
Le renouvellement du parlement
dans le canton du Jura

D'un de nos correspondants :
L'opposition radicale est la grande gagnante des élections cantonales puisqu'elle gagne

deux sièges sur l'ensemble du Jura. Elle en prend un au parti réformiste qui n'aura plus que
deux députés et ne constituera plus un groupe parlementaire, et un au part i démocrate-chrétien
qui aura désormais 20 députés, soit le tiers du parlement.

L'autre conséquence importante de ces élections est le fait que l'Entente jurassienne, qui
vient de «passer» trois ministres au premier tour, n'aura pas la majorité au parlement, puisqu'el-
le comptera exactement trente députés, contre les 16 radicaux, les onze socialistes, le seul
agrarien et les deux extrémistes de gauche POP et Combat socialiste, soit trente également.

Il est vrai que si les socialistes soutiennent les projets gouvernementaux et si leur ministre
est réélu dans quinze jours, il y aura alors une confortable majorité parlementaire. Mais cette
situation provoquera des débats plus tendus au parlement, c'est certain.

V. GIORDANO
(Lire d'autres informations en page 11)

C'était le déluge
C est un spectacle de désola-

tion qu'offre cette rue d'Alcira
(Téléphoto AP) dans l'est de
l'Espagne après les inondations
qui ont dévasté les provinces.de
Valence et d'Alicante.

Les autorités de la région de
Valence ont d'ailleurs mis en
cause la responsabilité de l'Etal
dans les graves inondations qui
ont provoqué la mort d'au moins
50 personnes.

LES EXPERTS
Des experts considèrent que

les inondations n'auraient pas eu
cette ampleur si les vannes du
barrage de T ous avait été ouver-
tes en temps voulu, ce que con-
teste l'administration.

Le dynamitage d'une partie de
l'autoroute Valence-Alicante,
qui a servi de mur de contention
des eaux, aurait également con-
tribué, selon eux, à un écoule-
ment plus fluide des eaux.

Effervescences juvéniles
L'effervescence juvénile ne cessera-t-elle donc jamais dans la rue el

jusque dans la salle d'audience des tribunaux? Ce qui s'est passé
mercredi dernier au Tribunal correctionnel de Lausanne et samedi
devant l'hôtel de ville de Lucerne oblige à répondre par la négative.

A Lausanne, on s'en souvient, les manifestations révoltantes orga-
nisées par des centaines de sympathisants de « Lôzane bouge», tant
à l'intérieur qu'à l'extérieur du Palais de justice de Montbenon, onl
rappelé à la population que les jeunes agitateurs n'ont pas désarmé.

A Lucerne, ce fut ce que des jeunes mécontents ont appelé une
démonstration d'«art-terreur» qui troubla la quiétude des paisibles
bourgeois: plus de 200 poulets lâchés dans la rue par les manifestants
ont perturbé la circulation, donnant du fil à retordre aux agents de
police tranformés en chasseurs de volatiles effarouchés.

Non, les manifestations de jeunes insatisfaits, frustrés, en colère ou
révoltés ne vont pas cesser. Elles vont en outre, les incidents de
Lausanne et de Lucerne l'ont démontré, se diversifier dans leur nature.
Elles revêtiront les formes les plus inattendues et imprévisibles.

Les jeunes agités ne reculeront ni devant le défi et l'outrage publics
aux magistrats, aux forces de l'ordre et aux institutions. Tant pis si, à
la faveur de ces explosions de passion et de fureur juvéniles, des
dommages plus ou moins graves sont causés à la propriété publique
et privée !

La remise en question et la contestation par la jeunesse du système
politique et social non seulement en Suisse, mais dans l'ensemble des
démocraties occidentales vont se poursuivre. Prétentions, revendica-
tions et agressivité des jeunes vis-à-vis de leurs parents, de leurs
enseignants et de leurs supérieurs hiérarchiques vont se multiplier et
s'intensifier.

Les jeunes partiront non plus seulement à l'assaut de cibles concrè-
tes: pollution de l'environnement, bureaucratie, course aux arme-
ments et industrie nucléaires. Les valeurs morales et spirituelles pren-
dront une place grandissante parmi les objectifs de leur «combat ».
Parents, éducateurs, juristes, dirigeants politiques, militaires, chefs
d'entreprises privées, prêtres, aînés de tous âges, la jeunesse qui
monte ne nous laissera pas de répit.

R.A.

L'échéance espagnole
Le verdict est pour jeudi. Les résul-

tats des élections législatives étant
connus, il sera possible de dire s'il y a
vraiment risque d'affrontement en Es-
pagne; si ce qu'écrivit Antonio Macha-
do il y a bien des années, demeure vrai :
« Petit Espagnol qui viens au monde,
que Dieu te garde: une des deux Espa-
gnes te glacera le cœur».

Ce pays tant et tant de fois déchiré
est-il a la veille de se laisser à nouveau
séduire par les démons de jadis? La
bataille redoutée à la mort de Franco
n'aurait-elle donc été que retardée? Le
risque de guerre civile est-il inscrit
dans le destin du peuple espagnol?

Deux phrases de Franco aident à
comprendre ce qui peut se passer, ce
qui se passera peut-être. Du côté d'une
certaine opposition, elles justifient l'es-
sentiel. Le caudillo déclara, à propos
de son régime, le 17 juillet 1958 :
«Nous ne sommes ni une parenthèse,
ni une dictature entre deux temps.
Nous constituons la véritable rectifica-
tion historique». A partir de là, pour les
fidèles, les nostalgiques, tout ce qui a
pu être fait en Espagne depuis l'avene-
ment de Juan Carlos ne peut être que
forfaiture. L'œuvre du maître a été re-
niée. Entre le présent et le passé, il y a
non seulement rupture, mais aussi di-
vorce. Ceux pour qui le franquisme de-
meure un credo, ne peuvent évidem-
ment que se mobiliser contre un systè-
me qui a pris une autre route. Même si
le nouveau cap a reçu l'assentiment
d'un peuple régulièrement consulté.

« L'armée, a précisé Franco le 28 avril
1956, constitue la colonne vertébrale
de la patrie. Sa mission sacrée consiste
à maintenir l'ordre». Sous Juan Carlos,

l'armée n'est pas dédaignée. Elle n'est
pas trahie. Elle est simplement remise à
sa juste place dans le cadre constitu-
tionnel. Le cœur de la nouvelle Espa-
gne, c'est le roi et l'assemblée qui, à
ses côtés, symbolise la volonté popu-
laire. Dans l'histoire espagnole, l'armée
a toujours été aux avant-postes. Bien
avant Franco, elle a fait et défait les
régimes. Parfois, en imposant le sien.
On lui dit maintenant qu'elle doit
d'abord demeurer dans ses casernes.
Depuis la mort de Franco, l'armée a été
mise à la retraite. Là aussi, il y a eu
rupture. Certains militaires crient à la
trahison.

Ce n'est pas le seul danger. Pour être
moins immédiat, l'autre péril est tout
aussi impitoyable. Tout se passe en
effet comme si deux camps se prépa-
raient, sur le plan politique, à l'explica-
tion décisive. Si la démocratie a pu
faire quelques pas outre-Pyrénées,
c'est parce que, lors des précédentes
consultations électorales, toutes les
nuances de pensée étaient pratique-
ment représentées au parlement. Il n'en
sera sans doute plus de même à la fin
de la semaine. Si le parti socialiste rem-
porte le succès escompté, si, à droite,
l'Alliance populaire de Fraga devient la
deuxième formation du pays, alors tout
sera prêt pour que l'affrontement direct
gauche-droite dégénère. Si cela arrive,
les deux Espagnes vont à nouveau se
faire face, se défier et se maudire. Ce
ne sera pas nouveau. A chaque fois,
l'Espagne a bien failli en mourir. La
constitution espagnole aura 6 ans en
décembre. Est-ce déjà trop?

L. GRANGER

LONDRES, (AP).- L'affaire du
traducteur Arthur Prime accusé
d'espionnage au profit des Sovié-
tiques provoque apparemment
une gêne entre les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne et place le pre-
mier ministre, M1"8 Thatcher, dans
une situation délicate.

La presse londonienne publie
de longs articles sur les révéla-
tions faites par le «New-York Ti-
mes» selon lequel des responsa-
bles américains tiennent cette af-
faire pour l'un des cas les plus
graves de pénétration des services
de renseignements occidentaux
depuis la Deuxième Guerre mon-
diale.

Le quotidien libéral «Guardian»
écrit que Mme Thatcher et son
gouvernement vont devoir faire
Face à une vague d'attaques sur la

Arthur Prime.
(Téléphoto AP)

question de la sécurité au centre
de communications de Chelten-
ham, centre nerveux des services
de renseignements britanniques
qui fonctionne en collaboration
avec les services américains.

Le «Guardian» publie une inter-
view d'un employé de ce centre,
Alex Lawrie, selon laquelle les
mesures de sécurité qui entourent
ces installations sont «tout justes
bonnes à refouler un ivrogne sans
arrière-pensée». Décrivant le
« laxisme» qui prévaudrait en ma-
tière de sécurité dans ce centre,
Lawrie (22 ans d'ancienneté) af-
firme que les responsables n'ont
pas tenu compte des signaux
d'alarme tirés par les employés.
«J'avais toujours l'impression que
les Russes en savaient beaucoup
plus que moi», dit-il.

Les jeu nes
veulent
du tango

Le temps du tango chanté par Léo Ferré a encore bon pied bon œil.
(Arc)

LUCERNE, (AP).- Le tango,
un des «classiques» des écoles
de danse, a peut-être été enterré
trop vite. A l'image d'autres pays
européens, les jeunes Suisses en
redemandent et rêvent de briller
sur les pistes de danse dans le
style «du beau gigolo».
M. Ernest Strebel, président de
l'association suisse des profes-
seurs de danse, a expliqué, lundi
à Lucerne à l'Associated Press
que les écoles de danse con-
naissaient présentement un net
regain de fréquentation.

Selon les indications de
M. Strebel, les affaires des cours
de danse en Suisse «vont très
bien, à tous égards». Après une
certaine désaffection à l'époque
«beat», dans les années septan-
te, les jeunes, entre 15 et 20 ans,
fréquentent à nouveau les cours
de danse. Les écoles de danse
moderne connaissent le plus
gros succès.

Actuellement, le rock and roll
des années cinquante est aussi
demandé que le disco. Après
avoir connu un recul passager,
les danses «standard» connais-
sent un net regain d'intérêt.

41161-180

Le brouillard...
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BERNE (ATS). - Conséquence du rejet de la loi sur les étrangers (en
juin 1982), le Conseil fédéral prie les cantons d'appliquer à la lettre les
dispositions sur les entrées non contingentées et les autorisations
saisonnières. Les premières concernent notamment les familles des
personnes au bénéfice d'un permis annuel ou d'établissement. Le re-
groupement familial doit être strictement limité à la femme et aux
enfants mineurs. Les autorisations de séjour pour des raisons humani-
taires ne doivent être accordées que si «des motifs humains graves
sont allégués». Pas question de prendre en considération des motifs
économiques. Les étudiants et écoliers étrangers ne peuvent séjourner
en Suisse que s'ils suivent au moins vingt heures de cours hebddoma-
daires. Enfin, les rentiers étrangers devront prouver qu'ils ont des liens
personnels étroits avec la Suisse pour être autorisés à y vivre.

Les Offices du travail des cantons sont en outre invités à surveiller
plus étroitement le séjour des saisonniers. Les requérants devront
fournir , en plus des documents habituels, des indications précises sur
la durée de la saison de l'entreprise dans laquelle ils travailleront.

Lire la suite en page 27.

Etrangers : un rappel
de Berne aux cantons
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¦ - • • •
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Mardi 26 octobre 1982

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
1 

Monsieur et Madame Gaston Piller-
Renaud, à Neuchàtel , leurs enfants et
petits-enfants:

Monsieur et Madame Yves Piller et
leurs filles Myriam et Joëlle , à
Hauterive ,

Monsieur et Madame Serge Piller
et leurs fils Marc et Gilles, à Chez-lc-
Bart ,

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r i c
Simonct-Piller et leur fille Noëlle , à
Auvernier ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Berthe RENAUD
leur chère sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur affection, dans sa 74mc année, après
quelques jours de maladie.

2000 Neuchàtel . le 22 octobre 1982.
(Saars 18).

Dieu est amour.
Jean 4:16.

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

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part
90221-178

<_

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Une fantaisie de la nature

La nature a parfois des caprices bien
saugrenus. Ainsi, ce couple de mousse-
rons d'automne a eu l'idée surprenante
de croître sur le chapeau de deux congé-
nères, à moins que ce ne soit l'inverse...
Mme Philomène Barras, de Neuchàtel, a
trouvé cette curiosité dans la région de
Chasserai. Elle avait constaté une seule
fois un phénomène semblable, avec des
écailleux.

(Avipress-P. Treuthardt)

HAUTERIVE

Il s'endort au volant
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers

2 h 30, une voiture conduite par
M. C. M., de Neuchàtel, circulait sur la
N5 à Hauterive, en direction de Neuchà-
tel. Peu après le dépôt des TN, soit à la
hauteur de l'immeuble N°15 des Rou-
ges-Terres , ce conducteur s'est assoupi
au volant. Sa voiture a traversé la chaus-
sée du nord au sud et a terminé sa course
dans le jardin de l'immeuble après avoir
arraché sur une vingtaine de mètres la
barrière, un panneau d'arrêt des TN et
plusieurs arbustes. Pas de blessé, mais le
permis de conduire de M. M. lui a été
retiré.

BOUDRY

A la paroisse réformée
(c) Samedi matin 30 octobre à la salle

de spectacles, se déroulera le traditionnel
marché d'automne de la paroisse réfor-
mée. Le comité paroissial a bien fait les
choses et il convie toute la population à
participer à cette sympathique manifesta-
tion.

Aviation et archéologie
C'est invité par le Cercle neuchâte-

lois d'archéologie que M. René Go-
gey, professeur à Dijon et chargé de
recherches pour l'archéologie aérien-
ne, a présenté, lors d'une intéressante
conférence, à l 'Université, les résultats
de plus de vingt ans de travaux dans le
domaine de la prospection aérienne en
archéologie.

Si la photographie aérienne fut à ses
débuts surtout le fait des militaires et
des topographes, elle n'a pas tardé à
rendre d'immenses services à l 'archéo-
logie. Elle permet d'avoir une vue
d'ensemble de complexes fort vastes,
mais surtout de déceler des vestiges
qui ne sont plus perceptibles au ras du
sol. Dans les cas les plus simples,
ceux-ci sont encore suffisamment im-
portants pour créer un léger relief à la
surface du terrain, relief qu 'une lumiè-
re rasante, au coucher du soleil par
exemple, mettra en évidence. Les la-
bours peuvent, pour leur part, faire re-
monter à l 'air libre des pierres prove-
nant de murs enfouis et révéler ainsi
leur tracé.

Des ruines plus profondes ou des
structures d'un autre type, tels que
fossés et trous de pieux, modifieront
les caractéristiques chimiques et phy-
siques de la fine couche de terre qui
les recouvre, influençant la croissance
et le mûrissement de la végétation par
rapport aux alentours. Des lignes, des
zones sombres ou claires dans un
champ de blé spnt à cet égard révéla-
trices. M. Gogey utilise aussi couram-
ment le film à infrarouge, qui accentue

fortement les nuances entre les cou-
leurs.

De même, lors de la fonte des nei-
ges, il peut se produire un phénomène
semblable à celui qui fait apparaître les
membrures d'un capot de voiture re-
couvert d'une fine couche de givre.
Une différence de température de
quelques dixièmes de degrés due à un
sol retenant plus ou mons bien la cha-
leur se traduira par une disparition ac-
célérée ou ralentie de la neige sur le
tracé des vestiges.

CONTRASTES

Ces contrastes parfois infimes ne
sont généralement perceptibles que
vus des airs. Comme ils dépendent
étroitement des saisons ainsi que de
conditions très fluctuantes, météoro-
logie, lumière, température, ils ne sont
parfois visibles que quelques jours,
voire quelques heures. C'est pourquoi
ce type de prospection archéologique
nécessite des centaines d'heures de
vol tout au long de l'année, de la pers-
picacité, ainsi qu 'une sensibilité parti-
culière à toute modification de l 'envi-
ronnement ambiant.

M. Gogey semble bien la posséder,
cette sensibilité, lui qui a découvert,
principalement en Bourgogne et en
Alsace, des centaines de sites incon-
nus, forteresses moyenâgeuses, villas
romaines dont la vue aérienne nous
révèle le plan aussi bien que le ferait
un relevé d'architecte, temples gaulois
et préhistoriques entre autres. Les
photographies qu 'il a présentées sont
d'une beauté stupéfiante et certaines
d'entre elles relèvent presque de la

photographie d art. Malheureusement,
la plupart de ces sites sont situés sur
des terrains riches en graviers, dont les
villes font une consommation énorme
(7 tonnes par citadin chaque année).
C'est pourquoi la majeure partie d'en-
tre eux disparaissent définitivement
sous les assauts des pelleteuses.

Le centre Coop de Boudry fait peau neuve

Mis en service en novembre 1971, le centre Coop de Boudry avait besoin d un
rajeunissement. C'est chose faite comme nous l'avons annoncé. Il n'aura fallu finale-
ment qu'un mois pour rendre cette surface de 645 m2 plus belle qu'avant à la clientèle.
Sur notre photo, M. Brunner au cours de la cérémonie d'inauguration.

(Avipress - P. Treuthardt)

De fidèles employés fêtes
par Suchard-Tobler

Trois collaborateurs comptant 40 ans
d'activité et 22 en comptant 25 ans -
représentant en tout 670 années de ser-
vice - ont été fêtés par H.-E. Parel, direc-
teur général de Suchard-Tobler SA, lors
de la sortie des fidèles employés de cette
année. Dans un message empreint de
cordialité, il s'est adressé à ces collabora-
teurs de longue date, il les a remerciés
pour leur fidélité à l'entreprise et souli-
gné à quel point l'engagement et le sens
du devoir de chacun sont choses essen-
tielles pour le développement de la mai-
son.

Cette sortie est devenue une tradition
depuis de nombreuses années. Une pre-
mière halte à la ferme du «Grand-Ca-
chot-de-Vent» a permis aux participants
d'admirer une remarquable exposition
«Chambres insolites - la taille de l'hom-
me» à laquelle 27 artistes de tendances
artistiques diverses ont apporté leur col-
laboration.

Après l'apéritif , le déjeuner fut servi à
La Brévine. Puis ce fut , tard dans l'après-
midi, le retour dans la bonne humeur.

(Avipress-Joël von Allmen)
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Pour faire de la place
La boutique d'Artisanat de Chézard

VIDE SES TIROIRS
Venez - fouillez -profitez

Rabais formidables
¦ «

Ouvert d e 1 4 h à 1 8 h  soi_--i76

Ecole des parents de La Côte
Collège des Coteaux, Peseux

Ce soir, 20 h 15
TROUBLES DU LANGAGE
avec les responsables du centre

d'orthophonie de Neuchàtel 889oa-i76

r̂  Ce soir à 20 h 30
au Temple du bas/

t 

Salle de musique
y Concert par la
*' FANFARE

E.R. INF. MONT. 210
(45 musiciens)
ENTRÉE LIBRE

I .7 90194-176

EXPO 82 COLOMBIER
du 26 au 30 octobre
Ouverture à 15 h jusqu'à 22 h
BAR-RESTAURANT
Bureau de la ville cherche pour entrée
immédiate (travail temporaire) habile

DACTYLOGRAPHE
ayant, si possible, de bonnes notions
d'anglais. Travail à temps complet ou par-
tiel. Tél. 25 05 33 (M"° Rawyler) Btssxs.-m

ACADEMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Aujourd 'hui  à 17 h , début du cours
d'HISTOIRE 

T AP OI VDE L'ART: J -^*--"- v/-L>i
8 conférences arec projections par

M. Jacques-Edouard Berger
Prix du cours : Fr. 60.-

Renseignemen ts: tél. 25 79 33 90193 ne

À SALON EXPO
-éy DU PORT

'̂ Neuchàtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

LES GALÉRIENS
90170-176

m '\ Naissances
Nicolas a la très grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Marc, Vincent, Olivier
le 24 octobre 1982

Anne et Luigi
FERRARIO-PROBST

Maternité Pourtalès Mamière 53
2000 Neuchàtel 2068 Hauterive

88902-177

David, Mathieu ainsi que leurs parents
Françoise et Jean-François FASOLA-
JA TON ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Ludovic-Thibaud
le 24 octobre 1982

Maternité de Landeyeux Dîme 90
2046 Fontaines 2000 Neuchàtel

88906-177

Assure z aujourd'hui votœ vie de demain

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchôlel
Rue du Môle I 200I Neuchôlel Tél. 038 254994

SAINT-BLAISE

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, une vingtaine d'officiers , sous-offi-
ciers et sapeurs-pompiers, ainsi que les
premiers secours de Neuchàtel ont été
alertés. Des passants avaient constaté
des rougeoiements dans la cuisine de
l'immeuble sis à la rue des Moulins, 14,

Pénétrant de force dans le logement
inoccupé au moment de l'intervention,
les pompiers ont constaté - non sans
surprise - que les lueurs alarmantes
étaient visibles à travers la lucarne d'un
chauffage à mazout qui fonctionnait
dans les règles de l'art !

Sapeurs-pompiers surpris

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'Union des producteurs suisses et ses
sections cantonales ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Raymond CHAPATTE
leur ancien, estimé et apprécié

secrétaire général

Elles adressent , en ces instants
pénibles , leurs condoléances à la famille
et à ses proches.

Les obsèques auront lieu le mercredi
27 octobre à Vicques (JU), à 14 h 30.

86042-178

VAUMARCUS

Collision
Vers 13 h 30, M"0 R. C, domiciliée à

Saint-Aubin, circulait sur la Nationale s
de Vaumarcus en direction de Concise. A
la sortie de cette localité, peu avant la
frontière vaudoise, elle a entrepris le dé-
passement de deux automobiles circu-
lant normalement sur la voie de droite.
Au cours de cette manœuvre, elle a subi-
tement freiné car il y avait un oiseau sur
ia chaussée.

Alors qu'elle était presque à l'arrêt, l'ar-
rière de sa voiture a été violemment heur-
té par l'avant droit de l'auto conduite par
M. M. E., de Renan (BE), qui effectuait
la même manœuvre que M"e R. C.

La famille de

Madame

Marie BERTHOUD-PIZZERA

profondément  touchée des très
nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées en
ces jours d'épreuve , remercie très
sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leur
don , leur envoi de fleurs, leur message
de condoléances. Elle les prie de trouver
ic i  l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Boudrv, octobre 1982. 90039 179

POMPES FUNÈBRES |
Flûhmann-Evard I

Pierre-à-Mazel 2 Neuchàtel I
Tél. 25 36 04 I
Toutes formalités ;

Transport Suisse et étranger S
41131-80 ' I

Olivier de Palézieux , à Paris ;
Caroline de Palézieux, à Morges ;
Quentin de Palézieux , à Morges;
Jacques et Monique de Palézieux et

leur fille Diane, à Hauterive;
François et Dora de Palézieux et leurs

enfants Ellen , Edmond et Harvey, à
Montréal ,

ainsi que les familles de Palézieux ,
Lebelle, Stumpp et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès,
le 19 octobre 1982, de

Michel de PALÉZIEUX
leur cher père, frère , beau-frère et oncle.

L'ensevelissement a eu lieu dans la
plus stricte intimité à Vevey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86041-178

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

Marc 4:35.

Les frères et sœurs, neveux et nièces,
parents , amis et connaissances de

Madame

Marguerite COLOMB
née CHÉDEL

ont la douleur de faire part de son décès,
survenu dans sa 80™ année , après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchàtel , le 25 octobre I982.
(Foyer féminin , Ecluse 18).

L'incinération aura lieu mercredi
27 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90220-178

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Elisa ROBERT
née RÉGIS

font part de son décès survenu dans sa
SS™ année.

2000 Neuchàtel , le 25 octobre 1982.
(Foyer féminin , Ecluse 18).

Dieu est amour.

L'incinération aura lieu mercredi
27 octobre.
• Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90219-178

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler S.A. ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Elisa ROBERT-RÉGIS
retraitée

dans sa 85mc année.
M a d a m e  R o b e r t  f u t  u n e

collaboratrice très appréciée au cours
d'une activité de 40 ans dans notre
entreprise. 8978417a

(c) Organisée samedi sous les auspices
du parti radical de Cortaillod, la visite des
fameux moulins souterrains du Col-des-
Roches a obtenu beaucoup de succès.
Le président Claude Frasse était très sa-
tisfait de voir soixante personnes répon-
dre à son appel et manifester leur intérêt
pour ce genre de visite. Arrivés sur place,
les «Carquoies» ont été accueillis, infor-
més et pris en charge par le professeur
Marcel Garin et son équipe de cher-
cheurs qui, depuis une décennie environ,
creusent, fouillent, dégagent ces grottes,
mettant à jour ces anciens moulins sou-
terrains qui, pense-t-on, fonctionnaient
au cours des siècles précédents. Un mu-
sée est en train de voir le jour grâce au
travail gigantesque mené par cette équi-
pe dite des «meuniers».

CORTAILLOD

Visite des Moulins
du Col-des-Roches

Pour permettre aux documentalistes
de mieux maîtriser l'information, le grou-
pe romand de l'Association suisse de do-
cumentation (ASD) organise en 1 983 un
cours d'introduction aux techniques do-
cumentaires. L'ASD annonce par ailleurs
la publication de l'édition 82 du «Guide
des centres de documentation en Suisse
romande». Il présente 83 centres publics
ou privés, et doit permettre au profes-
sionnel de trouver rapidement l'informa-
tion dont il a besoin.

Le cours aura lieu à Neuchàtel dans les
locaux de l'Institut romand de recherche
et de documentation pédagogique dès
janvier. Le programme prévoit notam-
ment l'étude des supports documentai-
res, la gestion d'une bibliothèque spécia-
lisée, ainsi que l'utilisation des moyens
informatiques.

Maîtriser l'information :
cours techniques

(c) Dans le but d'améliorer le système
d'alarme du corps des sapeurs-pompiers de
la localité, le Conseil général avait approu-
vé, lors de la séance du 12 mars, le crédit
nécessaire à l'installation d'une sirène. Sa-
medi matin, les officiers du corps ont pro-
cédé à divers essais de fonctionnement. Ins-
tallée sur le toit de la gare et pouvant être
déclenchée par télécommande téléphoni-
que, la sirène est maintenant opérationnelle
et remplace l'alarme par le tocsin. L'inspec-
tion d'automne de la compagnie aura lieu le
13 novembre. »

AUVERNIER

Sapeurs-pompiers

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Pour la première fois cette année,
l'Union des sociétés locales avait orga-
nisé une soirée théâtrale, musicale et
gymnique. M.A. Maradan l'ouvrit en sa-
luant une salle comble et en apportant
les souhaits de bienvenue de toutes les
sociétés participant sur scène et dans
les coulisses. La fanfare «L'Espérance»
ouvrit les feux suivie du chœur d'hom-
mes «L'Aurore » et la partie gymnique a
vu pupilles et pupillettes dans divers
exercices au sol et aux engins tandis
que les dames se produisaient en dan-
sant un ballet. «L'Opéra ... boule» était
l'œuvre du club de pétanque qui dans
une mini-revue, a fait revivre des figures
de la localité. Pour clore cette soirée, le
Tennis-club a présenté les «Neuf de
Chœur», puisque leur soliste,
R. Bastardoz, n'est pas moins doué à la
raquette I

Après leurs débuts en 1962, «Les
Neuf de Chœur» se firent connaître loin
à la ronde remportant un succès mérité.
Après une éclipse de quelques années,
les revoilà et cela fait vingt ans. Les
frères Jeannet et leurs guitares, ainsi
que Gioria, Aubry et Cie n'ont rien per-
du de leur talent: le «Galérien» l'a am-
plement prouvé. (R.)

Les « Neuf de Chœur » :
déjà 20 ans

CORCELLES

(c) Samedi dernier a eu lieu au
stand de Chantemerle la dernière
épreuve de la saison pour les tireurs de
Corcelles-Cormondrèche. Selon la tra-
dition, les 30 tireurs présents se sont
disputé la cochonnaille du pavillon des
prix: du jambon pour les premiers aux
pieds et a la queue pour le dernier. Lors
de la remise des prix, M. André Luthi,
responsable du tir à 300 m au comité
cantonal, a encore tenu à «féliciter les
participants au championnat de Suisse
de groupes pour leur bon comporte-
ment dans cette compétition et leur a
remis la médaille et le vitrail que méritait
leur résultat.

Voici les principaux résultats de cette
ultime rencontre 1982:1. Ernest Jucker
(881); 2. Ernest Kunzi (858) ; 3. Fran-
çois Muller (822) ; 4. Erich Schwab
(800) ; 5. Charles Schupbach (799),
puis Ernest Eigenheer, Pierre Staehli,
Corinne Fasel, Fred Minder, Pius Dei-
cher, etc..

Tir de clôture
des Mousquetaires

AUVERNIER

(c) Comme chaque année, pendant
la période des vendanges, le Conseil
communal avait convié a une réception
officielle les habitants de la localité
ayant 20 ans cette année. Il s'agit de
M"es Anne-Françoise Bourquin, Silvia
Cercola, Eliane Donazzolo, Isabelle Eck-
lin, Joëlle Favre, Nadia- Harireche, Cor-
nelia Laubscher, May Piaget, Christine
Stern, Nadia Stocco et de
MM. Philippe Bauer, Emmanuel Du-
Pasquier, Cédric Favre-Bulle, Jacques
Gaillard, Samuel Guignier, Philippe
Hurni, Laurent Kaufmann , Alexandre
Obert i, Luigi Pepe, Tony Quillerat, Lio-
nel Serex et Eric Sjostedt. C'est à la
maison communale que M. Michel Ja-
vet, président de commune, a accueilli
les jeunes qui avaient répondu à l'invi-
tation. Après une présentation des di-
vers services communaux, c'est dans la
cave de la maison H.-A. Godet qu'un
apéritif fut servi. La soirée se termina
par un repas dans un hôtel de la locali-
té.

Réception
des jeunes de 20 ans

COLOMBIER

(c) Le corps de musique, la batterie,
la garde d'honneur et les membres du
comité ont un programme très complet
pour 1983. Il y a bien sûr les répétitions
hebdomadaires. Mais il faut encore y
ajouter les séances des divers comités,
les délégations aux assemblées, les
concerts en salle et à l'extérieur , les
nombreuses réceptions, la participation
aux fêtes de la jeunesse et nationale, la
journée des familles, la fête villageoise,
le camp des jeunes, la fête de district , le
loto, l'arrivée du Père Noël, les aubades
aux nouveaux nonagénaires, la promo-
tion des sous-officiers , etc.. L'an pro-
chain, la fanfare aura encore l'honneur
et le plaisir de participer en mai à la fête
des fleurs de Locarno.

Musique militaire

Le comité de l'Œuvre de la sœur
visitante de Boudry a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Josef DOBRY
époux de sa dévouée infirmière
suppléante, Madame Jana Dobry.

L'enterrement a eu lieu le lundi 25
octobre 1982. soi 10-m

Naissances. — 22 octobre. Jornod , Sandra-
Mireille , fille de Donald , Neuchàtel , et de
Marie-France-Christine , née Châtelain; Mar-
tinez , Adelio , fils d'Adelio , Neuchàtel , et de
Milagros , née Femandez.

Publication de mariage. — 22 octobre. Bal-
Icstracci , Nico , et Casatta , Giannina-Carla ,
les deux à Neuchàtel.

Décès. — 14 octobre. Hochuli , René-Jean ,
né en 1931 , Fontainemelon , divorcé : Ber-
thoud , Marie , née Pizzera en 1907, Boudry,
veuve de Berthoud , Roger-Alfred : Morand
Cécile-Antoinette , née Muriset en 1914 , Neu-
chàtel , épouse de Morand , Nicolas-Joseph.
20. Uldry, Simone-Julia-Phi lomène , née Ju-
bin en 1922, Neuchàtel , épouse de Uldry,
Louis-Marius. 22. Renaud , Berthe , née en
1909, Neuchàtel , célibataire .

Etat civil de Neuchàtel



« Que reste-t-il de nos amours ?»
à guichets fermés à Saint-Biaise

De notre correspondant:
Ce qui vient de se passer n'a pas enco-

re eu son pareil. Tenez-vous bien: ven-
dredi soir, l'auditoire du centre scolaire
de Vigner était comble, archicomble.
Pour un spectacle sur lequel aucune pu-
blicité n'avait été faite. Les places ont été
retenues d'assaut. Simplement par ouï-
,dire. A la réservation, une seule personne
a loué ... 46 chaises!

C'est le spectacle-chansons « Que res-
te-t-il de nos amours?», né d'une idée
d'Henry Falik, qui a fait un tel tabac.
Interprété, d'ores et déjà, une vingtaine
de fois, notamment à la Tarentule, à
Saint-Aubin et au Centre culturel neu-
châtelois, à Neuchàtel, en mars et avril
derniers, il a été redonné à Saint-Biaise.

Et cette représentation-là était l'avant-
dernière: bientôt l'adieu sans rémission à
une réalisation hors pair qui fait l'unani-
mité à travers les générations.

Henry Falik et toute son équipe, com-
posée d'une trentaine de comédiens-
chanteurs amateurs, invitent, en interpré-
tant des succès chantés dans toutes les
chaumières, de 1865 à 1965, non seule.-
ment à écouter, mais aussi à fredonner
pas moins de septante-cinq airs populai-
res. S'il y avait beaucoup à rire, les heu-
res les plus sombres de ce siècle ont
aussi été évoquées, de manière poignan-
te, par les chansons des résistants. L'exé-
cution est de qualité. Les voix retrouvées
remettent le passé au présent.

On aurait aimé retenir telle ou telle
chanson, mais elle passait furtivement ,
comme les beaux moments d'un rêve. A
la question «Que reste-t-il de nos

amours?», Henry Falik répond: «Sou-
vent une chanson». Il ajoute que son
spectacle avait précisément pour but
d'offrir «cette chanson».

Quant au cabaret «Que reste-t-il de
nos amours?», il en demeure une joie
immense en tous ceux qui ont eu le privi-
lège de passer trois bonnes heures avec
la troupe d'amis qui l'ont réalisé.

A ce sentiment d'intense satisfaction
s'ajoute, pourtant, un léger brin d'amer-
tume. Parce que le spectacle ne se répé-
tera vraisemblablement plus alors qu'il
aurait encore fait largement recette.

Réunir trente chanteurs amateurs pen-
dant presque une année dans la voix de
Maurice Chevalier, Tino Rossi, Charles
Trenet , Edith Piaf et tant d'autres, cela
tient, il faut en convenir, déj à de la ga-
geure.

C. Z.Soutenance de thèse à l'Université
Mme Anne-Claude Berthoud, docteur es lettres

«Nous décernons à Mme Anne-Clau-
de Berthoud le grade de docteur es let- I
très de l'Université de Neuchàtel. Le rè-
glement ne prévoit pas de mention, mais
nous tenons à féliciter la candidate pour
l'originalité et la qualité de sa recherche
et la clarté de ses^réponses.» C'est en'ces
termes que le doyen de la faculté des
lettres, André Gendre, a mis un point
final à la longue soutenance de thèse qui
a eu lieu mercredi après-midi à l'aula de

I Université. Il faut souligner la jeunesse
de la candidate, bien que son âge n'ait
pas été révélé. Anne-Claude Berthoud
obtint son baccalauréat pédagogique à
Fleurier en 1970. Une licence devait sui-
vre, comprenant l'allemand, la linguisti-
que et le français, accompagnés d'un
mémoire en linguistique. Enseignante à
Fleurier et assistante à l'Université, Mme
Berthoud obtint une bourse du Fonds
national de ia recherche pour poursuivre

ses études à Paris, où elle s'intéressa
activement au problème de l'acquisition
d'une langue seconde, objet de sa thèse
de doctorat. Elle est actuellement profes-
seur extraordinaire de linguistique appli-
quée à l'Université de Lausanne.

CES FAMEUX
VERBES ALLEMANDS

«Activité métalinguistique et acquisi-
tion d'une langue seconde - Etude des
verbes déictiques allemands», tel est le
sujet de son ouvrage. Un verbe déictique
indique le déplacement, le mouvement. Il
s'ag it de ces fameux verbes allemands
avec «hin» ou « her» qui ont hanté notre
jeunesse. Mme Berthoud n'a utilisé , les
verbes précités qu'en prétexte à une

Mm* Anne-Claude Berthoud, sou-
rire aux lèvres, lors de la longue
soutenance de sa thèse.

(Avipress - P. Treuthardt)

étude de linguistique appliquée plus que
pour une question d'acquisition de nou-
veaux paradigmes.

Les quatre professeurs-rapporteurs se
sont mis à l'unisson pour saluer la gran-
de qualité de cette recherche. Il s'agissait
de MM.Georges Ludi, professeur de lin-
guistique générale aux Universités de
Bâle et Neuchàtel, François Bresson,
professeur à l'Ecole pratique des Hautes
Etudes à Paris, Bernard Py, professeur de
linguistique appliquée à l'Université de
Neuchàtel, et Georges-Eddy Roulet, pro-
fesseur à l'Université de Genève . et, pré-
cédemment, à Neuchàtel. Chacun a fait
quelques remarques et, ainsi que l'a rele-
vé M.Ludi, «une certaine dose d'érudi-
tion est nécessaire à la lecture de ce
travail.»

On peut encore préciser que cette thè-
se n'est que la deuxième, après celle de
M.Roulet lui-même, à être écrite dans le
cadre du Centre de linguistique appli-
quée de notre Université.

B.W.

«Je m'éclaire à l'électricité solaire »CORRESPONDANCES
i. 

¦ 
' i

«Monsieur le rédacteur en chef ,
La lettre ouverte de M. Frank Bugnion m'avait échappé et

celle de M. Knoepfler, parue dans votre journal du 12 octobre,
m'a permis de la retrouver.

A ce sujet, j' aimerais d'abord rappeler à M. Bugnion qu'à
l'époque de l'invention de la machine à vapeur et de l'utilisation
de ce gaz comme source d'énergie, des quantités de solutions
avaient été proposées dont certaines, très curieuses, ont été
oubliées et sont restées dans les cartons des inventeurs. A
l'époque, les capitaux disponibles ne permettaient souvent pas
de construire en vraie grandeur les machines inventées.

Le principe de la centrale californienne, et de la stationde
expérimentale «Thémis» d'Odeillo-Font-Romeu en France,
semble actuellemnt dépassé, vu les grandes surfaces que cou-
vrent de telles centrales, d'où des atteintes à l'environnement.

En revanche, et là j'abonde dans le sens de la lettre de
M. Knoepfler , au niveau d'installations individuelles ou même
de petites collectivités, la production d'électricité grâce à des
cellules photo-voltaïques me paraît avoir un très grand avenir.
Depuis plus d'une année, je m'éclaire, ici à Paris, uniquement
grâce à 2 panneaux de 36 cellules chacun. Ces panneaux
coûtent actuelelemtn 4.000 FF pièce. Il faut leur ajouter 1 régu-
lateur d'environ 2.000 FF, plus une batterie du même prix et

quelques tubes néon et du fil. Malheureusement, pour le mo-
ment, il n'existe pas encore d'ampoule 12 V à basse consomma-
tion, du type des nouvelles ampoules Philips SL 12.

Dans cette installation, le seul organe à remplacer tous les
huit à dix ans est la batterie, les tubes étant garantis 5.000
heures, ce qui est considérable. Cette même installation me
permet d'alimenter, en été, un frigo 12 V de 60 L, à condition
que je ne descende pas, sauf en période de très grand ensoleil-
lement, en dessous de 10°, ce qui est largement suffisant pour
maintenir les aliments en bonne conservation.

L'eau chaude sanitaire m'est fournie par un capteur de 3 m2
qui ne fonctionne, évidemment , que les jours où on peut
compter sur un ensoleillement de 3 à 6 heures. Il faut bien sur
habiter sous les toits et pouvoir y monter les appareils. Pour cet
hiver, je vais bientôt recevoir une cheminée d'appartement
pourvue d'un générateur d'eau chaude.

C'est donc à ce niveau-là que de très grandes économies
d'énergie peuvent être trouvées et si un jour le pétrole, le
charbon et l'uranium du monde sont épuisés, le soleil dardera
toujours ses rayons bienfaisants.

Veuillez agréer...
Jean-Pierre MARTI

Paris»

On sait que le chômage partiel
frappe l'usine Dubied de Couvet
depuis vendredi dernier, déci-
sion touchant une centaine
d'ouvriers occupés au montage
et à la finition des machines à
tricoter. Quelque 150 autres per-
sonnes employées au départe-
ment «décolletage» de Couvet
avaient été touchées auparavant
par une semblable mesure et
c'est maintenant le tour de l'usi-
ne de Peseux où trente person-
nes seront licenciées.

