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Fumeuses de pipe :
une Suissesse N° 1

LAUSANNE/PALMA (A TS) . - M me Marie-LouiseSoltermann, d'Aa-
rau, déjà championne de Suisse, est devenue championne du monde des
fumeurs de pipe, en catégorie féminine, lors du 4me championnat qui a
eu lieu samedi et dimanche à Palma-de-Majorque , aux Baléares. Chez
les hommes, quatre Suisses se sont classés parmi les dix premiers, avec
au troisième rang le Genevois Pierre-G. Muller, actuel champion suisse.
Au classement par équipes, la Suisse est sortie vice-championne, derriè-
re l'Italie.

Ce championnat du monde des fumeurs de pipe a réuni 270 concur-
rents, dont 28 femmes, venus de huit pays. Le nouveau champion du
monde est le Japonais Yutaka TakaokaV qui a fait durer trois grammes
de tabac 2 h et 56 min ; l'Italien Viris Yecchi est deuxième, en 2 h 32'33",
et le Suisse Pierre Muller troisième ens2h2S'14". Chez les femmes, la
Suissesse Marie-Louise Soltermann est championne en 2 h 0V11" .

Du tabac bien tasse pour Mm" Soltermann. (™èphoto AP >

Une époque
Si Mendès France avait vraiment été

entendu par la gauche, les choses au-
raient peut-être évolué autrement.
Mais la preuve est faite: Mendès ne
pouvait pas très longtemps être enten-
du et suivi. Etait-il fait d'ailleurs pour
être à l'écoute de la rue? Il n'était pas
tribun, mais seulement l'avocat d'une
certaine morale politique. Il eut l'étoffe
d'un homme d'Etat à une époaue où il
était impossible de l'être. La IVe Répu-
blique ne fut, sur le plan des institu-
tions et des partis, qu'illusions et maré-
cages. L'Assemblée nationale n'en était
que le reflet. Mendès France, l'homme
a une certaine rigueur et d'une certaine
logique devait forcément être vaincu
par des habitudes politiques qui ne
cessèrent plus, à une certaine époque,
de se complaire dans le jeu des fac-
tions. Si Mendès France gouverna
pendant quelques mois, c'est que les
partis avaient ou besoin d'une excuse
ou d'un alibi. Pour un temps.

Mendès France qui fut un adversaire
irréductible de la Ve République n'au-
rait pourtant pu réussir que dans la
mesure où il aurait bénéficié de la du-
rée qu'offre justeme nt la constitution
qu'il demanda au peuple de repousser.
Il disait que la V e République avait in-
venté une «politique d'une extrême
perfidie: la bipolarisation». Il la rejeta.
Il fut englouti dans le marais des que-
relles partisanes. Dans le désordre per-
manent des partis. Comment aurait-il
pu réussir avec des formations politi-
ques déchirées?

C'est la raison pour laquelle son pas-
sage au pouvoir fut si court et aussi si
tourmenté. Sur le plan politique, il
n'était pas l'homme des concessions et

pourtant, c'est au-delà des cloisonne-
ments partisans qu'il aurait pu trouver
une audience. Bien plus que Mitter-
rand il aurait pu, sous la V8 République,
devenir un véritable chef de l'opposi-
tion. Il n'eut droit lors de son passage
au pouvoir qu'à des alliances contra-
dictoires. Adversaire de De Gaulle,
homme politique, il déclara pourtant,
en 1958, que le général avait été «l'in-
terprète et l'instrument de la nation
dans son vrai destin». Artisan de la
décolonisation - la Tunisie, l'Indochi-
ne - il reconnut pourtant à une certai-
ne époque. «On ne peut faire autre-
ment que de prendre l'Algérie comme
une partie de la France». Issu d'une
famille juive, mais très certainement an-
ti-sioniste il devait pourtant déclarer et
cela à partir de 196/ que le «gouverne-
ment israélien aurait intérêt à publier
un programme de paix faisant état de
son désintéressement sur le plan terri-
torial». Ce n'était pas contradictoire.

Il fut, avant tout, l'homme de certai-
nes circonstances. L'homme de cer-
tains événements. Mendès commit ce-
pendant de bien graves erreurs et no-
tamment lorsque, en 1968, lors des
événements que l'on sait, l'homme
d'Etat qu'il n'aurait jamais dû cesser
d'être se plaça en dehors de la légalité
en prêtant son nom à la tentative de
formation d'un gouvervement de fortu-
ne. Et presque insurrectionnel.

Etait-il à l'aise dans la France d'au-
jourd'hui? Pas vraiment sans doute. Il
aurait peut-être fini par censurer certai-
nes erreurs, certains excès si, pour lui,
insensiblement, n'était pas monté l'ap-
pel du soir.

L GRANGER

Coup de reins

La ligne d'arrivée est à
deux mètres et pour Mark Ja-
quin, de Fulton dans l'Etat de
New-York, c'est le moment du
dernier coup de rein. Jaquin
s'efforce de tirer un énorme
camion de 10 tonnes. Il s'agis-
sait d'un concours d'hommes
forts pour recueillir de l'ar-
gent en faveur des enfants
victimes du cancer.

(TéléphotoAP)

Cointrin : le calme
après la pagaille

GENÈVE (ATS). - Le trafic a pu repren-
dre normalement lundi matin à 6 heures,
heure normale de réouverture de l'aéro-
port de Cointrin. La piste avait été fermée
tout l'après-midi de dimanche à la suite de
l'accident d'un avion d'Egyptair. Pendant
la nuit , l'épave a été déplacée sur une voie
d'accès, dégageant ainsi la piste unique de
Cointrin.

Les experts fédéraux inspectent chaque débris et
auscultent les traces au sol du Boeing 707, qui a frisé la
catastrophe (il n'y a heureusement que trois blessés).
On pense que le pilote a commis une erreur au moment
de se poser, mais cela n'est pour l'instant qu'une des
hypothèses retenues.

PATIENCE... PATIENCE !

Dimanche, des scènes de pagaille ont marqué la vie de
l'aéroport.

D'innombrables voyageurs, surpris par les panneaux
annonçant que tous les vols étaient annulés, cher-
chaient soit à se faire rembourser en de longues files
d'attente, soit à gagner leur destination par d'autres
moyens : par train, en voiture ou en se rendant à Kloten
ou à Lyon-Satolas par des navettes organisées par les
compagnies.

L'avion va maintenant être examiné par les experts. (ASL)

Virage à prendre pour
l'économie cantonale

Grand conseil neuchâtelois

Un virage sera pris aujourd'hui en faveur de l'économie cantonale. On voit mal en effet le Grand conseil
ne pas approuver les trois modifications de la loi sur?la . promotion de l'économie cantonale même si
quelques/retouches devront être apportées au texte.du Conseil d'Etat. L'une de ces modifications.pourra
en effet compléter avantageusement l'arsenal législatif du canton et « accroître l'attrait de Neuchâtel dans
la course à la création d'emplois ». , ' ¦ .'". .

Mais on saura aussi si le Grand conseil est enfin décidé à porter sur les fonts baptismaux cette société
dé financement industriel dont le « père », le député radical Willy Sçhaér, qui avait lancé cette idée il y a
près de quatre ans mais dont le flair n'avait malheureusement pas été compris par tout lé monde, a rompu
hier une nouvelle lance en faveur de cet institut original et indispensable à la relance de l'économie
cantonale. Certes, il y aura des obstacles à surmonter, les effets ne s'en feront pas forcément sentir à court
terme mais cette création marquera la volonté du canton de s'en sortir. Et d'en sortir tout seul.

- Il est périmé ce temps, a dit hier un député, où le canton était trop sage et trop soumis....
Lisez : à la Berne fédérale dont on attend toujours qu'elle lance une bouée aux naufragés.

Informations et commentaires en page 3.

BERNE, (ATS). - Une vie inspirée par la passion
d'avoir raison s'est achevée. Pierre Mendès France, an-
cien président du conseil sous la IVe République, s'est
en effet éteint lundi à Paris, à l'âge de 75 ans, a annoncé
la télévision française. Par la rigueur de sa pensée, Pierre
Mendès France a marqué toute une génération d'hom-
mes politiques.

Dans un entretien accordé au journaliste Jean Lacou-
ture, qui lui a consacré une biographie, Pierre Mendès
France estimait, en 1976, que «si les hommes auxquels
le pouvoir est confié interprètent convenablement la
réalité historique à laquelle ils sont confrontés, ils peu-
vent favoriser des accouchements (...); ou au contraire
freiner tel ou tel progrès». L'une des dernières appari-
tions publiques de PMF remonte au 23 mai 1981, jour
de l'investiture du nouveau président de la République.
L'accolade donnée par le chef de l'Etat à un PMF
visiblement ému symbolisa une certaine idée de la gau-
che. (Lire d'autres informations en dernière page). Pierre Mendès France. (Téléphoto AP)
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A l'ambassade
de Lisbonne

LISBONNE (AFP). - Un en-
gin incendiaire a brûlé partiel-
lement lundi devant la porte
de l'ambassade de Suisse à
Lisbonne qui a été légèrement
endommagée, apprend-on à
l'ambassade.

Une plaque de plastique,
dont on ignore si elle conte-
nait une substance explosive,
a été arrosée d'essence et en-
flammée.

Un ressortissant hongrois
résidant au Portugal,
M. Adam Paragah, a revendi-
qué cet attentat dans une
communication téléphonique
à la radio portugaise et a dé-
claré qu'il allait se livrer à la
police.

DEUX FOIS DÉJÀ...

M. Paragh, 34 ans, n'en est
pas à sa première action de ce
genre au Portugal.

En août dernier, il avait lan-
cé une bouteille remplie d'un

produit inflammable sur l'es-
calier menant à l'autel du
sanctuaire de Fatima pendant
la célébration d'une messe.

En 1978 il avait essayé de dé-
tourner un avion de la compa-
gnie «Air Portugal» assurant
un vol intérieur entre Lisbon-
ne et l'île de Madère.

LONDRES:(AP). - Le prince
Charles et là princesse Diana ont
interrompu leurs vacances d'au-
tomne au château familial de
Balmoral et sont rentrés à Lon-
dres, après que la princesse eut
déclare à son mari, qu'elle ne
resterait pas un jour de puis dans
cette Ecosse, noyée sous la pluie!
Charles, Diana et leur enfant de
quatre mois, William, ont atterri
dimanche après-midi à la base de

:. Northolt sous une pluie battante.
Les époux et leur enfant

étaient à Balmoral depuis la mi-
août, s'absentant à quelques oc-
casions — Charles pour la récu-
pération-du bateau d'Henry VHI,
la «Marie-Rose», à Porsmouth et
Diana pour les funérailles de
Grâce de Monaco. Depuis deux
semaines et demi, il pleut sans,
arrêt à Balmoral et la rivière Dee
est proche de l'inondation.

Pluie...
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Des nuisances, mais... ne tirez pas
trop vite sur le syndicat !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
•¦ • v-- f  — _:

Station d'épuration de Colombier

Certains habitants de Colombier en ont
«ras-le-bol»: plusieurs heures par jour , ils
doivent fermer systématiquement portes et
fenêtres de leur habitation s'ils ne veulent
pas être incommodés par les épouvantables
odeurs dégagées par la station d'épuration,
située au bord du lac, presqu'à la limite du
territoire communal d'Auvernier.

Ce sont les habitants des quartiers les
plus proches (Brena, Champs-de-la-Cour)
qui sont évidemment les plus concernés.
Selon eux, il y a dix ans que cette station
«péclotte», engendre des nuisances qui
sont devenues de moins en moins suppor-
tables. Ces habitants se sont plaints à qui
de droit: l'autorité communale. Mais ils ont
le sentiment que leurs réclamations sont
restées lettre morte. Que la commune de
Colombier n'a pas transmis plus loin leurs
remarques. Ou alors que celle-ci n'a pas les
moyens de sa politique, c'est-à-dire qu'elle
ne peut pas faire entendre sa voix au sein
du syndicat intercommunal chargé de veil-
ler à la bonne marche de la station d'épura-
tion et qui regroupe les communes voisines
de Bôle, Peseux, Corcelles et Auvernier.

En bref, ces citoyens estiment que toute
la correspondance envoyée au Conseil
communal de Colombier n a eu aucun effet.
Ou plutôt si: la situation, de supportable
qu'elle était au début, a empiré. Et tout le
monde semble s'en moquer. Alors ces habi-
tants ont décidé de saisir le taureau par les
cornes et de porter leur différend à la con-
naissance d'un très large public. Au besoin,
de lancer une pétition. Ce point de vue est-
il défendable r

NE TIREZ PAS
SUR LE SYNDICAT !

- Oui et non, répond M. Francis Paroz,
conseiller communal à Peseux et président
du comité directeur du syndicat intercom-
munal de la station d'épuration. Des nui-
sances il y a et j'en conviens. Mais préten-
dre que nous restons là à nous croiser les
bras, cela je ne peux pas l'admettre I

Et M. Paroz d'expliquer que l'histoire de
cette station est à la fois longue et compli-
quée. Car à Colombier, on a en quelque
sorte fait oeuvre de pionnier. Les boues
rejetées par la station sont traitées sur place,
c'est-à-dire stockées dans un silo puis brû-
lées. Ce type de station, d'un genre tout à
fait nouveau à l'époque en Suisse, avait
déjà fait ses preuves en République fédérale
d'Allemagne.

Aussi, lorsque les responsables des com-
munes concernées ont pris langue avec un
bureau d'ingénieurs suisses, qui leur a ex-
pliqué qu'il n'y avait aucun souci à se faire
puisque le matériel serait de provenance
allemande, ils passèrent commande en tou-
te confiance. C'était oublier un peu vite
qu'en RFA les stations de ce genre étaient
exploitées dans des régions où l'on ne trou-
ve pas une seule habitation quinze kilomè-
tres à la ronde 1 La situation était loin d'être
la même à Colombier , tant s'en faut !

Dès ce moment-là, les «pépins» n'ont
cessé de s'accumuler. Il y eut d'abord la
commission des rives de la commune d'Au-
vernier qui fit remarquer, à juste titre sem-
ble-t-il, que le silo .était,trop haut de deux
mètres. Résultat: il fallût enterrer celui-ci,
au détriment, cela va de soi, de l'efficacité
du système d'évacuation des fumées.

Et puis, il se révéla que le matériel en
provenance de RFA était de mauvaise quali-
té. Quand les communes neuchâteloises
voulurent protester, c'était trop tard : le
fournisseur avait fait faillite. On dut donc se
résoudre à se rabattre sur un sous-traitant
suisse. Mais, on se l'imagine bien, ces trac-
tations sont bien plus qu une simple forma-
lité et elles prennent du temps, sinon de
l'argent ! Pour défendre au mieux ses inté-
rêts, le syndicat intercommunal a donc dé-
cidé de confier ce dossier à un avocat de la
place. A l'heure actuelle, les négociations
se poursuivent encore.

DONNEZ-NOUS LES MOYENS...

-En matière de protection de l'environne-
ment. Confédération et canton sont très
prompts à édicter des prescriptions, pour-
suit M. Paroz. Nous sommes bien cons-
cients qu'il y a des normes qu'il s'agit de ne
pas dépasser. Mais encore faudrait-il nous
donner les moyens de respecter ces recom-
mandations!

Et M. Paroz de laisser sous-entendre qu'à
l'heure actuelle bien peu de communes, ou
mêmes de syndicats intercommunaux, sont
à même de répondre seuls aux exigences
fédérales et cantonales. C'est d'ailleurs
dans l'espoir de voir le rôle et la participa-
tion financière de chacun mieux définis,
que le comité directeur du syndicat inter-
communal de la station d'épuration de Co-
lombier a pris rendez-vous, pour la semaine
prochaine, avec le conseiller d'Etat direc-
teur des travaux publics, M. André Brandt,
qui sera accompagné de tout son état-ma-
jor pour l'occasion.

Ce sera l'occasion rêvée de faire le point

une fois pour toutes et de prendre en com-
mun les décisions qui s'imposent pour évi-
ter toute nuisance à l'avenir. M. Paroz a
déjà préparé un dossier à l'attention du
Conseil d'Etat. Doit certainement y figurer
en bonne place le fait que, deux heures par
jour au moins, l'atmosphère à proximité de
la station est franchement irrespirable.

C'est le laps de temps nécessaire pour
extraire le compost du silo...

- Vous voyez donc bien que si les récla-
mations d'une partie des habitants de Co-
lombier sont en partie fondées, nous fai-
sons tout ce qui est en notre pouvoir pour
remédier à cet état de fait, conclut M. Paroz.

Reste maintenant à espérer que le gou-
vernement cantonal ne fera pas la sourde
oreille aux revendications légitimes de ses
administrés. Afin qu'on puisse à nouveau
dire qu'à Colombier , il... fait bon respirer!

J.N.

UNE EXPOSITION
VRAIMENT RÉUSSIE

Ce dernier week-end s'est tenue à Neuchâtel une exposition organisée
par le Garage des Trois Rois. Exposition pleine d'intérêt et visitée par
un grand nombre de personnes comme nous le montre la photo ci-

dessus, qui ont pu tout à loisir admirer toute la gamme des voitures
Ford et surtout la grande vedette la Ford Sierra. 87230 - 190

Jeune prodige
au Temple du bas

Pour le premier concert de l'abonnement
de l'OCN, lé public neuchâtelois aura le privi-
lège d'écouter Bertrand Roulet , jeune prodige
du piano et oui a obtenu le 3mc prix du
Concours de Manchester où il représentait la
Suisse. François Pantillon a été invité par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel pour
diriger ce premier concert et présentera , outre
le concerto de Mozart pour piano , trois œu-
vres du XVIII e siècle en première audition à
Neuchâtel. Nul doute que tous les mélomanes .
voudront assister à cette soirée exceptionnel-
le, jeudi 21 octobre à 20 h 30 au Temple du
bas - Salle de musique de Neuchâtel.

« Des bateaux, des ponts,
des hommes »

à l'Aiila de l'Université
Mercred i soir aura lieu à l'Aula de l'Uni-

versité , à 20 h 15, une conférence donnée par
Tristan Davernis (Robert Porret) sur le sujet
« Des bateaux , des ponts, des hommes». Cet
exposé est organisé par le comité neuchâtelois
de « Frères de nos frères» , association sans
appartenance politi que ni confessionnelle ,
mouvement d'action pour le développement
des peuples d'Asie , d Afrique et d'Amérique
latine. , >

La conférence informera sur les moyens de
«tisser une toile sans fin» , toile tissée entre
« nous, les nantis qui vivons à peine du néces-
saire, mais tellement du superflu» et «les
autres au loin ».

Des diapositives en couleur agrémenteront
la soirée.

C'est vendredi dernier , en présence
d'un très nombreux public qu'a été
inaugurée une nouvelle galerie d'art
appelée «Galerie du Faubourg » au
Faubourg de l'Hôpital. Pour cette
première exposition, les deux res-
ponsables de la galerie ont invité un
peintre neuchâtelois, Raymond
l'Epée, qui expose une quarantaine
d'huiles et de dessins au crayon. J

f —z >iOuverture
d'une nouvelle

galerie

Myriam et Alain
GATTOLUA T-DEVAUD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nathalie
le 17 octobre 1982.

Maternité Pourtalès Les Prés 1
2206 Les Geneveys-

87235-177 sur-Coffrane

Jérôme
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite soeur

Rachel
18 octobre 1982

Michel et Erika
MOULIN-STREIT

Maternité de
la Béroche Rte de la Gare 27
Saint-Aubin 2017 Boudry

87948-177

I

Nous cherchons tout de suite ; ;

ferblantiers qualifiés
Tél. 24 31 31 87237-178
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Temple du 

bas
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François PANTILLON, chef ***Bertrand ROULET, pianiste
Abonnements et places à l'Office du Tourisme,
tél. 2542 43. 8723i-i76

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

% :\ Naissances

PESEUX

Hier, vers 13 h 40 à Peseux, un cy-
clomotoriste, M. Joseph Vivas, domi-
cilié à Peseux, circulait rue de Neu-
châtel en direction de Corcelles. A la
hauteur du N° 7, il a été violemment
heurté à l'épaule gauche par l'avant
droit d'une camionnette verte, avec
pont , qui le dépassait à grande vites-
se. Après le choc, le conducteur de la
camionnette ne s'est pas arrêté.

M. Vivas est tombé lourdement sur
la chaussée. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital de la Providence à Neuchâ-
tel par ambulance. M. Vivas souffre
d'une fracture ouverte au bras gau-
che. Le conducteur de la camionnette
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux (tél. 038/
31 43 16). Les témoins de cet accident
sont également invités à se faire con-
naître au mâme numéro.

Cyclomotoriste blessé
et conducteur

recherché

Ce qui fait la valeur d'un .homme,
c'est sa bonté.

,iV{ Prov. 19:22s - "

Madame Lucie Veuve-Duc, à Saint-
Biaise ;

Madame Gisèle Veuve et sa fille ;
i Monsieur et Madame Roland Veuve
; et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hans-Peter
Hauser-Veuve et leur fils ;

Monsieur et Madame Alain Rapin et
leurs enfants ;

Mademoiselle Yolande Rapin et son
ami,

ainsi que les familles Bourquin ,
Beausire, Cavuscens, . Duc, Meier ,
parentes, alliées et amies, ..

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston VEUVE
leur très cher époux, père, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
66™ année, après une courte maladie
supportée avec courage.

2072 Saint-Biaise, le 18 octobre 1982.
(Sous-les-Vignes 2a.)

le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , jeudi 21 octobre , à
14 heures, suivi de l'inhumation au
cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
86012-178

t|||—mjTO Le chef du département
|j| |u|| des Finances et ses
fc I collaborateurs ont le
ll| y chagrin de faire part du
NLJ!' décès de

Monsieur

Michel LANG
secrétaire adjoint à l'Office cantonal de
la protection civile, à Neuchâtel.

Ils garderont de cet employé et
c o l l è g u e  d é v o u é  u n  s o u v e n i r
reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 8eoi6-i78

Monsieur et Madame Marcel Lang-
Amey, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Lang-
Osowiecki et leur fils Arnaud , à
Perreux ;

ainsi que les oncles, tantes, cousins,
cousines et sa marraine,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Michel LANG
leur cher fils, frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et fi l leul , survenu
accidentellement dans sa 33mc année.

2000 Neuchâtel , le 17 octobre 1982.
(Beaux-Arts 5)

Au-dessous des sommets
Nos yeux ferment les fenêtres
Nous ne craignons pas la paix de

l'hiver.
(Paul Eluard)

L'incinération aura lieu mercredi
20 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Marcel Lang,
Marie-de-Nemours 3,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86007-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Cependant , je resterai toujours avec toi :
Tu m'as pris par la main droite .
Tu me guideras par ta sagesse.
Et puis , Tu m'introduira s dans la gloire.

Es. 73 :23-24.

Monsieur et Madame Charles Huttenlocher-Virchaux , à Colombier et leurs
enfants Michel , Christiane ;

Monsieur Robert Huttenlocher , à Moutier;
Monsieur et Madame Loys Huttenlocher-Duplain , à Colombier et leurs

enfants: Phili ppe et Danielle, Anne-Loyse et Philippe , Bernard ;
Mademoiselle Suzanne Huttenlocher, à Colombier;
Monsieur Claude Huttenlocher, à Colombier;
Madame Sophie Schaerer-Wagner , à Muri/Berne et sa fille Madame Mathilde

Schaerer;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Wagner , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Catherine Vittoz-Gerber , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants de feu Madame Marguerite Werner-Huttenlocher , à Hauterive et

Neuchâtel et leurs familles,
les familles Wagner, Gacon, Huttenlocher et Straessli , parentes et alliées,
font part , qu 'après de longues années de souffrances , Dieu a mis un terme au

bienfaisant pèlerinage de plus de 96 ans de

Madame

Christian HUTTENLOCHER
née Madeleine WAGNER

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, sœur, tante, cousine et amie.

2013 Colombier (16, Les Battieux),
le 15 octobre 1982.

2740 Moutier

Nous savons que, lorsqu 'il paraîtra , nous
Lui seront semblables, parce que nous Le
verrons tel qu 'il est.

I Jean 3 :2.

Le service funèbre aura lieu mardi 19 octobre, à 12 h 45, au temple de
Colombier (NE).

Cérémonie à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , à 14 heures.

On peut penser à la
Caisse de l'Eglise réformée neuchâteloise, Neuchâtel

(CCP 20-1) ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 82240-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Nous l'avions bâtie la blanche
Maison.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens, atteinte dans ses amitiés , a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis FRÉCHELIN
u • .. ¦« médecin-dentiste viU

Pour la cérémonie funèbre, se référer
à l'avis de la famille.

Auprès des sources éternelles.
Le cœur, un jour , doit rajeunir.

88014-178

Le soir étant venu , Jésus dit:
passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Monsieur et Madame Karl Lehmann-
Blanc, à Lausanne;

Monsieur et Madame Alexandre
Mohrenweiser-Lehmann et Philippe, à
Stuttgart ;

Monsieur et Madame Thomas
Lehmann-Bacconnier, à Lausanne;

Monsieur et Madame Johann Hess-
Lehmann et Erich , à Dintikon ,

ont le chagrin de faire part du décès
de ,i ; 1 - . - • i

Madame

Anna BLANC
née WIRTHLIN

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-maman,
que Dieu a rappelée à Lui , à l'âge de
90 ans.

Le Landeron , le 15 octobre 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Karl Lehmann,
Avenue des Alpes 32, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86008-178

Profondément  touchée par les
nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , la
famille de

Madame

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

Boudry, octobre 1982. 86006-179

La société  des m a g i s t r a t s ,
fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Roger Zl BACH
retraité

membre de la société depuis de
nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. BS7ii.i7s

L'ASSO, section de Boudry fait part
du décès de son membre honoraire

L'Adj.

Louis FRÉCHELIN
87979-178

Le Rotary club de Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Louis FRÉCHELIN
ami et membre du club. 84725.17s

ê

l.c Comité de la section
neuchâteloise du Club
Alpin suisse a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Louis FRÉCHELIN
leur regretté collègue vétéran. 86015-178

L'Hospice de la Côte à Corcelles a le
grand regret de faire part du décès du

Docteur

Louis FRÉCHELIN
dévoué membre de son comité
administratif pendant 50 ans et ancien
vice-président.

Tous ceux qui l'ont connu gardent de
cet homme de paix le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87227.178

POMPES FUNÈBRES
Fluhmann-Evard

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

Transport Suisse et étranger
41131-80 '

La SFG Boudry a le pénible devoir de
faire part du décès de

¦ 
.

Monsieur

Josef DOBRY
père de deux de ses pupillettes , ainsi
qu 'un ami dévoué de notre société.

86014-178

Monsieur Adolphe Schweizer ;
Monsieur Roger Schweizer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Adolphe SCHWEIZER
née Eunire MONBARON

leur très chère épouse, maman, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une
longue vie de bonté et de dévouement.

2000 Neuchâtel , le 15 octobre 1982. ' 1
(Ste-Hélène 30)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

La défunte a désiré que soient remerciées toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur amitié durant les dernières années de son existence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 87229-178

Le groupement des Amis de la Nature
de Neuchâtel a le regret d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Marcel ARM
membre vétéran de la société. 86011-178

L'Association cantonale neuchâteloise
des écoles dé conduite a le regret
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Richard MARMIER
survenu le 15 octobre 1982, père de
Maître P.-A. Marmier, Président de la
Fédération romande des écoles de
conduite. 86009 178

L'Académie Maximilien de Meuron a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Eugène BOUVIER
maître de peinture de 1952 à 1964 et
membre d'honneur de l'Académie.

Neuchâtel, le 19 octobre. 87228-178

La Société suisse des peintres ,,
sculpteurs et architectes, section de
Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Eugène BOUVIER
membre, actif décédé à . Estavajç.ejv dont \
elle gardera un merveilleux souvenir. '

86013-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

;
Les familles de ¦ ;

le]
Madame

Adrienne BANDERET
¦
' 

- /

profondément touchées des témoignages reçus, remercient sincèrement tous ceux qui
ont pris part à leur peine, rendant ainsi hommage à leur chère disparue.

Les Ponts-de-Martel , octobre 1982. 87697 179



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Quel avenir

pour 216 chômeurs
(plus de 400

en fin décembre 1982!)?
« Nous avons appris d'une part par la

presse que plus de 200 chômeurs ne
sont plus indemnisés par l'assurance
chômage fédérale et que l'Etat et les
communes se substituent à la Confédé-
ration dès début octobre en versant une
allocation de chômage calculée sur la
base d'un revenu de 80 fr. par jour , six
jours par semaine et ceci pendant
90 jours.

D'autre part que les personnes qui ne
peuvent pas bénéficier de l'assurance
chômage peuvent recourir à l'aide de la
Fondation neuchâteloise de secours
aux chômeurs dont le capital est d'envi-
ron 9 millions. LAssistance publique
prend «la relève» lorsque ces différen-
tes ressources sont épuisées.

Nous avons pris acte avec une certai-
ne satisfaction que le Conseil d'Etat se
préoccupe activement de ces chô-
meurs. Mais à l'heure où l'on parle de
«crise particulièrement dramatique»,
«restructurations inévitables», «licen-
ciements irréversibles» et de «mobilisa-
tion générale», le Conseil d'Etat n'est-il
pas d'avis qu'une aide digne ne se
résume pas à une seule assistance fi-
nancière?

A ce propos, est-il disposé à entre-
prendre toutes démarches utiles afin
que ces chômeurs puissent accomplir
les 100 jours de travail nécessaires pour
bénéficier à nouveau des prestations de
l'assurance chômage?»

(Question de MM. J.-L. Virgilio et
W. Humbert).

Pour des mesures
énergiques et immédiates

pour faire face
à la récession

«La récession horlogère a de graves
conséquences pour les cantons horlo-
gers et risque de se traduire encore par
la disparition de milliers d'emplois. La
crise touche également d'autres indus-
tries comme la mécanique par exemple.
Elle a aussi comme résultat de rendre
très difficile l'installation d'entreprises
de diversification offrant de nouveaux
emplois.

Aussi , le Grand conseil de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel tient à
faire part de sa grande préoccupation
aux autorités fédérales. Il leur demande
instamment de bien vouloir faire le né-
cessaire pour que, en collaboration
avec les milieux intéressés, des mesures
énergiques soient prises pour:

1. l'élaboration d'une politique gé-
nérale industrielle (production, distribu-
tion, recherches et financement) per-
mettant la sauvegarde de ce qu'il reste
de l'industrie horlogère suisse.

2. L'octroi de soutiens financiers di-
rects pour le maintien et la création
d'emplois.

3. L'amélioration des mesures en fa-
veur des salariés privés de leur emploi.»

(Projet de résolution du POP). " ~"

Indemnisation
des chômeurs

« Les députés soussignés, vu la situa-
tion de l'emploi dans le canton, propo-
sent au Grand conseil de voter la réso-
lution suivante, à l'intention du Conseil
fédéral.

«La nouvelle loi sur l'assurance chô-
mage, acceptée par les Chambres fédé-
rales le 25 juin 1982, a été publiée le
6 juillet avec un délai d'opposition au
4 octobre 1982. Selon l'article 121 de
la loi, il appartient au Conseil fédéral de
fixer la date de l'entrée en vigueur de
ces dispositions légales, date qui a été
prévue au 1"'janvier 1984.

Parmi les innovations contenues
dans la nouvelle législation, il faut rele-
ver celle relative au versement de l'in-
demnité en cas d'insolvabilité de l'em-
ployeur (art. 51 ss LHCI). Le Conseil
fédéral a promis au parlement de mettre
en vigueur l'indemnité en cas d'insolva-
bilité avant la loi elle-même. Cette in-
demnité sera mise en vigueur après
l'écoulement du délai de référendum
(éventuellement le 1.1.83).

Face à la recrudescence du chômage
dans notre canton et à son caractère
durable, face aussi aux difficultés de
retrouver un emploi, de nombreuses
personnes ont épuisé leurs droits aux
indemnités prévues dans l'actuelle lé-
gislation fédérale sur l'assurance chô-
mage et sont secourues par les alloca-
tions extraordinaires financées exclusi-
vement, par parts égales, par le canton
et les communes concernées. Aujour-
d'hui déjà près de 250 chômeurs sont
ainsi soutenus par ce moyen dans le
canton, ce qui constitue une charge
financière très lourde pour des collecti-
vités supportant avec difficulté les
nombreux effets de la crise actuelle.
Demain, ce chiffre pourrait malheureu-
sement s'accroître fortement, comme
celui du nombre des personnes à char-
ge des services sociaux communaux.

Le Grand conseil neuchâtelois, réuni
Ge jour en session extraordinaire, prie
donc le Conseil fédéral de bien vouloir

prendre les mesures nécessaire pour:
. 1. permettre de prolonger avec effet
immédiat le droit à l'indemnisation des
chômeurs totaux et partiels;

2. faire application de l'article 13 ali-
néa 4 de l'ordonnance du 14 mars 1977
sur l'assurance chômage prévoyant que
«en cas de chômage persistant et pro-
noncé, le département fédéral de l'éco-
nomie publique peut ordonner que
50 jours ouvrables durant lesquels l'as-
suré peut justifier de son chômage
soient assimilés à une activité soumise
à cotisation.»

3. Prévoir une mise en application
anticipée de l'art. 27 de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance chômage qui
prévoit notamment en son alinéa 2.

«L'assuré a droit à:
a. 85 indemnités journalières au plus

lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé du-
rant six mois au moins;

b. 170 indemnités journalières au
plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé
durant 12 mois au moins;

c. 250 indemnités journalières au
plus lorsqu'il peut prouver qu'il a cotisé
durant 18 mois au moins. »

Le Grand conseil neuchâtelois espère
que le Conseil fédéral donnera suite à la
présente requête et l'en remercie. »

(Projet de résolution socialiste).

Chômage ou pas?
«La direction d'une entreprise indus-

trielle a pris la décision de transférer son
exploitation dans une autre localité.
Pour faciliter son déménagement , le
personnel a été mis au chômage total
pour une période de quinze jours et
contraint, de fait, à toucher les indemni-
tés de chômage.

Or, selon le Code des obligations, il
appartient dans un tel cas à l'employeur
de verser les salaires entiers de son per-
sonnel empêché de travailler. Le Con-
seil d'Etat est-il disposé à prendre les
mesures nécessaires pour éviter de tels
abus?»

(Question de M. F. Blaser).

Moratoire pour
les dettes fiscales

des chômeurs complets
«Mille deux cent nonante et un chô-

meurs ont été recensés dernièrement
dans notre canton. Avec un taux de
chômage de 1,5%, Neuchâtel est le
canton le plus touché par ce phénomè-
ne, Ces deux remarques sont un simple
rappel de la gravité de la situation non
seulement pour l'économie mais sur-
tout pour de nombreuses familles neu-
châteloises.

Il paraît aux députés soussignés
qu'un moratoire pour les dettes fiscales
des chômeurs complets devrait être
édictée dans les plus brefs délais. C'est
à ce propos qu'ils souhaitent interpeller
le Conseil d'Etat.»

(Interpellation de M. Gérard Berger).

Attestations
requises pour

l'assura nce chômage , v.
«De plus en plus souvent, des entre-

prisés refusent aux chômeurs les attes-
tations requises par les offices de chô-
mage et rendent ainsi plus difficile l'ob-
tention des allocations auxquelles ils
ont droit. Le Conseil d'Etat dispose-t-il
de moyens pour inciter lesdites entre-
prises a davantage de compréhension?

Compte tenu de la situation écono-
mique de notre canton, peut-il par ail-
leurs encourager les offices commu-
naux à interpréter de manière assez
souple les normes fédérales?»

(Question de MM. Claude Borel et
consorts).

Allocations
familiales versées

aux chômeurs
«Le Conseil d'Etat dispose de la

compétence de prolonger la durée des
allocations familiales versées aux chô-
meurs. Ne pense-t-il pas que la situa-
tion actuelle justifierait qu'un effort
supplémentaire soit fait dans cette di-
rection?»

(Question de M. Eric Lùthi).

Campagnols et renards
« Chacun le sait , nos campagnes sont

actuellement ravagées par le campa-
gnol terrestre. La situation est si grave
que la lutte obligatoire a été décrétée.
Dans un premier temps, nous approu-
vons cette mesure, espérant vivement
retrouver une population normale de
ces rongeurs.

Pour l'avenir , il est souhaitable que
nous retrouvions un équilibre naturel et
pour cela, il convient, entre autres, de
réintroduire un certain nombre de re-
nards.

La rage a manifestement permis une
diminution trop importante de ce préda-
teur et cela, hé à d'autres éléments, a
donné aux campagnols la possibilité de
se multiplier démesurément.

Conscient de ce phénomène, le Con-
seil d'Etat peut-il envisager de réintro-
duire des renards, vaccinés contre la
rage, en vue de combler ce vide que
nous connaissons.»

(Question de M. Pierre Hirschy).

Relancer l'économie cantonale
certes, mais au coude à coude !

GRAND
CONSEIL

On ne pouvait rêver meilleure prise de contact
pour les deux nouveaux députés que sont MM.
Dubey et Gillabert... Car on ne leur a rien épargné
hier après-midi, qu'il s'agisse d'interventions qui
tombent comme des cheveux dans la soupe du dé-
bat parce que prévues un peu plus tard, des inévita-
bles questions sur les routes et le sel qu'on y jette,
des campagnols que M. Blaser s'est mis dans la tète
d'assimiler le plus légalement du monde aux ...tau-
reaux , de l'appel au secours à Berne façon Déroulè-
de, des questions et des interpellations qui se sui-
vent et, parce que le copyright n'existe toujours pas,
se ressemblent singulièrement... Les deux « jeunets
» ont aussi entendu quelques éclats de voix, courtois
échange de charretiers dont une partie du Grand
conseil s'amuse plus qu'elle ne le déplore ! Bref, tout
y était. Le parfait résumé, la substantifique moelle.
Dommage, vraiment dommage car le moment aurait
pu être plus solennel, l'attention plus soutenue.

On parlait en effet de cette économie cantonale
dont M. Monsch, porte-parole du groupe socialiste
et premier orateur à se prononcer sur les trois modifi-
cations de la loi sur la promotion de cette économie,
a rappelé le piètre état de santé. Pour lui, on assiste
actuellement à une lente agonie de l'industrie neu-
châteloise et chaque fin de mois s'assortit d'une
grande angoisse : ne va-t-elle pas arriver la lettre de
licenciement ? Bref, une situation de guerre, une
bataille économique à engager et qui se déroule sur
deux fronts puisqu'il faut non seulement « appeler
les pompiers pour éteindre l'incendie » mais aussi
tenter de reconstruire la maison. Bref, prévoir à long
terme pour éviter la catastrophe.

TROIS MODIFICATIONS,
UN VIRAG E.

Les trois modifications proposées par le Conseil
d'Etat sont, rappelons-le, les suivantes. S'il peut déjà
acquérir des terrains industriels ou participer à leur
équipement dans le cadre de la loi, l'Etat souhaite
pouvoir également acheter des immeubles bâtis ou
aider les communes à le faire. De plus, à la caution
simple, forme d'aide financière accordée par l'Etat,
devrait pouvoir s'ajouter la caution solidaire et la
législation cantonale devrait enfin faire mention de la
contribution de l'Etat au recyclage et à la création
d'emplois et de sa participation aux frais de mandats
d'études.

Les socialistes opinent chaque fois du bonnet. En
plus de la caution solidaire qu'ils approuvent égale-
ment, ils souhaitent aussi des allégements fiscaux,
l'accession du Val-de-Ruz au rang de zone de mon-
tagne reconnue par la Confédération et, ceci dit, ils

se félicitent de voir le canton prendre le taureau par
les cornes.

- Il est révolu le temps, a dit M. Monsch, où
Neuchâtel était trop sage et trop soumis à Berne...
Un beau programme mais encore faut-il, pour être
crédible, que le canton fasse bloc face à l'adversité.

DES RISQUES D'ABUS.

Les radicaux et M. Francis Favre soutiendront aus-
si les modifications demandées par le Conseil d'Etat
mais avec d'appréciables nuances. Donc des amen-
dements. Acheter des immeubles ? Aider les com-
munes à le faire ? Ce n'est pas le rôle de l'Etat mais
on doit admettre que dans certains cas, ces acquisi-
tions pourraient être autant d'atouts pour la promo-
tion économique. L'accord des radicaux s'assortit
donc d'un amendement: oui, mais à condition que
ce soit à titre exceptionnel et provisoire.

Accord également pour le cautionnemennt solidai-
re puis quelques réticences dans le cas des subven-
tions pour la création d'emplois. Pourquoi ? Parce
que le texte reste assez flou, peu précis. Où sont les
limites de ce type d'aide, sur quels critères s'appuie-
ra-t-elle ? Créer des emplois, certes. Mais attention:
ne va-t-on pas ouvrir la porte à des abus, notam-
ment de la part d'entreprises en difficulté ? Bref, un
autre amendement radical s'imposait: va pour le
recyclage mais la loi ne doit pas faire mention de ces
créations d'emplois car un tel texte risquerait d'avoir
des applications difficilement contrôlables.

ET L'HORLOGERIE?

Au contraire, les popistes et M. Blaser y tiennent
dur comme fer à ces créations d'emplois: l'emploi
n'est-il pas le premier objectif de la loi sur la promo-
tion de l'économie cantonale? Perdre des emplois,
c'est à coup sûr l'exode, la diminution des recettes
fiscales, l'anémie du du commerce, la mort plus ou
moins lente du pays. Autrement dit , il faut que l'Etat
intervienne dans cette économie de marché, dans
cette société capitaliste, évolution inéluctable puis-
que l'on aura « de plus en plus recours à la béquille
des collectivités publiques ». Les trois modifications,
le POP les approuve mais avec des conditions, no-
tamment le fait que l'Etat devra obtenir des rensei-
gnements très stricts des entreprises qu'il contribue à
aider. Alors que les autres groupes avaient félicité le
Conseil d'Etat de son rapport et de ses informations,
les popistes lui reprochent au contraire de ne pas
avoir touché mot de l'avenir de l'horlogerie, bref de
ne pas avoir laissé assez de place à la prospective.

Du côté du parti libéral-PPN auquel M. Claude

Bernouilli avait prêté une voix quelque peu trahie par
la sonorisation de la salle, on a déjà insisté sur les
vertus de l'économie de marché, sur le fait qu'une
aide de l'Etat << doit permettre aux entreprises de
s'aider elles-mêmes » et exprimé quelques craintes.
Oui au cautionnement solidaire mais le fait d'acheter
des immeubles, qui doit être exceptionnel, ressemble
à s'y méprendre à une intervention de l'Etat sur le
marché immobilier. Quant à la création d'emplois,
que les libéraux-PPN estiment pareillement indis-
pensable, ils craignent aussi que cette aide risque
d'être détournée de son but initial par certains de-
mandeurs. Oui à cette révision de la loi, la situation
économique l'exige mais il importe d'avoir de fermes
assurances de la part de l'Etat sur l'application de
ces mesures. D'où le cœur de leurs amendements :
un article 3 nouveau précisant que «l' entrée en vi-
gueur des présentes modifications de la loi sera
précédée de l'établissement de dispositions d'exécu-
tion ».

Enfin, M. Wildi a apporté l'accord des Indépen-
dants à deux des trois propositions de modification,
approuvant certes la troisième c'est-à-dire la créa-
tion d'emplois mais à condition que ce soit à titre
exceptionnel. Dans sa foulée, il a défendu les ban-
ques éborgnées par le Conseil d'Etat : si elles ont
refusé de financer certains projets, c'est parce que
ceux-ci n'étaient pas réalisables. Suivit une déclara-
tion de M. Brunner ( lib.-PPN ) qui a finalement
résumé le débat: il est indispensble.de donner de
nouveaux moyens à l'Etat mais à condition d'en
connaître les limites.

Et puis, cette suggestion : ranimer l'économie can-
tonale, certes mais ce sauvetage ne devrait-il pas
aussi passer par la Fondation pour la recherche en
microtechnique et l'ETS qui pourraient être asso-
ciées aux efforts de diversification industrielle ?

L'autre thème de cette relance de l'économie can-
tonale, ce sera cette société de financement des
opérations de diversification présentant un haut ris-
que. M. Willy Schaer ( rad ) en avait lancé l'idée en
1978 et s'il s'est réjoui de l'accueil favorable qu'a fait
à cette idée le Conseil d'Etat, il n'a pu cacher et son
étonnement et son amertume. Etonnement déjà de
voir que le Conseil d'Etat ait répondu à la motion
avant qu'elle ait... été développée mais surtout cette
amertume de constater que les socialistes et les
popistes, qui se penchent aujourd'hui avec empres-
sement au chevet de l'économie, aient manifesté
moins d'ardeur il y a quatre ans, refusant alors l'ur-
gence demandée à cette motion ! M. Schaer, qui n'y
allait pas par quatre chemins, a vu là la preuve d'une
certaine incompétence alors que le Conseil d'Etat
avait compris, lui, et à l'époque M. René Meylan,
l'importance d'un tel institut de financement.

Une telle société est devenue indispensable car s'il
y a quelque chose qui coûte cher, c'est bien l'inno-
vation, le produit nouveau, sa réalisation, sa diffu-
sion sur les marchés. Dans une conjoncture favora-
ble, les bénéfices des entreprises pouvaient y pour-
voir. Aujourd'hui, plus question. Hier, le système
bancaire couvrait les deux-tiers des investissements
mais la machine s'est grippée et c'est vers de nouvel-
les sources de financement qu'il faut se tourner. A
ceux qui s'inquiètent de voir l'Etat participer à une
telle « banque », M. Schaer a rappelé que les noces
viendraient plus tard et de ceux qui voient là le
remède-miracle, il a tempéré les élans: il y aura des
écueils à éviter et les effets bienfaisants de cette
société ne se feront pas sentir instantanément.

C'était aussi une façon d'apporter l'accord du parti
radical aux propositions du Conseil d'Etat qui s'il
soutient cettejdée, marche cependant sur des œufs :
il lui faut déjàjl'adhésion du Grand conseil , un « oui
et franc et massif » si l'on veut. Il lui faut aussi des
partenaires, le plus possible.

-Ne comptez pas sur nous pour jouer les Winkel-
ried !, avait dit M. Pierre Dubois en présentant le
projet.

