
BERNE, (AP-ATS). - Le produit in-
térieur brut en termes réels a reculé, au
cours du deuxième trimestre dé cette
année, de 0,4 % par rapport à la même
période de l'année précédente. Cette
diminution est imputable à la faiblesse
de toutes les composantes de la de-
mande finale, a indiqué à Berne l'offi-
ce fédéral des statistiques.

La consommation des ménages a
notamment connu un important recul
de 1,7 % au cours du deuxième trimes-
tre, contre 0,6 % les trois premiers
mois de l'année. Le recul est intervenu

Les achats deviennent parfois un problème. (ASL)

principalement dans la consommation
de biens durables, alors qu'elle a été
plus faible pour les services. Toutefois,
en raison du renchérissement, la con-
sommation a progressé en termes no-
minaux de 0,4% pour atteindre
28,9 milliards de francs. Le renchéris-
sement de la consommation s'est situé
à 5,7 % au cours du second trimestre,
contre 4,9 % au début de l'année.

Dans le domaine des investisse-
ments, le processus de contraction
s'est poursuivi. La baisse s'est chiffrée
à 3 % en termes réels (moins 2,7 % le

trimestre précédent). Les exportations
de biens et de services se sont mainte-
nues en valeur mais ont diminué de
1,8% en termes réels. Quant aux im-
portations en volume, elles ont aug-
menté de 1,7% malgré un ralentisse-
ment généralisé de la demande. En
valeur, les importations de biens et de
services ont atteint 17,6 milliards de
francs, soit un recul de 0,3 %.

Enfin, la balance des biens et des
services a présenté un léger déficit de
390 millions de francs, alors qu'au
cours du premier trimestre, on enregis-
trait encore un excédent de 1080 mil-'
lions de francs.

Le vélo au clou
SION (ATS). - «J'en ai marre...

La météo est décidément contre
moi. J'arrête tout jusqu'au prin-
temps» a déclaré lundi le cham-
pion valaisan Philippe Fournier
qui, à plusieurs reprises au cours
du week-end, est monté en selle
pour s'attaquer au record du mon-
de des mille et deux mille kilomè-
tres sur bicyclette. La pluie, la nei-
ge, les rafales de vent surtout ont
finalement eu raison du Valaisan
qui, furieux, a suspendu son vélo
au galetas jusqu'au temps des pri-
mevères et des pâquerettes.

Canton de Neuchâtel

(Voir en page 3)
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Drame sur une route du Haut-Valais
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# Un mort et dix-huit blessés
De notre correspondant:
Un mort - un officier - et dix-huit

blessés dont quinze durent être con-
duits à l'hôpital. Tel est le bilan du
grave accident militaire survenu lun-
di matin dans la région de Tourte-
magne dans le Haut-Valais. Le mili-
taire décédé est le premier-lieute-
nant Hans Sçheiben, 28 ans de

Zweisimmen (BE). - Les hommes,
appartenant tous à une unité ber-
noise, nous a expliqué sur place un
jeune lieutenant, partaient à l'exerci-
ce dans la montagne. A quelques
kilomètres seulement de Tourtema-
gne soit peu après le départ l'engin
arriva dans un petit carrefour sépa-
rant la vallée de Tourtemagne du
Blatschiedertal. Survint alors un
tracteur agricole qui descendait
d'Ergisch. La route était très étroite.
Le camion militaire dut se serrer sur
la droite pour effectuer le croise-
ment. Peu après l'opération, le ca-
mion allait revenir sur la chaussée
goudronnée lorsque la banquette
céda et ce fut la chute. Le camion
transportait vingt-cinq soldats. Tous
basculèrent dans le vide mais par
chance une partie des hommes fu-
rent éjectés après quelques mètres
seulement. D'autres sautèrent à bas
du véhicule en cours de descente.
Le camion est allé s'abîmer 200 mè-
tres environ en contrebas. Il est dé-
moli.

On apprenait bientôt que sur les
quinze hommes transportés à l'hôpi-
tal un avait succombé à ses blessu-
res. ¦. . - ..

ALERTE GÉNÉRALE

L'alerte fut donnée à Zermatt, à
Rarogne, à Steg et à Sion. Deux
hélicoptères furent envoyés sur pla-
ce. Air-Zermatt transporta les bles-
sés à l'hôpital de Viège. L'hélicoptè-
re militaire récupéra le matériel
abandonné dans le précipice.

Il semble que deux des hommes,
ceux qui se trouvaient dans la cabi-
ne, ne purent sauter à bas du «véhi-
cule fou » et ce furent les plus grave-

ment atteints. L'un est mort. L'autre
est actuellement entre la vie et la
mort à l'hôpital. Les autres soldats
sont hors de danger. Plusieurs d'en-
tre eux d'ailleurs pourront quitter
ces prochains jours ou même au

cours des prochaines heures l'hôpi-
tal. Une enquête a été ordonnée par
le département militaire fédéral dont
les experts étaient lundi sur place.

(Lire également en page 16.)

L'endroit où le véhicule a plongé dans le vide. (Keystone)

L'état de la cabine après la chute. (Keystone)

La cabine du conducteur du véhicule militaire a été complè-
tement démolie lors de la chute du camion au-dessus de
Tourtemagne. Au milieu de l'image, tout en haut, on peut
reconnaître le volant. (Keystone)

La mort
d'un enfant

Quand un enfant meurt dans la
violence, par la violence des hom-
mes, c'est plus qu'un crime, c'est
une flétrissure. A Rome, au Liban,
en Israël. La vie d'un enfant italien
juif , réfugié palestinien à Sabra ou
à Chatila, ou israélien, est plus
qu'une autre sacrée. Comme l'est
la vie de tous les enfants du mon-
de. Cela est vrai quelle que soit la
couleur de leur peau. Que leurs
parents soient chrétiens, juifs ou
musulmans. Un enfant, ce n'est
pas seulement l'espérance. C'est le
vieux monde oubliant un moment
ses tragédies. Voici pourquoi l'at-
tentat de Rome est, plus que beau-
coup d'autres, inexcusable. Le
même raisonnement vaut pour les
enfants victimes des combats au
Proche-Orient ou ailleurs. C'est
dire que les coupables, s'ils sont
arrêtés, devraient être doublement
punis. Il ne faut pas que recom-
mencent les guerres de religion
même dans l'affrontement des poli-
tiques. Etre antichrétien, antijuif,
antimusulman est une plaie venue
des anciens âges. Personne n'a
plus le droit d'y faire référence. Il
faut juger les hommes, les partis,
les Etats. Tout le reste est injure.
Tout le reste est indigne. Le trouble
qui surgit dans certaines conscien-
ces, les colères et les réquisitoires
jettent le désordre. C'est le but du
terrorisme. C'est pour cela que les
assassins sèment la mort un peu
partout. Quel est le but des bour-
reaux? Déstabiliser, semer partout
la discorde, non seulement dans la
société, mais aussi dans les cœurs.

Qui peut dire, aujourd'hui, pour-
quoi ceux-ci sont frappés, ceux-là
sont condamnés? Il y a entre la
société des hommes libres et les
escadrons du terrorisme , un lourd
rideau d'intrigues et de complici-
tés. Chaque cause a ses fanatiques,
ses irréductibles, ses renégats. Le
mouvement palestinien n'y échap-
pe pas. Le groupe d'Abou Nidal
par exemple, est tout aussi hostile
à Arafat qu'à l'Etat d'Israël. Il y a
sur tous les fronts des hommes
hostiles à toute réconciliation, à
tout compromis. Cela vaut pour
tous les problèmes qui déchirent
notre siècle. Les hommes de la hai-
ne portent partout leur torche et
plus fort est l'incendie, plus grand
est leur succès, et leur pitoyable
victoire.

Le vieux combattant de toutes
les libertés qu'est le président ita-
lien Pertini, n'est pas plus respon-
sable de ce qui s'est passé à Rome
que Jean-Paul II. Personne n'a dit
que Begin était directement impli-
qué dans les massacres de Bey-
routh. Les critiques contre le pape
visent celui qui, depuis toujours,
s'est fait l'avocat «de la dignité au-
thentique de l'homme». Jean-
Paul Il n'a-t-il pas précisé le 6 mai
1980 à Nairobi : « La discrimination
est un mal quelle que soit la maniè-
re dont elle est pratiquée, quelles
que soient les raisons». Les meur-
triers de Rome sont tout aussi ad-
versaires du Vatican qu'ils peuvent
l'être de la communauté juive d'Ita-
lie. Mais si chrétiens et Israélites en
arrivaient à nouveau à se maudire
et à se défier , quelle victoire pour
ceux qui ne crient victoire que
dans le sang versé.

L.GRANGER

Enfin à l'air libre. (Téléphoto AP (Image de la télévision)

PORTSMOUTH (Angleterre). (AP) . - Après quatre siècles et demi passés au fond de la
Manche , le « Mary Rose », bateau-amiral de la floue du roi Henri VIII , a été renfloué lundi.

Sous une pluie battante , le bateau est apparu à la surface de la mer au large de
Porlsmouth p eu après 9 h , sous les acclamations des plongeurs , des ingénieurs , des responsa-
bles de l 'opération et du prince Charles.

Des canons de marine ont tiré des salves pour saluer l 'événement , tandis que des bateaux
de plaisance actionnaien t leur sirène.

Néanmoins , l 'opération n 'est pas terminée et des problèmes difficiles se posen t encore. Les
techniciens ont entrepris de pomper l 'eau de la comte fragile , en essayant de gagner une
course contre la montre contre la marée, tandis qu une dépression approche de la région.

Le « Mary Rose », un bâtiment de 91 canons, qui renferme encore, pense-t-on , de
nombreux vestiges du passé , chavira et sombra le 19 juille t 1545, sous les yeux de Henri VIII.
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Le «Mary Rése» a refait surface
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Fugueuses
biennoises
retrouvées

La Brésilienne était dans le coffre
LOCARNO (ATS). - Le romantique week-end de

deux jeunes amoureux a bien failli tourner mal diman-
che à la douane italienne de Madonna del Ponte (Brissa-
go). Le couple, un Bernois âgé de 21 ans et une étudian-
te brésilienne de 17 ans, a en effet essayé de franchir la
frontière d'une façon peu commune et risqué de se faire
arrêter pour enlèvement.

Les jeunes amoureux étaient venus au Tessin pour
passer quelques jours de vacances. Dimanche, ils ont
décidé de se rendre en Italie. Faute de passeport , la
jeune fille voulut se cacher pour franchir la frontière. A
la douane italienne de Brissago, la surprise fut toutefois

grande quand le douanier examina le coffre de l'auto, où
se trouvait la belle Brésilienne.

Immédiatement le douanier pensa à un enlèvement,
et ce n'est qu'au terme de longues explications et vérifi-
cations que le couple a été relâche et reconduit en
Suisse, non sans avoir payé une lourde amende. «La
traite des blanches n'est pas une fable, mais dans ce cas
il s'agissait uniquement d'une escapade déjeunes amou-
reux très ingénus» — a soupiré le douanier non sans
avoir précisé que le collège bernois de la jeune fille avait
été averti.

Cinq blessés à Riggisberg (BE)
et deux à Niederurnen (GL)

RIGGISBERG (BE), (ATS). - Cinq soldats ont été .blessés lundi
matin près de Riggisberg, lorsqu'un engin de transport blindé a percu-
té un véhicule tout-terrain «Mowaç». Quatre blessés, dont deux griè-
vement atteints, ont été admis à l'hôpital de l'Ile, à Berne, alors que le
cinquième était soigné sur place. Selon des officiers de l'unité concer-
née, aucun des blessés n'est en danger de mort.

L'accident s'est produit vers 8 h 15 sur un pont enjambant le
DûrrbacfirTransportant 1*0 soldats; le «Mowag» roulait en direction de
Gurnigel lorsqu 'il a été touché par un élément avancé de l'engin
blindé qui descendait la route. Selon les officiers , celle-ci est étroite,
mais la visibilité est bonne à la hauteur du pont, et les deux véhicules
circulaient correctement. D'après une première évaluation, les dégâts
se chiffrent à plus de 6000 francs. ,

DEUX RECRUES BLESSÉES

Et dimanche soir, deux recrues ont été blessées dans un accident
de la route entre Niederurnen et Oberurnen (GL), alors qu'elles rega-
gnaient leur école. Selon des renseignements fournis par un officier de
leur unité, le véhicule où ils se trouvaient a été seul impliqué dans
l'accident, dont les circonstances n'ont pas encore été tirées au clair.
L'une des recrues accidentées souffre d'une distorsion d'une vertèbre
cervicale, l'autre d'une légère commotion cérébrale.



Salvatore et Stella
COSI-OTTA VI sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Ylenia
le 10 octobre 1982

Maternité Coquemène 21
Pourtalès 2003 Neuchâtel

84607-177

David
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Patricia
le 10 octobre 1982

Verena et Giovanni CAROPPO

Maternité Trois-Portes 33
Landeyeux 2006 Neuchâtel

83993-177

monn^centre
PROGRAMME

du 11 au 16 octobre
Tous les jours, un élève bijoutier
de l'Ecole des Arts Appliqués de
La Chaux-de- Fonds travaillera
devant vous. Vous pourrez peser
et soupeser des minerais d'or. Es-
sayez-vous au métier d'orpailleur.

AUJOURD'HUÎ
L'après-midi, dès 14 h, démons-
tration de dorage. 87-21-176

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

r̂  ipk.,; îi Naissances

Nous vous présentons les trois gagnants du concours «Avec le Sourire»
Le sourire, c'est toujours sympathique!
De gauche à droite sur notre pfioto: M™ Andrée Staub (Presse-Minute),
M. Serge Francarto (Café du Théâtre), M™ Danielle Peter (Gonset SA)
L'association de Neuchâtel-Centre remercie tous les magasins et entreprises qui
ont participé à ce jeu-concours
Toujours avec le sourire et... à l'année prochaine! Photo : A. Morel

87153-180

Toujours «AVEC LE SOURIRE»

¦ ;; n

Restaurant du Dauphin Serrières

Samedi 9 octobre sur le coup de 20 h, LE RALLY E TROMPES NEUCHÀTELOIS
(photo P. Treuthardt) (Société de Trompes de Chasse) a sonné l'ouverture de la
Saint-Hubert au restaurant du Dauphin à Serrières. M. et M™ M. Cavatassi,
nouveaux propriétaires ont ainsi su marquer dignement cette ouverture en
musique. segii.iso

OUVERTURE DE LA CHASSE

Exposition à la paroisse
de langue allemande

La paroisse de langue allemande de Neu-
châtel présente quelques reproductions d'Al-
bert Anker (32 photos en couleur), dans sa
maison de paroisse aux Poudrières. A cette
occasion, elle propose une rencontre afin de
créer des liens les uns avec les autres.

La maison de la paroisse de langue alle-
mande, Poudrières 21, sera ouverte pour l'ex-
position les mardi , mercredi , jeudi après-midi
du 15 octobre à la fin novembre à l'exception
du 4 novembre.

COMMUNIQUÉ
*•

En octobre, il est de bonne tradi-
tion, au restaurant des Trois Tours à
Boudry, d'organiser une promotion
de la cuisine tessinoise. M. et M"10
Lorenzo Grande, sympathiques te-
nanciers, ont tenu à récidiver grâce
à la précieuse et fidèle collaboration .
du maître-queux Tony. Les Tessi-
nophyles de notre région trouvent
loisirs à se régaler grâce aux plats
traditionnels qu'on ne présente
plus : le risotto aux bolets, le luga-
nighetta et le lapin-polenta, etc.
Pourtant, trois nouvelles spécialités
gastronomiques figurent cette fois-
ci à l'importante carte de Lorenzo :
Le «Vitello Tonnato», succulente
entrée composée de viande de veau
froid blanchie qu'accompagne une
mousse de thon aux câpres. C'est à
déguster. Le Tessin est aussi à
l'heure de la chasse. En effet, cailles
et pigeons accompagnés de risotto
et apprêtés au vin et aux champi-
gnons frais (chanterelles et bolets)
produisent un contraste très parti-
culier. Le dessert permet d'appré-.
cier la tinesse des tormagini a l nul-
le d'olive. Un mince filet de vinaigre
de Nostrano met en relief la saveur
spéciale du fromage de chèvre. En-
fin, avant le café accompagné d'un
calvados 1972 (de Normandie),
Tony réserve une surprise. Il s'agit
d'un dessert fait maison. En forme
de maïs, un biscuit génois apprêté à
la liqueur «alchiemerse» couronne
ce repas typique de la Suisse ita-
lienne.
Le Merlot rouge accompagne tous
ces mets. Celui nommé Alba, de la
«cantine sociale» de Giubiasco,
mérite une comparaison aux autres
vins du pays et d'ailleurs, par son
fumet, sa robe et sa saveur., Pour
ceux qui préfère un vin ouvert et
plus léger, le tonneau de Nostrano
est prêt à se vider selon les désirs
des clients.
Lorenzo Grande et son épouse tien-
nent à accueillir et à conseiller cha-
que visiteur, selon son goût et sa
bourse. Il faut reconnaître qu'ils y
arrivent parfaitement, le service im-
peccable des patrons et des colla- .
borateurs sont sans reproche. Ven- •
dredi soir prochain 15 octobre verra
la chorale tessinoise du président
Franco Pedrazzini se produire aux
Trois Tours. Vraiment, le Tessin est
chantant... et enchantant ! 86913-180

LE TESSIN
À BOUDRY

f Assurez auiourd'hui votre vie de demain }O
("Y~"AP 59502-180

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Il Rue du Môle I 200I Neuchâlel Tél. 038 25 4994 II

Naissances.— 7 octobre . Rich, Raphaël-
Robert , fils de Denis-Marcel, Neuchâtel , et
de Christine-Maria , née Guillaume ; Conz,
Noémie, fille de Daniel-Roger-Louis, Corcel-
les, et de Catherine-Marie, née Adam.

Mariage célébré. — 11 octobre. Kulen ,
Okan , et Meyer, Corine-Marguerite , les deux
à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame
Pierre TUTRONE- SINGER et dean-
Pierre ont la joie d'annoncer la
naissance de

Paul
le 11 octobre 1982

Maternité de la Béroche Château 7

2024 Saint-Aubin 2022 Bevaix
88511-177

La direction et le personnel de Mikron-
Haesler SA à Boudry, ainsi que la caisse
de retraite Mikron ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gilbert WEBER
leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87u9-i7e

D'autres avis
se trouvent
en page 9

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

IL4 Naissances

Madame Gilbert Weber-Duperret , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Weber-
C h a l l a n d e s  et S t é p h a n e , à
Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Philippe
Weber-Guye et Fanny, à Peseux ;

Patrick Weber, à Studen ;
Monsieur et Madame Jacques

Matthey-Weber et famille, à Sainte-
Croix;

Mademoiselle Marguerite Weber , à
Pfâffikon;

Monsieur Albert Duperret , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Troyon
et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame José Carabini
et famille, en Alsace;

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, en Suisse et en France,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès de

; Monsieur

j Gilbert WEBER
leur cher mari, papa, grand-papa, beau-
fils , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris
subitement à Lui, des suites d'un
infarctus, à l'âge de 54 ans.

2034 Peseux, le 9 octobre 1982.
(Ch. Gabriel 26)

Pourquoi sitôt.

Le culte sera célébré à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , mardi 12
octobre, à 11 heures et suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire ; pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
76972-178

La direction et le personnel de
B.E.R.C.I. SA ont le profond regret de
faire part du décès de leur fidèle
collaborateur

Monsieur

Ami CHEVAUX
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 86863-178

Madame Marguerite Chevaux-
Klinger :

Corinne Chevaux et Jean-Philippe,
Marie-France Chevaux,
Claude Chevaux et famille,
Ariette Soltermann-Chevaux et

famille,
Doris Barthélémy-Chevaux et

famille,
Pierre Chevaux et sa fille Déborah,
Sonia Gavilan-Chevaux et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Ami-Jean CHEVAUX
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain et parent , survenu subitement
dans sa 61mc année.

2022 Bevaix , le 10 octobre 1982.
(Abbaye 9.)

Je t 'ai glorifié sur la terre ;
j'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais
donné à faire.

Jean 17:4.

Le culte sera célébré au temple
de Bevaix, mercredi 13 octobre , à
10 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75978-178

«J'irai vers l'autel du Seigneur
Près du Dieu de ma j oie. »

Ps. 43.

Madame Maryvone Coulet-Tribolet,
ses enfants et petits-enfants:

Luc et Micheline Coulet, Didier,
Alexandre, Aline et Marie-José,

Etienne Coulet,
Anne-Christine Coulet et Yann

Miaz;
Monsieur Edouard Tribolet , ses

enfants et petits-enfants :
Marie-France Tribolet et Philippe,
Jean-Pierre et Denise Tribolet et

Debbie,
Jacques-Olivier et Sibylle Tribolet

et Sara,
ainsi que les familles parentes et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame

Yvonne TRIBOLET
née PERRIER

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
dans sa 82mc année.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1982.

Selon le désir de la défunte ,
l'enterrement se fera dans la plus grande
simplicité.

Le culte sera célébré au cimetière
de Saint-Biaise, jeudi T4 octobre à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75976-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Monsieur Paul Hofer-Bargain et ses enfants , Jean-Claude et Sabine;
Monsieur et Madame Daniel Bargain , à Concarneau/France ;
Monsieur et Madame Marcel Scaër-Bargain, à Concarneau/France et leurs

enfants;
Monsieur Daniel Bargain, à Rosporden/France et ses enfants;
Madame Mina Hofer , à Goldau ;
Monsieur et Madame Walter Hofer, à Neuhausen et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie HOFER
née BARGAIN

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 46 ans, après une maladie supportée
avec courage.

2525 Le Landeron , le 11 octobre 1982.
(Rue des Flamands 25.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 14 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites, au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 75977. wa

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Jésus dit : Je suis la résurrection , qui
croit en moi fut-il mort , vivra ; et
quiconque vit et croit en moi ne
mourra jamais.

Jean 11:25.

Madame Biaise de Perrot:
Monsieur et Madame Maurice de

Tribolet , Thomas et Julie,
Le Docteur et Madame Alain de

Perrot , Agnès et Julien,
Monsieur  et Madame Eric

Mùhlemann , Isabelle , Michèle et
Christine,

Monsieur et Madame Olivier de
Perrot , Antoine et Dimitri ;

Madame Aymon de Mestral , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Alfred Perregaux , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Louis Secrétan, ses enfants
et petits-enfants ;

Le Docteur et Madame Bernard de
Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Le Docteur et Madame Ghi Charon
et leurs enfants;

Le Pasteur et Madame Edouard de
Montmollin et leur fils ,
• ainsi que les familles parentes, alliées
et les amis,

ont la tristesse d'annoncer le décès de
leur mari, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,

. . . t. > *, ,
Monsieur

Biaise de PERROT y *
U*i#m<ntkï *îM,lm*tlM ¦ I ttStCUT . .̂ ..J '̂-J M̂W* .̂1 «A.

que Dieu a repris à Lui , dans sa 72mc

année, après quelques heures de
maladie.

2025 Chez-le-Bart, le 10 octobre 1982.
(Vers Chez la Tante.)

J'accomplis ma course avec joie et
le ministère que j'ai reçu du Seigneur
Jésus: Annoncer la bonne nouvelle de
la Grâce de Dieu.

Actes 20 :24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le mercredi 13 octobre.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Prière de penser au fonds de restauration
du Temple : CCP 20-1239.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
87166-178

Les Contemporaines et Contemporains
1935 du Landeron ont le regret
d'annoncer le décès de ;

Madame

Marie HOFER
dont ils garderont un merveilleux
souvenir. 75931-178

POMPES FUNÈBRES !
Flûhmann-Evard I

Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel I
Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
41131-80 j

La Société des pêcheurs en rivière de
Neuchâtel, Val-de-Ruz et environs a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jules PRINCE
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. se^o-ne

Le FC Helvetia a la tristesse
d'annoncer le décès de

Madame

Josette LEBET
épouse de Monsieur Albert Lebet ,
membre de la société . 37152-173

La Croix-Rouge suisse, section de
Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz a le
profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Josette LEBET

Elle gardera un souvenir ému de sa
fidèle employée. 84604 na

Pourquoi si tôt?

Monsieur Albert Lebet et ses filles
Valérie et Isabelle, à Hauterive ;

Mons ieur  A u g u s t e  M a r t i n , à
Hauterive ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Martin et leurs enfants, à Fenin;

Monsieur et Madame André Martin ,
à Savagnier ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  René
Devenoges, à Peseux;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Lebet , à La Tour-de-Peilz, et leurs
enfants ;

Madame Pierrette Kottisch et ses fils ,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

raiÇ -- M'-R-;fA-i . ''"gfĝ n̂firsn
tj S  1 née Josette MARTIN

iëtff" très chère ' épôUsë, mamàrt, 'fille , *
sœur, belle-sœur, belle-fille , tante, nièce,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après de
grandes souffrances, dans sa 37me année.

2068 Hauterive , le 11 octobre 1982.
(Rouges-Terres 23.)

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course
j'ai gardé la foi.

II Tim. 4:7.

Le culte sera célébré au temple
de Saint-Biaise, mercredi 13 octobre à
14 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
76980-178

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise
réformée ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur cher collègue

Biaise de PERROT
pasteur

Christ dit: ...«Je vis et vous vivrez
aussi ».

Jean 14:19.
83999-178

Madame Maurice Weber , à Areuse ;
Monsieur et Madame Francis Weber ,

à North Hatley, Canada;
Mademoiselle Laurence Weber , à

Toronto ;
Monsieur Jean-Michel Weber , à

Vancouver;
Monsieur et Madame Jacques Weber ,

à Colombier;
Mademoiselle Nicole Weber et son

fiancé Monsieur Bernard Challandes ;
Monsieur Daniel Weber et sa fiancée

Mademoiselle Régula Gressbach,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Maurice WEBER
ancien professeur

leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 93™ année.

2015 Areuse, le 9 octobre 1982.
(Clos Roset 1.)

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée , dès
maintenant et à toujours.

Ps. 121:8

Selon le désir du défunt , l'incinération
a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lieu de lettre ûe faire part

86851-178

[ûDQCPam^̂ ûGCPQ

Allez à Marin-Centre et notre photographe invisible vous surprendra peut-être...
Celui ou celle qui se reconnaîtra dans la «FAN » ou sur la photo se trouvant à
notre exposition «L'or», gagnera 1 plaquette d'or de 10 grammes, valeur environ
Fr. 300.- à retirer à la Bijouterie Susan à Marin-Centre.

Si vous vous reconnaissez dans le cercle, vous êtes la gagnante du lundi.
86930-180

10 gr d'or
à gagner chaque jour
du il au 16 octobre



Aggravation préoccupante de
la situation économique du canton

L'enquête conjoncturelle de la Chambre du commerce et de l'industrie

Difficultés dans l'horlogerie, ralentissement dans l'industrie des ma-
chines et de la métallurgie, stagnation dans les branches de l'alimenta-
tion-tabacs et des arts graphiques. Ces trois points noirs assombrissent
l'horizon économique neuchàtelois.

L'enquête conjoncturelle mensuelle, (juin-septembre 1982) à laquelle
se livre la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie auprès
de quelque 120 entreprises industrielles et de la construction du canton,
reflète cette aggravation préoccupante de l'évolution économique.
D' une manière générale, les indicateurs conjoncturels restent orientés
négativement et alourdissent le climat de récession. Le fléchissement de
l'entrée des commandes pèse sur les réserves de travail , la sous-utilisa-
tion des capacités de production a pour conséquence l'augmentation du
30.83 -i 1 , , ,

chômage total et partiel, alors que les intentions d'embauché demeurent
globalement déficitaires. '

Dans cette conjoncture industrielle médiocre, les chefs d'entreprise ne
misent tout au plus que sur une stabilité de l'activité au niveau actuel
pour le proche avenir et certains se demandent si cet objectif n'est pas
trop ambitieux. \

Pour sa part, le secteur de la construction a conservé un rythme
d'activité assez soutenu qui contraste singulièrement avec les tendances
dégagées dans le secteur industriel. La majorité des entreprises du gros
œuvre comme du second œuvre jugent leur entrée de commandes à
court terme comme satisfaisante, mais émettent des réserves pour le
début de l'an prochain.
100.88 -, —, , 1 ,

Les graphiques ont été établis par le Groupe de Recherche en méthodes quantitatives de l'Université.

Multiplier les unités de recherches
Chaque région est aujourd'hui à la

recherche d'une stratégie de dévelop-
pement. Un des éléments de cette stra-
tégie est orienté sur l'utilisation de te-
chnologies nouvelles. Pour faciliter le
captage, l'assimilation et la diffusion
des technologies et de l'innovation, il
faudra certainement multiplier dans les
régions, les unités de recherche et in-
venter les procédures permettant de
faciliter le dialogue et les échanges
réciproques entre les milieux scieritTfi- "
ques et les milieux industriels.

Ceci est d'autant plus vrai cju'à bien
dës"égaf,dsT 'lë"è" agents p?rvllëgïës,"""dîr'
développement régional sont les peti-
tes et moyennes entreprises. En effet ,
en raison de leur type d'insertion dans
le tissu économique, elles sont un élé-
ment de stabilité pour le développe-
ment régional. Il faut donc les utiliser
afin de redonner à la région une cer-
taine autonomie de décision et de
créer des emplois.

Dans ces conditions, il devient in-
dispensable qu'une collaboration plus
étroite s'établisse entre les centres de

recherches et le milieu industriel. Les
centres de recherches ne peuvent se
borner à faire connaître leurs résultats
par les publications scientifiques. Les
utilisateurs potentiels doivent être
sensibilisés par des actions adéquates.
Il faut consacrer à cet interface recher-
che-milieu industriel des frais géné-
raux significatifs à l'image de ceux que
consentent' les entreprises pour le
fonctionnement de leurs services
commerciaux.

Pour les PME, trois choses parais-
sent essentielles:

- la présence d'un décodeur, c'est-
à-dire d'un personnage ou d'une insti-
tution capable de filtrer l'information
pour la rendre compréhensible dans le
sens centre de recherche - entreprise,
et entreprise - centre de recherche;

- la proximité géographique des
centres de recherches. Sans être une
condition suffisante, la proximité géo-
graphique des centres de recherches
paraît être une condition nécessaire
pour faciliter l'innovation et l'utilisa-

tion des technologies nouvelles. C'est
un phénomène psychologique et te-
chnique qui permet de créer une ima-
ge de marque pour la région et qui
facilite l'accès à l'information;

- la pratique des échanges de per-
sonnes entre centre de recherches et
entreprises. On peut envisager cela de
diverses manières soit, par exemple, la
possibilité pour du personnel des cen-
tres de recherche d'effectuer des sé-
jours dans dés entreprises, soit l'inver-
se,* la possibilité pour du personnel
d'une entreprise de venir se réapprovi-
sionner en connaissances technologi-
ques dans un centre de recherche.

Cette stratégie est basée sur la cons-
tatation que désormais, la recherche-
développement ne peut plus être con-
centrée sur un petit nombre de gran-
des opérations. Il est indispensable
d'envisager l'irrigation de l'ensemble
du milieu industriel.

Denis MAILLAT
professeur

à l'Université de Neuchâtel.

L'œuvre de Max Hug

CRESSIER

Au rez-de-chaussée de la Maison
Vallier , Max Hug, qui expose avec
Roland Colliard (voir la FAN de lun-
di) nous révèle une partie de sa pro-
duction des deux dernières années.

Une série d'une trentaine d'huiles
représentent des paysages de la ré-
gion, des cantons de Fribourg et de
Berne, d'Italie. ,.S,'.y,̂ ajoutent une
soixantaine de gouaches aux motifs
variés (nat'ures'mortes, personnages,
paysages ou formes abstraites). Max
Hug préfère cette technique qui lais-
se plus de liberté à sa fantaisie: son
but étant de développer plusieurs
styles, il cumule volontiers dans un
même tableau des genres différents.
Par exemple des personnages à la
Hodler dans un décor moderne.

Chercheur infatiguable, il travaille
actuellement à la réalisation de ta-
bleaux grand format sur le thème du
fantastique.

SyJ

Chauffage de demain pour l'Entre-deux-Lacs
Soirée d'information au Landeron

De notre correspondant :
Le département des Services indus-

triels du Landeron, dirigé par M. Germain
Rebetez, a organisé dernièrement une
soirée d'information concernant la récu-
pération d'énergie dans la région de l'En-
tre-deux-Lacs.

Le conseiller communal exposa les
buts de l'enquête menée au Landeron.
Sur la base d'entreprises aptes à fournir
de l'énergie de récupération (Raffinerie ,
Juracime, Cissac, EGS), il serait intéres-
sant de connaître l'intérêt manifesté par
le public pour un tel système, en imagi-
nant que le coût des installations soit
égal ou plus avantageux que celui des
installations actuelles. Ce projet ne con-
cerne que les immeubles locatifs ou con-
tigus (vieille ville, collège, halle de gym-
nastique, église, piscine. Ebauche SA,
Home Bellevue] , mais les maisons iso-
lées à proximité n'en sont pas exclues,
soit à peu près 750 logements touchés.

Ensuite, M.Audergon, représentant
GEIMESA , rappela que l'énergie dissipée
n'est pas gratuite. Le problème de la ré-
cupération est particulièrement d'actuali-
té depuis la crise pétrolière, mais le
chauffage à distance est un instrument
de gestion de l'énergie, donc voué à un
développement constant. M. Matthey,
ingénieur , insista sur le fait que la région
de l'Entre-deux-Lacs est unique en Suis-
se, car elle dispose d'un potentiel d'éner-
gie important (100 MW) dans un rayon
d'activités très restreint (Marin, Cornaux,
Cressier , Le Landeron). Les estimations
approximatives parlent de 100 MW, ce
qui suffit à chauffer 100.000 habitants.

Afin que le coût ne soit pas trop élevé.

il est important de connaître les besoins
du consommateur en degrés. En effet,
plus le transport se fera à basse tempéra-
ture , plus le coût sera intéressant.
M. Matthey estime que les rejets étant
assez importants, donc suffisants pour la
région, le prix ne devrait pas être élevé.
Au cas où une des fabriques citées plus

haut cesserait son activité, que se passe-
(ait-il? Selon les orateurs, des solutions
de rechange doivent être étudiées. Après
ces explications, M. Rebetez annonça à
l'assemblée qu'une prise de position du
Landeron serait décidée d'ici juin 83.

M.F.

Vaumarcus : sapeurs-pompiers
libérés après 40 ans de service

A l'issue de son exercice général
d'automne , qui s'est déroulé à la fin
de la semaine dernière , le corps des
sapeurs-pompiers de Vaumarcus
que dirige le commandant André
Favre a pris officiellement congé de
quatre de ses membres, dont trois
comptent quelque 40 ans de service
au sein de la compagnie.

Cette libération importante —
12 % de l'effectif total - est due à
l'entrée en vigueur du nouveau rè-
glement communal sur la police du
feu , élaboré par le Conseil général

puis récemment ratifié par le Con-
seil d'Etat. Ces nouvelles disposi-
tions ramènent en effet de 60 à
50 ans la limite d'âge en dessous de
laquelle les hommes sont astreints
au service de lutte contre l'incendie.

Après un exercice quelque peu
écourté, qui a principalement con-
sisté au nettoyage et à la remise en
état du matériel, une sympathique
manifestation s'est déroulée au
Camp de Vaumarcus pour fêter les
«soldats du feu» libères.

Ces derniers sont: sergent-major

Marcel Junod: fourrier André Bé-
guin; chef du matériel André Jean-
monod ; sapeur Tony Scheidegger..

Relevons que les trois premiers
atteignaient près de 40 ans de servi-
ce chacun à leur actif!

Après les félicitations de circons-
tance , les «soldats du feu» ont fait
honneur à un succulent repas, dont
le plat de résistance était constitué
par deux cochons de lait cuits à la
broche !

M. B,

Faux espoirs
SAINT-AUBIN

Se basant sur la Feuille officielle,
l'un de nos collaborateurs a repro-
duit l'essentiel d'un extrait du Re-
gistre du commerce annonçant la
création de la succursale d'une fa-
brique espagnole d'alliances, brace-
lets,etc., Bracelor S.A., à Saint-Au-
bin-Sauges.

L'inscription était bien réelle ,
mais selon l'un des membres du
conseil d'administration, M. Essi g.
domicilié à Saint-Aubin, elle n'était
destinée qu'à faciliter l'importation
de machines d'Espagne. Cette ins-
cription est en voie de radiation,
nous a-t-il déclaré.

Vains espoirs, donc.

Artistes neuchàtelois récompensés

L'orchestre de musique de chambre «Ad Musicam» reçoit le prix
de 5000 francs que lui remet M. L'Eplattenier, directeur de la BPS.

(Avipress P. Treuthardt)

La Fondation du centenaire de la
Banque populaire suisse a procédé
lundi à la remise annuelle des prix
récompensant les activités artistiques
de personnes ou groupes de notre
pays. Cette institution existe, rappe-
lons-le, depuis 1969.

Cette année, enfin, notre région est
à l'honneur. A Neuchâtel, c 'est l'or-
chestre de chambre neuchàtelois
«Ad Musicam» (Olivier Sôrensen,
piano; Charles Aeschlimann, flûte ;
Elizabeth Grimm, violon; Christine

Sôrensen, alto; François Hotz. vio-
loncelle) qui a reçu des mains de
M. L 'Eplattenier, directeur de l'arron-
dissement neuchàtelois de la BPS, la
somme de 5000 francs. Une colla-
tion, offerte en toute simplicité dans
le bureau du directeur, célébra l'heu-
reux événement.

A La Chaux-de-Fonds, un prix de
5000 francs a été remis à Mnm Du-
hard pour les activités du Théâtre po-
pulaire romand et 7000 francs à
M. Thierry Châtelain, pianiste.

De la musique militaire
pour les amateurs...
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O C'EST mercredi 13 octobre que
les amateurs de fanfares et musiques
militaires pourront entendre un con-
cert de haute tenue qui sera donné
par la fanfare du régiment 45 au
Temple du bas.

A cette occasion on verra plusieurs
musiciens faire preuve de leur talent.
Ceux qui font partie (ou qui ont fait
partie) des troupes neuchâteloises de
«landwehr» ne manqueront pas de
venir applaudir les musiciens de cette
soirée.

A la tête de cette harmonie de tren-
te-et-un musiciens accomplis, on re-
trouvera Michel Barras qui s'illustre
non éressantes comme celles qui se-
ront soumises à son attention. Ainsi
l'on entendra du Schubert, du Men-
delssohn, du Sibelius ce qui devrait
ravir les mélomanes passionnés de
musique classique.

Notons encore que le capitaine Ro-
land Châtelain tiendra la console de
l'orgue du Temple du bas. Enfin les

amateurs de musique militaire pour-
ront apprécier un trio de clarinettes et
un trio de trombones dans des œu-
vres qui leur sont particulièrement
destinées.

Souhaitons que ce concert fasse, à
l'image des autres, salle comble, ce
qui ne saurait manquer, n'en doutons
point.

J. -Ph. B.

Rudolf Haas, Iginio Balderi et Peter Royen
Galerie Numaga 1 et 2, Auvernier

Du 9 octobre au 14 novembre, la gale-
rie Numaga 1 et 2 accueille les peintres
Rudolf Haas (j usqu 'au 7 novembre). Pe-
ter Royen et le sculpteur Iginio Balderi.

RUDOLF HAAS, né en 1937 à Vienne
(Autriche), est issu de l 'école viennoise
dirigée par le professeur Hofbauer. Il
comp te de nombreuses expositions en
Autriche (prochainement à Linz, Graz,
Innsbruck), Allemagne et Suisse.

MA TIÈRE DENSE

Toute l'agitation de notre société se
trouve condensée sur une surface de 1
ou 2 mètres carrés. Impossible de laisser
reposer notre regard : une foule de détri-
tus ramassés au hasard des promenades,
de petits objets de toutes sortes (pei-
gnes, montres, gobelets de plastique,
clous, zips, etc..) sont agglutinés en
masse compacte, méconnaissable,
grouillante, peinte par endroits, fondue
au chalumeau. Une couche de résine po-
lyester assure l'adhésion sur un panneau
de bois et lui donne l'apparence brillante
de l 'émail.

Ce n 'est pas de la pro vocation, malgré
une intention agressive, volontairement
dérangeante. Les tableaux de R. Haas
sont des caricatures de notre laçon de
vivre, de ce que nous sommes, une exa-
gération expressionniste. L 'intention

n 'est pas de plaire, mais d'inciter à la
réflexion.

Son angoisse, qui est aussi notre an-
goisse, se décharge dans son expres -
sion: pour se sentir bien, il faut s 'expri-
mer, dire, laisser sortir.

PETER ROYEN ET IGINIO BALDERI
ne nous sont pas inconnus puisqu 'ils ont
déjà exposé dans cette galerie : Peter
Royen pour la T" fois en 1961 à La
Chaux-de-Fonds (où se tenait alors la
galerie Numaga) et Iginio Balderi en
1978.

P. Royen et I. Balderi se sont rencon-
trés en 1966 à Amsterdam. De cette ren -
contre est née une amitié et cette amitié
est enfin, cette année 82, scellée par une
exposition commune. Le premier est hol-
landais et vit actuellement à Dùsseldorf
et le second dans son lieu d'origine, Mi-
lan.

