
Krach boursier
improbable

Dans son bulletin mensuel d'octo-
bre la Société de banque suisse pose
la question: «la dépression économi-
que de 1929-1933 se répétera-t-
elle?» Après un rappel des événe-
ments qui, aux Etats-Unis, déclen-
chèrent à cette époque la funeste cri-
se que l'on sait, lesquels s'étendirent
rapidement jusqu'à l'Europe, elle
examine les différences objectives
entre les événements de 1929 et la
situation actuelle: «Une chosse est
sûre, nous n'avons pas connu au
cours des dernières années d'exagé-
rations boursières semblables à celles
de 1928-1929, de sorte qu'un choc
sous forme de «krach boursier» pa-
raît improbable». ,

Mais on redoute cependant de voir
la contraction des excédents de
l'OPEP déboucher sur une compres-
sion de la liquidité internationale et
menacer de ce fait le refinancement
des eurocrédits.

Cependant, contrairement à ce qui
s'était passé au début des années
trente où la masse monétaire globale
s'était brusquement contractée en
provoquant une crise de liquidité qui
accentua la déroute financière, les
banques centrales de presque tous
les grands pays industrialisés s'em-
ploient à approvisionner le système
bancaire.

Si cette politique antidéflationniste
tend à éviter le risque d'une débâcle
générale, celui d'une reprise de l'in-

flation encore mal jugulée dans plu-
sieurs pays est évident. Mais, estime
le chroniqueur de la SBS, on peut
espérer assister d'ici à quelques mois
à une certaine relance de la conjonc-
ture internationale. Dans ce cas, les
mesures actuelles, en étalant les fluc-
tuations monétaires, auront permis
de nouer les deux bouts et d'éviter le
pire.

Si cette éventualité ne se produi-
sait pas, la situation pourrait alors
connaître de nouvelles et graves
complications. Il est évident, en effet,
que le danger vient cette fois de l'en-
dettement excessif de nombreux
pays et également de quantités d'en-
treprises privées aboutissant «à une
multiplication de défauts de paie-
ment auquel le système bancaire ne
pourra plus faire face».

L'analyse de la SBS conclut néan-
moins sur une constatation assez ras-
surante: «Il convient enfin de men-
tionner que, depuis l'accord passé
entre la Banque des règlements inter-
nationaux (BRI) et les banques cen-
trales en 1974, il existe également un
filet de sécurité au niveau internatio-
nal. Celui-ci devrait permettre de ré-
sister à une ruée des créanciers des
banques et, par là, empêcher une dé-
térioration de la situation économi-
que comme ce fut le cas en
1930-33.»

Souhaitons qu'il en soit bien ainsi.
Philippe VOISIER

Un Hunter s'écrase
près de Chevroux

PAYERNE, (ATS).- Nouveau coup dur pour l'aviation militaire
suisse. Mercredi, en effet, un avion de type Hunter qui partici-
pait à un exercice de tirs le long de la côte vaudoise du lac de
Neuchâtel s'est écrasé au sol. Le pilote a pu actionner son siège
éjectable et a été repêché sain et sauf dans le lac de Neuchâtel.
L appareil n'a pas explosé mais s'est disloqué au moment de son
contact avec le sol dans une forêt proche du village vaudois de
Chevroux.

C'est après avoir déjà exécuté des tirs sur des cibles situées sur
le lac au large du village fribourgeois de Forel que l'avion, qui
appartenait à un groupe de quatre, est soudainement devenu
incontrôlable. Il était alors situé à une altitude d'environ 500
mètres. Le pilote a actionné son siège éjectable et a «atterri » sur
le lac de Neuchâtel où il a été repêché par un bateau de sauveta-
ge militaire. Le pilote n'est que légèrement blessé, au dos sem-
ble-t-il.

L'avion s'est, quant à lui, écrasé dans une forêt entre les
villages de Grandcour et Chevroux (VD): huit tonnes de débris
environ. Selon des témoins, la forêt aurait subi de gros domma-
ges. L'appareil participait à l'instruction au tir de l'escadre de
surveillance. Selon le communiqué publié mercredi par le DMF,
bien que les raisons qui ont provoqué la perte de contrôle de
l'avion ne soient pas encore connues à l'heure qu'il est , on peut
dire que «l'état technique des réacteurs de propulsion n'est pas
en cause» comme ce fut le cas lors de l'accident survenu récem-
ment à Riddes (VD). Comme c'est l'usage, une enquête militaire
est en cours.

Lire la suite en page 31.

En pleine forêt, les débris du Hunter.
(Avipress Gentizon)

. j
LAUSANNE (ATS). - Dans le procès de « Lôzane bouge»,

le Tribunal , correctionnel de Lausanne a rendu son juge-
ment mercredi, à 19 h 30, après une longue suspension
d'audience provoquée par de nombreux incidents. Il a ac-
cordé le sursis à tous les accusés. Les onze peines vont de
cinq mois de prison (pour la «doyenne» des inculpés) à dix
jours, en passant par trois et deux mois, avec de longs
sursis allant jusqu à quatre et cinq ans. Le tribunal a dit
qu'il accordait une dernière chance aux jeunes prévenus.
La défense a répondu qu'il y avait motif à recours. Lire la
suite en page 31.

Manifestation en faveur du mouvement (ASL)

BERNE (ATS). - Dès le mois de
décembre, de nouvelles prescrip-
tions régiront la vente d aliments
congelés, de produits lactés,
d'œufs, et de boissons sans alcool.
Le Conseil fédéral a approuvé mer-
credi une révision de I ordonnance
sur les denrées alimentaires. Le
nouveau texte prescrit notamment
la température à laquelle doivent
être conservés les produits conge-
lés. Il rend obligatoire la vente de
crème sous forme préemballée
(sauf à la campagne). Enfin, il inter-
dit les désignations fantaisistes du
genre «œufs à gober» ou «œufs
frais».

Selon l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), il s'agissait
d'adapter les prescriptions aux pro-
grès techniques dans les secteurs
de la production, de la fabrication
et de la conservation. Par exemple,
la congélation d'aliments a pris une

importance croissante. Aussi,
l'OFSP a-t-il décidé de fixer une
température - moins 18 degrés -
maximale pour l'entreposage et le
transport de produits congelés. En
outre, il sera interdit de recongeler
des produits dégelés. La nouvelle
ordonnance définit également le
traitement du lait «upérisé». Ce lait
- officiellement on parle de «lait
traité à très haute température» -
ne pourra plus être stocké pendant
quatre mois mais pendant 11 semai-
nes seulement avant la vente. Il
s'agit d'éviter toute modification
de la saveur. Lire la suite en page
31.

Berne
répond

à Denner
Vive réaction de M. Piot

(Page 31)
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Coupes
d'Europe
de
f ootball

Bonnes surprises hier soir lors des différentes Coupes d'Europe de football. En effet, les deux rescapés
suisses, Servette et Zurich, ont réussi un exploit en Coupe UEFA. En Pologne face à Wroclaw , les Genevois ont
frappé deux fois par Lucien Favre et Michel Décastel. Et la défense, représentée sur notre photo AP à gauche
par Seramondi et le gardien Burgener, n'a pas capitulé. Les «grenat» ont pris une sérieuse option pour une
éventuelle qualification.

Toujours à l'Est, en Hongrie face à Ferencvaros, Zurich a arraché un partage (1 -1 ) grâce à l'attaquant Seiler,
en blanc sur notre document AP, qui a ouvert la marque et peut-être la voie du succès au décompte final dans
deux semaines. Nos informations en page 19.
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BOUTIQUE «MODE» - «COUTURE»
LIQUIDATION TOTALE

SOLDES 20 % - 30 % - 40 %

50 % - 60 %
Vente autorisée par le O.P.T. de police

du 17 septembre 82 au 30 octobre 82
1, rue de la Treille

Neuchâtel, tél. (038) 25 02 82
86798-181

LA SOLDERIE
Seyon 24 - Neuchâtel

MOUTON RETOURNÉ
Vestes enfants dès OU."
Vestes dames dès IUU."

JEANS denim dès 19."
JEANS velours dès 15."
PULLS dès 15.-

Casaques - Chaussures
Vestes, etc. 85328-isi

Pluies torrentielles en Espagne

MADRID (AP). - Un barrage construit sur la rivière Jucar,
dans le sud-est de l'Espagne, a commencé à céder sous la
pression des eaux gonflées par les pluies torrentielles qui se
sont abattues pendant 24 heures sur la région, ont indiqué
mercredi soir les services du gouverneur civil de la province de
Valence. Peu avant que le barrage ne donne des signes de
faiblesse, les services du gouverneur de' Valence ont lancé un
appel sur les ondes de la radio nationale pour demander aux
riverains du barrage d'évacuer leurs domiciles pour se réfugier
dans des endroits élevés. Le barrage retient un lac artificiel,
dans l'arrière pays montagneux fortement peuplé de Valence, à
25 km de la ville. (Suite page 31).

Un barrage menace de céder
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Didier et Michèle
GRIFFON-LE COULTRE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Valérie
20 octobre 1982

Maternité Epinettes 2A
Pourtalès 2013 Colombier

89764-177

u Walkman » au volant : interdit, un... juge a même essayé !
Passation des pouvoirs à la Cour de cassation pénale

Sur les six pourvois qui étaient inscrits à
son rôle, la Cour de cassation pénale , qui
siégeait hier en fin d'après-midi au Châ-
teau , en a accepté trois et rejeté trois. Mais
cette séance était aussi celle de la passation
des pouvoirs , puisque dorénavant les juges
Pierre-André Rognon et Yves de Rouge-
mont remp laceront les conseillers Bertrand
Reeb et François Perrin.

En prenant congé de ceux-ci, le prési-
dent , M. Alain Bauer , n 'a d'ailleurs pas
manqué de les remercier pour la qualité du
travail fourni.

Trois pourvois acceptés , écrivions-nous.
Pourtant , paradoxalement , l'affaire pré-
sentant le plus d'intérêt pour le public en
général , n a pas trouvé grâce devant la
Cour. Il s'agissait d' un recours de F.H.,
qui avait été condamné le 22 février der-
nier à une amende de 20 fr. par le tribunal
de police du district du Val-de-Travers
pour avoir circulé au volant de son auto
entre Brot-Dcssous et Travers avec un
«walkman» sur les oreilles.

Le recourant estimait qu 'on pouvait être
tout aussi attentif à la circulation en écou-
tant de la musique au moyen de cet appa-
reil , que lorsqu 'on roule dans une voiture
équi pée d'une chaîne stéréo , lorsqu 'on dis-
cute avec ses passagers ou encore lors-
qu 'on allume une cigarette.

Or, afin de motiver son jugement , le juge
de première instance a...testé cet appareil
lorsqu 'il a procédé à l'audition des témoins
oui ont verbalisé ! Et il a constaté que
diffusée à basse ou forte intensité , la musi-
que provenant des écouteurs atténuait sen-
siblement le système de perception de l'au-
diteur. Mieux: que celui-ci se sentait par-
faitement isolé du monde qui l'entoure.
Par conséquent , il a décrété que cet engin
représentait un danger pour la sécurité du
trafic et il a condamné celui qui en avait
fait usage au volant !

PAS DE GAÎTÉ DE COEUR

Le département fédéral de police devait
d'ailleurs lui donner raison Quelques temps
plus tard , puisque , par une directive adres-

sée aux cantons , il prescrivait l' utilisation
du «walkman» dans la circulation.

En rendant son verdict , la Cour a tenu a
souli gné qu 'à sa connaissance , aucun tri-
bunal ne s'était prononcé sur des faits
identiques. Mais il est un fait que tout le
monde admet : un conducteur doit à tout
moment pouvoir réagir rap idement et avec
sang-froid. Si cet appareil est de nature à le
distraire, il faut donc l'interdire. Et le pre-
mier juge a bien fait son travail.

- Ce n'est pas de gaîté de coeur qu 'on se
rallie à une telle décision , a dit le président
Bauer. Certains considéreront qu 'il s'agit
d'une nouvelle atteinte (une de plus!) à la
liberté individuelle. Néanmoins , la sécurité
du trafic et la protection de l'intégrité phy-
sique des usagers de la route doit primer
sur tout autre considération.

Par conséquent , et à l'unanimité , la
Cour a rejeté le pourvoi et mis à la charge
de F.H. 100 fr. dc frais.

CURIEUX

Le 30 mars dernier , vers 1 h 30, I.S.
avait été intercepté alors qu 'au volant de
sa voiture il venait d'entreprendre un de-
mi-tour sur l' avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds. A la prise dc sang faite 1
h 15 après cet incident , le conducteur pré-
sentait une alcoolémie moyenne de 1,23 %>.
Son permis de conduire lui fut donc retiré.
Or , alors que celui-ci ne lui avait toujours
pas été restitué , I.S. fut surpris au volant
de sa voiture le 17 avril place de la Gare à
La Chaux-de-Fonds.

Assez curieusement, le président du tri-
bunal de police de cette ville ne retint à
l'encontre de ce conducteur que la non
observation d'un signal routier pour lui
infliger une amende de 30 francs ! La Cour

a estimé que le premier juge avait fait
montre d'arbitraire , que son appréciation
des faits était erronée et cjue son raisonne-
ment pour ne pas retenir 1 ivresse au volant
ne reposait sur aucune base scientifique.
De même, considérer que circuler sans per-
mis de conduire est un cas de peu de
gravité justifiant l' exemption de toute pei-
ne, alors que cette infraction mérite au
minimum une peine de dix jours d'arrêts
assortie d'une amende , était une erreur.

A l'unanimité , la Cour a donc rectifié le
tir en cassant le premier jugement et en
renvoyant toute l'affaire au tribunal de
police du district du Locle.

ACQUITTEMENT

A la suite d'un accident de la circulation
survenu à Fontaines , à l'intersection des
routes d'Engollon et de Chézard , le tribu-
nal de police du district du Val-de-Ruz , le
25 mai dernier , avait acquitté un prévenu
et condamné l'autre , J.B., à une amende de
60 fr. pour non respect de la priorité et
d'un signal «cédez le passage». Or les faits
de la cause n'ont pas paru clairement éta-
blis à la Cour qui , par mesure d'équité , a
décidé de casser le premier jugement et
d'acquitter purement ct simp lement le re-
courant , les frais de première instance
étant mis à la charge de l'Etat.

En l'occurrence , et comme deux juris-
prudences paraissaient se contredire , la
Cour a jugé qu 'il ne serait pas inopportun
que cette affaire soit portée à la connais-
sance du Tribunal fédéral afin que celui-ci
tranche une fois pour toutes.

PAS PUNI PLUS SÉVÈREMENT

Le 4 février 1982 , R.S. avait été con-
damné par le tribunal de police du district
de Neuchâtel à deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an et à une amende de
150 fr. pour non paiement de la taxe
d'exemption du service militaire et détour-
nement d'objets mis sous main de j ustice.
Si les deux jours d'arrêts sont justifiés , le
paiement de la taxe pouvant être assimilé à
une forme d'accomplissement du service
militaire et , par conséquent , le recourant
devait se préoccuper personnellement de ce
règlement et non s'en remettre à sa femme,
le jugement a paru insufisamment motivé à
la Cour au suj et de la distraction de biens
saisis. Celle-ci a donc cassé la première
sentence et renvoyé l' affaire au même ju ge
pour plus de précision sur ce point , mais
tout en le rendant attentif qu 'un jugement
ne peut pas être modifié au détriment de la
partie qui a recouru. Ce qui signifie en
clair que même si l'infraction est retenue ,
la peine d'arrêts ne pourra pas être aug-
mentée, en dépit du concours d'infrac-
tions.

APRÈS UNE FAILLITE

En qualité de membres du conseil d'ad-
ministration d'une société anonyme spécia-
lisée dans le commerce d'eaux minérales ,
société dont la faillite fut prononcée le 1 er

novembre 1979 faisant ressortir un décou-
vert de plus de 250.000 fr., J.-C. D. et E.B.
furent condamnés le 29 octobre 1981 pour
violation de l'obli gation dc tenir une
comptabilité et banqueroute simple par le
tribunal de police du district de Neuchâtel
à des peines respectives de deux mois
d'emprisonnement avec sursis et 20 jours
d'emprisonnement avec sursis.

Tous deux se plaignaient de l' arbitraire
du premier juge ct contestaient avoir agi
par dol éventuel. Ce pourvoi qui , à notre
avis , confinait à la témérité , a été rejeté à
l' unanimité et chaque recourant s'acquitte-
ra d'un émolument de justice de 100
francs. En effet , J. -C. D. et E.B. savaient
tous deux que des pièces essentielles de la
comptabilité faisaient défaut et que, par
conséquent , la situation financière exacte
dc leur société ne pouvait pas être établie.
D'autre part. J. -C. D. a fait montre d'une
légèreté coupable grave dans l'exercice de
sa profession , consentant des prêts sans
aucune garantie alors que la société éprou-

vait déjà des difficultés financières et sur-
tout sans en référer à E.B.

UNE JUMENT

Enfin , M.H. avait acheté le 19 février
1981 une jument â Lignières pour le prix
de 3.500 fr.. mais en taisant sa situation
financière obérée ct le fait qu 'il était sous
tutelle. De ce fait , la jument ne fut jam ais
payée. Le tribunal de police du distri ct dc
Neuchâtel considéra le 25 avril 1982 que
M.H. avait fait montre d'astuce pour obte-
nir la bête en sachant qu 'il serait incapable
de la rég ler et le condamna pour escroque-
rie à un mois d' emprisonnement ferme.

Le recourant contestait la tromperie as-
tucieuse et estimait au 'il devait être mis au
bénéfice de l' octroi du sursis. Mais le juge-
ment était parfaitement motivé, a estimé la
Cour et , lorsqu 'il a prononcé une peine
ferme , le premier juge n 'a pas excédé les
limites de son pouvoir d'appréciation. Si
bien qu 'à l' unanimité encore une fois , la
Cour a rejeté le pourvoi et mis 100 fr. de
frais à la charge de M.H.

J.N.

Lise-Marie Morerod au
Panespo

Dans le cadre d'une exposition de voitures, le magasin CUCHE
SPORTS DE DOMBRESSON s'est présenté dernièrement à la clientèle
du chef-lieu. Les skis étaient bien entendu en vedette, tout comme
l'ancienne championne du monde Lise-Marie Morerod, dont la présen-
ce sympathique et souriante a charmé le nombreux public.

Les sourires étaient de mise à la fin de l'exposition: de gauche à droite,
nous reconnaissons M™3 et MM. J. Glauser, des skis Marker , Lise-
Marie Morerod, M. Cuche, du magasin Cuche Sports, R. Gehrig, de la
maison Authier et C. Sottas, des skis Rossignol.

(Photo A. Morel, Neuchâtel)
88205-180

Ingrid et Bernard
WUTHRICH ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Myriam, Pascale
le 20 octobre 1982

Maternité Vignolants 33
Pourtalès 2000 Neuchâtel

84795-177

ECritBdUX en vente ou bureau du journal

HJItB
marin*** centre

Vendredi 22 octobre
Soirée tripes à discrétion

Fr. 14.50 - Assiette Fr. 9.50
Animée par RENÉ BELLINI

Fermeture 23 heures 86028-i76 .

4& Ce soir à 20 h 30
@L?A TEMPLE DU BAS

&&£ PREMIER CONCERT
ABONNEMENT O.C.N.

François Pantillon, chef invité
Bertrand Roulet, pianiste
Abonnements et places à

l'Office du tourisme, tél. 25 42 43
Places à l'entrée 88024.17e

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Catherine et Maurus
TROTTMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Michaël, Olivier
19 octobre 1982

Maternité Saint-Martin 22
Pourtalès Cressier

88253-177

Dolly et Claude
SUNIER-MÔCKL I  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Julien
le 19 octobre 1982

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

89761-177

Enrico et Alessandro
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Luca
20 octobre 1982

Monsieur et Madame
Mario LAPAI RE

Maternité Closels 20
Pourtalès Marin

88208-177

Annemarie et Adrien
LAURENT-BUSCHINI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pauline
20 octobre 1982

Maternité - Château 7
de la Béroche Bevaix

84786-177

fe ;, Naissances
C'est avec joie que

Claude et Henri JEANMAIRET se
joignent à Catherine et Philippe
BAUM-HUGUENIN pour annoncer
l'heureuse naissance de

Laetitia
le 19 octobre 1982

à la maternité du CHUV à Lausanne

Maternité Famille Ph. BAUM
du CHUV Valmont 16
1010 Lausanne 1010 Lausanne

84773-177

k RECTIFICATIF
r̂ DU SALON

EXPO DU PORT
Le stand N° 37 est occupé par
ARTESANIA, laines artisanales et
non par MODERN OPTIC comme
paru dans le programme. 88251 -ne

I «UVA-ITALIA » I
| le panier !
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Les autorités et l'administration
communales de la ville de Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
père de leur dévoué administrateur
c o m m u n a l , M o n s i e u r  R o b e r t
Perrinjaquet.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 89753-178

Le Club des 100 du FC Boudry a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
père de notre membre  Rober t
Perrinjaquet.

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

tL a  

société gymna-
siale Néocomia et la

, société des Vieux
' Néocomiens ont le
, regret de faire part du

Monsieur

Louis FRÉCHELIN
Vieux Néocomien

Elles en garderont un très bon
souvenir. 89762 - 173

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de Boudrysia a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur

Robert PERRINJAQU ET
père de son dévoué secrétaire , Monsieur
Robert Perrinjaquet.

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

Ces trois choses demeurent:
la Foi , l'Espérance et l'Amour.

I Cor. 13:13.

Monsieur Marcel Brousoz , à Sonzier;
Monsieur et Madame Pierre Brousoz , à Sonzier;
Monsieur et Madame Constant Cuche, à Fresens;
Monsieur et Madame Robert Brousoz et leurs enfants , à Chernex;
Madame Bernardine Brousoz , ses enfants et petits-enfants, à Chaulin ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Brousoz, à Chernex ,
ainsi que les familles parentes et alliées, .
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Sophie BROUSOZ-CUCHE
leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur , belle-sœur, cousine, parente et amie ,
,que Dieu a rappelée à Lui le lundi 18 octobre 1982, dans sa 79™ année , après une
longue et pénible maladie.

Puis le soir venu , Jésus dit:
Passons sur l' autre rive.

Marc IV 35.

L'incinération a lieu à Vevey, aujourd'hui , jeudi , 21 octobre.

Culte à la chapelle de Chernex , à 15 heures.

Honneurs à la sortie du service funèbre , à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Clarens.

Domicile de la famille: «La Nance », 1822 Sonzier.

En lieu et place de fleurs, pensez à
la lutte contre le cancer (CCP 10-22260, Lausanne)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 88252-we

Dieu, en effet , n'a pas envoyé son
Fils dans le monde pour qu 'il juge le
monde mais pour que le monde soit
sauvé par Lui.

Jean 3:17.

Madame Alturt , à Bevaix , ses neveux ,
nièces, petits-neveux , petites-nièces;

Monsieur William Châtelain-Basset ,
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

font part du décès, à l'âge de 86 ans ,
de

Madame

Augusta BASSET
leur sœur , tante , grand-tante , arrière-
grand-tante , bel le-maman , grand-
maman et a r r iè re -grand-maman ,
parente et amie, enlevée à leur affection
le 20 octobre 1982.

Bevaix , Crêt-St-Tombet 6.

Ne crains point , voici ton Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix ,
le vendredi 22 octobre.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche. . .

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la

Ligue anti-cancéreuse
(CCP 20-4919, Neuchâtel)

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu 86030-173

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

(c) Hier soir , en présence des autorités
communales , les mernbres de la direction de
Coop Neuchâtel, dc l'architecte et des maîtres
d'état , était inauguré le Centre Coop rénové
de Boudry. Mise en service en novembre
1971 , cette grande surface avait besoin d'un
sérieux rajeunissement. Il n'aura fallu qu 'un
mois pour que ces 645m 2 puissent être rendus
à la clientèle. Par un assortiment plus étendu
et une nouvelle disposition de vente , le Centre
Coop de Boudry devient un magasin attractif
et fonctionnel. Le hall d'entrée avec son kios-
que étant à lui seul un endroit très sympathi-
que où les habitués auront plaisir à se retrou-
ver

Boudry : un Centre Coop tout neuf

Education et
connaissance de soi

M.François Tochon , président des maî-
tres de français au Cycle d'orientation de
Genève (école moyenne) , donne jeudi 21
octobre à 20 h au Grand auditoire du col-
lège des Terreaux-sud une conférence pu-
blique sur le thème: «Education et con-
naissance de soi : la technique de médita-
tion transcendantale (MT), une solution»?

Les lois cantonales sur l'instruction pu-
blique restent souvent des vœux pieux , dif-
ficilement applicables; les commissions de
coordination romande dans l'enseigncm-
ment qui émettent le souhait d'une meil-
leure connaissance de soi chez l'élève ne
trouvent aucun moyen prati que d'élargir
son potentiel mental.

M. Tochon parlera de l'importance du
développement de la conscience dans
l'éducation , ainsi que de la structuration
de la personnalité et de son épanouisse-
ment. Une techni que de relaxation profon-: -
de, naturelle et spontanée comme ta tech-
nique de MT pourrait-elle apporter une
solution aux problèmes individuels et so-
ciaux?

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
deuil , la famille de

Madame

Marie HOFER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leur message , leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les prie de trouver ici l' expression
dc sa vive reconnaissance.
Un remerciement sincère au corps médical et au personnel soignant de la maternité
de Neuchâtel ainsi qu 'aux personnes qui l' ont visitée durant sa maladie.

Le Landeron , octobre 1982. 87241 179
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Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
40050-80

Dimanche 24 octobre , dans la grande
salle de la Rotonde à Neuchâtel , dès_ 9 heu-
res du matin , les philatélistes neuchâtelois ,
entourés de leurs frères en philatélie venus
de toutes les régions de Suisse, vont mani-
fester leurs joies de se retrouver nombreux
autours des tables des marchands et spé-
cialistes qui s'inscrivent régulièrement aux
bourses organisées par la Société philatéli-
que de Neuchâtel.

Comme d'habitude , la Société organisa-
trice a prêté une grande attention au sé-
rieux des marchands qui se sont inscrit , et
le comité tout entier se tiendra à disposi-
tion des visiteurs , afin de les rensei gner sur
tous problèmes de ventes , achats ou échan-
ges.

Que les jeunes philatélistes viennent
nombreux , leur table sera ouverte et une
attention toute spéciale sera portée à leurs
problèmes, car la société a décidé de créer
des cours pour débutants qui seront don-
nés par un moniteur fédéral.

Bientôt la
Bourse aux timbres

Vivement touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, la famille
dc

Monsieur

André FUCHS

exprime ses remerciements à toutes les
personnes qui , par leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs , ont pris part à son deuil. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
reconna i s sance  pour  l' a f f e c t i o n
témoignée durant la maladie de son cher
disparu.
Un merci tout spécial au docteur Aubert
ct à Monsieur le pasteur Fritschy pour
leur gentillesse ct leurs soins dévoués.

Lignières , octobre 1982. 88254.179
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GRAND
CONSEIL

Si les vendanges de cet automne feront date, la ses-
sion extraordinaire du Grand conseil ne sera pas oubliée
de si tôt. Là aussi, les pressoirs débordaient I En trois
jours, il a rué des quatre fers, ingurgitant des vitamines
à l'économie cantonale, secouant Berne de sa torpeur
fédérale et réussissant l'exploit , et c'était hier, de s'oc-
cuper en un peu moins de quatre heures de la loi sur la
scolarité obligatoire et l'école enfantine.

L'exploit est double. Venir à bout d'un texte épluché
à une quinzaine de reprises par une commission avant
d'être piqué d'amendements en est déjà un. L'autre est
d'avoir fait passer une loi à laquelle manque... un arti-
cle ! C'est l'article 21 sur lequel les commissaires n'ont
pu se départager et qu'on remettra sur le métier dans
quelques mois après que le peuple se fut prononcé le
plus officiellement du monde sur cette législation in-
complète... Entorse? Non. Comme l'a dit le rapporteur
de cette commission, M. Scheurer, l'important était de
combler un vide juridique.

LA CLAUSE D'URGENCE

Mais cette loi, qui en comprend 108, n'est pas axée
uniquement sur le seul article 21 qui propose «de faire
de la sixième année de scolarité obligatoire une année
commune d'orientation dans les écoles secondaires
avant que débutent les enseignements spécialisés dans
trois sections: pregymnasiale, moderne et préprofes-
sionnelle». Elle porte aussi sur la reconnaissance de
l'école enfantine, modifie les autorités scolaires et déter-
mine un nouveau mode de répartition des charges entre
l'Etat et les communes.

Sans tenir compte de l'absent, il restait encore une
bonne centaine d'articles. N'est-ce que du vent puisque
les socialistes ont trouvé le texte beaucoup trop amputé
et dit leur déception de voir ainsi se terminer dix-huit
mois de longs travaux? Restent cependant à leurs yeux,
et ce furent ceux de M. Claude Borel, leur porte-parole,
l'institutionnalisation de l'école enfantine et le dévelop-
pement de l'appui pédagogique au niveau secondaire.
Et même incomplète, il fallait la voter cette loi, a enchaî-
né MmB Gueissaz (lib-PPN) car même en période de
crise, il faut assurer l'avenir de l'école neuchâteloise.

UN VIDE JURIDIQUE

Rapporteur de la commission et auteur d'un remar-
quable texte, M. Scheurer a aussi poussé à la roue,
insistant sur ce nid de poules juridique qu'il fallait bien
boucher. Une proposition de M. Steiger (POP) de ren-
voyer le tout à une commission déjà sur les genoux fut
d'ailleurs repoussée par 71 voix contre les quatre de son
groupe.

On en était là, dans les trois premiers mètres en
quelque sorte, lorsque les radicaux mirent habilement
des bâtons dans les roues, demandant d'amputer l'éti-
quette de la loi de la mention (école enfantine). C'est
un exemple, et on ne prendra que celui-là du combat
mené pied à pied hier après-midi, l'«ennemi» pouvant
être de tous bords et M. Cavadini ferraillant chaque fois
aussi bien à gauche qu'à droite. Car si les radicaux
avaient ouvert le bal, popistes et socialistes, étaient bien
décidés à ne pas faire tapisserie.

Le prétexte invoqué par M. François Reber? Avant
tout une affaire d'argent et d'initiative privée. Une dé-
pense exagérée pour commencer puisque aux deux
millions de fr. d'investissement s'ajouteront trois autres
millions chaque année, le coût de fonctionnement
donc, à éponger par l'Eta t et les communes.

MAL À L'AISE

En commission, les cinq représentants du groupe
radical avaient voté pour cette école enfantine. Inutile
de dire qu'ils se trouvèrent soudain dans leurs petits
souliers... M. André Bùhler (soc), président de la com-
mission, vint le premier à leur rescousse, secouant fu-
rieusement le cocotier auquel s'accrochait M. Reber:
- Je trouve scandaleux qu'on puisse changer de

casquette aussi rapidement ! Après avoir entendu tout
cela, je dénie le droit à tous ceux qui siègent au Conseil
général de Neuchâtel et voteront ici contre l'école en- ¦
tantine de renvoyer l'ascenseur des charges à l'Etat...

Autre etonnement de la part de M. Pierre Hirschy
(lib-PPN) qui, lui, torpille placidement les arguments
avancés par le porte-parole radical:
- Curieux! Personne n'avait encore contesté l'offi-

cialisation de cette école enfantine! Et je suis d'autant
plus surpris de vous voir vous y opposer aujourd'hui
que vos commissaires avaient treize séances pour le
dire!

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS

M. Hirschy a donc rappelé que 93 % des enfants âgés
de moins de six ans fréquentaient aujourd'hui les jardins
d'enfants, cette école enfantine puisque c'est désormais
son nom, et qu'il fallait tenir compte de ce succès. Si la
majorité des radicaux redoute une trop grande scolarisa-
tion des jardins d'enfants, de telles craintes ne sont pas
fondées et c'est bien pour cela qu'une seule année
préscolaire est prévue par la loi.

Et puis, est-ce vraiment cette démobilisation de l'ini-
tiative privée dont parle M. Reber et qu'il déplore ? Pas
du tout. La preuve, a poursuivi M. Hirschy, est .que sur
126 jardins d'enfants, chiffre de février dernier, douze

seulement ont un statut non communal. Et cette initiati-
ve privée ne se trouve pas au chômage pour autant; à
elle, si elle le souhaite, d'assurer la deuxième année de
l'école enfantine.

M. Claude Borel se pendit alors à la sonnette d'alar-
me:
- Votez cet amendement radical et il ne restera plus

rien de la loi !

PROMIS

Inutile de dire qu'on a beaucoup entendu le conseiller
d'Etat Cavadini, reboutonnant son veston autant de fois
qu'il y avait d'amendements. A ceux qui prônaient un
nouveau renvoi à la commission, il a rappelé qu'on ne
pouvait attendre plus longtemps si on voulait vraiment
atteindre les trois objectifs poursuivis par cette loi :
- mettre de l'ordre dans la législation scolaire; - amé-
liorer les institutions scolaires ou sanctionner les amé-
liorations qui y ont déjà été apportées; - reconnaître
officiellement l'école enfantine. Certes, les travaux de la
commission n'ont pu déboucher que sur un compromis
mais cela n'est pas critiquable. Cette loi est politique et
c'est normal, car l'école, qu'est-ce d'autre sinon le reflet
d'une société.

A M. François Reber, peut-être aussi mal à l'aise que
l'étaient tout à l'heure MM. Ribaux, Renaud, Lambelet,

Brossin et Vuilleumier, le chef du département de l'ins-
truction publique a relu le procès-verbal de la séance du
Grand conseil du 3 février 1 981, celle du renvoi de la loi
à la commission : «... Il est opportun, avait dit alors le
porte-parole du groupe radical , de donner un statut
légal à l'école enfantine». C'est ce que refuserait vingt
mois plus tard la majorité des députés radicaux.

ASSURANCES

A celles et à ceux qui demandaient des assurances sur
tel ou tel point, M.Jean Cavadini a expliqué que les
jardinières d'enfants conserveraient leurs droits acquis,
précisé que l'organisation de cette école enfantine en-
trait toujours dans la compétence des communes et que
la perte des écolages (20 % environ du coût réel de
l'institution) était une somme trop modique pour qu'elle
pût être utilisée comme un argument massue.

Le vote nominal ayant été demandé par les socialis-
tes, le Grand conseil a repoussé par 81 voix contre 20
(14 absents alors) l'amendement radical. L'école enfan-
tine est donc officiellement reconnue. D'après les ter-
mes de la loi, elle comprend l'année qui précède la
scolarité obligatoire et sa fréquentation est «facultative
et gratuite». Une année donc, mais les communes qui le
souhaitent peuvent ajouter une seconde.

Peines avec sursis, mais expulsion pour
cinq ans pour un trio de Nord-Africains

Au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

Agissant pour la plupart du temps en
bande, un trio de Nord-Africains , com-
posé de S.J., 22 ans, Tunisien, Y.C., 22
ans, Marocain, et N.H., 29 ans, Tunisien,
a commis divers délits dans notre pays :
vols par effraction, larcin, dommages à la
propriété, recel,infractions à la loi fédéra-
le sur les stupéfiants et à la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers,
entorse à la législation fédérale autori-
sant le port d'armes, etc..

S.J. est le plus chargé de la bande. Ses
«coups » lui ont rapporté un butin de
quelque 8.500 francs. N.H., en revanche,
n'a participé qu'à trois vols qui lui ont
rapporté 3.000 fr. environ.

Ces trois personnages ont fait l'objet
d'une décision administrative leur refu-
sant le droit d'entrée en Suisse. Raison
pour laquelle ils n'ont évidemment pas
comparu hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel, qui sié-
geait dans la composition suivante : pré-
sidente : Mlle Geneviève Fiala; jurés:
MM. Roger Prébandier et André Buè-
che; greffière : Mme May Steininger. Le
ministère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général.

VIVE PROTESTATION

Au sujet de ces absences, un défen-
seur commis d'office a protesté énergi-
quement contre le fait qu'on avait jugé
utile de renvoyer son client dans son
pays sans que son avocat en soit infor-
mé.

-Dans ces conditions, comment assu-
rer valablement sa défense ?, questionna
l'avocat. Mon client m'a toujours dit qu'il
désirait venir assister à son procès. Déjà
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire ,
comment voulez-vous qu'il trouve l'ar-
gent nécessaire à son déplacement? Je
demande donc que l'audience soit ren-
voyée et que la justice donne les moyens
à mon client (sauf-conduit et avance de
frais de voyage) de se présenter devant
elle.

Après avoir brièvement délibéré, le tri-
bunal a rejeté cette requête, estimant que
rien n'oblige l'assistance judiciaire ou le

canton de Neuchâtel à engager de telles
dépenses. Il s'ag it-là, en fait , d'une déci-
sion administrative contre laquelle les tri-
bunaux pénaux sont impuissants.

Par conséquent, le tribunal a décidé de
procéder au jugement des trois inculpés
par défaut. Alors que le ministère public
avait requis des peines de dix, sept et
cinq mois d'emprisonnement, le tribunal
a réduit sensiblement ces réquisitions
pour condamner: S.J. à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de 33 jours de dé-
tention préventive et au paiement de

1.808 fr. de frais; Y.C. à cinq mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans, sous déduction de 34 jours de dé-
tention préventive et au paiement de 650
fr. de frais; N.H. enfin, à trois mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et au paiement de 842 fr. de frais. Le
tribunal a en outre prononcél'expulsion
de Suisse des trois condamnés pour une
durée de cinq ans et octroyé aux deux
mandataires désignés d'office, une in-
demnité globale de 400 fr. chacun.
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Les «33 détours » de Louis Crelier

TOUR DE VILLE

Vendredi soir au théâtre de Neuchâtel

Se colleter directement au public,
sans faire les choses à moitié, ni se
laisser trop facilement coller une éti-
quette : voilà , en somme, la raison
o'ètre du disque «33 détours » et du
concert que, sous le même titre ,
Louis Crelier donnera vendredi soir
au Théâtre de Neuchâtel , dans le
cadre de l'abonnemenent à la carte.
Le jeune musicien neuchâtelois sera
accompagné de Sébastian Santa Ma-
ria (claviers), Erdal Kizilcay (basse,
viola , cuivres), Philippe Héritier
(batterie , percussions) . Manu Araoz
(guitares), Elisabeth Grimm et Ma-
rie-Claude Schwab (violons).

— Auparavant , déclare Louis
Crelier , j 'ai surtout composé pour
des pièces de théâtre , des ballets ou
des films. C'est un travail qui m'a
permis de vivre et que j'aime tou-
jours , mais je rêvais depuis long-
temps de faire quelque chose de plus
personnel et d' un contact plus direct
avec le public.

Au début de ce printemps , Louis
Crelier se lance donc à fond dans la
réalisation de son premier 33 tours.
Il fait là un travail assez nouveau
pour lui - avec tout ce qu 'une telle
démarche peut comporter d'incerti-
tudes et même d'angoisse -, mais ne
se lance pas pour autant en terrain
totalement inconnu :

— J'ai pris le pari de travailler
dans de bonnes conditions et avec de
bons, voire d'excellents musiciens.
Mais comme plusieurs d'entre eux
ont déjà joué avec moi dans des mu-
siques de films , nous avons pu tra-
vailler dans un esprit d'équipe extrê-
mement gratifiant et créatif. Je crois
que le résultat a été apprécié...

DIGRESSJONS,
MAIS COHERENCE

Deuxième étape : la scène. A tra-
vers les éclairages conçus par Chris-
tian Yerly et la mise en espace ima-
ginée par Biaise Rossetti - un Neu-
châtelois qui travaille comme publi-
ciste à Paris -, «33 détours » devrait
toutefois, dans l'esprit de son au-
teur , désamorcer la notion tradition-
nelle de concert ou de récital. A dé-
faut d'une véritable mise en scène, le
spectateur assistera à une «mise en

atmosphère ». Juste histoire de mon-
trer en quels lieux étranges envies et
fantasmes musicaux triturent les
neurones du compositeur...

Le titre du concert le dit claire-
ment , ces envies et fantasmes vont
prendre le chemin des écoliers. La
dominante plutôt «rock» et franche-
ment électrique n 'empêchera pas les
digressions du côté du jazz et , grâce
aux violons, de la musique classique.

— Mais, si j'ai aussi pour but
d'éviter les étiquettes et de garder
ma spontanéité , je refuse de faire du
collage musical , précise Louis Cre-
lier. Je veux faire un acte cohérent
de compositeur et non sauter du coq
à l'âne. Ce qui n 'emp êchera pas les
contrastes et les explosions soudai-
nes... De toute façon , j'ai l'impres-
sion de prendre nettement moins de
risques avec la musique qu 'avec la
mise en espace, qui a d'ailleurs évo-
lué , en cours de préparation , vers
une plus grande sobriété.

Au public - qu 'on souhaite consi-
dérable - d'en juger vendredi soir au
Théâtre . Car c'est, en fin de compte,
pour lui faire plaisir que Louis Cre-
lier «rame» depuis des mois...

J.-M. P.

Louis Crelier sur scène ou la vo-
lonté de faire plaisir sans la crainte
de surprendre.

Auvernier: les concerts
de la saison 83

(c) A la veille du 3™ concert d'or-
gue de la saison qui aura lieu diman-
che soir, la paroisse d'Auvernier en
collaboration avec M. Claude Pahud,
organiste titulaire de l'église Saint-Ni-
colas d'Auvernier , présente déjà le
programme de la saison 1983.

A nouveau quatre concerts sont pré-
vus. Mme Simone Monot-Geneux, or-
ganiste à la collégiale de Moutier,

jouera le dimanche 23 janvier.
M. Pierre Segond, organiste de la ca-
thédrale Saint-Pierre de Genève, le di-
manche 6 mars.

L'organiste titulaire, M. Claude Pa-
hud, le dimanche 30 octobre. Mmc Ja-
nine Lehmann-Girod, organiste de
l'église Saint-Pierre de Zurich, le di-
manche 20 novembre. Tous les con-
certs seront donnés en soirée.
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À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'initiative socialiste «Pour une meilleure santé publi-
que» qui sera soumise prochainement au souverain vise
deux objectifs principaux: traiter en une seule loi les
problèmes touchant aux établissements et organismes
voués à la santé publique et favoriser le développement
de l'aide et des soins à domicile dans les différentes
régions du canton. Plus de 7000 signatures ont fait
aboutir cette initiative dont le Conseil d'Etat recomman-
de le rejet et prie le Grand conseil d'en faire autant.

SURTOUT PAS AUJOURD'HUI...

Les positions furent donc bien tranchées. La droite et
le centre préconisent évidemment le rejet de l'initiative
et marchent ainsi dans les pas du Conseil d'Etat. La
gauche, les popistes et les indépendants prennent tout
aussi manifestement le chemin contraire. D'un côté, et
MM. Porchet (rad) et Vaucher (lib.-PPN) l'ont dit, le
système actuel et la législation hospitalière restent natu-
rellement perfectibles mais voudrait-il le faire que le
canton n'en a pas les moyens, surtout pas aujourd'hui.
Et puis, faut-il réformer à ce point un appareil hospita-
lier déjà surdimensionné, donc l'alourdir«»un peu plus,
alors que la population ne cesse de diminuer?

Après avoir reproché au Conseil d'Etat la maigreur et
le côté superficiel de son rapport, les socialistes et
M. J.-P. Ghelfi ont insisté sur le fait que les structures
actuelles et partant la législation n'étaient plus adaptées
à l'évolution de la médecine, c'est-à-dire qu'elles ne
tenaient pas assez compte du vieillissement de la popu-
lation, des effectifs des médecins et du développement
de nouvelles techniques médicales.

M. Steiger (pop), qui est du même avis, a donc plaidé
pour un équilibre entre un appareil surdimensionné et
coûteux, et c'est celui des soins hospitaliers, et celui dit
des soins extrahospitaliers qui devrait être plus dévelop-
pé parce que beaucoup moins onéreux.

AVEC QUEL ARGENT?

Les arguments du Conseil d'Etat, qui a reconnu avec
M. Vaucher que cette initiative n'était pas dépourvue
d'un certain attrait , se résument à deux points: le man-
que d'argent et la législation actuelle, une loi-cadre qui
permet de répondre à une bonne partie des vœux des
auteurs de l'initiative. Un peu maigre, le rapport ?
M.Jacques Béguin l'admet mais il a des excuses: les
délais beaucoup trop courts laissés au Conseil d'Etat. Et
parce que M. Ghelfi lui avait cité l'exemple de Lausanne
où le développement des soins extrahospitaliers a per-
mis d'«économiser un hôpital de 200 lits», le chef du
département de l'intérieur a précisé que cette médecine
extrahospitalière était peut-être tentante mais qu'il fal-
lait déjà rationaliser le secteur hospitalier. En deux mots
comme en cent, l'Etat dit au peuple : ne nous imposez
surtout pas de nouvelles dépenses!

Car c'est lui qui tranchera les 27 et 28 novembre
prochains. Dans l'intervalle, le Grand conseil a décidé,
par 57 voix contre 42, de suivre les recommandations
du Conseil d'Etat qui propose, on l'a vu, le rejet de
l'initiative. Un amendement socialiste, à la ficelle un peu
grosse, qui tentait de renverser la vapeur, proposant que
le Grand conseil recommande au peuple l'acceptation
de l'initiative, a été repoussé par 57 voix contre 44.

TRANSPORTS EN COMMUN

Avec la loi sur la scolarité obligatoire et cette initiative
socialiste, le souverain devra aussi ratifier ou non le
crédit accordé hier au Conseil d'Etat pour des améliora-

tions techniques à apporter à des entreprises de trans-
ports, ainsi le chemin de fer Berne - Neuchâtel, les
Chemins de fer du Jura, ceux des Montagnes neuchâte-
loises, le RVT et la Compagnie des transports du Val-
de-Ruz. Il s'agit d'une somme de 10.920.000 fr., le
Grand conseil avait préféré renvoyer cet objet à une
commission et il l'a approuvé hier par 90 voix sans
opposition. Peu de commentaires sinon cette sugges-
tion de MM. Matthez et Virgilio d'étudier l'opportunité
de fondre en une seule compagnie toutes les entreprises
de transports du canton.

