
Vendanges :
trop-plein

Confirmation au-delà des espérances

(G.Mt/ATS) Après cinq ans
de vendanges médiocres, c'est le
trop-p lein: les caves du Pays ro-
mand sont littéralement inon-
dées de moût, on ne sait plus où
le mettre et certains ont même
dû arrêter les travaux de la récol-
te, d'ailleurs entravés par le très
mauvais temps, en attendant de
trouver des solutions de fortune.

Les grains de raisin blanc sur-
tout ont tellement grossi ces
dernières semaines, sous l'action
de l'humidité et des nuits assez
chaude, que toutes les prévi-
sions de récolte ont été boule-
versées.

UN MILLION DE PLUS

Le canton de Neuchâtel, par
exemple, qui tablait sur une ven-
dange d'environ 5 millions de li-
tres, dont 3,5 de blanc, est en
train d'encaver à grand-peine,
1 million de litres de plus que
prévu ! A ne plus savoir qu'en
faire...

Le gros problème de la viticul-
ture suisse cette année sera donc

le stockage. Quant aux prix, ils
ne subiront sans doute pas de
baisse sensible, et demeureront
au niveau de ceux de 1981.

VAUD:
CITERNES , TRAINS

ET PISCINES

Beaucoup de vignerons vau-
dois ne savent également plus
où encaver. Certains ont dû in-
terrompre la vendange en atten-
dant une possibilité d'entreposa-
ge. D'autres ont carrément loué
des vagons-citernes, voire des

trains entiers, qui seront achemi-
nés sur la Suisse allemande pour
l'écoulement sur le principal
marché du pays. A La Côte, trois
piscines privées, d'une capacité
totale d'environ 300.000 litres,
ont été mises à disposition des
vignerons et des marchands de
vins.

A Bonvillars, sur les rives du
lac de Neuchâtel, la commune a
mis à disposition des encaveurs
un de ses aciens réservoirs à eau,
une magnifique salle voûtée,
pouvant recevoir jusqu 'à
500.000 litres. A Grandson, des
anciennes caves, désaffectées,
pourront prendre 100.000 litres
de vendange en cas de besoin.

Naturellement, ces réceptacles
inhabituels ont été nettoyés et
désinfectés. L'important , main-
tenant, est d'éviter la fermenta-
tion jusqu'au transfert progressif
de la vendange dans des ton-
neaux. De telles mesures n'ont
pas été prises dans le canton de
Vaud depuis des années, proba-
blement jamais.

(Lire en page 3)

La grande marée du raisin. > (Avipress-P. Treuthardt)

BERNE, (ATS). - On en parle, les
bruits courent, dans les coulisses de la
radio et de la TV suisse romande, de
gros chambardements d'ici à la fin de
l'année. Jeudi matin, la TLM parlait

d'une bombe lancée par M. Léo
Schurmann et l'Hebdo publiait l'inter-
view de son invité de la semaine, ce
même M. Schurmann. Pour ne pas

être en reste, la radio suisse romande
interrogeait M. Schenker, l'actuel di-
recteur de la Radio/TV suisse roman-
de. En fait , M. Léo Schurmann retient
dans son chapeau claque un certain
nombre de projets de restructuration
visant d'une part à réduire le coût des
nombreux chefs et directeurs et d'au-
tre part à rendre la média radio/TV
plus efficace face à une concurrence
qui pointe à l'horizon (radios et télévi-
sions locales). Le petit lapin sortira-t-
il avarit la fin de l'année comme l'espè-
re le prestidigitateur? (Lire la suite en
page 27).

Le Valais contre Pierre Arnold
APROZ, (ATS). - «Qui veut vrai-

ment connaître la vérité peut aisé-
ment la trouver» écrit noir sur
blanc le grand patron de la Migros,
M. Pierre Arnold, dans le dernier
numéro du journal «Construire» à
propos de l'acte criminel commis à
Aproz le samedi 21 août 1982 lors
du marasme de la tomate. Dans un
article extrêmement dur pour les
autorités valaisannes, pour les en-
quêteurs surtout , M. Arnold revient
sur les circonstances et les causes
de l'acte de sabotage qui fut com-
mis aux usines d'eau minérale
d'Aproz, propriété de Migros, l'in-
cendie causé ayant fait des dégâts
pour deux millions de francs.

Passant aux causes de l'incendie ,
d'origine criminelle, on le sait,
M. Arnold prétend qu'il serait «fa-
cile , pour les autorites du canton du
Valais, avec leur police, de trouver
le ou les criminels». Il poursuit :
«Ce ne sont pas les bruits qui font
défaut... Nous sommes en droit
d'attendre des résultats concrets
dans un avenir très proche, le silen-
ce ne pouvant couvrir un tel acte... »

VIVES RÉACTIONS EN VALAIS

De tels propos ont causé de vives
réactions dans tous les milieux va-
laisans, sitôt distribué le journal de
Migros. A la police cantonale de
Sion, on a trouvé ces lignes dépla-
cées, propres à porter manifeste-

ment tort aux enquêteurs qui, du-
rant des jours, ont multiplié les in-
terrogatoires, recherché d'éven-
tuels témoins, suivi toutes les pis-
tes possibles. (Lire la suite en page
27).

Mark Phillips et Anne :
tout va bien, voyons...
MELBOURNE (AP). - Le capi-

taine Mark Phillips a démenti jeu-
di les bruits faisant état d'une mé-
sentente dans son ménage avec la
princesse Anne.

«Je suis venu ici l'an dernier

De fait , début octobre...
(Téléphoto AP)

alors que la princesse Anne restait
à la maison et cela n'a donné lieu
à aucun commentaire. Pourquoi
en est-il autrement maintenant?,
a demandé le capitaine , venu à
Melbourne pour participer à un
concours hippique». Il ne s'agit
que de ragots destinés à augmen-
ter le tirage des journaux.

Le mari de la princesse Anne ,
qui a paru nerveux et mal à l'aise
devant les journalistes, a égale-
ment été invité à faire connaître
son point de vue sur les commen-
taires provoqués par l'idylle entre
son beau-frère le prince Andrew
et l'actrice américaine Koo Stark :
«il méritait certainement des va-
cances»..., a-t-il répondu.

Cirque blanc :
assez de semelles
BERNE (AP).- Les coureurs n'ont désormais plus le droit de

déchausser leurs skis après la ligne d'arrivée pour les tenir devant
les caméras. Le comité de la fédération internationale de ski (FIS)
en a décidé ainsi, adoptant le 10 octobre un nouvel article du
règlement des compétitions alpines. Une porte-parole de la fédéra-
tion a confirmé mercredi à Berne que les skieurs qui ne se confor-
meraient pas à cette prescription seraient aussitôt disqualifiés par
le jury.

Le comité de la FIS a introduit cette interdiction à la demande
de l'Eurovision. Selon les indications de la fédération, les coureurs
ont amélioré constamment, ces dernières années, les méthodes
permettant d'exhiber leurs marques de ski aussi rapidement que
possible, et cela sous la pression des fabricants. La porte-parole a
ajouté que ces procédés avaient provoqué de dangereuses chutes,
les skieurs tentant de décrocher leurs fixations en franchissant la
ligne d'arrivée.

La FIS a également revu les prescriptions en matière de publici-
té dans l'habillement des sportifs. A la suite de différentes disqua-
lifications controversées, la saison dernière — citons le cas du
Suisse Joël Gaspoz — , la fédération a fait un pas vers les désirs des
fabricants. Deux nouvelles surfaces de 15 centimètres carrés ont
été autorisées par pièce de vêtement. Les gants, les bonnets pour-
ront, quant à eux, porter des signes distinctifs de six centimètres
carrés.

Marchais à Pékin
Ce n'est pas un voyage. C'est un

événement. Une date. Peut-être le dé-
but d'une confirmation: entre l'URSS
et la Chine, la situation se modifie.
Sans cela, Marchais ne serait pas à
Pékin. Il ne serait pas reçu par Deng
Xiaoping. Ainsi, pendant qu'à Paris le
combat politique dégénère et s'enlise
dans la boue, pendant que certaines
personnalités s'accusent et s'insultent ,
le chef du PC, lui, est en train d'accom-
plir une démarche indiquant que le
mouvement communiste international
paraît avoir amorcé une mutation. Le
voyage de Marchais ne peut pas être
considéré comme une péripétie.

Il n'est pas si loin le temps où le
gouvernement de Pékin faisait savoir , à
la suite de certaines démarches , que le
«PC français était indésirable en Chi-
ne». Cela ne remonte qu'au 19 mai
1971 . Elle n'est pas si éloignée l'épo-
que où, dans une déclaration , le comité
central du PCF dénonçait «l'attitude
inqualifiable du PC chinois diviseur
des forces impérialistes».

Moscou et Pékin considèrent de
plus en plus que leurs divergences
théoriques ne doivent pas altérer leurs
relations d'Etat à Etat. La chose est dite
et répétée à tous les chefs de gouver-
nement qui se rendent en Asie. Cette
fois , c'est différent. Cette fois c'est
beaucoup plus important. Il s'agit
d'une rencontre entre deux PC qui
n'ont cessé de se combattre. Ce que
disait jadis Chou En-lai ne correspond
plus à la stratégie politique des succes-
seurs. Dans les mois qui précédèrent sa
disparition, Chou n'avait cessé de répé-
ter que «la révolution chinoise n'avait
triomphé qu'après la banqueroute de
l'Internationale dirigée par Moscou».

Or , le PC français s'est toujours ali-
gné sur le Kremlin. Cela fut vrai pour la
Pologne et dès 1956. Cela fut exact
pour la Hongrie. La Chine accusa alors
les communistes français de couvrir de
leur autorité «la Saint-Barthélémy des
communistes qui se lèvent contre des
fascistes». Dans le même temps, il faut
le souligner , le PCF réaffirmait que son
attitude envers l'URSS» était une
question de principe». Et que dire des
événements de mai 1968 en France!
Alors que le «Quotidien du peuple»
écrivait: « Flétrissons la trahison des
communistes français , saluons la juste
lutte des étudiants successeurs de la
Commune de Paris», Marchais , lui, dé-
nonçait «les désordres organisés par
les fils à papa».

Deng Xiaoping va accueillir l'homme
qui, voici quelque temps, déclara pour
les besoins de sa cause que «le marxis-
me-léninisme ne pouvait plus s'appli-
quer tel quel en France»!

Rien de ce qui se passe dans le mon-
de communiste n'est fortuit. Rien n'y
relève du hasard. Tout y est préparé.
Longuement, avec minutie et une infi-
nie prudence.C'est pourquoi la visite
de Marchais revêt une telle importance.
Quand les joueurs de tennis de table
américains eurent terminé leur tournée
en Chine, Nixon déclara, le 23 mai
1 971 ; « la glace est brisée. Il faut pren-
dre la température de l'eau». C'est cela
l'opération Marchais. Deng et lui n'ont
pas la même analyse sur bien des cho-
ses? Qu'importe. Ce qui désormais les
lie est plus important que ce qui les
sépara. L'Occident doit y réfléchir.

L. ORANGER

BERNE, (ATS).- L'existence de
certaines espèces fragiles d'oi-
seaux est remise en cause en
Suisse en raison de la dégrada-
tion de leur milieu vital. Voilà le
cri d'alarme sans équivoque que
lance un comité national pour la
protection des oiseaux qui, pour
arrêter la destruction des bêtes
à plume en Suisse, a présenté un
plan de protection pour les dix
ans à venir. Intitulé « Sauver les
oiseaux et leur espace vital», il
met en particulier l'accent sur la
protection du milieu où ils vi-
vent.

Pas moins de six sortes d'oi-
seaux ont été placées, au cours
des dernières années, sur la liste
rouge des espèces menacées ou
qui se raréfient: le martinet des

Le faucon pèlerin: une des espèces le plus menacées.
(Arch.)

Alpes, le tarier brun et le tarier
bleu, la Iocustelle tachetée, l'usi-
gnol à moustaches et l'ortolan.
Des 195 espèces d'oiseaux que
compte la Suisse, 79 sont aujour-
d'hui menacées ou se sont raré-

fiées, soit près de la moitié d'en-
tre elles. Neuf espèces sont « très
menacées», parmi lesquelles le
grand courlis, la grande cigo-
gne, la bécassine et le faucon pè-
lerin.
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Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel
77193-181

Sous la bourrasque, le lac de Neuchâtel fait le gros dos et ses vagues viennent
battre les rives de la baie de l'Evole semblant monter à l'assaut de la N5. Il
y a longtemps que l'on n 'avait pas vu le lac aussi agité.

(A vipress-P. Treuthardt)
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La famille de

Monsieur le Brigadier

Jean SCHINDLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui pur leur présence , leurs messages
ou leurs dons se sont associées à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa très profonde gratitude. 87613-179

Dans leur dure épreuve, les enfants et la famille de

Monsieur

Willy JEANNERET
c

ont senti avec émotion combien grandes étaient l' estime, l' affection et l'amitié dont
jouissait leur cher disparu. Ils remercient sincèrement toutes les personnes qui ont
apporté un réconfort à leur peine, soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leur
don , leur message de sympathie. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue.

Neuchâtel. octobre 1982. 37164.179

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Monsieur

André HUGUENIN

remercie toutes les personnes qui l'ont
en tourée  par  l eu r  présence , leurs
messages, leurs envois de fleurs et leurs
dons.

Saint-Aubin,  octobre 1982. 86979079

D'autres avis ]
se trouvent en page 9 I

ADHÉREZ
à la Société de crémation

Renseignements :
Rue Ed.-de Reynier 22

2000 Neuchâtel
Tél. 25 33 32 48??i so

Le Groupement des contemporains
«1919» ont le regret de faire part du
décès de leur cher ami

André HUMBERT
ancien président et membre fondateur
de notre amicale, nous garderons de lui
un lumineux souvenir. 88837.17a

Madame Marcelle Hochuli-Marquis,
à Genève ;

Mademoiselle Isabelle Hochuli  et
Monsieur Jean-Daniel Sandoz , à Nyon;

Monsieur et Madame Olivier et
Muriel Hochuli-Strebler , à Chez-le-
Bart;

M o n s i e u r  et M a d a m e  A r t h u r
Hochuli , à La Chaux-de-Fonds et leurs
enfants;

Madame Esther Jenzer, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

René HOCHULI
leur cher époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère , oncle, cousin , parent et ami ,
enlevé accidentellement à leur affection.

2052 Fontainemelon. le I4 octobre 1982.
(Ch. des Loges 2, La Renardière.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 16 octobre ,

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75995-178

Le groupe romand des amis du teckel a
le pénible devoir d ' informer  ses
membres du décès accidentel de son
président et membre fondateur

Monsieur

René HOCHULI
survenu le 14 octobre 1982.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 75995. ws

Très touchée de la part que vous avez
pris à sa douloureuse épreuve, la famille
de

Madame

Alice STEINER-BUSSARD

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée de leur
affection , de leur présence, de leurs
dons, de leurs fleurs, de leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de 'sa profonde reconnaissance.

Cortaillod , octobre 1982. 88611079

L'Association romande des fourriers
suisse, groupement neuchâtelois a le
profond regret de faire part du décès du

Maj. Qm Y

André HUMBERT
membre fidèle et dévoué. 87201-178

Les Autorités communales de Peseux
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André HUMBERT
membre de la commission du feu et de
la commission des règlements.

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

Conseil communal.
87833-178

Pourquoi si tôt!

Madame André Humbert-Droz-Feuchter , à Peseux;
Monsieur et Madame Francis Apothéloz-Humbert-Droz , et leur fils Fabrice , à

Lens, VS;
Monsieur et Madame Patrice Humbert-Droz-Hotz , à New-York , USA ;
Madame Gertrude Fcuchtcr. ses enfants et petits-enfants, à Aalen , Allemagne;
Monsieur et Madame Carlos Taboada-Feuchter , et leurs filles Sandrine et

Stéphanie , à Yverdon.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse, en Allemagne et en

Argentine,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André HUMBERT-DROZ
leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-fils , beau-frère , oncle, parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris subitement à Lui.

2034 Peseux . le 13 octobre 1982.
(Rugin 37.)

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D'où me viendra le secours?...
Mon secours vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2 .

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 75994. ws

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

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 offerte par
Métaux Précieux SA, Métalor, à Neuchâtel. Valeur environ Fr. 300.- à retirer à la
Bijouterie Susan à Marin-Centre.
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Si vous vous reconnaissez dans le cercle , vous êtes la gagnante du jeudi.
86930-180

HÔTEL DU VERGER, THIELLE

DANSE
tous les vendredis,

dès 22 h, avec orchestre.

ce soir : The Crow's.
87201 -176

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

I LA SUISSE
doit-elle entrer

À L'ONU ?
Débat organisé

par les Jeunes radicaux le

samedi 16 octobre, à 10 h,
avec l'Ambassadeur Edouard
Brunner, le conseiller national et
communal Claude Frey, Madame
Monika Spinatsch, et Monsieur
Jean Hiltbrunner.
Chacun est invité à participer et à
poser des questions. atsei-ne

Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance de notre fils

Fabrice
le 14 octobre 1982

Christine et Pierre-André
CHANSON-PFISTER

Clinique des Tilleuls
Crêt-des-
Fleurs 105 Rue J-Vérésius 14
2503 Bienne 2502 Bienne

88666-177

Serge et Martine
VEUTHEY-HOSTETTLER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Alexandra-Jessica
le 14 octobre 1982

Maternité Quai Ph.-Suchard 12
Pourtalès 2003 Neuchàtel

88626-177

Mêlante
est heureuse d'annoncer la naissance
de sa sœur

Sandrine
le 14 octobre 1982

Pierre et Sonia AGUILAR

Maternité Vermondins 1
La Béroche 2017 Boudry

87199-177

Marco, Rachel et Nicole
ARMENTI-RITTER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie-Vanina
le 14 octobre 1982

Maternité Rue de Soleure 8
Pourtalès 2525 Le Landeron

87202-177

|t. Y Y Naissances

A VENDRE
Belle maculalure

au burau du journal

Ce soir, 15 octobre, à 20 heures
CASTEL SAINT-ROCH,
SAINT-AUBIN

GRAND MATCH AU LOTO
du chœur d'hommes
de Saint-Aubin.
Lingot d'or, 10 jambons,
montres, etc.
Abonnement 20 fr., trois pour deux.
Après le match, transport à domicile
sur demande. 75992-176

GALERIE DU FAUBOURG
EXPOSITION L'ÉPÉE
du 16 octobre au 14 novembre

VERNISSAGE
aujourd'hui de 17 h à 20 heures.

Fbg de l 'Hôpital 19, 2000 Neuchâtel.
88662-176

LYCEUM-CLUB
Fausses-Brayes 3 - NEUCHATEL
LAURENCE TRIPET

EXPOSE SES
PEIHTURES SUR PORCfUINE ET FAÏENCE

du 15 au 19 octobre 1982
(10hà 12h - 15h à 20 h)

Modèle» et réalisations pour élèves 88544.ne

Halle de gymnastique
CERNIER
Ce soir â 20 heures

MATCH AU LOTO
Paroisse catholique du Val-de-Ruz.

87637-176

Du producteur au consommateur

Grande vente de pommes
Nombreuses variétés. Prix modérés.

Samedi 16 octobre de 8 h à 13 h.
Rue du Château à Cormondrèche.

Tél. 31 36 03. 84684 176

PESEUX Grande salle
Ce soir dès 20 heures

FORMIDABLE

H3uE
du F.-C. COMÈTE-PESEUX

QUINES : lapins
DOUBLES-QUINES :

côtelettes - vin
CARTONS :

jambons - super corbeilles garnies
88625-176

LA BOUTIQUE

ET CAETERA
s'installe à Neuchâtel

rue du Trésor ¦¦ r ,
Céramiques
Jean-Pierre DEVAUD 87757.17s

marin sss centre
PROGRAMME

du 11 au 16 octobre
Découvrez notre exposition «L'OR ,
image du Soleil», exposition thémati-
que et didactique sur l'or, métal magi-
que.
Dans le cadre de cette exposition,
vous découvrirez des faux de toutes
sortes, montres, bijoux et métaux ,
saisis par l'office fédéral.
Dans la salle de cinéma du 1e' étage,
projection de films en couleurs «L'OR
image du Soleil.

AUJOURD'HUI^
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démonstration de gravure sur bijoux.
86905-17.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Dieu est amour.

Monsieur Maurice Langer , à Areuse ;
Monsieur et Madame Renaud Langer

et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Bertrand

Langer et leurs enfants, à Onex;
Monsieur  et Madame Jacques

Moreillon et leurs enfants, à Chavannes-
de-Bogis ;

Monsieur et Madame Dominique
Langer et leur fils, à Yverdon;

Monsieur et Madame Raymond
Perrot et leurs enfants, à Chambésy;

Monsieur et Madame Jean-François
de Morsier et leurs enfants, à Féchy ;

Monsieur et Madame Gustave
Grandchamp et leurs enfants ,  à
Granges-Marnand ;

Madame Jean Langer et ses enfants,
en France ;

Madame Jean Lescuyer et ses enfants,
en France ;

Monsieur et Madame Roger Langer
et leurs enfants, en France;

Monsieur et Madame Charles-Jean
Mieg, en France ,

les familles parentes , alliées et amies,
ainsi que sa dévouée Madame Louis
Stegmann ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie-Thérèse LANGER
née MORIN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, survenu le
jeudi 14 octobre 1982, dans sa soixante-
quinzième année, après une longue
maladie supportée avec courage.

2015 Areuse (NE).
(5, rue Pierre-Beau.)

L'ensevelissement aura lieu le samedi
16 octobre 1982.

Culte au temple de Saint-Aubin , à 15
heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Prière de penser à l'hô pital
de la Béroche CCP 20-363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
76999-T78
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Mademoiselle Corinne Schmid et
famille profondément touchées des
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil de

Madame

Thérèse PERROUD
»

remercient sincèrement les personnes
qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs messages ou leurs dons.
Elles les prient de t rouver  ici
l' expression de leur vive reconnaissance.

Peseux et Neuchâtel , octobre 1982.
87196-179

t
Je remets mon esprit entre tes

mains ,
tu m'as racheté ô Eternel , Dieu de
vérité.

Psaumes 31:6,

_v_onsieur Joseph 'Morand-Muriset, à
Lignières,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Cécile MORAND
née MURISET

leur chère épouse, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69m,:

année, après une courte maladie.

2523 Lignières , le 14 octobre 1982.

L'ensevelissement aura lieu à
Lignières, le samedi 16 octobre, à
14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle du
cimetière du Landeron.

Domicile de la famille:
M. Gabriel D'Aloisio,
2523 Lignières.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

75998-178
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M o n s i e u r  et M a d a m e  Beda
Homberger-Schmid et leur fils Jan;

Madame Jeanne Homberger-Rieder ,
à Marin , ses enfants et petits-enfants;

Mons i eu r  et Madame  Johann
Schmid-Blaser , à Rupperswil , leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

STEFAN
leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu ,
cousin , parent et ami. enlevé à leur
tendre affection , dans sa 15""* année, des
suites d'une longue maladie.

2074 Marin , le 14 octobre 1982.
(Perrelet 4.)

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , lundi 18 octobre, à 14
heures , suivi de l' inhumation au
cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
75997-178

! D 'autres avis j !
! se trouvent en page 9 Jj

NAISSANCES. - 9 octobre. Biner, Mi-
chael-Pierre, fils de Roland, Neuchâtel,
et d'Eliane-Sylvie-Alice, née Tschappat.
12. Galeuchet, Cédric, fils de Claude-
Pierre-Roland, Marin, et de Marie-Fran-
çoise, née Jeanneret.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 8 octobre. Ny-
degger, Christian, Cornaux, et Frei, Ma-
rie-Luise, Neuchâtel.

DÉCÈS. - 8 octobre. Tellenbach née
Beratto, Blanche-Elina, née en 1896,
Neuchâtel, veuve de Tellenbach, Fran-
çois-Albert. 12. Mauron, Léon-Antoine,
né en 1900, Neuchâtel, veuf de Margue-
rite-Alice, née Lavanchy, 13. Favrod, Al-
bert-Emile, né en 1914, Cormondrèche,
époux de Rosine-Honorine, née Bise.

Etat civil de Neuchâtel

Histoires de Pléthore
Histoire de Pléthore , qui sera présente au

Centre culturel neuchâtelois les 15, 16, 22 et
23 octobre , est un spectacle de théâtrç né de la ,
rencontre d'un comédien et d' un écrivain. "' "

Séduit par la lecture d'un manuscrit de
Jean-Bernard Vuillème , Nago Humbert ima-.. ..
eina aussitôt une transcription théâtrale.
C'est ainsi que le recueil de nouvelles «Plé-
thore » devint le spectacle «Histoires de Plé-
thore » qui met en scène un personnage com-
me vous et moi , passant du rire à la révolte , ,
de la dérision à l' attendrissement , seul comme
on peut l'être dans la vie...

COMMUNIQUÉ
; I

Robert Poffet tiendra du 16 au 31 octobre
dans les salles du Restaurant du Faubourg sa
neuvième exposition. Quelque SOasquarelles
entraîneront les visiteurs en Corse, en France,
en Italie , en Espagne, en Hollande , au Maroc,
en Grèce et au Mozambi que ainsi qu 'à La
Linde , petite ville au bord de la Dordogne.
Robert Poffet n'a pas oublié sa région puis-
que Peseux. Auvernier , Le Landeron , Cor-
mondrèche y tiennent une place de choix.
Tous les amis et admirateurs de Robert Poffet
retrouveront un style qui s'enrichit chaque
année dans des teintes gaies qui dénotent chez
cet artiste un vrai plaisir de vivre .

Débat sur l'ONU
Une table ronde publique sur le thème:

«La Suisse doit-elle entrer à l 'ONU» aura
lieu samedi matin à l'Aula de l'Université. Y
participeront notamment l'ambassadeur
Edouard Brunner , directeur des Organisa-
tions internationales du département fédéral
des affaires étrangères et Claude Frey, con-
seiller national et communal. Ce débat est
organisé par les Jeunes radicaux neuchâtelois
en collaboration avec les Femmes radicales.

Robert Poffet expose
au Faubourg



La Bible sur le petit écran :
du métier et de l'ouverture

Séminaire Farel à Neuchâtel

Comment présenter la Bible, un texte
toujours actuel mais néanmoins vieux de
2000 ans , dans un moyen de communi-
cation aussi moderne que la télévision?
C'est la question qui se posait aux
80 participants du séminaire Farel de té-
lévision religieuse mercredi et jeudi à la
Cité universitaire de Neuchâtel.

A travers huit exemples d'émissions
diffusées en France , en Italie et en Suisse
romande, on a pu découvrir de mauvai-
ses démarches , comme par exemple vou-
loir prolonger ou améliorer une prédica-
tion, et de bonnes aussi , qui consistent à
utiliser le langage spécifique de la télévi-
sion. Cela ne va pas sans mal pour des
hommes et des femmes presque toujours
formés à la communication orale. Il ap-
paraît aussi que le texte de la Bible passe
mal à l'état brut , mais qu'au contraire
une communication s 'établit si un indivi-
du ou une communauté prennent en
charge ce texte pour le vivre et lui donner
une interprétation.

DISCUSSIONS

Malgré leurs diversités , les émissions
présentées au cours du séminaire , et qui
ont fait l'obj et de vives discussions , ap-
pellent aussi quelques autres remarques.

Il leur manque souvent une dimension
«professionnelle». On note aussi des hé-
sitations à recourir aux «ficelles» du mé-
tier. Il paraît décisif que celui qui parle
vive ce qu'il dit, qu'il soit authentique. La
difficulté demeure grande d'abandonner
le vocabulaire spécifique de l'Eglise. Les
avis sont partagés quant à savoir s'il faut
viser un public-cible , alors qu'on l'obser-
ve fréquemment dans la communication
de l'Evang ile, aussi bien du haut de la
chaire que sur le petit écran , il se produit
des phénomènes qui échappent à l' atten-
tion humaine. Enfin , à la télévision com-
me ailleurs , on court toujours le risque de
la communication à sens unique, donc
d'un certain paternalisme. Partager
l'Evangile, c'est laisser à celui qui le re-
çoit une ouverture, la possibilité de se
forger sa propre réponse.

Au terme de leur recherche commune ,
les gens de télévision , les théologiens et
les animateurs bibliques ont défini quel-
ques critères qui permettent aux uns et
aux autres de faire du meilleur travail sur
le petit écran.

Une bonne émission biblique utilisera
le langage télévisuel dans ses exigences
particulières (présence à l'écran, specta-
cle, séduction, appel à toutes les facultés
du spectateur...). On respectera l'adé-

quation entre les moyens et la réalisa-
tion, notamment en définissant claire-
ment le public visé et en tenant compte
de la place de l'émission dans le pro-
gramme. Les Eglises reconnaîtront le
droit de la liberté de création de ceux qui
réalisent les émissions de télévision, pro-
fessionnels des média ou gens d'Eglise
venus au métier.

La Bible présentée à la télévision passe
par une communauté qui la lit et l'inter-
prète dans sa situation particulière. On
respectera la proximité et simultanément
le caractère profondément autre des tex-
tes bibliques. On présentera une lecture
de la Bible qui reste ouverte et ménage
un espace de liberté au spectateur. Tout
cela ne pourra se réaliser que dans un
dialogue ouvert et exigeant entre gens
d'E glise et réalisateurs de télévision, un
dialogue qui associe aussi les incroyants
aux chrétiens.

Ce matin ,le séminaire se poursuit par
le visionnement des neuf émissions ca-
tholiques, protestantes et catholique-
chrétienne de France , de Belgique, du
Canada , du Zaïre et de Suisse romande
en compétition pour le Prix Farel. Il y
aura un prix du jury et un prix du public
décernés aujourd'hui.

J. DENTAN

Il volait pour garnir sa garde-robe !
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Poursuivant une longue séance , mer-

credi , sous la présidence de M. François
Buschini , assisté de M™ Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier , le tri-
bunal de police du district de Boudry
s'est notamment penché sur le cas d'un
jeune Yougoslave prévenu de vols répé-
tés dans de grands magasins de Suisse
romande.

Cette cause reflète la situation typique
de nombreux étrangers éblouis par les
multiples possibilités de surconsomma-
tion qu'offre en Suisse le petit crédit. Le
versement d' un modique acompte et
l'apposition d'une signature sur un con-
trat de prêt permettent de disposer im-
médiatement de biens qui hantaient na-
guère leurs rêves les plus fabuleux , les
plus fous !

Mais, il arrive très souvent que la fré-
nésie de posséder toujours plus et tou-
jours plus beau dépasse les possibilités
financières de ces «déracinés» nullement
prépares à ce mode de consommation
qui imposent des calculs subtiles et
chancelants dans la tourmente économi-
que actuelle.

Dans un français impeccable , I. M. ex-
plique comment il a réalisé l'un de ses
rêves : posséder une voiture ! Il l'a ache-
tée à crédit; puis, toujours sur la base
d'un contrat de vente à tempérament, il
s 'est offert une luxueuse chaîne haute
fidélité stéréo. Mais, un jour , l'automobi-
le a nécessité des frais de réparation im-
portants , plus de 4000 francs. Et, il fallait
continuer à payer les traites mensuelles !

Serré à la gorge par ses engagements
financiers , I. M. s 'est alors laissé tenté
par les étalages des grands magasins. De
novembre 1981 à juillet 1982, il a volé
des vêtements , de cuir et de daim princi-
palement , à Peseux, Neuchâtel, Yverdon,
Lausanne et Fribourg; ceci pour recons-
tituer sa garde-robe.

Le fait qu'il a agi à de nombreuses
reprises représente une circonstance ag-
gravante. D'autre part , le tribunal a tenu
compte des bons renseignements obte-

nus sur le prévenu et à finalement con-
damné ce dernier à une peine de 30 jours
d'emprisonnement , dont à déduire
2 jours de détention préventive, avec
sursis pendant trois ans. Le condamné
devra supporter les frais de la cause qui
s'élèvent à 330 francs.

Le juge a rendu attentif I. M. aux con-
séquences s'il venait à commettre un
nouveau délit. Outre une nouvelle peine
et la révocation du présent sursis, il y
aurait sans doute une expulsion du terri-
toire helvétique. Mais, le jeune Yougos-
lave a juré ses grands dieux qu'il ne re-
commencerait plus jamais :

- Soyez sans crainte . Monsieur le pré-
sident! Pour rester en Suisse, je remplirai
mes engagements en me serrant la cein-
ture et , s'il le faut , en mangeant des sau-
cisses tout au long de la semaine...

Il vaut en effet mi<eux manger des sau-
cisses que d'aller en prison, a conclu le
juge.

MAUVAIS PAYEURS
DE PENSION ALIMENTAIRE

Signe des temps; on n'avait jamais vu
en une seule audience autant de causes
relatives à la violation d'une obligation
d'entretien. On en compta en effet six et,
cas rarissime , une femme était renvoyée
sous cette prévention ! Elle a, pour sa
part , bénéficié d'un retrait de plainte.

On a assisté à quelques coups de
gueule entré plaignants et prévenus; les
premiers accusant parfois la partie adver-
se de mauvaise volonté, voire de fainéan-
tise , tandis que les seconds s'insur-
geaient contre l'incompréhension et
l'avidité de leurs créanciers.

A. M. a été condamné par défaut à
30 jours d'emprisonnement ferme et aux
frais par 70 francs. D'autre pact , un sursis
accordé en février 1982 pour une peine
de 30 jours de prison également a été
révoqué.

A. G. a écopé de 80 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant Bans , su-
bordonné au versement de 1000 francs

par mois pour rattraper l'arriéré. Quatre
autres prévenus ont bénéficié d'un arran-
gement à l'amiable, assorti d'un retrait de
plainte ou d'une suspension d' une cer-
taine durée.

INFRACTION À LA LCR

Pour ivresse au volant , constatée le
12 juin dernier par un contrôle de police
à St-Aubin , C. F.-M. s'est entendu infli-
ger 750 francs d'amende plus 250 francs
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après le délai de deux ans.

Pour avoir tamponné une voiture en
stationnement à Corcelles, le 5 août der-
nier, et pour avoir quitté les lieux sans
avertir ni le lésé, ni la police, A. I. paiera
une amendé de 400 francs à laquelle
s'ajoutent encore 50 francs de frais judi-
ciaires.

Enfin, pour parcage illicite , P. L. a éco-
pé de 20 francs d'amende et 30 francs de
frais, tandis que A. M. s'en tirait , par lec-
ture de jugement , avec une amende ré-
duite à 5 francs à laquelle s'ajoutent les
frais s'élevant à 15 francs.

M. B.

Concert de la fanfare du régiment 45
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0 MALGRÉ un temps à ne pas
mettre un chien dehors, le public
s 'é tait déplacé assez nombreux
pour écouter la fanfare du rgt 45
dans son concert de fin de cours
de répétition. Disons-le d'emblée,
ce fut une belle réussite grâce aux
talents combinés d'un excellent
chef et de musiciens attentifs.

Innovation: on devait découvrir
derrière la console de l 'orgue le
commandant du cours lui-même,
le capitaine Roland Châtelain, qui
apporta un soutien remarqué à sa
fanfare.

A tel point que le chef, le ser-
gent-major Michel Barras, talen-
tueux aussi bien à la direction que
dans la composition, lui a dédié
une marche qui mériterait de rester
au répertoire par son allure entraî-
nante et la carrure de sa mélodie.
Mais, en plus, Michel Barras a écrit
une très jolie «Cavalcade» sur un
mode «jazzant» qui eut droit aux
honneurs du bis. Disons que le
chef excelle mieux dans la compo-
sition des morceaux de genre que
dans son «Poème» où il s 'aban-

donne à des éclats bruyants terri-
fiants que ne justifie pas toujours
la substance musicale.

Quant à ses musiciens, on sent
chez eux un véritable esprit de
corps et une amitié sans ombre qui
leur permettent de se donner avec
jo ie à la musique. Remarquables
d'exactitude rythmique, les mar-
ches entraînantes soulevèrent l 'en-
thousiasme, tandis que les pages
classiques de Mendelssohn et sur-
tout Sibelius (Finlandia) résonnè-
rent avec un accent de vérité pro-
fonde.

Félicitons donc les trente et un
musiciens, dont les excellents
trombones et le trio de clarinettes
séduisantes, l 'organiste Roland
Châtelain et le chef Michel Barras
pour l 'excellence de leur prestation
qui eut le don de plaire à l'auditoire
où l 'on remarquait la présence du
colonel Gaze et de représentants
de l 'autorité civile.

Une prestation à l 'image discipli-
née du tambour Mario Tarrabia...

J. -Ph. B.

Vendanges neuchàteloises 1982

«En près de cinquante ans de mé-
tier, je n'avais jamais vu autant de rai-
sin, et des grains aussi gros dans les
vignes !».

Cette remarque d'un vigneron-enca-
veur d'Auvernier résume a elle seule la
situation difficile dans laquelle se dé-
bat la viticulture romande. Toutes les
prévisions de récolte ont été infirmées
et la réalité fait que partout on se pose
des questions pour savoir que faire du
trop-plein. Un véritable raz-de-marée
qui inquiète ceux qui, depuis cinq ans,
ne connaissaient que des vendanges
médiocres.

UN MILLION DE LITRES
DE PLUS

La récolte neuchâteloise, qui avait
été estimée il y a quelques mois, à
environ 5 millions de litres (dont 3,5
de blanc) sera d'un million de litres
supérieure aux prévisions. C'est sur-
tout le chasselas (blanc) qui est res-
ponsable de ce bouleversement des
prévisions : les grappes ont tellement
grossi, sous l'effet de l'humidité et des
nuits relativement chaudes de septem-
bre et octobre, qu'il n'est pas rare ,
dans les parchets neuchâtelois, de ré-
colter -2 kilos de raisin au mètre carré
de vigne, et même 2 kg et demi, alors
que la moyenne cantonale se situe aux
environs de 800 à 900 grammes ! Le
compte est vite fait pour apprécier
l'inondation qui menace les caves de
chez nous.

Et le gros problème à résoudre dans
le plus bref délai est celui du stockage
des moûts. Jamais encore on n'avait
assisté à un tel va-et-vient de ca-
mions-citernes remplis de moût sur le
Littoral pour essayer de trouver des
cuves «en vacances» susceptibles
d'accueillir temporairement cette plé-
thore de liquide.

QUINZE MILLIONS
DE LITRES ÉTRANGERS

En période de faibles vendanges,
l'an passé notamment, la Suisse était
obligée d'importer du vin blanc pour
satisfaire la demande. Il en reste enco-

IMomination
La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 1 3 octobre 1982,

le Conseil d'Etat a ratifié la. nomination
de M. Jacques Gafner aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Fenin-Vilars-Saules.

D'autres informations
régionales en

avant-dernière page

Dans les caves, ici chez Porret à Cortaillod. on s'active pour caser tout le moût. Encore une semaine de vendange, dix jours
pour certains. • (Avipress P. Treuthardt)

re environ 15 millions de litres dans les
caves, assez de quoi faire la soudure
jusqu 'à la mise en vente des vins suis-
ses de la récolte actuellement en
cours. Inutile de dire que ce contin-
gent, accepté par la Confédération en
temps de pénurie de vins indigènes,
sera supprimé l'an prochain, pour per-
mettre au blanc suisse de reprendre sa
place dans les magasins et sur les ta-
bles des restaurants.

ET LES PRIX

Ce n'est pas parce que la marée vi-
neuse déferle sur notre pays, après
tant d'années maigres qui inquiétèrent
sérieusement le monde viticole suisse,

que les prix vont s'effondrer ! Le rai-
sin, à la production, s'achète à peu
près aux mêmes prix que l'année der-
nière. Pourtant, la hausse réelle des
frais aurait exigé une augmentation de
10 et. pour la bouteille de blanc et 12
et. pour celle de rouge.

QUALITÉ

Peu sucré, peu acide : tels sont les
moûts depuis le début des vendanges.
Les grains ont rapidement gonflé au
détriment du taux de sucre qu'ils con-
tenaient.

Nous aurons donc, à moins d'erreur ,
des vins blancs 1982 plutôt légers,
assez fruités malgré tout , peu acides,

et des rouges bien équilibrés, ainsi que
des « Oeil de Perdrix» de fort belle
venue. En somme, des vins qui s'ins-
criront dans la belle tradition des crus
de Neuchâtel, malgré l'abondance,
malgré les difficultés météorologiques
de la vendange.

G. Mt

Plus de place dans les caves !

(c) La tempête a déferlé , hier , à nouveau avec violence sur tout le
Littoral. Vers 16 h 30, des pointes ont même atteint la vitesse de
100 km/heure en même temps que le tonnerre grondait. Les services
de sauvetage ont été alertés par des personnes qui devinaient des
véli planchistes audacieux avoir maille à partir avec la tourmente.

C'est ainsi que vers 13 h 30 la Société de sauvetage du Bas-lac
était avisée qu'un amateur de planche à voile était en difficulté au
large de la Favarge. Ce véliplanchiste a pu être récupéré par un canot
moteur parti à son secours de la rive du Red Fish et les sauveteurs de
Saint-Biaise n'eurent pas besoin d'intervenir.

Plus tard, vers 16 h 30, dans de très fortes rafales, un autre véli-
planchiste était signalé en détresse à 2 km au large de la Fabrique de
tabac de Serrières. Il fut retrouvé par la vedette de l'inspection de la
navigation et ramené à Auvernier , mais il paraissait néanmoins avoir
bien maîtrisé la situation.
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Nouvel assaut de la tempête :
véliplanchistes en détresse
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Mort d'André Rubin à Champ-Dollon :
les conclusions du juge d'instruction

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient d'être informé des conclusions
auxquelles est arrivé le juge d'instruction genevois sur la base du rap-
port d'autopsie des experts à propos de fa mort d'André Rubin, le 17 mai
dernier, dans les prisons de Champ-Dollon.

Selon toute vraisemblance, André Rubin est décédé des suites d'une
intoxication médicamenteuse. Il s'est vraisemblablement donné la mort
absorbant des médicaments qu'il était parvenu à cacher au fil des
semaines à l'insu du service médical de la prison. On ne saurait toute-
fois exclure l'hypothèse d'une mort accidentelle due à l'absorption
excessive de médicaments qui lui étaient prescrits.

André Rubin était interné dans le secteur psychiatrique de la prison.
Il avait été condamné, rappelons-le, à la prison à perpétuité pour l'as-
sassinat du petit Fabrice Barbey, 5 ans, de La Chaux-de-Fonds, qu'il
avait tué en janvier 1980 en lui faisant subir des sévices sexuels.

ÀNEUCHÂTEL !
vous habille ^» *
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0 DANS la nuit de mardi à
mercredi, des malandrins s'en sont
pris pour la deuxjème fois au res-
taurant du Stade à Neuchàtel' Pé-
nétrant par une fenêtre du côté du
stade de la Maladière, les voleurs
ont tout d'abord fait main basse
sur l'argent du «juke-box », diver-
ses autres sommes, des bouteilles
de vin et des victuailles, causant
des dommages sur leur passage.

Restaurant cambriolé

Les trois prochains concerts de
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel
# À la lecture du programme de

l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, on se rend compte que son
comité a mis les bouchées doubles
pour présenter une affiche allé-
chante où la plupart des musiciens
devraient trouver leur bonheur.

D'une part , les chefs d'orchestre
sont loins d'être inconnus des mé-
lomanes et, fait à souligner, tous
neuchâtelois d'origine: François
Pantillon, Ettore Brero, Jan Dobr-
zelewski. De même les solistes, à
l'exception de Joszef Molnar,
viennent eux aussi de la région. On
découvrira avec intérêt le tout jeu-
ne pianiste Bertrand Roulet , qui a
déjà souvent fait parler de lui. On
réentendra avec plaisir des mem-
bres de l'ensemble «Ad Musicam»
(Elisabeth Grimm, violon, Christine
Sorensen, alto, et François Hotz,
violoncelle).

Une curiosité attendra le public
lors du dernier concert, l'apparition
du cor des Alpes, dont Joszef Mol-
nar.s'est fait le. spécialiste.

Quant aux œuvres, elles ont
l'avantage de l'originalité. Peu de
pages du répertoire courant , mais
beaucoup de premières , au nombre
d'une dizaine, ce qui donne un in-
térêt supplémentaire à cette saison.

Citons-en quelques-unes: une

«Symphonie inédite» de Carl-Phi-
lippe Emmanuel Bach, une page
de Van Malderen ( XVIII" siècle),
un divertimento resté manuscrit de
Michael Haydn, un «triple Concer-
to» de notre compatriote Peter
Mieg, une composition dont on dit
beaucoup de bien de Bossi
(1861-1925) et le «Concertino
rustico pour cor des Alpes» de Fe-
renc Farkas (né en 1905).

Trois concerts pleins de surprises
et de musiques originales et qui se
dérouleront au Temple du bas les
jeudis 21 octobre, 27 janvier et
10 mars, concerts qui devraient at-
tirer un nombreux public.

J.-Ph. B. COLOMBIER

(c) L'assemblée générale d'au-
tomne de la Musique militaire de
Colombier a eu lieu vendredi 8 oc-
tobre. ¦ ¦f nfe .SÛ

Après l'appel et l'examen du pro-
cès-verbal de l'assemblée précé-
dente , il a été pris connaissance des
rapports relatifs à la Fête cantonale
des musiques et du camp des jeu-
nes. Le programme des activités
1983 et le choix musical en vue du
concert ont été discutés. Il a encore
été question des statuts, de leur im-
pression et d'une collection de pho-
tos.

SAINT-BLAISE

Collision
Hier vers 11 h 35, Mme C.B. de Saint-

Biaise circulait en voiture rue des Lavan-
nes, en direction ouest. Arrivée à la hau-
teur de la quincaillerie Vautravers, elle
s'est déportée sur la gauche pour con-
tourner une voiture en stationnement. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec la voiture conduite
par Mm" M.Z. de Saint-Biaise qui des-
cendait la rue des Lavannes, en direction
est. Dégâts.

Musique militaire :
assemblée d'automne

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION



ITpf ENCHÈRES PUBLIQUES
1 ï VOLONTAIRES

MONTALCHEZ
(Route direction Creux-du-Van)

Le Greffe du tribunal du district de Boudry vendra par voie d'enchères
publiques, pour le compte de M. M. Hùgli, à Montalchez, à la suite de le
vente de son ancienne ferme, le solde du mobilier et du matériel

MERCREDI 20 OCTOBRE 1982, dès 11 heu-
res, sans interruption
(visite dès 10 heures)

Armoire Louis XIII, noyer, neuchâteloise, 4 portes: lot de chaises
Louis XIII, neuchàteloises; table Louis-Philippe à la lyre; lit complet
Louis XVI , noyer; table cerisier Louis XVI ; canapé Directoire, noyer ,
trumeau Louis XVI; miroirs Louis XVI et Louis-Philippe; table Louis XV è
damier, bibliothèque-vitrine; plaque et garniture de cheminée ; samovai
russe; 1 lot de malles diverses ; échelles bois et aluminium; tonneaux poui
distiller; remorque, pneus ballon; outils de menuisier, ainsi que de
nombreux lots d'objets divers dont le détail est supprimé.
Pendule neuchâteloise ancienne et divers mouvements de pendulerie.
Conditions de la vente: Paiement comptant.
Echutes réservées sur quelques pièces de mobilier uniquement.