UNE MÊM E DÉMARCHE

Peinture et sculpture apparaissent ici
comme modes d'expression d'une même
démarche intellectuelle. Formes et matiè -
res concrétisent une réflexion produite
par le choc en re tour de la matière sur la
pensée: celle-ci ne précède pas l'objet ni
le dépasse, mais se confond avec lui et
lui donne une forme, qui est la trame de
l'existence.

Les toiles de P. Royen sont faites de
carrés, rectangles, motifs de peinture à
l'huile blanche appliquée en couches
successives jusqu 'à former l 'amorce d'un
relief.

Le regard recompose le geste du pein -
tre qui le guide subtilement vers la per-
ception de la forme pure - en allemand
«das Bild » qui a le double sens de «for-
me» et d'ximage» - l'ordre sous-jacent.

Peinture vivante, lyrique: l'artiste nous
transmet les rythmes et les images issus
de son sentiment. La matière est utilisée
pour rendre visible l 'invisible, nous ren-
dre audible ce que les mots n 'arrivent pas
à exprimer.

En marbre blanc, noir ou rose d'Iran,
en granit ou en bronze, les constructions
de Balderi s 'épanouissent en spirales
préfigurant, dans leur croissance implici-
te, le mouvement de la matière.

Comme pour Royen, il est question ici
d'une «réflexion formelle» où la pensée
se développe conjointement à la matière
en lui donnant une forme: une spirale
logarithmique dans laquelle s 'inscrivent ,
en la soulignant, triangles et carrés. Géo-
métrie symbolique où sont exprimés les
rapports fondamentaux, mathématiques
de l'univers et que fait éclater, en lui
donnant vie, la licence poétique.

Sy.d.

Comme nous l'avons annoncé dans notre précédente édition, un très
grave accident de la circulation s'est produit dimanche au petit matin
sur la N 5 à la hauteur de Bevaix dans des circonstances encore mal
établies pour l'instant.

Ce terrible accident de la circulation a fait un mort : le conducteur ,
Freddy Pittet, 27 ans, de Grandson, qui a succombé à ses blessures, à
l'hôpital de l'Ile à Berne.

L'un de ses deux passagers, Jean Panés, 25 ans, de Saint-Aubin, se
trouve dans un état très grave. Le troisième occupant du véhicule,
Alain Oberson, 29 ans, de Champagne, souffre de nombreuses fractu-
res.

Cinq blessés au
Gibraltar

• LUNDI vers 12 h 50, M.Oli-
vier Musy de Neuchâtel montait
en voiture la rue de Gibraltar à
vive allure. Dans le virage à droi-
te, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a été
déporté sur la gauche.

De ce fait , une collision s'est
produite avec la voiture condui-
te par M. G.R. de Rapperswil qui
arrivait en sens inverse. Blesses,
M. et M""* Riman, leur fille Su-
zanne, et leur fils René ainsi que
M. Musy ont été transportés à
l'hôpital de la Providence pour
un contrôle. Le permis de con-
duire de M. Musy a été saisi.

• HIER à 13 h 55, M. R.H. de
Marly (FR) circulait au volant d'une
voiture route des Gouttes-d'Or, en
direction ouest. A la hauteur du gara-
ge Bardo, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser à temps sa machine
derrière la voiture conduite par M.
E.M. de Neuchâtel qui était arrêté sur
la voie de dépassement afin de bifur-
quer à gauche pour se rendre au ga-
rage en question. Une collision s'en-
suivit. M. E.M. a été conduit à l'hôpi-
tal des Cadolles pour y subir un con-
trôle. Il a pu regagner son domicile.

Collision

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
. • . y ' y - ' : , ! .1 —^ , _̂ : _ —

#UNE petite erreur s'est glis-
sée dans la légende de la photo
accompagnant le compte rendu
de la soirée passée par la Guilde
des fromagers confrérie de
Saint-Uguzon à Neuchâtel , sa-
medi.

Sur le document on voyait
M. Bernard Solier, de Genève,
en train d'être intronisé par le
prévôt de la Guilde
M. Androuët, qui avait à ses cô-
tés M. Armand Montandon, pro-
cureur-syndic du canton de
Neuchâtel.

Après une réunion
gastronomique



À NEUCHÂ TEL
I Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena-
I ble sur le lac et les Alpes

¦ APPAR TEMEN TS 5 et 6 PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien H
I agencée, 3 ch. à coucher, 2 salles d'eau, GARAGE, cave,
I galetas.

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT-PILOTE I
 ̂

86563-122^̂ M

Mm , Voici comment »
f économiser activement 1

I Pain bis |JU I
m^

"̂̂  
J* 

^
\ 87075-110 I

A louer à Marin

appartement
de 4 % pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges comprises

appartement
de 5 % pièces

Location Fr. 1 500.—/mois, charges comprises.
Tout confort , cuisine luxueuse, cheminée de salon,
grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 44 70. ,7334.12.
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Ŵ AU LANDERON ^^ ĵ V\
\ pour entrée immédiate ou date à convenir, à proximité I ï

du vieux bourg, magnifique situation ensoleillée et I
calme, !1 VILLA DE 4Vz PIÈCES 1
mitoyenne, distribuée par demi-niveaux, grande cui- I
sine agencée, salon avec cheminée, salle de bains, I
W. -C. séparés, 3 chambres à coucher, places de parc, I i

i terrain privé, place de jeux pour enfants, GARAGE. '<

^  ̂ 86677-V26 ^H

A louer dans le haut de Saint-Biaise

2 locaux pour bureau
Fr. 350.— plus charges.
IMARCO S.A.
rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

87332126

i URGENT
PARTICULIER

cherche à louer avec possibilité de
rachat

CHALET/VILLA
habitable toute l'année dans un
rayon de 20 km de Neuchâtel.
Réponse garantie à toute offre.

Ecrire sous chiffres 91-775 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 87285.128

CHERCHE

dépÔt yy
pour entreposage de
meubles neufs, région
Marin. Cornaux. Le
Landeron, Cressier, etc.

Tél. (038) 471012.
heures de bureau.

83953-128

Ecrileaux
en vente au

bureau du journal

COLOMBIER-
CENTRE
A louer

LOCAL
environ 65 m2

accessible par escalier.
Prix à discuter .

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats
et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

87069-126

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer pour date à convenir à 10 minu-
tes du centré dans villa

appartement de 6 pièces
avec ferrasse

jardin et vue sur le lac.
Loyer Fr. 1 500.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 86549 126

A louer, entre le centre et la gare

locaux d'artisanat
composés d'un atelier, un local,
une chambre, une cave.
Surface totale env. 80 m2 .

Faire offres sous chiffres Fl 1755
au bureau du journal. 87112-126

A louer près de la gare CFF à Saint-Biaise,
rue Daniel Dardel 13a,

locaux pour atelier
160 m2

au rez-de-chaussée avec sanitaires.
Location mensuelle Fr. 1150.—
(+ 250 fr. chauffage).

Tél. 33 55 39, soir dès 19 heures. 86589 12e

t ' "¦¦¦ ¦¦ iMimMiii ¦ ¦mu u

81432-110

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A LOUER FIDIMMOBIL
à la rue Champréveyres
à Neuchâtel

locaux commerciaux modernes
1e' étage, 270 m2 subdivisés, ascenseur.
Conviendraient pour bureaux, exposition, laboratoire, etc.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 I

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques, pour le compte de la Police
locale de Neuchâtel,

¦ 
LE MERCREDI 13 octobre 1982 - dès 14.00 heures
dans le local situé côté ouest de l'hôtel du Dauphin à
Serrières,
environ 30 cyclomoteurs de diverses marques, la plupart
non-expertisés, épaves tombées au rebut, ainsi qu'un
certain nombre de vélos.
Conditions : paiement comptant.

Greffe du tribunal
87269-124

r VParticulier vend à l'ouest de Neuchâtel

appartement .
de 3 y2 - 4 pièces

comprenant salon - salle à manger de 32 m2,
2 chambres à coucher, bains et W. -C. séparés,
cuisine entièrement équipée, grand balcon
plein sud, garage. Situation exceptionnelle
avec piscine et vue panoramique sur le lac et
les Alpes. Transports publics et école à proxi-
mité.
Faire offres sous chiffres 87-258 ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,

l 2001 Neuchâtel. 87014-122
^ I I ¦¦¦»¦¦ ¦¦¦ !¦¦ ¦—f

^ÊmmmmmmmmmmmmmmmmmMmmm^\ A vendre aux Verrières (NE)

ENTREPÔT
Parcelle de 1247 m2, local souterrain de 290 m2 avec monte-
charge, rampe de chargement intérieure, garages pour camion et
voiture, et installations sanitaires.
Pour renseignements et visite, s'adresser à
FIDUCIAIRE POINTET S.A.
rue J. -J. Lallemand 5 à Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 47.

S708f.-1 2?

ARTA construit votre villa : i I
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure |
- exécution traditionnelle et soignée

Bon pour un catalogue : j

I
ARTA S.A. 4 av. de l'Avant-Poste ï l
1005 Lausanne - Tél. (021 ) 22 06 22. j

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.

s l

À VENDRE

A Saint-Biaise,
les Bourguillards

BEL
APPARTEMENT
Situation tranquille et ensoleil-
lée, comprenant :
4 chambres à coucher, grand
séjour, salle à manger. Cuisine
entièrement équipée, bains,
douche et W.-C, plus W.-C.
indépendants.
Loggia. Place de parc.
Part à la piscine et à la salle de
jeux.
Pour traiter : Fr. 55.000.—
Visite et renseignements:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

V 87304-122 A

1,5 KM LAC DE NEUCHÂTEL
À VENDRE , Broyé fribourgeoise,
10-15 minutes auto
PAYERNE/ESTAVAYER/MORAT.

jolie ferme confortable
de 2 appartements

de Z% pièces
PRIX: Fr. 320.000.—.
Pour traiter : Fr. 80 à 100.000.—.
Chauffage central , grange, écuries,
904 m2 de terrain au total.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC.

y TEL. (037) 63 24 24. 87091-122 J

A vendre à Marin

appartement
de 5% pièces

Prix de vente Fr. 320.000.—,
garage compris

appartement
de 4% pièces

Prix de vente Fr. 215.000.—
cuisine luxueuse, 2 salles d'eau,
grand balcon.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70

87333-12*.

<r -̂—"-^A VENDRE AU |

LANDERON
magnifique studio avec balcon,

dans propriété par étage.
Avec garage.
Fr. 89.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal.

Tél. (038) 25 94 94.

^Ç5̂  
87023-1 22

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces, avec
cheminées et cuisine agencée.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—
Rendement: 6,2 %.
Adresser offres écrites à AB 1737
au bureau du journal. 87409-122

£ A vendre sur plans à CORCELLES/NE Q

• APPARTEMENTS EN PPE •
S AVEC AIDE FÉDÉRALE t
A de 414 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 gx
 ̂ qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès ™

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

I lïi II), f \W JMWBIJR J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel
*# § ¦ .; g^^g ZmTr,tmt*\ Tél. (038) 24 47 49 Q

Je cherche à acheter

appartement
de 3-4 pièces ou

petite maison
situation tranquille,
région Fontaine-
melon-Cernier.
Adresser offres
écrites à EH 1754
au bureau du
journal. 83946-122

Au pied du Chasserai,
(Lignières/NE)

à vendre, confortable et rustique

maison
de week-end

avec vue magnifique sur le lac et les
Alpes, situation tranquille et enso-
leillée. Superficie 1243 m2 .

Visites et renseignements :
Fiduciaire Gauchat S.A.
Evilard - Tél. (032) 23 10 54.

86635-122

Particulier cherche à vendre
à Cornaux

VILLA individuelle
de 5 pièces, 2 caves, garage double.
Echange souhaité contre

APPARTEMENT
spacieux en PPE

ou

PETIT LOCATIF
à rénover, situés à Neuchâtel ou
dans les environs immédiats.
Veuillez adresser vos offres
sous chiffres BE1751 au bu-
reau du journal. 87oee 122

/ \À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon,

bains-W. -C. séparés
Fr. 143.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez
notre agent cantonal

Tél. (038) 25 94 94

rf»T"fr*fc B7403-122

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

i À VENDRE À MÔTIERS
dans une situation tranquille

/ et ensoleillée

BELLE VILLA
comprenant:
grand living - 3 chambres - cuisine
agencée - salles d'eau - terrasse -
cheminée - garage - jardin. 87102-122

Maculature en vente
au bureau du journal

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE AU LANDERON
immédiatement ou pour date à convenir

appartement
de 3% pièces

avec tout confort. Ascenseur - garage
et place de parc. Situation ensoleillée.

87103-122

A vendre au Landeron, situation
dégagée et très calme

VILLA mitoyenne
de construction récente soignée, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salle à manger, salon avec chemi-
née. Caves et garage séparés.
Fr. 338.000.—

Faire offres sous chiffres EF 1741
au bureau du journal. 87359-122

f BOUDRY \
appartement 41/2 pièces

Fr. 875.— par mois
charges comprises
Loueriez-vous à ce prix?

HABITATIONS POUR TOUS
grâce à sa formule adaptée vous

vend cet appartement à
ces conditions.

Fonds propres pour traiter
Fr. 17.000.—

AGENCE CANTONALE
Tél. (038) 25 94 94.

j ïgS iSh 87024 -122

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

(ETS)
division supérieure du Locle

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours, qui dure en principe une année, conduit
à l'admission directe en lll8 année de l'ETS.

Délai d'inscription: 30 octobre 1982.

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

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

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

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

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel (ETS), av. du Technicum 26,
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 53 18.

Service de la formation
technique et professionnelle

85337-120

PAYERNE/
DOMDIDIER

VILLA de
5/2 pièces/garage
Entièrement rénovée.
A vendre; cuisine agencée,
salon avec poutres,
balcon,etc. Terrain
engazonné, arborisé et
clôturé de 830 m2 .
PRIX: Fr. 255.000.—.
Hypothèques à „«. .„
disposition. 85554-122
Pour traiter Fr. 50.000. -

tflkCLAUDE DERIAZ
\X/Agence Payerne

Particulier cherche
terrain
sans servitudes
d'architectes ou
d'entrepreneurs pour
petite maison
familiale ou vieille
maison à rénover,
bas du canton.
Tél. (038) 31 86 15.

83832-122

PAYERNE
quartier tranquille

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

85610-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

THH''<*rfl*iE-iB:'iHl
^
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu 'à fin décembre 1982 pour Fr. 34. -

1 MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite.

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

Nom :

Prénom :

N° et rue :

Nc postal : Localité :

Signature :

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

Avec les pompiers de Savagnier...
Le dernier exercice automnal des sa-

peurs pompiers de Savagnier s'est dé-
roulé en fin de semaine dans le haut
du village. Il a été légèrement raccour-
ci , la compagnie ayant préparé, le
printemps dernier , l'inspection canto-
nale qui a eu lieu le 7 mai; le capitaine
Jean-Pierre Zurcher , de Couvet, et son
adjudant le premier-lieutenant Quéloz
en étaient les inspecteurs. L'exercice
de vendredi dernier comportait de
l'instruction aux engins et une petite
intervention dans un atelier-dépôt de
pneus. Son but principal était de faire
prendre conscience aux sapeurs du
peu de pression aux bornes d'hydrants
dans cette partie du village, par rap-
port au Petit-Savagnier par exemple.

Avant le licenciement, le comman-
dant a remercié le lieutenant Willy
Margot qui, après avoir œuvré durant
sept ans en qualité de quartier-maître ,
a donné sa démission pour la fin de
l'année. Ayant atteint la limite d'âge,
les sapeurs Antonio Vivian, 17 ans de
service, Paul Kuenzi, 14 ans de service
et Marcel Orsat ayant quitté la localité
après 10 ans de service, ont reçu le
traditionnel gobelet. Ils quitteront le
corps à la fin de l'année. Le comman-
dant Jean Wenger a également an-
noncé son départ pour la fin de l'an-
née. Il a remercié tous les hommes,
officiers, sous-officiers et sapeurs qui
ont travaillé avec lui pendant ses 12
ans de commandement.

... Et les sapeurs
de Fontainemelon

De notre correspondant :
La fédération cantonale des sapeurs

pompiers avait dési gné pour l'inspection de
Fontainemelon le capitaine André Kohler,
de La Chaux-de-Fonds. Cette inspection se
déroule tous les trois ans selon les directi-
ves du département des travaux publics. Le
Conseil communal , qui fait aussi office de
commission du feu, y assistait également.

Il s'agissait d'inspecter l'engagement de
la compagnie, forte de 85 officiers, sous-
officiers et sapeurs. L'immeuble de la bou-
langerie a été choisi et pour les besoins de
la cause, le centre de secours était censé
être engagé ailleurs dans le Val-de-Ruz.

«Feu d'appartement»... il obligea le cap i-
taine Georges Castella aidé de son adju-
dant , le premier-lieutenant Armand Gre-
maud, à engager toute sa compagnie.On
effectua deux sauvetages, l' un d'une per-
sonne invalide au moyen de la luge de
secours et l'autre , une personne valide, au
moyen d'une échelle. La deuxième heure
fut consacrée au travail de sections, ce qui
permit à l' inspecteur et au Conseil commu-
nal de voir le travail de détail, engin par
engin.

L'inspecteur Kohler se déclara satisfait du
travail présenté, mais insista sur certains
détails avant de remercier , au nom du dé-
partement des travaux publics, les sapeurs
pour leur dévouement. Quant au capitaine
Castella , il prit congé de deux sous-officiers
qui vont quitter leur fonction à fin 1982.
Les caporaux Francis Boichat et René Stoe-
bener ont ainsi reçu, devant la compagnie
réunie, le traditionnel gobelet.

Cette inspection qui termine le travail de
l'année se poursuivit par un repas pris à la
salle de gymnastique avec l'inspecteur et le
conseil communal.

H.

Les personnes âgées
de Coff rane en balade

(c) La traditionnelle course des
personnes âgées de Coffrane a eu lieu
vendredi dernier avec le soleil, mais
aussi avec la fraîcheur de l 'automne.
M"c danine deanneret, conseillère
communale, en était l 'organisa trice.
Elle avait repris le flambeau de M""
Bischoff, administratrice communale,
qui avait organisé les 17 précédentes

sorties. Vingt et une personnes y parti-
cipaient, conduites par huit automobi-
listes bénévoles. Départ de Coffrane
par Rochefort, Champ-du-Moulin,
Gorgier , Provence, le Couvent, avec
arrêt au restaurant des Planes pour un
copieux dîner au cours duquel le pré -
sident de commune, M. Eric Magnin,
saluait les aînés du village, leur sou-
haitant une bonne journée, riche de
souvenirs. Il remercia le fonds de la
famille Grétillat, la boucherie Fank-
hauser et une personne anonyme pour
leur participation appréciée à l 'organi-
sation de cette fête annuelle des per-
sonnes âgées. Mme Antoinette Perre -
gaux était la doyenne de la course, les
nouveaux, les benjamins, étaient M"'"
Laure Berger, MM. Philippe Breguet
et Alexandre Amstutz. M. Philippe
Grétillat, au nom de tous les aînés,
remercia publiquement la commune,
les organisateurs et les automobilistes
pour leur diligence. Le retour, dans la
bonne humeur, s 'est fait par Maubor-
get, Vaumarcus, Perreux, Boudry,
Chambrelien et Coffrane à l 'hôtel du
Lion d'Or où une assiette froide atten-
dait chaque participant à cette course
1982.

Protection du patrimoine naturel neuchàtelois
La Société faîtière pour la protection du

patrimoine naturel  neuchàtelois a tenu son
assemblée générale annuelle aux Geneveys-
sur-Coffrane le 29 septembre. Avec la so-
ciété neuchâteloise des forestiers qu 'elle a
accueillie en son sein , elle regroupe 27 as-
sociations neuchâteloises dont le but est lié
directement ou indirectement â la protec-
tion de la nature et de l' environnement.
Ces associations totalisent plus dc 20.000
membres (il se peut (que des personnes
soient membres de plusieurs dc ces associa-
tions). Le quorum de l' assemblée générale
a été largement atteint , puisque 22 des
Sociétés membres y étaient représentées.
Rappelons que chaque Société dispose
d' une à trois voix en fonction du nombre
dc ses propres membres.

Le rapport d' activité I98 I - I982 a été
approuvé à l' unanimité. Il avait trait no- •
tamment â la sauvegarde du patrimoine j ,
naturel neuchàtelois dans le .dormtinc da ¦ {
l'énergie , de la circulation , aux problèmes
des réserves naturelles , dc la protection des
eaux et des rives. Le Comité a été réélu
pour deux ans. Il se compose de M mc et j
MM.Jaques Meylan (président), Claude
Lunke (vice-président), Jacques Bovet , I
Marlène Burri , Fritz Gehringer . Jean-Ma-
rie Huot , René Maradan , Jean-Carlo Pe- i
droli . Cédric Troutot et Daniel Weber
(membres). Un nouveau membre d'hon-
neur a été nommé en la personne de
M.Arehibald Quartier , l' un des fondateurs
de la Faîtière.

N5 À LA BÉROCHE

M.Christ ian Roulier . d'Yverdon , avait
été délégué par le Comité de la Ligue suis-
se pour la protection de la nature afin de
présenter l alternative opposée au projet
officiel pour la N5 à l' ouest d'Arcuse. Jus-
tifiant ce projet alternatif non seulement
par des données évidentes de protection de
la nature et du paysage , l' orateur fit état
d'études de planification routière et dc tra-
fic qui étayent ce contre-projet. Il rappelle
que les conclusions dc la Commission Biel

sont venues confirmer le réalisme du point
de vue soutenu: quelle que soit la variante
choisie pour la Nationale I , il y a lieu de
reconsidérer la dimension de la N5. L'al-
ternative proposée réunit notamment les
avantages de mieux répondre aux besoins
des populations locales, en particulier par
le nombre des accès, d'être suffisante pour
le trafic actuel et prévisible , dc réaliser une
importante économie dc terres agricoles et
de milieux naturels , d' assurer la conserva-
tion du paysage varié dc La Béroche qui
est d' une grande valeur et dc coûter moins
cher que Te projet officiel. Et qu 'en disent
les habitants  des lieux? Au sein dc la popu-
lation dc La Béroche est née une « Ligue
pour la sauvegarde dc la Béroche» qui
soutient ce proj et al ternatif  et a lancé une
pétition en sa faveur sur le plan cantonal.
A près que la discussion eut été largement
utilisée , l' assemblée générale a -vo té  son
soutien au projet alternatif dc la N5 par 32
voix contre l. Elle a également voté un
don symbolique de 500fr. en faveur de la
Ligue pour la sauvegarde dc La Béroche.

UNE INITIATIVE

La section neuchâteloise de l'Associa-
tion suisse des transports demande à l'as-
semblée générale de la Faîtière de souvenir
l ' initiative constitutionnelle qu 'elle va lan-
cer pour une sauvegarde des droits du
peup le dans le domaine des routes nationa-
les. Il s'agit dc donner aux citoyens dc
notre canton le droit de se prononcer lors-
que le Conseil d 'Etat  est sollicité par l'Au-
torité fédérale dc donner son préavis sur
un projet dc routes nationales clans le can-
ton. Ce serait un droit parallèle à celui qui
a été introduit , également par init iative
populaire , en matière d'énergie nucléaire.
L'intérêt que suscite cette nouvelle init iati-
ve n 'échappe pas aux délégués qui l' ap-
prouvent par 29 voix.

LES CAMPAGNOLS

Après un exposé de M.Frédéric Cuche

(WWF) et une discussion nourrie , l' assem-
blée a voté par 33 voix sans opposition la
résolution suivante: «La Société faîtière
s'inquiète des conséquences de l' arrêté du
Conseil d 'Etat du 25 août 1982 concernant
la lutte obligatoire contre le campagnol
terrestre. Elle constate que seule la lutte
mécano-chimique est soutenue financière-
ment par l 'Etat. Dc fait , on exerce une
forte pression sur les agriculteurs pour im-
poser une lutte qui présente des dangers
pour les populations de prédateurs en par-
ticulier , pour les eaux et l'environnement
en général. Elle regrette que l' article 18.
alinéa 2. de la loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage et l' article 26.
alinéa 1 de son ordonnance d'exécution
n 'aient pas été pris en compte. En consé-
quence, elle déclare soutenir sans réserve la
pétition concernant la lutte contre le cam-
pagnol demandant au Conseil d 'Etat  dc la

i république et canton d». Neuchâtel dc limi-
ter l' utilisation des armes chimiques dans
la lutte contre le campagnol , d'en exclure
l' application notamment dans les réserves

naturelles , les biotopes et les ensembles
naturels proté gés, de promouvoir et de
soutenir linancièrcment-l a lutte par piègea-
ges. d'établir des études scientifiques neu-
tres à court et à long terme relatives à la
pullulation des campagnols , aux effets des
méthodes mècano-enimi ques , à leurs con-
séquences sur la faune prédatrice du cam-
pagnol , sur les eaux et sur l' environnement
général , d'établir un bilan scientifi que , cri-
tique et neutre sur la valeur réelle de la
lutte chimique par l'Arvicostop et l'Arvico-
lon.

L'importance et l' actualité des sujets
traités a l' occasion dc cette assemblée gé-
nérale montrent le souci de la Faîtière de
demeurer dans la réalité des problèmes que
pose aujourd 'hui la vie de notre société. La
netteté des positions prises donne la direc-
tion où doivent s'orienter les solutions de
ces problèmes pour sauvegarder le patri-
moine naturel neuchàtelois qui est notre
bien à tous et le bien le plus précieux que
l' on laissera aux générations qui suivent.

CORRESPONDANCES Electricité solaire
«Monsieur le rédacteur en

chef ,
Vous avez publié dans votre

journal du 30 septembre 1982
une correspondance intitulée
«L'électricité solaire» qui con-
tient des affirmations méritant
réponse. Je vous serais donc
obligé d'insérer dans vos colon-
nes ce qui suit:

M. Frank Bugnion , ingénieur
SIA à Cran (VD) a écrit une let-
tre ouverte que vous avez pu-
bliée le 30 écoulé sous le titre
«L'électricité solaire» .

En se référant à une expérien-
ce californienne , il conclut que
les centrales solaires resteront
l'exception. Ce faisant , il « ou-
blie» que de plus en plus nom-
breuses sont les installations des-
tinées au chauffage direct de
l'eau de maisons anciennes ou
nouvelles. La vocation du soleil

ne paraît pas être dans des cen-
trales énormes du type décrit
dans cet article , mais dans de re-
lativement petites installations
nullement isolées.

Le soleil peut nous venir en
aide sous diverses formes sans
qu 'il soit nécessaire de recourir à
l'électricité dont la consomma-
tion n'augmentera pas forcément
à l'avenir — comme le prétend
ce lecteur — de* 3 à 4,5 % l'an.
D'ailleurs , les cellules photoélec-
triques baissent constamment de
prix et le soleil peut fort bien
supplanter certaines énergies
(nucléaires par exemple) que
nous ne dominons pas et qui cau-
sent de nombreux décès aujour-
d'hui ou demain.

Veuillez agréer...
J. KNOEPFLER ,

Neuchâtel »

La collecte annuelle en fa-
veur de l'Hôpital de Lan-
deyeux a démarré hier : cou-
rage aux collecteurs qui pas-
seront sous la pluie ! L'hôpi-
tal , pour garder son caractère
d'oeuvre d'utilité publique
sans dette , doit pouvoir
compter sur la générosité des
habitants de la région , com-
me il l'a pu dès sa fondation ,
en 1870. Depuis ce moment ,
les dons n 'ont pas cessé d'af-
fluer : la charité active des
Vaux-de-Reux a atteint son
record en 1980, où pour la
seule collecte (il faudrait
compter encore les autres
dons , les legs, etc.) la somme
rondelette de 37 321 fr. a été
atteinte.

Rappelons que la collecte
n'est pas le seul apport «sau-
vage » au trésor de Lan-
deyeux : le tournoi de l'ECA
(Ecole cantonale d'Agricultu-
re) laisse chaque année un
montant estimable : plus de
8000 fr. cette année.

Ch. G.

Lancement de la
collecte de Landeyeux

Bibliothèque de la vil le: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h: du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 1 7 h.

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

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

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

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

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

ter, installation , M. Mohr , dessins.
Galerie des Amis des arts : Potiers français

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

Reproduction d'Albert Anker ,
Galerie Idéas: Exposition-photos , Christian

Eggs.
Galerie de l'Atelier: Arringer . dessins
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

fnements : Place Numa-Droz 1. tél.
5 42 42.

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

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

20 h 45. Fritz le chat. 1 8 ans.
Apollo : 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 30, Le gendar-

me et les gendarmettes. Enfants admis.
Palace : 1 5 h, 20 h 45. L'indiscrétion. 16

ans.
Arcades: 20 h 30, Jamais avant le maria-

ge ! 16 ans.
Rex : 20 h 45, Les diplômés du dernier

rang. 14 ans. 2"1**' semaine.

CONCERT - Jazzland: Raphaël Fays -
Louis Fays et leur bassiste.

Plateau libre: Musique slave - Ambiance tzi-
gane - Mélodies russes.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde. L'Escale , Frisbee

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Bavaria , Red Club, Play Boy
(Thielle)

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

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

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

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

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

24 33 44 (heures de bureau). Samedi , di-
manche et jours fériés , renseignements par
répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix . Boudry. la Côte: Pharmacie du Trè-
fle , Saint-Aubin, tél . 55 22 33. Renseigne-
ments N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Rudolf Haas , peintures
Galerie Numaga II: Iginio Baldi , sculptures

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : fermée les lundi et mardi .
PRISE GOLAZ/CONCISE

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, aquarelles,
peintures,

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Pornotissimo
Collège des Coteaux: 2me Biennale des arts

de la Côte,
CRESSIER

Maison Vall ier: Roland Colliard , peintures
Max Hug, peintures.

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Ettore Proser

pio, aquarelles , dessins , gouaches.

CARNET DU JOUR

Une zone dépressionnaire s'étend de
l'Atlantique à l'Europe centrale. Elle entraî-
ne une série de perturbations vers les Al-
pes. Le temps s'améliorera passagèrement
aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
Jura , plateau, Alpes: le temps sera

d'abord pluvieux (neige entre 1400 et
1800 m), puis des éclaircies se développe-
ront le matin mais une nouvelle détériora-
tion devrait intervenir en cours de journée
à partir de l'ouest. La température compri-
se entre 6 et 1 0 degrés la nuit évoluera •
entre 12 et 16 l'après-midi. En montagne,
le vent sera modéré à fort d'ouest.

Sud des Alpes: quelques pluies du-
rant la nuit puis en partie ensoleillé dans la
journée.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi : Nord : temps instable , pluies par-
fois abondantes. Sud: en partie ensoleillé ,
quelques pluies jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 11 octobre.
Température: moyenne: 10,6; min.; 8,9;
max.: 13,4. Baromètre: Moyenne: 717,8.
Eau tombée: 7,8 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest; force: modéré à très
fort. Etat du ciel : couvert, pluie dès
13 h 30.

¦mil i Temps
Ê  ̂ et températures

p̂ -y
^ 

4 Europe
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Zurich: très nuageux , 13 degrés; Bà-
le-Mulhouse: pluie, 14; Berne: très
nuageux, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 14; Sion : très nuageux, 15;
Locarno: très nuageux, 12; Saentis:
très nuageux , -1 ; Paris: peu nuageux,
14; Londres: pluie, 10; Amsterdam:
très nuageux , 12; Francfort: très nua-
geux , 12; Berlin: peu nuageux, 14;
Hambourg : très nuageux, 12; Copen-
hague : pluie, 9; Oslo : très nuageux, 5;
Reykjavik: très nuageux , 8; Stockholm:
très nuageux , 7; Helsinki : peu nuageux,
5; Munich: peu nuageux , 14; Inns-
bruck : beau, 15; Vienne: très nuageux ,
16; Prague: très nuageux, 11; Varso-
vie: très nuageux , 11; Moscou: très
nuageux , 2; Budapest: peu nuageux,
17; Belgrade: beau, 19; Istanbul: beau,
23; Athènes: beau, 25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 octobre 1982
429.30

F̂ F̂ ^̂ EŜ \̂

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité . 

votre journal l̂ vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois.

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.
Hô p ita l  de Landeyeux : tél. 533444 .
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
Musée régional : château de Valani t in. ouvert

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

Forum des rég ions : à 15h : Matinées de l'â ge
d' or. «Thérapeuti ques naturelles », les recet-
tes de granu 'mére adaptées au goût du
jour , par M.Pierre Matthys , pharmacien.
— A 20h: «Vivre dans un gonflable » , par
H.W. Muller , l' architecte de la «bulle» .

CARNET DU JOUR

Course des aînés des Hauts-Geneveys
dans l'Oberland ensoleillé

De notre correspondant :
Les organisateurs de la course des

aînés des Hauts-Geneveys ont convo-
qué 92 personnes, toutes celles ayant
70 ans et plus et quelques conjoints
plus jeunes ayant aussi droit à la cour-
se. Samedi matin, place de la Gare, ils
n'étaient que 38 au départ , plus quel-
ques invités : M"" Marguerite, fidèle in-
firmière, M. Robert Grimm, pasteur de
la paroisse Fontainemelon-Les Hauts-
Geneveys, M. Hervé Scheurer , photo-
graphe de la course. Les membres du
Conseil communal et l'administrateur
étaient présents tous les six: c 'est un
peu leur course d'école!

Pourquoi tant d'appelés et si peu
d'élus? Certains sont malades ou han-
dicapés, d'autres avaient un empêche-
ment majeur. Reste ceux qui boudent
la course, qu'on ne voit jamais... les
absents ont toujours tort ! Vendredi,
un délégation du Conseil communal a
visité et fleuri quelques dames mala-
des et spécialement souhaité un bon
hiver à M"° Léa Morel, doyenne de la
commune qui vit paisiblement au
home « Les Lilas» et qui entrera dans
sa centième année le 1 9 mars 1983.
Deux cars ont donc démarré à 10 h
samedi matin: Neuchâtel, Anet, Inter-
laken par l'autoroute, rive gauche du
lac de Thoune. On s'arrête pour dîner à
Faulensee. Le restaurant est agréable:
belle vue sur le lac, grands cygnes
blancs, mouettes effrontées, foulques
noires et autres palmipèdes peuplent
le petit port où accostent les vapeurs.

M. Jean-Pierre Pieren, président du
Conseil communal , s'adresse aux invi-
tés et déclare son plaisir , chaque an-
née, à participer à cette course des
aînés.

C'est M. Jacques Stoller, jeune con-
seiller communal frais émoulu des ur-
nes, qui a organisé la course, secondé
par M. Jean-Claude Marti, administra-
teur: c'est pleinement réussi. C'est en
tout cas ce qu'affirme M. Max Bonnet,
un «bleu» de 1912 remerciant les or-
ganisateurs et le Conseil communal.

M. Robert Grimm est également
heureux d'être là: bien que domicilié à
Nods, il traverse tous les jours Chau-
mont pour venir exercer son ministère
dans la paroisse. Il se réjouit de l'occa-
sion qui lui est donnée de connaître
un peu mieux ses paroissiens les plus
âgés ainsi que les autorités.

Dès 14 h 30, ce fut le retour par le
Simmental, magnifique vallée inondée
de soleil automnal. La veille, on avait
appris qu'une initiative comportant
135.000 signatures avait été déposée
à Berne pour sauvegarder le cachet du
Simmental en s'opposant au perce-
ment du tunnel du Rawyl: comme on
comprend les gens du cru en parcou-
rant leur vallée ! Ils sont sûrs d'être
dans leur droit. Zweisimmen, Saanen
(Gessenay en français), le Pays-d'En-
haut, la Gruyère, un sandwich au Bry.
La randonnée fut bouclée à 1 9 h par le
retour au village.

O.C.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Salon commercial loclois

De notre correspondant:
Alors que les grandes foires mar-

quent le pas (il suffit de penser au
Comptoir suisse de Lausanne), les
comptoirs régionaux connaissent un
succès croissant. Celui du Locle, qui
a fermé ses portes dimanche soir, en
a fourni une preuve supplémentaire.

En dix jours, le Salon commercial
loclois a attiré environ 15'000 visi-
teurs, ce qui représente une aug-
mentation de 3 % par rapport à l'an-
née dernière. En raison de la situa-
tion économique actuelle et de la
dépopulation de la ville, ce record
d'affluence est pour le moins inat-
tendu. Il doit être interprété comme
un signe d'espérance.

Dimanche soir, à l'heure du bilan,
les exposants avaient le sourire.
D'une part parce qu'ils ont en géné-
ral réalisé de bonnes affaires, d'autre
part parce que les nombreux con-
tacts pris laissent espérer de nou-
veaux achats d'ici la fin de l'année.

DYNAMISME DU
COMMERCE LOCAL

Si cette exposition a permis de
mettre en évidence le dynamisme du
commerce local, elle a aussi contri-
bué à rapprocher la population du
Locle et celle des villages du district
grâce à la présence des communes
des Ponts-de- Martel et de Brot-
Plamboz.

Le restaurant était plein chaque soir. (Avipress-M. -F. Boudry)

Enfin et surtout, elle a été placée
d'un bout à l'autre sous le signe de
la fête. Pour s'en persuader, il suffit
de préciser que le restaurant (800
places) a été plein chaque soir et
que les productions prévues au pro-
gramme ont été d'un haut niveau.

La formule actuelle du Salon com-
mercial loclois est attrayante et il n'y
a aucune raison de la modifier. Tous

les exposants interrogés en convien-
nent puisqu'ils ont tous l'intention
d'être à nouveau présents l'année
prochaine.

R. Cy.

Etat civil
Promesses de mariage : Courvoisier ,

Claude-Alain et Buttikofcr Jeannette.
Naissance : Dubois, Sébastien , fils de

Dubois , Mario André et de Anne-Marie
Suzanne , née Donzé.

M. Pierre Brossin battu quatre fois
Séance du Conseil généra l

De notre correspondant:
Après avoir accepté trois rapports

du Conseil communal et refusé une
motion du POP relative à l' animation
de la ville (voir notre édition de lun-
di), le Conseil général du Locle , lors
de sa séance de vendredi soir , a discu-
té de deux projets d'arrêtés et de deux
motions. Si les sujets soulevés étaient
fort différents , ils avaient néanmoins
un point commun : leur auteur , M.
Pierre Brossin (radical).

Par 22 voix contre sept , le législatif
a tout d'abord balayé un projet d'ar-
rêté visant à donner au Conseil com-
munal la possibilité de répondre par
écrit aux questions qui lui sont posées.
Principal argument invoqué: il y au-
rait risque de discrimination si l' exé-
cutif pouvait choisir entre la réponse
orale et la réponse écrite.

Un deuxième proj et d'arrêté, «qui
avait pour but de réduire de moitié le
taux de la taxe foncière , a été refusé
par 17 voix (socialistes et popistes)
contre 10 (radicaux et libéraux-PPN).
A ce sujet , M. Jean-Pierre Blaser
(POP) a déclaré que son parti ne pou-
vait pas suivre le parti radical dans la
croisade qu 'il mène pour la défense
des propriétaires , ceci d'autant plus
que le manque à gagner pour la com-
mune dépasserait la somme de
400'000 fr. par année.

M. Claude Gruet (socialiste) s'est
lui aussi montré surpris qu 'un parti
tente de mettre la commune dans une
situation qui ne lui permette plus d'as-
sumer ses tâches. Contrairement à M.
Brossin , il doute beaucoup que la di-
minution de la Laxe foncière puisse
entraîner une baisse des loyers.

PROGRESSION A FROID

Par voie de motion , M. Brossin a
ensuite demandé au Conseil commu-
nal d'étudier les moyens nécessaires
pour corri ger régulièrement la pro-
gression à froid des impôts commu-
naux. Dans son développement , il a
notamment souligné que les taux d'in-
flation cumulés depuis 1964 représen-
taient un renchérissement de plus de
115 % et que les contribuables étaient
victimes d' une grave injustice.

M.Rolf Graber (libéral-PPN), tout
en apportant le soutien de son grou-

pe, a relevé qu 'il y avait plusieurs
possibilités de corri ger la progression
a froid , notamment en augmentant le
montant des déductions pour les en-
fants à charge et pour les dépenses
sociales.

Au nom du groupe socialiste , M.
Rémy Cosandey a affirmé que la cor-
rection de la progression a froid ne
pouvait intervenir que si le plafond de
13% prévu pour les revenus supé-
rieurs à 160'000fr. était crevé , faute
de quoi la ville serait privée d'une part
importante de ses recettes fiscales.

— Nous reconnaissons que la pro-
gression à froid est une grave injustice
a l'égard des petits et moyens contri -
buables , a dit M. Cosandey. La corri-
ger sans trouver des ressources sup-
plémentaires auprès de ceux qui peu-
vent payer davantage d'impôts revien-
drait à pénaliser les plus défavorisés
puisqu 'il faudrait inévitablement re-
mettre en question certaines dépenses
sociales. Ce serait donner d' une main
et reprendre de l'autre.

Après une intervention de M. Char-
ly Débieux , qui a utilisé des argu-
ments assez semblables à ceux de M.

Cosandey. la motion a finalement été
rejetée par 19 voix contre 10.

