
LUCERNE (AP). - Un vagon de marchandises s'est détaché, lundi soir,
d'un convoi transportant du matériel de construction arrêté près de Tecknau

, (BL) et n'a pu être stoppé qu'à Pratteln (BL), après une balade de 21 kilomè-
tres. M. Samuel Niklaus, chef de la section du service voyageurs du deuxième
arrondissement à Lucerne, a expliqué que la fuite du vagon avait été tout de
suite remarquée et les mesures de sécurité nécessaires aussitôt prises. De ce
fait, aucune menace n'a pesé sur le trafic ferroviaire, a poursuivi M. Niklaus.

Le vagon faisait partie d'un convoi d.-rêté près de l'entrée nord du tunnel
de Hauenstein. Par inadvertance, les freins du vagon, situé derrière la locomo-
tive, n'avaient pas été serrés. C'est peu après 7 heures, lundi soir, lorsque la
locomotive est partie, que le vagon a entamé son voyage. Le personnel de la
gare de Tecknau a remarqué le vagon solitaire et a averti les autres stations. Le
vagon, d'un poids de 15 tonnes, a, sans respecter l'horaire, traversé 9 gares et
7 passages à niveau gardés jusqu 'à la gare de Pratteln. C'est là que le vagon,
comme prévu, a pu être freiné et finalement dirigé sur une voie secondaire,
comme l'a indiqué M. Niklaus.

C'est une chance que le vagon n'ait pas été complètement chargé, sinon
il aurait déraillé, du fait de sa vitesse, a indiqué M. Niklaus. la voie, légèrement
en pente, lui a permis d'atteindre une vitesse moyenne de 55 kilomètres-heure.
Le personnel a très vite et très bien réagi, permettant ainsi d'éviter de gros
dommages. De tels incidents sont extrêmement rares, a encore souligné
M. Niklaus.
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France : alerte
aux échanges extérieurs

Le déficit commercial français du
mois de septembre s'est chiffré à
plus de douze milliards, ce qui por-
te à 73,4 milliards de FF le déficit
cumulé des neuf premiers mois de
cette année. Il est aisé de constater
qu'à ce rythme, le déficit annuel
s'établira autour de cent milliards.

C'est une constatation inquié-
tante et l'on conçoit que les autori-
tés françaises soient préoccupées.
Tout semble démontrer que le
pouvoir d'achat injecté par le gou-
vernement dans les circuits écono-
miques au printemps a profité aux
importations sans stimuler les fac-
teurs de la production indigène.
L'aggravation du déficit commer-
cial s'explique presque unique-
ment par la croissance des impor-
tations face à des exportations sta-
gnantes.

Selon les explications les plus
répandues, la principale faute en
incomberait au dollar. Il est vrai
que le dollar a fortement monté et
a ainsi aggravé le coût de la plupart
des approvisionnements, mais il
est vrai aussi qu'un dollar plus cher
a fortement accru les chances des
exportateurs français qui, grâce à la
faiblesse de leur franc, sont d'au-
tant plus compétitifs sur les mar-
chés extérieurs qui paient en dol-
lar. Malheureusement, ils ne sont
pas nombreux à avoir saisi cette
chance.

En effet, les exportateurs français
ont perdu des marchés en dépit
des deux dévaluations opérées en
l'espace d'un an. Malgré l'avanta-
ge que leur donnait un franc déva-
lué, leurs exportations vers la Suis-
se ont diminué de 12% alors que

les exportations suisses vers la
France n'ont rétrogradé que de
3.2%.

Les raisons tiennent sans doute
au climat général des affaires peu
propice aux grandes initiatives
commerciales à l'étranger.
M. Jobert, ministre du commerce
extérieur, regrette que les fonction-
naires «roupillent» dans les am-
bassades au lieu de se mettre en
quête de commandes. Mais ce
n'est pas l'inactivité des diploma-
tes qui est à l'origine du présent
affaissement des exportations. Ne
serait-ce pas plutôt à cause des
nationalisations et de la rupture de
dynamisme intervenue au sein des
grands groupes industriels?

On doit craindre que face à un
déficit probable de cent milliards
en 1982, le gouvernement ne finis-
se par introduire des mesures limi-
tatives pour les importations. On
en parle déjà à mots couverts, alors
que le nombre des chômeurs est
toujours supérieur à deux mil-
lions, que les caisses d'assurances
sociales sont à la veille de la cessa-
tion de paiement, que le commerce
extérieur présente un déficit annuel
qui atteint 40% de la réserve moné-
taire... lé problème cesse d'être
économique, il devient politique.

D'ores et déjà, le ministre du
budget, M. Fabius, a annoncé des
allégements fiscaux pour les entre-
prises qui exportent. D'autres me-
sures de défense pourraient suivre.
Malheureusement, les perspectives
d'un rétablissement prochain des
équilibres sont faibles.

Paul KELLER

C'est l'avion de l'évadé

SÉO UL (CORÉE DU SUD), (AP) . - Le ministère de la défense sud-
coréen a officiellement confirmé mardi la défection d'un pilote de chasse
chinois, qui a posé son « Mig-19» en Corée du Sud.

Le p ilote a demandé l'asile politique dans un pays tiers, et est actuellement
«sous bonne garde des autorités (sua-coréennes) », a déclaré le général Park ,
porte-parole du ministère .

Certaines spéculations sont nées à propos du rôle éventuel des Etats- Unis
dans les discussions sur le sort du déserteur. Mais un porte-parole de l'ambassa-
de américaine à Séoul a déclaré que les Etats- Unis n 'y étaient «pas actuelle-
ment» engagés.

64 moutons tués par la neige en Valais
BINNTAL/HEILIGKREUZ (AP). - Les chutes de

neige subites, dans les montagnes valaisannes, ont
coûté la vie à 64 moutons, ensevelis sous un épais
manteau de poudre blanche. Une équipe de recherche
est tombée par hasard sur les bêtes mortes de faim et
de froid. L'un des propriétaires du troupeau décimé a
expliqué que quatre moutons avaient survécu, après
14 jours de privations et de froid.

Le troupeau, fort de plus de cent têtes, a de toute
évidence été surpris par la première neige, au début
du mois d'octobre ; 46 bêtes ont été retrouvées vivan-
tes. Un témoin, ayant aperçu cinq des 68 autres mou-
tons égarés dans le Binntal, aurait aussitôt averti

leur propriétaire qui a pu engager une action de
secours. L'équipe de sauvetage a tout d'abord décou-
vert les cinq animaux aperçus : l'un d'eux était déjà
mort. Les quatre autres doivent la ' vie au mouton
défunt dont ils ont mangé la laine. A peu de distance,
le reste du troupeau gisait, sans vie, recouvert d'une
couche de neige de deux mètres d'épaisseur.

Le moment précis du drame n'est pas connu. L'en-
droit où les 46 animaux en vie ont été retrouvés n'est
pas éloigné de celui où les cadavres des animaux
morts ont été découverts. Il est possible que le trou-
peau ait été cerné par une coulée de neige, au début
du mois d'octobre, comme le suppose le propriétaire.

Un dessin représentant
un fugitif est apparu du cô-
té occidental du mur de
Berlin. Bien d'autres graf-
fiti y figurent d'ailleurs
chacun des visiteurs tenant
à rappeler d'une façon ou
d'une autre ce qu'il a vu...

(Téléphoto AP)

Sur le mur-
symbole

Le Grand conseil
frappe deux fois
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Sauver l'économie neuchâteloise

Bonne et mauvaise nouvelle, hier, à la une de la
région. Si le Grand conseil a approuvé d'une seu-
le et même voix les modifications proposées par
le Conseil d'Etat en faveur de la promotion de
l'économie cantonale et, dans le même élan, dé-
cidé d'intervenir auprès du Conseil fédéral pour
que de nouvelles indemnités de chômage aillent
à ceux et celles qui ont épuisé leurs droits, on a
aussi appris qu'un atelier d'horlogerie de Saint-
Aubin cesserait ses activités à la fin du mois de
janvier prochain. Encore un...

Le canton est donc bien inspiré de renforcer
son arsenal économique alors que la crise s'in-
cruste chaque jour un peu plus. Mais les choix
seront difficiles. On en veut pour preuve l'inci-
dent, à première vue banal, qui a opposé hier au

Grand conseil deux députés, l'un reprochant à
l'autre d'avoir « vendu la mèche » à propos de
l'installation - qui a échoué d'ailleurs, faute de
crédits entre autres raisons - d'une usine de ré-
frigérateurs au Locle. Etait-il vraiment viable, ce
projet ? L'était-il dans la tradition industrielle du
canton ? Peut-être pour une très courte échéan-
ce, sans aucun doute beaucoup moins à plus long
terme. Certes, cette entreprise aurait pu em-
ployer plusieurs centaines de personnes mais pas
forcément une main-d'oeuvre très qualifiée.

Un dilemne, des choix difficiles, délicats qui
prouvent que redonner de la vie à l'industrie
n'est pas chose aisée.

(D'autres informations en page 3)
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400 tonnes. Les opérations de dé-
gagement sont également gênées
par la présence d éléments de cel-
lule encore debout, mais dont
l'équilibre précaire constitue une
menace pour les sauveteurs.

Il n'a pas encore été possible

METZ (AP). - Les sauveteurs
devront poursuivre leurs recher-
ches pendant plusieurs jours pour
dégager les disparus des ruines
du silo portuaire de Metz, soufflé
par une explosion qui a fait qua-
tre morts, un blessé et neuf ou dix
disparus.

Les recherches progressent len-
tement et les chiens policiers qui
ne sont pas habitués à ce genre
de terrain, éprouvent des difficul-
tés.

Les sauveteurs gardent un es-
poir de retrouver des survivants -
un ou deux - dans la salle de re-
pos qui se trouve dans les sous-
sols de ce silo.

Plus de 300 sauveteurs (pom-
piers, membres de la protection
civile et militaires) participent
aux opérations de recherches qui
se poursuivent activement parmi
les énormes blocs de béton effon-
drés au milieu de 20.000 tonnes
de grain.

Un engin de levage est arrivé de
Sarre pour soulever des blocs de

d'établir un bilan précis du nom-
bre des disparus. Un certain nom-
bre d'ouvriers appartenant à des
entreprises extérieures travail-
laient en effet sur place au mo-
ment de l'accident et leur recen-
sement est en cours.

86970181 Après l'explosion. (Téléphoto AP)

La (( Main d'or »
à une Suissesse
PARIS (AP). - Christine Gasser, de

la Kunstgewerbeschule, de Zurich, et
Ferry Schoew de l'école AVBK (Arti-
bus), de Nieuwegen (Pays-Bas) sont
les deux lauréats du concours de «La
main d'or». Leur prix - une main d'or
tenant un crayon à dessin également
doré - leur a été remis, au palais du
Louvre.

Ce concours a pour but de stimuler
la création par de jeunes stylistes, à
partir des tissus enduits.

Christine Gasser a reçu le prix pour
sa robe parme. Il s'agit d'une induc-
tion sur éponge. Cette robe se porte
sous un blouson en tissu enduit anis,
dont les épaules se prolongent en un
large volant formant de petites man-
ches. Ce blouson, ouvert devant et
boutonné par une patte à hauteur du
cou, se prolonge en capuche-chapeau
à large bord relevé sur le devant. La
jupe de la robe s'ouvre de chaque côté
sur un pli creux de couleur anis.

Dans toutes les pharmacies I lUUÛll
el drogueries ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Agression manquée à Nyon
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NYON (ATS). - Le nommé R. B.,
20 ans, interné dans une clinique
psychiatrique du canton de Berne
mais en permission de trois jours (il
aurait du réintégrer l'établissement
lundi soir), a été identifié comme
étant l'auteur de la tentative de
«hold-up» commise mardi matin
contre l'agence nyonnaise de
l'Union de banques suisses, peu
après son arrestation. Blessé par un
gendarme, il a été acheminé, par
mesure de prudence et pour plus de
sûreté, au quartier cellulaire , du
CHUV, à Lausanne.

Mardi matin, l'agence de l'UBS à
Nyon vient de s'ouvrir. Il est up peu,
plus de 8 h 15. Le personnel rëtti&r-
que un homme en train de se coiffer
d'une cagoule devant l'entrée du
hall principal de la banque. Un des
employés informe aussitôt la caisse
centrale qu 'une agression se prépa-
re. D'un autre local de l'agence, des
moyens internes de sécurité sont
aussitôt mis en oeuvre. L'on voit
alors, sur l'écran de la caméra de
télévision interne, l'homme dans le

hall, le visage masqué, un revolver
de gros calibre à la main (une bonne
imitation, saura-t-on plus tard).

. >• ".IY ; :> ALARME

L'alarme donnée sans perdre une
seconde à la gendarmerie de Nyon,
trois hommes arrivent avec un four-
gon. Entre-temps, l'agresseur s'est
dirigé vers un des caissiers^ 

le mena-
çant de son arme. Les trois guichets
de l'agence ne sont pas protégés par
des verres blindés car il n'y a pas
d'argent dans les caisses. Celui-ci
doit être commandé dans une cen-
trale et arrive par un «terminal».

•Pour gagner du temps et éviter un
drame, la caisse principale fait par-
venir quelques centaines de francs
en petites coupures à l'employé me-
nacé. Celui-ci lance' l'argent par-
dessus son guichet, l'inconnu se pré-
cipite pour le ramasser. Au moment
de quitter les lieux avec son butin , il
se trouve face aux gendarmes, dont
il est séparé par les doubles portes
vitrées automatiques. C'est alors
que, se sentant menacé par l'agres-
seur, un des policiers ouvre le feu
avec sa mitraillette, au coup par
coup, à travers les portes , visant les
jambes du malfrat. Atteint par un
projectile à la cuisse gauche, a terre,
l'homme brandit toujours son arme
contre le gendarme mais il est rapi-
dement maîtrisé et transporté à
l'hôpital de Nyon. Sa blessure n'est
pas très grave.

Au moment de l'agression, un seul
client se trouvait là et personne
d'autre n'a été blessé.

R. B. n'en est pas à son coup d'es-
sai. Il a déjà commis des délits ana-
logues ou des tentatives. La prise est
donc excellente.



Mercredi 20 octobre

Béroche I - Fleurier I
à 19 h 30 à Saint-Aubin

86022-176

De la chance pour une intermédiaire
dans un trafic de stupéfiants

Au tribunal de police du district de Neuchàtel

Quoi qu'il arrive, CS. ne pourra pas se
plaindre de la rigueur de la justice. Cette
jeune fille avait déjà été condamnée à
deux reprises lorsque, en septembre de
l'année dernière, elle accepta de vendre
pour le compte de tiers (en l'occurrence
les deux trafiquants qui ont été condam-
nés la semaine dernière à des peines de
12 mois d'emprisonnement par le tribu-
nal correctionnel du chef-lieu) un kilo de
marijuana.

Finalement, cette jeune fille réussit à
écouler quelque 850 g de dérivés du
cannabis, réalisant un chiffre d'affaires
de 4.400 à 4.800 francs. D'autre part, de
fin 1978 à avril 1982, CS. admet avoir
consommé quelque 250 g de drogues
douces.

En rendant son jugement hier, le tribu-
nal de police du district de Neuchàtel,
qui siégeait sous la présidence de Mlle
Geneviève Joly, assistée de Mme Emma
Bercher, qui remplissait les fonctions de

greffier, a tenu largement compte de la
situation personnelle de l'accusée pour
ne pas l'accabler davantage.

C'est ainsi que C.S., qui travaille régu-
lièrement, a cessé toute consommation, a
écopé d'une peine de deux mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de 17 jours de dé-
tention préventive.

Afin de ne pas compromettre la réin-
sertion sociale de la condamnée, dont la
situation financière est déjà passable-
ment obérée, le tribunal a ramené le
montant de la dévolution à l'Etat à 2.000
fr., alors qu'il aurait très bien pu ordonner
que l'intégralité du chiffre d'affaires réali-
sé illicitement (soit 4.400 à 4.800 fr.)
retourne à l'Etat sous forme de créance
compensatrice. CS. s'acquittera au sur-
plus de 490 fr. de frais. Enfin, le tribunal
a ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie en cours d'en-
quête.

P.B. et son amie CM. ont été arrêtés à
Travers le 16 juillet dernier, alors que
tous deux circulaient au guidon de cy-
clomoteurs volés. De surcroît, CM. ne
possédait pas le permis nécessaire pour
conduire ce genre de véhicule.

P.B. portait sur lui trois grammes de
haschisch. Il en avait consommé deux
autres grammes la veille en compagnie
de son amie, et l'on avait découvert à son
domicile 35 plants de cannabis. Enfin,
P.B. s'est rendu coupable de recel en
faisant l'acquisition, pour la somme de
50 fr., d'un cyclomoteur qu'il devait pré-
sumer avoir été volé.

Le tribunal lui a infligé une peine de
20 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. P.B. payera 110 fr. de
frais. Quant à CM., elle a écopé d'une
peine de cinq jours d'arrêts avec sursis
pendant un an et elle payera 75 fr. de
frais. Là aussi, le tribunal a ordonné la
destruction de la drogue et du matériel
saisis.

PAR DEFAUT

H.K., chef de la publicité d'une chaîne
de grand magasins, qui avait fait distri-
buer au début de l'été des prospectus
«tous ménages » annonçant des prix
«vacances», a contrevenu à l'ordonnan-
ce du Conseil fédéral sur les liquidations
et opérations analogues, l'offre n'ayant
qu'un caractère momentané. Par défaut,
il a été condamné à une amende de 200
fr., assortie de 25 fr. de frais.

ABUS DU TELEPHONE

Enfin, J.-P. M. a fait un usage abusif
du téléphone pour importuner la plai-
gnante, de mi-avril à fin juin derniers. Le
prévenu, qui avait déjà présenté des ex-
cuses écrites à la plaignante, s'est enga-
gé hier à lui régler d'ici le 25 octobre une
somme de 63 fr. à titré de dédommage-
ment, et à verser 200 fr. au centre IMC
de La Chaux-de-Fonds. Par ailleurs, il
s'est acquitté séance tenante de 20 fr. de
frais. Dans ces conditions, la plainte a
été retirée et le dossier classé.

J. N.

« Chance et fortune » à l'hôtel de ville
Tout savoir sur la Loterie romande

Au cours de la manifestation : sur notre photo MM. Barraud, Porchat, Frei et
Racine. (Avipress-P. Treuthardt)

A l'initiative de trois Neuchâtelois, nais-
sait il y a 50 ans une loterie neuchâteloise.
Mais oui , M. Alain Barraud , président di-
recteur général de la Loterie romande
(LORO) l'a rappelé hier , lors de l'inaugu-
ration d'une exposition consacrée à cette
dernière institution.

Le péristyle de l'hôtel de ville rassembla
ainsi quelques intéressés et invités , notam-
ment MM.Claude Frey, président de la
ville , Valentin Borghini , chancelier com-
munal et Gilbert Racine, secrétaire canto-
nale de la LORO.

— L'idée de cette exposition est partie
de Lausanne qui vit il y a quelque temps
un congrès international des loteries
d'Etats , réunissant environ 400 partici-
pants de toutes provenances.

— D'entente avec la ville de Lausanne,
expliqua M. Barraud , il fut décidé l'organi-

sation d'expositions permanentes dans les
hôtels de ville dans le but d'informer les
gens de ce que nous sommes et essayons de
faire. .

Sous le thème de «Chance et' fortune» '
des panneaux très clairs et instructifs circu-
lent ainsi sur lesquels on apprend entre
autres que le 26juillet 1937, une conven-
tion intercantonale créait la Société de la
loterie romande.

Rappelons que sous diverses formes, cel-
le-ci organise des jeux de hasard , assure la
régularité des jeux , paie les lots aux ga-
gnants et tire un bénéfice qui va aux insti-
tutions d'utilité publi que et d'entraide so-
ciale de six cantons.

Histori que, bilans , nouveautés : ceux
que le phénomène passionne en appren-
dront tous les mécanismes.

Etat civil
de Neuchàtel
NAISSANCES: 16 octobre, von All-

men, Antoine , fils de Willy-Claude,
Bienne , et de Marie-Claire-Marguerite ,
née Millochau; Muriset , Delphine, fille
de Noël-Jean-René, Le Landeron , et de
Josette-Yvonne, née Grandjean; Desau-
les, Fanny-Marie, fille d'Yves-Benoît ,
Cudrefin , et de Catherine-Thérèse, née
Cima. 17. Bourquin , Yannick-Steve, fils
de Pierre-Alain , Le Landeron , et de Gi-
nette-Michèle , née Zaugg ; Béraneck ,
Damien , fils de Jean-François, Colom-
bier , et de Marlyse, née Dépraz; Gattol-
liat , Nathalie, fille d'Alain-André , Les
Geneveys-sur-Coffrane, et de Myriam-
Elisabeth , née Devaud.

PUBLICATIONS DE MARIAGE:
19 octobre, Paradis , Hervé Robert Jac-
ques , Sainte-Adresse (France), et Bau-
din , Erica-Olga, Neuchàtel; Zenklusen,
Jean-Luc, Monthey, et Deluz, Christia-
ne-Jeanne-Clémence, Neuchàtel.

L'armée dans le trou
• PROFITANT d'un cours de ca-

dre de trois jours à la caserne de
Colombier, une nonantaine d'offi-
ciers et de sous-officiers sont allés
hier visiter le trou de souris de la N5
à Neuchàtel.

Reçus au pavillon d'information de
Vauseyon par le capitaine Raymond
Mizel, officiel de circulation et, au
civil, secrétaire général du service des
ponts et chaussées (routes nationa-
les et cantonales) ils ont traversé le
tunnel routier de Prébarreau en com-
pagnie des ingénieurs Marcel de
Montmollin et son adjoint François
Talabot, tous deux des Forces motri-
ces neuchàteloises et du technicien
de la N5, M. Kurt Hagen, adjoint de
M. Mizel.

TOUR
\ DE
VILLE

Viviane et Jacques
PERROTTE T- MARTIN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Marylaure
et

Alexandre
le 19.10.1982

Maternité. Parcs 77
Pourtalès Neuchàtel

84762-177

p : ; Naissances

Mercredi 20 et jeudi 21 octobre

DÉMONSTRATION
de broderies et gobelins D.M.C.

Prix spécial de démonstration

LAINES 2000
Peseux - CAP 2000
Tél. (038) 31 55 20 saiio
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Notre poissonnier
propose...

• des filets -.80
de merlan , 100 g

au lieu de 1.10

• de la lyr -.90
(colin norvégien) 100 g

au lieu de 1.20

• du brochet 1.40
^gg  ̂

100 g

WuÊ Super-Centre
^P*̂  Portes-Rouges

88138-176

2

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Cherche

SOMMELIÈRE
de suite. Tél. 25 66 44

88801-176

Demain de 17 à 20 h, vernissage

Autoportraits,
de Rembrandt à Hockney
G A L E R I E  DITESHEIM Château 8
Neuchàtel Tél. (038) 24 57 00 87735 175

RAPPEL
LUTTE

CONTRE LES CAMPAGNOLS
Conférence débat Hôtel Beauregard

LES HAUTS-GENEVEYS
20 h 15

ADI -NTEL 84716-176

Nous sommes heureux

Jonas
est né le 19 octobre 1982

Michel et Martine
DEVAUD-COMTESSE

Maternité de
la Béroche 2053 Le Paquier

84770-177

• MANIFESTATION concrè-
te du jumelage: Plateau libre ac-
cueille bel et bien un groupe bi-
sontin.

D'ores et déjà un succès pour
ce quintet à la tendance jazz-rock
qui tentera tous les amateurs
d'autant qu'une jeune femme est
aux claviers. Jusqu'en fin de se-
maine.

Jumelage
et musique

Hier, vers 16 h 55, à Areuse , M"e
Y.T. de La Corbaz (FR) quittait l'au-
toroute et s'engageait en voiture
sur la rampe nord-est de la jonction
d'Areuse.

Parvenue au sommet de la rampe,
la conductrice est entrée en colli-
sion avec une cyclomotoriste, M"°
Tamara Pezzotta de Neuchàtel , qui
arrivait d'Areuse et se dirigeait sur
Colombier. Blessée, M"* Pezzotta a
été conduite par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Elle souffre
d'une commotion.

AREUSE

Cyclomotoriste blessée

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

1.

Monsieur

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

Les Hauts-Geneveys, octobre 1982.
87835-179

t
Madame Jean Lardon-Ramseier , à

Marin , ses enfants, petits-enfants, et
ârrière-petits-enfants : ' Y

Monsieur  ' et Madame Jean
Epitalon-Lardon, à Saint-Etienne, leurs
enfants et petits-enfants,

Madame Renée Echaubard-
Lardon, à Ménières,

Madame Nelly Barneoud-Jaques,
ses enfants et petits-enfants, à Marseille,

Madame Yvonne Jaques , ses
enfants et petits-enfants, à Lyon ,

Monsieur et Madame Werner
Schneider-Jaques, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean LARDON
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 84mc année, après
une longue et pénible maladie.

2074 Marin , le 18 octobre 1982.
(Cité-Martini 27)

L'incinération aura lieu jeudi 21
octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86018-178

Réception des ordres:jusqu'à 22 h.00

Nous avons le douloureux devoir de faire part de la disparition soudaine de
notre vénéré directeur

Walter BAEINIZIGER
Administrateur

Une attaque cardiaque a mis une fin précoce à sa vie active.

Pendant de longues années, le défunt , avec "son énergie et son activité
incessante, a pris une part décisive à la réussite de notre entreprise.

Par sa personnalité entreprenante, il transmettait son énergie à tous ses
collaborateurs , de même que son côté humain lui avait gagné leur estime à tout
moment.

Nous conserverons de Monsieur Walter Baenziger un souvenir empreint de
vénération et de reconnaissance.

Le conseil d'administration ,
la direction et tous les

collaborateurs de la DEWALD AG

L'ensevelissement aura lieu jeudi 21 octobre 1982, au cimetière d'Oberrieden ZH.

Rassemblement au Friedhof-Fcld à 14heures.

A la place d'envoi de fleurs , veuillez plutôt penser
au Ziircher kant. Tierschutzverein, Zurich, CCP 80-2311

Nos entreprises de Zurich et Renens resteront fermées jeudi 21 octobre 1982.
88119 178

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

Prov. 19:22

Madame Roger Vuilleumier et ses enfants, Fabienne, Muriel et Daniel ;
Madame André Vuilleumier, à Bienne ;
Madame Yvette Vuilleumier , à Bienne et ses enfants , à Zuchwil;
Monsieur et Madame Walter Ganz-Lauper, à Ipsach ;
Monsieur et Madame Ernst Lauper-Sahli et leurs enfants, à Ipsach;
Madame Hermann Holzgang, à Bienne,
Monsieur Raoul Vuilleumier, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger VUILLEUMIER
leur très cher époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 56mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchàtel. le 19 octobre 1982
(Av. des Alpes 22)

Aimez-vous les uns les autres , comme je
vous ai aimés.

Jean 13:34

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, vendredi 22 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser à la paroisse des Valangines (CCP 20-524)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part seow -i ia

T— 
Repose en paix , cher époux ,

les souffrances sont finies !
¦r

Madame Huguette Vassalli-Magnin à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Amédéo Torressan-Vassalli et leur fils à Treviso (Italie);
Monsieur et Madame Soave Vassalli-Sinicco et leur fils à Udine (Italie);
Madame et Monsieur Pellegrinelli-Magnin , leurs enfants et petits-fils à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Roger Magnin-Ruffieux , leurs enfants et petit-fils à

Fleurier;
Monsieur et Madame Louis Magnin-Leuba , leurs enfants et petits-enfants à

Fleurier;
Monsieur Willy Magnin à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Borel-Magnin à Fleurier;
Madame Odette Thiébaud-Magnin à Fleurier;
Monsieur et Madame Robert Magnin-Pilatti et leur fils à Fleurier;
Monsieur Marcel Magnin à Fleurier;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gelindo Vassalli-

Pazzaia ,
et de feu Auguste Magnin-Thiébaud ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni VASSALLI
dit Caruso

leur cher époux , frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin , parent et ami. enlevé à leur
tendre affection dans sa 54mi; année, après avoir lutté sans relâche contre sa longue
et pénible maladie.

2000 Neuchàtel. le 18 octobre 1982
(Gouttes d'Or 19.)

Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier , le jeudi 21 octobre.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part
le présent avis en tenant lieu 86026-i7E

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

i À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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Dans un communiqué diffusé hier,
les Fabriques d'assortiments réunies
SA annoncent officiellement la ferme-
ture de leur atelier de Saint-Aubin.
C'en sera fait à la fin du mois de jan-
vier prochain et l'activité décolletage
sera donc transférée comme prévu aux
unités du Sentier et de Dombresson.

Près de la moitié du personnel ac-
tuellement employé à Saint-Aubin
doit donc être transférée à Dombres-
son. Une étude de prospective a été
entreprise et il est apparu qu'à la suite
de ces transferts, l'atelier de la Béro-
che serait juste en dessous de « la
taille industrielle minimum pouvant
justifier son maintien ». Il sera donc
fermé dans trois mois. Les raisons de
ce regroupement puis de cette ferme-
ture: la persistance du faible niveau
des commandes et des ventes horlogè-

res qui implique le regroupement dans
des ateliers spécialisés de productions
identiques jusqu'ici encore dispersées
en plusieurs endroits.

D'après les premiers contacts pris
par les FAR, il existe une forte probabi-
lité de reclasser dans les entreprises de
la place une partie importante des 14
personnes touchées par cette déci-
sion.

Une page se tourne pour les « Ba-
lanciers », une entreprise qui s'était
installée à Saint-Aubin il y a pas mal
de temps et qui, confiante en l'avenir,
avait construit il y une vingtaine d'an-
nées un nouveau bâtiment, employant
alors quelque 80 personnes.

Lepersonnel, les partenaires sociaux
et les autorités politiques en ont été
informes.

(c) Un grave accident qui aurait
pu avoir des suites tragiques s'est
produit mardi vers 16 h 45 à Val-
lorbe. Sur la place du Pont,
M. Ernest Koch, 71 ans, domicilié à
Arnex-sur-Orbe, manœuvrait
pour garer sa voiture. Pour une
cause inconnue, sa machine fran-
chit un trottoir puis une barrière
avant de tomber dans la rivière de

VAUD
.à ! . i—:—i
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Nous cherchons de suite

boulanger-pâtissier |j
Téléphone : 24 31 31 !

86021-176 M

Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

M. et M™ M. Rossier - Serrières
V (038) 31 34 98 85644- iso

< A i =^Assurez aujourd 'hui votre vie de demain

GCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâlel
K Kue du M5le j 200I Neuchàtel Tél . 038 254994
fi ',

l'Orbe où elle arriva sur le toit,
puis fut ensuite déplacée par les
flots et retournée sur ses roues.

Deux personnes témoins de l'ac-
cident se jetèrent à l'eau et après
avoir brisé la vitre arrière parvin-
rent à libérer le conducteur. Bles-
sé, M. Koch a été transporté à l'hô-
pital de Saint-Loup, souffrant
d'une fracture du sternum.

Voiture dans l'Orbe :
automobiliste sauvé !



Sur le bureau du Conseil d'Etat
Loi sur

les jardins d'enfants
Le Grand conseil de la République et

canton de Neuchàtel, sur la proposition
de plusieurs de ses membres, décrète:

Article premier. - Les jardins d'en-
fants accueillent les enfants au cours de
l'année où, si les communes le déci-
dent, des deux années précédant la sco-
larité obligatoire.

Art . 2. - Les jardins d'enfants ont
pour buts de compléter la première
éducation de l'enfant et de le préparer à
la vie sociale. Ils les atteignent , en ac-
cord avec la famille, par des activités
adaptées au développement et aux inté-
rêts de l'enfant , sans empiéter sur le
programme de l'école primaire.

Art. 3. - En règle générale, l'effectif
d'un jardin d'enfants ne sera pas supé-
rieur à 15 enfants.

Art. 4. - La fréquentation des jar-
dins d'enfants est facultative et gratuite.

Art. 5. - Le titre requis pour tenir un
jardin d'enfants est le brevet pédagogi-
que prévu pour cette fonction.

Art. 6. - Le statut général du per-
sonnel grevant le budget de l'Etat s'ap-
plique aussi au personnel des jardins
d'enfants.

Art. 7. - L'organisation des jardins
d'enfants incombe aux communes.
Sous réserve des dispositions de la pré-
sente loi et de la ratification du Conseil
d'Etat , chaque commune édicté les dis-
positions d'organisation communale
des jardins d'enfants, en y associant les
parents.

En princi pe, si des parents le deman-
dent, chaque commune est tenue d'ou-
vrir au moins un jardin d'enfants public.

Art. 8. - Les dépenses d'investisse-
ment et de fonctionnement des jardins
d'enfants sont réparties à raison de 50%
à la charge de l'Etat et de 50% à la
charge des communes. Les dispositions
légales concernant les écoles obligatoi-
res sont en outre applicables par analo-
gie.

Art. 9. - Les communes disposent
d'un délai fixé par le Conseil d'Etat pour
organiser les jardins d'enfants confor-
mément aux dispositions ci-dessus.

Art. 10. - La présente loi est soumi-
se au vote du peuple.

Art. 11. - Le Conseil d'Etat est
chargé de pourvoir, s'il y a lieu, à la
promulgation et à l'exécution de la pré-
sente loi.

(Projet de loi Jean Steiger.)

Contrôle
des chauffages à mazout
«Un arrêté du Conseil d'Etat, du 1er

juillet 1982, prévoit un contrôle annuel
et généralisé de toutes les installations
de chauffage à mazout dotées de brû-
leurs à pulvérisation. Nous désirons in-
terpeller le Conseil d'Etat pour lui de-
mander s'il est prêt à assouplir ou à
différencier les mesures prises dans
tous les cas où cela peut se justifier. »

(Interpellation de
M. J.-F. Mathez.), v

A quand une formation
complète d'informaticien

à l'Université ?
«L'Université de Neuchàtel n'offre

pas encore la possibilité d'une forma-
tion complète en informatique. Etant
donné que les enseignements concer-
nant ce domaine sont relativement
nombreux, il semblerait possible, à rela-

tivement peu de frais, de combler cette
lacune.

En Suisse romande, comme en parti-
culier dans notre canton, le manque
d'informaticiens se fait cruellement sen-
tir. Pour faciliter sa modernisation et
développer son secteur tertiaire, l'éco-
nomie neuchâteloise ne peut que sou-
haiter que l'Université forme dès que
possible des informaticiens. Une étude
à ce sujet est en cours au sein de l'Uni-
versité. Elle semble être en panne au
niveau du Conseil de l'Université, qui
tarde à prendre une décision.

Peut-on espérer que dès l'année uni-
versitaire 1983-1984, l'Université de
Neuchàtel pourra commencer à former
des informaticiens?»

(Question de M. François Borel.)

Les caisses de retraite
d'entreprises et

les difficultés économiques
«La situation économique et les dé-

convenues enregistrées dans certaines
entreprises au cours des dernières an-
nées nous amènent à nous interroger
sur l'efficacité des dispositions légales à
disposition pour garantir les droits et
intérêts des travailleurs dans le domaine
des caisses de pension d'entreprises. Le
Conseil d'Etat peut-il nous garantir que
la législation est respectée dans les cas
qui relèvent de son contrôle. Ne pense-
t-il pas qu'il soit nécessaire de renforcer
la surveillance des prêts consentis par
lesdites caisses à des entreprises, en
relation avec la mouvance des sièges
sociaux et des diverses législations en
vigueur? Enfin, peut-il estimer la dette
des groupes horlogers face à leurs di-
verses caisses de retraite?»

(Question de
M.Jean-Claude Leuba.)

Protection des sites
ou des bénéfices ?

«La société de télédistribution par
câble Video 2000 est actuellement prise
sous le feu croisé des groupes radical et
socialiste au Conseil général de Neu-
chàtel en raison d'une politique com-
merciale guère comprise des citoyens
neuchâtelois. Cette société prévoit no-
tamment de rompre le contrat la liant
aux PTT pour l'apport des programmes
étrangers et de remplacer son antenne
parabolique urbaine jusqu'ici passée
inaperçue de la population par une
nouvelle antenne sur les crêtes du Jura,
entre la Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran ,
en soutenant que cette solution sera
moins coûteuse pour elle.

Outre que cette décision paraît ne
pas tenir compte du fait que les PTT
vont baisser d'un tiers leurs taxes pour
l'apport de six programmes étrangers,
(un franc au lieu d'un franc cinquante,
semble-t-il), elle fait fort peu de cas de
la protection des sites voulue par notre
législation.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer:

- s'il a connaissance des projets de
Video 2000,
- si des dérogations devront être

consenties pour la construction de l'an-
tenne projetée,
- si les services concernés de l'Etat

ont été consultés à ce sujet ,
- quelles mesures il entend prendre

pour éviter la floraison d'antennes pri-
vées et aisément évitables sur les crêtes
du Jura?»

(Question de M. F.-E. Moulin.)

GRAND
CONSEIL

Ouf ! C'est gagné, c'est dans la poche... Par
104 voix sans opposition, le Grand conseil a ap-
prouvé hier, sur le coup de 11 h, une révision de la
loi sur la promotion de l'économie cantonale. L'Etat
aura désormais les mains un peu plus libres et dispo-
sera de moyens d'action plus importants.

Quelques amendements s'y étaient greffés en
cours de route et un seul a subsisté, d'ailleurs accep-
té par le Conseil d'Etat. Il concernait la possibilité
demandée par l'Etat de pouvoir acheter des immeu-
bles à usage industriel ou commercial , ou d'aider les
communes à le faire. Les libéraux-PPN et les radi-
caux avaient tiqué sur cette opportunité: va pour ces
achats mais à condition que ce soit à titre exception-
nel, disaient les premiers, à titre exceptionnel et
provisoire, renchérissaient les seconds. Seule la pre-
mière restriction restera dans la loi, M. J.-M.
Monsch (soc) ayant d'ailleurs lavé le Conseil d'Etat
de tout soupçon mercantile:
- Je le vois mal faire de la spéculation quand on

sait que d'autres s'en chargent volontiers...
Un autre amendement libéral-PPN portait sur la

nécessité de faire précéder cette modification législa-
tive de dispositions d'exécution. C'est vrai qu'aux
yeux de la droite et du centre, ce texte paraissait flou,
imprécis et qu'il présentait un risque: ouvrir la porte
à toutes les interprétations, donc aux abus.
M. Bernouilli, qui est libéral, a expliqué que cette
législation à la fois nouvelle et revue et corrigée
étant totalement différente des textes fédéraux, elle
devait donc avoir une base, un squelette, mais après
avoir entendu les explications de M. Pierre Dubois
et, du même coup, les assurances qu'il donnait, les
libéraux-PPN ont retiré leur amendement.

LES HÉSITATIONS DES RADICAUX

Restait celui des radicaux et il était apparemment
de taille. Apparemment , seulement... La troisième
modification de la loi porte sur l'aide financière que '

l'Etat pourra dorénavant apporter au recyclage, à la
création d'emplois et sur sa participation aux trais de
mandats d'études. Pas question de faire figurer dans
le texte cette «création d'emplois», disait une partie
des radicaux. Là aussi, c'est la crainte des abus qu'ils
invoquaient en premier lieu. ,

Peut-être mal compris au départ, leur raisonne-
ment devenait soudain plus clair , plus logique. C'est
vrai qu'on peut craindre quelques faux pas et il y en
a déjà eu. La promotion de l'économie, la relance de
l'industrie est une affaire interne. Il faut reconstituer
la fibre industrielle mais dans la tradition neuchâte-
loise: main-d'œuvre hautement qualifiée, techniques
de pointe, produits apportant une fort e valeur ajou-
tée. Pas question dès lors de perdre son temps et
l'argent des contribuables dans des aventures folklo-
riques sans avenir, de s'occuper de bretelles, de
salons de coiffure ou de fers à friser ! La robotique, la
microtechnique, les productions d'avenir requérant
une bonne dose de technologie, voilà ce qui mérite
d'être encouragé.

LA SECONDE MOTION SCHAER

Par ailleurs, et même s'ils tendaient un peu le dos,
les radicaux, en tout cas les plus «durs » d'entre eux,
n'étaient pas... radicalement opposés à ces subven-
tions de l'Etat pour la création d'emplois. La preuve?
Cette seconde motion Willy Schaer, qui n'a pas été
combattue, et qui met l'accent sur la nécessité de
lancer , à l'échelon cantonal cette fois, un «program-
me d'impulsion dont le but serait de stimuler d'une
manière particulièrement attractive les activités de
diversification ayant pour effet de maintenir ou de
créer de nouveaux emplois, l'encouragement de la
recherche et de l'investissement devant alors retenir
une attention particulière».

Eux aussi trouvaient le texte trop lâche et comme
les libéraux-PPN venaient de le faire à propos des
dispositions d'application de la loi, ils ont lâché du
lest après avoir entendu le président du Conseil
d'Etat leur dire que le gouvernement aurait l'œil, que
ce serait ou ceci ou cela mais pas les deux, bref que
les projets seraient sévèrement filtrés. Un moment
d'hésitation et, paradoxalement, M. Blaser (POP)
l'écourta en proposant une nouvelle version de cet
alinéa contesté. Les ultimes hésitations fondirent
comme neige au soleil et l'Etat pourra donc accorder
une aide financière «au recyclage, à la création
d'emplois et aux frais d'études pour la création
d'emplois».

UN SALARIÉ SUR TREIZE AU CHÔMAGE!

Certains diront peut-être qu'une virgule par-ci et
un mot par-là coûteront cher aux contribuables mais
ce serait là couper les cheveux en quatre et se voiler

les yeux. La situation économique est telle qu'il faut
empoigner le taureau par toutes ses cornes.

Cette situation, le conseiller d'Etat et président du
gouvernement en avait longuement parlé aupara-
vant, d'un ton propre à rassembler toutes les troupes
disponibles. Un salarié sur treize est plus ou moins
touché par le chômage et la rapide reprise propre à
la crise de 1974-1976, sœur Anne n'en voit toujours
pas la poussière. Alors, il faut se battre, lutter avec
tout ce qui vous tombe sous la main, faire feu de
tout bois.

A ceux qui reprochaient à l'Etat de ne pas avoir
décrété de mesures de crise, M. Pierre Dubois a
expliqué que les solutions étaient souvent malaisées
à trouver, qu'elles coûteraient fort cher également
mais il a ajouté que le Conseil d'Etat proposerait
quelque chose dans ce sens à la session de décem-
bre. Cela coïncidera avec le fait que quelque
450 chômeurs auront définitivement épuisé leurs
droits à des indemnités et la fondation de secours
contre le chômage, qui a encore quelque neuf mil-
lions de fr. en poche, a dû réviser dernièrement ses
statuts. Elle peut donc intervenir «pour lutter contre
les conséquences sociales du chômage».

Commentaire un peu triste du chef du départe-
ment de l'industrie:

- Voilà en tout cas de quoi passer une partie de
l'hiver...

DES RATÉS...

M. Dubois a ensuite rappelé que la crise ne frap-
pait pas que l'industrie horlogère : sur 1300 chô-
meurs et chômeuses complets, 400 ne se réclament
pas de ce secteur économique et la moitié de ces
personnes émargent au secteur du commerce et de
l'administration. La crise frappe donc à toutes les
portes. Comme il l'avait fait lors d'une conférence de
presse lors de la présentation de ces modifications
de la loi sur la promotion de l'économie cantonale, le
président du Conseil d'Etat a pesé le pour et le
contre de cette croisade, parlant de cette année
1982 qui a malheureusement marqué le pas au ni-
veau des implantations industrielles nouvelles, rap-
pelant à titre d'exemple l'échec d'une tentative de
diversification à La Chaux-de-Fonds et les maux,
passagers on l'espère, dont souffre une entreprise
italienne installée à Fleurier.

Si des projets nouveaux tardent à éclore, c'est
aussi de la faute des banques. Le refrain est connu.
Et en parlant de cela, M. Dubois haussa le ton en
accusant le député René Wildi (Indépendant)
d'avoir fait état, la veille, des pourparlers menés entre
l'Etat et la direction de la SBS.
- Vous vous méprenez, enchaîna M. Wildi. Ce

que j 'ai dit est de notoriété publique...

Les réfrigérateurs du Locle:
le «mauvais projet», alors?

Mauvais moment pour ce pauvre M. Wildi qui, quel-
ques instants auparavant , s'était déjà fait harponner par
M. Maurice Huguenin, socialiste et «maire» du Locle,
qui n'a toujours pas digéré l'affront que sa ville a subi.
C'est une histoire de réfrigérateurs. Une société italien-
ne. Hiberna, qui travaille aussi pour General Motors et
Rotel et le fera maintenant en collaboration étroite avec
le géant japonais Matshushita , voulait effectivement
s'installer au Locle. Il lui fallait quelque 1 20 millions de
fr. et elle en demandait 100 à un consortium bancaire.
Il les lui a refusés. La ville a perdu l'aubaine de 400 à
500 emplois nouveaux et ces réfrigérateurs, on les fabri-
quera demain en Autriche «grâce aux banques autri-
chiennes».

PAS CE QU'IL FAUT AU CANTON

Mais c'était mal connaître M. Wildi. Il sait faire front
sous la plus terrible des averses:

- Allons ! Comment faire aboutir un tel projet alors
que Sibir ou le grand Bauknecht connaissent mille diffi-
cultés? Si les banques suisses ont refusé ce crédit à
Hiberna, c'est parce qu'elles trouvaient ce projet peu
viable et du même coup, elles ont évité au canton de
jeter de l'argent par les fenêtres. De plus, ces emplois
n'étaient pas «technologiques » et sans doute seuls des
frontaliers et une main-d'œuvre féminine pas forcément
spécialisée auraient été engagés par cette usine de mon-
tage de réfrigérateurs.

