
Plan financier 1984-1986

BERNE (ATS). - C'est un véritable tour de force que le
Conseil fédéral propose aux Chambres pour rétablir l'équilibre
des finances fédérales. Dépenses militaires, aide aux tiers mon-
de, subventions aux caisses-maladie, indexation des salaires du
personnel fédéral, voilà les principales positions qui feront les
frais de cette campagne d'économies.

L'avis de Willi Ritschard
____________________ _______—, 

BERNE (ATS). - « Les propositions du plan financier susciteront mille et
une objections au Parlement». «On ne peut pas porter un flambeau à travers
la foule sans griller l'une ou l'autre moustache». Ces phrases lancées par
M. Willi Ritschard hier lors de la conférence de presse illustrent les difficultés
que rencontreront les propositions du Conseil fédéral tant au Parlement que
dans les milieux touchés. Cependant, pour le chef du département fédéral de
finances, un Etat endetté est non seulement condamné à l'immobilisme mais
il perd aussi son crédit auprès de la population. Il faut donc agir.

Socialistes insatisfaite"
x

BERNE (ATS). - Les socialistes ne sont pas satisfaits du nouveau program-
me d'assainissement des finances fédérales. A leurs v yeux, les seules économies
véritables qu'il contient sont l'abandon de la compensation semestrielle du ren-
chérissement pour les fonctionnaires et le remplacement des subventions aux
caisses-maladie par des retenues sur les salaires. Or, ces deux propositions sont
inacceptables: la compensation du renchérissement doit d'abord être négociée
avec les associations du personnel, et pour l'assurance-maladie , un régime obliga-
toire comportant un nouveau mode de financement doit être préféré à la solution
du Conseil fédéral. Le groupe socialiste s'était opposé à la motion réclamant de
nouvelles économies.

Il faudra aussi de nouveaux impôts : taxe poids lourds, im-
pôts sur les banques, ICHA sur l'énergie.

Ces projets sont exposés dans le plan financier 1984-1986
que le Conseil fédéral a publié hier en même temps que le
budget 1983. Dans ce dernier, le déficit se monte encore à 971
millions de francs. Lire la suite en page 31.

La gêne des radicaux
¦ - 

' 
¦

BERNE (ATS). - Un sentiment de malaise: c'est ce que suscite au part i
radical-démocratique suisse ce plan financier 1984-1986 et le projet de
budget de la Confédération pour 1983.

Au sujet du budget pour l'an prochain, le PRD déclare qu'il attendait une
politique plus restrictive en matière de dépenses de la part du Conseil fédéral.
Si, à la situation économique actuelle devaient s'ajouter des impôts nou-
veaux, déclare le PRD, cela pourrait affaiblir encore la capacité concurrentiel-
le de l'économie suisse. De même, terminent les radicaux, les priorités du plan
financier pour les années 1984 à 1986 ont été «mal posées».
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% Confiance minée » pour le P1Ê
BERNE (ATS). - Le parti démocrate-chrétien (PDC) estime que

ce projet de budget 1983 et le plan financier fédéral n'augurent rien
de bon. De plus, pense le PDC, si la situation économique venait à
se détériorer encore, cela pourrait rendre plus difficile des mesures de
création d'emploi. Enfin, déclarent les démo-chrétiens suisses, le
déséquilibre permanent des finances fédérales entre recettes et dé-
penses est non seulement contraire à la Constitution et à la loi mais
«mine la confiance des citoyens envers l'Etat».

Très positif pur rUM v
BERNE (ATS). - L'Union démocratique du centre (UDC) considè-

re comme très positif le fait que le Conseil fédéral a préparé un
programme d'économies correspondant à la motion adoptée par les
Chambres. Elle estime toutefois regrettable que la défense nationale
soit aussi durement touchée. L'UDC est tout de même prête à y
consentir dans la mesure où la «symétrie des sacrifices » est préser-
vée. Par ailleurs, elle s'étonne que le Conseil fédéral table toujours
sur les recettes que procurerait un impôt sur les banques.

La série noire continue

BERNE (ATS). - Un hélicoptère militaire du type «Alouette III» a heurté
un câble de transport hier vers 10 h dans la région de Rossfall/Schwaegaip,
dans le canton d'Appenzell, Rhodes-extérieures (notre carte Keystone). Ses
six occupants ont péri dans la chute de l'appareil , qui participait à un
exercice de combat du bataillon de fusiliers 70.

L'hélicoptère est tombé d'une altitude de trente mètres environ. Le
périmètre de la chute a été bouclé afin que tous les débris de l'appareil
puissent être réunis pour l'enquête. L'alerte avait été donnée par un officier
qui ne parvenait plus à entrer en contact radio avec l'« Alouette III », qui
faisait partie d'un groupe de quatre hélicoptères engagés dans l'exercice.

Les secours ont été rapidement organisés, mais les six occupants de
l'appareil avaient déjà perdu la vie. Il s'agit de l'adjudant Bernard Bittig,
42 ans, de Mùhledorf (BE), qui pilotait l'hélicoptère, du caporal Caspar Grass,
32 ans, de Pfaeffikon (ZH), et des soldats-mitrailleurs Bruno Colombo, 21 ans,
de Rueti (ZH), Markus Wagner, 25 ans, de Untersiggenthal (AG), Eduard
Sutter, 23 ans, de Fehraltorf (ZH) et Herbert Giaccomuzzi, 24 ans, de Tann-
Rueti (ZH). L'adjudant Bittig était marié et père de trois enfants, alors que
les autres victimes étaient toutes célibataires.

Au moment de l'accident, les conditions de visibilité étaient bonnes, et il
se pourrait que le pilote ait été ébloui. Le DMF a ouvert une enquête, et les
vols dans le cadre de l'exercice du bataillon 70 ont été interrompus.

D'autres informations en page 31.

Un écrivain latino-américain
prix Nobel de littérature

STOCKHOLM (AP). - L'écri-
vain colombien Gabriel Garcia
Marquez (notre photo Keystone) a
obtenu hier le prix Nobel 1982 de
littérature «pour ses romans et
nouvelles, où saillent le fantasti-
que et le réel dans la riche com-
plexité d'un univers poétique qui
reflète la vie et les conflits d'un
continent ».

M. Marquez, 54 ans, est le qua-
trième prix Nobel de littérature
latino-américain, après le poète
chilien Pablo Neruda, en 1971, le

romancier guatémaltèque Miguel
Angel Asturias, en 1967, et le Chi-
lien Gabriela Mistral, en 1945.

Ecrivain de gauche, que l'on dit
influencé par Fidel Castro et
l'écrivain américain Ernest He-
mingway, M. Marquez vit depuis
longtemps en exil à Paris, en Es-
pagne et, plus récemment, au
Mexique.

Un de ses ouvrages les plus con-
nus, paru à la fin des années 1960,
est «Cent jours de solitude».

L'Etat arnaqueur
L'Etat est pour beaucoup dans

la diminution du pouvoir d'achat
des salariés des classes moyen-
nes et inférieures. En violant la
Constitution, la Confédération
prélève indûment des centaines
de millions dans la poche des
contribuables. Ce fait a été re-
connu de manière irréfutable lors
d'une journée de travail organi-
sée par le Bureau d'information
fiscale qui est chapeauté par les
cantons. Comment la Confédéra-
tion s'y prend-elle pour nous dé-
plumer ainsi ?

Sous l'effet de l'inflation, les
salaires grimpent et pénètrent
dans les classes de revenu affec-
tées d'un taux d'impôt plus élevé.
Ainsi, sans que votre situation
économique se soit améliorée,
vous passez pour plus riche aux
yeux de l'Etat accapareur dont la
main s'alourdit en conséquence,
bénéficiant du principe que l'on
appelle progression à froid. Son-
geant à la situation économique
de la Confédération, on pourrait
fort bien tolérer une telle ponc-
tion fiscale. Mais voilà, nous
sommes en démocratie et, en
1971, le souverain a refusé que
l'Etat central s'approprie, par
l'impôt fédéral direct, des recet-
tes supplémentaires qui ne sont
pas justifiées par une améliora -
tion de la situation économique
du contribuable. Il a inscrit à cet-
te fin le principe de la compensa-
tion périodique des effets de la
progression à froid dans la Cons-
titution.

Or, la Confédération n'a que
très partiellement respecté ce
mandat constitutionnel. Les mi-
lieux bourgeois ont donc lancé
une initiative populaire visant à
obliger la Berne fédérale à com-
penser intégralement les effets
de la progression à froid. La
cueillette des signatures va bon
train et les promoteurs ont déjà
accompli la moitié du chemin qui
mène aux 100.000 signatures
nécessaires.

Lors de la journée organisée
par le Bureau d'information fisca-
le, l'éminent constitutionnaliste
qu'est le professeur et conseiller
aux Etats libéral Jean-François
Aubert a démontré que l'article
41 ter, 5me al., introduit dans la
Constitution fédérale en 1971, ne
souffrait aucun écart d'interpréta-
tion. En écrivant « Les effets de la
progression à froid sur l'impôt
frappant le revenu des personnes
physiques seront compensés pé-
riodiquement». Le législateur a
été clair.

La compensation ne peut être
qu'intégrale et inconditionnelle,
c'est-à-dire sans dépendre de la
situation des finances fédérales.
C'est d'ailleurs bien ainsi que
l'entendent les promoteurs de
l'initiative, le libéral Gilbert Cou-
tau (GE) à leur tête, qui charge la
progression à froid de sept pé-
chés capitaux : inconstitutionnali-
té, antifédéralisme, injustice (la
classe moyenne étant la plus
touchée), tentation inflationnis-
te, illusion politique, hypocrisie
et développement incontrôlé de
l'Etat. Les radicaux, par la voix de
Raoul Kohler (BE), embouchent
la même trompette.

Peut-on se réfugier dans l'ar-
naque fiscale en invoquant par
ailleurs l'article 42 bis de la Cons-
titution qui oblige la Confédéra-
tion à équilibrer ses comptes?
Pour J.-F. Aubert, pas question !
L'amortissement du découvert du
bilan ne peut se faire qu'avec des
recettes perçues conformément à
la Constitution. Or, ce qui est pré-
levé en profitant de la progres-
sion à froid échappe, constitu-
tionnellement, à la Confédéra-
tion ! En jeu, un demi-milliard par
an ! Pas étonnant donc, que le
grand argentier de la Confédéra-
tion se batte pour une solution
ménageant le ménage fédéral.
Mais le peuple est tatillon en ma-
tière fiscale...

Raymond GREMAUD

¦v

Interdit aux voitures
// avait bouclé sa ceinture avant de mettre sa voiture en... marche! Et ce

n 'est pas pour mener les curieux en bateau que ce conducteur inattentif a lancé
son bolide dans l 'escalier qui mène les piétons au ¦pçrt! Que s 'est-il passé alors
hier après-midi? On n 'en sait trop rien, mais ce dont on est sûr , c 'est que ce
chauffeur du jeudi connaît mal sa région et qu 'il ne suffit p as de p osséder des
p laques neuchâteloises pour éviter les pièges de la circulation a cet endroit
stratégique de la ville. Heureux détail : il n 'y a pas de blessé , sauf l 'amour-
propre du pilote. (Aviprèss-P. Treuthardt)
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Chômage partiel en Suisse

Le nombre des chômeurs partiels at-
teint un chiffre record en Suisse:
39.982.

Autre chiffre plus révélateur, autre
indice de crise : rien que pour le mois
de septembre, 11.473 personnes ont été
mises en chômage partiel.

En 1981, les statistiques avaient en-
registré 4460 chômeurs partiels et une
réduction de 154.000 heures de travail.

Le nombre des licenciements pour
des motifs économiques a lui aussi
progressé : 934 personnes ont reçu leur
congé contre 770 en août 1982. L'an
dernier à pareille époque, 239 person-
nes avaient perdu leur travail dans des
circonstances semblables.

C'est dans les secteurs les plus tou-
chés actuellement par la crise, l'indus-
trie horlogère, bien sûr, mais surtout
celle des métaux et machines que le
nombre des chômeurs partiels est le
plus élevé : respectivement 6905 (3308
hommes et 3597 femmes) et 18.929
(15.581 hommes et 3348 femmes) per-
sonnes.

Le nombre des heures chômées dans
ces branches atteint 318.847 pour l'in-
dustrie horlogère et 616'309 pour l'in-

dustrie des métaux et machines où les
commandes ont diminué dans une
grande proportion , qui explique que
cette branche enregistre la plus forte
augmentation du chômage partiel le
mois dernier. (Lire la suite en page 31).

60383-181



Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Aider les pays défavorisés
L'association (( Frères de nos frères»

Q MERCREDI soir, M.Léon Du-
Pasquier, président du comité neu-
chatelois de « Frères de nos frères» , a
présenté cette association sans ap-
partenance politique ni confession-
nelle, qui a pour but d'aider les pays
les plus défavorisés. Elle est présidée

par un Neuchatelois, M.Gilbert
Etienne, et est divisée en sections
cantonales , chacune s'intéressant à
des projets particuliers. Actuelle-
ment, le comité neuchatelois destine
l'argent qu'il recueille à l'établisse-
ment de pharmacies populaires dans
le Bihar (Inde). Il y en a déjà cinq.

L'argent est réuni de façons diver-
ses. Par dons, mais également par la
vente, anciennement de l'épi de riz,
maintenant du stylo à bille, qui aura
lieu le 29 octobre. Et aussi par la
vente de biscuits et de confitures.

La soirée était agrémentée d'une
conférence-diapositives de Robert
Porret, intitulée « Des bateaux, des
ponts, des hommes». L'orateur a em-
mené son public en balade avec ses
diapositives-cartes postales à travers
le monde, insistant sur certains pays
pour des raisons loin d'être éviden-
tes. Et surtout il s'est embarqué dans
une version très personnelle de la
création du monde! C'est ainsi qu'on
a pu apprendre l'inutilité des fleurs 1

Enfin, le but était de faire connaître
« Frères de nos frères». Le secrétariat
neuchatelois est sis 2, ruelle du For-
nel.

B.W.

Riche journée de perfectionnement
pour les infirmières et infirmiers

Une journée captivante et d'un in-
tense enrichissement a été vécue hier
par les membres de l'Association suis-
se des infirmières et infirmiers (ASI), à
l'auditoire de l'Institut de chimie de
l'Université de Neuchâtel.

Cette journée de perfectionnement a
permis d'entendre des orateurs de qua-
lité et de visionner un film sur les rela-
tions entre les êtres humains et leur
environnement, intitulé « Espace et
comportement». Cette étude a mis en
évidence -pour en citer un exemple- la
distance et les positions respectives
qui interviennent dans les relations en-
tre médecin et malade. Un médecin en
position de demi-profil, lors de l'ac-
cueil de son patient, facilite, paraît-il,
le dialogue. Si le malade est déprimé
ou anxieux, le médecin devrait adopter
une position de profil, très proche,
pour favoriser la communication. On
connaît mieux en revanche, la techni-
que «hors champ», fréquemment illus-
trée par les humoristes, pratiquée par
les psychanalistes pour faciliter la rela-
tion verbale.

«Infirmière...un métier!», était un
thème cher aux auditeurs. Le profes-
seur Maurice Jeannet, psycho-socio-
logue à l'Université de Lausanne, l'a
développé avec passion alors que M™
Gabrielle Nanchen, assistante sociale,
licenciée en science sociale, s'est ex-

primée avec talent sur «La place de la
femme dans les professions».

« MAL INSÉRÉES»

Après un historique du travail de la
femme, Mme Nanchen a analysé sa
condition professionnelle actuelle.

— La situation des femmes au travail
ne se présente pas très bien, a-t-elle
dit. Le choix d'une profession, le salai-
re, le chômage, les relations profes-
sionnelles hommes-femmes, sont au-
tant de difficultés que la plupart des
travailleuses ont encore à affronter.
Les femmes sont objectivement mal
insérées et subjectivement mal à l'aise
dans la vie professionnelle, le monde
du travail étant régi par des valeurs
masculines et la durée du travail con-
çue pour une «journée d'homme».

L'idéal serait un équilibre à trouver
entre les valeurs masculines et fémini-
nes du travail, une solution où les
deux mondes pourraient se rejoindre,
a conclu Mm° Nanchen.

Les infirmières et infirmiers de la
section Neuchâtel-Jura de l'ASI ont
poursuivi leur journée par des ré-
flexions sur les perceptions de soi, de
l'idéal et d'autrui, dans les relations
d'autorités et de subordination. Puis,
Mme Claudine Rosselet-Christ, docteur
en psychologie, a clôt ce cycle de per-

fectionnement en développant deux
thèmes captivants : «Valeurs et con-
ception du rôle dans la profession» et
«Importance de la profession dans le
plan de vie».

A.T.

Le monde des oiseaux à Peseux
Près de 600 volatiles, d'exceptionnel-

les variétés de tous les continents : on ne
peut certainement pas dire que la société
des Amis des oiseaux de Neuchâtel et
environs bat de l'aile... pour sa nouvelle
exposition. On la découvrira dès aujour-
d'hui et jusqu'à dimanche à l'église ca-
tholique de Peseux. Et l'on sera sans
doute sensible au joli «tangara» avec son
plumage jaune et noir, une rareté qui
nous vient d'Australie.

Fort jolies, les perruches à collier ne
manqueront pas de séduire non plus,
dans cet environnement tout de cris di-
vers et quelquefois étranges d'où
s'échappe soudain un très net «Il est
gentil Coco» lancé par un merle des In-
des très affirmatif...

Et si l'on verra trois perroquets, il n'y
aura pourtant pas cette fois ceux de l'es-
pèce ara. Ces volatiles étant très chers,
on évite de prendre des risques en les
faisant voyager pour une exposition.
Qu'on imagine: un couple de perroquets
ara jacinthe (bleus) coûte 18.000 fr.,
sans pourtant être primés.

C'est dire le prix des champions, et
qu'il est peut-être plus simple de s'inté-
resser aux perruches ! (J.)
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Une des curiosités à voir: les tangaras. (Avipress-P. Treuthardt)

Voici le palmarès de cette exposition:
?i Isolés

anaris de forme: M. Livio Minoletti, 89
points; canaris de couleur lipochrome:
M. André Wider , 90; canaris de couleur
ménalie: M. Livio Minoletti, 91 ; exotiques:
Mme Anne-Marie Kung, 91; métis:
M.Antonio Palma, 89; indigènes:
M. Antonio Palma, 90; perruches ondulées:
M. Jean-Claude Kung, 91 ; grandes perru-
ches: M. Claude Roland, 90; exotiques
(sans bague) : M™ Elda Devaud, 92; coupe
junior: Laurence Boegli; coupe des dames:
Mme Denyse Schwarb; champion des
champions: M. Jean-Claude Kung, 91 ; oi-
seaux parleurs: MmB Nadine Chautems, 92.

9 Collections
Canaris de forme: M™ Madeleine Haus,

359 points ; canaris de couleur lipochrome:
M™ Edith Wider , 353; canaris de couleur
mélanie: M.Antonio Palma, 359; exoti-
ques : M""6 Madeleine Haus, 357 ; métis:
M. Antonio Palma, 355; perruches ondu-
lées: M. André Schwarb, 354; grandes per-
ruches: M. Serge Nussbaumer , 356; cham-
pion des champions: Mme Madeleine Haus,
359. Addition des deux collections:
Mme Madeleine Haus, 716; volière peuplée:
M. André Seuret, 90; challenge des dix
meilleurs oiseaux: M.Albert Barrière, 901.

COMMUNIQUES

Argent qui roule...
Garder une poire pour sa soif... Faire sa

pelote... Garnir son oas de laine... Prévoir
l'avenir... Mettre de côté pour... Faire provi-
sion de... Autant de manières de thésauriser ,
d'amasser. S'il est sage d'être prévoyant , il est
laid d'être avare. Ce risque-là, ce n est pas la
Loterie romande qui risque de le prendre, elle
qui redistribue généreusement tous ses bénéfi-
ces à quelque 2000 institutions d'entraide et
d'utilité publique de Romandie ! En achetant
des billets pour la prochaine tranche qui se
tirera samedi 23 octobre à Pully, vous gagne-
rez peut-être le gros lot de 1 (M).000 francs et
vous ferez sûrement des heureux !

François Pantillon
dirige l'OCN

Ce soir , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel présente le premier concert de son
abonnement 1982-1983. La direction musica-
le en a été confiée à l'excellent musicien neu-
chatelois, François Pantillon, responsable
d'une autre Société neuchâteloise prestigieu-
se : la Société chorale. Ce sont des œuvres de
C.P.E. Bach, P.van Malderen et M.Haydn
(des premières auditions à Neuchâtel) qui en-
toureront le Concerto KV449 de
W.A. Mozart pour piano et orchestre. Le so-
liste de ce concert est Bertrand Roulet , jeune
prodige du piano et l'OCN est heureux d'of-
frir au public de la région une telle affiche. Le
Temple du bas - Salle de Musique, fera certai-
nement le plein , ce soir, à 20n3Q, pour ap-
plaudir ces deux artistes neuchatelois accom-
pagnés par-l'OCN.

Marché aux puces
des eclaireurs

Demain samedi-, les eclaireurs Bonneville et
les èclaireuses Hélianthe organiseront sous le
collège de la Promenade-sud , un marché aux
puces où seront mis en vente les objets les
plus variés: meubles, vêtements, vaisselle, li-
vres, appareils ménagers, souvenirs, etc. Nous
conseillons à chacun de venir y faire un tour ,
car si beaucoup d'objets sont usagés, on y
trouvera aussi des choses neuves et très utiles.

En avant-dernière page:
« Protectionnisme » cantonal

au Conseil général de Cornaux ?

VOTRE TABLE :
Sa Majesté le chou !

Bon et avantageux: En tête du
palmarès cette semaine: les scaroles, les
salades «pain de sucre », les céleris
pommes, les choux chinois et les choux
de Bruxelles, dont la récolte journalière
atteint 12 tonnes.

La récolte des légumes de garde bat
son plein actuellement en Suisse. Par
contre, l'arrivée du froid et même des
premières gelées n'est pas sans réper-
cussions sur les autres cultures. Ainsi,
ne trouvs-t-on plus de courgettes indi-
gènes sur les étals. En abondance sur le
marché, les salades scaroles et pain de
sucre, les choux rouges et chinois, que
l'on peut marier harmonieusement avec
des plats de chasse ; beaucoup de céle-
ris également, ainsi que des choux de
Bruxelles que l'on récoltera «chez
nous» jusqu'à Noël.

Le chou de Bruxelles peut être prépa-
ré en salade (cuit), comme en soufflé,
et convient particulièrement pour ac-
compagner les plats de chasse. Sa sa-
veur typique se développe surtout après
les premiers gels, par lesquels il gagne
également en «digestibilité». Il est riche
en glucides, en protéines et en vitami-
nes, mais pauvre en calories. Le chou
de Bruxelles se congèle sans problème;
on le blanchit durant 4 minutes.

Vous pouvez le manger à l'italienne :
Nettoyer, laver et cuire à point dans de
l'eau salée 1 kg de choux de Bruxelles.
Les laisser égoutter. Hacher un oignon
et deux filets d'anchois, les rissoler dans
une poêle à frire, ajouter les choux de
Bruxelles, épicer et laisser chauffer.
Persiller. Servir chaud. (UMS)

L J

(c) Vendredi et samedi, les res-
ponsables de la 1'" ligue de foot-
ball seront les hôtes du FC Boudry
et tiendront leur assemblée généra-
le. Le vendredi, la conférence des
présidents aura lieu à la salle des
spectacles avant un dîner en com-
mun qui sera servi à la cantine du
club.

Le samedi, l'assemblée générale
aura également lieu à la salle de
spectacles alors que le déjeuner of-
ficiel se déroulera au château de
Boudry.

Football

r A
Trop vite?

0 DANS la nuit de mercredi à jeudi,
vers 0 h 30, une voiture conduite par
M. A.G., de Neuchâtel, montait le che-
min du Sordet en direction nord. Arrivé
peu avant l'immeuble N" 6 et en raison
d'une vitesse inadaptée, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est dépor-
té sur la gauche et a heurté une voiture
stationnée à cet endroit. Le permis de
M. A.G. lui a été retiré.

Naissance. — 18 octobre , Fernandez. Da-
niel , fils d'Antonio , Neuchâtel , et de Concep-
cion , née Godoy.

Décès. — 18 octobre. Veuve, Gaston-Gil-
bert , né en 1917, Saint-Biaise , époux de Lu-
cie-Marie, née Duc. 19. Vuilleumier , Roger-
André, né en 1927, Neuchâtel , époux de Hei-
dy, née Lauper.

Naissances.— 19 octobre. Perrottet . Mary-
Iaure-Florence , fille de Jacques-Henri , Neu-
châtel , et de Viviane-Madeleine , née Martin;
Perrottet , Alexandre-Paul , aux mêmes ; Trott-
mann , Michael-Olivier , fils de Maurus-Al-
fons, Cressier, et de Catherine, née Pfister. 20.
Lapaire, Luca, fils de Martial-Mario-Ger-
main , Marin , et d'Anna-Maria , née Intenza.

i

Etat civil de Neuchâtel

PESEUX

Hier, vers 18 h 05, M. Vincent Gen-
zoni, de Peseux, circulait à moto route
de Neuchâtel, à Peseux, direction est-
ouest. Arrivé à la hauteur du N° 17, il
est entré en collision avec un piéton
qui traversait la chaussée du nord au
sud. A la suite du choc, M. Genzoni
est tombé. L'ambulance l'a transporté
à l'hôpital des Cadolles pour un con-
trôle.

Motocycliste blessé

L SALON EXPO
Jk OU PORT

4Af^ NEUCHÂTEL
OUVERTURE
AU PUBLIC

CE SOIR 18 h 30
DÈS 21 HEURES DANS

LA HALLE DES RESTAURANTS

LES GALÉRIENS
87592-176

«
Théâtre de Neuchâtel
Ce soir à 20 h 30

MnMMU.n. spectacle N° 2

33 DÉTOURS
mise en scène et interprétation

Louis CRELIER
Location: Office du Tourisme, place
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43. 8B4OI .I76

Ce soir, dès 20 heures
SALLES DES SPECTACLES, PESEUX

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Abonnement: Fr. 15.- pour 25 passes
Carte : Fr. 1.-. Entre 20 et 21m tour
TOUR SPÉCIAL hors abonnement

Réveil - Montre - Pendule neuchâteloise
Organisation : accordéonistes La Côte

' 87588-176

ce sor BAL DE LA FOIRE
DOMBRESSON 87775-175

Les Hauts-Geneveys
ce soir

GRAND LOTO
Halle de gym, 20 heures.

SFG Les Hauts-Geneveys. 88753-175

Samedi 23 octobre
collège de la Promenade dès 8 heures

MARCHÉ AUX PUCES
des scouts Bonneville - Hélianthe

88717-176

MOUT frais
et raisin du pays

aux Caves de la Béroche
à SAINT-AUBIN 88I83-176

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
— _. ——, ! ; i ¦ ¦ ; ; • 

(c) Les comptes de la dernière Fête
de la jeunesse de Colombier bouclent
par un bénéfice d'environ 3900 fr., suc-
cès dû au temps favorable et à une forte
fréquentation.

Fête de la jeunesse

(c) Les camps de ski des élèves des
classes des 4™ et 5™ années primaires
auront lieu du 31 janvier au 5 février
1983 à Morgins, La Sage-La Forclaz et
Ablëndschen.

i

Camps de ski

(c) Chaque année, des récompenses
vont aux sportifs champions ou méri-
tants dans l'une ou l'autre des 72 disci-
plines reconnues par l'Association suisse
du sport. Elles sont remises à toute per-
sonne domiciliée à Colombier et à toute
société ayant son siège à Colombier.
Pour l'obtenir, il faut être champion can-
tonal ou romand d'une compétition offi-
cielle, ou médaillé sur les plans suisse,
européen ou mondial. La cérémonie est
fixée au 11 décembre.

Sportifs récompensés

COLOMBIER

(c) La traditionnelle exposition des
commerçants qui aura lieu à la Grande
Salle se déroulera du 26 au 31 octobre.
On y visitera 13 stands et on y verra 9
panneaux dispersés dans la salle d'expo-
sition. Il s'agit de la 14™ manifestation
de ce genre et un stand réunira cinq
commerces de Bôle qui ont été invités.

' Diverses attractions sont prévues.

Bientôt l'exposition

t
Monsieur Louis Uldry ;
Monsieur et Madame Eric Crelier et

leur fille;
Monsieur Michel Crelier,
ainsi que les familles Uldry, Jubin ,

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Simone ULDRY
née Jubin

leur très chère épouse, maman, grand-
maman, belle-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 60 ans, après
une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage, munie des
sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 octobre 1982.
(Champréveyres 41)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , samedi 23
octobre , à 10 heures , suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
88440-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de

Monsieur

Albert FAVROD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs.

• Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Cormondrèche, octobre 1982. 87242.179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Alberto TODESCHINI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message de condoléances,
leur envoi de fleurs et leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

2006 Neuchâtel, octobre 1982. ssasi-ws

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

Monsieur

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

Montalchez, octobre 1982. 89773-179

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont
été apportés lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Jules PRINCE
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux , octobre 1982. 68847 179

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

Monsieur

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

Neuchâtel , octobre 1982. 88054-179

IN MEMORIAM

A mon très cher époux

Arnauld FRIGERIO
1979 - 22 octobre - 1982

Trois ans déjà cher époux que tu nous
as quittés sans un dernier adieu. Il nous
reste ton doux et lumineux souvenir et
l'espoir de te retrouver un jour.

Ton épouse et tes enfants

Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé, aient une pensée pour toi en ce
jOUr. 88712-178

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
de 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. 97241 .179

___
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Pulls «Horse-Guard» J

Le rôle de l'Etat : un cycle de
conférences organisé par le
parti radical neuchatelois

VIE POLiTiQUE

Lors des cantonales de 1981, le parti
radical neuchatelois a basé son pro-
gramme électoral sur une ligne politique
résumée par la phrase «Moins d'Etat ,
plus de liberté !», comme les radicaux
suisses l'avaient fait en 1979. Or, ces
quelques mots dépassent le simple slo-
gan. C'est pourquoi ils ont provoqué de
nombreuses réactions, tant positives que
négatives.

A l'heure où le canton de Neuchâtel
traverse une crise économique grave et
peut-être durable , les radicaux ont déci-
dé de porter sur la place publique le
débat suscité par leur «Moins a Etat ,
plus de liberté!». A cet effet , ils ont
organisé un cycle de conférences sur le
thème général «Le rôle de l'Etat dans la
société actuelle»

Une table ronde suivie de cinq confé-
rences permettront à des personnalités
de renom de venir exposer leur point de
vue sur le rôle de l'Etat dans un domai-
ne bien particulier. Donné dans le cadre
de l'Université de Neuchâtel, le cycle de
conférences se déroulera de novembre à
février 1983. La table ronde sera animée
par MM.Yann Richter, Maurice Co-
sandey, Urs Hochstrasser , Eric Muller,
Lucien Othenin-Girard et Werner Soe-
rensen. S'exprimeront successivement
par la suite, et ceci à compter du 18 no-
vembre, le professeur Riccardo Jagmet-
ti , le conseiller fédéral Chevallaz, le pro-
fesseur François Schaller, Mmc Jeanne
Hersch et M. Erich Werner.

Les sujets choisis ainsi cjue la grande
qualité des orateurs devraient permettre
à chacun de mieux comprendre l'enjeu

du débat politique d'aujourd'hui , axé
sur le rôle que doit jouer l'Etat. Dès
lors, le parti radical neuchatelois invite
cordialement toutes les personnes inté-
ressées par le thème traité à assister aux
six manifestations prévues.

Modèles Dames et Messieurs
en exclusivité chez

87586-180
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Une voiture conduite par Mme E.R.,
domiciliée en France, circulait vers
14 h 30, rue Pierre-Baud en direction
de Colombier. A la hauteur du restau-
rant de la Pinte du Buisson, cette con-
ductrice s'est trouvvée en présence de
la petite Jessica Calcina, de Renens
(VD) qui traversait la chaussée de
gauche à droite. Malgré un brusque
freinage, Mmo E.R. n'a pu éviter la fil-
lette qui a fait une chute sur la chaus-
sée. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital Pourtalès. 

Enfant blessé
à Areuse

CRESSIER

(c) Dans le courant du mois de sep-
tembre, les élèves des classes de
M. E. Coulet et de Mme et M. Bechir
avaient passé une semaine à Môriken
(AG) dans le cadre d'un échange rendu
possible grâce à la fondation Juracime
pour les échanges entre écoliers de ré-
gions linguistiques différentes, et qui a
décidé de marquer de manière intéres-
sante et originale son centième anniver-
saire.

Donc, c'est mardi à midi qu'une qua-
rantaine d'adolescents et d'adolescentes
sont arrivés à Cressier afin de poursuivre
les contacts entrepris quelques semaines
auparavant. Ces élèves, accompagnés
par deux professeurs, ont été reçus offi-
ciellement au centre protestant par
M. M. Wyrsch, président de la commis -
sion scolaire, qui leur souhaita la bienve-
nue et dit tout le plaisir qu'il avait à voir
se concrétiser cet échange. Plusieurs
membres de la commission scolaire ainsi
que M. E. von Kaenel, président de la
commission scolaire de Cornaux et direc-
teur de Juracime, avaient tenu à être
présents afin de montrer l'intérêt qu'ils
portaient à cette heureuse initiative.
M. J.-L. Gyger, président de commune,
apporta le salut des autorités.

Jusqu'à lundi, ces élèves vont visiter
les grandes entreprises de la région et les
monuments historiques du chef-lieu. Ils
se rendront ensuite au musée de la vigne
à Ligerz, à l'île de Saint- Pierre puis sa-
medi, ce sera Chaumont et la visite du
château de Valangin avant de participer,
après le dîner, à une soirée récréative.
Gageons que toute cette jeunesse va
profiter au maximum de cette rencontre
et en gardera un souvenir inoubliable.

Echange d'écoliers



Au Conseil général de Neuchâtel
_ _.- ,- . _ ... .... ... ... .. . . . . . .. "~.pr . ""f yy.:p l " '' . "T "" "'" '- " .' ^:-.rv/sfS!Sie^

Vente de terrainvachat d'équipements
hospitaliers, subvention au TPR, etar >

Le Conseil général de Neuchâtel se
réunira le 1er novembre prochain avec,
une fois de plus, un ordre du jour plutôt
copieux (17 points). Il procédera tout
d'abord à une série de nominations au
sein des commissions scolaire et de l'en-
seignement professionnel avant de «s 'at-
taquer» à l'examen des cinq rapports du
Conseil communal.

Le législatif aura ainsi l'occasion de se
prononcer sur une vente de deux parcel-
les de terrain au vallon du Seyon (l'une
de 1.600 mètres carrés au prix de 57
fr.50 le mètre, l'autre de 27 mètres carrés

au prix de 120 fr. le mètre). C'est la
Centrale laitière et la maison Galenica
S.A. qui souhaitent aménager dans ce
quartier de nouveaux emplacements de
stationnement pour les véhicules de
leurs employés.

Le Conseil général devra ensuite dire
s'il approuve un crédit de 936.400 fr.
destiné à l'hôpital des Cadolles. L'achat
de différents équipements hospitaliers
nécessite une somme de 676.400 fr.,
tandis que la réfection des façades de
l'établissement est estimée à 260.000
francs. Et puis, toujours dans cette fou-
lée, le législatif devra se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 360.000 fr. néces-
saire à l'agrandissement des bâtiments
occupés par l'Institut neuchatelois d'ana-
tomie pathologique, au nord de l'hôpital
des Cadolles.

Quant aux transformations envisagées
à l'Ecole de la Maladière, aux travaux
d'aménagement intérieur projetés aux
écoles des Parcs, du Vauseyon et de Ser-
rières, ils ont été estimés globalement à
1.259.000 francs. Il appartiendra donc
au législatif de donner le feu vert au
premier coup de pioche en acceptant ce
nouveau crédit.

Enfin, on ne le sait peut-être pas, mais
c'est à Neuchâtel que le Théâtre populai-
re romand (TPR) a commencé son activi-
té en 1959-60. C'est au chef-lieu égale-

ment qu'il a organisé en 1964, 1965 et
1966 des festivals qui ont connu un suc-
cès prometteur. Cependant le TPR n'a
jamais obtenu de soutien financier de la
part de la ville.

C'est en quelque sorte afin de réparer
cette injustice et de permettre à la troupe
de présenter toutes ses créations à Neu-
châtel, que le Conseil communal propo-
se au Conseil général d'accorder au TPR

pour les années 1983, 1984 et 1985 une
subvention annuelle de 35.000 francs.

Enfin, et pour autant qu'il en termine
avec ces rapports de l'exécutif, le législa-
tif se penchera une fois de 'plus sur le
train de motions, propositions et autres
interpellations qu'il traîne derrière lui de-
puis plusieurs séances déjà. (N.)

Une école pour tous !
L'Université populaire neuchâteloise

L'Université populaire neuchâteloise
(UPN) vient d'entamer sa nouvelle sai-
son, faisant une entrée remarquée mardi,
avec les Indiens d'Amérique latine: un
passionnant programme. Tous les cours
proposés reflètent du reste ce souci d'in-
téresser le plus grand nombre dans cette
remarquable impulsion que sait donner à
cette université particulière son directeur,
M. Eric Merlotti assumant par ailleurs
cette même fonction au gymnase Numa

Droz. Aussi voit-on cette année une tren-
taine de propositions inscrites au pro-
gramme du seul chef-lieu. Jamais il n'y
en eut tant, mais il est sûr que les «élè-
ves» tiennent à leur «école». Huit cents
personnes s'y inscrivirent bel et bien l'an
dernier à Neuchâtel, 150 au Val-de-Ruz
et au Val-de-Travers, 600 autres dans le
haut du canton.

DISPONIBILITÉ

On retrouvera bien sûr les cours tradi-
tionnels de culture générale et de lan-

' gués rencontrant un intérêt croissant; les
visites commentées des musées et biblio-
thèques de la ville cette fois-ci approfon-
dies. A noter plus particulièrement un
nouveau cours donné par les cinq con-
seillers communaux eux-mêmes, conviés
à présenter individuellement leur service
respectif. Un intérêt certain, mais saluer
au passage la plaisante disponibilité des
hommes politiques du lieu ! D'autant
qu'on ne se bornera pas à une froide
présentation puisqu'on souhaite un vrai
dialogue.

En philosophie, on propose un intéres-
sant sujet de réflexion sur le travail et
l'homme et en religion, l'Islam succède
au judaïsme.

Autre aspect à relever cette année:
l'engagement de plusieurs jeunes profes-
seurs. Il leur appartiendra notamment
d'intéresser les participants à l'histoire de
l'art, au nouveau roman ou encore à la
botanique.

Quant à la médecine, elle s'inscrit
d'ores et déjà comme une tradition au
sein de l'UPN. On découvrira cette année
avec un médecin lausannois les théra-
peutiques parallèles, notamment les mé-
thodes non conventionnelles de dia-
gnostic. Autre volonté d'approche inté-
ressante avec la santé mentale, traitée
sous divers aspects par quatre médecins
différents.

QUOTIDIEN

On n'en reste pas là des nouveautés
puisque le point de vue scientifique trou-
vera un prolongement dans le quotidien.
Pas d'abstraction trop indigestes donc,
mais l'explication claire de certains phé-
nomènes auxquels on ne prend pas for-

cément garde et qui nous sollicitent tous
les jours. La recherche sortira de même
au grand jour puisque des professeurs de
sciences de Neuchâtel onl accepté d'en
parler. On en saura donc oeaucoup plus
sur la parasitologie dont l'étude est une
tradition à l'Université de Neuchâtel, sur
les secrets de la vie végétale ainsi que sur
l'état actuel et l'avenir du lac.

NUCLÉAIRE

Chimistes et géologues expliqueront
par ailleurs les travaux qui se font à
l'Université en matière de physique nu-
cléaire et en chimie organique. A noter
que ce contact qui est recherché, souhai-
té avec les chercheurs relève de ce souci
de transmettre au plus grand nombre, en
fournissant toutes les explications né-
cessaires. Une information toute diffé-
rente de celle que retransmet à ce propos
la télévision, puisqu'il y aura cette possi-
bilité d'intervenir, de comprendre par les
questions. Alimentation, assurance chô-
mage, droit s'inscrivent également au
programme de cette saison et combien
dans le quotidien...

Le sport aussi sera mis en question,
dans ce moyen terme qui reste à trouver
entre le sport collectif et individuel. On
abordera dans ce sens la vie d'un sportif

'¦¦ d'élite dans notre société mais encore
cette meilleure prise de conscience des
jeunes dans le monde du sport. Enfin les
«Archives du Jazz» entrent cette fois-ci
à l'UPN, avec M. Etienne Perret, collabo-
rateur de la RSR. Un riche programme
donc même s'il convient de signaler que
le cours d'informatique affiche déjà
«complet».

À TOUS ET À TOUTES

Les adeptes de l'UPN sont pour la
plupart des fidèles. Mais il semble que le
mouvement s'amplifie parce qu'on a
maintenant mieux compris le phénomè-
ne. On a aussi moins la crainte du voca-
ble «université» qui à lui seul découra-
geait une certaine catégorie d'auditeurs
possibles.

Faut-il redire que l'Université populai-
re est un lieu de cours, ouvert à tous et à
toutes, mais aussi un lieu de rencontres

et de dialogue selon ce vœu premier de
M. Merlotti. Celui-ci souligne d'ailleurs
cet investissement du participant, sollici-
té pour approfondir quelques sujets im-
portants et l'effort qu'il fait, chaque soir
selon son programme:

- Il ne s'agit pas d'une conférence de
prestige d'un soir.

Le directeur de l'UPN relève égale-
ment cet autre effort de collaboration des
gens de la région :
- Des chercheurs, spécialistes, artis-

tes conservateurs désirent vraiment que
leurs activités soient mieux connues.

Un dernier aspect que notre époque
révèle plus que jamais indispensable.

Mo.J.
CAMPAGNOLS :GRAND

CONSEIL un travail... de sape ?
La bonne santé de M. Virgilio fait chaque fois plaisir à voir.

N'écoutant que son coeur et son tempérament généreux, il
n'hésite jamais à prendre part i, chien un peu fou mais brave
comme pas un au chenil. Pourvu qu'elle lui paraisse juste, la
moindre cause l'emballe. Sa vie en est remplie et ce jeune
député socaliste serait donc plus près de Baden- Powell que de
Marx encore que les deux n'aient jamais fait aussi bon ména-
ge...

Hier fougueux défenseur des laissés pour compte des sec-
tions préprofessionnelles, M. Jean-Luc Virgilio part aujourd'hui
en guerre contre les campagnols et d'aussi justes motifs l'ani-
ment. Il s'étonne déjà de voir le canton plonger la tête la
première dans la lutte chimique alors que d'autres, Berne ou
Vaud, font preuve d'une plus grande retenue et il fait état d'une
ordonnance fédérale qui impose aux cantons de prendre con-
tact avec la station d'essais de Changins avant de lutter contre
une invasion telle que celle des campagnols.

QUI SERAIT RESPONSABLE?

Mais c'est surtout la question des responsabilités qui inquiète
ce député. En cas d'accident, et rien ne dit qu'il n'y en aura pas,
qui paiera les pots cassés ? L'agriculteur qui a utilisé le poison
pour purger ses champs, ou l'Etat qui en a fait l'arme absolue
? Sans beaucoup convaincre M. Virgilio, le chef du départe-
ment de l'agriculture a dit mercredi que le produit utilisé était
dégradable et qu'il n'aurait aucune influence néfaste sur les
prédateurs des campagnols. Mais a-t-on suffi- samment pensé
aux eaux de ruissellement ?

Reste l'efficacité du produit employé et qui a été mis au point
dans le canton. M. Virgilio la conteste dans une question qu'il
a déposée sur le bureau du Conseil d'Etat et pour laquelle il

demande une réponse écrite. Selon le département, la destruc-
tion des campagnols dans un endroit traité devrait atteindre un
taux de réussite de 90 pour cent. En supposant une population
de 400 campagnols à l'hectare, rétorque M. Virgilio, ce qui est
un exemple cohérent, « il resterait donc quarante rongeurs
après le traitement. Or chaque couple peut donner naissance à
quelque 400 descendants en six mois. La population animale
se serait donc largement « rééquilibrée » », constate ce député.
Conclusion: il faudra donc des traitements successifs « dont les
agriculteurs ignorent peut-être les conséquences financières et
qui seraient autant d'atteintes à l'environnement ».

SUBVENTIONS

Et puis, cette question: pourquoi ne pas subventionner sur
un même pied d'égalité les groupements d'agriculteurs qui
utilisent d'autres méthodes d'élimination, par exemple le pié-
geage intensif ? Ce problème, M. Frédéric Blaser le soulève
également en ajoutant que l'arrêté du département de l'agricul-
ture du 7 septembre permet de renoncer aux appâts empoison-
nés dans les zones de protection des eaux. Là, on peut utiliser
trappes et pièges. Le prix du produit anticoagulant utilisé ail-
leurs étant supporté à raison d'un tiers par l'Etat , pourquoi ne
pas subventionner le piégeage dans une semblable propor-
tion ?, demande M. Blaser.

Qu'on le veuille ou non, la lutte contre les campagnols
semble avoir pris un virage passionné, politique. Au-delà du
fléau et des indésirables rongeurs, n'est-ce pas le département
lui-même, et pas seulement ses options,.qui est soudain contes-
té?

Cl.-P. Ch.

Photographes neuchatelois
Naissance d'une section

# CE n'est pas faute de profes-
sionnels que la section neuchâteloise
de l'Union suisse des photographes,
sous l'égide de M. Jean-Marc Bre-
guet, vient tout juste d'éclore. Et de
fort belle façon ainsi qu'on s'en ren-
dra compte en visitant à Eurotel une
intéressante exposition itinérante de
Kodak, sous le thème: «Photogra-
phie professionnelle et publicité au
service de l'entreprise». C'est juste-
ment dans ce contexte que la jeune
section a choisi d'annoncer sa nais-
sance. Et l'a fait avec un éclat certain
parmi les 50 meilleures photogra-
phies publicitaires de Suisse.

On y retrouve neuf photographes

qui font parler d'eux parce qu'ils le
méritent et ne manquent ni d'audace
ni de talent. Un métier difficile et
exigeant qu'il faut comprendre, une
technique fascinante et quelquefois
un art véritable qu'on sent tout au
long des sujets exposés jusqu'à au-
jourd'hui, en matinée seulement.

Il faut en effet souhaiter à l'exposi-
tion des photographes neuchatelois
qu'elle voyage largement, ainsi que
l'espérait au vernissage M. Breguet,
vivement encouragé d'ailleurs avec
ses amis par M. Jean-Pierre Jost, at-
taché de presse de Kodak SA, à Lau-
sanne.

Dix kilomètres de route nationale, cela compte pour les Neuchatelois quand il s'agit
de se rendre rapidement en Valais, sur la Riviera vaudoise, à Lausanne ou encore à
Genève. On avance ainsi en direction du cœur du pays romand par tranches. En 1981,
c'était le tronçon Oulens - Chavornay, de 10 km également, qui était ouvert à la
circulation. En novembre prochain, le mercredi 17 novembre, ce sera aux dix kilomè-
tres séparant Chavornay d'Yverdon d'être mis en service. En atteignant la capitale du
Nord vaudois, la N1 se rapproche et n'est plus, pour les Neuchatelois, qu'à une
trentaine de kilomètres. Mais, il faudra attendre l'été 1984 pour que la N5 - qui,
rappelons-le, va d'Yverdon à Soleure, et qui perd son appellation d'autoroute de 2me
classe entre La Neuveville et Bienne - arrive à Corcelettes en passant à l'ouest des
Tuileries et au nord de Grandson.

JUSQU'À YVERDON SUD

La N1 s'arrêtera à l'entrée sud d'Yverdon, là où a été construit le centre d'entretien,
d'exploitation et installée la police de l'autoroute. C'est dire que l'évitement de la
capitale du Nord vaudois par le viaduc de 3 km 150 aménagé à l'ouest ne sera pas
praticable. Il faudra attendre le milieu de l'année 1984 pour son ouverture au trafic en
même temps que le tronçon d'évitement des Tuileries et de Grandson sur la N5.

Actuellement, ce sont les dix kilomètres de Chavornay à Yverdon sud qui sont en

voie d'achèvement pour être inaugurés dans moins d'un mois. On accédera à la N1
soit après avoir traversé Yverdon, soit après avoir emprunté sa petite ceinture ouest,
qui permet d'éviter le centre de la ville.

D'IMPORTANTS OUVRAGES D'ART

Entre Chavornay et Yverdon, le long de la N1 qui longe la plaine de l'Orbe, puis
d'Yverdon à Grandson sur la N5, d'importants ouvrages d art - ponts et viaducs - ont
dû être mis en place. Le plus long est sans conteste le viaduc d'évitement d'Yverdon
dont les piliers s'enfoncent profondément dans le mauvais sous-sol de la région. Il a
plus de 3 km et permettra au trafic régional, puisqu'il est construit sur piliers, de ne
pas être entravé. Mais il y a aussi les viaducs d'Ependes de 605 mètres de longueur,
les viaducs du Coudray de 480 mètres, les ponts sur le Talent, de 380 mètres, les
viaducs du Chêne de 370 m, et l'impressionnant pont de La Brinaz qui fait suite au
grand viaduc d'Yverdon en direction des Tuileries et de Grandson.

C'est dans cette région, aux environs de Montagny, que sera construite dès l'année
prochaine la jonction de la N5 avec la route Yverdon - Sainte-Croix.

Plus loin, sur les hauteurs des Tuileries et au nord de Grandson, l'autoroute est en
plein chantier pour les terrassements et la pose des canalisations, le pont sur le
Grandsonnet étant terminé.

A Corcelettes, la N5 va mourir dans les champs en attendant de pouvoir dérouler
son ruban de bitume jusqu'à la frontière cantonale Vaud-Neuchâtel, dans la région de
Vaumarcus, le point le plus délicat de ce tronçon étant le bois de la Lance près de
Concise. Mais, l'on sait qu'au-delà de Corcelettes le gabarit de la N5 dépend dans une
certaine mesure des décisions politiques qui seront prises à Berne quant à la N1
Yverdon - Avenches.

UNE ERREUR À NE PAS RÉPÉTER

La N5, actuellement en 2me classe, retombera-t-elle en 3mo classe? Fera-t-on la
même lourde et irréparable erreur que le long de la rive nord du lac de Bienne où la
N5 n'est rien d'autre qu'une vulgaire route à deux et trois voies ne justifiant nullement
le nom d'autoroute?

Ce n'est que dans deux ans que les Chambres fédérales donneront leur avis sur les
tronçons autoroutiers contestés. Jusque là, ni l'Etat de Vaud, ni celui de Neuchâtel
n'entameront de travaux routiers importants le long de la N5. Ainsi l'autoroute sera
bloquée pendant quelques années.

Ce temps perdu ne se rattrapera jamais I
G. Mt

Routes nationales 1 et 5: jusqu'à Yverdon
en novembre, jusqu'à Corcelettes en 1984
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52536-180

Perte de contrôle
nocturne

Dans la nuit de mercredi à jeudi, vers
3 h 30, une voiture conduite par
M. Y. B., de Neuchâtel, circulait avenue
des Portes-Rouges en direction de La
Coudre. Peu avant le magasin Masserey,
cet automobiliste a perdu le contrôle de
son véhicule qui a heurté une voiture
régulièrement stationnée en bordure de
l'avenue. Sous l'effet du choc, le véhicu-
le se retourna sur le toit puis s'immobilisa
sur la partie nord de la route, une centai-
ne de mètres plus loin. Le permis de
M. Y.B. lui a été retiré.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75

42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 2741191-110

m 

2074 Mann I
Rue Bachelin R ! ;
Tel . 038 33 2065 i [

Régie Michel Turin SA H !
Diplôme féd. de régisseur et courtier] !