LES CAMPAGNOLS !
Spécialiste de longue date de la douche écossaise,

passant sans trop s'émouvoir du nécessaire au superflu,
de l'utile à l'agréable, le Grand conseil a aussi parlé des
campagnols... Il n'est pas question de nier les dégâts
causés par ces terribles rongeurs ni le manque à gagner
des agriculteurs que le Conseil d'Etat chiffre à plus de
1.600.000 fr., non comprises les pertes fiscales qui en
découleront. On peut cependant s'étonner du nombre
de députés, et pas tous gens de la terre, qui fourrent
soudain leur nez dans ces galeries, jouent les taupiers,
traquent le rat des champs. Est-ce pour y planter leur
drapeau?

L'ÉTENDUE DU DÉSASTRE

Bref, répondant aux questions des uns et des autres,
le conseiller d'Etat Jacques Béguin a déjà cerné le
désastre: sur 850 exploitations de montagne, 418 pro-
priétaires souffrent de cette invasion et ont demandé
une aide financière pour reconstituer leur potentiel her-
bager. On pense aussi que quelque 500 têtes de bétail
ont dû être éliminées en raison du manque de fourrage.

Il fallait donc faire quelque chose, et vite. La lutte
chimique a été choisie, autrement dit un anticoagulant
rapidement dégradable et qui n'est pas dangereux pour
les prédateurs du campagnol. L'est-il en revanche pour
les eaux de source? On n'en a pas parlé. Ce produit
«made in Neuchâtel» n'est certes pas la panacée et le
chef du département de l'agriculture l'admet, mais il
s'imposait dans les circonstances actuelles. Cette déci-
sion a provoqué une levée de boucliers dans les milieux
écologistes mais le Conseil d'Etat rejette en bloc les
accusations qui ont été portées contre lui et que cer-
tains groupements n'ont même pas renouvelées lors de
la séance d'informatioon organisée à Cernier à la fin
d'août.

REMETTRE DU RENARD?

Valait-il mieux recourir à la voie naturelle du préda-
teur et c'était là l'objet des questions de MM. Hirschy
(lib.-PPN) et Berger (pop)? Le Conseil d'Etat y songe
aussi et s'il le faut, si l'invasion ne peut être enrayée, la
chasse au renard pourrait être interdite l'an prochain
dans le canton.

Faut-il aussi réintroduire des renards dans le canton?
Peut-être, mais ils devront être vaccinés contre la rage
et le Conseil d'Etat préfère attendre les résultats des
expériences tentées à l'étranger. Une certitude cepen-
dant: le fait que la rage ait, épizootie ou coups de fusil,
décimé la population des renards et le pullulement des
campagnols n'ont aucun point commun. Il n'y a pas de
relation de cause à effet.

Cl.-P. Ch.

Le campagnol : un rongeur politique ?

0 IL n'est peut-être pas de sot
métier, il est néanmoins pénible d'en-
trer dans la société des étudiants en
droguerie, la «Droga neocomensis».
Le traditionnel charriage des nou-
veaux venus se déroule en public,
place Pury, en octobre. Tonitruante
arrivée en tracteur, bruits couverts
par... d'autres bruits, quelques tours
de place, puis finalement installation
en face du kiosque, là où les bus vont
devoir tant bien que mal, et plutôt
mal que bien, se frayer un passage, et
on peut y aller. Un tableau noir, une
espèce de grande chambre noire
avec, selon l'humeur, la «machine
pour heure»'ou «machine à temps»
- accent d'outre-Sarine in-dis-pen-
sa-ble - et quelque chose qui res-

semble à une forêt garnissent le char.
Il y a le speaker et l'épouvantable
M. Ruch, le chasseur d'étudiants. Les
deux professeurs, à coups de formu-
les et d'électrochocs, peu à peu
transforment les nouveaux jusqu'à
opérer leur complet retour à la natu-
re. Les petits enfants rient beaucoup
jusque-là; mais les affreux néanderta-
liens d'après l'opération les font en-
suite frissonner. Thé, bonbons: les
nouveaux droguistes ne se sont cer-
tainement pas arrêtés en si bon che-
min. Et finalement les impératifs ho-
raires des TN ont eu le dessus et ont
mis un terme au charriage.

(Avipress-P. Treuthardt)
B. W.
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La ((vraie nature » des droguistes

CORTAILLOD

Dans la nuit de mardi à mercre-
di, un accident de la circulation
s'est produit rue des Chevaux à
Cortaillod. Un cyclomotoriste est
tombé sur la chaussée.
M. Philippe Kohler, de Cortaillod
a été transporté à l'hôpital des
Cadolles. Il souffre d'une blessure
à la tête.

Cyclomotoriste blessé
• HIER vers 6 h 25, M. C.H.C. de Pe-

seux circulait en voiture avenue Dubois
avec l'intention d'emprunter la rue des
Poudrières. A l'intersection de l'avenue
Dubois, une collision s'est produite avec
la voiture conduite M"e A.M.S. d'Haute-
rive qui avait l'intention de descendre la
rue de Maillefer. Dégâts.

Collision

ROCHEFORT

Mardi vers 20 heures, M. S.M.
de Couvet montait la route can-
tonale de Rochefort à La Tourne
en voiture. Dans le virage à droi-
te, situé en face du collège de
Rochefort, à la suite d'une vitesse
inadaptée, il a perdu la maîtrise
de sa machine qui a été déportée
sur la gauche alors que survenait
l'auto conduite normalement par
M. P.A.M. de Chez-le-Bart . Les
dégâts sont importants. Le per-
mis de M. S.M. a été saisi.

Collision et permis saisi
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Un poste d'

employé (e)
d'administration

est à pourvoir à la Caisse cantonale neuchâteloi-
se de compensation, à Neuchâtel.
Exigences:
- formation commerciale complète (CFC)
- habile dacty lographe
- esprit d'initiative
- aptitude à travailler seul (e).
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Pour toute information complémentaire, s'adres-
ser à la Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation, fbg de l'Hôpital 28, tél. (038)
24 26 12.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l"Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 23 octobre 1982.

86862-120

ROUGEMONT
A vendre directement du propriétaire
dans chalet de 3 appartements:
2 pièces, terrasse, place de parc.
4 pièces, cheminée, jardin, garage.
5 pièces en duplex, cheminée, balcon,
jardin, situation tranquille, près du cen-
tre. Construction soignée (1976).

Ecrire sous chiffres PD 306838 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 8811 .1-122

fg îÊM,
Achetez ou louez votre

VILLA-TERRASSE
à Neuchâtel

Situation agréable.
Disponible début 83.
Renseignements :

, 8T6343J

^__%_—_____
%39 1 I 2074 Mann j M

9 11 Rue Bachelin R r A
EH ¦ ¦ Tel 038 33 2065
Régie Michel Turin SA II
Dip lôme féd de régisseur e t courtierH ]

I A vendre sur les hauts de Neuchâ- IH
¦S I tel, avec vue imprenable, à proximi- I H

I té des transports publics î

I 2 MAISONS i
j EN DUPLEX I

! I comprenant séjour avec cheminée, I 1
I coin à manger, cuisine agencée, 4 I . i

jjp  I chambres à coucher , 3 salles d'eau. I 
¦ '. :

I grandes terrasses, garage double, j m
; Disponibles à fin 1982. W "

j

I Prix de vente : dès Fr. 490.000—. | |
I Avec l'aide fédérale : Fr. 1800.— par |:

, | mois + charges. !

I 5jR Visite sur rendez-vous. 87777-122 B§
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L'aisance avec laquelle on manœuvre dans le plus petit espace avec la 280SE, iM,::,*
ses cinq mètres de long et son mètre quatre-vingt-deux de large démontrée et ^̂ ^mma^ l̂T~'
commentée par Madame Maria Heer, de Meggen.

83096-110 M. M.NCK

«Sans beaucoup tourner, sans aucune peine , on panoramique vers toutes les extrémités est garantie
braque du bout des doigts et la vue est tout ce qu 'il y a par la poupe réhaussée et la proue plongeante ,
de panoramique.» L'événement qu 'est la conduite de ce six cylindre s

La servodirection est extrêmement directe et à injection s'agrémente de la rentabilité : les travaux / ^T"\
précise. Le diamètre de braquage de 11 m 80 est celui de service sont gratuits jusqu 'à 40000 km , f JL i
de bien des voitures plus petites. la renommée de longévité de la Mercedes n'est plus à L^^ ĵ

Les angles morts sont réduits au minimum grâce fa i re et sa valeur de revente est légendaire. Le plaisir \ /
au profil intelligent des montants de custodes et la vue de rouler qui dure ! Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Tounng-Garage. Serge Ant ifora , Tél . 038 63 13 32

u STATION DE moleson.GF.u_- ERES |||
vous propose .. . .. . . .

IE FORFAIT ((MOLÉSON))  I logement % pension » semaine Ff. 286.50

LE FORFAIT (( WEEK-END)) logement r ficV2 pension Tl* UWi"~~ par personne
Renseignements - documentation gratuite

OFFICE DU TOURISME __ au STAND DE MOLÉSON S/GRUYÈRES
1631 MOLÉSON S/GRUYÈRES l̂ [ 

ce
"t|,e. Co£P _«..—Rue des Portes-Rouges NEUCHATEL

Tél. (029) e 10 36 ,es 15.i6-22-23 octobre 1982

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA

«KWEVIBM <^Xj *̂uc*NTE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche
24 octobre à l'hôtel Terminus
à Neuchâtel.
Face à la gare , de 9 h à 18 h.

I

Tél. (021 ) 25 33 28 pour infor-
mations, i
VILLAS à partir de Fr. 72.000 — environ. 4
pièces, salle de bains, cuisine, terrasse, 800 m2
de terrain.
BUNGALOWS dès Fr. 18.500.— environ.
2 pièces avec jardin , terrasse. 86828-122

A vendre à Portalban

Terrain à bâtir
une parcelle de 4400 m2 aménagée ,
au bord du lac de Neuchâtel, pour
construire chalet ou villa.
Prix à discuter.

Tél. (037) 6310 69. 87535 122

I

Avec vos amis

et vos parents

ACHETEZ
VOTRE APPARTEMENT

DE VACANCES
2% pièces

au pied des pistes,
au cœur de la Gruyère

à MOLÉSON
avec seulement

Fr. 5000.—
et Fr. 154.— par mois

Une proposi t ion originale
de la station de j

moleson
..-RU-ERE.

f  màÈ / ~̂a\â.i \ \

Informa t ions, documentation i

gratuites, sans engagement

Service de construction
GRATISA S.A.

1631 MOLÉSON S/GRUYÈRES
Tél. (029) 6 15 78

ou
renseignements directs les

15, 16, 22, 23 octobre 1982
au stand MOLÉSON

au Super Centre COOP à
NEUCHÂTEL 86917122

EcritGQUX en vente ou bureau du journal

À NEUCHÂ TEL \
Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena- '

I ble sur le lac et les Alpes

; APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien EB
I agencée, 3ch. à coucher, 2 salles d'eau, GARAGE, cave, i
I galetas. j

! VISITEZ NOTRE APPAR TEMENT-PIL OTE H
!̂ 86563-122 ̂ m\\

___¦__¦___¦¦¦¦¦¦
-w

à Gais: JL

A vendre à GALS , situation très
calme

maison familiale
¦ 6 '/J -pièces

¦ Cuisine habi table
¦ Salle à manger / Salon

avec cheminée
¦ 2 salles d' eau
¦ WC/Douche séparés

¦ Possibilité d'aménager une pièce
supplémentaire (carnozet)

¦ Garage

$$ Visites
Vendredi , 22 oct. 17-21 h.
Samedi, 23 oct. 13-18 h.

Vendredi , 29 oct. 17-21 h.
Samedi , 30 oct. 13-18 h.
Dimanche, 31 oct. 13-18 h.

Prière de s'adresser au i

«Baugruppe 80»
Case postale 363 2501 Bienne

Tél. 032 / 83 18 54

| 
032 / 84 18 36 „„„,..,„

 ̂ A vendre au bas de Cortaillod 
^• TERRAINS POUR VILLAS • ̂

de 650 m2 et 800 m2 environ. Situation calme, A
9 environnement de villas, proximité du tram. 9

£ Accès et équipement aisé. A
Pour visiter et traiter, s'adresser à: 67559122

B
l), I m ïlkmwFIjÈ J - J  -Lallemand 5. Neuchâtel A

J ^L1!̂ ! j | TT.t^k Toi. (038) 24 47 49 
9

• ••••••••••••••
A VENDRE A COLOMBIER

grande
villa familiale

bien conçue, équipée, six pièces
halls et dépendances, jardin amé
nagé, garage extérieur, situatior
agréable, accès facile.

Faire offres sous c h i f f r e ;
BG 1763 au bureau du journal.

86958-12.

Electronicien
cherche à louer

FERME
même sans confort,
rég ion Val-de-Ruz ou
bas du canton.
Tél. 42 11 34,

, 18 h-19 heures.
84730-122

NOUS CHERCHONS pour
pouvoir répondre à la demande
de nombreux clients

TERRAIN À
BÂTIR

Littoral, Val-de-Ruz, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle.
Faire offres à
Villatype S.A.,
Centre 4,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 40 40. 87550-122

A Peseux, dans situalion tranquille et
verdoyante, r

appartement 4 pièces
comprenant: hall, séjour mansardé et
boisé, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , salle d'eau et dépendances.
Jardin privé attenant et place de parc.
Libre en décembre.

Adresser offres écrites à CM 1790
au bureau du journal. 847.0126

A vendre à Grandson

maison
à rénover avec
dégagement.

Adresser offres
écri tes à BL 1789
au bureau du
journal. 88746-122

A vendre à 10 km de
Neuchâtel -̂ .

jolie maison
2 appartements, garage
et jardin.
Prix très intéressant.
Adresser offres
écrites à JV 1797 au
bureau du journal.

88733-122

X--SS|L JX NOIRAT
f~~ ŷi|I SWjSS-ETRANGER

ĝ P̂ uA^l̂ sS^̂ -Bb u o R Y

"Tél. 038 42 30 61

A louer
av. du 1er- Mars 20

appartement rénové
4/4 pièces, cheminée.
Loyer Fr. 1200.— + charges.
Tél. 2418 22. Ba._ - .t_ -

NEUCHÂTEL M/\ /\_  \
Rue de la Côte ^̂ ^J>> 0/ ^"\
A louer pour ^^^ _̂_______.^^̂ ^_f s )
le 1e' novembre ^̂ ^̂ ^?*)F/ou date à convenir ^^^̂ Zbel appartement
de 5 pièces
- salon avec cheminée
- 4 chambres à coucher
- cuisine agencée
- 2 salles d'eau
- balcon
â 2 minutes des transports en commun et de
la gare.
Lover mensuel Fr. 1400.- + Fr. 180. -
d'acompte de charges. 88130-126

FAN-L'EXPRESS
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann

m—OF

DÉPARTEMENT
DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission honorable du titulaire,
un poste de

TECHNICIEN
est à repourvoir à l'Observatoire cantonal, à
Neuchâtel.
Exigences :
- ingénieur ETS
- très bonnes connaissances en électroni-

que analogique et digitale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: début 1983.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que les copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10r

novembre 1982. 87934-120

MISE À BAN
Avec l 'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, FAVAR-
GE S.A. met à ban les places de parc à l'est
et à l'ouest des immeubles Monruz 18/20/
22 à Neuchâ tel , formant les articles 912/
913/914 du cadastre de La Coudre.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule sur les
emplacements en question.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Neuchâ tel , le 18 août 1982.
Régie Immobilière
MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâ tel , le 13 oc tobre 1982
La présidente du tribunal
G. Fiala 87935-120

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE j

AU PRIX D'UN APPARTEMENT j

. ¦ ' SB ____u'"T_jSi i9 IfiiÈ ^̂ iiiiillI

mtKmm* mWÊÊk I ^̂ |
j^̂ psiifjP  ̂ iffi TPSBM -^8

41/2 p. Fr. 222.000.— H
51/2 p. Fr. 251.000.—H

sous-sol partiel, 2 salles d'eau, !

cuisine équipée , cheminée de salon et ¦ " , l

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I I

Tous les modèles sont conformes aux normes I !
d'isolation pour l'obtention de j

L'AIDE FEDERALE

Exemple de financement avec l'A.F. :

Coût total y compris terrain, taxes, etc.

Fonds propres : Fr. 35.000.—
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— ;

2028 V A U M A R C U S
Tél. (038) 55 20 49 j

PORTES" Qyygpy£5 H

30 et 31 octobre 82 l j
de 10 heures à 18 heures. | i

route de Calamin 
™ 

I
(sortie d'Yverdon direction Moudon) J j

À VENDRE
à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements à caractère résiden-
tiel.
Appartements de 2, 4 54 et 5 pièces avec
grand balcon, cheminées de salon, cuisi-
ne équipée, etc.
Entrée en jouissance 30 juin 1983.
Nécessaire pour traiter Fr. 600.000.— +
frais d'acquisition.
Adresser offres écrites à BC 1738
au bureau du journal. 874oe- i22

A vendre

VILLA
de 9 à 10 pièces.
Quartier résidentiel.
Proximi té du centre,
5 garages.

Adresser offres
écrites à FP 1793
au bureau du
journal-. 88741 122

Miège (VS)
à vendre

2 appartement
5 pièces
duplex, dépôt, cave,
place de 50 m2 ,
hypot hèque à
disposition.

Tél. (027) 55 28 44.
87171-122
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Pour maintenir un effectif de personnel rentable:
Intérimez avec des pros.

Maintenant plus que jamais.

M///JSÈi 1 » J h 1
*mf Im Aarau 064/24 36 26, Baden 056/22 39 05, Bâle 061/22 2106. Berne 031/22 80 44. Bienne 032/22 44 66, La Chaux-de-Fonds 039/22 53 51. Genève 022/21 71 77.mm  ̂ Lausanne 021/2043 01. Lucerne 041/23 0828. Lugano 091/23 90 83. Neuchâtel 038/2 4 74 14. Olten 062/22 26 44. St-Gall 071/22 29 56. Schallhouse 053/533 36. Soleure 065/22 69 6.
m 87176-110 Vevey 021/52 86 07. Wintenhour 052/239448. Zurich 01/2114141 . 2113131, 3121133. • Membre du syndicat professionnel FSETT.

Nous vous invitons cordialement à notre grande §

Exposition de camions Volvo.
Faites connaissance avec la gamme de Co 11 COUTS*camions Volvo. Nous vous soumettrons un . r _ i i  n ¦» IW I _____ * ____. -I n • • ¦
choix étendu et vous présenterons le Sur la plaCG PanGSpO 3 IMeUChatel Participez au concours «conduite écono-
vaste programme Volvo partenaire. Si 

„ M „f t00  .«,.„ ,  mique». Il s'agit de couvrir le plus écono-
vous le désirez, nous vous accompagne- Vendredi 22 octobre 1982 de 9 h a 22 h m.quement possible un parcours d essai
rons volontiers aussi pour un essai. Vous Samed' 23 octobre 1982' de 8 h a 17 h avec un Volvo CH 230 4 x 2. Des prix allé-
aurez alors l'occasion d'éprouver vous- chants attendent les gagnants.
même quelques-uns des nombreux avan- .
tages Volvo. m w'ysyrJM^sm 

= 
Soyez au courant de tout et rendez-nous

Tél. (osa) 25 îs oo
uc *Z 0 r^p^̂ ^^^^^̂ M ĵB- Votre partenaire.

Nous cherchons

1 sérigraphe
avec quelques années d'expérience.

Prendre contact par
tél. (021 ) 24 37 02
Gravotec S.à r.l. Lausanne. 88102-136

^ftf£Ê^'̂
m' FFPP-  Nous cherchons immédiatement

1 é»  ̂'Bty __ Monteurs en chauffage (CFC)
B f̂c-ZrS f/m/3 *» A Peintres (CFC)
S1^̂ ^**-) f c # f f f _7 <*.r\. Menuisiers (CFC)

2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( Ie' étage) Bon salaire -
/ (038) 24 33 66 Prestations sociales modernes.

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

Carrosserie de Boudry
cherche

peintre sur autos
avec CFC
Salaire intéressant.
Tél. (038) 42 13 39. __ o__ .i_6

inspeclors/quolify
control/quality
engineers
Mechanical inspecter to
perform précision
measuremeni. Must hâve
expertise usina optical
comparators. Position is
part-time and idéal for
retired/semi-retired
personnel . Bilingual with
English désirable. Send
résume in English to:
Jack E, Sweede,
Intertek Services
Corporation,
99CK) Main Street.
Suite 500, Fairfax ,
Virginia 22031 USA or
télex 90-11-42. 87174-13

Famille cherche

employée
de maison

belle chambre, douche, W. -C, bon
salaire à personne capable.
Tél. (038) 41 34 26. KIW-IJK

Entreprise de Taxis
et d'ambulances
à Leysin, cherche

CHAUFFEURS I
Entrée tout de suite ou à convenir.

(Permis catégorie B1 nécessaire).

Tél. (025) 34 24 34 ou se pré-
senter Taxis ABC - 1854 Leysin.

87963-136

g/S Nous cherchons pour date à convenir

-| VENDEURS (EUSES)
g qualifiés (es)
'ist stables et auxiliaires.
*" Les personnes intéressées prennent contact par

Neuchâtel téléphone au (038) 25 64 64, Mlle lscher.872.8-136

I e/i I
ĵ Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à

*t" convenir « ¦¦»¦¦¦_ _._-_¦¦¦»- § VENDE UR
g rayon meubles
iS qualifié et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
Neuchâtel contact par tél. (038) 25 64 64, M"0 Ischer.

I 87249-136 | I
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S Wir bieten aile Vorteile eines modernen Un- |
S ternehmens. ^2éTT
£ Bewerber melden sich bitte schriftlich bei j

IEGGERI (Q 0Ç
EMILE EGGER&CIE. AG ^WPumpenbau und Maschinenfabrik ___^__fe r
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Jeune

chef de cuisine
cherche place Neuchâtel ou environs.

Adresser offres écrites à LX 1799

UEnsMEB
Jeune fille 18 ans cherche tout de
suite place

apprentie de commerce
Neuchâtel et environs.

Adresser offres écrites à
KW 1798 au bureau du journal.

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

Seul le

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

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

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

I SJï Veuillez me verser Fr. w I

I | Je rembourserai par mois Fr. I I '

^̂ " *̂  I Nom J |

/ rapideX ; Prénom ¦
I simple ] Ru

/ — ^ No— !: !
1 .. r , J a NP/localite i ,\ discret J \ \ m
^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I E
W i Banque Procrédit iM
^̂ —^-——--l 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 I BF

¦ Tél. 038-24 63 63 „, M3 I85524-110 *« M H HH M M H HM H H H M H I H »*

Quarantaine,
indépendant, grand,
bon, aimant les
voyages, désire
rencontrer

AMIE
32-42 ans, blonde si
possible, affectueuse
sincère, pour
voyages, vacances,
etc.
Faire offres sous
chiffres
22-472'803 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

88111-15'
¦'.jl

DAME
jolie, affectueuse,
rencontrerait
monsieur, 170 cm,
47 à 60 ans,
fidèle, dynamique,
situation aisée.

Renseignements
tél. (038) 25 72 10.

88080-154

Maculature en vente
au bureau du Journal

i

LES COLLONS/VS
A louer par semaine
Hiver 82-83

2 pièces -
cuisine

B (4 personnes) à 50 m
des remontées

"' mécaniques.
Tél. A. Minder

.i (027) 22 82 91.
Il 87886-134

Locaux
commerc iaux
95 m2
à l' usage de bureaux,
Hauterive.
Loyer mensuel
Fr. 825.— + charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Tél. (038) 33 46 33
OU 33 46 07. 84654 126

La Neuveville
| A louer pour tout de suite ou j

date à convenir un j

appartement de
4 y2 pièces

| - grande pièce de séjour j
j - cuisine moderne

- situation ensoleillée et tran-
quille g I !

Loyer par mois Fr. 800.— avec^ I
les charges. 5 1

- llH Renseignements par ra M 1

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
+ A louer immédiatement au Landeron ?

t VILLA JUMELÉE t
? de 4V_ pièces, Fr. 1280— ?

+ par mois + charges. +
-f Tél. (038) 66 14 46. 87740-126 ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

A louer dans station d'hiver des Portes
du Soleil

chambres
et petits dortoirs

Prix très intéressant pour famille ou
groupe.

Tél. (025) 77 22 22. 88105 130

A louer à Neuchâtel
tout de suite ou à convenir

locaux industriels
d'environ 530 m2 .
Adresser offres écrites à AK 1788 au bureau
du journal. 87239 .12e

A Colombier, à louer

local
(atelier - démonstration
- vente)
équipé, W. -C, eau
chaude et froide,
chauffé , 45 m2 ,
Fr. 650.— .
Tél. 41 15 58. 88752-126

I

VERBIER - Les Esserts
Cherchons à louer,
du 15.1.83 au 15.3.83,
chalet ou appartement 5-6 lits.

Adresser offres écrites à
MY 1800 au bureau du journal.

88777-128

Demande à louer
à Neuchâtel

LOCAL
avec eau courante.
Tél. 31 32 29.

84733-12.

w

bL Kl I h AUX en vente au bureau du journs mtrnnmmMmmmn m _¦__¦ »¦ ¦ 
Société d'édition internationale cherche un

REPRÉSENTANT
EXCLUSIF

Nous offrons :
# clientèle existante à développer
0 adresses pour nouveaux contacts
0 une formation théorique et pratique
# un appui sur le terrain
# fixe + indemnité sur frais de route + sur chiffre

d'affaires + prime à la production et prestations
sociales.

Nous exigeons:
# excellente présentation
Q goût de l'effort
9 sens de l'organisation .. . . . . . ..
A possédant voiture

¦ ¦ 
¦ 88 dP*"Veuillez envoyer vos offres avec curriculum

vitae et photo sous chiffres PM 83-1327 à
ASSA - Case postale 2073 - 1002 LAUSANNE.

j 88099-136

ipf||a Bourse
|||i|| aux timbres
ÉtClUB/f™ Grande salle de la Rotonde
:̂ _̂ÎT__/^i Neuchâtel
^CenÏÏmeTis Dimanche 24 octobre 1982
m m 9-12 h - 14-17 h

Nombreux marchands - Table pour les jeunes
87177110 Société philatélique de Neuchâtel

Cherche

SERVEUSE
Nourrie, logée, bon salaire.
Tél. (021 ) 77 50 18, Bière.

88104-136

0^WERMEILLE & CO S.A.
désire engager tout de suite ou pour date à
convenir

adjoint au responsable
du département peinture

sur pendules.

Nous demandons:
- formation au bénéfice d'un CFC
- connaissances approfondies de la pein-

ture
- sens de l'organisation et capacité d'ani-

mer du personnel
Nous offrons:
- rémunération en fonction des responsa-

bilités
- place stable.
Les candidatures seront traitées avec une
entière discrétion.

Offres détaillées à adresser à la
direction de
LE CASTEL - WERMEILLE & CO S.A.
2024 Saint-Aubin. 87250 136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Cuisinier
libre tout de suite
cherche emploi du
lundi au vendredi,
éventuellement
samedi.
Adresser offres
écrites à DM 1791
au bureau du
journal. 872,3-138

Jeune homme
avec expérience
mécanique
auto
cherche place.
Tél. 42 19 64,
matin. 88762-138

Agriculteur
cherche

domaine
pour 20 â 30 têtes
d'UGB.
Région: Jura, BE,
NE, VD.
Ecrire sous
chiffres
H 36-303263 à
PUBLICITAS,
1951 Sion. 8796_ -126



FAN EIII LEXPRESS Il

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
#:&:•:•: tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. w:::::

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

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

:$:•:•£•*¦ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:::•:•:::::

:•:•*•&•: Nom : >*:&:

x^x:;:;: Prénom ; 'yAYYY.

N° et rue : 

l̂ xx:;!.:! N° postal : Localité : '$$&
YYyYYYA Signature : wS:

:•.?:•:$:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée *:•'•:&
*:•:$:$: affranchie de 20 centimes, à •:&:*:

FAN-L'EXPRESS
:.......: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL v:.:.:.:.:

L'hiver à Tële-de-Ran
«Si on continue, je n'ouvre plus la route !»
Il est fâché, M. Waals , irrité, vexé

par les propos du conseiller d'Etat
André Brandt tenus en ouverture de
session devant le Grand conseil. Il
est fâché, M. Waals , parce qu'il a le
sentiment qu'on le prend en haut
lieu, au Château, pour un jouet,
qu'on veut le faire passer pour un
petit garçon qui a mal lu sa leçon,
un jeunot qu'on va manipuler avec
une sucette et quelques bonnes pa-
roles. Sur trois points de la déclara-
tion du chef des travaux publics, M.
Waals tempête : sur le fait que le
nouveau propriétaire n'aurait pas
connaissance de la convention rela-
tive à l'ouverture hivernale de la
route, sur la responsabilité faite aux
communes des Hauts-Geneveys et
de Fontaines d'assurer le déneige-
ment, sur un arrangement qui au-
rait été trouvé pour la saison
1982-83.

M. Waals connaît la convention pas-
sée en 1 952 entre le propriétaire de Tête-
de-Ran et les communes des Hauts-Ge-
neveys et Fontaines, il en a un exemplai-
re dans ses dossiers, elle est inscrite au
registre foncier et M. Waals n'a pas ache-
té l'hôtel de Tête-de-Ran pour y créer
une école hôtelière les yeux fermés, en
amateur. Cette convention ne lui fait pas
une obligation d'ouvrir la route ni le parc
privé adjacent à l'hôtel, dit-il.

Elle prévoit que le propriétaire de l'hô-
tel se charge de cette ouverture, et si ce
n'est lui, un autre bordier peut le faire. La
convention ne prévoit rien si personne

ne veut s'en occuper. Mais elle prévoit
précisément que ni la commune de Fon-
taines ni celle des Hauts-Geneveys n'en
sont responsables. M. Hertig et M. Bek,
les précédents propriétaires , ont assuré
cette ouverture en mécènes. M. Waals
avoue ne pas avoir les moyens de laisser
20% d'un chiffre d'affaires de 300.000
fr., dans le meilleur des cas, soit 60.000
fr., pour le déneigement quotidien d' une
route particulièrement exposée. Il a de-
mandé aux communes une subvention.
La réponse a été négative et il la trouve
logique.

La dernière phase de la négociation
avec l'Etat date de mi-octobre. Elle offre
de soulager la bourse de l'hôtelier de la
moitié de la charge de déneigement.

- Mais, dit M. Waals, si l'Etat assurait
ce travail avec son personnel et ses ma-
chines, une fois fini le travail sur la Vue-
des-Alpes, ça lui reviendrait deux à trois
fois moins cher que ce que cela ne me

coûte ! Je serais alors d'accord de payer
une partie de la facture I

PROBLÈMES DE
STATIONNEMENT

Donc M. Waals ne se voit pas obligé,
ni les communes, de déblayer la neige.
Une contre-proposition devrait être
adressée sous peu aux services de l'Etat.
Elle ne portera pas seulement sur le dé-
neigement, car d'autres points figurent
au contentieux entre les deux parties :
l'agrandissement du parc pour voitures
serait souhaitable. L'Etat voudrait donner
une subvention, M. Waals regimbe à
l'idée d'assurer les investissements né-
cessaires à cette réalisation, et le dénei-
gement. Il dispose sur son parc privé
d'assez de places pour être en ordre avec
le règlement communal , 124 places suf-
fisant à la capacité d'accueil des bâti-
ments , alors que le parc en compte ac-
tuellement 133.

Certes , beaucoup de skieurs se voient
refoulés de Tête-de-Ran : depuis 10 h,
les samedis et dimanches , le parc est
engorgé. Et même les clients du restau-
rant se voient renvoyés par la gendarme-
rie au carrefour de la Vue-des-Alpes.
Comment l'hôtelier peut-il alors compter
rentabiliser d'éventuels investisse-
ments ? Avec des assiettes-skieurs calcu-
lées au plus juste ? L'arrangement , on le
voit , est encore en chantier.

Leçon de l'incident: les déclarations
sur le tourisme sont spectaculaires , mais
le tourisme se fera réellement en réglant
une foule de petits problèmes concrets
de ce genre. L'hôtelier de Tête-de-Ran
voudrait bien garder l'hôtel ouvert en hi-
ver, mais si tout-à-coup la moutarde lui
monte au nez jusqu'à envahir la route , il
ne sent pas obligé de l'ouvrir.

Ch.G.

Un très beau concert
à La Coudre

Le temple de La Coudre était com-
ble dimanche après-midi pour le con-
cert qu'ont donné André Luy, organis-
te, et Charles Aeschlimann, flûtiste. Ce
fut sans doute un événement pour les
mélomanes, tant la qualité de cette
prestation, son haut niveau musical et
la complémentarité des deux interprè-
tes pouvaient combler les aspirations
des plus exigeants.

Aussi bien la technique sans faille, la
rigueur de la construction, l'intelligen-
ce du phrasé d'André Luy se passent-
elles de commentaires, aussi bien la
virtuosité, l'élégance du son et la pro-
fondeur du sentiment de Charles Aes-
chlimann sont à mettre en rapport.

De plus, la sonorité aérienne et
transparente de la flûte s'accorde à
merveille à l'instrument du temple de
La Coudre aux sonorités classiques et
accusées. Ce qui rend la musique ba-
roque et classique particulièrement sé-
duisante comme on a pu le constater
avec les œuvres de Mozart et Fritz,
alors que André Luy se surpassait dans
la registration pour donner au « Prélu-

î V
' «SRAbi. ' : X ' "XY. ;/.,
de et Fugue en si majeur» de Dupré la
couleur et le souffle que cette partition
du maître français requiert.

Venons-en maintenant à l'essentiel
de cette soirée, la «Sonata da chiesa»
pour flûte et orgue de notre compa-
triote Frank Martin. Cette œuvre écrite
en 1938 porte déjà tous les germes qui
feront du compositeur genevois un
des représentants les plus admirés de
la musique contemporaine. Une gran-
de rigueur de la construction, une in-
vention sans cesse renouvelée, un cli-
mat serein et parfois grave, une «pat-
te» déjà.

Propulsée par des rythmes ingé-
nieux, cette partition met en lumière
les possibilités de la flûte et elle atteint
souvent un degré d'expression inten-
se. Ce fut donc une excellente après-
midi qu'ont passée les auditeurs,
après-midi qui se terminait par un
classique du répertoire «Toccata, ada-
gio et fugue» de J.-S. Bach, dont An-
dré Luy restitua toute la grandeur et la
puissance de l'architecture.

J.-Ph. B.

Une dorsale anticyclonique s'étend du
golfe de Gascogne à la Pologne et in-
fluence le temps dans nos régions. Une
vaste zone perturbée, située de la Scandi-
navie aux îles Britanniques, se déplace en
direction du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Pour toute la Suisse: le temps sera

ensoleillé après la dissipation des stratus
matinaux dont la limite supérieure sera si-
tuée vers 900 mètres. Le fœhn soufflera
dans les vallées au nord des Alpes. La
température en plaine, voisine de 8 degrés
en fin de nuit , s'élèvera l'après-midi entre
13 et 17 degrés. Elle pourra atteindre
23 degrés dans les vallées soumises au
fœhn. L'isotherme zéro degré sera située
vers 3300 mètres. Les vents souffleront du
sud-ouest , faibles , en plaine.

Evolution probable vendredi et sa-
medi :

Encore assez ensoleillé vendredi avec
du fœhn dans l'est. Dégradation samedi
avec des pluies commençant d'abord à
! ouest , s'étendant ensuite à l'est.

Observatoire de Neuchâtel : 20 oc-
tobre. Température : moyenne: 12,3; min.;
9,4; max. : 16,5. Baromètre : moyenne:
723,6. Vent dominant: direction: sud,
sud-ouest; force: calme à faible. Etat du
ciel : couvert jusqu 'à 12 h 30. ensuite clair.

|L . 
 ̂

Prévisions pour
¦HHafl-l toute la Suisse

Zurich: peu nuageux, 14 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: beau, 17; Berne: peu
nuageux, 13; Genève-Cointrin: très
nuageux, 14; Sion: beau, 16; Locarno-
Monti: beau, 13; Saentis: beau, 4; Pa-
ris: beau, 16; Londres : très nuageux,
15; Amsterdam: très nuageux, 13;
Francfort : très nuageux, 10; Berlin:
beau, 14; Hambourg : peu nuageux,
15; Copenhague: très nuageux, 12;
Oslo: pluie, 8; Reykjavik: très nuageux,
4; Stockholm: pluie, 9; Helsinki: très
nuageux, 2; Munich: beau, 15; Inns-
bruck: beau, 17; Vienne: beau, 15;
Prague: peu nuageux, 14; Varsovie:
très nuageux, 7; Moscou : averses de
neige, -5; Budapest : beau, 14; Belgra-
de: très nuageux, 15; Athènes : peu
nuageux, 24; Palerme: beau, 23;
Rome : beau, 23; Milan: très nuageux,
14; Nice ; beau, 21; Palma: très nua-
geux, 23; Madrid: très nuageux, 16;
Malaga : beau, 21 ; Lisbonne: peu nua-
geux, 19; Las-Palmas: très nuageux,
25.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 20 octobre 1982
429.56

^̂ Hà̂ ^B̂ ^

Un concert de musique de
chambre bientôt à Saint-Biaise

Ce sont deux artistes romands que
l 'on entendra samedi prochain 23 oc-
tobre au temple de Saint-Biaise,
dans un programme de musique de
chambre propre à séduire les ama-
teurs: Anne Gallet, clavecin, et Denis
Guy, violoncelle.

L'un et l'autre ont déjà acquis une
réputation de musiciens entérites qui
leur ont ouvert les portes de la télévi-
sion, de la radio et des maisons d'en-
registrements.

Ce sera pour Denis Guy, en outre,
l 'occasion de renouer avec Saint-
Biaise dont il est originaire, et pour
les mélomanes de la région celle
d'admirer un talent en pleine crois-
sance. Au programme, essentielle -
ment de la musique baroque et clas-
sique.

Les «Sonates» de Scarlatti tien-
nent dans la littérature des instru-
ments à clavier une place de choix en
raison de l'extrême variété de leur
invention et de la nature spontanée
et débordante de vitalité du composi-
teur. Deux d'entre elles ouvriront ce
concert.

Puis une page du «Prêtre roux»,
Antonio Vivaldi, la sixième sonate

pour violoncelle et continuo sera le
moment de redécouvrir l'inspiration
célèbre de l'auteur.

Toujours en duo, la Sonate N° 1 de
Boccherini verra l'expressivité de ce
compositeur s 'exprimer au travers
d'un instrument pour lequel il avait
un penchant certain. La seconde par-
tie sera consacrée uniquement â J.-
S. Bach, dont on entendra deux œu-
vres: la Suite N" 4 pour violoncelle
seul et la première sonate pour vio -
loncelle et clavecin.

Il existe dans la production du
«Cantor de Leipzig » deux recueils de
musique qui à eux seuls assureraient
la gloire du maître. Il s 'agit des pièces
qu 'il a laissées pour le violon et pour
le violoncelle, où se font Jour une
extraordinaire habileté de l 'écriture et
une concision de la forme jamais at-
teintes jusque-là. Chaque page est
un chef-d'œuvre dans lequel l 'audi-
teur pénètre avec une admiration qui
rejoint celle qu 'on a pour les plus
belles cathédrales.

Un concert qui, en plus de deux
instrumentistes de valeur, promet à
l'auditeur un programme alléchant.

J.-Ph. B.

Edouard Vaucher expose à la Fontenelle

En entrant dans le hall de La Fonte-
nelle, tourner à droite comme pour al-
ler à l'aula, et au lieu de descendre,
rester au même palier : c'est le local
d'exposition du collège, dont les ci-
maises ont reçu une trentaine de pas-
tels d'Edouard Vaucher, exposés jus-
qu'à la fin du mois. Edouard Vaucher :
il a exposé pour le centenaire de l'éco-
le secondaire, puis l'an dernier, tout
seul. Il fut horloger , il a aujourd'hui
pris sa retraite et peut consacrer tout
son temps à la peinture qu'il a servi
cependant toute sa vie. Et ce qui de-
vait arriver arrive : Edouard Vaucher
évolue. Datés de 1981 et 1982, des
pastels de plus en plus pointillistes
attestent qu'il n'est pas d'âge pour se
remettre en question, affiner sa vision,
changer ses méthodes, bref, prendre
de la bouteille.

Trente et une oeuvres, vingt neuf
paysages : Edouard Vaucher connaît
ses sujets. En moyen format , il raconte
des ciels, des arbres, des champs, et
parfois des maisons, seules présences
humaines. Ça s'appelle Thielle ou
Bayerel, Val-de-Ruz ou Hauterive, ça
foisonne de récoltes, de brumes, de
coteaux, de forêts. Un canal, un étang,
toutes choses familières. Pour deux
bouquets de fleur, des iris, des pivoi-
nes. Il faut les regarder de loin :
Edouard Vaucher a fait disparaître son

dessin. Seules deux oeuvres de 1979
affichent encore un trait net, sombre,
pour délimiter deux plans. Aujour-
d'hui, la touche de couleur cerne la
vibration, lance la lumière, et la lecture
ne prend de sens qu'à quelque distan-
ce, laisse chanter l'impression du pein-
tre comme le voulaient les grands maî-
tres du début du siècle.

Edouard Vaucher connaît un bon-
heur indéniable à cette nouvelle ma-
nière de faire. Son pointillisme de ve-
lours délicat , scrupuleux jusqu 'à
l'étouffement si le regard se penche à
la surface de l'oeuvre, s'allège miracu-
leusement quand les touches se fon-
dent du fait du recul. Le dessin com-
plètement éludé, la composition de-
vient plus libre, étirée dans ses con-
trastes, contrepoids, pour atteindre à

Pour se laisser imprégner des délicates impressions du peintre, prenez quelque
distance. (Avipress-P. Treuthardt)

une expression plus forte. Admirables
arbres bleus tellement élancés aux cô-
tés d'un toit jurassien, plus protecteur,
plus terrien d'être dépouillé d'un vain
réalisme. Aux bleus, aux verts, aux tur-
quoises de ciels environnés d'anthraci-
te, de quartz, la touche, même très
estompée, donne une forte structure.
Toute faite de douceur, de couleur
tendre et mate, l'oeuvre n'est cepen-
dant jamais mièvre, fade. Parfois satu-
rée, et Edouard Vaucher semble prêt
aujourd'hui pour se lancer dans des
plus grandes surfaces où ses nou-
veaux gestes trouveraient un espace à
leur mesure. Alors ? S'il tient son pu-
blic à la cadence d'une exposition an-
nuelle, c'est peut-être pour l'an pro-
chain...

Ch.G.

Pastels en métamorphoses

Temple du bas: 20 h 30, Concert par l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
Auditoire des Terreaux-sud : 20 h, Confé-
rence par M. F. Tochon, «Enseignement et
connaissance de soi.»
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.
Galerie Ditesheim: Autoportraits-dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Centre culturel neuchâtelois: Lithogra-

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

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

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. -
Apollo: 15 h, 20 h 30. Le gendarme et les

gendarmettes. Enfants admis. 3mo semai-
ne. 17 h 30, Famé. 12 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le grand frère.
16 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30, Blade runner.
16 ans.

Rex: 20 h 45, Alien, le 8m° passager.
16 ans.

Studio: 15 h, 21 h, Café express. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d âge. 2™ semaine.

CONCERT - Jazzland: S. Guérault, clarinet-
te - A. Fourgeray, piano - Th. Durst, basse -
D. Progin, batterie.

Plateau Tibre : 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. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

Tél. 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

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

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

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIII0 au XX" siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30. Mille milliards de

dollars, (P. Dewaere).
CONCISE, PRISE/GOLAZ

Galerie Le Grenier: Jean Moulin, peintures.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures
sur papier et toiles. Otto Teuclier, 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.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
.
¦.

'
¦

¦ ¦
• ¦

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h. du lundi au vendredi.

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

533658.
Musée régional : château de Valangin ,

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

Exposition : Cernier , collège de la Fon-
tenelle , pastels d'Edouard Vaucher, sa-
medi et dimanche de 14 à 17 h , mardi ,
jeudi et vendredi de 19 à 21 h , jus-
qu 'au 31 octobre.

Au Forum : relâche.

C'est hier soir qu'un intéressant
échange de vues s'est déroulé à Cer-
nier où magistrats, députés, écono-
mistes et représentants du secteur
privé ont apporté leur contribution
devant les graves préoccupations qui
nous concernent tous. Nous y re-
viendrons.

L'économie neuchâteloise
débattue sous la « bulle »

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I ?ÀVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Campagnols : le débat
reste ouvert

Le débat qui a eu lieu hier soir
aux Hauts-Geneveys au sujet de
la lutte chimique contre les cam-
pagnols n'a pas apporté d'élé-
ments nouveaux, susceptibles de
modifier la perception des pro-
blèmes. II fut suivi par un nom-
breux public. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.
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Bottes western

Chemises western
Cabans marins
Pulls bretons
Pulls Army

Pulls Alpaca
Vestes USA
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Sacs de couchage
USA
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I Piaffe H?SSS5SS 8
I au —23 octobre . un spécialiste vous montre comment mieux photo-

graphier ou filmer vos paysages, portraits, jeunes filles ou autres sujets I
à l'aide du vaste Programme j
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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 Neuchâtel

FAN-
L'EXPRESS

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

¦

36.828
exemplaires

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

SERRURERIE-
CLÔTURES

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES
FER FORGÉ
V. DIAMANTI
Rue du Verger 1
2013 COLOMBIER
Tél. 41 35 00. 84744 11 0

IMPORTANTE ORGANISATION ROMANDE D'ASSURANCES
SOCIALES
cherche pour son Service de centralisation,

UN COMPTABLE CHEVRONNÉ
apte à seconder l'adjoint du chef-comptable et à reprendre les respon-
sabilités de ce dernier dans 2 ans (retraite).
Le candidat idéal devrait avoir entre 30 et 40 ans, être si possible
titulaire du diplôme préliminaire de comptable fédéral, avoir une
expérience professionnelle très étendue et être capable de diriger une
équipe de collaborateurs qualifiés.
Des connaissances en informations de gestion seraient un atout
supplémentaire.
Notre organisation placée dans le centre ville, près de la gare offre:
- un parking à proximité,
- un horaire variable,
- des avantages sociaux.
Les personnes désireuses de se créer une situation stable
voudront bien envoyer leur curriculum vitae accompagné des
certificats sous chiffres H 18-547820 Publicitas,
1211 Genève 3. 87966 136

Nous cherchons

CHAUFFEUR LIVREUR
possédant permis poids lourds, pour livraisons
(sacs 50 kg)
- horaire régulier
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne.
S'adresser aux
Minoteries de Plainpalais S.A.
27, quai Charles-Page
1211 Genève 4.
Tél. (022) 20 51 22. 87967.138

Nous cherchons pour entrée à convenir

photographe de laboratoire
connaissant la photo couleurs et aimant les responsabilités.

opérateur développement films
Personne ayant une formation technique autre serait instruite par nos
soins.
Occasion pour candidats sérieux et stables de se créer une bonne
situation d'avenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à
FOTOLABO CLUB 1099 MONTPRÉVEYRES-SUR-LAUSANNE.