Quelques radicaux se sont peut-être dit que leur
amendement n'était pas si inutile que cela. Est-ce cette
industrie qu'il fallait au Locle et au canton ? Allait-on
vraiment renverser la vapeur en proposant des emplois
de serreuses de boulons et de monteurs de tôles embou-

ties? Redonner du muscle et de la viande à l'économie
cantonale, certes mais sans brader sa tradition séculaire.

- DÉMARCHE À BERNE
| POUR LES CHÔMEURS

En terminant son intervention, et on devrait même
parler de plaidoyer, M. Pierre Dubois avait lancé un
vibrant appel au sens des responsabilités de chacun,
défendant bec et ongles cette nouvelle modification de
la loi sur la promotion de l'économie cantonale. Le
Grand conseil a comblé ses vœux et il s'est fait ensuite
douce violence, radicaux et libéraux-PPN en tout cas,
pour approuver par 102 voix sans opposition un projet
de résolution socialiste par le biais duquel le. Grand
conseil neuchâtelois prie le Conseil fédéral de prolonger
avec effet immédiat le droit à l'indemnisation des chô-
meurs totaux et partiels et de prévoir une mise en
application anticipée de l'article 27 de la nouvelle loi
fédérale sur l'assurance-chômage.

- Ces dispositions ont été approuvées par les Cham-
bres, a dit M. Francis Matthey (soc). Pourquoi attendre
plus longtemps?

M. Donner et les radicaux, M. Jaggi et les libéraux-
PPN rappelèrent leur vieille méfiance à l'endroit d'une
telle façon d'agir mais admirent volontiers que l'enjeu
était tel qu'il fallait savoir faire une entorse à ses princi-
pes. Même appui de la part des popistes et des Indé-
pendants et le Grand conseil décida d'inscrire cette
question à son ordre du jour. Le Conseil d'Etat apporta
immédiatement son propre soutien et on vota, toutes
portes condamnées.

Ce fut un «oui» sans bavure.
Cl.-P. Ch.

Les clefs de Bellechasse dans la poche d'un accusé !..
L'agression du Crédit foncier neuchâtelois de Boudry

De notre correspondant:
Certes, ce n'est pas l'attaque du train

postal Glasgow-Londres. Toutefois —
comme Va souligné le représentant du mi-
nistère public — l'agression à main armée
contre le Crédit foncier neuchâtelois de
Boudry n 'est pas un «hold up» spontané ,
c'est une action pensée, minutieusement
préparée comme un commando qui orga-
nise un coup de main. Une affaire grave
donc.

Et l'on a peine à imaginer que l'un des
coauteurs de cette attaque à main armée,
J. J., ait pu être dans une telle alTaire com-
me aussi dans une quinzaine de cambriola-
ges et vols. On lui donnerait le bon Dieu
sans confession. Tant et si bien que la
direction du pénitencier de Bellechasse lui
a confié diverses tâches ainsi que les clefs
de l'établissement! Il les avait là dans sa
poche et son défenseur n 'a pas manqué de
les exhiber et de les présenter aux yeux
m âA 11 r-âf r\ac TYiamKroe j-111 Irihtinil at rie.
les exnioer et oe les présenter aux yeux
médusés des membres du tribunal et de
l' assistance.

Alors qu 'il se trouvait déjà en prison , ce
jeune homme, qui n'a pas encore 20ans, a
terminé son apprentissage de boulanger et
passé avec succès les examens pour l'ob-
tention du certificat fédéral de capacité. Il
désire maintenant poursuivre sa formation
en apprenant le métier de pâtissier. Com-
ment ne pas lui faire confiance?

Dès lors, comment peser les intérêts res-
pectifs des accusés et de la société qui doit
pourtant se défender contre le brigandage
touj ours plus fréquent et plus violent ? Tel-
le était 1 épineuse question fondamentale
posée, mardi , au tribunal correctionnel du
district de Boudry qui siégeait sous la pré-
sidence de M. François Buschini , assiste du
jury. Ce dernier était composé de
MM.Lucien Chollet , physicien a Corcel-
les, et Will y Ribaux , arboriculteur à Be-
vaix. M.Thierry Béguin , procureur géné-

ral , soutenait l'accusation , tandis que
M""-'Jacqueline Freiburg haus assumait les
fonctions de greffier.

Sur le banc des accusés avaient pris pla-
ce quatre jeunes gens, âgés d'une vingtaine
d'années, J.J., R.L., J.-C. R. et L.:P.M.,
sous les préventions de vol , tentative ou
délit manqué de vol , brigandage, domma-
ge à la propriété , induction de Ta justice en
erreur , infractions à la LCR et à l'OCR ,
recel , infraction à la loi fédérale sur les
armes de guerre.

PLUSIEURS MÉFAITS
DANS LA REGION

Agissant seuls ou à deux , ils ont commis
une trentaine de méfaits dans la région. Le
coup le plus fumant , celui qui a été le plus
longuement évoqué au cours de cette au-
dience, fut l'agression à main armée contre
le bureau du Crédit foncier neuchâtelois , à
Boudry , perpétrée en date du 5 novembre
1981 par R.L. et J.J., avec la complicité de
J. -C. R. qui leur avait fourni une arme. En
fait , il s'agissait d'une arme de collection
ne présentant guère de danger. Il fallait en
effet être grand connaisseur pour l'armer
en y introduisant tout d'abord la poudre,
une bille métalli que, puis un détonateur.
Opération qui nécessitait une bonne demi-
heure !

Au matin du 5 novembre 1981 , les deux
jeunes gens arrivent à Boudry sur une mo-
tocyclette sur laquelle avait été apposée
une plaque de contrôle volée. R.L. pénètre
seul dans la banque sous prétexte d échan-
ger un billet contre de la monnaie. En
ramassant les pièces , il laisse tomber un
berlingot de lait dans le hall. C'était là un
stratag ème qui devait inciter le gérant à
aller chercher des ustensiles de nettoyage et
créer ainsi une diversion. Cependant , le
gérant verrouille la porte donnant accès

derrière les guichets avant de venir épon-
ger le lait. Cela fait hésiter un instant les
deux malfaiteurs , J.J. ayant entre-temps
rejoint R.L.

Mais ils se décident finalement , revien-
nent vers le gérant , braquent le pistolet sur
lui et lui app li quent un tampon de chloro-
forme sur le visage, mais l'enlèvent presque
aussitôt et demandent à leur victime d'ou-
vrir la porte du bureau.

Ils' s emparent de 37.181 francs en va-
leurs suisses et étrangères et de six plaquet-
tes en or factices ! Puis , ils sautèrent sur
leur moto après avoir abandonné leur vic-
time dans un petit local. Soulignons que
R.L., qui est ressortissant français , avait
été condamné dans son pays d'origine à
une peine de 4 ans et demi de prison pour
attentat à la pudeur avec violences. Il y a
quelque 9 mois qu 'il était sorti de prison et
voulait refaire sa vie en Suisse. Mais il
avait accumulé des dettes et c'est pour les
payer qu'il s'était engagé dans la délin-
quance !

LE MAGOT

Cependant , le magot boudrysan fut con-
fié à J.J. qui paya effectivement quelques
dettes de son comparse au moyen de cet
argent; il distribua aussi , mais au compte-
gouttes , quel ques billets de cent francs aux
membres de la bande , ceci afin qu 'une
soudaine prodigalité ne suscitât pas l'éveil
de la police ! Cette dernière commença
néanmoins à s'intéresser à sa personne
lorsq u 'il annonça un vol de 5000 francs ,
dont il se disait la victime- Ce montant fut
retrouvé à son domicile lors d' une per qui-
sition des enquêteurs. Enfin , que faisait
dans cette galère L.-P. M.! il a tout sim-
plement participé à quelques cambriolages
en compagnie de l'un ou l'autre membre
de la bande.

Dans son réquisitoire , le représentant du
ministère public a insisté sur la prémédita-
tion , la préparation minutieuse de l' atta-
que contre la banque boudrysanc et sur la
gravité de l'affaire. La clémence ne serait-
elle pas dans le cas particulier fort dange-
reuse pour la société? En sa qualité d' avo-
cat de cette dernière , M.Thierry Béguin a
réclamé des peines sévères allant de 2ans
de réclusion a 7mois d'emprisonnement.

LE JUGEMENT
i

Les défenseurs ont rivalisé d'habileté et
d'éloquence en vue d'obtenir de sensibles
réductions de peines. Puis, après de lon-
gues délibérations , le tribunal a rendu le
jugement suivant :

J.J. a été condamné à 18mois d'empri-
sonnement , dont à déduire 199 jours de
détention préventive , avec sursis pendant
5ans, à une amende de 350 francs et au
paiement d'une part des frais de la cause
fixée à 3650francs ;

R.L. à 18 mois d'emprisonnement ferme,
moins 199jours de préventive subie, à l'ex-
pulsion du territoire helvétique pendant
dix ans, et aux frais par 2720 francs. L'ar-
restation immédiate du condamné a été
ordonnée.

Quant à J. -C. R., reconnu coupable de
comp licité dans l'agression de la banque ,
ainsi que d'autres délits admis, il a écopé
d'une peine de 12 mois d'emprisonnement
dont à déduire 16jours de détention pré-
ventive , avec sursis pendant 3 ans , et des
frais par 1220 francs.

Enfin , L.-P. M. s'est entendu infliger
3 mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et une part des frais de la
cause fixée à 350 francs.

M. B.

« Portes ouvertes sur
le lac de Neuchàtel »

# MIEUX connaître notre lac,
c'est une occasion offerte à tous par
la Jeune chambre économique de
Neuchàtel et environs qui inaugurait,
lundi, une exposition intitulée «Por-
tes ouvertes sur le lac de Neuchàtel»,
au collège secondaire du Mail.

Pourquoi cette exposition? M.
Jùrg Hùgli, président de la Jeune
chambre économique de Neuchàtel,
en a donné l'explication dans son
discours d'accueil. Le congrès natio-
nal de la Jeune chambre économi-
que avait choisi pour cette année le
thème de l'eau. Neuchàtel, la Basse-
Broye et le Nord Vaudois, se sont
donc associés pour présenter un tra-
vail commun sur notre lac, travail qui
a été couronné de deux prix lors de
sa récente exposition à Bâle dans le
cadre du congrès national.

Il eut été dommage de ne pas faire
profiter un plus large public de cette
étude et les Neuchâtelois -à com-
mencer par les écoliers du collège du
Mail- auront donc l'occasion d'affi-
ner leurs connaissances sur nos ri-
chesses et misères lacustres, si fami-

lières et si mystérieuses à la fois.
L'exposition est ouverte au public
jusqu'au 30 octobre.
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Tourisme dans le canton :
reviendront-ils ?

Par 53 voix contre 40, l'entrée en matière ayant
été également arrachée de quelques cheveux, le
Grand conseil a approuvé un projet de loi concer-
nant la création d'un Office de vérification en métro-
logie. Les réticences venaient des libéraux-PPN et
des radicaux inquiets de voir les caisses de l'Etat
supporter une nouvelle charge alors que cette activi-
té, soit dit en passant, aurait pu être confiée à
l'Observatoire de Neuchàtel. Par 60 voix sans oppo-
sition ont ensuite été approuvées une révision de la
loi sur les communes et une abrogation de la loi
instituant des émoluments pour l'établissement et la
légalisation d'actes d'origine.

LES TOURISTES QU'ON NE REVERRA PLUS...

Relancer l'économie cantonale? Parfait, a dit
M. Gilles Attinger (lib.-PPN) mais on aurait pu aus-
si se soucier du tourisme dont le rapport du Conseil
d'Etat ne touche pas mot. Et ceci d'autant plus qu'il
a besoin d'un bon coup de fouet, ce tourisme neu-
châtelois. M. Attinger a sort i des preuves plutôt du-
res, défiant par exemple le Grand conseil de trouver
au Val-de-Travers une chambre d'hôtel avec bain et
douche ou déplorant les prix prohibitifs pratiqués
par certains établissements publics lors de certaines
manifestations. Mieux ! Une «auberge» dont
M. Attinger a tu le nom et caché l'enseigne refuse
même du monde à table - et pas n'importe qui,
semble-t-il, en tout cas pas des dévoreurs de ham-
burgers - après 20 h 30...

Amendée par M. Kaufmann et les libéraux-PNN,
une motion de M. Frédéric Blaser (pop) n'a pas été
combattue par la suite. Déposée en mars, cette mo-
tion propose des remèdes pour faire face à l'aggra-
vation de la crise. Une autre motion de M. J.-M.
Monsch (soc.) n'a pas plus été combattue. Elle
porte sur l'aide à apporter à celles et à ceux qui ont
épuisé leurs droits aux prestations de chômage et
l'urgence lui a été accordée.

DÉCENTRALISATION ADMINISTRATIVE

Enfin, répondant à des questions, le président
Dubois a annoncé que le Conseil d'Etat rencontre-
rait prochainement M. Bonny à Berne: Il s'agit de
l'affectation du Val-de-Ruz en zone de montagne
mais ce district a peu de chances de profiter des
effets de la LIM car sa population n'a pas diminué,
bien au contraire. A propos de décentralisation de
l'administration, M. Dubois a ajouté qu'un office de
l'AVS allait être ouvert à La Chaux-de-Fonds où il
emploiera une demi-douzaine de personnes.
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M. Jean Cavadini , chef du département de l'instruction publique, en-
touré de MM. Jùrg Hùgli, président de la Jeune chambre économique
neuchâteloise, et Claude Frey, président de la Ville, lors de l'inauguration
de «Portes ouvertes sur le lac de Neuchàtel». (Avipress-P. Treuthardt)
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I GRANDE EXPOSITION
3 Samedi 23 et dimanche
I 24 octobre à l'hôtel Terminus
I à Neuchàtel.
I Face à la gare, de 9 h à 18 h.
I Tél. (021) 25 33 28 pour infor-
1 mations.
I VILLAS à partir de Fr. 72.000.— environ. 4
I pièces, salle de bains, cuisine, terrasse, 800 m2

: I de terrain. :
| BUNGALOWS dès Fr. 18.500.— environ.
I 2 pièces avec jardin, terrasse. 86828-122

10190 francs* Un prix de tout repos.
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Neuchàtel : M. & J.-J. Segessemann, Garage du Littoral, 038-25 99 91. '

I Boudry. Garage des Jordils, 038-421395 - Chézard: U. Schûrch, 038-53 38 68 - Cornaux : Gérald Storrer . 038-471556 - Fleurier: Paul-André Bugnon, 038-611172 - Neuchàtel :
| A. Waldherr, 038-24 19 55 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., 038-51 21 90 - Peseux : Garage de la Cité S.A., 038-31 77 71. 87053-110
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2074 Mann |
Rue Bachelm 8
Tél . 038 33 2065 . I ;. j

Régie Michel Turin SA JDiplôme < ed de régisseur et courtierH !

j HAUT DE SA1IMT-BLAISE
I avec vue imprenable, au milieu des I

mu vignes , à vendre

1 ATTIQUE
| Comprenant: salon 70 m2 , chemi-
I née centrale, cuisine agencée, R
I 4 chambres à coucher , 3 salles I
I d'eau, coin bureau, nombreux ran- Gg
¦ gements, terrasse de 100 m2 .

! H Accès direct par ascenseur.
: H Cave, 2 places parc dans garage I

BB collectif.
I Prix de vente : Fr. 485.000.—
I Visite sur rendez-vous. 87930-122 H

A vendre à La Côte-aux-Fées/NE

villa
y compris parcelle de 899 m2 .
3 chambres - cuisine - bains - W. -C. séparés +
1 studio - cuisine - bains - W.-C. - 2 caves -
1 garage - vaste comble aménageable.
Situation ensoleillée.
Prix Fr. 300.000.— à discuter.
Pour visiter s 'adresser au (038) 31 60 45.

88719-122

A louer à 10 km à l'ouest
de Neuchàtel

Hôtel restaurant
Affaire intéressante pour un couple
du métier avec expérience.

Pour tous renseignements :
Ecrire à
Case postale 646
2001 Neuchàtel. 37918-126
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\ In GALS an verkehrstechnisch einmaliger Lage \ 
¦

.:\ zu verkaufen ; j

I EINFAMILIENHAUSER I
i. -i mit flexiblem Grundriss. | j

j UG: Grosser Bastelraum 30 m2 , Keller, Hei- Y j
zung, Waschkùche, Garage. M

I EG: Wohn/Esszimmer 52 m2 mit Cheminée, j
moderne Kù che, Farbe nach Wahl. Sep. 1
WC/Dusche/Lavabo. Grosszùgiges Entrée, i

| Réduit mit separatem Ausgang. j j

j n OG : 2 Kinderzimmer und Elternschlafzimmer j |||
mit direktem Ausgang auf den Balkon. j j

' Modernes, schônes Badezimmer mit Dop- Y
pellavabo. Estrich. p j

1 Verschiedene Ausbauwùnsche, sowie die Gar-
W&ft tengestaltung kônnen heute noch berùcksichtigt BB

; werden. Parzellengrosse zwischen 600-900 m2 j
j uskùnfte durch: 86192-122 ! 1
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A vendre ou à louer , chemin des Polo-
nais 16, 16a, 16b, à Cortaillod

superbes appartements
comprenant: vaste séjour avec cheminée
chauffante , cuisine agencée, 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres, balcon, cave, 1 place dans
parc souterrain.
Financement assuré , demi-lods.
Vente : dès Fr. 207.500 —
Location: dès Fr. 1037.50 + charges.
Pour visiter: s'adresser à Mmo Kohler,
tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 83646-122

A LOUER, à. l'ouest de la ville,
appartement de,

5 PIÈCES
Tout confort. Vue étendue. Balcon.
Part à la piscine. Place de parc dans
garage collectif.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. . 87154 12e
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LES 
DERNIERES

i|§|Wfj| N0UVEA UTÉS DE DÉCOLLETÉS ,
flUyCll BOTTES ET BOTTILLONS
SCHMID S.A. ̂ Temple-Neuf NOS EXCLUSIVITÉS

2000 NEUCHÀTEL „.
Tél. (038) 25 51 05 fg\

VALBRENTA  ̂*VENEZIA IFALY

77404-110

| , À LOUER

Vignolants 6 & 29 à 33,
Neuchàtel

S îrès
B beaux
B appartements

! 2,5 pièces Fr. 1097 —
M 3,5 pièces dès Fr. 1057.—
; I 4.5 pièces dès Fr. 1262 —

i j charges comprises.

Pour visiter Mm8 Bertschy,
j tél. 25 38 29, Vignolants 29.

H Gérance PATRIA, av. de la
i j Gare l. Lausanne, tél. (021)
! ! 20 46 57. ' 86102-126

V^SBPatria

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

Nous cherchons

PLUSIEURS
IMMEUBLES LOCATIFS
ET COMMERCIAUX

Faire offres en envoyant notice
immobilière sous ch i f f res
DN 1786 au bureau du journal.

87653-122

A vendre à GRANDSON
situation extraordinaire, vue éten-
due sur le lac

parcelles à bâtir
équipées, pour villas individuelles
ou jumelles. Dès Fr. 100.— le m2 .

Banque PIGUET & Cie
service immobilier
1400 Yverdon <p (024) 23 12 61,
interne 48. 87755122

Jeune couple cherche à acheter

petite maison à
rénover ou villa

région Val-de-Travers, district de
Boudry ou Val-de-Ruz.

Adresser o f f res écr ites à
EO 1787 au bureau du journal.

84713-122

W^ À PESEUX 
~ ^̂ ^̂ \\

j Dans une petite copropriété, dans une situation dominante 1 j
] avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

i APPARTEMENTS 1
I 5 ET 6 PIÈCES I
j cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou I
| 4 chambres à coucher selon la variation, grand balcon, ]

garage, cave, galetas, place de parc extérieure. <N H

ft̂  PRIX DE' VENTE DÈS Fr. 285.000.— M

| IM A LOUER

|j Vy-d'Etra à Neuchàtel

1 pièce
j l  j Fr. 516.— tout compris.

i ' I Y  Pour visiter Mm" Stotzer,
j Y ! tél. 33 6616.
î j Gérance PATRIA, av. de la
|| Gare 1, Lausanne, tél. (021)

ï . j i 20 46 57. . ' ., 86100- 126

V ĤfflBH V% À.
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r-FAN-L'EXPRESS-T
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann •
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale: ¦
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

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

jusqu'à 2 heures.

" I I I 1 * JETT*̂
I BÇVAIX Tl j

| | i A louer s j
j : j Chapons-des-Prés ™ I/. j

Libre tout de suite | j

| ; appartement !
m de 6 pièces
; Y Fr - 848.— + charges. |

Chalet
à louer pour hiver 82-83.
Situation, La Tourne, près des
pistes de fond.

Tél. (038) 33 69 25, après 19 h.
84710-126

URGENT

à louer tout de suite

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

88726-126

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

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

m*** 
'' - PLANS DEVIS COMPLETS D'INSTALLATION, DE RÉFECTION

f|(r 1F
 ̂^̂ ÎPr DE VOTRE SALLE DE BAINS.

IH 
- EXÉCUTION DANS LES MEILLEURS DÉLAIS.

flSf^l 
- FACILITÉS DE PAIEMENT.

P 1 s SANI-Ceramica S.A., Serre 11, Neuchàtel

SE lil LUNDI - VENDREDI 8h - 12h \J [_ J^T H . ^^
SAMEDI 8 h -12 h \ Ĵ - ^J*̂

• ••••••••••••• $
O A vendre au BAS DE CORTAILLOD ®

• MAISON FAMILIALE •
m* de 2 appartemen ts de 3 pièces avec cuisine et ™

A salle de bains. Garage. Construction début du A
siècle, bien entretenue. Chauffage général au

¦ 
9 mazout. Quartier tranquille. Terrain d'environ 0

• 
950 m2 , arborisé et clôturé. ^
Prix demandé : Fr. 310.000.—. 87547.122 ™

¦ Ë I l) ïr ll FLWiS J.-J.-Lallemand 5. Neuchàtel
Q li Y ' Ĵ5âSIMZfc£  ̂

Tél. (038) 24 47 49 
Q

A vendre

parcelle de 1000 m2
terrain pour villa, à Boudry, à proxi-
mité des transports publics.
Prix intéressant.

Tél. 41 25 51. 88636 12;

LIS nesscfs , wmw
À VENDRE SUR Pt>NS , 2 VILLAS MITOYENNES
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AU GRÉ D6 L'ACQUÉREUR

SÉJOUR AVEC CHEMINÉE, 3 CHAMBRES À COUCHER ,
CUISINE HABITABLE , 1 SALLES 0'eAU, LOCAUX 0E SERVICE, M
GARAGE INDIVIDUEL , RACCORDEMENTS SERVICES INDUSTRIELS g
HCORPORÉS . C0N4TRUCT10N 5û(6NtE , ISOUTION THERMIOUE S
OPTIMALE, PROCHE DES TRANiPORTS PUBLICS. S

ENTRÉE1 EN JOUISiANCE POUR <t1»3 , PRIX : FR. MT OOO.-
TERRAIN COMPRIS , FONDS PROPRES NÉCESSAIRES -V} 4/.

RENSEIGNEMENTS ET VENTE -. CL. BRAILLARD,TSL.2S ¥• Sa



ENSEIGNEMENT
ET CONNAISSANCE

DE SOI LA M.T. :
UNE SOLUTION ?

CONFÉRENCE
JEUDI 21 OCTOBRE à 20 h

GRAND AUDITOIRE
DES TERREAUX-SUD
par François Tochon

Président du Groupe des maîtres
de français au cycle d'orientation

de Genève.
Entrée libre. 839s».no J

Améliorez votre vue
3VGC

le PHOTOCENTRAGE

" \ P̂ 5lfc>~r ~ ff"4SY ) I

Ë

^5̂ > La précision de montage des verres ainsi obtenue,
^̂ J^J est 

pour vous 

une garantie supplémentaire de la «2
> parfaite correction de votre vue. 

^tfîfr v> ki -, ¦ '*̂**-r Vous bénéficiez aussi , 1
' 

~^̂
/^^ V \̂ /7 l  c'iez -̂eroY' ^es derniers '

\s£\ I ]| y/ perfectionnements
\̂ \\ ) Ë 

techniques, vous assurant
b m̂ \̂.  ̂̂ S *-M le meilleur confort visuel.

Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 *57 Neuchàtel ,87756-no

Photocopieur
papier normal A 3. A 4,
Fr. 1950 —

machines à écrire
important rabais sur tous les modè-
les électroniques.
E. Wust
Tél. (032) 23 74 75. 87950110

87819-110

r €?Uisines suisses >̂
pour la vie. HHB

vMlî  BÉflnran

- P  - mm. — IMI TY^T^-̂JjMJi î  .' - ,'• .- H "M *KiÈâ

WWKÊÊtlWLmmmWM sa HS mBB V A
1
^^^

— ; 1 Le guide de planification en couleurs
T--77--rj P|aff j  «planifier une cuisine pas à pas» est
"̂ ^-m * mm ]e premier pas vers une cuisine accueil-

*̂l iJQjnnc 'ante et sympathique: Le spécialiste
V^m&ll WSo Piatti tout près de chez vous le tient

à votre disposition.
I 1 1 Le numéro un qui entend le rester.

2016 Cortaillod, TECHNO-MEUBLES, N. Stettler,
Agencements de cuisines, 038/42 27 56

63246-110

B Demain, réouverture plllo ggi UHU

168 *cme Cm̂ i M T
- H l̂lpiBi A l'occasion de la réouverture :

I I I 4 A0/ O L. Suchard express tue ng Jj* ,
H llî /O Son semce P"0t0 F!ans Tam "Tam d âck — 7&-
H su( \'aV\me^

on 
rapide et aVanta geUX Incarom en sachets de remplissage bte 550 g JJU-

HH Côtes-du-Rhône Grand Palais bout. 7di Jji.
H Rflil ffl l'V OmO tambour 5kg 13̂ .

H Pûfin  ̂ Côteletîes de porc kg
^BB w"U|J Rôti de porc dans le cou ioo g T^dans 

le filet ioo g 2.—

M  ̂ Bière Feldschlôsschen en promotion
J9 r ¦; ' JËr m, Casseroles acier inoxydable Fond aluminium épais électrogaz

l JÉS Ék^̂  F0IUl m0$ÈB iéÊÊmmW M̂m.  ̂ f _ 
^

pas m _̂ J' ¦ mI « — ~̂~m
I 1990 7 f i Q 1 1 1Q

ĴM |J  ̂ IX 12 cm Ê m— _̂- 14 cm O.—— 16 cm *^^ 18 cm I I .—— 20 cm I W. '
îHB ÈBPIP  ̂ 0 26 cm « *̂ m^0̂* ^̂  ̂ mm^** mom**9

I 88006-110

^
Sj __^«j  ̂ Abonnement de théâtre
I ™ BH de la Ville de Neuchâte|
B ^BV samedi 30 octobre

m̂ m m \ ^ m t t \ m W  à 
20 

h 30
THEATR» P« HEKHATEL Spectacle N° 3

Le Grenier de Toulouse présente

LE NOUVEL APPARTEMENT
DE C^RLO GOtlDONI'1'

Location Office du Tourismèf^plàce¦''Nùm'â*'Droi?i.-tél- 25 42 43. ¦•
86972-110

FANTASTIQUE!
est notre choix en
magazines et
cassettes-vidéo.
SEXSHOPEVI
Près de la poste
Bienne-Boujean.

85895-110

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
démandés.

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

84154-110

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

MJTMEMUS-t^ ĴUlLI j
29.30.31 OCTOBRE 1982 A 1LUT M¥

o. BROCANTA
o ANTIQUITES
COLLECTIONS FABULEUSES
les plus belles vieilles choses vous atten-
dent !
vendredi 29 de 14 h à 22 h
samedi 30 de 10 h à 22 h
dimanche 31 de 1 0 h à 1 9 h  i
Vous êtes invités à vous costumer à
l'ancienne pour mieux voyager dans le
temps.
87953-no Orq. S. Dentan et C. Vienne

Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse
un large choix de
- Traitement d' air (CPOAC)
- Raccords (Legris) ,, :
- Tubes nylon
- Vérins 0 4 à 500 mm
- Distributeurs
- Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SA N° 30
Rue du Locle 30

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 06 06.
Places de parc à proximité.

71842110

***Le succèsdesUSA - Maintenanten Suisse***

(S021/209505
jyypeieZmVoiwpwn tier fc——-" T " " "'p aqu e t  vous est off ert. Il .
Dès la première Barclay; vous aurez la preuve &.. , ' . . |J]j| __mm------mmzmm^^^ÊÊdu goût. En moins d'un an, des centaines de WÈk -¦!|l|P |llli"IBIB "̂
milliers de fumeurs américains Vont adop tée : mm ftaJ !AJB Ic'est enfin le p rogrès qu'ils attendaient WÊÊ -,illl^^Barclay; le p laisir retrouvé. j . Inff— ^^L A ^^ryÇNous attendons votre app el 24- heures sur 24 H B Ûlt I W m ' M  / m  ^m. / 

"
p m  (samedi/dimanche comp ris). Nous nous fe rons un ¦""̂ S A^SII ¦̂%' i' ̂  / ^k %̂f
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kiisir de vous envoyer gratuitement le coffret Barclay. w i  MBI B m i i F ^  ̂ I
e montant de votre communication vous sera rembourse. ML rJL Wii m %/V«/ 'ALJI ITOI m

! Cette offre est limitée aux p lus de 20 ans. _^ J0*̂ 
J^mX Tee rsto ffe 1 ma ^ra,-Mé|hoden 
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86655-110

Commerçants !
Ne vous creusez pas la tête pour vos I j
problèmes Oe publicité. La Feuille I !
d'avis de Neuchàtel a un service pour I !
les résoudre à votre disposition. \

1 
I I ¦ ¦!¦¦<*



La vache, sacrée, avec raison

-ffS f̂um 
ECONOMIQUE ^U' ET CULTUREL DES REGIONS

M. Arvind Shah est microtechnicien,
ce qui l'autorise à parler de la vache
sacrée en Inde, et de ses problèmes
brûlants, moyennant un petit détour
par la démographie galopante, l'éco-
nomie planétaire, l'écologie et les
énergies douces. Reprenons le scéna-
rio : l'Inde vit paisiblement dans un
monde rural équilibré. La vache lui as-
sure le gîte et le manger : elle produit
du lait et du fumier , ce dernier répart i
harmonieusement entre l'engraisse-
ment des cultures, la construction des
maisons et la cuisson des aliments.
Les boeufs engendrés servent de mo-
teur pour les transports et les travaux
des champs, labours, etc. La vache ne
dédaigne pas elle-même d'ailleurs de
s'atteler à la noria pour puiser de l'eau.
C'était il y a cent ans.

La population indienne quintuple, le
sol ne la nourrit plus, et encore moins
la vache, condamnée à brouter ce que
personne n'a voulu. L'équilibre se dé-
truit : la bouse remplace au feu do-
mestique le bois raréfié, les champs
manquent de fumure, et les vaches ne
donnent plus de lait.

Situation alourdie encore du fait que
l'Inde, comme d'autres pays du tiers-
monde, se voit contrainte d'exporter
des produits agricoles, tourteaux, etc,
qui ferait profit à ses vaches, condam-
née qu'elle est à trouver des devises
pour acheter du pétrole.

Cette exportation de fourrage d'ail-
leurs finit en surproduction dans les
pays occidentaux. L'aide technique au
développement imagine des croise-
ments pour venir en aide aux vaches,
et à travers elles, au peuple indien.
Mais ça ne marche pas exactement
comme il le faudrait, car on n'a pas
trouvé de vache qui fasse plus de lait
en mangeant moins d'herbe. D'autre
part le produit des croisements est
moins apte au travail, plus sensible
aux maladie. Que faire ?

Digérer les fumiers, animal et hu-

main, en tirer un bon combustible
pour la cuisson, et restituer un engrais
efficace et abondant : c'est le système
biogaz. Le bois sera ainsi protégé,
dans un premier temps il pourra croî-
tre, puis être réservé à des usages plus
nobles. La plantation intensive d'un
arbuste d'origine sud-américaine dont
le feuillage constitue un bon fourrage
restaurera l'apport alimentaire aux bo-
vidés, et laissera quelques branches
pour les bûchers funéraires et autres
feux profanes ou sacrés.

Ces deux volets de réforme agricole,
promus aujourd'hui par le gouverne-
ment indien, devraient permettre, lar-
gement répandus, de restituer à la va-
che son rang d'animal sacré, un rang
qu'il faut comprendre comme une pro-
tection conférée par la tradition a ce
brave animal du fait de son rôle pri-
mordial dans la vie du village indien,
plutôt que comme une noire supersti-
tion empêchant à jamais de pauvres
parias de manger à leur faim. A partir
du biogaz, peut-on imaginer tracteur ,
pompage, éclairage, en un mot l'abon-
dance partout ou l'énergie actuelle-
ment fait défaut ? Ce serait aller un
peu vite. Mais restituer aux champs
leur fécondité, retrouver une produc-
tion laitière équilibére : ce sont deux
énormes pas.

EN ATTENDANT LA BAISSE DES
COÛTS DE L'ÉLECTRONIQUE

Et le microtechnicien là dedans ? M.
Arvin Shah est un modeste. Sa partie,
ce sont plutôt les cellules solaires, ca-
pables de fournir de l'électricité à partir
du soleil pour actionner des pompes, à
eau, capitales en pays.tropical. Mais le
biogaz lui semble répondre de manière
plus adéquate aux problèmes présents,
urgents, et mieux à même, travaillant
sur le cycle central de la vache, de
restaurer l'ensemble du système agri-
cole. Alors il vante le biogaz en atten-
dant sagement que le prix des cellules
solaires diminue. Et sa femme prépare
pour une petite cinquantaine d'audi-
teurs un délicieux yaourt assaisonné
de safran, de muscade, de sucre et de
cardamome. Même fait avec du lait
suisse, c'est délicieux, et ce fut une
familière et tranquille soirée sous la
«bulle». Ch. G.

Le Club des loisirs
à Bruxelles

COFFRANE
• • - - : -

C'est un petit club, 40 personnes,
avec une petite finance annuelle de
cent sous, par couple, et qui ne se mêle
que de se divertir. En cinq ans d'exis-
tence, cinq voyages: Milan, Paris,
Rome, Vienne et cette année, Bruxelles.
En fin d'année, le club organise une
folle veillée de Saint-Sylvestre: au Lou-
verain l'an dernier, ils étaient 55. A part
ça, un ou deux pique-niques à la belle
saison suffisent à concrétiser leur ap-
partenance à la même société. Ils ne
cherchent pas de nouveaux membres,
ce sont eux, en général, par cooptation
qui agrandissent spontanément leur
cercle. Ils sont rentrés mardi matin de
Bruxelles, où ils furent depuis le 7, et ils
sont très contents. Tous n'ont pas com-
plété le proverbe : «Neige en novem-
bre, N !» qui devait leur valoir
une portion de frites au pied du Man-
neken Pis. Seuls trois d'entre eux ont
décroché la timbale, mais tous ont
mangé les frites... Ch.G.

SUR LE BUREAU DU CONSEIL D'ÉTAT
Subventions cantonales

pour la destruction
des campagnols ,

«Le département de l'agriculture a
organisé une campagne de destruc-
tion des campagnols par le moyen
d'un poison, campagne qui se dérou-
lera du début octobre à l'hiver. Cette
action est confiée à des groupements
composés des agriculteurs qui en sup-
portent les frais à l'exception de ceux
concernant l'achat des appâts empoi-
sonnés, ces frais étant répartis, à rai-
son d'un tiers égal, à la charge du
canton, de la commune et des exploi-
tants.

L'arrêté du département de l'agricul-
ture du 7 septembre 1982 permet
d'exclure de l'application de la métho-
de de l'appât empoisonné les zones de
protection des eaux, à l'intérieur des-
quelles les intéressés doivent recourir
à la méthode du trappage.

Dans ces conditions, les députés
soussignés demandent au Conseil de
bien vouloir voter le postulat suivant:

«Le Conseil d'Etat est invité à étu-
dier, le plus rapidement possible, le
versement d'une participation du can-
ton aux frais de prise des campagnols
par la méthode du trappage, dans une
proportion équivalente à I effort fait en
faveur des groupements pratiquant
l'empoisonnement. Cela dans les limi-
tes de l'action organisée par l'autorité
cantonale». »

(Postulat du POP).

Suppression d'une
exploitation agricole

«Le département de l'agriculture
dispose-t-il des moyens légaux pour
empêcher un propriétaire de désaffec-
ter une ferme louée pour la transformer
en résidence secondaire en suppri-

mant du même coup une exploitation
familiale?»

(Question de M. Frédéric Blaser).

Dangers résultant de
l'utilisation d'un poison

pour détruire les campagnols
«L' utilisation d'un poison pour dé-

truire les campagnols peut comporter
des conséquences nuisibles à la faune,
donc à la nature et même aux hu-
mains. Les dispositions prises dans le
cadre de cette action par l'autorité
cantonale permettent de l'affirmer.
Ainsi les chiens de ferme devront être
tenus à l'écart des zones traitées du-
rant 24 heures, et le traitement est
proscrit à l'intérieur des zones de pro-
tection des eaux.

Aussi, les députés soussignés dési-
rent-ils interpeller le Conseil d'Etat à
propos de la campagne de destruction

des campagnols actuellement en
cours. »

(Interpellation de M. Frédéric Bla-
ser).

Canal du Rhône au Rhin,
information ou

pression politique ?
« L'Association suisse pour la navi-

gation du Rhône au Rhin à Lausanne
a invité à une journée d'information, le
14 septembre dernier, les membres des
parlements cantonaux ainsi que les
parlementaires fédéraux des six can-
tons romands et des cantons de Berne,
Soleure et Argovie. Nous aimerions
que le Conseil d'Etat nous dise com-
ment il juge cette démarche. Celle-ci
ne visait-elle pas à influencer les per-
sonnes invitées en faveur de ce projet,
par ailleurs très contesté dans certains
milieux?

En outre, il nous intéresserait de sa-
voir si le Conseil d'Etat est revenu sur
ses déclarations antérieures, selon les- /quelles il n'y aurait jamais de port mar-
chand à Yverdon. Enfin quelles mesu-
res le Conseil d'Etat compte-t-il pren-
dre pour éviter à l'avenir que d'autres
associations ou promoteurs ne
s'adressent directement aux députés
pour les informer de leurs projets. »

(Interpellation de M. René Wildi).

Mesures vexatoires pour
les chômeurs ayant épuisé

leur indemnité légale
« Lorsqu'une chômeuse ou un chô-

meur a épuisé ses droits aux indemni-
tés ou lorsqu'une entreprise est mise
en faillite, les salariés peuvent se trou-
ver dans la nécessité de faire appel à la
«Fondation neuchâteloise de secours

aux chômeurs». Il leur faut alors rem-
plir une requête de six pages compor-
tant des questions proches de l'inqui-
sition.

Si un tel questionnaire pouvait trou-
ver justification en période de plein
emploi, il n'en est plus de même au-
jourd'hui; à La Chaux-de-Fonds seu-
lement, pour donner un exemple, cin-
quante chômeurs ont épuisé, à fin
août dernier, leur droit à 180 indemni-
tés légales. Cela démontre - outre
l'importance du phénomène et son
aggravation - l'absurdité et l'aspect
vexatoire d'une pareille formule de re-
quête.

Le Conseil d'Etat envisage-t-il , si-
non la suppression, du moins la modi-
fication de ce document pour le sim-
plifier et en supprimer le caractère in-
quisitoire?»

(Question de M. Gérard Berger).

1 ' mmzmp ' '

CARNET DU JOUR
Université, faculté des lettres : 16 h 15,

Soutenance de thèse de doctorat par M"10

Anne-Claude Berthoud.
Aula de l'Université : 20 h, Conférence de

M.Tristan Davernis, «Des bateaux, des
ponts, des hommes».

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Maurice 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 - 100mo numéro.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
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'ceuvres

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 deéth - Guerre et
amour. 14 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, La nuit de Varen-
nes. 12 ans.

Rex: 15 h. 20 h 45. Meurtres en direct.
16 ans.

Studio: 15 h. 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, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

Tél. 2411 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposi-
tion 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.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIIIe au XXe siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Teenager.

CONCISE, PRISE/GOLAZ
Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

sur papier et toiles. Otto Toucher , sculptu-
res.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Les sous-
doués en vacances.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Ettore Proser-

pio, aquarelles, dessins, gouaches.

\̂£5[o 
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Une crête de haute pression prolonge
l'anticyclone des Açores jusque sur l'Euro-
pe centrale. Un régime faiblement dépres-
sionnaire persiste sur la Méditerranée oc-
cidentale et centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse : cette nuit, la

nébulosité résiduelle diminuera et, dans la
journée, le temps sera en majeure partie
ensoleillé, avec quelques formations nua-
geuses passagères. En plaine, au nord des
Alpes, il y aura des brouillards ou des
stratus matinaux. La température en basse
altitude, comprise entre 3 et 8 degrés en
fin de nuit, atteindra 13 à 18 degrés
l'après-midi. La limite du degré zéro s'élè-
vera au-dessus de 3000 mètres.

Evolution pour jeudi et vendredi:
assez ensoleille, par moment très nuageux.
Brouillards matinaux sur le Plateau.

Observatoire de Neuchàtel : ^oc-
tobre. Température : moyenne: 11,3; min.;
10,2; max. : 13,8. Baromètre: Moyenne:
722,8. Vent dominant: direction : sud-
ouest, force: faible. Etat du ciel: couvert
jusqu'à 16 h, ensuite nuageux à légère-
ment nuageux.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich : très nuageux, 13 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, 14; Berne:
peu nuageux, 13; Genève-Cointrin:
très nuageux, 14; Locarno-Monti : très
nuageux, 12; Saentis: très nuageux: 1 ;
Paris: beau, 15; Londres : très nuageux,
14; Amsterdam: très nuageux, 13;
Francfort: peu nuageux, 13; Berlin:
pluie, 8; Hambourg : très nuageux, 11;
Copenhague: très nuageux , 10; Oslo:
très nuageux, 1; Reykjavik: très nua-
geux, 5; Stockholm: peu nuageux, 4;
Helsinki : beau, 0; Munich: très nua-
geux, 13; Innsbruck: très nuageux, 14;
Vienne: très nuageux, 13; Prague: très
nuageux, 12; Varsovie: beau, 5; Mos-
cou : averses de neige, -5; Budapest :
peu nuageux, 16; Belgrade: beau, 22;
Istanbul: beau, 19; Athènes : beau, 23;
Palerme; peu nuageux, 24; Rome: peu
nuageux, 24; Milan : bruine, 13; Nice:
peu nuageux, 21 ; Palma: très nuageux,
21 ; Madrid : peu nuageux, 12.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 19 octobre 1982
429.58

Une soirée importante pour la SPA
Hier soir.la Société protectrice des

animaux, section Val-de-Ruz, a
poursuivi aux Hauts-Geneveys des
discussions importantes pour l'avenir
de ses activités puisqu'il s'agissait de
mettre sur pied une fondation desti-
née à promouvoir la construction
d'une chatterie. En appoint au refuge
cantonal de la SPA neuchâteloise à
Cottendart , une telle installation per-
mettrait une plus grande souplesse
dans la gestion des animaux dont les
propriétaires désirent se défaire, ou
qui sont simplement abandonnés.
Rappelons que chaque année, c'est
en été que la situation est la plus
cruciale du fait des vacances. En
1982 de nouveau, de nombreux
chats et chiens ont été délaissés.
Vingt-cinq chats ont été replacés
chez des maîtres adoptifs, quelques
autres ont dû être abattus car ils
étaient redevenus sauvages. Il reste à
placer deux ravissants chiots appen-
zellois et quatre chatons.

La section Val-de-Ruz de la SPA
cherche toujours un ou une agente
bénévole, motorisée, pour faire des
tournées de contrôle auprès des
adoptants: voilà qui est certes moins
délicat que de faire des enquêtes en

cas de mauvais traitements signalés !
Les inspecteurs de la SPA n'ont pas
tellement les faveurs du public... ac-
cusés qu'ils sont de mentalité policiè-
re, etc.

Cependant leur action est souvent
bien utile : ils ont pu par exemple
mettre à l'abri, la semaine dernière,
après les avoir fait soigner par le vété-
rinaire, une brebis et son agneau de
deux jours , ce dernier en grand dan-
ger de mort. Le propriétaire d'un
troupeau de la vallée avait dû s'ab-
senter, sa brebis a mis prématuré-
ment au monde un agneau, lequel
est resté 48 h transi sous la pluie, ne
trouvant même pas le pis de sa mère
pour s'abreuver... Aucune malveillan-
ce de la part du propriétaire, peut-
être un peu de légèreté, ni de mau-
vais sentiments de la part des gens
qui ont signalé le cas. Certes il était
un peu regrettable d'attendre deux
jours... mais mieux vaut tard que ja-
mais !

En bref, la Société continue de vi-
vre et de rendre des services aux bê-
tes malheureuses. Et si tout va bien,
dans trois ou quatre mois, elle dispo-
sera de sa chatterie.

Ch.G.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 30.-

' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
YYY: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ijY yYv

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.

£x|x£x Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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:&:*>:*: affranchie de 20 centimes, à xYx:l:x:
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M. Michel Ernst, de
Dombresson, circulait hier
vers 12 h 15 sur la route
cantonale de Valangin à
Dombresson. Peu après
l'intersection de Bayerel,
dans uin virage à droite, il
perdit la maîtrise de son
véhicule qui dérapa sur la
chaussée mouillée. Dépor-
tée, son auto heurta de
front là voiture de
M. Daniel Wick, de Ché-
zard-Saint-Martin, qui ar-
rivait normalement en sens

: inverse. Blessés, les deux
j conducteurs ont été con-
! duits par l'ambulance du
Val-de-Ruz â l'hôpital des

, Cadolles.