Tribunal du district de Boudry
Le greffier:

87372-120 C. GATTOLLIAT

Près Champagnole,
Jura français,

grande ferme
rénovée
tout confort.
Terrain 8000 m2

arborisé.
Fr. 120.000.—
à débattre.
Tél. soir 0033/
84 52 23 52. 87328 122
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u sùnoN OH moléson enusJERES |||
vous propose

LE FORFAIT ((MOLÉSON)) logement % pension la semaine Ff. 286.50
! par personne

LE FORFAIT (( WEEK-END)) Sèment fr fiR1/2 pension II. UU»~~~ par personne
Renseignements - documentation gratuite

OFFICE DU TOURISME ou au STAND DE MOLÉSON S/GRUYÈRES
1631 MOLÉSON S/GRUYÈRES Super centre Coop 

^Rue des Portes-Rouges NEUCHATELTel- (029) 610 36 les 15-16-22-23 octobre 1982
mmwmmmummmMnmmmuBmamÊmmnmmwmmmmwmmwmmmwnmmmwmÊmmmmmmmmmummmmmmnummmm
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(à 2 minutes de 'a 9are ' côté nord)

comprenant 5 pièces, cuisine équipée, 2 salles d'eau, cheminée de salon, grande terrasse au
sud avec vue imprenable sur le Val-de-Ruz et les Alpes, local de bricolage, cave, buanderie,
garage et place de parc. Prix dès Fr. 425.000.— Financement à disposition.

PROFITEZ DE CE WEEK-END POUR VISITER LA VILLA-PILOTE
Heures de visite : samedi et dimanche de 10 h à 1 2 h et de 14 h à 17 h.

Pour tous renseignements : ES J mH [_MMMi9éVÎ -l_l_H î

87640-122

Rggs_g.a
Achetez ou louez votre

VILLA-TERRASSE
à Neuchâtel

Situation agréable.
Disponible début 83.

Renseignements:
8763 '- l22

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. 87359122

? W$r JQ\ meubles
¦'¦y^YY.'SÏ'-vlv' 6? m h

¦¦'> 1r- ¦

L/llain Deloru
Peseux Roule de Neuchâtel 16 (038) 31 59 39

r FAN-L'EXPRESS
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

ip«iii Gilbert Fivaz
jéSSBT-lB-f m I Matériaux
^̂ ^Bor I B ̂ "" de construction

JU-lLIBUfl-M-T j 2043 Boudevil l iers
ffBilfflWr EB-fl Tél. (038) 36 13 50

des solutions originales
pour vos aménagements
extérieurs
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11' h 30 -
13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h 30
Samedi fermé. 82714.110

Villatype Fontainemelon S.A.
EXPOSITION à la Vue-des-Alpes (NE)

— ¦*¦¦ T**!̂ MMWBM

PORTES OUVERTES :
Samedi 16 et 23 octobre : de 14 h à 19 h
Dimanche 17 et 24 octobre : de 1 4 h à 1 9 h
Mercredi 20, jeudi 21 et vendredi 22 octobre : de 16 h à 20 h

ou sur rendez-vous

Villatype Fontainemelon S.A.
Centre 4, 2052 Fontainemelon

Tél. (038) 53 40 40

Pendant l'exposition nous vendons 4 parcelles pour villa-chalet à proximité.

87556-122

À VENDRE
; à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements à caractère résiden-
tiel.
Appartements de 2, 4 % et 5 pièces avec
grand balcon, cheminées de salon, cuisi-
ne équipée, etc.
Entrée en jouissance 30 juin 1983.
Nécessaire pour traiter Fr. 600.000.— +
frais d'acquisition.
Adresser offres écrites à BC 1738
au bureau du journal. 87408-122

Pour décembre 1982

skieurs
On construit e! vend:

appartements
et chalets
dans le site superbe

des Crosets
la grande station
«Les Portes du
Soleil» avec ses
700 km de pistes
sise à 45 min. de
Lausanne.

Informations au
(021) 37 93 13.

87501.122

H H] iiiPjiiil ^̂  f*^— ,
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ROUTES NATIONALES SUISSES ,
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS <

SOUMISSION ;
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de i
Neuchâtel par la N 5, le département des Tra-
vaux publics met en soumission des travaux -
préliminaires à la construction du tunnel est et,
plus particulièrement, du portail ouest de cet
ouvrage situé à Champ-Coco.
Il s'agit de terrassements à effectuer en plusieurs
étapes, de l'excavation de 13 galeries de petite
section dont la longueur varie de 1 5 à 30 m, et
de divers travaux de soutènement.

Les quantités principales sont les suivantes:
- terrassements (en plusieurs étapes)

10.000 m3
- excavation souterraine (galeries) 1100 m3
- section de l'excavation souterraine 3 m2
- bétons (bourrage des galerie, sous-œuvres et

soutènement) 1400 m3
- armature 80 to
- coffrages 300 m2
- ancrages précontraints 500 m2

Les entreprises que ces travaux intéres-
sent sont priées de s'inscrire jusqu'à mer-
credi 10 novembre 1982, en précisant bien
qu'il s'agit du «lot 6.502-1015, tunnel est - _
portail de Champ-Coco», auprès de l'Offi-
ce de la N 5, 13, rue Pourtalès,
2001 Neuchâtel.

Le chef du département:
86857-120 A. Brandt

|L ' A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST A

• 1 APPARTEMENT e
• de 4 pièces •
w En PPE. Dans immeuble rénové de 8 logements. Salle de w
A bains. Cuisine habitable. Loggia avec magnifique vue sur A

w le lac et les Alpes. Situation tranquille (chemin des ™

A Valang ines). A proximité immédiate des transports pu- 4*
w blics. Libre immédiatement ou à convenir. ™
A Nécessaire pour traiter Fr. 17.000.— A

w Coût mensuel Fr. 744.— charges comprises. ™

A Pour visiter et traiter s'adresser à: 87656122 £

1 « ni) Il » l/_u S_TJf i__H J-J -Lallemand 5. Neuchâtel
•ffl B 2-k-!-k_3 V̂ Ty.'̂ M Tel . (038) 24 47 49 £

| AUVE R IM IE R J
I à vendre ou à louer dans villa récente magnifique 4 pièces + j
I garage fermé et place de parc extérieure, vaste séjour avec I j
I cheminée, cuisine agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles I I
I d'eau, cave, jardin-terrasse de plain-pied. Vue exceptionnelle I Y

HB sur lac et Alpes. E9
Tél. (038) 31 99 18, de 10 h-14 h. 83989122 | i

•* A vend e au bas de Cortaillod A

» TERRAINS POUR VILLAS «
• 

de 650 m2 et 800 m2 environ. Situation calme, A

environnemen t de villas, proximité du tram. ™

R| Accès et équipement aisé. A

Pour visi ter et traiter, s'adresser à: 87559-122

A vendre banlieue Nord

VILLA ANCIENNE
(fin XVI Ie)

7 pièces, 2 bains, garage 2 places,
barbecue. Aménagements luxueux.
Vue dégagée. 2800 m2 de terrain.
Prix: Fr. 800.000.— (en SX).
Faire offres sous ch i f f res
M 22-031959 PUBLICITAS,
1002 Lausanne. B?616-I2.

Avec vos amis
et vos parents

ACHETEZ
VOTRE APPARTEMENT

DE VACANCES
2V2 pièces

au pied des pistes,
au cœur de la Gruyère

à MOLÉSON
avec seulement

Fr. 5000.—
et Fr. 154.— par mois

Une proposition originale
de la station de

moléson
.... SRUaERES

f , * /**- *ï\ ai \

Informations, documentation
gratuites, sans engagement
Service de construction

GRATISA S.A.
1631 MOLÉSON S/GRUYÈRES !

Tél. (029) 6 15 78
ou

renseignements directs les
15, 16, 22, 23 octobre 1982

au stand MOLÉSON
au Super Centre COOP à

NEUCHÂTEL 85917122 i

L'inflation
ronge vos économies,

i ¦¦'{ r
achetez aujourd'hui
votre villa-terrasse
de demain

Résidence Trois-Portes, Neuchâtel.
Vente de villas-terrasses , situation
magnifique, vue sur le lac.
Construction soignée, bien isolée,
phoniquement, thermiquement.
Habitables dès juillet 1983.

Gedeco S.A.,
rue de l'Hôpital 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 61 45. M,**.»

Boudry
A vendre

villa jumelée
de 6 pièces
habitable
immédiatement.

Faire offres
sous chiffres
D 28 - 506 509
Publicitas,
Treille 9,
2001 Neuchâtel.

87627-122

j À NEUCHÀ TEL jj
H Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena- j !
I ble sur le lac et les Alpes j -..

ï APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES i
I vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien H

. I agencée, 3ch. à coucher , 2 salles d'eau, GARAGE , cave, j j
I galetas. [ i j

| VISITEZ NOTRE APPARTEMENT-PILOTE \ \
^̂  

86563
122 

j Bj t
Ê

: Nom Prénom :
j Rue :
i NP'l.icu :
: Téléphone . _ ¦

: Je cherche T.. |t* possède Z! un terrain a M :
! 85693 122 0/18 ^:

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

belle maison
localive rénovée

de 8 appartements de 3 pièces
+ grand vestibule. ;

Quartier centre est.

Valeur à discuter.

Ecrire sous chiffres 89-339
Assa Annonces Suisses S.A.,
pi. du Midi 27, 1951 Sion.

87505-122 i

A vendre à Nods aux « Prés Botteron»

forêt
superficie 9525 m2.
Faire offres sous chiffres AG 1766
au bureau du journal. S78S* "22

Particulier vend

grande maison
historique

dans localité à l'ouest de Neuchâ-
tel. Prix intéressant. Pas d'intermé-
diaire.

Renseignements sous chiffres
FL 1771 au bureau du journal.

84627-122

A vendre à Veysonnaz (VS) au centre
de la station

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 4% PIÈCES au dernier étage.
Prix Fr. 2000.— le m2 .
Tél. (027) 22 04 44, heures de bu-
reau. 87129-122



Dimanche 24 octobre à 17 heures
Temple du bas

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

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

À LOUER
Rue Neuve 9 - 2314 La Sagne

appartement de 3 pièces
Rez-de-chaussée.
Entièrement rénové.
Fr. 462.— charges comprises.
Libre immédiatement. 87660 126

Renseignements et location :
-----t-np-e- FIDUCIAIRE ANDRE ANT0NIETT1
^Hfl2-T Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
AiORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
j par costume.

30.-
par manteau d'hiver.

25.-
par veston.

par veste de cuir.

JE? IB jEB B B,fj ,r%a**!!f
MaW®
par imperméable.

10.-
par pantalon.

Voilà comment ça se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant

¦ bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
j aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
i œuvres de bienfaisance.
' Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de

Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

>

IPKZ
Bienne, 43, rue de la Gare; 2
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert; s
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. £

Cf ietnùié&à Qazd<m (f ace àt
^.~— _ 2068 HAUTERIVE
j Y~ — Rouges-Terres 1

F ' EL m (038) 33 72 66
\ EXPOSITION

if% Ŷ? PERMANENTE
i iZ?fV_n W^** 

"..- Lundi à vendredi 9 h-1 2 h
t TaT ?-', $| ' 14 h-18 h 30

4 : ŷ .Mj ?jL Samedi 9 h 30-12 h

>̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ S  ̂ NOUVEAU: Fabrication de chenu
¦4kT «̂ î ^^̂ 8*8̂  nées sur mesure, selon votre désir.
^wSS 'BïÊâ ÉTUDE DE PROJETS SPÉCIAUX

87371 110

Wgm j USqu 'à \ (sn̂ \I I samedi-¦¦ l> _¦  ̂\

M\ compagne
H de points SILVA
HH • Wlulti-Niaxa de Steintels «¦ ̂ a go + 200 ints

5 kg *^w **

I • Dussa rose ou fresh _ 
0

Wmwm de Blattmann "g / + 6ipoims

HBB . Trio de Kamhlv *°o s 4 + 2P *°' MS

WBÈ • Sucre aux herbes de fala ,po+ ^
polMS

JBB . Cresta de Liudt 10o g V* + &**«*

j |Sjm[ ^a Chiooise_ eu_
sixpack 16 > a^

MKI SÛpëTcëntre POUCS-RQ^"

BgggmmtmRB^̂ ^̂ ^̂  87599-110

Sonorisation ..
service de qualités, i
mixages par
spécialistes.
Tél. (038) 33 20 77.

83945-110

Réduit de jardin
construction solide en bois
avec grande porte,
120 * 120 cm «franco»
Fr. 695.—autres
exécutions dès Fr . 348.—
Pour prospectus
tél. au (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

85740-110

LOCATION
dès le 17 octobre 82

LEÇONS individuelles
et en groupe, de 40'
Ind. 6 leçons 188 —
gr. 2 p. 6 leçons 138.—
gr. 4 p. 9 leçons 135.—
gr. junior 9 leçons 108.—

87572-110

Transformation
et retouche

de - i » '-' . -
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur. Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS ¦
WB^MT̂ SÊÊBM

W

Fausses Brayes 1

Un numéro
de téléphone
à retenir:
Location ponceuses à
parquets , shampoineuse à
tapis.
Tél. (038) 25 50 35,
heures repas. 83892-110

Etudiant tessinois cherche pour le
1.12.82

petit appartement
ou appartement
d'une pièce

à Neuchâtel, pour une période de
2 ou 3 ans.

Offres à: Emilio Taiana,
6987 Caslano.
Tél. (091) 71 14 78. 87519 12s

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.V ,1, n ¦¦,. ¦,¦_¦¦,¦ ¦ m,J

A HERVÉ COLLOT
ETUDE PAYSAGISTE
TAILLE Saint-Biaise - ch. de la Plage 6c

CONSEIL Tél. (038) 3313 81
CREATION .

ENTRETIEN cherche
PLANTATION IIIU |OCALTRANSFORMATION »"¦ »-W *V-»-****i **-
Il de 100 m2 environ

dans la région Saint-Biaise - Marin 87644-128

Secrétaire-
comptable '
expérimentée , français,
anglais, allemand,
comptabilité jusqu'au
bilan, cherche emploi à
temps partiel.
Adresser offres
écrites à BH 1767 au
bureau du journal.

88607-128

À BOUDRY
cherche à louer
chambre meublée
pour étudiant dès le
15.11.82.
Tél. (024) 21 14 28,
heures repas.

87608-128

Cherche à louer

grande maison ou villa
d'au moins sept pièces, avec jardin.

Case postale 898
2001 Neuchâtel!. saseo-ia.

A louer à Cornaux

appartements
de 1, 3 et 4 pièces
pour le 01.01.1983 ou date
à convenir.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél. 64 11 11. 87192 126Splendide appartement de

7Y2 pièces
dans petit immeuble locatif
à louer pour le 1.11.82 ou date à
convenir.
Surface de 150 m2 , grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau +
W. -C. séparés, vaste balcon au sud,
ascenseur , dans verdure et tranquil-
lité, à proximité de la gare CFF,
possibilité éventuelle de parcage
dans hall-garage.
Loyer mensuel: Fr. 1600.—, char-
ges Fr. 200.—, parking Fr. 70.—.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 87617-126

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

A LOUER
à Saint-Aubin

CHAMBRE
avec douche
et W. -C.
Fr. 230.— par mois.
Tél. (038) 55 27 22.

86858-130

Â COURTELARY
Pour le I0' novembre ou pour le 1°'
décembre 1982, nous louons un appar-
tement spacieux et moderne de

4% pièces
chambres mansardées et totalement boi-
sées.

5 Cuisine agencée, salle de bains/W. -C.
S Loyer Fr. 480.— + charges.

S 
¦ Renseignements et visites chez

VERWALTUNG ^ \̂ GERANCE

BRL
Bahnhofstrasse 48 48, rue de la Gare
BIEL 032/22 04 42 BIENNE

La Neuveville j
I A louer pour tout de suite ou |
! date à convenir un :

\ appartement de
4 ^ pièces

- grande pièce de séjour !
- cuisine moderne i

| - situation ensoleillée et tran- \quille -,-¦ I j
I Loyer par mois Fr. 800.— avec £ I i
i les charges. ¦"¦ I

|B Renseignements par ™ _H ¦

A louer au Val-de-Travers

HÔTEL-
RESTAURANT

de moyenne importance. Sans re-
prise.

Ecrire sous chiffres
E 28-026412 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel , Treille 9. 8763912e

A louer à Giez
(8 km Yverdon)

JOLIE VILLA
récente et moderne,
tout confort.
Grand salon-salle à
manger ouvert ,
3 chambres.
Eventuellement bail de
courte durée.
Fr. 1750 —/mois.

87609-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

feSE_35EES^

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
ayons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer à la rue des Troncs à
Neuchâtel,

places de parc
couvertes et places de parc dans
garage collectif.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11.

87195-126

A louer à Bôle
à prox imité immédiate de la gare
de Colombier

ancienne villa
entièrement rénovée.

Pour visiter et traiter
Fiduciaire Herschdorfer
Fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28. 86957126

A louer à Serrières de plain-pied

LOCAUX de 70 m2
avec vitrines, à l' usage de magasin,
boutique, etc. (alimentation et dé-
bit de boissons exclus), comportant
en plus un entrepôt au sous-sol de
70 m2 , relié au rez-de-chaussée par
un monte-charge.

Location Fr. 1750.— + Fr. 150 —
de charges.

Libre 1e' janvier 1983. 87638-12.

_.f fj  BMM lÉinml IWÊ

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel, deux appartements de

5 pièces 140 m2
6 pièces 160 m2

Haut standing, terrasse , jardin.
I Quartier très tranquille à 10 minutes
i à pied du centre.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 64 11 11. .

87194-126

A LOUER

Môsliweg 73 - 2503 Bienne

appartement de 2 pièces et demie
Cuisine agencée.
Fr. 549.— par mois, charges comprises.
Libre dès le 1e' janvier 1983. 87661-126

Renseignements et location :
Sjapf- FIDUCIAIRE ANDRÉ ANT0NIETT1
^HL__7 Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 

I Prêts personnels]
Bon pour documeola lion sins engagement SE

I W Formalités simplifiées Je désire fr. H
! m Discrétion absolue ; ' ¦

H W Conditions avantageuses Nom M

I BANQUE COURVOISIER SA — I j
H 2000 Neuchâtel Rue H
¦ Fbg de l'Hôpital 21 flj

m? 038 24 64 54 NP/localilé FAN
^Àf

DEVENE1 PROPRIÉTAIRE
AUX HAUTS-GENEVEYS

Cité Bois-Soleil «A»

PORTES OUVERTES
SAMEDI ET DIMANCHE

16-17 octobre 1982
de 10 à 16 heures

VISITE D'UN
APPARTEMENT-PILOTE
Appartements de 3 V. pièces
(77 m2) 4 1/_ pièces (91 m2 ).
Prix imbattables, dès
Fr. 120.000.—

Financement assuré à 90% (Confé-
dération). ¦ '• ¦ • ' •

"Sur place, nous vous fournirons
tous les renseignements, sans en-
gagement de votre part. 87672 122

"̂ •"¦l-l PROCOM NEUCHATEL SA
"""•«¦J Promotion commerciale

-̂É 
et immobilière

tBgMM Moulins 51 - Tél. 038 242777
-̂ VMHHM 2000 Neuchâtel

I

A louer , à Peseux, Chapelle 24, 1er étage

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface environ 140 m2 .
Libre dès le 1er novembre 82.
Tél. 31 75 85. 87566 -126

A vendre à
Basse-Nendaz (VS)
à 5 minutes de la
station,
ski hiver et été,

appartement
V/i pièces
meublé, avec terrasse
et petit jardin.
Fr. 168.000.—

studio meublé
Fr. 50.000.—
Tél. (027) 22 04 44,
heures de bureau.

86892-122

Famille cherche à
acheter ancienne

villa 4-5 pièces
ou appartement , avec
jardin . Rég ion

i Colombier -
Saint-Aubin.
Adresser offres
écrites à EK 1770 au
bureau du journa l.

84623 122

Je cherche à acheter

I appartement
I de 3-4 pièces ou

petite maison
I situation tranquille,
I région Fontaine-
I melon-Cernier.

J| Adresser offres
I écrites à EH 1754
| au bureau du
- journal. 83945.122

VILLARS/OLLON
Domaine de la
Résidence

À VENDRE
Offre exceptionnelle
(cause départ à
l'étranger)

appartement
3 pièces 90 m2
+ balcon sud, garage.
2 chambres , grand
séjour , salle de bains,
douche, cuisine
équipée.
Vente en S.l. (pas de
droits de mutation).
Prix: Fr. 250.000.—.

¦̂
V«.L_6B8.CHALETa

VILLARS-CHALETS
S.A.
Rue Centrale
1884 VILLARS
Tél. (025) 35 16 66.

87296-122

Aminona, Montana
(VS)

à vendre

appartement
VA pièces
ih7,5 50 m2 , meublé

studio
25 m2 , meublé
dans immeuble
résidentiel avec
piscine.

Tél. (027) 55 28 44.
86924-122

Pourquoi payer un loyer...
Devenez propriétaire, à Boudry,
d'un appartement de

JN

3 3  ̂PIÈCES 1
Financement avec aide fédérale.

VENDS DANS LE HAUT DOUBS

terrain à lotir de 9 ha
Bien placé.

FAIVRE PIERRET Georges
25210 LE RUSSEY (FRANCE)
Tél. 0033 (81) 43 72 64. 87131 122

A vendre .i Boudevilliers dans l'immeu-
ble «La Résidence»

magnifique appartement
de 4V. pièces, cuisine agencée, chemi-
née, 2 salles d'eau, garage.
Fr. 245.000 -, fonds propres nécessaires
pour traiter Fr. 30.000.— .
S'adresser à Fiduciaire
J. -R. MOOR . 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 26 89. 87 .68-12;

A louer
de janvier 1983 à septembre 1984

VILLA
de cinq pièces , confort moderne, dans
quartier tranquille à l'est de Neuchâtel.
Etude Jacques Meylan,
fbg du lac 17, Neuchâtel.
Tél. 25 85 85. 93979 126



ECONOMIQUE Mj' ET CULTUREL DES REGIONS
Ils sont vraiment splendides, ces

grands serviteurs de l'Etat , qu'ils
soient recteurs, qu'ils soient chefs
de service, quand ils se mêlent de
descendre dans le public, ils ne le
font pas du bout des lèvres : c'était
au tour de M. André Jeanneret, hier
soir, de se montrer au Forum sous
son meilleur jour, celui de l'esprit,
pour lancer et animer un débat sur
le tourisme au Val-de-Ruz. Après
l'arrivée du Tour pédestre mercredi
soir, la chose ne manquait pas de
sel... Il fut d'ailleurs beaucoup
question de pistes. Mais avant d'en
venir là, M. Jeanneret a situé le su-
jet dans ses perspectives histori-
ques.

Il l'a fait avec l'humour des vieux rou-
tiers qui connaissent à fond leur domai-
ne, en l'occurrence l'aménagement du
territoire. Il a sorti pour une «bulle» com-
blée de public le grand jeu des connais-
sances maniées avec le recul de la ré-
flexion, une pointe de scepticisme et une
foi perceptible qui empêche le discours
de jamais tomber dans le ricanement. Et
pourtant : après le lacustre qui envoyait
par le fond sa vaisselle au cours de scè-
nes de ménage, le Burgonde quj fut le
premier touriste, le réformateur soupçon-
né d'avoir rendu le Neuchâtelois définiti-
vement impropre à l'activité touristique,
le bourgeois du XVIIIe siècle grand dé-
couvreur et voyageur, l'homme du XIX e

traceur de routes, bâtisseur de voies fer-
rées et dompteur de rivières,
M. Jeanneret arrête l'homme du XXe siè-
cle devant ce mot : technocratie. Qu'en
attendre ? Des études, des analyses, des
rapports et des plans, projets, promo-
tions, propagande, marketing. Tout au
bout, une loi, qui permettra à l'Etat de
financer certains aspects d'un dévelop-
pement touristique unanimement souhai-
té pour étaler le coup dur de la crise. La
loi peut-elle quelque chose ?

Le Forum fonctionne, indéniablement,
lis étaient tous là, directeur d'office du
tourisme, mais aussi propriétaire de re-
montées mécaniques, directeur d'hôtel,

autorité communale, agriculteur, promo-
teur industriel, idéalistes et financiers. Ils
se sont parlés, ils se sont entendus. Ils
n'ont pas fait en un soir un plan de
développement viable pour le tourisme
au Val-de-Ruz. Mais ils ont dit, sans être
combattus :
- Que la crise étant ce qu'elle est et

les déboires industriels ce que nous sa-
vons, qu'il faut mobiliser les énergies
pour gagner quelques pour cents de chif-
fre d'affaire dans le tourisme.
- Que le canton peut baser son offre

sur la nature et le paysage, la culture et le
sport actif.
- Que l'inventaire des ressources ac-

tuellement établi par la commission
Jean-Francis Matthey pour l'Association
des communes du Val-de-Ruz est une
belle et bonne chose.
- Qu'il faut se diriger vers un touris-

me familial , de groupements de jeunesse,
de camping, bref un tourisme modeste,
et développer le tourisme rural. Les pro-
messes du Val-de-Travers sont encoura-
geantes dit M. Leuba (Office du touris-
me) :« Etes-vous prêts, M. Matthey (Eco-
le d'agriculture) à jouer le jeu et à faire le
point d'animation du tourisme rural pour
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Quel tourisme au Val-de-Ruz ?
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le Val-de-Ruz ?»
- Il ne me semble pas que la structure

des exploitations de la région se prête à
une telle activité. .Les exploitants ne dis-
posent pas du temps nécessaire. Trop de
contraintes déjà I Pour le logement oui,
pour la prise en charge, non.
- Pour J.-L. Virgilio (député au

Grand conseil) le Val-de-Ruz en est en-
core à rechercher son identité, par man-
que de communications entre secteurs
primaire, secondaire et tertiaire. Un in-
ventaire est utile, il permettra de se con-
certer.

- On réclame un abonnement général
pour les remontées mécaniques des pis-
tes de ski.

RENTABILITÉ AVANT TOUT?

- M.Waalz , directeur de Tête-de-
Ran : «Ce n'est pas le bon langage, la
bonne attitude. Il faut avoir le goût et le
moyen de faire mieux qu'un tourisme de
pauvreté : des gens sont prêts à payer
pour cela, pas la peine de leur demander
la moitié de ce qu'ils peuvent offrir. Le

tourisme est une industrie, qui doit avoir
une rentabilité. Assez d'inventaire : on
sait ce qui se vend, un tourisme qui amu-
se son monde 18 heures sur 24, le Club
Méditerranée. Cela signifie des investis-
sements , donc une rentabilité. C'est ça la
question, et ce n'est pas un problème. Le
tout c'est de s'y mettre. C'est la Suisse
tout de même qui a inventé l'hôtellerie ! »

Certes l'unanimité est faite : il faut dé-
velopper le tourisme. C'est la motivation
qui n'est pas encore très vivace, la moti-
vation personnelle, tout le monde est
d'accord là dessus. Travail de longue ha-
leine, début de prise de conscience : la
loi aiderait les investisseurs, supprimerait
des charges trop lourdes, comme l'ouver-
ture hivernale de la route de Tête-de-
Ran, qui semble en passe d'obliger l'hô-
tel à fermer.

Le tourisme n'est pas lancé, mais le
Forum a fonctionné, à un niveau concret,
avec quelque chose de plus vrai que le
bavardage anodin. Bon début.

Ch. G.

Nouvel entraîneur
au Hockey-club

(c) Un des grands problèmes qui se posait
aux membres du hockey-club de Sava-
Pnier : a été résolu. M. Gérald Chevalley, de

ontaines, ancien joueur de Neuchâtel
Sport, a accepté de remplir la tâche impor-
tante d'entraîneur. Les entraînements sur
glace ont débuté à la mi-septembre à la
patinoire de Saint-lmier et plusieurs mat-
ches amicaux sont prévus jusqu 'au début
du championnat le 6 novembre : le 17 oc-
tobre contre Le Locle II et le 24 contre
Sonceboz. Le bal d'automne aura lieu le 30
octobre à la grande salle de Savagnier.

Vie des sociétés
(c) Avec le retour de l'automne, les socié-
tés reprennent peu à peu leurs activités. Les
gymnastes préparent peur soirée annuelle
du premier samedi de décembre et les diffé-
rents groupes rivalisent d'imagination pour
trouver des productions originales. Malgré
leur petit nombre, les accordéonistes pour-
suivent la mise au point des différents mor-
ceaux qui seront exécutés lors du concert
de mars. La Chanson sylvanienne reprendra
ses répétitions le 18 octobre et accueille
toujours avec joie de nouveaux membres.
Le Choeur d'hommes est encore au repos,
faute de directeur I

SAVAGNIER

Le temps en septembre
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'observatoire de Neuchâtel commu-
nique:

Le mois de septembre a été chaud,
normalement ensoleillé et déficitaire en
précipitations.

La température moyenne de l'air est de
16.5" ; elle est supérieure de 1.8° à la
valeur normale de septembre qui est de
14.7° (moyenne 1901-1980). Depuis
1961 (18.2°), septembre n'avait jamais
été aussi chaud. Les moyennes prises de
5 en 5 jours sont les suivantes: 17.0°,
16.2Y 18.8°, 19.0Y 14.7e et 13.3°, tandis
que les moyennes journalières sont com-
prises entre 10.2' le 24 et 20.1° le 5. Les
extrêmes du thermomètre sont de 26.4°
le 5 et 7.0e le 24, ce qui nous donne une
amplitude absolue de la température de
19.4° (normale: 21.7e ). Les jours dits
d'été sont au nombre de 3, les 5, 12 et
13 (température maximale supérieure à
25.0Y

L'insolation est pratiquement normale:
164.5 heures, soit un léger déficit de
1.5 h. L'insolation journalière maximale
est de 10.7 h le 2 tandis que 2 jours
n'ont pas été ensoleillés.

La hauteur totale des précipitations est
de 66.4 mm et accuse un déficit de
17.6 mm ou 21 % par rapport à la valeur
normale de ce critère qui vaut 84 mm en
septembre. Il a plu au cours de 7 jours

avec un maximum journalier de 24.5 mm
le 22, qui est suivi de 20.0 mm le 26. Il
n'y a pas eu d'orage proche de la station.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 721.8 mm (normale:
721.3 mm). Les lectures extrêmes du ba-
romètre sont de 728.1 mm le 3 et
714.0 mm le 26; l'amplitude absolue de
la pression qui en découle est donc de
14.1 mm (normale: 15.6 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air est de 68% (normale: 77 %). Les
moyennes journalières oscillent ente
45% le 23 et 85% le 30. La lecture
minimale de l'hygromètre est de 40% le
23. Le brouillard au sol est apparu au
cours de 5 jours, dans la matinée des 11,
15, 16, 17 et 19.

Les vents ont été faibles; leur parcours
total est de 2895 km (1.1 m/seconde de
vitesse moyenne), parcours se répartis-
sent de la façon suivante : est:31 %,
suest: 21 %, nord-est : 15%, nord : 11 %,
sud-ouest : 11 %, nord-ouest: 9%, sud:
2 % et sud-est: 0 %. Le parcours journa-
lier maximal est de 270 km, le 22 de
direction sud-ouest et nord-ouest
(moyenne: 3.1 m/sec), tandis que le 15
avec 29 km a été le jour le plus calme. La
vitesse de pointe maximale du vent est
faible : 55 km/h le 2, à 19 h du nord-
ouest.

A Ornans , les élus veulent sauvegarder
les Tricotages mécaniques
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FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le conseiller général , le maire et les con-

seillers municipaux réunis en assemblée ex-
traordinaire demandent à l'unanimité que
toutes les dispositions soient rapidement
prises par les pouvoirs publics pour que le
plan CATELAS soit retenu.

Ils partagent l'inquiétude des salariés de
cette entreprise quant à la date de reprise
des activités de la Société nouvelle des Tri-
cotages mécaniques; considèrent avec
crainte l'incidence que pourrait avoir sur le
plan humain la fermeture définitive de l'usi-
ne d'Ornans, entraînant la perte de 110
emplois et aggravant la situation du bassin
d'emploi de Ta vallée de la Loue.

Ils demandent que les dispositions né-
cessaires soient prises par les responsables
à tous les niveaux, pour maintenir cette
usine en fonctionnement. Demandent que
les pouvoirs publics et les organismes ré-
gionaux et départementaux étudient et met-
tent en œuvre toutes les mesures financiè-
res possibles qui pourraient favoriser la re-
prise d'activités de (a nouvelle société.

Ils accordent la garantie de la commune
d'Ornans à la nouvelle Société des Tricota-
ges mécaniques, pour un emprunt de
400.000 fr., mais revendiquent en contre-
partie un droit de regard sur la gestion de
l'entreprise.

CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h 30, Les 3 Jeanne.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Histoires de
Pléthore », de J.-B. Vuiilème.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire: Exposition des

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie Ditesheim: Armand Desarzens,

sculptures et dessins.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchàteloises.
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.
Lyceum-Club: Exposition Laurence Tripet,

peinture sur porcelaine.
Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-

res.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ. 16 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les

gendarmettes. Enfants admis. 2me semai-
ne. 17 h 45, Love and death - Guerre et
amour. 14 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Pour la peau d'un
flic. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, La nuit de Varennes.
12 ans.

Rex : 20 h 45, Meurtres en direct. 16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La nuit de l'évasion.

12 ans. 23 h. Louves brûlantes. 20 ans.
CONCERT - Jazzland : Trevor Richards -

Trio New Orléans.
Plateau libre: Musique slave - Ambiance

tzigane - Mélodies russes.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F. Tripet, Seyon 8. 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 disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie du v Trèfle. Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements : N°111.

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

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

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

Grande salle : 20 h 1 5. les Amis du Jazz.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, On l'appelle Trinita
(Hill et Spencer).

CONCISE, PRISE/GOLAZ
Galerie Le Grenier: Jean Moulin, aquarelles

et peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloud, peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher , sculptures
(vernissage).

CRESSIER
Maison Vallier : Roland Colliard. peintures.

Max Hug, peintures
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Les artistes de la
Galerie.

Eglise St. Maurice: Concert La Cécilienne -
La Chanson landeronnaise.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, La guerre du

feu.
Collège des Coteaux : 2™ Biennale des

Arts de la Côte.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Ettore Proser-
pio. aquarelles, dessins, gouaches.

La dépression qui recouvre I Europe en-
tretient un temps très instable sur nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Plateau. Jura, Alpes: passablement

nuageux. Des éclaircies passagèrent alter-
neront avec des averses, plus durables le
long des Alpes orientales. La température ,
voisine de 8 degrés la nuit, évoluera entre
10 et 12 l'après-midi. Limite des chutes de
neige aux environs de 1 200 mètres. Vent
s'onentant au nord-ouest, en faiblissant.

Sud des Alpes : devenant ensoleillé,
température 15 degrés l'après-midi.

Evolution pour la fin de la semai-
ne:

Nord des Alpes: nuageux, éclaircies al-
ternant avec des pluies éparses. Aggrava -
tion au sud des Alpes, dimanche.

Observatoire de Neuchâtel : 14 oc-
tobre. Température: moyenne: 10,5; min.;
7.3; max.: 14,4. Baromètre : Moyenne:
706,0. Eau tombée: 16,3 mm. Vent domi-
nant: direction : sud-ouest ; force: assez
fort à fort Etat du ciel : variable, couvert à
très nuageux. Pluie pendant la nuit et de-
puis 16 h 55. Coups de tonnerre à 17 h 15
et ' 17 h 30.

¦ ¦.i -i Temps
EF̂  et températures

n̂  ̂ ' Europe
r-̂ tw^J et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux , 14; Berne:
peu nuageux, 14; Genève-Cointrin:
très nuageux, 13; Sion: très nuageux,
14; Locarno-Monti: beau, 14; Saentis:
peu nuageux, 0; Paris: pluie, 12; Lon-
dres: très nuageux, 11; Amsterdam:
peu nuageux, 14; Francfort : très nua-
geux, 13; Berlin:p luie, 14; Hambourg :
averses de pluie, 12; Copenhague: peu
nuageux, 13; Oslo: pluie, 3; Reykjavik:
averses de pluie, 6; Stockholm: très
nuageux, 10; Helsinki : pluie, 8; Mu-
nich: beau, 17; Innsbruck: beau, 14;
Vienne: pluie, 11; Prague: très nua-
geux, 14; Varsovie: très nuageux, 12;
Moscou: très nuageux, 8; Budapest:
pluie, 14; Belgrade: peu nuageux, 26;
Istanbul: beau, 21 ; Athènes: beau, 23;
Palerme: beau, 30; Rome: très nua-
geux, 22; Milan : beau, 16; Nice: beau,
22; Palma: peu nuageux, 22.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 14 octobre 1982
429.40

Sî pgf̂ ^F̂ ^̂ ,

TV : trop c'est trop !
«Monsieur le rédacteur en chef,
Je m 'associe aux lecteurs qui s'en sont

pris à l'émission TV sur M.-G. Prêtre.
Après les «debleus, debleus», les

«achetez chez votre kiosquiër» (et j'en
passe), voici les «de Dieu» et autres
grossièretés de M .-G. Prêtre ! On vou-
drait passer par ouverture d'esprit , sur le
langage «châtié» de certains présenta-
teurs qui s'imag inent qu 'il faut actuelle-
ment être grossier pour faire bien , sur la
débilité totale de certains spots publici-
taires , mais , vraiment , trop, c'est trop !

Il est de plus en plus navrant de cons-
tater que les organismes , les responsa-
bles, qui ont pour tâche de promouvoir
une certaine culture , non seulement sou-
tiennent , mais nous imposent , entre au-
tre , l'émission de M.-G. Prêtre , si mau-
vaise à tout point de vue. Le langage est
écœurant , la prise de vue, au-d essous de
tout. La TV romande nous avait tout de
même habitués à mieux que cela. J'espè-
re, et avec moi des centaines de téléspec-
tateurs , que l'on arrêtera les frais immé-
diatement et que l'on remplacera ces
quel ques instants d'antenne par une belle
histoire pour les petits. Ou alors , je pro-
pose, qu en signe de protestation , les té-
léspectateurs ferment leur poste, mais té-
léphonent tous à la direction de la TV
romande pendant cette émission détesta-
ble.

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur
en chef....

. Phili ppe HAEBERLF
Neuchâtel. »
(Réd. - De nombreux lecteurs s'étant

exprimés au sujet de cette émission , nous
mettons fin , avec cette lettre , au débat
qui s'est engagé dans nos colonnes.

Un coup de chapeau
Monsieur le rédacteur en chef,
Vous avez publié le 6 octobre le comp-

te rendu d'un incident rue du Premier
Mars : -«Une branche folle et c'est l'em-
bouteillage ».

Si je vous écris, ce n'est pas pour enga-
ger une polémique sur les responsabilités
des uns ou des autres , mais bien pour-
souli gner la vivacité et la très grande
capacité d'une trentaine d'hommes pres-
que immédiatement sur les lieux et se
dépensant sans compter pour essayer de
remettre en état au plus tôt.

J'habite au N° 6 de l'avenue du Pre-
mier-Mars , et c'est de cette maison que
s'est détaché le câble , entre autre.

Je tire aussi un coup de chapeau aux
agents de la circulation ; ils ont fourni un
aussi gros travail que pour un match
important de Neuchâtel Xamax !

Dans cette époque où l'on parle du
malaise des jeunes , de la certaine solitude
des gens du troisième âge, je trouve qu 'il
faut relever que ceux qui ont la chance
de travailler ont bien démontré qu 'ils
savaient ce que c'était de retrousser les
manches.

Bravo et merci.
Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur

en chef....
Mmc Raymonde GASSEE

Neuchâtel. »
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 34.-

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 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 : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

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

FONTAINEMELON

M. René Hochuli, renversé
mercredi en fin d'après-midi par
une voiture à Fontainemelon.
est décédé hier matin à l'hôpital
Pourtalès. Heurté par une voitu-
re alors qu'il traversait l'avenue
Robert à la hauteur de l'hôtel de
Fontainemelon, il avait été con-
duit à l'hôpita l de Landeyeux
avant d'être transféré à Pourta-
lès.

M. René Hochuli était un
homme fort connu et fort esti-
mé à Fontainemelon et au Val-
de-Ruz. 51 ans, employé des
FHF, il était connu pour son
amour des chiens et en particu-
lier des teckels. Expert suisse, il
était également vice-président
de la société cynologique de cet-
te race au plan national. A la fa-
mille, nos condoléances.

Le piéton renversé
est décédé

Un groupe de jeunes protestants
espagnols ont chanté à Fontainemelon

Mardi soir à la salle de spectacle de
Fontainemelon, le chœur Juan de Val-
des, de Madrid, a donné un concert
fort apprécié au profit de son futur
collège. M. Jean-Pierre Porret, pas-
teur, au nom de l'EPER, salua les spec-
tateurs ainsi que le groupe musical de
Madrid, qui représente le soleil de la
foi et des pays méridionaux. Ce chœur
composé de neuf jeunes filles et treize
jeunes gens, tous universitaires et an-
ciens élèves du collège évangélique
«Juan de Valdes » donnèrent un re-
marquable concert. Avec beaucoup de
conviction et un sens inné de la poé-
sie, ils chantèrent en espagnol des airs
très entraînants, accompagnés par une
guitare acoustique et un banjo.

M. Le pasteur Luis Ruiz Poveda, di-
recteur du collège, rappela que cette
école, d abord clandestine, a vu le jour
en 1963 avant d'être reconnue par le
régime franquiste en 1970. C'est à la
fois un centre éducatif et une commu-
nauté ouverte aux réfugiés. Ces der-
niers sont actuellement au nombre de
25 000 reconnus par le gouvernement
espagnol, mais aux dires du pasteur,
ils seraient plus de 300 000 venus
particulièrement du Honduras, du Sal-
vador ainsi que d'autres pays de
l'Amérique latine et de l'Afrique.

La construction du collège va com-
mencer le mois prochain et pour la
première fois, le roi Juan Carlos et le
gouvernement espagnol ont octroyé
une subvention de 1 760 000 fr. , mais
il; manque encore 460.000 francs.
C'est pourquoi les jeunes vont chanter
dans l'espoir de récolter des dons. A

Fontainemelon, la collecte a atteint le
joli montant de 604 francs. Les quel-
que vingt chanteurs étaient logés au
Louverain. Pilotés par le pasteur Por-
ret, ils ont chanté également à l'hôpital
de Landeyeux, à Chézard à la pension
"Les Lilas", à Dombresson au home
"Mon Foyer".

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins â domicile : tél. 53 1531 , entre 11 h et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

Forum : Le Ciné-Club de Cernier et envi-
rons présente «Le Grand Soir», film réa-
lisé et présenté par Francis Rcusser, à
20h 15, entrée libre .

CARNET DU JOUR

\

Cernier : Tour du Val-de-Ruz

En dépit de la tempête, une cinquan-
taine de coureurs, hommes et femmes,
ont pris le départ mercredi soir à Fon-
tainemelon pour accomplir la dernière
étape du Tour du Val-de-Ruz, version
1982.

Etape supplémentaire en réalité
puisque cette course, qui a lieu en
septembre selon l'horaire d'été pour
des raisons de lumière, se terminait à
Fontainemelon.

Rappelons que ce Tour du Val-de-
Ruz comprend le «grand tour», au to-
tal 120 km et le « petit tour», 40 kilo-
mètres. Un parcours riche en dénivel-
lation qui traverse toutes les commu-
nes de la vallée et passe sur tous les

sommets avoisinants: Chaumont -
Chasserai - Mont d'Amin - Mont-Ra-
cine et Tête-de-Ran.

Le point d'arrivée était la Bulle, sur
la place centrale de Cernier. 150 à 200
personnes étaient présentes pour ac-
cueillir les courageux coureurs. En
toute simplicité et dans la bonne hu-
meur, M. Rémy Grandjean, organisa-
teur et participant de la course, procla-
ma les résultats:

- pour le grand tour, les gagnants
sont les suivants: 1. J.-B. Montandon
avec 8h52'53" ; 2. S. Guenat (vain-
queur également de la course de mer-
credi); 3. R. Michaud ; 4. A. Junod; 5.
A. Juan; 1" dame: M™ A. Bringolf en
10h36'11".
- pour le petit tour: 1. J.-

D. Schlaeppy en 3h13'20"; 2.
G. Marchand; 3. F. Victor; 4. M"0

G. Marchand et 5 ex-aequo:
P. Thommen et N. Grandjean.

La soirée se termina par la projection
du film réalisé par M. R. Grandjean sur
le tour 82: chacun eut beaucoup de
plaisir à se retrouver sur l'écran.

S. J.

Etape supplémentaire
et remise des prix

k J
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Tir de clôture
aux Armes Réunies

Samedi et dimanche, les tireurs des Armes
Réunies de La Côtière se sont retrouvés pour
leur tir de clôture : tir tombola, au fusil à 300
m., qui permit à chacun de rentrer chez soi
avec une récompense de saucisses, jambon-
neaux et jambons. Dimanche, un repas fut
servi au stand dans une joyeuse ambiance. 28
tireurs s'étaient mesurés les uns aux autres. M.
Michel Sermet a fait un beau roi du tir. Chez
les dames, parce que la société compte aussi
des tireuses, pas de titre de reine : ce n'est pas
que les six dames soient égales, mais la société
n'a pas inventé cette couronne. Peut-être une
autre année...

LES RÉSULTATS

Tir à 300 m. : 1. Marcel Sermet 2. André
Steiner 3. Thierry Desaules 4. Jean-Rodolphe
Steiner 5. Salvatore Picci, etc. Premier Jeune
tireur : Stéphane Picci, 9ms. Chez les dames :
1. Marie-Laurence Zingg 2. Patricia Besson 3.
Geneviève Fatton 4. Sylviane Desaules 5. Jo-
celyne Haussener, etc.

Fenin-Vilars-Saules
.Y. -YY.; M I - 

¦ 
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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LE COMITÉ /<̂ %\
INTERNATIONAL (sf JSL^MDE LA l̂ ^i /*/CROIX-ROUGE 
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cherche pour entrée immédiate une

SECRÉTAIRE
de délégation
POUR L'AMÉRIQUE LATINE

Conditions requises :

- Diplôme de secrétariat ou certifi-
cat de capacité «S»

- Excellente dactylographie, sté-
nographie si possible

- Langue maternelle française ou
espagnole avec solides connais-
sances de l'autre langue

- Quelques années d'expérience
professionnelle

- Permis de conduire
- Nationalité : suisse indispensable
- Age : 25 à 40 ans
- Entrée en fonction :

IMMÉDIATE pour une année

Les personnes intéressées sont
priées de faire acte de candidature
par écrit avec un curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes,
photographie récente et prétentions
de salaire, au

Comité International
de la Croix-Rouge
Service du Personnel Siège
17, avenue de la Paix
1211 Genève

Aucun renseignement ne sera don-
né par téléphone. aeasa ise

" Nous cherchons, pour le 1°' novembre
1982 ou date à convenir,

une traductrice
à temps partiel (50% au minimum)

de langue maternelle française ayant
d'excellentes connaissances d'allemand
et d'anglais. Notre future collaboratrice
devra en premier lieu assurer la traduc-

• tion de textes de nature juridique ou
technique, principalement d'allemand en
français, et à titre de remplacement , d'al-
lemand ou de français en langue anglai-
se.

Nous offrons un poste stable à des
conditions d'engagement et de promo-
tion intéressantes et une ambiance de
travail agréable au sein d'une petite
équipe.

Si vous êtes une traductrice expéri-
mentée, aimant les responsabilités,
et que vous pensez être à même de
remplir les exigences susmention-
nées, veuillez faire vos offres de
service, manuscrites ou par télé-
phone, à BOVARD & Cie, Ingé-
nieurs-conseils, Optingenstrasse 6,
3000 Berne 25, tél. (031 ) 42 2111
(int. 30). 87520-136
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q d'autres modèles de: AEG , ï
- Electrolux , Hitachi , Hoover, -
7 Miele , Moulinex, Nilfisk , J-
7 Philips , Progress , Rotel , *"
J Rowenta , Siemens , Volta *
*' etc. 1Z. ¦ Location -
= ¦ Constamment des h
~ appareils d'exposition à 

^y prix bas u,
'-. ¦ Le meilleur prix de re- *-

prise de votre ancien __
* appareil j
*» Garantie de prix Fust: Z
1 Argent remboursé, __
j  si vous trouvez le même *

I meilleur marché ailleurs. I

j Marin.
; Marin-Centre 038/33 48 48 !