Dans un communiqué diffusé
hier soir, l'entreprise Edouard
Dubied et Cie. SA précise que la
situation difficile de la branche
des machines-outils s'est encore
aggravée ces derniers temps. «
Le chômage partiel et l'adapta-
tion des effectifs appliqués par
la division machines-outils dans
le courant du premier semestre
de cette année sont insuffisants
pour faire face à cette aggrava-
tion. C'est pourquoi une nouvel-
le adaptation des effectifs de
cette division est indispensable,
entraînant trente licenciements
à l'usine de Peseux ».

Les autorités, les partenaires
sociaux et le personnel touché
ont été informés et un plan so-
cial sera établi.

La situation économique gé-
nérale dans le monde et l'impla-
cable ralentissement des affai-
res qui la caractérise sont à l'ori-
gine de ces mesures de restruc-
turation. Seul espoir de Dubied
à l'aube d'un hiver qui risque
d'être dur: la Foire de Milan et
les nouveautés que l'entreprise y
présentera. Et puis ce brutal
rappel à la réalite d'aujourd'hui:
il y a un an, le bilan des huit
Crémiers mois d'activité de Du-

ied accusait une certaine pro-
gression, les entrées de com-
mandes avaient augmenté d'un
peu plus de vingt pour cent.

L'entreprise tendait cepen-
dant le dos : le portefeuille des
commandes n'était rempli que
pour quatre mois et on se posait
toujours des questions sur les
chances d'une reprise de l'éco-
nomie. Un an a passé et rien de
très rose ne semble devoir appa-
raître â l'horizon.

Un TGV Zurich - Paris via Neuchàtel et Pontarlier
ou des navettes par automotrices «Z-2 »
au départ de Dole ?

Après avoir été reçue en septembre au ministère français des transports, la
communauté d'action franco-suisse qui groupe les villes de Berne, Neuchàtel,
Pontarlier et Dole, et la Fédération du Transjuralpin le sera vendredi après-midi
par la direction générale des CFF. L'obtiendra-t-elle enfin ce TGV Paris-Berne et
le cas échéant, obtiendra-t-elle des CFF un appui bienvenu ? Difficile à dire. Mais
les idées de TGV germent un peu partout et hier, la « NZZ» a fait état d'un projet
de TGV Paris-Zurich par Berne et Neuchàtel. Pourquoi pas?

Ce projet porte sur une relation quotidienne avec départ le matin de Zurich
à 6 h 33 et départ de Paris vers 18 h avec retour à Zurich avant minuit. Il paraît
que cette idée rencontrerait certains appuis à la direction des CFF mais il semble
bien qu'elle ne soit pas du tout partagée par ia SNCF. En revanche, la solution
«Z-2» serait du goût de Paris. Les « c-2 », ce sont les nouvelles automotrices
électriques de la SNCF dont le premier modèle bicourant a été essayé au début
de cette année.

Et comme ces automotrices bicourants sont notamment prévues pour assu-
rer la relève des TGV à Marseille, pourquoi n'en feraient-elles pas autant entre
Berne et Frasne ? Cette solution séduirait assez les CFF, semble-t-il, qui seraient
disposés à participer à l'achat de quelques-unes de ces rames automotrices.
Confort et rapidité, certes mais l'abominable transbordement de Frasne subsiste-
rait. La SNCF a débloqué un crédit de quelque deux millions de ff pour la
transformation de cette gare. Ne serait-elle pas mieux inspirée, en attendant
qu'un TGV soit mis en circulation entre Berne et Paris, d'affecter cette somme à
l'équipement de la gare de Dole, les «Z-2» assurant à partir de là la navette pour
Pontarlier, Neuchàtel et Berne?

Duo neuchâtelois
pour un one-man-show
«Histoires de Pléthore» au CCN

# PLÉTHORE est un petit mon-
sieur bien gentil dévoré par l'envie
de parler de lui-même. A tel point
qu'il suffit d'un concert annule à la
dernière minute pour qu'il monopo-
lise salle et public et qu'il entretien-
ne ce dernier de sa chère personne.
De manière assez charmante du res-
te; le- problème est qu'il n'a pas
grand-chose à raconter et surtout
rien de neuf.

Qu'il parle de sa vie rangée de
comptable, de ses voisins ou des
institutions de son pays, il ne fait
souvent que répéter ce que d'autres
avaient déjà dit avant lui - et bien
sûr de manière plus marquante. Res-
te un spectacle assez gentil. Le texte
de Jean-Bernard Vuillème, bien que
peu personnel, semble plaire au pu-
blic, et il est joliment interprété par
Nago Humbert.

Présenté à quatre reprises ces
deux dernières semaines au Centre
culturel neuchâtelois, «Histoires de
Pléthore » a donc curieusement ren-
contré un joli succès. Ce n'est pour-
tant pas à proprement parler un tex-
te de théâtre. Jean-Bernard Vuillè-
me, écrivain et journaliste né à Neu-
chàtel en 1950, a déjà publié deux
livres. Un troisième doit paraître
prochainement à Lausanne, qui
avait séduit Naqo Humbert . C'est un

recueil de contes et nouvelles que
l'auteur s'est efforcé d'adapter pour
la scène, prenant pour fil conduc-
teur un personnage récurant, le
comptable Pléthore.

DES PROBLÈMES
CONSIDÉRABLES

En de petites scènes assez cour-
tes. Pléthore se présente et parle de
sa famille ou des gens qu'il connaît ;
il parle également de l'armée et
même de culture ou de politique
fédérale... C'est un personnage très
peu défini, parfois violent, emporté,
parfois timide, toussotant et mala-
droit. Un personnage de nouvelles
et non de théâtre. Tl faut d'ailleurs
bien reconnaître que l'adaptation de
textes littéraires aux exigences de la
scène pose des problèmes considé-
rables. Avec «Histoires de Plétho-
re», tous n'ont pas été résolus. La
pièce reste un peu verbeuse et les
atmosphères ne se dégagent pas
toujours très nettement.

' Il y a bien quelques pastiches as-
sez mordants, quelques passages
d'une tendresse fort délicate, mais
l'ironie reste en général assez plate,
la critique semble factice, essentiel-
lement conventionnelle.

On croit toujours entendre des

choses déjà mille fois entendues ces
dernières années. Or ce qui fut un
jour révolte et lucidité peut n'être
aujourd'hui que plate convention. Il
nous est bien entendu impossible
de juger la qualité des nouvelles de
Vuillème qui doivent paraître cet au-
tomne; leur adaptation scénique, en
revanche, apparaît résolument insuf-
fisante.

PAS PAR COMPLAISANCE

Mais si le public aime en fin de
compte, ce n'est certainement pas
uniquement par complaisance. Les
textes de Jean-Bernard Vuillème
sont toujours marqués par une cer-
taine tendresse et surtout ils trou-
vent en Nago Humbert un interprète
très correct. Car c'est aussi cela le
théâtre: un comédien courageux qui
tente le passage du texte à la scène.
En ce sens, l'appui des Mascarons
(Môtiers), de Pro Helvétia et de
l'Etat de Neuchàtel pour ce specta-
cle était parfaitement justifié.

A. R.

Les vendanges ne sont pas encore terminées le long du
Littoral neuchâtelois. Certains encaveurs, du moins quelques-
uns d'entre eux, achèvent le travail commencé il y a trois
semaines et cueillent ces jours les dernières grappes de raisin
blanc.

La récolte, nous l'avons dit, a été très abondante, dépassant,
et de beaucoup, les prévisions même les plus optimistes. On
s'est tout bonnement trompé de 30% puisque, au lieu des 5
millions de litres escomptés, on en aura probablement encavé
l,5 million de plus, soit environ 6,5. Mais, attendons les statisti-
ques officielles de l'Etat pour des données plus sûres, quand
toute la récolte aura été rentrée, ce qui ne saurait tarder.

Les pluies nombreuses et fréquentes qui ont arrosé la vigne
durant ces trois semaines auront rendu très pénible le travail
des vendangeurs et vendangeuses. Les arrêts ont été fréquents
parce que vendanger sous les averses est le plus sûr moyen de
faire baisser le taux de sucre dans le moût, à raison de 2 à 3
degrés par jour de vendange pluvieuse I Et puisque le raisin
blanc n'était déjà pas excessivement doux, cette année, il était

recommandé de s'abstenir quand il pleuvait.
C'est ainsi que les plus sages ont laissé de côté sécateurs et

branles quand le ciel était contraire. Et puis aussi, il s'est posé
un sérieux problème d'emcavage pour une récolte comme on en
voit peu. Ce qui amena certains vignerons-encaveurs à ralentir,
et même à suspendre la irécolte en attendant de trouver de quoi
caser cette marée de moût.

Hier, c 'était du côté de Boudry et du Landeron que l'on a pu
voir les derniers vendangeurs à l'oeuvre. On comprendra qu'il
est également trop tôt pour parler de la qualité future des vins
de Neuchàtel 1 982 !

On attendra donc de connaître les moyennes cantonales,
mais déjà l'on peut dire, sans grand risque de se tromper, que
ce n'est pas cette année que l'on battra le record des degrés
Oechslé...

On ne peut pas tout avoir, c'est connu. La nature, à cet égard,
est intraitable.

G. Mt

Les dernières vendangeuses...

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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M.-J. Pires au Temple du bas

© IL y a quelque chose d indéfinis-
sable, d'indicible chez cette pianiste
prodigieusement douée qu'est Maria-
Joao Pires. D'une part , et on l'oublie
instantanément, une technique fabu-
leuse, d'autre part et surtout une musi-
calité exceptionnelle que les mots sont
bien impuissants à rendre.

Un toucher qui permet au son de
s'épanouir, des nuances qui vont de
l'imperceptible «pianissimo» au «for-
te» le plus puissant, urfe finesse d'exé-
cution, une liberté d'expression sans
comparaison et un tempérament bouil-
lant, font qu'elle peut restituer la musi-
que de, Beethoven ou de Bach avec
une fidélité absolue non seulement à
la lettre, mais bien plus au fondement
même de la pensée de l'auteur.

On se rappellera longtemps le mou-
vement lent du « Quatrième» de Bee-
thoven, génial dialogue entre un or-
chestre tragique et un piano féminin
qui chante un contrepoint singulière-
ment émouvant. Et là, Maria-Joao Pi-
res fut simplement sublime, au point
qu'on avait l'impression d'entendre ce
mouvement pour la première fois.

Pour autant, il ne faut pas oublier le
reste, qui fut en tous points remarqua-
ble, et en particulier le dernier mouve-
ment de ce concerto où la pianiste fit
preuve d'une vivacité et d'une jouerie
toujours captivante.

Quant à l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, il fut non seulement à la
hauteur de sa tâche, mais, bien plus, il
fut un partenaire idéal, soulignant

avec intelligence et sensibilité les con-
tours d'un discours étonnament vif et
expressif.

UNE PAGE DIFFICILE

Seul ombre au tableau: le poids de
l'orchestre dans le «Concerto en fa
mineur» de Bach. Un orchestre qui
aurait pu sans difficulté aucune être
allégé de la moitié de son effectif et
qui aurait ainsi gagné en finesse, tan-
dis que le soliste aurait paru en pleine
lumière.

Mais c'est bien peu de chose au vu
de cette merveilleuse soirée qui voyait
une exécution splendide, colorée et
délicate de la première symphonie de
Beethoven, une page difficile pour
l'orchestre, rnais que Théo Loosli su
rendre avec virtuosité et profondeur.
On citera plus précisément le «Mi-
nuetto», en fait plus proche- d'un
scherzo que de la traditionnelle danse
de cour, et qui fut enlevé avec une
verve bondissante.

C'est dans une avalanche d'applau-
dissements que prenait fin ce premier
concert de I OSN, une avalanche qui
saluait comme ils le méritaient les hé-
ros de cette soirée, dimanche au Tem-
ple du bas.

Disons, pour conclure que Neuchà-
tel souhaite la bienvenue à Maria-
Joao Pires, puisqu'elle a décidé de
s'établir dans nos murs.

J.-Ph. B.

Au-delà du talent

# LA chorale polonaise Slowiki,
de Szczecin, sera jeudi l'hôte de Neu-
chàtel. Après s'être produite au Tem-
ple du bas pour les écoles de la ville,
elle donnera un concert sur le bateau-
promenade de 13 h 30 qui gagne les
ports de Portalban et Cudrefin. Puis,
vers 1 5 h, les chanteurs se produiront
dans la zone piétonne, rue de l'Hôpital
et place du Temple-Neuf. Une visite
des automates Jaquet-Droz mettra un
terme à cette escale neuchâteloise que
l'Office du tourisme de Neuchàtel et
environs a eu la chance d'organiser
grâce aux grands magasins «Aux Ar-
mourins», à la Société de navigation
sur les lacs de Neuchàtel et de Morat
SA et du Musée d'art et d'histoire. Nul
ne doute que nombreux seront les
Neuchâtelois qui viendront applaudir
ces jeunes Polonais dont on connaît
les difficultés qu'ils traversent actuel-
lement.

Une chorale
polonaise

O LES inspections d'armes, d'ha-
billement et d'équipement auront lieu
les 27, 28 et 29 octobre. Doivent se
présenter au stand de Plaines-Roches
(anciennement Pierre-à-Bot)
- demain 27 octobre : à 8 h, les

classes 1953 et plus jeunes; à 14 h,
les classes 1951 et 1952 - jeudi
28 octobre : à 8 h, les classes 1949 et
1950; à 14 h, les classes 1942 à 1948
- vendredi 29 octobre : à 8 h, les

classes 1937 à 1941 ; à 14 h, les clas-
ses 1933 à 1936. Ne sont pas as-
treints à ces inspections les soldats
du service complémentaire (toutes les
classes) ainsi que ceux de landwehr
(classes 1940 à 1949) et de landsturm
(classes 1933 à 1939) qui ont fait du
service ou passé l'inspection en 1981.

Inspections
pour les militaires

domiciliés à Neuchàtel



A vendre ou à louer aux Brenets

IMMEUBLE AVEC
CAFÉ-RESTA URANT
Bonne affaire pour couple travailleur.
Eventuellement financement, facilités.

Tél. (039) 32 10 37, le matin.
90065-122

En 198 1, le groupe Fiat a vendu 127 5 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fiat Finance SA. ,. — r - - - - i  — «re»— ¦ n, •,,*„¦¦¦¦¦ ¦  -»*••>_. w<i"w ''••w*'*»*'»»»» !̂!. ••'••'¦•.__?' / Jft

Moteur de 903 cm3 développant 45 CV DIN, 140 km/ h chrono. 5 places. M n « M __tt _f ^  ̂ff 
ËW* 

WÊÊ1Ê
I WÊÊ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ffDeux vastes toits pliants. Grand hayon. 7 m3 de volume de charge. Sièges rembourrés amovibles. j £B \f À\M ff\ff J' Ê Mm ____! WËÈf tBmw  ̂Brj Bf iBff _J

Banquette arrière réglable en plusieurs positions comme voiture de tourisme, M m̂ W J^% m m  M ff ff&M WmWma\ïï^m^msM%xÊ[ "voiture d'enfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. Essuie-glace ^^^  ̂ ^^^^
intermittent lunette arrière chauffante avec essuie-g/ace. Consommation: 5,8 I à 90 km/h, 7,5 là 120 km/ h et 8,51 en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)
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DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de démission honorable de la titulaire,
un poste d'

employé (e)
d'administration

est à repourvoir au secrétariat du département, à
Neuchàtel.
Exigences:
- formation d'employé (e) de bureau avec CFC
- bonnes connaissances de la dactylographie
- connaissance d'une langue étrangère souhai-

tée (italien ou espagnol).
Entrée en fonction : début janvier 1983.
Obligations et traitement: légaux.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchàtel, jusqu'au 3 novembre 1982.

88492-120

ANNONCES
EN COULEURS

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

JUI Commune des
jj|| Geneveys-sur-Coffrane

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribu-
nal du district du Val-de-Ruz, la Commu-
ne des Geneveys-sur-Coffrane met à ban
les terrains communaux utilisés pour l'en-
semble du chantier du Centre sportif.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à tout personne non autori-
sée de pénétrer et de déposer quoi que ce
soit sur ces terrains.
Tout contrevenant sera poursuivi confor-
mément à la loi.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles
placés sous leur surveillance.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 29 septembre 1982.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL
Le secrétaire Le président
A. Bourquin H. Jeanrenaud
Mise à ban autorisée
Cernier, 7 octobre 1982

Le président:
D. Jeanneret

88489-120

/f™'- UNIVERSITÉ
l I s DE NEUCHÀTEL
''*/> «n*

0 Faculté des sciences

Jeudi 28 octobre 1982 à 16 h 30
au grand auditoire des instituts de biologie
Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Bernard RUTTI, licencié es sciences de
l'Université de Neuchàtel

Analyse du génome chloroplastique
d'Euglena gracillis souche I par des

méthodes de transcription et de
traduction in vitro

Le doyen: A. Aeschlimann
90003-120

A vendre à Bevaix dans le vieux
village

ancienne ferme
transformée

avec tout confort de 10 pièces,
avec verger, jardin arborisé, piscine,
bungalow, garage.

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

90061-122 Jjk À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

m VILLAS
M JUMELÉES

i Fonds prop res nécessaires
B environ Fr. 40.000.—

! Réponse sous chiffres 87-252 Assa
| Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
; 2001 Neuchàtel. .8316-122

• ••••••••••••••
 ̂
A vendre à : NEUCHÀTEL-EST 

£

l DÉPÔT 350 m2 
J

Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2.5 km du centre.

 ̂
Accès aisé. Disponible septembre 1982. ©

MlAi^k__ -______-_-_É___l______l 88246-122

I——FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

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

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
' SEPT JOURS À L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés
à réception de la taxe de mutation.

tUnl I C AUX en vente au bureau du journal

© © © © © • © o e © © © © © ©
£ A vendre à NEUCHÂTEL-EST Q

• 1 VILLA-TERRASSE a
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. Q
Disponible novembre-décembre 82.

© Hypothèque à disposition. 
^Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— 88247.122

• fp f \f ^\YFM TPWiïîW ^___k I H i M)  I ()8 r M tWjf ______ J.-J.-Lallemand 5. Neuchàtel _«_.
W I -M Ij ^L^ti , , M 

TT, 
£ y '- \  Tel (038) 24 47 49 Çp

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

enchères publiques
par le ministère de Maître Cyrille de Mont-
mollin, notaire à Neuchàtel, les irrimeubles
dont elle est propriétaire à Hauterive, Rou-
ges-Terres 39, formant les articles 861
(verger de 1054 m2) et 1125 (bâtiment et
verger de 972 m2) du cadastre.
La vente aura lieu le mercredi 3 novembre
1982, à 14 h 30, à l'Auberge d'Hauterive,
à Hauterive, rue de la Çroix-d'Or 9.
Mise à prix: Fr. 290.000.—. Echute ré-
servée.
Terrain situé en zone d'habitation à forte
densité.
Le bâtiment nécessite une réfection com-
plète.
Les conditions d'enchères et le descriptif
des immeubles peuvent être consultés
chez le notaire commis aux enchères (ruel-
le Mayor 2, 2000 Neuchàtel). Tél. (038)
25 31 15.

Visite de l'immeuble: sur rendez-vous.
Les personnes intéressées sont rendues
attentives aux dispositions légales en ma-
tière d'acquisition d'immeuble par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger. 87342-122
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Pour une politique rentable du personnel:
Intérimez avec des pros.

Maintenant plus que jamais.¦ ¦ * 87514-110

/ / # M ÊBÊHR& WB ^W BW WUSMfflW/Z/JWi l 'J fiW
g mf Tm  Aarau 064/24 36 26. Baden 056/22 39 05. Bâle 061/22 2106. Berne 031/22 8044 . Bienne 032/22 44 66. La Chaux-de-Fonds 039/2253 51. Genève 022/21 71 77.
WÊI ™ Lausanne 021/2043 01. Lucerne 041/23 0828. Lugano 091/23 90 83. Neuchàtel 038/24 74 14. Olteh 062/2 2 26 44 . St-Gall 071/22 29 56. Schallhouse 053/5 33 36, Soleure 065/22 69 69.

_̂k> Vevey 021/52 86 07. Winlerthour 052/23 94 48. Zurich 01/2114141 . 2113131. 3121133. •/Membre du syndicat professionnel FSETT.
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• ©
• P R O F I T E Z  DE NOTRE OFFRE •

: SENN - SATIONNELLE :
j Test gratuit j
• TOUTES MARQUES •• •£ 1... Freins sur banc d'essa i £
£ 2... Amortisseurs sur banc d'essai électrique $
O 3... Echappement - Rouille 9
• 4... Eclairage - Batterie $
0 5... Pneus - Parallélisme #
0 6... Contrôles divers (CO, antigel, essuie-glace) $
• 7... Lavage de carrosserie gratuit (Bon) #
• 8... Contrôle humidité liquide de frein #• •
• VENDREDI 29.10.1982: 8 h à 20 h #
• SAMEDI 30.10.1982 : 8 h à 15 h •
• sans interruption •
• n̂Hngn n̂  ̂ •
• BlBî  ̂ HiN:lll_M_ l] 6

Q Oerlikon présente la batterie de démarrage sans entre- ^̂ A/  ̂ £$)tien. 1 J^ .̂ W.™ Lors de votre visite vous pourrez également tester votre vue et *&£T̂ f̂f ^

 ̂
vos réflexes avec les appareils 

de l'ACS. 9M48.no ©fena t̂ A• •••••••••••••••••••••••

A louer à Serrières de plain-pied

locaux
commerciaux
de 70 m2

avec VITRINES, à l'usage de ma-
gasin, boutique, etc. (alimenta-
tion et débit de boissons exclus),
comportant en plus un entrepôt
au sous-sol de 70 m2 , relié a u
rez-de-chaussée par un monte-
charge.
Location sans sous-sol possible.
Location Fr. 1750.— + Fr. 150.—
de charges.
Libre 1er janvier 1983. 90009 12e

UrS --r̂ Kilul llflMBaJl ^
A louer
av. du 1°' - Mars 20

appartement rénové
414 pièces, cheminée.
Loyer Fr. 1200.— + charges.
Tél . 24 18 22. 88764 ,26

A louer à Valangin, immédiatement
ou pour date à convenir

petite maison
indépendante

de 2 pièces avec tout confort.
Loyer: Fr. 850.—.
S'adresser à la Régie immobi-
lière Muller et Christe S.A.
Neuchàtel. Tél. 24 42 40. 90060 125

(W IIéI mnmmimmmi mmÊmmmnmjmttimmmsi

81432-110

A louer a Peseux, rue des Chansons,

1 appartement 4/2 pièces
avec cuisine agencée. Fr. 1100.— +
charges.

1 grand appartement
en attique 4% pièces avec balcon, cuisi-
ne agencée, Fr . 1250.— + charges.
Maison entièrement rénovée, jardin po-
tager à disposition.
Renseignements au 31 13 92.

88863-126

_CÛ v̂7\ I
NEUCHÀTEL ^!!<ry>-\ '
Fbg du Lac 2 ^̂ t̂ OjÊ SBl
è louer pour "'"̂ ^S/f /ff
date à convenir ^^^^r fl

115 m2 de bureaux i
divisés en 5V. pièces, équipés de ' \
téléphone et de télex. . ! j
Fr. 1165.— + Fr. 170.— !
de charges. 90026-126 H

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

Deux jeunes femmes Cherche à acheter ou
cherchent en louer
cohabitat on 

(̂

ferme/villa °u™js02n ,' 150-200 nr, accès et
dégagement

avec terrain. Urgent et 500-1 000 m2
sérieux, sans confort.

„ , ,  Adresser offres
™

19
V
h 

8 écrites à RE 1825
(038) 55 12 08 au bureau du

„., ., .,„ journal. 88853-128
88879-128 '

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

Feuille d'avis .
de Neuchàtel

Région VILLARS

joli logement
3 pièces, Fr. 285 —
semaine. Aussi un
STUDIO Fr. 195.—
Noël min.
2 semaines.
Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

88282-134

A louer
A 3 minutes du centre
ville

ancienne
maison
mitoyenne
rénovée, 6-7 pièces.
Cheminées, salles d'eau,
jardin.
Loyer Fr. 1825.—
charges comprises.
Eventuellement 1 ou
2 places de parc.
Téléphonez au
25 57 01, interne 31.

88858-126

Ecriteaux
en vente au

bureau du iournal

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
Agence Yverdon

¦jj dès le 31 octobre ou date à convenir ^^H

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

H9 immeubles de caractère résidentiel. !

I APPARTEMEN TS DE 5 ET 6 PIÈCES
\ Vaste séjour ( 42 m2 avec cheminée, balcon, grande I

cuisine bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 cham- I I
bres à coucher. i

LOCA TION MENSUELLE Fr. 1180.-
+ charges j

H Garages individuels et places de parcs extérieurs H
I peuvent être loués séparément. eeees ¦ Mm

/— SA VENDRE AU

LANDERON
bel appartement de 3% pièces

avec magnifique chambre
indépendante de 24 m2 ,

équipée bains-W. -C.
Fr. 235.500.—

y compris place de parc
et garage.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent
cantonal

Tél. (038) 25 94 94.

^J^W 88453-12?

Petite industrie cherche

bâtiment industriel
de 600 à 800 m2 , à louer ou
éventuellement à acheter entre Co-
lombier et Cornaux.

Faire offres sous chiffres
F 28-506879 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel, Treille 9.0041-122

I 2074 Mann
: I Rue Bachelin R
¦ ¦ ¦ Tel . 038 3 3 2 0 65

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et couruerM j

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

ATTIQUE I
I Comprenant: salon 70m2 , chemi-
I née centrale , cuisine agencée, I !
I 4 chambres à coucher , 3 salles I !
I d'eau, coin bureau, nombreux ran-
I gements , terrasse de 100 m2 .
I Accès direct par ascenseur. j
I Cave, 2 places parc dans garage I

H collectif.
I Prix de vente: Fr. 485.000 —

H Visite sur rendez-vous. 88491.122 ffl ;

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. Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 88206.122

A vendre à 10 km de
Neuchàtel

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

83733-122

A voniHra à "7 lrrr. HQA vendre a 7 km de
Neuchàtel, côté est

FERME
isolée, à rénover, en
bon état général.
Terrain de 1100 m2.
Fr. 230.000 —

Faire offres sous
chiffres SF 1826
au bureau du
journal. 88120-122

f
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COLOMBIER^
Appartement 3 pièces

Fr. 688.— par mois
charges comprises

Loueriez-vous à ce prix ?
HABITATIONS POUR TOUS
grâce à sa formule adaptée,
vous vend cet appartement

à ces conditions.

Fonds propres pour traiter:
Fr. 16.000.—

AGENCE CANTONALE
Tél. (038) 25 94 94

<̂ _^!j  ̂ 88370-122

A VENDRE

par voie d'enchères
publiques et volontaires

des immeubles dépendant de la succession de M. Paul-
Emile Graber quand vivait domicilié à Buttes.
Cadastre de Buttes:
1°' lot :
article 2226. MILIEU OU VILLAGE, bâtiment, place de
224 m*.
Estimation cadastrale: Fr. 20.000 —
Assurance incendie: police 229/1966 pour Fr. 34.000 —
+ 75%.
2™ lot:
articles 178 et 179. RUE DERRIERE , bâtiment, dépen-
dances, jardin et verger de 840 m2.
Estimation cadastrale: Fr . 40.000 —
Assurance incendie: police 1 75/1 966 pour Fr. 53.000 —
+ 75%.
3me lot :
un rucher comprenant 17 ruches.
4m_ lot:
articles 1851 et 1885. CHAMPS DU CLOS, prés de
2032 m2 en nature éventuelle de terrain à bâtir , situés â
la bifurcation de La Côte-aux-Fées et de Sainte-Croix.
Estimation cadastrale: Fr. 800.—
Pas de mise â prix fixée.
Echute et approbation par l'Autorité tutélaire réservée.
La vente aux enchères aura lieu le samedi 6 novembre
1982, à 10 h, salle du Conseil général, collège de Buttes.
Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Michel Leder-
mann, administrateur communal à Buttes , tél . (038)
61 13 75.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères
s'adresser au notaire commis aux enchères Me André
Sutter. Fleurier, tél. (038) 61 1312. 88092-122

À LOUER
Pour tout de suite ou date à convenir
à La Chaux-de-Fonds, quartier ouest

1 appartement 1 y2 pièce
1 appartement VA pièces

Tout confort, ascenseur, Coditel.
Respectivement à Fr. 223.— + charges
Fr. 104.50 et Fr. 244.— + charges
Fr. 136.50.
S'adresser à Fiduciaire KUBLER & HUOT
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 23 15. «,,»

A louer à Chézard
Saint-Martin

dépôt
pour caravanes.

Tél. 53 18 58,
heures de
bureau. 90040 126

A louer

local
commercial
Place Pury
environ 55 m2

(conviendrait pour
bureau ou commerce) .
Tél. (039) 26 57 77,
demander Mmo
HObert. 88882-126

"Yverdon
3 pièces
Fr. 680.—
charges comprises, dans
quartier neuf, école ,
magasin et bus à
proximité.
Pierre-de-Savoie 50
Tout de suite. 90005-126

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

B̂gEEEI^

A louer a Bôle à
proximité immédiate
de la gare de
Colombier
ancienne villa
entièrement rénovée.
Loyer à discuter.
Pour visiter et
traiter
Fiduciaire
Herschdorfer
fbg de l'Hôpital 25
2001 Neuchàtel
Tél. 25 32 27/28.

88490-126

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
comp let et varié.

WW ENCHÈRES
%jf PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchàtel, vendra par voie
d'enchères publiques,

le mercredi 27 octobre 1982,
dès 14 heures
à la salle des ventes (sous-sol de la Rotonde) à Neuchà-
tel, les biens désignés ci-après :
1 orgue ELKA, 1 frigo, 1 cuisinière à gaz, 1 machine à
laver le linge, 1 buffet de cuisine, 1 table, 4 tabourets,
1 table ronde, 4 chaises, 1 paroi murale, 1 canapé, 2 fau-
teuils, 1 chambre à coucher, 2 armoires 2 portes, 2 som-
miers sur pieds, 1 entourage de lit, 1 servier-boy, 1 aspira-
teur, 1 télévision noir blanc, 1 armoire à balais, lampes,
ainsi que divers objets dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.
Pour visiter , salle ouverte dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÀTEL wm-nt

f A vendre à y
BOUDRY

Résidence L'EAU VIVE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 134.000.—
Appartements 4 pièces dès

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agent

cantonal.
Tél. (038) 25 94 94.

88369-122

À NEUCHA TEL
I 'Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprena-
I ble sur le lac et les Alpes I

¦ APPAR TEMENTS 5 et 6 PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine bien i
I agencée, 3 ch. à coucher, 2 salles d'eau, GARAGE, cave, D
I galetas.

VISITEZ NOTRE APPARTEMENT-PILOTE I^ _̂ 87945-122 _iamm\

A Peseux , dans situation tranquille et
verdoyante,

appartement 4 pièces
comprenant: hall, séjour mansardé et
boisé, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , salle d'eau et dépendances.
Jardin privé attenant et place de parc.
Libre en décembre.
Adresser offres écrites à CM 1790
au bureau du iournal. 84740 126

À LOUER
A Serrières, Clos-de-Serrières 31

STUDIO
cuisine et bains séparés.
Loyer Fr. 400.— + charges
Fr. 60.—
Libre 1.12.82.

LE LANDERON
rue du Jura 10

3% PIÈCES
Loyer Fr. 720.— + Fr. 110 —
charges.
Libre tout de suite.

3% PIÈCES
Loyer Fr. 755.— + Fr. 110.—
charges.
Libre 1.11.82.

LES G E N E V E Y S - S U R - C O F -
FRANE

4 PIÈCES
Loyer Fr. 520.— + Fr. 140 —
charges.
Libre 1.1.83.

3 PIÈCES
Loyer Fr. 370.— + Fr. 130.—
charges.
Libre 1.12.82. 9002712e

STS ..ffllEiiS

IMMEUBLE
INDUSTRIEL

A vendre ou à louer
Surface utile 300 m2 (2 niveaux)

Pour traiter :
Fiduciaire KUBLER 81 HUOT
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 2315
90063-122

A vendre à Marin

APPARTEMENT de 4 pièces
comprenant 2 chambres à coucher,
séjour, salle à manger, 2 balcons,
etc. Confort habituel. Libre.
Fonds p rop res  n é c e s s a i r e s
Fr. 15.000.—.

Faire offres sous chiffres
BP 1831 au bureau du journal.

90001-122 j



Culte d'installation à Fenin

M. René Perret, nouveau pasteur de La Côtière-Engollon et de Savagnier, en
compagnie de M. Michel de Montmollin, président du conseil synodal.

(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondante:
Malgré la pluie, les ors et les rouilles des feuillages automnaux faisaient une riche

parure au temple de Fenin qui accueillait, dimanche, les nombreux fidèles de La
Côtière-Engollon et de Savagnier désireux d'assister au culte d'installation de
M. René Perret, leur pasteur.

Après les salutations et remerciements de Mme Dora Comtesse, M. Michel de
Montmollin, président du conseil synodal, s'appuyant sur un texte d'Esaïe, précisa le
rôle du pasteur , messager de Dieu, annonciateur du règne divin, de la paix, de la
bonté, du salut. Il demanda aux paroissiens de toujours mieux partager les tâches et
les devoirs de leur conducteur spirituel. A l'issue de la cérémonie d installation, des
enfants des deux paroisses, au nom de leurs camarades, ont fleuri M. Perret.

Basant sa prédication sur le texte de Marc «Jésus et la guérison du paralytique»,
M. Perret mit en parallèle l'attitude de la foule à l'écoute du Maître et la foi du malade
et de ses amis:

- Il faut croire pour voir et non voir pour croire, conclut-il.
Un service de sainte cène, célébré conjointement par les deux pasteurs, termina

le culte. La partie musicale , assurée par M™ L. Wenger à l'harmonium, le chœur mixte
de La Côtière-Engollon sous la direction de M. Maurice Sunier et de jeunes flûtistes,
fut fort appréciée. Offert par les communes de Fenin-Vilars-Saules et Engollon, un
apéritif permit quelques instants de contacts plus directs entre les participants.

A midi, un repas réunissait les délégués des autorités civiles et religieuses et les
responsables des activités paroissiales et leur conjoint à la salle de gymnastique de
Savagnier, aimablement mise à disposition par la commune. Les conseillers parois-
siaux des deux paroisses avaient collaboré à la préparation de ce repas fort goûte et
qui se prolongea une partie de l'après-mid.

M. W.

« Des rongeurs et des hommes »
Autre chose sur _JfK£)iflyiii 

ECONOMIQUE Ï̂J' ET CULTUREL DES REGIONS

Campagnol and Co

M. Claude Mermod est professeur à
l'Institut de zoologie de l'Université. M.
Eric Jeannet , recteur, l'a présenté à une
"bulle" bien pleine hier soir comme un
biologiste spécialisé en éthologie, scien-
ce du comportement des espèces anima-
les. M. Mermod sait beaucoup de choses
sur les rongeurs: il en a fait un raccourci
extrêmement riche d'information et bien
articulé. Tant d'encre a roulé entre les
pattes des campagnols ces quatre derniè-
res saisons qu'il lui semblait nécessaire
de les replacer dans leur contexte, une
eau peut-être pas beaucoup plus claire,

mais en tous cas plus subtile. Démarche
judicieuse, qui donne vis-à-vis de cette
calamité agricole ce dont l'observateur,
commentateur, scientifique ou praticien,
manque face à la nouvelle lutte chimi-
que: le recul.

Recul historique d'abord. D'aussi loin
que l'humanité se souvient d'exister , il y
a du rat, ou de la souris, c'est presque
tout un à ce niveau. Rongeurs et hom-
mes indissociables. Une particularité des
rongeurs: leurs races ne sont pas fixées,
de nouvelles familles s'engendrent conti-
nuellement , stimulées par des conditions
changeantes. Adaptabilité. Comme
l'agriculture est venue du Moyen-Orient,
le rongeur l'a suivie. Diaspora d'une vi-
vacité impressionnante, puisque des
étendues boréales glacées aux cocotiers
mélanésiens, des déserts du Koweit aux
entrepôts de viandes congelées, le rat est
partout, commensal des humains. C'est
un pique-assiette abusif qui ne craint pas
de scier la branche sur laquelle il est
assis, puisque ses appétits aussi gigan-
tesques que sa fécondité poussent ses
hôtes au bord de la famine.

Aristote déj à fit une saisissante des-
cription d'une prolifération de campa-
gnols, étonamment semblable à celle tra-
versée actuellement par nos régions. Au-
tres méfaits à sa charge: le transport des
microbes pesteux qui ont valu à la terre
des ravages plus meurtriers que toutes
ses guerres. Des foyers microbiens, vi-
raux ou parasitaux sont entretenus en
maints points du globe par des colonies

de rats irréductibles. Rites religieux ou
politiques pour se débarasser du fléau ne
réussissent jamais que quand ils coïnci-
dent avec un effondrement naturel des
populations.

BRANCHES SYMPATHIQUES

Les rongeurs comptent également des
branches sympathiques : écureuil, mar-
motte, castor, loir sont de la famille. Rat
musqué, ragondin, chinchilla paient de
leur vie le goût des humains pour les
fourrures. Les espèces moins chic ren-
dent de signalés services en matière
d'expérimentations médicamenteuses , ce
qui leur vaut de disparaître en nombre
considérable. La gent rongeur n'a donc
pas que des défauts, et parmi ses quali-
tés il faut également retenir celle d'avoir
inspiré bon nombre d'artistes, de La Fon-
taine à Walt Disney . Et que serait Nosfe-
ratu sans ses rats?

Faut-il lutter contre les rats? Certes.
L'urgence dicte la Jutte en de nombreux
points chauds du globe. Lutte qui con-
naît un certain succès, permet de parer
au plus pressé. Mais sans cesse, cette
faculté d'adaptation des rongeurs les fait
dépasser l'arme dressée contre eux. Nou-

velles espèces, souches résistantes au
toxique: l'affaire est loin d'être résolue.
Et Claude Mermod, savant modeste, ne
s'enrôle pas comme partisan: on ne sait
pas encore ce qui engendre les proliféra-
tions, cycliques. Certainement un en-
semble de facteurs , plutôt qu'une seule
cause. Il étudie. Ce que font les hermi-
nes, les renards, les belettes, en relation
avec leur garde-manger , les terriers de
campagnols. Il prône le contrôle en pha-
se de basse population.

Il n'a pas envie de reparler lutte chimi-
que ou pas, M. Mermod. Et à la fin de
son exposé détendu et enrichissant, il
demande au public des questions géné-
rales. Las. c 'était tenter le diable. Et c 'est
parti pour un débat déjà mené. Aussi
n'en reparlons pas. Mais souris, écu-
reils, mulots et loirs étaient si présents,
hier soir sous la "bulle", par la grâce d'un
homme sage, qu'on s'attendait presque à
voir passer dignement un gros rat. L'eut-
on applaudi?

Ch.G.

Au Conseil général île Cornaux
! -" ' ! 
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Le volume de travail grandissant
mais aussi le droit à la retraite plus ou
moins proche des deux employés
communaux, incite le Conseil commu-
nal à demander la création d'un troi-
sième poste. Cette demande est saluée
par certains et qualifiée de prévoyance
utile, combattue par d'autres qui esti-
ment que l'utilisation d'auxiliaires telle
que pratiquée jusqu'à maintenant, al-
liée à de plus grandes exigences face
aux employés en place, situation que
l'on rencontre couramment dans le
secteur privé, rendrait l'augmentation
du nombre d'employés superflus. Au
vote, la création du troisième emploi
communal est décidée par vingt voix,
contre deux et une abstention.

Dans les communications du Con-
seil communal, on apprend que la pro-
chaine séance du Conseil général, cel-
le du budget, mais aussi celle de la
réception des jeunes citoyens, aura
lieu le 11 décembre, à 17 heures.

Il est prévu une sortie du Conseil
général. La date provisoirement rete-
nue est celle du 22 janvier 1983. Les
buts pourraient être la STEP, SAIOD

et des abris de protection civile. Le
président de commune fait ensuite
part que, dans le cadre des cérémonies
marquant le 100™ anniversaire de la

i création de Jura-Zement-Fabriken, de
Wildegg, la direction de l'entreprise a

- constitué une fondation au capital de
. 250.000 francs afin de promouvoir

l'échange d'élèves entre les commu-
nes de Wildegg-Môriken et Cornaux.
M. Boillat exprime ses remerciements,
ceux des autorités et de la population
aux initiateurs de cette belle œuvre
destinée à rapprocher les populations
des régions où sont implantées les fa-
briques de cette entreprise. Il faut si-
gnaler que les élèves de la
9™ préAA-professionnelle de Wil-
degg-Môriken se trouvent actuelle-
ment pour une semaine à Cornaux.
Les élèves de Cornaux ont déjà été en
Suisse alémanique où ils ont vécu de
très agréables moments.