CIRCULATION À LA RUE
DES PRIMEVÈRES

La*, dernière motion de la soirée de-
mandait au Conseil communal d'étu-
dier différentes solutions visant à ré-
soudre le problème de la circulation à
la rue des Primevères sans qu 'il soit
nécessaire de construire un trottoir
coûteux. Tour à tour , M™* Anna Bot-
tani (POP), MM. Hermann Widmer
(libéral-PPN), Gilbert Jeanneret (so-
cialiste) et Jean-Maurice Maillard (di-
recteur de police) ont relevé que les
solutions proposées étaient irréalisa-
bles et qu 'on supprimerait un danger
aux Primevères pour en créer un autre
ailleurs. Au vote , pas de surprise : la
motion a été refusée par 22 voix con-
tre 5.

Quatre fois battu en un peu plus
d' une heure , M. Brossin ne s'est pas
montré trop déçu. Lors de sa première
intervention , il avait en effet annoncé
qu 'il commençait à noter les coches...

Etat civil
Promesses de mariage. — 1er octobre . Bi-

santi , Danièle et Pellegrinelli , Lorella An-
gelica ; Meyer , Philippe Georges et Weber ,
Claire. 7. Kocab, Jovan et Zaugg, Josiane
Huguette.

Mariages civils. — 1er octobre.Béguin ,
Alfred et Gisiger , Micheline Elianc; Rodri-
gues Péreira , Diumantino Conceiçao et Pé-
reira , Maria del Carmen; Sanson , Gérald
Gilbert Georges et Mathez , Sylvie Daniè-
le; Sommer, Paul Ernest et Moullet , Chris-
tine Claude.

Naissances. — 4 octobre. Meister , Chris-
tiane , fille de Daniel Roebrt et de Andrée

Elisabeth Marie , née Klaus; Vorpe, Ra-
phaël , fils de Biaise et de Marie-Anne , née
Racine.

Promesse de mariage. — Làderach , Wer-
ner Joseph et Achille , Marie Anne Lilette.

Mariage civil. — Rosselet , Michel Ber-
nard et Navarro , Teresa.

Décès. — Frauchiger , née Marcuard ,
Yvette Lucie , née en 1923, épouse de Frau-
chiger , Hermann Jean.

Décès. — 7 octobre. Evard , Pierre Mar-
cel , né en 1901 , veuf de Marie-Louise, née
Berlincourt.

Le rêve de la réalité
Thierry Rollier à la galerie de l'Echoppe

Le Genevois Thierry Rollier est un
incorrigible rêveur. A 33 ans, il admi-
re les châteaux et les belles demeures
qu 'il pare d'une aura de couleurs.
D 'une technique très sûre, il restitue
fidèlement la réalité tout en y impri-
mant le sceau d'une chaude rêverie.

Graphiste de formation, il vit au-
jo urd'hui de travaux publicitaires -
illustra tions, maquettes, affiches -
sans renoncer au dessin, par lequel il
se laisse aller tantôt à / observation
minutieuse ou au débordement
d'images oniriques. Curieux mélange
entre quatre murs d'architectures vil-
lageoises, de campagne genevoise
que côtoyent soit un château bava-
rois, un chat bien campé mais sans
relief, ou encore les transcriptions de
rêves éveillés au symbolisme obscur
bien qu 'ensoleillé.

De ce petit bazar éclate pourtant
une évidence: le dynamisme de l 'ex-
pression. Celle-ci s 'appuie sur le
pointillisme que Thierry Rollier pana-

che volontiers de traits de feutre aux
couleurs vives. A cet égard, «Le
port » est un modèle : Dans un mou-
vement latéral, l'image passe insensi-
blement au noir-blanc de la plume
aux teintes vigoureuses du feutre. Le
«Sous-bois » et le «Château de dus-
sy», quoique d'une fidélité vérifiable,
exhalent des effluves d'enfance et
leur cortège de découvertes.

L'œuvre - dans son ensemble, et
parfois d'une manière inégale - est
bien une fenêtre ouverte sur le mer-
veilleux. L'artiste s 'y laisse d'ailleurs
entraîner sans retenue au cours de
petits voyages oniriques. Ici égale-
ment, le détail des figurines imaginai-
res est si soigneusement traité que
l'on prend plaisir à tenter de décryp-
ter le langage de l 'image.

Eloge du regard, mais aussi de ce
qui le sous-tend, l'œuvre de Thierry
Rollier est surprenante et incite au
pur plaisir de l 'œil.

La barre des 1000 est franchie

INFORMATIONS FINANCIÈRES
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CHRONIQUE DES MARCHÉS

Hier, dès l 'ouverture de la bourse de Stock Exchange, les acheteurs ont porté
l 'in dice Dow dones à près de vingt points au-dessus du niveau terminal de
vendredi dernier. Ce nouvel élan est d'autant plus remarquable que du 30 sep-
tembre au 8 octobre 1982, le même indice avait déjà fait un bond en avant
d'exactement cent points en s 'élevant de 886 à 986. Durant toute la première
moitié des échanges d'hier, l 'indice est demeuré un peu au-dessus des mille,
barre qui n 'avait plus été franchie depuis le 15 juin 1981. Le maximum absolu
ayant été de 1052, nous ne sommes aujourd'hui par loin de le retrouver.

Mais une telle bousculade haussière conduit à des prix plus vulnérables,
d'autant plus qu 'aucune justification conjoncturelle majeure ne peut les justifier.
Certains analystes s 'attendent à un violent mouvement de pendule qui pourrait
comprimer les niveaux actuels de 20 %. Nous envisageons difficilement une
pareille reculade que le président Reagan fera tout pour enrayer, son prestige
étant en jeu.

Précisons que, sans beaucoup de volonté de sélection, les acheteurs font
profiter tous les groupes d'actions.

EN SUISSE, la majorité des valeurs courantes est bien orientée. Les banques
et les autres titres financiers s 'affirment, alors que les industrielles supportent
généralement des prises de bénéfices : Buhrle port. (- 30), Landis et Gyr port. (-
20) ou Fischer (- 25). L'on remarque encore une fois la reprise des trois sortes
de titres d'Alusuisse et la bonne tenue de Sandoz.

A Neuchâtel, Crédit foncier gagne un écu et demeure demandé à 735.

Mais l'euphorie haussière se déploie plus largement aux actions étrangères
de Zurich où les américaines mènent le bal: Honeywell (+ 6,50), Procter and
Gamble (+ 11,50) ou Union Carbide (+ 6,50) ne sont que des exemples.

L'OR termine en avance de 10 dollars par once après avoir évolué diverse-
ment pendant la séance.

Parmi LES DEVISES, le dollar se désenfle encore un peu, mais les monnaies
européennes s 'affirment contre le franc suisse. FRANCFORT, MILAN et LON-
DRES ont connu un lundi favorable. AMSTERDAM et PARIS sont irréguliers.

E.D.B.

LA CHAUX DE-FONDS

N E U C H Â T E L  8 oct. il oct.
Banque nationale 715.— d 715.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 730.— 735.—
La Neuchâtel. ass. g ... 480— d 480.— d
Gardy. 20.— 18.— d
Cortaillod 1100— 1085.— d
Cossonay 1100.— d 1100.— d
Chaux et ciments 645.— d 645.— d
Dubied nom 106.— d 106— d
Dubied bon 90.— d 90— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4875.— d 4875.— d
Interfood nom 11 00.— d 11 00.— d
Interfood bon 420— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 70.— d 70.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220— d 220.— d
Hermès nom 70.— d 75.— o

LAUSANNE
Banq, cant, vaudoise .. 605.— 615.—
Bobst port 630.— 635 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1090.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey . 760.—¦ d 760.—
Innovation 370.— 377.—
Publicitas 2175 — 21 75 —
Rinsoz & Ormond 390.— 390 —
La Suisse-vie ass 4200.— 4150.— d
Zyma 660.— 655.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— 430 —
Charmilles port 315— 325 —
Physique port 105— 1 05.—
Physique nom —.— 75.— d
Astra —.09 d —.09 d
Monte-Edison —.14 —.14d
Olivetti priv 2.5 2.50
Schlumberger 78.5 80.25
Swedish Match 35.— d 34.— d
Elektrolux B 30.— 28.50
SKFB 32.5 31 .75

BÂLE
Pirelli Internat 237.— 238.— d
Bâloise Holding nom. . 595.— d 590.—
Bâloise Holding bon. .. 990 — 995 —
Ciba-Geigy port 1285.— 1275 —
Ciba-Geigy nom 601 .— 602 —
Ciba-Gecgy bon 1080— 1065.—
Sandoz port 4000.— 4010.— d
Sandoz nom 1500.— 1500 —
Sandoz bon 558.— 556.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 68500.— 68500 —
Hofmann-LR. jee 63500.— 63500.—
Hoffmann-LR. 1/10 .. 6250 — 6250.—

ZURICH
Swissair port 640.— 643.—
Swissair nom 590.— 590.—
Banque Leu port 3250— 3250.—
Banque Leu nom 1975 — 1940 —
Banque Leu bon 485.— 490 —
UBS port 2885 — 2890 —
UBS nom 510.— 515 —
UBS bon 95.5 95 —
SBS port 298— 302 —
SBS nom 207.— 208 —
SBS bon 227.— 227 —
Crédit Suisse port 1730.— 1745.—
Crédit Suisse nom 329.— 326.—
Banque pop. suisse ... 1025.—¦ 1030.—
Banq. pop. suisse bon .. 98.5 99.—
ADIA 1510— 1515.—
Elektrowatt 2375.— 2365 —
Financière de presse .. 218.— 218.—
Holderbank port 565.— 565.—
Holderbank nom 505.— d 505.—
Landis & Gyr port 880.— 860.—
Landis & Gyr bon 87.— 86.—
Motor Colombus 455.— 450.—
Moevenpick 2450 — 2450 —
Italo-Suisse 125.— 125.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1060— 1040 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 240.— 243 —
Schindler port 1575.— d 1595 —
Schindler nom 290.— d 290 —
Schindler bon 282.— 290.—
Réassurance port 6075.— 61 25.—
Réassurance nom 2950.— 2935.—
Réassurance bon 1090 — 1080 —
Wmterthour ass. port. . 2800.— 2825 —
Winterthour ass. nom. . 1650.— 1650 —
Winterthour ass. bon .. 2370— 2380 —
Zurich ass . port 15100.— 15100.—

Zurich ass. nom 8925 — 8875 —
Zurich ass. bon 1370.— 1380 —
ATEL 1395.— 1380— d
Saurer 430.— d 430.— d
Brown Bovori 940.— 935 —
El. Laufenbourg 2700.— d 2725.—
Fischer 470.— 445 —
Jelmoli 1455— 1450.—
Hero 2220.— 2230 —
Nestlé port 3470— 3480.—
Nestlé nom 2155.— 2150 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 487.— 497 —
Alu Suisse nom 151 .— 157.—
Alu Suisse bon 47 .25 47.—
Sulzer nom 1670.— 1660 —
Sulzer bon 235— 235.—
Von Roll 365.— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 49,5 50.25
Amax 47.5 48.50
Am. Tel & Tel 128.5 132.—
Béatrice Foods 49.75 49.—
Burroughs 81.5 82.75
Canadian Pacific 56.— 56.50
Caterp. Tractor 73.75 75.—
Chrysler 19.75 19.75
Coca Cola 93.— 96.25
Control Data 65,75 68.—
Corning Glass 116.5 120 —
C. P.C 77 ,75 79 —
Dow Chemical 53.25 54 —
Du Pont 79 75 81 —
Eastman Kodak 196.— 200 —
EXXON 62.5 62.75
Fluor 39.5 40.50
Ford Motor 60.75 62.—
General Electric 173.5 175.50
General Foods 91.5 93.50
General Motors 106.5 109 —
General Tel. & Elec. ... 76.5 80.25
Goodyear 56.75 59.—
Homestake 86.— 86.50
Honeywell 178 — 184.50
IBM 172.— 173.—
Inco .' 19.25 20.75
Int. Paper 92.5 93.50
Int.  Tel. & Tel 59.5 60.50
Lilly Eli 119— 118.50
Litton 98.25 99.50
MMM 152.5 158.50
Mobil Oil 54.75 55.50
Monsanto 166.5 168.—
Nation. Cash Register . 145.5 148 —
National Distillers 53.— 52.50
Philip Morris 127 .5 129.50
Phillips Petroleum 63.75 64 —
Procter & Gamble 230— 241.50
Sperry Rand 52.75 53 —
Texaco 64.— 64.25
Union Carbide 110.— 116.50
Uniroyal 17.— 17.75
US Steel 39.— 39.—
Warner-Lambert 55.5 56.50
Woolworth F.W 55.— 57.25
Xerox 74.— 75.50
AKZO 21— 20.75
Amgold 172.5 172.—
Anglo Americ 27.5 27 .50
Machines Bull 8.25 8.25 d
De Beers I 11.5 11 —
General Schopping .... 460.— 463.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.— 11.25
Norsk Hydro 80.— 81 .—
A.B.N 190.— 192.—
Philips 20.75 21.25
Royal Dutch 68— 71.75
Unilevor 135.5 145.—
B.A.S.F .-.- 97.— 97.—
Degussa 195.— 193.—
Farben. Bayer 91.5 92.—
Hoechst. Farben 90.— 91.—
Mannesmann 116— 117.50
R.W.E 158,5 159.50
Siemens 211.5 21 2,—
Thyssen-Hùtte 65 5 63.75
Volkswagen 112— 113.—

FRANCFORT
A.E.G 317 32,50
B.A.S.F 114— 114.50
B M W  202— 205.—
Daimler 341 5 344 —
Deutsche Bank 261 5 265,50
Dresdner Bank 129.7 133 —

Farben. Bayer 107 .2 108.20
Hoechst. Farben 105.7 107.—
Karstadt 217.2 219.—
Kaufhof 181.5 181.50
Mannesmann 137.1 138.30
Mercedes 308.— 311 .50
Siemens 247.3 248.60
Volkswagen 132.7 134.30

MILAN
Assic. Generali 112375.— 114000.—
Fiat 1630.— 1634.—
Finsider 30.75 30.—
Italcementi 25050.— 25650.—
Olivetti ord i960.— 2025 —
Pirelli 2105.— 21 79.—
Rinascente 307.— 308 —

AMSTERDAM
Amrobank 38.1 39.70
AKZO 27.1 26.90
Bols 56.2 56.20
Heineken 68.5 64.70
Hoogoven 14.8 14.80
K.L.M 86.8 88.50
Nat. Nederlanden 105.7 106.—
Robeco 226.— 228.20

TOKYO
Canon 1050.—
Fuji Photo —.—
Fujitsu 91 5.—
Hitachi 685.—
Honda 960.— F.
Kinn Brow 385.— E.
Komatsu 548.— R.
Matsushita E. Ind 1300.— M.
Sony 3950— É.
Sumi Bank 500.—
Takeda 870 —
Tokyo Manne 421 .—
Toyota 930.—

PARIS
Air liquide 449.— 449 —
Aquitaine 98.1 100.10
Bouygues 750.— 760.—
B.S.N. - Gervais 1475.— 1475.—
Carrefour 1360.— 1362.—
Cim. Lafarge 211 .— 209.—
Club Méditer 490.— 486.10
Docks de France 625.— 625.—
Fr. des Pétroles 96.1 96.50
L'Oréal 991.— 995.—
Machines Bull 27.5 27.65
Matra 1660— 1647 —
Michelin 634.— 650.—
Paris France 122.— 123.90
Perrier 174 .— 174 —
Peugeot 132.— 132.—

LONDRES
Anglo American 12.75 13.13
Brit. & Am. Tobacco .. 6.17 6.37
Brit. Petroleum 2 88 2.98
De Beers 5.20 5.30
Impérial Chem. Ind. ... 2.86 3.09
Imp, Tobacco 1.11 1.18
Rio Tinto 4.29 4.37
Shell Transp 4.— 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 286.2 286.40
CS général 228 6 227.70
BNS rend, oblig 4.47 4.46

[polii ¦ Cours communiqués
Uyjj pa' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-54 25- '/»
Amax 22 23
Atlantic Rich 44-% 45
Boeing 22 23
Burroughs 38-% 40-74
Canpac 26-14 27-54
Caterpillar 34-« 36-%
Coca-Cola 4 4 %  45-14
Control Data 31-54 32-54
Dow Chemical 25-14 25-14
Du Pont 37-14 38
Eastman Kodak 92-54 95- ',i
Exxon 29-% 30-54
Fluor 18-% 19-14
General Electric 81-» 83-K

General Foods 43-54 45-%
General Motors 50-14 53-14
General Tel. & Elec. ... 37-14 35-54
Goodyear 27-% 27- '/.
Gulf Oil 32- '/4 33-14
Halliburton 26 27-14
Honeywell 86-% 90-14
IBM 80% 83-%
Int. Paper 43-14 45-14
Int. Tel. 8. Tel 28- '/. 29- '/.
Kennecott 
Litton 46-14 47
Nat. Distillers 24-% 24-54
NCR 6 8 %  69-14
Pepsico 4 8 %  49-54
Sperry Rand 24-% 25
Standard Oil 44 44-%
Texaco 30-% 32
US Steel 18 18
United Technologies .. 50-% 51-%
Xerox 35- '/4 35 54
Zenith 11-14 11 - J4

Indice Dow Jones
Services publics 120.25 122.97
Transports 385.79 395.61
Industries 986.85 1012.80

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.10.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.12 2.15
Angleterre 3.62 3.70
E/S -.- -.-
Allemagne 84.90 85.70
France 29.70 30.50
Belgique 4.36 4.44
Hollande 77.70 78.50
Italie — .1460 — .1540
Suède 28.80 29.60
Danemark 23 70 24.50
Norvège 29.30 30.10
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.7225 1.7525
Japon —.7950 —.82

Cours des billets 11.10.1982
Achat Vente

Ang leterre (1E) 3.55 3.85
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (13 can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87.—
Autriche (100 sch.) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr.) .... 4.— 4 ,30
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29,25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25.75
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cm.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr .) 179.— 194.—
françaises (20 fr.) 181 .— 196 —
ang laises (1 souv ) 210.— 225 —
anglaises (i souv nouv.) . 210.— 225.—
américaines (20 S) 975.— 1075.—
Lingot (1 kg) 29830— 30080.—
1 once en S 435.50 438.50

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

Lingot (1 kg) 620.— 670 —
1 once en S 9.05 9 80

CONVENTION OR du 12.10.82

plage Fr. 29900.— achat Fr. 29490 —
base argent Fr. 660.—

BULLETIM BOURSIER
* " "* * * * i .

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , La nuit de Varenne.
Eden: I8h30 , Chattes insatiables. (20 ans).

20h 30, Les maîtres du temps, (enfants ad-
mis).

Plaza: 20 h 30, Le bateau.
Scala: 20h45 , Le gendarme et les gendarmet-

tes, (7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Claude Loe-

wer. peintures et collages.
Bibliothè que de la ville : (sauf dimanche), Jules

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

res et dessins de Beat Wùrgler.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), l'artiste

indien Amar Nath Sehgal.

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

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusqu 'à 20K30 , ensuite tél.
221017.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 17h et 20h30 , La bidasse, (14 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur

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

logerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : «Cham-

bres insolites» . La taille dc l'Homme.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
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 : de la Poste, 17 rue Bour-
not. Ensuite le N°1I7  renseigne.

CARNET DU JOUR

Philippe Nydegger
Case postale 611

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



De notre correspondant :
A la fin septembre , on a dénombré 383 chômeurs (166 hommes/217 femmes)

contre 341 (133 h/208 f) le mois précédent. L'augmentation de 42 unités (+ 33 h/
+ 9 f) représente un taux d'accroissement de 1 2 pour cent. En dépit de l'augmenta-
tion constatée , le chômage reste moins important que celui enregistré au momenl
de l'entrée en souveraineté de la république et canton du Jura. On dénombrait en
effet 589 chômeurs au mois de janvier 1979.

Evolution significative par branche

Industrie métallurg ique et constr. de machines + 4 (h.)
Horlogerie +12  (+19 h./

-7 f . )
Bâtiment + 4 h.
Bureau +15 (+ 1 h./

+ 14 f.)
Professions de la vente +4  (+ 3 h./

+ 1 f.)
Soins corporels (dont coiffeurs) - 4 (- 1 h./

~3f.)
Enseignement, éducation - 4 ( - 2  h./

-2 f . )

Variation par district

Août Septembre Ecart
Delémont 193 222 +29
Franches-Montagnes 44 45 +1
Porrentruy 104 116 +12

341 383 + 42

Chômage: la situation
en septembre

Un office fédéral à Bienne ?
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VILLE DE BIENNE Pour lutter contre le chômage

De notre rédaction biennoise:
Transférer l'Office fédéral de la

statistique à Bienne? Pourquoi
pas ! Voilà ce que suggèrent les
conseillers nationaux radicaux
Raoul Kohler, de Bienne, et Marc-
André Houmard, de Malleray, sou-
tenus par trois collègues. Ils vien-
nent en effet de déposer une mo-
tion invitant le Conseil fédéral à
examiner la décentralisation d'un
office fédéral en ville de Bienne,
située au cœur d'une région grave-
ment touchée par la crise écono-
mique.

Lors de sa dernière session, le Con-
seil national s'est plongé dans un grand
débat économique. Une occasion pour
cinq parlementaires de Bienne et du
Jura bernois de sensibiliser le parlement
à la situation critique de leur région.
Dans sa motion, M. Marc-André Hou-
mard, conseiller national radical de Mal-
leray, déclare: « Certaines régions de
notre pays sont davantage touchées
que d'autres par la révolution technolo-
gique». Il propose donc de transférer
un office de l'administration fédérale de
Berne à Bienne, cec i pour permettre à
cette région, durement éprouvée par le
chômage, de faire face a la récession.
Une suggestion soutenue par quatre

autres conseillers nationaux de Bienne
et du Jura bernois : M. Raoul Kohler,
Mmo Geneviève Aubry, MM. Francis
Loertscher et Jean-Paul Gehler. Ces
motionnaires estiment que l'Office fé-
déral de la statistique serait particulière-
ment bien adapté à ce déménagement:
« L'Office fédéral de la statistique doit
être logé de façon plus rationnelle et
une étude pour une nouvelle construc-
tion est actuellement en cours». De
plus, cet office travaille de manière in-
dépendante et son transfert ne devrait
pas créer de problème au sein de l'ad-
ministration fédérale.

Or, la ville de Bienne ne manque pas
de locaux disponibles, prêts à l'accueil-
lir. Par ailleurs, une telle décentralisa-
tion contribuerait largement à assainir la
situation sur le marché du travail bien-
nois en créant plusieurs dizaines d'em-
plois, sans compter les nombreux sur-
numéraires engagés pour des enquêtes
spécifiques. Bienne possède effective-
ment l'infrastructure idéale pour attirer
un service fédéral : c 'est une ville parfai-
tement bilingue, apte à offrir de nom-
breux avantages aux fonctionnaires fé-
déraux sur les plans scolaire et adminis-
tratif notamment. De plus, elle n'est dis-
tante que d'une trentaine de km de Ber-
ne. Reste à savoir ce qu'en pensera le

Conseil fédéral, qui devrait se pronon-
cer sur cette motion d'ici l'année pro-
chaine.

Intronisations à Courtelary
Ordre des Chevaliers du bon pain

La petite commune de Courtelary
se souviendra de ce dimanche 10
octobre consacré à deux thèmes:
qualité du pain et qualité de la vie. Il
s'agissait d'introniser sept nouveaux
Chevaliers du bon pain qui font dé-
sormais partie de l'Ordre du même
nom. IL s'agit de MM. R. Doyon (Vil-
leret), R. Steiner (Corgémont),
L. Verardo (Saint-lmier), M. Moncho
(Courtemaîche). G. Mahon (Saint-
Ursanne), G. Maurer (Porrentruy), et
G. Comte (Courtételle). La cérémo-
nie avait pour cadre le temple de
Courtelary où M. Charles-Edouard
Berthoud, pasteur de la paroisse, a
rendu hommage au pain. La partie
musicale de la Cérémonie était agré-
mentée par M"*** Dumont .à l'orgue,
Mmo Pierrette Péquegnat, soprano, et
par M. P. Lorimier.

CHEVALIERS D'HONNEUR

L'Ordre attribue la distinction de
Chevalier d'honneur aux personnes
qui se sont particulièrement illustrées
dans la promotion de l'artisanat. Ont
reçu cette distinction MM. B. Grùnig,
directeur de la Centrale laitière de
Saint-lmier, P. Lauber, maître à l'éco-
le professionnelle de Delémont et
P. Bouduban, directeur de cette
même école. D'autre part, plusieurs
Chevaliers ont répondu pour la
deuxième, voire pour la troisième foix
aux critères de qualité (les sondages
sont bien entendu faits à l'improvis-
te) ; ils obtiennent respectivement
une ou deux étoiles.

Une étoile : MM. J. Aubry
(Saint-lmier, E. Affentranger (Les
Reussilles), M. Doriot (Reconvilier),
F. Faretra (Courfaivre), A. Monin

(Delémont), A. Saucy (Mervelier),
G. Frossara (Courrendlin), R. Simon
(Lajoux), G. Wenger (Le Noirmont),
B. Sebastien (Courgenay).

Deux étoiles : MM. R. Frésard
(Saignelégier), M. Roy (Les Breu-
leux), E. Lâchât (Renan), J.-
P. Leuenberger (Courtelary),
E. Amsler (Bassecourt), A. Roelli
(Porrentruy).

Lors du banquet, servi à l'hôtel des
Treize Cantons à Saint-lmier , M. Rolf
Simon, membre du comité directeur
de l'association des patrons boulan-

gers, a insisté sur le critère de la qua-
lité, qui constitue un moyen de lutte
contre l'uniformisation et le manque
de personnalité des produits. Les sa-
lutations de la commune municipale
de Courtelary ont été apportées par
M. P.-A. Nicolet, vice-maire, tandis
que M. P. Langel représentait la
commune bourgeoise.

Cette journée à la gloire du pain
aura sans doute contribué à la pro-
motion de la fabrication artisanale du
pain dans toute la Suisse romande et
à la connaissance de cet artisanat.

Les nouveaux Chevaliers du bon pain entourés des Grands Maîtres des
Confréries et du Grand Maître de l'Ordre. (Avipress-Walma)

« Schilten » : un réalisateur, un film
CANTON DE BERNE Quinzaine culturelle de Moutier

De notre correspondant :
Le ciné-club de Moutier ,

dans le cadre de la Quinzaine
culturelle , propose ce soir au
cinéma Rex le visionnement
du film «Schilten», du Zuri-
cois Beat Kuert. Avant la pro-
jection, le réalisateur en per-
sonne évoquera certains as-
pects du cinéma suisse et de
son film. M vient avec son film
sous le bras. En effet, refusant
les canaux commerciaux. Beat
Kuert est son propre distribu-
teur:
- Au début du cinéma suis-

se, nous tenions tête aux con-
traintes économiques et for-
melles, d'une manière pas hel-
vétique du tout. Nous faisions
des films qui étaient reconnus
sur le plan international. Au-
jourd'hui, la patrie nous a ré-
cupérés. Quelques pauvres
miettes ont réussi à ramener
les affamés à la table familiale.
L'enthousiasme, la spontanéi-
té sont morts. Il faut chercher
ailleurs quelque chose de cou-
rageux, de génial.

Assez désabusé, Beat Kuert pré-
cise:

- En ce qui me concerne, je fais
partie du jeune cinéma suisse de-

puis son époque la plus ancienne.
Pourtant je ne lui ai jamais totale-
ment appartenu. Je me suis défen-
du contre la Suisse et contre son
cinéma suisse. J'ai essayé de lutter
contre ma détestable nature suisse
alémanique et petite bourgeoise.
C'est pourtant dans ce caractère
détestable que sont mes seules
vraies ressources. Je vais essayer
de ne plus faire de films internatio-
naux, ni suisses, mais des films pe-
tits bourgeois et suisses alémani-
ques. Je vais me retirer dans cet
environnement qui est le mien par
nécessité, avec l'espoir de créer
des idées et des films qui ne re-
nient pas le milieu dont ils provien-
nent, qui agissent en circuit fermé
et qui correspondent ainsi à ma
personnalité. En ayant confiance
toutefois que de tels films soient
effectivement compréhensibles au
niveau international.

Beat Kuert, qui vit à Zurich, est
né en 1 946. Son premier court mé-
trage date de 1966. Il a réalisé en-
suite plusieurs films documentaires
avant de réaliser son premier long
métrage, «Mulungu», en 1974. fl
réalisa ensuite «Schilten » en
1978/1979. En 1980, son troisiè-
me long métrage a pour titre
«Nestbruch», puis en 1982 il réali-

sa «Le temps des méchant», film
qui sera présenté au festival de Lo-
carno.

«Schilten», ou «La peur d'être
enterré vivant» est tiré du roman de
Hermann Burger (1976). Très pro-
che du roman, «Schilten» est l'his-
toire de l'instituteur du village,
Schildknecht, qui s'est mis dans la
tête de faire coïncider l'enseigne-
ment et la vie. Il vit et enseigne
dans une école perdue à l'orée
d'un bois, proche du cimetière. Le
concierge de l'école fait également
office de fossoyeur. Ainsi son en-
seignement est-il de plus en plus
¦marqué par la mort et les funérail-
les. Les réalités font place à des
irréalités et à des surréalités.

Le principe le plus important en
ce qui concerne la forme du film
sur Schilten est la réduction au mi-
nimum de l'action, des personna-
ges et du lieu de l'action. L'endroit
du tournage, qui n'est autre que le
village du roman - dans la réalité
la localité de Schiltwald/Ruedertal,
dans le canton d'Argovie - a four-
ni à Kuert les meilleures condi-
tions: le décor réel donne déjà une
impression irréelle de réduction.
Kuert en attend une certaine vue
d'ensemble et donc une meilleure
compréhension.

C'était une fugue
« Disparition» de deux jeunes filles

De notre rédaction biennoise :
Les deux jeunes Biennoise «disparues» le 3 octobre ont été retrou-

vées hier matin, à Neuchâtel, par le père de l'une d'elles, M. Marc-
André Miche. Parties sur un coup de tête, les deux jeunes «fugueu-
ses» ont trouvé abri chez des amis neuchàtelois, avant que l'un d'eux
ne communique son adresse aux parents de Danièle Miche, Pour la
police cantonale bernoise, cette affaire est donc définitivement clas-
sée.

La disparition des deux Biennoises, qui a fait la «une» des journaux
ces derniers jours, n'était en fait qu'une simple fugue. Danielle Mi-
che, 17 ans, et Corinne Christe, 16 ans, ont regagné le domicile
paternel, hier vers huit heures.
- On voulait vivre une semaine tranquillement -, explique Danielle

Miche.
C'est pour cette raison que les apprenties-vendeuses sont parties,

dimanche 3 octobre, pour se rendre chez des amis, à Neuchâtel , où
elles ont passé la semaine. Averti par téléphone de l'endroit où se
trouvait sa fille, M. Marc-André Miche a mis fin à cette escapade.

Mme Antoine: une leçon de bonne
humeur... (Avipress - R. Neeser)

De notre rédaction biennoise:
Hier, Mmo Adrienne Antoine - la

doyenne de Bienne - fêtait son 10317"*
anniversaire, entourée de sa famille et
des représentants de la municipalité
biennoise. Née le 11 octobre 1879 à
Moutier, cette joyeuse vieille dame n'a
rien perdu de sa vivacité d'esprit et de
son humour. A 103 ans, elle vit toujours
à la rue Scholl 14, à Mâche, en compa-
gnie de son époux Jean-Alexander.
Madame Adrienne Antoine jouit encore
d'une excellent santé, même si elle
éprouve quelques difficultés à se dépla-
cer. Cette alerte «plus que centenaire»
vaque avec plaisir à ses occupations
ménagères.

A l'occasion de son anniversaire, la
municipalité biennoise est allée lui ren-
dre visite avec de nombreux cadeaux.
Félicitée par le préfet, M. Marcel Hirs-
chi, et le chancelier, M. Max Oberle,
l'heureuse doyenne de Bienne n'a pas
résisté au plaisir de leur chanter une
contine hongroise, en souvenir de son
séjour dans ce pays...

En pleine forme
à 103 ans !

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

De notre correspondant:
La population de Delémont dispose-

ra, dès le mois de mai 1 983, sous réser-
ve d'acceptation du projet par le peuple
le 24 octobre, d'un véritable service de
transports publics. C'est en 1978 que
l'idée a été lancée par une interpellation
faite au Conseil de ville. Elle a fait lente-
ment son chemin. L'entreprise des
transports de Zurich a été chargée
d'étudier le problème et de proposer
des solutions. C'est ainsi qu'il apparut
qu'une exploitation uniquement com-
munale coûterait 480.000 fr. par année
à la collectivité. C'était trop l Une autre
possibilité suggérée: une collaboration
avec les PTT, qui exploitent plusieurs
lignes régionales à partir de Delémont,
et dont les véhicules sont immobilisés
une bonne partie de la journée. La com-
mune frappa donc à cette porte et trou-
va des gens tout disposés à exploiter le
réseau urbain. Un projet d'horaire et un
contrat d'exploitation furent préparés,
les concessions demandées (et obte-
nues) auprès de l'Office fédéral des
transports.

On se mit dès lors d'accord sur une
exploitation conjointe de trois lignes
communales (Voirnet - gare - hôpital /
gare - Turquie-cras-des-Fourches et
gare - Communance) et de deux lignes
PTT (route de Moutier, route de Bâle,
rue de la Golatte, route de Courroux).
Les courses auront lieu toutes les 30
minutes sur certains parcours, toutes les
heures sur d'autres. On présume un dé-

ficit d'exploitation annuel de
195.000 fr. (valeur 1982), et un inves-
tissement initial de 40.000 francs. Di-
verses améliorations seront apportées
par étapes. La convention passée pour
cette exploitation entre les PTT et la
municipalité de Delémont a une durée
de deux ans et demi. Elle pourra être
renouvelée ou dénoncée par le Conseil
de ville.

Ce projet, sur lequel les autorités de-
lémontaines comptent beaucoup pour
résoudre certains problèmes de circula-
tion et pour améliorer sensiblement la
qualité de la vie à Delémont, a été pré-
senté mercredi à la presse par
M. Bernard Burkhard, responsable
communal du département de l'urba-
nisme, MM. Roches, inspecteur à la di-
rection générale des PTT, Frochaux ,
chef du service des automobiles à la
direction d'arrondissement de Neuchâ-
tel, Christe, chef du service des auto-
mobiles postales de la place de Delé-
mont. Tous quatre espèrent que cette
expérience sera positive. Ils ont mis au
point un service de transports qui cor-
respond aux besoins et aux possibilités
de Delémont, et qui pourra être modifié
au gré des expériences réalisées. Au
peuple de dire , le 24 octobre, s'il veut
saisir cette occasion de donner un at-
trait de plus à une ville qui n'a que
12.000 habitants certes, mais qui a été
promue récemment au rang de capitale.

BIEVI

CORNOL

(c) Hier vers 10 h., un poids
lourd immatriculé en France et qui
descendait des Rangiers sur Cor-
nol a été déséquilibré lors d'un
coup de frein donné par le chauf-
feur dans un virage. La remorque
se renversa au moment où arrivait
en sens inverse une voiture gene-
voise occupée par deux personnes.
Le choc entre les deux véhicules
fut violent. Il n'y eut toutefois pas
de blessé.

Des tonnes de paille se répandi-
rent sur la route, qui fut fermée
pendant deux heures, la circula-
tion étant déviée. Les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs.

Route... empaillée !

Des Catalans dans le Jura
Pour une « Europe des Nations»

DELÉMONT, (ATS). - Quelque
soixante représentants des asso-
ciations culturelles et des mouve-
ments politiques de Catalogne ont
été reçus hier matin à Delémont
par le gouvernement et le Rassem-
blement jurassiens. Ils se rendent à
Strasbourg pour y être reçus par le
Bureau du Parlement européen.

En fait , ce voyage aurait dû réu-
nir quelque huit cents personnes
qui se seraient déplacées par che-
min de fer, mais le «train des Na-
tions » a été interdit par le gouver-
nement espagnol.

Le pays catalan (10 millions d'habi-
tants de la Catalogne, de la région de
Valence et des Baléares) s'engage en
faveur d'une Europe des Nations qui
devrait prendre la place de l'Europe des
Etats. Le voyage à Strasbourg vise à
appuyer cette revendication.

C'est une agence qui avait organisé
le déplacement par chemin de fer et le
train avait immédiatement été baptisé
«train des Nations». Jeudi pourtant, le
ministère espagnol de l'intérieur a fait
savoir - sans donner d'explication -
que le train était supprimé. Le voyage a
alors été organisé par automobile, la
délégation étant toutefois restreinte.

Hier matin, les Catalans ont notam-
ment été salués par MM. Pierre Boillat,
président du gouvernement jurassien,
et Roger Jardin, président de la section
locale du Rassemblement jurassien.

Ils ont remis à l'Etat jurassien une
importante documentation sur leur pays
et leurs problèmes, soulignant qu'ils
faisaient halte à Delémont en hommage
au peuple jurassien qui a retrouvé son
indépendance, mais aussi pour y trou-
ver un appui dans leur lutte.

CANTON DU JURA Cantons limitrophes de la France

De notre correspondant :
Le 21 juin, un groupe des can-

tons limitrophes de la France -
Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne, Vaud, Valais, Neu-
châtel , Genève et Jura - avait
été créé à Delémont, à l'initiati-
ve du canton du Jura , et plus
spécialement du ministre Fran-
çois Lâchât qui en avait lancé
l'idée lors d'un discours pronon-
cé à Bâle. Toutefois, aucun ar-
rangement n'avait été signé,
certains délégués cantonaux

ayant demandé le temps d'en ré-
férer à leur gouvernement.

C'est maintenant chose faite:
les signatures ont été apposées
hier matin sur un arrangement
en bonne et due forme, au siège
du gouvernement j urassien à De-
lémont, sous l' œil du conseiller
fédéral Pierre Aubert et celui -de
l'ambassadeur Emanuel Dietz ,
par les conseillers d'Etat , chan-
celiers et ministre des neuf can-
tons concernés.

On sait que la politique étrangère

Des signatures pour une meilleure harmonisation. (Avipress-Bévi)

est du ressort exclusif de la Confédé-
ration. En revanche, les cantons ont
la possibilité de résoudre avec leurs
voisins étrangers - dans le cas pré-
sent la France exclusivement - diffé-
rents problèmes transfrontaliers tou-
chant aux transports, aux communi-
cations, à la culture, à l'environne-
ment, à l'aménagement du territoire,
à l'imposition des frontaliers, à l'agri-
culture transfrontalière, à la protec-
tion des eaux, etc. C'est dans ces
domaines que les Etats qui ont signé
l'accord hier entendent harmoniser
leurs politiques et se donner les ins-
truments nécessaires à une coopéra-
tion concertée avec la France, plus
particulièrement avec les collectivités
locales et régionales, c'est-à-dire en
général avec les préfets et présidents
de conseils régionaux.

L'ARRANGEMENT

Le groupe de concertation s'est mis
d'accord pour fixer à Delémont son
secrétariat permanent, qui sera placé
sous l'autorité du président de ce
nouvel organisme, le ministre Fran-
çois Lâchât. Il n'est pas question de
créer un appareil administratif déme-
suré. Pour l'instant, une secrétaire
travaillant à mi-temps suffira. Elle
aura son bureau dans le bâtiment ad-
ministratif de Morepont. On pense à
un budget de 600.000 fr. pour quatre
années, à répartir entre les cantons
membres. Des contacts ont déjà été
pris du côté français, avec des séna-
teurs en particulier. Les premiers thè-
mes de discussion auront trait aux
compétences de part et d'autre de la
frontière, aux transports, ainsi qu'à la
fiscalité des frontaliers, un thème qui
est d'ailleurs déjà en passe d'être ré-
solu. tL'arrangement signé hier matin est
rédigé de la manière suivante: « Con-
sidérant la nécessité d'échanger les
informations et les expériences,
conscients du fait que la mise en œu-
vre de la convention du Conseil de
l'Europe concernant la coopération
transfrontalière, convention que les
chambres fédérales viennent de rati-
fier, demandera des études approfon-
dies touchant les relations avec les
régions françaises voisines, tenant
compte du besoin de mettre sur pied
un organisme commun et de lui don-
ner les moyens de procéder aux in-
vestigations nécessaires et d'assurer
la coordination entre les cantons pré-
cités, nous, gouvernements des can-
tons soussignés, adhérons à l'arran-
gement qui suit.

Les objectifs du groupe sont les
suivants :

- Promouvoir une concertation
suivie entre les cantons membres, en
vue d'harmoniser leurs politiques ré-
gionales transfrontalières respectives.
- Se donner les moyens et les ins-

truments nécessaires à cette politique
de concertation et de coopération
transfrontalière».

L'arrangement spécifie ensuite que
le groupe de concertation comprend
un conseiller d'Etat de chaque can-
ton signataire, qui peut s'attacher des
experts. Le siège est auprès du gou-
vernement jurassien. Le groupe se
réunit en principe au maximum deux
fois par an, à tour de rôle dans cha-
cun des cantons membres. Les déci-
sions sont prises à l'unanimité des
cantons représentés. Le groupe dis-
pose d'un budget annuel auquel les
cantons contribuent selon une clef
de répartition. La présidence est con-
fiée au représentant du canton du
Jura, et elle est assistée par une com-
mission technique de trois membres
et par un secrétariat. Ce sont ces dif-
férents points qui ont fait hier, outre
la signature de l'arrangement, l'es-
sentiel de la réunion.