Ce n'est donc qu'au coude à coude qu'on la
sauvera, cette économie cantonale.

Cl.-P. Ch.

Nouvelle campagne du WWF
La mort des forêts tropicales doit cesser !

L'exploitation des forêts tropicales hu-
mides est un désastre: on estime que
près de la moitié de leur surface originel-
le a été anéantie. Et le massacre se pour-
suit puisque chaque année voit disparaî-
tre entre 100 et 200 nouveaux kilomètres
carrés.

Avec les forêts tropicales disparaît le
milieu de vie le plus riche de la terre. Les
indigènes qui vivent encore en harmonie
avec la forêt sont chassés d'une terre
qu'ils entretiennent depuis des millénai-
res. Les grands singes - gorilles, chim-
panzés, orangs-outans - et des milliers
d'espèces animales et végétales sont ain-
si menacés.

UNE NOUVELLE CAMPAGNE

Or, sous le thème « Les primates ou
comment l'homme anéantit ses plus pro-
ches parents», le WWF lance une nou-
velle campagne internationale sous la
forme aussi d'une très remarquable ex-
position qu'on peut dès maintenant,
mais jusqu'au 3 novembre seulement,
découvrir à Neuchâtel. Une avant-pre-
mière réellement digne d'intérêt qui a fait
hier l'objet d'une conférence de presse
au Musée d'histoire naturelle, commen-

tée par son conservateur M. Christophe
Dufour et par M. Frédéric Cuche, prési-
dent du WWF Neuchâtel.

PARENT IMMÉDIAT

Montage audio-visuel, cassette avec
enregistrement de cris de singes, pan-
neaux évocateurs et très explicatifs : tout
y est dans cette exposition qui montre
éloquemment combien l'homme est pro-
che du primate, son parent immédiat
dans le monde animal.

- On pense que la séparation hom-
me-singe daterait de 5 millions d'années
seulement, rappelait hier M. Dufour.

A cet égard, n'est-il pas troublant
d'apprendre que nous serions davantage
voisins du chimpanzé que l'orang-outan
lui-même? On ne manque en tout cas
pas d'être pensif devant certaines photo-
graphies situant des comportements à
divers niveaux. Même culturel avec les
petits macaques japonais, une popula-
tion de singes qui lavent les patates dou-
ces avant de les manger. Autre trait qui
fournit matière à réflexion, le singe de
nature colérique parvient à se maîtriser
avant qu'il ne soit trop tard. Aurions-
nous donc perdu un certain nombre de

nos défenses?... Quoi qu'il en soit, cette
exposition qu'il faut voir - et absolu-
ment faire découvrir aux enfants - four-
nit, outre de nombreuses questions, une
analyse critique du commerce des prima-
tes et de leur utilisation à des fins de
recherche mais présente également un
programme international de sauvegarde
des primates et de conservation de leur
milieu de vie, les forêts tropicales humi-
des.

RÉSERVOIR GÉNÉTIQUE

Il s'agit bien là d'un véritable réservoir
génétique puisque 85% de l'alimentation
mondiale reposent sur 8 espèces de
plantes. Or à peine 1% des 2 à 4 millions
d'espèces qui vivent en forêt tropicale
ont été étudiées quant à ce qu'elles peu-
vent apporter à l'humanité.
- Sans réaction à la tendance actuel-

le, 1 million de ces espèces, expliquait
M. Cuche, auront disparu à la fin du siè-
cle. Il cita à cet égard le haricot ailé, une
légumineuse très riche en protéines in-
connue jusqu'en 1 970 et cultivée dix ans
plus tard dans 50 pays tropicaux. Ce
n'est là qu'un exemple oui pourrait
s'étendre aux poissons, médicaments et

autres édulcorants. C'est dire assez l'im-
portance de ce réservoir qu'il convient de
protéger d'autant que les jours sont par
là-même comptés pour une grande par-
tie des 175 espèces de primates.

En Afrique de l'Ouest, rappelait
M. Cuche, 72% du milieu naturel des
chimpanzés sont déjà détruits. En Sierra
Leone, un récent inventaire a établi que
sur 60.000 chimpanzés que l'on pensait
y découvrir, il n'en restait que deux mille.
Et gorilles et orangs-outans sont pareil-
lement menacés.

40 PROJETS

Or, face à l'ampleur des atteintes aux
forêts tropicales humides, le WWF et
l'UlCN (Union internationale pour la
conservation de la nature) ont réuni une
quarantaine de projets de sauvegarde
pour les cas les plus urgents et qui con-
cernent 14 pays. Le WWF a besoin de 5
millions de francs pour réaliser ces pro-
jets auxquels la Suisse s'est associée
dans ce but d'empêcher la disparition
d'espèces animales et végétales au bord
de I extinction. Il va de soi que chacun
peut aider et participer individuellement.

Mo. J.

« Une enf ance a la f erme»

TOUR DE VILLE

• TOUJOURS aussi poète, M.
Robert Porret a évoqué récemment,
pour le plus grand plaisir des mem-
bres de la Joie du lundi, une jeunes-
se riche en beauté, une « Enfance à la
ferme». L'inspiration de cet exposé, il
l'a puisée dans un livre qui vient
d'être édité et dont il a été l'illustra-
teur.

Jean Léchot, auteur de ces souve-
nirs, est pasteur à la retraite. Pour son
plaisir et celui de ses petits-enfants
auxquels il désirait transmettre l'en-
fance heureuse qu'il a vécue à Orvin,
il s'est mis à écrire.

Son œuvre est un tableau de la vie
campagnarde du début du siècle.
Son récit a été qualifié «d'intérêt eth-
nologique indéniable», par le Pr Paul
Hugger de l'Université de Bâle.

M. Robert Porret, grâce à de très
belles illustrations, a fait revivre du

passé cette grave et riche région
d'Orvin que les ans n'ont pas trop
bouleversée, heureusement.

Rappelez-vous : le 8 septembre der-
nier, la Cour d'assises rendait son ver-
dict dans l'affaire des cinq «casseurs»
du Val-de-Travers qui avait commis
une série impressionnante de cambrio-
lages, occasionnant des dégâts pour
plus de 200.000 francs. L'accusé prin-
cipal, Christian Erb, écopait d'une pei-
ne partiellement complémentaire de
trois ans et demi de réclusion. Et son
frère jumeau, Georges, était condamné
par défaut à deux ans et demi de ré-
clusion.

En effet, celui-ci ne s'était pas pré-
senté à l'audience. Dans une lettre
adressée à ses juges, il expliquait qu'il
n'arrivait pas à se faire à l'idée de de-
voir purger une longue peine de pri-
son, et qu'il préférait partir à l'étranger

pour s'«amender». Son escapade
n'aura pas duré bien longtemps puis-
que Georges Erb a été arrêté par la
police cantonale le 13 octobre dernier
à Marin, dans des circonstances qui
valent la peine d'être narrées dans le
détail.

chef-lieu. Par radio, il avertissait sa
centrale de sa découverte qui, par télé-
phone, mettait la gendarmerie canto-
nale au courant.

Mais entre-temps, Erb avait chargé
un passager et dirigé son véhicule en
direction de Saint-Biaise. Le détective
le prit en chasse, donnant régulière-
ment des informations sur l'itinéraire
parcouru.

BONNE PRISE

Finalement la course poursuite
s'acheva à Marin, dans le parking sou-
terrain du centre commercial où la po-
lice put procéder à l'arrestation de
Georges Erb, qui n'opposa pas de ré-
sistance.

La prise était donc bonne. On peut
d'ailleurs se demander comment un
voleur, condamné par la Cour d'assi-
ses et signalé au moniteur suisse de
police, a pu se balader dans la région
sans être reconnu.

Trouver une réponse à cette ques-
tion, équivaudraitpeut-être à expliquer
du même coup pourquoi cette arresta-
tion plutôt mouvementée est demeu-
rée secrète jusqu'à présent. Le mutis-
me observé par la police dans cette
affaire ne nous permet donc pas de
donner d'éventuels renseignements
sur l'identité de la personne qui ac-
compagnait Georges Erb.

J.N.

Ce mercredi-là , un détective privé
de l'agence ADN (Agence de détecti-
ves à Neuchâtel) reconnaissait Geor-
ges Erb au volant d'une voiture de
location faubourg de l'Hôpital au
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Route T-20 Le Locle-Neuchâtel
Berne reconnaît l'importance de cet axe primordial

Au cours de cette première séance de la session
extraordinaire, le Grand conseil a approuvé par 99 voix
sans opposition un crédit de 840.000 fr. destiné à la
modernisation des centres d'entretien routier de la Vue-
des-Alpes et de Colombier. Un grand coup de chapeau
a été donné aux cantonniers et répondant à trois ques-
tions annexes.Je conseiller d'Etat Brandt a apporte des
précisions sur le salage des routes (« On ne sale pas
pour le plaisir de saler...»), sur les effectifs des canto-
niers qui, entre parenthèses, ont fait l'hiver dernier quel-
que 1.900 heures supplémentaires et sur le déneige-
ment de la route de Tête-de-Ran (L'apport financier
des deux communes sur le territoire desquelles cette
route est construite est devenu indispensable).

Le chef du département des travaux publics a égale-
ment annoncé une bonne nouvelle: la Confédération a
décidé de subventionner les études du « tunnel de la
Vue-des-Alpes » à raison de 36 pour cent. Ce taux est
celui accordé aux routes principales et cette décision du
département fédéral de l'intérieur est en quelque sorte

une reconnaissance officielle de l'importance de la rou-
te T-20. Par 103 voix sans opposition, le Grand conseil
a ensuite approuvé un projet de loi sur l'amélioration et
le placement du bétail, refusant en revanche un amen-
dement popiste en faveur de l'« insémination naturelle
». Par 99 voix et toujours sans opposition, les députés

.ont pareillement pris acte d'un rapport du Conseil d'Etat
portant validation de l'élection des jurés cantonaux,
puis d'un autre rapport concernant la votation cantona-
le des 5 et 6 juin derniers ( les deux initiatives populai-
res fiscales du POP et du part i socialiste ).

En ouvrant la séance, le président Delachaux a salué
la mémoire de trois députés décédés ces mois derniers :
M. Louis Besson qui siégea de 1939 à 1945 puis de
1946 à 1957, l'architecte Jacques Béguin qui siégea,
lui, de 1922 à 1941 et M. Willy Rossetti , député de
1953 à 1961. Il a ensuite donné lecture des lettres de
démission de Mme Stauffer-Grobéty et de M. Jean-
Jacques Miserez, tous deux députés socialistes, que
remplacent MM. Armand Gillabert et Bernard Dubey.

À NEUCHÂTE L ET DANS LA RÉGION



V H ENCHÈRES PUBLIQUES
| jï VO LONTAIRES

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. Hugli, à Montalchez, à la suite de la
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 , neuchâteloises ; 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 à
damier, bibliothèque-vitrine; plaque et garniture de cheminée; samovar
russe; 1 lot de malles diverses ; échelles bois et aluminium; tonneaux pour

. 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

I

Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. m

Nous vous aiderons, m
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité : ifgfS

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- il Ij
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, ¦ fe^,;
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de t ;'^j * i
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. f8)ïjjm
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! \ £,'JH
lités particulièrement basses. ' w

Remplir , détacher et envoyer! IflSlil

vill a j 'aimerais Mensualité î \  À M
un crédit de désirée ' ^ f i^v
j». "¦"¦¦HIT. env. Fr. .. ;.;

! —- =-^— - / B 391 ¦
I Nom Prênorn ; Il

J Rue/No M/Lieu ,;
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent né le m

' * nations- " proies- état L
;

| liié sion civil |

il employeur ', depuis? »
I salaire revenu loyer
J mensuel Fr. P.onjoint fr. merguel.fr. .
I nombre '¦
:| d'enfams mineurs signature |

J^i 
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^M\ IBJ Banque Rohner \m
¦/ ' • 3  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 . mÊ§
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A louer

VITRINES
d'exposition
au centre de la ville.

Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66 - heures de
bureau. 87620-126

A louer à Marin

BUREAU DE 74 m2
3 pièces, central téléphonique,
télex.
Libre dès 1.11.82.
Fr. 590.— + Fr. 85.— charges.
Places dans garage à disposi-
tion.
Tél. 33 20 45, heures
bureau. 8777812 e

i-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann [
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
' Téléphone (038) 25 55 01

Compte de chèques postaux 20-178
Tél ex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléph one de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehor s de ces heu res, une perma-
nen ce est ouver te du d iman che au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

* Délai de réception
de la publicité

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

m —^"^*^"

.LA CHAUX-DE-
FONDS
avenue Léopold-
Robert 66
à louer pour date à
convenir ensemble
de

3 bureaux
au 4me étage;
ascenseur.
IMMOTESTS.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

85663-126

Nous cherchons à louer pour date à
convenir

¦¦ \

locaux industriels
à Neuchâtel ou localité environnan-
te. Surface 500 à 700 m2 . (Branche
mécanique).

S'adresser à Fiduciaire
J. -P. Eràrd, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 87895 12a

A LOUER
à Saint-Aubin

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

86858-130

Maculature en vente
au bureau du journal

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

NEUCHÂTEL I
| Extrémité ouest ville, limite zone viticole, vue sur la baie I I

d'Auvernier, le lac et les Alpes, j

I APPARTEMENTS DE 4'A PIÈCES 1
j salon avec cheminée, cuisine bien agencée, 3 chambres à !
j coucher, 2 salles d'eau, cave, galetas.

| Fr. 1180.— par mois + charges
|̂ L 86799-126 J3

Beau 3% p.

à La Neuveville
vue, tranquillité,
libre tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038)
51 46 39. 87880-126

Locaux
commerciaux
95 m2
à l'usage de bureaux,
Hauterive.
Loyer mensuel
Fr. 825.— + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (033) 33 46 33
OU 33 46 07.84654-126

A16 km de La
Chaux-de-Fonds,

grand local.
parking, possibilité

de créer un

bar-dancing
Faire offres sous
chiffres 91-785 à

Assa, C.P., La
Chaux-de-

Fonds.
87856-126

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
En vue du départ à la retraite du titulaire, le poste a"

ADMINISTRATEUR
de l'Institut de physique de l'Université de Neuchâ-
tel est à repourvoir.
Exigences :
- diplôme d'ingénieur-technicien ETS, ou titre

équivalent
- expérience de la gestion technique d'un établis-

sement de recherches
- fermeté et doigté dans les contacts avec les

différents collaborateurs d'un institut.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 15janvier 1983 ou date à
convenir.
Tous renseignements concernant cette fonction
peuvent être demandés auprès du directeur de
l'Institut de physique de l'Université, tél. (038)
25 69 91.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
photocopies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 octobre 1982. 86861-120

rf T¥M KAIFI SA T AGEN ™OBIL ,Èf E ^
¦̂  r ^a > IMMOBILIERE DU CHATEAU

! à  ̂
Rue du Château 21 IW K  ̂ 2034 Peseux Tél. 038/31 55 15 (16)

A vendre à Neuchâtel, dans la future zone piétonne,
angle rue du Seyon/rue des Bercles, pour octobre 1982,
dans immeuble totalement transformé et modernisé, équipé
d'un ascenseur.

APPARTEMENTS de 7 pièces
plus cuisine habitable, 2 salles d'eau, réduit. Surfaces de
1.76 m2 , dès Fr. 365.000.—. Conviendraient également
pour bureaux ou cabinet médical.

APPARTEMENTS en duplex
de 2 pièces, de 60 et 67 m2 . Très joli cadre. Fr. 165.000.—
et Fr. 190.000.—.

MAGASINS avec vitrines
(év. à louer)
de 36 à 89 m2 , avec accès depuis la rue du Seyon, finition j
au gré des intéressés.
Prix d'achat sur demande.

^L Location Fr. 400.— par m2 . 86657-122 J

URGENT
cause départ,
à vendre à Cernier

VILLA
Salon avec cheminée
et 5 chambres. Tout
confort. Construction
simple et solide. Grand
jardin, terrasse, arbres.
Situation impeccable.
Transports publics à
proximité.

Prix ferme:
Fr. 365.000.—.

Ecrivez rap id emen t
sous chiffres
CL 1782 au bureau
du journal. 84686 122

GRAND HÔTEL DES
RASSES
à vendre
appartement
2/2 pièces meublé
avec terrasse, piscine,
service hôtel, pistes de ski.
F' 1-13 000.—. R7773-122

©
CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon
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Pine-Log Homes le nouvel art de bâtir pour S j K*
les Suisses qui aiment les maisons-chalets •= ? t̂j|
robustes, confortables et esthétiques. j?

i Pine-Log Homes c'est plus de 20 modèles de
K~'

; 
maisons-chalets de 3 à 7 pees sur 1 ou 2 éta- 

^M
ges construits en un temps record par nos
équipes de montage. Vous pouvez même

M construire votre maison-chalet Pine-Log Homes i>.ffi
|j| vous-même. Demandez une documentation •vÈÈt
!|p Pine-Log Homes à: jf H
HH Visitez notre exposition r"C" #7—1 f| Ê* m.  ̂Us
tiï l è Corcelles I ¦***.. J |4A0U£@T Ifll
M>3 Heures cl'ouwnure conciuts/ X Inmjmj .ijun. |̂S
\ <  ou i-i au 30 9 ¦—// importateur «
ils s H ue8hâ20h <J , Kbl Conollec/Pnw
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A vendre à Boudry,

MAISON
FAMILIALE

avec garage, 3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, caves et galetas.
Terrain de 659 m2 .
Pour visiter s'adresser à
PELLEGRINI & INDUNI.
tél. 42 11 56 ou 42 13 87.87698-122

[ À VENDRE À |

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon

Fr. 143.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez
notre agent cantonal

Tél. (038) 25 94 94

^̂ ^̂  ̂
87762-122

Mise à ban
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchâtel, Made-
moiselle Marie-Noëlla Matthey-Junod à
Marin-Epagnier met à ban la parcelle 1872
du cadastre de Marin, au lieudit «SOUS
LES OUCHES».
En conséquence, défense est faite à toute
personne non autorisée de pénétrer sur
ladite propriété, de stationner ou de par-
quer.
Les contrevenants seront punis conformé-
ment à la loi.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Marin-Epagnier, le 8 septembre 1982.
Pour Mademoiselle
Marie-Noëlla Matthey-Junod :
B. Cartier, not.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 12 octobre 1982
La Présidente du Tribunal
G. Fiala 8784i- i2o

*£> UNIVERSITÉ
i l  II DE NEUCHÂTEL
1/1 V i l/ ft»
^y ~Ko* Faculté des lettres

Aula

Mercredi 20 octobre, à 16 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse :
Activité métolinguistique et

acquisition d'une langue seconde
Elude des verbes déictiques allemands
Candidate : Mme Anne-Claude BERTHOUD

Entrée libre
Le doyen:

86854-120 André Gendre

EcritCQUX en vente au bureau du Journal

Verbîer - occasion
à vendre ou à louer.

Splendide appartement de 4 chambres, séjour 31 m2 environ,
grande cheminée en pierre du pays de belle allure, balcon de
2 m 40 de largeur, vue panoramique imprenable sur les Alpes et la
vallée. Unique en son genre. 3 chambres à coucher à 2 lits avec
armoires, 2 salles de bains, hall de 6 m 50 avec armoires , dégage-
ment d'entrée vestiaire, 1 chambre constituant logement indépen-
dant à l'intérieur de l'appartement.

Parking intérieur avec boxe individuel, jardin avec jeux, zone près
centre non bruyante. Logement à l'ancien prix, meublé ou non -
Occasion intéressante - Surface totale du logement environ
95 m 2. ~

Ecrire sous chiffres 482 890/40 Publicitas, 1920 Martigny.
87685-122

f BOUDRY ]j
Appartement

3% pièces
Fr. 738.— par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix?
HABITATIONS POUR TOUS

grâce à sa formule adaptée
vous vend cet appartement

1 à ces conditions.
Fonds propres pour traiter

Fr. 15.000.—
AGENCE CANTONALE

i Tél. (038) 25 94 94

^^^̂  ̂
87763-122

Cherche à acheter

ancien
immeuble
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à CC 1725
au bureau du
journal. 83848- 122

Mademoiselle Marguerite Bonjour, repré-
sentée par son tuteur. Maître Biaise Stuc-
ker, avocat et notaire à Neuchâtel, fera
vendre aux

enchères publiques
par le ministère de Maître Cyrille de Mont-
mollin, notaire à Neuchâtel, les immeubles
dont elle est propriétaire à Hauterive, Rou-
ges-Terres 39, formant les articles 861
(verger de 1054 m2) et 1125 (bâtiment et
verger de 972 m2) du cadastre.
La vente aura lieu le mercredi 3 novembre
1982, à 14 h 30, à l'Auberge d'Hauterive,
à Hauterive, rue de la Croix-d'Or 9.
Mise à prix: Fr. 290.000.—. Echute ré-
servée.
Terrain situé en zone d'habitation à forte
densité.
Le bâtiment nécessite une réfection com-
plète.
Les conditions d'enchères et le descriptif
des immeubles peuvent être consultés
chez le notaire commis aux enchères (ruel-
le Mayor 2, 2000 Neuchâtel). Tél. (038)
25 31 15.
Visite de l'immeuble: sur rendez-vous.
Les personnes intéressées sont rendues
attentives aux dispositions légales en ma-
tière d'acquisition d'immeuble par des per-
sonnes domiciliées â l'étranger. B78t2122

PLACEMENTS
intéressants dans le domaine de l'immo-
bilier, comprenant la carte de réduction
de prix « Eurotelmen» valable pour toute
la chaîne des Eurotels.
A vendre dans l'Eurotel à Neuchâtel

2 UNITÉS
d'appartement de 46 et 57 m2 .
Prix Fr. 65.000 — et Fr. 75.000.—.

Veuillez adresser vos offres sous
chiffres P 28-506543 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 87732-122

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

r̂*

4% PIÈCES i
Financement avec aide fédérale.

_____ rrrr^^^Ss^3

À VENDRE À COLOMBIER

grande
villa familiale

bien conçue, équipée, six pièces,
halls et dépendances, jardin amé-
nagé, garage extérieur , situation
agréable, accès facile.
Faire offres sous chiffres
BG 1763 au bureau du journal.

86958-122

j| À AREUSE g
| magnifique situation ensoleillée et calme, en bordure de i <
i zone agricole et à proximité des transports publics | \

MAISON FAMILIALE DE 7'A PIÈCES j
2 cuisines, 3 salles de bains, séjours avec cheminée. " ¦(

ME Division facilement réalisable.
i i Rentabilité possible d'une partie de la maison. i i
ES Piscine, garage double. Terrain de 1400 m2 . 87410-122 JH:

VERBIER , à vendre dans petit chalet

• MAGNIFIQUE APPT de 7 pees
dans combles avec mezzanine

• APPARTEMENTS 3 pees
CHALET INDIVIDUEL de 5 pees
vue imprenable.
De l'appartement à la télécabine, skis aux pieds. Disponibles tout
de suite.
Tél. (026) 2 36 44 ou (026) 5 38 87. 87872 122

A A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST «*

• 1 APPARTEMENT •
• de 4 pièces •
™ En PPE. Dans immeuble rénové de 8 logements. Salle de ™

• 
bains. Cuisine habitable. Loggia avec magnifique vue sur A
le lac et les Alpes. Situation tranquille (chemin des ™

• 
Valangines). A proximité immédiate des transports pu- j m
blics. Libre immédiatement ou à convenir. w

• 
Nécessaire pour traiter Fr. 17.000.— ^aCoût mensuel Fr. 744.— charges comprises. ™

@ Pour Visiter et traiter' s'adresser à: rr '-^a^' s?'87ÏB6.i22 
^

wT HA UT DE LA VILLE fl
à proximité des transports publics .-.\1

i VILLA-TERRASSE 1
H de 5 '/= pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec Bfii
! ! cheminée, accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. ' ...''• ']

Ë FINANCEMENT ASSURÉ 88875 .122 M

wT A vendre au ]
LANDERON

Résidence
| des Vignes

Appartements 3V4 pièces dès
Fr. 195.500.—

y compris garage et place de parc
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent
Contactez notre agent

cantonal
Tél. (038) 25 94 94

rf^̂ j f̂c 87761-122

A vendre
à Neuchâtel, ouest ville

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 440 m2 , hauteur 9 m,
accès facile.
Fr. 570.000.—, facilités de
paiement.
Faire offres sous chiffres
Jl 1720 au bureau du
jOUrnal. !Wiii:v

A vendre à CORTAILLOD, situation
dominante, quartier villas

PARCELLE
À BÂTIR

environ 2500 m2. Fr..180.— le m2 .

Banque Piguet 8c Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261, int. 48.

87751-122

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

81432-110
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TRANSPORTS toutes directions

DÉMÉNAGEMENTS
| Débarras de caves et galetas |

: Michel PELLET :
! Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34 I

-i 53735-10 , |

—¦ H mimiiiiiHii i
MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE, MODERNE
matelas , sommiers toutes marques

de rabais

O

sont accordés sur tous
M LES PRIX DE FABRIQUE

m Ameublement
I " ' i i # CH. NUSSBAUM
IB £ Tf %  Meuniers 9 - 2034 PESEUX
¦ ^̂  M II Tél. 31 50 88 87686110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot signifiant plus que
de l'amour.
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.
Assy - Bobinage - Claquement - Clarinette - Dan-
seuse - Diapason - Doute - Electrophone - Ecre-
visse - Eclat - Estafette - Gouvernail - Grande-
ment - Gale - Gras - Hydravion - Ilot - Lavable -
Lentille - Lulle - Matière - Matraque - Matrice -
Mousse - Merle - Nudité - Oise - Panne - Ramer -
Rez - Roux - Séant - Tact - Terme - Tertre - Tar-
tre - Teint - Vite - Vente.

(Solution en page radio)
i /

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 VL

Visons de l'Orée, Bornand & Cie, Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67

yf\ QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX: V<L_, I

-̂
^^r'£0lfra^y 

A Un manteau vison black 
ALL. 5300 — ^^fi- '̂ É"̂ -/ A B

/ —i  ̂ ar* ) B ^n man,eau vison sauvage ALL. 6500.— ( j r j y  Ê K^r)  I
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B Un manteau ragondin 2250 — ^-̂  '̂ K̂̂
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(£ M̂ ^B MB Un manteau Swakara 2200.— (è ĵ Ê̂ ̂M^~TK̂tf& \ Une veste loup Canada 3200.— MUlœk "JM H Une veste tètes vison pastel 2160.— f̂l Br I
^0$ ^^^9 ^m Une veste rat musqué 1590.— _^̂ ^̂ ^^̂ S B̂^̂  ̂ j ^B B r  Une veste morceaux renard Canada 1050.— ^^ Matmr

v Fermé le lundi ¦ - ¦- ¦- ..• ,Yene£vlsher>AOs fourrures en.toute liberté Fermé le lundi
86813-110 j

Ï J  CONSULTATION GRATUITE
Ià ^ -x DE
\§^m \  

vos ORE,LLES <audit
on

)
Ma m /  jP 9 audioprothésiste diplôme fédéral

m fi ; TOUS LES MERCREDIS À NEUCHÂTEL s
\k \\ QUE i
W DITIL? Pharmacie F. TRIPET s

IL̂ I 8- Seyon - Tél. (038) 24 66 33
K̂ ' De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE çfif?QAKQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

¦IIMMBaiaB8M ^̂ BB̂ M^MBMaBM imillWIIIIIIIIIIIII IIII IIIIIIIIIIWlllWI

Outre la sécurité, un intérêt appréciable et la possibilité encore d'autres avantages. Consultez votre conseiller M! . Société de
de vous faire délivrer de l'argent à domicile par les soins SBS; il répondra avec précision à vos questions. "̂ ^̂ v*' BanOUe S(JÏSS6
de la poste , un compte d'épargne «Senior» SBS offre /a T̂*JC\ SphxA/p iTpriQrhpr
N Un partenaire sûr: SBS V Bankverein
* 87643-110 211.005.4 f

1 service neuchâtelois, jf
étain f in  95 % ___

À NEUCHÂTEL| j  f

UNE VISITE À «î||| M V/gpfe

D'EXPOSITION
 ̂9^^% ^ÊL % W >  àk "

Prix raisonnables . ' Tm00** w
finition împetcable ,„ .„ ( , >,.,„ j ^u,+ s

'• 2
Nos propres ateliers de gravure et de réparation g

<Envoi de nos catalogues sur demande £

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA ^
S>JMaillefer 15, NEUCHÂTEL , tél. (038) 25 05 22^

\ 86836-110 /

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

vous aussi
! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B !

I ivli - Veuillez me verser Fr. WI

I Je rembourserai par mois Fr. I I
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^^^  ̂ ' Nom __^^^_^^^_^_^^_^^_ I !

I / rapide\ |Prénom \
[ simple I Rue " No — SI
l .. ¦ . I ¦ NP/localrte i

i V discret J \ \M
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BL I Banque Procrédit \JÊ
Uh_—_____! 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau S 'W

¦ Tel 038-24 6363 ., „, ¦
85524- 110 '«BBBMaaBBaaHHaBai»'



Le Conseil général de Boudevilliers
visite, se balade... et tient séance

Brève séance du Conseil général,
samedi matin, au cours de laquelle un
crédit de 10 000 fr. pour la construc-
tion d'un abri pour les usagers du bus,
combiné avec un auvent pour les vé-
los, a été accordé à l'unanimité. Une
parcelle de terrain sise au Boulet, en
zone agricole, propriété de l'Etat, et
sur laquelle celui-ci projette une cons-
truction destinée à abriter le matériel
de signalisation routière, a été classée
en zone à bâtir, mais dans ce but uni-
quement. Les autorités et le personnel
communal se sont ensuite rendus à
Cottendart pour visiter l'usine d'inci-
nération des ordures ménagères à la-
quelle la commune est associée. Du-
rant deux bonnes heures, les partici-
pants ont pu se rendre compte de la
complexité des installations nécessai-
res pour la destruction des ordures, et
prendre connaissance des projets et
études en cours, soit : chaîne de tria-
ge, construction d'une voie ferrée in-
dustrielle et chauffage à distance, en-
tre autres. De retour à Boudevilliers,
les conseillers ont visité un tronçon de

route forestière aménagée aux Crêtets,
en dessous des Plainchis. A pied, tout
le monde s'est ensuite rendu Sur-les-
Roches, dans les hauts de la commu-
ne, où les attendait un repas campa-
gnard.

Bonne fréquentation au cours de trap-
page organise par la commune de Fenin-
Vilars-Saules samedi matin : ce sont les
agriculteurs du lieu eux-mêmes qui ont
décidé de ne pas utiliser la technique méca-
no-chimique contre le campagnol et ils
étaient en nombre pour suivre l'instruction
dispensée par M. Henri Gerber, de Cortail-
locT Des trappes étaient vendues sur place,
et la commune rétribuera les prises selon le
mode «paiement à la queue», 1 fr. la pièce.
L'Etat ne semble pas devoir partici per à
cette action. Problème pour les agricul-
teurs qui aimeraient tenter d'arrêter l'inva-
sion pendant les mois favorables de l' au-
tomne et du printemps : le manque de tau-
piers. Plusieurs exploitants en effet man-
quent du temps nécessaire au trappage,
mais les taupiers ne courent pas les rues.

AUX ENTRE-DEUX-MONTS AUSSI

Le même problème se pose aux agricul-
teurs des Entre-Deux-Monts , qui eux aussi
ont opté pour une lutte par trappage. Le
département de l'agriculture s'est mis en
relation avec le WWF ( World Wildlife
fund) pour trouver dans ce cas-là une solu-
tion par les méthodes «douces» et la lutte
intégrée. Les écologistes étaient prêts à fai-
re les taupiers, ou à remuer ciel et terre
pour en trouver, en former. Mais on n'a
pas pu se mettre d'accord sur la rétribu-
tion , le département s'accrochant à un dé-
compte à l'hectare similaire à celui en oeu-
vre pour la lutte mécano-chimique, les éco-
logistes défendant que la lutte par trappa-
ge doit être soutenue autant que la lutte
chimi que, qu 'il ne faut pas comparer ce
qui est incomparable, et qu 'en cas de trap-
page, seule la rétribution à la queue peut
entrer en ligne de compte. Le dialogue est
rompu. .

LA CHARRUE AVANT LES BOEUFS

La campagne de lutte chimique est assez
handicapée par le mauvais temps : les sols
gras se travaillent malaisément. On a
même trouvé il y a une dizaine de jours
une quantité appréciable de grains d'appât
à la bromadiolone répandus en surface,
sur un domaine de Boinod : cette fois
c'était la pente qui empêchait le bon fonc-
tionnement de la machine. Bref à mi-octo-
bre, bien des secteurs paraissent embour-
bés, et l'apparition , furtive , de la neige en
montagne inquiète ceux qui voient pousser
des taupinières à une altitude jamais at-
teinte : aura-t-on le temps, -le temps qui
passe et le temps qu 'il fait- d'entreprendre
quelque chose? A noter que l'administra-

Face au manque de taupiers, les
agriculteurs ont fait appel à M. Henri
Gerber pour les instruire.

(Avipress-P. Treuthardt)

tion des groupements est en l'occurrence
plus décidée que le temps, et certains qui
n'ont pas encore vu la couleur d'une char-
rue ni d'un appât on déjà reçu la facture.
Comme quoi toutes les charrues ne sont
pas tirées par des tracteurs : certaines sont
mises devant les boeufs !

Ch.G.

FONTAINES

Prochain Conseil général
Le Conseil général de Fontaines est convo-

qué en séance extraordinaire pour jeudi pro-
chain 21 octobre. A l'ordre du jour figurent
quatre points qui font l'objet chacun d'un
rapport , à savoir : demande d'autorisation
d'ouvrir une procéd ure devant un tribunal
arbitral ; demande de crédit de 20.000 fr. poui
le goudronnage de la route de La Vue-des-
Al pes. — Le Gurni gel ; modification des taxes
hospitalières et d'épuration pour les contri-
buables externes ; demande d'autorisation
d'acquérir des parts sociales de la SNVB (
Société coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois).

Un exemp laire du nouveau règlement de
service de défense contre l'incendie est égale-
ment joint à la convocation.

Un stand intercommunal pour les tireurs de l'Entre-deux-Lacs

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

La pratique du tir est fort ancienne
dans la région. En 1694 déjà, la com-
mune de Saint-Biaise achetait au Pré-
Brenier des masures pour en faire un
bâtiment à l'usage de ses mousquetai-
res.

Les mousquetaires d'aujourd'hui ne
sont pas très bien lotis dans l'Entre-
deux-Lacs. Ils sont, parfois, un peu
des mal-aimés car ils perturbent la
quiétude de la population. Et ce n'est
pas de leur faute. Les agglomérations
ont éclaté jusqu 'à l'orée de leurs lignes
de tir! Le stand des «Vieilles carriè-
res», à Hauterive, est désaffecté de-
puis quelque vingt ans, les immeubles
du quartier de la Marnière se trouvant
dans la ligne de visée des tireurs. De-
puis, la société de tir locale « L'Union »
ne se porte plus bien.

A Enges, où la société de tir a tou-
jours été active, le Conseil d'Etat a
interdit, en 1971, l'utilisation du stand
pour des raisons de sécurité. Les .véhi-
cules quj passaient sur la route Enges-
Chaurrjijint se trouvaient dans la trajec-
toire des 'balles perdues P1 Actuelle-
ment, la tension est même montée
dans la petite commune des hauts du
district: les tireurs réclament à cor et à

cri la réouverture de leur stand avec la
construction d'un mur pare-balles, ce
qui ne suscite pas l'enthousiasme du
Conseil communal. Il s'est vu refuser
l'entrée en matière sur les comptes de
1981 par le Conseil général. Par mesu-
re de rétorsion !

Le stand des Fourches, à Saint-Biai-
se, accueille depuis la fermeture d'ins-
tallations voisines les tireurs orphelins
des localités voisines. Mais il s'ensuit
que les tirs se sont multipliés et qu'ils
perturbent, parfois, d'autres activités
sportives. De surcroît, un chemin fré-
quemment utilisé par des promeneurs
traverse obliquement la ligne de tir...
Plus à l'est, dans le district, les stands
avoisinent aussi des zones urbanisées :
celui de la société de tir « Le Vignoble»
de Cornaux-Thielle-Wavre n'est pas
très éloigne des nouveaux quartiers
ouest de Cornaux. Quant à la commu-
ne de Marin-Epagnier, elle n'a jamais
eu son propre stand de tir.

A £o -s* f H &yp t
A LA «FRONTIÈRE»...

Aujourd'hui, cependant, tous les
mousquetaires de la région ont de sé-
rieuses raisons d'espérer. Une com-
mission d'étude pour la construction
d'un stand de tir intercommunal, pla-
cée sous l'égide du département mili-
taire, a examiné plusieurs lieux d'im-
plantation d'un nouveau champ de tir,
entre autres aux Gravereules, à Enges,
dans le bois du Trembley, au pied de
Chaumont, puis sur les hauts de Cor-
naux, dans la vaste carrière ouverte
dans les Roches de Châtoillon pour
servir aux besoins de la cimenterie.

Cependant, trop d'éléments négatifs
entrant en considération, ces sites
n'ont pas été retenus.

Lors d'une récente séance, la com-
mission a retenu un emplacement qui
paraît faire l'unanimité. Il se situe à la
limite des territoires communaux de
Saint-Biaise et de Cornaux, au bas du
«Champ du Loup», dans un petit val-

lonnement qui le mettrait bien à
l'écart.

Il semble qu'après une longue ap-
proche, un tournant décisif a été pris.
Et la pratique du tir, dans toute la
région, ne pourra en être que réacti-
vée.

C. Z.

Emplacement envisagé pour le nouveau stand de tir intercommunal
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Une perturbation traversera notre pays
durant la nuit. Elle sera suivie d'une crête
de haute pression.

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

sera très nuageux et des pluies se produi-
ront, surtout cette nuit et dans l'ouest.
Limite des chutes de neige s'abaissant jus-
que vers 1500 mètres. Des éclaircies pour-
ront se développer au cours de la journée.
Température en fin de nuit voisine de 5 à
8 degrés, de 12 l'après-midi.

Suisse alémanique: fin du fœhn, puis
quelques précipitations. A nouveau des
éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord
pluvieux, puis amélioration et éclaircies.

Evolution probable mercredi et
jeudi :

En général ensoleillé. Brouillards mati-
naux au nord des Alpes. Plus doux surtout
en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 18 oc-
tobre. Température : moyenne: 10,3; min.;
9,0; max. : 11 ,5. Baromètre : Moyenne:
715,9. Eau tombée: 2,7 mm. Vent domi-
nant: direction : est - sud-est; force: faible
jusqu 'à 14 h 45, puis sud-ouest, faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie depuis 16 h 30.

¦ranj  i Temps
Ê  ̂ et températures
p̂ ŷ 

4 Europe
r̂ tlèKJ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 11 degrés ; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
très nuageux, 12; Genève-Cointrin: très
nuageux, 12; Sion: beau, 17; Locarno-
Monti : bruine, 9; Saentis: beau, 3; Pa-
ris: très nuageux, 14; Londres: très
nuageux, 13; Amsterdam: peu nua-
geux, 17; Francfort-Main: pluie, 12;
Berlin: beau, 15; Hambourg : très nua-
?eux, 12; Copenhague: très nuageux,
0; Oslo: très nuageux, 1; Reykjavik:

peu nuageux, 6; Stockholm : très nua-
geux, 4; Helsinki : très nuageux, 0; Mu-
nich: beau, 17; Innsbruck: beau, 15;
Vienne: beau, 13; Prague: beau, 16;
Varsovie: beau, 10; Moscou: averses
de pluie: 3; Budapest: beau, 15; Bel-
grade: beau, 19; Nice, pluie, 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHATEL (490 m)

'i •

Niveau du lac le 18 octobre 1982
429.59

CARNET DU JOUR
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 ji à 17 h.

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

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

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

Musée d'histoire naturelle.
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâte-

loise : 25 ans - 100™ numéro.
Galerie Oitesheim: Armand Desarzens,

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

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

ter, installation, M. Mohr, dessins.
Centre culturel neuchâtelois: Lithogra-

phies de Manessier.
Galerie Idéas: Exposition-photos, Christian

Eggs.
Galerie de l'Atelier: Arringer, dessins.
Galerie du Faubourg : Exposition d'oeuvres

de l'Epée.
Maison de paroisse de langue allemande:

Reproduction d'Albert Anker.
Lyceum-Club: Exposition Laurence Tripet,

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

res.
Restaurant du Faubourg : Exposition Ro-

bert Poffet, aquarelliste.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d âge.

Apollo: 15 h. 20 h 30. Le gendarme et les
gendarmettes. Enfants admis. 2™ 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: 21 h, La nuit de l'évasion. 12 ans.

CONCERT - Jazzland: Trevor Richards -
Trio New Orléans.

Plateau libre: Emballage perdu - Jazz rock.
Discothèque: Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, 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 : G. Montandon -
Epancheurs 11. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

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

Peter Royen, œuvres récentes.
CONCISE, PRISE/GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures
sur papier et toiles. Otto Teucher, sculptu-
res.

LE LANDERON
Galerie Schneider : Prochaine exposition

dès le 23 octobre.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Confidences
d'une petite vicieuse.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Ettore Proser-

pio, aquarelles, dessins, gouaches.

Les derniers
Brands voiliers
. dilions Mondo)

Vivre avec des marins d'aujourd'hui à bord
d'anciens voiliers naviguant encore : c'est ce
que propose le dernier ouvrage des Editions
Mondo et jamais la vie de la mer n'aura été
rendue aussi véridique par le biais des techni-
ques modernes de reportage. Les auteurs de
ce livre qui sent bon la mer, les grands vents
et l' aventure sont Rolf Boekemeier et Gert
Wagner. Tous deux ont navi gué et leur seule
passion est la marine à voile. Reportage cer-
tes mais aussi une étude sur la vie du marin ,
son comportement à bord. Consacré aux ter-
mes marins , l'un des chapitres est même un
véritable dictionnaire de bord. Bon vent à ce
livre aux magnifi ques photos qui vogue entre
le rêve et la réalité !

Bibliographie

Concert au Landeron
Malgré une année musicale bien chargée

pour la Cécilienne et la Chanson landcronnai-
se, ces' deux sociétés donneront un concert
chœur et fanfare en l'église Saint-Maurice du
Landeron vendred i 22octobre. Il est certain
que les Landeronnais apprécieront les efforts
de ces deux sociétés ainsi que le programme
qui a été préparé à leur intention par les deux
directeurs , MM. Perret et Bourquin.

COMMUNIQUÉ

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

du lundi au vendredi.
Hôpital de Landcyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : château de Valang in , ouvert de

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

Exposition : Cernicr , collège de la Fontcnelle ,
pastels d'Edouard Vaucher . samedi et diman-
che de 14 à 17 h , mardi , jeudi et vendredi de 19
à 21 h , jus qu'au 31 octobrc.Au Forum : A 15h ,
aux matinées de l'âge d'or, «Nous vous invitons
chez le forgeron», film d'André Brauen. — A
20h , ouverture de soirée par les Accordéonistes
de Cernier «L'E pervier» , puis projection de
«Nous vous invitons à la forge», film d'André
Brauen présenté par l'auteur et M.Maurice
Evard , conservateur du château de Valang in ,
suivi d'une discussion: Et l'artisanat aujour-
d'hui ? Entrée 5 fr.

CARNET DU JOUR

(c) Avec le retour de l'automne, la vie loca-
le reprend tous ses droits. C'est ainsi que le
chœur mixte reprendra prochainement ses
activités. Une première repétition est prévue
le 21 octobre, jeudi, au centre paroissial,
puisque la société se produira à la «Bulle»
de Cernier le lundi 25 octobre en début de

soirée. Le choeur participera également à
l'installation du nouveau pasteur, cérémo-
nie fixée au dimanche 24 octobre, au tem-
ple de Fenin.

Puis, à l'instar de l'année dernière, des
répétitions régulières auront lieu tous les
mercredis soir à 20 h 1 5 au collège, la pre-
mière fois le 27 octobre. A cette occasion,
c'est avec un grand plaisir que seront ac-
cueillis toutes les personnes qui désirent
renforcer les rangs de la société dont la
direction est assumée par M. M. Sunier, de
Neuchâtel, pour la troisième année consé-
cutive. Signalons que les dames du choeur
mixte sont sur la brèche depuis l'été : en
effet, associées aux dames du choeur mixte
de La Coudre, elles participeront à l'émis-
sion télévisée «l'Etoile d'Or» dont l'enregis-
trement a lieu ces prochains jours. Une ex-
périence enrichissante à tous points de vue,
mais astreignante, tant pour les choristes
que pour leur directeur.

Faute de place, il nous est impos-
sible de publier le compte rendu de
la conférence de M. Àrvind Shah
sur le rôle de la vache sacrée en
Inde. Les lecteurs voudront bien
nous pardonner ce contretemps.

Le chœur mixte de Fenin, Vilars
et Saules bientôt à la « Bulle »

Réunion d'anciens élèves
Une soirée très animée a vu la réunion

samedi de quelque 80 anciens élèves de M.
Jules-Auguste Girard , dit Piguste. Le sou-
per a été suivi d'une soirée amicale consa-
crée à la vision de photographies, de dia-
positives , et à l'évocation de maints souve-
nirs doux ou acides. Un accordéoniste était
là, et on a chanté , de ces anciens chants
appris avec le vieux maître. Les conjoints
n étaient pas invités. Tous les âges, dès la
libération de l'école obligatoire , 16 ans ,
étaient représentés. Rappelons que M. Ju-
les Auguste Girard a pris récemment sa
retraite : l'événement avait été largement
souligné dans ces colonnes.

SAVAGNIER

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Solidarité et discipline des prix

LA CHAUX-DE-FONDS
; ; , i - ¦¦

Assemblée des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

Deux faits importants ont marque I as-
semblée générale de la Société cantonale
des cafetiers , hôteliers et restaurateurs
qui se tenait , hier , à la Chaux-de-Fonds.
La désignation d'un nouveau président ,
un homme du « Bas », et la volonté, ou
plutôt le désir exprimé de mieux se serrer
les coudes face à la conjoncture écono-
mique qui, par ricochet, atteint mainte-
nant la profession.