Bienne. 36 . Rue Centrale 0 3 2 . 2 2 8 5 2 5  |
! Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
l Vil lars-sur-G lâne. Jumbo MoncOf [
I 037/24 54 14 ;

j et 43 succursales

[ I 87390-110 I ¦
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CHEZ LORENZO ? (038) 42 30 30 BOUDRY

Actuellement, grande période de

spécialités fessinoises
Osso bucco - Lapin, polenta - Risotto - Pigeons

bûcheron - Cailles farcies, etc.
»»»%»»»»»»»••.»»»»»»»»»-*+»»»%»•»•»»»»»*»»»»»»»»»»++*.»»

Et toujours les pâtes fraîches et pizzas «maison»
Cadre varié et agréable (Mercredi fermé)

Ce soir , productions
de la Chorale tessinoisé de Neuchâtel.

. 86906-110 ,
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86794-110

tUnl I hAUÂ en vente au bureau du journal

A vendre

beau raisin
de table
du pays à Fr. 4.50 le kg el
moût irais à Fr. 5.— le litre.

Caves de la Béroche
Saint-Aubin-
Neuchâtel. 87190-110

Chaud,
chaud... les

(MfW@G0§
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le
four à marrons

Stockli.

^iŜ lf

Dans tous les
magasins d'articles

de ménage et
d'électricité.

85530-110

A vendre ;

pommes
diverses sortes.
Directement du
producteur. Les
samedis 1 6 et 23
octobre.
Peter
Meuter-Balmer,
agriculteur,
Vinelz près
d'Erlach.
Tél.
(032) 88 11 25.

87395-111

Sociétés
sportives !
Faites chronométrer
vos compétitions.
Prix très avantageux.
Tél. (038) 33 44 20.

83901-110 I
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HENNIEZ
Une gorgée de nature
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§1 «¦". OUVERT: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 i11
* j Grande Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ; Y !
Yl! place de parc Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez les flèches «Meublorama» Y
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Congélateur-armoire B_B_|P^BSf1_Bi4B3EtAPr̂ fett_â_B
anti-gaspi GKM 29 ' Y JLJjX1'̂  ! YlU ' Yl '"i • : : - ' '. '-X'' ' 1 ' A Y1
Capacité utile 205 litres. 2 compartiments de congé- : Y:Y- -i?- ;...- . ;  ,YY ¦ ' ;"r., Yr YY "^'
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congélation de 50 litres. Consommation moyenne de i î II! L'ISlH " ' ' - '" '-'y YYYY-:Y^ ' - Y' .
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Dimensions (hx l xp )  cm: 88 x 150 x 71. £ |MfnPW|***yyf[ffy ĵ|f^̂
Congélateur-bahut anti-gaspi GTM 30 R H"' G-SŒ
Capacité utile 250 litres, dont compartiment de . - . -
congélation de 50 litres. Consommation moyenne de I'" f& SB&f . . - ~ ',̂ - *1
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I Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
I Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

11 vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| . Veuillez me verser Fr. w
9 g I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide\ > Prénom ¦
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DERNIÈRE OCCASION 1982

EUROI*A-PM
(Super parc d'attractions européen)

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

? 25 82 82 86884-110
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un industriel
français.
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.
Amphore • Allier - Actualité - Buron - Bas - Calde-
ron - Carapace - Caïman - Coudrier - Coffre - Ci-
dre - Denier - Derme - Ecimage - Eclat - Elogieux -
Eclaircie - Fortin - Fouir - Forme - Humide - Hur-
luberlu - Haut - Humoriste - llet - Jaquemart - Jar-
ret - Jardin - Jante - Moka - Moine - Moderne -
Puits - Pire - Régent - Sauce - Trousser - Tertre -
Termite - Thème.

(Solution en page radio)
i • )

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )
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Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES

Isolation thermique des bâtiments
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35
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Le camp de musique des « Armourins »
Mille et une notes aux Cernets-Verrières

De notre correspondant :
L'excellent corps de musique « Les

Armourins», de Neuchâtel, a une sa-
crée veine. Il possède, en la personne
de M. Charles Nyffeler, un véritable
homme-orchestre, cumulant, avec art,
les fonctions de président, de secrétai-
re et surtout d'animateur plein d'en-
thousiasme. Une fois de plus, il a en-
traîné les jeunes sur les hauteurs juras-

siennes, plus précisément au centre
sportif des Cernets-Verrières pour un
camp musical, à l'enseigne de «mille
et une notes», camp qui a débuté lun-
di et qui se terminera samedi.
- Malgré tous les succès remportés

ces dernières années par « Les Armou-
rins», dit M. Nyffeler, il faut sans cesse
améliorer nos prestations.

C'est pour y parvenir qu'a lieu le
rassemblement actuel aux Cernets. Il
s'y trouve, présentement, 55 musi-
ciens - qui représentent le 75% de
l'effectif - âgés de dix à dix-neuf ans.
Ce sont des garçons et des filles. Ils
ont pour moniteurs bénévoles M"e Eli-
sabeth Misteli et M. Eddy Courvoisier.

DES PROGRÈS FULGURANTS

- En l'espace d'une semaine, ajou-
te M. Nyffeler, les progrès sont aussi

spectaculaires dans ce camp que pen-
dant six mois de répétition en ville. Pas
de radio, pas de télévision: c'est béné-
fique pour les musiciens qui étudient
en un cadre idéal.

Bien que le temps n'ait pas été très
favorable jusqu'à présent, la gaîté et la
camaraderie prévalent dans la troupe.
Si le matin est consacré à la musique
et à l'étude, on a su adjoindre à ce
programme des heures de détente
agréables. Sans doute, quelquefois,
des escapades tendent-elles à se pro-
duire à la nuit tombante, mais avec sa
psychologie et la collaboration des
moniteurs, M. Nyffeler sait remettre,
sans heurt, toutes choses en bon or-
dre.

JOURNÉE DES FAMILLES

Le but de ce camp est non seule-

Fifres et tambours: la relève est assurée. (Avipress-P. Treuthardt)

ment destiné au perfectionnement in-
dividuel de chaque instrumentiste,
mais également à la préparation du
concert de gala que donneront « Les
Armourins» le premier samedi de dé-
cembre au Temple du bas.

Demain samedi, une journée «portes
ouvertes» sera organisée à l'intention
des parents des jeunes musiciens. Elle
consistera en une visite du centre
sportif et de ses environs. Plus de
50 inscriptions sont déjà parvenues
aux organisateurs. Puis ce sera le point
d'orgue qui mettra un terme à cette
semaine qui, par l'esprit qui y a régné,
démontre, une fois de plus, que «la
musique adoucit les mœurs».

G. D.

COUVET

Cave inondée
(sp) Les premiers secours ont dû
intervenir avant-hier en début de
soirée, rue de la Flamme, à Couvet,
pour une inondation de cave, pro-
voquée par le débordement d'un
ruisseau. Les pompiers ont débou-
ché une canalisation et tout est ren-
tré dans l'ordre.

Don du sang
(sp) Mardi, une nouvelle séance de
don du sang aura lieu, l'après-midi,
dans la grande salle des spectacles, à
Couvet. Elle est organisée par la sec-
tion locale de l'Alliance suisse des sa-
maritains, en collaboration avec le
Centre neuchâtelois et jurassien de la
Croix-Rouge. Une seconde séance se
déroulera le 9 novembre.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

43 ÉDITION TALLANDIER

Tout à coup, il se mêla à la conversation :
— Elle disait être attendue , cette jeune femme... Elle

est probablement dans sa famille? ajouta-t-il avec le désir
d' entendre parler de celle qui s'éloi gnait.

— Oh! non ! Elle vit toute seule : ses parents sont en
province , expliqua Mauricette.

— Mais... son mari?... ou... son ami?
— Non ! Ariette a toujours vécu seule... même avant

son mariage...
— Ah!... Elle a un mari ?
— Non ! Plus maintenant.  11 est mort!... Vous avez

bien vu;  elle est encore en noir!
— Alors , c'est peut-être son deuil qui l' empêche de

vous suivre , toutes les trois?
Il disait «toutes les trois» , bien qu 'il n 'eût pas le

moindre doute: c'était lui qu 'Ariette avait fui.
— Vous pensez!... Elle était drôlement mariée... un

monsieur qu 'elle ne voyait jamais... qui était toujours en
voyage. Et même quand elle l'a épousé, elle n'avait
jamais parlé de lui auparavant.  Ça s'est passé un matin...
La veille, elle ne nous avait rien dit et , le lendemain, elle
nous a annoncé qu 'elle était mariée et que son mari avait
tout de suite rejoint son emploi... en province. Ça devait
faire un drôle de ménage, je vous assure ! Elle , ici , et lui ,
là-bas!...

Marie Minars développait toutes les considérations
possibles , heureuse de se sentir écoutée.
" — C'est peut-être la meilleure façon de s'entendre dans
le mariage ? remarqua railleusement l 'inconnu , dont le
visage était redevenu un peu dur.

— C'est bien possible ! Dans tous les cas, quand son
mari est mort , ç'à été tout pareil : une journée pour aller
l'enterrer dans je ne sais quel patelin de banlieue; puis, le
lendemain, vêtue de noir , elle a repris sa place parmi
nous, aussi silencieuse mais aussi travailleuse que la veil-
le... il n 'y avait rien de changé dans son existence... la
même vie continuait . . .

— Et comment a-t-elle expli qué la mort de ce mari
qu'elle ne vous avait jamais présenté?

L'intérêt que marquaient ces mots , indifférents en ap-
parence, n 'échappa point aux jeunes filles qui le regar-
daient et qui , plus que jamais , étaient convaincues avoir
en face d'elles l' amoureux d'Ariette.
- Un coup de sang, je crois, expliqua Gaby. Il y avait

longtemps qu 'il était malade, paraît-il.
L'homme écoutait avidement tous ces détails qu 'elles

donnaient  généreusement.
- Elle l'a pleuré ? s'informa-t-il

— Non ! Pas devant nous!... Un drôle de mariage, je
vous dis ! Et puis , elle n'est pas expansive, la petite
Lussan !

— C'est une bonne fille ', protesta Mauricette. Elle n 'a
pas pleuré, somme toute , un mari que sa famille l' avait
contrainte à épouser... Non , elle a été digne ; elle porte le
deuil; elle ne cherche pas l'aventure ; même quand c'est
seulement pour passer le temps... comme ce soir , avec
nous.

— Pardi! Elle est fiêrote , je vous dis! répéta Marie
Minars.

— C'est pas sa faute , protesta généreusement Gaby.
Elle a ça dans le sang!

L'étranger fronça le sourcil devant l'imprécision de la
phrase:

— Comment, dans le sang ? s'inquiéta-t-il.
— Oui!... Ses parents sont des gens de la haute... en

province. Au fond . Ariette est une pauvre gosse qui n'a
pas eu de chance! Si elle avait voulu , elle aurait pu vivre
sans travailler... Non , ne me regardez pas comme ça ,
monsieur! Je vous dis la vérité: notre camarade est une
jeune fille riche... même que son mariage lui a assuré une
petite fortune... Seulement , elle a été en bisbille avec sa
famille et elle a préféré gagner sa vie... C'est son affaire,
hein! si cela lui plaisait mieux ! Moi , j' en ai connu , des
femmes comme ça , qui ne pouvaient pas rester chez leurs
parents...

L'inconnu ne répondit pas ; mais, d partir de ce mo-
ment , il n 'écouta guère le bavardage des ouvrières.

Sa pensée suivait une mince silhouette serrée dans un
petit manteau teint en noir... une silhouette qui s'éloi-

gnait , se rapetissait , disparaissait... Celle qu 'il avait suivie
longtemps des yeux , la veille , à la sortie de l'église...

Et quoiqu 'il n 'eût pas voulu1 la ressentir , et tout en s'en
défendant comme d'une faiblesse inexcusable , une émo-
tion , ignorée jusqu 'ici , lui serrait la gorge.

Et contraste , soudain , lui apparaissait une nouvelle
image de celle à laquelle il attachait ses pas journelle-
ment; celle d' une jeune fille triste, sage , priant avec foi à
l'ombre d' un grand pilier... Pourquoi fallait-il que cette
malheureuse ait , un jour , épousé un mari septuagénai-
re?... Un mari qui... en gagnant une petite fortune...

Quand l'homme quitta les camarades d'Ariette , une
sorte d'amère satisfaction gonflait sa poitrine; il avait
entendu parler , pendant deux heures, de celle qui l'obsé-
dait.

Haine , mépris, ou simple méfiance , peut-on. savoir ce
qui l' avait fait agir jusqu 'à ce jour? Pourtant , une chose
apparaissait , qu 'il ne voulait pas encore reconnaître ; c'est
qu 'un regard de femme s'était incrusté en lui et , depuis ,
toutes les rancoeurs qui aigrissaient son âme semblaient
mystérieusement se dissoudre peu à peu.

Il dut les énumérer pour les faire revivre , et c'est
pourquoi , acerbe, le front plissé, l' oeil dur , il monolo-
guait sans aménité :

— Ah!  celle-là , par exemple, il faudra qu 'elle s'exp li-
que... Si elle croit , avec son sourire réservé et ses grands
yeux innocents , qu 'elle en sera quitte à si bon compte, elle
se trompe!... Avec moi , ma petite , tout se paye, et ça nc
sert à rien de se dérober... Sale môme!... Pour payer... tu
paieras , la gosse! , (A suivre)

Ariette el son ombre

...... yc)-.Des coups de tonnerre,
hier, sur le Vallon: c 'est assez
inattendu pour la saison. Alors
que la chaleur est à peine au-
tomnale, avec quatre ou cinq
degrés aU-dessus de zéro le
matin. Le 'soir c 'est une pluie
diluvienne qui est tombée sur la
région.
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Remise des drapeaux du régiment 45

Après la boue, enfin un rayon de soleil. (Avipress-P. Treuthardt)

De l'un de nos correspondants :
La cérémonie de la remise des dra-

peaux du régiment 45 a eu lieu hier
au début de l' après-midi , sur le ter-
rain du Football-club de Môtiers.

Dès que les différentes unités des
deux bataillons 226 et 227 eurent pris
place sur le terrain , le colonel Lardy
s'adressa à la troupe , non sans avoir
salué les personalités présentes, à
savoir le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini , chef du département militaire
neuchâtelois , M. Sandoz, 1" secrétai-
re du département militaire neuchâ-
telois , le colonel-brigadier Jean-Mi-
chel Zaugg, de Bevaix , le lieutenant-
colonel Joseph von Kaenel , chef du
S""* arrondissement des douanes , le
.divisionnaire Henri Butty, comman-
dant de la division de campagne II , le
colonel James Thiébaud , le colonel
Py, chef de l'état-major de la brigade
frontière II , le colonel Fer , comman-
dant de la place de Neuchàtel, le
colonel Stehlin , le lieutenant-colonel
Porret , le colonel Henri-Peter Gaze ,
adjudant du commandant de régi-

ment , le major Alain Wust , le major
Jeanneret , M. Pierre-André Dela-
chaux , président du Grand conseil ,
M. Jacques de Tribolet , ancien am-
bassadeur , ainsi que les représen-
tants des communes du Val-de-Tra-
vers et de Rochefort... sans oublier le
très nombreux public.

Le colonel Lardy, commandant du
régiment 45, dont c'est le dernier
cours de répétition avec cette unité ,
prit congé en transmettant à la trou-
pe des paroles pleines de confiance
et de paix. Il remettra le commande-
ment du régiment à la fin de l'année
à son successeur. Le régiment défila
ensuite devant les autorités militai-
ies.

C'est finalement au château de
Môtiers que fut offerte une collation
aux invités. La fanfare, sous la direc-
tion du sergent Michel Barras , agré-
menta cette cérémonie de remise des
drapeaux , sous un soleil qui avait
daigné faire son apparition pour cet-
te manifestation.

L. R.

Repose en paix.

Monsieur Otto Hànscler et famille , à
Yverdon , Grandson et Gland ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Marcel
Hànscler-Bottaro, à Fleurier; ^s»

Mademoiselle Milène Hànscler , ' a
LeYsinY '
"ainsi que les familles parentes , alliées

et .amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame

Marie HÀNSELER
née REYMOND

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante, cousine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 84me année.

2114 Fleurier. le 14 octobre 1982.

Maintenant l'éternel t 'a donné du
repos après tes fatigues.

Esaïe 14:3.

L'incinération aura lieu samedi
16 octobre à Neuchàtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuai re : hôpital  de
Couvet.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Marcel Hànscler,
20, rue de l'Ecole d'Horlogerie ,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
87811-178

j Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Du samedi 16 octobre au samedi
23 octobre 1982 y compris, la dis-
tribution de notre journal dans le
secteur du porteur sera assurée ex-
ceptionnellement par la poste. Il
pourra se produire quelque retard
par rapport à l'horaire habituel de
livraison. Nous comptons sur la
compréhension de nos lecteurs et
nous les en remercions d'avance.

FAN-L'EXPRESS
86965-176

TRAVERS

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

Madame

Rose-Marie BOREL

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

Fleurier , octobre 1982. 87910.179

La famille de

Madame

Elise PASCHE

très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées , remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil.
Elle adresse un merci tout spécial pour
les envois de fleurs et les dons, ainsi
qu 'au personnel du home «Clairval» à
Buttes , aux médecins et au personnl de
l'hô pital de Fleurier.

Buttes , octobre 1982. 87809-179

Battue par le vent et la tempête ,
j'ira i dans la maison du Père,
là plus de combats et de souffrances ,
j'irai goûter le repos éternel ,
ne p leurez pas mes bien-aimés ,
je pars pour un monde meilleur
en priant pour votre bonheur ,
la barque est là , Jésus m'appelle ,
passons sur l'autre rive où la lumière ,
et la paix resplendissent.
Au revoir mes bien-aimés.

Madame veuve Maurice Ischer-
Tschanz , ses enfants et petits-enfants à
Bussigny (Vaud) ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Ischcr-Guilloud et leurs fils à La Chaux-
de-Fonds; ,

Monsieur et Madame François
Ischcr-von Gunten et leurs enfants à
Bussigny (Vaud);

Monsieur et Madame Marcel Ischer-
Jaussi et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur Michel Ischer et sa fiancée
Mademoiselle Ursula Wickihaldcr à La
Chaux-de-Fonds et Zurich;

Mademoiselle Réjane Ischer à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Fernand
Ischer-de-Preux et leurs enfants et
petits-enfants à La Sagne;

Monsieur Claude-Alain Ischer et sa
fiancée Mademoise l le  Ca the r ine
Gutknecht à La Sagne;

Madame et M o n s i e u r  Danie l
Imobertsteg-Ischer et leurs fils à La
Sagne;

Mademoiselle Nicole Ischer à La
Sagne;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Christian Sieber-
Meyer;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Ischer-
Maurer ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

.Aï.-'V.'.-;."̂  ." i/. W. - -.-TV ,:*':* «

Madame;.

^ Albert ÏSdïtëR "^
née Léa SIEBER

leur chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine,
parente et amie qui s'est endormie
paisiblement dans sa 86™ année.

La Sagnc-Eglise , le 14 octobre 1982.

Il se tiendra .solitaire et silencieux
au jour où je t'ai invoqué, tu t'es
approché , tu as dis: ne crains rien.

Lamentations de Jérôme.

L'incinération aura lieu samedi
16 octobre .

Culte au centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame
Marcel Ischer
Chemin du Couvent 36
2300 La Chaux-de-Fonds.
Monsieur et Madame
Fernand Ischer
La Sagne-Eglise 156
2314 La Sagne.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au
fover de La Sagne CCP 23-1208.

75993-178

Chômage partiel chez Ed. Dubied & Cie SA

De notre correspondant :
A partir du vendredi 22 octobre, une centaine d'ouvriers de

la maison Edouard Dubied & Cie SA, à Couvet, subiront un
chômage partiel de 20 pour cent.

Ces travailleurs sont occupés au montage et à la finition des
machines à tricoter, alors qu'il n'y aura pour l'instant pas de
chômage pour ceux qui sont occupés à la fabrication.

Cette mise au chômage est due au ralentissement des affai-
res et à la situation économique générale dans le monde. Le
nombre des travailleurs touchés s'ajoute aux 150 personnes
environ du département décolletage qui travaillent déjà selon
un horaire réduit depuis cinq mois pour certains d'entre eux.

La direction de l'entreprise covassonne espère beaucoup de
la Foire de Milan 1983 pour améliorer la situation de l'emploi

_ dans ses secteurs. Les clients potentiels attendent toujours ces
foires et les nouveautés qu'elles peuvent apporter du point de
vue du perfectionnement technique dans les'machines avant de
passer des commandes.

Là machine a tricoter
est touchée

Couvet, cinéma Colisée : 20h 30, Les mercenai-
res de I espace, (12 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert jus-
qu 'à deux heures excepté le lund i.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jus qu 'à minuit , sauf le mardi.

Couvet , salle des spectacles : 20h , festival de

musique 1982 avec les Gédéons et le groupe
«Jazz team».

Môtiers château: exposition Michel Biaise et
Musée Léon Perrin ouverts tous les jours
sauf le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'artisa-
nat , Musée du bois, lous les jours sauf le
dimanche et le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT : informations touristi ques

tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.

CARNET DU JOUR '

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
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C'est la plus racée des sorcières, mais 9 secondes de 0 à 100 km/h et lui permet - turbo? Oui? Alors vous aurez admiré ses ' 
aussi la plus mystérieuse. Le philtre t ront de Hier à plus de 185 km/h-La nuit? jantes en alliage léger , ses pneus taille Ml 1/T*%T 7% TI ï W VW* Kqu 'elle s'est préparé , et qui ne doit rien Elle s'en moque , grâce à des yeux per- basse et son grand spoiler. Et vous aurez ¦% M a  1̂ . / m.U B i 1 %J
au hasard , lui donne un tonus de tous les çants qui trouent toutes les ténèbres: des compris pourquoi elle n 'en met pas m B^^i^^ĝ  
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un compresseur Garett T3, sans échan- Et si la sorcière turbo s'arrête en moins cières...
geur d'air , et par un double carburateur. de deux ,-ce n'est pas par sorcellerie , mais Prenez les commandes de la sorcière Une européenne
Il prend ainsi 6000 tours pour développer grâce à 4 freins à disques assistés! Vous turbo: elle aime les pilotes d'essai.
les 110 ch DIN qui la propulseront en l'avez vue,lors du dernier bal, la sorcière é • .- . .:;«f, ,,^, „»,«

., ••" . ' ¦ , ;¦ .._ ' f» <n - . - ¦ . . . .¦ .¦¦ - . . ,  , , - i .. . .. . . ,. M.

MB U *̂*r* «u#S_\_^â'f

MÉ ^^^ I^&I*

WÊÈ l l l  AT ^ns cett e

I l  M robe double6

I l  / / / M en poWester
I W \ y / MW et angora

y M Y "a».—
(J ^* M̂%87601 -110 TLy~]
V

: m » * ¦. r

Mtkon)
Nikon FM2. Le premier appareil mécani-
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Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles à glissières 2 part. ALU
10 m au lieu de Fr. 548.—. cédées à
Fr. 298.—
8 m au lieu de Fr. 438.—, cédées à
Fr. 248.—
(DIN), 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction. Livraison franco
domicile.
Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59. 87122 110
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vraiment pas cher!

S 
Passage Max-Meuron 4, Neuchàtel 038/242440

87072-110
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Un artiste universel et universellement reconnu

LA CHAUX-DE-FONDS

Amar Nath Seghal expose au Club 44
Entre le Golfe et les Etats-Unis,

Amar Nath Seghal a voulu rendre
hommage à la ville natale de Le Cor-
busier. La collaboration de l'UNES-
CO, de l'ambassade de l'Inde à Ber-
ne, des autorités communales, du
Club 44 et de mécènes a rendu possi-
ble cette brève exposition exception-
nelle, qui fermera ses portes le 23
octobre. Outre les gravures, peintu-
res et sculptures de petites dimen-
sions présentées dans la galerie du
Club, on verra quelques pièces d'en-
vergure plus importante à la place
«Sans nom», dans le parc des Musées
et le long de la terrasse du centre de
tennis des Eplatures.

Célèbre d' Ottawa à Ryad et de To-
kio à La Nouvelle Delhi en passant par
les capitales artistiques européennes ,
Amar Nath Seghal utilise un langage
plastique «classique», figuratif dans
son essence mais non dans la forme,
tout en puisant sa force créatrice de
l'univers spirituel de l'Inde.

Son art s'alimente de thèmes aux
résonances universelles: la vie, la
mort, l'espoir, la guerre, la souffrance,
la faim.

— Dans mon pays d'origine , ces lut-
tes sont confrontées à une certaine for-
ce spirituelle qui permet au cycle de la
vie d'être harmonieux , rythmé, per-
manent et cette force éclaire le futur
d'une lueur d'espoir , écrit-il en frontis-
pice d'un grand album de gravure.

Les oeuvres de ce coffret expriment
par le trait même la tragédie de la vie ,
jetée comme un cri sur le papier. A
l'image de l'Inde, terre de contrastes
et de disparités criardes. Les formes
sont à peine dégrossies, les images
semblent peu à peu sortir du magma ,
mais elles sont toujours pétries de si-
gnification. Les peintures , largement
colorées et bardées de méandres et
d'épanchement des teintes , comme les
gravures , n 'ont pas la même force que
les sculptures. Elles en sont comme les
prémisses, les nécessaires exutoires
pour atteindre , par la sculpture, à une
simplicité d' expression , à une stylisa-
tion qui n 'est pas toujours le fait de
l'art indien.

Il est difficle de cerner en quoi le
style sobre et classique dont il imprè-
gne la matière s'est modifié au contact
de l' art occidental. Seghal a d' ailleurs
étudié les beaux-arts à l'Université de
New York , de telle sorte qu 'il devient
ardu et probablement inutile de vou-
loir faire la part entre une culture et
l'autre. Seghal est uri artiste hybride
et du même coup universel.

Les sculptures sont signifiantes à
plusieurs degrés. Tantôt on reconnaît

des personnages, des animaux , tantôt
la transcription d'idées, mais toujours
d'une manière sinon évidente du
moins parlante. C'est un art populaire ,
au bon sens du terme. Seghal rend ,
par exemple, l'image de la faim en
modelant le corps d'une vache. L'ima-
ge est figurative. Par contre «La Balle-
rine» n 'évoque que l'envol , l'élance-
ment , le mouvement d'un corps , en
l'occurrence celui de la matière. Toute
l'intense signification humaine est
comprimée dans la relation de l'image
réelle, ou presque , et la matérialisa-
tion de l'idée pure. Dans le sens d'un
humanisme profond ainsi que l'entend
M. Jean Cassou , conservateur du Mu-
sée d'art moderne de Paris:

— L'art de Seghal est un art cons-
tamment significatif des grandes idées
qui j ouent un rôle non pas dans les
systèmes abstraits de la philosophie ,
dans la comédie des concepts , mais
bien dans la tragédie de l'homme et de
son destin.

Dire de son oeuvre qu 'elle emprunte
à tel ou tel style, que la forme prend le
pas sur le propos ou l'inverse , tient dès
lors de la querelle de chapelles. Et si
Amar Nath Seghal est une étoile de
l'art mondial , il est tout à fait de bon
ton d'être au rendez-vous : à La
Chaux-de-Fonds plutôt qu 'à Berlin ou
Djeddah.

R. N.

Le tourisme suisse fléchit aussi

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Au moment où l 'industrie voit ses principaux secteurs touchés par l'engour-
dissement dont la planète entière est affectée, le tourisme n 'échappe pas à un
certain grippage. Les dernières données fournies par l 'Office fédéral de statisti-
que mesurent ce ralentissement d'une activité importante de l 'économie helvéti -
que et primordiale pour nos cantons alpestres, comme pour nos zones tradition-
nelles de villégiature des rives de lacs.

Pendant la période s etendant de juin à août, le déchet global des nuitées
d'hôtels est de 850.000 unités, comparé aux mêmes mois de 1981. Précisons que les
deux années précédentes avaient enregistré une croissance appréciable. Il faut
rechercher les principales raisons de ce renversement de tendance dans le fait que le
plus important contingent, les Allemands, a réduit sa participation par suite de la
conjoncture plus défavorable dans laquelle ce pays est entré, avec plus de deux
millions de chômeurs. Nombre de vacanciers allemands ont recherché des pays à
devises plus dépréciées que le franc suisse ou sont demeurés chez eux.

Après ce repli de 7 % des hôtes étrangers, les milieux touristiques appréhen-
dent la saison d'hiver 1982-83 alors que la vie économique se resserre encore.

EN SUISSE, l'ensemble des opérations boursières se sont déroulées dans le
climat inchangé de fermeté auquel le mois qui précède nous a habitué. Les valeurs
bancaires donnent le ton, les autres groupes suivent et certaines actions se portent en
évidence. C'est ainsi que Moevenpick réalise une fulgurante pousée de 175 pour
terminer à 2700, alors que cette action avait déjà progressé de 35 la veille.

PARIS voit une légère prédisposition à la hausse des titres courants, mais la
faiblesse du franc français est attestée par la flambée de l 'or qui est particulière-
ment ressentie dans ce pays. j

MILAN a vécu une bonne séance haussière.
FRANCFORT équilibre les hausses et les baisses qui s 'effectuent dans des

limites serrées.
AMSTERDAM adopte un ton souriant qui s 'étend à toute la cote.
LONDRES s 'intéresse surtout aux minières et aux pétroles.
TOKIO ralentit son élan positif.
SIDNEY montre quelques signes de lassitude.
NEW- YORK, très irrégulier, cède parfois devant la pression des prises de

bénéfices.
L'OR réalise une avance de 1250 fr. par kilo. E. D. B.

Pendant plus de deux jours, le
vent n'a cessé de souffler en rafa-
les, occasionnant, comme on le
sait, d'importants dommages dans
le reste du canton. Le Jura neuchâ-
telois, curieusement, semble avoir
été privilégié puisqu'on ne signale
que quelques tuiles envolées des
toits, certaines il est vrai finissant
leur course sur des carrosseries de
voitures. Puis soudain, hier en fin
d'après-midi , après de violents
coups de tonnerre, le calme.

Et une rapide intervention de la
neige. Juste de quoi rappeler que
l'hiver est à la porte tandis qu un
peu partout, on jalonne routes et
chemins. Il serait temps, pour les
conducteurs, de s'y préparer. Afin
de ne point être pris au dépourvu
comme la cigale de la fable ! (Ny.)

Le tonnerre et
un peu de neige !

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h30 . Deux heures moins un quart avant

Jésus-Christ.
Plaza: 20 h 30. Grease 2.
Eden: 20h30. Amoureux fou , (12 ans). 23h 15,

Figues portugaises. (20 ans).
Scala: 20n45, Le gendarme et les gcndarmettes,

(7 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas d' ab-

sen ce du médecin de famille , tél. 22 lu 17.
Pharmacie d'office: Pil loncl , Serre 61-Balancier

7, jusqu 'à 2ûh3Û , ensuite tél. 221017.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15. concert gratuit de la

fanfare du régiment d'infanterie 45.
Centre de culture ABC : 20 h30. Spectacle de dan-

se-performance de Michala Marcus.

LE LOCLE
CINEMA
Casino: 20 h 30. PS Y, (16 ans).
Permanences médicale et dentaire: en cas d' ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hôp ital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste , 17 rue Bournot.
Ensuite le N" 117 renseigne.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL i3oct. i4oot.
Banque nationale 730.— d 745.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 735.— 735.—
La Neuchàtel. ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 2370.— d 18— d
Cortaillod 1090.— d 1100.—
Cossonay 1140.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 645.— d 650.— d
Dubied nom 106.— d 106— d
Dubied bon 90.— d  90.— d
Ciment Portland 2975— d 2990— d
Interfood port 4875.— d 4875.— d
Interfood nom 1050.— d 1050.— d
Interfood bon 425.— d 430.— d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard Perregaux 80.— d 80— d
Hermès port 220 — d 215— d
Hermès nom 70.— o 70.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 630.— 630 —
Bobst port 650.— 640.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1125.— 11 20.—
Ateliers constr. Vevey . 740.— d 750.— d
Innovation 390.— 395.—
Publicitas 2190.— 2220 —
Rinsoz & Ormond 375.— d 375.— d
La Suisse-vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma i 680.— d 705.— d ,

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 428 —
Charmilles port 300.— d 320.— 0
Physique port 105.— 100.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.10 —.10
Monte-Edison .' . . .  —.14 d —.16
Olivetti pnv 2.60 2.65 d
Schlumberger 90.25 98 —
Swedish Match 36— 34.50 d
Elektrolux B 31.— 29.75
SKFB 33.50 33.—

BÂLE
Pirelli Internat 239.— 241 —
Bâloise Holding nom. . 595.— 595 —
Bâloise Holding bon. .. 1000.— 1010.—
Ciba-Geigy port 1310.— 1310 —
Ciba-Geigy nom 606— 609 —
Ciba-Geigy bon 1075.— 1075 —
Sandoz port 4075.— d 4100 —
Sandoz nom 1525.— 1530 —
Sandoz bon 555.— 555.—
Hoffmann L.R. cap. ... 68250.— d 68500 .—
Hofmann-L.R. jee 62750.— 63000 —
Hoffmann-L .R. 1/10 .. 6300.— 6300 —

ZURICH
Swissair port 640 — 640.—
Swissair nom 593.— 593.—
Banque Leu port 3275 — 3325 —
Banque Leu nom 1940.— d 1960 —
Banque Leu bon 495.— 490,—
UBS port 2910— 2935 —
UBS nom 510.— 512 —
UBS bon 96.50 97.—
SBS port 302— 304 —
SBS nom 210.— 211.—
SBS bon 230— 230 —
Crédit Suisse port 1760— 1770 —
Crédit Suisse nom 330— 332 —
Banque pop. suisse ... 1035.— 1050 —
Banq. pop. suisse bon .. 100.— 101.—
ADIA 1525.— 1500 —
Elektrowatt 2385.— 2385 —
Financière de presse .. 215.— d 217.—
Holderbank port 570— 580 —
Holderbank nom 505.— 515.—
Landis & Gyr port 870.— 890 —
Landis & Gyr bon 88.— 89.50
Motor Colombus 460 — 460 —
Moevenpick 2525 — 2700 —
halo-Suisse 132 — 134.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1065 — 1090 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 248 — 253 —
Schindler port 1610— 1 61 0 —
Schindler nom 293 — 293.— d
Schindler bon 300.— 300 —
Réassurance port. ..... 6125.— 6175.—
Réassurance nom 2965.— 2980.—
Réassurance bon. 1090— 11 00.—
Winterthour ass . port. . 2850— 2860 —
Winterthour ass. nom. . 1680.— 1690.—
Winterthour ass bon .. 2390.— 2380 —
Zurich ass. port 15500 — 15550 —

Zurich ass. nom 8975.— 9000.—
Zurich ass. bon 1395.— 1400.—
ATEL 1380.— d 1380.—
Saurer 430— d . 425 — d
Brown Boveri 970.— 965 —
El. Laufenbourg 2700.— 2700 —
Fischer 460.— 470.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 2300.— 2350— -
Nestlé port 3500.— 3500 —
Nestlé nom 2175— 2185 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 505.— 501.—
Alu Suisse nom 177.— 180.—
Alu Suisse bon 48.— 47.25
Sulzer nom 1 770.— 1770 —
Sulzer bon 236.— 237 —
Von Roll 365.— 365 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.50 53.75
Amax 51 .50 57 —
Am. Tel & Tel 131.— 130.50
Béatrice Foods 50.— 51.25
Burroughs 84.25 86 —
Canadian Pacific 60.50 60.50
Caterp. Tractor 80.50 85.50
Chrysler .,,..;... 20.50 2,1.—
Coca Cola ..Y..: ' .. 96.75 96.50
Control Data 68.50 73 —
Corning Glass 118.— 121 —
C.P.C 80.50 83 —
Dow Chemical : 56.— 58.25
Du Pont , 83.— °87.—
Eastman Kodak 199.50 197.50
EXXON 66.25 69.75
Fluor 42.25 47.50
Ford Motor 65.— 64.75
General Electric 176.— 177.—
General Foods 96.— 95.75
General Motors 112.50 113.50
General Tel. & Elec. ... 79.75 81.—
Goodyear 57.50 59.50
Homestake 88.75 92.50
Honeywell 193.— 197.50
IBM 175.50 175.50
Inco 23.50 25-
Int. Paper 97.— 96.—
Int. Tel. Si Tel 63.50 64.25
Lilly EN 122.50 127.50
Litton 101.— 105.—
MMM 156.— 159.50
Mobil Oil 58.50 60.50
Monsanto 168.— 166.50
Nation. Cash Register . 146.— 146.—
National Distillers 51.50 51.50
Phihp Morris 128.50 128 —
Phillips Petroleum . . Y .  68.50 72.25
Procter & Gamble 237.— 237 —
Sperry Rand 54.50 56.50
Texaco 70.50 73.25
Union Carbide 115— 116 —
Uniroyal 18.75 19 —
US Steel 39.25 47 —
Warner-Lambert 55.75 59.—
Woolworth F.W 54.— 54 —
Xerox 75.50 77 —
AKZO 21— 21 —
Amgold 170— 175.—
Anglo Americ 26.75 27.50
Machines Bull 8.25 8.50
De Beers I 11.25 11 .25
General Shopping 460.— 460.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11 .25 d
Norsk Hydro 90.— 98 —
A.B.N 196.— 206 —
Philips 21 .50 21 .75
Royal Dutch 75.25 77.25
Unilever 144.50 148 —
BAS F 97.75 98.50
Degussa 194.— d 194 —
Farben. Bayer 92.25 94.50
Hoechst. Farben 92.— 94 —
Mannesmann 117 .— 116. —
R.W.E 160.50 161.50
Siemens 212.50 212 —
Thyssen-Hutte 64.— 64.—
Volkswagen 115.— 112.—

FRANCFORT
A.E.G 31.30 31.20
B.A.S.F 115— 115.50
B.M.W 203 — 203 —
Daimler 343.— 343.50
Deutsche Bank 269.40 269 —
Dtesdner Bank 132.50 132 —

Farben. Bayer 108.90 110.10
Hoechst. Farben 108.50 109.10
Karstadt 219.80 212.50
Kaufhof 186.— 180 —
Mannesmann 136.50 135.50
Mercedes 31 4.— 313.—
Siemens 248.20 248.60
Volkswagen 134.— 133.50»
MILAN
Assic. Generali 114300.— 11 6100.—
Fiat 1625.— 1630 —
Finsider 30.— 30 —
Italcementi 24990— 25600 —
Olivetti ord 2115.— 2135 —
Pirelli 2240.— 2310 —
Rinascente 305.— 304.—

AMSTERDAM
Amrobank 40.50 41.90
AKZO 27— 26.90
Bols 60— 4.10
Heineken 72.10 66.30
Hoogoven 14.50 14.70
K.L.M 92.80 93.10
Nat. Nederlanden 105.80 109.80
Robeco 232.— 235.80

TOKYO
Canon i 1160. — 11 50.—
Fuji Photo 1790.— 1820.—
Fujitsu 943.— 943.—
Hitachi 750.— 755.—
Honda 1020 — 999 —
Kirin Brew 380 — 378 —
Komatsu 555.— 574.—
Matsushita E. Ind 1340.— 1340.—
Sony 3850— 3930.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 850.— 849 —
Tokyo Marine 449.— 451.—
Toyota 980.— 952 —

PARIS
Air liquide 460.—' 469.80
Aquitaine 111.50 117.90
Bouygues 765.— 771 .—
B.S.N. - Gervais 1485.— 1505.—
Carrefour 1372.— 1383 —
Cim. Lafarge 210.20 216.—
Club Méditer 490— 500.—
Docks de France 640.— 640.—
Fr . des Pétroles 106.— 106.—
L'Oréal 1020— 1020.—
Machines Bull 27 .10 27.25
Matra 1659.— 1675.—
Michelin 709.— 725 —
Paris France ' 124 .— '1 24.—
Perrier 174 — 179.50
Peugeot 139.— 139 —

LONDRES
Anglo American 12.75 13.—
Bru. & Am. Tobacco .. 6.34 6.24
Bru. Petroleum 3.12 3.18
De Beers 5.20 5.50
Impérial Chem. Ind. ... 3.06 3.08
Imp. Tobacco 1,14 1.11
Rio Tinto 4.44 4.52
Shell Transp 4.36 4.38

INDICES SUISSES
SBS général 289.— 290.20
CS général 231 .20; 232.70
BNS rend, oblig 4.42* 4.39

fffql; Coins communiqués
yjjj  par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-V4
Amax 26 25-V4
Atlantic Rich 49-V . 49-K
Boeing 23-% 23- %
Burroughs / 39-}i 3 8 %
Canpac 28- 'A 2 7 %
Caterpillar 39-% 39-1.
Coca-Cola 45- '/» 43-%
Control Data 33-% 33-V.
Dow Chemical 26-% 26-%
Du Pont 40-% 39-%
Eastman Kodak 9 2 %  89
Exxon 31 % 3 1 %
Fluor '.. 21-% 2 0 %
General Electric 83 8 1 %

—^p——— ¦——_—-——

General Foods 44-% 44-%
General Motors 53-% 52-%
General Tel. & Elec. ... 38 37-%
Goodyear 27-% 27
Gulf Oil 34-% 34-%
Halliburton 31 -% 31-»
Honeywell 92-% 90-%
IBM 82 80-%
Int. Paper 45 45
Int. Tel. & Tel 30-% 29-%
Kennecott 
Litton 49 48-%
Nat. Distillers ' . 24-% 24-%
NCR 68-% 68
Pepsico 49-% 48-%
Sperry Rand 2 6 %  25-%
Standard Oil 48-% 47-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 20-% 20-%
United Technologies .. 53-% 52-%
Xerox 35-% 36-%
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 122.32 121.91
Transports 407.97 404.38
Industries 1015— 996.87

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 14.10.1982

Achat Vente
Etats-Unis 2.13 2 16
Angleterre 3.62 3.70
tl% — .— — .—
Allemagne 84.90 85.70
France 29.80 30 60
Belgique 4.35 4.43
Hollande 77.80 78.60
Italie —.1460 —.1540
Suède 28.80 29.60
Danemark 23.70 24.50
Norvège 29.20 30 —
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada ', 1.7350 1.7650
Japon —.7900 —.8150

(Y ' Y

Cours des billets 14.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.55 3.85
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (1S can .) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 84.— 87 —
Autriche (100 sch .) ... 11.90 12.35
Belgique (100 fr .) .... 4.05 4.35
Espagne (100 ptas) ... 1.75 2.05
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.— 25.50
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr .n.) ... 28.50 31 —
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.
'
)
"
.
'
.
'
.
'
.
'.!'.

'. 184.— 199.—
françaises (20 fr.) 183.— 198.—
anglaises (1 souv.) .... 221.— 236.—
anglaises (i sou» nou») . 221.—¦ 236.—
américaines (20 S) 1015.— 1115.—
Lingot (1 kg) 31000— 31250 —
1 once en S 449.75 453.25

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

Lingot (1 kg) 675.— 725 —
1 once en S 9,80 10.55

CONVENTION OR du 15.10.82

plage Fr. 31100 — achat Fr. 30740.—
base argent Fr. 710.—

BULLETI N BOURSIER
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voiture? M
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espe- Ci-inclus , pour votre sécurité:
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— el plus. une assurance qui paie vos I M
Remboursement sur mesure: mensualités en cas de maladie, , ;
choisissez vous-même une men- accident, invalidité cl couvre le ¦ j
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès.
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! ; M
ticulièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer!
ŶfflJli

¦HkV. "Uljj 'aimerais Mensualité j
H.V) un crédit de désirée i

Y S( l~r_ = env. Fr. '

I Nom Plénum I

J Bue/No NPA/Lieu ;
I domicilié domicile I
¦ ICI depu is précéde nt ne l u ¦

- nano na- proies- elat '
| [dé sion civil |

J 
employeur depuis? 1

| sala ire tevenu loyer j

¦ 
mensuel Fr. conjoint Fr, mensuel Fr ,
nombre 1
I d'enfants mineurs signature ¦
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WË !¦£  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 S . ¦
TH j ¦ i s ' ! HT

!_»_,'!&'_¦ *"*>_"*"""L_"""_J__fc__HL___-LtJ_"»J_l

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps. . r

g-'Y L̂ lll ll_ll_ •§ /cellules et provoquent la fati gue; vous
ĥ ŷ^ ŷy- " 11 Im ¦ '¦' ¦¦!- • /vous sentez moins bien, vous netes

MlÉ ' ; . Wi isS» Y' Une solution : boire chaque jour
Ê̂Ê.y jj l  im 1111$ l' Vittel , eau minérale naturelle.

Ĥ ^?!ff^ï^r̂ CTr r'4M <h" Vittel Grande Source.JmmmMmWy ŷymi — 
BBm WÊmmmfkm Wm^'̂ Wm Calcium Ca + + 0._ 02 s/l . Bicarbonate HCO, - 0.102s/l.
«S IraSSBStïîS Magnésium MR + + O.Ottg/l. Sull-tr SO, 0.306g/l

HjjjjL SoJiumNa + (se!) 0,OOJ s/l.

|H Grâce à ses composants idéale-
H| ment dosés, Vittel va laver votre orga-

Wk nisme, qui est constitué de 61% d'eau.
11 B& Sa faible teneur en sodium permet à
H M Vittel de pénétrer facilement dans vos
Us ls cellules, tandis que les sulfates facili-
w il &B tent l'élimination des toxines.

B « Lorsque ces corps toxiques sont
H i wi |S rendus inoffensifs , 

H W l'action diuréti que ( EWMDŒ**AliMUR£Llî
>

H M n M de Vittel vous aide » nTT" 1
Ef ni n I à les chasser plus Vil n Pii vite. Les ions de cal- r ~'T J^

/
Eg&Safl ******__ é&t K3§j_9 , c.n_r_. Sou/te
|H tSUja Ifr oum et de magne- 15L.

Wf sium stimulent le s.:™"^™?" =
¦

fl tW fonctionnement de à~:.":'£'rrr—Y
Bg|r vos reins et vous _ ŷ. ^̂ E?y-S'

JB Ser éliminez , beaucoup ?j;Vr:~-~_-Z-Ir-;.r
J&& Mf et plus souvent. î^è—-"- "-'""'

M«| J8Ë Vous verrez : en
o fl éliminant beaucoup Y~ 2̂-£n:'-"Y
" «-BP» Hl vous éliminerez un ^—YZZH—'
~ J-B 8̂ IM P*211 ê 'assitu(^e-

MÊÊy ï^itim l II Vittel vous aide à retrouver la
An MW W vitalité qui est en vous.

p çj  |fl Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.
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C'est dimanche que le premier des dix
spectacles de l'abonnement, proposés
par Musica-Théâtre, ouvrira la saison
chaux-de-fonnière. Seuls trois d'entre
eux figurant à l'affiche de Neuchâtel, les
spectateurs du Bas et du Haut pourront
ainsi disposer d'une large palette et n'au-
rons que l'embarras du choix. On sait en
effet qu'ils sont nombreux, en ces occa-
sions, à franchir La Vue-des-Alpes, les
Chaux-de-Fonniers en « exil » n'hésitant
point à faire le déplacement. Pour ce
dimanche, une œuvre de René de Obal-
dia, « Du vent dans les branches de Sas-
safras », avec en vedette Jean Marais,
entouré de Pierre Destailles et Francis
Lemaire.

Au gré des semaines, nous pourrons
applaudir des acteurs comme Bernard
Blier, Jacques Dufilho, Suzanne Flon,
Robert Lamoureux, Jean Lefebvre no-
tamment , en compagnie des Galas Kar-
senty, la Comédie-Française, le Théâtre
Actuel , de Théâtre de l'Œuvre, le Grenier
de Toulouse.

Hors abonnement, retenons le « Cosi
fan tutte » de Mozart, en version origina-
le, par la Société d'Orchestre de Bienne.
Un riche hiver en perspective, qui fera
oublier les rigueurs du climat.

Ny.