BÉVI

Arrangement signé par le groupe de concertation



La vogue des lotos dans le Vallon
Autrefois passe-temps familial , des longues veil-

les au coin du feu, le jeu de loto connaît mainte-
nant au Vallon la vogue des foires d'empoigne
dans les cafés et autres lieux publics.

Sport-toto des poulets , des dindes et des corbeil-
les garnies, sa faveur est à la taille de ses promes-
ses. Elle égale — presque — celle de la roulette ou
des stades survoltés.

Elle reflète , en même temps, le goût de la société
moderne, avide de tenter sa chance, toujours prê-
te à scruter par quel hasard le hasard en fait des
siennes...

À LA MANIÈRE DE...
Chacun à sa manière est, dans ce domaine, un

Sacha Guitry qui s'ignore. Mais il oublie souvent
— tel le célèbre écrivain et dramaturge — de
narrer les spirituels mémoires d'un tricheur pres-
que impossible.

Et puisque l'on badine de plus en plus avec
l'amour, pourquoi s'en priverait-on avec des nu-
méros? La tentation en vaut une autre, sans être
gratuite.

Jouer est, dit-on, le côté faible de l'homme fort.
Si les échecs, jeu de rois et roi des jeux , ont la
faculté «d'élever l'esprit au-delà des contingences

«Sortis d'un sac aux allures mystérieuses...» (Avipress P. Treuthardt)

habituelles de l'existence», le loto est mille fois
plus modeste en ses ambitions.

Il fait sortir pour quelques heures, hommes,
femmes et gamins de la monotonie quotidienne
pour les plonger dans une atmosphère de passion
et de fantasmagorie. C'est une qualité et non un
spectacle...

Spectacle sur scène où s'amoncellent poulets,
lapins, jambons, bandes de lard , pains de sucre,
saucissons, mortadelles, salamis, fromages , quand
ce n'est pas la perspective de gagner un bon de
voyage ou une pendule neuchâteloise, c'est-à-dire
toute la gamme des petits plats dans les grands.

... Spectacle à voir le crieur s'époumonner dans

un micro après avoir sorti d'un sac aux allures
mystérieuses, de minuscules cylindres de bois,
porteurs d'espoir et de désillusions.

... Spectacle encore dans une salle enfumée,
bruyante où chacun se penche sur ses cartes sans
géographie, dans l'intention d'y découvrir le der-
nier numéro avant que ne retentisse un éclatant :
« quine ! »

... Spectacle enfin des gagnants et des perdants
qui le sont moins, sans y avoir laissé leur honneur,
sinon une partie de leur porte-monnaie.

Mais comme personne ne croira à la guigne
perpétuelle, c'est de cette chance, dont il est sou-
vent bien avare, que vit le loto... G. D.

Solide réputation de Droz + Perrin, Couvet
dans les agencements de cuisine

Depuis plusieurs décennies, spécialisée dans
l'agencement de cuisine, la maison Droz et Perrin
à Couvet, s 'est acquis une solide réputation dans
ce domaine. L' entreprise qui n'a cessé d 'évoluer,
satisfait maintenant une clientèle répartie jus-
qu 'au-delà du canton.
Dans un atelier bien conçu, en bordure de la route
cantonale à la sortie ouest de Couvet , six ouvriers
qualifiés disposant d'un outillage moderne, tra-
vaillent à la réalisation de ses meubles sous la
direction de MM.  Droz f i l s  et Perrin, qui ont su se
répartir les tâches.
Comme pour beaucoup de métiers, la haute tech-
nologie et la diversité des matériaux en constante
évolution nécessitent de la part des responsables
une attention continuelle pour offrir à la clientèle
un produit correspondant aux exigences et au
meilleur prix.
Si les revêtements stratifiés deviennent toujours
plus attrayants, la maison Droz et Perrin enregis-
tre, depuis quelques années, une forte demande
pour les cuisines en bois massif Le chêne, le ceri-
sier ou le pin sont le plus souvent utilisés, l' exécu-
tion traditionnelle et la noblesse du matériau ap-
portant encore une note de chaleur à ces agence-
ments presque toujours faits sur mesure.
Bien que pouvant aussi fournir des cuisines par
éléments, le «sur mesure» est une spécialité de la
maison, tout comme les hottes d 'aspiration avec,
en plus , les hottes de ventilation pour restaurants.
Pour la ménagère avisée, l' esthétique doit s 'allier
au pratique. La maison Droz et Perrin fournit

donc un grand choix d'appareils ménagers de
toutes marques. Cuisinières, fours , lave-vaisselle
etc., toujours magnifiquement intégrés dans le
mobilier. C'est sur l' ensemble que les conseils du
spécialiste sont précieux, car les années d' expé-
rience et le savoir-faire sont garants de la réussi-
te.
Résolument tournée vers l'avenir, cette entreprise
en plein développement, ce qui, au Val-de-Travers
doit être signalé, construit à proximité de l'atelier
une halle d' exposition d' environ 210 mètres car-
rés. Avec ses neufs vitrines, cette exposition per-
manente sera l'une des plus importantes du can-
ton dans ce domaine. Le client pourra mieux voir
que sur le papier, tous modèles d' agencement de
cuisine dans une gamme étendue de matériaux et
de prix.
Seront présents les agencements par éléments qui,
dans bien des cas, se révèlent être une solution ,
pratique tout en étant économique, les cuisines
grandes et petites, simples ou sophistiquées dotées
de leurs appareils ménagers.
Cette nouvelle halle d' exposition permettra de se
faire une idée très concrète de sa nouvelle cuisine,
d'en parler avec le spécialiste et de choisir dans
les meilleures conditions. L'inauguration est pré-
vue pour le début de l'an prochain. Une presta-
tion de la maison Droz et Perrin qui veut satisfai-
re encore plus une clientèle toujours plus impor-
tante.

Publireportage FAN

Un produit correspondant aux exigences. (Avipress P. Treuthardt)
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Un mécène offre 150.000 francs pour faire
de la course automobile : que du vent !

AU TRIBUNAL
DE POLICE

DU DISTRICT
De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président et de M"0 Chantai Delachaux,
substitut au greffe, le tribunal de police
du Val-de-Travers a siégé hier à Môtiers.

Le 12 juillet dernier , R. B., domicilié à
Couvet, rentrait en voiture de Travers, à
son domicile situé près de la gare. Au
carrefour de l'Ecu-de-France , il enclen-
cha son signal de direction pour manifes-
ter son intention de virer à droite. A ce
moment, une voiture qui le suivait tam-
ponna son véhicule qui fut projeté.., à
deux centimètres d'un immeuble.

R. B. contestait avoir roulé sur la partie
gauche de la chaussée avant de prendre
son virage, contrairement à ce que décla-
rait l'autre conducteur. C'est d'ailleurs
R. B. qu a demandé que la police canto-
nale intervienne pour procéder à un
constat. Il a fait opposition à un mandat
d'amende de 100 francs.

Son mandataire a relevé que dans le
cas particulier R. B. n'avait aucune rai-
son de se déplacer à gauche pour effec-
tuer sa manœuvre et que le second con-
ducteur, qui roulait sans doute trop vite à
tel point qu'il a laissé des traces de frei-
nage sur 17 m, devait être distrait. Com-
me deux versions contradictoires sont en
présence, le défenseur de R. B. a deman-
dé, sur la base du dossier , la libération de
son client, à tout le moins en invoquant
le doute.

Le juge a estimé que la version du
second conducteur - qui lui aussi a été

condamné par un mandat d'amende au-
quel il n'a pas fait opposition - comme
la version donnée par sa femme, parais-
sent invraisemblables. C'est pourquoi
R. B. a été libéré des fins de la prévention
dirigée contre lui et les frais mis à la
charge de l'Etat.

POUR UN POTEAU DE
SIGNALISATION RENVERSÉ

Cela s'est passé pendant la fête de
l'Abbaye de Fleurier, le quatre juillet vers
quatre heures du matin. G. B., de Fleu-
rier, au volant de sa voiture, avait en-
dommagé un signal de déviation qui, du
reste, n'était pas muni de l'éclairage ré-
glementaire. A un mandat d'amende de
400 fr., G. B. a fait opposition, car il con-
testait avoir été l'auteur d'un délit de
fuite. Au moment de l'incident il pleuvait
et la vitre de son véhicule était embuée.
Pris de panique, parce que sa mère était
à l'étranger, G. B. ne s'annonça pas im-
médiatement à la police cantonale.

Cependant, le lendemain matin, il parla
de l'accident à un copain qui travaille
aux travaux publics de Fleurier et crut de
toute bonne foi que la commune serait
avisée. Comme le lundi de la fête dé
l'Abbaye est jour férié à Fleurier, l'ami
parla à des collègues de travail le mardi
matin dans un bistrot, de ce qui était
arrivé en présence de son chef.

Or, ce chef se rendit néanmoins à la
gendarmerie pour déposer une plainte
contre inconnu. Ce n'est que quatre
jours plus tard que G. B. alla lui-même à
la police pour préciser ce qui s'était pas-

sé. Il faut aussi relever que G. B. n'eut
jamais l'idée de se soustraire à ses res-
ponsabilités puisqu'il laissa sa voiture
endommagée près de son domicile.

L'avocate de G. B. n'a pas contesté la
perte de maîtrise. Elle a insisté sur le fait
que le panneau de signalisation n'était
pas suffisamment visible et qu'en parlant
à son ami de ce qui s'était passé, G. B.
pouvait supposer qu'il ne resterait pas
inconnu. Sans doute son client a-t-il
commis une certaine négligence, expli-
cable par l'absence de sa mère qui était à
l'étranger. En fait, un malentendu s'est
produit et G. B. a fini par aller s'expliquer
à la gendarmerie.

La commune de Fleurier a retiré sa
plainte et l'avocate de G. B. a demandé
qu'il soit condamné à une amende ne
dépassant pas 200 francs. Le tribunal a
finalement condamné G. B. a une amen-
de de 150 fr. et à 42 fr. de frais.

CHÂTEAUX EN ESPAGNE

Les châteaux, il n'y a pas seulement en
Espagne qu'on les construit mais aussi
aux Verrières. Un habitant de l'endroit,
F. S., caressait le rêve de devenir coureur
automobile. Il connaissait un commis de
ferme, M. M. qui lui promit monts et
merveilles pour réaliser son désir. F. S. le
crut aveuglément. Quand M. M. lui affir-
ma qu'il connaissait un «sponsor» - ce-
lui-ci n'en savait pas le premier mot - à
Lausanne et qu'il verserait la coquette
somme de 150.000 francs. F. S. vendit
un camion qui servait au transport de sa
voiture, et quitta son emploi. Il se rendit
avec M. M. à Méricourt, en France, où se
trouve une piste d'entraînement.

Là-bas ce n'est pas F. S. - qui avait
des doutes, dira-t-il à l'enquête - qui
signa un contrat avec une société pour
des courses, mais M. M. Cette société, à
laquelle 450.000 fr.f. avaient été promis
«rua dans les brancards» lorsque les pre-
miers acomptes ne lui furent pas versés.
M. M. montra alors à F. S. un ordre de
paiement: un grossier faux qu'il avait
établi et signé de sa main.

Si F. S. n'a pas réagi en présence de
cette falsification, c'est parce qu'il dési-
rait que le contrat soit honoré et qu'il ne
voulait pas chercher «la petite béte». Il
avait une confiance aveugle en M. M. et

lui prêta même une somme de 800 fr.,
dépensée vraisemblablement en liba-
tions ! D'autre part, en compagnie de
F.S., chez un imprimeur de Couvet,
M. M. commanda des prospectus
d'abord en noir-blanc puis en couleur.
Seule une partie du travail préparatoire a
été faite.

Enfin, à l'occasion d'une soirée aux
Verrières , M. M. engagea l'orchestre
« Les Pléiades» pour un bal du petit
Nouvel-An en acceptant de verser un
cachet de 1400 fr. pour six musiciens.
Ces musiciens sont bien arrivés aux Ver-
rières à la date prévue, mais il n'y eut pas
de petit Nouvel-An. Ils retournèrent bre-
douilles chez eux.

F. S., l'imprimeur covasson et le repré-
sentant de l'orchestre portèrent plainte
contre M. M., qui a été inculpé d'escro-
querie, d'atteinte malicieuse aux intérêts
pécuniaires d'autrui et de faux dans les
titres.

LIBÉRATION!

Le prévenu, qui réside vraisemblable-
ment à Lausanne, ne s'est pas présenté
aux débats. Le juge a considéré qu'on ne
pouvait juger que M. M. avait agi dans le
dessein de se procurer un enrichissement
illégitime, tant vis-à-vis de F. S., que de
l'imprimeur de Couvet et de l'orchestre,
bien qu'il ait admis qu'il devait au
deuxième et au troisième de l'argent.

C'est donc pour des motifs de droit
que, par défaut, et en dépit d'un casier
judiciaire «catastrophique» quoique déjà
ancien, M. M. a été libéré des préven-
tions qui pesaient contre lui. Toutefois le
tribunal a mis à sa charge les frais de
justice, 1394 fr. qui seront payés on ne
sait trop quand...

G. D.

Bilan : l'hiver approche
Les dictons du mois d'octobre

«Si la chute des feuilles est tardive, la froidure sera vive» (Arch.)

Avec le mois d'octobre, les trois
quarts de l 'année sont déjà passés.
A propos de ce dixième mois, les
dictons ne foisonnent pas. Cepen-
dant, il en est un au moins sur
lequel on peut se fier - on l 'a
constaté il y a deux ans - c'est
celui qui prétend que si la chute
des feuilles est tardive, la froidure
sera vive.

Peut-être n 'est-ce pas non plus
faux, quand on affirme que lorsque
les brebis secouent leurs cloches,
on peut dire que la pluie est pro -
che. Samedi dernier c 'était la
Saint-Denis. Qu 'il pleuve ce jour-
là et l 'on promet de la pluie pour
tout l 'hiver, dit un autre dicton. Et
effectivement il a plu...

Il est nécessaire aussi, du moins
le dit-on, d'être attentif aux jours
qui précèdent et qui suivent la
Saint-Denis. Si on voit qu 'il gèle
blanc, les vieux assurent qu 'on ver-
ra un temps semblable avant et
après la Sainte- Croix.

La Saint-Luc peut être redouta-
ble si la pluie tombe, car la fin de
l'an serait malheureuse. Si le soleil
brille à la Saint-Hilaire, il est préfé-
rable de rentrer le bois pour l'hh
ver...

On recommande de ne pas se-
mer le blé au jour de Saint-Léger
sinon il serait trop... léger mais plu -
tôt à la Saint-François car le grain
risque de prendre du poids. Sim-
ples jeux de mots peut-être.

LE MOIS DU VIN

Octobre c 'est le mois des ven-
danges. Y a-t-il eu des vignes au
Vallon ? Peut-être bien que oui,
peut-être bien que non. En tout
cas, dans les caves du prieuré
saint-Pierre à Môtiers, on va con-
duire la nouvelle récolte après que
le raisin eut passé le pressoir de
Boudry.

On ne doit juger l 'homme, dit la
sagesse populaire ni le vin, sans les
éprouver, soir et matin. Avec mo-
dération, cela va sans dire.

Avant que pasteur ne se manifes-
te, pour guérir quelqu'un de la

rage, on disait que le meilleur re-
mède était de faire boire du vin
dans lequel on aurait préalable-
ment jeté les cendres des poils de
chien enragé et que si du vin est
renversé sur la table, il faut y trem-
per le bout de l 'index et se frotter
légèrement le front car cela porte-
rait chance. Il ne coûte pas grand
chose d'essayer...

En octobre on passera du signe
de la balance dans celui du scor-
pion et de vendémiaire à brumaire
selon le calendrier républicain. En-
fin octobre il ne faut point trop
médire à condition qu 'il ne soit pas
tout en bruine car il présagerait un
hiver de ruine..

G.D.

A Neuchâtel et dans la région

Le conducteur du camion qui, hier à
16 h 45, a arraché l'enseigne du café
Suisse, rue de la Place-d'Armes à
Neuchâtel, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Cortaillod ce soir
sur le petit écran

(c) On pourra voir ce soir à 18 h 40
sur la chaîne de la Télévision romande
un reportage sur les vendanges à Cor-
taillod. Celles-ci battent leur plein
comme ailleurs, elles sont hélas co-
pieusement arrosées. La récolte dé-
passe en quantité tout ce que l'on
pouvait imaginer, et paraît-il, la qualité
y est aussi.

Conducteur
recherché

Campagnols : la lutte par le
Bromadiolone est efficace

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le campagnol, c'est un fléau qui n'a

pas de frontière. Dans le Haut-Doubs,
il a infesté l'an dernier un nombre im-
pressionnant de prairies et si, cet été,
sur certains secteurs, on enregistre une
diminution des dégâts dûs à des phé-
nomènes cycliques, dans d'autres le
fléau est toujours aussi actif. L'Institut
national de la recherche agronomique,
qui a un poste d'études près de Pon-
tarlier et le Service de la protection des
végétaux ont lancé, à l'image de ce qui
se fait en Suisse, une vaste campagne
de lutte basée sur l'utilisaton du Bro-
madiolone.

Les appâts sont constitués de mor-
ceaux de carottes ou de betteraves
rouges à l'état frais, d'un cm3 de gros-
seur, avec une teneur en Bromadiolo-
ne ne dépassant pas 0,01 pour cent.

Le transports des appâts se fait par des
sacs en plastique qui sont ensuite dé-
truits. D'après les responsables des
groupements de défense contre les
ennemis des cultures, on arrive sou-
vent à une réduction de la population
très importante. Mais il y a reprise de
la croissance de cette population de
l'ordre de 5% par semaine du fait des
nouvelles naissances ou des réoccupa-
tions de territoires traités par des cam-
pagnols venant de terrains voisins non
traités, d'où la nécessité de traiter si-
multanément le plus de surface possi-
ble.

SANS OPPOSITION

Au cours du printemps, dans le
Doubs, 289 agriculteurs de 24 com-
munes ont traité 5614 ha, avec l'aide

¦
«politique» du Conseil général. L'ex-
périence menée depuis l'année derniè-
re a donné des résultats concluants
sans qu'aucune société de défense de
l'environnement ou de la protection
des eaux ne se soit élevée contre le
procédé utilisé. Ce n'était pas le cas
dans les expériences précédentes où
l'on avait utilisé d'autres produits chi-
miques dangereux et dont les effets ne
disparaissaient pas.

A raison d'un litre de Bromadiolone
pour cent kilos d'appâts et de 40 kg
d'appâts par hectare - mis en place
grâce à la charrue spéciale en galeries
artificielles espacées de six mètres - il
semble bien qu'on ait trouvé là un
moyen de lutte efficace. Le Service de
la protection des végétaux en est en
tout cas persuadé.

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
4 0 ÉDITION TALLA NDIER

— Comment , tu n 'es jamais allée au bal ? s'étonna
Francine.

— Ma foi , non !... Maman n'aurait jamais permis que
j 'assiste à un bal ordinaire... Pense donc : la fille du
pharmacien ! Et comme, d'autre part , c'est elle qui allait
aux fêtes mondaines , je n'ai pas eu vraiment l'occasion
d'apprendre à danser correctement.

— Alors, raison de plus pour faire un commencement ,
insista André généreusement. Venez, je vous guiderai.

— Vas-y, ma mie, encouragea Francine. C'est encore
une revanche qui s'offre à toi.

— Une revanche ?... Ah ! oui , en effet.
Et , prenant le bras que son compagnon lui présentait ,

elle ajouta :
— Tant pis pour vos pieds, André. Si je vous les

écrase, mon pauvre ami , vous l'aurez voulu !

— Mais non , ça va très bien marcher. Vous allez voir !
Ariette était assez souple et André suffisamment fort

pour que le fox-trot choisi fût exécuté convenablement.
Les yeux fermés, riant de ses maladesses, la petite

ouvrière éprouvait une joie franche , cordiale...
Quelle détente agréable pour elle ! Et si nécessaire,

après toute la grisaille des mois précédents !
La danse terminée, le couple revenait vers Francine,

lorsque la cavalière , subitement , devint lourde au bras
qui l'entraînait. Ses pieds semblaient s'être arrêtés , cloués
au sol.

Croyant à un étourdissement comme les femmes en ont
souvent , après avoir tourné en dansant , André avait
ralenti son allure.

Mais il la vit , pâle et atterrée. Ses yeux , agrandis ,
fixaient la foule dans une sorte d'hypnose.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? s'inquiéta-t-il.
— Rien !... Mais, venez, venez !... Partons vite !...
Surpris , il chercha au loin , instinctivement , dans la

direction du regard de sa compagne.
Il ne vit rien qu 'une masse compacte de spectateurs qui

regardaient danser , le sourire aux lèvres, dans une attitu-
de de détente indiscutable.

— Partons , partons vite ! répétait Ariette qui , cette
fois, entraînait elle-même ses amis vers un autre coin.

— Alors , quoi , tu n'es pas contente ? s'étonnait Fran-
cine en la suivant , sans comprendre .

— Oh ! si ! C'était amusant ! Et j 'étais si heureuse !
Trop ! Ça ne pouvait pas durer !

André, qui avait prolongé en vain son inspection , les
rejoignit.

— Qu'est-ce qui vous fait fuir, Ariette ? interrogea-t-il,
un peu soupçonneux. Vous avez eu peur ?... Quelqu 'un
était là que vous ne voulez pas rencontrer ?

En parlant , il scrutait son mince visage transi.
La jeune femme ne répondit pas tout de suite.
Elle gardait le souvenir de deux yeux sombres qui

avaient foudroy é les siens et elle frémissait à l'idée d'avoir
frôlé plusieurs fois, en dansant et sans le voir , le terrifiant
inconnu qui la pourchassait.

Cependant , comme André insistait , elle dut lui répon-
dre.

— Oui , avoua-t-elle , gênée, un inconnu me fixait avec
insistance... Ce n 'est rien , je le sais bien , mais j 'ai craint
tout à coup qu 'il ne vienne m'inviter... Je n 'aurais pas
voulu danser avec lui.

— A mon bras , petite fille , vous n'avez rien à redouter ,
reprocha le dessinateur , que l'explication ne satisfaisait
pas. Dites-moi , quel est cet homme qui oserait vous
inviter sans vous avoir été présenté ?

— Oh ! je n'affirme pas qu 'il l'aurait fait ; je dis seule-
ment que j 'ai craint qu'il ne le fasse.

— Soit ! Mais ne jouons pas sur les mots, insista-t-il.
Quel est cet homme ?

Il s'attendait à embarrasser la jeune fille et à la voir
rougir. Il n 'en fut rien.

L'étrange pâleur de celle-ci persista sur ses traits , pen-
dant qu 'elle le regardait , sans aucune gêne. Mieux même,

elle put lui donner , sans hésitations , cette assurance for-
melle :

— Je ne le connais pas, André... Seulement, il ne m'est
pas sympathi que, voilà tout !

Et , comme le mari de Francine continuait de la dévisa-
ger avec suspicion , elle lui sourit amicalement :

— Ne vous mettez pas martel en tête, mon ami. Je suis
une grande sauvage et il y a, dans ces fêtes populaires , un
tas de messieurs avec lesquels je ne voudrais pas danser.

— Evidemment , convint-il. Néanmoins, ce n 'était pas
une raison pour fuir , comme si vous aviez le feu à vos
trousses. Vous m'avez inquiété , enfant terrible !

— Une autre fois, je serais plus réfléchie, promit-elle
simplement , pour en terminer avec ce sujet qui l'horri pi-
lait.

Elle n 'était pas très certaine d'avoir convaincu André ;
mais ce qu 'elle ne voulait pas, surtout , c'est que le mari
de Francine connût l'histoire tout de suite... Vif et cheva-
leresque comme il l'était , il n'aurait pas manqué, coura-
geusement, de rejoindre le quidam et de l'interpeller. Or,
Ariette ne tenait pas à ce que son grand ami cherchât
querelle à l'homme qui la poursuivait habituellement. Ce
dernier était peut-être un vilain monsieur , capable de
donner un mauvais coup et , en ce moment , il rôdait
probablement autour de leur petit groupe. La jeune ou-
vrière préférait donc attendre d'être bien seule avec ses
amis pour leur raconter les incidents qui , depuis quel que
temps, bouleversaient sa tranquillité.

Maintes fois déjà , elle s'était demandé si elle ne devrait
pas mettre au courant les Montel de ce qui la tracassait
si fort. A SUIVRE

Le célèbre entraîneur alsacien de Neu-
châtel Xamax était l'autre soir en visite au .
Vallon. Signature d'autographes? Pas du
tout. Entouré d'ex-joueurs de Cantonal et
Xamax , dont «Bob» Mandry, qui entraîne
actuellement les gardiens et les juniors
dans le club de la Maladière, Gress a foulé
la pelouse du stade de Fleurier pour donner
la réplique à une sélection des «anciens»
de Couvet et Fleurier.

Cette rencontre amicale, mise sur p ied

5 
ai* M. Mandry, s'est jouée dans un état
'esprit fort sympathique et s'est terminée

sur le résultat-fleuve de 8-0 en faveur des
Neuchàtelois. Gilbert Gress, qui évoluait à
l'aile droite, a démontré qu'il n'avait rien
perdu de ses qualités de joueur en inscri-
vant les deux premiers buts pour ses cou-
leurs.

Gilbert Gress
à Fleurier...

MA
SOCIETE D'EMULATION
Conférences Henri GUILLEMIN

CHARLES DE GAULLE
20 h 15

Ancienne chapelle indépendante
COUVET

Jeudi 21 octobre :
De Gaulle 1e' novembre 1890

à janvier 1946
Jeudi 4 novembre :

De Gaulle reprend le pouvoir, février 1958
Mardi 16 novembre :

De Gaulle monarque 1959-1969
Location: dès vendredi 15 octobre

Pharmacie Bourquin, Couvet tél. 63 11 13
Prix: Fr. 10.-, abonnements: Fr. 20.- .
étudiants , apprentis, collégiens, Fr. 2 - ,

abonnements: Fr. 5 -  86826184
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La SFG de Môtiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Anna ZBINDEN
membre actif. -.- -s  i

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

————— ————— i

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, Diva ( 16 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

qu'à deux heures excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les

jours jusqu 'à minuit , sauf le mardi.
Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'artisa-

nat , Musée du bois, tous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et matenité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Les Verrières: bureau de rensei gnements:

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

D'une vente à l'autre
(c) Les coccinelles offertes en faveur du

service d'aide-familiale du Val-de-Travers ,
puis l'Ecu d'or pour la protection de la
nature ont trouvé de nombreux acquéreurs
à La Côte-aux-Fées. On y reste friand de
bon chocolat , surtout lorsqu 'il s'agit de
soutenir des œuvres humanitaires !

LA CÔTE-AUX-FÉES

œSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

EN SOUVENIR

Céline PYTHON
12 octobre 1972, octobre 1982

Joseph PYTHON
13 septembre 1976, septembre 1982

Le temps qui passe n'efface pas vos
deux souvenirs.

Vos enfants.
83880-178

Madame Edith Lipka, ses filles ainsi que'
la fami l le  en Tchécoslovaquie
remercient de tout coeur les amis et
connaissances qui ont pris part à leur
grand deuil lors du départ de leur très
cher père et grand-père

Monsieur

Stefan RABIN A

Un merci tout spécial à une très chère
amie ambassadrice.

Neuchâtel . octobre 1982. esszv-ra

Profondément touchés des nombreux i •
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de leur grand deuil , la famille
et les proches de

Madame

Suzanne C0USSEMENT
née DEKENS

remercient très sincèrement les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs prières, leurs
envois de couronnes et de fleurs, leurs
messages et leurs dons.
Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude.

Colombier , octobre 1982. B6848.179

! Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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. i t

16 650 francs.* Etre en frac à peu de frais.

VOUS devenez propriétaire - Conformément à la tradition Peugeot - ¦Normesanti pollution etnouvelI CHAcompns. lllustration: Peugeot 505 GL avec jantes
d'une voiture intelligemment conçue: sa suspension raffinée à quatre en alliage léger et baguettes latèrales en 0ptl0n-
roues indépendantes est complétée par une direction à crémaillère
très précise, par des freins à disques assistés et par un compensateur 5 vjtesses ou boîte automatique.
de freinage. De plus, la Peugeot 505vousoffreunautre atouttypiquede Pour ménager votre porte-monnaie
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l'autoroute. Par exemple pour discuter de sa êara
consommation si économique... Une européenne de qualité

IPEUCEOT 505
Peugeot 505 GL: 4 cylindres, 1971 cm3,96 ch DIN, 16 650 francs; version à injection: 2165 cm3,117 ch DIN, vitesse de pointe 178 km/h; exécution «S»: vitres teintées , lève-vitres et toit ouvrant élec- @>*
triques, direction assistée, sièges en tweed, condamnation électromagnéti que des portes, compte-tours ; version STI: idem, plus sièges chauffants à l'avant, différentiel à glissement limité. 6 ans IKXSJ
de garantie anticorrosion Peugeot

Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann, Garage du Littoral, (038) 25 99 91.

Boudry: Garage des Jordils (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schùrch, (038) 53 38 68 - Cornaux: Gérald Storrer, (038) 47 15 56 - Fleurier : Paul-André Bugnon, (038) 611172 - Neuchâtel :
A. Waldherr , (038) 24 19 55 - L a  Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. evoss-no
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CAFÉ DE L'ÉCUSSON VAUDOIS,
1055 FROIDEVILLE (Vaud)
15 km de Lausanne, engagerait

JEUNE SERVEUSE
Débutante acceptée.
Date de l'engagement à convenir.
Faire offres par écrit avec photo.

87083 136

¦
NOUS enerenons, 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 CZ 1685 au
bureau du journal. 86104.136

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un tôlier
sur automobiles

' qualifié, capable de travailler de
façon indépendante.
Excellentes prestations.
Equipe jeune et dynamique.

Carrosserie des Sablons
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 2418 43. ssies-tM

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

Nous cherchons i*""S8jjtaL*\ r̂_immédiatement ç3ff flL T̂B
TÔLIERS (CFC) 5"̂ l
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
<P (038) 24 33 66. BTMg-na

mr Pour notre kiosque de la gare de
gf Neuchâtel, nous cherchons une

• remplaçante
• horaire de travail: 2 à 3 jours par
• semaine, service avancé 5 h 30 -
• 14 h, service tardif 14 h - 22 h 30 et
j  2 samedis/dimanches par mois.
® Nous nous chargeons de vous former
9 sérieusement pour vous permettre de
• remplir avec succès cette activité in-
• téressante et variée.

 ̂
Conditions de travail et prestations

0 sociales avantageuses.

£ Les intéressées sont priées de

 ̂
s'annoncer directement auprès

A de notre gérante,
m Madame Meyer. Tél. du kiosque :
0 (038) 25 40 94. nm-ta

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. sesgs-i se



-çga hockey sur g.ace | Grâce à une relève qui se fait toujours plus prometteuse sous le toit de Belle-Roche

Les dirigeants du CP Fleurier ne l'avouent pas, en bonne logi-
que, mais le fait d'avoir échoué, l'hiver dernier, au premier tour de la
phase finale de promotion en ligue B servait leurs intérêts. Et si
regrets il y a eu, c'étaient plutôt ceux de n'avoir pas accédé au second
tour, promesse d'une recette - et d'un «plein» à Belle-Roche - avec
la venue d'Ajoie. La ligue B, ce n'est donc pas pour aujourd'hui. Ni
demain. C'est un objectif à moyen terme, relève Philippe Cattin, res-
ponsable administratif de la première équipe. La ligne de conduite des
dirigeants est axée sur la formation des jeunes. Et c'est avec eux
qu'un retour en ligue nationale - ce serait le troisième de son histoire
- est envisagé. Pour l'heure, l'objectif à l'aube de cette nouvelle
saison n'a pas varié en douze mois : une participation aux finales de
promotion. Sur le papier, le CP Fleurier possède les moyens de ses
ambitions...

Au sortir de la période des
transferts nous avons obtenu ce
que nous désirions, affirment, en
chœur, Philippe Jeannin l'entraîneur-
joueur et Aldo Mombelli son adjoint.
Les arrivées du défenseur Stoffel (Lu-
gano) et de l'attaquant Grimaître
(Sierre) - il avait déjà évolué à Belle-
Roche entre 1977 et 1979 - compen-
sent les départs de Magnin (en prêt à
Langenthal), Frossard (en prêt à Noi-
raigue) et Gfeller (en partance pour
l'étranger). Une pointe de regret toute-
fois dans le ton des deux patrons de
l'équipe : le transfert de Testori ne s'est
pas réalisé, l'Yverdonnois préférant
Sissach (Bâle) au Val-de-Travers.

BELLE SÉRIE D'ATOUTS

Ainsi, à l'ombre du Chapeau de Na-
poléon... on prend les mêmes et on
recommence ! Il est difficile de dire
si l'équipe est plus forte ou de
force égale à celle de l'hiver
passéAA, relève Mombelli. Et Jean-
nin d'ajouter: Elle est peut-être
plus forte parce qu'elle a gagné
en expérience, en maturité.

Toujours est-il que le CP Fleurier va
se lancer dans l'exercice 1982/83, une
belle série d'atouts dans son jeu: une
équipe jeune (22 ans de moyenne
d'âge) articulée autour de quelques
valeurs sûres (le gardien Luthi, les dé-
fenseurs Emery, Stoffel, Grandjean, les
attaquants Grimaître, Philippe Jean-
nin, Tschanz, les frères Ruben et Ma-
noel Giambonini) ; une équipe dont
quinze des vingt-trois joueurs formant
l'effectif sortent du creuset du club;
une équipe enfin dont seuls trois ;.
joueurs habitent à l'extérieur (Grimaî- .
tre à Yverdon, Vuillemez au Locle, Ma-
noel Giambonini à Neuchâtel).

LES NOUVEAUX. - A gauche, Andréa Stoffel (ex-Lugano) ; à droite, Jean-
Pierre Grimaître (ex-Yverdon). Deux renforts appréciables pour l'équipe du
Vallon. (Avipress - Treuthardt)

De là à coller une étiquette de favori
au CP Fleurier... Un pas que, prudents
et réalistes, Jeannin et Mombelli ne
franchissent pas : Il faudra se méfier
de tous et plus particulièrement
de Moutier, Lyss et Adelboden.
L'essentiel est de prendre match
après match, de ne pas rater no-
tre départ. Avec dix-huit rencon-
tres au programme, la perte de
quelques points lors des premiers
matches est difficile à combler...

Et pour assurer cette entrée en ma-
tière (premier match à Konolfingen) la
phase de préparation a été particuliè-
rement soignée : le CP Fleurier aura
pratiquement joué l'équivalent d'un
championnat (17 rencontres).

Sur ce plan-là, je crois que nous
avons réalisé du bon travail affirme
Jeannin. Un regret toutefois: lors de la
reprise de contact, seule la moitié de
son effectif s'est présentée dans une
condition physique répondant aux cri-
tères exigés par l'entraîneur!

TROISIÈME ANNÉE

Sur un plan plus général, le duo
Jeannin/Mombelli s'est attaché à amé-
liorer deux choses en particulier: la
rapidité des défenseurs, aussi bien
dans le patinage que dans la relance
du jeu, et la réalisation des occasions
devant le but adverse. Pour le reste,
tout semble baigner dans... l'absinthe,
à l'heure où six nouveaux juniors ont
été introduits en première équipe (le
gardien Stéphan Pluquet, le défenseur
Matthey, les attaquants Philippe Plu-
quet, Solange, Gilles Dubois et Alain
Jeannin) I

Revenu au ÇP.Fleurier voilà,june ,di-
zaine d'années, Philippe Jeannin s'ap-
prête donc à entamer, à 35 ans, sa

troisième année en qualité de joueur-
entraîneur et ce en collaboration étroi-
te avec Aldo Mombelli. Et celui-ci de
rappeler: Philippe a déjà fonction-
né comme entraîneur lors de la
saison 1976/77, lorsque Fleurier a
participé au tour de promotion en
ligue A...

Autre souvenir, plus sombre celui-
là: lorsque Fleurier bascula en premiè-
re ligue au sortir de l'hiver 1980, Jean-
nin avait repris l'équipe en main en
cours de saison; elle était alors confiée
au Canadien Dumais...

ARME POUR L'AVENIR

Riche de son passé, des grands
joueurs qu'il a contribué à former (le
gardien Schlaeffli venu d'Yverdon,
Guy Dubois, le plus cape des interna-
tionaux suisses, Jeannin, Courvoisier,
les frères Claude et Serge Domeniconi,
Pousaz, Ulrich), fort de sa nouvelle
patinoire couverte - la moyenne des
spectateurs a passé de 400 à 900 - et
de l'attrait qu'elle exerce sur toute la
jeunesse du Val-de-Travers afin d'as-
surer la relève, Fleurier paraît armé
pour l'avenir, pour ce retour en ligue
B, objectif à moyen terme.

Pour l'heure, il s'apprête à affronter
les réalités du championnat de premiè-
re ligue...

P.-H. BONVIN

DE LA CHANCE. - Contrairement à certains clubs, le CP Fleurier a la chance de disposer d'une patinoire... et d'un
toit ! Il bénéficiera ainsi, dès samedi, d'une préparation idéale. (Avipress - Treuthardt)

Tâche ardue pour Gottéron
- . * ' . ' ! * \

Sixième ronde prometteuse en ligue nationale

Que l'argent seul ne peut pas faire le
bonheur, on le savait depuis longtemps,
et le H.-C. Lugano l'expérimente à sa
manière.* Voilà un club qui, à peine sa
promotion en ligue A assurée, a dépensé
des billets de mille à profusion pour un
résultat qu'il faut bien qualifier de mé-
diocre. L'entraîneur Real Vincent, pour-
tant réputé pour son art de «motiver» sa
troupe, doit se creuser la tête, sinon... se
mordre les doigts d'avoir fait appel à tant
d'éléments de l'extérieur'! Visiblement,
son.équipe n'a pas d'âme. Elle joue bat- ,
tue, .comme une reléguée en puissance.
A l'inverse, son compagnon d'ascension,
Ambri Piotta, qui n'a pas fait autant de
frais qu'elle, laisse l'impression de croire
encore à sa chance. On sent plus de
cohésion et d'enthousiasme dans l'équi-
pe de la Valsacia que dans celle de la
Ressega. Il n'y a rien d'étonnant à cela
quand on sait que deux( !) Tessinois seu-
lement jouent dans la formation luganai-
se (Molina et Gaggini), ce qui ne doit
pas faciliter son identification avec sa
région.

JOLI, BIENNE

Donc, les deux Tessinois sont mainte-
nant décramponnés par le reste du pelo-
ton, après la victoire de Langnau sur
Davos. Trois ou quatre points de retard
ne constituent pas un handicap infran-

chissable mais cela commence à comp-
ter... et à démoraliser ! Une autre équipe
qui donne soudain des soucis à ses par-
tisans, c'est Davos. Mais Jacques So-
guel et ses coéquipiers ont les moyens
de se reprendre. A Langnau, ils ont livré
une belle bataille mais il fallait sans dou-
te un vainqueur, qui a été désigné par
l'élégant et efficace Sullivan.

Bienne suit la voie inverse. Mal parti, il
n'a pas . tardé à combler son retard. Il

fc. d̂evient toujours plus redoutable. Sans
^forcer, il a donné une rude leçon à Luga-
' ho, auquel le gardien Molina a évité une

véritable honte. Il est heureux, pour le
fidèle «manager» Georges Aeschlimann
et son collègue Jean Helfer, que les cho-
ses aillent aussi bien. La bataille pour le

j titre connaîtra sans doute d'importants
épisodes dans la région. En attendant, en
voyant Conte errer samedi soir au sein de
la formation luganaise, les deux respon-
sables seelandais ont dû, en quelque sor-
te, se frotter les mains...

Gottéron Fribourg aussi, fait plaisir.
Les craintes éprouvées à son égard en-
début de saison se sont estompées. Ses
deux vioctoires successives au Tessin
l'ont prestement remis en selle. Le voilà
reparti pour un bon championnat. Quant
à Arosa, sa puissance a étouffé Kloten
qui a cru au bonheur durant quelques
minutes. Le champion en titre est de
taille à défendre son bien. Il n'est toute-

fois pas au bout de ses peines !

SAINT-LÉONARD VA VIBRER

Les deux chefs de file sont en voyage
ce soir. Et pas n'importe où: Arosa à
Ambri, Bienne à Davos! Il pourrait y
avoir, pour l'un comme pour I autre, des
grincements de dents. Ambri Piotta et
Davos, à domicile, ne feront aucune con-
cession. Ils ont tous deux conscience de
l'importance de l'enjeu. Le premier nom- .
mé doit éviter d'être définitivement lâché, m
le second peut rejoindre le duo de tête.
Voilà de quoi «motiver» les plus noncha-
lants... dont Davosiens et gens de la Val-
teline ne font du reste pas partie !