I HAUT DE SAINT-BLAISE
I avec vue imprenable , au milieu des I
I vignes, à vendre

; ATTIQUE il
I Comprenant: salon 70 m2 , chemi-
I née centrale, cuisine agencée , j
I 4 chambres à coucher , 3 salles I
I d'eau, coin bureau, nombreux ran- I
I gements, terrasse de 100 m2 . - i
I Accès direct par ascenseur. '
I Cave, 2 places parc dans garage I
I collectif.
I Prix de vente: Fr. 485.000.— j
I Visite sur rendez-vous. 87930-122 H

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

belle maison
locative rénovée

de 8 appartements de 3 pièces
+ grand vestibule.
Quartier centre est.
Valeur à discuter.

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

88121-12?

JMHBH Gilbert Fivaz
S__X_J__\W\\\ ! '  I Matériaux

SB B9^^  ̂ cle construction
__t______W 2043 Boudevilliers
_«a___r IH Tél. (038) 36 13 50

- briques ciment
- briques terre cuite
- canalisation-drainage
- isolation
- aménagements

extérieurs
- carrelage

Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30 -
13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h 30
Samedi fermé. B1593-1 ic

£ A vendre à : NEUCHÂTEL-EST A

l DÉPÔT 350 m2 J
Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2.5 km du centre.

© Accès aisé. Disponible septembre 1982. ©

_^ ï m  fc ) I IH f ttlWrH J. -J. -(-allemand 5. Neuchâtel

• lËlWF.mWÙa Te, (038) 24 47 « 
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maisons patze à ossature de bois:
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VV$  ̂
une nouvelle

V  ̂manière de construire
pour une autre manière de vivre

Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois
peut particulièrement être mis en valeur (structure appa-
rente, etc). Temps de réalisation très court, d'où écono-
mies importantes. Aménagement, revêtements et finitions 3
selon les désirs du client. Documentation sur demande. 5

maisons patze
une idée différente de l'habitation
2001 Neuchgtel, 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

Avec vos amis
et vos parents

ACHETEZ
VOTRE APPARTEMENT

DE VACANCES
27a pièces

au pied des pistes,
au cœur de la Gruyère

à MOLÉSON
avec seulement

Fr. 5000 —
et Fr. 154.— par mois

Une proposition originale
de la station de

moléson
...GRUyERES

Informations, documentation
gratuites, sans engagement
Service de construction

GRATISA S.A.
1631 MOLÉSON S/GRUYÈRES

Tél. (029) 6 15 78
ou

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

au stand MOLÉSON
au Super Centre COOP à

NEUCHÂTEL 86917 122

ira
% w

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION P U B L I Q U E

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTO N DE NEUCHÂTEL

( ETS)
division supérieure du Locle

COURS
DE RACCORDEMENT

Ce cours, qui dure en princi pe une année, condui t
à l'admission directe en lll0 année de l'ETS.

Délai d'inscription: 30 octobre 1982.

Exigences : Ce cours est destiné aux futurs titulai-
res ou aux t itulaires d'un cer t ifica t
fédéra l de capaci té dans une branche
apparen tée à l 'une des trois sect ions
de l 'Ecole d'ingénieurs du can ton de
Neuchâtel (ETS) (microtechnique -
technique - mécanique - électrotech-
nique électronique).

I l  peu t être suivi par l 'in téressé duran t sa qua trième
année d'appren t issage ou sa première année de
formation de technicien dans une école technique
du ca nton ou encore concurr emment avec son
activité professionnelle.

Les candida ts seront personnellemen t convoqués et
recevront à cette occasion les indica t ions de lieu et
d'horaire.

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

Les programmes et les formules d'inscrip t ion, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peu-
vent être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du
can ton de Neu châtel (ETS), av. du Technicum 26,
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 53 18.

Service de la forma t ion
technique et professionnelle

85337-120

VILLE DE NEUCHÂTEL
Concours pour la décoration intérieure et
extérieure du nouveau bâtiment de l'Ecole
supérieure de commerce à Neuchâtel

RÉSULTATS
Œuvres intérieures

V' prix: M.Jean-Edouard Augsburger,
La Chaux-de-Fonds

2mo prix: M. Claude Frossard , Sauges
3mo prix: M. Carlo Baratelli,

La Chaux-de-Fonds
4mo prix: M. Yvan Moscatelli, Colombier
5™ prix:M. Serge Bonhôte, Areuse

Œuvres extérieures
1e' prix: M. Fred Perrin, La Chaux-de-Fonds
2™ prix: M. Yvan Moscatelli, Colombier
3mo prix: M. Yves Mariotti ,

La Chaux-du-Milieu
4mo prix: M. Claude Jeannottat, collaboratri-

ce Françoise Froesch, Travers
5m0 prix:M. Jean-Claude Reussner,

Môtiers.

Tous les projets sont exposés au premier
étage du nouveau bâtiment de l'Ecole supé-
rieure de commerce, quai L.-Robert 10 à
Neuchâtel du vendredi 22 au vendredi 29 oc-
tobre 1982.
Heures d'ouverture : 14 h à 17 h.
L'exposition est publique et gratuite.

88192-120

Je cherche à acheter

maison
avec jardin
rég ion Littoral ,
Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EP 1806 au
bureau du journal.

84768-122

Aminona, Montana
(VS)

à vendre

appar tement
VA pièces
ih7,5 50 m2 , meublé

studio
25 m2 , meublé
dans immeuble
résidentiel avec
piscine.

Tél. (027) 55 28 44.
86924-122

EXCEPTIONNEL
A vendre à TORGON la plus lémanique des stations valaisan-
nes à 80 min de Neuchâtel par l'autoroute

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
traversant

avec balcon et terrasse orientée sud, vue imprenable sur la
plaine du Rhône, complètement meublé et équipé, (cuisine,
linges, draps, duvets, etc.). Garage chauffé en sous-sol , à
50 m des pistes de ski des Portes du Soleil (500 km de ski
sans frontières) proximité patinoire, curling, salle de spectacle,
boutiques, restaurants.
Pour traiter: Fr. 16.000.— possibilité de crédit avec taux
d'intérêts pr4férentiels.
Contacter Michel SUSS au (025) 81 27 24 ou
(025) 81 27 25 (heures de bureau). 88136-122

Verbier - occasion
à vendre ou à louer.

Splendide appartement de 4 chambres , séjour 31 m2 environ,
grande cheminée en pierre du pays de belle allure, balcon de
2 m 40 de largeur, vue panoramique imprenable sur les Alpes et la
vallée. Unique en son genre. 3 chambres à coucher à 2 lits avec
armoires, 2 salles de bains, hall de 6 m 50 avec armoires, dégage-
ment d'entrée vestiaire, 1 chambre constituant logement indépen-
dant à l'intérieur de l'appartement.
Parking intérieur avec boxe individuel, jardin avec jeux , zone près
centre non bruyante. Logement à l'ancien prix, meublé ou non -
Occasion intéressante - Surface totale du logement environ
95 m2.

Ecrire sous chiffres 482 890/40 Publicitas, 1920 Martigny.
87686-122

A vendre à NAX

chalet
en finitions comprenant : 3 cham-
bres, salon, salle à manger, cuisine,
2'salles d'eau. Terrain 700 m2 . Li-
vrable Noël 1982.
Prix: Fr. 260.000 —
Directement du constructeur.

Ecrire sous chiffres à
W 36-514129 PUBLICITAS.
1951 Sion. 88185 122

A vendre à Boudry
situation agréable avec vue et
dégagement

maison familiale
3 chambres, hall, 2 garages, cuisine
agencée.

Pour visiter et traiter s'adres-
ser à Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 88206-122

À VENDRE À BEVAIX
TRÈS JOLIE VILLA

DE 5 PIÈCES
avec grandes terrasses , vue imprenable
sur le lac, jardin arborisé et clôturé,
surface totale de 1200 m2 .
Téléphoner au (024) 21 13 33 ou
(021 ) 99 31 45. 88187-122

Habitations «Gardavaud»
Maison/Ferme/Chalet

Isolations thermique et phonique exceptionnelles.
Avec 10% de fonds propres.

W' ¦¦¦ i"9ÈlPP-<<., i.iiw ¦'¦ ¦ ¦  *• • . ' ¦••-
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Exclusivité suisse

Modulor SA
V (039) 23 79 41 - 26 87 35

108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 88249.122

• ••••••••••••••
0 A vendre à NEUCHÂTEL-EST £

• 1 VILLA-TERRASSE •
4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de

@ salon. Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue &
étendue sur le lac et les Alpes.

@ Garage individuel. Terminaisons au gré de l'acquéreur. ô
Disponible novembre-décembre 82.

@ Hypothèque à disposition. A
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— 88247-122

© [| lP5.P̂ l J'-J-TL|ile,?l8n,d254 4N7e49
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Je cherche

immeuble
8 à 20 appartements

âge maximum: 20 ans, dans le bas du
canton.
Rentabilité désirée: 7%, pouvant tomber
à 6!4% pour un immeuble dç qualité.
Toute offre sera examinée.
En cas de convenance, paiement

( comptant.
Faire offre sous chiffres pd 900733
à Publicitas, 1002 Lausanne.88245 122

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

3 y2 PIèCES i
Financement avec aide fédérale.

I ; FIDIMMOBIL
À VFWnRF FIDIMMOBIL
A VENDRE FIDIMMOBIL
BEVAIX, immeuble bien entretenu, comprenant

2 appartements de 3 pièces
+ garage.
Si t uation au sud de la gare, accès facile, vue,
bon ensoleillement.
Offres écrites FIDIMMOBIL

NEUCHATEL
88044 122 Saint-Honoré 2

s5s 7~~|
PROBLÈMES IMMOBILIERS ;
ACHATS - VENTES ; 

|
GÉRANCES - EXPERTISES i
FINANCEMENTS
HYPOTHÉCAIRES |
GROUPE CMR S.A.R.L. j

CASE POSTALE j

2053 CERNIER
Téléphoner j
au (038) 53 19 04. 86628 -122 K?

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GÏUDAD-QUESADA
SObEIb ^̂  p __7

S. Jy 3 Ê8PflGNE
•mmu-TviEJA •< /̂
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 23 et dimanche
24 octobre à l'hôtel Terminus
à Neuchâtel.
Face à la gare, de 9 h à 18 h.
Tél. (021) 25 33 28 pour infor-
mations.
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

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Mise au concours
Un poste de

DIRECTEUR
DES COURS

pour la formation d'orthophonistes (logo-
pédistes), à l'Université de Neuchâtel, est
mis au concours.
Entrée en fonction: date à convenir, au
plus tard octobre 1983.
Charges : Le poste comprend : d'une part ,
la direction administrative des cours et
l'organisation des stages ; d'autre part, un
enseignement, en principe à titre de pro-
fesseur , de l'orthophonie ou de l'une des
disciplines figurant au programme des
cours (dans les domaines médical, psy-
cho-pédagogique ou linguistique).
Qualifications : Spécialisation en ortho-
phonie ou dans un domaine apparenté.
Goût de l'organisation et compétences
administratives. Le doctorat est requis.
Traitement: légal.
Obligations: légales.

Les candidatures doivent être adres-
sées au Département de l'instruction
publique. Château, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1982.
Renseignements auprès du rectorat
de l'Université. asseoie
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ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Dans le cadre de la restructuration de
certains services, l'unité hospitalière de
la Ville de Neuchâtel désire engager ¦¦-

un(e) infirmier (ère)
en chef général (e)

pour assurer, en collaboration étroite
avec la direction, la coordination et
l'organisation des soins infirmiers des
hôpitaux de la Ville Cadolles-Pourtalès
(400 li ts, services de médecine, chirur-
gie, pédiatrie, gynécologie-obstétrique,
soins intensifs, policliniques et services
d'urgence).

Ce nouveau poste requiert du (de la)
titulaire, une expérience préalable d'in-
firmier (ère)-chef et une formation de
cadre dans l'administration de soins
infirmiers.

Entrée en fonction: début janvier
1983 ou date à convenir.

Les offres écrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction des Hôpi-
taux, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 novembre 1982,
où l'on peut obtenir un descriptif
de la fonction.
88033-120 La direction

|ff[ VILLE DE NEUCHÂTEL
Xp Qp

Désaffectation de
quartiers au cimetière

de Beauregard
Durant l'hiver prochain, différents tra-
vaux de désaffectation seront entrepris
au cimetière de Beauregard dans les
quartiers suivants:

Quartier K

renfermant les tombes d'inhuma-
tion portant les numéros 301 à 486,
du 10 août 1951 au 2 août 1952

renfermant les tombes d'incinéra-
tion portant les numéros 459 à 471 -
BC , du 19 décembre 1955 au
23 mars 1956, et 630 à 650-BC, du
12 août 1959 au 15 décembre 1959

Quartier R I

renfermant les tombes d'incinéra-
tion portant les numéros 4 à 129-
BC, du 19 avril 1924 au 16 février
1936, 394 à 421-BC, du 11 novem-
bre 1952 au 5 juillet 1954, 472 à
476-BC, du 13 av ril 1 956 au 29 juin
1956, 546 à 550-BC, du 9 décembre
1957 au 3 décembre 1958

En application des dispositions légales,
les familles qui ont des tombes dans ces
secteurs du cimetière sont invitées à
faire enlever jusqu 'au 15 décembre
1982 les monuments, bordures et autres
ornements qui s'y trouvent. Elles ne
peuvent toutefois en prendre posses-
sion qu'avec l'autorisation de la Direc-
tion de la Police qu'elles devront sollici-
ter par écrit jusqu'au 30 novembre
1982. Celle-ci disposera dès le 1GI jan-
vier 1983 des monuments qui n'auront
pas été enlevés.

Les ossements resteront en terre. Ce-
pendant, les proches parents qui le
désireront pourront demander par écrit
à la Direction de la Police, Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
15 décembre 1982, que les ossements
soient incinérés aux frais des requé-
rants.

Enf in , les urnes contenant les cendres et
retrouvées lors de la réouverture des
tombes resteront en terre. Celles qui
seront trouvées intactes pourront être
remises aux proches qui en feront préa-
lablement la demande.
87689-120 DIRECTION DE LA POLICE

-FAN-L'EXPRESSnDirection : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h,

sauf le samedi.

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

jusqu 'à 2 heures.

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

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons
plus que les avis tardifs et les récla-

mes urgentes.

usxATiON OH OloIéSOfl .„ GRUUERES f§
vous pro pose

LE FORFAIT ((M0LÉS0H) )  I Sèment % pension a semaine Ff. 286.50

ski
LE FORFAIT (( WEEK-END)) logement Fr fi5_1/2 pension !¦• UJ.~" par personne

Renseignements - documentation gratuite

OFFICE DU TOURISME ou au STAND DE MOLÉSON S/GRUYÈRES
1631 MOLÉSON S/GRUYÈRES Super centre Coop uawûimRue des Portes-Rouges NEUCHATEL
Tél. (029) 6 10 36 les 15-16-22-23 octobre 1982



A louer

VITRINES
d'exposition
au centre de la ville.

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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

appartement de 6 pièces
avec terrasse

jardin et vue sur le lac.
Loyer Fr. 1500.— + charges.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 86549 128

(
IMPORTANTE VENTE

AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

par le ministère
de Maître Jean Christin huissier judiciaire |

HÔTEL DES BERGUES GENÈVE
Tél. (022) 31 50 50

Argenterie, XVIIIe siècle, France, Lausanne

GALERIE DES
ARTS ANCIENS

PIERRE-YVES GABUS - BEVAIX
Jeudi 28, vendredi 29

et samedi 30 octobrel 982
DISPERSION DE LA COLLECTION

RAHY SCHWOB
LIVRES ANCIENS ET LIVRES MODERNES

ILLUSTRÉS
(Bonnard, Fou jita,

50 éd. originales de C.-F. Ramuz)
(Zurlauben, vues de Suisse)

DISPERSION DE LA SUCCESSION
D'UN COLLECTIONNEUR GENEVOIS

COLLECTION D'ART CHINOIS
ET JAPONAIS

ARGENTERIE DU XVIII0 SIÈCLE
ET DU XIX0 SIÈCLE

Rare boîte en écaille et incrustation or
offerte par la duchesse de Nemours à

Francis de Chambrier en 1704
HORLOGERIE

(Pendules à musique de Jaquet-Droz)
ARMES - TAPIS - IMPORTANT ENSEM- '<
BLE DE LIVRES ANCIENS ET MODERNES !

EXPOSITION PUBLIQUE
HÔTEL DES BERGUES

LES 23, 24. 25 et 26 OCTOBRE 1982
DE 10 HEURES A 22 HEURES

Catalogue sur demande (038) 46 16 09
Important: Nous avons également établi \

un service de vente aux enchères par
téléphone qui est à l'entière disposition

des personnes ne pouvant
assister à la vente.

Tél. pendant la vente (022) 31 50 50.
87583-124 H

'YVERDON

3 et 4 pièces
subventionnés
ensoleillés, dans quartier
tranquille, spacieux, à
5 minutes du centre.
Tout de suite ou à
convenir. 88225-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

CESSEE»

f Nous cherchons 
^pour implanter un important |

commerce de détail |

magasin bien situé
à Neuchâtel

surface de 150-250 m2 j
Pour nos clients, nous désirons j
un emplacement au centre ville, j

dans une rue très fréquentée. H ;

Offres écrites ou par télépho- I
ne, pour location ou vente.
Réponse rapide et discrète.
Téléphone (064) 51 86 15

E. W. PFISTER & CO
Treuhand

5702 Niederlenz 87535 -128 H

LA CHAUX-DE-
FONDS
au centre de la ville
nous louons un
spacieux et
magnifique

appartement de
3 pièces
au 5me étage;
ascenseur.
Libre à convenir.
Loyer Fr. 750.—
charges comprises.
Tél. (032) 22 50 24.

85665-126

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

Tél. (038) 33 69 25.
après 19 heures .

84711.126

YVERDON

locaux
commerciaux
centre ville, 120 m2 .
Conviendraient
particulièrement pour
bureaux, cabinet médical
ou étude. Fr. 1400.—.
Tout de suite ou à
convenir. 88220-126

(^CLAUDE DERIAZ
\ii/ Agence Yverdon

¦EBBm^

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.

88777-1?8

A louer à Marin

chambres
meublées
indépendantes

avec part à la cuisine collective et
buanderie.

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

88227-130

Sfr̂ Mé  ̂
GT. 

@fi (038) 31 59 39||Hft _ <-faune££Mcvc Route ?
|»Pp Décoration * NejcMW 16 S
snf?%J* d'intérieur 2034 Peseux

ÎAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE i MODERNE - TENTURES MURALES

A louer à la rue des Troncs à
Neuchâtel,

places de parc
couvertes et places de parc dans
garage collectif.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 6411 11.

87195-126

A louer

STUDIO
à l'est de la ville,
rue des Cerisiers.
Loyer: Fr. 310.— + charges.

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

Peseux
à louer pour janvier
rez-de-chaussée, 60 m2 , pour

commerce, artisan
salon de coiffure

1 appartement 5% pièces avec cheminée,
deux bains, cuisine, etc.
Adresser offres écrites à AL 1802 au
bureau du journal. 88806.126

A louer à Cornaux

appartements
de 1, 3 et 4 pièces
pour le 01.01.1983 ou date
à convenir.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet.
Tél . 64 11 11. 87,92 126 |

A vendre à 12 minutes
de Neuchâtel

grande maison
ensoleillée, calme, près de la forêt,
3000 m2 de terrain avec possibilité
de construire.
Faire offres sous chiffres
87-271 à Assa Annonces S.A.,
2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

88242-122

I marin gr» centre I
À LOUER , dès le 1er novembre 1982 ou à convenir

SURFACE DE VENTE
de 200 m2 (division possible) pour magasin ou
boutique.

Renseignements auprès de la
Société coopérative MIGROS Neuchâtel,
case postale, 2074 Marin.
Tél. (038) 35 11 11, interne 336. 86860 126

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

locaux pour atelier
160 m2

au rez-de-chaussée avec sanitaires.
Location mensuelle Fr. 1150.—
(+ 250 fr. chauffage).
Tél. 33 55 39, soir dès 19 heures. 87441 12e

H: dès le 31 octobre ou date à convenir ^
IH

À MARIN
dans très belle situation calme, à proximité du centre I
du village, transports publics, centre d'achats, écoles, I
dans petits i

H immeubles de caractère résidentiel.
¦ APPAR TEMENTS DE 5 ET 6 PIÈCES j

Vaste séjour ( 42 m2 avec cheminée, balcon, grande I
cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- |
bres à coucher.

! LOCATION MENSUELLE Fr. 1180 -
+ charges !

Garages individuels et places de parcs extérieurs H
I peuvent être loués séparément. B6665-126 MÊ

A vendre à La Côle-aux-Fées/NE

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

88719-122

A vendre à Boudevilliers un magni-
fique

appartement de 4% pièces
97 m2 avec cheminée, deux salles
d'eau, garage, galetas et place de
parc.
Fr. 245.000.—, fonds propres né-
cessaires pour traiter Fr. 30.000.—.
S'adresser à
Fiduciaire J. -R. MOOR.
Tél. (038) 41 26 89. 88255-122

Placement de fonds
A vendre 5000 m2

de terrain
de vigne

. aménagé, non planté
avec magnifique vue sur le Lac de Neu-

châtel près de Grandson.
Vendu au plus offrant

Tout intéressé est prié de s'adresser à
case postale 1647, Berne 3001.

88193-122

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel, deux appartements de

5 pièces 140 m2
6 pièces 160 m2

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

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

87194-126

Construit en 1974 par la chaîne d'Eurotel
? Suisse et actuellement dirigé par M. Heinz
+ Kaufmann, cet établissement offre à une
x clientèle suisse et internationale tout le con-

fort et les commodités désirables pour le tou-
"T" riste, pour l'homme d'affaires ou le congres-
+ siste.
 ̂

Sa situation tout près du centre de la ville, la
proximité de la gare font d'Eurotel une «base

+ opérationnelle» extrêmement pratique pour
-A- se rendre en un quelconque endroit de la ville

ou des environs, soit comme lieu de rendez-
? vous.

T HÔTELS-RESTAURANTS-BAR
A L'hôtel a une capacité d'hébergement de 107

chambres comprenant un total de 192 lits,
+ équipées chacune du meilleur confort (salle
À de bains ou douche, radio, réfrigérateur).

Au dernier étage du bâtiment, une piscine
"Y" avec sauna permet de se détendre tout en
.A. contemplant la vue offerte sur la ville et le lac

par de grandes baies vitrées.
? Deux restaurants et un bar assurent la res-
+ tauration et le rafraîchissement des clients,

La grande salle des conférences, compartimentable selon les be-
~A> soins. (Photo Eurotel-Suisse)

?

Des salles pour des banquets de 350 personnes.
(Photo Eurotel-Suisse)

qu'ils viennent de l'hôtel ou de l'extérieur.
Le « Pinot Noir» est un gril et coin gastrono-

mique disposant de 60 places réparties en
petites et moyennes tables.

Le «Carrefour», au décor rustique, offre au
client pressé le menu rapide mais bien cuisiné
à 7 fr. 50 ou le menu simple à 11 fr. 50.

De nombreuses spécialités, à des prix abor-
dables, permettent de satisfa ire tous les
goûts : fruits de mer, poissons de mer, d'eau
douce, viandes, gibier, etc., au gré des sai-
sons. «

Le bar «Tic-Tac», où l'on peut déguster
amuse-gueule et apéritifs, est le domaine de
Jojo.

UN NOUVEAU CHEF DE CUISINE
Tous peuvent maintenant apprécier la cuisi-

ne du nouveau chef attendu depuis long-

????????????????<M

temps, M. José Balboa. Les gourmets se sou- A
viennent de la semaine espagnole du mois de
mars : il en est l'auteur. "T*

En provenance du Pilatus-Kulm, près de Lu- -A.
cerne, il apprête avec sa brigade une bonne A
cuisine traditionnelle de nature à plaire aux
palais les plus difficiles. +

SALLES DE CONGRÈS +
ET DE BANQUETS +

Eurotel tient à la disposition des congressis-
tes, participants aux séminaires, assemblées, "Y"
quatre salles au volume variable pouvant ac- -̂cueillir jusqu'à 350 personnes. A

L'équipement en matière de climatisation,
de matériel technique (projecteurs, écou- +
teurs pour les traductions), de sonorisation et À»
la capacité d'hébergement de l'hôtel en font
un centre de congrès apprécié des conféren-
ciers. +

Les salles peuvent également faire office de .À.
salles de banquet : les cuisines sont équipées
pour servir 350 repas dans les meilleures con- " r
ditions. (Publireportage FAN) .+

Le nouveau chef de cuisine José Balboa, avec sa brigade. '
(Avipress - P. Treuthardt) -̂ -

86887-199 -̂ ^"

? fA -A-

X EUROTEL, NEUCHÂTEL, plus qu'un hôtel X
? - - - - - -  - - —-- &-^-££L L̂ Ĵ: • ?

WY . BEVAIX il
Très belle situation ensoleillée et calme à i
l'entrée est du village avec dégagement sur le I

I lac et les Alpes !

| APPARTEMENT DE 4 PIÈCES !
I Grand séjour avec cheminée, vaste balcon, cuisine agencée, !

| I 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, cave, \
I réduit. i

| NÉCESSAIRE POUR TRAITER Fr. 21.000.- i
COÛT MENSUEL Fr. 853.- + CHARGES. \BL. 86829-122 _̂_ \_ \\

A louer près du centre

villa de 7 pièces
avec jardin, situation tranquille.

Etbde Ribaux et von Kessel , avocats
et notaires, NEUCHÂTEL. Tél. (038)
24 67 41 . 88090-126

URGENT
à louer tout de suite

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

88726-126
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L'économie du Val-de-Ruz
débattue sous la « Bulle»

Tf^iïlll 
ECONOMIQUE H-X ET CULTUREL DES REGIONS

Cette formule régionalisée de réunions
traitant d'un thème bien actuel connaît un
succès grandissant. Ancrée pour deux se-
maines a Cernier, la «Bulle», fruit de l'esprit
créatif de M. Jacques de Montmollin, grou-
pait, jeudi soir, 200 personnes soucieuses
de l'avenir du Val-de-Ruz.

Pour créer l'ambiance favorable au fo-
rum, le chœur des dames paysannes du
district, en costume, s'en donnèrent à pleins
poumons. Puis, animée par M. Pierre Kra-
mer, chef de la rubrique nationale du Télé-
journal, la discussion générale a pris la for-
me d'un feu roulant.

UNE VOLONTÉ DE REDRESSEMENT

Devant le démantèlement progressif de la
branche horlogère qui forme la part essen-
tielle de l'activité industrielle de ce vallon, il
est vain de se lamenter ou de déplorer des
décisions passées. C'est, au contraire, une
recherche patiente, intelligente et concertée
des voies et moyens d'assurer des postes de
travail décents et durables aux jeunes à
laquelle il faut s'atteler.

Les interventions que nous avons enten-
dues, et elles furent nombreuses, ont pres-
que toutes porté sur la nécessité d'une di-
versification ou d'une utilisation assoup lie
de l'appareil industriel fonctionnant aujour-
d'hui très au-dessous de sa pleine capacité.
D'intéressantes précisions furent apportées
par des responsables d'entreprises horlogè-
res sur les démarches en cours et les espoirs
parfois déçus. L'on entendit aussi des pré-
cisions d'ingénieurs affectés à la recherche
sur les orientations possibles. L'électroni-
que médicale, la mesure ou les télécommu-
nications figurent dans les champs d'inves-
tigation les plus proches des activités de
l'horlogerie. Mais la mise en activité néces-

site un temps qui doit plutôt se compter en
années qu'en mois.

L'on entendit également la voix de la
terre qui veut lutter contre l'empiétement
des bâtiments et des routes pour sauver ce
district agricole si bien limité par son rideau
intégral de forêts. Il y eut une ou deux
petites griffées aux banques dont l'appui
est pourtant indispensable à tout investis-
sement. Les conseillers communaux de
Cernier et d'autres communes se sont large-
ment exprimés, le chef-lieu du Val-de-Ruz
étant seul à mettre un vaste terrain à dispo-
sition de l'industrie.

SE CONCERTER ET COLLABORER

Dans ce flot de paroles bien senties, deux
interventions essentielles se doivent d'être
rapportées avec l'audience qu'elles méri-
tent.

M. le conseiller national François Jean-
neret a adressé un vibrant appel aux con-
seillers communaux, aux partis politiques, à
l'industrie, aux commerces bour qu'ils
créent immédiatement une «Chambre de
salut du Val-de-Ruz» qui deviendrait un
interlocuteur valable.

M. Pierre Dubois, Président du Conseil
d'Etat, au soir d'une session parlementaire
cantonale touffue qui avait apporté une
aide nouvelle à notre économie chancelan-
te, a présenté brièvement une remarquable
synthèse de la position du pouvoir exécutif
vis-à-vis des différents aspects essentiels
des requêtes régionales. Il a précisé qu'un
réseau routier moderne était indispensable
à l'essor de la région. Tous les dossiers de
requêtes d'aide sont examinés et c'est le
fonds de promotion qui décide de leur prise
en considération. La mono-industrie horlo-
gère doit changer pour n'accepter pourtant
que ce qui est raisonnable. L'Etat se soucie
du maintien et de l'accroissement des pos-
tes de travail.

Une telle confrontation n'appelle pas de
conclusion, mais elle présente le grand mé-
rite d'un large échange de courants d'idées
au sein d'un district avec ceux qui venaient
d'ailleurs.

E.D.B.

Une voiture avait plongé dans le lac...Au tribunal de police
du district de Neuchâtel

Après avoir déjà bu quelques biè-
res dans la localité où il est domici-
lié, H.H. avait décidé, dans la nuit du
19 au 20 août derniers, de venir
poursuivre la fête à Neuchâtel où,
comme chacun le sait, les cercles ne
connaissent pratiquement pas
d'heure de fermeture.

H.H. rencontra des amis. On dis-
cuta. On bu. De la bière. Du vin
rouge aussi. Au petit matin, quand
H.H. se décida enfin à regagner son
domicile en compagnie d'un ami, il
s'aperçut assez rapidement qu'il
n'était pas tout à fait apte à conduire
sa voiture. Aussi, il prit une sage
résolution : il gara son véhicule sur la
petite route sans nom qui conduit à
la station d'épuration, à l'est du
chef-lieu.

Les deux compères durent trouver
l'habitacle à leur goût, car ils y dor-
mirent environ trois heures. Lorsque
H.H. se réveilla enfin, il constata
avec effroi que le jour s'était levé
depuis longtemps et que l'heure du
travail avait déjà sonné. Il lança
donc sa voiture à vive allure pour

compenser le temps perdu. Mais hé-
las, cent fois hélas, les réflexes du
conducteur devaient être encore
passablement endormis, car à 60
km/h environ, H.H. manqua un vira-
ge et son auto plongea tout droit
dans le lac, à proximité de la Maison
du plongeur!

Fort heureusement , les occupants
étaient d'excellents nageurs et ils
n'éprouvèrent guère de difficultés à
se sortir de leur fâcheuse position.
C'est après que les choses se com-
pliquèrent quelque peu. Car, sus-
pecté d'ivresse, H.H. fut soumis à
une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 1,35 %o.

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la
présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de Mme May Steinin-
ger, qui remplissait les fonctions de
greffier, a condamné l'automobilis-
te-homme grenouille à quatre jours
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. H.H. payera en outre
une amende de 200 fr. et 220 fr. de
frais.

Autre condamnation pour ivresse
au volant : J.W. a écopé d'une peine
de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, de
200 fr. d'amende et de 220 fr. de
frais. Le 1 er août dernier, vers 1 h
du matin, ce prévenu avait perdu le
contrôle de sa voiture entre Ligniè-
res et Le Landeron. Il accusait une
alcoolémie moyenne de 1,67 %0.

A.S. quant à lui, avait fait monter
sur sa voiture un klaxon d'un genre
un peu particulier, car le bruit qu'il
émettait ressemblait étrangement au
hurlement d'une sirène d'alarme !
Aussi, quand le 10 juin dernier, vers
8 h du matin, il fit usage de son
avertisseur pour saluer des collègues
de travail place Numa-Droz au chef-
lieu, il ne manqua pas d'attirer l'at-
tention d'un agent de la police loca-
le...

A.S. payera une amende de 50 fr.
assortie de 20 fr. de frais. Et, afin de
prévenir tout risque de récidive, le
tribunal a ordonné la confiscation et

la destruction de l'avertisseur.
• ¦..¦ ¦f^x*^-'- .--;'; x x- .: 
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UN TÊTU

On peut dire de F. D.-S. qu'il a de
la suite dans les idées. Expulsé de
Suisse en mai 1980 parce qu'il y
travaillait sans autorisation et faisant
l'objet d'une interdiction d'entrée
dans notre pays valable deux ans, F.
D.-S. y est tout de même revenu à
trois reprises. Pour parvenir à ses
fins, il avait eu l'idée de se faire
établir un passeport complémentai-
re, car sur le sien, la décision d'inter-
diction figurait en bonne place !

Par défaut, le tribunal a condamné
ce ressortissant étranger plutôt entê-
té à une peine de dix jours d'empri-
sonnement ferme, sous déduction
de deux jours de détention préventi-
ve, et au paiement de 315 fr. de
frais.

J.N.

Place du port : Salon-Expo.
Théâtre : 20 h 30, «Voix blanche sur fond
rouge» de L. Crelier.
Centre culturel neuchatelois: 20 h 30,
«Histoires de Pléthore» de J.-B. Vuillème.
Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi dé 13 h à 20 h: du mardi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.
EXPOSITIONS. -
Musée d'art et d'histoire : Exposition des -

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

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

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

loise : 25 ans - 100™ numéro.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchâteloises.
Centre culturel neuchatelois: Lithogra-

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

Eggs.
Galerie de I Atelier: Arnnger, dessins.
Galerie du Faubourg: Exposition d'œuvres

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

Reproduction d'Albert Anker.
Ecole-Club Migros: Daniel Aeberli, peintu-

res. - •
Restaurant du Faubourg : Exposition Ro-

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

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

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

gendarmettes. Enfants admis. 3mo semai-
ne. 17 h 30, 22 h 30. Famé. 12 ans.

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

Arcades : 20 h 30, Blade runner. 16 ans.
Rex: 20 h 45, Alien, le 8"'" passager.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Café express. 16 ans.

23 h, Plaisirs sans limites.20 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Deux heu-

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

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-Va-

peur, Play Boy (Thielle).
Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

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

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

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

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIII8 au XXe 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 Teucher, sculptu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Starr, aquarelles.

Philippe Scrive, sculptures. (Vernissage).
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Les artistes de la
Galerie.

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

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Les sous-

doués en vacances.
Salle Eglise catholique : Exposition d'oi-

seaux,
MARIN

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

CARNET DU JOUR

La zone de haute pression s'affaiblit sur
les Alpes. Une perturbation orageuse si-
tuée sur la Méditerranée progresse lente-
ment vers le nord.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, Grisons:

une nappe de brouillard se formera la nuit
sur le plateau et se dissipera en cours de
journée. Ailleurs le temps sera encore beau
mais les nuages augmenteront l'après-
midi sur l'ouest. La température en plaine
sera comprise entre 5 et 10 degrés en fin
de nuit. Elle atteindra 12 à 17 degrés
l'après-midi sur le plateau et 17 à 22 de-
grés ailleurs. En montagne le vent d'ouest
se renforcera. La limite de 0 degré avoisi-
nera 3500 m,

Evolution probable samedi et di-
manche:

Samedi temps nuageux et quelques
pluies probables, dimanche amélioration.

Observatoire de Neuchâtel : 21 oc-
tobre. Température : moyenne: 10,9; min.;
9,3; max. : 15,3. Baromètre : moyenne:
718,6. Vent dominant : direction: sud,
sud-est ; force: calme à faible. Etat du ciel:
couvert jusqu'à 13 h 30, ensuite clair.

_, * __] Prévisions pour
HMtiËa toute la Suisse

Zurich: beau, 13 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 19; Berne: beau, 13; Ge-
nève-Cointrin: bruine, 10; Sion : beau,
16; Locarno-Monti : peu nuageux, 13;
Saentis: beau, 6; Paris: beau, 17; Lon-
dres: pluie, 11 ; Francfort : très nuageux,
9; Berlin: très nuageux, 15; Hambourg:
bruine, 12; Copenhague: très nuageux ,
12; Oslo: beau, 10; Reykjavik: pluie, 2;
Stockholm: beau, 10; Helsinki : très
nuageux, 5; Munich: beau, 19; Inns-
bruck : beau, 16; Vienne: très nuageux,
10; Prague: beau, 16; Varsovie: très
nuageux, 14; Moscou: neige, -1 ; Bu-
dapest : peu nuageux, 12; Belgrade:
beau, 19; Istanbul: beau, 16; Athènes:
beau, 21; Palerme: très nuageux, 22;
Rome: beau, 24; Milan: peu nuageux,
17; Nice: beau, 20; Palma : très nua-
geux, 23; Madrid: beau, 18; Lisbonne:
beau, 19; Las-Palmas: peu nuageux,
23.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 21 octobre 1982
429.52
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Trevor Richards : du « New Orléans »
de derrière les fagots

r

AU JAZZLAND

n«NEW ORLEANS»? «Dixie- '
land»? La distinction n'est pas tou-
jours facile à faire. A l'origine, le ter-
me «Dixielariïr» signifiait ensemble
des Etats du sud des Etats-Unis et,
par extension, style de jazz qui naquit
dans ces régions. Mais assez rapide-
ment, on attribua l'appellation de
«dixieland» aux œuvres interprétées
par des musiciens de race blanche
imitant (ou caricaturant) le jazz
«New Orléans» des Noirs. En fait, il
s'agit donc plus d'une différence de
qualité que de style.

Actuellement, la différence se révè-
le encore plus subtile. La couleur de
l'épiderme n'est plus un critère suffi-
sant. Certains Noirs n'hésitent pas à
se lancer dans le plus épais des
«dixieland» alors que quelques
Blancs réussissent parfaitement dans
le «New Orléans».

Pour preuve, le trio de Trevor Ri-
chards passant actuellement au Jazz-
land. Voilà trois Anglais, pas plus
bronzés que leur Reine, qui ont par-
faitement assimilé le langage de la
Nouvelle-Orléans. Du pianiste, du

V. 

clarinettiste ou du batteur, on ne sait
lequel fait le plus authentique. Tant
au niveau individuel, qu'au niveau
ensemble, c'est parfait. On s'y croi-
rait... à condition de fermer les yeux.
Les amateurs de vieux jazz prennent
leur pied. A noter, pour la petite his-
toire, que Trevor Richards joue sur
une batterie ayant appartenu au
grand Zutty Singleton. Là aussi, par
moments, l'illusion est presque par-
faite.

Après cet étonnant trio «New Or-
léans», un petit coup de Stéphane
Guérault (bien connu des Neuchate-
lois) et ensuite, deuxième surprise de
la saison. Amateurs de blues moder-
ne, et vous tous qui n'avez pas oublié
les folles soirées passées en compa-
gnie d'Albert Collins, attachez vos
ceintures! Voici venir le guitariste
Melvin «Babyblood» Taylor, la der-
nière grande révélation en date de la
scène de Chicago. Les critiques spé-
cialisés en disent le plus grand bien,
et comme il se produira en compa-
gnie du saxophoniste Eddie Shaw,
ça risque de chauffer au Jazzland.

JBW

J

L'Association suisse des transports
avait convoqué une conférence de
presse hier aux Hauts-Geneveys pour
annoncer le lancement d'une initiative
constitutionnelle pour une démocratie
directe en matière de routes nationales.
Soutenue par la Société faîtière pour la
protection du patrimoine, la Ligue pour
la protection de la nature, la Ligue pour
la sauvegarde de la Béroche, le WWF (
World Wildlife found) , le MPE ( Mou-
vement pour l'environnement) et le
POP ( Part i ouvrier populaire) , l'initia-
tive est recommandée également par
des personnes de tous bords et de tou-
tes régions : elle tend à élarg ir le débat
en matière routière et des personnalités
de bords opposés figurent parmi ses
promoteurs.

La décision en matière de routes na-
tionales appartient au Conseil fédéral.
Les cantons donnent un préavis : il
émane du Conseil d'Etat , qui peut con-
sulter le Grand conseil. Si l'initiative
aboutissait, le Grand conseil serait obli-
gatoirement consulté, de même que le
peuple. L'initiative vise à la mise en
débat de la politique routière.

Cette recherche d'extension des
droits populaires signifie-t-elle une op-
position aux projets en cours ? On pen-
se notamment à la traversée de la Béro-
che par la N5, et bien sûr à La Vue-des-
Alpes, la T20, en passe semble-t-il de
devenir route nationale. Certains pro-
moteurs de l'initiative y sont en effet
opposés, mais d'autres y sont favora-
bles. La cible, c'est de mesurer libre-
ment les arguments des uns et des au-
tres, et le rapport des forces. L'initiative
devrait permettre de cultiver la qualité
de l'argumentation, pour les partisans
comme pour les opposants.

L'initiative doit récolter 6000 signa-
tures en six mois pour engendrer un
scrutin populaire. Les signatures seront
récoltées dès le 30 octobre.

Ch.G.

Routes nationales :
lancement d'une initiative
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SUS AU CAMPAGNOL
Trappe et poison dans le tunnel

Il peut paraître détestable de donner dans l'humour sur une matière si cuisante pour une partie de
l'agriculture neuchâteloise, mais la formule du débat ne fut pas de celles qui éclairent l'opinion, mercredi soir aux
Hauts-Geneveys, quand sous l'égide de l'Alliance des indépendants se sont rencontrés MM. Claude Mermod,
Bernard Delley, J.-Pierre Airoldi et Walter Willener. Les contradictions de base n'ont pas été résolues, les
préventions des uns vis à vis des autres ne se sont pas amoindries, les incohérences sont passées à pertes et profits
avec le poisson noyé. Bref : comme l'affaire était chaude, on a pris beaucoup de précautions oratoires, et à onze
heures, on a fermé. Les deux camps sont restés sur leurs positions : une campagne de lutte chimique contre le
campagnol inclut des risques pour l'environnement, tout le monde est d'accord là-dessus.

Pour le service phytosanitaire cantonal et la Société d'agriculture, ils sont consciencieusement mesurés ; pour
les écologistes, les essais dans le terrain sont trop succincts pour se lancer dans la grande surface. Qui prend
d'ailleurs la responsabilité de ces risques, ce dont une loi se charge de faire un devoir ? Hier soir la Question fut
éludée ; au mois d'août, M. Jacques Béguin, chef du département de l'agriculture, avait répondu que l'Etat serait
garant.

Quant à l'efficacité réelle de la méthode chimique et aux perspectives économiques pour l'agriculture, c'est une
bataille de chiffres, d'estimations, une querelle d'experts : là non plus, les deux interprétations ne se sont pas
rencontrées.

M.Montandon , organisateur pour l'Al-
liance des indépendants, a présenté les
orateurs. M. Bernard Delley a présenté
son activité, régie par des lois fédérales,
et tracé un bref historique de son enga-
gement. 1976, date de la dernière pullu-
lation, a vu l'échec du polythanol. Mais
depuis 1960-1965, M. Delley était sensi-
ble au grand revirement en matière phy-
tosanitaire : il ne suffit pas de disposer
de produits chimiques, encore faut-il ré-
fléchir à leur application. Il était prêt pour
une réponse adéquate. Derrière les Etats-
Unis, derrière la France, mais sans tout
adopter, il a mis sur pied un concept
intégriste, pas exclusif , mesurant le ni-
veau de risque : celui de la lutte mécano-
chimique, qui ne vise pas la liquidation
du campagnol, mais son maintien à des
niveaux acceptables.

i

AU RISQUE DE BRISER
LE CYCLE NATUREL

Pour M. Mermod, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel, ce maintien artifi-
ciel fait courir le risque de briser le cycle
naturel, plus efficace, et qui donne une
chance aux agriculteurs, avec l'aide des
prédateurs naturels, de prendre en main
le contrôle sans chimie. Or des travaux
américains admettent la toxicité secon-
daire des anticoagulants du type broma-
diolone. De nombreuses données restent
à vérifier : il faut profiter de la campagne
neuchâteloise pour faire ce qui n a pas
été fait de manière approfondie. Cela

peut apporter la preuve que le produit est
réellement sans risque, d'ailleurs. De tou-
tes façons, trappage, prédateurs, ou chi-
mie : toute élimination en période de pul-
lulation est inefficace, réaffirme M. Mer-
mod, et même sans risque pour l'envi-
ronnement, le traitement menace de sta-
biliser les populations trop haut, et de ce
fait de devenir habituel. Il pourrait rejoin-
dre M. Delley sur sa méthode, mais en
période de basse population, sur des sec-
teurs très limités menaçants.

M. J.-P. Airoldi est biologiste, et lui
non plus n'est pas très heureux de la
lutte obligatoire, tout en y collaborant. Il
préférerait, en tant que scientifique,
qu'on ait fait plus d'essais. Mais il con-
naît pire que la bromadiolone, et y sous-
crit comme à la moins mauvaise solution.
Si tous les appâts sont déposés dans le
sol par la charrue sous-soleuse, il ne voit
pas de risque pour la faune. Quant aux
produits de dégradation, ils sont tous
connus : mais on ne connaît pas tous
leurs effets. On sait les chiens attirés par
l'Arvicostop, pas les chats. Pour l'hermi-
ne et la belette, ignorance.

La métabolisation très rapide du pro-
duit constitue une garantie appréciable.
Le succès de la méthode est de 90% en
laboratoire. Dans la nature, des compta-
ges sont effectués pour cerner l'efficaci-
té. Ce qu'on sait d'une manière sûre,
c'est qu'il faut travailler sur une très
grande échelle : des galeries artificielles
a proximité de terrains non traités consti-
tuent des autoroutes pour une réinfesta-

tion. Quant à M. Willener, secrétaire de
la SCNAV (société cantonale d'agricul-
ture) il réaffirme la volonté politique des
autorités et de l'organisation profession-
nelle d'empoigner le problème active-
ment, de ne pas se contenter de verser
des subsides coûteux lorsque le mal est
fait. Du côté de la pratique, affirme-t-il,
tout le monde est d'accord pour la lutte
chimique : seuls des opposants de prin-
cipe, réguliers, connus, des "neinsage-
r"n'approuvent pas ce moyen (remous
dans la salle).

Le campagnol serait supportable pour
une agriculture moins fragile ? Sans dou-
te la réforme de structure de l'agriculture
depuis la guerre a-t-elle comporté aussi
des erreurs, mais le consommateur, qui
ne veut pas payer les produits le prix
qu'ils valent, est aussi largement respon-
sable. Pour l'instant, il faut simplifier la
problématique, casser une fois pour tou-
tes ces populations qui ne veulent pas
baisser : alors au printemps existera une
réelle alternative entre continuation de la
lutte chimique et trappage : "Mais ce
n'est pas si facile d'attraper les souris en
faible population !"

Bref, peu de nouvelles informations si
ce n'est que M. Bernard Delley est enco-
re propriétaire de son invention : pour
peu de temps. Un fonds est en passe de
création qui gérera entrées et sorties fi-
nancières extra-budgétaires relatives à la
campagne de lutte chimique.

Ch. G.

Au Forum : le Ciné-Club de Cernier pré-
sente: Artisans de l'éphémère, film
dlamateur de M. Paul Gremion , La
Chaux-dc-Fonds, suivi d'une présenta-
tion de masques créés pour le carnaval de
Bâle par M. et M mc Jean-Pierre Margot ,
La Chaux-de-Fonds. A 20h 15, prix des
places 5 francs.

CARNET DU JOUR
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° RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

P1 PETITPIERRE & GRISEL, 15 BUREAUTRONIC, informatique 34 BOUTIQUE ÉPOCA 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna
\\W ___HS échafaudages tubulaires et machines de bureau 35 REYMOND, machines de bureau 53 BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie,
RBBtet. j_H P2 MARINE SERVICE 16 AUX ARMOURINS 36 BAUME S.A., a

A
(ÎÇa

T
rf/!l lâ?:eDr1vA 1 «¦_ j M  P3 ELEXA, électricité 17 CURRAT, droguerie-parfumerie IE ROYAL, fourrures

ft_w JE P4 CID, commerce indépendant de détail 18 AUX ARMOURINS 37 ARTESANIA, laines artisanales, 55 JEANNERET,
___ __ P5 PIZZERA. constructions 19 CARRARD, centre de couture Bernina boulangerie-pâtisserie

¦¦ _____ ___ { P6 GROUX, électricité 20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 38 TURUANI. entreprise de construction 56 VAUDOISE, assurances
¦ I 1 GARAGE APOLLO S.A. 21 LAURENT ETIENNE, 39 VILLE DE NEUCHATEL 57 HOTELT(KmiN<ï _̂|WM 2 FABRIQUES DE 1ABAC RÉUNIES S.A. décoration, vannerie d'art ' ' IF.'ÊfJj^rrA Y l RP -̂HT « > PFISTER MEUBLES S A 22 PTT 41 INVITE D HONNEUR : LAUSANNE 59 BUFFET DE LA GARE

M m ..«• 4 CLUB D'AVIATION NE 23 BERTSCHI SPORTS 42 HUNZIKER, vins et boissons 60 CROT•1:aNCIE */NEyCHKX!ELOIS.•
#%l_t^'£U 5 GRAENICHER S.A., isolations 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, 43 JACK-POT, boutique 62 JEANNERET & CO S.A., radio, TV,

x. o'H0' 6 GARAGE ROBERT ameublement, jeux, jouets 44 BESSON, auto-électncite &&*&£!¦ £$£l ̂sménagera ĵj
^MiT^JoAt 7 NOBS S.A., pneus 25 ASSA, Annonces Suisses S.A. 45 AU MOKA, cafés, thés, machines 64 jflj_ISON,S RATZ =,S.A.,̂ __

^\v* . &P"V 8 TN, Transports publics 26 TCS, Touring Club Suisse de restaurant maisons  ̂ossature 
de 

bois
W \-M ^« dû canton de Neuchâtel 27 CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) 46 HAEFL GER & KAESER, quincaillerie 66 ALTSTADT, assu ances

W 
V 

9 CREreGNY & aêïïpareib ménagers 28 RAYMONDi LEBET. 47 GROUPEMENT DES OPTICIENS 68 FLORIMONT WATCH, horlogerie
\W ^̂ B 10 MASSEREY, fournitures philatéliques de Neuchâtel 70 BURRI, fleurs

WW ^  ̂ taDis rideaux rev de sols 29 EXFO DÉGUSTÂT ION 48 UNIPHOT S.A. 72 SICLI S.A., extincteurs
\\\W  ̂  ̂ T, CIN'TRI DU MODELISTE VITICULTEURS 49 JEANNERET &CO S.A., radio, TV, vidéo, 74 WITTWER, voyages-transports
Il n __¦ 12 WAGONS-LITS, Tourisme 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE Hi-Fi , appareils ménagers 76 LES MAITRES BOUCHERS !____, _¦ 13 LE TISSERIN 31 CFF 50 JARDIN DES HALLES, de Neuchâtel et environs

trousseaux, textiles-loisirs 32 PORRET, tapissier-décorateur ; fî&'f^l̂ j&cln™631'* 2n F? D?MTC°IIU 
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BOURQUIN & CO, papeterie 
33 

STUDIO 
34 51 
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Votre magasin spécialisé Bernina:

Centre de couture Bernina
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel - $ (038) 25 20 25
86878-193
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! LQisiRs cosmous
§ UNE RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE DANS L'UNIVERS DU SON s

Venez vous éclater en écoutant de la musique comme jamais vous ne l'avez entendue : S
1 exceptionnelle, d'une autre dimension ! §

CHEZ VOTRE SPATIALISTE. BIEN SÛR - Stand N° 49

H ^̂  \ Â^^^__^l__|____n___L Jfl il4i T̂iH[»l7

Aujourd'hui
démonstration

AGFA
Agfa «family». Une caméra à pri-
ses de vue individuelles et de série,
un projecteur-moniteur.