88103-136
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[METTE
engage

monteurs-
électriciens

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

87183-138

B Envisagez-vous I
I un achat? H
I Wy renoncez pas! I
H Nous vous aiderons. B

I Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité :
! pèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos
! plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie,

flpB | sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le
\\*S j une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de
l\ \fflB I budget. Sur demande , mensua- décès.
ftMnH lités particulièrement basses. Discrétion assurée!
¦W_V|J Remplir , détacher et envoyer! m

BSOfr. UUSyj' aim-nis MensiulHi
MWXD un crédit de désirée _j ;

F""̂  j-P. _^== en».Fr. ^
! ' - c 391 |
I Nom Mo?!!1. I

J Rue/No NP/V..?....'. !
¦ domicilié domicile
¦ ici depuB préçédem '_ né le |
! nationa- proies- étal
g lité son civil |

¦ employeur depuis? I
I salaire revenu loyer
- mensuel Fr. ... '. a_pjp .int.Fr. ..... _ ........ .-. mensuel Fr. .
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature - I

L._, p-J

M™ M Banque Rohner IH¦ ¦ n ' ¦ 
___ _____

¦ H ! | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
^H j ï *  85706-110 j :  m̂j gom , wûiaemmmt »>.

a ecùmm/ser activement 1
I Baisse sur le venu ! 1

exemples

1 Rnti ?30 13 v 8  3 Q épaule les 100 g Ma (au heu de 2.55)
-

H 1 VIIUI ViI9 les 100 g i (au lieu de 1.70) H

I Cordon bleu I
H «Charcutier» 110 9

préparé avec du fromage d'Italie «paysan» les 100 g ¦ j

1 |ambon ((Modèle» I
BL IBS 100 g (au lieu de 1.80) B7_ ...HO 
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'& Chez nous, le
m service

ï AVANT
vente

est aussi important M
que le service
APRÈS-VENTE

DELAY se fait un point A'.
d'honneur d'offrir à sa :':: ]
clientèle un service *||:
avant-vente personnali- Iii
se, prestations multi-
ples | |s@

WY - Vaste choix d appa- [y(
i;;;....;.;! reils et équipements fis;

de marques et types
...fil différents. fff
.ff;.; - Service de démons-
;;p;|; .ration sans engage- ;| ||
-i. '" ment, par un person-

nel hautement quali- f ''"-.
ii fié. WÊ-

- Analyse objective de ïff ;
votre projet. fff

- Assistance objective .-.;
;fj;f; dans le choix d'un ;ff;.j

appareil ou, équipe-
fff ment. fff

Bien acheter, .
Il c'est s'assurer
i satisfaction et

fit sécurité !
Mériter la confiance du fff
client est la ligne de con-

. •:•• duite choisie par tous les
'•'..• magasins DELAY, c'est
f|f pour vous une première |;f|
fff garantie. 87968-no

wMÊmr
• HBF'

• *
• N. Mezzina *

J Salle des spectacles PESEUX J
• Samedi 23 octobre 1982 c
• ' de 21 h à 2 h «
• dans le cadre de la gran de soirée dansan te «
• organisée par le F.-C. PAL-FRIUL ¦

! DÉFILÉ DE MODE i
: PAR NOTRE BOUTIQUE '
9 88 10 - - 1 1 0 4
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. B7172.110___^ —— , ——— 
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VENEZ VOUS RENSEIGNER
SUR NOS OFFRES DE
REPRISE SUR LE
MATÉRIEL HAUTE-FIDÉLITÉ

^k 88000-1.93 
^

M

J.-B. Vouillamoz
CARROSSERIE - PEINTURE

2056 DOMBRESSON 
 ̂ ^̂ A,

0 (038) 53 1132 
^^^^X^̂ ^v)

Privé (038) 53 34 56 y Ŝ-T^  j
87998-193

_zT ^hJ) T S * C' V? L t m
| §^œ «LE PANORAMA » §
//y 
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<>A ftémy Fahrni \L

«l f̂yXXn 2063 Saules (NE ) >>)\\\ l'W V Tél. (038) 36 12 08 %
))) Au Panorama, le soleil brille pour tout le monde... >>>
«? Cette semaine, le chef vous propose : ?<y
(<< Sur assiette : ???
((< — terrine de faisan 7.50 «?
>>S — civet de chevreuil 11.— %
/// — médaillon de chevreuil 13.— >>>
<<< Sur plat: ?//
(<< — selle de chevreuil «grand veneur» ??/
>>> pour 2 personnes 55.— S
>>> _ râble de lièvre sauce piron >>>
$< pour 2 personnes 40.— jz)
|\ _ cailles vigneronnes (3 pièces) (\<
/// minimum 2 personnes par personne 16.— %
v\ et toujours notre carte habituelle, sur assiette de 7.— w
(« à 13.50 et sur plat de 15.— à 28.—. >))

\(\ Le pot de Bordeaux 10.— j?)
>>> Le pot de Beaujolais 11.— \\\
«) Le pot de Brouilly 13.— >>>
>>> | PENSEI DÉJÀ À VOS SORTIES DE FIN D'ANNÉE! | %
v\ Salle pour sociétés et banquets u/
«Z jusqu 'à 50 places /(/
VK £n fin de semaine, il est prudent de réserver! /()
$7 FERMÉ LE LUNDI! 87999 193 >>>

CHEZ SOLANGE
COIFFURE DAMES ET HOMMES

2056 DOMBRESSON

VENDREDI NON-STOP, SAMEDI jusqu'à 12 h.

Tél. 53 23 35 Service compris 87997 193

Sur la place de la foire : MM' W. '̂ ft-'̂ASHH î

SKIS jwj iM
CHAUSSURES
«fin de série» | B^CTyi-WSffSaWgW â

MAGASIN OUVERT — Tél. 53 26 40 87995 m

C'est le moment de garder les pieds au chaud.

Expectative de chalands.

Animation de grand jour.

La première se fait un lundi , l'autre
un vendredi. La première compte un
âge immémorial , la seconde entre
dans sa huitième année, cela s'addi-
tionne encore sans machine. La pre-
mière est absolument nécessaire, en
début de saison , pour acheter graines
et plantons, outils et nouveautés agrai-
res ; la seconde s'allume en fin de sai-
son, en fin de récolte, quand tout est
joué et que, bonne ou mauvaise, l'an-
née n'est plus à faire : divertissement,
récompense, détente. Bref , l'une c'est
la Foire de printemps de Dombresson ,
l'autre c'est la Foire d'automne du
même village, et c'est demain.

Avec de plus en plus de bancs, la
manifestation automnale se fait petit-
à-petit ses lettres de noblesse, en passe
de rattraper la grande foire de prin-
temps. Les marchands y viennent de
partout , de Lausanne, de Chexbres, du
Jura , du Locle, de La Chaux-de-Fonds.
Ils viennent également de plus près, et
ne sont d'ailleurs pas les seuls à tenir
des bancs : les sociétés locales ont aus-
si le leur , de même que les enfants des
jardins d'enfants et de l'école primaire
qui se font ainsi quelques sous pour
pour partir en course ou exercer une
activité créatrice qui dépasse le bud-
get. La Croix-Rouge , les Samaritains ,
les Scouts, les sportifs, hockeyeurs ou
footballeurs , la Fédération romande
des consommatrices, chaque société
régionale ou villageoise vient montrer
sa santé, sa détermination , et sa ma-
nière d'aborder la saison hivernale
avec un moral remonté à bloc.

Foire d oignons
et de chandails

Il faut pourtant que le beau temps
soit de la partie , pour tâter les oignons ,
choisir les chandails. S'il fait pluvieux ,
voire neigeux , le coin du feu fait une
terrible concurrence, et ce dernier
rendez-vous avant l'hiver prend alors
une teinte nostalgique. Les mains
mordues de froid enfoncées dans les
poches du pardessus, les feuilles qui
craquent sous les pieds, volent au
vent, les marrons écrasés dans une pu-
rée de brume : il fait déjà bon se re-
trouver autour d'un verre de vin
chaud fleurant le girofle et la cannelle.
Mais pourquoi ne pas sortir , se choisir
un foulard qui sera cette saison diffé-
rente de la précédente, s'équiper de
laine et de caoutchouc pour éviter les
refroidissements ? La foire de Dom-
bresson , c'est tout ça en automne :
l'odeur des caramels, de la friture , les
café fumants, les jaquettes conforta-
bles, les équipements pour le sport ,
pour la forêt , en promeneur ou en bû-
cheron.

Pas de carrousels, mais le bal
Pas de carrousels, à la foire d'autom-

ne : elle n'a encore pas l'âge... Mais
un bal , à la halle de gymnastique, pour
conclure une journée de bonnes déci-
sions. Que le soleil en soit , il pourrait
tout de même faire ça, après deux se-
maines et demie de pluie , sa réappari-
tion semble s'imposer... Et si le soleil
ne veut pas en être, puisse-t-il garder
loin des "Bourdons" la pluie, et qui
sait même la neige, pour que déambu-
lant entre mille tentations , le chaland
garde les pieds au sec et le coeur au
chaud !

Demain, la Foire d'automne de Dombresson

(WL-D€-RUZ th GROS PL/lh)

AU MOUTON „/£T\ ^U Wé̂ S «a
Chez Max \j i\j
Villiers ^^̂ ^
Tél. (038) 53 24 03
Gâteaux au fromage «maison» dès 9 heures.
Fermé le jeudi et le dimanche dès 19 heures. 87995 .193
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Tronçonneuses dès 350.- électriques ou à benzine. 
*Chaînes pour toutes marques à des prix imbattables. ^g ¦_»

Débroussailleuses Robin. Motoculteurs, pompes à eau et génératrices. ;

MATÉRIEL FORESTIER I CASHJC IMaurice JAQUET [Si «
VALANGIN (NE) (038) 36 12 42 B̂ _ _̂éUlttUSl S
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Cînnonces Suisses Schweizer dnnoncen

@ ^™Hj|S; Assa Annonces Suisses SA
xi , M- t̂fr- ĵy ŷwi ! 2, Faubourg du Lac

2001 Neuchâtel
Lecteurs, annonceurs. Tél. 038-24 40 00, Télex 35372
éditeurs... tous solidaires
via Assa.

Restaurant
f l  de Pertuis BAR " DISCOTHÈQUE
l A m -mo __ _¦ _-_ • t _ _.-• __ toujours la même ambiance vendredi , samedi , danse j usqu'à
\UL M et M. Daniel Kahr 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-disco avec le disc-
AVÏ  TAI /A^flï  Sy 'k 2A Q*î jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
¦J* I cl- _ UOO/ OO 4M JO notre petit bar qui est transformé en une discrête , sympa et
ufflL » ^̂ ¦•v Fermé le mercredi chaleureuse petite salle a manoer.

riî Tf l*! (itr^Wl Entrecôte Pertuis 250 g 16.-
Éè lf\\ v m \ I } f t  \ Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
^¦ftjt.ftto/1 l !mm\ Entrecôte mexicaine 250 g 19.-

Sg_ffjfl8^3Cv^S 'SE Entrecôte morilles 
250 

g 19.-
Wf mf af V&y I K / M m  Côtelette Pertuis 250 g 13. -
wYi£] SuPs JÊj JSlm Jambon-rosti maison 10.-
HRÊÎ  ̂/ .. /Jn&m\\P> Fondue bourguignonne

bœuf-cheval mélangée 19.-
88004-193

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Daniel Scheurer
Tél. 53 24 22
Se recommande pour ses spécialités
Jambon à l'os # Saucisses sèches
# Viande de 1°' choix # Saucissons Ba003.,93

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

PORTES OUVERTES :
Samedi 23 octobre d e 1 4 h à 1 9 h
Dimanche 24 octobre d e 1 4 h à 1 9 h
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre de 16 h à 20 h

ou sur rendez-vous

Vîllatype Fontainemelon SA
Centre 4 — 2052 Fontainemelon — Tél. (038) 53 40 40

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

88001-193

La dernière occasion de flâner avant les affres de l'hiver?

Filer le temps aux portes de l hiver

*

*

Photos
P. TREUTHARDT
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Le rapport qualité-prix...
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Une remise en question du radar bien inutile
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Le juge suppléant, M. Luc Meylan,

assisté de M"e Chantai Delachaux,
substitut du greffier, a présidé hier
après-midi à Môtiers l'audience du tri-
bunal de police du Val-de-Travers.

Un habitant d'Engollon, R. R., avait
fait opposition à deux mandats de ré-
pression, l'un de 40 fr. et l'autre de
20 francs. Dans le premier cas, roulant
derrière un camion, R. R., à la sortie du
tunnel de la Clusette direction Neu-
châtel, avait été mis en contravention
parce qu'il circulait à une allure de
73 km à l'heure.
- Je mets en doute, dira-t-il, la vi-

tesse enregistrée par le radar.
- Il n'y aurait pas de raison, lui ré-

pondit le président, que je mette en
cause ce doute, mais il est bien aléa-
toire - et les frais seront augmentés -

que vous puissiez établir que vous ne
circuliez pas à la vitesse enregistrée.

Et d'ajouter que si tout le monde ne
se fait pas «pincer», cela n'excuse pas
ceux qui sont pris en faute. Quant a la
ceinture de sécurité, R. R. a admis qu'il
ne la portait pas.

Après discussion, le jugement a été
rendu séance tenante. R. R. a été con-
damné à 40 fr. d'amende pour vitesse
excessive, à 20 fr. pour ne pas avoir
porté une ceinture de sécurité et à
15 fr. de frais.

VACCINÉ OU PAS?

C'était ensuite B. H., de Noiraigue,
qui avait à répondre d'une infraction à
la loi fédérale pour la latte contre les
épizooties. Cette inculpation avait

pour cause un chien qui n'aurait pas
été revacciné dans les délais prescrits.

Il s'agit d'un animal de race. B. H. l'a
pris chez lui parce que, pour des rai-
sons personnelles, un ami chasseur ne
pouvait plus l'héberger. B. H. a pensé,
en toute bonne foi, qu'il avait été re-
vacciné.

- J'ai personnellement cinq chiens,
relèvera-t-il. Je n'ai jamais omis de les
faire vacciner ou revacciner. Certains
d'entre eux l'ont même été deux fois.

Après une brève plaidoirie du défen-
seur qui a contesté les bases légales
de la prévention et demandé la libéra -
tion de son client, le tribunal a admis
les explications de l'inculpé, même si
une négligence infime peut lui être
reprochée. En conséquence, B. H. a
été libéré des fins de la poursuite pé-
nale et les frais mis à la charge de
l'Etat.

Une cause ayant trait à la loi fédérale
sur l'engagement et le séjour des
étrangers et une autre touchant la loi
fédérale sur les stupéfiants ont été ren-
voyées, alors que dans l'affaire de l'en-
lèvement d'une fillette par son père, à
Fleurier, la procédure a été suspendue
dans, l'intérêt de l'enfant.

G. D.

La Fraternelle de prévoyance
vif une période difficile

De notre correspondant :
La caisse-maladie La Fraternelle de pré-

voyance vient de publier son rapport de
gestion et ses comptes pour les exercices
1980 et 81. Il souligne aue si elle venait de
vivre plusieurs années de relative stabilité ,
les derniers exercices ont été marqués par
une explosion du coût de la santé.

L'amélioration des conditions de salaire
du personnel hospitalier , l'indexation des
traitements , la mise en place de nouvelles
techniques de thérapies ont fait que, en
plus des phénomènes habituels que sont la
stagnation de la natalité et le vieillissement
toujours croissant de la population , l'assu-

rance- maladie a dû faire face à une aug-
mentation des dépenses jamais atteinte jus-
qu 'à présent.

La Fraternelle de prévoyance n'a pas
échappé à cette sp irale et, ses réserves
s'épuisant , elle a été obli gée, deux ans de
suite , d'adapter son tarif de cotisations.

Mal gré une légère baisse , due princi pale-
ment aux raisons conjoncturelles , l'effectif
est resté relativement stable pour atteindre
43.567 assurés au début de cette année. II
se divise en 35.968 assurés individuels et
7599 assurés collectifs. L'effectif comprend
40,6 pour cent d'hommes, 43,2 pour cent
de femmes et 16,2 pour cent d'enfants.
L'année dernière, il a été enregistré 419
naissances qui compensent presque les 421
décès.

Les années 1980 et 81 ont marqué le
début d'une période pénible pour l'assu-
rance-maladie. Alors que les responsables
de la caisse, par une sage gestion , un per-
sonnel stable et des moyens techniques
modernes, ont fait leur possible pour frei-
ner leurs dépenses de fonctionnement , elles
n'ont rien pu contre le vieillissement de la
population , l'évolution technique parfois
incontrôlée de la médecine et surtout con-
tre l'appétit toujours croissant des fournis-
seurs de soins. Elles n 'ont rien pu non plus
contre les revendications et parfois l'in-
conscience des assurés.

G.D.

1 1  ¦ ' ¦¦'¦¦" 
¦̂ ¦¦¦¦¦ IIII m . I M n. ¦¦¦¦¦

Lies Bayards
" • ~ • " " " '""' " "~"!

Exposition
de Noël

(sp) Une exposition de Noël,
qui sera ouverte dès le 29 octo-
bre, aura lieu à l'atelier Lermite,
aux Bayards, manifestation sur
laquelle nous aurons l'occasion
de revenir.

LES VERRIÈRES ,_-' • ••  im

En marge du camp musical
(sp) En complément à l'article publié

dans une précédente édition sur le camp
musical organisé aux Verrières par la so-
ciété «Les Armourins», de Neuchâtel,
précisons que M.Alain Petitpierre, pour
les tambours et M. Teddy Courvoisier,
pour les flûtes, ont préparé et dirigé le
programme musical du camp alors que
moniteurs et monitrices ont secondé ces
deux responsables dans leur tâche.

Un concours, des artistes,
des Œuvres

VILLE DE NEUCHATEL
¦

Décoration de la nouvelle Ecole de commerce

Des qualités esthétiques manifestes sur cette œuvre à deux faces, due à
Jean Edouard Augsburger : «Carrefour du savoir».

(Avipress P. Treuthardt)
Découvertes, hier au nouveau

bâtiment de l'Ecole supérieure de
commerce (ESC), sis rond-point
du Crêt à l'issue d'un concours
lancé en juin dernier par la ville de
Neuchâtel et l'association des an-
ciens élèves de l'école. Le but: la
décoration intérieure et extérieure
d'un des bâtiments que l'on consi-
dère déjà comme l'un des plus
beaux de Neuchâtel ainsi que l'a
relevé M. Claude Frey, directeur de
l'urbanisme, lors d'une conférence
de presse.

Du talent, de l'invention et sur-
tout beaucoup de travail qu'ont par
ailleurs appréciés MM. Fritz Gre-
ther, Pierre Uhler, Robert Monnier,
Théo Walvogel, tous membres du
jury sous la présidence de M. Frey
et la vice-présidence de M. André
Bùhler. On convint au départ d'un
montant de 30.000 fr. pour l'œuvre
intérieure, de 100.000 pour l'oeuvre
extérieure, 20.000 autres fr. étant
réservés à l'attribution du prix.

Trente et un concurrents se sont
lancés dans l'aventure, tous domi-
ciliés dans le canton, présentant 23
projets pour la décoration intérieu-
re et 21 projets pour celle de l'exté-
rieur. Le jury s est réuni les 12 et
13 octobre derniers pour délibérer,
juger et classer les projets exposés
dans les nouvelles salles de l'an-
nexe de l'ESC.

QUALITÉS ET COÛT

- Les critères retenus par le
jury, expliqua M. Frey, furent en
premier lieu l'intégration de l'œu-
vre dans l'environnement, ses qua-
lités plastiques et artistiques et en-
fin le coût et les possibilités de
réalisation.

Après de longues délibérations,
ce sont finalement dix œuvres des-
tinées par moitité à la décoration
intérieure et extérieure qui ont été
retenues, voir ci-contre.

A noter qu'en soulignant toute-
fois la qualité des œuvres, le jury
les a estimées peu convaincantes
au plan extérieur et ne recomman-

de par conséquent pas de réalisa-
tions parmi celles qui furent pré-
sentées.

Le Conseil communal' examinera
les conclusions du jury, mais s'af-
firment d'ores et déjà deux possibi-
lités dans ces circonstances, qu'a
évoquées M. Claude Frey :
- Ou nous commanderons une

œuvre à un artiste; ou nous ouvri-
rons un concours restreint sur ap-
pel d'un nombre limité d'artistes en
précisant les limites et les contrain-
tes. On en reparlera donc. Mais
qu'on sache aussi que la Société
des anciens élèves de l'ECS, qui
fêtera son centenaire et du même
coup l'inauguration du nouveau
bâtiment de l'école, le 19 mai
1983, a quant à elle offert une œu-
vre importante, marquant ainsi son
attachement à l'institution.

Mo.J.

t Robert Perrinjaquet

(sp) On rend, aujourd'hui,
les derniers devoirs, à Travers, à
M. Robert Perrinjaquet, décédé
à l'âge de 68 ans. Ancien em-
ployé des CFF, M. Perrinjaquet
avait dû être mis au bénéfice
d'une retraite anticipée en rai-
son de son état de santé.

M. Perrinjaquet était membre
du FC Travers, membre actif et
d'honneur de la section «So-
liât» du Club jurassien.

Il avait siégé, de 1956 à 1972
au Conseil général en qualité
de représentant du parti socia-
liste et fit partie pendant une
législature de la commission du
budget et des comptes. Avec sa
disparition, c'est une figure
sympathique de Travers qui
s'en va.

De notre correspondant :
Comme nous l'avons mentionné

dans une précédente édition, 300
chasseurs, tirés au sort par l'inspec-
tion cantonale de la chasse, auront
le droit cette année de tirer un che-
vreuil supplémentaire sans distinc-
tion de poids ou de sexe.

Cette chasse n'est autorisée
qu'entre le 1°' et le 13 novembre et,
pour le Vallon, dans la région délimi-
tée par la frontière vaudoise au sud,
la frontière française à l'ouest, jus-
qu'à la route Neuchâtel - Les Verriè-
res. La zone longe ensuite cette rou-
te jusqu'au Crêt, puis la route des
Bayards et passant par Les Parcs
jusqu'aux Grands-Prés. De là, la li-
mite suit le chemin passant par les
Monts-de- Boveresse et Jolimont
jusqu'au carrefour avec la route Bo-
veresse - Couvet - La Brévine.

La «frontière» suit ensuite cette

route en passant par le Châble, puis
le chemin reliant le Châble à la
Combe-Pellaton, par la route pas-
sant par le Crêt-Pellaton, les Empo-
sieux et la Combe-Varin jusqu'à la
route de la Côte des Rosières, puis
de la route Neuchâtel - Val-de-Tra-
vers jusqu'à la limite de la réserve du
Creux-du-Van et le long de cette
limite côté ouest jusqu 'à la frontière
vaudoise.

Pour le Vallon, après avoir abattu
un chevreuil, les chasseurs devront
se rendre par le plus court chemin
au poste de gendarmerie de Môtiers,
pour le faire contrôler.

G.D.

Un troisième chevreuil pour certains...
mais dans une zone bien délimitée

f AGENCE OFFICIELLE \̂
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BOESO <N VOLVO I
MdttQtAKKZ i "

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

V 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 JM

1ÉT 

&. CHAMPAGNE ET ^L
P-S^S-l i GRANDS VINS 1

i_______É 
' - ; - ' MOUSSEUX
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Erica et Jean-Reymond Perrenoud-
Oberhànsli , à Genève;

France Perrenoud et Jean-François
Chaupond , à Genève ;

D i n a  W e l t i - O b e r h â n s l i , à
Winterthour;

François, Elvira et Nicolas Welti;
Catherine, Reto, Jorma et Marion

GiordanorWelti ;
Emile Pailla , ses enfants et petits-

enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et

alliées, en France et en Suisse,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Charlotte OBERHÀNSLI
née PAILLA

leur chère mère, ^rand-mère, arrière-
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à l'âge de
76 ans.

Couvet , le 19 octobre 1982.
(Rue Pierre-Dubied 18).

L'Eternel veille sur la voie
des justes.

Ps. 1:6.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
22 octobre, à Couvet.

Culte au temple, où l'on se réunira,
à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
86027.178

L'Amicale des contemporains 1915 a le
pénible devoir d' annoncer à ses
camarades le décès de

Monsieur

Robert PERRINJAQU ET
88209-178

*x=SOURRIER DU VA L-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, La nuit de
Varennes, de Ettore Scola.

Couvet, chapelle: 20 h 15, conférence de M.
Henri Guillemin sur le général de Gaulle.

Fleurier, collège régional: 20 h 15, Maisons
paysannes suisses (cour UPN).

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

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

Môtiers château: exposition J.-M. Hug-
Schwarz et Musée Léon Perrin ouverts.

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

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tel 6325 2S.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet, tél.
63 24 46!

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier gare RVT: informations touristi-

ques tél. 61 10 78.
Les Verrières : bureau de renseignements :

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
I ¦
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ŒUVRES INTÉRIEURES

1or prix de 2500 fr. à «Carrefour du
savoir» de Jean-Ed. Augsburger - La
Chaux-de-Fonds.

2™ prix de 2000 fr. à «Calligraphie»
de Claude Frossard - Sauges.

3™ prix de 1500 fr. à « De la musique
avant toute chose» de Carlo Baratelli -
La Chaux-de-Fonds.

4me prix de 1000 fr. à « Echange» de
Yvan Moscatelli - Colombier.

5mB prix de 1000 fr. à «Dimensions»
de Serge Bonhôte - Areuse.

ŒUVRES EXTÉRIEURES

1" prix de 5000 fr. à «Cyclades» de
Fred Perrin - La Chaux-de-Fonds.

2™ prix de 3000 fr. à «Echange» de
Yvan Moscatelli - Colombier.

3me prix de 2000 fr. à «Harrar» de
Yves Mariotti - La Chaux-du-Milieu.

4™ prix de 1000 fr. à «César» de
Claude Jeannottat, collaboratrice Fran-
çoise Froesch - Travers.

5™ prix de 1000 fr. à «50.829» de
Jean-Claude Reussner - Môtiers.

les prix
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Nos chaussures
accordées aux teintes
de l'automne.
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Bottes <Robin des bois> pour conquérir le cœur
des petites demoiselles!
Les bottes «Robin des bois> sont également On les trouve sous une nouvelle forme
à la mode cet automne. Elles s'assortissent avec décors et broderies sur la tige,
parfaitement aux créations automnales Les semelles sont en matière robuste
actuelles: jeans, pantalons <pilote> ou style et l'intérieur est confortablement doublé.
<fermier>.

ĵg iiMW gÉBtetê tu. ... Bottes <Robin des bois» pour jeunes, en
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Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
47 ÉDITION TALLANDIER

Sa fuite n'avait pas été calculée ; elle s'attendait si peu
à voir l'inconnu , cejour-là! Elle avait agi instinctivement ,
dans le saisissement que lui procurait toujours la vue de
ce mystérieux poursuivant.

Assise, elle lutta pour retrouver le souffle et la cons-
cience exacte de ce qui l'entourait.

Dans la précipitation qu'elle avait mise à sauter dans
l'autobus , elle n'avait pas envisagé un instant la dépense
inutile qui en résulterait pour elle. Une seule idée, un seul
but avait dicté tous ses mouvements: un besoin d'échap-
per à sonsuiveur.

Maintenant , elle songeait qu 'il lui serait onéreux d'aller
plus loin. Déjà , elle était montée près d'une limite de
section et, de ce fait , en paierait une de trop... D'autre
part , la voiture ['éloignait de son logis... Les frais de ce
petit voyage allaient égaler ceux de son principal menu,
au repas du soir!

Elle croyait bien, d'ailleurs, que celui qu'elle fuyait

ainsi ne l'avait pas aperçue. Pendant qu 'elle roulait vers
la porte d'Orléans , l'homme devait là-bas, rue Réaumur,
se morfondre sur le trottoir.

Et, pourtant , elle évitait de tourner la tête , n'examinant
que les voyageurs qui lui faisaient face, comme si elle
avait peur , en se retournant , d'apercevoir ànouveau celui
qu'elle voulait éviter.

— Je l' ai semé, cependant... et bien semé! Seulement,
voilà , il m 'impressionne tant que je m'imagine toujours le-
voir derrière moi !

Mais était-elle tellement sûre qu 'il ne fût pas là , en
vérité? En elle, il y avait à la fois le besoin de lui échapper
et une sourde irritation d'en être réduite , elle, la sage et
raisonnable petite fille , à fuir devant un inconnu... sim-
plement parce qu 'il la regardait et s'attachait à ses pas...

— Ah! le vilain monsieur! pensa-t-elle avec colère.
Quand donc me laissera-t-il tranquille?

Bientôt , elle tira de son sac à main une petite glace et,
pour se réconforter , s'assurer de toute sa liberté d'esprit ,
elle fit la ni que à la portion de son visage qui s'y reflé-
tait... gaminerie qui lui permettait aussi d'examiner les
bustes réfléchis dans le petit miroir.

Un à un , elle put ainsi , sans se retourner , détailler la
foule des voyageurs véhiculés.

Un mouvement brusque , un bruit sec...
Dans une énergique et violente contraction de tout son

être, elle avait relevé la tête , fermé les paupières , et ses
doigts avaient brisé machinalement le verre qui lui servait
d'observatoire indirect.

L'homme était là, sur la plate-forme!
La chasse recommençait... chasse émouvante où une

femme seule et sans défense était le gibier humain !
Des larmes mouillèrent les yeux de la pauvrette... lar-

mes de dépit , de rage... ou larmes de souffrance ! Qui le
dira?...

Ce n 'était plus la peur qui l'étreignait , c'était autre
chose... comme un instinct venu du tréfonds d'elle-
même... comme une torture qui atteignait son âme...

Il était là!...
Ah! pourquoi , justement , cet homme-là faisait-il un

pareil métier?
De tout temps, les gens de la Sûreté ont été apparentés,

dans l'esprit public , aux espions; pour Ariette, après qui
celui-ci s'acharnait , pouvait-il être mieux qu 'un épervier
guettant sa proie afin de l'hypnotiser et de la perdre?

Sans attacher d'importance aux arrêts réguliers de la
lourde voiture , l'orpheline la traversa en long, et malgré
les avertissements du conducteur , elle descendit au pre-
mier ralentissement du véhicule. Sa lourde irritation , une
fois de plus , lui donnait envie de fuir , de marcher , de se
fondre dans la foule pour mieux disparaître.

Elle avait passé devant l'inconnu sans paraître le voir ,
mais ses yeux avaient pris un reflet hautain pendant que
son visage se crispait dans une expression dédaigneuse.
Ne fallait-il pas faire sentir à ce bonhomme-là qu 'il était
profondément antipathique?...

Sur le trottoir , elle s'orienta. Elle se trouvait à proximi-
té des magasins du Bon Marché.

Sans plus de réflexions, elle s'y rendit...
Au milieu des propositions , elle dérouterait facilement

son suiveur. Une femme ne sait-elle pas mieux qu 'un

homme se faufiler entre les rayons et les comptoirs des
grands magasins?

Il était l'heure de la fermeture et les employés s'affai-
raient pour rentrer les étalages extérieurs. Acheteurs et
vendeurs se bousculaient à l'envi.

La jeune femme se glissa entre eux , fonçant en avant.
Derrière elle, son persécuteur s'efforçait de la suivre.
Il était à peine à quelques mètres d'elle quand , tout à

coup, il ne la vit plus.
Là-bas, dans la glace, n 'était-ce pas son chapeau qu 'il

apercevait?
Dix corps humains s'opposaient à ce qu 'il la rejoignît

directement... Maintenant , il ne la distinguait plus et il
avait beau chercher: aucune forme féminine ne ressem-
blait à Ariette.

Cette dernière, comme elle s'y attendait , avait égaré
l'importun.

De zigzag en zigzag, elle avait gagné la sortie et, à
pied,prenant une petite rue, puis une autre , coupant une
avenue, traversant une longue distance qui épuisait ses
jambes, elle avait fini par arriver devant son domicile.

Cette fuite l'avais mise en gaieté. Elle riait sous cape à
l'idée du « beau jeune homme », comme il lui arrivait
parfois d'appeler son poursuivant , tournoyant là-bas,
dans le magasin encombré, à la recherche de celle qui le
déjouait.

— Quelle bonne farce je lui ai faite! pensait-elle.
C'était amusant , en effet! Mais au moment de traverser

le trottoir , en face de l'entrée de sa maison, la jeune
femme eut un sursaut: l'étranger faisait les cent pas
devant son logis! (A suivre)
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ces deux mêmes jours. M^c<* UO >̂ 4S8U>

op,ié! _ETG_fl ^ î M ôflâl® 1 lit_OÈf^_fî1 1

_ -̂ ' : 7r~~~̂ ~j ' \ 1009 
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J ¦¦HĤ^̂ HHH
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Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
H vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un célèbre général
de Nabuchodonosor.
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.
Atone - Anse - Auspices - Avant - Britannique -
Chevrotain - Crier - Complet - Crin - Compère -
Elever - Gers - Graisse - Hachoir - Huissier - Hor-
mone - Iridium - llet - Intense - Kilowatt - Komo-
no - Lainage - Logicien - Marée - Mou - Opéra -
Onagre - Pente - Poster - Port - Queue - Roupie -
Rose - Rance - Soupe - Soult - Sente - Suje t -
Thon - Trouver - Tasse - Vent - Vite.

(Solution en page radio) '
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«Tout sur demande et sur mesure». (Photo Obirama)

Tout pour tout faire
chez soi

Le bricolage est plus qu 'un passe-temps : il est la
réponse de l'individu à la société dans laquelle il vit.

A notre époque d'intense industrialisation, où l'ob-
jet n'apparaît plus que comme produit fini, le besoin
du geste patient , créateur , du contact direct avec la
matière ressort avec d'autant plus d'acuité.

L'objet que l'on fait soi-même, dont on connaît le
fonctionnement pour en avoir réalisé le montage, cet
objet fait partie de notre intimité.

FAIRE SOI-MÊME
Que n'est-il pas possible de faire soi-même? Quin-

caillerie, outillage, outillage électrique, décoration ,
peinture, sanitaire, électricité, bois découpé sur me-
sure, ménage, jardinage, loisirs divers : un vaste choix
de 27.000 articles vous attendent au magasin OBIRA-
MA, au cœur de Peseux.

QUALITÉ - PRIX - SERVICES
Ouvert en 1974, OBIRAMA, avec une surface agran-

die à 1000 m2, des places de parking à proximité,
répond aux besoins des bricoleurs et artisans moder-
nes.

Dirigé par MM. E. Fleury et J. Kuttel , OBIRAMA et
son équipe de spécialistes et de vendeurs-conseillers
sont à votre disposition : n'hésitez pas à leur poser
toutes les questions nécessaires.

(Publireportage FAN)

« D0 IT YOURSELF »
OBIRAMA
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Saucisse à rôtir de veau

1 50
Jubilé, 120 g la pce II •

51628-199

8 années au service
de la clientèle!

Le CAP 2000 Peseux marque son
8mc anniversaire dès ce jour par une
grande loterie dotée de 3 prix tout à
fait inédits : trois voitures d'occa-
sion, pratiques pour faire ses cour-
ses !

Elles seront remises aux gagnants
expertisées et immatriculées jus-
qu 'au 31 décembre 1982, l'assurance
RC étant offerte par SECURA Neu-
châtel, agence Raymond Nater. Une
garantie totale de 3 mois est en outre
fournie par le Garage de la Cité à
Peseux.

Les coupons de participation sont
à détacher dans les journaux locaux ,
notamment dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel du 21 et 28 octobre. En
effet , à ces dates paraît ci-contre
dans notre journal une grande an-
nonce à ne pas manquer si l'on veut
tenter sa chance ! Chacun peut rem-
plir autant de coupons qu 'il désire et
les déposer dans l'urne d'un des 16
commerces du CAP 2000 Peseux du
21 au 30 octobre.

Un tirage aura lieu ensuite devant
notaire et les trois nouveaux et heu-
reux propriétaires de voiture seront
avisés par lettre personnelle.

LL UH -bLOOU
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"-'¦"' .¦•'"'.' "'¦'. Hl ¦ 
I ' fl xi i HH_to III : H» _b» ' ¦ mhmm

¦ ¦ lll- fl a W fl .. ..
-' _¦¦¦ H MM m . ^hai. fll -BéB

/ \Sunalp
Camembert
Suisse

125g_ 5_§5

-.95
(100g- 76)

EjggjPrimr *enfance
concessionnaire Mme G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès Fr. 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux -p (038) 31 25 46
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Le Cercle du Sapin fête son 125me anniversaire
.. . . . . . «Wil ¦ -¦¦: '....".: r ~ ".' A *M

Un événement mais également une tranche d'histoire

¦'- '.- . ' ' X:. 'y. :

On ne sait guère par quel bout
commencer tant son histoire fut
riche, tant son nom rappelle de
souvenirs au coeur non seule-
ment de ses membres mais de
toute la population chaux-de-
fonnière. Alors, disons simple-
ment que le Cercle du Sapin fête
cette année son 125me anniversai-
re, par une manifestation qui se
déroulera ce vendredi soir et pour
laquelle on espère une forte par-
ticipation, ar l'événement est de
taille, malgré la modestie des lo-
caux actuels, au premier étage du
bâtiment qui abrite également...
la Channe valaisanne !

Longue histoire donc que celle de
ce Cercle qui a su passer au travers de
multiples orages pour parvenir à cet
âge respectable qui ne sollicite que de
nouvelles forces vives pour perpétuer
la tradition. Le Cercle du Sapin, au-
jourd 'hui, c'est essentiellement la
commémoration du 1e' Mars à laquelle
s'associent toujours des personnalités
de premier plan. Ce fut , et c 'est un
regret unanime, le vénérable bâtiment
de la rue Jaquet-Droz (que l'on a quit-
té en 1970) avec son immense salle et
ses galeries où se tinrent les plus for-
midables nuits de jazz, dont chacun
conserve un souvenir incroyable. Avec
ce déménagement s'achevait une épo-
que que l'on tente néanmoins de res-
susciter. Mais comme ce fut le cas
avec l'ancienne Boule d'Or et son ca-
f'conc (le fils de Fernandel y fit ses

premières armes), on ne revient pas
sur le passé. Car le décor n'y est plus.

DU PATOIS...

En parcourant procès-verbaux, sta-
tuts, plaquettes qui tout au long des
décennies marquèrent les étapes im-
portantes de l'association, on y dé-
couvre l'existence d'une cité, ses
préoccupations et ses joies, des hom-
mes humbles ou illustres. Mais on
ignore généralement l'origine de ce
Cercle qui aujourd'hui est un peu le
« fief » des partis bourgeois et des so-
ciétés patriotiques (Union chorale, Ar-
mes-Réunies, ete).

En effet , d'après le premier volume
des verbaux, on apprend que, répon-
dant à l'invitation de M. Ami Hugue-
nin, « les citoyens Louis Montandon,
Gustave Droz, Lucien Droz, Christ In-
gold, Célestion Droz et Numa Droz se
rencontrèrent chez lui, le 29 juillet
1857, à huit heures du soir , pour s'oc-
cuper de la formation d'une société
ayant pour but de conserver et déve-
lopper parmi ses membres la connais-
sance du dialecte dit : « Patois des
Montagnes neuchâteloises ». Telle fut
l'origine du Cercle du Sapin. Un règle-
ment fut adopté, limitant à trente le
nombre des sociétaires. Un nouveau
règlement, de 1861, mentionne que
l'usage du patois dans les délibéra-
tions est obligatoire mais qu'il pourra y
être fait dérogation avec l'autorisation
du président si un membre est dans
l'impossibilité de s'exprimer ainsi.

Le conseiller fédéral Fritz Honegger, hôte d'honneur de la dernière fête du
1er Mars. (Avipress-M.-F. Boudry)

L'écrivain Louis Loze, dans la plaquet-
te du centenaire, relève que cette obli-
gation sera rapidement atténuée. Mais
de cette époque restent quelques
chants et bans, témoignages du parler
régional.

...A LA POLITIQUE

Nous ne reviendrons pas sur les
multiples étapes qui amenèrent le Cer-
cle à cet anniversaire. Signalons
l'inauguration, en 1885, des fameux
locaux de la rue Jaquet-Droz, qui se-
ront ornés, dans la salle de la galerie,
de fresques du peintre Albert Kocher
dont maints Chaux-de-Fonniers se
souviennent.

En' 1950, nouveaux statuts dont on
retiendra quelques passages : Le Cer-
cle du Sapin est un cercle politique. Il
a pour but : d'offrir à ses membres un
lieu de réunion et d'agrément ; de
conserver et de développer chez eux
l'amour de la patrie suisse, la pratique
des vertus civiques et l'attachement
aux principes d'ordre, de liberté et de
progrès proclamés le 1er mars 1848 ;
d'étudier les questions économiques
et sociales et de poursuivre la réalisa-
tion des principes de mutualité, de
prévoyance et de solidarité ; etc.
L'idéal, aujourd'hui, demeure même, si

les rangs se sont un peu éclaircis.
Dans ses heures de gloire, le « Sapin »
a compté jusqu'à 900 membres.

DES INVITÉS DE MARQU E

Les annales de la société recèlent un
autre trésor : la qualité de maints ora-
teurs, invités d'honneur. On lit les
noms des conseillers fédéraux Motta,
Pilet-Golaz, Rubattel, Max Petitpierre
et, pour la fête du 1or mars de cette
année, Fritz Honegger. On célébra
plus d'un membre appelé à de hautes
fonctions, comme feu Albert Rais,
nommé juge fédéral. En i960, la prési-
dence de la société fut confiée à l'ac-
tuel conseiller communal Robert Mo-
ser. Depuis 1980, c'est M. Francis
Jeangrosqui assume cette responsabi-
lité. Avec le plaisir de diriger cette lon-
gue veillée de vendredi où l'on refera
un peu d'histoire et beaucoup de pro-
jets. Car, comme le soulignait en son
temps Louis Loze :

Le Sapin peut jouer encore un grand
rôle en rappelant, par l'exemple et par
la présence, la valeur de l'esprit civi-
que. Ses fondateurs ont fait confiance
à l'avenir parce qu'ils faisaient con-
fiance à l'homme.

. -Ph.N.

Près d'un million pour l'hôpital
Prochaine séance du Conseil général

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds se réunira, ce mois encore, le mer-
credi 27, avec un ordre du jour assez
chargé. Il s'agira tout d'abord de dési-
gner un membre à la commission de l'en-
seignement ménager , en remplacement
de Mme Christine Geiser. Puis de pren-
dre connaissance d'une série de rapports
de l'exécutif , dont nous reparlerons plus
en détail. Le Conseil communal sollicite
tout d'abord un crédit d'investissement
de 281 .000 fr pour le raccordement du
collège de Bellevue au réseau de chauf-
fage à distance ; l'autorisation de procé-
der à un emprunt public de 16 millions
de francs destiné au remboursement
d'un emprunt de 1 2 millions dénoncé par
anticipation et au financement de tra-
vaux en cours. Il sera aussi question d'un
legs de la part de Mme Ferrier. Enfin, le
gros morceau : une demande de crédit
d'investissement de 952.000 fr pourv la
dernière étape de remplacement des ins-
tallations de la buanderie, le renouvelle-
ment et l'acquisition d'appareils médi-
caux ainsi que pour des travaux de réfec-

tion dans les anciens bâtiments de l'hô-
pital.

L'exécutif répondra ensuite, oralement,
à une motion de M. Pierre Kobza, con-
cernant différents points relatifs à l'élimi-
nation des déchets suite à la votation sur
le filtre de la chaudière No 5 du du
chauffage urbain ; puis, également de
vive voix , à une motion de M. Claude-
Eric Hippenmeyer, invitant le Conseil
communal à étudier les possibilités d'ap-
plication des différentes techniques de
chauffage domestique à partir d'énergie
alternative renouvelable et à disposition
dans les immeubles communaux , tant
administratifs que locatifs ainsi que dans
les installations sportives. Ces deux ob-
jets occuperont sans doute une bonne
partie de la soirée, les sujets intéressant
chacun.

Et si l'horloge ne s'arrête pas, encore
trois motions en suspens : ordures mé-
nagères, éducation des propriétaires dé
chiens et une modification du règlement
général de la ville.

Ny.

LA CHAUX-DE-FONDS
_____ 

_ ¦ - - : . ., - - ¦ y r %

Cambrioleur arrêté
Le 18 octobre vers 4 h., le nommé

S.D.C., 38 ans, de nationalité italien-
ne, a été surpris en flagrant délit de
cambriolage rue Daniel-Jeanrichard
21, à La Chaux-de-Fonds. Il a réussi à
s'enfuir et à se réfugier sur le toit de
l'immeuble où il a pu être interpelé et
arrêté par la police locale et la gendar-
merie, intervenues sur appel d'un ci-
toyen. Trois commerces ont été cam-
briolés dans la maison, des dégâts ont
été causés. Le cambrioleur a été
écroué à la prison de La Chaux-de-
Fonds à la disposition du juge d'ins-
truction des Montagnes.