Assemblée au demeurant fort revêtue
puisque quelque 1 20 personnes, (la sec-
tion cantonale en compte environ 400 au
total) avaient répondu à l'appel. Une pe-
tite prouesse si l'on pense à d'autres
séances. Une marque d'estime pour le
président sortant. Avec à la clé, une soi-
rée dansante précédée d'un repas gas-
tronomique qui vit défiler , entre autres
délices, un superbe (autant que gigan-
tesque) buisson de crevettes d'un rose
succulent. Ceci, pour la petite histoire
car entre gens du métier... la critique est
aisée. C'est assez dire que le patron de
l'Ancien-Stand était sur des charbons ar-
dents à l'heure des trois coups !

Après un passage au Musée interna-
tional d'horlogerie, entrecoupé d'une vi-
site et d'un apéritif , on se retrouva donc
à l'Ancien-Stand. En ouvrant cette as-
semblée, le président cantonal, M. Victor
Huguenin, du Locle, salua diverses per-
sonnalités parmi lesquelles M. André

Sieber , préfet des Montagnes et M.
Jean-Louis Perret, 1er secrétaire à la Pré-
fecture, ainsi que des représentants du
département de police, des membres
d'honneurs, les porte-paroles des sec-
tions romandes, etc. Puis il livra son
message d'exercice, rappelant la crise qui
frappe l'économie mondiale.

- Nos cafés , l'hôtellerie et la restaura-
tion font partie du dernier anneau de la
chaîne. Si nous voulons que les affaires
restent encore favorables, il s'agit pour
nous de nous mettre en évidence, de
préparer l'avenir. Bien gérer, c'est aussi
prévoir.

Et M. Huguenin de poursuivre en
substance : « Cette situation exigera de
chacun une plus grande attention,
d'avoir de l'ordre dans nos affaires. Ceci
exige également que l'on se serre les
coudes, que le dialogue reste ouvert avec
la clientèle à laquelle il convient d'expli-
quer le pourquoi des marges existant en-
tre le prix d'achat et de vente des mar-
chandises ». Et d'en appeler à une disci-
pline des prix.

FORMATION PROFESSIONNELLE

La formation professionnelle va bien.
Vingt-six candidats se préparent à l'ob-
tention du certificat de cafetier. Dix-huit
apprentis suivent les cours de somme-
liers et sommelières tandis qu'il devient
difficile de trouver des maîtres d'appren-
tissage pour les futurs cuisiniers.

La nouvelle loi sur les établissements
publics qui tend à améliorer l'octroi des
patentes, projet établi par la société can-
tonale, est actuellement en discussion au
Château avant de se retrouver devant le
Grand conseil. C'est, un sujet de satisfac-
tion. La main d'oeuvre étrangère et son
contingentement préoccupent par contre
la profession. Mais tout de même une
bonne nouvelle, conclut le président
puisque à la demande du comité, le Con-
seil d'Etat a mis sur pied une commission
paritaire pour la régularisation de la main
d'oeuvre.

L'ordre du jour fut ensuite rondement
mené avec l'adoption du dernier procès-
verbal lu par le secrétaire , Me Cattin;
adoption aussi d'une modification des
statuts offrant une plus grande responsa-
bilité à l'assemblée générale puisque do-
rénavant celle-ci sera appelée à ratifier
les décisions prises par l'assemblée des

délégués. Participation , participation...

M. VICTOR HUGUENIN
DÉMISSIONNE

Suivirent la désignation des délégués
fédéraux, l'approbation des comptes de
l'Alfaca (cotisation de rentes AVS) et
l'on aborda l'autre thème de cette fin de
journée, l'élection du comité. Après dou-
ze ans de présidence, M. Victor Hugue-
nin, qui a par ailleurs cessé son activité
professionnelle, remettait son mandat. Il
fut, tout au long de la soirée, remercié
pour son intense travail et sa compéten-
ce. Pour lui succéder , il a été fait appel à
M. Charles Guinand (2™ vice-prési-
dent), de Neuchâtel où il tient le bar
Alba. Le 1er vice-président , M. Lucien
Gétaz , de Neuchâtel, reste en poste. Pour
le mandat de 2mo vice-président, deux
personnalités, l'une des Ponts-de-Mar-
tel, l'autre de La Chaux-de-Fonds étaient
proposées par leurs sections respectives.
Au vote par bulletins , c'est M. Harry
Bauer, du restaurant de l'Aérogare , aux
Eplatures, qui a été désigné.

Quelques brefs discours et remercie-
ments et l'on passa à d'autres applaudis-
sements. Ceux qui récompensent les
membres fidèles. Pour 20 ans d'activité,

ce sont M"1" Lise Baumann, Yolande
Grand, B. Jacopin; MM. Jean-Pierre
Schulze, Paul Kohli et Paul Rieche qui
furent fêtés, de même que M. Edgar
Bourquin (40 ans d'activité), nommé
membre d'honneur. Quant à Victor Hu-
guenin, il fut désigné président d'hon-
neur. Un titre amplement mérité pour ce-
lui qui a dû se battre, avec son comité,
dans des périodes difficiles. Son succes-
seur, à qui nous souhaitons également
bonne chance, hérite d'une société bien
construite mais d'une situation tendue.

Enfin, le préfet des Montagnes, M.
Sieber mentionna les rapports fréquents
et excellents entre l'Etat et les profes-
sionnels de la branche. Soulignant la cri-
se actuelle, il dira que la meilleure sauve-
garde d'une profession est la qualité de
ses membres. La soirée s'acheva en mu-
sique. C'était bien à leur tour, aux cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs, de mettre
la clé sous le paillasson. Le temps de
quelques heures. Quant à savoir si tous
les établissements ouvriront ce matin à
l'heure «pile», ceci est une autre histoi-
re... que les consommateurs sauront par-
donner !

Ph. N.

De gauche a droite: M. Victor Huguenin, président sortant; Mm<" Guinand et
Huguenin et M. Charles Guinand, nouveau président de la société cantonale.

(Avipress-M.-F. Boudry )

Au tribunal correctionnel
Bref mais juteux périple d'un trio en Suisse

LE LOCLE

Le tribunal correctionnel du district du
Locle n'aura guère été occupé, hier ma-
tin, puisqu'il a pu liquider l'affaire inscrite
à son audience en quelque 60 minutes.
Ce n'est pas un record, mais nous n'en
sommes pas loin. Il est vrai que les prin-
cipaux intéressés avaient préféré s'abste-
nir de comparaître... Dommage, on aurait
aimé en savoir davantage sur leur périple
en terre helvétique, périple qui les vit
soustraire à l'étalage de plusieurs maga-
sins des vêtements, des bijoux, des mon-
tres, etc. Et ce en deux jours à peine !

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone Cha-
patte, exerçant les fonctions de greffier ,
étaient donc cités en justice deux fem-
mes et un homme. Le siège du ministère
public était occupé par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général, les jurés
étant MM Gérard Santschi , du Locle, et
Michel-Léon Guinand, des Brenets.

L.K., âgée de 34 ans, femme de ména-
ge, domiciliée en France ; V.M., 55 ans,
sans profession, domiciliée également en
France, et M.S., 28 ans, chômeur, habi-
tant aussi de l'autre côté du Doubs, se
voyaient reprocher une série de vols à
l'étalage au préjudice de grands maga-
sins et de bijouteries. Ils auraient agi,
semble-t-il en compagnie d'un quatriè-
me comparse inconnu. Le trio, ou le qua-
tuor, mais ceci importe peu, a à son actif ,
une « promenade » qui en d'autres occa-
sions seraient des plus agréables pour
d'honnêtes citoyens.

Le rendez-vous fut fixé, le 10 juin, au
Locle. Tout, dès lors, va se jouer en une
seule journée, sauf pour la dernière affai-
re. Dans la Mère commune des Monta-
gnes neuchâteloises, la bande dérobe
quatre vestes en cuir et des chaussures
(valant en tout un millier de francs). La
victime: le Marché Migros. Puis c'est le
départ à La Chaux-de-Fonds où l'on ra-
fle dans un grand magasin (on ignore
lequel) des souliers. Car la « marche »
est longue qui conduit à Brùgg et fait le

malheur de l'Auto-Shop de Carrefour (
une auto-radio lecteur de cassettes de
825 francs ). Petit crochet par Bienne et
visite de deux bijouterie ( Villiger et Bru-
derli ). Butin: des colliers et des chaînet-
tes en or pour plus de 12.000 francs. Le
soir est venu. Nos compères , les poches
pleines, se reposent de leurs émotions.

Le lendemain, on remet ça. A Neuchâ-
tel cette fois, dans la bijouterie Marthe :
deux montres Zénith d'une valeur totale
de 1.340 francs. L'enquête permet l'ar-
restation de trois des voleurs qui purge-
ront chacun 18 jours de détention pré-
ventive.

LE SURSIS ET L'EXPULSION

Les réquisitions furent globalement les
mêmes, M. Daniel proposant douze mois
d'emprisonnement et l'expulsion du terri-
toire suisse contre les trois prévenus. Le
tribunal suivra pratiquement le ministère
public.

Il a condamné, par défaut : L.K. a dix
mois d'emprisonnement , moins 18 jours
de détention préventive, avec sursis pen-
dant quatre ans, plus 4150 fr de frais ;
V.M., à dix mois d'emprisonnement,
moins 1 8 jours de préventive, plus 4.000
fr de frais; M.S., à douze mois d'empri-
sonnement, moins 18 jours de prison
préventive, avec sursis pendant quatre
ans, ainsi que les frais soit 600 francs.
Tous trois se sont vu notifier une expul-
sion du territoire suisse de dix ans.

La fin d'une bande que l'on ne souhai-
te plus revoir ici. Et le début, pour les
tribunaux correctionnels des deux dis-
tricts du Haut d'une longue série d'au-
diences qui, jusqu'à la fin de l'année,
vont solliciter plus que largement la jus-
tice !

Ph. N.

Etat civil de septembre
Naissance : le 15, (à Neuchâtel) Finger,

Julien, fils de Finger, Frédéric Hermann
et de Marie-Claude, née Bringolf.

Mariages : le 10, Borel-Jaquet , Gilles
Ami , domicilié aux Ponts-de-Martel et
Schenk, Cornelia , domiciliée aux Ponts-
de-Martel; le 24, Benoit , Jules-César , do-
micilié aux Ponts-de-Martel et Bùhler ,
née Huguenin-Dumittan, Nellie , domici-
liée au Locle.

Décès : le 21, Hofstetter, René, né le 30
août 1894, veuf de Rosa Anna , née
Schùrch , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ.
Plaza: 20 h 30, Grease 2.
Eden: 18 h 30, Figues portugaises, (20 ans).

20 h 30, Amoureux fou , (12 ans).
Scala: 20 h 45, Le gendarme et les gendarmet-

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

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

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

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

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi) ,

construction d'une ferme au XVII c sièclc.
Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et

biotopes.
Galerie La Plume: Beat Wurg ler.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), Amar

Nath Sehgal.
Galerie de L'Echoppe : dessins de Thierry

Rollier.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30, ensuite
tél.22 1017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur

demande).
Château des Monts (le week-end ou sur de-

mande): musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Chambres

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

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h â 4h . (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet . 28, Grande-Rue.
Ensuite le N°117 renseigne.

CARNET DU JOUR
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La France s'enlise

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le mois de septembre fut très défavorable au commerce extérieur français
avec une balance commerciale laissant un solde passif de 12,2 milliards de
francs. C'est, avec le mois de juin, le résultat le plus mauvais de 1982. Mais cette
nouvelle défaillance se produit dans la dernière phase d'une période de blocage
des prix qui aurait dû permettre à la France de redresser ses échanges internatio-
naux par des conditions attractives. Il n 'en est rien et la fin de l'année ne peut
être que plus défavorable encore en raison de la sortie du blocage des prix qui
ne fait que différer les traditionnelles et pénibles négociations salariales de
septembre.

En dépit des 23.000 fonctionnair es engagés en supplément par le gouverne-
ment Mauroy pour contrôler la bonne application du blocage, le chômage s 'est
accru de près de 6% au cours du mois dernier, ce qui inquiète aussi car les mois
qui suivent sont toujours des périodes défavorables au marché du travail.

Dans ce contexte économico-social lourd, il ne faut pas s 'étonner de voir à
nouveau le franc français s 'éroder et s 'approcher de sa troisième dévaluation. En
outre, les valeurs boursières s 'inscrivent à la baisse. Hier, les déchets ont
augmenté leur volume en s 'étendant à toute la cote.

EN SUISSE, les cotations sont à peine tenues, malgré le bon comportement
boursier d'un bon tiers des titres courants.

Mais c 'est à la bourse des actions étrangères que l'animation fut la plus
fébrile, avec de fréquents renversements de tendance résultant de nouvelles
parfois fantaisistes.

MILAN a bien ouvert la semaine, avec de confortables plus-values partout.

FRANCFORT s 'est cantonné dans d'étroites positions, avec un léger repli
des automobiles.

AMSTERDAM met en évidence quelques actions, comme KLM.

LONDRES, nettement positif aux valeurs métropolitaines, demeure réservé
aux minières, suivant en cela le repli du métal jaune.

NEW- YORK, à moins de trois semaines du renouvellement partiel du Sénat,
s 'élance à nouveau avec facilité au-dessus de la barre de l'indice 1000. La
flamme haussière n'est donc pas encore à son déclin et l 'enfoncement du
plafond historique des 1052 est entré dans le domaine du possible.

E.D.B.

NEUCHÂTEL i5oct. isoct.
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— d 735 —
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 480.— d
Gardy 18.— d 18— d
Cortaillod 1100.— d 1125 —
Cossonay 1150.— d 1150.— d
Chaux et ciments 650.— d 645.— d
Dubied nom 104.— 104 —
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2980.— d 2975.— d
Interfood port 4875— d 4775.— d
Interlood nom 1050.— d 1 050.— d
Interfood bon 425.— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 21 5.— d 225.— o
Hermès nom 64.— o 75.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 620.—
Bobst port 645.— 640 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1100— 11 00.—
Ateliers constr. Vevey . 770.— d 770.— d
Innovation 395.— 395 —
Publicitas 2230.— d 2230.— d
Rinsoz & Ormond 390 — 400 —
La Suisse-vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 710— d 720.— d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 415.— d
Charmilles port —.— — .—
Physique port 100.— d 100 —
Physique nom 75.— d —.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 2.80 2.75
Schlumberger 92.25 92.25
Swedish Match 34.50 d 36.25 d
Elektrolux B 29.50 29.50
SKFB 29.50 d 32.25

BÂLE
Pirelli Internat 241 .— 239.— d
Bàloise Holding nom. . 592.— 591 —
Bàloise Holding bon. .. 1000.— 1005.—
Ciba-Geigy port 1320.— 1315.—
Ciba-Geigy nom 609.— 607.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1075.—
Sandoz port 4100.— d 4100.— d
Sandoz nom 1530.— 1530.— d
Sandoz bon 553.— 550.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68750.— 68750.—
Hofmann-L.R. jee 63000.— 63000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275.— 6275.—

ZURICH
Swissair port! 645.— 643.—
Swissair nom 595.— 592.—
Banque Leu port 3375.— 3425.—
Banque Leu nom 1950.— 1935.—
8anque Leu bon 495.— 500.—
UBS port 2925.— 2900.—
UBS nom 510.— 512.—
UBS bon 96.50 95.50
SBS port 303— 303.—
SBS nom 209.— 209.—
SBS bon 228— 229.—
Crédit Suisse port 1760 — 1755.—
Crédit Suisse nom 336.— 333 —
Banque pop. suisse ... 1050.— 1040.—
Banq. pop. suisse bon .. 101.50 100.50
ADIA 1500.— 1500 —
Elektrowart 2385.— 2380.—
Financière de presse .. 215.— 215.—
Holderbank port 582.— 584 —
Holderbank nom 520.— 515.— d
Landis & Gyr port 895— 895.—
Landis & Gyr bon 90— 90.—
Motor Colombus 450.— 450.— d
Moevenpick 2700.— 2690 —
Italo-Suisse 137.— 132.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1080 — 1085.— .
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 253.— .
Schindler port 1620 — 1580.—
Schindler nom 295.— 295.— d
Schindler bon 305.— 300.—
Réassurance port 6175.— 6150,—
Réassurance nom 2980.— 2975 —
Réassurance bon 1140.— 1140.—
Winterthour ass. port. . 2850.— 2870 —
Winterthour ass. nom. . 1680.— 1690.—
Winterthour ass. bon .. 2370— 2360.—
Zurich ass. port 15550.— 15475.—

Zurich ass. nom 8975— 8950.—
• Zurich ass. bon 1395.— 1385.—
• ATEL 1370.— d 1375 —
. Saurer 425.— d 430 —

Brown Boveri 965.— 940.—^
El. Laufenbourg 2675.— d 2700.—
Fischer 460.— 450 —
Jelmoli 1450.— 1440.—
Hero 2325.— 2325.—
Nestlé port 3480— 3465.—
Nestlé nom 2195.— 2195 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 493.— 484 —
Alu Suisse nom 175.— 170.—
Alu Suisse bon 46.50 45.50
Sulzer nom 1750.— 1770.— d
Sulzer bon 239.— 233.—
Von Roll 365.— 365.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51.25 50.50
Amax 54.— 53.75
Am. Tel & Tel 128.— 128.50
Béatrice Foods 49— d 47.50
Burroughs 82.75 83 —
Canadian Pacific 59.— 58.—
Caterp. Tractor 83.50 83.50
Chrysler 20.75 20.50
Coca Cola 93— 94.25
Control Data 70.75 73.—
Corning Glass 119.— 120.— d
C.P.C 79.50 80.—
Dow Chemical 56.— 55.25
Du Pont 84.50 85.50
Eastman Kodak 191.— 194.—
EXXON 67— 66.25
Fluor 44.50 44.25
Ford Motor 60.50 62.—
General Electric 173.50 171.—
General Foods 94.50 93 —
General Motors 111.50 107.50
General Tel. & Elec. ... 79.25 78.50
Goodyear 57.50 58 —
Homestake 92.25 91.50
Honeywell 194.— 193 —
IBM 171.— 170.—
inco ĵ./s /t.—
Int. Paper 96.50 96.—
Int. Tel. & Tel 62.75 62.—
Lilly Eli 124.50 122.50
Litton 103 — 105.—
MMM 156.50 158.50
Mobil Oil 58.50 56 —
Monsanto 167 — 168.—
Nation. Cash Register . 145— 146.50
National Distillers 51.75 52.— d
Philip Morris 124.50 125.—
Phillips Petroleum 72.25 74.—
Procter & Gamble 232.— 231.— ex
Sperry Rand 55.— 54.75
Texaco 72.50 70.50
Union Carbide 116.50 118.—
Uniroyal 18.50 18.75
US Steel 44.— 43.75
Warner-Lambert 57.— 57.75
Woolworth F.W 52.50 53.50
Xerox 76.75 78 —
AKZO 21— 21 —
Amgold 174.— 175.—
Anglo Americ 27.25 27 —
Machines Bull 8.25 8.25
De Beers I 11.50 12.—
General Shopping 463.— 460.— d
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 11.50
Norsk Hydro 95.— 96.50
A.B.N 2 0 2 — d  204.50
Philips 21.50 21.75
Royal Dutch 74.50 75.25
Unilever 143.50 146.—
B.A.S.F 97.25 - 97.25
Degussa 194.— d 193.—
Farben. Bayer 92.50 92.75
Hoechst. Farben 92.25 92.25
Mannesmann 114.— 114.—
R.W.E 159.— 157.50
Siemens 210.50 209.—
Thyssen-Hiitte 64— 63.50
Volkswagen 113.— 112.50

FRANCFORT
A.E.G 32.— 31.90
B.A.S.F 114.30 114.30
B.M.W 200 — 200.—
Daimler 341.— 339 —
Deutsche Bank 264.90 264 —
Dresdner Bank 131.— 131.—

Farben. Bayer 108.90 108.20
Hoechst. Farben 108.10 108.50
Karstadt 208.— 208.50
Kaufhof 171.50 172.50
Mannesmann 133.40 133.90
Mercedes 311.— 310 —
Siemens 245.20 244.80
Volkswagen 132.— 131.—

MILAN
Assic. Generali 116000.— 117400.—
Fiat 1680.— 1742.—
Fmsider 30.— 30.—
Italcementi 25900.— 25950.—
Olivetti ord 2050.— 2094.—
Pirelli 2330.— 2365.—
Rinascente 305.— 307.50

AMSTERDAM
Amrobank 40.50 40.90
AKZO 26.60 26.70
Bols 61.90 6.10
Heineken 70.40 66.20
Hoogoven 14.50 14.40
K.L.M 91.70 95.50
Nat. Nederlanden 108.80 110.50
Rcbeco 233.50 233 —

TOKYO
Canon 1130.— 1110.—
Fuji Photo 1620.— e x  1600.—
Fujitsu 935.— 970 —
Hitachi 760.— 771.—
Honda 965.— 980.—
Kirin Brew 379.— 376 —

. Komatsu 568.— 562 —
Matsushita E. Ind 1380.— 1400 —
Sony 3930.— 3920.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 850.— 836 —
Tokyo Marine 454.— 450.—
Toyota 969.— 1010.—

PARIS
Air liquide 459.— 453 —
Aquitaine 117.90 112.50
Bouygues 764.— 754.—
B.S.N. - Gervais 1480.— 1470 —
Carrefour 1360— 1351.—
Cim. Lafarge 213.— 211.—
Club Méditer 500.— 496.—
Docks de France 638— 641.—
Fr. des Pétroles 106.50 102.50
L Oréal 998.— 989 —
Machines Bull 26.90 26 55
Matra 1663.— 1640 —
Michelin 717.— 703.—
Paris France 126.50 120 —
Pefrier 181 — 178 80
Peugeot 140.70 141.50

LONDRES
Anglo American 12.75 12.75
Br.t. & Am. Tobacco .. 6.27 6.37
Br.t. Petroleum 3.16 3.28
De Beers 5.50 5.45
Impérial Chem. Ind. ... 3.14 3.18
Imp. Tobacco 1.12 118
Rio Tinto 4.54 4.59
Shell Transp 4.35 4.44

INDICES SUISSES
SBS général 289.50 288 80
CS général 231.60 230.40
BNS rend, oblig 4.34 4.33

Ifâlj i 1 ! Cours communiques
y|fy par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-% 24-54
Amax 24 ¦% 2 5 %
Atlantic Rich 4 8 %  48-V4
Boeing 2 3 %  24-%
Burroughs 38-Vi 39-14
Canpac 27-14 27-%
Caterpillar 38-% 39-%
Coca-Cola 44-% 46-%
Control Data 34-Vi 34-%
Dow Chemical 25-% 26-%
Du Pont 3 9 %  40
Eastman Kodak 9 0 %  95-%
Exxon 30% 31-%
Fluor 2 0 %  20-%
General Electric 79-% 84-%

General Foods 43-% 43-%
General Motors 50% 52-%
General Tel. & Elec. ... 3 6 %  38-%
Goodyear 27-% 2 8 %  .
Gulf Oil 34 33-%
Halliburton 30-% 31-%
Honeywell 89-% 92-%
IBM 79-% 83
Int. Paper 44-% 45
Int. Tel. & Tel 29-% 30-%
Kennecott 
Litton 49 49-%
Nat. Distillers 24-% 25
NCR 6 8 %  72
Pepsico 47-% 47-%
Sperry Rand 2 5 %  26-1
Standard Oil 45-% 46-%
Texaco 33 3 3 %
US Steel 20-% 20-%
United Technologies .. 52 5 7 %
Xerox 3 6 %  38-%
Zenith 12-% 13

Indice Dow Jones
Services publics 121.26 1 22.—
Transports 401.98 409.77
Industries 993.10 101 9.23

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.10.1982

Achat Vente

Eiats-Unis 2.13 2.16
Angleterre 3.63 3.71
£/* -.- ¦ -.-
Allemagne 85.— 85.80
France 29.80 30.60
Belgique 4.36 4.44
Hollande 78.— 78.80
Italie —.1460 —.1540
Suède 28.90 29.70
Danemark 23.90 24.60
Norvège 29.30 30.10
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.7350 1.7650
Japon —.7900 — .8150

Cours des billets 18.10.1982
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.) ... 11.95 12 40
Belgique (100 fr.) .... 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.25 25 25
Hollande (100 fl.) .... 77.— 80 —
Italie (100 lit ) —.1400 — .1650
Norvège (100 cm.) ... 28.75 31.25
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces : 
suisses (20 fr.) 180.— 195 —
françaises (20 fr.) 181.— 196 —
anglaises (1 souv.) 211.— 226,—
anglaises (t sou», nouv.) . 211.— 226.—
américaines (20 S) 980.— 1080.—
Lingot (1 kg) 29700.— 29950.—
1 once en S 430.— 433 —

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

Lingot (1 kg) 655.— 705.—
1 once en S 9.45 10.20

CONVENTION OR du 19.10.82

plage Fr. 29800.— achat Fr. 29390.—
base argent Fr. 700.—

BULLETIN BOURSIER

(c) Hier peu après 8 h 30, un
grave accident s'est produit sur
un chantier des Cornes-Morel, à
La Chaux-de-Fonds. Un ouvrier
de l'entreprise Bernasconi-As-
phaite, M. Mario da Silva , né en
1958, habitant à Neuchâtel, a été
brûlé aux mains, au visage et à la
poitrine par un composant à
base de bitume. La matière était
contenue dans un bidon que la
victime était en train de chauf-
fer au moyen d'un chalumeau.
Sous l'effet de la chaleur, le bi-
don a explosé. M. da Silva a été
transporté par ambulance à l'hô-
pital. En fin de matinée, il se
trouvait toujours en salle d'opé-
ration, mais il n'avait pas perdu
connaissance.

Sur un chantier :
ouvrier brûlé

Nouvelle
nonagénaire

(c) M™ Jeanne Klaye, domiciliée 7,
rue Henry-Grandjean, au Locle, vient
de fêter son nonantième anniversaire.
A cette occasion, M. Frédéric Blaser,
conseiller communal, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la population.
li lui a remis également le traditionnel
présent.



À BUTTES, ON ESFERAIT MSSI#WR S
A la fin du siècle dernier , au moment où André

Gide séjournait à La Brévine pour y faire une cure
d'air pur et d'eau à la « bonne fontaine », où il
écrivait «Paludes » son chef-d'œuvre et préparait
son immortelle «Symphonie pastorale », il avait
eu l'appétit coupé dans un restaurant de Neuchâ-
tel en lisant cette citation biblique : «l'Eternel est
mon berger , je n 'aurai point de disette », au-des-
sous de laquelle une petite pancarte portait ces
trois mots : « limonade aux framboises »...

C'était l'époque où l'on attribuait à l'eau des
vertus curatives exceptionnelles. Valéry Larbaud
en sut quelque chose en se faisant une bonne
fortune à Vichy.

LES ILLUSIONS DE BUTTES
Dans le domaine de la thérapeutique due aux

sources miraculeuses, le Val-de-Travers n 'enten-
dait pas demeurer en reste du progrès. Et les
Butterans, gens entreprenants et férus de voyages
au long cours, moins que quiconque.

Si l'histoire de l'escroc voulant exploiter la Ro-
che du Singe et ne finissant que par berner des
amis crédules, devait leur rester sur l'estomac, ils
ne s'embarrassèrent pas pour autant de se lancer
dans une nouvelle aventure. Ainsi trouvèrent-ils

un filon. Il n'était pas en or mais aurait pu le
devenir...

Il y avait près de la Prise Cosandier , la fontaine
froide. La source était réputée pour sa fraîcheur et
sa pureté. Le dimanche, on s'y rendait en famille
pour pique-niquer , mais surtout dans l'intention
de troubler une authentique absinthe en un temps
où la « fée verte » reconnaissait les foudres de la
régie fédérale des alcools.

De cette fontaine — simple bassin creusé dans
un tronc d'arbre — l'eau allait se perdre sous terre
pour en ressortir — plus pure encore, prétendait-
on, tout près du moulin avant de se déverser dans
les « raies ».

On l'avait captée et des marches d'escalier en
ciment furent construites pour permettre aux bu-
veurs d'eau de s'en donner à gosier-que-veux-tu.

Un chroniqueur, sans doute non partisan du
régime sec, attribuait la longévité des habitants de
la commune à la qualité de l'eau, alors qu'un
Butteran , sans doute plus perspicace, l'estimait
redevable aux us et coutumes de frugalité et de
travail, aux occupations en plein air , à une pointe
d'humour naturelle, toutes choses capables de
conserver un nombre respectable de vieillards au
village bien avant qu 'un home y fut bâti.

SCIENCE ET DÉSENCHANTEMENT
L'euphorie des histoires d'eau qui ne sommeille

pas prit fin assez soudainement. A ce moment
Auguste Leuba , dit «du Locle », chimiste de pro-
fession , vint s'installer dans sa commune d'origi-
ne. Il ouvrit un bureau à Fleurier où logeait Paul-
Emile Grandjean , lequel finit sa carrière politique
en recevant un légendaire coup de parapluie de la
petite Henriette du stand.

Si tel Renan , il ne fut jamais l'auteur d'une
«Prière sur l'acropole », Auguste Leuba, comme le
père de la «Vie de Jésus » croyait à la toute puis-
sance de la science.

S'intéressant à la fontaine froide des Butterans,
il fit procéder à des prélèvements et à des experti-
ses. Les résultats furent loin de combler les vœux.
Cela fut démontré , l'eau sortant de la conduite
était de qualité inférieure et beaucoup plus pol-
luée que celle des fontaines du village. Cela
n 'avait rien d'étonnant. En son cours sournois et
souterrain, elle ramassait toutes les immondices
répandues par les paysans pour engraisser leurs
champs. Ainsi finit sans cloche ni tambour bat-
tant , un rêve dans le fond d'un verre... d'eau.

G. D.

Un lieu et une source privilégiés (Avipress P. Treuthart)

Appareils de grande classe pour amateurs exigeants
à la maison STOLLER à Couvet

Grand-Rue, à Couvet , le magasin Stoller propose
à une clientèle toujours plus importante, des ap-
pareils de radio, TV , chaînes Hi -Fi, installations
vidéo, etc.
Difficile on le sait , de se passer maintenant de ce
confort apporté dans les foyers par une technique
en rapide évolution.
Messieurs Stoller père et f i l s  l 'ont bien compris.
C'est pourquoi ils ne manquent pas de présenter
des appareils de marque et fiables , dans une
gamme de prix étonnante , qui peut satisfaire tou-
te la clientèle. En plus , le conseil averti du profes-
sionnel , la garantie d' une installation parfaite et
d'un service après-vente bien organisé sont les
atouts de la maison qui en fait  profiter sa clientè-
le.

AU SEUIL DE L'HIVER
Au seuil de l'hiver, présageant les soirées au coin
du feu , la maison Stoller met l 'accent sur les ins-
tallations «Hi-Fi », appareils de grande classe
pour amateurs exigeants, tenant compte, malgré
tout, des différents budgets.
Pour que leurs clients bénéficient d'une écoute
parfaite , Messieurs Stoller n'ont pas hésité à sui-
vre des cours leur permettant , maintenant, de
bien connaître les problèmes d'acoustique et de
sonorisation.
A part la cheminée et le fauteuil , la maison Stol-
ler, à Couvet, peu t fournir aux meilleures condi-
tions, de quoi passer une bien agréable soirée
d 'hiver. Publireportage FAN

MM. Gérard Stoller et Joseph Campisi , les spécialistes Hi-Fi (Avipress P. Treuthardt )

f Goûtez à la douceur >
de l'écriture électronique
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Service après vente
Pour un essai sans engagement téléphonez à :

J.-D. PANIGHINI RueduMusée2. 2000NEUCHATEL /038/2533 20
J.-M. HERRMANNAv. de la Gare 4. 21 14FLEURIER /-038/61 15 58

V 58372-196 /
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«L'ALAMBIC»

FLEURIER

BAR - DANCING

^M.. W$£% SOIRÉE POPULAIRE

BËP9/iïFjJ& ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin ,

&BfP >£_  Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h
â^ljA 

et de 21 
h a 2 h 

du 
matin

ĴU> - FLEURIER - (038) 61 21 98

V 58369-196

f  LA NOUVELLE ~N
o/̂ ongssiy

compacte, sédnisanto, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée, confortable,
jeune, super saper économique-.

GARAGE-CARROSSERIE A. DORIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérienco au service de la clientèle

V. MÔTIERS 58370196 Tél. (038) 61 16 07 
J

^7̂ 5 BUFFET DE LA GAREÏ
V-C^yj  ̂ Buttes

j XK^t'l Ê̂f Nous vous proposons
\ ?̂£ "̂~J-3p toute l'année, nos spécialités :

V^B̂  ENTRECÔTE AU VIN
ROUGE

RENDEZ - NOUS 
« GATTINARA »

VISITE ! PICCATA DE VEAU
LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET Mme STOUDMANN

Fermé le mercredi 211 5 Buttes, tél. (038) 61 13 73
\  ̂

58375-196 J
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/ CETTE RUBRIQUE PARAIT REGULIEREMENT

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

M jB l̂Efc^^ifccl 
Assa Annonces Suisses SA

f̂m&FmPI&m 2. Faubourg du Lac
2001 Neuchâtel

\ Tél. 038-24 40 00. Télex 35372

Polo Classic ï̂ P̂ ÏP̂ ^

NOUVEA U AU VALLON !
LA VAGE AUTOMA TIQUE
SELF-SER VICE À JETONS

GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

v LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 J

CAVES DE LA CITADELLE
,—— .̂̂  Réserve de

jprSS la Citadelle
^SfF t̂l V\ j  Le vin de tous les jours.
ES I JJï Vin fin de la commune

«' IX- EH de TARRAG0NE

'̂ âafe* Q l^cot
Tel . 61 10 96 HTt **V 

\ 
U

V 58374.196 J

REMISE |£|_ ĵivh
DE COMMERCE HHJSM
POUR RAISON W_ L, f

DE SANTÉ gjS ^J"

Liquidation -glng
portieiiG . ©APoifcJL^

10% - 20% - 30% - 40% 
AGENCE OFFICIELLE

50% RABAIS EXCEPTIONNELS ! M- M m

Vente autorisée PITTELOuD
par le Dpt de Police Sainl-Honoré 2

du 1.9.82 au 31.12.82 NEUCHÂTEL
. Tél. (038) 25 58 93
V 58376-195 J

*ftegE?* SPÉCIALITÉS
WSï ,TALIENNES
« 
f NATIONAL (I 

FABRICATION MAISON

IV HEURIER v Lasagne maison - Pizza
M 

 ̂ * Cannelloni - Scaloppina al
JT* cJBia/̂  marsala - Saltimbocca Romana

f SALLE À MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

s

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
1 FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77
\ 58371 196 J

,H m ni un n

A la découverte du VHL"Illi " 1 lift YLit L*} © ©̂Î?F
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse ¦ Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côîe-aux-Fées - Les Bayards
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f PLAISIR DE C0NDDIRE N
GRAND CHOIX DE RADIO-
CASSETTES DÈS Fr 215.-
(POSSIBILITE D'ETRE MONTÉS PAR NOS SOINS)
CENTRE DE L'AOTO-RADIO
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STOLLER ÊSS I
RADIO-TV s
RÉPARATIONS , SONORISATION COUVET

V LOCATION - VENTE TÉL. (038) 63 16 44 y

f AGENCE OFFICIELLE >

^p ! ^pfr
SUBARU 4 x 4

LAND-ROVER - RANGE-ROVER
Mini

Vente et réparation de voitures
toutes marques

Garage du (Pré
FRANÇOIS SAUSER

V FLEURIER 58377 196 Tél. (038) 61 34 24
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Pollution de l'Areuse : vers l'épilogue
d'une affaire bien compliquée

Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Hier matin s'est déroulé, devant le tri-

bunal de police du district , composé de
MM. Bernard Schneider, président et
Adrien Simon-Vermot , greffier , l'avant-
dernier acte du «procès fleuve» dans l'af-
faire de pollution de l'Areuse, à Couvet.
Le siège du ministère public était occupé
par M. Veuve, juriste au département
cantonal des travaux publics, et un agri-
culteur de Couvet, M.E., plaignant et par-
tie civile, qui était représenté par un avo-
cat.

Etaient prévenus d'infraction à la loi
fédérale sur la protection des eaux , M.B.,
chimiste et chef de laboratoire; A.F., chef
d'entretien dans la maison Audiec + Cie,
à Couvet; employé de cette même entre-
prise, CE., en qualité de président du
Conseil communal de l'époque et de
chef de la section des travaux publics.

LES FAITS

Mercredi 19 décembre 1979, des par-
ticuliers décelèrent des traces de pollu-
tion dans l'Areuse, à Couvet. Ils avisèrent
la police cantonale. Le commandant du
centre de secours et M. Reymond, du
département cantonal des travaux pu-
blics, furent alertés.

La pollution fut partiellement stoppée
en aval du village, mais certains résidus
furent cependant véhiculés jusqu 'à Noi-
raigue. On apprit également que cinq

^————_——-——.

jours auparavant un camionneur avait
déversé 1 500 I, d'émulsion à la décharge
du Marais, émulsion provenant de l'usine
Dubied.

A la suite de ces événements, une lon-
gue enquête a été menée et les inculpa-
tions prononcées. Le dépôt des hydro-
carbures à la décharge était autorisé par
la commune de Couvet , car la station
d'incinération de la Rochetta avait brûlé.

Nous ne reviendrons pas sur les témoi-
gnages qui ont été entendus au cours
des précédents débats, ni sur les experti-
ses et contre-expertises ordonnées. Hier,
on en était enfin arrivé à l'heure du ré-
quisitoire et des plaidoiries.

VIRULENT

M. Veuve a relevé dans son réquisitoi-
re, qui a duré une heure et demie, qu'il
avait été possible de localiser la source
de la pollution : la substance prélevée à
la décharge du Marais était bien la même
que celle qui l'avait été dans une cuve de
la maison Dubied. Pour le représentant
du ministère public, la défense a cherché
à politiser cette affaire et a même accusé
des entreprises fantômes d'être à l'origi-
ne de cette pollution. Il a parlé, en l'oc-
currence , d'un expert d'opérette de La
Chaux-de-Fonds qui avait été entendu.

M. Veuve a souligné qu'il existait et
qu'il existe toujours dans le canton les
installations adéquates pour l'élimination
des déchets dangereux et que, contraire-
ment à ce qu'avait dit la défense, le servi-
ce des eaux travaille d'une façon confor-
me aux prescriptions.

En ce qui concerne le cas de CE.,
M. Veuve a relevé que le prévenu était
responsable de la décharge du Marais,
tout en admettant qu'il était dans une
position inconfortable puisqu'il exerçait
en même temps les fonctions de direc-
teur des travaux publics et d'employé
chez Dubied. En ce qui concerne M.B. et
A.F., ils connaissaient les dispositions lé-
gales et les prescriptions de la loi sur
l'élimination des toxiques. Ils avaient le
devoir de faire respecter cette loi. Le mi-
nistère public a requis contre CE. une
amende de 500 fr „ contre M.B. et A.F.
une amende de 300 fr. chacun. Le man-
dataire de l'agriculteur plaignant s'est ral-
lié à ces conclusions.

Avant que l'avocat de M.B. et de A.F.
ne prenne la parole, le juge, à l'adresse
de M. Veuve, a déclaré inadmissible
qu'un avocat et son étude soient mis en
cause comme ils l'ont été, le tribunal
n'étant pas une arène où les comptes
doivent se régler.

- On nage en pleine eau trouble, sou-
ligna le défenseur , alors qu'on avait parlé
d'une pollution minime, puisque pas une
seule truite n'a éternué, on en fait au-
jourd 'hui une montagne. ,

L'avocat s'en est une fois de plus pris
aux services de l'Etat qui ne jouent pas
toujours leur rôle vis-à-vis des commu-
nes. Sans doute, l'enquête a été ouverte,
mais elle s'est immédiatement arrêtée
chez Dubied, alors qu'il aurait fallu
l'étendre à de petites entreprises de la
région pour faire toute la lumière. L'ac-
quittement des prévenus a été demandé

à titre principal et subsidiairement
l'exemption de toute peine. On connaîtra
probablement lundi prochain le verdict
du tribunal ... qui risque d'être plus près
de l'image du vairon que d'une baleine.

«GRAND-DUC» EST-IL
LE FILS DE «DIAMANT»?

L'après-midi, le tribunal toujours pré-
sidé par M. Bernard Schneider assisté de
M"e Chantai Delachaux dans les fonc-
tions de greffier, s'est occupé d'une autre
affaire compliquée.

Elle avait pour prévenus G.R. et M.R.,
des Verrières, auxquels on reprochait des
faux dans les titres et l'escroquerie. Ceci
parce que la filiation de certains bovins
aurait été faussée, ce que contestaient
les accusés. Si G.R. a déclaré que le
taureau «Grand-duc» était bien le fils de
«Diamant», c'est parce qu'il n'y avait pas
d'autres taureaux à l'écurie. Même après
une analyse sanguine, il en est encore

persuadé. Pas moins de huit témoins ont
été entendus, qui parlèrent de l'honnête-
té des prévenus dans l'élevage du bétail.
Du reste, G.R. dira qu'à la lecture des
analyses il a constaté tellement d'erreurs
qu'il ne les a pas crues. Il a admis que la
fédération n'avait pas intérêt à le salir , ni
lui ni son frère, mais il estime qu'il s'agit
peut-être d'un règlement de compte: son
père était un ardent défenseur de la race
tachetée rouge et blanche. Des experti-
ses ont été faites à Berne et à Munich. Le
mandataire de G.R. et M.R. s'est récem-
ment adressé à un professeur français.

Finalement, toute l'affaire a été ren-
voyée en attendant la réponse de l'expert
français et l'administration de preuves
complémentaires. Une certitude: « Laza-
re» est le rejeton légitime de «Dinard» et
n'a pas de sang tsariste dans les veines.
Mais c'est une autre histoire...

G. D.

COUVET
Etat civil de septembre

NAISSANCES. - Le 31 août , Genêt ,
Alexandre Fabian , fils de Marc Henri et
de Sylvia Brigitte née Gilliéron , domici-
liés a Bex ; le 16, Borel-Jaquet Sophie,
fille de André Claude et de Michèle née
Rufener, domiciliés à Cernier; le 18, Be-
suchet Christophe, fils de Philippe Gil-
bert et de Ana Carmen née Calvo, domi-
ciliés à Fleurier; le 27, Cuany Sébastien ,
fils de Raymond Emmanuel et de Colette
née Sandoz Othenin, domiciliés à Cou-
vet.

MARIAGE. - Le 3, Roux Patrick, Fran-
çais, avec Méroz Sylvia, Bernoise, domi-
ciliés à Couvet.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
Deux.

DÉCÈS. - Le 29, Bieler Joseph Albin ,
née le 15 juillet 1893, domicilié a Couvet.

Près de 300 chanteurs au prochain
concert des chorales du Vallon

De l'un de nos correspondants:
En plus de leurs prestations indivi-

duelles et locales, les chorales du
Val-de- Traves organisent presque
chaque année un concert en com-
mun qui leur permet à la fois de s 'en-
tendre les unes les autres et de se
faire entendre d'un public plus large,
recru té dans toute la région. La con-
centration 1982 des ensembles vo-
caux du district aura lieu le 23 octo-
bre à l 'église catholique de Fleurier.
Elle sera mise sur pied par le chœur
d'hommes fleurisan «La Concorde»
et réunira huit sociétés, soit quelque
300 chanteurs et chanteuses.

En effet, au fil de la soirée, se pro -
duiront: le chœur mixte de Métiers
(dir igé par M. Pierre Aeschlimann);
le chœur d'hommes «L'Espérance»
de Travers (dirigé par M. Francis Per-
ret) ; le chœur mixte pro testant des
Verrières et des Bavards (M. Laurent
Chenaux) ; le chœux mixte pro testant
de Travers (M™ Marie-Louise Mùn-
ger); le Mànnerchor de Couvet-Fleu-

rier (M. Pierre Aeschlimann) ; le
chœur de l'Amitié de Fleurier
(M. Frédy Juvet) ; le chœur d'hom-
mes «La Concorde» de Fleurier
(M. Frédy Juvet) et le chœur d'hom-
mes «L'Union chorale» de Couvet,
avec la collaboration de «La Céci-
lienne» de La Chaux-de-Fonds et un
accompagnement de piano (dirigé
par M. Pierre Aeschlimann).

Après les 15 œuvres interprétées
individuellement par ces diverses
chorales, les auditeurs auront aussi le
plaisir d'écouter quatre chœurs d'en-
semble, deux chantés par les chœurs
mixtes rassemblés et deux par les
chœurs d'hommes mélangés, cela
sous la baguette de MM. F. Juvet,
P. Aeschlimann et F. Perret. Très
éclectique, le programme prévoit
aussi bien des pages «classiques»
(Sibelius, Schubert, Brahms, G ou-
nod, etc.) que des compositions du
répertoire dit «populaire» (Urfer, Du-
teil, Kaelin, Bovet, Girod, etc.).

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

4 6 ÉDITION TA LLA NDIER

— Cet homme a emmené sa jeune femme aux colonies
où il occupe un poste de premier ordre... L"administra-
tion d'une province!

— Rien que ça!
— Mon Dieu!... Tant qu 'à faire!
— Oui , parbleu ! Et où m'a-t-il emmenée, ce mirifique

personnage ?
— Eh bien ! par là-bas !'... Quel que part en Cochinchine

ou en Indochine... On ne précise pas !
— Ça vaut mieux !
Francine se mit à rire.
— Hein ! ma Linette , tu en as fait du chemin depuis

que tu as quit té  ta famille!... Ça ne te fait pas rire
d'apprendre ce que tu es devenue? André était radieux,
lui!... Il a pris une pinte de bon sang, je t 'assure !

— En effet , c'est comique !
Et, railleuse , s'animant:
— Doit-on en donner des détails aux Battenvil lois... »

Imagine un peu ! La petite Mme Lussan dans un châ-
teau... ou dans un temple, un palais de quelque Angkor...
Des boys sont attachés à sa personne et si l'un d'eux
manque de satisfaire au plus petit de ses désirs , sur un
signe de Sa Majesté offensée, le malheureux est empalé
publiquement afin que le châtiment de son crime porte
tout son effet sur le personnel esclave!... Je dois être
ravie !

