
A l'heure du hold-up à la Caisse d'épargne. (Téléphoto AP)

COBLENCE, (AFP). - Les deux bandits qui avaient pris
en otages mardi après-midi neuf personnes dans une
caisse d'épargne à Coblence ont libéré tous leurs ota-
ges et ont réussi à échapper aux policiers près de la
frontière germano-belge, a annoncé la police.

Mardi soir, la police avait finalement accepté de leur
fournir une voiture et un million de marks. Les ravis-
seurs relâchaient alors le caissier puis six autres otages.
Ils s'enfuyaient ensuite vers Bonn avec les deux der-
niers otages, le directeur de la banque et une femme. A
Sinzig (35 km de Coblence), ils libéraient la femme
mais prenaient un policier en otage. Une heure plus

tard, dans la petite ville de Schult (vallée de l'Ahr), les
deux bandits prenaient également en otage un porteur
de journaux et poursuivaient leur fuite vers la frontière
belge.

A ce moment , le duo réussissait à échapper à la filatu-
re des policiers et relâchait leurs trois derniers otages
sains et saufs.

Selon la police, il ne s'agit pas de terroristes mais de
dangereux criminels armés de revolvers et d'explosifs.

Les deux bandits, le visage masqua par des bas,
avaient fait irruption mardi en début d'après-midi dans
la caisse d'épargne située en plein centre de Coblence.

Indice des prix : +0 ,4%
BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation,

calculé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), a progressé de 0,4% en septembre par rapport au
mois précédent pour atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977,
un niveau de 124,4 points qui dépasse de 5,5% celui de 117,9 points
enreg istré en septembre de l'année dernière.

Cette progression de 0,4%, a indiqué mercredi l'OFIAMT, s'expli-
que essentiellement par la hausse de l'indice du groupe «chauffage et
éclairage» (+ 4,2%), imputable à de nouvelles augmentations de prix
pour le mazout, et par celle de l'indice du groupe «habillement»
(+1,2%).

De légères avances ont été constatées pour les indices des
groupes «aménagement et entretien du logement» (+ 0,5%), «santé
et soins personnels» (+ 0,3%), «alimentation» (+ 0,1%) et, par suite
du renchérissement de l'essence, «transports et communications»
( + 0,1%).

EN DÉTAIL

Examinant le détail des hausses, l'OFIAMT relève notamment que
ce sont en premier lieu des prix plus élevés pour des vêtements, de la
lingerie pour hommes, femmes et enfants ainsi que pour des chaussu-
res qui ont fait grimper l'indice de l'habillement. Le mouvement
ascendant de l'indice du groupe «aménagement et entretien du loge-
ment» est, pour sa part, principalement imputable à des tarifs plus
élevés pour des réparations au logement et à des augmentations de
prix de divers articles d'ameublement.

209,7 POINTS

La légère hausse de I indice du groupe «santé et soins person-
nels» s'explique essentiellement par des prix plus élevés pour des
travaux de coiffure et pour des articles de toilette. En ce qui concerne
l'alimentation, les augmentations et réductions de prix se sont pres-
que compensées. L'OFIAMT indique encore qu'en raccordant à la
nouvelle série de l'indice l'ancienne série calculée sur la base de 100
en 1966, l'indice de septembre atteint ainsi 209,7 points.

Jour et nuit sur un vélo
SION, (ATS).- Le Valaisan Phi-

lippe Fournier, grand spécialiste
des performances insolites sur bi-
cyclette, va s'attaquer cette semai-
ne à un étrange record dumonde,
celui qui consiste tout simplement
à pédaler jour et nuit sur 2000 km.
Le circuit où roulera l'étonnant Va-
laisan à une moyenne de 700 km.
par jour a été définitivement établi
mercredi dans la région d'Echal-
lens près de Lausanne.

Son cycle a été équipé d'une ca-
rène spéciale avec lumière pour la
nuit. II est muni de quatorze vites-
ses au lieu de dix.

i1t; rmlfr n *r***<z»6r.

34 HEURES ET 2 MINUTES

Le Valaisan devra pédaler durant
trois jours et trois nuits environ
pour établir son record, sa vitesse
moyenne devant dépasser les
34 km à l'heure. Domicilié actuel-
lement à Goumoëns-la-Ville, près
de Lausanne, ce Valaisan de Sail-
lon et Nendaz, âgé de 31 ans, dé-
tient déjà plusieurs records mon-
diaux sur deux roues tels celui de
l'homme-trainer établi après avoir
pédalé durant 50 heures, le passa-
ge en six jours des vingt-cinq plus
hauts cols des Alpes et la traversée
sur plus de 10.000 km de la plupart,
des pays d'Europe en 40 jours, à

Fournier prendra son départ jeu-
di en se souvenant que l'actuel re-
cord du monde dans ce genre de
discipline est détenu par un cyclis-
te britannique qui a couvert mille
kilomètres en 34 heures et 2 minu-
tes.

Philippe Fournier, le Va-
laisan aux nombreux re-
cords.

(Avipress Manuel France)

(Voir en pages régionales et nationale)
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Début manqué en championnat d'Europe des nations

La Suisse assommée
L'histoire se répète. Une fois de plus, l'équipe de Suisse a complète-

ment manqué son entrée dans une compétition majeure : au stade du
Heysel de Bruxelles, dans le premier match éliminatoire du groupe 1
du championnat d'Europe des nations, la formation helvétique a en
effet été nettement battue par la Belgique, qui s'est imposée par 3-0
(1 -0). Et, sur l'ensemble d'une rencontre assez décevante, cette mar-
que est amplement méritée pour une équipe de Belgique qui a nette-
ment dominé son sujet. Le «score» aurait même pu être encore
aggravé. C'est assez dire si la formation suisse a eu un comportement
décevant dans ce match qui a été suivi par 25.000 spectateurs.

II faut dire que les plans de l'entraîneur Paul Wolfisberg, qui avait
bâti une équipe dont il pensait qu'elle pourrait prendre un point à la
Belgique, ont été rapidement bouleversés. On jouait depuis deux
minutes à peine, lorsque Ludi déviait dans sa propre cage un coup-
franc anodin de Vercauteren. La formation helvétique n'avait pas
besoin de ce handicap. Elle ne devait d'ailleurs jamais surmonter ce
coup d'assommoir, à l'image de sa mascotte, qui a vu 36 chandelles...

(Lire le commentaire de notre envoyé spécial en page 15)

On joue depuis deux minutes seulement au Heysel de Bruxelles : le gardien suisse Eric
Burgener va pour la première fois «au tapis», battu par son propre coéquipier Ludi
(invisible sur notre Téléphoto AP). A l'affût, on reconnaît le Belge Gerets.

PUNIR
PARIS

Les socialo-communistes français
sont au pouvoir depuis 17 mois. Ils y
ont fait la preuve de leur incompé-
tence. II leur restait à devenir odieux.
C'est fait. En s'attaquant aux statuts
de Paris et de Lyon, ceux qui ont
échoué dans le domaine économi-
que, cherchent à faire taire les deux
citadelles de l'opposition. Comment
agir pour que Chirac à Paris , pour
que le maire de Lyon qui, en mars
prochain, pourrait s'appeler Ray-
mond Barre, voient leur pouvoir di-
minuer, leurs attributions réduites?
Comment s'y prendre pour que Chi-
rac , ennemi N° 1 du régime et le 'plus
redouté par l'Elysée, ne soit plus
qu'un maire pour rire ? C'est facile.

II suffit de faire voter par le parle-
ment une loi qui ne lui donnera plus,
en fait , qu'un rôle presque purement
représentatif. A tout le moins très li-
mité.

Rien de plus simple: sur le plan
politique, il faut défigurer Paris. C'est
pourquoi, si le projet est voté (et
comment ne le serait-il pas compte
tenu de la composition de l'Assem-
blée nationale), il y aura 20 maires à
Paris. Chirac et les autres. Chaque
arrondissement parisien ou lyonnais
aura désormais son Conseil munici-
pal élu au suffrage universel. Ces
nouvelles assemblées seront souve-
raines. Les Conseils d'arrondisse-
ment pourront légiférer et décider sur
bien des sujets: hôpitaux, logements,
constructions, action sanitaire et so-
ciale , en fait , sur tous les problèmes
intéressant la vie quotidienne des ha-
bitants. C'est-à-dire sur l'essentiel y
compris les problèmes financiers.
Certes, Paris, capitale de la France,
aura toujours son Hôtel de ville, son
maire et son conseil. Mais avec un
pouvoir devenu presque illusoire, pri-
sonnier de son carcan.

Paris, dans son histoire, aura con-
nu bien des vicissitudes. Bien des
pouvoirs se sont acharnés' sur cette
ville qui, à la fois , séduit et fait peur.
Paris aura connu la Commune, la loi
du 14 avril 1871 créant un Conseil
municipal chapeauté par l'Etat. En
1932, 1939, 1940, le 24 mars 1945,
le 25 septembre 1947, le statut de
Paris fut à chaque fois modifié. Mais
jamais aucun gouvernement des Ré-
publiques n'avait tenté de démante-
ler Paris sur le plan politique et admi-
nistratif. Chirac, au début de juillet,
disait que le projet du gouvernement
apportait la preuve que le pouvoir
était «en plein désarroi», car il sentait
«la confiance populaire lui échap-
per». La chose est évidente. Mais le
dessein de l'Elysée est aussi d'attein-
dre un adversaire politique qui, dans
quelques années, aurait toutes ses
chances pour la présidentielle. Le
texte gouvernemental vaut pour
Lyon et Marseille. Mais personne ne
s'y trompe : c'est Paris qu'il faut pu-
nir.

Comment ne pas songer aux con-
flits de compétence une fois le texte
voté. Qui décidera de ceci , qui déci-
dera de cela? Le pouvoir sait bien
que son projet patauge dans l'inco-
hérence. N'importe. II faut que Paris
et Lyon comprennnent ce qu'il en
coûte de mal voter. II faut bien que le
gouvernement trafique pour assurer
son succès. On peut être président de
la République et aussi maquignon.

Sur les bords de la Seine, entre
Saône et Rhône, les socialo-commu-
nistes ont toujours été vaincus. Voici
pour eux l'occasion d'une revanche.

L. GRANGER

LONDRES, (AP).- Le prince An-
drews et l'actrice d'origine américai-
ne Koo Stark ont quitté Londres
mardi pour des vacances dans les
Caraïbes en se faisant passer pour
un couple marié, a annoncé l'agence
Press association.

La presse britannique indique que
l'actrice , âgée de 25 ans, avait joué
nue il y a sept ans dans un film
erotique intitulé «Emily » où figurait
notamment une scène de lesbiennes
sous la douche. Le «Daily express»
écrit que l'actrice, qui vit à Londres

Un sourire tout à fait convenable. (Téléphoto AP)

depuis l'âge de 14 ans, a figuré aussi
dans un film de la télévision britan-
nique intitulé «Le film bleu» com-
prenant notamment une scène
d'amour fort osée, et qu 'elle a vécu
quatre ans avec le magnat de la pu-
blicité Robert Winsor.

Le palais de Buckingham n'était
pas en mesure de confirmer une in-
formation du «Daily express» selon
laquelle Mlk Stark aurait passé trois
jours avec le prince Andrew, âgé de
22 ans, comme hôte de la reine Eli-
sabeth au château de Balmoral en
Ecosse. Le porte-parole de Bucking-
ham s'est dit aussi dans l'impossibi-
lité de confirmer si l'actrice se trou-
vait dans l'entourage du prince au
départ de ce dernier à l'aéroport
d'Heathrow avec un groupe d'amis.

Le prince Andrew et ses fredaines
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Trois artistes qui décortiquent l'art
A la galerie Média

«Lift», « Travaux génératifs 1978 -
1982», «La Vision d'un objet est un ob-

jet de vision». Comme on le voit, la gale-
rie Média n 'a toujours rien perdu de son
goût pour l 'ésotérisme et le cérébralisme
clinquants. Tant mieux. Ce goût fait d'ail-
leurs une bonne partie de son charme.
Car on ne va pas dins la petite salle de la
rue des Moulins comme dans n 'importe
quelle autre galère. On n 'y va pour dé-
couvrir tel peintre ou tel graveur, pour s 'y
éblouir d'esthétisme ou y puiser ides thè-
mes de discussions plus ou moins mon-
dains.

Non, on va à la galerie Média pour voir
l'art actuel, ou plutôt l'art produit par les
artistes actuels. C'est-à-dire un art en
constante interrogation, en perpétuel de-
venir: un art souvent abscons, difficile et
intransigeant, mais ouvert pourtant par
cela même qu 'il est tourné vers l'avenir.
Qu 'une galerie Média existe à Neuchâtel,
c 'est un paradoxe difficilement explica-
ble: le fait est qu 'on peut suivre dans
notre petite ville la trajectoire de quel-
ques artistes contemporains. C'est un
privilège; car même s 'ils se trouvent des-
tinés à l'oubli, ce sont eux, entre autres,
qui façonnent notre sensibilité de de-
main.

MICHEL RITTER

Dans la petite cour intérieure qui pré-
cède l'entrée de la galerie, Michel Ritter a
installé son «Lift». C'est la photographie
agrandie d'une plaquette d'ascenseur,
avec le bouton d'appel et le signal d'uti-
lisation (qui est d'ailleurs allumé). Par
une simple photographie accrochée à
l'un des murs, Michel Ritter transforme
une cour obscure et oppressante en un
ascenseur occupé. Ce jeune ingénieur
fribourgeois ne mène pas directement un
travail d'artiste. II ne crée pas d'oeuvres
destinées à rester; simplement des ac-
tions momentanées ttens des situations
données. Son «Lift» disparaîtra donc
tout simplement avec la fin de l'exposi-
tion.

WALTER FISCHER

Walter W. Fischer, qui enseigne à
l 'Ecole des Beaux-Arts de Sion, est en
revanche un artiste à l'évolution précise.
Bien qu 'il n 'ait que très peu exposé, il
peut détailler très exactement les diffé-
rentes périodes de son travail. Parti de la
peinture, il est venu peu à peu à ce

«niveau le plus élémentaire des arts vi-
suels, (...) la vision elle-même». D'où le
titre de son exposition, «La vision d'un
objet est un objet de vision».

A la base, un lot de vieilles cartes pos -
tales sur le Cervin. Walter W. Fischer les
a collées sur des feuilles de carton, et il
les accompagne d'inscriptions: «Voyez
ce qui est mais visualisez ce qui sera»,
« Tenez la surface de cette carte postale
pour celle d'un miroir», « Visualisez la
réalité en prenant pour modèle cette car-
te postale», «Sans texte»... Le tout avec
un mélange de sérieux et de grotesque
tout-à-fait déroutant.

Ses œuvres, Walter W. Fischer espère
qu 'elles sensibiliseront les visiteurs à la
beauté qui est partout, et à la multiplicité
des moyens dont on peut appréhender la
réalité. Pour qu 'enfin «les gens recher-
chent la beauté dans les choses et non
dans les tableaux». Démarche en fait as-
sez naïve et touchante, même de la part
d'un «avant-gardiste».

MANFRED MOHR

Le troisième artiste présenté, Manfred
Mohr (RFA), recherche pour sa part une
expression artistique fondée essentielle-
ment sur une pensée logique. II énonce
une idée de base, dite génératrice, puis
crée des tableaux qui n'en sont que l'ap-

plication presque mécanique. A une
conception initiale très dense, succède
un processus de réalisation qui n 'est plus
réellement créatif.

Ses «travaux génératifs » partent tous
exclusivement de la figure géométrique
du cube. Un cube qu 'il désarticule ou
qu 'il efface progressivement, un cube
dont il supprime l 'illusion de la troisième
dimension ou qu 'il suggère en mouve-
ment.

Cela donne des grands tableaux com-
posites, où apparaissent les transforma-
tions successives des figures. Manfred
Mohr en tire des séquences isolées,
compositions abstraites formées de quel-
ques traits noirs sur des fonds blancs
uniformes.

La démarche est rigoureuse, et les ré-
sultats saisissants. Comme toute autre
œuvre artistique, les tableaux de Man-
fred Mohr sont des idées. Ce qui frappe,
en elles, c 'est leur pureté, on pourrait
presque dire leur dénuement. Le but de
Mohr est de «trouver et rendre évident
un «comprendre visuel» qui soit fondé
sur une pensée logique». C'est à dire
trouver «le chemin d'une communication
esthétique exempte de mysticisme». L'af-
firmation est convaincante. Mais com-
ment taire l'émotion qui vous saisit de-
vant certains de ces tableaux ?

A.R.

Journées internationales de musique
Comme c 'est devenu maintenant une

tradition, l'automne neuchâtelois s 'orne
d'une manifesta tion qui accroît de façon
singulière son rayonnement, il s 'agit des
«Journées internationales de musique
baroque et reconnaissance» que donne
la «Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne» que dirige avec per-
sévérance Mm° Denise Perret, musicolo -
gue.

Cette année, ces journées, qui se dé-
rouleront durant la première semaine de
novembre seront consacrées essentielle-
ment à Monteverdi, Dowland et Scarlat-
ti. Elles seront couronnées par trois con-
certs, les 2, 3 et 4 novembre, respective -
ment à Neuchâtel (Hôtel-de-ville), Bou-
dry (Temple), et La Chaux-de-Fonds
(Club 44).

Ces journées internationales favorise-
ront comme à l'accoutumée les échanges
au cours de colloques et de cours entre

musiciens, musicologues et amateurs de
musique ancienne.

Citons brièvement les artistes qui ani-
meront ces différentes manifestations.

II s 'agit de MM. Serge Maurer (ténor),
Patrick Bismuth (violon baroque), Chris-
tine Daxelhofer (clavecin), Suzanne
Braumann (viole de gambe), Monique
Chatton. Mathias Aurschlaeger et Ber-
nard Wullschleger (luth), la direction
étant assurée par Ricardo Corréa qu 'il et
certainement inutile de présenter ici tant
sa réputation nationale et internationale
n 'est plus à faire. Signalons enfin que
tous les renseignements utiles peuvent
être obtenus à la «Fondation pour la
musique ancienne». Case postale 156, à
Neuchâtel.

J.-Ph. B.

Valérie fait salle comble !
Valérie a fait salle comble l'autre soir à

Eurotel. Elle et ses fourrures... Mme Valé-
rie sait de quoi elle parle, s'y entend de
ce beau travail qu'elle connaît du bout
des doigts à l'issue de trente ans de mé-
tier. De douze ans de défilé ! Loup, re-
nard, lynx et astrakan défilèrent sur les
plus belles créatures avec ce détail d'un
dos travaillé, d'épaules rehaussées dans
la tradition des plus grandes exigences
de la pleine peau.

Des merveilles de création, d'audace
dans le plus fort classicisme qu'il faut
absolument découvrir, sinon porter... Ces
détails aussi d'une certaine masculinité
comme seule la femme sait faire siens, à
sa manière dans l'art de les porter: un
col, un poignet sport qu'elle saura mettre
en valeur sinon en vedette. Dans tout
cela de la popeline réversible, mais quelle
doublure ! Des vestes toutes longueurs,
sports ou élégantes, de suaves petits
«mélanges » de laine et de vison, bref
toute la féminité du monde.

Et la classe et l'élégance quand revien-
nent les grands: vison et astrakan coupés
et cousus main. On vit même de la four-
rure à damiers. S'il y a mille façons de
jouer à la dame... Sans manquer de clas-
se, celle qui fit tout autant partie d'un
défilé fort réussi !

Toute la féminité du monde.
(Avipress-P. Treuthardt)

Le tapis d'Orient aux trois visages

Une belle exposition à la Rotonde

Pour les cent ans de Pfister-Meu-
bles, la succursale de Neuchâtel et son
directeur M. Pierre Cotting organis
une remarquable exposition de onze
jours à la Rotonde, au chef-lieu.

Sous le titre général «Le tapis
d'Orient aux trois visages» ce ne se-
ront pas moins de 8000 pièces parmi
les plus belles qui seront exposées,
tous d'authentiques tapis tissés à la
main d'Iran, de l'Inde dont le succès
ne cesse de croître , d'Af ghanistan, de
Turquie et, bien sûr, de Chine.

L'idée originale de donner au public
la possibilité de pénétrer dans le mon-
de envoûtant du tapis d'Orient et de
ses diverses interprétations ne man-
quera pas d'attirer la foule à la Roton-
de occupée tour à tour par un choix de
tapis de toutes les régions productri-
ces, puis exclusivement de l'Inde et
enfin d'Af ghanistan.

Présentée hier soir aux invités de
Pfister-Meubles - environ 200 person-
nes - cette exposition ouvre aujour-
d'hui ses portes au public».

En effet des milliers de bulletins ont été déposés dans les urnes des magasins et
entreprises qui ont participé au concours organisé par Neuchâtel Centre «AVEC
LE SOURIRE».
Le dépouillement s'est étalé sur une semaine dans les locaux de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
Sur notre photo, l'équipe N°2, assis de gauche à droite : Carlo, Marc-Alexandre,
Philippe sous le contrôle de MM. Balmer et Marchand. Les résultats du concours
paraîtront demain dans la FAN.
86816- IBO ' Photo: P. Treuthardt

Des milliers de bulletins
((avec le sourire»

2006 Neuchâtel , 7 octobre 1982,
Chemin de Serroue 18.

Notre chère mère

Madame

Pia TSCHUMPER-PFYFFER
comblée d'années, a quitté ce monde dans la paix et la sérénité, après une longue
maladie.

Elle est entrée dans la vie de la résurrection du Christ à qui elle avait donné
toute sa confiance .

Ses enfants et petits-enfants
Hans et Doris Tschumper-Wullschleger ,

Anne-Dominique, Jean-Claude et Pierre-Alain ,
Marianne Tschumper ,
Rudolf et Paula Tschumper-Keusch

et Irène.

La messe fut célébrée le 6 octobre à la chapelle dc la Providence.

Les personnes qui souhaitent exprimer par un geste le souvenir qu'elles gardent
de la défunte peuvent envoyer une offrande au GROUPE MISSIONNAIRE,

Paroisse catholi que romaine, 2000 Neuchâtel ,
compte de chèques 20-8754, en faveur de la mission de l'abbé Fernandes.

83849-178

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 75945.1 ?s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Charles Aeschlimann et André Luy
bientôt au temple de La Coudre

On connaît bien maintenant l'excellent
flûtiste Charles Aeschlimann et le remar-
quable organiste André Luy. Ces deux
musiciens seront au rendez-vous diman-
che 17 octobre au temple de La Coudre
pour un concert qui retiendra l'attention
des musiciens.

Signalons qu 'André Luy mène une car-
rière internationale qui le conduit à tra-
vers toute l'Europe et que c 'est un privi-
lège pour les habitants de La Coudre
d'avoir pu conserver avec cet organiste
des relations solides.

Quant à Charles Aeschlimann, ce jeu-
ne flûtiste a franchi toutes les étapes du
«cursus honorum» de la musique avec
un succès éloquent. On le retrouve au-
jourd'hui professeur au Conservatoire du
chef-lieu et membre d'«Ad Musicam»
dont nous avons dit récemment ici tout
le bien qu 'on en pense.

Le programme est largement teinté de
musique baroque et classique avec Bux-
tehude et Bach, mais surtout avec Mo-
zart et G. Fritz. On s 'intéressera particu-
lièrement à l'œuvre d'orgue de Mozart,

qui ne contient que quelques numéros et
qui sont à ce titre très précieux.

Mais on découvrira sans doute la mu-
sique de G. Fritz, contemporain de Mo-
zart et qui a laissé en particulier cette
«Sonate pour flû te et orgue».

Quant à la musique contemporaine,
elle est représentée par deux composi-
teurs de renom. Tout d'abord Marcel Du-
pré dont on entendra le «Prélude et fu-
gue en si majeur» qui met en valeur
l 'abondante invention du maître français.

Mais c 'est surtout la «Sonata da chie-
sa» de Frank Martin pour flûte et orgue
qui retiendra l'attention. Cette œuvre
d'un caractère intime est une sorte de
pendant dans l'œuvre du compositeur de
ces célèbres «Ballades» qu 'il a consa-
crées à plusieurs instruments.

Ce sera sans aucun doute une décou-
verte pour les musiciens passionnés par
l'œuvre de notre compatriote.

Un concert que l'on souhaite suivi et
dont on peut se réjouir.

J.-Ph. B.

Séminaire
et Prix Farel

# LA Cité universitaire de Neuchâ-
tel accueille une nouvelle fois le con-
cours œcuménique et international
qui, à l'enseigne du Prix Farel, récom-
pense la meilleure émission de télévi-
sion produite sur une chaîne de lan-
gue française. Le séminaire qui précè-
de cette confrontation internationale
du 13 au 15 octobre a pour thème
«faire passer l'Evangile à l'écran». II
verra une équipe de biblistes emmenée
par le pasteur Ulrich Ruegg (Yverdon)
confronter ses points de vue avec les
80 communicateurs religieux, dont
certains viennent pour la première fois
d'Espagne (2) et du Portugal (1).

Le théologien Eric Fuchs (Genève et
Lausanne)' établira, au cours d'une
conférence publique, les relations en-
tre la communication et la prédication.
Neuf émissions catholiques et protes-
tantes sont en compétition; elles pro-
viennent de Suisse (2), de France (2),
de Belgique (2), du Canada (1) et du
Zaïre (1). La SSR présente en outre
une émission de l'Eglise catholique
chrétienne. Plusieurs autres émissions
sont soumises hors concours à l'atten-
tion des participants. Le Prix Farel sera
décerné vendredi 15 octobre. (SPC)

Garde armée
« Monsieur le rédacteur en chef.
On lit, de temps à autre, dans la presse

suisse, des articles concernant la garde
armée. Qu'il me soit permis d'évoquer ici
un petit souvenir.

En séjour de convalescence à Sanary,
près de la base navale de Toulon, il y a
quelques années de cela, le soussigné
avait fait une course dans les monts des
Maures. En ce jour de printemps, le ciel
était d'un bleu intense, il faisait déjà chaud
et, bien qu'il n'y eut pas un nuage, on
entendait un bruit sourd, comme un roule-
ment de tonnerre incessant.

Une personne descendait la route et je
lui demandai où était l'orage. Elle me re-
pondit en souriant qu'il n'y en avait pas,
que c'était toute l'escadre qui, par une
grande parade, célébrait en mer et invisible
pour nous, les adieux de son amiral.

La personne rencontrée me paraissant si
aimable, je lui demandai encore si je pou-
vais quitter la route et prendre une de ces
petites routes qui suivaient la montagne, à
flanc de pente et pénétraient dans les fo-
rêts de pins. Et la réponse, je m'en sou-
viens encore !

- Gardez-vous en bien, Monsieur! Ces
routes latérales mènent aux forts. Ceux-ci
sont gardés par des soldats noirs. Ils tire-
raient sur vous, à vue et sans sommation!

Je me le tins pour dit.
Veuillez agréer...

Jean GOLAY
Marin.»

Correspondances

LE LANDERON

Hier , vers 13 h 35, M. R. L., de
Bienne, circulait rue de Jolimont en
direction nord. Arrivé au stop avec
la rue de Soleure, sa voiture est en-
trée en collision avec la moto pilotée
par M. P.-A. K, domicilié à Leubrin-
gen (BE), qui circulait rue de Soleu-
re en direction ouest. Dégâts.

MARIN

Collision
Hier, vers 12 h 50, M. P.-A. Q, de

Neuchâtel, circulait rue Charles-
Perrier en direction nord. Arrivé à
la hauteur du carrefour de la rue de
la Gare, sa voiture est entrée en
collision avec celle pilotée par
M. P. B., de Neuchâtel, qui roulait
rue de la Gare en direction du cen-
tre du village. Dégâts.

BEVAIX

Permis retiré
Hier, à 19 h 30, Mmc E. B., de Be-

vaix, circulait sur la N5 de Chez-le-
Bart à Bevaix. Arrivée au carrefour
de Chauvigny, elle a bifurqué à gau-
che pour emprunter la route condui-
sant au centre du village. Au cours
de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec l'auto con-
duite par M. S. K., de Vaumarcus,
qui circulait sur la N5 en direction
de Saint-Aubin. Dégâts. Le permis
de conduire de Mmc E. B. lui a été
retiré.

Au stop

Belle maculature
à vendre au bureau

du journal

Publications de mariage. — 5 octobre.
Brossin , Philippe-Michel , et Boutley,
Christine-Micheline, les deux à Avi-
gnon; Willemin , Paul-Jean , et Grosver-
nier née Keller, Marie-Elisa , les deux à
Neuchâtel.

Décès. — 2 octobre. Perroud , Thérèse-
Marie , née en 1933, Neuchâtel , divor-
cée. 4. Steiner , Lina-Antoinette, née Ja-
cot en 1904, Neuchâtel , veuve de Stei-
ner , Frédéric; Favez, Denise-Rose, née
Martin en 1919, Neuchâtel , épouse de
Favez, Benjamin-Armand.

Etat civil de Neuchâtel

fjk ; ; Naissances
Joëlle a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Gilles
et

Mary-Josée
5 octobre 1982

Claire-Lise et Raymond
GOBBO-SCIBOZ

Maternité Pourtalès Pierre-à-Bot 4
2000 Neuchàtel 2000 Neuchâtel

84561-177

Daniel et Catherine
JEANNERET- CHAMPENDAL ont la
joie d'annoncer la naissance de

Yannick
5 octobre 1982

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2205 Montmollin

83862-177

Thierry et Kira
ROTHEN-BOYSEN ont le bonheur-
d'annoncer la naissance de

Aurélie
le 6 octobre 1982

Maternité A.-Fauquez 47
CHUV 1018 Lausanne

84556-177
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Repose en paix cher papa.

Mons ieu r  et M a d a m e  Josep h
Chiantaretto et leur fille Marie-Claude;

Monsieur Fernando Chiantaretto et
sa compagne Madame Caria Châtelain ,
à La Coudre ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ernest CHIANTARETTO
survenu le 4 octobre 1982 dans sa 81mc
année , après une longue maladie
supportée avec courage. essss-ua

Le comité de la SFG Hommes de
Corcelles-Cormondrèche a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Berthe COLOMB
maman de notre cher ami et dévoué
secrétaire. 75948.178

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Jeannette GOESER
font part de son décès survenu dans sa
74mc année.

2000 Neuchâtel , le 6 octobre I982.
(Bellevaux 14).

L'incinération aura lieu vendredi
8 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75950-178

Madame Marthe Leuba ,
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest CHIANTARETTO
survenu dans sa 81™ année.

2000 Neuchâtel , le 4 octobre 1982.
(Dime 43).

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
75949-178

11- BOURSE SUISSE AUX ARMES
11. Schweizerische Waffenbôrse /

11. Swiss Arms Pair

NEUCHÀTEL 8, 9, et 10 octobre 1982
de 9 h à 18 h.

PANESPO Jeunes Rives H 2500 places

Exposition - Achat - Vente - Echange
de toutes armes anciennes ou modernes.
Participation internationale. La plus impor-
tante bourse d'Europe. 85739-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
A Neuchâtel et dans la région



La nouvelle vague de vols par effraction
est-elle l'œuvre de bandes organisées ?

Bureaux, logements, magasins cambriolés à Neuchâtel

Une nouvelle vague de cambriola-
ges déferle actuellement sur Neuchâtel
et les environs, comme nous l'avons
relevé dans notre édition du 5 octobre.

d'identifier et d'arrêter le voleur, G.M.,
âgé de 22 ans, domicilié dans le can-
ton du Jura. Le plaignant a pu ainsi
récupérer son bien auprès de la police
cantonale.

On a déjà évoqué la série de cam-
briolages commis notamment à Serriè-
res durant la Fête des vendanges ainsi
que le vol audacieux qui a lésé un
boucher installé rue des Moulins, ainsi
que le gros vol signalé au château de
Cormondrèche, commis , semble-t-il ,
par des «connaisseurs». Après une pé-
riode de calme, la nouvelle vague de
cambriolages provoque une vive émo-
tion. Hier, il semble qu'un autre appar-
tement situé rue Beauregard aurait
aussi été «visité». La plupart de ces
vols sont commis par effraction et
leurs auteurs, outre le butin emporté,
commettent souvent d'importants dé-
gâts en forçant des portes, brisant des
fenêtres et des tiroirs et en fouillant
des locaux. Parfois, les voleurs agis-
sent comme s'ils connaissaient parfai-
tement les lieux. Ainsi, à la boulange-
rie Perdrizat, rue de l'Orangerie , tandis

que le patron boulanger se reposait ,
l' après-midi, ils ont pénétré dans les
lieux par le corridor du premier étage
après avoir forcé une serrure pour
fouiller des locaux et des pièces réser-
vées au personnel, emportant de la
monnaie pour un montant d'environ
1500 francs.

On signale aussi des vols à la tire,
notamment au détriment de passantes,
vols commis par des malfaiteurs circu-
lant à cyclomoteur. En général, ils s'en
prennent aux sacs à main. Les vols à
l'étalage se multiplient également dans
les grands magasins et le' commerce
de détail. Par ailleurs, depuis quelque
temps, on enregistre à Neuchâtel et
dans la région, de nombreux appels
téléphoniques anonymes, provenant,
sans doute, d'individus en quête d'un
mauvais coup. En effet , si l'on répond,
ils raccrochent immédiatement.

Certes, en dehors des gros cambrio-
lages, il y a un tas de vols de moyenne
ou de peu d'importance. La police de
sûreté fait preuve de discrétion pour
ne pas gêner les enquêtes en cours.

On sait, néanmoins, que ces derniers
temps, elle a réussi de beaux coups de
filet en procédant à des arrestations.

LE PUBLIC DOIT ÊTRE VIGILANT

Cette nouvelle vague de cambriola-
ges doit rendre vigilant le public. Ou-
tre les mesures de prévention (systè-
mes d'alarme, grillages, installations
de coffre-forts), prises récemment par
les commerçants et les artisans, les
locataires ont intérêt, lorsqu'ils s'ab-
sentent, à confier la surveillance de
leurs appartements ou maisons à des
proches ou voisins, de confier leurs
biens à des banques, d'utiliser la poste
restante pour éviter les boîtes à lettres
qui débordent.

Enfin, comme le souhaite la police, il
conviendrait que les témoins éventuels
de vols ou du passage d'individus sus-
pects se fassent connaître en vue de
faciliter le travail des enquêteurs.

Jaime PINTO

«Dialogues» à l'Université de Neuchâtel
Un artiste, une œuvre ; 

Moment à la fois dense et émou-
vant hier soir pour cette inaugura -
tion de la décoration du bâtiment
occupé par la division économique
et sociale de la faculté de droit et
des sciences économiques de l 'Uni-
versité. Professeurs, enseignants,
collaborateurs, représentants des mi-
lieux artistiques, de l 'Etat, de la Ville
qu 'entouraient notamment M. Jean
Haldimann président des arts plasti-
ques : chacun a pu s 'approcher de
l 'œuvre due à Yvan Moscatelli, si-
tuée entre les bâtiments de Pierre-à-
Mazel et de la rue de la Maladière.
De l'approche, tant il est vrai que

cette création très colorée déconcer-
te de prime abord en ces lieux que
cerne un environnement peu harmo-
nieux...

II n 'en parut rien toutefois dans
cette brève ouverture de cérémonie
que fit M. Eric Jeannet, recteur de
l 'Université, simple et chaleureuse.

UNE RÉUSSITE QUI FRAPPE PAR
SON CONTRASTE

Au nom du gouvernement,
M. Jean Cavadini mit en évidence
cette inauguration, mais encore cet-
te «nervosité» dont est souvent em-

Une œuvre, des contrastes et Ivan Moscatelli. (Avipress-P. Treuthardt)

preint le dialogue entre pouvoirs pu-
blics et milieux artistiques. En quel-
que sorte une incompréhension qui
n 'a d'autre conséquence que la mé-
fiance. Or l 'œuvre de M. Moscatelli
précisément s 'in titule «Dialogues»
et M. Cavadini de souligner son
contraste, dans un décor fait de mur
lépreux et d'ouvrage d'église de qua-
lité douteuse... de mettre par ailleurs
en évidence la force de cet éternit
très colorée, structure de l 'œuvre :

- Une réussite particulière par ce
quelque chose qui nous frappe par
son contraste, sa force, conclut
M. Cavadini.

Sensibilité, émotivité ensuite de

l 'artiste, Yvan Moscatelli expliquant
cette nécessité de composer avec
certains impératifs de l 'environne-
ment. Mettant par ailleurs en évi-
dence ce «support de l 'Université
qu 'est le dialogue».

- Pourquoi l 'éternit? Une sorte
de pari dit Yvan Moscatelli: faire la
preuve qu 'avec peu, il est possible
de faire de grandes choses.

Au public de découvrir, de juger,
de «vivre avec» ainsi qu 'y invite
chacun Yvan Moscatelli dans cette
joie exprimée de la confiance qui lui
a été faite, redite hier soir à chacun.

Mo.J.

TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDR Y
L'ivresse au volant et ses diverses conséquences

Une pleine matinée hier, pour le tribu-
nal de police du district qui siégea sous
la présidence de M. François Buschini,
assisté de M1™ Jacqueline Freiburghaus,
qui tenait le rôle de greffier.

INCIDENT DE TRAVAIL

Pour un incident de travail mineur
comparaît un contremaître dans une usi-
ne de Boudry G.F. sous la prévention de
voies de fait et d'injures. Mais le tribunal
n'a pas tranché, renvoyant son jugement
à plus tard, parce que le détenseur a
demandé l'audition d'un témoin tardif!

IVRESSE AU VOLANT OU NON?

Un automobiliste L.M. de Saint-Aubin
trouvé en train de faire du stop en pleine
nuit alors que quelques heures avant il
avait démoli son auto et l'avait abandon-
née après l'avoir fermée à clé, comparaît
sous l'inculpation d'ivresse au volant.

Quand la police, qui venait de le recueil-
lir au bord de la route, le passa au brea-
thalizer il avait ... une alcoolémie de ...
2,45 pour mille! Mais il refusa la prise de
sang ce qui lui valut d'être incarcéré pour
le solde de la nuit.

II prétend aujourd'hui devant ce tribu-
nal que lorsqu il perdit la maîtrise de sa
voiture à Boudry, sortant de la route et
fonçant dans un poteau, il n'était pas ivre
et que c'est après avoir quitté son auto,
qu'il alla boire de quoi le rendre ivre.

C'est la deuxième fois que cela lui arri-
ve. La première il s'en sortit par une ex-
plication semblable. Cette fois le tribu-
nal, pour perte de maîtrise et dégâts à la
propriété, l'a condamné à 20 jours de
prison avec sursis pendant 3 ans, à une
amende de 200 fr. et aux frais de justice
fixés à 100 fr. Le tribunal n'a donc pas
retenu l'ivresse au volant , le doute à ce
sujet ayant profité à l'accusé, comme il
se doit.

AFFAIRE DE TACHYGRAPHE

Pour n'avoir pas fait usage ou un mau-
vais usage du tachygraphe de son ca-
mion, n'avoir tenu aucun registre et livret
de travail comme le veut la loi le tribunal
a condamné J.-CI. F., de Gorg ier, à 400
fr. d'amende et 90 fr. de frais.

LE PUGILISTE PAIERA

P.M., de Saint-Aubin, qui a ouvert
l'arcade sourcilière et fracturé le nez d'un
consommateur étranger , sans motif , dans
un établissement public de Gorgier, a
accepté de réparer le dommage causé en
payant les factures de l'hôpital et de
l'opération du nez qu'a dû subir sa victi-
me innocente. II s'y ajoutera la perte de
gain durant 8 jours. Une facture salée
pour un ou deux coups de poing qui ont
indigné l'assistance ce jour-là. Cela
étant , la victime retirera probablement sa
plainte. Restera alors à régler les modali-
tés du remboursement , ce qui sera fait
lors d'une audience ultérieure.

CAMION SURCHARGÉ

Son camion ayant été surchargé , ainsi
qu'en témoigne le rapport de la gendar-
merie, un chauffeur de Boudry, O.F. a été
condamné à une amende de 90 fr. à
laquelle s'ajoute une note de frais de
justice se montant à 30 francs.

PERTE DE MAÎTRISE

II suffit de peu d'alcool, parfois, pour
perdre la maîtrise de son véhicule, ou
tout au moins faire preuve d'inattention.
H.V., de Concise en a fait l'expérience à
ses dépens. En sortant sur la N5 à Vau-
marcus, il a créé une collision. II n'avait
que 0,9 pour mille d'alcool dans le sang.

Le tribunal l'a condamné à 5 jours de

prison avec sursis de 2 ans, à une amen-
de de 90 fr. et aux frais judiciaires fixés à
250 francs.

IL DORMAIT AU VOLANT

II avait 2,07 pour mille d'alcool dans le
sang et on le trouva endormi au volant
de son auto, arrêtée devant la porte de
son garage, à Corcelles. Pourtant , peu
avant il avait reconduit des amis chez
eux et n'avait aucunement senti l'in-
fluence de tant d'alcool.

C'est un accident car M.-L. J. ne boit
pratiquement plus d'alcool depuis dix
ans. Mais ce soir-là , à la suite d'un coup
de cafard au souvenir de son amie, qu'il
venait de perdre, il se réfugia dans l'al-
cool, sans même s'en rendre compte.

Le tribunal l'a condamné à 900 fr.
d'amende et 220 fr. de frais.

G. Mt

Philippe Entremont se distingue

LES CONCERTS D'ABONNEMENT

0 C'ES T devant un public dé-
chaîné que Philippe Entremont,
chef d'orchestre et pianiste a ou-
vert la saison 1982-83 des Con-
certs d'abonnement. Ce musicien
français accomplit le tour de force
de tenir la partir de soliste d'un
concerto de Mozart et de diriger en
même temps l 'orchestre.

Au demeurant cet Orchestre
philharmonique de la Nouvelle - Or-
léans semble sonner comme une
machine parfaitement huilée, qui
répond à chaque sollicitation, qui
module sous l 'effet d'un geste cha-
cune de ses nuances, et qui est
capable des plus intenses «fortissi-
mi» sans verser dans le vacarme.

En ouverture, La «Pie voleuse»
de Rossini mettait en évidence la
nervosité de bon aioi des rythmes,
la grâce des phrasés et l 'étonnante
virtuosité des musiciens.

Puis, avec le Concerto N° 17
pour piano et orchestre (KV 467)
de Mozart, on devait découvrir le
talent de pianiste du chef. Et aussi
le nouveau piano...

L'un et l 'autre ont sédu it le pu-
blic. Philippe Entremont par sa ma-
nière limpide, son jeu soutenu et
son investissement musical, le pia-
no par sa sonorité aérienne, ses
basses nobles et somptueuses, sa
brillance.

Ce fut, à n 'en pas douter, un

moment exceptionnel, car la musi-
que trouvait une unité rarement
égalée en raison de la concordance
d 'idées que le pianiste et le chef
réunis dans la même personne font
régner.

La deuxième partie était entière-
ment occupée par la « Troisième
Symphonie» de Camille Saint-
Saëns, avec orgue. Au-delà de l'in-
terprétation parfaite qu 'en donnè-
rent Philippe Entremont et l'Or-
chestre philharmonique de la Nou-
velle-Orléans, il faut bien convenir
que cette partition comporte un
curieux mélange de trouvailles et
de ponts-neufs.

Ici et là, on reconnaît la facilité
parfois creuse du compositeur
alors qu 'ailleurs se fait jour une
inspiration plus profonde, mais
partout domine un métier sans fail-
le et une intelligence sans défaut.

On retient avant tout le « Presto»
pour son dynamisme et sa vitalité
communicative, alors que l 'allégro
final fait inévitablement penser à
de la musique de foire, ce qui,
avouons-le, est loin d'évoquer la
sérénité du mouvement médian.

Mais le succès de cette soirée fut
à ce point complet que le chef et
son orchestre durent donner en bis
une des «Danses slaves» de Dvo-
rak qu 'ils enlevèrent avec une ma-

gnifique aisance. J.- Ph. B.

Troisième colloque d'hydrologie
en pays calcaire à l'Université

# POUR la troisième fois est
organisé, conjointement par les
Universités de Neuchâtel et de Be-
sançon, un colloque d'hydrologie
en pays calcaire qui s'ouvrira ce
matin à l'institut de chimie au Mail
et se terminera demain par le vin
d'honneur de la ville.