NEUCHÂTEL isoct. zooet.
Banque nationale 740.— d 740.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 740.— 735.—
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 485.— d
Gardy 20.— d 20.— d
Cortaillod 1115—d 1115.— d
Cossonay 1130.— d 1130.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 104.— d 104.— d
Dubied bon 90.— d 95.— d
Ciment Portland 2975— d 2975.— d
Interfood port 4800.— d 4800 — d
Interfood nom 1040 — d 1040.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 95.— d 80.— d
Hermès port 201.— d 210.— d
Hermès nom 73.— o 75.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 61 5.—
Bobst port 640.— 650.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1115.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey . 770.— d 770.— d
Innovation 386.— 390.—
Publicitas 2260 — 2300.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-vie ass 4100.— d —.—
Zyma 710— 705.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d  428.— o
Charmilles port. : 320.— o —.—
Physique port 90.— d 90.— d
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.11 —.12
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 2.85 3.—
Schlumberger 97.— 94 —
Swedish Match . 37.50 d 38.50
Elektrolux B . . 31,50 31.—
SKFB , 32.50 d 32.75

BALE
Pirelli Internat 240.— 241.—
Bâloise Holding nom. . 595.— 595.— d
Bâloise Holding bon. .. 1005.— 101 5.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1340 —
Ciba-Geigy nom 609.— 614.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1075.—
Sandoz port 4100 — d 4125 — d
Sandoz nom 1545.— 1535.—
Sandoz bon 555'.— 557.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 69000.— 69500.—
Hofmann-LR. jee 62750.— 64000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300 — 6425.—

ZURICH
Swissair port 645.— 652.—
Swissair nom 592.— 595.—
Banque Leu port 3475.— 3425.—
Banque Leu nom 2000.— 1990.—
Banque Leu bon 500.— 500.—
UBS port 2925— 2935.—
UBS nom 515— 520.—
UBS bon 97.— 98.—
SBS port. 304.— 303.—
SBS nom 211.— 210 —
SBS bon 229— 230 —
Crédit Suisse port 1765.— 1760.—
Crédit Suisse nom 333.— ; 333.—
Banque pop. suisse ... 1060.— 1090.—
Banq. pop. suisse bon .. 101.— 105.—
ADIA 1500 — 1510 —
Elektrowatt 2395.— 2410 —
Financière de presse .. 218,— 215.— d
Holderbank port 589.— 593.—
Holderbank nom 515.— 520.—
Landis & Gyr port 895.— 930.—
Landis & Gyr bon 90.50 92 —
Motor Colombus 445.— 445.— d
Moevenpick 2690.— 2695.—
Italo-Suisse 138.— 128.— .
Oerlikon-Buhrle port .. 1080.— 1095.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 252.— 250.— -
Schindler port 1600.— 1600.—
Schindler nom 295.— d 295.—
Schindler bon 298.— 300.—
Réassurance port 6200.— 6225 —
Réassurance nom 2975.— 3000.— ..
Réassurance bon 1140.— 1140.—
Winterthour ass. port. . 2850.— 2860.— ' ¦¦ '''
Winterthour ass. nom. . 1685.— 1700 —
Winterthour ass. bon .. 2350.— 2395.—
Zurich ass. port 15550/— 15500.—..

Zurich ass. nom 8950 — 9000 —
Zurich ass. bon 1385.— 1390.—
ATEL 1370.— d  1370.—
Saurer 430— 425— d
Brown Boveri 960.— 970.—
El. Laufenbourg 2675.— d 2700.— o.
Fischer 450.— 445 —
Jelmoli 1450.— 1485.—
Hero 2300.— 2350 —
Nestlé port 3470.— 3470.—

. Nestlé nom 2190.— 2190.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 490.— 503 —
Alu Suisse nom 170.— 180.—
Alu Suisse bon 46.— 47.—
Sulzer nom 1750.— 1770 —
Sulzer bon 237.— 238 —
Von Roll 370.— 370.—

ZURICH (Etrangàres)
Alcan 53.50 52.—
Amax 56.25 55.50
Am. Tel & Tel 132.— 131.50
Béatrice Foods 49.75 50 —

¦ Burroughs 85.75 88.—
Canadian Pacific .. 59.50 57.50
Caterp. Tractor .... 84.— ex 84.75
Chrysler 20.50 18.75
Coca Cola 100.— 87 —
Control Data 75.50 75.50
Corning Glass ... 127.— 123.50
C.P.C 83.25 81.50
Dow Chemical ... 57.75 59.—
Du Pont ' 86.50 85.50
Eastman Kodak .. 205.— 202.50
EXXON 68.50 67.75
Fluor 45.75 45.75
Ford Motor 67.25 66.75
General Electric 183.— 181.50
General Foods 94.— 92.25
General Motors 113.50 114.—
General Tel. & Elec. . 84.— 84.—
Goodyear 62.— 61.50
Homestake 97.— 96.25
Honeywell 199.50 193.50
IBM 179.— 177.50
Inco 24.75 23.75
Int. Paper 97.75 98 —
Int. Tel. & Tel 65.50 65.50
Lilly Eli 122.50 126.—
Litton 107.— 108.50
MMM I64.— 162.50
Mobil Oil 60.— 58.50
Monsanto 177.— 176.—
Nation. Cash Register . 155.50 164.50
National Distillers 54.— 55.50
Philip Morris 131.— 130 —
Phillips Petroleum ... 79.— 76.50
Procter & Gamble ... 239.— 239.50
Sperry Rand 57.25 58 —
Texaco 72.25 72 —
Union Carbide .... 121.— 119.50
Uniroyal 19.— 20.75
US Steel 44.50 42.75
Warner-Lambert... 61.— 60.25
Woolworth F.W. .. 54.50 54.25
Xerox 84.— 81.75
AKZO 21.— 21.—
Amgold 178.— 179.—
Anglo Americ 27.75 27.75
Machines Bull 8.— 7.75
De Beers I 11.75 12.—
General Shopping .. 460.— 460.— d
Impérial Chem. Ind. 11.25 11.25 d
Norsk Hydro 100.— 98.50
A.B.N 205.— d 204.50
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 76.50 75.75
Unilever 147.50 147 —
B.A.S.F 96.25 96.—
Degussa 193.— 194.50
Farben. Bayer 90.25 91 .—
Hoechst. Farben 92.— 91.75
Mannesmann 112.— 113.—
R.W.E 157.— 158 —
Siemens 207.50 210.—
Thyssen-Hutte 62.25 63.— d
Volkswagen 111.— 111.50

FRANCFORT
A E G  32.40 32.30
B.A.S.F 113.10 112.70
B.M.W 200 — 201.50
Daimler 338.50 342 —
Deutsche Bank 259.30 260.50
Dresdner Bank 129.80 131.50

Farben. Bayer 105.80 106.50
Hoechst. Farben 107.— 107.30
Karstadt 205.50 205.50
Kaufhof 169.50 170.20
Mannesmann .. 131.— 132.30
Mercedes 309.50 310.—
Siemens 242.50 244.40
Volkswagen ... 129.70 131.—

MILAN
Assic. Generali 118400.— 119000.—
Fiat 1755.— 1815.— o
Finsider 32.— 31.—
Italcementi 25900.— 26200.—
Olivetti ord 2120.— 2150.—
Pirelli 2430 — 2480.—
Rinascente 311.50 314.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.— 41.90
AKZO 27.20 27.10
Bols 61.— 60.10
Heineken .. 67 .50 72.10
Hoogoven .. 14.50 14.70
K.LM 93.60 93.30
Nat. Nederlan-, 114.— 113.80
Robeco 236.70 236.—

TOKYO
Canon 1100.— 1100.—
Fuji Photo . 1590.— 1620 —
Fujitsu 962.— 976.—
Hitachi 756.— 756.—
Honda 962— 941.—
Kirm Brew .... 378.— 383 —
Komatsu 575.— 585.—
Matsushita E. In 1390.— 1390.—
Sony 3980.— 3890.—
Sumi Bank . 500.— 500.—
Takeda 874.— 874.—
Tokyo Marim 450.— 445.—
Toyota .... 998.— 990.—

PARIS
Air liquide . 451.— —.—
Aquitaine .... 115.— 114.—
Bouygues .... 763.— —.—
B.S.N. - Gervai» 1471.— — .—
Carrefour 1285.— 1263.—
Cim. Lafarge 209.70 211.—
Club Méditer. ... 493.— 494.50
Docks de Franc» 619.— 580.—
Fr. des Pétrole» 108 — 105.10
LOréal 982.— 971.—
Machines Bull 26.25 26.—
Matra 665.— 1640.—
Michelin .... 710.— 125.—
Paris Franc» 125.— 130 —
Perrier 182.50 187.50
Peugeot 141.— 138.—

LONDRES
Anglo American ... 13.— 12.75
Brit. & Am. Tobacco 6.46 6.39
Brit. Petroleum 3.36 3.30
De Beers 5.65 5.57
Impérial Chem. In.i ... 3.18 3.14
Imp. Tobacco 1.21 1.20
Rio Tinto 4.71 4.67
Shell Transp 4.44 4.36

INDICES SUISSES
SBS général 290.10 291.10
CS général 231.30 233 —
BNS rend, oblig 4.33 4.33

lîfTj i < Cours communiquer.
UlTy par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24-%
Amax 25-% 25-%
Atlantic Rich 48 49-%
Boeing . : 24-% 25-%
Burroughs 40-54 43-%
Canpac 26-% 26%
Caterpillar 39-% 39-%
Coca-Cola 45 45
Control Data 34-% 3 6 %
Dow Chemical 26-% 27-%
Du Pont \.  39-% 39-%
Eastman Kodak 93-% 95-%
Exxon 31-% 31-%
Fluor 20-% 22- '/.
General Electric 83-% 85-%

General Foods 42-% 43-%
General Motors 52-% 54-%
General Tel. & Elec. ... 3 8 %  40
Goodyear 28-% 29-%
Gulf Oil 3 3 %  34-%
Halliburton 31 32-%
Honeywell 89% 92
IBM 82-% 84-%
Int. Paper 45-% 47-%
Int. Tel. & Tel 30-% 31-%
Kennecott 
Litton 50-% 55
Nat. Distillers ... 25-% 26-%
NCR 76 81-%
Pepsico 44-% 43-%
Sperry Rand 26-% 27-%
Standard Oil .... 46-% 48
Texaco 3 3 %  33-%
US Steel 19-% 19-%
United Technologies 54 55-%
Xerox 38 38-%
Zenith 12-JJ 12',i

Indice Dow Jones
Services publics 122.19 122.-—
Transports 412.47 421 .46
Industries 1013.80 1034.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.10.1982
.. Achat Vente

Etats-Unis 2.1450 2.1750
Angleterre 3.64 3.72
£/S -.— —.—
Allemagne .... 35.40 86.20
France 30.— 30.80
Belgique .. 4.38 4.46
Hollande .. 78.20 79.—
Italie —.1460 —.1540
Suède 28.90 29.70
Danemark . 23.90 24.70
Norvège .... 29.70 30.50
Portugal .... 2.30 2 50
Espagne .... 1 84 1.92
Canada 1.75 1.78
Japon —.79 —.8150

Cours des billets 20.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1$) 2.11 2.21
Canada (1$ can.) ... 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) . 12— 12.45
Belgique (100 fr.) .. 4.10 4.40
Espagne (100 ptas) 1.70 2 —
France (100 fr.) .... 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .. 77.25 80.25
Italie (100 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) .. 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) .... 28.50 31 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces '
suisses (20' fr.) 

"
. . . . . . .  

'
. 182— 197 —

françaises (20 fr.) 182.— 197.—
anglaises (1 souv.) 213.— 228 —
anglaises (i souv. nouv.) . 213.— 228.—
américaines (20 S) 985.— 1085 —
Lingot (1 kg) 29500.— 29750 —
1 once en $ 422.— 425.50

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

Lingot (1 kg) 665 — 715 —
1 once en S 9.50 10.25

CONVENTION OR du 21.10.82

plage Fr. 29900.— achat Fr. 29540 —
base argent Fr. 730.—

BU4LETIIVI BOURSIER __

New-York toujours en verve

Informations financières
• ' - '

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le grand devin de l'économie américaine, M. Kaufmann, qui est aussi
largement écouté par les milieux boursiers, a longtemps prédit le pire dans un
avenir assez rapproché. Et voici maintenant que cet oracle renverse ses prédic-
tions et qu 'il entrevoit un essor brillant pour les Etats-Unis. Il appuie son
raisonnement sur la poursuite de la politique de Washington en faveur du crédit
moins cher qui va stimuler vigoureusement la reprise des affaires.

En fait, les indicateurs économiques demeurent à un niveau bas en septem-
bre, mais ils ne s 'aggravent pas.

L'envolée de grand style qui se déploie depuis le début d'octobre à Wall
Street a déjà conduit l 'indice Dow Jones des actions industrielles de 895 à 1015
en trois semaines. Elle trouve l'essentiel de sa justification dans la baisse
continuelle des taux qui incite à arbitrer des placements à revenu fixe contre des
actions américaines. Le président Roland Reagan et ses ministres veulent présen-
ter une image prospère de la république étoilée pour inciter les électeurs à
confirmer le pouvoir du parti républicain aux élections partielles du début de
novembre prochain.

La Bourse américaine absorbe facilement les prises de bénéfices en repartant
de plus belle après de brèves haltes. Les deux dernières journées de mardi et de
mercredi sont typiques à cet égard, les actions de services et celles de transports
poursuivant leurs plus-values sans attendre les industrielles qui ont jugé oppor-
tun de reprendre haleine. A ce jeu, la recherche de nouveaux maxima est toujours
plus probable.

EN SUISSE, les échanges sont devenus un peu plus clairsemés et le climat
chaleureux continue à déployer ses effets bénéfiques dans tous les comparti-
ments. C'est particulièrement aux assurances que les renforcements de positions
sont nets. Voici quelques plus-values isolées : BPS (+ 30), Landis et Gyr port.
(+ 35), Winterthour bon (+ 45), Jelmoli (+ 35) ou Hero (+ 50).

Les obligations s 'échangent sans tendance précise; les nouveaux emprunts
sont facilement s'ouscrits.

Le franc suisse se comprime devant le dollar et la plupart des monnaies
principales.

PARIS, MILAN et FRANCFORT voient quelques vedettes se porter en
évidence.

£ D. B.

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

avant Jésus-Christ (16 ans).
Plaza: 20 h 30, L'épée sauvage.
Eden: 18h30 . Fièvres d'été, (20 ans). 20h30 ,

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

tes, (7 ans).
ABC: 20h30 , AH that jazz.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Bibliothè que de la ville sauf dimanche: René

Chapallaz - Charles-Edouard Jeanneret. Eta-
pes: de la villa à la ville.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Et si j'arrêtais de fumer !,

par le Dr Christian Anxionnaz.
LE LOCLE

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 312243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grande-Rue.
Ensuite le N°U7 renseigne.

CARNET DU JOUR

Bientôt la 57me Biennale cantonale
Evénement culturel au Musée des beaux-arts

C'est un événement culturel qui at-
tend La Chaux-de-Fonds, au début
du mois prochain.

En effet , dans le Musée des beaux-
arts s'ouvrira la 57™ Biennale canto-
nale, réservée aux artistes habitant le
canton et les artistes nés ou originai-
res de La Chaux-de-Fonds quel que
soit leur domicile.

Cette exposition sera dotée des
prix suivants : prix-achat de 5.000
fr., prix de la fondation Portescap de
3.000 fr. réservé à un peintre de
moins de 45 ans, prix des Fabriques
de tabac réunies SA pour un envoi
remarquable dans son ensemble, prix
de gravure de 1.000 fr., prix de la
maison VAC René Junod S.A. décer-
né à un envoi de dessins.

QUATRE CATÉGORIES

Ces prix seront attribués par un
jury de neuf personnes également
chargées de la sélection de l'exposi-
tion. Les oeuvres seront réparties en
quatre catégories : peinture, 'toutes
techniques; sculpture; gravure ; des-
sin.

D'autre part, le Musée présentera
une salle de dessins de Denise Men-
net, de Lausanne, invitée d'honneur,
ceci en raison de la qualité de l'œuvre
et du regain d'intérêt général pour le
dessin. C'est donc pour le canton
une exposition de première impor-
tance, qui permettra de prendre le
pouls des arts de la région. D'ores et
déjà, de très nombreux artistes ont
manifesté l'intention de soumettre
leurs travaux au jury.

LA CHAUX-DE-FONDS
. v ¦ 

.' y. ••- .'X.v . ¦ . ' . x . 
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Réuni lundi en assemblée géné-
rale à La Chaux-de-Fonds, le Syn-
dicat patronal des producteurs de
la montre a appelé à sa présidence
M. Georges Crevoisier, administra-
teur d'Aéro Watch , à Neuchâtel. Il
succède à M. André Margot , admi-
nistrateur de Portescap, arrivé au
terme de son mandat.

Nouveau
président

des patrons
de la montre

8 octobre)
Naissances : Breguet , Caroline , fille de

Jean-Luc ct de Simonne , née Jaussi; Thié-
baud , Viviane , fille de Willy et de Odile Régi-
ne, née Znidarcie.

Promesses de mariage: Schutz, Jacques
Charles Roland et Rodrigues , Maria Isabel ;
Volanthen , René et Thum , Marie Claire.

Mariages civils : Abbet , Francis Marcel et
Vaucher , Murielle Yvette ; Gruber , Milton
Julius et Bil geri, Cornelia; Jaggi , John César,
et Panthom , Prapa; Kurz , Heinz Paul et Car-
minati . Maria Grazia; Rod , Daniel André et
Nàf , Sonja Anita ; Rohrbach , Pierre André et
Lustenber ger , Ariette ; Voillat , André Paul et
Domon , Catherine Jeanne Monique.

Décès: Scheurer Madeleine , née Zurbu-
chen , née en 1913 , épouse de Scheurer, Jean;domiciliée au Locle; Bétrix , Jean-Pierre , ne
en 1922 , époux de Denise Renée, née Porret ,
domicilié au Locle. \

13 octobre)
Naissances: Jeanmonod , Thomas, fils de

Claude Alain et de Corinne , Nathalie , née
Herti g; Rochat , Grégory Arnaud , fils de Luc
et de Christiane Marie Josée, née Prince.

Décès: Rupp, Yvonne Leone née Meylan ,
née en 1905, veuve de Rupp, Raoul Germain;
De Ceuninck , Lucienne Ma'rie née Busselen ,
née en 1904, veuve de De Ceuninck , René
Ernest Ghislain.

14 octobre)
Naissance: Droz, Juliane Céline , fille de

Nicole Marcelle et de Portner , Francis Fer-
nand.

Décès : Portmann , Martha née Zbinden ,
née en 1903, épouse de Portmann , Fernand
Oscar; Degoumois , René Albert , né en 1923;
Zwahlen , Hansrued i, né en 1935, époux de
Renée Gilberte , née Zmoos, domicilié aux
Planchettes ; Droz, Dimitra née Zagouras,
née en 1885, veuve de Droz, William Emile.

Etat civil
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Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des
cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix
de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

ÀËL ab~. t mm I I m*î I— li .-_ .,-»»¦ pour recevoir une
mûm m\WSfmm\. vl ^̂  k/ LH i! BON documentat ion
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AIË?") semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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J Boucherie 2 me étage
m Jbm. K_/_S_fl Poissonnerie 2 me étage
IUM»̂ Bk. Service commande par téléphone

B̂ 
m__ 8) 25 64 64 int. 284. ^.7,. _
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Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

145 SR 13 seulement fr. 85.--
155 SR 13 seulement fr. 98.—
175 SR 13 seulement fr. 134.»

e

Gurage Rittcr
Claude Fracchetti suce.
Rue de Soleure 8
2525 Le 'Landeron
Tél. 038/5123 24Trace de race.

.-$-*_I 
 ̂
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A vendre ou â louer
plus de 100 parti occ.

dès Fr. 45.— par mois

Occ. : Steinway
Bechsiein, Bosendorfer .
Neufs : Forstef . Atlas,

etc.
épine ttes/avantageux
(accord. + rép. service)

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Genève :
(022) 35 94 70 •

Berne : (031 ) 44 10 81
Plus de 30 ans nu
service du client.

63920-110

VOTRE

ORDINATEUR
depuis uU. ~

par mois
nombreux programmes disponibles

- formation possible
- utilisation
- BASIC 
Nom:
Adresse:
Tél. 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
d. Place de la Gare. 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81 B25i3.no

DÉMÉNAGE MENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
V (038) 25 31 55 s1™ ,0 <p (038) 33 17 20

Solarium Klafs
! testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux
lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs
(1ro séance gratuite) °

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI S
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.
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NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
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es portes comme neuves: grâce aux
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SALON-EXPO DU PORT
PLUS DE 70 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR : LAUSANNE

22 au 31 octobre 1982
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures
Patronage :

Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

ENTRÉE LIBRE - TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION
I i l  i l  mmimm. i

VENDREDI 22 OCTOBRE, OUVERTURE À 18 H 30
DIMANCHE 31 OCTOBRE, FERMETURE À 18 HEURES

/ . ¦

/¦

P1 PETITPIERRE &GRISEL, échafaudages tubulaires 22 PTT 47 GROUPEMENT DES OPTICIENS de Neuchâtel
P2 MARINE SERVICE 23 BERTSCHI SPORTS 48 UNIPHOTS.A.
P3 ELEXA, électricité 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, ameublement, 49 JEANNERET & CO S.A., radio, TV, vidéo, Hi-Fi,
P4 Cl D, commerce indépendant de détail jeux , jouets appareils ménagers
P5 PIZZERA, constructions 25 ASSA, Annonces Suisses S.A. 50 JARDIN DES HALLES, articles de toilette et cadeaux
P6 GROUX. électricité 26 TCS, Touring Club Suisse 51 MEUBLES ROSSETTI
1 GARAGE APOLLO S.A. 27 CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna
2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 28 RAYMOND LEBET, fournitures philatéliques 53 BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie, appareillage
3 PFISTER MEUBLES S.A. 29 EXPO DÉGUSTATION 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures
4 CLUB D'AVIATION NE VITICULTEURS 55 JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
5 GRAENICHER S.A.. isolations 30 ALLIANCE ÊVANGÉLIQUE 56 VAUDOISE. assurances
6 GARAG E ROBERT 31 CFF 57 HÔTELTOURING
7 NOBS S.A.. pneus 32 PORRET, tapissier-décorateur 58 TRIPET, parfumerie
8 TN, Transports publics du canton de Neuchâtel 33 STUDI0 34 59 BUFFET DE LA GARE
9 CRETEGNY St CIE, appareils ménagers 34 BOUTIQUE ÉPOCA 60 CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS

10 MASSEREY, tapis, rideaux, rev. de sols 35 REYMOND, machines de bureau 62 JEANNERET & CO S.A.. radio, TV, vidéo, Hi-Fi,
11 CENTRE DU MODÉLISTE 36 BAUME S.A., comptoir des papiers peints appareils ménagers
12 WAGONS-LITS, Tourisme 37 ARTÉSANIA. laines artisanales, filage-tissage s 64 MAISONS PATZE S.A., maisons à ossature de bois
13 LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs 38 TURUANI. entreprise de construction 66 ALTSTADT, assurances
14 BOURQUIN 8t CO, papeterie 39 VILLE DE NEUCHÂTEL 68 FLORIMONT WATCH, horlogerie
15 BUREAUTRONIC. informatique et machines de bureau 40 UNION DE BANQUES SUISSES 70 BURRI, fleurs
16 AUXARMOURINS 41 INVITÉ D'HONNEUR : LAUSANNE 72 SICLI S.A.. extincteurs
17 CURRAT, droguerie-parfumerie 42 HUNZIKER, vins et boissons 74 WITTWER. voyages-transports
18 AUXARMOURINS 43 JACK-POT. boutique 76 LES MAÎTRES BOUCHERS, de Neuchâtel et environs
19 CARRARD, centre de couture Bernina 44 BESSON. auto-électricité 78 ESCARGOTS STRASBOURGEOIS
20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 45* AU MOKA, cafés, thés, machines de restaurants 80 LA PINTE DU SALONI
21 LAURENT ETIENNE, décoration, vannerie d'art 46 HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie 87313 199
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AMERICAN MEDICAL INTERNATIONAL N. V.
Curaçao , Netherlands Antilles

avec la garantie de

American Médical International, Inc.
Beverly Hills, California, USA

Emprunt 1982-1990/97
de US$ 124 000 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

63A% p. a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire , individuellement , a le droit de demander le rembour-
sement anticipé de ses obligations dans les années 1990 ou 1992 ou 1994

au prix de US$ 3600.- ou US$ 4115- ou US$ 4812- respectivement.

Autre modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000 -
par obligation plus fr.s. 15.-timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 18 novembre à fr.s. 337.50 par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 6200 - nom.

Durée: 15 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le 18 novembre 1997 à USS 6200.- par obligation
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion dans les années 1991 ou 1993 au prix de US$ 4115- ou
USS 4812- respectivement

c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut
possible avec primes dégressives commençant à 8% resp. 10%

Libération: le 18 novembre 1982 en francs suisses

Cotation: aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich

No. de valeur: 554.529

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 27 octobre 1982, à midi

Le prospectus d'émission paraît le 21 octobre 1982 dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Il
ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.

S0DITICS. A.
BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A. BANQUE DE PARIS ET DES PAYS-BAS (SUISSE) S. A.

MORGAN STANLEY S. A.

Amro Bank und Finanz Banque Indosuez, Succursales de Suisse Bank Heusser & Cie AG
Banque Scandinave en Suisse The Royal Bank of Canada (Suisse)

Banca di Credito Commerciale e Mobiliare S. A. Banca Unione di Credito
Bank Leumi Le-Israel (Schweiz) Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Banque de Dépôts et de Gestion Bank Schoop Reiff & Co. AG
Citicorp International Finance S. A. Banque de Participations et de Placements S. A.
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Nordfinanz-Bank Zurich Hottinger & Cie
Phibrobank AG Overland Trust Banca
Société Générale Alsacienne de Banque Privât Kredit Bank

\ 

Groupe Société Générale - S. G. Warburg Bank AG ŷ)
. 68117-110 y^y

( ^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. 83954.110 J
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Y Â% m M M ' 34 69
W m9 A toV B / ¦ J fil MEUBLES
W ~̂ A A j Bf m. M wL gtgH TAPIÎ^ IDEAUX



FERENCVAROS BUDAPEST -
ZURICH 1-1 (0-1 )

MARQUEURS: Seiler 19me ; Szo-
kolai 56m8.

FERENCVAROS : Zsiboras;
Dozsa ; Jancsika, Rab, Judik (85"",
Koch); Ebedli (85me, Rubold). Nyi-
lasi, Szokolai; Murai, Szabadi,
Pogany.

FC ZURICH: Grob; Ludi; Baur,
Landolt, Iselin; Zwicker, Jerkovic,
Maissen, Haeusermann; Seiler,
Elsener (86™, W. Rufer).

ARBITRE: M. Sanchez Arminio
(Espagne).

NOTES : Nepstadion, à Buda-
pest ; 20.000 spectateurs. A la 6m*
minute. Murai tire sur le poteau;
à la 21me minute, tir de Szabadi
sur la latte.

Le FC Zurich de Daniel Jeandupeux
devait réagir à Budapest. Au Nepsta-
dion, contre Ferencvaros, les Zuricois
ont fait taire leurs détracteurs en arra-
chant le match nul, qui les place dans
une position favorable pour le match
retour.

«CONTRES» MEURTRIERS

Parfois chanceux en défense, où les
Helvètes ont subi un véritable siège en
seconde partie, les «poulains» de
Jeandupeux ont su, à chaque occa-
sion, porter le danger vers Zsiboras.
Les trois attaquants de pointe ont dé-
montré, à Budapest, leur habileté dans
les «contres». Mais Zwicker, Elsener et
Seiler ont pu compter sur les services
d'un Jerkovic au sommet de son art.

Le Yougoslave a été de tous les coups.
A l'origine du but superbe de Seiler,
Jerkovic lançait à deux reprises Wyn-
ton Rufer dans les dernières minutes.
Avec un brin de réussite, le «joker»
néo-zélandais aurait pu forcer la déci-
sion.

Depuis Bruxelles, Heinz Ludi avait
une revanche à prendre. Dans un rôle
identique, Ludi a livré un grand match.
Sa masse athlétique a souvent fait
échec aux «artistes» hongrois. Le «li-
bero» a également été servi par son
stoppeur Landolt, lui aussi irréprocha-
ble. En concédant la bagatelle de
11 «corners » après la pause, la défen-
se helvète a été soumise à une pres-
sion constante. Elle n'a plié qu'une
fois, à la 55™ minute, lorsque Szokolai
égalisait de la tête.

Jeandupeux aura été récompensé à
Budapest. L'entraîneur du FC Zurich
avait maintenu un visage offensif à
son équipe. La verve de Zwicker et
d'Elsener, les traits de génie de Jerko-
vic ont justifié ce choix. Les Zuricois
ont fait jeu égal dans les 45 premières
minutes. En seconde mi-temps, les
Hongrois ont accéléré le jeu. Les deux
ailiers, Murai et Pogany, devaient mul-
tiplier les débordements. Leur vitesse a
constitué le plus grand danger pour
Grob.

Dans les dix premières minutes, Fe-
rencvaros cherchait le K.-O. A la 6™
minute. Murai, bien servi par Nyilasi,
tirait sur le poteau. Mais, sous l'impul-
sion de Jerkovic, les Zuricois refai-
saient surface. A la 13™ minute, le
Yougoslave ratait une difficile reprise
de volée sur un centre de Zwicker. A la
19™, Seiler parachevait victorieuse-
ment un mouvement collectif admira-
ble. Après un relais avec Jerkovic, El-

sener débordait jusqu'à la ligne de
fond, pour adresser un centre parfait à
Seiler.

A la 21™ minute, Ferencvaros tou-
chait une nouvelle fois du bois, lors-
que Szabadi ajustait la transversale.
Zurich était alors dominé, mais restait
toujours dangereux. A la 45™ minute,
Zwicker était à deux doigts de doubler
l'avantage.

L'OUVERTURE...

Dix minutes après la reprise, Ferenc-
varos trouvait l'ouverture. Surgissant
au premier poteau, Szokolai battait
Grob. Deux minutes plus tard, Jerko-
vic, sur coup franc, inquiétait le portier
Zsiboras. Pendant 20 minutes, Ferenc-
varos imprimait une cadence folle à la
rencontre. Landolt sauvait sur la ligne
à la 65™ minute à l'issue d'un débor-
dement de Pogany. A la 75™, Seiler,
sur un centre de Jerkovic très travaillé,
échouait d'un rien. L'introduction de
Rufer pour Elsener redonnait un sem-
blant de «punch» aux Zuricois dans
les dernières secondes. Mais, lors de
l'ultime offensive hongroise, Haeuser-
mann suppléait à nouveau son gardien
sur la ligne.

Privé de Poloskei, l'équipe de Buda-
pest ne croyait pas rencontrer une op-
position aussi acharnée. Bien marqué
par Maissen, le stratège Nyilasi s'est
montré redoutable en première mi-
temps par son jeu de tête. Mais il a
laissé la vedette à ses deux ailiers. Les
20.000 spectateurs du Nepstadion at-
tendaient un festival Nyilasi. Ils au-
ront, finalement, admiré le récital déli-
vré par Jerkovic. L'espace d'un soir, le
footballeur de Split était devenu «le
prince» du Nepstadion.

Match nul prometteur de Zurich

Hajduk Split - Bordeaux
4-1 (1-1 )

Dieter Muller, Tigana et Girard absents
en raison de blessures, une «roue libre » de
Marius Trésor sur l'égalisation yougoslave,
un penalty accordé généreusement par l'ar-
bitre anglais Hackeh lors du troisième but
yougoslave: Bordeaux a connu une noire
journée en Yougoslavie, lors du match aller
des seizièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA qui l'opposait à Hajduk Split. Les
Yougoslaves ont en effet pris une sérieuse
option sur leur qualification en l'emportant
par 4-1 (1-), au terme d'une rencontre
qu'ils ont constamment dominée, mais dont
le «score» final apparaît tout de même un
peu flatteur.

Tout en effet avait fort bien débuté pour
les Girondins de Bordeaux , qui ouvraient le
«score » lors de leur première attaque, a la
5™ minute : un débordement d'Audrain
trouvait Bracci à la réception. Ce dernier ne
laissait aucune chance au gardien Pudar.
Les Français acceptaient alors la domina-
tion adverse et ils se retrouvaient souvent
pressés en défense. Mais le gardien borde-

lais Ruffier multipliait les parades et il était
même sauvé par son défenseur Thouvenel,
à la 32™ minute, lorsque l'ex-Servettien
dégageait sur la ligne. Bordeaux semblait
devoir atteindre le repos avec cet avantage.
Mais, à la 37me minute, Marius Trésor com-
mettait une grosse erreur dont profitait
Bogdanovic pour égaliser de façon méritée.

La deuxième période commençait par
contre très mal pour les Bordelais: on louait
depuis à peine une minute lorsque Jeroli-
mov donnait l'avantage à Hajduk Split. Et à
la 57™ minute, l'arbitre dictait un penalty
sévère à la suite d'un duel entre Gudelj et
Specht: Salov ne se faisait pas faute de
transformer cette sanction. Menant par 3-1,
les Yougoslaves maintenaient leur pression
face à des Bordelais frappés par ce double
coup du sort. Et c'est finalement fort logi-
quement que Cukrov, entré en cours de
partie, ajoutait un quatrième but à la 86™
minute, grâce à un astucieux «lob» qui sur-
prenait le gardien Ruffier.

Ce 4-1 permet indéniablement aux You-
goslaves d'envisager avec une certaine sé-
rénité le match retour dans quinze jours au
stade municipal de Bordeaux.

Coupe des coupes: Maradona
et Schuster en vedette

Etoile Rouge Belgrade -
FC Barcelone 2-4 (0-1 )

Tenant du trophée de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de cou-
pe, le FC Barcelone, qui peine en
championnat, a réussi une excel-
lente opération en match aller
des huitièmes de finale de la Cou-
pe des vainqueurs de coupe : à
Belgrade, sur le terrain de l'Etoile
Rouge où il n'est guère aisé de
l'emporter, les Espagnols se sont
en effet imposés par 4-2, après
avoir déjà mené à la pause par
1-0. On voit mal désormais les
Catalans perdre le bénéfice de ce
succès acquis à l'extérieur dans
quinze jours à Nou-Camp.

Le FC Barcelone doit l'essentiel
de cette victoire à ses deux mer-
cenaires : Diego Maradona et
Bernd Schuster ont marqué en
effet chacun deux buts dans cette
partie qui réunissait 90.000 spec-
tateurs. L'Argentin devait ouvrir
la marque dès la 10mo minute,
avant de doubler cet avntage
après deux minutes en seconde
mi-temps. L'Allemand prenait
alors le relais en inscrivant un
troisième but à la 66ma minute.

Les Yougoslaves avaient alors
une bonne réaction qui redonnait
quelque espoir au nombreux pu-
blic: en l'espace d'une minute,
Janjanin, en effet, ramenait la
marque de 0-3 à 2-3, en trompant

à deux reprises la défense espa-
gnole. Mais Schuster devait ra-
jouter un quatrième but pour
Barcelone, parachevant ainsi le
succès de son équipe à la 82m0 mi-
nute.

Neuchâtel face à Stade : la débâcle !
Sa—__________ Championnat suisse de Ligue A

STADE LAUSANNE - NEUCHÂTEL
81-3 (33-0)

NEUCHÂTEL: Pantillon, Mascle,
Jacot, Di Bartolo, Haas, Pfandler,
Spence, Maurin, Kàgi, Gyger, de
Montmollin, Mabillard, Di Franco, Pa-
racka, Schaer.

NOTES : terrain de Chavannes. Pe-
louse en parfait état. Neuchâtel est pri-
vé de sept titulaires (raisons profes-
sionnelles et militaires). A la 17™ mi-
nute, Spence sort après s'être luxé une
épaule ; dès lors Neuchâtel joue à 14.
Neuchâtel marque une pénalité par
Kàgi; Stade Lausanne marque 14 es-
sais dont 11 transformés et un drop.

Comme nous l'avions craint, les
«Noirs » n'ont pas pu contenir des
Lausannois plus forts que jamais. La
défection de la moitié des titulaires n'a
rien fait pour arranger les choses. Les

Neuchâtelois n'ont que rarement pré-
senté l'apparence d'une équipe. Visi-
blement impressionnés par leurs ad-
versaires, ils se sont contentés d'es-
sayer de défendre leur camp mais, en-
foncés en mêlées, dépassés en touche
et pris de vitesse dans les attaques à la
main, ils n'ont opposé qu'une piètre
résistance aux stadistes.

Un grand coup de chapeau tout de
même à tous les jeunes débutants
neuchâtelois qui ont participé à ce
match: Di Bartolo, Haas, Paracka,
Pfandler, Di Franco et Schaer. Compte
tenu de leur expérience, de leur âge
(ils ont tous moins de 20 ans) et de
l'énormité de la tâche qui leur a été
confiée, ils s'en sont honorablement
tirés. Ils ont fait preuve des qualités
indéniables et essentielles à tout rug-
byman: courage, résistance et surtout
persévérance.

Une nouvelle fois on a pu constater
le fossé qui sépare des équipes comme
le Stade, Yverdon ou le Cern à d'autres
comme Albaladéjo, Bâle ou Neuchâ-
tel. C'est une erreur que de faire jouer
des équipes de niveau si différent dans
un même championnat. Cela ne peut
que nuire au rugby à long terme. Il
serait bon de repenser les structures
des ligues nationales et de réintroduire
la ligue C, de manière à ce que chaque
équipe puisse jouer dans la poule qui
lui convienne.

C'est à ce prix seulement que l'on
pourra assister à des matches équili-
brés. Les joueurs en seront certaine-
ment les premiers satisfaits.

Quant à Neuchâtel il rencontrera sa-
medi, à Berne, une équipe à sa mesure
(Sporting Genève) pour les Ve™* de
finale de la Coupe de Suisse. M. G.
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0 Coupe des clubs champions
Dinamo Bucarest (Rou) - Aston Villa (Ang) 0-2 (0-1)
Rapid Vienne (Aut) - Widzew Lodz (Pol) 2-1 (0-0)
Standard Liège (Be) - Juventus Turin (It) 1-1 (0-1)
Hambourg SV (RFA) - Olympiakos Pirée (Gr) 1-0 (0-0)
CSKA Sofia (Bul) - Sporting Lisbonne (Por) 2-2 (1-1)
Real Sociedad (Esp) - Celtic Glasgow (Ec) 2-0 (0-0)
Dinamo Kiev (URSS) - Nentori Tirana (Alb) ; forfait des Albanais,
Dinamo Kiev qualifié.

9 Coupe des vainqueurs de coupe
Etoile Rouge Belgrade - FC Barcelone (Esp) 2-4 (0-1)
Galatasaray Istanbul (Tur) - Austria Vienne (Aut) . 2-4 (2-1)
Swansea City (Gai) - Paris-Saint-Germain (Fr) ... 0-1 (0-0)
Tottenham Hotspurs (Ang) - Bayern Munich 1-1 (1-0)
AZ'67 Alkmaar (Ho) - Internazionale Milan (It) ... 1-0 (1-0)
SKB Copenhague (Dan) - Waterschei (Be) 0-2 (0-0)
Aberdeen (Ec) - Lech Poznan (Pol) 2-0 (0-0)
Real Madrid - Ujpest Dosza Budapest (Hon) 3-1 (2-1)

• Coupe UEFA (16mes de finale)
Benfica Lisbonne (Por) - KSC Lokeren (Be) 2-0 (1-0)
Slask Wroclaw (Pol) - Servette (S) 0-2 (0-0)
Ferencvaros Budapest (Hon) - FC Zurich (S) 1-1 (0-1)
Paok Salonique (Gr) - Séville FC (Esp) 2-0 (0-0)
Spartak Moscou (URSS) - FC Haarlem (Ho) 2-0 (1-0)
Viking Stavanger (Nor) - Dundee United (Ec) 1-3 (0-0)
Glasgow Ranger (Ec) - FC Cologne (RFA) 2-1 (1-0)
Werder Brème (RFA) - IK Brage (Su) 2-0 (1 -0)
Saint-Etienne (Fr) - Bohemians Prague (Tch) 0-0
Naples (It) - FC Kaiserslautern (RFA) 1-2 (0-0)
Valence (Esp) - Banik Ostrava (Tch) 1-0

interrompu (pluie)
RSC Anderlecht (Be) - FC Porto (Por) 4-0 (3-0)
AS Rome (It) - IFK Norrkoeping (Su) 1-0 (0-0)
Hajduk Split (You) - Girondins de Bordeaux (Fr) . 4-1 (1-1)
Corvinul Hunedoara (Rou) - FK Sarajevo (You) .. 4-4 (3-2)

ffill" footba11 1 Résultats inespérés pour les Suisses en Coupe d'Europe de l'UEFA

SLASK WROCLAW - SERVETTE
0-2 (0-0)

MARQUEURS: Décastel 67™ ';
Favre 76".

SLASK WROCLAW : Kustzewa ;
Sobjesiak , Kopycki, Krol, Majews-
ki; Prusik, Kowalczyk (46™ ' Ptak),
Faber, Pekala (72°' Nocko) ; Sybis,
Socha.

SERVETTE: Burgener ; Sera-
mondi, Geiger, Renquin, Dutoit ;
Décastel , Schnyder, Favre; Elia,
Brigger, Mustapha (83°' Radi).

ARBITRE : M. Carpenter (Eire).
NOTES: stade olympique de

Wroclaw ; 15.000 spectateurs. Aver-
tissements à Majewski (23™'), Du-
toit (54™'). Coup-franc de Prusik
sur le montant à la 58™ ' minute.

Depuis les années soixante, lors-
qu 'il avait gagné à la Valette contre
Hibernian, a Rotterdam face à
Feyennord et à Helsinki, le FC Ser-
vette n'avait plus remporté un
match de Coupe d'Europe sur le ter-
rain de l'adversaire. Cette saison, les
Genevois ont réussi coup sur coup
deux succès à l'extérieur . Mais si la
victoire fêtée lors du premier tour
au Luxembourg contre Niedecoorn
était attendue, celle remportée hier
en match aller du deuxième tour de
la Coupe de l'UEFA est pour le
moins inattendue.

EXPLOIT

En Pologne, le FC Servette a en
effet réussi un authentique exploit
en battant Slask Wroclaw actuel
«leader » du championnat de Polo-
gne. Les Genevois, dont on pensait
généralement qu 'ils devraient se
contenter de limiter les dégâts, ont
ainsi réussi au-delà de leurs espé-
rances. Avec certes un brin de chan-
ce, mais aussi avec un brio certain.
Notamment après la pause, lorsque
les Genevois sont souvent parvenus
à développer des actions d'excellen-
te qualité.

En première mi-temps, les Gene-
vois avaient certes été souvent do-
minés. Mais leur habile organisation
défensive, le brio du gardien Burge-
ner, leur avaient permis d'atteindre
le repos sans avoir concédé le moin-
dre but. Et , en deuxième mi-temps ,
ils ont bâti , par l'intermédiaire de
Décastel tout d'abord (67mc ), puis de
Favre (76""), une victoire gui leur
ouvre des perspectives intéressan-
tes pour le match retour. Ils devront
pourtant se méfier de cette très bon-
ne équipe polonaise qui avait no-
tamment arraché sa qualification au
tour précédent en URSS, face à Dy-
namo Moscou...

BURGENER BRILLANT

S'il a été en quelques occasions
assisté par la chance, Burgener n'en
a pas moins livré un grand match,
tout comme ses camarades de la dé-
fense. Mais c'est surtout au milieu
du terrain , avec Favre, Décastel et
Schnyder, que le FC Servette a dé-
tenu ses meilleurs arguments. Il
faut dire, à la décharge des atta-
quants, que la suprématie territoria-
le des Polonais ne leur a guère facili-
té la tâche. Car , avant d'être mis KO
par deux réussites .tombées en l'es-
pace de neuf minutes, Slask Wro-
claw avait eu la possibilité de dé-
montrer qu'il n'occupait pas par ha-
sard la tête du classement du cham-
pionnat de Pologne.

Les conditions étaient idéales au
coup d'envoi. La nuit tombait déjà ,
mais l'éclairage était parfait. Après
une courte période d'observation ,
les Polonais prenaient franchement
l'initiative. A la 15mc minute, ils bot-
taient déjà leur cinquième coup de
coin. La pression était vive, mais il
fallait attendre la 18rac minute pour
que le danger soit vraiment brûlant :
Dutoit sauvait de la tête sur un cen-
tre de Pekala. Les Servettiens obte-
naient leur premier coup de coin à
la 18mc minute, par Mustapha. Tatil-
lon, l'arbitre avertissait Majewski

pour une faute de main volontaire à
la 23mc minute.

Le rythme baissait . L'organisation
défensive dense mais souple des Ge-
nevois se révélait hermétique. Tou-
tefois, le public se prenait à espérer,
lorsque son équipe pressait à nou-
veau l'adversaire dans ses derniers
retranchements au début du dernier
quart d'heure. Renquin se couchait
sur un envoi de Kowalczyk. Trois
minutes plus tard , le Belge servait
en profondeur Brigger , lequel résis-
tait aux charges de ses cerbères,
mais échouait finalement sur le gar-
dien. La pause survenait au moment
où les spectateurs , irrités par l'im-
puissance de leurs favoris, commen-
çaient à donner de la voix.

Une bagarre parmi les «suppor-
ters» de Slask échauffait un ceu les
esprits en début de seconde période.
Dutoit écopait du carton jaune pour
main volontaire à la 54mc . Quatre
minutes plus tard , Burgener était
sauvé par le montant sur un coup-
franc de Prusik , et il avait la chance
de capter la balle sur la reprise à
bout portant de Socha. Passée la
première heure de j eu, les Servet-
tiens desserraient l'étreinte, esquis-
saient des mouvements offensifs de
qualité, sous l'impulsion de Favre et
Décastel.

DECASTEL «FRAPPE»

Après un avertissement à Kopyc-
ki pour faute sur Brigger , à la 67mc

minute, un coup-franc astucieuse-
ment botté par Favre permettait à
Décastel de contourner le mur et de
se présenter seul devant le gardien.
C'était l'ouverture du «score». Les

Polonais accusaient le coup. Chacme
action suisse mettait en difficulté la
défense adverse, qui concédait de
nombreux coups-francs. Ainsi, à la
74mc minute, Favre, après un relais
avec Décastel , était fauché à la limi-
te du carré de réparation.

Ce n'était que partie remise. Qua-
tre minutes plus tard , Renquin, d'un
renversement de jeu , démarquait
Seramondi sur l'aile droite, Brigger
était à la réception du centre, le bal-
lon revenait en retrait à Favre le-
quel, en complet déséquilibre, « ca-
nonnait » victorieusement. Littérale-
ment KO, les Polonais ne décou-
vraient pas les ressources nécessai-
res pour réagir et sauver ce qui pou-
vait l'être encore.