Collision ffronfiile:
deux blessés

CARNET DU JOUR j

Au Forum : à 20 h, entrée libre, débat public
sur le thème «Au Val-de-Ruz et dans le
canton de Neuchàtel : quelle industrie et
quelle économie ?» débat animé par
M. Pierre Kramer , chef de la rubrique na-
tionale du téléjournal. En ouverture de soi-
rée, le chœur des dames de La Côtiére . —
Débat public: aux Hauts-Geneveys , à Beau-
regard : MM.Claude Mermoz et Bernard
Delley, respectivement de l'Université et du
service phytosanitaire cantonal , confron-
tent leurs points de vue sur la lutte contre
les campagnols. Entrée libre , 20 h.

«Nous vous invitons chez le forgeron»

La soirée débuta à 20 h par un air
d'accordéon : la société «L'Epervier» de
Cernier répondant à un appel sur les on-
des du Forum. Non prévue au program-
me, cette agréable surprise servit d' intro-
duction au film de M. A. Brauen «Nous
vous invitons chez le forgeron», dont la
projection fut organisée par le Ciné-club
de Cernier.

Réalisé entre 1980 et 81, ce film ré-
pond au vœu de M. Brauen de conserver
par l'image des gestes et des techniques
qui sont aujourd'hui en voie de dispari-
tion. C'est clans le cadre de la forge de
son père décédé que s'est tourné le film:
comme une dernière photo, un dernier
hommage.

M. A. Brauen, ainsi que l'a rappelé la
présentatrice M™ Hoffmann , est maré-
chal-ferrant , forgeron et serrurier. C'est
donc lui-même que l'on vit apparaître sur
l'écran, ferrant un cheval, soudant au feu
un anneau,, préparant un ouvrage d'orfè-
vrerie. Les images, présentées sans com-
mentaires, pouvaient en effet se passer
de paroles: la caméra suit chaque geste
du forgeron ou de ses apprentis, en mon-
tre tous les détails. Une musique, celle
du marteau marquant la cadence, recom-
pose l'atmosphère, recrée la magie prési-
dant à la métamorphose de la barre de fer
brute.

SAUVER CE QUI RESTE

Cette «entrée sans artifice dans une

forge» (A. Brauen) servit de base au
débat, présidé par M. M. Evard, conser-
vateur du Musée de Valangin, sur le thè-
me de l'artisanat. Comment vivre l'artisa-
nat aujourd'hui? Les corporations sont-
elles marginales ou avons-nous affaire â
des marginaux de la corporation ? De-
vons-nous sauver l'artisanat?

Une certaine nostalgie se fait sentir
dans ces questions débattues ce soir-là.
Il semblerait en effet que, malgré le re-
nouveau actuel de l'artisanat sous des
formes différentes du passé, celui-ci
sombre dans l'indifférence générale.

Cet élément de vie d'une région, d'une
commune, qu'on ne soupçonne pas
quand il existe encore, est regretté quand
il a disparu : au moins devrait-on sauver
ce qui reste.

SyJ
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Soiree-debat a la « Bulle»
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
¦ 
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Etat civil
(septembre)

BOUDEVILLEERS

Décès. — le 3, Meyer Germaine,
née Gassner, à Villiers, née en 1910,
veuve de Meyer , Rudolf. Le 10,
Schneiter Henriette Aline, née Gilo-
men, à Chézard-Saint-Martin , née
en 1900, épouse de Schneiter, Chris-
tian Hermann. Le 11, Burkhardt Na-
thalie, à Cernier, née en 4965, céliba-
taire. Le 14, Flùck Pius, à Rochefort ,
né en 1902, époux de Marie Alice,
née Mentha. Le 17, Weilbrenner,
Friedrich, à Neuchàtel , né en 1887,
époux de Marie Caroline, née Karle.
Le 19, Barfuss Hélèna Frida née Gei-
ser, à Chézard-Saint-Martin , née en
1900, veuve de Barfuss , Louis
Alexandre. Le 26, Jordi , Edmond
Arthur, à Neuchàtel, né en 1893, cé-
libataire.



Ce n'est pas un hasard si elle est première de sa classe:
l'Opel Ascona à traction avant.s J  ̂ ; g
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Première de Classe. pour 5 adultes. Compartiment bagages selon faveur d'un service facilité, donc de frais d'en-
normes VDA : 510 1 en version coffre séparé, tretien réduits au minimum. Prix très avanta-

A fin août de cette année, 8328 acheteurs suis- 445 1 et jus qu'à 790 1 en version hayon. geux des pièces détachées. Normes de consom-
ses ont acquis une Ascona, soit 78% de plus TT narfArmQt™ teiimîmio mation exemplairement basses,
qu 'en 1981. C'est ainsi que l'Ascona, intégrale- Une penormance tecnnique.

daTst Zv
V
e1neTePDremlre ̂ cf™ 

de 
* Moteur moderne de L6 "• à arbre à cames en Haute valeur de revente.

?«™w7Ĵ «^5m^^»îvS^ • -n tête, culasse en alliage léger à flux transversal, 
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Q Q Q réglage automatique du jeu des soupapes et La proverbiale fiabilité et la qualité Opel sontson succès . allumage électronique. Performances remarqua- les raisons principales de la haute et reconnue
T Tti nlaïcir HA mtiriiiiro înorrolA blés - 90 CV/DIN compte tenu d'une appré- valeur de revente de l'Ascona. Un facteur déci-jjnjiaiSlT ae conduire inégale. ciable sobriété sif en faveur de votre budget auto.
Une conception de châssis techniquement par- ^pmiritp avant tnnt  ̂

,. . .
faite : suspension avant McPherson, essieu à ociuinc avoiii tuuu Des distinctions a folSOll .
bras de guidage à l'arrière. Direction précise, à Année après année, Opel consacre des investis- «Xyr .,"; *. .. . . . „ , „ ncremailhere. Commande aisée de la boîte de sements 
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massifs à fa Cherche et la réalisation i?f le
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vitesses. Disposition exemplaire et anti-reflets de programmes de sécurité. Il en résulte pour Notant d of (Allemagne),
des instruments, touches et commandes. l'Ascona un niveau maximum de sécurité voiture la plus sure (France),

active â mssTve 
maXimum de SeCUnte "Voiture du bon sens" (Allemagne).

De la place, encore de la place. , P°ur nous toutefois, la plus convaincante des
Pour ménager VOtre bourse. distinctions : Les automobilistes ont fait de

Les avantages du moteur placé transversale- l'Ascona la première de sa classe. En Suisse et
ment, du long empattement et de la voie large Prix attrayants de 13 modèles - de Fr. 12'950 - dans d'autres pays. Parce qu 'ils ont reconnu la
sont exploités au maximum: beaucoup d'espace à Fr. 18'675 - (SR ill.). Construction pensée en valeur globale de l'Ascona.

"€|||H Opel Ascona. Un essai sur route démontre sa supériorité. VjpCl ./\SCOllcl t T̂
___HI__jr. ¦¦

| 
Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc . Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse , A. Currit ; ¦

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin : Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 8678i.no
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i Occasion du jour i i

Citroën GSA X3 I
1981. 22.000 km, Fr. 9950.— ou j

Fr. 276.— par mois (48 mois). (
87952-142 I

7 / A * 1 T Aw ;

A vendre

Peugeot 104 S
modèle 1980.
36.000 km.
Expertisée, excellent
état.
Tél. 41 20 44.84712 142

B Superbe occasion H

I ALFETTA GTV I
1 2000 |

| 1980,28.000 km, li
H expertisée , état neuf. H
;, I Fr. 13.500 —. ]
¦ Tél. (038) 24 18 42 B
H 88016-142 M

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

Coupé sport 5 places

Fiat 131 2000
TC Racing

¦ modèle 1981.
15.000 km.

Pnx Fr. 9900.— .
Leasing dès Fr. 275.—

par mois.
87226-142

Voitures de direction !

HONDA ACCORD EX
4 portes

HONDA QUINTET EX
88015.14?

*Opel Record
2000 S
1981-04, 33.000 km.

Tél. (038) 63 28 78,
le soir. 87906-i42

J 

A remettre

commerce
de quincaillerie

articles de ménage, fer et divers
en exploitation à La Chaux-de-
Fonds.
Pour date à convenir.
Faire offres sous chiffres
V 28-026430 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.

87961-152

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

2CV
1974, bon état,
expertisée,
Fr. 2000.—.
Tél. (38) 31 21 70.

84689-142

A vendre
pour bricoleur

Volvo 164 E
année 1 977, au plus
offrant , non expertisée.
Tél. (038) 31 75 34,
le soir. 84683-142

Aide-médicale
dipl. f/a , cherche travail éventuelle-
ment à temps partiel ou remplace-
ments.
Faire offre sous chiffres
J 06-320661 PUBLICITAS, 2501
Biel/Bienne. 87958-138

Sommelière expérimentée
cherche place comme barmaid ou
service à la carte, pour début no-
vembre, Neuchàtel et environs.
Tél. (042) 66 13 24, le soir.

84671-13E

Pour saison ou à l'année, jeune
homme, 32 ans, suisse, célibataire,
CHERCHE PLACE DE:

aide des patrons -
maître d'hôtel

r * —
Mî fc Placements

 ̂
ra> temporaires et

j- _̂JS i fixes pour
^^̂  ^^ Neuchàtel et
^̂ ^̂ ~«* toute la Suisse.

Nous cherchons pour tout de suite :

maçon
manœuvre qualifié
ferblantier
monteur en chauffage
serrurier

j Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations.

(038) 24 21 88
86161-136

I

STplOI LIBRE EMPLOI S.A.
Y j 11. rue de l'Hôpital
Mtr'kWf é  ̂2000 NEUCHÀTELIB^Pg CS »' 038/24 00 00
Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
: • Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
Camère- 81227-136

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

un charpentier
un menuisier
un aide-menuisier

Téléphoner à BERCI S.A.
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49. 87931 ne

Cherchons

sommelière
2 horaires - Fermeture dimanche.
Entrée 1e' novembre 1982.
Tél. (038) 25 03 47. 88713 136

WB ĝ  ̂ 1 V 4m--. V. J&^^^^ W tti
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Entreprise de nettoyage de A à I
M. et Mme L. GOLLES

Appartements , tapis,
bureaux , vitrines.

Tél. (038) 31 40 2543139 75

Si

l

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

dans hôtel, restaurant, dancing.
Expérience: cuisine, économat, sal-
le, bar, etc.
Libre dès décembre ou à convenir.
Ecrire sous chiffrs T 28-026427
PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel.

87843-138

Ford Gronado L
2,31
de particulier, modèle
1976, en parfait état.
Expertisée. 16.1.82.
Fr. 4250.—.
E. Martin, tél. (038)
25 73 21, dès 18 h
25 89 33. 84696-142

A vendre
véhicules neufs prix spécial

MITSUBISHI COIT TURBO
RENAULT 5 ALPINE TURBO

RENAULT 4 GTL
ainsi que 90 voilures expertisées
dès Fr. 100.— par mois prix spécial pour
pneus d'été en stock.
Auto-Marché Daniel Benoit
3236 Gampelen. Tél. (032) 83 26 80.

87671-142

Voitures expertisées

Mazda 323 CD
1300 cm3 , 8600 km, '
prix Fr. 10.800.—,
04-82
Mazda 323
1300 cm3 . 58.800 km,
prix Fr. 7200.—. 11 -81
Mazda 323
1300 cm3 , 36.000 km,
prix Fr. 5800—, 03-80
Simca 1100
96.000 km, prix i
Fr. 2900.—,1978
Toyota Starlet
1200 cm3 , 46.000 km.
prix Fr. 5300.—.1979

3 BUS VW
prix Fr. 3500 — à
Fr. 4000 —
4 Volvo 144
bas prix.
GARAGE DU
BEQUIET
Agence Mazda
A. Stauffer-Droz

-2523 Lignières
Tél. 51 38 71 88627-142
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On demande à acheter

VW Scirocco
maximum 50.000 km,
de première main.

Armand Chollet
Mont-de-Buttes
Tél. (038) 65 13 70.

87933-142

Citroën GS
Club Break
4 pneus neige,
1978-07, 44.000 km.
Tél. (038) 63 28 78,
le soir. 87907 142
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BBCOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
Récital commenté du pianiste Gérard Lutz

De l'un de nos correspondants:
Formule judicieuse et appréciée

que celle adoptée dimanche dernier
par le pianiste Gérard Lutz pour le
récital qu 'il donnait à la chapelle de
Couvet sous l'égide des Jeunesses
musicales du Val-de- Travers. En
plus de l'interprétation proprement
dite des œuvres, l'artiste a fourni de
pertinentes explications à leur pro -
pos, assumant ainsi un des rôles dé-
volus aux JM, à savoir une meilleure
connaissance de la création musica-
le.

Devant une trentaine d'auditeurs
attentifs à ses commentaires, Gérard
Lutz - ancien élève de Harry Daty-
ner, lauréat du concours internatio-
nal Bach en 1973 et professeur au
conservatoire de Genève - a
d'abord relevé que l 'ancienne cha-
pelle indépendante de Couvet, dé-
saffectée en salle de musique, con-
venait parfaitement bien aux deux
compositeurs de son programme :
Jean-Sébastien Bach (1685-1750),
le religieux-type, et Gabriel Fauré

(1845-1924), le laïc par excellence !
Il a ensuite insisté sur l 'influence
incontestable que Bach a exercée
sur Fauré, un des plus grands poètes
de la musique française que l'on ne
connaît pas encore suffisamment et
qui mériterait d'être bien davantage
joué actuellement. Il a enfin souli-
gné la qualité du piano de concert
de la chapelle covassonne, un ins-
trument idéal qui permet beaucoup
mieux que le clavecin de restituer
toute la richesse des pages de Bach.

Dans la première partie de son ré-
cital, Gérard Lutz - que l'on pourra
sans doute réentendre prochaine-
ment au Vallon! - a merveilleuse-
ment servi deux œuvres de Bach :
«Fantaisie chromatique et fugue en
ré mineur» et quatre préludes et fu-
gues extraits du «Clavier bien tem-
péré», justement considéré par l'ar-
tiste comme le sommet de la pro -
duction pianistique du Kantor de
Leipzig. Chacun a particulièrement
été frappé par la délicatesse du tou-
cher de Gérard Lutz qui, de la sorte,
a su éluder la trop généreuse réso-
nance de l'instrument lorsque la
chapelle n'est que chichement oc-
cupée...

INJOUABLE

Après avoir rappelé la simplicité et
la douceur de l'homme - deux ca-
ractéristiq ues qui transparaissent
dans sa musique - Gérard Lutz a

proposé deux œuvres de Gabriel
Fauré: «Thème et variations opus
75», une page pleine de sensibilité
datant de la fin de la vie de l 'ancien
directeur du conservatoire de Paris,
et «Ballade, opus 19», une composi-
tion de jeunesse, longue mais vivan-
te et contrastée; à son sujet, le pia-
niste a précisé qu 'il s 'agissait ici de
la version originale pour piano seul,
version que Franz Liszt tenait pour
injouable (sic !) et que Gérard Lutz a
été le premier à enregistrer sur dis-
que.

Récital de très grande qualité
donc, fort goûté des trois dizaines
de mélomanes présents et qui, à
coup sûr, l 'aurait aussi été par tous
ceux qui ont manqué ce premier
rendez-vous 1982-1983 des Jeu-
nesses musicales !

le célèbre humoriste Géo Fui fol pour
une soirée mémorable à Bulles

De notre correspondant :
Pour la troisième fois, sous l'im-

pulsion de Mme Yvonne Cathoud,
une soixantaine de camarades de
classes, nés entre les années 1910 et
1914, se sont retrouvés dernière-
ment au restaurant «La Cloche», à
Buttes, pour y prendre un repas pré-
paré par les tenanciers de l'établis-
sement. D'emblée l'ambiance fut ex-

Gèo Faltot, parfait imitateur de Maurice Chevalier, animait cette sortie de
classes, de «derrière les fagots». (AVipress-P. Treuthardt)

cellente et a mis tous les cœurs en
fête.

L'animateur de cette rencontre
n'était autre que Géo Faltot qui,
ayant été pendant quelques années
horloger dans la localité, a fait ensui-
te une brillante carrière internationa-
le dans la danse et le music-hall.

Imitateur parfait de Maurice Che-
valier, dont il était l'ami, il sut par sa

verve et ses chansons créer une at-
mosphère de joie et de gaîté. Géo
Faltot, qui réside près de Zurich et
qui a loué un appartement à Buttes,
possédait à Zurich quatre établisse-
ments publics ou non seulement il
recevait «Momo», mais aussi Fer-
nandel, Brigitte Bardot et bien d'au-
tres célébrités de la scène et de
l'écran.

Au cours de cette rencontre, des
chants furent encore interprétés par
Mmes Addor et Perrin, chants d'autre-
fois qui charmèrent également et
étaient accompagnés par l'accor-
déoniste Racine, lui aussi résidant à
Buttes. Des Butterans venus d'un
peu partout participèrent à ces re-
trouvailles et purent constater une
fois de plus que la chaleur humaine
et l'amitié n'était pas un vain mot
dans le village. G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
Installation d'un nouveau diacre à Fleurier

De notre correspondant :
Dimanche matin, une nombreuse

assistance a participé, au Temple ré-
formé, à l'installation d'un nouveau
diacre, M. Jean-Samuel Bûcher, le-
quel succède à ce poste à
M. Devenoges, qui depuis quelques
mois se consacre uniquement au Cen-
tre œcuménique de rencontres et
d'animation. La prédication a été faite
par le pasteur Ion Karakash alors que
M. Michel de Montmollin, président
du Conseil synodal, a procédé à l'ins-
tallation proprement dite.

En même temps était accueilli le
pasteur Pierre Burgat, conducteur spi-
rituel à La Côte-aux-Fées qui se con-
sacrera à certaines tâches à Fleurier
ainsi que M. Pierre Luigi Dubied, doc-

teur en théologie, qui a quitté sa pa-
roisse dans le Jura bernois pour se
fixer à Fleurier. M. Dubied donnera
des cours à la faculté de théologie de
Neuchàtel.

La partie liturgique était assurée par
le pasteur de Montmollin et des laïcs.
La saintecène fut distribuée par les
pasteurs Burgat, Karakash et par des
laïcs.

Relevons qu'il y avait dans l'assis-
tance des représentants de la commu-
nauté réformée de La Côte-aux-Fées
ainsi que le curé Genoud et d'autres
membres de la paroisse catholique ro-
maine. Après la cérémonie, un repas
fraternel a été servi aux récipiendaires
et aux invités, à la maison de paroisse.

Retrouvailles à Noiraigue
De l'un de nos correspondants:
M. Georges-Henri Joly, qui est fixé

depuis une soixantaine d'années aux
Etats-Unis d'Amérique, où il a fait une
belle carrière dans la construction au-
tomobile, a réuni dimanche dernier au
pied de la Clusette, ses parents et amis
venus du Canada et de Suisse roman-
de autant qu'alémanique.

Après le service divin, les partici-
pants se retrouvèrent pour le repas et
le pasteur Vuillemin évoqua la mémoi-
re des disparus. La rencontre se dérou-
la dans une ambiance fraternelle et
joyeuse sous la direction du major de
table M. Jean-Marius Chaulmon-
tet.

M. Jules-F. Joly, doyen de la famille
et de la commune de Noiraigue, évo-
qua l'histoire de la commune. La situa-
tion est préoccupante du point de vue
démographique puisque de 1111 ha-
bitants que la localité comptait en
1906, ils sont tombés à 389, d'après le
dernier recensement. M. Joly reste
néanmoins confiant en l'avenir:

- il appartient à la jeune génération
de continuer de lutter et de persévérer.

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

4 7 ÉDITION TALLA NDIER

Un lourd soupir gonfla sa jeune poitrine , après tant de
réflexions diverses. Et soudain , amollie par elle ne savait
quelles considérations:

— Ah! pourquoi ses yeux noirs ont-ils tant de dureté
par moment? se disait-elle. Et pourquoi , surtout , cet
homme ne s'attache-t-il à mes pas que pour pouvoir me
prendre en défaut et me perdre?...

Il est des «pourquoi» que l'on n'ose pas essayer de
résoudre... on les formulent c'est beaucoup, car, déjà, ils
font l'effet d'un déchirement en pleine chair.

Pendant quelques jours, Ariette eut l'impression que
l'inconnu relâchait sa surveillance. S'il était là, toujours ,
il ne l'approchait plus, car elle fut huit jours sans l'aper-
cevoir.

— Peut-être, pensait-elle, rôde-t-il au loin... sans que je
le distingue. Et comme son regard, à distance, perd de sa

puissance, me voilà délivrée de lui !
Libérée d'une suggestion indéfinissable, sans significa-

tion compréhensible, la jeune femme se sentait plus légè-
re, sans, pour cela, être plus gaie. Evidemment, elle
éprouvait une sorte de délivrance à ne plus sentir planer
sur elle la menace quotidienne d'une poursuite judiciaire,
mais, si elle respirait mieux , elle ne reprenait pas sa mine
insouciante de jadis... celle dont elle avait joui durant les
quelques semaines de détente vécues après son veuvage...
avant de connaître l'indésirable personnage.

Une semaine s'écoula.
L'extraordinaire aventure évoluait-elle vers un dénoue-

ment normal par amortissement? On pouvait le présager
sans grande crainte d'erreur et l'intéressée le croyait bien.

— Allons ! tourmente-chrétien a terminé sa mission ,
disait-elle pittoresquement. Ses recherches, sa filature
n'ont pas dû lui apporter ce qu'il attendait. Echec... et
bientôt mat, mon beau jeune homme!

Et elle essayait de se réjouir, avec un peu d'ironie pour
elle-même et ses terreurs passées!

— Voilà bien le seul homme qui , jusqu 'à ce jour , ait
réussi à m'intri guer et à m 'inquiéter. Se doute-t-il , le
monsieur, à quel point il m'affolait?... A quel point j 'ai
dû être stupide?... Enfin!... me voici au bout de mes
peines !

Une sorte d'amère satisfaction la soulageait pendant
quelques instants, mais, bientôt elle reconnaissait qu'il est
d'autres fins à une femme de son âge.

— Après tout , je préférerais encore avoir eu affaire à

un véritable amoureux... Celui que mes compagnes
croyaient voir en lui. Cela serait plus rigolo!... Plus doux
aussi, peut-être ! ajoutait-elle avec un vague regret qu'elle
n'aurait su, au juste, comment définir.

Maintenant , quand elle quittait l'atelier, Ariette flânait
dans la rue, tout en poursuivant son rêve de bergère qui
espère en un Prince Charmant.

Les jours devenaient plus longs et, peu à peu, se
débarrassaient des frimas de l'hiver.

Le printemps s'annonçait et tout Paris rayonnait sous
l'éclat d'une révolution qui faisait ouvri r les bourgeons et
rendait les femmes plus jolies.

Vêtue de son élégant tailleurs gris, heureuse parce
qu 'elle avait eu de bonnes nouvelles de Battenville, rassu-
rée malgré tout parce qu'elle ne sentait plus peser sur elle
la froideur de certains regards qui la paralysaient, la
jeune femme s'épanouissait.

Jamais encore, depuis qu 'elle avait quitté sa mère, elle
n'avait montré une mine si fraîche et des yeux si brillants.

Devenue brave et plus insouciante, puisque ses ennuis
d'argent se faisaient moins sentir, elle ne rentrait plus
aussi tôt à son petit logis. Les grands magasins l'atti-
raient , ainsi que les étalages, et la jeune femme combinait
des toilettes qui étaient encore à acheter, mais dans
lesquelles elle prévoyait qu'elle serait ravissante.

Quelquefois, machinalement, elle allait se poster devant
une vaste vitrine et , après un coup d'oeil rapide à son
image, que les glaces renvoyaient, elle cherchait sur la
surface réfléchie une silhouette masculine qu'elle n'avait

pas encore eu le temps d'oublier et que, d'instinct , elle
craignait toujours de dénicher.

Personne !
C'était une certitude qui lui enlevait chaque jour un

peu de ses minces illusions:
— Hein ! c'est heureux que je ne me sois pas monté le

bourrichon! Si je m'étais figuré que c'était pour mes
beaux yeux que le personnage me suivait , je serais bien
avancée maintenant!

Et, petit à petit , elle s'habituait à ne plus l'apercevoir.
Ce jour-là, cependant, assez loin dans la foule, il lui

parut reconnaître une haute taille... Elle douta un instant
d'avoir conservé toute sa rectitude de jugement.

— Mais non!... Je suis hallucinée!... C'est une manie,
je le vois partout!... Il était temps que cette histoire
finisse, j 'en serais devenue dingo!

Elle épia mieux... Non... ce n 'était pas lui !
— Pourtant?
Tout à coup, elle tressaillit.
— Mais si ! C'était lui !... Voilà mon bourreau revenu...

Même qu 'il me cherche du regard , lui aussi !
Aucune hésitation n 'était possible... C'était bien l'in-

connu une nouvelle fois sur ses traces.
Alors, sans réfléchir , pour ne pas lui donner le temps de

la reconnaître, elle se retourna et , remarquant un autobus
qui chargeait des voyageurs et allait bientôt démarrer,
elle traversa le trottoir, escalada le marche-pied et se
faufila à l'intérieur.

Le lourd véhicule se mettait en route quand Ariette,
essoufiée, s'effondra sur les banquettes de la première
classe. (A suivre)

La société de m u s i q u e  «La
Persévérante » a le devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
père de Madame J. Espinosa , caissière
du centenaire de notre société et beau-
f r è r e  de M o n s i e u r  G e o r g e s
Aeschlimann, membre actif.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille.^ 86020-178

t
Repose en paix , cher époux,

les souffrances sont finies !

Madame Huguette Vassalli-Magnin à Neuchàtel;
Madame et Monsieur Amédéo Torressan-Vassalli et leur fils à Treviso (Italie) ;
Monsieur et Madame Soave Vassalli-Sinicco et leur fils à Udine (Italie) ;
Madame et Monsieur Pellegrinelli-Magnin, leurs enfants et petits-fils à

Lausanne;
Monsieur et Madame Roger Magnin-Ruffieux, leurs enfants et petit-fils à

Fleurier;
Monsieur et Madame Louis Magnin-Leuba, leurs enfants et petits-enfants à

Fleurier;
Monsieur Willy Magnin à Lausanne ;
Madame et Monsieur Georges Borel-Magnin à Fleurier;

* ..w,.. . Madame Odette Th.i.ébaud-M<y*nin à Fleurier ';
Monsieur et Madame Robert Magnin-Pilatti et leur fils à Fleurier;
Monsieur Marcel Magnin à Fleurier ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gelindo Vassalli-

Pazzaia,
et de feu Auguste Magnin-Thiébaud ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni VASSALLI
dit Caruso

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 54mc année, après avoir lutté sans relâche contre sa longue
et pénible maladie.

2000 Neuchàtel , le 18 octobre 1982
(Gouttes d'Or 19.)

Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, le jeudi 21 octobre .

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier à 13 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites.

II ne sera pas envoyé de lettres de faire part
le présent avis en tenant lieu 86024-1 ?e

Une maman est un trésor que Dieu
nous donne qu 'une fois.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame  et Mons ieu r  André
Divernois-Pilet , à Boveresse;

Madame et Monsieur Marc Am et
leurs filles Pauline et Violaine , à
Courroux;

Madame et Mons ieur  Joseph
Maulini , à Travers ;

Monsieur Alfred Flùck à Boveresse,
ses enfants et petits-enfants , à Lausanne
et au Landeron;

La famille de feu Henri Leuba ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Yvonne PILET-LEUBA
leur chère maman, belle-maman , grand-
m a m a n , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
compagne, sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 73mc année , après une longue et
pénible maladie.

. !.. . f ' LS
"" Boveresse, le 15 octobre 1982.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il à
donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais ait la vie éternelle.

Selon le désir de la défunte, les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille le lundi 18 octobre 1982.

88158-178

Le F.C. Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
membre de notre société, père de nos
membres Robert , Marcel et Miguel ,
grand-père de Jean-Miguel.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de famille. 86023.17a

Le club jurassien section Soliat de
Travers a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
membre actif et d'honneur de la section.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 86019178

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Un gé-

nie, deux associés, une cloche, (Ciné-
club).

Fleurier, collège régional: 20 h 15, Mai-
sons paysannes suisses (cour UPN ).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ou-
vert jusqu 'à deux heures excepté le
lundi.

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

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet ! tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Cou-
vet , tél . 63 24 46.

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

Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,
Fleurier tél. 61 10 21.

% Ski à 3000 m. sans attente \
^̂Pistes 

de fond - Patinoire - Ecole 1
j T de ski - Piscine gratuite aux !

Xporteurs d'abonnements^ r̂

1 Hôtels - Pensions /Bag^

Renseignements: uC^̂ ^-Office du Tourisme -̂ aïka^»̂ »
Tel 027,-65 14 93 <=̂ £2^^*̂
Déposez cette annonce â notre Office du tourisme,
vous recevrez un souvenir 1

87025-180

La conférence de
Madame GOLAY

Alimentation et diététique

est annulée
pour cause de maladie

87240-176Madame Robert  Perr injaquet-
Aeschlimann et ses enfants, à Travers ;

Madame et Monsieur Mi guel
Espinosa-Perrinjaquet et leurs fils Jean-
Miguel et Nicolas, à Travers ;

Monsieur et Madame Robert
Perrinjaquet et leurs enfants Christophe
et Marie-José à Boudry ;

Madame et Monsieur Willy
Schaffncr-Perrinjaquet et leurs enfants
Cédric, Valérie et Jean-Christophe, à
Rivaz ;

Monsieur Marcel Perrinjaquet, à
Travers ;

Madame et Monsieur Ramon
Toimil-Perrinjaquet et leurs fils David et
Alexandre à Travers ;

Madame Jeanne Aeschlimann à
Travers, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les familles Perrinjaquet , Jeanneret ,
Aeschlimann et Piantanida , parentes ,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

i

Monsieur -.; ,

Robert PERRINJAQUET
gefi|pi«q*| .¦ ¦. . . , < ¦ .. - .- - - ; W* WWHMIWJI iN

Retraité CFF

leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa, beau-fils , beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , après de grandes
souffrances supportées avec courage,
dans sa 68mc année.

2105 Travers, le 19 octobre 1982.
(Rue de la Promenade.)

C'est ton étoile qui a guidé ma vie
et m 'a mené jusque chez Toi ,
Seigneur.

L'ensevelissement aura lieu à Travers,
jeudi 21 octobre.

Culte au Temple où l'on se réunira ,
à 13h30.

Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86025-178

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30



Un tout récent traitement de
beauté particulièrement actif com-
posé de quatre produits de soins à
base «EBIL» (complexe stricte-
ment biologique à base de sucs
embryonnaires frais stériles) per-
met de traiter l'ensemble des pro-
blèmes dus au vieillissement cuta-
né.

NOUVEAU
# Crème Suralia: crème ré-

génératrice qui atténue les rides et
raffermit la peau.
# Suralia 8 ampoules : trai-

tement régénérateur intensif, sti-
mule les parties fatiguées du visa-
ge, pénètre les rides et améliore
l'élasticité de la peau.
# Suralia 4 ampoules

+ crème Suralia : coffret d'entre-
tien revitalisant, utilisé isolément
ou après le traitement intensif.
# Suralia crème contour

des yeux : atténue et prévient
l'apparition des rides.

PRINCIPE ACTIF «EBIL»
Base «EBIL» est un complexe

strictement biologique: ce sont
des sucs embryonnaires frais stéri-
les. Elle réunit dans sa composi-

Une présentation moderne et agréable. (Photo Isabelle Lancray)

tion les principes biologiques na-
turels essentiels, identiques à ceux
que l'on retrouve dans les peaux
jeunes en pleine activité: acides
aminés, peptides, glucides, li-
pides, sels minéraux, enzy-
mes, substances biologiques nu-
tritives, énergétiques nécessai-
res à la nutrition, à l'équilibre
et à la stimulation des cellules
épidermiques.

Base «EBIL» ne comporte aucu-
ne substance de synthèse, aucune
hormone surajoutée, aucune subs-
tance toxique, aucun antibiotique.

Les extraits biologiques «EBIL»
sont traités de manière à les rendre
hypo-allergisants.

Présence du cuir
Les défilés de presse du

prêt-à-porter et des créa-
teurs, avec leur cortège de
journalistes et d'acheteurs
venus du monde entier , ont
éteint leurs projecteurs. On a
replié lès immenses tentes
dressées dans les jardins du
Louvre : un hymne à la mode
de demain au cœur du grand
siècle. L'hiver 1982-83 a déjà
fait son apparition chez les
professionnels.

Ce printemps, les rues de
Paris ont vu éclore une florai-
son de coloris très vifs, dyna-
miques, épicés. Nous le sa-
vons maintenant, l'hiver
s'annonce dans le prolonge-
ment de cette tendance et la
couleur vive va égayer la gri-
saille.

Le froid sera au rendez-
vous : les stylistes ont prévu
une mode ample et chaude
où il fera bon se blottir. Les
superpositions de gilets, ves-
tes et capes seront encore

plus généreuses, taillées dans
des cuirs souples doublés de
fourrure ou lainage, et dans
des doubles faces aux reflets
soyeux. Cuir noir et court ,
agressif comme les juniors,
ou cuir richement brodé pour
les nostalgiques de la Renais-
sance, le cuir sera partout.

Les chaussures vivement
colorées de l'été vont se tein-
ter de bleu dur , de rouge ru-
bis, de violet pour l'automne.
La ballerine mène la danse,
la souplesse est le mot clef
pour les boots et les bottes.
Velours et vernis reviennent
après plusieurs saisons de
cuirs lisses.

Présence du cuir plus que
jamais liée à la vie contempo-
raine. Cuir à multiples facet-
tes, sachant tour à tour expri-
mer la qualité, le style, l'élé-
gance. La mode française
sera au rendez-vous de la
«Semaine du Cuir». Celle de
Suisse aussi !

Civet de chevreuil façon facile

Temps pour l'apprêt : env. 40 minutes
Cuisson: 1 '/2 - 1 VA heure.
Marché pour 4 personnes : 1 kg civet de chevreuil avec marinade de

votre boucherie , 50 g de lardons , 1 es de Biofin 10% , sel, poivre du
moulin , 1 es de farine roussie, 2 dl de vin rouge, 2 dl de marinade, une
bonne prise de thym et de romarin , 50 g de petits oignons en bocal ,
2 toasts , 150 g de petis champignons, 20 g de beurre , 'A dl de crème, év.
'A dl de sang ou de la sauce brune en tube.

APPRÊT
# Retirez la viande de la marinade'? Bien égoùtter et séchez avec dti "*¦

papier ménage. Faites bien sauter dans la graisse chaude. Salez, poivrez.
Saupoudrez de farine. Rôtir brièvement.
0 Cuisez le vin rouge , le bouillon de viande et la marinade. Tamisez

sur la viande. Ajoutez le thym et le romarin , remuez, faites cuire à
couvert pendant une heure et demie à une heure trois quarts.

B> Epluchez les oignons. Faites-les cuire pendant 5 à 10 minutes dans
un peu d'eau salée. Bien égoùtter.
0 Coupez le pain en morceaux , pelez les champignons sans les

couper. Faites rôtir les lardons , les morceaux de pain , les oignons et les
champignons dans un peu de beurre.
$ Mélangez la crème et le sang. Ajoutez à la crème. Chauffez sans -¦

cuire. Si vous n'utilisez pas le sang, liez avec la sauce en pâte et la crème.
# Juste avant de servir , répartissez le pain , lardons, champignons et

oignons sur le civet.
Excellent avec des nouilles ou des spatzles.

Attention aux grains
de beauté géants !

Il faut surveiller les gros
grains de beauté surtout
lorsque la peau commence à
s'épaissir. Car dans certains
cas c'est le cancer.

Que cette anomalie de la
peau ait une couleur plus ou
moins sombre et une éten-
due plus ou moins grande
importe peu. Ce qu'il faut
savoir , c'est que l'épaisseur
du grain de beauté, ou méla-
nome comme l'appellent les
médecins, constitue un
avertissement à ne pas né-
gliger.

Comme l'a souligné mer-
credi matin aux entretiens
de Bichat le professeur
François Daniel de l'hôpital
Saint-Joseph à Paris, si
l'épaisseur d'un mélanome
dépasse les quatre millimè-
tres, on peut en mourir. Le
cancer étant une réaction
en chaîne, on a observé des
cas où le mélanome semble
être à l'origine d'un cancer
généralisé.

Le professeur Daniel a in-
sisté sur le dépistage préco-
ce des mélanomes. Le rôle
du praticien dans le dépista-
ge et le traitement est parti-
culièrement important puis-
que c'est lui qui pourra, lors
d'un examen, adresser au
dermatologue les malades
présentant des taches sus-
pectes. (AP) Adorable mais... (Avipress P. Treuthardt)
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Un adulte sur cinq se plaint d'in-
somnie, a révélé mardi le professeur
Pélicier aux entretiens de Bichat.
En France, on consomme 51 mil-
lions de boîtes de médicaments liés
à l'insomnie, une consommation qui
a doublé depuis 1976. Aux Etats-
Unis, une enquête donne plus de 45
millions de prescriptions concernant
l'insomnie.
Souvent les patients se plaignent
d'un mauvais sommeil qui n'est pas
réellement une absence de sommeil.
L'insomnie de l'endormissement se
définit par un retard de plus d'une
demi-heure à entrer dans le sommeil
quand toutes les conditions pour
l'endormissement ont été réunies.
Il peut s'agir d'une mauvaise prépa-
ration à la nuit: trop manger, trop
travailler ou se disputer ne met pas
dans les meilleures dispositions
pour aborder le sommeil. Souvent,
c'est l'anxiété de ne pas trouver le
sommeil qui crée le retard. En outre,
la nuit représente pour l'anxieux un
moment de la solitude.

Nombre d'insomniaques sont des
angoissés qu'il faut aider à aborder
la nuit. Ils n'ont en général pas be-
soin de traitement d'hypnotiques
lourds, a dit le D' Benoît. A l'inverse,
le réveil précoce est souvent le fait
des déprimés.
Tous les individus ne sont pas égaux
dans le sommeil. Les courts dor-
meurs se contentent de six à huit
heures. Les longs dormeurs ont be-
soin de huit heures et plus. L'âge
venant, il y a tendance à modifica-
tion, en particulier souvent réduc-
tion de la durée de sommeil.
Le réveil précoce doit être étudié en
fonction de l'hygiène de vie. Quant
au réveil du milieu de la nuit, il peut
aussi appartenir à certains aspects
de la pathologie mentale. Il s'ac-
compagne fréquemment d'une ru-
mination incessante et incontrôlable
qui empêche toute reprise du som-
meil. Il peut s'agir aussi d'une in-
somnie en rapport avec une affec-
tion douloureuse.
D'autre part, comme pour toute in-

somnie, il faut tenir compte de la
consommation de boissons alcooli-
sées ou de boissons à base de caféi-
ne (café , thé, boissons toniques).
Souvent le sommeil de l'alcoolique
est de mauvaise qualité.
Il est essentiel, a souligné le profes-
seur Pélicier, de bien étudier la natu-
re de l'insomnie: trouble du sommeil
à l'état pur ou pathologie mentale
ou physique.
La pathologie mentale est souvent
en cause et l'insomniaque, même s'il
n'est pas atteint d'une affection gra-
ve, a fréquemment des phénomènes
névrotiques (anxiété, nervosité, ten-
dance aux céphalées...) qui sont des
symptômes d'accompagnement
beaucoup plus que des conséquen-
ces de l'insomnie. Elle peut être dé-
clenchée à partir d'un traumatisme
affectif et être entretenue ensuite à
la fois par l'anxiété du sujet et par
trop de médicaments.
•Il est donc essentiel d'accepter de
considérer le problème dans sa
complexité, de procéder à son ana-
lyse et de bien mesurer le poids des
décisions thérapeutiques. L'hygiène
du sommeil s'apprend, a dit en con-
clusion le professeur Pélicier.
Autrement, il ne faut pas s'étonner
que l'on vende 51 millions de boîtes
de médicaments.

(AP)
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On assiste à une progression cons-
tante des affections allergiques dans
les pays industrialisés. Il est souvent
très difficile, voire impossible de dé-
terminer dans un cas donné contre
quoi s'exerce l'allergie.

UNE LONGUE LISTE
On entend par allergie une hyper- y

sensibilité pathologique de l'orga-
nisme à l'égard d'une substance
donnée, appelée «allergène ».
Quand cet allergène est inhalé,
mangé, bu ou seulement touché,
l'organisme réagit par des symptô-
mes très divers, notamment par de
l'asthme bronchique, du rhume des
foins (dû au pollen), des maladies de
la peau comme l'urticaire ou des ec-
zémas mais parfois aussi par des
maux de tête, des troubles digestifs,
notamment.

Les allergènes les plus fréquents
sont la poussière, les poils d'ani-
maux, les plumes d'oreillers et
d'édredons, la soie et la laine, cer-
tains aliments comme les œufs et les

fraises, la pénicilline et d'autres mé-
dicaments, des produits chimiques
ménagers et des fibres synthétiques.
Ce ne sont là que les principaux
exemples tirés d'une liste longue de
plusieurs pages.

Certes, on dispose aujourd'hui de
nombreux médicaments pour com-

' battre les troubles allergiques: les
difficultés respiratoires de l'asthma-
tique, les crises d'éternuements en
cas de rhume des foins, les déman-
geaisons, les migraines, les diar-
rhées ou autres ; mais pour «guérir»
définitivement l'allergie, il faut soit
éviter l'allergène, soit procéder à
une «désensibilisation». Ce traite-
ment consiste à administrer à l'orga-
nisme l'allergène incriminé — par
exemple du pollen — en quantités
minimes d'abord , puis en quantités
progressivement plus importantes,
afin de lui faire perdre son hyper-
sensibilité par accoutumance. Mais
— et c'est la un obstacle de taille —
ces deux voies ne sont possibles que
si l'on connaît l'allergène.

UNE AIGUILLE
DANS UNE BOTTE DE FOIN

La recherche de l'allergène res-
ponsable fait du médecin un vérita-
ble détective, dont le travail d'en-
quête s'apparente à la fameuse re- ,*
cherche d'une aiguille dans une bot-
te de foin .. Il est souvent obligé de
tester des centaines de substances
avant de trouver la bonne, quand il
la trouve.

Ainsi par exemple, ce n'est
qu'après des efforts prolongés
qu 'une équipe de médecins de la
Clinique universitaire de Berne,
sous la direction du professeur
M. Scherrer , a réussi à trouver la
cause d'une grave affection pulmo-
naire dont souffrait une patiente de
25 ans. Il s'agissait d'une alvéolite
allergique, c'est-à-dire une inflam-
mation des alvéoles pulmonaires:
c'est généralement une maladie pro-
fessionnelle qui frappe les agricul-
teurs (maladie des batteurs), les
champignonnistes, les travailleurs
de l'industrie du liège, etc. Cette af-
fection atteint aussi les amateurs
d'oiseaux qui ont des perroquets et
des personnes qui séjournent dans
des locaux où l'air est humidifié.
Après des mois d'examens et de re-
cherches, il s'avéra que la patiente
était allergique à des moisissures
qui s'étaient fixées sur le mur de sa
chambre à coucher. Après qu 'elle
eut déménagé dans un appartement
neuf, sec et ensoleillé, les troubles
disparurent radicalement.

SOIE «SAUVAGE»
C'est également dans une cham-

bre à coucher qu 'une équipe de l'hô-
pital universitaire de Zurich, dirigée
par le professeur B. Wùthrich , a
trouvé l'ennemi qui provoquait de
l'asthme chez non moins de 26 pa-
tients : des couvertures en soie dite
«sauvage », dont la popularité s'ac-
croît depuis quelque temps en Suis-

se, en Allemagne fédérale et en Au-
triche. Cette soie sauvage ou «tus-
sah» est en effet relativement bon
marché, parce qu'elle ne provient
pas des «véritables» vers à soie du

, bombyx du mûrier, mais des chenil-
les de papillons sauvages, né pou-
vant donc pas être élevés — comme
le bombyx de Tailante , le bombyx
du chêne etc. Après qu 'on eut sup-
primé ces couvertures de soie, tous
les patients guérirent rapidement.

Récemment , on observa aux
Etats-Unis une fréquence anormale-
ment élevée de toux , de troubles
respiratoires et de maux de tête al-
lergiques dans des bureaux, des hô-
tels, des écoles maternelles notam-
ment ; après de longues recherches,
des spécialistes du service de la san-
té du Colorado trouvèrent l'allergè-
ne responsable : un «shampooing »
pour moquette insuffisamment di-
lué.

Ainsi les médecins spécialistes de
ce domaine — les allergologues —
rencontrent quotidiennement des
cas nouveaux avec des allergènes
nouveaux. La liste de ces substances
est presque illimitée. Dans certains
cas, le patient peut — en ouvrant
bien les yeux — apporter une aide
précieuse au médecin dans son tra-
vail de détective.

(Pharma Information)

L'allergologie : un travail de détective
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INSTITUT

ADAGE
route de Neuchàtel 39
2034 Peseux
Tél. (038) 31 62 64

AMINCISSEMENT
PERTE DE POIDS

garantis et durables.
Tous soins esthétiques avec des produits
100% naturels. 86659-iso

Des couleurs
pour vos cheveux

Luminosité, transparence, mais
surtout naturel. Pas de teintes
agressives ou accentuées, par des
mèches tranchées, mais des ba-
layages progressifs, des r colora-
tions dégradées pour créer une
certaine transparence.