Organisé par les professeurs An-
dré Burger, de Neuchâtel, directeur
du Centre d'hydrogéologie de
l'Université, et Pierre Chauve, de
Besançon, avec la collaboration du
secrétaire général de l'Université
M. Maurice Vuithier, ce colloque
est placé sous la présidence d'hon-
neur du recteur Eric Jeannet , de
Neuchâtel, et du président de
l'Université de Besançon
M. Jacques Robert, et sous le par-
rainage de MM. Jean Cavadini et
Jean Amet , respectivement con-
seiller d'Etat chef du département
neuchâtelois de l'instruction publi-
que et commissaire de la Républi-
que en Franche-Comté, ainsi que
d'autres personnalités neuchâteloi-
ses et françaises.

La séance d'ouverture, ce matin
à 10 heures, sera marquée par des

allocutions du recteur Eric Jean-
net, et de MM. Jacques Robert et
André Burger, puis se dérouleront
les séances de travail sur le thème
de «La pollution des eaux karsti-
ques», la fin de l'après-midi étant
réservée à une conférence de
M. Imre Muller, chef du projet de
recherche du programme national
« Cycle de l'eau» et une réception
des participants offerte par l'Uni-
versité.

Demain reprendront les séances
de travail sur différents thèmes:
« Les réserves en eau du karst (cal-
caire)» , « Les modifications appor-
tées à l'hydrodynamique des mi-
lieux aquifères fissurés par la kars-
tification » et « Le colmatage du mi-
lieu aquifère karstique»

La séance de clôture sera prési-
dée par M. Laszlo Kiraly, directeur
de recherches à l'Université de
Neuchâtel, qui commentera les ré-
sultats scientifiques acquis durant
ces deux journées de travail, qui,
ainsi que nous l'avons dit, s'achè-
veront par quelques moments tou-
jours agréables en compagnie du
vin de Neuchâtel.

Cyclomotoriste
blesséTOUR

DE
VILLE

i\
HIER, vers 6 h 55, M. P.J., de

Couvet, circulait rue des Sablons.
A la hauteur du N° 8, alors qu'il
bifurquait à gauche, une collision
s'est produite avec le cyclomoteur
piloté par M. M.K., de Neuchâtel,
qui arrivait normalement en sens
inverse. Légèrement blessé, M. K. a
été conduit à l'hôpital Pourtalès.
Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile.

Des histoires de nanas
L'Avant-scène de Bâle au Pommier

«MARTHE MATILE et Pierre
Vogt viennent de Bâle. Fous mordus
de théâtre, ils y animent depuis un
quart de siècle une petite troupe
d'amateurs francophones l'Avant-
scène. L'année dernière, on les avait
vus à Neuchàtel dans une très char-
mante pièce de Georges Scheadé;
invités à nouveau par le Centre cultu-
rel, ils présentaient samedi dernier
deux courtes pièces un peu décevan-
tes, arrachées on ne sait pourquoi
aux oubliettes du répertoire contem-
porain.

II est bien entendu très honorable
de monter des pièces peu jouées et
d'expliquer les raisons de ce choix.
Mais peut-on parler de «théâtre en
marche» au sujet des « Femmes paral-
lèles» de François Billetdoux , ou de
l'«Antigone» de Jean Cocteau?
Peut-on soutenir que ces deux au-
teurs ont - comme l'affirment les
gens de l'Avant-scène - mis en cau-
se le théâtre de leur époque? II y a
certes un parti-pris d'avant-gardisme
dans l'une et l'autre de ces pièces,
cela suffit-il pour fonder une forme
ou un ton nouveaux ?

TROIS FEMMES

« Femmes parallèles», de François
Billetdoux, est une légère évocation
tragi-comique. Trois femmes en si-
tuation de crise amoureuse monolo-
guent: une épouse pieuse qui se re-
fuse au devoir conjugal, une amante
délaissée qui pleure son amie, une
ingénue inconstante qui se construit
sans trop y croire un amour de ro-
man-photo. Elles entrecroisent leurs
discours sans jamais se rencontrer.
Proprement interprétée par Monique
de Lattre, Françoise Périgueux et Lily
Geissbùhler , la pièce semble passer
la rampe. Ce ne sont pourtant que

des histoires assez fades d'amour
déçu, que leur «parallélisme» n'épice
guère...

«Antigone», de Jean Cocteau, est
une pièce plus ambitieuse. Du moins
le voud,rait-elle. Jean Cocteau pré-
tend y restituer toute la grandeur ori-
ginelle de la tragédie de Sophocle en
la débarrassant 3e ses longs dévelop-
pements, en l'adaptant au rythme de
l'homme moderne. De l'œuvre gran-
diose et soigneusement développée
de l'auteur grec, de cette réflexion
minutieuse sur le pouvoir et la raison
d'Etat , il ne laisse qu'un synopsis ra-
pide et tranchant. ,

AU GALOP, HÉLAS !

Malheureusement , les acteurs de
l'Avant-scène ont opté pour un débit
très soutenu et pour une mise en
scène extrêmement sobre. On en
vient à parcourir au galop une pièce
qui n'est déjà que le «survol» essen-
tiel d'une œuvre. Et on bâcle le tout
en un quart d'heure... Rythme indé-
niablement rapide, qui sera d'ailleurs
peut-être celui des futures mégapo-
les helvétiques. A Neuchâtel , on ap-
précie encore, pour l'instant, un peu
plus de tranquillité...

Décidément ces «histoires de na-
nas» - selon le mot acéré d'une des
comédiennes - n'étaient pas tou-
jours convaincantes. Reste que
l'Avant-scène est une troupe sympa-
thique et dynamique. Elle travaille sé-
rieusement, et les pièces qu'elle pré-
sentait samedi témoignent d'une ré-
flexion très plaisante sur le rôle cen-
tral de l'acteur dans le théâtre. Les
faux-pas sont permis, tant qu'on
avance.

A. R.

Augmentation des allocations
familiales dès janvier 1983

Une bonne nouvelle pour les Neuchâtelois
.r

Le Conseil d'Etat, sur la proposi-
tion du chef du département de l'in-
dustrie, tenant compte de l'aug-
mentation des salaires soumis à
contribution, a décidé de relever les
allocations familiales dès le 1"' jan-
vier 1983.

L'allocation par enfant et par
mois de travail payé est de 100 fr au
moins. L'allocation de formation
professionnelle est de 120 fr par
mois au moins par enfant et par
mois de travail payé. Lorsque le
temps de travail fixé par la loi ou en
usage dans la profession n'est pas
accompli au cours du mois, les cais-
ses peuvent néanmoins décider que
l'allocation familiale sera entière-
ment versée. Dans les cas où les
circonstances ne permettent pas
d'appliquer cette possibilité, les
caisses peuvent toutefois fraction-
ner l'allocation en proportion avec
le nombre de jours travaillés dans le
cours d'un mois. Le fractionnement

de l'allocation doit intervenir en
particulier en faveur des salariés
qui changent plusieurs fois d' em-
ployeurs au cours d' un mois.

L'allocation n'est plus servie lors-
que l'enfant réalise des revenus
bruts en espèces et en nature de
plus de 800 fr par mois. Cette limite
n'entre pas en considération s'il
s'agit d'un gain occasionnel.

En dérogation aux articles 16 et
19 de la loi , il n'est versé mensuelle-
ment aux salariés étrangers, liés par
un engagement à un employeur as-
sujetti et dont les enfants, à leur
charge, n'habitent pas en Suisse,
que l'allocation de 100 fr au moins
par enfant n'ayant pas 15 ans révo-
lus. Les caisses peuvent refuser cet-
te allocation lorsque les intéressés
produisent, à l'appui de leurs pré-
tentions, des documents dont la va-
leur probante paraît insuffisante.

Cet arrêté entre en vigueur le 1er
janvier 1983.

ROCHEFORT

Hier , vers 12 h 15, M""1 Laurence
Furrer de Colombier , circulait sur la
route de Rochefort vers La Tourne.
En s'engaqeant sur la route princi-
pale, aux Grattes, une collision s'et
produite avec la voiture de M. A.Z.,
de Peseux , qui descendait vers
Montmollin. Blessés, Mmo Furrer et
ses trois enfants , ont été transpor-
tés à l'hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, les enfants ont
pu regagner leur domicrte.

Collision : quatre blessés

|/sSuma |̂

NOTRE ENQUÊTE

D'après le communiqué de la police
cantonale diffusé hier, de la fin de la
matinée à 13 h 30, six cambriolages
ou tentatives de vols ont eu lieu. Les
malfaiteurs ont opéré dans des com-
merces et des bureaux du centre de la
ville, ainsi que dans un appartement
de l'avenue de la Gare. Le montant
global du butin emporté n'est pas en-
core établi. La police cantonale enquê-
te et différents contrôles sont en
cours.

D'autre part, le 5 octobre, lors de la
fermeture des établissements publics,
un voleur a subtilisé une bourse con-
tenant 500 fr environ. Les recherches
immédiatement entreprises ont permis

« Monsieur le rédacteur en chef.
Indignée par une émission TV pro -

grammée à 19h, «M.-G. Prêtre ra-
conte...», je vous demande l 'hospita-
lité de vos colonnes. Je sais me faire
l 'interprè te de beaucoup de téléspec-
tateurs. Les suje ts présentés sont
d'une banalité vulgaire et souvent ab-
jects. Ce n 'est pas joli à regarder et
souvent écœurant à entendre.

Vraiment, qui pense-t-on intéres-
ser par le récit de la perte de son
pucelage à 14 ans avec l'amie de sa
mère ? Cela relaté à une heure
d'écoute où les enfants ne sont pas
encore couchés. Si l'exemple des BA
de «Notre Cad» de T. Combe est dé-

Correspondances
passé, il doit bien exis ter des histoires
ou des séries familiales intéressantes
à faire conter pour de jeunes audi-
teurs, autres que des inepties. Je sais
que les valeurs morales sont de plus
en plus bafouées, hélas, mais tout de
même... Je ne crois pas que la masse
des concessionnaires apprécie d'en-
tendre évoquer des souvenirs per-
sonnels si peu reluisants et sans au-
cun respect. C'est à nouveau un mo-
ment très décevant des programmes
de la TV romande.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le
rédacteur en chef...

Juliette FINGER,
Les Ponts-de-Martel»

Vulgarité à la TV



FONTAINEMELON

MAGASIN env. 100 m2
Grandes vitrines.

Libre tout de suite.
Tél. (038) 53 18 80.

85998-126
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¦ AU LANDERON ¦
pour entrée immédiate ou date à convenir, à proximité j

H du vieux bourg, magnifique situation ensoleillée et î
calme
¦ VIL LA DE 4'A PIÈCES B

! mitoyenne, distribuée par demi-niveaux, grande cui- i
| sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains, j
i W.-C. séparés, 3 chambres à coucher, places de parc , j

H terrain privé, place de jeux pour enfants, GARAGE.

! LOCATION MENSUELLE i||
B Fr. 1400.— + CHARGES «|

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Télé phone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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.

A louer

1 pièce-bureau
indépendante

dans vieille ville de Neuchâtel.
Contactez Mme Aubert
Tél. 24 21 88. 86153.12e

A vendre au Locle Bk

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 5 pièces
entièrement rénovés, tout confort.
Cuisine complètement équipée. i
Possibilité de choisir les finitions. E-pî

Renseignements: !
Assa, Annonces Suisses SA sous H
chiffres 87-256, 2 Fbg du Lac, j
2000 Neuchâtel. 85105 122 !

CORTAILLOD, CHEMIN DES JORDILS

maisons familiales
en duplex

de 6 pièces avec 2 salles d'eau, cheminée de salon, chauffage par
le sol au gaz avec appoint solaire.
Prix de vente:
Fr. 345.000.— et Fr. 365.000.— y compris garage et place de parc.
Financement assuré.
Avec l'aide fédérale.

VISITE SUR RENDEZ-VOUS

RÉGIE FIDUCIAIRE
MICHEL TURIN S.A. SEILER & MAYOR S.A.
Bachelin 8 Promenade-Noire 10
2074 Marin 2000 Neuchâtel
Tél. 33 20 65/45 85745122 Tél. 24 59 59

A vendre
à Neuchâtel, ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m,
accès facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
Jl 1720 au bureau du
journal. 85551 122

f A vendre aux Collons ;

superbe appartement
meublé

une pièce plus cuisine, piscine, sauna. Vue
imprenable sur les Alpes valaisannes et
bernoises.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres 87-254 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2 Fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

1 85836-122

Particulier cherche à acheter ou
louer

maison familiale
4 à 5 pièces, région est de Neuchâ-
tel ou Cudrefin-Montet.
Tél. (038) 25 61 55. tasp.yn

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

A louer au centre de la ville

local commercial
environ 60 m2 (conviendrait
pour bureau ou commerce).

Tél. (039) 26 57 77,
demander M™ Robert.

84512-126

A louer au Landeron dès le 1e' no- M
vembre 1982 ! î

superbe appartement !
de 4/2 pièces |

cuisine agencée, lave-vaisselle, com- j
ble mansardé. Possibilité de choisir SS
les finitions. \ i
Fr. 1400.— plus charges. j
Pour tous renseignements, écri- j
re sous chiffres 87-255 à Assa, k
Annonces Suisses SA, 2 Fbg du !
Lac, 2000 Neuchâtel. 85131-126 I

 ̂
A vendre sur plans à CORCELLES/NE f

• APPARTEMENTS EN PPE •
l AVEC AIDE FÉDÉRALE Z
A de 4!4 pièces, dans immeuble résidentiel de 6 logements. Situation A™ calme et ensoleillée. A deux pas de la poste et des transports publics. ™
A Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première ĝ™' qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès ™

|H Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—, charges comprises. A™ Pour traiter s'adresser à: ™

A W\ TTr T̂WWPFWWtmWFfmmW ssass-i 22 
A
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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

Baux à loyer
au bureau du tournai

rfFnj KAIFI SAA
; H f e lB  Rue du Château 21 I
I W %  ̂ 2034 Peseux

| Tél. 038/31 55 15 (16) |

^^̂  
AGENCE MOBILIÈRE 

f̂
P IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU CI

M A vendre à Boudevilliers,
dans situation calme et déga-
gée

VILLA mitoyenne
en construction. Terminaison
prévue pour fin 1982. Surfa-
ce habitable 160 m2 ,
4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, vaste séjour avec
cheminée, caves, garage, pla-
ce de parc, etc. Excellente
isolation conçue pour chauf- j
fage électrique.
Fr. 365.000.— tout compris. ; \

86704-122 M

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

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

-• Financement assuré, demi-lods.
Vente-, dès Fr . 207.500.—
Location: dès Fr. 1037.50 + charges.

•-, ¦ . . : 7 Pour visiter: s'adressera Mme Kohler,
tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 63646-122

^
H A U T D E L À  VILLE ï

] i à proximité des transports publics

I VILLA-TERRASSE 1
IB de 5 V2 pièces ( 4 chambres à coucher), grand salon avec H
j | cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. [ jE FINANCEMENT I
I ¦iSwn n «ni

AU VAL-DE-RUZ

VILLAS JUMELÉES
N Fonds propres nécessaires
" environ Fr. 40.000.—
en
I Réponse sous chiffres assa 87-252

Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre pour date à
convenir en Suisse
romande

boucherie-
charcuterie
Renseignements sous
chiffres 24927-02
Publicitas.
5401 Baden. Bisse-122

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
à la rue de la Dîme,
La Coudre,

appartement
de 3% pièces, avec
balcon, vue sur
le lac.
Fr. 200.000.—.
Faire offres sous
chiffres H Y 1649
au bureau du
journal. 8546e-122

Directement du propriétaire

A vendre à Boudry

bel appartement de 4% pièces
vue magnifique, garage.
Fr. 201.000.— tout compris.
Pour traiter Fr. 21.000.—.
Aide fédérale assurée.

Tél. 42 42 75 ou adresser offres
écrites à HG 1718 au bureau du
journal. 84504-122

GALERIE DES
ARTS ANCIENS

PIER R E-YVES GAB US - BEVAIX

LE CORBUSIER. Salon d lecture, de plan
octogonal. Ensemble de boiseries, dessinées et
réalisées par le jeune Le Corbusier sur la com -
mande de Madame Raphy Schwob. Cet ouvra -
ge exceptionnel d 'harmonie et d'élégance est
aussi un témoignage émouvant des premières
recherches architecturales de Le Corbusier.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

par le ministère
de Maître Jean Christin huissier judiciaire

HÔTEL DES BERGUES GENÈVE
Tél. (022) 31 50 50

Jeudi 28. vendredi 29
et samedi 30 octobre 1982

DISPERSION DE LA COLLECTION
RAPHY SCHWOB

LIVRES ANCIENS ET LIVRES MODERNES
ILLUSTRES

(Bonnard. Foujila,
50 éd. originales de C-F. Ramuz)

DISPERSION DE LA SUCCESSION D'UN
COLLECTIONNEUR GENEVOIS
TRÈS BEAU MOBILIER SUISSE

DES XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES
(Provenance Château Vaudois)

MOBILIER FRANÇAIS -
SCULPTURES MÉDIÉVALES

BEL ENSEMBLE DE PEINTURES
ANCIENNES ET MODERNES

PEINTURES ET DESSINS SUISSES
S. Bocion - GRAVURES SUISSES

S. Zurlauber , Biermann
COLLECTION D'ART CHINOIS ET JAPONAIS

I ARGENTERIE DU XVIII e SIÈCLE
ET DU XIX e SIÈCLE

Rare boîte en écaille et incrustation or .
offerte par la duchesse de Nemours

a Francis de Chambrier
HORLOGERIE

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

DE LIVRES ANCIENS ET MODERNES

EXPOSITION PUBLIQUE
HÔTEL DES BERGUES i.

LES 23. 24. 25 et 26 OCTOBRE 1982
DE 10 HEURES À 22 HEURES

Le catalogue (Fr. 10.—) sera en vente lors
de l'exposition. II peut vous être adressé

sur demande téléphonique au (038) 46 16 09
Important: Nous avons également ëiabii un
service de vente aux enchères par téléphone qui
est à l'entière disposition des personnes ne

pouvant assister à la vente.
Tél. pendant la vente (022) 31 50 50.

85750-124
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K-WB-^mW « FRUITEL » 0.90 I
Mpill̂ pâ|es (( BUITONI » R fie 1
¦ fRNIER paq. 500 g V.&V 1

P̂ ^̂ Ù̂ N OMO tamb. 5 kg l
U.OU 

1

c  ̂̂ €m\ COMFORT bw. 4 , 6.50 I
>> #V \ / Vinaigre aux herbes « cn
\ \** / «KRESSl » 1 I.3U B
¦Ti>-  ̂ Kirsch de Râle AA AA Ë¦ ML— -̂  

40° < iu.oii i

ŝr\  Suchard Express - 6-50 B
# ĉ& Toma,es pel-- °-50 9
\ A ̂  / Algérie Mostaganem réserve §
Ijîp-—-"' du patron . l.OU I
P<<i, "\ Merlot del Piave A AA 1Z& \ DOC , 2.30 §

<ra Côles-du-Rhône AC 81 sél. 1
IV&* J Echnnson b.u.. 7«i 3.23 1

I ~ (a noire b®uciiei'i®1

l\Vv JP̂ . DE CERNIER ET DU LANDERON

r̂̂ lBTnrm î RÔTI DE PORC Côtelettes fumées

^̂ nl̂  Epa„,e k g 10.8Û kg 1 4.10
86735-110 MBarf̂ " 

^̂  ^
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Dégustation Choucroute d'Alsace £/rWJf raves \

vendredi - samedi la meilleure A AP m 
Q~

Fromage à raclette m +•&** * chaumont, kg 1.90
J ÂK Ci'e'e"es Smeisses * '"""*" flHwrâas w /<* e/ saucissonsSuisse d'alpage 100g l.fV Noix de jamb on lard fumé à la borne Chautems Auvernier

français bien crémeux 100g 1.10 
^^c 3UX
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Cherche à louer ou à acheter logement
ou

villa-terrasse
avec cheminée de salon, 4-4'/2 pièces,
région Neuchâtel-est (Saint-Biaise -
Marin).
Faire offres sous chiffres 87-257
Assa. 2, fbg du Lac, 2001 NeuchâteL

^
^
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CHEZ LORENZO $ 038/42 30 30 BOUDRY
Actuellement, grande période de

Spécialités tessinoises
Osso bucco - Lapin, polenta - Risotto - Pigeons bucherra

Cailles farcies , etc.

Et toujours les pâtes fraîches et pizza «maison»
Cadre varié et agréable 86748 no ,

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles de
bain s, grande cuisine, entièrement équipée, si-
tuation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel: Fr. 1800.— + charges.

Téléphoner au (038) 25 75 05, int . 14.
86749-126 |

A louer à Neuchàtel

app.
3% pcs
très confortable et
rénové, cuisine
moderne avec lave-
vaisselle , 16' étage,
à proximité des
transports publics.
Fr. 800.— plus
charges.
Libre.

Tél. bureau
31 55 16. 86728 126

1 studio meublé
état neuf , libre tout de suite.
Fr . 500.— charges comprises.
Seyon 27 - Neuchâtel.
S'adresser à:
Fiduciaire J.-R. MOOR
Le Manège - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 89, de8 h à 11 h, de
14 h à 16 h. 85626 126

A louer à
Dombresson

garage
individuel
Fr. 60.— par mois.
Tél. (038) 25 30 23.

86737-126

%^—~ |̂ÉjfL 
SWI

SS-ETRANGER]

~
Tél. 038 42 30 61

Génie Automat
vous (ait cadeau d'une serviette

éponge avec monogramme,
(1 bon-cadeau dans chaque tambour, votre
participation aux frais d'expédition: Fr. 1- en
timbres-poste.)
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IL w j k | LM

il

BB&BwlBBBBBlJhMBBWÉBÉMMB SU °
¦¦''- 'i * I ® 1 ' 11 * i -"TB II i * 31 ^ 1 * • i <H 1 1 ! 'Hll 48 * Il * ^ 1 i ̂ m̂mWW <oUH A A m mk  v g i i fc. I L  J I i t 1 k i l l k  J l l f i i  J fc i Ĵ_M~A.mm Hi ^K.JHDLL JBHBH wwtaaiBB HRfflMI ¦¦ H >̂

Q LIQUIDATION TOTALE Q
ra autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83 m
P*53 Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de 1?3|
[§*B meubles, moquettes et tapis d'orient plus d'un million de marchandise i
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I Tout le stock choisi et acheté en son temps avec beaucoup de soin et BB
Uni d'amour dans les provinces de l'Orient , dont quelques pièces rares et p j

; r| anciennes de grande valeur sont mises en vente à des prix sacrifiés, ETfTi
H-H jusqu'à moitié prix et plus! nÉa
K̂ y GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous B;8J
I Vj délivrons un certificat d'authentici té. HjSiï
Btera GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent PyJ

. : | de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. \wBm¥i \ I i:|SH Visites et vente:
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !
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Demain soir , VENDREDI 8, à 21 h
àl 'j LM^. 1 m̂àr AU PAVILLON DES SPORTS
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m̂  CHASSE FRAÎCHE

DU PAYS
# Médaillons

O Noix-longe
• Selle
• Civet

Vendredi 8 - samedi 9 et dimanche 10 octobre

Tripes
Se recommande : Famille Huguelet 86727 no

Echelles à
glissières
2 part. ALU
provenani de foires et
d'expositions 8 m au lieu
de Fr 438.-- cédées à
Fr. 258.— (DIN). 3ansde
garantie.
Tous les autres types avec
forte réduction .
Livraison franco domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59 . , n86224-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Réduit de jardin
construction solide en bois
avec grande porte,
120 x 120 cm «franco»
Fr. 695.— autres

" exécutions dès Fr. 348.—
Pour prospectus
tél. au (021)37 37 12
Uninorm Lausanne.

85740-110

Horlogerie

N'oubliez pas
que Jean Vuilleumier , 11, rue de l'Hôpi-
tal, au 1er , répare minutieusement vos
horloges anciennes ou modernes , pen-
dules, montres , morbiers. Travail cons-
ciencieux, prix honnêtes.
Tél. (038) 24 56 42. Se rend à domi-
cile. 84 190- 11C

PORTALBAN
Jeudi 7 octobre
dès 20 h 15
RESTAURANT ST-LOUIS
ET BATEAU

SUPER
LOTO

22 séries. Prix du carton Fr. 10.—

Beaux et nombreux lots.
SÉRIE SPÉCIALE

Se recommande : Le Cercle scolaire
Delley-Portalban et Gletterens

86741-110

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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Jean-Pierre
MOULIN

Peintures-aquarelles
9-24 octobre 1982, 15 h-19 h
(VE-SA : 21 h) Fermé lundi
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Ù ni, 3me TOURNOI
-âtâ!$È> DE LA MÉTROPOLE
Hrf JJJjJ" HORLOGÈRE
¦̂ N̂ y/fC Samedi 9 octobre 1 982
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ligue

Groupe A Groupe B

HC Joux-Derrière HC Star Lausanne
HC Marly/Fribourg HC Wettingen

PRORAMME
8 h- 9 h 35 Joux-Derrière - Marly/Fribourg

10 h-11 h 35 Star Lausanne - Wettingen

Petite Finale 13 h 30-15 h 05
2TO du Groupe A 2™ du Groupe B

Grande Finale 15 h 40-17 h 55
1e'du Groupe A 1 " du Groupe B

18 h Proclamation et remise des prix

HC JOUX-DERRIÈRE
85975-110 LA CHAUX-DE-FONDS



Beau succès pour le Moto-club du Val-de-Ruz
Vendredi et samedi soir, samedi

après-midi, le Moto-club du Val-de-
Ruz invitait la population du district
à la projection du film "Les motards
de l'impossible et leurs engins dé-
mentiels". C'est à la salle de specta-
cles de Fontainemelon que cette ini-
tiative a connu un plein succès, les
organisateurs devant même refuser
du monde vendredi soir.

II faut dire que le spectacle valait

son pesant de sensations fortes :
depuis la moto à trois moteurs jus-
qu'au plus puissant tracteur du
monde équipé de turbines d'héli-
coptère en passant par les plus fous
"dragsters", Roger Flanders avec
son associé Luis Mistigo ont su pro-
duire un inventaire saisissant de
l'imagination la plus explosive. Ca-
mions, motos, Don Vesco et son oi-
seau d'argent rtrois salles pleines de

spectateurs qui se sont éloignés un
temps de la grisaille quotidienne
dans les vrombissements des fous
roulants.

Ces spectateurs ont eu l'occasion
d'ailleurs de vérifier que si les ex-
ploits résident aux limites de l'im-
possible, les motards eux sont bien
réels : Patrick Aebi, des Hauts-Ge-
neveys, champion suisse 1981 -
1982 était là pour saluer la foule, de
même que Claude Berger, de Fon-
tainemelon, participant au cham-
pionnat d'Europe 1982, Constant Fi-
let, de Valangin, champion suisse
1980 puis vice-champion, Jacques
Cornu, champion du monde d'endu-
rance 1982, Urs Meyer, champion
suisse en 350 ccm, Roby Schlaefii,
de Sport-productions.

Trois de leurs motos pouvaient
être admirées aux portes de la salle
de spectacle.

Le lendemain, dimanche donc, le
moto-club faisait sa traditionnelle
sortie pique-nique avec un égal suc-
cès, enchanté par la réponse du pu-
blic à cette présentation de film :
jeunes ou moins jeunes, les gens
manifestement aiment ça, et ne tar-
deront pas à en redemander.

Les organisateurs se promettent
bien de satisfaire leur envie . Pas
tout de suite néanmoins. Ils veulent
d'abord se divertir un peu, vivre leur
prochaine sortie de club qui se fera...
à ski, en février , histoire de montrer
qu'ils savent s'amuser ailleurs que
sur les routes !

A part ça, le club va bien, il est
stable avec ses 50 membres et ac-
cueille volontiers les amis et curieux
à son local de Cernier , dans le quar-
tier du supermarché et du judo-club.

Ch.G.

Mike Wood au Tour du Val-de-Ruz
Dernière étape du Tour mercredi

dernier au départ de Combette Val-
lier: le peloton s'est élancé sous une
pluie diluvienne dans la descente
des Hauts-Geneveys et La Jonchè-
re. Un invité de marque ce soir là
parmi les coureurs : l'Anglais Mike
Wood [moins de trois heures à la
course Sierre-Zinal). Ne connaissant
pas le parcours, il a couru aux côtés
des meilleurs, laissant par fair play
deux pas d'avance à Walti à l'arri-
vée. Guenat, à 6 secondes et Mon-
tandon, à 9 secondes, ont pratique-
ment fait l'étape avec eux en moins
de 39 minutes, améliorant sensible-
ment le record du parcours. On ima-
gine mieux la performance réalisée
en disant qu'après La Jonchère, les
coureurs devaient aller à Malvilliers,
Boudevilliers, Fontaines, puis re-
monter à Fontainemelon!

A l'arrivée, malgré le temps maus-
sade, les commentaires allaient bon
train. A la vue du classement géné-
ral, certains se demandaient où, sur
les 120 km du Tour, ils avaient per-
du les quelques secondes ou minu-
tes qui leur coûtaient maintenant
une place ! Deux coureurs se ta-
paient sur les cuisses en remarquant
qu'ils terminaient le Tour ex aequo,
sans avoir jamais couru ensemble.

Exceptionnellement cette année,

une étape supplémentaire sous for-
me de course «handicap» aura lieu
le 13 octobre dans les rues de Fon-
tainemelon et de Cernier pour se
terminer à la «bulle» du Forum éco-
nomique et culturel. C'est à cette
occasion que les résultats seront
proclamés et que les prix (apportés
par les coureurs!) seront distribués.
La fanfare sera de la partie et on
projettera le film du Tour 1982.

CLASSEMENTS

Classement de l'étape: 1. Waelti
38'45" ; 2. Wood 38'47" ; 3. Guenat
38'51" ; 4. Montandon ; 5. Amez-Droz;
6. Rosa; 7. Michaud; 8. Attinger et Ling;
10. Waechter; etc.

Classement final: 1. Montandon
8 h 52'52", moyenne générale 13,1 km/
h; 2. Guenat 9h05'04" ; 3. Michaud
9 h 09'54" ; 4. Junod ; 5. Juan; 6.Pittier;
7. Amez-Droz ; 8. Waechter; 9. Zaugg;
10. Cuche; etc. (40 classés)

Petit Tour, classement de l'étape : 1.
Schlaeppy et G. Marchand 23'20" ; 3.
Victor 24 07" ; 4. E. Sauvain; 5. Thom-
ment et N. Grandjean; 7. Mast ; 8.
Gr. Marchand et P. Marchand; 10. Clôt.

Classement général final : 1. Schlaeppy
3h13'20" ; 2. Marchand 3h15'1 2" ; 3.
F. Victor 3 h 27'51 " ; 4. Gr. Marchand ; 5.
Thommen et N. Grandjean; 7. Cheval-
lier; 8. Mast.

A la commission scolaire de Valangin
De notre correspondant :
La commission scolaire de Valangin

s'est réunie récemment sous la présiden-
ce de M. Pierre-André Robert. Elle a pris
note de la démission de M. Jean-Claude
Schertenleib qui n'habite plus la localité,
et de M™ Sylvette Gobât qui s'en ira
prochainement. Ces deux postes seront
repourvus lors d'une prochaine séance
du Conseil général.

La rentrée scolaire s'est faite dans
d'excellentes conditions. 21 élèves sui-
vent l'école chez les "grands" en 5me, 4™
et 3me années, et 17 chez les "petits" en
1'° et 2mc. Depuis quelques années, une
garderie d'enfants, bien qu'inofficielle,
connaissait un vif succès. Elle regroupait
des tout-petits de Valangin, et certains
de Boudevilliers. Cette année, l'effectif
est tombé brutalement à quatre enfants
et la garderie pourrait être fermée à la mi-
octobre. La commission scolaire espère
que les parents reverront leur position
dès la rentrée des vacances automnales
et y enverront leurs enfants. Pour les
nombreux petits étrangers de la localité,
la fréquentation de la garderie est néces-
saire, surtout avant l'entrée à l'école pri-
maire. II faut relever également que la
somme demandée pour l'écolage est très
modique.

La fête de la jeunesse s'est déroulée
comme prévu et la prochaine édition est
fixée au 2 juillet 1983. Les comptes défi-
nitifs , pas encore connus, seront présen-
tés à la commission et aux habitants du
village lors d'une verrée fixée le 21 octo-
bre.

La commission a également examiné
le plan-type des vacances proposé par le
département de l'instruction publique et
l'a adopté pour les années scolaires
1982-1984. Valangin reste aligné sut là
ville de Neuchâtel. Pour l'année en:.

cours, les 3 jours de congé supplémen-
taires accordés légalement par la com-
mission sont les suivants: vendredi de
l'Ascension, lundi 28 février , et deux de-
mi-journées qui correspondent au lende-
main de la course d'école et à l'assem-
blée des syndicats d'enseignants.

La commission se réunira en prochaine
séance le 4 novembre.

Au Conseil général de Cortaillod
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

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

gé dernièrement sous la présidence de
M. Pierre Crivelli et en présence de
31 membres, dont deux nouveaux:
MM. F. Luginbùhl (soc) et
F. Vuilleumier (lib).

Après la lecture d'une lettre de
M. Daniel Lanthemann, garagiste, expri-
mant des griefs sur son voisinage, M. Ch.
Turuvani, conseiller communal , rensei-
gne l'assemblée à propos de l'immeuble
Coteaux 10 dit «le château», ceci pour
répondre à une question antérieurement
posée.

Puis, M. Luginbùhl est élu membre

des commissions du feu et des services
industriels. A l'unanimité, l'assemblée
accorde la naturalisation neuchâteloise à
André et Judit Viranyi, de nationalité
hongroise, tous deux célibataires. A
l'unanimité encore, elle accorde à l'exé-
cutif l'autorisation d'engager un homme
supplémentaire pour le service de la voi-
rie. Par 27 voix sans opposition, l'assem-
blée modifie l'art. 59 du règlement, ac-
cordant par là un nouveau plafond de
compétences au Conseil communal pour
dépenses non budgétisées. Ce plafond
passe de 5000 à 8000 francs.

Un crédit de 1 55.000 fr. est demandé
pour financer les travaux de construction
d'une rampe pour bateaux et de 56 pla-
ces «à sec», plus passerelle flottante et
autres dégagements, tout cela prévu sur
la rive comprise entre le terrain de cam-
ping et .le terrain de sport, soit dans la
zone des chalets dont les baux de loca-
tion ont été résiliés.

Le rapport bien étayé et très positif de
la commission des rives présenté pat
M. Pantet soulève néanmoins des objec-
tions. De nombreux orateurs s'affrontent.
M. Alain Jeanneret, en particulier, trouve
aberrant qu'on ait choisi cet endroit, en
forme d'anse, qui ne fera que s'enliser!
Et de présenter un tout autre projet de
futur centre nautique envisagé de part et
d'autre du débarcadère !

Toujours plus nombreux étant les pro-
priétaires de voiliers et autres embarca-
tions de plaisance, les intéressés se pres-
seront au portillon. Aussi, au nom du
groupe socialiste, M. Béguin dépose un
amendement accepté par 24 oui contre
1 non et 6 abstentions, demandant que
la priorité soit assurée aux habitants de
Cortaillod. Mis au vote, l'arrêté amendé
est finalement accepté par 23 voix contre
cinq.

AUX ULTRA-VIOLETS

Une demande de crédit de 80.000 fr.
pour la dégermination des eaux de sour-
ces est appuyée d'un volumineux rapport
du Conseil communal qui compare les

avantages, inconvénients et coûts des
trois procédés suivants : chloration de
l'eau, ozonation ou traitement aux
rayons ultra-violets. M. J.-L. Moulin, di-
recteur des eaux, fait part des réponses
du laboratoire cantonal aux questions
qu'il avait posées et donne encore de
nombreuses explications à l'assemblée.
Un amendement du groupe radical , ac-
cepté par 22 oui contre 6 non, demande
l'utilisation du système de dégermination
des eaux de sources aux ultra-violets,
puis l'arrêté amendé est accepté par
24 voix sans opposition.

Un crédit de 28.000 fr. pour la mise
sous câbles du réseau électrique des
Landions est voté sans discussion. Le
nouveau chemin en construction entre
celui des Pâles et celui des Chavannes
portera le nom de chemin du Signal. Des
problèmes resteront à résoudre pour son
ouverture sud.

Dans les «divers », il est relevé qu'un
certain atelier de réparation de voitures
ne saurait s'appeler une carrosserie ! Des
questions sont posées à propos du cen-
tre commercial , de l'abri STPE, des véhi-
cules de la commune , etc. La séance
s'est terminée par une sympathique dis-
tribution de raisin.

F. P.

CARNET DU JOUR
Bibliothèque de la ville : lecture publi-
que lundi de 13 h à 20 h; du mardi au
vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à
17 h.

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

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

Musée d'ethnographie: Exposition
des collections du musée. « Collections
passion».

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

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

F. Ritter , installation, M. Mohr, des-
sins.

Galerie Dietesheim: A. Desarzens,
sculptures et dessins.

Galerie des Amis des arts: Potiers
français - Poterie et céramiques.

Maison de paroisse de langue alle-
mande: Reproduction d'Albert Anker.

Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli,
peintures.

Galerie Idéas : Exposition-photos,
Christian Eggs.

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

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h. Massacre à la

tronçonneuse. 18 ans.
Bio: 18 h 30, Métal hurlant. 16 ans.

20 h 45, Fritz le chat. 18 ans.
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Le gen-

darme et les gendarmettes. En-
fants admis.

Palace : 15 h, 20 h 45, L'indiscrétion.
16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Jamais avant
le mariage. 16 ans.

Rex : 20 h 45, Les diplômés du der-
nier rang. 14 ans. 2™ semaine.

CONCERT - Jazzland: Raphaël Fays,
guitariste, 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-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

Télèbible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés , rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de tél.
2510 17 renseigne pour les cas ur-
gents.

Pharmacie d'office : F. Tripet , Seyon
8. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouver-
te jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.

PARLONS FRANÇAIS

«Comment expliquer cet essor , si
l'on songe qu'un tiers seulement des
remontées mécaniques suisses sont
bénéficiaires?» (A.I.R. 10 VI)

L'auteur de ce jargon voulait dire:
font du bénéfice.

Bénéficiaire: 1. (n. et ad).): per-
sonne qui bénéficie d'un droit ou
d'un avantage; 2. (adj.) : qui a rap-
port au bénéfice commercial; une
marge bénéficiaire.

(Défense du français, N° 222)

Bénéficiaire

Presque sans transition automnale, la neige a fait son
apparition, hier, sur les hauteurs. Dans une lumière ren-
due blafarde par les nuages et les flocons, le centimètre
de neige tombé sur les champs des Bugnenets leur don-
nait déjà leur aspect hivernal et semblait presque appeler
à déjà chausser ses lattes. Et il s'en est fallu de peu que la
route ne prenne, elle aussi, sur quelques petits tronçons,
une livrée fort peu de saison. Ce n'est, bien sûr, que
partie remise...
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De l'été à l'hiver

Première neige aux Loges. (Avipress Treuthardt)

Deux vols avec effractions viennent
d'être commis à Valangin: le premier
a été commis chez Mme de Tribolet, à
Sorgereux, et le deuxième à la confi-
serie Weber. Dans les deux cas, le vo-
leur semble s'être intéressé avant tout
à l'argent liquide.

Vols avec effractions

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel .

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital dc Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

CARNET DU JOUR
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Vente du soir jusqu'à 21 h
chez Meubles Lang au
City Centre - la plus belle
exposition de Bienne. sesonso

La vaste zone dépressionnaire située sur
l'Allemagne entraîne un afflux d'air mariti-
me frais de l'Irlande en direction des Al-
pes

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais , nord et

centre des Grisons: le temps sera très
nuageux avec des averses. Quelques
eclaircies pourront cependant se produire
jeudi en fin de journée. La température en
plaine, proche de 5 degrés en fin de nuit ,
s'élèvera l'après-midi entre 8 et 1 2 degrés.
La limite des chutes de neige sera voisine
de 1200 m à l'ouest et 1000 m à l'est. Les
vents souffleront d'ouest, modérés en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité variable avec quelques averses .

Evolution prévue pour vendredi et
samedi: au nord: temps restant très
changeant et frais. Au sud: temps deve-
nant en partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 6 octo-
bre. Température : moyenne: 6,5; min.;
6,0; max. : 6,9 Baromètre : Moyenne:
705.2. Eau tombée: 17,4 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest , sud-ouest , force:
faible à modéré. Etat du ciel: couvert ;
pluie depuis 7 h 30 et toute la journée.

mnerw i Temps
uJJF1* et températures
^̂ v t Europe
rr̂ tïààJ et Méditerranée

Zurich : pluie, 3 degrés; Bàle-Mul-
house: pluie 7; Berne : pluie, 4; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 9; Sion :
pluie, 5; Locarno-Monti : pluie, 5;
Saentis: neige, -4; Paris: très nuageux ,
9; Londres : peu nugeux, 14; Amster-
dam: beau, 16; Francfort: très nuageux,
14; Berlin: peu nuageux, 16; Ham-
bourg: très nuageux , 12; Oslo: très
nuageux, 9; Reykjavik: peu nuageux ,
7; Stockholm: beau, 15; Helsinki:
beau, 13; Munich: très nuageux, 14;
Innsbruck: très nuageux , 14; Vienne:
très nuageux, 14; Prague: très nua-
geux, 14; Varsovie: beau, 16; Moscou :
très nuageux, 11; Budapest : très nua-
geux , 18; Belgrade: peu nuageux, 18;
Istanbul: très nuageux, 15; Athènes:
peu nuageux, 23; Palerme: peu nua-
geux, 22; Rome: très nuageux, 25; Mi-
tan: peu nuageux, 13; Nice: beau, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 octobre 1982
429.28

1 

(c) Les sapeurs-pompiers de Colom-
bier ont profité de leur exercice du
1e' octobre pour se présenter à la popula-
tion et lui montrer comment ils utilisent
leur matériel. Les 72 hommes présents,
dirigés par le capitaine Furrer, ont évolué
par groupes le long de la rue Haute, et le
public a pu assister à divers sauvetages,
aux manipulations des échelles mécani-
ques et a arcs-boutants, à l'utilisation
d'une moto-pompe, etc.. Tous les véhi-
cules et le matériel étaient exposés. L'il-
lumination par les puissants projecteurs
a mis en évidence les façades des im-
meubles de la rue. Au N° 14 par exemple,
certains ont découvert la date de 1782 :
une maison qui a dû voir bien des pom-
piers au cours de deux siècles! La soupe
aux pois a été servie sur la place.

Après la remise du matériel, il y eut
une réunion de tous les participants à la
grande salle pour un rapport suivi d'une
collation. On ne sait rien des allocutions
prononcées, la presse n'ayant pas été
invitée. Ayant suivi tous les exercices
avec attention, on peut dire que le degré
de préparation est excellent.

COXOlvl BIEFS *¦

Exercice général
des sapeurs-pompiers



Bonjour le soleil !
Le soleil... en voilà un qui mène Djerba: un éventail de sports, avec le pique-niques en pirogue, de la décou- ment l'un des plus beaux villages du

une belle vie. Et malin avec ça: lorsque tennis pour vedette! verte d'une Afrique authentique. Club... et des activités sportives aussi

chez nous l'hiver s'installe, il nous quitte 1\\Q\ les Almadies variées que la voile, le tennis, le volley-

pour d'autres cieux plus cléments ! Un village,hôtei au bord de la Mer Au Sénégal, aux portes de Dakar: ball> le y°8a ou la pétanque.
Au Club Méditerranée, nous avons Rouge. Une mer d'un bleu limpide et tous les mystères et la magie de l'Afrique Voilà' Ces quelques villages pour
compns son manège. La ou le soleil luit, profol,d. Les Coraux Eilat: paradis de la Noire. Les Almadies: le grand raffine- vous donner un aperçu et le goût d'un
nous y allons aussi. plongée libre, fascination du Sinaï tout ment, les luxueuses chambres orientées hiver qui pourrait être, pour vous, un
Cet hiver, découvrez les plus merveilleu- proche, souvenirs inoubliables des sur la piscine et l'océan... et tous les peu différent des autres...
ses destinations du Club, toutes au excursions à la Mer Morte, à Jérusalem. sports de la mer, la planche à voile, la A bientôt au Club Méditerranée,
départ de Genève ou Zurich: ùssinie plongée libre, la voile, la natation. ^^

Le paradis en Côte d'Ivoire, avec Cap Skirring Bonjour le Club. J'ai envie de partir avec
. . .  sa merveilleuse plage blonde ombrée de La porte ouverte sur la Casa- vous cet hiver. Envoyez-moi gratuitement et
9 a nA~ wrt„« Atamt „ , U r At- cocotiers. Assinie: l'une des plus belles mance, le j ardin du Sénégal. Cap Skir- sans. engagement de ma part votre «Trident», le

Le rendez-vous élégant sur la Uote ,«i , -, r , . ' J . , . ? r . catalogue d hiver du Club Méditerranée. Merci.