Canon
Canon F-1 New , le réflexe 24 x 36
de classe : mesure intégrale, ou sélec-
tive, ou spot grâce aux 32 verres de
visée interchangeable._______
Neuchâtel: Photo-Ciné Américain

Photo-Ciné Gloor
Saint-Biaise : Photo-Ciné Lanzoni
Cernier: Photo-Ciné Schneider
Fleurier: Photo-Ciné Schelling

85453-193

MORBIERS

GRANDE I
EXPOSITION

Ensemblier décorateur
Sablons 38-40

Aujourd'hui . V V| i
Ouverture au public: 18 h 30

Patronages :
VILLE

DE
NEUCHÂTEL

et
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL
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' 

T̂ v ^H - ^
% pi

"̂ mur-à-mur pour chauffage au sol *=f"P| __<Î,S____' ^» ^^fe" n
_g Les tap is avec traitement BÉpSlÉÉ • " -'Ife K3

Q Les superbes dessins «DESIGN » :
^^ Qj

WM !$&i "̂̂

? 
Bienvenue à notre stand ûôÊlSSmmmmmmk' ^WÊM& n
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G RA M DE
EXPOSITION

XAPP/ REILS\
-̂4¥IÉNA 3ERS

LAVE-LINGE BBC
LXS RONDOMAT

4,5 kg • commutable 220/380 volts
12 programmes # 750 t/min 0 touche «éco»
cuve et tambour inox # 2 ans GARANTIE

SEULEMENT Fr. 1 590. 87662 193

f AU CYGNE fSM ->....— Irr1 PI DUVET ?
• Tél. (038) 25 26 46 L g|| èSÎ T

"
SF0RMAT,0N •

• 86879-193 ••••••••••••••••••••—•••————•••••••̂ •••••mmm
il r j _ ross6iii

< ¦
*?<¦ ï> '* 

'.. y -  y '-y y y.' . ' .* - y  ;i* >' ,>#'" iS&
'̂ & r /  -> x - x . , -x ' ..-.- x *xj /̂ f - f # * 1UJ_H

';¦ ' :-WII3BUàk.0 .̂ $ xt XX- x̂fl| t̂ti . , ,

en vedette au Salon-Expo du Port, Neuchâtel
88213-193

AUJOURD'HUI AU SALON-EXPO
21 h dans la salle des restaurants | 

LES GALÉRIENS | I J~

iillll l'l'lii ^§r
erie Centrale

il l'!lfrt £» II 
la Feuille d'Avis

'ànUrl II' .*» de Neuchâtel S.A.

f CENlBEsSÊ 1' ' flr 
^

w»W"tMWTWP^PP»»»^̂ —1̂ ^̂ -̂ ——^—^——— »^—^— ——. n . n , ,  . i . , ni|a|| © I
¦ La micro-informatique au Salon du Port

V c'est au stand

I (RQfmJnb |
que vous la découvrirez

I I
i vous pourrez vous convaincre des multiples possibilités
| offertes aux petites et moyennes entreprises par les

systèmes Hewlett-Packard et Alphatronic et béné-
Vficier des conseils de spécialistes compétents. noa-m E
¦ non mmmm mm umum on nu ^

vous présente au Salon-Expo s

UN STAND BOUTIQUE
ainsi que des plantes en hydroculture. Bf̂ H

NEUCHÂTEL tXJLJ
Tél. 25 46 60 Votre BfflSJ'

25 1 2 80 conseiller mSiTî iTlinj

85973-193

ï̂iil̂ lJî Sr 
: ,̂ feàte^^̂  EMIDBIHIEC

Jfe-;̂ "-"̂  ̂^̂ ^felg rOUnnUBto

^^^̂ ^̂ ^̂ ^î^^_^̂ ____ _|_l_ C. MONMLR , RUE DL L'HOPITAL b, NLUCHAThL. TLL. 25 18 50

liKii^^RE ROYAL

__J \WWJ11*
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¦ LA SEULE AU MONDE
I VRAIMENT ÉLECTRONIQUE J
¦ À MÉMOIRE ET CASSETTES i

I ^^ajgflg;- y r ViV

EN DÉMONSTRATION AU 2
SALON-EXPO DU PORT S

REPRISE TOUTES MARQUES "
AGENCE OFFICIELLE
Jl. GREZET

Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 50 31

Réparations de tou- Service 7X//?/S5A
tes les marques officiel Electrolux"

SALIN ¦ EXPO lll KIT x .
L'attrait du micro-Ordinateur Philips P 2000 facturation, comptabilité financière, salaires et gestion de '
en tant que système de traitement de textes avec stocks - Pour vous, c'est enfin l'occasion inespérée de mettre
écran vient encore de faire un grand bond en unfr̂
avant. - __ , Demandez, sans engage-
Parce que son prix vient encore de faire un grand ' |f*T____|i î̂mato ô Vdl
bond en arrière. monstration chez:

C'est en effet moins de douze mille francs que coûte main- ^Bjf M j^HeV^ann et J D panighini
V tenant le système de traitement de textes avec écran P 2000 CJêêÊ ^ ' •'" 9f 1 4'av'de la G*r*

romand, l'imprimante et re programme.d'application pour f̂l W / f eureautromc
le traitement de textes. Y compris aussi la possibilité perma- AJi|gÉ§£B Ea W /   ̂ j .M.Herrmann et j .D.pamghini

nente d'extension à des programmes d'application pour ^̂ ^̂ mjj fj g f/  looo NeiîSfAt*
^̂ mmmm*mm /̂ Tél. 038/25 33 20

EN DÉMONSTRATION AU

m PHILIPS ÏST9* "UL?ORIXPO
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Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous cherchons pour places stables

maçons
menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Pour Bienne :

chef d'atelier
pour serrurerie

(environ 20 personnes)

Tél. 24 31 31
88210-136 ,mTrm¥TiM n mm—irr*

11=111=111=111=111=111=111=

F. CARUSO
peinture, papiers peints

Parcs 42B, Neuchâtel
Tél. 25 91 80. - 88766110

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans la
FAN est remarquée
et apporte du rendement.

A vendre

mini-ordinateur NCR 399
d'occasion, avec programmation com-
plète pour gestion d'entreprise, conve-
nant particulièrement à Maison de trans-
ports, gravières et gérance.
Cédé à bas prix.
Tél. (038) 31 29 35. 88789 110

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

mécanicien
de précision

pour travail sur perceuse-fraiseuse
Fehlmann 100 à commande numé-
rique.
Préférence pour personne ayant
une certaine expérience ou possibi-
lité de formation pour jeune ayant
intérêt.
Se présenter ou téléphoner à
POZZO Frères
Mécanique de précision
Côte 2 - 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 09. 88231-136

f«ÉHi_a_. NOU VE AUTÉ * VO LTA
ï im:< - VOLTA U-225 avec l'unique . • ,̂ rtgQ,
I Wr réglage automatique de la cj C>Y\S^̂  r%
% ïflÉI É?*s» puissance d'aspiration ZD̂ >' p 32S'"""" \

HJSpMfilj lll ^M _̂SyVrH!« Moteur 1000 Watt • 2300 mm à la colonne d'eau • enrouleur seulement l 
¦ "

_ S ''"t '. f̂cw. Bevaix : Fornachon A., App. ménagers. 46 18 77. Cernier: Elexa S.A.. Marin-Centre. 33 48 48. Neuchâtel : Arts Ménagers S.A.-Torre Faus-

SlSSk_ ll29iUF Îfehh- F.-Soguol 26 53 28 22 Rochat A., Quincaillerie, 53 35 33. La Chaux- ses-Brayes 5, 25 76 44 . Cretegny & Cie. Comptoir ménager , tbg du

"̂ SïïPi mM^M 
¦'•:''> de-Fonds: Fornachon A.. Marché 6. 22 23 26. V.A.C. René Junod S.A.. lac 43. 25 69 21. Perrot & de S.A., place d Armes 3, 25,18 3(x services

^̂ ^35 BStMi Wfli 
Léopold-Robert 115 21 11 21. Colombier: Vuilliomenet & Cie S.A., rue industriels . Magasin de vente . 21 11 11. Vuilliomenet & Ue &.A.. fcrana-

•̂"¦̂ Ŝ BteL,̂ // Haute 12, 41 27 12. Fleurier: Jaquet François, Quincaillerie, 61 1023. Rue 4, 2 5 1 7 1 2 .  Pesoux: Rossier-Electricité SA brand-Hue JS,
A ^533  ̂ Fontainemelon: Veuve Willy. Electricité, 52 28 91. Le Landeron: 31 12 16. Saint-Aubin: Pellaton J.-M Reusièr^e 2 

55 22 94. Saint-

^_>___ —•«̂ jf Perrot A. S.A. rue de Soleure 10, 51 23 72. Marin: Ing. Dipl. Fust S.A., Biaise: Flùckiger-Electncite S.A., Grand-Rue 1. 33 3340. «KM-MO M
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l Grand concours „_ _̂«̂ « lt | 3 Ford à gagner | 4ÊÊ&' feJîl-irâJlÉIll \
\ Garage el carrosserie S. HAUSER La grande vedette F0KD S
C Vendredi 22 octobre de 16 h à 19 h Jj
S Rue de Soleure 16 - 2525 Le Landeron Samedi 23 octobre de 9 h à 18 h îj
ï Tél. (038) 51 31 50 S
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Pour l'entretien de mon ménage
soigné (sans enfants)
à Kusnacht (ZH) je cherche comme

EMPLOYÉE
DE MAISON

une demoiselle ou dame sympathi-
que âgée de 20 à 40 ans. Si vous
avez quelques expériences et aimez
cuisiner, je vous offre un excellent
salaire et votre propre appartement
moderne. On parle français, possibi-
lité d'apprendre l'allemand. Entrée à
convenir.
Votre offre nous atteint sous ,
chiffres 2807 Zx, ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 8022 Zurich. 88236.ne

p*3T  ̂ Stand 47

O Les OPTICIENS
3B de Neuchâtel

se réjouissent de
vous voir...

TEST gratuit de la vue
88149-193

Au stand N° 45 tous les jours

DÉGUSTATION

§DE 
CAFÉ

1̂ ̂©%
y SPÉCIALISTE^*

sS&SfjZ. CAFÉ - THÉ , s
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE 5

Vente en gros et au détail s

»

EEÎI CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHATELOIS

- Pour toutes vos opérations
bancaires

- Arrêtez-vous à notre stand
pour participer

à notre concours
v ¦ • ! » - 'S' j. 

^ 
1

Siège: Place Pury
88215-193 Agence : Rue de l'Hôpital 5

-
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AVIONS BATEAUX
VOITURES TRAINS

MAQUETTES PLASTIQUE
L'un des plus grands choix en Suisse.

HraKBBQRB BHj

Av. de la Gare 15 (à côté de l'Eurotel)
Tél. (038) 24 07 35 NEUCHATEL

Au SALON-EXPO du PORT, stand N° 11, s
PILOTEZ VOUS-MÊME NOTR E YA CHT S
TÉLÉCOMMANDÉ. GRAND CONCOURS. |

wià m̂Jmm m̂M __________ ai_______________\ t_____ué l̂à___________ t___ \

3 bonnes raisons d'acheter maintenant votre RENAULT

VENEZ LES DÉCOUVRIR AU STAND N" 6 DU SALON-EXPO DU PORT
87850-193

/" . '\

Aujourd'hui aux restaurants du Salon-Expo dès 21 h

LES GALÉRIENS

¦Gp**̂  ̂ chez J.-P. BESSOIM
^  ̂^ auto électricité

Garage de la Rotonde Fbg du Lac 39 Tél. 24 09 00
Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs

PERSONNALISEZ fâClafiOflVOTRE VOITURE ^^WIUIIWII
-_________ ,, m___w_____________w_m 

pE 698 Autoradio LW/MW/UKW

W-- — «f^rt • j» lll " , \Ê_ '¦_,/_3fc. f̂r N̂ KB W H__\___\_ \\__A KuH^̂ ^HfHB^̂ iI »ï r «BDL'̂ IEÏ V_P\ *» < ¦ ** Ù mrSm ¦̂mTz^^̂ ^jS^Wt.'S _̂M L ii^B IIfl _K!^"__rs?Ŝ __ M|[j -*m\ \\____\

ŜV'̂ ix. 'Ml fm v>pm**̂ ni___BJ_É___flt_| i ¦___________'_' ._ _ ______ !

(i iû, ' 'iK̂ ^î^̂ ^™ ^r- 495.-
' " il!' .' _¦_ t. __ffiW Tout compris , rendu posé avec antenne ,
*̂*<î1' ' »llp4 ^̂ "*̂  haut-parleurs, accessoires de montage et

v™3 " remplacez sa calandre de déparasitage.
d'origine par une calandre à projec- Un supplément est demandé pour certains
teurs complémentaires! ^S&, types de voitures dont le montage exige

/̂ «̂ ¦̂ ¦i. une console spéciale.

Un magnifique K-Way B̂Ê ŜSSSt ŝH k̂ \ -^3 J-̂ ___l

commande de combiné - çp̂ ^̂ "̂ ^̂ BB ^̂___ Ŝ H
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La Fédération des communes du Jura bernois
(FJB) met au concours un poste de

EMPLOYÉ (E)
auxiliaire

pour la Caisse publique d'assurance-chômage du
Jura bernois à Tavannes.
La personne nommée à ce poste devra aider les
collaborateurs de la Caisse dans le traitement rapide
des dossiers. Elle aura également à s'occuper d'une
partie de la correspondance.
Conditions requises : apprentissage de bureau
ou d'aide de bureau.
Traitement : selon échelle des traitements du
personnel de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1er novembre 1982 ou date
à convenir.
Délai d'inscription : les offres doivent être adres-
sées jusqu'au 25 octobre 1982 à la Chancellerie de
la FJB, 2608 Courtelary.
Pour tous renseignements, s'adresser au
chancelier de la FJB, tél. (039) 44 18 40.

88190-136

cherche pour date à convenir !

_K"B!3!??B commis de cuisine j
____, k vl 3_fl ~ bon salaire
¦BRM|MA2_| ~ ambiance de travai l  agréable
BrrrRymnit—fl au sein d' une équipe jeune. !
B'i lli Y iQJ *¥_ 88232 -136 ¦

bUKI I tAUA en vente au bureau du journal

Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

un charpentier
un menuisier
un aide-menuisier

Téléphoner à BERCI S.A.
2028 Vaumarcus
Tél. (038) 55 20 49. 87931.136

La propriété immobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
20 ans.
Dans le cadre du développement de notre agence de Neuchâ-
tel , nous cherchons un

vendeur en immobilier
Profil souhaité :
30-40 ans, très bons succès antérieurs dans la vente (biens
d'investissements par exemple). Formation commerciale sou-
haitée.

Nous offrons:
la possibilité d' une belle carrière professionnelle à long terme
dans une branche en pleine expansion.
Revenu au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique,
avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres
1 z 22-546493 à Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion. 88244-135

Cherchons

sommelière
2 horaires - Fermeture dimanche.
Entrée 1er novembre 1982.

Tél. (038) 25 03 47. 83713135

IH0TEL-P0NTj I V/ m BAR-DANCING Vll
I COUVET 1 I

cherche:

DUO
pour la Saint-Sylvestre

F. JUILLERATTél. (038) 63 11 15

Fermé le mardi 85389-136

f i RESTAURANT
glljjU MAISON
S_|^_M DES HALLES
Ĵa__ï|j_jira Tél. 24 31 41
Vf™_B_|__^ Neuchâtel

cherche

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIÈRE QUALIFIÉE

Se présenter et demander M. Jeckelmann
87232-136

^%—-̂  4,8 lau 100 km Ml |\l I Wî ETRO oès ^960oT-JH
85334 ,0 Garage de la Côte R. Waser - Peseux - Roule de Neuchâtel 15 - Tél. 31 75 73 Y

mj fo NOUS CHERCHONS

S" un chef de vente
R (chef d'étage)

pjb _| Nous attendons de l'intéressé une solide formation commer-
Q ciale, une expérience de la vente au détail, le sens de

! l'organisation et de la gestion, du dynamisme et de l'initiative.
¦ ¦ ¦ Nous cherchons une personne active, ouverte à l'esprit d'équi-

: i pe, à la collaboration et capable de diriger du personnel.
¦ ¦ Entrée le 1er décembre 1982 ou à convenir.

______ NOUS OFFRONS:
- une rémunération intéressante, au niveau des responsabili-

S
tés à prendre,

- plan d'intéressement aux bénéfices,

_^_ V ~ tous les avantages sociaux d'une grande entreprise .

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, d'une photographie,

La chaux- à M. Monnet , chef du personnel , tél. (039) 23 25 01.
de-Fonds 8823013 e

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'ÉDITION
ayant son siège à Genève désire engager

une secrétaire de direction
totalement bilingue

Français/anglais (langue maternelle française).
Nous demandons à notre future collaboratrice plusieurs années d'expé-
rience, connaissance de l'édition pas indispensable.
Les principales qualités requises sont :
rapidité et engagement personnel, goût du travail indépendant et
responsable, sens de la hiérarchie des priorités , sténo rapide, ordre et
organisation, bonne culture générale.
Permis de travail valable.
Date d'entrée: 1e' janvier 1983 ou à convenir.
Avantages
Emploi stable, travail intéressant et varié, ambiance de travail agréable.
Rémunération en rapport avec les qualifications.
Réelles possibilités de carrière au sein de l'entreprise.
Fonds de prévoyance.
Faire offre sous chiffres G-18-548598 à Publicitas,
1211 Genève 3, en envoyant un curriculum vitae détaillé
et copies de certificats. sa-iss-ise

^
_JJV. 
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ÂÈÊÊk HA» 
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1800 Sedan4WD 'W*"- 
B—tV^̂ ^S» HflS ' _| _t_[ Rte»»- 8? CV-DIN (60 kW)

SSfew / ^̂ Ï̂ÏSSfiS X- flBM&5i [Bfe .̂ avec hayon
super-equipement BBfeL. ô f̂iSBSs^H IM ^BflK Ĥ ^.
Fr îA'nnn W. BKfefe. ^̂ BU HM _S_w super-equipemenl
rr. I6HUU.- WE 3?»_. ^̂ ^IH ES 

{KSI (S8WKKS 
¦KtM 3̂

wfc>> 

; ' X-Xlx
des le 1. 10. Fr. 16 930 - HJB K̂ n .̂ >?«¦ M

WaB ¦PWW5?iKSBElK§É5glslSs»  ̂ , i m c nom •, . i HsVBkJffiH W. t ¦̂^̂  . HHHB mm^̂  ĵ*. V^SSî  ̂ des lei. 10. Fr. 15 920.-
Jantesen alu BKW ffiS^StewV àftl HMHraS IB^Bi HPÎ x̂Xx: ¦ .
contre supplément. fBaPrT̂ Ti fifll ¦_5̂ "̂ ^  ̂ ^Bk '̂ :̂ Vî''SsHKi .̂

^̂ 1 _^B| lllfe„ l̂(_ BL ^̂ H SP^̂  M. iP̂ S*-\

__HP_ _̂_^I!I _Zx^B H_  ̂ -3<& ^^~^  ̂ ëMM wf^^̂ stSSZ^" ̂ I ¦* <

BHP î |É__**'' x N.̂  ~\ 'ik *̂ & B *̂*a!aBp& p_|
82 CV-DIN (60 kW) siM £_k/^^___'"" ^̂ Hl E§«5 ' ¦ ' itttelggl IP
super-équi pement gft >9Mi Ĥ B̂ [C_ip̂ M . ^ f|«V ^BMki;xi%. lÉË '¦ ffm*̂  iS/&£**̂^ l&&ÊËS0£& : ««fil HB̂ My

Boile de renvoi Dual Range ^̂ i BPfii* wth ^̂ Sf"* »?! I *  ̂U *̂ L̂^̂ ÊÊÊ '"
¦¦' ¦ ' " Kr

^
à 8 vitesses ^^Hj B5a_B j» vW MB 8̂ ™̂  _£_l If!! \J - -""tf55 B̂
super-equipement ^HaH Bnjff^ f̂t. M 1 BBflB T̂ \̂________\ KA t̂ftifiS Mfcw.

sans parler de la neige. B ce qu'il y a de

I mieux: l'agent Subaru vous soumettra actuel-

c'est le meilleur moment pour passer chez un lement une offre qui ne vous fera pas hésiter. L'aubaine

agent Subaru. Car il est à même de vous offrir plus que d'un tel achat est une bonne occasion de faire dès mainte-

jamais: tout l'éventail des célèbres modèles Subaru en un nant le pas vers l'avenir automobile. Aujourd'hui plus que

vaste choix. Turismo, Sedan, Station, Super-Station, tous jamais, toute Subaru, avec sa technique de pointe, sa qua-

avec l'exceptionnelle traction sur les 4 roues endenchable. lité et sa valeur de revente élevée, est bien plus qu'un bon

«̂ «*; - ¦ ¦ Avec la sécurité supplémentaire sur les routes mouillées, achat: c'est un investissement payant.

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues endenchable.

Technique de pointe du Japon.
 ̂

' 81401-110

3 Importation: Streag AG, 5745 Safenwil. Tél. 062/67 94 11



Central téléphonique de Fleurier

De notre correspondant :
Commencée à la mi-juillet, la cons-

truction du central téléphonique, rue
du Pont, à Fleurier, avance d'un bon
train. On a même quinze jours d'avan-
ce sur l'horaire établi, dit l'architecte.

Après les fondations et la pose de la

Si l'hiver n'est pas trop précoce, le gros œuvre sera terminé avant la fin de
l'année. (Avipress-P. Treuthardt)

première dalle, les panneaux préfabri-
qués constituant la façade inférieure
ont été mis en place au moyen d'une
puissante grue. La deuxième dalle*
vient maintenant d'être coulée et l'on
va entreprendre la mise en place des
panneaux de la façade supérieure. Sur

celle-ci, une nouvelle dalle devra être
posée avant la construction du toit.

Si le temps est favorable, l'achève-
ment du gros œuvre interviendra d'ici
à la fin de cette année. Durant l'hiver,
les maîtres d'état auront alors le loisir
de travailler à l'intérieur. Le coût total
de l'ouvr age a été devisé à
1.600.000 fr. et à cinq millions de fr.
pour les installations techniques qui
seront montées dans ce bâtiment.

Depuis 14 ans, les PTT ont établi
des plans types pour les centraux télé-
phoniques. Outre les économies qui
en résultent, la planificat ion et l'étude
des projets sont ainsi rendus plus sim-
ples. Rappelons que la capacité totale
du réseau téléphonique sera de
5000 raccordements et que l'immeu-
ble pourrait être agrandi pour contenir
12.000 raccordements.

UN ŒIL DU CÔTÉ
DE L'ENVIRONNEMENT

Enfin, et c'est aussi le cas à Fleurier,
les PTT, malgré la standardisation des
bâtiments, tiennent compte de l'envi-
ronnement et adaptent leurs construc-
tions aux immeubles voisins et aux
conditions locales. Disons encore que
sur l'emplacement du central se trou-
vaien t l'ancienne église catholique et
le presbytère qui ont été démolis. Pen-
dant dix ans, les PTT ont laissé l'en-
droit à nu; camions et voitures pou-
vaient s'y garer.

G.D.

Quinze jours d'avance

Nombreux visiteurs à la
bibliothèque scoute de Buttes

De notre correspondant:
Des contacts de plus en plus inten-

ses s'établissent dans le cadre de la
bibliothèque scoute de Buttes et de
son centre d'accueil , créé avant tout
pour héberger les visiteurs venus de
l'extérieur.

Dans le courant de ces deux der-
niers mois de nombreux visiteurs
étrangers ont séjourné à Buttes pour
utiliser le service de la bibliothèque.
Parmi les visiteurs , signalons entre au-
tres, une famille de Genève, des chefs
de Valence, de Neuill y près de Paris,

de Meaux, de Munich , de Stuttgart ,
ainsi que dix-huit scouts des îles Mau-
rice, à 900 km à l'est de Madagascar.

Quatre écrivains de romans de jeu-
nesse de la célèbre collection du «Si-
gne de piste» ont séjourné ou simple-
ment passé à Buttes. Serge Dalens,
dont le tirage des ouvrages du «Prince
Eric» dépassent plusieurs millions
d'exemplaires y a rencontré Jean-
François Pays de Paris, en séjour de
tournage dans notre pays. Eric Mi-
chel, écrivain ainsi que Jean-Louis
Foncine, célèbre écrivain franc-com-
tois ont également passé à Buttes.

Tous ces visiteurs sont scouts. Ils
profitent de la possibilité uni que of-
ferte par cette institution de compul-
ser des documents scouts, prendre des
notes ou réaliser des photocopies. Les
ouvrages scouts de Buttes, en plu-
sieurs langues, sont souvent des docu-
ments d'archives, qui sont néanmoins
prêtés et mis à disposition.

H. R.
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Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
49 ÉDITION TALLANDIER

D'abord , elle eut un sourire de triomphe.
— Hein!... Je vous ai eu! semblaient dire ses yeux

railleurs.
Dans sa satisfaction , elle aurait voulu pouvoir lui lan-

cer au visage mille réflexions ironi ques:
— Pour vous 'ennuyer , j'aurais pu ne pas revenir ici...

Ou vous faire courir après moi toute la nuit et même
toute la journée de demain...

Mais il la regardait... et l'acuité de ce regard dur ,
glacial , figea son rire.

L'homme ne semblait pas admettre qu 'elle se moquât
de lui.

— Tu n'as pas le droit de te livrer avec moi à ce petit
jeu-là , paraissait-il lui dire agressivement.

Et la jeune ouvrière, subitement transie , baissa la tête
en passant devant lui , pour pénétrer sous le porche de sa
maison...

Un petit frémissement faisait trembler sa lèvre et sur
son visage assombri une détresse se mêlait à un agace-
ment :

Ah! qu 'il ne reste pas là à triompher d'elle!... Qu'il s'en
aille ! Qu'il ne revienne plus... Jamais!... Elle était si
tranquille avant qu 'il ne fût là!

Et , dans un élan brusque , elle franchit quatre à quatre
les degrés de l'escalier qui semblaient décupler en hauteur
la distance séparant son logis de celui qui , plus que
jamais, lui apparaissait comme un odieux personnage.

C'était le jour de la mi-carême.
Les rues étaient bruyantes et animées.
Il y avait du soleil dans l'air et le visage des promeneurs

reflétait la gaieté que procurent les premières journ ées du
printemps.

Ariette ne travaillait pas, ce jour-là. Errant sur les
trottoirs après une courte visite à l'église, s'arrêtant de-
vant les menus affichés aux portes des restaurants , la
jeune veuve songeait :

— Aujourd'hui... un an et demi de mariage!. .. Six mois
de veuvage ! Comme le temps a passé vite depuis l'époque
où mon désir s'est réalisé!... J'hésite à établir mon bilan...
Ai-je perdu? Ai-je gagné?... Et puis , qu 'importe!... Il me
semble que ma vie va recommencer... Est-ce l'éveil de la
nature qui met en moi cette allégresse ? J'ai l'impression,
après les tourments qui m'ont été infli gés ces derniers
mois, que tout va s'arranger... J'ai bien droit à quel que
compensation !

Et , toute guillerette , sans plus s'attarder , elle entra dans
un restaurant. A la porte , deux pri x écrits en chiffres

immenses assignaient des limites précises à la dépense des
gens qui , en toute occasion , sont astreints à compter avec
leur bourse. La promeneuse était donc rassurée de ce
côté-là.

— Je déjeune en ville , aujourd'hui ! se railla-t-elle. Ma-
dame en a assez de sa propre cuisine. L'oeuf sur le plat ,
la saucisse sautée et le morceau de gruyère!... Ah! le chic
menu que je vais me payer!

En vérité, c'était une vraie fête qu 'elle se proposait là;
manger des mets qu'on n'a pas préparés, rester assise tout
le temps du repas, être servie, comme les riches, par un
garçon qui veille sur vos désirs, c'est un luxe pour les
petites gens!

Déjà , de nombreuses tables étaient occupées. Le gé-
rant , en habit noir , serviette sur l'épaule, s'avança au-
devant de la cliente :

— Vous êtes seule, madame?... Alors, mettez-vous
donc ici , vous serez très bien.

Elle se trouva bientôt installée devant une petite table
d'un seul couvert , chargée de hors-d'oeuvre variés , mis à
sa disposition.

Elle s'escrimait à décortiquer des crevettes, lorsqu'une
ombre traversa la nappe comme un coup de pinceau
rapide. Quelqu 'un s'installait à la table la plus proche, lui
faisant face. Elle leva instinctivement les yeux... Le petit
crustacé resta suspendu entre ses doigts et un froncement
de sourcil crispa son fin visage.

— Oh! pensa-t-elle, révoltée. Lui!... Ce n 'est pas fini ,
alors ?

C'était l'inconnu , en effet... toujours lui !

Elle le toisa une seconde avec hauteur. Parce qu'elle
sentait le regard masculin devenir moins hostile , la jeune
fille éprouvait le besoin de marquer davantage son dé-
dain et son irritation.

— Ce vilain individu commence à m'excéder, se disait-
elle avec plus de colère que de sincérité.

On comprend , néanmoins , que le repas d'Ariette perdit
toute saveur et tout agrément. On devine aussi qu 'elle
n'eut plus qu'un désir: absorber au plus vite les aliments ,
payer l'addition et se retirer.

— Pour échapper aux promiscuités douteuses, s'affir-
mait-elle, toute rageuse.

Cependant , trop de précipitations pouvait révéler à
l'étranger la frayeur qu 'il causait à sa victime , et celle-ci
ne voulait pas lui laisser percevoir qu 'il pouvait lui faire
peur ! Il convenait donc de se hâter , sans trop le montrer.
Chose bien difficile à réaliser , d' ailleurs , puisque l'homme
ne la quittait pas des yeux et que sa perspicacité entrait
en jeu.

En dépit de sa volonté, Ariette regardait de temps à
autre devant elle; et sa prunelle , courroucée mais invo-
lontairement inquiète , venait s'offrir aux pointes acérées
que lui lançaient les yeux de l'énigmatique personnage.

Ainsi , ce repas qui devait lui apporter tant de joie et qui
représentait un sacrifice pour sa petite bourse, fut-il pour
l'orpheline une corvée plutôt pénible , en vérité. Comment
aurait-elle pu garder quelque appétit , alors que son vis-à-
vis persistait à la tenir sous le fluide hypnotique de son
regard et que, parfois, même, il laissait courir sur ses
lèvres un sourire un peu agaçant?

Oui ! très agaçant! (A suivre)

De l'un de nos correspondants:

Jusqu 'au 5 novembre, la galerie du
château de Môtiers expose un choix de
peintures et de gravures de Marie-Josée
Hug-Schwarz, de La Chaux-de-Fonds.
Lors du vernissage, l'artiste et son œuvre
ont été présentées par H. Mathez-Jo-
nais, artiste-peintre lui aussi.

Après avoir fréquenté le gymnase clas-
sique de La Chaux-de-Fonds, sa ville
natale, M.-J. Hug a suivi pendant quatre
ans des cours à l 'école des Beaux-Arts
de Lausanne et y a obtenu un diplôme:
ses maîtres furent, en peinture, Jacques
Berger et Jean-Jacques Gut; en sculptu-
re, HansJôrg Gisiger; et en gravure. Kai-
ser et surtout Yersin. Celui-ci, devait re-
lever le présentateur, «lui a donné le
goût de la gravure au burin, technique
dure, austère, franche, qui ne laisse rien
au hasard et qui s 'exprime par des traits
nets et sans bavure». Mais elle a égale-
ment appris la technique de l'eau forte
avec ses multiples possibilités (aquatin-
te, soufre, sel, etc.) qui permettent une
expression très «personnalisée» des in-
tentions de l 'artiste.

Et l 'orateur de préciser que M. -J. Hug
a déjà derrière elle une longue habitude
de la peinture. Toute jeune, elle se ren-
dait chez Dessoulavy, son voisin, «pour
respirer l 'atmosphère» de l'atelier et des
œuvres qu 'il contenait. Puis, au temps du
gymnase, ce fut Maurice Robert qui l 'en-
couragea à se lancer dans une carrière
artistique. Au contact de Jacques Ber-
ger, à Lausanne, elle a fait l 'apprentissa-
ge de la vision, de la technique et de la

couleur. A noter qu 'elle s 'est aussi inté-
ressée à l 'art du vitrail et qu 'elle a obtenu
un premier prix pour une chapelle de
Lausanne.

LIBÉRÉE DU SUJET VISIBLE

Après avoir peint pendant plus de dix
ans des natures mortes et des portraits,
M.-J. Hug s 'est progressivement libérée
du «sujet visible pour brosser des sensa-
tions, des états d'âme, des réflexions sur
des textes quelque peu ésotériques, sur
des poèmes, toujours très inspirée par la
«Divine comédie» de Dante qu 'elle con-
sidère comme le pjus beau des.chants de
la poésie. Elle se promène dans l 'Enfer et
y rencontre des eaux terribles, des âmes
hurlantes repenties...».

Membre des PSAS, professeur de des-
sin depuis douze ans à l 'école secondaire

Art de la sensation et des états
d'âme, les œuvres de M.-J. Hug-
Schwarz sont souvent inspirées de
textes poétiques.

(Avipress - P. Treuthardt)

de La Chaux-de-Fonds, dont les œuvres
ont déjà été exposées plusieurs fois dans
sa ville, à Neuchâtel, à Lausanne, à Ge-
nève et à Paris, M.-J. Hug n 'aime pas
parler de sa peinture : «Ce que j 'ai à dire
est sur ma toile; aux gens d'y découvrir
ce qu 'ils ressentent ou ce qu 'ils ne res -
sentent pas; car, pour connaître les cho-
ses, il faut les découvrir soi-même.» Que
voilà une bonne raison de visiter l'actuel-
le exposition organisée par Claude Jean-
nottat au nom de la fondation du châ-
teau de Môtiers I

Marie-Josée Hug-Schwarz expose
peintures et gravures au château de Môtiers
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Jk : ] : Naissances
Marie-Laurence et Jean-Pierre

FINK-DEM1ERRE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Alexandre Charles
21 octobre 1982

Maternité de Grand-Rue 1
Couvet 2108 Couvet

86032-177

Avis d'inventaire
et sommation publique

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL SUISSE)
GREFFE DU TRIBUNAL
DU VAL-DE-TRAVERS

Les héritiers de M. Frédy-René JEANNE-
RET fils de Charles-René et de Rose-
Marguerite née Gertsch veuf de Brigitte
Evely née Rosselet-Jordan né le 06 mars
1934 originaire de Travers domicilié aux
Bayards décédé le 12 septembre 1982 à
Noiraigue ayant, à la date du 09 octobre
1982 réclamé l'inventaire prévu par les
articles 580 et suivants du Code civil
suisse, le Président du Tribunal du district
du Val-de-Travers somme les créanciers et
les débiteurs du défunt, y compris les
créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et de déclarer leurs
dettes au Greffe du Tribunal jusqu'au 30
novembre 1982 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que
s'ils négligent de produire leurs créances
en temps utile, ils courent le risque (Code
civil, art. 582, 2m* alinéa et 590, 1e' alinéa)
de perdre leurs droits contre les héritiers.

2112 Môtiers, le 19 octobre 1982

LE GREFFIER DU TRIBUNAL
A. Simon-Vermot

Donné pour une insertion dans la Feuille
d'Avis de Neuchâtel du vendredi 22 octo-
bre 1982.

Môt iers, le 20.10. 1982.

Le greffier du Tribunal
88338-m A. Simon-Vermot

Salle Fleurisia, Fleurier
Vendredi 5, samedi 6, vendredi 12

et samedi 13 novembre 1982 à 20 h 15
Revue de

CLAUDE MONTANDON

Silence,
on lim...

avec

IRÈNE VIDY
JEAN-LUC PARODI

à l'orgue

FRANÇOIS HUGUENIN
aux percussions, et

LA TROUPE DE LA REVUE
Mise en Scène: Claude Montandon et Jean-Louis Béguin

Chorégraphie: May Veillon
Décor: Jean-Louis Béguin

Costumes: Evelyne Siegenthaler
Régie: René Krebs , Pierre Simonin, Robert Perrinjaquet ,

Henri Anker, Philippe Rossel,
Jean-Jacques Charrére et Daniel Schelling

La location est ouverte
à la pharmacie Delavy, à Fleurier, tél. (038) 61 10 79

Prix des places : Fr. 15.--
Apprentis et étudiants : Fr. 12.-- 88168- 184

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Le comité de l'association « Les amis

de Robert Fernier» a tenu une assemblée
au café-restaurant Nydegger, aux Verriè-
res.

Après avoir admis deux nouveaux
membres, MM. Maurice Baer, chef de
service à l'office fédéral des transports à
Berne et Joël Guiraud, conservateur du
Musée de Pontarlier, on établit le bilan
de l'exposition rétrospective des œuvres

du peintre comtois qui a eu lieu du 13
juillet au 29 août.

- Cette manifestation, qui a attiré plus
de 10.000 visiteurs, souligna le représen-
tant de la municipalité, a connu un très
grand succès auprès du public français
et suisse: témoignage de l'intérêt général
pour l'œuvre de Fernier et pour le Musée,
qui était inauguré par la même occasion.

L'événement fut une reconnaissance
posthume de l'artiste qui, non seulement
est né dans la capitale du Haut-Doubs,
mais s'est aussi longtemps dépensé pour
que celle-ci possède enfin un musée.

Le chargé suisse des relations extérieu-
res de l'association, en soulignant que
l'exposition a été un modèle du genre, a
regretté que le catalogue, édité en Fran-
ce, n'ait pas été de bonne qualité quant à
l'illustration et que l'on ait un peu trop
parlé ... politique lors du vernissage,
point de vue auxquels s'est d'ailleurs ral-
lié le conservateur du musée...

G. D.

Bilan de l'exposition Robert Fernier
à Pontarlier

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

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

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

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

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

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations touris-

tiques tél. 61 10 78.
Les Verrières: bureau de renseigne-

ments : 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
,

(c) Le soleil est apparu au-des-
sus du Vallon, donnant à la forêt,
aux teintes roux un caractère de
toute beauté. Si le fond de la vallée
est dans le brouillard pendant la
matinée, sur les hauteurs, il brille
déjà de tous ses éclats. Au Soliat, il
n'a pas encore gelé cette saison ce
qui est assez rare à pareille époque
et la température est fort agréable.
Pourvu que cela dure le plus long-
temps possible, après les catarac-
tes d'eau qui sont tombées au dé-
but de ce mois.

Retour du soleil

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Un shampooing rare
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L'Homme Roger & Gallet.

[PROÇpSk]
87587.180

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

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

Madame

Marie HÀNSELER
"remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à Monsieur le
docteur Gentil et au personnel de
l'hôpital de Couvet.

Fleurier, octobre 1982. 88443 179

La famille de

Madame

Berthe PIAGET-QUARTIER
très touchée des marques de sympathie
qui lui ont été témoignées remercie
sincèrement toutes les personnes qui ont
rendu hommage à sa chère disparue.

La Côte-aux-Fées, octobre 1982.
88169-179



Bar le Carillon
Temple 20 - Saint-Aubin
Tél. (038) 55 15 50

cherche

sommelière
sympa.

Horaire 11 h 30 - 18 h 30
Congé jeudi.

Entrée à convenir. 88644.136

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

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

Petite entreprise de
SAINT-BLAISE cherche tout de
suite

OUVRIÈRES
pour travaux sur petits machines de
production.
Tél. (038) 33 43 90. BSISS-IM

41WISAR1^ Département de 
vente

Nous nous occupons de la représentation d'articles électrotechniques et
nous cherchons pour conseiller notre clientèle en Suisse romande un
jeune et dynamique ' ,

technicien électricien
en qualité de représentant

Nous souhaitons
- formation professionnelle avec certificat comme monteur électricien,

mécanicien électricien ou FEAM
- sens commercial
- talent d'organisation et de vente
- connaissances parfaites de la langue française et de la langue

allemande orale et écrite
- âge idéal: 28 à 35 ans.

Nous offrons:
- programme de vente intéressant
- travail à responsabilité dans le service extérieur
- salaire en rapport avec vos capacités §
- prestations sociales modernes £
- bon climat de travail dans une petite équipe S
- vacances annuelles 4 semaines.

Nous attendons volontiers votre offre avec les formalités habituelles ou
votre téléphone.

Wyser+Anliker 8052 Zurich
Téléphone 01-301 22 33 Grunhaldenstrasse 41

Nous sommes une entreprise dans le secteur culturel
(littérature - musique - Hi-Fi)
et nous cherchons

UNE ASPIRANTE
GÉRANTE

disposée à assurer plus tard la responsabilité d'un de
nos magasins en Suisse romande
- Si vous avez accompli avec succès un apprentis-

sage de vente et si vous avez quelques années de
pratique, de préférence dans le secteur dis-
ques ou librairie

- Si vous êtes dynamique
- Si vous pensez pouvoir animer une équipe de

collaborateurs
- Si vous avez de bonnes connaissances d'alle-

mand
- Si vous êtes disponible pour accepter le poste

de responsable dans l'une des capitales roman-
i des

- Si vous avez l'ambition de faire carrière
Alors
vous êtes la personne que nous cherchons

Nous offrons :
- Une formation complète à Lausanne avec stages
- Un salaire en rapport avec vos capacités
- Des prestations sociales d'une grande entreprise
- Une ambiance de travail sympathique
Prière d'adresser vos offres,
avec les renseignements d'usage, sous chif-
fres 1 S 22-546207 à Publicitas,
1002 Lausanne. 88229136

Hôtel-Restaurant XIII Cantons
1680 Romont. Tél. (037) 52 22 09
Fam. A. Moser-Félix
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée , bon gain assuré,
congé régulier.
Nourrie, logée si désiré. 87245-135

Salon de coiffure
Neuchâtel
cherche

1" coiffeuse
capable et
expérimentée,
minimum 2 ans de
pratique.
Faire offres sous
chiffres BM 1803
au bureau du
journal. ssi82 135

Les tournesols:
la base soleil-santé /
de Choco-Sobluma

l Sm. _ mil ¦ 1

Nous cherchons pour le montage
des installations

monteurs en
chauffage

Place stable. Equipe jeune et dyna-
mique. Ambiance agréable.
ROSSEL CHAUFFAGE suce.
G. Walther
Pavés 65 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 50 74. 88233 135

Cherche

sommelière
tout de suite.

Tel: 25 66 44: *»
88800-136
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< Choco-Sobluma »
Une margarine légère, légère,

au chocolat délicieusement fondant
Choco-Sobluma, au goût Son taux de sucre
merveilleusement se situe à près
chocolaté , offre tous les de 20%, elle contient
avantages de la marga- . 
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donc . moitié moins de

rine végétale Sobluma , si ,JÈ^ ^SY K̂ sucre que les autres pro-
légère et facile à digérer. -èsT t̂es duits à tartiner.
Fabriquée avec ^K^^^^^^^^,̂ » Sur une be "e tranche dc
beaucoup d 'huile cle JF ASfc iïk là Pain bien croustillant ,
tournesol , Choco- kf - fe Choco-Sobluma régalera
Sobluma est particulière- :N,w^i i t̂V 'Jl 8 
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EMPLOYÉE I
BILINGUE I

(français-suisse allemand) ; i

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

Faire offres par écrit, j
rue du Seyon 6
2001 Neuchâtel. ram-ias

V Grand garage de la place engage
pour date à convenir:

RÉCEPTIONNISTE
Fonctions :
Réception de la clientèle
Planification du travail
Coordination de l'organisation
Profil désiré :
Age 30-40 ans
Connaissances techniques théori-
ques de l'automobile
Le candidat devra faire preuve d'es-
prit commercial et du sens de l'or-
ganisation.
Bonnes éducation et présentation
indispensables.
Travail intéressant et varié conve-
nant à personne'dynamique et ap-
préciant le contact humain.
Bon salaire et prestations sociales
d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres
GS 1808 avec curriculum vitae
et références au bureau du
journal. 88243-135



De notre correspondant :
Lors de l'assemblée générale

qu'elle a tenue mercredi soir,
I Association de développement
du Locle (ADL) s'est donnée un
nouveau président en la personne
de M. Georges-André Kohly. Il
succède à M. Fred-André Muller
3ui, après dix années d'activité, a

emandé à être déchargé de ses
lourdes tâches en raison de l'ac-
croissement de ses obligations
professionnelles.

Dans son rapport, M. Muller a souli-
gné que l'existence de l'ADL se justi-
fiait plus que jamais et qu'elle avait un
rôle important à jouer dans la vie de la
commune, notamment sur le plan de la
promotion du tourisme et sur celui de
la coordination des manifestations or-
ganisées par les sociétés locales. Il a
par ailleurs annoncé la sortie de presse
(attendue depuis plus de cinq ansl)
d'un prospectus sur Le Locle, prospec-
tus que nous présenterons dans une
prochaine édition.

Sur le plan financier, les comptes
1981 de l'ADL sont équilibrés. Il fau-
dra cependant trouver de nouvelles
ressources car ce n'est pas avec
4000 fr. par année qu'il sera possible
de promouvoir une politique d'anima-
tion à la hauteur de ce que la popula-
tion locloise attend. Il faudra donc sol-
liciter les industriels, les commerçants,
les restaurateurs et toutes les person-
nes soucieuses de faire comprendre
que l'ADL concerne toute la popula-

tion et pas seulement les quelques
personnes dévouées qui ont accepté
de faire partie du comité.

A propos du comité, il faut relever
que sa composition n'est pas encore
définitive et que des démarches seront
effectuées pour remplacer les mem-
bres démissionnaires. D'ores et déjà
cependant, plusieurs personnes ont
accepté de seconder M. Kohly:
M™5 Huguette Peruccio et Françoise
Roche-Meredith, M"e Gretti Zbinden,
MM. Pierre Bergeon, André Blaser,
Arnold Calmonte, Francis Favre, Lu-
cien Glauser, Maurice Huguenin,
Charles Jeannet, Fred-André Muller,
Hermann Widmer, Jean-Claude Perrin
et Pierre-André Zanchi.

Afin d'augmenter l'efficacité de
l'ADL, il a été admis de créer un bu-
reau de cinq à neuf membres qui sera
en quelque sorte l'exécutif de l'asso-
ciation. Par ailleurs, de nouvelles

structures seront mises en place, ce
qui permettra de mieux répartir les dif-
férentes charges entre les membres du
bureau et du comité.

Il appartiendra aux nouveaux diri-
geants de définir les activités futures
de l'ADL et de choisir des priorités.
Dans cette perspective, un appel est
lancé afin de recruter de nouvelles for-
ces. Avis donc à toutes les personnes
qui ont des idées, qui désirent animer
leur ville et qui refusent de rester les
bras croisés race à la morosité qui a
saisi une partie de la population de-
puis le début de la récession !

En conclusion, il convient de remer-
cier M. Muller du travail accompli du-
rant dix ans et de souhaiter bonne
chance à son successeur. Il y a beau-
coup de travail sur la planche de
l'ADL, mais les bonnes volontés ne
manquent pas.

R. Cy

L'Association pour le développement
do Locle se donne un nouveau'îrésident
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Création
d'une Association

Le Corbusier

En marge d'une exposition
à fa Bibliothèque

Une exposition, de portée géné-
rale malgré ses particularités s'est
ouverte hier soir dans la grande
salle de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds. Son thème: René
Chapallaz - Charles-Edouard Jean-
neret, 1900-1925. Etapes : de la villa
à la ville. Composée de documents,
de photographies, de croquis, elle
retrace une tranche de la vie de
deux grands architectes et artis-
tes, notamment par l'évocation de
l'Ecole d'art et de ses maîtres,
mais aussi de la vie de la cité. Nous
y reviendrons.

Signalons toutefois deux événe-
ments marquant de ce vernissage
suivi par de nombreux invités. La
prochaine remise à la Bibliothè-
que des archives Chapallaz, triées,
répertoriées pendant plusieurs an-
nées par son petit fils , M. Marc
Emery ( auteur d'une remarqua-
ble étude sur l'Ancien-Manège ) et
l'annonce de la constitution d'une
Association Charles-Edouard
Jeanneret, dit Le Corbusier, avec
l'assentiment de la Fondation Le
Corbusier à Paris, seule détentrice
des droits, à condition qu'elle ne
s'intéresse qu'à la période recou-
vrant les trente premières années
du grand homme. Cette Associa-
tion est présidé par M' Jacques
Cornu qui en a rédigé les statuts.

Ph. N.

Incertitudes sur l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Rarement, le métal jaune n'avait été aussi fortement oscillant que durant ces
dernières semaines. Depuis une dizaine de jours, l'on observe même des renver-
sements de tendance durant la même journée. Les facteurs haussiers se situent
avant tout au niveau de l 'insécurité politico-militaire; même un acte de terrorisme
à caractère international attise cette précieuse substance. La diminution de la
production en Afrique du Sud où l'on attend des conditions de vente plus
lucratives agit au contraire dans le sens de la plus-value. Les ventes massives de
céréales par les Etats-Unis à l 'URSS étant payées au comptant, en or, il s 'agit
d'absorber ce surplus momentané. Hier, les marchés de métal jaune ont ouvert
nettement au-dessus de la clôture de la veille, mais, hier soir nous nous retrou-
vions plus bas. Ces allées et venues de prix nous paraissent transitoires et lorsque
les marchés des valeurs actives entreront dans leur période de décrue, l'ère
aurifère pourra renaître.

EN SUISSE, une nouvelle séance faste s 'est déroulée avec une animation
moins vive. Cette attitude générale n 'a pas empêché Italo-Suisse de perdre des
points dans des échanges nourris. En revanche, Swissair et Alusuisse ont vécu
une journée de grosses transactions à la hausse. Relevons quelques belles
prestations : Leu port. (+ 75), Leu nom. (+ 35), Oerlikon-Buhrle (+ 55), Réas-
surances nom. (+ 70) ou Sandoz port. (+ 30). Dans cet ensemble, les assuran-
ces et les chimiques avancent sans exception.

Parmi les valeurs intéressant notre région, Cortaillod a fait 1125 (- 10) à
Zurich et Interfood port. 4825 à la même bourse. A Neuchâtel, l 'action Gardy,
rarement traitée, s 'est échangée à 21 et Dubied nom. à 104.

Les mêmes conditions optimistes dominent les obligations suisses et étran-
gères.

PARIS a du mal à tenir les cours déjà en recul de mercredi car les liquida-
tions des opérations à terme pèsent sur la cote.

MILAN limite étroitement ses écarts.
FRANCFORT toujours le vent en poupe avec des plus-values parfois subs-

tantielles: Metallgesellschaft (+ 6,6), Kaufhof (+ 3,50) ou VW (+ 2,50).
AMSTERDAM améliore tous ses titres les plus usuels.
LONDRES affiche également de l 'optimisme partout.
TOKIO se replie sèchement, souffran t de l'impasse gouvernementale.
NEW- YORK agit par petits pas après sa forte hausse de mercredi.
Nouvelle progression du dollar. E. D. B.