A Saint-Léonard, la rencontre s'an-
nonce tout aussi acharnée. Dans une pa-
tinoire pleine à craquer, Gottéron Fri-
bourg attend Langnau. Rude empoigna-
de en perspective. Les deux équipes ne
sont pas encore au summum de leur for-
me mais elles sont toutes deux très com-
pétitives. On souhaite un succès des
« bleu et blanc» mais...

Kloten, lui, aura la partie plus aisée en
accueillant Lugano, à moins que ce der-
nier, piqué dans son orgueil, prenne sou-
dain le mors aux dents. Mais les «Avia-
teurs », pour leur part, doivent également
faire oublier leur nette défaite (10-3)
d'Arosa.

r *s

LIGUE A
1. Arosa 5 4 0 1 2 5 - 1 1  8
2. Bienne 5 4 0 1 24-  13 8
3. Davos 5 3 0 225 - 18 6
4. Frib.-Gott. 5 2 1 220 - 22 5
5. Langnau 5 2 1 1 24 - 27 5
6. Kloten 5 2 1 226 - 30 5
7. Lugano 5 1 0 422 - 36 2
8. Ambri Piotta 5 0 1 4 23-  32 1
Ce soir. - Davos-Bienne; Fri-

bourg- Langnau ; Kloten-Lugano;
Ambri Piotta-Arosa.

Samedi . - Arosa-Fribourg ;
Bienne-Ambri; Langnau-Klo*tert;«L*tts*
gang-Davos.

•¦>¦ ¦
' • -  ¦ " .» :'i"'»''v*:

Ligue B
Groupe Ouest

1. Lausanne 5 4 1 0 37 - 18 9
2. Berne 5 2 2 1 27 - 15 6
3. Viège 5 1 4  0 1 9 - 1 1  6
4. Chx-de-Fds 5 2 2 1 20-  18 6
5. Sierre 5 1 2 221 - 25 4
6. Ajoie 5 2 0 318-  28 4
7. Grindelwald 5 1 1 318-  23 3
8. Langenthal 5 1 0  4 8 - 3 0  4
Ce soir. - La Chaux-de-Fonds -

Ajoie; Berne - Sierre; Langenthal -
Grindelwald; Viège - Lausanne.

Samedi. - Sierre - Langenthal;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds;
Ajoie - Viège; Grindelwald - Berne.

Groupe Est
1. Olten 5 4 1 03213 9
2. Rapperswil 5 3 1 1 27 24 7
3. Coire 5 3 0 22919 6
4. CP Zurich 5 3 0 22419 6
5. Dubendorf 5 2 0 326 24 4
6. Wetzikon 5 2 0 327 29 4
7. Hérisau 5 1 1 31727 3
8. Grasshopper 5 0 1 41643 1
Ce soir. - Coire - Hérisau; Olten

- Zurich; Wetzikon - Dubendorf ;
(Grasshopper - Rapperswil le
19.10).

Samedi. - Dubendorf - Coire;
Grasshopper - Wetzikon; Hérisau -
Olten ; Rapperswil - Zurich.

». S

LIGUE B: un derby «inédit»
La logique commence à reprendre tran-

quillement ses droits, dans le groupe occi-
dental de ligue B. Berne est allé s imposer
nettement en Ajoie et Sierre a enfin rempor-
té sa première victoire. Soyons justes :
l'éviction de l'entraîneur Rochat n'est sans
doute pas pour grand-chose dans cet «ex-
ploit» car ça n'en est pas un, en vérité, que
de battre Grindelwald chez soi. Attendons
donc un peu avant de voir si comment
Sierre est capable de se comporter avec
Norman Dube à sa tète.

L'autre formation valaisanne, Viège, a
confirmé ses bonnes dispositions en allant
arracher un point aux Mélèzes, ce qui ne va
pas de soi, par les temps qui courent. Quant
à Lausanne, il a parfaitement tenu son rôle
de «leader» en ne laissant aucune chance
au porteur de la lanterne rouge, Langenthal.

Le programme de ce soir est plutôt allé-
chant. Il comporte notamment le premier
derby «jurassien», entre La Chaux-de-
Fonds et Ajoie. Une rencontre «inédite»,
qui va certainement attirer une importante
foule aux Mélèzes. La Chaux-de-Fonds bé-
néficie des faveurs de la cote mais, avec ces
Ajoulots, on ne sait jamais. Il faudra batail-
ler pour les battre !

Berne-Sierre passionnera également pas-
sablement de monde. L'équipe de la capita-
le est maintenant au-dessus de la barre
mais sa position demande à être sérieuse-
ment renforcée. Sierre, pour sa part, a l'am-
bition de s'y trouver. Un partage n'est pas à
exclure d'emblée, bien que Berne parte en
position de favori.

Beaucoup d'ambiance sans doute aussi à
Viège où Lausanne est attendu de pied fer-
me. Le chef de file pourrait bien trembler!
Enfin, entre Langenthal et Grindelwald, on
pourrait bien se partager chrétiennement les
points.

Dans le groupe Est, Grasshopper fait pei-
ne à voir. Dubendorf a profité de son désar-
roi pour réussir un résultat-fleuve (17-3)
qui lui permet d'améliorer sensiblement sa
balance des buts! Le CP Zurich se porte
mieux que son grand rival local. Il a glané 2
précieux points en accueillant Coire, qui
reste sous la barre à la suite du partage
obtenu par Rapperswil contre Olten. Trois
mille deux cents spectateurs( I) ont assisté
à cette partie qu'Olten a dû livrer sans Ko-
leff , malade.

Hérisau, qui jouait les trouble-fête la sai-
son dernière, file plutôt du mauvais coton

cet automne. Il a été devancé par Wetzikon
qui l'a battu sur sa propre patinoire. L'équi-
pe appenzelloise doit être heureuse de
constater qu'il y a un adversaire encore
moins bon qu'elle dans le groupe...

Ce soir, Coire aura l'occasion de se «re-
faire une beauté» en accueillant Hérisau,
précisément. La situation pourrait d'ailleurs
être profitable à la formation grisonne au-
jourd'hui, étant donné que le chef de file a
rendez-vous (en pays soleurois) avec Zu-
rich. Or, i! n'est pas impossible que l'équipe
de la Limmat arrache un point et , pourquoi
pas, les deux?

Le programme se complète par un derby
zuricois, Wetzikon-Dubendorf. A voir la for-
me que tiennent les attaquants des deux
équipes, le public va passer une jolie soi-
rée ! Le 4™ match du jour, Grasshopper-
Rapperswil, est reporté au mardi 19 octo-
bre, le Hallenstadion étant occupé par la
revue «Holliday on Ice».

F. PAHUD

Tim tennis de table l Championnat régional

Les favoris ont généralement poursuivi
leur route victorieuse lors de la deuxième
journée de championnat , ne connaissant
que (trop?) rarement des problèmes. Es-
pérons que leurs adversaires ne seront
pas toujours aussi conciliants !

RÉSULTATS

1™ ligue : Oméga 1 - Port 5-5; Le
Locle - Hôpital 4-6; Bienne - Delémont
3-6; Moutier - Oméga 2 6-0.

2me ligue, groupe 1 : Fr.-Montagnard
- Suchard 5-5; Marin - Côte Peseux
3-6; Sapin - Métaux 5-5; Le Locle -
Bôle 6-2; Sapin - Bôle 1 -6; Côte Peseux
- Bôle 6-3. Groupe 2: Sapin - Brunette
1 -6; Métaux - Moutier 1-6; Le Landeron
- Cernier 4-6.

3mo ligue, groupe 1 : Aurora - Su-
chard 6-2; Hôpital - Marin 6-2; Marin -
Aurora 6-0. Groupe 2; Suchard 4 - Au-
rora 2-6; Eclair - Suchard 3 6-1. Grou-
pe 3: Péry - Port 0-6; Moutier - Delé-
mont 1-6; Fr.-Mont. - Oméga 1-6; Port
- St-Imier 6-0. Groupe 4: St-Imier -
Delémont 6-4; Port - Moutier 2-6; Bien-
ne - Porrentruy 6-0.

4me ligue, groupe 1 : Le Locle - La
Sagne 5-5; US PTT - Aurora 6-3; Sapin
- Eclair 2-6; Côte Peseux - Hôpital 0-6.
Groupe 2: Cernier 2 - Le Locle 6-0;
Eclair - ENSA 0-6; Côte Peseux - MIT
0-6; Téléphone - Cernier 3 2-6; MIT -
Cernier 2 6-2. Groupe 3: Brunette -
Marin 6-1 ; Suchard - Côte Peseux 0-6;
Métaux - MIT 2-6; Eclair - Sporeta 2-6;
Marin - Métaux 6-0. Groupe 4: Uni -
Métaux 4-6; Téléphone - CSCN 0-6;

Côte Peseux - Ebauches 2-6; Le Lande-
ron - Marin 0-6.

Groupe 5: Port 5 - Bienne 5 6-3;
Bienne 4 - Rolex 6-0; Oméga - La Heut-
te 6-2; Bienne 5 - Oméga 0-6. Groupe
6: Kummer - Longines 4-6; Rolex -
Moutier 0-6; Val Terbi - Delémont 2-6;
Delémont - Rolex 6-0; Péry - Val Terbi
6-2. Groupe 7: Tavannes 2 - Tavan-
nes 4 6-3; Moutier - Val Terbi 6-0; De-
lémont 6 - Taannes 2 2-6; Tavannes 4 -
Moutier 1 -6; Val Terbi - Porrentruy 0-6;
Kummer - Delémont 4 0-6.

UÉJB hockey sur terre l ligue nationale B

NEUCHÂTEL-SPORTS - STADE
LAUSANNE 8-0 (2-0)

NEUCHÂTEL: Charmillot; Miauton ;
Wernli , Lauber. Dobler; Gauchat , Terbal-
di; Hasler , Chaillet , Metzger , Pilloud. En-
traîneur: Lauber.

MARQUEURS : Gauchat (3), Metzger,
Chaillet , Terbaldi , Pilloud , Hasler.

Opposé à la lanterne rouge du classe-
ment de LNB , Neuchâtel a assuré ses ar-
rières en remportant les deux points. Tout
ne fut cependant pas simple pour les proté-
gés de l'entraîneur Lauber. Maladroits au
possible , les Neuchàtelois ont « loupé» la
cible à de nombreuses reprises. Metzger ,
tout particulièrement en début de partie ,
ne trouva pas «ses marques» . Ce fut tout
de même lui qui ouvrit les feux à la 7mc

minute.
Dès ce moment , les joueurs stadistes ne

sortirent que fort rarement de leur camp et
durent souvent recourir à des expédients
pour se tirer de situations scabreuses. Ce-

pendant , le deuxième but , splendide reprise
de volée de Chaillet , mit du temps à arri-
ver. La mi-temps fut sifflée sur ce résultat
flatteur pour les Vaudois.

Dès la reprise, les Neuchàtelois essayè-
rent de ne pas s'engager à corps perdu
dans la bataille , mais d'élaborer des ac-
tions réfléchies. Pourtant , leur manque dc
techni que et de lucidité ne leur permirent
pas de réussir pleinement dans leur entre-
prise. Cependant , les Vaudois étaient si
faibles, dimanche , que les buts tombèrent
comme des fruits murs. Les visiteurs perdi-
rent encore Bigler (un des moins mauvais),
qui , touché à la face par la balle , dut être
transporté à l'hô pital.

Malgré le résultat-fleuve , les observa-
teurs auront remarqué que les Neuchàte-
lois n 'ont pas fait preuve d'une maîtrise
exceptionnelle et que , bien que leur victoi-
re soit pleinement méritée , il existe encore
chez eux bien des points à corriger pour
arriver au niveau supérieur.

T.W.

Soirée frénétique aux Mélèzes ?
Cette année , une nouvelle figure s'en vient aux Mélèzes. Il s'agit du H.-C. Ajoie.
Inutile de préciser que cette affiche retient l'attention de tous les amateurs de

hockey, de La Chaux-de-Fonds à Porrentruy. Une certaine frénésie se dégagera
très certainement de ce derby «jurassien », il y aura du «suspense » durant 60
minutes , ce d'autant plus que trois anciens Chaux-de-Fonniers portent , cette
année, les couleurs d'Ajoie: Jean Trottier , François Sigouin et Philippe Mouche.
Ces Chaux-de-Fonniers voudront prouver sur la patinoire de la Métropole
horlogère qu 'ils restent des valeurs sûres.

Au classement , l'avantage est aux Neuchàtelois , qui totalisent 6 points , Ajoie en
possédant 4. Ce match s'annonce comme devant être très animé. Il le sera sans
doute , si l'on se réfère aux déclarations faites par les responsables de chaque club.

Voyons ce qu 'en pense Christian Wittwer , l' entraîneur des Neuchàtelois: Ce
match sera naturellement des plus intéressants. Nous venons dc prouver notre bonne
santé en partageant les points avec Viège. Nous avons joué avec beaucoup de volonté
contre un adversaire qui a tout de même tremblé. Nous avons tiré 46 fois contre
/.iiber, tandis que les Valaisans offraient 27 fois seulement une occasion à Lemmen-
meyer dc prouver sa valeur. Une inconnue pour ce soir: Nicderhauser. Victime d'un
«méchant coup de coude» à la mâchoire, il a dû se faire soigner à l'hôpital. J'espère
le retrouver pour assurer ma première ligue, forte de Neininger et Mac Farlane.

Chaque match doit être joué. Pour moi, toutes les parties sont différentes. Les
jeunes ont besoin de trouver la cadence et, surtout , de durer. Nous ferons tout pour
obtenir de nouveaux points.

P. G.

Dernièrement a eu lieu , au Centre sportif des
Verrières, le quatrième tournoi de tennis de
table des Cernets. Bien organisé par MM.
Bachmann et Comte, du CTT ENSA, il a
connu un vif succès puisque 54 joueurs s'étaient
inscrits.

Pour la première fois, il s'est déroulé sur
deux jours ; le tournoi par équipes du dimanche
a été précédé, le samedi , par un tournoi de
simple avec handicap.

Résultats du tournoi de simple: 1. V. Law-
son (Hôpital La Chaux-de-Fonds - challenge
F. Bernasconi & Cie); 2. D. Frattiani (Su-
chard); 3. R. Lawson (La Chaux-de-Fonds);
4. M. Robert; 5. R. Paris; 6. Natacha Ro-
bert ; 7. E. Schneider; 8. V. Frattiani.

Dans le tournoi par équipes, le challenge
Delley a élé gagné par Aurora I Fleurier , qui
le remporte pour la première fois en battant
Aurora II et Hôpital La Chaux-de-Fonds III.

Le tournoi des Cernets

GARDIENS. - LUTHI Pierre-Alain (23 ans) ; AESCH-
BACHER Thierry (26) ; PLUQUET Stéphane (17). ,

DÉFENSEURS. - EMERY Claude (29); LIECHTI Hu-
bert (26) ; STOFFEL Andréa (22) ; MESSERLI Jean-Mi-
chel (20) ; GRANDJEAN Georges (26) ; MATTHEY Da-
niel (18).
y ATTAQUANTS. - GRIMAÎTRE Jean-Pierre (26) ;
JEANNIN Philippe (35); TSCHANZ Bernard (27) ;

i

GIAMBONINI Ruben (22) ; GIAMBONINI Manoel (23) ;
VUILLEMEZ Pascal (21); HIRSCHY Yannick (17);
ROTA Duilio (23); AESCHLIMANN Patrick (18); KO-
BLER Denis (20) ; PLUQUET Philippe (18); DUBOIS
Gilles (16); JEANNIN Alain (16); SOLANGE Jean-Fran-
çois (18).fENTRAÎNEURS. - JEANNIN Philippe et MOMBELLI
Aldo.

Championnat des juniors
Elite, gr. A: Classement (4 matches): I. Berne ,

Davos el Kloten 6; 4. Olten 5; 5. Coire 4; 6.
Arosa 3; 7. Langnau 2; 8. Bienne 0.

Gr. B, ouest : Sierre - Viège 10-2; Chaux-de-
Fonds - Berne B 4-7; Servette - Lausanne 2-4 ;
Fribourg - Langenthal 11-0 ; Servette - Viège 4-6;
Fribourg - Berne B 3-7; Langenthal - Chaux-de-
Fonds 7-3; Lausanne - Sierre 5-8. — Classement
(4 matches) : 1. Berne B 8; 2. Sierre 6; 3. Viège 5;
4. Fribourg 4; 5. Lausanne 4; 6. Langenthal 4; 7.
Chaux-de-Fonds I ; 8. Servette 0.



IIe ligue jurassienne : Bassecourt en reprise
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t«l fo°tba" I Chez les sans-grade... Chez les sans-grade... Chez les sans-grade...

Bassecourt - Aegerten 3-0 (3-0)

Marqueurs : Ph. Rebetez 11me;
Pfister 25™ (autobut) ; F. Rebetez
29™.

Bassecourt : Sarret ; Kundert ; Mo-
doux, Schaffner , Cattin; D. Tarchini
(Prêtre), Chappuis, Ph. Rebetez; Ma-
mie (De Filippo), F. Rebetez, J. Tar-
chini.

Les Seelandais ont fait illusion du-
rant les dix minutes initiales. Par la
suite, les locaux ont pris la direction
des opérations. Il leur a fallu moins de
vingt minutes pour assurer définitive-
ment leur succès. Menant par trois à
rien au tiers de la partie, les Jurassiens
se sont contentés par la suite de con-
trôler les opérations. La seconde pé-
riode fut dès lors monotone. Aegerten
eut la possibilité de sauver l'honneur.
Bickel s'encoubla au moment de tirer...
dans la cage vide.

Aile - Bumplitz 0-1 (0-0)

Aile: Hùrlimann; Jovine; O. Gurba,
Mazzili, Choulat; Metzger, Bonne-
main, Pero (Ph. Patarozzi); R. Gurba
(Bill), B. Patarozzi.

La rencontre fut le plus souvent

équilibrée. Plus incisifs, les avants lo-
caux se sont toutefois créé davantage
d'occasions de but. B. Patarozzi et
R. Gurba galvaudèrent les meilleures
possibilités d'ouvrir la marque. On
s'acheminait vers un résultat nul,
quand survint le coup de théâtre. Suite
à une remise en touche, la défense
ajoulote paniqua soudainement, sans
qu'il y ait pourtant péril en la demeure.
Un arrière jurassien eut un geste ma-
lencontreux. Il expédia le ballon dans
ses propres filets. Voilà une erreur
lourde de conséquences !

Boujean 34 - Moutier 1-1 (1-0)
i

Marqueurs : Luthi 40™; Staempfli
61™.

Moutier: Crevoisier; Mérillat;
Staempfli, Rech, Carnal, Friche, Chit-
tano, Bovigny (Conus) ; Châtelain,
Germann, Joliat.

Les Prévôtois ont entamé la rencon-
tre en optant pour un système défen-
sif. Les Biennois ont donc légèrement
dominé territorialement. Menés à la
marque à la mi-match, les Prévôtois
durent modifier leur tactique par la sui-
te. Ils pressèrent alors sur l'accéléra-
teur. C'est le défenseur Staempfli qui

égalisa. Germann, par deux fois, eut
ensuite le but de la victoire au bout du
soulier. Assisté par la chance, le portier
local fut secouru par le montant de ses
bois. En conclusion, et compte tenu
du forcing des locaux en fin de match,
on dira que le partage du gain satisfait
chacun.

Delémont - Porrentruy 1-1 (0-0)

Marqueurs : Faivre 50™; Sambi-
nello 65™.

Delémont: Farine; J.-P. Bron ;
Schindelholz, Humair, Sambinello;
Duplain, Chappuis, J.-M. Bron; Nigro
(Stefanizzi). Stadelmann, Claude
(Crisci).

Porrentruy : Falbriard ; Cortat;
Mischler, Stamparoni, Juillerat; Botte-
ron, Carmo (Mathez), Babey; Dau-
court (Santin), Faivre, Marchand.

Ce derby n'a pas tenu ses promes-
ses. Les Delémontais ont éprouvé des
difficultés en début de partie. Ils ont
de façon surprenante laissé l'initiative
à leur hôte. Affamé de points, Porren-
truy a joué avec cran et énergie. Les
Bruntrutains ont mis le feu aux pou-
dres peu après le thé. Les locaux sont
alors enfin sortis de leur torpeur. On
les vit malmener l'adversaire. L'égalisa-

tion ne tarda pas. Puis, Stadelmann
gâcha des occasions en or. Le poteau
est venu au secours du gardien Fal-
briard. En parvenant à subtiliser une
unité dans la capitale, les Ajoulots ont
réalisé une excellente opération.

Courtemaîche - Longeau 0-1 (0-0)

Marqueur: Meichtry 76™.
Courtemaîche: D. Theurillat;

V. Chapuis; M. Theurillat, Parietti,
D. Rérat; Caversazio (Oeuvray), Sa-
ner, Pedretti ; Chavanne, J.-
M. Guenot, J. Chapuis (Th. Rérat).

Cette défaite laisse un goût amer
aux Ajoulots. Ceux-ci ont en effet
constamment élevé le débat au niveau
de leur hôte. Les défenseurs visiteurs
ont usé et abusé des coups défendus
pour contrer l'adversaire, sans réaction
de l'arbitre, le Bàlois Robert Imhof. On
reprochera aux locaux de n'avoir pas
joué leur va-tout après l'ouverture du
«score». En fin de partie, en effet, ce
sont encore les Alémaniques qui ont
flirté avec le but.

LIET

CS volleyba11 [ Aux « mondiaux » en Argentine

L'Union soviétique et le Brésil sont
d'ores et déjà qualifiés pour les demi-
finales du championnat du monde
masculin, en Argentine. Un troisième
qualifié , le Japon , est virtuellement
connu. Le dernier adversaire des Nip-
pons, la RDA, est en effet très déce-
vant aux «mondiaux ». La dernière
place se jouera alors , la nuit prochai-
né, dans une rencontre qui ne man-
quera pas d'être explosive entre le
pays organisateur, l'Argentine, et la
Chine, qui part tout de même favorite.

La «vedette » de ce tournoi mondial
est, sans conteste, le Brésil. Sa victoire
sur la Bulgarie (3-1) a corifirmé une
étonnante progression, que la presse
sud-américaine a, d'ailleurs, saluée
par des éloges des plus dithyrambi-
ques.

La rencontre Brésil - URSS compte-
ra donc pour ainsi dire «pour beurre»,
mais elle aura un impact psychique
important. Les Brésiliens auront d'ail-
leurs, rétrospectivement, un point im-
portant, avec leur succès sur les Sovié-
tiques lors du «mundialito». Succès

Championnat suisse
de ligue A

Trois équipes, tant chez les messieurs que
chez les dames, sont encore invaincues après la
deuxième journée du championnat suisse de
ligue nationale A. Les résultats:

Messieurs : Chênois - Leysin 3-2; Uni Lau-
sanne - Bienne 3-2; Volero Zurich - Spada
Academica Zurich 3-1; Naefels - Servette/
Star Onex 2-3. Classement: 1. Uni Lausanne
et Volero 2/4 (6-2) ; 3. Servette/Star 2-4 (6-3);
4. Leysin 2/2 (5-4) ; 5. Chênois 2/2 (4-5); 6.
Naefels et Bienne 2/0 (3-6) ; 8. Spada 2/0
(1-6).

Dames: VBC Berne - Spada Academica
Zurich 2-3; Uni Bâle - Lausanne VBC 3-0;
BTV Lucerne - VB Bâle 3-0 ; Uni Lausanne -
Bienne 3-2. Classement : 1. Uni Bâle et BTV
Lucerne 2/4 (6-0) ; 3. Uni Lausanne 2/4 (6-2) ;
4. VB Bâle 2/2 (3-4); 5. Spada 2/2 (3-5); 5.
Spada 2/2 (3-5); 6. Bienne 2/0 (3-6); 7. Berne
2/0 (2-6) ; 8. Lausanne VBC 2/0 (0-6).

qu'on avait, évidemment, minimisé
par le fait que le tournoi s'était dérou-
lé au Brésil , et , de surcroît , à quelques
semaines du championnat du monde.
Mais l'extraordinaire Rajman et ses
compères ont su convaincre.

Résultats
Poules quarts de finale, zone «W»,

à Buenos Aires : Japon - Corée du Sud
3-0 (15-6, 15-11, 15-5); Chine - Canada
3-0 (15-1, 17-15, 15-3); Argentine - RDA
3-2 (7-15, 15-7, 8-15, 16-14, 15-8). -
Classement: 1. Chine 4/7 (11-3); 2. Ja-
pon 4/7 (10-6) ; 3. Argentine 4/7 (10-9);
4. Canada 4/6 (8-7); 5. Corée du Sud 4/
5 (5-9); 6. RDA 4/4 (2-12).

Zone «X», à Catamarca : Cuba -
Tchécoslovaquie 3-2 (14-16, 17-15, 7-15,
15-9, 15-12) ; Brésil - Bulgarie 3-1 (13-15,
15-6, 15-7, 15-10) ; URSS - Pologne 3-1
(15-9, 11-15, 15-9, 15-2). - Classement:

1. URSS 4/8 (12-2) ; 2. Brésil 4/7 10-4) ; 3.
Bulgarie 4/6 (7-8) ; 4. Tchécoslovaquie
4/5 (8-10) ; 5. Pologne 4/5 (4-10); 6. Cuba
4/5 (4-11).

Poules de classement (places 13 à
24), zone «Y», à Rosario : Mexique -
Finlande 3-2 (16-14, 8-15, 17-15, 11-15,
17-15); Tunisie - Australie 3-0 (15-13,
15-13, 15-10) ; Italie - France 3-2 (10-15,
15-13, 15-6, 15-6). - Classement: 1. Ita-
lie 4/8 (12-1); 2. France 4/7 (10-6) ; 3.
Mexique 4/7 (11-6) ; 4. Finlande 4/5
(6-9) ; 5. Tunisie 4/5 (4-9); 6. Australie 4/
4 (0-12).

Zone «Z», à Mendoza : Roumanie -
Libye 3-0 (15-3, 15-4, 15-1); Venezuela -
Chili 3-2 (15-8, 16-18, 15-8, 13-15, 15-10) ;
Etats-Unis - Irak 3-0 (15-9, 15-6, 15-9).
- Classement: 1. Etats-Unis 4/8
(12-0) ; 2. Roumanie 4/8 (12-1); 3. Vene-
zuela 4/6 (7-9); 4. Chili 4/5 (5-9); 5. Irak
4/5 (4-11); 6. Libye 4/4 (2-12).

Roland Stadler malchanceux
!§SI tennis I « Swiss Indoors »
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Le sort n'a guère été favorable à Ro-
land Stadler , seul Suisse engagé dans les
«Swiss Indoors », à Bâle: Stadler af-
frontera lors du premier tour le Para-
guyen Victor Pecci , tête de série numéro
huit. Par ailleurs , les organisateurs ont
enregistré les forfaits du Mexicain Raul
Ramirez et du Sud-Africain Kewin Cur-
ren pour leur tournoi , qui débute au-
jourd 'hui.

Les têtes de série: N° 1 Yannick Noah
(Fr/N° 9 à l'ATP) ; 2. Mats Wilander
(Su/ 11); 3 Andres Gomez (Equ/ 17); 4
Chip Hooper (EU/23); 5 Eddie Dibbs
(EU/28) ; 6 Mark Dickson (EU/38); 7
Pavel Slozil (Tch/46); 8 Victor Pecci
(Par/49).

Ordre des rencontres du premier tour :
Noah (Fr) - Portes (Fr); Moor (EU) -
Ostoja (You); Fromm (EU) - Iskersky
(EU); R. Stadler (S) - Pecci (Par) ; Hoo-
per (EU) - A.Panatta (It); Potier (Fr) -
Lapidus (EU); Hocevar (Bré) - Doyle

(Irl); Scanlon (EU) - Dickson (EU);
Slozil (Tch) - Nystrom (Su); Buenning
(EU) - Krishnan (Inde); Palin (Fin) -
Nastase (Rou); Segarceanu (Rou) - Go-
mez (Equ); Dibbs (EU) - Soares (Bré);
Leconte (Fr) - Elter (RFA); Manson
(EU) - Barazzutti (It) ; Navratil (Tch) -
Wilander (Su).

Chris Lloyd gagne
à Deerfield

L'Américaine Chris Lloyd-Evert a fa-
cilement remporté le tournoi de Deer-
field Beach, en Floride (EU), en battant ,
en finale, sa jeune compatriote Andréa
Jaeger par 6-1, 6-1. Chris Lloyd empo-
che ainsi 22.000 dollars.

—-, —
SPORTS-TELEGRAM MES

JUDO. — Détenteur du titre natio-
nal, Granges est demeuré invaincu
lors du premier tour final du cham-
pionnat suisse par équipes, à Soleure,
et occupe toujours la tête du classe-
ment devant Nippon Zurich , avant le
second et ultime tour final qui aura
lieu le 13 novembre à Zurich.

LUTTE. — La quatrième journée du
championnat suisse interclubs a été
marquée par une surprise: néo-pro-
mu, le club de Singine a battu Marti-
gny, tenant du titre national.

TENNIS. - Le Sud-Africain Cliff
Drysdale (41 ans) a remporté à Lecce,
dans les Fouilles, le tournoi des «lé-
gendaires», en battant en finale l'Aus-
tralien Ken Rosewall (48 ans), par 7-5
6-7 7-5, après plus de trois heures de
jeu.

HALTÉROPHILIE. - Le Soviéti-
que Youri Zakharevitch a battu son
propre record du monde à l'arraché
dans la catégorie des 100 kg, en soule-
vant 196 kg, à Imatra (Fin). L'ancien
record lui appartenait avec 195 kg 500
depuis le 25 septembre dernier.

GOLF. - Wayne Levi a terminé le
« Lajet Classic» comme il l'avait enta-
mé: en tête. Le golfeur de New-York ,
qui vit en Floride, a rendu une carte
finale de 271, soit 17 sous le par , précé-
dent de 6 coups le néo-professionnel
Thomas Gray.

FOOTBALL. - L'Allemand Alfred
Hussner (32 ans), ex-Servette et
Young Boys) a été prêté par le FC
Lugano au club de première ligue
d'Oberentfelden, où il occupera la
charge d'entraîneur et joueur.

FOOTBALL.- Luis de Carlos, âgé
de 76 ans, a été élu président du Real
de Madrid à l'issue des premières élec-
tions démocratiques au suffrage direct
des «Socios», dans l'histoire du club.
Luis de Carlos, qui est le président
sortant , occupera la charge durant ces
prochaines quatre années. Le deuxiè-
me candidat était Ramon Mendoza, 55
ans.

Dur... dur pour Bôle !
BIRSFELDEN - BÔLE 2-1 (0-0)

MARQUEURS: Bohrer 47™ ; Merkli
73mc ; L. Righetti 76me .

BÔLE: Magne; Baudoin; De la Reusil-
le , Freiholz , Schmidt; Messerli , M. Ri ghet-
ti , Barell ; V. Righetti , L. Righetti , Muller.
Entraîneur: Muller.

NOTES: stade de Birsfelden ; pelouse
grasse; 200 spectateurs dont une forte co-
horte bôloise. Averse d'avertissements
dans le premier quart d'heure. A Bôle,
Muller , Messerli et Schmidt ont été avertis.
C'est le troisième carton jaune pour l'en-
traîneur des «vert et blanc », qui sera donc
suspendu contre Allschwil , dans deux se-
maines.

Une nouvelle fois, Bôle rentre battu au
terme d' un match qu 'il aurait dû gagner! Il
doit être écrit quelque part que les «vert et
blanc» ne récolteront pas les fruits de leurs
bonnes dispositions lorsqu 'ils évoluent
chez l' adversaire.

Au cours de la première mi-temps, Bôle
a présenté un jeu alerte et , comme tou-

jours, basé sur une circulation rapide du
ballon. Dès lors , les occasions d'ouvrir la
marque n 'ont pas manqué! Hélas , par ma-
ladresse ou préci pitation , elles furent tou-
tes gâchées.

A l'heure du thé , les deux équi pes
étaient donc dos à dos. Deux minutes
après la pause, Birsfelden s'est créé sa pre-
mière occasion. Et il a marqué chanceuse-
ment par Bohrer , qui a trouvé la «lucar-
ne». Quelle douche froide pour les Bôlois!

Birsfelden, tout heureux de la tournure
des événements, assura ses arrières et ne
prit plus dc risques. Toutefois, sur une
contre-attaque , son avant de pointe Merkli
exploita la seconde occasion du match.

Bôle a alors tenté le tout pour le tout. Et
il a réussi à tromper la vigilance du gardien
bàlois. Birsfelden , acculé, n 'a plus franchi
la ligne médiane. Mais , mai gre les assauts
répétés des «vert et blanc» , la victoire a
souri à l'équipe locale. Pour Bôle, l' ap-
prentissage continue. Dur... dur...

I.M.

Hytten abandonne

r f̂î automobilisme

Le Suisse Mario Hytten a été frappé
par la malchance lors de la 19mD et
avant-dernière manche du champion-
nat britannique de formule 3, qui s'est
courue sur le circuit de Brands Hatch.
Dès le deuxième tour d'une course
remportée par le Britannique Dave
Scott devant son compatriote Martin
Brundle, le Genevois a en effet été
contraint à l'abandon à la suite de la
rupture du câble d'accélérateur. L'Ar-
gentin Enrique Mansilla (3mo à Brands
Hatch) et le Britannique Tommy Byrne
(4m6) se disputeront le titre lors de
l'ultime manche, le 23 octobre à
Thurxton. Un point seulement sépare
en effet ces deux pilotes au classe-
ment général.

uroupe i
le classement : 1. Sainl-Jean 8/ 13; 2.

Renens 12; 3. Marti gny, Etoile Carouge
et Malley 11 ; 6. Stade Lausanne et Yver-
don 10; 8 Stade nyonnais 7; 9. Fétigny 6;
10. Montreux , Rarogne et Sierre 5; 13.
Leytro n 4; 14. Orbe 2.

Week-end prochain, Coupe de Suisse:
Leytron - Servette ; Martigny - Vevey;
Bienne - Etoile Carouge ; Yverdon - Neu-
châtel Xamax; Rarogne - Orbe.

Groupe 2
Le classement: I. Breitenbach 8/ 12; 2.

Delémont 11 ; 3. Berthoud et Boudry 10;
5. Old Boys et Birsfelden 9; 7. Concordia ,
Boncourt et Aurore 8; 10. Soleure et
Koeniz 7; 12. Allschwil 6; 13. Bôle 5; 14.
Superga 2.

Week-end prochain. Coupe de Suisse :
Boudry - Superga La Chaux-de-Fonds;
Fribourg - Koeniz; Breitenbach - Bàle;
Berthoud - SC Zoug.

LA SITUATION

Corcelles - Boudry II
1-2 (0-0)

Buts: Binctti II . Isenschmidt ; Zanetti.
Corcelles : De Jaco ; Calani ; Ribaud ;

Baechler;Sandoz; Doerflinger; Alfarano;
Zanetti; Pellegrini; Minisini ; Jeanneret.
Entraîneur: B. Rezar.

Boudry II: Lopez : Isenschmidt ; Binetti
I: Boehm; Ducher: Margueron ; Muller;
Sozzi ; Binetti II; De Toni ; Mora. Entraî-
neur: Dubois.

Arbitre : M.Tornare , des Geneveys-
sur-Coffrane.

Malgré une pluie peu engageante, ce
derby aura tenu toutes ses promesses et
les spectateurs courageux auront assisté à
un match animé durant lequel le jeu fut
continuellement soigné. Si Boudry a fina-
lement remporté la totalité de l'enjeu , il le
doit avant tout à l' impressionnante pres-
tation qu 'a réalisée son gardien Lopez.
Celui-ci a anihilé les meilleurs mouve-
ments des hommes de Rezar , repoussant
notamment des envois de Minisini. Pelle-
grini et Zanetti qui avaient chacun le
poids d'un but.

Après l'ouverture de la marque par un
Binetti assez chanceux en l'occurrence,
Corcelles a continué d'imposer son jeu
mais l'équipe locale ne parvenait pas à
prendre en défaut des hôtes qui offraient
une résistance aussi solide que lucide. En-
fin , dans les dernières minutes de jeu ,
Isenschmidt profitait d' un «contre» pour
assurer la victoire des visiteurs alors que
Corcelles prenait de gros risques afin
d'égaliser. Corcelles a donc subi sa pre-
mière défaite sur ses terres. Mais , au vu
de la partie qu 'ont présentée «la bande à
Rezar» , il ne fait aucun doute que celle-
ci malmènera encore quelques adversaires
avant la fin du tour.

F. JEANNET
Fontainemelon Ib - Auvernier

1-3 (1-2)
Buts : Dup lan (penalty) ; Decosterd ,

Guignier , Kiral y.
Fontainemelon: Marti;  Bigler S., Ar-

rigo P., Arrieo F., Huguenin ; Lestuzzi
(Vietti), Debély, Flùckiger; Duplan
(Langel), Junod.Dubois.

Auvernier : Diserens; Dury, Campe-
lo , Jacot , Monnier ; Camélique, Kiral y
(Duggan), Loersch (Sidler) ; Guignier ,
Decosterd , Walser.

Arbitre : M.Vuillaume.
Les «Perchettes » ne se sont pas lais-

sées prendre dans les filets de l'adver-
saire. Pourtant , leurs hôtes ont tout
mis en œuvre pour réussir une pêche
fructueuse; hélas sans succès ! Auver-
nier se montra plus réaliste et profita
au maximum des occasions qui s'of-
fraient. Le premier but résulta d'une
interprétation par l'arbitre du nouveau
règlement concernant les gardiens et le
deuxième fut obtenu sur un hors-jeu
manifeste. Nous aurons par-là résumé
une première manche assez équilibrée.
La seconde période vit une domination
continuelle des «Melons», qui encais-
saient-un troisième but sur un «con-*
tre». Un peu de chance, un gardien

, .brillant et sûr, Qntypermjs.auXiVtsiteurs,
de s'éloigner quelque peu de la zone
dangereuse. Compte tenu de l'impor-
tance dc l'enjeu , on assista à un match
correct , mais la qualité du spectacle
souffrit de la crispation des deux équi-
pes, ce qui est compréhensible.

C.
Ticino - Deportivo

4-0 (3-0)
Buts : Piepoli , Garduso, Nobs, Gar-

duso.
Ticino : Bise I; Pasquini , Fuski , Gi-

rardet , Bise II , Piepoli , Garduso,

Nobs. Ciantaretto , Lanzo. Entraîneur:
Meury.

Deportivo: Sartello; Remuinan ,
Choulet , Rota I , Morf , Hofer , Amey,
Guidi , Rota U , Michel , Guede. Entraî-
neur : Rota I.

Arbitre : M.Stettler . de La Chaux-
de-Fonds.

Pris à froid par un but de Piepoli à
la re mihute , Deportivo a bien joué par
la suite et aurait mérité d'égaliser , mais
le gardien dc Ticino opposa son veto.
Et c'est au contraire les locaux qui
augmentèrent leur avantage. Par la
suite , les «Tessinois» se Contentèrent
de contrôler la situation.

A. E.

Fleurier - Floria
2-1 (1-0)

Buts : Camozzi II . Chcdel : Portner.
Fleurier: Trifoni; Daina , Camozzi I ,

Currit (Offredi), Ettcr , Gaier (Suarez),
Chédel , Hyvefnat , Kull , Camozzi II ,
Loup. Entraîneurs : Camozzi et Rub.

Floria: Frascotti ; Cochand , Martha-
ler , Schnell , Gallet, Jost, Clerc (Gys-
ler), Kernen , Portner , Aebischer , Ja-
cot. Entraîneur: Clerc.

Arbitre : M.Novelii.
La différence de buts ne traduit pas

la supériorité de l'équipe locale qui , en
esquissant d'excellents mouvements
collectifs , a largement dominé son ad-
versaire. Les occasions de marquer
étaient nombreuses, mais à une dizaine
de minutes de la fin du match Floria
profitait d'une certaine déconcentra-
tion flcurisane pour réduire l'écart par
une rapide contre-attaque. L'équi pe
locale connaissait alors quel ques minu-
tes difficiles j usqu 'au coup de sifflet
final. La performance d'ensemble des
«jaune et noir» , qui évoluaient tou-
jours sans Rub , blessé, a été bonne:
mais ils feraient bien de ne pas oublier
qu 'une rencontre dure 90minutes...

R. C.

Bôle II - La Sagne I
6-0 (2-0)

Buts : R.Rossi (2); E. Rossi , Hofer ,
Tinembart , Rognon.

Bôle: Jacottet ; Krummenacher , Ro-
gnon , Constantin , Duvanel ; Salvi ,
Montandon (P.-A. Veuve), Tinem-
bart; Hofer , R. Rossi , E. Rossi. Entraî-
neur: P.-A. Veuve.

Contrairement au résultat publié
hier (0-6) par erreur , les Bôlois ont
brillamment poursuivi leur redresse-
ment en remportant une victoire pro-
bante sur les Sagnards. Pourtant , le
résultat est trop sévère pour les visi-
teurs , qui ont livré une bonne première
mi-temps. Malheureusement, ils furent
incapables de marquer un but au gar-
dien Jacottet , qui réussit un «sans fau-
te». Les deux buts obtenus par les
Bôlois juste avant la pause ont coupé ,
les jambes des Sagnard s qui furent do-
minés dans tous, les dp/naines durant,!*; .•
reste de la partie. Les" réservistes bôlois
ont prouve qu 'il faudrait dorénavant
compter avec eux , la perspective som-
bre d'une relégation se dissi pant peu à
peu.