RIEN À FAIR E.- A l'image des Polonais Kowalsczyk et Majewski (en
blanc), qui échouent une fois de plus devant la défense genevoise représen-
tée par Renquin et Geiger, Slask Wroclaw s'est montré impuissant devant
Servette hier soir. (Téléphoto AP)

Standard Liège -
Juventus 1-1 (0-1)

Malgré une incessante pression,
les Belges du Standard de Liège ont
dû partager l'enjeu avec la Juventus
de Turin , en match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe des cham-
pions: le «score» de 1-1 (0-1), obtenu
a l'issue d'une rencontre animée,
fait indéniablement l'affaire des Ita-
liens, qui ont fait preuve de leur
prudence habituelle au stade de
Sclessin.

D. faut dire que les Belges ont eu la
malchance de concéder un but dès
la septième minute, Tardelli parve-
nant à prendre en défaut la vigilan-
ce du gardien Preud'homme. C'était
là une situation très favorable pour
des Italiens habitués à opérer en

«contre », surtout lorsqu 'ils évo-
luent à l'extérieur.

Les Belges n'ont pas ménagé leurs
efforts pour tenter d'effacer ce han-
dicap initial. Mais la défense turinoi-
se tint bon , à une seule exception : à
la 69mc minute, une faute de Gentile
sur l'attaquant suédois Wendt était
sanctionnée d'un penalty par l'arbi-
tre français Vautrot. Le Moluquois
Tahamata se chargeait de la trans-
formation et il ne laissait aucune
chance à Zoff.

Cette égalisation méritée devait
relancer quelque peu l'intérêt du
match. Mais dans les dernières mi-
nutes, c'était encore les Italiens, par
leurs actions tranchantes , qui se
montraient les plus menaçants. La
marque ne devait toutefois plus être
modifiée.

Coupe des champions:
bonne opération pour la « Juve »

Guy Mathey: «Je rends
hommage à toute l'équipe. Le
quatuor défensif a fourni un tra-
vail considérable. Renquin, pour
sa part, a prouvé sa grande clas-
se. Mais il ne faut pas sous-esti-
mer cette équipe polonaise dans
l'optique du match retour. Elle
me semble parfaitement bien ar-
mée pour jouer le contre».

Paul Wolfisberg : «Nous
avons vécu deux mi-temps tota-
lement différentes. Les idées
manquaient du côté polonais. On
aurait dit qu'ils ne connaissaient
pas leur adversaire. Geiger, Favre
et Décastel ont livré un match
excellent. Ils méritent leur sélec-
tion pour Rome».
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>_^ f°°-ba» I Après les 32mes de finale de la coupe et ses surprises, retour au championnat

Après l'entrée des clubs de ligue A en
Coupe de Suisse pour les trente-deuxiè-
mes de finale, il faudra attendre pas
moins de cinq mois, plus exactement le
12 mars, pour déguster les seizièmes et
leurs traquenards. D'ici là, place au
championnat, à sa grandeur et à ses ser-
vitudes. L'heure approche de l'abandon
des matches en soirée mais , beau temps
ou pas, le mercredi 10 novembre, il fau-
dra s'en accommoder. Ce soir-là, Neu-
châtel Xamax reçoit Lucerne.

Nous n'en sommes pas encore là, à
chaque tour suffit sa peine. En l'état ac-
tuel des choses, les clubs s'affairent à se
préparer une pause hivernale aussi tran-
quille que possible, ce qui n'ira pas sans
mal. Avec les terrains gras, le « Kraftfuss-
bail» trouvera sa pleine expression, heu-
reux comme des crampons dans la boue.

La dixième ronde offre deux pôles d'at-
traction, l'un concerne la tête, l'autre la
queue du classement , soit Young Boys -
Grasshopper et Bulle - Aarau, ceci ne
signifiant pas que les autres rencontres
manquent d'intérêt , même si elles appa-
raissent être moins équilibrées.

Young Boys - Grasshopper
(6-3, 0-3)

Sèchement mouché l'ours, la dernière
saison et malgré les apparences on hésite
hautement à miser sur lui. Trop de bol,
de parties gagnées à la raclette, quatre
fois par 1-0. De plus, ses résultats au
Wankdorf tempèrent l'enthousiasme
éventuel: Zurich 2-2, Bulle 3-2, Servette
0-4, Aarau 1-0.

Heureusement pour les Bernois, à ces
comptes maigrichons, Grasshopper dans
ses déplacements n'a pas grand-chose
de substantiel à opposer. Après le 5-1
acquis à Winterthour, Sion 0-0, Bâle
1 -3, Lausanne 0-2. On s'arrêterait volon-
tiers sur un partage.

Bulle - Aarau
(2-1, 1-4)

Ils n'ont que deux points, sont derniers
en compagnie de Winterthour. Si Aarau
a battu Winterthour en déplacement.
Bulle se contente de deux remis, contre
Wettingen et Servette, les deux à Bouley-
res. Evidemment, Aarau n'a pas la déplai-
sante suffisance servettienne et son
rayon d'engagement physique rien à en-
vier à Bulle. En plus, sa défense étant
mieux organisée que la bulloise, les
Gruériens pour s'imposer devraient gar-

der les idées claires, tenter de jouer, plu-
tôt que batailler. Ont-ils digéré Colom-
bier?

Wettingen - Neuchâtel Xamax

Pas de rencontre l'an passé. Les Argo-
viens font le difficile apprentissage de la
ligue A, cherchant le salut dans les remis,
trois jusqu'ici et une victoire contre Bel-
linzone. A part l'étonnant 2-6 de Sion
lors de la neuvième ronde, d'autres résul-
tats poussent à la réflexion : Servette
(0-1), Saint-Gall (1-2), Lucerne (2-2),
Vevey (2-3), Grasshopper (1-3). En
plus, Wettingen possède en Schneider,
un excellent marqueur et Fregno est un
bon joueur.

Xamax est donc averti. A lui de profiter
de la faiblesse défensive de l'adversaire,
à lui aussi de profiter des résultats de ses
adversairs directs, dont pas un sera à la
noce.

Servette - Saint-Gall
(4-1, 1-0)

Saint-Gall connaît un bon millésime,
mais sera-ce suffisant pour briser l'im-
pressionnante hégémonie servettienne?
En effet , sur les treize derniers matches
aux Charmilles, Saint-Gall n'a jamais ga-
gné, se contentant de deux remis et
d'onze défaites ! Pire, en vingt-six ren-
contres, il ne s'est imposé que deux fois.
Or, Johannsen, son entraîneur actuel,
lors de son passage à Grasshopper n'a
jamais goûté la victoire contre les Gene-
vois. La loi des nombres aidant, on est
sceptique. Que Servette se méfie, Saint-
Gall ayant raflé les deux points au Letzi-
ground, par 4-0.

Bâle - Sion
(2-1,2-3)

Voisins au classement, ils paraissent
être de force égale, tant et si bien que
lorsqu'on ne sait plus quoi dire, on se
réfugie dans l'argument passe-partout de
l'avantage du terrain. Toutefois, atten-
tion ! A l'extérieur , Sion n'a perdu que
contre Servette, de justesse (0-1), mais

aussi en Coupe à La Chaux-de-Fonds.
Bâle est généralement bon chez lui, à
part sa défaite initiale contre Young
Boys, défaite plus qu'effacée par la vic-
toire contre GC.

Zurich - Bellinzone
(6-0, 1-1)

Voici enfin un match rassurant pour
Jeandupeux. Que peut espérer Bellinzo-
ne et sa débile défense? Son parcours
parsemé de «seilles» donne à réfléchir. Il
est à craindre que cette fois encore, le
morceau soit indigeste.

Lausanne - Winterthour

Pas de rencontre l'an passé. Lausanne
n'est bon que chez lui. Surveillé par un
public critique, il n'ose guère se laisser
aller, ce qui compliquera la tâche de l'hô-
te, qui n'a jamais ramené un traître point

de ses quatre déplacements. Replié sur
lui-même, il cherche à limiter les dégâts,
ce qui lui réussit pas mal : 0-1 à Bellinzo-
ne, 1 -2 à Neuchâtel , 0-1 à Bâle. Ose-t-il
rêver d'obtenir sa première victoire à la
Pontaise ?

Lucerne - Vevey
(5-3, 0-3)

Comme Lausanne, Lucerne récolte ses
points à domicile, où il a entre autre,
enfilé huit buts à Bulle. Vevey, quand ça
va mal, en a encaissé cinq à Bâle et
quatre contre Zurich. Les deux équipes
n'hésitant pas à se livrer, la partie devrait
être vivante, avec plein de buts. Devant
son public, il étonnerait que Lucerne lâ-
che plus d'un point. A Vevey d'affirmer le
contraire.

A. Edelmann-Monty LAURENT JACCARD. - Le complice de Ben Brahim à la pointe de
'attaque chaux-de-fonnière... (ASL)

Ligue B : un ce test » pour La Chaux-de-Fonds
La Ligue B a également payé

son dû à la Coupe de Suisse :
Nordstern, Baden, Ibach, Ruti et
Locarno sont allés rejoindre Chê-
nois, Granges et Monthey élimi-
nés au tour précédent. Il en reste
donc huit à défendre les couleurs
de la deuxième division du pays :
Fribourg, Bienne, Berne, Chiasso,
Mendrisio, Laufon le néo-promu,
Lugano, La Chaux-de-Fonds. Et le
12 ou le 13 mars prochain - 16mM
de finale - les risques d'élimina-
tion seront grands. D'une part la
confrontation directe entre Bien-
ne et Berne en laissera un des
deux au tapis, de l'autre le tirage
au sort n'a guère favorisé les pen-
sionnaires de Ligue B, hormis La
Chaux-de-fonds et Mendrisio
(tous deux ont tiré une équipe de
première ligue: Orbe jouera à la
Charrière alors que Kriens rece-
vra le «onze» tessinois): Fribourg
accueillera Servette, Laufon s'en
ira à Zurich y affronter Grasshop-
per, Chiasso et Lugano, pour leur
part, joueront à domicile, le pre-
mier contre Winterthour, le se-
cond face à Saint-Gall. Mais,
comme l'affirmait Lino Mantoan
au soir de la qualification de La
Chaux-de-fonds, «le mois de
mars est encore loin. Il faut main-
tenant se consacrer au champion-
nat».

Que réserve cette neuvième ronde au
sujet de laquelle quelques points d'inter-
rogation s'imposent? La Chaux-de-
Fonds poursuivra-t-elle sa marche en
avant en passant par Bienne? Laufon
creusera-t-il l'écart sur Nordstern (un
point sépare les deux formations) ? Lo-
carno et Monthey obtiendront-ils enfin
leur première victoire (le premier s'enga-
ge dans un derby tessinois à Chiasso, le
second reçoit Chênois) ?

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 8 7 1 0 25 - 4 15
2. Chiasso 8 6 1 1 22 - 9 13
3. Bienne 8 6 0 2 18 - 7 12
4. Laufon 8 3 5 0 15 - 7 11
5. Nordstern 8 4 2 2 16 - 12 10
6. Lugano 8 3 3 2 16 - 14 9
7. Chênois 8 3 3 2 11 - 10 9
8. Granges 8 2 5 1 7 - 8 9
9. Fribourg 8 2 3 3 13 - 12 7

10. Baden 8 1 5 2 9 - 9 7
11. Mendrisio 8 2 3 3 13 - 20 7
12. Berne 8 2 2 4 10 - 14 6
13. Ibach 8 1 3  4 8 - 1 5  5
14. Monthey 8 0 4 4 8 - 1 7  4
15. Locarno 8 0 2 6 2 - 1 8  2
16. Ruti 8 1 0  7 9 - 2 6  2

N /

AU SOMMET

La rencontre au sommet de cette neu-
vième journée est donc fixée samedi en
fin d'après-midi à la Gurzelen - c'est, du
reste, l'unique rencontre de Ligue B du
jour , tous les autres matches se jouant
dimanche - Bienne y reçoit le « leader»
La Chaux-de-Fonds. Un « leader» en
danger, c'est certain, le problème s'an-
nonçant difficile. Il aura même valeur de
«test» avant de recevoir Nordstern, puis
de se rendre à Laufon.

L'équipe de Lino Mantoan va se pré-
senter dans le Seeland auréolée de son
exploit en Coupe de Suisse. Comment
l'équipe a-t-elle assimilé psychologique-
ment ce succès?

Pour ce match l'entraîneur chaux-de-
fonnier retrouvera Ripamonti. A priori,
Leydu devrait faire les frais de l'opéra-
tion. Face à Sion il a joué un ton en
dessous de ses coéquipiers. Pour l'heure,
le Montreusien semble accuser une bais-
se de régime.

Sur la Gurzelen, les «Meuqueux» ta-
bleront sur leurs atouts maîtres afin de
consolider leur place de «leader» et de
tenter de rejeter Bienne à cinq points:
son excellent milieu de terrain, l'homme
orchestre Duvillard et son adjoint Ripa-

monti, un compartiment défensif dans
lequel Salvi, Mundwiler et Meyer sont
complémentaires, une attaque à la pointe
de laquelle le Tunisien Ben Brahim (meil-
leur marqueur de Ligue B avec 10 buts et
même de toute la Ligue nationale) a
trouvé en Jaccard un complice pour se-
mer le doute dans les défenses adverses.

PIÈCES MAÎTRESSES

Face à cette équipe qui se targue de
posséder la meilleure défense (4 buts) et
la meilleure attaque (25 buts) de la divi-
sion, Bienne est loin d'être crucifié par
avance. Le duo d'entraîneurs Egli-Fleury
réalise, à la Gurzelen, du très bon travail.
Et le week-end passé leur équipe a faci-
lement passé le cap des 32mcs de finale
de la Coupe, Voehringer (deux fois) et
Lang ayant scellé le sort de Carouge en
un quart d'heure. De plus, les fatigues
supplémentaires (prolongations) impo-
sées à La Chaux-de-Fonds ne sont pas
venues émousser les organismes des
Voehringer, Affolter, Albanese et autre
Greub quelques-unes des pièces maî-
tresses de l'équipe.

Si Bienne - La Chaux-de-Fonds con-
siste le sommet de la neuvième journée,
la confrontation entre Laufon et Nords-

tern possède également le label de match
au sommet. Néo-promue, l'équipe de
Siegenthaler n'a pas fini de surprendre.
Une victoire consoliderait sa place au
sein du quatuor de tête du classement.
Toutefois , Nordstern ne va pas se pré-
senter en victime expiatoire. Eliminée de
la Coupe de Suisse par Young Boys
après prolongations (but de Peterhans à
la 11 7™ minute), l'équipe bâloise possè-
de du répondant. De plus, elle sait qu'el-
le joue une carte importante dans sa ten-
tative de réintégrer la Ligue A en juin
prochain.

ESPOIRS

Pour le reste, Ibach peut poser des
problèmes à Granges, Baden ne peut es-
pérer guère plus qu'un partage des
points à Lugano (et encore!), Fribourg
tentera de faire aussi bien que tout le
monde à Ruti alors que Berne entrepren-
dra un difficile déplacement aux confins
du Tessin, à Mendrisio. Quant à Mon-
they et Locarno, ils vivent d'espoir...
Mais ils seront insuffisants pour éviter les
affres de la relégation à l'heure des
comptes.

P.-H. BONVIN

Excellent début des équipes neuchâteloises
ggg hockey sur giace |  ̂p0jnj en championnat de première ligue (groupes 3 et 4)

# Groupe 3. — Le champion-
nat a débuté de manière très favo-
rable pour les trois équipes neu-
châteloises qui étaient toutes en
déplacement, il sied de le souli-
gner. Young Sprinters a réalisé
une excellente affaire en allant
prendre un point à Lyss, l'un des
favoris. Compte tenu de son degré
de préparation , il s'agit indiscuta-
blement d'un point gagné, même
si l'adversaire n'a arraché l'égali-
sation qu 'à l'ultime minute de jeu ,
sur penalty de surcroît. D'où une
amertume bien légitime!

Le Locle, le néo-promu, a causé
une surprise en allant s'imposer
en Erguel. Chez lui, Saint-lmier
partait pourtant favori , mais il
s'est brisé les dents sur le gardien
Eisenring, absolument parfait.

Fleurier , enfin, s'est montré
plus à l'aise, même s'il a dû atten-
dre le troisième tiers-temps pour
creuser un écart décisif et impor-
tant. Ruben Giambonini , toujours
très opportuniste, et Vuillemez se
sont mis en évidence en marquant
trois fois chacun.

PROTÊT

Moutier et Adelboden se sont li-
vrés à un passionnant chassé-croi-
sé. Les visiteurs, après avoir re-
pris l'avantage à sept minutes de
la fin grâce a Lauber, auteur de
quatre buts , ont néanmoins dû
s'incliner. Adelboden a toutefois

déposé protêt , un j oueur prévôtois
ayant quitté prématurément le
banc des pénalités. C'est du moins
l'avis des vaincus. Affaire à suivre
par conséquent!

Wiki et Unterseen , enfin , se sont
longuement querellés au cours
d'une rencontre de petite cuvée.
Les recevants, qui ont évolué du-
rant les sept dernières minutes en
état de supériorité numérique, ont
finalement inscrit le but de la vic-
toire à une trentaine de secondes
du coup de sirène.

DUEL AU SOMMET

Le week-end prochain nous an-
nonce un duel au sommet entre
Fleurier et Moutier. Très à l'aise à
l'extérieur, Fleurier le sera-t-il au-
tant devant son public qui sera
sans doute nombreux à se dépla-
cer à Belle-Roche ? Le Locle ac-
cueillera Lyss. Un examen diffici-
le pour les hommes de Michel
Berger face à un adversaire qui ne
peut se permettre un nouveau
faux pas s'il entend assumer plei-
nement le rôle qu'on lui prête.

Adelboden et Wiki en décou-
dront à l'occasion d'une confron-
tation qui, comme les précédentes
qui les opposa , sera sans doute
mouvementée. Quant au vaincu
d'Unterseen - Saint-lmier , il pour-
rait bien se retrouver en position
de lanterne rouge dimanche soir.

Young Sprinters et Konolfin-
gen, pour leur part , bénéicieront

déjà d'une journée de repos, le
grand malade qu 'est Monruz étant
présentement entre les mains des
chirurgiens...

Q Groupe 4. — En battant Ge-
nève Servette sur un «score» qui
rappelle le football (2-1), Sion a
provoqué la première surprise
dans ce groupe. Villars semble
avoir bien digéré et sa relégation
et le départ de Jean-Luc et Yves
Croci-Torti. Gaétan Boucher et les
siens n'ont fait qu'une bouchée de
Lens.

Champéry, entraîné par Yves
Croci-Torti , précisément, a écrasé
Leukergrund, tout en réalisant
d'emblée un «blanchissage». Et à
l'extérieur de surcroît! Monthey,
une fois encore dirigé par Gilles
Wirz , s'est défait de Vallée de
Joux pendant que Martigny en
faisait de même avec Morges.

La prochaine ronde débutera
vendredi déjà. Morges, qui ac-
cueillera Sion, voudra sans doute
se racheter devant son public. Sa-
medi, le choc du jour opposera
Champéry à son voisin et ancien
associé Villars. De quoi déchaîner
les passions. Pour le surplus, Lens
- Monthey, Vallée de Joux - Marti-
gny et Genève Servette - Leuker-
grund donneront lieu à des ren-
contres diversement équilibrées.
Les Genevois, sous la houlette de
Hans Uttinger , paraissent avoir la
partie la plus facile.

J.-P. Dubey

Lors d'un entraînement du
HC Viège, les deux joueurs
Ottavio Soffredini et Armin
Wyssen sont entrés extrême-
ment violemment en colli-
sion, Soffredini devant être
conduit immédiatement à
l'hôpital avec une grave bles-
sure à l'oreille. Une enquête
a été ouverte afin de déter-
miner les causes de cet inci-
dent.

Ligue B: étrange
accident a Viège

BULLETIN DE SANTÉ
Aarau (14me :) deux points. Cinq

matches à domicile, autant de défaites.
A déjà utilisé dix-neuf joueurs.

Bâle (9™:) dix points. Aucun par-
tage. Disparition de Graf, Schaer et
Ceccaroni.

Bellinzone (13me :) trois points.
Défenseurs au dernier rang, avec les
Bullois. Gagne un point sur les sept
derniers matches.

Bulle (dernier) : deux points. Au-
cune victoire. Deuxième absence de
Morandi, quatrième de Mora.

Grasshopper (4m6 :) treize points.
Les meilleurs marqueurs, en possède
dix différents. Seul Koller n'a pas en-
core marqué.

Lausanne (11m* :) huit points. Ne
récolte qu'un point en cinq voyages.
Un seul but à l'actif de Kok, but obte-
nu lors du match d'ouverture.

Lucerne (10me:) neuf points. Seul
à avoir un bilan de buts égalisé. Battu
au Letziground et au Hardturm, les
deux fois par 1-5.

Neuchâtel Xamax (2m8 :) quatorze
points. Septième victoire d'affilée. Au-
cun partage. Ont déjà joué des jeunes
comme Fuchs, Gianfreda, Boillat,
Mettiez et Thévenaz.

Saint-Gall (5™ :) douze points.
Défenseurs au deuxième rang. Sur les
quatre dernières parties, Braschler a
marqué à chaque fois.

Servette (premier) : quinze
points. La meilleure défense qui a joué
pas moins de sept fois sans encaisser
un but. Première défection de Burge-
ner.

Sion (8me :) onze points. Première
apparition de J.Y. Valentini. N'a perdu
qu'une seule fois à Tourbillon. Trois
buts pour Brégy.

Vevey (5me :) douze points. N'a
perdu qu'à deux reprises, à Bâle et
contre Zurich. Détient l'incroyable re-
cord d'avoir joué tous ses matches
dans la même formation, seul Henry
ayant manqué deux fois, remplacé par
Bonato.

Wettingen f12m* :) cinq points.
Traber pour la deuxième fois rempla-
çant.

Winterthour (dernier) : deux
points. Aucune victoire. Première ab-
sence de Brunner. Débuts de Meyer,
qui marque deux buts.

Young Boys (2m°:) quatorze
points. A un point du premier, alors
que les marqueurs sont au douzième
rang. Zahnd apparaît pour la première
fois.

Zurich (5m* :) douze points. Zahner
remplaçant. Elsener j usqu'ici n'a mar-
qué qu'un but. A déjà rencontré les
trois derniers classés.

A. E.-M.

LIGUEA
1. Servette 9 7 1 1 17 - 315
2. NEXamax 9 7 0 221 - 1314
3. Young Boys 9 6 2 1 1 3 - 1 0 1 4
4. Grasshopper 9 6 1 226 - 1013
5. Saint-Gall 9 5 2 221 - 812
6. Zurich 9 5 2 2 1 9 - 1 3 1 2
7. Vevey 9 5 2 221 - 1612
8. Sion 9 4 3 2 1 8 -  911
9. Bâle 9 5 0 4 1 6 - 1 1 1 0

10. Lucerne 9 4 1 4 1 8 -  18 9
11. Lausanne 9 3 2 4 1 5 - 1 4  8
12. Wettingen 9 1 3 5 1 4 -  20 5
13. Bellinzone 9 1 1 7  8 - 3 2  3
14. Aarau 9 1 0  8 6 - 1 8  2
15. Winterthour 9 0 2 7 6 - 2 0  2
16. Bulle 9 0 2 7 8 - 3 2  2

La saison dernière
1. Servette 9 9 0 034 - 918
2. NEXamax 9 6 1 217- 513
3. Zurich 9 4 5 0 1 3 -  713
4. Grasshopper 9 5 2 2 2 0 - 812
5. Young Boys 9 5 2 216 -  1012
6. Sion 9 3 4 217 -  1410
7. Bâle 9 4 2 3 1 0 -  810
8. Saint-Gall 9 4 1 416-  17 9
9. Lucerne 9 4 0 517 - 20 8

10. Bellinzone 9 2 3 4 8 - 1 8  7
11.Lausanne 9 3 0 6 1 4 - 1 7  6
12. Aarau 9 2 2 512-  21 6
13. Vevey 9 1 3  514- 20 5
14. Chiasso 9 1 3  5 6 - 1 5  5
15. Nordstern 9 2 1 611 - 23 5
16. Bulle 9 1 3 511 - 24 5

Les marqueurs
8 buts : Siwek (Vevey), Sulser

(Grasshopper).
7 buts : Brégy (Sion), Givens

(Neuchâtel Xamx), Hitzfeld (Lucer-
ne).

6 buts : Pellegrini (Lausanne),
Schneider (Wettingen).

5 buts: Bertoliatti (Vevey), Bras-
chler (Saint-Gall), Tachet (Sion).

4 buts : Elia (Servette), Gisinger
(Saint-Gall), Jerkovic et Seiler (Zu-
rich), Lauscher et P. Risi (Lucerne),
Scheiwiler (Lausanne).

N . /

La situation

Pour le match de qualification du Cham-
pionnat d'Europe des «moins de 16 ans»
contre la Hollande le 3 novembre à Wallisel-
len, le chef des sélections juniors de l'ASF,
Gérard Froidevaux a retenu les joueurs sui-
vants:

Gardiens : Thomas Grueter (Emmen-
bruecke), Daniel Steiner (Young Boys).

Défenseurs: Daniel Faes (Zurich), An-
dré Hirschi (Young Boys), Markus John
(Frick), Rolf Rooesli (Concordia Bâle),
Reto Rossi (Affoltern am Albis), Stefan
Schlumpf (Wallisellen), Othmar Schwaller
(Granges).

Attaquants et demis : Reto Baumgart-
ner (Wettingen), Hervé Lièvre (Porrentruy),
Beat Ruch (Young Fellows), Beat Schenk
(Young Boys), Markus Suter (Veltheim),
Willy von Bergen (Reconvilier), Guido Gas-
taldi (Grasshopper).

«Moins de 16 ans»:
sélection suisse

• Le Yougoslave Miljan Miljanic
sera, s'il l'accepte.le nouvel entraîneur
de Valence, ont décidé les dirigeants
de l'équipe espagnole, à la recherche
depuis plus d'un an d'un entraîneur
renommé.

«Miljanic veut connaître les divi-
sions inférieures et les équipes filiales
de notre club avant de prendre une
décision définitive. Nous espérons
qu'il restera avec nous», a déclaré un
porte-parole.

# Montevideo, «Copa libertado-
res», groupe 1 : Pénarol (Uru) - Fla-
mengo (Bré) 1-0 (0-0).

Football à l'étranger

1. Bâle (9™) - Sion (8m8). - En nette
progression, le FC Bâle est en mesure de
tenir en échec les Valaisans.

2. Bulle (16m0) - Aarau (14me). -
Dans cette rencontre entre deux teams
de la zone de relégation, il faut s'attendre
au match nul.

3. Lausanne (11me) - Winterthour
(15me). - Les maîtres de céans ne peu-
vent pas se permettre de faux pas.

4. Lucerne (10mo) - Vevey (7m8). -
Bien que Vevey-Sports se soit fait remar-
quer, cette saison, par ses bonnes perfor-
mances, il connaîtra probablement le sort
réservé à la plupart des autres teams
jouant sur l'Allmend : chez lui, Lucerne
fait la loi.

5. Servette (1") - Saint-Gall (5me).
- Servette est le favori logique,
mais le football a ses propres lois et
Saint-Gall est capable d'en faire la
démonstration.

6. Wettingen (12me) - Neuchâtel
Xamax (2mB). - Actuellement dans une
forme brillante, la supériorité des Neu-
châtelois est évidente et Wettingen devra
se contenter de limiter les dégâts.

7. Young Boys (3mo) - Grasshop-
per (4m€). - Dans cette partie entre
deux clubs de grande tradition, il est plus
prudent d'envisager toutes les possibili-
tés

8. Zurich (6me) - Bellinzone (13™).

- Même s'il n'est pas au mieux de sa
forme, le FC Zurich devrait l'emporter
face à Bellinzone, peu à l'aise à l'exté-
rieur.

9. Bienne (3me) - Chaux-de-Fonds
(10r). - Dans ce duel au sommet de la
Ligue B,. tout est possible. ,.

10. Ibach (13me) - Granges (8™). -
Granges est à la recherche de sa forme et
il lui sera difficile d'obtenir plus que le
match nul à Ibach.

11. Laufon (4m8) - Nordstern (5m°).
- Laufon, le néo-promu, ne manquera

pas de saisir cette occasion d'empocher
deux précieux points contre Nordstern
qui traverse actuellement une crise.

12. Locarno (16me) - Chiasso (2mo).
- Locarno parviendra-t-il à retrouver sa
forme lors de cette rencontre avec son
rival cantonal, Chiasso, qui fait figure de
favori.

13. Mendrisio (11mo) - Berne
(12m0). - Le résultat nul fera probable-
ment l'affaire des deux adversaires en
présence.

À COLOMBIER
À NEUCHÂTEL

INTERSPORT
équilibre le budget familial s

habillement racé, sport technique 1
de qualité, pour parents et en- S
fants.

J-y Demandez notre catalogue f-
^̂ v Intersport. JT

Fan 's club \f_S_»W
Neuchâtel-Xamax \3*fllDéplacement à WettingenWj

départ samedi au port à 15 h 15 Y EInscriptions tél. 24 64 58 i
Délai le 22/10 à 22 h.

Membres: fr. 25.- Non-membres:fr.30. - \

B

1 X 2
1. Bâle - Sion 5 4 1
2. Bulle - Aarau 4 4 2
3. Lausanne - Winterthour 7 2 1
4. Lucerne - Vevey 5 3 2
5. Servette - Saint-Gall 6 3 1
6. Wettingen - NE Xamax 2 3 5
7. Young Boys - Grasshopper 3 4 3
8. Zurich - Bellinzone 8 1 1
9. Bienne - Chaux-de-Fonds 3 3 4

10. Ibach - Granges 3 3 4
11. Laufen - Nordstern 3 4 3
12. Locarno - Chiasso 3 3 4
13. Mendrisio - Berne 5 3 2
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| 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-Carrosser ie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 85575110

( ^ÉMULSION D'OXYGÈNE
<nr - 6T-TJS^m/lerzog

ÉMULSION
D'OXYGÈNE
KARIN HERZOG
POUR UNE PEAU
EXEMPTE ssJlkk
D'IMPURETES! " -jj£
Au contact de la peau, * lllllil'émulsion d'oxygène
Karin Herzog libère de tjyÉSp̂ '
l'oxygène sous pression.
Cette pression fait office *̂ P̂
de micromassage, • j& *t '"'. ";'
débouchant ainsi les w^
vaisseaux capillaires ĵÊjik

DÉMONSTRATION
Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondre à vos questions, vous fournir
de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de
soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté.

jeudi 21, vendredi 22, samedi 23 octobre
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

87887.110
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I Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés

commerciales pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETI TE ANNONCE ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice,

où ils pourront passer leurs ordres
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de

versement du compte chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de
Neuchâtel 20-178

H

toujours avec vous

EXPOSITION
ROBERT POFFET

Aquarelliste

Restaurant du Faubourg !
Faubourg de l'Hôpital 65 - 2000 Neuchâtel

jusqu'au 31 octobre
L'EXPOSITION EST OUVERTE :

Tous les soirs de 19 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
87184- -.10
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Une conseillère en beauté est à votre disposition pour un peeling
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

DÉMONSTRATION w=m.l .t,l ...VTftm
du 21 au 23 octobre uÊL—jfl A  ̂̂  f M i m r r i f̂

UN CADEAU À CHAQUE CLIENTE SwiL ^r JJ "JLi ' 1 ' H
un sero-fluide ou un masque fl*̂ * WH *X*1 W | f*l IR* H

88101-110 RUE ST-MAURICE -TEL 25 34 44 • NEUCHATEL |

À VENDRE pour cause de déménagement

un agencement
de magasin

complet en bois massif et stratifié à l'état neuf
comprenant:
1 comptoir 190 x 61 x 90
avec rayonnage et tiroirs
1 paroi à éléments (5 corps) 580/50/245
comprenant rayonnages et armoires
1 paroi à éléments (3 corps) 300/30/245
comprenant rayonnages divers
Valeur neuf Fr. 34.000.-, cédé à Fr. 25.000.-
(prix à discuter).
Livraison à domicile, montage gratuit par nos
soins. Possibilité d'achat en bloc ou par lot
individuel.
Tél. (039) 51 21 22. 88.09 no

[ ANNONCES
EN COULEURS

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

(

DEMENAGEMENTS 1
TRANSPORTS INTERNATIONAUX j

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel___________ -____________ ¦________________________ /



p ŷ&mftwi 'm-} : CONNAISSANCE DU PASSÉ JURASSIEN

De notre correspondant:
La collection de la «Bibliothèque jurassienne» vient de s'enrichir

d'un nouvel ouvrage, après une inactivité de près de dix ans. Le temps,
pour ses deux animateurs. MM. Roland Béguelin et Roger Schaffter, de
consacrer l'essentiel de leur énergie à la création du canton du Jura, puis
à son organisation. Le «petit dernier» ayant désormais fait à satisfaction
ses premiers pas, ces deux hommes de lutte et de lettres peuvent repren-
dre leur violon d'Ingres: l'édition et, disons-le tout de suite, la belle
édition.

On se souvient peut-être qu'en
1958, les deux principaux leaders
de la lutte jurassienne avaient lan-
cé, pour le plaisir et pour le renom
du Jura , une collection prestigieu-
se dont le premier ouvrage , «His-
toire de l'ancienne abbaye de Bel-
lelay », de Paul-Simon Saucy, réé-
dition d'un livre épuisé depuis
longtemps — et qui l'est de nou-
veau à la «Bibliothèque jurassien-
ne» — avait plu autant par son
sujet , car on sait le Jurassien féru
d'histoire depuis le renouveau du
séparatisme, que par sa présenta-
tion : reliure blanche et or, impres-
sion en deux couleurs, caractères,
papier, mise en page et illustration.
Présenté sous jaquette transparen-

Ambroise Monnin, dernier abbé de
Bellelay. (Avipress- Bévi)

te, l'ouvrage avait vraiment de l'al-
lure. En 1959, le second titre de la
collection paraissait : «Histoire de
l'ancien éveché de Bâle», de Char-
les-Ferdinand Morel. Puis suivi-
rent, en 1961, «Histoire de mon
temps», de Xavier Elsaesser; en
1962 les «Poèmes d'Arthur Nico-
let», avec une présentation du ma-
réchal Juin, de l'Académie françai-
se. Cet ouvrage est aujourd'hui
épuisé, comme Tes trois précédents.
«Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee, prince-évêque de
Bâle», d'André Chèvre, parut en
1963. Il en alla de même, en 1968 et
1971, des deux tomes de «Xavier
Stockmar, patriote jurassien» de
Victor Erard et, en 1973, de « Lucel-
le, histoire d'une ancienne abbaye
cistercienne » d'André Chèvre.

Depuis, la «Bibliothèque juras-
sienne» ne s'était plus enrichie, au

grand regret des collectionneurs et
des amateurs d'histoire du Jura , et
ceci bien qu'une souscription ait
été lancée Û y a deux ou trois ans
pour deux tomes de «Textes choi-
sis », de Roland Béguelin et Roger
Schaffter. On l'a dit, l'histoire vé-
cue — accession du Jura à l'indé-
pendance — avait pris le pas sur
l'histoire écrite et contraint les
deux auteurs à remettre leur projet
à plus tard.

UN LIVRE INÉDIT
SUR BELLELAY

En attendant, la «Bibliothèque
jurassienne » vient de sortir un
nouvel ouvrage, inédit, sur Belle-
lay, complètement différent de ce-
lui de Paul-Simon Saucy. Une moi-
tié du livre, il est vrai , est consa-
crée à la fondation du couvent, à la
construction de ses deux églises
(celle du Moyen âge, romane, et le
sanctuaire baroque qui la rempla-
ça), à la rénovation spirituelle dé-
coulant du concile de Trente — et
ici l'auteur veut mettre en relief les
«ombres» que Saucy avait volon-
tairement passées sous silence — , à
la situation financière du couvent
et à sa lente agonie, provoquée par

L'abbaye de Bellelay aujourd'hui. (Avipress-Bévi)

la Révolution française, au problè-
me des archives, en grande partie
perdues, enfin à une généalogie des
abbés du monastère, en particulier
du dernier d'entre eux, Ambroise
Monnin, de Bassecourt , qui assista
impuissant à la lente désagrégation
du couvent dont il avait la charge.

La seconde partie de l'œuvre est
sans doute la plus intéressante.
Elle est consacrée au pensionnat
qui allait de pair avec le couvent et
sur les bancs duquel, à coup de 60
par année au maximum, se succé-
dèrent, de 1772 à 1797, plus de
300 élèves venus, quelques-uns du
Jura, mais la plupart de France et
des cantons suisses, ainsi que de
différents pays d'Europe. Sise au
coeur du Jura , cette école eut rapi-
dement un renom qui dépassa les
frontières de l'évêché. Fils de bour-
geois aisés, de titulaires de charges
royales ou épiscopales, baillis, ta-
bellions, avocats ou autres, ces jeu-
nes gens, dont beaucoup portaient
des noms à particule (parfois usur-
pée...), avaient de sept à douze ans.
On leur enseignait les belles-lettres
latines et françaises, l'allemand,
l'histoire, la géographie, l'arithmé-
tique et le catéchisme, mais aussi
les arts d'agréments, chant, musi-
que, danse, comédie, ainsi que la
philosophie, l'architecture, et l'es-
crime. On leur inspirait des senti-
ments de religion, de crainte de

Dieu, de vertu et de probité, mais
aussi le maniement des armes et la
parade. En cette fin de XVIIIe siè-
cle, Bellelay — aujourd'hui asile
psychiatrique, après avoir connu
beaucoup de grands malheurs de-
puis la révolution — avait un
rayonnement européen, et un
grand nombre des élèves qui sor-
taient de son pensionnat s'illustrè-
rent dans la diplomatie, les armes,
la politique, les lettres et les scien-
ces. On ignore généralement cet
aspect de l'histoire de Bellelay, et
c'est le mérite de la «Bibliothèque
jurassienne» et de l'auteur de
l'avoir rappelé.

UN AUTEUR FRANÇAIS
DE SOUCHE JURASSIENNE

Le nouveau livre paru aux édi-
tions de la «Biblothèque jurassien-
ne» contient le nobiliaire, disons
plutôt le catalogue de tous les élè-
ves du pensionnat de Bellelay,
avec leur état civil, l'indication des
années passées à Bellelay et, géné-
ralement, leur carrière. C'est grâce
à un travail acharné et de longue
haleine çjue l'auteur, Louis Dela-
velle, médecin au Mans, a pu re-
constituer, avec l'aide de collabora-
teurs et notamment celle de feu
André Rais, archiviste à Delémont,
la liste exhaustive des élèves de

cette école de renom. Ecrit d'une
plume élégante par un historien
octogénaire de souche jurassienne,
né à Charquemenont, près de Maî-
che, d'un père originaire des Fran-
ches-Montagnes, passionné par
tout ce qui touche à l'ordre des
Prémontrés, cet ouvrage constitue
une précieuse contribution à la
connaissance du passé jurassien et
à l'illustration d'un petit Etat dont
le rayonnement remonte, on en a
une fois de plus la preuve, loin
dans le temps.

BÉVI

Trafic rétabli
La route internationale Porren-

truy-Bâle, qui passe sur le territoi-
re français, avait été fermée au tra-
fic à la suite d'un glissement de
terrain entre Lucelle et Moulin-
Neuf. Les autorités compétentes
françaises ont annoncé mercredi
que le trafic y a été rétabli. Les
voitures pourront ainsi circuler
dans les deux sens, mais sur une
seule voie pour le tronçon concer-
né. Cette route est fort utilisée car
elle permet de relier plus rapide-
ment les deux villes que celle qui
passe par Delémont. (ATS)

cANTow DE BEBiME Université populaire jurassienne

De notre correspondant: Ayant fêté récemment son 25""' anniversaire, l'Université populaire jurassienne se porte à
merveille. Jamais les statistiques de ses activités n'ont été si éloquentes. Chaque année, le nombre des cours organisés dans le Jura-
Sud, le canton du Jura et le Laufonnais augmentent, le nombre des participants également et toujours plus de localités sont
concernées. La saison 1982/1983 verra l'organisation de 460 cours dans quelque 80 localités! Ce bulletin de santé, ce sont les
responsables de l'UP jurassienne eux-mêmes qui l'ont dressé mardi à l'intention de la presse. Salués par le président du cercle du
Jura-Sud, M. Ivan Gagnebin, de Tramelan, qui était accompagné de la présidente du cercle du canton du Jura , M" Marie-Thérèse
Steulet, de Rossemaison, les journalistes ont été renseignés par le secrétaire permanent de l'institution, M. Jean-Marie Moeckli, et
par M. Jean-Claude Guerdat, responsable du bibliobus.

La saison 1981/ 1982 a été pour l'UP
l'occasion d'un nouveau record : 80 lo-
calités ont été touchées (73 pour la sai-
son précédente) par les 449 (411) cours
organisés. Ce sont 6493 personnes qui y
ont participé (contre 6422 la saison pré-
cédente), soit une moyenne de 14 (16)
personnes par cours. Cette baisse du
nombre de participants par cours s'ex-
plique évidemment par l'augmentation
du nombre de cours.

La saison 1982/ 1983 est lancée. L'UP
propose 410 cours organisés par ses dif-
férentes sections et quelque 50 par l'or-
gane central. Cette fois encore, 80 locali-
tés sont concernées. Les responsables de
l'UP jurassienne se réjouissent particu-
lièrement de la bonne marche des petites
sections qui augmentent régulièrement
le nombre de cours organisés. Ainsi , La
Neuveville propose 15 cours cette an-
née, la vallée de Tavannes 35, la section
de Laufon 40, celle des Franches-Mon-
tagnes en ayant 26 au programme. Les
Prandes sections comme Delémont ou

orrentruy proposent , elles, 100 à 120
cours, tandis que la section de Moutier
et environs a programmé quelque 35
cours.

Des nouveautés sont annoncées: la
dactylographie est au programme des
sections de Porrentruy, Delémont , La
Neuveville, et la vallée de Tavannes.
D'autres sont intéressantes aussi , tels
l'enseignement renouvelé du français
dans plusieurs sections du Jura-Sud ,
l'origine des lieux-dits , vivre avec la vi-
déo, les enfants et la TV, initiation à
l'informati que, aile delta et parachutis-
me, spéléologie, les grands courants reli-
gieux , la météo, le tiers monde, etc. Un
cours de romanche est organisé à Lau-
fon , l'énergie solaire pratique et... la
prestidigitation aux Franches-Monta-
gnes !

Les cours de langues connaissent tou-
jours le succès. L'anglais , l'allemand , le
russe et le français figurent au program-
me. A noter que ces cours pourront
aussi être donnes à Bassecourt et Malle-
ray la saison prochaine. Une nouveauté
dans le canton du Jura : des cours inten-
sifs de français seront organisés à l'in-
tention des réfugiés politiques. Au nom-
bre de 14, ceux-ci sont des ressortissants
marocains, éthiopiens, iraniens , etc.
L'UP a reçu ce mandat des services

sociaux de l'Etat jurassien. Ces cours
seront subventionnés par la Confédéra-
tion.

BIBLIOBUS ET STAGES

L'activité du bibliobus de l'UP juras-
sienne ne cesse, elle aussi , de croître. Et
cela va continuer puisque son activité
dans le Jura-Sud sera développée. Tou-
tes les communes de moins de 1000 ha-
bitants seront invitées à utiliser les servi-
ces du bibliobus. De plus , les localités
actuellement desservies seront priées de
prolonger le temps de stationnement du
véhicule. Enfin , il est prévu une collabo-
ration avec différentes institutions telles
que les hôp itaux , pénitenciers ou petites
écoles. A titre d'exemple, le bibliobus
dessert déjà la clinique de Bellelay et
l'école secondaire de cette petite localité.
Alors que les stages « fermes et habitats
paysans de Suisse » et «connaissance de
nos voisins» seront reconduits cette an-
née, un nouveau stage de « reinsertion
professionnelle des femmes» sera orga-
nisé, qui commencera le 2 novembre à
Moutier. Il a été mis sur pied grâce à un
don de 15.000 fr. du Zonta-club de Suis-
se.

La formation des ludothécaires se
poursuit avec des cours spécifiques sur
divers jeux et une analyse de l'aspect des
ludothèques. Quant au dernier stage or-
ganisé par la commission d'aménage-
ment du territoire, stage consacré au
développement économique de la ré-
gion , if n'a pas connu le succès escomp-
té. Les principaux intéressés, politiciens ,
chefs d entreprises, syndicalistes étaient
bizarrement absents, tout comme les
journalistes, devait relever le secrétaire
général de l'UP. Cette année, un stage
consacré à l'habitat régional est prévu.

UN SÉMINAIRE DE l'UNESCO

Un séminaire international de
l'UNESCO consacré à l'éducation des
adultes sera vraisemblablement organisé
en 1983. L'UNESCO vient en effet de
solliciter l'UP jurassienne pour .J' organi-
sation de cette rencontre de congressis-
tes venus du monde entier. Le mandat
représente une opération dont le coût
s'élève à quelque 40.000 dollars ! Un tel
séminaire avait été organisé par l'UP à
Saignelégier en 1975.

Autres sujets de préoccupation de
l'UP jurassienne: la reforme de l'ensei-
gnement dans le canton de Berne. L'UP
a été consultée et une discussion aura
lieu en novembre pour le cercle UP du
Jura-Sud. L'UP jurassienne a aussi
abordé le problème des radios locales.
Une demande de concession a été dépo-
sée en collaboration avec d'autres asso-
ciations culturelles.

IVE

Un développement impressionnant
VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

Peine clémente pour un récidiviste
De notre rédaction biennoise:
C'est sans doute son enfance

passée à l'assistance publique qui
explique la comparution, hier ma-
tin, de B. B., 29 ans, devant le tri-
bunal correctionnel de Bienne,
présidé par le juge Bernhard
Staehli. Accusé d'attentat à la
pudeur des enfants, de contrainte
et de débauche contre nature, le
prévenu était défendu par
M" Charles Froté. Malgré ses
trois condamnations précédentes
pour les mêmes délits, les juges
ont prononcé une peine de réclu-
sion clémente de 15 mois. Ils ont
tenu compte du passé difficile et
de la bonne conduite de B. B. et
ont accordé la suspension de la
peine, pour que ce dernier puisse
mener à bien une thérapeutique
psychiatrique entreprise depuis
prés d'un an et désirée depuis
très longtemps par l'accusé.