Il existe un Prix de la ville de
Chandigarh (Inde), ville dont les
plans furent dessinés en 1950 par Le
Corbusier, qui est décerné chaque
année. Pour 1982, cette importante
distinction est attribuée au sculpteur
Amar Nath Sehgal, que nous avons
eu l'occasion de présenter puisqu'il
expose actuellement tant à la Galerie
du Club 44 que sur la place Sans-
Nom, dans le parc des Musées et
devant le restaurant du CTMN aux
Eplatures. C'est dire que pour les
Chaux-de-Fonniers, l'événement est
double. Il sera triple, samedi à 17
heures, puisque ce Prix sera remis
dans les locaux du Club 44, ville na-
tale de Corbu, par M. Thomas Abra-
ham, ambassadeur de l'Inde à Berne,
lors d'une cérémonie ouverte au pu-
blic. On reverra également le film
consacré à Sehgal qui prendra congé
ce jour-même de la Métropole horlo-
gère, l'exposition se terminant en ef-
fet samedi. (Ny.)

Importante distinction pour
un artiste qui expose au Club 44

LA CHAUX-DE-FONDS

Un jeune homme plein d'humour et de dynamisme

La sonnette d'entrée retentit, au
N° 67, rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds. Une belle maison de maî-
tre dont on ne soupçonne guère la
beauté intérieure sur cette chaussée
à grand trafic.

- Attendez, je vais aller répondre.
Et d'un pas assuré, M. Marc Didis-

heim gagne le vestibule pour ac-
cueillir un parent et un ami venus lui
souhaiter une bonne et heureuse
fête. Un homme pas comme les au-
tres, M. Didisheim, car il célébrait
hier en fin de matinée, chez lui,
«son » 100™ anniversaire. Et le
«son » n'est pas trop fort, car c'est
bel et bien lui qui a ordonné la céré-
monie à laquelle il avait convié les
représentants de l'Etat et de la com-
mune. Il avait déjà, en cachette,
«guigné» sur les cadeaux qu'on al-
lait lui remettre officiellement. Bref,
ce fut une joyeuse journée dont
chacun gardera un souvenir ému,
tant il est vrai que la jeunesse de
coeur et d'esprit ne fleurit point par-
tout. Présidé par M. Perret, 1er secré-
taire à la préfecture, la manifestation
fut un petit chassé-croisé verbal en-
tre le jubilaire et les orateurs, ces
derniers ayant bien du mal à garder
leur sérieux.

M. André Sieber, préfet des Mon-
tagnes, rappela sa première visite, en
septembre, et sa grande surprise
lorsqu'il fut reçu par M. Didisheim et
qu'il lui demanda s'il pouvait ren-
contrer le futur centenaire.

- C'est moi.
Né à Saint-lmier, venu ensuite à

La Chaux-de-Fonds en 1892, M.
Didisheim entra dans l'entreprise
Marvin créée par son père, avec ses
frères. Il s'occupa du secteur com-
mercial, ce qui lui valut de beaucoup
voyager de par le monde. Il connut
donc les grandeurs et les heures noi-
res de l'horlogerie, se passionne tou-
jours autant pour sa région et son
industrie. Sagement, il décidait, à 95
ans, de rendre son permis de con-
duire !

DU GOLF AU FAUTEUIL

En 1916, il épouse une Vaudoise
qui, cette année, le 13 septembre,
entrait, elle, dans sa 88™ année. Et
dans quatre ans, le couple célébrera
70 ans de mariage. Que d'événe-
ments en si peu de temps.

Amateur de vacances%(il continue

Pour la photo: «Fais comme si tu m'aimais». (Avipress-M.-F. Boudry)

de voyager) M. Didisheim aime aus-
si faire ses emplettes. Chaque se-
maine, il se rend... à pied au Jumbo !
Et puis il pratique le sport et est un
adepte du golf. L'année dernière,
lors d'un tournoi en Valais, le couple
fut récompensé, étant les plus âgés
des participants. «Mais pas les meil-
leurs!» ajoute malicieusement notre
centenaire. Qui se vit remettre le fau-
teuil Louis XVI, le 98™ que la Répu-
blique et canton de Neuchâtel dé-
cernait hier depuis 1895.

- Dès cette année, ajouta le préfet
des Montagnes, vous êtes dispensé
des impôts cantonal et communal.

- Mais c'est gentil, merci beau-
coup...

- Et ce fauteuil, vous le trouvez
confortable?

Après l'avoir longuement essayé:
«Très bien, parfait».

Il appartenait à M. Robert Moser
d'enchaîner, rappelant quelques
souvenirs et les innombrables voya-
ges du jeune homme<dans le monde.

- Vous êtes bien au courant, l'in-
terrompit M. Didisheim.

La ville offrit à son tour un cadeau
sous forme de bouteilles de vin.

- J'ai à boire jusqu'à la prochaine
fois. C'est très bien ça !

Et pour la traditionnelle photo, les
époux, debouts, appuyés sur le dos-
sier du fauteuil, attendirent la fin de
la mitraille tandis que M™ Didisheim
disait, avec un petit sourire, à son
mari :

- Allez fais comme si tu m'aimais...
Quand on vous disait qu'il y avait

du soleil en ce 21 octobre, partout.
Même sur cette région qui n'aurait
pas voulu manquer le rendez-vous...

Ph.N.

M. Didisheim fête son 100™ anniversaire

NEUCHÂTEL 20 oct. 21 oct.
Banque nationale 740.— d 745.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— 735.—
La Neuchâtel. ass. g ... 485.— d 485 —
Gardy 20.— d  21.—
Cortaillod 1115— d 1115.— d
Cossonay 1130.— d 1130.— d
Chaux et ciments 650.— d 650.— d
Dubied nom 104.— d 104 —
Dubied bon 95.— d 95.— d
Ciment Portland 2975.— d 2975.— d
Interfood port 4800 — d 4825.— d
Interfood nom 1040.— d 1025.— d
Interfood bon 425.— d 415.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 210.—
Hermès nom 75.— o 68.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 615.— 620.—
Bobst port 650.— 650.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1120.— 1120.—
Ateliers constr. Vevey . 770.— d 770.— d
Innovation .' 390.— 395.—
Publicitas 2300.— 2290.— d
Rinsoz & Ormond 400.— 400.— d
La Suisse-vie ass —.— 4100.— d
Zyma 705.— 720.—

GENÈVE
Grand- Passage 428.— o 430.—
Charmilles port —.— 310.—
Physique port 90— d 100.—
Physique nom 75.— d 75.— d
Astra —.12 —.13
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 3.— 2.95
Schlumberger 94.— 96.75
Swedish Match 38.50 40.50 d
Elektrolux B 31— 31.25
SKFB 32.75 33.25

BÂLE
Pirelli Internat 241.— 241.—
Bâloise Holding nom. . 595.— d 598.—
Bâloise Holding bon. .. 1015.— 1015.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1350.—
Ciba-Geigy nom 614.— 618.—
Ciba-Geigy bon 1075.— 1085 —
Sandoz port 4125.— d 4160 —
Sandoz nom 1535.— 1545 —
Sandoz bon 557.— 558.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 69500:— 70250.—
Hofmann-L.R. jce - 64000.— 66500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6425.— 6675 —

ZURICH
Swissair port 662.— 660.—
Swissair nom 595.— 600.—
Banque Leu port 3425— 3500.—
Banque Leu nom 1990.— 2025.—
Banque Leu bon 500.— 525.—
UBS port 2935.— 2965.—
UBS nom 5Î>0.— 525.—
UBS bon 98.— 99.—
SBS port 303 — 304.— -
SBS nom 210.— 211.—
SBS bon 230— 229 —
Crédit Suisse port 1760— 1805.—
Crédit Suisse nom 333.— 338 —
Banque pop. suisse ... 1090.— 1125.—
Banq. pop. suisse bon .. 105.— 107.—
ADIA 1510.— 1505 —
Elektrowatt 2410.— 2425.—
Financière de presse .. 215.— d 217.— d
Holderbank port 593.— 575.—
Holderbank nom 520.— 525.—
Landis 8i Gyr port 930.— 940.—
Landis & Gyr bon 92.— 94 —
Motor Colombus 445.— d 445.—
Moevenpick 2695.— 2700.—
Italo-Suisse 128.— 123.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1095.— 1150.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 255 —
Schindler port 1600.— 1590.—
Schindler nom 295.— 300 —
Schindler bon 300.— 300.—
Réassurance port 6225 — 6350 —
Réassurance nom 3000.— 3070.—
Réassurance bon 1140.— 1150.—
Winterthour ass. port. . 2860.— 2875 —
Winterthour ass. nom. . 1700.— 1720.—
Winterthour ass. bon .. 2395.— 2400 —
Zurich ass. port 15500 — 15550.—

Zurich ass. nom 9000.— 9000.—
Zurich ass. bon 1390.— 1395 —
ATEL 1370.— 1370.— d
Saurer 425.— d 430.—
Brown Boveri 970.— 975.—
El. Laufenbourg 2700.— 0 2650.— d
Fischer 445.— 450.—
Jelmoli 1485 — 1495.—
Hero 2350.— 2325.—
Nestlé port 3470.— 3485 —
Nestlé nom 2190.— 2200 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 503— 506 —
Alu Suisse nom 180.— 187 —
Alu Suisse bon 47.— 48.25
Sulzer nom 1770.— 1770.—
Sulzer bon 238.— 240.—
Von Roll 370.— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.— 53.25
Amax 55.50 56.75
Am. Tel & Tel 131.50 135.—
Béatrice Foods 50.— 52.—
Burroughs 88.— 94.50
Canadian Pacific 57.50 59 —
Caterp. Tractor 84.75 86.50
Chrysler 18.75 19.75
Coca Cola 87.— 98.—
Control Data 75.50 79.75
Corning Glass 123.50 133.—
C.P.C 81.50 84.50
Dow Chemical 59.— 61 ,—
Du Pont 85.50 87.50
Eastman Kodak 202.50 205.50
EXXON 67.75 69.25
Fluor 45.75 48.75
Ford Motor 66.75 69.50
General Electric 181.50 185.50
General Foods 92.25 95.—
General Motors 114.— 120.—
General Tel. & Elec. ... 84.— 87.25
Goodyear 61.50 63.25
Homestake 96.25 100.—
Honeywell 193.50 200.—
IBM 177.50 183.50
Inco 23.75 24.—
Int. Paper 98.— 103 —
Int. Tel. & Tel 65.50 69.—
Lilly Eli 126.— 134.50
Litton 108.50 119 —
MMM 162.50 164.50
Mobil Oil 58.50 60.25
Monsanto 176.— 181.—
Nation. Cash Register . 164.50 177.—
National Distillers 55.50 58.—
Philip Morris 130.— 131.—
Phillips Petroleum 76.50 77.—
Procter & Gamble 239.50 245.50
Sperry Rand 58— 62.—
Texaco 72.— 73.75
Union Carbide 119.50 120.50
Uniroyal 20.75 20.50
US Steel 42.75 44.—
Warner-Lambert 60.25 61.75
Woolworth F.W 54.25 55.—
Xerox 81.75 86.—
AKZO ' 21— 21.25
Amgold 179 — 183.50
Anglo Americ 27.75 28.—
Machines Bull 7.75 8.25
De Beers I 12.— 12.—
General Schopping 460.— d 460 —
Impérial Chem. Ind. ... 11.25 d 11.50
Norsk Hydro 98.50 101.50
A.B.N 204.50 203.—
Philips 22.— 22.—
Royal Dutch 75.75 76.25
Unilever 147— 150 —
B.A.S.F 96.— 96.—
Degussa 194.50 195.—
Farben. Bayer 91.— 93.—
Hoechst. Farben 91.75 92 —
Mannesmann 113.— 114.50
R.W.E 158— 159.50
Siemens 210.— 211.—
Thyssen-Hiitte 63— d 63.50
Volkswagen 111.50 114.—

FRANCFORT
A.E.G 32.30 32.—
B.A.S.F 112.70 113.—
B M W  201.50 201.—
Daimler 342 — 342.—
Deutsche Bank 260.50 261.50
Dresdner Bank 131.50 133.50

Farben. Bayer 106.50 107.70
Hoechst. Farben 107.30 107.60
Karstadt 205.50 210.90
Kaufhof 170.20 173.80
Mannesmann 132.30 134.10
Mercedes 310.— 311.—
Siemens 244.40 245.—
Volkswagen 131 — 133.50

MILAN
Assic. Général! 119000.— 118600.—
Fiat 1815— o 1800.—
Finsider 31.— 31.—
Italcementi 26200.— 26595.—
Olivetti ord 2150.— 2155.—
Pirelli 2480.— 1306.—
Rinascente 314.— 315.—

AMSTERDAM
Amrobank 41.90 42.50
AKZO 27.10 • 27.70
Bols 60.10 60.90
Heineken 72.10 73.—
Hoogoven 14.70 14.90
K L M  93.30 95 —
Nat. Nederlanden 113.80 113.80
Robeco 236.— 238 —

lurvYu
Canon 1100.— 1070.—
Fuji Photo 1620.— 1600.—
Fujitsu 976.— 970 —
Hitachi 756.— 740.—
Honda 941.— 913.—
Kirin Brew 383.— - 376.—
Komatsu 585.— 575.—
Matsushita E. Ind - 1390.— 1320.—
Sony 3890.— 3930 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 874.— 851.—
Tokyo Marine 445.— 441.—
Toyota 990.— 965.—

PARIS
Air liquide —.— 450.50
Aquitaine 114.— 111.10
Bouygues —.— 764.—
B.S.N. - Getvais —.— 1459.—
Carrefour 1263.— 1278 —
Cim. Lafarge 211.— 211.—
Club Méditer 494.50 493.10
Oocks de France 580.— 584;—
Fr. des Pétroles 105.10 104 —
L'Oréal 971.— 977 —
Machines Bull 26.— 26 —
Matra 1640.— 1646 —
Michelin 125.— 710.—
Paris France 130.̂ - 125.—
Perrier 187.50 190.—
Peugeot 138.— 139.50

LONDRES
Anglo American 12.75 13.—
Brit. & Am. Tobacco .. 6.39 6.39
Brit. Petroleum 3.30 3.38
De Beers 5.57 5.70
Impérial Chem. Ind. ... 3.14 3.18
Imp. Tobacco 1.20 1.20
Rio Tinto 4.67 4.67
Shell Transp 4.36 4.40

INDICES SUISSES
SBS général 291.10 294.50
CS général 233.— 235.80
BNS rend, oblig 4.33 4.32

lilll " ! Cours communiqués
\_ K__\ P«r le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 24
Amax 25-% 2 5 %
Atlantic Rich 49- '/. 48-%
Boeing 25-% 2 6 %
Burroughs 43-% 43-%
Canpac 26-% 2 6 %
Caterpillar 3 9 %  39%
Coca-Cola 45 44-%
Control Data 36-% 38
Dow Chemical 27-% 27-%
Du Pont 39-% 40-%
Eastman Kodak 95-% 94%
Exxon 31-% 31-%
Fluor 22-% 23
General Electric ... 85-% 85

General Foods 4 3 %  45
General Motors 54-% 54-%
General Tel. & Elec. ... 40 39
Goodyear 29-% 30
Gulf Oil 34-% 33-%
Halliburton 32-% 31-%
Honeywell 92 90-%
IBM 84-% 83-%
Int. Paper 47-% 49
Int. Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecott 
Litton 55 54-%
Nat. Distillers 26-% 26
NCR 81-% 80
Pepsico 43-% 42-%
Sperry Rand 27-% 27-%
Standard Oil 48 47
Texaco 33-% 32-%
US Steel 19-% 20-%
United Technologies .. 55-% 55-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 122.— 120.85
Transports 421.46 429.48
Industries 1034.— 1036.90

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.10. 1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1550 2.1850
Angleterre 3.64 3.72
£/S —.— —.—
Allemagne 85.40 86.20
Frartce 30.— 30.80
Belgique 4.38 4.46
Hollande 78.30 79.10
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 1.7550 1.7850
Japon —.7900 —.8150

Cours des billets 21.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.12 2.22
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 cm.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.50 3V—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 183— 198.—
françaises (20 fr.) 182.— 197.—
anglaises {1 souv.) .... 215.— 230.—
anglaises (i souv nouv.) . 215.— 230.—
américaines (20 $) .... 1010.— 1110.—
Lingot (1 kg) 29930.— 30180.—
1 once en S 428.— 431.50

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

Lingot (1 kg) 700.— 750.—
1 once en $ 10.— 10.75

CONVENTION OR du 22.10.82

plage Fr. 30600.— achat Fr. 30200.—
base argent Fr. 760.—
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BULLETIN BOURSIER
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ (16 ans).
Plaza: 20 h 30, L'épée sauvage.
Eden: 20h30, Amoureux fou , (12 ans). 23h 15,

Fièvres d'été, (20 ans).
Scala: 20 h 45, Le gendarme et les gendarmet-

tes, (7 ans).
ABC: 20h30, AU 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 - 4heures (sauf diman-

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

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

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

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

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

construction d'une ferme au XVIIe siècle.
Vivarium : (sauf lundi), batraciens, reptiles et

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

Nath Sehgal.

Galerie de L'Echoppe : dessins de Thierry
Rollier.

Bibliothèque de la ville sauf dimanche: René
Chapallaz - Charles-Edouard Jeanneret.
Etapes: de la villa à la ville.

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, avenue Léo-
pold-Robert, jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél.22 1017.

DIVERS
Club 44: 20h , Fernando Antonelli (violon), et

Francesco Biraghi (guitare). Œuvres de Pa-
ganini.

Théâtre : 20h30 «Le Pélican» de Strindberg-
Adamov, par le Théâtre Eclaté d'Annecy.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20h30 Garde i vue (Mans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections (sur

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

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

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

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 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°I17 renseigne.

CARNET DU JOUR
i i  ii i ' i i i

Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Naissances : Robert-Nicoud , Christel-
le, fille de Robert-Nicoud, Jean-Maurice
et de Josiane Alice, née Wuthrich; Hum-
bert-Droz-Laurent, iSteeve, fils de Hum-
bert-Droz-Laurent, Charles Eddy et de
Patricia Margaret, née Wylie (né à La
Chaux-de-Fonds) ; Marguet, Thierry, fils
de Marguet, François Willy et de Béatri-
ce, née Moser.

Etat civil



Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

I Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

-̂ J-k-fc-JLl-Jj-Ua-l . ______ ______$____________\ jQQQKU HH__*U_&_£__aa_i_l_i_j*_*_tf_ï__l
• _—_¦_¦_¦_»_¦___¦_____________________¦_»_____»_»_—1 HB

Sont exclues de ces rubriques H
O 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 PETITE 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
O 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
Neucnâtel 20-178

BMW 525
77.000 km, parfait
état, gris métallisé,
radio-cassettes.
Expertisée,
Fr. 9500.—.

Tél. 31 29 35.
88788-142

Marché aux pommes
à la ferme

Nous vendons 12 sortes de notre
production.
Samedi 23 octobre.

Peter Meuter-Balmer,
agriculteur
3249 Vinelz.
Tél. (032) 88 11 25. 8Bi3i.no
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au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 467 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900 — 279 —
RENAULT 20 TS 9.400.— 331.—
RENAULT 18 autom. 8.800 — 311.—
FUEGO GTS 13.400 — 463.—
RENAULT 14 TL 4.200— 148.— i
RENAULT 14 TS 7.800— 275 —
RENAULT 6 TL 5.600— 197 —
RENAULT 5 TL 7.300 — 258 —
RENA ULT 5 autom. 9.400— 332 —
RENAULT 5 TS 9.700 — 342 —
RENAULT 4 TL 5.600 — 197.—
MINI Clubman 4.200 — 148 —
VW GOLF GLS 7.800 — 275 —
TOY OTA COROLLA 1300 Liftb. 8 600.— 303.—

SAMEDI MATIN OUVERT seu,.̂

Restaurant Métropole
cherche

SOMMELIÈRE
EXTRA

2 à 3 jours par semaine.

Tél. 31 13 50. 88223-136

POUR VOS MARIAGES. CÉRÉMONIES. ETC.
A LOUER

une voiture Rolls-Royce
OU

Bentley d'époque
ainsi qu'une

Cadillac Seville
avec chauffeur

Tél. (039) 23 46 81. 82615- 142

A vendre

Audi 100 GL 5 E
1978, Fr. 8900.—

Volvo 144
1974, Fr. 4200 —

Audi 80 L
1976. Ff. 3800 —

Alla Romeo 2000
1974. Fr. 3200.—

2CV 4
Fr. 2600.—

Opel Kadett
Fr. 2200.—

VW 1300
Fr. 2000.—
Véhicules expertisés.

Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 20 17.

88238-142
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A vendre

R5 Alpine
expertisée, modèle 80,
gris métallisé,
58.000 km.
Prix à discuter.
Tél. (039) 51 13 48
(12h-13h). 84751-142

IVvèndre

Audi 80 LS
1976,140.000 km.
Fr. 800.—.

Tél. 31 90 55.
84724-142

A vend re
Su perbe occasion

2 CV Charlesfon
27.000 km, 7/81.
Parfait état, expertise
fraîche. Fr. 6800.—.

41 31 90. 88668-142

A vendre, cause
doubl e em pl o i

caravane Astral
4 plac es, Fr. 1700.—
ex pertisée.

Tél. 25 74 91.
heures des repas.

88745-142 ,

( Location et ]
vente

Bus campifig
Mercedes

Crédit - Reprise

Auto-Marché
D. Benoît

3236 Gampelen
l Tél. (032) 83 26 20. )
S, 87257-142^/

URGENT
A vendre voiture

Lada 1200
pour cause de départ à
l'étranger.
Prix à discuter.
Tèl. (038) 36 13 84.' 64774-142

A vendre

caravane Adria
expertisée, 3 places,
tou t confor t, avec
auvent, Fr. 3500.—.

Tél. (039) 31 82 48.
84776-142

A vendre

Renault 4 TL
modèle 1981 ,
15.000 km, équipée
de pneus neige.
Cause doubl e
emploi.

Tél. (038) 41 17 76.
88197-142

Autos-caravanes
hive rnage, prenons
aussi en dépôt,
vente, vente-crédit et
location-vente.
Garantie jusqu'à
1 an.

Tél. 24 26 93.
88811-142

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur, modèle
1975, 45.000 km. Bon
état mécanique.

Tél. 41 1910.
84708-142

A vendre

Audi 100 LS
Modèle 1973.
Prix Fr. 500 —

Tél. (038) 51 23 34.
88742-142

A vendre
Ba teau type

ARTABAIM
Croisière moteur Diesel Perkins
50 sp, modèle 1980. Parfait état.
Valeur 50.000.— cédé à 35.000 —
avec accessoires.

Tél. 41 31 90. 88669-142

Occasion du jour

Talbot HORIZON S
! 1981, 26.000 km

Fr. 8900.—
ou Fr. 245.— par mois.

i 87969-142
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Occasion exceptionnelle

Lancia Beta
Coupé 1800. Expertisée, 63.000 km,
radio-cassette, jamais roulé hiver.
Carrosserie et moteur impeccables.

Tél. (032) 85 24 47. 88817-142

H ALFETTA 1600 77 5.500.— ¦
¦ ALFETTA 2000 79 10.500.— Ij
I ALFASUD Tl 1500 80 9.200.— I
I ALFETTA GTV I 2000 80 13.500.— §
I ALFASUD 1500 79 7.400.— Ij
I ALFETTA 2000 . 78 8.900 — ¦

| FIAT RITMO 75 80 , 8.000.— I
il ALFASUD S lll 80 8.500.— I
I Stand choix de voilures de toutes marques - I i
I Garanties - Expertisées - Echange - Financement I

! GARAGE DES GOUTTES-D'OR j
M. Bardo S.A. j

i Gouttes-d'Or 78 - Neuchàtel-Monruz li
Tél. (038) 2418 42 j

| Distributeur Alfa Romeo (jts/)

Garage La Cité SA
Ë̂jÊ x̂ PEUGEOT
Mjnf n\v Boubin 3 - Peseux
^;y Tèl. 

31 77 
71

PEUGEOT 104 ZS
1982, voiture de direction, 9000 km,

version sport

MERCEDES 280 E
1977 , aut., jantes aluminium

Vendues expertisées et garanties.
88219-14

Renault S TL
1975, verte

Honda Accord
GLEX 4 p.

1981, rouge met.

CX GTI
1980. gris met.

Ford 1600 GL
1976, beige

Ford 1600 break
rg 1979. rouge

i CX 2400 break
2 1980, bleu met. ;
s Ford Granada

Break automatique
1977, rouge

2CV 6
1976, jaune

Visa Super E
1982. beige

A vend re

CX 2400 GTI
septembre 82,
3300 km, avec
garantie,
Fr. 21.000.—.

Tél. (039) 31 70 82,
dès 12 heures.

88680-142

Baux à loyer
au bureau du Journal

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT 5-E
6500 km , 1982
Audi 100 GL 5-S
aut., 32.000 km,
1981

Audi 100 GL 5-E
aut., 30.000 km,
1980

Audi 100 GL 5-S
aut., 58.000 km,
1980
Audi 100 GL 5-E
toit ouvrant,
60.000 km, 1978
Audi 100 L
33.000 km, 1981
Audi 80 GL-E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979
Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS
spéc.
52.000 km, 1978
Audi 80 LS
aut., 65.000 km,
1977
Audi 80 GLS
66.000 km, 1977
Gar an t ie 100%
Echange - Paiement
par t iel

tA9
BIENNE
à la nouvelle rou te de
Bern e, tél. (032)
25 13 13. 87591-142

Garage La Cité SA

^̂  ̂
PEUGEOT

'"î AP ASV Boubin 3 - Peseux

y
Y\Z Tél. 3177 71

PEUGEOT 505 GR
1981. 38.000 km

PEUGEOT 305 SR T.o.
1981/03. 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980/04, 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01. 45.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03. 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04. 35.000 km

PEUGEOT 604 STI aut.
intérieur cuir, air conditionné, 1979, 76.000 km

PEUGEOT 504 Tl aut.
1977, 58.000 km

TALBOT SOLARA SX
1980/07, 54.000 km 88218-142

Vendues expertisées et garanties.
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A remettre ou à vendre
dans le Lavaux (Montreux)

CAFÉ - HÔTEL-RESTAURANT
avec rural

Situation exceptionnelle, vue panoramique.
65 places, café, restaurant, 50 places, ter-
rasse, 10 chambres équipées.
Chiffre d'affaires Fr. 400.000.—.

Ecrire sous chiffres LM 83-68. Assa
Annonces Suisses S.A. - CP 240 - 1820
Montreux. 87863 152

Jeune fille
16 ans. cherche au
printemps 1983 une
place dans une
boulangerie - tea room
- ménage pour
apprendre la langue
française.

Ecrivez à Burri
boulangerie.
Dorfplatz 6, 3232
Ins. Tél. (032)
8315 94. 88222-138

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens, bibelots, livres,

vaisselle, etc., etc.
Débarras d appar tements,

caves et galetas

A. LOUP 2014 BÔLE ,
Chanet 2 rfi (038) 42 49 39 r

(anciennemen t Rochefor t) 2
m

Jeune vendeuse
cherche place. Libre tout
dé suite, éventuellement
même pour 2 à 3 mois.

Adresser offres
écrites à 22.10-1553
au bureau du journal.

84771-138

Maculature en vente
au bureau du journal

Inspectors/quality
control/quality
engineers
Mechanical inspecter to
perform précision
measurement. 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 ta:
Jack E. Sweede,
Intertek Services
Corporation,
9900 Main Street.
Suite 500, Fairfax ,
Virginia 22031 USA or
télex 90-11-42.87174 136

Garage Citroën

cherche

mécanicien
sur autos
connaissan t la
marque.
Condi t ions
1™ classe.

H. Beyeler,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 96 05.

82012-136

• ' — r— : :—

VeVeY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.

cherchent

mécanicien électricien
pour un service de montages extérieurs.
Ce collaborateur sera appelé à travailler
d'une façon continue sur des sites de mon-
tages extérieurs notamment dans des cen-
trales nucléaires.
Les responsabilités à assumer couvriront
l'installation, l'entretien et le dépannage de
machines de chargement. C'est pourquoi ce
professionnel, de très bon niveau, devra être
capable de travailler de façon indépendante
et représenter l'entreprise auprès des clients.
Veuillez adresser vos offres , avec curriculum
vitae, photocopies de documents, ainsi
qu'une photo-passeport au Service du Per-
sonnel dés

1800 VEVEY — Tél. (021) 51 00 51,
interne 221. 88228-136

Pour compléter notre effectif dynamique,
nous cherchons !

un collaborateur (trice)
au service externe

pour Neuchâtel et environs
- Si vous aimez la vente
- si vous êtes ambitieux (se)
- si vous êtes correct (e) et persévé-

rant (e)
- si vous avez de l'entregent
ce poste pourrait vous intéresser.

Téléphonez à Monsieur
LAUBER. au (021 ) 20 40 22.

88191-138

!
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C 'est moins ̂ ^J^̂ g^̂ Ên

I Des meubles 1¦ vraiment moins chers!!! 1
î Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prîx encore jamais vus |

I sur le marché. j
Vente directe du dépôt (8000 m2) v i

! Important ! Enfin un vrai discount du meuble offrant un assortiment i
j ;  complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! jj j m

£ Facilités de paiement sur demande i j
j 0 Profitez de nos conditions spéciales pour marchandise prise sur place ||l

($) Sur désir, livraison à domicile moyennant léger supplément | 
¦¦]

H Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français • IS
; I Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. 9 Parois murales • SB

| Salles à manger • Tables et chaises • Studios •
| 1 Chambres de jeunes • Fauteuils « Relax » • Armoires
I Couches avec matelas • Lits à étages • Lits capitonnés • vil
I Meubles de cuisine • \M

| ainsi qu'une énorme quantité de petits meubles jjl
S (tables de salon, commodes, porte-habits, tables TV , pupitres, etc). 1 mm

|S Tapis, tours de lit, couvre-lits, jetés de divan, lustrerie • Iv |
i I -

! i Pour économiser : Meublorama, le grand discount du meuble

| j Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "H Automobil istes : dès le centre de Bôle, m _ \]
[ ! 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j LJ suivez les flèches «Meublorama».
î j et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Uffl Grande place de parc. B75wnn H||
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r HP <sâ  ̂JE JOURIBS II **fSj |Mfe ffilMS I
; ! au —23 octobre ( un spécialiste vous montre comment mieux photo- ' I
! ! graphier ou filmer vos paysages, portraits, jeunes filles ou autres sujets
| | à l'aide du vaste Programme

|ff ItiiMyi ' j ! j : j ' j ! j NEUCHÂTEL: Photo Cinô AMERICAI N¦ !: | j ^ ! ii it Photo Ciné GLOORB nB-Bl Mi P-Hl-HI SAINT-BLAISE: Photo Ciné LANZ0NI
S-. ' ! ï _^ I 'I — il ''̂  Il Om IB» mW f CERNIER : PhotoCinéSCHNEIDE R _^Bt
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^^m Saab 900. La façon confortable
de rouler économiquement.

por;jPtr,=rsresd=
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QUe U°US PUISSI6Z traUCrSer ''hlver en La Saab 90° est éc°n°™q>'e aussi à l'achat
r ' ù r j.' . .- , w ef*et. quelle autre voiture vous en donnera autant < '¦ - ' ' S

; Combien d automobiles présentent-elles autant pour votre argent' ' «
|C de confort au conducteur et aux passasers qu'une II existe 18 modèles Saab le premier oour 17'RfM 

;

, Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur. francs déjà 
P ° «

x; pare-chocs autoréparables, filtre d'habitacle anti-pollen , Venez voir le _0^A *P« Hl
| offre extensible qui transforme en un tournemain com essionnaire Sa ib __ %Hl|R
la Saab 900 en une voiture semi-comhi ' p0ui un tour *̂̂ ^̂ -_«B_rfF

Seule la consommation est modeste grâce , entre d'essai. Une longueur d'avance
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOM DRM Pç
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A U G M E N T A T I O N  DE LA N É B U L O S I T É .
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon Ai j ptOint
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. i \\J VJ\JU II.

t- 87581 -110 '
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Autre chose une fois!
Abonnez-vous au plaisir «d'authen-
tiques» spécialités chinoises du

Restaurant TSCHUIM G WA
au BOURG

De même à une agréable «cause-
rie ou partie de yass » avec café,
vin ou bière à laquelle vous serez
les bienvenus dès 9 h.
Rue du Bourg 12, vieille ville,
Bienne, tél. (032) 23 50 44.
Fermé le lundi. 87057.110

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
W& l_k vs "' ' ¦''*¦'**'
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57322-110
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A vendre

photocopieur
3M
occasion, Fr. 100.—
Tél. 25 02 72.

88166-110

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous form erez le nom d'un célèbre brigand
italien.
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.
Athlète - Cendrier - Dos - Dette - Déserteur - Der-
viche - Derrière - Expert - Etape - Gadoue - Galo-
pin - Gamelle - Garçonne - Grue - Heure - Hiver-
nal - Holding - Imposant - Layette - Lésine - Le-
vier - Lune - Levantin - Majesté - Majeur - Malin -
Ponce - Ponte - Roanne - Rural - Roi - Salade -
Sage - Thème - Toise - Tes - Truie - Valet - Visa -
Vinci - Vie.

(Solution en page radio)

GLETTEREIM S ÉCOLE + RESTAURANT
VENDREDI 22 OCTOBRE 1982, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: rôti - Double quine: côtelettes -

Carton: carré de porc
MONACO

Prix du carton : Fr. 10.— pr 22 séries
Se recommande: Société de développement

Gleterens-Delley-Portalban e8224.no

Chaud,
chaud... les
mmm
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le
four à marrons

Stockli.

«Pn'lTlinP
Dans tous les

magasins d'articles
de ménage et
d'électricité.

85530-110

^vendre bois de feu

50% hêtre
50% dazon
16 stères extra sec, pris sur
Dlace ou livré à domicile.
Prix à discuter.
Tél. (038)41 28 13.

84728-110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Hôtel-Restaurant
des Pontins
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert 88 23 10
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I Meubles d'occasion I
1 à vendre I

| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,
tours de lits, etc.

| Prix très bas - Paiement comptant. !

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry). j

; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
| Samedi- de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
| Automobilistes ! j
i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
| Grande place de parc. 8i039 .no |

¦ neige et sur glace. s jj
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IIe ligue
ffi l football | Des temps plus doux pour les footballeurs de l'ACNI

La dixième ronde est tombée à
l'eau. Le mois d'octobre a ses raisons
que tout footballeur déplore. Un seul
match a pu se dérouler normalement:
Serrières-Travers. A l'heure des ven-
danges , ceux du Vallon auront bu une
«p iquette» mémorable (10-0). De mé-
moire de bipède pensant, on n 'a ja-
mais vu pareil résultat en II e ligue !
Comme quoi tout arrive , même le
pire. Travers s'en remettra car les sé-
quelles de sa maladie chronique da-
tent d'avant ce naufrage au bord du
lac.

Comme le ciel est plus serein et
qu 'Albert Simon est en vacances, la
météo devrait , cette fois, sourire aux
sportifs du coin. Six parties sont ins-
crites au programme hebdomadaire.

Travers - Hauterive

Voici donc les footballeurs du Val-
lon face à leurs responsabilités, leurs
obligations à l'égard de leur nouvelle
catégorie. Pour que la compétition de-
meure passionnante, il faut absolu-
ment que Travers continue à se bat-
tre , à jouer le jeu sans abdi quer.
Avant d'affronter Hauterive, guère
mieux loti au classement provisoire,
Travers doit croire à ses chances et

tout mettre en œuvre pour fêter enfin
un premier succès. Maintenant , si
Hauterive l'emporte facilement , le
compte de la lanterne rouge sera vite
bouclé.

Colombier - Serrières

Colombier superstar mérite tous les
éloges. Quelle intense jubilation aux
Chezards ! On le savait , mais on en a
eu une évidente confirmation : bien
des joueurs de IT li gue ont les moyens
techni ques de rivaliser avec ce qu 'on
appelle peut-être à tort l'élite du pays.
Et quand la foi , le courage et la vo-
lonté permettent toutes les audaces, il
n 'y a plus de «petits» footballeurs
puisque les autres ne sont pas plus
« grands»!

Dès lors , pour le compte du cham-
pionnat , Serrières ne doit faire aucun
complexe. Ses chances sont intactes.
Certes, Colombier est eup hori que
mais il n 'est pas devenu , en deux se-
maines, imbattable ! Un partage est
dans l'air.

Etoile - Marin

Les deux formations sont très pro-
ches l'une de l'autre au classement. La

logique voudrait donc que les
«voyeurs des talus» assistent à une
partie équilibrée. Pourtant , à l'exté-
rieur , Marin n'a pas encore convain-
cu. Capable de tous les exploits à la
Tène, il n'offre pas encore toutes les
garanties en déplacement. Etoile a
donc l'occasion d'augmenter son capi-
tal-points.

Audax - Cortaillod

Cortaillod , c'est du solide. Vain-
queurs à Colombier, vainqueurs enco-
re dns le canton de Lucerne en Coupe
de Suisse, les hommes des entraîneurs
Turberg et Decastel jouent les torna-
des ! En embuscade, défiant Le Locle,
guettant un faux pas, Cortaillod va
donc jeter toutes ses forces dans une
nouvelle bataille.

A Audax pourtant, rien ne sera sim-
ple. Les «noir et blanc» piaffent d'im-
patience. Ils ont hâte de prouver leur
valeur , de mettre en exergue leurs réel-
les qualités. Et ils ont bien l'intention
aussi de défrayer la chronique, de re-
nouveler l'exploit réussi il y a quel-
ques semaines contre Colombier! Ce
match vaudra le déplacement.

Saint-Biaise - Le Locle

Le mauvais temps est peut-être
venu au secours de Saint-Biaise. En
effet , on a eu l'impression que les

«grenat», ces jours derniers, n'avaient
plus le vent en poupe. Battus aux
Fourches contre Les Geneveys-sur-
Coffrane , ils s'apprêtaient sûrement à
vivre un calvaire à La Chaux-de-
Fonds, contre la «deux» des «meu-
queux ». Mais la pluie a peut-être effa-
cé tous les soucis. Et à l'heure d'af-
fronter le chef de file , Saint-Biaise
doit être motivé comme jamais.

L'entraîneur Citherlet fourbit déjà
ses armes, accumule les munitions ca-
pables de créer une sensation : donner
une leçon aux footballeurs loclois. Il y
aura de l'ambiance aux Fourches!

Les Geneveys-sur-Coffrane -
La Chaux-de-Fonds II

Les deux formations ont huit
points. Mais les «bleu» du Val-de-
Ruz possèdent une attaque plus per-
cutante. C'est pourquoi , à l'heure
d'évaluer les chances des deux adver-
saires, les footballeurs de l'entraîneur
Kiener ont la préférence des parieurs.
De plus, on a aussi la vague impres-
sion que Les Geneveys-sur-Coffrane
présentent un ensemble plus robuste,
rompu aux exigences d'un champion-
nat difficile.

Pour toutes ces raisons, et pour cel-
les encore que la raison ignore, les
«bleu» devraient fêter un cinquième
succès et s'approcher des meilleures
équi pes du groupe. DidiIVe ligue : activité réduite

Le mauvais temps est venu perturber
le bon déroulement de la compétition et
bon nombre de matches ont été ren-
voyés à des jours meilleurs.

Dans le groupe 1, on enregistre l'im-
portante victoire de Coffrane face au
chef de file, Sonvilier. Ainsi c'est un trio
composé de Centre Espagnol , Sonvilier
et Coffrane qui se partage le premier
rang. Chez les mal lotis , Noiraigue a
remporté une victoire significative face à
Cortaillod I lb  et pourra passer un hiver
tranquille.

RESSERREMENT

Le groupe 2 voit les formations du
milieu du classement s'imposer , ce qui
provoque un resserrement des positions.
Ainsi , Saint-lmier II , vainqueur de
Dombresson, se place-t-il en point de
mire , alors que Fleurierll , qui a disposé
de Chaumont , peut entrevoir l'avenir
sereinement; il jouera le trouble-fête.
Châtelard , en s'imposant devant Saint-
Sulpice, glane deux points bienvenus ,
tandis que Gorgier , vainqueur de Co-
lombier I lb , cède le dernier fauteuil à
Chaumont.

Dans le groupe 3, Blue-Stars , qui avait
amorcé semblait-il un léger redresse-

ment ces derniers temps, n'est pas par-
venu à confirmer face aux Brenets et
demeure toujours dans une situation
scabreuse. Buttes s'est repris au bon mo-
ment , aux dépens du Pareil toujours au
dernier rang.

Peu à dire dans le groupe 4, puisque
seul le chef de file , Centre Portugais , a
joué et s'est imposé au détriment de
Bérochell. Ainsi , les Portugais ont-ils
bouclé ce premier tour en ayant égaré
qu 'une seule unité.

En Ve ligue

On est déjà entré dans la pause d'hi-
ver pour cette catégorie de jeu , à l'excep-
tion du groupe 2 qui devait boucler sa
ronde dimanche. Comme en catégorie
sup érieure, on enregistre plusieurs ren-
vois. Toutefois , Azzurri , en remportant
le derby l'opposant à Ticino III , demeu-
re toujours invaincu et se maintient au
premier rang. Môtiers , qui s'est défait
de La SagnelII , occupe le deuxième fau-
teuil qu 'il défendra chèrement au prin-
temps.

S. M.

La dernière à Willy Muller
|-̂ i|course d'orientation A BatleFl, (.3118 .3 bOU G

La 8"" et dernière épreuve nationale de
course d'orientation a eu lieu , dimanche
passé, à Baden , dans des conditions extrê-
mement difficiles. Le relief accidenté et
détrempé par les pluies des semaines précé-
dentes s'était transformé, par endroits , en
véritable toboggan de boue, si bien que les
chutes dans les descentes et les montées
furent aussi spectaculaires que nombreu-
ses.

C'est le Zuricois Willy Muller , très en
forme en cette fin de saison, qui a rempor-
té une nouvelle victoire chez les hommes
élite.

Du côté neuchatelois , les écoliers Alain
Berger et Yann Béguin ont réussi un ma-
gnifique doublé dans la catégorie H12 ,
alors que Véroni que Renaud a gagné une
nouvelle fois devant ses rivales de la caté-
gorie D12. A. J.

RÉSULTATS: Hommes élite (13 km:

560 m montée ; 21 postes). — 1. W. Muller ,
Lieli , l h  25'47" ; 2. Th. Hiltebrand , Ém-
brach , l h  28'36" ; 3. M. Howald , Mittel-
haeusern , l h  29'43" ; 4. U. Fluehmann ,
Will/ZH , l h  31'01" ; 5. S. Bolliger, Aar-
bourg, 1 h 31*06" ; 6. D. Wolf , Afîoltern a.
A., lh , 31'50" ; 7. T. Held, Herzogenbuch-
see, l h , 32'31"; 8. S. Scherrer, Reinach ,
l h  32'57" ; 9. Th. Hotz , Zurich , l h
33'46" ; 10. B. Baur, Zurich , 1 h, 34'35" ;
11. C. Hanselmann , Gelterkinden , 1 h ,
34'47" ; 12. A. Gafner , Binningen , l h
35'59" ; 20. Ch. Boss, Dombresson , l h
40'38".

Dames élite (8,9 km; 340 m montée ; 16
postes). — 1. Hanni Pries , Butigen , l h
07'53" ; 2. Monika Bonafini , Berne, l h
11'07" ; 3. Frauke Bandixen , Stein-am-
Rhein , 1 h 13'13" ; 4. Brig itte Zuercher , La
Chaux-de-Fonds , l h  15*27" ; 5. Anna Li-
liengren , Siggenthal Station , l h  15'20".

M jluilj gymnastique

Dix gymnastes du canton ont décro-
ché leur sélection pour Monthey (VS)
où se déroulera , les 30 et 31 octobre, le
championnat de Suisse féminin.

Ces jeunes filles proviennent de 3
sections du Littoral. Il s'agit de C.
Kung (1965/Serrières) ; B. Collaud
(1969/Serrières); S. Pythoud (1969/Co-
lombier) ; C. Meier (1967/Colombier) ;
N. Millet (1969/Colombier) ; Ch. Nydeg-
ger (1968/Hauterive); N. Worpe (1967/
Colombier) ; V. Gioria (1970/Hauteri-
ve) ; I. Perret (1967/Hauterive) ; C. Tan-
ner (1969/Hauterive).

Dix Neuchâteloises
au championnat de Suisse

IIIe ligue : Le Locle et Saint-lmier
pôles d'attraction de la 11me ronde

À OUBLIER. - Travers, dont la défense (maillot blanc) est ici en apparente
difficulté, se battra doublement, ce week-end, pour oublier sa lourde défaite
du week-end dernier. (Avipress - Treuthardt)

Deux seules rencontres ont pu avoir
lieu le week-end passé en lll' li gue
neuchâteloise , en raison des conditions
météorologi ques catastrophi ques.
C'est ainsi que dans le groupe 2, Fon-
tainemelon Ib et Helvetia , qui jouaient
tous deux une carte importante dans
l'opti que de la relégation , ne sont pas
parvenus à récolter le moindre pojnt et
couchent donc sur leur position peu
enviable. Les gars du Val-de-Ruz ont
été humiliés a La Chaux-de-Fonds
contre Le Parc (5-0), alors que ceux de
Serrières cédaient la totalité de l'enjeu
à Couvet sur les bords du lac (2-1).

En cette fin de semaine , douze mat-
ches sont au programme, comme d'ha-
bitude. Espérons que la compétition
pourra avoir lieu normalement et que
le ciel ne fasse des siennes...

Groupe 1: Fleurier - Marin II; Bôle
II - Béroche; Neuchâtel Xamax - Flo-
ria ; Comète - La Sagne; Ticino - Le
Locle II; Deportivo - Fontaineme-
lon la. Groupe 2: Saint-lmier - Bou-
dry ll ; Hauterivell - Corcelles ; Couvet
- SupergaII; Fontainemelon Ib - Hel-
vetia; Salento - Les Bois; Le Parc -
Auvernier.

DERBY LOCLOIS

Tête d'affiche de cette 11"* ronde,
dans le groupe 1, le derby loclois entre
Ticino et Le LocleII. Respectivement à
deux et trois points du «leader» Fleu-
rier , les deux antagonistes n 'ont pas le
droit de perdre , sous peine d'être «dé-
crochés». En effet , ce n 'est probable-
ment pas ce week-end que les Vallon-
niers vont égarer bêtement une unité ,
puisqu 'ils accueillent la lanterne rouge
Mann II. Donc, si les Loclois veulent
rester dans le sillage de Fleurier , ils se
doivent de l'emporter. Autant Ticino
que Le Locle II. On suivra également
avec attention la performance de Béro-

che à Bôle , où la seconde garniture de
Champ-Rond ne va probablement pas
s'en laisser compter.

BOUDRY II À SAINT-IMIER

Dans le groupe 2, match au sommet
à Saint-lmier; BoudryII , en effet , se
rend en terres bernoises pour y affron-
ter le chef de file. En cas de victoire , les
réservistes de «Sur-la-Forêt» ont la
possibilité de revenir à la hauteur de
leur adversaire. Pourquoi pas ? Même
si ce sera très difficile , l'éventualité
d'un succès boudrysan n 'est pas à ex-
clure , ce qui ne serait pas pour nous
déplaire. Car c'est Saint-lmier qui
l'emporte , l'intérêt de la compétition ,
dans ce groupe 2, risquerait de s'estom-
per en ce qui concerne la première
place, les Bernois creusant l'écart à
quatre unités sur leurs poursuivants
immédiats.

TÂCHES ARDUES

Le trio à douze points (Salento , Les
Bois et Couvet) va au-devant de tâches
relativement ardues. En effet , les deux
premiers seront directement aux prises
a Coffrane , où l'avantage du terrain
pourrait bien faire pencher la balance
en faveur du néo-promu, alors que
Couvet a la possibilité de poursuivre
sur sa jolie lancée en accueillant Super-
ga II , moins à l'aise à l'extérieur que
dans ses montagnes. Enfin , en queue
de peloton de ce groupe 2, le match
Fontainemelon Ib - Heivétia revêt une
importance capitale pour les deux an-
tagonistes. Si par malheur les pension-
naires de Serrières enregistraient un
nouveau revers, ils se retrouveraient ni
plus ni moins au seuil de la IVe ligue;
et cela avant même la fin du premier
tour. Dur, dur...

Fa. P.

Les caprices de la météo, le week-end
dernier , empêchèrent deux rencontres —
Plasselb-Guin et Estavayer - Siviriez —
de se dérouler selon le programme pré-
vu. Pourtant , le «leader» a consolide sa
position en tête de classement, puisque
Charmey a essuyé sa deuxième défaite
du championnat , face à Romont , et est
demeuré par là-même à trois points de
Guin. C'est le surprenant néo-promu ,
Courtep in, qui passe en deuxième posi-
tion , lui qui a battu sans difficulté aucu-
ne la formation de la ville, Central. Pour
sa part , l'autre formation de la capitale,
Beauregard , secrée de victoire depuis
plus d'un mois et demi , a remporte un
important succès face à Marly, une
équi pe en mauvaise posture puisqu 'elle
ne compte que 5 points.

Dans fa Sarine encore, Farvagny re-
monte peu à peu la pente en réalisatn le
«nul» sur le difficile terrain d'Uebers-
torf , demeurant par là la seule forma-
tion invaincue hors de ses terres ; il est

vrai que, dans cette partie, les visiteurs
égalisèrent chanceusement à la 90mc mi-
nute par l'intermédiaire d'un des meil-
leurs joueurs du champonnat , Villoz.

Une note plutôt sombre pour ces qua-
tre rencontres : 8 avertissements et 2 ex-
pulsions furent siffles par les directeurs
de jeu , ce qui pourrait être imputé aux
terrains gras, de prime abord , mais qui
l'est davantage à la dureté excessive de
certains joueurs.

La prochaine journée mettra aux pri-
ses des équipes à égalité au classement
(Central et Farvagny), d'autres qui
pourraient l'être comme Charmey et
Plasselb et , enfin, des formations aux
antipodes l'une de l'autre comme le sont
Guin et Estavayer. D. S.

Résultats : Romont - Charmey 1-0
(1-0); Beauregard - Marly 3-2 (1-0) ; Ue-
berstorf- Farvagny 3-3(1-1); Courtepin
- Central 4-1 (2-0).

Classement: 1. Guin 7/ 13 2. Courte-
pin 8/ 11; 3. Charmey 8/ 10; 4. Romont
8/9 ; 5. Plasselb 7/8 ; 6. Central 8/8; !..
Farvagny 8/8 ; 8. Beauregard 8/7; 9. Ue-
berstorf 8/6; 10. Estavayer 7/5 ; 11. Mar-
ly 8/5; 12. Siviriez 7/2.

Barberis sous la loupe
Dimanche prochain 24 octobre , soit

trois jours avant Italie-Suisse à Rome,
Jean-Jacques Tillmann recevra l'interna-
tional helvétique Umberto Barberis ,
dans l'émission de la TV romande
«Sous la loupe».

Umberto Barberis , engagé la veille
d'Italie-Suisse en championnat de Fran-
ce, assistera à la rencontre de Rome en
tant que spectateur.

iPS volleyba11 1 En ligue nationale

MESSIEURS

LAUSANNE - COLOMBIER 1-3 (7-15,
9-15, 15-5, 8-15)

COLOMBIER: J.-C. Briquet , J.-J. Rapin ,
J. Gibson , S. Croci , Y. Colomb, R. Méroni ,
O. Gossauer, F. Romanens (blessé), D. Voi-
rai.