Atlantique du Sud Marocain. Agadir: f
resclu l
\

s  ̂monde, entre océan et ring: une atmosphère intime au sein

des bungalows blancs sous les eucalyp- laSune- haut heu du sh nauticlue> des d une végétation luxunante, certaine- 
^

tus... et 1 equitation , le yoga, la piscine, le
tennis, le tir à l'arc. A A  A (̂  11 I K 

Prénom: 

Djerba la douce \£J ^"U *f y 
Adresse: 

Dans le golfe de Gabès. La tête au W [^\ Çk ê\ I tci Y Y^k W Ç* Ç* NPA: Lieu: 

soleil, les pieds dans l'eau et succomber * I V 1 CT U 11 CT II C l l lC:\r A envoyer à Ciub Méditerranée Suisse S.A.,
au charme indéfinissable de la Tunisie... 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, tél. 022/28 1144 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève,

COUVET: Danielle Wittwer Voyages • NEUCHÂTEL: Voyages Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8, 24 45 00 • Emest Marti SA • TCS-Voyages • Wagons-Lits Tourisme • Danielle Wittwer Voyages 86216-110



ImeuMofofîf&t^Bôle /NE C 'est moins c fier !{
^m)\

(près Gare CFF Boudry) "^̂ 4^

Le grand discount du meuble... i
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Lit rustique A«m> 1
à 2 places , pin massif B M lu 

^̂  
i

y compris sommier à lattes £à H Bj l j VU H

Prix super-discounl Meublorama £¦ » ^̂  ©
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir , facilités de paiement Q *;:
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires J d

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 S j j
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes : dès le centre de Bôle, In] Grand parking I
suivez les flèches « Meublorama » I ' I ' "'

tmeublofCtfïKÎj l
•̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)<̂ **r

( ^Pour mieux y voir clair l

spot..., spot..., spot...
pour les jeun es, nr IF] I tWWWJUUIMĤ  Lampadaire

chambre d'enfants, w. ¦ • il a ¦ ———^^-^—
bureau ou chambre f%L- ptw . | hauteur 140 cm ,

de tra vail, j  ^̂ \F^JmfÈbi | tige acier , abat-jour
\ TÊ̂ -S P»P ; | orientable en tôle

(ï) Spot à pince 
^T̂ MS&IL. ' pWB | d'acier , laqué en

carcasse en matière IlllyP*̂  fr  ̂ ^̂ M | rouge , bleu , blanc
plastique , abat-jour lr ym ou marron , cordon

| la pièce 9.- ||| BlUim | \*dU\ I

@ Spot applique i 1 I P̂ p>*"*|Ji
carcasse en matière @ 

^ÈSk. S
 ̂

- :' B

I d. LJ I c U t; I ̂ J ¦ ij  .Jr gEf Y mwL\ WYAu^̂  ^̂ ÊfGS ÛWk.¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦w ^WKIWWi P̂ 9̂V  ̂ ' jtf **wï l m̂r JÊBr ^^Smm\m\ B̂Um\

(â) Spot à pince /'" Il b,,, ,MliiÉJWf ^ B WJw  ̂&ï - m«" y  ̂ Lm ĴH " Mr «r Hf i ¦ D ! 
™ «Isupport en matière X g -3B m m  mfflifr- HwB%| U n

plastique noire , 1 >1§| iiiH B j WR^W ___ H B
réflecteur « boule » en JpW ŝSil I '41 IH '!_ '. .- ;  ES  ̂

I
métal laqué blanc I I |r ^ "̂  ̂ 1 'S gmn 1K JJP̂ mjByffl «

ou beige . .-_ . I \j$ m^Wt WbStm. ^̂  ̂^Ê^FuË Ë
la pièce 15

 ̂ ® 
L 1 ïl &  ̂

au lieu de 80.- 
ĵ

(4) Spot à pince _ i 
^̂ ^m** 

¦ 
wkm^ J  ̂ mWi BfelW é̂UW w

support en matière j m W m m m m m fF ^
11

'̂ y^k |S|BMS8[H fa ~al m̂mmmVB^^̂rplastique noire , abat- v >| |l li 31 
¦ d dd:;;- .. ĵ- ._ - ftmF̂jour en métal laqué r "  fr* .allfflBfĉ  WiïM »Wm " - ¦Fddd^'ddd ^̂ Ŵ

blanc ou noir I | yW ĝA. 
iirqfl Ĥ ^̂ ^̂ ^̂

la pièce 32.- j j j \  ̂
! IfS H

(Ensavoir iïïffl acheter^ I d ggjf^M j
| I plus UV'J L mieux J| [ ¦!! «

Choisir des articles W |JL X Bfira
j pourvus du cachet g |ga*: _ IPt lS

des 5 gages de / ^̂ M̂ H f «P? fllH
sécurité , c'est être /> |̂|IW8pjf  ̂ ; Bt* t^«sûr de faire un bon % Ë?- "**"™"W  ̂î ;

' <|pMnHHpiP
achat. Cela vaut "V y***"!!! 15 i /-> „,4 „/„„ „„„+, , , . s m -¦> Ces articles sont
la peine de bien /  M „„,„ ^„ „^, / > /i cirj  ¦ >

¦ ¦ 
/  . W mr- Wm approuves par IASE

regarcer. / / . j

|5GAGES DE SECURITt l ||fe  ̂
^^̂ M̂ I  ̂^"'^ "l™"*i» - K ¦̂¦ ¦¦'̂ ^\X^̂ ^̂ ^̂ ^M pas 

comprises 
dans

I INFORMATION •_ | 11 » 1 i __J les prix
QUALITE EPROUVEE V MICASA vous propose également , au rayon «Lustrerie », un grand

! PRIX MIGR0S / choix de lampes , lampadaires , lustres , etc., de différents styles s'ac-
DROIT DE RESTITUTION • çprdapt avec votre mobilier. Vous y trouverez toujours la qualité à
[GARANTIE • 1 des prix* raisonnables. MICASA c'est sympa et ça vaut le déplacement.

.. . . .... __.  , .,-, 't r ,  ' ¦'  . ¦ . 7 -  • ., - -'

H 
transforme le logis en un
chez-soi.

VU CI ¦ ll l ̂  ̂CGHCirG et au magasin M-RTV, Cap 2000 Peseux
V J

¦ 
[Bôle/NE C'est moins cher !<&%))

(près Gare CFF Boudry) ""-̂ BK_T Jl WZ-̂ B

Le grand discount du meuble... I

SALON LOUIS XV I
o I . I

capitonné, boiserie sculptée, i ; i

Ipatinée 

antique, tmmm\ *%%%* Jj fBtk j é ^m a a *.  » t'coussins mobiles , |S ^B H V^̂ Ssuperbe velours. JE fSL «KH| H m
Canapé 3 places et 2 fauteuils. A^M^R

WtJÊ ) WmmW m%
Prix super-discount Meublorama mm\^mVm\W *k\mW m̂WW *9

Vente directe du dépôt (8000 m2) d !
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément d i

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j j

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. lj

Automobilistes: dès le centre de Bôle, | Dl r>ron<4 noris 'nn II
suivez les flèches «Meublorama » Ll-jurana parKing M

finrmjblofomajl
¦k'— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-k^mWmmW

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

CAVE DU CHÂTEAU X \
DE PESEUX [y

Grands vins fins de France j 1

Tél. (038) 31 51 77 ;
85995-110 [ '

| BOUCHERIE DE GROS
(préparation selon désir)

TRÈS AVANTAGEUX le kg !
Porc, entier ou demi Fr. 6.10
Carré de porc (filet , filet mignon.
côtelettes, cou) Fr. 13.—
Epaule de porc (rôti , ragoût.
émincé) Fr. 10.80
Veau entier ou demi Fr. 15.90
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, tôti) Fr. 21.30
Veau, quartier arr. Fr. 20.20
Bœuf entier ou demi Fr. 10.60
Bœuf, quartier arr. s/flanc Fr. 14.40
Bœuf, quartier arr, a/flanc Fr. 13.40
Cuisse de bœuf Fr. 13.40
Bœuf, quartier devant Fr. 7.60
Aloyau de bœuf (filet.
entrecôtes, rumsteak) Fr. 18.70
Morceau de 5 kg pour steak ,
charbonnade, bourguignonne,
rôti Fr. 25.—
Epaule de bœuf (rôti,
ragoût, émincé) Fr. 10.10
Train de côtes ACTION
pour bouilli, env. 25 kg Fr. 9.40
Agneau entier du pays Fr. 12.50
Agneau entier, frais, étranger Fr. 10.—

NOS SPÉCIALITÉS: *
Jambon fumé à la borne Fr. 16.60
Noix de porc fumé Fr. 16.—

; Lard à manger cru, sec ACTION Fr. 13.—
Lard fumé Fr. 8.80
Tétine fumée Fr. 4.80
Saucisson fumé Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9.—
Saucisse mélangée Fr. 7.—
par 2 kg Fr. 6.—
Saucisse à rôtir Fr. 11.—
par 2 kg Fr. 9 —
Saucisson à manger cru Fr. 20.—

| Viande pour chiens et chats Fr. 2.— '[

Passez vos commandes assez tôt !

Ç* Commerce de viande
\^X / 

E. Slsrchi-Schwari 029/ 2 33 22

Jf 1635 La Tour-da-Tréme/Bulle

Fermé le mercredi après-midi
86726-110

VOS PORTES
ET FENÊTRES...

r̂r-r* rtri i f, rrr?~CTEE=ië ;|| sont-elles isolées?..

//// ylAJ X  ̂ NON!!!
Çj f// f I — jl —-  ̂ Alors isolez votre
'l5/ /  / |\\ | |\\| y maison des courants
CvK 4 ]̂|lAJ|jLLl| - d'air!

Pour un vrai confort et une économie d'énergie
équipez vos portes et fenêtres de nos joints à des prix
imbattables. Profitez de faire les travaux l'été.

Demandez le passage de notre conseiller pour un devis (sans
engagement) en nous retournant le bulletin ci-dessous.

ISO-CONFORT Cie
Vanel 33 - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 24 75 00

Nom: Prénom: 

Rue: N̂  

N° postal: Lieu : 

Tél.: 

86750-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous res tera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mammifère à
fourrure.
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.
Azote - Bas - Badaud - Balance - Berceau - Bou-
tade - Bulbe - Bronze - Camphre - Cette - Chas-
seur - Collecte - Congre - Club - Corner - Dur -
Donc - Dune - Déficient - Dragon - Dunette - Eta-
pe - Eléphant - Elégie - Endosseur - Enfilade -
Erre - Front - Ignare - Lunaire - Lundi - Limona-
de - Mas - Pilotage - Pas - Prairial - Rémi - Ramo-
neur - Rien - Trou - Zèbre.

(Solution en page radio)
\ . J

f N̂

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

«fi • Rôti de veau épaule
^ ^

fP| . Rôti roulé de veau
^U

BK .Ragoût de veau \*

WM centres Coop
mm super-Centre
WÊm * p"ncipoui!!rrsmS|'m^̂

'-¦ :,;;'•;: ' :y îm m^m m^mm^mm^^^^~ 86730 - 110

votre journalm
toujours avec vous 



Ĥ pm^iini DISQUES/VID éO /iiiSl kouverture 1P
( 1*r étage, en dessus de chez Vuilliomenet)

Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.

Voici la mode automne pour les chaussures dames.
/,.„,.,..,... „„„ ,,.-,:, 77 .,,,,, v La mode automne 82 se caractérise par un

i " - : x, style simple et rustique. Les vêtements pra -
m tiques aux silhouettes volumineuses ont été

inspirés par l'habit historique des pionniers et
fermiers de l'ancienne Amérique.

yy . k '77: " . -:- . y :
La collection Diana <Natacha> adopte
également cette ligne. Des bottes

tl ' '">- - * " " " "~ ~ - ¦' '' '' MêF chaudement doublées d'une forme raffinée
'•-. '̂j r̂ y - ' ' ""-'- .,^W- sont parfaitement <in>. La tige comporte de

'y,-. '. ~ ~~-^y\ nouveaux éléments tels que broderies,
WNste  ̂ * ' ~.̂ &*̂  applications et effets de cordelettes.

Bottine jeune en cuir véritable avec doublure
- ¦: .:, || ;| chaude et semelle en caoutchouc.

'k-.. Talon américain de 30 mm. Dans les coloris
fil*:y y k . -/ - bronze, bleu et beige clair, avec motifs
mm' - \ ¦ ' décoratifs.
mm? I :

Pointures 36-40

y so.-

. 73211-110

I

empbi
BB

~ LIBRE EMPLOI S.A.
B|EufclM. t̂V 11' ruo de l'Hôpital

BTSH EH 2°°° NEUCHàTEL
IBvl %m? ¦' 038/24 00 00

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

# Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers i
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de
carrière. 

îl e/NE C'est moins cher !<$m>)\
s Gare CFF Boudry) "*-"̂ £ï^ra>v L ISrZ^

.e grand discount du meuble...
¦;.kys//yw.'.'W. -rA, f t WWnumiiWwmiÊÊimtmtm vmi iMmmM iMWW M wwwiWIMMWW—MI »I] I H I «HWW II ¦ un iiiim ihl i i l  ¦

¦:. - . . . ' . - . . ' . - . - -. . , . . . : ¦ . . : . ¦ ¦ . ;  . j

PAROI MURALE MODERNE ,

OAA 'JX tons ' âW t&kWXS&Wt W mât)C bar et éclairage. ;BÊ W ZmwW im\dkfam\super-discount Meublorama ŵmm%W JmmV  ̂Q)

ite directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement
lez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

leures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 d
nedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

omobilistes: dès le centre de Bôle, [01/-» A V m*«a les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing ¦

mtubltoiûm ûM
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— m̂UmW

^3le>dglas1m
| en plaques, blocs, barres et tubes
\ dâbrtage-usinage 4714 5 .10UW

\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne ÀwV
\. 1032 Romanel-sur-Lausanne ^̂ tr

»̂sL CC (021) 35 41 51 ^̂^ T

85794-110

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel

Diana Magasins de chaussures à: f^^Z ¦ 1 |
Neuchâtel Miniprix S ll l̂Sr ^̂  

Votre magasin
Rue du Concert 2 Super-Centre ViCS 1̂ 

de 
chaussures

, Portes-Rouges l ) Coop. J
\ 86733-110 J

5 vT ^menuiserie jj

Ch. de Maujobia 6
Neuchâtel

Tél. (038) 25 20 17.
73479-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

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

( 
""

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

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

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

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4. rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

Il Il ¦¦ ! ¦ Illlllll

fmtubtofûmS OiBôle/NE C'est moins cher i'̂ WÀ
(près Gare CFF Boudry) "-̂ S5aî Es»v _ \ «' )̂ m

Le grand discount du meuble... I

\y  éàLwa. **•**•••*• 8*
j ¦ ' \ _, ..— ¦¦ '

^¦,'"•'.'** f̂eftw ŷ^S'** L ' X. i ' /JH

COIN A MANGER ? I
¦Cn

mP ^àmm̂ k&^ S
ton nature , table à rallonges , #̂B f l BB  ! !banc d'angle avec coffres , j k  W^Ummj W' 9 BB

1

2 chaises l'ensemble BL JSw ĵ f f l^  ^w à̂mW^ MPrix super-discount Meublorama ^U r̂ Jtf yUJP U) H

Vente directe du dépôt (8000 m2) ! \
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément !

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires : j

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ! j
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ! |

Automobilistes: dès le centre de Bôle, ÏD\n r ^nr
* » u* I

suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing I i

' meublofomaj
Bk>— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—.¦ k̂WW

Importante société suisse en pleine expansion cherche, dans Ta
région de Neuchâtel - Bienne - Jura, encore deux dames comme

DÉLÉGUÉES-
CONSEILS

Nous vous offrons un stage de formation, un appui constant dans
votre activité ainsi qu'une rémunération motivante et évolutive.

Si vous êtes disponible, en possession d'une voiture et
âgée de plus de 25 ans, veuillez vous présenter (éven-
tuellement téléphoner) le vendredi 8 octobre 1982 à
l'EUROTEL de Neuchâtel , 15-17, avenue de la Gare,
tél. (038) 21 21 21 de 14 h 30 à 18 h 30 et demander
Monsieur D. DECOSTERD. 8s7is-i3«

>
^Analystes-programmeurs 

^expérimentés ^éÉÉM

ĝàjm\ ŵ ^̂  Nous sommes en ce moment au courant d'une centaine
>4^H ^̂ ^̂  de postes vacants dans l'informatique en Suisse romande.

¦jtfB ^^^  ̂ Sur tout le terr i toire de la Suisse , ce sont plus de
^^^  ̂ 400 postes.

%^̂  ̂ Ces emplois se situent soit dans le développement d'ap-
plications, la recherche opérationnelle, la vente ou encore
la maintenance, hard comme soft, et cela jusqu'aux cadres
de haut niveau. Les plus recherchés sont les analystes-
programmeurs ayant quelques années d'expérience. Ils
ont beaucoup de possibilités de se développer.

Un contact avec nous vous intéresse ? Nous pouvons
vous assurer un service professionnel. Nous nous y
connaissons en informatique comme en gestion de per-
sonnel. Depuis 10 ans nous plaçons des informaticiens de
tout niveau. 86717-138

^
•W^g / computer brainware

^̂  / advisors
Services de recrutement, de placement
et de conseil pour personnel informatique

41, av. de Montoie, 1007 Lausanne tél. 021 / 26 81 06
Beethovenstrasse 47, 8039 Zurich Tel. 01 / 201 25 44

A la suite de l'élargissement de l'assorti-
ment pour notre clientèle privée nous
engageons

agents-représentants (es)
habitant dans le canton de Neuchâtel.
Débutants (es) et permis C accep-
tés (es). Formation assurée par nos soins
avec gain dès les premiers jours, ainsi
qu'un rayon de vente exclusif.
Gain au-dessus de la moyenne.
Pour tous renseignements
le soir entre 17 h et 20 h
au N" (021) 61 59 91. 867)4-138

Nous cherchons, pour notre service
de comptabilité,

UNE COMPTABLE
ayant des qualifications profession-
nelles pour travailler de façon indé-
pendante.
Quelques années de pratique sont
nécessaires.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres CZ1685 au
bureau du journal. ss io- i - uw

Bureau d'ingénieurs de la place de
Genève, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 dessinateurs
en génie civil CFC

(minimum S ans de pratique)
pour d'importantes études en béton
armé, routes et canalisations.

Ecrire sous chiffres
W 18-086754 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. eeesa- iae

BUREAU DE NEUCHÂTEL
engage pour entrée immédiate ou
date à convenir

une jeune employée
de bureau

à temps complet.
Faire offres détaillées avec :
curriculum vitae , copies de
certificat et prétentions de sa-
laire, sous chiffres KJ 1721 au
bureau de la FAN, eesss tae

Auberge de jeunesse a (j rinûelwald
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

jeune fille et jeune homme
pour travaux domestiques et travaux de
cuisine.
Tél. (036) 53 10 09. 85742 136

Nous cherchons "̂"iShfc^immédiatement 'XK^WHTB
TÔLIERS (CFC) ^-^1
PEINTRES (CFC)
MONTEURS EN CHAUFFAGE (CFC)
MONTEURS EN VENTILATION (CFC)
Salaires intéressants.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME S.A.
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel
cp (038) 24 33 66. «MM, , „,
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S5'

- 'B̂ ^̂ ^̂ B ¦ -M
I M̂ I H B̂k B̂lk ¦ Sel» clrculilr» PUtoItt i «radir Iqnarra msUUiiia* di (kiu;« dl iculptrar 9^KÊm I )
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CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30. Le fantôme du

chapelier , avec Michel Scrrault.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : fermé pour va-

cances.
Fleurier: Hôp ital 9. troc mitaine , de 15h à 18h.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers château : exposition Michel Biaise et

Musée Léon Perrin ouverts tous les jours ex-
cepté le lundi.

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

Couvet , Ecole technique: 19h , cours UPN d'élec-
troni que.

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

61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 1890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques tél.

61 1078.
Les Verrières : bureau dc renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423, Fleurier

tél. 61 1021.
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J7\t Si vous souff rez de troubles M̂
j£$ des reins et de la vessie, 3?S
|| le Dr Louis Sévelinge |p
§S$ a mis au point, p our vous, des gpIls médicaments à base d'extraits §£&
WB naturels dc p lantes médicinales. $£\
mï Dr Louis Sévelinge prévoit dans ce cas: |vé-
-ff . Phy tothérapie: & 3?£b
|j | Diurcp hnol, pré p aration no Vil 'jj ^ 'H Jll9, Mm
|«g Aromathérapie: V$ffif âw&?'iïjfe Gouttes aux essences garan- -

^:yj %i« gRç]
iVp lies pures. Composition ^'0'̂  J . §B'%$ No VII et pour vous forti- /^Y pj/ feK
f-.fe, f ier:  Aromaphos, forti f iant- 1-^ ' jffig
¦fe reconstituant à base d'oligo-éléments. Kl©
:-!/"' ES.
[Sp Des médicamen ts tirés KV:
$*•; delà nature qui vous soulageront i&
Wf- - un héritage millénaire. t Ẑ
WĴM0-P^^^ t̂&¥^° k̂ ŜMi-m?}W'-È0&^ 'Éyy tâ&yyyy Mf) z,<m3â*-i<s~îM Neu châtel. Pharm.  J. -C. Bornand . fgg
W§! Pharm. Centrale , Drog. du Marché. (|§fi
f*P Pharm. des Portes-Rouges, Pharm. - iyj / -
'£~j (Jroi;. F.Tri pet. Colombier , Drog. de :jp^
S|K Colombier .  F l e u r i e r .  P h a r m .  gfâ
Ĵz! H . G a l l a n d - J c n n i . La Neuvev i l l e .  f̂§M P h a r m .  C e n t r a l e .  Drog. - p a r f .  ïfe
||a K.Zeziger. 8574i-i80 s&]
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NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit
36 ÉDITION TALLANDIER

André Montel tenait de lui des précisions favorables ;
mais il y a des hommes qui savent si bien farder la vérité !

Lussan possédait un casier judiciaire en bon état ; le
dessinateur s'en était assuré. Mais le fait de n'avoir subi
aucune condamnation ne s'opposait nullement à ce qu 'il
eût commis quel que délit dont on lui demanderait comp-
te actuellement.

Le décès met fin aux poursuites, on le sait ; mais cela ne
supprime pas le crime , si crime il y a et la veuve pouvait
être inquiétée !

Ce fut à partir de ce jour , dans le cerveau d'Ariette , une
sorte de crainte , pour ne pas dire de terreur , d'autant plus
vive que l'imagination avait licence de broder tout à son
aise.

Le hasard allait bientôt lui fournir des précisions trou-
blantes. Ses doutes allaient être confirmés... en partie du

moins !
Un matin , en effet , un agent de police apporta pour elle

Une convocation : Mme Anatole Lussan, née Ariette Da-
litnours , était invitée à se présenter au commissariat du
quartier pour y fournir des renseignements relatifs à son
mariage.

Au bas de la feuille , ces mots étaient ajoutés à la main :
« Prièrv d'apporter le livret de famille. »

Ariette fut bouleversée par cet appel. On n 'aime guère,
en général , entrer en relations de service avec ces mes-
sieurs de la police. Mais, depuis quelque temps, la pauvre
gosse redoutait une mesure de ce genre ; l' assiduité à la
suivre de l'inconnu qui s'attachait à ses pas, l'enquête
poursuivie à son sujet , les questions posées à sa concier-
ge, tous ces menus faits devaient avoir leur dénouement.

Cependant , comme la jeune femme se sentait irré pro-
chable , elle s'efforça de ne pas s'affoler.

La convocation portait le mot « urgent » et elle jugea
qu 'il était préférable de ne pas la remettre au lendemain .
Quand un souci étreint l'âme , le mieux n 'est-il pas d'en
finir , le plus vite avec ce qui peut le causer ?

Tout d'abord , elle décida de voir les Montel au lieu de
se rendre à son atelier. Av ant  de passer au commissariat ,
elle sentait la nécessité dc consulter André .

Du bureau de poste le plus près , Ariette télé phona à
Mme Limay qu 'elle ne pouvait aller à son travail ce jour-
là et qu 'elle la priait de l'excuser.

Pour expli quer son absence, elle dut fournir quel ques
détails.

Au bout du fil , sa patronne prit assez mal la chose,
puisqu'il est d'usage de toujours considérer le pire quand
il s'agit des autres.

— Oh ! oh !... Seriez-vous en conflit avec les lois et les
règlements ? lui demanda-t-elle assez sèchement.

— Je ne le pense pas !...répondit en riant l'ouvrière. Je
ne vois pas du tout ce que l'on me veut.

— Vous vous serez mêlée de quel que mauvaise affaire .
— Certainement pas ! Je n'ai fait aucun mal jusqu 'ici

et je n'ai nulle intention d'en faire... Ma conscience est en
paix.

Mais , contrairement à son affirmation, Ariette éprou-
vait une vive inquiétude et elle n 'était pas aussi sûre
qu 'elle le disait d'être absolument sans reproche.

En sa mémoire , elle se représentait l' article de journal
qui l'avait lancée sur la voie conduisant vers Anatole
Lussan. Les étrangères dont il s'agissait n 'avaient-elles
pas été poursuivies et leurs mariages annulés ?...

Tout à son extravagant projet , la jeune fille n'avait pas
suivi l'affaire ; elle ignorait donc et l'extension et les
sanctions prises.

Une fois le but indi qué par ce qu 'elle nommait un
providentiel hasard, la poursuite de ce but s'était effec-
tuée naturellement, lui semblait-il... Alors ?...

Alors ?... Rien ne sert de tourner et retourner dans sa
tête une série d'arguments contradictoires !... Tout au
plus peut-on rechercher un avis autorisé , celui d' une
personne compétente... Plus éclairée tout au moins !
" André Montel possédait des moyens d' appréciation...

des lueurs sur les faits auxquels il avait été mêlé plus
intimement. C'est pourquoi Ariette , tout de suite , avait
tenu à aller le trouver.

Mis au courant de l'affaire , le dessinateur marqua
d'abord du déplaisir.

— Je n'aime pas bien cela , dit-il , le sourcil froncé.
Puis voyant l'inquiétude de la jeune veuve, il fit marche

arrière et s'efforça de la rassurer.
— Oh ! Je suis persuadé que vous n'avez rien à redou-

ter ! Mais les fouinasseries policières sont toujours en-
nuyeuses. Un conseil , Ariette : gardez votre sang-froid ;
répondez avec calme et en toute sincérité aux questions
qui vous seront posées, c'est le seul moyen de ne pas
comp li quer les choses. Vous éviterez ainsi tous les ennuis
que les hésitations et les contradictions apparentes font
naître. Contez simplement votre histoire... sans plus... et
n'en démordez pas ! L'évidence de votre bonne foi ne
pourra manquer d'apparaître dans le ton même de votre
voix.

L'orpheline ne discuta pas ces sages conseils ; mais elle
n 'était qu 'à moitié rassurée quand , quel ques heures plus
tard , elle se présenta dans le bureau du commissaire.

Elle éprouvait cette sensation physique désagréable qui
est particulière à ce genre de visite. Même lorsqu 'on à
rien à redouter ,l'endroit semble hostile, comme s'il possé-
dait une tristesse spéciale et une odeur de misère qui lui
soient propres...

Le gardien de service la toisa et sans doute la jeune fille
lui plut-elle , car il fit l'avantageux , tout en parcourant des
yeux la convocation qu 'elle tendait. A SUIVRE

Ariette et son ombre

La Côte-aux-Fées soutiendra
l'économie du district

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Will y Leuba. Le Conseil
communal, l'administrateur communal et
14 conseillers généraux étaient présents.
Le président du Conseil général ouvrit la
séance en saluant la présence des élèves
du degré scolaire supérieur. II leur fit une
brève leçon d'instruction civique quant à
la composition des autorités communa-
les• .I-;J(, «y &$R£j

Le procès-verbal de la dernière séance
n'ayant 'iSoulevè- 'autSun© observation, il
fut accepté. M.Jean-Claude Barbezat
rappela qu'une assemblée d'information
pour les conseillers généraux a eu lieu
récemment au sujet de la ZIRVAT. La
commune est sollicitée à adhérer à l'As-

sociation régionale du Val-de-Travers
pour le développement industriel. Toutes
les communes sont instamment invitées
à entrer dans cette association. La Côte-
aux-Fées n'est pas directement intéres-
sée à cette initiative, mais son adhésion
est néanmoins nécessaire. La création de
ce syndicat est subordonnée à l'assenti-
ment de toutes les communes du Vallon.
La charge financière pour la commune
ne sera pas très élevée.pour ces prochai-
nes années; mais elle le deviendra par la
suite. M. Barbezat " insista 'auprès des
conseillers généraux, car rV,*s!agit d'un
acte de solidarité vis-à-vis des commu-
nes du district. L'adhésion à la ZIRVAT
est votée au bulletin secret par 11 voix.

LES CAMPAGNOLS

II fut procédé ensuite à l'exposé de la
gestion communale. M. César Leuba par-
la de la destruction des campagnols. La
Côte-aux-Fées a 600 ha à traiter. Trois
charrues spéciales sont utilisées. Les
frais sont supportés par la Société d'agri-
culture, la commune et par une subven-
tion fédérale. M. Barbezat signala que les
réparations du bâtiment de la poste sont
terminées , celles du bâtiment communal
sont en exécution. Le gros œuvre est la
remise en état du temple. Prochainement
seront installées de nouvelles orgues.
Cette installation entraînera de gros frais.

M. Robert Piaget dit que la station
d'épuration de la Galette est pratique-
ment terminée. La canalisation pour
l'évacuation des eaux est en voie d'achè-
vement. Cependant, la création des
étangs de décantation est en suspens car
des essais sont à l'étude ailleurs. Plu-
sieurs raccordements d'immeubles aux
canalisations posées sont déjà achevés.
Quant au captage des eaux de Saint-
Sulpice, 900 m de conduites descendant
du Mont-Barre aux Baumes et aux Jean-
nets sont posées. Cette fouille contient
donc la conduite d'eau, le câble de télé-
commande et le câble de télévision, dont
le mât se trouve à côté du réservoir. La
commune a déjà payé pour ces travaux
347.000 francs. D'autre part , le câble
pour les appareils de contrôle du service
des eaux qui seront fixés dans le bâti-
ment communal est posé.

L. B.

Centres d'accueil pour adolescents

De notre correspondant:

La fondation «Carrefour», qui
groupe les foyers do «La Croisée»,
à Travers et de «Carrefour», à Neu-
châtel, vient de tirer le bilan des
deux derniers exercices. Au cours
de l'année 1980, dit le président
M. Robert Pétremand, le comité de
«La Croisée» et son bureau ont
connu des moment très denses. II
est vrai que l'année précédente fut
vécue sous le signe du changement.
Les conséquences qui en résultè-
rent ne purent qu'emboîter le pas.

Les idées du directeur, M. Gilles Pavil-
lon, en fonction depuis juillet 1979, foi-
sonnèrent. Comité et bureau furent sou-
mis à certaines réflexions. II en ressortit
des effets positifs non seulement sur les
relations avec l'équipe éducative, mais
aussi avec l'environnement. Animée d'un
dynamisme de bon aloi, « La Croisée» fut
en mesure d'assumer la prise en charge
de jeunes et put répondre aux exigences
de la société dans un esprit de liberté et
non d'anarchie.

Le taux d'occupation a représenté la
meilleure preuve de l'activité constructi-
ve de l'équipe éducative, démontrant par
là qu'un climat de confiance avait été
établi avec les organes de placement.
Même que des admissions, en certaines
circonstances , durent être différées. A fin
1980, M. Pavillon fut saisi d'une étude
portant sur l'avenir du foyer «Carrefour»,

à Neuchâtel. Cet établissement était un
des maillons indispensables de l'équipe-
ment des maisons d'enfants et adoles-
cents du canton de Neuchâtel. Le main-
tien de son fonctionnement se révéla né-
cessaire, mais sur des bases nouvelles.

L'étude aboutit sur une réouverture de
«Carrefour» qui eut lieu il y a un peu
plus d'une année, précédée de transfor-
mations entreprises sous le contrôle du
comité de «La Croisée», et M. Gilles Pa-
villon se vit confier la tâche de directeur
des deux foyers.

RÉEXAMEN DES STRUCTURES

La réorganisation des deux maisons
appela un réexamen des structures du
conseil de fondation, d'autant plus que
le pasteur André Clerc a démissionné

avec des regrets de chacun car la fonda-
tion de «Carrefour» était son œuvre.
Pour lui succéder il a été fait appel à
M. Rémy Schlaeppy, ancien conseiller
d'Etat et ancien conseiller national, qui
assume aussi la présidence du comité de
direction couvrant désormais l'activité
des deux foyers.

«La Croisée» et «Carrefour» réunis
présentent un potentiel efficace. Ce nou-
veau mode de fonctionnement a pu être
envisagé grâce aux subventions des au-
torités cantonale et fédérale. Mais il faut
aussi dire que c'est un des mérites de
M. Pavillon dont l'ardeur à la tâche a
permis de vivre sans faille une époque de
transition. Nous reviendrons en détail sur
l'activité de «La Croisée».

G. D.

Les activités de la fondation « Carrefour »
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De notre correspondant :
L'année dernière, le FC Noiraigue et

le Hockey-club local se lançaient, au
pied de La Clusette, dans la grande
aventure d'offrir deux soirées et un
après-midi de liesse en proposant des
programmes de qualité. Le public a été
satisfait - ô combien ! - de ce qui lui
fut présenté et les organisateurs, pour
une première tentative, réalisèrent un
coup de maître. Aussi décidèrent-ils
de récidiver vendredi, samedi et di-
manche derniers. Le succès, disons-le
d'emblée, a encore été supérieur à ce-
lui obtenu un peu plus de douze mois
auparavant.

Le premier soir, ce fut le célèbre
musicien Claude Luter qui, avec l'or-
chestre «Jacky Milliet Jazz band», te-
nait l'affiche. Comme l'ont désiré les

organisateurs, ce ne sont pas seule-
ment les jeunes, mais des gens de tous
âges qui ont apprécié soliste et en-
semble dans d'excellentes produc-
tions.

Samedi soir, c 'était au tour de la
Fanfare d'Auvernier d'être présente.
Dirigée par M. Rudi Frei, elle est sans
doute l'une des meilleures du canton
- si ce n'est la meilleure - dans le
genre concert-spectacle, jouant aussi
bien du jazz que de la musique bava-
roise. II faut souligner qu'elle est for-
mée de nombreux musiciens de talent
et cela n'est pas d'un mince appoint
dans ses réussites.

Le bal de vendredi et celui de same-
di - où l'on afficha presque complet -
était conduit par l'orchestre « Pier Nie-
der 's» qui, lui aussi, fut diqne de sa

Claude Luter (au centre) et Jacky Milliet (à droite): le jazz n'a plus de secret
pour eux. (Avipress - P. Treuthardt)

réputation. Enfin, la fête reprit diman-
che matin, avec un concert-apéritif
donné par la Fanfare de Noiraigue,
alternant avec le jodler-club de Genè-
ve «Chueyerbube».

L'après-midi, l'orchestre «Pier Nie-
der 's», en version bavaroise, fit danser
les couples sur des airs populaires.
Réussite donc en tout point qui va
sans doute contraindre les organisa-
teurs à préparer une troisième édition
d'un rendez-vous sympathique et où
la qualité ne perd jamais ses droits.

G. D.

«La Néraouise » vole de succès en succès

(sp) Alain Charles, Thierry Christen,
Mario Michel, Christian Perrenoud, Gre-
gory Ramseyer , Magali Stauffer et Jean-
Michel Sunier se sont inscrits pour suivre
les cours d'instruction religieuse et se
préparer à recevoir la première commu-
nion.

Etat civil de septembre
Mariage: le 24, Daniel Henri Me-

neau, Français, et Fabienne Calame-
Rosset, Neuchâteloise.

Publication de mariage: une.
Décès : le 12, Frédy René Jeanneret,

né le 6 mars 1934, domicilié aux
Bayards.

Nouveaux
catéchumènes

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

(sp) Dans la nuit de mardi à
mercredi, la première neige est
tombée à Chasseron et sur les
hauteurs avoisinantes. Hier ma-
tin, le temps tournait à la pluie
sur le plus sommet jurassien. A
Pontarlier, il avait déjà neigé le
jour précédent. C'est tôt pour la
saison.

Première neige
à Chasseron

Le relieur s'en va
(sp) L'atelier, rue du Temp le, à Tra-

vers, exploité par M. Rolf Kraemer ,
maître-relieur , déménagera, nous dit
son propriétaire, d'ici trois semaines à
Couvet, où il a trouvé des locaux sur
un seul plan, rue du Midi. Cette entre-
prise occupe actuellement cinq per-
sonnes, en plus du patron.

Etat civil de septembre
Naissances : le 5, Mangiullo Sté-

phane, de Angelo Antonio et Magda-
lena , née Schweingruber (Neuchâtel);
le 18, Maeder Cédric, de Robert Ar-
nold et Antoinette Edith, née Overney
(Neuchâtel).

Publications de mariage: six.

TRAVERS

Excellente
publication

(sp) La « Revue neuchâteloise » a
consacré son dernier numéro à une
excellente publication sur «La dernière
passion de Jean-Jacques Rousseau»,
dont l'auteur est M. François Matthey,
professeur à l'Université, résidant à
Buttes.

BUTTES
; i , 
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A \m\ Ë̂Sw ŝ ŷ ^̂̂ Hi , ,  -Jl|gŜ T>-'̂  B Vin rouge S j

:
*̂ ." ïyflafflmt B lyo ' ,-v J n E

¦̂ JfflSlflflPfflffftSSj y ' • '̂ TOKy*'-. " 7'HïTWï̂ S, t£V Mfc 4  ̂ > s  ̂  ̂ T|N|

^wBLJJfcPf^ISS iï °
our9°9ne Carte Dorée 1

fc '̂ x IPl i 
¦¦ 7501 ,̂ 270. v.nri/ J ;

. ^ , I Litière Kônig pour chats
T^Ol IPrix promotionnel seulement jusqu'à 1/^,1 B

épuisement du stock: J^KafÂ 
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

86711-110
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Cherchons

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

86097-136
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Uf Nous engageons, pour différents secteurs de
production, du

1 PERSONNEL MASCULIN
ES de nationalité suisse, ou éventuellement étran-

I gère avec permis d'établissement «C».

yy Ces différentes activités offrent à des collabora-
' leurs capables la possibilité de se spécialiser en

vue d'occuper, par la suite, des postes à plus
grande responsabilité dans différents ateliers.
La préférence sera donnée à des collaborateurs
désireux de se perfectionner.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Si cette activité dans une grande entreprise /
vous intéresse, veuillez vous présenter au gui- ĵchet du bureau du personnel d'exploitation, rue j |
de Tivoli 28. !
CHOCOLAT SUCHARD S.A. j
Service du personnel d'exploitation
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 55. jint. 386. 86698-136 JJSa
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Cherchons

employée
de bureou
avec expérience, à mi-
temps pour secrétariat et
comptabilité.
Entrée immédiate.
Adresser offres
écrites à AZ 1711 au
bureau du journal.

86804-136'

Société
import-export ,
à Genève

cherche

dactylo
ou

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

86688-136

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
travail agréable avec
2 horaires.
Congé le dimanche
et un samedi sur 2.
Tél. 31 13 42.

86803-136
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FfCl& Nous cherchons immédiatement
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LI IUC «J.A* . Monteurs électriciens
2000 Neuchàtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) Poseurs de sols (CFC)

(¦ (038) 24 33 66 Parqueteurs (CFC) 86167-136
Travail temporaire et f ixe Venez nous V0Jr rapidemen,|

I

Nous cherchons pour le montage des I |
installations ! |

monteurs
en chauffage
QUALIFIÉS. | |
Place stable, équipe jeune et dynamique, I
travail dans une ambiance agréable. |
Rossel Chauffage
Suce. G. Walther
Pavés 65, 2000 Neuchâtel i
Tél. (038) 25 50 74J 86155-136 I |

/ >Hôtel de la Clef - Les Reussilles
Tél. (032) 97 49 80

cherche

SOMMELIER (ÈRE)
pour tout de suite ou date

à convenir. 86713.135

Institut de beauté ANAÏS
Trésor 9, Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate

ESTHÉTICIENNE
avec CFC.
S'adresser à
M. Frédy Griessen
(038) 55 25 48. B6736.i3e

Home de l'Hermitage
Pertuis du Sault 18
Neuchâtel,
cherche

employée de maison
responsable

capable de diriger du personnel de mai-
son et très disponible, pouvant assurer la
permanence durant les congés de la
directrice, 8 à 10 jours par mois.
Téléphoner entre 15 et 17 heures au
25 33 14. 86593-136

p y

n^
Suite à la démission de la titulaire,
le CENTRE «LES PERCE-NEIGE»
des Hauts-Geneveys

cherche pour son home accueillant
des adultes arriérés profonds

1 éducatrice
spécialisée

ou personne pouvant justifier d'une
expérience pédagogique (forma-
tion en emploi possible).
Place stable; travail au sein d'une
équipe; horaire d'internat.

Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction
du Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

86695-136

il il ii il min *

On cherche pour
auberge de
campagne

jeune
serveuse
début novembre.
Tél. (037) 77 13 61.

83795-136

i <  ̂M.emaBJi
Nous fabriquons des connecteurs électriques
de haute qualité professionnelle et nous cher-
chons un

collaborateur
technique

auquel sera confiée la tâche de réunir les
données nécessaires à la réalisation de divers
catalogues et leur mise à jour permanente.
De bonnes connaissances en électricité et
mécanique, un certain goût pour le dessin
technique, une aisance dans la rédaction de
textes sont nécessaires.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats au
service du personnel LEMO S.A.,
rte de Lausanne, 1110 Morges. 8671513e

I ELECTROTECHN IQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

/ 1
// \ .  ¦¦¦ *- AGENCE
C >Helvétia GéNéRALE
\f Accidents DE NEUCHàTEL B

„„„,,„,, Rue du Seyon 10
Partenaire de l'Helvetia- Incendic ct de I Helvelia-vie

cherche pour son service externe régions ville de Neuchâ- I j
tel et district de Boudry J

UN COLLABORATEUR
pour la gestion et le développement d'un important
portefeuille d'assurances privées et commerciales, toutes
branches.

Nous offrons :
- une situation stable avec des avantages sociaux corres-

pondants;
- une rémunération basée sur le chiffre d'affaires avec

revenu moyen garanti ;
- une formation complète et un soutien constant au sein

de notre organisation.

Nous demandons:
- une personne dynamique, persévérante, ayant le sens

des affaires et des relations humaines;
- une bonne culture générale avec, de préférence, une

formation de base commerciale.

Si vous êtes âgé de 25 à 40 ans et que vous pensez
répondre à nos exigences, téléphonez à
Monsieur FRANZ SIDLER ,
AGENT GÉNÉRAL,
tél. (038) 25 72 72, afin de convenir d'un rendez-
vous pour un libre entretien d'information avec la
garantie d'une entière discrétion. 86707.136

naiMim ¦¦¦ ! III «¦«¦IIIIII I II II ii *

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

imn
engage

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

85173-136
^M^mnBmwn



Les personnes âgées et la commune
Un congrès passionnant à Bucarest

Organisée conjointement par la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées
(FMVJ) et l'Institut roumain pour les
relations culturelles avec l'étranger , une
conférence ayant pour thème « Les per-
sonnes âgées et la commune» s'est ré-
cemment tenue à Bucarest. Parmi les
114 personnes représentant 19 pays qui
y ont participé, il n'y avait qu'un seul
Suisse, M. Rémy Cosandey, conseiller
général et correspondant de notre jour-
nal au Locle. II nous parle de ce congrès,
nous explique les raions de sa présence
dans la capitale roumaine et nous fait
part de quelques-unes de ses impres-
sions.