BISCUIT

Le contraire...
Dans les résultats du championnat

de IVe ligue neuchâteloise parus lundi ,
figurait celui du match Chaumont-
Cressier (8-0). En réalité , c'est Cressier
qui s'est imposé sur ce même résultat.
Cela valait la peine d'être dit !

On ne s est pas fait de cadeaux
Nombreux buts marqués en première ligue

On ne s'est pas fait de cadeaux parmi
les équipes de première ligue des grou-
pes 1 et 2, à telle enseigne que , sur les
quatorze matches, un seul s'est terminé
par un partage.

NETTE CASSURE

Dans la première subdivision, on a dé-
sormais séparé l'ivraie du bon grain , et
une nette cassure s'est faite entre les sept
premiers et les mal lotis. Parmi les pré-
tendants, le néo-promu genevois Saint-
Jean poursuit sa progression. .Grâce à
une victoire acquise quelque peu chan-
ceusernent à Fétigny, il se maintient au
commandement mais la concurrence ne
manque pas, puisque, à l'exception de
Stade Lausanne, qui a perdu le derby
l'opposant à Malley, tous les autres fa-
voris ont également gagné. Et souvent
avec un certain panache, plus particuliè-
rement de la part d'Yverdon et de Mar-
tigny, qui , tous deux , ont marqué pas

moins de cinq buts à leur adversaire du
jour. Moins efficace, Caroube a pour-
tant acquis l'essentiel face a Leytron ,
alors que Renens, grâce à sa victoire à
Orbe, reste le mieux placé pour profiter
d'un faux pas de l'actuel chef de file.

BOUDRY BIEN PLACÉ

Dans le groupe 2, les formations neu-
châteloises ont connu une nouvelle fois
des fortunes diverses. Victorieux de son
visiteur Koeniz, Boudry reste dans le
sillage des meilleurs et , s'ils parviennent
à éviter certains écueils, nous ne serions
pas surpris de voir bientôt les protégés
de Fritsche s'installer au poste de com-
mande ou, à tout le moins, en deuxième
position. Celle-ci , actuellement occupée
par Delémont, pourrait bien échapper
aux Jurassiens s'ils ne retrouvent pas
sous peu une efficacité qui leur fait
cruellement défaut. Sinon , comment ex-
pliquer qu 'ils ne soient pas parvenus à

marquer le moindre but à Superga qui ,
pourtant , n'est pas actuellement un fou-
dre dc guerre, loin s'en faut.

Si Bôle ne paraît craindre personne
lorsqu 'il évolue sur son terrain , il éprou-
ve, par contre, encore quelque peine
lorsqu 'il doit se rendre chez son adver-
saire. Mais le néo-promu est également
en progrès de ce côté-là. On en veut
pour preuve qu 'il n 'a, cette fois , perdu
que par un but d'écart à Birsfelden.

AURORE PERCUTANT

A l'inverse de Delémont, Aurore sem-
ble, lui , avoir trouvé la solution à ses
problèmes offensifs. Et ce n'est pas Bon-
court qui nous contredira, lui qui a quit-
té la ville de l'avenir avec sept buts à son
passif!

A noter qu 'on s'est souvent montré
percutant en ce deuxième dimanche
d'octobre ; c'est ainsi que les spectateurs
du derby Allschwil - Old Boys ont pu
applaudir à huit buts, tout comme, d'ail-
leurs, ceux de la confrontation Berthoud
- Concordia. Y.I.

L- J£Q 1 boxe

Les championnats romands
amateurs de boxe, organisés à
Châtelaine/Genève, ont réuni
une soixantaine de partici-
pants. Deux Neuchàtelois sont
parvenus en finale: Jacky Hu-
guenin (Boxing-club Neuchâ-
tel), qui s'est incliné aux
points devant le Genevois
Guillet chez les amateurs A, en
catégorie moyens ; et Michel
Chaillet (Colombier) en ama-
teurs B, catégorie surlégers,
qui a conquis le titre romand
en battant aux points le Ca-
rougeois Schito.

Championnats romands:
deux Neuchàtelois

en évidence

Entreprise de peinture
F. Leone

Ch. des Saules 3, Colombier
Tél. (038) 41 35 83

Revêtement et isolation de façades
Peinture - Papiers peints - Crépis

83932-180

f ĵrel cyclisme

i Pour la première fois de-
puis l'apparition du profes-
sionnalisme, le Tour oe Fran-
ce 1983 sera «open>>, c'est-à- .
dire ouvert aux coureurs pro-
fessionnels et amateurs, ont
annoncé lundi ses organisa-
teurs, MM. Jacques Goddet et
Félix Lévitan.

Outre les traditionnelles
équipes de marques qui rem-
placent les équipes nationales
depuis 1969, six ou sept équi-
pes nationales amateurs (pro-
bablement URSS, la Tchécos-
lovaquie, la Pologne, les
Etats-Unis, la Colombie et le
Portugal) s'aligneront en juil-
let prochain au départ de la
Grande boucle, dont ce sera
la 70°" édition et le 80" anni-
versaire/ . .

Autre particularité : pour la
première fois depuis très
longtemps, le Tour 83 se dé-
roulera exclusivement sur le
territoire français. Il partira
de Fontenay-sous-Bois (Val de
Marne) le 1" juillet, et arrive-
ra sur les Champs-Elysées le
2* juillet.

Le four 83
sera «open »

INeuchatel Xamax se rendra mardi pro-
chain 19 octobre à Bochum où il affrontera
l'équi pe locale en match amical, cela dans le
cadre du transfert de son ex-joueur Chris-
tian Gross dans ce club de «Bundesliga».

La formation germanique, qui occupe ac-
tuellement le 13 rang du classement de la
V" Ligue fédérale, viendra également jouer
à la Maladière, au printemps prochain.

Xamax à Bochum

L'Association suisse de football a
fixé aux heures suivantes les rencon-
tres du 3™ tour principal de la Coupe
de Suisse des 16/17 octobre: -.,;y

'SAMEDI 16 OCTOBRE
Leytron - Servette (15 h 00); Co-

lombier • Bulle (16 h 00). Signal
Bernex - Chênois (16 h 00), La
Chaux-de-Fonds - Sion
(18 h 00), Bassecourt - Lausanne
f 17 h 00), Martigny - Vevey
(20 h 15), Bienne .- Etoile Carouge

'- (1:6 h3Q); iBoudry* - Superga La
Chaux-de-Fonds (14 h 00), Em-
menbrucke - Wettingen (17 h 00),
Staefa - Zurich (18 h 00), Kusnacht -
Grasshopper (14 h 30), Locarno -
Bruttisellen.(17h3Û) , -

DIMANCHE 17 OCTOBRE -
Yverdon - Neuchâtel Xamax

(15 h 00), Rarogne - Orbe
(15 h 00), Fribourg - Koeniz
<14h30), Breitenbach - Bâle
(14 h 30), Allmendingen - Çriens
(15 h 00), ' Ibach . - ' Lucerne
(14 h 30), Berthoud; - SC Zotig
(15 h 00), Nordstern - Young Boys
(15 h 00), Littau - Aaràu! (14 h 30),
Derendingen - Berne (15 h 00), Lan- „
genthal - Laufon (15 ti 00), FC Zoug
- Sursee (15 h 00), Lugano - Gossau
(14 b 30); Einsiedeln - Winterthour

:,(14 h 30), Chiassp. - Unterstrass
tl4h30), Vaduz :- Morbio
(15h 00), Ruti - -St-Gall (14b30),
Schoetz (LU) - Cortaillod
(15 h 15).

¦COUPE DE SUISSE

Horaire des matches
de samedi et dimanche



Dimanche 24 octobre à 17 heures
Temple du bas

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction : Théo LOOSLI

MARIA-JOÂO PIRES
piano

Œuvres: Bach - Beethoven

Location : Office du tourisme (ADEN)
Prix des places : Fr. 8.— à 26.—

Réductions: membres OSN-AVS-étudiants
86678-110 '

B.E.R.C.I. S.A. -2028 VAUMARCUS
Tél. (038) 55 20 49

cherche

TECHNICIEN
ARCHITECTE

ou ARCHITECTE
intéressé par le secteur de la préfabrication, dispo-
sant si possible de pratique dans ce domaine.

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant des dispositions pour la technique et, si
possible des connaissances dans le domaine du
bâtiment.

UN CHEF
D'ÉQUIPE

pour la réalisation en Suisse romande de nos
constructions industrialisées.

Formation dans le bâtiment (charpentier, maçon,
etc.) exigée.

Ce collaborateur devra être un bon organisateur et
apte à diriger du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae ou télé-
phoner pour se présenter. seess.iae

Entreprise de la place engage pour mission de très longue
durée

UN CHEF DE CHANTIER
(bâtiment)

disponible rapidement.

Faire offres avec prétentions de salaire, certificats
et références sous chiffres H 28-506360
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 87io4i36
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tUHI I tAUA en vente au bureau du journal

Importante entreprise

ède 

commerce international

cherche pour son

Service Assurances
(personnes, transports, bâtiments, etc.)

un

ACTUAIRE
En plus des questions actuarielles, ce collaborateur aura la
possibilité de se former avec nos spécialistes à l'assurance
de transport maritime et aux branches diverses.

Nous offrons :
- activité variée dans le commerce international , deman-

dant réflexion et initiative.
Langues: français et anglais, parlé et écrit; allemand :
bonnes connaissances.

Faire offres de service détaillées à
ANDRÉ & CIE S.A.
Service du personnel
ch. Messidor 7
Case postale, 1002 Lausanne. 87093 13e

Employée
de commerce
22 ans, aimant les
chiffres, cherche
travail varié et
intéressant dans
petite à moyenne
entreprise, 5 ans de
pratique bancaire.
C. Riesen, 1588
Montet/Cudrefin.

84581-138

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.

/ '
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 H
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.

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

URGENT

jeune fille
cherche
apprentissage de
vendeuse.

Tél. (038) 53 31 73.
87429-140

JEU DE JANTES BMW LARGES, série 3.
Prix à discuter. Tél. (039) 35 14 88. 83830-i6i

4 PNEUS NEIGE avec jantes Mercedes, 175
SR 14 Uniroyal. Etat neuf. Tél. 25 70 17.

83908<161

CHAMBRE À COUCHER moderne, très bon
état, lit 180 * 210 cm avec entourage, armoire
4 portes, coiffeuse, 2000 fr. sans matelas.
Tél. 6318 05. - 87097 161

MAXI AVEC SELLE, guidon, pot d'origine. Le
tout 650 fr. Tél. 25 77 37, le soir. 83950-161

ASPIRATEUR D'ÉTABLI pour horlogerie:
cours d'anglais sur cassette ; télécommande pour
modèle réduit: 4 planeurs, 1 avion moteur.
Tél. 25 60 83. 83956-iei

CHIENS SETTER IRLANDAIS 2 mois, 300 fr.
Tél. (039) 2815 54. 87087-i6i

CHAÎNE HI-FI compact Aiwa digitale,
60 watts, 600 fr. ; 20 vidéocassettes VHS-X.
Tél. 25 62 71. . 83909-iei

VÉLOMOTEUR en bon état. Tél. 24 52 50.
83952-161

1 CIREUSE VOLTA 220 W, 1 humidificateur
Turmix avec hygrostat. Tél. 33 47 74. 83941 -isi

SOULIERS DE SKI Raichle 42 Flexon 5 rou-
ges, portés un jour , 270 fr. Tél. 57 15 25.

87094-161

VÉLO HOMME TOURISME, 3 vitesses, état
neuf, 1 50 fr. Tél. (038) 24 60 05, dès 19 heures.

84588161 .

CAUSE DÉPART, SALON CUIR (neuf) très
avantageux. Tél. 47 23 73. 83961 î ei

MANTEAU LAMA taille 46. Tél. 33 66 21.
83940-161

CILO 2 VITESSES MANUELLES, entièrement
révisé, 800 fr. Tél. 25 97 30, le soir. 83942-161

ALTO VIOLA hongrois 39 cm, dos sculpté. Prix
raisonnable. Tél. 25 92 53. 83951-161

ARMOIRE À PICK-UP, bibliothèque, divan,
literie, 250 fr.; chambre à 2 lits avec literie,
3000 fr .; armoire à 5 portes; agencement stéréo
avec écouteur pick-up, 400 fr, ; tapis velours
ol.ve 350 fr. Tél. 42 13 28 après 19 heures à
famille A. Perriard. 87096-161

CUISINIÈRE.ÉLECTRIQUE, aspirateur, frigo.
Tel (038) 25 56 81 ou 25 21 38. 83965-162

1 CHATON SIAMOIS (femelle). Tél. (038)
36 1 7 27. 83969-162

COLOMBIER CHAMBRE 1°' novembre. Tél .
(038) 41 13 68, aux repas. 84552-163

À PESEUX LOGEMENT 3 PIÈCES mansardé,
aménagement simple, mais y compris chauffage
central. Pas de salle de bains. Libre le 24 octobre
1982. Tél . 31 61 31. 83968-163

STUDIOS GRAND CONFORT à louer au
mois, dès 500 fr. Tél. (038) 33 57 57. 83883-163

CORCELLES, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
douche. Proximité gare et bus. Tél. 31 25 30.

84570-163

PROFESSEUR CHERCHE STUDIO tout de
suite, Neuchâtel ou environs. Tél. (01) 47 01 33.

83967-164

POUR PRINTEMPS 1983 ou date à convenir
cherchons pour deux personnes sérieuses appar-
tement 3-4 pièces , cuisine à l'électricité , non
équipée. Situation nord-est Neuchâtel. Adresser
offres écrites à DG 1753 au bureau du journal.

84654-164

4 PIÈCES À MARIN OU SAINT-BLAISE,
maximum 1000 fr. tout compris. Date à conve-
nir. Tél. 33 23 22. 83972-164

DAME SEULE cherche pour date à convenir
appartement de 2.% à.3 pièces, quartier: Mala-
dière- Evole. Adresser offres écrites à CF 1752 au
bureau du journal . 83845-164

>

JEUNE DACTYLO, formation sur Terminal,
cherche emploi. Faire offres sous chiffres
28-26320 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 86103.166

LABORANTINE MÉDICALE CHERCHE EM- ,
PLOI région Neuchâtel: Date à convenir. Adres-
ser offres écrites à DD 1726 au bureau du
jOUinal. 83843-166

JARDINIÈRE D'ENFANTS diplômée garderait
enfants la journée. Tél. (038) 61 14 80 / le soir
61 14 75. 83821-166

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE employée
de bureau, Neuchâtel et environs. Tél. 61 20 47.

84568-166

COMPTABLE' EXPÉRIMENTÉE, pratique fi-
duciaire (français, allemand) cherche environ
18 h de travail par semaine. Adresser offres
écrites à AD 1750 au bureau du journal.

83962-166

DAME CONSCIENCIEUSE cherche heures de
ménage du lundi au vendredi, 7 h 30 - 11 h 30.
Tél. (038) 42 5219 à midi ou le soir après
18 heures. 84585-166

JEUNE DAME POSSÉDANT PERMIS DE
CONDUIRE cherche travail à mi-temps.
Tél. 25 37 83. 84583-166

VAL-DE-RUZ, LEÇONS DE PIANO tous ni-
veaux. Tél. 53 43 12. 83970-167

FAN-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

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

votre journal

niii r
toujours avec vous

Café-restaurant , de moyenne importan-
ce, dans la région carougeoise à Genève,
cherche:

2 SERVEUSES
(même débutantes) et vous assure:
très bons gains, horaires agréables.
Désire :
entrée le plus rapidement possible.
Fermeture le jeudi.
Possibilité de logement.
Pour de plus amples renseigne-
ments, téléphoner au (022) 42 25 98
ou (022) 43 82 81 (privé). 87081-136

Nous cherchons à Neuchâtel et environs
une

femme consciencieuse
pour nettoyage d'appareils. Travail facile et
indépendant, occupation régulière pour
5-6 jours ou 10-12 demi-journées par mois,
heures de travail à choisir.
Adresser offres à case 1949,
3001 Berne. 87085-136

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Cette annonce ne s'adresse qu'aux
personnes recherchant un travail in-
téressant et une rémunération éle-
vée, tenant largement compte de
leurs qualifications professionnelles.

Vous êtes :
menuisier, maçon, électricien, installateur sanitai-
re, ferblantier, serrurier, mécanicien ou de tout

Cier 
du bâtiment ou de l'industrie.

Tél. 24 31 31
' 87289-136

Mw) ¦

Gilet dame m
sans manches HH
acryl uni HH
maille fantaisie
bord à bord 
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\ Sociétés
sportives !
Faites chronométrer
vos compétitions.
Prix très avantageux.
Tél. (038) 33 44 20.

83901-110

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.

f̂jjj fP *̂ ' ' f- ffàfï - Nous cherchons immédiatement

Ï JB!JW*!H£
> - -, - 1 employée de bureau (CFC)

|̂ K̂ > time S.A. français-allemand-anglais
¦̂ 

"*  ̂ Maçons (CFC) œ
2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) Peintres (CFC) P

? (038) 24 33 66 Carreleurs (CFC) S
Travail temporaire et fixe ., ._, . °Venez nous voir rapidement °>

Pour la diffusion-vente de nos produits
de beauté, nous engageons une

REPRÉSENTANTE
à qui nous offrons de travailler à temps
partiel ou à plein temps, en proposant un
salaire fixe ainsi que des primes, vous
procurant des revenus très intéressants.
Nous sommes établis à Lausanne et à
Bienne pour la diffusion en Suisse ro-
mande. Votre formation aura lieu à Neu-
châtel.

Si vous êtes sympathique, de très
bonne présentation et si vous dis-
posez d'un véhicule, veuillez télé-
phoner au (021) 25 17 17 pour plus
de renseignements. 8C824136

Pharmacie de Neuchâtel
cherche pour janvier 1983
ou date a convenir

pharmacien (ne)
ou assistant (e)

pour travail à temps partiel
et remplacements.

Faire offres à J. Armand,
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 25 57 22. STIOB- ISS

BANQUE GENEVOISE
¦

cherche

un couple
de concierges

Age: 45-50 ans environ.
Nationalité suisse.
Capable d'effectuer petites réparations, dépannages et
travaux divers.
La fonction comporte la responsabilité d'une équipe de
nettoyeurs.
Appartement de 2 pièces et cuisine à disposition dans
l'immeuble.

Faire offres sous chiffres F 18-545461
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. syoea.ise

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir un

machiniste
pour le secteur
de l'ébénisterie

Adressez vos offres
QU téléphonez à la
Menuiserie-ébénisterie
Albert HELD & Cie S.A.,
rue du Marché 19,
1820 MONTREUX.
Tél. (021 ) 61 31 41. 87092-136

bureau d'architecture . FÏ"t@VStr* ©
i ç;ttd'iirbanisme . -Lii .oo -f ori ï*'

av. de la Gare 31, 2000 Neuchâtel '
architectes dipl. eaug epfl sia 2000 Neuchâtel

> 

cherche m

architecte e.t.s. S.
ou

dessinateur expérimenté
poste à responsabilités,
dans le cadre de
programmes variés
touchant les secteurs
administratif, industriel
et d'habitation ;
situation stable assurée;
H semaines de vacances,
caisse de pension;

prendre contact par écrit ou par téléphone aui
V (038) 25 38 45/46. sma-ias i ANNONCES

EN COULEURS
Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.



# Dictaphone
Votre spécialiste en appareils à dicter.

C-Jiacwi lia ooubta <pas
s aff olz ûa nûiwamc
è̂ictaphôite 1255-

Jriais ehaciui <poui2a
â ûSSOLI OL m f̂ ÊÊk §£

r ĥf i'p a i a i û  ?e test s.u.f iL!
Téléphonez-nous ou passez chez nous:

2001 NEUCHÂTEL
(ReMmbtu) Faubourg du Lac 11
BISMIO Tél. (038) 25 25 05.

Salon suisse du caravaning,,,̂ ,̂ —
A \0UtS . Du 21 au 24 octobre 1982 S&AMnA i i i T l̂itlM

\ i\prf\6n*- Halles d'exposition de l'Allmend Uyl fl 1̂ 5 zm^u**M SJ£_ " "̂ » ¦ ¦•"• 
^

ggjipMk
 ̂ 2

^Bu»̂ ' à proximité de la sortie de l'autoroute au Wankdorf :j:9 9 iiSS xBi^l SS "H oa S SnT: ̂  il — J
Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. MS S ̂ '̂  iii>£iid HB WBB r̂ ^"̂ Jr »

Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1983) et des marques les plus importantes de cara- i^m îmm 
%£& ijïiïiVA ™" w m̂mmmmmm^"̂  ̂ ^Ĥ

vanes, de mobilhomes, de chalets mobiles, de motorcaraVans, de caravanes pliantes, d'accessoires, etc. jjjijjjjjjjjijjjj^  ̂ jjjxvj 
l̂ jÉjÉJak ¦_. /
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«Standard plus» matelas avec y^^^^m^^m^^m- ^̂ S^SS^Èsas»*-» »> •.... .'¦ ,,. it-Mbi T :
noyau à ressorts. Garnissace / ^M^g^g^  ̂• «Divan-lit Bico-Flex» en hêtre £¦¦ ¦»: JÊ -M.

, mousse polyéther sur toutes les ~/<̂ fe >̂ *fe^âK̂ ^5âi 

teinte 

noyer 
Suspension 

a 3 

crans. 

iOT-
îĴ ^̂

A3 faces. Rembourrage: 4 kg ^̂ MHBp :̂ ^̂^ ^^̂^ S  ̂ Lattes 

straj f.ees

co lees 7 fo.s. 
^̂^̂^ SjU

JE 5 de pure lame frisée ^*S  ̂ >%^^^^^̂ ^ ^^̂ T 
Tête réglable. 90x190 cm ys^SMKmmmmZZaf

j  : 90xl90 cm 228.- .̂ g #̂^̂^ ^̂ ^S^̂^̂ fe î ^-- , 
existe en nombreus es^^^̂ ^̂ ^̂ ar

^
BS I ^^l̂ p̂ ^^̂ ^ ^^^^g  ̂328.-| 

dimensions. 

^^^^5^^̂ »

E 

4 kg de pure laine de /H* v„.,„ ,̂ $fess^  ̂ 90 x190 cm 328.- ^^»
tonte antirhumatismal. . /""' ^- ** " , jf*\; ^V| m . „. „.
Médicalement / ^ 

. . ^  ^^^ '̂̂ gS «Sommier Bico-Flex». Suspension _ mB.mmtam

fSzQ 435.-yCy ' ' "11  ̂ xllF' y<JÊr OICM 38635. 93x187 cm sans >s|||l ^^S^^

Vos magasins [___ B ÉÉlÉylil â ™ HStt<̂ wF bourrage: antirhumatismal -̂  ̂
^^

9"****'̂ ^S^̂ S::î:
^^^^^^^^^^^ '̂̂ '»^*"™" I

în-nnA llf ifin ^^  ̂ Ip' ^̂ ^| ••• '-il lr de 3 kg dé pure laine vierge, .̂ ^H ^̂ ^S**1
***̂ ^̂  

Tous les matelas sont disponibles en plusieurs dimensions. 568.- ^^^^^
87361-110

tj ĵ i '' iifjH f̂jMmiMmMiKffiiiiwi

m$%Ê ' ily;!tl ŷi*jfiraBfffl
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VOMIT
*̂"\Jy**Y // j \\  Nous vous fournirons
\

^
7 '/ AV le médicament

" V V* actif
~\y contre

cette affection.

Livraison
sur simple appel
téléphonique 82050110

V )
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BALLY AROLA
rue de l 'Hô pital 11, Neuchâtel 86685-no

0 Salon #

• BANGKOK •
O Rathausgasse 71, Bern 0

Mo-Sa 11.00-23.00 Uhr 
^

• 031-21 11 00 •
0 Ubolrat Bûcher 85S6o-no#

2 Po!/r ;??e«er /e 6c/, to sorcières doivent se rencontrer! Et pour Wf^^ Ê̂ÊL. >.. ,. . •' ~-~~—_^̂ _^ 
~̂—~~ ĵihs:::̂ --̂ _ \ v^;°rc 'ère!"c T"rh„ ¦

| se rencontrer, elles ont choisi 450 endroits de Suisse. Des endroits cs4?|j* < ..? *{l^̂  „s pas secrets du tout!- Avec un peu de chance, vous y rencontrerez ^ l̂̂ nit B̂bB Ŝg>-- /^^~~~~~~~---J^
^
^\V! k'n/h' 'Sec'

la famille des sorcières au grand complet : l 'avantageuse Renault 5, ^^^^^^^^^^^^^^^^ / ^~~^~~^A W
l 'économique Renault 5 TL, la Renault 5 GTL économe jusqu 'à l 'avarice . ^=:

^^^^^^teè^V^^^te^fctAla confortable Renault 5 «automatic», l 'exubérante Renault 5 TS -g^̂ —--g^-—_-. 
"~~~^^

'" MŜ ^et les luxueuses Renault 5 TXet TX «automatic» - sans oublier £ j 7PV PT /TW B̂ 
"""

Ië^^^BJSI " f ulgurante sorcière turbo: la Renault 5 Alpine! Ma is attention : M W ^J |T# I l j  § W» Jf ¦¦ - ^fil^^^^SS^^^i,les petites sorcières sont passées maîtres dans l 'art de la sorcellerie...! B k V J I L L J i m  M UTIC GUrOpGCTMG ^̂ ^̂ ^̂ Ê

1*M IrâBlK-iEi iinrill B*ol JëBaBBi 11l*B EEÎES2̂ ^̂ E!PMŜ S Ŝ5ESE^̂ ^B*I
85669-110

f5>55j3> Voyages
MORGES • Grand-Rue 34 

^ _T^!?PA°1e (021> 715903

Spécia l Automne du 9 au 30 octobre
2 jours à Marseille Fr. 119.—

Formule «sans souci» . Aux beaux jours de l'automne ,
laissez-vous tenter par ce beau voyage en autocar.
Hôtel 'h pension. Toutes les chambres avec bain ou douche.
Tour de ville guidé. 87OMIIO

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

~r- ._ . t  ̂. ¦̂te» '*,̂ ^gmHHmMi —— j ŴImmm

| ' i' *̂^_ „ D,W, | L'Auberge de l'Auvent
=u' T 2043 Boudevilliers IME

\ Tél. (038) 36 11 93
\ OUVERT
\ vuo.d«».Aipes _ Hôtel-Restaurant à 10 min . de Neuchâtel

/ au bord de la route NE-La ChaOx-de-Fonds.

m BOUDEVILLIE RS . - Rustikales Hotel-Restaurant 10 Min. von Neuenburg

/ (Hauptstrasse NE-La Chaux-de-Fonds) .

iZZî.4 
HSZM a"::ï FERMÉ LE LUNDI

L- — 1 Gisela Wagner + Jean Tellenbach BTOBO - HO

Peintres
& artisans
des Vallées

Exposition à la cure
de La Sagne-Eglise
du 2 au 17 octobre 1982.

Ouverture :
semaine de 14 h à 21 h
samedi et dimanche
de 10 h à 21 h

Entrée libre. 8668211c

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion. ]
brillants , objets en argent, dents en or . ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une oflre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement 3
Gloor-Zwingli . horlogerie-bijouterie. S
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. S

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «<,

En vanta A la réception de la FAIM,
4, rua Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.
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/  Un matelas de santé \

L r̂ l l  HILJ T T ï M  T l Y l T l  IJ A  ! / Blco Isabelle d' une valeur % &̂w
Dl | ' JLflJ J L U l ' J I i ' ¦¦¦ J x* de Fr.568.-à gagner! "*N B̂Ê\%LBBanaBHiffl wiiiirasaBnHi / vx g &,

! 85794-11C

xgl ~~^^Bfek Abonnement de théâtre
SE I £& TM| de la Ville de Weu°hàtel
KBh* H vendredi 22 octobre
t| » MË à 20 h 30

nutRt e* NÊ»oureL Spectacle N° 2

33 DÉTOURS
VOIX BLAKCHE SUR FOND ROUGE

Mise en scène et interprétation Louis Crelier
Location Office du Tourisme , place Numa-Droz t

Tél. 25 42 43. 866B3-110

rtà<SVSr l̂Ĝ !jyQ JJ±£j
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DERNIÈRES OCCASIONS 1982

EUROPA-PARK
(Super parc d'attractions européen)

MERCREDI 13 OCTOBRE
DIMANCHE 17 OCTOBRE

Toutes entrées comprises
Fr. 48— (enfant Fr . 30.—)

Dép. 7 h 30 (carte d'identité)
Dép. de Neuchâtel/Quai du Port

Renseignements-inscriptions

Eric Fischer Marin ' 33 66 26
Agence voyages Wittwer

f 25 82 82 87345 no

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

NOS BELLES OCCASIONS §|
AVEC GARANTIE O.R.

' MERCEDES 280 E 1979 54.000 km H
RENAULT 30 TX 5 v. 1979 26.000 km

' RENAULT 30 TS 1979 13.000 km
i FIAT 132 2000 GLS 1979 38.000 km M
' TALBOT HORIZON 1510 SX 1980 15.000 km : j

TALBOT 1510 GLS 1981 24.000 km M
FORD ESCORT GL 1 981 10.500 km ;
LANCIA BETA 2000 LX 1 977 40.000 km ! i
CITROEN CX PALLAS 1 977 45.000 km !
RENAULT 20 TS 5 v. 1979 46.000 km i
¦ RENAULT 20 TS 5 v. 1980 49.000 km M

! RENAULT 20 TL 1980 43.000 km

Possibilité de leasing ou paiements
par acomptes jusqu'à 48 mois.

DEMANDEZ NOS CONDITIONS.
1l GARANTI E - ÉCHANGE B7K».I«

aj lfT Fy  ̂~ËS£J29fPlSlfiffÊ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
l 'Oural.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Autogène - Auvergnat - Aviation - Bactérien - Ba-
ladin - Bajoue - Balance - Bourgeois - Cendre -
Conseil - Coulisse - Contraire - Cadeau - Courge -
Dangereux - Dunette - Dumping - Eton - Favori -
Froid - Grasse - Grosse - Girafe - Giron - Harmoni-
ca - Imposture - Lens - Lupin - Mélange - Posi-
tion - Ruser - Sac - Soda - Usure - Veineuse.

(Solution en page radio)
\ J

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉVittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\ W' vd5ffi££âS£S8£&!Ë$&kL. y et provoquent la fati gue; vous vous sente?
V in  ̂ fray moms ' 1R'n * V0I1S n 'êtes pas en forme.
*$S$$f y a/ ^^ W^ ^m mSmw  Une solution : boire chaque jour Vittel.

Jfe Ê̂ÊÈÈÊÈÈ ' "'" '-'W "• '"-« ' l »"-"l'** n.„*. I ICO ," n. l"-> I
» Jgjg|ï ,\1.ii;iu-.iiiiii M.: 11.(1 l.< 1 Sull . iu SO, - () .31)(IK 'I.

f|||£ $WÊÊaÈÊÈ Grâce a ses composants idéalement
wSffi dosés. Vittel va laver votre organisme, qui

^fetf^^^y^^^^^^M est constitué de 61% d'eau. Sa faible teneur
^̂ ^̂ ^ g 

ssllil 
en 

sodium permet 

à 

Vittel 

de pénétrer faci-
HH§iiii§ f̂tN S» 'elTlcnt dans vos cellules, tundis cj ue les

I wi llllira sulfates facilitent l'élimination des toxines.
I «S 111111 Lorsque ces corps toxi ques sont rendus

Iliillllaffl wl 1111111 'n°ff c' n -s 'f s- l ' action diuréti que de Vittel

J|l || ^^^  ̂
Les ions tic 

calcium 
et de T f»'VV ' ' *¦

^S ĵî ^̂ ^̂  ̂

magnésium stimulent 

le Vli i l ïv l
Mm WÈ& fonctionnement de vos &»„*.**,„,«

\ MJ lmZi% Vittel . eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

ifSjiwSssSj'-:* ' 1 ' ' ' * ' * " uBgJl' -V* »&£:': '̂ ¦̂^ ¦̂ ¦S^̂ HP̂  Jd&5? i-ïB

¦i Bl

|" prêt-à-porter
V^ll  ̂M >̂ -41 (anc. A LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

Le personnel habituel se recommande

. M Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
G\VZJ£SL Tél. 25 29 29.

81038110

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

..-̂ ^V!ÇE DE.P,U|USf̂ MjJlM.-BÇÇÇ|M
Tél.1038) 25.65 01 . y ̂ -. -t- •

A vendre

VW Passai
Expertisée
de 1" main , état
impeccable.
Prix intéressant.
Tél. 31 25 59. 84572 142

Bus Renault
Estafette
toit surélevé
partiellement
aménagé camping.

Tél. 61 34 67.
87095-142

I FIAT 131 |
Panorama , ; j

¦ état. ; |
i Expertisée , ¦ |

B 87321-142B

A vendre
cause départ

BMW
2002
excellent état ,
expertisée.
Tél. 33 13 81.

86823-142

81807 142¦¦ X-'-it; 

f ; >\Occasions
expertisées
garanties
Alfasud

Citroën GS1220
Lancia Niva

Mercedes 280 E
Opel Manta B Combi

Crédit - Reprise

Auto-Marché
D. Benoît

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20.

V 87259-142 y

A vendre

Bus Suzuki
Carry
12.000 km.
Tél. (038) 41 25 34.

83963-142

A vendre

Bus VW
équipé camping, isolé ,
aménagement soigné.
Expertisé 10.1982.

Tél. 41 15 49. 84589 142

A vendre

MIN11100
Break Combi
Expertisée ,
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 31 25 59.

84571-142

A vendre

Toyota
Hiace
78, superbe ,
suspension spéciale ,
expertisée.
Fr. 7000.—.
avec crochet.
Tél. (037) 77 12 32.

87078-142

l ALFA ROMEO 4
> GIULIETTA 1,8<
k 1981 , à l'état neuf. À
 ̂
Expertisée, garantie, j

? 6ARA6E ik, DU VA1-DE-RUI 4
VUARRAI S.A. J

w Boudevilliers ^k (038) 36 15 15 A
B»* 86636-142^

A vendre

Suzuki ER 125
Modèle 80.
Expertisée. Fr. 1800. -

Tél. 25 24 59, dès
17 heures. 83958 142
A vendre

Morris 1100
Expertisée 4/82.
Moteur mauvais état ,
Fr. 400.— .
Tél. (038) 2413 29.

83957-142

ĴÈâ
MINI 1100

Spéciale
1981 . 20 000 km
Prix Fr 5800 —

Leasing Fr 156—/mois
86842-142
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BELLE GOLF GLS
1978, 48.000 km, en parfait état.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 66 86. interne 27. j

87109-142/



Peu de chance pour un président romand
Congrès de l'Union syndicale suisse

LAUSANNE (ATS). - Cinq
projets de résolutions sur la politi-
que économi que et sociale et
soixante propositions sur l' activité
syndicale sont à l' ordre du jour du
46""1 congrès de l'Union syndicale
suisse, qui se tiendra à Lausanne
du 14 au 16 octobre , en présence
du conseiller fédéral Chevallaz , et
sera précédé, le 13, d'une réunion
féminine consacrée à la famille et
au monde du travail.

L'une des décisions les plus at-
tendues est l'élection du nouveau
président de l'USS, pour remplacer
le conseiller national bernois Ri-
chard Mueller. Le candidat officiel
du comité central est un autre con-
seiller national bernois , M.Fritz
Reimann. Un Romand , le Valai-
san Jean Chvaz , est aussi sur les
rangs , mais le comité propose de
ne lui confier que l'une des quatre
vice-présidences. En un siècle
d'existence , l'USS n 'a jamais eu de
président romand.

Parm i les princi paux points qui
seront discutés par le congrès, ci-
tons la garantie de l'emploi , la pro-
tection contre les licenciements,
l'introduction de la semaine de
40 heures, la création d'une nouvel-
le fédération (personnel des ban-
ques et des assurances), l'organisa-
tion d'une manifestation nationale
contre la démobilisation sociale, le
transfert de services publics à
l'économie privée et les atteintes à
la compensation du renchérisse-
ment.

A gauche, le président actuel Richard Muller, à droite son successeur probable
Fritz Reimann. (Keystone)

Ministre bulgare en Suisse
BERNE, (AP).- Le ministre

des affaires étrangères de la
République populaire de Bul-
garie, M. Petar Mladenov, se
rendra en Suisse les 18 et 19
octobre pour une visite offi-
cielle. Il répond ainsi à l'invita-
tion du conseiller fédéral Pier-
re Aubert, chef du départe-

ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a indiqué
ce département.

Le ministre bulgare sera ac-
compagné par le vice-ministre
des affaires commerciales,
M. Gueorgui Pirinski, et de
hauts fonctionnaires bulgares.
Les entretiens porteront sur
les questions internationales
d'actualité, notamment les re-
lations est-ouest et la confé-
rence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe, ainsi que
sur certaines questions d'ordre
bilatéral.

Le ministre bulgare rencon-
trera également le président
de la Confédération, M. Fritz
Honegger et M. Paul Jolies, di-
recteur de l'Office fédéral des
affaires économiques exté-
rieures.

ROMANDIE

GENÈVE, (ATS).- Les édi-
tions Kister à Genève vont
diffuser dès mardi dans les
kiosques et librairies un nou-
veau dictionnaire encyclopé-
dique de la langue française ,
rédigé par une équipe à majo-
rité suisse. C'est la première
fois qu'un tel ouvrage n'est
pas conçu à Paris, ce qui est
assez étonnant, soulignent les
éditeurs, si l'on songe que la
Suisse est le pays de Pestaloz-
zi, de Ferdinand de Saussure

et de Piaget. Les Belges, avec
Grévisse, s'étaient révélés les
maîtres du «bon usage », mais
les Français avaient dans le
domaine un monopole prati-
quement absolu.

Le dictionnaire encyclopé-
dique Alpha se composera de
24 volumes (3000 pages illus-
trées en couleur). Les deux
premiers ont paru, les sui-
vants sortiront tous les 15
jours. Le dictionnaire com-
prendra plus de 100.000 défi-
nitions, ainsi que des ta-
bleaux donnant pour chaque
pays des informations écono-
miques, démographiques, cul-
turelles. L'ouvrage, souli-
gnent encore ses auteurs, se
présente comme un instru-
ment pour la famille moder-
ne: dictionnaire de langue,
mais aussi grammaire et en-
cyclopédie.

Un dictionnaire « suisse »
de la langue françaiseSUISSE ALÉMANIQUE

De notre correspondant :
La fabrique d'explosifs Ched-

dite SA à Isleten n 'a pas encore
rouvert ses portes. Selon un
porte-parole de la direction, les
travaux ne reprendront pas
avant mercredi. La journée
d'hier a été réservée à des en-
tretiens entre le personnel et la
direction. A la suite des deux
accidents de cette année, qui
ont coûté la vie à six ouvriers,
un malaise bien compréhensi-
ble règne au sein du personnel.
Pour M. Toni Steiner, le direc-
teur de l'entreprise, l'ordre du

jour numéro un aura été de re-
donner confiance aux ouvriers.
Mardi auront lieu les cérémo-
nies funéraires auxquelles as-
sisteront des membres du gou-
vernement uranais. Les dé-
funts suisses seront inhumés
dans leur commune respective;
le défunt de nationalité yougos-
lave a été transporté dans son
pays. Un représentant de la
Cheddite SA assistera à l'enter-
rement en Yougoslavie.

Les responsables de l'enquêté
n'ont pas encore déposé leur
rapport. Le juge d'instruction
M. Markus Zuest a précisé
qu'aucune communication offi-
cielle ne sera effectuée avant
que les experts n'aient terminé
leur travail.

E.E.

LAUSANNE, (ATS). - A la
suite de travaux de fouille ef-
fectués à Tolochenaz , ' près de
Morges, pour l'installation
d'un pylône de la nouvelle li-
gne de courant électrique CFF,
un éboulement de terre en bor-
dure de la ligne ferroviaire Ge-
nève-Lausanne, côté Jura , a in-
terrompu la circulation des
trains lundi, de 8 h 30 à 8 h 45.
Un ouvrier a été blessé et hos-
pitalisé.

La circulation a été rétablie
normalement sur la voie côté
lac, dans le sens Lausanne-Ge-
nève. Elle l'a été aussi sur la
voie côté Jura , dans le sens Ge-
nève-Lausanne, mais des re-
tards étaientprévus jusqu 'à
mardi. La remise en état com-
plète de la ligne demandera un
ou deux jours , dit-on à la direc-
tion d'arrondissement des CFF,
à Lausanne.

Eboulement sur la ligne
Lausanne-Genève

Funestes châtaignes
LUGANO, (ATS). - La

cueillette des châtaignes a
fait une nouvelle victime
cette fin de semaine au
Tessin. Après les deux per-
sonnes decédées jeudi der-
nier à Bosco Luganese et à
Piazzogna, à la suite de
chutes, un autre chercheur
de châtaignes a été trouvé
mort samedi soir dans un
bois de Gorduno, près de
Bellinzone.