Colombier peut s'estimer heureux de ces"
deux premiers points récoltés à l'extérieur ,
contre une équipe qu 'on disait capable de
jouer les premiers rôles. On sait que les Neu-
chatelois toujours à la recherche d'un entraî-
neur , n 'ont pu préparer cete saison de maniè-
re idéale. En outre , plusieurs joueurs sont
blessés ou relèvent de blessures, et l'accident
de Croci à réchauffement réduisait un effectif
déjà bien restreint. Colombier commença
donc le match avec un seul remplaçant dispo-
nible et un «six de base » complètement modi-
fié. Dans ces conditions nouvelles, où les au-
tomatismes fonctionnent mal. Colombier ne
sut faire valoir son volume de jeu habituel.
Plusieurs lacunes dans l'organisation défensi-
ve perturbèrent souvent la qualité des relan-
ces.

Heureusement , Colombier fit preuve d'une
grande maturité face à des adversaires, très
jeunes , qui commirent un grand nombre de
fautes personnelles au filet. De plus , Colomb
et Voirol furent parfaits en réceptionnant à
eux deux les 80% des services.

Le prochain match à CESCOLE contre le

néo-promu , Morat , devrait permettre aux
Neuchatelois de continuer leur progression
dans la recherche d'une bonne conésion.

DAMES
COLOMBIER - VOLLEYHASEN BER-

NE 3-1 (15-7 , 15-7, 12-15, 15-7)
COLOMBIER: E. Veuve, D. Perrin , N.

Gafner , Cl. Picci , A. Pregnolato , A. Sandoz ,
B. Egli , R.M. Dardel , A. Delay, Ch. Luthy,
S. von der Weid.

Pour la première rencontre de la saison , on
sentait les filles de Colombier un peu anxieu-
ses avant le début du match. Evoluant avec
une grande concentration , les Neuchâteloises
n 'eurent aucune peine à imposer leur jeu et à
démontrer les grands progrès accomplis , sur-
tout en attaque , en remportant assez facile-
ment les deux premiers sets.

Péchant par excès de confiance , l'équipe
locale ne sut pas maintenir la même pression
sur les Bernoises au 3mc set. Les visiteuses
f>rofitèrent au maximum des fautes personnel-
es des filles de Colombier pour prendre

l'avantage jusq u'à 9-3. Petit à petit , la forma-
tion locale refit le retard pour revenir à 12-12
et perdre le set 15-12. Au 4me set, Colombier
prit l'avantage grâce à de belles séries au
service, et surtout en mettant à profit les
balles renvoyées de l'adversaire.

Samed i, à CESCOLE contre Malleray-Bé-
villard , la partie sera beaucoup plus difficile.

M. Y.

La Coupe du monde de gymnasti-
que, qui aura lieu ce week-end à Za-
greb (You) est réservée, chez les mes-
sieurs comme chez les clames, aux na-
tions ayant pris les six premières pla-
ces aux championnats du monde de
Moscou, en 1981, à raison de 3 athlètes
au maximum par pays et par sexe. La
Suisse (3mc de la compétition masculi-
ne et 15mc de la compétition féminine)
sera ainsi absente de ces joutes.

Les Soviétiques, avec les champions
du monde Youri Koroliov et Olga Bit-
cherova , seront les grands favoris de
cette 6mc Coupe du monde. Les autres
pays participants seront le Japon, la
Chine, la RDA, les Etats-Unis, la RFA
et la Yougoslavie (organisateur) chez
les messieurs, ainsi que la Chine, la
RDA, la Roumanie, la Tchécoslova-
quie, les Etats-Unis et la Yougoslavie
côté féminin.

La Coupe du monde
sans la Suisse

Samedi 23 Octobre 1982 ^̂ T^̂ gjj nnflTO * Michel Turler , cap itaine de NS Young -Sprinters HC
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Fifil basketbaii | Quafl r] |es premiers sont... les derniers !

Après trois journées de
championnat (deux pour
Meyrin, Stade Français et
Wetzikon), il serait vain de
chercher les superfavoris aux
avant-postes. Aussi bien
Meyrin que City Fribourg ont
déjà perdu, respectivement,
deux et quatre points. Après
deux surprenantes défaites
face à Massagno et Champel,
les Fribourgeois ont pourtant
redressé la tête en s'imposant
de justesse contre Meyrin,
précisément. Du coup, les au-
tres équipes sont averties ; les
redoutables Genevois de l'en-
traîneur Jimenez ne sont
peut-être qu'un colosse au
pied d'argile!

Tout aussi surprenant est le
comportement de Reussbuhl, que
nous retrouvons en tête du clas-
sement en compagnie de Cham-
pel. Ces dernières saisons, les Lu-
cernois avaient souvent «sauvé
les meubles» au dernier moment
et bien failli rejoindre la première
ligue. Il faut croire que l'entraîneur
turc Murât Bali est venu en Suisse
avec une baguette magique pour
que l'équipe des bords de la
Reuss épingle successivement
Stade Français, Birsfelden et Sion
à son palmarès.

«main» peut écœurer n'importe
quelle équipe inattentive en dé-
fense. Les Neuchatelois sont donc
avertis, eux qui jouent précisé-
ment samedi après-midi au Pavil-
lon des sports de Champel.

Après la brillante démonstration
de Sion et l'incident «Massagno»,
les hommes d'Osowiecki ont hâte
de rechausser les pantoufles pour
réussir à nouveau «un truc » sur le
terrain. Affronter le « leader» dans
sa salle constituera donc le test
idéal pour Bûcher et ses camara-
des. Certes, il sera très difficile de
mettre les Genevois en situation
d'échec après leur triple série po-
sitive, mais Union Neuchâtel est
en passe de devenir le spécialiste
des victoires à l'extérieur. Et pour-
quoi pas aussi à Genève?

DOMMAG E
POUR LES TESSINOIS

Autre équipe à surprendre les
mieux informés : Sam Massagno.
Si la victoire des Tessinois face à
Wissigen entre dans l'ordre des
choses, celle obtenue devant City
Fribourg sur les bords de la Sarine
constitue un réel exploit. On re-
grettera d'autant plus les stupides
événements de samedi passé au
Mail, lesquels semblent dus à une
erreur de transmission au sein du
club tesinois lui-même (convoca-
tion à Panespo).

Au bas du classement, nous re-
trouvons une série d'équipes avec
deux points, à savoir Stade Fran-
çais, Sion, City et Birsfelden.
Tombeurs des Neuchatelois lors
de la première journée, les Bâlois
ont été loin de confirmer leur ex-
cellente prestation de Panespo.

Battue aussi bien par Reussbuhl à
domicile que par le revenant Sta-
de Français à Genève, l'équipe de
Fritz Haenger devra cravacher fer-
me pour compenser les désavan-
tages d'un effectif de bons
joueurs trop restreint.

MYSTÈRE

La présence du néo-promu
(Wetzikon) au bas du tableau
n'étonne guère, les Zuricois ayant
perdu l'excellent Grindatto (dé-
part à Vevey) au moment où sur-
venait leur rappel en ligue B sur le
tapis vert. Plus surprenant est le
départ catastrophique des Sédu-
nois de Wissigen qui, avec la
même équipe que l'an dernier et le
fidèle entraîneur Mudry (3™ sai-
son au club), se retrouvent sans
aucun point après trois rencon-
tres.

Ainsi, contrairement à sa grande
sœur la ligue A, bien trop hiérar-
chisée cette saison, la ligue B n'a
pas encore dévoilé tous ses
«charmes » et promet de nouvelles
et belles émotions aux amateurs
de basketball.

CLASSEMENT
1. Champel 3 3 0 +55 6
2. Reussbuhl 3 3 0 +26 6
3. SAM Massagno 3 2 1 +26 4
4. Union Neuch 3 2 1 + 2  4
5. Meyrin 2 1 1 +10 2
6. St Français 2 1 1 + 5  2
7. Sion 3 1 2 - 6  2
8. City Fribourg 3 1 2 -21 2
9. Birsfelden 3 1 2  -23 2

10. Wetzikon 2 0 2 -47 0
11. Wissigen 3 0 3 -37 0

Ce week-end : Champel - Union;
Sion - Stade Français; Meyrin - Wissi-
gen Sion; SAM Massagno - Reussbuhl;
Wetzikon - City Fribourg.

A. Be.

ATTENTION À CHAMPEL!

Pour le CS Champel qui a été
amputé de plusieurs jeunes ta-
lents (Adler à ESL Vernier et Buf-
fat à SF Lausanne), les trois pre-
mières rencontres se sont cepen-
dant soldées par autant de victoi-
res grâce, surtout, à son Améri-
cain Frank Kendrick dont la
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ligue B : surprises à gogo
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Premier tour terminé, voici déjà le
temps des revanches. Tout le monde ne
réussira évidemment pas à effacer son
échec du premier soir , à moins que quel-
ques surprises se produisent , car , en une
« fournée », des valeurs se sont établies ,
en gros en tout cas. On sait pour le
moins - et pour un moment! - que Luga-
no, Ambri et Langnausont les équipes
les plus visées par le tour de relégation/
promotion et que le titre va hésiter entre
Davos, Arosa et Bienne. Méfions-nous
toutefois de la hiérarchie établie après
un seul des quatre tours . Pour nous en
convaincre, rappelons-nous quelle était
la situation la saison dernière à pareil
stade de la compétition. Vous en souve-

nez-vous? Le classement était le sui-
vant: 1.- Berne 10 points ; 2.- Langnau et
Davos 9; 4.- Arosa et Fribourg 8; 6.-
Kloten 6; 7.- CP Zurich 4; 8.- Bienne 2.
Or, en fin de course, Berne s'est trouvé
dans la poule de relégation en compa-
gnie de Zurich. Donc, n'anticipons pas
trop... bien que, sur les trois gros qui
mènent actuellement le bal , il s'en trou-
vera bien un pour terminer en tête.

DU PIMENT

Quelques rendez-vous pimentés figu-
rent au programme de demain soir.
Bienne , par exemple , attend Kloten. A
l'aller, les Seelandais s'étaient nettement

inclinés (3-8). Ils se sont bien ressaisis
depuis lors mais les «Aviateurs » sont
un peu la «bête noire» des hommes de
Ruhnke. si bien qu 'une victoire de
l'équi pe locale n 'est pas certaine à cent
pour cent. A vrai dire , le jeu trop rude
des Zuricois n'ouvre pas seulement... les
portes des hôpitaux mais aussi des pers-
pectives imprévisibles !

Davos, qui s'était imposé (6-4) à
Saint-Léonard , aura la visite de Fri-
bourg Gottéron. Si elle ne veut pas se
sentir trop abandonnée par le trio de
tête, la formation de Cadieux est obligée
d'arracher un point sur la piste grison-
ne, chose qui semble être au-dessus de
ses moyens. Mais Meuwly et ses coéqui-
piers ont un tel moral qu 'ils nous réser-
vent peut-être une (jolie) petite surprise.

LES SOUVENIRS
DE CUSSON

A la Valascia , Ambri n'avait pas trop
mal entamé sa campagne, puisqu 'il y
avait partagé les points avec Langnau.
L'évolution des choses a toutefois dé-
montré que ce n 'était pas là un très
grand exploit. Toujours courageuse ,
l'équipe de l'Emmental est restée irrégu-
lière dans ses prestations , à tel point
qu 'elle est dans le voisinage immédiat
des deux derniers du classement. A sa
décharge , disons que la blessure de son
Canadien Sullivan (contre Kloten!) lui a
fait perdre deux points quasi certains. Il
est donc probable que Jean Cusson, au-

jourd 'hui entraîneur d'Ambri Piotta ,
n'obtienne pas de cadeau de son ancien
club , avec lequel il avait fêté un titre de
champion de Suisse. S'il n 'empoche rien
à la patinoire de l'Ilfis , Cusson y revivra
au moins de beaux souvenirs...

Une lourde tâche, enfin , attend Luga-
no. Arosa n'est pas près de lui céder un
point. Mais on ne sait jamais: d'une
part , le champion sortant n'est pas à
l'abri des faux pas, surtout hors de son
fief; d'autre part , Lugano, devant son
public , sera bien décidé à entamer le
deuxième tour par un succès. Le partage
des points en serait déjà un pour lui. En
dépit de la mauvaise position de Luga-
no, la Ressema sera archi-comble, on
peut en être sur, si bien que le tenant du
titre sera accueilli avec les honneurs dus
à sa qualité. Ce n'est pas des plus ré-
jouissants pour lui car Lugano pourrait
avoir trouvé une nouvelle énergie au
cours de cette semaine sans match.

F.P.

Ligue Â : se méfier de la hiérarchie établie

Derniers coups d'éperon à Colombier

* Ĵ hippisme | Concours de dressage

Cette saison, ce sont les cavaliers
de dressage qui, samedi et diman-
che, donneront le dernier coup
d'éperon sur le carré de dressage
jouxtant le Manège de Colombier.

En effet, après les succès rempor-
tés les années précédentes, le comi-
té d'organisation que préside la ca-
valière et directrice du Manège de
Colombier, M™ Margot Moor, réci-
dive en inscrivant au programme six
épreuves de difficultés diverses.

Les cavaliers régionaux et natio-
naux ainsi que les concurrents non
licenciés participant aux épreuves
qualificatives du championnat neu-
chatelois de la discipline seront en
selle ce week-end sur le paddock du
manège de Colombier. Le champion
neuchatelois de la catégorie régiona-
le, Alain Devaud des Geneveys-sur-
Coffrane, sa dauphine Patricia Es-
toppey de Peseux ainsi que Régula
Fuchs de Bevaix et Béatrice Méroni
de Cortaillod seront les concurrents
les plus en vue dimanche matin lors
de la reprise de catégorie «libre» ré-
servée aux concurrents en posses-
sion ou non de la licence régionale.

Cependant, à Colombier, on est
habitué à voir à l'œuvre les cavaliers
de dressage à un plus haut niveau!
Cette année ne faillira donc pas à la
tradition et c'est ainsi que, dès sa-
medi matin, les adeptes de cette bel-
le discipline seront conviés à l'une
des seules manifestations équestres
de ce genre organisées dans notre
canton. Ce sera là aussi l'une des
rares occasions de voir évoluer l'élite
des cavaliers nationaux de dressage
du canton. Pour Christine Froide-
vaux, Margot Moor, toutes deux do-
miciliées a Colombier, et Pierrette
Rickli du Landeron, le concours de
Colombier sera l'unique occasion de

la saison de pouvoir se présenter au
public neuchatelois.

Ces1 trois cavalières auront cepen-
dant «maille à partir» ce week-end
face à des concurrents en provenan-
ce de tout le pays dont le prestigieux
champion international et olympi-
que, Ulrich Lehmann d'Ostermun-
dingen, ou la Genevoise Catherine
Privât ou encore la Bâloise Béatrice
Zollinger pour ne citer que quelques
noms.

Lors des reprises de la catégorie
«L», les amateurs de ce beau sport
auront leur attention fixée sur la pré-
sentation, samedi, des chevaux « La-
gardère» et «Acajou» qui prendront
un premier contact sur le carré de
dressage de Colombier.

Mais c'est dimanche que la lutte
sera des plus tendues lors des
épreuves de la catégorie « M » et no-
tamment lors du programme Nc 14
où les treize concurrents inscrits es-
sayeront de se surpasser pour dé-
crocher une place parmi les trois
premiers.

TAIL

Ligue B : il s'agit maintenant de confirmer...
La huitième soirée du Championnat

suisse de Ligue B est placée sous le
signe de la confirmation des résultats
acquis au soir de l'ouverture de la sai-
son et ce essentiellement pour Grindel-
wald et La Chaux-de-Fonds dans le
groupe Ouest. Le 25 septembre, Bernois
et Neuchatelois créaient une petite sur-
prise, les premiers en ramenant un
point de Viège où il n'est jamais aisé de
s'imposer, les seconds en contraignant
Sierre au partage de l'enjeu aux Mélè-
zes. Par la suite Viège, en s'installant
au deuxième rang à l'issue du premier
des quatre tours, donnait du crédit à la
performance de Grindelwald. Quant à
La Chaux-de-Fonds, même si elle béné-
ficia peut-être d'un Sierre en crise, elle
parvenait à battre Berne et Grindel-
wald, à partager l'enjeu avec Ajoie et
Viège. Des références... même s'il y eut
le faux pas de Langenthal dont ce fut
l'unique victoire du premier tour !

En partant de cette optique, est-ce dire
que Lausanne et Berne dans le groupe
Ouest, Coire, Olten, Rapperswil et Héri-
sau dans le groupe Est vont confirmer

sans autres leur succès de la fin septem-
bre?

A l'Ouest, Lausanne paraît en mesure
de maîtriser Ajoie même si l'équipe de
Noël a démontré d'excellentes choses
jusqu 'à ce jour. Mais Lausanne avec les
Tchécoslovaques Ebermann et Novak
paraît s'améliorer au fil des matches, at-
teindre un rythme de croisière devant le
conduire dans le tour de promotion.
Quant à Berne, il s'en ira probablement
sans trop de soucis à Langenthal en nette
perte de vitesse cette saison.

Reste à savoir ce que feront Grindel-
wald (chez lui) et La Chaux-de-Fonds à
Graben?

Dans l'Oberland, l'équipe de Primeau
se présentera perturbée par le grave ac-
cident survenu mardi soir à l'entraîne-
ment entre Ottario Soffredini et Armin
Wyssen, le premier ayant été conduit à
l'hôpital, une blessure à une oreille qui
nécessita deux points de suture. Or , l'ac-
cident ne doit rien à un malencontreux
choc, mais à un règlement de compte
entre les deux joueurs. Les dirigeants
Viégeois ont donc ouvert une enquête à

ce sujet... et tout s'est terminé par une
grande réconciliation mercredi soir à
l'entraînement!

Quant à La Chaux-de-Fonds elle a tout
à redouter de son déplacement à Sierre
où les dirigeants attendent toujours les
effets du trop fameux «choc psychologi-
que» à la suite du remplacement de Ro-
chat par Dubé à la direction de l'équipe.
Certes, le Canadien a obtenu trois points
en deux rencontres (un match nul a Ber-
ne et une victoire guère convaincante
contre Langenthal). Et de son passage
aux Mélèzes , fin septembre, il a gardé un
mauvais souvenir. N'a-t-il pas affirmé à
un confrère : C'est le match le plus dur
que j'ai joué depuis que je suis en Suis-
se... Il faisait allusion au «marquage à la
culotte » opéré ce soir-là par Urs Wittwer,
le frère de l'entraîneur neuchatelois.

La Chaux-de-Fonds va donc au-devant
d'une tâche difficile. Trouvera-t-elle la
parade face à ce Sierre «obligé » de ga-
gner?

ET SI DUBENDORF...

Dans le groupe Est , Olten confirmera
son succès aux dépens de Grasshopper
qui s'est mis à jour en mettant sous toit la
rencontre en retard contre Rapperswil
(défaite, 5-8). Un Rapperswil promu , de
ce fait , deuxième du groupe avec neuf

E 
oints. Il devance donc le trio Coire, Du-
endorf , Zurich. Si Coire paraît en mesu-

re de prendre à nouveau ses distances de
Wetzikon , Zurich devrait retourner la si-
tuation en sa faveur après le passage
d'Hérisau. De plus il vient d'engager le
Canadien Savard qui a déjà porté les cou-
leurs du club la saison passée.

En revanche, l'explication entre Rap-
perswil et Dubendorf est attendue avec
intérêt. L'équipe zuricoise avait subi un
sec 6-1 chez elle. Derrière, elle subissait
encore la loi d'Olten (9-0) puis celle de
Zurich, de peu il est vrai (3-2). Et ce fut le
réveil : quatre matches/huit points !

Sa prestation de samedi en dira plus
sur ses possibilités et ses ambitions.

P.-H. BONVIN

Michel Decastel appelé par Paul Wolfisberg
B '̂  I Pour affronter les champions du monde à Rome

C'est à Varsovie que Paul Wol-
fisberg a communiqué officielle-
ment la liste des joueurs appelés
à se rendre à Rome, mardi pro-
chain afin de jouer le mercredi
27 octobre le match amical pré-
vu au stade olympique contre
l'Italie, championne du monde.

Le sélectionneur helvétique
avait tenu à accompagner le FC
Servette dans son périple en Po-
logne, comme il l'avait d'ailleurs
fait pour le Grasshopper lors de
leur voyage à Kiev. Au lende-
main du succès des «grenat» à
Wroclaw, le Lucernois a laissé
entendre que la formation pré-
vue conte la «Squadra azzurra »
comprendrait dix joueurs de
Grasshopper et de Servette, le

onzième étant Heinz Ludi du FC
Zurich. Paul Wolfisberg a d'au-
tre part déclaré que dans son es-
prit le rendez-vous de Rome
s'inscrivait essentiellement dans
le cadre de la préparation de la
rencontre du Championnat
d'Europe des nations du 17 no-
vembre prochain à Berne, Suisse
- Ecosse.

Si la non-convocation d'Um-
berto Barberis, qui joue en
Championnat de France le 26 oc-
tobre, était prévisible, celle de
René Botteron, (FC Nuremberg)
l'était moins. Le capitaine du
«onze » national, jugé décevant à
Bruxelles face à la Belgique,
cède sa place à Michel Decastel.
Normalement, le Servettien par-
tira titulaire contre l'Italie et li-

vrera ainsi son premier match
international. En avril 1977, De-
castel avait déjà porté le maillot
à croix blanche mais il s'agissait
d'une rencontre officieuse à Bâle
(Suisse-Italie).

Deux incertitudes subsistaient
au retour de Pologne du coach. Il
hésitait entre Maissen et Schei-
wiler, comme réserve en ligne
médiane et, d'autre part, il ne
savait pas encore si Manfred
Braschler, le transfuge d'Inns-
bruck à Saint-Gall , avait vérita-
blement le droit, aux yeux de la
FIFA, de jouer pour la Suisse.
On sait que l'ailier gauche du
Tyrol, malgré sa nationalité
suisse, a joue un match avec une
sélection d'Autriche des « moins

de 21 ans». Si Braschler n'était
pas qualifié, Zwicker entrerait
en ligne de compte.

L'introduction de Michel De-
castel et le retour de Raimondo
Ponte sont avec la confirmation
d'Alain Geiger les innovations
prévues au sein d'une équipe qui
devrait avoir le visage suivant:

Burgener ; Geiger ; Ludi, Egli,
In Albon; Wehrli, Decastel , Fa-
vre, Heinz Hermann; Sulser,
Ponte.

La sélection sera réunie lundi
25 octobre à 15 h 30 au Hard-
turm. Elle s'envolera mardi de
Kloten en fin de matinée. Elle
s'entraînera au stade olympique
de Rome mardi vers 19 h 00.

La liste des seize
Gardiens : Burgener (Servette),

Berbig (Grasshopper). — Défen-
seurs : Geiger (Servette), Egli
(Grasshopper), Ludi (Zurich), In
Albon (Grasshopper), Weber
(Young Boys). — Demis: Heinz
Hermann (Grasshopper), Michel
Decastel (Servette), Favre (Ser-
vette), Wehrli (Grasshopper),
Scheiwiler (Lausanne) ou Maissen
(Zurich). — Attaquants : Sulser
(Grasshopper), Ponte (Grasshop-
per), Elsener (Zurich). — De pi-
quet: Braschler (Saint-Gall) ou
Zwicker (Zurich).

k^3 -•¦'- *  tennis

Amsterdam: Vilas
«sorti » par Fibak

Pas de chance pour Guillermo Vilas,
tête de série numéro 1, au tournoi WCT
d'Amsterdam (300.000 dollars) : totale-
ment hors de rorme, l'Argentin s'est in-
cliné au premier tour face au Polonais
Wojtek Fibak, vainqueur 6-3 6-1 en 85
minutes. Quant à Heinz Gunhardt, il af-
frontera l'Indien Amritraj aujourd'hui
vendredi seulement.

• Melbourne, tournoi sur invitations :
Ivan Lendl (Tch) bat Chip Hooper (EU)
4-6 6-3 7-è (7/5)» Teltscher (EU) bat
McNamee (Aus) 7-6 7-6; Mayer (EU)
bat Connors (EU) 7-6, 7-5; Lendl (Tch)
bat McNamara (Aus) 6-4 5-7 6-2; Kriek
(malade), qui avait abandonné la veille, a
été remplacé par McNamee.

• Tokio , tournoi féminin (175.000 dol-
lars). Simple, quarts de finale: Pam Why-
tecross (Aus) bat Etsuko Inoue (Jap)
6-4 6-1 ; Pilar Vasquez (Per) bat Masako
Yanagi (Jap) 6-2 6-3; Laura Arraya
(Per) bat Laura Dupont (EU) 6-4 6-1 ;
Lisa Bonder (EU) bat Catrin Jexell (Sue)
3-6 6-2 6-4.

# Stuttgart, tournoi du Grand prix fé-
minin. 1er tour: V. Ruzici (Rou) bat
A. Leand (EU) 7-6 6-2; S. Hanika
(RFA) bat E. Pfaff (RFA) 7-5 6-7 7-5;
H.Sukova (Tch) bat C. Reynolds (EU)
7-6 2-6 6-2. - 2™ tour: J. Durie (GB)
bat H. Mandlikova (Tch, N° 4) 7-6 6-4;
M.Jausovec (You) bat A. Temesvari
(Hon) 6-2 2-6 6-3; M. Navratilova (Tch,
N°1) bat P. Delhese (S) 6-0 6-0. -
Double, 1"r tour: Horvath/Simmonds
(EU-lt) battent Garrison/Leand (EU)
7-6 6-4; Navratilova/Shriver (Tch/EU)
battent Mandkilova/Sukova (Tch) 6-4
6-4.

Coupe d'Europe : Arosa qualifié

QUALIFIÉ.- Le Canadien Charron o"Arosa (au centre au milieu de la
défense fribourgeoise face à Meuwly) poursuivra sa carrière en Coupe
d'Europe... (A - Keystone)

Arosa - Feldkirch 2-4
(1-1 1-1 0-2)

4-3 au tir des pénalties
Patinoire de Coire.- 3500 specta-

teurs.- Arbitres : Zsitva (Hon), Kaul/
Hugentobler (S).- Marqueurs : 6™
Barinev 0-1; 11™ Hofmann 1-1 ; 31™
Guido Lindemann 2-1 ; 40™ Barinev
2-2; 44™ Hill 2-3; 50™ Greenbank
2-4.

Arosa: Jos Mattli; Staub, Sturze-
negger; Kramer, Caduff ; Ritsch, Hof-
mann; Guido Lindemann, Markus Lin-
demann, Dekumbis; Cunti, Stampfli,
Neininger; Grenier, Charron, Joeri
Mattli.

Feldkirch : Rudman; Kotnauer,
Geiger; Konrad Dorn, Heinzle; Mar-
greither, Hill, Kekeis; Dossi, Manfred,

Dorn-Pammer , Langer; Greenbank,
Barinev.

Pénalités: 2 x 2' contre Arosa; 3 *
2' contre Feldkirch.

Notes: Arosa sans son gardien Jorns
(blessé).

Le HC Arosa s'est qualifié pour le
deuxième tour de la coupe d'Europe.
Cela n'a pas été sans mal pourtant
pour les champions de Suisse, qui
avaient gagné le match aller en Autri-
che par 4-2. Lors du match retour , joué
à Coire, les Autrichiens de Feldkirch
ont en effet pris leur revanche, s'impo-
sant sur un «score» identique. A égali-
té parfaite (6-6), il a fallu avoir recours
au tir des pénalties que les Grisons ont
gagné par 4-3.

¦ywg cyclisme

Jean-Mary Grezet n donc signe —
comme prévu depuis longtemps — un
contrat avec Jean de GribaSdy. Dans sa
roue — c'était prévu — 3 a emmené (ou
imposé?) Rossier et fe Fleurisan Moer-
len dont c'est un retour cker- «SEM-
France-Loire».

Le Loclois a-t-il opté pour le bon
ciioix en regard des offres reçues?, ... y ne page se tourne pour Jean-Mary
Grezet Qœ va-t-il y écrire? To« dé-
pendra de son environnement, tant en
Suisse qu'en France. Et. de sa santé
aussi Eue l'a empoisonné tout an long
de la saison. Jusqu'à ces derniers jours
même puisque te voilà contraint de re-
noncer au « Bararchi» eo raison d'une
grippe.
— - P.-H. B.

Grezet chez
de Giibaldy:
c'est signet

Coupe d'Europe : lé réveil des Suisses
La première passe d'armes du 2mc

tour des coupes européennes de
football a été favorable aux équipes
opérant à l'extérieur: sur les trente
matches joués, huit ont permis d'en-
registrer un succès chez l'adversai-
re; six ont donné lieu à un partage
des points , mais ils comportent pour
les visiteurs le bénéfice de buts « ex-
térieurs»; enfin, il y eut 16 succès à
domicile, mais dans la plupart des
cas la marge est si étroite que la
situation risque d'être retournée
lors des matches retour du 3 novem-
bre.

En Coupe des champions, Aston
Villa — le tenant du titre — est le
seul club vainqueur à l'extérieur : à
Bucarest , face au Dinamo (2-0).
Deux autres équipes ont obtenu un
match nul qui peut être bénéfique
dans deux semaines : le Sporting de
Lisbonne (2-2) à Sofia face au CSKA
et la Juventus (1-1) devant un Stan-
dard de Liège toujours aussi motivé
en compétition européenne. Quant
aux succès à domicile de Helsinki
(1-0), du Rapid de Vienne (2-1), de
Hambourg (1-0) voire de la Real So-
ciedad de San Sébastian (2-0), ils ris-
quent d'être un peu courts pour les
retours à Liverpool, Lodz, Athènes

(Olympiakos), et a Glasgow devant
le Celtic.

Quatre matches sur huit , en Cou-
pe des coupes, ont donné lieu à une
victoire à l'extérieur et trois clubs
ont virtuellement assuré leur quali-
fication: le FC Barcelone, après
avoir mené 3-0 devant l'Etoile Rou-
ge Belgrade; s'est imposé par 4-2
grâce a l'action prépondérante de
Maradona et Schuster (deux buts
chacun) ; l'Austria de Vienne, par le
même «score», l'a emporté à Istan-
bul devant Galatasary et les Belges
de Ŵaterschei ont triomphé 2-0 à
Copenhague (face au K.B.); le Paris
Saint-Germain l'a également em-
porté à l'extérieur (1-0 à Swansea),
mais sa victoire devra être confir-
mée à Paris.

Le duel Tottenham-Bayern (1-1)
connaîtra son épilogue à Munich,
avec pronostic favorable aux Alle-
mands. Enfin, AZ'67 Alkmaar (1-0),
Aberdeen (2-0) et le Real Madrid
(3-1) auront à préserver leur succès
dans le fief de Tinter de Milan , de
Lech Poznan et d'Ujpest Budapest.

En coupe de l'UEFA, Dundee Uni-
ted (3-1 à Stavanger), Kaiserslautern
(2-1 à Naples), Anderlecht (4-0 de-

vant Porto) et Hajduk Split (4-1 face
à Bordeaux) sont en position de for-
ce avant le retour du 3 novembre,
de même que Sarajevo (4-4 en Rou-
manie contre Corvinul).

Quant au football suisse, qui se
devait de redresser la tête après
l'échec de Bruxelles, il l'a parfaite-
ment réussi grâce aux deux forma-
tions encore en course, toutes deux
dans cette coupe de l'UEFA, le FC
Zurich (1-1 à Budapest contre Fe-
renevaros) et surtout Servette (0-2
en Pologne face à Slask Wroclaw).
Deux résultats inattendus et qui
laissent tout loisir d'espérer en la
présence des deux équipes en hui-
tièmes de finale.

Ligue B,
Ouest

1. Lausanne 7 5 1 1  45-2311
2. Viège 7 2 4 1 24-17 8
3. Berne 7 2 3 2 34-27 7
4. Grindelwald 7 3 1 3 31-30 7
5. La Chx-de-Fds 7 2 3 2 27-29 7
6. Sierre 7 2 3 2 28-31 7
7. Ajoie 7 3 1 3 28-35 7
8. Langenthal 7 1 0 6 14-39 2

Samedi: Grindelwald - Viège
(premier tour 2-2), Langenthal -
Berne (0-7), Lausanne - Ajoie
(9-2), Sierre - La Chaux-de-
Fonds (5-5).

Ligue B,
Est

1. Olten 7 5 1 1 41-2311
2. Rapperswil 7 4 1 2  38-34 9
3. Coire 7 4 0 3 39-29 8
4. Dubendorf 7 4 0 3 38-33 8
5. Zurich 7 4 0 3 32-28 8
6. Hérisau 7 2 1 4  28-35 5
7. Wetzikon 7 2 0 5 33-38 4
8. Grasshopper 7 1 1 5  27-53 3

Samedi: Coire - Wetzikon (5-2), Olten
- Grasshopper (7-4), Rapperswil - Du-

bendorf (6-1 ), Zurich - Hérisau (2-4).

La situation

YVERDON - YOUNG SPRINTERS
6-10 (0-6 4-3 2-1).

MARQUEURS : Turler (4), Montandon
(3) et Zingg (3) pour YS. Rey (5) et Ripps-
tein pour Yverdon.

NS YOUNG SPRINTERS : Sahli (32™%
Zaugg) ; Waeber, Kuffer; Bertschinger, Sei-
ler ; Oorru, Montandon , Zingg; Yerly, Tur-
ler, Dubois ; Weisshaupt.

ARBITRE: M. Dubey.
NOTES : match j oué mercredi soir. 150

spectateurs. La partie débute avec un impor-
tant retard et un arbitre «de fortune», la
Ligue ayant omis de convoquer les direc-
teurs de jeu !

Bien qu 'évoluant avec une équipe incom-
plète (les frères Longhi et Ryser au service
militaire , Hubscher malade et Richert bles-
sé), Young Sprinters a donné une véritable
leçon de hockey à Yverdon qui , quasiment
tout au long de la partie, a subi logiquement
la pression des «orange et noir», ne parve-
nant pas à repousser Tes percutants assauts
adversaires. Turler et Montandon se sont
particulièrement mis en évidence du côté
neuchatelois, alors que Rey et Rippstein se
révélaient les meilleurs Vaudois.

Plus homogène en attaque et en défense,
Young Sprinters a posé mercredi soir bien
des problèmes à Yverdon , qui doit revoir
tout son système de jeu s'il entend faire
bonne figure dans le championnat de IIe
ligue;

Après une demi-heure, Young Sprinters
menait par 7-0, après quoi il s'est relâché,
permettant à son adversaire de passer lui
aussi à l'attaque.

NS Young Sprinters
à l'entraînement

Pour l'équipe des «moins de 21 ans» ap-
pelée à affronter Sion le 2 novembre dans la
capitale valaisanne les joueurs suivants ont
été retenus:

Gardiens: Brunner (Grasshopper) et Fil-
listorf (Bulle). - Défenseurs : Andermatt
(Wettingen), Rietmann (Saint-Gall),
Schaellibaum (Grasshopper), Tanner (Lu-
cerne), Wildisen (Lucerne). - Demis et
attaquants: Bernaschina (Chiasso), Cas-
tella (Chênois), Jeitziner (Bâle), Koller
(Grasshopper), Kundert (Bellinzone), Kurz
(Bellinzone), Ladner (Grasshopper), Perret
(Neuchâtel Xamax), Sutter (Bâle), Zaugg
(Neuchâtel Xamax).

Perret et Zaugg avec
les moins de 21 ans

Annoncé comme arrêté à la suite de pluies
torrentielles , le match du 2me tour de la Cou-
pe de l'UEFA entre Valence et Banik Ostrava
s'est en fait terminé après une longue inter-
ruption. Les Espagnols se sont imposés par
1-0 (1-0).

• Coupe de l'UEFA. - Dernier résul-
tat des matches aller des seizièmes de
finale, Shamrock Rovers - Uni Craiova
0-2 (0-1).

Victoire de Valence

A la suite de la décision de la Fédération
équestre internationale d'exclure Willy Melli-
ger des concours jusqu'au 24 mars 1983 pour
infraction aux prescriptions concernant le do-
pape lors du CSI de Goeteborg en avril dernier,
l'Association suisse d'équitation et d'attelage a
prononcé une interdiction de même durée con-
cernant aussi bien le cavalier que le cheval,
«Trumpf Buur». Un recours peut être déposé
contre cette décision auprès du jury d'appel de
l'ASEA.

Nouvelles sanctions
contre Melliger

Ligue A
1. Davos 7 5 0 2 37-2010
2. Arosa 7 5 0 2 32-2010
3. Bienne 7 5 0 2 33-2210
4. Fribourg 7 3 1 3  26-29 7
5. Kloten» 7 3 1 3  34-38 7
6. Langnau 7 2 1 4 31-36 5
7. Lugano 7 2 0 5 26-43 4
8. Ambri Piotta 7 1 1 5 31 -42 3
Demain soir. - Bienne - Kloten (pre-

mier tour 3-8) ; Davos - Fribourg (6-4) ;
Langnau - Ambri Piotta (7-7); Lugano -
Arosa (5-8).

La situation
L - ; - ¦ ,  • - rà
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Une gorgée de nature
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'I NEUCHâTEL r de Barbarie F

APPELÉ MUET 1
Fn France, le canard de Barbarie ou canard musqué ou
canard d'Inde est originaire d'Asie.
Il s 'agit en fait d'une sorte de canard que l'on appelle
mulard ou mollard et qui résulte du croisement entre un
canard sauvage et une cane domestique.
Ce croisement est connu en Chine depuis le XVIe siècle.
Le canard de Barbarie a, dans son jeune âge, un poids j
d'abattage de 1,5 kg et de 2,5 - 3,0 kg à l'âge adulte. j
Les mulards sont très résistants, forts et relativement i
insensibles aux influences de l'environnement. !
Les mulards possèdent naturellement de nombreux autres
avantages: leur viande est tendre et se rapproche dans sa '
qualité des meilleurs morceaux de bœuf. Son goût rappel-
le celui de la volaille, toutefois relevé d'un arôme sauvage j
piquant qu'il a hérité du canard sauvage.

Sur commande notre grand succès

CANETON FARC3 1
d'une excellente farce composée de: viande de veau, foie
de poulet, herbes aromatiques fraîches, épices sélection-
nées, le tout arrosé d'un fameux cognac.

Lehnherr frères ï
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
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TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
lOO'OOO.- •

87971.110 

S A
ACADEMIE MAXI Ml LIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Cours public d'Histoire de l'Art :

JAPON
8 conférences avec projections

j par M. Jacques-Ed. Berger

| Tous les mardis, de 17 à 18 h 30, dès le 26 octobre 1982
| Prix: Fr. 50.—. Tarif réduit pour étudiants.
i Inscriptions à l'entrée.
| Renseignements: Tél. 25 79 33. 88250110 .
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;î̂ iê - îyt "̂ *̂̂ ^̂ BBHBBF Irai? "î'*8̂  jf v ' È • W W "̂̂ û, «Ŝ lifŜ * TB I |
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lBf Sweater ras cou, 80% coton, 20% \

marine/aubergine/bleu, < Y
|§§ écru/pétrole/moutarde, 4 à 16 ans. i

* ; 17.90 à 23.90
i V Jean velours , 92% coton, 8% polyester, ;
'
'¦ ^̂ Wm larges côtes , bas serré , vert , i

/ pp| •  ̂
, aubergine, rouge, 4 à 14 ans. |

^Ê^f- ¦ ' V* Veste parka , 60% polyester, 33% coton, !
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Acapulco, «paradis» des vacanciers
Le poète Pablo Neruda a chanté les

charmes d'Acapulco , mais ce n'est pas
certes pour cette seule raison ..que cet-
te station balnéaire de l'océan Pacifi-
que est connue, voire archiconnue
dans le monde entier. Ce qui, à coup
sûr, a fait la renommée d'Acapulco, ce
sont ses eaux tièdes à longueur d'an-
née, sa remarquable baie, sa végéta-
tion toujours verte, ses innombrables
plages au sable fin, ses palaces pour
millionnaires, mais également ses hô-
tels confortables de toutes catégories.

Certains n'ont pas hésité a dire
qu'Acapulco était une réplique mexi-
caine de la Côte d'Azur française. Si
c'était effectivement vrai, tous deux
partageraient en commun leur triste
sort. Car à Acapulco, le paysage initia-

La piscine de l'hôtel Princess à Acapulco. Pour se rendre au bar, les
baigneurs doivent passer sous la cascade I

lement admirable, d'une «séduction
toute tahitienne» a écrit Serstevens, a
cédé la place à des palaces stéréoty-
pés. Aussi, dire qu'Acapulco est une
belle ville serait faire montre du plus
mauvais goût.

Et pourtant! Cette cité sortie comme
par miracle des blocs de béton, ce
«paradis» pour touristes et vacanciers,
a été voulu par le gouvernement. C'est
sous la présidence de Miguel Alemûn
(1946-1952) que la herse des gratte-
ciel a commencé à faire son appari-
tion. En très peu de temps, Acapulco a
certainement été l'endroit au monde
qui a attiré le plus de touristes, de
«stars » de cinéma, de millionnaires.
Mais si ces gens ne conservent dans
leur souvenir de l'attachant Mexique

qu'une furtive vision de cette capitale
balnéaire hypertrophiée, ils sont bien à
plaindre...

Certes, il n'est pas désagréable de se
laisser vivre à Acapulco, de préférence
dans un hôtel de toute première caté-
gorie, où une nuée de personnels est
prête à exaucer vos moindres souhaits.
Les piscines y sont tellement accueil-
lantes et parfois aussi tellement sur-
prenantes, que la baignade est une
chose aussi naturelle que le lever ou le
coucher. A ce titre, il vaut la peine
d'aller jeter un coup d'oeil à la piscine
de l'hôtel Princess, un peu en dehors
du centre d'Acapulco, en direction de
l'aéroport. Cette piscine a été construi-
te en «cascades». Il est ainsi possible
de se baigner parmi des rochers, des
chutes d'eau artificielles, de passer
sous d'étranges ponts de corde où
garder l'équilibre n'est pas toujours
chose aisée...

Les baigneurs qui souhaitent se ra-
. fraîchir n'ont même pas besoin de sor-
tir de l'eau. Après av«ir passé sous une
chute d'eau, ils trouveront, dans une
grotte naturelle, un bar aménagé tout
spécialement à leur intention... In-
croyable ? Dans cette cité où jonglent
indifféremment les dollars et les pesos,
rien n'est impossible.

On dit qu'Acapulco compte 24 pla-
ges, une pour chaque heure du jour.
C'est peut-être vrai, mais il est préféra-
ble de goûter aux joies de l'océan dans
une petite crique sablonneuse, où les
palmiers semblent faire la révérence
pour prémunir de l'insolation les tou-
ristes imprudents. Car attention : le so-
leil tape fort et n'épargne personne à
Acapulco.

DISTRACTIONS
Ski nautique, equitation au bord de

la mer, pêche sous-marine, pêche en
haute mer, parachute ascensionnel au
milieu de la baie, golf, tennis, vertigi-
neuses descentes en toboggan: il est
possible de pratiquer quasiment n'im-
porte quel sport à Acapulco.

Quant au spectacle, il est omnipré-
sent. Dans les faubourgs de la ville où
vivent entassés les uns sur les autres
des centaines de pêcheurs qui
échouent leurs barques sur le sable et
font sécher les grands filets «chinchar-
ros» au soleil. Dans les marchés aux
fruits et aux légumes, où il est possible
de se procurer toutes sortes d'espèces
tropicales pratiquement inconnues
sous nos latitudes. Dans les marchés
d'artisanat et de poterie, où une gam-
me inouïe d'objets d'art satisfera le
collectionneur le plus exigeant. Mais
aussi, de nuit, à la Quebrada. Il s'agit
d'une sorte de promontoire rocheux
où des plongeurs, torche allumée à la
main, se jettent dans les eaux tumul-
tueuses et parsemées de rochers,
d'une hauteur de 40 mètres. C'est à
vous donner le frisson.

Ayant séjourné nous-même à Aca-
pulco au mois de juin 1981 à l'occa-
sion du «Tianguis» (le marché mexi-
cain du tourisme), nous ne pouvons
que vous recommander de faire une
visite au «Centre des conventions
d'Acapulco». Cette immense construc-
tion, qui s'intègre pourtant parfaite-
ment au paysage, peut-être parce
qu'elle a été construite en longueur et
non en hauteur, est capable d'accueil-

lir et de nourrir dix mille personnes !
Cela explique peut-être pourquoi la
plupart des grands congrès organisés
au Mexique sont dirigés sur Acapulco
qui, dernière précision, mais certaine-

ment utile aux célibataires1, a probable-
ment l'avantage d'offrir la plus forte
concentration de jolies filles au kilo-
mètre carré du monde entier...

Textes et photos

|acky NUSSBAUM

La célèbre baie d'Acapulco. Un paysage initialement admirable, d'une «sé-
duction toute tahitienne»...
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D Bflf 2 B A I \ / l l \ / I PnP \/fl \ f A fZF  l'Observatoire astronomique, etc.. M M M  i Jl M ' \JTl M >f i i >f # lIC
m §M /̂ UrfBAf f Vi i VË C LJ? &. t/ l/ F A l W w  Déjeuner en cours de route. D J\ D OC HA/i lif flf C
12février 1983 LA SUISSE - MEXICO CITY PAR VOL DE LIGNE ^«BU^âxky^^^' "MK f* E. #1 d & IV llf C
samedi Tôt le matin départ. de. Neuchâtel en car pullman moderne et confortable 22 f . . lg83 MÉR|DA ? EXCURSION A UXMAL ET KABAHU 

t eC.lage^̂^0, AIR FRANCE 66t . ™« Petit déjeuner à Thôte, au départ de Neuchâtel : Fr. S. 5580.- -
10 h 25 atterrissaae à Paris Roissv Excursion d une journée à Uxmal et Kabah au cours de laquelle vous (participation minimale de 36 personnes exigée)
Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion. \\°""ez. ad

r
mirer: le Quadrilatère des Nonnes la Pyramide du Devin, le - , - - . „ .

13 h 50, décollage de Paris - Orly par vol AEROMEXICO 451. avion Palals du Gouverneur le Temple des Tortues, le Pa a,s de Kabah orne de Ce forfait comprend :
nr- -m ' K masques représentant le Dieu Chac, ce dieu de la pluie tant implore. , , , _ , .. .._ , » -, .DC- IO . Déieuner à Uxmal ~~ Ie transfert en car de Neuchâtel a Genève et vice versa. Repas et boissons à bord. Escales à Madrid et Miami. Dî 'er et |ogemem à rhôte| - |e transport par avion de ligne de GENÈVE à MEXICO CITY et retour via
fccuell « IransfeTerfcartfhôtél DEL PRADO. 23 février 1983 MÉRIDA - CANCUN EN AVION - APRÈS-MIDI LIBRE taS™"?  ̂KnMLogement. mercredi Peit déjeuner puis, transfert à l'aéroport. ' e transport des bagages et le transfert inter aéroport a Paris

n«Vri» iOM MFYirn riTV pyriiRmnN A vnruiMii rn 08 h 25, décollage de Mérida par vol AEROMEXICO 494. - les repas et les boissons a bord
13 février 1983 MEXICO CITY - EXCURSION A XOCHIMILCO og h 05 atterriss

a
age a Cancun - tous les transferts en car au Mexique (aéroport/hôtels et vice versa)dimanche Petit déjeuner „„„„„,« Ao Y„„,, m l„„ „• „ . Accueil et transfert à l'hôtel PRESIDENTE. - le logement en chambres à 2 lits avec bain/W. -C. (climatisation dans lesExcursion en car avec guide aux ardins flottants de Xochimilco , ou, sur ,-.. ,.. . .. f . \ . . • _i \ u - . i

des canaux , glissent des «trajiniras» (barques fleuries) au son de la Ç"nf 
hbr .e- . ..tonto . . . Ho la mor . - ._ • hôtels qui en sont pourvus), taxes et service dans es hôtels mentionnes

musique des Mariachis. Déjeuner à bord d'un bateau. Ensuite, représenta- nPn1 VT 1™T -ĥ  
Caraïbes. dans 

le 
programme (tous les hôtels sont de 

V catégorie)
tion des ballets folkloriques et retour à l'hôtel. er ei lo9emem a ' notei - - tous les pétits-dejeuners «continental» sauf à Cancun (petits-déjeuners
Dîner et logement à l'hôtel. 24 février 1983 CANCUN - JOURNÉE LIBRE - PUIS MEXICO EN AVION «américain »)

14 février 1983 MEXICO CITY - EXCURSION À TEOTIHUACAN Jeudi Petit 
f'T^J i'!lôtel V„ „ Ho 1. m«,r *. r, , w " t0US leS rep3S dU S0'r a'nS' qUS leS rep3S de midi mentionnés dans le

lundi Petit déjeuner Journée de détente au bord de la mer des Caraïbes. programme
Excursion en car à Téotihuacân, la «ville des Dieux». Vous y découvrirez y^t YrA - l

t.ransf
^

rt ,Sn car
n
aJ.a 

Y f̂TpanM^vim AI
* " le transport en car pullman moderne et climatisé durant tous les circuits et

les Pyramfdes de la Lune et du Soleil dont la masse est comparable à celle 20 h 10 atterrissage à Mexico City 
AtMUIV,t*'"--u '*/0- excursions mentionnés au programme

des grandes pyramides d'Egypte. Déjeuner en cours de route. Votre Accueil et transfert à l'hôtel DEL PRADO ~ 'e transport par avion de ligne à l'intérieur du Mexique Selon programme,
après-midi sera consacré à la visite de la Basilique de Guadalupe, lieu de D, |oqement à l'hôtel V compris les assurances officielles
Pèlerinage ou. selon la tradition, la v.erge apparut à l Indien Juan Diego 

MCVÎ rt nw „01 on„B , .cllDnDC - la manutention des bagages dans les aéroports et les hôtelsen 1531 25 févner1983 MEXICO - ENVOL POUR L EUROPE _ ,. hananPq ( Fr ?00f) — nar nPr<;nnnPiRetour à l'hôtel en fin de journée. vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achats. assurance Dagages irr. ZUUU. par personne;
Dîner et logement à l'hôtel. Transfert à l'aéroport. • ~ les services d un guide-accompagnateur au départ de la Suisse

ic « • io» Mcvim r.Tv »/icixc ne i A un ic 12 h 00, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450, avion ~ les services d'un guide mexicain durant les visites et excursions parlant15 février 1983 MEXICO CITY - VISITE DE LA VILLE DC 10 Repgs e( boissons à bord Escales à Miami et Madrid françaismar ' Journée' consacrée à la visite de la ville ainsi qu'au célèbre musée Nuit à bord' ~ |a remise d'u.ne documentation détaillée à chaque participant
national d'anthropologie qui ne compte pas moins de 60.000 pièces et 26 février 1983 ARRIVÉ A PARIS - CONTINUATION JUSQU'A GENÈVE ~ les taxes d aéroport
œuvres d'art représentant toutes les régions et civilisations précolombien- samedi Petit déjeuner à bord. ,.
nés. Déjeuner libre. 11 h 00, atterrissage à Paris - Orly. Ne sont pas compris:
Dîner et logement à l'hôtel. Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion. - |es repas de midi ne figurant pas au programme

16 février 1983 MEXICO - GUANAJUATO EN CAR 14 h 55, décollage de Paris - Roissy pa vol AIR FRANCE 664. _ |eS boissons et les dépenses personnelles. n *
¦- _ i' ¦ .r _. r* -r 1 r» t _i 1 l b  h bo, atterrissaqe a beneve - oointrin.mercred, Pe ,,̂ juj»'

 ̂^

_ ^̂ '̂ ^^̂ ^^^̂  
Conhnuation imrnldiate en «j r ,puNman moeferne e, confortable pour . SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE IND.VIDUELLE

principales étapes de la «Route de l'Indépendance» ainsi que de nom- Neuchâtel ou I arrivée peut être prévue vers 18 h 30. AVEC BA|N/W. .C.: FR. S. 935._
breuses cités représentatives de l'art colonial mexicain. Déjeuner libre. HORAIRES INDICATIFS
Dîner et logement à l'hôtel PRESIDENTE MODIFICATIONS RÉSERVÉES. -„—..-.-., ,. . «... ,-»,... lr.