Né en 1953 à La Chaux-de-Fonds,
B. B. fut confié à une voisine, puis
adopté à l'âge de trois ans par une
famille de Lausanne qui venait de per-
dre une enfant du même âge. Une
année plus tard, ce tout jeune enfant,
qui n'a donc jamais eu de contact
avec sa mère et jamais connu son
père, est placé à l'orphelinat de Cour-
telary, étant jugé «insupportable et
nerveux» par ses parents d'adoption. H
y suit l'école primaire et, à l'âge de
16 ans, quitte cette institution pour
entreprendre un apprentissage de me-
nuisier. En raison d'une dispute surve-
nue entre le maître d'apprentissage et
le père adoptif de B. B. - ce dernier a
toujours un contact plus ou moins ré-
gulier avec sa famille d'adoption - et
parce que ce métier ne lui plaisait pas,
le jeune homme retourna à Lausanne
où, pendant trois ans, il apprit le mé-
tier de confiseur, apprentissage qu'il

ne terminera d'ailleurs pas, en raison
de. ses difficultés à suivre des cours
théoriques. Entre-temps, les contacts
avec ses parents d'adoption ont été
définitivement rompus.

- J'avais pris de petites sommes
d'argent, 20 à 30 fr., sachant où ils les
plaçaient. Mais c'est surtout parce que
j'ai mauvais caractère et que j 'étais
désagréable... Et puis, à ce moment-là,
mes parents adoptifs ont fait faillite,
explique le prévenu qui, depuis, ne les
a jamais revus.

C'est alors qu'il partit d'abord pour
Genève où il fut employé comme con-
fiseur, puis se rendit à Neuchâtel où il
travailla dans une boulangerie. De ses
emplois successifs, on peut retenir une
chose: B. B., d'un naturel renfermé et
susceptible, est cependant un em-
ployé très apprécié, régulier et ponc-
tuel. Pourtant, il passe souvent ses
week-ends à Genève une ville qui dé-
cidément ne lui porte pas chance : en
1974, accusé d attentat à la pudeur
des enfants sur un jeune garçon et de
contrainte, il fut condamné à 10 mois
de prison avec sursis pendant cinq
ans. Trois ans plus tard, soit en mars
1977, on lui reprocha exactement les
mêmes délits. Cette fois, les choses ne
se passèrent pas si bien pour le jeune
récidiviste, qui fut alors condamné par
la Cour d'assises genevoise à une pei-
ne ferme de quatre ans de réclusion,
ajoutée à celle déjà prononcée avec
sursis. Pour excellente conduite, il fut
placé en semi-liberté en juillet 1978,
puis en liberté conditionnelle une an-
née plus tard. A Neuchâtel, où il s'ins-
talla alors, il fut placé sous patronage.
En été 1980, B. B. va commettre une
nouvelle infraction, même s'il n'en
était pas tout à fait conscient: débau-
che contre nature. En effet, ayant fait
la connaissance d'un jeune garçon de

17 ans, il s'en prit d'amitié et les deux
jeunes gens eurent pendant plus d'une
année des relations intimes.
- Qui avait pris l'initiative ?, inter-

roge le juge.
- Je lui avais parlé de mon homo-

sexualité. C'était peut-être incons-
ciemment dans ce but, explique B. B.
à voix basse.

UN DÉCLIC /

En automne 1981, le prévenu apprit,
de la part de son jeune ami, la fin de
cette relation. Pour B. B., ce fut un
coup très dur:
- J'étais heureux pendant plus

d'un an, et tout à coup je me suis
retrouvé tout seul.

Le 5 octobre, alors qu'il est à Bien-
ne, ville qu'il ne connaît que très peu,
un jeune garçon de 16 ans att ire son
attention. Interrogé au cours de l'au-
dience sur le déroulement de cette af-
faire, le prévenu refuse d'en parler:

- J'en ai vraiment trop honte, dit-
il

Dans sa déclaration, il avait précisé
qu'un déclic s'était produit dans sa
tête. Il a alors attiré la victime dans une
maison abandonnée et la força à com-
mettre des actes contre nature.

Dans leur verdict, les juges du tribu-
nal biennois ont tenu compte de plu-
sieurs faits favorables au prévenu. De-
puis 1978 déjà, celui-ci avait demandé
un traitement psychiatrique qu'il n'a
pu entreprendre qu'au début de cette
année. Il ressort des déclarations du
médecin responsable de ce traitement,
ainsi que du rapport de deux médecins
légistes, que B. B., dont le développe-
ment est incomplet, fait preuve «d'un
complexe d'abandon et d'une impuis-
sance à maîtriser ses pulsions infanti-
les et perverses». Quant à son homo-
sexualité, elle lui fut inculquée dès son
plus jeune âge, vers 8 à 10 ans, par
des camarades d'orphelinat plus âgés
et «selon la coutume!»

En outre, le témoignage de C. M.,
de la société de patronage de Neuchâ-
tel - qui a déclaré que B. B. a un bon
contact avec lui, qu'il commençait,
peut-être grâce à son traitement à
trouver un équilibre et qu'une nouvel-
le expérience pénitencière serait néga-
tive - a également influencé favora-
blement les juges. Quant à Me Charles
Froté, il a souligné dans sa plaidoirie la
responsabilité très restreinte de son
client, son respect, sauf en ce qui con-
cerne le problème de l'homosexualité,
de toutes les règles de la société et ia
nécessité absolue de continuer à se
faire soigner. Il proposa une peine clé-
mente et la suspension de celle-ci en
faveur d'un traitement ambulatoire.
Cette proposition a été suivie par les
juges qui, faisant confiance aux décla-
rations des experts, ont condamné
B. B. à une peine de 15 mois de réclu-
sion avec suspension et au paiement
des frais de procédure, qui s'élèvent à
2300 francs.

Les libéraux du sud s'en mêlent
Elections cantonales jurassiennes

De notre correspondant:
Le parti libéral jurassien (formation

politique autonomiste du Jura-Sud)
considère que les élections au parle-
ment et au gouvernement jurassiens
de cette fin de semaine revêtent une
importance capitale pour le «Jura his-
torique». S'agissant du parlement, le
parti libéral jurassien apporte son ap-
pui aux listes déposées par l'entente
libérale radicale réformiste, parti qui,
selon le PLJ, par ses options politi-
ques générales et par son engagement
dans fa cause de la réunification, cor-
respond le mieux à ses convictions.

Pour le gouvernement, le PLJ esti-
me que les cinq ministres sortants
n'ont pas failli â leur tâche. Us ont
conduit intelligemment les affaires de
l'Etat jurassien. Le PLJ, en parfait ac-
cord avec les recommandations du
Rassemblement jurassien, appelle à
voter dès le premier tour de scrutin
pour les cinq ministres sortants.

Le parti libéral jurassien dénonce
par ailleurs la campagne trompeuse
menée par le parti libéral-radical pro-
bernois à propos du gouvernement. Il
constate que «le parti libéral-radical
pro-bernois s'est placé pieds et poings
liés dans les mains du parti radical
suisse; il n'a plus aucune attache avec
l'union libérale suisse et utilise falla-
cieusement cette appellation dans sa

propagande. Le parti libéral-radical n'a
pas apporté la preuve de son attache-
ment à l'idéal de réunification. Il tente
de donner une image de martyr de lui-
même. Il oublie de préciser que nom-
bre de ses membres sont employés par
la république et canton du Jura. Il
compte aussi quatre juges dans les
différents tribunaux jurassiens et plu-
sieurs hauts fonctionnaires dans l'ad-
ministration. Les autonomistes du Ju-
ra-Sud, infiniment plus nombreux en
cette région que les radicaux bernois
dans 'le canton du Jura, n'ont pas de
chance».

Et le parti libéral jurassien relève que
les "radicaux du canton du Jura ont
refusé au parlement de condamner
l'interdiction du drapeau jurassien en
ville de Moutier. Le communiqué de
ce parti conclut en déclarant que
«...tant et aussi longtemps que le parti
libéral-radical n'aura pas écarté de sa
direction ses membres les plus fanati-
ques antijurassiens, pris, en lieu et pla-
ce de balbutiements gênés de son
candidat au gouvernement, des op-
tions claires et précises quant au pro-
blème de la réunification, et condam-
né énergiquement les brimades dont
sont victimes les autonomistes du Ju-
ra-Sud, celui-ci n'aura pas sa place au
sein du gouvernement du Jura».
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CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Pixote.
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 H: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15,

Dersu Uzala.
Métro : 19 h 50, Die tollkuehnen

Sieben et Todeslied der Apa-
chen.

Palace : 14 h 30 et 20 h, Vom Win-
de verweht.

Rex : 15 h et 20 h 15, Hair, let the
sun shine in; 17 h 45, Mamma
Rama.

Studio : permanent dès 14 h 30,
Erotische Explosion.

EXPOSITIONS
Ancienne Couronne : photogra-

phies de Philippe Etournaud,
peintures et dessins de Patrick
Dematteis, 17 h - 21 h.

Galerie Kuepfer : Jeanne Cheva-
lier, photos des Franches-Mon-
tagnes, 16 h - 19 h.

Aula du nouveau gymnase: Nos
constructions, ton espace vital,
15 h - 21 h.

Galerie Kurt Schurer : Lilly Kel-
ler ; heures d'ouverture du ma-
gasin.

THÉÂTRE, CONCERTS
Bienne 82 Festival: centre auto-

nome de jeunesse.

DIVERS
Pharmacie de service: Dufour,

rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR
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« Faites confiance aux femmes »
dit le bureau de la condition féminine

De notre correspondant:
A la veille des élections cantonales, le

bureau de la condition féminine (BCF)
a rappelé hier l'importance du scrutin
de cette fin de semaine, vu les nom-
breux objets touchant les femmes qui
seront traités lors de la prochaine légis-
lature. Il a invité électrices et électeurs à
se déplacer nombreux aux urnes et à
faire confiance aux femmes qui repré-
sentent les différents partis.
Il y a cinq ans, rappelle le BCF, il y

avait 51 femmes parmi 338 candidats.
Cette année, il y en a 65 parmi 358 can-
didats, soit une augmentation de 15 à
18 pour cent. En 1978, le peuple avait
élu quatre députées. Cinq députées ter-
minent la législature, soit 8,3 % des

femmes qui font partie du législatif. Le
BCF relève aussi que, pour la première
fois, il y a une candidature féminine au
gouvernement sur les neuf.

Le BCF remarque encore que l'expé-
rience a prouvé que les femmes, en
politique, étaient plus sensibles à cer-
tains aspects des problèmes, qu'elles
avaient une vision autre de la politique.
Mais l'expérience a aussi démontré qu'il
est difficile à quelques femmes isolées
d'affirmer cette «différence » dans l'en-
ceinte politique.

La simple équité, conclut le BCF, exi-
ge qu'on se rapproche des 50 % de
représentation féminine. D'où la néces-
sité de faire confiance aux candidates.

BÉVI
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La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV. 168 km/h. Quelle allure!

FM2'85o.- . ̂ ^̂ BH^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ITROËN VISA GT.
peinture vernissée comprises. ^^̂ ^̂ ÊKÊ/ÊKÊÊB^̂  ̂ ne européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
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Cause double emploi

Renault 5 TL
expertisée, 1979,
17.500 km, vert
métal.
Tél. (038) 24 36 09,
repas. 88743-142

Mini 1100 spéc.
bleu met., expertisée,
modèle 78,
50.000 km.
Prix Fr. 3900.—.
Tél. 44 11 22
(int. 336). 88525-14:

A vendre

Audi 80 LS
1976,140.000 km.
Fr. 800.—.
Tél. 31 90 55.

, 84724-142

URGENT à vendre

Toyota Crown
2600
automatique.
Expertisée, Fr. 6700.-
à discuter.
Tél. 46 21 71. 84736-142

A vendre pour
bricoleur

Austin 1300
57.000 km, 74,
Fr. 500.—.
Tél. 25 21 25, le
SOir. 84732-142

A vendre

Alfasud 1977
70.000 km, roues à
neige, radio, non
expertisée. Fr. 2000. -
à discuter.

Tél. (038) 61 34 96.
aux heures des
repas. 88157-142

Très belle

Peugeot 604 Tl
1979, vert métal.,
automatique, intérieur
cuir, toit ouvrant,
verrouillage central.
Expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. 46 12 12 (int. 27).
87790-142

Occasion rare

Fiat 130
3200
1973, Fr. 500.—.
Tél. (038) 44 11 66,
heures de bureau.

88155-142

A vendre

Volvo 144
Expertisée,
Fr. 2100.—.
Tél. (024) 61 33 07.
entre 18-19 h.

88112-142

A vendre

R5 Alpine
expertisée, modèle 80,
gris métallisé,
58.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 51 13 48
(12h-13h). 84751-142

A vendre, cause
double emploi

caravane Astral
4 places, Fr. 1700.—
expertisée.
Tél. 25 7431,
heures des repas.

88745-142

I I I I I I I I I I 1
81807-142

A vendre

Honda 900
Bol d'or, 1980.
Expertisée.
Sac réservoir,
combinaison,
accessoires.
Tél. (038) 41 10 38,
le soir. 88749.142

A vendre

Bus Ford Transit
roues simples, expertisé
du jour.
Prix à discuter.
Tél. 31 31 10, entre
midi et 13 h 30.

84741-142

Occasion du jour H

Talbot SAMBA GLS S
jantes alu, 1982, 9000 km. i
Fr. 9950.— ou Fr. 274.— i i

par mois (48 mois). M
87962-142 [ J

Volvo 244
DL
Injection, 1978-11,
38.000 km.
Tél. (038) 63 28 78,
l e soir. 87909 142

Alfa Romeo
Alfetta GT 1800
1975,89.000 km.
Tél. (038) 63 28 78,
le soir. 87908-142

ALFETTA 1600 77 5.500.—
ALFETTA 2000 79 10.500.—
ALFASUD Tl 1500 80 9.200.—
ALFETTA GTV I 2000 80 13.500.—
ALFASUD 1500 79 7.400 —
ALFETTA 2000 78 8.900.—
FIAT RITMO 75 80 8.000.—
ALFASUD S III 80 8.500.—
Grand choix de Toitures de toutes marques •
Baronnes - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.

Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel-Monruz
Tél. (038) 2418 42

Distributeur Alfa Romeo Vf S)}
89752-142 à̂^
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LIBRE EMPLOI S.A.

_n____________ p___|___S  ̂11 . rue do l'Hôpital
¦ ¦¦ mmà 2000 NEUCHATEL
¦ ¦_#¦ m̂W •' 038/24 00 00

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

% Ferblantiers
• Couvreurs
% Serruriers
% Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, prim es 13™ . plan de
carrière.

Hôtel du Lac Auvernier
cherche

FILLE OU GARÇON
de buffet
Suisse ou avec permis.

Tél. (038) 31 21 94. 8.017.136

Nous cherchons

un (e) employé (e)
de bureau qualifié (e)

i pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae
BINGGELI 81 MUHLEBACH S.A.
Garage du Mâle
Case postale 74, 1211 GENEVE 2. 87857-136 I

Nous
HOTEL

TERMINUS cherchons

ITj barmaid
ĈH*  ̂ Tél. 25 20 21.

87221-136

; Café du Tilleul — Bollion (FR)
!, - cherche

1 sommelière
et 1 jeune fille

pour garder un enfant de deux ans.
Se présenter ou téléphoner au

c (037) 65 11 36. 89753-136

Nous cherchons ^ ^̂^̂^̂^immédiatement "̂̂ /BiUt r̂»»

chauffeurs ^M1
poids lourds &»- *̂
dessinaieurs en bâtiment
carreleurs (CFC)
monteurs électriciens (CFC)
Salaire intéressant - Prestations sociales mo-
dernes.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20.
2000 Neuchâtel. '(¦ (038) 24 33 66.

87894-136

f 'mgJL ^
Nous cherchons pour notre réception une

employée-réceptionniste
Nous demandons:
- expérience dans le contact avec la clien-

tèle et le travail de bureau
- connaissance de la dactylographie
- sens de l'organisation
Préférence sera donnée à personne de bon- j
ne présentation et de caractère agréable.
N ous offrons :
- place stable
- conditions de travail agréables

! - avantages sociaux d'une grande entre- !
prise.

; Entrée en fonctions: 1er février 1983. !
Adresser offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de certificats,
références et d'une photographie à
l' Imprimerie Centrale et delà Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du
personnel, 4, rue St-Maurice,

1 2000 Neuchâtel. 8S16_-138 j

ë 

RESTAURANT
MAISON

DES HALLES

cherche

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIÈRE QUALIFIÉE

Se présenter et demander M. Jeckelmann
87232-136

PEUGEOT 104 GL6 1980 27.000 km
PEUGEOT 204 break 1974 Fr. 2.700 -
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500 -
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 - ,
PEUGEOT 305 SR break 1980 14.000 km
PEUGEOT 305 break 1980 Fr. 12.500 -
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 -
PEUGEOT 504 TI 1977 Fr. 6.800.-
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.-
PEUGEOT 505 STI 1979/10 Fr. 14.600.-
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 -
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200.-
FIAT131 1977/11 43.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises

(

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 8. 51 1 .2

Société industrielle suisse cherche

délégué technico-commercial
au service externe
pour la Suisse romande

Champ d'activité:
- Représentation de notre société en Suisse roman-

de, entretien des relations
- Conseils techniques et instructions à importante

clientèle régulière. Négociations et vente d'une
production bien introduite (vaste gamme d'élé-
ments mécaniques d'avant-garde pour l'industrie
électronique)

- Prospection des nouveaux marchés, développe-
ment du marché, acquisition de nouveaux clients

- Gestion administrative de la vente, rapports avec la
direction de vente à Wetzikon, ZH '

Exigences du poste :
- Formation professionnelle technique et formation

supplémentaire dans le domaine du commerce
- Expérience dans la vente des biens techniques de

. haute valeur
- Esprit d'initiative, caractère dynamique, talent con-

firmé de vendeur
- Langue française avec bonnes connaissances de
l'allemand

- Age idéal: 30 à 40 ans.
Prospectives offertes:
- Mission variée auprès de clientèle existante, champ

libre pour déployer l'initiative personnelle
- Programme de vente couronné de succès, bonne
' image de marque? soutien de vente
- Rémunération impeccable, indemnisation des frais,

prestations sociales, voiture d'entreprise
Candidature :
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres de service accompagnés des
documents habituels à Monsieur H. Wassmer ,
ELMA ELECTRONIC AG. Wetzikon.
Discrétion assurée.
ELMA ELECTRONIC AG
Schôneich
8620 Wetzikon
Tél. (01) 933 01 41. 87829-136

42795-42



Vente du soir jusqu'à 21 h
chez Meubles Lang au
City Centre - la plus belle
exposition de Bienne. 86996 180

Boudry : championnat cantonal
de dressage de chiens

Un chien et son maître. (Avipress-P. Treuthardt)

Organisé par la Société canine de
Boudry et environs présidée par M. Paul
Burri, le championnat cantonal de dres-
sage s'est déroulé ce week-end. Si le
samedi les concours ont bénéficié de
bonnes conditions, la pluie et le brouil-
lard du dimanche ont quelque peu per-
turbé le déroulement des épreuves qui
avaient lieu, pour des raisons évidentes
de place, dans la région de La Tourne et
de la vallée des Ponts. A ce propos, les
organisateurs tiennent à remercier tous
les agriculteurs qui ont accepté de mettre
gracieusement leurs champs à disposi-
tion. A noter encore que dans le cadre de
la lutte contre la rage, les 77 chiens ins-
crits ont, avant les concours, subi une
visite sanitaire mise sur pied par le vétéri-
naire cantonal M. Stàhli.

A l'issue de ces deux journées, un re-
pas en commun fut servi à la Salle de
spectacles. Cette manifestation sympa-
thique était rehaussée de la présence du
conseiller communal M. Roger Pam-
blanc et du président cantonal
M. Raymond Gigon.

RÉSULTATS

Voici les princi paux résultats de ce
championnat cantonal :

Cl. A (chiens d'accompagnement) : 1.Her-
mann Geiser, Amis du cnien du Val-de-
Ruz , 249 points; 2. Jeanine Gogniat , Amis
du chien du Val-de-Ruz, 247; 3. Bernard
Stauffer , Amis du chien du Val-de-Ruz ,
245 ; puis , 9. Maria Sieber , Société canine
de Boudry, 238.

Chiens de défense I: 1. Paul Rattaly,
Amis du chien du Val-de-Ruz , 390 ; 2.
René Arm , Berger allemand Neuchâtel ,
379; 3. Anselme Clerc, Société canine de
Boudry, 374 ; puis , 5. Esther Kirchdorfer ,
Société canine de Boudry, 360 ; 10. Ma-
rianne Radier , Société canine de Boudry,
336.

Chiens de défense II: 1. John Matthey,
Société canine La Chaux-de-Fonds , 588 ;
2. André Beutler , Amis du chien du Val-
de-Ruz , 574 ; 3. André Demierre, Amis du
chien du Val-de-Ruz , 568.

Chiens de défense III : 1. Edgar Nourri-
ce, champion cantonal avec son chien
« Flok» , Amis du chien du Val-de-Ruz ,
587; 2. Charl y Durand , Amis du chien du
Val-du-Ruz , 583; 3. Gilbert Pasquier ,
Amis du chien du Val-de-Ruz , 581.

Classe internationale 1: 1. Denis Sydler ,
Berger allemand Neuchâtel , 285; 2. Michel

Weissbrodt , Berger allemand Neuchâtel ,
266.

Classe internationale III : 1. Eugène Mill-
ier , Berger allemand La Chaux-de-Fonds,
270.

Chiens sanitaires 1: 1. Jean-Claude Per-
rin , Berger allemand Le Locle, 373; 2.
Sylvain Rochat , Société canine La Chaux-
de-Fonds, 272.

Chiens sanitaires III: 1. Paul Oulevay,
Société canine La Chaux-de-Fonds, 584.

Challenge Vuithier: chiens d'accompa-
gnement , Hermann Geiser, Amis du chien
du Val-de-Ruz , 99,6%; chiens de défense
I , Paul Rattaly, Amis du chien du Val-de-
Ruz , 97,5% ; chiens de défense II , John
Matthey, Société canine La Chaux-de-
Fonds, 98% ; chiens de défense III Berger
allemand , Edgar Nourrice, Amis du chien

du Val-de-Ruz , 97,8%; chiens de défense
III autres races, Gregor Bindler , Société
cynologigique Neuchâtel , 89,2%.

Challenge FAN : chiens sanitaires III ,
Paul Oulevay, Société canine La Chaux-
de-Fonds, 97,3%.

Challenge Caractère SA : chiens interna-
tinaux I , Denis Sydler, Berger allemand
Neuchâtel , 95%.

Challenges inter-clubs : chiens d'accom-
pagnement , Amis du chien du Val-de-Ruz;
chiens de défense I, Société canine de Bou-
dry ; chiens de défense II , Amis du chien
du Val-de-Ruz; chiens de défense III ,
Amis du chien du Val-de-Ruz.

Mémorial Louis Rochat: 1. Amis du
chien du Val-de-Ruz.

Le prochain champ ionnat cantonal aura
lieu en 1983 à La Cnaux-de-Fonds.

Refus de servir : 7 mois ou... 20 jours !
Tribunal militaire au Château de Neuchâtel

Le tribunal militaire offre au chroni-
queur un champ d'observation haute-
ment intéressant sur tout ce qui sépare
un homme qui fait son devoir , même s'il
le fait parfois à contrecœur , de tous ceux
qui , pour des motifs divers, refusent de
1 accomplir , A cet égard , l'audience
d'hier, tenue au Château , en la salle des
Etats , par le tribunal de la 2"" division ,
était d un intérêt certain.

LE NON-VIOLENT

Le premier accusé à se présenter, J.-
B. C. 21 ans, de La Chaux-ae-Fonds, n'a
même pas daigné entrer à son école de
recrues en juillet de l'an dernier, pour
des motifs de non-violence parce que,
dira-t-il, il est contre toute armée. Ce
qui ne l'empêcherait nullement , le cas
échéant , de choisir plutôt la violence,
pour se défendre, que la lâcheté de la
Fuite ou du dialogue ! Allez comprendre !

Le tribunal a eu de la peine à saisir ce
cheminement dans un raisonnement as-
sez flou qui aboutit , sans doute par des
influences de tiers, au refus de servir

ïdans l'armée suisse. _#*.¦!
' ¦' •«. Alors, vous laisseriez tuer votre
mère ou votre enfant sans essayer de les
défendre,' lui demandera le président du
tribunal. v

— Je n'ai pas été jusqu 'à ce point de
raisonnement , dira l'accusé. Mais s'il
fallait choisir entre la violence et la lâ-
cheté, j e choisirais la violence !

Inutile pourtant de lui faire compren-

dre que l'armée suisse, comme le lui
expliquera le président, n'a aucune in-
tention belliqueuse, mais est purement
défensive ! Comme tous les non-violents,
il ignore superbement les réalités de la
vie et des événements quotidiens qui
peuplent les colonnes des journaux à
longueur d'année.

A la limite, on pourrait dire que ce
genre d'objection de conscience, qui
n'est pas fondée sur des arguments reli-
gieux , ni politiques, ressemelé de près à
celle du réfractaire qui dit purement et
simplement que le service militaire ça ne
le concerne pas, ça l'ennuie !

Le tribunal , pas convaincu du tout de
l'existence d'un grave conflit de cons-
cience chez cette recrue décidément
d'une naïveté déconcertante compte
tenu de son âge, a été au-delà du réquisi-
toire de l'auditeur qui demandait une
peine de; 5 mois. U a condamné C. à
/mois de prison sans sursis et , peine
aggravante , à l'exclusion de l'armée,
avec paiement des frais de justice.

REitOlift EN ARRIÈRE "

' ' ** _vî';' ' |W| '"* '* '̂ ' ¦' x' XV4 X  ̂X.. •'-
Bien différente, encore que semblable

au départ , est la trajectoire suivie par le
second accusé. D.P. 23 ans.

Une école de recrues d'abord. Sans
histoire. Pour voir. Et puis plus rien!
Sautés les cours de répétition de 1980,
81, 82. Et aussi l'école de sous-officier
en 1081. Refus de servir irréversible, en
Earfait accord avec une conscience trou-

lée profondément.
Pourtant , il se présente en uniforme

de sanitaire non armé. Et déclare tout
de go au tribunal qu 'il en est ainsi parce
qu 'il accomplit présentement un... cours
de répétition dans son unité!

— J'étais objecteur de conscience à
l'époque de mon école de recrues. J'y
suis allé tout de même pour y trouver
des réponses à mes interrogations. Sans
succès. Alors j'ai refusé de continuer.

Mais aujourd'hui , avec plus d'expé-
rience et de réflexion , avec l'aide aussi
de ma famille et de mes amis — dont un
viendra témoigner de la sincérité de cet-
te reconversion récente — j'en suis arri-
vé à faire le compte exact de mes devoirs
et de mes droits.

J'estime que mes convictions person-
nelles peuvent s'accommoder de l'obli-
gation de faire mon service militaire
normalement.

C'est un jeune homme intelligent , âgé

de 23 ans, qui fait des études de médeci-
ne à Lausanne. Impeccable dans la vie
civile, brillant , ouvert et qui s'interroge
sur tout ce qui fait la vie. Et c'est au
terme d'une évolution intérieure qui lui
a pris quelques années que cet ancien
objecteur de conscience accepte aujour-
d'hui de remplir son devoir militaire vis-
à-vis de son pays.

Avouons que ce n'est pas souvent
qu'on assiste a un tel revirement devant
ce tribunal. Et celui-ci a voulu savoir ,
vraiment , s'il ne s'agissait pas, pour le
prévenu, d'un retour en arrière calculé,
compte tenu des risques encourus!

Et finalement, il a été convaincu de la
sincérité de D.P. enfant de La Chaux-
de-Fonds domicilié à Lausanne. Et il ne
l'a condamné qu 'à 20jours de prison
avec sursis pendant 2 ans, alors que
l'accusateur avait demandé une peine tie
3 mois.

Les déclarations du témoin et la plai-
doirie ont pesé lourd dans la balance du
tribunal au moment de juger !

. y ; , . - . ¦ , x . . . . s ¦
~ AUTRES CONDAMNATIONS

Le tribunal militaire s'est occupé de
deux autres prévenus qu ne se sont pas
présentés. Ils ont donc été jugés par
défaut :

R. B., 25ans, mitrailleur de La Chaux-
de-Fonds, déclaré inapte au service ré-
cemment, a été condamné à lOjours de
prison avec sursis pendant 2 ans pour
absence injustifiée.

P.P., 23ans, recrue non incorporée,
sans domicile connu à l'étranger, a été
condamné à 7 mois de prison ferme pour
insoumission intentionnelle.

G. Mt

LE TRIBUNAL

Pour cette audience, le tribunal de la
2m° division siégeait dans la composition
suivante : président lieutenant-colonel
René Althaus (Berne), juges capitaine
Roger Althaus (Berne) sans parenté
avec le précédent, capitaine Robert
Chappuis (Fribourg), chef de groupe
Jacques Torrent (Genève), appointé
François Ott (Neuchâtel), auditeur capi-
taine Claude Mœckli (Bolligen), greffier
premi-lieutenant John Eardley (Genè-
ve), audiencier M.Taillens (Le Mont).
Défenseur d'office pour toutes les causes
Mc Roland Châtelain (La Chaux-de-
Fonds).

A votre bon cœur
Fête des communes
du Jura bernois

(c) L'Assemblée des délégués
de la FJB, décidant du principe de
l'organisation d'une «Fête des
communes du Jura bernois» avait
aussi décidé à l'époque que cette
fête serait autofinancée.

Devant faire respecter cette dé-
cision, le comité d'organisation a
demandé l'appui des municipalités
en particulier au niveau de la vente
des programmes, des calendriers,
du financement du monument-
souvenir, des frais du cortège or-
ganisé le dernier des 10 jours de
fête. C'est ainsi que le comité
d'organisation rappelle que le li-
vret de fête devait être payé par les
communes et vendu ou distribué
dans le cadre communal. Il est inu-
tile de renvoyer les exemplaires
restant aux organisateurs, préci-
sent-ils.

S'agissant des calendriers, le
CO. demande que la vente soit
organisée systématiquement par
les élèves des écoles. Il est impor-
tant de poursuivre l'effort. Et les
organisateurs donnent des exem-
ples d'autres municipalités qui ont
acheté elles-mêmes ces calen-
driers pour les donner soit aux
personnes âgées à l'occasion des
fêtes de fin d'année, ou encore
pour offrir aux visiteurs ou aux ma-
lades chroniques.

Quant au monument-souvenir et
aux frais du cortège, les organisa-
teurs précisent que les montants
dus par chaque commune seront
communiqués en fin d'année. Ils
seront calculés au plus juste. C'est
ce que précise M. Meinhard Fried-
li, président de la fête, dans une
circulaire adressée à toutes les
communes du Jura-Sud dernière-
ment. IVE

Domination des Neuchâtelois

CANTON DU JURA
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LA GOULE - LE NOIRMONT

CLAUDE BILLOD. - Une victoire
indiscutable. (Avipress Gogniati

Ce sont Claude Billod des Cerneux-
Péquignot chez les hommes et Brigitte
Zuercher de La Chaux-de-Fonds chez
les dames - deux Neuchâtelois donc
- qui ont dominé la course pédestre
La Goule - Le Noirmont qui fêtait sa
dixième édition. En l'absence du Lo-
clois Warenbourg, ancien détenteur
du record de l'épreuve (en 36'08"),
Claude Billod a réalise l'excellent
temps de 35'57" sur un parcours quel-
que peu modifié.

Le vainqueur est suivi par Martin
Howald de Mittelhaùsen à 6" et par
Daniel Sandoz de La Chaux-du-Mi-
lieu à 18". A mi-course, 5 hommes
étaient détachés et ce n'est que dans
les derniers mètres que Billod devait
prendre le large.

Chez les dames, Brigitte Zuercher
s'est imposée en 43'43' tandis que le
premier junior, Christian Marchon de
Saignelégier a couru les 9 km de
l'épreuve (avec 526 mètres de dénivel-
lation) en 3803"

Comptant pour le championnat
suisse des courses de montagne, La
Goule - Le Noirmont a enregistré une
participation record avec plus de 100
inscrits alors que les courses pour éco-
liers connaissaient également un beau
succès.

Nouvelle doyenne
du district

MOUTIER

A la suite du décès de M™ Honora
Wolfsberger , de Malleray, c'est une
Prévôtoise, Mmo0Anna Dùnner, qui est
la nouvelle doyenne du district. Née le
28 juin 1884, M™ Dùnner-Renggli est
actuellement à l'hôpital, après avoir
été de longues années pensionnaire
de «La Colline» à Reconvilier.

-—¦— ' '

Nouvelles financières
- m. , î... . . „ . , , , —. ,¦¦¦,.,-.,J

Groupe Sibra, Fribourg

Développement
réjouissant

FRIBOURG, (ATS).- En dépit d'un
climat conjoncturel peu favorable, le
groupe Sibra, spécialisé dans la pro-
duction de boissons, a connu durant
l'exercice 1981/1982 un «dévelop-
pement réjouissant», a indiqué dans
une lettre aux actionnaires le prési-
dent du conseil d'administration de
Sibra Holding SA, Fribourg, l'ancien
conseiller fédéral Nello Celio.

Le chiffre d'affaires consolidé,
dans lequel sont comprises pour la
première fois les ventes des concen-
trés Sinalco, s'est élevé à 349 mil-
lions de francs, soit une progression
de 26 %'par rapport à l'exercice pré-
cédent.

Pour ce qui est des résultats, les
premières estimations laissent appa-
raître que la rentabilité du groupe a
été maintenue, voire améliorée, a
précisé M. Celio.

sans précèdent,
maintenant disponible

en Suisse
E.L./II y a près de deux ans, la société
Brown & Williamson établie à Louis-
ville dans l'état du Kentucky, Etats-
Unis , lança sur le marché américain
la cigarette Barclay, munie du nou-
veau filtre Actron.

En peu de temps, cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?

La raison en est simple: le nou-
veau filtre offre , pour les cigarettes
légères en arôme , un tirage aisé parti-
culièrement agréable ainsi qu 'une
saveur de tabac remar quablement
intense. Le principe du nouveau filtre
Actron est' basé sur des phénomènes
aérodynamiques et leurs effets phy-
siologiques. Le filtre comporte 4 ca-
naux indépendants de diffusion de
l'air par lesquels celui-ci pénètre cinq
fois plus vite que la fumée aspirée
au travers du filtre , donnant un tirage
facile et agréable. En outre , dans la
bouche du fumeur, le mélange air/
fumée est animé d'une forte turbu-
lence qui sollicite intensément les
nerfs gustatifs du palais , contraire-
ment à ce que produisent les ciga-
rettes légères en arôme courantes
dont le mince filet de mélange air/
fumée créé par l'aspiration passe
loin du palais pour pénétrer directe-
ment dans la gorge du fumeur.

Après de nombreuses études pré-
liminaires de caractère scientifique ,
B.A.T. (Suisse) S.A. a pris la décision
de lancer la cigarette Barclay munie
du filtre Actron sur le marché suisse.
Ce filtre était jusqu 'alors réservé au
seul marché américain.

86889-180

Un filtre à
cigarettes américain

au succès

Heureux les
bourgeois
d'honneur

de Payerne!

VAU D

(c) Au cours de la séance du
Conseil communal, M. et
M"e A. Meyer ont reçu hier soir
la lettre les proclamant bour-
geois d'honneur de la commu-
ne de Payerne. M. Meyer a fait
partie des autorités communa-
les durant 36 ans, dont 17 ans
en qualité de syndic.

Au cours de la cérémonie —
agrémentée de productions
chorales de l'Harmonie — des
allocutions ont été prononcées
par MM. Michel Husson, prési-
dent du Conseil communal, Ro-
bert Rapin, syndic, et
A. Meyer, nouveau bourgeois
d'honneur.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
__________ ; : ; — : ; ————;—2*- — ——i—-—— < —¦—-----i———au - . - • - "V—i

CAWTON DE BERME

-Investissements dans les
régions drmontagne

Le Conseil-exécutif du canton de Ber-
ne a consenti aux communes d'Uttigen
et de Huttwil un prêt de 561.750 fr. sans
intérêts pour deux projets d'aménage-
ment ds infrastructures. Les communes
pourront ainsi obtenir auprès de la Con-
fédération , conformément à la loi sur
l'aide en matière d'investissement dans
les régions de montagne, un prêt de
1,62 million de francs, ajoutée aux pres-
tations fournies par le canton , cette
somme permet aux deux communes
d'effectuer un investissement de
11,67 millions de fr. au total , a annoncé
récemment l'Office bernois d'informa-
tion.

Jusqu 'à fin septembre 1982, ce sont au
total J9 projets d'aménagement des in-
frastructures répartis dans les neuf ré-
gions de montagne bernoises qui ont
Bénéficié d'une aide analogue au titre du
développement de l'économie dans les

régions de montagne. Le montant total
des prêts consentis pour ces projets est
de 10,1 millions de fr., ce qui a permis
des investissements de 62,1 millions de
francs. Depuis l'entrée en vigueur de la
loi sur l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne , en tout
333 projets ont bénéficié, dans le canton
de Berne, d'une aide sous forme de
prêts, le plus souvent exempts d'intérêts,
pour un montant global de 94,1 millions
de francs. Etant donné que ces bâti-
ments et installations ont coûté au total
481 millions de fr., la part incombant
aux maîtres de l'ouvrage est en moyenne
de 19,5 pour cent.

Les prêts consentis aux communes
leur permettent d'économiser chaque
année 5,6 millions de fr. en intérêts , ce
qui constitue un allégement notable des
finances communales.

Plus de 61 millions de francs

LE «GRANDCHAMP» DE MAURICE WEBER :
INOUBLIABLE POUR CEUX QUI L'ONT VÉCU !

De notre correspondant :
Les adolescents de Cortaillod,

Boudry et environs (maintenant
sexagénaires) qui, dans les années
trente ont eu l'immense privilège de
faire leur école secondaire à Grand-
champ, dans ce site idyllique, fief de
Maurice Weber, éminent directeur,
pédagogue et naturaliste, n'oublie-
ront jamais cette période de leur vie.

Dans notre édition du 13 octobre
et sous la signature de J. P. B., la
carrière de celui qui vient de nous
quitter dans sa 93me année a été rap-
pelée avec beaucoup d'à-propos.
Nous nous permettrons, en complé-
ment d'évoquer à notre tour, quel-
ques souvenirs.

Non loin de l'Areuse et près d'un
canal, le vieux bâtiment d'école déjà
passablement vermoulu nichait à
l'ombre des arbres et parmi les
fleurs, côté nord : le poulailler du
patron, et un modeste préau avec un
«reck» ou barre fixe ou les costauds
faisaient le «cochon pendu» et le
«P'tit Napo».

Les salles de classes, situées en
contrebas par rapport à l'entrée,
étaient équipées d'un antique mobi-

lier d'un gros poêle noir avec tuyaux
et bascule, et d'un pupitre très haut
perché, sur estrade.

Le directeur Weber chauffait et
balayait lui-même l'école, déblayait
la neige, courait après ses poules,
tenait la comptabilité, veillait à
l'économie d'énergie (déjà!) se
pointant chez un collègue pour
éteindre la lumière, pousser une fe-
nêtre ou fermer la bascule du poêle!

Docteur es sciences, il donnait de
passionnantes leçons de botanique,
zoologie, anatomie et aussi de phy-
sique, de chimie ... et même de cos-
mographie. Tout cela «ex cathedra»
(l'audio-visuel, les expériences de
labo? inexistants à l'époque). Il en-
seignait aussi les mathématiques, la

g
éométrie et le dessin technique,
'eux ou trois autres professeurs se

partageaient les branches restantes.
En parler ferait l'objet d'un article à
part. Tous les anciens élèves du di-
recteur Weber conservent de lui et
de son école un souvenir attachant.
Plusieurs «volées» organisaient jus-
qu'à nos jours, des retrouvailles fort
sympathiques avec visites ou envois
de rieurs. Nous pouvons citer en

Maurice Weber.
i

particulier la très fidèle «volée
1929-1930» présidée par
M. Francis Boget, de Cortaillod.

F. P.



BEAU LIT FRANÇAIS VELOURS avec tables
de chevet , couvre-lit et coussins assortis, 400 fr.
Tél. 31 98 90. 83898-161

SALON, pour cause de décès, 1 salon à l'état
neuf (1 divan, 2 fauteui ls) ,  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). 886.8-161

CITERNE À MAZOUT 1100 1, 400 fr. Tél.
(038) 25 24 48. 88693-161

POUSSE-POUSSE, chaise auto, porte-bébé
avec roues. Bon état. Tél. (038) 33 40 73.

88768-161

1 VAISSELIER EN CHÊNE MASSIF, 1 ar-
moire vaudoise double en sapin, 1 armoire en
sapin. Faubourg de l'Hôpital 19a, 17 h -
18 h 45. Samedi 8 h - 17 h. 88747-iei

2 SOMMIERS À LATTES, 2 matelas médi-
caux, 3 paires de skis de randonnée. Prix à
discuter. Tél. 42 39 71. 88748-iei

JANTES LARGES pour Mini. Tél. (038)
24 27 76. 84735-161

AMPL IF ICATEUR « A K A I  A M - U 0 2»
2x25 W, tourne-disque «TECHNICS SL-B
303». Valeur 770 fr. cédé à 500 fr., encore sous
garantie. Tél. (038) 33 44 83. 88766-iei

MANTEAUX: très beau VISON sauvage, ZWA-
KARA neuf, laine, gabardine. Robes, jupes, cos-
tumes, pulls, pantalons, tailles 42-44, bottes et
escarpins, N° 38, sacs. Prix intéressants. BU-
REAU écolier, bahut ancien. A vendre les 21 et
22 octobre dès 9 heures. Neuchâtel, Evole 17,
2mo étage., . . 88657.iei

SKIS KNEISSL COMPACT 165 cm, fixations
Salomon 444, bâtons Kneissl. Souliers Nordica. :

L'ensemble 150 fr. Tél. 24 48 53, dès 19 heures.
88750-161

MANTEAU ASTRAKAN col et bonnet vison,
veste daim, trois-pièces, robes, tail le-42. Bas
prix. Tél. 33 58 71. 84747-161

MANTEAU HOMME, taille 48-50. lainage
marine. Tél. 24 24 63. 88776-161

JOLI PETIT BUREAU 50 fr. Tél. 33 37 36.
84743-161

MACHINE A LAVER LE LINGE, état neuf,
marque Indésit; cuisinière électrique 4 plaques,
très bon état. Tél. (038) 33 57 95. 88778-i6i

LITS GIGOGNES,  armoi re , commode.
Tél. 46 18 10. 84722-161

4 JANTES hiver pour Alfa Sud, 2 pneus été
165/13/70 neufs. Tél. 41 33 84. 84748- i6i

BAHUT ANCIEN restauré en sapin de 105/48/
53 cm haut., 900 fr. Tél. 31 38 03. 8871 ..161

1 SALON VELOURS CÔTELÉ brun (3 mois)
800 f r., 1 TV couleur Philips neuve 1300 fr.
Tél. 25 85 14, heures des repas. 84737.161

CAUSE DÉPART: 1 salle à manger, loupe
noyer, avec rallonges, 1 salon Louis-Philippe,
gobelins, velours Gênes, 1 divan-couche, entou-
rage bois et 2 fauteuils. Meubles jardin et divers.
Tél. 51 23 69. 84746-161

BICYCLETTE garçon, 160 fr.; beau YUCCA,
180 cm, 190 fr. Tél. 33 74 21. - 84721.161

BEAUX OIGNONS, légumes divers, pommes.
Vente vendredi et samedi. Walter Tribolet-Krebs,
3249 Tschugg s/Erlach. Tél. (032) 88 12 96.

84739-161

15 m3 BOIS pour la cheminée. 40 fr./m3. Bruno
Roethlisberger, Wavre. Tél. 33 21 33. 88703-161

NOIX FRAÎCHES 4 fr./kg. Tél. 42 55 43, heu-
res des repas. 84691-1 et

CHAMBRE À COUCHER, lits jumeaux , bas
prix. Tél. 51 48 26. 87244.iei

C A N A P É  3 PLACES + 2 f a u t e u i l s .
Tél. 31 28 17. 88763-161

MACHINE À LAVER PEU UTILISÉE 800 fr.;
cuisinière 50 fr. ; frigo 50 fr.; bibliothèque 80 fr.;
fauteuil osier 20 fr. ; canapé 20 fr. Tél. 33 13 95
entre 19 h et 21 heures. 88740-161

SA LON LOUIS XV, cause de décès, à Neuchâ-
tel. Tél. (039) 23 42 36. 87246-i6i

ACCORDÉONS DIATONIQUES avec et sans
registres. L. Comment, Progrès 107, La Chaux-
de-Fonds. 88108-161

PIANO DROIT BRUN. Tél. (038) 33 53 01.
88760-161

MAXI-PUCH d'occasion. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 46 33, avant 17 heures. 88705.161

CHATONS SIAMOIS propres, haute ascen-
dance. Tél. 42 22 25. 84752-161

POMMES POUR LA GARDE toutes variétés
directement du producteur, dès 0 fr. 80. Jean-
Daniel Reuille, 1588 Cudrefin. Tél. (037)
77 13 60. 84738-161

ETUDIANTS(TES) pour poser des affichettes.
Bonne rémunération. Tél. (038) 24 66 91,
l'après-midi. 88032-155

E N VILLE.  C H E R C H E  FEMME DE
MENAGE, pour mardi après-midi, 3-4 heures.
Tél. 25 82 60, à midi. 88759-165

VÉLO POUR GARÇON 8-10 ans. Tel
31 88 38. 84749-162

TOUS GENRES DE LAINES pour tricots et
tissages. Tél. 24 75 56, dès 18 heures. 88770 162

BICYCLETTE EN BON ÉTAT pour garçon 6 à
8 ans. Tél. 33 22 46 88780-162

URGENT, pour le 1°' novembre, superbe
3/i pièces, tout confort, 780 f r, charges compri-
ses. Tél. 33 73 16 dès 19 h. 84700-163

PRÈS DE FLEURIER, 3 PIÈCES sans confort,
plaisant, ensoleillé. Eventuellement week-end.
Tél. 41 15 69. 88758-163

CENTRE VILLE MAGNIFIQUE STUDIO
MEUBLÉ, cuisine agencée, prise vidéo. 569 fr.
charges comprises. Tél. 41 1558. 88751-163

LES H A U T S - G E N E V E Y S ,  STUDIO.
2 CHAMBRES, 5 minutes téléski. Tél. (038)
53 34 29. le soir. 88754-153

A PESEUX, APPARTEMENT 4 PIÈCES, con-
fort (quartier tranquille), centre, pour début de
l'année. Adresser offres écrites à EO 1792 au
bureau du journal. 88738-163

1"' DÉCEMBRE, CORNAUX, 314 pièces, tout
confort, 770 fr. charges comprises. Tél. (038)
47 16 64 après 18 h/(038) 47 14 74 interne 63
(bureau). 88731-163

À SAINT-BLAISE, PRÈS DU LAC, dans mai-
son entièrement rénovée, appartements 414 et
5 pièces en duplex, dès 1100 fr. par mois, plus
charges. Tout confort , cheminées, grandes ter-
rasses, garages. Adresser offres écrites à IT 1796
au bureau du journa'l. 88736-163 '

GRAND STUDIO avec salle de bains, cuisinet-
te. Libre tout de suite. Préels 1. Cormondrèche.
Tél. 31 11 75. 88765-163

À BÔLE. 3 PIÈCES, confort, place de parc,
libre 1e' décembre 82. Tél. 42 54 49. 88737-153

AU LANDERON: dès 1er décembre 2 pièces,
cuisine, salle de bains, balcon. Tél. 51 39 78.