M. Jean-Pierre Cattin (rad) respon-
sable des services industriels, tient à
clarifier une situation qui aurait donné
lieu à des bruits persistants au village.
Ces bruits, selon M. Cattin, feraient

êtât d'uh manque d'efficacité de la
Communauté des eaux du district de
Neuchàtel, c'est-à-dire de la conduite
amenant de l'eau potable du lac de
Neuchàtel via Hauterive à Cornaux,
parce que, à un moment de panne de
la station de refroidissement de Jura-
cime, cette organisation n'aurait pas
été en mesure de faire face à la de-
mande de la fabrique de ciment ou
seulement contre paiement d'une
somme très substantielle (environ
60.000 francs).

M. Cattin réfute ces critiques et pré-
cise que Juracime a été secouru avec
les moyens du bord et que, dans le
contrat de fourniture d'eau passé avec
la Ville de Neuchàtel, il a été possible
d'ajouter une disposition prévoyant en
cas de très grandes difficultés d un des
abonnés, la fourniture des quantités
d'eau requises sans que pour autant la
commune touchée soit obligée de
payer le tarif de pointe ainsi obtenu.

M. Cattin renseigne encore sur une
étude en cours à Cornaux et dans la
région à propos d'un projet d'envergu-
re de récupération de chaleur auprès
des industries de l'Entre-deux-Lacs en
vue d'un chauffage à distance d'habi-
tations par une énergie de rechange.

LES CAMIONS DE LA RAFFINERIE

Le président de commune informe
encore le Conseil général de la déci-
sion du Tribunal administratif dans
l'affaire de la taxe de circulation des
camions stationnés à la raffinerie. Cet-
te décision est en faveur de la commu-
ne de Cressier, lui attribuant la totalité
de la somme, soit 22.500 francs sup-
primant du même coup le partage tel
que cela avait été pratiqué auparavant.

«DIVERS»

Dans les «divers », on parle d'une
meilleure protection d'un site où, oh
rareté, poussent des orchidées à l'état
sauvage mais où, actuellement, pais-
sent des moutons; du chemin des
Martinettes piste de course de cycles
et vélomoteurs alors qu'il s'agit d'un
passage pour piétons; d'un échafau-
dage rue des Fontaines posé sans au-
torisation ni mesures suffisantes de sé-
curité, et du stand de tir intercommu-
nal pour la création duquel une com-
mission travaille en multipliant con-
tacts, recherches et, peut-être, bientôt
essais.

W. M.
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CARNET DU JOUR
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Place du port : Salon-Expo.
Temple du bas: 20 h 30. Concert par la fan-

fare E.R. inf. mont. 210.
Collège latin : 20 h, Conférence par M. Henri

GuiTlemin, «L'homme de Nazareth».
Bibliothèque de la ville: lecture publique

lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

collections du musée. Maurice Ëstève, 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 des Amis des arts : Marianne Ou

Bois, peintures.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
Centre culturel neuchâtelois: Lithogra-

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

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

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

Reproduction d'Albert Anker.
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. 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 8m* passager.

16 ans.
Studio: 21 h. Café express. 16 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 Tibre : Sextet chinois - Jazz.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Play Boy
(Thielle).

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

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

Tél. 66 1 6 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 automati que.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. 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 G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements : N°111.

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

Peter Royen, œuvres récentes.
COLOMBIER

Grande salle: Exposition d'automne des
commerçants.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

sur papier et toiles. Otto Teucher, sculptu-

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Margrit Jaggli. mi-

roirs et fourrures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Playgirls.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : prochaine ex-
position dès le 1e' novembre.

La haute pression qui s'étend des Aço-
res à l'Europe centrale s'est un peu affai-
blie, permettant à une faible perturbation
de toucher la Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes : le ciel sera

d'abord couvert et quelques pluies faibles
se produiront dans la nuit. Le temps de-
viendra partiellement ensoleillé à partir de
l'ouest. La température , voisine de 8 de-
grés en fin de nuit, atteindra 12 à 16 de-
grés l'après-midi. Vents modérés d'ouest
en montagne, isotherme zéro degré s'éle-
vant jusque vers 3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: généra-
lement ensoleillé avec quelques intervalles
nuageux. Température d'après-midi voisi-
ne de 15 degrés.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi:

Stratus ou brouillards matinaux sur le
Plateau, sinon temps ensoleillé.

Observatoire de Neuchàtel: 25 oc-
tobre. Température: moyenne: 9,0: min.:
7,4; max. : 12,6. Baromètre: moyenne:
724,1. Vent dominant: direction: est -
nord-est; force: faible. Etat du ciel : cou-
vert le matin, très nuageux l'après-midi ,
clair le soir.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich: très nuageux, 9 degrés ; Bàle-
Mulhouse: très nuageux, 10; Berne: très
nuageux, 9; Genève-Cointrin: peu nua-
geux, 12; Sion: peu nuageux, 13; Locar-
no-Monti: beau, 13; Saentis: beau, - 1,
mer de brouillard 2400 m/m; Paris: brui-
ne, 10; Londres : très nuageux, 12; Ams-
terdam: très nuageux, 11 ; Francfort : beau,
8; Berlin : peu nuageux, 8; Hambourg:
beau 12; Copenhague: peu nuageux, 11 ;
Oslo: brouillard, 0; Reykjavik: peu nua-
geux, 1; Stockholm: beau, 9; Munich :
bruine: 8; Innsbruck: pluie, 10; Vienne:
très nuageux, 11; Prague: très nuageux ,
9; Varsovie: peu nuageux, 12; Moscou:
très nuageux, 9; Budapest: très nuageux.
16; Belgrade: peu nuageux, 20; Istanbul:
beau, 20; Athènes : peu nuageux , 22; Pa-
lerme: peu nuageux, 20; Rome: peu nua-
geux, 18; Milan : peu nuageux, 15; Nice:
beau, 18; Palma: peu nuageux. 21; Ma-
drid: beau, 15; Malaga: beau, 20; Lisbon-
ne: beau, 17; Las-Palmas: beau, 23; Tu-
nis: très nuageux, 19; Tel-Aviv: beau, 26.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 25 octobre 1982
429.43
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom !—; 

' Prénom i -, 

Rue _ N° ! 

N° postal Localité 

votre journal 19__i_5l toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _____ 

Rue ! N° 

N° postal Localité ; 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois.
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FAN
!!!! L 'EXPRESS 111

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W$&
:::|:::::::::'v tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. :::::::::|:::::;

(" SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Si:-::?:::::

xjSx^x Nom : :?$:•:$::

:•:•£•:•:•&: Prénom : &S:&:

jïi|i;:ji;:;:j:; N° et rue : Wyyy

i:j:ii|:j:|: i:jii N° postal : Localité : . $::•:•:•:•::

•:?£...•:• Signature : ::•:::•::$•:

x'xYY;:; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:*•:$&
£:•:$:*:$ affranchie de 20 centimes, à ••••i-'-'-'-'S
SSSSÎ FAN-L'EXPRESS
Y:|:Yxj Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL yy

'.;XyX'X yXyX-X ;X;X;X;!*;XyXyX;XyXyX-X *XvX -/^

Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 11 25
Télex : 35 395 

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

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

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

Au Forum : 15 h, Les matinées de l'âge d'or,
gymnasti que , assouplissement et main-
tien , démonstration par un groupe du3mc âge du Val-de-Travers , dirigé parMmc Jeanne-Marie Kissling. Collation ,
entrée libre. — A 20h , débat public:
«Un tunnel sous la Vue-des-Alpes ?» ani-
mé par M.Pierre Kramer , chef de la
rubrique nationale du téléjournal. En-
trée libre.

[ CARMET DU JOUR

Les troupes de forteresse
se détendent

(c) La section neuchâteloise des trou-
pes romandes de forteresse , délaissant
pour un dimanche canons, fusils et au-
tres mousquetons, a convié récemment
membres et familles à une journée de
détente et à un repas excellent organisé
fort aimablement au Louverain. Cette
réussite est à mettre une fois de plus à
l'actif du président Armand matthey et
de son comité.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
•
' 

• ¦ •¦»- > ¦ * ¦ •• ¦ - - '
•

Etat civil
de septembre

Naissances : le 1er ; Sunier , Sandrine,
fille de Pierre-Alain, à Chézard-Saint-
Martin , et de Christine Jos née, née Ger-
ber. Le 3; Simonet, Cyrielle Marguerite ,
fille de Robert Gottlieb , Neuchàtel , et de
Brigitte Marie Antoinette , née Schwe-
blin; Duvoisin , Gilles Louis, fils de Jac-
ques Louis, à Bevaix , et de Ariette Euni-
ce, née Rougemont. Le 8; Salzmann, Fa-
bien , fils de Richard , à Peseux , et de
Corinne , née Veuve. Le 17; Guyot , Ben-
jamin , fils de Jean-Claude , aux Gene-
veys-sur-Coffrane , et de Isabelle, née De
Bosset. Le 20; Perrot , Yann François , fils
de Daniel André , à Rochefort , et de Anne
Lyse Eleonora , née Perrinjaquet; Ribei-
ro, Bruno Daniel , fils de Alfredo , à Dom-
bresson , et de Maria Floripes née Almei-
da. Le 25; Beck, John Charles Christo-
pher , fils de Carlos Jorge, à Saint-Biaise,
et de Ellen Muller , née Tyson. Le 27;
Rollier , Baptiste , fils de Luc Vincent, à
Valangin , et de Marie Claude , née Loré-
tan.

Boudevilliers



B*/  

*/

(à 200 mètres de la poste du Mail)

65218-110 i
¦̂ —_________________----------------------————-—-i __-____i-_J
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WBBH w|k ^L Âtar4(H _BBH!̂ ^̂ ^!!iMn:i::H::l:i::::::::: BS-T̂ -Bi W&^̂ l̂ i A / j ,  __S___^ 1 BB ¦ B  ̂ _____________l-_______iB _dî ^!̂ x^̂  ̂ .. - . - 
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. 17830-. î
z

/ ce

Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E, 5 portes, Fr. 18*080.-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.0 1 à injection et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servofreins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- _
consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de __^_^" J lt =

^^h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur j ournalier, vous rendre dès main- ^—*' j -, ~ j
essuie-glace intermittents , rétroviseur ext. réglable de Pinte- tenant chez votre %lj^|___ '" ~j *̂ fê _ _—r
rieur, signal acoustique pour phares, moquette au plancher, concessionnaire Opel ! *:** MA>f

ŒKfcs L'initiative Opel. Une technique de pointe au meilleur prix. vJpCl JKCKOrQ "v^T 1_fl W -• •' 
[ Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauteriwe Garage du Roc , Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse. A Currit .

et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix . J Wuth rich , Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin . Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l 'Eau . P Currit , Rochefort Garage Golay ; 85789.no I

Du 26 au 30 octobre, S ATR AP W^ ĵjP̂ ^Lo WÊÊ
notre démonstratrice, ^̂^ ^̂  ̂f j tSw^* ̂JÊÊ mEÊÈMm Rames, présente la gamme ^̂ ^̂ <̂ *<¦ *** ' f̂£wL mÊÊËextraordinaire des appareils ^̂  ̂?\fî 21 ^̂ \ KJNL̂ (W^̂  wÊk

¦ • contenance utile 240 1 WL a 
o0.e^<e y<l Y*\̂ \̂ L \ y^^ ̂ À

M • lampe rouge de contrôle de température Wft ^6 ' yy"Wti3 Y-^-Ai"m A* \ --A w? iW^ '-^^oK^* -rftffSË
I • thermostat réglable « \ \ xJk''\S^V̂ \̂ *$\ ^>y^

9 gfflfl! P|
H B * haut. : 85 cm larg. : 92,5cm prof. : 64 cm ^» U-V"_\ \ \^-Ai_tcl_6r3k V-  ̂<sA à̂  ̂ ^̂ -^Ê ^̂ 0  ̂ H
a *mm 0 -j an de garantie 4#t f) m \A\1P\ A^ NùS^W' re^e eV ^ ______^__l "̂  flfl 4aSI." % \ JV^vi'» v y o ê( _-_-_fl W^̂  1
1 SATRAP GS 20"** -̂ ^̂  \ V \ f^^^̂^̂ m**̂  Derniers numéros i
fl • charn ières à gauche ou à droite ^_ y^" 0=, ̂ '̂  __,grtg__| ^^  ̂ sor^'s : fl îfl • contenance utile 178 1 A ,. , \ ,es^

e 
^̂^ ^̂  56 28 54 1 7 9  i

1 • thermostat réglable ArmOiïe COUlDIliee \ 
^̂ ^

^P»"1 
^fl • haut.: 117,5 cm larg.: 59,5 cm prof. : Ç ATP A p IfiR+Zin****^^^  ̂ Numéros sortis précédemment : 18 30 14 45 Ë

m • "™„ carBntie 575.- • «ta*, à gauche o» à droite 61 « « 81 77 13 63 3 80 70 64 6 35 19 M
m ĵp • réfrigérateur: cont. utile 177 1 

 ̂ ^  ̂ fl !
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J'exécute
travail de
menuiserie
transformations ,
isolation, boisage,
ainsi que pose
d'ouvrages
d'agencement.
Adresser offres
écrites à AJ 1783
au bureau du
journal. 887i _ -no

I

votre journal

US
toujours avec vous
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

Hlf-iiFcfîS Nous vous proposons
à notre nouvelle rôtisserie

. - CÔTE DE BŒUF1 (minimum 2 pers.)
- CÔTE DE PORC

3 - CREVETTES GÉANTES
- CÔTELETTES D'AGNEAU

ainsi que de nombreuses grillades.
M. et MM£ SANTOS - Tél. (038) 63 23 81

[ V 57179-196 J

f |____SS__. "\
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CENTR E DE LA HAUTE-FIDÉLITÉ

I CD COUVET

RADIO-TV g
RÉPARATIONS/SONORISATION 5
LOCATION-VENTE g

\  ̂
COUVET Tél. (038) 6316 44 /

SAMEDI
MIDI
Terrine
maison

Steak grillé
au feu
de bois

Bouquetière
de légumes

Buffet
de salades

Dessert maison

10 fr.

DIMANCHE
MIDI

Terrine maison
Entrecôte grillée

au feu
de bois

Pommes allumettes
Bouquetière
de légumes

Buffet
de salades

Dessert maison

16 fr.

iPEUCEOT -̂
QUALITÉ - t

y*-T-p _̂ SÉCURITÉ - t
m̂mŒmm TECHNIQUE

4flP_E_E-̂ PI D'AVANT-GARDE
¦nlS-_B___H-a_fl___taH__i 6 ANS DE GARANTIE

ANTICORROSION
SUR TOUS LES MODÈLES

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

V VOTR E AGENT POUR LE VAL-DE-TRAVERS 
J

f Husqvarna P|ais»; de coudre
^^____ avec Husqvarna

_BpiB,T-B-M-B---l_ La 4I00 à bras libre, à points
j I? / utilitaires et décoratifs
I—a/ k̂ préprogrammés ne coûte queT11 ) '

,_^̂ 3Bfl_L 895.-
GARANTIE5ANS S^SÏÏT" SSSÏ EKSÎS!.!.

les marques

AGENCE OFFICIELLE
i

A. Grezet
Seyon 24-24a - NEUCHÀTEL - Tél. (038) 25 50 31 $

DÉPOSITAIRES »
FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87 K

V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 /

K^̂ -J '̂*™'' -' Rochefort

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..

CAR DÈS 12 PASSAGERS
__
m

Pour réservations : (038) 45 11 61 !v. "J
f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT """"N

POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen

ft% Ht^EfeiT^^H Assa Annonces Suisses SA

^BSflifofB-gyi-pW- 2, Faubourg du Lac
2001 Neuchôlel
Tel. 038 - 24 40 00. Télex 35 372

r ^AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BUEB ® VOLVO
MERCEDtS BEN-,

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA

, 2105 TRAVERS W1MM Tél. (038) 63 13 32

ppm^P^U<° ll^'-' _Y _-v -R'^^SCT> BKx>J-- 'Vr^ -v _r. <_jl_l7' WS£M^M(â?*SÈ
K ___B_gfc_-SjJ_jfl'

HONDA.
MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTARDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER • Tel . (038) 61 33 61

|V1 I
W\_

~Z1 AW ^ ^ k  I PHARMACIES

i fi_r ///¦ BOURQUIN
BL W ff Ê f Al COUVETTél. 63 11 13

ftk_^~^_é_--_-i DELAVY
n̂HlUfci \dWMFMvr FLEURIERTél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ |
V Livraison à domicile J

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
V 57183-196 J

\ f \
[O GROUX S.A.

1 ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
; 51 ans au service de la clientèle

CONCESSIONNAIRE DES PTT
CONCESSION B, VIDEO 2000, TÉLÉRÉSEAU
RADIO-TV

Bureau et atelier :
St-Nicolas 14 Tél. (038) 24 38 38/39 g
2006 Neuchàtel Jco

r*
succursale :
Magasin: av. de la Gare 14

i 2114 Fleurier. Tél. (038) 61 28 08
V _/

I
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Couvet , au début du XVIIImc siècle, les oies de
l'étang du Burcle se montraient peu disciplinées et il
avait même fallu nommer un berger spécial pour les
surveiller. Elles pillaient à droite et à gauche sans
vergogne et les propriétaires de champs qui trou-
vaient ces volatiles sur leurs terrains avaient le droit
de leur tordre le cou sans autre forme de procès.

Dire que c'est à cause d'elles, il y a deux cent
septante et un an, que les foires ont été autorisées,
serait un peut fort de tabac, mais en tout cas ce genre
de marché leur permettait de connaître une fin plus
douce.

C'est , en effet , en 1711, que le chancelier de Mont-
mollin annonçait à M. de Vattel , ministre à Couvet ,
que Sa Majesté le roi de Prusse, accordait une foire
deux fois par année.

La tradition
Les premières foires étaient fixées au 25 mai et au

12 novembre et devaient se tenir place du Perron.
Pouvaient s'y installer, d'abord les marchands, puis

les quincailliers et autres négociants. On obligeait
même, sous peine d'amende, les gens du lieu à y
participer de façon que le succès soit assuré!

Peu à peu, la foire de Couvet connut une renom-
mée certaine et on y trouvait des marchands de
l'extérieur qui vendaient des toiles d'Alsace, des
fruits secs de Bâle. Les cordonniers , les coiffeurs, les
vendeurs de miroirs, de fourrure, de casquettes et de
chapeaux ne rataient pas ce rendez-vous, pas plus
qu 'un libraire ambulant.

La tradition des foires s'est perpétuée jusqu 'à nos
jours à Couvet et depuis quelques années, elles ont
repris une joyeuse tournure. Sans doute , le marché
au bétail a-t-il disparu , puisqu 'il y a souvent des
campagnes d'élimination, mais ce sont les machines
agricoles qui ont pris le relais.

Maintenant , la foire de printemps a lieu le dernier
vendredi de mai et la foire d'automne le dernier
vendredi d'octobre. C'est pourquoi, vendredi , qui
vient , Couvet va faire , une fois de plus «la foire» et
avec les habitants du village, une partie de ceux du
Vallon et même de la vallée de la Brévine, voire de
celle des Ponts-de-Martel.

La foire , à Couvet , c'est le moment unique pour le
village de prendre un visage moins austère, celui
aussi des retrouvailles entre paysans et copains , en-
tre le pont des Halles et le carrefour de l'Ecu-de-
France et dans les bistrots. Une journée à ne pas
manquer.

A Travers
Si Couvet a deux foires annuelles , Travers se paie

le luxe d'en avoir trois. Deux au printemps, don!
l'une est désignée sous le nom de «Foire des râ-
teaux » non pas, parce que les gens sont pingres, au
contraire , mais parce qu 'elle est située au moment où
les agriculteurs faisaient leur achat en outils aratoi-
res en vue des fenaisons et des moissons.

Les foires de Travers n 'ont pas l'envergure, et de
loin , de celles de Couvet, mais elles sont quand
même fort sympathiques. Elles ont lieu sur la place
de l'Hôtel de l'

^
Ours et celle d'automne est toujours

fixée au 1" novembre, c'est-à-dire lundi prochain
G. D

Il n'y manque que le parfum! (Avipress — P. Treuthardt)

Foires d'automne au Vallon

A Couvet , l'Hôtel Central s'est acquis, en quelques
années, une flatteuse réputation sous l'impulsion de
M. et Mmc Santos. L'accueil est important pour les
patrons, qui le plus possible font eux-mêmes le service,
tenant beaucoup au contact personnel avec la clientèle.

Avec six salles pour réunions, l'étabissement peut
recevoir jusqu 'à 250 personnes et 24 sociétés y ont leur
siège. La réputation de l'Hôtel Central s'étend bien au-
delà du Val-de-Travers et il n'est pas rare que des cars
de touristes fassent halte à Couvet , sûrs d'y trouver
bonne chère et bon gîte, l'Hôtel Central pouvant héber-
ger jusqu 'à 60 personnes.

Pièce maîtresse du restaurant , une cheminée en pierre
taillée permet à M. Santos de préparer des grillades au
feu de bois, tant appréciées par les gourmets. Ici , le
client peut choisir , dans une vitrine réfrigérée la viande
qui sera découpée devant lui puis grillée. Un grand
choix de salades est encore à disposition , à déguster
selon les goûts. En raison d'une très grande affluence
pour les repas dé midi , la cheminée ne fonctionne que le
soir en semaine, mais tout le jour les samedis et diman-
ches.

Viandes sélectionnées

A l'Hôtel Central , les viandes sont sélectionnées par le
patron qui ne choisit que celles de meilleure qualité.
Condition essentielle pour la composition des menus
comme celui qui commence par du saumon , suivi d'une
fricassée de porc, la côtelette d'agneau , le steak de veau
ou celui de bœuf. Le tout , garni de légumes avec trois
beurres au choix et un dessert pour 29 fr 50. Un menu
gastronomique à un prix raisonnable.

On trouve encore à l'Hôtel Central d'autres spéciali-
tés comme les crevettes géantes grillées ou la côte
d'agneau servie avec des haricots rouges. Il est entendu
que le patron peut aussi offrir les grands classiques
comme la côte de bœuf , le chateaubriand et le tourne-
dos. Cette variété dans la carte n'exclut pas le menu du
jour , même servi sur assiette.

Une carte importante et toujours un vin en «action»
voisinent avec 10 sortes de bières belges, dont la plus
forte du monde , la « Busch béer» .

L'établissement , fermé le lundi , propose encore :

Le client choisit sa viande (au f o n d ) .  Elle sera grillée dans la
cheminée monumentale. (Av i press — P. Treuthardt )
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A Couvet, l'Hôtel Central s'est acquis
une solide et flatteuse réputation



De l 'un de nos correspondants:

(sp) Les 25, 26 et 27 juin, Couvet ac-
cueillait la 22™ Fête cantonale des musi-
ques neuchàteloises, organisée par la
fanfare locale «L'Helvetia». Vendredi,
quelque 120 collaborateurs de cette im-
portante manifestation ont été réunis au
réfectoire de l'entreprise Dubied pour
dresser le bilan de ce grand rassemble-
ment des fanfares et des harmonies de
notre canton. Après quelques propos in-
troductifs de M. Yvan Mérat, qui a re-
mercié les tenanciers dudit réfectoire
d'avoir préparé le repas offert ce soir-là,
le président du comité d'organisation de
la fête, M. Daniel Berginz, a salué
MM. Fernand Thiébaud, président du
Conseil communal, et Harry Besson, re-
présentant de la maison Dubied, et a dit
toute sa gratitude à tous ceux qui ont
contribué au plein succès de la fête, no-
tamment à la commune de Couvet et aux
entreprises Dubied et Bourquin. Puis
M. Fernand Thiébaud, président de com-
mune, s 'est félicité du courage, de l'opti-
misme et du dynamisme des organisa -
teurs de ces trois journées.

Enfin, M. Eric Reymond, président de
«L'Helvetia» - qui a agrémenté musica-
lement cette soirée de clôture - a décer-
né six diplômes de membre d'honneur de
sa fanfare à des membres du comité d'or-

ganisation, soit à M™ Jocelyne Montan-
don et à MM. Daniel Berginz, Robert
Marlétaz, François Codoni, Yvan Mérat
et Jean-Pierre Zurcher. Il a aussi vive-
ment remercié trois autres collaborateurs
efficaces, déjà membres d'honneur,
MM. Claude Jeanneret-Levan, Frédy
Juvet et Jean-Louis Baillods. Les parti-
cipants ont encore appris les résultats du
concours de dessin mis sur pied dans
neuf classes de Couvet à l'occasion de la
Fête cantonale des musiques; le jury,
présidé par l 'artiste-peintre Fernand Vau-
cher, de Travers, a attribué un prix aux
trois meilleurs dessins de chacune des
classes intéressées.

Point final de la Fête cantonale
des musiques neuchàteloises

Au tribunal de police
30 jours de prison pour ivresse au volant

De notre correspondant :
Commencée hier matin par le ren-

voi à huitaine d'un jugement relatif
à une infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'engagement de per-
sonnel étranger et par la suspen-
sion, jusqu'à mi-décembre, d'une
violation d'obligation d'entretien,
l'audience du tribunal de police,
composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M'" Chantai Dela-
chaux, substitut du greffier , s'est
terminée en fin d'après-midi.

Il a été donné connaissance du verdict
se rapportant à une pollution de l'Areuse
survenue le 19 décembre 1979 à Couvet,
par le déversement de produits nocifs à
la décharge du Marais, produits compo-
sés de résidus de la maison Edouard Du-
bied & Cie SA. '

Si le juge, comme nous l'avions souli-
gné, a regretté l'attitude du j uriste du
département des travaux publics, repré-
sentant le ministère public, il en a fait
autant à l'égard de l'expert I En raison de
sa fougue, dira le tribunal, il a montré de
quel coté de la barre il se trouvait , disant
par exemple que le prélèvement d'eau
polluée de l'Areuse contenu dans une
bouteille ne permettait pas de tirer des

conclusions positives ou négatives du
fait que ce flacon avait disparu, et qu'il
n'y avait donc pas d'éléments suffisants
pour condamner les prévenus qui étaient
M.B., chimiste et chef de laboratoire,
A.F., chef d'entretien chez Dubied et
CE., président du Conseil communal et
chef de la section des travaux publics à
l'époque et, de surcroît , employé dans la
même entreprise.

L'infraction a été objectivement réali-
sée par le déversement d'hydrocarbures à
la décharge et on ne connaît pas d'autre
entreprise qui ait agi de la sorte à cette
époque. Subjectivement, A.F. était le su-
périeur direct de celui qui a transporté
ces hydrocarbures de l'usine à la déchar-
ge. M.B. était responsable pour que des
matières polluantes ne soient pas déver-
sées n'importe où. L'un et l'autre avaient
invoqué une erreur de droit, mais cela n'a
pas été retenu et l'autorisation donnée
par la commune ne les excusait pas non
plus.

Quant à CE., H a omis de prendre les
mesures nécessaires pour fermer la dé-
charge publique comme l'Etat l'en avait
enjoint. Le tribunal a considéré que les
peines requises étaient des peines de
principe et les a appliquées intégrale-
ment. M.B. et A.F. ont été condamnés
chacun à 300 fr. d'amende et à trois
onzièmes des frais et dépens, CE. à 500
fr. d'amende et à cinq onzièmes des frais
et dépens. Les frais se montent à 2696
fr.20 au total et 800 fr. de dépens ont été
alloués au plaignant, l'agriculteur dont
les champs ont été endommagés par les
hydrocarbures. Les amendes seront ra-
diées du casier judiciaires dans le délai
d'un an.

APRÈS UN GRAVE ACCIDENT

Le 2 août en soirée, P.B., de Noirai-
gue, soupa en compagnie d'amis dans
un restaurant du village, puis alla encore
boire le «coup de l'étrier» dans un autre
établissement public. Il ne seserait sans
doute rien passé si P.B. n'avait pas ren-
contré un bon copain et ne lui avait pas
proposé d'aller à Boveresse, dans un cer-
cle, pour vider encore quelques verres!
Là, on retrouva des connaissances et on
finit avec du Champagne.

Sur le chemin du retour, au volant de
sa jeep, près du carrefour de «l'Ecu de
France», à Couvet, P.B. vit une voiture,
tous phares allumés, qui venait en sens
inverse. Pour l'éviter, il donna un coup
de volant à droite, puis à gauche. Au
cours de cette manoeuvre, la jeep monta
sur un refuge et percuta une borne lumi-
neuse. Le véhicule se renversa sur le
côté. Si P.B. était légèrement blessé, son

passager le fut plus grièvement. Il resta
jusqu'au 27 août à l'hôpital et n'a tou-
jours pas repris le travail. Suspecté
d'ivresse au volant, P.B. a été soumis aux
examens habituels une heure après l'ac-
cident. L'analyse révéla une alcoolémie
de 2,26 gr pour mille. P.B. a été d'une
parfaite correction pendant l'enquête et
n'a j amais cherché à contester sa respon-
sabilité. Le procureur général avait requis
une peine de 45 jours d'emprisonnement
et 200 fr. d'amende.

Le mandataire du prévenu a déclaré
qu'il fallait tenir compte des impondéra-
bles de la vie, des défaillances humaines.
Dans le cas de P.B., ces défaillances sont
à prendre en considération et du reste,
pour le prévenu, le retrait du permis, les
assurances qui feront d'éventuels re-
cours et les pertes matérielles ne sont pas
à négliger. Il a demandé au juge de se
montrer juste et généreux pour l'ivresse
au volant, et la libération pour une soi-
disant faute de circulation. En ce qui
concerne le code de la route, P.B. a bé-
néficié d'un acquittement en raison d'un
doute extrêmement léger dans le dérou-
lement de l'accident. Pour ivresse au vo-
lant, P.B. savait qu'il ne devait pas con-
duire à son retour de Boveresse. Aussi,
une peine de 30 jours d'emprisonnement
sans sursis a-t-ellê été prononcée. Une
amende de 20 fr. lui a été infligée parce

qu il ne portait pas de ceinture de sécuri-
té, et 360 fr. de frais ont été mis à sa
charge.

P.M., actuellement sans domicile con-
nu mais vivant probablement du côté des
Alliés, en France, était valet de ferme et
s'était mêlé à une conversation de famille
un jour à midi. Le soir, il a menacé le fils
de la famille avec un couteau. Selon
P.M., entendu lors de l'enquête, il voulait
se donner la mort avec cette arme. Il
avait ensuite pris l'engagement de ne pas
mettre ses menaces à exécution. Par dé-
faut, le tribunal lui a infligé dix jours
d'emprisonnement sans sursis et 32 fr.
de frais.

Dans l'affaire suivante, le prévenu était
M.W., de Brugg, contre lequel'une peine
de trois mois d'emprisonnement était
proposée en même temps que la révoca-
tion d'un sursis. La seule infraction qui
se rapportait au Vallon consistait en une
escroquerie ou un abus de confiance
dont a été victime, pour un montant de
4744 fr., un marchand de cycles et mo-
tos de Fleurier. Celui-ci avait confié de la
marchandise «en soumission » à M.W.,
qui la vendit sans payer le créancier ou
en la remettant en compensation de det-
tes.

G. D.

LE CONCERT EN COMMUN DES CHORALES DU DISTRICT
UN RENDEZ-VOUS RÉUSSI À L'ÉGLISE DE FLEURIER

De 1 un de nos correspondants:
Depuis la célébration de son 30""' anniversai-

re, marqué en automne 1979 par la création du
festival «La Chèvre d'azur», le Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers était demeuré
silencieux... Or, après cette trêve de trois ans,
il vient de renouer avec la tradition momenta-
nément abandonnée des concerts en commun,
réunissant le même soir, en un même lieu, la
majorité des chanteurs et des chanteuses du
district.

Cette année. le concert en commun des
chorales du Val-de-Travers a été organisé par
le chœur d'hommes fleurisan «La Concorde»
et il s'est déroulé samedi dernier à l'église
catholique de Fleurier, devant un nombreux
public venu des quatre coins de la vallée. Le
présentateur des sociétés et des œuvres inscri-
tes au programme, M.Raymond Berthoud ,
président de «La Concorde» , a notamment
salué dans l'assistance MM. Pierre Blandenier
et Claude Niederhauser , président et vice-
président de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois (SCCN), et Francis Perret ,
président de la commission de musique de la
SCCN.

Puis , tour à tour , chacune des huit sociétés
présentes a interprété une ou deux œuvres de
son répertoire , avant que deux chœurs d'en-
semble — l'un formé de tous les chœurs mix-
tes, l'autre dé tous les chœurs d'hommes — ne
mettent un point final à ce rendez-vous régio- .
nal et musical fort réussi. Bien entendu , là :
quantité et la diversité des prestations servies

lors d' un tel concert ne permettent pas d'en-
trer ici dans des considérations particulières.
En revanche , il est possible d'en dégager quel-
ques impressions générales qui traduisent
bien la vitalité de l'art choral au Vallon.

Ainsi on notera que chaque société, quels
que soient son effectif et ses problèmes de
recrutement , poursuit avec ténacité sa marche
en avant, n 'ignorant pas qu 'au-delà de la
satisfaction musicale qu 'elle procure à ses
membres et à ses auditeurs , elle constitue
aussi — et parfois même surtout - une indis-
pensable cellule de la vie sociale et commu-
nautaire de son village. A ce titre , la farouche
volonté de maintien du Mannerchor de Cou-
vet-Fleurier , avec ses 13 chanteurs , est exem-
plaire , comme l'est aussi celle des chœurs
mixtes de Travers d'une part et des Vernères-
Bayards d'autre part , et celle du chœur
d'hommes de Travers , avec chacun un peu
plus de deux douzaines de membres. Certes,
ta qualité peut , ici ou là , souffri r de la pauvre-
té de certains registres ; mais la joie et souvent
la conviction de chanter l'emportent à tel
point chez ces modestes formations que tout
le reste passe au second plan! Davantage
fournies en «matériel vocal» , des chorales
telles que le chœur mixte de Môtiers , le chœur
de l'Amitié de Fleurier, et les chœurs d'hom-
mes «La Concorde » de Fleurier et «L'Union

"-chorale » de Couvet attei gnent sans doute un
^

niveau qualitatif plus élevé, encore qu 'il neN
soit pas prouvé que le plus grand nombre

" conduise forcément à un meilleur résultat! '

D'autant plus que , l'autre soir , il ne s'agissait
pas d'écouter le concert dans l'optique d'un
concours et d'un classement , mais comme une
audition libérée de tout souci d'attire r sur soi
la sympathie et les bonnes notes d'un jury...

AIMER CHANTER

Et à ce propos il faut reconnaître que cha-
que chœur a donné samedi soir le meilleur de
lui-même. Les cinq directeurs en exercice
(Pierre Aeschlimann , pour le «Mannerchor» ,
le chœur mixte de Môtiers et «L'Union cho-
rale»; Francis Perret pour «L'Espérance », de
Travers ; Laurent Chenaux , pour le chœur
mixte des Verrières-Bayards; Marie-Louise
Munge r, pour le chœur mixte de Travers et
Frédy Juvet , pour le «Chœur de l'Amitié» et
«La Concorde») s'efforcent avec succès d'ex-
ploiter les ressources dont ils disposent au
plus près de leur conscience tout au long des
multiples répétitions qui précèdent un tel con-
cert , compte tenu du fait qu 'ils ont affaire à
des chanteurs et des chanteuses amateurs , au
double sens du terme : des gens qui aiment
chanter , mais qui ne sont pas des profession-
nels de la musique vocale.

L'édition 1982 du concert en commun a
permis d'entendre 19œuvres , puisées dans les
répertoires classique et populaire , et inter pré-
tées en français, en allemand et en anglais ,
par exemple: la «Tarentelle». d'Yves Duteil;
«Finlandia» , de Jean Sibelius; «Au bois
vert », de Clément Janequin; un negro spiri-
tual «Lord I want»; «In den Karpaten» , de
Heddy Petyrek; «Le Jour s'enfuit» , de Jo-
hannes Brahms; «L'Instant du bonheur» , de
Joseph Bovet , ou encore «Ballade des pivoi-
nes », un extrait toujours apprécié de «La
Chèvre d azur».

Qu'on nous pardonne, en guise de conclu-
sion, de mettre plus particulièrement en évi-
dence une de ces nombreuses œuvres, d'ail-
leurs toutes intéressantes à un titre ou à un
autre : «Les Oiseaux de Varsovie », une com-
position écrite spécialement par P. Kaelin et
B.Ducarroz pour deux chœurs d'hommes
neuchâtelois qui ont participé cette année à la
Fête fédérale de chant de Bâle, «L'Union
chorale» de Couvet et «La Cécilienne» de La
Chaux-de-Fonds. Accompagnées au piano
par François Gaudard et dirigées par Pierre
Aeschlimann , ces deux sociétés, groupées sa-
med i soir à Fleurier (une septantaine d'hom-
mes), ont offert là un échantillon convaincant
d'une écriture musicale renouvelée qui devrait
peu à peu pénétrer dans le répertoire d'autres
ensembles masculins. Car «Les Oiseaux de
Varsovie », indépendamment de leur intérê t
artisti que, sont aussi l'occasion , pour les in-
terprètes et les auditeurs , d'une prise de cons-
cience en face du drame national et de l'espoir
permanent d' un pays voisin : la Pologne d au-
jourd'hui. La musique et l'actualité peuvent
très bien se servir l'une l'autre...

Le premier avion à hélice
arrière a volé à Pontarlier

FRANCE VOISINE

Une hélice à I arrière, pourquoi
pas?C'était la formule choisie par les
pionniers de l'aviation. Elle revient à la
mode aujourd'hui aux Etats-Unis et a
fait son apparition en France. Hier ma-
tin, sur la piste de l'Aéroclub de Pon-
tarlier, s'est envolé pour la première
fois en France un de ces «tout à l'arriè-
re» construit en deux ans par un ama-
teur, M. Jacky Paulin, 35 ans, com-
merçant pontissalien. L'engin, un
«Long-Ez», mesure 4 m 10 de long,
8 m d'envergure, pèse 350 kg à vide et
possède un moteur de 115 CV.
L'avant est celui d'un planeur avec en
plus deux petites ailes, des «mousta-
ches », et à l'arrière deux grandes ailes.
Le tout s'apparente, quant à la forme,
aux voitures de Formule 1 : finesse du
cockpit, légèreté et performances.
Avec le même moteur, un monoplan
traditionnel vole à 180 km/h; celui-là

pourra atteindre les 350 km/h avec
une autonomie de vol de 10 heures.

Curieux au sol - on dirait presque
qu'il a été monté à l'envers - l'avion
devient très fin en l'air. Vu du sol, c'est
un peu la silhouette d'un chasseur à
réaction. Mais la formule de l'hélice à
l'arrière a d'autres avantages : grande
visibilité pour le pilote et absence de
bruit de moteur, presque un planeur
motorisé sur lequel Jacky Paulin a ef-
fectué son premier vol hier, non sans
quelque émotion d'ailleurs. Mais tout
s'est bien passé et les amis de l'Aéro-
club ont fêté l'événement comme il se
devait. En deux ans, c'est le deuxième
avion construit par un amateur à Pon-
tarlier. Heureusement, le «long-Ez»
consomme peu de carburant. C'est
peut-être là la solution de l'avenir pour
les pilotes amateurs.

C.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
52 ÉDITION TALLANDIER

Ariette, qui pesait tous les mots de son interlocuteur ,
releva la dernière phrase :

— Quelque chose, avez-vous dit? De quelle chose par-
lez-vous?

— Mais, de la haine, puisque vous n'admettez pas que
ce puisse être de l'amour ,, répondit-il en riant.

— Oh! fit la jeune femme avec indignation. Avec
quelle subtilité vous dérobez-vous à toutes mes ques-
tions! Voici une demi-heure que nous échangeons des
paroles inutiles et nous ne sommes pas plus avancés
qu'au début...

— Nous faisons connaissance, petite madame.
Elle secoua la tête, agacée par cette espèce de marivau-

dage qui ne rimait à rien.
— Oui ! Eh bien ! moi , je ne tiens pas du tout à parler

plus longtemps avec un inconnu. Vous m'avez dit que ma
vie vous intéressait , que vous étiez renseigné sur tout ce
qui me concernait...

— C'est exact , je ne vous en fais pas mystère.

L'homme sursauta. Ses yeux s'étaient agrandis de sur-
prise.

— Hein! fit-il ahuri .
- En même temps, il la dévisageait.

— Qu'est-ce que vous vous imaginez?... Je me nomme
Pierre , ce qui est bien , j'estime, un des noms les plus
communs en France. Quant à ma profession , j' aimerais
assez, madame, que vous la désigniez vous-même, puis-
qu 'il vous plaît de penser que je ne tiens pas à en parler!

Elle ne se laissa pas démonter.
— Vous êtes policier , fit-elle crânement.
L'autre éclata franchement de rire.
— Non, pas du tout policier , je vous l'assure !
Il ajouta , après une courte réflexion :
— ...Du moins , pas dans le sens péjoratif que vous

donnez à ce mot...
Ariette , ne comprenant pas sa restriction, fronça les

sourcils.
— Est-ce à dire, observa-t-elle avec aigreur , que vous

êtes de la police sans en avoir le titre... ou bien que vous
faites ce métier en cachette...pas officiellement... en ama-
teur?

Mais, je ne fais pas ce métier , comme vous dites !
protesta-t-il. Qu'est-ce qui vous le fait croire , madame?