Ariette avait mis une telle verve moqueuse à peindre
l' existence imaginative créée par ses concitoyens que
Francine ne put se retenir d'éclater de rire. Et toutes
deux , à l' unisson , dans le grave et dans l'aigu , se réjoui-
rent un instant.

Ce fut même une heureuse soirée pour la jeune femme
qui , depuis longtemps , n 'avait pas.autant ri.

Au surplus , les bonnes nouvelles apportées par son
amie au sujet de la santé de Mme Lebredel soulageaient
la délaissée.
- Maman a supporté très bien mon départ , se disait-

elle avec une émouvante satisfaction. A présent , elle
pense à moi sans trop d'amertume , puisqu 'elle brode sur
mon brillant mariage et ma mirobolante situation... Pau-
vre chère grande! Ce n'est pas encore tout de suite que je
pourrai la satisfaire et retourner la voir... La petite ou-
vrière de Mme Limay n 'est pas digne de paraître là-bas!

Au moment où Francine s'apprêtait à la quitter pour
rentrer chez elle, la femme d'André se rappela subitement
qu 'elle avait encore quel que chose à dire à son amie.
- Ah ! que je n'oublie pas ! s'écria-t-elle tout à coup. Il

y a un bonhomme... un monsieur très bien d' ailleurs...
qui t'a suivie , un jou r , ju sque chez nous. Figure-toi que.

pendant ta présence à la maison , il est allé questionner la
concierge. Il s'est info rmé de nous... d'André, surtout... et
encore plus de toi... Mon mari n 'était pas content.

Ariette avait été surprise et heureuse de cette confiden-
ce.

En l'écoutant , elle s'était dit que , joyeuses comme elles
l'étaient toutes deux , ce soir-là , le moment était bien
choisi pour tout dire à son amie et lui raconter les petits
embêtements de cette poursuite singulière qu 'on ne pou-
vait plus attribuer à l'influence de sa famille.

La dernière phrase de son amie vint glacer son enthou-
siasme: André n 'était pas content!

Quel sens attribuer à ces mots?
Le brave garçon songeait-il à quelque frasque de la

jeune veuve qu 'il ne voulait pas tolérer? Soupçonnait-il
quelque recherche policière et en était-il inquiet autant
qu 'ennuyé?...

Dans le doute , elle n'osa plus ouvrir l'ère à des confi-
dences en réserve, mais il lui semblait qu 'elle devait
rassurer ses amis , tout en gardant un silence prudent sur
certains points.

— Oui , je crois comprendre... répondit-elle en restant
dans le vague. Il m'arrive une drôle d'histoire , en effet !
Un bonhomme, comme tu l'as décrit , s'acharne à me
suivre... Je me demande bien pourquoi , par exemple! Je
dois te dire aussi que je ne fais rien pour l'encourager...
au contraire ! Cependant... il persiste. Je sais qu 'il a
questionné mes camarades de l'atelier... ma concierge
aussi... Un maboul , peut-être , car il n 'a rien d' un amou-
reux!... Bah!... cela passera ! Quand il verra qu 'il en est

pour sa peine , il ne persévérera pas longtemps.
Cette longue exp lication permettait à la brave Ariette

de ne pas mentir , tout en se tenant dans l'imprécis.
Elle reprit , d'ailleurs , avec plus d'assurance :
— Excuse-moi auprès d'André. Je suis navrée de cette

histoire , bien que je n'y sois pour rien. Mais je conçois
tout ce qu 'il y a de désagréable pour vous deux dans cet
interrogatoire intempestif... Cet individu est vraiment
audacieux !

Elle prenait l'incident tant à coeur que Francine, géné-
reusement , la rassura.

— Cela est réglé!... N'en parlons plus. J'expli querai à
André. Et tu sais, s'il le fallait... il interviendrait!... Une
paire de calottes , un coup de soulier bien appli qué , voilà
qui suffit à rappeler au respect de l'indépendance d'au-
trui...

Comme Ariette souriait en roulant des yeux effarés ,
l'autre insista :

— Si tu as besoin , ne te gêne pas... Il est des commis-
sions que l'on ne peut faire soi-même, quel que désir que
l'on en ait!

Pendant qu 'elle s'éloignait en riant encore de sa bouta-
de, l' orpheline essayait d'imaginer la scène : André admi-
nistrant une correction au trop curieux étranger.

L'image évoquée lui fut désagréable.
Bien qu 'il s'acharnât après elle et que sa victime eût

souhaité bien souvent l' envoyer à tous les diables , celle-
ci ne le voyait pas mêlé à une scène de rue. Il était correct ,
trop réservé... En vérité , il l'avait en quelque sorte respec-
tée jusqu 'ici : c'est une attention qu 'une femme ne con-
fond pas avec d'autres. (A suivre)

Ariette et son ombre

Le conseil de fondation , la direction , le
personnel et les élèves de la fondation
«Carrefour» ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Vérène ZIGERLI
mère de Monsieur F. Zigcrli , maître
d'atelier au foyer «La Croisée », à
Travers. eeoio-m

La Section des samaritains de Travers
a le regret de faire part du décès de

Madame

Rose-Marie CAND
fille de Madame Micheline Racine ,
dévoué membre de la section. 87949.17s

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Etat civil (septembre)
Naissance. — aucune.
Mariages. — Alain Droz-dit-Busset,

Neuchâtelois et Emmanuella de Reland ,
de l'île Maurice. 10. Jacques Fornallaz,
Fribourgeois et Danièle Treuthardt , Vau-
doise.

Publications de mariage. — quatre.
Divorce. — aucun.
Décès. — 6. Alfred Reymond, né le 21

août 1898. 19. Ida Pasche, née le 30 avril
1897.

BUTTES
.̂ ——, nu,,,, . , t-

Etat civil de septembre
Naissance: le 20; Hueonnet , Carine, fille

de Martine , naissance à La Chaux-de-Fonds.
Publications de mariage : deux.
Décès: le 9; Jaquemet . Rose Alice née Jor-

nod , née le 7 mars 1916, veuve de Marcel
Maurice (décès à Fleurier) ; le 21; Chollet ,
Armand Ulysse, né le 19 novembre 1935,
époux de Monique Marie Thérèse, née Jac-
ques (décès à Fleurier).

LES VERRIÈRES
:L..:.. ll^îil J _ _ . . . _ _ _ _  _ _

L'utilité de la fondation « Carrefour » est désormais reconnue
De notre correspondant :
Dans une précédente édition,

nous avons relevé quelle a été l'acti-
vité du foyer «La Croisée», à Tra-
vers, dépendant de la fondation
«Carrefour».

A ce propos, relevons que c'est
l'année dernière que, mandatée par
le conseil de fondation, l'équipe de
«La Croisée» dirigée par M. Gilles
Pavillon, a mené à bien une étude
concernant l'avenir du foyer «Carre-
four», à Neuchâtel. Il aura fallu les

efforts conjugués de l'équipe éduca-
tive, du comité et des autorités con-
cernées pour permettre la réouvertu-
re du foyer «Carrefour». L'expérien-
ce a été enrichissantee.

La fondation offre aujourd'hui, par
le biais du foyer «La Croisée», des
structures d'accueil et d'orientation
professionnelle et apprentis; le foyer
«Carrefour», à Neuchâtel, accueille,
lui, des apprentis et des jeunes tra-
vailleurs. Pour augmenter l'efficaci-
té, les services administratifs, la lin-

Le bâtiment de «La Croisée», à Travers, qui dépend de la fondation «Carre-
four». (Arch.)

gerie et la cuisine du week-end ont
été centralisés à Travers.

Cinq mois de fonctionnement en
commun prouvent l'utilité du systè-
me mis en place tant par l'intérêt
rencontré que par l'importance des
demandes d'entrées.

LE FOYER «CARREFOUR»

Le foyer «Carrefour» pourra ac-
cueillir 12 ou 13 jeunes, soit pour
commencer un apprentissage, soit
en qualité de jeunes travailleurs. Les
places de travail offertes par la ville
de Neuchâtel permettent encore ai-
sément de trouver un emploi.
L'orientation pédagogique est sen-
siblement la même que celle appli-
quée à «La Croisée».

Bien que l'expérience de «Carre-
four» soit encore trop courte pour
faire une évaluation sérieuse, la pre-
mière constatation que l'on peut ti-
rer, c'est de tenir compte des places
réservées et finalement inoccupées.
Une meilleure prévision des services
de placement permettra une occupa-
tion maximale des places à disposi-
tion. Durant le dernier semestre, la
fondation «Carrefour» a reçu en

moyenne entre deux et trois deman-
des d'entrées par semaine.

En ce qui concerne les comptes,
pour 1980 les chiffres sont le résul-
tat du cumul de «La Croisée» et de
«Carrefour» présentés à l'époque en
deux tableaux séparés, les dépenses
ont été de 896.047 fr. et les recettes
d'exploitation de 417.974 fr., accu-
sant un excédent provisoire de char-
ges de 478.073 fr., soit un montant
inférieur de 32.000 fr. d'après le
budget. Pour 1981, en tenant comp-
te de la réouverture de «Carrefour»
au mois d'août, les charges d'exploi-
tation se sont montées à 890.468 fr.
et les recettes à 372.896 fr., laissant
un découvert provisoire de
517.571 fr., soit quelque 1 5.000 fr.
de moins que les prévisions.

G. D.

«^COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Au Club d'échecs
(c) Dernièrement, les membres du Club
d'échecs de La Côte-aux-Fées se sont
réunis en assemblée générale d'automne
sous la présidence de M. Roland Dubois.
Ils ont établi le programme de ce pro-
chain hiver, qui comprendra un cham-
pionnat interne ainsi qu'un tournoi
«Blitz» et des rencontres amicales avec
les clubs de Sainte-Croix et de Fontaine-
melon. Quelques joueurs participeront
au tournoi des «Chevaux d'or» à Neu-
châtel.

En ce qui concerne le championnat
interne 1981 - 82, auquel participaient
11 concurrents, les meilleurs résultats
sont les suivants: 1. Roland Dubois, 15
parties, 12 points; 2.i Bernard Schneider,
15/ 11; 3. Roger Winkler , 1 5/10,5.

La Côte-aux-Fées

(c) Huit nouveaux"catéchumènes de la :
paroisse réformée de' La Côte-aux-Fées
seront instruits- pendant ces prochains '
mois par le pasteur Burgat. Il s'agit de
Karine Piaget, Jean-Marc Steiner (La
Forêt), Philippe Leuba (Les Tattets), Sé-
bastien Leuba (Entre-deux-Bolles), Isa-
belle Currit , Rémy Bétrix (Saint-Olivier),
Xénia Lambelet (Les Bolles) et Domini-
que Huguenin (Chez-la-Leuba).

Nouveaux catéchumènes

FLEURIER

C'est la faillite
(c) L'entreprise Lucien Zbinden,

qui avait une succursale à Fleurier, fer-
mée depuis plusieurs mois déjà et dont
l'activité principale se situait à La
Chaux-de-Fonds, a été déclarée en
faillite par le tribunal civil de la Métro-
pole de l'horlogerie.

C'est une nouvelle qui ne surprendra
personne, tant on savait depuis long-
temps que la Maison Lucien Zbinden
ne battait plus que d'une aile...

Démission
(c) M. Giancarlo Arosio, adminis-

trateur-délégué et président, a donné
sa démission de la société «Atelier
mécanique, construction de moules
SA», dont l'entreprise est située «En-
tre-deux-Rivières», à Fleurier. Désor-
mais, cette société est engagée par la
signature collective de MM. Ferdinand
Meyer et André Sutter, administra-
teurs.

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Le bateau.
Fleurier, collège régional : 20 h 15, Maisons

paysannes suisses (cour UPN).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert jus-

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

jours jusqu 'à minuit , sauf le mardi.
Môtiers château: exposition J.-M. Hug-

Schwarz et Musée Léon Perrin ouverts.
Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'artisa-

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

Fleurier : hôpital 9a , troc-mitaine le jeudi entre
15 h et 18 heures.

Ambulance: tél. 61 1200 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : 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.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier gare RVT : informations touristiques

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

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

rier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

I ^TT, T  ̂ WÊ9W
ïjÉ^ Palexpo — Genève
luP Nouveau Palais des Expositions et des Congrès
T̂ 20-24 octobre 1982

A voir: Tous les types de l'eau, systèmes d'alarme et
d'équipements, de matériels et de communication.
de services nécessaires pour
prévenir et pour combattre les A noter: Exposition spéciale et
suites des catastrophes démonstrations par le Service
naturelles telles que de Secours et d'Incendie de
tremblements de terre, Genève.
incendies, éruptions
volcaniques, inondations, Journées publiques:
ouragans et avalanches. Samedi 23 et

Dimanche 24 octobre 1982
Par exemple: véhicules
spécialisés, logements et abris Prix d'entrée : Frs 5-
de fortune, équipements , i 0
médicaux et de lutte contre le Heures d'ouverture : ?
feu, installations de purification Samedi : 09h30-18h00 s

Dimanche: 09h30-16h00 £



Les économies de chauffage
commencent à la maison

Même après son récent renchéris-
sement, l'énergie ne coûte pas cher.
Elle est l'une dos rares «denrées»
dont le prix n'a guère augmenté ces
dernières décennies, en dépit de
l'épuisement progressif des réserves
et malgré la demande toujours
croissante. C'est pourquoi nous
nous sommes habitués à une énor-
me consommation d'énergie, dans
nos maisons surtout.

Dans les pages qui suivent, les in-
dications concernant la rentabilité
de certains investissements se fon-
dent sur un prix de 60 fr. par 100 kg
d'huile de chauffage. Si ce prix aug-
mente encore, les investissements
n'en deviendront que plus intéres-
sants. Mais il est d'ores et déjà possi-
ble d'économiser beaucoup d'argent
en prenant des mesures adéquates
pour économiser l'énergie.

Tout indique que l'énergie ren-
chérira plus rapidement à l'avenir
que la plupart des autres biens. Il
vaut donc la peine d'adopter aujour-
d'hui déjà des mesures aussi com-
plètes que possible en vue d'écono-
miser l'énergie. A cela s'ajoute le
fait qu'il devient d'année en année
plus urgent de restreindre les pro-
cessus de combustion polluant l'en-
vironnement, de réduire le gaspilla-
ge d'énergie et de matières premiè-
res non renouvelables et de dimi-
nuer notre étroite dépendance de
l'étranger en matière d'énergie.

Or, comme près de la moitié de la
consommation totale de la Suisse en
énergie (y compris les transports,
l'industrie, etc.) est consacrée au
chauffage et à la préparation d'eau
chaude, il est tout indiqué de com-
mencer la réduction du gaspillage
dans ce secteur, précisément.

BESOINS ET CONSOMMATION
Bien des gens assimilent les éco-

nomies d'énergie à la renonciation,
voire à la privation. Cette erreur
provient du fait que l'on est rare-
ment conscient de ce que sont les
besoins réels de l'homme. Dans le
cas qui nous occupe, par exemple, le
bien-être ne s'accroît nullement de
façon continue en proportion de la
température des locaux où l'on vit;
les pièces mal isolées et trop chauf-
fées de ce fait soht même nuisibles à
la santé.

Pour maintenir le niveau ' d'eàli
dans un aquarium non étanche, on
peut soit y déverser continuelle-
ment de l'eau, soit le rendre étan-
che. Il est probablement indifférent
aux poissons que l'on adopte l'une
ou l'autre méthode, pour peu que le
niveau de l'eau demeure constant.
Dans ce sens-là, nos maisons elles
non plus ne sont pas étanches : elles
cèdent plus ou moins rapidement la
chaleur du chauffage à l'extérieur.

On peut donc y maintenir la tem-

pérature à 20°C soit en remplaçant
par un gros organe de chauffage la
chaleur perdue, soit en isolant le
mieux possible le bâtiment. Contrai-
rement aux poissons de l'aquarium,
nous avons intérêt — et cela non pas
seulement pour des raisons d'écono-
mie — à «en ajouter» le moins pos-
sible. C'est-à-dire à atteindre la tem-
pérature souhaitée avec un faible
apport de chaleur , parce qu 'une piè-
ce bien isolée est beaucoup plus
confortable du fait que ses parois
sont plus chaudes. Une consomma-
tion plus faible de combustibles as-
sure aussi un meilleur confort , car
moins l'on consomme d'énergie
pour _ atteindre une température
donnée, plus l'habitation est saine.

MÉNAGER LA CHALEUR
Sous nos latitudes, la maison a

une fonction essentielle: nous en
avons besoin pour nous abriter des
effets du climat. Nous nous sommes
habitués à un climat régulier dans
nos habitations en raison , pour une
bonne partie, des moyens de chauf-
fage propres et faciles à entretenir
dont nous disposons de nos jours.

A bien y réfléchir, cette enveloppe

protectrice et le chauffage lui-même
sont fortement mis à contribution
par une utilisation constante. Il est
donc naturel d'entretenir sa maison
aussi régulièrement qu 'on entre-
tient sa voiture.

Il vaut la peine, dans le cadre d'un
entretien régulier de la maison , de
maintenir en bon état tous les élé-
ments de la construction et par con-
séquent aussi l'installation de chauf-
fage. Ce n'est que de cette manière
qu'il sera possible d'obtenir à la lon-
gue une parfaite isolation et un
chauffage économe d'énergie.

Il faut donc veiller particulière-
ment aux premiers signes avant-
coureurs de dégradations: fentes
dans le crépi; changements de cou-
leur de la façade dus à des dégâts
d'eau; parties du toit non étanches;
zones numides dans le plafond et
sur les murs des pièces chauffées;
apparition de cloques et autres alté-
rations des vernis ou peintures des
cadres de fenêtres; mastic des fenê-
tres cassant et fissuré; fenêtres gau-
chies par l'âge et volets mal ajustés;
eau de condensation sur les fenê-
tres.

FENÊTRES ET PORTES : des gouffres d'énergie
Les fenêtres et les portes laissent

échapper vers l'extérieur une grande
quantité de chaleur , que le chauffage
doit remplacer. On peut distinguer
deux sources principales de déperdi-
tion de chaleur: le verre et le cadre de
la fenêtre sont conducteurs de chaleur
vers l'extérieur. Un mètre carré de fe-
nêtre laisse échapper environ trois fois
plus de chaleur qu 'un mètre carré de
paroi normale ; l'air chaud s'échappe
vers l'extérieur par les joints des fenê-
tres et des portes , de même que par les
joints de la construction et par les fen-
tes qui résultent des défectuosités de
la construction.

Il est vrai que les fenêtres orientées
au sud font regagner assez de chaleur
par rayonnement solaire pour com-
penser partiellement les pertes, tout
au moins entre-saisons.

DE L'AIR FRAIS PAR
LES JOINTS DES FENÊTRES?

Si vous passez un doigt humide le
long des joints de fenêtres lorsqu 'il
vente, vous sentirez vous-même com-
bien l'air froid peut pénétrer par là
dans la maison, du fait que même les
fenêtres de bonne qualité ne ferment
plus hermétiquement après quelques
années.

Même si la pénétration d'air froid ne
vous fait pas geler, cette «aération in-
contrôlée» a de graves inconvénients.
Abstraction faite du fait qu 'il est coû-
teux de devoir sans cesse réchauffer ,
le renouvellement de l'air usé s'opère
mieux en ouvrant complètement les
fenêtres pendant peu de temps. Cela
est valable également en cas de forts
dégagements d'odeur dus à la cuisson
ou à la fumée.

Normalement il suffît , pour renou-
veler judicieusement l'air que vous
respirez, d'aérer à fond deux ou trois
fois par jour en ouvrant largement les
fenêtres pendant quelques minutes.
L'apport minimum d'air frais propre à
garantir une teneur suffisante en oxy-
gène et à empêcher que les pièces sen-
tent le renfermé se fait même encore
par les joints des fenêtres isolées par
un bricoleur .

AMÉLIORER, MAIS COMMENT?
La première mesure pour améliorer

les fenêtres consiste en une révision
générale: la fenêtre est-elle voilée,
toutes les vis sont-elles bien serrées, y
a-t-il dans la feuillure des morceaux de
bois cassés, ou le bois de la feuillure
est-il déjà vermoulu? Les petits dé-
fauts peuvent être réparés au moyen
de mastic de bois artificiel et d'une
nouvelle couche de peinture ; il vous
faudra néanmoins décider dans cha-

'rque* cas particulier si la pose d'une
nouvelle fenêtre s'impose. ¦ 'IM

'#•;* Mais avant de procéder au renouvel-
lement — coûteux — d'une fenêtre, il
y a bien des mesures possibles pour
réduire les pertes de chaleur par les
fenêtres.

Examinez d'abord les ferrures, qui
peuvent se disloquer après un certain
temps: enlever le vernis séché et les
autres souillures qui se trouvent dans
les charnières et resserrer les vis des

charnières. Les éléments de fermeture
comme les paumelles doivent être
adaptés de manière à ce qu'ils s'insè-
rent exactement aux points d'attache
prévus dans le cadre et que la fenêtre
se trouve étroitement pressée contre
le cadre. Lorsque les ferrures sont
vieilles et ont pris du jeu , il faut les
changer; celui qui n'a pas l'expérience
de ce travail fera bien d'en charger un
spécialiste.

VÉRIFIER LES VANTAUX
ET LES PORTES

Si la fenêtre ne s'adapte toujours
pas bien à son cadre , parce qu 'un van-
tail s'est abaissé, on peut corriger sa
position au moyen d'une vis de réglage
située à la partie inférieure du cadre
de bien des fenêtres. S'il n'y en a pas,
on peut monter au milieu du cadre une
plaquette de matière plastique en for-
me de coin qui relève le vantail.

S'il n'y a pas d'autre moyen, la fenê-
tre voilée peut aussi être adaptée à son
cadre à l'aide d'un guillaume et d'une
lime à bois de façon à ce qu 'elle ferme
de nouveau bien. Les feuillures et au-
tres parties doivent être pourvues
d'un vernis de protection après avoir
été poncées.

Ce que nous avons dit des fenêtres
s'applique par analogie aux portes.
Lorsque la porte a du jeu dans la ser-
rure ou pend sur ses gonds, il vaut la
peine d'en reviser la fixation , ce qui
est le plus souvent fort simple tout au
moins pour les serrures posées (an-
ciennes).

LES FENETRES PIVOTANTES
ET BASCULANTES

Evitez autant que possible de laisser
entr 'ouvertes pendant la .saison du
chauffage des fenêtres pivotantes et
basculantes qu'on rencontre si sou-
vent dans les cuisines et les salles de
bains. Leur effet d'aération est en réa-
lité faible, alors que les pertes de cha-
leur sont très élevées. Mieux vaut les
ouvrir largement et selon le principe
déjà énoncé ci-dessus : il est préférable
d'aérer à fond pendant peu de temps
que de laisser sans cesse pénétrer un
peu d'air froid.

COLMATER LES JOINTS
Après l'ajustement, il est simple

d'examiner si les joints sont suffisam-
ment étanches: on place une mince
feuille de papier lisse mais fort dans
les joints de la fenêtre (pas immédiate-
ment aux points d'attaches des ferru-
res). Si, fenêtre fermée, le papier peut
être retiré sans se déchirer , il vaut la
peine de placer des bandes d'isolation
aux joints . Là où cette bande de papier
peut être retirée , il se perd beaucoup
d'air chaud. Ce test doit être fait à
différents endroits , parce que même
avec une fenêtre fermant mal, le pa-
pier peut se trouver coincé à certains
emplacements.

Il existe aujourd'hui une grande va-
riété de bandes d'étanchéité à coller ,
clouer ou visser dans les joints. La
plupart sont bon marché, si bien qu 'il
vaut toujours la peine d'étancher les
joints de fenêtre qui ferment mal. Ces

bandes coûtent entre 0 fr. 80 et 3 fr.
par mètre courant. On peut très bien
les poser soi-même.

COMMENT ÉTANCHER
LES JOINTS?

Si vous considérez la feuillure du
cadre de la fenêtre, vous voyez qu 'elle
présente divers paliers , avec des an-
gles droits. Les surfaces qui sont paral-
lèles à la vitre constituent ce qu 'on
appelle la feuillure de pression: van-
taux et cadre doivent se rejoindre sans
faille et bien fermer. Les autres surfa-
ces constituent la feuillure dite d'assi-
se, qui ne ferme jamais étroitement ,
afin qu 'on puisse sans difficulté ouvrir
et fermer la fenêtre.

De nos jours , presque toutes les fe-
nêtres ont une double feuillure. Les
bandes d'étanchéité pour joints doi-
vent être posées sur la feuillure inter-
ne et fixées au cadre et non pas au
vantail.

S'il n 'y a qu 'une feuillure simple, la
bande d'étanchéité peut aussi être po-
sée sur le vantail de la fenêtre. Il ne
faut poser des bandes d'étanchéité à la
face extérieure que si celle-ci est pro-
tégée du vent et de la pluie.

TRUCS POUR LA POSE
DE BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

# Le joint doit être propre , en par-
ticulier lorsqu'on veut coller la bande ;
en effet, la colle ne tient que sur des
surfaces sèches et exemptes de grais-
se. Il faut donc polir au papier émeri
les laques écaillées et mastiquer les
inégalités par trop apparentes de la
feuillure.

# Ne pas poser les bandes par des
températures extrêmes, parce qu'elles
rétrécissent par le froid et s'allongent
par la chaleur. De plus,, lorsqu'il fait
froid , les bandes auto-collantes adhè-
rent mal ou pas du tout. C'est à la
température de la pièce que les condi-
tions sont les meilleures. Il ne faut
donc pas attendre la fin de l'automne
pour étancher les fenêtres !

O Si les bandes sont clouées ou vis-
sées, il faut qu 'elles adhèrent parfaite-
ment à la feuillure, sans faire de bos-
ses. Il faut donc planter les clous assez
près les uns des autres (environ 10 cm,
selon la consistance de la bande).

# Choisissez une bande qui corres-
ponde aux dimensions de la feuillure.
Elle ne doit surtout pas être trop large,
faute de quoi elle se trouverait compri-
mée à la fermeture de la fenêtre.

O L'épaisseur de la bande doit être
telle que la fenêtre puisse être fermée
sans gros effort.

# Examinez les dimensions et les
irrégularités des joints à étancher. Le
produit que vous achetez devrait avoir
les dimensions voulues et pouvoir éga-
liser les irrégularités existantes.

O La plupart des bandes d^étan-
chéité se coupent facilement aux ci-
seaux. Prenez une longueur suffisante
et coupez les angles à 45° afin que les
bandes se joignent à angle droit. A
l'achat , demandez les instructions
pour la pose des différents produits !
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RÉVISIONS DE CITERNES
Devis sans engagement conditions avantageuses
O. Rey & Cie Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel 9 Tél. (038) 33 26 59
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Entreprise spécialisée dans l'exploitation du chauffa- Votre spécialiste:
ge et de production d'eau chaude.

- Surveillance et entretien général de chaufferie j l^^fekd' immeuble. SKmmMd
- Pose et entretien de brûleurs à mazout. HL ^C

~ ~2>- Régulations automatiques. '̂ fe^Mr —̂'
- Cheminée à haute récupération d'énergie.
- Stop-pompe automatique pour l'arrêt des circula- Cortaillod - Môtiers

teurs de chauffage centraux. j^l (Q38) 42 16 39
- Démonstration de petite installation solaire. (038) 61 28 06

87513-199
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Les radiateurs à catalyse

- économiques
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- avantageux
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Notre exposition de matériaux vous aide

*illl ïi l||| | à résoudre les problèmes d' isolation. Wj

86106-199

IIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vendredi
22 octobre

1982

OUVERTURE
DU

SALON-EXPO
DU PORT

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

my X̂L MI ' - TTM^^ ^  WÊ&tmSà '
WMry Ç±s *'*+ "2*Jh*it K3 ¦¦¦ " sSBMSa . .. "

ï̂;: .̂'̂ '' : |̂̂ fi.- .: :. ¦- , .. ' ¦ >'4à£r*M&*? "" ' ¦̂¦¦''' ''¦T /̂r^̂ Ĉ '̂ '̂ ïi'^
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Des pertes de chaleur, pourquoi?
La chaleur a tendance à se répartir de
manière aussi fine et régulière que possi-
ble. C'est pourquoi elle s'échappe d'une
pièce bien chauffée par la moindre fente
et même par les parois et les plafonds
pour aller vers l'extérieur , plus froid et
cela jusqu 'à ce que la même température
règne à l'intérieur et à l'extérieur. Si
donc nous voulons maintenir constante
la température d'une pièce, il nous faut
sans cesse la réchauffer pour compenser
les pertes de chaleur: cela coûte de l'ar-
gent. Nous pouvons d'autre part cher-
cher à réduire les pertes, à «boucher les
trous ». Cela coûte aussi, mais seulement
une fois.
Si vous vous mettez à réduire les pertes
de chaleur par des mesures appropriées ,
cela fera du bien non seulement à votre
porte-monnaie, mais aussi à votre con-
fort.
Les parois mal isolées ont des surfaces
froides à l'intérieur également. Elles ne
renvoient que peu de chaleur par rayon-
nement. L'homme réagit de façon très
sensible à cet état de choses. A tempéra-
ture de l'air égale , une pièce nous semble
de deux ou trois degrés plus froide si ses
parois sont froides , et nous chauffons da-
vantage en conséquence.
Mais un air trop chaud irrite les muqueu-
ses et provoque des courants d'air , parce
que l'air chaud se refroidit sur les surfa-
ces froides et descend , l'air froid étant
plus lourd que l'air chaud. L'air se trouve
ainsi constamment en mouvement. C'est
pourquoi l'isolation , qui retient l'air dans
la pièce, ne fait pas qu 'économiser l'éner-
gie, mais assure aussi plus de confort ,
condition d'un logement sain.
OÙ SE PRODUISENT LES PERTES

DE CHALEUR?
Les pertes de chaleur dépendent de nom-
breux facteurs . D'abord de la construc-
tion de la maison et de la disposition des
pièces et des fenêtres. Ensuite, la façon
dont la maison est exposée aux influen-
ces météorologiques joue un rôle déter-
minant. Il n 'est donc pas possible de

fournir des indications générales sur la
manière dont se composent les pertes de
chaleur d'une maison.
On n'en peut pas moins retenir , en tant
qu'indication très sommaire, que la moi-
tié à peu près des pertes de chaleur pro-
viennent du toit , des parois et du plan-
cher réunis. Cela indique d'emblée les
secteurs à assainir en utilisant des iso-
lants. L'autre moitié de la chaleur appor-
tée par le chauffage se perd par les fenê-
tres ; leur verre et leur cadre isolent mal ,
et toutes les fenêtres ont des fentes plus
ou moins grandes. Mais c'est par l'aéra-
tion qu 'il se perd le plus de chaleur , et de
plus, l'aération rend l'air de la pièce plus
sec!
Toutefois , les deux sources susmention-
nées des pertes de chaleur ne représen-
tent ensemble que 70% environ de la
chaleur fournie par le chauffage, car une
partie de la chaleur émanant des com-
bustibles ne parvient même pas dans les
chambres : en effet , 30% à peu près de la
chaleur fournie s'échappe directement à
l'air libre par la cheminée et par la cave.
Cela sans parler des pertes résultants de
la préparation» et de: la. consommation,
d'eau chaude.
LA CHALEUR PERDUE DOIT ÊTRE

REMPLACÉE
Heureusement, toute la chaleur qui se
perd ne doit pas être remplacée par le
chauffage. C'est ainsi que le soleil , sur:
tout entre-saisons, aide puissamment à
ce remplacement. Tant les fenêtres que
la façade et le toit transmettent les
rayons chauds du soleil à l'intérieur de la
maison. Alors même que 15 à 20% de la
chaleur de nos pièces provient du rayon-
nement solaire direct , cette chaleur ne
suffit pas, surtout en hiver , pour créer un
climat agréable. Même si l'on tient comp-
te de la chaleur dégagée par le corps
humain, par le fourneau de la cuisine,
par l'éclairage, etc. c'est le chauffage qui
doit fournir la part du lion dans le rem-
placement de la chaleur perdue.
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Indice général de la consommation d'énergie :
nouvelle baisse au cours du premier trimestre 1982

L'évolution de la consommation
de l'ensemble des agents énergéti-
ques mentionnés ci-dessous est re-
présentée dans l'« indice général de
la consommation d'énergie ». Il por-
te sur environ 90% de la consomma-
tion finale d'énergie en Suisse. Sur
l'ensemble de l'année 1981, la con-
sommation globale d'énergie a recu-
lé de 1%. La tendance à la baisse
observée plus particulièrement au
cours des trois derniers trimestres
de 1981 se poursuit en 1982, puis-
qu 'une diminution de consomma-
tion de 2% a été enregistrée durant
les trois premiers mois de l'année.
Ce résultat est principalement la
conséquence de la réduction assez
importante de l'utilisation de l'huile
de chauffage extra-légère ; la con-
sommation de cet agent énergétique
est d'ailleurs également en constan-
te régression depuis le second tri-
mestre de l'année dernière. L'essen-
ce mise à part , la consommation des
autres agents énergétiques a aug-
menté au cours du premier trimes-
tre 1982. La comparaison de la cour-
be de consommation globale d'éner-
gie et de celle du produit intérieur
brut ' montre que jusqu 'en 1978 la
consommation d'énergie était un in-
dicateur valable de l'évolution con-
joncturelle future. Depuis 1979
pourtant, on note que la consomma-
tion d'énergie n'est plus marquée
par une tendance uniforme, alors
que la croissance du produit inté-
rieur brut continue sans interrup-
tion.1 Produit intérieur brut réel, selon
les indications provisoires de l'Offi-
ce fédéral de la statistique, estima-
tions pour 1981 et 1980 en partie,
état: mars 1982.

QUELQUES
REMARQUES
POUR MIEUX

COMPRENDRE
L'INDICE DE LA

CONSOMMATION
D'ÉNERGIE

L'indice de la consommation
d'énergie mis au point par l'Office
fédéral de l'énergie se compose de
plusieurs indices partiels relatifs^:
# l'huile de chauffage extra-légère
# l'huile de chauffage moyenne et

lourde
# l'essence pour voitures
# le carburant diesel
# l'électricité
# le gaz

L'évolution de la consommation
de chacun de ces agents énergéti-
ques fait l'objet d'un graphique dis-
tinct. Les différentes courbes sont
exprimées sous forme d'indice. De
la sorte, les diverses mesures (kWh,
tonnes) ont été converties à un dé-
nominateur commun, ce qui a per-
mis d'établir l'indice général de la
consommation d'énergie. Les agents
énergétiques pris en considération
couvrent près de 90% des besoins de
la Suisse en énergie finale. Faute de
données trimestrielles quant à la
consommation de charbon, cet
agent a été laissé de côté et n'est
considéré que dans les statistiques
annuelles de l'indice général.

Le côté gauche de chaque graphi-
que retrace l'évolution annuelle de

la consommation d énergie depuis
1971. L'année 1981 sert de nouvelle
base (1981 = 100). L'échelle étant
identique pour tous les indices par-
tiels, il est possible de comparer les
courbes entre elles. Le côté droit est
subdivisé en deux : la partie supé-
rieure illustre la consommation
d'énergie de chaque trimestre de
1981 par rapport au trimestre cor-
respondant de 1980. La même com-
paraison, mais pour la consomma-
tion trimestrielle de 1982 par rap-
port à celle de 1981 est donnée dans
la partie inférieure.

HUILE
DE CHAUFFAGE
EXTRA-LÉGÈRE

Baisse au cours du premier tri-
mestre 1982 : 7 %

Part à la consommation finale
totale : 36,1 %

C'est principalement dans le sec-
teur des ménages et dans celui des
services que l'huile de chauffage ex-
tra-légère est utilisée. Pour toute
l'année 1981, la consommation
d'huile de chauffage extra-légère a
baissé de 5,9% par rapport à 1980.
Cette importante réduction a été ob-
tenue malgré une nouvelle augmen-
tation du nombre des appartements
à chauffer (43.000 en 1981). Pour ex-
pliquer cette évolution, il faut men-
tionner d'une part les conditions at-
mosphériques plus clémentes et
d'autre part , les efforts d'économies
d'énergie (isolation , assainissement
d'installations de chauffage). Par ail-
leurs, on a pu constater en 1981 que
le remplacement du pétrole par le
gaz, le bois et l'électricité (phénomè-
ne de substitution) a fait de nou-
veaux progrès. Selon l'enquête
mensuelle effectuée directement au-
près des consommateurs, l'utilisa-
tion d'huile de chauffage extra-légè-
re a reculé de 7% au cours du pre-
mier trimestre 1982, alors

^ 
que les

degrés-jours de chauffage 2 ont été
de 0,8% inférieurs à ceux du trimes-
tre correspondant de 1981. La ten-
dance à la baisse qui a marqué l'an-
née 1981 semble donc se poursuivre
en 1982.2 Degrés-jours de chauffage : pour
la définition voir Courrier N° 22, 23
ou 26.

HUILE
DE CHAUFFAGE

MOYENNE ET LOURDE

Hausse au cours du premier tri-
mestre 1982 : 4 % ,

Part à la consommation finale
totale: 5,3 %

L'huile de chauffage moyenne et
lourde est essentiellement utilisée
dans l'industrie. La baisse de la con-
sommation enregistrée en 1980
(— 6,8 %) s'est nettement accentuée
au cours de 1981 (- 21,4 %). Elle dé-
coule principalement des forts ren-
chérissements intervenus pour ce
combustible au cours des dernières
années ; il en est résulté une détério-
ration de sa compétitivité par rap-
port aux autres agents énergétiques.
Cette évolution a déjà incité plu-
sieurs entreprises à se convertir au
gaz naturel et au charbon, indépen-
damment d'autres mesures d'utilisa-
tion plus rationnelle de l'énergie.

Au cours du premier trimestre 1982,
la consommation d'huile de chauffa-
ge moyenne et lourde a augmenté
de 4 % par rapport au trimestre cor-
respondant de 1981. Un élément
d'explication peut être trouvé dans
le fait que l'on assiste, depuis l'au-
tomne dernier, à une stabilisation
voire à une_ baisse des prix de cet
agent énergétique , mais il est égale-
ment possible qu 'après les fortes di-
minutions de consommation de
1981, un certain seuil ait été atteint.

ESSENCE
POUR VOITURES

Baisse au cours du premier tri-
mestre 1982 : 1 %

Part à la consommation finale
totale: 17,6 %

La demande d'essence a encore
augmenté en 1981 de 3,9 %, alors
que la hausse était de 5,8 % l'année
précédente. Il faut mentionner la
croissance de l'effectif des voitures
en circulation et la très bonne mar-
che des affaires dans le secteur du
tourisme comme facteurs princi-
paux de cette évolution. En outre , la
demande accrue d'essence pour voi-
tures peut avoir été également in-
fluencée par l'ouverture des tunnels
routiers du Saint-Gothard et du See-
lisberg, qui ont provoqué un ac-
croissement du transit international
par la Suisse. Enfin , les prix à la
colonne relativement bas par rap-
port à l'étranger ont sûrement sti-
mulé la vente d'essence dans notre
pays, à proximité des frontières. Il
n'en reste pas moins qu 'une légère
baisse de la consommation d'essen-
ce a été enregistrée durant le pre-
mier trimestre 1982.

CARBURANT DIESEL
Hausse au cours du premier tri-

mestre 1982 : 23 %
Part à la consommation finale

totale: 4,7 %
Ce carburant est essentiellement

utilisé par les camions, les autocars,
les machines de construction et les
véhicules agricoles. La consomma-
tion de diesel réagit rapidement aux
variations conjoncturelles, mais la
demande de ce carburant dépend
aussi des mises en soute dans les
ports rhénans de Bâle. En 1981, la
consommation de diesel a fortement
varié dJun trimestre à l'autre. Sur
l'ensemble de l'année, elle a marqué
une faible augmentation (0,5 %) par
rapport à 1980 et ce résultat est sans
doute le reflet d'un certain tasse-
ment de l'activité économique. Au
cours du premier trimestre 1982,
l'utilisation de carburant diesel a
augmenté de 23 % ; cette hausse im-
portante s'explique pourtant princi-
palement par le fait que les quanti-
tés consommées avaient fortement
diminué durant le trimestre corres-
pondant de 1981 qui représente la
base de comparaison.

ÉLECTRICITÉ
Hausse au cours du premier tri-

mestre 1982: 3 %
Part à la consommation finale

totale: 19,2 %
A l'exception de 1975, la consom-

mation d'électricité n'a cessé d'aug-
menter au cours de la dernière dé-
cennie. Dans les ménages, les taux
de croissance ont été élevés car le

nombre d'appareils et d'installa-
tions électriques a augmenté. On re-
marquera cependant que les nou-
veaux appareils ont souvent un
meilleur rendement énergétique et
sont par conséquent moins avides
d'énergie que les anciens modèles.
Depuis peu , la tendance à rempla-
cer le pétrole par l'électricité s'ac-
centue. Cet agent énergétique est
devenu intéressant aussi bien pour
le chauffage des locaux que pour les
applications industrielles (installa-
tions mécaniques, chaleur indus-
trielle). La consommation d'électri-
cité a augmenté de 2,7 % en 1981; la
hausse est donc inférieure à celles
des années précédentes. En ce dé-
but de 1982, la demande croît à un
rythme à peu près semblable à celui
de l'année . dernière, puisqu'une
augmentation de 3 % a été enregis-
trée au cours du premier trimestre.

GAZ
Hausse au cours du premier tri-

mestre 1982 : 10 %
Part à la consommation finale

totale: 5,5%
L'arrivée du gaz naturel au début

des années septante a permis, quel-
ques années plus tard , le développe-
ment rapide de ce combustible. Sa
polyvalence — il se prête aussi bien
au chauffage domestique qu'aux ap-
plications industrielles — et son prix
compétitif , comparé aux autres
agents énergétiques, expliquent les
progrès du gaz naturel sur le mar-
ché de l'énergie. A l'avenir , ces fac-
teurs devraient lui permettre de
remplacer une plus grande part du
pétrole et de contribuer ainsi à la
diversification de notre approvision-
nement énergétique. Le développe-
ment du réseau suisse de distribu-
tion représente également un fac-
teur non négligeable de la hausse
importante de la consommation au
cours de ces dernières années. En
1981, l'utilisation de gaz a augmenté
de 9,9 %. La progression se pour-
suit, puisque les quantités consom-
mées ont subi une hausse de 10 %
durant le premier trimestre 1982.

Le chauffage peut encore être
amélioré : voici comment...

Le chauffage fournit aux pièces
de la chaleur pour compenser les
pertes calorifiques et maintenir
une température agréable. Il existe
différents systèmes : chauffage par
fourneaux isolés : on entend par là
le chauffage des différentes pièces
au moyen de poêles (à l'électricité,
au gaz , au mazout ou au bois) . Le
réglage est le plus souvent manuel.

Chauffage central: le chauffage
central fournit la chaleur à toute
la maison. Il consiste en un pro-
ducteur de chaleur (brûleur et
chaudière), un système de distribu-
tion (conduites et radiateurs) et un
système de réglage de la chaudière
en fonction de la température exté-
rieure.

A part le chauffage au mazout ,
le plus usuel , il existe aussi des
chaudières à gaz naturel , à bois et
à charbon. Dans le chauffage cen-
tral électrique, on chauffe , au
moyen du courant nocturne bon
marché, un accumulateur de cha-
leur qui cède au cours de la jour-
née suivante la chaleur voulue à
l' eau de circulation.

Chauffage à distance : dans bien
des villes, il est possible d'obtenir
l'eau chaude nécessaire au chauf-
fage central du bâtiment par un
raccord à une centrale de chauffa-
ge à distance.

BIEN RÉGLER
LE CHAUFFAGE

Le réglage correct du système de
chauffage est de première impor-
tance pour la consommation
d'énergie. Le réglage manuel ne
permet pas d'adapter exactement
la puissance du chauffage aux be-
soins. Lorsqu'on a eu froid aupa-
ravant, on chauffe un peu plus que
nécessaire ; les locaux deviennent
trop chauds et on ne peut revenir à
une temp érature normale qu 'en
laissant échapper la chaleur en ex-
cès. Les réglages automatiques do-
sent en revanche la puissance du
chauffage de manière beaucoup
plus exacte. Ils permettent d'écono-
miser jusqu 'à 20 % de combustible
et sont donc amortis en peu d'an-
nées. Le montage après coup coûte
environ 1000 francs.

La plupart des chauffages cen-
traux des immeubles locatifs sont
réglés par une vanne mélangeuse,
pilotée par la température exté-
rieure : plus l'air extérieur est
froid , plus l 'eau du chauffage est
chaude.

Dans les maisons familiales, on
peut le plus souvent régler la tem-
pérature au moyen d'un thermos-
tat placé dans la pièce de séjour.
Un thermostat intérieur a l'avan-
tage, par rapport à celui qui est
placé au dehors, qu 'il tient compte
aussi d'autres sources de chaleur
comme le rayonnement solaire,
une cheminée ou la chaleur physi-
que des personnes présentes. Il
n'adapte néanmoins la températu-
re que pour la pièce où il est placé.

COMMENT PEUT-ON
ÉCONOMISER?

Tout bon régulateur de chaleur
dispose d'une horloge-programme
permettant de réduire ou de sup-
primer le chauffage pendant la
nuit. Deux boutons servent à ré-
gler la température diurne et la
température nocturne, de quelques
degrés plus basse. Ces boutons peu-
vent être dissimulés derrière une
plaque de couverture.

Le premier et le plus simple
moyen d'économiser l'énergie con-
siste à tourner le bouton «jour » de
quelques crans du côté «moins».
Jusqu 'à ce que la modification se
fasse sentir, il peut s'écouler pas sa-
blement de temps. D'abord , l'ins-
tallation de chauffage ne réagit
qu 'avec un retard d'une demi-heu-
re à une heure. Ensuite, jusqu 'à ce
que la température de la maison
s 'adapte, il peut s'écouler même
plus d'un jour, du fait que les murs
cèdent encore de la chaleur accu-
mulée. Il ne faut donc en aucun cas
retoucher le réglage après quelques
heures déjà.

Au bout de quelques jours, on
peut envisager de réduire encore
d'un demi à un cran (pas plus !)

Si certains logements ou certains
locaux semblent trop froids , cela
ne provient pas nécessairement
d'un chauffage réglé trop bas,
¦mais peut être dû à d'autres cau-
ses.