84742-163

JEUNE COUPLE CHERCHE 4-5 PIÈCES
avec jardin, rég ion Colombier - Le Landeron.
Adresser offres écrites à AK 1780 au bureau du
journal. 88678-164

INGÉNIEUR CHERCHE 1-2 PIÈCES ou
3rand studio, Neuchâtel ou environs. Adresser
offres écrites à 21.10-1552 au bureau du jour-
nal. 88773 164

URGENT: infirmière cherche 2 ou 3 pièces,
loyer modéré, en ville de Neuchâtel. Tél. privé
24 46 59. 84687-164

2 à 3 PIÈCES, de préférence région d'Hauteri-
ve, tout de suite ou à convenir. Tél. 33 42 33,
heures de bureau. 88645-164

GARAGE région Neuchâtel. Tél. 24 57 85, dès
19 heures. 88679.154

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES loyer abor-
dablè, région Neuchâtel - Chaumont ou Val-de-
Ruz. Tél. 24 30 90, heures de bureau. 84709-154

URG ENT, EMPLOYÉE CFF cherche 2/214
pièces, à proximité de la gare. Loyer modéré.
Tél. 25 79 01. 84707-164

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES Neuchâtel ou
région. Adresser offres écrites à GR 1794 au
bureau du journal. 88727-154

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES entre
Neuchâtel-Corcelles. Loyer modéré. Tél. (038)
25 87 66. 84753 164

JEUNE HOMME CHERCHE 2-27= PIÈCES.
région Neuchâtel est , Saint-Biaise, Marin. Tél.
(032) 41 72 32. 88706 164

CHERCHONS POUR DÉCEMBRE-JAN-
VIER-FÉVRIER chambre chez particulier, éven-
tuellement 14 pension, pour jeune homme 30 ans
offrant toutes garanties de sérieux. Centre Neu-
châtel. Tél. 25 60 68 ou 25 31 83. 84734-164

S E C R É T A I R E  R É C E P T I O N N I S T E -
TÉLÉPHONISTE cherche place, éventuelle-
ment temps partiel. Adresser offres écrites à HS
1795 au bureau du journal. 88728-166

DEUX UNIVERSITAIRES traduisent rapide-
ment vos textes scientifiques et autres, d'alle-
mand, anglais et italien en français. Acceptent
aussi tous autres travaux. Téléphoner au (038)
63 22 70. 84754-166

JEUNE HOMME, possédant permis de condui-
re, cherche emploi temps partiel ou complet;
branche indifférente. Tél. (038) 31 49 40. le soir.

88744-166

DAME CHERCHE A FAIRE EXTRA fin
d'après-midi et soirée ou nettoyages bureaux ou
autres. Adresser offres écrites à NZ 1801 au
bureau du journal. 88779-166

NURSE DIPLÔMÉE (1 année de pratique)
cherche dans l'immédiat travail en crèche. Neu-
châtel ou environs. Tél. (039) 51 18 79.

84750-166

SUISSESSE CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE à Neuchâte l  ou env i rons .
Tél. 36 12 12. 88767-166

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

87188-167

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. 84717-16},

DAME SEULE, 56 ANS. cherche compagne
pour se rencontrer tous les jours. Tél. 31 42 02.

88769-167

PERDU JEUNE CHAT NOIR début octobre,
région Colombier. Tél. 421351. 84731 -168

Reposons
le problème du lit

On nous l'a souvent fait remarquer, ce n'est pas vraiment de tout ment dans notre libre-service une exposition thématique sur les
repos, de choisir son lit chez IKEA. Faut être doué pour les jeux mille et une façons de rêver nordique. Profitez-en pour vous
de construction : sommiers à lattes ou à ressorts, têtes et pieds de reposer le problème du lit : nos créateurs l'ont déjà fait, ils vous
lit sous toutes les formes et dans toutes les largeurs, les côtés de proposent des solutions originales, non seulement pour que ce
lit en différents bois et en deux longueurs : 200 et 210, un vaste soit moins cher, mais surtout pour que vous puissiez à nouveau
choix de matelas... En plus, c'est vendu en libre-service, il faut dormir sur vos deux oreilles, comme un gosse. Et que vous n'en
transporter soi-même et tous ces genres de choses qui font la perdiez pas tout le bénéfice à la fastidieuse tâche de refaire les
vie moins chère, mais pas plus simple ! Une expo reposante: lits au petit matin. Un lit IKEA, c'est vite fait, bien fait !
Pour vous aider à vous y retrouver, on vous présente actuelle- • .̂ sssgg
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W\ 

W
m\ëmL\¥-*- 

;i™J DACKE. •mobcitaKt.vLIT. Pin massif ggM%ÊM£i&& ŝ
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L'impossible maison de meubles de Suède.
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811

Juste à la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare d'Allaman. o
Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h. I—

^
y Nous invitons instamment les person- V

^i nés répondant à des ANNONCES
i SOUS CHIFFRES à ne jama is joindre
I de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucune

i responsabilité en cas de perte ou de
^  ̂ détérioration de semblables objets. Ĵ

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffi t de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

r—:—i
NETTOYAGES

chaises,
fauteuils-tissus

de bureaux
LA MOB

/ (038) 31 56 87
k 85720-110.

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

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles o glissières 2 part. ALU
10 m au l i eu  de Fr .  5 4 8 .  — ,
cédées à Fr. 298.—8 m au lieu de
Fr. 438.—. cédées à Fr. 248.—
(DIN) 3 ans de garantie. Autres types
avec forte réduction.
Livraison franco domicile.

Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59. B777_ .no
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De notre correspondant :
A une confortable majorité, con-

tre une seule voix, le Conseil gé-
néral de Domdidier a, mardi soir,
accepté que les membres du légis-
latif fument durant les séances !
Recommandation a toutefois été
faite aux amateurs «d'herbe à ni-
cot » de limiter leur quantité de
pipes, de cigares et de cigarettes
«de façon à ne pas gêner les non-
fumeurs».

Un conseiller général s'est fer-
mement opposé à la proposition
d'interdire la fumée, estimant qu'il
s'agissait d'une nouvelle atteinte
aux libertés individuelles déjà suf-
fisamment restreintes.

Présidé par M. Willy Chardon-
nens, le Conseil général a approu-
vé au cours de la même soirée son
propre règlement et à fixé à
20.000 fr. les compétentes finan-
cières du Conseil communal.

La question des honoraires fut à
l'origine d'un long débat. La com-
mission financière proposait un
montant de 15 f r. par séance et
par conseiller (40 fr., à titre de
comparaison, à Estavayer-le-Lac)
et de 30 fr. par séance des com-
missions désignées par le législa-

tif. Certains conseillers estimèrent
inadmissible le versement de je-
tons de présence tandis que d'au-
tres insistèrent sur le nombre
d'heures, souvent bénévoles, con-
sacrées à la communauté pour

l'examen de dossiers et la mise au
point de projets. Au vote, l'assem-
blée suivit les propositions du bu-
reau en faisant sienne la sugges-
tion des 15 et 30 francs.

« Coup de tabac » à Domdidier _
. . . ' i . . ¦ .—. ... - . . . . . . ..,:. '. : . ;, ' - . \ \. .. „i.i____Xw. .- ..j

Bu civet
île lièvre
au plomb

CONFéDéRATION Menaces pour l'environnement

ZURICH (ATS). — Le plomb, le cadmium et le mercure constituent des menaces grandissan-
tes pour l'environnement. Les animaux sauvages ne sont pas épargnés à en croire l'Office suisse
de documentation sur l'étude du gibier qui vient de publier un communiqué alarmant. Les lièvres
tirés cet automne par les chasseurs contenaient fréquemment une quantité élevée de mercure, un
ingrédient qui n'est sans doute pas indispensable à la préparation du civet de lièvre et des autres
menus appréciés pendant la saison de la chasse.

La teneur en mercure, particulièrement inquiétante, décelée dans l'organisme de certains
lièvres, a été l'objet d'une étude menée à l'institut de médecine vétérinaire de l'Université de
Vienne. Pour les experts viennois, cette pollution provient du traitement chimique que subissent
certaines semences afin de prévenir le danger d'affections parasitaires.

Ces substances nocives subsistent dans les jeunes pousses qui sont un élément de base de
l'alimentation du gibier. Ces traitements à base de plomb se retrouvent d'ailleurs souvent en
quantités élevées dans les semis d'automne qui constituent l'alimentation principale des lièvres
à la période de la chasse.

A l'institut de recherches sur la vigne et les plantes à Waedenswil, on déclare pour l'instant
n 'être pas au courant des résultats du rapport de l'institut de médecine vétérinaire de l'Université
de Vienne. L'institut qui octroie les autorisations nécessaires pour l'utilisation dans l'agriculture
de produits à base de métaux lourds souhaite toutefois qu'on arrive à une limitation des
préparations à base de mercure.

Une interdiction totale de tels produits, du fait de leur efficacité, n'est pour l'heure pas
envisagée.

BÂLE, (AP). - Les éditeurs suisses
de livres sont tout à fait optimistes
face à l'avenir. Le président du
groupe des éditeurs réunis au sein
de la Fédération suisse des libraires
et des éditeurs, Charles Einsele, a
expliqué mercredi que les éditeurs
suisses étaient satisfaits du succès
remporté par la foire du livre de
Francfort.

Les prix des ouvrages en Suisse
vont demeurer stables dans leur ma-
jorité, des adaptations de tarifs liées
au renchérissement n'étant pas en-

visagées. La situation relativement
bonne des éditeurs suisses de livres,
est également imputable à l'état sta-
ble des bibliothèques suisses, au
contraire de ce qui se passe à
l'étranger.

La foire du livre de Francfort qui
vient de prendre fin s'est caractéri-
sée par une offre large et multiple
qui a dominé une demande égale-
ment très étendue, a estimé
M. Einsele. Cet élément a agi de
manière positive sur la situation des
éditeurs suisses.

Les éditeurs satisfaits
de u leur » conjoncture

BRUGG, (AP). - L'Union
suisse des paysans (USP) a mis
en garde contre l'engagement,
dans l'agriculture, de travail-
leurs au noir. L'USP a annoncé
mercredi à Brugg que les sala-
riés et les employeurs ne bénéfi-
ciant pas d'une autorisation
s'exposeraient à l'avenir au ris-
que grandissant d'être «pinces»
dans les mailles des contrôles.

Les instances fédérales com-
pétentes en matière de marché
de l'emploi, les autorités canto-

nales ainsi que les associations
de salariés et d'employeurs Ont
exprimé la volonté , lors d'une
conférence commune, de ren-
forcer la lutte contre le travail
au noir. Il faut savoir en outre
que l'agriculteur qui a établi un
contrat de travail non autorisé
s'expose au risque, en cas de
contraventions répétées, de ne
plus obtenir de permis pour
l'engagement de travailleurs
étrangers.

Les paysans et...
le travail au noir

Travailleurs tempora ires

BERNE, (ATS). - L'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
la retraite complémentaire
(2me pilier) est prévue pour le
V janvier 1984. Les entrepri-
ses de travail temporaires en
Suisse, regroupées dans la
Fédération suisse des entre-
prises de travail temporaire
(FSETT), veulent affilier les
personnes qu'elles emploient
à des caisses de retraite com-
plémentaire.

Or, les salaires de beaucoup
de ces travailleurs n'attei-
gnent pas le minimum requis
pour l'entrée obligatoire dans
ce 2me pilier, soit 14.800 fr. par
an.

La FSETT veut , malgré cela,
créer la possibilité d'assurer
ces personnes et a chargé, au
cours de son assemblée an-
nuelle, une commission d'étu-
dier la question.

Vers le 2me pilier

ZURICH, (AP).- Par un
net recul des taux d'inté-
rêt, les Etats-Unis ont ré-
duit la pression sur le
marché des capitaux. Se-
lon les experts financiers,
ce phénomène devrait , ,
aussi toucher la Suisse.

L'attention -des spécia-
listes se porte sur la jour-
née de jeudi. En effet, il
est possible que l'on en-

:. registre ¦: aujourd'hui une
baisse des taux directeurs ;
(taux d'escompte) de la
Banque fédérale alleman-
de et de là Banque natio-
nale suisse.

Les deux dernières
baisses des taux officiels
ont été réalisées, lors

-d'une- action x commune f
- des banques allemandes,¦ hollandaises et suisses, leu
19 mars et le 27 août de
cette année.

La Hollande a annoncé,
jeudi passé, une nouvelle
baisse d'un demi pour
cent des taux d'escompte
et du taux de l'emprunt
sur nantissement, la Bel-
gique a fait de même. La
prochaine séance du
conseil de la Banque cen-
trale allemande a lieu au-
jourd'hui et devrait porter
sur une éventuelle dimi-
nution.

La Suisse se joindrait
volontiers à une réduc-
tion générale, même si la
Banque nationale insiste
sur la signification diffé-
rente des taux directeurs
en Suisse et à l'étranger.

En fait, un tel ajuste-
ment, à l'instar des deux
précédentes baisses de
cette année, possède un
caractère de constat, mais
il pourrait cependant agir
sur les autres taux.

Taux d'escompte
de nouveau réduit ?

rf

Le prêt-à-séduire.
Manteaux de vison Ranch allongés.
Dès Fr. 5 '200.- 1 y,
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De notre correspondant :
Le tribunal du district de Lucerne

avait débouté cet été une femme,
âgée de 38 ans, qui avait déposé
plainte contre le médecin en chef
de la clinique gynécologique de
l'hôpital cantonal de Lucerne.

Les juges du tribunal de première
instance n'avaient pas retenu la
thèse des lésions corporelles, le
médecin ayant opéré sa patiente
sans la consulter.

Depuis l'opération, cette patiente
est incapable de travailler. Le tribu-
nal suprême du canton de Lucerne
n'est pas du tout d'accord avec ce
jugement et il a renvoyé le dossier
à la première instance. Aujour-
d'hui, le juge d'instruction interro-
gera une fois encore la plaignante.

Cette dernière avait été admise à
l'hôpital avec des douleurs au bas

ventre. Un examen médical sous
narcose n'ayant pas donné de ré-
sultats positifs, le médecin décida
d'opérer. Depuis cette opération, la
patiente a des douleurs et elle a dû
cesser toute activité professionnel-
le.

Médecin lucernois
sur la sellette

ZURICH, (AP).- La situation
sur le marché du travail dans le
canton de Zurich s'est à nouveau
détériorée au cours du mois de
septembre.

Selon les indications de l'office
d'information cantonal , publiées
mercredi, 9579 chômeurs partiels,
dans 146 sociétés, ont été annon-
cés.

Ces chiffres représentent une

augmentation de 3026 personnes
ou 46 % par rapport au mois pré-
cédent. Le nombre des heures
chômées se monte à 277.094, ce
qui correspond à un accroisse-
ment de 46 % par rapport à août.
226 travailleurs ont été licenciés
pour des raisons économiques,
soit 100 de plus que le mois précé-
dent. 485 préavis de congé ont été
annoncés, soit 360 de plus qu'en
août.

(c) Deux jours après la démission des deux conseillers d'Etat lucernois,
MM. Cari Mugqlin et Félix Wili , une nouvelle surprise politique a fait l'effet
d'une bombe : M. Kaspar Meier (lib) a décidé de renoncer à une nouvelle
candidature pour un siège au Conseil national.

M. Meier est depuis onze ans membre du Parlement fédéral. Comme l'a
précisé le politicien, il a décidé de renoncer à son mandat pour raison d'âge.

Le conseiller national lucernois vient de fêter son 65™ anniversaire.

Démission du conseiller
national Kaspar Meier

YVERDON , (ATS). - Le comité de l'Office national suisse du tourisme
(ONST) a siégé à Yverdon, mercredi, sous la présidence du conseiller
national Jean-Jacques Cevey, syndic de Montreux. R a approuvé le
budget de 1983, qui s'élève à 26 millions de francs (y compris une
contribution fédérale qui a été portée cette année de 15 à 21 millions).

En présence de délégués des organismes de l'hôtellerie, des vacances et
des transports, il a parlé de la coordination des campagnes de publicité
en faveur du tourisme suisse, à l'étranger et dans notre pays, et d'un
nouveau programme d'action.

Enfin, il a examiné la situation du tourisme suisse et, pour l'année en
cours, a constaté une baisse du nombre des nuitées hôtelières.

L'ONST a 250 collaborateurs à l'étranger, représentant les trois cin-
quièmes de son personnel.

Le budget du tourisme
sous la loupe à Yverdon

BAPTÊME POUR
UNE « LOCO »

j ROMANDIE .¦ ¦ ¦;¦ | Jour de fête à Genève

GENÈVE, (ATS). - Depuis sa
mise en service le 27 septembre
1981 entre Genève et Paris, lé
TGV (train à grande vitesse) a
transporté, sur ce trajet, près de
350.000 voyageurs. Ce chiffre
«considérable» ajouté à celui ré-
sultant de l'utilisation, par d'autres
voyageurs, de la ligne «classique»
avec correspondance à Lyon des
TGV Lyon - Paris, «traduit une
augmentation de 155 % du trafic
ferroviaire entre Paris et Genève»,
a-t-on appris mercredi à l'occa-
sion du baptême d'une nouvelle
rame (2 motrices, 8 voitures) aux
armes de Genève.

La cérémonie du baptême s'est
déroulée en présence du président
du Conseil d'Etat genevois,
M. Robert Ducret , qui devait sou-
ligner que les performances du
TGV (vitesse et confort ) étaient
une nouvelle incitation à utiliser le
chemin de fer et, d'autre part, re-
présentaient une importante con-
tribution aux économies d'éner-
gie, puisque ce seront plus de
100.000 t. de pétrole qui seront
économisées chaque année en
France lorsque sera en place tout
le réseau TGV qui a déjà transpor-
té près de six millions de voya-
geurs sur douze millions de kilo-
mètres sans incident grave.

Et la bouteille de Champagne se brise contre la nouvel-
le rame ! (Keystone)

(c) L'entreprise «Chalet Walser
SA», dont le siège est à Weggis, a
de quoi jubiler: elle vient de rece-
voir une commande de 25 millions
de francs de l'Etat irakien qui l'a
chargée de construire à Bagdad un
hôpital moderne. Est prévu un bâ-
timent principal avec une centaine
de lits.

La maison lucernoise, qui n'est
pas très connue dans les milieux
de la construction, est considérée
comme entrepreneur général pour
la réalisation de ce projet.

Le propriétaire de cette société
anonyme connaît parfaitement les
conditions de vie et de travail en
Irak, où il a travaillé, il y a quel-
ques années, pour une grande en-
treprise de construction.

Bonne affaire pour
une maison de Lucerne

En cas de catastrophe
GENÈVE (AP). - Le congrès inter-

national et l'exposition sur les nouvelles
techniques en cas de catastrophes se sont
ouverts mercredi à Genève. «Emergency
82», parrainé par l'organisation de la
défense civile internationale , le bureau
des Nations unies pour les secours en cas
de catastrophe (UNDRO) et la ligue des
sociétés de la Croix-Rouge et du Crois-
sant rouge (LORCS), présente toute une
gamme de matériel plus ou moins sophis-
tiqué pour l'intervention en cas de desas-
tre.

De l'avion-hôpital à la couverture de
laine, les visiteurs pourront découvrir jus-
qu 'à dimanche les dernières réalisations
de l'industrie spécialisée dans la fabrica-
tion de matériel de secours.

Parallèlement à cette exposition, un
congres international se penchera sur la
filanification préalable des catastrophes,
a protection civile, le traitement des bles-

sés en masse et les secours de la Croix-
Rouge Internationale en cas de catastro-
phe naturelle.

Vêtement pour lutter con-
tre la pollution ou autre in-
cendie. (Keystone)
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Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment

Un apprenti installateur sanitaire au travail. (ARC — P.-A. Duvoisin)

Le Centre cantonal de formation professionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier , qui fêtera avec éclat son 10""-' anniversaire vendredi 12 novembre ,
avec une journée «portes ouvertes» samedi , dispense une quinzaine de métiers
à des apprentis. Il bénéficie du large appui de l'Etat et des partenaires sociaux.
Toujours à l'avant-garde du progrès technique , le centre a mis sur pied des
installations qui permettront aux apprentis de maîtriser les nouvelles techniques
visant les énergies dites renouvelables (pompes à chaleur , éoliennes, avec la
contribution de l'ENSA, le solaire , etc.). M. G. Graber , malgré les fluctuations
conjoncturelles , a toujours fait preuve d'optimisme en misant sur une jeunesse
bien formée sur le plan manuel et prête à aller de l'avant en se perfectionnant
sans cesse, donc en faisant preuve a la fois d'une ambition saine et de ténacité.

Le directeur expose ce métier qui semble au profane une chose naturelle. Ce

travail se fait souvent dans l'ombre. Il débute dès la mise en chantier du gros
œuvre. L'important , ici , ce sont le montage des appareils et la pose de la
robinetterie. L'homme du métier doit prendre la responsabilité de garantir un
choix judicieux.

DES EXIGENCES
Il suffit d'avoir terminé l'école primaire pour entrer en apprentissage. L'école

secondaire toutefois , ou toute autre école du même degré , dispense des connais-
sances plus approfondies de calcul , de géométrie et de dessin techni que. Le
montage et le réglage des appareils exigent un doigté technique. L'installateur
sanitaire travaille fréquemment de façon indépendante. Il doit donc être cons-
ciencieux car une tuyauterie non étanche peut provoquer des dégâts.

Le jeune homme qui aime la diversité et le mouvement se plaira dans cette
profession où le travail à l'atelier alterne avec l'activité sur des chantiers.

La formation est réglée par un règlement fédéral qui peut être obtenu auprès
des offices cantonaux d'orientation professionnelle.

LA FORMATION
L'enseignement pratique dans l'entreprise et un jour d'enseignement théori-

que par semaine sont prévus au centre de Colombier. L'Association suisse des
maîtres ferblantiers et appareilleurs a élaboré un règlement visant des cours
d'introduction de l'apprentissage pour initier l'apprenti soigneusement et le
familiariser avec l'outillage et les machines. Un cours est ensuite donné durant
les 2mc et 3"" années d'apprentissage pour habituer l'apprenti aux techniques
difficiles. L'apprentissage dure trois ans dans une entreprise de ce secteur. Le
candidat qui a réussi reçoit le certificat fédéral de capacité.

D'AUTRES POSSIBILITÉS
Il est aussi possible d'apprendre la double profession de ferblantier-installa-

teur sanitaire. Dans ce cas, la formation dure quatre ans. Au terme de trois
années, l'apprenti passe l'examen de ferblantier et subit un deuxième examen
d'installateur sanitaire au terme de la quatrième année.

Il est important pour le ferblantier ou l'installateur sanitaire de se perfection-
ner en suivant des cours professionnels , en étudiant la littérature spécialisée et
en se tenant au courant des progrès techniques. M. Graber conclut:

— Celui qui a de l'initiative peut réussir l'examen au bout de cinq ans
d'activité pratique , et pour se préparer à reprendre une affaire , fréquenter les
cours de formation pour chefs d'entreprises organisés par l'Union suisse des arts
et métiers... Jaime PINTO

Vue générale du bâtiment. (ARC - Treuthardt)

Pourquoi pas ferblantier-installateur sanita ire ?

Un lieu de rencontre
et d'échanges

Le livre, ici, n'est pas une quelcon-
que marchandise que l'on vend. Au-
delà du rapport marchand, par l'inter-
médiaire du texte ou de l'image impri-
més, se crée un contact humain.

La librairie-papeterie Amherdt, éta-
blie depuis 1968 à la rue Haute, a
trouvé place dans une belle maison du
XVIP siècle. Dans un cadre attrayant ,
pratique, où tout est facile d'accès,
disposant d'un coin lecture, elle vous
offre non seulement un choix immé-
diat de livres d'art et d'enfants, de li-
vres scientifiques et techniques, d'éso-
térisme ou romans classiques et con-
temporains, en bref toute la gamme
des livres existant sur le marché actuel,
mais encore, outre l'objet, l'occasion
d'une discussion, le temps de la ré-
flexion.

ON NE S'IMPROVISE
PAS LIBRAIRE

On ne s'improvise pas libraire! Au
talent de la communication , Mmc Béa-
trice Amherdt joint son expérience
professionnelle. Elle saura venir à bout
de tous vos problèmes de recherche
d'un livre particulier ou vous aider à
traduire concrètement un désir de lec-
ture moins précis.

Mmos Béatrice Amherdt (à droite) et Lucie Nansoz s'entretiennent de livres
d'art. (Photo P. Treuthardt)

Ce qui n'a pas pu être obtenu ail-
leurs ou ici même immédiatement peut
se commander: le catalogue entier,
tous les catalogues sont à votre dispo-
sition. D'ailleurs un passage dans la
librairie n'implique pas nécessairement
un achat : on se fera un plaisir de vous
renseigner à titre gracieux.

Dans cet esprit, et parce qu'elle a
son métier à cœur, Mmc B. Amherdt fait
partie d'une équipe de lecteurs qui li-
sent les dernières parutions. «C'est un
métier fabuleux», dit-elle, «mais qui
devient de plus en plus difficile : ce ne
sont pas moins de 180 romans en
français publiés par jour!»

PAPETERIE:
UN CHOIX COMPLET

Tous les articles de papeterie - il y
en a jusqu'à 50.000 ! - sont accessi-
bles : depuis la gomme à 25 c. jus-
qu'aux machines à écrire les plus so-
phistiquées, en passant par tous les
genres de classeurs ou systèmes de
classement , les articles techniques
pour architecte , ingénieur, dessinateur
(artistique ou technique), peintre. Et
même, si tel est le désir, livrable à
domicile. Seul le mobilier de bureau
n'est pas vendu. Un camion passe

tous les vendredis regarnir les stocks
et satisfaire à vos commandes.

BIENTÔT LES FÊTES
Dans peu de temps, ce seront les

fêtes de fin d'année. Pourquoi atten-
dre le dernier moment pour choisir un
cadeau qui fera plaisir à vos amis ou à

vos parents? Un livre surtout, sélec-
tionné avec soin, en prenant son
temps et avec l'aide d'une spécialiste
qui respecte le livre et le client, tou-
chera plus sûrement son heureux des-
tinataire. Publireportage FAN
(syj )

LIBRAIRIE- PAPETERIE AMHERDT, COLOMBIER

é f̂a LIBRAIRIE-PAPETERIE
SIIPLSêSS AMHERDT
Uj . h- M¥P?HË_5RP5* Rue Haute 21 a — 201 3 Colombier

• Recherche de livres spécialisés î
• Toutes fournitures de bureau
• Articles - cadeaux
• Livraisons rapides m^®.

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en
béton - Nettoyage de tapis et de meu-
bles rembourrés - Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures

COLLINE 9, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18* * 879-1-196
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PI 1̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

JV-I SUISSE JSî 7| ROMANDE ^
15.05 Point de mire
15.15 Vision 2
16.10 Le monde en guerre

15. La guerre des civils,
Angleterre 1940-1 944

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
1. La Schtroumpfette

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

29. Le trappeur muet
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
En Mondiovision de Chang-Hai,
La télévision chinoise
en direct par satellite indien,
comment les Chinois voient
et font la télévision
Reportage de Daniel Pasche

21.55 Téléjournal

22.10 Calligraphie de
rameur
Film chinois réalisé par van Bili
(version chinois)
En Mondiovision de Chang-
Hai

I ,-> I T"T" 

ga|-FRANCE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.05 C N D P

Les rendez-vous du jeudi
17.30 C N D P
18 .00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'ours en peluche
d'après Georges Simenon
réalisé par Edouard Longereau

L'excellent Claude Rich joue, dans cette
pièce, le rôle du professeur Chabot.

(Photo FR3)

22.10 Histoire de la vie
«Enfin le sexe vint»
De toutes les inventions
de la nature, l'une des plus
fantastiques est l'apparition
de la vie dont le principe
de base est la reproduction.
Un seul objectif: faire un œuf...

23.00 T F 1 dernière

? /_«?/* IZ

^—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 Magazine régional
13.50 Pomme à l'eau (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

avec Sophie Desmarets

15.00 Les égoûts de l'or
film de Francis Megahy
Téléfilm britannique directement
inspiré de la célèbre
«affaire Spaggiari»

16.40 Un temps pour tout
Les «autres » médecins

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations professionnelles
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Hommage
à Pierre
Mendès France
Emission faisant suite au Journal
télévisé et présenté par Joseph
Pasteur.

21.50 Les enfants du rock
23.10 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Brest

20.35 La guerre
d'Algérie
film d'Yves Courrière
et Philippe Monnier

23.10 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.45 Préludé e la nuit
Musique de Déodat de Séverac

IrJĴ r SVIZZERA j
I I l l T Q S£Ï£2JlË£2m—mm~m~m~~mm~U

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Il grande Mac
19.15 Indici

Rassegna economica
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Rancho Notorius
film di Fritz Lang
(Il cineasta del monocolo)

22.10 Tema musicale
L'histoire de Stravinsky (2)

23.10 Telegiornale
23.20 Calcio

Coppe europee
24.00 Telegiornale

UisvJ SUISSE . ,
|Sr̂ 7| ALEMANIQUE

16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut (5)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Der lastige Ungar

ou «Rigoletto hat keine Pause»
comédie de Herbert Rosendorfer

21.10 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

21.55 Téléjournal
22.05 Svizra romontscha
22.50 Transes - Reiter

auf dem toten Pferd
Film expérimental
de Clément Klopfenstein

00.15 Téléjournal

|(S)| ALLEMAGNE t
* ¦ 

X i

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball-Europapokal : 2. Runde -
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF -
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Frauengeschich-
ten - Anne-Marie Tausch. Krebskrank -
und nicht entmutigt. 17.00 Die Abenteuer
von Tom Sawyer und Huckleberry Finn
(8) - Vor Gericht. 17.25 Klamottenkiste.
17.40 Testpilot Donald - Von Walt Disney.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Die Grashùp-
fer - Eroberer des Himmels. - Luftwege.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Pro und Contra - Leitung: Emil
Obermann. 21.00 Rudis Tagesshow - Mit
Rudi Carrell. 21.30 Ratselflug - Die Jagd
mit dem Hubschrauber. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Ob ich die Musik nicht
hôre ? Si kommt doch aus mir - Elektra von
R. Strauss - Film von Norbert Beilharz.
0.30 Tagesschau.

^>\ ALLEMAGNE 2
-̂ ^— * i i ________________ i i §

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Fussball. Europapokal: 2. Runde -
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-Ma-
gazin. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angeboî.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heuie.
16.04 G Die Herren der sieben Meere (4) -
Steil. Sendereihe ûber den Lebensraum
Ozean - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Immer Aerqer mit Pop - Spass fur
Spassvôgel. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierle. 17.50 Drei sind einer zuviel - Die
Stunde der Wahrhei l. 18.20 Drei sind einer
zuviel - Karlchen is! wieder da! 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der grosse Preis - Spiel mi! Wim Thoelke.
20.50 Die grosse Hilfe. Bilanz der Aklion
Sorgenkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Bilder einer Aéra - Bilanz einer Aéra - Die
sozialliberale Koalilion. 22.30 Das kleine
Fernsehspiel - Sludioprogramm: Guerni-
ca. - Film von Ferenc Kosa. 0.00 Heute.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leuie. 10.00 Schulfernse-
hen: Das Am! des Bundespràsidenlen.
10.30 Jessica - Ital.-Franz. Spielfilm von
Jean Negulesco. 12.10 Color classics.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittaqsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
genau. 17.30 Funf Freunde. Série - Funf
Freunde auf Schmugglerjagd (2). 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Unser
Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reichbild. 19.30 Zei! im Bild. 20.15 Der
grùne Slern - Nach dem roman von Hans
Weigel. 21 .45 Mein Vorur leil gegen dièse
Zei! - Der Maier Karl Rôssing. 22.35
Abendsporl. 23.25 Nachrichten.

? /* ____] /___ ?

*¦ I WW m W \ \Temps présent r—\
La télévision chinoise I» J
Suisse romande : 20 h 05 

^
M*

C'est un véritable événement de téiévi- / ^MÈ.
sion que « Temps présent» va proposer w- -¦
au public jeudi 21 octobre: pour la pre- ! j |
mière lois en ettet, sera établie une liai- I» J
son en direct avec le monde occidental, _^^depuis les studios de la S. T. V. (Shanghai / $j &
Télévision), avec la collaboration des lY^^^t
techniciens chinois, et ce pendant l 'équi- ï
valent d'une soirée entière. |_ J

Les raisons de la mise sur pied de ce ^^dispositif ambitieux - qui implique l 'uti- / WSL.lisation du satellite indien de transmis- /mwÊÊL
sions - c 'est «Chine: la TV s 'éveille», F "|
une émission qui, comme on l 'a déjà I
compris, ira bien au-delà du simple re- 
portage. /dmffi

L'ours en peluche rS
d'après Georges Simenon ¦¦ ™
T F 1: 20 h 35 *£itf

A 49 ans, le professeur Jean Chabot /mWm
est un brillant gynécologue. Chef de ser- r "|
vice dans une maternité parisienne de I
l 'Assistance publique, il exerce égale- *¦ J

ment dans une clinique privée où il est le / *£$-$principal actionnaire. Entre son luxueux / ^Be\
appartement de l 'avenue Henri-Martin, r -a
l 'hôpital de Montparnasse et la clinique j {
d'Auteuil, Jean Chabot est un homme I 1
surmené. Il prend conscience d'avoir _>̂tout sacrifié à sa vie professionnelle en / \M\négligeant sa femme et ses trois enfants. j

m
^^

H.\. rlMUlU .fI I I /wk
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION A\Wm\

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et j I j
23.00) et à 12.30 e! 22.30. Slop-service à L 1
10.00, 14-00, 15.00 el 16.00 (Tél. 021 _J/Mï
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, /^k
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 _^^E
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, I" "1
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- !
les avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. *" *
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des rfÀÊ'sports. 6.55 Minute œcuméni que. 6.58 et /va
7758 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- ^5_ _S
vue de la presse romande. 8.38 Mémento [ |
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi L J
de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- KJ.
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, fUJuLconcours organisé avec la collaboration des /nî _______
quotidiens romands. Indice: Fontaine. o- ¦«
12.27 Communiqués. 12.30 Journal de ! x
midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- *¦ »
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 _JMK
Journal du soir , avec à:  18.15 Actualités /wt
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit /»»
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 f "|
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de j !
la presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit *> ¦*
Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la une, 

^̂avec à:  20.05 Fête... comme chez vous. /%&
21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal de _ ^^
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs f"~
suisses: Surimpressions, d'Edith Habersaat. I
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais "" ~"
de Couleur 3. 

/̂ ËST
RADIO ROMANDE 2 r~ ^

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 L J
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec XM.
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute / WlL
œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le /àwm\
temps d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du ¦- -j
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Sélection jeunesse. 10.00 Portes ou- m. J
vertes sur... la santé. 10.20 (S) La musique _^Wf
et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec /ron
à: 12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les fw^mW
concert du jour. 13.00 Le journal. 13.30 T "1
(S) Alternances. 14.00 La vie qui va... i
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- ¦" M
tions. 17.05 Empreintes: Des sciences et jmj mm ^des hommes. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 /a«a
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la [

^

santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) A |_ Jl'opéra, avec à 20.02 Les Festivals 1982 : ,_,
Berlin : La Tosca , de Puccini. 22.30 Journal j ^t i S/Fde nuit. 22.40 (S) A l'opéra : Concours lyri- /nVk
que. 23.00 env. Musique à Rome. 24.00 g. n
Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de Cou- I !
Ieur 3. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /SÉjl

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, f T|
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 ¦¦ *
Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine éco- *£&$nomique. 12.15 Félicitations. 12.40 Ron- /^S»dez-vous de midi. 14.05 Pages de L. Mo- .; ^^zart, Reinecke, Pierné, Sibelius, J. Strauss, f ij
Offenbach, Rossini, Saint-Saëns et Glinka. I
15.00 HansGmùr au Studio 7. 16.05 Théâ- ~~
tre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Ac- /^fl»tualités. 19.30 Minorités. 21.30 Magazine / Xsn.

I !ilnS0̂ &_lk ?

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

- Je trouve que c'est une honte que les familles délais-
sent ainsi leurs vieux parents, déclara-t-il un jour. Cela m'a
vraiment beaucoup chagriné d'apprendre que Granny était
ici et que ma mère n'était pas venue la voir depuis deux ans.
Nous ne traitons pas nos vieux de cette façon en Irlande.

L'infirmière en chef , qui venait de Limerick, était bien
d'accord avec lui. Elle était navrée pour ces pauvres êtres
qu'on laissait dépérir et mourir dans la solitude, et révoltée
quand elle voyait la famille réunie autour de leur lit de mort
s'essuyer les yeux et faire semblant d'être affligée. N'aime-
rait-il pas une tasse de café? Il ne fallait pas qu'il pense que
Mrs. Burns n'appréciait pas ses visites parce qu'avec son
pauvre esprit embrouillé elle ne le reconnaissait pas. En fait,
elle semblait beaucoup plus gaie depuis qu'il venait la voir.
- C'est tout ce qui compte, répondit-il. Qu'elle voie

qu'on ne l'oublie pas.
A la fin de la troisième semaine, il invita la jeune infirmière

à aller prendre un verre avec lui après son service. Il lui fallut
près d'un mois de sorties fréquentes avec elle pour appren-
dre qu'il y avait une section de la maison de santé qui était
réservée aux malades violents et que le personnel du bâti-
ment principal n'en approchait jamais.
- Cela me donne la chair de poule parfois, lui confia-t-

elle alors qu'ils buvaient une bière au Crown à Haywards
Heath. il y a un grand mur de séparation et le portail est
toujours fermé à clé. Ce sont des infirmiers spécialisés qui
s'occupent des malades de là-bas. Ils ne se mêlent jamais à
nous.

Le petit-fils de Mrs. Burns se montra très surpris. Com-
bien de personnes étaient enfermées de l'autre côté ? Il se le
demandait. Elle ne le savait pas vraiment, mais le bruit
courait qu'il n'y en avait qu'une ou deux. On voyait une
femme aller et venir, mais on ingorait si c 'était une infirmière
privée ou une parente de malade.
- C'est affreux, dit le jeune homme. Si je n'étais pas

catholique, ce genre de chose me ferait approuver l'eutha-
nasie.

Il commanda deux autres bières.
La jeune infirmière ne pensait enfreindre aucun règlement

en lui montrant où se trouvait le bâtiment réservé aux
malades violents. Elle le fit, un après-midi , au hasard d'une
promenade dans le parc magnifique et ensoleillé. Des mala-
des étaient assis dehors en petits groupes; d'autres se
promenaient. Le soleil brillait et l'air était merveilleusement
doux. Les jardins étaient splendides avec leurs tapis de
jonquilles et de jacinthes. Le petit-fils de Mrs. Burns sourait
à tous ceux qu'il croisait. Il avait passé son bras sous celui
de la jeune infirmière.
- Est-ce là que sont enfermés les pauvres diables? lui

demanda-t-il à un moment donné.
Elle répondit par la négative. Non, là, c'était leur laboratoi-

re d'analyses. Le bâtiment spécial se trouvait un peu plus
loin, derrière le grand mur de briques. Tiens, justement, la
femme dont elle lui avait parlé en sortait. Quelle coïnciden-
ce... Elle n'avait pas l'allure d'une infirmière, cependant.
Cela devait être affreux d'avoir un parent là-bas et d'aller le
voir. Bien sûr, maintenant, on arrivait à les maîtriser à coups
de calmants...

Le jeune homme regarda attentivement Davina Graham et
pensa comme la jeune bavarde qu'elle ne ressemblait pas à
une infirmière. Il allongea le pas et, avant que la jeune
femme fût montée dans sa voiture, il alluma une cigarette
en abritant d'une main son briquet contre la brise inexistan-
te.

Il revint voir sa grand-mère encore deux fois et anéantit
les secrets espoirs de la jeune infirmière en lui annonçant
qu'il était muté à Glasgow, d'où il lui écrirait, cependant.
Les visites cessèrent à partir de ce jour et aucune lettre en
provenance d'Ecosse n'arriva jamais pour la jeune fille. Mrs.
Burns se remit à marmonner et somnoler, et plus un seul
visiteur ne franchit la porte de la grande salle. En revanche,
la photo de Davina prise au moment où elle montait dans sa
voiture fut étudiée et Davina elle-même identifiée.

Le petit-fils de Mrs. Burns continua à travailler comme
aide de cuisine dans un hôtel de South Kensington jus-
qu'au mardi 28 avril , deux jours avant l'entrevue de Sasa-
nov avec le général White. Il ne donna pas sa démission; il
disparut tout simplement. Son employeur maudit cet Irlan-
dais peu sérieux et engagea quelqu'un d'autre à sa place. Le
jeune homme se faisait appeler Murphy à Londres, mais
c'est sous le nom de Porter qu'il descendit dans un petit
hôtel situé à quinze minutes de Haywards Heath. Cette fois,
il n'avait aucun accent irlandais. Il se servait d'une moto
pour traverser la petite ville sans crainte d'être reconnu par
le personnel de Halldale avec son casque et ses lunettes de
motard.

55 Ed. de Trévise (A suivre)

LE MOT CACHÉ mÈt MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HOLOPHERNE

Problème N° 1261

HORIZONTALEMENT
1 Est ordonné dans une cure. 2. Adverbe.
Patrie de Parménide. 3. Nœud. Absorbé.
Haute décoration. 4. Accord. Quand elle se
barre il est impossible de la suivre. 5. Gour-
de. Il faut avoir pris les rênes pour tenir sa
queue. 6. Repas léger. Préposition. 7. Eclat
de rire. En tôle. 8. Fédération. Symbole.
Membre d'une fédération. 9. Procédé d'op-
position. 10. Fouillées.

VERTICALEMENT
1. Se présente avec le pastis (mot compo-
sé). 2. Culbute. Rivière d'Allemagne. 3. Le
berceau de Paris. A beaucoup à apprendre.
4. Pronom. Présente. Abréviation de temps.
5. Le métro de Londres. Mont des Alpes. 6.
Peut être enté ou semé. Tourte. 7. Possessif.
Une belle qui n'est pas sans défense. Appel.
8. Epincette. Une tuile peut en faire tomber.
9. Ils régalent. 10. Se fixe près d'un trou.
Pièce à fusées.

Solution du N" 1260
HORIZONTALEMENT : 1. Vindicatif. - 2.
Ecoulés. NO. - 3. Lie. Or. MTS. - 4. Lote-
ries. - 5. Ut. Pèse. Ré. - 6. Racés. Test. - 7.
Sûrs. Sem. - 8. Pô. Manège. - 9. Découpu-
re. - 10. Assuré. Ile.
VERTICALEMENT : 1. Velours. Da. - 2.
Ici. Taupes. - 3. Noël. Crocs. - 4. Dû. Opes.
Ou. - 5. Ilotes. Mûr. - 6. Cérès. Sape. - 7.
As. Retenu. - 8. Mi. Emeri. - 9. Inters. Gel. -
10. Fossette.

UN M E N U  :

Salade
Civet de lièvre "*
Spàtzli
Cake marbré

LE PLAT DU JOUR :

** Civet de lièvre
1 kg à 1 kg 200 de lièvre en morceaux;
une vingtaine de petits oignons; 2
gousses d'ail; 1 50 g de lardons; 250 g
de champignons de Paris ; 3 cuillères à
café de cognac; 1 bouteille de vin
rouge corsé ; 1 cuillère de purée de
tomate ; sel, poivre ; corps gras; farine.
Faire mariner les morceaux de lièvre au
vin rouge avec des carottes et oi-
gnons, 48 heures environ. Les essuyer
et les faire revenir à feu vif. Saupou-
drer de farine et laisser un peu roussir.
Ajouter le cognac et flamber. Ecraser
les gousses d'ail, mouiller avec le vin
de la marinade et de l'eau. Ajouter sel,
poivre, purée de tomate. Couvrir et
cuire 20 minutes. Rissoler les petits oi-
gnons, les lardons et les champignons
et incorporer aux morceaux de lièvre.
Cuire encore 1 heure environ. Affiner
avec un peu de crème.