— Votre insistance à me suivre , monsieur... tout sim-
plement !

— Oh ! un homme peut s'intéresser à une femme et la
Suivre sans, pour cela , faire partie de la police.

Dans ce cas, répliqua-t-elle fermement, j'attends que
vous me révéliez quelles raisons vous y poussent... J'at-
tends aussi que vous me disiez quelle est votre profes-
sion... la véritable... Pierre n'est qu 'un prénom... Alors ,

en fait de présentation.. . vous êtes avare de renseigne-
ments!

Il la regardait; évidemment surpris. Les vertes répli ques
qu 'elle lui servait avec tant d'assurance le désarçonnaient
à son tour.

Jusqu 'ici , la petite ouvrière de Mme Limay lui était
apparue craintive et effacée... c'est-à-dire pas bien mé-
chante... ni bien malicieuse... Ses camarades d'atelier la
disaient sauvage et timide. Et voilà que, soudain , elle se
révélait comme une adversaire spirituelle et posée qu'il ne
devait pas dédaigner.

Son front se rembrunit.
— Pierre est mon nom, riposta-t-il assez sèchement.

J'arrive des colonies, où je suis resté quatre ans à remplir
une mission de confiance... Je ne suis à Paris que depuis
trois mois... en congé, naturellement. Peut-être resterai-je
ici , celui-ci écoulé, peut-être repartirai-je...Dieu seul le
sait pour le moment!

— Qui en décidera donc?
— Mes chefs, naturellement.
— Et... qui sont ces chefs?
Cette question formulée du bout des lèvres, avec dé-

dain , comme si la jeune femme englobait l'homme et tout
ce qui le concernait dans le même mépris , le rendit rogue.

— Le nom de mes chefs ne vous dirait rien, s'écria-t-
il en s'animant peut-être plus que ce n 'était nécessaire.
Cette question est sans intérê t et n 'a rien à voir entre
nous, je vous l'affirme. Continuons de faire connaissance,
plutôt ! Plus tard , vous saurez qui je suis, n 'en doutez
pas... Pour l'instant , parlons de vous, de votre famille , de
votre mari . (A suivre.)

— Mais je ne vois pas, moi, en quoi tout ceci vous
concerne et je vais vous quitter , sans plus de parlotes, si
vous ne me dites pas, à l'instant , qui vous êtes et pour-
quoi vous êtes si curieux.

Il se mit à rire de nouveau, mais son rire sonnait faux
et agaçait Ariette.

— Ma curiosité n'a d'autre cause que l'intérêt que je
vous porte, ironisait-il sans plus s'excuser. /

— J'en suis infiniment touchée ! riposta notre héroïne.
Mais vous trouverez peut-être bon qu 'en retour j'en use
pareillement avec vous?

Le regard masculin s'immobilisa dans le lointain , en
l'attente de quelque chose d'inattendu.

— C'est-à-dire ? questionna l'homme.
Mon Dieu , je vous demanderai simplement votre

nom, monsieur... et aussi votre profession! Vous connais-
sez les miens... Toute ma vie, avez-vous dit... Peut-être
aurait-il été bon , avant de vous intéreser si fort à moi, de
vous présenter tout d'abord.

Jamais la timide Ariette n'avait montré une telle ferme-
té, ni prononcé d'aussi désobligeantes paroles.

Renversement des rôles ! Sous l'empire d'une réproba-
tion intérieure, provoquée par l'audace systématique de
l'inconnu , la fille du professeur Dalimours retrouvait son
assurance de jeun e fille du monde. Et même, comme elle
estimait que son interlocuteur ne satisfaisait pas assez
vite à sa demande , elle insista , raillant à son tour et assez
mordante :

— Mais peut-être , monsieur , avez-vous oublié votre
nom... Quant à votre profession... vous ne tenez pas, sans
doute, à en parler.

Ariette et son ombre

Issue fatale

U. CÔTE-AUX-FÉES

(sp) On rend aujourd hui
à Petit-Lucelle, dans le can-
ton de Soleure, les derniers
devoirs à M. Albert Alle-
man, décédé à l'âge de 54
ans à l'hôpital de Fleurier.

M. Alleman était l'un des
deux maçons qui, le 13 oc-
tobre, avaient été ensevelis
sous les décombres d'un
toit qui s'était effondré à
Saint-Olivier, hameau de La
Côte-aux-Fées, dans un im-
meuble en transformation.
Un vent violent avait pro-
voqué l'accident.

Célibataire, occupé dans
une entreprise du village,
M. Alleman résidait depuis
21 ans à La Côte-aux-Fées
où il était honorablement
connu.

CARNET DU JOUR
Fleurier, collège régional : 20 h 15,

Maisons paysannes suisses (cour
UPN).

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.
61 13 28.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.
63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt:

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT : informations tou-

ristiques 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.

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le Club des lutteurs du Val-de-Travers
a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Albert ALLEMANN
membre d'honneur du club. 9oi98-i7s

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER
Mercredi 27 octobre, à 14 h 30
Rencontre œucuménique des aînés

et des isolés

La vie
des abeilles

(film)
avec la participation de M. André Andrey

Invitation cordiale à tous
I 88451.18

Profondément touchée par tant —
témoignages de sympathie reçus, '̂famille de ;).

7̂
Madame

Rose-Marie CAND-TATER
dite «Véro »

remercie du fond du cœur toutes les
personnes s'étant jointes à son malheur
par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons, qui lui
ont été d'un grand réconfort lors de
cette pénible épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de toute sa
gratitude.

Noiraigue , Fleurier,
octobre 1982. 90199-179

WM&OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

120 chevreuils
abattus

(sp) Depuis samedi 2 octobre, date
d'ouverture de la chasse générale, 120che-
vreuils ont été abattus dans les forêts du
Vallon et contrôlés au poste de gendarme-
rie de Môtiers.

MÔTIERS

Vers la fin des travaux
(c) Entrepris la 27 septembre, les tra-

vaux au viaduc du Crêt-de-l'Anneau,
près de Travers, tirent à leur fin. Cette
semaine il n'y aura plus d'interruption de
trafic, mais la circulation se fera sur une
voie jusqu'à vendredi. Ces prochains
jours seront essentiellement consacrés à
la pose de l'enrobé pour corriger les ni-
veaux.

TRAVERS ij

(sp) Récemment opérée par les élèves
des écoles de Couvet, la récupération
autorçinale de papier recyclable a été un
succès, puisqu'un peu plus de 30 t. ont
été ramassées en une journée ! Le bénéfi-
ce r. j  cette récolte sera versé pour moitié
aux classes primaires et pour moitié aux
classes préprofessionnelles, alimentant
les fonds des courses et des camps de
sport.

Une récupération de poids !

(c) Dimanche vers 21 h 30, une voiture qui
circulait en direction ouest, rue du Temple à
Fleurier, a été déportée sur la gauche dans le
virage du pont de l'église et est entrée en
collision avec une auto venant en sens inverse.
Dégâts matériels peu importants aux deux vé-
hicules.

Collision



Un vin généreux et de bonne qualité
Bien des choses ont ete dites de la vendange de cette année et

les appréciations ne sont certes pas encore terminées. Celle qui
a été qualifiée de « récolte du siècle » — quatre fois supérieure à
l'année dernière — a dû également essuyer des pronostics de
qualité peu favorables.

Au Landeron , ces évaluations sont estimées trop pessimistes.
Le moût en fermentation présente de bonnes dispositions.

- La qualité du millésime 1982 surprendra après ces premières
prédictions , juge M. Jean Angelrath , un des viticulteurs-enca-
veurs landeronnais.

D'ici le mois de février , date approximative des premières
mises en bouteille, les espoirs pourront donc aussi doucement
fermenter...

Le pressoir est au repos, c est dans les cuves que la vendange travaille
maintenant.

.a fermentation: un phénomène très visuel, mais aussi olfactif.
o. f.

Dans le carnotzet, M. et Mme Angelrath augurent des belles promesses du
vin futur.

Une cave moderne d'où se répandront bien des joies...
(Photos Avipress P. Treuthardt).

LAITERIE BILLE, Le Landeron
Une disponibilité à toute épreuve

Chaque jour de la semaine, d'un dimanche à
l' autre M. et M""' J.-F. Bille sont à la disposition
de leurs clients.

Depuis 1976, quand ils prirent la succession des
parents au magasin , jamais ils n 'ont failli à leur
tâche. De cette manière et grâce à leur gentilles-
se qui n 'exclut pas la répartie — le client est roi.
c'est d'accord , mais le respect n'est pas à sens
unique — ils ont su maintenir et développer leur
commerce avec succès.

CHAQUE MATIN, LE LAIT DU PAYSAN
La journée commence tôt , à 6 heures et demie,

pour la réception du lait apporté par le paysan :
un lait encore chaud qu 'il faut , au grand dam de
certains gourmands mais pour des raisons de
conservation et par respect pour la loi , refroidir
avant de pouvoir le vendre. Un lait complet et
non traité qui donnera bien un décilitre de crème
si on le laisse reposer un demi-jour au moins.

A huit heures, c'est l'ouverture du magasin.
Depuis le début du mois, le 3 pour être précis ,
Mmc A.-M. Kocher est présente pour aider à la
vente. En moins d'un mois elle a déjà fait ses
preuves : clients et patrons apprécient son savoir-
faire.

PRODUITS LAITIERS
ET ALIMENTATION GÉNÉRALE

«Et pour Madame , ce sera?» Ce n 'est pas le
choix qui manque (un dimanche matin , c'est ap-
préciable , mais attention de 8 à 9 heures seule-
ment) : yoghourts , beurre , séré... 25 à 30 sortes de
fromage vendu à la coupe , une vingtaine de spé-
cialités fromagères suisses et étrangères reçues
deux fois par semaine. Sans parler de la spéciali-
té maison: un mélange pour fondue comprenant
4 à 5 sortes de fromages suisses — dont le gruyè-
re et... le reste est un secret ! — ni du fromage 'è
raclette , suisse également comme il se doit.

Outre le lait et ses dérivés , il faut ajouter un
grand choix de vins suisses, français , italiens et
espagnols (en bouteille , magnun ou jéroboam ),
du mousseux ou du brut de brut: des œufs de la
région et de la charcuterie sont apportés deux
fois par semaine...

Un coup de téléphone et M. Bille livre à domi-
cile et aux restaurants. Un repas de fête ou un
mariage est-il prévu? Une belle planche, grande
ou petite , de fromages décorée de fruits viendra à
point pour donner la touche finale. A moins que
ce ne soit une glace , une tourte glacée?

Entre M. et Mmo Bille et leur fille, la nouvelle collaboratrice. M™ A. -M. Kocher.
(Avipress - P. Treuthardt)

La livraison à domicile ne s'arrête toutefois pSs
à ces quelques spécialités , quiconque se trouvant
dans le besoin pour quelque article que ce soit
trouvera son compte sans sortir de chez lui.

M. et Mmc Bille: une disponibilité à toute
épreuve. Publireportage FAN
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POURVOS 

\
I ^̂ il _P^^^_K LUNETTES \

fsAj &<j 1 ^____ à 2 minutes
(m 3g HaK. ES de chez vous
Wk -«y ^ _̂. JE CENTRÉ ENTRE
NW&SBS^̂  ^̂ tlrni-iiinffiiïr NEUCH àTEL
-^a_£E£9~- -«eqqgpjP" ET Bj ENNE

R. Houlmann
i LE SEUL SPÉCIALISTE DE VOTRE VU E!
V 2525 Le Landeron Rue de Soleure 14 Tél. 038/51 10 15 /
V

^ 
S à disposition 77392 \ mf

/ MMIMIBIL* ~ Mécanique de précision 
^/ ffBlnfflff__ffl| _ Décolletage jusqu 'à 0 60 mm \

BS> - Pinces de serrage
i  ̂ 1 - Outillage d'horloger ie
L-MBL-J - Pince à coller

1 les courroies plastique

. RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /

^^̂  
77395 -196 _ ^f

S GARAGE ET CARROSSERIE N

S. HAUSER AGENCE <^li^
SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES
AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
«NOUVEA U À LA RUE DU LAC»
COLONNE D 'ESSENCE AUTOMA TIQUE À BILLETS
ET PLAQUETTES DE CRÉDIT DISPONIBLES ! 7739.-195

l ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

V LE LANDERON Rue de Soleure 1 6 Téléphone (038) 51 31 50 J
^^^_ 77398-196 

^̂^
r

Un grand merci
de la part de l 'Association de la Vieille
Ville du Landeron, pour tous ceux qui
ont si aimablement contribué au succès
de la neuvième Fête de la brocante. Elle
vous donne rendez- vous l 'an prochain
pour son 10™ anniversaire.

77400-196 
^

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

VTéléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 /

^̂  
77394-196 _^f

f HÔTEL SUISSE N

Jfc CHEZ NAPO S
CHEZ NAPO

L CHAMBRES TOUT CONFORT
\ Fam. Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON /
V A. A. Mottola FERMÉ LE MARDI rrmAm J

r~£ INSTITUT DE BEAUTÉ^N
_S SANDRINE

mÀOt/N^Y' - bronzage (cabine Esthederm)
- Epilation : cire chaude

définitive (Juweltron)
- Soins du corps et du visage

(Plastithermie)

V 

Le Landeron Rte de la Neuveville 15 /
Tél. (038) 51 36 71 - Privé/tél. 51 15 59 /

77396-196 _^T

f FONDUE - TOMMES - RACLETTES - ARRANGEMENTS DE FROMAGES^
' LAITERIE - ALIMENTATION \

GRAND CHOIX DE FROMAGES SUISSES ET FRAN-
? CAIS POUR MARIAGES, SOCIÉTÉS , ANNIVERSAI-
RE RES, ETC.. «NOS PLATEAUX DE FROMAGES SUR
J\ COMMANDE»
1*̂  -¦ OUVERT LE DIMANCHE DE 8 H A 9 H.

j lè J--F- BILLE
W\f̂ ?f LIVRAISON A DOMICILE

)g«4 Tel . (038) 51 23 20 ,
i -̂ G^B̂ -  ̂ La Russie 2 LE LANDERON J

^^^^ 
77393-196 ^^T

MENUISERIE CHARPENTE
Fenêtres en tous genres 3

LE LANDERON \
V l Tél. (038) 51 24 80 - 51 33 07 J J

C im«A.tfir\
¦CHAUF̂ GEI

I Le Landeron T... 038/51 15 59J \

^  ̂ Service de réparation et de dépannage. y
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Tout un choix de bons métiers

Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant _ad$Ë̂ few dans ^0 localités, il
à ses goûts et à ses ÀÊ & suffit de renvoyer le
aptitudes. _^_^H^ Wk 

coupon 
ci-dessous.

wmt m̂W(M [ A î Les CFF, ça m'intéresse:
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Nous cherchons

go un chef de rayon
¦¦ (homme ou dame)

pour un de nos rayons
pank «textile»
fj Ë̂ f̂ 

Nous attendons de l'intéressé 
une 

bonne formation
sAj g  ̂ commerciale, une expérience de la vente au détail, le

_ sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme

J et de l'initiative.
Entrée : début janvier 1983 ou à convenir.

5 NOUS OFFRONS:
_¦- -_¦ _ - une place stable et rémunérée en fonction des
ff^̂  ̂ capacités
iS-i____M - rabais sur les achats

- plan d'intéressement aux bénéfices

3 -  
semaine de cinq jours

- quatre semaines de vacances
i - tous les avantages sociaux d'une grande entrepri-

Pour tous renseignements et rendez-vous,
tél. (039) 23 25 01, M. Monnet, chef du per-

I ChOUX-de-FondS sonnel. 90023-136

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 M

Ihôtel ties Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

cherche pour 1er novembre

SOMMELIER (ÈRE)
débutant (e) serait formé (e)

88445-136

Cherche

iuple
pour colonie de vacances
ainsi que

eune homme
pour aider à la discothèque.
Faire offres à:
M. Micheloud Mario
1961 Les Collons
Tél. (027) 81 16 76. 90004136

Sympathique petite auberge sur
route du vignoble, cherche

UNE SERVEUSE
Bons gains assurés.
Congés réguliers.
Entrée: immédiate ou à convenir.
AUBERGE COMMUNALE-
LAVIGNY
Tél . (021) 76 50 47. 90007-136

f [ RESTAURANT
séii lk i MAISON
|1|| DES HALLES

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIÈRE QUALIFIÉE

Se présenter et demander M. P. Jeckelmann
90050-136

Beau choix
* de cartes A
"̂  de visite "Y"

à l'imprimerie
l l de ce journal J ,

Salon de coiffure
Neuchàtel
cherche

1" coiffeuse
capable et
expérimentée,
minimum 2 ans de
pratique.
Faire offres sous
chiffres BM 1803
au bureau du
journal. 88182 136

js cherchons ¦̂̂ ^___ *>v.
-légalement 

^^SÎ'V -̂-»

ssinateurs )*̂ ___3JB
bâfimenl S--̂ I
igons A ef B
infres qualifiés
ire intéressant - Prestations sociales
lernes.
3Z nous voir rapidement !
E-TIME S.A.. rue de l'Hôpital 20,
) Neuchàtel. <p (038) 24 33 66.

90059-138

VIEUCHÂTEL centre ville,
j f f ic ine moderne
'lace libre pour

AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉ (E)

ive (f) et dynamique. Spécialisa-
on en cosmétiques souhaitée,
ntrée en fonction: début janvier
983, ou date à convenir.
aire offres sous chiffres
7-272 Assa Annonces Suisses
.A., fbg du Lac 2,
001 Neuchàtel. 90025.13e

rpIe^dgSas^
j en plaques, blocs, barres et tubes H
\ débttage-usinage .7145- 10 |Bff
\ JAUSUN SA 15, rte de Lausanne jffff
\y 1032 Romanel-sur-Lausanne j é Èr
\^  ̂

-f: (021) 3541 51 _ ^£P
r

Bfôu- v^ - ĵ - *<¦]__

_____*•%¦.'* "L ŷ 'JÊS

88647-110

BELMONDO

co x^ï_K__BÏ _______D Sgr**&*co \__n£*_SD_> -̂P̂ -B_B_S-_a_l_H_H_9_-HO-r

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

Tél. (037) 64 17 89.
85691-110

Baux à loyer
ou bureau du Iournal

Nous cherchons immédiatement

m ĵ é£ >̂ FrBB- Monteurs en chauffage
ffijpjjrf jap . _ . Monteurs électriciens
|̂ î-fc*0 Lime S.A. Menuisiers

ayant quelques années d'expérience
2000 Neuchàtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) _..

c (038) 24 33 66 Charpentiers
Travail temporaire et fixe ayant quelques années d'expérience

Venez nous voir rapidement 90058-136

f—S5ST ATTENTION ! QO 0/
I " x il_Q^MU|BBiy Livraison directe de la fabrique — B B ta

Aama chez vous \JHsem m \J
j^Y-gYNy H achetez vos appareils ménagers "

f 
/ É& tâ-àN 5 AEG ' MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -

ï 'ÉÈ W k \  11 SIEMENS - BAUKNECHT, etc.
if et grâce au système de vente directe, ElBCllO-SfifViCe

x;̂ SB - BHpy J bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tôl

^P 
RŜ  11 

Nos 
appareils n'ont jamais été exposés. ..... je in nn

"»»tt»tff. Crédi( avan{àgeux . garantie d'usine. <038
j 

*»»» ¦ « M

1$ Livraison GRATUITE, installation par nos soins. 16 11101111
i ainsi que le service après-vente
j f" "1 . ¦] MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

Il... . . ...¦ ...) 
V 

f 
RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN 68876 ,10

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une |

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, j

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j

# vous permet de trouver une chambre , un garage ou un appartement à |
louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ; j

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
i ,

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43.81-10

Ê̂m\ Nous cherchons

J§i^ menuisiers 1
/ '*YY Bon salaire - Prestations sociales modernes
tt'W
m * Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14uin_H-anri7'j^H

CENTRE
_#" Ill# HOSPITALIER
I» Wir UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait pour sa Division autonome d'infor-
matique

un opérateur
sur ordinateur

au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité.
Débutant serait formé. Age maximum 28 ans.
Le titulaire sera appelé à travailler en équipe
pour assurer le fonctionnement continu de
l'ordinateur. Restaurant d'entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Renseignements : M. P. Paillard, chef de
la section exploitation, tél. (021 ) 41 45 36.
Les offres détaillées sont à adresser au
CHUV, Bureau de gestion du personnel,
1011 Lausanne. .ooos-ise

jeot Talbot (Suisse) S.A. à Berne
he pour son département Véhicules Utilitaires

UNE SECRÉTAIRE
demandons :
igue maternelle française
no
3 idéal/20 à 25 ans
offrons:
i/ail varié
biance de travail jeune et dynamique
eaux modernes
mes prestations sociales
naine de 5 jours
.maines de vacances
en fonction le 1e' décembre 82 ou à convenir.

offres avec documents usuels et photo à
jot Talbot (Suisse) S.A.
î rstrasse 15
BERNE
)31) 32 00 32 (poste 43). 8B2a3 13.

1 BUREAU DE DESSINATEUR OPTIMAT 4
planche 158/92 cm, chariot Kuhlmann; 1 DI-
VAN-LIT, 2 FAUTEUILS TOURNANTS, tissu
vert foncé. Tél. (038) 33 49 26. 88836-i6i

2 PNEUS NEIGE Regomex Tubeless 155 SR
12 + jantes, 125 fr. Tél. 36 14 94. 89774-iei

MEUBLE RADIO érable clair HP assortis , com-
prenant: amplituner Pioneer, tourne-disque Tho-
rens, enregistreur Sony, HP Goodmans, place
pour 100 - 200 disques ou bandes.
Tél. 36 14 87. 84807.161

FRITEUSE FRIFI MINI (2,5 ! )  60 fr.
Tél. 33 41 20. 88870-161

1 PIANO DROIT brun clair (Zimmermann), 1
salle à manger complète en parfait état, bois
laqué foncé. Prix à discuter. Tél. 33 25 34 aux
heures des repas. 88856-161

CITERNE A MAZOUT 1100 litres avec bac +
pompe, 500 fr. Tél. 25 24 48, heures de bureau.

88876-161

AU PORT DE SAINT-BLAISE. PONTON
MÉTALLIQUE avec escalier et pont-levis à
treuil. Tél. 33 55 52 ou 33 1 5 40. 88874-161

PIANO DROIT 2800 fr. Tél. (038) 33 53 01.
88885-161

CHAMBRE A COUCHER chêne, neuve
4000 fr, cédée à 2800 fr; matelas Superlux , du-
vets + traversins donnés, buffet de service
200 fr. Tél. 31 53 87. 88S83-161

PATINS ARTISTIQUES dame, cuir brun, 40;
patins artistiques homme, cuir brun, 43.
Tél. 25 35 82. 84758-161

PATINS À ROULETTES; planches à roulettes.
Tél. 25 35 82. après 18 heures. 84759-161

MACHINE A ÉCRIRE, 140 fr. Tél. 63 34 90.
88860-161

VESTE EN LAPIN. Habits divers taille 38.
Tél. 55 12 40, repas. 88824-161

MEUBLE STÉRÉO 30 fr; table télévision 30 fr;
télévision noir-blanc 50 fr. Tél. 24 77 95.

88864-161

VESTE FOURRURE taille 36, prix à discuter.
Tél . (038) 25 31 80, le soir. 848U-1.61

MANTEAU EN ASTRAKAN, col renard, brun,
état neuf , taille 44. Tél. 47 1 3 84. 88866-151

SKIS «ATTENHOFER» 190, Hot Run. fixa-
tions «Salomon» 444 ; skis fond, 2,10, bande
peau; souliers ski, 43, «Humanic» boucles.
Tél. 25 35 82. 84757-161

CHAMBRE À COUCHER MODERNE ou lit
français , salon cuir ou similicuir, canapé ouvra-
ble faisant lit. Tél. 42 23 32. 88875-162

STUDIOS GRAND CONFORT à louer au '
mois, dès 500 fr , Tél. (038) 33 57 57. 83883-163 '

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE, !
près du centre, 220 fr. par mois. Tél. 25 72 42.

88872-163

HAUT DE LA VILLE, pour début 1983. appar- j
tement de 4 chambres et bains, 490 fr + char- '
ges. 88884.163 '

LE LANDERON: chambre indépendante avec
cabinet de toilette. Tél. 51 26 24. 847-8-163

CERNIER. APPARTEMENT MEUBLÉ. 2
chambres, cuisine, bains. W.-C. Par mois: 350 fr
+ charges. Tél. 53 38 02. 88867-163

STUDIO MEUBLÉ, semi-indépendant, en ville
dès 1er novembre. Tél. (038) 25 44 51.84822-163

2 à 3 PIÈCES, de préférence région d'Hauteri-
ve, tout de suite ou à convenir. Tél. 33 42 33,
heures de bureau. 88645-164

INGÉNIEUR CHERCHE 1-2 PIÈCES ou
grand studio, Neuchàtel ou environs. Adresser
offres écrites à 21.10-1552 au bureau du jour-
nal. 88773-164

ON CHERCHE POUR TRAVAUX DE
MÉNAGE personne expérimentée sachant cui-
siner. Ménage de deux personnes, 5 à7  heures
par jour. Bon salaire et éventuellement logement
indépendant. Offres case postale 1558, Neuchâ-
tel-Gare. 88B49.165

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
à temps complet ou à mi-temps. Tél. 25 75 10,
l'après-midi. 84780-166

GRAVEUR DIPLÔMÉ cherche place dans la
branche ou travaux similaires. Adresser offres
écrites à DS 1833 au bureau du journal.

84813-166

DAME cherche emploi le matin dans magasin
ou manutention. Tél. 33 40 21. 848i7-i66

HOMME 3m" ÂGE, situation, propriétaire,
cherche compagne âge 65 ans, honnête. Ecrire à
NB 1822 au bureau du journal. 84792-157

UNIVERSITAIRE DONNERAIT LEÇONS
MATHS niveau secondaire. Tél. 42 23 94.

88862-167

Q U I  D O N N E R A I T  L E Ç O N S  DE
MATHÉMATIQUES et chimie à jeune fille
Ve gymnase? Tél. 24 18 34 (heures des repas).

84811-167

TROC AMICAL - Aula du Collège de la
Promenade - réception des objets, mardi 26 et
mercredi 27 octobre de 17 à 21 h - skis, souliers
de ski , patins et vêtements de ski. 88812167

À DONNER JOLI MATOU blanc. 2 mois,
propre. Tél. (038) 51 28 35. 84812167

QUI DONNERAIT cours de maths , niveau
secondaire ? Tél. 31 61 28, après 18 heures.

84799-167

PERDU CHAT GRIS TIGRÉ 5 mois depuis mi-
DCtobre , région Serrières - Beauregard. Tél. prof .
2511 72. Tél. privé 24 08 34. 88880-168

PERDU GRAND CHAT ROUX et blanc, ré-
gion Carrels - Draizes, très aimé, portant collier
.run, appelé Zizou. Tél. (038) 24 34 53. grati-
:ude. 84820-168

SUBITO

I AVIS I
À TOUS LES

1 MÉCANICIENS et MAGASINIERS I
désireux de travailler de manière indépendante.
Nous cherchons une personne pour gérer seul notre magasin de pièces
détachées d'automobile en pleine expension. j
Faire offre sous chiffres ET 1839 88450 136

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

votre journalnn 
toujours avec vous



l MARDI 26 OCTOBRE \
+ *
î Ouvert de 14 h à 22 h î
* i *
J h Dès 21 heures dans la halle des restaurants J

4r LES GALÉRIENS
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I 86846-193

Démonstration au stand

I 

Visitez le stand

FAN-ICN
au Salon-Expo du Port

| Aujourd'hui
démonstration

H]
Jobo LPL C 5700, l'agrandisseur couleur
accompagné du système de développe-
ment couleur Colorprocessor CPE 2.

Vivitar
Vivitar-Macro-Tèlèconverter 2 x, uti-
le en macrophotographie et doublant la
focale de votre objectif.

<Rollei
Rollei P 3801-IR, un spectacle continu
grâce à ce projecteur pour diapositives :
fondu enchaîné avec télécommande infra-
rouge. i

EHaaa
Neuchàtel: Photo-Ciné Américain

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

85456 193 |

H5ï CRÉDIT FONCIER
e_U NEUCHÂTELOIS

- Pour toutes vos opérations
bancaires

- Arrêtez-vous à notre stand
pour participer i

à notre concours JL

Siège: Place Pury _«^H ̂ Y"--j^^-
88215-193 Agence : Rue de l'Hôpital 5 *̂ ^̂ E_^^^

: ' 

f(ff&7\ Stand 47

] O Les OPTICIENS
! 3Q de Neuchàtel
i se réjouissent de
i vous voir...
i

TES T gratuit de la vue
, 88149-193
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P1 PETITPIERRE & GRISEL, 15 BUREAUTRONIC, informatique 34 BOUTIQUE ÉPOCA 52 GREZET, machines à coudre Husqvarna
E___. ._____¦ échafaudages tubulaires et machines de bureau 35 REYMOND, machines de bureau 53 BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie

X^ 
P2 MARINE SERVICE 16 AUX ARMOURINS 36 BAUME S.A., appareillage W \ M

^^_ _M P3 ELEXA, électricité 17 CURRAT, droguerie-parfumerie comptoir des papiers peints 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures

Q  ̂ _ffl P4 CID, commerce indépendant de détail 18 AUX ARMOURINS 37 ARTÉSANIA, laines artisanales, 55 JEANNERET,
n_ JM P5 PIZZERA , constructions 19 CARRARD, centre de couture Bernina filage-tissage boulangerie-ffltissfcrieB

¦ H _kH P6 G ROUX, électricité 20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 38 TURUANI, entreprise de construction 56 VAUDOISE, assurances
¦ ¦ 1 GARAGE APOLLO S.A. 21 LAURENT ETIENNE, 39 VILLE DE NEUCHATEL 57 HÔTELTŒDRIN(t ^
H B 2 FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A. décoration, vannerie d'art 40 UNION DE BANQUES SUISSES 58 TRIPET, parfumerie ^
M m 3 PFISTER MEUBLES S.A. 22 PTT 41 INVITÉ D'HONNEUR: LAUSANNE 59 BUFFET DE LA GARE

W W *- _ ltt". 4 CLUB D'AVIATION NE 23 BERTSCHI SPORTS 42 HUNZIKER, vins et boissons 60 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
W ft fAt**1 5 GRAENICHER S.A., isolations 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, 43 JACK-POT, boutique 62 JEANNERET & CD S.A., radio TV

/ f. o'V*°' 6 GARAGE ROBERT ameublement, jeux, jouets 44 BESSON, auto-électricité vidéo, Hi-Fi, appartils ménagers

__r f_l\l *̂TR*B 
7 NOBS S.A., pneus 25 ASSA, Annonces Suisses S.A. 45 AU MOKA, cafés, thés, machines 643MAISONS PATZÉ S.A., â̂ÊÊff
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27 
CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) 

46 
HAEFLIGER & KAESER, Quincaillerie 

66 
ALTSTADT, assurances

- , 9 CRETEGNY 81 CIE, comptoir ménager - 28 RAYMOND LEBET, 47 GROUPEMENT DES OPTICIENS 68 FLORIMONT WATCH, horlogerie
^M MODERNA, cuisines fournitures philatéliques de Neuchàtel 70 BURRI, fleurs
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Petites annonces à tarif réduit I
75 centimes le mot ! B

- . 
¦

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
• Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur I

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
# 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 Neuchàtel 20-178 !

LG priX GSt QG 75 CGntîmGS Ddr mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot
/__ _ - "a^ayai _«_ 4 A M** * \ ~ c haq ue n om bre com pte pour u n mot
\ ITII 11 HT! U IT! BU mOtS} - chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.

¦̂ COMPTOIR DES PAPIERS PEINTS
, I !¦«! CH 2000 Neuchàtel 4 Rue du Seyon 15

¦ III Tel 038 25 40 50
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À VIENNE 
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LE JOURNAL
ACHETÉ
EST LU
PAR SON
ACQUÉREUR!..
Ainsi,
les annonceurs
s'en rendent
compte
et tiennent
à confier
leur
publicité
à la

Ils sont
assurés, grâce
au contrôle
officiel
de tirage ,
de bénéficier
d'une diffusion
quotidienne de

36 828 exemplaires
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Ce soir à la halle des restaurants du
Salon-Expo du Port

LES GALÉRIENS
FL0RIM0NT WATCH

Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchàtel
i . .  

¦ 
. . i

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
pour un achat ou une réparation
vous serez toujours bien servis

STAND N° 68 90054 193
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Un bel avenir pour
les concerts de Cornaux

Lorsqu'au mois de juillet 1977,
les Conseils généraux de Thiel-
le-Wavre et de Cornaux votèrent
un crédit de 320.000 fr. pour la
réfection du temple, l'édifice ap-
partenant pour deux tiers à Cor-
naux et le reste à Thielle-Wavre,
on pensa principalement à bien
conserver et à rendre plus agréa-
ble le lieu des cultes.

INAUGURATION
ET CONCERT

La décision de la paroisse de
profiter de la fermeture du sanc-
tuaire pour remplacer les orgues
datant de 1937 et qui étaient
devenues poussives au cours
des ans, alla dans le même sens.
Et lorsque dimanche 24 septem-
bre 1978 fut inauguré le temple
restauré, l'admiration alla à la ré-
fection réussie de l'édifice.

La joie des fidèles fut totale le
dimanche 10 juin de l'année sui-
vante lorsque le concert inaugu-
ral des orgues démontra qu'à
l'avenir les cultes seraient à nou-
veau agrémentés de musique.

Mais personne, ou presque, ne
se douta encore que ce sanctuai-
re pouvait avoir une double vo-
cation et devenir en plus salle de
musique. Cela grâce à une
acoustique généreuse et subtile
à la fois, à un cadre agréable et
notamment à un bel instrument
tout neuf aux nombreuses possi-
bilités.

DÉCOUVERTE
Ce fut le nouvel organiste, le

jeune et talentueux musicien de
Neuchàtel, M. Robert Maerki,
qui, le premier, se rendit compte
des possibilités musicales offer-
tes par cet ensemble restauré et
renouvelé. Seul, M. Maerki créa
les «Concerts de Cornaux» car,
amoureux de son instrument et.
de sa musique, il désirait parta-
ger sa passion avec la popula-
tion de Cornaux et des environs
non seulement lors des cultes

mais en utilisant plus souvent
cette salle de musique fraîche-
ment découverte.

Et le 14 octobre 1979, Robert
Maerki, aux claviers du nouvel
orgue, tint le premier récital des
«Concerts de Cornaux», suivi, la
même saison, d'un concert pour
trompette et orgue, avec le
même interprète et Gérald Kot-
tisch, trompette, et encore un ré-
cital d'orgue par Robert Maerki.

Le succès de ces manifesta-
tions musicales d'un très bon ni-
veau fut honnête et elles avaient
par ailleurs le mérite d'avoir été
organisées et d'être le départ
d'une activité culturelle décen-
tralisée.

En 1980, soutenu par la Socié-
té de développement, Robert
Maerki remit les «Concerts de
Cornaux» en route avec , à nou-
veau, trois manifestations: un
récital d'orgue, par Jean-Baptis-
te Stoegebauer, de Marburg, un
concert de chant et d'orgue avec
Jean-François Guye, basse et
Robert Maerki, orgue, enfin un
récital d'orgue par ce dernier.

LE VIRAGE
La saison 1981/82 vit les

«Concerts de Cornaux» prendre
un certain virage vers une musi-
que plus diversifiée, notamment
en ce qui concerne le genre.
Ainsi, il y eut un concert de
trompes de chasse avec orgue,
donné par le Rallye trompes
neuchâtelois et l'organiste Ro-
land Jeanneret, de Bienne, et un
concert de jazz ancien, par l'en-
semble neuchâtelois bien connu
des New-Orleans Shock Hot
Stompers.

Ce changement semble avoir
intéressé et la population du vil-
lage et des mélomanes de l'exté-
rieur. Il avait été apporté dans le
seul but de varier car il n'est pas
dans les intentions des organisa-
teurs des «Concerts de Cor-
naux» d'offrir au public un genre

de musique plutôt qu'un autre,
voire de faire de la spécialisation.

OUVERTURE DE LA SAISON
LE 12 NOVEMBRE

Preuve en est le programme
mis sur pied pour la saison
1982/83 qui prévoit « La veillée»
de Ricet Barrier, le 12 novembre,
puis un concert classique avec le
duo flûte-guitare Gilles Gogniat
et Pierre Nazarin, le 5 février et
enfin un récital de chant de
Maxime Piolot, le 5 mars.

Les «Concerts de Cornaux» se
sont créés presque par hasard,

en tout cas par un concours de
circonstances heureux et bien
sûr par l'esprit d'initiative de Ro-
bert Maerki qui, aujourd'hui s'est
retiré de l'organisation pour des
motifs professionnels. Mais leur
cheminement doit rester souple,
hors d'un carcan trop rigide, gui-
dé par le goût du public, enrichi
par la diversité des artistes et à
peine soutenu par la Société de
développement, l'actuelle orga-
nisatrice.

W. M.

Maison René Thueler, à Cornaux
Souder - Couper - Tester - Meuler

Installe en 1977 a Cornaux, M. R. Thue-
ler s'est spécialisé dans la vente d'articles
techniques pour la soudure et l'oxycou-
page.

Depuis 1981, ses locaux se trouvent
dans la zone industrielle (accès par l'au-
toroute : sortie Cornaux), aussi est-il faci-
le d'y accéder et, de plus, sa situation
évite à bien des entreprises des environs
d'avoir à stocker du matériel.

Le bâtiment comprend trois parties : le
stockage des électrodes et des pièces de
rechange ; la partie montage des machi-
nes ; une grande halle servant au stocka-
ge du fil, des machines et aux démonstra-
tions de soudure.

MEME LA DERNIERE-NEE...
En provenance principalement de la

maison ESAB, le matériel comprend plus
de 10 postes à souder à électrodes et plus
de 7 postes à souder à fil semi-automati-
que différents.

Naturellement électrodes seules, pièces
de rechange et accessoires sont aussi dis-
ponibles.

M. Thueler présente la dernière-née
des machines à souder C02 pour l'acier ,
l'inox et l'alu jusqu 'à 3 mm d'épaisseur.
Son poids (26 kg pour une tension de
280 V - 34 kg pour 220 V) et son faible
volume la rendent extrêmement mania-
ble et mobile.

De quoi satisfaire l'amateur, l'atelier
mécanique ou la grande entreprise.

ACTIVITÉS MULTIPLES
M. Thueler assure la vente et l'entre-

tien des machines : c'est lui-même en ef-

fet qui s occupe du service après-vente,
donc pas d'intermédiaire entre le patron
et le client.

Il loue des machines à souder pour une
période pouvant aller de quelques jours à
plusieurs mois : ainsi se trouvent simpli-
fiés les problèmes d'investissement et

d'amortissement des machines.
Enfin , une fois l'an, généralement de

mars à avril , il donne des cours de soudu-
re au Centre professionnel des métiers du
bâtiment de Colombier, cours ouverts à
tous.

(Publireportage FAN)

M. René Thueler exécutant une soudure. (Avipress - P. Treuthardt)
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Ligue B : un « tes! » pour Sierre à Viège
Deux surprises ont marqué la hui-

tième soirée - la première du
deuxième des quatre tours - du
championnat de Ligue B: la défaite
de Berne à Langenthal dans le grou-
pe Ouest et celle de Dubendorf à
Rapperswil , plus par l'ampleur de la
marque (8-3) que par la perte des
deux points, tout pouvant se pro-
duire dans cette rencontre du grou-
pe Est. Pour le reste, la logique a
triomphé sur tous les tableaux, les
«scores », mis à part le résultat étri-
qué de Viège vainqueur à Grindel-
wald (6-5), atteignant des propor-
tions prenant tournure de correc-
tion : dix buts pour Olten et dix pour
Lausanne face aux néo-promus à
Grasshopper et Ajoie; douze - le
record de la soirée - pour Sierre
aux dépens de La Chaux-de-Fonds;
dix encore pour Zurich contre Héri-
sau; onze pour Coire au grand dé-
sappointement de Wetzikon qui,
tout comme Ajoie et La Chaux-de-
Fonds, est tout juste parvenu à sau-
ver l'honneur. Quant aux incidences
sur les classements, elles sont qua-
siment nulles en tête à l'Est : seul
Dubendorf a décroché du trio qu'il
formait avec Coire et Zurich derriè-
re Rapperswil alors qu'à l'Ouest,
Sierre a rejeté Berne, La Chaux-de-
Fonds, Ajoie et Grindelwald, avec
lesquels il partageait la troisième
place, à deux points. A noter, à

l'Ouest toujours, la légère progres-
sion de Langenthal revenu à trois
longueurs de la septième place (ou
de la 4m") occupée par Grindelwald,
Ajoie, La Chaux-de-Fonds et Berne.

Ainsi, dans le groupe Ouest , La
Chaux-de-Fonds n'est pas parvenue à
rééditer son exploit du premier tour
(5-5). Le réveil fut même brutal à Graben
où la rencontre ne sortit guère de l'orniè-
re des «combines », des artifices pour
dérouter l'adversaire. Un match dans le-
quel l'équipe de Wittwer ne parvint pas à
imposer son «marquage à la culotte» du
Canadien Dubé notamment auteur de
trois buts et un «assist».