La victime, Giuseppe
Robbiani , âgé de 55 ans,
domicilié à Gorduno, avait
glissé sur une pente située
au-dessus de son village et
fait une chute de plus de
cent mètres. Son corps a
été retrouvé par une colon-
ne de secours.

TESSIN

Affluence record

Comptoir de Martigny

MARTIGNY , (ATS). - Le
comptoir de Martigny, ou foire
du Valais, a fermé ses portes
dans la nuit de dimanche à lundi.
Plus de 120.000 personnes ont vi-
sité la foire 82, soit 121.459 exac-
tement. Le chiffre de l'an dernier
est ainsi dépassé et la grande
manifestation valaisanne affiche
un nouveau record. Dans l'en-
semble les affaires réalisées fu-
rent bonnes. Durant la seule
journée de dimanche, plus de
20.000 personnes se sont rendues
au comptoir.

L'an prochain, la commune de
Nendaz sera l'hôte d'honneur de
la manifestation aux côtés de
l'Association des peintres , sculp-
teurs et architectes.

(c) En Valais, un touriste a
fait une chute de plusieurs di-
zaines de mètres alors qu'U se
trouvait dans la région de Ra-
rogne. La victime a perdu la
vie dans l'accident. Un héli-
coptère a ramené la dépouille
dans la vallée. Une glissade
serait à l'origine de ce drama-
tique accident. L'identité n'a
pas été communiquée pour
l'instant.

Mort en montagneDrame zuricois
ADLIKON (ZH), (ATS). - Un

monteur électricien de 24 ans a abat-
tu sa compagne, de 8 ans son aînée,
dans l'appartement commun du cou-
ple situé dans le village d'Adlikon
(ZH). Après son forfait , l'homme a
retourné contre lui le fusil d'assaut
dont il s'était servi. Il devait mourir
peu après son admission à l'hôpital.
On ne sait encore rien des causes de
ce drame.

BERNE, (ATS). - Amnesty Inter-
national a lancé lundi une nouvelle
campagne à travers le monde. Elle a
choisi d'attirer l'attention de l'opinion
sur les populations rurales du tiers
monde, victimes de persécutions tant
politiques qu'économiques. L'orga-
nisation va tenter d'obtenir la solida-
rité et le soutien des agriculteurs
suisses. Une conférence de presse
lundi a permis à Amnesty Internatio-
nal de présenter les grandes lignes de
ce programme.

Nouvelle campagne
d'Amnesty

International

La reine Beatrix
a vu son mari

à Bâle

Le prince Claus et la reine
Beatrix à Bonn en mars der-
nier.

(Téléphoto AP)

BÂLE, (AP). - La reine Beatrix de
Hollande a rendu visite à son mari le
prince Claus dans la clinique psy-
chiatrique universitaire de Bâle. La
reine est arrivée à l'aéroport de Bâle-
Mulhouse à bord d'un avion privé et
est repartie deux heures plus tard, a
indiqué un porte-parole de l'aéroport.

Le prince Claus de Hollande est
hospitalisé dans cette clinique pour
des troubles dépressifs. Aucun détail
n'a été communiqué au sujet du dé-
roulement de cette visite.

Munitions
plus chères

BERNE, (ATS). - D'entente
avec les associations suisses de tir
et compte tenu du renchérisse-
ment , le Département militaire fé-
déral (DMF) a fixé les prix de la
munition pour 1983. La munition
d'exercice à prix réduit pour les
tirs des sociétés et des concours de
groupes coûte 32 centimes par car-
touche de fusil (jusqu'ici 31 centi-
mes) et 43 centimes par cartouche
de pistolet (40 centimes). La muni-
tion de fête coûte 46 centimes par
cartouche de fusil (45 centimes) et
52 centimes par cartouche de pisto-
let (inchangé). La contribution de
sport de 2 centimes par cartouche ,
convenue avec les associations
suisses de tir , est comprise dans les
prix indiqués , a encore indiqué
lundi le DMF.

BERNE, (ATS). - Avec celui de
Tourtemagne, le lourd bilan des acci-
dents militaires pour cette année fait
état de 1 5 morts de militaires et de 4
décès de civils. Douze de ces 15
«gris-vert» décédés ont perdu la vie
au cours d'exercices militaires pro-
prement dits. En 1981, si l'on en croit
le rapport de gestion du conseil fédé-
ral, on avait dû déplorer 2914 acci-
dents militaires divers. 266 «gris-
vert» avaient été blessés et 26 de-
vaient décéder. L'année précédente,
soit en 1980,12 soldats étaient morts
et 181 s'étaient blessés. Précision
importante, cette statistique ne fait
état que des décès et blessures dé-
coulant directement d'activités mili-
taires.

La série noire de 1982 avait com-
mencé en mars où un canonnier per-
dait la vie lors du chargement d'un
char sur un vagon. En avril, s'ouvrait
une autre série noire à l'intérieur de la

première, celle des «journées portes
ouvertes». Au cours de l'une d'elles à
Stans le 11 avril, une jeune femme
perdait la vie au cours d'une démons-
tration de tirs. Trois semaines plus
tard, à Thoune, au cours d'une sem-
blable journée, c'est l'explosion
d'une mine qui coûtait la vie à un
soldat.

DE MAI À AOÛT

En mai, une avalanche avait empor-
té 13 soldats dans la région de Da-
vos. L'un d'eux décédait peu après
des suites de ses blessures. En mai
toujours, un jeune Valaisan était tou-
ché par une balle de fusil tirée invo-
lontairement par un camarade qui ef-
fectuait la garde.

A Brougg (BE), en août, à l'issue
d'une marche, une recrue décédait
pour des raisons encore inconnues
après une marche alors qu'il était,
semble-t-il, en bonne santé. En août,
la chute d'un Pinzgauer d'une hau-
teur de 60 mètres environ coûtait la
vie à deux soldats près de Posmeda
dans la région du Gothard.

Ce mois d'août noir était encore le
théâtre de deux tragiques accidents
qui concernaient, cette fois, l'aviation
militaire. Le 20, après un heurt avec
une ligne à haute tension, un héli-
coptère tombait dans le canton de
Soleure provoquant la mort du pilote
et d'un deuxième occupant. Une se-
maine plus tard, à Riddes (VS) cette
fois, c'est la chute d'un Hunter dans
un verger qui provoquait la mort de
deux jeunes enfants.

AU TESSIN

Le Tessin n'a pas été épargné par la
mort militaire. En septembre, à Isone,
une recrue tombe dans un ravin et se
noie dans la rivière en contrebas. Un
jeune soldat valaisan devait périr, lui,
lors du démontage d'un pont près de
Sion, en septembre encore.

A ce bilan s'ajoutent - pour autant
que ces cas soient connus - les dé-
cès de quatre autres militaires, morts
pour des raisons encore imprécises, à
l'exemple de ce soldat vaudois, décé-
dé le 17 septembre dernier au Grand-
Saint-Bernard, pour des raisons en-
core controversées.

« Pas de traitement de faveur »
Economie forestière en difficulté

î BERNE , (ATS). - «La
^ 
situa-

tion de l'économie, forestière est
difficile, mais cela ne lui donne
pas droit à un traitement de fa-
veur». C'est en résumé la posi-
tion de la Confédération, des CFF
et de la Banque nationale expri-
mée dans un rapport sur ce sec-
teur de l'économie qui connaît
depuis l'an dernier de nombreu-
ses difficultés. Le Conseil fédéral
en a pris connaissance le 27 sep-
tembre dernier. L'évolution défa-
vorable des cours du franc suisse,
la concurrence étrangère et la ré-
cession dans le secteur de la

construction sont les principaux
responsables de cette situation
qui inquiète nombre d'entrepre
ne urs.

Le blocage des importations de
sciage, des prix minimums pour
les importations, une aide à l'ex-
portation , une augmentation de
l'utilisation du bois dans les cons-
tructions publiques constituent
les revendications le plus sou-
vent exprimées dans les milieux
du bois. La Confédération ne
semble pas prête à les satisfaire.
En matière de politique commer-
ciale elle constate qu 'il n'existe

pas de bases légales permettant
d'encourager exclusivement les
exportations de bois ou de pren-
dre des mesures de restrictions
des importations. De plus elle es-
time qu 'il n 'est pas envisageable
de favoriser ce domaine de l'éco-
nomie par rapport aux autres.
Sur le plan monétaire la Banque
nationale est du même avis et
considère que des mesures parti-
culières sont à exclure. Quant à
accorder des tarifs préférentiels
pour le transport du bois, les
CFF y sont opposés.

BERNE, (AP). - Les CFF ne pensent
pas renoncer à l'horaire cadencé, qui a
été introduit le 23 mai dernier. C'est ce
qu'a indiqué M. Hans Waegli , porte-pa-
role. Répondant aux diverses critiques
émises au sujet des nouvelles presta-
tions des chemins de fer nationaux, il a
ajouté qu'il fallait se méfier des juge-
ments trop hâtifs à ce sujet.

La comparaison du taux de fréquen-
tation avant et après l'introduction de
l'horaire cadencé est actuellement à
l'étude. Ces chiffres-clefs ne seront
connus qu'en novembre, a indiqué le
porte-parole en précisant toutefois que
durant les deux premiers mois après
l'introduction de l'horaire cadencé, une
diminution du nombre des voyageurs
avait été constatée; toutefois cette ten- '
dance s'est renversée dès le mois
d'août.

Une évolution positive a également
été observée au cours du mois de sep-
tembre, ce qui est d'autant plus réjouis-
sant que le trafic international est en
régression en raison de la situation éco-
nomique actuelle.

TROP TÔT

Un jugement définitif sur les consé-
quences du nouvel horaire serait trop
hâtif, a estimé M. Waegli. En précisant
que des compagnies ferroviaires privées
avaient introduit l'horaire cadencé avec
succès depuis longtemps, le porte-pa-
role des CFF a demandé un «délai
d'observation» plus long. Les CFF ne
nient pas que le nouvel horaire nécessi-
te des révisions et des modifications.
Elles n'étaient pas possibles pour l'ho-
raire d'hiver et seront effectuées au plus
tôt au printemps prochain pour l'horaire
d'été 1983.

La direction générale des CFF remar-
que qu'il n'y a pas uniquement des avis
négatifs. Un sondage effectué à la suite
de l'introduction de l'horaire cadencé a
révélé une image positive: 376 répon-

ses favorables au nouvel horaire sur un
total de 551 cartes postales retournées.
Selon M. Waegli , c 'est un résultat très
favorable puisque généralement les in-
satisfaits sont les premiers à réagir.

Les CFF ne pensent pas
renoncer à l'horaire cadencé

Les consommatrices ouvrent le feu
CONF éDéRATION Surveillance des prix

LAUSANNE (ATS). - La Fédéra-
tion romande des consommatrices à
lancé hier, à Lausanne, la campagne
en faveur de l'initiative populaire
«tendant à empêcher des abus dans
la formation des prix», qui sera sou-
mise à la votation fédérale du 28 no-
vembre prochain. Appuyée par
133.000 signatures en six mois, cette
initiative des organisations suisses de
la consommation est opposée à un
contre-projet des Chambres fédérales
(accepté à une seule voix de majorité
par le Conseil national).

Le nouvel article constitutionnel
proposé par l'initiative demande que
la Confédération réintroduise la sur-
veillance des prix appliquée déjà de
1973 à 1978, qu'elle intervienne con-
tre les hausses injustifiées mais aussi
quand des baisses de prix de revient
ne sont pas répercutées sur les prix
de vente, que les entreprises annon-
cent et motivent les augmentations

des prix surveillés et que chacun
puisse signaler les prix ou majora-
tions abusifs à l'organe de surveillan-
ce.

DEUX FOIS NON

Le contre-projet officiel est beau-
coup plus restrictif et conditionnel. A
ce propos, les associations de con-
sommateurs s'élèvent vivement con-
tre le fait que le citoyen puisse voter
deux fois non, mais pas deux fois
oui; ainsi, les partisans du principe
d'une intervention de l'Etat vont se
diviser entre l'initiative et le contre-
projet, qui pourraient être rejetés tous
les deux, même si les adversaires sont
minoritaires.

L'initiative s'inscrit dans notre éco-
nomie de marché, basée sur une con-
currence efficace, mais elle combat
les abus dans la formation des prix,
notamment sur le plan cartellaire, dit

la Fédération romande des consom-
matrices. La surveillance qu'elle pré-
conise est conforme à notre système
économique, elle n'a rien d'un bloca-
ge des prix. Le contre-projet , lui,
n'apporte rien de nouveau, raison
pour laquelle l'initiative n'a pas été
retirée.

Les associations suisses de con-
sommatrices, qui lancent ainsi la pre-
mière campagne politique de leur
existence, ont choisi un hibou com-
me emblème, parce que cet animal
«allie les qualités de sagesse et de
vigilance».

BERNE, (ATS). - Le comité cen-
tral du Parti libéral suisse recom-
mande à l'unanimité de rejeter
l'initiative populaire sur la surveil-
lance des prix , qui passera devant
le peuple le 28 novembre prochain.
Il recommande également le rejet
du contre-projet des Chambres fé-
dérales.

Dans un communiqué publié
lundi, le parti libéral indique qu'il
partage avec d'autres l'idée que la
lutte contre la hausse des prix ré-
pond à une nécessité politique,
économique et sociale. Il estime
toutefois qu'une intervention sur
les prix pour en maîtriser artificiel-
lement la hausse provoquerait de
profondes perturbations, et «con-
sidère que c'est le respect de
l'économie de marché qui garantit
en longue durée une stabilité des
prix».

Le Part i libéral ne peut donc
«que s'opposer à une initiative qui
prévoit une intervention perma-
nente des pouvoirs publics sur les
prix» , indique-t-il encore dans son
communiqué.

Le parti libéral
est opposé



MOTS CROISÉSLf MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ORENBOURG

Problème N° 1253

HORIZONTALEMENT

1. Incapable de répondre. 2. Futailles. Ega-
le. 3. Ville ancienne. Divinité. Grade. 4. Mi-
nuscule. Se tromper. 5. Serfs. Oiseau.
6. Dans l'Allier. Petite ville. 7. Adverbe. Pé-
nétras. 8. Lisière. Boisson. 9. Négation. Par-
ler. 10. Qui va bien. Obstacle.

VERTICALEMENT

1. Provisions de bouche. 2. Montagnes rus-
ses. Produit. 3. Préfixe. Berceau de Thaïes.
4. Le tatou en est un. Roi. 5. Préfixe. Suite
de systèmes. Période. 6. Epargnent trop.
7. Peiner. Temps d'épreuve. 8. Unité de
poids. Divinité. Regimba. 9. Etat d'Afrique.
Jeu. 10. Battues à plate couture.

Solution du N° 1252

HORIZONTALEMENT : 1. Indicateur. -
2. Naucores. - 3. VO. Are. Pas. - 4. Pr.
Tuant. - 5. Télémètre. - 6. Epi. Asa. Aï. - 7.
Riens. Huns. - 8. En. Est. STO. - 9. Serrons.
II. - 10. Saint-Père.

VERTICALEMENT : 1. Invétérés. - 2.
Nao. Epines. - 3. Dû. Plie. Ra. - 4. Icare.
Neri. - 5. Cor. Masson. - 6. Arêtes. TNT. - 7.
Te. Utah. SP. - 8. Espar. Us. - 9. Anéantir. -
10. Rist. Isolé.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

CHAPITR E V
Sasanov en avait assez de regarder la télévision. Il avait

mangé seul en se plaignant de la nourriture auprès de
Roberts et demandant qu'on lui monte encore à boire.
Après avoir relu les journaux , il les jeta sur une petite table.
Les nouvelles télévisées étaient pleines de prévisions éco-
nomiques déprimantes et elles avaient été suivies d'une
pièce minable où les mots grossiers tenaient lieu de dialo -
gue. Il était irritable et mal à l'aise par ce que Davina tardait
à rentrer. Elle avait parlé de la préparation d'un voyage. La
signification en était évidente et il la soupçonnait de mentir.
L'attente qu'on lui imposait visait sûrement à mett re sa
résistance à l'épreuve. Davina devait attendre la réponse du
général et, ou bien celui -ci ne lui avait pas accordé les
garant ies qu'il exigeait, ou bien il préparait une contre-
proposition. Si c'était le cas, il était bien décidé de rejeter
par principe.

Le pessimisme l'avait gagné peu à peu durant la journée.
Son cafard avait commencé sur le chemin du retour de
Marchwood avec la perspective de retrouver les frustat ions
de la vie à Halldale Manor. Il était hésitant et soupçonneux
et plus il attendait Davina, moins il était prêt à accepter un
compromis. Il savait qu'il avait délibérément choisi de de-
mander asile à l'Angleterre plutôt qu'aux États-Unis. Il lui
semblait, en effet, moins grave de s'allier à un pays qui
n'était qu'un ennemi secondaire du sien. Il avait fui dès que
l'occasion s'en était présentée. Ce qu'il devait maintenant
donner au chef du S.I.S. en échange de sa réinstallation
avec sa famille était la clé du redressement - sinon de la
survie - du monde occidental. Il pourrait faire ce geste en
mémoire de Jacob Belezky et de toutes les autres vict imes
de la tyrannie totalitaire. Il pourrait se comparer aux patrio-
tes russes qui avaient défié l'autocratie tsariste, pour se voi r,
en fin de compte, trahis par les bénéficiaires de leur lutte. Il
pourrait vivre en paix avec lui-même s'il pouvait porter ce
coup profond au régime politique de sort pays.

Mais il ne le ferait pas pour rien. Il se leva et se mit à
tourner en rond dans la pièce. Où était Davina? Et pourquoi
lui avait-elle recommandé de ne pas aller l'attendre dans sa
chambre? Ce plaisir-là aussi allait-il lui être refusé, simple -
ment parce qu'ils pensaient qu'il avait faibli et s'était enga-
gé trop vite? Il se servit un verre de vodka et le but d un
trait, puis, dans un accès de mauvaise humeur, il le jeta
dans le feu. Il consulta ensuite sa montre. Il n'était sans
doue pas tard, mais il avait l'impression d'attendre depuis
des heures. Pas question qu'il monte déjà se couche r et
permette ainsi à Roberts et à ses sbires de se retirer pour la
nuit.

Il t ira le cordon de sonnette et Roberts apparut dans
l'encadrement de la porte.

- Je voudrais de la vodka, des pickles, du pain noir et de
la saucisse, lui dit-il. J'ai faim.
- Je vous les apporte tout de suite, répondit Roberts

avec un visage impassible.

Sasanov l'injuria entre ses dents et lui tourna le dos.
Comme il connaissait bien ce genre d'homme au visage de
pierre, à la voix sans t imbre, aux muscles exagérément
développés sous la veste!

Lorsque Roberts pose le plateau devant lui, il ne leva pas
les yeux et n'ouvrit pas la bouche pour le remercier. C'était
très astucieux de leur part d'avoir eu recours à une femme
pour l'amadouer. Il faut dire qu'elle trouvait toujours l'atti-
tude juste en fonction de son humeur et savait lui procurer
le stimulant nécessaire. Il mangea un peu et but de la
vodka. Quand il rentrait chez lui, le soir, sa femme l'atten-
dait toujours avec du thé, du pain noir et de la vodka. Elle
lui servait à boire, coupait le pain et le trempait dans le sel
pour lui. Elle avait toujours été très tendre et attentionnée
avec lui et il aimait de temps en temps se laisser dorloter par
elle comme un enfant. Sa fille le gâtait aussi. Son foyer était
pour lui un bastion contre le doute et le dégoût de soi. Sa
femme comprenait sans qu'il eût besoin d'en parler com-
bien il souffrait de la mort de Belezky. Elle viendrait le
rejoindre à l'Ouest. Il en était certain.

Il fit semblant de ne pas avoir entendu la porte s'ouvrir et
laissa Davina avancer jusqu'au divan avant de lever les
yeux.

- Vous n'auriez pas dû attendre, lui dit-elle. Je suis
rentrée aussi vite que j 'ai pu.
- Vous paraissez contente. Vous souriez. J'espère que

vous pourrez me faire sourire aussi.

47 Ed. de Trévise (A Suivre)

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront discrets et serviables, don-
nant des grandes satisfactions à leurs
parents.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous êtes très attaché à
votre activité. Vous la pratiquez de-
puis longtemps avec compétence.
Amour: Vous accaparez volontiers
toute l'attention de votre conjoint.
C'est beaucoup. Santé : Tous les six
mois, voyez un dentiste. Plus sou-
vent si vous souffrez.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les astres favorisent votre
action et vous orientent vers le plus
utile. Amour: Vous cherchez à plai-
re au Capricorne. Vous adopterez
son point de vue et ses idées. San-
té: Vos poumons sont fragiles, pre-
nez de grandes précautions, évitez
surtout les bronchites.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous avez réglé votre con-
flit ce qui vous permet d'entrer dans
une phase plus calme. Amour:
Vous restez sous le charme d'une
vive amitié. Elle accapare tous vos
instants. Santé: Une vie trop séden-
taire ne vous convient pas. Vous ris-
queriez des ennuis circulatoires.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Si vous avez engagé un
procès, vous en recevrez de bonnes
nouvelles. Réussite totale. Amour:
Vous pouvez compter sur l'amitié,
vos proches vous pardonnent certai-
nes faiblesses. Santé : Votre état gé-
néral vous donne souvent des sou-
cis. Il est sous la dépendance de
votre moral.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne terminez pas sur un ac-
cès de pessimisme. Attendez plutôt
vos chances. Amour: Votre sensibi-
lité est très vive. Ce qui donne une
grande importance au moindre ma-
lentendu. Santé : Vous avez une
bonne résistance physique à la merci
cependant des excès de table.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Très bonnes études scienti-
fiques. Ne renoncez pas à obtenir
des diplômes. Amour: Le sentiment
que vous éprouvez s'adresse à un
caractère jeune. Santé : Il vous est
facile de garder une silhouette très
élégante et mince.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous allez abandonner un
projet. Ce sera une erreur que vous
payerez cher. Amour: Le Taureau
aime votre caractère réaliste, qui res-
semble au sien. Santé: Dérègle-
ment de la circulation, que le froid
aggravera encore.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vous bénéficierez de la
grande sympathie des associés et
des clients. Amour: Le Capricorne
accapare tout votre sensibilité. Ne
cédez pas trop. Santé: Surveillez
votre poids, afin de ménager vos
jambes délicates.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : Ne choisissez pas une car- 

*rière pénible, votre résistance n'étant *
pas assurée. Amour: Votre nature *
indépendante vous fait aimer le céli- J
bat. Vous le regretterez. Santé : Vos *
poumons n'aiment pas les brusques *
changements de température. *

•î
*

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) *

Travail: . Vous pouvez envisager •
l'avenir avec sérénité. Travail stable. J
Amour: Si vous aimez le Scorpion, *
vous pouvez le lui dire ; il n'attend *
que ça. Santé : Vous aimez l'équita- J
tion, mais il faut un entraînement dur *
et régulier. *

**
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Efforcez-vous de bien équi- J
librer votre budget. Idées de gran- +
deur. Amour: C'est dans la soirée *
que vous pourrez aborder la conver- *
sation souhaitée. Santé : Si vos •
poumons sont fragiles, prenez des £
dispositions pour un séjour. •

POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: La chance favorise le der- *
nier décan, elle lui apporte des suc- £
ces inattendus. Amour: Vous avez *
une préférence pour les Gémeaux. *
Leur gaieté vous enchante. Santé : *
Ne compromettez pas votre diges- •
tion en vous mettant à table. J

****** ***** A *** ***** ***********
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HOROSCOPE

UN MENU :

Ragoût de chanterelles
d'automne
Cornettes au beurre
Salade de saison
Birchermùsli

LE PLAT DU JOUR :

Ragoût de chanterelles
d'automne
Pour 4 personnes:
600 g de chanterelles d'automne, 3 échalo-
tes, 1 cuillère à café de maïzena, thym, sel
et poivre, 1 verre de vin blanc sec , jus de
rôti, corps gras.
Faire revenir dans le corps gras les échalo-
tes émincées et les chanterelles nettoyées et
lavées. Saupoudrer avec la maïzena, saler ,
poivrer et ajouter le thym. Arroser avec le
vin blanc et 1 petit verre de jus de rôti.
Laisser cuire le tout 20 minutes doucement.
Saupoudrer de persil haché et servir.

Le conseil du chef
Le basilic

ultivé surtout dans le Midi, le basilic est
une labiée qui autrefois était considérée
comme sacrée. L'herboriste devait purifier
sa main droite en l'aspergeant à l'aide d'un
rameau de chêne, de l'eau de trois sources
différentes, avant de la cueillir d'un instru-
ment qui ne soit pas de fer, métal vil.

Jardin
Les plantes qui grimpent toutes seules
Il n'y a guère que quelques plantes qui
grimpent toutes seules le long des murs : le
lierre (hereda), l'hydrangea petiolaris, le

shizophagma et la vigne vierge (ampélop-
sis). Certains craignent qu'elles n'abîment
les murs.
Ce n'est pas exact à condition bien enten-
du, que les joints de ciment soient en bon
état , car si le ciment est déjà en mauvais
état, les pousses chercheuses du lierre ou
de l'ampélopsis se frayeront un chemin
dans les fissures et endommageront le mur.
Aussi , si vous souhaitez habiller un mur
avec une plante qui grimpe toute seule,
assurez vous auparavant que le ciment en-
tre les briques est en bon état.

Entre nous
Les gènes: notre hérédité
Il y a des bons et des mauvais gènes dans le
corps humain ; il y a aussi des chromosomes
qui se partagent mal... Il y a aussi tellement
d'autres surprises dans notre corps et dans
le domaine de la fécondation que l'on doit
admettre le risque de maladies héréditaires
ou non et des effets qu'elles provoquent.
Mais attention ! Il ne faut pas confondre
maladie héréditaire qui signifie maladie
transmissible de génération en génération,
avec maladie congénitale qui existe à la
naissance. Toute maladie héréditaire n'est
pas congénitale. Etant causées par la pré-
sence de gènes normaux, sur les chromoso-
mes, cette maladie se trouve déterminée dès
la fécondation. Ainsi, un bec-de-lièvre ou
une malformation cardiaque se constitue
pendant les premières semaines de la vie
intra-utérine.

A méditer
La vie est à monter et non pas à descen-
dre.

VERHAEREN

POUR VOUS MADAME

Mardi 12 octobre 1982
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JV Î SUISSEsfrffl ROMANDE
14.30 TV éducative

TV-scopie: Moratoire ou
«si la TV ne revenait pas»
Fiction en forme de reportage

15.40 Vision 2
A revoir: Ritournelles: musique
populaire - Entracte: magazine
du spectacle avec Maria Casarès

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Jumeau-Jumelle
7. La chasse aux canards

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

La chasse aux éléphants (3)
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Tèlèjournal

20.05 Capitaine X
5. Le loup gris

21.05 Elections jurassiennes
Pour la deuxième fois dans
l'histoire du canton du Jura,
le peuple jurassien est appelé,
le 24 octobre, à élire son
parlement et son gouvernement.

22.20 Georges Simenon
proposé par Maurice Huelin
Le nomade et la tribu
Cet entretien montrera
à quel point la vie personnelle
et sa conception de la famille
ont été marquées, toutes deux,
du signe de la liberté
la plus grande

22.45 Téléjournal

23.00 Danse macabre
film de Pierre Bertrand-Jaume
réalisé au Festival de Trinidad.

ffil FRANGE1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Tant qu'il y aura des hommes

5mo épisode
15.05 Féminin présent
17.20 L'oeil en coin

Les années 30
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous ;

18.25 Le village dans les nuages
L'oeuf qui rend fou

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Les Compagnons de la chanson
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 T F 1  actualités

20.35 Les pas perdus
pièce de Pierre Carcar
mise en scène
par Jacques Mauclair
L'action se déroule à Paris
dans le quartier du Palais-Royal
où une veuve entourée de
ses 3 fils vit d'emprunts
pour tenter de sauver
ce qui reste de la maison
d'édition familiale.

22.30 Ballet
La Compagnie de danse
Murray Louis

23.15 T F1 dernière

-jf— 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 Pomme à l'eau (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des étrangers bien intégrés
15.00 Adams et l'ours Benjamin

11. La chasse
15.50 Reprise

La nouvelle affiche (10.10)
16.45 Entre vous

Sujets magazine
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne ajournai

20.35 Mardi cinéma
Pierre Tchernia propose:
Le petit baigneur
film de Robert Dhéry
Une fantaisie pleine d'humour,
de verve et d'esprit.

22.20 Mardi cinéma
Les jeux et l'actualité du cinéma

23.15 Antenne 2 dernière

^>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Jeux à Marcq-en-Mareuil
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Marie-Octobre
film de Julien Duvivier

22.10 Mémoires de France
Pascal Ory propose:
Naissance de la forêt
des Landes
Aujourd'hui, les Landes sont
à la croisée des chemins;
derrière les interrogations
politiques, c'est le destin
d'un peuple qui se joue

23.10 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

Musique de J.-S. Bach

cfLvwyl SVIZZERA
Sr Î lTAUAWA^ __

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Brendon Chase
19.15 A conti fatti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Son tomate
a fiorire le rose
Soggetto di Alberto Nessi
Regia di Mino Muller

21.55 Orsa maggiore
Documentario:
Edgar Degas (1834-1917)
Lo spirito inquieto

22.55 Telegiornale
23.05 Notizie sportive

PVVTI SUISSE
ISr l̂ ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da Capo
Marie-Antoinette,
Une femme et la politique

15.30 Giuseppe Verdi
Quatuor à cordes

15.55 Au royaume des animaux
sauvages
Le paradis des pachydermes

16.45 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire vécue
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Derrick

L'homme de Kiel
21.10 CH magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Les chats noirs

Film sur la sécurité routière

22.35 Tony Award 81
La remise du Prix Tony Award 81

23.45 Mardi sports
Résultats de la soirée

23.50 Téléjournal

¦ 
^̂ ^̂ m̂ ^̂ m—

(§§) ALLEMAGNE 1
10.03 Erwartungen und Enttâuschungen

- Looks and Smiles. 11.45 Umschau. 12.10
Ich bin den ganzen Tag zu Hause. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute.13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswal aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Zum Sehen geboren, zum Knipsen
bestellt - Photokina '82 mit Video-
Schwerpunkt. 17.00 Penkefitz Nr. 5 (5).
17.30 Luft hat keine Balken (4). Dokumen-
tarfilm. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Wheels - Rader. Série - Der
Traum vom jungen Auto (1). 19.00 Sand-
mânnchen. 19.10 Wheels - Rader. Série -
Der Traum vom jungen Auto (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ein
Abend mit Georg Thomalla (2) - Ein lan-
ges Wochenende. 21.00 Monitor - Berich-
te zur Zeit. 21.45 Dallas - Neuer Anfang.
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra. 23.30 «...scheibnerweise» - Satirische
Lieder, Gedichte und Geschichten von und
mit Hans Scheibner. 0.15 Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE 2
10.03 Erwartungen und Enttâuschungen -

Looks and Smiles. 11.45 Umschau. 12.10 Ich
bin den ganzen Tag zu Hause. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 1 5.40 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-lhr Programm. 16.00 Heute. 16.04
Mosaik - Anschl.: Heute- Schlagzeilen. 16.35
Strandpiraten - Lachse fur die Indianer. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere un-
ter heisser Sonne - Wenn die Lôwen durstig
sind. 18.20 Die schnellste Maus von Mexiko.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Shogun (5 und Schluss) - 5teil. Fernsehfilm
nach dem Roman von James Clavell. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Die Stimme der Ver-
stummten - Wie Amnesty International fur die
Menschenrechte kampft. 22.05 Frankfurter
Buchmesse '82. 23.35 Heute.

<0) AUTRICHE 1
* 1 1  i « i

9.00 Nachrichten. 9.05 Am dam, des. 9.30
Englisch. The Sadrina Project (5). 10.00
Schulfernsehen: Wie du und ich. 10.1 5 Schul-
fernsehen: Honoré de Balzac: Eugénie Gran-
det. 10.30 Und du mein Schatz fàhrst mit;
Deutscher Spielfilm. Régie: Georg Jacoby.
12.00 Meine Lieblingsgeschichte.1 2.10 Sport
am Montag. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die tolldrei-
sten Streiche des Dick Turpin - Der Champi-
on. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild. 1 9.30 Zeit
im Bild. 20.15 Prisma - Modération: Trautl
Brandstaller. 21.00 Volksstùck - Anschl:
Nachrichten. |

? /!«?/«?

/m
Le mouton enragé pn
Film de Michel Deville *¦ +

T F 1: 21 h 35 i-àj£
Nicolas partage sa vie entre une Jm^^

réali té morose et des rêves inacces- [
sibles. Modeste employé de banque, L J
// voudrait bien perdre sa timidité y»»
pour réaliser tout ce qu 'il sent bouil - /-^(fc
tonner en lui. Pour subvenir à ses _ ,
besoins, Fabre donne des petits i
cours dans les cafés. Il reçoit les *¦ *
confidences de Nicolas et le pousse w-jjtj^
à prendre de l'assurance. Celui-ci /»«¦
ose alors enfin aborder Marie-Paule r -i
dans la rue. C'est le déclic. |_ J

Marie-Octobre /£
film de Julien Duvivier
F R S :  20 h 35 1 J

Le début: Marie-Octobre ap- jjjjj*
prend d'un ancien chef nazi, au bout /mm\
de quinze ans, que le chef du réseau r "1
a été trahi par un de ses hommes. 

 ̂ JElle organise une réunion avec les .̂survivants, les met au courant de la / BÉÉ-
situation: le coupable est parmi eux /ffl™
et doit être exécuté. Chacun à son T~
tour se défend puis exprime ses L J
soupçons à propos des autres... «jm

ft IRADI0 I ^1***i j'aSTi SI.'* zz„,z *, * J T~~

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

w*-,
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et /^»

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à ' ™
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 |
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- ¦" -f
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec j îE"
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec fWm\
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal _ ^T
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute W
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32
Billet d'actualité. 8.10 Revue de la presse ro- *• J
mande. 8.38 Mémento des spectacles et des / ï̂^concerts. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman- /\BSR\de. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 9.50 _ "̂
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- w "]
boration des quotidiens romands. Indice: Le
Populaire. 12.20 La pince. 12.27 Commun!- ¦> J
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 _J<ïW*env . Magazine d'actualité. 13.30 Avec le /«M
temps (voir lundi). 14.00 Arrêt des émissions fwWkm
en modulation de fréquence pour mesures de W" n
lignes jusqu'à 16.00 et suite du programme sur \
Sottens OM. 18.05 Journal du soir, avec à: L J
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. _>û18.30 Le Petit Alcazar . 19.00 Titres de l'actua- / ij k
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /wWÊk
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 f -i
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la l
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre L J
de nuit: Auteurs suisses: Semaine romanche: 

^JJJ,
Crispin, de Cla Biert. 23.10 Blues in the night. fwim.0.05-6.00 Relais de Couleur 3. / ¥»

RADIO ROMANDE 2 w -I

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- |, J
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: ^,
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- / ŜSCméni que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /:̂ JSfcd'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. 
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 |7- ]
Regards sur... L'Asie et les bonnes manières. I
10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 (S) "~
La musique et les jours. 12.00 (S) Table y ï̂t»d'écoute , avec à: 12.40 env. Accordez nos A f̂lBviolons. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le 15-5»
journal. 13.30 (S) Alternances. 14.00 Arrêt [

^
des émissions pour mesures de lignes. 16.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations. ™ J
17.05 Empreintes : Des sciences et des hom- .̂ fe^mes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori /1|
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por- _ ^"
tes ouvertres sur... la vie. 20.00 Informations. M l
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques:
Vacances, de M. Viala. 21.30 (S) Scènes mu- *¦ •*
sicales de compositeurs suisses : Kodros-Roi , _*̂ tàde M. Briquet. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /ttk
(S) Scènes musicales de compositeurs suis- /n^m
ses : Séraphine ou la pharmacienne muette, de w n
H. Suttermeister; Max und Moritz, de H. Sut-
termeister. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) L J
Relais de Couleur 3. _j#Wft

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /vfffm
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f 1

11.00, 12.30. 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, I
23.00. 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.1 5 Félici- _rfWft
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 /wÉ^Pause. 15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. /(Ĥ ^
16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 W •%
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.25
Musique populaire. 21.30 Le coin du dialecte. L J
22.05 Hockey sur glace et hit-parade. 23.05 

^
ijjv

Jazz bavardage. 24.00 Club de nuit. /Éff

iininii:

FAN — L'EXPRESS

l̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?



. l̂fc \ s'S 'Si-' ¦'¦¦"¦¦¦
¦¦ * ¦*'*>>

__ÉÉ HH-SV

X̂ êSKJê jfci * ____ËJHk\ f̂e- 9̂ ^̂ fc" "̂ P̂ "̂ fc^
y 's*ÊÈB&& t̂ëBmmm\^È ^̂ •̂/ 'yj fK>& ' - iJ Ŝfe KP̂ ^ufeJlWjraà̂  111111
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couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
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d'injection
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Faire offres sous
chiffres
06-940"! 41 à
Publicitas, case
postale, 2610
Sa int - Imier .  859i 6-110

Noire %
assiette du jour

à Fr. 8.-
Avec potage e
dessert Fr. 10.- °

Bavaria - S
La Prairie g
Neuchâtel 

Cercle
de Serrières
MARDI SOIR ET
MERCREDI SOIR

CHOUCROUTE
GARNIE 87iioiio

La nouvelle Volvo 340.
^̂  

Une profusion de place
\^̂  

à éclipser les autres.

T»

Acheter une voiture signifie comparer. L'espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle Irépar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :50) lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur,- avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teurs de 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GL) et une nouvelle boîte à 5 vitesses de série,
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de "̂ CT'fc l̂ lT "̂ K7"_|r^vous asseoir dans une 340 et regardez autour de r̂ _̂rJLj «r _̂_tP
vous. Vous serez installés confortablement en face II I ' • • • I* •Une décision judicieuse.
340 DL, 1397 cm 1

, 70 ch DIN 151 IcWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm3, 95 ch DIN 170 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15340.-, 5 portes: Fr. 15 990.-.

Z 
3°0 GLS, 1986 cm;, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16850.-, 5 portes: Fr. 17500.-.

I 
f îQinn '986 Cm J

' "7 Ch DIN '85 kW1, iniection LE Jetronic à coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18 450.-, 5 portes:

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45 Ita
Représentant local 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 s

' Commerçant cherche pour tout de suite

UN PRET de Fr. 250.000.-
J'offre 514% intérêt , sur 6 ans fixe.
Il y a également possibilité de participer à
l'affaire.

Quelle personne sérieuse m'écrirait
sous chiffres B 353 223 Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 87079-110

I VENTE
DE POMMES

Golden, Jonagold, Boscop

Willy Ribaux arboriculteur
Route de l'Abbaye 6

2022 Bevaix. Tél. (038) 46 11 70
87363-110

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Feu vert pour la quatrième année
Théâtre de l'Echandole à Yverdon

L'activité culturelle est en plein essor
dans la cité du bout du lac. Le Théâtre
de l'Echandole vient de fêter son troisiè-
me anniversaire. Enfant d'une comédie
musicale créée en 1979, l'Echandole a
trouvé refuge dans le caveau du château
de la ville , endroit qu 'elle occupe tou-
jours maintenant , une jolie petite salle
qui peut contenir en tout cas 150 specta-
teurs.

A la tête de l'Echandole . un homme à
tout faire , Zaneth. rémunéré comme em-
ployé communal.

- L'avantage d'être tout seul est que
les décisions sont vite prises , avoue-t-il.
L'Echandole correspondait à un besoin :
créer une identité culturelle à Yverdon ,
qui a trop longtemps souffert du mono-
pole lausannois.

Comme tout petit théâtre qui se res-
pecte , l'Echandole déploie une activité à
facettes multi ples. Elle a sa propre trou-
pe, qui a déjà monté plusieurs specta-
cles, dont «La Nuit» de Léo Ferré, et
participé à toutes les éditions des Jeux
du Castrum , qui enchantent la ville cha-
que année. Deux créations sont actuelle-
ment en préparation. La première , une
pièce de Maxime Gorki , «Fausse mon-

naie» , sera présentée à la fin de cette
année. L'autre sera pour plus tard : «Le
pique-ni que de Claretta» , dû à la plume
de René Kalisky. Et l'avenir , Zaneth?

- Pourquoi n 'aurions-nous pas un
jour notre propre troupe professionnel-
le?

On cherche aussi à susciter l'intérêt et
la participation active des Yverdonnois
et des autres à l'Echandole. Des écoles
et des cours se sont ouverts , où tous
sont cordialement invités: cela va des
indiens d'Amérique du Nord au «steel-
band» , en passant par le théâtre bien
sûr et les claquettes. Et puis il y a le
banc d'essai, ouvert à tous les jeunes
désireux de tenter leur chance.

SOIXANTE SPECTACLES

Mais l'activité principale de l'Echan-
dole reste bien sûr ses quel que soixante
spectacles annuels. Spectacles de presti-
ge obligent , le caveau du château a eu ,
en trois ans, l'honneur de recevoir Clau-
de Léveillée, Léo Ferré, Dimitri , Mauri-
ce Baquet , Nazaré Péreira , Jean-Roger
Caussimon et Andréas VollenweicTer,
pour ne citer que les plus importants.