.-.., .««, ,. ..„... .... ,. „ „»„o.,»=« „., ̂ ««» EXTENS ON FACULTAT VE17 février 1983 GUANAJUATO - PATZCUARO EN CAR  ̂«^^  ̂_ . *m. . _. _ . mm, ~ ^M'a' a a mm. m — m m  m mmm
jeudi Petit déjeuner puis, départ en car pour Patzcuaro via Irapuato, le lac de FJCTF[ \ jS IQ  IM FXX C ULTJXi i l / E  PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE.

Zinapécuaro, Morélia. Vous traverserez de nombreux villages indiens, lacs mmàrm m bl¥VI l/lw m À m̂% ^ ̂  ̂  ̂m rm m m w Mm
et forêts. Morélia est l'une des plus belles villes mexicaines. 25 février 1983 MEXICO - ACAPULCO EN AVION au départ de Mexico : FR. S. 1390.—
Déjeuner libre. ,,.„_ vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achat. (participation minimale de 2 personnes exigée)
Dîner et logement à I hôtel POSADA DON VASCO. Transfert à l'aéroport

18 février 1983 PATZCUARO - MEXICO EN CAR 12 h 30, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 305. SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE
vendredi Petit déjeuner. Temps libre au bord du lac de Patzcuaro. Vous serez 13 h \f- atterrissage à AcalP" lc°A AVEC BAIN/W. -C. FR. S. 545.—.

surpris de l'originalité de la forme des filets des pêcheurs. Ensuite, retour Accueil et transfet à I hôtel LA PALAPA
en car à Mexico à travers les Mille Pics montagneux appelés «Mil Installation à I hôtel et fin d après-midi libre. „„„r_,̂ ,̂_,r_, îr_,r_,„„„„„„„„„„„„„„„„„ ^1

1_,
^,r_,r̂Cumbres» vous permettant d'admirer de majestueux paysages. Déjeuner Diner llbre- „ua 00000000000000000000000000000000

libre Logement à I hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel DEL PRADO. 26 février au ACAPULCO - SÉJOUR BALNÉAIRE LIBRE ACCOMPAGNATEURS

19 février 1983 MEXICO . OAXACA EN AVION ¦ 2 mars 1983 Petit déjeuner et logement à l'hôtel. ^^ „...„„_
samedi EXCURSION A MONTE ALBAN journées de détente au bord de l'Océan Pacifique. MM R. BONINSEGNI, directeur de l'agence Aeromexico en SUISSE

Très tôt le matin , petit déjeuner et transfert à l'aéroport 3 mars 1983 ACAPULCO - MEXICO EN AVION J. NUSSBAUM, rédacteur à la FAN07 h 10, décollage de Mexico par vol AEROMEXICO 503. jeudi Petit déjeuner à l'hôtel
AlcueWransfertà f rPôteT MISION DE LOS ANGELES. V^lth^Tuan^rtàKport̂ * 

''°Céan ""̂  00000000000000000000000000000000Après-midi consacrée à une excursion au Monte Alban, à 14 km d Oaxa- 16 h 45, décollage d'Acapulco par vol AEROMEXICO 308.
ca. site impressionnant au sommet d'une montagne que les prêtres 17 h 30, atterrissage à Mexico. Demande de documentationzapotèques ont patiemment arasée. Cette cite , précolombienne, unique Accueil et transfert à l'hôtel DEL PRADO.en son genre couvre plus de 40 km carrés. Dîner libre
Dîner et logement à l'hôtel. Logement à l'hôtel. M 

20 février 1983 OAXACA - EXCURSION À MITLA - PUIS MÉRIDA EN AVION 4 mars 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPEdimanche Petit déjeuner. vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achats. Rue 
Excursion en car à Mitla qui possède quelque-uns des vestiges les plus Transfert à l'aéroportrares du Mexique dont le Hall des Colonnes, la Colonne de Vie, le Musée 12 h 00, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450, avion Ville Fnsell. Déjeuner libre. DC-10. Repas et boissons à bord. Escales à Miami et Madrid.
^'n 1 o.Vé?oiVa
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par vol AEROMEXICO 501. 
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documentation sur le 

voyage lec-
20 h 15. atterissage à Mérida 5 mars 1983 ARRIVÉE À PARIS - CONTINUATION JUSQU'À GENÈVE teurs FAN-L EXPRESS au MEXIQUE
Accueil et transfert à l'hôtel . samedi Petit déjeuner à bord. ,,
Dîner et logement à l'hôtel MISION. 11 h 00, atterrissage à Paris - Orly. A envoyer à

« M - ¦ -o n- .., ,.u; ràl .m.. ~.. , i.ui .ukl. 1 .«. Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion. —,.»&•21 fevr,or1983 MER DA - EXCURSION À CHICHEN ITZA 14 h 55, décollage de Paris par vol AIR FRANCE 664. J3UmTW Case DOStalP 361 2001 NEUCHÂTELlundi Petit déjeuner à I hôtel puis, départ en car pour une excursion à Chichen 15 h 55 atterrissage à Genève-Cointrin. voyaâas Jrsa r ^diB puiWiB oui, zuui mcuonHicL
Itza au cours de laquelle vous verrez entre autres: la Pyramide de Continuation immédiate en car pullman moderne et confortable pour . _ ...  . , ,_ „____„  . „ „ _ . _... MciiouX-rnKukulkan, le grand jeu de Pelote, le Cenote, le Temple des Guerriers, Neuchâtel où l'arrivée peut être prévue vers 18 h 30. OU a FAN-L CArrt tbb, C3S6 postale 11 OU, ^UUl l\tUL.nAI bL
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f I U| platine à cassettes à servo-confrôle, Triiinn nniiiirnT a ni-nn
enceintes HiFi compactes à trois voies S TENNIS COUVERT A SERR

P'iSlIlInfflïfilnll IffB^l̂ l 2 x 80 watts et meuble rack. 
3 LOCATION - LEÇONS INDIVIDUELLES OU Ef

( ï
TOURISME RURAL

0

Les propriétaires de logements de vacances
désireux de figurer dans la

LISTE
D'ADRESSES

1983
publiée par la Fédération du tourisme rural de
Suisse romande, sont priés de prendre contact
avec le secrétariat de l'Association neuchâte-
loise pour le tourisme rural, c/o Secrétariat
régional du Val-de-Travers. 2105 Travers.

Tél. (038) 63 29 61. 87838 ,10V J

Garages
préfabriqués
2.8 x 5 m Fr. 2500 —
2.8 " 6.3 m Fr. 2800.—
garages annexes
Fr. 2300.— Fr. 2550.—
Renseignements chez
Uninorm Lausanne
Tél. (021 ) 37 3712. ,„85331-110

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

Tél. (037) 64 17 89.
85691-110

ss» S S L A w *̂ i \ fitSL ^"\ L ""IL "ï • $& L i ï ^Hlllli

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

UNIVERSITÉ POPULAIRE
NEUCHÂTELOISE

PROCHAINEMENT DÉBUT DES COURS:
25 oct. LA VILLE DE NEUCHÂTEL,

SON FONCTIONNEMENT
Ve séance : M. FREY
PHILOSOPHIE

26 oct. ÉCRIRE, S'EXPRIMER, CRÉER...
27 oct. APPRENDRE À VOIR LA PEINTURE

Attention : modification de salle:
Terreaux-Sud, salle de projection
(et non Collège latin)
ANGLAIS

28 oct. DESSINER...
GREC lll

1" nov. PHYSIQUE ET VIE QUOTIDIENNE
2 nov. BOTANIQUE
4 nov. JAZZ et d'autres cours.
88256 no Voir le PROGRAMME

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Pgj SupesvCentre brïco-jardin
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I Portes-Rouges 55
màaisàmm 2000 Neuchâtel 882,7 -11°

V J

ARMÉE DU SALUT - ÉCLUSE 18 - Neuchâtel
FÊTE DES MOISSONS
Samedi 23 octobre de 9 h 30 à 17 h

Thé-vente annuel
buffet, mercerie, bazar, etc.
(les dons en nature ou en espèces sont reçus avec
reconnaissance)

Dimanche 24 octobre à 19 h 30

Fête de reconnaissance
culte, chants, musique, saynètes
Invitation cordiale à chacun. 84704110

Marlboro
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA,
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Garaœ des TrOÏS-Rois S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 268181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.vwio^uco nvno iiuiov^-u Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer. Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 3124 31. : *' ( ,-

Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, rte des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage Nappez, frères - Le Landeron: 
Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J. J. Furrer. 87593-110

SAUNA • GYM - SOLARIUM • BRONZAGE

TENNIS COUVERT A SERRIÈRES I
LOCATION - LEÇONS INDIVIDUELLES OU EN GROUPES

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



SALON EN CUIR NEUF au plus offrant.
Tél. 42 31 39, soir. 88697 161

BEAUX OIGNONS, légumes divers, pommes.
Vente vendredi et samedi. Walter Tribolet-Krebs,
3249 Tschugg s/ Erlach.-Tél. (032) 8812 96.

84739-161

15 m3 BOIS pour la cheminée. 40 fr./m3. Bruno
Roethlisberger, Wavre. Tél. 33 21 33. 88703-i6i

BRÛLEUR A MAZOUT de 5 ans, 30.000 kcal/
h pour maison familiale. Bon état de fonctionne-
ment. Prix à discuter. Tél. 53 10 20. 847i6 i6i

MAGNÉTOPHONE À CASSETT E «PIO-
NIEER CT-F850» 500fr. Tél. 25 10 47, dès
17 h 45. 88795-161

ORGUE HAMMOND + batterie + Leslie
7000 fr. Tél. 25 94 55. 88734-161

TRÈS BEAU BUFFET 5 PORTES, buffet de
service, 2 matelas crin, très bon état, avantageux.
Tél. 51 2414, le soir. 84761-161

CHAÎNES A NEIGE pour 2 CV, montage facile ,
prix 45 fr. Tél. 24 53 48. • 84766-161

BON VIOLON D'ÉTUDE 4/4. Tél. 41 13 60.
88803-161

POUR FIESTA, 4 pneus neige. 4 jantes.
Tél. 42 10 85. 89758-161

MANTEAU ASTRAKAN noir col vison, ja-
quette astrakan brun, en très bon état , taille
44-46. Prix à discuter. Tél. 24 21 02. 84778-161

3 JEUNES ÉCUREUILS DE CORÉE, 70 fr./
pièce. Tél. 24 72 37. 88786-161

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE, 1 manteau
mouton retourné taille 56, 1 lot de cantines, 1
ampli Revox, 2 colonnes. Tél. 25 94 55.88735.161

1 SALON RUSTIQUE (1 divan - 2 fauteuils).
1 table de salon ronde 0 110cm, pour ! 000 fr.
Tél. (038) 33 3910. 84764-i6i

CHAMBRE À COUCHER lit français/moder-
ne. Prix à discuter. Tél. (038) 31 41 68 le soir.

88781-161

SALON 5 PIÈCES, très bon état , bas prix.
Tél. 25 76 80. ' sasu-iei

SKIS HEAD 195 CM + Salomon 505 120 fr.; 4
pneus neige spikes, 175 SR 14, 100 fr. les 4.
Tél. 24 07 34. 88822 161

CAUSE DE DÉCÈS, MOBILIER ET VAIS-
SELLE. Visite : Coteaux 6, Colombier, 2™ étage,
vendredi et samedi. 888i 8- i6i

BELLES CAROTTES FOURRAGÈRES
Fr. -.30 le kg et noix séchées à Fr. 4.- le kg.
Tél. (038) 33 29 44 88819.181

VIOLON ENTIER bon état. Tél. (038)
25 40 55. 88677-161

MACHINE A TRICOTER «Familia Satrap».
Etat neuf. Tél. (038) 24 52 12. dès 19 h.

84727-161

1 MACHINE ÉLECTRIQUE à écorcer le bois y
compris machine à aiguiser les couteaux. Prix à
discuter. Tél. (038) 33 39 10. 84763-iei

VÉLO MI-COURSE 5 vitesses, 9 à 12 ans,
150 fr.; crochet d'attelage pour Alfasud, 100 fr.
Tél. (038) 41 28 40. 88815-161

LESSIVEUSE CUIVRE, grande housse auto,
toile ballon, niche à chien, lits jumeaux, armoire
3 portes. Tél. 42 18 18. 89757-161

2 SOMMIERS A LATTES. 2 matelas médi-
caux, 3 paires de skis de randonnée. Prix à
discuter. Tél. 42 39 71. 88748 i6i

SALON LOUIS XV ancienne copie; antenne
TV + ampli + sélect. + mât. Tél. 53 35 15.

88785-161

CONGÉLATEUR BOSCH 4 tiroirs. Tél. (038)
24 26 44, (après 11 h). 88792-iei

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 87191-162

JE CHERCHE 1 PETITE VITRINE ANCIEN-
NE. A. Zingg. Tél. (037) 71 28 51. 88816-162

STUDIOS GRAND CONFORT à louer au
mois, dès 500 fr. Tél. (038) 33 57 57. 83883 163

PRÈS DE LA GARE studio meublé, avec salle
de bains, 400 fr. Tél. 25 86 06. 84788-163

MARIN POUR MONSIEUR, chambre meu-
blée, indépendante, avec douche. Tél. 33 43 76.

84703-163

AROSA très bel appartement 6 lits, tout confort
à louer du 15 au 25 décembre 1982. 1250 fr.
tout compris. Tél. (038) 31 19 68, le soir.

87936-163

GRAND STUDIO avec salle de bains, cuisinet-
te. Libre tout de suite. Préels 1, Cormondrèche.
Tél. 31 11 75. 88765 163

CHÉZARD. DANS MAISON FAMILIALE 3
PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains. Tél.
(038) 5314 45. 88810-163

10 KM DE NEUCHÂTEL, APPARTEMENT
dans petite maison, 2 chambres à coucher,
living, cheminée, terrasse, jardin, chauffage ma-
zout. Calme. Tél. 25 13 32, entre 11 et ^ heu-
res. 88796-163

URGENT: infirmière cherche 2 ou 3 pièces,
loyer modéré, en ville de Neuchâtel. Tél. privé
24 46 59. 84687-164

APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES loyer abor-
dable, région Neuchâtel - Chaumont ou Val-de-
Ruz. Tél. 24 30 90, heures de bureau. 84709-154

SECRÉTAIRE SOLVABLE CHERCHE 3-3%
PIÈCES confort , pour le 1er décembre. Tél.
25 38 51, int. 63, dès 14 h. 88805 164

PROFESSEUR CHERCHE STUDIO tout de
suite ou date à convenir, à Neuchâtel. Adresser
offres écrites à FR 1807 au bureau du journal.

88791-164

TRÈS URGENT. EMPLOYÉ PTT cherche stu-
dio près de la gare, pour le 30 octobre, jusqu 'à
400 fr. Tél. (038) 55 26 20. heures des repas.

88790-164

JEUNE COUPLE cherche appartement de 2 ou
3 pièces pour 1e' janvier - région Neuchâtel. Tél.
(038) 33 22 83. l'après-midi. 84729-164

QUELLE FAMILLE DE NEUCHÂTEL .louerait
une chambre à notre fille étudiante? Télé-
phone 61 22 48. 89759-164

FAMILLE (NEUCHÂTEL) CHERCHE JEUNE
FILLE pour s'occuper de 2 petits enfants et aider
un peu au ménage. Tél. 24 75 55. 88809-166

JEUNE SECRÉTAIRE, français, espagnol, alle-
mand, cherche place stable dans bureau ou,
réception. Tél. (038) 55 25 08. 88716 -166

JEUNE SECRÉTAIRE AVEC EXPÉRIENCE
professionnelle cherche travail à temps complet.
Adresser offres écrites à CM 1785 au bureau du
journal. 88690 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

HOMME, cherche place: CFC arts et métiers,
permis conduire auto, commerce - livraison •
magasinier - vente - responsabilité, libre tout de
suite. Adresser offres écrites à DO 1805 au
bureau du journal. 84760-166

JEUNE FEMME possédant permis de conduire
cherche emploi dès le 1e' décembre. Télé-
phone 4218 23. 88784-166

DAME CHERCHE TRAVAUX DE BUREAU
quelques heures l'après-midi. Tél. (038)
33 1251. 88782166

CHAUFFEUR POIDS LOURDS. 32 ans, so-
bre et sérieux, cherche emploi de cave et livrai-
sons, stable. Adresser offres écrites à CN 1804
au bureau du journal. 84701-188

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

87188-167

À DONNER POMMES de garde et de table
contre 2 bouteilles de rouge. Tél. 53 39 76, midi
et SOir. 84775-167

ÉTUDIANTE 19 ANS FERAIT BABY-
SITTING. Tél. (038) 3313«" . 88793 167

UNIVERSITAIRE PORTUGAISE donne cours
de portugais, tous niveaux. Tél. (038) 24 26 44,
dès 13 heures. 84723-167

MONSIEUR 45 ANS. aimant les plaisirs de la
vie, cherche dame ou demoiselle pour vacances
balnéaires. Ecrire à 22.10-155Y au bureau du
journal. 88808-167

r

JEUNES FILLES. Groupe scout de Neuchâtel
cherche d'urgence cheftaines louveteaux (gar-
çons de 8-11 ans). Activités le samedi après-
midi. Formation assurée par le groupe.
Tél. 41 31 92. 84765-167

A DONNER CONTRE FRAIS D'INSERTION.
restes de laine smyrne. Tél. 33 25 25. 88787-167

CANNAGE TISSAGE, rempaillage de chaises,
travail soigné. Tél. (038) 42 43 30. 88755-167

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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M v'teS ** i AVEC PROGRAMMES ECONOMIQUES. antigraisse par système catalytique. WIIHII1I. avec TÉLÉCOMMANDE

100% automatique. Capacité 5 kg. Thermostat , tiroir, couvercle. comprenant: __,,. Ecran géant 66 cm.
\ l -. ,, Programmes spéciaux , tissus délicats. Garantie 2ans. «* m ma 1 platine SHARP RP10 24 présélections. ï
\Jy .̂: C -̂ , j Roulette frontale escamotable. Selon cliché. K/H"! . , . a vec ce M u I e nn a a né 11 q ue
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Prix TORRE OTTW» 1 amph SANKEI SA 400 EE Garantie 2 ans.ï O K il
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r-AUDIIir t M»»!» * Garantie 2 ans. llllll _ Moins reprise de votre 1 Cf) - 1 tuner SANKEI ST 400 Prix TORRE Iwll ll t ' t i
COMBINE 2 POrleS Prix TORRE SJÎÎU.- ancien appareil "13  ̂ ,KS, DEMANDEZ foIcTNmT?0NS !
Frigo-COngélateur **** Moins reprise de votre _ 7|in — Ĥ Z avec dolby et commutation métal. DE REPRISE DE VOTRE TV
240 litres dont congélateur 60 litres. ancien appareil M.W» AAP 2 haut-parleurs SANKEI SP 400
Garantie 2 ans. Selon cliché. 
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 ̂ Î 'ÏX B"̂  S Si O * 
 ̂ Une vraie "Ci^lf 

le 
disque 

30 cm 
stéréo |;f§ n AUTRES MODÈIES DANS l£S MARQUES SONY,

i Garantie 2 ans. 11 ûfl . 
Prix TORRE M V %0 • merveNle! 

fjDO »"
1 Prix TORRE S W • |VS, PANASONIC, etc.

Prix TORRE II 3U."" X^^SjSaBBK» 
Prix TOR RE V VV»

ancien Pareil
6 VOtre 

^150." Il MERVEILLEUX ALBUMS PHOTOS I) f|l 1̂  «SSS D) I Z Z ^  ̂̂  —^ ̂—nappare ,! IUU. hmmmSm AVEC^PAGES AUTOCOLLANTES |LU)|gft ||U)|| 
SYSteiTie

'' Profitez 1  ̂
iw M HH Prix TORRE 9* la pièce *

| reste | |/J | V ;  Ha —m^m—~*mm—«—— ™. TV CO U LE U R PH I Ll PS G RAN D ÉCRAN R ETO U R D E LOC ATI O IM
seulement IwTfll* A iî̂ TfîTri ^TlM» \m fî rt• H . ^̂ ^J.U HII

éIA™ 
Hr «LOCATOR Ba*3 ¦"i par mois (minimum 12 mois)

JBJ B̂ ^̂ *̂ "̂ Pfl^̂ ^̂ T^̂ 5 SK 
¦̂ ^̂ B̂ BBMBBBBBa'BBli'̂ ^BBSB  ̂ système» Ww«  Service et entretien compris

I ̂ Zriro Bn» I  ̂ WÈÊk TÉLÉVISEURS NEUFS STÉRÉO 1
1S1P1TSB0X N̂ *̂ WM ^̂ =-^« PHILIPS 16 CT 3418 1

! 60 x
'
RO^R rm^e h

"5 ' 
AMCA 10Q1 ^isfc ':' Si—-f TV NEUF NOUVEAU MODÈLE '

j 60 x b 0 > < 4 5 cm de h. 
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\ Très pratique I K KK ^  ̂
2 températures d'eau. j |H Hr "-*''/ '' H 

écran 42 ?"?• 90 Présélectl?ns-

Prix TORRE ^m^m^w 9 économiques. || ^Mp SKMÔS  ̂ AK? !
Garantie 2 ans. ma «p .̂ ppp

jp^^—¦ 
BsSJ&œ ï̂jSk̂  

¦ '"¦<:-, ."iffl i: «LOCATOR #| l*à H par mois |
m.m...m.m. > _•».« ¦>•¦¦¦•_ Selon cliché. H II #"ï _ :HByWitifflnnmi i\i\mmaWmÊ~riT^l système» "IV* (min.12mois) ;

| ! CONGELATEUR BAHUT Prix TORRE BI/0.- MERSDIA FD 815 ggBaBSggggi Sarvic^te^r̂ en
cor^̂ ^̂  ! |

j 180 litres. Cuve métal. a^ien a'oDareil " ̂
 ̂ - 200.- Lecteur cassettes stéréo rOUMnS  ̂ 00^10 olôrâfi ^  ̂

^ '̂^^  ̂̂  ̂
I

! Dimensions: 65 x 71 x 85 cm de haut. 
ancien appareil M.VU, complet avec casque. 0SIUN09U OOUU SÎSfêO glP'™8̂ 8*̂ ^̂ ^ 9

!̂!̂ ! 
:

| Garantie 2 ans. _%\ M __ %. ABH qflon rfirhé"' ffn fà TV NEUF NOUVEAU MODÈLE WÊ
Nh ac;*̂ n^lJm\Â m\ë Profitez ! fl #E Incrov ahln 2SU on COULEUR PAL et TÉLÉRÉSEAU H fM

I N hésitez pas !
£|£|0 

mm reste N/3 
¦¦ 

Prix TORRE 03 © 
avecTÉLÉCOMMANDE. ij

j Prix TORRE ¦ ¦«*• seulement W #  V« Ecran géant 66 cm, 30 présélections.
p̂ ^-̂  ——^— —¦̂ ~̂ ^̂ ~̂̂ -| UN CHOIX IMMENSE À DES Entrée vidéo. Selon cliché «

i ET DES CENTAINES D'AUTRES MACHINES Â LAVER , LAVE-VAISSELLE , FRIGOS PRIX TORRE SPN^ATION N Fl SI «inraTnn fifi „„„„:„ M ' ¦
j CONGELATEURS, CUISINIÈRES À DES PRIX TORRE INOUÏS •*«« BÎ IM 
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i # LIVRAISON uGnReAL̂ ci^̂ km • GARANTIE Seri//7orre % LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT # §
| 87848-110 I

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements,
vitrifie parquets, etc.
Gary,
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24,75 03.

87236 110
\, I

[Commerçants ]
Ne vous creusez pas la tête pour vos I j
problèmes de publicité. La Feuille I
d'avis de Neuchâtel a un service pour B
les résoudre à votre disposition. i s
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AVERTISSEMENTS
PIANARO Alain . NE Xamax j.A. . réel. 9.10.; BROQUET Hervé , St-

lmier j.A., réel.; ROSETT I Christian. Servette i.B 1 . antisp. réc. ; CHUAT
Thierry . Travers j.A., j. dur; M A R T I N E Z  Vincente . Travers j.A., réel.;
GRUSIO Nicola . Ticino j.A., j. dur; MARCACCI Remo , Le Parc j.A..
réel.; M O N N I N  C.-Alain , Le Parc j.A., réel.; BUONOMO Ulysse . Marin
j.D.,j. d u r ; C A R I N H A S  André , Noiraigue I , réel. 10.10. ; G A B E R E L L  J. -
Michel . Serrières I , réel. 17.10.; MERICO Graziano . Coffrane I. réel.;
COSTA Tiberio . Coffrane 1. réel.; CARNAL Serge. Cortaillod Mb , antisp. ;
POCHON Yves , Châtelard I. réel.; DUBOIS Lucien , Buttes [, j. dur;
THIEBAUD Philippe . Le Parc II. j. dur;  EBERHARD Phili ppe , Cortaillod
I , réel. 10.10.; RAFFAELL1 Clive , Coffrane I , réel. 17.10.; CARINHAS
André , Noirai gue I . réel.; PETENZI Lui gi . Gorg ier 1. j. dur;  H U G U E N I N
Pascal , Blue Stars I , réel.; KUNG Gilbert , Cortaillod Ilb , réel. réc. cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BURGER Michel . Colombier j.A. , réel. j. d. réc.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
CRAPIO .Gaetano , Le Locle j.A., réel. + j. dur; JOLLIET Serge. Le

Parc j.A.. antisp. env. arb.

MODIFICATION DE SANCTION , CO. N" 10
CAPT Thierry, FC Fontainemelon la . et non CAT1N Rodolphe , erreur

du rapport de l'arbitre . (Amende + Fr. 10.—).
I RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Jun. A NE Xamax - St-lmier; 5-2; Jun. D Gorgier - Etoil e ; 3-4; Marin
- Corcelles: 17-0.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Audax j.B - Le Parc j.B. = 12- 1 et non 2-1.

RÉSULTATS «COUPE NEUCHÂTELOISE»
Fontainemelon la - Deportivo I 4-1 ; Fleurier I - Travers I 0-1 ; Le Locle

I - Cortaillod I 3-2; Marin I - Hauterive I 0-1 ; St-lmier 1 - Gcn.-s.-Coffrane
I 3-5; Colombier I - Serières 1 1-2; Les Bois I - Etoile I 1-2; Le Parc =
qualifié d' office.

TIRAGE AU SORT 'A FINALE
Fontainemelon la - Travers I;  Gen. -s.-Coffrane I - Le Locle I;  Le Parc

I - Etoile 1; Hauterive I - Serrières I.
Ces matches sont à jouer avant la reprise du championnat , printemps 83.

CHANGEMENTS D'ADRESSES
FRANCESCONI Jean , rue de l'Orée 116 , 2000 Neuchâtel , tél.(038)

247705. Valable dès le 15.11.1983; V U I L L E M I N  Cyril , ch. des Tilleuls 14,
2014Bôle , lél.(038) 423943.

CHANGEMENT N° TéLéPHONE

Dans la liste des arbitres : PLANCHEREL Jean-Pierre , tél.(038) 5349 35.

AV IS AUX CLUBS
Les demandes de renvois doivent être demandées , expressément à l 'hom-

me de confiance , selon l' annuaire ACNF , voir page 29. Les clubs qui ne se
conformeront pas à cette règle, seront amendés de Fr.50. —.

A C N F .  - Comité Central
Le Président Le Secrétaire

J. -P. Baudois R. Lebet

¦' SKIS '
OLIN - HEAD - VOLKL

KÀSTLE - FISCHER - KNEISSL
V DYNASTAR - ROSSIGNOL- /
\ INTERSPORT /

" 
CHAUSSURES '

Lange - Hanson - Koflach -

V

Salomon - Raichle - Nordica JDynafit - Trappeur Weinmann y

Hi P̂ T*T I KM Bi: ; 1!" ; CT E___5£J

FOND r*^-*-r» r̂ r- *»I#I ALPIN
Skis , bâtons , f ixat ions SH I S OF O IY I Skis Rossignol

chaussures ** Fixations Look

V

F 1 AQ ou Salomon
87990-192 Fr. 299.— J

CONFECTION SKI
HOMMES

V , DAMES /
V ENFANTS J

ET LES

OLIN: LE | OLIN SKIS [
I PLAISIR FOU DU SKI M5|

f s /f % I
CO ,̂ y<s. Service à domicile

r̂ \» Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
87980-192

—^—_________ .̂ ____
Entreprise générale

— , de nettoyages
RhY* Ponçage

•̂<7% MErtta-'?2j-' Imprégnation
/j $iYYîYkîiJ$~~  ̂Shamponnage

pUfâpq\  ̂ de tapis

%*7  ̂
E. MATILE

! P. 1/ 87982-192

/V w-r1 V-V 2022 Bevaix
¦—'¦  ̂ Tél. (038) 46 14 44

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

llîliil
HBJCHÀTH : Photo Ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAIHT-BUISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CBRNf&R : Photo-Ciné Schneider.
87985-192
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Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour une informatique claire...

BMHLER
adressez-vous à B̂êBÊW

MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
87986 .92 Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 75 16

- - i ! - . .

NEUCHÂTEL t__ tfÀ^m̂ '

Chemiserie Wi I gt^ jk
Cadeaux M j 'j r ' ÊÊ r\]
Accessoires signés g '/V 

^
Crr?w I

V BwHMHBSB^fc. 87988-192 M

C  ̂
sports fleur , i98i - 1982 gjjjP)

1re ligue
Bôle - Allschwil 15 h 15 Samedi 23
Superga - Birsfelden 15 h Dimanche 24

InterAI(rap.GE)
NE Xamax - Lausanne 13 h Dimanche 24

Inter A II (rap. BE)
Chx-de-Fds - Wùnnewil 14 h Dimanche 24

Inter BI
101. NE Xamax - Chx-de-Fds 17 h Dimanche 24

Inter B II (rap. FR)
NE Xamax II - Lausanne II 14 h 30 Dimanche 24

*

Inter Cil (rap. FR)
Boudry - Lausanne II
Hauterive - Guin

Talents Juniors LN D (rap LN)
NE Xamax - Bienne

Talents LN E (rap LN)
Chx-de-Fds - KonizGR A
Chx-de-Fds - KonizGR B

2 mo ligue
1. Travers - Hauterive
2. Colombier - Serrières
3. Etoile - Marin
4. Audax - Cortaillod
5. St-Blaise - Le Locle
6. Gen.-s.-Coffrane - Chx-de-Fds II

3 mo ligue
7. Fleurier I - Marin II
8. Bôle II - Béroche I
9. NE Xamax II - Floria I

10. Comète I - La Sagne I
11. Ticino I - Le Locle II
12. Deportivo I - Fontainemelon IA
13. St-lmier I - Boudry II
14. Hauterive II - Corcelles I
15. Couvet I - Superga 11
16. Fontainemelon IB - Helvetia I
17. Salento O - Les Bois I
18. Le Parc I - Auvernier I

4 ™ ligue
19. Centre Espagnol I - Cortaillod IIB
20. Gen. -s. -Coffrane II - Le Landeron IA
21. Coffrane I - Comète II
22. La Sagne II - Sonvilier I
23. Espagnol NE I - L'Areuse I
24. Le Locle lll - Fleurierll
25. Colombier IIB - Cressier IA
26. Dombresson I - Gorgier I
27. Châtelard I - St-lmier II
28. St-Sulpice I - Pal-Friul I

Vétérans
29. Superga - La Chx-de-Fds
30. Le Locle - Fontainemelon
31. Floria - Boudry
32. Etoile - Les Brenets

Juniors A
33. Fontainemelon - Corcelles
34. Couvet - Travers
35. Auvernier - Fleurier
36. Comète - Boudry
37.
38. Le Locle - Audax
39. NE Xamax - Colombier
40.
41. Chx-de-Fds - Cressier
42. La Sagne - Etoile
43. Deportivo - St-Blaise
44. Hauterive - Marin
45. Floria I - Le Landeron

. . ; TîBM-x

14 h 30 Dimanche 24
15 h Samedi 23

14 h 30 Samedi 23

15 h 15 Samedi 23
15 h 15 Samedi 23

14 h 30 Dimanche 24
15 h Dimanche 24
10 h Dimanche 24
15 h Dimanhce 24
9 h 45 Dimanche 24

14 h 30 Dimanche 24

10 h Dimanche 24
15 h Dimanche 24
15 h Dimanche 24
14 h 30 Dimanche 24
14 h 30 Dimanche 24
15 h Dimanche 24
15 h Dimanche 24
9 h 45 Dimanche 24

15 h 15 Dimanche 24
15 h Dimanche 24
14 h Dimanche 24
15 h Samedi 23

15 h 30 Samedi 23
9h 45 Dimanche 24

14 h 30 Samedi 23
9 h 30 Dimanche 24

14 h Dimanche 24
10 h Dimanche 24
15 h Samedi 23
14 h 30 Dimanche 24
14 h 30 Dimanche 24
14 h Dimanche 24

15 h 30 Samedi 23
15 h Samedi 23
Déjà joué
15 h 15 Samedi 23

15 h 30 Samedi 23
15 h Samedi 23
15 h 30 Samedi 23
14 h 30 Samedi 23

15 h Dimanche 24
14 h Samedi 23

16 h 30 Samedi 23
14 h 30 Dimanche 24
16 h Samedi 23
14 h Dimanche 24
14 h Samedi 23

Juniors B
46. Marin - Hauterive
47. Sonvilier - Colombier
48. St-lmier - Fontainemelon
49. Lignières - Gen.-s. -Coffrane
50. La Sagne - Corcelles
51. Dombresson - Béroche
52. Bôle - Serrières
53. Fleurier - Gorgier

Juniors C
54. Chx-de-Fds - Superga
55. Pts-de-Martel - Boudry
56. Béroche - Comète
57. Châtelard - Auvernier
58. NE Xamax II - Le Parc
59. Bôle I - Ticino
60. Fleurier - Gen.-s. -Coffrane
61. Cortaillod - Colombier
62. Le Landeron - St-lmier
63. NE Xamax I - St-Blaise
64. Marin - Dombresson
65. Fontainemelon - Cornaux

Juniors D
66. Hauterive - Le Parc II
67. Auvernier - Cortaillod >
68. Etoile - Comète
69. St-lmier - Cornaux
70. St-Blaise - Gorgier
71. Boudry - Fleurier
72. Superga - Lignières
73. Chx-de-Fds - Le Landeron
74.
75. Ticino - Le Parc I
76. Marin - Fontainemelon
77. NE Xamax - Colombier
78. Gen. -s. -Coffrane - Corcelles

Juniors E
79. Sonvilier - Dombresson I
80. Pts-de-Martel - Le Parc I
81. Etoile - Les Brenets
82. Deportivo - St-lmier
83. Béroche - Cressier
84. Boudry I - Châtelard
85. NE Xamax I - Auvernier
86. Le Locle - Bôle
87. NE Xamax II - Comète
88. Cornaux I - Le Landeron
89. Marin - Fleurier
90. Colombier I - Cortaillod
91. Gen. -s. -Coffrane - Superga
92. NE Xamax lll - St-Blaise
93. Cornaux II - Dombresson II
94. Boudry II - Le Parc II
95. Colombier II - Hauterive
96. Corcelles - Gorgier

IVe ligue
Cornaux - Xamax lll
Les Ponts - Lignières

Ve l igue
Cornaux II - Marin lll

15 h 30 Samedi 23
14 h 30 Samedi 23
14 h 45 Samedi 23
16 h Samedi 23
13 h 45 Samedi 23
14 h 30 Samedi 23
13 h Samedi 23
15 h 15 Samedi 23

15 h Samedi 23
14 h Samedi 23
14 h Samedi 23
10 h Samedi 23
16 h Samedi 23
10 h Samedi 23
13 h 30 Samedi 23
14 h Samedi 23
14 h Samedi 23
13 h Samedi 23
14 h Samedi 23
14 h Samedi 23

13 h 30 Samedi 23
14 h Samedi 23
13 h 30 Samedi 23
13 h 30 Samedi 23
15 h Samedi 23
14 h Samedi 23
13 h 45 Samedi 23
13 h Samedi 23

14 h Samedi 23
18 h 30 Mercredi 20
10 h Samedi 23
14 h Samedi 23

10 h Samedi 23
10 h Samedi 23
10 h Samedi 23
10 h Samedi 23
10 h Samedi 23
10 h 30 Samedi 23
9 h 30 Samedi . 23

10 h Samedi 23
10 h 30 Samedi 23
9 h 30 Samedi 23

10 h 30 Samedi 23
9 h Samedi 23

10 h Samedi 23
10 h 30 Samedi 23
10 h 30 Samedi 23
9 h 30 Samedi 23

10 h Samedi 23
10 h Samedi 23

9 h 30 Dimanche 24
15 h 30 Samedi 23

15 h Samedi . 23

LES MATCHES DU WEEK-END
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Le renouveau du court...
permanente gonflante
fixée au gel.

Service non-stop.

MHII Ï'V ' Seyon 1 m B\
¦p, Neuchâtel Ë]ciNipf Té| 24 18 18'iH ¦jj

Le F.C. HAUTERIVE m
cherche:

1 entraîneur
pour son Ecole de Football

1 entraîneur .- ¦• E
(pour juniors entre 7 et 10 ans). i
Les intéressés peuvent prendre
contact avec le comité le mardi
soir au club-house du F.C. ou
téléphoner au 24 60 32. 87989.192

F.C. St-lmier saison 82/83 3me ligue
Debout: gauche droite. Aellen - Fehlmann (prés.) - Zumwald - Rufenacht - Roulin - Bourquin - Wicht - Humair -
Gerber - Jeanquenin (ent.)
Devant: Schafroth - Schlegel - Kernen - Willen - Droz - Wils - Gadolini. (Photo Schneider Cernier)
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m'expliquiez pourquoi vous parlez de <système> Sarnafil. Je mets 87578 110
ici une croix , pour vous indiquer ce que j'ai à assainir:
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r Prêts personnels)
I : Bon pour documentation 5ini engagtintnt

I W Fcrmatités simplifiées Je désire Fr. Irl¦ | m Disc rétion absolue ~ — I :
I y Conditions avantageuses Nom H

11 BANQUE COURVOISIER SA — 1
i 1 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 jSà
¦L f 038 24 64 6-1 NP/Localilé FAN SB

Déménagements
J. MEDOLAGO

Tél. 038/24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
8 5 5 3 3 1 1 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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T SPÉCIALISTE
Ml CAFÉS - THÉS

Torréfaction journalière
Vente en gros et détail

GROS : Rue de Prébarreau 8
Tél. 038 25 53 43

DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf
-*̂ S^̂ - Tél. 038 25 54 24

Resto *s» Këbon
SGrVÎCG^I Alimentation 

en 
gros

Neuchâtel SA NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 11 00

GAUTHEY
VINS - EAUX MINÉRALES
PESEUX v

Tél. 31 15 80/31 12 66

n/Ipnii Terrine maison garnie

de la semaine : véritable truite
du lac Bleu

Pommes vapeur

; l. d£D. ~ 8824i.no Poire bourguignonne

ELECTRIC-SERVICE
Machines de restaurant en tous genres
Vauseyon 1 5 - 2006 Neuchâtel - Tél. 24 34 54

• ' i ' '
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L'Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers IME

Tél. (038) 36 11 93

OUVERT
— Hôtel-Restaurant à 10 min. de Neuchâtel

au bord de la route NE —La Chaux-de-Fonds.

— Rustikales Hotel-Restaurant 10 Min. von Neuenburg
(Hauptstrasse NE—La Chaux-de-Fonds).

FERMÉ LE LUNDI

Gisela Wagner + Jean Tellenbach
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Suivez le tigre.
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Pneus neige Esso E-560 che?: ^«Wj f*
Bevaix: Garage Relais la Croix . J. Wiithrich . Maîtrise fédérale . Tél. 038 / 46 13 96 Le Landeron: Garage Ri t t e r . Claude Fracchetti suce. Rue de Soleure 8,
Tél. 038/ 5123 24 Neuchâtel: Scgcsscmann . Garage Littoral ; Alfred Waldherr . Rue des Parcs 147, TéT. 038/ 24 12 65 oder 24 19 55

87669-110
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Restaurant du Cheval Blanc
| Saint-Biaise j
j vous présente ; |

| la cuisine de l'amitié dans
un nouveau cadre élégant |

V Le mariage de la tradition et du renouveau j
M Tèl. 33 30 07. 3975.1 - no M

p- /g,

La Province de Manitoba
Manitoba (Canada)

55/ O/ Emprunt 1982-92 de
/8 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement des pro-
grammes généraux du Gouvernement

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 4 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats , si
les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
dès 1987, avec prime dégressive commençant à 1011/2%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1984 avec prime dégressive, commençant à
102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 4 novembre 1992 au
plus tard.

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

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 26 octobre 1982, à midi.

Numéro de valeur: 667.526

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

The Royal Bank of Canada (Suisse)

'. .c.'̂ c- " 88221-110

J



Budget au Conseil de ville : marathon et coup de théâtre[pv ;¥Hi.E 0E BIEN N E
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Après avoir observé une minute de
silence à la mémoire de M.Heinrich
Hoppeler, président du Conseil de
ville (radical), décédé subitement
voici juste deux semaines, les conseil-
lers de ville biennois ont nommé hier
soir, et comme on s'y attendait (voir
FAN du 20.10.82) à l'unanimité son
remplaçant, M. Adolf Dreier , un ra-
dical lui aussi , et cela pour la fin de
la période législative soit jusqu 'à fin
août 1983.

Le législatif biennois avait d'ail-
leurs devant lui une longue soirée.
Tout d'abord , il a décidé de revoir le
message destiné aux électeurs bien-
nois sur la création d'un centre d'in-
formaiton sexuelle et de consultation
(CISC) un centre fort controversé
par le bloc bourgeois. La date de la
votation populaire se voit ainsi re-
portée à 1983, si ce n'est aux calen-
des grecques. Puis il a parlé de gros
sous, c'est-à-dire des finances muni-
cipales dont le budget accuse un défi-
cit de 1,7 million de francs pour l'an-
née prochaine. Là, les conseillers de
ville ont dû jouer serré. Mal gré tout ,

les rentiers AVS vont bénéficier d'un
compromis pour leur abonnement
mensuel sur les transports publics
biennois : il coûtera désormais
20 francs au lieu de 12fr. 50.

Soirée chargée donc pour le légis-
latif biennois qui s'est tout d'abord
penché sur le rapport du conseil mu-
nicipal au sujet du CISC (Centre
d'information sexuelle et de consul-
tation) rapport qui doit servir de
message aux électeurs et électrices
biennois (voir FAN du 19.10.82).
Ceux-ci auront en effet à se pronon-
cer à ce propos puisque les partis
bourgeois ont lancé un référendum
pour s'opposer à la décision du con-
seil de ville, décision qui remonte au
18 mars 1982. Ce référendum avait
recueilli plus de 3400 signatures vala-
bles. Or, hier soir , les conseillers de
ville ont estimé le message du Muni-
cipal incomplet , il devra donc être
remanié avant d'être soumis aux ci-
toyens. Conséquence : ceux-ci ne
pourront pas se prononcer à ce sujet
au mois de novembre comme prévu ,
mais en 1983 si tout va bien, une

procédure qui risque bien de voir
reporter la création — très contestée
- du CISC.

ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Ensuite, les conseillers de ville ont
abordé la question de l'adaptation
des tarifs pour la fourniture d'éner-
gie électrique. Ils ont accepté sans
trop rechigner de les augmenter , cela
dans le but de diminuer le déficit du
budget 1983. Résultat: l ,25million
de francs de plus dans les caisses
municipales ce qui , vu la situation
financière de la Ville, n 'est pas à
négliger. Pour atteindre cette som-
me, une augmentation linéaire géné-
rale du haut et du bas tarif est pré-
vue, fixée à 1 centime par kilowatt
heure. Les taxes de base des tarifs H
et HH {tari f ménager) sont aussi
augmentées, celles-là de 2 fr. par tri-
mestre tout comme les taxes de puis-
sance des tarifs G et J notamment
lesquels touchent l'industrie.

RENTIERS ET
TRANSPORTS PUBLICS

Le législatif , par ailleurs , a eu bien
de la peine à s'entendre au sujet de la
proposition que lui a faite le Conseil
munici pal, c'est-à-dire supprimer le
tarif privilégié pour les rentiers AVS
des transports publics sur tout le ré-
seau urbain , cela à partir du ["jan-
vier 1983, à l'exception des bénéfi-
ciaires des prestations complémen-
taires.

Jusqu 'à présent , le prix de l'abon-

nement mensuel était fixé à 12fr. 50
au lieu de 30 fr. (abonnement nor-
mal). En proposant la suppression
de cette faveur, le conseil rnunicipal
récupérait dans ses caisses quelque
600.000 fr . Pour l'Entente biennoise,
cette mesure est purement et simple-
ment inadmissible si l'on sait qu 'à
Bienne, il y a 9000 rentiers dont 3000
utilisent régulièrement les transports
publics. Si les socialistes, dans leur
majorité, ne tiennent pas non plus à
pénaliser les rentiers «qui ne sont
pas responsables de la crise». Ils
proposent néanmoins un compro-
mis : passer de 12fr. 50 à 20francs,
suggérant du même coup que l'on
aurait aussi bien pu songer à aug-
menter les taxes de parking des voi-
tures par exemple. Quant aux partis
bourgeois, dans l'intérêt du budget ,
ils donnent leur approbation tiède il
est vrai au Municipal , mais approba-
tion quand même.

Cependant, lorsqu 'il s'agit de vo-
ter, pas une seule main ne se lève ni

à gauche, ni à droite pour accepter la
suppression pure et simple de ce tari f
privilégié. C est finalement la solu-
tion de compromis qui sera retenue :
20 francs pour l'abonnement men-
suel sur tout le réseau urbain pour
les rentiers AVS.

LE BUDGET

Puis , point par point , le législatif
s'est longuement penché sur le bud-
get 1983 qui prévoit un déficit de
1,7 million de francs qualifié de mo-
deste par le directeur des finances de
la ville puisque l'année dernière il
s'élevait a 2,7 millions de francs , soit
un million de plus. Il est vrai que
pour obtenir ce résultat , il a fallu
jouer serré et adopter des mesures
draconiennes un peu partout. Ainsi
le total des charges se monte à
186,2 millions de francs, alors que les
recettes attei gnent 184,5 millions de
francs.

COUP DE THÉÂTRE:
PAS DE VOTE!

Après de fort longues et houleuses
discussions sur l'entrée en matière du
budget 1983, les conseillers de ville s'y
sont finalement décidés — à la majo-
rité contre deux voix — à 23 heures
seulement. C'est alors qu'un véritable
coup de théâtre a secoué l'hémicycle
avec la proposition de Walter Leute-
negger (radical alémanique) : suspen-
dre la séance et se réunir dans une
semaine pour entrer dans l'examen
détaillé du budget 1983. Une idée sur-
prenante qui a pourtant fait la quasi-
unanimité. On se retrouvera jeudi pro-
chain pour la suite des débats. Cette
décision spectaculaire est lourde de
conséquence, puisque les citoyens ne
pourront vraisemblablement pas se
prononcer sur le budget 1983 en no-
vembre prochain, comme prévu. Le
souverain devra donc attendre l'année
prochaine pour dire son mot au sujet
de cette épineuse question !

ECONOMIE 1 
i i ; i—; -J

BERNE (ATS). - American Médi-
cal International Inc. (AMI), dont le
siège se trouve à Beverly Hills , Califor-
nie, va créer à Berne 150emplois. La
société américaine, qui possède depuis
le 24septembre la clinique bernoise
Beau-Site , fera ainsi passer le nombre
des collaborateurs de cette dernière de
80 actuellement à environ 235 en au-
tomne 1984, a révélé dans la capitale
fédérale M. Royce Diener, président du
conseil d'administration d'AMI. Le
personnel auxiliaire médical supplé-
mentaire sera recruté à Berne, si bien
qu 'aucune mutation de personnes ve-
nant d'autres centres hospitaliers ne
sera opérée, a ajouté M. Diener. AMI
est également propriétaire depuis 1971
de la Clini que Cécile, à Lausanne.

DÈS LUNDI

C'est lundi prochain que commence-
ront les travaux de rénovation qui fe-

ront du Beau-Site un hôpital privé ul-
tra-moderne , équip é d'installations te-
chni ques de pointe dans environ deux
ans. Coût de l'opération : 25millions
de fr. Les départements « radiologie»
et «chirurgie» seront entièrement ré-
novés, ceux de «p édiatrie » et
d'«obstétri que» sensiblement agran-
dis. La nouvelle clini que pourra rece-
voir entre 105 et 110 lits au lieu de 74
présentement. A cette fin , le départe-
ment «psychosomatique» sera fermé
et quelques appartements seront trans-
fromés en chambres. Quant à la déci-
sion d'installer un «scanner », elle n 'a
pas encore été prise, a _ déclaré
M. Diener. L'activité de l'hôpital se
poursuivra durant les travaux dans des
pièces provisoirement aménagées à cet
effet.

Etablir des plans pour la rénovation
d'un hôpital en quel ques semaines seu-
lement , cela peut sembler bien précipi-
té pour des esprits européens.

M. Diener n 'a, pour cette raison , pas
manqué d'insister sur la «grande expé-
rience d'AMI dans le domaine de la
restauration hospitalière ». La société
californienne exploite 70hôpitaux aux
Etats-Unis et 20 en Europe.

En outre , 16sociétés de service médi-
cal , qui emploient notamment des spé-
cialistes de la construction des hôpi-
taux , appartiennent au groupe améri-
cain. M.Uiener s'insurge contre le re-
proche qu 'on lui fait de vouloir amé-
nager un hôpital de luxe : la technique
moderne permet de diminuer la
moyenne crhospitalisation de deux à
une semaine, a-t-il affirmé.

Qui plus est, le personnel trois fois
plus nombreux du nouvel hôpital con-
tribuera à «humaniser » ce dernier , a
ajouté M. Diener, avant d'annoncer ,
pour conclure, que sa société allait
émettre en Suisse un emprunt obliga-
toire en deux monnaies, dollar et franc
suisse.

American Médical international
crée cent cinquante emplois à Berne

CANTON DU JURA Elections cantonales
i ¦ i n i ¦¦ 

De notre correspondant :

Le chancelier d'Etat du canton
du Jura, M. Joseph Boinay, a
lancé hier un appel aux électri-
ces et aux électeurs, pour leur
demander de participer massive-
ment aux élections.

« Pour la première fois depuis
l'entrée en souveraineté de la
République et canton du Jura,
écrit le chancelier Boinay, les ci-
toyennes et les citoyens renou-
vellent, en cette fin de semaine,
leurs autorités cantonales parle-
mentaires et executives. Ainsi,
au terme de la première législa-
ture de l'Etat, la souveraineté
cantonale est rendue au peuple.

Nous lançons, aux citoyennes
et aux citoyens un appel pour
qu'ils exercent les droits politi-
ques que leur confère la consti-
tution cantonale et se rendent
toutes et tous aux urnes.

Trois cent cinquante-huit fem-
mes et hommes offrent leurs
services et briguent les soixante
sièges du parlement pour déter-
miner la politique de l'Etat. Neuf
candidats briguent les cinq siè-
ges du gouvernement pour con-
duire cette politique. Ils mani-
festent ainsi leur disponibilité à
l'égard de la communauté.