Or, il semble qu'au fil des matches La
Chaux-de-Fonds tende à opter pour un
«hockey musclé» peu en rapport avec la
mentalité des jeunes de la région. Est-ce
dans cette voie qu'elle trouvera les res-
sources nécessaires à son maintien en
Ligue B?

MATCH À «QUATRE POINTS »

Et si La Chaux-de-Fonds a capoté au
Vieux-Pays, Grindelwald a presque con-
firmé son résultat du match aller à Viège
en recevant l'équipe du Primeau. Et
pourtant ! Au terme du premier «vingt»
elle pouvait douter de ses possibilités,
Leander Schmidt, Mathieu et Anthamat-
ten ayant creusé l'écart à trois points en
faveur des Valaisans le trou prenant
même des proportions catastrophiques à

la mi-match (0-5). C est alors que les
Bernois trouvèrent les ressources pour
corriger le tir, faisant même trembler les
Viégeois au bout du compte, un seul but
d'écart .sanctionnant le résultat final.

Ce soir, Grindelwald sera aux Mélèzes.
Un match à «quatre points » dans l'opti-
que du tour contre la relégation auquel
ni les Bernois ni les Chaux-de-Fonniers
échapperont. Pour les Neininger, Piller,
les Canadiens McFarlane et Snier (dont
la prestation à Graben fut modeste) est-
ce l'occasion de relever la tête? De con-
firmer le succès acquis, avec un brin de
chance, au match aller?

BERNE PIÉTINE

Si Ajoie, lui aussi, a subi une sévère
défaite à Montchoisi, il eut le mérite de
ne recourir à aucun artifice, de laisser le
jeu ouvert et de se créer de nombreuses
occasions de but, notamment dans la
première période. Mais voilà ! Ses atta-
quants j urassiens se brisèrent sur «su-
per-Andrey», probablement le meilleur
gardien de Ligue B.

Lausanne poursuit donc sa marche en
avant. Ce soir, il sera à l'Allmend où
Berne n'a pas le droit de perdre après son
nouvel échec, à Langenthal cette fois.

Un nouveau «couac» de Sarner et les
siens les laisserait à huit points des pro-
tégés de Fancis Reinhardt. Or, la victoire
est d'autant plus nécessaire que Viège et
Sierre (2-2 au match aller) sont directe-
ment confrontés, d'où la possibilité pour
le CP Berne de se rapprocher de la
deuxième place.

UN «TEST» POUR SIERRE

A Viège donc, Sierre va passer un
«test» peut-être décisif quant a son ave-
nir. L'arrivée au pouvoir de Dubé, le re-
tour de Jean-Claude Locher en défense,
corollaire du changement d'entraîneur,
devraient, dans l'esprit des dirigeants va-
laisans, remettre l'équipe sur les rails, la
propulser dans le tour de promotion. Sur
le plan comptable, Dubé a obtenu cinq
points en trois matches... sans convain-
cre véritablement d'un retour au premier
plan ! A suivre donc de près ce «test »
marqué, de surcroît , du sceau du derby.

Quant à Ajoie, il joue, lui aussi, un
«match à quatre points» dans l'optique
du tour de relégation avec la venue de
Langenthal tout auréolé de son succès
face à Berne.

A L'EST

Dans le groupe Est, la soirée fut donc
conforme aux prévisions, ampleur de la
défaite de Dubendorf mise à part. Ce
soir, Olten se méfiera de son déplace-
ment à Dubendorf précisément, même si
au match aller il l'avait confortablement
remporté (9-0). Rapperswil paraît en
mesure de maîtriser Hérisau en perte de
vitesse alors que Zurich s'engagera dans
un derby cantonal à Wetzikon. L'équipe
de Basti est, elle aussi, en mesure de
rectifier l'échec du match aller. Quant à
Grasshopper un nouveau pensum l'at-
tend avec la venue de Coire.

P.-H. BONVIN

i- B&ti mgby Coupe de Suisse

NEUCHATEL-SPORTS - SPORTING
GENÈVE 7-14 (7-14)

NEUCHÀTEL: Kaech, Vuilliomenet,
Pantillon ; Gilomen, Maurin; Jacot,
Monnat, Lambert ; Johnson (m), Gyger
(o), Schaer, Monnat. B. Mascle, Haas;
Kaegi.

NOTES : terrain de l'Allmend, à Berne,
pluie. En match d'ouverture, Yverdon se
qualifie aux dépens du RC Berne.

ARBITRE: M. Phil Thomas.
Deux erreurs grossières des demis

neuchâtelois ont permis à Sporting GE
de débuter le match en fanfare. En effet,
par deux fois, la balle est entrée dans
i'en-but neuchâtelois sans que les arriè-
res ne réagissent suffisamment vite. Les
Genevois n'en demandaient pas tant, et
le «score » indiquait déjà 8 à 0 après dix
minutes de jeu.

Neuchàtel réagit par son capitaine Ja-
cot et une pénalité de Kaegi. Mais un
troisième essai de Sporting mit définiti-
vement l'équipe genevoise hors de por-
tée, car le NSRC fut incapable de mar-
quer le moindre point en seconde pério-

On put voir de belles actions de part et
d'autre, malgré une balle rendue très
glissante par un terrain boueux. Du côté
genevois, on put constater une bonne
récupération de balles sur les lignes arriè-
res. Côté neuchâtelois, par contre, le ra-
massage d'un ballon à terre demeure une
lacune. A croire que les joueurs se fai-
saient des politesses. Néanmoins, il y a

quand môme de belles satisfactions,
comme le retour à la compétition de
Lambert. Ainsi, Neuchàtel reste «dans la
tradition», puisqu'il se fait éliminer cha-
que fois au premier tour de la Coupe de
Suisse. Une occasion de se racheter lui
sera pourtant offerte en coupe FSR, cou-
pe de consolation pour les clubs éliminés
de la première heure en Coupe de Suisse.

Le week-end prochain, le champion-
nat reprend ses droits. Pour Neuchàtel, le
match retour contre Yverdon est au pro-
gramme. D. H.

LES AUTRES RÉSULTATS

8m" de finale de la Coupe de Suis-
se: LUC - International 15-16 (3-13) ;
Lucerne - Hermance 0-14 (0-6); Bâle -
Stade Lausanne 3-12 (3-12) ; Berne -
Yverdon 15-25 (9-16) ; Ticino - CERN
15-16 (9-6); Zurich - Albaladeio 14-35
(7-13); La Chaux-de-Fonds - Monthey
24-0 (24-0).

, »

Ligue C: pas facile pour Xanta
WETTINGEN - NEUCHÀTEL

XAMAX 0-1 (0-1 )

Wettingen : Stieger; Heinz, Fehl-
mann, Corradi, Denotaristefano; Benz,
Commarmot , John; Lavigna, Koitzsch,
Casarrubios.

Neuchàtel Xamax : Wuthrich; MHz
(62™ Schmutz), Meier, Fuchs, Boillat;
Froidevaux, Bozzi, Salvi; Mayer, Bachof-
ner (46™ Garcia), Richard.

Arbitre : M. Fischer.
Notes: temps très froid, pluie et vent;

i

Première
place en jeu

ce soir aux Fourches
Ce soir aux Fourches, Neuchàtel Xamax

accueille Lausanne dans un match amical
comptant pour le championnat de Ligue na-
tionale C.

Cap ital , car les Neuchàtel occupent la
première place avec 10 matches et 17 points,
alors que les Vaudois sont sur leurs talons
avec 16 points. La première place est donc
en jeu. Coup d'envoi à 19 h 30.

terrain boueux. A la fin de la
1 '" mi-temps, Bachofner se tord la chevil-
le et doit être remplacé par Garcia.

Si ce déplacement en terre argovienne
s'annonçait «facile», les réservistes de
Wettingen ayant encaissé 28 buts au
cours de leurs deux derniers matches â
l'extérieur, les Neuchâtelois se rendirent
vite compte qu'il n'en serait rien. En ef-
fet, même s ils n'avaient pas pris ce
match à la légère, l'état du terrain et la
volonté de leurs adversaires contrecarrè-
rent leurs plans.

Le match se déroula selon un seul
schéma: Neuchàtel Xamax attaquait sans
relâche et Wettingen se défendait, utili-
sant tous les moyens, d'où de nombreu-
ses fautes et dégagements à la désespé-
rée.

Les Neuchâtelois parvinrent tout de
même à marquer un but et à préserver ce
mince avantage jusqu'à la fin du match.

M. C.

Autres résultats
Bâle - Sion 5-I ; Bulle -Aarau 1-1 ; Lau-

sanne - Winterthour et Servette - Saint-
Gall renvoyés ; Young Boys - Grasshopper
0-7: Zurich - Bellinzone 3-1.

DES AILES ? - Willy Corboz, sur son Opel Kadett, s'envole vers le
titre de vice-champion de Suisse des rallyes 1982.

(Avipress Marchand)

§̂ ^| automobilisme Rallye de Court

Jean-Claude Bering, associe a
Jean-Claude Schertenleib , ont donc
signé ce week-end la première victoi-
re en Suisse d' une Renault 5 Turbo.
Bering a su tout au long de ce rallye
de Court , perturbé par la pluie et le
brouillard , tenir ses adversaires à
distance. Jean-Claude vient de prou-
ver avec brio les possibilités de la
«petite» R5 turbo et démontre à ses
détracteurs , malgré ses déboires en
Coupe R5 turbo Europe, que s'il a
une Donne voiture , il peut jouer les
tout premiers rôles. Dommage qu 'il
n 'ait pas fait toute la saison au vo-
lant de cette voiture ! Mais Jean-
Claude Bering et Jean-Claude Scher-
tenleib nous préparent certainement
une surprise pour la saison prochai-
ne.

SUSPENSE

Le suspense de cette dernière man-
che du championnat consistait en
l'attribution du titre de vice-cham-
pion suisse, et le classement général
de l'épreuve pouvait fortement in-
fluencer le classement final. Eric
Chappuis , sur Porsche, est brillant
deuxième à Court , mais seule la vic-
toire pouvait lui apporter la deuxiè-
me place au général. Il la perd pour
31 secondes au profit -de Willy Cor-
boz, des Hauts-Geneveys, associé à
Philippe Jolidon , de Crémines, qui
se classe 15™ de l'épreuve, pouvant
de justesse rallier l'arrivée, ayant
cassé son moteur. Le grand perdant
de cette journée est Boulon Corthay,
qui lui aussi pouvait prétendre à la
place de dauphin. Mais malheureu-
sement . Boulon abandonnait dans le
Ballon de Servance et perdait toute
chance de maintenir sa place au clas-
sement du charnpionnat de Suisse. Il
se raconte que Corboz devrait payer
le Champagne à Bering!

Course sans histoire pour Jean-
Pierre Balmer , associé pour l'occa-
sion à François Perret , de La
Chaux-de-Fonds, sur son Opel As-
cona 400. Jean-Pierre était déjà
champion de Suisse et il termine 3
du général avec une voiture qui ne
tenait pas bien la route !

Roland Devins et Monique Stef-
fen, de Neuchàtel , sur Talbot Rallye
2, se classent 24m" au général , et
12™ s du groupe A, et les Chaux-de-
Fonniers Gilles Graf et Jean-Claude
Stôckli se placent 26mM au généra l et
6m" du groupe N. Zbinden , navigué

par Denis Indermuehle , a abandon-
né sur direction cassée.

Brillant tir groupé des Neuchâte-
lois au classement final du cham-
pionnat de Suisse. Jean-Pierre Bal-
mer l'emporte sans discussion. Willy
Corboz remporte la médaille d'ar-
gent après une très belle saison. Cet-
te deuxième place, avec une Kadett
GTE beaucoup moins puissante que
les Porsche, Ascona 400 ou autres
R5 Turbo , prouve que le règlement
82, qui fait marquer 8 points à cha-
que vainqueur de groupe, donne la
possibilité à de bons pilotes dispo-
sant de «petits » moyens de bien fi-
gurer au classement final.

Classement final du championnat
de Suisse: 1 .J.P. Balmer et F.Cavalli
(Opel Ascona 400) 59 ots ;
2. W. Corboz et Ph. Jolidon (Opel
Kadett GTE) 43; 3.E. Chappuis et
J.M. Wyder (Porsche 911 SC) 43;
4. Lienhard et Sommerhalder (Toyo-
ta Corolla) 40; 5. Corthay et Reali
(Porsche 911 SC) 39.

A. REYMOND

F 3: Hytten
huitième à Thruxton

Le Britannique Tommy Byrne, qui
avait à plusieurs reprises tenté de se
qualifier pour des Grands prix de For-
mule l cette saison, sur Théodore, sans
jamais y parvenir d'ailleurs , a été sacré
champion d'Angleterre de Formule 3.
Le Suisse Mario Hytten termine au
10™ rang du classement final.

La 20™ et dernière manche a été
remportée, à Thruxton , par l'Anglais
Martin Brundle (Ralt-VW), devant ,
Précisément , Byrne (Ralt-Toyota); 3™,

Argentin Enrique Mansilla (Ralt-
Toyota). Mario Hytten , 5™ temps des
essais, avait pris un excellent départ.
Peu avant la mi-course , alors en 4™
position , une touchette par l'arrière
par un autre pilote , lui fit faire un tête-
a-queue. Hytten prit finalement le 8™
•ang.

Classements
20me et dernière manche du cham-

pionnat d'Angleterre de Formule 3, à
Thruxton: 1. Brundle (GB), (Ralt-
VW) ; 2. Byrne (Irl); 3. Mansilla (Are),
(Ralt-Toyota) . - Puis : 8. Hytten (S),
(Ralt-Toyota).

Classement final du championnat bri-
tannique de Formule3: 1. Byrne (Irl);
2. Mansilla (Arg); 3. Scott (GB) ; 4.
Brundle (GB); 5. Weaver (GB). -
Puis: 10. Hytten (S).

I ; AfcA-, . „!.,"" ¦ ¦' -!- ¦', ;  ¦.:¦¦¦:.'¦'S;,' .: ' "" r;;. ' XX X.Xx " ' i ' """'"'.V .': ".. l ¦ . ' . -
¦ ' . ."; ¦'¦.' -, ¦ " . .'!"¦ ' x ¦. ' ,' . ' - . X , ' ., „ ¦ ¦!

Le Neuchâtelois Corboz
vice-champion de Suisse

P f̂lï hockey sur glace Neuvième four du championnat de Suisse ce soir

ls sont fous, ces Tessinois ! Avec
x, il n'y a pas de milieu : c'est tout
rien! Samedi dernier , c'était tout.
gano et Ambri Piotta se sont im-
sés, chacun de surprenante ma-
ire, le premier nommé en accueil-
li Arosa, champion en titre et
.ader» de la compétition, le se-
nd sur la glace de Langnau. Luga-
a même littéralement écrasé son

estigieux visiteur qui a dû se de-
inder - et qui se demande sans
ute encore maintenant! - ce qui
i arrivait. Peu après la mi-match,
formation de Real Vincent menait
r 10-2, ce qui semble à peine
oyable. Déjà balayé sur la piste

1. Davos 8 6 0 241-21 12
2. Bienne 8 6 0 2 39-2512
3. Arosa 8 5 0 3 36-3210
4. FR/Gottéron 8 3 1 4  27-33 7
5. Kloten 8 3 1 4  37-44 7
6. Lugano 8 3 0 5 38-47 6
7. Ambri Piotta 8 2 1 5  35-43 5
8. Langnau 8 2 1 5 32-40 5

Ce soir: Arosa-Langnau i (aller ,
6-2); Fribourg-Bienne (2-7); Kloten-
Davos (3-7); Ambri-Lugano (7-9).

Samedi: Bienne-Arosa (1-0) ; Da-
vos-Ambri Piotta (6-3); Kloten-Fri-
bourg (5-5) ; Lugano-Langnau (4-6).

1. Lausanne 8 6 1 1  55-2413
2. Viège 8 3 4 1 30-2210
3. Sierre 8 3 3 2 40-32 9
4. Berne 8 2 3 3 36-31 7
5. Grindelwald 8 3 1 4 36-36 7
6. La Chx-de-Fds 8 2 3 3 28-41 7
7. Ajoie 8 3 1 4 29-45 7
8. Langenthal 8 2 0 6 18-41 4
Ce soir: Viège-Sierre (2-2); La

Chaux-de-Fonds-Grindelwald (4-3) ;
Berne-Lausanne (6-6); Ajoie-Langen-
thal (5-2).

Samedi: Langenthal-Viège (0-8);
Sierre-Aioie (3-6); Berne-La Chaux-
de-Fonds (2-4) ; Grindelwald-Lausan-
ne (4-7).

1. Olten 8 6 1 1 51-2613
2. Rapperswil 8 5 1 2 46-3711
3. Coire 8 5 0 3 50-3010
4. Zurich 8 5 0 3 42-3010
5. Dubendorf 8 4 0 4 42-41 8
6. Hérisau 8 2 1 5  30-45 5
7. Wetzikon 8 2 0 6 34-53 4
8. Grasshopper 8 1 1 6  30-63 3
Ce soir: Dubendorf-Olten (0-9);

Grasshopper-Coire (4-8); Hérisau-
Rapperswil (4-8); Wetzikon-Zurich
(9-5).

Vendredi : Zurich-Dubendorf (3-2).
Samedi: Coire-Olten (5-6) ; Héri-

sau-Grasshopper (4-4); Wetzikon-
Rapperswil (8-10).

d'Ambri, Arosa ne paraît pas appré-
cier particulièrement les voyages au
Tessin. Il devra pourtant bien s'y
habituer s'il veut défendre victo-
rieusement son titre.

AUX ARBITRES DE JOUER!

Davos a sauvé l'honneur des Gri-
sons en prenant l'avantage sur Fri-
bourg Gottéron , confirmant ainsi sa
victoire du match aller. Cela n'a ce-
pendant pas été facile pour lui, car
le visiteur fribourgeois s'est montré
un adversaire redoutable. Hélas!
l'absence de Lussier, qui s'était «bê-
tement» blessé à réchauffement, a
sensiblement diminué sa force de
frappe.

De la force et de la frappe, Kloten
en a de nouveau affiché un peu trop
dans le Seeland où Bienne a quand
même finalement réussi à empocher
les points. L'équipe locale a été for-
tement tentée de répondre à la vio-
lence par la violence, ce qui a failli
lui coûter la victoire. Elle s'est res-
saisie à temps et s'est souvenue
qu'on pouvait également gagner un
match en... jouant au hockey ! Espé-
rons que les «Aviateurs » s'en rap-
pelleront à leur tour et qu'ils cesse-

ront rapidement de colporter la vio-
lence de patinoire en patinoire.
Mais, après tout , les arbitres ont les
moyens de sévir. Qu'ils le fassent et
tout ira bien.

ALLÉCHANT

En continuant sur la voie des re-
vanches, la 9mc soirée offre un pro-
gramme à nouveau alléchant. Le dé-
but de la compétition a prouvé que
tout pouvait se produire , et ce au
moment le plus inattendu. Que nous
réservent, dès lors, les parties de ce
soir?

Ambri Piotta-Lugano, par exem-
ple ! Au premier tour, dans une Res-
sega «surchauffée», Lugano avait
pris le dessus d'un rien. Ambri est-il
de taille à effacer cet échec? Sans
doute, à moins que Lugano, ayant
pris conscience de ses possibilités,
se révèle soudain beaucoup plus fort
que son rival cantonal et compa-
gnon de promotion, ce que, jusqu 'à
nouvel avis, nous ne pensons pas.
Une nouvelle lutte ardente s'annon-
ce donc.

Autre derby, régional celui-ci :
Fribourg Gottéron-Bienne. Au Sta-
de de glace, l'équipe de Cadieux

avait enregistré une lourde défaite
mais elle s'est fort bien redressée
depuis lors. Si les Fribourgeois peu-
vent «récupérer» au moins une par-
tie de leurs blessés (Lussier, Brasey,
Fasel et Girard), il faudra compter
avec eux. Quoi qu 'il en soit , Bienne
ne doit pas s'attendre à être reçu les
bras ouverts...

LE «TIGRE » MAL LOTI

Arosa l'échaudé attend Langnau,
un Langnau qui éprouve passable-
ment de difficultés à trouver son as-
sise. Le voici en queue de classe-
ment! C'est une position qui ne lui
sied (ou, en tout cas, ne lui plaît)
guère. A première vue, ce n'est ce-
pendant pas ce soir que le « tigre»
va l'améliorer. Pourtant , il faut bien
reconnaître qu 'Arosa, ne présente
pas la sécurité qu'on peut attendre
d'un champion.

A Kloten, Davos aura également
la vie dure. Il n'est vraiment pas
aisé de maîtriser la formation zuri-
coise sur sa patinoire. Les frères So-
guel et leurs coéquipiers seront pro-
bablement heureux de pouvoir ra-
mener un point de cette escapade.

F.P.

fje3~ football Le Brésil devient candidat No 1...

Le président colombien, Belisa-
rio Betancur Cuartas, a annoncé à
Bogota, que la Colombier n'organi-
serait pas, pour des raisons écono-
miques, la 13"" édition du cham-
pionnat du monde de football en
1986. L'organisation lui en avait
été confiée en 1974 par la FIFA.

Dans un discours télévisé à la

IH"* ligue neuchâteloise
Fleurier : l'essentiel !

Hauterive Il-Corcelles 2-2 (1-1)
Buts : Maspoli , Baer; Junod , Doer-

flinger.
Hauterive II: Liégeois; Michel , Sieg-

fried , Rossier , Masini , Phillot , Gerber ,
Ferrara , Maspoli (Perini), Ducommun,
Baer. Entraîneur: Stoppa.

Corcelles: De Jaco ; Calani , Sandoz,
Ribaux , Baechler, Doerflinger, Pellegri-
ni , Alfarano, Junod , Zanetti , Jeanneret.
Entraîneur: Rezar.

Arbitre : M. Wyss.
Malgré un temps pluvieux , les deux

équipes ont livré un bon match. Corcel-
les prit d'abord l'avantage après une
légère domination dans la première de-
mi-heure . Ensuite, Hauterive se reprit et
à son tour domina. C'est justement qu 'il
égalisait sur penalty, et prit l'avantage.
Cest dans les dernières minutes que
Corcelles réussit à égaliser.

F. S.

Fleurier-Marin II 2-1 (0-1)
Buts pour Fleurier: Chedel, Rub.
Fleurier: Trifoni; Offendi , M.Camozzi ,

Currit, Etter , Gaier , Rub , Hyvernat , Kull
(Daina), Chedel , Loup (Suarez) .

En accueillant le dernier classé, Fleurier
croyait peut-être aller au devant d'une tâ-
che facile. Or , il n 'en fut rien. Marin , qui
n'avait rien à perdre dans l'aventure , tenta
crânement sa chance et parvint à ouvrir la
marque. Devant une équipe locale balbu-
tiante , les visiteurs commirent alors l'er-
reur de vouloir préserver à tout prix leur
maigre avantage . Dès ia reprise, ils subis-
saient une pression constante et , d'abord
rejoints, voyaient deux fois le ballon s'arrê-
ter sur leur ligne de but , dans la boue,
avant de s'incliner sur une deuxième action
tranchante de Rub , présent dans l'élabora-
tion de la première réussite fleurisane. Les
locaux ont assuré l'essentiel sans convain-
cre. Plusieurs joueurs semblent en méfor-
me. Il faudra qu 'ils retrouvent tout leur
«punch » pour que l'équipe atteigne la
pause sans avoir connu la défaite.

R.C.

nation, le chef de l'Etat a indiqué
que «la règle d'or selon laquelle le
Mundial doit servir un pays, et
non pas un pays la multinationale
du football , n'a pas été respectée».
Cette déclaration mérite qu'on
l'examine de plus près.

Si, dans un futur plus ou moins
proche, on reparlera du renonce-
ment de la Colombie « pour des
motifs économiques», ce ne sera
qu'une formule. Le président co-
lombien a utilisé le mot «multina-
tionale» à dessein. Il ne rejoint pas
là le fameux cheikh Al-Ahmad,
qui lors d'un incident resté célèbre
lors du récent «Mundial» avait
traité la FIFA «d'organisation
semblable». Non! Betacur ne vi-
sait pas en substance la FIFA.
Mais il est permis de penser qu'il
évoquait là le cas d'une énorme
entreprise multinationale de
l'équipement sportif. Mal implan-
tée en Colombie, cette firme aurait
fait des pieds (c'est le cas de le
dire) et des mains pour ne pas voir
la Colombie organisatrice de la
Coupe du monde. «De surcroît, la
Colombie, ce n'est pas un marché
satisfaisant», disait un connais-

seur du pays, «puisque 8 person-
nes sur 10, sans doute, y marchent
encore à pieds nus...

AU BRÉSIL?

Où se déroulera-t-elle, cette fa-
meuse 13"" Coupe du monde de
football ? Les candidats au rempla-
cement de la Colombie, sont le
Brésil , les USA, le Canada, et aussi
le Mexique. Ils ont tous déjà fait
officieusement acte de candidatu-
re.

Selon ses statuts, la FIFA, pour
appliquer la règle de l'alternance,
doit organiser la Coupe du monde
1986 sur le continent américain.
«Depuis 1974, c'est-à-dire au lende-
main du championnat du monde
en RFA, la Colombie savait qu'elle
devait organiser l'épreuve », rap-
pelait Joao Havelange, président
de la FIFA. «Malheureusement ,
elle n'a rien fait...» pour
M. Havelange, si le BrésU obtient
le «Mundial» 86, sa nouvelle pério-
de de présidence aura été très
fructueuse...

Le BrésU est, effectivement, le
candidat le plus sérieux...

GOLF. — La jeune Genevoise Régine
Lautens (22ans) a signé le succès le plus
significatif de sa carrière en s'imposant
dans l'«Opcn» féminin d'Australie , a Can-
berra. Elle l'a emporté en finale de ce
tournoi j oué en match play aux dépens de
l'Australienne Lindy Goggin , qu 'elle a bat-
tue par 6-4. Régine Lautens a fait la déci-
sion au 31™ trou , grâce à un «birdic» .

Lors de la première ronde, les Monta-
gnards avaient battu Grindelwald dans
I Oberland. Ce fut une surprise, car depuis
la montée des Bernois en LNB. le déplace-
ment des «Horlogers » était voué à l'échec.
Pour cette deuxième confrontation, qui se
déroulera aux Mélèzes, l'espoir est grand de
connaître un nouveau succès. Mais voilà)
Depuis, la formation oberlandaise est reve-
nue en force et, de son côté, La Chaux-de-
Fonds connaît une certaine perte de régime.
Pour preuve, ce résultat fleuve de samedi à
Sierre. Ce fut une douche écossaise au mo-
ment où l'on s'attendait à un «score» serré.
II est vrai que le portier titulaire Lemmen-
meyer était malade, et son camarade Len-
gacher s'est trouvé dans une situation diffi-
cile face à une équipe qui entend revenir en
force sur la tête du classement. Toni Nei-
ninger a manifesté sa déception, en
avouant qu'il y a toujours des baisses de
régime et que justement face à Sierre, son
équipe s'est laissé intimider.

Avec le retour de Lemmenmeyer, la con-
fiance doit revenir. Pourtant, un nouveau
problème est posé avec l'entrée au service
militaire de Gobât. Il faut espérer qu'il rece-
vra le congé indispensable pour occuper sa
place. Les «Horlogers» vont prouver qu'ils
sont capables de s'imposer. En hockey sur
glace, l'évolution d'un «score » est souvent
le fruit du hasard, car lorsqu'il a franchi un
certain cap, l'addition ne signifie plus rien.
Ce fut très certainement le cas sur les bords
du Rhône. A l'issue du 1" tiers, tout était
possible; puis ce fut le couac, celui qui
laisse la porte ouverte. Comme l'équipe
possède bien des jeunes, dès cet instant
tout va à la dérive.

P. G.

La Chaux-de-Fonds
doit réagir



Boujean 34 - Aile 1-3 (0-3)
Aile: Hurl imann; Jovine; P.-A. Sang-

suc , Mazzili , O. Gurba; Choulat , Mctzger ,
Bonnemain ; Ph. Patarozzi , R. Gurba , D.
Pataruzzi.

Marqueurs : R. Gurba , Patarozzi , Bon-
nemain , Luthy.

Aile a entamé la partie sur les chapeaux
de roue. Ce n'est toutefois qu 'à la 41 mc

minute que, prêchant par l'exemple , l'en-
traîneur Rémy Gurba parvint à ouvrir la
marque. En furie , les avants visiteurs s'en
sont donné alors à cœur joie. Ils ont tapé
deux autres fois dans le mille au cours clés
cent secondes suivantes!

Après le thé , Boujean 34 tenta de réagir.
Le compartiment défensif des Aj oulots ,
bien à son affaire , découragea les Biennois.
Ceux-ci se consolèrent en mettant à leur
actif le but de l'honneur peu avant la fin
des hostilités.

En quinze jours , Aile s'est donc refait
une santé. Le néo-promu a quitté les bas-
fonds pour rejoindre le gros du peloton.
Dimanche , i! a en tous les cas laissé une
excellente impression.

Bassecourt - Moutier 2-3 (2-2)
Bassecourt : Sarret ; Marquis; Mo-

doux , Cattin , Schaffner (Prêtre) ;
D.Tarchini , Chappuis, Ph. Rebetez
(de Filippo) ; Mamie, F. Rebetez,
J.Tarchini.

Moutier: Crevoisier; Mérillat; Car-
nal , Rech , Staempfli ; Cavallin , Schal-
ler , Châtelain; Joliat , Germann , Co-
nus.

Marqueurs; Germann (3), F. Rebe-
tez, Ph. Rebetez.

Bien que joué sous une pluie persis-
tante et sur une pelouse grasse et glis-
sante, ce derby a tenu ses promesses.
Tous les acteurs se sont livrés à fond.
Germann, la nouvelle étoile du FC
Moutier , a été le bourreau des Vadais.
Il a à lui seul assuré la victoire de son
équi pe en signant les trois réussites
des Prévôtois.

En 2mc mi-temps, les visiteurs ont
joué le «contre ». Ils ont bien failli
inscrire le N°4 aux 58 et 72mcs minutes.
Pourtant , la dernière possibilité de
but a échu au stoppeur des «locaux»;
Cattin , de 16 mètres, a décoché une
bombe; au prix d'un réflexe étonnant ,
Crevoisier, le gardien de l'équipe suis-
se des juniors, est parvenu à sauver
son camp.

A noter que malgré le temps exécra-
ble, près de... cinq cents personnes ont
assisté à ce débat!

Bearzot conservateur

Pou|vItalie - Suisse
demain;soir à Rome

Pour le premier match interna-
tional que l'équipe d'Italie livrera
mererdi soir à la Suisse, après la
conquête de son titre mondial, le
sélectionneur national Enzo
Bearzot a démontré une nouvelle
fois, s'il était nécessaire, qu'il res-
tait fidèle dans ses choix. Enzo
Bearzot n'a, en effet, retenu que
des joueurs ayant fait partie de la
victorieuse campagne espagnole.
Toutefois, le technicien transal-
pin devra se passer des services
de Gabriele Oriali (Inter) et de
Daniele Massaro , (Fiorentina),
tous deux suspendus, ainsi que
de ceux de Marco Tardelli (Ju-
ventus), lequel est blessé. Comp-
te tenu de ces défections, l'Italie
devrait affronter la Suisse dans la

composition suivante :
Gardien : Zoff (Juventus). -

Défenseurs : Gentile (Juven-
tus), Collovaîi (Inter), Scirea
(Juventus), Cabrini (Juventus).
- Demis: Marini (Inter), Dosse-
na (AC Turin), Antognoni (Fio-
rentina), Bruno Vonti (AS
Rome). - Attaquants : Paolo
Rossi (Juventus), Graziani (Fio-
rentina).

En deuxième période, Bearzot
devrait également faire entrer en
jeu le défenseur Bergomi (Inter),
le demi Causio (Udinese) et l'at-
taquant Altobelli (Inter).

Les représentants des clubs
de première ligue à Boudry

BIENVENUE. - M. Robert Kaeser, président du F.-C. Boudry, souhaite la bienvenue aux délégués des
clubs de 1™ ligue. Parmi les invités, de face, au premier plan, on reconnaît notamment MM. G. Facchinetti,
G. Droz et J.-P. Baudois. (Avipress - Treuthardt)

Samedi, à la Salle de spectacles
de Boudry, s'est tenue, pour la
première fois dans le canton , la
49mc assemblée générale de la lrc
ligue de football , sous la présiden-
ce du Bâlois Heinrich Roethlisber-
ger , en présence de nombreux in-
vités parmi lesquels le président
du Conseil d'Etat , M. Pierre Du-
bois, et la présidente de la ville de
Boudry, M mc Anne Dupuis qui , en
apportant le salut des autorités, a
retracé l'historique et démontré
les multiples activités de Boudry
aux responsables de clubs venus
de toute la Suisse.

Organisée par le comité du FC
Boudry emmené par son prési-
dent , M. Robert Kaeser , l'assem-
blée réunissait 55 clubs sur les 56
inscrits (seul Old Boys Bâle ne
s'était pas fait représenter).

Les différents rapports présen-
tés ont été acceptes sans discus-
sion, de même que les comptes de
l' année écoulée et le budget 1982/
83.

La proclamation des vainqueurs
1981/82 a vu le FC Laufon (cham-
pion suisse amateur) être récom-
pensé, de même que les cham-
pions de groupes et les clubs pro-
mus en LNB. Au classement du
«fair-play », le Stade nyonnais a
remporte le challenge de la bonne
tenue Victor de Werra.

PROPOSITIONS DES CLUBS

La proposition du FC Etoile Ca-
rouge de modifier la formule des
finales de 1™ ligue et celle du FC
Stade nyonnais souhaitant que les
matches soient dirigés par un trio
constitué et non plus comme ac-
tuellement par un arbitre assisté
de juges de touche de la région
ont toutes deux été retirées. Une
énergique intervention de son ini-
tiateur, le président du FC Orbe,
M. Pierre Mercier.

AU COMITÉ

Le président Heinrich Roethlis-
berger a été réélu par acclama-
tions pour une nouvelle période
de deux ans à la tête de la 1™
ligue, ainsi que cinq de ses collè-
gues du comité. Un poste deve-
nant vacant à la suite de la démis-
sion, après dix-neuf ans d'activité,
de M. Raymond Gilliard (il a été
nommé membre d'honneur), deux
tours de scrutin ont été nécessai-
res et c'est finalement M. Paul
Monnerat, du SR Delémont, qui a
été élu par 30 voix contre 23 à M.
Kaeser, de Boudry. Au conseil de
l'ASF , le Genevois du FC Meyrin,
M. Georges Mari, s'est retiré et a
été remplacé par un membre du

Stade nyonnais, M. Bernard
Bruch.

L'assistance devait encore choi-
sir le lieu de la prochaine assem-
blée générale d'octobre 1983, qui
coïncidera avec le jubilé de la 1'"
ligue (50 ans). C'est le FC Sursee
qui aura la tâche de l'organisation.

SOUVENIRS

Après environ deux heures de
débats, les représentants des
clubs étaient conviés à un apéritif
agrémenté par la Fanfare de Bou-
dry et un repas servi dans la ma-
gnifique salle des chevaliers du
château. A cette occasion, le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. Pierre
Dubois, a apporté le salut des au-
torités cantonales. Grand con-
naisseur des choses du football, il
a ensuite rappelé quelques souve-
nir intéressants de ses vingt an-
nées passées comme secrétaire
général de Neuchàtel Xamax F.-C.

La manifestation officielle s'est
terminée dansja bonne humeur ,
les 140 participants ne tarissant
pas d'éloges pour l'accueil excep-
tionnel qui leur a été réservé à
Boudry.

H. V.

GroùAe 1 : Saint-Jean s'envole
j fKa football Un seul match renvoyé en Ve ligue

Au vu des conditions météorolo-
giques, on pouvait craindre de nom-
breux renvois. Finalement, les dé-
gâts se sont limités à une seule ren-
contre : Boudry attendra des jours
plus cléments pour rencontrer Old
Boys dans la capitale bâloise.

La situai ion
A. t .  il

Groupe 1
Classement: 1. Saint-Jean 10/ 16; 2.

Renens et Carouge 9/ 13; 4. Marti gny
9/ 12; 5. Malley et Yverdon 9 / 1 1 ;  7.
Stade Lausanne 9/ 10; 8. N yon et Féti-
gny 9/8 ; 10. Montreux 10/8 ; 11. Ley-
tron 9/6; 12. Rarogne et Sierre 9/5 ; 14.
Orbe 9/2.

Prochains matches : Ca rouge - Raro-
gne ; Fétigny - Montrcax ; Marti gny -
Saint-Jean ; Orbe - Malley ; Sierre -
Renens; Stade Lausanne - Yverdon;
Nyon - Leytron.

Groupe 2
1. Breitenbach et Delémont 9/ 13; 3.

Berthoud 9/ 12; 4. Birsfelden 9/ 11; 5.
Boudry 8/ 10; 6. Aurore 9/ 10; 7. Old
Boys 8/9; 8. Boncourt 9/9; 9. Concor-
dia 9/8 ; 10. Soleure , Koeniz et Bôle 9/
7; 13. Allschwil 9/6; 14. Superga 9/2.

Prochains matches : Allschwil - Su-
perga ; Aurore - Koeniz; Birsfelden -
Soleure; Boncourt - Concordia; Bou-
dry - Bôle ; Breitenbach - Delémont;
Berthoud - Old Boys.

Dans le groupe 1, le chef de file,
Saint-Jean, a pris une avance con-
fortable. A la faveur d'un match joué
en plus et d'une victoire acquise
contre Orbe, le benjamin profite,
d'autre part, d'un partage entre Re-
nens et Martigny pour compter trois
points de plus que ses poursuivants
les plus proches. Parmi ceux-ci, ou-
tre Renens, on retrouve Carouge
qui, lui aussi, a gagné à Sierre.

Par contre, Malley n'a pas su tirer
profit du match nul dont il est ques-
tion plus haut. Après une série parti-
culièrement positive, l'équipe lau-
sannoise a été arrêtée dans sa pro-
gression par Fétigny. Les Broyards,
pour l'occasion, se sont montrés
particulièrement efficaces en réus-
sissant pas moins de cinq buts. Par
contre, Yverdon ne s'est pas révélé
très percutant face à son visiteur,
Nyon. Mais, comme les protégés de
Debrot possèdent une défense à
toute épreuve, ils ont pu éviter la
défaite et, du même coup, grâce au
point acquis, se hisser au cinquième
rang. Enfin, signalons la défaite de
Stade Lausanne qui, après un début
prometteur, connaît un sérieux pas-
sage à vide.

Dans le groupe 2, le sort a été

une nouvelle fois mi-figue mi-raisin
pour les formations neuchàteloises.
Tandis que Bôle confirmait son in-
vincibilité sur son terrain face à Alls-
chwil, obtenant, grâce à un but,
deux points qui lui permettent de
quitter l'avant-dernier rang, Super-
ga, pour sa part, connaissait un
nouveau revers. C'est cette fois Birs-
felden qui a profité de l'aubaine.

Bonne journée pour les équipes
jurassiennes : revenu avec les deux
points de son déplacement à Soleu-
re, Delémont, avec l'aide de son rival
cantonal qui a contraint Breitenbach
au partage, se retrouve à égalité
avec la formation soleuroise au pre-
mier rang. Quant aux Ajoulots, grâce
au point acquis, ils retrouvent une
position sinon confortable, du
moins rassurante puisqu'ils comp-
tent autant de points que de mat-
ches joués.

Après un début quelque peu dé-
cevant. Aurore est en sérieuse repri-
se; la victoire acquise contre Con-
cordia permet aux Romands de
Bienne de se hisser au cinquième
rang, progression qu'ils ne devraient
pas manquer de poursuivre au cours
des prochains week-ends.

Y. I.

La barrière
était trop basse

Ce n'est que quelques jours
après la rencontre de la Coupe de
l'UEFA entre Spartak de Moscou
et l'équipe hollandaise de Harrlem,
qu'on apprend qu'il y a eu plu-
sieurs morts et au minimum 60
blessés au stade Lénine. Y

L'incident se serait produit,: ap-
Ererid'On de source moscovite
ien informée, à quelques minutes

de la fin du match, lorsque les
Moscovites inscrivirent le 2-0.
Passablement de spectateurs
étaient alors déjà en train de quitter
le stade, lorsque la clameur leur fit
rebrousser chemin. Il s'ensuivit
alors une cohue et une centaine de
personnes auraient été précipitées
par-dessus un grillage bas, faisant
une chute d'une dizaine de mètres.
L'accident n'a pas reçu de confir-
mation officielle, mais on sait que
le stade est fermé et que deux ren-
contres de première division qui
auraient dû s'y dérouler le week-
end passé ont été reportées.
] i : - ' . ,  « ¦: ' ¦ X

Des tués à Moscou

Jeudi prochain 28 octobre _ se tiendra ,
pour la première fois à Neuchàtel , la qua-
trième réunion romande de médecine du
sport.