Pour améliorer l'isolation ' I
: phonique et thermique
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Éfyj îBgÉ̂ ÉlÉi sJl lllê̂  ̂ * 

Récupérateur à eau on option. 
¦ 
^

u4r- ty ^5)

JÏÏHi '̂ 3«5sjfly&3J IIII K. de chauffage ec cheminées
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^Î ^̂ ^P*- EXPOSITION PERMANENTE i pp*-; 

h Onûrs dedttataittin «

illlilllii! LE TEMPS ou CHAUFFAGE( J

Les poêles-cheminées
wova ïihvf ia tt* ¦ ¦ ?,..̂  si- ¦'»ï .i . .'i/ii; 3firïS(n 3i;o s: > '' . ¦¦ ¦ ' • ¦

gran-skan
¦Mil - iM

¦¦HIBIB îH9 HT^Ŝ JÏ
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... une allure typiquement Scandinave,
un fonctionnement hors du commun...

Séduisants, hautement performants, d'un rapport
prix-qualité tout à fait étonnant... vraiment tout
pour plaire !
10 variantes, soit 5 formes différentes et 2 hau-
teurs (90 et 110 cm) à choix.
Exposition permanente à Neuchâtel,
tél. 038/25 34 87.
Documentation détaillée sur renvoi du bon:

¦ 
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Bon pour une documentation gran-skan S
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Le choix... et le goût.
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H- MERCEDES
Graphologue

et
cartomancienne

résout
vos problèmes

d'affaires , argent ,
amour et santé

Tél. (021 ) 54 43 28.
8G839-110

plerfglas®

» RÉDUISEZ VOS FRAIS \wj ,
DE CHAUFFAGE g*

j en diminuant les ° !
i PERTES DE CHALEUR 5 M
j par les surfaces vitrées i;

j Demandez une offre à . :

2042 Valangin

j | Le système le plus simple i
'. ¦ 

\ et le meilleur marché ]

[ - . - I  pour doubler vos fenêtres |
I Tél. 038/36 13 63 - Télox 35 313 §

i

GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHèRES

Il novembre au 4 décembre 1982
IMPORTANTES COLLECTIONS SUISSES 
OBJETS P ART. ARGENTERIE , BIJOUX. 

SUCCESSIONS BERNOISES. BÂLOISES, SOLEUROISES
ET FRIBOURGEOISES 

Commode, Régence. Neuchâtel

EXPOSITION
DU 25 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 1982

H t U R I S  D'OUVERTURE
OE I0-I2 ET DE I4-I8 30M LE SAMEDI JUSQU'A I7II

FERME LE DIMANCHE ET LF. LUNDI MATIN.

GALERIE JURG STUKER SA
3O06BERNE

ALTER AARGAUERSTALDEN M - Ml/440044

87881-110

j ^mm p Vùfci comment «*,m économiser mûrement ||
I ' ' !

I Pain blanc 150 1
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Heures d'ouverture : du jeudi au dimanche, de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. immmm  ̂;x?x i»jijl '-"' ¦--¦¦¦¦ ; 
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Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1983) et des marques les plus importantes de cara- i>â!âiâiâi$i$î̂ âiâiâ!ââi ;:;:§:•: W!W?!!!ĵ ™̂
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ĝ
vanes, de mobilhomes, de chalets mobiles, de motorcaravans , de caravanes pliantes , d'accessoires, etc. |*jjj ^̂ j ĵ 
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à vendre à l'imprimerie de ce journal.

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état neuf ,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
85691-110

Conducteur
offset
2 ou 4 couleurs.
Libre tout de suite.
Adresser offres
écrites à BJ 1781
au bureau dû
journal. 88630 138

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

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||p-ï semé

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

fcaf^d Wir suchen fur sofort oder nach Uberein-

tâfeft kunft

B 1 kaufmânnische (n)
g Angestellle (n) 0^
^̂  ̂ fur die Exportabteilung, Fakturierung und i !

Spedition. BP'^
Wir bieten aile Vorteile eines modernen Un- tf f̂th
ternehmens. ] !
Bewerber melden sich bitte schriftlich bei _jg|rj,

87838-110

iEGGERl  ̂ 0Q
EMILE EGGER &CIE . AG M fflPumpenb a u und Maschinenfabrik j é Ê B&y
CH-2088 CressierNE ^^^¦Ç> 038-481122,Télex 35207 ^<4mmTmmmmw*

Nous cherchons —̂^̂ ô^immédiatement "̂" î̂lfc^̂
chauffeurs j pkl
poids lourds Œ-t̂ m
dessinateurs en bâtiment
carreleurs (CFC)
monteurs électriciens (CFC)
Salaire intéressant - Prestations sociales mo-
dernes.
Venez nous voir rapidement I
FREE-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel. / (038) 24 33 66.

87894-136

BONNE AUBERGE
DE CAMPAGNE

cherche tout de suite

sommelîère
nourrie, logée si désiré, bon gain
assuré, double service souhaité.
Débutante acceptée.

Congé un dimanche sur deux.

Tél. (037) 61 25 47. 87877 136

Les Collons/Thyon (VS)
Restaurant la Cambuse
engage pour la saison

une fille de buffet
et une serveuse

Bons gains garantis.
Tél. (027) 81 18 83. 87874 136

Nous cherchons

vendeurs
automobiles

Société de vente automobiles
SOVAUTO S.A.
1482 SEVAZ/Estavayer-le-Lac
(037) 632 615. 87875-136

¦ |̂  HAEFLIGER & ¦ W AT k
I"IVKAESER SA ™IV
cherche pour début janvier

EMPLOYÉE I
BILINGUE 1

(français-suisse allemand)

pour répondre au central téléphonique et j
effectuer divers travaux de bureau.

Faire offres par écrit,
rue du Seyon 6 É|
2001 IMeUChâtel. 87868-136

4̂iÎÊKfF'm̂ ! P'fQfit Nous cherchons immédiatement
r̂ THy r i CKS" Monteurs en chauffage (CFC)

1̂^^̂  ̂ tllTI & k>./l . MenJisiers (CFC)

2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) Bon salaire " .
f (038) 24 33 66 Prestations sociales modernes.

Travail temporaire et fixe Venez nous voir rapidement. 87893-136

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

miRUTon
¦iiwm mi ———aiiwn ¦ SR
Montreux - Villeneuve - Lausanne

cherche pour son département «matériel pour génie civil et
bâtiment»

EMPLOYÉ DE COMMERCE
bilingue français-allemand , ayant si possible des connaissances de
la branche.
éventuellement technicien du bâtiment avec formation commercia-
le.

Prestations d'une entreprise de premier plan.

Offres à adresser au chef du personnel de Miauton S.A.
Case postale 252, 1844 Villeneuve. 87853-136

Les Etablissements TELED S.A., fab rique de vête-
ments de protection à Serrières-Neuchâtel,
cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

tailleur
habile et soigneux.
Les candidats (éventuellement anciens tail-
leurs qui aimeraient se recycler) sont priés de
prendre rendez-vous par téléphone, du lundi
au vendredi, au N° 31 33 88. 87840136



Pure laine vierge I
« Pamela » WÈ
14 coloris A IH
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87891-110 ..̂ rtBBSSSl

NEUCHÂTEL

2

SALON-EXPO
DU PORT

*3K PLUS DE 70 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR: LAUSANNE

22 au 31 octobre
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures
s

I

Patronage :
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

i -

ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

Vendredi 22 octobre, ouverture à 18 h 30
Jo

2 •

87312-199

¦

3 bonnes raisons d'acheter maintenant votre RENAULT
IHICTîI rTTcTS FTS i ïl 4 ZM IIIBI
HËBÉHHHHÉMtiiÉlH

VENEZ LES DÉCOUVRIR AU STAND N° 6 DU SALON-EXPO DU PORT

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 mm*&

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

FAN-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

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

Nous ac hetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or. ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement 3
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie. 2
Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. »

OPEL
Record
coupé
1972,128.000 km.
Tél. (038) 63 28 78.
le soir. 87902-142

A vendre

Adria 305
expertisée
modèle 1972, double
vitrage, chauffage,
frigo, potager et
auvent. Fr. 3500.—.

. Tél. (039) 31 82 48.
i 88681-142

A vendre

Lancia Fulvia
1300 S
39.000 km. Brun
métallisé.
Prix à discuter.
Tél. 31 93 37.88689-142

FORD
GRANADA 2,8
gris métallisé,
74.000 km,
Fr. 9300.—

Tél. 25 80 04.
87805-142

ALFASUD
Tl
modèle 77,
61.000 km.
Fr. 5000.—

Tél. 25 80 04.
87806-142

A vendre

Renault 6 TL
expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 33 65 63
(heures des
repas). 88615-142

A vendre

Suzuki 125 ER
1980,10.000 km,
Fr. 1900.—
Tél. (038) 42 29 92.

88653-142

Audi 80 GLE .
beige, 47.000 km,
intérieur cuir, toit
ouvrant. Radio-
cassettes, 4 roues
complètes neige.
Prix très intéressant.
Tél. 46 12 12
(int. 27). 87789 142

[ y f  Y Y y I I I"T~

[i i i i m i i i
81807-142

MERCEDES
280

i modèle 76,
105.000 km.
Prix intéressant.

Tél. 25 80 04.
87807-14;

W NOS BELLES OCCASIONS
AVEC GARANTIE O.R.

I MERCEDES 280 E 1979 54.000 km i
¦ RENAULT 30 TX 5 v. 1979 26.000 km

RENAULT 30 TS 1979 13.000 km
¦ FIAT 132 2000 G LS 1979 38.000 km B

i TALBOTHORIZON 1510 SX 1980 15.000 km j
¦ TALBOT 1510GLS 1981 24.000 km !

FORDESCORTGL 1981 10.500 km
f LANCIA BETA 2000 LX 1977 40.000 km

CITROËN CX PALLAS 1977 45.000 km
RENAULT 20 TS 5 v. 1979 46.000 km j
¦ RENAULT 20 TL 1980 43.000 km

RENAULT 5 GTL 5 p. 1981/82 9.000 km j
Possibilité de leasing ou paiements

par acomptes jusqu'à 48 mois.
DEMANDEZ NOS CONDITIONS.

ht GARANTIE-ÉCHANGE JE
giv 87900-142 JMBx,

A vendre

caravane Corsar
Luxus
5 places, avec
auvent , équipée
hiver. Fr. 7000.—.
Tél. (038) 53 38 74.

88686-142

A vendre
Superbe occasion

2 CV Charleston
27.000 km, 7/81.
Parfait état, expertise
fraîche. Fr. 6800.—.
41 31 90. 88668 142

r Location e t ]
vente

Bus camping
Mercedes

Crédit - Reprise

Auto-Marché
D. Benoit

3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20. )

\ 87257-142^/

HONDA
ACCORD GL
modèle 80,
automatique,
Fr. 10.900.—
Tél. 25 80 04.

87808-142

Occasion du jour

I Citroen CX Athènes I
! 1981 - Fr. 12.900.— \

ou Fr. 358.— par mois, (48 mois). I
87901-142 I

¦' ¦ 'MA W\?JM

À VENDRE

BMW 1600 TOURING
Expertisée août 1982.

Prix 3500.—
Jean-Denis Haag S.A.

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 04 55/05 55

87855-142

A vendre
Bateau type

ARTABAN
Croisière moteur Diesel Perkins
50 sp, modèle 1980. Parfait état.
Valeur 50.000.— cédé à 35.000 —
avec accessoires.
Tél. 41 31 90. 88669 142

Opel
Commodore
4 portes, 1972,
112.000 km.

Tél. 63 28 78,
le soir. 87903 142

Superbe
Alfasud Tl
1500
3 portes,
14.000 km, 1982/ "
04, Tectyl châssis et
corps creux,
12.500 francs.

Tél. 33 16 27,
le soir. 37443-142

ACHÈTE
Vieux meubles,

pendules, montres,
outils d'horlogers,
layettes, JOUETS.
trains, poupées,
livres, gravures,
cartes postales,

bibelots, etc.
Paiement comptant ,
discrétion absolue.

Tél. (039)
26 04 73, heures

des repas.
87545-144 |



Les clubs ont fait le bon choix
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gjig hockey Su, glace | « Séparation » de la ligue A et de la ligue B — Maintien de deux groupes en ligue B

Avant de commenter l'activité
des hockeyeurs de ligue A le
week-end passé, attardons-nous à
la réunion qu 'ont tenue leurs diri-
geants , en compagnie de ceux de
la ligue B, à Worben , samedi. Il
s'est en effet produit au cours de
cette assemblée un événement qui
aura sur l'avenir du hockey helvé-
tique des conséquences bien plus
grandes que les résultats de la
7me soirée. Les représentants des
24 clubs que regroupe la Ligue
nationale avaient à se prononcer
sur le futur «concept» du cham-
pionnat de Suisse. Deux solutions
leur étaient proposées : une avec
10 clubs en ligue A et 10 en ligue
B, une autre avec 8 clubs en ligue
A (comme aujourd'hui) et 12 en
ligue B (4 de moins qu 'aujour-
d'hui). C'est la seconde formule
qui a obtenu les faveurs des délé-
gués. Ce choix nous satisfait.
D'une part , parce qu 'il n'est pas
nécessaire ni utile d'augmenter le
nombre des clubs de ligue A;
d'autre part , parce que la formule
des 12 clubs de ligue B permet de

Ligue A
1. Davos 7 5 0 237-2010
2. Arosa 7 5 0 232-2010
3. Bienne 7 5 0 233-2210
4. Fribourg 7 3 1 326-29 7
5. Kloten 7 3 1 334-38 7
6. Langnau 7 2 1 431-36 5
7. Lugano 7 2 0 526-43 4
8. Ambri Piotta 7 1 1 531-42 3

: TT-—~ 1
Ligue B, Ouest

1. Lausanne 7 5 1 145-2311
2. Viège 7 2 4 124-17 8
3. Berne 7 2 3 234-27 7
4. Grindelwald 7 3 1 331 -30 7
5. La Chx-de-Fds 7 2 3 227-29 7
6. Sierre 7 2 3 228-31 7
7. Ajoie 7 3 1 328-35 7
8. Langenthal 7 1 0 614-39 2

Ligue B, Est
I.OIten 7 5 1 141-2311
2. Coire 7 4 0 339-29 8
3. Dubendorf 7 4 0 339-33 8
4. CP Zurich 7 4 0 332-28 8
5. Rapperswil 6 3 1 230-29 7
6. Herisau 7 2 1 428-35 5
7. Wetzikon 7 2 0 533-42 4
8. Grasshopper 6 1 1  422-45 3

conserver deux groupes et , par
conséquent, de préserver le régio-
nalisme de cette catégorie de jeu.
Dans notre chronique de vendre-
di, nous émettions la crainte de
voir le hockey sur glace disparaî-
tre , ne serait-ce que pour un mo-
ment, d'une région du pays, plus
particulièrement de la Suisse ro-
mande. En conservant deux grou-
pes de ligue B, ce risque est quasi-
ment éliminé.

Outre l'aspect sportif et repré-
sentatif, le côté financier aura éga-
lement pesé lourd dans le choix
des délégués. De toute évidence,
les derbies remplissent les caisses,
alors que les longs déplacements
pour des matches n'intéressant
que peu le public... les vident !

UN SEUL ETRANGER
EN LIGUE B?

Autre fait important : il n 'y aura
plus, dans le nouveau mode de
championnat (s'il est accepté par
les délégués de la Ligue suisse), de
matches de barrage entre la ligue
A et la ligue B mais relégation/
promotion automatique pour le
dernier de ligue A et le champion
de ligue B.

Cette nouvelle manière de faire
va permettre aux clubs de ligue B
de jouer avec un seul étranger. La
nécessité d'en avoir deux était en
effet dictée par les matches de
barrage. Il fallait bien que der-
niers de ligue A et premiers de
ligue B partent , sur ce plan , à éga-
lité de chances.

On voit d'ici les économies que
vont réaliser les clubs de ligue B,
pour autant qu'ils sachent profiter
de l'occasion pour fermer en par-
tie les frontières , ce qui reste en-
core à prouver. Espérons que les
dirigeants de la ligue B, alors de-
venus libres de s'organiser, iront
jusqu 'au bout du raisonnement et
qu'ils s'imposeront effectivement
et réglementairement cette res-
triction.

LES TESSINOIS
« REPLONGENT»

Au championnat de ligue A;
maintenant! Le 7me tour a été
d'une banalité désolante. Après ce
qui nous avait été servi le mardi...
Tout au plus peut-on s'étonner de
la défaite de Langnau chez lui,
contre Kloten. L'absence de Sulli-
van (blessé au visage) dans les
rangs bernois a pesé lourd dans la
balance.

Les Tessinois, qui, quatre jours

plus tôt , avaient donné l'impres-
sion de se réveiller vraiment, ont
de nouveau plongé dans les bas-
fonds. Ambri Piotta s'est fait mal
recevoir par Bienne, alors que Lu-
gano, devant son public , n 'a pas
pesé lourd face à Davos. Arosa
ayant , pour sa part , fini par battre
le coriace Gottéron Fribourg, les
trois premiers du classement ont
donc gagné. Ils font chorus à la
première place, avec 3 longueurs
d'avance sur Fribourg et Kloten.
Tout à coup, un trou apparaît en-
tre les candidats au titre et le reste
de la compagnie.

Le premier tour étant terminé,
on observe, selon la tradition , une
journée de repos. La bataille re:
prendra samedi avec les matches
Bienne-Kloten (3-8 au premier
tour), Davos-Fribourg (6-4), Lan-
gnau-Ambri (7-7) et Lugano-Arosa
(5-8).

F. P. RELÂCHE... - ... pour ce soir, mais jeudi les Arosiens (Charron sur notre document entouré des Fribourgeois
Gagnon, Meuwly et Jeckelmann) joueront en Coupe d'Europe. (Keystone)

PREMIÈRE LIGUE

Moutier - Adelboden 7-6 (0-1 3-2 4-3)
Marqueurs: Kohler, Guenat (2),

M. Bachmann, Ceretti , Gurtner.
Moutier : Hanggi; Schweizer, Jeanre-

naud; Schmid, Scnnyder, M. Bachmann,
R. Bachmann, V. Bachmann; Kohler, Gue-
nat, Ceretti; Gossin, Gex, Gurtner. Entraî-
neur: Lardon.

Arbitres: MM. Pahud et Wermeille.
Ce fut un match de début de saison,

assez moyen, avec une équipe locale cris-
pée en début de rencontre et beaucoup de
volonté de la part d'Adelboden. Ensuite,
Moutier a tourné très fort et l'a emporté
grâce à son excellent dernier tiers-temps.
Les visiteurs sont revenus à 7-6 à une minu-
te de la fin, les dernière ssecondes furent
bien pénibles pour Moutier. Pe

Championnat suisse
juniors élites

O Groupe A: Coire-Davos 1-2; Olten-
Bienne 7-5; Langnau-Berne «A» 5-4; Klo-
ten-Arosa 6-1; Bienne-Arosa 3-7; Coire-
Langnau 8-7; Davos-Berne «A» 9-0; Ol-
ten-Kloten 5-4. - Classement (6 mat-
ches) : 1. Davos 10; 2. Olten 9; 3. Kloten
8; 4. Berne «A» 6; 5. Coire 6; 6. Arosa 5;
7. Langnau 4; 8. Bienne 0.
© Groupe B (ouest): Viège-Lausanne
9-4; Berne «B»-Langenthal 3-2; La
Chaux-de-Fonds-Fribourg 4-5; Sierre-Ge-
nève/Servette 2-3; La Chaux-de-Fonds-
Sierre 1-7; Fribourg-Genève/Servette 6-5;
Langenthal-Viège 8-6; Berne «B»-Lausan-
ne 8-5. - Classement (6 matches):
1. Berne «B» 12; 2. Sierre 8; 3. Fribourg 8;
4. Viège 7; 5. Langenthal 6; 6. Lausanne 4;
7. GE/Servette 2; 8. La Chaux-de-Fonds 1.

Moutier : l'essentiel

Auvernier de justesse...
FUJI basket | Première ligue

Perly-Auvernier: 57-58 (22-26)

Auvernier: Puthod (18), Brandt
(6), Denis (9), Di Ciano (2), Luchsin-
gër (23), Prébandier, Perret et Moric-
ci. Entraîneur et coach : Polten.

Au tableau : 5e : 7-6, 10°: 11-12,
15e : 15-20, 25e : 30-34, 30e : 40-40,
35e : 48-46.

Les nets progrès enregistrés par les
« Perchettes» il y a une semaine face à
Bulle ont trouvé une belle et inatten-
due confirmation samedi, à Genève.
En une quinzaine de jours, l'entraîneur
Polten a réussi un petit miracle en re-
mettant sur pied une équipe convales-
cente. Jouant beaucoup plus collecti-

vement, utilisant habilement les quali-
tés de leur pivot Luchsinger , les gars
d'Auvernier dialoguèrent d'égal à égal
avec les Genevois tout au long de la
partie. Le «pressing» intelligemment
dicté par l'entraîneur dans les derniè-
res secondes permit aux Neuchâtelois
de gagner deux points précieux au dé-
triment d'un Perly qui file du mauvais
coton.

Les « Perchettes» ont maintenant
quinze jours devant elles pour parfaire
leur force de frappe avant d'accueillir
les Tiger's de Lancy au Centre profes-
sionnel de Colombier.

A. Be.

KSH tennis 
Ivan Du Pasquier
éliminé à Tokio

Le Suisse Markus Gunthardt s'est
qualifié pour le deuxième tour du tour-
noi du Grand prix de Tokio, une
épreuve dotée de 125.000 dollars: il a
en effet battu en trois manches son
compatriote Ivan Du Pasquier. L'aîné
des Gunthardt s'est imposé en trois
manches, par 7-6 3-6 6-2. Roland
Stadler par contre a été éliminé par
l'Américain Tom Gullikson, auquel il a
pris un set avant de s'incliner en trois
manches: Tom Gullikson l'a emporté
par 4-6 6-2 6-2.

# Après les tournois de la semaine
dernière, les positions en tête du
Grand prix masculin étaient les suivan-
tes : 1. Connors (EU) 3355 points en
17 tournois; 2. Lendl (Tch) 2313/12;
3. Vilas (Arg) 2285/13; 4. McEnroe
(EU) 1805/10; 5. W ilander (Su)
1520/17; 6. Gerulaitis (EU) 1260/14;
7. Higueras (Esp) 1186/14; 8. Noah
(Fr) 1059/13; 9. Mayer (EU) 1020/
13; 10. Clerc (Arg) 907/12.

trfcgB cyclisme

Championnat suisse
élite à Neuchâtel?

En 1983, les meilleurs amateurs
du pays - la catégorie élite - se
retrouveront-ils à Neuchâtel ou
dans ses environs pour s'y affron-
ter, titre national en jeu ? C'est du
moins le vœu du Vélo-club Vignoble
qui a posé sa candidature pour l'or-
ganisation de cette épreuve. Elle
s'inscrit dans le cadre du cinquan-
tenaire du club qui se fêtera en ...
1984 ! Dès lors, pourquoi cette can-
didature avancée? L'organisation
du championnat suisse se faisant
alternativement par un club du SRB
ou de l'UCS, c'est à l'Union cycliste
suisse qu'incombe de trouver un
club disposé à mettre sur pied cette
course, l'un des points d'orgue de la
saison. .'

La décision devrait donc tomber à
la mi-décembre, à l'issue de l'as-
semblée générale de l'UCS à Genè-
ve. Puissent les Neuchâtelois con-
vaincre les délégués romands et
tessinois des possibilités à leur dis-
position pour organiser un tel
championnat.

P.-H. B.

Fleuret: domination alémanique
fctm escrime l Championnats suisses

• Les championnats suisses indivi-
duels de fleuret féminin, auxquels ont
participé, à Genève, 35 concurrentes
seulement, ont donné lieu à un verdict
surprise, puisque aucune des favorites
n'est parvenue à s'imposer. La victoire
est revenue à l'exilée hongroise Agnes
Fodor (36 ans), qui a battu la Zuricoi-
se Elena Danczkay (19 ans) 8-5 en
finale. Elle a néanmoins dû laisser le
titre à sa rivale, n'étant pas en posses-
sion d'un passeport helvétique. Pour
la 3me place, la championne des deux
dernières années, Ursula Weder, a bat-
tu la Neuchâteloise Isabelle Nuss-
baum, victorieuse en 1979, par 8-5.

Classement : 1, Agnes Fodor
(Lausanne) ; 2. Elena Danczkay (Zu-
rich/championne suisse) ; 3. Ursula
Weder (Zurich); 4. Isabelle Nussbaum
(La Chaux-de-Fonds) ; 5. Catherine
Viret (Lausanne) ; 6. Michèle Star-
zynski (Zurich); 7. Valérie Mariethod

(Sion); 8. Diane Wild (Lausanne).-
Finale: Fodor bat Danczkay 8-5.-
Finale places 3/4: Weder bat Nuss-
baum 8-5.

# Seules neuf équipes ont pris part
au championnat suisse masculin au
fleuret, la victoire revenant au déten-
teur du titre, le Fechtclub de Zurich. Le
quatuor zuricois a battu en finale son
rival local de la Fechtschule 8-7. Ge-
nève a pris la 3me place.

Classement : 1. Fechtclub Zurich
(Urs Voegeli, Jean-Luc Fehr, Stefan
Èckhard, Thomas Keller) ; 2. Fechts-
chule Zurich (Olivier Fischer, Andréas
Auer, Martin Stricker , Markus Vonar-
burg); 3. SE Genève (Cyril Verdon,
Christian Dousse, Alex Wymann,
Christian Luescher) ; 4. Sion.- Fina-
le: FC Zurich bat FS Zurich 8-7.-
Finale places 3/4 : SE Genève bat
Sion 9-5.

Puis Xamax fit la décision
Sffi foi"ba" l Ligue nationale C

Neuchâtel Xamax - Lucerne
2-1 (0-0)

Marqueurs : Gianfreda 48me ; Hem-
meter 52me ; Bozzi 59™.

NE Xamax : Matile; Schmutz (74me,
Garcia), Meier, Fuchs, Boillat; Froide-
vaux, Gianfreda (61me, Salvi), Bozzi;
Maier, Bachofner, Richard.

Lucerne : Hunkeler; Bassi, Piazza,
Althaus, Osterwalder; Bûcher (70me,
Beck), Halter, Schar; Hemmeter, Bu-
holzer, Bauhofer.

Notes : match joué samedi au Cha-
net. Terrain praticable. NE Xamax avec
Matile à la place de Wùthrich et avec
Gianfreda.

Les deux équipes s'observèrent du-
rant pratiquement toute la première
mi-temps sans arriver à trouver la fail-
le.

Mais dès la reprise, Xamax ouvrit la
marque, Gianfreda ponctuant une bel-
le action de Maier sur l'aile droite. Les
Neuchâtelois ne purent pas se reposer
sur leurs lauriers, car Hemmeter remet-
tait les deux équipes à égalité moins
de 5 minutes plus tard.

La rencontre devenait vraiment inté-
ressante et les Xamaxiens multipliaient
les actions dangereuses sentant les
Lucernois à leur portée. Bozzi redon-
nait l'avantage à ses couleurs, puis
Boillat trouvait la latte et Richard tirait
un penalty sur le gardien, ce qui mon-
tre bien que les occasions de but fu-
rent nombreuses.

Les Lucernois tentèrent jusqu'à la
fin de rétablir la parité, mais en vain.
Ce n'est finalement que justice si NE
Xamax enleva la totalité de l'enjeu.

MC

Naples : Lendl
sans problème

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a
remporté, à Naples, la phase finale
du circuit d'automne de la «World
Championship Tennis» en battant le
Polonais Wojtek Fibak 6-4 6-2 6-1.

Lendl, grand favori de la compéti-
tion, s'est ainsi imposé sans perdre
un set, écartant successivement
Heinz Gunthardt et le Néo-Améri-
cain Johan Kriek avant de disposer
nettement en finale de son conseiller
Fibak.

La déception est venue pour les
organisateurs napolitains des con-
tre-performances des Argentins Jo-
se-Luis Clerc et Guillermo Vilas,
tous deux battus dès le premier tour
respectivement par le Tchécoslova-
que Tomas Smid et par Wojtek Fi-
bak.

L'Anneau d'or 82

DIVERS
* ' - ¦ -  ¦— -

Vingt-deux reportages d'événements
sportifs et documentaires sur les sports
composent le programme du quatriè-
me concours international d'émissions
sportives en télévision ouvert lundi soir
au Palais de Beaulieu , à Lausanne.
Dix-sept pays du monde entier (dont la
Suisse, avec « Ein Amerikanischer
Traum» , de la Société suisse de radio-
diffusion) sont représentés par un ou

P
lusieurs organismes de télévision. A
issue du concours , le 22 octobre , un

jury international remettra l'Anneau
d'or à la meilleure émission.

L'ouverture du concours a été précé-
dée, lundi après-midi , d' un colloque où
ont été comparées les techni ques de
reportage d'une épreuve de ski (la des-
cente du Lauberhorn) employées par
une chaîne de télévision suisse (SSR) et
une chaîne américaine (CBS). La ma-
nifestation s'achèvera vendredi par un
concours de jeunes commentateurs
sportifs. Pendant le concours d'émis-
sions sportives , une exposition sur les
débuts de la télévision est présentée à
Beaulieu.

L'Anneau d'or est patronné par le
Comité international olym pique ,
l'Union européenne de radiodiffusion
et la Société suisse de radiodiffusion et
télévision.

Ligue B: Koleff meilleur «compteur» avec cinq buts !
Le chamionnat suisse de Ligue na-

tionale fait donc relâche ce soir , le
temps de tirer un premier bilan, le
temps pour Grasshopper et Rap-
perswil (groupe Est de Ligue B)
d'effacer leur retard (faute de glace
au Hallenstadion le 12 octobre, la
rencontre avait été renvoyée). Et ,
avant de passer au bilan de ce pre-
mier des quatre tours de la phase
initiale, un rapide survol sur ce que
fut la septième ronde de champion-
nat s'impose. A retenir essentielle-
ment : la première victoire de Grass-
hopper et la première défaite d'Ol-
ten et de Viège, la première à Heri-
sau (7-3), la seconde en Ajoie (3-1).
Pour le reste, la soirée fut encore
marquée par une surprise de taille:
la défaite de Berne a Grindelwald
dans le groupe Ouest.

SURPRISES

La soirée de samedi passé s'inscri-
vit donc sous le signe des surprises
avec les défaites de Viège, Olten et
Berne. Autre sujet d'étonnement :
l'étroitesse de la victoire de Sierre
face à Langenthal (4-3). Décidément,
l'équipe valaisanne n'a pas encore
retrouvé ses marques !

Pour le reste, la logique fut res-
pectée avec les succès de Lausanne
(sur La Chaux-de-Fonds), de Duben-
dorf (sur Coire), de Zurich (à Rap-
perswil).

SEUL LAUSANNE

Ce soir donc relâche, exception
faite pour Grasshopper et Rappers-
wil. Le temps d'un premier — et
rapide — bilan est venu.

Première constatation : dans le
groupe Ouest , seul Lausanne est fi-
dèle au rendez-vous. Derrière, Sier-
re et Berne ont totalement raté leur
entrée en matière. Certes, ils se re-
trouvent à trois points... sur la
même ligne que Grindelwald, La

Chaux-de-Fonds et Ajoie! Une réfé-
rence pour leurs adversaires. En re-
vanche, si Langenthal confirme les
craintes émises à son sujet (deux
points acquis contre La Chaux-de-
Fonds en sept matches), Viège joue
les premiers rôles.

Est-ce la transmission des pou-
voirs d'Harrigan (rentré au Canada)
à Primeau (promu joueur-entraî-
neur) qui est à l'origine de ce renou-
veau? Probable. L'ex-Canadien de
Davos et de l'équipe nationale porte
l'accent sur le jeu , l'amélioration te-
chnique individuelle, l'esprit d'équi-
pe plus que sur la manière forte.
Puisse l'équipe du Haut-Valais
poursuivre dans cette voie.

LIMOGE

Et du Valais — de Sierre en parti-
culier — il en à été question. N'est-
ce pas à Graben que le premier en-
traîneur de la saison a été limogé,
Claude-Georges Rochat laissant sa
place au Canadien Dubé. Est-ce la
potion miracle? Dubé en est cons-
cient: sans une prise de conscience
de toute l'équipe, rien n'est possible.
De plus, il se murmure que Jean-
Claude Locher pourrait retrouver
de l'embauche en défense, secteur
vulnérable des Sierrois (avec
31 buts concédés, elle se classe au
sixième rang de la division).

Géographiquement l'opposé du
Vieux Pays, le Jura. Et des satisfac-
tions avec le néo-promu Ajoie et La
Chaux-de-Fonds. Les voilà dialo-
guant sans complexe avec les meil-
leurs, se payant le luxe de les égrati-
gner au passage. Ce n 'est ni Sierre,
ni Viège, ni Berne qui affirmeront le
contraire. Reste maintenant le plus
dur : confirmer ce début de cham-
pionnat plus prometteur que suppo-
sé de prime abord.

Et Berne? L'ex-pensionnaire de
Ligue A a perdu de sa superbe.
Après un quart de la phase initiale

du championnat , il mesure le long
chemin qui le sépare de l'élite du
pays. Certes, il est très bien placé.
Et , en valeur intrinsèque, il possède
— comme Sierre — les moyens de
corriger le tir. Rendez-vous donc au
soir du 6 novembre, soit à mi-che-
min de ce premier parcours devant
aboutir à la séparation de l'ivraie du
bon grain.

L'EXEMPLE DE DUBENDORF

Dans le groupe Est , Olten et Coire
sont au rendez-vous, encore que
l'équipe grisonne ait laissé quelques
plumes en cours de route. Elle se
voit donc contrainte de partager la
deuxième place avec Dubendorf
(une surprise) et Zurich (une légère
déception).

Dubendorf que l'on pensait confi-
né au rôle de gagne-petit se met tout
à coup à afficher des ambitions.
Contraint de jouer ses matches à do-
micile... à l'extérieur faute de pati-
noire couverte, il se débat , de plus,
dans des gros problèmes financiers !
N'a-t-il pas délibérément décidé de
renoncer aux services de Gassmann
et Paterlini venus de Kloten pour
renforcer l'équipe du Suisse von
Mentlen?

Le club zuricois avait proposé à
ces deux «mercenaires» de revoir
leur contrat , de réduire notamment
les primes, en raison de ses difficul-
tés. Finalement, le dialogue se rom-
pit. Et Gassmann et Paterlini de
rentrer à la maison mère. Si le pre-
mier n'a pas encore trouvé de l'em-
bauche, le second a joué samedi
contre Langnau.

Dès lors, est-on en passe de prou-
ver du côté de Dubendorf qu 'avec
des garçons du cru , dûment moti-
vés, on peut réussir aussi bien qu 'à
coups de transferts parfois onéreux?
A suivre donc.

Si Olten (trois points d'avance sur
un trio de poursuivants), Coire , Du-

bendorf et Zurich font partie de la
première moitié du tableau , Rap-
perswil est placé dans leur sillage
alors que Herisau a décroché, que
Wetzikon confirme qu 'il aura beau-
coup de peine et que Grasshopper
s'astreint au dur apprentissage de la
Ligue nationale (il aligne la défense
la plus perméable et l'attaque la
moins efficace).

KOLEFF: CINQ BUTS

Au chapitre des «compteurs », les
étrangers font la loi tant à l'Est qu 'à
l'Ouest. Koleff, Taylor (Olten) domi-
nent de l'autre côté de la Sarine où
le Suisse Ammann (Herisau) est
classé troisième devant les Cana-
diens Stuckey (Dubendorf), Leblanc
(Coire) et Leroux (Wetzikon).

A l'Ouest, Byers (Grindelwald)
partage la première place avec le
Tchécoslovaque Ebermann (Lau-
sanne) ; tous deux précèdent les Ca-
nadiens McFarlane (La Chaux-de-
Fonds) et Dubé (Sierre). Une parti-
cularité à relever toutefois : avec
21 points, Koleff est le meilleur
«compteur» absolu de Ligue B — et"
même de toute la Ligue nationale.
Et il n'a marqué que... cinq buts,
mais a signé seize assists !

P.-H. BONVIN

• N.

P>cH athlétisme

Championnat
d'Europe

de la montagne
La dernière manche de catégorie

«B» du Championnat d'Europe de la
montagne (67me des 69 épreuves
comptant pour l'attribution du titre),
courue entre Saint-lmier et le Mont-
Soleil (10 km) est revenue au Schaff-
housois Hansruedi Kohler. En tête du
début à la fin, il a précédé de plus
d'une minute Daniel Oppliger et Ra-
faël Rolli, améliorant le record du par-
cours de Colombo Tramonti de 1"I1.
Vainqueur chez les dames, la Françai-
se Martine Bouchonneau, gagnante
de Morat-Fribourg, a, elle, pulvérisé là
précédente meilleure performance, dé-
tenue par la Suissesse Hélène Leuen-
berger, de 3'40.

RÉSULTATS

Elite : 1, Kohler (Doerflingen)
35'22"97; 2. Oppliger et Rolli (Bien-
ne) 36'35"30; 4. Tramonti (Erstfeld)
37'08"40; 5. Sandoz (Le Locle)
37'25"10; 6. Montandon (Neuchâtel)
38'14"28 ; 7. Winkelmann (La Chaux-
de-Fonds) 38'26"30; 8. Billod (Cor-
celles) 38'30"87. Dames : 1. M. Bou-
chonneau (Fra) 42'25"87. Juniors :
1. Meister (Dachsen) 39'16"71.
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

Transformation
I et réparation de
¦ manteaux et vestes
I de ^GSW

R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10.
Neuchâtel 1.

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

42578-10

1 BUFFET DE SERVICE MODERNE, hau-
teur 1 m 80, longueur 2 m 60. Tél. 42 14 31.

83983-161

POUR ORDINATEUR ZX 81, programmes:
échecs, invaders , etc. (langage machine).
Tél . 24 45 33, heures des repas. B4685161

CHAMBRE À COUCHER ANCIENNE, grand
lit français , style 1925; 1 cabine-douche démon-
table. Tél. (038) 46 14 86 ou 461341 . après
19 heures. 88658-i6i

VIERGE DE RAPHAËL, copie huile; reproduc-
tions tableaux maîtres, classiques et modernes ,
beaux cadres .  Pr ix t rès  a v a n t a g e u x .
Tél. 25 60 51. 88665-161

MAXI PUCH NOIR tout chromé, guidon Puch,
2500 km, 780 fr. Tél. 24 03 01 . 88622-161

POUR CAUSE DE DÉCÈS : machine à laver la
vaisselle Adora, 600 fr. Tél. (038) 24 64 77 entre
18 h - 20 h. 88656-161

VIEILLES POUTRES sapin, 4 à 6 mètres ,
différents diamètres. Tél. 31 23 24. 83976-161

CHIOTS BEAUCERONS, pure race. Tél. (039)
36 12 44. 88685-161

TABLE À RALLONGE avec 4 chaises, bon état .
210 fr. Tél. (038) 61 1 7 58, de 7 à 9 heures.

' •¦ • R : M '- >7 88660 161

CHIOT BERGER ALLEMAND. Tél. (039)
35 11 40.' 87213-161

GUITARE ÉLECTRIQUE, coffre + ampli
10 watts, état neuf, 800 fr. Tél. 33 73 52.

84688-161

ARMOIRE À PLANS (suspendus ou tiroirs).
Téléphoner au 53 38 38 ou 25 81 91, heures de
bureau. 88501-162

J'ACHÈTE ANCIENNES PIÈCES DE MON-
NAIES SUISSES. Tél. (038) 51 34 21. mardi
dès 13 heures. 88576-162

STUDIOS GRAND CONFORT à louer au
mois, dès 500 fr. Tél. (038) 33 57 57. 83883-163

Â PERSONNE SEULE, 2 pièces , cuisine, dou-
che, jardin, rez, tranquille. 500 fr. + charges. 1°'
décembre. Adresser offres écrites à 1 9.10 - 1550
au bureau du journal. 88683-163

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES, belle situa-
tion. Tél. 24 48 35. dès 19 heures. 88688-163

CHERCHE 3 À 4 PIÈCES pour fin décembre
ou date à convenir. Adresser offres écrites à Dl
1765 au bureau du journal. 84637-164

JEUNE COUPLE CHERCHE 4-5 PIÈCES
avec jardin , région Colombier - Le Landeron.
Adresser offres écrites à AK 1 780 au bureau du
journal . 88678-164

URGENT: infirmière .cherche 2 ou 3 pièces,
loyer modéré, en ville de Neuchâtel. Tél. privé
24 46 59. 84687-164

2 à 3 PIÈCES, de préférence région d'Hauteri-
ve, tout de suite ou à convenir. Tél. 33 42 33,
heures de bureau. 88645-164

GARAGE région Neuchâtel. Tél. 24 57 85, dès
19 heures. 88679-164

JEUNE DACTYLO, formation sur Terminal,
cherche emploi . Faire offres sous chiffres
28-26320 Publicitas, 2001 Neuchâtel. 86103-166

VOS RACCOMMODAGES sont réparés avec
soin au Val-de-R uz. Tél. 53 27 89. 8867M66

JEUNE FILLE 22 ANS, bachelière, cherche
travail les lundi et jeudi toute la journée, mardi et
vendredi matin. Tél. 25 91 57. de 10 h à 14 h.

88675-166

JEUNE FILLE DÉSIRANT APPRENDRE LE
FRANÇAIS cherche famille avec enfants, à
Neuchâtel. Tél. 25 66 44, de 16 à 18 heures.

88659-166

PERDU DIMANCHE 3 OCTOBRE au Lande-
ron, lunettes médicales teintées avec monture
dorée. Récompense. Tél. 51 32 53. 88674-168

PIANISTE étudiant(e) pour répétition mardi
17 h 50 - 18 h 40, jeudi 16 h 10 - 19 h. Ecole
d'art chorégraphique Anynia Ket te rer .
Tél. 25 29 19. 88612-167

votre journal

B
toujours avec vous
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Rentrée de Forestier
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Xamax ce soir à Bochum

Après sa nette victoire à Yverdon (le
seul «carton » des 32mes de finales de
la coupe) et avant de se rendre samedi
à Wettingen, Neuchâtel Xamax va
jouer ce soir à Bochum. Ainsi que
nous l'avons déjà écrit, ce match a été
conclu dans le cadre du transfert de
Christian Gross au club de «Bundesli-
ga», un autre devant avoir lieu au prin-
temps à Neuchâtel.

Cette partie tombe à point pour Gil-
bert Gress qui va en profiter pour met-
tre à l'épreuve certains de ses joueurs,
notamment Forestier, qui relève de
blessure, et Maccini. Ce dernier n'a
encore jamais convaincu dans un
match de championnat. Il aura donc
l'occasion, ce soir, de montrer ses réel-
les possibilités. Il ne suffit pas d'être
bon dans les matches amicaux ou con-
tre une équipe de première ligue, il
s'agit plutôt de s'imposer face à des
adversaires de ligue A. Le Tessinois est
certainement capable de se manifester
positivement en pareille circonstance.
Sur ce point, le match de ce soir cons-
tituera pour lui un important examen.
Gress a l'intention de l'aligner durant
toute la partie. A lui de jouer !

Le cas de Forestier est différent.
Après plusieurs semaines d'inactivité
due à une blessure contractée lors...
d'un match amical à Monthey, l'ex-

Veveysan fera donc sa rentrée aujour-
d'hui mais il ne jouera probablement
pas tout le match. Il jouera en tout
cas dès le début, précise Gilbert
Gress qui ajoute: De cette manière,
si cela ne va pas, je pourrai le
faire remplacer. Espérons toutefois
que tout ira bien pour le stoppeur, ce
qui constituerait également une excel-
lente nouvelle pour son club.

A part ces deux modifications,
l'équipe neuchâteloise ressemblera
fort à celle qui a joué le match de
coupe à Yverdon. Afin d'éviter des en-
nuis supplémentaires, Engel sera tou-
jours au repos. Wuthrich, qui a fort
bien fait ce qu'il avait à faire dimanche
(et ce ne fut pas toujours facile) gar-
dera donc une nouvelle fois la cage
des «rouge et noir» qui seront une
quinzaine à se rendre aujourd'hui à
Bochum.

Sur le plan des valeurs, les Xa-
maxiens et leurs adversaires semblent
se valoir. Peut-être les hommes de
Gress sont-ils un tantinet supérieurs à
leurs hôtes... ce qui reste à prouver sur
le terrain ! Mais ce qui compte, avant
tout, c'est de rentrer au bercail sans un
blessé de plus. F.P.

Perriard cinquième
Ëaa '"'"•' 1 Championnat suisse

Au championnat de Suisse juniors
de lutte greco-romaine, à Kriessern
(SG), le jeune Vincent Perriard , de
Colombier, s'est classé 5"".

Voici le déroulement de ses com-
bats. — Au ptemier, il tombe contre
Aloïs Suppiger, qu 'il bat par tom-
bé. — Au deuxième, étant dans une
poule impair , il ne lutte pas. — Dans
les deux combats suivants , il ren-
contre Strebel et Gisler, qui le bat-
tent par tombé. Ses deux adversai-
res se classent 3mc et 1er . Vincent
gagne son combat contre Thomas
Mehli pour le 5mc place.

C'est un excellent résulta t pour ce
Neuchâtelois affilié au club de
Domdidier , car il partici pait pour la
première fois à un championnat na-
tional de style gréco-romain.

Neuchâtelois au tournoi
international de Domdidier

Le Club olympique de Domdidier
organisait dimanche 10 octobre son
traditionnel tournoi international
pour écoliers. Il y eut des combats très
acharnés et de bon niveau pour de
jeunes lutteurs de moins de 16 ans.
Vincent Perriard s'est particulière-
ment bien comporté puisqu 'il a pris la
première place en 50 kg, ayant gagné
tous ses combats. Par équi pes, le
club de Chevigny Saint-Sauveur
(France) a gagne définitivement le
challenge Hermann Chardonnens.

D'autres Neuchâtelois y ont égale-
ment partici pé. Voici leurs résultats :
7mc en 38 kg: Yvan Saam.- 5mc en
46kg : Olivier Perret. - 6mc en 50kg:
Jean-Laurent Pfund. - 5mc en 60 kg:
Pierre-Alain Saam.