Il importe, poursuit le chance-
lier, que les élus jouissent d'une
large assise populaire pour ac-
complir les tâches difficiles qui

les attendent. A tous les égards,
les autorités politiques de notre
République et canton feront
mieux entendre la voix du Jura
et de ses habitants si le peuple
souverain, conscient de ses res-
ponsabilités et de ses prérogati-

Neuf candidats se présentent le week-end prochain pour tenter de ravir un des
cinq sièges du gouvernement jurassien. En haut, de gauche à droite, les ministres
sortants, Jean-Pierre Beuret (PCSI), Pierre Boillat (PDC), Roger Jardin (PRR),
François Lâchât (PDC), et en bas, le ministre sortant François Mertenat (PSJ ),
ainsi que les nouveaux candidats Gaston Brahier (PLR), Bernard burkhard (POP),
Josiane Etique (POP) et Pierre Guéniat (POP). (Keystone)

ves, participe massivement aux
élections. Nous invitons chacu-
ne et chacun, en cette fin de se-
maine, à user des droits politi-
ques conquis au cours d'une his-
toire qui n'est pas achevée. »

BÉVI

Le chancelier tfltat en appelle
aux électrices et électeurs
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Education sexuelle dans
les écoles du |ura-Sud el Bienne

CANTON DE BERNE Une association en passe d'être constituée

De notre correspondant:
Un enseignement, une éducation
sexuelle adaptée à chaque âee pourra
dès 1984 être dispensé, dans les écoles
du Jura-Sud et de Bienne. Une asso-
ciation pour l'éducation sexuelle dans
les écoles (APESE) est en ' passe
d'être constituée. Des médecins, des
enseignants, des parents, des assis-
tants sociaux et des infirmières, sont
à l'origine de ce proj et qui a déjà reçu
de nombreux appuis tant des écoles
que d'instances plus officielles comme
la DIP ou la commission sociale de la
FJB. Des animateurs formés spéciale-
ment pour cette tâche se verraient
confier cette mission délicate mais
pourtant indispensable. Alors que
l'éducation sexuelle est introduite de-
puis de nombreuses années déjà dans
d'autres cantons, le canton de Berne
en est encore au stade de l'étude. Le
proj et de l'APESE prévoit de n'inter-
venir qu'à la demande des commis-
sions scolaires, des directions d'éco-
les, des enseignants ou des parents.

DEVANT LA PRESSE .

Ce projet d'association a .été pré-
senté nier à la presse par un comité
provisoire et notamment par le
Dr Jean-Daniel Roulet de Reconvi-
lier, MmcGladis Bigler, assistante so-
ciale et conseillère en planning fami-
lial, le Dr Charles-André Steiner , pé-
diatre à Moutier , et le D' Michel
Glardon de Tavannes.
C'est à partir d'une rencontre médi-
co-sociale en décembre 1980 au cen-
tre de Sornetan que des parents , en-
seignants, médecins, infirmières, as-
sistants sociaux et ecclésiastiques
ainsi qu 'un groupe déj eunes qu 'il est
apparu que l'information sexuelle ne
touchait que quelques classes scolai-
res isolées, à la suite d'initiatives ré-
gionales. Dans le but de concevoir
«un outil» qui soit à la disposition
de toutes les écoles, un groupe d'ani-
mation en éducation sexuelle s'est
formé dans le but de proposer aux
parents et aux enseignants la possibi-
lité d'avoir recours a des animateurs
en éducation sexuelle, animateurs
formés spécialement pour cette tâche
d'après le modèle vaudois en vigueur
déjà depuis une dizaine d'années.

OPÉRATIONNEL
AU DEBUT DE 1984

Le projet de la future association
— dont 1 assemblée constitutive aura
lieu le 18 novembre prochain à Ta-
vannes — présenté déjà dans plu-
sieurs écoles, à des autorités scolai-
res, à la direction de l'instruction

publique, à la commission sociale de
la FJB, a rencontré beaucoup d'inté-
rêt. Il s'agira de trouver les ressour-
ces financières permettant le démar-
rage de cette institution privée. Les
règlements de l'instruction publi que
ne permettent en effet pas actuelle-
ment d'assumer les charges financiè-
res de cette éducation. C'est donc
par le biais des œuvres sociales du
canton qu 'on pense trouver la solu-
tion. La commission sociale de la
FJB a donné un préavis positif à ce
projet. Les œuvres sociales pour-
raient prendre en charge les deux
tiers des frais , l'autre tiers étant cou-
vert par les communes et les écoles
qui auront recours aux interventions
de ce service. S'inspirant du pro-
gramme vaudois , le proj et d'éduca-
tion sexuelle dans les écoles de la
région vise les buts suivants :

Collaborer avec les parents et
compléter l'information qui émane
de la famille ; permettre a l'enfant
d'exprimer sa curiosité et l'informer
s'il le désire ; aborder avec la classe,: et dans un climat de confiance, les
points scientifiques mais aussi et sur- -
tout les problèmes relationnels, .af-
fectifs et éthiques ; aider les adoles-
cents à accepter leur sexualité, à vi-
vre mieux les transformations de
leur corps, à comprendre mieux
leurs propres émotions et réactions,
à trouver leur équilibre sexuel en
comprenant mieux les différentes at-
titudes familiales et culturelles; ana-
lyser l'importance de l'amour à tout
âge et souligner la nécessité du res-
pect de l'autre. Enfin , permettre à
chaque adolescent d'acquérir une
plus grande autonomie face aux sol-
licitations de la publicité , des films,
de la littérature ou de la mode.

DES ANIMATEURS FORMÉS

. Le projet prévoit de n 'intervenir
qu 'à la demande des autorités scolai-
res des localités. Le soin sera laissé à
l'enseignant de fixer le moment pro-
pice à cette information. Il est prévu
des rencontres avec les parents,
d'autres avec les enseignants. A l'âge
de l'école enfantine déjà, l'interven-
tion se fera par des rencontres avec
les parents. A l'âge de 10-11 ans on
prévoit deux heures d'animation en
classe. A 15-16 ans, il s'agira de deux
fois deux heures avec ici encore une
information préalable des parents.
Ces j ours se donneront de manière
facultative et selon les commissions
d'écoles, en dehors du programme
normal. Trois animatrices sont déjà
en cours de formation au centre mé-
dico-social de Pro-Familia à Lau-

sanne. L'intention est d'organiser
prochainement un cours de forma-
tion pour animateurs et animatrices
dans la région avec la collaboration
de Pro-Familia-Lausanne toujours.
La personnalité de l'animateur doit
répondre bien évidemment à certains
critères: équilibre personnel, épa-
nouissement , expérience, etc. Le
choix des futurs animateurs se fait
après un entretien avec chacun des
trois responsables du centre de Pro-
Familia. Les candidats suivront en-
suite une formation de base repré-
sentant 200 heures de travail. Selon

les auteurs ¦ du projet l'éducation
sexuelle telle qu 'elle est envisagée,
doit être considérée comme un com-
plément à l'éducation donnée dans
le cadre familiale. L'animateur doit
être conscient que l'éducation
sexuelle appartient d'abord à la fa-
mille. Sans faire intrusion dans la
sphère intime des élèves, l'animateur
en éducation sexuelle joue un rôle
privilégié auprès de l'enfant qui voit
en lui un répondant neutre.

Une éducation sexuelle assumée
dans un esprit de collaboration et de
confiance mutuelle par les parents ,
les enseignants et les animateurs
peut contribuer à dissiper le malaise
fréquemment ressenti face à la
sexualité et permettre à l'enfant puis
à l'adolescent d'acquérir un compor-
tement responsable. Tel est le projet
de l'APEsE, une association qui
vient à son heure.

IVE

BERNE, (ATS).- Le part i démocrate
chrétien (PDC) est favorable à la cons-
truction de la Transjurane comme route
nationale N 6 de Boncourt à Bienne
(reliée à la N 1 ). Dans sa prise de posi-
tion adressée au département fédéral de
l'intérieur et publiée jeudi dans le servi-
ce de presse du parti, le PDC suisse
rappelle que la récente votation canto-
nale du peuple jurassien sur la Transju-
rane s'est soldée par un résultat très
positif. Ce résultat démontrait claire-
ment la volonté politique de ce peuple
de se rapprocher des autres régions de
notre pays.

En 1979, lors de sa prise de position

sur la conception globale des trans-
ports, le PDC suisse avait déjà demandé
que chaque chef-lieu cantonal soit rat-
taché au réseau routier national. Une
meilleure infrastructure des transports
peut en effet jouer un rôle non négli-
geable dans cette région plutôt défavo-
risée: d'une part, elle peut contribuer à
la solution de problèmes existants et,
d'autre part, elle peut freiner en partie
du moins, le processus démographique
et économique de concentration et de
désertion. Le montant de 1,6 milliard de
francs prévu pour la construction con-
tribue, lui aussi, au développement ré-
gional et économique.

x . ' ,~MW^^ ' —^^^^ ' ' l . -

j .  Le PDC suisse en faveur de
la construction de la Transjurane

Une quinzaine de la bonne table vadaise
De notre correspondant: Pendant

longtemps, les restaurateurs juras-
siens sont restés au chaud derrière
leurs fourneaux, se contentant d'ac-
cueillir les hôtes qui franchissaient
spontanément le pas de leur porte.
Depuis qu 'existe une Fédération acti-
ve des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers, les choses ont heureusement
changé. Les gens de la restauration
ont rouvert leurs livres de cuisine,
souvent de vieux livres dans lesquels
ils ont retrouvé des recettes un peu
oubliées, ils ont fait un effort pour
rendre leurs établissements plus ac-
cueillants, ils vont au-devant du
client et le persuaden t par une publi-

cité adaptée au goût - et aux goûts
- du jour, de venir s 'asseoir chez eux.
S'ils ont l 'habileté professionnelle et
l 'imagination qu 'exige actuellement
la tenue d'un établissement de res-
tauration, ils font de bonnes affaires.
L 'intérêt suscité dans un large public
par la mise en place de l 'Etat juras -
sien attire de nombreux touristes
dans nos villes et nos villages, les
gens de chez nous, ont, eux aussi,
pris goût à la bonne cuisine et ils
apprécient un repas au restaurant.
Bref, il existe une clientèle en puis-
sance: aux restaurateurs de lui mettre
l 'eau à la bouche de la manière qu 'ils
jugent la meilleure. •

Dans le district de Delémont, en
collaboration avec le dynamique syn -
dicat d'initiative régional qui assume
une bonne part de l'organisation, la
Fédération des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers lance dans ce sens
une «Quinzaine de la bonne table
vadaise». Du 21 octobre au 7 no-
vembre, dix-neuf aubergistes et res-
taufateurs du district de Delémont
ont inscrit à leur carte des spécialités
culinaires du pays vadais, c'est-à-dire
de la région de Delémont, mais aussi
du Jura et d'ailleurs. La liste des spé-
cialités offertes, et leurs prix, sont lar-
gement diffusés au moyen de papil-
lons de propagande, et des affichet-
tes spéciales signalent les établisse-
ments qui ont tait l'effort de partiel- .
per à cette promotion de la cuisine
régionale. L'année dernière déjà, une
telle quinzaine avait été organisée, et
elle avait connu un grand succès,
puisque les dix-huit restaurants qui y
avaient pris part avaient servi 1500
repas et distribué autant de cartes de
participation à un concours annexe.
Tout le monde s 'était déclaré enchan-
té: les clients, qui avaient redécou-
vert certains plats traditionnels de la
cuisine jurassienne (pâté des prin -
ces-évêques, striflates, knepfes, ome-
lette jurassienne, pour ne parler que
de ceux-là), mais aussi les tenanciers
qui, dans bien des cas, s 'étaien t fait
des clients fidèles, et avaient eu l'oc-
casion de donner un bon coup de
dorure à leur blason. Cette année, à

lire les cartes, il semble qu 'un effort
de diversification, et même d'imagi-
nation, ait été fait. Pour le cas où
vous vous laisseriez tenter, alors...
bon appétit !

. BÉVI

r—- ; : —— ¦ : ¦ T- 'CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Pixote; 22 h 45,

Back Roads - Strasse ohne Ende.
Capitole: 15 h , 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, 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 Uza-

la.

Métro: 19 h 50, Die tollkuehnen Sieben et
Todeslied der Apachen.

Palace : 14 h 30 et 20 h , Vom Winde ver-
weht.

Rex : 15 h et 20 h 15, Hair, let the sun
shine in: 17 h 45, Mamma Roma.

Studio: permanent dès 14 h 30 et 22 h 30.
Erotische Explosion.

Pharmacie de service: Dufour , rue Du-
four 89, tél. 42 46 56.

BERNE, (ATS).- Une clinique
pour nourrissons va devoir fermer ses
portes. Le fait n'est pas courant.
C'est pourtant la décision annoncée
jeudi a la presse, qu'a dû prendre le
conseil de fondation de la clinique
pour nourrissons «Elfenau» à Berne.
Les raisons: la baisse importante de
la natalité en Suisse ainsi que l'aug-
mentation de l'offre hospitalière dans
la région bernoise. Cette fermeture
n'aura cependant aucune incidence
pour les quelque 60 personnes em-
ployées dans la clinique. En effet, le
manque de personnel hospitalier per-
mettra se réembaucher l'ensemble du
personnel dans la région de Berne.
Quant à l'école d'infirmières et de
nurses, dont était également chargée
la clinique, elle se poursuivra sous
l'égide de l'hôpital de l'Ile.

Fermeture
d'une clinique

à Berne
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné 
^
_ 
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cialisé les principaux tests faits - entre autres l UJI I—,/ I /_Aj/-iJ V. "7/ AVu JLr Cz3 ~̂ ^~
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver.
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Pet/te attention ou vraiU
cadeau, ils font toujoursI

avec moyennes et grandes ondes. I
Hn vente chez nous au pr/'x déri- j
so/re de Fr. OÊA^ W m"̂ ¦WËLB r» —1
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avec OUC, moyennes et grandes ¦ j
opriP t^En vente chez nous au prix î
dérisoire de Fr. (flfc jdfeJSJI87972-110 ^̂   ̂w ^̂ Ĥ

L brugggl

Boud ry — Salle de s pectacles
Dimanche 24 octobre 1982 , dès 15 h

grand loto
(système fribourgeois)
organisé par la chorale de la police cantonale

Beaux quines (jambons, plats de viande,
victuailles, vin)
Tour spécial (hors abonnements) : pour
Fr. 1200.— de bons d'achat, en plus des
quines
Abonnements à Fr. 15.—

S à proximité - de Neuchâtel, tram N° 5.
8461 ï-110

Occasion unique
Marchandise de très bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles à glissières 2 part. ALU
10 m au l ieu de F r .  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. 87774-no

Le fer à vapeur ju ra  se passe d'eau distillée,
I car il ne craint pas le calcaire. Vous le

remplissez au robinet Et vous gagnez du
temps et de l'argent!
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Entraînez-vous!
La saison de ski va commencer

BERNE, (ATS).- La saison de
ski approche : il est temps pour
les amateurs de pratiquer un
entraînement physique régu-
lier et de remettre en état leur
équipement, rappelle le Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (BPA).

Celui qui veut être en forme
l'hiver prochain devrait faire
dès maintenant de la gymnasti-
que pendant au moins 10 minu-
tes par jour, ou une à deux fois
par semaine pendant une heu-
re. L'entraînement journalier
recommandé par le BPA com-
mence en sautant sur place
pendant 2 minutes devant la fe-
nêtre ouverte, et se poursuit en

faisant travailler tous les mus-
cles par des exercices libres et
au sol.

Un bon équipement comprend
notamment des fixations de sé-
curité éprouvées et réglées cor-
rectement. Dans leur propre in-
térêt, les skieurs exigeront de
leur magasin de sport une quit-
tance de réglage , conseille le
BPA. Les fixations usagées doi-
vent également être contrôlées
au début de chaque hiver. En-
fin, le BPA recommande les vê-
tements de ski en tissus avec
effet de glissement diminué
(munis de l'attestation corres-
pondante).

CH 91 à Lucerne et à Schwytz
AI
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CONFéDéRATION Prochaine exposition nationale

BRUNNEN (SZ) (ATS). - L'ex-
position nationale de 1991 aura
lieu simultanément à Schwytz et
Lucerne. Les deux comités d'or-
ganisation se sont finalement mis
d'accord pour travailler en com-
mun sur le projet baptisé CH 91.
Schwytz accueillera CH 700 et
Lucerne présentera «Suisse
1991». Le comité d'organisation ,
dont les membres travaillent à
titre bénovole, devront présenter
au Conseil fédéral un premier
projet d'ici la fin 1983.

La prochaine exposition natio-
nale , qui coïncidera avec le
700mc anniversaire de la Confédé-
ration , devait se tenir en Suisse
centrale. Là-dessus, tout le mon-
de était d'accord. Mais Lucerne
et Schwytz voulaient organiser
chacun de leur côté CH 91. Deux
comités furent créés, et ont pré-
senté chacun une esquisse de
projet. Lucerne prévoyait dans
un premier temps de construire
des plates-formes dans la baie du
lac des quatre cantons , une Veni-
se lucernoise qui aurait coûté
près de 240 millions. Le projet
souleva beaucoup de critiques , et
un comité «Nénuphar» s'y oppo-
sa. A Schwytz, on élabora un
projet de près de 200 millions de

Lausanne 1964 : un gigantisme, un hymne au progrès que l'on
ne retrouvera pas dans neuf ans. (Arch.)

francs. Un comité d'opposition
baptisé «Pissenlit» se constitua
aussitôt. Les critiques face au gi-
gantisme du monopolisme et les
dissensions entre les cantons de
Suisse centrale eurent tôt fait de
balayer les deux projets. Un
compromis s'est finalement des-

siné pour partager les festivités
entre toute la Suisse centrale, et
le 14 septembre dernier , la confé-
rence des gouvernements canto-
naux de la Suisse centrale (Uri ,
Schwytz Unterwald, Lucerne et
Zoug) scellèrent leur réconcilia-
tion et mirent sur pied CH 91.
Leurs conclusions devront être
présentées d'ici la fin de l'année
1983.

PLUS JAMAIS LAUSANNE

L'exposition nationale de 1964
à Lausanne joue comme un re-
poussoir pour les organisateurs
de CH 91. Le gigantisme, l'hym-
ne au progrès de l'époque ne se
retrouveront pas dans CH 91.
L'exposition sera décentralisée.
En effet outre les deux pôles, Lu-
cerne et Schwytz, des groupes de
travail devraient être mis en pla-
ce dans toutes les régions du
pays. Les résultats des agitations
de ces groupes seront présentés
dans le cadre de CH 91. Des ma-
nifestations se tiendront dans
toute la Suisse centrale selon des
principes propres et «compte
tenu des conditions offertes par
l'emplacement choisi, conformé-
ment à l'extrême diversité non
seulement de la Suisse centrale,
mais du pays tout entier», décla-
rent les organisateurs.

Fin de la visite en France
de parlementaires suisses

PARIS (ATS). - C'est aujourd'hui
que prendra fin la visite de cinq jours
qu'effectue actuellement un groupe de
six parlementaires suisses en France au
titre des relations amicales entre les
deux pays. Il s'agit des députés au Con-
seil des Etats MM. Pierre Dreyer (PDC/
FR), René Meylan (SOC/ NE) et Oth-
mar Andermatt (RAD/ZG), ainsi que
des conseillers nationaux MM. André
Gautier (LIB/GE), Paul Biderbost
(PDC/VS) et Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL). Détail piquant, les parle-
mentaires suisses ont dû pour franchir
la douane s'acquitter des taxes d'impor-
tation pour la pendule qu'ils ont offerte
à leurs hôtes français.

Hôtes de M.Alain Poher, président
du Sénat et du groupe sénatorial d'ami-

tié franco-suisse présidé par M. Salvi,
les parlementaires suisses ont été no-
tamment reçus au palais du Luxem-
bourg à Paris, siège du Sénat , ainsi que
par M. Jacques Chirac, maire de Paris.
Jeudi, ils ont visité la base sous-marine
de Lorient, ainsi que des installations
portuaires. D'autres visites étaient no-
tamment consacrées aux centres fran-
çais de rayonnement culturel, Versailles
et Beaubourg. Au cours de leur visite en
France, les membres de l'assemblée fé-
dérale ont eu de nombreux contacts
avec leurs collègues français. Des séan-
ces de travail ont été notamment con-
sacrées aux problèmes suscités par l'ex-
ploitation de l'énergie nucléaire ainsi
qu'à l'expérience française en matière
de décentralisation.

Congrès annuel
à Montreux

Société suisse
de^chronométrie

Organisé par la section de la Vallée
de Joux , le 57mo congrès de la Société
suisse de chronométrie (SSC) se dérou-
lera cette année les 22 et 23 octobre
prochains au Casino de Montreux.

A l'occasion de son congrès annuel,
l'objectif de la SSC est de créer une
plateforme d'informations et de discus-
sions permettant aux participants (près
de 500 cette année) de mieux connaî-
tre, apprécier et utiliser les résultats de
la recherche et du développement obte-
nus dans les divers domaines liés à la
mesure du temps, à l'horlogerie et à la
microtechnique en général.

Fin de l'instruction
contre la police

SUISSE ALÉMANIQUE

Mort de deux jeunes motards

ZURICH , (ATS). - Le procureur
de district zuricois a achevé l'ins-
truction entamée contre la police à
la suite de la mort , il y a quatre
mois, de deux jeunes motards de 17
ans, dans une chasse à l'homme.
Preuves à l'appui , indique le pro-
cureur dans un communiqué jeudi ,
il se révèle que le véhicule de la
police, qui roulait à 100 km/h , s'est
approché de la moto , sans la tou-
cher toutefois, et le policier passa-
ger a intimé, l'arme a la main , aux
jeunes de s'arrêter. Il est aujour-
d'hui également établi que les
deux jeunes gens, avant l'accident ,
avaient consommé alcool et dro-
gue. Le juge devra décider si les

deux policiers peuvent être accu-
sés d'avoir fait preuve d'un com-
portement inapproprié.

L'accident avait , le 26 juin , susci-
té à Zurich quelques remous. Dans
une annonce pleine page signée
par plus de 2000 personnes, publiée
par le quotidien «Tages-Anzei-
ger», la police avait fait l'objet de
violentes accusations. Toutefois , il
faut reconnaître qu 'à la suite de cet
accident , la police avait longtemps
hésité à rendre publique sa version
des faits. Par exemple, le fait
qu 'une arme à feu avait été impli-
quée dans l'affaire , n 'a été connu
qu 'à la faveur d'une indiscrétion.

Peut-être une autre
victime

Meurtrier
de Claudia Schwarz

ZURICH / WINTERTHOUR
(AP). - Kurt Menzi , qui a avoué
le meurtre de Claudia Schwarz
et est détenu depuis environ un
mois à Saint-Gall , a peut-âtre
aussi tué la gymnasienne Annika
Hutter. de Nuerensdorf (ZH),
qui a disparu depuis le 11 juillet
de l'année dernière. Dans un
communiqué de la police canto-
nale zuricoise et du ministère
public du district de Winter-
thour , Menzi , 20 ans, a avoué à
un chef de service de la police
cantonale saint-galloise avoir
violé et étranglé une jeune fem-
me, en été 1981, dans les envi-
rons de Winterthour.

Les détails de ses affirmations
laissent penser , selon la police,
que la victime pourrait être An-
nika Hutter. Les déclarations pa-
raissent plausibles aux yeux des
enquêteurs, qui se basent sur les
résultats obtenus jusqu'à pré-
sent lors des recherches. Mais il
n'y a aucune certitude que la
victime soit bien la gymnasienne
de Nuerensdorf. En particulier ,
jusqu'à hier, des indications
quant au lieu de séjour de la vic-
time faisaient défaut. Dans l'in-
térêt de l'enquête, les enquê-
teurs n'ont pas voulu fournir
d'autres renseignements sur le
rebondissement que connaît
l'affaire Annika Hutter.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

La société suisse NOVAVIT
SA vient de recevoir à Paris
le Grand Prix «TRIOMPHE»
de L'EXCELLENCE EU-
ROPÉENNE en hommage à la
haute qualité de ses fabrica-
tions et à sa contribution re-
marquable au prestige de
l'Industrie horlogère suisse
et européenne dans le mon-
de.

Cette société, qui équipe
en bracelets ajustables les
plus grandes maisons d'hor-
logerie suisses, est présidée
par Mm° Gisèle Nobs et diri-
gée par M. Jean-Claude Len-
herr, un créateur de talent
dynamique qui a porté la fa-
brication à 60.000 bracelets
par mois et a fait de NOVA-
VIT une des entreprises suis-
ses et européennes qui lut-
tent avec le plus de succès

contre la concurrence japo-
naise.

NOVAVIT SA a été fondée
en 1947 par M. Henri Nobs,
c'est avec courage et une
grande persévérance qu'il a
construit petit à petit son en-
treprise qui, au départ ,
n'était qu'une affaire familia-
le. En 1966, M. Henri Nobs
obtint une médaille d'or avec
félicitations du jury au
XV Salon International des
Inventeurs de Bruxelles, pour
sa géniale invention, un bra-
celet appelé à l'époque « No-
va f ix », ainsi que pour la
création d'une machine per-
mettant la mise en longueur
instantanée du bracelet et
permettant ainsi une adapta-
tion parfaite au poignet, la
voie du succès était ouver-
te...

Société suisse couronnée

Réunion, des commandants de police
« Papillons » peut-être plus salés

TESSIN

LOCARNO (ATS). - «La
possibilité d'une augmentation
du montant des amendes d'or-
dre » et les problèmes liés à «la
prise d'otages » ont été les deux
thèmes traités hier à Locarno par
la conférence des directeurs de
police des villes suisses, placée
sous la* présidence de M. Hans
Frick , commandant de la police
de la ville de Zurich.

C'est le commandant de la po-
lice communale de Lausanne ,
M.Jean-Daniel Cruchaud , qui a
exposé aux quel que 90 responsa-
bles de police les problèmes que
pose une augmentation du mon-
tant des amendes d'ordre, met-
tant l'accent sur les effets et les
modalités d'application de nou-
veaux tarifs. Au cours des tra-
vaux , les directeurs ont ainsi dé-

cidé de créer un groupe de tra-
vail qui étudiera tous les aspects
de cette augmentation et élabo-
rera des conclusions à soumettre
aux autorités fédérales. De son
côté , le commandant de la police
de Munich, M.Salcwski , a expo-
sé ses observations sur la prise
d'otages et le détournement
d'avions et l'évolution du phéno-
mène au cours des dernières an-
nées.

L'organisation qui tenait réu-
nion à Locarno réunit les res-
ponsables de la police des villes
suisses de plus de 10.000 habi-
tants. Elle siège deux fois par
année pour traiter des problèmes
communs et élaborer d'un com-
mun accord les directives de po-
lice à appliquer en Suisse.

La Suisse au banc des accusés à Strasbourg

éCONOMIE Criminalité économique

STRASBOURG (ATS). - Le
délinquant d'affaires sait de
mieux en mieux utiliser les
avantages de l'espace interé-
tatique, alors que la police et
la magistrature européenne se
trouvent bien souvent dému-
nis des moyens de coopération
internationaux pour enquêter
sur cette forme de criminalité.

C'est la conclusion à laquelle
ont abouti les principaux ex-
perts européens de criminalité
économique, réunis depuis
trois jours à Strasbourg par le
Conseil de l'Europe pour un sé-
minaire «sur la détection de la
criminalité des affaires à l'in-
tention des juges, membres du
parquet et policiers».

Comme il est de tradition
dans ce genre de réunion, la
Suisse s'est trouvée une nou-
velle fois sur le banc des accu-
sés, à cause notamment de
l'organisation de son système
bancaire, qui faciliterait la fui-
te de capitaux des autres pays
européens et permettrait le re-
cyclage d'argent de provenan-
ce équivoque.

A l'instar de ses collègues

italiens, français ou Scandina-
ves, le Dr Kamp, représentant
de l'Office criminel fédéral, a
notamment défini la Suisse,
avec le Liechtenstein, comme
un «paradis fiscal», où les en-
quêteurs étrangers rencontre-
raient fréquemment «un refus
d'accorder une aide j udiciaire»
dans les affaires d'infractions
fiscales «pour des raisons de
droit interne».

AMÉLIORATIONS

En répondant à ces critiques,
le représentant du Conseil fé-
déral, le procureur général de
Lugano Paolo Bernasconi, a
notamment souligné les amé-
liorations introduites dans les
procédures d'entraides judi-
ciaires pour des délits écono-
miques par la convention si-
gnée en 1977 par les banques
suisses : cette convention pré-
voit un plus grand contrôle des
opérations pouvant revêtir un
caractère douteux ainsi que la
mise à la disposition des en-
quêteurs «d'informations de
grande importance » pouvant

permettre l'identification
d'auteurs d'un délit économi-
que».

En outr , selon M. Bernas-
coni, la nouvelle loi suisse sur
l'entraide judiciaire internatio-
nale en matière pénale, qui en-
trera en vigueur le 1or janvier
prochain, prévoit notamment
l' assistance aux procédures
étrangères même en cas d'in-
fractions fiscales. Mais le pro-
cureur de Lugano ne s'est pas
contenté de défendre la posi-
tion suisse : il a aussi contre-
attaque, en critiquant l'exis-
tence de paradis fiscaux dans
d'autres pays européens
(Luxembourg ou les îles anglo-
normandes), ainsi que la «pro-
lifération sur les principales
places financières européen-
nes de sociétés-boîtes aux let-
tres». M. Bernasconi a par ail-
leurs rappelé que la plupart
des «détracteurs » de la Suisse
n'avaient pas encore ratifié les
principaux instruments de
coopération internationale en
matière de répression de la cri-
minalité économique.

la presse
en campagne

Maximedia 82

BERNE (ATS). - De minuit à
5 h 44 mardi prochain les audi-
teurs de la SSR pourront écou-
ter un programme un peu parti-
culier. Il sera assuré, sur les on-
des moyennes, par des profes-
sionnels participant à la premiè-
re phase de l'exercice Maxime-
dia 82. 1600 personnes repré-
sentant tous les métiers de la
presse radiotélévisée et écrite,
membres de la division presse
et radio de l'Etat-major général,
vont en effet tester la capacité
de cette unité à remplir son
mandat : informer de manière
claire, véridique et rapide la po-
pulation civile dans des situa-
tions de crise et en période de
guerre.

Le déficit de septembre
COMMERCE EXTÉRIEUR

BERNE , (ATS).- En septembre
dernier , le déficit du commerce ex-
térieur de la Suisse a atteint 881,8
millions de francs. Alors que les
exportations atteignaient 5,15 mil-
liards , les exportations se mon-
taient à 4,2 milliards. Ce sont les
importations de produits énergéti-
ques qui ont subi le recul le plus
prononcé, alors que les exporta-
tions de biens d'équipement ont ac-
cusé la baisse la plus sensible. Au
cours des neuf premiers mois de
cette année, les importations et les
exportations ont atteint respective-
ment 42,75 milliards et 38,40 mil-
liards , ce qui correspond à un défi-
cit de 4,35 milliards indique la Di-
rection générale des douanes.

Les importations de produits
énergétiques se sont élevées en

septembre à 540 millions, soit une
baisse de 12,9 % en valeur réelle
par rapport à la même période de
l'année précédente. Les entrées de
biens d'équipement se sont mon-
tées à 877,6 millions (- 12,2 %  en
valeur réelle), diminution qui tient
à l'évolution des achats d'avions.
Une moins-value de 5,5 % a par
ailleurs été enregistrée dans 1 ac-
quisition de matières premières et
de produits semi-finis. Enfin, la de-
mande de biens de consommation
(1,87 mrd de fr.) a été substantielle-
ment plus forte en termes réels que
nominalement (respectivement un
gain de 6 et 1,9 %).

¦

Les exportations de biens d'équi-
pement ont accusé, un recul de
11,6 % en septembre dernier au re-
gard de la même période de 1981, et

se sont élevées à 1,49 milliard. Les
sorties de matières premières et de
produits semi-finis ont baissé de
10,2 % , toujours en termes réels
(1,53 milliard) et les livraisons de
biens de consommation ont dimi-
nué de 8,7 % (1,23 milliard).

L'industrie métallurgique a vu
ses débouchés se réduire de 51,6
millions en septembre, soit un re-
cul réel de 10,8 %. Les exportations
horlogères ainsi que les ventes de
machines et d'appareils électriques
se sont révélées inférieures à celles
enregistrées en septembre 1981.
Les livraisons de l'industrie chimi-
que ont fléchi de 0,7 % en valeur
(— 6,1 millions), tandis que celles
de denrées alimentaires, de bois-
sons et de tabac stagnaient eh ter-
mes réels.

Pour sa 30e édition, la plus grande vi-
trine de biens d'équipement domestique
et des loisirs prend une nouvelle dimen-
sion. Elle vous attend au Nouveau Palais
des Expositions, Palexpo, au Grand-Sa-
connex , du 3 au 14 novembre 1982.

Heures d'ouverture : semaine de 14 h.
à 22 h. 30; samedis et dimanche de
11 h. à 22 h. 30; dimanche 14 novem-
bre de 11 h. à 20 h.
Parkings : 2700 places couvertes au
parking de Palexpo et 1500 places
dans les parkings alentours.
Service de bus (ligne E) : place
Neuve, gare Cornavin, place des Na-
tions, Palexpo.

Un rendez-vous avec une foule de nou-
veautés — certaines en première roman-
de — dans l'art d'habiter et les loisirs.
Une animation permanente, avec une
multitude de jeux et concours, des défi-
lés de mode, le spectacle « Showtime »
d'Alain Morisod, le Pavillon d'honneur
« Le Valais » avec groupes folkloriques
et stands de dégustation.
Restaurants , bars et stands de dégus-
tation avec de nombreuses spécialités.

88386-180

Pasteur étranger non éligible
Le Tribunal fédéral confirme :

LAUSANNE (ATS). - La pre-
mière cour de droit public du
Tribunal fédéral a rejeté mer-
credi un recours d'un pasteur
allemand et du conseil de pa-
roisse - évangélique - de la
commune thurgovienne de
Roggwil. Ces derniers s'oppo-
saient à une décision du con-
seil synodal du canton qui
n'avait pas admis l'élection de
ce pasteur par le conseil de pa-
roisse.

Le conseil de paroisse de
Roggwil avait soutenu, en
s'appuyant sur la loi d'organi-
sation de l'Eglise cantonale
thurgovienne, que le pasteur,
de nationalité étrangère, avait
le droit d'éligibilité et l'avait
ainsi appelé aux fonctions pas-
torales. Cette loi d'organisa-

tion permet en effet aux con-
seils paroissiaux* d'accorder
aux étrangers le droit de vote
et d'éligibilité.

Le conseil synodal n'avait ce-
pendant pas approuvé ce
choix. Et le Tribunal fédéral a
confirmé cette décision en es-
timant que l'instance évangéli-
que cantonale n'avait ainsi pas
agi arbitrairement, puisque la
loi ecclésiastique cantonale
prévoit que seuls des Suisses
peuvent accéder à la fonction
pastorale. Selon la haute cour,
il n'est pas juridiquement sou-
tenable que cet élargissement
des droits pour les étrangers
au niveau du conseil paroissial
amène à contourner cette dis-
position de la législation can-
tonale.
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Ce modèle esl pourvu d'un équipement spécial

C'est vrai: la Porsche 928 S est effectivement une voiture de sport très sélecte,
pour conducteurs très exigeants.

^  ̂ V—/ Une européenne
o
~ Porsche 928 S: 300 ch. De 0 à 100 km/h en 6.6 secondes. Pointe de 250 km/h . j^/ff lfcy ,-*
g Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. i(*(i1ûfJJ*jl

i.,- AMAG. 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL.
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IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur .
Ecluse 10, Neuchâtel
Tèl. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43325-10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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""KLEIN**
Centre à coudre Singer

s 11, rue du Seyon
s 2000 Neuchâtel
I Tél. (038) 25 12 70

4JaS un progrès incroyable dans
| l'entretien des sols

I p.iroiL, 7 i. 1 r f? ->

I L'intelligence de la turbo-electrônic trouve
I la lorce d'aspiration idéale avec une consomma-
I [ion d'énergie minimale.
I Une démonstration vous convaincra
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15.45 Point de mire
15.55 Vision 2

A revoir: Vespérales,
avec un médecin hospitalier -
Spécial Cinéma : Un éclat
de rire avec Bourvil

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Windingo

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

30. L'hospitalité des Esquimaux
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

Le suicide de Memet
Destin d'un réfugié turc
en Suisse
Reportage d'Henri Hartig

20.35 Dallas
17. L'idole déchue

21.20 Jardins divers
Bernard Pichon propose:
Une soirée à la Maison
des Jeunes à Delémont
La vedette invitée
est Francis Lalanne
avec ses nouvelles chansons.

22.35 Téléjournal

22.50 Wanda
film de Barbara Loden
Une radiographie de
«l'autre Amérique» réalisée
avec une lucidité effrayante
Wanda , c'est un personnage
à la dérive, qui n'a ni les moyens,
ni surtout l'envie de s'en sortir
Notons encore que Barbara Loden
est la femme d'Elia Kazan et
qu'elle joua dans plusieurs films
de son mari

¦ 
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12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Télévision régionale
14.05 CN DP

A la recherche de Jean Angot
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

Les provisions d'Eimilien
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Dimanche : Mozart
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Galerie 55
20.00 T F 1 actualités

20.35 Variétés
Les cinglés du music-hall
1851 -1885

21.35 L'esprit de famille
d'après Janine Boissard
6. Pour Noël, toute la famille
est réunie autour de
la grand'mère. Il y a
beaucoup de choses assez
délicates à lui apprendre...

22.30 Histoires naturelles
Sachez chasser le perdreau

23.00 T F 1  dernière

^—l 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 (10)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les cafés-théâtres
15.00 Adams et l'ours Benjamin

15. La fuite
15.50 Bourdelle

Portrait d'un sculpteur français
16.55 Itinéraires
17.30 Fables de La Fontaine

Le chat et le vieux rat
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Toutes griffes
dehors
Idée de Barillet et Grédy
réalisée par Michel Boisrond
1. La rue de la Paix Paris

21.35 Apostrophes
De Saint-François d'Assise
à Jean-Paul II

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Avanti

Cycle Billy Wilder
Après deux échecs commerciaux ,
Billy Wilder eut beaucoup de mal
à tourner cette nouvelle comédie

<§> 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

La planète verte (6)
20.00 Les jeux à Brest
20.30 Le nouveau vendredi

21.35 De la rue du Siam
à Recouvrance
Emission de Mari Kermareg

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

IrfWvrHSVtZZtRAISTWI L̂IANA :
16.15 La cara ombra

Commedia di Jacques Deval
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

La costola di Adamo
19.15 Meteorologia
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Edith Piaf
1. parte

22.35 Telegiornale
22.45 Plantao de policia

Lo strangolatore di piazza
Tiradentes

23.35 Telegiornale

IrT^wJ SUISSESrW ALEMANIQUE

16.30 Le Muppet show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel '
18.35 Jeu des annonces

Jeu avec Max Rùëger
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit:
Hans O. Staub, rédacteur
en chef de la «Weltwoche»

22.50 Les mercenaires
film de Sergio Corbucci

00.30 Téléjournal

@) "ÂULE.ÉAGNE 1 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der gestohlene Brief - Edgar Allan
Poe - Ungewôhnliche Geschichten. 11.20
Hitler kriegt die Saar nicht. 12.10 Pro und
Contra. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.15 Tagesschau. 16.20 Der Handstreich
am K2 - Reinhold Messner berichtet von
seiner Expédition zum schwierigsten Berg
der Erde. 17.05 Ab in die Zukunft. -
1944 - wer traumt, der lebt noch. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
St.Pauli-Landungsbrùcken. - Eine See-
mannsfrau. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Im Krug zum grùnen Kranze - Saarland.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Vincent van Gogh - Ein Leben in
Leidenschaft - Amerik. Spielfilm - Régie:
Vincente Minnelli. 22.10 Plusminus. Wirt -
schaftsmagazin. 22.40 Tagesthemen. 23.10
Tatort. - Tote reisen nicht umsonst. 0.50
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der gestohlene Brief - Edgar Allan
Poe - Ungewôhnliche Geschichten. 11.20
Hitler kriegt die Saar nicht. 12.10 Pro und
Contra. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Pinnwand - Schlagzeilen des Me-
nais. 16.20 Schùler-Express - Journal, fur
Madchen und Jungen. 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.00 Meisterszenen der
Klamotte. 18.20 Dick und Doof - Die
Selbstlosen (1). 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 G Ein Fall fur
zwei. - Partner. 21.15 Tele-Zoo. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Sport am Freitag - U. a. Za-
greb: Kunstturnen, Weltcup - Filderstadt:
Tennis. Grosser Preis der Damen. 23.50 Ed-
gar Wallace: Die Tùr mit den sieben
Schlôssern. - Deutscher Spielfilm - Régie:
Alfred Vohrer. 1.20 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Renaissance (2). 10.30 Die ei-

. serne Jungfrau - Engl. Spielfilm - Régie:
Gérald Thomas. 12.05 Vater und Sohn.
Kurzfilm. 12.10 Mein Vorurteil gegen dièse
Zeit. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Hallo Spencer! - Das Bett.
17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der Prasi-
dentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei. - Partner.
21.20 Georg Thomallas Geschichten (5) -
Ein irrer Beruf. 22.10 Sport. 22.20 Nacht-
studio: Die Wirtschaftsuniversitat und ihr
Verhaltnis zur Realitât. 23.20 Nachrichten.

/ mJardins divers p-i
à la Maison des Jeunes à Delémont " ¦
Suisse romande : 21 h 20 

/^Él
Les Maisons des Jeunes connais- jw

^^
sent toutes des «hauts et des bas». Au F""
gré des saisons, selon les animateurs \__ J
ou les motivations des habitués, elles Jfêk
traversent des périodes d 'in tense fré - /wft
quentation ou de quasi abandon. A la _ ^^
fin de l'été,, celle- <tef: Delémont était [
plutôt au creux de la vague; aussi, le Y I
projet d'y inviter la Télévision pour _ M̂x
«Jardins divers» fut-il accueilli avec en- / «^thousiasme: pour l'occasion, on allait _i

m^~
repeindre l'enseigne, décorer les parois, |
réaliser un autoportrait en vidéo et L J
même organiser un concours de des- v^Wfc
sins satiriques sur le thème de la «télo - /w &che». £S£

En échange, Bernard Pichon amène- j
rait sur place des jeunes d'ailleurs qui J
se distinguent dans tel ou tel domaine .utofc
et dont le dynamisme pourrait être /\5»
communicatif. S®^^

Pour la chanson, le choix s 'est porté | ;
sur Francis Lalanne, l 'une des têtes de Y J
file de sa génération. __ ^x/M.
I ft IRADIO 1 yI 1 _ *£ ŷ ĵg

RADIO ROMANDE 1 ET r <g
TÉLÉDIFFUSION j

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et vj tek
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /$n
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 _ *̂
21.75.77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, | j
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 | J
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, M

^avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa- fW/L
les, avec rappel des titres à 7.30 et 8.30. /ffl ^̂
6.30 Journai régional. 6.35 Journal des Y "1
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et I
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- ¦"—-f
vue de la presse romande. 8.38 Mémento nffij t
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi /n^BL
de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- m- -m
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, ; !
concours organisé avec la collaboration des L J
quotidiens romands. Indice: Clarendon. _̂_ ^12.20 La tartine. 12.27 Communiqués, /SËa
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. /^^^
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps f I
(voir lundi). 18.05 Journal du soir, avec à: Y J
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. A

^18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'ac- / Wktualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- fm^^.
té + Revue de la presse suisse alémanique. |" "1
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au I I
claire de la une, avec à 20.05 Tes ont fait —~
l'Histoire. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe- rtjSj ttit théâtre de nuit : Auteurs suisses : La dame /n^HL
au tournant, de Roger Gaillard. 23.10 Blues n- -m
in the night. 0.05-06.00 Relais de Cou-
leurs. L J

RADIO ROMANDE 2 £m\

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 T "1
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec Y J
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute ^̂œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le /w»

<• temps d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du rmWÊk,
'jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. I" "1
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouver- I
très sur... l'université. 10.30 (S) La musique ""
et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec /m_mà: 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 /ra f̂c
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. ¦¦ *m
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui ¦ i
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- L J
formations. 17.05 Empreintes : La poésie. _rî18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori jJHft
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 /^̂ ^
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 In- W
formations. 20.02 (S) Le concert du ven- I. J
dredi, par l'Orchestre de chambre de Lau- îsanne. 21.45 env. Postlude. 22.30 Journal / Wm
de nuit. 22.40 (S) Studio II. 24.00 Informa- /ffl ^̂
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. |" "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *- -r*

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00. 8.00, 9.00, /$_____
11.00,12.30, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00. r -g
23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. \
9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 L J
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. mX^14.05 Musique légère. 15.00 Disques pour /li lk
les malades. 16.05 Attention satire! 17.00 m-—Ht
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. | [
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Mu- Y 1
sique populaire. 21.30 Magazine culturel. ^u.
22.05 Express de nuit. 2.00 Club de nuit. Agi

x i x " ;  Mb» fll .̂li. ' 

LE MOT CACHÉ fflffz  ̂MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FRA DIAVOLO

Problème N° 1262

HORIZONTALEMENT
1. Vivent d'emprunts. 2. Travers. 3. Pro-
nom. Unité.1.: Eau-de-vie. 4. Eprouvé.
Rien: §. Ver? 6. Fruit. Préfixe. Possessif.
7. Substance irisée. De plus. 8. Symbole.
Plante. Marié. 9. Nobles. Abréviation mi-
litaire. 10. Trop lâche.

VERTICALEMENT
1. Port royal. 2. Plante. Seconde. 3. Pré-
fixe. Prénom. Article arabe. 4. Danse. Fut
distrait. 5. Au Pérou. Boissons. 6. Arbres.
Terme de tennis. 7. Pronom. Saint. Note.
8. Grand plaisir. Bien gardé. 9. Tel le
point géométrique. 10. Goûte. Parasite.

Solution du N° 1261

HORIZONTALEMENT : 1. Traite-
ment. - 2. Où. Lucanie. - 3. Hic. Bu.
Ove. - 4. Unité. Rue. - 5. Bête. Poêle. -
6. Encas. Es. - 7. Hi. Détenus. - 8. USA.
Na. Uri. - 9. Antithèse. - 10. Creusées.
VERTICALEMENT : 1. Tohu-bohu. -
2. Ruine. Isar. - 3. Cité. Ane. 4. II. Tend.
TU. 5. Tube. Cenis. - 6. Ecu. Patate. -
7. Ma. Rose. Hé. - 8. Enoue. Nues. - 9.
Niveleurs. - 10. Tee. Essieu.

UN MENU BASSES CALORIES :
Cailles farcies en papillotes
Laitue
Yaourt maigre

LE PLAT DU JOUR :

Cailles farcies en papillotes
Pour 4 personnes : 8 cailles plumées et vi-
dées, 8 feuilles de vigne au naturel,
16 baies de genièvre, une cuillerée à soupe
de beurre mou, 150 g de farce fine, une
petite barde de lard, 8 carrés de papier alu-
minium.
Répartissez la farce fine à l'intérieur de cha-
cune des cailles.
Pétrissez le beurre avec des baies de geniè-
vre grossièrement écrasées, pour le parfu-
mer et enduisez-en les cailles.
Egouttez les feuilles de vigne, enveloppez-
en les cailles, posez un petit morceau de
barde de lard à cheval par dessus, et dépo-
sez-les chacune sur un carré d'aluminium,
légèrement beurré au centre.
Fermez les huit papillotes soigneusement et
portez-les à four chaud (préchauffé à 6 du
thermostat), pour 30 min environ. N'ouvrez
les papillotes qu'à table en les accompa-
gnant de grains de raisins muscat , pelés,
epépinés, et étuvés rapidement dans un pe-
tit verre de porto.

Le conseil du chef
A propos des cailles... «
Maigre le menu très diététique que nous
vous avons proposé aujourd'hui, autorisez-
vous à rêver en lisant cette recette des cail-
les aux truffes du Périgord, telle que nous
l'a transmise La Mazille:
«Videz quelques cailles par l'estomac. Rem-
plissez-les d un peu de foie gras truffé. Re-
cousez l'ouverture et bardez-le avec un peu
de lard gras.
«Salez et poivrez et faites cuire quelques
minutes sur le gril ou au four. D'un autre
côté, préparez une petite sauce avec un

roux mêlé à des échalotes hachées que
vous mouillez avec un demi-verre de bon
vin blanc sec.
«Salez, poivrez, et quelques instants avant
de servir, ajoutez une ou deux truffes éplu-
chées et coupées en lames.
«Servez les cailles sur des tranches de pain
grillé ou sur des croûtons sur lesquels vous
versez le petit jus de cuisson. Recouvrez le
tout avec la sauce aux truffes.»

jardin
Des fleurs pour Noël Si vous voulez que
votre maison soit parée pour Noël, et le 1e'
janvier , si vous souhaitez faire des cadeaux
à vos amis, plantez dès maintenant des oi-
gnons de jacinthes, tulipes, narcisses, cro-
cus... Toutes ces plantes à bulbes se prêtent
bien au forçage et donnent lorsqu'on le
désire, leurs floraisons en plein hiver, alors
aue les plantes du jardin sont dépourvues
de leur plus beaux attraits. Pour être assurés
de réussir , les conditions impératives à ob-
server sont d'acheter des bulbes préparés.
En effet , les jacinthes et tulipes subissent
un traitement spécial permettant leur força-
ge pour Noël et le jour de l'an, par ailleurs
certaines variétés peuvent être forcées,
d'autres ne le peuvent pas. Les jacinthes
sont particulièrement dociles. Elles peuvent
être amenées à fleurir en chambre par pro-
cédés différents , mais qui donnent tous des
réussites parfaites lorsque la température du
local est comprise entre 12° et 18°.

Nettoyage des bronzes Vous nettoierez
les bronzes non dorés avec un mélange de
quelques cuillerées de vinaigre addition-
nées d'une quantité égale d'huile. Ce même
mélange fera disparaître les taches sur le
linoléum, sans altérer son brillant.

A méditer :
Pour celui qui veut, le mélia deviendra
canne à sucre.

Maxime Indienne

/TIMÎ ^POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE]
ET

AMOUR

Il ne lui fallut pas plus d'une demi-heure d'enquête par
téléphone pour découvrir qu'elle était l'épicerie qui livrait
Halldale Manor. Et apprendre qu'une livraison était juste-
ment prévue pour l'apres-midi. Le commerçant l'assura qu'il
se ferait un plaisir d'inclure un cadeau de sa part pour l'un
des malades. Il promit de venir payer sa commande et
raccrocha. Il n'y avait qu'une seule camionette à l'arrière de
la boutique dont le nom était peint sur le côté. Il fit sem-
blant de bricoler sa moto un peu plus loin jusqu'au moment
où il vit le chauffeur sortir et charger une demi-douzaine de
cartons à I 'arrière de la camionette

Lorsqu'il en eut refermé les portes et se dirigea vers
l'avant, le jeune homme qui l'observait sauta sur sa moto, la
fit démarrer et prit de l'avance. Il attendit au bord de la route
qui menait à Halldale. C'était une petite route secondaire et
il n'y avait personne alentour. Il vit la camionnette appro-
cher, s'avança sur la route er» boitant et faisant signe au
chauffeur de s'arrêter. Celui-ci n'eut pas le temps de de-
mander au motard' blessé ce qu'il avait. Un coup de poing
à la tête retendit raide sur la chaussée.