Optez pour des colorations par-
tielles avec par exemple sur un
cheveu de teinte soutenue, des
bordures plus claires, des pointes
plus claires.

Il est désormais possible de don-
ner un coup d'éclat aux cheveux,
doux et éphémère. Une nuance
apportera a des cheveux naturels ,
châtain clair ou foncé, de chauds
reflets, les rendra brillants, lumi-
neux pour quelques semaines.
Pour les colorations choisissez des
châtains doux , des roux à peine
marqués, des miels doux. Pas de
noirs agressifs mais des marrons
naturels, des bruns à peine sentis.

Par où l'on transpire :
les bras

C'est sous les bras que la trans-
piration est parfois gênante et en-
traîne des taches et des auréoles
sur les vêtements. Des protège-
dessous de bras seront fixes à l'en-
vers des vêtements ayant des
manches.

Vous devez employer des pro-
duits désodorisants (parfumés ou
neutres), et si votre peau les sup-
porte , des antitranspirants (mais
ils sont très astringents). Si vous
constatez des rougeurs ou des dé-
mangeaisons, cessez aussitôt de
les employer. De même vous ne
devez pas utiliser un désodorisant
après vous être épilée ou rasée.
Employez une poudre (celle que
vous utilisez pour les pieds est
parfaite) ce jour-là.

La transpiration des mains , lors-
qu'il fait chaud, peut être atténuée
par des lotions a l'alcool , des pro-
duits désodorisants, des poudres
antiseptiques.

GREY FLANNEL
Fragance à la note verte et
herbacée sur fond chaud et
boisé, cet ensemble à la fois
sophistiqué et naturel s'adresse
aux hommes qui ont la nostal-
gie des choses classiques et de
bon ton. STSBS .ISO

KINDLER
Rue de l'Hô pital 9 - NEUCHÀTEL
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Vie pratique: un ton nouveau
Nouvelle saison de l'Université populaire du « Haut »
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Comment définir la nouvelle sai-
son de l'Université populaire neu-
châteloise, section des Montagnes
neuchàteloises ? Disons qu'elle pour-
suit l'évolution entamée il y a quel-
ques années, sans renier son passé;
qu'elle s'est adaptée sans pour au-
tant abandonner les idées maîtresses
qui ont fait la force de l'institution,
et surtout contribué à sa création.
On pourrait résumer le programme
proposé, en découpant en franges
cette mosaïque de cours : l'histoire
sous toutes ses formes, la culture et
ses multiples aspects, la vie pratique.

Vie pratique, c'est sans doute là que
l'Université populaire a véritablement lan-
cé un pont qui progressivement prend de
l'importance, entre des cours généraux,
voire spécialisés, et l'existence quotidien-
ne de chaque individu. L'UPN se voulait
populaire mais par la force des choses,
divers thèmes s'adressaient surtout à des
personnes soucieuses de rafraîchir des ho-
tions d'anglais , de compléter leur panora-
ma de la littérature mondiale, de redécou-
vrir les méandres d'une équation.

Le ton, aujourd'hui, e9t nouveau. Ci-
tons-en des exemples : la dynamique du
sous-developpement du tiers monde, par-
ler en public, un budget ménager pour-
quoi et pour qui, etc. Ce pas, que l'on
pourrait qualifier de décisif, amorcé ré-
cemment, est à même de susciter l'intérêt
de toutes les couches de la société, rejoi-
gnant les idéaux de l'UPN. Et de ramener
sur les bancs de l'« école », des auditeurs
séduits par les propos de professeurs
compétents.

La section du Haut, d'ailleurs, commen-
ce à ressentir les effets de sa prospective
puisque la saison dernière on dénombra
plus de 530 participants. Chiffre qui de-
vrait être sensiblement plus élevé pour cet
exercice. Un ou deux cours ont d'ailleurs
commencé, mais il n'est pas trop tard pour
prendre le train en marche.

DÉCENTRALISATION

La décentralisation est maintenue. Tren-
te-trois cours sont offerts, dont 24 à La
Chaux-de-Fonds, cinq au Locle, deux aux
Brenets, un à La Sagne et un aux Ponts-
de-Martel. Chaque groupe de la section
définit son activité. Pour de plus amples
renseignements, le secrétariat installé dans
les locaux de la Formation permanente
des adultes, à la Chaux-de-fonds, se tient
à la disposition des intéressés. - Les

Ponts-de-Martel : un cours, dispensé
par un avocat, sur le droit dans la vie
quotidienne (droit de la famille, régime
matrimonial, successions, contrats de la
vie courante avec la vente à tempérament,
protection des locataires, etc.)

- La Sagne: un cours sur les anciens
métiers de Thorlogerie où après une visite
du Château des Monts au Locle, on traite-
ra des différents métiers, de la création de
mécanismes complexes à la main, etc.

- Les Brenets : un cours qui mériterait
une plus large extension alors que l'on
prône un retour à la nature : mieux connaî-
tre et reconnaître les oiseaux (observation,
baguage, migrations, protection, oiseaux
de nos régions par milieux naturels, etc).

Puis un second, en compagnie de Pierre
Noverraz, qui emmènera les participants
sur les chemins des cinq continents. Un
voyage de deux ans et demi, un très beau
périple, mélange d'aventures et d'amitiés.

- Le Locle: Pour la Mère-commune,
deux cours à succès, Anglais 1 et Anglais
2 (niveaux moyen et avancé). Et puis
Quelques aspects de l'histoire locloise

ont nous sommes tous friands (par M.
Hasler, directeur de l'Ecole primaire). 0n<
retrouvera le pasteur Porret pour des pro-
menades à travers les plus beaux musées
du monde. Et enfin la dactylographie et la
sténo n'auront plus de secrets (ou pres-
que) pour les participants après quinze
leçons.

VINGT-QUATRE COURS

- La Chaux-de-Fonds: Nous résume-
rons brièvement les 24 cours de la Chaux-
de-Fonds, divisés en chapitres. Initiation:
avec «apprendre à apprendre » destiné à
promouvoir la capacité intellectuelle et cri-
tique. Cours de longue durée, avec la for-
mation sociale et l'histoire des Montagnes
neuchàteloises. Sciences humaines : re-
groupant la dynamique du sous-dévelop-

pement du tiers monde, informer qui,
pourquoi, comment (le monde du journa-
lisme), l'éducation des enfants ici et ail-
leurs, l'assurance chômage. Les sciences:
quelques aspects de l'histoire de l'horloge-
rie, connaissance du monde animal, la fo-
rêt neuchâteloise, les thérapeutiques diffé-
rentes (par M. Stucki, pharmacien), la vie
des abeilles. La culture générale: I art a-t-
il changé si oui pourquoi ? la mosaique
hier et aujourd'hui, le conte populaire ro-
mand, introduction à la connaissance de
l'opéra italien, parler en public 1 et 2.
Qualité de la vie: orientation personnelle
(groupe Orper), un budget ménager pour-
quoi et pour qui? Industrie et travail: pro-
cessus et prise de décision, le rôle des
inventions dans le monde industriel. Lan-
gues : Anglais, aspect de la langue anglai-
se.

Bref, de quoi satisfaire toutes les curio-
sités, renseigner, informer, instruire, susci-
ter des questions. Si la plupart des cours
se donnent en fin d'après-midi ou en soi-
rée, il en est qui se déroulent dans la
matinée par exemple, ou en début
d'après-midi (la formation sociale par
exemple). Voici qui correspond à notre
premier propos : l'UPN a su s'adapter, Ce
n'est plus un virage, mais une ligne droite,
bien actuelle.

Ph.N.

DÉNONCIATION
DE L'EMPRUNT 5%%

VILLE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

1973-88
de Fr. 12.000.000.—

Faisant usage de son droit, en conformité des conditions de l'emprunt, la Ville
de La Chaux-de-Fonds dénonce, de manière anticipée, au

31 JANVIER 1983
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter
intérêt.
Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons
non encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchàtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des
établissements faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses.

Au nom de la
Ville de La Chaux-de-Fonds

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
86976-110

f— |K ^mKmm^mmmWmmW^^^^^m^^m^^^^mmÊmmm^m^miÊmmwÊ^mmmmmmmm^^^m^mmWÊÊm

HÊHL Prêt personnel
HHj»du Plan Crédit Orca:

j /  • simple • rapide • discret
Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

H Nom: Prénom'. 

Rue/no: TéL 

; NP/Lieu: Depuis quand: 

! Né le: . Etat civil:- 

i Nationalité: Profession: 

I i Depius quand travaillez-vous
H I Revenus mensuels: dans cette place? .
I I Date: Signature: 

]L% Désirez-vous des informations? ,- ,
lk\ Appelez-nous ou passez nous voir. / ^^  ^̂ W

\̂ Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, ÏOBtCAj
^\ 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81. \ /

&\ Egalement bureaux- à Genève, Lausanne ¦ '"
^̂ W et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS. 71488 f ( g

NEUCHÀTEL i8oct. 19 oct.
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— 740 —
La Neuchàtel. ass. g ... 480.— d 485.— d
Gardy 18— d 20.— d
Cortaillod 1125.— 1115.— d
Cossonay 1150.— d 1130.— d
Chaux et ciments 645.— d 650.— d
Dubied nom 104.— 104.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4775.— d 4800.— d
Interfood nom 1050.— d 1040.— d
Interfood bon 420.— d 425— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 95.— d
Hermès port 225.— o 201.— d
Hermès nom 75.— o 73.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 620Y
Bobst port 640.— 640 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1100.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey . 770.— d 770.— d
Innovation 395.— 385 —
Publicitas 2230.— d 2260.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400 —
La Suisse-vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 720.— d 710.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 415.— d
Charmilles port —.— 320.— o
Physique port 100.— 90.— d
Physique nom —.— 75.— d
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 2.75 2.85
Schlumberger 92.25 97.—
Swedish Match 36.25 d 37.50 d
Elektrolux B 29.50 31.50
SKFB 32.25 32.50 d

BALE
Pirelli Internat 239— d 240.—
Bâloise Holding nom. . 591.— 595.—
Bâloise Holding bon. .. 1005.— 1005 —
Ciba-Geigy port 1315.— 1340.— '
Ciba-Geigy nom 607.— 609.—
Ciba-Geigy bon 1075 — 1075.—
Sandoz port 4100.— d 4100.— d
Sandoz nom 1530.— d 1545.—
Sandoz bon 550.— 555.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 68750.— 69000 —
Hofmann-LR, jce 63000.— 62750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275.— 6300.—

ZURICH
Swissair port 643.— 645 —
Swissair nom 592.— 592.—
Banque Leu port 3425 — 3475.—
Banque Leu nom 1935.— 2000,—
Banque Leu bon 500.— 500.—
UBS port 2900 — 2925.—
UBS nom 512.— 515.—
UBS bon 95.50 97.—
SBS port 303.— 304.—
SBS nom 209— 211.—
SBS bon 229— 229 —
Crédit Suisse port 1755.— 1765.—
Crédit Suisse nom 333 — 333.—
Banque pop. suisse ... 1040— 1060.—
Banq. pop. suisse bon .. 100.50 1 01.—
ADIA 1500.— 1500 —
Elektrowatt 2380.— 2395.—
Financière de presse .. 215.— 218.—
Holderbank port 584.— 589.—
Holderbank nom. 515.— d 515 —
Landis & Gyr port 895.— 895,—
Landis & Gyr bon 90— 90.50
Motor Colombus 450.— d 445.—
Moevenpick 2690.— 2690 —
Italo-Suisse 132.— 138.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1085.— 1080.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 253.— 252 —
Schindler port 1580.— 1600 —
Schindler nom 295.— d 295,— d
Schindler bon 300.— 298.—
Réassurance port 6150.— 6200 —
Réassurance nom 2975 — 2975.—
Réassurance bon 1140— 1140.—
Winterthour ass. port. . 2870.— 2850.—
Winterthour ass. nom. . 1690— 1685 —
Winterthour ass. bon .. 2360.— 2350 —
Zurich ass. port 15475.— 15550.—

Zurich ass. nom 8950.— 8950.—
Zurich ass. bon 1385.— 1385 —
ATEL 1375.— 1370.— d
Saurer 430.— 430.—
Brown Boveri 940.— 960.—
El. Laufenbourg 2700 — 2675.— d
Fischer 450.— 450 —
Jelmoli 1440.— 1450.—
Hero 2325.— 2300.—
Nestlé port 3465.— 3470.—
Nestlé nom 2195.— 2190.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 484.— 490 —
Alu Suisse nom 170.— 170.—
Alu Suisse bon 45.50 46.—
Sulzer nom 1770.— d 1750 —
Sulzer bon 233.— 237.—
Von Roll 365.— d 370 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.50 53.50
Amax 53.75 56.25
Am. Tel 8. Tel 128.50 132.—
Béatrice Foods 47.50 49.75
Burroughs 83.— 85.75
Canadian Pacific 58,— 59.50
Caterp. Tractor 83.50 84.— ex
Chrysler 20.50 20.50
Coca Cola 94.25 100.—
Control Data 73.— 75.50
Corning Glass 120.— d 127.—
C.P.C 80— 83.25
Dow Chemical 55.25 57.75
Du Pont 85,50 86.50
Eastman Kodak 194 — 205 —
EXXON 66.25 68.50
Fluor 44.25 45.75
Ford Motor 62.— 67.25
General Electric 171.— 183.—
General Foods 93.— 94 —
General Motors 107.50 113.50
General Tel. & Elec. ... 78.50 84 —
Goodyear J.. 58.— 62 —
Homestake '.. 91.50 97.—
Honeywell 193.— 199.50
IBM 170.— 179.—
Inco 24.— 24.75
Int. Paper 96.— 97.75
Int. Tel. & Tel 62.— 65.50
Lilly'Eli 122.50 122.50
Litton 105— 107.—
MMM 158,50 164.—
Mobil Oil 56.— 60.—
Monsanto 168.— 177.—
Nation. Cash Register . 146.50 155.50
National Distillers 52.— d 54.—
Philip Morris 125.— 131.—
Phillips Petroleum 74.— 79.—
Procter & Gamble 231.— ex 239 —
Sperry Rand 54.75 57.25
Texaco 70.50 72.25
Union Carbide 118— 121 .—
Umroyal 18.75 19 —
US Steel 43.75 44.50
Warner-Lambert 57.75 61.—
Woolworth F.W 53.50 54.50
Xerox 78— 84 —
AKZO 21— 21 —
Amgold 175— 178 —
Anglo Americ 27.— 27.75
Machines Bull 8.25 8.—
De Beers I 12— 11.75
General Schopping .... 460.— d 460.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.25
Norsk Hydro 96.50 100.—
A.B.N 204.50 205.— d
Philips 21.75 22.—
Royal Dutch 75.25 76.50
Unilever 146.— 147.50
B.A.S.F 97.25 96.25
Degussa 193.— 193.—
Farben. Bayer 92.75 90.25
Hoechst. Farben 92.25 92.—
Mannesmann 114.— 112.—
R.W.E 157.50 157 —
Siemens 209.— 207.50
Thyssen-Hùtle 63.50 62.25
Volkswagen 112.50 111 —

FRANCFORT
A E G  31 90 32.40
B A S F  114.30 113.10
B M W  200.— 200.—
Daimler 339— 338.50
Deutsche Bank 264.— 259.30
Dresdner Bank 131.— 129.80

Farben. Bayer 108.20 105.80
Hoechst. Farben 108.50 107.—
Karstadt 208.50 205.50
Kaufhof 172.50 169.50
Mannesmann 133.90 131.—
Mercedes 310.— 309.50
Siemens 244.80 242.50
Volkswagen 131 — 129.70

MILAN
Assic. Generali 117400.— 118400 —
Fiat 1742.— 1755.—
Finsider 30.— 32.—
Italcementi 25950.— 25900.—
Olivetti ord 2094.— 2120.—
Pirelli 2365.— 2430.—
Rinascente 307.50 311.50

AMSTERDAM
Amrobank 40.90 42 —
AKZO 26.70 27.20
Bols 6.10 61.—
Heineken 66.20 67.50
Hoogoven 14.40 14.50
K.L.M 95.50 93.60
Nat. Nederlanden 110.50 114 —
Robeco 233.— 236.70

TOKYO
Canon 1110.— 1100.—
Fuji Photo 1600.— 1590.—
Fujitsu 970.— 962.—
Hitachi 771 — 756.—
Honda 980 — 962.—
Kirin Brew 376.— 378.—
Komatsu 562.— 575 —
Matsushita E. Ind 1400.— 1390 —
Sony 3920.— 3980 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 836— 874.—
Tokyo Marine 450.— 450.—
Toyota 1010.— 998.—

PARIS
Air liquide 453.— 451 —
Aquitaine 112.50 115.—
Bouygues 754.— 763.—
B.S.N. - Gervais 1470.— 1471.—
Carrefour 1351 — 1285.—
Cim. Lafarge 211.— 209.70
Club Méditer 496.  ̂ 493 —
Docks de France 641.— 619.—
Fr. des Pétroles 102.50 108.—
LOréal 989.— 982 —
Machines Bull 26.55 26.25
Matra 1640 — 1665.—
Michelin 703.— 710.—
Paris France 120.— 125 —
Perrier 178.80 182.50
Peugeot 141.50 141.—

LONDRES
Anglo American 12.75 13.—
Brit, & Am. Tobacco .. 6.37 6,46
Brit. Petroleum 3.28 3.36
De Beers 5,45 5.65
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3.18
Imp. Tobacco 1.18 1.21
Rio Tinto 4.59 4.71
Shell Transp 4.44 4.44

INDICES SUISSES
SBS général 288.80 290.10
CS général 230.40 231.30
BNS rend, oblig 4.33 4,33

InUl Cours communiquer,
mij l par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-X 24-14
Amax 25-14 25-Î4
Atlantic Rich 48-Î4 48
Boeing 2 4 %  24-%
Burroughs 39-Î4 40%
Canpac 27-% 26-%
Caterpillar 39- '/» 39-%
Coca-Cola 46-% 45
Control Data 34-% 34-%
Dow Chemical 26-% 26-J4
Du Pont 40 39-%
Eastman Kodak 95- '/. 93-%
Exxon 31 -Y» 31-%
Fluor 20-% 20-%
General Electric 84-% 83-%

General Foods 43-% 42-%
General Motors 52-% 52-%
General Tel. & Elec. ... 38-% 38-%
Goodyear 28-% 28-%
Gulf Oil 33-% 33%
Halliburton 31-% 31
Honeywell 92-% 89-%
IBM 83 82-%
Int. Paper 45 45-%
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 49-% 50-%
Nat. Distillers 25 25-%
NCR 72 76
Pepsico 47-% 44-%
Sperry Rand 26-1 26-%
Standard Oil 46-% 46-%
Texaco 33-% 33-%
US Steel 20-% 19-%
United Technologies .. 5 7 %  54
Xerox 38% 38
Zenith 13 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 122.— 122.19
Transports 409.77 412.47
Industries 1019.23 1013.80

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.10.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.14 2.17
Angleterre 3.63 3.71
£/$ — .— —.—
Allemagne 85.20 86 —
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 24.70
Norvège 29.50 30.30
Portugal 2.30 2.50
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.74 1.77
Japon —.79 —.8150

Cours des billets 19.10. 1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1$) 2.11 2.21
Canada (1$ can.) 1.70 1,80
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
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 23.75
Hollande (100 fl.) .... 77.— 80.—
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 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.) 182— 197 —

françaises (20 fr.) 181 — 196.—
anglaises (1 souv.) 213.— 228 —
anglaises (1 souv. nouv.) . 213.— 228.—
américaines (20 S) .... 990.— 1090 —
Lingot (1 kg) 30400.— 30650 —
1 once en $ 439.— 442 —

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

Lingot (1 kg) 685.— 735 —
I once en S 9.85 10.60

CONVENTION OR du 20.10.82

plage Fr. 30800.— achat Fr. 30400 —
base argent Fr. 750.—
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BULLETIN BOURSIER

WENT DEfMMTK IMcUX
comprendre
l'assurance

FAITS ET IDÉES D'ANIMATION EN CLASSE
Un ouvrage didactique truffé d'in-
formations et d'exemples pratiques.
36 pages, bibliographie, fiches de
travail et transparents pour l'ensei-
gnement en classe.
Commandes gratuites auprès du |
Centre d'information et de for- 1
mation Helvetia, Case postale 104,
1211 Genève 28, tél. 022/ 344000. £

o
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Premier spectacle de Musica-Théâtre

De notre correspondant:
Grâce au théâtre Actuel-Paris et à

Jean Marais, la saison de Musica-Théâ -
tre s 'est brillamment ouverte dimanche
soir. Au programme: «Du vent dans les
branches de Sassafras», une pièce de
René de Obaldia, mise en scène par Jac-
ques Rosny. Le nombreux public qui as-
sistait à ce spectacle ne s 'est pas trompé
quant à sa qualité et a réservé aux artistes
des applaudissements qui n'étaient pas
dus à la seule politesse.

Pourquoi un tel succès ? Tout d'abord,
parce que la pièce a tout pour plaire et
qu 'elle constitue un mélange harmo-
nieux de western, de comédie et d'étude
des mœurs. L'action se déroule dans un
ranch du Kentucky et met en présence
tous les personnages familiers qu 'on
trouve au Far- West. Autour d'une famille
de pionniers gravitent en effet un méde-
cin alcoolique, une prostituée aussi belle
que généreuse, un ancien shérif trauma-
tisé par l'assassinat de sa femme et de
son fils , et enfin les inévitables Indiens
qui sont tantôt ami et tantôt ennemi des
Blancs.

Par des'répliques subtiles, des jeux de
mots amusants et des rebondissements
incessants, l'auteur a réussi à construire
une pièce alerte et gaie. Avec beaucoup
de finesse, il a également su reconstituer
toute la mythologie du Far-West, non
pas pour l'encenser mais plutôt pour la
mettre en bouteille. Le jeu des acteurs a

lui aussi grandement contribué au suc-
cès du spectacle. Dans le rôle de John-
Emery Rockefeller, chef de famille bourru
mais sympathique, Jean Marais a fait
merveille. Rien dans son attitude ne rap-
pelait le fringant chevalier qu 'il fut dans
d'inoubliables films de cape et d'épée.
Mais le talent est resté intact et Jean
Marais n'a rien à envier à Michel Simon
qui fut le créateur du rôle en 1965.
Quand Rockefeller-Marais prie à sa ma-
nière et qu 'il confesse ses péchés de
jeunesse, on assiste vraiment à du tout
grand théâtre.

ÉTONNANTE DISTRIBUTION

Les comédiens qui entouraient Jean
Marais étaient tous d'excellents profes -
sionnels. Giselle Touret (la femme de
Rockefeller), Dominique Paquet (sa fille
Pamela), Pierre-Jean Chérer (son fils

Tom) et Jean-Pierre Chevallier (Carlos,
l'ancien shérif) se sont montrés très à
l'aise dans leur rôle. Pierre Destailles
(William Butler) a campé à la perfection
un vieux médecin qui noie ses remords
dans l'alcool. Francis Lemaire s 'est mis
avec aisance dans la double peau d'Oeil-
de-Perdrix (le bon Indien) et d'Oeil -de-
Lynx (le méchant). Enfin, Nathalie Cour-
val a été superbe dans le rôle de la j eune
prostituée Miriam, rôle qui exigeait à la
fois une grande sûreté de langage (ce
n'est pas facile de raconter en alexan-
drins le massacre d'une ville !) et une
parfaite maîtrise des gestes.

Avec «Du vent dans les branches de
sassafras », les responsables de Musica-
Théâtre ont fait un choix judicieux. Du
théâtre comme ça, on ne s 'en lassera
jamais.

R. Cy

Jean Marais: le talent est toujours immense

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20h30 , Deux heures moins le quart avant

Jésus-Christ.
Plaza: 20 h 30, Grcase 2.
Eden: 18h30, Figues portugaises, (20 ans).

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

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

ments : 1.1, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf diman-

che).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 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 el le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les collec-

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

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

construction d'une ferme au XVII ' siècle.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens, reptiles et bio-
topes.

Galerie La Plume: Beat Wurgler.
Galerie du Club 44 : (sauf dimanche), Amar Nath

Sehgal.
Galerie de L'Echoppe : dessins de Thierry Rol-

lier.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 221017.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balancier

7, jusqu 'à 20h30, ensuite tèl.221017.

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

mande).
Château des Monts (le week-end ou sur deman-

de): musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cacnot-de-Vent : Chambres in-

solites. La taille de l'Homme.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 5,

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

sence 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

Perte de maîtrise
quatre voitures embouties

LE COL-DES-ROCHES

Mme C. R., domiciliée aux Frètes sur Le
Locle circulait lundi vers 19 h 30 en direc-
tion des Brenets, Peu avant l'hôtel du Fédé-
ral, dans un virage à droite, elle a perdu le
contrôle de sa machine à la suite d'un malai-
se. De ce fait son véhicule a traversé la route
et a endommagé quatre voitures stationnées
sur le parc de 1 hôtel. Les dégâts sont impor-
tants. Le permis de M'"c C. R. a été saisi.

Les informations
financières sont en
ayant-dernière page



Des voitures raisonnables? il y en a beaucoup.
Une seule pourtant est la plus vendue du monde. C'est
la Toyota Corolla. A partir de f r. 12 280.-.
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mètre d'eau, témoins de starter et de frein à et de Sa ValeUr durable? peu d argent. C
 ̂

i,;- , \ p̂ 
Fr
. 12550.-

main, radio OL/OM/OUC à décodeur pour Fiabilité, longévité et valeur durable des auto- Toyota Corolla 1300 Liftback
informations routières (berlines), montre à mobiles Toyota sont quasi légendaires. Par 3 portes 4 places 5 vitesses 1290 cm3 48 kW
quartz, sellerie drap, sièges-couchettes à exemple. laprotectionantirouilledela Corolla: , f 65 chi DIN boîte à 5 vitesses
appui-tête devant, ceintures à enrouleur devant toutes les soudures au niveau du cadre anté- \ ) >
et derrière, sécurité-enfants sur les portes rieur du châssis , des fixations des jambes de
arrière, tapis de sol et nombreux autres détails suspension, des passages de roue, des bas de
appréciables. caisse , des montants latéraux et des cadres de 

^
—" 

porte sont galvanisées. Par ailleurs , toutes les 
^̂ "̂̂ î̂m̂ ĉî  ̂ Ĥ ^̂ ^^"t^Rk ff^^^%b^m\  ̂Êm\\

soudures et jointures agrafées de la tôlerie sont fïî fa^!0^
11 W m llfl ¦ H ÀW m̂\.¦scellées pour prévenir toute pénétration V̂ t̂P*°!j^-̂ —"""""""" i ! %  ̂ Ë B k̂m^^mW '' ir"™̂

ss r TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n. Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000.

Agences principales: Neuchàtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Tip-Top, Tél. 038/3616 90 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28
Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 

Nous cherchons pour la Suisse romande et régions avoisinantes de langue
allemande un

REPRÉSENTANT-VOYAGEUR
intègre et de bonne présentation pour visiter les magasins d'horlogerie et de
bijouterie.
Notre maison est bien introduite auprès du commerce de détail et ce nouveau
collaborateur du service externe pourra reprendre une fidèle clientèle de base à
élargir.
Nous attendons de notre représentant une formation commerciale et une
orientation de la branche approfondies, une certaine expérience en service
externe et une connaissance parfaite des langues française et allemande parlé et
écrit. Après une brève mise au courant des objectifs à atteindre, nous attendons
un maximum d'efforts dans une intense et efficiente activité de voyage en vue
d'un résultat au-dessus de la moyenne.

Offres détaillées avec la documentation usuelle inclus certificat de
bonne vie et mœurs sont à adresser à
SiEGEL joaillerie et bijouterie 2501 BIENNE-BIEL
Promenade de la Suze 16 - Tél. (032) 22 37 64 + 65. ' 87955-135

La publicité rapporté e ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

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

' I — B '̂ "̂""" ^m

Pour la fabrication de pièces de haute qualité en petites et moyennes séries,
dans notre département de tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir:

serrurier
tÔlier 87929 136

Adresser offres ou se présenter au bureau du personnel de FAEL
S.A. - Musinière 17 - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 23 23.

ou:) / j - 1  lu

Bar le Carillon
Temple 20 - Saint-Aubin
Tél. (038) 5515 50
cherche

sommelière
sympa.
Horaire 11 h 30 - 18 h 30
Congé jeudi.
Entrée à convenir. 88644-136

Restaurant
l'« Ecurie»
à Verbier
cherche

jeune fille
pour la garde d'un
enfant de 7 ans.
Entrée début
novembre.
Tél. (026) 7 45 48.

87959-136

Matériel d'installation électrique
Grossiste en Suisse romande désire engager un
collaborateur

TECHNICO-
COMMERCIAL

Cette fonction à responsabilité requiert, en particu-
lier, les qualifications suivantes:
- technicien ou monteur-électricien avec CFC
- connaissance parfaite du matériel électrique

d'installation et son application, en vue de la
gestion du stock

- bonne connaissance de l'allemand
- intérêt pour la vente, le contact facile avec les

clients.

Nous vous proposons un poste stable, une activité
variée, au sein d'une équipe jeune et dynamique.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Entrée : début 1983.

Faire offres complètes sous chiffres J 22-32118 à Publicitas,
1002 Lausanne.

87956-136



A l'affiche aujourd'hui

TRANSITION. - Après avoir affronté les attaquants de Leytron en
Coupe de Suisse, le Servettien d'adoption Michel Decastel va se
frotter aux Polonais de Wroclaw pour le compte de la Coupe de
l'UEFA. (ASL)

® Coupe des clubs champions
Dinamo Bucarest (Rou) - Aston Villa (Ang)
Rapid Vienne (Aut) - Widzew Lodz (Pol)
Standard Liège (Be) - Juventus Turin (It)
Hambourg SV (RFA) - Olympiakos Pirée (Gr)
CSKA Sofia (Bul) - Sporting Lisbonne (Por)
Real Sociedad (Esp) - Celtic Glasgow (Ec)
Dinamo Kiev (URSS) - Nentori Tirana (Alb) ; forfait des Albanais,

Dinamo Kiev qualifié.

# Coupe des vainqueurs de coupe
Etoile Rouge Belgrade (You) - FC Barcelone (Esp)

Galatasaray Istanbul (Tur) - Austria Vienne (Aut)
Swansea City (Gai) - Paris-Saint-Germain (Fr)
Tottenham Hotspurs (Ang) - Bayern Munich (RFA)
AZ'67 Alkmaar (Ho) - Internazionale Milan (It)
KB Copenhague (Dan) - Waterschei (Be)
Aberdeen (Ec) - Lech Poznan (Pol)
Real Madrid (Esp) - Ujpest Dosza Budapest (Hon)

• Coupe UEFA (16mes de finale)
Benfica Lisbonne (Por) - KSC Lokeren (Be)
Slask Wroclaw (Pol) - Servette (S)
Ferencvaros Budapest (Hon) - FC Zurich (S)
Paok Salonique (Gr) - Séville FC (Esp)
Spartak Moscou (URSS) - FC Haarlem (Ho)
Viking Stavanger (Nor) - Dundee United (Ec)
Glasgow Ranger (Ec) - FC Cologne (RFA)
Werder Brème (RFA) - IK Brage (Su)
Saint- Etienne (Fr) - Bohemians Prague (Tch)
Naples (It) - FC Kaiserslautern (RFA)
Valence (Esp) - Banik Ostrava (Tch)
RSC Anderlecht (Be) - FC Porto (Por)
AS Rome (It) - IFK Norrkoeping (Su)
Hajduk Split (You) - Girondins de Bordeaux (Fr)
Corvinul Hunedoara (Rou) - FK Sarajevo (You)
Demain: Shamrock Rovers (Eir) - Universitatea Craiova (Rou)

Espagne : Barcelone se réveille enfin
Barcelone a enfin montré son vrai

visage. Les Catalans se sont impo-
sés (4-1) en Andalousie sur le ter-
rain de Malaga. Il était temps car les
«afficionados» du grand « Barca »
commençaient à douter sérieuse-
ment de leur équipe et surtout de
l'efficacité de Diego Maradona, le
footballeur le plus cher du monde.
Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, mais elles sont nombreuses
au Barcelone! Le match de Malaga
n'est-il qu'un feu de paille? On at-
tend avec impatience la prochaine
échéance au Nou Camp pour juger
de la valeur collective du grand club

catalan. En faisant match nul à Gi-
jon, Real Madrid a sauvegardé sa
première place devant Real Socie-
dad, le champion en titre qui a battu
Valladolid par 2-1.

Espanol de Barcelone a donné un
petit coup de pouce à Real Madrid.
On assiste derrière les Madrilènes
(onze points) et Real Sociedad (dix
points) à un regroupement specta-
culaire de six équipes qui totalisant
neuf points: Saragosse, Gijon, Bar-
celone, Bilbao, Séville et Atletico
Madrid. Et comme la meute est affa-
mée, cela promet une lutte sans

merci ni pardon ! En Angleterre, en
obtenant un point à Liverpool, Man-
chester United a consolidé sa posi-
tion de chef de file car Westam Uni-
ted, l'équipe dont on avait dit tant
de bien la semaine dernière, a été
perdre par 3-0 sur le terrain de Sou-
thampton, formation aux abois qui
avait besoin de points pour sa sur-
vie. Les Londoniens ont été pris à la
gorge et ils n'ont jamais pu retour-
ner la situation. Battu à Londres par
Arsenal West Bromwich Albion a
manqué l'occasion de revenir sur
Manchester United. Il conserve ses
dix huit points, nombre également
atteint par Liverpool qui attend son
heure. Watford n'a pas trouvé grâce
sur le terrain d'Aston Villa qui s'est
rappelé qu'il avait été champion
d'Europe !

Bordeaux et Lens ayant été battus
en Championnt de France, Nantes
en a profité pour prendre le large en
s'imposant assez logiquement par
2-0 à Lille. Toulouse a fait une bon-
ne opération en battant Nancy par
2-1 alors que Paris-Saint-Germain
s'inclinait sans gloire à Brest par
3-1. Monaco, le champion en titre,
n'a obtenu qu'un point à Sochaux
(1-1). Les Monégasques ne sont
pas à la fête, les Sochaliens non
plus!

Gérald MATTHEY

Une invention
formidable...

ôPINIQW I

Le système régissant les coupes
de tout acabit, est une invention
formidable. Un match, le coupe-
ret et va te rhabiller, tu essaieras
de faire mieux la prochaine fois,
c'est-à-dire dans un sacré bout de
temps, assez long pour que géné-
ralement, sinon sûrement, les
échaudés aient retrouvé leurs es-
prits ! Au reste, ils peuvent tou-
jours compter sur les journalistes,
qui n'en manquent pas une, pour
raviver les cendres d'un triste
passé, boulot auquel se joignent
les entraîneurs à l'estomac déli-
cat, à la digestion lente.

Les échaudés sont les clubs
donnés à cent pour cent gagnants,
les malabars trônant une, deux,
voire trois ligues plus haut , cha-
que ligue d'écart indiquant auto-
matiquement une différence de
classe dans tous les domaines. En
fait, «normalement», le club clas-
sé le plus haut devrait faire la loi
à tout coup.

Si dans un sport individuel, le
tennis, par exemple, il arrive sou-
vent que le plus faible batte le
plus fort (méforme, indisposition,
journée «sans»), il faut une sacrée
dose de coïncidences pour que
onze joueurs bénéficiant d'organi-
sations supérieures, de meilleures
conditions d'entraînement (la plu-
part n'ayant que ça à faire), de
davantage d'argent, comme étant
reconnus de valeur incompara-
ble, pour que'tous ces plus addi-
tionnés se révèlent être vains,
voire ridiculisés.

L'exploit d'un jour égale la con-
damnation du grand, cible d'une
multitude d'explications. Le ré-
sultat n'étant pas normal, il y a
fatalement des faits justificatifs,
valant parfois leur pesant d'excu-
ses vides de sens. L'arbitre, ce ga-
leux, est du nombre; les terrains
trop exigus, genre champs de pa-
tates avec barrières et spectateurs
trop près des joueurs, tout ceci
compose une partie de l'arsenal
des lendemains de déconfiture.

Or, quand ces explications ne
s'appliquent en rien à la réalité,
les cas ne sont pas rares, on s'atta-
que au sac des explications psy-
chiques, la désinvolture menant
la danse : on finira bien par les
avoir! Mais toujours est d'abord
disséqué le comportement du
grand, celui du petit ne venant
qu'après et encore en fonction de
celui-là.

L'hommeadmet difficilement le
bizarre et lorsqu'une équipe de
ligue A s'incline devant une
deuxième ligue, la chose est sur-
naturelle. Choquante presque.
Or, n'est-il pas beau que les quali-
tés morales puissent décider d'un
résulltat? Que celles-ci ne s'achè-
tent pas? Que celui qui a le plus
couru reçoive son salaire? Que
ceux qui ne voient dans le sport
qu'un défoulement musculaire en
prennent de la graine.

Onze types refusant de se lais-
ser manger crus, ça a une gran-
deur certaine.

A. Edelmann-Monty

Italie : l'exploit d'Avellino
Journée on ne peut plus favorable à

Rome que la cinquième du champion-
nat d'Italie. Alors que le chef de file
fêtait un nouveau succès, les autres
favoris étaient contraints de lâcher du
lest.

Face à Cesena, l'équipe de la capita-
le - elle enregistrait la rentrée de Bru-
no Conti - fut le plus souvent à l'atta-
que. Mais elle ne put concrétiser sa
supériorité que par un seul but (Pruz-
zo) largement suffisant à son bonheur.
Car dans le même temps, Avellino réa-
lisait l'exploit du jour face à Fiorentina.
Le choc psychologique provoqué par
un changement d'entraîneur a été
payant pour la formation du Sud qui a
compensé son infériorité technique
par une volonté de tous les instants.

En parlant de technique, on ne sau-

rait dire qu'elle fait défaut à Causio, Ce
qui ne l'a pas empêché de rater la
transformation d'un penalty et c'est
peut-être à cela que Juventus doit
d'avoir sauvé un point dans la capitale
du Frioul. En revanche, on peut parler
de point perdu pour le quatrième pré-
tendant. Inter qui, menant encore pas
2-0 à trois minutes de la conclusion,
fut rejoint par Naples dans les ultimes
secondes.

On peut être la seule équipe imbat-
tue, posséder, à égalité avec le «lea-
der», la meilleure attaque et la défense
la moins perméable et ne pas, pour
autant, partager le premier rang. Mais
à poursuivre dans la voie qu il s'est
tracée dimanche, Turin ne saurait tar-
der à s'y retrouver. Face à «l'épouvan-
tai!» Sampdoria, il n'a pas fait de de-
mi-mesure. Trois buts, tous de Selvag-
gi, lui ont permis de rejoindre sa victi-
me au deuxième rang partagé encore
avec Vérone qui, à Pise, à l'issue du
derby des néo-promus, a infligé à
l'équipe locale sa première défaite de
la saison.
Il n'y a également plus qu'une équi-

pe n'ayant pas encore goûté aux joies
de la victoire: Cagliari nettement battu
à Gênes (3-0) alors que Catanzaro a
comblé cette lacune aux dépens de
son visiteur grâce à un but réussi... à la
première minute déjà!

Ca

Pascal Kaul confirme sa supériorité
K^gj badminton Deux tournois de grande qualité

Les salles de Bellevue et de Numa-
Droz ont accueilli, le week-end der-
nier, parallèlement, le 25me tournoi
des Espoirs et le 9™ tournoi ouvert de
la Métropole horlogère.

Les «fans» du badminton ont été
comblés durant ces deux journées ; ils
ont pu apprécier les meilleurs joueurs
et joueuses du pays. Rarement on
aura vu s'affronter dans la région une
telle pléiade de joueurs classés A ou
«promotion».

L'actuel champion suisse, Pascal
Kaul, a confirmé son talent en rem-
portant le tournoi ouvert après une
finale dramatique contre le Genevois
Werner Riesen, classé 4™ joueur de
Suisse. Le Genevois a longtemps su
imposer sa manière, en usant de son
arme favorite l'amorti au filet. Mais,
victime de crampes, il ne put enrayer
la fougue de Kaul. Il est vrai aussi que
Riesen avait dû, auparavant, déployer
une énergie folle pour réussir l'exploit
peu commun de «sortir» le Chaux-
de-Fonnier Paolo de Paoli, deuxième
joueur de Suisse.

Les enfants du pays allaient aussi
s'imposer: de Paoli dans sa discipline
favorite (le double messieurs) l'em-
portait de haute lutte avec son cama-
rade d'équipe nationale, Laurent
Kunhert de Genève, face à Werner
Riesen de Genève associé à Thomas
Muller (A12) d'Uzwil; puis, Madelei-
ne Kraenzlin (BC La Chaux-de-
Fonds) inscrivait un nouveau succès
à son palmarès en emportant le dou-
ble mixte avec le Bernois Thomas Al-
thaus contre le couple Trudy et Rolf
Muller d'Uni Bâle.

Dans le tournoi des espoirs, les fi-
nales furent malheureusement pour
le spectacle, moins équilibrées et la
cause fut entendue dans tous les cas
en deux sets. A l'exception du Vau-
dois Robert Sebastianutto du BC
Olympic Lausanne, les Suisses alle-
mands ont largement dominé cette
compétition.

Une quinzaine de joueurs du BC
Neuchàtel Sports et du BC Telebam
ont pris part à ces tournois, mais au-
cun d'entre eux n'a passé le cap des
premiers éliminatoires. Raymond Co-
lin a buté d'entrée contre Erwin Ging

de La Chaux-de-Fonds et Alain Per-
renoud contre le finaliste Riesen !

PIB

Résultats des finales
TOURNOI OUVERT

Simple messieurs : Pascal Kaul
(A1) BC Vitudurum bat Werner Riesen
(A4) BC Genève 11-15 15-4 15-11.
Simple dames: Verena Huber (Pro-
motion) BC Zoug bat Rita Lutz (Pro-
motion) BC Vitudurum 11-4 4-11
11-8. Double messieurs : Paolo de
Paoli (A2) BC La Chaux-de-fonds et
Laurent Kuhnert (A5) BC Genève bat-
tent Werner Riesen (A4) BC Genève et
Thomas Muller (A12) BC Uzwil 15-3
10-15 15-8. Double dames: Patricia
Kittisarnunt (A7) BC Genève et Suzan-
ne Boit (Promotion) BC Berne battent
Sylvia Straubi (A6) BC Genève et Anne

Williamson (Promotion) BC Genève
7-15 15-5 15-6. Double mixte : Ma-
deleine Kraenzlin (Promotion) BC La
Chaux-de-Fonds et Thomas Althaus
(A13) BC Moosseedorf battent Trudi
(B1) et Rolf Muller (A6) BC Uni Bâle
15-4 15-5.

TOURNOI DES ESPOIRS

Simple messieurs : Christian
Schwarz (C1 ) BC Saint-Gall bat Robert
Sebastianutto (C1 ) BC Olympic Lau-
sanne 15-5 18-13. Simple dames: N.
Zahno (C1) BC Zoug bat Caroline
Gross (C1) BC Uni Bâle 11-7 11-0.
Double messieurs : Ch. Schwarz
(C1 ) BC Saint-Gall et R. Sebastianutto
(C1) BC Olympic Lausanne battent T.
Àsch (C2) BC Bulach et S. Gubelmann
(C1) BC Bulach 15-11 15-9.

Un entretien avec Ricardo Villa?
Non, c'est impossible. Telle était la
réponse, depuis la guerre des Malouines,
donnée aux journalistes en quête d'une
interview du joueur argentin, le seul à
évoluer dans le Championnat d'Angleter-
re, à Tottenham. Mais lundi, sans raison
apparente, l'état-major du club londo-
nien a levé l'interdiction. Ricardo Villa
est d'accord pour vous recevoir,
mais ne parlez pas des Malouines...

Après plusieurs semaines de dou-
te, j'ai repris une vie tout à fait nor-
male en Angleterre, explique Villa. Le
départ de mon compatriote Oswal-
do Ardiles au Paris Saint-Germain
m'a beaucoup affecté et m'a obligé
à rencontrer de nouveaux amis. A
présent, j'ai retrouvé la confiance
qui me faisait défaut après le con-
flit des Malouines et surtout la joie
de jouer. Ainsi face au Bayern de
Munich, pour le match de mercredi,
je suis assez optimiste. Les Bavarois
sont moins redoutables qu'il y a 5
ou 6 ans. Ils ne nous font pas peur...

De plus, le brassard de capitaine a été
confié à Villa, surnommé «Ricky» par les
Anglais, qui, à 30 ans, est l'un des
joueurs les plus expérimentés de son
équipe, ayant fait partie des 22 Argentins
champions du monde en 1978.

A mon arrivée au club en 1978, j'ai
réussi à m'adapter très rapidement
au football anglais. Beaucoup plus
vite qu'au climat. Je crois d'ailleurs
que je ne m'y ferai jamais.

Cependant, l'aventure anglaise de
«Ricky» Villa se terminera bientôt. L'Ar-
gentine lui manque. Mon contrat se
termine à la fin de la saison, poursuit
Villa. Il se peut que je le prolonge
d'une année, mais pas plus. Quant à
partir pour un autre pays européen,
je ne I envisage pas. Mes deux peti-
tes filles sont nées en Angleterre et
je préfère leur éviter les change-
ments fréquents. Non, le seul pays
où je désire aller est, bien sûr, l'Ar-
gentine.