CYCLOCROSS
Encore Zweifel

Une semaine après sa victoire de Ruti , sur
ses terres, l'ancien champion du monde Al-
bert Zweifel a remporté le cyclocross interna-
tional de Steinma'ur , à nouveau devant Peter
Frischknecht.

1. Zweifel (Ruti) 21 km (10 t.) en 1 h 06'44 :
2. Frischknecht (Uster) à 24"; 3. Saladin
(Liestal) à l'56; 4. Muller (Steinmaur) à 2'27;
5. Russenberger (Merishausen à 2'38.

Coupe de l'UEFA
Le tirage au sort des huitièmes de

finale de la Coupe de l'UEFA , dont
les rencontres auront lieu le 24 no-
vembre et le 3 décembre, a été fixé au
vendredi 5 novembre, à Zurich
(12h00).

153'H boxe
Entre les cordes

# Le Panaméen Eusebio Pedroza a
conservé son titre mondial de la catégo-
rie des poids plume (version WBA) , en
faisant match nul avec l'Américain Ber-
nard Taylor à Charlotte, en Caroline du
Nord (EU). L'arbitre donnait Pedroza
vainqueur par 147-143, l'un des juges
donnait Taylor gagnant 146-144 et le
troisième voyait un verdict nul 146 par-
tout.

jj l̂ automobiiisme | Calendrier des grandes épreuves 1983

La commission executive de la
Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a proposé les
dates de grands prix de formule 1
pour 1983 :

12 février: GP d'Afrique du
Sud, à Kyalami.

13 mars : GP du Brésil, à Rio.
27 mars: GP des E.-U., côte

Ouest, à Long Beach.
17 avril : GP de France, au Cas-

tellet.
1" mai: GP de San Marin, à

Imola (It).
22 mai: GP de Belgique, à Spa.
5 juin: GP des E.-U., à Détroit.
12 juin: GPdu Canada, à Mon-

tréal.
10 juillet : GP de Suisse, à Di-

jon (Fr).
17 juillet : GP de Grande-Bre-

tagne, à Silverstone.
31 juillet : GP de RFA, à Hoc-

kenheim.

14 août: GP d'Autriche, à Zelt-
weg.

28 août : GP de Hollande, à
Zandvoort.

4 septembre : GP d'Italie, à
Monza.

25 septembre : GP de New
York, à New York.

9 octobre : GP de Las Vegas, à
Las Vegas.

Formule 2
Le calendrier du championnat

d'Europe de formule 2 pour 1983
a été adopté comme suit par l'as-
semblée plénière de la fédération
internationale du sport automobi-
le:

20 mars : Silvestone (GB).
4 avril.: Thruxton (GB).
10 avril: Hockenheim (RFA).
24 avril: Nurburgring (RFA).

8 mai: Vallelunga (It).
23 mai: Pau (Fra).
5 juin: Spa-Francorchamps

(Bel).
12 juin: Mantorp Park (Sue).
26 juin: Donington (GB).
24 juillet : Misano (It).
31 juillet : Pergusa (It).
4 septembre : Mugello (It).

Rallyes
Le calendrier du championnat

du monde des rallyes:
22/29 janvier: Monte-Carlo.
11/13 février: Suède.
1/6 mars : Portugal.
31 mars / 4 avril: Safari (Ke-

nya).
5/8 mai: Tour de Corse.
28 mai / 3 juin: Acropole

(Grèce).
24/29 juin: Nouvelle-Zélande.
22/29 juillet : Argentine.
24/28 août : 1000 lacs (Finlan-

de).
2/8 octobre : San Remo (Ita-

lie).
24/30 octobre: Côte d'Ivoire.
19/24 novembre : Grande- Bre-

tagne.

Les rallyes de Suède et de Côte
d'Ivoire ne comptent que pour le
championnat du monde des pilo-
tes.

i..

Picard à la finale suisse

BONNE CHANCE. - Le jeune Neuchâtelois Roger Picard a une
bonne occasion de développer son talent. On lui souhaite d'ores et
déjà bonne chance au Hallenstadion.

E&9 <Tciisme l Test du kilomètre
Si''

Absent depuis 1979, le canton
de Neuchâtel sera à nouveau re-
présenté cette année à la finale
du «Test suisse du kilomètre ».
Un sociétaire du VC Vignoble,
Roger Picard , s'est en effet quali-
fié pour cette épreuve qui aura
lieu le 21 novembre au Hallens-
tadion de Zurich. Le coureur de
Saint-Biaise, troisième à l'élimi-
natoire cantonale, a obtenu le
même rang à la finale romande
de Payerne, ce qui lui a valu
l'honneur d'être sélectioné par
l'entraîneur national Oscar
Plattner pour la finale nationale.

UNE SEMAINE
DE PRÉPARATION

«La finale est précédée d'une
semaine d'entraînement du-
rant laquelle j'espère me per-
fectionner», confie Picard , très
heureux de sa sélection. «Cha-
que matin, nous aurons soit
une sortie sur route, soit une
marche en forêt. L'après-midi,
nous nous retrouverons sur la
piste pour nous familiariser
avec l'anneau zuricois», pour-
suit l'amateur du VC Vignoble.
«Le programme prévoit égale-
ment une théorie de Pierre Sa-
vary, masseur du cadre natio-
nal, sur le massage et le traite-
ment des blessures.» Un pro-
gramme chargé attend donc les
coureurs.

Actuellement en troisième an-
née d'apprentissage de techni-
cien-dentiste , Picard a pris une
semaine de vacances pour parti-
ciper à cette finale. «Je pense
que j'ai là une occasion unique
de participer à une telle compé-
tition et qu'il faut la saisir »«

affirme à juste raison Picard.
Le vainqueur de l'éliminatoire

neuchâteloise, Jocelyn Jolidon, a
également obtenu sa sélection.
L'amateur-élite du GS Prof-
Rank-Xerox a terminé quatriè-
me de la finale romande. Les
participants à l'éliminatoire de
Cornaux, organisée par le CC
Littoral et patronnée par la
«FAN-1'Express», se sont donc
particulièrement distingués à
Payerne. Espérons qu'il en ira de
même le 21 novembre à Zurich.

NOMS CÉLÈBRES

Seuls 18 coureurs (11 Alémani-
ques, 5 Romands et 2 Tessinois)
participeront à cette finale sur
les 1500 environ qui ont pris le
départ d'une des éliminatoires.
C'est dire l'excellente perfor-
mance réalisée par Picard et Jo-
lidon.

Destiné à découvrir de jeunes
talents, le «Test suisse du kilo-
mètre » a déjà rempli sa mission
à plusieurs reprises. En consul-
tant les résultats , on y lit notam-
ment les noms de Xaver Kur-
mann (il fut plus tard champion
olympique de la poursuite) et le
redoutable sprinter Urs Freuler
pour ne citer que les plus illus-
tres vainqueurs. Nul doute que
celui qui montera sur la plus
haute marche du podium le 21
novembre sera promis à un bel
avenir.

Les sélectionnés romands:
Posse, Monthey; Beerli , Lausan-
ne; Picard , Saint-Biaise; Jolidon ,
Saignelégier ; Rohrbasser , Fri-
bourg.

Ph. WEBER

Horreur
en RFA

Les bagarres entre jeu-
nes fanatiques du SV
Hambourg et de Werder
Brème, à l'occasion de
leur rencontre en coupe
d'Allemagne (3-2), ont
causé la mort d'un garçon
de 16 ans. La police a re-
trouvé le jeune homme
dans un buisson, après
les violentes bagarres qui
ont opposé une centaine
de fanatiques des deux
camps. Victime d'une
fracture de la base crâ-
nienne, ce jeune « suppor-
ter» devait décéder le
lendemain à l'hôpital de
Hambourg.

«Ripa» ou la vie en rose
NOS VŒUX. - Qu'ils vivent et soient heureux! (Presservice)

Quand c'est rose, c'est rose...
On ne fait pas les choses à moi-
tié, au F.-C. La Chaux-de-Fonds.
Non content d'être en tête du
championnat de ligue B, on se
permet encore d'éliminer de la
Coupe de Suisse le tenant du tro-
phée! Et, non satisfait encore de
ces multiples succès, Adriano Ri-
pamonti, l'une des pièces maî-
tresses du club montagnard , a
pensé que le bonheur serait par-
fait s'il faisait équipe pour la vie

avec une charmante coéquipière
bien décidée à partager ses joies
et ses peines. C'est ainsi que, sa-
medi après-midi, le photographe
a pu le croquer au sortir de
l'église Saint-Marc à Serrières,
ayant à son bras sa souriante
épouse Patricia, ex-mademoisel-
le Piaget. Une haie de jeunes
footballeurs chaux-de-fonniers
les entouraient, de même qu 'une
foule d'amis.

Qu'ils soient heureux et...

IgEl f°°'ban | Les champions d'Amérique du Sud s'affrontent

Les demi-finales de la «Coupe
libertadores» (Coupe des cham-
pions d'Amérique du Sud) se dé-
roulent jusqu au 16 novembre
avec un grandissime favori, le
Flamengo de Rio de Janeiro. Mal-
gré l'opposition très forte qu'il
rencontrera dans son groupe (Pe-
narol de Montevideo et River Pla-
te), le Flamengo doit logique-

ment se qualifier pour la finale.

LES MEILLEURS

Les Brésiliens, déjà vainqueurs
en 1981, après avoir triomphé du
club chilien des mineurs de cui-
vre, Cobreloa de Calama, avaient
ensuite enlevé la Coupe intercon-
tinentale à Tokio, en dominant les
Anglais de Liverpool, champions
d'Europe (3-0), peu motivés par
cette épreuve. Le vainqueur de la
«Libertadores» 1982 affrontera,
le 12 décembre prochain, tou-

jours à Tokio, Aston Villa, cham-
pion d'Europe 81/82.

Pour des questions de gros sous
(recettes obligent...). River Plate,
Flamengo et Penarol s'étaient
mis d'accord, bien longtemps
avant la fin des éliminatoires,
pour évoluer dans le même grou-
pe en demi-finales. Le River-Fla-
mengo du 22 octobre au «Monu-
mental» de Buenos Aires, le
match retour du 2 novembre au
Maracana, ou le Flamengo-Pena-
rol, dernier match du groupe, le
16 novembre à Rio, suscitent déjà
un énorme engouement populaire
dans les trois pays concernés,
mais auraient pu constituer une
splendide finale...

RICHES ET PAUVRES

La Confédération sud-américai-
ne, réunie à Rio le 2 octobre der-
nier, n'a fait qu'entériner les dé-
sirs des trois clubs les plus puis-
sants de ces demi-finales, regrou-
pés ainsi dans la poule dite de
«l'Atlantique» le groupe du «Pa-

cifique», celui des pauvres, sera
ainsi composé d'Olimpia d'As-
cuncion (Par), ancien vainqueur
de la coupe (1979), de Déportes
Tolima (Col), équipe surprenante
entraînée par l'Uruguayen Muji-
ca, et de Cobreloa (Chi). le fina-
liste 81.

Si Flamengo, qui aura l'avanta-
ge de jouer ses deux derniers
matches à domicile, est le grand
favori de son groupe, son adver-
saire en finale pourrait bien être
de nouveau Cobreloa, formation
solide en défense et redoutable
dans la contre-attaque.

FjBIB̂ ffiBB BSBffl'JRMBIWBHII tfflEI

O Espagne — 7me journée : Salamanque
- Bétis Séville 2-0; Santander - Celta Vigo
2-0; Sporting Gijon - Real Madrid l - l ;
Malaga - FC Barcelone 1-4 ; Espanol Bar-
celone - Athlclic Bilbao 3-2; Atlctico Ma-
drid - Las Palmas 1-0; Real Saragosse -
Osasuna 4-0; FC Séville - Valence 3-1;
Real Socicdad - Valladolid 2-1. Classe-
ment: 1. Real Madrid 11 ; 2. Real Sociedad
10; 3. Real Saragosse, Barcelone , Gij on ,
Athletic Bilbao , FC Séville et Atletico Ma-
drid 9.

0 Portugal — 6mc journée : Benfica -
Varzim 8-0; FC Porto - Vitoria Setubal
4-0; Rio Ave - Boavista Porto 5-0; Porti-
monense - Sporting Lisbonne 0-1; Vitoria
Guimaraes - Estoril 1-1 ; Amora - Espinli o
1-0; Alcobaca - Braga 0-1 ; Maritimo Ma-
dère - Salgueiros Porto 1-1. Classement : 1.
Benfica 12; 2. Sporting et Porto 11 ; 4. Rio
Ave 9; 5. Estoril et Vitoria Guimaraes 7.

Championnats étrangers
Gr. 1 : Young Boys - Vevey 6-1 ;

Martigny - Sion 1-3; Langenthal -
Neuchâtel Xamax 0-2. - Gr. 2: Bel-
linzone - Grasshopper 0-0; Emmen-
brucke - Nordstern 3-1 ; Lugano - Zu-
rich 0-0; St-Gall - Concordia Bâle
2-2.

Juniors «inter» A/1

Ickx champion du monde d'endurance
Après un final dramatique, le Belge

Jacky Ichx (37 ans) s'est adjugé le
titre de champion du monde d'endu-
rance!. Ickx et son partenaire britanni-
que Derek Bell ont remporté les Mille
kilomètres de Brands Hatch (Ane),
sur leur Porsche 956, avec 4 '7
d'avance sur l'équipage de Lancia,
composé de Riccardo Patrese et Théo
Fabi (It). Marc Surer a été éliminé au
5mc tour déjà, sur accident, mais sans
gravité pour lui.

Ickx dépassa Fabi à trois tours de
la fin de la course. Porsche était déjà
assuré du titre mondial des marques
(après les contestations que l'on sait
de l'écurie Rondeau). La course avait
dû être interrompue après le 9mc tour ,
la pluie tombant à verse.

Marc Surer et Manfred Winkel-
hoeck, les plus rapides à l'entraînement
avec leur Ford C 100, étaient, alors,
déjà éliminés. Compères, mais pas
dans la même voiture... les deux pilotes
roulaient côte à côte, par visibilité très
réduite , avant de se toucher et d'être
éliminés !

Mettant leurs forces en commun ,
c'est-à-dire utilisant la moins endom-
magée des deux voitures , Surer ,
Winckelhocck , Ludwig et Nicdzwicdz

terminèrent finalement tout de même
cinquièmes.

CLASSEMENTS

Brands Hatch (Ang), 8"" manche du
championnat du monde d'endurance.
Seul le classement au championnat du
monde des conducteurs a été établi ,
celui par marques (Porsche) étant dé-
jà clos. L'obscurité a contraint les or-
ganisateurs à réduire la distance de
239 à 211 tours.

1. Jacky Ickx / Derek Bell (Be/GB),
Porsche 956, 5 h 35'01"6 (moy.
158,905 km/h) 2. Riccardo Patrese /Teo Fabi (It), Lancia , à 4"7; 3. a
9 tours, John Fitzpatrick / David
Hobbs / Bob Wollek (GB/GB/Fr),
Porsche 935; 4. à 10 tours , Palmer /
Wilson (GB/Af. S,), Ford C100 ; 5. a
11 tours, Ludwig / Winckelhocck /
Surer (RFA/RFA/S), Ford ClOO j 'o.
à 14 tours, Paul Jr / Jelinski (EU),
Porsche CK.5.

Classement final du championnat du
monde d'endurance des conducteurs : 1.
Jacky Ickx (Be) 95 pts ; 2. Riccardo
Patrese (It) 87; 3. Derek Bell (GB)
70; 4. Fabi (It) 66; 5. Alboreto (It)
63.

La cour d'appel de Paris, après
le tribunal civil, a déboute le
constructeur britannique de for-
mule un, Frank Williams, de son
action pour tenter de faire annu-
ler la décision de la FISA, le 29
avril , déclassant le pilote finnois
Keke Rosberg de la 2mc place du
GP du Brésil , le 21 mars dernier.

Avec Rosberg, devenu tout de
même champion du monde des
conducteurs, le Brésilien Nelson
Piquet, champion du monde l'an-
née précédente, avait également
été disqualifié (sur Brabham). Pi-
quet avait remporté la course. Les
mécaniciens des deux écuries
avaient ajouté de l'eau et du liqui-
de de refroidissement j  de freins
après l'arrivée afin que les voitu-
res atteignent le poids-j réglemen-
taire de 580 kilos. \\

Williams débouté

Moutier - Grunstern 4-5 (0-2)
Moutier : Crevoisier; Mérillat; Carnal , Ca-

vallin , Staempfli; Friche (Bovini), Schaller,
Chittano (Conus) ; Châtelain , Germann , Jo-
liat.

Marqueurs: Rahmen, Gauthier (3), Ger-
mann (2), Joliat (2), Truffer.

Friche a été la première victime de la rudes-
se des Stelliens. Ceux-ci ont , en effet , abusé
du jeu dur. Handicapés par l'absence de leur
meneur , les Prévôtois ont éprouvé de la peine
à trouver leurs marques en première mi-
temps. Pourtant , à la mi-màtch , le «score »
était flatteur pour Grunstern.

Tout sembla rentrer dans l'ordre après le
thé. En dix minutes , les Jurassiens inscrivirent
la bagatelle de quatre buts ! Les défenseurs
locaux , peu à leur affaire, n 'ont cependant
pas fait preuve de la vigilance suffisante. Les
visiteurs réussirent ainsi à renverser la situa-
tion. Le «forcing» de Moutier , en fin de
match , fut vain.

Bumpliz - Porrentruy 2-0 (2-0)
Porrentruy: Demuth ; Strampanoni , Botte-

ron , Mischler , Botteron , Cortat; Babey, San-
tin , Juillerat ; Carmo (Gerber), Faivre (Dau-
court), Marchand.

Marqueurs: Koenig, Simoni.
Porrentruy est sur la mauvaise pente. Les

Ajoulots ont été battus le plus régulièrement
du monde dans la banlieue bernoise. Ils ont
eu affaire à un adversaire plus volontaire et
mieux inspiré qu 'eux. Menant à la mi-temps
par deux a rien , les Bernois n'ont , par la suite ,
plus forcé leur talent. Porrentruy n'est jamais
parvenu à imposer son jeu. Les Bruntrutains
ont même fait peine à voir. Leur jeu collectif
a été une faillite complète.

Aile - Courtemaîche 5-1 (2-0)
Aile: Hurlimann; O. Gurba , Mazzili , Jovi-

ne, P.-A. Sangsue ; Choulat , Peiro, Metzger;
R. Gurba , Bonnemain, B. Patarozzi.

Courtemaîche: D. Theurillat; M. Theurillat
(P. Vallat), Parietti , D. Rérat; V. Chapuis,
Pedretti , Saner , Caversazio; Chavanne, J.
Chapuis (V. Oeuvray), Th. Rérat.

Marqueurs: B. Patarozzi (2), Metzger , R.
Gurba (2), Jovine (autobut).

La rage de vaincre des «locaux» a été
déterminante. Ayant un urgent besoin de se
réhabiliter , Aile a, dès le coup de sifflet initial ,
lancé toutes ses forces dans la bataille. Deux
buts réussis en moins d'une minuter ont com-
plètement déboussolé les visiteurs incapables,
par la suite , de combler ce handicap.

Le compartiment offensif de Courtemaîche
manquant singulièrement d'influx , ce sont les
défenseurs qui ont joué leur va-tout. En agis-
sant ainsi , ils ont laissé le champ libre aux
j oueurs locaux. Ceux-ci ont exploité au mieux
les défaillances de l'adversaire. LIET
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I Banque Française
I du Commerce Extérieur
I PARIS

avec garantie de l'Etat français

£_ -j / Q / Modalités de l'emprunt

1 /4 /O Durée:
10 ans au maximum. Possibilités de rem-

Fmnrunt "1Q&9 _QO boursement par anticipation à partir de 1987
trnprUni lyOZ \3tZ. avec des primes dégressives commençant

' Ho fr C inn nnn nnn à100V/o, à partir de 1990 à 100°/o ; pour
UC ,,, a' 'UV uwu VTWV des raisons fiScales à partir de 1983 avec
Le produit de cet emprunt est exclusive- primes dégressives commençant à 102%

i ment destiné au refinancement par la . ,,
I B.F.C.E. et dans le cadre de la procédure Amortissement.

^
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| consentis à l'occasion de la vente de biens obligations au porteur de fr.s. 5000
j d'équipement français à l'étranger. et fr s 100000

i Libération :
i 28 octobre 1982

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 28 octobre

1 ^f l^H 0/ Cotation:
| I ;>| ("".][ ' j \ lf\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

¦BVP Wr ' ** Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription Le prospectus d'émission a paru le
' on np»nhra iooo j -ij : 18 octobre 1982 dans les «Basler Zeitung»
I 20 octobre 1982, a midi et <<Neue Zûrcher Zeitungi> „ ne sera pas im_
' primé de prospectus séparés. Les banques

soussignées tiennent à disposition des
No de valeur: 474.819 bulletins de souscription. B

; Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

WL ' Union des Banques Cantonales Suisses
^̂ k —...à ... -,
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Le meilleur
de l'automobile.
Mazda 323 CD

WÊÊMaMÉmŴ 1
m L- 8Pr

Une conception sans sur ies 4 roues Et aussi stab|e à rar- Un coffre plein d'idées
*4kMNM.M:« rière qu'à l'avant, grâce à sa géomé- n, . „„„ '„ . . nnn „„COmpromiS trie ^to-stabilisatrice. ,. C e,st son coff e âul ?n™ s° nLa Mazda 323 CD est née d'une .,, . . , gne classique a la Mazda 323 CD

+conception nouvelle de la traction L économie dans la Vaste. Profond. Et surtout polyvalent.
avant qui a fait le succès de la nerfOmUUIfe £râC! T 2 P°?'°nS intercJan9ea"
Mazda 323: rien que les avantages H " " " l̂^ , p'f? de .la roue dasecours : horizon-
de cette formule sans les inconvé- Cote moteur: deux cylindrées, . . taie ou verticale. Et puis — pas banal >̂  \
njenis 

k > . - / i . - . 
1300 ou 1500 cm3, disposé transver- non plus sur une berline classique —

Résultat- une voiture douce à con- salement, il est tout à la fois robuste, les 2 dossiers arrière rabattables
duire et qui braque très court dotée performant et très sobre. A tous les séparément. Si pratique pour loger
d'une boîte à 5 vitesses extrêmement ré9imes - des skis ou un Petit meubla
précise Et produite à ce jour à pus un <0nf ort grand La perfection tient end un million d exemplaires. «*-•- ¦-, ««. I <¦> l£~«,. ., . J comme ca ! 2 lignes
L indépendance dans L'habitacle de la Mazda 323 CD Mazda 323 CD, berline de ligne
la Stabilité est très spacieux. Sièges envelop- classique ou Mazda 323 berline corn-

La Mazda 323 CD dispose bien Pants' bien dessinés. Tableau de bord pacte à hayon. A vous de choisir:
sûr d'une suspension indépendante très comP|et' esthétique et fonctionnel, simple question de ligne et de coffre.

1300 CD 4 portes , 5 vitesses Fr. 12 845- 1500 GLS 5 portes, 5 vitesses j Fr. 13 550- Consommation ECE (1/100 km) :
1500 CD 4 portes . 5 vitesses ' Fr. 13955 - 1500 GT 3 portes. 5 vitesses Fr. 14600 - Modèles 1100 1300 1500 1500 GT
1100 GL 3 portes , 4 vitesses Fr. 10 215- Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 12 450- à 90 km/h 5,6 5,4 5,6 5,6
1300 GL 3 portes, 4 vitesses Fr. 10930- Station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses Fr. 13350- à 120 km/h 7,6 7,8 7,6 7,7
1300 GLS 3 portes , 5 vitesses ' Fr. 11 890 — (Conception différente: roues arrière motrices) en ville 8,4 8,4 8,7 9,3
1300 GLS 5 portes, 5 vitesses Fr. 12 440- Toit ouvrant électrique (modèles 1500) : Fr 500 -
1500 GLS 3 portes, 5 vitesses Fr. 12995 - ' Automatic : Fr. 1000- Mozdo (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)

| L'avenir vous donnera raison 

Hauterive-Neuchâtel St-Martin Garage Michel Jave! , Lignières Albert Stauffer . Le Locle Garage des Eroges .
Garage Schenker -̂  Cie , 038/331345 038/532707 038/513871 Ennca Rustico . 039/31 1090
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie , Colombier Garage du Vietx Moulin, La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Buttes Garage J.-M Vaucher .
039/371622 038/4135 70 rue du Progrès 90-92, 039/22 1801 38/61 2522

81464-110

I l  mystérieux rend
I H enfin les portes
I n et les fenêtres
B I vraiment
H X^Uétanches

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

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

Scotch Weatherstrip ..-s sera
indiquée par:

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

85673-110

______
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Au Conseil municipal de Corgémont
Lors de sa dernière séance, le Conseil

municipal a notamment traité des ob-
jets suivants :

Ecole de formation féminine. —
Après avoir entendu un rapport de
M.Willy Liechti , responsable des éco-
les, le Conseil municipal a renoricé à
adhérer à la convention proposée par
la ville de Bienne concernant l'école de
formation féminine. Jusqu 'à présent ,
les élèves de Corgémont se rendent à
l'école féminine de Tavannes. Cette
manière de procéder donne satisfac-
tion. Pour la municipalité de Corgé-
mont , il en résulte une dépense annuel-
le moyenne de 2500 fr. par élève. A
Bienne , le coût par élève se monterait à
près de 5000 francs. La municipalité de
Corgémont étant dans l'impossibilité
de prendre en charge un montant aussi
élevé, le coût supplémentaire de
2500 fr. serait mis à charge des parents,
ce que les autorités veulent éviter.

Nomination. — En remplacement de
Mmc Gladys Lâchât, démissionnaire ,
Mmc Danielle Beraldo a été nommée
membre de la commission de l'école
enfantine.

Vérification des comptes. — A la sui-
te de l'empêchement de M.Charles-Ed-
gard Pétermann d'exercer son mandat
de vérificateur des comptes munici-
paux , M.Didier Paroz, suppléant, ef-
fectuera ce contrôle en compagnie de
M. Bruno Ulrich , vérificateur.

Promotions civiques. — Pour la pre-
mière fois , une cérémonie de promo-

tions civiques sera organisée à Corgé-
mont. Cette cérémonie se déroulera en
présence du préfet M.Marcel Monnier
le 5 novembre au Salon Rouge
qu 'Emalco SA met à disposition pour
la circonstance. Les invitations ont été
adressées aux 28 jeunes gens et jeunes
filles concernés.

Fondation Jean Stauffer. — En rem-
placement de M.César Voisin , démis-
sionnaire , M.Jean-Daniel Wirz a été
nommé membre du comité de la Fon-
dation Jean Stauffer , comité constitué
des présidents des commissions scolai-
res primaire et secondaire ainsi que de
l'Association agricole.

Motocross. — Le Conseil municipal
a accordé un préavis favorable à l'au-
torité de police cantonale pour l'auto-

risation au Moto-club de poursuivre ,
en 1983, l'exploitation du terrain du
Trou pour du motocross. Fonds de pré-
voyance. — Le Conseil munici pal a pris
connaissance du compte d'exploitation
du fonds de Prévoyance de l'entreprise
Pétermann Frères pour l'exercice 1981.
Il constate avec satisfaction une nou-
velle augmentation importante des ac-
tifs de cette institution.

Surprise dans les bâtiments. — Dé-
pense inattendue pour le bâtiment de
l'école enfantine ou les deux chaudières
desservant le bâtiment même, ainsi que
l'école secondaire sont à remplacer en-
suite de défectuosité. Une charge de
quelque 20.000 fr. en perspective.

GL

CANTON DE BERNE Nouvelle formation politique à Moutier

De notre correspondant :
Une formation politique sup-

plémentaire viendra s'ajouter
aux six partis politiques enga-
gés dans la bataille des élec-
tions municipales de Moutier
du 5 décembre. En effet , en fin
de semaine on a appris que des
jeunes de Moutier, militants et
sympathisants autonomistes,
avaient décidé le dépôt d'une
liste complète de 41 candidats
au Conseil de ville et une liste
de quatre candidats cumulés
pour l'élection du Conseil mu-
nicipal. Cette formation appe-
lée groupe «Rauraque» est
composée de jeunes de 20 à
30 ans pour la plupart.

Ainsi, pour le moment, on
pense que sept listes seront
déposées pour le Conseil de
ville et sept pour le Conseil
municipal. Côté autonomiste,
on trouvera les listes du PDC,
du PSA et du RPJ auxquelles
s'ajoutent les listes du groupe
«Rauraque». Côté antisépara-
tiste, on trouvera l'alliance des
partis gouvernementaux , soit
les listes du PSJ B, du PRJB et
de l'UDC. Il faut cependant at-
tendre le dernier délai du dé-
pôt des listes - lundi 8 novem-
bre à 18 h - pour confirmer ce
qui précède. La seule certitude
pour l'instant est l'annonce de
la candidature de M. Rémy
Berdat (PSJB) à la mairie de
Moutier.

DANS SEPT SEMAINES

A sept semaines de ces élec-
tions municipales de Moutier ,
élections dont on connaît l'en-
jeu, la campagne électorale n'a
pas vraiment commencé. Les
deux camps, jurassien et pro-
bernois, et les partis mettent
la dernière touche à leur cam-
pagne. Pourtant, une première
animation a été rendue publi-
que dans le camp jurassien. Un
film en super 8 mm a été pré-
senté il y a peu à la presse et

aux responsables des mouve-
ments autonomistes. Il s'agit
de «Il était une fois... les Ju-
rassiens». Ce film d'une heure
et demie sera présenté au
cours de séances dont la pre-
mière a lieu demain à l'Hôtel
de la gare. Sept autres séances
sont programmées jusqu'au
17 novembre.
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CANTON DU JURA Elections cantonales

De notre correspondant:
La Fédération méridionale de

l'Association féminine pour la
défense du Jura (AFDJ) a lan-
cé hier un appel aux électrices
et électeurs du canton du Jura
pour leur demander, en parti-
culier, de réélire les cinq mem-
bres du gouvernement actuel.
Cette fédération écrit :

« Chaque fois que le Rassemble-
ment jurassien a fait appel au civis-
me, à la conscience et au cœur des
Jurassiens, ceux-ci ont répondu
avec spontanéité et enthousiasme.
Faut-il donc rappeler les grands
moments de notre histoire récente
où, ensemble, nous avons renversé
des montagnes d'incompréhension
et balayé des sommets d'indiffé-
rence, en mobilisant toutes les
énergies pour créer la République
et canton du Jura ? Aujourd'hui en-
core et malgré la frontière artificiel-
le et provisoire qui nous sépare, les
Jurassiennes du Sud, conscientes
des enjeux des prochaines élec-
tions, appellent les militantes et les
militants du canton du Jura à se
mobiliser pour reconduire au gou-
vernement les cinq ministres sor-
tants. Ces hommes ont accompli,
depuis quatre ans déjà, un travail
considérable. A maintes reprises ils
ont prouvé, dans leurs discours et
dans les faits, que la réunification
de la patrie jurassienne restait pour

eux et pour la république un objec-
tif prioritaire».

« Pour épauler l'équipe gouver-
nementale, ajoute la Fédération du
Jura-Sud de l'AFDJ , il faut élire au
parlement des femmes et des hom-
mes issus des rangs du Rassemble-

ment jurassien et de l'Association
féminine pour la défense du Jura.
Des militants fidèles à l'idéal de
réunification, soucieux des enga-
gements pris le 18 mai 1974 à Por-
rentruy envers les Jurassiens du
Sud».
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Nouvelle étape avant la décision

imic rie picwMc CENTRE D'INFORMATION SEXUELLE
[ vint ut aitnnt ET DE CONSULTATION (CISC)

A Bienne, l'affaire du CISC (centre d'information sexuelle et de consultation) revient sur le tapis.
Jeudi prochain, les conseillers de ville devront se pencher sur le rapport du Conseil municipal - qui
servira de message aux électeurs et électrices. En effet, les citoyens biennois seront prochainement
appelés à se prononcer au sujet du CISC, tel qu'il a été accepté par le Conseil de ville le 18 mars. Un
centre dont la fonction principale serait - outre les consultations gynécologiques - l'information et la
prévention : soit l'information pré ou post-natale, la contraception, l'éducation sexuelle en général, ainsi
que l'aide en cas de grossesse indésirée.

Le moins que l'on puisse dire, c 'est
que la création du CISC biennois
aura fait couler beaucoup d'encre. Le
premier pas remonte à 1978, quand
une initiative.signée par plus de 3200
citoyens biennois fut lancée en vue
de créer un tel centre. Le but de ce-
lui-ci: combler une lacune importan-
te à Bienne, ville qui ne dispose
d'aucun organisme chargé de con-
seiller et d'informer sur le plan de la
sexualité. Il existe bien le planning
familial rattaché à l'hôpital régional
de Bienne. Toutefois, ouvert un soir
par semaine seulement, il est révéla-
teur de la carence qui existe à Bienne
en matière de prévention : le nombre
des consultations en vue d'une inter-
ruption de grossesse a quadruplé au
cours de ces dix dernières années,
alors que les demandes concernant
les moyens anticonceptionnels sont
trois fois moindres.

Une information comme pourrait la
dispenser le CISC, ainsi que des me-
sures préventives sont donc vivement
nécessaires. Si tout le monde est
d'accord sur ce dernier point, les mo-
dalités du CISC proposées par l'ini-
tiative n'ont pas fait l'unanimité. Ain-
si, un premier contre-projet fut élabo-
ré par une commission spéciale du
Conseil municipal, contre-projet
dans lequel le CISC servirait plutôt
de « plaque tournante » en intégrant
des organismes publics et privés déjà
existants. Cette conception fut reje-
tée en bloc en septembre 1 980 par le
Conseil de ville, dont la commission
spéciale fut chargée à son tour d'étu-
dier la question. Un second contre-
projet fut accepté en mars 1982 par
la majorité des conseillers de ville, à
la satisfaction du comité pour la créa-
tion du CISC:
- Nous avons décidé de retirer no-

tre initiative en faveur du second
contre-projet , car celui-ci nous satis-
fait pleinement, à une exception près.

La commission du Conseil de ville
propose de mettre sur pied un organe
privé alors que le comité du CISC le
voulait public, explique
Mme Marie-Thérèse Sautebin, l'une
des principales initiatrices du projet.

LES BOURGEOIS

Avec tous les membres du comité
auteur de l'initiative, elle déplore l'at-
titude du bloc bourgeois résolument
opposé à ce centre. Si sa nécessité
n'est pas remise en cause, la concep-
tion et l'organisation du CISC tel
qu'il est prévu ne satisfont pas les
partis bourgeois, dominés par les ra-
dicaux qui estiment préférable d'amé-
liorer les institutions existantes pour
éviter ce qu'ils appellent «une coû-
teuse expérience». Ainsi, un référen-
dum fut lancé contre la décision de la
création du CISC et le 24 mai, quel-
ques 3500 signatures étaient dépo-
sées. Il appartiendra donc aux ci-
toyens biennois de trancher lors
d'une votation fixée au 28 novembre.
Durant le mois à venir, la campagne
battra son plein et les prises de posi-
tion sont d'ores et déjà nombreuses.
M™ Marie-Thérèse Sautebin expli-
que:
- L'Association des médecins a

déjà pris position contre un tel centre

qui remettrait en question leur «tou-
te-puissance».

Autre argument invoqué par les
opposants a la réalisation du CISC,
qui emploiera quatre personnes à mi-
temps, dont un gynécologue et un
psychologue, ainsi qu'un conseiller à
plein temps: son coût, qui s'élève à
environ 400.000 francs. Si 80.000 fr.
correspondent aux frais d'équipe-
ment et d'installation, la commune
devrait payer quelque 300.000 fr. par
an. Pourtant , la direction des œuvres
sociales du canton de Berne soutient
ce projet , qui serait subventionné.
Grâce a la péréquation financière, il
resterait finalement à la ville de Bien-
ne à payer quelque 70.000 fr. annuel-
lement, ce qui reviendrait à environ
1 fr. 50 par habitant. En outre, les
clients seraient amenés à régler, à un
tarif social, leurs consultations. Pour
faire connaître ses positions, le comi-
té de l'initiative organise, dans le
courant du mois de novembre, deux
journées d'action. Par ailleurs, tous
les samedis du mois prochain, des
stands d'information seront dressés
en plein air. Mais M™ Marie-Thérèse
Sautebin ne cache pas son inquiétu-
de:

- Si le peuple biennois se pronon-
ce contre le CISC, cinq années d'ef-
forts seraient réduites à néant...

Les pompiers et l'ordinateur
De notre rédaction biennoise:
Les Biennois ont eu, duranl

trois semaines, la possibilité de
s'opposer au règlement du servi-
ce du feu qui prévoit une modifi-
cation du système de perception
de la taxe d'exemption.

Mis en dépôt public à la Municipa-
lité jusqu'à mi-octobre, ce règlemeni
n'implique aucune augmentation
mais, des 1984, la taxe (6,5%) sera
d'office déduite - par ordinateur -
de la première tranche d'impôt com-
munal sur le revenu et la fortune. La
Municipalité biennoise entend ainsi
se mettre au goût du jour en faisant
usage, elle aussi, de l'électronique.

Bienne, à la traîne d'autres com-
munes de grande et moyenne impor-
tance, est l'une des dernières villes
du canton de Berne, voire de Suisse,
à percevoir séparément la taxe
d'exemption du service du feu. En
effet, ailleurs tout se fait par ordina-

teur depuis quelques années déjà.
Donc, à Bienne, l'actuelle échelle de
taxation variant entre 10 et 200 fr.
par paliers de 5 fr., selon le revenu du
citoyen, restera en vigueur jusqu'en
1984, date d'entrée en service du
nouvel ordinateur. Ainsi, à l'avenir, la
taxe des pompes correspondra à
6,5% de la première tranche d'impôt
communal sur le revenu et la fortune.
- Ce nouveau mode de percep-

tion de la taxe n'entraînera aucune
augmentation, explique M. Fritz El-
mer, secrétaire municipal.

Par ailleurs, la participation de la
femme mariée, active professionnel-
lement, à la couverture de la taxe -
son revenu s'ajoutant à celui de son
mari - reste également inchangée.
Et, comme par le passé aussi, les
membres du corps des sapeurs-pom-
piers, pour peu qu'ils aient accompli
15 années de service actif , en sont
définitivement exemptés.

Un accord intéressant pour Oméga

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La société américaine Perking-EI-
mer Corporation, de Norwalk (Con-
necticut), une entreprise spécialisée
dans les techniques de mesures, a
conclu avec l'entreprise Censor, de
Vaduz (FL), un accord de collabora-
tion à long terme qui porte sur la
commercialisation à l'échelle mon-
diale d'appareils destinés à la fabrica-
tion de circuits intégrés par procédé
photolithographique. Ces appareils
sont produits par l'entreprise horlo-
gère biennoise Oméga, indique dans
un communiqué diffusé lundi la so-
ciété de la Principauté du Liechtens-
tein.

Censor, une entreprise également
spécialisée dans les techniques de
mesures, emploie une centaine de

collaborateurs. Son chiffre d'affaires
a atteint 20 millions de fr. en 1981.
C'est en 1978 que cette société a
entrepris des travaux de recherche et
de développement pour la réalisation
d'appareils pour la fabrication de cir-
cuits intégrés. Comme la production
en série de ces derniers était difficile-
ment envisageable à Vaduz, un con-
trat de collaboration a été signé au
début de cette année entre Censor et
Oméga. Quant à Perking-Elmer Cor-
poration, elle a réalisé en 1981 un
chiffre d'affaires de 1,1 milliard de
dollars. Elle sera chargée, aux termes
de l'accord la liant avec Censor, de
diffuser les appareils en Amérique du
Nord et du Sud, ainsi qu'en Europe
occidentale.

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Der

Supercop.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

diplômés du dernier rang.
Elite: permanent dès 14 h 30, Blue

Magie.
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, Der-

sou Ouzala.
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, Ado-

lescentes au pensionnat.

EXPOSITIONS
Aula du nouveau gymnase: Ton es-

pace vital , 15 h - 21 h.
Ancienne Couronne : P. Etournaud ,

Patrick Dematteïs , 15 h - 19 h.
Galerie Kurt Schiirer : Lilly Keller;

heures d'ouverture du magasin.
Galerie Suzanne Kûpfer : Jeanne

Chevalier, 16 h - 19 h.

THÉÂTRE, CONCERTS
Bienne 82: Festival ; 20 h , Trio Losch-

gràt , Nàbuhorn et Long John.
Théâtre municipal : 20 h , L'idiot ,

vente libre.

DIVERS
Lyceum Club : 20 h 15, le compositeur

biennois Alfred Schweizer parle de
son oeuvre.

Pharmacies de service : pharmacie
de l'Etoile, rue du Canal 7, tél.
22 77 66; pharmacie Dufour, rue
Dufour 89, tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR

Le corps électoral de la ville de Delé-
mont est appelé à se prononcer diman-
che au sujet d'un nouveau règlement
sur la fermeture des magasins. Parmi
les innovations, on peut noter que les
magasins devront fermer le samedi à
16h au lieu de 17h , mais qu 'ils pour-
ront rester ouverts jusqu'à 18 h 30 au
lieu de 17h les veilles de jours fériés
officiels. Adopté sans opposition par le
Conseil de ville, ce règlement est égale-
ment soutenu par le personnel de vente
et la Fédération romande des consom-
matrices. La campagne se déroule en-
tre les commerçants eux-mêmes.

En effet , l'Union des commerçants
de Delémont distribue dans ses maga-
sins un tract recommandant l'approba-
tion du règlement , qui «présente une
amélioration des conditions de travail
du personnel de vente ». En revanche,
huit commerçants (quatre de la région

et quatre a succursales multiples) ont
diffusé lundi un papillon tous-ménages
préconisant le rejet du règlement sous
le titre «Delémont - ville morte?» Ils
souhaitent pouvoir s'organiser libre-
ment (ouverture le samedi à la pause
de midi notamment) et craignent que la
clientèle se rende dans des villes où les
heures d'ouverture sont plus lar-
ges. (ATS)

.. . r . ...... . . . .  .. !

Guerre des commerçants
à Delémont ?

Succès du Comptoir
(c) Le Comptoir de Delémont a fermé
ses portes, dimanche soir, dix jours
après les avoir ouvertes. Alors qu'on
était en droit de supposer que le nom-
bre des visiteurs serait en diminution,
en raison de la situation économique, le
record d'affluence a été battu : plus de
60.000 entrées ont été enregistrées. Les
organisateurs sont donc très satisfaits,
de même que les exposants qui ont, en
général, réalisé d'excellentes affaires,
pour le moins comparables à celles de
l'année dernière. Les visiteurs sont éga-
lement contents, car le Comptoir delé-
montain est encore et toujours une
sympathique manifestation, qui se dé-
roule dans une bonne ambiance et qui
permet, outre les relations commercia-
les, d'agréables contacts humains.

Entretien et correction des cours d'eau
Groupe de travail en visite dans le Jura
De notre correspondant :
Sous l'égide de l'Office fédéral de l'éco-

nomie des eaux , le groupe de travail char-
gé de la révision des directives pour la
protection contre les crues des cours
d'eau (composé de 16 personnes repré-
sentant divers services cantonaux et fédé-
raux de l'économie des eaux , de la pèche
et de la protection de la nature) a tenu sa
séance de clôture dans le canton du Jura.

Après la partie administrative qui s'est
déroulée jeudi dans les locaux de l'Office
des eaux et de la protection de la nature
(OEPN), à Saint-Ursanne , la journée de
vendredi a été consacrée à une visite dans
le terrain. Emmenés par M.Jean-Claude
Bouvier , chef OEPN et membre du grou-
pe de travail , assisté de ses collaborateurs

MM.Voelke , Brogh , Jacquat et Mazzan-
ni , les partici pants ont eu l'occasion de
voir différents tronçons-modèles de rives
de cours d'eau de plaine (Doubs , Allaine ,
Sorne et Birse) stabilisés selon la techno-
logie douce préconisée par l'OEPN , ainsi
qu 'un barrage modulateur.

Cette journée enrichissante s'est termi-
née par une incursion dans les gorges de
Court , où des travaux importants avaient
été exécutés en vue de la stabilisation
d'un glissement sur la Birse. A cette occa-
sion, la munici palité de Moutier , repré-
sentée par MM. Francis Althaus , conseil-
ler municipal , et Jean-Claude Crevoisier ,
directeur des travaux publics , a offert la
verrée d'adieu.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4

, 2740 MOUTIER
Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

Pourquoi pas Lech Walesa ?
Le PSA et l'attribution du Prix Nobel

De notre correspondant :
Dans un communiqué, le parti socialiste

autonome du sud du Jura (PSASJ) déclare
qu 'une fois de plus, l'attribution d'un prix
Nobel soulève la criti que. Il suffit de se
souvenir des prix décernés à MM. Begin et
Kissinger. Cette année encore, on recom-
pense des lauréats qui n'ont jamais joué un
rôle de premier plan sur le terrain des
luttes pacifistes , constate le PSA.

Pourquoi , dès lors , ne pas avoir eu le
courage d'attribuer ce prix à Lech Wale-
sa, président emprisonné du syndicat po-
lonais «Solidarnosc» , déclaré illégal de-
puis le 9octobre , questionne le PSA.
C'était une excellente occasion d'apporter
son soutien tang ible à ce mouvement po-
pulaire autogestionnaire , étant donné que
ce dernier n 'a jamais préconisé ni recouru
à la violence pour faire aboutir les reven-
dications des travailleurs.

Le moment était d'autant mieux choisi
que l' armée polonaise venait de mettre
fin , sur le papier, à l'existence de ce syndi-
cat libre. Cette opération confirme 1 ada-
ge qui dit que les armées sont les bour-
reaux des peuples. Le PSA réaffirme son

total soutien à «Solidarnosc» et exige la
condamnation sans réserve du gouverne-
ment de la Pologne , lors de la prochaine
conférence européenne sur la sécurité et
la coopération.

Dans le même domaine, le PSA dénon-
ce, en Suisse également , la répression dé-
mesurée exercée contre les membres des
mouvements de jeunes et les procès qui
l'accompagnent. 11 déplore fermement les
pratiques des policiers : « Ces serviteurs
du pouvoir et leurs chefs ont , avec de
telles méthodes, raté le coche du dialo-
gue. Les peines de prison ne vont surtout
pas dans ce sens».