Le motard le tira sur le bas-côté et lui enleva sa combinai-
son de travail et sa casquette, puis il le fit rouler, incons-
cient, dans le fossé, à l'abri des regards. Sa moto était elle-
même cachée derrière la haie. Cinq minutes plus tard, la
voiture franchissait le portail de service de Halldale Manor.
La livraison se composait de deux parties: quatre cartons et
une cagette étaient destinés au bâtiment principal et un seul
carton de provisions portait la mention «Annexe de Halldale
Manor». Il se gara devant l'entrée de service près des
cuisines et, sous l'œil d'une femme qui devait être une des
cuisinières, porta les cartons dans la réserve. Après quoi, il
fit signer à la femme le bon de livraison et reprit le volant
pour se diriger vers le portail aménagé dans le grand mur.

Passant à l'arrière de la camionnette, il glissa dans le
carton de provisions destiné à l'annexe une grosse boîte de
conserve étiquetée «petits pois extra fins». Puis il porta le
carton jusqu'au portail et sonna. Un homme corpulent en
bleu de travail vint ouvrir. Il tendit les bras pour prendre le
colis, l'emporta à l'intérieur et referma le portail sans rien
signer. Le livreur claqua les portes arrière du véhicule, sauta
au volant et reprit en cahotant la petite route au sol inégal.
Il roula lentement jusqu'à l'endroit où étaient cachés sa
moto et le vrai chauffeur, puis, après s'être assuré qu'il
n'arrivait pas de voiture dans un sens ou dans l'autre, il
remit à l'homme évanoui sa combinaison de travail et sa
casquette, le traîna jusqu'à la camionnette et le hissa derriè-
re le volant. Il mit ensuite le moteur en marche et envoya le
véhicule s'écraser dans le fossé. Le klaxon se bloqua et se
mit à mugir de façon ininterrompue. Le motard sortit sa
moto de sa cachette, sauta dessus et s'éloigna à vive allure
vers la route de Londres.
, Dans la cuisine où étaient préparés lés repas de Sasanov
et de ses gardes, le cuisinier vérifiait le contenu de la
livraison. Il prit la boîte de petits pois. Elle n'était pas
inscrite sur le bon. Après un instant d'hésitation, il décida
que ce n'était pas si souvent que l'on avait quelque chose
gratuitement. De toute façon, on laissait suffisamment d'ar-
gent à I 'épicier. Libéré de tout scrupule, il rangea la boîte
sur l'étagère de la réserve avec les autres produits.

Davina s'arrêta à un motel de la A 415. Ses instructions
étaient moins souples qu'elle ne l'avait espéré, mais un
compromis avait tout de même été trouvé. Ils pouvaient
faire une halte de la durée qu'ils voulaient avant de rejoin-
dre Halldale, mais ils devaient signaler par radio avant
minuit qu'ils étaient rentrés. Tout d'abord, Sasanov fit la
grimace. Elle lui commanda à boire et s'empressa auprès de
lui en lui présentant des raviers d'amuse-gueules et de
cacahuètes jusqu'à ce qu'il retrouve sa bonne humeur.
Après l'avoir observée un moment, il finit par sourire.
- Excuse-moi, lui dit-il. Je suis simplement déçu que

nous ne puissions pas passer la nuit dehors. Mais je ne veux
pas gâcher notre dîner.
- De mon côté, je réfléchissais, répondit Davina. Nous

sommes dans un motel, après tout. Nous pourrions prendre
une chambre et repartir à temps pour être là-bas à m'inuit.

Le regard de Sasnov s'éclaira et il choqua son verre
contre le sien.
- C'est vrai. Cela me ferait très plaisir.
- Moi aussi. Je vais arranger cela.
Davina alla demander une chambre et ne se laissa pas

intimider par le petit sourire narquois de la réceptionniste
quand celle-ci lui remit la clé. Tout en revenant après de
Sasanov, elle se fit la réflexion qu'elle n'éprouvait absolu-
ment aucune gêne à payer pour disposer d'un lit pendant
une heure ou deux.
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J NAISSANCES: Les enfants nés ce
*¦ jour seront susceptibles, très sensibles,
* serviables, bienveillants et optimistes.

i BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Progrès très sensible dans la
k techni que que vous adoptez. Votre
% persévérance vous permet d'atteindre
k un but. Amour : Un caractère fourbe
% essaie de vous entraîner en vous pré-
k sentant de fausses vérités. Renseignez-
% vous. Santé : Etat général très bon si
k ce n'est quelques petits ennuis gastri-
% ques passagers.
t TA UREA U (21-4 au 21-5)
k Travail: Les voyages ont toujours une
% heureuse fin sous Te rapport financier.
k La chance est avec vous. Amour : Le
% premier décan pourrait éprouver une
k déception. Ce n est qu'un malentendu
f à éclaircir de suite. Santé: Conservez
k toujours votre humeur souriante et
f votre optimisme. Vous prolongerez
k ainsi votre aspect jeune.

% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
f Travail : Vous aurez beaucoup à faire.
* Aussi , soyez précis et méticuleux. Ré-
£ glez les problèmes les uns après les
k autres. Amour: Conservez la bonne
f entente et devinez sans vous hâter les
* raisons secrètes du Verseau. Santé:
f Evitez les excitants , thé, café, tabac,
*• surtout le soir , vous dormiriez mal.

f CANCE R (22-6 au 23-7)
f Travail: Une importante rentrée d'ar-
k gent est possible , mais son réemploi
f vous apportera un problème. Amour:
fr Vos complexes prennent une singuliè- ,
J re acuité. Vos chances sont grandes.
*• L'être cher vous aidera. Santé: Réa-
£ gissez en prati quant des sports de >
k plein air et un peu de gymnastique
J chaque jour.
k

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous n'aimez pas vous spé-
cialiser et préférez atteindre une clien-
tèle plus nombreuse. Amour : Taisez
votre jalousie; vous serez prié de faire
un choix qui vous semblera bien injus-
te. Santé : Evitez de fumer , surtout si
vos poumons sont fragiles. Les toux
matinales sont un avertissement.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne restez pas inactif. Faites
toutes les démarches nécessaires, dans
le but d'obtenir ce que vous souhaitez.
Amour: Appuyez-vous sur un caractè-
re ferme qui vous oriente fort bien et
avec un grand désintéressement. San-
té: Moment favorable pour consulter
un cardiologue. Vous saurez ainsi à
quoi attribuer vos malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Acceptez la proposition qui
vous est faite. Vous saurez vous adap-
ter à cette formule un peu différente.
Amour : Un souci familial prend une
grande importance. Vous avez été
déçu et ne retrouvez pas le climat
d'autrefois. Santé: Evitez les contra-
riétés, les conversations irritantes , les
taquineries et mystifications.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Ne négligez pas le côté réalis-
te de vos occupations. Vous aurez
plus de facilité à maintenir votre taux
habituel. Amour : Vous aimez la famil-
le. Elle vous prodigue de grandes sa-
tisfactions et beaucoup d'affection.
Santé : Vous ne pensez, pas assez à
votre, foie,.Ne |,ui imposez pas d'épreu-

.. ye cprist'antei $ \-i •"

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Soyez très circonspect. Lais- *
sez votre client prendre ses décisions. *
Il saura que faire. Amour: La chance +
vous oriente sans le moindre heurt Jvers ce qui sera votre destin. Laissez- *
vous donc guider. Santé: Vous êtes *
frag ile, mais vous avez une bonne ré- *
sistance nerveuse. Vous êtes raisonna- *ble en tout. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Offr e d'association de travail. •
Enthousiasme dans l'action qui n 'est *
pas à dédai gner. Amour : Un caractère *
brillant dont le succès est très affirmé *vous plaît. Vous partagez sa chance. JSanté : Evitez les graisses cuites. *
N'abusez pas des féculents et ne buvez $
pas glacé. Ce n'est pas la saison. *

*
VERSEA U (21-1 au 19-2) î
Travail: Très bon moment pour faire •un choix , acheter , accepter une asso- Jciation , rénover. Amour : Vos inquié- *
tudes sentimentales trouvent toujours *des 'prétextes d'aggravation inutiles. *
Santé: Ne prenez pas trop au sérieux *vos petits ennuis de santé. Votre ima- Jgination est très vive et les exagère. •

*POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ne manquez pas d'être prati- $
que, de bien considérer les obli gations *
financières. Amour : Faites preuve de •discernement et de discrétion. Ne pro- Jvoquez pas de conflits malheureux. *Santé : Votre organisme se plie aux $
disciplines des méthodes modernes. *
Vous gardez sans difficulté le poids •habituel. J
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Ĥ« înteimtf tonale, 398 r-
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E» Le plan financier 1984/1986
Ces propositions spectaculaires

d'économie se fondent sur une motion
que les Chambres ont approuvée en
décembre 1981. Aux termes de celle-
ci, le gouvernement doit revoir sa pla-
nification financière et exposer les me-
sures par lesquelles il entend rétablir
l'équilibre financier au cours de la pro-
chaine législature (1983/1987).

Dans son rapport, le Conseil fédéral
dit « comprendre» cette revendication,
compte tenu du fait que les comptes
fédéraux sont dans les chiffres rouges
depuis plus de dix ans et que la dette
de la Confédération dépasse 20 mil-
liards de francs. Son «Rapport sur la
planification financière pour les an-
nées 1984 à 1986» montre cependant
que cet objectif ne peut être atteint
qu'en consentant de grands sacrifices.

Sans réduction des dépenses et sans
nouvelles recettes, le déficit de la Con-
fédération atteindrait 2,8 milliards de
francs en 1986. Si les projets d'assai-
nissement en suspens devaient tous se
réaliser - hypothèse optimiste, a dit
M. Willi Ritschard, chef du départe-
ment des finances - le déficit tombe-
rait en 1985 et 1986 à environ 1,3
milliard de francs. Voici ces projets :
suppression définitive des parts canto-
nales au droit de timbre et au bénéfice
de la régie des alcools (330 millions),
réduction des subventions (360 mil-
lions), nouvelle répartition des tâches
entre Confédération et cantons (180
millions), taxe sur les poids lourds
(150 millions), impôt sur les banques
(250 millions), ICHA sur l'énergie

(300 millions). Reste donc un mon-
tant de 1,3 milliard de francs à com-
penser par des économies. Une telle
intervention, écrit le Conseil fédéral,
équivaut à un tour de force.

DIEFENSE NATIONALE

Défense nationale d'abord. Le Con-
seil fédéral prévoit non pas de réduire
les dépenses, mais de ralentir l'ac-
croissement prévu. Le plafond de 7,1
milliards prévus pour 1984/1986 de-
vrait être abaisse d'environ 500 mil-
lions de francs.

Ce ralentissement toucherait les in-
vestissements, soit les constructions et
les achats d'armes. Il en résulterait des
économies annuelles de 110 à 220
millions pour la période de 1984 à
1986.

Ces économies, avertit le Conseil fé-
déral, entraveront le maintien, voire un
relèvement adéquat du niveau de
combat de notre armée.

MISE EN GARDE

Même procédé pour l'aide publique
aux pays en voie de développement
(AID). Son taux de croissance devrait
également être ramené à 5 % par an. Il
en résulterait des économies enjre 50
et 230 millions de francs. Cette aide
resterait ainsi à 0,26 % du Produit na-
tional brut (PNB) alors que le Conseil
fédéral s'était fixé un objectif de
0,35% pour le milieu des années 80.

Mise en garde également dans ce
domaine: notre pays ne pourrait pas
participer à la prochaine étape de fi-
nancement de l'AID, ce qui aurait des
conséquences graves pour notre in-
dustrie d'exportation.

Du côté de l'administration fédérale,
le Conseil fédéral veut, par des mesu-
res de rationalisation, économiser 50
millions de francs.

LE DÉFICIT

Le Conseil fédéral veut ensuite s'at-
taquer à certains automatismes dans
les dépenses: subventions fédérales
aux caisses-maladie et compensation
semestrielle du renchérissement pour
le personnel fédéral.

En ce qui concerne les premières, il
veut introduire un système de contri-
bution en pour mille du salaire. Le
prélèvement de 2 à 4%o sur chaque
salaire rapporterait 300 à 500 millions
de francs à la Confédération, somme
qui servirait à financer les prestations
des assurances en cas de maternité et
la réduction des primes pour enfants.

En outre, une indexation unique par
année des salaires des fonctionnaires
permettrait une économie de 70 mil-
lions de francs.

Enfin, une série de réductions d'au-
tres positions du budget rapporterait
130 autres millions. Si toutes ces me-
sures devaient se réaliser, le déficit de
la Confédération ne serait plus que de
40 millions de francs en 1986.

Quelque peu éclipsé par ces pers-
pectives spectaculaires, le budget
1983 de la Confédération prévoit des
dépenses de 19.680 millions, des re-
cettes de 18.709 millions, sdit un défi-
cit de 971 millions de francs.

L'AGRICULTURE

I
Le découvert est inférieur de 133

millions à celui du budget de l'année
en cours et de 798 millions supérieur
au déficit enregistré en 1981.

L'accroissement des dépenses cor-
respond à peu près au renchérisse-
ment prévu pour l'année prochaine.

En d'autres termes, les dépenses de
la Confédération n'augmentent pas
réellement. La progression est de
1,4% dans la sécurité sociale (4292
millions) et de 4,2 % dans la défense
nationale (4157 millions).

La hausse est la plus importante
dans l'agriculture (+ 14,3 %) alors que
pour l'enseignement et la recherche ce
taux n'est que de 6,3%.

PFAEFFIKON (ZH) (ATS). -
Le passage à niveau, près de
Pfaeffikon , qui avait été à l'ori-
gine de la collision entre un
train régional et un car de tou-

ristes allemands et qui avait
coûté la vie à 39 personnes, a été
automatisé, plus tôt que prévu.
Les barrières sont abaissées au-
tomatiquement dès aujourd'hui
et sont actionnées par le train
lui-même à partir d'un mécanis-
me de contact situé sur les voies.
Au cas où, pour une raison ou
pour une autre, les barrières ne
s'abaisseraient pas, le train se-
rait automatiquement retenu.

Les enquêtes pour établir les
causes du tragique accident du
12 septembre sont aujourd'hui
achevées. Une procédure que
l'on appelle d'autorisation et qui
est requise, en cas d'instruction
pénale, contre l'employée des
CFF (là garde-barrière) est enco-
re pendante : il n'est pas encore
établi si oui ou non une plainte
sera portée contre l'employée
qui était en service le jour de
l'accident. Entre-temps, la gar-
de-barrière a donné son congé
aux CFF et est aujourd'hui por-
tée malade.

ESS___̂  Chômage partiel
Les chiffres de l'OFIAMT font égale-

ment apparaître une augmentation du
nombre des entreprises recourant au
chômage partiel. En août de cette an-
née, elles étaient 717. La statistique
établie pour septembre en dénombre
879. Cela représente plus que le qua-
druplement en un an du nombre des
entreprises qui travaillent avec un ho-
raire réduit.

En septembre 1981 en effet, elles
étaient 177. Sur les 879 entreprises
touchées par le .chômage partiel, c'est
le canton de Zurich avec 146 entrepri-
ses qui en compte le plus grand nom-
bre. C'est d'ailleurs ce canton avec
ceux de Saint-Gall et d'Argovie qui
enregistre l'augmentation la plus forte
du chômage partiel en septembre.

CHEZ NOUS

Les régions horlogères, Neuchâtel
avec 4025 chômeurs partiels, le Jura
(1021), Soleure (4122) et Berne
(2911) font état d'une situation assez
stable. C'est en 1976 que le record
absolu du chômage partiel a été noté:

cette période de récession a connu
jusqu'à 134.000 chômeurs partiels.
(ATS/AP).

Accident ferroviaire
à la gare de Denges

VAUD .

LAUSANNE (ATS). - Un acci-
dent qui aurait pu avoir des
conséquences graves a eu lieu
tôt hier matin à la gare de tria-
ge CFF de Denges, entre Lau-
sanne et Morges. Peu après le
départ d'un convoi de marchan-
dises, une collision latérale
s'est produite, à la hauteur d'un
aiguillage, entre cette composi-
tion et deux vagons transpor-
tant du ballast, lesquels rou-
laient sur une voie contiguë.
Des fûts métalliques, contenant
un dérivé de chlorure d'acétyle
- liquide très toxique -, se
trouvant dans l'un des vagons,
ont été légèrement endomma-
gés et une fuite de peu d'impor-
tance s'est produite au niveau
du système de fermeture de
l'un d'eux.

Immédiatement alerté, le pos-
te permanent des sapeurs-pom-

piers de Lausanne est intervenu
et a pris toutes les mesures uti-
les pour enrayer l'écoulement.
Compte tenu du danger pou-
vant résulter d'émanations du
produit toxique, un bouclage de
la zone a été mis en place par la
gendarmerie. Les services com-
pétents du plan vaudois «orca»
(organisation en cas de catas-
trophe) ont été mis en état
d alerte.

Il n'y a pas eu de blessé et tout
risque de contamination est
écarté. Les dégâts aux installa-
tions des CFF sont considérés
comme peu importantes.

TRAINS RETARDÉS

Par ailleurs, plusieurs trains
reliant Lausanne à Berne ont
subi d'importants retards hier
en début de matinée. Selon les

renseignements fournis par la
Direction du 1er arrondissement
des CFF, à Lausanne, un train
de travaux s'était bloqué pour
des raions indéterminées la nuit
précédente dans un tunnel près
de Puidoux (VD), rendant une
voie momentanément inutilisa-
ble. Il en est résulté, tant pour
les trains régionaux que pour
les directs au départ de Lausan-
ne, des retards variant entre 40
ej 90 minutes. Le trafic s'est
normalisé à partir de 8 h du ma-
tin.

L'Union de Banques
Suisses numéro 4

en Europe
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LONDRES (ATS). - Avec une capi-
talisation boursière de 4 milliards de
dollars, l'Union de Banques Suisses
(UBS) figure au quatrième rang des
entreprises européennes cotées en
bourse, selon une étude parue dans
l'édition de jeudi du «Financial Ti-
mes». Parmi les 500 sociétés européen-
nes passées sous revue, Royal Dutch/
Shell est en tête du peloton , avec une
capitalisation de 16,8 milliards de dol-
lars, suivi de British Petroleum (10,4
milliards de dollars) et de General
Electric Co (9,1 milliards de dollars).

Les entreprises helvétiques considé-
rées par le «Financial Times » comme
les plus importantes, après l'UBS, sont
les suivantes: Nestlé SA, à la neuviè-
me place avec une capitalisation de 3,3
mrds de dollars, la Société de Banques
Suisses, à la douzième place (capitali-
sation de 2,9 milliards de dollars) et le
Crédit Suisse, au quinzième rang (2,7
milliards).

À TRAVERS LE MONDE

TURIN , (ATS/AFP).- Deux gar-
diens de banque ont été froidement
abattus hier matin par un comman-
do des Brigades rouges qui venait de
dévaliser un établissement du Banco
di Napoli dans la banlieue de Turin ,
a-t-on appris de source policière.

Le commando, composé de deux
femmes au visage masqué d'un fou-
lard et de deux hommes, armés de
mitraillettes et de revolvers, avait
fait irruption dans la banque en fin
de matinée.

Les terroristes ont désarmé les
deux fonctionnaires de service, An-
tonio Pedio, 26 ans, et Sebastiano
d'Alleo, 27 ans, avant de les tuer de
sang froid au moment de leur fuite.

Ils s'étaient fait auparavant remet-

tre l'argent de la caisse et avaient
laissé sur place les signes distinctifs
des Brigades rouges, les drapeaux
frappés de l'étoile à cinq branches.

Une gigantesque chasse à l'hom-
me a été déclenchée par les forces de
l'ordre dans le secteur.

Cet attentat confirme la présence
d'éléments des BR dans le Piémont ,
probablement des rescapés de la co-
lonne napolitaine récemment dé-
mantelée, estiment les experts de
l'antiterrorisme. Un carabinier a été
tué il y a deux semaines lors d'un
contrôle routier, tandis que Natalia
Ligas, recherchée dans toute l'Italie,
a été capturée jeudi dernier en gare
de Turin.

Pari - Trio
Course française du 21 octo-

bre.
Trio: 1 4 - 1 - 9 .
Quarto : 1 4 - 1 - 9 - 5 .
N°2 non-partant.

Les rapports
Trio: 3606 fr.45 dans l'ordre,

i 257 fr.60 dans un ordre différent,
128 fr. 80 pour le couple.

Quarto : l'ordre n'a pas été
réussi (3908 fr.10 dans la ca-
gnotte), 3686 fr. dans un ordre
différent.

Le deuxième
accident

Hélicoptères
militaires

BERNE (ATS). - L'accident
d'hélicoptère d'hier à Russfall,
au-dessus d'Urnaesch (AR), et
qui a fait six victimes, est le se-
cond accident d'hélicoptère mili-
taire en l'espace de trois mois. Le
20 août, un autre «Alouette l l l»
heurtait une ligne à haute tention
entre Buesserach et Erschwil,
dans le canton de Soleure.

Ses occupants, le pilote et son
passager, tous deux officiers,
n'ont ps survécu à leurs blessu-
res. Au moment de l'accident, la
visibilité était bonne selon l'en-
quête du DMF, mais la ligne
électrique se détachait mal sur le
fond sombre de la forêt qui se
trouvait en arrière-plan. L'appa-
reil exécutait un exercice de vol à
très basse altitude dans le cadre
du championnat 1982 des trou-
pes d'aviation.

Avec celle du «Hunier» de la
veille à Grandcour/VD , la chute
hier à Ruessfall de l'«Alouette
lll» engagée dans un exercice
avec le régiment d'infanterie 28
est le quatrième accident de
l'aviation militaire suisse cette
année. Outre l'hélicoptère qui
s'est écrasé il y a trois mois, un
autre avion du type «Hunter» est
tombé le 23 août dernier dans un
verger à Riddes/VS, provoquant
la mort de deux enfants. Comme

L'adujudant Bittig, pilote
de (' «Alouette 3» , marié et
père de trois enfants.

(Keystone)

à Grandcour, le pilote parvenait à
actionner son siège éjectable
avant l'écrasement.

L'accident d'hier porte le nom-
bre des victimes dues à des acci-
dents d'appareils militaires en
1982 à dix, dont les deux enfants
de Riddes. En 1981, l'aviation
militaire suisse a connu huit ac-
cidents, parmi lesquels un acci-
dent d'hélicoptère, qui ont coûté
la vie à trois militaires et un civil.
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VIGNOBLE

Faire travailler les entreprises du canton
Le Conseil général a siégé lundi soir sous

la présidence de M. Jean-Daniel Clottu
(lib). Vingt-quatre conseillers étaient pré-
sents. A la commission scolaire, à la suite
de la démission de Mme Claudine Meier-
Krebs, il s'agissait de repourvoir la vacance
ainsi créée. Sur proposition du parti radical,
auquel appartient le membre démissionnai-
re, Mm6 Sylviane Degrandi fut élue tacite-
ment. Puis, toujours dans le domaine sco-
laire, le rapport de gestion de la commission
scolaire pour la période 1981 /82 fut soumis
à discussion en vue de son adoption. Adop- .
tion qui fut votée à l'unanimité après
qu'une question relative à la procédure
d'engagement des nouveaux enseignants
eut reçu une réponse satisfaisante.

LE CENTRE SPORTIF DE NEUCHÂTEL

Une fois de plus, on parle du Centre
sportif de Neuchâtel. Ce fut au moyen du •
rapport du Conseil communal, un rapport
qui conclut à la non-adhésion de Cornaux.
Dans ses commentaires, M. Gilbert Capraro
(lib), responsable des sports et des loisirs,
estime que l'investissement pour la com- '
mune serait trop important en regard des
avantages que la population pourrait en re-
tirer. M. Edouard Bovey (rad) manifeste la
satisfaction de son groupe de voir le rapport .
du Conseil communal conclure par la néga-
tive car, dit-il, «la manière de procéder de la
Ville de Neuchâtel a été, une fois de plus,
déplaisante et dépourvue de l'esprit d'où
verture sur la région dont relève forcément
un tel projet».

Au vote, le rapport du Conseil communal
est accepté à l'unanimité de sorte que Cor-
naux se retire définitivement du projet du
centre sportif.

NOUVELLE ENTREPRISE

Depuis un certain temps, Butagaz cher^
che à se rapprocher de la Raffinerie mais
aussi à sortir de la zone d'habitation de
Saint-Biaise où l'entreprise est actuelle-
ment installée. L'implantation a pu être dé-
finie dans la zone industrielle de Cornaux et
seule la route d'accès posa encore des pro-
blèmes, notamment au niveau de la sécuri-
té. Une solution a pu être trouvée après

d'âpres négociations entre les parties inté-
ressées, y compris la commune, et le Con-
seil général est appelé à se prononcer, no-
tamment en raison de plusieurs transferts
de terrains nécessaires à la réalisation de ce
projet de route d'accès. M. Eric von Kaenel
(rad) donna l'accord de son groupe en féli-
citant le Conseil communal pour les résul-
tats obtenus au cours des tractations ayant
conduit à la proposition soumise au Conseil
général. Au vote, le projet de transferts est
accepté à l'unanimité.

PROTECTION CIVILE ET...
«PROTECTIONNISME NEUCHATELOIS»

Pour accorder un crédit de 40.000 fr.
comme participation communale à la cons-
truction à Marin d'un poste sanitaire régio-
nal de la protection civile, les socialistes,
d'emblée et par la voix de M. Alfred Zemp,
annoncent la couleur en déclarant accepter
le crédit mais en précisant qu'il s'agit d'in-
sister auprès du maître de l'œuvre, en l'oc-
currence les communes de Marin, Thielle-
Wavre et Cornaux, de l'absolue nécessité
d'adjuger les travaux à des entreprises neu-
châteloises. Le même langage est tenu par
les radicaux dont M1™ May Droz, par un
amendement, veut voir l'octroi du crédit
soumis «à la condition que les entreprises
neuchâteloises soient prioritaires lors de
l'adjudication des travaux».

Le président de commune, M. Jacques
Boillat (soc), tout en saluant cette volonté
de soutenir l'économie neuchâteloise, fait
part de ses craintes face au ton impératif de
l'amendement radical. Il fait observer que la
commune n'est pas seule à décider car elle
ne paye qu'une petite part de la somme
totale qui est de 1.300.000 fr., que le projet
est soutenu par des subventions fédérales
et que, à ce niveau, ce protectionnisme
neuchatelois ne sera peut-être pas apprécié
de la même manière !

Il mentionne aussi le jeu de la concurren-
ce et propose d'alléger quelque peu le ton
impératif de l'amendement radical par l'ad-
jonction «à prix égal». Cette proposition ne
trouve pas I assentiment des radicaux dont
le porte-parole estima que cette notion ne
tenait pas compte de la manière particulière

dont il convenait de comparer les devis, car
une entreprise neuchâteloise, même plus
chère, avait justement l'avantage de donner
du travail à des habitants de la région et de
plus, qu'il s'agissait d'un contribuable neu-
chatelois.

Puis, M. von Kaenel (rad) tentait d'expli-
quer qu'il convenait absolument d'éviter
que des adjudications se fassent éventuel-
lement sur des devis artificiels d'entreprises
de l'extérieur, tel que cela, semblait-il, se
serait passé lors de l'adjudication d'impor-
tants travaux par une maison de Marin pour
la construction de ses entrepôts.

Au vote, l'amendement radical passe faci-
lement la rampe puisque voté par 22 voix.
Avant de passer au vote final, le président
Boillat, tout en approuvant le souci et l'inté-
rêt manifestés par le Conseil général pour
l'industrie neuchâteloise, demande une
suspension de séance afin de pouvoir pren-
dre langue avec le Conseil communal de
Marin, principal intéressé dans cette affaire
et dont le Conseil général a déjà voté le
crédit sans modification, ni recommanda-
tions particulières. A la reprise, l'arrêté, y
compris l'amendement radical, est voté a
l'unanimité après que le président Boillat
eut donné l'avis favorable du Conseil com-
munal de Marin â une telle attitude de la
part des autorités de Cornaux.

INSTALLATIONS SPORTIVES

Une dépense de 52.000 fr. permettrait
d'améliorer le terrain de sports par un nou-
veau drainage, par une réfection des bords
et par la pose de deux projecteurs supplé-
mentaires. Ce crédit est voté à l'unanimité
après que M. Gilbert Capraro (lib) eut four-
ni quelques réponses aux questions de
M™ Marlyse Fragnière (Int. com.). Ces
questions avaient trait à l'éclairage du sec-
teur nord du terrain de football, a l'installa-
tion d'un filet de retenue au sud du même
lieu et au drainage du terrain d'entraîne-
ment. Tous ces problèmes sont connus du
Conseil communal et figurent, pour certains
en tout cas, dans le plan d'intentions, mais
il convient de pratiquer la politique du pas
à pas, devait déclarer le conseiller Capraro.

W. M.

Au Conseil général de Cornaux

Six enfants
meurent en RFA
GIFHORN (AFP). - Six enfants âgés

de deux à cinq ans sont morts hier
matin près de Gifhorn (RFA) après
que la voiture qui les emmenait à
I école maternelle eut heurté un arbre
de plein fouet, a annoncé la police.

Sept enfants au total avaient pris
place à bord de la voiture particulière
d'une mère de famille qui s'était char-
gée ce jour-là de conduire les petits à
l'école.

QUITO, (AP).- Le président équato-
rien Hurtado a décrété mercredi soir
l'état d'urgence et demandé aux forces
armées d'assurer le fonctionnement
des services publics, pour faire face à
une grève des syndicats.

« Les services publics ont été placés
sous contrôle militaire», indique un
communiqué.

Le couvre-feu a également été or-
donné à Quito, la capitale de l'Equa-
teur, précise le communiqué.

L'état d'urgence, annoncé par le
président Hurtado à la radio et à la
télévision nationales, interdit égale-
ment les manifestations publiques et le
port d'armes.

Le président Hurtado a décrété l'état
d'urgence à la veille d'une grève natio-
nale, lancée par la Fédération unifiée
des travailleurs (FUT), un syndicat de
gauche qui entend ainsi protester con-
tre les mesures d'austérité décidées
par lé gouvernement la semaine der-
nière. Celles-ci comprennent l'aug-

mentation des prix de l'essence et du
pain, ainsi que des taxes supplémen-
taires sur le tabac et la bière.

Le président Hurtado a déclaré que
la police et les autorités militaires ga-
rantiraient l'ordre, sans donner d'au-
tres précisions. N

MOUTIER

Le troisième numéro de la revue d' art
«Trou », réalisée par cinq Prévôtois, a été
présenté à la presse. La sortie de ce fascicu-
le tient du miracle , reconnaissent les cinq
membres du comité de rédaction. Miracle
financier surtout car cette revue, tirée à
500 exemplaires, coûte cher. Mais elle est
bien accueillie. Ce numéro a une vocation
internationale puisque quatre des cinq ar-
tistes à oui l' on a offert des pages blanches
pour qu ils s'y expriment , sont connus en
Europe. Au sommaire, l'artiste suisse Jean
Lecoultre qui présente «quel ques aspects
d'états de siège », des «monologues» d'Ali-
cia Penalba , une artiste née à Buenos-Ai-
res. Des œuvres merveilleuses de Théo
Kere réalisées à partir de textes de Jean
BouTiier, et enfin, un livre dans un livre ,
« Individum-collectivus» une création , une
œuvre, une méthode de musique d'impro-
visation-libre de Vinko Globokar , musi-
cien étonnant qui a fait don à «Trou» de
son œuvre commencée en 1979.

Des pages blanches
pour cinq artistes

MARTIGNY (ATS). - Un ressor-
tissant vaudois M. Paul Marchand,
81 ans, domicilié à Morges, est décé-
dé dans la nuit de mercredi à jeudi
des suites d'un accident.
M. Marchand cheminait sur la
chaussée à Saxon lorsqu'il a été
happé par une auto valaisanne dans
la journée de mercredi.

Vaudois tué en Valais

BERNE (AP). - La . fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) est
préoccupée tant par l'ampleur du
chômage que par la facilite avec la-
quelle les entreprises introduisent
du chômage partiel. La FTMH réaf-
firme pour cette raison sa revendi-
cation touchant le renforcement de
lapreuve du besoin avant l'instaura-
tion de réductions du temps de tra-
vail, a expliqué un porte-parole de
la FTMH.

Le chômage partiel ne doit en ou-
tre pas être utilisé comme pression
par les employeurs. L'OFIAMT de-
vrait traiter plus strictement la clau-
se du besoin, estime la FTMH, sous
peine de saigner les caisses d'assu-
rance-chômage.

La FTMH préoccupée



Ballet diplomatique
entre Bonn et Paris

BONN (REUTER). - Le président
François Mitterrand est arrivé hier
après-midi à Bonn où s'est ouvert
un sommet franco-allemand qui
pourrait marquer une étape impor-
tante dans les relations entre la
France et la RFA.

Des son arrivée à la chancellerie,
après une brève cérémonie de bien-
venue, le chef de l'Etat français a eu
un premier entretien avec le nou-
veau chef du gouvernement ouest-

allemand. Mais l'événement le plus
important pourrait avoir eu lieu
avant même l'ouverture officielle du
sommet au cours d'une réunion en-
tre les ministres des affaires étran-
gères et de la défense des deux pays.

Au cours d'une conversation im-
promptue avec des journalistes ,
M. Charles Hernu , ministre français
de la défense, s'est déclaré «entière-
ment satisfait » du débat. Son collè-
gue ouest-allemand, M. Manfred

Woerner , a pour sa part indiqué en
français qu 'Û était «presque entière-
ment satisfait» .

Les deux ministres ont refusé de
donner des précisions sur le contenu
des entretiens et leurs éventuels ré-
sultats. «Nous nous sommes tous
engagés à garder le silence», ont-ils
dit l'un après l'autre avant de préci-
ser que le président Mitterrand et le
chancelier Kohi feraient toutes les
déclarations nécessaires au cours de
la conférence de presse commune
qui clôturera le sommet.

M. Hernu a cependant souligné
que la séance de la matinée avait
duré plus de six heures , soit beau-
coup plus longtemps que prévu.

De source proche du gouverne-
ment ouest-allemand, on avait indi-
qué dans la matinée que les entre-
tiens porteraient sur les questions
«stratégiques et opérationnelles» et
la possibilité de mettre en place des
structures de consultations réguliè-
res et de coopération.

On avait ajouté de même source
que la réunion des quatre ministres
pourra^ donner une nouvelle et im-
portante dimension aux relations
entre les deux pays.

Des diplomates et hauts fonction-
naires ouest-allemands ont indiqué
avoir décelé des indices de change-
ment dans la stratégie nucléaire
française jusqu 'à présent dominée
par une théorie de la défense du
territoire national par la menace
d'une riposte massive.

Le professeur Alfred Grosser , ex-
pert français des relations franco-
allemandes, a déclaré que les entre-
tiens pourraient déboucher sur des
assurances françaises d'ouverture
de son parapluie atomique à la RFA.La situation s'améliore en Espagne

après les graves inondations
MADRID (AP). - La situation

dans les régions du sud-est de
l'Espagne, touchées par des
pluies torrentielles au cours des
dernières 48 h, paraissait s'amé-
liorer hier bien que la météo an-
nonce de nouvelles précipita-
tions.

Le bilan s'élevait jeudi soir à
au moins 15 morts et 23 dispa-
rus. Plusieurs dizaines de villa-
ges de la région étaient tou-
jours isolés par les eaux. Une
cinquantaine d'hélicoptères ap-
portaient vivres, vêtements et
médicaments aux villages sinis-
trés et évacuaient les personnes
malades ou souffrantes. Trois
navires chargés de vivres ont
été envoyés à Alicante et Valen-
ce.

Des centaines de milliers

La pluie a fait des ravages à Alicante. La terre s'est affais-
sée, entraînant boue et voitures. (Téléphoto AP)

d'hectares de terres cultivées,
principalement des rizières et
des orangeraies, ont été inon-
dés dans les provinces de Va-
lence, Alicante et Murcie.

De nombreux immeubles se
sont effondrés et quelque
20.000 personnes ont été éva-
cuées, tandis que la rivière Ju-
car en crue continue de présen-
ter une menace pour de vastes
régions où vivent quelque
250.000 habitants.

Le barrage de Tous, d'une ca-
pacité de 60 millions de mètres
cubes, a partiellement cédé. Le
ministre des travaux publics,
M. Ortiz, a déclaré qu'il avait
subi d'importants dégâts. Il ne
retient plus que 15 millions de
mètres cubes d'eau.

C'est Alicante qui a été la plus
touchée. Deux cent trente-qua-
tre litres d'eau sont tombés par
mètre carré en 24 heures !

La ville, toutefois, a commen-
cé à reprendre une physionomie
normale hier alors que la pluie
cessait et que le soleil faisait sa
réapparition.

Les trains n'arrivaient tou-
jours pas à Alicante, mais les
liaisons routières étaient pro-
gressivement rétablies.

Des milliers de familles à Va-
lence, Alicante et Murcie de-
meuraient sans électricité et
étaient privées de pain pour la
deuxième journée consécutive.

Sommet
inquiet

C'est le 14 septembre 1958 qu'eut
vraiment lieu le premier sommet fran-
co-allemand. A Conrad Adenauer,
venu parler à Colombey de «l'Alle-
magne hypothéquée». De Gaulle
avait répondu: «le moment est venu
de faire vis-à-vis de vous une autre
politique». C'est ce qu'il advint.
Alors, pourquoi cette nouvelle ren-
contre franco-allemande attire-t-elle
l'attention? C'est que, depuis 1969,
c'est la première fois qu'au cours
d'un sommet, le chancelier allemand
ne sera pas social-démocrate ; la pre-
mière fois que l'interlocuteur français
sera socialiste. Cela aurait pu poser
des problèmes.

Pourtant, ce n'est pas tout à fait le
cas et le destin y est pour quelque
chose. Pour la première fois, en effet ,
les deux pays sont au pied du même
mur et ont, sur le plan politique, les
mêmes soucis immédiats. Pour Mit-
terrand et pour Kohi tout dépend de
deux verdicts. Celui des Français, ce-
lui des Allemands. Kohi participera-t-
il à un autre sommet ? En aura-t-il le
temps? C'est que mars est là, tout
proche, et il n'est pas certain que la
CDU triomphe lors des élections lé-
gislatives. Même en cas de succès, il
n'est pas sûr que le nouveau chance-
lier issu des élections serait le même.
Un journal de Bavière écrivait le
8 août «Strauss n'est pas pressé d'al-
ler à Bonn». La chose est de moins
en moins certaine. Pour Kohi, le prin-
temps à venir peut souffler les bou-
gies de bien des espérances.

Il en est de même pour Mitterrand.
Lui aussi a rendez-vous avec le peu-
ple. Certes, quel que soit le résultat
en mars, d'élections municipales ul-
tra-poljtisées et considérées comme
une répétition générale des législati-
ves, Mitterrand, sur le plan constitu-
tionnel, n'est pas menacé. Mais si les
socialo-communistes sont vaincus,
et bien vaincus, Mitterrand ne sera
plus qu'un président en sursis. Un
quotidien d'outre-Rhin écrivait jeudi
que la réunion de Bonn «était le
sommet de la détresse». C'est pour le
moins le face à face de l'inquiétude.
Un avenir politique incertain pour les
deux pays. Mais aussi une crise éco-
nomique qui, désormais, ne les mé-
nage ni l'un ni l'autre.

Il est à peine besoin de rappeler où
en est la France à ce sujet. Les cais-
ses sont vides, les déficits halluci-
nants. Mais outre-Rhin, le budget
accuse un déficit de 40 milliards de
marks, le chômage touche 2,5 mil-
lions de personnes, la dette publique
totale atteindra en décembre 700 mil-
liards de marks. Si des mesures
d'austérité ne sont pas prises, le défi-
cit budgétaire atteindra,en 1983,
60 milliards de marks. Mitterrand et
ses ministres disent tous les jours
que le mieux est pour demain. Kohi,
le 14 octobre déclarait au Bundestag
que la «coalition sortirait l'Allemagne
de la crise économique la plus grave
depuis la guerre». A Kohi, le temps
risque de manquer. Car, dans quel-
ques semaines, où en sera la coali-
tion ? Le chancelier survivra-t-il à
l'homme politique qui, pendant des
mois, a misé sur un revirement libé-
ral? Et à Paris, une nouvelle faiblesse
du franc ne fera-t-elle pas de Mitter-
rand le prisonnier d'exigences immé-
diates? L'entente franco-allemande
continue et c'est l'essentiel. Tant de
choses en dépendent. Mais, pour les
premiers rôles, l'horizon paraît faire la
grimace I

L. ORANGER

Inculpé pour trafic de drogue
LOS-ANGELES (Californie)

(AP). - John De Lorean, qui avait
déclaré il y a deux jours avoir
trouvé de l'argent pour sauver de
la faillite son entreprise d'auto-
mobiles, a été inculpé mercredi
de financement d'un trafic de co-
caïne de 24 millions de dollars.

De Lorean, 57 ans, qui avait
créé il y a quatre ans sa propre
entreprise à Belfast en Irlande du

Nord, était accusé de la détention
de près de 100 kg de cocaïne avec
intention de la distribuer. Son
avocat. M" Bernard Minsky, a dé-
claré qu'il plaiderait non-coupa-

John De Lorean est aux
mains de la police américai-
ne. Son avocat va plaider
non-coupable.

(Téléphoto AP)

Suisses
au sommet !

KATMANDOU, (AP).- Deux alpi-
nistes suisses ont atteint le 9 octo-
bre le sommet du mont Baruntse,
un pic himalayen de 7220 m. situé
dans le nord-est du Népal, a an-
noncé le ministère népalais du
tourisme.

Claudio Riiheschi, 36 ans, et Ma-
rie Hiroz, 29 ans, ont suivi la voie
sud, déjà empruntée par un autre
membre de l'expédition helvétique
une semaine plus tôt.

NOWA-HUTA (AP). - La milice et
des unités d'élite de parachutistes
quadrillaient hier Nowa-Huta où le
calme régnait au lendemain de l'en-

terrement, suivi par 10.000 person-
nes, du jeune militant de «Solidarité »
tué lors des émeutes contre la loi
martiale.

En Pologne

La paix de l'acier jusqu'en 1985
BRUXELLES (AP). - La CEE et les Etats-Unis ont conclu hier un

accord mettant fin au différend sur l'acier, apprend-on de source officielle
de la CEE.

M. Wilhelm Haferkamp, commissaire européen au commerce, a dé-
claré que l'administration Reagan avait annoncé que les Etats-Unis
avaient renoncé à leur projet d'imposer des droits importants sur les
exportations européennes d acier aux Etats-Unis.

«Le gouvernement américain nous a informé que les plaintes et les
recours avaient été retirés. Cela signifie la paix sur le front de l'acier
jusqu'à 1985», a-t-il dit.

Attentats au
Pays basque

BILBAO (AP). — Deux jeunes
hommes ont ouvert le feu hier
sur un lieutenant, à Bilbao.
L'officier, César Uceda, 47 ans,
est dans un état désespéré.

D'autre part, 21 attentats à la
bombe ont été commis à Vito-
ria, Bilbao et Saint-Sébastien,
capitales des trois provinces
basques.

Les cibles étaient principale-
ment des banques et des com-
pagnies d'assurances et, selon
la police, les dégâts, impor-
tants, sont chiffrés à 40 millions
de pesetas. Les attentats ont été
revendiqués par l'ETA-militai-l re. J

BELFAST (AP). - Aux cris d'«assassin» lan-
cés par les protestants et aux acclamations de
ses amis catholiques, M. Gerry Adams, 33 ans,
ancien commandant de l'IRA provisoire à Bel-
fast-Ouest et vice-président du Sinn-fein, la
branche politique de l' IRA a été proclamé hier
vainqueur des élections à Belfast-Ouest pour
l'assemblée d'Irlande du Nord.

M. Adams, qui a passé deux ans à se cacher
des autorités britanniques, est arrivé en tête
après le premier résultat connu des élections
de mercredi.

Ce résultat est une victoire psychologique

pour la branche politique de l' IRA et, selon les
premières indications, cinq autres candidats
du Sinn-fein sont en bonne position dans
d'autres circonscriptions.

M. Adams et les onze autres candidats du
Sinn-fein ont annoncé que, pour protester
contre la politique britannique en Ulster, ils
n'occuperont pas les sièges qu'ils auront con-
quis à l'assemblée de Belfast.

M. Adams a observé que c'était la première
fois que le Sinn-fein participait à une élection
à Belfast-Ouest, circonscription à majorité ca-
tholique, depuis 20 ans. Il a obtenu 9740 voix.

î\louvelSe tactique américaine
de défense en Europe de l'Ouest
WASHINGTON, (AFP).- L'armée américaine vient de

mettre au point une nouvelle tactique qui prévoit des ripos-
tes foudroyantes en territoire ennemi en cas d'attaque de
l'Europe occidentale par les forces du Pacte de Varsovie.

Baptisée «Airland battle 1982-1986» (bataille air-terre),
cette nouvelle tactique, présentée dans un manuel à utilisa-
tion interne au titre sibyllin de «field manual 100-5» (ma-
nuel de combat), est amenée à remplacer celle de 1976 de
conception beaucoup plus défensive.

Selon deux experts, les lieutenants-colonels Huba Wass
de Czege et L.D. Holder, cette nouvelle doctrine «exige une
coordination des opérations aériennes et terrestres comme
jamais elle n'a existé depuis la 2™ Guerre mondiale.

Pour la première fois, les commandants d'unités américai-
nes auront comme consigne d'organiser des contre-atta-
ques avec des percées profondes et rapides pouvant aller
jusqu'en Union soviétique.

«Cette nouvelle doctrine consiste à porter la bataille en
perçant les lignes arrières de l'ennemi pour briser sa défense
avant qu'il ne puisse réagir», écrivent notamment ces deux
experts dans la revue spécialisée «Military review».

«BLITZKRIEG»

La nouvelle doctrine «Airland battle» semble répondre
aux préoccupations du Pentagone et de l'OTAN qui soup-
çonnent l'Union soviétique de vouloir mener une guerre
éclair en Europe.

Selon une récente étude d'un expert militaire britannique,
M. Christopher Donnelly, l'Union soviétique aurait pour
objectif de gagner une guerre en Europe en trois ou quatre
jours avant que les militaires de l'OTAN ne reçoivent l'auto-
risation de leurs dirigeants politiques de recourir à l'armée
nucléaire tactique, dite de «théâtre».

M. Donnelly estime que le haut commandement militaire
soviétique a entièrement revu ses plans d'invasion de l'Eu-
rope pour pénétrer à très grande vitesse les lignes de défen-
se de l'Otan et pour détruire les sites des armes nucléaires
tactiques.

L'analyse de cet expert britannique rejoint celle du géné-
ral américain Bernard Rogers, commandant en chef des
forces de l'OTAN, qui estime également que les Soviétiques
essayeront de remporter une victoire décisive sans utiliser
d'armes nucléaires, par peur de représailles.

Le général Rogers estime en revanche que les forces de
l'OTA N, telles qu'elles sont composées actuellement, n'au-
raient pas les moyens de contrer efficacement une attaque
massive des forces du Pacte de Varsovie.

Selon les Etats-Unis, l'un des moyens de faire reculer «le
seuil nucléaire » est d'obtenir que les pays de l'OTAN ren-
forcent leurs armements conventionnels.

La doctrine «Airland battle» nécessite en effet des
moyens considérables puisque en plus de son aspect «of-
fensif», elle maintient le principe d'une ligne de défense
avancée.

Chargé par le Pentagone de répandre le message auprès
des alliés des Etats-Unis, le général Rogers a demande un
accroissement de 4 % par an en termes réels des dépenses
militaires des pays de l'OTAN pendant six ans
(1983-1988).

La République fédérale d'Allemagne (où 150.000 soldats
américains sont stationnés) a déjà réagi positivement au
plan Rogers. «Nous accepterons de renforcer notre défense
conventionnelle, même a une époque où les possibilités
financières sont limitées», a déclaré dimanche à la télévi-
sion britannique M. Manfred Woerner, nouveau ministre
ouest-allemand de la défense.
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&t_ ""Mrnfriî -.."~~^rjl i

N'DJAMENA (AP). - M. Hissène
Habré, président de la République du
Tchad, a appelé «tous les fils du
Tchad qui sont encore à l'extérieur»
à regagner le Tchad et leur a promis
que «la sécurité de leur personne et
de leurs biens serait garantie». Dans
un discours à la nation prononcé hier
lors de la cérémonie de son investitu-
re à la présidence de la République,
M. Habré a affirmé que les fils du
Tchad vivant actuellement à l'étran-
ger «ont leur place au Tchad qui est
leur pays au même titre que tous les
Tchadiens».

Les fils du Tchad

METZ (AP). - Six morts, deux
morts localisés, quatre disparus, tel
était le bilan hier de la catastrophe du
silo de Malterie de Metz. Trois jours
après, on n'avait plus d'espoir. «Sauf
miracle, il n'y a plus de rescapés», a
déclaré l'un des directeurs de ce silo.

Le silo de Metz

LONDRES (REUTER). - Les Ira- .
niens seront appelés à se rendre aux
urnes le 10 décembre pour élire une
assemblée d'experts chargée de dési-
gner le successeur de l'ayatollah
Khomeiny, âgé de 83 ans. L'hojato-
leslam Nateq-Nuri, ministre de l'inté-
rieur, a déclaré à la radio que cette
décision avait été prise avec l'accord
de l'ayatollah.

L'après-Khomeiny

Juan Maria Fernandez Krohn, un
prêtre espagnol, accusé d'une tenta-
tive d'assassinat le 13 mai contre le
pape Jean-Paul II, a été interné pour
examens psychiatriques à l'issue de
la première journée de son procès
public mercredi. A l'ouverture du
procès, Krohn, 33 ans, a déclaré qu'il ,
avait agi «en légitime défense de
l'Eglise», et a accusé le pape de ten-
ter «d'abattre l'Eglise catholique».

Interné !

Jean-Paul II a exprimé sa confiance au nouveau président
libanais, à droite. (Téléphotb AP)

ROME (AFP/REUTER). — Arrivé hier matin à Rome, le président libanais
Aminé Gemayel a été reçu au Vatican par le pape Jean-Paul II qui l'a engagé à
contribuer à une solution aux problèmes du Proche-Orient. Après un déjeuner de
travail avec le président Sandro Pertini , M.Gemayel devait être accueilli au siège de
la PAO puis s entretenir avec le premier ministre Giovanni Spadolini.

Le président libanais a commencé son séjour à Rome par une visite au pape
Jean-Paul II , au Vatican. M.Gemayel est venu rassurer le souverain pontife «sur
l'union nationale retrouvée» et «sur la volonté des Libanais de surmonter l'épreu-
ve». Il a également formulé le vœu que le Saint-Père continue à aider les Libanais
par sa sollicitude et ses prières. « La libération du Liban et sa convalescence ne font
que commencer», a-t-il dit.

L'entretien en tête à tête entre les deux hommes, dans la bibliothèque privée du
souverain pontife, a duré 35 minutes.

Dans une allocution , le pape Jean-Paul II a exprimé sa confiance de voir le
gouvernement libanais être «en mesure, bien qu 'il soit engagé dans l'heure du
relèvement du pays, de contribuer activement à la solution définitive de la crise au
Moyen-Orient et au règlement du problème du peuple palestinien» . Le chef de
l'Eglise a également assuré le président Gemayel de «1 aide cordiale et désintéressée
du Saint-Siège » dans sa mission.

M.Gemayel a passsé près d'une heure quarante au Vatican. Après son entretien
avec le souverain pontife, il s'est entretenu avec le cardinal secrétaire d'Etat Casaroli
pendant un quart d'heure. M. Gemayel était ensuite l'hôte à déjeuner du président
de la République italienne , M. Sandro Pertini.

Jean-Paul II a reçu Aminé Gemayel
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