La quatrième saison vient de débuter

en force avec Henri Tachan , les merveil-
leux Mummcnschanz , le mime-clown-
acteur Peter Wyssbrod et son remarqua-
ble «Hommage au théâtre ». Ce dernier
sera de retour en décembre avec son
nouveau spectacle , «Entracte ». On s'ef-
force d'aborder tous les genres à
l'Echandole. D'ici à Noël , on pourra
écouter de la musique classique avec le
pianiste Bruce Eberle , applaudir une
fois dc plus Jean-Marie Vivier ou An-
drée Simons, se trémousser lors d' une
soirée dc rock. Plusieurs concerts de jazz
sont également prévus.

Le prestige ne suffit pas à Zaneth et
ses amis. Il faut aussi de l'inédit , de
l'insolite. Au programme cet automne ,
on pourra voir des productions théâtra-
les ou musicales venues tout droit d'In-
de, d'Emilie ou du Chili. Deux pièces
d'envergure couronneront le tout: «Il
beretto a sonagli » de Pirandello et «So-
phonisbe » de Corneille , par le Théâtre
populaire romand.

Le ciné-club dc l'Echandole est désor-
mais réservé aux membres payants , la
gratuité ayant malheureusement entraî-
né certains abus par le passé, abus que
l'on désire éviter à l'avenir.

Voilà une quatrième saison qui de-
vrait allécher les amateurs de petites sal-
les !

B.W.

Détournement d'un appareil
d'cc Alif olia »

LA PAZ (Bolivie) (AP). - Un DC-10
de la compagnie italienne «Alita-
lia» a été détourné vers la Bolivie,
et la police locale négocie actuelle-
ment avec le ou les terroristes, ont

¦indiqué des sources à l'aéroport de
La Paz.:< *.*¦ L'appareil est immobilisé à l'aéro-
port El Alto de La Paz, et des sol-
dats l'ont entouré, a rapporté un
correspondant de l'Associated
Press. Il semble qu'il y ait des pas-
sagers à bord.

Officiellement, les autorités de
l'aéroport ont affirmé que le DC-10
faisait une «escale technique».

Mais des sources de l'aéroport,
qui requièrent l'anonymat, ont dé-
claré qu'un terroriste avait détour-
né l'appareil et l'avait contraint à
atterrir en Bolivie. L'appareil devait
normalement se rendre au Brésil.

Liban : Ratissage à Sabra et Chatila
BEYROUTH , (AFP). - L'armée

libanaise a commencé lundi le ra-
tissage de la région des camps de
réfugiés palestiniens de Sabra et
Chatila, après en avoir bouclé
toutes les issues.

C'est la première fois que l'ar-
mée libanaise effectue une vaste
opération de police dans ces
camps depuis les massacres qui
ont eu lieu les 16 et 17 septembre
derniers. Quelques opérations
ponctuelles ont été cependant ef-
fectuées dans ces camps à la re-
cherche de dépôts d'armes et de
munitions et plusieurs arresta-
tions ont été opérées dont une

quinzaine au cours des dernières
48 heures.

Les soldats français et italiens
de la force multinationale qui
sont déployés dans ces camps ne
participent pas à cette opération,
tout en maintenant leurs posi-
tions à l'intérieur des camps.

Par ailleurs, au cours de l'opé-
ration de ratissage de la région de
Bourj Barajneh dans la banlieue
sud de Beyrouth dimanche, 42
personnes dont 5 libanais recher-
chés par la police ont été arrêtées
et une grande quantité d'armes,
de munitions et de postes de
transmission saisis. La presse in-

dique lundi, citant des sources
policières, que des chèques de
voyage falsifiés dont la valeur
s'élève à deux millions de dollars
ont été découverts au cours des
perquisitions ainsi que des ma-
chines servant à la falsification.

Dans le camp palestinien, des
documents importants ont été
saisis, ajoute-t-on de même sour-
ce, précisant que'ils contiennent
des noms et des informations re-
latives aux liens de l'OLP avec des
personnalités politiques libanai-
ses ainsi qu'à un complot visant à
assassiner certains officiers de
l'armée libanaise.

PARIS, (ATS/AFP). - Le dessina-
teur et caricaturiste français Jean
Effel , le créateur de «Marianne»,
symbole de la République fran-
çaise, est décédé a Paris à l'âge
de 74 ans à la suite d'une longue
maladie, apprend-on auprès de
ses proches.

Jean Effel était un dessinateur
internationalement connu. Prix
Lénine de la paix, il avait milité
toute sa vie aux côtés du parti
communiste français, notamment
pour la cause de la paix.

Il signait toutes ses œuvres
avec une marguerite.

Expérience à Chavannes-des -Bois :
plus de phosphates dans la lessive

NYON, (ATS). - On en parlait ,
dans la charmante commune de Cha-
vannes-des-Bois, depuis pas mal de
temps : faire la lessive sans produits
contenant des phosphates. Eh bien,
c'est chose faite depuis lundi. Les sep-
tante à huitante ménages «résiden-
tiels» que compte ce village sans in-
dustrie, sauf un seul, jouent le jeu. La
lessive se fait et se fera, pour six
semaines, sans phosphates. Et ceci sur
l'initiative de M""* Marianne Siegrist,
conseillère municipale.

Toute proche de la frontière fran-
çaise du Jura et du canton de Genève,
la commune déverse ses eaux usées
dans la Versoix, donc, au Léman.
Sensibilisés par le problème de la pol-
lution des eaux du lac et par ceux de
l'épuration des eaux usées, les habi-
tants ont décidé d'un commun accord
de rendre leur eau évacuée aussi pro-
pre que possible.

La population , après les premiers
contacts pris avant les grandes vacan-
ces, a pris part à une séance d'infor-
mation le 13 septembre. Dès lors,
chacun pouvait faire sa lessive avec

ou sans phosphates, la plupart ne
changeant rien aux habitudes. Et l'on
s'est mis à faire des prélèvements à
l'entrée et à la sortie de la station
d'épuration existante. Afin de compa-
rer les résultats tout le monde lave
sans phosphates depuis lundi, pendant
six semaines donc, puis, dans une
nouvelle période de trois semaines
«ad libitum» les contrôles montreront
la différence.

LA STATION

L'entreprise des habitants de Cha-
vannes-des-Bois est encouragée par
l'industrie elle-même, fait à relever ,
qui fournit les paquets «épurés» gra-
tuitement pendant cette expérience.
Elle est suivie avec beaucoup d'intérêt
par M. Edgar Robert, chef du service
cantonal de la protection des eaux , à
Lausanne. Quant en connaîtra-t-on le
résultat? Un rapport commun aux ha-
bitants , à la commune et à la protec-
tion des eaux sera présenté en décem-
bre ou en janvier.

Pari-trio et quarto
Rapports des courses du 11 octobre.
Course suisse. Trio : 607 fr.50 dans

l'ordre, lOfr. 25 dans un ordre diffé-
rent. Quarto: l'ordre n 'a pas été réussi
(2550fr. 10 dans la cagnotte), 222ir.90
dans un ordre différent.

Course française. Trio: 1662fr.94
dans l'ordre , I37fr. 60 dans un ordre
différent , 68fr.80 pour le couplé.
Quarto: l'ordre n 'a pas été réussi
(4776fr. 50 dans la cagnotte), pas plus
qu'un ord re différent (4241fr.40 clans
la cagnotte), 106 fr. 35 pour le tri plé.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N°

41:
1 gagnant avec 13 points:

126.204 fr. 25.
66 gagnants avec 12 points:

755fr.l0.
982 gagnants avec I I  points:

50fr.75.
7804 gagnants avec 10 points :

6fr.40.

Toto-X
A la suite d'une mauvaise transmis-

sion , une erreur s'est glissée dans la
colonne gagnante du Toto-X. Le cin-
quième numéro exact est le 24 et non le
23. Voici la colonne exacte du Toto-X :
8, 10, 13, 16, 24, 26

Numéro complémentaire : 12.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N°

41:
27 gagnants avec 5 numéros:

1235fr.45.
875 gagnants avec 4 numéros:

28 fr. 60.
11726 gagnants avec 3 numéros:

4 fr, 25.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas

été réussi , pas plus que 5 numéros avec
le numéro comp lémentaire.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
100.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N° 41 :
2 gagnants avec 6 numéros:

341 .398 1V. 75.
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 66.666gt.65.
127 gagnants avec 5 numéros:

5376 fr. 35.
6452 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
108'076 gagnants avec 3 numéros :

^
5 francs .

10.000 arrestations en Inde
BOMBAY, (Inde), (AFP).- Plus de 10.000 personnes ont été arrêtées

lundi dans l'Etat de Maharastra (littoral nord-ouest de l'Inde) au cours
de la première des trois journées de grève générale de solidarité deman-
dée par les ouvriers du textile de Bombay, en grève depuis le 18 janvier,
a-t-on appris de source officielle à Bombay, capitale provinciale.

Le secrétaire général de l'administration provinciale, M. R.D. Pra-
dhan, a indiqué que la police de Bombay avait dû faire usage de ses
armes à une occasion mais sans faire de victimes. De source non officiel-
le, cependant, on affirme que quatre personnes ont été blessées dans cet
incident.

Le leader syndical des 250.000 ouvriers des 60 usines de textile de
Bombay, M. Datta Samant, qui avait lancé l'appel à la grève générale,
figure parmi les personnes arrêtées.

ROME, (ATS/REUTER). - Des
milliers de personnes ont défilé
hier soir dans les rues de Rome
pour dénoncer l'attentat de sa-
medi contre la synagogue de la
capitale italienne, a rapporté la
police.

Sur une place du centre de la
ville, de vifs applaudissements
ont ponctué les discours du maire
communiste Ugo Vête re et du di-
rigeant syndical Luciano Lama,
qui ont condamné l'antisémitis-
me en termes passionnés. .

les deux hommes n'ont pas été
moins applaudis lorsqu'ils ont
réaffirmé leur droit de critiquer la
politique d'Israël au Liban et se
sont prononcés pour la création

d'une patrie palestinienne et pour
la paix au Proche-Orient. Tous
deux ont souligné que les repro-
ches adressés au gouvernement
israélien ne devaient pas être in-
terprétés comme des attaques vi-
sant l'Etat et le peuple juifs.

Cette manifestation faisait sui-
te à une grève générale de deux,
heures observée dans la capitale
où a été décrétée une journée de
deuil. Les dirigeants de la com-
munauté juive italienne n'ont ce-
pendant pas pris part à la mani-
festation.

Le bureau du premier ministre a
publié un communiqué condam-
nant l'attentat, l'antisémitisme et
l'intolérance raciale.

Désordres à Amsterdam
AMSTERDAM, (AFP).- Dix-sept

policiers ont été blessés et 48 mani-
festants arrêtés lundi après-midi à
Amsterdam lors de violents affronte-
ments qui ont opposé environ un
millier de manifestants à plus de 600
policiers à la suite de l'évacuation
d'un immeuble occupé par des
squatters, a indiqué la police néer-
landaise.

Un tramway a été complètement
détruit par le feu pendant les affron-

tements. Ceux-ci avaient éclaté
après que la police eut délogé quel-
ques dizaines de squatters qui occu-
paient un immeuble que la munici-
palité compte rénover.

La police, qui a fourni ces indica-
tions chiffrées sur les heurts, a usé
de gaz lacrymogènes pour disperser
des groupes de «casseurs».

Ces derniers avaient érigé et in-
cendié des barricades en divers en-
droits du centre d'Amsterdam.

À TRAVERS LE MONDE

FRIBOURG

(c) Informer les apprentis sur
leurs droits et permettre aux syn-
dicats et aux associations patro-
nales d'entrer au centre profes-
sionnel: tel est le sens d'un postu-
lat déposé lors de la dernière ses-
sion du Grand conseil, par la dé-
putée socialiste Françoise Comte.
Hier, les syndicats chrétiens, par
leur secrétaire, le député démocra-
te-chrétien Ferdinand Brunisholz,
informaient qu 'ils ouvrent une
permanence pour apprentis du 18
au 22 octobre, en début et f i n
d'après-midi, à leur secrétariat.

Les syndicats chrétiens — qui ne
relèvent pas la parenté de leur ini-
tiative avec le postulat, déposé au
grand consei l — désirent ouvrir
cette permanence désormais au
printemps et ert'automne. Ils ésf i-~
ment que cette expérience «servi-
ra aussi de test pour définir les

besoins et les soucis des jeunes tra-
vailleurs».

COMME À NEUCHÂTEL ?

Que font les syndicats affiliés à
l'USS ?M. Bernard von Rotz, secré-
taire de la FOBB, répond : «Nos
permanences, tant à Fribourg
qu'à Bulle, sont ouvertes à tous, y
compris, évidemment, aux jeunes.
Depuis un an, la FOBB a désigné
une commission de jeunes de 17 à
25 ans, fraîchement sortis de leur
apprentissage, qui rencontrent,
au centre, professionnel , des ap-
prentis. Ces contacts se créent en
dehors de l'activité scolaire, à la
cafétéria ou après les heures de
classe. D'ici une année, le cartel
syndical fribourgeois ouvrira
également une permanence. Mais

ce qui est en jeu, c'est l'institution
de cours pour expliquer aux ap-
prentis quels sont leurs droits, ga-
rantis par des conventions collec-
tives. Nous ne sommes nullement
opposés à une information pari-
taire, syndicats et milieux patro-
naux, mais, si les p artenaires so-
ciaux sont présents de droit dans
les organes dirigeants du centre
professionnel , ils n'ont pas accès à
l'enseignement». A Neuchâtel,
canton pionnier en la matière, de-
puis huit ans, au centre profes-
sionnel de Colombier, FOBB et
FTMH dispensent, par leurs secré-
taires, deux périodes aux appren-
tis de dernière année. Les associa-
tions patronales, associées au dé-
part à cet enseignement, y ont re-
nonce. * * * * *

P. Ts

Syndicats et apprentis à Fribourg

Accident de la route
(c) Un accident de la circulation
s'est produit dimanche soir vers
19 h 20, sur la route Payerne-Res-
sudens. M. Inocento Rodriguez,
domicilié à Sugiez (FR), qui circu-
lait en direction de cette dernière
localité a, pour une cause incon-
nue, perdu le contrôle de sa voi-
ture et fait plusieurs tonneaux.
Grièvement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital de Meyriez près de
Morat.

LAUSANNE, (ATS). - Le procès
des treize personnes inculpées à la sui-
te des déprédations commises lors des
manifestations de rues de Lausanne de
l'automne 1980 s'est poursuivi lundi
devant le Tribunal correctionnel de
Lausanne par l'audition des témoins
de la défense, dans une atmosphère
calme.

L'on a entendu notamment M™ An-
ne-Catherine Ménétrey, ancienne dé-
putée popiste au Grand conseil vau-
dois, qui s'occupe de la jeunesse, dé-

plorer les «sévices » de la police contre
les jeunes manifestants et le fait que
les plaintes déposées contre les agents
de police pour ces brutalités aient été
classées. Quant aux treize inculpés,
M™ Ménétrey ne les juge pas plus
représentatifs que d'autres des désor-
dres occasionnés ces jours-là.

ET PUIS...

Entre autres témoins, après M™ Mé-
nétrey, le tribunal a.entendu le cinéas-
te Francis Reusser et M. Michel Thé-
voz, conservateur du Musée de l'art
brut, à Lausanne, qui a plaidé en fa-
veur des graffiti «message et signe
dans une société où l'on ne communi-
que plus».

A témoigné également le secrétaire
du Cartel des associations de jeunes-
se, qui groupe environ 400.000 jeu-
nes, et qui a pris position pour l'amnis-
tie. Est aussi de cet avis M. David
Cooper, psychiatre connu, qui s'est in-
téressé à Lôzane bouge de Grande-
Bretagne. M. Cooper a donné son avis
sur les mouvements de jeunes, notam-
ment celui de Lôzane bouge, dont les
revendications, a-t-il dit, sont fondées
contre un système qui ne marche plus.

Il a aussi estimé qu'un acquittement
serait un bon signe.

La partie civile ne présente pas de
témoin et ses avocats ont renoncé à
questionner ceux de la défense.

VARSOVIE (AFP). - La milice
a «employé la force » pour dis-
perser des attroupements qui se
sont formés lundi après-midi à
la sortie des chantiers navals Lé-
nine à Gdansk, a annoncé la té-
lévision polonaise.

La télévision, qui a présenté
des images, prises entre 15 h 00
et 15 h 30 d'un rassemblement
pacifique dans la cour des chan-
tiers et devant le monument aux
victimes des émeutes de décem-
bre 1970, a indiqué que « la majo-
rité » des ouvriers de la première
équipe avaient quitté l'entrepri-
se à 14 h 00.

Toutefois , des attroupements
se sont formés à l'extérieur des
chantiers, contraignant la milice
à intervenir par la force, vers
16 heures, après avoir sommé les
«perturbateurs» de se disperser,
selon la télévision.

La télévision a indiqué que

l'arrêt de travail aux chantiers
Lénine constituait une « forme
de protestation contre la nouvel-
le loi syndicale». Elle a laissé en-
tendre que de tels arrêts de tra-
vail s'étaient produits dans d'au-
tres entreprises de Gdansk, mais
que la production y avait repris,
après des «discussions».

LE PAPE

S'adressant à des pèlerins po-
lonais qui brandissaient des
banderoles de «Solidarité », le
pape Jean-Paul II a déclaré lun-
di qu'il avait «le droit et le de-
voir de retourner en Pologne en
tant qu'évêque de Rome et en
tant que Polonais» et il a invité
les autorités polonaises à créer
les conditions propices à ce voya-
ge.

«Les conditions nécessaires à
un tel voyage doivent être

créées», a déclaré le souverain
pontife devant 10.000 pèlerins
d'origine polonaise qui étaient
venus à Rome pour assister di-
manche à la canonisation du
Père Maximilien Kolbe.

Le pape avait espéré pouvoir
se rendre en Pologne au mois
d'août mais aucun accord
n'avait pu se faire. Dimanche, le
Saint Père avait vivement criti-
qué le régime polonais pour
avoir délégalisé le syndicat.

Le pape a été vivement applau-
di des pèlerins lorsqu'il a cité un
récent discours de Mgr Machars-
ki, son successeur comme arche-
vêque de Cracovie, qui avait ex-
primé l'espoir que «rien de ce
qui est grand et juste ne sera
perdu de ce qui est né au cours
des deux dernières années et
grâce auquel nous nous sentons
plus maîtres qu'auparavant de
notre terre».

Jean-Paul II a déclaré qu'il
avait été «profondément ému»
de la décision du primat de Polo-
gne, Mgr Glemp, de demeurer en
Pologne pour suivre les événe-
ments au lieu de venir assister
aux cérémonies de canonisation
du Père Kolbe.

La milice utilise la force à Gdansk

(c) La société des commerçants , arti-
sans et industriels d'Avenches prépare
activement le 13™ comptoir local , qui se
déroulera du 15 au 18 octobre. Cette ex-
position régionale accueillera trente-six
exposants. Ceux-ci monteront leur stand
dans la grande salle et la salle de gym-
nastique du collège centre-ville, ainsi
qu'à l'extérieur des bâtiments, dans la rue
du Jura. Ce sera l'occasion pour la popu-
lation de l'ancienne capitale de l'Helvétie
romaine et du district d'Avenches de
prendre conscience de la vitalité du com-
merce local et de l'artisanat, qui méritent
bien d'avoir leur place au soleil.

L'inauguration aura lieu le vendredi 15
octobre, à 17 heures, en présence des
représentants des autorités communales
et cantonales. Ce 13™ Comptoir d'Aven-
ches sera ouvert jusqu'à lundi, à 23 heu-
res. Les portes s'ouvrent à 14 h le samedi
el le dimanche, et à 18 h, le vendredi et
le lundi.

Tir inter-uniformes
(c) Samedi soir, à l'Hôtel du Centre,
ont été proclamés les résultats du 36™
Tir inter-uniformes auquel ont partici-
pé quelque 120 tireurs faisant partie
des administrations : police, gendar-
merie, CFF, instructeurs de l'armée, Gi-
robus, PTT, Securitas, etc. Le grand
vainqueur de cette année a été procla-
mé en la personne de M. Jean-Pierre
Bruand PTT I, qui a gagné six challen-
ges. Il a réussi un total de 900 points
sur 1000. Au classement des équipes
figurent vingt-quatre groupes de qua-
tre tireurs, c'est Instructeur I qui a été
classé premier.

Le13 meComptoir
d'Avenches



BRUXELLES, (AFP). - Les libéraux et les écologistes
sont les deux grands vainqueurs des élections municipales
qui ont eu lieu dimanche en Belgique, estiment les observa-
teurs politiques.

Ce scrutin n'a pas toutefois apporté de grande surprise, et
confirme les tendances enregistrées aux élections législati-
ves de l'année dernière.

Les libéraux progressent dans l'ensemble du pays, le part i
socialiste se maintient, avec des résultats très divers. Quant
au parti social-chrétien, au pouvoir avec les libéraux, il
marque un tassement dans la partie francophone du pays,
mais un recul très net en Flandre, où il perd 5 % des voix,
selon les dernières estimations.

Les écologistes font une poussée très remarquée. Ils ob-
tiennent en moyenne 7 %, selon les dernières estimations
du ministère de l'intérieur, avec des résultats allant jusqu'à
10%, notamment à Anvers. Les écologistes font ainsi leur
entrée dans de nombreux conseils communaux, où ils ont
une place d'arbitre entre partis traditionnels.

En Wallonie, le parti socialiste se maintient ou progresse

————— ¦____—^¦._————_——

très légèrement bénéficiant quelque peu, notamment à Liè-
ge et Charleroi, agglomérations touchées par la crise éco-
nomique, de la stratégie de «rassemblement des forces de
gauche», lancée par son président, M. Spitaels. Cette stra-
tégie n'a pas donné toutefois les résultats marquants es-
comptés. Le parti socialiste reste le premier parti wallon.

BRUXELLES

Le parti social-chrétien marque quant à lui un tassement
très net en Wallonie. L'UDRT, Union démocratique pour le
respect du travail, qui se propose de défendre les intérêts
des petits commerçants, n'a pas fait la percée attendue en
Wallonie, mais entrera dans plusieurs conseils communaux
à Bruxelles.

Le parti communiste enregistre quant à lui des pertes,
surtout en Wallonie.

Enfin, la capitale, Bruxelles, conservera très certainement
un bourgmestre libéral, comme il est de tradition depuis la
création de l'Etat belge.

Belgique : libéraux et écologistes

Les ouvriers de Gdansk
se sont mis en grève

VARSOVIE, (AP). - Proclamant
«Solidarité vit toujours», des mil-
liers d'ouvriers se sont mis en
grève dans les chantiers navals
Lénine à Gdansk pour protester
contre l'interdiction de leur syn-
dicat indépendant, ont annoncé
des journalistes occidentaux ve-
nus de Gdansk.

La grève a commencé avant 9 h.
Des ouvriers ont accroché des
banderoles et ont couvert de
fleurs les portes des chantiers na-
vals. Une heure plus tard toutes
les liaisons téléphoniques et télé-
graphiques avec la ville étaient
coupées.

Cette grève constitue l'incident
le plus grave depuis la délégalisa-
tion du syndicat par le parlement
vendredi dernier.

Des journalistes ont déclaré
qu'une centaine de personnes
étaient massées devant les portes
des chantiers navals lundi à midi
au moment de leur départ. La po-
lice n'a pas cherché à intervenir.
Les journalistes ont croisé à leur
retour trois convois de policiers
qui semblaient se diriger vers
Gdansk.

Lundi soir, les liaisons télépho-
niques et télégraphiques avec
Gdansk demeuraient suspendues.
Ni l'agence PAP ni la télévision
n'ont fait allusion à ces incidents.

La grève a été annoncée par
voie d'affiches et de tracts dans
cette ville où avait été formé le

Le jour des premières grèves a Gdansk. (Téléphoto AP)

syndicat il y a deux ans. Le mou-
vement était censé prendre fin à
11 h mais il se poursuivait tou-
jours à midi.

Les grévistes ont constitué un
comité de grève provisoire qui a
invité les usines de la région des
trois villes (Gdansk, Gdynia et
Sopot) de se joindre à la manifes-
tation.

Les grévistes ont exigé égale-
ment la libération de M. Lech Wa-
lesa et l'amnistie pour les syndi-
calistes incarcérés. Les autorités
ont apparemment suspendu les
communications pour empêcher
la propagation du mouvement de
protestation. Le fait que le blac-
kout touche également Szczecin
à la frontière occidentale de la
Pologne laisse penser que des
troubles se sont produits égale-
ment dans cette ville.

TROIS VILLES

Des responsables polonais ont
déclaré en privé lundi qu'ils
avaient appris que des usines de
la région des trois villes s'étaient
jointes à la manifestation et que
des troubles non précisés
s'étaient produits dans cinq pro-
vinces sur la côte. Cette informa-
tion n'a pu être confirmée offi-
ciellement.

Des journalistes venus de la
Baltique ont précisé que les ou-
vriers avaient décidé d'organiser

une grève de huit heures lundi, et
une autre mardi. Un immense
portrait de Lech Walesa a été
dressé dans un chantier naval.

Des dirigeants clandestins de
Solidarité avaient appelé dans un
tract diffusé dimanche à Varsovie
les Polonais à se mettre en grève
pendant quatre heures le 10 no-
vembre, pour le second anniver-
saire de l'enregistrement du syn-
dicat. Une autre lettre émanant
d'une prison où sont détenus des
dirigeants de Solidarité approu-
vait le mouvement de protesta-
tion et demandait aux syndicalis-
tes de se conformer aux ordres
des dirigeants syndicaux en fuite.

Le gouvernement de la RFA en péril
MUNICH, (Reuter) .- La seconde dé-

faite électorale en quelques semaines
du parti libéral ouest-allemand (FDP)

laisse présager des menaces sur la sta-
bilité du nouveau gouvernement de
centre-droit du chancelier Helmut
Kohi.

Aux élections pour l'assemblée ré-
gionale de Bavière, le FDP a, avec
3,5 % des voix , perdu les dix sièges
qu 'il détenait. Il risque d'être écarté
du Bundestag (assemblée nationale)
lors des élections générales prévues en
mars.

Le FDP, dont la rupture avec les
sociaux-démocrates (SPD) vient d'en-
traîner la chute du chancelier Helmut
Schmidt , est désormais allié aux chré-
tiens-démocrates (CDU) de M. Kohi et
aux chrétiens sociaux (CSU) dans la
coalition gouvernementale.

Sa déroute en Bavière après celle
dans le land de Hesse rend plus diffici-
le pour le chancelier actuel de trouver
un équilibre entre l'influence libérale
et celle du CSU orienté à droite.

M. Genscher, président du FPD et
ministre des affaires étrangères , a dé-
claré que le résultat des élections
constituait une lourde défaite pour son

parti. La CSU a, comme prévu , rem-
porté la majorité absolue pour ces
élections de Bavière avec 58,1 % des
voix et 133 des 204 sièges mais n 'a
récupéré que quatre des sièges perdus
pas le FDP.

MAJORITÉ ABSOLUE

Le SPD a gagné les six autres. Avec
31,9 % des voix, il a désormais 71 élus
à l'assemblée régionale. Pour son pré-
sident , M. Willy Brandt , le vote mon-
tre clairement le soutien des électeurs
à la politique de centre-gauche menée
avant l'éviction de M. Schmidt.

Mais au vu des mêmes résultats ,
M. Kohi a affirmé que le scrutin mon-
trait que la population approuvait la
politique de son gouvernement.

La liste «verte » regroupant les éco-
logistes et antinucléaires a nettement
progressé, remportant 4,6 % des suf-
frages , mais n 'a pas atteint les 5 % qui
lui auraient permis d'être représentée
à l'assemblée régionale.

Debout derrière Kohi, chancelier incertain, Strauss semble
dire que c'est le moment de retrousser ses manches.

(Téléphoto AP)

PÉKIN« (AP).-La Chine a l'in-
tention de rétablir sa souveraine-
té territoriale sur Hong-kong et
d'administrer la ville, mais pour-
rait accepter le concours de cer-
tains «experts» britanniques, a
déclaré une haute personnalité
chinoise. «Certains disent que la
souveraineté appartient à la Chi-
ne et l'administration à la Gran-
de-Betagne. Ce n'est pas com-
plet. La souveraineté englobe la
souveraineté territoriale et la
souveraineté administrative».

Hong-kong

Expériences
sur des animaux

Les expériences conduites sur
des animaux n'ont vraiment pas
bonne presse. D'aucuns dépei-
gnent avec complaisance «l'enfer
des labos», brandissent des photo-
graphies aussi insoutenables
qu'exceptionnelles. D'autres s'en
prennent à la cruauté des cher-
cheurs. D'autres, encore, réclament
un «moratoire » de la recherche
pharmaceutique, jugeant trop éle-
vé déjà le nombre de médicaments
mis sur le marché. Et beaucoup,
enfin, doutent de l'utilité de toute
expérimentation animale, quand ils
n'en réclament pas, purement et
simplement, l'interdiction.

Une brochure intitulée «Trop
vrai pour être beau» (Peter M.
Ronner, Delachaux et Niestlé,
Neuchâtel) tente de remettre l'égli-
se au milieu du village. Elle mérite
d'être lue et méditée aussi bien par
les amis de l'homme que par les
vrais amis des animaux.

Les ouvrages réputés de la mé-
decine recensent quelque 30.000
cas de maladie. Même les scepti-
ques devront bien admettre que
nous avons besoin d'un grand
nombre de médicaments pour lut-
ter, ne serait-ce qu'à l'aide d'une
seule préparation à la fois, contre
ces diverses affections. Et du
même coup, les six mille médica-
ments recensés par les autorités
suisses ne nous paraissent plus un
nombre tellement démesuré. Ré-
clamer un moratoire revient donc à
maintenir la science dans un état
d'impuissance face à de nombreux
maux qu'il serait superflu d'énumé-
rer ici et qui tuent, chaque jour que
Dieu fait, des milliers de nos sem-
blables.

Les exigences de sécurité éle-
vées qui sont imposées à tout mé-
dicament nouveau supposent des
programmes d'essais incroyable-
ment compliqués. Même si elles ne
sauraient nous laisser insensibles,
les expériences sur les animaux
sont cependant bien moins atroces
que d'aucuns le prétendent. La
nouvelle loi sur la protection des
animaux les soumet d'ailleurs à au-
torisation. Quant aux interventions
chirurgicales, elles sont toujours

pratiquées sous narcose, et ne
jouent qu'un rôle mineur comparé
à celui de l'administration de subs-
tances. Certes, l'effectif total des
animaux utilisés dans nos labora-
toires peut impressionner; mais il
faut songer également aux (trop)
nombreux humains qui attendent
l'aide de la médecine et de la phar-
macologie. Et tous ceux qui ont
perdu des proches, victimes d'une
de ces terribles maladies encore in-
curables, le savent. D'ailleurs, ces
chiffres sont moins impression-
nants qu'ils ne le paraissent au
premier abord ; traduits en d'autres
termes, ils signifient que la recher-
che pharmaceutique utilise, pour
chaque habitant de notre pays, une
souris tous les cinq ans, un rat tous
les neuf ans et demi, un chat tous
les mille trois cents ans et un chien
tous les deux mille ans.

Parallèlement, les chercheurs
tentent également de mettre au
point d'autres formes, fiables, d'ex-
périmentation. Les cultures cellu-
laires sont à l'honneur depuis fort
longtemps dans nos laboratoires;
mais elles se heurtent, pour l'ins-
tant, à des limites assez sérieuses.
La création de conditions de milieu
si possible uniformes, l'acquisition
d'animaux dont la provenance est
connue avec précision ont sensi-
blement amélioré les résultats des
expériences animales et réduit net-
tement le nombre d'animaux sacri-
fiés.

Mais encore faut-il que les Etats
se décident à modifier chacun leur
pratique en matière d'autorisation
d'entrée dans ce qu'elle a de borné
et de rigide; on pourrait facilement
éviter, a titre d'exemple, de sou-
mettre systématiquement des ani-
maux de laboratoire à des séries
d'examens déjà faits et validés par
les autorités des pays d'origine de
telle ou telle préparation.

Des progrès peuvent et doivent
donc encore être accomplis en ce
domaine. Mais ceux qui exigent de
renoncer à l'expérimentation ani-
male doivent prendre leurs respon-
sabilités.

J.-Cl. CHAPPUIS

Prix Nobel de médecine
STOCKHOLM, (AP).- Le prix Nobel de médecine 1982 a été décerné

lundi conjointement à un Britannique, John Vane, et à deux Suédois,
Sune Bergstrom et Bengt Samuelsson, pour leurs découvertes concer-
nant les prostaglandines et substances biologiques actives.

Les prostaglandines, rappelle-t-on, constituent «un nouveau système
biologique dont la substance-mère est faite d'acides gras non saturés, en
premier lieu l'acide arachidon ».

Les prostaglandines, lit-on dans les attendus de l'institut Karolinska de
Suède, ont acquis une large utilisation clinique notamment en obstétri-
que et en gynécologie. Ils ont été utilisés avec succès pour traiter les
troubles circulatoires et les ulcères à l'estomac. Les substances qui
empêchent les prostaglandines de se former réduisent les douleurs cau-
sées par les menstrues ou des calculs biliaires ou rénaux.

Le sous-marin a disparu!
BERGA, (ATS/AFP).- Le sous-marin espion contre lequel la marine suédoi-

se a déclenché il y a dix jours une vaste chasse dans les eaux du fjord de Hors,
à proximité de la base navale secrète de Muskoe, a disparu depuis quarante-
huit heures.

«Nous n'avons plus enregistré depuis vendredi de signal sonore indiquant
de façon tangible la présence d'un submersible dans le fjord» (situé à une
trentaine de km de Stockholm), a déclaré lundi, au centre de presse de Berga ,
le capitaine Sven Carlsson, porte-parole de la défense suédoise.

«Mais, a-t-il ajouté, il n'est pas question pour le moment d'arrêter les
recherches ou d'alléger le dispositif de bouclage maritime de la zone ou un
submersible inconnu a été repéré le 1°' octobre».

DÉJÀ !

Un communiqué, publié dimanche soir par le commandant en chef suédois,
le général Lennart Jung, avait fait naîte la question de savoir si le submersible,
repéré dans la baie de Hors, ne s'était pas échappé.

Le communiqué ajoutait que le sous-marin avait pu s'échapper le 1er

octobre, tout de suite après avoir été repéré, ou le 7 octobre, lorsque des
activités, à proximité du chenal d'accès nord de la baie, ont laissé envisager
une tentative de sortie.

D'une façon générale, on croit que l'intrus est soviétique, mais les autorités
militaires ont pris le soin de dire simplement qu'il s'agissait d'un sous-marin
«étranger». (AP)

ROME, (AFP).- L'enquête après
l'attentat, devant la synagogue de
Rome — qui a fait un mort et 34
blessés — semble s'internationali-
ser et s'orienter vers l'hypothèse
d'un terrorisme «mixte», venu du
Proche-Orient et appuyé par des
éléments locaux.

Le commando, de l'avis des en-
quêteurs, était probablement com-
posé de cinq hommes. Quatre por-
traits-robots montrent que deux
d'entre eux avaient un type «net-
tement arabe». Ce sont eux, qui,
selon les témoins, postés dans la
rue Catalana derrière la synago-
gue, ont lancé cinq grenades sur la
fouie qui sortait des prières et de
la bénédiction du « bar mitzvah»
(fête de la majorité). Les trois au-
tres, peut-être Italiens, les ont ai-
dés à sortir du dédale de rues du
vieux quartier juif et à s'enfuir, à
bord d'une voiture et d'une moto-
cyclette.

Le Corriere délia Sera n'exclut
pas que les deux terroristes venus
de loin aient pu, de là, gagner di-

rectement l'aéroport de Rome-Fiu-
micino et quitter la capitale dès
samedi après-midi. Des contrôles
sont en cours sur les noms des pas-
sagers qui ont pris l'avion à Fiumi-
cino ce jour-là.

Détail singulier, les hommes ont
tiré ensuite des rafales de mitrail-
lette, mais en hauteur, pour proté-
ger leur fuite: personne dans la
foule ni aucune des voitures en
stationnement n'a été touché par
les balles.

Les armes utilisées relancent, se-
lon la presse, l'hypothèse d'un
commando arabe qui pourrait
avoir agi dans d'autres capitales
européennes. La Stampa va jus-
qu'à lui donner un nom, celui du
groupe dissident palestinien
d'Abou Nidal, «juin noir». Les
douilles retrouvées sur la chaussée
appartiennent à un type de mi-
traillette, «makarov MP 63» de fa-
brication polonaise, déjà utilisée
dans des attentats analogues à
l'étranger.

La police a échangé lundi des

La colère et l'effroi.

coups de feu avec les occupants de
deux voitures, qui, semble-t-il ,
s'apprêtaient à attaquer une ca-
serne de carabiniers, dans le cen-
tre de Rome. Une sentinelle, de-
vant le cantonnement, a aperçu un
groupe d'hommes qui descen-
daient d'une voiture, et essayaient
de fixer un engin au mur du bâti-
ment, situé à un kilomètre environ
du Colisée. Il a donné l'alerte et
appelé des renforts, qui ont échan-
gé des coups de feu avec les hom-
mes, qui auraient été huit.

: .r'Attib, !(AJ!.h*;.- JLe quotidien trançais uoeration (gaucne indépendan-
te) a dénoncé lundi un scandale immobilier portant sur 7 millions de
francs et touchant, selon lui, la mairie de Paris, dont le maire est le
gaulliste Jacques Chirac, v W _tl -

Selon Libération, des bureaux d'études «fantômes» dirigés, derrière
des prête-noms  ̂par M; Jean Sehw êrdlin, Sfans^ homme d'affairés connu
pour seg relations avec lé parti gaulliste RPR de M. Chirac, ont encaissé "¦
7 millions de francs pour de fausses études destinées à 23 opérations de
rénovation immobilière à Paris. ' ;

La mairie de Paris déclarait, ;lundi, tout ignorer de cette affaire sur
laquelle elle décidait d'ouvrir aussitôt une enquête.

Tout aurait commencé en Ï979-198Ô, écrit lé quotidien, ; lorsque le
Conseil de Paris décidait 23 opérations de rénovation d'au moins 6000
logements populaires, dans les quartiers déshérités de la capitale. Pour
partir, ces opérations devaient être financées par l'Etat et les propriétai-
res d'immeubles, la mairie étant; le maitre-d'œuvre. **

Selon Libération, un haut fonctionnaire de la mairie de Paris,
M. Lucien Petit, a imposé, a l'époque, aux entreprises immobilières de
s'adresser à cinq bureaux d'études désignés par lui, parmi lesquels
quatre avaient la même adresse fictive; celle d'une librairie,en ruines.

Ils sont tous quatre dirigés par. des collaborateurs de M  ̂Schwerdlin,
lui-même président du cinquième, le «Centré de recherches et d'études
sociologiques,' psychologiques ei d'urbanisme» (CRESPU).; Ce centre
bénéficie,: ; i selon slibération, des conseils » d'un préfet honoraire,
M. Raymond Rudler, 71 ans, travaillant avec la mairie de Paris depuis
l'élection de M.Çhirac, en 1977.'¦ *, - . *; '

Un scandale immobilier à Paris ?

rarr-
de la chasse

Nous vous proposons:
Tourte d'oie sauvage

Civet de chevreuil chasseur
Médaillons de chevreuil

champignonneurs
Selle de chevreuil

Belle-Fruitière
Filet mignon d'impala ™à la moutarde 2

m
et d'autres mets de chasse pour s

flatter votre palais m

BrBuftef **M
irfe la Gare ^M

fflriSStïKl̂  "̂Jm

Le complot
MADRID, (REUTER). - Les con-

jurés arrêtés il y a neuf jours en Espa-
gne projetaient d'ouvrir le feu au ca-
non sur le palais royal, les bureaux
du gouvernement et le quartier géné-
ral de l'armée pour écraser toute ré-
sistance à leur tentative de coup
d'Etat.

Condamnés à mort
HAMBOURG, (AFP). - Plus de

cent condamnés à mort ont été exé-
cutés l'an dernier en* Union soviéti-
que, selon les chiffres communiqués
par l'union des juristes soviétiques à
une délégation occidentale et con-
nus lundi en RFA.

Massacres
BERNE, (ATS). - Plus de 2600

indiens et paysans ont été massacrés
au Guatemala par les forces armées
au cours d'une nouvelle vague de

répression lancée après l'arrivée au
pouvoir du général Efrain Rios
Montt.

Coblence
COBLENCE, (DPA). - L'un des

deux auteurs du hold-up qui a eu
lieu mardi dans la filiale d'une caisse
d'épargne de Coblence a été arrêté et
une partie du butin a pu être récupé-
rée.

Pétrole
KOWEÏT, (AFP), r La demande

actuelle sur le marché pétrolier a en-
registré une augmentation de 4 mio.
de barils par jour, estime-t-on dans
les milieux pétroliers koweïtiens.

Inculpations
PALERME, (AFP). - La magistra-

ture italienne a inculpé les membres
du commando qui a assassiné le 3
septembre dernier le général des ca-
rabiniers Carlo Alberto dalla Chiesa.
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