Etat civil (12 octobre)
Naissances : Humbert-Droz-Laurent,

Steeve, fils de Charles Eddy et de Patri-
cia Margret , née Wylie ; Pérona , Nathalie ,
fille de Gabriel et de Catherine, née Fors-
ter; Locatelli, Lorraine Gabrielle, fille de
Carlo Mario et de Mariette Lucie, née
Stampatti; Biner, Michael Pierre, fils de
Roland et de Eliane Sylvie Alice, née
Tschàppât.

Théâtre : la saison démarre
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Yvtrv magasin spécialisé Bernina:

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel - / (038)25 2025 |

^A .  
BASTIAN 

S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021 ) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL !
V B A  soudé.

******̂ ZITW^^. S'introduit facilement par le haut de
¦*  ̂ la cheminée, sans ouverture-in-

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

PATINOIRE DE GENÈVE gj
23 et 24 nov. 20 h 30 M \

LE SPECTACLE l 1
APO-CA-LYP-TIQUE [ j

I0HNNY i
HALLYDAY i
LOCATION OUVERTE: | Y

Genève: Grand Passage S.A. Y j
Lausanne • Fribourg et Monthey: !
Aux Grand Magasins La Placette Yj

Yverdon: Gonset: Neuchàtel: chez ' . 'Jeanneret Cie: I
La Chaux-de-Fonds , tabatière Y |

8738 3-110 i. ï I
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Une tendre délicatesse

filets d'impala B
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I ;
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 87130-110 I
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ROBERT POFFET
Aquarelliste

RESTAURANT DU FAUBOURG
Faubourg de l'Hôpital 65 - 2000 Neuchàtel

DU 16 AU 31 OCTOBRE L'EXPOSITION EST OUVERTE: 87128110
tous les soirs de 19 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Famille Urs Trachsel Wieland
mardi fermé toute la journée Y

V _ 81996-110 J

Restaurant-Brasserie N<5>

BAVARIA - M
LA PRAIRIE o /̂Grand-Rue 8 N ^
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNAGE
souvent imitée...

...jamais égalée !

œ Mangez comme à la maison

î NOTRE ASSIETTE DU JOUR
8 à Fr. 8.—

SRORT5
Fausses-Brayes 3 - Tél. (038) 24 51 41
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Tout pour le S
TENNIS, FOOTBALL ET SKI ij

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel œ
Tél. (038) 25 00 88

CO

chèques f idélité Jj?3

87677-199
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DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL
ET DE BOUDRY

pour l'insertion
de tous vos ordres

de parution
à la Feuille d'avis

de Neuchâtel,
adressez-vous à son

SERVICE
DE PUBLICITÉ

FAN-L'EXPRESS
case postale

2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN
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i maîtres opticiens, Hôpital 17 \
Neuchâtel. Tél. 25 18 91
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Pour être en pleine forme !
Vitaminez-vous en man-

geant beaucoup d' oranges, de
citrons et de pamplemousses :
Us contiennent de la vitamine
C, antifatigue.

Nous répondons à plusieurs
lectrices qui nous demandent
comment se manifestent les in-
toxications par les conserves.

Elles se manifestent par des
coliques et des vomissements
ainsi que de la fièvre surve-
nant 8 à 24 heures après l'ab-
sorption ; ce sont des intoxica-
tions microbiennes qui se soi-
gnent par les antibiotiques et
qui guérissent en quelques
jours sauf chez les enfants et

les personnes âgées ou défi-
cientes où elles sont les plus
graves.

Le botulisme, quant à lui, se
manifeste après l'ingestion de
conserves surtout de fabrica-
tion familiale, ou de viande de
porc. Il survient après la con-
sommation de conserves appa-
remment fraîches et sans
odeur ni modifications parti-
culières ; il est dû au bacille
botulique et se manifeste 12 à
24 heures après l'ingestion de
la viande avec l 'apparition de
paralysies , notamment de pa-
ralysies oculaires, de troubles
intestinaux (occlusion) et

d'une sécheresse extrême de la
bouche ; il se traite par le sé-
rum de l'anatoxine botulique.

VOTRE SOUPLESSE
Vous avez l'âge de vos... arti-

culations ; au lieu d'économi-
ser vos gestes, recherchez au
cours de toute la journée toutes
les occasions de vous entrete-
nir en souplesse, faites jouer le
plus grand nombre d'articula-
tions et de muscles.

Pour assouplir les jambes :
% Fuyez les ascenseurs,

montez et descendez les esca-
liers sur la pointe des pieds
sans vous tenir à la rampe en

franchissant deux marches à
la fois...

Pour assouplir les reins :
# Montez en voiture sans

appui et sans aide ; vous vous
glissez de profil , une seule jam-
be d'abord , puis vous pivotez
sans trop lever les jambes ni
vous accoter aux montants,
pour descendre même opéra-
tion en sens inverse, ce sera
aussi plus élégant.

Pour assouplir votre cou:
O Tournez la tête et non le

buste quand on vous appelle
par derrière.

Recherches d avant-garde grâce au Fonds national

^BHMM_?ï'vr-ïUi£!t-.'< "V *'' ""*"' l!

Bactéries contre moustiques et insectes nuisibles
!¦-» ¦—Hlllll 'l M II II llifllilllBMll MIMfe .,V!" < ' fftrniSliœ^afeii ^̂

Les premières démangeaisons -
et les premières grimaces - appa-
raissent au retour du bois ou au soir
d'une balade au bord du lac. De-
main, ce seront les invectives (ou
carrément les gros mots) à l'endroit
de ces «satanés moustiques» contre
lesquels on aura décidément mis en
œuvre les moyens les plus sophisti-
qués. Pénible souffrance ? Vacances
gâchées ? Jardins invivables? Sans
doute, pour les nantis et les douillets
que nous sommes. Mais ose-t-on
songer un instant à ceux qui ont de
légitimes raisons de se plaindre des
insectes?

Des centaines de millions d'indivi-
dus, chaque année, leur doivent en
effet disette ou maladie. Pour la seu-
le malaria - transmise par le mousti-
que anophèle - ils ne sont pas
moins de 5 millions, bon an mal an,
à y laisser leur vie. Et lorsqu'il n'en-
traîne pas la mort, ce qui heureuse-
ment n'est pas la règle, l'insecte est
souvent synonyme, dans de nom-
breuses régions du monde, d'anéan-
tissement des récoltes. A l'heure où
les insecticides chimiques classi-
ques ont échoué, il devient donc

Bactérie de bacillus thuringiensis au dernier stade de son développement,
contenant la spore (s) et le cristal de protéine (p).

urgent de développer de nouvelles
armes différentes. Qui ne provo-
quent ni de résistance de la part des
espèces visées, ni de désastre écolo-
gique.

UN MICROBE PROVIDENTIEL
C'est précisément à cette tâche

que s'est attelé un groupe de micro-
biologistes de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, auxquels le
Fonds national a choisi d'accorder
un soutien financier très actif depuis
1976. Menée actuellement par le
D' es sciences Peter Luthy, cette
équipe fonde ses espoirs sur l'utili-
sation d'une bactérie qui fait désor-
mais la «une» des rapports spéciali-
sés (l'OMS, par exemple, s'y inté-
resse de très près) et qui répond au
nom érudit de « Bacillus thuringien-
sis».

Ce microbe produit en effet, à la
fin de sa croissance, un cristal d'une
extrême efficacité contre certains
moustiques et autres insectes rava-
geurs des cultures. Mais les proces-
sus biologiques responsables de
cette toxicité sont encore mal con-
nus, aussi une recherche approfon-

die est-elle nécessaire pour qu'on
puisse les mettre à profit dans les
meilleures conditions.

Ce que l'on sait en tout cas -
nous a expliqué Françoise Jacquet-
Muller, collaboratrice du Dr Luthy -
c'est que le cristal en lui-même n'est
pas toxique, mais que ses compo-
sants le deviennent une fois absor-
bés par la larve. La digestion du cris-
tal par les sucs gastriques produit
alors la puissante toxine qui détrui-
rait la paroi abdominale de l'insecte.
Les recherches zuricoises s'efforcent
donc actuellement d'éclaircir le
mode d'action de cette toxine au
niveau moléculaire.

Indispensable complément de ces
études de laboratoire, une recherche
systématique sur le terrain est égale-
ment effectuée par l'équipe du
D' Luthy. Ces essais, entrepris régu-
lièrement depuis plusieurs années
dans la réserve valaisanne maréca-
geuse de Pounta Fontana près de
Saint-Léonard, ont permis de dé-
montrer l'efficacité remarquable de
cette bactérie sur une population de
moustiques. En outre, les cher-
cheurs du Poly ont pu en profiter
pour évaluer l'influence de la pro-
fondeur de l'eau sur la quantité de
produit nécessaire , ainsi que le rôle
de la température ou du type de
végétation.

DES PERSPECTIVES
PASSIONNANTES

Bien sûr - ajoute notre interlocu-
trice - l'efficacité de cet insecticide
biologique n'est pas immédiate : les
insectes empoisonnés par la toxine
ne meurent qu'après 3 ou 4 jours, ce
qui peut paraître long à des agricul-
teurs habitués aux insecticides chi-
miques classiques. Mais cette len-

teur très relative est compensée par
la sélectivité extraordinaire de cette
bactérie, qui n'est dangereuse ni
pour l'homme, ni pour les animaux
supérieurs, ni même pour les insec -
tes utiles qui peuvent ainsi collabo-
rer à l'extermination de l'insecte nui-
sible visé.

Déjà utilisé dans divers secteurs
depuis quelques années - en Cali-
fornie, par exemple, contre certaines
chenilles ravageuses, et en Suisse
contre la tordeuse de la vigne - ce
« Bacillus thuringiensis» autorise
donc de grands espoirs. Tant pour
les régions du monde où prédomi-
nent les cultures ,intensives, dont la
protection contre les insectes est
économiquement capitale, que pour
la lutte contre les vecteurs des mala-
dies tropicales. Il serait " évidemment
peu réaliste de croire que cette bac-
térie permettra à elle seule d'éradi-
quer les fléaux que sont la malaria
ou la cécité des rivières. Mais, en
conjonction avec d'éventuels vac-
cins et les insecticides utilisés contre
les moustiques adultes, elle se révé-
lera sans doute d'une aide décisive.
Surtout depuis que les scientifiques
en ont découvert une nouvelle varié-
té exclusivement active contre les
larves de moustiques.

Il reste cependant un énorme tra-
vail de recherche à entreprendre, ne
serait-ce que pour comprendre les
caractéristiques spécifiques des
quelque vingt variétés de Bacillus
thuringiensis recensées à ce jour. Tel
est le défi auquel doit répondre
l'équipe de Zurich, seule en Suisse à
explorer ce passionnant sujet. Et tel
est aussi le pari qu'a pris le Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, dont l'effort financier
dans ce secteur est désormais assuré
de retombées pratiques encoura-
geantes. Eric SCHAERLIG

et Philippe STROOT

Le propriétaire a-t-il le droit
de compter des intérêts
pour le capital investi

dans le mazout?
La Fédération des consommateurs (FSC) se voit poser toujours à

nouveau la question de savoir s'il est licite de demander au locataire,
dans le décompte des frais de chauffage, un intérêt pour le capital
investi dans la réserve de mazout. La question n 'est pas expressé-
ment réglée dans l'arrêté fédéral sur les abus dans le domaine locatif.
Il convient donc de s'en tenir au principe que seuls les frais effectifs
peuvent être portés au compte du locataire dans le cadre du décomp-
te des frais de chauffage. On ne peut nier , il est vrai , que le capital
engagé pour les réserves de mazout est plus important qu 'autrefois
par suite des fortes hausses des prix. Mais en contrepartie , les loyers,
que les locataires paient d'avance, sont montés proportionnellement
au prix du mazout. En regard de dépenses en capital accrues, on
trouve donc des recettes supérieures elles aussi. >

Un propriétaire qui fait valoir dans le décompte des frais de chauf-
fage les intérêts du capital engagé pour le mazout doit aussi verser
des intérêts pour les loyers payés d'avance. Selon que le mazout est
acheté plus tôt ou plus tard et que le propriétaire assure ou non en
permanence une réserve importante, les intérêts dus de part et
d'autre devraient se compenser, ou le solde en faveur de l'une ou
l'autre partie devrait être minime, insignifiant même et sans commu-
ne mesure avec les efforts et frais nécessaires à son calcul exact.

ARTIFICE DE CALCUL
La Fédération suisse des consommateurs (FSC) est d'avis que le

décompte des frais de chauffage devrait être établi aux moindres frais
possibles. Les calculs d'intérêts mentionnés ne satisfont pas à ce
principe. Ils pourraient de plus devenir la source de perpétuelles
querelles au sujet du décompte des frais de chauffage, à propos par
exemple du taux d'intérêt applicable, de la durée de stockage admis-
sible , de l'importance des réserves, notamment. Compter des intérêts
sur le capital investi en mazout ne peut donc être qualifié que
d'artifice de calcul pour tenter de grever le locataire de charges
supplémentaires. Les offices du logement feront bien, à l'avenir aussi,
de rejeter strictement de telles pratiques.

La Fédération suisse des consommateurs (FSC) a publié une feuille
d'information précisant ce qui peut être débité dans le cadre du
décompte des frais de chauffage et ce qui ne saurait l'être. Vous
obtiendrez cette feuille , contre envoi de Fr. 1.60 en timbres-poste et
d'une enveloppe-réponse adressée et affranchie, à l'adresse suivante:
FSC, case postale 3300, 3000 Berne 7. (FSC)

Trop ou trop peu, finalement qui décide? (Arch.)

DÉCOMPTE DES FRAIS* :îK*1 
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LES EXTREMES
VOYAGE AU BOUT DU MAQUILLAGE

Une explosion sophistiquée fuse hors des modes, hors du
temps. Une explosion de teintes profondes et lumineuses,
jamais vues et jamais osées ; Meus électriques, rouges inso-
lents, verts tempête et vibrants.

Tout est nouveau. La quintessence de la matière répond
à celle des nuances : les textures sont fines, tenaces, élabo-
rées ; les «effets» mat-poudrés, laqués et satinés.

Ainsi le veut-on pour ce maquillage automne-hiver : les
extrêmes se touchent. Sur vos lèvres, vos ongles, vos joues
et vos paupières, le comble de l'audace devient le plus
précieux des raffinements. , (Photo Chanel)
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On peut devenir cardiaque entre
10 et 20 ans car c'est durant cette
tranche d'âge que se constituent
les lésions. Une prévention judi-
cieuse permet d'éviter le pire et les
parents et les enseignants ont
donc un important rôle à jouer.

Les maladies cardio-vasculaires,
qui représentent la cause numéro
un de mortalité avec plus de
200.000 morts par an, atteignent
des sujets de plus en plus jeunes.

Au cours d'une récente confé-
rence de presse, le professeur
Claude Pernot, de Nancy, a rappe-
lé que l'on peut déceler les trou-
bles cardiaques chez le nourris-
son, dès l'âge de trois mois, en
particulier, en présence d'une hy-
pertension artérielle précoce.

A partir de 10 ans peuvent appa-
raître un certain nombre de fac-
teurs qui détermineront l'évolu-
tion, ou non, de la plaque lipidi-

que vers la plaque fibreuse, l'athé-
rosclérose proprement dite.

C'est à l'âge scolaire que la pré-
vention doit surtout s'exercer et
qu'elle a le maximum de chances
d'être efficace , a souligné le pro-
fesseur Pernot.

Comme chez les adultes, l'excès
de cholestérol, l'hypertension, le
tabagisme, l'obésité et le manque
d'exercice physique entraînent des
répercussions chez les adoles-
cents. Toutefois, a souligné le pro-
fesseur Pernot, le risque est plus
grand chez le garçon que chez la
fille et en cas d'antécédents fami-
liaux d'accident cardio-vasculaire
précoce, ce risque se trouve multi-
plié par trois.

RÔLE DÈS PARENTS
Le professeur Robert Tricot , de

Paris, a insisté sur le rôle que les

parents peuvent jouer dans la pré -
vention. Si elle est relativement fa-
cile dès les premières années de la
vie , elle devient difficile à l'âge
scolaire, âge où s'éveillent et s'af-
firment la personnalité de l'enfant ,
ses goûts et souvent son esprit de
contestation, voire son refus. Il est
de plus en plus soumis à l'influen-
ce de ses camarades et aussi de
ceux qui ont la charge de son en-
seignement. L'excès de beurre, de
lait entier, de graisses animales, de
sucre sous toutes ses formes est à
proscrire. La surveillance doit se
prolonger en dehors de la maison,
notamment dans les endroits où
les enfants prennent leur repas de
midi. La collaboration des ensei-
gnants et des directeurs d'établis-
sements est primordiale.

L'absence d'exercice physique
peut être, par l'intermédiaire de
multiples mécanismes, l'une des
grandes causes de fragilisation du
cœur à la sortie de l'adolescence.
Les cardiologues ont relevé que
20 % des garçons et 35 % des filles

d'âge scolaire ne pratiquent aucun
sport. Il ne s'agit pas de faire de
l'exercice deux fois par semaine
mais tous les jours.

Le temps de marche pour aller
chaque jour à l'école ou au lycée
n'est pas perdu. Il et au contraire
très utile à l'équilibre physique et
psychique de l'enfant ou de l'ado-
lescent.

Le tabagisme, qui commence
aujourd'hui dès 12 ans, joue un
rôle actif dans les accidents arté-
riels à l'âge adulte. C'est par
l'exemple que doivent agir les pa-
rents et ceux qui ont la charge de
leur éducation. L'interdiction pure
est loin d'être toujours efficace et
l'indication du risque à courir n'est
guère incitative chez le jeune car
celui-ci lui apparaît comme trop
lointain pour le concerner.

Les cardiologues sont pour une
action éducative persévérante
chez l'enfant d'âge scolaire mais
qui ne peut être efficace, ont-ils
dit, qu'avec la collaboration des
enseignants. (AP)
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AGE-ZONE
CONTROLLER

Un parfum qui atténue les rides et
retarde l' apparition des futures ridu-
les. Il lutte contre la désh ydratation ,
accélère le renouvellement des cellu-
les , améliore la protection contre les
agressions extérieures.
Présentation en petit flacon à bec
verseur. )

KHSUDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

87142-180

À NEUCHÂTEL

L Promenade-Noire 10 J
*y\ {¦¦ 24 00 40 Ji*
^Y~, 87030-180 f^̂ y

INSTITUT

ROR6E
route de Neuchâtel 39
2034 Peseux
Tél . (038) 31 62 64

AMINCISSEMENT
PERTE DE POIDS

garantis et durables.
Tous soins esthétiques avec des produils
100% naturels. 86659-180

Les fameux sacs g

î̂wy i
tout en souplesse
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

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

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

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

J
upe \I COSMET1C

Nous cherchons pour entrée immédiate

réceptionniste-
téléphoniste
à la demi-journée (horaire fixe 7 h 15-12 h).

Ce poste conviendrait particulièrement à une dacty-
lographe habile, ayant quelques années d'expérien-
ce, de contact facile et agréable.

Nous demandons une bonne maîtrise de l'allemand
et du français, il serait souhaitable que la candidate
soit au bénéfice d'un apprentissage PTT.

Nous offrons les prestations so-
ciales d'une entreprise moderne et
un salaire en fonction des capaci- •̂»" ¦«w
tés. 

f ^Faire offres écrites à: /
UPC Cosmetic S.A. [
Dépt. du personnel l
Gouttes-d'Or 30 V

 ̂
2000 Neuchâtel 8 svsa.'.he \

i ¦ ¦""""" - II'1™" "HEntreprise de la place engage pour mission de très longue durée '

UN CHEF DE CHANTIER
(bâtiment)

UN MAÇON
avec CFC

UN MANOEUVRE
qualifié

disponible rapidement.

Faire offres avec prétentions de salaire, certificats et j
références sous chiffres H 28-506360
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 87104-13.
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Magasin au centre de la ville d'Yverdon
cherche

VENDEUSE-
GÉRANTE

i Une collaboratrice avec sens du commer-
! ce, âgée de 25-40 ans, trouverait place

indépendante et bien rétribuée.

I Veuillez nous contacter sous chiffres
29-513755 Publicitas, YVERDON.

87060-136

SSLiLfiQfiTD \ Cherche pour entrée immédiate ou à
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Télép honez au (038) 55 27 22. j
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Nous cherchons 
^^^^_î^**\

immédiatement Z^DT^̂ -̂ TB
COLLABORATRICES ET ^»|
COLLABORATEURS <**~"*

(entre 25-35 ans
avec ou sans profession.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME SA. rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel.
r (038) 24 33 66. 87518-136

^^̂ ^̂ Ml̂ 
^

8888888' La Division des ventes de nos produits bien connus: $̂_5§»_K_
88888? MARLBORO - MURATTI - PHILIP MORRIS - BRUNETT E - FLINT etc. ^«»88

ï "JEUNE REPRÉSENTANT 1
Bar pour la région Neuchâtel - Jura bernois - Jura - Nord vaudois, avec domicile w8
 ̂ à Neuchâtel ou aux environs immédiats. ^5

Le poste de travail:
- bonne formation commerciale de base et/ou expérience et succès dans

les services externes
- facilité de contact avec les consommateurs et nos partenaires commer-

ciaux
- bonne présentation, entregent, prêt à s'engager avec initiative, endurance

et succès
- très disponible de son temps
- permis de conduire

Nous offrons
- formation de base et formation continue par nos soins

jjv̂  
- autonomie dans le travail et appui eff icace jg

8» - excellent esprit d'équipe, jeune et enthousiaste «8

«XS Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres, ac- _&§§.
gK§& compagnées des documents usuels, aux JaseS
(|§|Sk FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.. X"Jiii
§§g888«s. Service de recrutement , 2003 Neuchàtel. 86910 ' §̂g§S»3B
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Passage Max-Meuron 4 - NEUCHÀTEL
cherche pour son rayon chaussures

une vendeuse auxiliaire
Horaire variable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 24 24 40 ou se présenter
directement au magasin. 87534-136

Restaurant Gibraltar

cherche

fille de buffet
Tél. 25 16 77. 84638-136

Nettoyage de bureau
cherchons

femme
de ménage
pour entretien
bureau à Neuchâtel.
Tél. 24 74 04.

84645-136

Seulement
75 c le mot
c 'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchàtel».

Home pour personnes âgées
cherche

veilleuse
(diplôme aide-infirmière ou Croix-
Rouge demandé).

Faire of f res sous chi f f res
Cl 1768 au bureau du journal.

87569-136

Carrosserie du Nord vaudois
cherche pour le 1.1.83 un

peintre en carrosserie
avec CFC et sachant travailler seul.
Tél. (024) 7314 67. B7506.i36

* - '
On cherche

aide
de laboratoire

pour boulangerie-pâtisserie.

Tél. 33 16 77. 87622-136

^IWISAR
J  ̂ Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen
jungen, tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in

Wort und Schrift
- Idealalter: 28 bis 35 Jahre

Wir bieten:
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst s
- angemessenes Leistungssalâr Z
- Pensionskasse g
- 4 Wochen Ferien ™
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf , bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker 8052 Zurich
Telefon 01-301 22 33 Grûnhaldenstrasse 41



IIIe ligue : Béroche au pied du mur
Fleurier et Saint-lmier continuent

leur marche triomphale en tête de
leur groupe respectif. Tant les Val-
lonniers que les Bernois ont arrondi
leur butin ce dernier week-end en
empochant deux nouvelles unités,
contre Floria et Superga II. Mais,
comme leurs poursuivants immé-
diats (Ticino et Béroche dans le
groupe 1, Boudry II et Salento dans
le groupe 2) ont également gagné,
on assiste à un statu quo en ce qui
concerne les premiers fauteuils. Au
bas du tableau , la situation de Marin
II (groupe 1) et Helvétia (groupe 2)
devient carrément préoccupante,
les Serriérois notamment ayant per-
du un match à quatre points contre
Hauterive IL

Voici le programme de cette fin de
semaine :

Groupe 1: Marin II - Deportivo;
Fontainemelon la - Ticino : Le Locle
II - Comète; La Sagne - Neuchàtel
Xamax II; Floria - Bôle II; Béroche
- Fleurier. Groupe 2: Boudry II - Le
Parc; Auvernier - Salento; Les Bois
- Fontainemelon Ib; Helvétia - Cou-
vet ; Superga II - Hauterive II; Cor-
celles - Saint-lmier.

FLEURIER EN DANGER

Dans le groupe 1, le «choc» du
jour aura lieu à Saint-Aubin, où les
Bérochaux accueillent le «leader »
Fleurier. Les hommes de \ Pittet
jouer ont à cette occasion une sorte
de quitte ou double, puisque, en cas
de défaite, ils se retrouveraient à
cinq longueurs de leur adversaire.
En revanche, si Béroche s'impose , il
revient à un point de Fleurier , et
tout serait encore possible pour la
suite de la compétition. On le voit ,
cette rencontre est d'une importan-
ce capitale pour l'équipe locale.
Fleurier subira-t-il sa première dé-
faite de la saison?

Le dauphin de Fleurier , Ticino, se
rend à Fontainemelon, où il affron-
tera la première garniture du lieu.
Les Loclois ont les moyens de s'im-

poser et de «rester dans le coup »,
bien que Fontainemelon soit un ad-
versaire très coriace chez lui. Mais
la perspective d'un éventuel faux
pas du chef de file contre Béroche
devrait stimuler l'équipe de Meury.
Le Locle II, lui , a l'avantage d'évo-
luer sur son terrain. Les réservistes
des Jeannerets reçoivent en effet
Comète, une formation qui n 'a pas,
de prime abord , le calibre pour les
inquiéter. Le Locle II va probable-
ment ajouter deux points à son capi-
tal.

En queue de peloton , Marin II fe-
rait bien de se réveiller s'il n'entend
pas connaître une désagréable sur-
prise à la fin de la saison. Il manque
peu de choses à la «deux» de la
Tène pour que la roue tourne. Ne
perd-elle pas régulièrement ses
matches par un but d'écart? Depor-
tivo risque d'être la victime du ré-
veil de Marin II à la Tène. Quant à
Neuchâtel Xamax II, après son joli
succès contre Le Locle II, on attend
une confirmation de sa part à La
Sagne, où l'équipe locale aura à
cœur de venger l'affront subi à Bôle
la semaine passée. Ce ne sera pas
facile... Enfin , Bôle II s'en va à La
Chaux-de-Fonds affronter Floria.
Les «verts» montreront-ils leur
meilleur visage, comme contre La
Sagne? Si c'est le cas, on ne donne
guère de chance à Floria de récolter
ne, serait-ce qu 'un point.

"** SOUVENIRS...

Dans le groupe 2, le «leader»
Saint-lmier va au-devant d'une
rude tâche au Grand-Locle. Même si
Corcelles n'a pas vraiment les
moyens de jouer les tout premiers
rôles , il n 'empêche que la formation
de Rezar est capable de battre n 'im-
porte qui. Les Bernois ne seront
donc pas à la noce dimanche après-
midi. Et Zanetti se souviendra avec
une certaine nostalgie des matches
qu 'il a livrés contre le même adver-
saire, il y a quelques années, alors

que Corcelles et Saint-lmier mili-
taient tous deux en IF ligue... Bou-
dry II , qui continue son bonhomme
de chemin avec une sûreté étonnan-
te , accueille Le Parc. Des Parciens
sans âme, qui n 'ont visiblement pas
encore digéré leur relégation. A
priori , pas trop de problèmes pour
les réservistes de «Sur-la-Forêt».

Salento, lui , a renoué avec le suc-
cès (contre Le Parc justement) après
un léger passage à vide. En déplace-
ment à Auvernier demain, en fin
d' après-midi, le néo-promu se mé-
fiera des «Perchettes», qui se sont
bien reprises en gagnant la semaine
passée à Fontainemelon. Bien que
favori , Salento n 'a pas partie gagnée
d'avance.

RÉVEIL D'HELVÉTIA

Dans le bas du tableau , on suivra
attentivement le match Helvétia -
Couvet. Les gars de Serrières doi-
vent absolument empocher un point
au minimum. A force de perdre , on
prend l'habitude... Quant à Fontai-
nemelon Ib et à Hauterive II, on les
voit mal réussir un résultat positif
hors de leurs terres , respectivement
aux Bois et à La Chaux-de-Fonds
contre Superga II. Va-t-on vers un
statu quo général en queue de pelo-
ton , au terme de cette 10"'*' journée?
A Helvétia de nous démentir !

Fa. P.

Ma _ * 1
Deuxième Tir des
soiis-officiers du

canton de Neuchâte l
L'ASSO du district de Boudry a or-

ganisé, à Bôle , le deuxième Tir des
sous-officiers de la République et du
canton de Neuchâtel.

Voici les meilleurs résultats :
Concours des sections de l'ASSO. —

300 m: 1. District de Boudry 568 pts; 2.
Val-de-Travers 542; 3. Neuchàtel 507 ;
4. La Chaux-de-Fonds 434.- 50m: 1.
District de Boudry 515; 2. La Chaux-
de-Fonds 503.

Tir individuel.- 300 m: 1.
N. Rollinet , Val-de-Ruz, 55 pts : 2.
R. Barras , Val-de-Travers, 55; 3. J.-D.
Sauser, Rochefort , 55; 4. W. Marti ,
Boudry, 54:— 50 m: 1. A. Chariàtte,
Val-de-Ruz, 58; 2. H. Buchs, . Valrde-
Travers , 53; 3. A. Huguelet , Val-de-
Ruz , 52; 4. N. Rollinet , Val-de-Ruz , 51.

Combiné 300 m + 50 m: 1.
N. Rollinet , Val-de-Ruz , 106; 2.
R. Raedler , Boudry, 104 ; 3. H. Buchs,
Val-de-Travers, 103; 4. A. Chariàtte ,
Val-de-Ruz, 102.

Championnat
suisse

des rallyes

r^Zrfl antomobilisme

Avant la dernière manche , le rall ye de
Court/Franche-Comté , qui aura lieu les
22, 23 et 24 octobre prochains , les posi-
tions au classement du championnat
suisse des rall yes, dont le titre nc peut
plus échapper au Neuchâtelois Jean-
Pierre Balmer , est le suivant:

l .Balmer/ Muralto (Opel Ascona 400)
59 p (champion); 2.Corboz/Jolidon
(Opel Kadett GT/c) 43; 3.Corthay/Rea-
li (Porsche 911 ) 39 ; 4. Licnhard/Sommc-
rhalder (Toyota Corolla) 35; 5.Cha-
puis/Wyder (Porsche 911 SC) 34.

ifll f°°"-»» [ Vers un week-end très important en championnat cantonal neuchâtelois

Aucune sensation, mais quelques
résultats révélateurs : la deuxième
ronde d'octobre, malgré ses frimas, a
permis aux observateurs de mieux
cerner les qualités et les défauts des
équipes neuchàteloises de II" ligue.

Ainsi, à Colombier, Cortaillod a
donné une leçon de réalisme aux
footballeurs du lieu. Cinq véritables
occasions, deux buts et une victoire
qui n'est peut-être pas le reflet exact
d'une domination insolente, mais
une preuve de maturité et d'habileté
tactique. Car il faut aussi le souli-
gner: tout au long de ce derby, Co-
lombier a souvent dirigé la manœu-
vre et il aurait pu, sans prétentions
hâbleuses, fêter un succès qui ne lui
a pas souri cette fois.

Au bord du lac, côté tabac, rien
n'a filtré ! Deux rencontres, aucun
but. Pauvre public ! Serrières et Au-
dax , en effet , n'ont pas trouvé la
faille. Aveu d'impuissance ou méfor-
me d'un jour? A ce jeu des ques-
tions, Hauterive et La Chaux-de-
Fonds Il ont en tous les cas apporté
une réponse : leur organisation dé-
fensive est au point. Et c 'est encou-
rageant pour Hauterive, qui doit
maintenant songer à marquer des
buts.

A Travers, Marin a frissonné long-
temps avant de mettre la lanterne
rouge au tapis, alors qu'à La Chaux-
de-Fonds, contre Etoile, Le Locle a
dévoilé une nouvelle fois ses énor-
mes possibilités.

Enfin, à Saint-Biaise, Les Gene-
veys-sur-Coffrane ont renoué avec
la victoire, profitant habilement de
toutes les occasions pour ramener à
une réalité plus cruelle les footbal-
leurs des Fourches.

Après ce rapide bilan, il est temps
de peser les chances de chacun et
de présenter la dixième ronde, pla-
cée sous le signe de la Balance.
D'emblée, une précision: il n'y a que
quatre matches au programme heb-
domadaire, puisque Colombier et
Cortaillod livreront de rudes batail-
les pour le compte de la Coupe de
Suisse (voir FAN de demain).

UN POINT
POUR SAINT-BLAISE...

Demain, Saint-Biaise tentera d'ef-
facer son plus récent faux pas. Face
à La Chaux-de-Fonds II, les «gre-
nat» n'ont pourtant pas les faveurs
de la cote. En effet , à domicile, les
réservistes «meuqueux» sont redou-
tables. Et, sur un terrain boueux, leur
jeunesse (et donc leur vitalité natu-
relle) pèsera sur les années de routi-
ne des défenseurs adverses. Avec un
point, Saint-Biaise devrait rentrer sa-
tisfait de son expédition dans les
Montagnes.

AUDAX MOTIVÉ

Au Locle, Audax va tenter le tout
pour le tour, prendre des risques et
redoubler d'efforts. A l'heure d'af-
fronter le chef de file, les footbal-
leurs de l'entraîneur Rickens sont
motivés comme jamais, prêts à rele-
ver l'impossible défi : battre l'équipe
des frères Gardet sur leur pelouse.

A la bourse des pronostics, pour-
tant , Audax ne rallie pas tous les
suffrages. Et c'est un peu normal
car , avec la rneilleure volonté du
monde, les «noir et blanc» ne pour-

ront rien sauver , sauf l'honneur, au
Locle. Le chef de file a trop d'atouts
dans son jeu pour trébucher diman-
che.

UNE OCCASION
POUR SERRIÈRES

Serrières peine, piétine même. Et
les «vert et blanc» sont pousuivis
par la malchance ! Après Quinche,
l'autre gardien (Schmalz) est blessé
à son tour. Va-t-on, dès lors, voir
Piccolo garder le but de Serrières
face à Travers? De toute façon, con-
tre la lanterne rouge, l'équipe de
l'entraîneur Gerber devra jouer l'of-
fensive à outrance, harceler l'adver-
saire, ne lui laisser aucun répit. La
victoire est à ce prix. Car Travers, qui
a toutes les peines du monde à
prendre la température de la II™ li-
gue, ne viendra au bord du lac que
pour limiter les dégâts. Pour Giam-
bonini et ses copains, un seul objec-
tif : résister le plus longtemps possi-
ble aux assauts rageurs des Serrié-
rois. La mission est redoutable, mais
comme les «vert et blanc» connais-
sent bien des déboires, elle n'est pas
impossible.

AUX VIEILLES-CARRIÈRES

On l'attend. On la souhaite. On y
croit toujours, à cette première vic-
toire d'Hauterive ! C'est dire qu'aux
Vieilles-Carrières, Les Geneveys-

sur-Coffrane se méfieront comme de
la peste d'une équipe altaripienne
touchée jusqu'ici dans son amour-
propre, dans sa légitime fierté. On
connaît l'histoire de la bête blessée
ou celle de l'ours mal léché...

A l'heure des plus froids calculs,
Hauterive, de plus, ne saurait se
contenter d'un nouveau partage.
Car, au fil du temps, sa situation
empire.

Remis en selle par une belle victoi-
re à Saint-Biaise, les «bleu» du Val-
de-Ruz ne seront pourtant pas dis-
posés à faire des cadeaux. Ce match
sera tendu, passionnant parce qu'il
sera déjà un quitte ou double pour
Hauterive.

Didi
STOP.- L'attaquant d'Hauterive, Ducommun, ne passera pas. Pourtant, à la fin du

match, son équipe gagnera par 5-2 contre Helvétia qui voit son avenir s'assombrir.
(Avipress-Treuthardt)

1 X 2
1. Arosa - Fribourg 7 2 1
2. Bienne - Ambri Piotta 5 3 2
3. Langnau - Kloten 4 3 3
4. Lugano - Davos 3 3 4
5. Baden - Bellinzone 3 3 4
6. Berthoud - SC Zoug 4 4 2
7. La Chx-de-Fds - Sion 4 3 3
8. Ibach - Lucerne 2 2 6
9. Martigny - Vevey-Sports 2 3 5

10. Nordstern - Young Boys 3 3 4
11. Red Star - Mendrisio 3 4 3
12. Ruti - St-Gall 2 2 6
13. FC Zoug - Sursee 5 3 2

RIS

Ve ligue : Cornaux crée la surprise
Le premier tour est bouclé dans les

groupes 1 et 3, tandis qu'une ronde est
encore prévue dans le groupe 2. C'est
dire qu'est arrivé le moment de faire un
premier bilan et de tirer les perspectives
en vue du second tour , au printemps
prochain.

Groupe 1. - Alors qu'on croyait Hel-
vétia Il irrésistible, voilà que, pour sa
dernière sortie de l'automne, elle s'est
laissé subtiliser l'enjeu par Cornaux II.
Bôle lll a été contraint au partage lors de
son développement face à Gorgier II,
tandis que Marin lll s'inclinait devant
Corcelles II. Le pauvre Chaumont II, lar-
gement battu par Auvernier II, n'a pas
réussi à glaner la moindre unité cet au-
tomne; il espère des jours meilleurs au
printemps.

1. Helvétia II 7-12; 2. Bôle lll 7-10; 3.
Cornaux II 6-9; 4. Gorgier II 7-7; 5. Cor-
celles Il 6-6; 6. Auvernier II 7-6; 7. Ma-
rin lll 6-2;  8. Chaumont II 6-0.

Groupe 2. - La situation n'a guère

évolué car on n'a enregistré que deux
résultats dans ce groupe. Les Bois II a se
sont imposés devant Blue-Stars II, tandis
que La Sagne lll a échappé au dernier
rang en battant Floria II b.

1. Azzurri 6-12^ 2. Môtiers 7-10; 3.
Les Brenets II 7-9; 4. Les Bois II a 7-8;
5. Ticino lll 6-6; 6. Couvet II 6-5; 7. La
Sagne lll et Blue-Stars II 7-4; 9. Flo-
ria II b 7-2.

Groupe 3. - La lutte demeure serrée
pour l'attribution du premier rang que
partagent toujours Floria II a, vainqueur
de Dombresson II. et Salento II. qui s'est
imposé face à Pal-Friul II. Succès de
Sonvilier II, qui relègue Noiraigue II à la
dernière place, tandis que Travers II a
terminé sa campagne en signant une vic-
toire aux dépens des Bois I b.

1. Floria II a et Salento II 7-12; 3.
Dombresson II 7-9; 4. Sonvilier II 7-8;
5. Les Bois II b 7-5; 6. Travers II 7-4; 7.
Pal-Friul II et Noiraigue II 7-3. S. M.

L'apparition du mauvais temps n'a
heureusement pas trop perturbé le dé-
roulement de la compétition, qui va
boucler sa première phase dans dix
jours. La situation demeure très serrée
pour l'instant , ce qui nous promet de
belles empoignades pour le printemps
prochain, à moins que les ultimes ren-
contres de l'automne apportent quel-
ques surprises.

Groupe 1. - Centre-Espagnol, en
rencontrant le dernier classé, ne s'est
pas fait faute d'empocher les deux
points lui permettant de rejoindre
Sonvilier en tête du groupe. L'Areuse,
qui a disposé de Coffrane en son fief ,
tente de garder le contact avec le haut
du classement. Noiraigue, vainqueur
du Landeron I a. réalise une bonne
opération dans le seul souci d'échap-
per à la dernière place. Espagnol, battu
par La Sagne II , s'est laisse rejoindre
par son vainqueur, mais occupe un
rang qui n'est pas à l'abri de tous sou-
cis.

1. Sonvilier 6 matches - 11 points;
2. Centre Espagnol 7-11; 3. L'Areuse
8-10; 4. Coffrane 7-9; 5. Les Gene-
veys Il 6-8; 6. Le Landeron I a 7-8; 7.
La Sagne II 7-6; 8. Espagnol 8-6; 9.
Noiraigue 8-5; 10. Cortaillod II b et
Comète II 7-2.

TOUJOURS DEUX

Groupe 2. - Cressier I a, en venant
assez facilement à bout de Chaumont ,
consolide sa position qu'il partage tou-

jours avec Dombresson, qui n'a pas
lâché prise devant Saint-Sulpice. Pal-
Friul, en s'inclinant devant Châtelard ,
a laissé passer l'occasion de garder le
contact avec le duo de tête. On assiste
au retour des « petits» qui ont tous
glané des points. C'est ainsi que Co-
lombier Il b s'est imposé devant Saint-
lmier II, pendant que Gorg ier parta-
geait l'enjeu avec Le Locle lll.

1. Cressier I a et Dombresson 7-12;
3. Pal-Friul 8-10; 4. Saint-lmier II
7-9; 5. Fleurier II 7-7; 6. Châtelard
7-6; 7. Saint-Sulpice 8-6; 8. Le Lo-
cle lll et Colombier l lb  7-5; 10.
Chaumont 8-5; 11. Gorgier 7-3.

Groupe 3. - Neuchâtel Xamax lll,
dans une lutte très serrée , s'est imposé
d'une petite longueur face à Etoile II,
également prétendante à la couronne,
permettant ainsi aux gens de la capita-
le de prendre le commandement du
groupe. Aussi, Cornaux vainqueur des
Ponts I b, demeure-t-il à une longueur
du chef de file qui doit précisément lui
rendre visite dimanche. Le Lande-
ron I b, facile vainqueur de Buttes, de-
meure à l'affût, alors que Cortail-
lod Il a a cédé un point face à Blue-
Stars. Les Brenets, en battant Le
Parc II, quittent quelque peu la zone
dangereuse.

1. Neuchâtel Xamax lll 8-14; 2.
Cornaux 8-13; 3. Le Landeron I b et
Etoile II 8-12; 5. Cortaillod II a 8-11 ;
6. Les Brenets 8-6; 7. Les Ponts I b et
Buttes 8-4; 9. Blue-Stars et Le Parc II
8-2.

Groupe 4. - Centre Portugais,
vainqueur logique de Ticino II, domine
toujours le débat de cette division. Les
Ponts I a, en venant à bout de Cres-
sier I b, s'accrochent au deuxième fau-
teuil que convoite également Colom-
bier Il a, qui s'est défait de La Chaux-
de-Fonds lll. Egalement au troisième
rang, Serrières II s'est défait de Béro-
che II, qui alterne les résultats en dents
de scie. Saint-Biaise II, qui a disposé

de Lignières, réalise une opération lui
permettant de s'éloigner du dernier
rang.

1. Centre Portugais 8-15; 2. Les
Ponts I a 8-11; 3. Colombier II a et
Serrières II 8-10; 5. Béroche II 8-7; 6.
Ticino II, Lignières, Saint-Biaise II, La
Chaux-de-Fonds III 8-6; 10. Cres-
sier I b 8-3.

S. M.

Y Le coût lé^er de tabacs Maryland jj râce à un système du tïltrarion efficace, v
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EsB vo»eybaii I Reprise samedi

Le championnat qui commence samedi
n 'a jamais paru aussi difficile pour les
équi pes de Colombier que cette saison. Le
problème essentiel réside surtout dans le
recrutement des nouveaux j oueurs de ta-
lent , désirant s'astreindre a un entraîne-
ment spécial , à une préparation physi que
poussée et à des sacrifices personnels pour
atteindre le niveau des clubs des autres
cantons.

Chez les garçons , il a été très difficile
d'avoir tous les joueurs aux entraînements.
En plus de cela , il a été impossible de
trouver un entraîneur. Actuellement ,
2joucurs (J. -C. Bri quet et S.Croci) s'occu-
pent à tour de rôle de donner l'entraîne-
ment ; il est très difficile de prévoir com-
bien de temps durera cette solution boiteu-
se.

Pourtant , cette saison , l'équi pe peut pré-
tendre jouer les premiers rôles. Pour son
premier match de la saison . Colombier

doit se rendre a Lausanne, ou elle rencon-
trera le club local , autre prétendant. Ce
match arrive un peu trop tôt pour les
Neuchâtelois , mais espérons que le dernier
stage de cette semaine portera ses fruits.

Chez les filles , le problème est complète-
ment différent. Les entraînements se sont
déroulés d'une façon satisfaisante el avec
une grande assiduité de la part de toutes
les joueuses. Tout semble aller pour le
mieux. Néanmoins , le grand problème cet-
te saison sera l'adaptation de l'équi pe à
trouver les moyens techniques pour gagner
contre les autres équi pes de première li gue ,
composées d'anciennes bonnes joueuses
qui font un minimum de fautes personnel-
les. La venue samedi à Cescole de « Volley-
hasen Berne» sera un premier test impor-
tant pour cette nouvelle formation de Co-
lombier.

M. Y.

Suite ô une vaste opération de détec-
tion, qui touchait quelque 1300 joueurs
encore à l'âge d'écoliers , 50 d' entre eux
ont été retenus pour un stage qui a débu-
té mercredi pour se terminer samedi , à
Berne. Charles Rubli , responsable du
mouvement juniors national , a réparti
les 50 écoliers (nés en 1967 ou 1968) en
trois régions et le stage doit se terminer
par un tournoi par matches aller-retour.

A l'issue de cette réunion bernoise,
Charles Rubli procédera à la désignation
du cadre élargi de 25 joueurs. Au prin-
temps prochain , une équipe suisse d'éco-
liers doit jouer deux rencontres officielles
contre l 'Ecosse et l 'Allemagne de- l 'Ouest.

Parmi les sélectionnés romands, no-
tons Yan Bueche (Court) , Stéphane Moser
(Develier), Yvan Bouvier 'Boncourt.),
Miklos Pozner et Damien Schaller (Mou-
tier) , Pierre Amstutz (La Chaux-de-
Fonds), José Schumacher (Marin), Jérô-
me Huguenin (Boudry) . . .

Sélection d'écoliers

Mal parti dans la fameuse seconde saison
en ligue nationale A, le FC Aarau, antépé-
nultième du classement, continue de ren-
forcer son effectif. Après le Delémontain
Jean-René Moritz, le FC Aarau comptera
aussi sur Hansruedi Schaer , que le club
argovien a acquis, par prêt jusqu'à la fin de
la saison avec option, auprès de FC Bâle.
Rainer Ohlhauser n'a fait jouer Schaer que
contre Servette et, précisément Aarau, cette
saison.

Schaer au FC Aara u

GROUPE 1

1. Fleurier 9 7 2 023- 716
2. Ticino 9 6 2 124-1214
3. Béroche 9 6 1 219-1513
4. Le Locle II 9 5 2 218-1012
5. Fontainemel. la 9 4 2 316-1510
6. Deportivo 9 3 2 413-15 8
7. Ne Xamax II 9 3 2 411-16 8
8. Bole II 9 2 1 526-26 7
9. Comète 9 2 2 513-20 6

10. La Sagne 9 2 2 514-24 6
11. Floria 9 2 1 611-16 5
12. Marin II 9 1 1  712-24 3

GROUPE 2

1. Saint-lmier 9 8 0 129-11 16
2. Boudry II 9 7 0 234-1514
3. Salento 9 5 2 224-1912
4. Les Bois 9 4 2 328-1810
5. Couvet 9 4 2 314- 910
6. Superga II 9 5 0 424-2310
7. Corcelles 9 4 2 317-1910
8. Auvernier 9 4 0 517-29 8
9. Le Parc 9 2 2 517-24 6

10. Hauterive II 9 2 1 613-23 5
11. Fontainemel. Ib 9 1 2 610-25 4
12. Helvétia 9 1 1 711-23 3

Les classements
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A vendre

Peugeot 504
familiale
année 1972,
128.000 km.
Expertisée!
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 46 37,
après 18 h. MWI-142

A vendre
véhicules neufs prix spécial

MITSUBISHI COLT TURBO
RENAULT 5 ALPINE TURBO

RENAULT 4 GTL
ainsi que 90 voitures expertisées
dès Fr. 100.— par mois prix spécial pour
pneus d'été en stock.
Auto-Marché Daniel Benoit
3236 Gampelen, Tél. (032) 83 26 80.