Suivant une tradition déjà bien établie ,
ce groupement organise deux fois par an-
née des rencontres destinées à tous ceux
que le sport intéresse : médecins, physio-
tnérapeutes, entraîneurs , maîtres de sport.
Animées par plusieurs médecins, ces réu-
nions se veulent dirigées vers la prati que et
permettent souvent un large échange de
vues.

La j ournée de Neuchàtel sera consacrée
au thème: «Sport et adolescence ». Toutes
les personnes intéressées peuvent y assister.
Elles seront les bienvenues. La réunion ,
qui se déroulera l' après-midi , se tiendra au
petit auditoire de chimie et de métallurgie
de l 'Université , en face du collège du Mail.

Médecins sportifs romands
jeudi prochain

à Neuchàtel

JT Ĵ hippisme
X , : ,__%¥ . - -—  ... :. . ¦¦,.„-,¦¦

Concours de dressage sous la pluie...

Pendant les deux jours que durait le
concours officiel de dressage du Ma;
nège de Colombier , la pluie n'a laissé
aucun répit aux organisateurs, specta-
teurs et concurrents! Il faut néan-
moins relever la grande sportivité
dont ont fait preuve les concurrents ,
qui ne se sont pas laissé décourager
par ces conditions atmosphériques
exécrables.

EN GARDE... « LAGARDÈRE»!

Lors de la première épreuve de ce
week-end de catégorie « L », le hongre
hollandais de lOans « Lagardère », de
l'écurie de Vaudijon , se mit déj à en
évidence avec son écuyère Claude
Courvoisier, qui signa une victoire qui
n 'était que le prélude d'un « fabuleux »
palmarès des cavaliers de Colombier.
En effet , la deuxième épreuve allait
connaître le même dénouement pour
les cavaliers du Littoral. Cette fois-ci ,
avec une confortable avance, Christi-

' ne Froidevaux s'impos sur la selle de
«Fiorello IX», un jeune ' étalon de
Westphalie âgé de 6 ans.

Dimanche, dès l'aube, les cavaliers
régionaux et libres qui se présentent
sur le carré de dressage détrempé. Si
la première place n'allait faire l objet
d'aucune surprise en revenant à « Ba-
ron de la Forestière » monté par Alain
Devaud des Geneveys-sur-Coffrane,

le deuxième rang de « Bacchus CH»,
que montait l'amazone de Boudevil-
liers M.-C. Nouveau , a démontré qu 'il
y en aura , la saison prochaine , avec
cette nouvelle cavalière ! La contre-
performance de «Wiking» , à Patricia
Estoppey de Peseux, permit à Béatrice
Méroni de figurer dans le tiercé ga-
gnant de cette épreuve qualificative
du championnat neuchâtelois avec
«Mine de Rien CH», le cheval indigè-
ne de sa grande sœur.

NOUVELLE DÉMONSTRATION

Alors que les difficultés de la pré-
sentation allaient s'accentuant , Chris-
tine Froidevaux nous fit une nouvelle
fois démonstration de son talent en
remportant, dimanche matin , devant
le champion international Ulrich Leh-
mann d'Ostermundigen, le program-
me N° l2  de la catégorie « M »  avec
« Lagardère », décidément en toute
grande forme ce week-end.

Pour l'écuyer bernois , la dernière
épreuve allait être synonyme de re-
vanche! Montant «Wind III» , un
hongre indigène de 6ans aux allures
exceptionnelles, Ulrich Lehmann si-
gna sans bavure la reprise N" 14 de la
catégorie « M », ce qui lui valut de
remporter de brillante manière cette
ultime . épreuve. Très volontaire et
avec utie précision d'horloger , Christi-

EN FORME. - Lagardère, monté une fois par Claude Courvoisier et une
autre par Christiane Froidevaux (photo), a remporté deux victoires et une
deuxième place à Colombier.

(Avipress - Treuthardt)

ne Froidevaux venait talonner ce
grand champion en classant « Lagar-
dère » et «Acajou », respectivement
aux deuxième et troisième rangs.

C'est à la lueur des chandelles que
le classement fut finalement dévoilé,
sous la tente de la «Potinière ».

TAIL

RÉSULTATS
Catégorie «L», programme N" 4. 1. La-

gardère , C. Courvoisier , Colombier , 594
pts. 2. Nektar II CH , U. Prêtât . Betthlach ,
587 pts. 3. Caprice VII CH , Ch. Pasche,
Sulgens , 554 pts. 4. Acajou , I. Streit , Co-
lombier , 544 pts. 5. Alex II CH , Ch.
Schluep, Nennigkofen , 526 pts. — Catégo-
rie «L», programme N" 6. I. Fiorello IX ,
Ch. Froidevaux , Colombier , 546 pts. 2.
Nektar II CH , U. Prêtât , Bcttlach , 486 pts.
3. Kranich , M. Wymann , Thalwil , 468 pts.
4. Domino VIII CH, Y. Piguet , Mex , 462
pts. 5. Nobility III , M. Wymann , Thalwil ,
t4

 ̂ PcWa Çf,,«^V™w!T5$
pts. 2. Domino VIII  CH , Y. Piguet , Mex ,
553 pts. 3. Kranich , M. Wymann , Thalwil ,
545 pts. 4. Fiorello IX , Ch. Froidevaux ,
Colombier , 541 pts. 5. Sir Purcy, E. Ri-
chei , Walperswil , 520 pts. — Catégorie «li-
bre », programme N" 2. 1. Baron de la
Forestière , A. Devaud , Les Geneveys-sur-
Coffrane , 549 pts. 2. Bacchus CH , M. -C.
Nouveau , Boudevilliers , 524 pts. 3. Mine
de Rien CH , B. Méroni , Cortaillod , 512
pts. 4. ex-aequo: Ingo CH, R. Fuchs, Be-
vaix , Wiking, P. Estoppey, Peseux , 498
pts. — Catégorie «M», programme N° 12.
1. Lagardère , Ch. Froidevaux , Colombier ,
818 pts. 2. Wind III CH , U. Lehmann ,
ostermundigen , 792 pts. 3. Randolf , N.
Mayer , Bubendorf , 786 pts. 4. Wiencrwal-
zer, C. Privât , Genève, 770 pts. 5. ex-
aequo: Escorial , A. Zimmermann , Bueti-
gen , Cinemon CH , Ch. Gygax , Oftringen ,
W P'Vmrf^^Jt WhSSMFf à&
mundi gen , 758 pts. 2. Lagardère , Ch. Froi-
devaux , Colombier, 743 pts. 3. Acajou ,
Ch. Froidevaux , Colombier , 735 pts. 4.
Walzertraum , C. Privât , Genève, 683 pts.
5. Randolf , N. Mayer , Bubendorf , 673 pts.
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Paul Wolfisberg a complété di-
manche sa sélection pour le
match de mercredi à Rome, con-
tre l'Italie. Le «coach» national a
retenu le Zuricois Erni Maissen et
l'ailier du FC St-Gall, Manfred
Braschler. Fredi Seheiwiler et
Hanspeter Zwicker resteront ain-
si en Suisse.

Le cas Braschler a été exa-
miné par la F.I.F.A., à Zurich.
Le secrétaire de la F.I.F.A., le
Valaisan Sepp Blatter , a
donné le feu vert à l'A.S.F.
pour la sélection de Brasch-
ler. En novembre 1978, Bras-
chler avait joué un match in-
ternational avec l'équipe
«B» d'Autriche contre le
Portugal. Il avait été sélec-
tionné car la Fédération au-
trichienne était persuadée
que Braschler avait renoncé
à la nationalité suisse. Lors
de l'enquête menée par
l'A.S.F., la Fédération autri-
chienne a reconnu officielle-
ment son erreur.

Voici les 16 sélectionnés qui
s'envoleront pour Rome aujour-
d'hui: Berbig, Burgener, Egli,
Geiger, Heinz Hermann, In-Al-
bon, Ludi, Weber , Decastel , Fa-
vre, Maissen, Ponte, Wehrli,
Braschler , Elsener et Sulser.

Braschler est Suisse

«Ce Zoff, je  le fais comman-
deur». Remplissant la promesse
faite dans l'enthousiasme qui a
suivi la victoire italienne en f i -
nale du championnat du monde,
l 'été dernier, le président de la
République italienne, M.  Sandro
Pertini, a fait  « commandeur »,
officiers et chevaliers de l 'Ordre
du Mérite de la République , les
hommes qui ont fait triompher
l 'Italie. Les décorations ont été
remises aux « azzurri » lundi, au
palais du Quirinal , par le prési-
dent Sandro Pertini.

M. Enzo Bearzot, l'entraîneur
de l 'équipe, a reçu le titre de
Grand Officier , Dino Zoff, le gar-
dien de but, celui de comman-
deur, tous les autres celui de che-
valier, et ceux qui étaient déjà
chevaliers, comme Scirea, Anto-
gnoni, Cabrini, Bordon ou Tar-
delli , ont été promus au grande
d'« officiers» .

Hier également, les champions
du monde ont été reçus tour à
tour par le pape, par le chef du
gouvernement et par le ministre
du Tourisme et des Spectacles.

Les champions .
du monde

off iciellement
honorés

# Portugal. — 7mc journée. Boa-
vista -. Amora 3-0; Estoril - Maritime
2-1; Benfica - Guimaraes 1-0; Var-
zim - Sporting 2-1; Braga - Portimo-
nense 2-0; Salgeiros - FC Porto 0-0:
Setubal - Rio Ave 3-0 ; Espinho -
Alcobaca 0-0. — Classement : 1.
Benfica 14, 2. FC Porto 12, 3. Spor-
ting 11, 4. Rio Ave .et Estoril 9, 6
Varzim 8.

© Espagne. 8mc journée. Las Pal-
mas - Espagnol 0-0 ; Valladolid - FC
Séville 1-4; Osasuna - Atletico Ma-
drid 4-2; Betis - Real Sociedad 1-1:
Celta Vigo - Salamanque 2-0; FC
Barcelone - Gijon 1-1; Athletic Bil-
bao - Malaga 3-2; Valence - Sragosse
1-2; Real Madrid - Santander 5-1. -
Classement: 1. Real 13, 2. Real So-
ciedad , Saragosse, FC Séville et
Athletic Bilbao 11, 6. Barcelone, Gi-
jon 10. - Puis: 16. (lanterne rouge;
Valence 4.

A L'ÉTRANGER

2mc ligue. — Bassecourt - Moutier 2-3 ;
Boujean 34 - Aile 1-3; Grunstern - Longeau
1-4. Autres matches renvoyés.

3mc li gue. — Bienne - Azzurri 3-2; Longeau
- Lamboing 1-2; Sonceboz - Corgémont 2-3 ;
Bévilard - Les Breuleux 7-0 ; Tramelan - USI
Moutier 4-2; Sai gnelégier - Courtételle 3-4;
Develier - Rebeuvelier 5-2; Bonfo l - Boncourt,
2-2; Grandfontaine - Courrendlin 3-2. Autres
matches renvoyés.

IIe et 111° ligues
jurassiennes

Montant Village Snap, Patrick Mani-
ni , de Savagnier , a remporté l'épreuve
N°4, catégorie N , du premier Concours
national de Bassecourt. Sur FaonII , il
s'est ensuite classé au cinquième rang du
second « N »  de la journée. Les autres
victoires sont revenues à Michel Gucr-
dat , des Reussilles , sur Sixtine Nyn ,
Markus Maendli (Neuendorf) sur In-
dian , Patrick Lugenwa (Neuendorf) sur
Black Lcvct (2 succès) et Roger Bour-
quard , de Glovelier , sur Vulfinus.

LIET

Concours de Bassecourt :
victoire neuchâteloise
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Prothéa présente

JACQUES ET SON MAÎTRE
DE MILAN KUNDERA

Mise en scène de Georges Werler
Location Office du Tourisme,

place Numa-Droz 1 Tél. 25 42 43. e7e27.no

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I

1 Nom _____ I

j  
Prénom 

j
"u

P:,— N°—
• NP/localite ¦

I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
l Banque Procrédit I
' 2001 Neuchàtel. Avenue Rousseau 5 '
¦ Tél. 038-24 6363 ,¦ 8.524.110 '«a _¦___ ¦_ ¦- ¦___ ¦__ ¦___ _ ¦__ ¦.  a

2
.. _»'

88036-110

BELMONDO
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PRO JUVENTUTE
Les enfants des écoles primaires et préprofes-
sionnelles de la ville, munis de petits borde-
reaux, passeront à domicile dès mercredi
27 octobre 1982 pour prendre les comman-
des de timbres et de cartes.

Le public est prié de bien les recevoir , même
s'il arrive que de petits vendeurs frappent
plusieurs fois à la même porte.

La plus grande politesse a été recommandée
à tous les écoliers et l'ordre leur a été donné
de ne pas offrir les timbres dans la rue, les
magasins, les restaurants, les banques, les
hôpitaux, les maisons de commerce.

Cette année, la date d'émission des timbres
PRO JUVENTUTE a été fixée au 24 novem-
bre. Leur validité est illimitée dès le 25 no-
vembre 1982, jour de l'affranchissement au-
torisé.

PRO JUVENTUTE - NEUCHÀTEL
88592-110

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à Sans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h - 11 h
14h-  16 h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

69776-110

I Citroën GSA X3 S
1981, Fr. 9950.—

ou Fr. 276.— par mois (48 mois). i
| 88452.142 I i

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.
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M  ̂ la mélange le mélange racé la qualité moulu *̂
Y corsé, idéal et harmonieux pour sous vide, /

| pour le café pour le les plus un mélange S
A au lait café crème exigeants corsé \

_m 250 g 250 g 250 g 250 g ? '
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K La qualité Corona, le plaisir d'un bon café avantageux. LV
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Alfetta GTV si
modèle 78,
70.000 km,
couleur spéciale.
Tél.
(038) 25 80 04.

88423-142

Utilitaire
Estafette rehaussée
80.000 km, excellent
état.
Expertisée. Fr. 4500.-
Tél. 42 26 49/
42 45 89. 84816-142

Alfetta
2000
modèle 78,
77.000 km.
Expertisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (038) 25 80 04.

88417-142

A vendre
cause départ

BMW
2002
excellent état,
expertisée.
Tél. 33 13 81.

8744.-142

GTI
noire, vitres teintées,
toit ouvrant,
4 phares. 1.4.82,
30.000 km,
Fr. 15.500.—.
Tél. (032) 22 23 41.

90006-142

^
APPRENTISSAGES 1983^1

«I Nous convions les jeunes souhaitant acquérir 1||
H une solide formation professionnelle dans les || |

COMMERCE '
LABORATOIRE

DE CHIMIE
durée de l'apprentissage: 3 ans

SERRURERIE DE
CONSTRUCTION
durée de l'apprentissage: 4 ans

et ayant obtenu des résultats satisfaisants au
niveau secondaire à adresser leurs offres ac-
compagnées des copies des bulletins scolaires

&>. (trois dernières années) aux A
M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J
||& Service de recrutement Ml

NOS BELLES OCCASIONS 11
AVEC GARANTIE O.R.

RENAULT 30 TX 5 v. 1979 26.000 km R
RENAULT SO TS 1979 13.000 km : !

¦I RENAULT 20 TS 5 v. 1979 46.000 km
¦ RENAULT 20 TL 1980 43.000 km ¦

j RENAULT 5 GTL 1981/82 9.000 km
Possibilité de leasing ou paiements ~ I

I par acomptes jusqu'à 48 mois. " p
DEMANDEZ NOS CONDITIONS. !§

B GARANTIE - ÉCHANGE

_¦¦- 8 ^̂ '-'- '¦¦f^"" SJ^Pw-B

|(ÔCCASfiONSl
i Opel Commodore 1971 j
î Opel Record 2000 1981 j

Opel Ascona 1981
i Opel Ascona 1977 !

| Alfa Romeo 1975 !

I Volvo 244 DL 1978 !

fi Ford Escort L 1975 g
| Ford Taunus 2000 1976 :

i Renault break 6 1978
; m

Toyota Starlet 1980 M
! Citroën GS break 1975 5

«L 90024-142 —W

EcrifGOUX en vente ou bureau du journal

^ N

Le Dr Louis Sévelinge est allé
chercher dans la nature ce qui p eut
soulager les humains.

Si vous croyez aux bienf aits des plantes médicinales, f aites
usage des p roduits du Dr Louis Sévelinge.

||fij • Des produits aux extraits naturels
ip: dép lantes.
Hi
î Ji • Des essences garanties pures.
f§
(£$ • Des p répa rations qui sont utilisées
ĵî depuis des décennies.

f ' ; ^L 'aromathérapie: à base d essences naturelles de plantes 
^

H^iïLa phytothérap ie: à base d extraits naturels de plantes ï̂vSw "\wt ¦_
1wS>? '-• *m S

Les f ortif iants- à base d'extraits naturels de ¦̂̂ ^ 1 j .-V
^reconstituants: p lantes et d'oligo-cléments f f y ^} ^V !f ) ^£  J

tiK Ces trois domaines sont à la base des p roduits naturels du
„E5S_a'v^ 

£)
r Sévelinge p our soulager ceux qui souff rent de

§r~™j|5; rhumatismes, de f atigue, de troubles des voies respiratoires,
*Y Y^_ > «(«An- KLAA3§ de troubles du f oie, des reins et de

I "S li "iUS m "*m»É%3aà% la vessie, de la circulation sanquine,
fcs'l' ..> ]!«#• I ~j[| 31 ' de l'app areil digestf et des nerf s.

I f̂css**1 ^p ^%J'"S"l_ ' Ĥ  \fà2£»î ' ' . • , 'i •"'" t
I É*T *-——'-" - - Demandez la brochure i
| ^g détaillée dans les p harmacies et drogueries
= ^o- «ES ŝ 

4ifj Neuchâlcl La Chaux-de-Fonds Fleurier
SJEi Pharmacie J.-C. Bornant! Pharm. Centrale Pharm. H. Galland -Jcnni
Sî(S rue Si-Maurice 2 P. -A. Nussbaumer
^t Pharm. Centrale av ' L.-Roberl 57

Whl P' Nîal!.h,î;s. ¦ , Pharm. de la Fontaine , H. Nagel
£ rue de I Hôpital av L..Robcrl i 3bj s Le Locle
[jfe Droeuerie du Marché D. . c ..,., P™8- du Milra,s
!-;u_3 £ H urK lcr Pharm. des Forges . P. Burkl P. Jeanneret
%fë pt. Pwy - av ' Charics-Nainc -A 2

f 

Pharm. des Portes-Rouges Drog. Perroco S.A. o
J. Etienne pi. de l'Hôtel-de-Ville 5 . ., .„ t
av . des Portes-Rouges H, Co,ombicr ££?££*
Pharm .-drog. F. Tri pet Drog. de Colombier C. Aghcl
rue du Seyon 8 F. Engdahl Drog.-parf. K. Zczigcr .

&, y

$PL& DISQUES ^.̂  ̂
VIDÉO

En dessus du magasin Vuilliomenet, (1er étage)

J ,̂
À l'invitation du
CREDIT SUISSE
le 'Théâtre en noir'
présente une version
originale du
célèbre conte

%3&§i_x 'l.% _____?

pour les enfants en âge
scolaire jusqu'à 12 ans

Date: 10 novembre 1982

Heure: 14 heures
Lieu: Théâtre de Neuchàtel
Les billets d'entrée
peuvent être retirés
gratuitement aux
guichets
du CREDIT SUISSE 9omB.„_

A vendre

Mini 1100
break-combi.
Expertisée, octobre
82, 46.000 km. Très
bon état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 25 59.

88848-142

Mercedes 230
modèle 78,
130.000 km.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. (038) 25 80 04.
88422-142

A vendre

Autobianchi
A 112 E
Expertisée . 1977,
38.000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 95 80.
le soir. 84806-142

A vendre

Ford Capri III
2300 S. Expertisée
1979. 50.000 km.Radio
+ cassettes ampli +
equaUHP. 4 PH Cibié
100W.
Fr. 8500 —à discuter.
Tél. 25 98 35. 84818 142

Opel Manta A
2.0 S, 48.000 km,
accessoires,
Fr. 5000.—

Opel Ascona B
1.9 SR, 65.000 km,
Fr. 5800.—
Expertisées.
Tél. 42 26 49/
42 45 89. 84815-142

Magnifique

Volvo 242 6T
Injection 140 Ch-
Din. Overdrive
1980 argent met,
82.000 km. Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 297.— par mois.
Nous reprenons
éventuellement votre
ancienne voiture.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

88405-142

T-BiT Ĵl-Sr
r f lI-TTT-T

81807-142

A vendre

Renault 14 TS
1979, expertisée,
43.000 km. Radio
stéréo cassette. Gris
métallisé.
Prix Fr. 6700.—.
Tél. 42 53 47, dès
18 heures. 8887i i42

Vends

Triumph 2,5 PI
petite réparation
mécanique. Fr. 1 500.-
Expertisée.
Tél. (038) 46 22 46.

88868-142

' ~. \Magnifique

CHEVROLET
MONTE
CARLO
1981-09,

rouge métal.
Toutes options.
Tél. 46 12 12

(int.27)
88403-142

x r

OPEL MANTA
modèle 80,
17.000 km,
Fr. 9800.—.
Tél.
(038) 25 80 04.

88427-142

Unique

AlFASUD Ti 15
gris métallisé,
modèle 82, neuve,
Fr. 12.800.—.

Tél.
(038) 25 80 04.

88421-142



11 y avait prescription :
les deux prévenus libérés
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LE LOCLE
11 . . . .  — . . . .

Devant le tribunal correctionnel

Par mesure de précaution, l'on
avait prévu deux jours d'audien-
ce. Il n'aura fallu en fait que deux
heures à peine pour que le tribu-
nal correctionnel du district du
Locle se prononce : la prescrip-
tion intervenant, les deux préve-
nus se voyaient libérés, les frais
étant mis à la charge de l'Etat.

Le tribunal , qui siégeait hier,
était présidé par M. Jean-Louis
Duvanel , assisté de Mme Simone
Chapatte, dans les fonctions de
greffier. Les jurés étaient MM.
René-Robert Geyer, des Brenets,
et Charles Jeannet, du Locle, tan-
dis que le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur.
Comparaissaient donc B.V., né en
1909, industriel , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, poursuivi pour
des avantages accordés à certains
créanciers, et C.J., 1927, adminis-
trateur , également domicilié à La
Chaux-de-Fonds, pour , selon des
articles du Code pénal suisse,
participation à instigation et
complicité, voire faux témoigna-
ge, etc.

AFFAIRE COMPLEXE

L'affaire étant fort complexe,
nous en retiendrons l' essentiel tel
qu'il rassort de l' arrêt de renvoi.
V., en sa qualité d'administrateur
à signature individuelle des socié-
tés Voumard-Montres S.A, à
Hauterive, et Voumard-Machines
S.A. à La Chaux-de-Fonds, sa-
chant que l'entreprise horlogère
était insolvable depuis un certain
temps, rempli des actes favori-
sant le transfert notamment du
parc de machines pour un mon-
tant de 450.000 francs. Vente
consentie en faveur de Voumard-
Machines, laquelle pouvait rédui-
re la dette du secteur montres à
l'égard d'une banque, dette ga-
rantie par l'autre secteur. Le pro-
blème toujours de ces entreprises
qui si étroitement liées par des
engagements réciproques, tra-
vaillent sur un «jeu d'écriture» si
l'on nous passe l'expression.

Quant à J., en sa qualité d'ad-
ministrateur et directeur admi-
nistratif et financier de Voumard

Machines, il se voyait reprocher
une assistance intentionnelle
dans ces démarches. C'est d'ail-
leurs si compliqué que l'on avait
convoqué, en vain bien sûr, une
dizaine de témoins, banquiers, fi-
duciaires, jusqu'au procureur gé-
néral et a un juge d'instruction.

Résumons en précisant que le
26 novembre, le tribunal correc-
tionnel de Neuchàtel libérait les
deux hommes. Recours, tant sur
les plan cantonal que fédéral. Et
finalement, le jugement était cas-
sé, la cause étant renvoyée de-
vant la justice locloise. Mais les
années s'étaient écoulées. Ces
années dont on fit le compte hier.

Car, ici aussi, on connaît la loi.
La prescription pour les délits se
poursuivant de l' emprisonnement
est de cinq ans. Si il y a acte de

poursuite, on table sur la moitié.
Soit au total sept ans et demi. Du
retard un peu partout... et il man-
quait plusieurs semaines pour
que le tribunal puisse se pronon-
cer. C'est dire que tant les avo-
cats que le ministère public ont
conclu à la libération.

D'où cette séance expresse, une
heure pour s'expliquer et enten-
dre les prévenus décliner leur
identité. Une heure à peine pour
délibérer. V. et J. ont été libérés
les frais, par 24.300 fr étant mis à
la charge de l'Etat. Une grosse
somme pour la République, mais
il est vrai que les expertises
comptables ne se réalisent pas en
vingt-quatre heures. La cause est
entendue.

Ph.N.

La Sagne: assises annuelles des
officiers d'état civil du canton

LA CHAUX-DE-FONDS• ¦¦ ; I ; _J

De notre correspondant:
L'Association des officiers de l'état ci-

vil du canton de Neuchàtel s'est réunie,
samedi en début de matinée, à la grande
salle communale de La Sagne pour son
assemblée ordinaire. Le président, M.
Mathias Wirz , souhaita la bienvenue à
chacun. Il salua la présence de MM
Jean-Gustave Béguin, président de
commune, et Gérald Jaquet, conseiller
communal; MM Samuel Huguenin et
Daniel Uebersax , respectivement 1er et
2me secrétaires au Département de justi-
ce; des délégués des Associations gene-

voise, vaudoise, valaisanne et fribour-
geoise.

Après l'appel et l'adoption du procès-
verbal, le président lut son rapport dans
lequel il mentionna qu'en 1983 une lour-
de charge attendra Neuchàtel. C'est en
effet à notre canton de recevoir les 10,

11 et 12 juin les assises fédérales et
cela ne va pas sans poser des problèmes
( logements, locaux, réception, ete ). Il
compte sur l'appui de chacun et égale-
ment sur le soutien, financier , des com-
munes.

Le caissier, M. François Soguel, pré-

senta ensuite l'état de situation des fi-
nances de l'Association. Ce n'est pas
avec un peu plus de 2.000 fr de fortune
que l'on pourra s'engager dans de
grands objectifs. Les vérificateurs , Mme
Ottilie Hirschi et M. Georges Studeli (
par la voix de ce dernier ), soulignent la
bonne tenue et l'exactitude des comptes.

COMITÉ RÉÉLU

L'assemblée passa ensuite aux admis-
sions et démissions, puis à l'élection du
comité dont les membres furent recon-
duits dans leurs fonctions. Il s'agit de
MM Mathias Wirz ( président ), Jean-
Paul Bourdin ( vice-président ), François
Soguel ( caissier ), Robert Perrinjaquet (
secrétaire ), et Francis Fivaz ( secrétaire
aux verbaux ).

M. André Zbinden, de Travers, reçut
ensuite une channe et fut nommé mem-
bre honoraire pour 25 ans d'activité. La
prochaine assemblée a été fixée à Haute:
rive. M. Samuel Huguenin apporta ensui-
te le salut du Conseil d'Etat. Il transmit le
message de M. Pierre Dubois, retenu à
Boudry par d'autres obligations. Une
conférence sur les débuts de l'état civil,
par M. Jean Courvoisier, fut très appré-
ciée. L'orateur , archiviste cantonal, a
puisé loin en arrière et l'on découvre déjà
des inscriptions de mariage en 1536.

Le président de commune, M. Béguin,
souhaita la bienvenue aux membres de
l'Association. Il invita chacun à prendre
un apéritif au Musée où la Sagne est
présentée sous une forme particulière et
intéressante. La journée se termina par
un repas dans un établissement. Luthi

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau.

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.
Brisant - Bond - Cinq - Collégien - Caisse - Co-
lonnade - Couverture - Détonation - Donc -
Eprouvette - Football - Flou - Foie - Giron - Gras -
Harpiste - Léon - Légation - Légère - Louis - Le-
vée - Malicieux - Mercredi - Miel - Oie - Paillon -
Plongeon - Près - Quiche - Ride - Rue - Réfuter -
Salve - Symétrie - Sonder - Soi - Tartine - Ville -
Vinci.

(Solution en page radio)

NEUCHÀTEL 22 oct. 25 oct.
Banque nationale 745.— d 740.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 735.— 735.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 485.— 510.— d
Gardy 21.— 21.— d
Cortaillod 111 5.— d 1100 — d
Cossonay 1130.— d 1135.— d
Chaux et ciments 650.— d 660.— d
Dubied nom 104.— 104.— d
Dubied bon 95.— d 90.— d
Ciment Portland 2975.— d 3020.— d
Interfood port 4825.— d 4825.— d
Interfood nom 1025.— d 1025.— d
Interfood bon 415.— d 420— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— 220.— o
Hermès nom 68.— 68.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 630.—
Bobst port 650.— 700.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1120— 1110.—
Ateliers constr . Vevey . 770.— d 750.— d
Innovation 395.— 405.— d
Publicitas 2290.— d 2295.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 390.— d
La Suisse-vie ass 4100.— d 4100.— d
Zyma 720 — 750.—

GENÈVE
Grand - Passage 430.— 450.—
Charmilles port 310.— 300 —
Physique port 100.— 100.— d
Physique nom 75.— d 90.— d
Astra —.13 —.14
Monte-Edison —.17 —AS
Olivetti priv 2.95 2.70 d
Schlumberger 96.75 91.25
Swedish Match 40.50 d 40.— d
Elektrolux B 31.25 31.— d
SKFB 33.25 32.25 d

DML.C
Pirelli Internat 241.— 244.50 d
Bâloise Holding nom. . 598.— 600.—
Bâloise Holding bon. .. 1015.— 1085.—
Ciba-Geigy port 1350— 1375.—
Ciba-Geigy nom 618— 620.—
Ciba-Geigy bon 1085.— 1065.—
Sandoz port 4160.— 4175.—
Sandoz nom 1545.— 1555.—
Sandoz bon 558.— 563.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 70250.— 70750.—
Hofmann-L.R. jee 66500.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6675.— 6575.—

ZURICH
Swissair port 660.— 663.—
Swissair nom 600.— 610.—
Banque Leu port 3500.— 3650.—
Banque Leu nom 2025.— 2090 —
Banque Leu bon 525.— 528.—
UBS port 2965.— 3080.—
UBS nom 525.— 545.—
UBS bon 99.— 103.—
SBS port 304.— 308.—
SBS nom 211.— 217.—
SBS bon 229— 236.—
Crédit Suisse port 1805.— 1895.—
Crédit Suisse nom 338— 355 —
Banque pop. suisse ... 1125.— 1170.—
Banq. pop. suisse bon .. 107 .— 113.—
ADIA 1505.— 1500.—
Elektrowatt 2425.— 2470.—
Financière de presse .. 217.— d 215.—
Holderbank port 575.— 598.—
Holderbank nom 525.—¦ 515.—
Landis & Gyr port 940.— 945.—
Landis & Gyr bon 94.— 95 —
Motor Colombus 445.— 460 —
Moevenpick 2700.— 2750 —
Halo-Suisse 123.— 129 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1150.— 11 55.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 255.— 264 —
Schindler port 1590.— 1 580.— d
Schindler nom 300 — 300 — d
Schindler bon 300 — 295 — d
Réassurance port 6350.— 6400.—
Réassurance nom 3070— 3075 —
Réassurance bon 1150.— 11 70.—
Winterthour ass. port. . 2875.— 2890 —
Winterthour ass. nom. . 1720.— 1700 —
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2400.—
Zurich ass. port 15550.— 15625.—

Zurich ass. nom 9000.— 8975.—
Zurich ass . bon 1395.— 1400 —
ATEL 1370— d 1360.—
Saurer 430.— 410.—
Brown Boveri 975.— 960.—
El. Laufenbourg 2650.— d 2700.—
Fischer 450.— 445 —
Jelmoli 1495.— 1465 —
Hero 2325.— 2300.— d
Nestlé port 3485.— 3520.—
Nestlé nom 2200.— 21 95.—
Roco port. —.— —.—
Alu Suisse port 506.— 501.—
Alu Suisse nom 187.— 186.—
Alu Suisse bon 48.25 47.50
Sulzer nom 1770.— 1775.—
Sulzer bon 240.— 244.—
Von Roll 370— 371 .—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.25 51 .75
Amax 56.75 53.75
Am. Tel & Tel 135.— 132.50
Béatrice Foods 52.— 51.75
Burroughs 94.50 93.—
Canadian Pacific 59.— 59.—
Caterp. Tractor 86.50 86 —
Chrysler 19.75 19.75
Coca Cola 98.— 98 —
Control Data 79.75 80.75
Corning Glass 133 — 131 —
C.P.C 84.50 82.50
Dow Chemical 61.— 60 —
Du Pont 87.50 88.—
Eastman Kodak 205.50 201.—
EXXON 69.25 67.50
Fluor 48.75 49.25
Ford Motor 69.50 67.25
General Electric "• 185.50 185.50
General Foods 95.— 95.75
General Motors 120.— 118.—
General Tel. & Elec. ... 87.25 85.—
Goodyear 63.25 64.50
Homestake 100.— 98.50
Honeywell 200.— 197.—
IBM 183.50 180 —
Inco 24.— 22.50
Int. Paper 103.— 105.50
Int. Tel. & Tel 69.— 66.75
Lilly Eli 134.50 131.—
Litton 119— 120.—
MMM 164.50 163.—
Mobil Oil 60.25 57.—
Monsanto 181.— 180 —
Nation. Cash Register . 177.— 173.—
National Distillers 58.— 56.25
Philip Morris 131 — 132.—
Phillips Petroleum 77.— 74 —
Procter & Gamble 245.50 248.—
Sperry Rand 62.— 61.25
Texaco 73.75 70.75
Union Carbide - 120.50 123.50
Uniroyal 20.50 20.75
US Steel 44— 46 —
Warner-Lambert 61 .75 60.50
Woolwort h F.W 55.— 53.50
Xerox 86.— ' 82 —
AKZO 21 .25 21.50
Amgold 183.50 180 —
Anglo Americ '... 28.— 27.50
Machines Bull 8.25 8.—
De Beers I 12— 12.25
General Schopping 460.— 460.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.75
Norsk Hydro 101.50 96.— ,
A.B.N 203.— 203 —
Philips 22.— 22.25
Royal Dutch 76.25 76.25
Unilever , 150.— 153.50
B.A.S.F 96.— 96 —
Degussa 195.— —.—
Farben. Bayer 93.— 91 —
Hoechst. Farben 92.— 90.75
Mannesmann 114.50 112.50
R.W.E 159.50 158.—
Siemens 211— 205 —
Thyssen-Hutte 63.50 60.50
Volkswagen 114.— 111.—

FRANCFORT
A.E.G 32— 31.80
B.A .S.F 113— 111.40
B M W  201.— 197.—
Daimler 342.— 336.50
Deutsche Bank 261.50 254.50
Dresdner Bank 133.50 130.50

Farben. Bayer 106.90 105.50
Hoechst. Farben 107.80 106.10
Karstadt 208.— 207.50
Kaufhof 171.— 168.—
Mannesmann 133.40 130.90
Mercedes 308.— 302 —
Siemens 243.70 237.70
Volkswagen 133— 129.50

MILAN
Assic. Generali 118600.— 118975.—
Fiat 1809— 1808.—
Finsider 30.25 29.50
Italcementi 26390.— 27000.—
Olivetti ord 2110.— 2115.—•
Pirelli 1300.— 2500 —
Rinasceme 315.— 317.50

AMSTERDAM
Amrobank 42.20 41.40
AKZO 27.80 28 —
Bols 60.90 60.30
Heineken 67.70 72.40
Hoogoven 14.80 14.60
K.L.M 94.— 92.50
Nat. Nederlanden 113.60 111.—
Robeco 237.8 238 —

TOKYO
Canon 1090.— 1070 —
Fuji Photo 1600.— 1580.—
Fujitsu 974 — 989.—
Hitachi 735 — 747 —
Honda 970.— 925 —
Kirm Brew 380.— 384 —
Komatsu 578.— 571 —
Matsushita E. Ind 1330.— 1290.—
Sony 3880.— 3830 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 855.— 849 —
Tokyo Marine 444.— 441.—
Toyota 975.— 956 —

PARIS
Air liquide 461 .— 455.10
Aquitaine : 108.90 106.80
Bouygues 779.— 788 —
B.S.N, - Gervais 1470.— 1465 —
Carrefour 1301 — 1272 —
Cim. Lafarge 211.20 213.—
Club Méditer 494— 495.—
Docks de France 586.— 598 —
Fr. des Pétroles 105.20 101.50
L'Oréal 985.— 985.—
Machines Bull ' 27.— 26.25
Matra 1645.— 1635.—
Michelin 710.— 706.—
Paris France 125.— 123.50
Perrier 199.20 195 —
Peugeot 136 — 136 80

LONDRES
Anglo American 12.88 12.50
Brit. & Am. Tobacco .. 6.31 6.09
Brit. Petroleum 3.40 3.26
De Beers 5.68 5 50
Impérial Chem. Ind. ... 3.18 3 08
Imp. Tobacco 1.20 1.15

* Rio Tinto 4.67 4.52
Shell Transp 4.38 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 297 80 298 90
CS général 237.70 237.30
BNS rend, oblig 4.32 4.32

rîl _J)|| Cours communiqués
UjTU P'" le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-!. 23-V4
Amax 25 23-X
Atlantic Rich 47-54 44-V 4
Boeing 27-V4 25-!-
Burroughs 42-Î4 41 %
Canpac 27 26
Caterpillar 3 9 %  37-%
Coca-Cola 45 4 3 %
Control Data 37-% 35
Dow Chemical 27-% 26-!.
Du Pont 40-VS 38%
Eastman Kodak 92-!. 88-!4
Exxon 31-% 30
Fluor 2 2 %  20-%
General Electric 85-% 83-%

General Foods 44 43
General Motors 54-% 51-%
General Tel. 8. Elec. ... 39-% 37-K
Goodyear 29-% 28-%
Gulf Oil 3 2 %  31-%
Halliburton 30% 28-%

•Honeywell 9 0 %  87-%
IBM 82-% 80
Int. Paper 48-% 4 6 %
Int. Tel. St Tel 30-% 29-V .
Kennecott 
Litton 55-% 52
Nat. Distillers 26 2 4 %
NCR 79-% 78-%
Pepsico 43-% 40-%
Sperry Rand 28-% 26-%
Standard Oil 46-% 42-%
Texaco 3 2 %  30-%
US Steel 21-% 20-%
United Technologies .. 56-% 56
Xerox 3 7 %  36-%
Zenith 13-% 13

Indice Dow Jones
Services publics 121.54 119.56
Transports 439.37 421.83
Industries 1031 .40 995.11

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25. 8.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Angleterre ....- 3.66 3.74
£/S --- —.—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.10 30.90
Belgique 4.40 4.48
Hollande 78.75 79.55
Italie —.1470 —.1550
Suède 29.15 29.95
Danemark 24.10 24.90
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.33 2.53
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.77 1.80
Japon —.7825 —.8075

Cours des billets 25. 8. 1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.15 2.25
Canada (1S can.) 1.73 1.83
Allemagne (100 OM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 f r )  .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 78— 81.—
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.75 31.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 180 — 195.—
françaises (20 fr.) 178 — 193.—
anglaises (1 souv.) 212.— 227.—
anglaises (t JOUV. nouv.) . 212.— 227 .—
américaines (20 S) .... 980.— 1080 —
Lingot (1 kg) 29400.— 29650 —
1 once en S 417.— 420.50

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

Lingot (1 kg) 690— 740.—
1 once en S 9.75 10.50 -

CONVENTION OR du 26.10.82

plage Fr. 29000.— achat Fr. 29490 —
base argent Fr. 750.—

BULLETIN BOURSIER
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
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Chronique des marchés

Les grands écarts boursiers des valeurs américaines et les fluctuations
rapides et parfois fougueuses des principales monnaies apportent une nervosité
notoire aux cours des matières premières. Ces dernières sont l 'objet de spécula-
tions qui amplifient leurs changements de prix.

D'une manière globale, la tendance à la baisse prédomine sur le plan
mondial, en raison notamment du ralentissement de la croissance du produit
national brut des Etats- Unis qui est ramené presque à zéro au troisième trimestre
de 1982. Cet engourdissement économique nuit notamment à l 'écoulement des
matières premières métalliques. Le CUIVRBs 'effrite et ses stocks augmentent; il
en va de même du PLOMB. Quant au ZINC, il suit le même chemin descendant
en dépit de la fermeture d'une importante usine américaine. La production du
NICKEL s 'effectue au ralenti sans que le cours de ce métal ne cesse de fléchir.
Le contrôle des prix de l 'ÉTAIN a permis de mieux tenir les conditions de vente
de ce produit. L'ALUMINIUM en est à son prix le plus bas depuis 1976.

Si l 'argent-métal parvient à mieux résister aux vendeurs, l 'or présente une
propension à la baisse.