Le but de cette conférence était de
confronter des spécialistes de la géronto-
logie, des responsables communaux
ayant à leur actif des réalisations concrè-
tes et des représentants d'associations de
personnes âgées. Animée aussi bien par
des experts internationaux que par des
élus de la base, elle a permis d'étudier
divers aspects médicaux , sociaux, éco-
nomiques et psychologiques relatifs aux
personnes du troisième âge. Contraire-
ment à d'autres conférences internatio-
nales, elle a débouché sur des conclu-
sions très concrètes qui pourront servir
d'exemple à beaucoup de communes.

L'EXEMPLE DU LOCLE

Les autorités locloises n'ayant pas ré-
pondu à l'invitation qui lui avait été
adressée, c'est en sa qualité de conseiller
de la présidence de la FMJV que
M. Cosandey s'est rendu à Bucarest. Les
organisateurs de la conférence, notam-
ment le D'André Lefesvre, responsable
du Centre d'information des cités unies
sur les problèmes de santé, considèrent
en effet que l'action qui est mené au
Locle en faveur des personnes âgées est
digne d'intérêt. Dès lors, M. Cosandey a
expliqué aux congressistes ce que sont
et ce que font le Club des loisirs, le
Conseil loclois du troisième âge et quel-
ques autres organisations. Son interven-
tion a été très bien accueillie et lui a valu
de prendre une part active à l'élaboration
du rapport d'une commission chargée
d'étudier les problèmes sociaux et éco-
nomiques des personnes âgées.

La vie associative organisée au Locle
en faveur des personnes âgées intéresse
à tel point la FMVJ que cette organisa-
tion envisage d'organiser l'année pro-
chaine dans la Mère-Commune des
Montagnes une conférence européenne
sur ce thème. D'ores et déjà, le Club des
loisirs a accueilli cette idée avec enthou-
siasme et désire faire coïncider cette con-
férence avec les cérémonies marquant le
25me anniversaire de sa création. Un

M. Cosandey en compagnie de MmQ Françoise Blaise-Kopp, professeur à l'Uni
versité de Lyon et responsable de la commission chargée d'étudier les problè
mes psychologiques des personnes âgées.

hommage que mériteraient bien les deux
fondateurs du Club des loisirs,
MM. André Tinguely, actuel président, et
Henri Jaquet , le regretté maire de la ville
et délégué général adjoint de la FMJV.

D'une manière générale, M. Cosandey
considère que la conférence de Bucarest
a été passionnante, d'une part parce
qu'elle a permis de créer des liens d'ami-
tié entre les participants, et d'autre part
parce que la grande majorité de ceux-ci
ont toujours davantage cherché à tirer
profit des expériences des autres qu'à
imposer leur point de vue. On peut tout
au plus regretter que la délégation sovié-
tique ait mélangé le problème des per-
sonnes âgées et celui du désarmement et
que les orateurs roumains aient surtout
vanté le traitement mis au point par le
D' Ana Aslan, la célèbre académicienne
directrice de l'Institut national de géria-
trie et de gérontologie.

DES FILES D'ATTENTE PARTOUT

Malgré le programme chargé du con-
grès et la brièveté de son séjour,
M. Cosandey a eu la possibilité de visiter
la ville de Bucarest. Par rapport à ce qu'il
a vu lors d'un précédent séjour en 1 970,
il a été très déçu. Avec ses larges ave-
nues et ses grands espaces verts, la ville

est toujours aussi agréable sur le plan de
l'urbanisme. En revanche, comme par-
tout en Roumanie, la situation économi-
que y est devenue catastrophique. Afin
d'économiser l'électricité, les rues sont
peu éclairées le soir et la ville est prati-
quement morte à 22 h.

Inconnues en 1970, les files d'attente
devant les magasins d'alimentation sont
maintenant fort nombreuses. Pour justi-
fier la pénurie alimentaire, le gouverne-
ment n'a rien trouvé de mieux que d'af-
firmer que les Roumains consommaient
trop de calories...

Vivant dans un régime de plus en plus
«musclé», les Roumains sont devenus
moins accueillants. Ce n'est qu'après
avoir montré son passeport étranger
qu'on arrive à parler avec eux. Dès lors,
avec une plaquette de chocolat suisse,
ou un paquet de cigarettes françaises , on
obtient tout ce qu'on désire: des souri-
res, des adresses de magasins de souve-
nirs, des bouteilles d'eau minérale sup-
plémentaires à l'hôtel. Quand la confian-
ce s'est installée, on arrive même à savoir
ce que les Roumains pensent du régime
dans lequel ils vivent. En revanche, per-
sonne ne peut parler de l'affaire Tanase
car la censure se porte mieux que l'éco-
nomie.

Succès du Salon commercial
En raison de la dépopulation de la

ville et de la situation économique
difficile qu'elle connaît, on pouvait
craindre que l'affluence au Salon
commercial loclois soit à la baisse. II
n'en est heureusement rien et le
nombre des entrées est même jus-
qu'à maintenant supérieur d'environ
15 à 20 % à celui de l'année derniè-
re. En principe, c'est ce soir que le
10.000™ visiteur sera accueilli.

Pourquoi un tel succès populaire ?
Tout d'abord, parce que l'exposition
est particulièrement attrayante et
que de nombreux stands méritent
plus d'une visite. Ensuite, parce que
chômage ne signifie pas solitude et
que le prix du billet d'entrée est suf-

fisamment modeste pour ne pas frei-
ner le besoin de rencontre de beau-
coup de Loclois.

Enfin, il convient de relever la très
forte participation des habitants des
Ponts-de-Martel et de Brot-Dessus
qui animent le stand de leurs com-
munes avec un bel enthousiasme.
L'exemple est donné par le président
du Conseil communal des Ponts-
de-Martel, M. Charles-Henri Mon-
tandon, qui, malgré des journées de
travail bien remplies, vient chaque
soir au Locle. Est-ce parce qu'il est
placé à l'entrée de l'exposition, par-
ce qu'il organise une loterie gratuite
ou que les produits exposés par les

Ambiance du soir au Comptoir. (Avipress Boudry)

commerçants et artisans de la vallée
des Ponts sont particulièrement al-
léchants ? Toujours est-il que le
stand des Ponts-de-Martel et de
Brot-Dessus ne désemplit pas.

Pour l'instant, on ne sait pas enco-
re si les affaires réalisées sont au
niveau du nombre des entrées. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

R. Cy

Baisse internationale des taux

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Dans le but de stimuler l'économie,
les responsables des banques centra-
les et des instituts privés de crédit des
principaux Etats industrialisés intro-
duisent simultanément des compres-
sions de taux. Suivant en cela l'exem-
ple donné par Washington, la Banque
d'Angleterre, la Banque fédérale alle-
mande et la Banque de France - pour
ne citer que ces trois exemples - ap-
pliquent des réductions. Quant à l'eu-
ro-marché, il voit le franc suisse et le
DM offerts avec un intérêt abaissé
d'un huitième pour cent pour tous les
termes et le dollar %% plus bas.

MAUVAIS INDICE SUISSE DES PRIX
EN SEPTEMBRE

La tendance inflationniste s'est ren-
forcée pour nos prix à la consomma-
tion qui ont enregistré une poussée
moyenne de 0,4 %, portant l'indice an-
nuel à une croissance de 5,5%. Le
renchérissement du mazout - dû à la
hausse du dollar - constitue l'élément
principal auquel s'ajoutent des plus-
values sur l'habillement et les chaussu-
res. L'indice d'octobre sera influencé
par des majorations de l' Icha et celui
de novembre verra des ajustements de
loyers. Pourtant , à moyen-terme, les
conjoncturalistes sont moins pessimis-
tes.

EN SUISSE, les actions industriel-
les conduisent la marche ascendante
de la journée: Buhrle port. + 35,
Brown Boveri + 35, Fischer + 25,
Sulzer nom. + 60 et même Motor co-
lombus +10 alors que cette société
annonce qu'elle ne pourra pas distri-
buer de dividende pour cette année,
en raison de la lenteur de la construc-
tion de l' usine de Kaiseraugst et de ses
déboires en Iran. Les autres groupes
d'actions sont aussi favorisés. Les ti-
tres des Tuileries zuricoises sont les
plus en verve de la journée avec une
hausse de 200 pour l'action au porteur
et de 45 pour le bon de participation.

Les obligations sont soutenues.
PARIS tient a peine ses prix.
MILAN note des effritement éten-

dus.
FRANCFORT est ferme aux ban-

caires et s'érode ailleurs.
AMSTERDAM connaît de meil-

leures dispositions.
LONDRES est très bien entouré

avec des prix plus élevés aussi bien
aux titres miniers qu'aux actions mé-
tropolitaines.

TOKYO a vécu une journée bril-
lante.

NEW-YORK est une fois encore
entraîné par la demande qui s'exerce
dans tous les groupes.

Toutes les devises terminent au plus
bas niveau de la journée.

E.D.B.

NEUCHÂTEL 5 oct. 6oct.
Banque nationale 710.— d 715.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 730.— d 730.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 480.— d
Gardy 1 5.— d 1 8.— d
Cortaillod 1060.— d 1075.—
Cossonay 1075.— d 1100— d
Chaux et ciments 660.— o 645.— d
Dubied nom 106 — d 106.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2975.— o 2965.— 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 port 215.— d 215.— d
Hermès nom 65.— d 70.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 585.— 600.—
Bobst port 620.— 600.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1085.— d  1090.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— 740.— d
Innovation 340.— d  367 —
Publicitas 2120.— d 2175.—
Rinsoz & Ormond 365.— d 380.—
La Suisse-vie ass 3950.— 4100 —
Zyma 650.— d 660.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 400 — d
Charmilles port 280.— 300 —
Physique pon 85.— d 100 —
Physique nom 65.— d —.—
Astra —.10 —.09 d
Monte-Edison —.14 d —.15 d
Olivetti priv 2.60 2.60
Schlumberger 77.— 76.—
Swedish Match 41.— 40.25
Elektrolux B 34.25 d 33 75 d
SKFB 37.— d 37.25

BALE
Pirelli Internat 233.- 237 —
Bâloise Holding nom. . 600 — 600.—
Bâloise Holding bon. .. 970 - 990.—
Ciba-Geigy port 1280 — 1295.—
Ciba-Geigy nom 598.— 598 —
Ciba-Geigy bon 1050.— 1065 —
Sandoz port 3925 — 3925.— d
Sandoz nom 1500.— 1495 —
Sandoz bon 559.— 554.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 68000.— 67500 —
Hofmann-LR. jce 61700.— 61700 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 61 75 — 6150.—

ZURICH
Swissair port 637.— 641 .—
Swissair nom 584.— 582.—
Banque Leu port 3150.— 3200.—
Banque Leu nom 1910— 1935.— d
Banque Leu bon 450.— 470.—
UBS port 2805.— 2870 —
UBS nom 515.— 512 —
UBS bon 92.50 94 —
SBS port 288.— 291 —
SBS nom 204 — 205 —
SBS bon 226 — 226 —
Crédit Suisse port 1685— 1685 —
Crédit Suisse nom 325.— 325.—
Banque pop. suisse ... 1000 1000 -
Banq pop. suisse bon , . 96.50 97.—
ADIA 1550.— 1520 -
Elektrowan 2375 — 2370 —
Financière de presse 217.— 216.— d
Holderbank port 555.— 560.—
Holderbank nom 501.— d 503— d
Landis & Gyr port 815.— 850 —
Landis & Gyr bon 84.— 84 —
Motor Colombus 440.— 440.—
Moevenpick 2450.— 2450 —
Halo-Suisse 123.— 123 —
Oerlikon-Buhrle port .. 990.— 1030 —
Oerlikon-Buhrle nom . 227 — 235.—
Schindler port 1570.— 1575 —
Schindler nom 285. -- 290 —
Schindler bon 285— o 280 — d
Réassurance port 6150.— 6075,—
Réassurance nom 2900. -- 2925 —
Réassurance bon 1090— 1080 —
Winterthour ass. port. . 2780 — 2780 —
Winterthour ass. nom. . 1635.— 1645.—
Winterthour ass. bon .. 2380.— 2390—
Zurich ass. port 14700.— 14900 —

Zurich ass. nom 8850.— 8900 —
Zurich ass. bon 1365.— 1375.—
ATEL 1365.— d  1370.— d
Saurer 430.— 440 —
Brown Boveri 905.— 940 —
El. Laufenbourg 2700.— d 2700.— d
Fischer 445.— 470.—
Jelmoli 1420.— 1460.--
Hero 2190— 2200 —
Nestlé port 3490— 3470 —
Nestlé nom 2150.— 2150 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 465.— 470.—
Aiu Suisse nom 149.— 150.—
Alu Suisse bon 45.— 46.50
Sulzer nom 1560.— 1620.—
Sulzer bon 227.— 232.—
Von Roll 355.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 46.51 46.50
Amax 45.— 46.25
Am. Tel & Tel 125.— 124.50
Béatrice Foods 46.50 46.—
Burroughs 77.70 77.50
Canadian Pacific 52.— 52.— d
Caterp. Tractor 74.— 73.75
Chrysler 19.75 20.—
Coca Cola 91.50 92.50
Control Data 60.— 60.50
Corning Glass 114.50 d 112.50 d
C.P.C 74.25 76.25
Dow Chemical 50.50 51 .50
Du Pont 76.25 77 —
Eastman Kodak 188.— 189.50
EXXON 61.— 61.25
Fluor 38.25 38.50
Ford Motor 57.50 58.—
General Electric 166.50 167.—
General Foods 85.50 85.50
General Motors 101.50 102 —
General Tel . & Elec. ... 78.— 75.—
Goodyear 54.— 52.75
Homestake 77.25 80 —
Honeywell 171 .50 170.50
IBM 164.50 164.—
Inco 19.75 19.25
Int. Paper 87.25 87.25
Int. Tel. & Tel 57.25 57 —
Lilly Eli 114.— 114.50
Litton 95.50 95 -
MMM 141.50 143 50
Mobil Oil 53.— 52.50
Monsanto 160.50 160 —
Nation. Cash Rogister . 136.— 139.50
National Distillers 50.— 50.75 d
Philip Morris ' 121.— 119.50
Phillips Petroleum 62.75 63.50
Procter & Gamble 219.— 218.50
Sperry Rand 49.50 48 —
Texaco 64.— 63.50
Union Carbide 106.— 106.50
Uniroyal 16— 16.50
US Steel 38.25 38.75
Warner-Lambert 48 50 48.75
Woolworth F.W 54.25 56.50
Xerox 72.75 72.—
AKZO 20.75 20.75
Amgold 166 — 168.—
Anglo Amène 26.50 26.50
Machines Bull 8.— d 8 —
De Beers I 10.75 11.—
General Shopping 455.— 460.—
Impérial Chem. Ind. ... 10.25 d 10.75
Norsk Hydro 86 - 83 -
A.B.N 185 - 187 -
Philips 20- 20.50
Royal Dutch 68.50 68.25
Unilever 129.50 130.-
B.A.S.F 99.50 98.25
Degussa 198.— 196 —
Farben. Bayer 94.25 93.—
Hoechst. Farben 92.— 91.50
Mannesmann 121.50 120.50
R.W .E i 157.— 156.50
Siemens 214— 213 50
Thyssen-Hutte 68.— 67.— d
Volkswagen 115. — 115.^

FRANCFORT
A E G  32. - 31 .30
B.A.S F 115.30 114.80
B M W  196— 197.60
Daimler 341.60 340 —
Deutsche Bank 258.— 258.50
Dresdner Bank 127.— 128 —

Farben. Bayer 108.80 108.1
Hoechst. Farben 106.30 106.7
Karstadt 21 9.— 218.7
Kaufhof 184.50 183 —
Mannesmann 139.50 138.7
Mercedes 308.50 307.5
Siemens 247.80 246.3
Volkswagen 134.50 132.9

MILAN
Assic. Generali 112800.— 112600.—
Fiat 1640.— 1645.—
Finsider 30.25 30.—
Italcementi 25420.— 25300.—
Olivetti ord 2020.— 1985 —
Pirelh 2350.— 2210.—
Rinascente 310.— 308 —

AMSTERDAM
Amrobank 37.10 37.5
AKZO 26.20 26.4
Bols 53.60 54.—
Heineken 66.40 67.5
Hoogoven 15.— 14.9
K.L.M 86.50 86.7
Nat. Nederlanden 102.50 103.6
Robeco 217.80 218.2

TOKYO
Canon 885.— 906 —
Fuji Photo 1420— 1420.—
Fujitsu 807.— 830 —
Hitachi 610.— 617 —
Honda 780 — 809 —
Kirin Btew 364 .— 365.—
Komatsu 485.— 491.—
Matsushita E. Ind 1080.— 1100 —
Sony 3460 — 3360 —
Sumi Bank 500— 500.—
Takeda 750.— 760.—
Tokyo Manne 411.— 410.—
Toyota 877.— 868 —

PARIS
Air liquide 445.— 444.—
Aquitaine 99.— 96.8
Bouygues 721 — 720 —
B.S.N. - Gervais 1472.— 1475 —
Carrefour 1395.— 1376 —
Cim. Lafarge 206.50 207 —
Club Méditer 490.— 492.—
Docks de France 662 — 671.—
Fr. des Pétroles 97.10 95.1
L'Oréal 972.— 973.—
Machines Bull 27.35 23.—
Matra 1680.— 1680.—
Michelin 625 — 623 —
Paris France 116.50 119.3
Perrier 170.— 170.—
Peugeot 132— 131 .9

LONDRES
Anglo American —.— 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 5.82 5.87
Brit. Petroleum 2.76 2.84
De Beers 5.— 5.1
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2.78
Imp. Tobacco 1.08 109
Rio Tinto 4.24 4.27
Shell Transp 3.88 3.92 '

INDICES SUISSES
SBS général 284 50 283 4 i
CS général 223.50 226.1
BNS rend, oblig 3.88 4.44

ÏMIJ Cours communiqués
yUy par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21-% 22-14
Amax 2 0 %  21 -%
Atlantic Rich 4 3 %  4 5 %
Boeing 2 1 %  2 2 %
Burroughs 3 5 %  3 7 %
Canpac 24 25
Caterpillar 33-% 33- '/i
Coca-Cola 42 % 43-%
Control Data 2 7 %  30
Dow Chemical 2 3 %  24-%
Du Pont 3 5 %  35-Î4
Eastman Kodak 8 6 %  93-%
Exxon 2 7 %  2 8 %
Fluor 17-% 18
General Electric 7 6 %  80-%

General Foods 39-% 41 -%
General Motors 4 6 %  4 8 %
General Tel. & Elec. - ... 34-% 35
Goodyear 24-% 25-%
Gulf Oil 3 2 %  32-%
Halliburton 2 3 %  24-%
Honeywell 77-% 80-%
IBM 75 78-%
Int. Paper 39-% 4 2 %
Int. Tel. & Tel 26 27
Kennecott 
Litton 43-% 4 5 %
Nat. Distillers ' 23-% 2 3 %
NCR 63-% 65-%
Pepsico 4 6 %  47-%
Sperry Rand 21-% 23-%
Standard Oil 40-% 42
Texaco 29-% 2 9 %
US Steel 1 7 %  17-%
United Technologies .. 46-% 48-%
Xerox 3 3 %  33-%
Zenith 11-% 11-%

Indice Dow Jones
Services publics 116.05 117-%
Transports 363.61 373.28
Industries 907.19 944.28

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 6.10. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Angleterre 3.66 3.74
C/S -.- —.—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.10 30.90
Bel gique 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 1.7550 1.7850
Japon —.7875 —.8125

Cours des billets 6. 10.1982
Achat Vente

Ang leterre (1E) 3 60 3.90
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.72 1.82
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
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)

Pl6C6S ¦
suisses (20 f r j  174.— 189.—
françaises (20 fr.) 175.— 190 —
anglaises (1 souv.) .... 202 — 217 —
anglaises (t souv nouv.) . 202.— 217.—
américaines (20 S) .... 980 — 1080 —
Lingot (1 kg) 28200.— 28450.—
1 once en $ 401.— 404.—

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

Lingot (1 kg) 555 — 605 —
1 once en S 7.85 8.60

CONVENTION OR du 7.10.82

plage Fr. 28700.— achat Fr. 28340 —
base argent Fr. 620.—

mWmWkWf âWJMÈ

Un choix de manteaux pour vous plaire,
. mode ou classique. Lama, alcantara ou |§f

M laine> «&«feiA WNotre modèle réclame ^W^tfLŴ 
M

Neuchâtel 20, rue de l'Hôpital 
86719 II

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , La nuit de Varenne.
Plaza: 20 h 30. Le bateau.
Eden: 18 h 30, Chattes insatiables . (20 ans) ;

20H30 , Les maîtres du temps, (enfants ad-
mis).

Scala: 20 h 45. Le gendarme et les gendarmer-
ies, (7 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.

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

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

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

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

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

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

Wurgler.

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

La Sagne : artistes et artisans des vallées.
Permanences médicale et dentaire: cn cas

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

Pharmacie d'office : Pillonel . Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél. 221017.

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

logerie.
La Grange : Riccardo Pagni.
Bureau officiel de renseignements : 5. rue Hen-

ry-Grandjean , tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

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

DIVERS
Comptoir loclois: 16h , ouverture des stands.

Le soir, variétés.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Conduites
endommagées

sur un chantier :
trafic routier

perturbé
Hier matin, vers 10 h 30, des

ouvriers des Services industriels
étaient occupés à tirer des câbles
sur un chantier, rue de l'Hôtel-
de-Ville à La Chaux-de-Fonds. Au
cours de ce travail , la broche d'un
appareil a soudain touché une
conduite d'eau qui a été assez sé-
rieusement endommagée. Dans le
courant de l'après-midi, les em-
ployés des Services industriels
ont découvert qu'une conduite de
gaz avait également été touchée.
La réparation de ces deux condui-
tes a obligé la police locale à dé-
vier la circulation toute la jour-
née. D'autres chantiers étant en
cours dans le même quartier, cet-
te déviation a provoqué la forma-
tion de grosses colonnes de véhi-
cules dans le sens de la ville. La
situation devrait revenir normale
aujourd'hui.

Collision
Hier vers 10 h 45, M™ M.L, de La

Chaux-de-Fonds circulait en voiture
rue des Entrepôts, en direction ouest.
En s'engageant sur l'avenue Léopold-
Robert, son véhicule est entré en colli-
sion avec la voiture de Mme N.S., du
Locle qui circulait sur cette avenue, en
direction ouest. A la suite du choc, la
voiture de M™ S. a été poussée contre
une voiture en stationnement. Dégâts.
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Armurerie - Antiquités
Articles de pêche

ï/&rlequin
C. Hueter
Fontainemelon
Chemin de l'Orée
Tél. (038) 53 36 96

Armes de chasse - de sport - de tir - de poing -
munitions - accessoires - armes de collections - Articles
de pêche

Antiquités: meubles, bibelots. Achat, vente, échange.

Mardi-vendredi : 8 h - 1 2 h  1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi : 8 h - 1 2 h  1 3 h 3 0 - 1 7 h  Lundi fermé

85B22- 193

Honda Civîc
automatique

GLS 1300, 3 portes , 1981, blanche,
8000 km. Etat neuf, Fr. 10.800.—
Tél. 31 19 91, dès 19 heures.

81528-142

t. n ?
ARMES scns^ if A

ET MUNITIONS \T) ||\
CHASSE-TIR-COLLECTION W 1

COUTELLERIE ¦̂-¦ '

Bourse aux armes stand N" 14
85823-193

8, 9 et 10 octobre
Un formidable arsenal au Panespo
La Bourse suisse aux armes, llmc du
nom, se déroulera les 8, 9 et 10 octobre
à la salle de Panespo, à Neuchâtel.
Cette manifestation — la plus impor-
tante du genre en Europe — réunira 72
exposants venant de 12 pays dont ,
pour la première fois , l'Italie et le Da-
nemark. Le gratin des collectionneurs
européens, voire américains, pourra y
acheter, vendre ou échanger des objets
qui vont de la médaille militaire aux
plus belles armes de tir , en passant par
les fusils de chasse, les armes blan-
ches, les ordres et décorations de tou-
tes sortes, les uniformes et les armu-
res , sans compter livres, photos, dra-
peaux et autres... soldats de plomb !
Le visiteur aura tout loisir d'admirer
les milliers de pièces, parfois uniques

et de très grande valeur, qui garnis-
sent les râteliers et tables d'exposition.
Les organisateurs de la Bourse suisse
aux armes de Neuchâtel estiment que
les affaires réalisées représenteront ,
comme ce fut le cas lors des dernières
éditions, plusieurs millions de francs !
Si les prix pratiqués sont libres, ils
doivent obligatoirement être affichés.
Le marchandage est de mise et con-
trairement à ce que l'on pourrait croi-
re, les prix de base ne sont pas surfaits.
Le jeu de la concurrence entre les
nombreux marchands présents oblige
en effet à une certaine unité des tarifs
pratiqués.
Alors, préparez la monnaie et... aux
armes, citoyens !

PEUGEOT 204 1975 Fr. 5.800 —
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 305 SR break 1981/11 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 305 break 1980 Fr. 12.500 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 aut. 1976/11 62.000 km
PEUGEOT 504 Tl sp. Suisse 1979 Fr. 11.500.—
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500.—
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
OPEL CARAVAN 1975 Fr. 5.800 —
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.—
FIAT 131 1977/11 43.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 86745.,«
\ min m ¦ iiii i miiiiii. Ni iii. nr
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75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

A vendre

Bus camping
VW
Fr. 13.500.—.
Tél. 51 20 55.

83836-142

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

^mffi iflS RT̂ BflMHfjpriWB^EW^HWOHyBBWBiSBB̂ BrWl

FfllHHMBaiBl
Fiat Ritmo 75 11-1979
Fiat X 1/9 1975
Simca Horizon 11-1978
Ford Taunus 1600 G L 18.000 km 1981
Renault 5 TL 1978
Renault 18 TS break 12-1979
Renault 20 TL 1977
Lada Niva 4 x 4 7000 km 12-1980
Renault 14 GTL 10-1978

Voitures garanties 6 mois
Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures 86752 112

{ OCCASIONS
i FIAT RITMO
! 125 Abarth
| 1982-06, gris met.

version suisse
j 9000 km,
î Fr. T6.900.—
! FIAT PANDA

1982, toit ouvrant
8000 km, Fr. 7900 —
RITMO 65 CL
1979, 5 portes
49.000 km ,
Fr. 6800.—
ALFASUD
SPRINTVELOCE
1979-09, 29\000 km,
blanche, Fr. 9200 —
Etat neuf.
PORSCHE
CARRERA 2,7 RS
1973, blanche,
exp. Fr. 24.000.—
GarageS. BOREL
Clos-de-Serrières
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25.

86751-142

A vendre

Golf GTI
noire, année 79,
expertisée,
82.000 km, état
impeccable, options.
Tél. (038) 41 14 32.

83804-142

A vendre

Opel Ascona
Expertisée.

_ Tél. 25 14 85,
le matin. 84165.142

Seulement Fr. 7200.-
pour ma belle

Ritmo 75
1980, expertisée.
Tél. (038) 47 21 93.

83727-142

r FVYi1Y1 il I
81807-142

f ALFETTA 1
I 1980, 35.000 km, I i

i état neuf. i »
; Fr. 10.500.— ; j
¦ Tél. (038) 24 18 42 H
H 86746 .142 M

V 024 / 2122 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h. à 12 h

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

J 86740-142 

I 

OCCASIONS
FORD TAUNUS 1600 break 1975 Fr. 3600.-
FORD TAUNUS 2000 L 1979 Fr. 6300.-
FORD TAUNUS 1600 GXL 1974 Fr. 3100 -
OPEL ASCONA 1600 S 1975 Fr. 3500 -

EXPERT1SÉES - GARANTIES

Basset
Garage et Transports

2114 Fleurier "fi (038) 61 38 84 8B75!M42

M m̂mW 
fer cliM /fl lf / >kWËS

M B Gruyère M AC.
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WëSËêM Merfan Jf*£j
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 ̂
JE Boucherie 2 me étage

?1 /w K /Sfî Poissonnerie 2 me étage
ïlj fé sSJmwizA m\. Service commande par téléphone

ft^ (038) 25 64 64 int. 284. 

? ALFA ROMEO !
I Giulietto 2,0 ;
r 1981,12.000 km. ^
k Expertisée, A
k garantie.
? GARAGE A

? 
DU VAL-DE-RUT A

? 
VUARRAI S.A. 

^Boudevilliers. M
. (038) 36 15 15. Z
£ 86222-142 ^

Occasions
Datsun Cherry
4 p. 78, 37.000 km,
Fr. 4800.—
Opel Ascona 1.6
2 p., 77. Fr. 4400.—
Opel Manta GTE
80, Fr. 11.800.—
Talbot Horizon
78, Fr. 3800 —
Citroën CX Break
2400
78, Fr. 10.800.—
Renault 4 F6
non vitré, 79,
Fr. 5800.—
Mercedes 230
74, révisée,
Fr. 9800.—
Lancia Cpé HPE
80, 19.000 km,
Fr. 14.800.—
Citroën GSX3
Fr. 7500.—
Mazda 323 G Ll
80, Fr. 7500.—
Topolino
52, Fr. 6000 —
Ford 1.6 L
77, Fr. 5800.—

Garage Ledermann
Agence DATSUN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81.

86703-142

A vendre superbe

Suzuki X4 125
modèle 81, petite
transformation moteur
réalésé , 22.890 km.
Expertisée , Fr. 2000.—
a discuter.

Tél. (038) 33 25 70,
heures des repas.

83838-142

OCCASIONS
GOLF GLS

5 portes, 1978, 70.000 km,
radio-cassettes

MINI 1100 SPÉCIALE
1978, 20.000 km, état de neuf.

AUSTIN PRINCESS
2200 HL

1976, radio, Fr. 3200.—
Expertisées - Garanties

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24
86738-142

ÉÊÉ
Limousine 4 p.

LADA
modèle 1980
37.000 km.
Expertisée

Prix Fr. 2900.—
Leasing dès Fr. 141.—

par mois.
86237-142

I
i A vendre

Alfetta 2,01
novembre 79, gris
métallisé. Etat
impeccable,
expertisée.
Prix Fr. 7850.—.
Tél. 24 06 22.

83771-142'

A vendre

Renault 12
break
joint de culasse à
refaire.
Tél. 24 21 93.

83827-142

A vendre sans permis

Voilier
" Shipmate

Senior
Dériveur cabine,
5 x 2 * 0,3 m, moteur
HB4CV.
Au plus offrant.
Tél. P.
(038) 46 22 65
B. (032) 22 59 11.

83819-142

42795-42

A vendre petite

souffleuse
à neige «John
Deere» 5 CV,
4 temps, très bon
état, a servi 2 hivers.
Tél. 63 20 81,
le soir
Couvet. 86700 142

A vendre

BMW 525
automatique.
Expertisée 7/82,
Fr. 5000.—.
Tél. 33 70 03.

83791-142

I MaxL © I MOTOSHOP I
Le cyclo. xooo

. iij iiL Tout pour le motard , et ceux qui prati-
^̂ WII ^̂ MJBIÉ 

quent 
le tout-terrain. Vous y trouve-

\ ' \É£^̂ tmmj rez : des casques , des bottes , des¦iji! *™ gants , des cuirs , etc., et tous les
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1̂ 1 football | L'équipe de Suisse n'a pas tenu ses promesses au Heysel de Bruxelles

BELGIQUE - SUISSE 3-0 (1-0)
MARQUEURS: Ludi 2"" 6autobut) ; Coeck 48'"c ; Vandenbergh

onm c

BELGIQUE : Pfaff ; Meeuws; Gerets, Daerden, Baecke; Vanders-
missen, Coeck , Vercauteren; Ceulemans, Vandenbergh, Czerniatins-
ki.

SUISSE : Burgener; Ludi ; In-Albon, Egli, Heinz Hermann ; Wehr-
li (55"", Favre), Barberis, Scheiwiler (68"", Maissen), Botteron ; Else-
ner, Sulser.

ARBITRE : M. Bergamo (Italie).
NOTES : stade du Heysel , à Bruxelles ; 25.000 spectateurs. Aver-

tissements à Scheiwiler (35mc ), Baecke (62mc ) et In-Albon (69""). Tir sur
le montant de Vandenbergh (43""). Coups de coin 5-2 (4-1).

Entre le rêve et la réalité, il y eut
la Belgique au stade de Heysel. Les
Suisses de Paul Wolfisberg ont raté
leur entrée en championnat d'Euro-
pe des nations, comme ceux de Ro-
ger Vonlanthen en 1978.

i

De notre envoyé spécial

Il n'y a donc rien de nouveau pour
l'instant sous le ciel du football hel-
vétique. Il reste ce qu 'il était à l'heu-
re de passer un examen sérieux.
Certes, sur son stade-fétiche du
Heysel (la 16n": victoire d'affilée hier
soir), la Belgique tenait à rappeler
qu 'elle portait le titre de vice-cham-
pionne d'Europe.

COUP DE POUCE

Pour ridiculiser de telle manière

une Suisse à l'accent et au style peu
romands, les Belges ont bénéficié
d'un petit coup de pouce d'entrée
(l'autobut de Ludi après l'30" de jeu
seulement). Ils démontraient sur-
tout le fossé qui existait au Heysel
entre leur organisation et le désor-
dre qui régnait en face.

En aucun moment, les joueurs de
«Wolfi» ne parvinrent à dévoiler un
football capable de s'opposer vala-
blement aux intentions belges. A tel
point que Guy Thys dut se deman-
der s'il rencontrait vraiment la Suis-
se au palmarès amical impression-
nant ces derniers temps. A tel point
que les Belges, qui redoutaient de
mener le débat , se livrèrent à corps
perdu dans une aventure sans dan-
ger.

LEÇON D'ÉQUILIBRE

A Bruxelles, durant un match à
trois buts , nous avons vraiment vai-
nement cherché la trame d'une ren-

UN TON AU-DESSUS. - A l'image du Belge Vercauteren qui «survo/e» Barbe-
ris, les «Diables rouges» ont joué un ton au-dessus. (Téléphoto AP)

contre de football. La Belgique don-
nait une leçon d'équilibre des forces
dans sa formation, pendant que la
Suisse partait constamment en dé-
séquilibre. On cherchait le football
de Wolfisberg, pour rencontrer une
rudesse excessive en défense (Ludi
en particulier), un milieu de terrain
désorienté (Botteron et Scheiwiler
en porte-à-faux, Barberis moins sai-
gnant, et Wehrli sans présence). Et
en plus une attaque squelettique.
Gerets en particulier , sans adversai-
re direct , donna le ton à ses coéqui-
piers. La Belgique s'installa dès lors
en seigneur au milieu du terrain et
dicta sa loi. On espérait peut-être
trop dans le camp suisse.

DES EXCUSES?

Zappa a manqué à la Suisse, à sa
défense, à sa stabilité. Ni la rudesse
de Ludi ni la dispersion du jeu de
Heinz Hermann ne remplacèrent le
véritable «libero » de la formation
de Wolfisberg.

Une excuse qui ne pardonne pas
l'écartement de Favre au sein d'un
compartiment intermédiaire qui
manquait sérieusement de poids et
d'idées. Botteron occupait une posi-
titon de soutien avancé qui aurait
mieux convenu à Scheiwiler, préfé-
ré à Favre. Et puis, lorsque Barberis
n'offre pas son abattage maximum
et que Wehrli donne que le peu qu 'il
possède, la Suisse, à quatre, ne par-
vient pas à contenir trois adversai-
res. De telle sorte que la Belgique
traversa cette entrée en scène roya-
lement. 'Les «loups» de Wolfisberg
se faisaient manger tout crus par les
«Diables rouges».

LE COUAC

Le coup-franc de Vercauteren et
la déviation de Ludi qui battit Bur-
gener après l'30" de jeu figeait la
formation helvétique. Elle ne s'en
remit jamais. A telle enseigne qu 'el-
le s'énerva tant et plus et oublia son
football. Ce n 'est qu'à la 33mc minute
que la Suisse arriva à la hauteur du
gardien Pfaff (essai de Wehrli)...

C'est dire que la Belgique avait
pris en main cette entrée en cham-
pionnat d'Europe. Elle rata d'un
rien l'aggravation de la marque à la
30mc (montée de Gerets) et à la 43""-'
(tir de Vandenbergh sur l'intérieur
du montant). Plus encore : Ludi sau-
vait son camp à la 45m,: !

UNE SEULE ÉQUIPE

Le mal devenait profond d'entrée
de cause après la pause. Le 2-0 signé
Coeck, sur un nouveau «contre»
réussi, condamnait la Suisse.

La rentrée de Favre (55""') ne pou-

vait plus changer quoi que ce soit.
Plus rien n'arrêtait les Belges dé-
chaînés, inspirés, en possession d'un
terrible trio d'attaque que la Suisse
ne possédait pas.

Après cette déconvenue, nette par
son ampleur qui indique la différen-
ce qui existait hier soir entre Belges
et Suisses, on peut se poser des
questions. Par exemple, il apparaît
inconcevable que l'on préfère Ludi
au talentueux Geiger , Wehrli à Fa-
vre, ou que l'on ne définisse pas
mieux le jeu d'un Botteron offensif ,
qui n'apporte bien souvent que du
vent...

La Suisse n'a pas tout perdu au
Heysel , mais son football est remis
sérieusement en question.

Jacques MARIÉTHOZ
SYMPTOMATIQUE.- Claudio Sulser seul face à trois Belges: une situation
qui s'est souvent répétée hier soir au Heysel. (Téléphoto AP)

Jeunes Neuchâtelois plutôt discrets
ĵ athlétisme ] finale nationale des « Concours de jeunesse »

La finale nationale des «Concours de
jeunesse » s'est déroulée à Kriens. Les
meilleurs triathlonicns de la saison s'y
étaient donc donné rendez-vous, au
nombre d'environ 150, dont parm i eux
huit Neuchâtelois. C'est Claude Moser ,
du CS Les Fourches de Saint-Biaise , qui
a obtenu le meilleur rang, à savoir le 9mc

sur 26 engagés dc sa catégorie, tout en
restant cependant un peu au-dessous de
ses réelles possibilités , notamment à la
hauteur ( lm50)  et au lancer du poids
(10m 08).

Le Cépiste Laurent Pécaut , qui a
franchi la latte à 1 m 88, soit la 3™ meil-
leure hauteur , n'a pu se classer mieux
que \2mQ ex aequo sur 26concurrents.

La meilleure représentante féminine
du canton fut finalement Catherine Bel-
trame, de la SFG Fontainemelon , dont
le point «fort» a été le 100m, parcouru
en 13"60.

Principaux résultats
Filles (1965-66) : 1. Régula Ryter

(AG) 224pts (12"96/ 5m51/ llm81).
Puis : 15. Christine Zbinden (NE)
145pts (14"22/4 m 58/8m43). -
1967-68: 1. Monika Nauer (SZ) 199pts
(13"08/4m85/54m96). Puis: 17. Cathe-
rine Beltrame (NE) 157 pts (13"60/
1 m 30/9 m 35); 19. Jeanne-Marie Pipoz
147pts (13"86/4 m 58/ 8ml3). -

1969-70: 1. Manuela Kobelt (SG)
241 pts (11" 12/ 1 m50/9m58). Puis: 23.
Sandra Jacques (NE) 177pts (11 "48/
3 m 88/6 m 39).

Garçons (1965-66) : 1. Daniel Birrer
(LU) 234 pts (H"72/ 6m54/ 12m51).
Puis: 12. ex aequo Laurent Pécaut (NE)
207 pts (12"32/ lm88/ 10m58). -
1967-68: 1. Thomas Burki (BE) 212 pts
(12"24/5m95/ 12m35). Puis : 19. Chris-
tian Castella (NE) 155 pts (13"54/
1 m 65/8 m 66). - 1969-70: 1. Erich
Lingg (ZG) 296 pts (10"16/5m71/
12m62). Puis: 9. Claude Moser (NE)
253 pts(10 "90/ lm50/ !0m08); 13. Rudi
Betturini (NE) 240pts (H"34/ lm50/
9m 18).

La France renoue avec le succès
FRANCE - HONGRIE 1-0

(1-0)

MARQUEUR: Roussey 60me.
FRANCE: Castaneda; Trésor; Bos-

sis, Mahut, Tusseau; Tigana (80""',
Couriol), Genghini (61™, Ferreri), Gi-
resse, Platini; Roussey (85me, Jan-
vion), Six (70™, Soler).

HONGRIE: Katzirtz ; Peter, Garaba ,
Kerekes, Toth; Hannmich, Poczik
(75me, Csapo), Burcsa (79me, Faze-
kas) ; Borostyan, Szentes (70™, To-
rocseyk), Hajszan.

ARBITRE: M. Verhaeghe (Belgi-
que).

NOTES: Parc des Princes;
20.000 spectateurs .

Un mois après sa sévère défaite de-
vant la Pologne (0-4), l'équipe de
France a renoué avec la victoire à Pa-
ris. Les Tricolores ont battu la Hongrie
en match amical par 1 -0, grâce à une
réussite du jeune Laurent Roussey à la
60™ minute. L'attaquant stéphanois,
qui fêtait sa première sélection, exploi-
tait une remise de la tête de Six pour
battre l'excellent Katzirtz.

Avant ce but, les Français ne sont
pas parvenus à concrétiser leur domi-
nation territoriale. Sous l'impulsion de
la ligne médiane «espagnole», Platini-

Giresse-Tigana-Genthini , les hommes
de Michel Hidalgo se sont heurtés à
une défense hongroise très athlétique.
Le gardien Katzirtz s'est souvent mis
en évidence dans un Parc des Princes
qui laissait apparaître des grands vi-
des. En fin de rencontre, les Hongrois
ont inquiété Castaneda. L'introduction
de trois éléments chevronnés, Csapo,
Fazekas et Torocseyk, donnait davan-
tage de punch à l'attaque magyare.

Revenu à Paris pour la circonstance,
Michel Platini s'est beaucoup dépen-
sé. Mais le stratège de la «Juve » n'a
pas eu de réussite dans la phase termi-
nale de ses actions. L'élément le plus
incisif de Michel Hidalgo aura été Lau-
rent Roussey. Après une saison gâ-
chée en raison d'ennuis musculaires,
Roussey est revenu au «top-niveau».
Michel Hidalgo a peut-être trouvé là
l'avant-centre qui lui a fait défaut en
Espagne.

© Budapest , match amical: Hongrie
«espoirs » - France «espoirs » 0-2.

© Coupe UEFA, premier tour , match
retour: FC Cologne - AEK Athènes 5-0
(4-0). — Cologne qualifié sur le « score »
total de 6-0. Les Allemands rencontreront
Glasgow Rangers au deuxième tour.

uMundial 86»: m Colombie
ne fait pas le poids...

Le fosse entre les exi gences de la
FIFA et les propositions de la Colombie
pour réaliser le «Mundial 86» est désor-
mais si profond gue le pays latino-amé-
ricain devra vraisemblablement renon-
cer à organiser la \3"" Coupe du monde
de football , à moins d'un compromis de
dernière heure. Le gouvernement co-
lombien doit dire avant la fin du mois
d'octobre s'il accepte officiellement l'or-
ganisation du tournoi mondial. Mais , à
moins de quatre ans de cette épreuve , les
nouvelles exigences dc la fédération in-
ternationale ont pratiquement donné
«le coup de grâce au projet», estime-t-
on à Bogota.

Le sentiment le plus répandu est que
le «Mundial 86» est mort pour la Co-
lombie, alors même qu 'une commission
gouvernementale doit se prononcer dans
les prochains j ours sur la viabilité du
projet. Celui-ci , ajoute-t-on , est virtuel-
lement condamné à passer aux archives
de la Fédération colombienne de foot-
ball.

Le cahier des charges adressé par la
FIFA à la Fédération colombienne au
lendemain du «Mundial»  espagnol lais-
se en effet peu d'espoirs pour la nation

latino-américaine , qui avait vu dans
l'organisation de la Coupe en 1986 une
possibilité de promotion sur la scène
internationale.

OBSTACLES FINANCIERS
ET MATERIELS

Que ce soit dans le domaine des ga-
ranties qu 'elle exige du gouvernement
ou de l'infrastructure sportive , la fédéra-
tion internationale a placé la barre bien
trop haut pour que la Colombie puisse
organiser , financièrement et matérielle-
ment , le «Mundial 86». Ses exigences en
matière d'installations , de communica-
tions , d'hôtellerie , de transports, de pu-
blicité , de prix des billets d entrée et des
chambres d'hôtels ne pourront pas être
satisfaites par un gouvernement qui
conduit , depuis son entrée en fonction le
7 août dernier , une politique d'austérité.