87571-142

A vendre

VW 1600
84.000 km,
expertisée,
Fr. 1600.—.
Echange éventuel
contre VESPA.
Tél. 33 32 77.

88583.142

Nous achetons collections

timbres-poste
et lettres

Suisse, France, Europe, monde en-
tier. 1840-1980.

Téléphone (022) 29 74 25
(soir (022) 34 28 88)
PHILAGROS S.A.
4, rue des Marbriers
1204 GENÈVE 876io i44

AUTOS-
CARAVANES
Hivernage, prenons
aussi en dépôt vente.
Vente-achat-crédit.
Location-vente,
garantie jusqu'à 1 an.
Tél. 24 26 93.

885.1-142

jeune
employée
de commerce
avec CFC cherche
place de réception ou
bureau.

Tél. (038) 42 56 36.
84648-138

Correcteur
cherche travail
mi-temps
après-midi
dès 1e' novembre

; ou à convenir.

Tél.
(024) 21 11 48.
d e 1 0 h à 1 4 h .

87145-138

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

M venore

PORSCHE 911 Coupé, 1977
orange, 89.000 km, de 1™ main,
non accidentée, très soignée.

PORSCHE 911 Coupé, 1977
jaune, 53.000 km, même carrosserie
que la 911 SC, non accidentée, très
soignée.

PORSCHE 924, 1978
rouge, équipement CH, 51.000 km,
de 1" main, non accidentée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 86932 142

A vendre

SUPERBE
LANCIA HPE

avec options, 1980, Fr. 11.000.—.
Tél . (038) 51 24 12. 87559-142^_^—

_^_^_

—

A vend re

Sunbeam
1500
break 1976,
70.000 km, très bon
état (expertisée).

Tél. (038)"25 26 63.
88605-142

f 7~. —"N
Fiat 127 Fiorino Combi

6 places
mod. 1980, 15.000 km, rouge, exp. 6.1982,
non accidentée de Ve main ;

Fiat 127 Fiorino fourgon
mod. 1980, 35.000 km, rouge, exp. 1982, j
voiture soignée non accidentée !

Fiat 127 Fiorino vitrée
mod. 1981, 17.000 km, rouge, exp. 1982,
voiture soignée non accidentée. 87059-142 !

MiïÏÏ© CENJERèmmUD
V Tel. 032 51 56 55 Hauplslrasse 94 2560 Nidau i

AUTOMOBILISTES
Protégez votre voiture
avant l'hiver.
Faites un polissage, une cou-
che de protection.
Tectyl : protection châssis.

André Aeschlimann
,̂, Entrée Prébarreau 12,,̂ w

Neuchâtel
Tél. a t :  25 90 55
dom. : 33 35 78. 86661-142

I Voitures de direction !

I HONDA ACCORD EX
i 4 portes

I HONDA QUINTET EX
: ] 87631-142

POUR VOS MARIAGES. CÉRÉMONIES. ETC.
A LOUER

une voiture Rolls-Royce
ou

Bentley d'époque
ainsi qu'une

Cadillac Séville
avec chauffeur

Tél. (039) 23 46 81. 82615-142

AUSTIN
commerciale
avec grande porte

arrière, 1979.
6,5 CV , 39.000 km,

radio.
Prix Fr. 6800 —

Leasing dès
Fr. 160.— par mois.

87565-142

\ RENAULT 14 TS 1
T 1981, à l'état 1
V neuf. 'i
L Expertisée , À
I garantie. j
f GARAGE 1
f DU VA1-DE-RUZ 4
L VUARÎiAI S.A. 2

Boudevilliers. 3
W (038) 36 15 15. 4
\ 86S4M42_j

A vend re

KTM 125 GS II
modèle 80,
Fr. 2800.—
Expertisée.

Tél. (038) 25 24 08.
88548-142

A vendre
américaine des
années 1960

Lincoln
continental
1961 , bleue, état
impeccable.
Ex per t isée, Fr. 7000. -
Tél. (038) 31 87 90.

87636-142

A vend re

Ford
Granada 2.3
75 expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (032) 88 14 56.

88603-142

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
18.000 km. 1982
Golf GTI
22.000 km, 1981
Golf GTI
noir, 46.000 km,
1980

Go l fSC-5 \
16.000 km, 1981
Golf GLS-5
6000 km, 1982

Golf GLS-5
aut., 30.000 km,
1980
Golf GL-Diesel
30.000 km, 1980
Golf GLS-5 Leader
33.000 km, 1980
Golf GL-3
50.000 km, 1 979

Golf GL-5
56.000 km, 1979
Golf GLS -5
53.000 km, 1 978

Golf M-5
54.000 km, 1976

Garantie 100%.
Echange- paiement
partiel

tlA9
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne ,
tél. (032) 2513 13.

87125-142

A vendre

Honda
Civic GLS
modèle 80,
26.000 km, radio-
cassette, 4 roues
été, 4 roues hiver,
crochet remorque.

Tél. 47 11 25.
84666-142

Nous avons le plaisir d' annoncer que le

tournage du film
« Samedi-samedi »
est terminé

Nous remercions cordialement les habitants
de Neuchàtel pour leur précieuse collabora-
tion qui a contribué au bon déroulement du
tournage, particulièrement la boucherie
MARGOT, le cabinet dentaire DUDAN, la
parfumerie KINDLER , la MIGROS, les ma-
gasins YVES ROCHER, arts ménagers TOR-
RE, le Lycéum club et les autorités.

HELIOS FILMS S.A.
CONDOR PRODUCTIONS AG
FRISBEE S.A. 88598-110

fRS FLORMelïf Booii8-E¥iSËsir™l|
UNE EXPOSITION DE FLEURS ET DE PLANTES DE TOUT PREMIER ORDRE OÙ L'ART SERA AUSSI PRÉSENT !

I. VISITE EN CAR LES 13 ET 14 NOVEMBRE PROCHAINS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS:

Service des parcs et promenades Neuchâtel tél. 21 11 11 - I
Aden tél. 25 42 42 § ¦

¦ Voyages Wittwer, 2, rue St-Honoré tél. 25 82 82 E. 1

mu
engage

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

85173-136

Par mois

OCCASIONS s
' ALFA GIULIETT A 1.8 1979-06 54.000 km Fr. 9.700.— Fr. 268.—

CITROËN GSA CLUB 1980-05 30.000 km Fr. 9.400— Fr. 260.—
! CITROËN GSA X3 1981 -04 21 .000 km Fr. 10.900.— Fr. 300.—
i CITRO ËN CX ATHENA 1981 -04 24.000 km Fr. 15.800 — Fr. 436.—

CITROËN CX ATHENA 1981 -04 34.000 km Fr. 15.800 — Fr. 436.—
TALBOT HORI ZON SPL 1981-07 26.000 km Fr. 8.900.— Fr. 245.—
TALBOT HORIZON GL 1979-08 30.000 km Fr. 7.300.— Fr. 200 —
TALBOT SOLARA LS 1980-11 24.000 km Fr. 9.200.— Fr. 255.—
TALBOT SOLARA G L 1981-11 8.000 km Fr. 12.300.— Fr. 338 —
TALBOT 1510 GLS 1980-05 33.000 km Fr. 9.800.— Fr. 270.— ;

VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000 km Fr. 7.700.— Fr. 213.—
VW GOLF GTI 1982-01 32.000 km Fr. 13.800.— Fr. 379 —
VW GOLF GTI . 1981-09 17.000 km Fr. 14.300.— Fr. 393 —
TO Y OTA CELICA S U P R A
(T.O.) 1982-04 16.000 km Fr. 23.000.— Fr. 621 .—
TOYOTA TERCEL 1 .3 DL 1981-10 16.000 km Fr. 8.500 — Fr. 234.—

UTILITAIRES :
CITROËN GS
1220 BREAK 1979-02 58.000 km Fr . 5.800 — Fr. 160 —
CITRO ËN CX
2400 BREAK . . 1977-02 96.000 km Fr. 7.500.— Fr. 206.—
VW VARIANT PASSAT L
BREAK 1978-02 116.000 km Fr. 5.700— Fr. 157.—
MATRA RANCHO 1977-12 74.000 km Fr. 7.800 — Fr. 213 —

. ! 87657-142

au comptant ou par mois
; (36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13.500.— 467 —
RENAULT 30 TS aut . 7.900— 279 —
R ENAULT 20 TS 9.400.— 331.—

RENAULT 18 autom. 8.800— 311 —
FUEGO GTS 13.400.— 463 —
R ENAULT 14 TL 4.200 — 148.—
R ENAULT 14 TS 7.800.— 275.—
R ENAULT 5 TL 7.300.— 258.—
RENAULT 5 autom. 9.400 — 332 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.900 — 314 —
R ENAULT 5 TS 9.700— " 342 —
MAZDÂ 329 breatc 8.900.— 314.—
MINI Clubman 4.200— 148 —
VW GOLF GLS 7.800 — 275 —
TOYOTA COROLLA 1300 Liftb. 8.600 — 303.— 

j
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Renault 5 TL
1975, verte

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.

CX GTI
1980. gris met.

Ford 1600 GL
1976, beige

Ford 1600 break
1979, rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

Ford Granada
Break automatique

1977, rouge

2CV 6
1976, jaune

Visa Super E
1982, beige, | 86687.142 I

Notre entreprise en pleine expansion cherche un

TECHNICIEN
en constructions métalliques
pour le 1er janvier 1983.

Faire offres à:
METAL WERNER
Constructions métalliques
1564 DOMDIDIER
Tél. (037) 76 11 51. «IGOMSS

A vendre
voi ture de
démonstrat ion

OPEL KADETT
1600 Rallye, blanche,
modèle 82, 3000 km,
avec radio-stéréo.

Garage BELCAR
La Neuveville
Tél. (038) 51 25 59

51 20 58
87603-142

A vendre
au plus offran t

Ford Taunus break
en bon état, avec en
supplémen t 4 roues
complètes hiver.

Tél. 53 21 21.
88532-142

Pour bricoleur

DCV 4
1974, 48,000 km.
Tél. (038)
42 19 65. 88579 142

Belle

Ford Granada
Break
2,8 GL, modèle 79, vitres
teintées, électriques, toit
ouvrant , radio-cassettes ,
etc.
Prix intéressant à discuter.
Téléphonez aux heures
des repas au 31 55 78.

84609-142

Cause double emploi

Volvo 244 DL
boîte automatique,
bleu roi, année 77.
Expertisée,
Fr. 5200.—
état impecable.
Tél. (038) 42 27 95.

88587-142

V 024 / 21 22 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi; 9 h. à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES TVERDON

86990-142 

GS Club 78
40.000 km, radio-
cassettes, état neuf.
Expertisée, Fr. 4500.-
ou à discuter.
Tél . 24 21 01,
après 19 heures.

84662-142

A vendre

motoculteur
Honda, Fr. 400.—.

Tél. 46 22 75.
88554-142

ï MFÂSÛD î
P TM 500 I
11979, 37-000 km, I
-¦-- état neuf,

I (038) 2418 42. i
fL 87632-M?JB

Che rche grande

roulotte
en bois,
éventuellement de
chantier.
Tél. 24 50 75.

88569-142OCCASIONS
expertisées, garanties

Ford Fiesta XR2
Horizon 1300 GLS

Mazda 323
Peugeot 104 GL
Mercedes 230
Crédit - Reprise
Auto-Marché

D. Benoît '- „ :
3236 Gampelen

V Tél. (032) 83 26 20. J\_ 87260-142/

DIRECTION GÉNÉRALE
Les services des télécommunications de la
Direction générale rationalisent de nou-
veaux secteurs de leur domaine d'exploita-
tion et administratif, en recourant à un
système EDP en temps réel. Pour diriger le
centre de calcul de tests instauré à cet effet,
nous cherchons un

chef du
centre de calcul

Nous offrons aux spécialistes EDP bien
formés, ayant si possible plusieurs années
d'expérience de systèmes, de grande capa-
cité, une activité indépendante intéressante,
des possibilités de perfectionnement adé-
quates et des conditions d'engagement ré-
pondant aux exigences actuelles.

Nous prions les citoyens suisses qui s'inté-
ressent à ce poste de nous adresser leur
candidature, accompagnée du curriculum
vitae et des copies de certificats. Mais, au
préalable, M. Huguenin (numéro de télé-
phone (031) 62 53 37) est à disposition

p"ff pour tous les renseignements nécessaires.

C 3 DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
| | Division du personnel
== 3030 Berne BTszt.iae

MÉCANICIEN
AUTOS

demandé tout de suite ou à convenir.
Age 25-40 ans. CFC, apte à prendre des

, responsabilités, et sachant travailler
d'une façon indépendante , ayant de
bonnes connaissances en électricité.
Place stable, rétribuée en rapport avec
les capacités.

Garage et Carrosserie Lodari, 1400
Yverdon
Volvo - Mitsubishi - Suzuki
Tél . (024) 21 70 62. 8781.1-136

jM nm I IIBI r MiiwmiimwfcBiigsiB^

c
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

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

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

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

' ¦—-

Personnel-Service I
Le spécialiste du placement

fixe et tempora ire
Nous cherchons

pour places stables

maçons
peintres

menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

dessinateur -
constructeur

bilingue (fr. -all.)

secrétaire
bilingue (fr. -all.)

pour le service du personnel

employé de
commerce

bilingue (fr. -all)
apte à devenir chef de bureau

Pour Bienne :

employé de
commerce

bilingue (fr. -all.)

chef d'atelier
pour serrurerie

(environ 20 personnes)

Tél. 24 31 31
87630-136

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBt
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g I COSMET1C

^L Jy Nous cherchons pour notre

^^̂ ^̂ ^  ̂

département 
comptabilité

secrétaire
qualifiée
pour un poste à mi-temps.

Cet emploi conviendrait parfaitement à une dactylogra-
phe expérimentée, vive d'esprit, en possession d'une
excellente orthographe française et maîtrisant parfaite- i
ment l'allemand écrit. Une bonne pratique dans l'éta-
blissement et le contrôle des salaires est souhaitée. \
Travail indépendant et varié, t

Nos prestations sont à la mesure des
performances offertes. S*~ ~̂ <

Faire offres écrites à: / '
UPC Cosmetic S.A. fDépt. du personnel 1
Gouttes-d'Or 30 \

 ̂
2000 Neuchâtel 8 87626 136 \

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. ssesa- iae
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IŜ Ŝ̂ ^̂ X ^XT I i r Ĥ ŜBHn_l M m¦ y - '- k y ï m  ê l t J Ï l t M *  MËÏ ^m mWÈBMBWÈÊIÈ Y « ®  ̂' ? I. ** » '. " - 11H-S-§L yï
-A *̂T ti*BJs(---i8a^wa^̂ . 3̂39Î_B_BBSSG__&_RS :-?-to"ffi*"""""""""l _H-SBuBn_B- -̂ -̂^BBHBH_i HBSHI _HH-_fl . _IH_H_H_H _̂H-B_H-S9-_RB_-- -̂_ -̂--H_ _̂ _̂i_B_|

fr^P̂ ^
r 

lljL. Ieans <B,ue + Honcnesieo &- 39.- pr.- 49.- Complets itâ- 144.50 $2*"- 164.50

SI Vestes de loisir j*T- 49.- M- 64.50 VpQtnnç ™r 74 5fl IM-: 98 - ̂.. . - - « « . - «   ̂ « _%#» VeSIOllb J43.- /'?.OU pro.- 30.
fY Vestes en cuir jar- 144.50 yà.- 160.- _ 

P PullS J5T- 28.- X- 39.- Dnntnlnm. ist 4Q - a  ̂ ^Q -
Chemises X- 19.-X -  39.- Pgnlglons X" 49, X" 59-

i Vestes de ski a«r̂  98.-j.sr-119.- Manteaux en loden ja«r-129.- #$:- 175.-
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WmmmU m

^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ iK^̂ ^̂ ^̂ , ^x- Y ŝ-SSSïsûws .̂.-- Vït*K3ê?^B__ . ¦¦ - ^B_i_B_IH_l _ . _ . BBmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMuummmmMMMMMMMMMMMUmmmmM HERE WBBMBM wBMB/MWBBmmmKmBBMmaBmmmWBMMl

Mmk ^̂̂ nsa
n d̂ ' 

1 Bll

1 1 aU .«-Centre-
M du S"Per °
M dé«lOBStt*f
M . de pe«f e P

¦A ••"B?I I vJacoiU^

taS ^^^^^^  ̂ 87600-110

/P
/#W

' COUVRE T̂
vous trouverez la ^^^  ̂̂,
laine&soie de Sawaco. ^̂^ t̂ 'Venez découvrir toute ^S ĵf
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Vivez la différence.
Au Louvre La Nouveauté SA,
2000 Neuchâtel, Tél. 25 30 13

87507-110

Hôtel du Soleil
Relais routier Cornaux

cherche

1 SOMMELIÈRE
pour entrée le 1er novembre 82 ou
date à convenir.
Congé les samedis , dimanches et
jours fériés, 9 heures de travail, bon
salaire assuré.

Tél. (038) 47 14 60. BTESS-HS

HÔTEL SUISSE
LE LANDERON (NE)
cherche tout de suite

BARMAID
très bon salaire garanti, semaine de
5 jours, chambre tout confort à
disposition.
Fermé le mardi
Tél. (038) 51 2412. foess-iw

Salon suisse du caravatiitig__
A lOltfS Du 21 au 24 octobre 1982 RAimA I I i L?" lll iSS-T
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Pour notre bureau au Val-de-Travers
nous cherchons à engager une

employée
de commerce

pour travaux de facturation
et correspondance.
Bonnes connaissances de la langue
allemande requises.

Faire offres sous chiffres
F 28 - 026359 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 87001 136

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000. feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zones 1 + 2

20.10.82 * 0800-1700 22.10.82 0500-1800
21.10.82 0730-1800 23.10.82 0730-1000

Zones 1 + 2
Troupe : ER trp L 227
... .... ¦ .3.11..82 • M 0800-2300 À . 4.11.82 0800-1500 . j

, [ \ %  Vue-d0s-A!p0s

9 ^/wWwi y ï '&  y ^^^ r̂'ŷ ^^̂ ŷ

3. Tête-de-Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux
Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans gren. à main, lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse. j
Poste de destruction des ratés : sect fort 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs . tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon. 6.10.82
Le commandement : Office de coordination 1 86925-no

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Autre chose une fois !
Abonnez-vous au plaisir «d'authen-
tiques» spécialités chinoises du

Restaurant TSCHUNG WA
au BOURG

De même à une agréable «cause-
rie ou partie de yass» avec café ,
vin ou bière à laquelle vous serez
les bienvenus dès 9 h.
Rue du Bourg 12, vieille ville,
Bienne , tél. (032) 23 50 44.
Fermé le lundi. 37057 .110

UNE ACTIVITÉ À VOTRE MESURE?
Nous sommes : une entreprise internationale de prestations de

services pour la planification, le conseil et la
réalisation de projets d'investissement.

Le point fort de notre activité se porte essentiel-
lement sur des constructions en Suisse, Allema-
gne, Autriche et France.

-' -•¦ • Nous réalisons également des projets dans d'au-
tres pays.

NOUS cherchons: conducteur de chantier
expérimenté
pour l'exécution de projets complexes Industriels et
administratifs.

Nous offrons: - un poste à responsabilité et une activité
diversifiée et bien rémunérée

- des bonnes prestations sociales ainsi que tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de téléphoner à
M. O. Venkat ou de nous écrire :

¦ 

SUTER + SUTER S.A., Planificateurs généraux
75, rue de Lyon, 1211 Genève
Tél. (022) 45 21 50 sno^x

Femme de ménage
est demandée 4 matins par semai-
ne, trois heures, pour aider à l'entre-
tien d'une maison. Quartier Cadol-
les.
Téléphoner au (038) 24 56 82
(éventuellement
(039) 22 46 32). .7:50 .136

engage

EMPLOYÉ 1
DE GARAG E 1

in BB

œ H
monteur de pneus -
mécanicien
(voitures et camions)
Ce poste à responsabilité conviendrait plus parti-
culièrement à un mécanicien auto ou à une
personne ayant déjà travaillé dans le pneumati-
que. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Nous cherchons Hrr8 !
S UN IARDSNSER 19

PAYSAGISTE ITOffl
B Prière de téléphoner < %gY_Bi S
B_fc___ B7641-13 6 ^ U B UM BÊ^
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Garage Citroën
cherche

mécanicien
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Ligue Â : lourde mission pour Fribourg

reg hockey sur glace j  septième ronde du c ham pi oiinut suisse de ligue nationale demain soir

Quelle soirée que celle du mardi
12 octobre! On a rarement vu autant
de résultats insolites en un seul
tour , en ligue A. Le plus extrava-
gant est sans aucun doute la victoire
d'Ambri Piotta sur Arosa. Certes,
l'équipe tessinoisé opérait-elle à do-
micile mais tout de même. Cham-
pion en titre, «leader» du présent
championnat, impressionnant par sa
puissance, Arosa paraissait à l'abri
d'une telle mésaventure. Tout au
plus , pensait-on qu 'il pourrait per-
dre un point... mais les deux! Et de
quelle façon! A un certain moment ,
Ambri menait par... 5-0 ! Seulement!
Cela ne paraît pas croyable. Lugano,
l'autre néo-promu, s'est également

rebiffé. Avec moins d'éclat que son
compère tessinois mais sa victoire
est également très appréciable,
ayant été obtenue sur la piste de
Kloten. Autre résultat imprévu, la
lourde défaite consentie par Bienne
à Davos. Après les bonnes presta-
tions des Seelandais et les résultats
négatifs des Davosiens, on ne s'at-
tendait pas à une telle fessée (7-1).
Bienne non plus, sans doute...

JOLI, GOTTÉRON

Tout cela fait que le classement
présente à nouveau trois têtes, ce
qui n'est pas pour déplaire. La soi-
rée de mardi a donc été favorable à

Davos mais aussi à Fribourg Gotté-
ron, c_ui n'a pas manqué le coche
face à Langnau. Battre l'équipe de
l'Emmental n'était pas une sinécu-
re; ce nouveau succès*(le 3mc d'affi-
lée) est une preuve de bonne santé
des Fribourgeois qui nous réservent
peut-être encore de meilleures cho-
ses. Pour le moment, en tout cas, ils
sont les seuls à avoir gagné trois fois
de suite. ,

LOURDE MISSION

Une lourde mission attend préci-
sément les hommes de Cadieux de-
main soir. Ils sont «invités» à... Aro-
sa! Ouille, ouille... Il ne doit pas fai-
re bon se frotter aux Grisons ces
jours, aussi les «bleu et blanc» se-
ront-ils tout heureux si jamais ils
ramènent un point de leur long
voyage.

Bienne attend Ambri Piotta. Un
homme averti en valant deux, la
formation du Seeland devrait éviter
le piège que ne manqueront pas de
lui tendre Gardner et ses compa-
gnons. La victoire devrait sourire
aux maîtres du lieu.

Kloten se trouve tout soudain me-
nacé par la «montée tessinoisé». Il

Ligue A
1. Davos 6 4 0 2 32-19 8
2. Arosa 6 4 0 2 27-17 8
3. Bienne 6 4 0 2 25-20 8
4. F/Gottéron 6 3 1 2  23-24 7
5. Langnau 6 2 1 3  26-30 5
6. Kloten 6 2 1 3 28-33 5
7. Lugano 

~ 
6 2 0 4 25-38 4

8. Ambri Piotta 6 .1 1 4  29-34 3

Demain : Arosa - Fribourg; Bien-
ne - Ambri; Langnau - Kloten; Luga-
no - Davos.

Les «compteurs»
Après 6 rondes de championnat de

LNA, le classement officiel des
«compteurs» publié par la Ligue
suisse de hockey sur glace a le visage
suivant:

1. G. Lindemann (Arosa) 14 pts (6
buts/8 assists) ; 2. Sullivan (Lan-
gnau) (9/3) et Gardner (Ambri) (8/
4) 12; 4. Schlagenhauf (Kloten) 11
(4/7); 5. Lussier (Fribourg/Gotté-
ron) 10 (8/2); 6. Soguel (Davos)
(8/1). Kisio (Davos) (5/4),
R. Wilson (Davos) (5/4) et Loets-
cher (Lugano) (4/5) 9; 10. Grenier
(Arosa) (7/1 ) et Conte (Lugano) (6/
2) 8.

if v t. ¦ 
_ . . .. 

¦

«..-.«-.r ."''-"' --Ligue B*"**
Groupe Ouest

1. Lausanne 6 4 1 1  40-22 9
2. Viège 6 2 4 0 23-14 8
3. Berne 6 2 3 1 30-19 7
4. La Chx-de-Fds 6 2 3 1 26-24 7
5. Grindelwald 6 2 1 3 23-26 5
6. Sierre 6 1 3  2 24-28 5
7. Ajoie 6 2 1 3 25-34 5
8. Langentha! 6 1 0 5 11-35 2

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

Groupe Est

1. Olten 6 5 1 0 38-1611
2. Coire 6 4 0 2 34-23 8
3. Rapperswil 5 3 1 1  27-24 7
4. Dubendorf 6 3 0 3 33-28 6
5. CP Zurich 6 3 0 3 27-25 6
6. Wetzikon 6 2 0 431-36 4
7. Herisau 6 1 1 4 21-32 3
8. Grasshopper 5 0 1 416-43 1

Demain: Herisau - Olten; Rappers-
wil - Zurich; Grasshopper - Wetzi-

kon; Dubendorf - Coire.

ne compte plus qu 'une longueur
d'avance sur Lugano. L'équipe des
« aviateurs » aura besoin de toute
son énergie pour éviter la défaite à
la patinoire de l'Ilfis où l'attend un
Langnau qui se trouve exactement
dans la même situation que lui. Un
rude combat en perspective avec,
probablement, de nombreux buts
des deux côtés.

Tout ragaillardi par sa nette vic-
toire sur Bienne, Davos descendra à
là Ressega en espérant récolter
deux nouveaux points. Mais voilà,
Lugano, qui semble s'être bel et
bien repris , ne l'entend pas de cette
oreille! Le fameux Ron Wilson de-
vra sortir son grand jeu une nouvel-
le fois s'il veut conduire ses coéqui-
piers à un succès... qui ne sera peut-
être pas forcément une victoire, en
l'occurrence.

F. P.

RÉVEIL?- Après leur cinglant revers à Ambri (ici Gardner marque le 2-0
pour les Tessinois), le gardien arosien Jorns et l'attaquant Staempfli (à
droite) auront à cœur de se venger contre Fribourg. Les hommes de Cadieux
fèront-ils les frais du réveil des Grisons ? (Keystone)

Ligue B: La Chaux-de-Fonds à Montchoisi
Trente-trois mille trois cent cin-

quante spectateurs pour sept mat-
ches (Grasshopper-Rapperswil
avait été renvoyé), tel est le magni-
fique «score» enregistré par les
clubs de ligue B, mardi dernier. Il y
avait un certain Berne-Sierre
(11'000) mais aussi Olten-Zurich
(7'100), La Chaux-de-Fonds-Ajoie
(3'800), Coire-Hérisau (3'400) ou
Viège-Lausanne (3'500). Le hockey
sur glace fait recette même en ligue
B et son succès populaire prouve
que la formule adoptée depuis deux
ans n'est pas si mauvaise que cela.
Pourquoi, dès lors, vouloir la modi-
fier, notamment en réduisant de
moitié le nombre des clubs de ligue
B, comme le préconise avec vigueur
la commission de réorganisation du
championnat de Suisse?

L'ERREUR À ÉVITER

En vérité, la régionalisation est une
bonne chose; elle multiplie les derbies,
qui sont source d'engouement populaire
et de recettes pour les clubs. Il n'y a
certes pas que l'argent qui compte mais
on voit mal comment les clubs pour-
raient faire sans lui ! Autre avantage de la
régionalisation de la ligue B, sportif ce-
lui-là et vital également: elle permet au
hockey sur glace de conserver des repré-
sentants au niveau national dans tous les
coins du pays. Ne faites qu'un groupe de
ligue B, il n'y aura bientôt plus d'équipes
en Suisse romande ! Et s'il n'y a plus
d'équipes de ligue B, il n'y en aura évi-
demment plus de ligue A ! Autrement dit,
en quelques années, le hockey de toute
une région peut fort bien disparaître du
concert national, entraînant, par l'en-
chaînement des choses, le déclin général
de ce sport. Nous prenons le cas de la
Romandie, il pourrait en aller de mêmne
ailleurs. Espérons donc que les clubs
concernés s'opposeront, en fin de comp-
te, à la proposition de réduction du nom-
bre des équipes de ligue nationale. A
l'heure où les footballeurss 'apprêtent à
régionaliser leur ligue B, il serait malvenu
et quasiment crétin de faire machine ar-
rière.

TROIS TIERS-TEMPS

Les résultats enregistrés mardi en ligue
B n'appellent pas grand commentaire. La
défaite de Lausanne à Viège entrait dans
les possibilités, comme le partage des
points obtenus par Sierre à Berne. Le
match nul entre La Chaux-de-Fonds et
Ajoie n'aurait rien de très frappant non
plus si... les Neuchâtelois n'avaient pas
mené par 6-I jusqu'à la 45me minute!
L'effondrement spectaculaire des gars
des Mélèzes aura cruellement démontré
à ces derniers qu'un match dure trois
tiers-temps. Le genre de mésaventure
qu'ils ont vécue mardi est plus courant
qu'on le croit en hockey. Toutefois, à ce

niveau et sur sa propre patinoire... Tant
mieux pour Ajoie qui a non seulement su
profiter de la situation mais qui, en fait ,
l'a provoquée par son extraordinaire gé-
nérosité et le déplacement fort utile de
quelques-uns de ses principaux pions.

Dans le groupe Est , Olten est resté
maître de la situation face à Zurich. L'ami
Grieder et ses coéquipiers comptent
maintenant 3 longueurs d'avance sur le
deuxième, Coire, qui n'a pas tardé à re-
prendre le bon chemin, à l'image de Du-
bendorf, qui marque des buts tant et
plus.

À MONTCHOISI

Le match Lausanne-La Chaux-de-
Fonds constituera le pôle d'attraction de
la 7me journée. Sur sa glace,, l'équipe
vaudoise devrait normalement s'imposer
mais on se souvient que, l'an passé, La
Chaux-de-Fonds s'était très bien com-
portée à Montchoisi. Y arracherait-elle
un point demain que nous n'en serions
pas trop surpris.

Ajoie, tout à... la joie du bon coup
réussi mardi, attend Viège, un Viège qui,
avec Olten, est le seul club de ligue na-
tionale à n'avoir pas encore connu la
défaite ? Sera-ce pour demain? Dans cet-
te compétition où tout semble possible,
cette éventualité n'est pas à exclure,
quoique les Ajoulots nous paraissent être
un peu fragiles pour la robuste «machine
viégeoise».

Derby bernois à Grindelwald où se
rend le CP Berne. «Ja, das'Oberland ist
schôn», mais la troupe à Grubauer fera
bien de se méfier de cet adversaire qui,
tout en ne faisant pas grand bruit, grimpe
gentiment le classement. Si l'équipe de
la capitale veut prendre place parmi les
deux premières, elle ne peut se permettre
d'égarer un point dans la région du Lau-
berhorn.

Sierre, enfin, reçoit Langenthal, face à
qui il se doit de gagner. L'équipe de la
cité de la porcelaine paraît mûre pour
une nouvelle défaite.

ÂPRES BATAILLES

Dans le groupe Est, le chef de file se
rend à Herisau où il devra se battre dure-
ment pour obtenir satisfaction. Pendant
ce temps, Coire tentera de convaincre un
adversaire lui aussi récalcitrant , Duben-
dorf. Ce dernier est loin d'être battu
d'avance. A Rapperswil , le CP Zurich
n'aura pas la partie facile non plus. Sur
sa glace, la formation saint-galloise est
redoutable. Et, comme elle est théori-
quewment deuxième du classement, elle
défendra sa position avec acharnement.
Grasshopper , qui court toujours après sa
première victoire, devra sans doute at-
tendre encore un peu, Wetzikon n'ayant
aucune envie d'être sa première victime.
Les temps sont durs pour les «Sauterel-
les»!

F. PAHUD
f

PREMIÈRE LIGUE : début des ((hostilités » ce week-end

Cela ne paraît pas évident aux Neu-
châtelois du Bas — et pour cause ! — et
pourtant c'est bien en cette fin de semai-
ne que commence le championnat de
première ligue. La compétition se dérou-
lera comme toutes ces dernières années
en matches aller et retour (18 au total),
les deux premiers de chaque groupe (il y
en a quatre) participant aux finales de
promotion , le dernier étant relégué en
IIe ligue. Les 15 clubs romands sont
répartis dans les groupes 3 et 4 (5 dans
le groupe 3, 10 dans le groupe 4). C'est ,
toutefois , le premier cité qui nous inté-
resse principalement, puisque Neuchâte-
lois et Jurassiens défendront leurs chan-
ces dans cette subdivision.

NOUVEAUX VISAGES

Ce groupe 3 a vu disparaître trois
clubs par rapport à la saison dernière :
Ajoie (promu en li gue B). Yverdon (re-
légué en IF li gue), et Thoune/Stcffis-
bourg (muté dans le groupe 2). Il en a
donc accueilli autant de nouveaux : Le
Locle et Unterseen (promus) et Konol-
fingen (muté du croupe 2). Des nou-
veaux visages que Te public se réj ouit de
connaître. On salue avec un plaisir tout
particulier le retour du Locle à la pre-
mière ligue , après deux saisons d'absen-
ce. '¦¦• ' '. • , ¦¦'.:¦ f rg>.

Qui va jouer les premiers rôles? Fleu--
rier, pour.,CQmn.encer,.pui.sqii*il était dé-
jà finaliste en février dernier. La valeur
de sa formation n'a pas diminué , bien
au contraire. Il est dès lors logique de le
considérer comme le favori numéro un.

Saint-lmier s'annonce également re-
doutable. Le club de l'Ergucl a sensible-
ment renforcé son attaque , si bien que
les candidats aux premières places de-
vront également compter avec lui.

Si Neuchâtel-Sports avait pu se pré-
parer dans des conditions normales, il
pourrait sans doute pu dire son mot.
Mais sait-on jamais... Turler et ses coé-

quipiers sauront peut-être réagir positi-
vement face au mauvais sort. S ils ne
perdent pas trop de points au début de
ta compétition , ils ne seront pas à négli-
ger au second tour.

LYSS AMBITIEUX

Le principal adversaire de Fleurier
pourrait cependant bien être Lyss.
L'équipe du Seeland est très ambitieuse
et ne cache pas ses intentions. Espérons
seulement que les Seelandais confon-
dront moins souvent que l'hiver dernier
hockey sur glace et batailles de rues.

Et Moutier? Déçu la saison dernière ,
il ne veut pas trop se montrer avant le
coup d'envoi. 11 ne s'en tirera peut-être
que mieux!

Le Locle non plus , n'est pas à sous-
estimer. Il s'est considérablement ren-
forcé durant la période des transferts.
Son enthousiasme de néo-promu pour-
rait , en outre, compenser le manque
d'expérience de la majorité de ses élé-
ments.

Et Adelboden? Il n'est jamais aisé
d'aller l'affronter chez lui. Toutefois,
l'équipe de l'Oberland manque de cons-
tance. Elle est spécialement « friable»
hors de son fief.

Restent Wiki et Unterseen . Le pre-
mier était parti plein d'ambitions la sai-
son passée. 11 n a échoué que d' un rien
dans son intention de partici per aux fi-
nales. Depuis lors , son équi pe a été quel-
que peu modifiée. Elle a notammnent
perdu Simon Schenk (a Thoune). Atten-
dons-nous à voir Wiki aussi ardent et
«crocheur» que de Coutume mais sans
doute un petit peu moins efficace en
attaque. Unterseen , enfin. Ce néo-pro-
mu , qui regroupe les hockeyeurs de la
région d'Interlaken , évolue sur la pati-
noire artificielle du « Bôdeli », à Matten.
Il ne va probablement pas tout balayer
sur son passage. Mais , a l'image de celle
du Locle, son équipe est jeune et certai-

nement capable de poser des problèmes
à chacun.

Bref , ce championnat nous prépare
des luttes passionnantes et ardentes ,
comme toujours dans ce groupe où le
mélange des styles romand et alémani-
que augmente l'intérêt des rencontres.

REDOUTABLE TRIO
DANS LE GROUPE 4

Il y avait Genève Servette , Martigny
et Forward Morges l' année dernière. 11 y
aura sans doute, cette saison , Genève
Servette, Martigny et... Villars ! Ce sont
là les principaux favoris du groupe 4.
Nous voyons mal , aujourd hui , qui
pourrait empêcher ce redoutable trio de
mener le bal. Eventuellement Sion? ou
Monthey? ou encore Forward ? Ces
équi pes principalement Monthey et For-
ward Morses, seront des «dures à cui-
re». Il ne faut pas les écarter d'emblée
du chemin conduisant aux finales.

Ce groupe 4, dont le visage n 'a été que
faiblement modifié par rapport au der-
nier championnat — Villars (relégué de
la ligue B) à la place de Montana Crans
(relégué en IF li gue) — pourrait bien
également se confiner dans un certain
formalisme, quant à la lutte pour les
places d'honneur... et contre la reléga-
tion! On prend les mêmes et l'on recom-
mence...

D. R.

Départ en force de Philadelphie chez les «pros»
La longue campagne régulière

1982-83 de la Ligue nationale de hoc-
key a débuté , et il n 'y a déj à plus que
4 formations invaincues. Si les Flyers
de Philadelphie sont les seuls à pré-
senter une liche parfaite de 3 victoires
en autant de joutes, New-Jersey, Min-
nesota et Los-Angeles ont donné de
réelles satisfactions à leurs pilotes en
obtenant des parties nulles à l'étran-
ger. Les chambardements dans le cir-

cuit n 'ont pas été énormes, mais les
Rockies du Colorado ont perdu leur
franchise et ont été remplacés par
New-Jersey. Cette équi pe a été inté-
grée dans la division Patrick pendant
que Winni peg passait de la division
Norris à la division Smythe.

Du côté de la Belle Province , les
Nordiques de Québec se posent en
sérieux rivaux face à leurs frères enne-
mis, les Canadiens de Montréal. La

saison est toute jeune, mais l'ex-
joueur de Slovan Bratislava , Peter
Stasny, fait trembler les cerbères. La
vedette des Nordiques a déjà compté
à 8 reprises , et contre Buffalo (gain de
6-4), elle a réalisé son 2mc tour du
chapeau et s'est présentée comme la
boug ie d' allumage des siens. Par con-
tre , pour le phénoménal Wayne
Gretzky, des Oilers d'Edmonton ,
grand saccageur de records l' an der-
nier avec ses 92 buts et 120 assistances
en 80 matches, la mise en train est
plutôt laborieuse. Il a malgré tout ai-
dé les Oilers à vaincre Vancouver 6-3
et il s'est octroyé 2 filets en plus de
fournir une passe.

QUINZE BUTS AU FORUM

Au Forum de Montréal , devant
18.500spectateurs . l'ambiance fut
électrisànte avec la venue des Black
Hawks de Chicago. C'est à une ava-
lanche de buts et à la première défaite
du Canadien , sur le pointage de 8-7,
que les fanatiques du hockey furent
conviés. Une satisfaction pourtant
chez le Tricolore : la forme superbe du
célèbre Guy Lafleur. Celui-ci a réalisé
son premier coup de chapeau de la
saison et cela ne lui était p lus arrivé
depuis le 12 décembre 1978. Lafleur a-
t-il amorcé son retour parmi les
compteurs vedettes du circuit Ziegler?
Les manitous du club l' espèrent fer-
mement, car il serait temps de mettre
en échec l'insolente domination des
Islanders de New-York cl de ramener
la Coupe Stanley à l' une des plus fan-
tastiques formations du monde du
hockey professionnel.

Jarco JOJIC

Classement
Division Patrick: I. Philadelp hie 3/6: 2.

New-Jersey 3/4 ; 3. Islanders 3/4; 4. Was-
hincton 3/2 ; 5. Ranaers 3/2 ; 6. Pittsburgh
3 I.

Division Adams: 1. Montréal 3 4; 2.
Québec 3 4 ; 3. Boston 3/4; 4. Buffalo 3 I :
5. Hartford 3 I.

Division Norris: I .  Minnesota 3/5 ; 2.
St-Louis 3/4; 3. Chicago 3/3; 4. Toronto
3/2; 5. Détroit 3/ 1.

Division Smythe : I, Winnipeg 3/4 ; 2.
Edmonton 3/4 ; 3. Los-Angeles 3/3; 4.
Vancouver 3/3 ; 5. Cal gary 3/0.

Ruperez, 18 ans après...
_5j_9 cy**""- | Tour du Piémont

L'Espagnol Faustino Ruperez, 4me de
la «Vuelta» 82, a remporté en solitaire
le 70mo Tour du Piémont. Spécialiste
des courses par étapes, Faustino Ru-
perez est le premier Espagnol à figurer
au palmarès d'une course en ligne de-
puis le succès de Valentino Uriona, en
1964, dans Milan-Turin.

Trois Suisses faisaient partie du pre-
mier peloton, arrivé à 51" du vain-
queur: Stefan Mutter , excellent neu-
vième, Daniel Gisiger (19™) et le Vau-
dois Mike Gutmann (2CT 0). Quant à
Hinault et Saronni, profitant des con-
ditions météo exceptionnellement fa-

vorables, ils ont surtout songé à prépa-
rer le Tour de Lombardie qui aura lieu
demain.

Classement : 1. Ruperez ( Esp)
193 km en 5h06'17 (37,862 km/h);
2. Jules (Fra) à 11" ; 3. Wilson (Aus)
à 51" ; 4. de Wolf (Bel); 5. Kelly (Irl);
6. Ceruti (Ita); 7. Bombini (Ita); 8.
Vandenbroucke (Bel); 9. Mutter
(Sui); 10. Rabottini (Ita). - Puis: 19.
Gisiger (Sui); 20. Gutmann (Sui); 37.
Schmutz, même temps; 72. Wolfer à
16'00" .

Trois têt-es de série « tombent »
SS ——I Aux «Swiss Indoors » à Bâle

Le jeune Américain Jay Lapidus a
créé une surprise lors des huitièmes de
finale des «Swiss Indoors » à Bâle : le
gaucher de New Jersey, qui est âgé de
23 ans, a en effet battu son compatrio-
te Chip Hooper, tête de série numéro
quatre, avec une très grande facilité. A
cette occasion, il a mis en évidence les
limites du noir Californien, qui, parti
«de rien, s'était hissé en 22m° position
de la hiérarchie mondiale cette saison.

Un peu déçus par cet affrontement,
les spectateurs ont eu un menu bien

plus corsé lors du match opposant le
Paraguayen Victor Pecci, tombeur de
Roland Stadler, à l'Américain Eric
Fromm. Finalement, après une lutte de
plus de deux heures, Pecci devait
l'emporter, non sans avoir recours à un
«tie-break» au terme de la première
manche.

Chip Hooper n'est pas le seul Amé-
ricain à avoir connu des ennuis hier à
Bâle. Eddie Dibbs, numéro 5, et Mark
Dickson, numéro 6, ont en effet égale-
ment été éliminés. Le premier s'est in-
cliné devant le jeune Français (19 ans)
Henri Leconte, lequel n'a mis que 19
minutes pour s'adjuger le premier set
6-0. Quant aux second, il a perdu de-
vant l'Irlandais Matt Doyle, le récent

vainqueur du suisse Heinz Gunthardt
en coupe Davis.

NOAH EN DIFFICULTÉ

Vingt heures à peine après avoir livré
un duel éprouvant à son compatriote
Pascal Portes, le Français Yannick
Noah, tête de série numéro un, a de
nouveau rencontré une forte opposi-
tion face au Yougoslave Marco Ostoja.
Le numéro 9 de la hiérarchie mondiale
l'a finalement emporté après une lutte
énergique qui aura duré quelque cent
minutes, en deux manches. Ostoja ne
s'est incliné qu'au «tie-break» lors de
la première manche avant de perdre
pour la seule fois du match son service
à 5-6 au deuxième set.

RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Pecci (Par/N° 8) bat Fromm
(EU) 7-6 7-5; Lapidus (EU) bat Hoo-
per (EU/4) 6-3 6-0; Doyle (Irl) bat
Dickson (EU/( ) 6-3 7-6; Hogstedt
(Su) bat Palin (Fin) 6-4 6-3; Leconte
(Fr) bat Dibbs (EU/5) 6-0 6-4;  Noah
(Fr/1) bat Ostoja (You) 7-6 7-5.

Double messieurs 1or tour:
Buehning / Slozil (EU / Tch/1) bat-
tent Nystrom / Wilander (Su) 3-6 6-2
6-3; Nastase / Panatta (Rou / lt/3)
battent Hocevar / Soares (Bré) 7-6
6-3.

p^fï automobilisme

Laffite pour
la suppression
des «jupes»

Le pilote français Jacques Laffite , qui
essaye sur le circuit de Croix-cn-Ternois
(nord de la France) la nouvelle Williams
à six roues, s'est montré «perplexe» à
propos des nouveaux règlements techni-
ques de formule I adoptes par la FISA ,
mais il est d'accord pour la suppression
des jupes.

Cependant , il estime que cette mesure ,
pour être «réellement efficace» , devrait
être accompagnée de l'interdiction de
ravitaillement en course — aucun circuit
affirme-t-il n'est équipé pour permettre
un tel ravitaillement — et d' une diminu-
tion de la puissance des moteurs turbo
pour rendre équitables les courses de for-
mule un.

Il est également important d'augmenter
la sécurité passive des voitures en les
renforçant , a ajouté Jacques Laffite. Si
ces quel ques mesures avaient été appli-
quées, les accidents survenus à Pironi ,
Paletti et Villeneuve n'auraient peut-être
pas été aussi tragiques.

Tour de France
«open» ï

des oppositions
les professionnels italiens qui, en

1981 déjà, s'étalent opposés à l'organi-
sation d'un Tour d'Italie «open », se
sont cette fois attaqués au Tour de
France. Réunie à Milan , l'Association
des coureurs cyclistes professionnels ita-
liens, présidée par I ancien champion
Fiorenzo Magni, a en effet décide de
boycotter le Tour de France «open »
1983. Deux équipes italiennes, Bianchi
et Metauromobili, avaient inscrit la pro-
chaine «grande boucle» à leur program-
me.

En fait , il s'agissait moins pour eux
d'entreprendre un combat d'arrière-gar-
de que de défendre leur profession. Ils ne
s'opposent pas, cette fois, à une compé-
tition réunissant professionnels et ama-
teurs, mais au fait que les équipes ama-
teurs participent au Tour de France
pourraient être «sponsorisées», comme
l'a laissé entendre Félix Lévitan, direc-
teur du Tour de France, lors de la pré-
sentation de l'épreuve.

Avec les boulistes.
La deuxième manche du championnat in-

tercantonal de quilles s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds. Voici les principaux résul-
tais:

Classement individuel: I.  F. Haenni
H7 quillcs : 2. M.Amslutz 117; 3.
C.Tynowski 116; 4. R.Chop ard 113; 5.
E.Schnceber ccr I 13. — Par équipas: I.  Le Lo-
cle 659: 2. La Chaux-de-Fonds 653; 3. Epi
648; 4. Erguel 644 ; 5. Val-de-Ruz 597.

Classement général: I. Le Locle 1345; 2.
Ereuel 1300 ; 3. La Chaux-de-Fonds 1295; 4.
Val-de-Ruz 1282 ; 5. Ep i 1279.

DIVERS
Coupe des champions :

Fribourg Olympic
qualifié

Fribourg Olympic - Murray
Edimbourg 77-71 (42-27)

Déjà vainqueur à l'aller, Fribourg Olympic
s'est encore imposé dans sa salle lors du match
retour du premier tour de la Coupe d'Europe
des champ ions, face à Murray Edimbourg. Les
champions de Suisse l'ont en effet emporté par
77-71 (42-27) alors qu 'ils avaient gagné 74-70
en Ecosse. Us se trouvent ainsi qualifiés pour
les huitièmes de finale où leur tâche apparaît
toutefois insurmontable, puisque leur adversai-
re sera le tenant du trophée, le club italien de
Cantu.