A la suite de ce constat et face à la
justice de classe, le PSA réclame l'amnis-
tie des j eunes poursuivis pour participa-
tion à émeutes. Selon lui, cette amnistie
est le meilleur moyen de réinstaurcr la
concertation afin d'éviter de nouvelles
flambées de violence, ces dernières ne
pouvant en aucun cas contribuer à la
réalisation des objectifs légitimes des jeu-
nes.

IVE

Retour des colons
(c) Les enfants de Moutier qui ont passe

leurs vacances d'automne en colonie à
Charmey, dans le canton de Fribourg, sont
rentrés dans leurs familles. Au nombre
d'une quarantaine , ils étaient placés sous la
responsabilité de Mmc Micheline Frossard
et de M"c Jacqueline Gygax , institutrices à
l'école primaire. Mal gré un temps qu 'ils
auraient souhaité meilleur, les enfants ont
passé de belles journées, dans la bonne
humeur. Néanmoins, tous étaient contents
de retrouver leurs parents.

COURRENDLIN

(c) Présidée par M. Claude Des-
boeufs, l'assemblée communale a
réuni 63 citoyens et citoyennes seu-
lement. Etablis par le trésorier ,
M. Joseph Christe, les comptes ont
été acceptés avec un excédent de
produits de 9911 fr. 80. Différents
crédits ont été acceptés, qui repré-
sentent un total de 100.000 francs.
Ils concernent les collecteurs, les
lotissements, etc.

Assemblée communale

Tavannes ne reçoit que les miettes
Psychiatrie semi-stationnaire et foyers pour personnes âgées

De notre correspondant:
Le conseil de la Fédération des com-

munes du Jura bernois vient de faire
connaître ses propositions s'agissant de
projets, dans la vallée de Tavannes,
d'institutions comme la psychiatrie se-
mi-stationnaire et les foyers pour per-
sonnes âgées.

Il ressort du rapport de la FJB que la
localité de Tavannes perdra le peu qui
lui reste dans ce domaine, au profit de
Reconvilier où les autorités, plus dyna-
miques et revendicatrices, ont réussi à
attirer dans leur localité pratiquement
toutes les institutions en projet. Ainsi,
les ateliers protégés, actuellement à Ta-

vannes, seront transférés à Reconvilier
dans une usine des FAR (Fabriques
d'assortiments réunies). La division de
psychiatrie semi-stationnaire de la clini-
que de Bellelay, actuellement installée à
Beau-Site à Loveresse, sera déplacée
dans l'immeuble pour personnes âgées
«La Colline», à Reconvilier. Un nouvel
immeuble sera construit dans cette lo-
calité. Il abritera un nouveau centre
pour personnes âgées, d'une capacité ,
de 75 lits (actuellement 43 à « La Colli-
ne»).

Enfin, la localité de Tavannes reçoit
les miettes de ces projets. Sa colonie
d'habitation pour personnes âgées

«Prés Fleuris» (19 lits) sera maintenue
dans sa fonction actuelle. Seul un
«point d'appui» (dispensaire ou infir-
mières, pédicures, physiothérapeutes,
etc., venant de Reconvilier, y dispense-
ront des soins) nécessitera une trans-
formation du bâtiment actuel. C'est
toutl

Les communes de la vallée de Tavan-
nes ont reçu ce rapport assorti d'une
invitation à participer à une séance d'in-
formation qui aura lieu mercredi 27 oc-
tobre à Reconvilier. MM. André Ory,
président de la FJB, et H. Locher, du
service de la planification, de construc-
tion et d'exploitation de la direction
cantonale de l'hygiène publique, rap-
porteront sur ces propositions. Dans un
deuxième temps, le D' H. Van, directeur
de la clinique de Bellelay, fera un expo-
sé sur les nouvelles méthodes thérapeu-
tiques en vigueur dans cet établisse-
ment.

IVE

DEVELIER

(c) Dimanche vers 23 h, une recrue
cantonnée à la caserne de Bure et qui
regagnait son lieu de stationnement
avec des camarades dans sa voiture pri-
vée, a raté un virage entre Develier et
Les Rangiers. Le véhicule est sorti de ta
route et a fait plusieurs tonneaux dans
la forêt. Un des occupants, blessé, a été
hospitalisé à Porrentruy. Le véhicule est
hors d'usage.

Retour raté



De Hararé à Thessalonique
Navigation Swissair cet hiver

ZURICH, (AP). - Les cinquante
appareils de Swissair vont rallier 98
villes et 66 pays, selon le plan de
navigation de cet hiver. La nouvelle
planification entrera en vigueur dès
le premier novembre. Swissair a in-
diqué que les principaux vols euro-
péens de la compagnie seraient
avancés d'une heure par rapport à
l'été.

Les performances du nouveau
DC-10 permettent de joindre certai-
nes destinations sud-américaines ou
du Moyen-Orient sans escales inter-
médiaires. Les villes de Bagdad et
de Téhéran bénéficieront d'une liai-
son hebdomadaire. Deux vols par
semaine pour Amman offriront des
correspondances avantageuses vers
l'Irak. La nouvelle destination de
Swissair, la ville africaine de Hararé,
au Zimbabwe, sera également des-
servie durant l'hiver une fois par se-
maine, avec escale à Athènes.

La circulation européenne ne su-
bira pas de grosses modifications.
Les liaisons seront poursuivies sur
Nuremberg et Hanovre, comme celle
ouverte au début de l'année vers
Thessalonique.

Le DC-10 permet de supprimer les escales intermédiaires.
(ASL)

BRIGUE (ATS). - En moins
de trois semaines, soit de l'ou-
verture officielle du tunnel, à
fin septembre, à ce jour, plus de
6000 voitures ont déjà franchi la
Furka à bord des trains reliant
le Valais à Uri et vice-versa.
Toutes les prévisions sont dé-
passées.

Le trafic a été tout particuliè-
rement dense durant le week-
end et l'on a dénombré 805 voi-
tures durant la seule journée de
samedi, 447 vendredi et plus de
600 dimanche, avant la fin de
l'après-midi.

Le nombre des automobilistes
était tel qu'il a fallu durant ces
trois jours mettre en service 28
trains supplémentaires, dont
douze pour la seule journée de
samedi.

La Furka
fait le plein !

Le Ministre des affaires étrangères
de Bulgarie est en Suisse

BERNE (ATS). - M.Petar Mla-
denov , ministre des affaires étrangè-
res de Bul garie , est arrivé en visite
officielle hier à Berne. Il a eu des
entretiens durant près de quatre heu-
res avec son collègue suisse ,
M.Pierre Aubert. Les deux hommes
ont notamment discuté des relations
bilatérales , de la conférence de Ma-
drid et du Proche-Orient.
M.Mladenov a été reçu par M.Fritz
Honegger , président de la Confédé-
ration. Il retournera dans son pays
mardi après avoir visité la fabrique
de montres Oméga à Bienne ainsi
qu 'un supermarché dans la région
zuricoise , a indi qué un porte-parole
du Département fédéral des affaires
étrangères.

M.Petar Mladenov était accompa-

gné par MM.Guéorgui Pirinski , vi-
ce-ministre des affaires commercia-
les, ainsi que par plusieurs hauts
fonctionnaires. A 11 heures 30 a
commencé le premier entretien avec
M.Pierre Aubert , chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères.
Les conversations se sont poursui-
vies pendant le repas et ont duré une
partie de l'après-midi. Vers 17 heu-
res, M.Mladenov a été reçu par le
président de la Confédération. U a
ensuite eu un entretien avec le secré-
taire d'Etat Paul Jolies, directeur de
l' office fédéral des affaires économi-
ques extérieures. Le soir , M.Pierre
Aubert a offert un dîner en l'hon-
neur de son hôte bulgare au
« Lohn », la résidence du Conseil fé-
déral.

Le «oui» du
Parti suisse du travail
GENÈVE (ATS). - Le bureau

politique du Parti suisse du tra-
vail (PST) a pris position à pro-
pos de la votation fédérale du 28
novembre. Il invite les élec-
teurs à voter oui à l'initiative
populaire pour la surveillance
des prix («nécessaire en raison
des abus de certains cartels»),
et à voter non au contre-projet ,
qui ne prévoit qu'une surveil-
lance éventuelle et qui est « des-
tiné à torpiller l'initiative».

Oui à la révision de
la loi sur les communes

SUISSE ALÉMANIQUE

Grand
conseil
zuricois

ZURICH, (ATS). - Le parlement
du canton de Zurich a adopté hier,
par 58 voix contre 56, le texte révi-
sé de la loi sur les communes. Les
dispositions les plus controversées
touchent aux associations d'utilité
publique et à la protection contre
les données électroniques. Au
mois d'août dernier, le parlement
zuricois avait voté l'entrée en ma-
tière par 111 voix contre 19. Après
le résultat du vote de lundi, les
pronostics sont plutôt pessimistes
pour la votation populaire qui de-
vra encore sanctionner le vote des
députés cantonaux.

Les associations communales -
organismes d'utilité publique, con-

trats d associations - ne faisaient
jusqu'ici l'objet que d'un seul arti-
cle dans la loi sur les communes.
Dans le texte adopté par le Grand
conseil, 17 paragraphes sont con-
sacrés à ce sujet. La protection
contre les données électroniques
n'était même pas abordée. Désor-
mais, les communes ne devraient
notamment plus avoir la possibilité
de fournir des listes de leurs habi-
tants à des fins commerciales.

Au cours de la discussion de dé-
tail sur les associations d'utilité
publique, les députés de la gauche
ont en vain tenté d'obtenir un droit
de participation aussi large que
possible pour les citoyens, alors

que du côté de la droite, des radi-
caux notamment , on trouvait tout
cela superflu. De même pour la
protection contre les données
électroniques, les députés de droi-
te estimaient qu'on allait trop loin.
Ces divergences expliquent finale-
ment le résultat très serré du vote
final. Bien des parlementaires ont
voté oui uniquement pour que le
peuple puisse se prononcer sur
cette révision pour le moins con-
testée.

Deux conseillers d'Etat
lucernois renoncent

(c) Double surprise politique
lundi matin à Lucerne, où l'on a
appris que les deux conseillers
d'Etat , MM. Félix Wili (départe-
ment de la construction) et Cari
Mugglin (département des finan-,
ces) ne se représenteraient pas
aux prochaines élections , ceci
pour raison d'âge. Félix Wili est
âgé de 66 ans , Cari Muggli 68. Les
deux démissionnaires , qui cesse-
ront leur activité de conseiller
d'Etat lucernois fin juin 1983, sont
tous deux membres du parti dé-
mocrate-chrétien.

Félix Wili est membre du gou-
vernement lucernois depuis 1970.
Il a été responsable du départe-
ment de la construction. Parmi les

nombreuses tâches qu 'il a menées
à bien , notons entre autres la cons-
truction du nouvel hôpital canto-
nal de Lucerne, qui a été inauguré
il y a à peine un mois. Cari Mug-
glin, qui est actuellement encore
président de la conférence suisse
des directeurs des finances, s'est
illustré par sa politique financière
pondérée. Les deux conseillers
d'Etat démissionnaires ,
M. Mugglin surtout , sont considé-
rés par les citoyens comme étant
les «hommes forts» du gouverne-
ment lucernois. Au printemps pro-
chain , très exactement le 24 avril ,
auront lieu les élections au Grand
conseil et au Conseil d'Etat.

Record d'affluence
Fin de la 40me Oîma

SAINT-GALL (AP).- La 40mc

Olma, la foire suisse pour l'agri-
culture et l'industrie laitière , qui a
pris fin dimanche soir à Saint-Gall ,
a enregistré un nouveau record de
visiteurs. Selon les indications des
organisateurs , 452.000 personnes
ont parcouru les stands durant les
11 jours de l'exposition. Ce chiffre
représente une augmentation de
17.000 visiteurs par rapport à la
précédente édition et 12.000 de
plus que le précédent record , éta-

bli en 1979. L'Olma n'a ainsi pas
suivi la tendance au recul de la
fréquentation , enregistrée cette
année par les autres grandes foires
suisses, comme le Comptoir suisse
ou la Foire d'échantillons. Tou-
jours selon les organisateurs , les
exposants sont , eux aussi , satis-
faits des résultats enregistrés.
Après Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne, ce sera au tour du canton de
Thurgovie d'être l'hôte d'honneur
de la prochaine Olma.

Nouvelles victimes des châtaignes

TESSIN
¦ ¦

Une très grande prudence s'impose lors de la cueillette des
châtaignes. Il y a déjà eu trop de victimes au Tessin.

(Keystone)

LUGANO (ATS). - Nouveau
week-end noir au Tessin pour
les amateurs de châtaignes.
Un ressortissant italien âgé de
57 ans est en effet mort et une
petite fille de 8 ans est très
grièvement blessée à la suite
d'accidents survenus au cours
de la cueillette de châtaignes.
Jusqu 'à présent 4 personnes
ont déjà perdu la vie dans des
accidents survenus au cours
de la cueillette des châtaignes
au Tessin.

Francesco Piccinini, domici-
lié à Milan, est subitement dé-
cédé samedi matin dans un
bois au-dessus de Pedrinate

(Mendrisiotto) alors qu'il ren-
trait d'une cueillette de châ-
taignes avec sa famille. Le
malheureux a été frappé d'un
infarctus.

Le deuxième accident est
survenu à Brione-sopra-Minu-
sio (Locarno). Annamaria
Schuermann, âgée de 8 ans, de
Locarno, qui ramassait des
châtaignes avec sa section de
scouts , a été touchée à la tête
par une pierre qui s'était déta-
chée de la montagne. La fillet-
te a été grièvement blessée au
crâne et a été opérée. Son état
inspire les plus vives inquiétu-
des.

Le Valais ces quatre prochaines années
ROMANDIE

De notre correspondant:
Conférence de presse capitale que

celle qui s'est déroulée hier dans le
salon vert du palais de la Planta à
Sion. Le gouvernement représenté no-
tamment par son président M.Guy
Gcnoud , par M.Hans Wyer , chef des
finances cantonales et par < plusieurs
chefs de service présentèrent à la presse
un document de taille: le plan qua-
driennal valaisan pour les quatre ans à
venir. Que fera l'Etat du Valais au
cours des prochaines années, princi pa-
lement dans le domaine des investisse-
ments , c'est la grande question qui fut
débattue.

Le montant des investissements nets
qui sont prévus de 1983 à 1986 sera de
112francs par année. Si vraiment la
crise devait s'accentuer , le Conseil
d'Etat réexaminera la situation et don-
nera un coup de barre au gouvernail.

L'executif cantonal estime que la si-
tuation économi que devrait s'arranger
sensiblement au cours des prochaines
années et a parlé hier d'un taux dé-
croissance de 2% en moyenne de 83 à
86. Tout cela devrait permettre de
trouver quel que 3000 emp lois pour les
jeunes en attente d' une place de tra-
vail. M. Gcnoud a confirmé hier la vo-
lonté du gouvernement de trouver
dans le canton 9000 nouvelles places
de travail avant l'an 2000.

Au cours de ces prochaines années.
l'Etat va multiplier ses efforts pour
garantir l' autofinancement des travaux
entrepris afin de conserver un niveau
acceptable à l' endettement du canton.
On lera tout également pour maintenir
la péréquation financière intercommu-
nale de telle sorte que les communes
plus faibles puissent bénéficier de l' ai-
de des communes plus fortes.

Actuellement le montant de la dette
cantonale en Valais est de 510 millions
de francs soit 2francs par habitant.;
Cette dette pourrait bien être de
680millions en 1985 et de 730 millions
l' année suivante.

Même si les grands travaux du Va-
lais (collèges , hôp itaux , routes) sont en
partie terminés , des dizaines de mil-
lions de francs seront investis au cours
des quatre prochaines années dans la
construction de bâtiments de police à
Monthev (6millions). à Bri gue ^mil-
lions), dans la construction du palais
de justice (2millions), d' une école de
commerce a Sierre (6.4 millions) pour
citer les grandes œuvres. A côte de
cela, sur le plan fédéral , il y aura bien
sûr la poursuite de l'autoroute jusqu 'à
Sion , ce qui donnera passablement de
travail aux entreprises.

M. F.

De l'acier allemand
Commande pour l'armée

BERNE, (AP). - L'armée suisse
achète pour quelque 600.000
francs d'acier destiné à la fabri-
cation de blindage pour les
chars. Le chargé de l'informa-
tion du service de l'armement au
sein du département militaire
fédéral (DMF), Hugo Wermelin-
ger, a confirmé la teneur d'un
article paru dans le quotidien
alémanique « Blick ». Il a ajouté
qu'il ne s'agissait pas d'une
grande commande.

Les plaques de métal de-
vraient être installées sur les

machines à l'occasion d'essais
de munition. La Suisse ne livre
que des plaques de fonte qui ne
sont pas aussi résistantes que les
pièces commandées en Allema-
gne. La fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) ainsi que
le nouveau président de l'Union
syndicale suisse (USS) avaient
protesté contre ces commandes
à l'étranger en faisant référence
aux difficultés du marché de
l'emploi dans l'industrie des mé-
taux.

Pour une réglementation plus sévère
CONF éDéRATION Acquisition d'«apparthôtels »

BERNE (ATS). - La future loi
Furgler devrait se montrer plus sé-
vère en ce qui concerne l'acquisi-
tion de logements en «apparthô-
tels» par des étrangers. C' est du

moins l'avis de la commission du
Conseil national qui voudrait ajou-
ter deux dispositions à celles pré-
vues jusqu 'ici. Tout d'abord l'obli-
gation pour l'hôtelier d'être pro-

Des restrictions plus sévères pour cette catégorie de logement
(Keystone)

priétaire de 40% des appartements
et ensuite la possibilité pour les
communes d'introduire des restric-
tions plus sévères pour cette caté-
gorie de logements.

C'est la seconde fois que la com-
mission du National préconise une
réglementation plus sévère pour les
«apparthôtels». Au cours d'une
séance précédente elle avait no-
tamment décidé que l'acquisition
de logements en «apparthôtels» ne
pourrait se faire que dans le cadre
du contingentement des autorisa-
tions que le Conseil fédéral attribue
aux cantons. En revanche, les con-
seillers nationaux réunis jeudi et
vendredi derniers à Adelboden ont
approuvé le pourcentage fixé par la
loi pour qu'un hôtel puisse se
nommer «apparthôtel»: 65% de
l'ensemble des unités de logement
doivent être exploités en forme hô-
telière.

M. Kurt Furgler, chef du départe-
ment fédéral de justice et police,
assistait à la réunion d'Adelboden
qui a été présidée par M. Fred Rubi
(soc/ BE). Les membres de la com-
mission achèveront en janvier 83
l'examen de ce projet de loi.

BERNE (ATS). - Le ministre des
affaires étrangères de Somalie,
M. Abdurahman Jama Barre, sera
reçu jeudi prochain par son collègue
suisse, M. Pierre Aubert. Le chef du
département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) offrira un déjeu-
ner en l'honneur de son hôte, a enco-
re indiqué lundi le DFAE. Effectuant
une visite officielle en Autriche,
M. Barre a profité de son séjour en
Europe pour demander à être reçu
par les autorités suisses.

Ministre somalien
en Suisse

Parlementaires suisses
reçus par le Sénat français

BERNE (ATS). - Une déléga-
tion de l'Assemblée fédérale, diri-
gée par M. Pierre Dreyer (PDC/
FR), président du Conseil des
Etats, séjourne en France de lun-
di à vendredi sur invitation du
Sénat français. Les parlementai-
res suisses rendent ainsi la poli-
tesse à la Haute Chambre fran-
çaise dont plusieurs membres
sont venus dans notre pays en
1980. Ils visiteront le Sénat et au-
ront une série d'entretiens avec
des membres de ce conseil ainsi
qu'avec des députés à l'Assem-
blée nationale. Ils sont également
attendus à la mairie de Paris. Le

programme prévoit en outre la
visite d'une grande exploitation
agricole, considérée comme un
modèle du genre, et de la station
de sous-marins de Saint-Nazaire,
en Bretagne. La délégation suisse
comprend les conseillers aux
Etats Othmar Andermatt (rad/
ZH) et René Meylan (soc/NE), les
conseillers nationaux Paul Bider-
bost (PDC/VS), André Gautier
(lib/GE) et Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL), ainsi que la secrétaire
du Conseil des Etats, Mmt Anne-
marie Huber, a encore indiqué
lundi le secrétariat de l'Assem-
blée fédérale.

Faillite ouverte
à Lucerne

LUCERNE (ATS). - La procé-
dure de faillite de la société lu-
cernoise Transfertex SA a été
déclarée ouverte le 13 octobre.
Le passif de la société s'élève à
39,6 millions de francs et l'actif à
244.726 francs. Avec 20 millions
de francs de créances, le princi-
pal perdant de cette déconfiture
est un consortium de banques
parmi lequel figurent le Crédit
suisse, l'Union de banques suis-
ses et la Banque cantonale lu-
cernoise. Fondée en 1972, Trans-
fertex était spécialisée dans la
production de papier à thermo-
impression et possédait des usi-
nes aux Etats-Unis et en Allema-
gne fédérale.
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MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours le poste de

chef-monteur électricien
responsable du service des installations électriques intérieures, adjoint au chef
du service de l'électricité.

Exigences : Etre porteur de la maîtrise fédérale d' installateur électricien.
Sens des responsabilités, esprit d'initiative.
Le titulaire de ce poste pourrait se voir confier des tâches en
relation avec l'exploitation des réseaux électriques haute et basse
tension.

Conditions : Travail intéressant et varié.
Salaire selon échelle des traitements du personnel communal.
Place stable, affiliation à la Caisse de retraite du personnel
communal.

Entrée : Selon entente.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil
municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 1er novembre 1982.

CONSEIL MUNICIPAL

Personnel-Service
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 oersonnel

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

"
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Notre entreprise en pleine
expansion, spécialisée dans
la fabrication de connec-
teurs électroniques, cherche
pour date à convenir

un (e) comptable
Nous demandons:
- anglais parlé et écrit
- expérience de travail avec

une société aux Etats-
Unis

- expérience dans le con-
trôle de gestion

Faire offres détaillées
avec curriculum vitae à
ROBINSON NUGEISIT
S.A., case postale 187,
2800 DELÉMONT. m™.™

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Nous cherchons

un (e) employé (e)
de bureau qualifié (e)

pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae
BINGGELI & MUHLEBACH S.A.
Garage du Môle
Case postale 74. 1211 GENÈVE 2. 87857 136

BERGHOTEL, 3941 ALBINEN
On cherche

sommelière
capable et sérieuse.
Connaissances allemand et français ,
avec expérience , pour début novembre
1982, place à l'année

ainsi que gentille

fille de maison
(étrangère acceptée)
pour tout de suite.
Tél. (027) 63 12 88. 87873-136

f̂c««B| cherche pour

f̂O "Rrtf"?! entr ^e immédiate

f^pH!* KJVW6* ou pour date à

"̂̂ i|# vil convenir, pour lès

VLOCt&ftdlT jeudis - vendredis

*r . et samedis soircnQC&

aide-barmaid
Téléphoner au (038) 47 18 03. 87soi-13e

DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

cherche ¦ •» ¦modèles
cheveux longs et très longs pour attaches (sans
les couper)

modèles
cheveux longs et courts pour couper .
Se présenter. Seyon 1

V. Tél. (038) 24 18 18. 87435-136 J

Cherchons

SOMMELIÈRE
horaire régulier , entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (038) 55 29 44 à midi ou le
soir après 18 heures sauf le
lundi. 87739-136



ESPIONNAGE
ET

AMOUR

C'est cela qui me fascine tant. D'autant plus, que c'est elle
et non moi qui a obtenu le poste. - Jeremy finit son
cognac. - On ne le lui aurait pas donné si l'on avait su
qu'elle avait une liaison.
- De quel poste s'agissait-il? demanda Charley. J'igno-

rais qu'elle avait eu une promotion.
- Elle est l'assistante de White. C'est ce que j 'aurais aimé

être.
- Ah! dit Charley en haussant les épaules. Je n'étais pas

du tout au courant. En tout cas, j 'espère que vous n'allez
pas lui faire des ennuis? Au fond, ce n'était qu'une impres-
sion... je n'ai aucune preuve.,
- Ne vous inquiétez pas, il est beaucoup trop tard pour

qu'on y change quoi que ce soit. La chose finira par se
savoir, de toute façon. White fait surveiller de très près tous
ceux qui travaillent pour lui.
- Mais une secrétaire - ou un assistante est-elle si

importante ? C'est certainement comme un fonctionnaire,
non? Vous-même n'occupez pas un poste secret? Davina,
je suis sûre que non, en tout cas.
- Ni elle ni moi, répondit fermement Jeremy. Nous som-

mes tous deux ce que vous appelez des fonctionnaires.
Mais l'accession au poste en question représentait une
importante promotion et j 'avais très envie de l'obtenir. C'est
pour cette raison que je m'intéresse à votre sœur. Mais, à
présent, je préfère de beaucoup me consacrer à vous. Je
vous proposerai pas d'aller prendre un verre chez Annabel
parce que j 'ai un rendez-vous à neuf heures demain matin
et que je tiens à avoir les idées claires.
- Je ne vais jamais chez Annabel, dit gentiment Charley.

J'aime beaucoup mieux Tramps. Ou Régine. Y êtes-vous
déjà allé?

Jeremy dut admettre que non.
- Eh bien, la prochaine fois, je vous y emmènerai, lui dit

Charley. Ce sont des endroits affreusement chers, mais très
chics. Vous devriez demander l'addition. Je ne voudrais pas
que vous soyez fatigué demain. Ce rendez-vous doit être
très important si vous avez besoin de dix heures de sommel.
- Il l'est. Je suis détaché aux Nations Unies à New York

et c'est demain que je reçois mes premières instructions.
Jeremy fit signe au serveur et paya l'addition.
Ils retournèrent en voiture à l'appartement de Charley, en

silence. Elle regardait par la vitre en chantonnant. Elle se
sentait terriblement déprimée. Se voir rejetée par un homme
était si inhabituel pour elle qu'elle éprouvait rarement cette
humiliation et ce doute de soi qui la faisaient chantonner
nerveusement de cette manière. Ce type était un raseur, un
prétentieux totalement imbu de lui-même et c'était ridicule
d'être vexée parce qu'elle ne lui avait pas plu. Ridicule et
puéril. Pas un seul homme parmi les vingt derniers qui
l'avaient invitée à dîner, n'avait préféré une bonne nuit de
sommeil à une soirée dans un club en sa compagnie et,
peut-être, une invitation à prendre un dernier verre chez
elle. Jeremy lui serra la main dans la rue, lui promit de lui
téléphoner avant de partir et démarra sans s'apercevoir
qu'elle avait les larmes aux yeux.

Dès qu'il eut embrayé, Charley sortit de son esprit...
Grand, solidement charpenté., les cheveux grisonnants... Le
type slave. Pour lui, ce n'était pas du tout cela, en fait, mais
elle lui avait donné une très bonne description de Sasanov.
Et là où était Davina Graham, se trouvait aussi le transfuge
russe disparu.

Arrivée à son appartement, Charley se prépara une tasse
de lait chaud et avala un somnifère. Avant de griser dans le
sommeil, elle s'autorisa une petite crise de larmes.
- Non,protesta Davina, ne fais pas cela quand je con-

duis! Elle entendit Sasarov rire à côté d'elle.
-H Pourquoi ? En d'autres criconstances, cela ne te déplaît

pas,., , , ,„«, ; . .., - . ,¦ ¦ . . - « . ..
Il la regarda. Elle-même refusait de tourner la tête vers lui,

gardant obstinément les yeux fixés sur la route, mais elle
avait un sourire au coin des lèvres. Il retira la main qu'il avait
posée sur son genou.

- Tu es un mauvais conducteur, lui dit-il. Tu n'arrives
pas à te concentrer sur ton volant.
-% Difficile avec toi à côté ! retorqua-t-elle en lui donnant

une petite tape sur la main. Je sais que tu es de bonne
humeur parce que, dans ce cas-là, tu es toujours impossi-
ble. Remarque, quand tu es de mauvaise humeur, tu l'es
tout autant. Je ne suis donc jamais gagnante.
- Oh! si, tu as gagné. Tu m'as convaincu de collaborer

avec les Britanniques. Ca, c'est une belle victoire pour toi.
Mais, aujourd'hui, je suis heureux. J'entrevois une réunion
prochaine avec ma femme et ma fille. Sais-tu que le général
était si impatient d'obtenir l'information que je lui ai promi-
se qu'il a proposé d'aller lui-même les chercher à Moscou?

53 Ed. de Trevise (A SUÎVre)

MOTS CROISÉSLE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ADORATION

Problème N° 1259

HORIZONTALEMENT

1. Etalage de bagages. 2. Beaucoup.
3. Grand lac. SymDOle. Cri. 4. Condiment.
Entendre. 5. Poudres. Passe h Vendôme.
6. Vieux mot. Existe. Seule. 7. Outil. 8. Phi-
losophe grec. Assommer. 9. Ruse. Animé.
10. Numéro. Eclusées.

VERTICALEMENT

1. Vite. Parente. 2. Phénomène chimique.
3. Singe. Flotte. 4. Dans le nom d'un Min-
nesànger. Réputés. 5. La Vierge. Mont grec.
Onomatopée. 6. Très fin. Gamins. 7. Vernis.
Déchiffrées. 8. Note. Possède. 9. Fille de
Cadmos. Sans crochets. 10. Très purs. Ma-
nières locales.

Solution du N° 1258
HORIZONTALEMENT : 1. Passerelle. -
2. Armumerie. - 3. Ici. Sève. - 4. Etc. Go.
Nés. 5. Eu. Meut. Et. - 6. Bourrés. - 7.
Mise. Stère. - 8. Usitée. Bât. - 9. Eté. Oscu-
le. - 10. Serin. Ames.
VERTICALEMENT : 1. Pâtée. Mues. - 2.
AR. Tubiste. 3. SMIC. Osier. 4. Suc.
Muet. 5, Eriger. Eon. 6. Re. Ourses. - 7.
Ers. Têt. Ça. - 8. Lien. Sébum. 9. Levée.
Râle. 10. Esthètes.

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront impatients, impulsifs, an-
xieux, indépendants et très entrepre-
nants.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Un excellent associé sur
lequel vous pouvez compter vous
aide dans toutes vos démarches.
Amour: Essayez de comprendre les
vœux secrets de l'être cher, afin de
ne pas le décevoir. Santé : Vous ai-
mez les sports qui se pratiquent en
société et vous procurent de nouvel-
les relations.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail: Orientez bien vos démar-
ches. Ne vous opposez pas à des
décisions raisonnables. Amour: Les
sentiments sérieux ont la priorité. Ils
seront célébrés en cette fin de jour-
née avec tendresse. Santé: Vos ma-
laises n'auront pas de durée, si vous
faites des contrôles réguliers.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Bonnes dispositions pour
tout ce qui est pratique et annonce
de la prévoyance. Amour: Ne lais-
sez pas croire que vous êtes sérieu-
sement épris lorsque ce n'est pas
exact. Santé : Protégez vos points
faibles, vous n'aurez plus de crain-
tes. Bon moral.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Moment propice à l'accep-
tation d'un contrat qui vous donnera
de réelles certitudes. Amour: Votre
autorité s'exerce avec prudence, ce
qui vous permet de la faire accepter.
Santé : Vous êtes un circulatoire.
Votre humeur varie sous l'effet de
votre état digestif.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception
passagère. Amour: Vos sentiments
sont nettement partagés. Il y a les
personnes que vous aimez et celles
qui vous déplaisent. Santé : Vous
vivez volontiers en province où vous
avez l'impression de mieux vous por-
ter.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'acceptez pas la proposi-
tion qui vous est faite de transformer
votre projet. Il est excellent.
Amour : Vous vivez une période très
agréable où vous pourrez réaliser de
grands projets avec l'aide de votre
conjoint. Santé: Votre régime va
vous causer des soucis.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Excellentes dispositions,
très spectaculaires, dont vous saurez
profiter. Un appui inespéré est pos-
sible. Amour: Un sentiment secret
va bientôt se déclarer. C'est un ca-
ractère qui vous ressemble un peu
trop. Santé : Apprenez à tomber
avec souplesse, à ne pas vous rece-
voir sur les mains.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Le moment vous offre une
double chance : sachez en profiter.
Elle exalte vos qualités et vous don-
ne plus d'aisance. Amour: Des va-
cances passées dans la maison fami-
liale où vous accueillent des souve-
nirs, des amis, sont agréables. San-
té: Un peu de nervosité peut vous
gêner dans votre sommeil.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Très bon travail. Une asso-
ciation donnerait des résultats im-
médiats. Ne vous laissez pas influen-
cer. Amour: Vous vous entendez
parfaitement bien avec l'être aimé
dont le caractère a de grandes simili-
tudes avec le vôtre. Santé: Des
avertissements nerveux vous signa-
lent l'approche de certains malaises.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Appliquez-vous à rester
dans le domaine de la réalité. Vous
avez heureusement une position in-
fluente. Amour: Une rencontre sera
si parfaitement harmonieuse que
vous en viendrez assez vite à penser
au mariage. Santé: Sachez limiter
vos préoccupations et vos soucis.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Ne prenez pas de retard
dans vos travaux. Vous feriez le jeu
d'un rival, qui cherche à vous rem-
placer. Amour: La chance est en
communication directe avec vous et
elle favorise le dernier décan. San-
té: Les procédés modernes vous
réussissent bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous pouvez signer un
contrat de deux ans, qui vous per-
mettrait de préparer votre avenir ou
de le consolider. Amour: Vous avez
d'excellents amis, ils vont vous ai-
der. Sachez leur prouver votre re-
connaissance. Santé : Préservez vos
yeux d'une lumière trop intense ainsi
que des poussières. Portez des ver-
res fumés.

HOROSCOPE
UN MENU :
Saucisse à rôtir
Choux de Bruxelles au gratin
Pommes de terre nature
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Choux de Bruxelles
au gratin
Pour 4 personnes : 800 g de choux de
Bruxelles, 2dl de sauce béchamel, 50 g
de sbrinz râpé, chapelure, corps gras.
Nettoyer et laver les choux. Les cuire à
l'eau bouillante salée al dente. Les
égoutter. Les mettre dans un plat à cuire,
les arroser de sauce béchamel, saupou-
drer avec un peu de chapelure, du sbrinz
râpé et quelques noix de beurre. Faire
gratiner.

Le conseil du chef
Minirecette:
salade de crevettes et champignons
Ôtez les parties terreuses de 250 g de
champignons. Lavez-les, émincez-les et
arrosez-les du jus d'un citron.
Mélangez-y 100 g de crevettes décorti-
quées, du persil haché et quelques brins
de ciboulette. Servez avec une sauce vi-
naigrette ou éventuellement une mayon-
naise forte.

Santé
Qu'est-ce que l'hydrothérapie?
Si vous ne parvenez pas à vous débarras-
ser de certaines petites misères, et si

vous avez un penchant pour les théra-
peutiques douces, pourquoi ne pas es-
sayer l'hydrothérapie? Une technique
simple dont les principes n'ont plus rien
de mystérieux. Comme son nom l'indi-
que, l'hydrothérapie est une technique
faisant exclusivement appel à l'utilisation
de l'eau. Eau de source, eau de pluie, eau
de mer ou de rivière, toutes les eaux
peuvent permettre d'entreprendre une
hydrothérapie. Par sa naturelles caracté-
ristiques qui lui sont propres, l'eau de
mer se différencie toutefois des autres
eaux , ce qui a donné naissance à la tha-
lassothérapie. Mais les techniques et les
principes d'application sont principale-
ment les mêmes : bains locaux ou géné-
raux, jets d'eau chaude ou d'eau froide,
affusions, douches, enveloppements, lo-
tions...

La boîte à trucs
S.O.S. taches
Bougie: Sur le bois verni, ne pas gratter,
mais frotter doucement avec un chiffon
trempé dans l'eau chaude. Sur bois ciré,
gratter au couteau et passer à l'abrasif

. doux.
Café : Sur le bois ciré, traiter à l'eau
oxygénée à 10 ou 15 volumes, rincer,
puis poncer à l'abrasif doux. Sur le bois
verni, tamponner à l'eau de son tiède.

A méditer
On peut sourire et sourire, et être un
scélérat.

SHAKESPEARE

POUR VOUS MADAME
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14.30 TV éducative
« Salut, glaciers sublimes ! »

16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir: Ritournelles:
Rencontres folkloriques
Fribourg 82

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeau - Jumelle
8. Sus au renard !

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

17. L'accident
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Capitaine X

6. Sang viennois
dernier épisode

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle
présenté par Patrick Ferla
Thème: L'homme masqué

22.05 Georges Simenon
L'artisan des lettres

22.35 Téléjournal

22.50 Haute-Volta
Song - Taaba
Une aventure vécue
par les villageois de Saye
en Haute-Volta.
Ce sont des paysans
et des paysannes
qui ont pris en main
leur propre destin
et ont construit
un barrage

^—— ¦ I M II

ffi l FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 Tant qu'il y aura des hommes

5. Après la mort de Maggio,
Prewitt ne pense qu'à le venger,
Il se bat au couteau avec Judson

15.10 Féminin présent
Sujets magazine

17.25 L'œil en coin
««feS* Parler. dé,s anjwaux̂ ;,/ " r 

^»„v- .
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

La morale de Tirok
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Amiral en 1954
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'expansion
La galaxie industrielle
An 2000
Une révolution inachevée
Emission construite sous forme
de séquences filmées et
de plateaux vidéo diffusés
en alternance. Parmi les sujets
présentés: évolution industrielle
de la fin du XIXe et du XXe siècles;
courbes d'évolution, documents
d'archives, etc.

23.15 TF1 dernière

|ffi— | fBAHCE 2

10.30 AntiopeA2
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 (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Quel Français êtes-vous ?
15.00 Adams et l'ours Benjamin

14. Le héros
15.50 Reprise

Chantez-le moi
16.50 Entre vous
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
20.30 D'accord, pas d'accord

20.30 Les aidasses
en folie
film de Claude Zidi

22.05 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet propose*
La vie d'un simple
Emile Guillaumin

22.45 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3 .

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Brest

20.35 La dernière
séance
Soirée au cinéma en compagnie
d'Eddy Mitchell
Actualités et dessins animés

20.50 L'étrange créature
du lagon Noir
film en relief de Jack Arnold

22.10 La dernière séance
Dessins animés - Les réclames
de 50 - Les attractions

22.45 Bagarres au King Créole
film de Michael Curtiz
(avec Elvis Presley, bien sûr) -

00.35 Prélude à la nuit
" Côri'cërt Corre et Exërjan

UVv7rSVIZZÊRA l

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Tempo di spettacolo
19.15 II carrozzone

Folclore d'ogni paese •
Il sacro calumet

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Romeu e fulïeta
Libero adattamento
di Walter George Durst

22.15 Orsa maggiore,
Rivista di arti e lettere

23.05 Telegiornale

_____ .

ISr ŷ j ALEMANIQUE

9.45 Pour les enfants
10.15 TV culturelle

14.45 Da capo
Hildegard Knef

15.35 Les amies
La belle-fille

16.00 Au royaume
des animaux sauvages

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire vécue
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fal l fùrzwei

Partenaires
21.10 Schauplatz

Regards sur la vue culturelle
22.00 Téléjournal

22.10 Ciiff in London
Extraits d'un Live-Concert

23.00 Mardi sports
23.05 Téléjournal

(O) ALLEMAGNE 1
I -̂^̂  T , •¦ • - i, .\ , \ ' - , - , y y V i ' InS.

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Harold Lloyd: Matrose wider Willen - Amerik.
Spielfilm - Régie: Fred Newmeyer. 11.25
Kontraste. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 1 5.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 ARD-Sport extra - Wentworth : Golf-
Turnier der Weltbesten. 17.00 Penkefitz Nr. 5
(6). 17.30 Luft hat keine Balken (5). 17.50
tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Wheels - Ràder - Begegnung an den Boxen
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10 Wheels -
Rader. - Begegnung an den Boxen (2). 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler - Spiel mit Sigi Harreis. 21.00
Report. 21 .45 Dallas. - Der Kreis schliesst
sich. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Literari-
sche Filmerzâhlung : - Das Hausschaf - Ko-
modie von Richard Blank. 0.15 Tagesschau.

:>

^> AILEMAGNE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Harold Lloyd: Matrose wider Willen - Amerik.
Spielfilm - Régie: Fred Newmeyer. 11.25
Kontraste. 12.10 Aus Forschung und Technik.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angeb'ot. 15.57 ZDF'^ Ihr PHoV
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Mosaik - Anschl*
Heutie-SchlagzeilerT:',,:T6.3S '"Stran'dpiratëH^"*
Achtzehn harte Meilen. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Wort aus Musik -
Spiel und Spass mit Heinz Eckner. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das Wie- .
genîied vom Broadway. - Amerik. Spielfilm -
Régie: David Butler. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Rekonstruktionen: Die Entfùhrung und
Ermordung von Hanns Martin Schleyer. Doku-
mentation. 22.50 P. I. Tschaikowsky: Sinfonie
Nr. 5 - Die Mùnchner Philharmoniker - Diri-
gent: Sergiu Celibidache. 23.50 Heute.

<Q) AUTRICHE t

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Englisch. The Sadrina Project (6). 10.00
Schulfernsehen: Ortsbildpflege. 10.15 Sa-
chunterricht: Milch- und Milchprodukte.
10.30 Paul und Michèle - Engl.-franz. Spiel-
film - Régie: Lewis Gilbert. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Die
Verfolgung. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Argumente. 21.30
Spiegelbilder - Eberhard Wàchter und sein
Lieblingsbuch. 22.10 Nachrichten.

? /*?/£« [Z

/mL'expansion i—¦
La galaxie industrielle An 2000: * ¦
Une révolution inachevée MÉtilm'
T F 1: 20 h 35 /nUk

A travers des extraits de films, l'émis- T "|
sion traite des grands problèmes de l 'in- I Jdustrialisation de la fin du XIXe siècle et .7
du XX e siècles. Jean Boissonnat et Eugè- /iBS?ne Descamps font la synthèse de cette /iiTH^
révolution industrielle et des problèmes ¦» ¦¦
ouvriers qu 'elle a entraînés. L 'émission i
nous montre également les courbes * •*
d'évolution du TGV, de la voiture, de la j ^ ^démographie et du microprocesseur. Des / tfÊ^documents d'archives (crise de 29, Front 
populaire, Mai 68...) sont également pro - j i
jetés. | J

Lire c'est vivre ^K
«La vie d'un simple» S
d'Emile Guillaumin *¦ *
Antenne 2: 22 h 05 rfÀÊ

Ce livre d'un paysan qui ne cessa ja- /ffl ĵ_
mais de cultiver sa terre, écrivant les di- T "1
manches ou pendant les veillées, conte j |
la vie banale et belle d'un paysan bour- ""
guignon, et, à travers cette vie, fait la" j ĵjErpeinture d'un village, d'une classe socia- /nvlk
le. Le récit duj père Tiennon, un métayer ——-m
qui, soigneusement, selon l'ordre chro- \ il
nologique consigne ses souvenirs depuis t J
sa plus jeune enfance, est exemplaire par 

^̂sa simplicité: c 'est l 'homme inséparable /?¦_d'une terre qui pourtant ne lui appartient J.̂ ^^
pas, le paysan éternel qui craint pour ses j
gerbes et ses troupeaux, qui sait à la fois t J
comment il faut se soumettre et com- _»&fcment il faut ruser avec le caprice des / »£saisons et les rythmes de la nature. f wW&?
I iTa IPAHin 1 / _̂
I Ifrtffnn Ï11) -Tir 1 *>I MMI M I iiiih 'iri ' l 'ifi ' ;iil l" "j
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et tUt̂23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /J K
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 _ ^^
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25. f j
16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- !
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec ĵ ffirappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal /$Hk
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute /w™*
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 |" %
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. I
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. * J
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 ĵ f f iSaute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine , /W

. concours organisé avec la collaboration des 7(11 w^
quotidiens romands. Indice: Guitare. 12.20 W 1
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal ii i
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- 1 *litê. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 _rfWfrJournal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré- /«ik
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. /m-^19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- — ""¦
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse I
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). * *
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de 

^j iWr
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs suis- / Wm
ses: L'homme qui aurait voulu ne pas vouloir, fmWÊk
d'Edmond Pidoux. 23.10 Blues in the night. m m
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. :| I

RADIO ROMANDE 2 L J
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- /JjiÉformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: /insHk" 7.00 et, 8.00 Informations. 8,58 Minute tecu- _ _

méniquë. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. I I
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 ~
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes sur... la /̂ H»vie. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 AH
(S) Table d écoute, avec à: 12.40 env. Accor- J^^^
dez nos violons. 12.55 Les concerts du jour. |
13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. !
14.00 La vie qui va. 15.00 (SJ Suisse-musi-
Sue. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: t̂ j$$es sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz /^B\line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. / w ^ ^
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la T~~
vie. 20.00 Informations. 20.02 (S) Théâtre j
Pour un transistor: Biographie, un jeu de Max * J

risch. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Scè- -riWfc
nés musicales de compositeurs suisses: La Fo- /laak
lie de Tristan, d'Armin Schibler. 24.00 Informa- tw *̂.
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. r "1
(S): Emissions en stéréophonie diffusées par I !
I émetteur de la Dôle (Région du Léman). m M

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/^L

Inf .: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. /njli
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, f 1
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- i j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sports. 12.15 Félici- * J
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 -rf̂ fcPages de Suppé, Kalman , Delibes , Massenet , /̂ UkPonchielli. 15.00 Tubes hier, succès aujour- /W^^
d'hui. 16.05 Musique pour un invité. 17.00 f 1
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 I i
Théâtre. 20.35 Musique populaire. 21.30 Vitri- % J
ne 82. 22.05 Hits internationaux. 23.05 Jazz- _niWfc
time. 24.00 Club de nuit. m&

I M ? M n /€ ?



Un bel exemple d'amélioration foncière
¦ ' '¦•- - ¦ y . ¦. ¦ " ¦ '..:¦¦ . ' ¦ - ¦ . . . .  - . • ¦ . -j . ¦ ¦-.., Vi iVi . L B i-£ . î'.*.'S>. tfc .* ; - , .. ,-

La Meuser , métairie de la commune de Nods, avec son chemin d'accès
battant neuf. (Avipress E. E.)