Il reste moins d'un mois aux deux
parties pour trouver un terrain d'enten-
te. Dans le cas contraire , le plus grand
spectacle de football aura lieu au Brésil
ou aux Etats-Unis , candidats «offi-
cieux» à l'organisation du «Mundial
86».

La rencontre débutait par un coup du sort pour la
Suisse : on jouait depuis 82 secondes à peine,
quand Ludi détournait dans les filets de la cage de
Burgener un coup franc anodin botté par Vercaute-
ren. Le défenseur zuricois, qui disposait encore du
soutien d'Egli à ses côtés, s'était visiblement affolé.
Cinq minutes plus tard, la Suisse obtenait un coup
franc à 18 mètres, mais Botteron tirait au-dessus. II
fallait attendre alors la 30™ minute pour trouver
Burgener sérieusement alerté par une montée de
Gerets, dont l'essai de lobe passait au-dessus. Trois
minutes plus tard, la Suisse décochait son premier
tir par Wehrli , mais Pfaff repoussait. A la 37™ minu-
te, une passe en retrait de Vandersmissen était mal
exploitée par Vandenbergh et, immédiatement
après, Coeck tirait de peu à côté. A deux minutes
du repos, la Belgique se créait sa chance la plus
nette : à la suite d'un «corner», Vandenbergh tirait
sur le poteau droit des buts de Burgener. Et, alors
que l'on jouait la 45™ minute, un «contre » fulgu-
rant mené par Ceulemans et Meeuws était bien
près de réussir.

La deuxième mi-temps commençait comme la

première : on avait repris le jeu depuis trois minutes
lorsque Coeck, démarqué par Vandersmissen et
laissé curieusement seul par Barberis, décochait un
puissant tir des 25 mètres qui ne laissait aucune
chance à Burgener. Dès lors, sûrs de leur fait, les
Belges allaient encore se montrer plus dangereux.
Favre relayait Wehrli (56™), tandis que Maissen
remplaçait Scheiwiler (68™). Tour à tour , Meeuws,
seul face à Burgener, et Czerniatynski, dont l'envoi
était dévié de justesse par le gardien suisse, étaient
bien prêts d'ajouter un nouveau but. A la 74™
minute, Egli était démarqué dans les seize mètres
par In-Albon, mais il ratait complètement. A la 81™
minute, une volée de Maissen était facilement maî-
trisée par le gardien Pfaff et, sur l'action qui suivait,
Vercautern centrait dans le dos des défenseurs hel-
vétiques pour Vandenbergh, lequel trompait facile-
ment Burgener. Trois minutes plus tard, les deux
hommes étaient bien près de récidiver, mais l'envoi
de l'avant-centre belge sortait cette fois. Et, finale-
ment, la fin du match intervenait sur ce résultat
parfaitement mérité de 3-0 pour la Belgique.

gggj hockey sur giacc | Match d'entraînement

FORWAÇD MORGES -
NEUCHATEL-SPORTS
YOUNG SPRINTERS

3-3 (1-2 0-0 2-1)

MARQUEURS : Massy 5me ; Du-
bois 11"" et 16""-' ; Vuille 48mc ; 'Baudat
49mc ; Clottu 56mc .

NS YOUNG SPRINTERS : Sahli
(dès la 31mc , Zaugg) ; Waeber , Berts-
chingger; Hubscher , Seiler; Clottu ,
Montandon , Weisshaupt; Dubois,
Longhi M., Zingg ; Longhi J.-M.,
Kuffer.

NOTES : match joué mardi à Mor-
ges. 100 spectateurs environ. Young
Sprinters est privé , en plus d'Amez-
Droz , de Turler (malade), Ryser
(service militaire), Yerly, Perrin et
Richert (blessés).

Quel arbitrage!

Privés de plusieurs titulaires et
non des moindres, les Neuchâtelois
ont livré un match d'un très bon
niveau sur la patinoire des Eaux-
Minérales où seul un arbitrage pi-
toyable et à sens unique les a privés
de la victoire. Alors que les Mor-
giens pouvaient se permettre n 'im-
porte quelles charges ou obstruc-
tions, les «orange et noir» se retrou-
vaient sur le banc des pénalités sans
même, parfois, avoir commis de fau-
te.

Les hommes de MacNamara ont
« ignoré » ces injustices jusqu 'au mo-
ment où, tombant sous les coups ad-
verses, ils se sont quelque peu ré-
voltés, ce qui leur a évidemment...
valu des pénalités de méconduite !
Bien qu 'ils aient évolué 8 fois en
infériorité numérique, ils n'ont en-
caissé qu 'un but dans ces circons-
tance, dont un à 3 contre 5. Par con-
tre , ils ont su profiter de leur unique
période de supériorité numérique
pour égaliser à 3-3.

La rencontre a été rapide et ani-

mée. Assise sur une bonne défense,
la formation neuchâteloise a affiché
une impressionnante volonté de tra-
vailler et de pratiquer un jeu collec-
tif et tranchant. Son homogénéité et
son coeur à l'ouvrage ont fait plaisir
à voir. C'était réconfortant , dans les
circonstances que l'on sait.

Si...

Il ne fait aucun doute qu 'avec tout
son monde et dans des conditions
d'entraînement normales, l'équipe à
l'aigle pourrait être redoutable en
lrc ligue. Peut-être l'adversité aigui-
sera-t-elle ses griffes ? Souhaitons-
le.

Samedi soir , Young Sprinters
jouera un nouveau match amical, au
Sentier , contre Vallée de Joux (1"""
ligue également).

T.R.

Young Sprinters volontaire

5RSSÊ3B' Stade de la Maladière
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LAUSANNE
MATCH D'OUVERTURE

Location d'avance : stade de la Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports

Sport Vignoble Peseux 86145-180

A 120 secondes du coup de sifflet final,
la Tchécoslovaquie, à Bratislava, semblait
s'envoler vers un succès aisé face à la Suè-
de pour son premier match du championnat
d'Europe des nations. Janecka, en l'espace
de cinq minutes, avait donné un avantage
de deux unités pour la Tchécoslovaquie.
Pourtant, les 15.000 spectateurs devaient
assister au réveil suédois, par Lindblad
(89me) et Eriksson (90me). Enzo Bearzot,
l'entraîneur de l'Italie, assistait à la rencon-
tre. Le 13 novembre, les champions du
monde recevront la Tchécoslovaquie. Une
tâche aisée pour la «Squadra» devant une
équipe tchécoslovaque en pleine recons-
truction depuis le «Mundial».

# Groupe 5: (à Bratislava) Tchécoslo-
vaquie - Suède 2-2 (0-0).- Classement:
1. Roumanie 2/4 (5-1); 2. Tchécoslova-
quie 1/1 (2-2) ;  3. Suède 2/1 (2-3); 5.
Chypre 1/0 (1-3).- L'Italie n'a pas encore
joué le moindre match.

Prochaines rencontres: 13 novembre:
Italie - Tchécoslovaquie et Chypre - Suède.

Groupe 5 :
la Tchécoslovaquie
rejointe sur le fil

# Paul Wolfisberg : «Cet autobut
en début de rencontre a été malheu-
reux. Et la deuxième mi-temps a
aussi très mal commencé : alors que
nous pouvions encore espérer , nous
avons subi le 2-0. Je ne blâme pas
Ludi , il a bien joué par la suite. Mes
joueurs n 'étaient pas tous en très
bonne forme. Et il aurait fallu que
chacun joue à son meilleur niveau
pour espérer récolter quel que chose
ici. Pour moi, si la Belg ique j oue
comme aujourd'hui , elle est la favo-
rite du groupe ».
# Guy Thys: «Nous avons dé-

montré aujourd'hui que nous avions
aussi un potentiel offensif, ce dont
certains doutaient. Bien sûr , le 1-0 a
été un cadeau. Mais, par la suite ,
nous nous sommes créé de nombreu-
ses chances de but. Le palmarès des
Suisses m'incitait à la prudence.
Mais , dans ce match , il ont pratique-
ment débuté avec un handicap d'un
but... Cela les a obligés à changer de
tactique» .

. Ce qu'ils en pensent

Jeux du
Commonwealth :

dernière journée insolite
Une Tracey Wickham cn pleurs après la

' dernière course de sa carrière, la joie des
Australiens victorieux de 5 des 7 finales de
la journée au milieu des contestations et des
disqualifications à la chaîne, resteront les
firincipales images de la dernière journée de
a natation des Jeux du Commonwealth, à

Brisbane.
Tracey Wickham (19 ans), détentrice de-

puis quatre ans des records du monde du 400
et du 800 m nage libre, a remporté sa
deuxième médaille d'or, ajoutant le titre du
400 m à celui du 800. Un prix de consola-
tion pour la meilleure nageuse australienne ,
absente aux Jeux de Moscou, absente enco-
re aux championnats du monde, et qui a
montré à Brisbane qu 'elle aurait pu réaliser
le doublé à Guayaquil.

La dernière journée de la natation , qui
aura vu les Australiens remporter au total
13 médailles d'or contre 9 aux Canadiens et
7 aux Anglais , aura également été marquée
par la contre-performance dc Victor Davis,
champion et recordman du monde du 200 m
brasse. Le Canadien a été dominé en Finale
du 100 m par l'Anglais Adrian Moorhausc.

Pas moins de 5 disqualifications ont été
infligées dans les relais par l'ordinateur de
la piscine, coup le au système électroni que dc
contrôle des arrivées et des départs. Du
jamais vu à ce niveau !

DIVERS

Un Suisse, Guido Lindemann (Aro-
sa), et un étranger , Dave Gardner (Am-
bri), occupent conjointement la premiè-
re place du classement officiel des meil-
leurs «compteurs » publié par la LSHG,
à l'issue de la 4mc journée du champion-
nat de ligue nationaleA.

Classement: 1. Gardner (Ambri) 9pts
(5 buts/4 assists) et Lindemann (Arosa)
9 (3/6); 3. Sullivan (Langnau) 8 (6/2) et
Kisio (Davos) 8 (5/3); 5. Lussier (Fri-
bourg) 7 (5/2), Johnston (Kloten) 7 (4/
3), Loetscher (Lugano) 7 (4/3),
P. Schlagcnhauf (Kloten) 7 (4/3) ct Hess
(Lugano) 7 (2/5) ; 10. Conte (Lugano) 6
(4/2), Gosselin (Bienne) 6 (4/2), Eberlc
(Lugano) 6 (3/3) et Vigano (Ambri) 6
(3/3).

« Compteurs»
de ligue A

Pully vainqueur
au Luxembourg

Sparta Bertrange-Pully
69-82 (45-44)

Pully: Raivio (26), G. Reichen (7),
Zali (13), M. Reichen (6), Girod (16),
Allums (8), Ruckstuhl (6).

Au Luxembourg, Pully a fait l'essen-
tiel lors du match aller de son tour
préliminaire de la Coupe Korac contre
Sparta Bertrange. Les Vaudois, après
une première période difficile, l'ont
emporté de 13 points. Le match retour
aura lieu mercredi prochain à Pully. A
Bertrange, Rick Raivio et Thierry Girod
se sont montrés les plus affûtés.

Rfiif  basketball



Xamax - Lausanne
le match du jour

M f°°'ba" 1 Âpres l'interruption « internationale », on reprend le collier en Ligue nationale A

Reprise du collier après un sa-
medi de libre attaque de la neu-
vième ronde, avare de grands
événements, mais éventuelle-
ment riche de surprises, si l'on
voit Servette, Young Boys et Zu-
rich se déplacer chez les derniers.
Incertitude aussi sur l'état de
fraîcheur des internationaux, au
retour de la Belgique.

En somme, un tas de petits
points d'interrogation, ce neuviè-
me tour étant tout de même sau-
vé par le match-phare Neuchâtel
Xamax - Lausanne, suivi du lumi-
gnon Saint-Gall - Bâle et, plus bas
encore, de Grasshopper - Lucer-
ne.

Neuchâtel Xamax - Lausanne
(2-0, 1-1)

II s'agit incontestablement du choc
du jour, une rencontre méritant un
vaste public. Outre l'affaire de presti-
ge, les données sont claires et nettes.
Neuchâtel Xamax, de par ses six vic-
toires de suite, est confronté aux em-
bûches de la loi des nombres (toute
série a sa fin), alors que Lausanne doit
apporter la preuve que sa victoire con-
tre le tenant du titre, Grasshopper,
n'était pas qu'un coup de « bol ». Cette
mise aux pas des Zuricois aura mis la
puce aux oreilles neuchâteloises, qui
auraient intérêt à considérer sérieuse-
ment la montée lausannoise ! Un par-
tage arrangerait les deux clubs.

Aarau - Servette (2-6,0-2)

II paraît qu'Aarau joue au-dessous
de sa valeur. II n'a, en particulier, en-
core récolté aucun point à domicile, sa
seule consolation étant d'avoir gagné
à Winterthour. Le fantasque Servette
(1-1 à Bulle) doit s'attendre à une
réaction. S'il tient à conserver la tête
du classement, il lui faudra garder la
sienne froide!

Saint-Gall - Bâle (4-0, 2-5)

Quelles sont les vues exactes de ces
clubs placés sur le même échelon, à

deux points du deuxième rang ? Sur
quoi reposent leurs ambitions? Irrégu-
liers ils sont, alternant exploit et con-
tre-performance. Sur leur terrain, les
deux ont été battus par Young Boys
par 1-0, mais Saint-Gall a gagné con-
tre Zurich, et Bâle contre Grasshopper.
Dès lors, l'avantage du terrain pourrait
les départager.

Grasshopper - Lucerne
(3-1,0-1)

Si la faiblesse de Grasshopper en
déplacement est connue (une seule
victoire), sa vaillance devant son pu-
blic ne l'est pas moins: quatre parties,
autant de victoires, avec un bilan de
15 buts à 3! Vu?

Lucerne, qui vient de gagner trois
parties d'affilée, ne semble pas être en
mesure de contrarier les plans de
Weissweiler. Au reste, au Letziground
et aux Charmilles ses voyages se sont
terminés ainsi : 5-1, 3-0...

Sion - Wettingen

Pas de rencontre la saison dernière.
Les Argoviens font des pieds (surtout)
et des mains pour s'en sortir. II faudra
beaucoup se battre pour repartir de
Tourbillon avec la moindre.

Resté sur sa défaite devant Xamax,
Sion, même s'il peine parfois devant
les faibles, se souviendra que ses pro-
chains matches le verront à Bâle et à
Lausanne et qu'il recevra Zurich et
Young Boys.

Vevey - Bulle (1-1,1-1)

Huit points les séparent: un monde,
pour les deux néo-promus de la saison
passée. Si Vevey cherche son salut
dans un jeu posé, les Bullois y vont à
l'énergie, avec le risque de brasser de
l'air en vain.

Déjà plus menacé du tout, Vevey,
par une victoire, serait dégagé de tout
souci. Si Bulle finira par gagner une
fois, ce ne devrait pas être en Copet,
où les maîtres des lieux n'ont jamais
perdu.

Bellinzone - Young Boys
(0-0,1-3)

A chaque coup, il est répété que
l'ours ne vaut pas son bon classement
et que Bellinzone vaut mieux que son
mauvais. Mais, que faire quand on en-
caisse une moyenne de 3,5 buts par
match? Heureusement pour les Tessi-
nois, les avants de Young Boys sont
discrets. Même ceux de Wettingen ont
marqué davantage de buts.

Winterthour - Zurich

Pas de match la saison dernière.
Sans victoire «riche» d'un petit point,
Winterthour est-il bon pour la grosse
surprise du tour? II est à craindre que
non, à moins que la défense zuricoise
y mette du sien. En effet , Winterthour
n'a réussi que quatre buts en tout et
pour tout et n'a jamais pu en mettre
deux dsans le même match. II n'en a
même pas enfilé à Bellinzone. Dès
lors, à Grob et à Ludi? v

A. E.-M.

f ^LIGUEA
1. Servette 8 6 1 1 14 - 313
2. NE Xamax 8 6 0 219-  1312
3. Young Boys 8 5 2 110- 912
4. Grasshop. 8 5 1 221 - 911
5. Zurich 8 5 1 217 - 1111
6. St-Gall 8 4 2 219 -  810
7. Bâle 8 5 0 316 - 910
8. Vevey 8 4 2 2 1 5 - 1 5 1 0
9. Sion 8 3 3 212 -  7 9

10. Lucerne 8 4 1 317- 13 9
11. Lausanne 8 3 2 3 1 5 - 1 2  8
12. Wettingen 8 1 3  4 1 2 - 1 4 5
13. Bellinzone 8 1 1 6  7 - 2 9  3
14. Aarau 8 10  7 6 - 1 5 2
15. Bulle 8 0 2 6 7 - 2 6  2
16. Winterthour 8 0 1 7  4 - 1 8  1

La saison dernière
1. Servette 8 8 0 031 - 916
2. Young Boys 8 5 2 116-  712
3. NEXamax 8 5 1 214 -  511
4. Zurich 8 3 5 011 - 711
5. Grasshop. 8 4 2 217 - 810
6. Bâle 8 4 2 2 9 -  510
7. Sion 8 3 3 2 1 6 -  13 9
8. Lucerne 8 4 0 4 1 7 - 1 8  8
9. Saint-Gall 8 3 1 4 1 4 - 1 7 7

10. Bellinzone 8 2 3 3 8 - 1 6  7
11. Aarau 8 2 2 4 1 2 - 1 8  6
12. Chiasso 8 1 3  4 6 - 1 2  5
13. Nordstern 8 2 1 5 1 0 - 1 8  5
14. Lausanne 8 2 0 611 -' 16 4
15dBulle 8 1 2 510- 23 4
î'6M vevey 8 0 3 5 9 - 1 9 3

Les marqueurs
7 buts : Givens (Neuchâtel Xamax),

Hitzfeld (Lucerne), Sulser (Grasshop-
per).

6 buts : Pellegrini (Lausanne), Si-
wek (Vevey).

5 buts : Schneider (Wettingen), Ta-
chet (Sion).

4 buts : Bertoliatti (Vevey), Brasch-
ler (Saint-Gall), Elia (Servette), Bregy
(Sion), Jerkovic (Zurich), P. Risi (Lu-
cerne), Scheiwiler (Lausanne).

LIGUE B
1. Chx-de-Fds 7 7 0 023 2 14
2. Chiasso 7 6 1 0 21 6 13
3. Bienne 7 5 0 215 6 10
4. Laufon 7 3 4 014 6 10
5. Nordstern 7 4 1 21410 9
6. Lugano 7 3 2 21412 8
7. Granges 7 2 4 1 5 6 8
8. Chênois 7 2 3 2 710 7
9. Fribourg 7 2 2 31211 6

10. Baden 7 1 4  2 8 8 6
11. Mendrisio 7 2 2 311 18 6
12. Berne 7 1 2  4 814 4
13. Ibach 7 1 2  4 714 4
14. Monthey 7 0 3 4 615 3
15. Ruti 7 1 0 6 922 2

.16. Locarno 7 0 2 5  216 2.

EN TÈTE DES MARQUEURS. - Auteur d'un superbe but à Sion malgré l'intervention de Balet, le Xamaxien
Givens figure en tête de la liste des marqueurs. Espérons qu'il justifiera une nouvelle fois ce titre samedi soir , face
à Lausanne! (ASL)

LIGUE B : La Ûhaux-tie-Foittls s'envola
Bienne a lâché prise. Momentané-

ment, en tout cas. La 7me journée lui
a été fatale. II n'a pas mis longtemps,
hélas, de retomber dans l'inconstance
qui avait fait son malheur la saison
dernière. Perdre chez soi contre Ibach
n'est en tout cas pas glorieux. Tant
mieux pour l'équipe de la Suisse cen-
trale, qui a su saisir l'occasion qui se
présentait à elle mais on ne regrettara
jamais assez, du côté de la Gurzelen,
cette défaite imprévisible et, à la limite,
impardonnable. De ce fait, La Chaux-
de-Fonds et Chiasso, qui, eux, n'ont
pas manqué l'occasion d'engarnger
deux nouveaux points, prennent le lar-
ge. Les Montagnards compotent déjà
4 longueurs sur les deux équipes clas-
sées au 3me rang, ce qui est d'autant
plus important que ces deux forma-
tions (Bienne et Laufon) ne se consi-
dèrent pas comme des candidats à
l'ascension. Les vrais ambitieux (à part
Chiasso) se trouvent à 6, voire 7
points. Ils ont noms Nordstern et Chê-
nois. Tout va donc pour le mieux pour
les hommes de Lino Mantoan, qui, en

, t̂enant bon encore quelque temps, de-
d viendront quasiment intouchables.

Mais on n'en est pas encore là. De
nombreuses embûches encombrent le
chemin conduisant à la gloire. Les
« Meuqueux» devront notamment se
méfier comme de la peste de Lugano
qui monte samedi (18h.00) à la Char-
rière avec l'idée bien arrêtée (et l'on
sait ce que cela signifie) d'y prendre
un point. Un partage ne serait certes
pas une solution dramatique pour les
Chaux-de-Fonniers mais on leur sou-
haite quand même de faire le plein de
points, but qu'ils sont capables d'at-
teindre. Méfiance tout de même...

Chiasso n'attend pas un visiteur plus
commode. Bienne n'a sans doute pas
totalement abdiqué. II voudra montrer
que sa défaite de la semaine dernière
n'était qu'une bévue. Chiasso n'aura
peut-être pas trop de l'avantage du
terrain pour faire admettre ses préten-
tions à la victoire. En gagnant, il réus-
sirait une affaire d'autant meilleure que
Laufon sera en péril sur la pelouse de
Baden.

ENVOL DÉFINITIF?

Suivant comment les événements se

déroulent, nous risquons bel et bien
d'avoir, dimanche soir, un duo de tête
ayant pris un envol «irréversible»! Ce
serait, avouons-le, regrettable pour la
suite de la compétition, mais n'est-ce
pas aux autres de se débrouiller pour
qu'il n'en aille pas ainsi ?

Passons maintenant sur l'autre rive,
celle des pleurs et des grincements de
dents... Ici, la situation est beaucoup
moins claire. La victoire d'Ibach et les
points obtenus par Monthey (à Lau-
fon) et Locarno (contre Mendrisio)
ont placé 5 équipes pratiquement sur
le même pied. Cela donnera d'autant
plus de piment à la confrontation Ber-
ne-Locarno. Voilà sans doute une

bonne occasion, pour les gens de la
capitale, de prendre un peu d'air.

Ibach , de son côté, aura de la peine
à renouveler son exploit de la Gurze-
len; Fribourg l'attend de pied ferme !
Quant à Monthey et à Ruti, qui se
rendent, respectivement au Rankhof
(Nordstern) et aux Trois Chêne (Chê-
nois), ils n'ont, semble-t-il, pas d'illu-
sions à se faire. Granges, enfin, mettra
tout en oeuvre afin d'effacer sa défaite
de La Chaux-de-Fonsd et pourmar-
quer (au moins!) un but à son hôte,
Mendrisiostar, dont l'étoile, cette sai-
son, est plutôt pâle.

F. P.

Le bulletin de santé
AARA U. 14"". Deux points. Quatriè-

me défaite d'affilée. N 'a récolte aucun
point sur son propre terrain. Sixième abr
sence d 'Osterwalder.

BÂLE. 6"". Dix poin ts. Première titu-r*
larisalion de Gaisser. Absence de Berke-
meier, deuxième de Marti.

BELLINZONE. 13me . Trois points. La
plus mauvaise déf ense. S 'enrichit d'un
point sur les six dernières parties.

BULLE. 14"". Deux poin ts. Aucune
victoire. Pour la première fois , joue deux
matches de suite sans changer de forma-
lion.

GRASSHOPPER. 4"". Onze points.
Marqueurs au premier rang . Neufj oueurs
ont participé à tous les matches. En voy a-
ge , n 'a récolté que trois points sur huit
possibles.

LA USANNE. I T .  Huit p oints. Dé-
buts de Mauron. Invaincu à la Pontaise.
Kok a marqué un but lors de la partie
initiale , puis plus rien.

LUCERNE. 9"". Neuf points. Troisiè-
me victoire d'affilée. A chaque fois, P.

Risi a marqué.
NEUCHÂ TEL X A M A X .  7". Douze ;

points. Troisième absence de Forestier et 'y
de Maccini. Sixième victoire d 'affilée.

SAINT-GALL. 6"". Dix 'pointypre-y
mière apparition de Germann. Marqueurs
au deuxième rang , à égalité avec Neuchâ-
tel Xamax .

SER VETTE. Premier. Treize points.
Marqueurs classés au neuvième rang ,
mais possède la meilleure défense. Pre-
mière absence de Favre, débuts de Bevi-
lacqua.

SION. 9""'. Neuf points. Première dé-
faite à domicile. Deuxième défection de
Cina. Comme Bulle et Winterthour , ne
possède que quatre «buteurs ».

VEVEY. 6"". Dix points. Seul à avoir
un bilan de buts égalisé. Encaisse onze
buts sur ses trois derniers déplacements.

WETTINGEN. IT". Cinq poin ts. Pre-
mière victoire. Deuxième absence de Lau-
per , première de Traber , qui, par ailleurs,
n 'a pas encore marqué. WINTER-
THOUR. Dernier. Un point . Marqueurs
au dernier rang. Première absence de
Kaeser.

YO UNG BO YS. Te. Douze points.
Quatrième victoire par 1-0. Première ab-
sence du gardien Eichenberger ; retour de
Schoenenberger, absent cinq fois.

ZURICH. 4"". Onze points. Absence
de Zappa. Retour de Seiler. Premier but
d 'Elsener. Seuls, cinq joueurs ont partici-
pé à tous les matches. A. E.-M.

Les <( Perchettes » surclassées

Pjfl basketbaii | En première ligue

AUVERNIER - PAYERNE 46-105
(22-47)

Auvernier : Favre (4), Brandt (5),
Perret (2), Courvoisier (4), Di Ciano
(10), Luchsinger (13), Turberg (8), Pré-
bandier et Moricci. Entraîneur: Pol-
len.

Notes : salle du Centre profession-
nel. Auvernier joue sans Puthod et
Polten , ce dernier étant dans l'attente
de l'octroi d'une licence.

Au tableau: 5mc : 4-8, 10mc : 10-20,
IS"" : 16-28, 25mc : 26-61, 30mc : 29-71,
35mc : 35-90.

Au vu du résultat, le repêchage
d'Auvernier en première ligue a plutôt
été un cadeau empoisonné. Contraints
au dernier moment de mettre sur pied
une équipe , les dirigeants, et tout spé-
cialement l'entraîneur, n 'ont pas eu le
temps matériel de préparer une for-
mation digne de ce nom.

Affaiblies par le départ de Wavre à
Union , les «Perchettes» n 'ont pas en-
core réussi l'intégration de Luchsinger
et Brandt , venus du même Union Neu-
châtel. Un jeu collectif déficient, de la
maladresse à mi-distance et l'absence
d'un joueur très grand capable de lut-

ter au rebond sont autant de facteurs
qui expliquent la «facture salée» de
samedi dernier.

Pour Payerne, l'avenir s'annonce
beaucoup plus rose. Fraîchement pro-
mus en première ligue, les Vaudois
sont déjà au bénéfice d'une condition
physique impeccable et d'un jeu col-
lectif de qualité. Avec deux grands ga-
barits de plus d'un mètre nonante, qui
«font le ménage» sous les paniers, les
avants sont constamment «alimentés»
en balles qui ont le poids d'une réussi-
te.

On retrouvera certainement les
Vaudois aux avant-postes, en fin de
saison. A. Be.

Autres résultats. — Groupe Est:
Oberwil - Pratteln 85-78 ; Baden - BC
Zurich 72-61; Bienne - STB Berne
68-82 ; Frauenfeld - Wattwil 83-66; BC
Zurich - Frauenfeld 78-86; Baden -
Wattwil 58-72; STB Berne - Iberia Zu-
rich 74-43 ; Fédérale Lugano 1942 -
Pratteln 82-42. - Groupe Ouest : Re-
nens - Perly 87-67; Bulle - Tiger 's Lan-
cy 71-73; Bernex - Bagnes 58-57; Au-
vernier - Payerne 46-105 ; Blonay -
Sierre 105-53; Yverdon - Versoix 69-89.

Vendredi: Bulle - Auvernier.tg  ̂ lutte

Championnats romands
juniors de lutte

de style gréco-romain
Les championnats romands juniors de

lutre gréco-romaine se sont déroulés à Ge-
nève. Les quatre premiers de chaque caté-
gorie se trouvaient qualifiés pour les fina-
les nationales.

Le Neuchâtelois Vincent Perriard , affilié
au club de Domdidier , a pris une magnifi-
que deuxième place dans la catégorie des
52 kg. 11 a perdu , en finale , face à son
camarade de club Frédéric Baechler.

Voici la liste des champions romands et
les résultats des représentants de Domdi-
dier :

48 kg: l.-P. Brulhart (Sense).-52 kg: 1.-
F. Baechler (Domdidier) ; 1.- V. Perriard
(Dom).- 62kg. : J. Riedo (Sensé) ; 6.- E.
Torrent (Dom).- 68 kg.: 1.- X. Crctton
(Martigny); 3.- C. Mosquera (Dom).- 74
kg.: I. - P.-D. Jollien (Marti gny); 3.- M.
Losey (Dom); 4.- G. Guïsolan (Dom).- 82
kg.: 1.- J.-L. Liechti (Genève).- 90 kg.: 1.-
G. Germanier (Conthey) ; 3.- Ph. Guïsolan
(Dom).- O 100 kg.: 1.- A. Bifrare (Marti-
gny).

Les Chaux-de-Fonnières instables
Les Chaux-de-Fonnières connaissent des

fortunes diverses. En déplacement dans la cité
de Calvin , face à Stade Français, elles ne se
faisaient guère d'illusions. Surtout que leurs
remplaçantes , malgré leur bonne volonté , ne
sont pas assez aguerries pour prétendre dialo-
guer avec leurs presti gieuses adversaires. Ce-
pendant , durant 30 minutes , la partie fut in-
décise car le cinq de base neuchâtelois se
dépensa sans compter cn multi p liant les ex-
ploits. Quatre points séparaient alors les for-
mations. Mais la vivacité genevoise vint à
bout de la résistance adverse. Fatiguées , les
visiteuses craquèrent... Cette lourde défaite ne
diminue en rien le mérite des Neuchâteloises.

Face à Lausanne-Sports, elles connurent
un départ chaotique et laborieux. Manquant
dc motivation , elles subirent le jeu. Sermon-
nées sans aucun doute à la pause, elles chan-
gèrent dc défense (passant de la zone à l'indi-
viduelle). Ce changement se révéla heureux et
le doute s'installa chez les adversaires. Le
« score » bascula (écart dc 10 points après 5
minutes , 20 points après 10 minutes). La dé-
fense fut impériale , vu la tournure des événe-
ments l'entraîneur Frascotti profita d'intro-
duire à nouveau des jeunes.

Ce qui préoccupe le plus l'entraîneur est le
manque de motivation ct une certaine apathie

de ses protégées. Peut-être, les déplacements
de ce début de championnat expliquent-ils
cela.

Résultats: Stade Français - Chaux-de-
Fonds 80-52; Lausanne-Sports - La Chaux-
de-Fonds 46-63 (26-24). Champ ionnat de 2™
ligue

Val-de-Ruz poursuit sa marche triompha-
le! Union passe sous son joug et cela, malgré
l' absence de Perrier. homme â tout faire.
L'équi pe est bien soudée. Sa condition physi-
que est exemplaire . A l'heure actuelle , il est
difficile de lui déceler des points faibles. Sau-
vain , pivot redoutable . Maillard la menace
(20 points), Sunier le distributeur et Geiser le
bourreau (42 points!) ont «crucifié» les
Unionistes !

Cependant, avec l'arrivée de jeunes talents
et en particulier de Loersch, la formation de
Witscli i a jolie allure . L'intégration de ces
jeunes n 'est pas encore parlaite, d'où des
couacs compréhensibles. Malgré leur défaite ,
les Unionistes ont présenté un jeu agréable;
Cestonaro fut remarquable de combativité.

Corcelles, dans un soir de baraka , a donné
la leçon aux «Perchettes» , qui se sont déme-
nées comme de beaux diables.

Résultats : Corcelles - Auvernier 86-53;
Union - Val-de-Ruz 76-92. G. S.

La vente anticipée des billets
de tribune en vue du match Xa-
max-Lausanne de samedi soir
bat son plein. Il n'est déjà plus
possible d'obtenir des places
dans les deux tribunes nord. Il
en reste un millier de disponi-
bles sur l'autre flanc du terrain,
côté lac. Précisons que, cette fois,
la couverture et les protections
latérales étant terminées, le sup-
plément est de 10 francs par pla-
ce au lieu de 5 comme lors du
match contre Bâle.

La location va fort
à la Maladière

1 X 2
1. Aarau - Servette 2 2 6
2. Bellinzone - Young Boys 3 3 4
3. Grasshopper - Lucerne 7 2 1
4. NE Xamax - Lausanne 5 3 2
5. St-Gall - Bâle 5 3 2
6. Sion - Wettingen 8 1 1
7. Vevey-Sports - Bulle 6 3 1
8. Winterthour - Zurich 2 2 6
9. Baden - Laufon 3 3 4

10. La Chx-de-Fds - Lugano 6 2 2
11. Chiasso - Bienne 5 3 2
12. Fribourg - Ibach 5 3 2
13. Granges - Mendrisio 5 2 3

! MjPJ
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LsB échecs I Notre chronique hebdomadaire

Un début et un milieu de partie bien joués
conduisent insensiblement à une fin de partie
gagnante ou, tout au moins, nulle. Dans la
pratique , on constate que la méconnaissance
des finales constitue un grave défaut des ama-
teurs. Ils ne leur accordent pas l'attention
qu 'elles méritent. En revanche , les maîtres
sont de bons finalistes et tous les champions
du monde se révélèrent toujours remarqua-
bles dans ce domaine.

A côté de Steinitz , Lasker , Capablanca et
Botvinnik , citons quelques finalistes extraor-
dinaires: Blackburne , Fine , Flohr et Fischer.
Certains joueurs cherchent même à orienter la
partie vers une finale dès les premiers coups.

Pourtant , maîtres el grands-maîtres com-
mettent quelquefois des erreurs et perdent cn
un seul coup malheureux le fruit dc leurs
efforts. Voyez plutôt :

Blancs: Zatulovskaja — Noirs : Ioselani
Soci 1981

Trait aux blancs

victoire. Il fallait jouer 2. Re3!-Rc2 (forcé car
Rb2 mène au mat. 3. Rd2-a3 4. Cd3-Ra2 5.
Rc2-Ral 6. Ccl-a2 7. Cb3+ + mat). 3. Cd3-
Rc3 4. Re4-Rc4 5. Ccl et gagnent. 2. ...Rb2 3.
Rd3-Rcl 4. Rc3-a3! 5. Rb3-Rd2 6. Ra3-Rc3.
La partie est nulle.

Voyons une autre finale plus compliquée :

Blancs : Bellin Noirs: G.M. Liberzon
Hastings 1981/82
Trait aux blancs

1. e6!-b5 2. Ff6-Cd2 si 2....Cd4 3. Fxd4-
cxd4 4. Rf2-d3 5. Re3-Rf8 6. f5-gxf5 7. h5
gagnent.

3. Rf2-Cc4 4. b3-Cb6 5. Fe7-c4 6. bxc4-
Cxc4 7. Fc5-a5 8. Rg.3-b4 9. f5??? Et voilà ,
les blancs manquent le gain. Il fallait jouer: 9.
h5!-gxh5 10. f>e3 11. f6-Ce5 12. f7!-Cxf7 13.
e7-Cd6 14. Fxd6-Rf7 15. Rf3 et gagnent.

La partie continua par: 9. ...gxf5 10. Rf4-

e3 11. Rf3-f4 12. h5-Ce5. 13. Rxf4-e2 14. Ff2-
Cc6 15. Re3-Rg7 partie nulle. 16. Re2-Rh6 17.
Rd3-Rh5 18. Rc4-Rg6 19. Rb5-Ce7 20. Ra5-
Rf6 21. Rb4-Re6 22. Rc5-Rd7 23. Rb6-Rc8 24.
Fg3-Cd5 25. Ra7- (si 25. Rc4-Rb7!) 25.
...Cc3. Partie nulle.

Bientôt le tournoi des Chevaux d'or
Ce tournoi traditionnel organisé par le

«joueur d'échecs» et qui se joue par équi pes
de deux , débutera le 21 octobre au Cercle
libéral. Inscriptions auprès de M. Maurice
Tissot , 2205 Montezillon. C.K.

L'art de préparer les finales

L'Imprimerie
Centrale S.A.

rue Saint-Maurice 4

tient à la disposition des
i commerçants et des in-

dustriels son matériel mo-
derne pour exécuter tous
les travaux en typogra-
phie et en offset.

Feuille d'avis de Neuchâtel
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1 TUNER T-X 30L
SHS Synthétiseur à quartz WZ
lll FM/OM/OL lll
^s 2 * 7 presèlect. |:;:d:

:.M: PLATINE L-F41
III Entièrement automatique |||

I DECK KD-D20
¦L «Soft touch», toutes sdd

bandes, dolby/ANRS
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|!|| « Bass-Reflex », 3 voies |;||
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= VENDEUR SPORT
53Î qualifié.

E
Les personnes intéressées par ce poste
sont priées de prendre contact par té-

Ĵ - léphone 
au (038) 25 64 64 

avec
W^ M. Perret. B6743.no

Jeune fille
cherche place
d'apprentie

vendeuse

Adresser offres
écrites à
DC 1714 au
bureau du
journal. 64518140

Monsieur
grand, généreux ,
physique agréable,
situation aisée,
rencontrerait dame,
35 à 45 ans, vive,
dynamique, sportive,
affectueuse.

Tél. (038) 25 72 10.
86708-154

A VENDRE

HÔTEL EN STATION
1000 m d'altitude
Bas-Valais
32 chambres,
salle à manger 70 à 80 places ,
boiserie ancienne,
2000 m2 de terrain à construire
remontées mécaniques.
Prix : Fr. 750.000.— tout compris.
Hypothèque à reprendre.
Libre tout de suite.
Reprise éventuelle chalet ou appar-
tement.
Faire offres sous chiffres
89-1690 Assa Annonces Suisses
S.A., pi. du Midi 27, 1951 Sion.

86723-152

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Demoiselle 32 ans, avec
diplôme et expérience ,
cherche emploi comme

secrétaire
demoiselle
de réception
chez médecin ou
dentiste .
Faire offres sous
chiffres T 17-513887
PUBLICITAS.
1701 Fribourg.

86742-138

Les tournesols:
la base soleil-santé /
de Choco-Sobluma yf
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| Le docteur Rémy Clottu |
FMH médecine interne

spécialiste maladies des poumons
Assistant Clinique dermatologique Berne (Prof. Kusket),
Service de médecine. Hôpital Providence Neuchâtel ( D'
Pfister), Institut d'anatomie-pathologique Berne (Prof.

| Cottier) et Hon. Clinical Assistant Hammersmith Hospital
| London UK (Profs. Dacie et Booth), Assistant Clinique
j médicale . Hôpital cantonal Genève (Prof. A.-F. Muller),
i Research Fellow Cardiovascular Research Institute Univ.
j of California , San Francisco USA (Prof. Nadel).
i Chef de clinique, Clinique médicale Genève (Prof . Mùl-
! 1er), Division de pneumologie Hôpital cantonal Genève

(Prof. A. Junod) et Clinique Cevey-Sylvana CHUV (Prof.
Favez),
pneumologue-adjoint Hôpital Cadolles-Pourtalès Neu-

I châtel (Prof. Ruedi)

OUVRIRA SON
CABINET MÉDICA L

le 20 octobre 1982, rendez-vous dès le 12 octobre,
l 1, avenue de la Gare/2, chaussée de la Boine, ,
V 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 72 92 neuo.iso /

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui 1
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

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

Klosters (Grisons)

Famil le bilingue (1 adulte ,
2 teenagers) cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Après-
midi libres. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand et de prati-
quer les sports.

Françoise Stahel, Chalet
Gletscherblick,
7250 Klosters. 86725 ne

r "\
Nous sommes mandatés pour chercher un
chef de projet spécialisé :

VAX/VMS
CBA Computer Brainware Advisors
Montoie 41 1007 Lausanne
Tél. (021) 26 81 06. ^m-m

Verbier
On cherche

boulangers
pour compléter notre équipe.
Suisses ou étrangers avec permis.
Entrée début décembre.
Boulangerie
Gérard Michellod
1936 Verbier
Tél. (026) 7 49 70. BBIM.IM
Entreprise industrielle du district de Bou-
dry, dans la branche électrique et métal-
lurgique, cherche:

CADRE
TECHNIQUE

responsable d'un groupe de travail.
Ce nouveau collaborateur devra maîtriser
les problèmes de constructions métalli-
ques, d'électrification et de mécanique.
Nous demandons 1.
- attrait pour les nouveautés techniques

et le développement
- sens de l'organisation et du travail en

équipe
- âge minimum 35 ans.
Nous offrons:
- un travail varié
- . les avantages d'une entreprise

moderne.
Faire offres (lettre manuscrite, cur-
riculum vitae, photo et prétentions
de salaire) sous chiffres ED 1715 au
bureau du journal. 86705-136

Pizzeria Fleur de Lys
cherche

pîzzaiolo
et un garçon
de cuisine

Suisse ou permis valable.

Tél. 24 30 30. 86«si-i36

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille d'avis
de Neuchâtel a un service pour les
résoudre à votre disposition
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• service culturel •
• migros •

1er spectacle de l'abonnement

t LES 3 JEANNE :
 ̂ _____^_ _ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂  Une heure et demie de spectacle

mt mmm^mû li Ul i d il mÊm:̂ y-.:.<̂ £Bm BOERI et CHANTAL PELLETIER ™

• «JETE LE DIS, JEANNE, •
• C'EST PAS UNE VIE, LA VIE QU'ON VIT» •
0 Neuchâtel - Théâtre - Vendredi 15 octobre - 20 h 30 £
A Places : Fr. 28.—, 24.—, 20.— A
™ Réduction de Fr. 4.— pour les coopérateurs de Migros, étudiants et apprentis.^
0 Location : (du lundi au vendredi d e 1 4 h à 1 8 h )  W

£ Service culturel Migros Q
rue du Musée 3, Neuchâtel, Tél. 038/24 78 02 

^NOUVEAU Dès cette saison
w «Abonnement-variétés » ™
Ob 7 spectacles : Fr. 140.— £
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SERRURERIE-
CLÔTURES

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
FER FORGÉ
V. DIAMANTI
Rue du Verger 1
2013 COLOMBIER
Tél. 41 35 00. 83812-110

EST dHl
RPTT^

Route de
Neuchâtel 4

PESEUX

LEVIS - RIFLE
LEE -

WRANGLER
Bottes western

Chemises western
Cabans marins
Pulls bretons

Pulls Army
Pulls Alpaca
Vestes USA

Vestes d'hiver
USA

Bombardier
(mouton

véritable)
Sacs de couchage

USA
81828-110
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:_¦: lJïw ĴUULJ]LJ sa,m-m»

P»M1";
Christian gion I W^̂ f̂f 

"̂ P̂ Ŝfl 
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MICHEL GALABRU MARIE LAFORE7 - HENRI GUYBET
CHARLES GERARD - PATRICK BRUEL - PHILIPPE MANESSE - PATRICE MINET S

CHRISTIAN M0RIN - SONIA VARIUll S
M H1UUO »U*rtl* - UCQUfl Hunu -j iumitiiMiM V

r\ ,_ . Actuellement toutes nos spécialités
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* CT---M ^̂  (servie seulement le soir) î
ŷy t̂y  ̂ TRIPES à LA NEUCHâTELOISE

f%-r iiitO SAUCISSE AU FOIE - POIREAUX
-/y? . / ANIMELLES À LA PROVENÇALE
O Ŷ F̂ " CUISSES DE GRENOUILLES

*N_- et toujours notre carte renommée.
Tél. (038) 25 14 10. 86699-110

icETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
Bl NOUS VOUS AIDONS»
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Fausses Brayes 1 (

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

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000, 1100. 1500.
2000 I
BACS. BOILERS
électriques NEUFS
avec garantie. 100,
150, 200. 300 I
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 x 80 cm. 3360
Demandez prix :
Orbatec SA,
1350 Orbe,
case postale 75,
i? (024) 41 29 55

71704-110 ;
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En même temps que: PONS, Genève, Lausanne
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Avec le dernier divertissement familial de Jean GIRAULT...

g LE GENDARME p
| ETLES 1
g GENDi =TTES g

avec LOUIS DE FUIMES/MICHEL GALABRU
Maurice Risch - Grosso et Modo - Patrick Préjean - Claude Gensac -

Jacques François - France Rumilly - Micheline Bourday - Babeth - Catherine Serré - M
Nicaise Jean-Louis - Sophie Michaud et Jean-Louis Richard M

w4 Dialogue de Jacques Vilfrid # Musique de Raymond Lefèvre MTOI-HO iv>
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J'MB SÏBÉBÎ ^»Z^̂ B̂! ' "''" ''"''¦;M;iMMdMMM^ 'Md;/ :7 .MM '̂----~..,

BBB8W^
BBB SSR̂ ^' " ¦-̂ ^̂ Bl B»lwil*H IBB̂ M \ 3L\jBBJ WWr/ BÊ HRsgffisli&ï'' ^KKKâlfl |fi||ESSB^Wd. d  ̂ I Wi \Pïd ' ' ;'" ;d̂ ;"̂ fc\

..T^BPTA
ïB 
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^H \K^mV mWsJ j Y  îfl \w^̂  ovec ^Qy°n
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sans parler de la neige. B ce qu'il y a de

mieux: l'agent Subaru vous soumettra actuel-
c'est le meilleur moment pour passer chez un lement une offre qui ne vous fera pas hésiter. L'aubaine

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

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable.