De la même façon, Villa semble assez
pessimiste sur un retour d'Ardiles à Tot-
tenham. D'après les nombreuses conver-
sations téléphoniques qu'il a eues avec
lui depuis son départ en France, jamais
cette éventualité n'a été envisagée.

Ricardo Villa
refait surface

Cross : rendez-vous à Fontainemelon
Ŝ3 athlétisme J c0Upe neuchâteloise

La 2™ manche de la Coupe neu-
châteloise de cross-country
-coupe patronnée par la « FAN-
L'Express» - se déroulera samedi
23 à Fontainemelon, organisée par
la section locale de gymnastique.
Les inscriptions seront prises sur
place dès 12 h 30, à la salle de
gymnastique. Les courses débute-
ront à 13 h 30 par les catégories
«Jeunesse filles» (1972 et après)
et «Jeunesse garçons» (1973 et
plus jeunes), se poursuivront par
les différentes catégories pour se
terminer à 16 h par le départ des
«Elite», «Seniors » et «Vétérans»,
soit après celui des Juniors et
« Populaires» (= non licenciés en
1982) à 15 h 40.

Les distances varieront de
650 m à 9000 m. La finance d'ins-
cription se monte à un franc pour
les tout jeunes non licenciés, à

trois pour les Cadettes, Cadets,
Dames-juniors et Juniors, enfin, à
5 pour les aînés. Cette manche
comptera donc pour les classe-
ments de la «coupe neuchâteloi-
se». Rappelons ici que les catégo-
ries concernées par ladite coupe
sont : Cadettes B (1968-69), Ca-
dets B (1967-68), Cadettes A
(1966-67), Cadets A (1965-66),
Dames juniors et Dames (1965 et
avant), Juniors (1963-64), Se-
niors et Elite (1943-1962), Vété-
rans (1942 et avant), sans oublier
les « Populaires» (1962 et avant),
coureurs sans licence 1982. Seuls
les résultats des quatre meilleures
manches seront retenus. Soyez
donc très nombreux à Fontaine-
melon où chaque coureur sera ré-
compensé d'un prix-souvenir.

A. F.

Menaces
de grève

sur le «Calcio»
L'Association des footballeurs

professionnels italiens a décidé
une journée de grève pour les ren-
contres de première division pré-
vues le 31 octobre a annoncé, à
Milan, M° Sergio Campana, son
président.

L'Association a également me-
nacé de deux autres journées de
grève pour les 7 (première et
deuxième division) et 21 novem-
bre (première, deuxième, troisième
et quatrième division).

M" Campana a précisé que ces
grèves pourraient être annulées au
cas où les autorités du football en
Italie (Fédér-calcio et Ligue pro-
fessionnelle) accepteraient les re-
vendications présentées par l'As-
sociation portant notamment sur
les indemnités versées aux joueurs
professionnels en fin de contrat, à
la part revenant aux joueurs dans
les contrats signés par les clubs
avec les commanditaires et sur la
conception «de la justice spor-
tive» du bureau d'enquête de la
Fédération italienne de football.

L'Association des footballeurs
professionnels a déjà maintes fois,
dans le passé, menacé de faire grè-
ve mais à chaque fois la décision
avait été annulée au dernier mo-
ment en raison de l'acceptation de
ses revendications.

ffil footba11 i Coupe des champions et des vainqueurs de Coupe : quelques chocs retentissants

Pour Servette et Zurich, la tâche
s'annonce, pour le moins, difficile
pour se qualifier pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe de l'UE-
FA. Slask Wroclaw, «leader » du
championnat de Pologne, et Fe-
rencvaros, un des clubs hongrois
le plus titré, constituent des obsta-
cles de taille. Souvent sans génie,
les formations de l'Est sont néan-
moins réputées par leur solidité
affichée sur tous les terrains d'Eu-
rope.

«Leader» avec trois points
d'avance sur Widzew Lodz, Slask
Wroclaw n'a fêté qu 'un seul titre de
champion de Pologne, en 1977.
L'équipe présente un ensemble très
homogène. Trois joueurs ont été sé-
lectionnés en équipe nationale: le
«stopper» Krol (22 ans) qui a fêté sa
première sélection récemment à
Lisbonne, le gardien Kostrzewa et le
demi Sybis. Au premier tour , les Po-
lonais ont éliminé Dynamo Moscou
(2-2 à Wroclaw et 1-0 en URSS).

Avant Belgique-Suisse, Paul Wol-

Pas de TV pour
Wroclaw - Servette

La Télévision suisse ne reprendra pas la
retr ansmission du match Slask Wroclaw -
Servette (coup d'envoi à 17 heures) d'au-
jourd'hui.

Cette décision a été prise à la suite d'ater-
moiements déplorés à propos de l'octroi du
visa d'entrée en Pologne du reporter de la
S.S.R.

Toutefois, des images de \a rencontre se-
ront diffusées au cours de l'émission sportive
de la Télévision romande mercredi en fin de
soirée.

fisberg avait accompagné Grasshop-
per à Kiev. Après l'échec de Bruxel-
les, le coach de l'équipe suisse sui-
vra les Servettiens en Pologne, où
Alain Geiger, Lucien Favre et Mi-
chel Decastel peuvent gagner leur
titularisation pour le match de
Rome contre l'Italie.

AVEC WOLFISBERG

A la peine samedi à Leytron en
Coupe de Suisse, les Genevois sont
conscients de la difficulté de leur
tâche. Guy Mathez attend une réac-
tion de son équipe. L'entraîneur ser-
vettien ne sait pas encore si Angelo
Elia sera apte à tenir sa place. C'est
le seul point d'interrogation pour
Mathez quant à la composition de
son équipe.

Toujours sans Zappa et avec un
Luedi diminué, Zurich se déplace à
Budapest sans ses meilleures armes
défensives. Le club zuricois traverse
une crise depuis un mois. Face à
Ferencvaros, Daniel Jeandupeux
mettra l'accent sur le danger que
représente Niylasi. Dans un bon
jour , le stragège de l'équipe de Hon-
grie peut forcer , à lui tout seul, la
décision. En attaque, Poloskei a tou-
tes ls qualités d'un buteur.

Jeanduçeux s'est rendu, à deux
reprises , a Budapest pour observer
Ferencvaros. Pour obtenir un bon
résultat, le FC Zurich se doit de re-
trouver son football du printemps 81
lorsqu 'il survolait le championnat.
A Budapest , des hommes comme
Maissen et Jerkovic, très décevants
depuis la reprise, auront un rôle ca-
pital à jouer. Ce soir, les deux demis
de Jeandupeux n'auront pas le droit
à l'erreur.

PAS DROIT À L'ERREUR

En Coupe des champions, où Dy-
namo Kiev, le «tombeur » de Grass-
hopper , et déjà qualifié pour les
quarts de finale en raison du forfait
de Nentori Tirana , l'avantage du
terrain devrait jouer en faveur des
clubs qui reçoivent.

Ce devrait être le cas du Rapid de
Vienne, du CSKA Sofia , du SV
Hambourg. Mais le choc de ces hui-
tièmes de finale aura lieu à Liège
entre le Standard et la Juventus.
Handicapés par les absences de Ge-
rets et Millecamps, les Belges peu-
vent créer la surprise face à une
«Juve» qui n'a pas encore trouvé sa
vitesse de croisière.

Chez les «vainqueurs de coupe»,

la situation est identique. Le Galata-
saray Istanbul, Aberdeen, le Real
Madrid , voire Swansea City sem-
blent à même de l'emporter a domi-
cile. Reste à savoir si ce succès
éventuel comportera une marge de
sécurité suffisante pour le retour à
Vienne (Austria), en Belgique (Wa-
terschei), à Budapest (Ujpest) ou à
Paris (Paris-Saint-Germain).

SPECTACULAIRE

Trois confrontations s'annoncent
spectaculaires et indécises: Etoile
Rouge Belgrade - Barcelone, AZ 67
Alkmaar - Inter Milan et surtout
Tottenham - Bayern Munich. Cha-
cun de ces six clubs dispose d'atouts
collectifs et individuels pour s'assu-
rer un avantage initial qu 'il con-
viendra de confirmer deux semaines
plus tard.

En Coupe de l'UEFA, sept rencon-
tres retiennent l'attention sans que
l'intérêt pour les autres soit mésesti-
mé pour autant: Benfica-Lokeren ,
Hajduk Split-Bordeaux, Saint-
Etienne-Bohemians Prague, mais
surtout Glasgow Rangers-FC Colo-
gne, Anderlecht-Porto, Naples-Kai-
serslautern et Valence-Banik Ostra-
va.

U EF A : T aven tu re d es Su isses
va-t-elle se terminer à l'Est ?
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sa ski ~l A l'issue de son assemblée générale d'automne

Le Giron jurassien s'est donc don-
né une nouvelle structure à défaut
d'un nouveau président, à l'occasion
de son assemblée générale de ven-
dredi passé, à Tête-de-Ran, haut lieu
du ski nordique s'il en est. Tête-de-
Ran , où le restaurant pourrait être
fermé cet hiver faute d'un accord ,
notamment, entre les tenanciers —
l'Ecole hôtelière — et les communes
(Fontaines et Les Hauts-Geneveys)
quant à la répartition des frais
(60.000 fr.) concernant l'ouverture de
la route d'accès à partir de La Vue-
des-Alpes. Aberrant, non ?

Une nouvelle structure donc dans
laquelle on retrouve quelques hom-
mes appartenant à l'ancienne volée:
Fernand Berger (La Chaux-de-Fonds),
chef du secteur alpin; Frédy Nicolet
(La Brévine), promu chef du secteur
fond à la place d'André Steiner (il as-
surait également la vice-présidence);
Marcel L'Eplattenier, chef du secteur
combiné et saut; Francis Kunz , chef
des juges arbitres ; et surtout Michel
Gremaud (Le Locle) — Un homme pré-
cieux — aux finances.

PROMOTION

On y trouve aussi en qualité de chef
technique du Giron — un poste nou-
veau — Jean-Paul Lovis. La promo-
tion de l'ancien responsable de la coor-
dination des concours et du secteur
«ski gratuit» laisse songeur. Après
avoir échoué dans la course à la prési-
dence, Jean-Paul Lovis a décroché un
poste-clé au sein de la nouvelle struc-
ture. Une promotion qui fait grincer
quelques dents devant le manque
d'expérience de l'homme dans ce do-
maine face à une fonction difficile, exi-
geante, demandant beaucoup d'esprit
de décision , de diplomatie.

En acceptant cette lourde tâche, le
sociétaire du SC Marin a donc accepté
de créer et concevoir ce nouveau pos-
te, de mettre en place une structure,
véritable plaque tournante. Le pari est
gros. Puisse-t-il réussir , maîtriser les
dossiers. Et gagner son pari.

NOUVEAUX STATUTS

Le Giron s'engage donc dans cette
saison 1982/83 sans président, mais
avec Marcel Richard à la vice-prési-
dence. Chargé par l'assemblée de

printemps à Neuchàtel de constituer
un groupe de travail afin de résoudre
les problèmes de l'association, notam-
ment de la démission du président
Clément, Marcel Richard s'était entou-
ré de MM. Buhler, Bourquin , Gre-
maud et Ray.

S'il a «échoué» dans sa tentative de
trouver un président au Giron — Nous
sommes en passe de vous présenter
une personnalité pour ce poste, affir-
me M. Richard — , le groupe de travail
n'en a pas moins déposé ses conclu- •
sions, doté le Giron de nouveaux sta-
tuts, d'une nouvelle structure ; cette
dernière a débouché sur un comité de
six membres (présidence, vice-prési-
dence, secrétariat, trésorerie, chef de
presse, chef de propagande, chef tech-
nique) chargé de mener ce bateau...
privé de capitaine momentanément,
mais assuré du dévouement de son se-
cond!

m-

CHIPOTEMENT
POUR DEUX FRANCS

Un comité dans lequel les postes de
président et de chef de propagande
restent vacants, alors que le secréta-
riat sera assuré par Bernard Lecoultre
(Neuchàtel). Un comité sous les ordres
duquel travailleront les chefs des sec-
teurs alpin , fond, combiné et saut. Une
innovation toutefois : les entraîneurs

seront désignés par les chefs de sec-
teurs.

Or, réorganiser les structures, doter
le Giron de nouveaux statuts est une
chose. Mais donner à l'Association les
moyens financiers de travailler en est
une autre. Or, au terme de nombreux
pafabres les délégués ont accepté une
augmentation des cotisations... de
deux francs , alors que les élections
n'ont donné lieu à aucune discussion,
même si certains noms prononcés
dans les coulisses ne donnaient pas
satisfaction !

Les clubs veulent-ils se débarrasser
de cette «corvée» afin d'éviter d'être
sollicités pour repourvoir un poste?
Les clubs, par l'intermédiaire de leurs
délégués, ne s'y seraient pas pris au-
trement !

INÉQUITABLE ?

Ainsi donc, la «généreuse» augmen-
tation de la cotisation individuelle (de
trois à cinq francs) a permis à Michel
Gremaud de présenter un budget bé-
néficiaire , et cela pour la première fois
depuis quelque temps. Certes, le béné-
fice prévu est bien mince (900 fr.) en
regard du crédit financier dont devrait
bénéficier le Giron pour travailler. Il
est vrai que le budget, dans son en-
semble, est lui aussi modeste:
28.000 francs.

Ainsi, les chefs des secteurs alpin et

fond recevront, chacun, 8600 francs.
M. L'Eplattenier (saut et combiné) dis-
posera de 5000 francs. Ni pour les uns,
ni pour les autres, de quoi «faire des
folies» .

Mais une fois encore , les Nordiques
— depuis de nombreuses années ils
assurent la carte de visite du Giron —
sont placés sur le même pied que les
alpins à la recherche de leur passé. Et
là encore, comprenne qui pourra , les
grands clubs nordiques se plaignent,
en aparté, de la répartition... et restent
étrangement muets lors des décisions !

PERSONNALITÉ

Le Giron se lance donc dans une
nouvelle saison. Avec beaucoup d'en-
thousiasme ; avec l'espoir de décro-
cher une personnalité qui acceptera la
présidence. Cette personnalité pour-
rait être M. Charles Wenger, chef de la
section «Jeunesse H- Sport » à Maco-
lin ; une charge qu 'il a reprise en mai,
succédant à M. Zimmermann. Raison
pour laquelle il n'a pas accepté de
prendre la présidence du Giron à cette
assemblée d'automne, mais serait prêt
à accepter le poste à Moutier, lieu de
la prochaine assemblée générale dite
de printemps (elle se réunit deux fois
par année).

P.-H. BONVTN

Le Giron jurassien cherche ses marques

£AJ1 cyclisme | Le Vélo-cluh Vignoble y songe

Le Vélo-club du Vignoble a
donc déposé sa candidature pour
l'organisation du Championnat
de Suisse élite 1983 (lire notre
édition du 19 octobre 1982). Or,
le club du président Hontoir n'est
point le seul à aspirer à un tel
désir: hier, en fin d'après-midi,
l'UCS (Union cycliste suisse)
avait reçu deux autres candidatu-
res émanant, l'une du Valais, la
seconde de Genève. Il appartien-
dra donc aux délégués de l'UCS

de se prononcer à la mi-décembre
lors de l'assemblée générale.

Toutefois, en gens décidés, les Neu-
châtelois sont allés de l'avant. Et, dans
le désir de décentralisation, le choix
du parcours s'est porté sur le Val-de-
Ruz, soit un circuit de 21 kilomètres à
couvrir en neuf fois.

Le projet de base est ainsi conçu :
départ et arrivée à Fontainemelon avec
une boucle qui suivra un itinéraire
passant par Fontaines, Landeyeux, Va-
langin, montée sur Pierre-à-Bot, puis
sur Fenin, pour se poursuivre par Vi-
lars. Saules, Savagnier, plongée sur le
fond de la vallée pour revenir sur le
versant nord et traverser les villages de
Chézard et Cernier avant de revenir à
Fonfainemelon.

DIFFICULTÉS

A priori, le circuit répond aux exi-
gences d'une telle épreuve. Les diffi-

cultés sont judicieusement dosées
avec deux côtes à ne pas sous-estimer
(l'une de 1100 mètres à la sortie de
Valangin, l'autre de 700 mètres con-
duisant de Pierre-à-Bot à la Carrière).
Quatre autres côtes de 800, 500,1000
et 500 mètres sont au menu; elles
s'apparentent toutefois plus à des
faux-plats.

Mais la répétition de ces difficultés
ne pourra qu'engendrer une impitoya-
ble sélection et laissera, à coup sûr,
des traces dans les organismes.

De plus, les quatre faux-plats sont
groupés sur les quatre derniers kilomè-
tres du parcours ; ils peuvent favoriser
une action solitaire en fin de course.

Le public neuchâtelois en général, et.
du Val-de-Ruz en particulier, assiste-
ra-t-il en août prochain à la succes-
sion de Bruggmann - ce dernier pour-
rait passer «pro» durant l'hiver - sur
leur pas-de-porte ?

Il reste au VC Vignoble et à l'Asso-
ciation cycliste neuchâteloise à ma-
nœuvrer habilement pour enlever le
morceau.

P.-H. B.

Marin : course-test pour écoliers
Courue sur le circuit des marais d'Epagnier ,

à Marin-La Tène, la deuxième course-test pour
les écoliers a vu la victoire de Cédric Vuille,
devant Alain Jeanneret et Laurent Dumas.

Sur le même parcours, samedi prochain ,
aura lieu une finale cantonale ouverte à tous et
dotée de magnifiques challenges. Rappelons
que l'épreuve est ouverte aux garçons et filles
de 10 a 14ans.

NS Young Sprinters

nv*wj hockey sur glace

ce soir à Yverdon
Dans le cadre de son entraînement , Neu-

châtel-Sports Young Sprinters se rend ce
soir à Yverdon où il affrontera l'équipe
locale en match amical.

Reléguée en IIe ligue au terme de la
saison dernière , la formation vaudoise pa-
raît toutefois être en mesure d'offrir une
bonne résistance aux «orange et noir».

9 Ligue nationale B, groupe Est, match
en retard: Grasshopper - Rapperswil/Jona
5-8 (1-2 2- 1 2-5).

Le premier Soviétique
en NHL

Victor Nechaev est devenu samedi der-
nier , à Uniondale (Etat de New-York), le
premier Soviéti que à participer à un match
professionnel de la Ligue nord-américaine
(NHL). Agé de 26ans, Nechaev , marié à
une Américaine et établi en Californie de-
Euis un an, a été choisi par les «Kings » de

os-Angeles, l'une des meilleures équi pes
de la NHL. Nechaev , qui jouait pour la
dernière fois en URSS en 1980-1981 , se-
rait-il mieux considéré aux Etats-Unis
qu 'en Union soviétique où il ne figurait
pas parmi les joueurs de premier plan?

Rai basketba11 1 Après une tentative infructueuse l'année passée

L'initiative est heureuse. Enfin , le
basket partira sur des bases jeunes,
saines et solides. U. Kiefer, le res-
ponsable, n'ayant pu le lancer l'an
passé, faute de temps, d'encourage-
ment et d'un manque financier cer-
tain, a frappé un grand coup cette
saison. A l'aide d'entraîneurs béné-
voles, il a demandé aux clubs inté-

ressés de répertorier les jeunes nés
entre 1968 et 1969 et de constituer si
possible une équipe. Peu à peu un
canevas s'est constitué. Ainsi, le di-
manche 24 octobre dès 9 h au Mail,
aura lieu le tournoi inaugural. D
mettra aux prises Auvernier,
Chaux-de-Fonds, Peseux, Etoile La
Coudre, St-Imier, Université, Val-
de-Ruz. Ces rencontres seront diri-
gées par des jeunes et des candidats
arbitres nouvellement formés.

A l'issue du tournoi qui est en
quelque sorte une rampe de lance-
ment et une indication sur l'intérêt
des clubs, les entraîneurs définiront
l'élaboration d'un championnat et
mettront sur pied, si tout va bien,
une présélection en vue du tournoi
national qui se jouera les 11 et 12
décembre à Genève. Beaucoup de
chemin reste à faire.

Championnat intercantonal
des juniors

Quatre clubs neuchâtelois (Au-
vernier, La Chaux-de-Fonds, Uni-
versité, Union), fait remarquable,
tenteront d'obtenir une place hono-
rable dans ce groupe qui comporte
des Fribourgeois et des Biennois.
Leur tâche paraît cependant diffici-
le. En effet , la plupart des juniors
neuchâtelois sont très jeunes et
n'ont aucune chance face aux re-
doutables et expérimentés Biennois
et Fribourgeois qui évoluent en li-
gue A très souvent. Union paraît la
seule équipe à pouvoir se hisser à
un tel niveau. Si Union joue avec
opiniâtreté et discipline les surpri-
ses sont possibles. La deuxième pla-
ce peut leur sourire. Qui sait? Cesto-
naro et Bûcher sauront les motiver.
Certes, le départ de Lutschinger
pour Auvernier est un sérieux han-
dicap. Afin de rendre la suite de ce
championnat attrayante, les deux
premiers de chaque grouçe sont
qualifiés. La Fédération a défini six
groupes en tenant compte, cette
fois-ci, des déplacements, des frais
et de la fatigue.

Formation des groupes. — Groupe
1: Champel, Chêne, Lémania Morges,
Meyrin, SF Lausanne, ESL Vernier 1.
Groupe 2: Maccabi Genève, Ecolint
Genève, Nyon , Bernex , ESL Ver-
nier 2, Rolle. Groupe 3 : Blonay, City
Fribourg, Martigny, Monthey, Pully,
Sion, Vevey. Groupe 4: Auvernier,
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Fribourg,
Marly, Rapid Bienne Université,
Union. Groupe 5: Atlantis, Frauen-
feld , Kiisnacht, Lucerne, Mutschellen,
Reussbuhl, Wetzikon. Groupe 6: Mu-
raltese, Bellinzone, Cassarate, Viga-

nello, Castagnola, Fédérale Lugano,
Sam Massagno, SAV Vacallo, BC Lu-
gano, Momo.

Premiers résultats: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 55-89 ; Auvernier -
Bienne 27-97; Université - Union 55-74.
Dur , dur pour le club de Bourquin.
Malgré une grande envie de bien faire,
le résultat est net mais trompeur.

Championnats cadets
Val-de-Ruz, emmené par Dubois,

omniprésent mais parfois rugueux,
surprend. Côté Union, Fellrath très
rapide rappelle par son jeu Loersch.
Amez-Droz et Lambelet inscrivent
de beaux paniers. L'expérience des
unionistes déterminante en fin de
partie.

Les cadets fleurisans apportent un
peu de baume et de joie aux entraî-
neurs et montrent l'exemple à sui-
vre aux seniors. Auvernier, décidé-
ment, surprend et empoche deux
points précieux et inespérés face à
des Biennois bien empruntés. Ce
succès redore quelque peu le blason
des «Perchettes» bien terni en cette
période des vendanges. Résultats:
Union - Val-de-Ruz 76-55 ; Val-de-Ruz -
Fleurier 58-69; Auvernier - Bienne
43-40.

Monsalve quitte Mestre
Moncho Monsalve , ancien entraîneur de

Vevey et de l'équipe nationale , a cessé ses
fonctions avec 1 équipe italienne de Mestre.
Monsalve n 'avait pas un diplôme d'entraî-
neur reconnu par la Ligue italienne et ne
pouvait , ainsi , diriger le «coaching» de son
équipe pendant les matches. Dans ces condi-
tions, Monsalve a décidé de retourner , pour
le moment , en Espagne.

Enfin ! Le «basket » pour écoliers est né
[̂  échecs I chronique hebdomadaire

Open Bienne 1981 0pen . Bienne 1981
Blancs : Keters Une combinaison fantastique
Noirs : J. Brown Czerniak - Noirs : Ruetschi

Diagramme I Diagramme

Les pièces blanches occupent davanta-
ge d'espace mais rien de laisse prévoir une
attaque fulgurante contre le Roi ennemi.

1.Fxg6!hxg6 2.Td7-Dc8. Le coup 2.
...Db6 n'est pas meilleur: 3.Fxg7-Rxg7
4.Txf7 x Rxf7 5.Dxh7+ Rf8 6.Cd7 + + mat.
et si 2. ...De5 3.Fxg7-Dh5 4.Dxh5-gxh5
5.Ff6 et gagne.

3,Ce4!Ch5. La variante 3. ...Te7 est
intéressante : 4.Cf6 + Rf8 5.Fg5ICh5
6.Dxh5 I lgxh5 6.Fh6 + + mat.

4.Dxh5Ï!Dd7. 4. ...gxh5 mène au mat:
5.Cf6+ Rh8 6.Tf7-Tef (forcé) 7,Fg7+ +
mat.

5. Cf6+ Rh8 6.Dh4. Les Noirs aban-
donnent.

Prévoir 12 coups à l'avance, ce n'est
pas à la portée de tout le monde. Pourtant,
le Maître israélien Czerniak réalisa cette
performance extraordinaire.

1.Txc6!Db8. Si 1. ...Dc6 2 Fh6-Rh8
(naturellement pas 2. ...Rxf6 3.Dg5+ + )
3.Dxe5 et gagne.

2 Fh6+ Rh8 3 Txe6 ! fxe6 4 Cd7-Fd4
Le seul coup pour ne point perdre une
pièce.

5:Dxe6-De8 6 Dd6! De4 7.Cf6!
(7.Dxb4?? Fxf2+ gagnant la Dame.)

7....Db7 8.a3 ! Tc4 9 b3-Dc6
10.Fg7+ Rxg7 11.De7+ Rh6

12Cg4+ Rh5
13.Dh4++ mat C.K.

Sacrifices et attaques de mat

Dimanche, le Trophée Baracchi
mettra un terme à la saison 1983.
Cinq Suisses ont obtenu des con-
trats. Daniel Gisiger sera associé à
Saronni (en octobre passé il s'était
imposé en compagnie de Serge De-
mierre). De son côté, Jean-Mary
Grezet a trouvé l'Italien Visentini
comme partenaire, alors que Gilbert
Glaus devrait courir en compagnie de
Demierre... pourtant annoncé indis-
ponible en cette fin de saison ! Enfin,
Freuler courra avec l'Italien Bidinost.

Cinq Suisses
au Trophée Baracchi

Une association
entre Euro Racittg

et Alfa Romeo

PT r̂fl automobilisme

Alfa Romeo fournira des moteurs à
Euro Racing la saison prochaine, en
championnat du monde Formule 1, à la
suite d'un accord réalisé avec cette écu-
rie, avec laquelle la firme italienne a
déjà conquis trois dtres en Formule 3,
ont annoncé mardi à Paris les responsa-
bles d'Alfa Romeo France.

Les pilotes pressentis seront de préfé-
rence de nationalité italienne, et on esti-
me généralement dans les milieux de la
Formule 1 que Andréa de Cesaris de-
vrait de nouveau courir pour Alfa Ro-
meo. En revanche, rien n'est décidé en
ce qui concerne Bruno Giacomelli.

Euro Racing s'est engagé à participer
avec deux voitures à chacune des cour-
ses inscrites au calendrier 1983 et 1984
et à obtenir un droit d'option sur le
moteur pour 1985. L'accord prévoit la
cession des moteurs, mais Auto-Delta
assurera le développement , la révision et
l'assistance technique et continuera le
développement du moteur turbo pour la
Formule 1.

Enfin, Alfa Romeo a décidé de recon-
duire le «Tropheo sprint Europa» et
d'augmenter ses propres activités sporti-
ves.

Xamax cède en deuxième
mi-temps à Bochum

STEPHAN E FORESTIER.- Rentrée réussie, hier soir, pour le jeune
Xamaxien (à gauche). (Avipress Treuthardt)

VFL BOCHUM - NEUCHÀTEL
XAMAX 3-1 (0-1 )

MARQUEURS: Perret 15me;
Pater 49me; Keller 57m"; Pater
70me.

NEUCHÀTEL XAMAX : Wu-
trich ; Trinchero; Hasler, Fores-
tier (66m6« Gianfreda), Bianchi;
Perret (46me, Mata), Thévenaz
(46me, Kuffer), Maccini, Sarrasin
(46ma, Givens), Mottiez; Zaugg.
Entraîneur: Gress.

NOTES : match amical joué à
Bochum. 2500 spectateurs. Tirs
de Maccini sur la latte (30me) et
de Mata sur le poteau (82me).
Coups de coin: 8-14.

Face au représentant de
« Bundesliga », Neuchàtel Xamax
a présenté deux visages bien dis-
tincts hier soir. En première mi-
temps, l'équipe de Gilbert Gress
a constamment eu l'initiative
des opérations et elle aurait pu
mener avec deux ou trois buts
d'écart, que personne n'aurait
crié au scandale. En seconde pé-
riode, en revanche, les Alle-
mands ont retourné la situation
de façon tout à fait logique, si
l'on tient compte qu'ils avaient
joué leur dernier match de
championnat samedi, alors que
les «rouge et noir» sentaient en-
core dans leurs jambes les
90 minutes d'Yverdon, diman-
che.

Durant 45 minutes, donc, on
vit le Neuchàtel Xamax des
grands jours, avec une parfaite
occupation du terrain, et un en-
tre-jeu où Perret et Maccini diri-
geaient la manœuvre de main de
maître. Le premier nommé pou-
vait ouvrir la marque de façon
tout à fait logique à la 15m° mi-
nute, d'un tir superbe de 25 mè-
tres qui finissait sa course dans
la lucarne. Après cet exploit, les
hommes de Gress continuaient
leur pression face à un adversai-
re tout surpris de trouver une si
bonne organisation en face de
lui. Et, à un quart d'heure de la
pause, Maccini manquait d'un
rien d'aggraver la marque, puis-
que son essai était renvoyé par
la latte.

Après le thé, Bochum changea
quatre joueurs et Neuchàtel Xa-
max modifia son milieu de ter-
rain en faisant entrer Mata et
Kuffer pour Perret et Thévenaz.
Les Allemands prirent l'initiative

BP§1 footba11 I Match amical

dans cette portion de terrain, et
ils renversèrent la situation. Le
match bascula, les Neuchâtelois
ayant perdu de leur superbe
dans l'entre-jeu, car tant Mata
que Kuffer, entrés à la pause,
eurent mille difficultés à se
«mettre dans le bain». Pourtant,
Neuchàtel Xamax toucha encore
du bois à la 82m* minute par
Mata, dont le tir fut renvoyé par
le poteau.

FORESTIER O.K.

Forestier, qui faisait sa rentrée
après une longue période d'inac-
tivité due à une opération à la
cheville, a parfaitement rempli
son contrat. Légèrement touché
à la 66m0 minute, il a cédé sa
f>lace à Gianfreda. Gress ne vou-
ait prendre aucun risque avant

de se rendre à' Wettingen, same-
di. Il est d'ailleurs fort probable
que le jeune stopper neuchâte-
lois sera de la partie.

En conclusion, un match qui
aura permis à l'entraîneur alsa-
cien de tirer des conclusions in-
téressantes pour la suite de la
compétition à l'échelon natio-
nal. Maccini, par exemple, a
réussi son examen en fournis-
sant une partie des plus encou-
rageantes. Le verra-t-on bientôt
titulaire?

F. G.

• Bâle, match amical : Bâle - VFB
Stuttgart 2-0 (1-0). - Buts : 43. Zbin-
den 1-0 ; 50. Sutter 2-0. - 7500 specta-
teurs.

Coupe des champions :
sensation à Helsinki

HJK Helsinki -
Liverpool 1-0 (1-0)

triple champion d'Europe, Liverpool
a subi une défaite par 0-1 (0-1) face au
champion de Finlande HJK Helsinki au
2""' tour de la Coupe d'Europe des clubs
champions. Devant 5700 spectateurs, et
par une température de zéro degré, les
Anglais n'ont jamais été vraiment dans
le coup. Les Finnois ouvraient la mar-
que deux minutes avant le repos grâce
au Turc Atik Ismail et conservaient cet
avantage jusqu'à la fin de la partie.

GSg tennis

Dernier Suisse en lice dans le Tournoi
de Tokio, comptant pour le Grand prix
et doté de 125.000dollars, Markus Gun-
thard t a été battu en deux sets, au
deuxième tour, par l'Américain Martin
Davis (3-6 3-6).

Résultats
Simple messieurs, 1er tour : Arias (EU)

bat Leeds (EU) 6-3 6-2; Bedel (Fra) bat
Meister (EU) 6-3 6-0; Royer (EU) bat
Cowan (Can) 7-6 7-6; Ocleppo (Ita) bat
Kuharsky (Hon) 7-6 7-5; Waltke (EU)
bat Shirato (Jap) 6-2 7-6. — Deuxième
tour : Gonzalez (P-R) bat Van't Hof
(EU) 6-4 6-0; Andrews (EU) bat Brunn-
berg (EU) 6-4 6-2; Gilbert (EU) bat
Sherbeck (EU) 6-2 6-1; Davis (ELI) bat
M.Gunthardt (S) 6-3 6-3 ; Kleege (EU)
bat Maurer (RFA) 7-6 5-7 6-3; Yoneza-
wa (Jap) bat Strode (EU) 6-3 7-6.

# Tournoi exhibition à Melbourne :
McNamara (Aus) bat Hooper (EU) 6-4
7-6; Connors (EU) bat Teltscher (EU)
7-6 6-3.

Markus Gunthardt
battu à Tokio

BSWCI natation

Haines reste
en poste

La Fédération de natation des
Etats-Unis a annoncé la désignation
de George Haines comme directeur
de la sélection américaine pour les
Jeux de 1984, à Los-Angeles. Mark
Schubert, qui espérait ce poste
après avoir été le «coach» de l'équi-
pe aux championnats du monde de
Guayaquil, ne sera que l'un des
nombreux assistants de Haines, pa-
tron de la natation américaine olym-
pique depuis les Jeux de 1964.



En vue de renforcer l'équipe technique de notre mandant, une entrepri-
se régionale spécialisée dans la CONSTRUCTION D'ÉQUIPEMENTS
ÉLECTROMÉCANIQUES LOURDS, nous cherchons à entrer en con-
tact avec un

CHEF
DE PROJET

PROFIL DU POSTE
- Etre apte à assumer la responsabilité complète de la conception à la

réalisation de nouveaux équipements comprenant entre autres les
phases :
préétude technique - précalculation - étude technique finale com-
plète - suivi en fabrication - amélioration des défauts constatés -
postcalculation.

PROFIL DU CANDIDAT
- Formation technique : électrique, mécanique, électromécanique
- Niveau: ING EPF, ING ETS
- Age: 35 ans et plus 
- Forte personnalité, sens de l'analyse et de la synthèse très développé
- Expérience souhaitée en tant que «chef de projet» ou responsable

d'un petit bureau technique dans les domaines :
construction mécanique (machines-outils, machines de chantiers
(électrothermie)

- Domicile: Canton de Neuchàtel de préférence.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certificats, manus-
crits, prétentions de salaire) sera traité avec entière discrétion et ne sera
communiqué à notre mandant qu'avec votre accord.

Notre adresse : ___ _ . ._
RET S.A. (Recherches
Economiques

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^_ et Techniques)
SB 1 12, avenue
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B.E.R.C.I. S.A. -2028 VAUMARCUS
Tél. (038) 55 20 49

cherche

TECHNICIEN
ARCHITECTE

ou ARCHITECTE
intéressé par le secteur de la préfabrication, dispo-
sant si possible de pratique dans ce domaine.

UN EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant des dispositions pour la technique et, si
possible des connaissances dans le domaine du
bâtiment.

UN CHEF
D'ÉQUIPE

pour la réalisation en Suisse romande de nos
constructions industrialisées.

Formation dans le bâtiment (charpentier, maçon,
etc.) exigée.

Ce collaborateur devra être un bon organisateur et
apte à diriger du personnel.

Faire offres avec curriculum vitae ou télé-
phoner pour se présenter. ssess-iîe

MAGNETOPHONES AUTONOMES P R O F E S S I O N N E L S

Entreprise dynamique de renommée mondiale occupant
plus de 350 personnes, nous fabriquons et exportons nos
produits de haute technicité dans le monde entier.
L'extension de nos activités nous permet d'offrir des
emplois stables et intéressants.

Nous cherchons :

ingénieur EPF ou ETS
en mécanique

comme constructeur auprès du développement mécani-
que avec :
- plusieurs années d'expérience en construction d'appa-

reils
- de bonnes connaissances en structures légères, en

usinage et en traitements de surface de l'aluminium
pour les pièces de précision (Réf. GS 10.1)

ingénieur ETS en mécanique
pour l'étude et la surveillance des procédés de fabrication
et la construction de moyens de contrôle, d'ajustage et de
la fabrication avec:
- plusieurs années d'expérience dans le domaine
- de bonnes connaissances en physique, métallurgie,

matières plastiques et en métrologie (Réf. GS 10.2)

ingénieur ETS en mécanique
ou formation équivalente
pour un poste de constructeur d'outillage, avec
- une expérience de plusieurs années dans la construc-

tion des moules et des étampes (Réf. GS 10.3)

Faire offres avec curriculum vitae, en mentionnant
la référence du poste à: KUDELSKI S.A., Service
du personnel, rte de Genève 22, 1033 Cheseaux-
sur-Lausanne. Pour des renseignements complé-
mentaires vous pouvez appeler, M. Saudan, au
(021 ) 91 21 21. 87954136
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir un

responsable d'exploitation
pour notre service

informatique
sur IBM 34, sachant travailler de manière indé-
pendante.

Conditions requises :
- langage RPG II
- 2 ans d'expérience en informatique
- la connaissance de la langue allemande serait

un avantage mais pas absolument indispensa-
ble.

Après une période d'introduction, notre nouveau
collaborateur devra être en mesure de traiter
d'une manière autonome les contacts utilisateurs
et assurer le développement d'applications inter-
nes. Le lieu de travail est à Bienne.
Nous offrons un poste à responsabilités, une
situation stable et tous les avantages d'une entre-
prise moderne.
Notre service du personnel vous renseignera vo-
lontiers plus amplement sur les conditions d'en-
gagement et recevra avec plaisir votre offre de
service. 57957-136

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 5111 31
Certina, une entreprise de GWC.1

r̂ Nous invitons instamment les person- ^^i | nés répondant à des ANNONCES
] | SOUS CHIFFRES a ne jamais joindre
1 de certificats ou autres

j i DOCUMENTS ORIGINAUX
! J à leurs offres. Nous ne prenons aucune
1 11 responsabilité en cas de perle ou de

^  ̂ détérioration de semblables objets. *̂

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

ZERMATT
Cherche

chauffeur
de taxi
avec permis, tout de
suite ou à convenir.
Tél. (028) 67 15 67.

88010-136

«le spécialiste de l'habillement de la mariée »
cherche pour début 1983

DÉPOSITAIRE
àNEUCHÀTEL

c'est-à-dire un commerçant de la branche textile
ayant pignon sur rue et pouvant nous offrir
- 2 mètres de vitrines minimum (indispensable)
- 20 m2 env. surface de vente
- mise à disposition atelier de retouches
- 1 vendeuse 1 à 2 h par jour

Pourraient convenir:
Commerce de confection féminine ou de lingerie.
Modiste ou haute couture.
Nous ne demandons aucun investissement finan-
cier et mettons notre stock en dépôt. Mise au
courant de la vendeuse par nos soins.

POSSIBILITÉS DE GAINS:
Fr. 15.000.— à 25.000.— par an.

Faire offres écrites à
ROLAND MEX
Administrateur Pronuptia Suisse
CH 1603 Grandvaux. , s?884.no

liseuse
tricot fantaisie acryl uni wMfflpetit col officier I I
blanc, ciel ou rose I
tailles 40/54 g^ MÛfà WËÊ

à partir de jâSJ i ^  ̂1
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^-/ C*P W Tél . (038) 41 11 98

engage pour date à convenir:

| sommelier/ I
sommelière I t

extra S
J

Connaissnce des 2 services.

tm. Téléphoner ou se présenter. mm
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Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Nous cherchons pour notre SERVICE D'ENTRETIEN

9 peintre en bâtiment
pour travaux d'entretien de bâtiments et d'équipements.
Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat
qualifié, capable de travailler de manière indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes.
Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre service du personnel qui fournira tous
renseignements complémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR,
2, av. du Vignoble
2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377). 87238-136

JË$\ Section Neuchâteloise [ [
fiuÊsi du iV^? v̂ Touring -Club mj m
Vw  ̂ Suisse ~ ^.

A l'intention des conducteurs sans expérience en la j
matière, nous organisons un

COURS
ÉLÉMENTAIRE
DE TECHNIQUE
AUTOMOBILE
portant sur les points suivants :

' - les éléments d'une voiture
- fonctionnement du moteur
- entretien courant
- dépannages élémentaires
Début du cours: fin octobre, au centre technique de
Fontaines.
Inscriptions au secrétariat.

Secrétariat: Promenade-Noire 1
fvers ta Place des Halles}
2001 Neuchàtel

i Téléphone 038 241531
88724-110 Centte technique 2046 Fontaines

É 

RESTAURANT
MAISON

| DES HALLES
J» Neuchàtel

cherche

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIÈRE QUALIFIÉE

Se présenter et demander M. Jeckelmann
87232-136

FAIM-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.
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VILLE DE BIENNE Après la mort tragique d'un jeune Biennois

De notre rédaction biennoise:

Disparu samedi dernier, le
petit Fabien P., 10 ans, a été
retrouvé mort le lendemain. Il
était pendu à une corde dans
l'aula de l'école professionnel-
le de Bienne. L'enquête a rapi-
dement conclu à un suicide.
Aujourd'hui, les parents de la
jeune victime demandent offi-
ciellement que le dossier de
cette tragique affaire soit re-
pris à zéro. Pour eux , «c'est un
accident, pas un suicide!»—

Indignés par la version des faits
relatés par la presse - sur la base
des indications de la police -, les
parents du jeune Fabien veulent
que la lumière soit faite sur ce terri-
ble drame. Terrassés par leur dou-
leur commune, M. P.-A. P. et
Mme A. T. - divorcés depuis sept
ans, mais toujours restés en bons

termes - lancent le même cri : «Fa-
bien était un enfant heureux de vi-
vre, équilibré. Il n'a pas pu se suici-
der. C'est un accident...» Cette thè-
se rencontre d'ailleurs l'unanimité
au sein des amis, des collègues,
des voisins, de la famille du petit
Fabien.

Que s'est-il passé officiellement?
Jeudi dernier, l'enfant rentrait à
Bienne après deux semaines de va-
cances passées à Gstaad, dans la
maison de. vacances de la ville. A
son arrivée, le garçonnet se rendit
chez ses grands-parents paternels
à Ipsach, où il séjourna jusqu'à sa-
medi. Ce jour-là, Fabien revint à
Bienne avec ses grands-parents et
rendit alors visite à son père. M. P.-
A. P. habite à deux pas de l'école
professionnelle, là où va se jouer
un terrible drame. Fabien était «très
heureux, enthousiasmé par ses va-

cances », affirme son père. L'enfant
sortit jouer devant le domicile pa-
ternel en attendant ses grands-pa-
rents, qui devaient l'accompagner
chez sa maman. C'est à ce moment
qu'il disparut et la police, alertée,
retrouvera son corps sans vie le
lendemain. La malheureuse petite
victime était pendue à une corde
dans l'aula de l'école professionnel-
le. L'enquête conlut au suicide et le
juge chargé de l'affaire reste pru-
dent. L'opinion publique parle de
«difficultés familiales...» ¦ ¦ '

INEXPLICABLE !

Pour les parents, ¦VT" A. T. et
M. P.-A. P., ainsi que pour leur en-
tourage, le suicide de Fabien est
impensable. «Jamais il n'aurait at-
tenté à ses jours. C'était un gosse
sans problème...» Plein de projets,
boute-en-train de sa classe, intelli-

gent, cet enfant de dix ans «aimait
trop la vie!»

La thèse de l'accident est d'ail-
leurs étayée par des détails trou-
blants : Fabien était absolument in-
capable de faire un nœud coulant
d'une part, et d'autre part, on aurait
dit au père de la victime que les
portes de l'école professionnelle
étaient fermées durant le week-
end, alors qu'un témoin laisse en-
tendre qu'elles étaient ouvertes.
Bien qu'encore inexplicable, la

'. ' mort de leur fils reste accidentelle,
pour les parents effondrés du petit
Fabien. Aujourd'hui, son père de-
mande officiellement - par une let-
tre au juge d'instruction - que
l'enquête soit reprise à zéro:

- Un enfant est mort. Une telle
affaire ne doit pas être liquidée
aussi vite !

De notre rédaction biennoise:
lln'y a plus de doute : c'est M. Adolf

Dreier, 53 ans, qui reprendra la prési-
dence du Conseil de ville, dès la séance
du 21 octobre. En effet, lors d'une réu-
nion de fraction tenue lundi soir, les
partis bourgeois ont choisi - à l'unani-
mité - M. Dreier, vice-président du par-
ti radical alémanique et chef de fraction
des partis bourgeois, comme candidat à
la présidence du Conseil de ville. Cette
nomination par intérim - en remplace-
ment de M. Heinrich Hoppeler, décédé
subitement le 8 octobre - devra toute-
fois être confirmée par un vote de tous
les conseillers de ville. Pourtant, les so-
cialistes ayant d'ores et déjà décidé de
ne pas s'y opposer, c'est pratiquement
chose faite. f .