$-\$j j basketball

Groupe 3: Lyss - NS Young
Sprinters; Saint-lmier - Le Locle;
Wiki - Unterseen; Moutier - Adelbo-
den; Konolfingen - Fleurier.

Groupe 4: Monthey - Vallée de
Joux; Martigny - Forward Morges ;
Villars-Lens; Leukergrund - Champé-
ry; Sion - Genève Servette.

Première journée
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A/o/Ae produit.
Un nouveau purificateur d'air (brevet déposé).

Champ d'application très étendu S
O 'ores e* dé/à introduit à l 'échelon international. 2

in
En i/L/e de l'extension de notre réseau de distribution en £

Suisse, nous souhaitons concéder des

représentations régionales
(conseils, ventes)

à des entreprises de distribution efficaces et bien introduites
dans toute la Suisse

Les maisons intéressées voudront bien s 'adresser à £Y)

l NBI SA -La Place ¦ 1618 CMlel-Sl-Dems ¦ Tel 021-568126- Télex 452 116 dvox ch

Restaurant
Cheval Blanc
2518 Nods
Tél.
(038) 51 22 68

cherche

sommelière
pour tout de suite
ou date à
convenir , 2 jours
congé par
semaine. B7sie-136

je nettoie Seulement
cuisines, fenêtres, 

75 Q |g mQt
appartements,
vitrifie parquets , etc. c 'es t le pr i x  d 'une

G 
pe t i te annonce au

tél. (038) 36 17 74/ tarif réduit dans la

(038) 24 75 03. ï,
Feu l

1'
1? ,

d av,s de

86i72.no Neuchàtel».

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et t rès l i s i b l e  à no tr e réce pt ion ,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

SALON 2 * 2, 1 armoire 3 portes coulissantes,
1 lit double avec radio-cassette incorporé, le
tout état neuf . Prix à discuter . Tél. 31 71 18.
heures repas. 83974-161

BEAUX OIGNONS, légumes divers, pommes
Vente vendredi et samedi . Walter Tribolet-Krebs,
3249 Tschugg s/Erlach. Tél. (032) 88 1 2 96.

83998-161

1 BUFFET DE SERVICE MODERNE, hau-
teur 1 m 80, longueur 2 m 60. Tél. 42 14 31.

83983-161

GRANDE A R M O I R E  ANCIENNE sapin .
Tél. 25 08 39/25 03 74. 88568-i6i

GARNITURE DE VESTIBULE 4 PIÈCES
125 fr., superbe table de salon 130 fr., superbe
sèche-linge 500 fr., 3 pneus 155 SR 13 ZX
80 fr., bibliothèque 50 fr. Tél . 24 13 59.84658-i6i

BELLES POMMES BOSKOP non traitées
Fr. - .80 le kg. Tél. (038) 33 29 44. 84669-iei

FOURNEAU À MAZOUT avec citerne 1000 I.
et b a c ;  f r i g o  c a u s e  d é m é n a g e m e n t .
Tél. 24 44 01. 88594-161

POUR PEUGEOT 204: roues d'hiver, chaînes ,
d ive rs  ma tér i e l , p o r t e - b a g a g e s  break .
Tél. 42 14 72. sseo.-iei

FOURNEAU À MAZOUT avec pompe réser-
voir. Tél. 46 19 68. 88590-161

DIVAN 3 PLACES ET 2 FAUTEUILS, cuir noir
et velours rouge, bonne occasion 500 fr .
Tél. 33 12 36. 88584.161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, 250 fr.
Tél. (038) 42 55 60. 87628-161

PIANO DRO IT BRUN 200 fr . Tél. 31 69 49.
88526-161

POMMES DETERRE BINTJ E pour encavage,
livrées à domicile ou prises à la ferme. Jeanneret
Francis, Montmollin, tél. 31 12 04. 83994-161

BEAU MANTEAU PATTES DE VISON taille
44, col pleine peau, 2000 fr. Tél. 25 69 47.

84639-161

PETITS LAPINS. Tél . 55 27 61. 88537-iei

POTAGER COMBINÉ bois-électricité, en bon
état , 250 fr. Tél. 47 11 25. 84665-161

SALON VELOURS BRUN 6 ÉLÉMENTS, lit
en mousse brun 140 cm, armoire blanche 2
portes, petite table bois brun, petite commode et
petite armoire bois clair , tapis berbère 240 *
215 cm. vitrage 300 * 206 cm, radiateur électri-
que, skis Kastle 160 cm, combinaison ski taille
38, bottes moto gr. 40. Bas prix. Tél. 25 37 95.

84659-161

ARMOIRE ANCIENNE À MIROIR , méridien-
ne, fauteu i l  crapaud, 3 chaises bistrot .
Tél. 25 37 95. 84660- i6i

CAMÉRA CANON 1014 SONOR SP8 neuve.
Tél. 31 81 18 de 9 h à 14 h. 84646-161

4 JANTES 155 SR 13 pour Horizon GLS et 4
pneus neige 145 SR 1 3. Tél . 25 78 70. 84663-161

3 TAPIS D'ORIENT neufs entre 1500 fr. et
3000 fr., pour raisons spéciales. Tél. (038)
24 44 59 (hors bureau (038) 31 63 81 )88546- i6i

ORDINATEUR Commodore, CPU + Floppy +
imprimante. Tél . 25 99 10. sssai-isi

BAS PRIX : taille 34, 1 lot d'habits d'hiver dame
peu emp loyés (pantalons, blouses, etc.), taille
140-1 52, 1 lot d'habits fillette, chaussures de ski
Caber compétition 38 (61_). Tél. 42 29 40.

88571-161

PIANO D'OCCASION. Tél. 63 31 43, le soir.
83985-162

S K I S  + F I X A T I O N S  R A N DO N N É E .
Tél. 51 32 1 3. 88595 162

HARPON POUR PÊCHE SOUS MARINE;
machine à coudre. Tél . 33 20 57. 88610 162

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 87191-162

BAC DE RÉTENTION MAZOUT 2000 1 év.
contenance 25%. Tél . 24 65 32. 88599-152

MATELAS 90 ou 95 * 200 en bon état. Tél
(038) 53 13 13. 84667-162

STUDIOS G RAND CONF O RT à louer au
mois , dès 500 fr. Tél. (038) 33 57 57. 83883-163

À BOUDRY APPARTEMENT 3 PIÈCES,
loyer 555 fr., charges comprises. Tél . 42 47 21 .
vers 19 h. 84656-163

GARAGE À BOUDRY : place dans garage
collectif des Cèdres. Tél. 25 85 68, 88540 153

À REMETTRE À FONTAINEMELON 3Î_ piè-
ces, confort , balcon, 575 fr., charges comprises.
Tél. 53 18 54 (le soir). 88593163

LE LANDERON, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
confort, à convenir. Tél. 51 23 38. 88597-163

À NEUCHÂTEL STUDIO À REMETTRE pour
le 1e' novembre, grande pièce avec coin-cuisine
+ dour.he-W.-C, 491 fr ., charges comprises.
Tél. 25 79 01 (Emonet). 88559-163

LE LOCLE , APPARTEMENT S PIÈCES, con-
fort , 195 fr. + charges. Tél. (038) 31 19 59.

84647-163

CERNIER. APPARTEMENT 3 PIÈCES, tout
confort , prix intéressant. Tél. 25 72 56 ou
53 35 22. 88596-163

PLACE DISPONIBLE pour hivernage d'une
caravane. Tél. (038) 53 23 40. 87189-153

DANS VILLA A PESEUX . chambre indépen-
dante avec douche, 200 fr. Tél. 31 72 89.

84653-163

tTOMAraPESA LOUEBY
STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. pour novembre,
Neuchâtel - Le Landeron. Adresser offres écrites
à DJ 1769 au bureau du journal . 83853 164

URGENT COUPLE CHERCHE STUDIO
région Neuchâtel. Prix modéré. Tél . 41 23 30,
dès 18 heures. B8600 164

CHERCHE 5-7 PIÈCES région Neuchàtel -
Saint-Biaise, même sans confort. Tél. (038)
471401, heures bureau. 84591-164

DEMOISELLE CHERCHE BELLE CHAM-
BRE pour le T" décembre. Tél. 25 29 85.

88530-16»

CHAMBRE MEUBLÉE pour jeune cadre, Neu-
chàtel - Le Landeron. Tél . 51 20 91 interne 25 à
partir de 20 h (024) 61 12 21. 83714-164

DAME SOIGNEUSE cherche au plus tôt petit
appartement , proche transports. Maximum
400 fr. Tél . (039) 31 40 33. 88551.164

1

CHERCHE 3-4 PIÈCES pour printemps 1983.
Tél. 25 26 52. 84626 164

S^MByfMHMr
PETITES LIVRAISONS journalières avec cy-
clomoteur de 7 h à 7 h 30. Tél . (039) 26 77 10.

87671-165

D Ë M AN DES D'É M P LOTS
JEUNE DACTYLO, formation sur Terminal ,
cherche emploi. Faire offres sous chif fres
28-26320 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 86103.166

JEUNE HOMME cherche place apprenti bou-
langer-pâtissier. Tél. (038) 57 13 71 heures des
repas. 88574. iee

SUISSESSE ALLEMANDE 23 ANS, parlant
français et anglais, cherche emploi dans bureau,
téléphone, réception, etc. Adresser offres écrites
à HN 1773 au bureau du journal. 88566-166

HOMME 50 ANS cherche place magasinier , ou
autre travail. Libre tout de suite. Tél. 33 67 04.

84668 166

 ̂ YJ3AVEBS ^
« PAREN TS E FFICAC ES» apprentissage de la
méthode GORDON. Renseignements: tél. (038)
31 95 84. 84644-167

URGENT ÉTUDIANTE (UNI) cherche 1 ou 2
étudiantes sérieuses pour louer ensemble appar-
tement à Lausanne. Tél. (038) 25 53 44 (repas).

88580167

QUELLE PERSONNE SOIXANTAINE désire-
rait rencontrer dame pour rompre solitude, faire
petits voyages, sorties. Frais partagés. Ecrire à
GM 1772 au bureau du journal. 88567-167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées , maria-
ges, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

87188 167 j

ORCHESTRE DUO-TRIO, etc.. pour bals -
animations. Tél. (038) 33 20 77. 83943-167

ANIMATEUR SHOW MASTER DISC JOC-
KEY avec matériel 4 langues. Tél. (038 1
33 20 77. 83944-167

UNIVERSITAIRE BILINGUE donnerait leçons
d'allemand. Tél. 31 19 84. 88582-167

PERDUS-TBOUVËS
PERDU le 9 octobre dans la région des Cœu-
ries, vieux chien courant suisse (noir et blanc).
Tous renseignements contre récompense. Té' .
(039) 22 44 79. 87558-168
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Un modèle exclusif: Allorgan RCS 820 avec TECHNICS ""''IllilUI ^L^f || J C'est une européenne de haut niveau !
2 x 65 Watts , ondes L, M, FM, 14 présélections , La classe. Technics Système 650 ^^^BSî &Y' Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts , tuner
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acoustiques à 3 voies , tout automatiqu e, cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe , et avec
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DISPARITION DE TROIS FRÈRES ET SOEUR

Les jeunes Biennois disparus: Pascal (15 ans), Patrick (10 ans) et Monique (13 ans) Stauffer. La police
semble écarter la possibilité d'un crime. (Keytone)

Les décisions du gouvernement
De notre correspondant :
Au cours de sa séance hebdomadaire , le

gouvernement a approuve un message au
parlement concernant l'octroi d'un crédit
d'engagement de 950.000 fr. pour la cor-
rection de la route cantonale N" 18 à la
Large-Journée (sortie des bois en direction
de La Chaux-de-Fonds).

Le gouvernement a en outre :
<§ augmenté de 3 fr. 60 à 3 fr. 75, à par-

tir du 1er octobre 1982 , la valeur du point
du tarif médical de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d' accidents
(CNA).

# Pris un arrêté concernant l'adhé-
sion de la Républi que et canton du Jura
à différents organismes contribuant au
développement économi que. Ce sont: la
Chambre de commerce Allemagne fédé-
rale - Suisse, l'Office suisse d'expansion
commerciale , l'Office national suisse du
tourisme , la Fédération suisse du touris-
me.

# Approuve une nouvelle ordonnance
fixant le tarif des ramoneurs .

% Octroyé pour les frais d'exp loita-
tion des classes prélycéennes une subven-
tion globale de 114.183 fr. aux communes
de Porrentruy et de Delémont , respective-
ment 65.822 fr. au collège Stockmar de
Porrentruy et 48.361 fr. au collège de De-
lémont.

# Octroyé une subvention de 2000 fr.
à la Fédération romande des consomma-
trices , section Jura , pour ses activités du-
rant l'année 1982.

# Octroyé un subside de 1000 fr. à
M.Jean-Paul Kuenzi , de Porrentruy,
champion du monde des aérostiers.

0 Nommé pour une période de fonc-
tionnement allant du l"oetobre au 31 dé-
cembre 1986 les membres de la commis-
sion de la protection civile , dont le but est
de conseiller le gouvernement , le chef du
département de Ta coopération , des finan-
ces et de la police et le chef du bureau de
la protection civile quant à la réalisation

du programme de protection civile , au
sens de la législation fédérale. Sont nom-
més membres de la commission :
MM. René Cattin , de Delémont; André
Froidevaux et Bernard Jodry, des Breu-
leux; Louis Lâchât , d'Asuel ; André Ri-
chon , de Delémont , et Jean Thuellcr ,
d'Aile.

Un déficit de 119 millions
Budget de l'Etat de Berne pour 1983

Le service d'information et de do-
cumentation de la chancellerie can-
tonale bernoise communique:

Le budget 1983 de l'Etat de
Berne prévoit un déficit de
118,6 millions de fr. (budget
1982: 98,6 millions), les dépen-
ses étant de 3,03 milliards de fr.
(2,82 milliards) et les recettes de
2,91 milliards de fr. (2,72 mil-
liards). Pour ce qui est de la
quotité fiscale, elle demeure
fixée à 2,3. Par rapport à l'exer-
cice 1981, les recettes devraient
augmenter de 354 millions de fr.
(+13,8 %) et les dépenses de
413 millions de fr. (+ 15,8 %).

M. Werner Martignoni, directeur

des finances du canton de Berne, qui
a présenté le budget 1983 aux média
jeudi, a qualifié le résultat d'accepta-
ble compte tenu du contexte écono-
mique difficile qui prévaut actuelle-
ment. Il a cependant souligné que
pour la première fois, le déficit a fran-
chi le seuil des 100 millions. Mais ce
fait doit être jugé en considération du
montant total des dépenses, des inté-
rêts passifs de 2 % seulement sur ce
montant ainsi que des 217 millions
de fr. réservés pour les investisse-
ments de l'Etat.

Les mesures d'allgeement de la
charge fiscale prises progressivement
depuis 1979 ne doivent pas être re-
mises en cause dans l'élaboration du

budget. Conformément aux nouvel-
les dispositions de la loi sur les im-
pôts, il a fallu , pour la première fois ,
compenser la progression à froid et ,
par conséquent, tenir compte de la
diminution des recettes fiscales qui
en découle (estimée à 56 millions de
francs). Le renchérissement , évalué à
5 %, la réduction des subventions fé-
dérales et l'augmentation des sub-
ventions cantonales en découlant , la
nouvelle réglementation des assu-
rances du personnel de l'Etat, la ma-
joration des allocations familiales
sont parmi les principaux éléments
qui expliquent l'augmentation des
dépenses. Il en va de même de la
hausse des contributions AVS et Al
dues à la Confédération, de l'adop-
tion de nouvelles lois et de l'accrois-
sement des tâches incombant à
l'Etat. A cet égard, il faut mentionner
la formation professionnelle, la loi sur
l'énergie, I amélioration technique
des chemins de fer privés, l'agrandis-
sement des foyers et hôpitaux et la
protection des rives des lacs et des
rivières.

Pour ce qui est des investisse-
ments prévus, 98 millions de fr. se-
ront consacrés aux projets de cons-
truction de l'Etat et 90 millions sont
réservés pour la construction et l'en-
tretien des routes. Les subventions
d'investissement aux communes et
aux tiers sont inscrites au budget
pour un montant de 205 millions de
fr., dont 58 millions sont destinés à la
construction d'hôpitaux. Le budget
1983 sera soumis à l' approbation du
parlement cantonal lors de la session
de novembre, en même temps que le
plan financier et l'arrêt du Grand
conseil concernant la limitation et la
fixation des subventions cantonales
à la construction.

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise
et ATS : Trois jeunes Bien-
nois, deux frères et une sœur -
Pascal, Patrick et Monique
Stauffer, âgés respectivement
de 15. 10 et 13 ans - ont dispa-
ru du domicile paternel depuis
dimanche dernier. C'est ce
qu'annonçait hier la police can-
tonale de Bienne, alertée par la
mère des trois enfants.

Pascal, Patrick et Monique ont
quitté la maison de leurs pa-
rents, rue Wasen à Bienne, dans

Karl Geringer, l'homme actuellement
recherché par la police. (Keystone)

la nuit de samedi à dimanche. Ils
se trouvent actuelleemnt en
compagnie d'une connaissance
de la famille, un certain Karl Ge-
ringer d'Einsiedeln, né en 1946,
connu des services de police
pour des affaires de mœurs et
actuellement recherché. Ce ma-
nœuvre pourrait tenter de se fai-
re passer pour le père des en-
fants. Pour l'instant, la police
semble écarter la possibilité
d'un crime. «Le tout semble
avoir été prémédité longtemps à
l'avance » a déclaré un porte-pa-
role de la police cantonale ber-
noise.

Selon les renseignements
fournis .par la police, les trois en-
fants ont été vus pour la derniè-
re fois samedi soir aux environs
de 22 heures. C'est à cette heure
en effet qu'ils ont regagné leur
chambre, située au deuxième
étage de l'appartement familial.
La disparition fut découverte à
23 h, lorsque leur sœur regagna
à son tour sa chambre et qu'elle
constata que les trois lits étaient
vides. Depuis lors, les parents
sont sans nouvelles.

Le porte-parole de la police a
ajouté que depuis quelque
temps, les enfants fréquentaient
assez régulièrement Karl Gerin-
ger, actuellement recherché. Ce
dernier leur aurait même offert
différents petits cadeaux. Gerin-
ger, qui selon la police a égale-
ment disparu depuis samedi, a
une taille de 168 cm, est de cor-
pulence moyenne, et a des che-

veux bruns ; il parle le dialecte
saint-gallois.

Selon le chef de la sûreté de la
police cantonale, les enfants
Stauffer sont issus d'un milieu
très défavorisé, à tous points de
vue : on peut presque parler de
quart-monde ! En effet, c'est la
commune de Bienne qui pour-
voit à l'entretien de la famille, de
sang gitan selon certaines sour-
ces, dont tous les membres sont
sous tutelle. Cependant, le chef
de la sûreté a lancé un avis de
recherche contre Karl Geringer,
qui, dit-il, «est très gentil, mais
totalement irresponsable».
Quant au père des disparus, la
police est restée évasive : «Il est
absent», nous a-t-on répondu...

Voici le signalement des en-
fants Stauffer: Pascal mesure
140 cm, est de corpulence svel-
te , à des cheveux blonds et porte
des pantalons beiges et un pullo-
ver rouge; Monique, 145 cm,
également de corpulence svelte,
longs cheveux blonds clairs, est
vêtue d'un pantalon rouge et
d'un pullover de même couleur;
Patrick enfin, le cadet, mesure
135 cm, est mince, blond et por-
te des pantalons beiges et un
pullover à lignes bleues et blan-
ches. Les trois enfants parlent le
français et le dialecte suisse-alé-
manique.

Tout renseignement au sujet
de cette disparition est à com-
muniquer à la police cantonale
de Bienne: (032) 22 16 21, ou au
poste de police le plus proche.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS -
Apollo : 15 h et 20 h 15, Der Supercop.
Capitale: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Les

diplômés du dernier rang.
Elite : permanent dès 14 h 30, Visions of

Clair.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, La nuit

de Varennes.
Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Dersou

Ouzala , l'aigle de la Taïga.
Métro : 19 h 50, Marschier oder stirb et

Zwei durch dick und duenn.
Palace: 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Das

Kommando.
Rex : 15 h et 20 h 15, Firefox ; 17 h 30,

Accattone.
Studio: permanent dès 14 h 30, Adoles-

centes au pensionnat.
EXPOSITIONS
Aula du nouveau gymnase: Ton espa-

ce vital , 15 h - 21 h.
Ancienne Couronne: Petits formats ,

17 h - 20 h.
Ancienne Couronne: Philippe Etour-

naud , Patrick Dematteïs, 15 h - 19 h.
Galerie Kurt Schurer : Lilly Keller ,

heures d'ouverture du magasin.
Galerie Suzanne Kiipfer: Jacques Pu-

gin , photographe , 16 h - 19 h.
Restaurant Saint-Gervais: exposition

de broderies , 10 h - 21 h 30.
Porcelaine Blaser: exposition de pièces

rares de cristaux (Baccarat).
THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre de Poche : 20 h 30, Hurler

avec les loups. Spectacle allemand.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Coo-

pérative , rue Centrale 45, tél. 22 49 63.

Pro Jura gagne le premier round

CANTOM DU JURA Pl*OCèS PfO Jura - SEVA

De notre correspondant:
Lors de son assemblée généra-

le, l'association Pro Jura a an-
noncé qu'elle avait gagné le pre-
mier round du procès qui l'oppo-
se à la SEVA. On se souvient que
ce dernier organisme a coupé les
vivres à Pro Jura , pour des rai-
sons essentiellement politiques,
et bien que cette association soit
membre fondateur de la société
de loterie. D'où le procès intenté
par Pro Jura. En juin dernier , les
tribunaux bernois ont rendu un
premier verdict: la Cour d'appel
a débouté la SEVA de l'objection
que cette dernière avait faite au

sujet de la procédure, estimant
les tribunaux civils incompétents
et désirant porter l'affaire devant
le tribunal administratif.

A la suite de ce jugement, la
SEVA, par l'intermédiaire de son
avocat , a proposé à Pro Jura de
trouver une solution à l'amiable ,
par voie transactionnelle. Le co-
mité de Pro Jura se déclare , en
principe , d'accord avec une telle
solution, pour autant que ses
droits de membre fondateur de la
SEVA, reconnus jusqu 'à son ex-
clusion, soient pris en considéra-
tion, et que justice soit faite à

l'égard de la procédure unilatéra-
le adoptée par la coopérative
SEVA. Le comité a arrêté les
conditions minimales à emplir en
vue de la signature d'un accord.
Elles ont été communiquées à
l'avocat de la loterie bernoise.
Pro Jura a donné samedi l'assu-
rance à ses membres que toute la
procédure sera suivie de très
près. Si satisfaction ne pouvait
être obtenue en terrain juridique
bernois, alors l'association n'hé-
sitera pas à porter l'affaire de-
vant le tribunal fédéral.

BIEVI

Une alternative plus humaine
Brochures publiées par « Combat socialiste »

De notre correspondant:
«Combat socialiste» vient de

publier deux brochures: l'une con-
sacrée au développement écono-
mique (voir FAN-L'Express d'hier),
la seconde à une alternative en
matière de santé et de social.

«Combat socialiste» (CS.) part du
principe que, dans l'état actuel des cho-
ses, l'entreprise médicale centralisée,
axée sur le «curatif» et la «réparation»,
menace la santé. La médecine masque,
selon C.S., les raisons profondes des
maladies, qui sont sociales, économi-
ques et politiques. Elle devient une te-
chnique qui fait accepter l'inacceptable.

Cesser le culte de la technique médicale
et replacer l'homme au centre des
préoccupations des services médicaux :
voilà le but des quelques propositions
concrètes que fait « Combat socialiste».

Première suggestion : la mise sur pied
d'une médecine du travail efficace, non
pas par la nomination d'un médecin du
travail, mais par la création d'un service
de médecine, d'hygiène et de sécurité
du travail. Le titulaire du poste serait
surtout un inspecteur qui pourrait entrer
dans toutes les entreprises et exercer
une action préventive. En outre, on
pourrait créer dans les entreprises des
comités de sécurité et d'hygiène, obli-

gatoires à partir d'un certain quota de
salariés.

LES SOINS À DOMICILE

«Combat socialiste» se prononce en-
core pour le développement des soins à
domicile. Ceci implique une politique
de santé décentralisée, par exemple des
dispensaires dans les villages. Les dé-
penses dans le domaine de la santé
n'en seraient pas augmentées pour au-
tant, puisque les soins à domicile coû-
tent trois fois moins cher que ceux en
hôpitaux. D'ailleurs, la constitution ju-
rassienne fait obligation à l'Etat de pré-
voir de tels soins. Enfin, CS. demande
la création d'un établissement d'accueil
pour les personnes momentanément en
difficulté: alcooliques, drogués, petits
délinquants, femmes battues. Il s'ag irait
en fait d'organiser une politique sociale
d'accueil , de rééducation et de réinser-
tion sociale des individus. La prise en
charge par des éducateurs, des psycho-
logues, des assistants sociaux et des
animateurs, des personnes en difficulté
permettrait une réinsertion sans violen-
ce et progressive à la vie courante.

«Combat socialiste» donne encore
comme priorité la création de services
sociaux régionaux (seules les Fran-
ches-Montagnes en ont un pour l'ins-
tant), et l'imposition, par l'Etat, d'une
assurance-maladie obligatoire.

BÉVI

(c) Prévenir les rhumatismes en
se délassant : c'est ce que propose
au public la Ligue jurassienne con-
tre le rhumatisme. Cette société
qui , depuis plusieurs années, orga-
nise des cours de gymnastique à
sec et dans l'eau, innove en pre-
nant une initiative qui remportera
sans doute un grand succès: jus-
qu'au 18 décembre, chaque samedi
après-midi , la piscine du collège
Saint-Charles de Porrentruy sera
chauffée à plus de 30 degrés pour
les rhumatisants et les nageurs qui
recherchent une eau relativement
chaude. Pas de surveillance, pas de
physiothérapeute, mais une nata-
tion indépendante, pour le plaisir
et la prévention. C'est la première
fois qu'une telle formule est ten-
tée dans le Jura. Si elle remporte
le succès escompté, la Ligue juras-
sienne contre le rhumatisme
('étendra à d'autres piscines de la
région.

Prévenir les rhumatismes
en se délassant

(c) Lancée en juin 1981 , et déposée en
janvier dernier , l'initiative du PDC sur la
famille a récolté 15.691 signatures. Un
succès qui signifie deux choses,, a relevé
hier le PDC dans une conférence de pres-
se: d'une part , la famille ne se sent pas
suffisamment épaulée, d'autre part , il est
nécessaire de repenser un certain nombre
de problèmes en fonction des besoins
d'aujourd 'hui. Une politi que de la famil-
le, cellule de base de la société, doit être
globale au risque de ne pas atteindre son
objectif. Elle touche de nombreux domai-
nes: elle doit reconnaître la place primor-
diale de cette entité de base et considérer
les individus qui la composent : le père, la
mère, les enfants , qui forment ensemble
une communauté qui a droit à une pro-
tection juridi que accrue. Naturellement ,
cette protection se concrétisera par des
mesures matérielles qui touchent au loge-
ment , aux assurances , aux allocations, à
la fiscalité. Une politique bien comprise
devrait aussi redonner aux familles la
possibilité de prendre des initiatives no-
tamment en ce qui concerne le logement
et l 'éducation des enfants. Reconnaître la
valeur irremplaçable de la famille , c'est ,
pour le PDC, en dernier ressort , protéger
l ' individu contre une socialisation ou-
tranciére . Le PDC croit touj ours que la
famille est le lieu privilé gié ou se forme la
personnalité de chaque individu.

PDC : initiative sur la famille

Une plaquette sur l'économie de Moutier
De notre correspondant:
La commission municipale

pour le développement écono-
mique de Moutier se préoccupe,
comme son nom l'indique, de re-
lancer l'économie de la ville.
Pour ce faire, un groupe de tra-
vail «Contacts et relations exté-
rieures » a été créé au sein de la
commission. Ce groupe a décidé
l'édition d'une plaquette sur
l'économie de la ville. Le Conseil
municipal a décidé mercredi soir
de libérer un crédit de 3000 fr.
destiné à couvrir les premiers
frais de cette opération.

Le Conseil municipal a aussi pro-
cédé à la nomination de deux res-
ponsables des « devoirs surveillés».
Mr™JJosyne Meyland a été désignée
pour travailler au collège du Clos,
M™ Marcelle Forster pour le collège
de Chantemerle. Ces deux responsa-
bles travailleront avec quinze colla-
boratrices désignées par la commis-
sion des écoles. Rappelons que l'ins-
titution «devoirs surveillés» , aupara-
vant gérée par des bénévoles, est de-
puis peu une institution de la munici-
palité.

SERVICE DU GAZ

On sait que suite à une décision du
Conseil de ville, l'exploitation et la
diffusion du gaz à Moutier cessera
d'ici à fin 1983. Depuis quelque

temps déjà , le Conseil municipal s'est
penché sur le problème de l'indemni-
sation des propriétaires d'appareils à
gaz tel que cuisinières , chauffe-eaux ,
etc. Le Conseil municipal a arrêté cer-
tains principes à ce sujet s'agissant
de la reconversion des chauffages à
gaz par l'utilisation du gaz de propa-
ne en citerne individuelle, au mazout
ou à l'électricité. Les services com-
munaux intéressés doivent prendre
contact avec quelque 24 intéressés
par ce problème, puis feront rapport
au Conseil municipal des différentes
positions.

CORRECTION DE LA CHALIÈRE

Un projet qui date de 1 974 va être
réalisé : la correction des berges de
«La Chalière». Un crédit de
50.000 fr. a été décidé par le Conseil
municipal pour un premier tronçon
de 70 m. entre la Foule et le terrain
du FC Moutier. Il s'ag ira d'établir un
piège à gravier et des récupérateurs
de matériaux flottants.

BUDGET 1983

Le budget 1983 de la ville de Mou-
tier , qui boucle avec un excédent de
dépenses de 236.900 fr. sera discuté
au prochain Conseil de ville lundi 26
octobre. Il sera ensuite soumis au
corps électoral le 28 novembre.

IVE

Ivan Vecchi
Av. dé la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

Le prix des places de parc manquantes :
un recours de la commune aboutit

cAHToi. DE BERHE Tribunal administratif de Moutier
' l r "v ; Y i -j -' ûif ~T, - ' -

De notre correspondant :
Une affaire vieille de 10 ans,

entre la commune de Moutier et
un restaurateur actuellement à
Delémont, vient de trouver son-
épilogue devant le juge instruc-
teur du tribunal administratif.
Alors que le préfet du district,
M. Fritz Hauri , avait en mai der-
nier débouté la commune de
Moutier dans cette affaire, cel-
le-ci , après avoir fait recours au-
près du tribunal administratif ,
vient d'obtenir partiellement
gain de cause. Ainsi, pour la
deuxième fois presque coup sur
coup, un recours des autorités
communales de Moutier abou-
tit. A nouveau un jugement pré-
fectoral n'a . pu être confirmé
pour des raisons d' ordre juridi-
que. Une convention entre la
commune et le restaurateur a
définitivement mis un terme à
cette affaire, qui date de 1972.

En 1972, M. Pierre Huguelet, au-
jourd'hui à Delémont, qui exploitait
plusieurs établissements dans la ré-
gion, transforme un commerce de la
rue de l'Hôtel-de-Ville, à Moutier,
pour y ouvrir un restaurant-pizzeria,
le « Las-Vegas». Pour lui permettre
de réaliser ce projet , une convention
est passée avec la commune s'agis-

sant des places de parc manquantes
selon la législation cantonale de
l'époque. Or. M. Huguelet a contesté
par la suite la validité de cette con-
vention, estimant que le montant des
taxes pour places de parc manquan-
tes était trop élevé. La commune, à
l'époque, réclamait une indemnité
annuelle de 200 fr. par place de parc
manquante, ceci jusqu 'à 1980 - ce
qui représentait une somme de
22.000 fr. et un-forfait de 2400 fr , par
la suite chaque année. M. Huguelet a
donc refusé de payer une telle som-
me. L'affaire eut plusieurs rebondis-
sements, le restaurant s'ouvrit cepen-
dant. Les deux parties confièrent
leurs intérêts à des avocats, Me Mau-
rice Brahier pour la commune,
M" François Boillat pour le restaura-
teur.

Le 24 juin 1981, la commune ac-
tionna l'intéressé en procédure admi-
nistrative devant le préfet du district
de Moutier. Le 17 mai 1982, celui-ci
rendait son jugement: la Municipali-
té de Moutier était déboutée. Les
frais de j ustice et frais des deux avo-
cats étaient mis à sa charge, ce qui
représentait une somme de quelque
7000 francs. Suite à un recours de la
Municipalité de Moutier auprès du
tribunal administratif cantonal, une

audience eut lieu le 5 octobre par-
devant le juge instructeur ,
M.Jacques Bossardt. Au cours de
cette audience, il apparut que le ju-
gement du préfet Hauri, déboutant la
Municipalité, ne pouvait être confir-
mé pour des raisons d'ordre juridi-
que. Il a été admis que la convention
de 1 972, passée entre la Municipalité
et M. Huguelet, en l'absence d'autres
bases légales, .constituait une déci-
sion administrative qui n'était pas
d'emblée nulle et non avenue.

Au cours de l'audience, une nou-
velle convention a donc été passée
entre les deux parties. M. Huguelet ,
qui depuis plusieurs années a remis
le «Las-Vegas» à un autre restaura-
teur, devra payer une somme forfai-
taire de 7000 fr. pour solde de tout
compte. On est donc loin des
22.000 fr. réclamés à l'époque, mais
aussi très loin du jugement du préfet
qui déboutait la commune et l'obli-
geait à payer tous les frais.

Les frais de justice de cette affaire,
soit quelque 1000 fr., sont partagés
par moitié entre les deux parties, cha-
cune payant les frais d'honoraires de
leur avocat respectif. Cette conven-
tion proposée par le tribunal a été
acceptée par les deux parties.

IVE



OLIN: LE |OLINSKIS |
PLAISIR FOU DU SKI ¦CS

( ® Sports ACNF Y 1981 - 1982 @ )

Coupe Suisse
Chx-de-Fds - Sion
Boudry - Superga
Colombier - Bulle
Ligue Nationale C
NE Xamax - Lucerne
Inter A i l  (rap. BE)
Cortaillod - Ùberstorf
Inter B I
117. Chx-de-Fds - Lausanne
Inter B II (rap. FR)
Boudry - Stade-Lausanne
Le Locle - Romont
Inter C I (rap. VD)
Chx-de-Fds - Stade-Nyonnais
Inter Cil (rap. FR)
NE Xamax - Siviriez
Inter C II (rap. SO)
Etoile - Gerlafingen
Le Locle - Dùrrenast
Le Parc - Young-Boys II
Talents Juniors LN D
^E Xamax - Young-Boys
Chx-de-Fds - NE Xamax
2 me ligue

1. Hauterive - Gen.s/Coffrane
2. Chx-de-Fds - St-Blaise
3. Le Locle - Audax
4. Cortaillod - Etoile
5. Marin - Colombier
6. Serrières - Travers

3 me ligue
7. Marin II - Deportivo I
8. Fontainemelon IA - Ticino I

18 h Samedi 16
14 h Samedi 16
16 h Samedi 16

15 h Samedi 16

15 h 30 Samedi 16

14 h 45 Dimanche 17

14 h Dimanche 17
14 h Dimanche 17

13 h Dimanche 17

14 h 30 Samedi . 16

14 h Dimanche 17
15 h Samedi 16
15 h Samedi 16

16 h 15 Samedi 16
17 h 30 Mercredi 20

15 h Dimanche 17
16 h Samedi 16
15 h Dimanche 17
Reporté
Renvoyé
14 h 15 Dimanche 17

. 14 h 30 Dimanche 17
15 h Dimanche 17

9. Le Locle II - Comète I i 10 h
10. La Sagne I - NE Xamax II 15 h
11. Floria I - Bôle II v 10 h
12. Béroche - Fleurier I 15 h
13. Boudry II - Le Parc I 15 h 45
14. Auvernier I - Salento I 18 h
15. Les Bois I - Fontainemelon IB 14 h 30
16. Helvétia I - Couvet I 10 h
17. Superga II - Hauterive II 10 h
18. Corcelles I - St-Imier I 15 h

4 me ligue
19. L'Areuse I - La Sagne II ' 14 h 30
20. Sonvilier I - Coffrane I 14 h
21. Comète II - Gen.s/Coffrane II 10 h
22. Le Landeron IA - Cent. Espagnol I 10 h
23. Noiraigue I - Cortaillod MB ' 15 h
24. St-Sulpice I - Châtelard I 15 h
25. St-Imier II - Dombresson I 16 h 30
26. Gorgier I - Colombier IIB 15 h
27. Cressier IA -Le  Locle lll 10 h
28. Fleurier II - Chaumont I 9 h 45
29. Cornaux I - NE Xamax lll 9 h 30
30. Cortaillod MA - Pts-de-Martel IB 20 h
31. Les Brenets I - Blue-Stars I 10 h
32. Buttes I - Le Parc II 14 h 30
33. Etoile II - Le Landeron IB 10 h
34. St-Blaise II - Colombier IIA 9 h 45
35. Pts-de-Martel IA - Lignières I 14 h 30
36. Ticino II - Cressier IB 10 h
37. Béroche II - Cent. Portugais I 16 h
38. Chx-de-Fds lll - Serrières II 10 h

5 ™ ligue
39. Azzuri I -T ic ino  ll l  16 h 30
40. Les Bois MA - Couvet II 16 h 15
41. Floria MB - Blue-Stars II Déjà joué
42. Môtiers I - La Sagne lll 16 h

Cornaux II - Marin lll 16 h

Vétérans

43. Les Brenets - Floria Déjà joué
44. Boudry - Le Locle Déjà joué
45. Fontainemelon - Superga Déjà joué
46. Chx-de-Fds - La Sagne 19 h 30

Juniors A t
47. Boudry - Auvernier 16 h 30
48. Fleurier - Couvet 15 h 30
49. Travers - Fontainemelon 15 h
50. Corcelles - Serrières Déjà joué
52. Colombier - Le Locle 15 h
54. Ticino - Le Parc 15 h 50
55. Floria I - Chx-de-Fds .no. $ *', Déjà joué
56. Le Landeron - Hauterive 15 h
57. Marin - Deportivo . .14 h 30
58. St-Blaise - La Sagne 16 h 15
59. Etoile - Cressier 15 h 30

NE Xamax - St-Imier 16 h 45

Dimanche 17 Juniors B
Dimanche 17 60. Etoile - Deportivo
Dimanche 17 61. Audax - Le Parc
Dimanche 17 62. Cortaillod - Cressier
Dimanche 17 63. Le Landeron - Superga
Samedi 16 64. Gen.s/Coffrane - St-Imier
Dimanche 17 65. Fontainemelon - Sonvilier
Dimanche 17 66. Colombier - Marin
Dimanche 17 67. Hauterive - St-Blaise
Dimanche 17 68. Gorgier - Bôle

69. Serrières - Dombresson
70. Béroche - La Sagne

Dimanche 17 71. Corcelles- Comète
Dimanche 17 Juniors C
Dimanche 17 72. Auvernier - Béroche
Dimanche 17 73. Comète - Pts-de-MartelDimanche 17 74. Boudry - Chx-de-Fds
Dimanche 17 75. Superga - Floriabamedi 10 76. Colombier - FleurierDimanche 17 77. Gen.s/Coffrane - BôleDimanche 17 78. Ticino - NE Xamax II
Dimanche 17 79. Corcelles - Le ParcDimanche 17 80. Cornaux - MarinVendredi 15 81 DombreSson - NE Xamax IDimanche 17 82. St-Blaise - Le LanderonDimanche 17 83. St-Imier - Bôle IIDimanche 17
Dimanche 17 Juniors D
Dimanche 17 84. St-Blaise - Le Parc II
Dimanche 17 85. Gorgier - St-Imier
Samedi 16 86. Cornaux - Etoile
Dimanche 17 87. Comète - Auvernier

88. Cortaillod - Hauterive
89. Le Locle - La Chx-de-Fds

Samedi 16 90. Le Landeron - Superga
Dimanche 17 91. Lignières - Boudry

92. Fleurier - Couvet
Samedi 16 93. Corcelles - NE Xamax
Samedi 16 94. Colombier - Marin

95. Fontainemelon - Le Parc I
96. Ticino - Sonvilier

Juniors E
97. St-Imier - Etoile
98. Les Brenets - Pts-de-Martel

., , ,. . c 99. Sonvilier - Le Parc I
Vendredi 15 100 Dombresson , . La Sagne

101. Bôle - NE Xamax I
102. Auvernier - Boudry I

Samedi 16 103. Châtelard - Béroche
Samedi 16 104. Cressier - Ticino
Samedi 16 105. Gen.s/Coffrane - NE Xamax II

106. Superga - Colombier I
Dimanche 17 107. Cotaillod - Marin
Samedi 16 108. Fleurier - Cornaux I

109. Le Landeron - Comète
Dimanche 17 110. Corcelles-NE Xamax III
Samedi 16 11.1. Gorgier - Colombier.il
Samedi 1 6-  112. Hauterive - Boudry II
Samedi 16 113. Cornaux II - Le Parc II
Samedi 16 114. Dombresson II - St-Blaise

13 h 30 Samedi 16
15 h Samedi 16
13 h 45 Samedi 16
14 h 45 Samedi 16
15 h 30 Samedi 16
15 h 15 Samedi 16
Déjà joué
15 h Samedi 16
15 h 15 Samedi 16
17 h Samedi 16
14 h 15 Samedi 16
16 h 45 Samedi 16

14 h Samedi 16
15 h Samedi 16
Déjà joué
13 h 30 Samedi 16
14 h 30 Samedi 16
14 h Samedi 16

. 14 h 20 Samedi 16
15 h Samedi 16
13 h Samedi 16
14 h 30 Samedi 16
13 h 30 Samedi 16
15 h Samedi 16

15 h Samedi 16
13 h 45 Samedi 16
14 h 30 Samedi 16
13 h 30 Samedi 16
10 h 30 Samedi 16
13 h 30 Samedi 16
13 h 30 Samedi 16
18 h 30 Mercredi 20
14 h Samedi 16
13 h 30 Samedi 16
10 h Samedi 16
14 h Samedi 16
13 h Samedi 16

10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h 30 Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
10 h Samedi 16
9 h 15 Samedi 16

10 h Samedi 16
_ 10 h , . Samedi .,,16.
Y ;.. ^ 10 h '- " Samedi :' 16
à; i 10 h Samedi..... . 16.

10 h Samedi " 16
10 h Samedi 16

9 h 30 Samedi 16

LES MATCHES DU WEEK-END

Du nouveau
au Café du Stade

NEUCHÂTEL
A partir du 19 octobre:

menus familiaux, servis sur assiette.
Se recommande:

GEORGES MASPOLI.

DIR JEAN PHILIPPE FLEISCHMANN
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Le renouveau du court...
permanente gonflante
fixée au gel.

Service non-stop. ^̂
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AVERTISSEMENTS
JEANNERET Michel, St.-lmier j.A., '.dur, réc. 3.10 ; PAN Carlos, Le
Locle j.A., antisp. ; FUCHS Olivier, Colombier j.A., j. dur ; ROTA Yvan
Supergaj. B., antisp. ; PACELLI Maurice, Cortaillod j. B. réel. ; BIEHLY
Laurent.Cortaillod j.B., réel. ; GUYE M.-André, Cortaillod j.B., réel, réc ;
AMADO Paolo. Cortaillod j.B , antisp. réc. ; SOUTO Manuel, Etoile-
Crouge IB1, jeu dur, réc. ; EHRLER Stéphane, Renens IB1, réel. ; MAR-
TI Pascal, Fontainemelon j .A., antisp. réc. 10.10; GILGEN Markus
Marin j.A., j.dur ; FERNANDES José, Floria j.A., réel. ; BIEHLY Laurent,
Cortaillod j.B., antisp. réc. ; ALOE Claudio. Cortaillod j.B., j. dur, réc ;
ROTA Yvan, Superga j.B., j.dur ; CHIEPPA Walter , St-Blaise j.B., réel ;
KLEIN Stéphane, Vevey iB1, j. dur ; CASTRO Daniel, Chx-de-Fds iB1 ,
j. dur, réc. ; GURSOY Ali, Lausanne IB1, j. dur ; DELAVY Christophe,
Et. -Carouge IB1, réel.
BUEHLER Ruedi, Sonvilier I, jeu dur 3.10. ; RIBEIRA Daniel , Centre-
Espagnol, jeu dur ; BOILLAT Alexis, Blue Stars II, antisp. ; PICCOLO
Claude, Serrières I, antisp. 10.10. ; GIAMBONNINI Rubens, Travers I
réel. ; CANO Manuel, Le Locle I, antisp. ; QUELOZ Pascal , Etoile I
réel. ; WILLEMIN Olivier, Etoile I, réel. : FREY Daniel, Marin II, réel. ;
GESSERT Luc, Marin II, antisp. ; KULL Philippe, Fleurier I, jeu dur ;
SCHMALZ J.-Claude, Le Locle II, jeu dur ; SCHLEGEL Patrick. St.-
lmier I, réel. ; MARTI Cédric , Fontainemelon Ib, réel . ; DURY Denis,
Auvernier I, jeu dur ; KIRALY André, Auvernier I, antisp. ; LANDRY
Jacques, Le Parc I, jeu dur ; GRASSI Fernando, Coffrane I, jeu dur ;
RUSSO Antonio, Gorgier I, jeu dur ; DUARTE Manuel, St. -Sulpice I, jeu
dur ; HIRSCHI Gilbert , Blue Stars I. réel. ; NUNES José, Pts-de-Martel
Ib, jeu dur ; DURINI J.-Paul , Pts-de-Martel Ib, réel. ; ABD EL KHALEK
Habid, Colombier lia. antisp. ; BAUMBERGER Aldo, Chx-de-Fonds lll
réel. ; DE PIETRO Romano , Serrières II, réel. ; SCHAEDELI Marc , Li-
gnières I, jeu dur ; JEANMAIRE Claude, St. -Blaise II, réel. ; DUVANEL
Didier, Corcelles II, réel. ; AUBERT Bernard, Corcelles II, réel. ; LOPEZ
Raymond, Marin lll, réel. ; HUMBERSET Philippe, Floria Ha, jeu dur ;
CHALLANDES Bernard, Le Locle-vét., antisp. ; HALDEMANN Eric. Les
Brenets-vét., jeu dur ; NEIER Denys, Floria llb, jeu dur.
MAST Bruno, Sonvilier I, jeu dur, 3.10. réc. ; DAINA Thierry, Travers I
antisp. réc. 10.10. ; CLERC J.-Pierre , Floria I, réel', réc. ; RUFENACHT
Stéphane, NE Xamax II, réel. réc. ; MUSTER J.-Claude, Helvétia I, jeu
dur, réc. ; STEIGER Willy, St. -lmier II, jeu dur, réc. ; GUYE Francis, St -
Sulpice I, jeu dur, réc. ; SCHUPBACH François, Châtelard I, réel, réc ;
SGOBBA Francesco , Etoile II, réel. réc. ; BERETTA Alain, Cornaux I,
réel. réc. ; WAELTI Roland, Marin I, j.dur. cap. réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
MASCATELLO Fabbio, Superga, j. dur, réc.
ROSSI Enrico, Bôle II, antisp. 3 av. ; LEIBUNDGUT Bruno, NE Xamax
II, j. dur 3 av. ; RIGHETT I J.-Claude, Couvet I, réel. 3 av. ; DUBOIS J -
Louis, Fontainemelon Ib, antisp. ap. match ; PROGIN J.-Daniel , Les
Brenets-vét., j. dur 3 av.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
BOEHM J.-Daniel, Boudry II, réel. + antisp. ; DUESCHER Patrick ,
Boudry II, réel. + antisp. ; RENAUD C.-Alain, Fontainemelon la. antisp.
env. arb.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

MORET Edouard. Blue Stars II, réel. + antisp. 3.10.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
CHARIATTE Michel, Blue Stars II. réel. + antisp. cap. ; PELLEGRINO
Antonio, Azzuri I, voies de faits 3.10. ; MAESANO Domenico, Azzuri I
voies de faits ; SPAETIG Claude, Floria llb. j.dur + antisp. ; GUENIAT
Gérard, Floria llb, antisp. env. arb.