Le syndicat du chemin alpestre Chasserai-Ouest a été fondé en 1933. Son but esl
stipulé à l'article 1e' des statuts: «Construire un réseau de chemins d'accès aux
diverses métairies implantées dans la région, afin d'en améliorer l'exploitation.»

Les membres du Syndicat, au nombre de dix-sept, sont tous propriétaires de
parcelles touchées par l'aménagement: les établissements de Saint-Jean, la commune
de Nods, la Bourgeoisie de La Neuveville, les PTT, le Syndicat de Morat, la commune
de Lignières et quelques personnes privées.

Le syndicat est présidé avec distinction et compétence par M. J.-P. Schertenleib,
député au Grand conseil bernois et maire de Nods.

De grandes réalisations
En 1933, la route Nods-Chasseral a été élargie : travaux extraordinaires de crise

subventionnés par le canton de Berne et la Confédération. Deuxième étape en 1955:
goudronnage de la route.

Par la suite, diverses améliorations seront faites pour assurer un meilleur accès à
l'hôtel de Chasserai et aux fermes situées sur le côté sud : élargissement du virage
Guy, construction d'une place au poste de contrôle.

En 1980, tous les travaux pour amliorer la sécurité de la circulation étaient terminés.
Restait le versant nord de Chasserai!
La construction d'un chemin de montagne au nord de la crête de Chasserai a été

renvoyée à plusieurs reprises. Le service des améliorations foncières du canton de
Berne était occupé à d'autres travaux plus urgents sur le plateau de Diesse.

C'est en 1978 seulement que les subventions nécessaires ont été accordées au
syndicat.

Celles-ci étaient destinées à financer la construction d'un chemin qui, de l'émetteur,
pouvait desservir des métairies de la Meuser, de la Neuve et de celle de Morat qui
groupent quelque quarante propriétaires de bétail. Au total, 4445 m de routes
goudronnées ont été ouvertes.

Ainsi, la montée à l'alpage et la «désalpe » sont grandement facilitées. Il en va de
même pour l'approvisionnement des bergers. Reste à souligner que ces chemins sont
interdits à la circulation privée.

Le coût total des travaux se monte à 550.000 fr, dont 65% subventionnés par le
Canton et la Confédération.

L'objectif fixé en 1933 a été pleinement réalisé en 1982. Les travaux- ont été
reconnus. Restent au syndicat l'entretien, et suivant ses possibilités financières,
quelques améliorations ponctuelles.

La conception globale de ce vaste aménagement est due à M. J.-R. Meister,
ingénieur à Saint-lmier , et ces travaux furent entrepris par une maison de Tavannes.

Notons enfin que l'entretien de la route, de l'hôtel à l'émetteur incombe aux PTT.

Le chemin d'accès à la Charrière, début du chemin de montagne. A l'arriè-
re-plan, l'émetteur. (Avipress E. E.)

Bienvenue au Comptoir neuvevillois

La Cave de Berne ouvre ses portes au commerce local. (Avipress E. E.)

La vigne une fois de plus sera célébrée I Dans notre région viticole, elle donne lieu,
au début de l 'automne, à diverses manifestations toujours très suivies et appréciées
par les populations locales et environnantes.

La Société des commerçants et artisans (SCA) ouvrira prochainement, à la Cave de
Berne, son traditionnel Comptoir qui, cette année, aura pour thème général «La
vigne».

Ventes directes, animations diverses attireront un public nombreux.
De plus, un concours de photographies récompensera le visiteur connaissant le

mieux la cité.

Samedi après-midi, place du Marché, les enfant auront l'occasion de se dépenser
avec des planches et des patins à roulettes.

Le Comptoir sera ouvert vendredi 19 novembre, de 19 à 23 heures, samedi, 20
novembre, de 14 à 23 heures et dimanche 21 novembre, de 10 à 18 heures.

(Publireportage FAN)

Sur la place du Marché, animation par un spécialiste du Trial, M. Tschampion.
(Avipress E. E.)

Comptoir 1981 : Ouverture officielle par M. Charles Marty, maire.
(Avipress E. E.)
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X_^3l NEUCHÂTEL
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87527-196

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
wm électricité sa am

ELECTRICITE |4| 14 M RAD1°

TÉLÉPHONE ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦H TÉLÉVISION
la neuveville Ĵ  ̂Jkv

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
86767-196

H 

Restaurant
de la Gare
Spécialités de chasse

LA NEUVILLE ^̂  ̂  W^Tel. (038) 51 23 98 Fermeture hebdomadaire :
Famille J.-P. Tnbolet-Vuigmer ,e mercredi dès 14 h et le jeudi tout le jour.

87624-196

I^^B^MpM'aPrsSlj spécialisée
8^^^^M̂lilflMJHMS ^u "^ roues»

Agence cyclomoteurs et bicyclettes iraiRPa
CiBo-PuGh-Rixe-VeBosolex -Kreidler Bgffl

86773 -196 t̂tttmÊÊÊÊim

Mrr l̂ VÊTEMENTS
BSfii DE SKI

HrVJL*2>  ̂ pour dames, messieurs et enfants
sr>JSn^Vs grand choix de vestes et pantalons de ski

j k y/ s J rWjZS ainsi que des accessoires pratiques et
WjTT^ -̂W chauds:
y L̂/̂ rjg Ellesse - Lothar 's - Powderhorn - Snowlife -
BL f̂^

vBV 
Kispo - Monder 87065-i96

A \ La bonne adresse :

UJ j ?\ BAR À CAFÉ - GLACIER

y ^r n \ Canard Doté
/sl//\[ lA  ̂

LA 
NEUVEVILLE

Csrr H —\ f̂t Croissants - glaces -
T̂ o t̂^A pâtisseries «maison»

.__, .„ " ' I Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
86772-196

fâj& Banque Cantonale
ŷ de Berne

Garantie de l 'Etat  LA NEUVEVILLE
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|ean-Pierre Bonny dans la course
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Candidat bernois au Conseil fédéral

BERNE (ATS/AP). - Le directeur
de l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) Jean-Pierre Bonny, âgé
de 51 ans, sera le candidat du parti
radical bernois au Conseil fédéral.
Le comité de ce parti l'a annoncé
lundi au cours d'une conférence de
presse. Si M. Bonny devait être élu
en décembre prochain , il remplace-
rait l'actuel président de la Confédé-
ration Fritz Honegger , démission-
naire. Cependant , la proposition de
la section bernoise du PRD doit en-

core recevoir l'aval du parti radical
suisse.

Fils d'un fonctionnaire postal ,
Jean-Pierre Bonny est né en 1931 à
Berne. Après des études de droit , il
a entamé sa carrière dans la magis-
trature bernoise. Il travailla ensuite
dans l'administration fédérale des fi-
nances puis au secrétariat de la di-
rection de Swissair. En 1963 il entra
à l'Union suisse des arts et métiers
dont il devint par la suite sous-direc-
teur. Le Conseil fédéral le nomma
directeur de l'OFIAMT en 1971, puis

directeur de cet office en 1974. Le
chef de l'OFIAMT est le premier
candidat que le parti radical démo-
cratique suisse présente officielle-
ment pour le choix d'un candidat
que le groupe parlementaire opére-
ra finalement le 29 novembre de cet-
te année. Le canton de Berne avait
perdu son siège au sein du Conseil
fédéral , depuis 1979. Il a réaffirmé à
plusieurs reprises sa volonté de
réintégrer le gouvernement helvéti-
que.

Qui cherche trouve ?

FRIBOURG
i ! a 

Forage pétrolier en Singine

De notre correspondant :
Pour la quatrième fois en vingt ans,

un derrick se dresse sur sol fribour-
geois. Après Courtion, Sorens et Ro-
manens, les chercheurs de pétrole se
sont installés à Fendringen, hameau
de Boesingen, près de Guin. Pour la
trente-troisième fois, on cherche de
l'or noir en Suisse. Et jamais, juus-
qu'ici, on n'a trouvé de pétrole ou de
gaz naturel dignes, en quantité et en
qualité, d'être extraits. Pourquoi inves-
tir encore? «Plus on fera de forages,
plus on aura de chances», répond
M. J. Moser, de British Petroleum
(BP), qui assume 90% des frais de
recherches à Fendringen. Hier, presse
et gouvernement étaient sur place.

L'investissement est de taille: cinq à
six millions de francs. Le forage coûte
quelque 70.000 francs par jour. Trois
équipes de huit hommes, d'une socié-
té anglaise, se relaient jour et nuit,
sous la garde de six hommes de BP.
Grâce à un derrick de 47 m de haut, ils
font progresser des tubes dans le sol à

raison de neuf mètres à l'heure. Objec-
tif: atteindre 1800 ou 2000 m dans
deux semaines. A Fendringen, BP
(Suisse), associé à Freag, une société
qui dispose d'un permis délivré par le
gouvernement fribourgeois pour la re-
cherche du pétrole dans le nord du
canton, ont loué à des agriculeurs une
quinzaine de milliers de mètres carrés
de terrain. Pour prévenir toute pollu-
tion, la plate-forme de forage est po-
sée sur du feutre et du plastique. L'eau
utilisée est recyclée dans des bacs.

EN QUÊTE D'UN «ANTICLINAL»

BP, en 1960, avait déjà foré le sol
fribourgeois à de grandes profondeurs
(moins 3000 m). Cette fois, le forage
ne devrait pas aller au-delà de
2000mètres. Les chercheurs estiment
en effet qu'un «anticlinal», un pli ter-
restre où le pétrole pourrait s'être réfu-
gié, passe par la Singine. Ils se basent
sur les résultats de recherches sismi-

ques. En Allemagne, dans un terrain
semblable, des puits ont pu être instal-
lés, qui sortent vingt tonnes de pétrole
par jour. Le professeur de géologie
Louis Pugin, de Fribourg, estime que
«plus on sera près des Alpes, plus on
aura de chances de trouver du pétro-
le». A condition de pouvoir percer une
couche de mollasse de plus en plus
épaisse...

Dans le sud du canton, Elf-Aquitai-
ne et un consortium fribourgeois n'ont
pas abandonné leurs travaux. Une
campagne sismique a eu lieu dans la
région de Charmey. A Fendringen,
l'Etat n'est pas engagé financièrement.
En revanche, si du pétrole ou du gaz -
voire de l'eau chaude chère à la géo-
thermie - étaient découverts, une loi
cantonale de 1960 permet l'octroi par
le Conseil d'Etat d'une concession
d'exploitation et fixe des redevances.
Inutile de préciser que le budget 1983
n'en tient pas compte...

P. Ts

Collision hors les ondes
Auditeurs et téléspectateurs

De note correspondant :
Déjà habitués à devoir choisir en-

tre plusieurs chaînes de radio ou de
TV, les auditeurs et téléspectateurs
«militants » fribourgeois avaient le
choix, hier soir , entre deux soirées-
débat. L'une proposée par la société
de radio et TV du canton (SRT-FR),
l'autre par l'association fribourgeoi-
se des téléspectateurs et auditeurs
(AFTA). «Une collision involontai-
re» précise le député Jean-Ludovic
Hartmann qui, ce printemps, a re-
noncé à toute fonction dans la SRT-
FR mais a gardé la présidence de
l'AFTA.

Les deux associations ne filent-el-
les pas le parfait amour? Mc Hart-
mann répond qu'elles n'ont pas à le
faire. L'AFTA, fondée en 1977, est

une association «tout à fait privée».
La STR-FR, constituée en 1980, fait
partie de l'organigramme de la so-
ciété suisse de radio (SSR) et est
« institutionnelle ». Précisément,
Mc Hartmann avait été le rappor-
teur de la séance constitutive de la
SRT-FR. Il fut même invité à en
assumer la présidence, confiée à
M. Albin Cantin. Mais M. Hartmann
déclina l'offre , acceptant toutefois
de siéger au comité, qui'le délégua
au comité directeur romand.

TEMPS PERDU

M. Hartmann a renoncé à tous ces
mandats. Pourquoi? «Plusieurs fois ,
à propos d'un programme 24 h sur
24, de couleur-3 et de la hausse des

taxes, les sociétés cantonales et le
comité directeur romand ont été mis
devant des faits accomplis. Siéger
au comité romand constituait une
perte de temps, puisque l'efficacité
n 'était pas certaine. Je déplore que ,
derrière un consensus, il ait fallu
gommer des opinions. Il faut savoir
se profiler et être assez agressif dans
certains domaines. Le grand drame,
enfin , c'est qu 'il y a d'un côté des
amateurs, nous donc, et de l'autre,
des professionnels. Dès lors, il est
difficile de faire passer des idées.
L'AFTA, elle, qui fait partie de la
fédération romande des téléspecta-
teurs et auditeurs, cultive l'indépen-
dance par rapport à la SSR».

P.TS

Thorberg :
rien de neuf

BERNE (ATS). - Les trois détenus qui
s'étaient évadés vendredi après-midi de
l'établissement pénitentiaire bernois de
Thorberg et avaient pris deux assistants
sociaux en otage courent toujours. Ainsi
que l'a déclaré lundi un porte-parole de
la police cantonale bernoise, il n'y a eu
aucun fait nouveau depuis que les ota-
jjes ont pu se libérer seuls vendredi soir.

Il n'est pas exclu que les trois évadés
aient pu, malgré l'alerte donnée immé-
diatement, gagner l'étranger. Ils auraient
pu aussi se cacher chez des particuliers à
l'a campagne. Mais ce ne sont que des
hypothèses, a précisé le porte-parole de
la police bernoise.

Près de Saint-Gall
Enfant écrasé par un tracteur

PLONS (SG) (ATS). - Un garçon
de 6 ans, Ivo Schlegel, de Pions, a
été renversé hier à Mels (SG) par un
tracteur. Il s'était élancé inopiné-
ment sur la chaussée alors qu'il at-
tendait le bus scolaire à la sortie du
jardin d'enfants. Grièvement blessé
à la tête, le petit Ivo est décédé sur
les lieux de l'accident.

La galaxie gruérienne
Peinture Baroncelli et C_

De notre correspondant:
Jusqu 'au 7 novembre, la galerie du

Musée gruérien , à Bulle, héberge Mas-
simo Baroncelli. Un peintre, une expo
de plus? Non. Au Musée gruérien, le
passé est au sous-sol et le présent de
plain-pied. Massimo Baroncelli ,
32 ans, malgré son passeport italien,
s'est «fait» là, en Gruyère. Ses cent
œuvres sont un éclatement promet-
teur. Et il participe, avec Jacques
Cesa, autre Bullois au sang lombard , à
une «galaxie » dont ils sont les étoiles.

Devant ses œuvres, qui se vendent
bien , et derrière ses lunettes, qui es-
tompent un sourire, Massimo Baron-
celli raconte: «Etre artiste, c'est un
choix. Pas facile. Il y a dix ans, j'étais
dessinateur en machines. Je voulais
me consacrer à la peinture. Il y a cinq
ans je cherchais un nouveau travail , a
mi-temps. J'ai été au chômage durant
six mois. Sous prétexte que je pei-
gnais, j'ai été pénalisé de quinze jours
d'indemnité. J'ai protesté. Un fonc-
tionnaire m'a dit: c'est la loi, même si
vous n 'avez rien vendu , dans vingt
ans, ce que vous avez fait , ça pourra

vous rapporter. Incroyable, mais vrai.
Maintenant , depuis un an et demi, ça
tourne...

Son exposé, fruit de cette année et
demie de travail , est , dit-il, «un truc
clé». Le langage cliqueté comme une
mécanique. L'expo fait cling-cling
dans tous les coins: «Elle n'est pas
l'aboutissement de quelque chose.
Mais dix ans après mes débuts, on
peut discerner des tendances. Mon
atelier a été mis en public. »

L'ex-dessinateur en machines dissè-
que les corps : «Le corps humain m'a
toujours intéressé». A la mine de
plomb, Baroncelli roule les mécani-
ques, au sens littéral. Les muscles sont
vigoureux, les châssis anguleux. Une
plage à part : trois études de tête de
femme, où le crayon joue sur du ve-
lours. Ailleurs, une machine bariole la
montagne. Un arbre , tubulure, zèbre
la toile. Une nature morte s'articule en
rouages pomme, orange, banane.
Moins heureuses sont les compositions
ésotériques : il y manque du ressort.

S'il est difficile de sortir de sa région
— « On ne sait pas comment s'y pren-

dre et ceux qui ont des tuyaux, à la
Société des peintres, les gardent pour
eux » — , Massimo Baroncelli exploite
sa position dans une géographie ingra-
te. Fribourg, canton pauvre, ébauche à
peine une aide aux artistes. Qu'impor-
te : il y a trois ans, Jacques Cesa, suivi
par'Baroncelli, lance l'idée d'un «ate-
lier». Quinze enfants participent à des
animations qui vont jusqu 'au théâtre.
Douze adultes se soumettent à la ri-
gueur de l'académie, deux heures et
demie par semaine. Dix autres s'ini-
tient à la gravure, avec Vital Simonet.
On vient de Fribourg suivre ces cours.
A cet «atelier», installé à l'école de
Bouleyres , à Broc, s'ajoute une suc-
cursale à Château-d'Oex, grâce à une
habitante du chef-lieu du Pays-d'En-
haut vaudois. Soutenu par une équipe
de supporters, une association consti-
tuée, «l'atelier» essaime. Sans un sou
des pouvoirs publics. Défense de se
croiser les bras, pourtant : élèves et
artistes n'ont toujours pas trouvé de
salle à Bulle.

P. Ts

Oui au Plan-Jacot !CONSEIL GÉNÉRAL
DE BEVAIX

De notre correspondant :
Le législatif bevaisan a siégé vendredi

dernier en séance extraordinaire sous la
présidence de M. Frédéric Gaschen, prési-
dent, en présence de trente conseillers gé-
néraux et de quatre membres de l'exécutif,
M. D. Duvoisin étant excusé. Le procès-
verbal de la séance du 26 août 1982 est
accepté à l'unanimité.

Au point trois de l'ordre du jour, les con-
seillers devaient se prononcer sur une de-
mande de crédit de 8000 francs pour l'ac-
quisition (en collaboration avec la commu-
ne de Cortaillod) d'une machine pour les
marquages routiers. Les trois partis politi-
ques sont favorables à cette demande et
soulignent que cette collaboration inter-
communale devrait s'instaurer plus réguliè-
rement lorsqu'il s'agit d'acquisitions de ce
type. Finalement la demande de crédit est
acceptée par 28 voix sans opposition.

Le législatif devait ensuite se prononcer
sur une subvention unique de
22.000 francs en faveur du groupe des
éclaireurs l'Abbaye à titre de participation à
la construction de locaux de groupe. Les
trois partis sont d'accord avec cet objet,
d'autant plus qu'il s'agit de favoriser un
groupe de jeunes du village. Un argument
de plus milite en faveur de l'acceptation de
ce crédit: les éclaireurs ont déjà consacré
beaucoup de temps au démontage de la
baraque, à son transport et font un effort
tout particulier pour récolter des fonds afin
de compléter la somme que le Conseil gé-
néral leur accordera finalement par 27 voix
sans opposition. M. Willy Ribaux (rad) a
demandé à l'exécutif que soit établie entre
le groupe des éclaireurs et la commune une
convention réglant le problème du droit de
superficie au cas où le groupe de l'Abbaye
serait dissous.

DISCUSSION
SUR LE PLAN-JACOT

Le président du législatif donne immédia

tement la parole à M. Willy Ribaux, prési-
dent de la commission dite «du Plan-Ja-
cot». Il apporte quelques précisions sur le
rapport soumis à l'approbation de l'exécutif ,
en particulier en ce qui concerne le café-
restaurant, la location différenciée pour le
domaine et le logement, le restaurant et
l'éventuel domaine viticole. M. Jan (lib)
déclare ne pas être d'accord avec le plan
financier proposé. Il estime trop élevé le
coût des transformations et annonce qu'il
refuse de voter ce projet.

Il appartient ensuite aux présidents de
groupe de présenter les points de vue des
trois partis. Le parti libéraC par la voix de P.-
A. Steiner, se déclare d'accord avec le pro-
jet; il fait néanmoins trois réserves quant au
plan financier prévu ; il lui paraît que la
location du restaurant est trop modeste,
que la charge communale est mal estimée
puisque les calculs ne tiennent pas compte
de l'amortissement et que le fait de soustrai-
re le montant des travaux qui auraient dû
être faits du coût global est un artifice dou-
teux.

Il demande enfin que le Conseil commu-
nal, dans la demande de crédit qui suivra
prochainement , serre de très près la réalité
financière.

Le part i radical, par la voix de M. F. Wal-
ther, arrive aux mêmes conclusions, mais
souhaite qu'on ne s'arrête pas en si bon
chemin et demande, comme le parti libéral,
que la réalité financière soit scrupuleuse-
ment examinée.

Le parti socialiste enfin, par la voix de
M. Zimmermann , donne son accord et insis-
te également' sur l'aspect financier de la
question. M. Willy Ribaux répond aux di-
verses interventions et souligne que, com-
me le dit le rapport , une approche plus
précise des coûts des transformations sera
faite si le législatif donne son accord. De
plus le problème des locations, qui préoc-
cupe certains conseillers généraux, sera
revu lors du plan financier définitif.

M. Comtesse (rad) déplore qu'une dis-

cussion plus approfondie du projet présenté
n'ait pas lieu. Il lui est répondu qu'une
décision sur les variantes a été prise l'an
dernier et qu'il faut se conformer au mandat
que l'on a confié à la commission. Après
que M. Lehamnn (lib) soit intervenu sur le
montant approximatif de la charge commu-
nale, l'assemblée passe au vote et le projet
présenté est finalement accepté par 26 voix
contre 1.

PROTECTION CIVILE

Au point suivant de l'ordre du jour,
M. Kaltenrieder donne quelques informa-
tions; le poste de commandement de la
protection civile est en construction de

même que le reste du complexe; le Conseil
d'Etat et la Confédération ont fait savoir
qu'ils verseraient les subventions nécessai-
res pour le poste de corrimandement. Il
communique ensuite que le 12 octobre
1982 s'est constitué un syndicat pour le
remaniement parcellaire dans le quartier des
Joyeuses. Il rappelle que le 21 octobre aura
lieu la réception des nouveaux citoyens, et
que le 3 novembre les présidents des partis
et la commission dite de «l'informatique»
siégeront pour être informés de l'achat d'un
nouvel ordinateur de bureau. Il fait enfin
savoir que la prochaine séance de l'exécutif
aura lieu le 10 décembre.

St.

Le chômage
en France

PARIS (AFP). - Le nombre de
demandeurs d'emploi en France
en données brutes pour le mois
de septembre s'élève à
2.099.200, indique le ministère
français de l'emploi. Les de-
mandeurs d'emploi ont aug-
menté de 8% par rapport au
mois d'août et de 9,8% par rap-
port à septembre 1981 . En don-
nées corrigées des variations
saisonnières, les chômeurs sont
au nombre de 2.039.700, soit
une diminution de 0,5% par rap-
port au mois précédent.

NEW-YORK (AFP).- Le nouveau
président bolivien. M: Hernan Siles
Zuazo, a déclaré que l'ancien chef nazi
Klaus Barbie serait expulsé de Bolivie.

«Il a participé au trafic de cocaïne
dans le passé et nous ne voulons pas
protéger ceux qui agissent contre les
intérêts du peuple bolivien», a souligné
le président dans une interview publiée
par l'hebdomadaire Newsweek.

M. Zuazo, qui présente son nouveau
gouvernement comme «un modèle poli-
tique», pense que «les frontières de la
démocratie reculeront vers le sud» grâ-
ce à l'exemple de la Bolivie.

Klaus Barbie
sera expulsé

Pari-Trio
Rapports de la course suisse du 17

octobre . Trio: 245 fr.90 dans l'ordre . 49
fr. 15 dans un ordre différent. Quarto:
l'ordre n 'a pas été réussi (3702 fr.85 dans
la cagnotte), 52 fr.40 dans un ordre diffé-
rent.

Rapports de la course française. Trio:
dans 1 ordre : 188 fr.65; dans un ord re
différen t : 37 fr.70. Quarto: l'ordre n 'a
pas été réussi , 725 fr.40 dans un ord re
différent.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours N "42:
1 gagnant avec 13 points: 33.648 fr.75.
43 gagnants avec 12 points: 782 fr.55.
512 gagnants avec I I  points: 65 fr.70.
3951 gagnants avec 10 points : 8fr.50.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N°42:
28 gagnants avec 5numéros: 1295

francs.
1635 gagnants avec 4numéros: 16

fr.65.
18.168 gagnants avec 3 numéros:

3 francs.
Le maximum de 6numéros n 'a pas été

réussi , pas plus que 5numéros avec le
numéro complémentaire . Somme ap-
proximative du premier rang au prochain
concours : 170.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage N°42:
2 gagnants avec 5 numéros + le numé-

ro comp lémentaire : 150.000 francs.
266 gagnants avec 5numéros: 1626

fr.75.
10.752 gagnants avec 4numéros: 50

francs.
153.845 gagnants avec 3 numéros:

5 francs.
Le maximum de ônuméros n 'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 800.000
francs.

Des ohances insuffisantes
De notre rédacteur parle-

mentaire à Berne:
L 'activité remarquable de M.

Jean-Pierre Bonny à la tête de
l'Office fédéral de l 'industrie, des
arts et métiers et du travail (qui
devrait s 'appeler effectivement
l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques intérieures) est bien
connue. Dans la constellation ra-
dicale bernoise actuelle, c'est le
meilleur candidat à disposition
du parti cantonal. Mais com-
ment évaluer les chances du di-
recteur de l 'OFIAMT d'obtenir
l 'aval du Parti radical-démocra-
tique suisse et celui du parle-
ment ?

M. Bonny a pour lui sa forte
personnalité et l'efficacité de son
action sur le plan économique. Si
la récession, d'ici au mois de no-
vembre, devait s 'aggraver consi-
dérablement à l 'échelle nationa-
le, l' attrait exercé par sa candi-
dature serait sans doute renforcé
- il ne pourrait évidemment

s'agir pour lui que de prendre la
tête du département de l'écono-
mie publique. D'autre part , son
entrée au Consei l fédéral aurait
pour avantage, du point de vue
du PRD, de mettre en possession
de ce parti le siège qui doit selon
la coutume revenir au canton de
Berne, mais dont celui-ci est mo-
mentanément privé, après avoir
été détenu de 1930 à 1979 par
cinq conseillers fédéraux agra-
riens, à savoir MM. Minger, von
Steiger, Feldmann, Wahlen et
Gnàgi.

Mais la candidature annoncée
lundi par les radicaux bernois
rencontrera de nombreuses op-
positions. D'une manière généra-
le, le parlement préfère envoyer
un des siens au gouvernement
plutôt qu 'un haut-fonctionnaire.
De ce point de vue, l 'élection de
M. Hans Schaffner constitue pro-
bablement l'exception qui confir-
me la règle, et s'explique p ar les
qualités extrêmement brillantes

de l 'homme, qui fu t  un très
grand directeur de la Division
du commerce (aujourd'hui Office
fédéral des affaires économiques
extérieures) et un des négocia-
teurs les plus habiles dont notre
pays ait disposé. En outre M.
Bonny se heurtera à deux caté-
gories d'adversaires : les Zuri-
cois qui tiennent à leur place à
l'exécutif central, et divers Ro-
mands animés par la crainte
que le directeur de l'OFIAMT ,
Bernois mais dont les premières
origines sont vaudoises, ne soit
considéré comme un des leurs
lorsqu 'il s'agira de trouver un
successeur à M. Georges-André
Chevallaz.

En résumé, M. Jean-Pierre
Bonny est loin d' entrer au Con-
seil fédéral. Mais il serait faux
aussi d'affirmer que ses chances
sont nulles. Elles se révéleront
vraisemblablement insuffisan-
tes, le jour venu.

Etienne JEANNERET

À TRAVERS LE MONDE

V COMBREMONT-LE-PETIT

Un accident de la circulation s'est produit
vers 12 h 15, lundi , à la sortie du village de
Combremont-le-Petit en direction de 1 hier-
rens. Un automobiliste qui circulait en di-
rection de cette localité, a perdu la maîtrise
de sa machine dans une courbe à gauche. La
voiture a mordu la banquette , puis a heurté
Mmc Angèle Morel , 55 ans, domiciliée à
Combremont, qui marchait au bord de la
route.

Souffrant d'un traumatisme crânio-céré-
bral , d'une fracture du bassin, de fractures
du fémur droit et du péroné gauche,
rVÏme Morel a été transportée à l'hôpital de
Payerne.

Piétonne blessée

VAUD

La route nationale 1, entre Lau-
sanne et Yverdon ,, avance en'direc-

tion du Nord vaudois et le tronçon
de 10 kilomètres séparant Chavor-
nay de la cité du bout du lac de
Neuchâtel, actuellement en voie
d'achèvement, sera mis en service
mercredi 17 novembre prochain.

Les Neuchâtelois se rendant à
Lausanne, respectivement sur la Ri-
viera vaudoise, en Valais ou à Genè-

ve, auront donc à leur disposition
l'autoroute dès Yverdon et non plus
dès Chavornay, comme c'est le cas
actuellement.

Pour tout autant, ils n'éviteront
pas la capitale du Nord vaudois par-
ce que la NI s'arrêtera dans la ban-
lieue sud d'Yverdon, à peu près à
l'endroit où se rejoignent la route
cantonale et celle dite de la «petite
ceinture» qui évite le centre par
l'ouest.

Quant à la N5 (Yverdon - Soleure),
le tronçon Yverdon sud - Corcelet-
tes avec l'évitement d'Yverdon et
de Grandson ne sera praticable
qu'au milieu de l'année 1984. Reste-
ront les 10 kilomètres Corcelettes-
Vaumarcus, soit jusqu 'à la frontière
neuchâteloise. C'est une autre his-
toire qui résultera des choix politi-
ques dont dépendra la NI contestée
entre Yverdon et Avenches, au sud
du lac de Neuchâtel.

Enfin , le long de la future N9b
(appellation vaudoise du tronçon
Chavornay - Vallorbe de la N9), les
premiers travaux ont commencé à
Ballaigues et à Lignerolle par la
construction de quatre ponts pour
l'évitement de ces localités qui de-
viendra effectif au milieu de 1984.

La N1 entre Chavornay et Yverdon
Ouvert ure dans un mois

COFFRANE

Nouveau conseiller général
Un nouveau conseiller général a été

élu tacitement à Coffrane. Il s'agit de
M. Hubert Breguet , agrotechnicien , en
remplacement de M. Jean-Franéois Ro-
chat , démissionnaire. Les deux élus, le
sortant et le nouveau représentent le
parti libéral.

VA--DE-RUZ

LAUSANNE (ATS). - 120 éclai-
reurs sont partis en train de Lausanne,
dimanche, par petits groupes de six à
douze, pour visiter - en suivant des
itinéraires différents - six villes suis-
ses: Bâle, Berne, Fribourg, Lucerne,
Neuchâtel et Soleure. Chaque partici-
pant parcourra environ 700 km, ce qui
représentera un total de 70.000 km
pour ce «camp surprise » de six jours.
Chaque soir, les scouts lausannois se
retrouveront aux cabanes-étapes si-
tuées dans ces villes, pour y comparer
leurs découvertes.

Ce voyage marque le 70™ anniver-
saire du scoutisme vaudois et en parti-
culier de la brigade d'éclaireurs et
d'éclaireuses de Montbenon-Lausan-
ne, qui groupe 200 garçons et filles de
7 à 15 ans.

Scouts lausannois
à travers le pays

(c) Les vendanges de la commune
de Payerne à Lavaux, qui touchent à
leur fin, auront produit près de
230.000 litres de moût. C'est le record
absolu de ces quatre derniers siècles,
le premier achat de vignes ayant été
fait le 2 février ... 1545.

Nonagénaire
à Granges-Marnand

(c) M"'" Adèle Pittet, domiciliée à
Granges-Marnand, a fêté son nonantiè-
me anniversaire. Elle a reçu de la munici-
palité les félicitations et les voeux tradi-
tionnels, accompagnés d'un cadeau.
L'église était représentée par le curé
Manzini. La nouvelle nonagénaire jouit
encore d'une excellente santé.

Fin des vendanges
payernoises



Une des accusées devant le tribunal. (Téléphoto AP)

ANKARA (AP). - Un des plus
importants procès collectifs qui
aient jamais eu lieu en Turquie
s'est ouvert lundi à Ankara : 547
militants de gauche ont comparu
devant un tribunal militaire.

L'accusation réclame la peine
de mort pour 186 des inculpés.

tous accusés d'avoir appartenu à
l'organisation clandestine de
gauche «dev-yol» (La voie révo-
lutionnaire). Les autres sont
passibles de peines de trois à 1 5
ans de prison.

L'acte d'accusation, long de
1300 pages, reproche aux incul-

pés d'avoir tenté de renverser le
régime constitutionnel, d'avoir
pris part à un complot et d'avoir
créé des bandes armées dans ce
but, de s'être livrés à une contre-
bande d'armes et à l'utilisation
illégale d'armes à feu.

Le procès durerait plusieurs
mois, peut-être deux ans, dit-on
dans les milieux judiciaires.

Procès des 547 en Turquie
Les municipales en Grèce :
un net succès de la gauche

Succès confirmé par rapport à 1978

ATHÈNES (AFP). - Les résul-
tats du premier tour des élec-
tions municipales en Grèce
donnent un net avantage aux
listes de gauche (socialistes et
communistes) qui sont bien
placées pour enlever une majo-
rité écrasante des mairies à l'is-
sue du second tour de diman-
che prochain, estiment les ob-
servateurs à Athènes.

Le principal parti d'opposition
«Nouvelle démocratie» perd
encore du terrain par rapport
aux élections municipales de
1978, déjà remportées par la
gauche. Plusieurs de ses bas-
tions (Corinthe, Rethymnon en
Crète ou loannina dans l'ouest
du pays, par exemple) sont

tombés dès le premier tour face
à des listes de gauche conduites
par le Pasôk (mouvement socia-
liste panhellénique, au pou-
voir).

Selon les estimations officiel-
les, sur les 276 villes de plus de
10.000 habitants, le Pasok, seul
ou conduisant des listes
d'union de la gauche devrait en
enlever quelque 170 à l'issue du
deuxième tour contre une ving-
taine à la Nouvelle démocratie
(118 en 1978), les autres allant à
des communistes, des indépen-
dants ou des centristes.

LE PC

A l'intérieur de la gauche, on

Manifestation anti-OTAN à Athènes. (Téléphoto AP)

note les très bons résultats du
parti communiste (PCG, pro-
soviétique) qui a amélioré ses
résultats de 1978, notamment
dans les grandes villes et a enle-
vé 7 mairies au 1or tour.

Dans de nombreuses villes,
les voix communistes seront in-
dispensables aux candidats du
Pasok en ballottage, pour le
deuxième tour.

Pour les analystes politiques,
une forte majorité des 450.000
jeunes qui allaient aux urnes
pour la première fois ont voté
pour le PCG, partisan d'une po-
litique de changement plus ra-
dicale que celle menée par le
premier ministre et chef du Pa-
sok, M. Andréas Papandréou.

Quant au Pasok, il améliore
dans l'ensemble ses positions
de 1978, mais surtout dans les
campagnes, car dans les gran-
des villes il est en légère baisse
par rapport à 1978, constatent
les observateurs. A Athènes par
exemple, le maire sortant,
M. Dimitrios Beis, bien qu'arri-
vé en tête au premier tour, a
obtenu 38,2 % des votes contre
40,5 %  en 1978. Mais M. Beis
est en ballottage favorable pour
le second tour , de même que les
candidats du Pasok à Salonique
et au Pirée.

NEW-YORK (AFP).- Le prési-
dent libanais Aminé Gemayel a reçu
un accueil délirant de la part de
quelque trois mille membres de la
colonie libanaise vivant aux Etats-
Unis et au Canada.

En plus des concitoyens de
M. Gemayel résidant à New-York,
des centaines d'Américains et de
Canadiens de souche libanaise
étaient venus de tous les coins des
Etats-Unis et du Canada pour
l'écouter parler devant la « Lebanese
american society».

L'immense salle de bal de l'hôtel
Waldorf Astoria n'était pas assez
vaste pour tous les admirateurs du
président. Les lieux étaient à tel
point bondés qu'il a fallu que
M. Gemayel répète une seconde fois
son allocution pour des centaines
de personnes qui s'étaient tout
d'abord vu refuser l'entrée de la sal-
le.

«Pour mon premier voyage à
l'étranger depuis mon élection, je
suis venu remercier le président
Reagan. Il a fait de son mieux et

continue à faire de son mieux pour
sauver le Liban», a déclaré
M. Gemayel.

«L'Amérique, a poursuivi
M. Gemayel, est la mère du monde
libre et elle nous aidera à nous re-
mettre de huit ans de guerre, au
cours de laquelle des milliers de Li-
banais sont morts et des centaines

de milliers ont été blessés ou pillés
(...)

Voici mon message : Je vous pro-
mets que toutes les forces étrangè-
res quitteront le Liban. Ce pays se
relèvera et il sera fort. Il y aura un
nouveau Liban et vous pourrez y
revenir», a conclu le président liba-
nais.

Gemayel parlant au Waldorf Astoria. (Téléphoto AP)

Mendès : émotion générale
PARIS (AP). - M. Pierre Mendès France est donc décédé lundi

à son domicile parisien à l'âge de 75 ans.
Son entourage a indiqué que M. Mendès France était fatigué mais

n'était pas malade. On ignorait encore lundi après-midi les causes
exactes de son décès survenu à 11 h 15 alors qu'il se trouvait à sa
table de travail dans son appartement du 23 de la rue du conseiller
Collignon, dans le XVI e arrondissement.

Le président François Mitterrand s'est rendu à son domicile dans
l'après-midi pour lui rendre hommage.

«Je, ne ferai pas état de mes sentiments personnels, je veux
simplement dire aux Français que la France vient de perdre un des
plus grands de ses fils. Le moment maintenant est venu de méditer,
nous parlerons un peu plus tard », a déclaré le président de la Républi-
que qui est resté une vingtaine de minutes auprès de l'ancien prési-
dent du conseil. «C'était pour moi un compagnon, un ami, un exem-
ple».

Plusieurs personnalités françaises et étrangères ont également
exprimé leur profonde tristesse. Mme Françoise Giroud, cofondatrice
de «L'express», s'est déclarée «bouleversée», M.André Bergeron,
secrétaire général de FO a affirmé que la mort de Pierre Mendès
France était «une perte pour la démocratie française».

Le président tunisien Habib Bourguiba a déclaré ressentir «une
grande affliction», a-t-on appris de source tunisienne et M. Shimon
Pérès, chef de l'opposition travailliste israélienne, a salué en lui «un
homme intègre, d'une stature comparable à celle du général De
Gaulle» et «l'une des plus grandes figures juives de notre temps».

L'une des dernières initiatives publiques de Pierre Mendès France
avait été de lancer, l'été dernier, un appel commun avec M. Nahum
Goldmann, ancien président du congrès juif mondial, en faveur de la
paix au Proche-Orient.

Kenneth Wilson.
(Téléphoto AP)

STOCKHOLM, (AFP).- Le
prix Nobel 1982 de physique
a été attribué à . l'Américain
Kenneth G. Wilson pour sa
théorie des phénomènes criti-
ques lors des transitions de
phase. .. .

Par ailleurs, le prix Nobel
1982 de chimie a été attribué
au Britannique Aaron Klug
pour son étude des moyens
de représentation des unités
de base de la vie. \ r„ - '
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Aaron Klug.
(Téléphoto AP)
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Deux Nobel

Entre PC français
m

et chinois
PÉKIN (AP). - Malgré leurs diver-

gences à propos de l'Union soviétique
et des Etats-Unis, les partis communis-
tes chinois et français ont renoué des
relations, après une rupture de 17 ans.

M. Hu Yaobang, secrétaire général
du PCC, a accepté une invitation à
Paris que lui a transmise M. Marchais,
secrétaire général du PCF. «Nos deux
partis ont renoué des relations avec
une grande satisfaction», a déclaré

M. Hu aux journalistes. «Nous aurons
désormais des relations normales avec
le parti communiste chinois et une
coopération fructueuse avec tous les
autres partis communistes, à l'excep-
tion de l'Albanie, a déclaré
M. Marchais. «La situation anormale
entre les partis communiste français et
chinois appartient maintenant au pas-
sé».

Les deux partis avaient rompu les
relations en 1965, après la rupture si-
no-soviétique, le PCF soutenant le
rôle dirigeant de Moscou dans le
mouvement communiste international,
alors que les Chinois s'opposaient à
une domination soviétique.

Pékin a aussi renoué avec d'autres
partis communistes européens, dont
l'italien et l'espagnol. Et M. Hu a laissé
entendre que la Chine désirait aussi
rétablir des liens avec le parti commu-
niste soviétique.

M. Marchais a déclaré aux journalis-
tes que des divergences au sujet de
l'Union soviétique, des Etats-Unis, de
l'Afghanistan et du Viêt-nam subsis-
taient, entre communistes français et
chinois.

La partie chinoise a également dé-
claré que d'autres partis, proches de
l'Union soviétique, pouvaient établir
des relations amicales avec les com-
munistes chinois, car la Chine a pour
principe de ne pas s'ingérer dans les
affaires intérieures des autres partis.

Festival w
de la chasse

Nous vous proposons:
Tourte d'oie sauvage

Civet de chevreuil chasseur
Médaillons de chevreuil

champignonneurs
Selle de chevreuil

Belle-Fruitière
Filet mignon d'impala <-.

à la moutarde ™
Ol

et d'autres mets de chasse pour §
flatter votre palais
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' TUNIS .(AP).- Le refus du
gouvernement américain de re-
cevoir un représentant de l'OLP
parmi la délégation du comité
des Sept, qui doit se rendre le
22 octobre à Washington, sous
la conduite du roi Hassan II du
Maroc, afin d'exposer au prési-
dent Reagan le plan arabe de
paix, risque dé handicaper les
relations arabo-arnéricairies,
estime-t-on dans les milieux
diplomatiques arabes à Tunis.

Dans les*milieu* proches de
l'OLP à Tunis, on estime que la
résolution de l'organisation pa-
lestinienne à s'engager dans la
voie politique pour la recher-
che d'une solution négociée du
conflit doit amener les Etats-
Unis, en tant que pays ayant
une influence sur Israël, à prê- '
ter l'oreille à la thèse palesti-
nienne et à ne plus poser com-
me condition a cela la recon-
naissance au droit d'existence
à l'Etat d'Israël par l'OLP.

Le problème

Baroud
d'honneur

Lettre de Paris

Le 4 octobre, on le sait, les con-
seils municipaux des villes de Paris
et de Lyon ont livré un «baroud
d'honneur», un dernier combat
contre le projet socialo-communis-
te modifiant le statut de ces deux
villes.

Malgré l'opposition des élus, le
Conseil des ministres entérinait ce
«charcutage», le 5 octobre, sous
divers prétextes peu convaincants.
Ce projet est si tarabiscoté, que
l'on peut prédire qu'il ne sera guère
viable. Il brise l'unité communale,
sans pour autant assurer une meil-
leure participation des habitants à
la vie locale.

Mais revenons, par bien situer
les choses, aux ultimes séances
des conseils de Paris et de Lyon. A
Paris, M. Tibéri (RPR) s'écriait:
«Quel mauvais génie inspire donc
les gens qui nous gouvernent, et
les incite à casser ce qui marche
bien, à compliquer ce qui est sim-
ple, à diviser ce qui veut rester uni,
à rendre antagoniste ce qui ne peut
prospérer qu'en étant solidaire»?

A Lyon, le maire, M. Francisque
Collomb, faisait un discours en
trois points : le projet gouverne-
mental est construit sur une erreur
de conception; il engendre l'anar-
chie et le gaspillage; il signifie la
fin de notre autonomie communa-
le. M. Collomb fut très applaudi. Le
conseil de Lyon comprend 49 élus
libéraux, et 12 hommes «de gau-
che».

Pourquoi le gouvernement socia-
lo-communiste veut-il modifier le
statut de ces deux villes? Parce
qu'il ne supporte pas que l'opposi-
tion possède la moindre forteresse.
C'est ainsi que les socialistes con-
çoivent la démocratie.

M. Georges Sarre (PS) l'a décla-
ré très clairement : l'Hôtel-de-Ville
de Paris est un «Coblenz intérieur»
(sic). Autrement dit, les munici-
paux qui ne sont ni socialistes, ni
communistes, sont des «émigrés».
luttant conte leur propre patrie.

Ajoutons que le nouveau statul
de Paris et de Lyon coûtera infini-
ment plus cher aux contribuables,
même aux plus modestes. Là enco-
re, quelle belle leçon de démocra-
tie.

M. Chirac réclame, pour la ville
de Paris, une «consultation popu-
laire», sachant très bien que 75%
des Parisiens sont pour le statut
actuel.

Mais - troisième exemple de bel-
le démocratie - les socialo-com-
munistes ont, cette fois-ci, grand
peur du recours aux urnes.

Le vote aura tout de même lieu,
sans doute organisé par M. Chirac.
Cette consultation ne sera pas «lé-
gitime» aux yeux des socialistes,
mais elle reflétera l'opinion de la
vraie majorité.

Michèle SAVARY

Captifs en URSS
NEW-YORK (AFP). - Le gouver-

nement soviétique empêche des
Américains ayant émigré en Union
soviétique dans les années trente de
retourner aux Etats-Unis y finir leurs
jours, selon l'hebdomadaire News-
week.

Attentats
BELFAST (REUTER). - Des terro-

ristes ont grièvement blessé lundi un
instituteur devant ses élèves, et le fils
d'un homme politique a été atteint
par l'explosion d'une mine dans un
de ses champs.

Pour la Chine
PÉKIN (REUTER). - Le Japon

prêtera 65 milliards de yen (environ
525 millions de francs suisses) à la
Chine aux termes d'un accord signé
lundi, annonce l'agence Chine-nou-
velle.

Non-coupable
TRONDHIM (NORVÈGE) (AP). -

Arnfinn Nesset, directeur d'une mai-
son de retraite située près de Tron-
dheim en Norvège et accusé d'avoir
tué 25 personnes âgées, a plaidé
non-coupable à l'ouverture de son
procès.

À TRAVERSA LE MONDE