Technique de pointe du Japon.
5 Importation: StreagAG, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 9411 »

j l  . ¦-- .¦ "̂  ,-b il

Wm H ' ^C f* .,ill̂  tmJB J
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Haute-Fidélité Vidéo

Chavannes 16 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 05 02 8573B U0

Tous les vendredi, samedi
soir et dimanche après-midi
AU KIM'S - Discothèque
ruelle du Peyrou 3

DISCO-JO
sa sono et son light-show

Famille Pardal 83824.no

3SB5 WkkM àW y kW y M k-B M M -Êà* ^ =̂K  ̂ -̂ '¦.. ^ 
Hr -S? u m *$¦ u m r^ u m  ̂u m •ç u m »zr ŝi m %> /s sr -es u

^%—^̂  4,8 ™ 100 km M| |M | |V| ETRO Dès FT960OT-R
1 82031.110 Garage de la Côte B. Waser - Peseux - Route de Neuchâtel 15 - Tél. 31 75 73 Y

F5f55 techno-meubles N stettier
WmWaatm Exposition: Route de Boudry - CORTAILLO D
BfHk a I IB âWfc n B 0 038/42 27 56Piatti Cuisines

\ 

BEAU JUBILÉ
PUUR NEUCHÂTEL-VUUNG SPRINTERS

Nous n'avons aucun plaisir à le constater: tout ce que nous
avons dit se vérifie! Nous avons demandé un projet de patinoire
couverte réaliste et rapidement réalisable, car d'emblée nous
avons remarqué que le projet du Conseil communal ne passerait
pas le cap des communes de la région.

Un an s'est écoulé et l'on en est toujours au même point, le point
! mort. En prime, il faut mettre un emplâtre sur la jambe de bois

qu'est Monruz, soit plus de 100.000 francs à fonds perdus et
une ouverture retardée au 15 novembre, si tout se passe bien...

Mais pourquoi a-t-on laissé dormir ce dossier si longtemps?
Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous : part j radical de Neuchâtel

Case postale 1547
86753-no 2002 NEUCHÂTEL/GARE
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jjjj|j Au premier coup d'oeil , la nou- table et inclinable en 2 parties. Un comportement routier hors pair. Au Mazda 929 Sedan
pliigi velle Mazda 929 s'impose par la équipement absolument complet , total , un bilan-sécurité d'un niveau 4 portes , 5 vite sses Fr. 1 7-080 - * ^yg
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La nouvelle 929 porte en elle Mazda 929 est d'une robustesse a • |̂  S 8,6 as aie -^'--^
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Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 11 5.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86718-110

Passer un hiver en forme avec des séances de

SAUNA - BAIN TURC
Avec chaque abonnement

la première séance GRATUITE
Tél. 53 22 55. aiass-no

SEULEMENT |
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une j !

petite annonce M|
au tarif réduit qui m
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

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.

I 

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité.
Tous les samedis matin. Facilités de paiement.

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. (021 ) 23 44 84 868oo.no

1 COURS DU SOIR 1
! j Quel que soit votre âge ¦ ; j

devenez ]

1 esthéticienne 1
I Cours chaque mard i soir à YVERDON \ |
S pour le diplôme de ('ASSOCIATION SUISSE \ j
I D'ESTHÉTICIENNE ASEPIB M

I Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles I !
I professionnelles d'esthéticiennes Francis I
I C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg. !

<P (037) 22 40 18. j
! I Nom et adresse : I j

i 8G722-110 I

A vendre ou à louer

piano à queue
occasion Blùthner

piano
Bechstein avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031)44 10 82
Heutschi Gigon
Sprùnglistr. 2
3006 Berne. 86696.110



«II était une fois... les Jurassiens »

CANTON DE BERNE Elections municipales de Moutier

De notre correspondant :

Quand bien même la Quinzaine
culturelle de Moutier bat son
plein, la politique, en cette an-
née d'élections à Moutier, garde
tous ses droits. Pour preuve, la
« première » d'un long métrage
en super 8 mm présentée mardi
soir à la presse en présence des
acteurs - une soixantaine - et
des responsables politiques ju-
rassiens. Le sujet ne décadré
d'ailleurs pas dans la foison
d'activités présentées ces jours
à Moutier, puisqu'il est culturel
lui aussi.

La «Vino Goldwin Mayer» - lire
Vino Montavon, le Jacques Tari pré-
vôtois - sur mandat du comité de
campagne d'Unité jurassienne pour
les élections communales du 5 dé-
cembre a, comme il y a quatre ans
déjà, tourné un film comique qui sera
projeté dès le 20 octobre lors des as-
semblées politiques de la campagne.
II a pour titre «II était une fois... les
Jurassiens»

Mardi soir, nous avons assiste a la
«première» de cette réalisation. Ce
film d'une heure et demie est fait
d'une suite de sketches. Réalisé par
des amateurs - si l'on peut encore
qualifier ainsi les réalisations de Vino
Montavon -, ce film en couleur et
sonore est techniquement une réussi-
te. La qualité des images est extraor-
dinaire, le montage particulièrement
bien fait , les angles de prises de vues
(deux caméras) bien choisis. On as-
siste à une succession de gags où
l'histoire - de l'âge des hommes des
cavernes à nos jours - sert de toile
de fond. Comique à souhait, ce film,
sans méchanceté, met habilement en
évidence la différence entre Juras-
siens et Pro-Bernois.

DE CRO-MAGNON...

Les réunions politiques jurassien-
nes ces prochaines semaines seront
joyeuses à coup sûr! Le film débute à

Qui n'a pas rêvé de «se faire la tête » du député Droz? (Avipress-I. Vecchi)

I âge des hommes des cavernes ou
l'on voit que la tribu jurassienne est
composée de gens galants et évo-
lués. Sous l'Empire romain, les nota-
bles se régalent d'une certaine cuisi-
ne... mais en meurent. Le Moyen âge
voit des troubadours distraire Charle-
magne à un tel point qu'il en meurt
presque de rire et nous avec. La Re-
naissance nous apprend que la Jo-
conde était jurassienne, tandis que la
chaise à traire... ! La Révolution voit
les gens de Vellerat refuser les diktats
du bailli, et douze récalcitrants sont
guillotinés. Une marche sur Vellerat
aurait même été organisée dernière-
ment pour commémorer cet épisode
tragi-comique de l'histoire de la
bourgade. La défaite de Napoléon à
Waterloo est évoquée dans la fumée
du champ de bataille.

Autre révélation du film: Chopin
était jurassien, son vrai nom était Fré-
dy Jobin. Eh oui, ce n'est que lors-

qu il emigra en Pologne que son nom
- écrit par un douanier suisse-aléma-
nique - devint Frederik Chopin. Hit-
ler, lui, fut obligé de renoncer à enva-
hir la Suisse, les guerriers jurassiens
étant à l'affût.

...A NEIL ARMSTRONG

Autre révélation: lorsque les Amé-
ricains débarquèrent sur la lune, ils
constatèrent tout penauds qu'ils
n'étaient pas les premiers. Les Juras-
siens y étaient déjà installés, jouant
aux cartes. Une histoire vraie, nous a
affirmé Willy Meier, l'un des cosmo-
nautes jurassiens présents mardi soir
à la projection du film.

Cette «première» fut longuement
applaudie par les quelque 100 per-
sonnes présentes. Le ton de la cam-
pagne électorale de Moutier, chez les
Jurassiens, est donné.

Ivan VECCHI

La fête continue
Quinzaine culturelle prévôtoise

De notre correspondant :
Le programme de la 85 DS

8™ Quinzaine culturelle de Moutier
continue à se dérouler selon la plani-
fication retenue. La participation aux
spectacles ou activités est jusqu 'à
présent bonne à excellente. Hier , de
nombreux enfants ont participé, au
collège de Chantemerle, à des projec-
tions de films 16 mm - festival Bus-
ter Keaton et Orfeu Negro - et le soir,
l'accordéoniste espagnol Manolo
Pena s'est produit à la salle du Foyer.
Les ateliers pour enfants sont aussi
bien fréquentés.

Ce soir aura lieu à la salle de gym-
nastique du collège de l'Ancienne

Poste la première représentation de la
création musicale «Caligula». Cent
vingt choristes de « L'Ame jurassien-
ne», une danseuse, Michèle Merce-
rat , et 11 musiciens professionnels de
Moutier et environs, de Bienne et de
La Chaux-de-Fonds, tous placés
sous la direction de l'auteur,
M. Christian Giger, participent à la
création de cette œuvre.

Autre rappel : les expositions. II est
bon de rappeler que cinq expositions
intéressantes peuvent être visitées
chaque jour. Au Musée jurassien des
beaux-arts, à l'avenue de la Gare,
quelque 90 gravures d'Aleschinsky
sont présentées. A la Galerie du mu-

sée (maison Zahno), le Photo-club
présente «Contraste humain», des
photographies de Martine Franck et
Nicolas Faure. Chez Hadorn-inté-
rieur, des meubles réalisés par trois
maîtres , Le Corbusier, Mackintosh et
Rietveld, sont exposés. La FRC pré-
sente au collège du Clos une intéres-
sante exposition: «Le marché des cé-
réales et l'alimentation». Et toujours
au collège du Clos, une insolite ex-
position de partitions musicales est
aussi ouverte.

ET DEMAIN

Demain, le programme propose
une intense activité. Au Foyer, il sera
possible de faire connaissance avec
les «Jeux du tiers monde». Les rues
de la foire d'automne seront animées
par les Colombaioni et le soir aura
lieu, à l'école professionnelle de
Moutier, une grande soirée de jazz,
avec le groupe «Nimbus» de Neu-
châtel, le «Swiss jazz quintet » et le
F.C.B.B. quartet».

Les vendanges : c'est parti !
LA NEUVEVILLE. (ATS). - C'est

l'effervescence dans l'ensemble du
vignoble bernois. Mercredi en effet ,
les bans ont été levés, marquant ainsi
le début des vendanges. Durant les
15 jours que durera la récolte, près de
2,5 millions de litres seront encavés.
Comme dans le reste du vignoble
suisse, 1982 sera une année record
du point de vue de la quantité. Quali-
tativement cependant, l'abondance
des grappes sur les ceps a quelque
peu freiné la maturité.

Après quatre ans de vaches mai-
gres, les producteurs peuvent de
nouveau avoir le sourire. Rien, pas
même le temps maussade et le froid
dont ont été gratifiés les vendangeurs
durant cette première journée, ne
pourra compromettre la récolte. Alors

que les années précédentes la
moyenne produite par les 240 ha du
vignoble bernois s'élevait à 800.000
litres environ, le cap des deux mil-
lions de litres sera allègrement fran-
chi cette année.

Qualitativement, les sondages ef-
fectués sur les Pinots gris et noirs
sont plus que satisfaisants: 90 degrés
Oechslé pour les Pinots gris, 80 pour
les Pinots noirs. En revanche, le
blanc tire à 65 degrés, chiffre moyen,
de l'avis de M. Jean-Pierre Louis,
responsable des domaines de la ville
de Berne à La Neuveville.

Que les amateurs de vins bernois
ne se réjouissent cependant pas trop
vite. Malgré l'abondance de la récol-
te, une baisse des prix n'est pas envi-
sagée.

50 ans de musique
C'est après le festival des fanfares de

la Prévôté à Crémines, mais dans l'inti-
mité comme il le souhaitait, que
M. Charles Kobel a reçu un cadeau de
la part du président de la Fédération des
fanfares de la Prévôté pour 50 ans de
musique. M. Kobel, domicilié à Mou-
tier, est un des piliers de la fanfare «La
Lyre » de Crémines, dirigée d'ailleurs par
son frère André.

Cela représente un nombre incalcula-
ble d'heures de répétition, mais aussi de
déplacements par tous les temps de
Moutier à Crémines.

Sus aux barbouilleurs !
De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière, un

ou des barbouilleurs, opérant de nuit ,
ont procédé en de nombreux endroits
de la capitale à des inscriptions sur
des murs et sur des bâtiments. Sou-
vent, c'est le «A» d'anarchie qui est
apparu, mais aussi des slogans contre
la police, contre certains partis politi-
ques, ou en rapport avec le procès de
« Lôsanne bouge». On trouve aussi
des inscriptions telles que «Vive Tin-
tin et Milou ». La remise en état des
propriétés souillées reviendra au total
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.

Le Conseil communal de Delémont
s'est associé au Conseil de ville pour
protester contre ces barbouillages in-

jurieux et inesthétiques, et a décidé
de porter plainte contre inconnu, en
ce qui concerne les inscriptions faites
sur des propriétés de la municipalité.
Le Conseil a en outre demandé à la
police locale de prendre contact avec
les propriétaires lésés, pour les inciter
à porter plainte eux aussi. II sera éga-
lement proposé à ces propriétaires
d'entreprendre la remise en état de
leurs murs en collaboration techni-
que avec la commune.

BÉVI

«L'affaire Gouda» continue
VILLE DE BIENME La fin du sursis pour une pharmacie

De notre rédaction biennoise:
«L'affaire Gouda » continue: à

la fin du mois de septembre, la
direction de l'hygiène publique
du canton de Berne ordonnait à
M. Ahmed Gouda, propriétaire
d'une pharmacie rue de la Gare à
Bienne, la fermeture définitive
de son officine. En effet, celle-ci
est controversée depuis quelque
temps déjà, car M. Gouda ne
possède pas le diplôme fédéral
de pharmacien. Si en mai, une
solution avait été trouvée in ex-
tremis pour éviter l'exécution
d'un premier ordre de fermeture
- un gérant correspondant aux
exigences légales allait être en-
gagé -, il semble que mainte-
nant plus aucun sursis ne soit
possible. Pour exprimer publi-
quement son indignation face à
ce qu'il appelle «la destruction
de son existence », le pharma-
cien égyptien a recouvert sa vi-
trine d'affiches.

«Le nègre a fait son boulot», dit
une des pancartes placées par le
Dr Gouda - durant les heures de fer-
meture - dans la vitrine de sa phar-
macie. Pour sensibiliser l'opinion pu-
blique, il affiche également: «Merci à
l'Association des pharmaciens de
Bienne, au directeur de la police de
Bienne, à celui de la police du can-
ton de Berne, au député du Grand
conseil et président de la commission
de naturalisation Hans Hermann,

ainsi qu'aux partis de droite de la
ville, merci d'avoir refusé ma deman-
de de naturalisation et détruit ainsi
mon existence». Est-ce vraiment la
fin pour M. Ahmed Gouda ? II semble
en tout cas que ce soit bientôt celle
de sa pharmacie! Déjà en mai, la
direction de l'hygiène publique et
des œuvres sociales du canton de
Berne précisait dans un décret: «La
pharmacie de la rue de la Gare devra
fermer ses portes le 31 mai 1982 au
plus tard». Pourquoi? M.Ahmed
Gouda, qui a fait ses études de phar-
macien en Autriche, n'est pas titulai-
re d'un diplôme fédéral. II n'a par
conséquent pas le droit de diriger
une pharmacie en Suisse, à moins
alors d'acquérir la nationalité helvéti-
que.

Mais voilà, M. Gouda n'a plus cet-
te possibilité. En effet , en 1976, un
an après être arrivé à Bienne et avoir
acheté sa pharmacie , il entama des
démarches pour devenir citoyen suis-
se. Acceptée de justesse en décem-
bre 1980 par le parlement biennois,
sa demande sera refusée un an plus
tard par le Grand conseil bernois
(c 'est la première fois que celui-ci
refusait la naturalisation à un phar-
macien étranger). Ainsi, la seule solu-
tion qui reste au D' Gouda pour con-
tinuer à exploiter sa pharmacie est
d'engager un gérant suisse au béné-
fice d'un diplôme fédéral. Les mau-
vaises relations entretenues entre le
propriétaire égyptien et les pharma-

ciens chargés de la gérance de l'offi-
cine, ainsi que leurs renvois systéma-
tiques, expliquent le premier ordre de
fermeture au printemps de cette an-
née puis, la situation se répétant, le
deuxième du 24 septembre.

Par une lettre adressée aux princi-
pales instances de la ville ainsi qu'au
tribunal, le directeur de l'hygiène pu-
blique bernoise, M. Kurt Meyer, or-
donnait la prise de mesures pour que
la pharmacie Gouda soit définitive-
ment fermée. Chargé de l'exécution
de la décision bernoise, le préfet de
Bienne, M. Marcel Hirschi, déclare
n'avoir encore rien à dire au sujet de
cette affaire en cours, laquelle com-
porte de nombreux éléments de pro-
cédure. II s'agit donc d'attendre la
suite des opérations. Celles-ci ris-
quent bien, en effet , d'être délicates,
puisque M. Ahmed Gouda ne s'est
pas encore déclaré vaincu et a chargé
un avocat de défendre ses intérêts.
Interrogé, il s'est refusé à toute décla-
ration, mais a toutefois précisé «qu'il
comptait bien mourir à Bienne et
qu'il ne se laisserait pas faire».

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Der Kampf

des Loewen ; 22 h 15, Woodstock.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Les diplômés du dernier
rang.

Elite: permanent dès 14 h 30, Blond
Pire.

Lido I: 14 h, 16 h, 17 h 45 et 20 h 15,
Astérix le Gaulois.

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

Métro: 19 h 50, Im Westen nichts
Neues et Frankensteins Todesren-
nen.

Palace : 14 h 30, 17 h et 20 h 30 , Das
Kommando.

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

Studio : permanent dès 14 h 30,
22 h 30, Maedchen unter
Maenner.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne: Petits formats,

17 h - 20 h.
Galerie Suzanne Kùpfer : Jacques

Pugj n , photographe, 16 h - 19 h.
Galerie Kurt Schiirer: Lilly Keller ,

heures d'ouverture du magasin.
Ancienne Couronne : Philippe

Etournaud , 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
Restaurant Saint-Gervais: 20 h ,

meeting avec le film « La clef ».
Pharmacie de service : Pharmacie

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

Sffljg jjïï
De notre rédaction biennoise:
Aujourd'hui, «Temps présent»

vient à Bienne. Pourquoi? « Pour
montrer comment cette ville peut
faire face au problème du chôma-
ge», déclare l'un des réalisateurs
de cette émission hebdomadaire.
Ainsi, les Biennois auront la possi-
bilité de dialoguer en direct avec
leurs autorités sur les moyens de
lutter contre la crise actuelle. Un
thème qui ne laissera personne in-
différent, surtout dans une cité où
l'on prévoit 1000 chômeurs d'ici la
fin de l'année...

Depuis près d'un mois, deux envoyés
spéciaux de «Temps présent» auscul-
tent la ville de Bienne, questionnent les
élus locaux , les habitants, les syndicats
et les dirigeants d'entreprises. Une lon-
gue préparation minutieuse pour une
émission hebdomadaire, qui - chaque
jeudi dès 20 heures - est suivie assidû-
ment par un minimum de 20.000 télés-
pectateurs.

- «Temps présent» connaît auprès
du public une audience que seul dépas-
se le téléjournal , indiquent les produc-
teurs Jean-Philippe Rapp et Jean-
Claude Chanel.

Jeudi prochain, le 7 octobre, les fans
du petit écran pourront donc suivre leur
émission favorite en direct de Bienne,
avec un thème brûlant: les moyens de
lutter contre la montée du chômage.
Mais pourquoi avoir choisi précisément
Bienne?

- Bien sûr, ce n est pas la seule ville
touchée en Suisse. C'est un symbole.
En plantant nos caméras ici, nous ne
faisons pas de voyeurisme. Nous vou-
lons remplir notre mission de service
public, en mettant notre technique à
disposition des Biennois pour un dialo-
gue avec leurs élus, disent les réalisa-
teurs , qui souhaitent que ce dialogue
entre la population et les autorités soil
avant tout concret.

EN DIRECT!

Pour la réalisation de «Temps pré-
sent» - «une émission qui permet
d'être en prise directe avec la réalité».

comme le précise son producteur Jean-
Philippe Rapp -, d'importants moyens
techniques seront mis en œuvre. Con-
crètement , ils seront identiques à ceux
qu'avaient utilisés les réalisateurs de
«Chum u Lueg», une émission diffusée
récemment en direct de Bienne par lai
TV alémanique. Jeudi prochain, toute
l'équipe de «Temps présent» diffuserai
en direct de la métropole seelandaise.

Plusieurs cars de régie vont assurer la
coordination des quatre caméras, répar-
ties en plusieurs endroits de la ville.
Devant elles apparaîtront notamment le
maire, M. Hermann Fehr, le directeur
des oeuvres sociales, M. Raymond Glas,
mais aussi des représentants syndicaux,
des chômeurs et des patrons.

Pour ses réalisateurs, «Temps pré-
sent» devrait servir de « révélateur qui
permette à Bienne de démontrer où elle
peut aller et où elle va, car cette ville
peut s'interroger sur les moyens dont
elle dispose pour faire face à la crise et:
empêcher, si possible, son retour pério-
dique».

Hier, peu avant 13 h 30, un
accident de travail a eu lieu à
la scierie Renfer, sise route de
Boujean. Un jeune ouvrier est
tombé d'une échelle. Souf-
frant d'une fracture à la jam-
be, ce Biennois de 24 ans a été
conduit d'urgence à l'hôpital
régional de Bienne.

Accident de travail

Pour le traitement des
cadavres encombrants

De notre correspondant:
II n'existe actuellement plus

aucun clos d'équarissage sur le
territoire cantonal du Jura et,
nous l'espérons, les étangs, fo-
rêts, cours d'eau et autres em-
posieux ne servent plus à ceux
qui veulent se débarrasser du ca-
davre encombrant d'un animal
péri.

Cette situation heureuse est due à
la convention passée avec l'Associa-
tion des maîtres-bouchers de la Suis-
se centrale, selon laquelle ces der-
niers organisent le ramassage , à partir
de centres régionaux et à leur charge,
des cadavres d'animaux péris et au-
tres déchets carnés, qu'ils traitent
dans leur usine d'extraction de Lyss.
En 1981, ce sont ainsi 489.000 kg de
viande qui ont été livrés à cette usine
par le Jura, soit les cadavres de 1125
animaux: 1 cheval, 18 vaches et gé-
nisses, 305 veaux, 321 porcs, 316
chiens et chats et 164 animaux sau-

vages. L'Association des bouchers de
la Suisse centrale couvre ses frais gé-
néraux grâce à la vente des produits
extraits: fourrages, graisse industriel-
le, cuir, etc.

Cependant, les installations étant
très sollicitées, il s'agira pour cette
société d'investir près de 19 millions
de fr. ces prochaines années, sans
subvention de la Confédération. D'où
une demande de participation aux
frais d'investissement et d'entretien
du matériel d'exploitation, adressée
aux cantons signataires de la conven-
tion, soit Berne, Fribourg, Soleure et
le Jura. Pour ce dernier, la subven-
tion demandée est de 71,000 fr., une
somme en réalité peu élevée qui ne
sera pas répercutée sur les commu-
nes. Le gouvernement proposera au
parlement, lors de la prochaine ses-
sion, d'allouer ce montant sous forme
de trois subventions annuelles de
23.667 fr. chacune, à verser en 1982,
1983 et 1984.

Le Comptoir delémontain ouvre ses portes

CANTON DU JURA L'économie jurassienne sur 6500 m2

W . _ _ . .._ .. ..

De notre correspondant:
Le Comptoir delémontain, la

plus importante exposition juras-
sienne de l'industrie, du commer-
ce, de l'artisanat et de l'agricultu-
re, ouvrira ses portes demain pour
sa seizième édition. Durant
10 jours, ce sont environ 200 expo-
sants qui présenteront au public.

qu'on attend nombreux - il y eut
60.000 entrées en 1981 - toute la
gamme de leurs marchandises, et
qui essaieront de créer l'ambiance
typique d'une grande foire com-
merciale.

Le visiteur du Comptoir delémontain
est habitué à des stands très soignés et
à une présentation des produits faite

avec goût. La grande halle des exposi-
tions se prête d'ailleurs à merveille à ce
genre de manifestation, avec ses
6500 m2 sur lesquels serpente une
«rue» de plus de 600 m de longueur, de
part et d'autre de laquelle se succèdent
les stands et les guinguettes ou restau-
rants.

Le comptoir a aussi, depuis quelques
années, un important secteur agricole.
Cette année, c'est la race tachetée rou-
ge du Simmental qui sera à l'honneur,
ainsi que des chevaux de la race des
Franches-Montagnes. II y aura aussi
des chèvres, des moutons, des porcs.
Les organisateurs ne sont pas allés, cet-
te fois-ci, chercher leur hôte d'honneur
très loin, puisqu'il s'agit tout simple-
ment de la ville de Delémont, qui aura
un stand et se présentera au visiteur.

Le Comptoir delémontain organise
chaque année des manifestations an-
nexes qui obtiennent un grand succès:
un rallye automobile, une course à pied
à travers la ville. A l'intérieur même de
la halle des expositions auront lieu des
concerts , un après-midi récréatif pour
les enfants, de la danse. Le comptoir , ce
n'est donc pas seulement une manifes-
tation commerciale , mais aussi une véri-
table fête populaire, qui est dorénavant
entrée dans les mœurs jurassiennes.

BÉVI

FAHY

(c) Hier vers 9 h 30, un ouvrier
agricole yougoslave, M. Nazim
Ahmeti, âgé de 30 ans, àtait oc-
cupé, à la ferme «Beau-Re-
gard», à Fahy, à démonter une
machine à transporter le silo. II
a été happé par une chaîne, et
grièvement blessé à l'abdo-
men. Le malheureux a été
transporté à l'hôpital de Por-
rentruy.

Ouvrier agricole
grièvement blessé

(c) La Municipalité de Delémont
dispose de 6000 m2 de terrain qu'elle
met à la disposition des amateurs de
jardinage. Ces derniers, contre une
location annuelle symbolique de
10 c. par m2, peuvent disposer d'une
parcelle sur laquelle ils cultiveront le
légume ou la fleur de leur choix. Ils
peuvent aussi y édifier un abri à ou-
tils, pour autant que ce ne soit pas
une maisonnette de week-end...

Les parcelles peuvent mesurer de
50 à 250 mètres carrés. Lancée il y a
quelques mois, cette innovation a ob-
tenu un grand succès. La surface a
donc été agrandie, et une douzaine
de nouvelles parcelles sont à disposi-
tion. Avis aux amateurs.

Avis aux amateurs

(c) Ouverte au début de l'été, puis
fermée quelques jours plus tard en rai-
son de défectuosités apparues dans les
carrelages, la nouvelle piscine couverte
de Delémont est encore et toujours
inaccessible aux baigneurs et baigneu-
ses. II a fallu en effet établir les respon-
sabilités, puis procéder à la remise en
état. Mais l'attente parvient à son terme,
puisque la réouvertue de l'établisse-
ment est annoncée pour le 16 octobre.

Précieuse brochure
Sous le titre «Municipalité Delémont

- qui, quoi, où, comment», le Conseil
municipal de Delémont vient de publier
une brochure d'information destinée
plus particulièrement aux nouveaux ar-
rivants. En 24 pages, ce document per-
met de connaître avec précision la per-
sonne capable d'apporter une réponse
aux requêtes de chacun. Un livret d'ac-
cueil publié il y a quelque temps donne,
quant à lui, des renseignements sur les
différents organismes qui n'ont pas un
caractère strictement communal. (ATS)

Piscine couverte :
réouverture

PORRENTRUY

Figure bien connue dans le Jura, le
chanoine Edgar Voirol, qui coule actuel-
lement une paisible retraite à la cure de
Vérossaz , près de Saint-Maurice, a fêté
hier ses 85 ans. Né à Evilard, le chanoi-
ne Voirol enseigna pendant 27 ans au
collège Saint-Charles de Porrentruy,
dont il fut aussi le directeur. II avait
obtenu un doctorat en théologie à
Rome, et on aimait l'entendre prêcher
dans bien des églises du Jura.

Le chanoine Voiro l
fête ses 85 ans

C'est pour exprimer ensemble
leur indignation face aux massa-
cres dans les camps palestiniens
que le PSO (parti socialiste ou-
vrier) organise demain soir à
20 h 15 une soirée au restaurant
Saint-Gervais dans la vieille ville
de Bienne. Sous le signe de la soli-
darité avec la lutte du peuple pa-
lestinien, cette soirée est soutenue
également par le POCH (organisa-
tions progressistes du canton de
Berne), la section biennoise du
PSA (part i socialiste autonome du
Jura), le PCI '(parti socialiste ita-
lien) et la taupe. Au programme: la
projection du film palestinien «La
Clef» (1976) suivie d'un exposé
du professeur genevois Jean Ba-
tou intitulé « Les problèmes du sio-
nisme aujourd'hui», puis de celui
d'un membre de l'OLP sur la situa-
tion actuelle au Liban.

Soirée de solidarité
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Sieste et chauds lapins:
une vieille coutume suédoise.
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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.

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

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
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NETTOYAGES

chaises ,
fauteuils-tissus

de bureaux
LA MOB

<p (038) 31 56 87
. 85720-110.

POUR CHALET 1 fourneau à mazout Air-Flam,
capacité 180 m3,150 fr. Tél. 33 18 95, heures de
bureau. 84515-iei

BOIS DE CHEMINÉE ET FEU en forêt ou livré
dés 48 fr./stère. Tél. (038) 25 89 89. 83807-161

ANTIQUITÉS: très ancienne garniture bureau,
écritoire, etc. 4 pièces. Tél. 24 44 19 (soir).

83840.161

SALON, divan-lit, 2 fauteuils, usagé, bon état,
bon marché. Tél. 25 58 57. 83826-161

LIQUIDATION D'UN LOGEMENT: buffet de
service Henri II, table à rallonges, potager à bois,
etc. Vente samedi 9 octobre de 14 à 17 h, Gd-
Rue 50, Dombresson. Tél. 25 46 32. 84517.isi

CUISINIÈRE INDESIT 190 fr. + 4 pneus hiver
Fiat 128 Good Year 145 SR 13, état neuf, 190 fr.
Tél. (038) 24 52 07, heures des repas. 83633 161

TERRE NOIRE EN SACS d'environ 35 kg livré
à domicile, 5 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44.

84520-161

4 FAUTEUILS VOLTAIRE dessin gobelin, la
pièce 300 fr. Téléphoner le matin jusqu'à midi
(038) 31.24 26, le soir depuis 18 h. 84529.161

CANARDS MUETS 2 MOIS. Tél. 31 41 28.
84526-161

1 CANAPÉ ET 2 FAUTEUILS en bon état ,
200 fr. Tél. (038) 24 70 49. 84189-161

2 MANTEAUX D'HIVER taille 42-44 ; aspira-
teur-batteur Hoover; skis 130 cm et souliers
p. 34-36; patins glace N° 32, fille N° 33.
Tél. 24 59 80. 83soo-i6i

4 PNEUS NEIGE POUR MAZDA 323 en
parfait état. Tél. (038) 24 03 96. 83788-iei

ACTION: POMMES DE TERRE Bintje le sac
20 fr., Ostara le sac 15 fr. Rob. Schwab, Gartne-
rei, Gais. 84S21-161

BUREAU dessus portefeuille; commode XIII
copie. Tél. 42 1 5 45. 83797-161

PETIT MEUBLE 4 tiroirs, 1 porte, 3 rayons,
80-35-70 cm. Tél. 25 74 65. 838O8-161

JEU DE JANTES BMW LARGES, série 3.
Prix à discuter. Tél. (039) 35 14 88. 83830-i6i

POUR VOITURE RENAULT 14: chaînes à
neige neuves (à croisillons), porte-skis, rideau
de radiateur. Le tout 100 fr. Tél. (038) 2514 73.

83813-161

JEUX ÉLECTRONIQUES, enregistreurs (avec
et sans radio). Tél. 33 36 84, heures des repas.

84522-161

SALON: 1 divan, 2 fauteuils, 1 table avec
6 chaises, 2 meubles. Tél. 33 48 09. 83833-iei

PIANO DROIT BRUN 600 fr. Tél. 51 20 55.
83837-161

2 FAUTEUILS, 1 table, 2 meubles de salon.
Prix à discuter. Tél. 24 22 53, pendant les heures
de repas. 83775-151

CONGÉLATEUR , machine à laver le linge et
machine à coudre. Tél. (038) 33 20 57.83756-162

CASSETTES STÉRÉO anglais 90 leçons/Mi-
chel Savio, collection Jacques Donvez.
Tél. 24 05 94. 84188-162

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

84172-163

SAINT-AUBIN APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES. confort, jardin. Tél. (038) 25 45 78.

83816-163

VY D'ETRA 3 pièces un peu mansardées,
547 fr. charges comprises, tout confort , cave,
galetas. Libre immédiatement ou à convenir.
Préférence à personnes âgées. Adresser offres
écrites à IH 1719 au bureau du journal8 4503-i63

AUX BAYARDS LOGEMENT 2 CHAM-
BRES, cuisine, salle de bains, chambre haute,
eau chaude-eau froide. Tél. (038) 66 1616,
heures des repas. 83814-163

GRANDE CHAMBRE INDÉPENDANTE libre
tout de suite. Tél. 41 16 79 ou 41 12 57.

83810-163

AU MOIS A LOANO riviera italienne, apparte-
ment soigné 2-4 personnes, 8 fr. par jour par
personne. Tél. (038) 33 20 03, dès 20 heures.

83792-163

A LIGNIÈRES 4 PIÈCES tout confort , libre le
15.11.82. Tél. (038) 51 28 06. 83825-163

POUR LE 1«r DÉCEMBRE, CHEMIN DE LA
CAILLE, spacieux 4 pièces, cuisine habitable,
vue imprenable, 863 fr. charges comprises.
Adresser offres écrites à BA 1712 au bureau du
journal. 83828-163

2 PIÈCES À LA BÉROCHE. libre tout de suite.
Adresser offres écrites à LK 1722 au bureau du
journal. 83839-163

DAME ÉCHANGERAIT APPARTEMENT 4
PIÈCES contre 2 Î4 en ville, bien situé, confort.
Tél. 25 98 56. 83790-163

CHERCHE APPARTEMENT 5 PIÈCES avec
cheminée et garage à Auvernier. Urgent.
Tél. 42 22 24, dès 15 h. 84524164

JEUNE COUPLE CHERCHE 3 %  OU 4
PIÈCES, rég ion environs de Neuchâtel, de pré-
férence Boudry ou Auvernier , maximum 800 fr.
avec charges. Tél. (039) 31 86 94, dès 18 h 30.

83796-164

FEMME SEULE, SOIGNEUSE cherche appar-
tement 2 pièces au plus vite, Monruz-Serrières,
maximum 400 fr. Tél. (039) 31 40 33. 83772-164

FAMILLE DE NEUCHÂTEL CHERCHE
DAME avec expérience pour garder bébé de
9 mois 2 ou 3 heures par jour. Faire offres tél.
(038) 33 70 56. 86758-165

FEMME DE MÉNAGE environ 4 heures par
semaine, région Marin. Tél. 33 23 47, dès
18 heures. 845io-i65

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

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

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

84165.166

EcriteaUX en vente au bureau du Journal

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU avec CFC
cherche place de travail tout de suite ou à
convenir. Tél. 42 21 18. 34171-166

JEUNE FILLE CHERCHE EMPLOI branche
paramédicale avec horaires réguliers. Détiens un
certificat CRS d'inf.-assistante et sais taper à la
machine. Adresser offres écrites à CB 1713 au
bureau du journal. 83809-166

DAME EN BONNE SANTÉ cherche n'importe
quel travail. Tél. 24 49 31. 83794.166

JEUNE FILLE avec bonnes références cherche
place dans ménage ou éventuellement pour faire
des heures. Adresser offres écrites à 7.10 - 1542
au bureau du journal. M181.1B8

DAME CHERCHE VEILLÉE A DOMICILE
chez personne âgée ou durant la journée. Adres-
ser offres écrites à FE 1716 au bureau du jour nal.

83803-166

JE FERAIS HEURES MÉNAGE Neuchâtel .
mi-octobre. R. Laurent. Montillier 14, 1009 Pul-
ly (Lausanne). 86709- 166

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

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

84158 167

APPRENTIE COIFFEUSE C H E R C H E
MODÈLES. Tél. (038) 33 75 19, après 19 heu-
res. 83798-167

DAME 37 ANS sans enfants, cherche monsieur
sérieux et sympathique pour refaire une nouvelle
vie. Ecrire à GF 1717 au bureau du journal.

83789-167

MAMAN G A R D E  DES E N F A N T S .
Tél. 31 84 53. 84508-167

PIANO DROIT «RORDORF» noir à liquider.
Tél. 42 59 56, heures des repas. 84525 167

NÉ JETEZ PLUS VOTRE VIEUX PLOMB , je
le récupère. Tél. (038) 51 25 26, dès 18 heures.

83802-167

JEUNE FILLE GARDERAIT UN PETIT
CHIEN pendant les vacances scolaires.
Tél. 24 36 63. 84505-167

MONSIEUR DANS LA QUARANTAINE
CHERCHE COMPAGNE pour amitié et sor-
ties. Tél. 33 72 17. 84611 167

PERDU LUNETTES MÉDICALES trajet Pier-
re-à-Maze l  - Maladière. Récompense.
Tél. 25 71 73. 84523-iea



L'heureux temps
kj ékde la choucroute

BERNE (AP) . - Le temps de
la choucroute est arrivé!
D'août à décembre de cette an-
née, environ 5000 t. de choux, ce
légume adoré et pauvre en ca-
lories, devraient être récoltées.
Dans un communiqué publié
hier à Berne, le service d 'infor-
mation agricole a indiqué que
les producteurs escomptaient
aussi une bonne année pour le
moût.

Selon les indications du servi-
ce d'information agricole, le
marché du porc s'est détendu
grâce aux actions en faveur de
l'achat de la viande de porc.
Cela s'est traduit par une légè-
re augmentation des prix.

La Coopérative suisse pour
l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande
(CBV) pourrait bien repousser
une nouvelle fois la question de
l'écoulement de l'excédent.

POSSIBILITE BIENVENUE

Selon les statistiques de la
Centrale suisse de la culture
maraîchère (CCM), la culture
des choux pour la choucroute a
atteint cette année une surface
totale de 240 hectares. Environ
la moitié de ces cultures se trou-
ve dans le Guerbetal (BE).
L'Oberland zuricois est lui aus-
si une région traditionnelle-

ment propice à cette culture.
Pour de nombreuses régions, la
production de ces choux repré-
sente une possibilité bienvenue.
Jusqu 'au mois de décembre
1982, les 17 régions productri-
ces de Suisse devraient fournir
entre 8500 et 9500 t. de choux
blancs.

Un kilo de choux donne envi-
ron une livre de choucroute.

... DE BRUXELLES

La récolte des choux de
Bruxelles a commencé dans le
Seeland bernois et fribourgeois.
Dans les prochaines semaines,
environ 25 t. de ce légume de-
vraient arriver sur le marché.

Une telle masse ne parvien-
dra cependant pas à satisfaire
le marché suisse et il faudra
continuer d'importer des
choux-fleurs. Afin d'assurer
l 'écoulement de la production
indigène, celle-ci doit être prise
en charge par les importateurs
dans le cadre du système dit
des prestations. La consomma-
tion hebdomadaire suisse de
choux-fleurs s'élève, en règle
générale, à un poids variant
entre 50 et 60 t. pour le mois
d'octobre, entre 70 et 80 t. du-
rant les mois de novembre et
décembre.

La surface totale cultivée a
atteint cette année 71,5 hecta-
res.

Neige jusqu'à 700 mètres!
CONFÉDÉRATION

BERNE (ATS). - L'hiver a fait
mardi et mercredi une entrée
fracassante sur la scène météo-
rologique suisse. Dans plusieurs
régions du pays, la neige est
tombée jusqu'à près de 700 m
tandis que la limite du zéro de-
?ré s'est abaissée jusque vers
400 m. De nombreux cols alpins

ont été fermés à la circulation.
Selon les indications de l'Institut
suisse de météorologie (ISM), il
pourrait neiger encore ces pro-
chains jours. Les régions du Ty-
rol du sud et des Alpes françai-
ses ont connu, mercredi, leurs
premières chutes de neige.

Un léqer tapis de neige recou-
vre déjà Brigue, La Chaux-de-
Fonds et Lauterbrunnen, tandis
qu'il y a déjà 30 centimètres de
poudre blanche à la Petite
Scheidegçj .

Une série de cols alpins ont du
être fermés à la circulation : la
Furka, le Grimsel, le Gothard, le
Nufenen, le Simplon, le Susten
et le San Bernardine. On a dé-
crété l'obligation du port de
chaînes pour les voitures qui
passent par le Grand-Saint-Ber-
nard, l'Oberalp et le Splugen
tandis que l'Albula, la Bernina, la
Fluela, le Julier, le Lukmanier , la
Maloja, l'Ofenpass et l'Umbrail

Pris au piège sur la route du Simplon. (Keystone)

sont, eux aussi, recouverts d'une
mince couche de neige. Pour
l'accès aux tunnels routiers du
San Bernardino et de la Furka
par Realp, les chaînes sont éga-
lement obligatoires. Hormis les

cols précités, d'autres routes de
montagne sont recouvertes de
neige, en Valais (vers Arolla),
dans les Grisons (la Haute-Enga-
dine jusqu'à Brail) et dans le
canton de Berne.
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Un tapis de feuilles s'installe

Attention : ça glisse ! (TCS/ACS)

(ACS-TCS). - L'automne recèle, pour tous les usagers
de la route, des sources de dangers de premier ordre qui
exigent une attention spéciale et certaines règles de con-
duite. C'est pourquoi le Touring Club Suisse et l'Automo-
bile-Club de Suisse rappellent a ce propos que les feuilles
d'automne sur la chaussée sont synonymes de danger de
dérapage. Les feuilles qui jonchent le sol, associées au
brouillard automnal, produisent le même effet que du
savon mou. C'est dire que même les pneus les meilleurs
n'offrent aucune garantie contre le dérapage sur un tel
revêtement. II s'agit dès lors de réduire la vitesse et de
l'adapter aux véritables conditions de la route. Est-ce par
distraction ou par souci d'économie mal placé, qu'une

partie des conducteurs omettent encore, par temps de
brouillard et de mauvaise visibilité, d'enclencher les feux
de croisement ? Des installations d'éclairage défectueuses,
des phares, des feux «stop» et des feux arrière ainsi que
des clignoteurs ne fonctionnant pas compromettent la
sécurité du trafic , de même que des feux mal réglés.

C'est pourquoi le TCS et l'ACS conseillent d'être pru-
dent lorsque des feuilles recouvrent la chaussée, de rédui-
re la vitesse par temps de brouillard et de mauvaise visibi-
lité et de contrôler de manière approfondie toute l'installa-
tion d'éclairage. Ce faisant , vous réduisez sensiblement
les risques d'accidents durant cette période critique de
l'année.