Le conseil du chef
Pour conserver une terrine de gi-
bier
Si vous désirez conserver ce genre de
terrine pendant un ou deux mois, pro-
cédez comme nous l'indiquons soit,
après la cuisson, enlevez la graisse et

nettoyez la terrine. Attendez 24 h puis
couvrez le pâté d'une bonne couche
de saindoux presque figé, puis d'un
papier. Remettez le couvercle et gar-
dez dans un endroit frais et sec.

votre cave
Premiers crus et grands crus de
Bourgogne Les meilleurs vins de
Bourgogne portent une appellation
plus précise que la seule mention de la
commune. Ainsi, un «Meursault Clos
de Barre» est a priori meilleur qu'un
simple «meursault». Dans ce cas pré-
cis, «Clos de la Barre» est en caractère
deux fois plus petits que Meursault.
C'est qu'il ne s'agit pas d'une classifi-
cation, mais simplement d'une men-
tion précise d'origine (qui est déjà un
gage de qualité). S'il s'agit d'un «1°'
cru », cette mention figure le plus sou-
vent sur l'étiquette. Par exemple:
« Meursault 1e' cru les Perrières», mais
il peut s'écrire simplement «Meursault
Perrières». Les deux mots sont écrits
dans le même caractère. Quant aux
grands crus, ils figurent sous leur seul
nom, sans le nom de la commune. Ce
sont les plus grands vins, à ne pas
confondre avec les appellations com-
munales simples. Ainsi un «Chamber-
tin » est infiniment supérieur à un « Ge-
vrey Chambertin».

A méditer
L'asile le plus sûr est le sein d'une mère.

FLORIAN
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MADAME
** NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦*• jour seront exigeants, indisciplinés, re-
* belles, mais passionnés et fidèles dans
î leurs amitiés.
•

| BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Ayez la sagesse de vivre dans
$ le moment présent. Il vous apporte
* une certaine réussite. Amour: Vous re-
* prendrez contact avec vos amis, votre
* horizon s'éclaircira beaucoup. Santé:
J Si votre pied est très cambré ne lui
* imposez pas des chaussures trop hau-
* tcs -
•
| TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: App li quez-vous à faire un
$ travail bien présenté , il sera toujours
* mieux apprécié. Amour: Vous termi-
J nerez bien la journée et si vous aimez,
* exprimez votre sentiment. Santé:
î Vous prenez grand soin de votre état
* général ct vous avez raison.
•
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Ne perdez pas de temps si
* vous devez prendre des accords. N'at-
+ tendez pas trop . Amour : Ne soyez pas
* trop autoritaire. Essayez plutôt de
* comprendre l'être cher. Santé: N'ou-
* bliez pas de faire un peu de culture
* physique chaque matin , fenêtre ouver-

î
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Les décisions que vous prenez
J actuellement peuvent se maintenir en-
* core un bon moment. Amour: Vous
J aimez les caractères énergiques qui
* vous réussissent toujours bien , et vous
J aident. Santé: Ne vous abandonnez
* pas aux excès de table qui sont préju-
$ diciables à votre estomac.
• 
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LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous pouvez compter sur une
journée peu banale qui vous apportera
un succès de grande envergure.
Amour: L'harmonie dépendra en
grande partie de vous ct dc votre com-
portement. Santé : Sous l'influence
d' un choc psychologique ou d'un sou-
ci permanent , votre moral est mau-
vais.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moment favorable à une rup-
ture d'association. Contractez-en une
nouvelle sur des bases plus solides.
Amour: L'avenir de votre conjoint se
présente très bien. Il recevra une aide
inattendue. Ses soucis disparaîtront.
Santé : Vous êtes en liaison avec des
relations qui vous envoient de multi-
ples secours nécessaires.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Prenez d'excellentes résolu-
tions financières, après avoir établi un
budget raisonnable. Amour: Excellent
passage favorisant une amitié qui sera
fortifiée par l'imagination. Santé:
Vous vous occupez volontiers de tous
les travaux manuels. C'est un exercice
musculaire d'entretien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: La chance est avec vous. Elle
vous permet dc conserver les projets
valables et d'éliminer les autres.
Amour: Vous vous sentez sûr dc vous
et de l'être cher. Vous serez plus vif et
plus entreprenant. Santé: Le séjour en
ville vous attire , mais c'est une épreu-
ve de santé. Prenez conseil de votre
médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Les carrières dc médecin ou
d'avocat vous attirent. Elles donne-
raient une raison d'être à votre bonté.
Amour: Vous avez parfois tendance à
confondre l' amour ou l' amitié; ce qui
peut vous entraîner à commettre des
erreurs. Santé : Une analyse du sang
peut vous permettre d'éviter une grave
anémie , votre tempérament est fragile.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Complications financières.
Evitez soigneusement les procès et
cherchez toujours un accord à l' amia-
ble. Amour: Une personne s'intéresse
à vous. Vous aimez ce caractère pas-
sionné qui va jusqu 'au bout dc ses
projets. Santé : Vous disposez à l'origi-
ne d' un excellent tempérament , mais
vous ne le ménagez pas.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous vous adaptez immédia-
tement aux changements. Traitez rapi-
dement les affaires en cours. Amour :
Une excellente journée si vous êtes
amoureux. Votre destin traverse une
période agréable vouée à l'optimisme.
Santé: Ne négligez pas votre gymnas-
tique. Elle entretient la souplesse des
articulations.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne renoncez pas à votre but .
ct ne vous laissez pas surprendre par
des complots de dernière minute.
Amour: N' attendez pas des autres cet-
te compréhension totale que vous êtes ,
vous-même, incapable dc donner.
Santé : Evitez de prendre du poids.
Observez ce qui vous fait grossir et
supprimez un de vos menus.
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Saint-Honoré 3- Neuchâtel

Ecriteoux
en lente ou

bureau du tournai

Pour se protéger du vol
c'est très simple

il suffit d'acheter une alarme-
Intersystem (dès Fr. 69.—).
Tous renseignements chez :
Intersystem
Saint-Honoré 3
I Cl» tO %J\J OO, 88628-110

Samedi 23 et dimanche 24 octobre 1982 |

GRAND CONCOURS
DE DRESSAGE

national et régional •
au r

MANÈGE DE COLOMBIER
de 8 h à 17 h 30 sans interruption

Entrée libre Cantine - Repas
extérieur et intérieur

87897-110
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88053-110

ANCIEN
A vendre : belle
armoire vaudoise
LX XV, noyer,
table ronde à
rallonges et
6 chaises Ls-
Philippe.
2 Voltaires.
Prix intéressants.
Tél. (021)
93 70 20. 88113110

I DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maitres opticiens . Hôpital 17
Neuchâtel. Tel. 25 18 91

4-996-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Maculature en vente
au bureau du Journal
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Croix-du-M arche
(à côté du restaurant

Banneret)

VÊTEMENTS •CHÂLES

•
COUVERTURES -

TENTURES

•
SOIE TISSEE MAIN

AU MÈTRE

•
KIL1M * BRODERIES

DU RAJASTHAN

•
CÉRAMIQUE 0 THÉS

•
ÉPICES* BIJOUX
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E3B& Produits laitiers
Denrée très périssable, la crè-

me ne pourra être remise au con-
sommateur que préemballée.
L'ordonnance fait toutefois une
exception pour la crème vendue
dans les laiteries de campagne.
Il s'agit là en effet d'une vente
directe qui ne pose pas de pro-
blèmes, d'hygiène. La crème de-
vra être conservée à une tempé-
rature inférieure à 5 degrés. La
crème pasteurisée (comme jus-
qu'ici elle devra être exempte
d'additifs) devra être vendue au
plus tard sept jours après la pas-
teurisation. Le yoghourt en pou-
dre sera dorénavant soumis aux
prescriptions légales. Ce produit
entre notamment dans la compo-
sition d'aliments pour bébés.

La désignation des œufs obéira
à des critères plus sévères. Les
indications trompeuses seront
exclues. Il n 'existera plus que
quatre classes de qualité — ex-
tra, A, B et C — et trois classes
de poids (grands, normaux, pe-
tits). Ces indications devront fi-
gurer sur l'emballage. Les œufs
importés devront porter sur leur
coquille une marque indiquant

leur origine. Enfin, l'OFSP a mo-
difié légèrement les prescrip-
tions sur le vermouth sans alcool
et le bitter sans alcool.

La nouvelle ordonnance entre-
ra en vigueur au mois de décem-
bre. Pour tenir compte des pro-
duits déjà dans le commerce,
l'OFSP prévoit un délai transi-
toire jusqu'à juillet 1984.

Le compte routier sera révisé
BERNE, (ATS).- Le compte routier, ce

calcul qui montre dans quelle mesure les
usagers de la route couvrent les frais
qu'ils occasionnent, doit être révisé. Le
Conseil fédéral a admis ce principe mer-
credi. Il a chargé le Département fédéral

de l'intérieur de lui faire des propositions.
De son côté, le Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie devra étudier les coûts sociaux -
pollution, accidents et autres - du trafic
routier.

Instrument important de la politique
fiscale de la Confédération et des can-
tons en matière de trafic routier, le comp-
te routier est contesté depuis plusieurs
années. Le Département fédéral de l'inté-
rieur a donc institué en 1981 une com-
mission d'experts chargée d'analyser le
mode de calcul. Le 6 juillet dernier, les
experts ont terminé leur travail. Ils pro-
posent une vingtaine de modifications
dont les plus importantes ont trait à la
catégorie des poids lourds. Selon leur
système de calcul, le découvert de cette
catégorie dans le compte global ne serait
en effet pas de 350 millions de francs
mais de 150 millions seulement. C'est
d'autant plus important que les Cham-
bres fédérales discutent du projet d'une
taxe sur les poids-lourds.

En 1980, les usagers motorisés de la
route n'ont couvert que 87,2 % des frais
d'infrastructure qu'ils occasionnent.

DÉCISIONS DIVERSES

Par ailleurs, pour ce qui concerne la loi
sur les banques, le projet des experts sera
soumis pour avis aux cantons et aux
organisations intéressés dès le mois de
novembre. Les détails seront publiés à ce
moment.

• IMPÔT SUR LES BANQUES: le
Conseil fédéral maintient son idée d'un
impôt anticipé de 5% sur les intérêts
fiduciaires. Il s'oppose au projet de la
commission du National sur l'extension
du droit de timbre.

• BÉNÉFICE DES PTT: Le Conseil

fédéral exige la totalité du bénéfice de 90
millions que les PTT prévoient pour
1983.

• VOTATION DU 27.2.83: c'est dé-
sormais officiel. Le peuple votera sur l'ar-
ticle sur l'énergie et sur les droits de
douane grevant les carburants.

• PAYSANS DE MONTAGNE: les
contributions aux frais des détenteurs de
bétail seront augmentées de 30 %. Les
dépenses fédérales à ce titre passeront
de 122 à 160 millions pas an.

• CULTURE GRISONNE ET TESSI-
NOISE: le Conseil fédéral se veut plus
généreux. Il propose une aide fédérale de
3 millions aux Grisons et de 2 millions au
Tessin.

• REGISTRE DES ÉTRANGERS: la
nouvelle ordonnance tient notamment
compte des exigences de la protection
contre l'usage abusif des données.
„•. NOMBRE D'ÉTRANGERS: l'or-

,.. donnance limitant le nombre. d'étr.angers
exerçant " une activité lucrative en Suisse
sera rendue publique lundi prochain.

• NAVIGATION MILITAIRE: une
nouvelle ordonnance règle les excep-
tions dont bénéficie l'armée par rapport à
la loi sur la navigation intérieure.

• NOMINATIONS: huit nouveaux
professeurs ordinaires et extraordinaires
ont été nommés à l'Ecole Polytechnique
fédérale de Zurich et un professeur à
l'EPF de Lausanne.

• INTERVENTIONS PARLEMEN-
TAIRES : le Conseil fédéral a répart i entre
les sept départements 165 interventions
parlementaires déposées durant la ses-
sion d'automne.

EQŒ  ̂ Un Hunter s'écrase
près de Chevroux

Peu après l'accident, la forêt
où a eu lieu sa chute a été bou-
clée par des hommes d'une éco-
le de recrues.

Avec celui de mercredi, c'est
le troisième accident de l'avia-
tion militaire suisse cette année
et le second que connaît ce type
d'appareils. Le 23 août dernier
en effet, à Riddes (VS), la chute
d'un autre de ces avions dans
un verger avait provoqué la
mort de deux jeunes enfants.
Trois jours auparavant, un héli-
coptère «Alouette III» heurtait,
pour des raisons encore mysté-
rieuses, une ligne à haute ten-
sion avant de s'écraser au sol.
Le pilote et le passager avaient
perdu la vie.

En 1981, l'aviation militaire
suisse a connu huit accidents.
Trois pilotes et un civil y ont
perdu la vie. Trois «Mirage»,
dont l'un en combat simulé
«contre» un Tiger au-dessus de
Moutier et un autre au-dessus
de Zweisimmen, avaient été dé-
truits. Au bilan des pertes, figu-
raient également deux Tiger, un
Hunter, un Venom, un Vampire
et un hélicoptère Alouette III.

L'accident de Moutier avait
d'ailleurs amené le DMF à in-
terdire les exercices de combat
simulé de la mi-novembre 1981
au début janvier 1982. En con-
sultant la statistique, on relève
qu'en 1965, 10 appareils divers
étaient tombés ; 16 autres
avaient connu le même sort en
1951.

Seize appareils perdus, tel est
le bilan négatif du Hunter de
l'armée suisse depuis son ac-
quisition en 1958. C'est à partir
de cette année-là en effet que

cet appareil, d'origine anglaise,
est introduit dans l'aviation mi-
litaire suisse. Après une pre-
mière série de 100 en 1958, 60
appareils ont été achetés entre
1971 et 1974.

Sa mission est l'appui aérien
rapproché. La plupart des cent
soixante appareils acquis ou fa-
briqués sous licence en Suisse
sont encore en service. Il s'agit
d'une première série de cent
Mk 58, de deux lots de 30 et
22 Mk 584 et de 8 Mk 68 bipla-
ces. «Normalement », l'appareil
est équipé de quatre canons
Aden de 30 mm, de deux réser-
voirs de 680 litres placés sous
l'aile et de deux mâts lance-
bombes. Il est encore muni d'un
radar air-air télémétrique. Dans
leur «version suisse», ils ont
été considérablement modifiés.
Ils reçoivent actuellement
l'équipement de bord permet-
tant le lancement de missile
AGM-658 Maverick à guidage
TV. IM" ¦"¦ "¦¦ ¦-'" -

GENÈVE
\ i ;

Jugement dans
l'affaire Crédimo

GENÈVE (ATS). - A l'issue de huit
jours de procès , la Cour d'assises de Genè-
ve a condamné mercredi les trois dirigeants
de Crédimo SA, société de placements im-
mobiliers mise en faillite en 1976 avec un
découvert estimé alors à 200 millions de
francs, à des peines de réclusion sans sur-
sis.

Georges Bonnechaux , Français, 77 ans,
réfugié dans son pays et jugé par défaut ,
oui était considéré comme le cerveau de
l affaire, a été condamné à 7 ans de réclu-
sion pour escroquerie par métier et abus de
confiance.

Une amende de 10.000 fr. lui a été infli-
gée ainsi qu 'une expulsion de lOans (qui
revient en fait à une interdiction d'entrée,
puisqu 'il ne peut être extradé de France).

Liberté d'expression du citoyen et
sensibilité de l'homme politique à la critique !

VIGNQBLf :
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
• Le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu audience, mercredi , sous la pré-
sidence de M. François Buschini , assiste de
Mme Jacqueline Freiburghaus remplissant
les fonctions de greffier. Sur plainte de
deux conseillers communaux de Gorgier,
un habitant de cette localité, P.C. était
renvoyé devant le tribunal de céans sous la
prévention de diffamation , calomnie ou
injure. Dans ses réquisitions écrites, le pro-
cureur général réclamait en vue de sanc-
tion une amende de 200 francs. Exploitant
une entreprise de maçonnerie et carrelage,
ce citoyen avait sollicité auprès du Conseil
communal la mise à disposition d'un ter-
rain pour y déposer des matériaux. Un
premier emplacement, retenu au Moulin
de Gorgier, dut être abandonné en raison
de la présence d'une ligne à haute tension.

Un deuxième terrain semblait se prêter
parfaitement aux vœux exprimés par'le
demandeur. Mais l'Exécutif communal
l'attribua finalement à un groupement qui
se propose d'y édifier des courts de tennis !

Ecœuré d'avoir été ainsi évincé, P.C.
écrivit alors une lettre au Conseil commu-
nal , avec copie au Département cantonal
des travaux publics. Il y fait habilement
part de sa déception , affirmant que les
courts de tennis ont été privilégiés en rai-
son des liens d'amitié qui lient le président '
de commune à l'initiateur du proj et! Etant
d'origine étrangère — poursuit-il — , il lui
paraissait que , dans le cas particulier , le
Conseil communal avait fait preuve à son
égard de racisme et de xénophobie ! La
tournure de cette dernière phrase qui ex-
prime le sentiment de son auteur et non
une affirmation a sans aucun doute évité à
P.C. de tomber sous le coup des disposi-
tions pénales en matière de diffamation ou
de calomnie. Il n 'empêche que le président
de commune et le conseiller communal
concernés ont estimé que cette lettre por-

tait atteinte à leur honneur et ont déposé
plainte par l'intermédiaire d'un avocat. Ce
dernier assure que, par sa missive, le préve-
nu jette le discrédit sur les plaignants en les
soupçonnant notamment d'abuser de leurs
pouvoirs .

— Pas du tout — réplique le défenseur
de l'accusé — dans le cas particulier , mon
client a manifesté sa mauvaise humeur
comme il en avait le droit. Il a simp lement
émis un jugement de valeur dans le cadre
de la liberté d'expression du citoyen à
l'égard d'une personne oui exerce un rôle
social. Cela ne porte nullement atteinte à
l'honneur des plaignants et je défie quicon-
que de trouver dans cette lettre la moindre
injure au sens du code pénal ! On considère
déjà trop souvent la plupart des citoyens
comme des moutons. Et ce n'est pas parce
que l'un d'entre eux , quelque peu écœuré,
réagit, qu 'il faut immédiatement déposer
plainte pénale ! Un homme politique doit
savoir garder l'épiderme solide et la tête
sur les épaules. Tout comme les avocats.
Grands dieux , ceux-ci pourraient déposer
des plaintes tous les jours. Car, pour ma
part , quand je gagne un procès, je suis un
salopard et quand je perds, je suis un imbé-
cile!

Pour étayer sa thèse sur la liberté d'ex-
pression du citoyen et la nécessité pour
l 'homme politi que de revêtir une carapace
face à la critique , l'avocat cite une juris-
prudence comp lète, claire et précise à ce
sujet. H maintient fermement sa position ,
oui , par ailleurs , semble identique au point
de vue du juge à ce sujet , et tout en refu-
sant de présenter des excuses aux plai-
gnants, il souhaite néanmoins un arrange-
ment à l'amiable.

Finalement , un tel arrangement est trou-
vé, conclu et signé en ces termes : P.C.
déclare qu 'il n'a jamais eu l'intention de
calomnier ou de diffamer les conseillers
communaux plaignants et déplore que sa

lçttre du 19 avril 1982 ait pu être mal
interprétée. Les plaignants prennent acte
de cette déclaration et au vu de celle-ci
retirent la plainte déposée, le 12 juillet
1982. Au vu du retrait de plainte , le classe-
ment du dossier est ordonné, sans frais.

IVRESSE AU GUIDON ET AUTRES
INFRACTIONS LCR

Pour avoir circulé sur la route Les Grat-
tes - Montmollin au guidon de son cyclo-
moteur, alors qu'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool (1,49 pour mille à la
prise de sang), G.G. a été condamné à une
amende de 350 francs à laquelle s'ajoutent
encore 250 francs de frais.

Après une vision locale des lieux d'un
accident survenu à Bevaix , M.B. a écopé,
en lecture de jugement , d'une amende de
60 francs et de 60 francs de frais judiciai-
res. P.R., pour sa part , a été acquitté.

Impliqué dans une collision auto - moto,
survenue sur le pont CFF de la route Bou-
dry - Bôle, l'automobiliste , F.M. a été libé-
ré des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui. Il s'est en effet relevé que le
motocycliste qui descendait n'avait pas
respecté le signal d'interdiction de croiser
sis à l'entrée nord du pont. A l'entrée sud,
soit pour l'automobiliste , le signal n 'est
qu 'indicatif pour céder la priorité au véhi-
cule déjà engagé!

Enfin , J.C, prévenu de violation d'une
obligation d'entretien envers sa femme et
ses deux enfants (arriéré de 3500 francs
pour une pension alimentaire globale de
1800 francs par mois plus allocations fami-
liales) a bénéficié d'un arrangement assorti
d'un retrait de plainte , et une affaire de
violation d'un droit de passage mettant en
cause G.S., a été renvoyée à une prochaine
audience pour permettre une vision locale.

M.B.

Inondations en Espagne
100.000 personnes évacuées

À TRAVERS LE MON DE

MADRID (AP). - Au moins trois
personnes (sept selon certaines
sources), ont péri noyées dans les
inondations qui ravagent les pro-
vinces de Valence et d'Alicante , où
l'on déplore par ailleurs plusieurs
dizaines de disparitions, ont annon-
cé dans la nuit des responsables du
ministère de l'intérieur.

A cause des pluies torrentielles
qui se sont abattues sur ces régions
habituellement ensoleillées, une
femme a été noyée à Carcer, un jeu-
ne homme à Ayora, dans la province
de Valence, et une autre personne
s'est noyée dans la province d'Ali-
cante.

Les bilans successifs de la journée

de mercredi étaient largement con-
tradictoires, les communications
entre les zones sinistrées et le reste
de l'Espagne étant coupées par in-
termittence.

Les servioces du gouverneur de
Valence ont annoncé mercredi dans
la nuit que le barrage de 70 mètres
construit dur la rivière Jucar à
Tous, à 40 km dans l'arrière pays de
Valence, est menacé par la crue de
cette rivière, mais qu'il n'a pas
commencé à céder.

Les eaux de la rivière, gonflées
par des pluies diluviennes qui sont
tombées pendant 24 heurtes sur la
région, sont passées au-dessus du
barrage. Mais, contrairement à ce
qui avait été annoncé dans la nuit
par les services du gouverneur civil
de Valence, l'ouvrage, qui retient
un lac artificiel, ne présente aucune
fissure.

Le gouverneur de la province de
Valence a cependant lancé un appel
radiophonique pour demander aux
riverains d'évacuer immédiatement
les abords du barrage pour gagner
des lieux plus élevés. Les responsa-
bles ont indiqué que près de 100.000
personnes ont été évacuées.

Prise d'étendard à Guin

FRIBOURG j

Le bataillon état-major de la Zone
territoriale 1 a vécu lundi sa premiè-
re cérémonie de la prise de l'éten-
dard. Plusieurs centaines de Ro-
mands et de Bernois se sont ainsi
trouvés réunis à Guin où le brigadier
René Planche leur a officiellement
transmis l'étendard en p résence des
délégués des milieux militaires, civils
et religieux.

Ce nouveau bataillon d'état-major
est né d'une réorganisation de l'ar-
mée en 1980 et s'est vu rattacher plu-
sieurs compagnies qui dépendaient
auparavant directement de la Zone
territoriale 1. Il comprend des repré-
sentants de toutes les classes de l'ar-
mée, y compris le SCF, Service com-
plémentaire féminin.

Ce bataillon réunit des formations
de renseignements, de surveillance et
de transmission, ainsi que des spé-
cialistes en informatique , de la police
des routes, tout comme des parcs de
pigeons voyageurs et de chiens.

M. Jean-Claude Piot
réagit vivement

(De notre rédacteur parlementaire à Berne).
La présence de M. Jean-Claude Piot, directeur de l'Office fédéral

de l'agriculture, à la conférence de presse consacrée, hier après-midi
à Berne, à la séance hebdomadaire du Conseil fédéral, s'explique par
le fait que le gouvernement a précisément décidé hier de renouveler
pour deux ans l'ordonnance sur le prélèvement d'un droit de douane
supplémentaire sur les importations de vins rouges en bouteilles,
décision dont l'exécution est confiée pour une part à l'Office fédéral
de l'agriculture. M. Piot a donc été en mesure de répondre aux
accusations dont il a été l'objet, samedi dernier et hier encore, dans
les pages publicitaires de nombreux journaux, de la part de la maison
Denner.

La netteté et la sévérité du jugement porté contre celle-ci par le
directeur de l'Office fédéral de I agriculture ont frappé les partici-
pants â la conférence de presse. Les attaques personnelles lancées
contre moi, a-t-il relevé, ne qualifient que leurs auteurs. Elles témoi-
Snent d'une mauvaise conscience et d'une légèreté caractéristiques,

e ne prendrai même pas la peine d'y répondre. Confirmant les
déclarations qu'il a données samedi dernier a l'Agence télégraphique
suisse, et soulignant au passage que tout système de contingente-
ment comporte des imperfections, M. Piot a rappelé ensuite les
efforts de la Confédération pour améliorer ce système, en particulier
aujourd'hui dans le cadre d'une nouvelle commission présidée par
M.Raymond Junod, conseiller national et conseiller d'Etat vaudois.
(Les pages publicitaires de Denner contiennent d'ailleurs des rensei-
gnements que le représentant de Denner dans cette commission a
obtenu en tant que membre de celle-ci, ce qui est contraire à tous les
usages...) Puis le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture a
montré, chiffres en main, comment les importations de vins rouges
en bouteilles aboutissaient à priver de toute substance le régime de
limitation des importations de vins étrangers, destiné à garantir un
écoulement normal des vins indigènes, et il a relevé aussi que le
système de prise en charge proposé par Denner imposerait à la
Confédération de fixer elle-même le prix des vins, avec tout ce que
cela entraînerait de complications économiques et administratives
dans le cas d'un produit aussi hétérogène que le vin.

On ne lance pas des accusations que l'on est incapable de prou-
ver, a conclu M. Piot. La maison Denner va-t-elle répondre à nou-
veau. On attend sa prise de position.

Etienne Jeanneret

BERNE (ATS). - Les droits de
douane supplémentaires qui
grèvent le vin rouge importé en
bouteilles seront maintenus
pour les deux années à venir. Le
Conseil fédéral a décidé mercre-
di de renouveler cette disposi-
tion dont l'objectif principal est
de protéger la production indi-
gène. La violente campagne pu-
blicitaire lancée par Denner SA
contre cette imposition n'aura
donc rien change.

Le droit de douane supplé-
mentaire est de 100 francs par
100 kg bruts de vin rouge en
bouteilles dans la mesure où ces
importations dépassent
150.000 hectolitres. En-dessous
de cette limite, la Confédération
ne perçoit qu'un droit normal de
50 francs par 100 kg. La quantité
exonérée du droit supplémen-
taire est répartie entre les im-
portateurs au prorata de leurs

importations précédentes. Selon
la nouvelle ordonnance, le pro-
duit de la surtaxe n'alimentera
plus le fonds vinicole (dont seule
la viticulture profite notamment
pour l'amélioration de la qualité
du vin) mais le fonds pour la
culture des champs dont toute
l'agriculture bénéficie.

Contrairement au vin rouge
en bouteilles, le vin rouge im-
porté en fûts est contingenté.
Chaque année la Suisse en im-
porte environ 1,8 million d'hec-
tolitres. Le droit de douane se
monte à 38 francs par 100 kg. Il
n'y a pas de surtaxe. Comme par
le passé, les particuliers pour-
ront importer du vin rouge en
bouteilles jusqu 'à concurrence
de 200 litres par année. Ils ne
paieront que le droit normal jus-
qu'à 20 kilos bruts, le droit sup-
plémentaire lorsqu'ils dépassent
cette quantité.

La maison Denner SA a lancé
ces jours derniers jours une vio-
lente campagne publicitaire
dans divers quotidiens du pays.
Selon elle, ces mesures de pro-
tection de la viticulture suisse
n'ont plus aucune raison d'exis-
ter, car les vins suisses sont très
demandés. De plus, cette limita-
tion bénéficierait , toujours selon
Denner, plus aux importateurs
qu'aux vignerons. Dans un com-

muniqué publié mercredi, l'Offi-
ce fédéral de l'agriculture rétor-
que qu'une libéralisation totale
des importations en bouteilles
mettrait incontestablement en
danger l'écoulement des récol-
tes indigènes à des prix équita-
bles. D'autant plus qu'elle servi-
rait avant tout de moyen de con-
tourner le contingentement de
l'importation en fûts.

Après la décision fédérale de prolonger pour deux ans les
droits de douane qui grèvent le vin rouge en bouteilles, la
société Denner SA a fait part de sa réaction.

Selon elle, la décision du Conseil fédéral va «à rencontre
dés intérêté dés consommateurs». Denner indique, en outre,
qu'elle a l'intention de porter l'affaire devant le Tribunal
fédéral.

En attendant une décision de là haute cour, elle continue-
ra à vendre des bouteilles importées... en s'acquittant des
droits de douane légaux.
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Cocaïne

Tessin:
la riposte
des caïds

La mafia bolivienne
de la drogue

veut en découdre
avec la justice

tessinoise f I
qui a osé arrêter | I

l'un des siens

Les manifestations étaient deve-
nues si violentes que les gendarmes
avaient finalement évacué le public
des tribunes, tandis que des bagarres
éclataient à l'extérieur du Palais de
justice de Montbenon, entre les ma-
nifestants (ils étaient environ trois
cents) et la police. C'est en l'absence
du public et des accusés - et en
présence de deux des trois avocats
de la défense - que le président du
tribunal a lu le jugement.

Le tribunal a déclaré dix des onze
accusés coupables du délit d'émeute.
Dans divers cas, il a retenu en outre
les dommages à la propriété, la viola-
tion de domicile, l'opposition aux ac-
tes de l'autorité, les violences et me-
naces.

Avant de prononcer les peines, le
président a dit qu'en voulant volon-
tairement faire un procès de rupture,
les avocats de la défense se sont
comportés comme des «ennemis de
la justice». '

Rappelons que le procureur avait
requis également des peines de cinq
mois à dix jours de prison, mais en ne
suggérant le sursis que dans les sept
cas les moins graves. La défense,
elle, avait plaidé "acquittement gêné-

^raL .i,., „, .'

« Lôzane
bouge»

BERNE (ATS). - «Si les Chambres
fédérales se prononcent contre les adapta-
tions nécessaires à l'introduction de la se-
maine de 42 h pour le personnel dc la Confé-
dération , décidée par le Conseil fédéral , ce
sera la guerre» a déclaré Jean Clivaz, prési-
dent de la Fédération suisse des cheminots
(SEV). II a précisé qu'aucune concession
n'était possible tant la tâche du personnel
des chemins de fer est actuellement lourde.

Jean Ciivaz...



Des fleurs pour le disparu. (Keystone)

NOWA-HUTA (AP). - Des
milliers de Polonais, chantant
la marche funèbre de Chopin
et brandissant des banderoles
sur lesquelles on pouvait lire
«Solidarité ne mourra ja-
mais», ont assisté mercredi à
Nowa-Huta aux obsèques de
Bogdan Wlosik , 20 ans, quin-
zième personne tuée dans les
affrontements et les émeutes
depuis la proclamation de la
loi martiale.

SUR LA TOMBE

La mère de la victime,
Mme Irena Wlosik, 50 ans, est
tombée deux fois sur la tombe
de son fils chargée de fleurs
et sur laquelle avait été instal-
lée une croix fabriquée par les
camarades du jeune électri-
cien des aciéries Lénine.

Couvrant les pleurs de
Mm° Wlosik, de son mari Jo-
seph et de leur fille Malgorza-
ta, une foule estimée à
10.000 personnes au moins a

chanté «Boze cos Polska »
(«Dieu veille sur la Pologne»)
et fait à plusieurs reprises le
signe de la victoire.
Il n'y a pas eu d'autres cris

ou d'autres chants et les ob-
sèques se sont terminées dans
le calme. La police était restée
à l'écart du cimetière tout en
surveillant de très près les
rues de Nowa-Huta avec l'ap-
pui de camions entiers pleins
de parachutistes aux bérets
rouges.

DISCOURS

Les journaux locaux et les
prêtres catholiques avaient
lancé des appels au calme
pour les funérailles de Bogdan
Wlosik , abattu par des poli-
ciers en civil mercredi dernier,
au premier des trois premiers
jours d'émeutes contre l'in-
terdiction du syndicat «Soli-
darité».

«C'est un jour de deuil», a
déclaré un prêtre pendant les

obsèques. «Faisons en sorte
qu'il reste un jour de deuil. Ne
nous joignons pas à ceux qui
ont de mauvaises pensées».

FLEURS

Les ouvriers des aciéries Lé-
nine, le plus grand complexe
polonais qui emploie
36.000 personnes, avaient en-
voyé des couronnes et des
fleurs et l'orchestre de l'usi-
ne, en uniforme, a joué des
hymnes religieux et la «Mar-
che funèbre » de Chopin.

De très nombreuses person-
nes arboraient l'insigne de
«Solidarité», et sur une ban-
derole on a pu lire : «Solidari-
té ne mourra jamais». Des dé-
légations de Wroclaw et de
Katowice signalaient elles
aussi leur présence par des
banderoles.

Les amis et les camarades de
travail de Bogdan Wlosik ont
assuré que si celui-ci apparte-
nait bien à «Solidarité», il
n'était en fait pas un militant,
et qu'il suivait le soir des
cours de technicien.

De Nowa-Huta
à Malmoe

D'un côté le recueillement, la
prière, le souvenir, la froide résolu-
tion d'un peuple au cœur chaque
jour déchiré. Nowa-Huta sera dé-
sormais un haut-lieu de la nouvelle
Pologne. Une raison de poursuivre
la lutte. Les Polonais de demain se
rappelleront que c'est dans cette
ville qu'un combattant de la liberté
aura été assassiné. •

Et puis, il y a l'affront, la gifle, le
défi ; la preuve que Jaruzelski, mal-
gré ses prisons, ses miliciens, n'est
pas vainqueur. Les évadés, arrivés
en Suède, en portent témoignage
devant le monde entier. Malgré la
botte, les espions, les provocations
et l'imposture, certains, à force de
courage, sont parvenus à entrou-
vrir les portes de la geôle. Ils ont
réussi ce que tant d'autres Polo-
nais, moins habiles, moins heureux
rêvent eux aussi d'accomplir. Jaru-
zelski a pu imposer la loi martiale;
il n'est pas parvenu à vaincre ce
peuple qui rejette son pouvoir. Les
Polonais qui viennent d'arriver en
Suède ne sont pas de simples fugi-
tifs, des fuyards. Ils sont des am-
bassadeurs. Ils sont des accusa-
teurs et aussi des témoins.

Avant que le sang d'un martyr ne
vienne ensemencer la1 terre de No-
wa-Huta, le régime avait déjà tenté
de faire fléchir la volonté des hom-
mes qui y vivent et y travaillent.
Dans cette citadelle ouvrière, c'est
contre la volonté du PC que fut
jadis construite une église. Le pou-
voir communiste ne fit que se dé-
considérer un peu plus lorsqu'il re-
fusa le 9 juin 1979 à Jean-Paul II
le droit de dire une messe dans
cette église symbole.-

Lorsque, voici quelques mois,
M. Reagan se rendit à Berlin, le
président américain déclara qu'il
aurait une question à poser à
l'URSS si la possibilité lui en était
donnée: « Pourquoi avez-vous si
peur de la liberté de l'autre côté du
mur?» Et Reagan avait ajouté: «La
vérité est qu'ils tremblent à mort
parce qu'ils savent que la liberté
est en train de gagner et qu'ils
n'osent pas en donner le goût à
leur peuple». C'est tout le sens du
drame polonais. Le régime a été
imposé et il s'impose. Il veut durer
et ne peut le faire que par la con-
trainte. Si étaient soudain ouvertes
toutes les portes et toutes les fenê-
tres de la Pologne communiste,
s'en serait fait du pouvoir de Jaru-
zelski, mais plus aucun ouvrier ne
serait tué à Nowa-Huta. La peur de
la liberté juge les régimes et les
hommes: Jaruzelski étrangle la li-
berté, parce qu'il est d'abord un
homme tout dévoué au Kremlin.

«Solidarité jamais plus» a écrit le
24 septembre le quotidien officiel
du gouvernement de Varsovie.
Ceux qui ont accompagné l'ouvrier
polonais jusqu'à sa tombe, ceux
qui ont réussi à atteindre la Suède
ont déjà répondu: «Solidarité tou-
jours». Célébrant devant la diète
les 30 ans du régime communiste,
Brejnev avait alors déclaré : « La Po-
logne est devenue un Etat socialis-
te avec une industrie évoluée».
Dans le dernier Bulletin économi-
que reçu de Varsovie, nous rele-
vons ceci : «La Pologne ne peut
pas honorer ses paiements et effec-
tuer les achats indispensables. Où

C 
rendre les devises nécessaires?».
e verdict est rendu.

L. GRANGER

De la voiture à la cocaïne
LOS-ANGELES (AFP).

M. John de Lorean, 57 ans,
constructeur d'automobiles, a
été arrêté et accusé de trafic de
drogue, a annoncé le FBI.

M. de Lorean, qui fut vice-
président de la General Motors,
a été arrêté à l'aéroport de Los-
Angeles, où il venait chercher
100 kg de cocaïne, d'une valeur
de 24 millions de dollars. Deux
autres personnes, dont le pro-
priétaire d'une compagnie
d'aviation, ont été arrêtées en
même temps que lui. Ces arres-
tations, a indiqué le porte-paro-
le de la police, sont intervenues
au terme de cinq mois d'enquê-
te.

Le jour même, le gouverne-
ment britannique avait annoncé
la faillite et la fermeture de la

société de construction de voi-
tures de sport créée en 1978 à
Belfast par M. de Lorean, avec
l'aide du gouvernement de Lon-
dres. Cette société construisait
des voitures de luxe argentées,
les «de Lorean».

Selon le responsable du bu-
reau du FBI de Los-Angeles,
M. Bretzing, M. de Lorean es-
pérait sauver son entreprise en
se livrant au trafic de cocaïne. Il
voulait, selon M. Bretzing, «in-
vestir dans quelque chose qui
fournirait rapidement d'impor-
tantes sommes d'argent », par-
ce q u « ' i i craignait que son en-

treprise ne soit fermée par le
gouvernement britannique, qui
lui avait consenti des prêts».

Selon le policier, M. de Lo-
rean avait en sa possession plu-
sieurs kg de cocaïne quand il a
été arrêté. Un accord, selon la
police, était intervenu entre de
Lorean et une autre personne
arrêtée, M. Hetrick, propriétai-
re de la compagnie d'aviation
privée « Morgan aviation », pour
la livraison de 100 kg de cocaïne
que de Lorean devait acheter
pour les distribuer dans le sud
de la Californie.

Dans ces sacs 20 kg de cocaïne. (Téléphoto AP)

CHICAGO, (AFP).- Des dizaines de policiers et d'agents du FBI (sûre-
té fédérale) ratissent New-York à la recherche du suspect numéro un
dans l'affaire du tylénol empoisonné, rapporte le Chicago suntimes.
Selon le journal, ce suspect et sa femme auraient logé pendant trois
semaines dans un hôtel de Manhattan.

James Lewis, alias Théodore Wilson, auteur présumé d'une tentative
d'extorsion de fonds contre les fabricants de tylénol, est considéré
depuis le début de la semaine comme le suspect numéro un dans cette
affaire d'empoisonnement qui a coûté la vie à sept personnes à Chica-
go.

Les enquêteurs ont en effet cru le reconnaître sur une photo prise
par une caméra de surveillance d'un des magasins où a été acheté le
médicament empoisonné. Il semble y observer à distance une des
victimes. Bien que cette identification ne soit pas confirmée, la police
y voit sa plus sérieuse piste.

D'autre part, un journal de Memphis (Tennessee) cite un policier de
la ville où James Lewis passa son enfance, pour avancer l'hypothèse de
la vengeance comme mobile. Selon cet agent, qui a cependant reconnu
ne pas tenir cette information de première main, Lewis tenait la
société Johnson et Johnson, dont une filiale produit le tylénol, pour
responsable de la mort de sa petite fille, décédée en 19/4 à la suite
d'une opération à cœur ouvert.

Le Proche-Orient à l'heure de la diplomatie
(ATS/AFP/REUTER). - Le prési-

dent libanais Aminé Gemayel reçu à
l'Elysée, le roi Hassan II à la tête d'une
délégation de la Ligue arabe en route
pour la Maison-Blanche, le président
égyptien Moubarak, invitant Israël à la
modération, le chef de l'OLP Yasser
Arafat poursuivant sa visite des capita-
les du Golfe, la parole était aux diplo-
mates plutôt qu'aux militaires, mercre-
di, même si la situation tardait à se
normaliser dans la région montagneu-
se du Chouf, au sud-est de Beyrouth.
Pendant ce temps, la commission is-
raélienne chargée d'enquêter sur les
massacres de Sabra et de Chatila enta-
mait l'audition, à huis clos, des pre-
miers témoins: c'était mercredi le tour
de l'ancien directeur des services de,
renseignements israéliens (Mossad),
le général Yitzhak Hofi.

Le président libanais Aminé Ge-
mayel est arrivé à Paris en tout début
d'après-midi pour une visite de
24 heures. Il a été reçu par le président
Mitterrand. La place de la France dans
la reconstruction du Liban a été au
centre des entretiens. Le président li-
banais, durant son bref séjour à Paris,
rencontrera également M. Walid
Joumblatt, le chef druze, chef du parti
socialiste progressiste libanais (PSP).
Il poursuivra son voyage vers Rome où
il sera reçu par le pape Jean-Paul II.

Divers responsables israéliens se
sont dit déçus mercredLpar les propos
tenus aux Etats-Unis par le président
Gemayel sur le dénouement de là crise
libanaise. De source autorisée on assu-
re que les objections que M. Gemayel
semble opposer à l'adoption de mesu-

res de sécurité au sud-Liban n'auront
aucun effet dissuasif sur l'état hébreu:
«Israël réaffirmera qu'il ne peut y avoir
de retrait du Liban avant que soient
prises des dispositions adéquates en
matière de sécurité au sud-Liban».

Scrutin pour rien
en Ulster?

BELFAST (AP). - Plus de 25.000 militaires et policiers étaient
mobilisés, mercredi, tandis que les habitants d'Irlande du Nord se
rendaient aux urnes afin d'élire une assemblée de 78 membres, appelée
à décider comment sera gouvernée la province.

Il apparaissait toutefois peu probable que l'assemblée amène pro-
testants et catholiques à faire la paix, après 13 années de violents
affrontements. Un attentat à la bombe a encore eu lieu mardi contre
le siège du parti unioniste protestant.

Parmi les premières personnes à voter figuraient M. Gerry Adams,
président du Sinn Fein, l'organisation politique de l'IRA et le révérend
lan Paisley, chef de la tendance protestante «dure».

Les observateurs estiment que seule la moitié du million d'élec-
teurs inscrits voteront et, vraisemblablement, selon les critères so-
ciaux et religieux habituels.

C'est la neuvième fois qu'on vote en Ulster depuis 1973, sans que,
jusqu'à présent, il ait été possible de dégager une formule de compro-
mis pour mettre fin à l'effusion de sang.

La nouvelle assemblée, qui représente la première initiative britan-
nique politique importante depuis six ans, est destinée à donner à la
minorité catholique (500.000 personnes) le droit à la parole dans la
gestion des affaires provinciales. Les protestants sont deux fois plus
nombreux.

SI...

Le gouvernement britannique souhaite remettre des pouvoirs so-
ciaux et économiques limités a l'assemblée, après dix ans d'adminis-
tration directe de Londres. Le parlement provincial, dominé par les
protestants, a été suspendu en 1972.

Il a fait savoir qu'une autonomie partielle ne sera rendue à Belfast
que si 70 % des membres de l'assemblée, protestants et catholiques,
acceptent de coopérer dans un partage du pouvoir. Les premiers résul-
tats ne devraient être connus que cet après-midi et les résultats défini-
tifs tard vendredi soir.

Menace
BONN (AFP).- M. Genscher, vi-

ce-chancelier, ministre des affaires
étrangères ouest-allemand, a menacé
de démissionner de son poste s'il
n'est pas confirmé comme président
du parti libéral (FDP) lors du congrès :
du 5 novembre. ¦

Plus d'espoir
METZ (AP).- Le dernier espoir de

retrouver vivants certains disparus de
la catastrophe de la malterie de Metz
s'est évanoui mercredi matin.

Franc-maçonnerie
ROME (AFP).- Le fichier central

des 14.000 francs-maçons adhérant
au Grand-Orient d'Italie a été saisi
par la police agissant sur ordre de la

commission d'enquête parlementaire
sur la loge secrète «P2».

Dans le canal
TOULOUSE (AFP).- Mystérieuse

découverte près de Toulouse : en
procédant au nettoyage annuel du lit
du canal du Midi, les ouvriers ont
découvert une grosse valise conte-
nant des pièces détachées d'une
sonde spatiale de la NASA.

Nobel
STOCKHOLM (AP).- Le Prix No-

bel d'économie 1982 a été attribué
au professeur américain Stigler, de
l'Université de Chicago, dont les re-
cherches ont mis l'accent sur les
conséquences imprévisibles des ré-
glementations économiques.

AUTOUR PU MONDE

Après l'évasion de Pologne de 20 personnes, le pilote de l'avion
qui les a conduites en Suède a déclaré :

«J'ai eu vraiment peur. Je pensais qu'il s'agissait d'hélicoptères
soviétiques. J'ai éteint toutes les lumières et j 'ai réussi à m'échap-
per dans l'obscurité», a-t-il dit aux journalistes, après avoir réussi
à poser son avion sur l'aérodrome de Sturup, sur la côte sud de
la Suède.

Pendant les trois heures de vol, à partir d'un petit terrain à
Dziwnow, dans le nord de la Pologne, les réfugiés sont restés
entassés sur le plancher de l'appareil, car celui-ci, destiné à
l'épandage agricole, n'était pas muni de sièges.

« Il y avait à bord sept hommes, huit femmes, de 25 à 45 ans, un
jeune garçon d'une dizaine d'années et quatre petites filles d'un
à quatre ans», a déclaré un policier.

«Tous les hommes étaient des aviateurs expérimentés et le
pilote connaissait apparemment bien l'avion qu'il utilisait dans
son travail quotidien ».

Le pilote a ajouté que la charge maximale de son avion était de
1400 kilos et que, durant la journée de mardi, il avait procédé à
des épandages, comme les autres jours. « Nous avions décidé que
les familles se réuniraient sur le terrain de Dziwnow, à 16 h. C'est
là que je me suis posé pour les prendre à bord».

pas comme
les autres
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