ROTEN P.-Alain, Cs Chênois iB1, voies de faits.

Avertissements
AUBERT J.-François, Fontainemelon la, réel. ; CATTIN Rodolphe, Fon-
tainemelon la, j. dur.

AMENDE Fr. 50.—
FC Fontainemelon, antisp. env. l'arbitre, ap. le match.

AMENDE Fr. 60 —
FC Noiraigue, forfait match : Sonvilier II - Noiraigue II ; FC Floria, forfait
match : La Sagne lll - Floria llb.

AMENDE Fr. 100.—
FC Pal-Friul, conduite antisp. ap. le match : Dombresson I - Pal-Friul I
(3.10) ap. enquête.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Jun. B. Comète - Gorg ier 2-0; Superga - Cortaillod 6-2.

MODIFICATIONS DE RÉSULTATS
3me ligue: Bôle II - La Sagne 6-0 et non 0-6; 4™ ligue: Chaumont I -
Cressier I 0-8 et non 8-0: jun . B: Corcslles - Ticino 0-11 et non 0-6.

COMMISSION DES JUNIORS
Sélections cantonales : le 20 octobre 82 à Herzogenbuchsee: BER-
NE - NEUCHATEL, classes IV et lll.
Les sélectionnés ont été convoqués par nos soins, et priés d'avertir les
entraîneurs concernés. L'instructeur régional
Communiqué du FC Les Brenets
Nouvelle adresse officielle :
F C Les Brenets, case postale 67, 241 6 Les Brenets.

CALENDRIER 2mo ligue.
6/7 novembre 1982

Colombier I - Hauterive I; Travers I - Etoile I; Serrières I - Audax I;
Marin I - St. -Blaise I; Cortaillod I - Gen.s/Coffrane I; Le Locle I - Chx-
de-Fonds II.
14 novembre 82
Travers i - Audax I (en retard).

CALENDRIER S"10 ligue.
6/7 novembre 1982

Bôle II - Marin II; Fleurier I - NE Xamax II; Béroche I - Comète I; Floria
I - Ticino I; La Sagne I - Deportivo I; Le Locle II - Fontainemelon la;
Hauterive II - Boudry II; St.-lmier I - Couvet I; Corcelles l - Fontaineme-
lon Ib; Superga II - Salento I; Helvétia I - Le Parc I; Les Bois I -
Auvernier I.

AVIS AUX CLUBS
Les matches renvoyés durant le week-end sont à rejouer dans les 10
jours suivant le renvoi.
D'autre part, veuil ez ne pas oublier de déconvoquer l'arbitre lors des
renvois préalables.

A.C.N. F. - Comité Central
Le Président Le Secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

Pour une informatique claire...
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HEUCHÀTEl: Photo Ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAINT-BIAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER : Photo-Ciné Schneider.
86951-192
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FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEIUARD & 6UUIS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
86945192
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L'hôtellerie en recul
Les clients de l'hôtellerie suisse

ont été moins nombreux cet été.
Par rapport aux deux années pré-
cédentes, qui avaient enregistré de
nettes augmentations, le trimestre
d'été 82 fait état d'un recul de 7 %
en moyenne (7,5 % pour la deman-
de étrangère et 6,5 % pour la de-
mande indigène). Ce sont les ré-
gions de montagne (- 10%) et de
lacs (- 8 %) qui subissent les pertes
les plus importantes. Les régions
les plus affectées par cette baisse :
le Tessin ( -14%) ,  les Grisons (-
12 %), le Valais (- 9 %), l'Oberland
bernois et la Suisse orientale (-
8%). Seules les grandes villes ont
connu une légère augmentation du
nombre de leurs nuitées (+ 1 %).

Les chiffres publiés par l'Office
fédéral d la statistique (OFS) indi-
quent que le nombre des nuitées a
baissé de 850.000 par rapport à
l'été 1981 tombant à 11,3 millions.
Pour l'OFS, ce résultat s'explique

surtout par le diminution du nom-
bre des touristes ouest-allemands
( -17  %), groupe de visiteurs tradi-
tionnellement le plus assidu dans
notre pays. La situation économi-
que défavorable les a probable-
ment incités à choisir d'autres des-
tinations de vacances , meilleur
marché que la Suisse. Le nombre
des touristes belges (- 34 %), des
Pays-Bas (- 22 %) et de France (-
15%) a également fléchi. En re-

vanche, on enregistre une progres-
sion du tourisme en provenance
des USA (+ 23 %), de Grande-Bre-
tagne (+12%) ,  d'Asie (+11%),
d'Australie ( + 6 % )  et d'Italie
(+ 1 %).

Le tourisme intérieur a également
nettement régressé comparative-
ment à l'année précédente. L'OFS
en déduit que les Suisses pren-
draient leurs vacances plutôt en au-
tomne ou en partie à l'étranger. Les hôtels ont été moins fréquentés cet été. (ASL)

Semaine suisse
à Luxembourg

BRUXELLES, (ATS).- La Suisse
sera à l'honneur ces prochains
jours à Luxembourg. L'associa-
tion « Action Luxembourg centre
- Luxembourg ville ouverte » a,
en effet , mis sur pied une «Semai-
ne suisse» en collaboration avec
l'ambassade de l'Office national
suisse du tourisme. Cette semaine
débutera vendredi pour se termi-
ner samedi 23 octobre. L'ambas-
sade de Suisse a indiqué qu'une
centaine de commerçants, dont
les représentants de diverses en-
treprises suisses spécialisées dans
l'alimentation et ceux des impor-
tateurs de fromages , de viande
des Grisons et de vins helvéti-
ques, prendront part à la mani-
festation.

Congrès de l'Union syndicale
en présence de M. Chevallaz

LAUSANNE (ATS). - «En matière
de compensation du renchérissement et
d'augmentation des salaires réels, ja-
mais nous ne nous plierons aux directi-
ves de l'Union centrale des associations
patronales et de la Banque nationale»,
a déclaré»,hier le conseiller national Ri-
chard Muller, qui prenait la parole pour
la dernière fois en qualité de président
de l'Union syndicale suisse
(460.000 membres). Celle-ci , qui a ou-
vert à Lausanne son 46mo congrès ordi-
naire, en présence du conseiller fédéral

Chevallaz et de l'ancien conseiller fédé-
ral Tschudi , va pendant trois jours fixer
les grandes lignes de sa politique éco-
nomique et sociale.

«L'USS et les travailleurs ont toutes
raisons de rejeter les invités à la modé-
ration et à la sagesse qu'on leur prodi-
gue et ils n'ont jamais eu besoin de ces
recommandations pour pratiquer une
politique raisonnable», a poursuivi
M. Muller. Mais la situation économi-
que et l'emploi se dégradent rapide-
ment et les affrontements avec le patro-
nat - les négociations salariales notam-
ment - se durcissent. Les tendances à
la démobilisation sociale s'accentuent
et le sous-emploi est devenu un problè-
me majeur. Dans un monde où les tâ-
ches abondent , le chômage de millions
d'hommes est un scandale.

Le chômage est la manière la plus
coûteuse de réduire la durée du travail ,
a dit encore le président de l'USS (ap-
prouvé d'ailleurs par M. Chevallaz).
L'USS constate avec inquiétude la dé-
térioration de la situation économique
internationale : élargissement du fossé
nord-sud, chômage de dizaines de mil-
lions de personnes, montée du protec-
tionnisme, pressions croissantes des
grandes puissances et des entreprises
multinationales. Elle apporte son sou-
tien aux syndicalistes qui combattent la
dictature et la répression et salue la
création prochaine d'un «Fonds de so-
lidarité» auquel l'USS contribue. Elle
invite la Suisse à participer plus active-
ment à. la (utte pour les droits de l'hom-
me,,à l>àide au développement , à l'Or-
ganisation mondiale du travail , aux Na-
tions unies.

Cette première journée du congrès de
Lausanne'de l'Union syndicale suisse a
été marquée aussi par des allocutions
de MM. Georges-André Chevallaz,
conseiller fédéral , qui a rendu hommage
au sens des responsabilités des syndi-
cats suisses, Bertil Bolin, directeur gé-
néral adjoint du Bureau international du
travail , et Oscar de Vries, secrétaire gé-
néral de la Confédération internationale
des syndicats libres (85 millions de
membres dans 91 pays), ainsi que des
délégués du parti socialiste suisse et du
syndicat polonais «Solidarité».

Conférence nationale sur la santé
BERNE (ATS). - Inquiète

devant l'explosion des coûts de
la santé, la Confédération a.
convoqué pour le 8 novembre
prochain une conférence natio-
nale.' Administrateurs d'hôpi-
taux , médecins et représen-
tants de caisses-maladie discu-
teront alors des possibilités de
freiner cette évolution. Hier , le
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) a publié ses propres
propositions. Elles passent
principalement par une hausse
de la participation des patients.

.Y'^'inguiétude de la 
Coniedér.a-

ÈÉJpS explique par deux ,chif- Y
p-ê.Si.̂ fl.tF.é 1966, et 1981. les.;sa- -'-
laires ont augmenté de 7% en
moyenne par année. Les coûts
des soins médicopharmaceuti-
ques a accusé une hausse an-
nuelle moyenne de 11,4%. Les
caisses-maladie sont les pre-
mières à en supporter les con-
séquences. Les douze plus
grandes d'entre elles — elles
couvrent 4,8 millions d'assurés
sur 6,6 millions — ont subi en
1981 des pertes de fortune dé-
passant 80 millions de francs.
Une fois de plus (c'était déjà le
cas l'année dernière), elles de-
vront en 1983 a'ugmenter les co-
tisations. Les petits revenus se-
ront les plus touchés par cette
mesure.

Les prestations en matière de
santé mises à disposition de la
population suisse sont suffisan-
tes, exception faite de quelques
rares cas locaux , constate le
DFI. Raison de plus de freiner
l'explosion des coûts de la san-
té. Une explosion que le DFI a
d'ailleurs de la peine à s'expli-
quer. « L'augmentation des
coûts que nous avons connue
jusqu 'à présent ne s'explique
pas ou du moins pas seulement
par l'évolution démographique
(vieillissement de la popula-
tion) ou les exigences de la poli-
tique de la santé », écrit-il dans
son document de travail prépa-
rant la Conférence nationale du
8 novembre.

Le principal objectif du DFI

est d'abaisser la hausse des
coûts de la santé au moins au
niveau de l'augmentation
moyenne des salaires. Pour
cela, les caisses-maladie de-
vraient , en remboursant les
prestations, mieux tenir comp-
te des fluctuations du marché,
par exemple de la baisse du
prix d'un appareil à la suite
d'une augmentation de l'offre.
Elles ne devraient pas automa-
tiquement adapter les prix et
tarifs au renchérissement mais
tenir compte aussi de leur si-
tuation 'financière.. Cette rete-
iiue des., cai^se§;mal ĵ die empé^
cherait un « accroissement im-
modéré des investissements»,
en d'autres termes l'achat d' ap-
pareils trop onéreux par rap-
port à leur utilité. Tous les inté-
ressés — médecins, hôpitaux ,
caisses — devraient mettre un
frein à la prescription et , par-
tant, à la consommation exces-
sive de prestations médicales.
Les hôpitaux devraient s'effor-
cer de réduire la durée des hos-
pitalisations.

Lente convalescence du Léman
ROMANDIE

LAUSANNE (ATS). - Année
après année, les savants pour-
suivent leur auscultation du
Léman, le plus grand lac d'Eu-
rope occidentale, pour connaî-
tre son état de santé. La Com-
mission internationale pour la
protection des eaux du Léman
contre la pollution a publié, son
rapport sur la campagne de re-
cherche 1981, dont il ressort que
le lac est en lente convalescen-
ce.

A propos du phosphore et de
l'azote, M. René Monod , secré-
taire de la commission , note

que les stocks du lac n'ont pra-
tiquement pas varié depuis
trois ans. Mais un fait impor-
tant a caractérisé 1981 ; une cir-
culation thermique touchant
toutes les couches du lac. Ce
phénomène s'est traduit par
une oxygénation complète des
eaux en profondeur , en début
d'année, et une homogénéisa-
tion de leur composition chimi-
que. Cette homogénéisation a
provoqué un enrichissement
modéré des couches superficiel-
les en phosphore et en azote,

aux dépens des stocks précé-
demment constitués au fond du
lac. Ce mélange des eaux est un
phénomène que l'on constate
tous les dix ans environ depuis
le début des études, en 1957.

EUTROPHISATION

L'enrichissement des eaux du
surface en éléments fertilisants
a provoqué une augmentation
locale de l'eutrophisation et a
contribué — les conditions mé-
téorologiques étant favorables
— à un développement accru
du phytoplancton et des macro-
phytes. En d'autres termes, on
a assisté l'an dernier à une pro-
lifération importante d'algues
dans les couches superficielles
du lac. Mais cela ne préfigure
pas une détérioration générali-
sée de l'état des eaux du Lé-
man: celui-ci poursuit sa lente
convalescence.

Au début de 1982, 121 stations
d'épuration des eaux étaient en
service dans le bassin lémani-

% que. 26 seront opérationnelles
. d'ici .à deux ans. 71 pratiquent

la,, déphosphatation, mais leu|\
capacité dé travail est propor-
tionnellement plus importante
si l'on considère la population
raccordée, relève l'agence
CRIA, à Lausanne, dans un
compte rendu du rapport de la
commission internationale.

Le nouveau télescope du Gornergrat
De notre correspondant :
Les savants occupés au té-

lescope du Gornergrat au-des-
sus de Zermatt à plus de
3000 m d'altitude n'ont pas
caché leur profonde satisfac-
tion après les premiers essais
effectués par ces nouvelles
installations. Il s'agit là du té-
lescope à infrarouge le plus
haut d'Europe et l' un des rares
au monde à utiliser ce procédé
moderne d'observation. Ce té-
lescope sera inauguré officiel-
lement aujourd'hui même. Les

nouvelles installations seront
opérationnelles à partir du
mois de novembre. Tous les
tests effectués sont excel-
lents.

Le télescope est entièrement
sur territoire suisse mais a été
construit grâce à l'appui fi-
nancier de là «fondation de re-
cherches nationales» en Italie.

Le télescope lui-même est de
grandeur modeste soit 1,5 m
de diamètre. Notons que les
Anglais déjà se sont lancés
dans l'étude du ciel à l'aide de

Voici le plus grand télescope du monde, dans le Caucase.
(Arch.)

l'infrarouge, les Anglais en ef-
fet ont construit un télescope
de ce type aux isles Hawaii. Le
télescope du Gornergrat est le
plus grand existant en Europe
dans le domaine de l'infrarou-
ge. Quatre savants se rendront
régulièrement au Gornergrat
pour procéder aux observa-
tions du ciel , des étoiles, des
galaxies. Les investissements
sont de l' ordre de sept millions
de francs suisses.

TÉLESCOPE ITALIEN

La direction a été confiée à
M. Massimo Landini , de Flo-
rence. Notons que l'infrarouge
permet des observations que
les procédés classiques basés
sur l'optique ne permettent
pas ou dont les résultats sont
nettement moins bons.

A noter que la fondation in-
ternationale du Jungfraujoch
et du Gornergrat a facilité
grandement l'implantation en
Suisse de ce télescope... ita-
lien.

M. F.

Concertation germano-suisse
Centrales nucléaires

BERNE (ATS). - Une délégation
allemande a séjourné mardi et mer-
credi à Olten pour discuter de la sé-
curité des centrales nucléaires si-
tuées près de la frontière entre la
Suisse et la RFA. Cela fait une dizai-
ne d'années que des experts suisses
et allemands se rencontrent réguliè-
rement pour évoquer ces problèmes.
Ces derniers entretiens ont notam-
ment porté sur la future centrale de
Leibstadt (qui doit être mise en servi-
ce en 1984) et sur l' avancement des
travaux en vue d' un dépôt définitif
des déchets.nucléaires , a encore indi-
qué le Département fédéral des
transports des communications et de
l'énergie.

Le principal objectif de ces travaux
est de mettre au point un, système
d'alarme permettant d'avertir la po-

pulation des deux côtés de la frontiè-
re en cas d' aacident nucléaire. Aussi ,
les deux délégations ont-elles jeté
cette semaine les bases de la future
commission germano-suisse que pré-
voit l'accord que la Suisse et la RFA
ont signé en août dernier. Cette com-
mission assurera l'information mu-
tuelle lors de la construction et de
l'exploitation d'installations nucléai-
res proches de la frontière. Les ex-
perts ont en outre soutenu l'idée d' un
accord bilatéral sur la responsabilité
civile à l'égard de tiers dans le domai-
ne de l'énergie nucléaire. Ils soumet-
tront à leur gouvernement un projet
commun. Rappelions que le Conseil
national a adopté durant cette ses-
sion d' automne un projet de loi sur la
RC nucléaire.

Le TGV à Lausanne en ja nvier 1984
BERNE , (ATS). - Vers la mi-janvier

1984 probablement - la date exacte
sera communi quée ultérieurement -
quatre paires de TGV (trains à grande
vitesse) circuleront chaque jour entre
Paris et Lausanne. Sur le trajet Paris -
Mâcon - Genève, le nombre de pai-
res de TGV passera de trois à quatre
dès le 25 septembre 1983, et le
temps de parcours sera réduit de 40
minutes environ.

Dès l'horaire d'hiver 1983/84 , il y
aura ainsi quatre TGV entre Paris et
Genève , ainsi qu 'en sens inverse. La
durée des traj ets variera entre trois
heures et demie et quatre heures. En-
tre Paris et Lausanne, la durée des
trajets sera voisine de quatre heures
- une à deux heures de moins qu'ac-
tuellement - et les trains franchiront
à 260 km/h la nouvelle ligne à gran-

de vitesse entre Paris et le nord de
Dijon.

Quant aux liaisons directes assu-
rées actuellement par les TEE «Cisal-
pin» Paris - Milan, « Lutetia » Paris -
Milan et «J. -J. Rousseau» Paris -
Lausanne - Genève, elles seront sup-
primées. Les liaisons entre la France
et l'Italie via la Suisse seront assu-
rées, selon décision de la Conférence
des horaaires, par trois paires de
trains Intercity Genève - Lausanne -
Milan. Deux compositions Intercity
supplémentaires assureront la liaison
entre Berne et Brigue. Enfin, les ser-
vices de nuit entre Paris et l'Italie par
le Simplon seront remaniés.

Les horaires des autres trains inter-
nationaux ne subissent pour leur part
pas de modifications notables.

Groupe chimique grison
en difficulté

ÉCONOMIE

ZURICH, (AP). - Le groupe
chimique ÈMS-Chemie-Hol-
ding SA, à Domat/EMS (GR) a
l'intention de licencier 53 col-
laborateurs et de supprimer
110 autres postes de travail ,
dans le cadre d'un train de me-
sures d'économie. Il sera en
même temps proposé à l' as-
semblée générale des action-
naires de renoncer à l' attribu-
tion d' un dividende de 5 %.
C' est ce qu'a indiqué le délé-
gué du conseil d'administra-
tion, Christophe Blocher, de-
vant la presse réunie à Zurich.
La firme réagit avec cette série
de restrictions à la concurren-
ce croissante ainsi qu 'aux

pressions'sur le rendement. Le
paquet d'économies envisage
dans le détail une baisse de
5 % des coûts dans tous les
secteurs, des adaptations
structurelles ainsi qu 'une cou-
pe blanche dans les effectifs
de quelque 170 des 2000 pos-
tes de travail que compte le
groupe ainsi que la suppres-
sion du dividende. 110 postes
pourraient être dégagés par le
biais de mises à la retraite an-
ticipée, de replacements et de
départs naturels. Les 53 licen-
ciements proprement dits
concernent avant tout le sec-
teur commercial.

Suisse alémanique

Collision
avec un véhicule

militaire

(c) Les accidents dans lesquels sont
imp li ques des véhicules militaires se
succèdent hélas à un rythme inquié-
tant. A Lucerne , une voiture conduite
par un jeune homme est entrée en
collision avec un camion-grue de l'ar-
mée. Le malheureux automobiliste,
M. Robert Bieri, âgé de 19 ans, a dû
être délivré au chalumeau. Griève-
ment blessé, il a été transporté à l'hô-
pital cantonal de Lucerne , où il devait
décéder mal gré les soins qui lui furent
prodi gués. Selon des témoi gnages, il
semble que le conducteur du camion-
grue n 'a pas commis de faute.

Un mort à Lucerne

(c) Un membre de la police can-
tonale lucernoise a été victime d'une
bien étrange aventure: il a été agres-
sé et blessé par un voleur , qui a pris
la fuite en... emportant l'arme du po-
licier.-Dans la nuit de mercredi à jeu-
di , la police était alertée , deux incon-
nus venant de s'introduire dans un
restaurant à Dagmersellen. Une pa-
trouille de police se rendit sur place,
chacun des deux agents surveillant
une partie de l'immeuble. L'un des
policiers en faction fut surpris par les
voleurs qui lui assénèrent un violent
coup sur la tète , sur quoi le gardien
de l'ordre tomba à terre. Malgré sa
blessure , l'agent tenta de maîtriser les
deux hommes. Au cours du corps à
corps qui suivit , les malandrins par-
vinrent à désarmer le policier et à
prendre la fuite avant que le collègue
du blessé ne vienne à sa rescousse.
La police espère pouvoir bientôt arrê-
ter les malandrins: l'un d'eux a en
effet perdu sa jaquette dans la bagar-
re.

Policier blessé et
dévalisé

en Suisse centrale

Le musée de l'horlogerie
de Genève a dix ans

GENÈVE , (ATS).- Le musée de
l'horlogerie et de l'émaillerie de
Genève, installé à Malagnou
dans une villa de style palladien
du 19"""' siècle, fête son dixième
anniversaire. Cette villa , qui
abritait auparavant le Conseil
œcuménique des YEgliises, avait '
été rachetée par la Ville de Genè-
ve, qui gère tous les1 musées du "
canton.

L'horlogerie et l'émaillerie
étant deux domaines liés, le se-
cond servant souvent de décora-
tion au premier , il sembla natu-
rel de reunir en un endroit tout

ce que le patrimoine de Genève
comprenait à ce sujet et qui se
trouvait un peu perdu au musée
d'Art et d'Histoire.

Les collections proviennent de
plusieurs sources: musée de
l'Ecole d'horlogerie de Genève
(ëréé ert Ï8"42), dons et legs, 'col-
lection- Sivah, enf-it âirciehhèâ

•: pièces dtffnlisée des* Arts¦diR&>râ-'R
tifs.

Au cours de ses dix ans d'exis-
tence, le musée s'est enrichi de
pièces d'importance, notamment
des montres et miniatures d'au-
teurs genevois. •

Métallurgie et santé

BERNE (ATS). - La Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) avait entrepris, en 1980/81,
en collaboration avec le Centre d'étu-
de des problèmes d'écologie du tra-
vail de l'Université de Genève, une
étude sur les conditions d'hygiène et
de sécurité du travail des métallos.
Toutefois seuls 346 ouvrières et ou-
vriers ont répondu au questionnaire
envoyé, soit un quart des personnes
touchées par cette étude, a précisé la
Confédération des syndicats chré-
tiens dans son bulletin de presse. Il
ressort néanmoins de cette enquête
que les trois causes principales de
nuisances physiques et psychiques
sont le bruit, les courants d'air et le
stress ou le rythme des cadences.

L'enquête poursuivie par la FCOM
met en outre en évidence le rôle
croissance des problèmes psycholo-
giques pour la santé du travailleur. Ils

se traduisent chez le travailleur par de
l'irritation et de l'insatisfaction, des
troubles nerveux, du sommeil et de la
digestion. La FCOM remarque que
dans ce domaine, les services de pré-
vention de la CNA (Compagnie na-
tionale d'assurance) ne se sont pas
prononcés.

Les résultats de l'enquête montrent
enfin l'importance que les travailleurs
attachent à l'organisation de l'entre-
prise. En effet , les carences dans les
relations hiérarchiques au sein de
l'entreprise peuvent avoir des consé-
quences néfastes pour la santé du
travailleur, relève la FCOM.

A la suite des résultats de cette
enquête, la FCOM entend donc ex-
ploiter ces mêmes résultats pour for-
muler des demandes précises pour
une meilleure protection de la santé
au lieu de travail.

Bruit, courants d'air et stress
: i ; : i . ; 
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GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA .
2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF,
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA.
2105 TRAVERS

GARAGE MONTANDON & CIE,
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

Union de Banques Suisses

Emprunt convertible
41/0/ ^e ran9 postérieur 1982-90

/2 /O de Fr. 150 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 3000 et Fr. 150 000 nominal.
Coupons: Coupons annuels au 30 avril , le premier coupon re-

présentant l'intérêt du 30 octobre 1982 au 30 avril 1983.
Durée: 7V. ans ferme.
Libération: au 30 octobre 1982. Il n'y aura pas de décompte d'intérêt

pour les montants libérés aux guichets le lundi 1er novem-
bre 1982.

Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève, Lausanne ,
Neuchâtel et St-Gall.

Prix d'émission: 100%
Droit de
conversion: A partir du 1er janvier 1983 et jusqu 'à l'échéance de l'em-

prunt , des obligations d'un nominal de Fr. 3000 chacune
peuvent être échangées en tout temps et sans frais contre
une action au porteur de l'Union de Banques Suisses
d'une valeur nominale de Fr. 500.

Prix de conversion: Fr. 3000
Souscription: du 15 au 21 octobre 1982 à midi.
Numéro de valeur: 90.431

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès
de toutes nos succursales et agences en Suisse.

I KJS\ Union de
1 Kjfy Banques Suisses

87605-110

Un délice frais
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APPELÉ MUET
En France, le canard de Barbarie ou canard musqué ou
canard d'Inde est originaire d'Asie.
Il s 'agit en fait d'une sorte de canard que l'on appelle
mulard ou mollard et qui résulte du croisement entre un
canard sauvage et une cane domestique.
Ce croisement est connu en Chine depuis le XVIe siècle.
Le canard de Barbarie a, dans son jeune âge, un poids
d'abattage de 1,5 kg et de 2,5 - 3,0 kg à l'âge adulte.
Les mulards sont très résistants, forts et relativement
insensibles aux influences de l'environnement.
Les mulards possèdent naturellement de nombreux autres
avantages: leur viande est tendre et se rapproche dans sa
qualité des meilleurs morceaux de bœuf. Son goût rappel-
le celui de la volaille, toutefois relevé d'un arôme sauvage
piquant qu'il a hérité du canard sauvage.

Sur commande notre grand succès

CANETON FARCI
d'une excellente farce composée de: viande de veau, foie
de poulet, herbes aromatiques fraîches , épices sélection-
nées, le tout arrosé d'un fameux cognac.
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I Meubles d'occasion
I à vendre
j | Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils , salles à manger, ï
I j parois murales , tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, |

! tours de lits, etc.
i Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser a Meublorama , Bôle/NE
| (près Gare CFF Boudry).

| 
¦ '. !  Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.

? ; Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
! | Automobilistes !
j j Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. :
; ! Grande place de parc. s1039.no I
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
85691-110

Elevage demi-sang CH dans le Jura
neuchâtelois prendrait encore quel-
ques

CHEVAUX
en pension.

Eventuellement convalescence.
Très bons soins assurés.
Prix raisonnable.
Domaine de la Rocheta,
2405 La Chaux-du-Milieu.
Tél. (039) 37 14 79. 87193110
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13.45 Tennis à Bâle
Internationaux en salle
TV suisse alémanique

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

A revoir: Vespérales:
la main - Spécial cinéma :
film en 3 dimensions

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
65. La boîte magique

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Un jeu dangereux
19.10 Le dernier mot

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Accidents automobiles :
bagatelle pour un massacre
Reportage d'Antoine Bordier

20.35 Dallas
16.La vedette

21.20 Rock et
belles oreilles
Concert en public , actualité
du rock, sujets magazine

22.35 Téléjournal

22.50 Les visiteurs
film d'Ella Kazan
Une maison dans la neige
où des gens vivent heureux.
Arrivent deux étrangers, malaise
et angoisse s'installent.

ggl FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N  D P

Monastère du Moyen âge:
Sénanque, Le Thoronet

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages -

La grande dispute
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Charles Aznavour
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

«Chez ma cousine»
20.00 T F1 actualités

20.35 Formule 1 + 1
Charles Aznavour chante
ses succès et reçoit ses amis

21 .40 L'esprit de famille
5. L'été est passé et c'est
à nouveau la rentrée des classes.
Selon une tradition bien établie,
les filles doivent subir
une tirade paternelle que Cécile
va enregistrer.

22.35 Sculptures sonores Bachet
ou « Les ouvreurs de voies»

23.05 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

"%- FRAMC- 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 (5)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Adams et l'ours Benjamin

12. Les orphelins
15.50 Reprise

Les jours de notre vie
16.45 Ghardaia

de André Soupart
16.55 Itinéraires
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Papa Poule

La dernière fiancée
de Papa Poule (6)

21.40 Apostrophes
Culture et politique

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Embrasse-moi,
idiot
Cycle Billy Wilder

<g> 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 Le nouveau vendredi

La Chine en v. o.
Reportage de Pierre Genx

21.30 Contes
et légendes
Pierrot le loup,
ou « Conte des deux lunes »,
film de Jean-Denis Bonan.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Concert Barbizet-Rampal

cf /̂r SVIZZERA
ISr̂ / l ITALtANA i_
13.45 Tennis a Basilea

Torneo internazionale

16.15 Gli amanti
devono imparare
film di Delmer Daves

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.45 M A S  H

Unanime alcolizzati
19.15 Meteorologia

5. Le prévision! del tempo
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

Settimanale d'informazione
21.45 Maurice Chevalier (2)
22.35 Telegiornale
22.45 Plantao de policia

I derelitti
23.20 Telegiornale

iJK l̂ SUISSE "H
|Sr 7̂[ ALEMANIQUE l

13.45 Tennis à Bâle
Internationaux en salle

16.30 Le Muppet show
avec Brooke Shields

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig

La soirée au musée du vin
au Halbinsel

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.50 Téléjournal

22.00 Fury
film de Fritz Lang

23.40 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE t
10.03 Roland Kaiser: Von Null auf Eins.

11.05 Umschau. 11.25 Café in Takt. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.1 5 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 «Geh' n wir mal
nach Hagenbeck» - 75 Jahre Tierpark Stel-
lingen. 17.05 Ab in die Zukunft. Jugend-
programm - TV Kanal 1 994 - aus der Welt
der Arbeit. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 St. Pauli-Landungs-
brucken - Per Anhalter. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Musik und guten Appétit - Im
Hochschwarzwald. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die linke Hand
Gottes - Amerik. Spielfilm - Régie: Edward
Dmytryk. 21.45 «Hitler kriegt die Saar
nicht!»- Exil und Widerstand an der Saar
1933-1935. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Film-Premiere : Traum-
pferd (Le cheval d'orgueil) - Franz. Spiel-
film - Régie: Claude Chabrol. 1.20 Tages-
schau.

<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.03 Roland Kaiser: Von Null auf" Eins.

11.05 Umschau. 11.25 Café in Takt. 12.10
Kennzeichen D. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Prof. Poppers Erfindung - Das Un-
geheuer. 16.20 Pfiff - Sportstudio fur jun-
g'e Zuschauer. 17.00 Heute. 17.08 Tele-
fllustrierte. 18.00 Meisterszenen mit Stan
und Ollie - Unvergessliche Kostbarkeiten.
18.20 Western von gestern - Fuzzy, der
Ritter vom Drahtesel (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. ,19.00 Heute. 19.30 Aus-

^landsjournal - ZDF-Korrespondente.n . be-'
richten aus aller Welt. 20.15 Derrick. Kfimi- '
série - Der Mann aus Kiel. 21.15 Friedrich
Wilhelm von Steuben - Ein amerikanischer
General aus Preussen. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. 23.05 Elfriede - Rég ie:
Wolfgang Panzer. 0.35 Heute.

I J I I ! ! 

<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Renaissance (1). 10.30 Zàhme
mich - Liebe mich (Julie Pot-de-Colle) -
Franz. Spielfilm - Rég ie: Philippe de Bro-
ca. 11.55 Vater und Sohn. Kurzfilm. 12.00
De Freiheit , zu sehen, wo man bleibt -
Schriftsteller in eigener Sache. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer ! Série - Grosses Auf-
ràumen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Op-
tikum. 1 8.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
Kammer fur Arbeiter und Angestellte. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Derrick - Der Mann aus Kiel. 21.15 Mode-
revue. 21.20 Jolly-Jocker - Présentation:
Teddy Podgorski und Elisabeth Vitouch.
22.10 Sport. 22.20 Nachtstudio: Ruiniert
der Tourismus Land und Leute? Gespràch.
23.20 Nachrichten.

n M n ir

Embrasse-moi, idiot r—t
Cycle Billy Wilder l I
Antenne 2: 23 h 05 

^
Wfc

Une comédie américaine dans la plus / \SL
pure tradition, légère, pleine de fantaisie, — _
de musique et bien sûr d'amour... j

Le début: Dino Latino est un célèbre L J
chanteur de charme de la TV américaine. yjWiï
Alors qu 'il se rond à Lus Vegas, il doit / \B\
s 'arrêter à Climax, une petite bourgade, où roWBk
il est reconnu par le pompiste. Or, celui-ci r ~|
écrit des chansons (dont d'ailleurs person- j j j
ne ne veut) que le professeur de piano i- J
Orvllle met en musique. i É̂p

Pierrot le loup i-̂
ou Conte des deux lunes L J
F R 3: 21 h 30 

^̂Cette histoire est née de la Sologne et /ffm\,
de sa passion pour les légendes. Elle p -.
raconte l'aventure d'un homme, Pierrot, j
pourchassé par la vindicte d'un garde- L J
chasse, Matthieu. Agnès, une jeune co- t̂j&
médienne d'une troupe de théâtre ambu- /\ai.
tant, fait irruption au milieu de cette tra- _; ^^
que permanente et tombe amoureuse de |

~ 
j

Pierro t. Mais lui, hors des lois et des |_ J
sentiments ne peut l 'aimer; il ne peut uj,
non plus rester un homme et se meta- JW-K
morphose en loup. Agnès qui ne peut /àWk
continuer à aimer un loup, se métamor- T "ï
phose à son tour et devient sa proie. Le [ :
drame se dénoue sous l 'étrange regard *¦ ™
d'une lune dédoublée... / ^at

I ft IRADin "1 L—1
RADIO ROMANDE 1 ET /gllW

TÉLÉDIFFUSION F I

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 A\5&
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, ' "
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 |
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin. Il J
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- û
les, avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. / ém[
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des /fflvBk
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et f "¦
7.58 SVP Conseil. 7.32 Billet d'actualité. j 1
8.10 Revue de la presse romande. 8.38 L J
Mémento des spectacles et des concerts. __rfW<v
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 /*%_&
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille /ffl^^
fine, concours organisé avec la collabora- F "1
tion des quotidiens romands. Indice : A l  ||
Paris. 12.20 La tartine. 12.27 Communi- ¦¦ M
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 i Ê̂*env . Magazine d'actual i té. 13.30 Avec le /^|̂temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir, ' ^^
avec à: 18.15 Actualité régionales. 18.25 Wy il
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres |_ J
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de ^.l' actuali té + Revue de la presse suisse aie- /"¦ffi-Tmanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /dVÉ_,
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de r -.
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs
suisses : Semaine romanche: Le président L J
Valdei, Les Vanniers, de Gian Fontana. _JJJV
23.10 Blues in the night. 0.05-06.00 Relais /C
de Couleur 3. /lfl _̂^

RADIO ROMANDE 2 ! j j

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 _J_#*
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous , avec /\S^

H,à: 7-00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute _Y^^,.' œcuménique.. 9.00 Informations. 9.05 Le W i
terfips d'apprendre, avec à : 9.05 L'invité du I I
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. "*"
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouver- / B̂m
très sur... l' université. 10.30 (S) La musique /c^Ĥet les jours. 12.00 (S) Table d écoute, avec 
à: 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 j j
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. |_ J
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui 

^va. .. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- fmij Sr
formations. 17.05 Empreintes : La poésie. /mv-L
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori m- "¦
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 | !
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 In- L _l
formations. 20.02 (S) Le concert du ven- __rit_^dredi, par l'Orchestre de chambre de Lau- /wk_^sanne. 21.45 env. Postlude. 22.30 Journal /m^̂
de nuit. 22.40 (S) Studio II. 24.00 Informa- F f
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. I I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
^

M
^

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, Y"™
11.00, 12.30,14.00,16.00, 18.00. 22.00, \
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. I I
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 77
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. /mj / t
14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les ma- /dwk
lades. 16.05 Critique et satire. 17.00 Tan- r -.
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Musique % -I
populaire. 21.30 Magazine culturel. 22.05 _yjWk
Express de nuit. 2.00 Club de nuit. /«__.
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? |̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

«Tout cela , vous le savez. Vous savez comment l'Améri-
que a réussi à détacher l'Egypte du reste du monde arabe -
dont s'étaient déjà désolidarisés l'Arabie Saoudite et l'Iran
- de sorte que Sadate a fait la paix avec Israël et mis nos
hommes dehors. En se rangeant du côté de l'Ouest, il a
anéanti tout notre travail. Nos sympathisants et nos .agents
ont été arrêtés et emprisonnés. Nous avons perdu l'Egypte.
Une importante décision a donc été prise en Russie au plus
haut niveau, Une nouvelle campagne en vue de saper
l'économie occidentale a été mise au point jusque dans les
moindres détails. Nous avions la Libye. L'Irak et la Syrie
nous appartenaient toujours. Le mouvement nationaliste
arabe était affaibli à cause de Sadate. Il fallait trouver une
autre cause, mon général, et nous l'avons trouvée ; l'Islam.

James White observait Sasanov tandis qu'il parlait. Il .
avait une expression sereine et pleine d'intérêt, comme s'ils
discutaient de questions sans importance,le prix des cigares
ou les mérites des bordeaux du club.
- La révolution iranienne nous a porté un coup très dur,

c'est certain. Mais je ne puis admettre que les décisions
soient venues de Moscou, et non de Paris ou de New York,
Colonel.

Sasanov sourit.
- Les erreurs de nos ennemis font notre bonne fortune,

mon général. C'est un vieux proverbe russe. Khrouchtchev
le citait souvent pour agacer les vôtres. Mais il est tout à fait
vrai. La France a donné asile à Khomeini parce qu'elle
voulait embarrasser les Américains et quand il est apparu,
ensuite, que le shah allait être détrôné et l'ayatollah revenir
triomphalement au pays, la France a soutenu celui-ci pour
sauvegarder ses réserves de pétrole. L'Amérique a laissé
renverser le shah, non pas parce qu'elle ignorait que la
révolution se préparait , mais parce qu'elle pensait que celle-
ci aboutirait et qu'elle voulait elle aussi, se trouver du côté
des vainqueurs. Nous avons eu beaucoup de chance, mon
général , mais nous y avons contribué et vous savez parfai-
tement combien notre plan a réussi. Cela a été la première
d'une longue série d'actions.
. - Et quelle sera la seconde? demanda James White.
- C'est justement l'information que j 'ai à vous offrir. Je

vous donnerai les détails des intentions soviétiques au
Moyen-Orient pour les deux ans à venir et j 'interpréterai
pour vous les événements au fur et à mesure qu'ils se
produiront en vous expliquant ce qui devrait suivre. Je vais
vous donner tout de suite une preuve de ma bonne volonté:
la prochaine cible est la famille royale saoudienne.
- Je comprends. Une mainmise totale sur les réserves de

pétrole du Moyen-Orient, source après source, et en plus de
cela, le déclenchement d'une crise à l'O.T.A.N.? Colonel, je
pense que nous seront capables de vous amener votre
femme et votre fille, dussé-je aller moi-même à Moscou.
Nous serrerons-nous la main sur cet accord ?

Sasanov tendit la sienne et ils échangèrent un vigoureux
shake-hand.
- Une dernière chose, mon général.
- Oui.
- J'aimerais sortir de mon asile psychiatrique.
- Oh! mon dieu. Je suis désolé que vous considériez

votre résidence ainsi. Je pensais que vous y étiez bien
installé. Miss Graham aurait dû me le dire.
- J'ai tout le confort nécessaire, mais j 'en ai assez de

rester enfermé dans la même cage, jour après jour depuis
huit mois. Et je ne jouis d'aucune intimité.
- Évidemment, si Miss Graham vous agace...
- Pas Miss Graham.C'est Roberts et les autres. Je veux

un endroit sûr ,mais pas une prison. Pas de micros, de glace '
sans tain, etc. Je suis obligé d'avoir confiance en vous,
alors, vous aussi devez me faire confiance.
- Cela me paraît raisonnable, admit le général. Nous

possédons une résidence qui, je pense, vous conviendrait,
le temps que nous organisions cette affaire. Un changement
radical vous ferait peut-être du bien, en effet. J'ai un excel-
lent collaborateur, très bon joueur d'échecs qui plus est... ,

James White vit Sasanov se renfrogner aussitôt...
- Je ne veux pas d'un joueur d'échecs. Miss Graham me

convient parfaitement. Je ne veux personne d'autre.
- Très bien, répondit James Witge en souriant. Comme

vous voudrez, Colonel. Nous allons descendre ensemble et
vous sortirez le premier. Elle vous attend dehors, dans la
voiture, je pense.

50 Ed. de Trèvise (A suivre)
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Lf MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

RENAULT

HORIZONTALEMENT

1. Spécialistes de la pédale. 2. Roue.
Charrue. 3. Greffe. Au Canada. 4. Pris.
Un rien. 5. Fleuve. Oiseau. Maladie. 6.
Charmante. 7. Divinité. Secousse. 8. Co-
quille. Saint. Unité. 9. Fin. Brame. 10.
Créateur des chars d'assaut.

VERTICALEMENT

1. Monnaie. Affection. 2. Scies. 3. Abî-
me. Môme. .4. Ruminant. Cachés. 5.
Symbole. Divinité. Copulative. 6. Se ren-
dra. Minus. 7. Diffamé. Salpêtre. 8.
Craintifs. Période. 9. Muse. Partie de
rame. 10. Pronom. Garanti.

Solution du N° 1255

HORIZONTALEMENT : 1. Seigneu-
rie. - 2. Ardeur. Eon. - 3. Rani. Vint. - 4.
Ré. Etain. - 5. Euh. Surets. - 6. Prêt. Gé.
ls. - 7. Maquette.- 8. SM. Pus. Ore. - 9.
Eude. Taies. - 10. Errements.

VERTICALEMENT : 1. Sa. Reposée. -
2. Erreur. Mur. - 3. Ida. Hem. Dr. - 4.
Gêne. Tapée. - 5. Nuits. Qu. - 6. ER. Au-
guste. - 7. Virée. An. - 8. Reine. Toit. - 9.
Ion. Titres. - 10. Entassées.

MOTS CROISÉS;

UN MENU : t
Rôti de bœuf
Pommes mousseline
Salade mêlée
«Biberfladen» appenzellois

LE PLAT DU JOUR :

((Biberfladen»
appenzellois
1 livre de miel, 2 jaunes d'œufs , 5 cuillères
à soupe de lait, 250 g de sucre, 800 g de
farine; épices: coriandre , girofle , poivre,
cardamone , % bâton de vanille; 16 g de
carbonate d'ammonium.
Chauffer le miel avec 3 cuillères à soupe
d'eau. Battre en mousse les jaunes d'œufs,
le lait, le sucre et les épices. Ajouter le miel
refroidi , le carbonate d'ammonium, la fari-
ne. Laisser reposer. Etaler la pâte, découper
en forme, passer la surface au pinceau
trempé de lait. Garnir éventuellement
d'amandes
émincées. Mettre au four à chaleur moyen-
ne 10 minutes environ.

Le conseil du chef
Cèpes et bolets ,
Les bolets, famille de champignons dont
fait partie le célèbre cèpe de Bordeaux , sont
certainement parmi les plus recherchés des
amateurs. Largement répandus, beaucoup
d'entre eux sont couramment consommés.
Aisément identifiables aux tubes qu'ils por-
tent sous le chapeau, on ne peut les con-
fondre avec des champignons mortels. Au-
cun n'est réellement très dangereux: quel-
ques-uns sont indigestes, d'autres imman-
geables à cause de leur amertume ou de
leur goût poivré, la plupart sont comesti-
bles.
Pour faciliter vos recherches , voici les ca-
ractères généraux des bolets: chapeau
charnu, glabre ou tomenteux , sec ou vis-
queux; chair molle, putrescible. Tubes

(«foin») séparables de la chair; pores de
couleur variable, arrondis ou anguleux. Pied
lisse, rugueux, présentant parfois un réseau
ou des granulations. Dans quelques cas, un
anneau. Spores jaunes, brun olive, ocracées
ou ferrug ineuses, fusiformes.

Maison
Construisez votre cheminée en kit
Pour ceux qui ne manquent pas de coura-
ge, plusieurs fabricants proposent des che-
minées en kit, à monter et parfois à compo-
ser soi-même. Un exemple de kit bien con-
çu comprend : un avaloir en acier , mono-
bloc, un foyer en pierre réfractaire, consti-
tué d'éléments préassemblés, un bac à cen-
dre et une grille rég lable d'arrivée d'air, des
éléments de pierre taillée se montant rapi-
dement et facilement , ainsi qu'une structure
autoporteuse pour supprimer tous les
points d'ancrage dans le mur. Protection et
isolation thermique doivent également être
intégrées pour permettre le montage des
cloisons légères. Ces modèles ont fait beau-
coup de progrès depuis quelques années et
certains fabricants proposent des modèles
que l'on peut composer à partir d'éléments
modulaires, normalisés, choisis sur catalo-
gue, combinables à l'infini, permettant ainsi
de faire une installation vraiment personnel-
le.

La boîte à trucs
Bain de beauté pour les éponges
Si vous avez ramené de vacances des épon-
ges naturelles , faites-les tremper durant
toute la nuit dans de l'eau fortement salée.
Leur toucher gluant aura disparu et elles
seront nettoyées.

A méditer
L'importance sans mérite obtient des
égards sans estime.

CHAMFORT

POUR VOUS MADAME
** NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir j our seront attirés par les études com-
* merciales et réussiront davantage par
J leur intuition que par leur savoir.
¦k

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Gardez la fermeté de vos
* jugements, et votre indépendance.