Né à Steffisburg en 1929, M. Ado/f
Dreier peut être considéré comme une
personnalité biennoise, puisqu'il vit à
Bienne depuis 1950. Membre du parti
radical alémanique depuis bientôt
30 ans, il siège au Conseil de ville de-
puis le premier janvier 1973. A côté de
la politique, il est chef de service de
«Jeunesse et sports », à l'Ecole fédérale
de gymnastique de Macolin. Père de
famille, il assure encore la présidence
de la société de défense des intérêts en
son quartier. Quant à sa nouvelle fonc-
tion de président du Conseil de ville,
elle représente, pour lui, «un grand
honneur, avec également un surplus de
travail»:

- En même temps, je me vois con-
fronté à la séance la plus difficile de
l'année, celle du budget. D'ailleurs, je
suis déjà en train de la préparer, décla-

M. Dreier: «J'ai l'habitude de m'en-
gager passionnément... »

(Avipress-Cortési)

re-t-il. Conscient qu'il ne pourra plus
participer de la même manière qu'aupa-
ravant aux débats, le futur président
explique:

- Mon principal objectif est d'arriver
à me placer au-dessus des partis. J'au-
rai souvent de la peine à le faire, car j'ai
l'habitude de m'engager passionné-
ment lors des discussions...

Jeudi, M. Adolf Dreier sera
président du Conseil de ville

Puissance sonore et rayons laser

— CANTON DU JURA ï Le gouvernement el les salles de danse
l ' " u i J

De notre correspondant:
Au printemps 1981, le député

PCSI Marcel Bréchet, de Delé-
mont, avait déposé une motion
Pour demander une révision de

ordonnance sur la danse en vi-
gueur dans la république et can-
ton du Jura. Il faisait remarquer
que, dans certains établisse-

ments de danse notamment, la
puissance sonore produite par les
amplificateurs peut atteindre
120 décibels, ce qui est exagéré
et peut provoquer de graves per-
turbations des nerfs auditifs, et
même des modifications de l'ac-
tivité cérébrale. Il signalait égale-
ment que l'utilisation d'appareils

à rayons laser dans les dancings,
selon leur intensité, entraîne des
lésions de la rétine, de la cornée
et du cristallin. Il demandait, en
conséquence, une modification
de l'ordonnance sur la danse.

Cette motion ayant été acceptée, le
gouvernement a élaboré un projet de
modification de l'ordonnance, ainsi

qu'un projet de directives, qui limitent
le niveau sonore à 90 décibels dans
les dancings et lors de manifestations
dansantes. En outre, les spectacles de
lumières au laser («laser lightshows»)
seront soumis à autorisation.

Le gouvernement propose l'intro-
duction d'un nouvel article obligeant
le détenteur d'un permis ou d'une pa-
tente à prendre toutes les mesures né-
cessaires pour que ni les clients, ni le
personnel ne soient importunés par
un bruit excessif. Il conviendra soit
d'installer un limitateur automatique
de pression sonore, soit d'empêcher le
dépassement du niveau maximum de
propagation de 90 décibels en ajus-
tant par essais la valeur limite dans
l'équipement amplificateur. Le poten-
tiomètre de volume sonore de I instal-
lation devra être bloqué mécanique-
ment à la valeur limite.

Quant au laser, l'autorisation de
l'utiliser ne sera délivrée qu'après exa-
men des installations par des experts.
Une puissance maximum sera fixée et
plusieurs prescriptions de sécurité se-
ront édictées, pour que ni le rayon
direct, ni les rayons fractionnés ne
puissent atteindre le public. Il est pré-
vu d'accorder six mois aux établisse-
ments existants pour adapter leurs ins-
tallations acoustiques aux nouvelles
prescriptions. Pour les installations de
lumières au laser, l'autorisation devra
être demandée dans les deux mois qui
suivront l'entrée en vigueur de la mo-
dification de l'ordonnance.

Ces nouvelles prescriptions vien-
nent d'être soumises aux partis politi-
ques et aux organisations concernées
pour examen.

BÉVI

A propos de licenciements j
Dans un communiqué, les comités

unitaires de la gauche pour la défen-
se de l'emploi de Bienne, Jura, Neu-
chàtel et La Chaux-de-Fonds s'élè-
vent vigoureusement contre les nou-
velles suppressions d'emplois déci-
dées par Ebauches SA à Marin. Selon
eux, il ne s'agit là que du début d'une

nouvelle vague de licenciements au
niveau de l'ensemble de l'ASUAG.
Les comités unitaires de la gauche se
solidarisent avec toutes les actions
que sont susceptibles d'entreprendre
les travailleurs et la FTMH, qui a
d'emblée annoncé son opposition à
ces licenciements.

CANTON DE BERNE J Le 30 octobre à Cortébert
i —i—i—— ————

De notre correspondant:
C'est dans le Jura-Sud, à Cor-

tébert plus précisément, que le
groupe Bélier fêtera le 30 octo-

re son 20 anniversaire. Fondé
en 1962 â l'initiative de l'actuel
parlementaire jurassien Marcel
Bréchet, le groupe Bélier a eu
successivement comme anima-
teur principal MM. Pierre Beu-
ret , Bernard Varin, Pierre
Grimm, Gabriel Roy, Jean-Clau-
de Montavon, Michel Houlmann
et, actuellement, Francis Spart,
de Crémines.

Cet anniversaire aura lieu à l'hôtel
de l'Ours, à Cortébert. Un débat sera
organisé l'après-midi, qui verra tous
les anciens animateurs évoquer leur
période à la tête du mouvement des
jeunes Jurassiens. Le public et les
journalistes pourront ensuite débattre
avec eux et poser des questions aux
actuels responsables du groupe Bé-
lier. Après un apéritif et un repas, une
soirée spectacle et danse est prévue.

«Fer de lance du Rassemblement
jurassien » comme il se présente vo-
lontiers lui-même, le groupe Bélier a
été fondé en juillet 1962. Il réunit les
jeunes Jurassiens de 16 à 32 ans ha-
bitant les six districts francophones.
Sa structure est simple: un comité
jurassien conduit la politique du Bé-
lier, un comité d'animation met cette
politique en pratique. De 1963 à
1967, par des distributions de tracts
essentiellement en ville et dans le

canton de Berne, puis dans les autres
cantons suisses, le Bélier a contribué
à faire connaître le problème juras-
sien. En 1968, il s est lancé dans
«l'électrochoc»: les 29 et 30juin, il
occupait la préfecture de Delémont.
Six mois plus tard, les jeunes Juras-
siens pénétraient dans la salle du
Conseil national.

Pour braver «l'esprit du bon Suis-
se», les jeunes militants célébrèrent la
« Fête nationale» le 1e' avril 1968 en
hissant le drapeau jurassien sur les
lieux du serment du Gruetli. Ils brûlè-
rent ensuite 5000 exemplaires du li-
vre rouge de la défense civile devant
le Palais fédéral. En septembre 1971,
le groupe Bélier érigea un mur de
briques condamnant ainsi la porte
d'entrée du Grand conseil bernois.
Pour stigmatiser la politique routière
de Berne, qui laisse à l'abandon le
réseau jurassien, le groupe Bélier
goudronna les rails du tram à la Bae-
renplatz, en 1973. L'année suivante,
de vieux pneus furent incendiés à un
carrefour de la Ville fédérale, une rou-
te de l'Oberland fut coupée par des
arbres abattus.

Pour renforcer sa pression, le grou-
pe Bélier cherche à internationaliser
le problème jurassien. Le 21 février
1971, alors que des dirigeants com-
paraissent devant le Tribunal fédéral,
il est à Strasbourg pour déposer une
plainte à la Cour européenne des
droits de l'homme. En juillet 1972. et
en août 1973, il occupe les ambassa-

des de Suisse à Paris et Bruxelles. En
1976, le climat se durcit dans le Jura-
Sud. Pour s'élever contre des arresta-
tions de ses militants, le groupe Bé-
lier occupa la douane de Boncourt.
On connaît ensuite les actions les
plus récentes du groupe Bélier et no-
tamment, en septembre dernier à
Vienne où, au château de Schôn-
brunn, il occupa la salle où fut signé
en 1815 le traité de Vienne, annexant

au canton de Berne l'ancienne prin-
cipauté de Porrentruy devenue fran-
çaise, en compensation des pays de
Vaud et Argovie.

L'anniversaire du groupe Bélier
sera donc l'occasion pour les jeunes
Jurassiens de faire le point sur leurs
activités de ces 20 dernières années,
et de faire une projection sur l'avenir.

IVE

A Berne, en 1971, le groupe Bélier murait la porte du «Rathaus».

20me anniversaire du groupe Bélierg
Mouvement de jeunes «Le Rauraque » à Moutier

De notre correspondant: .
Alors que nous annoncions hier l'ar-

rivée d'une nouvelle formation politique
à Moutier pour les élections municipa-
les du 5 décembre, nous avons reçu un
communiqué de ce mouvement de jeu-
nes qui a pris pour nom «Le Rauraque».

Il indique que, depuis plusieurs mois,
des jeunes de Moutier - représentant
les nombreux centres d'intérêt de la
jeunesse prévôtoise - se réunissent
pour envisager l'avenir de la ville. Di-
verses circonstances, notamment la
conjoncture économique, sont sources
de difficultés pour Moutier. Mais aussi,
indique le communiqué, notre jeunesse
souffre, dans la vie quotidienne, du fait
que les jeunes - véritable moteur de la
vie sociale - sont quasi exclus des or-
ganes politiques où se prennent les dé-
cisions. La majorité actuelle des mem-
bres du Conseil de ville favorise le déve-
loppement de la morosité à Moutier.
L'imagination et l'énergie de la jeunesse
sont trop souvent refoulées par des au-
torités sclérosées. Il est inacceptable
que ceux qui font vivre Moutier soient
éloignés du pouvoir.

D'autre part, poursuit le communi-
qué, il apparaît que les partis politiques,
soumis nécessairement aux impératifs
de leur idéologie et de leur «cuisine»,
ne donnent pas satisfaction à un grand
nombre d'électeurs. Or, il importe que
tous ceux qui souhaitent «voter juras-
sien» ne soient pas contraints d'utiliser
le canal de la politique partisane. Par
conséquent, les jeunes Prévôtois orga-
nisés sous l'égide «Le Rauraque»:
0 Se déclarent extrêmement sou-

cieux de l'avenir de leur cité et feront
barrage à la mentalité de grigou que
certains politiciens tentent d'imposer.

# Mettront tout en œuvre pour que
renaisse «l'esprit pionnier» des Prévô-

tois et pour rassembler l'ensemble des
forces positives de la ville.

# Interviendront dès lors à l'occa-
sion des prochaines élections commu-
nales en présentant une liste «Le Rau-
raque».

• Appellent d'ores et déjà les jeunes
et tous les citoyens qui ne peuvent
adhérer aux programmes des partis poli-
tiques à se regrouper sous la bannière
rauraque, conclut le communiqué du
mouvement des jeunes prévôtois.

IVE

Pour que renaisse l'esprit pionnier

BERNE

Les CFF ont installé, dans le passa-
ge sous-voies de la gare de Berne,
des écrans de télévision destinés à
l'information des malentendants. Ils
les renseignent sur les modifications
de l'horeire des trains. La ville de
Berne et des organisations de malen-
tendants ont participé au finance-
ment de l'opération.

Le chemin de fer est le seul moyen
de transports qui permet aux malen-
tendants de faire seuls de longs
voyages, indiquent les CFF mardi.
Grâce à l'installation des écrans, les
usagers ont la possibilités de prendre
connaissance de modifications à rela-
tivement long terme tels les retards,
les départs sur des quais différents de
ceux prévus par l'horaire ou les modi-
fications d'acheminement.

Information
des malentendants

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Pixote - la loi

du plus faible.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le

toubib.
Elite : permanent dès 14 h 30, Blue

Magie.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le

dernier métro.
Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Der-

sou Ouzala.
Métro : 14 h 50, 19 h 50, Die Toll-

kuehnen Sieben et Todeslied der
Apachen.

Palace : 14 h 30 et 20 h, Vom Winde
verweht.

Rex : 15 h et 20 h 15, Hair, Iet the sun
shine in; 17 h 45, Mamma Roma.

Studio : permanent dès 14 h 30, Ero-
tische Explosion.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : «Réalité», pho-

tographies de Philippe Etournaud ,
«Puzzles », peintures et dessins de
Patrick Dematteïs, 15 h - 19 h.

Galerie Kuepfer: «Vivances », Jean-
ne Chevalier, photos des Franches-
Montagnes, 16 h - 19 h.

Aula du nouveau gymnase: Nos
constructions, ton espace vital , 15 h
- 21 h.

Galerie Kurt Schùrer : Lilly Keller;
heures d'ouverture du magasin.

SPORT
Volley-ball: salle de sport du nou-

veau gymnase, 20 h 30, VBC Bien-
ne - Uni Bâle (dames).

DrVERS
Pharmacie de service : Dufour, rue

Dufour 89, tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR
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Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. 032 22 09 11

Télex : 34 184 

L̂IBRAIRIE DU VOYAGEUR )̂
• Guides et cartes touristiques du monde entier
m Cartes topographiques détaillées de Suisse,
de France, d'Espagne et autres pays européens

i nTrti t ^' rue ^e ^'ve' ^204 Genève
S$? AR TOU Tél. (022) 21 45 44

. Commandez aussi par téléphone ! J

r Billets d'avion à tarif préférentiel pour l'Asie\
et les Amériques

A. 1 TITrkl I 8. rue de Rive, 1204 Genève j
v W AK1UU Tél. (022) 21 02 80 52572 80 /

62672-1BO '
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Chez Meubles Lang au City
Centre à Bienne on peut
entrer et sortir comme à une
foire. 87960-180

Un calme presque inquiétant
Avant les élections du week-end prochain

De notre correspondant:
La campagne électorale qui

précède les élections de cette fin
de semaine est d'un calme inac-
coutumé, presque inquiétant.
Personne, il est vrai, et surtout
pas les socialistes, n'ont avanta-
?e â passer à l'attaque. Les partis
ont une campagne un peu com-

me s'ils étaient seuls en lice, ils
paraissent ignorer leurs concur-
rents politiques. C'est le cas en
particulier pour les élections au
parlement, qui ne soulèvent ap-
paremment pas grand intérêt. A
peine assiste-t-on à une petite
guerre nocturne des 'affichages.

Hier cependant, le débat est monté
de quelques tons lorsque le Rassem-
blement jurassien, dans un communi-
qué, s'en est pris vivement au parti
libéral-radical. Il y relève que le candi-
dat PLR au gouvernement, M. Gaston

Brahier, a été, de l'avis unanime,
inexistant lors du débat télévisé de la
semaine dernière. «Il n'a pu ni émer-
ger, ni se profiler en tant qu'homme
d'état, écrit le RJ. Pourquoi ? Parce
qu'il se trouvait laminé entre les argu-
ments de ses interlocuteurs d'une
part, et la crainte de se faire taper sur
les doigts par son parti d'autre part.
D'où son inconsistance».

Le RJ relève encore que, lors du
récent congrès du PLR, le président
du parti radical suisse, M. Yann Rich-
ter, a insulté grossièrement les créa-
teurs de l'Etat jurassien en parlant à
leur égard de «fanatisme démodé de
bouffons d'opérette». Il élève encore
plusieurs reproches concernant la
propagande faite par le PLR: attaque
contre M. Roger Schaffter , représenta-
tion du canton du Jura par un man-
chot à qui il manque le « bras» libéral.
«Où était le bras libéral-radical à partir
de 1947?» écrit le RJ. «Il poignardait
les hommes et les femmes en lutte
pour l'indépendance du Jura».

Le Rj conclut en relevant que l'inté-
rêt du nouveau canton doit aller de
pair avec celui du peuple jurassien
tout entier, de Boncourt à La Neuve-
ville. Et il rappelle sa consigne de vo-
ter pour les ministres en place.

ÉMISSIONS SPÉCIALES
DE LA RADIO ROMANDE

La Radio romande apportera sa
contribution à l'information préalable
aux élections cantonales de cette fin
de semaine en diffusant aujourd'hui,

en direct de Porrentruy et Delémont,
deux émissions spéciales.

Dès 12 h 30, sur RSR 1, en direc-
tion de Porrentruy, Serge Schmidt,
Denis Moine et Pierre Boillat anime-
ront une discussion qui réunira un re-
présentant de chaque part i et groupe-
ment politique ayant déposé une liste
électorale pour le parlement, ainsi
qu'un «mini public» très concerné par
les problèmes auxquels le Jura est
confronté : sauvegarde des emplois,
chômage, fiscalité, émigration des
jeunes et autres problèmes sociaux.

Ce soir dès 19 h, sur RSR 1 égale-
ment, Denis Moine et Pierre Boillat
accueilleront les neuf candidats au
gouvernement, parmi lesquels les cinq
ministres sortants. Ce face à face de-
vrait permettre d'aborder certains as-
pects de la première législature, ainsi
que quelques éléments des projets po-
litiques des «ministres candidats » et
des «candidats ministres».

BÉVI

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex " 3 45 63 |
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's bien en apprendre davantage.

Lorsqu'on a produit plus de 1UU UUU UUU d'appareils sl^_^Z ^auxiliaires pour lampes fluorescentes , on en connaît un bout en AJres ,sc; 
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C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis , chaussures, etc. B

(véhicules à moteur exceptés) :
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Société des
jardiniers

«LA
FLO RA »
Tous les billets se
terminant par 4 et 7
sont gagnants.
Les lots doivent être
retirés du
20 octobre au
12 novembre 1982
de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h, rue
Ed.-de-Reynier 3,
excepté samedi et
dimanche. Dès le
1 9 novembre, les
lots ne seront plus
distribués. 87991 -ne

Télévision
couleur
modèle 1976 -
56 + 66 - Pal-
Secam.
Tél. 42 18 96.

88722-110

J'exécute

travail de
menuiserie
transformations,
isolation, boisage,
ainsi que pose
d'ouvrages
d'agencement.
Adresser offres
écrites à AJ 1783
au bureau du
journal. B87IS- I 10

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

\ ^t-V u«aaB»̂ $88î88S8ffi&à*.. / <-'t provoquent la fati gue; vous vous sentev
V Jf àslÊÊà WKL/ moins bien , vous n êtes pas en forme.
\»sij» WpRpM»SfflH?̂ MBlB«irç» Une solution : boire chaque jour Vittel ,

Ï

.Sodium Na + Isell O.WH g/1.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme , qui

en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lement dans vos cellules , tandis que les
sulfates facilitent l 'élimination des toxines ,

inoffensifs , l' action diuréti que de Vittel

Les ions de calcium et de * j^*"*»»»
magnésium stimulent le VliitC*

j l \ irl ffcy$k Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calciquc.
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Notre produit
Un nouveau purificateur d'air (brevet déposé).

Champ d'application très étendu.
D'ores et déjà introduit à l 'échelon international.

En vue de l 'extension de notre réseau de distribution en z.
Suisse, nous souhaitons concéder des sinr-

représentations régionales "
(conseils, ventes)

à des entreprises de distribution efficaces et bien introduites
dans toute la Suisse.

Les maisons intéressées voudront bien s adresser à C~~}

l NBI SA ¦ Li Pince ¦ 1618 Ctukal-Sr-Denis ¦ Tel 021-56Ht26 - Télex 452 116 dvex ch

A Temple du Bas
Bm mWmm% Jeudi 21 octobre
f Wj à f  à 20 h 30

BQO^L PREMIER CONCERT
de l'ABONNEMENT OCN

CM invi,é : FRANÇOIS PANTILLON
so i,» BERTRAND ROULET *„„„

Œuvres de:

C.P.E. Bach, P. van Malderen, W.A. Mozart, M. Haydn

Abonnements de Fr. 30.— à Fr. 60.— et Fr. 15.—
pour enfants, apprentis, étudiants, JMS

Places de Fr. 13.— à Fr. 25.— et Fr. 8.— pour
enfants, apprentis, étudiants, JMS

Location : Office du Tourisme (ADEN)
Numa- Droz 1, tél. 25 42 43. sssse-no

ÉCOLE D'ORGUE P. Silvestri
rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÀTEL

COURS D'ORGUE
(électronique)

1 heure Fr. 14.50
10 leçons Fr. 145.—

Vente et location d'orgues.
Inscription et renseignements:

(038) 24 51 67 l'aprés-midi
(024) 21 57 55, le matin et

heures des repas. 84587-tio
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Amsterdam-1981 87859'110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un engin de
transport.
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.
Accroc - Arséniate - Angevin - Aura - Angelot -
Assistance - Autre - Astrid - Astrologue - Bride -
Batteuse - Bristol - Blanche - Bûcher - Bateau -
Car - Classeur - Classe - Contraction - Crapaud -
Corse - Crème - Crampon - Chat - Crin - District -
Doux - Denrée - Ecrin - Gers - Hôtel - Isis - Lou-
ve - Loyal - Lis - Raide - Science - Saladin -
Sourd - Thon - Tous.

(Solution en page radio)l )
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Jeu de cache-cache
avec le Tribunal fédéral

Du nouveau au sujet
du scandale des vins

Une fois déjà le Tribunal fédéral était saisi du statut du vin introduit par la Confédération : le 28 juin 1974,
le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur la question de savoir si le statut du vin de l 'époque correspondait
à la loi sur l 'agriculture.

r

Lors de cette procédure, DENNER SA avait introduit une requête
auprès du Tribunal fédéra l visant à abolir le contingentement aux
importations de vin rouge parce que déjà à l'époque il lui semblait être
contra ire à la loi. S'il y avait des réserves à cause de la production
nationale de vin rouge, telle l'argumentation de DENNER SA, on
pourrait intervenir de manière plus suave mais toujours suffisante au
moyen d'une obligation de prendre en même temps des vins de
production nationale ou par le prélèvement de suppléments de doua-
ne.

Tir de barrage de la part
du Département fédéra l
de l'économie publique.

Le Département fédéral de l'économie publique - qui, à l'époque, se
trouvait encore sous un autre conseiller fédéra l - écrivit comme suite
à cela au Tribunal fédéral ce qui suit :

«Selon l'opinion de la requérante (donc de DENNER SA), lors d'une
libération des importations de vin, le but visé, à savoir la protection des
ventes de vin rouge de production nationale à des prix adéquats, peut
être atteint par des mesures moins rigoureuses telles que le système de
prise en charge, comme on l'appelle, où, êh fin de compte, le prélève-
ment de suppléments fiscaux. On ne peut absolument pas suivre cette
argumentation.
a) les tarifs de douane et d'éventuels suppléments de douane sont

régis par les conventions du GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) passées par de nombreux états. Ceci
est applicable également aux taxes sur les vins et les jus de raisin
prévues par l'art. 46 de la loi sur l'agriculture. Une augmentation
autonome de ces taxes en remplacement du contingentement
n'est pas possible. Si cela s'avère nécessaire, un rapport relatif à
cette question peut être donné par la Division du commerce. »

Le Tribunal fédéra l
donne dans le panneau

Le Tribunal fédéral s'est laissé prendre par cette argumentation. A
l'époque, il avait encore cru que ce que le Département fédéral de
l'économie publique avait écrit dans un exposé officiel , était exact. De
telle manière, le Tribunal fédéra l, dans son jugement du 24 juin 1974,
a retenu littéralement :

« Les montants des tarifs douaniers et des éventuels suppléments de
douane sont fixés par des conventions dans le cadre de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) . Il n'entre par
conséquent pas en ligne de compte de prélever des suppléments de
douane comme prévus à l'article 23, 1er alinéa, lettre b de la loi sur
l'agriculture, en vue de protéger la production nationale de vins.»

Le mensonge était manifeste
Mais bientôt il devint patent que certains fonctionnaires du Départe-

ment fédéral de l'économie publique avaient menti au Tribunal fédé-
ral : le 4 octobre 1976, un peu plus de deux ans après le jugement du
Tribunal fédéral, le Conseil fédéral , en se fondant précisément sur cet
article 23 de la loi agricole, décréta une «ordonnance concernant un
supplément de tarif douanier à appliquer aux importations de vin
rouge en bouteilles». Cette ordonnance grevait le vin rouge en bouteil-
les, en plus du tarif douanier ordinaire, d'une taxe supplémentaire de
1 fr. 30 par bouteille de 0,7 litre. Entre-temps, et jusqu 'à présent, cet
accord international sur les tarifs douaniers et le commerce n'a pas été
modifié. Des fonctionnaires du Département fédéral de l'économie
publique ont donc simplement menti au Tribunal fédéral !

Demande d'une nouvelle prolongation
du décret illégal

Selon les informations qui nous sont parvenues, l'ordonnance con-
cernant le supplément de douane à payer sur l'importation de vin
rouge en bouteilles sera reconduite pendant deux ans encore, avec
une petite modification, il est vrai, mais à ce qu'on entend, contraire-

ment à l'opinion de la Division du commerce. Ainsi le veut le gros
fermier vaudois et directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-
Claude Piot. En aucune circonstance, les gros revenus des grands
marchands de vins vaudois ne doivent être réduits, ni ceux de tous les
autres privilégiés qui, grâce aux contingents fédéraux, touchent ces
revenus sans travailler et aux frais des consommateurs et des paysans
de la nation.

Le Conseil fédéra l
devrait prendre

des mesures rigoureuses
Aussi peu que le Tribunal fédéra l peut à l'avenir se fier à ce que

certains fonctionnaires de l'Administration fédérale ne lui mentent pas,
aussi peu le Conseil fédéra l peut faire confiance aux fonctionnaires
supérieurs de l'Office fédéral de l'agriculture qu'en matière de vins,
le vin qu'ils lui versent n'est pas trouble. Voici pourquoi il est
grand temps que le Conseil fédéral lui-même prenne des mesures
draconiennes. Cela ne sera possible que si chacun des sept messieurs

; regarde de ses propres yeux le dossier qui se trouvera mercredi sur la
table de la salle de réunion du Conseil fédéra l et étudie son contenu
avec soin.

Nous autres, en revanche, nous aimerions savoir - également au
nom des 30 juges fédéraux à Lausanne - si l'Administration fédérale
tient à maintenir ses fausses indications quant aux accords du GATT
encore plus longtemps. Nous attendons une prise de position à ce
sujet.

Le prophète de malheur , M. Piot
Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture, Jean-Claude Piot,

grand agriculteur vaudois, a déclaré samedi passé au sujet de nos
reproches, qu'il a qualifiés d'ailleurs de tentatives d'intimidation, que
DENNER ne visait qu'à obtenir un plus grand contingent de vin rouge.
Piot laissa également percer l'avis que cette politique était au détri-
ment des viticulteurs. Et puis, vu la grande récolte de vin qu'on a
rentrée cette année dans notre pays, on ne pouvait pas simplement
ouvrir les frontières aux vins étrangers.

Ce sont là des cris au malheur selon la devise : «Apprends à te
plaindre sans souffrir». Piot est le grand responsable au sein de l'Office
fédéral de l'agriculture de ce que la politique agricole officielle suisse
se retourne de plus en plus contre les petits et moyens exploitants
agricoles : la politique des subventions aide les grandes exploitations
et les exploitations industrielles et chasse les petits et moyens paysans
de leurs fermes. Pour que les mesures de protection et de subvention
ne se limitent pas aux produits provenant effectivement d'exploita -
tions paysannes, les petits et moyens exploitants et le consommateur
sont lésés dans leurs intérêts : les paysans ne peuvent pas faire concur-
rence aux entreprises rationalisées, et le consommateur en fait les frais.

Une véritable protection
pour les paysans

Le principe de la prise en charge prévue dans la loi agricole protège
vraiment les agriculteurs : le Conseil fédéra l peut , prescrire que les
importateurs de vins doivent prendre en charge du vin de production
nationale provenant des vignerons du pays, cela totalement et en
proportion à leurs importations. Pour le cas de l'abolition du contin-
gentement des vins rouges et des suppléments douaniers, DENNER
SA déclare expressément qu'elle est prête à prendre en charge d'éven-
tuels excédents des récoltes des viticulteurs suisses selon les disposi-
tions de la loi agricole si, contre toute attente, la récolte nationale
record en vin rouge ne pouvait pas être vendue dans sa totalité.
Voici pourquoi le Conseil fédéral ferait bien de tenir aussi compte de

ceci lorsqu'il décidera de l'abolition ou de la reconduction des supplé-
ments de douane sur les vins rouges en bouteilles.

DENNER SA
K. Schweri

68078-110



Candidatures attendues de Zurich, Argovie et Bâle

CONFéDéRATION \ Siège radical au Conseil fédéra l

ZURICH/AARAU/BÂLE (AP).
— Le groupe parlementaire du PRD
à l'assemblée fédérale devra trancher
vraisemblablement entre quatre pro-
positions au moins , venant des partis
cantonaux , le 29 novembre, lors de
l'élection de son candidat officiel au
Conseil fédéral. C'est le 8 décembre
que les deux sièges laissés vacants
par les départs de Hans Hùrlimann
et de Fritz Honegger seront repour-
vus. Le candidat bernois Jean-Pierre
Bonny devra vraisemblablement
compter avec des rivaux des cantons
de Zurich , d'Argovie et éventuelle-
ment de Bâle.

Le comité du PRD du canton de
Zurich fera part de sa proposition le
9 novembre . Selon les milieux du
parti , le PRD zuricois devrait miser
sur le conseiller national de Winter-

thour Rudolf Friedrich et le préférer
au conseiller national de Zollikon ,
Ulrich Bremi. également cité comme
successeur possible de Fritz Honeg-
ger.

Le PRD argovien devrait faire une
proposition concrète cette semaine
encore , quant à sa prétention à un
siège au sein du gouvernement helvé-
ti que , a exp liqué le président du parti
cantonal , Rolf Mauch. Le conseiller
aux Etats Hans Letsch et le conseil-
ler national Bruno Hunziker sont
tous deux au centre des discussions.

Le PRD du canton de Bâle-Ville
arrêtera sa position le 3 novembre ,
quant à la proposition du conseiller
national Paul Wyss au Conseil fédé-
ral , selon les déclarations du secré-
taire du parti , Max Guertler.
M. Wyss ne s'est pas encore pronon-

cé officiellement sur cette élection. Il
a cependant laissé entendre qu 'il ac-
cepterait de se porter candidat , a
ajouté M. Guertler.

Le PRD bernois a été le premier
parti cantonal à faire une proposi-
tion concrète au groupe parlementai-
re, lundi soir , en la personne du di-
recteur de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFlAMT). Jean-Pierre Bonny a
souligné que sa décision de se mettre
à disposition de son parti n 'avait pas
été prise à la légère. Il a expliqué
entre autres qu 'il avait toujours été
au service de la collectivité. Le Ber-
nois, âgé de 51 ans , originaire du
canton de Vaud , a fait référence à
l'aspect fédéraliste que revêt la pro-
chaine élection.

Le Bernois Jean-Pierre
Bonny. (Keystone)

Les paysans opposés
à la surveillance des prix
BERNE (ATS). - Le grand co-

mité de l'Union suisse des pay-
sans a décidé de se prononcer
contre l'initiative populaire
pour la surveillance des prix,
indique un communiqué de
l'organisation publié mardi. Il
se prononce en faveur du con-
tre-projet de l'Assemblée fé-
dérale. La décision a été prise
par 57 voix Contre 24 en faveur
de la liberté de vote pour l'ini-
tiative et le contre-projet.

De l'avis de l'Union, une sur-
veillance permanente des prix
aurait des conséquences né-
fastes sur les agriculteurs si
l'on tient compte du taux d'in-
flation élevé.

A nouveau meilleurs que budgétisés
Les comptes de la Confédération 1982

(cps) Cette année encore, les
comptes de la Confédération se-
ront meilleurs que prévus. C'est
le conseiller fédéral Willi Rits-
chard, chef du département fé-
déra l des finances qui a fait cet-
te révélation dans une interview
accordée à l'Illustré suisse alé-
manique « Pro». Pour tout mi-
nistre des finances, il est agréa-
ble de pouvoir constater en fin
d'année que les comptes de la
nation ont pu être bouclés de
manière plus favorables que pré-
vu, a déclaré Willi Ritschard.

Personne n'a encore oublié le
fameux milliard de l'an passé et
voilà qu'une nouvelle du même
genre se remet à circuler , cette
fois-ci pour les comptes de la
Confédération 1982. Le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard rejet-

te cependant l'idée qu'on ait vo-
lontairement établi un budget
trop élevé, afin de rappeler aux
citoyens la gravité de la situa-
tion financière actuelle. En ef-
fet, selon le ministre des finan-
ces, le budget est établi sur des
bases sérieuses et il n'existe pas
la moindre intention de vouloir
noircir les prévisions budgétai-
res.

LES EXPLICATIONS SE SUIVENT
ET SE RESSEMBLENT

Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard a insisté sur le fait que
l'administration fédérale des fi-
nances est obligée de soumettre
le budget pour l'année suivante
chaque fois à la fin du mois
d'août de l'année en cours. Aus-

si, en août 1981, on ignorait tout
au sujet de ce fameux milliard
retrouvé. Quelques facteurs, a
expliqué le ministre des finan-
ces, qui avaient contribué à aug-
menter les recettes supplémen-
taires de l'année passée, joue-
ront encore en 1982. Parmi ceux-
ci il y a les placements à terme
fixe qui se sont fortement ac-
crus et qui fournissent des re-
cettes supplémentaires à travers
l'impôt anticipé. Ainsi, les
comptes de la Confédération
1982 seront à nouveau meilleurs
que prévus par le budget. Ce-
pendant , la différence ne sera
pas aussi considérable que l'an
passé, a estimé le conseiller fé-
déral.

LE DANGER DE L'INITIATIVE
CONTRE LES BANQUES

Le conseiller fédéral Willi Rits-
chard s'est également exprimé
au sujet de l'initiative contre les
banques du Parti socialiste suis-
se. Au cours de l'entretien, il a
expliqué que le Conseil fédéral
dans son ensemble avait recom-
mandé aux électeurs de rejeter
cette initiative. Le plus grand
danger, selon Willi Ritschard,
est le sérieux assouplissement
du secret bancaire, tel qu'il est
envisagé par le texte de l'initiati-
ve. Finalement, les volontés de
réformes dans ce domaine de-
vraient, à son avis , être prises en
considération par le Parlement
dans la révision de la loi sur les
banques.

Semaine du cinéma suisse
à Belgrade

BELGRADE (ATS/Tanjug). - La
semaine du cinéma suisse a été
inaugurée lundi soir à Belgrade
avec la projection du film de
Jean-Luc Godard, « Lettre à
Freddy Buache », film tourné
avec l'appui de la ville de Lau-
sanne.

Onze films suisses seront pré-
sentés au public au musée de la
cinémathèque yougoslave qui
organise cette revue de films
helvétiques en collaboration
avec « Pro Helvetia».

Les films de Jean-Luc Godard,
qui vit en Suisse depuis 1979 et
ceux de Claude Goretta , dont
«L'invitation» a connu un cer-
tain succès à Belgrade, il y a
quelques années, connaîtront
certainement les faveurs du pu-
blic.

Les œuvres du «Groupe des
cinq » (Alain Tanner, Claude Go-
retta , Michel Soutter, Jean-
Louis Roy et Jean-Jacques La-
grange) seront présentées à Bel-
grade jusqu'au 25 octobre.

CHÔMAGE ET ÉTRANGERS
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Collisions de gros titres dans les
pages de nos journaux : «forte pro-
gression du chômage» et «popula-
tion étrangère en hausse»...

D'emblée, il faut remarquer que les
chiffres, malencontreusement publiés
le même jour par l'administration fé-
dérale, ne confirment pas totalement
le choc.

Il est vrai que le chômage complet
a plus que doublé depuis la fin de
l'année. Cependant, les chiffres res-
tent assez relatifs : avec seulement
0,5% de chômeurs, la Suisse n'est
pas dans une situation aussi inquié-
tante que certains de nos voisins, les-
quels approchent des 10% de chô-
mage.

De même, s'il est vrai que la popu-
lation étrangère a encore légèrement
augmenté I an dernier (plus 0,8?/à),
cet accroissement s'explique notam-
ment par un afflux record de réfugiés.

Pourtant, la fâcheuse juxtaposition
de ces deux problèmes ne pouvait
manquer de susciter des réactions. Et
les conversations de bistrot sont al-
lées bon train.

Pour les uns, le fait même que no-
tre pays compte près d'un million

d'étrangers et moins de 14.000 chô-
meurs démontre bien que la situation
de l'emploi n'est pas aussi dramati-
que qu'on veut bien le dire...

Une telle constatation n'est pas
dénuée de tout fondement. Mais, si
elle souligne l'étonnante stabilité
globale de notre économie, elle igno-
re malheureusement la crise grave
que traversent quelques secteurs,
horlogerie en tête. Ainsi, Neuchàtel
- record suisse - compte déjà 1,5%
de chômeurs et le Jura 1,3%.

D'autres considèrent, au contraire,
qu'il est parfaitement anormal, comp-
te tenu du chômage, que notre pays
accepte de voir sa population étran-
gère encore augmenter. « Priorité
d'emploi pour les Suisses » est un
refrain populaire qui a incontestable-
ment marqué les deux dernières vota-
tions fédérales sur les étrangers...

Malheureusement, le problème
n'est pas aussi simple. Car on voit
mal les chômeurs de l'horlogerie
remplacer les étrangers sur nos chan-
tiers ou jouer les serveurs dans nos
restaurants...

Par ailleurs, refuser l'entrée de tout

nouvel étranger en Suisse pourrait
créer de sérieuses difficultés aux en-
treprises ou secteurs qui sont encore
victimes d'une pénurie chronique de
main-d'œuvre.

Le fait d'établir une relation de
\cause à effet entre chômage et étran-
gers, puis prétendre résoudre ces
deux problèmes simultanément , se-
rait aussi vain qu'illusoire.

Car le chômage dans l'horlogerie,
le textile et les arts graphiques a des
causes connues, mais difficiles à cor-
riger, sur lesquelles la présence des
étrangers n'a aucune espèce d'in-
fluence.

Il n'en reste pas moins que, psy-
chologiquement, compte tenu des
tensions que ce problème a suscitées
- et suscite encore - dans notre
pays, il paraît absolument déraison-
nable de laisser la population étran-
gère s'accroître à nouveau.

D'autant que le Conseil fédéral
avait pris, à cet égard, des engage-
ments absolument formels, qu'il se
doit de respecter s'il ne veut pas en-
flammer de nouvelles passions..'.

C. R.

Economie cantonale : récession
mais pas trop de soucis
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TESSIN 

LUGANO, (AP).- Avec son
taux de chômage de 1 %, le
Tessin côtoie actuellement les
cantons horlogers comme le
Jura et Neuchàtel et rien ne
laisse présager qu 'il a atteint le
creux de la vague.

Malgré cette situation sérieu-
se, on se refuse à peindre le
diable sur la muraille de l'au-
tre côté des Alpes. Aussi bien
les milieux économiques que
les syndicats ont confirmé qu'il
n'y avait pas lieu de s'alarmer.

Au cours des neuf premiers
mois de cette année, environ
1000 emplois ont été supprimés
au Tessin.

A fin septembre, le nombre
des sans-travail était de 1074,
soit une augmentation de
16,9 % par rapport au mois
précédent et 59,1 % par rap-

port à la période correspon-
dante de l'année précédente.

P SUISSE ALéMANIQUE ' m Après les meurtres de trois Saint-Galloises
¦ i -' "|V V' t-
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SAINT-GALL (AP). - La popu-
lation saint-galloise a été profon-
dément bouleversée à la suite des
meurtres perpétrés récemment con-
tre trois adolescentes de la région.
Les meurtriers courent toujours et
la menace demeure. De sa propre
initiative, un groupe de Saint-Gal-
loises organise actuellement un
cours d'autodéfense, destiné aux
jeunes filles et aux femmes.

Les meurtres abominables com-
mis contre Claudia Schwarz ainsi
que contre deux jeunes filles de
Goldach, Karin Gattiker et Brigitte
Meier, ont suscité un écho inusité
au sein du public.

L'absence de tout indice, deux

semaines après la découverte des
corps dans le Rheintal, a provoqué
un mouvement favorable à une pu-
nition plus lourde contre les crimes
sexuels. Le chef de la police crimi-
nelle, Félix Baenziger, ainsi que
l'attaché de presse, ont souligné
qu'aucune recrudescence de ce
genre de crime n'avait été consta-
tée. M. Baenziger a rappelé que
l'homme, qui a avoué entre-temps
sa culpabilité dans le cas de Clau-
dia Schwarz, avait commis durant
une certaine période, toute une sé-
rie de délits de mœurs dans la ré-
gion de Wil.

Les membres du groupe de fem-
mes saint-galloises veulent réagir

contre la «menace latente de cri-
mes sexuels». Les femmes et les
jeunes filles intéressées peuvent
s'inscrire à un cours d'autodéfense
en six soirées, à Saint-Gall.

Il y a moins d'une année, un
groupe politique féminin avait dé-
posé vainement une motion sur le
bureau du Conseil municipal. Cette
intervention demandait notamment
une aide financière publique en
vue d'un cours d'autodéfense pour
les femmes. «Quelque chose doit
être enfin mené pour la protection
des femmes», demande à présent
Alexa Margadant-Lindner, ancien-
ne conseillère de ville socialiste et
membre du groupe féminin.
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Associatio n Pro Libertate

BERNE (ATS). - «Il serait bon
que l'hymne national soit diffusé à
la fin des émissions quotidiennes
de la radio alémanique», estime
Pro Libertate, l'association pour la
démocratie et la protection contre
les idéologies étrangères mena-
çant notre Etat.

«Après un usage remontant à
des décennies, la radio alémanique
a jugé utile de supprimer l'hymne
national à la fin de chaque jour»,
écrit Pro Libertate. «La radio a in-
voqué le fait que désormais les
émissions sont ininterrompues.
Cet argument n'est pas perti-
nent», estime Pro Libertate qui re-
lève que dans de nombreux pays
on continue à diffuser l'hymne na-
tional tous les jours à minuit.

Pour
l'hymne national

à la radio alémanique

ROMAN PIE Le Valais et le prix des vins

SION (ATS). - Le prix exorbi-
tant de certains vins vendus ac-
tuellement dans des établisse-
ments suisses fait l'objet depuis
quelque temps de maintes dis-
cussions dans les milieux ro-
mands de la production et du
commerce.

Ainsi, il a été largement fait
état ces jours en Valais du prix
du ballon d'un déci de dôle blan-
che, qui atteint 4 fr. 20 dans cer-
tains établissements de Berne ou
Zurich , soit presque ce que tou-
che un vigneron pour un litre de
fendant. Les exemples abondent
d'établissements où des blancs
achetés en Valais pour moins de
10 francs sont facturés 25 ou
29 francs au consommateur,
alors que le prix de la bouteille
de rouge passe de 10 ou 12 francs
à 30 ou 35 francs. Il en est de
même pour les vins vaudois.

On espère du côté valaisan de
la production pouvoir engager le
dialogue avec certains commer-
çants pour éviter la pratique de
prix exagérés surtout à la suite
de la fort e récolte de 1982. «C'est
au consommateur de choisir les
établissements où les prix cor-
respondent le mieux à ses possi-
bilités financières », note M. Jean
Àctis, directeur de la plus impor-
tante fédération de producteurs
du Valais. Selon M. Pierre Mo-
ren , président des cafetiers suis-

«Le client paie le luxe qu'il veut bien avoir.» (Arch)

ses, les prix exorbitants de 30 ou
35 francs la bouteille, soit trois
fois le prix payé au départ du
Valais , sont l'exception. «Là où
ces prix sont pratiqués, note
M. Moren , le client paie le luxe
qu 'il veut bien avoir, le service
d'une qualité supérieure, le dé-
cor, etc. Les prix doivent rester
raisonnables dans la grande mas-

se de nos établissements et c'est
le cas actuellement. Personne
n'est obligé d'aller dans les éta-
blissements où l'on sert au prix
de 25 à 30 francs une bouteille
qui devrait coûter 16 ou
18 francs.

Selon le président des cafetiers
suisses, il n'est pas question de
baisser les prix en cette année de
forte récolte, les producteurs
ayant droit à une juste rémuné-
ration. En revanche, une baisse
pourrait être envisagée l'an pro-
chain si la récolte est à nouveau
abondante.

Engager le dialogue

FULLY (ATS).- Voici venu en
Valais le temps de la brisolée, cette
tradition gastronomique bien an-
crée dans le vieux-pays. Chaque
année, sitôt les vendanges termi-
nées, dès que le moût chante dans
les caves, Valaisannes et Valaisans
s'en vont en groupe ou en famille
dans des villages aux décors de
Provence, tels que Plan-Cerisier ,
Saillon, Savièse, Fuliy surtout, dé-
guster la «brisolée». Les châtai-
gnes sont grillées en général sur un
vrai feu de sarments ou de charbon

au moyen de larges poêles trouées.
On peut également rôtir les châtai-
gnes au four ou les cuire dans une
casserole d'eau après les avoir par-
tagées.

La «brisolée» est servie en Valais
avec moût ou vin nouveau, beurre
et fromage frais. Il existe en Valais,
sur territoire de la commune de
Fully, près de Martigny, un ha-
meau connu pour ses châtaignes,
lequel porte d'ailleurs le nom de
« Châtaignier».

Le Valais à l'heure de la brisolée

Association des piscines romandes

L'Association des piscines romandes, forte de plus de 70 membres,
propriétaires de près de 200 piscines publiques, se réunira en assemblée
générale ordinaire le 20 novembre 1982 à Rolle.

Depuis sa création, le 7 février 1976 à Renens, l'association n'a cessé
d'œuvrer pour les améliorations de gestion et d'utilisation des piscines
ouvertes et couvertes de toute la Romandie. Elle participe activement à la
formation du personnel en l'occurrence les maîtres de bains. Un sixième
cours romand de formation est du reste prévu dès mars 1983.