Un policier zuricois acquitté
11 était accusé d'abus de pouvoir

ZURICH (ATS). - La Cour su-
prême du canton de Zurich a libé-
ré mardi un policier de 39 ans de
l'accusation d'abus de pouvoir et
a décidé de lui allouer, en guise
de dédommagements, la somme
de 1200 francs. L'accusé avait, au
cours d'une manifestation non
autorisée le 26 septembre 1981,
donné un coup à un manifestant

avec la crosse d'un fusil anti-
émeutes à gros calibre. Accusé
d'abus de pouvoir, le policier sera
cependant libéré car l'intention
subjective de blesser n'a pas été
démontrée. Le policier avait en
effet toujours déclaré que son
geste n'était pas intentionnel.

Dans son jugement, le tribunal
précise d'abord que les manifes-
tations de jeunes à Zurich
n'étaient pas une sinécure pour
les policiers engagés. Dans le cas
particulier, ce policier zuricois
s'était retrouvé isolé du reste de
la troupe et face-à-face avec des
manifestants qui avaient, sem-
ble-t-il, remarqué que son fusil
était hors d'usage.

Dans une telle situation le poli-
cier, tenant son arme des deux
mains, s'en est servi pour se libé-
rer de la menace des jeunes mé-
contents. Qu'un manifestant soit,
sans intention, blessé dans une
telle situation, voilà qui est tout à
fait compréhensible, déclare le
Tribunal. Selon une expertise
médicale, le manifestant blessé a
été victime d'un hématome et
d'écorchures.

Dans un premier jugement con-
tre lequel il avait été fait appel, le
tribunal de district avait estimé
que le policier n'avait, en l'occur-
rence, fait qu'accomplir son de-
voir. La cour suprême avait ad-
mis le recours estimant que cette
manière de voir était insuffisam-
ment fondée.

Dès le début de 1983
PDC et radios locales

BERNE (AP). - Un premier tri
rapide des projets de radiodiffu-
sion locale, parvenus au Dépar-
tement fédéral des transports,
des communications et de l 'éner-
gie (DFCTE) , devrait permettre

.^a^ix stations approuvées dkérnei-
tré dès le début de l'année 1983.
C'est l'avis du parti démocrate-
chrétien (PDC).

Le flot de tentatives montre
l'impatience légitime des promo-
teurs d'employer les nouvelles
possibilités techniques. De l' avis
du PDC, les radios et TV locales
peuvent amener — en complé-
ment de la presse écrite — une
meilleure compréhension de l 'ac-
tivité économique proche, voisi-

ne, locale et régionale. Les pro-
jets par eux-mêmes contiennent
bien des illusions. Une première
sélection permettrait au Départe-
ment fédéral compétent et à
l'équipe de scientifiques de l'Uni-
versité de Zurich d' y voir plus
clair.

Un ultime choix élirait deux
douzaines de demandes de con-
cession: ces projets pourraient
entamer leurs diffusions dès le
début de 1983. Le PDC attend que
les projets des régions périphéri-
ques, basés sur différentes for-
mes de financement, d'organisa-
tion et de durée, soient pris en
compte.

Bonne année pour les bouilleurs de cru
BERNE (AP).- Si 1982 est

une bonne année pour les
fruits, elle l'est aussi pour les
distillateurs. Travaillant par-
fois 24 heures sur 24 et utili-
sant des installations provisoi-
res, les distilleries tentent
d'atteindre un volume double
de celui d'une année moyenne.
Selon les premières estima-
tions de la Fédération suisse
du commerce des spiritueux,
près de 18 millions de litres de
kirsch, de williamine, de pru-
ne, de pomme et de poire se-
ront distillés d'ici à l'été pro-
chain. Une bonne partie sera
stockée : «Plus il est vieux,
plus il est bon», dit-on à pro-
pos du kirsch.

Pour cette année, la récolte
de cerises est estimée à envi-
ron 31 millions de kilos. Trois
millions de kilos ont été ven-
dus comme cerises de table.

un autre million a été exporté.
Le reste a été mis en tonneaux
pendant six à huit semaines
avant de passer dans l'alambic
dès le mois de septembre.

800 DISTILLERIES

La Fédération suisse du com-
merce des spiritueux estime
que, pour 1982, le volume de
kirsch atteindra une produc-
tion de 4,5 millions de litres. A
cela, il faut ajouter environ
1,3 million de litres de willia-
mine, soit 30 % de plus que
l'année passée. Une augmen-
tation d'environ 130 %, soit
plus de 10 millions de litres,
est prévue pour la pomme et la
poire. II en va de même pour la
prune, avec environ trois mil-
lions de litres. En Suisse, plus
de 800 distillleries patentées
convertiront cette masse de
fruits en alcool. Une petite
partie sera distillée dans les
cours de fermes par les distil-
lateurs ambulants. Le solde

des distilleries officielles sera
entreposé pour les années de
«vaches maigres».

PAS DE CHUTE DES PRIX

De l'avis d'un gros distilla-
teur, le prix des différents spi-
ritueux ne devrait pas dimi-
nuer, malgré l'abondance. Cela
d'autant plus que la taxe, sorte
d'impôt à la source, sera aug-
mentée. La Suisse est le seul
pays au monde qui connaisse
un impôt à la production, le-
quel doit être acquitté dans les
trente jours. Le montant de la
taxe se situe, actuellement,
entre 18 fr. 50 et 23 francs par
litre. C'est pourquoi quelques
distillateurs doivent solliciter
un délai de paiement de la part
de la Confédération. La Confé-
dération ne va pas peu profiter
de cette production record :
l'année passée, l'Etat a pu ver-
ser 262 millions de francs à
l'AVS/AI.

Du travail en vue pour les alambics. (Uniphot)

Motor Columbus

Pas de dividende
BADEN (ATS).- Motor Co-

lumbus SA, Baden , ne distri-
buera , cette année encore, pas
de dividende aux actionnaires.
Les difficultés que Mobag In-
ternational , une filiale du grou-
pe MC , rencontre en Iran de-
puis la révolution sont à nou-
veau à l'origine de cette situa-
tion. Aux 6,5 millions de bénéfi-
ce brut réalisés lors de l'exerci-
ce 81/82 par la maison mère
(9,1 millions de moins que lors
de l' exercice précédent), s'op-
posent les 4,5 millions de pertes
de Mobag International. Si bien
qu 'après les opérations comp-
tables , la société de Baden voit
son bénéfice réduit à zéro.

Mardi à Baden , lors de la con-
férence de presse sur le bilan ,
Michael Kohn , président du
conseil d'administration de Mo-
tor Columbus a cependant sou-
ligné qu 'à part l' affaire de la
Mobag International , sa société
se porte plutôt bien. La somme
du bilan a passé de 397 à
436 millions de francs. Le mon-
tant des participations est de-
meuré pratiquement stable ,
332 millions (330 millions en 80/
81). Les domaines de l'énergie
et de l'ingénierie ont bien ,
même très bien travaillé , a dé-
claré M. Kohn. Dans le domai-
ne de la construction , Mobag
entreprise générale SA a été en
mesure de distribuer un divi-
dende pour la première fois.

AUX JURISTES
En 1976, Mobag International

SA, une filiale de Motor Colum-
bus SA active dans le secteur
des constructions , avait décro-
ché un contrat de plusieur s
centaines de millions de francs
pour la construction d'apparte-
ments en Iran. A l'époque , on
ressentait en Suisse une réces-
sion dans le domaine de la
construction et on avait vu là
une possibilité de diversifica-
tion. La révolution iranienne
devait tout changer. Les tra-
vaux de construction ont été
abandonnés et c'est maintenant
aux juristes que revient la tâ-
che de démêler l'écheveau.

FINANCES
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Du bikini au manteau d'hiver
ROMANDIE Vendanges valaisannes

SION (A TS). - Les rafales de
pluie qui s 'abattent depuis des
heures sur le Valais ont mis un
frein aux vendanges dans la plu-
part des régions du canton. Hier
matin, les vignerons ont renoncé
dans la plupart des cas à partir à
la vigne, attendant patiemment
une amélioration du temps. Les
rares personnes qui vendan-
geaient étaient emmitouflées
dans d 'épais lainages ou man-
teaux d'hiver, alors que, la se-
maine passée, on voyait sur le

coteau les porteurs de branles
torse nu et les filles du pays
cueillir le raisin en bikini.

Selon les vignerons interrogés,
il ne semble pas que ces pluies
vont accentuer beaucoup la
pourriture du raisin comme le
craignaient certains, car le temps
est froid et la bourrasque sans
doute passagère. Actuellement,
plus de la moitié des vignes va-
laisannes sont déjà vendangées
et quelque 30 millions de litres
sont déjà en caves. Les produc-
teurs ne cachent pas leur satis-
faction, la récolte 82 ayant pour
l 'instant tenu ses promesses.

Le mandataire des rockers
est visé

GENÈVE (ATS). - Un cambrio-
lage a été commis, dans la nuit de
mardi à mercredi, dans le bureau
de M. J.S., le régisseur bernois qui
a eu recours, la semaine dernière,
aux services de rockers pour éva-
cuer les occupants d'un immeuble
de l'avenue Soret à Genève.

Des inconnus ont pénétré par
une fenêtre dans ce bureau, sis à
l'entresol d'un immeuble de la rue
Saint-Laurent. Ils ont saccagé les
dossiers et en ont, semble-t-il , em-
porté une partie.

La porte a été maculée de spray
avec l'inscription «la bombe est
prête», signé GAAD (on ignore ce
que ce sigle peut signifier).

Le bureau était loué depuis long-
temps par la STIFAG , la régie ber-
noise dont M. S. est le représen-
tant dans la région Vaud-Léman.

CAMBRIOLAGE
À GENÈVE

(c) On était sans nouvelles de-
puis la mi-été en Valais de deux
alpinistes allemands partis à la
conquête du Tieregghorn. Tou-
tes les recherches entreprises à
l'époque avaient été vaines. On
vient de retrouver leurs deux
corps dans la neige. Le mystère
subsiste quant aux circonstan-
ces de leur mort. Les dépouilles
viennent d'être descendues en
hélicoptère.

Les deux hommes se trou-
vaient à 3000 m d'altitude dans
cette montagne qui constitue
l'un des contreforts importants
du célèbre Bitschhorn. Ils ont
dû rouler ensemble dans le
vide et mourir, privés qu'ils
étaient de tout secours. Cette
région des Alpes au-dessus
d'Ausserberg par-delà Viège
est assez peu fréquentée par les
alpinistes et les pilotes des gla-
ciers.

Il s'agit de M. Markus Geller-
mann, 18 ans, de Hannovre et
de M1 " Kerstin Klimeck, 18 ans
également de Ronnenberg (Al-
lemagne).

Deux alpinistes
disparus retrouvés

morts en Valais

Président de l'Assemblée
nationale française

BERNE (ATS). - Le président de l'As-
semblée nationale française, M. Louis
Mermaz, est arrivé en Suisse pour une
visite de trois jours. II a tout d'abord ren-
contré la présidente du Conseil national,
Mme Heidi Lang, annonce un communi-
qué de l'Assemblée fédérale. Puis il ren-
contrera le président du Conseil des Etats ,
les vice-présidents des deux Chambres,
les présidents des groupes parlementaires
ainsi que MM. Fritz Honegger, président
de la Confédération, Pierre Aubert et Willi
Ritschard, conseillers fédéraux.

Né le 20 août 1931 à Paris, M. Louis
Mermaz est professeur agrégé d'histoire.
Député de 1967 à 1968 puis dès 1973, il
est également maire de Vienne et prési-
dent du Conseil général de l'Isère. Minis-
tre de l'équipement et des transports dans
le premier gouvernement Mauroy (mai-
juin 1981 ), il fut élu président de l'Assem-
blée nationale le 2 juillet 1981.

M. Louis Mermaz
en visite en Suisse

• Action «Merle blanc» de l'ACS ©•
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GARDEN CENTRE • BIENNE
Tout pour le jardin sous le même toit

110, rue Stampfli , près du stade • Tél. (032) 41 17 17 !
85748-110

DÉMONSTRATION
de

PEINTURE PAYSANNE
AU RAYON DES ARTS DÉCORATIFS , CHEZ

(Re m̂dnà
RUE ST-HONORÉ 5 - 2000 NEUCHÂTEL
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" 85671-110

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

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

A revoir: Course autour
du monde: le grand départ -
Le monde en guerre: 11. Etoile
rouge, URSS 1941-1943

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Sport Billy
Le sac de sport magique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel G. Prêtre raconte:
Départ en Afrique

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Magazine de l'information :
Bienne à l'heure de la crise
reportage de Jean-Claude Chanel

21.10 L'amour
des femmes
film écrit et réalisé par
Michel Soutter
Musique de Patrick Juvet

22.45 Téléjournal
23.00 Spécial Session

La journée aux Chambres

Qjl| FRANCE 1
12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»

Les apports en vitamines
14.00 CN DP

Théâtre pour les jeunes
17.00 CN D P
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
Le reportage du siècle

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Histoire de la vie
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 les Longuelune
-'**"* ' écrit par Daniel Boulanger

réalisé par
Jean-Daniel Verhaeghe

22.05 Histoire de la vie
Série proposée par
Pierre Desgraupes
1. II était une fois l'univers
Le monde qui l'entoure a toujours
inspiré à l'homme un sentiment
de crainte tout en aiguisant
sa soif d'aventures et de curiosité.

22.55 T F1 dernière

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

n f̂nik LM

~̂ FRAHCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 La messagère (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Vous êtes juges: l'astrologie
15.00 Terreur au 40™ étage

Film-catastrophe de
Jerry Jameson

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose:
La planète des drogues
De tout temps, la société a eu
ses poisons, mais aujourd'hui,
elle a peur. Alcool, café , tabac,
colle, haschich, cocaïne. Tout
cela fait beaucoup à la fois.
Planète propose un panorama
de ces substances si nocives.

21.40 Les enfants du rock
Magazine, disques,
extraits de concerts

23.15 Antenne 2 dernière

<fj> FRANCE 3
i i ¦ 

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
20.00 Les jeux à Bessèges

20.35 Clair de femmes
Film de Costa Gavras
Une suite de variations
sur la solitude, la mort,
la recherche de l'autre.
Et, une occasion de revoir
encore Romy Schneider

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Agenda 3 culture
22.50 Prélude à la nuit

Quintette Pro Arts
de Monte-Carlo

RP̂ i ITALIANA _
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase

Corne Robin Hood
19.15 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 «Mn il mostro
di Dusseldorf
film de Fritz Lang
(II cineasta del monocolo)

22.20 Tema musicale
«Danza pantomina»,
di W. -A. Mozart

22.45 Telegiornale
22.55 Jazz Club

Bessie Griffin a Montreux
in 1981

IrT^w,! SUISSE I
ISrWI ALEMANiaUE I

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

James Clavell ,
l'auteur de «Shogun»

18.35 Die Marchenbraut
3. Coup de foudre

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Ce fleuve
qui nous charrie
film de Raymond Vouillamoz
sur la Course Morat-Fribourg

21.35 Téléjournal
21.45 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.30 Alphabet

Naissance de l'écriture
2. Plume et épée

23.00 Téléjournal

|@)| AUEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Golda Meir (2 u. Schluss). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Mode, Madchen, Manager - Streif-
zug durch die Mùnchner 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 Sandmànnchen.
19.10 Die Schraiers - Die neue Firma.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Manner - Von Peter Stripp - Régie:
Peter Beauvais. 22.00 Deutsche Nobel-
preis-
trager fur Literatur. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P ALLEMAGNE 2
^̂ ^̂ â ^J amiï

mmm*iiemtmm*mitmmmmmm*m |

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Manner. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Vi-
déotex! fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF-lhr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 G Die Her-
ren der sieben Meere (2) - 8teil. Senderei-
he ùber den Lebensraum Ozean - Anschl.:
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Immer Aerger
mit Pop - Spass fur Spassvogel. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Drei
sind einer zuviel - Schônes Wochenende.
18.20 Drei sind einer zuviel - Der Schie-
lende Ludwig. 18.57 ZDF-lhr Programm.
19.00 . Heute. 19.30 Shogun (3) - 5teil.
Férnsetifilm nach dem Roman von James
Clavell. 21,00' Heute-Journal. 21.20 Zick- '

' zafck-Kurs in uniform - Brésiliens schwierig-
er Weg zur Demokratie. Bericht. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel - Studioprogramm: -
Das Gluck beim Handewaschen - Régie:
Werner Masten. 0.05 Heute.

|<Q)[ AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Sachunter-
richt: Unter der Strasse. 10.15 Schulfernse-
hen: Der lange Weg zur Toleranz. 10.30
Wie man einen Vater festnagelt - Tsche-
chosl. Spielfilm - Régie: Marte Polednako-
va. 12.00 Kein schôner Land... - Lohn des
Fortschritts. 12.15 Seniorenclub. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde. -
Fùnf Freunde beim Wanderzirkus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Koch-
stammtisch. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich-
bild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Skag (7) -
Alltag einer Arbeiterfamilie in Pittsburgh.
21.05 Anlasslich des 70. Geburtstages von
Anton Benya am 8.10.1982. - Der Part-
ner - Portrèt des Nationalrats- und OeGB-
Prasidenten. 21.55 Abendsport. 22.45
Nachrichten.

/m
L'amour des femmes Q
film écrit et réalisé ^v
par Michel Soutter /«K
Suisse romande: 21 h 10 

^~-^Trois hommes, non pas dans un bateau, j
mais dans une ville: tel est le point de L J
départ du dernier film de Michel Soutter ,

^
.

(1981) que coproduisait la Télévision ro- fdSE?
mande. A w^

Ces trois hommes, incarnés par Pierre w ¦"¦
Clémenti, Jean-Marc Bory et Jean-Pierre
Malo, retrouvent un jour Manfred, leur an- m *
cien professeur (Heinz Bennent). Ce der- _jtfW&
nier est devenu libraire à Bâle, et arbitre de /%m
football. Très vite, le courant «passe» entre /ffl^»
les quatre personnages. Manfred se confie ¦ 1
à eux, leur parle d'Inge, l'amour de sa vie. |
Lorsqu'ils se quittent, il oublie un imper- *" J

méable qui servira de prétexte à de nouvel- i^Ê*
les retrouvailles, à Bâle cette fois. /j^É̂

Les Longuelune ?
d'après Daniel Boulanger j ^ *
T F 1: 20 h 35 /smk

Henri et Alphonsine Longuelune fêtent W "|
leurs noces de vermeil. Pour tout le monde, ! j
c 'est un couple merveilleux, ou vermeil/eux, ¦¦ A
comme le dit le maire dans son discours. 

/ ^^Mais chez eux, /<? vie est différente, inat- / ^lmm\tendue, en léger décalage avec cette image _ ^̂ _
qu 'ils donnent aux qens du village. Ils W S
jouent à se haïr, à s épier et vont même I I
jusqu 'à élever physiquement une barrière —"""
ou un mur entre eux. y^uM

rn
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION [_ J
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) im^ÉÊ1

et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, /W J k
14-00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21.75.77). , ^^
Promotion à 7.58, 8.58. 12.25, 16.58, 18.58, |
19.S8 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- |, J
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, TT
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel /HUê.des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. /[inHA
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute cecumé- m -m
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Billet : ; j
d'actualité. 8.10 Revue de la presse romande. I *
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. _rfW\
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 /%j%
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, /B̂ B»
concours organisé avec la collaboration des W "1
quotidiens romands. Indice: Ce que je n'ai j ]
pas dit 12.27 Communiqués. 12.30 Journal ¦¦ ¦*
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- t̂j$
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 /?H»
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré- _; ~̂
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. | i
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- I Jsiers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). f^S*20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Fête... /r^SA.
comme chez vous. 21.30 env. Ligne ouverte. - —
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de !
nuit: Auteurs suisses : La Restauration, de | I
Raymond Parquet. 23.00 Blues in the night. A^0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /Wk

RADIO ROMANDE 2 r -|

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- L J
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: _rf^
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- /«m
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /mifl m
'ti'apprendré, avec à: 9.05 L'invité dû jour. ï !
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 j
Sélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes 
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les t̂ ffi
jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40 /fëjk
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- [
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- |_ J
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- .̂ ,
tes : Des sciences et des hommes. 18.CK) (S) / itSm
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- /11A
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes ¦ m
sur... la santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) A j ;
l'opéra, avec à 20.02 Concours lyrique. 20.15 *- M
Otello, opéra en 4 actes de G. Verdi. 22.45 _ ivWic
Journal de nuit. 22.55 (S) Musiques vénitien- / f̂ia
nés. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais /mwa\
de Couleur 3. ff "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" *

Inf .:  5.30. 6.00 , 6.30 , 7.00, 8.00, 9.00, /JÊ/m.
11.00, 12.30, 14.00. 16.00, 18.00, 22.00. _ ^^
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- | i
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- I Jque. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.05 Pages de Rossini, Tchaïkovski , f ĵjmSarasate , Dvorak et Beethoven . 15.00 Hans Xn^Bk
Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan- — _
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 j
Musique légère non-stop. 20.30 Consultation. L J
21.30 Magazine de la santé. 22.05 Nouvelles juy
du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. / WÊj
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Tout juste, admit Peter.
II la regardait tandis qu'elle remontait le Pall Mail. Elle

semblait détendue, plus épanouie. En fin de compte, elle
était très attirante et il fut lui-même surpris des pensées que
lui inspirait cette réflexion. C'était la première fois qu'il
imaginait Davina Graham nue.

Ils s'installèrent dans un coin du petit bar et il commanda
un martini-vodka pour elle et un wisky pour lui. Le serveur
leur apporta un ravier d'olives et, lorsqu'elle en prit une,
Davina pouffa de rire.
- Comment trouves-tu la vie à la campagne? lui deman-

da-t-il.
- Très agréable.
- Elle semble te réussir, en tout cas. Je sais que tu ne

peux pas parler de ce que tu fais. Alors, je vais te raconter
tous les secrets du service du Personnel.
- Parle-moi plutôt de New-York. Spencer-Barr y est

déjà?
- Non, pas encore. II part dans une dizaine de jours. II

m'a appelé pour m'inviter à déjeuner. Pour que je le tuyaute
sur mes contacts.
- Tu as accepté?
- Oui, j 'y suis allé. J'ai choisi ce qu'il y avait de plus cher

sur la carte, j 'ai bu comme un trou et je n'ai donné à ce
salopard que le minimum de renseignements. II s'en est
bien rendu compte, mais il ne pouvait rien dire. II a donc
payé la note et m'a planté là. Moi, je suis retourné au
bureau et me suis endormi sur les B du fichier.
- Pourquoi les B?
- Je ne sais pas. Je devais l'y chercher, espérant que son

vrai nom était Barikov ou quelque chose comme ça. De
toute façon, il n'obtiendra rien de mon Roumain. II jouera
de son charme de jeune homme de bonne famille et Grego-
ry Vitescu prendra ses jambes à son cou... II se peut, en
revanche, qu'il plaise à l'Allemand de l'Est. Celui-là, il a
besoin d'argent et il ferait assez confiance à un type comme
lui. Personnellement, je souhaite que ce soit un fiasco
complet avec les deux. - Peter but une grosse lampée de
whisky. - Je n'avais encore jamais haï personne, mais lui,
je le déteste. Je me demande pourquoi.
- Parce que c'est un petit arriviste prétentieux et sans

scrupules, répondit Davina. Et que, d'après ce que tu m'as
dit, il t'a traité de haut quand il a été affecté à New-York. Ce
sont des raisons suffisantes, non?
- Oui, sans doute, marmonna Peter. Et pourtant, ce n'est

pas vraiment pour ça. J'ai déjà rencontré des sales types
comme lui. II y en a aux Services de Renseignements
comme partout ailleurs. Ils vous marchent dessus sans se
retourner. D'accord, j 'étais furieux de la façon dont j 'ai été
rappelé. L'idée qu'un sale petit pistonné prenne ma place et
récupère tout le crédit du dur boulot que j 'avais fait m'était
insupportable. Mais en dehors de cela, quand je le vois, j 'ai
l'intime conviction qu'il est plus perfide et sans scrupules
que tous les types que j 'aie jamais rencontrés. Et, en plus,
il est jeune, Davina. II a quinze ans de moins que moi. Je
devrais pouvoir le traiter comme une serpillière.
- Je me demande quels sentiments tu lui inspires, toi.

Ne te sous-estime pas, Peter; tu es quelqu'un, toi aussi.
- II me méprise. II m'a méprisé de m'être saoulé et

d'avoir montré ma rancoeur lorsque nous avons déjeuné
ensemble. II m'a méprisé d'avoir essayé de le priver de
renseignements utiles pour lui. II a très bien compris ce que
je faisais. Je te l'ai dit, à peine nous étions sortis de ce fichu
restaurant, il m'a planté là et il est parti de son côté.
- II ne faut pas t'en rendre malade, dit lentement Davina.

II va à New-York et s'il fiche en l'air tes deux contacts, le
général ne lui pardonnera pas. Oublie-le, Peter. Pourquoi
ne profites-tu pas de la vie, maintenant que tu as un peu de
temps libre? Je me souviens de l'époque où tu te plaignais

. de ne pas pouvoir assiste* aux matches internationnaux et
avais envie de te marier, mais disais qu'aucune femme ne
supporterait la vie que tu lui ferais rnenér... Ruer dans les
brancards ne t'apportera rien. Fais ton travail consciencieu-
sement au Service du Personnel. Garde le sourire et le moral
et attends que ce petit salaud échoue complètement. A ce
moment tu pourras aller trouver le Patron et lui rappeler
gentiment l'ancien poste que tu occupais.

Peter Harrington sourit, lui prit la main et la serra. II la
garda dans la sienne jusqu'à ce qu'elle la retire.
- Tu es une fille merveilleuse, Davy. Et tu as parfaite-

ment raison, bien sûr. On m'a relégué à la fourrière et plus '
je râlerai, plus longtemps on m'y laissera. Ce que je vou-
drais, en fait, c'est qu'on me confie une nouvelle mission,
qui me permettrait de prouver que je ne suis pas fini. Au fait,
sais-tu que c'est une des remarques que m a faites White ?
«Vous n'êtes plus tout jeune, mon cher, tandis que Spen-
cer-Barr...» Comme si l'expérience ne comptait pas... Gar-
çon? La même chose, s'il vous plaît.

43 Ed. do Tfêvise (A SUJVre)
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RAGONDIN

HORIZONTALEMENT
1. II n'aime que les couleurs sombres. 2. La
colle peut en servir.3. Ligne de tête. Excla-
mation. Service de renseignements. 4. Pa-
tron des peintres. Exprime le bruit d'un
plongeon. 5. On la représente avec une lyre.
Qui n'est pas fou. 6. Pronom. Ville du Pé-
rou. Monnaie. 7. On le mène â la baguette.
8. Pièce de service. Présentent une succes-
sion de numéros. 9. Font la peau lisse.
Rouler dessus est agréable. 10. Tomber
dessus est désagréable. Partie d'un quartier.

VERTICALEMENT
1. Se relèvent après d'évidentes défaillan-
ces. Sportif. 2. Paras. 3. Bandage croisé. A
peine élevé. 4. Peine. Son qui vient du
moulin (mot composé). 5. Privatif. Maré-
chal de France. Symbole. 6. Chaque non-
nette en possède un peu. A l'air. 7. Partie de
l'ancienne rhétorique. A un pas. 8. Note.
Catégorie d'individus qui peuvent être des
soldats. 9. Un des Ases. Théologien fran-
çais. 10. Mis en route. Deux cantons.

Solution du N" 1248
HORIZONTALEMENT : 1. Godelureau. -
2. Originaux. - 3. Mot. Sées. - 4. Ode. Ra.
Sec. - 5. Nô. Rein. Se. - 6. Moisson. - 7.
Ring. Email. - 8. Endive. Ide. - 9. Noé.
Usinée. - 10. Isère. Osés.
VERTICALEMENT : 1. Goton. Reni. - 2.
Or. Dominos. - 3. Dîme. Ondée. - 4. Ego.
Rigi. - 5. Litres. Vue. - 6. Un. Aisées. - 7.
Ras. Nom. lo. - 8. Eues. Nains. - 9. Axées.
Idée. - 10. Scellées.

MOTS CROISÉS

* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront romanesques, attirés par les
* arts et larges de vues; ils auront l 'esprit
J ouvert.
¦k
•
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Vous avez grand intérêt à sui-
* vre le comportement de vos associés,
î Amour: Le moment heureux se pro-
* longe et la chance vous reste fidèle.
£ Santé: Rien ne vous menace particu-
* lièrement. II serait dommage de souf-
* frir.

*
*
*
î TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Vous pouvez traiter si vous
* êtes très réaliste et diplomate. Amour :
i Parlez de vos problèmes à la personne
* que vous aimez. Elle écoutera. Santé:
* Restez fidèle à votre tempérament qui
* est gai. Santé satisfaisante.

*
•
* GÉMEAUX (22-5 au 21 -6)

* Travail: Bonne période pour les
$ commerçants qui associeront le
* classique à l'original. Amour: Vous
J êtes très fidèle aux amitiés contrac-
* tées au cours de vos années scolai-
J res. Santé : Ne vous exposez pas
* sans précaution au grand soleil.

•

$ CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail: Un certain dilettantisme
* s'oppose à de trop soucieuses in-
J quiétudes. Amour: Choisissez vos
* associations et restez bien en accord
J avec vous-même. Santé: Ne perdez
* pas de poids. Votre organisme est
J frag ile, peu résistant.
•

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous vous servez d'un
intermédiaire, votre chance sera plus
forte. Amour: Vous éprouvez pour
le Cancer un sérieux attachement.
Un peu sans espoir. Santé: Réglez
sur-le-champ les soucis quotidiens,
sinon votre moral en subira les con-
séquences.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Si vous vous entendez bien
avec vos proches, acceptez une as-
sociation qui vous ménagerait.
Amour: Le tort de refuser toute
concession à votre conjoint qui a
toujours le même attachement. San-
té: Ménagez votre gorge. Ne vous
exposez pas au froid lorsqu'elle est
congestionnée.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Une grande période débute
pour les intellectuels, qui seront sou-
tenus et inspirés. Amour: Ne vous
laissez pas influencer par des insi-
nuations jalouses et inexactes. San-
té: Ne laissez pas vos inquiétudes
s'amplifier. Surveillez votre foie.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Donnez toute votre atten-
tion au projet dont la réussite immé-
diate serait souhaitable. Amour: Le
Capricorne est bien disposé mais
vous comprenez mal ce caractère
dont l'autorité vous effraie. Santé :
Ne pratiquez aucun sport compor-
tant un danger si vous n'êtes pas
bien entraîné.

** ***** ********** * ****** * *****

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Si vous vous occupez de *
jurisprudence, vous êtes bien placé. *
Montrez-vous conciliant. Amour: *Un ami vous a déçu. Ce n'est pas J
grave mais une explication est né- *
cessaire. Santé: Vos malaises ont $
des conséquences fâcheuses, vous *
ne prendrez jamais assez de précau- *tions. J

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Un changement s'est pro- *duit qui pourrait vous donner de $
nouveaux associés. Amour: Certai- *
ne chance qui ne sera pas sans ris- *ques. Elle vous portera vers un ca- $
ractère inconstant. Santé : Les *
voyages, les changements de régime $
et le climat affaiblissent vos rôsistan- *
ces. Prudence. •

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Votre nature indépendante J
aime les caractères un peu en marge. *
Ayez un bon conseiller. Amour: *
Vénus vous reste fidèle. Elle se par- *
tagera entre l'amour et l'amitié. San- *té: Le froid aux pieds est à l'origine J
de presque toutes les congestions *
pulmonaires. $

*
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Vos dispositions commer- *
ciales sont affaiblies par vos préoc- •
cupations d'ordre sentimental. J
Amour: Rivalité dont vous souffrez. *Jalousie très agissante. On aime vo- $
tre gentillesse. Santé : Fortifiez vos *
muscles. C'est une question d'ali- *mentation et de gymnastique. $

******* * ******************* *** ***
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HOROSCOPE
UN MENU :
Poulet sauté
Pommes de terre frites
Petits pois et carottes
Beignets aux pruneaux
LE PLAT DU JOUR :
Beignets aux pruneaux
100 g de farine; 1/2 cuillère à thé de
poudre à lever; 1 pincée de sel; 1/2
sachet de sucre vanillé; 2 œufs ; 1 1/2
litre de lait; 500 g de pruneaux ; 50 g
de beurre; sucre.
Tamiser la farine avec la poudre à le-
ver; ajouter le sel et le sucre vanillé.
Faire une fontaine. Y verser les jaunes
d œuts et le lait battus; travailler avec
la farine en partant du centre, jusqu'à
obtention d'une pâte bien homogène.
Laisser reposer 2 h et incorporer les
blancs d'œufs battus en neige. Fendre
les pruneaux, enlever le noyau, les
tremper dans la pâte et les dorer de
chaque côté. Saupoudrer de sucre et
servir chaud.

Le conseil du chef
Mini-recette : coupes exotiques
Achetez ou préparez trois-quarts de
litre de crème glacée au rhum. Répar-
tissez-la dans quatre coupes allon-
gées.
Posez au centre de chacune, une tran-
che d'ananas. Entourez de rondelles
de bananes macérées dans le rhum.
Décorez de cerises confites et de crè-
me fouettée. Servez frais, bien évidem-
ment.

Mode
Les bijoux de la rentrée
Sobriété du métal avec une simple spi-
rale nue, très fines bagues serties ou
non d'une pierre ou d une oerle oer-

mettant d'en porter 3, 4... sur chaque
main, longues chaînes à fins maillons
ou à mailles fantaisie, à porter seules,
ou en plusieurs modèles et en lon-
gueurs différentes.
Des montres pendentifs, des cœurs,
médailles et autres signes du zodiaque
à porter avec une longue chaîne.
Des boucles fantaisie: longs penden-
tifs, anneaux, boules, perles, plumes, à
choisir en fonction de la forme du vi-
sage, du cou, de l'oreille, de la coiffu-
re. Si les petites boucles vont à tout le
monde, il n'en est pas de même pour
les anneaux (qui vont si bien aux gita-
nes), les grosses boucles (incompati-
bles avec un visage rond, les très longs
cous ou les cheveux longs), les bou-
cles à pendeloques (à éviter avec les
cols roulés, les silhouettes envelop-
pées, les cous courts).

Conseil pratique
Repassage des chemises d'hom-
mes et chemisiers
II faut commencer par repasser l'em-
piècement et la bande portant les bou-
tonnières et les boutons. Repassez le
col en allant des pointes vers le centre
(envers et endroit) puis les poignets a
l'envers et à l'endroit, les manches, le
dos entier et les devants.
Pliez la chemise dans le sens de la
hauteur en trois, en rentrant les man-
ches vers l'intérieur, puis dans le sens
de la largeur, en deux. II est toujours
préférable de ne pas les plier et de les
garder sur ceintre si on n'a pas suffi-
samment de place.

A méditer :
Pourquoi s'en prendre à la flèche quand
le tireur est présent?

Maxime indienne.

POUR VOUS MADAME



Anne-Lise Stauffer-Grobéty « Devant moi ?
C'est très mystérieux... »

Anne-Lise Stauffer-Grobéty. (Avipress-P. Treuthardt)

La session d'automne du Grand conseil va s'ouvrii
sans Anne-Lise Stauffer-Grobéty, une des personnalités
très attachantes du monde politique de ces trois derniè-
res législatures, la dernière période restant d'ailleurs ina-
chevée: le député socialiste du Val-de-Ruz constate ne
plus pouvoir faire face à la fois aux obligations de la
mère - elle a trois jeunes enfants - de l'écrivain - son
besoin d'enfanter de nouvelles œuvres hurle de plus en
plus fort - et de la femme, qui voudrait amener à la
résolution des problèmes de l'Etat une sensibilité et une
intelligence différentes de la tradition masculine en la
matière. Si pour la mère et l'écrivain, la décision prise
promet une nouvelle disponibilité avec tous ses espoirs,
pour l'élue au Grand conseil, c'est un échec signalant les
carences de notre système de représentation : pourquoi
les artistes, les femmes, les mères, ne peuvent-elles

mieux occuper les places qui leur reviennent en toute
égalité? Une carence de portée politique puisqu'elle
empêche pratiquement une tranche de la population è
laquelle des droits égaux sont reconnus de se faire
entendre. En fait, seuls ceux qu'une infrastructure pro-
fessionnelle et familiale libère de certaines obligations
trouvent le temps d'être actifs dans la mécanique des
prises de décision. Est-ce bien légitime ? Anne-Lise
Stauffer-Grobéty a consacré un peu de son temps è
l'éclairage de son activité politique et à sa démission.

ALSG - Oui, c'est aussi un échec de quitter le Grand
conseil parce que je le quitte en laissant les choses
inachevées, au moment où l'on commençait à m'écou-
ter. Mais comme femme je dois admettre qu'il me faut
vivre par phases, et l'accepter : on ne peut pas biaiser, à
certains moments, avec les enfants.

FAN - Vous écrivez dans votre lettre de démission :
«Je reste aussi persuadée qu'il faut qu'il y ait, dans ce
Grand conseil, des êtres qui, comme moi, n'ont pas
follement envie d'y être, mais qui y sont quand même,
avec en tête quelques idées fixes». Vous n'aviez donc
pas follement envie d'y être ?

ALSG - Je n'étais pas une militante socialiste. J'allais
aux séances parce c'était là qu'on parlait des choses
quotidiennes, de la vie, et à ces séances plutôt qu'à
d'autres par affinité personnelle plus que par choix parti-
san. Mon histoire, c'est l'histoire de la plupart des fem-
mes élues : il fallait en avoir une en liste, pour l'image.
Ma première réaction appartient au même schéma dé-
sormais classique: ce n'est pas possible, ce n'est pas ma
place.

FAN - Mais en tant qu'écrivain, vous aviez fait vos
preuves. Vous aviez un métier, journaliste, une place
dans la vie publique, dans le monde du travail , vous
étiez autonome et encore libre de charges familiales?

ALSG - Oui, mais les réflexes de femme potiche soni
bien ancrés. Et cette démarche vers le Grand conseii
était totalement dissociée d'avec mon œuvre. Deux
mondes différents : le Grand conseil, c'est une démarche
vers les autres, du temps donné aux autres, à la commu-
nauté, mais ce n'est pas ma réalisation personnelle. Ma
panique n'a pas duré : je me suis vite rendu compte que
les députés ne sont en rien des gens exceptionnels,
qu'ils n'ont ni magie, ni savoir particulier par essence.
Pour se faire une opinion et la défendre, ils cherchent
l'information, épluchent des dossiers, et cela je peux
également le faire. C'est une question de travail. Ça ne
signifie pas que le résultat soit aussi bien accueilli : je ne
me sentais pas intégrée pour autant, d'ailleurs je ne
voulais par être comme eux , leur appartenir, faire partie
du clan, de la confrérie. Au début donc, il y eut des
phénomènes normaux de rejet : j 'étais la dernière arrivée,
la plus jeune, et femme. Comme j 'usais de la toute neuve
procédure consistant à déposer une motion par écrit ,
c 'était sur les pistes cyclables, le conseiller d'Etat Carlos

Grosjean l'a accueillie par : « Mais cessons de faire de la
littérature...». Bien sûr, je n'étais qu'une littéraire, mais il
y a des choses, comme ça, qu'on n'oublie pas.

Au lieu de rester bloquée, recroquevillée, je me suis
ruée en avant. Sans concessions. Je suis arrivée avec
l'énergie trop tôt, alors que personne ne s'en inquiétait
encore. Mais ça ne passait pas, je ne savais pas y faire.
Y a-t-i l  d'ailleurs une manière? Je voulais faire mon
travail, mais pas être une politicienne. Je suis restée
pendant un certain temps mitigée, essayant de biaiser,
toujours contrée, ce qui n'était pas vraiment très grave
parce que le vrai travail se fait dans les commissions. La
pétition du groupe Action-Prison avait engendré celle
des «pétitions et des grâces». Je m'y suis attachée à
faire valoir l'aspect quotidien de la grâce, l'amélioration
des conditions de détention.

Et puis il y eut la troisième période, celle du débloqua-
ge, du détachement. Tout à coup, cela me fut égal.
l'accueil des autres. Je n'avais pas l'intention de faire
une carrière politique, je n'avais pas à plaire. C'est à ce
moment qu'on a commencé à m'écouter , que mon noir
faisait son chemin dans le circuit. Mais mon troisième
enfant était né, c'est aussi le moment où s'est posé le
problème des priorités.

FAN - Impossible, alors, d'élever des enfants petits eî
de siéger comme député?

ALSG - Une femme qui investirait sa part de vie
personnelle dans l'exercice politique l'aurait peut-être
pu... Mais pourquoi devrait-on être des surfemmes? Les
hommes qui siègent aux conseils, aux chambres, ne soni
pas des surhommes : on aménage leur vie pour qu'ils
puissent remplir leur mandat. C'est une injustice, politi-
que. Mon trajet est analogue à celui de Gabrielle Nan-
chen, mon constat est le même. Ma démission est donc
un geste de politique personnelle, mais rendu inévita-
ble par l'organisation générale des tâches, qui dépend
elle de la politique en général.

FAN - Que va faire l'écrivain?
ALSG - C'est mystérieux. C'est ma part de vie person-

nelle. Jusqu'à présent, écrire, c'était mon île déserte. Ce
sera vraisemblablement un retour parmi les hommes, il
pourrait être fécond. Ecrire, c'était jusqu'ici mettre de
l'ordre dans le halo qui m'entourait. «Zéro positif» m'a
tiré un bon bout de temps en avant. Désormais, techni-
quement, ce que j 'écrirai me rapprochera de moi. Sans
doute des nouvelles, valables en elles-mêmes, mais re-
liées entre elles.

FAN - Est-ce compatible, cette fois, avec l'état de
mère de famille?

ALSG - Je ne sais pas, on verra. II faudra. Mais
Corinna Bille, elle, refusait absolument de se laisser
déranger par quoi que ce soit quant elle écrivait. Et elle
a toujours écrit...

Ch.G.
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L'HOTEL DE LA GARE, à Montmollin, une question d'ambiance
Un premier passage, le soir, seulement pour prendre

rendez-vous.
Surprise : le café lambrissé de lames de sapin est

chaleureux, sympathique, de bonne humeur, familial, un
lundi soir... La patronne est là, elle serre la main avec un
bon regard après avoir enroulé son journal. Le patron
sort de sa cuisine pour voir si la crème sur la glace est
assez fraîche : il est de ces patrons qui portent le costu-
me de cuisine. Au fait, son nom, c'est Bon Gars ou
Bongard ? Aimé Bongard, un nom prédestiné pour un

visage aimable, une gentillesse constamment percepti-
ble, une attention un peu timide, discrète, pudique, qui
rend l'entregent léger, léger.

C'est leur atout maître, à Aimé Bongard et à sa femme
Claire, cet accueil qui leur permet d'orienter la clientèle,
de la connaître, de la retenir, de la satisfaire et de la voir
s'accroître depuis qu'ils se sont installés à Montmollin,
en janvier 1980. Certes en ce moment la situation éco-
nomique de la région engendre la prudence, les restaura-
teurs sentent un peu de récession, mais sans rupture
catastrophique: du menu à 8 fr. 50 jusqu 'à la rôtisserie
en passant par le service sur assiette, l'hôtel de la Gare
offre une table pour toutes les bourses. Cuisine classi-
que, légère, avec une prédilection pour les fruits de mer,
bien entendu selon les arrivages dans nos pays conti-
nentaux.

Si les fruits de mer font défaut, le poisson reste tout de
même à l'honneur avec, entre filet de perche et palée
neuchâteloise, une truite à la mode du Doubs bien de
chez nous. Le chef Bongard se rappelle là que sa derniè-
re escale fut au Locle, après une formation à Fribourg,
un abandon de métier de trois ans, (mais il y revient par
goût, et parce qu'il se sent fait pour ça, plus que pour
n'importe quel métier, bureau ou usine) et une réinser-
tion aux fourneaux chez Gégène, à l'Hippocampe. Puis
ce fut La Chaux-de-Fonds, et le café de la Place, au
Locle. Ah, Le Locle ! Un peu de nostalgie..! Le chef y
gérait une grande bâtisse et rêvait de tourisme : personne
ne voulait le croire. Maintenant que l'industrie fléchit,
c'est la ruée, l'idée neuve !

A Montmollin, Aimé Bongard est heureux en matière
de tourisme: quatre à cinq mois par an, selon la météo,
il refuse du monde. En toute saison, les gens viennent
pour le week-end, des marcheurs, des sportifs qui ap-
précient la proximité de sentiers pédestres, de piscine,
manège, et de villes intéressantes.