* Vous pouvez maintenir votre posi-
* tion. Amour : Moment heureux

* pour les unions avec le Sagittaire.
* Peut-être un espoir de mariage !
i, Santé : Pratiquez quotidiennement
* une bonne gymnastique.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

J Travail : Ne soyez pas nonchalant.
* Ne laissez pas s'évanouir votre
J chance. Votre projet sera très renta-
* ble. Amour: Une présence affec-
J tueuse vous est indispensable. Vous
* lui accordez beaucoup d'attention.
J Santé : Le voisinage des monta-
* gnes entretient votre vitalité.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : La chance du moment est
î très forte. Elle soutient vos efforts et
* vous apporte d'heureux imprévus,
î Amour: Pour les femmes: chances
* très fortes dans la vie conjugale.
+ Pour les hommes: rivalités. Santé :
* Vous aimez les sports de vitesse
* dont vous ignorez les dangers.
*
* CANCER (22-6 au 23- 7)
¦k Travail : Vous allez modifier votre
* technique, vous reprendrez contact
* avec votre meilleur associé.
* Amour : Vos perplexités ne sont
* pas terminées et des questions de-
J meureront sans réponse. Santé :
* Ne commettez pas d'imprudences
£ alimentaires.
•
* *••••*+**•*•*•••*••***** •¦*¦•*¦*•¦.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les commerces
vous permettant de vendre plusieurs
sortes d'objets. Amour : Exposez
votre idée sans tarder. Si elle plaît à
votre conjoint, elle fera son chemin.
Santé : Les crises physiologiques
ont pour vous une certaine gravité.
Ne les attendez pas.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance vient de vous
distribuer ses faveurs. Sachez les
saisir. Amour : Une présence amie
vous enchante, mais ne serait-ce
qu'une amitié? Santé : Votre orga-
nisme est délicat, il se ressent de ses
moindres perturbations.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous aimez les artistes et
vous choisissez une carrière vous
permettant de les aider. Amour :
Les Poissons vous attirent et il arrive
que le destin favorise une rencontre.
Santé : Ménagez votre cœur, sur-
tout si votre travail ne vous épargne
pas les émotions.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne vous laissez pas entraî-
ner. Votre clientèle est trop attentive.
Amour : L'avenir soutient vos es-
poirs sentimentaux et vous confirme
dans votre choix. Santé : Les en-
nuis sentimentaux se répercutent
immédiatement sur votre moral.

*•*••*••*••****•••••*••••*••*••

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) \
Travail : N'abandonnez pas votre ]
action qui va prendre une certaine i
importance. Amour : Vous pouvez i
vous organiser une agréable associa- J
tion plutôt tendre. Santé : Un i
membre qui n'est pas exercé vieillit j
plus vite que les autres. i

i
i
i

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J
Travail : Ne vous laissez pas sur- ^prendre par des dépenses impré- J
vues. Amour : Certaines perplexi- y
tés, de fortes inquiétudes peuvent i
surgir. Santé : Rectifiez sans tarder -t
les mauvaises directions de votre co- ]
lonne vertébrale. ¦*

i
i

, i

VERSEAU (21-1 au 19-2) +

Travail : Conservez votre double i
activité et ne cherchez pas à simpli- i
fier votre vie. Amour : Vous resterez 3
en parfait accord. N'adoptez pas "j
l'insouciance comme alliée. Santé : i
Ne commettez pas d'imprudences. ]
Sans vous priver, réduisez votre ali- i
mentation. *

i
• i

i
i

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous devez penser à votre i
avenir. Prévoyez une nette améliora- 

^tion. Amour : La Vierge éprouve jj
pour vous un sentiment très fidèle et i
durable. Santé : Vos malaises chro- i
niques auront tendance à disparaître -i
peu à peu. "J

_
*•*••*•**••••• *••***••**•*•*¦*•¦*¦**¦
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 ; 50.000, feuille 232
Place de tir/zone des positions
Zone 1
Troupe : ER trp L 227

20.10.82 0800-1700 28.10.82 0900-1600
21.10.82 0500-1600 29.10.82 0600-1500
22.10.82 0730-1000 2.11.82 0800-1700
25.10.82 0900-1600 3.11.82 0730-1800
26.10.82 0900-2200 4.11.82 0400-1300
27.10.82 0900-1600 

Zone 2
Troupe : ER trp L 227

3.11.82 0800-2300 4.11.82 0400-1700

Mont Racine

'£#} '"""'' . Tp 'wffM. I 'î ^^̂ ^̂ -'̂ 'lr̂ » ̂ 'K?^^

ï̂ 'î bj^̂ ^ S^̂ ^ ^^î l̂  1 ¦ Les Pradières
' - •'Mi - /-.Jf '

' - : ''j y y yyfy kypV¦ V ¦ '¦' v; ( 2 - Les Sagneules
'"'¦• '"' B£'Y_.F'V 'yyyy/J i ypy yy . Mi '*»* 3. Les Neigeux

Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone
dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect. fort. 112, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs, tél. (024) 24 28 84.
Lieu et date : Caserne de Chamblon, 1400 Yverdon, 6.10.82
Le commandement : Office de coordination 1 86928-no
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosser ie Franco Suisse. A. Currit . B
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Dites-nous, s'il vous faut également de nouvelles machines.
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La crise horlogèie : mauvais
bulletin de santé de l'ASUAG

BIENNÊ . (ATS).- La perte opé-
rationnelle consolidée du groupe
horloger ASUAG a dépassé 40
mio. de fr. en 1981, contre 12 mio.
en 1980. La situation financière
de ce dernier n 'a pas encore pu
être améliorée , malgré les mesu-
res prises, révèle la lettre adres-
sée jeudi aux actionnaires du
groupe biennois. «Nous avons
donc été conduits à accentuer
encore les mesures de freinage
de la production introduites dès
l'été 1981, ce qui a notamment
permis d'abaisser le niveau des
stocks», ajoute la lettre. Durant
le premier semestre de cette an-
née, ASUAG a réalisé un chiffre
d'affaires -consolidé de 565,9 mio.
de fr., en recul de 20,8 % par rap-
port à la même période de 1981.

C'est le chiffre d'affaires por-
tant sur les composants horlo-

gers qui a enregistré la diminu-
tion la plus sensible. Il a ainsi
atteint 191,9 mio. de fr. au pre-
mier semestre 1982 (- 36,8 % par
rapport au premier semestre
1981). Les chiffres d'affaires rela-
tifs aux montres et mouvements
et aux produits de diversifica-
tion se sont respectivement mon-
tés à 297,3 mio. de fr. (- 9,8 %) et
76,7 mio. de fr. (- 4,8 %) .

Les ventes consolidées durant
les six premiers mois de 1982 ont
été réalisées par des entreprises
du groupe sises en Suisse à rai-
son de 515,5 mio. de fr. (ou 91,1 %)
et par les filiales ayant leur siè-
ge à l'étranger pour un montant
de 50,4 mio. de fr. (ou 8,9 %).
Quant aux ventes de montres et
mouvements consolidées au ni-
veau du groupe, comprenant les

ventes de mouvements électroni-
ques terminés livrés par Ebau-
ches SA, elles ont porté sur 5,2
mio. de pièces, soit 24 % de
moins qu'au premier semestre
1981.

C'est le produit Roskopf qui
marque la plus forte régression :
0,2 mio. de pièces de ce type ont
été vendues au premier semestre
1982, ce qui correspond à un re-
cul de 48,8 % en quantité et
56,5 % en valeur par rapport à la
même période de l'année précé-
dente. Les ventes de montres et
mouvements électroniques ont
également baissé de 5,5 % en va-
leur et de 12,8 % en quantité (3,8
mio. de pièces écoulées). Enfin ,
1,2 mio. de produits à ancre ont
été vendus (— 43,6 % en quanti-
té).

«La phase que nous traversons
est très difficile et requiert des
efforts considérables et des sa-
crifices importants à tous les ni-
veaux », souligne la lettre aux
actionnaires. Cela signifie no-
tamment que l'effectif du groupe
ASUAG a baissé d'environ 1500
personnes, ou 12,5 %, depuis le
début de l'année jusqu 'au 30
juin, date à laquelle la société
employait exactement 10.539 col-
laborateurs.

Les licenciements représen-
tent 54 % de cette baisse, la part
du non-remplacement des dé-
parts volontaires ainsi que des
retraites ou mises à la retraite
anticipée atteignant respective-
ment 30,8 et 4,2 %. Les départs
pour d'autres causes représen-
tent 11 %. Cette dernière catégo-
rie recouvre en particulier du
personnel qui a été repris par
des entreprises extérieures à
l'ASUAG, auxquelles ont été cé-
dés des ateliers ou fabriques du
groupe, ajoute la lettre aux ac-
tionnaires.

Le comité spécial mis sur pied
par le conseil d'administration
de l'ASUAG évaluera, au cours
des prochains mois, les recom-
mandations issues de l'analyse
de l'entreprise effectuée par un
consultant extérieur, ajoute la
lettre.

Le Valais contre Pierre Arnold
On confirme aujourd'hui qu 'au-

cun indice ne permet pour l'instant
de voir dans quelle direction l'en-
quête devrait s'orienter. On pense
en Valais que les bruits auxquels
fait allusion M. Arnold concernent
certains milieux de la production
prompts à pousser les hauts cris et à
manifester , comme on l'a vu lors de
l'attaque des camions de pêches , de
l'incendie de vagons de chemin de
fer , etc. Aucun indice , précise-t-on à
la police , n 'a permis d'orienter une

enquête sérieuse dans cette direc-
tion et absolument rien ne prouve
que l'acte criminel d'Aproz soit
vraiment d'origine paysanne.

PROPOS DÉPLACÉS

Pour sa part le président du gou-
vernement M. Guy Genoud , interro-
gé jeudi matin par des journalistes
de son canton , sur les insinuations
de M. Pierre Arnold , a protesté
énergiquement. A son tour ,
M. Genoud trouve les propos du pa-
tron de Migros déplacés. Le prési-
dent de l'exécutif valaisan relève
qu'il est d'abord dans l'intérêt de
son canton , de ses habitants de con-
naître le ou les auteurs du sabotage
commis aux usines d'eau minérale.

Confirmant les déclarations faites
la veille par la police de son canton ,
M. Genoud souligne les difficultés
rencontrées en cours d'enquête. A
son avis , tout a été mis en œuvre
pour retrouver Tes coupables mais
en vain. L'enquête est d'autant plus
difficile qu 'il peut s'agir d'un geste
émanant d' une personne isolée , nul-
lement liée aux milieux agricoles et
peut-être même pas valaisanne. Se-
lon le président du gouvernement le
tort causé par cet acte criminel au
Valais, au monde paysan , ont incité
la justice, la police a redoubler d'ef-
forts pour tirer au clair ce dossier
hélas toujours en suspens.

Prison pour ivresse de conducteurs

VILLE DE NEUCHÂTEL

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

On sait qu'en Suisse l'ivresse au volant
est sévèrement réprimée. Le Tribunal fé-
déral , par exemple, a considéré qu'un
récidiviste en la matière ne pouvait pas
(sauf circonstances tout à fait exception-
nelles) bénéficier de l'octroi du sursis.
De même, selon la jurisprudence, le juge
de première instance a l' obligation de
prononcer une peine d'emprisonnement
ferme quand le taux d'alcoolémie d'un
prévenu était tellement élevé que celui-
ci, incapable de discernement , était de-
venu un véritable «danger public».

La conjugaison de ces divers éléments
a conduit le tribunal de police du district
de Neuchâtel , qui siégeait hier sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de M™ May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier, à pro-
noncer quatre peines d'emprisonnement
ferme sur six causes d'ivresse au guidon
ou au volant inscrites à son rôle.

Ainsi , le 9 avril dernier , vers...10 h du
matin , R.H. a attiré l'attention d'une pa-
trouille de police alors qu'avec sa moto,
il s'engageait sur la route des Gorges du
Seyon. Le motocycliste zigzaguait dan-
gereusement sur la chaussée et il y avait
de quoi, puisque, selon la prise de sang,
il accusait une alcoolémie moyenne de
2,84 %-. Déjà condamné à trois reprises
pour des faits semblables, R.H. a écopé
d'une peine de 15 jours d'emprisonne-
ment ferme. Il payera au surplus une
amende de 50 fr. et 215 fr. de frais.

DANGER PUBLIC

Plus grave encore dans le «degré»
d'alcoolémie: le 17 mai dernier vers 21 h,
B.G. a été intercepté rue des Poudrières

au chef-lieu , parce que, au volant de sa
voiture , il circulait particulièrement lente-
ment et en occupant carrément le centre
de la chaussée. Ce prévenu accusait lui
une alcoolémie moyenne de... 3,57 %_ !
Le tribunal a considéré que cet automo-
biliste était devenu un véritable danger
public et que c 'était une chance pour lui
qu'on l'ait arrêté aussi rapidement. En
effet , B.G. avoua ingénument qu'il s'était
mis au volant pour rallier Fleurier! On se
demande, dans son état , comment il au-
rait fait pour négocier les virages de la
Clusette...

B.G. n'a jamais été condamné, mais
son ivresse gravissime a incité le tribunal
à lui refuser l'octroi du sursis. Par consé-
quent, le prévenu fera dix jours d'empri-
sonnement et s'acquittera de 230 fr. de
frais.

UN CONTRÔLE

R.R. quant à lui zigzaguait également
sur la chaussée lorsque, le 20 novembre
1981 vers*20 h 30, il «tomba» dans un
contrôle général de la circulation.' Il pré-
sentait une alcoolémie moyenne de 2,48
%o. C'était la troisième fois, après 1964 et
1978, que R.R. devait être condamné
pour ivresse au volant. Il a écopé d'une
peine de 20 jours d'emprisonnement fer-
me et payera 900 fr. de frais.

Une condamnation en 1 974 à 10 jours
de prison avec sursis, puis une peine
ferme de 20 jours d'emprisonnement en
1978, n'ont pas constitué pour M.B. un
avertissement suffisant. Le 19 novembre
1981 en effet , vers 2 h du matin , il a
perdu la maîtrise de sa voiture entre Le
Landeron et Cressier. Grièvement blessé,

le prévenu a été conduit à l'hôpital, où
l'on procéda à une prise de sang qui
révéla une alcoolémie moyenne de 1,93
0//DO .

Quand bien même ce cas est dramati-
que (le prévenu a perdu beaucoup d'ar-
gent dans cette affaire , la CNA ayant
refusé toute prestation) le tribunal a dit
ne pas pouvoir s 'écarter de la jurispru-
dence et faire montre d'une clémence
excessive. C'est pourquoi M.B. a été
puni d'une peine de 12 jours d'empri-
sonnement ferme. Il s'acquittera au sur-
plus de 350 fr. de frais.

SURSIS ET AMENDE

Alors qu'il accusait une alcoolémie de
1,72 %o, G.N. a provoqué un accident rue
du Seyon le 22 juin dernier vers 21 h en
ne respectant pas la phase lumineuse qui
était au rouge. Employé modèle, jamais
condamné, le prévenu a écopé d'une
peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il payera
en outre 200 fr. d'amende et 220 fr. de
frais.'

Enfin, en'quittaht le parc d'un établis- "
sèment public à Hauterive le 28"m'ai dér-v

nier vers minuit , A.M. ne s'est pas assuré
que la voie était libre et l'arrière de son
véhicule a heurté une autre auto. Sus-
pecté d'ivresse, le conducteur fut soumis
à une prise de sang qui révéla une alcoo-
lémie moyenne de 1,48 %_ . Pour sa pre-
mière condamnation, A.M., payera une
amende de 1.000 fr., assortie de 230 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans.

J.N.

« Histoires de Pléthore »
Ou le défi d'un comédien neuchâtelois

Issu de la rencontre d'un comé-
dien et d'un auteur , «Histoires de
Pléthore» a été récemment créé à
la Maison des Mascarons , à Mô-
tiers. Le Val-de-Travers , décidé-
ment , semble devenir un lieu de
prédilection pour la création artis-
tique. En effet , après le clown
«Trac» et

^ 
ses « Chemins de pa-

pier », après Marcel Schûpbach et
son film « L'Allégement» et tandis
qu 'Henry et Jacqueline Brandt
poursuivent la préparation du do-
cumentaire qu 'ils tourneront sur
la région , le comédien neuchâte-
lois Nago Humbert y a signé la
mise en scène et la réalisation de
son dernier spectacle, qu 'il pré-
sentera à la salle du Pommier ce
soir et demain , aimsi que les 22 et
23 octobre , sous les auspices du
Centre culturel neuchâtelois.

Séduit par «Pléthore», un re-
cueil de contes et de nouvelles de
Jean-Bernard Vuillème, Nago
Humbert , animateur du Théâtre
de l'Avant-Demain, en a retenu
onze histoires qu 'il a mises en scè-
ne sur la base d'une adaptation
théâtrale construite par l'auteur.
Les textes poétiques de Vuillème
abordent des sujets du quotidien
auxquels chacun pourra aisément
s'identifier.

Si les contes adaptés à la scène
sont restés pratiquement intacts ,
il fallait absolument créer entre
eux une sorte de fil conducteur ,
un lien qui permette d'aller au-
delà de la simple récitation. C'est
ainsi qu 'est né Pléthore , un « être»
à la sensibilité exceptionnelle ,

passionné des trains , médiocre et
touchant à la fois. Interprété par
Nago Humbert , cet unique per-
sonnaged'un spectacle d'émotion
« raconte» lorsqu 'il parle de gens
qu 'il a connus, et «se raconte»
quand il revit sur scène des évé-
nements de son propre passé. Une
forme d'expression qui fait
d'«Histoires de Pléthore » une piè-
ce accessible à un large public.

UN DÉFI

Après une éclipse de deux ans
qui lui a permis de parfaire sa for-
mation de psychologue, Nago
Humbert réapparaît pour relever
le défi qu 'il s'était lancé : assurer
lui-même la mise en scène d'un
spectacle dont il serait le seul co-
médien. Une entreprise difficile ,
comme une gageure , tant il est
vrai qu'un ' travail de plusieurs
mois en solitaire engendre fré-
quemmerit un découragement au-
quel il faut résister coûte que coû-
te. Aujourd'hui , on peut dire que
le comédien de Cortaillod a gagné
son pari.

Seul , ne disposant ni de locaux ,
ni de moyens techniques , Nago
Humbert s'est assuré la collabora-
tion du Groupe théâtral des Mas-
carons, de Môtiers , co-producteur
du spectacle. Le comédien a tra-
vaillé à la Maison des Mascarons ,
où il disposait de la salle polyva-
lente et de son infrastructure. Ad-
ministration et régie (Marie Con-

tesse) étaient assurées par le GTM
qui , à l'instar de Pro Helvétia et
de l'Etat de Neuchâtel , participe
au financement du spectacle. Un
coup de main qui découle d'une
simple histoire d'amitié entre co-
médiens et une notion de l'accueil
dont d'autres pourraient parfois
s'inspirer.

Disons encore que René Quellet
fut le « regard » critique de Nago
Humbert pendant son travail et
que Gérald Isler assurera la régie
du spectacle en tournée , que le
«décor» se limite à quelques ac-
cessoires et qu 'une bande enregis-
trée tient une place importante
dans la pièce. Après les représen-
tations données à Môtiers et à
Neuchâtel , Nago Humbert espère
présenter «Histoires de Pléthore»
dans différentes salles de Suisse,
avant de le jouer à Lyon , puis à
Montréal , où il est d'ores et déjà
invité. Les mauvaises langues di-
sent qu 'il est plus facile à un co-
médien suisse romand de se faire
engager au Québec qu 'à Lausan-
ne. Et si, pour une fois , c'était l'in-
verse qui se produisait ?

Do.C.

150.000 francs
volés à l'UBS

Genève

GENEVE (ATS). - Jeudi vers
13 h 15, un inconnu armé s'est pré-
senté au guichet de l'agence de
l'UBS place du Molard à Genève.
«Le fric et pas d'alarme», a-t-il or-
donné au caissier, qui a obtempé-
ré, lui remettant une liasse de
150.000 francs. L'homme a pris la
fuite à pied.

II s'agit d'un individu de 25 à
30 ans, vêtu d'un blouson brun.
Deux employées de l'UBS, qui se
trouvaient en retrait , n'ont rien
remarqué de la scène. Il n'y avait
pas d'autre client. Le caissier , qui
semble avoir fait peu confiance
aux vitres blindées de son guichet,
a été interrogé par la police.

La succursale du Molard de
l'UBS se trouve à 100 mètres du
siège principal.

Avion bulgare détourné
VIENNE (AP) . - Un Polonais de

28 ans a détourné un «Tupolev-134 »
des lignes aériennes bulgares, trans-
portant 75 per sonnes, vers l'aéro-
port de Vienne, où il a atterri jeudi
après-midi , ont annoncé les diri-
geants de l'aéroport.

Après l' atterrissage, le Polonais,
dont l'identité n 'a pas été révélée,
s 'est rendu à la police. Il a appa-
remment demandé l' asile politique.

Au cours du détournement , une
hôtesse bulgare de 29 ans, M "' Pauli-
ne Dimorova, a été blessée , ont ajou-
té les autorités autrichiennes. Elle a
été blessée à la gorge par un coup de

canif, au cours d' une bagarre à
bord de l'avion, semble-t-il. SOJI état
de santé, jeudi soir, n'a pas été pré-
cisé. L'apparei l effectuait la liaison
entre Burgas (Bulgarie) et Varsovie,
et transportait 70 passagers et cinq
membres d'équipage.

«Quand l' avion a stoppé , le pirate
de l'air a été le premier à sortir. Il
avait les bras levés et a demandé la
police» .

À TRAVERS LE MONDE

VARSOVIE (AP). - Un jeune homme de 20 ans touché par la police lors de
violents affrontements dans la banlieue de Nowa Huta est mort jeudi à l'hôpital , a
annoncé l'agence polonaise de presse Pap. C'est le premier mort annoncé depuis la
délégalisaflon du syndicat Solidarité vendredi dernier.

Le manifestant , Bogdan Wlosik , est décédé à l'hôpital plusieurs heures après la
fin des émeutes à Nowa-Huta , mercredi. Ces émeutes ont fait des «blessés griève-
ment atteints » parmi la police et les civils , a affirmé Pap.

L'agence n'a pas donné de détails sur la victime , mais a précisé que les
enquêteurs avaient établi que les forces de l'ordre avaient utilisé leurs armes à feu
parce que les émeutes mettaient en danger la vie d'un des leurs. Bogdan Wlosik a
été blessé, et est décédé de ses blessures à l'hôpital , alors qu 'il était sur la table
d'opération , a ajouté Pap.

L'annonce de cette mort - la première depuis les cinq morts des incidents du 31
août - est survenue après une journée de jeudi au cours de laquelle les mouvements
de protestation contre la loi martiale et la délégalisation de Solidarité se sont
propagés dans le coeur minier du pays.

Dans cette situation tendue , l'organe du parti communiste, «Trybuna ludu» , a
mis en garde les ouvriers contre le risque d'une prolongation de la loi martiale en cas
de nouvelles grèves ou émeutes.

Radio-TV romande : chambardement
M. Léo Schurmann a révélé

quelques-unes des grandes lignes
de ses projets , tout en retenant une
solution qui consisterait notam-
ment à maintenir un directeur ré-
gional (puisque la Suisse romande
comme la Suisse italienne y tien-
nent) et à nommer des «chefs de
chaînes», soit trois pour la radio et
deux pour la télévision (informa-
tion et spectacles), plus un chef
d'exploitation commune à la radio
et à la télévision.

DE FIL EN AIGUILLE

Interrogé par la radio romande,
M. R. Schenker a tenu à préciser
que M. Schurmann n'avait pas la
compétence de décider de modifi-
cations des structures. C'est au co-
mité directeur de la SRTR , puis au
comité central de la SSR de pren-
dre la décision finale. Comme le
relève M. Schurmann dans l'inter-
view de l'Hebdo, il y a trop d'éche-
lons entre lui et les gens qui réali-

sent les programmes. Un premier
pas dans ce sens a été fait en Suis-
se alémanique où le poste de direc-
teur régional a été supprimé.

Par ailleurs, au comité directeur
de la Société de radiodiffusion et
de télévision de la Suisse romande
(SRTR), M. A. Knechtli , vice-pré-
sident, a tenu à préciser que ces
projets n'avaient pas été présentés
officiellement à son comité et qu'il
s'agissait vraisemblablement
d'« idées» en l'air , qui sont loin de
rallier les suffrages. Si M. Knechtli
confirme la nomination d'un rem-
plaçant du directeur des program-
mes télévision (M. A. Burger),
pour la fin de l'année, il estime que
de réelles modifications de structu-
res ne s'imposent pas pour l'ins-
tant. Vendredi matin se réunit le
comité directeur de la SRTR pour
se prononcer sur le budget 83. A
l'ordre du jour , aucune question
concernant les projets de
M. Schurmann , a confirmé le vice-
président de la SRTR.

TURIN (ATS/AFP). - Un élément de
premier plan des Brigades rouges, Nata-
lia Ligas, a été arrête hier soir à la suite
d'une fusillade entre terroristes et forces
de l'ordre en gare de Turin , a-t-on appris
de bonne source.

La jeune femme a été capturée avant
d'avoir pu utiliser l'arme en sa possession.
Quatre jeunes gens, qui s'apprêtaient à
prendre un train avec elle, ont ouvert le
feu sur des policiers en civil qui tentaient
de les intercepter et se sont enfuis.

Ils sont activement recherchés par les
forces de l'ordre qui ont pris position en
nombre autour de la gare.

Terroriste italienne
arrêtée

Un rasage rare
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L'Homme Roger & Gallet.

[PROCOSk]
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Hier , à 14 h 15, M™ M. C. de Bevaix
circulait en voiture place Pury, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble N° 1 la
conductrice n'a pas été en mesure d'immo-
biliser sa machine derrière la voiture con-
duite par M. C. B. de Fribourg à l'arrêt à la
signalisation lumineuse. Dégâts.

Collision

DERNIÈRE MINUTE

Massacre en Angola
LISBONNE (AP).  - Les rebelles

angolais de «L'Unita » qui luttent
contre le gouvernement ont mas-
sacre 300 hommes, femmes et ert -
fants et en ont gravement blessé
140 autres au cours d'un raid con-
tre un village du centre du pays, a
affirmé jeudi l' agence gouverne-
mentale angolaise Angop.

LA CHAUX-DE-FONDS

Motocycliste blessé
Hier vers 13 h 25, M. P. V „ de La

Chaux-de-Fonds circulait en voiture rue
du Stand en direction nord. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz , une colli-
sion s 'est produite avec une motocyclet-
te conduite par M. S. G. de La Chaux-
de-Fonds qui arrivait sur sa gauche.
Blessé , M. S. G. a été transporté par une
ambulance à l'hôpital de la ville. Après
avoir reçu des soins , il a pu regagner son
domicile.

55 millions
pour les protections

LAUSANNE (ATS).- Le canton de
Vaud est très avancé dans la pro-
tection des eaux contre la pollution,
à laquelle le Grand conseil a déjà
accordé des crédits pour 227,5 mil-
lions de francs. En revanche, il est
très en retard dans la protection
des civils : il manque 285.000 places
protégées (sur une population de

¦ 530.000 habitants ) et il n'y en a pas
dans les communes de moins de
mille âmes; l'engagement financier
du canton est évalué à près de
250 millions d'ici l'an 2000.

jY-Dans deux projets adressés au
Grand' conseil, le Conseil d'Etat de-
mande un crédit de 30 millions pour
subventionner de nouveaux ouvra-
ges d'épuration des eaux usées et
un de 25 millions pour des travaux
de protection civile à réaliser ces
prochaines années.

22 millions
pour deux

chemins de fer
LAUSANNE (ATS). - De nouvelles

conventions de rénovation technique
passées avec la Confédération et les can-
tons intéressés prévoient l'acquisition de
trois rames automotrices par le chemin
de fer Lausanne-Echallens-Bercher
(12,2 millions) et la reconstruction du
tunnel du Moosbach, au-dessus de
Zweisimmen, par la compagnie du Mon-
treux-Oberland bernois (9,7 millions).

Pour le Lausanne-Echallens-Bercher ,
la dépense sera couverte par le canton de
Vaud (7,7 millions) et par la Confédéra-
tion (4,5 millions). Pour le Montreux-
Oberland bernois (MOB), elle sera à la
charge de la Confédération (4,8 mil-
lions) et des cantons de Vaud (2,6 mil-
lions), de Berne (2,1 millions) et de Fri-
bourg (0,2 million). Le Conseil d'Etat
vaudois invite le Grand conseil à accep-
ter les parts vaudoises.

Nouveaux fromagers
promus à Moudon

(c) La cérémonie des promotions
de la formation professionnelle en fro-
magerie s'est déroulée, mercredi, à
Grange-Verney (Moudon), sous la
présidence de M.Albert Neuensch-
wander, directeur, qui a salué les per-
sonnalités présentes.

Les maîtres de l'école ont contribué
à la formation de 62 apprentis de 1'°,
2me et 3mo années en provenance des
cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura et
Berne. Les cours préparatoires aux
examens de maîtrise fédérale en fro-
magerie ont eu lieu d'octobre à dé-
cembre. Durant l'année écoulée, il à
été utilisé à l'école 1.872.000 kilos dem:- : , ,, - yy y ŷ

VAUD

Hier à 7h55, M. O.M. de Thônex (GF.)
montait  la rue de Saint-Nicolas en voiture.
A l' intersection avec la rue des Poudrières ,
une collision s'est produite avec une cyclo-
motoriste , M""-' M.M. de Neuchâtel qui
circulait  rue des Poudrières , en direction
du centre ville. Déséquilibrée , la motocy-
cliste est tombée sur la chaussée. Blessée ,
elle a été conduite à l 'hôpital  de la Provi-
dence. A près avoir reçu des soins, elle a pu
regagner son domicile.

Cyclomotoriste blessée
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Présentation d'idées d'agen-
cement et de prix avanta-
geux: Meubles Lang au City
Centre à Bienne. B7K».IBO



Le président Reagan
veut maintenir le cap

Sur le front de la politique économique

WASHINGTON (AFP).- Le prési-
dent américain Ronald Reagan a
promis, à moins de trois semaines
des élections législatives, qu'en
«maintenant le cap» de sa politique
économique, il remettra les Etats-
Unis «sur le chemin de la prospéri-
té».

Dans un discours télévisé,
M. Reagan a cherché à convaincre
les électeurs que l'emploi est le der-
nier problème économique qu'il lui
reste à résoudre.

Alors que le chômage, qui vient de
dépasser 10 % pour la première fois
depuis la grande dépression des an-

nées 1930, est au centre du débat
électoral, le président Reagan s'est
voulu au-dessus de «la politique des
partis» en dressant un vaste tableau
de ses conceptions économiques.

Il a souligné les «progrès impor-
tants » qu'il a enregistrés en s'atta-
quant à l'inflation, aux taux d'intérêt
élevés, aux dépenses incontrôlées
du gouvernement et aux impôts ex-
cessifs. Une réduction du chômage
découlera de la solution de ces pro-
blèmes qui sont «à la racine du
sous-emploi», a-t-il affirmé.

M. Reagan s'est élevé contre les
«recettes» du passé qui n'ont abou-

ti, a-t-il dit, qu'à une augmentation
progressive, malgré quelques succès
éphémères, de l'inflation et du chô-
mage. «Nous devons mettre un ter-
me à ces tendances qui mènent au
désastre», a-t-il déclaré.

EXEMPLES

Pour vanter les mérites de son
programme, M. Reagan a également
souligné la hausse du pouvoir
d'achat, la force du dollar et la flam-
bée récente à la bourse de New-
York.

Il a par ailleurs mis tout le poids
du prestige de la présidence dans la
bataille politico-économique. «La
plus grande responsabilité du prési-
dent est de défendre le peuple con-
tre ses ennemis», a-t-il dit, en ajou-
tant que le «pire ennemi» dans le
pays est d'ordre économique:
« L'érosion rampante du rêve améri-
cain que constituent la stagnation et
le chômage».

Réconciliation des PC chinois et français
_r

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a
formellement rétabli , jeudi , ses rela-
tions avec le Parti communiste fran-
çais (PCF) auquel elle avait reproché
pendant une vingtaine d'années d'être
inféodé à l'Union soviétique.

Ce développement est intervenu
avec l'arrivée a Pékin pour une visite
de deux semaines en Chine du secré-
taire général du PCF, M. Georges Mar-
chais , alors que la Chine et l'URSS —
les deux géants ennemis du monde
socialiste brouillés depuis le début des
années soixante — ont engagé , à Pé-
kin également , des négociations sur
leurs relations.

Aussitôt après son arrivée,
M. Marchais , le chef de file du dernier
des grands partis communistes ouest-
européens a normaliser ses relations
avec la Chine , a eu deux entretiens
avec le secrétaire général du parti
communiste chinois (PCC), M. Hu
Yaoband , le bras droit de l'homme qui
domine la scène politique chinoise,
M. Deng Xiaoping.

D'entrée de jeu , MM. Hu et Mar-
chais ont publiquement souligné que
leurs partis respectifs conservent des
divergences, tout en marquant leur
volonté commune de renouer leurs re-
lations , rompues depuis la querelle si-
no-soviétique.

«Nous considérons que des désac-
cords sur certaines questions consti-
tuent un phénomène normal. Cela
tient au fait que nos deux partis sont
dans des situations "différentes et ont
des expériences historiques différen-

tes. Mais des désaccords n'empêchent
pas les deux partis d'avoir des échan-
ges de vues à la manière de camarades
et de coopérer l'un avec l'autre», a
déclaré M. Hu , cité par l'agence Chine
nouvelle, à M. Marchais.

Pour sa part , le chef du PCF a relevé
que «les positions étaient différentes
sur plusieurs problèmes, comme c'est
le cas avec d' autres partis communis-
tes et ouvriers » et que «les points de
vue, analyses et appréciations» se-

raient échangés «sur toutes les gran-
des questions , dans le respect mutuel ,
en toute franchise et amitié» . Au cours
de son entretien avec M. Hu ,
M. Marchais a déclaré , selon Chine
nouvelle , que «la situation anormale
qui a prévalu dans le passé» sera recti-
fiée et qu '«il est tout à fait possible
aux partis français et chinois de coopé-
rer pour instaurer de nouvelles rela-
tions».

Marchais en compagnie de Qiao Shi chargé des relations
inter-partis. (Téléphoto AP)

Nouveau grenadage en Suède
contre un submersible...

STOCKHOLM, (AFP). - La ma-
rine suédoise a procédé dans la
nuit de mercredi à jeudi au gre-
nadage d'un submersible étran-
ger repéré à proximité mais à
l'extérieur du périmètre ver-
rouillé, près de la base de Mus-
koe.

La marine, selon son porte-
parole, a largué plusieurs char-
ges sous-marines, après avoir
eu un contact au sonar «avec ce
qui était très probablement un
sous-marin étranger» à l'inté-
rieur du détroit de Dantziger, à
14 milles marins des eaux inter-
nationales. Ce grenadage, le
premier depuis une semaine, re-
lance la chasse aux sous-marins
qui semblait devoir être pro-
chainement abandonnée après
les déclarations qui ressem-
blaient à un constat d'échec

faites mercredi soir par le chef
des forces armées suédoises, le
général Ljung.

La marine s'est toutefois refu-
sée à commenter les informa-
tions de la presse suédoise se-
lon lesquelles le submersible re-
péré dans la nuit de mercredi à
jeudi tenterait de porter se-
cours au sous-marin pris au piè-
ge depuis près de quinze jours à
l'intérieur de la zone contrôlée.
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Essence
BELGRADE, (AP). - En raison de la

pénurie de carburant que connaît le
pays, les automobilistes yougoslaves
n'auront plus droit désormais qu'à 40
litres d'essence par mois.

Massacre
LUANDA, (AFP).- Quelque 300

personnes ont été massacrées et 1 40
blessées à Chinhana, à 150 km de
Huambo (centre de l'Angola), ven-
dredi dernier par des éléments de
l'UNITA (union nationale pour l'in-
dépendance totale de l'Angola):

Napoléon
LONDRES, (AP). - Selon un chi-

miste britannique, Napoléon est
peut-être mort empoisonné par le
papier peint qui ornait sa chambre, à
Sainte-Hélène.

L'ETA
BAYONNE, (AFP). - Pour la troi-

sième fois depuis qu'il a annoncé la
reprise de la lutte armée, le 25 février
dernier, le mouvement séparatiste
basque ETA politico-militaire a es-
suyé un sévère revers sur la côte bas-
que française , avec l'arrestation de
son chef présumé.

Tejero candidat ?
MADRID, (AP),. Un tribunal de

Madrid a décidé que le lieutenant-
colonel Antonio Tejero, l'homme qui
occupa les Cortes lors du coup d'Etat
manqué de février 1981, pouvait être
candidat aux élections législatives du
28 octobre.

Déchets de Seveso
MILAN/BÀLE, (ATS). - Quelque

2,2 tonnes de déchets toxiques con-
tenant de la dioxyne ont été évacués
de Seveso, le 10 septembre dernier,
vers un dépôt européen. Un porte-
parole de l'entreprise chimique bâloi-
se «Hoffmann-La Roche a assuré de
son côté que de dépôt ne se trouvait
pas en Suisse.

Stratégie
soviétique

WASHINGTON, (AP).- Les
Soviétiques viennent d'ex-
périmenter une nouvelle
stratégie destinée à détrui-
re les emplacements des ar-
mes nucléaires en Europe,
mais un accroissement des
dépenses militaires des al-
liés occidentaux pourrait
permettre d'acquérir les ar-
mes nécessaires pour empê-
cher de telles manœuvres, a
déclaré le général Rogers,
commandant des forces de
l'OTAN, en Europe.

Il a expliqué que cette
stratégie pourrait servir à
empêcher les alliés de ré-
pondre par une offensive
nucléaire à une attaque des
armées du Pacte de Varso-
vie.

Selon lui, cette stratégie a
été expérimentée au cours
de manœuvres des troupes
du Pacte de Varsovie dans
la zone balte.

La mue allemande
Le passage d'un gouvernement

de coalition sociale-démocrate-
libérale à une coalition démocra-
te-chrétienne-libérale s'est effec-
tué avec un minimum de pertur-
bations, mais le parti libéral a
payé cher sa volte-face. Il ne res-
te plus qu'à voir comment le
gouvernement du chancelier
Helmut Kohi s'y prendra pour
maîtriser la crise économique.

Une chose est certaine: il n'y
aura pas de miracle comme au
temps des chanceliers Adenauer
et Erhard. Il est vrai que la situa-
tion est totalement différente. Il y
a trente ans, il s'agissait de tirer
l'Allemagne de l'abîme où elle
était tombée après sa défaite et
sa rapide renaissance économi-
que a bien pu justifier le qualifi-
catif de miraculeuse. Aujour-
d'hui, elle se trouve dans une
situation de crise mesurée, moins
profonde que celle que connais-
sent ses voisins et partenaires. La
politique économique et finan-
cière de M. Helmut Schmidt
avait déjà été orientée en fonc-
tion des nouvelles difficultés de
telle sorte que la mue allemande,
surprenante quant à ses aspects
purement politiques, ne marque-
ra pas une cassure dans la con-
duite de l'économie et des finan-
ces.

Comme ailleurs, et même en
France où règne pourtant le so-
cialisme pur et dur, l'Allemagne
fédérale s'apprête à prendre le
passage obligé de la rigueur fi-
nancière et de l'austérité. Elle
l'aborde avec plusieurs atouts
que d'autres ne possèdent pas :
un taux d'inflation raisonnable,
une monnaie saine, un déficit li-
mité de sa balance des revenus,
des réserves monétaires suffisan-
tes. Seul le chômage, qui atteint
près de deux millions de person-
nes, représente une lourde char-
ge financière et sociale. Malgré
cela, le budget pour 1983 prévoit
un déficit de 28 milliards de

marks, contre 33 et même davan-
tage pour l'année en cours.

Le nouveau ministre des finan-
ces, M. Gehrard Stoltenberg, qui
passe pour un économiste avisé,
pratiquera certainement une poli-
tique financière réaliste, fondée
sur l'appréciation objective des
faits et la judicieuse utilisation
des possibilités industrielles et
commerciales, qui sont grandes,
de l'Allemagne fédérale. S' adres-
sant à ses compatriotes dès son
entrée en fonction,
M. Stoltenberg a lancé un appel
à la collaboration de tous : «Si
chacun d'entre vous apporte sa
contribution, nous pourrons ob-
tenir les premiers effets positifs
de notre action dès l'année pro-
chaine... C'est l'heure du renou-
veau.» Il s'est également adressé
plus spécialement aux grandes
entreprises pour les inciter à in-
vestir et aux petites et moyennes
pour les inciter à embaucher
dans toute la mesure du possible.

Avec le recul du temps, on se
rend compte maintenant que,
contrairement à ce qui avait été
craint au lendemain de la guerre,
le monde occidental n'a pas con-
nu de crise grave immédiate. Au
contraire, la reconstruction puis-
samment soutenue par l'aide
américaine, puis la vague de dé-
veloppement industriel fondé sur
des techniques entièrement nou-
velles, ont apporté à une généra-
tion une ère de prospérité par la
croissance économique somme
toute assez inattendue. Nous as-
sistons maintenant au choc en
retour inévitable. L'Allemagne
fédérale le subit comme les au-
tres pays du monde libre et de sa
manière de la dominer dépendra
aussi le cours des choses chez
ses voisins et partenaires, dont la
Suisse, qui ne peuvent que sou-
haiter le succès au nouveau gou-
vernement de Bonn.

Philippe VOISIER

Nuages
entre les

Allemagnes
BERLIN, (AFP). - Berlin-Est a
sèchement mis en garde le
nouveau gouvernement de
Bonn contre un retour en ar-
rière dans les relations inter-
allemandes et une politique
trop atlantiste.

Commentant longuement
mercredi la déclaration gou-
vernementale du chancelier
Helmut Kohi, «Neues Deuts-
chland », quotidien du PC
est-allemand (SED), a repro-
ché au chef de gouverne-
ment chrétien-démocrate de
vouloir pratiquer une «fidé-
lité à responsabilité limitée »
à propos des traités exis-
tants et ranimer les querelles
du passé sur l' unité alleman-
de.

Le journal du SED donne
au passage un coup de cha-
peau à l' ex-chancelier Hel-
mut Schmidt, affirmant
qu'en matière de reconnais-
sance et de respect des sou-
verainetés réciproques,
Bonn et Berlin étaient «arri-
vés plus loin à Werbellin»
(lieu du sommet inter-alle-
mand de décembre 1981).

Berlin-Est semble prévoir,
d'autre part, que l'amitié rai-
sonnée de Helmut Schmidt
pour les Etats-Unis ne soit
transformée en obédience
pure et simple par son suc-
cesseur.

Hrafaf ef les BE
ROME, (Reuter). - Des responsables de la justice italienne ont

démenti une information publiée par le journal «Il Tempo» selon
laquelle le procureur de Venise avait lancé un mandat d'arrêt
contre M. Yasser Arafat, président de l'OLP, sous l'accusation
d'avoir fourni des armes aux Brigades rouges.

Ces mêmes responsables ont toutefois indiqué qu'une enquête
était activement menée sur les liens supposés entre les Brigades
rouges et l'OLP, qui pourrait conduire dans les mois à venir à
l'ouverture d'une procédure judiciaire contre les membres de
l'OLP, y compris M. Arafat.

NEW-YORK (AP).- Alors
même que le président Reagan
se préparait à prononcer son
discours sur le redressement
économique de la nation, son
fils Ronald pointait au bureau
de chômage pour recevoir ses
allocations, à l'image de plus
de 11 millions de ses compa-
triotes.

Ronald, qui est âgé de 23
ans, exerce le métier de dan-
seur et il a été mis à pied il y a
quelques semaines avec toute
la troupe du ballet Joffrey. Se-
lon le chargé de presse de la
maison, il espère retrouver son
emploi le 1er novembre, lors-
que la troupe s'installera à de-
meure au centre musical de
Los-Angeles.

Terroristes arrêtés à Paris
PARIS, (AP).- A la .suite de filatures qui duraient depuis plusieurs

semaines, les policiers de la brigade criminelle ont interpellé à la gare du
Nord Frédéric Oriach, 29 ans, un membre bien connu d'Action directe qui
venait récupérer des documents dans une consigne automatique de la
gare du Nord. • . . • ¦•' -

Quelques heures plus tard, ils arrêtaient à Paris Christian Gauzens, 25
ans, un autre membre du groupe révolutionnaire largement fiché, et cinq
autres sympathisants qui eux ont été relâchés.

A la lecture des documents saisis dans des sacs dissimulés dans la
consigne automatique, les policiers, qui s'en doutaient déjà, ont acquis la
certitude qu'Action directe est bien liée au terrorisme international et à
des rapports étroits avec les FRAL.

VARSOVIE, (Reuter). - Le calme
régnait jeudi matin à Cracovie, dans
le sud de la Pologne, où des manifes-
tations de protestation contre l'in-
terdiction du syndicat indépendant
«Solidarité» avaient dégénéré en
violents affrontements la veille au
soir.

Selon un responsable de l'agence
nationale «Interpress» contacté par
téléphone, les manifestants ont lutté
jusqu'à deux heures du matin avec
des policiers qui ont 'fait usage de

grenades lacrymogènes, de fusées
éclairantes et de canons à eau.

Jeudi matin la pluie a dispersé les
dernières traces de gaz lacrymogè-
ne, mais les rues de Nowa Huta,
faubourg industriel de Cracovie,
étaient encombrées de gravats et de
restes de barricades.

Le calme était également revenu
à Wroclaw, dans l'ouest du pays,
après des affrontements entre mani-
festants et forces de l'ordre mercre-
di, 10 mois jour pour jour après la

Durant les affrontements de Nowa Huta. (Téléphoto AP)

proclamation de la loi martiale, a
rapporté un journaliste polonais
contacté par télex. 170 personnes
ont été arrêtées, a-t-il ajouté.

Les liaisons téléphoniques et télex
avec Gdansk, où la situation était
redevenue normale après deux
jours de violents incidents, n'ont
toujours pas été rétablies. Aucun
nouvel incident n'a été signalé aux
chantiers navals «Lénine», où le
travail a repris mercredi.

Par ailleurs, cinq cents ouvriers
des chantiers navals «Lénine» de
Gdansk ont été renvoyés pour avoir
participé à la grève, le Times de
Londres, citant le père Henryk Jan-
rowski, un proche de M. Lech Wale-
sa.

Calme singulier sur la Pologne

Festival
de la chasse
Nous vous proposons:

Terrine de gibier
Médaillons de chevreuil

champignonneurs
Selle de chevreuil Belle-Fruitière

Filet mignon d'impala
à la moutarde

Aiguillette de faisan au poivre vert
et d'autres mets de chasse pour

flatter votre palais
86850-182
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BEYROUTH (REUTER).- L'armée
et la police libanaises ont incarcéré
près de mille personnes à la suite des
opérations de ratissage effectuées la
semaine dernière à Beyrouth-Ouest, a
annoncé M. Germanos, procureur mili-
taire.

Lors d'une conférence de presse or-
ganisée par le nouveau gouvernement
pour répondre aux critiques lancées
dans la presse occidentale contre cer-
tains agissements de l'armée à Bey-
routh-Ouest, le procureur a précisé
que sur les 1441 personnes interpel-
lées, 469 ont été remises en liberté et
les 972 autres sont toujours en déten-
tion. Parmi elles figurent 511 Palesti-
niens.

Plus de la moitié des détenus étaient
des résidents illégaux au Liban et les
autres étaient recherchés par les auto-
rités judiciaires, selon le procureur.

M. Shikhani, ministre de l'informa-
tion, qui a conduit la conférence de
presse, a déclaré que les opérations de
recherche et de ratissage n'ont pas été
étendues jusqu'à présent à Beyrouth-
Est - le quartier chrétien de la ville -
parce que le gouvernement ne dispose
pas d'un nombre suffisant de soldats.
Ces opérations auront lieu à Bey-
routh-Est dès que celles en cours à
Beyrouth-Ouest seront terminées.

DAMAS...

Le retard apporté à l'extension des
opérations de ratissage à Beyrouth-Est
a provoqué une controverse parce que
les milices chrétiennes ont jusqu'à

présent conservé leurs armes, alors
que les milices progressistes et musul-
manes ont été désarmées.

La Syrie est prête à reconnaître
l'existence d'Israël, dans le cadre d'un
règlement de paix au Proche-Orient, a
déclaré mercredi le secrétaire au Fo-
reign office , M. Pym, de retour d'une
tournée en Syrie et en Egypte.

Les Syriens «m'ont assuré qu'ils
veulent autant la paix que tout autre et
ils m'ont dit : si l'on doit faire la paix
avec quelqu'un, c'est qu'il y a quel-
qu'un avec qui la faire», a rapporté
M. Pym, lors d'une interview. «Ceci
constitue une reconnaissance d'Is-
raël», a-t-il ajouté.
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