Même le pétrole a dépassé son point fort en s 'engageant dans un mouve-
ment de repli qui pourrait s 'accentuer.

SÉVÈRE REFLUX A WALL STREE T

Dès le début de la séance du lundi 25 octobre 1982, les actions se sont
engagées dans un mouvement de baisse qui est allé en s 'accentuant pour
ramener aux deux tiers de la séance l 'indice Dow Jones à 23 points au-dessous
de la clôture de vendredi dernier. Les entreprises de transport sont particulière-
ment éprouvées par les vendeurs.

En revanche, la tenue internationale du dollar continue à se montrer floris-
sante. Hier seulement, cette devise s 'est encore renforcée de plus de trois
centimes suisses.

EN SUISSE, les gains de cours dominent; ils sont surtout marqués aux
bancaires parmi lesquelles Leu port. + 60, Leu nom. + 40, Crédit suisse port.
+ 75, nom. + 17 méritent d'être cités. Ces plus-values s 'inscrivent dans un grand
brassage de titres à Zurich. Présumant les prises de bénéfices à New- York, les
titres américains admis en Suisse ont rétrogradé lourdement.

£ D. B.

Marchés désordonnés
des matières premières

Drame dans le brouillard à Boinod

/ Lundi, vers 7 h, â La Chaux-de-Fonds, M. Giovanni Gabriele, âgé
de 72 ans, domicilié à La Chatix-de-Forids, circulait à cyclomoteur
sur la route principale T 20 de La Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. A Boinod, il s'est rendu à la station Shell située sur
sa droite par rapport à son sens de marche, pour ensuite traverser
perpendiculairement la route principale dans l'intention d'emprun-
ter la route des Convers.

Alors que le brouillard était dense, il s'est engagé sur la route
principale au moment où arrivait, sur sa gauche, une voiture con-
duite par M. Lorenzo Bianchi, de La Chaux-de-Fonds, circulant en
direction de La Vue-des-Alpes. M. Gabriele a été heurté par l'auto
de M. Bianchi. Sous l'effet du choc, le cyclomotoriste a été projeté
contre le parebrise, puis il est tombé sur la chaussée.

Grièvement blessé, M. Gabriele a été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par l'ambulance de la police locale. Il est mort
pendant son transport.

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

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

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

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 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 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (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 lun-

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

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

lections.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendre-

di), construction d'une ferme au
XVirsicclc.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens, reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condc ,
scul ptures.

Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche)
René Chapallaz - Charles-Edouard
Jeanneret , 1900-1925. Etapes : de la villa
à la ville.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a , rue Char-
les-Naine , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 1017.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi ),  litho-

grap hies de Daumier , Claude Nicaud ,
peintre-graveur.

Château des Monts : (dimanche ou sur de-
mande), musée d'horlogerie.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Cham-
bres insolites. La taille de l'Homme.

Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 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'hôp ital , tél.
315252.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue du
Pont. Ensuite le N° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

Amar Nath Sehgal, sculpteur indien de
renommée internationale , a reçu le prix de
l'Académie des arts de la ville de Changi-
garh , capitale de l'Etat indien du Punjab
— construite par le fameux architecte suis-
se Le Corbusier — pour sa contribution au
domaine de l'art en Inde et à l'étranger.
Par une heureuse coïncidence, l'œuvre de
Sehgal , comprenant des sculptures et des
gravures , est actuellement exposée à la ga-
leri e du Club44 à La Chaux-de-Fonds , la
ville natale de Le Corbusier. L'exposition
qui a débuté le 1er octobre a déjà attiré de
nombreux amis des arts. Le pri x de l'Aca-
démie des arts de Chandigarh a été remis à
Sehgal par l' ambassadeur Thomas Abra-
ham , le 23 octobre , au Club44.

L'œuvre de Seh gal a déjà été exposée
dans plusieurs métropoles de l'Inde et à
Londres , Paris et Ottawa. Ses sculptures
font _ partie des collections de nombreux
musées à, travers le monde.

Sculpteur indien
à l'honneur
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LA LISTE DES ÉLUS
Voici la liste des députés au parlement jurassien pour la nouvelle législature, avec le

nombre de voix obtenu par chaque élu(e) et chaque suppléant(e).

DISTRICT DE DELÉMONT

• Parti socialiste : 7 sièges, inchang é. 1.
Valentine Friedli , 5677; 2. Jean-Claude
Prince, 5003, nouveau; 3. Roland Béguelin ,
4651; 4. Arthur  Schaller , 4405; 5. Pierre-
Alain Gentil , 4211 , nouveau; 6. Jean-Pierre
Peti gnat , 3923 : 7. Marc Beuchat , 3649, nou-
veau. Supp léants: Marcel Thurberg, 3419;
Gabriel Musbaumer , 3404; Claude Hèche ,
3378.

O Parti démocrate-chrétien: 7 sièges
(+ U. 1. Liliane Charmillot , 4840; 2. Pierre
Berthold , 4092; 3. Jean-François Roth ,
3958 ; 4. Jean-Marie Allimann , 3948, nou-
veau; 5. Claude Ackermann , 3598; 6. Ber-
trand Charmillot , 3561; 7. Emile Schaller ,
3515. Supp léants: Alphonse Chavanne ,
3156 , nouveau; Gérard Crétin , 3141 , nou-
veau; Aimé Vernier . 3013, nouveau.

9 Parti chrétien-social indépendant: 5
sièges, inchangé. 1. André Biedermann,
3336; 2. Adrien Schaffner , 3273 ; 3. Marcel
Fresard , 2958, nouveau ; 4. Michel Gury.
2954; 5. Jean-Marie Ory. 2770. Supp léants:
Marcel Bréchet , 2570; Jean Keller , 2518.

9 Entente libérale-radicale réformiste : 1
siège ( — 1 ) .  1. Jean-Louis Wernli , 2865.
Suppléant: Paul Jubin , 1599.

9 Parti ouvrier populaire progressiste: 1
siège (-1). 1. Bernard Burkhard , 3839.
Suppléant: Pierre Gueniat , 2678.

9 Parti libéral-radical: 5 sièges (+ 1) .  1.
Gaston Brahier. 4469 : 2. Jean-Claude Schal-
ler , 4017; 3. Will y Linder , 2849 ; 4. Georges
Rais, 2756; 5. Romain Voirol , 2398. Sup-
pléants: Edmond Bourquard . 2328, nou-
veau; Hilaire Henz , 2290 , nouveau.

9 Combat socialiste: 1 siège (+ 1). 1.
Max Goetschmann , 1930, nouveau. Sup-
pléant: Jean-Pierre Kohler , 761 , nouveau.

9 Union démocrati que du centre : 1 siège,
inchang é. 1. Marcel Koller . 1669. Sup-
pléant: René Schaffter , nouveau.

DISTRICT DE PORRENTRUY

9 Parti Libéral-radical: 9 sièges (+1). 1.

Jean-Pierre Dietlin . 5720; 2. Jean-Michel
Conti , 5709; 3. Ernest Cerf , 5552, nouveau;
4. Jean-Paul Bonnemain , 5427; 5. Fritz
Mindcr , 5356; 6. David Stucki , 5288 ; 7.
Maurice Maillard , 5065, nouveau; 8. Jean-
Marie Voirol , 5054, nouveau; 9. Henri Fa-
vre , 5025. Suppléants: Paul Beureux , 5002;
Jean Michel, 4901 ; Bernard Bandelicr, 4876.

9 Parti socialiste: 2 sièges (— 1). 1. Ber-
nard Varrin, 3414; 2. Victor Etienne , 1843,
nouveau. Supp léant : Roland Muller , 1800,
nouveau.

9 Parti démocrate-chrétien: 9 sièges
(- I). 1. Gabriel Thcubet , 6751; 2. Martin
Oeuvray, 6175; 3. Claire Von Allmen , 5800 ;
4. Charles Raccordon , 5630; 5. Paul Cerf ,
5519; 6. Phili ppe Peti gnat , 5298: 7. Hubert
Freléchoux , 5286; 8. Marie-Madeleine
Prongué . 5254, nouvelle; 9. Jean-Joseph
Desboeufs , 5208. Supp léants: Jacques Bre-
gnard , 5204 ; Gérald Schaller , 5075; Patrice
Buchs , 4884, nouveau.

9 Entente libérale-radicale réformiste : 1
siège, inchangé. 1. Antoine Artho , 1365,
nouveau. Suppléant: Serge Riat , 1270.

9 Parti chrétien-social indépendant: 1
siège, inchangé . 1. Victor Giordano , 1371.
Supp léante: Verene Nagel-Jeker , 936,
DISTRICT DES FRANCHES-MONTA-

GNES

9 Parti démocrate-chrétien: 4 sièges
(-1). 1. Georges Queloz , 2425; 2. Henri
Boillat , 2267; 3. Yves Maître , 2262; 4. Ma-
deleine Arnoux , 1662. Suppléants: Mathilde
Jolidon , 1593; Suzanne Paupe, 1588.

9 Parti chrétien-social indépendant : 2
siè ges, inchang é. I. René Bilat , 1507; 2.
Daniel Gerber 1270. Supp léant: Clément
Saucy, 1158.

9 Parti libéral-radical: 2 sièges, inchan-
gé. 1. Hubert Bouille . 1397; Alphonse Mise-
rez, nouveau , 1152. Suppléant: René Cre-
voisier , 1072.

9 Parti socialiste : 2 sièges (+ 1). I. Ray-
mond Fornasicr . 1076; Jacques Bassang,
nouveau , 973. Supp léant : Jean-Marie Mise-
rez, 903.

LE PEUPLE A CHOISI SES DÉPUTÉS

[::: VIllE DE BIEWME Hôpital régional

De notre rédaction biennoise:
A l'école d'infirmières de l'hôpital régional de Bienne, la classe

de langue française semble avoir perdu toute chance de survie.
Pour le conseiller de ville biennois Yves Monnin, du parti radical
romand, auteur d'une interpellation déposée jeudi dernier auprès
du Conseil municipal, cette classe serait même définitivement fer-
mée. L'expérience de cette section romande, ouverte en octobre
1980, aura donc été de bien courte durée...

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que la mise sur pied de la
section romande de formation en
soins infirmiers à l'hôpital régio-
nal de Bienne n 'a pas été rapide:
décidée en 1974 par le Grand con-
seil bernois, l'ouverture d'une
classe française à l'école d'infir-
mières n 'avait pu avoir lieu que
six ans plus tard. En effet , si les
candidats inscrits étaient nom-
breux , les enseignants, eux,
étaient difficiles à trouver. C'était
pourtant finalement chose faite
en 1979.

Pendant une année, deux infir-

tuation qui posait des problèmes
d'organisation considérables aux
enseignantes, appelées à voyager
trop souvent pour diriger les sta-
giaires. Ainsi , l'une d'elles a don-
né son congé en automne 1981.

— Elles peuvent trouver beau-
coup mieux ailleurs, expliqueMmc Raess.

Toutes ces difficultés expli-
quent qu 'en 1981, on n'a pas pro-
cédé à l'ouverture d'une nouvel-
le classe romande de première
année, ni d'ailleurs en 1982. Pour
la directrice de l'école, il n 'est

mières-enseignantes se sont oc-
cupées du programme des cours,
des places de staçe et de la sélec-
tion des futurs élevés. Et en octo-
bre 1980, une classe de quinze
unités a ouvert ses portes.

— Pourtant , dès le début, les
difficultés rencontrées furent
nombreuses, surtout en ce qui
concerne les possibilités de stage,
explique la directrice de l'école,
M m ° Rita Raess.

Si, pendant la première année,
la moitié des étudiants ont pu ef-
fectuer leur stage à l'hôpital ré-
gional de Bienne, pour la deuxiè-
me en revanche, ce n 'était plus
possible. En effet , pour des sta-
giaires dont la responsabilité est
plus importante , le bilinguisme
de l'hôpital régional de Bienne
peut prêter à des confusions inac-
ceptables. Deux tiers des élèves
ont donc du suivre leur stage de
deuxième année dans des villes
romandes souvent éloignées, tel-
les que Porrentruy, La Chaux-
de-Fonds ou Neuchàtel. Une si-

pas possible de prendre la res-
ponsabilité de futurs élèves —
qui d'ailleurs ne manqueraient
pas — dans des conditions aussi
incertaines. En effet , deux autres
enseignantes ont donné leur con-
gé pour l'automne prochain , et il
semble donc qu 'on assiste à la fin
de la section romande de l'école
en soins infirmiers de l'hôpital
régional de Bienne.

— Je. pense que cette section
de langue française est utile,
mais les conceptions actuelles ne
permettent pas de lui donner sui-
te, explique Mmc Raess.

C'est ainsi qu 'au printemps de
cette année, la commission de
l'école a rendu son mandat au
Grand conseil et lui a demandé
d'étudier la question pour déci-
der de l'avenir de la formation
d'infirmiers romands à Bienne.

Pharmacie de service: Boujean,
route de Boujean 118, tél. 41 19 21;
Battenberg, route de Mâche 144, tél.
41 55 30.

Cinq minutes pour le budget 1983

CANTON DE BERNE Moutier

De notre correspondant:
Bien que contesté par certains,

même membres du Conseil munici-
pal, le budget 1983 de la commune
de Moutier a pris cinq minutes au
Conseil de ville, hier soir, pour être
accepté sans aucune remarque. Le
président du jour (ou du soir plu-
tôt), le radical Michel Girardin, 1e'
vice-président, qui remplaçait
M. Ronald Lerch, président, a pas-
sé les différentes rubriques en re-
vue à une allure folle. Pourtant, de
l'avis de beaucoup, ce budget
1983 fait preuve d'un bel optimis-
me au sujet de l'évaluation des re-
cettes fiscales.

Ce budget 1983 a pour référence
la planification financière couvrant
la période 1982-1985. Celle-ci dé-
termine les possibilités d'investis-
sement et propose des comptes
prévisionnels anticipant la situation
du «ménage» communal. Aussi les
différents départements commu-
naux ont-ils été contraints de mo-
dérer leurs dépenses dans l'établis-
sement de leur budget respectif.

Le budget 1983 accepté hier soir
sans aucune discussion prévoit un
excédent de dépenses de 236.900
francs. Basé sur une quotité de 2,5
(inchangée), une taxe immobilière
de 1,2 %o, une taxe de base d'épura-
tion de 0,6 %o, ce budget présente

19.169.500 francs aux charges et
18.932.600 francs aux recettes.
Dans les conclusions de son rap-
port, le Conseil municipal déclare
qu'il s'agit-là d'un budget de tran-
sition. Il annonce une nouvelle pla-
te-forme fiscale dont les indices ac-
tuels ne sont pas particulièrement
rassurants pour l'équilibre des fi-
nances communales. Un resserre-
ment des dépenses communales et
un réexamen complet de la planifi-
cation financière ne sont pas exclus
pour l'année prochaine.

Poursuivant son ordre du jour , le
Conseil de ville a encore accepté
une motion dé l'Entente jurassien-
ne au sujet de la politique commu-
nale en matière sociale. Une autre
motion de l'Entente jurassienne au
sujet de la création d'une place de
camping à Moutier a également été
acceptée, de même, et cela contre
l'avis du Conseil municipal, qu'une
motion du socialiste Schnegg, qui
demandait que la commune effec-
tue une enquête en vue de détermi-
ner les cas de personnes nécessi-
teuses à qui elle pourrait payer les
primes d'assurance-maladie. Enfin,
une longue, mais peu convaincante
réponse a été donnée à M™ Janine
Jacquet à propos de la suppression
du service du gaz.

IVE

CANTON DU JURA y

De l'un de nos correspondants :
Dans le district des Franches-Monta-

gnes, un seul siège change de parti. Il
est perdu par le PDC et gagné par le
parti socialiste. Le PDC revient à quatre
mandats, le PLR, le PCSI et le PS en
sont à deux. La perte démocrate-chré-
tienne peut être mise sur le compte de
l'absence des locomotives d'il y a qua-
tre ans, feu André Cattin, et Pierre Pau-

pe, frappé d'incompatibilité. Parmi ses
quatre députés et deux suppléants, le
PDC a trois femmes, ce qui est remar-
quable.

Dans le district de Delémont, le PDC
gagne un siège, le part i radical égale-
ment, alors que le parti socialiste et le
PCSI couchent sur leurs positions, soit
7 et 5 sièges. Mais le PCSI l'obtient

d'extrême justesse et continue d'ailleurs
son érosion en tombant dans l'ensem-
ble du Jura à 13 %, ce qui le porte tout
près du point de rupture. Le grand per-
dant est le parti radical réformiste du
ministre en ballottage M. Roger Jardin,
qui perd un siège dans le district et ne
sera ainsi plus un groupe parlementaire,
même s'il sauve d extrême justesse son
mandat en Ajoie.

A l'extrême-gauche, le POP et Com-
bat socialiste, unis il y a quatre ans, se
partagent les deux sièges qu'ils déte-
naient , alors que l'UDC maintient son
unique mandat mais perd encore des
suffrages , souvent au profit du parti ra-
dical d'ailleurs. Notons ici la non-réé-
lection du pasteur Gudel, jadis sup-
pléant au profit de René Schaffter , tan-
dis que le député Koller reste le doyen
du parlement jurassien. Le plus jeune
député, à l'inverse, sera l'avocat delé-
montain Jean-Marie Allimann, l'ancien
«plus jeune»; M. Gérald Schaller , Ajou-
lot, n'étant que suppléant en Ajoie.

UNE SURPRISE EN AJOIE

En Ajoie précisément, le PDC perd un
siège au profit du parti radical , de même
que le parti socialiste, qui n'a pas trouvé
dans le vote des étrangers le soutien
qu'il espérait tant. Les deux suppléants
socialistes mordent la poussière et sont
remplacés par des néophytes. Le parti
réformiste sauve à 0,02 % de suffrages
exprimés son unique siège et il y place,
surprise , l'ancien membre du bureau de
la Constituante, M.Antoine Artho, le
titulaire M.Serge Riat devenant sup-
pléant.

Ce succès de M. Artho, récent trans-
fuge radical, laisse ouverte la possibilité
de voir en lui le successeur du ministre
réformiste M. Roger Jardin, mais il fau-
drait, pour que cette hypothèse se véri-
fie , que le PRR reprenne de la vigueur
et redevienne pour le moins un groupe
parlementaire, soit qu'il récupère dans
quatPe ans le siège perdu à Delémont.

Enfin, le parti chrétien-social indé-
pendant conserve son unique mandat
dans le district de Porrentruy, avec une
marge appréciable, malgré le résultat
décevant enregistré dans son fief de
Boncourt .

CURIEUSE CONSÉQUENCE

Avant de voir les conséquences de
ces élections, relevons que la représen-
tation féminine subit une érosion, com-
me il fallait s'y attendre. On ne retrouve
plus que trois suppléantes au lieu de
cinq, soit une chrétienne-sociale et
deux démocrates-chrétiennes. En re-
vanche, il y aura toujours cinq femmes
députées, la socialiste Valentine Friedli,
et quatre élues du PDC, parmi lesquel-
les la présidente Marie-Madeleine
Prongué en qui on pourrait voir une
future présidente du parlement d'ail-
leurs. L'actuelle présidente, M™ Liliane
Charmillot, fait un très bon résultat à

' Delémont en tête de liste.
Mais l'enseignement majeur est le fait

que l'Entente j urassienne, qui vient
d'élire trois ministres et soutiendra son

. ministre Roger Jardin en ballottage
âitdqns quinze jours pour le gouverne-
Y.iment, détiendra 30 sièges sur 60, soit

un de moins que la majorité. Elle devra
donc compter sur l'appoint socialiste,
ce qui peut constituer déjà une force
supplémentaire pour la réélection de
M. François Mertenat au gouverne-
ment, dans quinze jours. Mais, pour
disposer de cet appui, il faudra peut-
être que le gouvernement oriente ou
maintienne sa politique au centre-gau-
che et ne soit pas tenté de la diriger vers
le centre comme on le lui reprochait ,
faute de quoi il ne trouverait plus de
majorité parlementaire, les socialistes
conservant toute liberté.

C'est ainsi un paradoxe de constater
que la victoire radicale indéniable -
l'opposition a gagné deux fauteuils -
puisse conduire à l'opposé de la politi-
que voulue par ce part i ou du moins pas
dans la même direction.

Un mot encore à propos de l'élection
des socialistes à Delémont: M. Roland
Béguelin y cède la tête à Mme Valentine
Friedli, mais il se maintient en troisième
position, derrière le syndicaliste J.-C.
Prince. Avec les députés Gentil et Peti-
gnat, on assiste ainsi à une poussée à
gauche de la députation socialiste,
journée qui marquera, à n'en pas dou-
ter , de son influence les débats du futur
parlement jurassien.

V. G.

Elections au Parlement 24 octobre 1982 District des Franches-Montagnes

SUFFRAGES PAR COMMUNES

PDC PS PRR PLR PCSI

Ï982 1978 1982 1978 1982 Ï978 1982 1978 ?982 î~978
Les Bois 47,8% 47,6% 2,9% 5,0% 0,5% 0,7% 26,4% 23,6% 22,2% 23,1%
Les Breuleux 31,5% 32,1% 17,3% 15,3% 2,6% 2,9% 25,5% 25,8% 23,0% 23,9%
Epauvillers 75,8% 65,1% 2,4% 3,8% 1,7% 2,7% 14,9% 16,9% 5,1% 11,5%
Les Genevez' 25,9% 22,7% 14,6% 7,9% 0,5% 1,0% 28,7% 10,6% 30,2% 57,8%
Goumois 37,1% 50,3% 6,5% 6,2% 0,6% 2,5% 39,8% 31,3% 16,0% 9,7%
Lajoux 27,2% 33,9% 21,1% 17,1% 6,7% 6,3% 12,1% 4,6% 32,9% 38.1%
Montfaucon 46.5% 49,5% 10,8% 6,7% 4,3% 5,7% 25,8% 26,1% 12,6% 11,9%
Le Noirmont 32,3% 34,1% 18,9% 13,1% 1,2% 2,0% 20,3% 21,8% 27,2% 28.9%
Les Pommerats 57,2% 59,9% 12,6% 9,0% 1,2% 3,5% 15,9% 20,8% 13,1% 6,7%
Saignelégier 35,7% 39,0% 27,2% 22,7% 1,8% 1,8% 22,3% 21,6% 13,0% 14,9%
St-Brais 80,4% 75,1% 8,1% 5,2% 0,6% 0,2% 4,6% 10,5% 6,2% 9,1%
Soubey 47,9% 38,5% 5.2% 5,5% 5,1% 9,1% 37,2% 37.5% 4,5% 9,3%
Total district 39,1% 40,0% 17,0% 13,6% 1,9% 2,5% 22,7% 21,2% 19,1% 22,6%

Elections au Parlement 24 octobre 1982 District de PORRENTRUY

SUFFRAGES PAR COMMUNES

PLR PS PDC PRR PCSI

1982 1978 1982 1978 1982 T978 Ï982 Ï978 1982 1978
Aile 35,6% 31,1% 8,7% 11,2% 51,4% 52,7% 2,0% 3,4% 1,5% 1,6%
Asuel 57,7% 54,6% 2,5% 3,0% 22,9% 25,4% 14,9% 15,1% 1,9% 1,9%
Beurnevésin 44,7% 51,9% 3,6% 5,2% 46,1% 37,2% 4.9% 1,2% 0,6% 4,4%
Boncourt 11,8% 13,6% 6,9% 10,2% 49,7% 42,2% 6,3% 2,4% 25,2% 31,3%
Bonfol 59,3% 50,2% 12,9% 6,8% 24,0% 31,5% 2,4% 10,4% 1,4% 1.1%
Bressaucourt 53,1% 49,9% 16,2% 12,7% 26,7% 31,0% 1,8% 3,4% 2,1% 3,0%
Buix 32,6% 28,2% 3,3% 4,9% 57,5% 63,6% 2,2% 0,9% 3,5% 2,4%
Bure 46,1% 45,4% 2,7% 2,1% 46,5% 50,3% 2,8% 1,7% 1,8% 0,4%
Charmoille 37,3% 37,7% 5,2% 7,4% 48,4% 46,3% 3,0% 3,8% 6,0% 4,7%
Chevenez 32,6% 32,0% 5,0% 3,5% 58,0% 57,0% 1,7% 4,1% 2,5% 1,4%
Coeuve 30,1% 32,3% 3,9% 4,3% 36,1% 33,1% 0,8% 2,0% 29,1% 28,3%
Cornol 38,6% 30,6% 7,9% 12,2% 44,0% 49,1% 3,2% 4,7% 6,1% 3,3%
Courchavon 48,9% 48,5% 5,3% 8,6% 43,9% 40,7% 1,1% 1,4% 0,7% 0,7%
Courgenay 58,2% :; 52,6% 8i9% 12,7% 26,9%" ¦ 28,9%Y 3,1% 3.3% 2,9% 2,4%

¦ '¦' ¦¦¦¦¦ ' ' ' ' "'" " " " ' " ¦ ' ¦¦— ¦ ¦ «¦' ¦

Gourtedoux ¦¦-, .:&3t6%- .- .51,1%. • ¦ ¦-_ ¦ 7,3% 10.1%: 32,7% 30,0% 3,0% 6,2% 3,3% 2,6% - •¦

Courtemaîche 33,7% 29,3% 16,6% 15,5% 45,6% 51,9% 2,3% 2,9% 1,8% 0,4%

Damphreux 56,0% 51,9% 3,1% 4,5% 35,8% 37,9% 1,2% 0,9% 3,8% 4,7%
Damvant 20,7% 15,6% 3,3% 8,0% 73,3% 72,8% 0,5% 3,1% 2,0% 0,5%

Fahy 43,7% 40,8% 1,5% 4,5% 46,2% 44,0% 6,0% ¦ 9,5% 2,4% 1,1%

Fontenais 20,4% 18,4% 39,6% 43,6% 29,0% 27,8% 6,2% 6,3% 4,7% 3.9%

Fregiécourt 46,6% 43,8% 3,1% 3,6% 38,8% 35,5% 5,1% 15,7% 6,3% 1,3%

Grandfontaine 29,7% 23,5% 6,6% 6,8% 50,4% 56,8% 1,8% 6,0% 11,5% 6,9%

Lugnez 52,1% 45,4% 9,3% 7,0% 36,4% 40,3% 0,6% 4,4% 1,5% 2,7%

Miécourt 50,9% 44,1% 8,0% 7,5% 35,4% 41,6% 3,0% 4,5% 2,7% 2,1%
Montignez ' 49,4% 44,4% 2,4% 3,4% 42,5% 46,4% 0,5% 1,1% 5,2% 4.4%
Ocourt 48,0% 38,0% 6,7% 13,0% 41,6% 41,7% 2,6% 6,9% 1,0% 0,4%
Pleujouse 29,2% 37,5% 12,5% 5,7% 44,4% 35,2% 9,9% . 18,1% 3,8% 3,5%
Porrentruy 36,9% 33,8% 18,1% 19,4% 32,3% 32,3% 8,5% 10,6% 4,1% 3,8%
Reclère 37,7% 32,1% 7,5% 9,6% 46,9% 56,4% 0,8% 1,2% 7,0% 0,7% [
Roche-d'Or 38,4% 60,7% 0,5% 0,5% 43,8% 35,1% 0,0% 0,0% 17,3% 3,7%
Rocourt 18,6% 13,5% 5,7% 5,5% 62,5% 73,2% 4,7% 4,2% 8,4% 3,5%
St-Ursanne 25,3% 22,2% 14,5% 17,3% 55,1% 53,8% 2,3% 4,7% 2,7% 1,8%
Seleute 31,5% 22,9% 3,3% 2,7% 63,0% 64,0% 0,5% 8,3% 1,5% 2,0%
Vendlincourt 39,2% 31,8% 4,2% 9,0% 52,6% 54,9% 1,3% 2,3% 2,5% 2.0%
Total district 38.6% 34.9% 11.7% 13.3% 39.6% 40.6% 4.5% 5.9% 5.4% 5.3%

Elections au Parlement 24 octobre 1982 District de DELÉMONT
SUFFRAGES PAR COMMUNES

PS PDC PCSI PRR POP PLR CS UDC
1982 1978 1982 . 1978 1982 1978 1982 1978 1982 1978 1982 1978 1982 1982 1978

Bassecourt 19,2% 18,9% 24,5% 26,0% 18,4% 20,5% 13,0% 11,6% 6,4% 9,6% 12,5% 11,2% 3,2% 2,6% 2,2%
Boécourt 15,8% 18,0% 45,9% 33,9% 4,6% 15,1% 6,1% 5,4% 3,7% 8,1% 14,8% 12,9% 2,4% 6,5% 6,5%
Bourrignon 8,8% 13,3% 30,3% 32,0% 28,1% 26,5% 1,2% 1,6% 1,9% 1,5% 9,7% 2,7% 1,9% 17,7% 22,4%
Chatillon 28,6% 29,1% 44,5% 36,9% 8,9% 13,7% 2,1% 6,9% 6,5% 8,4% 2,8% 2,1% 2,9% 3,4% 2,9%
Corban 34,4% 34,6% 49,4% 40,1% 8,4% 16,1% 2,0% 3,5% 1,1% 1,0% 1,7% 1,5% 0,7% 2,3% 3,1%
Courchapoix 25,2% 24,4% 41,2% 43,0% 15,2% 17,4% 1,8% 2,4% 5,8% 6,2% 1,8% 2,0% 4,0% 4,8% 4,6%
Courfaivre 24,1% 25,6% 28,2% 23,2% 20,1% 21,0% 5,3% 7,0% 5,1% 10,0% 7,1% 5,6% 3,6% 6,2% 7,5%
Courrendlin 19,6% 22,3% 18,6% 16,0% 7,5% 8,6% 9,8% 13,2% 4,4% 5,4% 27,4% 25,1% 3,8% 8,8% 9,3%
Courroux 34,7% 27,3% 17,1% 22,8% 10,9% 13,5% 3,6% 4,7% 3,7% 7,6% 20,0% 13,7% 3,2% 6,6% 10,2%
Courtételle 30,7% 26,3% 24,7% 26,4% 16,1% 16,9% 3,2% 5,6% 3,2% 6,3% 16,0% 14,2% 3,0% 3,1% 4,2%
Delémont 25,8% 25,1% 12,8% 13,5% 18,9% 21,2% 5,6% 6,6% 9,4% 10,2% 20,2% 20,0% 5,5% 1,8% 2,8%
Develier 15,5% 16,1% 25,2% 17,4% 27,9% 35,3% 2,5% 3,2% 2,8% 4,0% 7,5% 4,0% 2,6% 15,8% 19,9%
Ederswiler 0,4% 1,5% 27,8% 17,2% 0.0% 3,2% 1,4% 0,9% 0,0% 0,0% 34,1% 31,8% 0,0% 36,2% 45,3%
Glovelier 13,8% 20,4% 35,3% 33,6% 19,1% 19,2% 2,9% 3,9% 2,6% 3,0% 21,9% 17,0% 1,1% 3,1% 2,7%
Mervelier 24,6% 23,2%- 42,2% 42,5% 10,2% 19,5% 3,9% 4,4% 3,3% 2,1% 7,7% 5,7% 4,4% 3,5% 2,6%
Mettemberg 6,7% 11,0% 48,4% 52,1% 23,2% 16,8% 1,6% 6,6% 3,5% 5,2% 6,5% 6,2% 9,7% 0,2% 2,1%
Montsevelier 16,2% 23,8% 35,8% 39,5% 36,0% 27,0% 4,1% 3,0% 1,3% 2,7% 3,4% 2,2% 1,5% 1,8% 1,8%
Movelier 17,7% 17,4% 30,2% 37,7% 7,1% 5,6% 6,9% 7,0% 1,8% 2,2% 25,6% 23,7% 0,5% 10,1% 6,3%
Pleigne 20,0% 12,4% 34,2% 43,4% 3,8% 6,9% 21,3% 21,0% 0,9% 2,5% 10,8% 3,8% 2,7% 6,3% 9,9%
Rebeuvelier 21,8% 19,7% 22,3% 19,0% 11,8% 17,4% 4,9% 4,2% 2,3% 1,7% 24,5% 14,0% 2,6% 9,8% 24,0%
Rossemaison 28,4% 32,0% 16,4% 18,3% 10,3% 14,3% 4,2% 5,6% 4,4% 4,0% 21,6% 16,0% 6,6% 8,1% 9,8%
Saulcy 8,7% 6,2% 53,6% 65,5% 18,5% 17,0% 2,1% 1,2% 2,9% 4,6% 3,0% 2,2% 1,1% 9.8% 3,4%
Soulce 23,0% 21,7% 36,1% 39,2% 3,1% 3,4% 1,7% 2,5% 2,2% 1,8% 1,1% 1,5% 2,5% 30,2% 29,9%
Soyhières 26,8% 25,3% 22,8% 25,4% 13,9% 11,3% 3,4% 5,5% 2,4% 3,6% 24,0% 24,6% 1,0% 5,5% 4,3%
Undervelier 14,4% 17,5% 18,5% 25,9% 16,9% 11,6% 13,8% 13,3% 3,9% 5,9% 3,0% 1,7% 2,9% 26,9% 24,2%
Vermes 33,1% 38,9% 17,6% 18,8% 8,0% 17,3% 1,1% 2,1% 4.7% 4,5% 6,2% 0,5% 7,1% 22,1% 17,8%
Vicques 22,5% 34,7% 31,5% 32,0% 17,8% 20,5% 1,4% 2,2% 3,5% 4,2% 5,4% 4,1% 3,0% 2,6% 2,4%
Total district 24,4% 23,9% 22,3% 22,8% 16,3% 18,5% 5,8% 6,9% 5,7% 7,4% 16,3% 14,4% 3,9% 5,2% 6,1%
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Y# Y^N ĵ - jf - sable avec liserés bruns.
M *mM Duvet 160 x210  cm, 1500 g 498.-

Duvet 200x210 cm, 1900 g 650.- §|

Priorité au prix!
"-":.,._;.„ / :   ̂

Garnissage en duvet mi-blanc.
Y- ' ' Yxllf 1Y. Housse: percale.

7% : Duvet 160x210 cm, 1600 g 398.-

 ̂
—^ 

Duvet 200x210 cm, 2000 g 498.-
"
,
'i'*>" y Grand choix d'oreillers et de traver-

Parure de lit
*̂ Y

: .vxx^Yx; «Orione» en Jersey
/ 

4̂' -' - ... ;¦: Royal
./ .JÈ ****\. ' Un produit naturel: 100%coton
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S, M, GRANDE FOIRE

o. BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTONS FABULEUSES

La 5e Grande Foire
de Lutry

va ouvrir ses portes,
plus belle que jamais

vendredi 29 de 14 h. à 22 h.
samedi 30 de 10 h. à 22 h.

dimanche 31 de 10 h. à 19 h.
Elle réunira plus de 70 marchands

; brocanteurs et antiquaires de toute la
:' Suisse sévèrement sélectionnés, tous

j de purs, de vrais pros. . qui pour vous
! plaire seront tous parés des plus beaux
' costumes du temps passé.

Tous se sont engagés par écrit à ne
pas vendre de copies de séries
récentes, vous êtes donc invités à
fouiner partout

'. Si vous découvrez une copie, les
organisateurs vous feront cadeau de 6
bouteilles de vin. Le marchand coupa-
ble sera banni sur-le-champ et à ja mais
de la Foire.

[ Voilà pourquoi à Lutry vous pouvez
i choisir en toute confiance bibelots et

meubles les plus fous pour vos
l cadeaux de fin d'année. !
; La Foire de Lutry, c 'est surtout une
| fêt e, une grande fête , pour vous, pour
j le romantisme, pour le rêve, pour les

nostalgiques du temps passé, d'une
époque où l'on prenait le temps de
vivre et de créer
POur toutes ces raisons, la Foire de
Lutry est considérée comme l' une des

], meilleures de Suisse
Alors, à bientôt à Lutry. 3515

; Les organisateurs: S. Dentan
88133-no • c Vienne
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ACHÈTE
Vieux meubles.

pendules, montres.
outils d'horlogers.
layettes, JOUETS.

trains , poupées,
livres, gravures,
cartes postales.

bibelots, etc.
Paiement comptant,
discrétion absolue.

Tél. (039)
26 04 73. heures

i des repas.
I | 875J5-U4

Nous ac hetons et payons comptant 

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

Secrétaire
médicale
diplômée cherche travail
dans la profession ou
autre, à temps complet ou
partiel.
Adresser offres écrites
à CR 1832 au bureau du
journal. 84784.138



ECONOMIE Merkur SA, Berne

BERNE (ATS). - Le thermo-
mètre des affaires de la société
d'alimentation Merkur SA, à
Berne , laisse apparaître un chif-
fre d'affaires de 98,7 millions de
francs au cours des neuf pre-
miers mois de cette année, en
hausse de 4,4% au regard de ce-
lui enregistré de janvier à sep-
tembre 1981.

Bien que ces résultats soient
inférieurs aux prévisions, ils ne
doivent pas cacher l'améliora-
tion constatée dans le rende-
ment de la société, en comparai-
son de celui de l'année précé-

dente , indique le conseil d'admi-
nistration de Merkur dans sa
dernière lettre aux actionnaires.

Par ailleurs, les données de
l'OFIAMT font état d'une aug-
mentation de 4,1% dans les ven-
tes du commerce de détail.

Pour l'ensemble de l'année,
les responsables de la société
bernoise s'attendent à des résul-
tats meilleurs que ceux de 1981,
en prévision des affaires de fin
d'année qui promettent d'être
florissantes, ajoute la lettre aux
actionnaires.

Malgré son ftair légendaire, ce chien tourne en roncH C'est que ies chats sont félins et malins.
Face au dangw, ifs savent faire le dos rond et garder le silence. Maintenant, si le propriétaire

'• du véhicule a dû changer son disque... (Keystone)

Un vent d'optimisme

i 

Suisse alémanique Le magazine « Die Woche» a vécu

LAUSANNE (AP). - La dis-
parition de l'hebdomadaire
suisse alémanique « Die Wo-
che » est ressentie comme
«l'échec d'un pari ambi-
tieux», a déclaré
M.Jacques Pilet, rédacteur

en chef de «l'Hebdo» hier à
Lausanne. La «Woche » et
«l'Hebdo» avaient été lan-
cés simultanément comme
« magazines jumelés» en au-
tomne dernier, par la maison
d'édition zuricoise «Rin-

Seul «L'Hebdo» demeure compétitif. La «Woche », c'est fini.
(Keystone)

gier». A I origine, une colla-
boration très étroite était
prévue entre les deux maga-
zines, notamment par des
échanges d'articles. Toute-
fois, la pratique a démontré
que les centres d'intérêt des
deux rédactions étaient très
différents, a ajouté M. Pilet
en précisant que, par la sui-
te, cette collaboration s'est
réduite.

La possibilité d'une sup-
pression de la «Woche»
était en discussion depuis
plusieurs semaines. La déci-
sion définitive, communi-
quée hier à Zurich, obligera
«l'Hebdo» à prendre de
nouvelles dispositions.

Ainsi il est prévu d'élargir
la rédaction en envoyant
notamment un correspon-
dant à Zurich pour couvrir la
Suisse alémanique.

MARCHÉ DIFFICILE

Selon M. Pilet, la «Wo-
che » avait un marché plus
difficile à acquérir en raison
d'une presse hebdomadaire
et quotidienne plus riche en
Suisse alémanique.

En revanche, le besoin
d'un nouvel hebdomadaire
en Suisse romande est ef-
fectif , comme en témoigne
la progression continue du
tirage de «l'Hebdo», «sans
grande campagne publici-
taire », a précisé M. Pilet.

Le rédacteur en chef de
«l'Hebdo » a indiqué que le
nombre de numéros vendus
a progressé de quelque 6000
exemplaires au début de
l'année à une vente moyen-
ne située entre 12.000 et
15.000 exemplaires actuelle-
ment, dont la moitié par
abonnements.

ROMANDIE Bientôt le Grand conseil du canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - Les dé-
putés au Grand conseil vaudois
parleront surtout gros sous au
cours de leur session ordinaire
d'automne, qui commencera le 8
novembre et comptera une di-
zaine de séances jusqu'à la mi-
décembre. Près de 150 millions
de francs de crédits seront de-
mandés, soit 47 millions pour
l'achèvement du Centre hospita-
lier universitaire vaudois
(CHUV), 30 millions pour la pro-
tection civile, 23 millions pour
un nouveau palais de justice
cantonal, 10 millions pour deux

chemins de fer (dont le Mon-
treux - Oberland bernois) et 15
millions pour des routes, écoles,
cures et établissements médico-
sociaux. *

Le projet de budget 1983 sou-
mis au législatif dépasse pour la
première fois deux milliards de
francs (2076 millions de dépenses
et 2030 millions de recettes, soit
un déficit de 46 millions de
francs).

Le principal débat politique
portera sur l'initiative populai-
re de la gauche (12.300 signatu-
res) demandant la généralisa-

tion des tribunaux de prud'hom-
mes (cour paritaire pour les con-
flits du travail) dans tous les dis-
tricts du canton ; initiative dont
le Conseil d'Etat propose le re-
jet.