Et pour apprécier la table, et la cave : le patron n'est
pas borné sur un style, une manière, une griffe. II sait
écouter le client, et cherche à lui faire plaisir. Il ne
propose pas la même tenue pour l'ordonnance d'un
dîner d'affaire en semaine, d'une tablée familiale domini-
cale, ou pour la détente d'une fin de semaine en mini-
vacances.

Son atout cœur: sa cave, et un faible pour les bor-

deaux, encore que les bourgognes ne soient pas mépri-
sés. De grands et nobles noms, de grandes et impres-
sionnantes années. Tout ne figure d'ailleurs pas à la
carte, Aimé Bongard sait ce que «derrière les fagots>:
veut dire : les meilleurs crus, il les recommande comme
ça, sur parole.

En fait , à Montmollin, à l'hôtel de la Gare, on trouve
un chef et sa femme heureux, entourés de leur équipe de
neuf personnes : trois à la cuisine, quatre au service, une
fille de buffet , une lingère. Lui est aux fourneaux, Mada-
me est partout, et la maison fichée au milieu de son parc
s'ouvre sur le grand oxygène et le plus beau coup d'œil
du littoral élevé. C'est la campagne, avec un relent de
montagne, et c'est la plongée sur le lac. Septembre,
octobre, c'est aussi le nez hors du brouillard. Un grand
parc permet de laisser sa voiture sans problèmes, la
terrasse abritée des vents coulis offre le plaisir du dernier
rayon de soleil. De plus, on y mange un peu n'importe
quand. Et si jamais le chef est loin, la tarte aux pommes
maison, rien que ça, ça vaut le déplacement.

Dans la rôtisserie, M. et Mm" Bongard (3mo et 4 m8 depuis
la gauche) et leur brigade. (Avipress-P. Treuthardt)
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Hôtel de la Gare
Montmollin. Tél. 31 11 96

Nombreuses spécialités
de poissons et toujours

notre grande carte
l 70742-196
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi
pièces, compétence et qualification professionnelle ,
dans un cadre bien équipé et à des prix raisonna-
bles.
Venez me trouver ou téléphonez-moi !

70746-196
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y CARROSSERIE N
RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garant ie °
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits
V Outillages modernes de première qualité y

mW ïé  ̂ ADELINE DROZ
*^UJ ^̂ 2043 BOUDEVILLIERS
flr* Tel. (038 ) 36 13 0b

Peinture paysanne
Gravure sur verres

Cours, leçons,
matériel, conseils.

y. 70749-196 i
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H. Schulthess, 2043 Boudevilliers
Agence Saab - Toyota

Tél. 038 / 361536

i 71942-196
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ALFRED MENTHA

v 1 llM. Irâfîft. Maîtrise fédérale Ane entreprise Schleppy
JvUpjipWWff 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

v-^»  2056 DOMBRESSON

0 (038) 57 11 45

Installations sanitaire
Ferblanterie-Chauffage
Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

V 71941-196 J

(garage NAPPEZ M»
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(Dir. stade
parcours Vita)

Rue de l'Horizon
Tél. (038) 57 18 18

Réparation toutes marques
 ̂

70748-196 J
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VENTE - ACHAT ^^ "̂
REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

V 70743-196 y

mmt IMPRESSIONS:
Il T-SHIRTS

1 W AUTOCOLLANTS~ FANIONS
RRIQUETS...

J.-P. Candaux
2063 Fenin Tél. (038) 36 15 44

X. 70745-196 J

' PUBLICITÉ: ^
Clnnonces Suisses Schweizer CInnoncen
^^_ j m ^  J&m ̂ ^B ^s''a annonces Suisses SA
flP^SJEKz Mal? «M ~ 2, raubourg du lac
W^BBiJBjjaSmi 2001 Neuchâtel
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%y?Z Famille di Grazia
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Tél. (038) 53 39 44

Relais routier
Salle à manger rénovée

Cave bien garnie
Cuisine soignée

Un grand choix à la carte
Menu du jour
Grand parking

. Fermé le mardi 70744.195



Vote de la RC nucléaire au National
BERNE (ATS). - Le Conseil na-

tional a approuvé mercredi par 102
voix sans opposition \a loi sur la
responsabilité civile en matière nu-
cléaire. Sur les points essentiels, sa
version ne diffère guère de celle
adoptée voici près de deux ans par
le Conseil des Etats. La responsabili-
té, en principe illimitée, des exploi-
tants d'installations nucléaires, sera
couverte à concurrence de 300 mil-
lions de francs par l'assurance pri-
vée, et d'un milliard par la Confédé-
ration. Elle sera périmée après un
délai de trente ans.

Sur ces trois points, des minorités
formées de députés de gauche ou
hostiles à l'énerg ie atomique ont
vainement tenté d'améliorer la posi-
tion des éventuelles victimes d'un
accident nucléaire. Ainsi, M. Otto
Nauer (soc/ZH) a demandé que la
Confédération leur assure une cou-

verture illimitée, en raison de l'éten-
due imprévisible des dommages qui
pourraient résulter d'un tel accident.
Mais les porte-parole de la commis-
sion, MM. Moritz Leuenberger
(soc/ZH) et Paul Zbinden (pdc/
FR), ainsi que le conseiller fédéral
Léon Schlumpf , ont rétorqué qu'une
couverture illimitée ferait monter le
prix de l'électricité et que la probabi-
lité d'une catastrophe aussi grande
est très faible. La proposition a été
rejetée par 79 voix contre 46.

TOUJOURS NON

C'est à peu près dans les mêmes
proportions que le conseil a refusé
de suivre M. Franz Jaeger (ind/SG),
qui voulait porter la couverture de
l'assurance privée de 300 à 500 mil-
lions, compte tenu du fait que les
installations nucléaires elles-mêmes
sont d'ores et déjà mieux assurées.
Mais le Conseil fédéral est tenu
d'augmenter le montant minimal
lorsque le marché des assurances le
permettra à des conditions «accep-
tables». Enfin, M. Alexander Euler
(soc/BS) n'a pas eu plus de succès
lorsqu'il a voulu porter de 30 à 50
ans le délai dans lequel les victimes
peuvent demander réparation. Une

catastrophe nucléaire peut avoir des
effets pendant plusieurs généra-
tions, a-t-il dit. Dans un cas pareil,
lui a-t-on répondu, la Confédération
se substituera à l'exploitant respon-
sable pour couvrir les dommages.

SUPER-PHÉNIX

Par ailleurs, le Conseil national a
décidé mercredi par 95 voix contre
31 de ne pas donner suite à une
pétition déposée en 1977 contre le
superrégénérateur Super-Phénix de
Creys-Mal ville (France), à 70 km de
Genève. La minorité voulait trans-
mettre la pétition au Conseil fédéral
en le chargeant de veiller à la sécuri-
té de la population genevoise.

Enfin, le Conseil national a ap-
prouvé mercredi sans opposition la
construction de la ligne ferroviaire
du Zurichberg, qui permettra d'amé-
liorer le trafic régional dans la région
zuricoise. Ce projet en majeure par-
tie souterrain, dont la réalisation
prendra environ huit ans, est devisé
à 653 millions de francs, dont 523
seront à la charge du canton de Zu-
rich et 130 à celle des CFF. Le peu-
ple zuricois a déjà approuvé le projet
l'an dernier.

La loi sur les cartels aux Etats
BERNE, (ATS). - Le Conseil des

Etats a accepté mardi d'entrer en
matière sur la nouvelle loi sur les
cartels. L'accueil réservé à cette loi
dont l'objectif est de lutter contre les
abus des cartels était pourtant plutôt
tiède. Les orateurs socialistes lui ont
reproché de manquer de mordant et
de ne pas tenir assez compte des
intérêts des consommateurs.

Du côté des formations bourgeoi-
ses, on a tout simplement mis en
doute l'utilité d'une révision complè-
te des dispositions en vigueur. Ces
déclarations de principe ayant été
faites, les députés entreront dans le
vif du sujet jeudi en examinant arti-
cle par article le projet de loi.

Ce projet de révision de la loi sur
les cartels reprend dans une large
mesure les dispositions actuelles en
les complétant çà et là. Son but:
lutter contre les abus de ce type de
collaboration entre entreprises, soit
principalement contre les tentatives
d'éliminer les «outsiders» d'une
branche ou encore contre les enten-
tes sur les prix au détriment des
consommateurs. Le premier projet
de révision, préparé par la Commis-
sion des cartels (organe qui surveille
l'application de la loi), a suscité une

levée de boucliers. Le Conseil fédé-
ral l'a donc sensiblement édulcoré
avant de le soumettre aux Cham-
bres. A son tour, la commission pré-
paratoire des Etats en a atténué cer-
taines dispositions, notamment en
ce qui concerne les «recommanda-
tions» émises par des entreprises
d'une même branche, les contrats
d'exclusivité ou encore l'obligation
des entreprises d'annoncer des fu-
sions, autant de points sur lesquels
le Conseil fédéral veut être plus sé-
vère.

TRADUCTION SIMULTANÉE

Par ailleurs, la Petite Chambre ne
sera plus jalouse de sa grande sœur
dès 1984; elle aura , elle aussi, sa
traduction simultanée. Par 19 voix
contre 18, le Conseil des Etats a
accepté mercredi la motion de
M. Willy Donzé (SOC/GE).

C'est la voix du président ,
M. Pierre Dreyer (PDC/ FR), qui a
fait pencher la balance. On notera
que les Latins présents étaient fort
divisés à ce propos.

M. Willy Donzé exige la traduc-
tion simultanée à deux niveaux: lors

des séances du Conseil des Etats
ainsi que lors des réunions des com-
missions parlementaires.

On améliorera la qualité des dé-
bats, a-t-il expliqué, car chaque dé-
puté comprendra toutes les nuances
des diverses interventions. Sa collè-
gue genevoise, Mmo Monique Bauer
(LIB), est venue à sa rescousse en
appelant les sénateurs à un peu de
modestie. Croyez-vous vraiment -
leur a-t-elle dit - connaître mieux
les langues nationales que les con-
seillers nationaux qui, eux, ont ad-
mis la traduction simultanée des dé-
bats? Un seul orateur alémanique a
pris la parole pour soutenir la mo-
tion.

M. Max Affolter (RAD/SO) esti-
me que c'est un acte de politesse
envers les minorités linguistiques
que d'accepter la traduction simul-
tanée.

Tarifs des CFF

BERNE, (AP).- Prendre le train
sera encore plus cher au début de
l'année prochaine: les CFF envisa-
gent en effet une nouvelle hausse
des tarifs voyageurs pour le 27 avril
1983. C'est ce qu'a décidé le conseil
d'administration des CFF réuni en
conférence à Berne. Le porte-paro-
le des CFF, Alex Amstein, a expliqué
que la mesure de l'augmentation ne
pouvait pas encore être chiffrée en
pourcentage, mais qu'une adapta-
tion à l'inflation était indispensa-
ble. La dernière élévation des tarifs
voyageurs remonte au premier mars
de cette année.

Quatre jeunes gens condamnés

VALAIS

Drogue, vols, attaque à main armée

De notre correspondant :
Les juges furent plus durs que le

procureur général dans l'épineuse
affaire de drogue qui alimente la
chronique judiciaire en Valais. En ef-
fet, de lourdes peines de plusieurs
années de prison ont été infligées
par le tribunal d'Hérens-Conthey
siégeant à Sion, dans l'affaire de
plusieurs jeunes du canton impli-
qués notamment dans du trafic de
drogue et des actes de bribandage.
Les juges valaisans ont condamné
C. T. à six ans de réclusion, sous
déduction de la préventive subie,
l'ancien sursis de dix mois étant du
même coup révoqué. Le condamné
versera d'autre part la somme de
10.000 francs à l'Etat, à la suite de

son trafic de drogue. La peine est de
cinq ans de réclusion avec envoi
dans un établissement pour toxico-
manes dans le cas de J.-P. S. dont
les trois sursis accordés précédem-
ment sont révoqués. L'intéressé ver-
sera à l'Etat du Valais la somme de
6000 francs. Le troisième jeune
homme, D. A. a été condamné à
vingt mois ferme de prison, le sursis
de quinze mois accordé dans le pas-
sé tombant ici également.

Etait également impliqué dans
plusieurs des affaires touchant ces
trois jeunes gens une jeune fille de
Conthey C. S., laquelle fut condam-
née à huit mois d'emprisonnement
avec sursis.

Vols à main armée
à Aubonne et à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Trois incon-
nus armés ont attaqué, hier matin ,
l'agence d'Aubonne de la Banque can-
tonale vaudoise, mais ils se sont heur-
tés à une résistance et n'ont pu empor-
ter qu 'une centaine de francs. La veil-
le, deux autres hommes armés avaient
agressé la propriétaire du restaurant
de la Bonne Auberge, près du Palais
de Beaulieu , à Lausanne, et, après
l'avoir frappée et blessée, avaient
réussi à s'enfuir avec près de
15.000 francs.

A Aubonne, un premier homme
s'est présenté à un guichet de la ban-
que , peu avant 9 heures du matin, en
demandant de la monnaie pour
50 francs : quand l'employ ée de service
a sorti une liasse de petites coupures,
l'inconnu l'a menacée avec un pistolet.
Elle a immédiatement fait fonctionner
l'alarme automatique, mais deux au-

tres individus sont entrés à leur tour ,
ont occupé deux guichets où se trou-
vaient des clients et , sous la menace
d'une arme, ont demandé de l'argent.
L'un des clients a alors frappé un ban-
dit à un bras.

Devant cette résistance, les trois
agresseurs ont pris la fuite , poursuivis
par le gérant et deux témoins, et ils
ont tire un coup de feu en direction
des poursuivants, sans les atteindre.
Leur butin n 'est que de 90 francs.

Les trois agresseurs étaient des
hommes de 25-30 ans, mesurant
170-175 cm. Ils étaient attendus par un
quatrième individu, au volant d'une
voiture volée, immatriculée dans le
canton de Berne , qui a été retrouvée ,
vide, en fin de matinée, à l'entrée de
Lausanne. La police cantonale vaudoi-
se lance un appel aux témoins.

Neige : soldats et bétail bloqués
BERNE/SION (ATS).- Les

chutes de neige d'hier n'ont
épargné personne et les militai-
res qui participent dans la ré-
gion du Gothard aux manœu-
vres « Enzian » ont eu, eux aussi,
leur comptant de poudreuse.

Les 20.000 hommes de la divi-
sion de montagne 9 et de la bri-
gade forteresse 23, venant de
12 cantons, avaient commencé
sans problèmes particuliers
leurs manœuvres lundi dernier.
II n'en a pas été de même hier
où les troupes ont été abon-
damment «arrosées».

Un régiment, qui devait no-
tamment emprunter le Nufe-
nen, a ainsi renoncé. Un autre
est resté bloqué au col du Luk-

manier et devra, pour conti-
nuer, attendre une amélioration
du temps. Des atterrissages
d'avions, prévus au Gothard,
ont été reportés.

De plus, plusieurs troupeaux
de vaches et de moutons
étaient, hier soir, bloqués dans
la neige dans les alpages situés
entre 1400 et 2000 m d'altitude.
Certaines bêtes ont pu être des-
cendues par les pilotes des gla-
ciers, prises qu'elles furent
dans un filet géant pendu sous
l'hélicoptère.

On signalait également le cas
de vaches qui avaient déroché
en raison précisément des chu-
tes de neige.

Bâle : le cas du prince Claus

SUISSE ALEMANIQUE

BÂLE, (AFP). - La cour des
Pays-Bas a reçu «des quantités
de lettres et de télégrammes» lui
demandant de sortir le prince
Claus, mari de la reine Béatrix, de
la clinique psychiatrique de Bâle,
où il est hospitalisé depuis la se-
maine dernière, a déclaré un por-
te-parole officiel du «service
d'information du royaume». Ces
messages, a ajouté le porte-paro-
le', proviennent «de personnes qui
se prétendent plus compétentes
que les plus hautes autorités de la
psychiatrie».

La déclaration du porte-parole
fait suite, notent les observa-
teurs, aux réticences exprimées
dans certains milieux au sujet du
traitement auquel est soumis le
prince Claus.

Le comité national néerlandais
«contre la violation des droits de

l'homme par la psychiatrie» et la
section ouest-allemande de la
même organisation ont affirmé,
dans des communiqués remis à la
presse, que le prince, qui est
d'origine allemande, était soumis
à un isolement total. Elles ont at-
tiré l'attention sur les risques de
détérioration de la santé du prin-
ce.

La presse néerlandaise a égale-
ment dénoncé l'isolement total
dans lequel se trouve, selon elle,
le prince Claus depuis vendredi
dans la clinique de Bâle. Mercredi
soir, la reine Béatrix n'avait enco-
re rendu aucune visite au prince.
Interrogé sur les projets de la
souveraine, le «service d'infor-
mation du royaume» s'est déclaré
incapable de donner la moindre
indication.

Deux brigands condamnés à Vevey
VEVEY, (ATS). - Le Tribunal crimi-

nel du district de Vevey a condamné
à huit ans de réclusion et quinze ans
d'expulsion de Suisse, deux Italiens
de 25 ans qui, après maints délits
commis dans leur pays, avaient atta-
qué deux bijouteries en Suisse.

En février 1981, avec deux com-
plices, ces individus avaient commis
un vol à main armée, s'élevant à
300.000 francs, dans une bijouterie
de Montreux; la police ayant, d'un
coup de feu, crevé un pneu de leur
véhicule, les bandits avaient fui au
volant d'une autre voiture après en
avoir éjecté la conductrice. Puis, en
avril 1981, ce fut le même scénario

dans une bijouterie de Saint-Gall,
où 27.000 francs furent volés, l'arme
à la main.

Là aussi, les bandits expulsèrent
une conductrice de son automobile
et ils s'enfuirent en Autriche, où ils
furent arrêtés peu après.

Le ministère public avait requis,
contre les deux hommes, douze ans
de réclusion et quinze ans d'expul-
sion.

Première pierre
chez Suchard-Tobler

EC O  NO Ml E

C'est sous la pluie et le froid que
cette cérémonie symbolique s'est
déroulée hier matin, sur l'important
chantier ouvert à l'ouest de Berne
par ce groupe chocolatier. Avec élan
et humour, M. Nello Celio, président
d'Interfood SA a scellé la première
pierre de cette future usine en pré-
sence de cent cinquante invités.

M. H.-E. Parel, directeur général
salua les nombreuses personnalités
du monde politique et économique
réunies. Parmi les assistants neuchâ-
telois, nous avons relevé la présence
de M. Hans Liechti, président
d'honneur de Chocolat Suchard SA,
M. Yvan Richter , président de cette
société, M. Carlos Grosjean, prési-
dent de la Convention chocolatière
suisse, des représentants des ban-
ques neuchâteloises, des délégués
de la Compagnie du chemin de fer
Berne-Neuchâtel.

Comme l'ont relevé les différents

orateurs qui se sont succédé briève-
ment à la tribune du local de chan-
tier, il convenait de rationaliser la
production globale des deux socié-
tés fusionnées. Les immeubles ac-
tuels que Tobler utilise à la Làng-
gasse sont insérés dans le centre
commercial de la ville fédérale. Ils ne
permettent aucune extension et ne
sont pas reliés à une voie ferroviaire.
Ils seront vendus. Sans entrer dans
les détails techniques du nouveau
centre de production, relevons qu'il
est situé entre l'autoroute Berne-
Neuchâtel et la ligne de chemin de
fer Berne-Neuchâtel à laquelle il
sera relié. Ainsi, les deux unités de
fabrication de Gumme-Berne et de
Serrières-Neuchâtel seront beau-
coup plus rationnellement associés
au travail commun.

Sur une surface de 23.500 m2, il
est prévu un investissement de quel-
que 80 millions de francs permettant

à 300 personnes de travailler dans
l'usine la plus moderne du genre dès
1985.

Des possibilités d'extension sont
prévues, permettant le doublement
de la capacité de l'usine.

RIEN Â CRAINDRE
POUR SERRIÈRES

Une subdivision poussée des acti-
vités bernoises et neuchâteloises du
groupe permettra de traiter les pro-
duits de base dans la nouvelle usine
alors que les produits plus élaborés
seront concentrés à Serrières où de
nouvelles installations sont envisa-
gées et une centaine de postes de
travail nouveaux seront créés. Cette
déclaration du directeur général
M. Parel mérite d'être relevée au
moment où, ailleurs, les compres-
sions de main-d' œuvre sont de mise.

E. D. B.

Salaires des fonctionnaires
BERNE, (ATS). - Lors des prochai-

nes négociations salariales avec le
personnel de la Confédération - au
printemps 1983 -, le Conseil fédéral
défendra le point de vue de revenir
à une seule compensation annuelle
du renchérissement contre deux ac-
tuellement. C'est ce qu'a annoncé
le conseiller fédéral Fritz Honegger
mercredi devant le Conseil des
Etats.

C'est le radical argovien Hans

Letsch qui a lancé une nouvelle at-
taque contre ce qu'il appelle les
«automatismes rigides et économi-
quement indéfendables » de l'in-
dexation des salaires. La Confédé-
ration les applique précisément, ces
automatismes. Or, pour de nom-
breuses branches, de même que les
cantons, les conditions offertes par
la Confédération ont valeur
d'exemple. II appartient donc à la
Confédération de faire le premier
pas et de rompre ce «cercle infer-
nal».

WETZIKON (ZH), (ATS).- Le ni-
veau insuffisant des commandes
conduit une filiale de Sulzer, l'en-
treprise Elma Electronic SA, Wetzi-
kon (ZH), à introduire le chômage
partiel pour 160 de ses 165 collabo-
rateurs à partir du V novembre
prochain. La réduction du temps de
travail, précise-t-on à Wetzikon,
s'élèvera entre 10 et 20 % et affec-
tera dans une mesure égale le per-
sonnel féminin et masculin, en par-
ticulier à la division de la produc-
tion. Prévue au minimum jusqu'à la
fin de l'année, cette mesure pour-
rait, si le besoin s'en faisait sentir,
être prolongée, ajoute-t-on.

Elma fabrique des pièces mécani-
ques pour l'industrie électronique,
destinées essentielleemnt à l'expor-
tation.

Chômage partiel
pour une filiale

de Sulzer

Un incident spectaculaire

VAUD

Procès de « Lôzane bouge»

LAUSANNE (ATS).- Un incident
aussi bref que spectaculaire a marqué
l'audience de hier matin , au procès de
«Lôzane bouge », devant le tribunal
correctionnel de Lausanne, et cela à
l'occasion de l'audition de l'un des
plaignants , gérant d'un magasin lau-
sannois qui avait vu l'une de ses vitri-
nes brisée lors de la manifestation du
8 novembre 1981.

La défense contestait au gérant la
qualité de plaignant et M° Jean Lob
souhaitait protocoler ce fait. Le prési-
dent du tribunal ayant refusé à l'avo-
cat l'accès au procès-verbal , le défen-
seur se retira , suivi de ses deux confrè-
res et des accusés. Le plaignant , qui a
été dédommagé par l'assurance, retira
alors sa plainte , sur quoi accusés et
avocats regagnèrent leur place.

L'audience de l'après-midi a été tout
entière consacrée à l'occupation , en
mars et avril 1981, par 175 membres du
mouvement de jeunes contestataires,
de deux vieux immeubles du quartier
du Rôtillon; occupation qui a, par la
suite , amené la Municipalité de Lau-
sanne à ouvrir aux manifestants le
«Centre autonome» de la rue Saint-
Martin. Le municipal Jean-Daniel
Cruchaud , directeur de police, s'est
expliqué à ce sujet.

Le public est de nouveau admis
dans les tribunes, qui sont combles,
mais il a été l'objet d'un nouvel aver-
tissement de la çart du président. Un
perturbateur a été expulsé mercredi
par les agents.

Le procès reprendra vendredi et se
poursuivra la semaine prochaine.

INFORMATIONS SUISSES

Drame au Libéria
LONDRES (AP). - Un effon-

drement dans une mine de fer
au Libéria, mercredi matin, a
enseveli un camp de mineurs,
faisant, selon le ministère de
l'information, 34 morts et
38 blessés. Les équipes de sau-
vetage s'efforçaient toujours
en fin d'après-midi de dégager
les tonnes de débris à la recher-
che d'autres victimes.

La catastrophe a été provo-
quée par l'effondrement vers
2 heures du matin d'un barrage
de retenue des eaux et du maté-
riel déblayé. Les trois journées
précédentes avaient été mar-
quées par des pluies torrentiel-
les. Le camp situé en aval du
barrage abritait entre 300 et
400 mineurs.

À TRAVERS LE MONDE

SION (ATS).- A Choëx , au-
dessus de Monthey, un incendie
a éclaté dans un chalet de va-
cances appartenant à M. Pierre
Dario, 33 ans, habitant la locali-
té. II y a pour plus de
50.000 francs de dégâts. On
ignore les causes du sinistre.

Incendie
près de Monthey

Source
de fraîcheur

pour les tapis
de votre auto.

Carpet
fresh

Déodorant pour tapis.

(SUVA) Airwick SA, Bâle **moS
54598-80

AVENCHES
Demandes de crédits
(c) Dans plusieurs préavis , la Munici-

palité d'Avenches demande au Conseil
communal de l'autoriser à faire exécuter
un certain nombre de travaux et de lui
octroyer les crédits nécessaires concer-
nant :
0 la rénovation de la tour du Vully

(107.000 francs);
0 la création d'une route d'accès et

l'amenée d'eau potable à la zone indus-
trielle des Mottes (195.500 fr., moins
68.300 fr. de subsides et participations) ;

0 l'épuration des eaux usées dans le
secteur de la plage et du bord du lac,
ainsi que d'autres travaux (906.800 fr.,
moins diverses subventions et participa-
tions (466.855 francs) ;

0 l'aménagement d'un canal sous la
route cantonale Avenches-Salavaux , au
lieu dit «Vers-l'Eau-Noire»
(72.400 francs) ;
0 concernant le dépassement des

travaux pour l'installation des chambres
de réfri gération aux abattoirs
(26.006 fr. 65).

Le Conseil communal est également
appelé à approuver l'arrêté d'imposition
pour 1983, prévoyant le même taux
d'impôt qu'en 1982, soit 1 fr. 10 par
franc payé à l'Etat.

ROME (AFP).- L'Institut des
œuvres de religion (IOR), la
banque du Vatican, ne serait
pas liée par les dettes du Banco
Ambrosiano, indique l'hebdo-
madaire catholique «II Sabato »
dans un article à paraître ven-
dredi et qui anticipe sur les
conclusions des trois experts
internationaux nommés le
13 juillet dernier par le Vatican.

Selon «II Sabato », le rapport
des trois experts nommés par le
cardinal secrétaire d'Etat Casa-
roli estime que «d'un point de
vue strictement légal, la thèse
de IOR de ne pas être tenu de
payer les dettes contractées par
les filiales de l'Ambrosiano ap-
paraît défendable».

Banque du Vatican
et Ambrosiano

(c) Le traditionnel festival d'orgue se
déroulera , à Moudon, durant les quatre
derniers dimanches du mois d'octobre.
Tour à tour Lionel Rogg (Genève), Louis
Robillard (Lyon), Jean Jaquenod
(Payerne) et David Sanger (Londres) se-
ront au clavier du bel orgue du XVIII 0
siècle de l'église Saint-Etienne de Mou-
don (XIII 0 siècle), pour le plus grand
plaisir des amateurs de musique d'orgue.

MOUDON
Festival d'orgue 1982



Pékin au secours du dollar Hong-Kong
L'avenir de Hong-Kong entre deux baguettes. (Téléphoto ÀP)

HONG-KONG, (AFP).- La Chi-
ne populaire serait intervenue
pour soutenir la Bourse et le dol-
lar de Hong-Kong, en pleine per-
te de vitesse, selon les milieux
bancaires bien informés, faisant
au passage une démonstration
de sa puissance sur le marché de

la colonie britannique qu'elle re-
vendique. La panique a été en-
rayée mardi quand le dollar de
Hong-Kong est remonté à 6,48,
tandis que la Bourse, qui avait
perdu plus de 280 points à l'indi-
ce Hangseng, reprenait 88
points.

Le dollar de Hong-Kong avait
dépassé sa cote la plus basse de
l'après-guerre à 6,70 HK dollars
pour un dollar américain.

Mercredi matin, le dollar se
maintenait à 6,49 et la Bourse
hésitait encore, perdant 7 points.

A l'origine du coup de frein se
trouvent deux informations non
confirmées: la banque de Chine
populaire envisagerait d'offrir
des hypothèques à 20 ans en col-
laboration avec des banques pri-
vées, et a arrêté mardi après-
midi ses achats de dollars améri-
cains, voire même en aurait mis
une certaine quantité sur le
marché.

Selon d'autres informations
non confirmées officiellement, le
gouvernement de Hong-Kong se
serait penché sur la question du
soutien de la monnaie avec les
deux banques privées émettrices
de la monnaie de Hong-Kong, la
Hong-Kong Changai et la Char-
tered.

Les reunions sur l avenir de
Hong-Kong ont déjà commencé à
Pékin, où le premier ministre
britannique Margaret Thatcher
s'est rendu le mois dernier, a dé-
claré mercredi sir Edward You-
de, gouverneur de la colonie bri-
tannique.

Gazoduc : sanctions américaines
WASHINGTON (REUTER). -

L'administration américaine a pris
des sanctions contre quatre sociétés
ouest-allemandes qui ont fourni du
matériel pour la construction du ga-
zoduc euro-sibérien.

Ces sanctions, annoncées par le
département du commerce, inter-
viennent après l'embarquement sur
un cargo soviétique de turbines fa-
briquées par «AEG Kanis». ,

Les trois autres sociétés visées
sont le géant de l'acier «Mannes-
man Anlagenbau AG» et deux de
ses filiales « Essener Hochdruchrohr-
leitungsbau Gmbh», à Essen, et

« Kocks Pipeline Planung Gmbh» de
Dusseldorf.

Les quatre entreprises ne pourront
plus recevoir de matériel ou de tech-
nologie américains pour l'exploita-
tion du gaz et du pétrole.

UNE ENQUÊTE

Dans un communiqué, le secrétai-
re américain au commerce,
M. Baldrige, a déclaré que «cette ac-
tion n'est pas punitive, mais a été
décidée dans le but de faciliter une
enquête sur les violations présu-
mées» des sanctions du président

Reagan contre les sociétés euro-
péennes qui ont fourni du matériel
sous licence américaine pour le ga-
zoduc euro-sibérien.

M. Reagan avait interdit la livrai-
son d'équipements américains en
représailles contre la «coopération»
de l'Union soviétique dans la pro-
clamation de la loi martiale en Polo-
gne en décembre dernier.

Le secrétaire au commerce a sou-
ligné de son côté qu'il y avait eu
«peu d'évolution dans la situation
polonaise depuis l'hiver dernier».

Les quatre sociétés ouest-alle-
mandes portent à huit le nombre des
entreprises européennes touchées
par les sanctions américaines, dont
« Dresser France» et « Creusot-Loi-
re» en France.

Tension accrue en Pologne
VARSOVIE, (AP). - Les autorités militaires polonaises ont

poursuivi mercredi leur campagne officielle contre «Solidarité »
avec l'arrestation du chef du syndicat à Wroclaw, Wladislaw
Frasnyniuk.

Par ailleurs, l'agence officielle PAP a annoncé officiellement
que le primat de Pologne, Mgr Glemp, avait annulé le voyage
qu'il devait effectuer à Rome pour la canonisation d'un prêtre
f)olonais. La dépêche de PAP, qui intervient 24 heures après que
es autorités polonaises eurent annoncé cette décision aux jour-

nalistes occidentaux, précise seulement que Mgr Glemp «sent
que sa présence en Pologne (...) est indiquée pour le bien de
l'Eglise et du peuple polonais».

La décision du primat a coïncidé avec l'inquiétude croissante
parmi les ecclésiastiques et les militants syndicaux de voir le
parlement interdire «Solidarité» lors de sa réunion de vendredi
et samedi pour étudier un nouveau projet de loi du travail.

D'après certains diplomates occidentaux , l'arrestation de
M. Frasyniuk, qui risque d'en précéder d'autres, fait partie de la
campagne de démantèlement total du syndicat indépendant.

Qualité de vie
La Confédération rêve d accroî-

tre la qualité de la vie des Helvètes
et de réduire les coûts sociaux par
une meilleure prévention des mala-
dies. L'objectif est louable, même
s'il est dangereux. N'est-il pas plus
facile d'estimer les coûts sociaux et
de pratiquer une politique visant à
les diminuer que d'évaluer la «qua-
lité de la vie» des citoyens? Dès
lors la Confédération risque fort de
multiplier les démarches ayant des
incidences mesurables sur les
coûts sociaux, et de mettre au se-
cond plan la «qualité de la vie»,
tarte à la crème qui vaut ce que
valent les auberges espagnoles,
c'est-à-dire uniquement par ce
qu'on y apporte...

La science actuelle permet l'éle-
vage de nombreux animaux à un
«coût social» optimum. On obtient
sans difficultés majeures un mini-
mum d'accidents de santé et un
maximum de rendement. S'agis-
sant des hommes, il serait certaine-
ment aussi possible d'obtenir des
résultats spectaculaires. Mais, il en
va de la vie humaine comme de la
vie animale, le coût social le plus
bas est-il celui qui rend le plus
heureux? Cette interrogation ouvre
sur la définition, extrêmement per-
sonnelle, de la qualité de la vie. En
conséquence, se prononcer sur la
prévention des maladies est aussi
se déterminer sur la liberté indivi-
duelle.

On devait avoir cela à I esprit, au
Département fédéral de l'intérieur
en songeant à la promesse, faite en
mars 1978, d'élaborer une loi satis-
faisant - par une autre voie - les
exigences de l'initiative populaire
des jeunes Bons-Templiers qui de-
mandait l'interdiction de la publici-
té pour le tabac et l'alcool. En effet,
c'est avec une prudence particuliè-
re que le Département de
M. Hurlimann met en chantier cet-

te loi. Selon le vœu d'une confé-
rence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires bien inspirée, il
vient de soumettre aux gouverne-
ments cantonaux et aux milieux in-
téressés un rapport sur ... les tra-
vaux préliminaires en vue de l'éla-
boration d'une loi fédérale sur la
prévention des maladies. Ce sont
donc déjà les formes de prévention
imaginées par un groupe de travail
à l'œuvre depuis l'automne 1979
qui passent au crible de la procé-
dure de consultation.

Le rapport qui vient d'être publié
ne porte donc pas sur un projet de
loi précis, mais se contente de faire
des propositions générales pour
une législation fédérale qui permet-
trait de mieux coordonner les act i-
vités qui sont aujourd'hui du do-
maine des cantons. Le groupe de
travail songe en particulier à la pré-
vention des abus d'alcool, de ta-
bac, de médicaments et de stupé-
fiants. II préconise l'enseignement
de l'hygiène dans les cantons, aus-
si bien pour les écoliers que pour
les adultes. II évoque des risques
pour la santé dus à la mauvaise
alimentation, au manque d'exerci-
ce physique, à l'insuffisance de
l'hygiène dentaire, et aux facteurs
psycho-sociaux qui exercent des
effets négatifs, etc. Le législateur
tente donc de fourrer son nez dans
la sphère la plus intime des ci-
toyens.

Songer à éliminer les doubles-
emplois, à compléter les données
statistiques et épidémiologiques,
c'est bien. Rêver d'imposer sa pro-
pre conclusion d'une analyse por-
tant sur des rapports coût-bénéfice
assaisonnés à la sauce «qualité de
la vie», ce peut être tout aussi dan-
gereux que certains abus alimen-
taires. Ne peut-on pas aussi se soû-
ler de coupables théories?

Raymond GREMAUD

L'ENIGME
PARIS« (AP).- La disparition de

M™ Khalija Bourrequat, 37 ans,
Française d'origine marocaine ré-
fugiée en France depuis avril 1981,
est une énigme pour tout le mon-
de, à commencer par les policiers
de la brigade criminelle qui, depuis
lundi soir, sont chargés par le par-
quet de Créteil de l'enquête.

S'agit-il d'une fugue, d'un enlè-,
vement crapuleux à relent .politi-
que, ou bien encore d'une provo-
cation avant la prochaine visite du
président Mitterrand au Maroc ?

A toutes ces questions, le com-
missaire Cances, chef^adjoint de la
brigade criminelle, avoue ne pas
pouvoir apporter de réponse. '

L'ambassadeur du Maroc en
France, M. Youssef ben Abbes, a
démenti foute implication de son
pays dans l'affaire, qui, a-t-il dit,
est une «histoire montée de .toute
pièce», destinée à «nuire aux rela-
tions entre la France et le Maroc et
à saboter le voyage du président
Mitterrand au Maroc», prévu, pour
fin octobre.

Le seul fait certain dans .cette
affaire, pour le moment, est que
M™ Bourrequat se bat depuis
1973 pour obtenir la libération de
ses trois frères, des commerçants
vivant au Maroc, et qui ont été
arrêtés à l'époque.

MADRID (AFP).— Quatre des 32 militaires jugés en juin
pour participation au putsch manqué du 23 février 1981, dont
le lieutenant-colonel Antonio Tejero qui avait conduit l'assaut
des Certes (parlement), ont été transférés mercredi, «pour des
raisons de sécurité », hors de la capitale où ils purgeaient leur
peine, a annoncé le ministère espagnol de la défense.

Ce transfert , notent les observateurs, survient quatre
jours après l'arrestation de trois officiers supérieurs soupçon-
nés de préparer une rébellion militaire pour le 27 octobre,
veille des élections générales anticipées.

Dès dimanche, le lieutenant-général Milans del Bosch, con-
damné à 30 ans de réclusion pour son rôle dans le putsch du
23 février, avait été transféré de Madrid en une résidence
située près d'Algesiras, en Andalousie (extrême-sud de l'Espa-
gne), où toute visite lui est interdite.

Les trois officiers arrêtés samedi ont rendu, ces dernières
semaines, de très nombreuses visites au lieutenant-général
Milans del Bosch et au lieutenant-colonel Tejero, accréditant
ainsi, rappelle-t-on, la thèse d'une éventuelle participation des
deux hommes, depuis leur prison, au putsch en préparation.

Une année après l'assassinat du raïs

LE CAIRE (REUTER). - Les
Egyptiens ont célébré mercredi
le neuvième anniversaire de
l'offensive lancée contre les Is-
raéliens sur la partie orientale
du canal de Suez mais aussi le
premier anniversaire de l'assas-
sinat du président Sadate par
des fanatiques musulmans alors
qu'il assistait à un défilé commé-
morant la « victoire d'octobre».

Cette année, à la demande du
président Moubarak , ce défilé
n'a pas eu lieu. Il a été remplacé

dans cinq villes du pays par des
défilés militaires moins impor-
tants et les déclarations officiel-
les ont rendu hommage au prési-
dent défunt et à la victoire rem-
portée en 1973.

Pour sa part, M. Moubarak a
déposé une couronne sur la tom-
be de son prédécesseur et sur
celle du soldat inconnu située
non loin de là, près de l'endroit
de l'assassinat.

«En ce jour béni, la traversée
fabuleuse (du canal de Suez) a

Mme Sadate près de la tombe de l'ancien président.
(Téléphoto AP)

conduit la nation arabe à une
aube nouvelle» a dit le président
Moubarak dans un message aux
forces armées.

LA RIVE ORIENTALE

Les journaux égyptiens ont
rappelé avec force détails et
photos comment l'armée avait
repoussé les Israéliens et planté
le drapeau égyptien sur la rive
orientale du canal.

Ils n'ont fait que de rares allu-
sions à la contre-offensive israé-
lienne qui conduisit Tsahal à
une centaine de kilomètres du
Caire pas plus qu'ils n'ont évo-
qué le traité de paix conclu en
1979 avec l'Etat hébreu.

Le journal «Al Akhbar», a,
par ailleur, dénoncé Israël pour
son attitude envers les Palesti-
niens et pour l'invasion du Li-
ban.

«Ceci veut dire qu'Israël n'a
pas tiré de leçon de la guerre
d'octobre, pas plus qu'il ne com-
prend que la main tendue pour
la paix est la même que celle qui
a écrit la page historique de
l'épopée d'octobre».

De son côté, le quotidien offi-
cieux «Al Ahram» a publié sur
cinq colonnes une photo du pré-
sident Sadate entouré de son
état-major, photo prise devant
une carte de la zone des com-
bats.

Un sous-marin suédois bloque une des deux issues qui pourrait permettre à un sous-marin
étranger suspect de s'échapper de la baie de Hors, près de la base navale de Muskoe.
Pendant ce temps, un hélicoptère tente de détecter des traces du sous-marin à l'aide d'un
hydrophone suspendu à un fil. (Téléphoto AP)

BERGA (REUTER). - Au sixième jour de la chasse don-
née par la marine suédoise à un sous-marin soupçonné
d'espionnage, des hommes-grenouilles sont entrés en ac-
tion mercredi à proximité de la base navale de Muskoe, au
sud de Stockholm.

Selon le commandant Sven Carlsson, porte-parole de la
marine, le submersible est probablement pris au piège tout
contre le littoral. Une nouvelle charge explosive de 50 kilos,
la 18™, a été larguée dans la matinée à la suite d'un contact
apparent avec le sous-marin par écho d'hydrophone.

L'opération, menée au moyen de vedettes rapides, de
dragueurs de mines et d'hélicoptères, est maintenant cir-
conscrite à une zone d'environ 30 km2 dans l'Haarsfjaerd,
couloir maritime parallèle à la côte et pratiquement cerné
par un chapelet d'îles.

L'une de ces îles abrite la base navale de Muskoe, centre
de communications électroniques qui constitue un parfait
objectif d'espionnage.

Le commandant Carlsson s'est refusé à tout commentaire
sur les informations du quotidien (Svenska dagbladet»,
indiquant qu'un sous-marin avait été repéré à 37 mètres de

profondeur et à trois kilomètres de la base. D'après le
journal, la marine aurait l'intention de le soumettre à des tirs
directs s'il ne fait pas surface d'ici à vendredi.

Les responsables de la marine estiment que les deux
prochains jours pourraient être décisifs, les sous-marins de
type classique devant en principe refaire surface au bout
d'environ cinq jours de plongée.

Les recherches de la marine n'ont pas encore convaincu
tous les Suédois qu'on n'avait pas affaire à un sous-marin
fantôme. Pour sa part, l'amiral Kirkegaard, commandant de
la base de Muskoe, juge sa présence «probable».

Pour sa part, Lars Beckmann, ingénieur en chef de la
marine, a estimé mercredi que le sous-marin - s'il se révé-
lait être porteur de charges nucléaires - ne risquait pas
d'exploser s'il était touché directement par une charge anti-
sous-marine. Les têtes nucléaires sont protégées par plu-
sieurs centimètres d'acier et solidement fixées.

L'hypothèse est de plus en plus avancée que l'instrus, qui
a résisté jusqu'à présent à ses poursuivants, serait un nou-
veau type de submersible-espion, plus petit et peut-être
même sans équipage et contrôlé à distance.

La guerre du Golfe
MANAMA (AFP/REUTER). - Les

forces irakiennes ont «anéanti totale-
ment» les forces iraniennes qui ont es-
sayé de franchir la frontière internatio-
nale irano-irakienne dans la région de
Mandali, a annoncé mercredi un com-
muniqué militaire irakien.

Les banques
MEXICO (REUTER). - La chambre

des députés mexicaine a approuvé
l'amendement constitutionnel sur la na-
tionalisation du système bancaire déci-
dée par un décret du président Portillo.

Sharon
TEL-AVIV (AFP). - La position du

ministre israélien de la défense Ariel
Sharon est de plus en plus faible au
sein du gouvernement de M. Begin et
toute proposition qu'il a récemment fai-
te en conseil des ministres a été contes-
tée et rejetée par ses pairs, selon la
télévision israélienne.

Un des tueurs
PALERME (AFP). - L'un des tueurs

présumés du général Carlos Alberto dal-
la Chiesa, assassiné le 3 septembre der-
nier à Palerme, a été arrêté à Reggio de
Calabre.

Chez les tories
BRIGHTON (AFP). - M. Edward

Heath, ancien premier ministre conser-
vateur, a critiqué la politique économi-
que de l'actuel premier ministre Marga-
reth Thatcher , et vigoureusement pro-
testé contre l'intention prêtée au gou-
vernement de démanteler la sécurité so-
ciale.

En Bolivie
LA PAZ (AP). - M. Hernan Siles

Zuazo a été élu président de la Républi-
que bolivienne par le congrès, mar-
quant ainsi le retour officiel de la Boli-
vie à la démocratie après plus de deux
ans de régime militaire.
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