Prochaine assemblée générale

LAUSANNE (ATS).- La pièce
de théâtre «Les Jaloux », de la
Lausannoise Anca Visdei , a été
créée en première mondiale le
13 octobre, à Paris au Théâtre de
Plaisance. Blanchette Brunoy et
André Reybaz interprètent les
rôles principaux, dans une mise
en scène de Gérard Caillaud, de '
la nouvelle compagnie. Une cin-
quantaine de représentations
sont prévues. Anca Visdei est
l'un des deux auteurs francopho-
nes vivants dont une pièce est
créée cette année dans la capita-
le française.

Anca Visdei est un jeune écri-
vain suisse, d'origine roumaine,
qui partage son temps entre Lau-
sanne et Paris. Elle a déj à publié
deux livres et collaboré a la « Ga-
zette de Lausanne » et à la Radio
suisse romande.

Dramaturge romande
jouée à Paris

BERNE (ATS).- M. Willi Rits-
chard, chef du département fédéral
des finances, sera jeudi et vendredi
en tournée d'inspection au Tessin.
En compagnie de MM. René Gior-
gis, directeur général des douanes,
et Giovanni Schira, directeur du IV"
arrondissement, il visitera les postes
frontière d'Indemini, de Ponte Tresa,
de Chiasso et de Stabio. Il assistera
également à des interventions de
postes centraux de gardes-frontière
et se rendra compte de la surveillan-
ce de la frontière sur le lac de Luga-
no, a indiqué mardi le département
fédéral des finances.

Willi Ritschard inspecte
les postes frontière
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Dimanche 24 octobre à 17 heures

Temple du bas

ORCHESTRE
SYMPHONIQUE
NEUCHÂTELOIS

Direction: Théo LOOSLI

MARI A-JOÂO PIRES
piano

Œuvres : Bach - Beethoven

Location : Office du tourisme (ADEN)

Prix des places : Fr. 8.— à 26.—

Réductions : membres OSN-AVS-étudiants
86678-110

Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes E !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

I Veuillez me verser Fr. \| ¦
¦ I Je rembourserai par mois Fr | I '

/ rapide \ j PrenorT1 11
I simple ) !Rue No— I
l.. . # i NP/localité n !V discretJ , \
^^  ̂ ^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

I Banque Procrédit -S
kM_—____ ' 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 !'V

¦ Tel 038-24 63 63 „, .„ ¦
85524.110 *«¦«¦«!»«.¦«,».«™ — .. _ _ __ _ »'

FOIRE SUISSE DE LA MUSIQUE
PALAIS DE BEAULIEU

LAUSANNE, 22 -24 OCT. 1982

Venef«iau^?̂ l ""* d B *la rnusigH— [f^  ̂:
- ^r nr) u 00

La foire professionnelle j é m X '- '- ' wr
suisse des instruments de 

^̂  ̂
' ¦! CoriC©^ . ^e"

musique ouvre ses portes ^ "̂  Y " ;- ¦ ]  .. i»f -mpcillIIP* —
au public, du 22 au 24 J ^| 

"M"r ¦

octobre, à Lausanne, f̂l P__BI H 
dans le cadre /fl ^ B  I f l *  ENSEMBLE ROMAND

prestigieux du |V I D'INSTRUMENTS DE CUIVRE
n i • J n i: JM V -- u:-v ' r '¦'. HL___ Direction: André Besancon
Palais de Beaulieu. 

| 
W ; 

| -j |j| ,
. . • i , BMLER R̂(GAL|STEN

r. , . H ! - i . • i Direction: Fritz Naef
Des présenta- S» ™i ^^"" ¦ • BERTRAND ROULET,

tions d instruments, H JL ¦ .". . -.I pianiste
des animations ^K 

: 
fcfcfc— —Jl ''1  • JODLERCHOR: ZUR

radiophoniques, une ^H'""" ! I SAEGE, HERISAU^
exposition de photos et ^B|. - \ j j ..|JY 

' ¦; 
J . FUSION - Jazz-rock

des démonstrations de l'école ! ' BHofl TYY
i . r . I Ler unique concert sera enregis-

suisse de |azz vous feront . I H en pMc par fes rad/os
vivre la musique. 

^
_ ^̂ T["'•¦̂  ̂sul5se ~romande- suisse

—- ' 1 | |  alémanique et la télévision.
—~ j'ouverture l̂ ^ î .
Heures a ov W» _ ¦ Y ¦ j Prix unique des places: Fr. 20.-

I au public*- jl h. fl B Location : Théâtre municipal

\ vendredi «: °e 21 h_ UMV M de Lausanne

""'\ S- de lO Ĵ-^̂  W TeL 02™ 33
\ dimanche_* _̂Z. " B̂ flr |

tn

La 1ère Foire suisse
des instruments de musique

Une grande foire professionnelle
ouvre ses portes au public 67885 ,,0

"Antirouille? I
Mieux vaulNoveroxi1
S'applique directement sur la rouille. Ne contient ni plomb, ni chromate
de zinc , ni acide phospho'rique. Non toxique. La couche de fond
inoxydable pour les peintures et vernis. Avec 30% d'économie de

frais et main-d'œuvre par rapport aux procédés traditionnels.

m JH
WÊÈÈÊÈÈËÉËËNoverox est disponi- 1 ËjÉHil lfll ll Noverox est écolo-

ble en bidons de 5, ^^KwSî«p| ^Ë 
gique: 

sans 

plomb,
10 et 25 litres ^K̂ ^̂ ^̂ ^ fl l sans acide phos-

pp** "si phonque , sans

tËÉ̂ ,X"̂ t". mm cnroma|e de zinc!

| ^̂^ B
cOKTRE

LA

Marque déposée de SFS 9435 Heerbrugg/Suisse L
breveté entre autres en Angleterre , France, Canada , ^

Autriche , Suède. Suisse , USA

Votre spécialiste Noverox _

r ^^ XFW^^^N *-a Chaux-der 

Fonds 

—

V "''J(rB\,'̂ V Serre 28 »' (039) 22 54 70 ° I
^^  ̂ Neuchàtel >' (038) 24 36 52 £l
Eugenio Beffa Draizes 4 gl

Hôtel-Rôtisserie de la Gare

Montmollin. Tél. 31 11 96

Tous les jours spécialités de chasse
Aujourd'hui au menu poule au riz.

Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 115.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17.

86718-110

Coop informations: >
( 

Pains spéciaux
du maître-
boulanger Coop

^ *̂*  ̂120
Pain paysan
au lait frais «p̂ œ

B̂B BMm f  \ r4

Ce pain se caractérise surtout par une mie fI*H*J |?A^&R% I'
très tendre. Une croûte savoureuse et bien cuite SEli j ^Mr^IrBà' J
lui confère par ailleurs une allure typique. ME99B V I X

88009-110

PHOTOGRAPHIE PROFESSIONNELLE
ET PUBLICITÉ AU SERVICE
DE L'ENTREPRISE

Une exposition organisée par
Kodak S.A., Lausanne,
l'Union suisse des photographes
et sa section neuchâteloise
Du 20 au 22 octobre
à l'Eurotel, avenue de la Gare 15-17, Neuchàtel.

HEURES D'OUVERTURE:
Mercredi 20 octobre de 15 à 20 heures
Jeudi 21 octobre de 15 à 20 heures
Vendredi 22 octobre de 10 à 12 heures

igJYYlfw Pend ant les heures d'ouverture de l'exposi tion,
WLW JL\\ S glljljgâgfl des membres de la section neuchâteloise de

'' Ifrffl rHSj MiHftj&lna 
l'Union suisse des photographes présenteront

ik̂ ssse&nsâ Y 
ift 

un 
choix 

de 
leurs travaux 

et se 
tiendront à la

E£̂ M. i disposition des visiteurs pour les informer en

™* '̂¦¦P ™H9BHB détail sur l'éventail de leurs prestations. 8804o.no

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

Chaud,
chaud... les

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

Stôckli.

Dans tous les
magasins d'articles

de ménage et
d'électricité.

. - ,- 86530-110

/co\ 3 |
LLU  ̂

POISSONS i
S^p-̂ Q recommandés 1
r/ *̂— \̂ J celle semaine : |

f̂ RUE FLEURY 7 1/ _^ _ .--I NEUCHÀTEL ¥ FRAIS
FILETS DE PERCHES Fr 24. le kg j

FILETS DE TRUITES Fr 1 8. le kg M

FILETS DE BONDELLES Fr 1 7. le kg !

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ï !
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ; !

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI ; I
87870-110 ' i

|| Offres absolument épatantes j|
pour des voitures neuves^̂ l

^̂ B̂ w Chez tous les 560 partenaires VA.G
pour Audi et VW en Suisse et FL

Ml ¦ ÀW^L 
5116 Schinznach-Bad

% mm mmmm i ;

j ——

Pavillon de jardin
très solide, en bois, y c.
sol et fenêtre
210 » 150 cm
«franco»
seul. Fr. 1180.—.
Renseignements au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82761-110

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements , fenêtres,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 86199- no

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-

METURES ECLAIR,
LISEZ LORS DE L'ACHAT

CE QUI EST ECRIT DESSUS.

fifiiiiiiïi
HSBM
p̂ !l||| llPpl m-WffMâ̂Â

î̂^̂ Ŝfi^̂ f̂ ŷ ĵ tiieŜ f̂Sit,

\ CUIRS ET PEAUX \ |
§ Hôpital 3 - Neuchàtel Ë ï
t Tél. 2516 96 s g
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir: Escapades, avec
Pierre Lang - Rock et Belles
oreilles, magazine du pop
et du rock

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ca roule peur vous
Magazine pour les jeunes

17.35 Molécule
Messages

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

Edition spéciale «reportage»
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

28. Le nez recousu
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Destins
Leni Riefenstahl
La carrière étonnante
de la cinéaste la plus
controversée de notre époque

L'actrice et cinéaste allemande Leni Rie-
fenstahl. Ici photographe aux J.O. Mu-
nich 1972. (Photo TVR)

21.55 Téléjournal
22.10 Football

Coupes d'Europe : matches aller

Ç£l FRANCE 1 

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1 actualités
13.35 Un métier pour demain
T3.*55 Mer-cre-dis-môi-toùt

L'après-midi des jeunes
15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.50 De la friture dans les lunettes
18.25 Le village dans les nuages

Le forage
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Alexis Weissenberg
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Cour des miracles
20.00 T F1 actualités
20.35 Navire en détresse

film de Philip Leacock
ou

20.35 Football en Europe
Match de Coupe (sous réserve)

22.10 Festival de Pau
Alexis Weissenberg
Le grand pianiste interprète
César Franck et J.-S. Bach

22.55 TF1 dernière

I 1 mil» V 1 ma» I 1

__ -__ _. —.
=̂— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 Pomme à l'eau (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Gerhard Baur a filmé:
Une montagne dans la mer

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.00 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

Des animaux et des plantes,
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Venise en hiver
d'après Emmanuel Roblès
réalisé par Jacques
Doniol-Valcroze
1er épisode

22.10 Moi... je
proposé par Bernard Bouthier

23.00 Antenne 2 dernière

^b\ 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 dame
de cœur
Scénario de Daniel Boulanger
réalisé par Jean Sagols
L'action de passe dans
une roulotte de cartomancienne

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Bleu outre-mer
23.30 Prélude à la nuit

Concerto de piano N° 3 de Bartok
¦

rfLjvrl SVIZZERA " 3Mvl tTâMA I
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Una bella giornata piena
19.15 Incontri

Miro, un giardiniere
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Omaggio all'autore
Tante belle canzoni
di Serge Lama

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

i .̂  r i .dfefc r i «^

rWl ALEMANIQUE I

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le hérisson

Film de la BBC

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Telebùhne
Thème : Mieternot
«Bsitzer und Bsetzer»,
pièce de Max Schmid
réalisée
par Werner Grôner

23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi sport

Les Coupes d'Europe
00.10 Téléjournal

<3> AtiEMAGME 1
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das Wiegenlied vom Broadway.
11.50 Umschau. 12.10 Report. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.1 5 Show ohne Schuh - Int. Folkore mit
Bill Ramsey und Don Paulin. 17.00 Al-
pha 5. Kinderprogramm - Computer-Spiel-
Show. 17.25 Da schau her! - Sendung fur
Neugierige. 17.50. Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda. - Nacktkultur. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Christian und Christiane. -
Das neue Auto. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Jeden Sonntag am
Baïl - Fernsehspiel - Régie: Michael Ap-
ted. 21.15 Versuchskaninchen - Ex-
périmente mit Menschen. 22.00 Tages-
themen. 22.30 ARD-Sport extra - Fuss-
ball-Europapokal: 2. Runde - Hinspiele.
0.00 Tagesschau.

r " ." ' ¦ ' , ¦ ' v. ' A1- "i
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das Wiegenlied vom Brodway. 11.50 v
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Moritz mit Beulen - Anschl. : Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen ln-
seln. - Die Schatzkarte. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff Enter-
prise - Kirk : 2 gleich? 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Telemotor.
Automagazin. 20.15 ZDF - Magazin. 21.00
Heuté-Journal. 21.20 Mittwochslotto -
7 aus 38. 21.25 Die Strassen von San Fran-
cisco - Todliches Gold. 22.10 Einander
verstehen - miteinander leben. 22.15 Pfr.
Joh. Kuhn antwortet. 22.45 Moment! Es
geht noch weiterl - Texte und Lieder von
Heine, Tucholsky und Brecht. 23.15 Zum
70. Geburtstag von Sir Georg Solti - Wolf-
Eberhard von Lewinski im Gesprach mit
dem Dirigenten. 23.45 Heute.

^̂ ^^̂ T̂" " l ' - " ' " ' " ' ' ¦ ' - - ""i

<Q)[ AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (52). 10.05 Sach-
unterricht: Ich und meine Umwelt (2).
10.20 Schulfernsehen: Chemie der Farb-
stoffe (2). 10.35 Papa und ich - Geschich-
te eines Jungen und dessen Grossvater, der
von allen Papa genannt wird. 11.20 Ne-
pal - Ein Brief aus den Bergen. 11.45 Ar-
gumente. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00

as Geburts-
tagsfest. 17.30 Pinocchio. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Tele-Ski (4). - Tips und Trai-
ning fur Piste und Loipe. 18.30 Wir. 18.49
Belangsendung der SPOe. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Jessica
(La sage-femme, le curé et le bon Dieu) -
Ital.-franz. Spielfilm - Régie: Jean Negu-
lesco. 21.55 Sport - Nachrichten.

r i -jst* r i -̂  r—i

Destins vr-\
Leni Riefenstahl, L -I
cinéaste allemande / ^m
Suisse romande: 20 h 05 /ffi^^

«Destins», ce soir, est consacré à Leni T~~
Riefenstahl. Une femme qui aujourd'hui, g, J
à 80 ans, vit à l'abri de son passé dans un ,̂ .
village bavarois. /wlkLeni Riefenstahl, actrice et réalisatrice, /mm
a flirté avec le nazisme sans qu 'on puisse r—™|
précisément dire quel goût elle en a gar- ;
dé. Peut-être a-t-elle été séduite par la ¦" r
virilité en uniforme? Par l 'accent chan- i f̂âttant d'Hitler? Par les vérités simples mais /$î&
redondantes du IIP Reich ? Peu importe, — —
d'ailleurs. L'essentiel, c 'est que Leni Rie- j j
fenstahl a marqué le cinéma allemand de L -J
son talent à une époque où la dictature .̂ Wfc
ne s 'embarrassait guère de scrupules ar- /vBk.
tistiques. _ ffl^^

Fille du Nord, blonde et fraîche, êcla- | '¦
tante de santé, aryenne authentique, j_ JLeni Riefenstahl ne pouvait que plaire _ ^.
aux nouveaux maîtres de l'Allemagne. fjgni
Mais, déjà avant l'avènement de l 'hydre fWmW.
hitlérienne, elle avait tourné des films sur r «|
la montagne (la montagne, symbole de i il
bonheur, de liberté oxygénée, d'altitude *¦ J
farouche et libératoire). j ^mMais en janvier 1933, la Svastika s 'ins- /n\^crit, en lettres de sang, dans le destin de r —
l'Europe et du monde. Beaucoup de gé- j i j
nies qui ont fait la gloire du cinéma aile- L J
mandentre 1919 et 1932 s 'expatrient. Ils -x/fficraignent, à juste titre, la cruauté et l 'ar- /m
bitraire. Leni Riefenstahl, elle, reste à Ber- Jffl^^
Un, travaille et signe sur fond de «Feld- |
grau». Mais n'accusons pas gratuite- m J
ment: pourquoi n'avoir pas cru, dans cet- v

^te époque troublée par la disette et le AJJE?
chômage, à une sincérité en forme de /mWm\
discipline figée et roborative, au garde-à- r "|
vous d'une espérance insolite? Gardons- i , j
nous des a priori. *" ¦*

fe IRADIO 1 d
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /!fwm\.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f" "¦
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à !
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 L J
21 75 771. Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, ji*16.58. 18.58 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais y«K
de Couleur3. 6.00 Journal du matin, avec à: /lîlw&
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, avec rap- r -|
pel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal . 1 !
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute m *œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 t̂Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. fjmm\8.38 Mémento des spectacles et des concerts. A^l̂8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 m ~m
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, il
concours organisé avec la collaboration des L J
quotidiens romands. Indice : Alain Delon. uo.
12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Communiqués. AËlEF
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. /m%JBkMagazine d'actualité. 13.30 Avec le temps _. _
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. I I
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- "T?
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse /rfffiialémanique. 20.02 Au clair de la une. 22.30 /Jft
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: .Y^T
Auteurs suisses: Hommage à Peter Lister, de I
Jacques Probst. 22.55 Blues in the night. I
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. ¦—-~~

RADIO ROMANDE 2 /W
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 J.ffl^^

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: |
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- I Jménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps .
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. /JH»9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 / lÊim.
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la _ ^^formation professionnelle. 10.30 (S) La musi- T |
que et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, I
avec à: 12.40 env. Accordez nos violons. fc M
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal. j f̂e^13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui va... /$»
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- ^W^^tions. 17.05 Empreintes :les livres. 18.00 Jazz f~~ ]
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. i
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la *¦ ¦*
formation professionnelle. 20.00 Informations. _^Wf
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or- /Wft
chestre de la Suisse romande. 21.45 env. Les /M»^
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 T "1
(S) Musique en Suisse romande. 24.00 Infor- ; i
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ^Lf
Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, /ml^

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, f 122.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 |
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- mm J
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- mm/ ^dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. /^IB̂15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. /ffl^Bk
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. f" -|
19.30 Portrait d'interprète : Alfredo Klaus, té- ! i
nor espagnol. 20.30 Direct. 21.30 Pour les L J
consommateurs. 22.05 Music-Box. 23.05 Das ivfcKtSchreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. ywffi

I -d# f 1 mu» f 1 mlÈ* r 1
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A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

UN MENU :
Tomates fa rcies sur canapés .
Salade mêlée
Flan caramel
LE PLAT DU JOUR :

Tomates farcies
sur canapés
Pour 4 personnes: 8 petites tomates, sel,
poivre, 190 g de reste de poulet froid (ou
de langue, de veau, de porc, etc.), 20 g de
beurre, un filet d'huile, 1 petit oignon ha-
ché, 30 à 40 g de reste de riz cuit, (ou à
défaut, 1 cuillerée à dessert de farine cuite
dans le beurre et l'huile puis mouillée avec
6 cuillerées à soupe de bouillon), persil ha-
ché. 8 petites tranches de pain grillé et
beurré, 8 tranches de même dimension de
fromage de Hollande ou de gouda.
Lavez et essuyez les tomates. Evidez-les
pour les égoùtter.
Faites dorer dans beurre et huile l'oignon
haché, le reste de riz ou la farine mouillée
de bouillon.
Ajoutez-y la viande coupée en petits dés,
persil haché, assaisonnement et répartissez
cette farce dans les tomates égouttées
(dont vous couperez une petite tranche à la
base pour leur donner leur assise).
Posez-les sur les toasts beurrés, couvrez-les
de tranches de fromage et passez environ
20 min. à four moyen.

Le conseil du chef
A propos de tomates
La tomate constitue un appoint important
dans la recette de salade de spaghetti aux
boulettes.
A propos de la tomate, souvenez-vous que
c'est un fruit-légume, qu'on peut choisir,
selon le goût, petite, ronde, grosse, ronde
aplatie ou ovale.
Elle doit dans tous les cas, être ferme, à la
peau lisse et gonflée, sans crevasses.

Maison
L'humidité due à un mur mal exposé
Un seul mur offre des traces d'humidité et
plus particulièrement en période d'intempé-
ries. Exposé aux vents du sud-e6t, ou de
l'ouest, ce mur est balayé par les pluies qui
pénètrent les matériaux jusqu'à la face inté-
rieure. Les papiers peints se tachent ou se
décollent, et des inflorescences ou traces de
salpêtre apparaissent. Cependant, lors
d'une période sèche suffisamment impor-
tante, le mur retrouve son état. Il faut proté-
ger les surfaces exposées par un revêtement
étanche, tel Eternit, ardoise, roofing... Cette
solution est très efficace mais elle a le dé-
faut d'être souvent coûteuse, et parfois peu
esthétique, parce que les matériaux ne sont
pas en harmonie avec le reste de la façade.
Il existe actuellement dans le commerce des
enduits à la fois imperméables et respirants;
ils empêchent la pluie de pénétrer, mais ils
permettent l'évaporation de l'humidité du
mur qu'ils recouvrent.

Conseil pratique
Entretien des plaques de cuisson
La moindre salissure nuirait à la bonne
adhérence des récipients et abîmerait la pla-
que. En cas d'accident, nettoyez rapide-
ment les débordements avec un chiffon ou
un tampon de papier.
Chauffez légèrement la plaque pour carbo-
niser ce qui peut adhérer. Frottez sans pro-
duits abrasifs afin d'éviter toute rayure. Une
seule goutte d'huile sur un papier redonne
brillant et netteté. Utilisez enfin les cache-
plaque pour éviter de salir les plaques non
utilisées.

A méditer
L'ami du genre humain n'est pas du tout
mon fait.

MOLIÈRE

/r^RM̂POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

- La bonne blague ! Il n'ira jamais se jeter dans la gueule
du loup. Sois tranquille, il trouvera quelqu'un d'autre pour
faire ce petit voyage.
- Pourquoi es-tu si agressive ? se plaignit Sasanov. Tu

devrais être contente que l'entretien se soit bien passé. Au
lieu de cela tu as l'air d'une petite institutrice en colère. Je
te préviens, quand nous serons de retour dans notre cage,
j 'ai l'intention de me tenir très mal!

Davina jeta un bref coup d'œil à Sasanov.
- Il n'y a rien de nouveau là-dedans.
Il se laissa aller contre Ile dossier de son siège. Il était

satisfait et énervé. Il la comprenait très bien. Elle était
évidemment ravie de l'heureuse issue de l'entretien, mais
cela faisait partie du jeu auquel ils se livraient de temps en
temps : faire semblant d'être brouillés. Il pensa alors à Hall-
dale Manoir, à Roberts et aux gadgets électroniques qui
troublaient leur intimité et il soupira

Davina entendit son soupir et lui demanda aussitôt :
- Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas?
- J'ai envie de fêter l'événement, lui dit-il d'un ton

maussade. Et, au lieu de cela, nous retournons dans notre
cage avec les malades mentaux. Cela me déprime.

i Elle continua de rouler quelques minutes sans répondre.
Ils approchaient de l'endroit où ils devaient bifurquer vers

le sud-est ; la circulation était déjà dense et ils avançaient au
pas entre deux feux de croisement.
- Je ne veux pas te voir déprimé, déclara-t-elle enfin.

Nous sommes obligés de retourner à Halldale, mais nous
pouvons nous arrêter en chemin. Cela te ferait plaisir?
- Qu'entends-tu par s'arrêter?
- S'arrêter pour dîner, parler, fêter l'événement. Je peux

obtenir l'autorisation par radio. Cela te tente?
Sasanov répondit par un signe de tête affirmatif
- Oui, Vina. Cela me ferait plaisir. Et encore plus si nous

pouvions nous arrêter pour la nuit. J'ai horreur de faire
l'amour en silence

Cette fois encore, Davina ne répondit pas tout de suite.
Au croisement suivant, alors que la voiture était bloquée
dans un embouteillage, elle se tourna vers Sasanov.
- Je vais demander cette permission-là aussi, si c'est ce

que tu veux
- C'est ce que je veux.
Sasanov se cala confortablement sur son siège et ferma

les yeux; elle ne savait pas s'il dormait vraiment, mais il ne
bougea plus et ne parla plus pendant un bon momment,
même quand elle se servit du radio-téléphone relié à un
standard spécial.

Les heures de visite à Halldale Manor étaient quatorze
heures - seize heures et dix-sept heures trente - dix-neuf
heures. Dans la salle de gériatrie, une douzaine de vieilles
femmes à un stade de sénilité avancé étaient étendues dans
leur lit où elles passaient leurs journées à articuler des
paroles incompréhensibles ou à somnoler sous l'effet des
tranquillisants. Rares étaient celles qui recevaient des visi-
tes. La dernière phase de leur vie se déroulait dans un
crépuscule brumeux où les infirmières n'étaient que des
ombres. Il était rare qu'un parent vînt en visite avant d'être
convoqué au chevet de la mourante, que le petit-fils d'une
des malades éveilla un intérêt amical parmi le personnel
soignant.

Il s'était présenté un après-midi en demandant à voir sa
grand-mère, Mrs. Burns. La vieille dame n'avait pas reçu de
visite depuis trois ans. Elle était dans son lit, le dos calé
contre des oreillers, marmonnant et dormant tour à tour. Il
fallait la nourrir comme un enfant et, comme les autres
malades, elle souffrait d'incontinence. Aussi régnait-il en
permanence dans la salle une odeur fétide à laquelle se
mêlait celle du désinfectant et celle qu'exhalaient par tous
leurs pores les corps des malades. Le petit-fils de Mrs.
Burns était un jeune homme charmant. Il tenait la main de
sa grand-mère et ne semblait pas offensé qu'elle cherchât à
la retirer en protestant qu'elle ne le connaissait pas. Beau-
coup de visiteurs, découragés par l'agressivité ou l'indiffé-
rence de leur parent malade, provoquée par la perte de la
mémoire, ne revenaient plus. Aussi l'infirmière en chef félici-
tait-elle ie jeune homme de son dévouement, et il passait
toujours un moment à bavarder avec elle en buvant une
tasse de café dans le petit réduit situé au bout de la grande
salle. Il venait trois fois par semaine, apportant des fleurs
que l'on disposait près du lit de la vieille dame. Une fois, il
apporta même une boîte de chocolats pour les infirmières.
- Vous faites un travail admirable ! leur dit-il. Sans vous,

qu'adviendrait-il de ces pauvres vieilles dames ?
L'infirmière en chef se mit à guetter ses visites et l'une des

jeunes infirmières le regardait avec des yeux énamourés.

54 Ed. ne -révise (A suivre)

; NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront sérieux, combatifs, difficiles à diri-
ger et plus spécialement attirés par les

; ans.
' BÉLIER (21-3 au 20-4)
'. Travail: Solidité de vos fonctions,

si elles sont très bien choisies et si
'. vous les exercez bien. Amour: Une

vie conjugale bien équilibrée est fort
! possible. N'oubliez pas de faire de

petits cadeaux. Santé: Prenez soin
'. de vos poumons. Evitez toute conta-

gion. Cessez absolument de fumer.
: TAUREAU (21-4 au 21-5)

Travail : Vous êtes entouré de deux
personnes dont l'une est inventive et
dont l'autre oriente votre activité.
Amour: La beauté vous subjugue
toujours. Vous aimez que d'autres
qualités s'y ajoutent. Santé: Vous
avez un foie délicat. Ménagez-le en
réduisant les repas, ou en faisant un
régime.

GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous pouvez espérer plu-
sieurs grandes réussites sur le plan

; financier. Le moment est Don.
Amour: L'amitié est favorisée en

. cette période. Ne délaissez pas l'être
cher pour autant. Santé: Si vous

; êtes nerveux, appliquez-vous à vous
dominer. Dépensez-vous plus modé-

; rément.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Secouez-vous, votre apa-
thie ne résoudra pas vos problèmes
actuels. Amour: Excellentes in-
fluences pour vous-même et pour
les rencontres que vous ferez. San-
té: Vous avez beaucoup de peine à
fortifier votre sensibilité contre les

'. chocs moraux.

************************* *****

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les carrières exigeant de
solides connaissances et beaucoup
d'autorités vous conviennent.
Amour: Vous avez de nombreux
amis qui vous sont fidèles. Le maria-
ge ne les éloigne pas. Santé: Ne
portez pas de talons trop hauts, vous
risqueriez d'être déséquilibrée et de
chuter.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne supprimez pas le côté
artistique de votre entreprise. Il lui
donne plus d'agrément, ce qui élar-
git votre clientèle. Amour: L'amitié
des Gémeaux vous est toujours ac-
quise. Elle se prolonge sans rupture
à travers l'existence. Santé: Prenez
soin de votre état général et en parti-
culier de votre circulation, qui n'est
pas bonne.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: L'époque n'est pas favora-
ble à la stabilité souhaitée. Essayez
cependant de la fixer, ce qui n'est
pas impossible. Amour: Promesses
d'amitié qui seront tenues. Préférez
la Vierge qui est moins indifférente.
Santé: Un milieu très calme vous
convient parfaitement. Il établit un
agréable contraste avec votre vie ac-
tive.
SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Tenez compte des nécessi-
tés actuelles. Donnez un côté réalis-
te à vos activités, sans renoncer à
leur originalité. Amour: Un mariage
est possible. Il vous assurerait de
longues années de parfaite entente.
Santé : Il se peut que vous subissiez
une augmentation de poids. Ne vous
alarmez pas pour si peu.

*******************************

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne vous laissez pas dérou-
ter par de fausses promesses. Gardez
votre emploi. Ne rompez pas votre
association. Amour: Ne craignez
pas d'épouser un caractère énergi-
que. Vous avez de bonnes idées; il
vous aidera à les fa ire valoir. Santé:
Vous savez bien vous soigner, en
employant de bonnes méthodes.
Mangez peu et plus souvent.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Restez fidèle à votre idéal
artistique ou même commercial.
Bonnes ventes; bonnes idées.
Amour: Vous êtes célibataire; mais
cette solitude ne convient pas à vo-
tre caractère affectueux. Santé:
Ménagez votre foie et vos reins qui
sont solidaires. Pratiquez un régime
bien étudié.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous allez être obligé de
mettre un frein à vos dépenses. Sans
exagérer, afin de pouvoir accueillir la
reprise. Amour: Vous restez fidèle à
vos amitiés de jeunesse. Vous for-
mez avec elles des rencontres amica-
les très réussies. Santé: Un change-
ment de régime s'impose tous les
sept ans. Il correspond à l'évolution
physiologique.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les carrières
qui vous réservent des imprévus. El-
les font appel à votre imagination.
Amour: Votre vie conjugale est
heureuse. Mais ne fréquentez pas
trop vos amis au détriment de votre
famille. Santé : Les carrières trop sé-
dentaires ne vous conviennent pas.
Le manque d'exercice physique ra-

*i»mit>w«» taort 'g»»* * * * * * * * * * * * **
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SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TRAINEAU

Problème IM° 1260

HORIZONTALEMENT
1. Rancunier. 2. Mis en circulation. Direc-
tion. 3. Dépôt de vin. Espèces sonnantes.
Système de mesures. 4. Affaires de hasard.
5. Note. Exerce une forte pression. Préfixe.
6. D'une distinction aristocratique. Carapa-
ce des oursins. 7. Où l'on ne risque rien.
Personnage biblique. 8. Fleuve. Conduite
artificieuse pour atteindre un but. 9. Acci-
dent dans le contour des côtes.10. Acquis
d'avance. Dans le nom d'un entremets.

VERTICALEMENT
1. La peau des pêches en est un. Particule.
2. A cet endroit. Leur royaume, c'est la terre.
3. Chant de fête. Dans la gueule du loup.
4. Est dans la note. Trous dans des murs.
Conjonction. 5. Hommes du dernier éche-
lon social. Qui n'est plus jeune. 6. La même
déesse que Déméter. Détruit sournoise-
ment. 7. Unité ancienne. Pris en considéra-
tion. 8. Note. Roche contenant des cristaux
d'alumine très durs. 9. Joueurs. Arrêt d'une
activité. 10. Petit creux dans une partie
charnue.

Solution du N° 1259
HORIZONTALEMENT : 1. Pédanterie. -
2. Rudement. - 3. Erié. Na. Oh. - 4. Sel.
Ouïr. - 5. Talcs. Loir. - 6. Oc. Est. Une. - 7.
Tenailles. - 8. Bias. Tuer. 9. Rouerie.
Mû. - 10. Un. Sassées.
VERTICALEMENT : 1. Presto. Bru. - 2.
Réaction. - 3. Drill. Eau. - 4. Aue. Censés. -
5. ND. Ossa. Ra. - 6. Ténu. Titis. - 7. Email.
Lues. - 8. Ré. Roule. 9. Ino. Inerme. - 10.
Etlhérés. Us.

L£ MOT CftCHÉ BÈÊ  ̂MOTS CROISÉS



Les fonds de provenance
étrang ère constituent environ
la moitié du bilan de l 'Union
de Banques Suisses, et une
part appréciable du bilan
d'autres grandes banques ou
établissements privés. C'est
dire que les affaires avec
l'étranger sont l'un des pi-
liers de notre capacité béné-
ficiaire.

Sans le succès qu 'elles
remportent à l'étranger , il
ne serait guère concevable
que les trois grandes ban-
ques , à elles seules , paient
annuel lement  un demi-mil-
liard de francs au fisc, à
quoi s'ajoute un mil l iard de
francs d'impôts anticipés et
de droits de timbre acquittés
par les clients. Et comment
pourraient-elles , autrement ,
procurer des dizaines de
milliers d'emp lois stables et
contribuer à maintenir  à flot
de nombreuses entreprises
en péril?

Confiance sans
frontières

La place financière suisse
jouit d' une renommée mon-

diale , qui repose sur la stabi-
lité politique et sociale de
notre pays , sur nos lois libé-
rales , sur la prudence , la sû-
reté et l' efficience de nos

banques. Nos activités à
l'échelle mondiale com-

1 prennent notamment de vo-
lumineuses opérations de
crédit , des transactions sur
le marché monétaire , et la
gestion de fortunes. La pa-
lette des services que nous
offrons à l'étranger est la
même qu 'en Suisse, à l'ex-
ception des prêts hypothé-
caires et des affaires
d'épargne.

Au service de nos
exportateurs

Les banques suisses sont
aussi les meilleurs parte-
naires de nos exportateurs.
Dans l ' industrie , le com-
merce et l' artisanat , com-
bien d' entreprises ont leurs
débouchés à l 'étranger?
Pour notre revenu national ,
deux francs sur cinq sont
gagnés au-delà de nos fron-
tières. L'activité des ban-
ques est le reflet de cette si-
tuat ion.  Le financement des
exportations , l' ouverture
d'accréditifs dans le cadre
des échanges de marchan-
dises, l' octrjoi de cautions et
de garanties fournissent à
notre commerce extérieur
l'appui le plus efficace face
à la concurrence étrang ère.
Nos services sont aussi in-
dispensables au fabricant de
verre à St-P.rex qu 'au pro-
ducteur de machines à traire
à Cham qui exporte ses pro-
duits vers l 'Australie.

Image de marque
suisse

A l'instar des autres ban-
ques , l 'UBS a considérable-
ment renforcé sa présence à
l'étranger ces dernières an-
nées. Elle a actuellement

; hui t  succursales , six ban-

ques affiliées et 21 représen-
tations hors de Suisse. Mais
quelle que soit l'importance
de ses activités à l'étranger ,
l 'UBS est constamment de-
meurée une banque suisse.
Tous les fils du réseau inter-
national  aboutissent au siè-
ge central. Et c'est au siège
central aussi que s'exécutent
maintes transactions avec
l'étranger , qui peuvent d'ail-
leurs tout aussi bien partir
de la succursale de Genève
ou de celle d'Yverdon-les-
Bains. Le siège central est ,
en outre, responsable de la
surveillance générale et du
contrôle des engagements.

Garder les risques
sous contrôle

Toute opération avec
l'étranger comporte des ris-
ques supp lémentaires:
pertes de change , difficultés
de paiement du débiteur ,
restrictions de transfert. Et
ces risques augmentent en-
core avec l ' instabili té crois-
sante de la situation écono-
mique , politique et sociale
d'un pays. Il faut donc que
les mécanismes de contrôle
soient particulièrement effi-
caces.

«Nous nous efforçons de
répartir les risques et de les
maintenir  sous contrôle.
C'est pourquoi nous uti l i-
sons , ce que nous appelons
les limites de pays, suivant
la solvabilité des Etats en
fonction de leur potentiel
économi que ainsi que de
leur stabilité politique et so-
ciale. Pour l' octroi de gros
crédits internat ionaux , il est
d' usage que nous collabo-
rions avec d' autres établis-
sements afin de répartir les
risques. Notre établissement
a connu un développement
impressionnant au cours
des dernières années , dans
le secteur étranger , mais
notre ligne de conduite a
toujours été de garder la
maîtrise de cette expansion.
De plus , les prescri ptions
très strictes en matière de
fonds propres garantissent
que des provisions suffi -
santes soient constituées au
regard des risques encou-
rus. » Ainsi s'exprime M.
Werner Augstburger , direc-
teur et chef de notre dépar-
tement princi pal «Succur-
sales et .banques affiliées, à
l'étranger» .

M. Werner Augstburger , direc-
teur , chef du département princi-
pal «Succursales et banques af-
filiées à l'étranger».

Ne gâchons pas nos
chances

Le gros souci de M. W.
Augstburger n 'est pas l' accu-
mulation des risques dans les
opérations avec l'étranger ,
bien qu 'elle se soit aggravée
ces dernières années. Ce sont
bien plutôt les hésitations de
la clientèle étrang ère face
aux attaques politi ques et
fiscales qu 'endure depuis un
certain temps la p lace finan-
cière suisse. Les controverses
au sujet des cap itaux soi-
disant en fuite , du secret
bancaire et des victimes du
fisc attei gnent bientôt le
point de non-retour. L'igno-
rer reviendrait à mettre en
péril les chances d'une
branche de l'économie dont
la prosp érité ne concerne pas
seulement les banques , mais
aussi la Suisse dans son en-
semble et toute son écono-
mie.

La «vendeuse» la plus charmante travaille à l'UBS
L'amabilité et la serviabilité sont les qualités premières du person-
nel de vente et des services. Lors de l'élection de la vendeuse la p lus
charmante , organisée par l'Association des commerçants d'Aarau-
Centre , la caissière Vlonika Hàchler-Brosi l' a emporté haut la
main. Le fait que la lauréate , au service de l'UBS depuis 13 ans , ait
triomp hé de 50 concurrentes des branches les p lus diverses l'honore
et récompense les efforts que fait l'UBS dans le domaine de la for-
mation du personnel. Monika Hachler-Br osi a grandi à Aarau et y a
fréquenté l'école de commerce. Elle entra ensuite à l'UBS Aarau ,
où elle travaille actuellement avant tout au guichet des changes.

Un pied à l'étranger

ENCEINTES ACOUSTIQUES Cannon TLS
1032, 120 watts RMS. prix 600 fr. Tél. 46 23 47.

84675-161

CANAPÉ-LIT, 2 FAUTEUILS en bon état. Prix
avantageux. Tél. 25 58 57. 88589-161

CHIOTS BEAUCERONS, pure race. Tél. (039)
36 1 2 44. 88685-161

CANNE À PÊCHE NEUVE, valant plus de
60 fr., cédée 45 fr. Encyclopédie AZ, fascicules
1 à 74, cédés 200 fr. Tél. (038) 53 16 73.

88661-161

BEAUX COINGS à 80 centimes le kilo. Fritz
Cuche. Montmollin, tél. (038) 31 16 40.

88720-161

1 TAS FUMIER BOVIN, éventuellement on
livrerait quelques chars. Fritz Cuche, Montmol-
lin, tél. (038) 31 16 40. 88721-161

COMPRESSEUR 7.5 ch. Tél. 53 45 40.
88708-161

CAGE HAMSTER complète 30 x 40 cm, 25 fr:
matelas en crin parfait état , 60 * 120 cm, 50 fr.
Tél. 41 37 74. 8B702-161

SALON, pour cause de décès , 1 salon à l'état
neuf (1 divan, 2 fauteuils), bas prix.
Tél. 31 39 01 dès 18 heures. 87225-161

PIANO GRANDE MARQUE, parfait état. Prix
à débattre. Tél. (038) 25 30 09 (soir), ssese iei

SALON EN CUIR NEUF au plus offrant.
Tél. 42 31 39, soir. 88697.îei

TÉLÉVISION EN COULEUR. Tél. (038)
42 43 88. 88700-161

CITERNE À MAZOUT 1100 1, 400 fr. Tel
(038) 25 24 48. 88693-161

MEUBLES, objets divers, choses anciennes,
lampes, livres, cause double emploi. Tél. (038)
36 1 5 01 . 88641-161

6 CANARIS 20 fr/pièce. Tél. 51 47 20, entre
10 h - 13 h. 88704-161

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES. 2 chaines ;
neige, pour Passât , Jetta , Golf; état neuf. Tel
(038) 25 09 02. 88655- 16-

P O U S S E - P O U S S E  5"Ë J U M E A U)
Tél. 53 45 40. 88709-16'

SKIS, SOULIERS. FIXATIONS pour enfan
pointure 36, 100 fc Tél. (038) 51 44 16.

84693-16'

POMMES NON TRAITÉES à Wavre. Tel
(038) 33 16 50. 84714.16-

VIDÉO CASSETTE + caméra Portatif neu
jamais employé. Prix d'achat 6300 fr.. cédé ;
4800 fr . + une chaîne Hifi compact. Prix i
discuter. Téléphoner le matin, (038) 25 04 85.

88692-16'

SPLENDIDE PAROI MURALE massive
21 5/320/040 cm, 5 portes, 600 fr. Tél. (038;
41 12 30, heures des repas. 88729-16'

APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre dès le
1e' novembre 1982 (pour 6 mois ou plus si

.' arrangement), eau chaude, confort , 268 fr. men-
suel. Tél. 24 16 54. 84705-163

! URGENT, pour le 1°' novembre , superbe
"¦ 3% pièces, tout confort , 780 fr , charges compri-1 ses. Tél. 33 73 16 dès 19 h. 84700 163

' À CERNIER 3 pièces, tout confort , pour le
Ie' novembre ou à convenir. Adresser offres
écrites à 20.10-1551 au bureau du journal.

88707-163

MONTMOLLIN: 21A PIÈCES, tout confort ,
. libre le 1" janvier 83. Tél. 31 64 87. 88699-163

URGENT: à Bôle. appartement pour le
! 24 octobre, 3'A pièces. Tél. 42 28 67. 84697.163

POUR COUPLE 3 PIÈCES quartier gare.
1 460 fr. Tél. 33 49 79. après 17 heures. 88730-163

URGENT. PLEIN CENTRE. MAGNIFIQUE
' STUDIO, boisé, meublé, tout confort et TV.

Tél. 25 53 32, dès 10 h. BB732- > C3

À CERNIER POUR 1"' DÉCEMBRE 3Vi piè-
ces, vue panoramique. 470 fr , charges compri-
ses , garage 50 fr. facultatif. Tél. 53 46 00, après
10 heures. 88723 163

URGENT: infirmière cherche 2 ou 3 pièces,
loyer modéré, en ville de Neuchàtel. Tél. privé
24 46 59. 84687-164

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES loyer abor-
dable, région Neuchàtel - Chaumont ou Val-de-
Ruz. Tél. 24 30 90, heures de bureau. 84709-164

URGENT, EMPLOYÉE CFF cherche 2/2'/2
pièces , à proximité de la gare. Loyer modéré.
Tél. 25 79 01. 84707-164

JARDIN POTAGER dans la rég ion Hauterive -
Saint-Biaise. Tél. 33 36 66. 88696-164

PRO SENECTUTE CHERCHE VENDEURS
pour sa collecte d'automne. Vente par village.
S'adresser au tél. (038) 24 56 56. 88013.185

CHERCHONS DAME DE COMPAGNIE
pour s'occuper d'une gentille grand-maman , à
Peseux, Horaire à convenir. Tél. (038) 31 29 32.
heures des repas. B4708- ISB

JEUNE DACTYLO, formation sur Terminal ,
cherche emploi . Faire offres sous chiffres
28-26320 Publicitas, 2001 Neuchàtel, 86103-166

EMPLOYÉE BUREAU, 3 ans pratique bancai-
re, cherche place dans bureau à l'est de Neuchà-
tel. Tél. 33 13 90 le soir. 84698 -166

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL ma-
nœuvre pour quelques mois. Tél. 33 59 26.

88648-166

CHAUFFEUR POIDS LOURD. 32 ans. sobre
et sérieux , expérience livraisons et viticole. cher-
che emploi stable. Adresser offres écrites à BL
1784 au bureau du journal. 84702 .166

JEUNE SECRÉTAIRE, français , espagnol, alle-
mand, cherche place stable dans bureau ou
réception. Tél. (038) 55 25 08, 88718-168

JEUNE SECRÉTAIRE AVEC EXPÉRIENCE
professionnelle cherche travail à temps complet.
Adresser offres écrites à CM 1785 au bureau du
journal. 88690-166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247.167

AUX DEUX JEUNES ITALIENS en vélomo-
teur qui m'ont aidée samedi soir un grand
merci. Nicole. 8B7i5-is7

CHIENS de grande taille à donner contre bons
soins. Refuge Cottendart. Tél. 41 23 48.

84719-167

QUI ME PRENDRAIT EN AUTO depuis les
Parcs (Neuchàtel) à Cernier les mercredis à midi
(depuis 3 novembre à Pâques) ? Partage frais.
Tél. (038) 25 66 09. 83925-167

CUISINE FAMILIALE pour repas de midi est
cherchée par personne devant suivre un régime
simple. Préférence rég ion est de la ville.
Tél. 24 30 96. 84717 .167 ;

87951-110

TRIO OU DUO POUR ANIMER VOS SOU-
PERS, soirées, bals. Musique populaire variée.
Tél. (038) 3312 73. 6S9S1-167

ÉTUDIANT UNIVERSITÉ donne cours alle-
mand, français, chimie, niveau secondaire.
Tél. 24 77 02. 88725 -167

LA PERSONNE QUI A ÉTÉ VUE endommager
une voiture au parc Café National à Bevaix,
mercredi soir 13 octobre, est priée de téléphoner
au (038) 42 29 92, sinon plainte sera déposée.

88695-167

TROUVÉ FORÊT des Cadolles chaton 2 mois
environ, gris tigré, collier antipuces. Refuge
Cottendart. Tél. 41 23 48. 84720 168

PERDU JEUNE CHAT MÂLE, gris tigré, sa-
medi 16, zone Ecluse - Château. Forte récom-
pense. Tél. 25 69 78. le soir. 88710-168

PERDU PAIRE DE LUNETTES médicales
avec étui orange entre Boudry et Corcelles.
Prière de téléphoner au 42 13 93. 84718-168
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A vendre très belle

peinture-huile
«Absinthe et pipe»
signé BERGER 1908.
Cadre d'époque.
Offres: tél. (022)
45 47 74, midi/
SOir. 87212-110

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement. ;

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

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

New York est le centre fi-
nancier de la première puis-
sance du monde occidental
- et le restera probable-
ment encore fort long-
temps. Les paramètres sont
impressionnants:

• Le produit national brut
des Etats-Unis , qui était
de S 2600 mil l iards en
1 980, équivaut  à ceux
du Japon , de l'Alle-
magne fédérale , de la
France et de la Grande-
Bretagne réunis.

• Le chiffre d' affaires des
500 princi pales entre-
prises industrielles amé-
ricaines , soit S 1 650 mil-
liards , est à peu près
égal à celui des 500 pre-
mières firmes indus-
trielles du reste du mon-
de libre. Un tiers de ces
entreprises américaines
ont leur siège à New
York ou dans les envi-
rons.

• Une statistique publiée
récemment par la Fédé-
ration Internat ionale
des Bourses de Valeurs
(FIBV) sur la valeur
marchande des titres co-
tés à toutes les bourses
mondiales révèle que la

New York , métropole fascinante. Son importance , en tant que place financière , est inégalée

bourse de New York ré-
uni t , à elle seule , 40%
de celle des actions et
30% de celle des obli ga-
tions. La moitié du vo-
lume global des opéra-
tions sur titres se dérou-
le par l' intermédiaire de
la Bourse de New York.
Cet ordre de grandeur
confère donc au marché
new-yorkais la l iquidité
de loin la plus impor-
tante.

• Le dollar est , depuis fort
longtemps , la monnaie
princi pale du commerce
international  et des p la-
cements monétaires. A
l'heure actuelle , deux
tiers du commerce mon-
dial et des crédits ban-
caires internationaux se
traitent en dollars . Le
trafic des paiements de
ces transactions se dé-
roule sur le marché de
New York où , chaque
jour , quel que 100 à 150
mill iards de dollars de
paiements passent par le
clearing bancaire.

Le dollar: monnaie
refuge

Ces dernières années ,

M. H. R. Kiiehler , directeur et
chef de la succursale UBS de
New York , auteur de cet article

les risques politiques ont
incité nombre d'investis-
seurs à placer de plus en
plus leurs cap itaux dans le
«pays refuge» que sont les
Etats-Unis. La zone ban-
caire franche , créée récem-
ment à New York , encou-
rage encore davantage la
mi gration des placements
monétaires à court terme
vers les Etats-Unis , en rai-
son des allégements fis-
caux qu 'elle accorde.
Après moins d' une année ,
ce nouveau marché atteint
déjà un volume de plus de
S 100 milliards.

L'UBS y est
présente

Au vu des raisons men-
tionnées, il est évidem-
ment primordial , pour une
grande banque suisse à vo-
cation internationale ,
d'être également présente
à New York. L'UBS est
ainsi à même de mettre à
la disposition de l' indus-
trie et du commerce
suisses opérant sur le plan
mondial , ainsi qu 'à sa
clientèle internationale de
placement , les facilités
mul t i ples de ce premier
marché financier mondial.

Font également partie
de son éventail de services
l'octroi de crédits à des en-
treprises suisse désirant in-
vestir aux Etats-Unis ou à
des sociétés mult inat io-
nales. L'UBS est présente
également sur le marché
des changes new-yorkais ,
où elle occupe une posi-
tion d'intermédiaire im-
portante , en particulier en
ce qui concerne les opéra-
tions en francs suisses. A
la clientèle internationale ,
elle offre , en outre , un
point d' appui précieux en
matière de placements sur
le marché américain de
l' argent et des cap i taux.
L'acceptation de dépôts à
terme et le f inancement
des échanges commer-
ciaux sont d' autres ser-
vices importants offerts
par la succursale UBS de
New York. Les transac-
tions boursières , ainsi que
les émissions sont , en re-
vanche , du ressort d' une
fil iale séparée , l'UBS Se-
curi t ies , Inc.

La renommée des ser-
vices et la sécurité de notre
système bancaire consti-
tuent des atouts impor-
tants pour une banqu^
suisse et en font un parte-
naire commercial intéres-
sant et fiable sur un mar-
ché hautement disputé.

Pourquoi une banque suisse à New York?

A l'occasion de la séance d'automne du Redressement natio-
nal , à Miirren , M. Hermann Bodenmann , président de la
Commission fédérale des banques , s'est exprimé au sujet
des limites et possibilités de la surveillance des banques.
Nous citons ci-après quel ques passages de son exposé.

Qualité
du débiteur

«Dans le cas de l' endette-
ment des pays en voie de dé-
veloppement et du bloc de
l'Est , il s'ag it avant tout du
risque de transfert , c'est-à-
dire que le pays concerné ne
dispose p lus des devises né-
cessaires pour payer les in-
térêts et les amortissements.
L'autorité de surveillance
des banques n 'est pas en
mesure d'évaluer les risques
pris par les banques et ne
saurait donc édicter des di-
rectives et des prescri ptions
sans engager par là la res-
ponsabilité de la Confédé-
ration. Il est ègalernent uto-
pîqùe cie vouloir classer les
pa.ys .en bons et gn ,mauvais
débiteurs , car la situation
peut se modifier très rap ide-
ment. A titre d'exemples , je
mentionnerai l'Ira n et le
Mexi que qui , il y a peu de
temps encore , étaient consi-
dérés comme des débiteurs
de première qualité. L'auto-
rité de surveillance des ban-
ques doit donc se borner à
vérifier si la banque opérant
à l'étranger possède un ser-
vice propre à évaluer les ris-
ques liés à cette activité et si
la massification des risques
peut être évitée. »

Surveillance et
concurrence

«En recommandant de
rejeter l ' in i t ia t ive  du parti
socialiste contre les ban-
ques , le Conseil fédéral s'en
tient aux limites fixées jus-
qu 'ici , à savoir que ce n 'est
pas à l'Etat d' assurer l'exis-
tence des banques et , par-
tant , la protection des pro-
priétaires (actionnaires). La
législat ion suisse en matière
de surveil lance repose sur le
princi pe de la-responsabilité
de l' entreprise. Les banques
sont confrontées à une vive
concurrence , tant au niveau
nat ional  qu ' internat ional .  Il
y a lieu d'être conscient de
cette réalité dans les débats
relatifs aux possibilités de la
surveil lance des banques et
aux succès et échecs de ces
dernières. Dans notre éco-
nomie concurrentielle , dont
chacun profite , ce n 'est pas
non plus à l' autorité de sur-
veillance d'empêcher la fer-
meture ou la fondation de
nouvelles banques. »

M. Hermann Bodenmann , prési-
dent de la Commission fédérale
des banques : «Nos banques sont
aussi à même d'encaisser des
coups très durs.»
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«Pour couper court à toute
panique, je relèverai que nos
banques sont aussi à même
d'encaisser de très durs
coups. Dans leurs activités
extérieures, elles se sont
montrées plus prudentes que
la plupart des groupes ban-
caires étrangers. Elles sont
aussi plus solides, au vu de
leurs fonds propres et de
leurs importantes réserves.
En outre, elles bénéficient du
soutien d'une des plus fortes
banques centrales du monde ,
?ui peut en tout temps leur
ournir les li quidités néces-

saires.» v

But des fonds propres
«Aux termes de la loi sur

les banques , les banques
doivent avoir suff isamment
de fonds propres pour ho-
norer leurs engagements à
l'égard de leurs créanciers et
pour garant i r  les valeurs pa-
tr imoniales qui leur sont
confiées. De plus , elles doi-
vent placer leurs fonds de

,manière à être solvables à
chaque instant. Comparati-
vement à l'étranger , les
fonds propres exi gés de nos
banques sont très élevés
(7-8 % de la somme du bi-
lan). Le désavantage
concurrentiel qui en résulte
a été accepté sciemment par
le lé gislateur , au profit des
créanciers et des clients. » ¦

Publication ci rédaction:
Service de presse et d i n f o r m a t i o n  de
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La prudence est payante
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Vendanges à la Béroche
De la pluie sur le dos, du soleil dans les cœurs

De notre correspondant:

Les vendanges 1982 se distin-
guent à la Béroche comme un peu
partout par un copieux arrosage
du vignoble et les maigres èclair-
cies sont loin d'être suffisantes
pour rendre plus agréable la cueil-
lette du raisin. Du raisin, il y en a
en quantité et de plus, malgré les
averses abondantes de ces jours
derniers, la qualité du blanc sur-
tout est excellente. Quantité et
qualité , comme disaient certains
vignerons mécontents : ça va user
la terre ! Fort heureusement du
côté de la Béroche, on n'en est pas
là et si les mines sont un peu ren-
frognées par le temps qu'il fait , les
cœurs sont joyeux et depuis 1947,
on n'a plus revu pareille récolte.
La grêle a bien fait quelques dé-
gâts , mais il semble que les car-
rosseries de voitures furent da-
vantage touchées que le raisin,
mais ceci est une autre histoire !

RÉCIPIENTS EN RENFORT

Du côté des caves de la Béroche ,
il n'y a pas de « chômage » et du-
rant toute la nuit et une bonne
partie du dimanche, il y règne une
activité fébrile. L'éclaircie de sa-
medi a permis aux vendangeurs
de mettre les bouchées doubles et
tout ce qui peut contenir du raisin
a été utilisé. Les bonnes vieilles
gerles d'antan ont été ressorties
des greniers pour prendre place à
côté des caissettes en matière
plastique. Le président de la cave,
M. Maurice Lambert, est croche
au téléphone pour demander des
récipients de renfort et , à la gare
de Gorgier-Saint-Aubin , des va-
gons-citernes attendent le sur-
plus. S'il avait fait beau, les va-
cances scolaires auraient, une fois
n'est pas coutume, coïncidé avec

les vendanges, but initial de ces
vacances. Hélas, lundi les cours
ont repris et les vendanges ont
continué puisque tous les filets
n'ont pas été levés.

BONNE PÊCHE

Parmi les bonnes nouvelles de
la vie en pays viticole , il est bon
de relever la disparition presque
totale de certains moyens « audio »
destinés à éloigner les oiseaux et
plus particulièrement les étour-
neaux dont les vols d'approche fu-
rent nombreux. L'artillerie a fait
place aux filets, ce qui constitue
bien sûr un surcroît de travail et
de dépenses pour le vigneron,
mais qui rend bien plus efficace la
lutte contre... avions !

Pour l'habitant qui, à l'exemple
de la vigne, a choisi la campagne
pour s'y épanouir, la vie est deve-
nue plus supportable et le specta-
cle assez insolite puisque, à
l'exemple des pêcheurs, le vigne-
ron commence par lever ses filets.
Des filets qui pour cette «lève»
1982 ont laisse apparaître une

Des grappes, encore des grappes
(Avipress - Cnevalley)

merveilleuse récolte même si elle
s'est déroulée dans l'eau ; après
tout, avec les moyens employés, il
fallait s'y attendre.

R. Ch.

Le conseiller aux Etats J.-F. Aubert
critique le système actuel de scrutin

BÔLE (AP). - Le conseiller aux Etats
neuchâtelois et professeur de droit cons-
titutionnel à l'Université de Neuchàtel ,
Jean-François Aubert , estime qu 'il ne
faut pas attendre la revision totale de la
constitution pour modifier le système
actuel de scrutin dans le cas où un con-
tre-projet est opposé à une initiative.
Dans une prise de position recueillie par
l'Associated Press (AP), mardi à Bole,
M. Aubert a qualifié le système actuel
de «désagréable et gênant» . Par ailleurs ,

il a proposé un système de vote à deux
tours: dans un premier tour , le citoyen
aurait à choisir entre l'initiative et le
contre-projet , puis, dans un second tour ,
entre le vainqueur du premier tour et le
statu quo.

Pour le conseiller aux Etats , le systè-
me actuel n 'est pas contraire à la consti-
tution. Le Tribunal fédéral l'a confirmé
à propos de systèmes cantonaux identi-
ques. Il est «décevant pour les élec-
teurs» , a souligné M. Aubert.

Selon M. Aubert , l'évolution de la
procédure va dépendre de l'issue du
scrutin du 28 novembre. Un double rejet
de l'initiative sur la surveillance des prix
et du contre-projet avec, toutefois , une
majorité favorable à la surveillance des
prix, aurait pour conséquence d'activer
une éventuelle procédure de revision.

M. Aubert a, par ailleurs , qualifié le
système « Haab» de «pas mal» sous ré-
serve qu 'il pourrait se produire des cas
où il faudrait compter en pour cent de
cantons et de voix du peuple , ce qui en
fait un système «inélégant» .

Le bataillon fusiliers 19
à Walenstadt .

Le commandant du bat fus 19 neuchâtelois, le major Jean-Pierre Niklès (sur la
eep) salue sa troupe à l'occasion de son entrée en service pour le cours de
épétition de trois semaines sur la place de la caserne de Walenstadt.

(Photo Hobi)

Le bataillon fusiliers 19 faisant partie du régiment d'infanterie 8, régiment
leuchâtelois, et fort d'environ 600 hommes, fera son cours de répétition 1982 en
ant que troupe d'application à l'école de tir de Walenstadt, pour futurs comman-
lants d'unités. Sa mission sera de jouer les exercices préparés par l'école de tir
t ses participants. L'ensemble des activités seront axées sur les tirs de combat.
e commandant du bataillon fusiliers 19 est le major Jean-Pierre Niklès. Nowa-Huta a pris le deuil

VARSOVIE (AFP).- Nowa-Huta
s'est apprêté, mardi, à enterrer aujour-
d'hui son martyr, le jeune Bogdan
Wlosik (20 ans), tué mercredi dernier
par un milicien en civil.

L'enterrement, a-t-on appris de
source officieuse, aura lieu comme
prévu au cimetière communal de No-
wa-Huta, distant de quelques kilomè-
tres de la ville, où les tramways n'arri-
vent plus et qui n'est desservi que par
une ligne d'autobus.

Si divers «appels» ont circulé, con-
cernant un rassemblement au cimetiè-
re, une manifestation dans la rue ou un
débrayage, les étudiants notamment
ayant exprimé l'intention de se rendre
en grand nombre à la cérémonie, on
ne s'attend pas de source officieuse à
des incidents, compte tenu de la dis-
tance et de l'heure. Les métallos de
Huta-Lénina devraient être au travail à
cette heure de la journée.

Les importants renforts de milice ar-
rivés samedi et dimanche à Nowa-
Huta sont restés sur place et sont prêts
à parer à toute éventualité. Selon des
informations non confirmées, on aurait
continué pendant le week-end à pro-

céder à de nombreuses interpellations.

Dans les milieux proches de «Soli-
darité», on ne cache pas les difficultés
auxquelles se heurtent les militants
clandestins, et l'on met tous ses efforts
maintenant à la préparation de la grève
générale de quatre heures le 10 no-
vembre dans toute la Pologne.

CHRONIQUE DES MARCHÉS
Le Système monétaire européen se déstabilise

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Tous les accords comparatifs des monnaies nationales n 'ont, par leur essence
ème, qu 'une validité limitée dans le temps. Il convient donc de tenir compte de
évolution disparate des pouvoirs d'achat de chacun des moyens officiels de paie-
ent pour opérer des redressements sous forme de dévaluations ou de réévaluations
li vont rétablir l 'équilibre pour un certain temps.

Une autre remarque s 'impose dans tout système monétaire pluri-national: c 'est
\lfet de contagion qui s 'étend rapidement d'une monnaie aux autres en cas de
anipulation.

LES ÉTATS SCANDINAVES DÉVALUENT À LA CHA ÎNE

La Norvège a commencé par dévaluer sa couronne de 6 pour cent. Sans tarder,
Finlande a suivi, le 6 octobre, en réduisant la valeur externe de son Mark de 4%. Il
igissait-là de réadaptations modestes et supportables pour leurs partenaires com-
srciaux.

Mais, voici que le nouveau premier ministre socialiste Olof Palme, à peine
'ryenu au pouvoir à Stockholm, entreprend de dévaluer massivement la couronne
édoise de 16 pour cent. Cette baisse de parité anéantit, par son ampleur, les effets
s «dévaluationnettes» précitées et plonge Oslo et Helsinki dans des difficultés
exportation pires que celles que l'on avait cru pouvoir éviter.

Le Mark finnois est à nouveau dévalué de 6% et les effets de boule de neige vont
core se développer.

Devant cette crise des monnaies Scandinaves, la recherche de DM s 'intensifie,
forçant la monnaie allemande au détriment du franc français qui vient déjà de faire
pas en arrière dans le cadre du «Marché vert» de Bruxelles.

APRÈS UN LUNDI ROSE À NEW- YORK

La nouvelle et vigoureuse progression de 26 points à l'indice Dow Jones a
'nulé hier les autres places internationales.

EN SUISSE, les cours des actions sont pour la plupart renforcés. Nous trouvons
s avances coquettes dans tous les groupes. Leu port. (+ 50), Leu nom. (+ 65),
nque populaire suisse (+ 20), Réassurances port, (t 50), Bro wn Boveri (+ 20) ou
la-Geigy port. (+ 25).

L'or se montre assez ferme, comme l'argent métal.
, LES AUTRES BOURSES EUROPÉENNES n 'adoptent pas une coloration tran-
•e, mais elles se montrent en général soutenues, si l 'on excepte une légère lourdeur
aris et à Francfort.
Le dollar gagne encore une fraction, sous l 'effet d'une petite reprise des taux qui

t par ailleurs à la tenue des actions américaines.
E. D. B.

Metz : peut-être des appels
METZ (AP). - Les sauveteurs

pensent avoir entendu des appels
à l'aide d'une personne ensevelie
sous les décombres du silo de
Metz, a-t-on appris hier, dans la
soirée.

Tous les moyens de sauvetage
mis en œuvre ont été concentrés
à l'endroit où les appels ont été
entendus. Les pompiers espèrent
toutefois qu'il ne s'agit pas d'un
phénomène de résonance.

L'ETA revendique
MADRID (ATS). - L'aile militai-

re de l'ETA a revendiqué hier deux
attaques à la mitraillette et à la gre-
nade cordre des casernes de la gar-
de civile pendant le week-end. Un
passant atteint d'une balle perdue
a trouvé la mort. En revanche, la
vague d'attentats à la bombe dans
neuf villes d'Espagne également
pendant le week-end n'a pas enco-
re été revendiquée.

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION INFORMATIONS SUISSES

OLTEN (ATS).- Il y a exacte-
ment 450 ans , soit le 19 octobre
1532, la ville d'Olten devenait dé-
finitivement possession soleuroi-
se. La même année, Soleure ac-
quérait la seigneurerie de Kien-

. berg, située à l'extrémité nord-est
du canton. Ces deux acquisitions
furent les dernières du canton ,
qui dès lors fut limité dans son
expansion par ses deux puissants
voisins : Bâle et Berne.

s
Les droits de gage sur la ville

d'Olten avaient déjà été vendus

au canton de Soleure en 1526. Du-
rant les six ans que dura le paie-
ment , les 800 habitants que comp-
tait alors la ville ne furent que
peu soutenus par le canton, et
leurs droits furent par conséquent
continuellement bafoués. La si-
tuation de la ville s'aggrava enco-
re durant la guerre des paysans,
durant laquelle Olten combattit
aux côtés des campagnards. Con-
séquences : les droits municipaux
furent suspendus. Par la suite, Ol-
ten passa toujours pour la ville de

la résistance et de la nouveauté,
d'où partirent plusieurs mouve-
ments importants.

Actuellement, Olten, devenu la
ville la plus importante du canton
de Soleure, est surtout connu en
tant que «nœud ferroviaire ». Eco-
nomiquement parlant , la ville a
une industrie beaucoup plus di-
versifiée que Soleure ou Granges
par exemple. Par conséquent, les
problèmes structurels y sont net-
tement moindres que dans le res-
te du canton.

Olten soleurois depuis 450 ans

(c) Un nouveau dispositif de sé-
curité doit être mis au point au sein
de la fabrique d'explosifs Cheddite
SA à Isleten. Après les deux derniers
accidents, qui ont coûté la vie à six
ouvriers, des mesures spéciales sont
envisagées et un plan de sécurité a
été préparé.

Au cours des prochains mois, di-

vers bâtiments seront entièrement
reconstruits et des installations te-
chniques ultra-modernes seront mi-
ses en place. Un document de
40 pages donne tous les renseigne-
ments nécessaires sur les plans pré-
vus. Selon le directeur de l'entrepri-
se, la prudence de chaque collabora-
teur jouera, également à l'avenir, un

rôle très important, car dans une en-
treprise de ce genre le collaborateur
est aussi important que la machine.
Il y a une semaine que les ouvriers
ont repris le travail après une inter-
ruption de quatre jours. Aucun des
collaborateurs n'a donné son congé
malgré les accidents qui se sont pro-
duits.

E. E.
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Publicitaires et tourisme
Organisée par la Fédération romande

de publicité (FRP), une manifestation se
déroulera le 28 octobre prochain dans
l'enceinte du Musée de la Fondation
Gianadda à Martigny.

Le programme est consacré au touris-
me. A commencer par une intervention
de Jean-Pascal Delamuraz, qui voit dans
la Suisse un pays carrefour, dont il parle-
ra en sa qualité de président de l'Office
du tourisme vaudois. Rodolphe Tissières,
président du conseil d'administration de
Téléverbier SA, fera revivre le développe-
ment de la station valaisanne.

Au chapitre des voyages, l'image de la
Suisse, véhiculée autour du monde sur
les ailes de la Swissair, sera évoquée par
Albert-R , Diener, sous-directeur et chef
de publicité de notre compagnie nationa-
le. Pour élargir encore l'horizon de cette
journée, la FRP a fait ' appel au Club
Méditerranée, qui s'exprimera par la voix
de Francesco Carrozzini, son directeur
commercial pour l'Europe et l'Afrique.

MONTREUX Le Tribunal cantonal
déménagera en 1986

LAUSANNE (ATS). - Le Tribu-
nal cantonal et le Conseil d'Etat
vaudois ont présenté hier le projet
de construction d'un palais de jus-
tice destiné à abriter les cours du
Tribunal cantonal et le secrétariat
général de l'ordre judiciaire. Le
coût de la réalisation atteint
24,1 millions de francs.

Depuis 1928, le Tribunal canto-
nal vaudois occupe le palais de jus-
tice de Montbenon.où avait précé-
demment sié r̂é le Tribunal fédéral
avant son déménagement dans le
palais de Mon-Repos. Se sentant à
l'étroit à Montbenon, le Tribunal
cantonal aura donc une nouvelle
résidence — probablement au dé-

but de 1986, après trois ans de tra-
vaux — dans la partie supérieure
de la campagne de l'Hermitage,
sous le signal de Sauvabelin.

Le terrain (34.000 m2) a été acquis
en commun par l'Etat de Vaud et
la Ville de Lausanne pour sept mil-
lions de francs, le nouveau palais
de justice comptera cinq étages,
un volume de 37.000 m3 et une sur-
face utUe de 8000 m2. H compren-
dra un secteur public (salles d'au-
dience, d'attente, de réception, de
conférences , pas-perdus) et un sec-
teur non public (bureaux des juges
et des greffiers-rédacteurs , greffes
des cours, le tout impliquant une
centaine d'emplois).

À TRAVERS LE MONDE

Vingt Polonais dont cinq en-
fants, qui avaient pris place
dans un avion destiné à l'épan-
dage agricole, ont réussi mardi à
franchir la Baltique et ont atter-
ri à l'aéroport Sturup de Mal-
moe, où ils ont demandé l'asile
politique, a annoncé la police.

L'appareil est un «Antonov-7 »,
un vieux monomoteur à double
pont de fabrication soviétique. Il
a franchi quelque 160 km, proba-

blement à basse altitude pour
éviter les radars polonais. Selon
des informations de presse, il y
avait à bord cinq familles et
deux célibataires.

C'est la deuxième fois que des
Polonais se réfugient de la sorte
en Suède depuis l'imposition de
la loi martiale. Cinq personnes
avaient fait de même en juin
dernier à bord d'un bimoteur.
(AP)

LONDRES (ATS). - Martin
Webster, l'un des principaux diri-
geants du «National front» (extrê-
me-droite) a été condamné hier par
la justice britannique à un mois de
prison avec sursis et deux ans de
mise à l'épreuve. Webster avait été
reconnu coupable vendredi d'avoir
perturbé, par un comportement et
des paroles menaçants, le déroule-
ment d'une réunion du parti conser-
vateur alors que le ministre de l'in-
térieur, M. William Whitelaw, pro-
nonçait un discours.

Londres :
condamnation
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BEYROUTH / DAMAS / JÉRU-
SALEM (ATS/AFP). - Les réactions
enregistrées mardi , au Liban et en Sy-
rie, à l'appel lancé à New-York par le
président Aminé Gemayel en faveur
d'un « retrait immédiat et incondition-
nel des forces étrangères du Liban»,
ont été généralement favorables. En
Israël , par contre, une certaine décep-
tion , exploitée par l'opposition travail-
liste, s'est manifestée.

La presse libanaise, toutes tendan-
ces politiques confondues, a considéré
le discours du président libanais de-
vant la tribune des Nations unies com-
me un moment historique pour le Li-
ban.

Selon le quotidien à grand tirage
«An Nahar» (indépendant), «les Liba-

nais ont retrouvé en écoutant les pro-
pos de leur président la tranquillité
d'esprit» concernant l'avenir du pays,
qu 'ils avaient perdue après la mort de
Béchir Gemayel, président-élu tué
lors d'un attentat en septembre der-
nier.

Pour l'organe du parti des phalan-
ges (Kataeb), «Al Amal », il s'agit
d'«un tournant essentiel dans l'histoi-
re moderne du Liban (...) surtout pour
avoir fait souffler un nouveau vent
d'optimisme dans l'histoire de la lutte
des Etats et des peuples en faveur du
droit , de la justice et de la paix ».

En Syrie, la presse a également ac-
cueilli favorablement les propos
d'Aminé Gemayel, relevant en parti-
culier le souhait du chef de l'Etat de

voir se «développer, à l'avenir , les so-
lides relations syro-libanaises».

DÉCEVANT

A Jérusalem, selon le quotidien du
soir «Yedioth Aharonoth » (indépen-
dant), ce discours a été en revanche
considéré comme «décevant» dans les
cercles officiels israéliens.

Un haut fonctionnaire hébreu , qui a
demandé à garder l'anonymat, a esti-
mé que le discours du président Ge-
mayel s'adressait «en fait plus aux Sy-
riens qu'aux Israéliens ».

«Des points de ce discours ne répon-
daient pas à notre attente, mais il a été
beaucoup _ moins anti-israélien que
cela avait été prédit », a cependant re-

connu ce haut-fonctionnaire. Enfin ,
pour l'opposition travailliste, les atta-
ques lancées contre Israël par le prési-
dent Gemayel «doivent servir de le-
çon» au gouvernement de M. Begin.

Selon le porte-parole des travaillis-
tes, la coalition au pouvoir a cru «pou-
voir peser sur les affaires intérieures
libanaises en lançant une opération
militaire hasardeuse », mais l'attitude
de M. Gemayel démontre que cette
«présomption» était une «terrible er-
reur ».

L'accueil de Reagan au président libanais. (Téléphoto AP)

L'appel
Il est émouvant, l'appel de Ge-

mayel. C'est un credo, une profes-
sion de foi, une espérance. Ge-
mayel a demandé à I ONU de l'ai-
der à sauver le Liban. Il s'agit seu-
lement de savoir si les Nations
unies en sont vraiment capables,
elles qui ont presque partout
échoué. Pour que le Liban, peu à
peu, sorte enfin de son cauchemar,
il faut d'abord que les Libanais,
tous les Libanais, poussent à la
roue. Il faut que les factions com-
prennent que leur temps est fini.

Le Liban ne sera guéri que si
Gemayel réussit à chasser de son
pays ce climat de guerre civile où
le Liban a perdu tant des siens. A
l'origine, c'est tout de même parce
que les Libanais se sont déclaré la
guerre que des armées étrangères
sont venues camper près de Bey-
routh.

Aminé Gemayel est jeune. Si au-
cun danger, soudain, ne vient me-
nacer sa route, il a en principe bien
des années devant lui pour réussir
son opération-reconquête. Pour
tenter ce qui se révélera peut-être
impossible : réconcilier un peuple.
Gemayel ne pourra marquer des
points dans son entreprise que s'il
arrive à donner au Liban un autre
visage et une autre mémoire. En
dépit de son courage et de sa foi, il
ne pourra vaincre le passé que si
des convoitises, des exclusives et
des exigences étrangères ne vien-
nent pas, au fil des jours, compli-
quer encore les choses. Comme
c'est le cas depuis si longtemps.

Gemayel a eu raison d'ancrer
l'avenir du Liban à la puissance
américaine. Seuls les Etats-Unis
peuvent vraiment aider le Liban.
Pour peu qu'ils s'y engagent vrai-
ment, seuls les Etats-Unis peuvent,
par leur présence prolongée au Li-
ban, faire de la guerison de ce pays
une quasi certitude. La route est
longue encore. Elle risque de con-
naître bien des embuscades. La
paix, là-bas, est un mot pratique-
ment inconnu. Et certains ne se
reconnaissent que dans le fracas
des armes et les cris des popula-
tions innocentes. Et puis, l'appel
de Gemayel pour un Liban libre,
contient des phrases, des formules
qui, en Israël et à Washington, ris-
quent d'être diversement appré-
ciées. Gemayel veut être le libéra-
teur du Liban et cette patrie encore
si douloureuse ne sera vraiment
souveraine que si Syriens, Palesti-
niens et Israéliens évacuent les zo-
nes qu'ils occupent actuellement.
Gemayel sait très certainement que
la chose ne sera pas facile. Le re-
trait syrien ne doit pas être assimilé
à une défaite. Israël ne demandera-
t-il pas des garanties incompati-
bles avec une véritable indépen-
dance libanaise?

Une autre affirmation de Ge-
mayel risque de provoquer de nou-
velles polémiques : son soutien ap-
porté à la création d'un Etat pales-
tinien et à la liberté de ce peuple.
La réponse israélienne à ce projet
ne peut être évidemment que né-
gative, mais il serait bon de savoir
très exactement j usqu'à quel point,
sur ce point précis, les politiques
de Reagan et du président libanais
se rejoignent. Le lien n'est pas cer-
tain. Une fois éteintes toutes les
lumières à l'ONU et à la Maison-
Blanche, que de temps encore
pour qu'au Liban, sur le plan poli-
tique, le ciel redevienne vraiment
bleu 1 L. GRANGER

Tempête politique en Espagne
MADRID (REUTER).- La pu-

blication, par le quotidien «Dia-
rio 16» des noms des personnes
présumées mêlées aux complots
de l'extrême-droite contre le gou-
vernement, a soulevé une tempê-
te dans les milieux politiques,
neuf jours avant les élections lé-
gislatives.

Hommes politiques, ambassades
et journaux ont vigoureusement
protesté contre les allégations du
journal. «Diario 16» a publié un
document porté à sa connaissance
et qu'il décrit comme «une hypo-
thèse de travail » des policiers
chargés de l'enquête sur le der-
nier complot éventé il y a deux
semaines.

Une personnalité du parti socia-
liste, nommée par le journal , a dé-
claré qu'il s'agissait «d'une basse
manœuvre électorale orchestrée
par l'Union du centre démocrati-
que (UCD, parti au pouvoir) et par
le ministre de l'intérieur.

Celui-ci a déclaré que le docu-
ment en question était un faux.
Mais le journal soutient que
M. Roson a confirmé à l'un de ses
journalistes qu'il s'agissait d'un
document authentique, tout en
ajoutant qu'il le démentirait si ja-
mais il était publié.

Dans son démenti, le ministère
de l'intérieur reconnaît que cer-
tains des noms publiés par le jour-

Quand Tejero (en uniforme) parlait à la tribune des Cortès.
(Téléphoto AP)

nal font actuellement l'objet d'une
enquête, mais que le document li-
tigieux n'a aucune origine officiel-
le.

Le ministère de la défense, celui
de l'intérieur ainsi que les jour-
naux conservateurs «ABC» et
«Ya» ont annoncé qu'ils envisa-
geaient de citer «Diario 16» en
justice pour diffamation .

ROME (AFP).- La terre continue à trembler en Ombrie (Italie centrale) où,
depuis deux jours, une centaine de secousses ont été dénombrées. Les dégâts
s'accumulent et déjà près d'un millier de personnes ont eu leur maison lézardée.

A Assise, l'attention s'est portée mardi matin sur les basiliques de Saint-
François où des gravats se sont détachés des parois des sacristies de la basilique
inférieure et de la basilique supérieure. Les célèbres fresques ornant les murs -
notamment celles de Giotto illustrant.la vie de saint François - n'ont subi aucun
dommage, indique-t-on.

Selon les premières estimations, le séisme a provoqué jusqu'à présent des
dégâts s'élevant à quelque cinq milliards de lires (7,5 millions de fr.s.) dans la
zone de Pérouse/Assise/Gubbio, et en particulier à Valfabrica, à une trentaine de
kilomètres de Pérouse.

PARIS (AFP).- Quatre hommes
ont été inculpés lundi soir pour
«attentat à la pudeur sans violence
sur mineurs de moins de 15 ans et
incitation de mineurs à la débau-
che», à la suite d'une enquête me-
née dans un centre pour enfants
handicapés, le «lieu de vie le Co-
ral», appartenant au mouvement
«alternatif».

Cette inculpation repose sur la
dénonciation d'un homme qui,
après un séjour de quelques mois
au Coral, avait été surpris en pos-
session de photos mettant en scè-
ne des enfants. Il avait aussitôt
accusé le directeur du Coral, un
médecin psychiatre et un éduca-
teur d'avoir monté un réseau dans
lequel auraient été impliquées, se-
lon lui, plusieurs personnalités
dont un membre du cabinet minis-
tériel.

La presse française a par ailleurs
relevé mardi matin la connotation
politique de cette affaire survenue

alors que le dossier des «lieux de
vie» se trouvait en bonne place sur
le bureau de M™ Georgina Dufoix,
ministre de la famille, en vue d'un
agrément légal.

Enfin, des journaux ont relevé le
caractère «trouble» de l'accusa-
teur et de son frère, récemment
inculpé de chantage à l'égard
d'une personnalité, et qui avait
également tenté de monnayer au-
près d'une certaine presse un faux
procès-verbal mettant en cause
nommément dans cette affaire un
ministre du gouvernement.

On démentait, de source judi-
ciaire, qu'une personnalité ait été
impliquée dans cette affaire.

Les parents des enfants du Co-
ral, constitués en association pour
défendre les trois inculpés, ont dé-
noncé «la campagne de calomnies
orchestrée contre les lieux de vie»,
qui regroupent une vingtaine de
centres en France, et «contre leurs
méthodes psychiatriques».

A TRAVERS LE MONDE
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Au Salvador
SAN SALVADOR (AP). - Les

troupes gouvernementales ont aban-
donné, sous les coups de la guérilla ,
une ville de la province de Chalate-
nango, dans le nord du pays, a dé-
clare mardi un commandant.

Et le sous-marin?
STOCKHOLM (AP). - La re-

cherche d'un ou plusieurs sous-ma-
rins étrangers dans les parages de
l'archipel de Stockholm se poursui-
vra pendant une semaine au moins,
a annoncé un porte-parole de la ma-
rine à la radio suédoise.

Mise en garde
MOSCOU (REUTER) . - Les di-

rigeants soviétiques adressent dans
la « Pravd a » une mise en garde im-
plicite aux «partis frères» du bloc
occidental tentés de s'éloigner de
l'URSS pour rechercher des avanta-
ges politiques immédiats.

Barbie
BRASILIA (AP). - L'ambassade

d'Allemagne de l'Ouest a transmis
aux autorités brésiliennes une de-

mande d'extradition préventive con-
cernant le criminel de guerre nazi
Klaus Barbie.

Après la Lune
WASHINGTON (AFP).

M.John Glenn , premier homme sur
la Lune, a commencé lundi à poser
des jalons pour une éventuelle candi-
dature à l'investiture démocrate aux
élections présidentielles américaines
de 1984.

Le cruzeiro
RIO DE JANEIRO (AP). - Le

gouvernement brésilien a annoncé
une dévaluation de 1,6 % du cruzei-
ro par rapport au dollar à compter
de mardi. Il s'agit de la 30mc dévalua-
tion de la monnaie brésilienne cette
année.

Son chien
STRASBOURG (AP). - Un ha-

bitant de Shiltigheim a été condam-
né par le tribunal correctionnel de
Strasbourg à 15jours de prison fer-
me pour cruauté envers animal do-
mestique. Il avait jeté son teckel du
4mc étage.

L'hiver
à Moscou

MOSCOU (AP).- Une tem-
pête de neige, avec des rafa-
les de 55 km/h, soufflait
mardi matin sur Moscou.

La température est tombée
à moins cinq degrés dans le
courant de la nuit, après un
week-end clément - 13 de-
grés dimanche, 14, samedi.
La météo a également signa-
lé des chutes de neige à Kiev,
capitale de l'Ukraine. A Le-
ningrad toutefois, le ciel
était clair et la température
aux environs de zéro.

La circulation a été gênée
mardi matin à Moscou, à
l'heure de pointe, tandis que
la neige gelait sur la chaus-
sée. Il continuait à neiger en
mi-journée.

En fait, la neige de mardi
est la deuxième de la saison.
La première a été enregistrée
le 10 octobre, mais elle n'a
pas tenu au sol.

Il n'est pas inhabituel que
Moscou connaisse la neige
début octobre et la tempête,
cette année, est arrivée à
peu près à une époque nor-
male, après un été humide et
frais.

Les babouchkas (grand-
- mères) russes prédisent un

hiver rigoureux. Elles disent
que le sorbier a plus de baies
que d'habitude et que c'est
un signe certain d'un long et

l rude niver.

Tête à tête Pertini-Jean-Paul II
ROME (REUTER). - Le président Sandro Pertini et le pape Jean-Paul II

ont eu mardi un entretien impromptu dont la teneur n'a pas été divulguée.
Un porte-parole de la présidence de la République a précisé que la

rencontre avait eu lieu à la résidence du chef de l'Etat. C'est la première fois
que le pape est reçu par un chef d'Etat italien, indiquait-on de source
gouvernementale.

A la suite du sanglant attentat contre la synagogue de Rome, début
octobre, la communauté juive avait vivement reproche au président et au
souverain pontife d'avoir accordé une entrevue à M.Yasser Arafat, président
de l'OLP.

Par ailleurs, les remous provoqués par la faillite du groupe Banco Ambro-
siano et les liens présumés qu'il entretenait avec la banque du Vatican -
l'institut des œuvres de religion - ont créé quelques tensions entre Rome et
le Vatican, ajoutait-on.

BELFAST/BERNE (ATS).- Les
électeurs d'Irlande du Nord sont ap-
pelés aujourd'hui à désigner les
78 membres de l'assemblée consul-
tative mise en place par le plan
«Prior». 185 candidats de tous les
partis sont en lice, mais seuls les
élus protestants et ceux de «l'al-
liance » (petit parti intercommu-
nautaire) occuperont leur siège. Les
catholiques refusent de siéger dans
un parlement soumis à l'administra-
tion directe de la Grande-Bretagne.
Ce qui aura pour conséquence de
rendre cette assemblée, de toute

façon consultative, pratiquement
inefficace, puisqu'il faut l'accord
de 70 % des élus pour qu'une de ses
décisions soit prise en considéra-
tion par Londres. Ces élections se-
ront donc surtout un test de popu-
larité pour les différents partis en
présence.

L'assemblée consultative, que l'Ir-
lande du Nord doit élire, constitue
la troisième tentative britannique
de dévolution des pouvoirs à cette
province depuis 1972, année de la
dissolution de la dernière assem-

Le scrutin n'empêchera certainement pas les attentats com-
me celui-ci à Banbridge le 16 mars. (Téléphoto AP)
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blée au moment où la violence se
déchaînait. Toutes ces tentatives se
sont heurtées aux aspirations radi-
calement opposées des deux com-
munautés. Les protestants majori-
taires (1 million) et les deux partis
unionistes qui les représentent sont
opposés à tout partage du pouvoir
avec les catholiques. Ces derniers
(un demi-million) veulent une réu-
nification des deux Mandes et refu-
sent l'administration britannique.

PLAN UNANIMEMENT REJETÉ

Le plan de «dévolution progressi-
ve» du secrétaire britannique à l'Ir-
lande du Nord, James Prior, prévoit
l'élection d'une assemblée consul-
tative élue à la représentation pro-
portionnelle. Cette assemblée aura
pour tâche de rechercher un accord
et de formuler des propositions
pour un rétablissement progressif
des fonctions législatives et execu-
tives de l'Irlande du Nord. Ce plan,
rejeté par les protestants qui refu-
sent de partager leur pouvoir, re-
poussé par les catholiques qui veu-
lent couper les liens avec la couron-
ne britannique, a peu de chances de
réussir.

PARIS (KEUTER) - La France utilisera tous les moyens pour défendre
le franc et empêcher une nouvelle dévaluation, a déclaré rnardi Un porte *
parole du ministère français des finances, à la suite de la publication ce
même jour en première page du «Financial Urnes» d'un article à ce sujet.

Toutef ois, le directeur du Trésor, M. Michel CamdessUs, à affirmé que la
France n a aucune raison dé vendre ses réserves d'or. Il a déclaré que
personne n'a demandé à la France d'engager ses réserves d'or, alors que: le
«Financial times» assure dans un titre en gros caractère qu'elle est disposée
aie faire. , : ' .¦: ' ' • '

Répondant aux questions des journalistes à la suite de cet article nui
affirme qtie la France pourrait vendre son or pour soutenir le f r a n c,
M. Camdessus a indiqué que la France n'avait aucune raison de vendre de
l'or, même durant des périodes de pression contre le franc ,

M. Co7ndessus a déclaré que le système monétaire européen (SME) f o n c -
tionnait convenablement et que la France allait renouveler sa tentative du
printemps dernier de renforcer le SME afin de lui permettre de faire face aux
problèmes de l'heure; Cette tentative s'était heurtée à l'époque à l'opposition
de la Bundesbank ouest-allemande. , '

; ; 77T7T - , : : - . : - , , . . . .

La France ne vendra pas son or

WASHINGTON (AFP). - Le prési-
dent Reagan a réaffirmé mardi la
nécessité d'un «retrait rapide » de
toutes les forces étrangères du Li-
ban, soulignant que ce pays pouvait
compter sur le «soutien total» des
Etats-Unis.

S'adressant à la presse, à l'issue
de ses entretiens avec le président
libanais Aminé Gemayel à la Mai-
son-Blanche, le président américain
a déclaré : «je réaffirme le soutien
des Etats-Unis en faveur de l'unité,
de l'intégrité territoriale et de la li-
berté du Liban».

Le chef de la Maison-Blanche a
précisé que ses entretiens avec
M. Gemayel avaient été centrés sur
«notre objectif commun visant à un
retrait rapide de toutes les forces
étrangères du Liban».

SE SOUVENIR

M. Gemayel, qui se tenait aux cô-
tés du président Reagan au cours de
cette brève conférence de presse
sur le perron de la Maison-Blanche,
a ajouté, s'adressant à son hôte:
«Le peuple libanais apprécie infini-

ment et n'oubliera jamais votre ef-
fort courageux et décisif pour met-
tre fin aux souffrances de mon
pays».

M. Gemayel a ajouté qu'il était
fermement décidé à obtenir une
évacuation rapide de toutes les for-
ces étrangères du Liban et de «tra-
vailler la main dans la main avec
tous les secteurs de la société liba-
naise pour construire une nation où
tous les citoyens auront des droits
et des responsabilités égaux».

Selon une source officielle améri-
caine, M. Gemayel a demandé au
président Reagan un renforcement
de la force multinationale actuelle-
ment à Beyrouth et un élargisse-
ment de sa mission.

Le président Reagan a indiqué
qu'il étudierait «sérieusement»
cette requête, a précisé un haut res-
ponsable américain qui a rendu
compte de la rencontre entre
M. Reagan et le président libanais.

Reagan : évacuation des troupes étrangères
¦ -¦ " " - ¦ 
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