Le gouvernement présentera
au parlement un rapport sur
une nouvelle répartition des tâ-
ches entre le canton et les com-
munes, ainsi que son tradition-
nel rapport annuel sur les affai-
res fédérales, consacré cette fois
à la fiscalité et au financement
en matière autoroutière et rou-
tière.

Vil r 1 •j éL ^ 1  11Des credits a la pelle

SION, (ATS). - «Selon ta bourse,
mesure ta bouche». C'est en citant
ce vieux proverbe qui illustre le bon
sens de l'économie paysanne que
M. Guy Genoud, président du gou-
vernement valaisan, a répondu hier
aux députés de son canton qui ont
multiplié les questions après avoir
pris connaissance du nouveau plan

quadriennal du canton ou lignes di-
rectrices pour les années 1983 -
1986.

En début de séance, la commis-
sion cantonale des finances se dé-
clara pour sa part «satisfaite tant par
le contenu que par la qualité» du
message gouvernemental concer-
nant les lignes directrices du Con-

seil d'Etat. Ce plan quadriennal a
pour objectif de freiner les dépenses
de fonctionnement , de bloquer inté-
gralement le nombre de personnes
occupées à l'Etat, de diminuer les
dépenses sans caractère d'investis-
sement.

Selon la commission,le «Valais
doit cesser petit à petit d'être un
atelier de travail que les grandes
maisons peuvent ouvrir et fermer à
leur guise». Il doit ainsi, en matière
industrielle, devenir autonome en
suscitant l'éclosion d'initiatives pri-
vées. La mise sur pied de la loi «sur
l'encouragement à l'économie est
urgente».

Sur le plan purement financier ,
l'Etat du Valais se propose d'inves-
tir, au cours des prochaines années,
100 millions de francs annuellement
pour des réalisations diverses tout
en participant pour 113 millions de
francs par an aux œuvres de tiers au
moyen de subventions.

La commission des finances a in-
sisté hier pour qu'en aucun cas «la
dette consolidée qui est actuelle-
ment de 510 millions de francs ne
dépasse la somme de 730 millions
prévue dans ce plan quadriennal,
faute de quoi les généra;ions futures
n'auront d'autre avenir que celui
d'éponger les dettes».

Plusieurs porte-parole des grou-
pes politiques ont mis en garde le
gouvernement sur le danger de re-
porter sur les communes certaines
charges incombant à l'Etat.

Du côté de la minorité, on a parlé
à propos de ces lignes directrices de
«bavardages stériles» en formulant
maintes réticences au sujet de ce
«catalogue de bonnes intentions».

Pian de secours de l'économie valaisanne

De notre correspondant :
Dans sa dernière séance, présidée

par M. J. Widmer, le Conseil commu-
nal de Lucens a voté l'arrêté d'imposi-
tion communal pour les années 1983
et 1984, prévoyant le même taux que
ces deux dernières années, soit 110%.

Le conseil a également admis à la
bourgeoisie de Lucens, à l'unanimité
des votants, M. G.-D. Zamboni, né«en
1962, et sa sœur. M"6 G. Zamboni, née
en 1964, d'origine italienne, ainsi que
M. S. Sagon, né en 1967, Français.

Présenté par le rapporteur de la
commission de gestion, M.J.-
P. Bettex , la gestion de la municipalité
et les comptes communaux ont été
approuvés. L'excédent de recettes est
de 631.361 fr 25, sur un total de
4.1 21.946 fr 65.

Cet heureux résultat financier a per-
mis de constituer des réserves pour
plus de 600.000 francs. Lors de la
discussion, un conseiller s'est étonné
de l'écart existant entre les recettes
encaissées et celles prévues au bud-
get. M. Rusca, municipal des finances,
a expliqué qu'à Lucens, contrairement
à ce qui se passe dans d'autres com-
munes, 30 % des recettes fiscales pro-
venaient de l'industrie et que celle-là
subissait pi us, fortement qu'ailleurs les

effets bons ou mauvais de la conjonc-
ture.

Le conseil a renoncé à créer une
commission, qui aurait été chargée
d'établir le budget en collaboration
avec la municipalité, cette manière de
procéder n'étant pas conforme à la loi.

Tout le monde...
#7 est content à Lucens

f CONFÉDÉRATION L'équilibre de notre environnement

BERNE (ATS). - Où sont les flots tumultueux de la Reuss et de la Maggia , ceux du
Tessin? L' utilisation intensive de l'eau de nombreux fleuves, rivières et torrents à des fins
énergétiques a des conséquences nuisibles pour l'équilibre de l'environnement, l'agricultu-
re, la pêche; la beauté de certains sites est altérée. Les solutions ne sont cependant pas
faciles à trouver entre des intérêts publics essentiels, mais contradictoires. Un rapport de
400 pages, publié hier à Berne, devrait fournir les éléments indispensables aux spécialistes
qui vont être appelés à légiférer dans ce domaine.

Depuis 1977, une commis-
sion, mandatée par deux dépar-
tements fédéraux (celui des
transports, des communications
et de l'énergie et celui de l'inté-
rieur) s'est attelée à la tâche
d'évaluer « les influences exer-
cées par les prélèvements d'eau
destinés à la production d'éner-
gie». Le problème a été abordé
sous les points de vue de la pê-
che, de la protection de la natu-
re et du paysage, de la protec-
tion des eaux, de l'agriculture,
de la protection contre les crues,
de l'utilisation des forces hy-
drauliques et de l'aménagement
du territoire.

Présidée par le conseiller na-
tional Erwin Akeret (UDC/ZH),
les membres de ce groupe de
travail étaient tous des représen-
tants d'offices fédéraux concer-
nés : ceux des forêts, de l'agri-

culture, de l'aménagement du
territoire, de l'environnement et
de l'économie des eaux. Ils
n'ont pas élaboré de synthèse,
mais présentent dans le rapport
les points de vue de ces servi-
ces.

L'ensemble des renseigne-
ments réunis par le groupe de
travail servira de base à la com-
mission que devrait incessam-
ment nommer le Conseil fédéral.
Sa tâche : rédiger un avant-pro-
jet de loi sur les débits mini-
mums, un texte qui devrait com-
pléter la loi sur la protection des
eaux.

Il y a des dizaines d'années
que ce problème préoccupe les
autorités. Mais, en raison des
concessions de très longue du-
rée, en moyenne 80 ans, accor-
dées aux sociétés hydro-électri-
ques, leurs moyens d'action
sont limités.

A l'Office fédéral de la protec-
tion dev l'environnement, on pré-
cise que la plupart des conces-
sions n'arriveront à échéance
qu'entre les années 2000 et
2040 ! Pour certaines d'entre el-
les, on parle cependant déjà de
reconduction, puisque les dis-
cussions sur le renouvellement
de ces autorisations d'exploita-
tion s'étendent sur 10 voire 20
ans. Nul doute que le problème
des cours d'eau réduits à un
mince filet sera au centre des
négociations.

Dans certains cas malheureu-
sement, il ne sera pas possible
d'attendre la fin de la conces-
sion. Une mesure d'urgence
pourrait donc consigner à pres-
crire un débit minimum obliga-
toire.

Les sociétés hydro-électriques
recevraient un dédommagement
pour les pertes enregistrées.

Histoires d'eaux !

Assurances accidents et chômage

BERNE (ATS). - Dès le
1" janvier 1983, le gain maxi-
mal assuré dans l'assurance
accidents et l'assurance chô-
mage passera de 46.800 fr. à
69.800 fr., ce qui correspond à
des indemnités de 5800 fr. par
mois et 191 fr. par jour. C'est le
Conseil fédéral qui vient de

décider le relèvement de cette
somme plafond qui n'avait pas
été modifiée depuis 1974.

Une précision toutefois en ce
qui concerne l'assurance acci-
dents : le nouveau maximum
ne sera applicable qu'aux acci-
dents et maladies profession-
nelles survenant après de

1" janvier 1983. Le communi-
qué du département fédéral de
l'intérieur qui annonce cette
augmentation du gain maxi-
mal indique encore que l'in-
demnité journalière de cette
assurance sera désormais cal-
culée de façon à être versée
pour chaque jour de l'année,
dimanches et jours fériés com-
pris, et non plus uniquement
pour les jours ouvrables.

L'institution, le 25 juin der-
nier, de l'assurance chômage
obligatoire entraîne-t-elle aus-
si des modifications? Oui : les
cotisations se calculeront en
fonction du montant maximal
du gain soumis à cotisation
pour l'assurance accidents.
Cette mesure sera appliquée
elle aussi dès le 1" janvier pro-
chain.

Gain maximal relevé

BERNE, (AP).- Les besoins qu implique la conduite de la guerre
électronique dans le cadre de la défense nationale «ne doivent pas
être négligés plus longtemps», selon le parti radical démocratique
suisse (PRD). Dans un communiqué publié hier à Berne, le PRD a
souligné que les récents conflits armés du Liban et des îles Falkland
avaient montré le « rôle dominant de la technologie» dans le domai-
ne militaire.

Dans le même ordre d'idées, les transmissions ont acquis «une
importance croissante» dans la guerre moderne, a encore précisé le
communiqué.

La guerre électronique

—DIERIKON (LU), (ATS).-
Active dans le secteur élec-
tronique, l'entreprise lucer-
noise Reliance SA, à DierU
kon, supprime 25 emplois et
introduit le chômage partiel
à 30% pour près d'un cin-
quième d'entre ses 250 col-
laborateurs.

Ces mesures, précise-t-on
au siège de la société, qui
figure parmi les 35 premières
de la branche en Suisse, de-
vraient permettre d'éviter
d'autres licenciements.

La situation économique
dans le monde affecte les
ventes de cette entreprise
fortement orientée vers l'ex-
portation et dont le chiffre
d'affaires annuel s'établit au-
tour de 50 millions de
francs.

licenciements!

GRAND-SAINT-BERNARD
(ATS). — Le coup d'envoi a été donné
hier en Valais à la saison d'hiver par
l'ouverture officielle des pistes de ski du
Super-Saint-Bernard. Les installations
fonctionneront ainsi quotidiennement
dans toute cette région dite du « Super»
à partir d'aujourd' nui.

On mesurait hier plus d'un mètre de
nei ge au sommet des pistes , soit à
2800 m d'altitude. La piste dite «Nord »
est tout à fait praticable dans d'excellen-
tes conditions sur. quatre kilomètres.
seule la fin du parcours pose encore un
léger problème en attendant de nouvel-
les chutes de neige.

Un mètre de neige
au « Super »



La Commune de Cortaillod est fiere de posséder non
seulement le clocher le plus haut et le plus effilé du canton
mais aussi le plus long débarcadère (plus de 100 m.) du
littoral neuchâtelois.

Au début du siècle , cet ouvrage était revêtu de bois (des
traverses de chêne aux dires des anciens). A cette époque ,
le préposé de la passerelle, le «radeleur» selon l'expres-
sion, s'appelait Célestin Porret , dit «Tintin» . Le nouveau
débarcadère en béton fut construit en 1911 ainsi que l'attes-
te l'inscription lisible à son extrémité. Il suffit de se pen-
cher pour la voir.

LE «RADELEUR » DE SERVICE
Pendant bien des décennies le «radeleur » de service fut

le père Braillard dit « Coucou », un petit vieux à barbichette
que nous avons bien connu dans les années trente au
temps de notre enfance. Homme assez quinteux , il enra-
geait quand ces bandes de sales gamins touchaient à sa
passerelle, la faisant bruyamment basculer de part et d'au-
tre de ses roulettes centrales , en courant au travers , et
quand encore ils en détachaient les chaînes. Il est même
arrivé que ces «bigres de taborgnauds » (juron propre au
père Braillard) lui fichassent sa passerelle «au jus!» . Ce
long débarcadère était aussi le lieu rêvé pour les pêcheurs
de tous âges taquinant le poisson au ver ou à la gambe ;
occupation fort rentable tant les perchettes goulues étaient
nombreuses, à l'époque, autour des piliers. Certains jours
fastes, la pêche était miraculeuse. Il suffisait de lancer
l'hameçon pour avoir le poisson.

AUTOUR DES BAIGNEURS
Il faut préciser que c'est le matin que ce sport tranquille

était praticable essentiellement, car l'après-midi, pendant
l'été s'entend, le débarcadère devenait l'agrès des bai-
gneurs quand bien même un écriteau l'interdisait!...parfois
le gendarme sévissait ! Comme il n'y avait , à l'époque ni
plage , ni radeau , ni plongeoir , comment ne pas résister à
l'attrait du débarcadère. C'est même dessous, entre ses
traverses , que les gamins apprenaient , tôt , à nager , se
lançant en flèche d'une travecse à l'autre , toujours plus
loin , jusque tout au bout où c'était profond. Les prouesses
se poursuivaient ensuite au-dessus : plongeons simples ou
acrobatiques à partir du bord de béton , du haut des pilotis,
par-dessus les barrières.

Et c'est du reste à force d'avoir grimpé dessus que ces
pauvres barrières ont toutes été pliées et déformées au
point qu 'en 1975 il fallut les remplacer par de nouvelles à
la tubulure plus forte (photo), ce qui ne les empêche pas
d'être à leur tour abîmées par les voiliers qui s'y amarrent
illicitement.

LE PÈRE BRAILLARD
Mais revenons au temps du père Braillard : tels des pho-

ques dans un zoo, les gamins de Cortaillod s'adonnant à
leurs prouesses nautiques, faisaient l'admiration des touris-

Le débarcadère sous l'eau en 1944. A l'arrière-plan l 'hôtel du
Vaisseau. (ARC-Perret)

tes. Une institutrice de La Chaux-de-Fonds disait à ses
élèves : «Oh , mais regardez donc comme ils plongent bien ,
comme ils vont longtemps sous l'eau. » Ces réflexions par-
venaient à nos oreilles, car nous nous cachions sous le
débarcadère , assis sur les traverses. Et quand nous jugions
le moment de réapparaître , filions 20 mètres sous l'eau et
faisions surface , mine d'être tout essoufflés. Un inspecteur
d'école, tout aussi admiratif , lançait des pièces de monnaie
à l'eau, qu 'aussitôt la horde des plongeurs allait recher-
cher.

Une autre attraction consistait à curer le fond et à rame-
ner sur le débarcadère, un monceau de vieilles ferrailles, ce
que n'appréciait guère le pèse Braillard , est-il besoin de le
dire ?

En 1970 les vieux pilotis en bois ont été arrachés et
remplacés par des pilotis tubulaires métalliques remplis de
béton et gravier. L'opération avait été laborieuse et specta-
culaire. Depuis la mise en service des nouvelles unités, la
compagnie de navigation confie à son propre personnel le
soin de lancer et retirer la passerelle à chaque abordage. M.
Axel Lassueur aura été, lui , 32 ans durant , le dernier
« radeleur» en fonction au Petit-Cortaillod. Jovial , il aime à
conter ses souvenirs, assis sur un banc près du lac (voir
photo), toujours accompagné de son petit chien.

Entre le père Braillard et Axel Lassueur, le service a été
assuré quelque temps par un dénommé Ricken , mais était-
ce «L'Auguste » ou alors «Pilon»? Les témoignages recueil-
lis sont contradictoires. La hauteur du tablier du débarca-
dère a été calculée par rapport à un niveau normal , c'est-
à-dire, un niveau moyen du lac. Pourtant lors de crues
exceptionnelles (en 1939, 1944, par exemple) l'ouvrage a
failli être submergé. Mais lors des grandes sécheresses, le
tiers du débarcadère avait les pieds au sec.

Francis PERRET

Le débarcadère de Cortaillod
et son histoire

<̂|\ Radio -TV- Hi-Fi - Lemrich à Cortaillod
Sfg^ Tout pour la vidéo avec un club actif

M. Hugues André Lemrich , un spé-
cialiste et sa femme Michèle , ont ou-
vert un magasin de radio-TV-Hi-Fi-
vidéo , 4, chemin de la Roussette , à
Cortaillod , depuis quatre ans, le seul
commerce de ce genre dans le village ,
bénéficiant d'une clientèle régionale.

SOUS LE SIGNE
DE LA GARANTIE TOTALE

Ce jeune couple travaille dans le res-
pect du désir de la clientèle , en offrant ,
grâce à un atelier bien équipé et à la
qualité des conseils , des prestations
personnalisées. Le service entretien et
réparations fonctionne rapidement. Il
suffit de télép honer le matin. Si la
réparation dure , on prête un appareil.
Le patron se rend à domicile. Ici, on
propose les grandes marques en met-
tant l' accent sur Blaupunkt et Philips ,
donc sur la qualité en veillant à mar-
cher au pas avec le progrès techni que.
Ainsi , la maison s'est distinguée déjà
par ses offres de nouveautés soigneu-
sement sélectionnées. On peut citer la
vidéo portable avec cassette de 30 mi-
nutes , un appareil idéal pour ceux qui
aspirent à filmer , avec une caméra , à
l'extérieur. La vidéo stéréo fait aussi
l' objet d' une attention particulière.

L'IMPORTANCE DES CONSEILS
M. et Mmt ' Lemrich insistent sur l'im-

portance des conseils à la clientèle en
tenant compte de ses besoins, de son
budget. Ici , on peut s'informer , com-
parer , sans le moindre engagement sur
la base de la confiance mutuelle.

LA VIDÉO
La vidéo est appelée à un bel avenir.

Elle permet d'enreg istrer , à des heures
diverses , plusieurs programmes , tout
en suivant une émission. Dans ce sec-
teur , la concurrence est imp itoyable ,
mais le client a intérêt à suivre les
conseils du spécialiste pour éviter le
piège d' un achat et d' un contrat hâtifs .

La maison a un double atout : le
choix et les prix.

Une entreprise familiale . (Avipress — P. Treuthardt )

M. Lemrich a fondé un club vidéo ,
comptant déjà de nombreux adhé-
rents , qui , fait assez rare , ne poursuit
pas un objectif lucratif. On peut s'y
inscrire pour deux ans pour la somme
de 160 fr. (une garantie ) avec la possi-
bilité de renouveler le contrat. Les dix
premières cassettes (films) sont louées
à 15 fr.. puis à lOfr. De temps en
temps on propose des films à des prix
inférieurs. En outre, les membres du
club reçoivent une information pério-
dique sur les nouveautés et peuvent
même (gratuitement) échanger des
cassettes enreg istrées par eux-mêmes.
Ceci pour rendre service.

Les membres du club bénéficient
aussi d' une réduction de 10% sur tout
le matériel vidéo (appareils , cassettes ,
ete). On propose des films convenant
à tous les âges et à tous les goûts
(dessins animés pour enfants , sport).
Pour l'heure , il semble que les films
policiers , d'aventure et les comédies
ont le vent en poupe.

Pour enreg istrer , il faut des cassettes

vierges. M. Lemrich insiste sur la qua-
lité pour éviter des dommages à l' ap-
pareil. Le choix est vaste entre 30 mi-
nutes et quatre heures.

NOUVEAU SERVICE
La maison lance un nouveau service

de photocopies à des tarifs compétitifs
(20 centimes format A 4 et 40 c. pour
l'A 3). C'est utile à l'heure où la moin-
dre démarche exige des justificatifs.

PRÊTS POUR LES FÊTES
M. et Mmc Lemrich constatent , avec

plaisir , l' essor de leur commerce et
espèrent contribuer ainsi à la diversifi-
cation des activités économiques de
Cortaillod. Pour les grands événe-
ments (sportifs ou autres) et les fêtes
de fin d' année , ils ont tout prévu dans
le contexte d' une concurrence à la fois
loyale et saine au profit du consom-
mateur.
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IMP0RTAN1

Nous cherchons
MEUBLES SUISSES - ARGENTERIE ANCIENNE - GRAVURES SUISSES - SCULPTURES
MÉDIÉVALES - TABLEAUX XIX" EUROPÉENS - ANTIQUITÉS - OBJ ETS D'ARTS.

Nous sommes à votre disposition pour estimer vos objets sans engagement de votre part.

Pierres-Yves Gabus, Galerie Arts Anciens, Bevaix
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09. ss_9s-i_

888 Assiette du jour Fr. 8.— (avec entrée)
«S I Petite et grande carte
¦̂ ~̂ *̂ *»- Restauration chaude

__ «l__ f_ t_I flf S . «k jusqu 'à 22 heures

lAllin"' •¦• à */) ** Pizza à toute heure
*StfM»v 

^ .̂̂ "mafA Spécialités italiennes et françaises
^«P S S •5J_J* Fondue pékinoise
 ̂ _«fc €̂' * Choix de pizza

O fia Pâtes fabrication « Maison»
xjfe^pir Salle pour banquets

CHEEZ LORENZO Grande terrasse

Tel 42 30 30 Fermé le mercredi SSMI - ISB 96
: _ . _____________________________________>_______P̂ ____________________________^___^__

INSTALLATIONS EVI Fll L ARDÉLECTRIQUES ' IVIE ¦____. l_./*_T_ l_f

APPAREILS MÉNAGERS & GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTRISE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tel. (038) 42 11 52
88300-196

J LAMPE ÉLECTRIQUE
* AVEC ABAT-JOUR

_ f , h. 45 cm 0 30 cm

fKk _**_ _#«_- M __Vr *ÈGQIî.ï 'S* __**_ » ?**•*„ __j^_d__S__*# ____F__r __r _M
B _BK

Ŝs ^̂ ^̂J t̂ ŵ ïït JL UO ^̂ ~¦ "̂̂ ^̂ ĝp  ̂ m Ë m  __»•/*/•

d£^nif§| Fermé le mercredi
*ffmS3KF APRÈS-MIDI

ARTICLES EN ÈTAIN PLUS DE 1000 PIÈCES en exposition

B
__^ Dl Dl rue Félix-Bovet 32
¦ W« ITWDI AREUSE. Tél. 42 24 69

88297-196

t 

Restaurant de l'Hippocampe
Bevaix BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE » . <038> . e i s . .

Carte variée - cuisine fine+ rv  ̂ t>Vins de choix , \pĜ  ^¦___C\® A __ •
Cadre magmfique .eeX 

_,?W Ambiance
a 

( v rt̂ > p\ * Ouvert tous les soirs jusqu a
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14.30 Téléactualité
Comment «fabrique-t-on»
l'actualité à la première
page des journaux?

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
Ritournelles: musique populaire -
Entracte , le magazine
du spectacle de Patrick Ferla

17.05 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Jumeau, Jumelles
9. Baignade improvisée

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

32. Chasse au gorille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Roland Magdane
Portrait du célèbre
comique français ,
sur scène et dans les coulisses
film de Jean-David Curtis

21.05 Noir sur blanc
Jacques Bofford a invité:
Anne Philippe - Chantai Chwaf -
Alain Jouffroy -
Jean-Jacques Brochier -
Jean-Michel Pittier

22.20 Les visiteurs du soir
Georges Simenon parle:
Une vocation pour le malheur

22.35 Téléjournal
22.50 Abou, échos du Sinaï

Jeune Bédouin du Sinaï,
^ Abou entreprend, tout seul,

un voyage à travers le désert.

Qli| FRAWÇE 1

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1

14.05 l'île fantastique
Série réalisée par John Newland
1. Shangri-la, une île fantastique
et un lieu privilégié.

14.50 Féminin présent
Sujets magazine

16.55 L'oeil en coin
17.20 Croque-Vacances
18.00 C'est à vous
18.25 Un village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Chat noir
20.00 T F 1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Avec l'équipe Cousteau

«Du sang chaud dans la mer»,
L'histoire des mammifères marins,
les créatures les plus élaborées
de l'océan.

21.35 |ean-Michel jarre
Ses concerts en Chine
Documentaire, reportage
et retransmission
d'un événement

22.50 Balle de match
Magazine mensuel du tennis

23.20 TF1  dernière

______ /_€?/« C

^H FRANCE 2
LZZ i,-, xxx ¦. ". .Vf . ¦ . i v.\-.;.- . H\-. .r..rar

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
13.50 L'autre femme (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des dames et des autos
15.00 Adams et l'ours Benjamin

L'escapade
15.50 Reprise

Bourvil: un éclat de rire
16.45 Entre vous

Louis Bériot propose.
Pères profonds,
terres inhabitées
Film de Jean Vidal

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Mon amie Flicka
d'après Mary O'Hara
Les trois ouvrages
de Mary O'Hara
ont été lu et relu par
beaucoup
de jeunes et même d'adultes.

22.15 Mardi cinéma
Les invités : Jean Poiret
et Gérard Jugnot

23.15 Antenne 2 dernière

^  ̂FRANCE 
3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Amiens
20.35 Parole donnée

« Les écorchés du point du jour»,
film réalisé par 9 adolescents
des HLM d'un quartier
de St.-Laurent du Var

21.30 L'empreinte
des géants
film de Robert Enrico

23.45 Soir 3 dernière
00.15 Préludé e la nuit

Alain Kremski ,
pianiste et compositeur

Icfbrwj SVIZZERA ? I
ISP l̂ ITALIANA -: I

18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H. L'oro bianco
19.15 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Hockey
su ghiaccio
Incontro di Lega nazionale
et notizie

23.15 Telegiornale

11* n M . n M.

\r£K W7\ SUISSE
ISrNV l ALEMANI QUE

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.00 Da Capo
Eva Mezger propose:
Chumm und lueg
Soirée folklorique à Brig

16.20 Au royaume
des animaux sauvages
Disparition d'un grizzly

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Les rues de San Francisco
Une découverte macabre

21.00 CH Magazine
21.50 Téléjournal

22.00 Cris des cœurs
film belge, Harpe d'Or 1982

22.40 Alphabète
L'homme et l'écriture (3)

23.15 Téléjournal

@) ALLEMAGNE 1
10.03 In Paris ist ailes môglich - Ein

Abend mit Labiche - Régie: Dieter Wedel.
11.35 Alltag in Asien - Von Bangkok nach
Wang Trakai. 12.10 Kinder Kinder. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
§ramm. 16.04 Mosaik - Anschl. : Heute-

chlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Der
geizige Grieche im Ort . 17.00 Heute. 17.08
Tele-lllustrierte. 17.50 Tiere unter heisser
Sonne - Unendliche Weiten. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Das
Madchen Marion - Deutscher Spielfilm -
Régie: Wolf gang Schleif. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Den hatte ich auch erschos-
sen oder: Wie reag ieren wir auf Selbst-
justiz? Bericht. 22.05 5 nach 10 - Anschl:
Heute.

^p ALLEMAGNE 2
10.00 Hansel und Gretel - Marchenspiel

in drei Bildern. 11.50 Sport am Montag.
15.20 Liebe Freundin - Ôsterr. Spielfilm -
Régie: Rudolf Steinbeck. 17.00 Wie Kater
Duschko ùberlistet wurde. 17.10 Helmi.
Verkehrsratgeber fur Kinder. 17.15 Die Tùr-
ken kommen - Fernsehspiel - Régie:
Wolfgang Gluck. 1.8.30 Rendez-Vous mit'
Tier und Mensch. Ôsterreichbild am Feier-
tag. 19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Die ôsterreichische
Dimension. Dokumentation. .21.15 Der
Lechner Edi schaut ins Paradiés -Theater-
auffùhrung. 22.40 Sport. 22.55 Nach-
richten.

<Q) [ AUTRICHE t
10.03 Das Madchen Marion. 11.35 Um-

schau. 11.50 New-York Marathon. 12.10
Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Tag im
Herbs! - Musik und Impressionen aus einer
grossen SladI. 17.00 Die Spielbude. Kin-
derprogramm. 17.40 Tele-Lexikon. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 In
Sachen Adam und Amanda. - Unter-
halîungsmusik. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Christian und Christiane. - Wochen-
endùbung. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Am Anfang war doch
nicht der Pflasterstein... Spieldokumenta-
tion. 21.45 Bilder aus der Wissenschaft.
§§.30 Tageslhemen.

?/si ______ /« r:

/i_____
|ean-Michel |arre p-i
Ses concerts en Chine  ̂ ™
T F 1 : 21 h 35 /*ÉÊ

A la fois documentaire, reportage e! re- _ ^^Iransmission d'un événemenl, celle émis- V ~w
sion es! à Irois composâmes: les concerts, I !
les préparatifs et le conlexie chinois. Pour *¦ ¦*
la première fois, un musicien occidenlal i ĵ j l aF
contemporain, Jean-Michel Jarre , a reçu /M
l'aulorisalion de donner une série de con- ^^
certs en Chine. Cette émission est une mise j

^

en image et en son de la Chine autour | |
d'une aventure culturelle sans précédent. .„
Ce spectacle aura nécessité deux ans et / ^UêL
demi de préparation. /RrV____ .

Mon amie Flicka /É.
d'après Mary O'Hara
Antenne 2: 20 h 40 L J

Le metteur en scène Harold Schuster rf^s'est plus intéressé aux chevaux qu 'aux /inB___
hommes dans son film, ce qui nous vaut a, -_
des photos remarquables, notamment de
la jument Flicka, dont les attitudes sont L J
magnifiques. ___*Le début: Rob Mac Maughli n dirige le / ^ÊÊLranch du «Coose Bar Ranch». Ker son _l^^^
fils, rêve d'avoir un poulain à lui et cette T
idée fixe lui fait un peu négliger ses étu- |_ J
des : il ne travaille pas bien et doit redou- oJtffthier sa classe. fl|k

rn
IftIRADIO l ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /«Wm

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) |
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, l, J
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). _a-
Promotion à 7.58. 8.58. 12.25. 16.58. 18.58, /__tT
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 OM + OUC 1 Un / tiWm
programme expérimental de la Division presse f "¦
et radio. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, j
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des —. J
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. -rfWfr
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé- /«____

nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- /"'̂ ^
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 I" "1
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 j
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 12.20 La pince. 12.27 / ^É "Communiqués. 12.30 Journal de midi , aves à: Xri_____
12.45 Magazine d'actualité. 13.30 Avec le „ ^^
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec W j
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. I J18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- "JT
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + / ĵjjfcRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 /nV_l_
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la m. m.
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre j
de nuit: Auteurs suisses, Semaine Ramuz: La L J
Grande Alice. 23.05 Blues in the night. _u*
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /wk

RADIO ROMANDE 2 £Ë
De 0.05 à 6.00 (S) Relais de Couleur s. |

6.00 Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, *¦ *
avec à 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute ,J£^œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le / iJMk.
temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du y M^—^
jour. 9.10 La classe. ' 9.20 Ici et maintenant. |" i
9.30 Regards sur... 10.00 Culte solennel pour I Jl'ouverture du Synode. 11.30 env. (S) Interlu- j*
de. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à 12.40 t&W
env . Accordez nos violons. 12.55 Les concerts /jflift .
du jour. 13.00 Le journal . 13.30 (S) Alternan- 
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- j
Musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- |_ J
tes : Des sciences et des hommes. 18.00 Jazz t^,
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. / ^êSêL
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la fOWm
vie. 20.00 Informations. 20.02 (S) Aux avant- m- -¦
scènes radiophoniques: La Beauté sur la Terre. |
de C.-F. Ramuz. 22.30 Journal de nuit. 22.40 L J
(S) Scènes musicales de compositeurs suisses. __a_Wfr
24 .00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de /«U_k
Couleur s. _ ^^

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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, _rtWfc
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /\jm
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicita- 

^ ^̂
tions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu- W
sique. 15.00 Tubes d'hier , succès d'aujour- l J
d'hui. 16.05 Un hôte de marque et ses dis- .̂ques: Celestino Piatti, dessinateur et peintre. MJj ESF
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. /n«A
19.30 Théâtre. 20.20 Musique populaire. r -•
20.30 Portrait des duettistes de jodle Rùedi- j !
Ruegsegger de Berne. 21.30 Le coin du dialec- - -I
te. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade. MJJ

^23.05 A la jazzothèque. 24.00 Club de nuit. /wB - ']/_€?/!«?/«?
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- Redoutable, admit Fisher. A côté, le vieux napalm
américain est aussi inoffensif qu'une boîte d'allumettes. Il a
déjà servi dans des cas d'opérations de couverture, pour
éliminer tout le monde d'un coup. C'est un truc très sophis-
tiqué que seuls les professionnels du Centre peuvent se
procurer.
- D'après le rapport de police, il pourrait y avoir un lien

avec le livreur retrouvé au volant de sa camionnette dans un
fossé. Il venait juste de faire une livraison à la maison de
retraite et à l'annexe. Ce qui est bizarre, c'est qu'il allait dans
le mauvais sens quand il est sorti de la route. Les autres
marchandises trouvées dans le véhicule étaient destinées à
un lotissement situé au-delà et non en direction d'Hay-
wards Heath. Il avait aussi des blessures à la tête qui ne
semblent pas avoir pu être provoquées par le renversement
de la camionnette dans le fossé. Je pense que nous allons
apprendre des choses intéressantes de ce côté-là. S'il se
remet suffisamment pour pouvoir nous parler. Son état n'est
pas très brillant. Il est dans le coma depuis qu'on l'a trouvé.
- Un type du Centre l'aurait sûrement tué, remarqua

Fisher.
- C'est ce qu'on pourrait penser... mais ils ne sont pas

infaillibles. Je suis sûr qu'il y a un lien. Quelqu'un a fait
entrer cette bombe dans l'annexe et ce, obligatoirement,
sous une forme qui n'éveillerait pas les soupçons du per-
sonnel.Comme des provisions. Je vais envoyer des hommes
aider les policiers locaux. Ils trouveront probablement un
indice. Mais, de toute façon, cela ne répond pas à la
véritable question.

James White alluma une cigarette et Fisher se sentit
encouragé à allumer sa pipe.
- ... Comment ont-ils appris que Sasanov était là-bas?

maugréa le général. Comment diable quelqu'un pouvait-il
savoir exactement où il se trouvait... en dehors de la person-
ne chargée de lui, des employés de Halldale et de moi ?
- Par un des employés, peut-être, suggéra Fisher. Dans

ce cas, il a été pris à son propre piège. Mais plus possible
de savoir d'où venait la fuite.
- Nous enquêtons de ce côté. C'est l'hypothèse la plus

vraisemblable. Bien fait pour le traître. En tout cas, merci,
Fisher. Je vais prendre moi-même l'affaire en main. Remer-
ciez vos hommes, voulez-vous? Ils ont fait de l'excellent
travail.

Resté seul, le général feuilleta les papiers posés devant
lui, lisant un paragraphe par-ci, par-là. Il ne se concentrait
pas vraiment. Quelqu'un avait alerté le K.G.B. Il était facile
d'imaginer que le traître était un des hommes du personnel
de sécurité. Dans ce cas, il était mort des conséquences de
son acte. Mais le général ne croyait pas à cette hypothèse.
Les Russes avaient une taupe et cette taupe avait retrouvé
Sasanov. S'ils pensaient l'avoir réduit au silence, tant
mieux. C'était exactement ce qu'il voulait qu'ils croient. S'ils
cessaient de s'inquiéter officiellement de leur délégué dis-
paru, cela prouverait la responsabilité de leurs services
secrets dans l'incendie de Halldale. Mais ils ne seraient pas
si bêtes. L'ambassade soviétique continuerait de protester
violemment auprès du Foreign Office à propos de la dispari-
tion de leur ressortissant. Il faudrait, en conséquence, jouer
le jeu jusqu'au bout et envoyer le prétendu corps de Sasa-
nov. Celui-ci attendait d'ailleurs au frais après avoir reçu
quelques soins de beauté. White demanda par l'interphone
à sa secrétaire d'appeler le bureau de son ami officier de
police.

Les deux hommes s'enquirent mutuellement de leur santé
et échangèrent quelques mots sur leur passion commune, le
cricket, puis White déclara :
- Au fait, je pense que nous pourrions remettre notre

poisson à la mer. Peux-tu faire le nécessaire? - Et le retrou-
ver dans un jour ou deux; d'accord ?... Merci, oui, ce serait
parfait. Oui, un maximum de publicité. C'est ce que nous
voulons. Que dirais-tu de déjeuner avec moi la semaine
prochaine?

Il nota dans son agenda le jour convenu et raccrocha.
Le K.G.B. allait avoir le corps qu'il réclamait. S'il décidait

de le rapatrier en Union Soviétique pour l'y enterrer ou
plutôt l'autopsier pour vérifier son identité, il n'y voyait,
pour sa part, aucun inconvénient. Ce qui lui importait
surtout, c'était de garder Sasanov bien à l'abri pendant qu'il
ouvrait une enquête pour savoir si l'informateur des Russes
avait effectivement brûlé dans l'incendie de Halldale avec
les innocents ou s'il était encore en liberté et aux aguets.
- Irina, voulez-vous rester un instant ? J'aimerais discu-

ter de ce travail avec vous.
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** NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront nerveux, entreprenants et
* très travailleurs.

*•
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Allez de l'avant , vous ferez
* de grands progrès très rapidement.
* Amour : Journée pleine de promesses,
* vous serez plus enthousiaste et plus
* sûr de vous. Santé : Ne négligez pas
* les maladies , si légères soient-elles.
* Prudence en tout.
•
**
J TA UREA U (21-4 au 21-5)
J Travail : Vous vous organiserez et
* vous pourrez régler les questions en
* instance. Amour : Les astres vous sont
* toujours bienveillants: essayez de
J vous faire apprécier. Santé : Bien que
* vous vous sentiez dynamique , vous
} êtes très vulnérable.
**
| GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail : Adaptez-vous aux circons-
* tances , ne faites pas de frais inutiles.
* Amour : Recherchez la compaenie des
¦*• êtres chers ; vous nouerez des Tiens in-
* téressunts. Santé : Amélioration gêne-
nt raie , détente... N' attachez pas trop
* d'importance à de légers malaises.
•
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Les petites questions ne vous
J donneront aucun mal en dépit de re-
* tards inattendus. Amour : Journée de
J bonne compagnie , vous aurez beau-
* coup de succès. Soyez prudent si vous
J êtes lié. Santé : Tributaire du moral.
* Reposez-vous davantage et souvenez-
* vous que le sommeil est nécessaire.
* . i
••**•*••••****•••••**•••******1

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous mènerez à bon port
tout ce que vous avez mis en œuvre , et
passerez des accords. Amour : Journée
pleine de promesses , rencontres , suc-
cès. Ne soyez pas trop exigeant. San-
té : Tributaire du moral. Recherchez
la compagnie de ceux qui vous apai-
sent.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Favorisé , mais il ne faut rien
forcer. Ne jetez pas l'argent par les
fenêtres. Amour : Des tentations , des
succès et des comp lications , mais tout
peut s'arranger. Santé : Rien à crain-
dre dans ce domaine. Tout au plus
quel ques douleurs rhumatismales.

BA LANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Faites preuve d'app lication
pour mener à bien ce que vous avez
entrepris. Amour : Votre vie sentimen-
tale est particulièrement favorisée. Vo-
tre ciel est bon. Santé : Votre bien-être
physi que dépend comme toujours de
votre moral.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Un événement inattendu a
peut-être changé le cours de vos occu-
pations. Amour : Les femmes conser-
vent leur chance concernant une ren-
contre intéressante. Santé : Les con-
trariétés , les surprises opposées à vos
projets sont dures à supporter.

r*.̂ ****************** *********:

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Votre bonté vous porte à ^choisir une carrière vous permettant *
d'aider. Amour : Votre position astra- *le vient de changer. Elle va vous rap- Jprocher d' une personne. Santé : Un *
régime sobre et de peu de volume con- J
vient à votre estomac délicat. *

•

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) î
Travail : Toutes les carrières ayant des *
préoccupations esthétiques vous con- $
viennent. Amour : La planète du des- *
tin soutient très bien vos sentiments *actuels. Santé : Surveillez votre appa- Jreil di gestif: estomac, foie, vésicule. *
Pas de graisse. *

•
**

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Votre condition va s'amélio- Jrer. Ayez un peu de patience. Amour : •
Certitudes dans l' amitié. Vous com- J
prendrez mieux ce que ce sentiment *
comporte. Santé : N'attendez pas les *accidents graves pour faire examiner Jvotre cœur. *

*¦

*¦

***
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail : Vous avez le sens inné du *droit et de la justice. C'est apprécié. JAmour : Un tournant dans vos rcla- *tions , une amitié que vous ne compre- J
nez pas toujours. Santé : Le mouve- *
ment vous est toujours salutaire. 11 *entretient votre élégance. J
•̂•••••• ***********+***•••••**•*

b v MOTS CROISÉS
/ Ce(T-id".

LE MOT CACHÉ fijj
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ROSSIGNOL

Problème N° 1265

ï HORIZONTALEMENT

* 1. Casse-pieds. 2. Dernier , dans le temps.
4 Peine. 3. Ne dit pas. Capable. 4. Fleuve.
* Partie terminale d'un obus. 5. Rien ne
J l'ébranlé. Tapa sur le système. 6. Pro-
* nom. Fin de verbe. Partie d'un lustre. 7.
* Difficile à contenter. 8. Sert à appeler.
* Perroquet. La vérité l'est. 9. Tête de ro-
* cher. Association de francs-maçons. 10.
* Elles ont des revenus.
* VERTICALEMENT

* 1. Avalé. Recommander avec insistance.
* 2. Le vin en contient. Extrait. 3. Sainte.
* Signe employé en musique. Pronom. 4.
* On y conserve des produits agricoles.
* Correct. 5. Toute bonne marque a main-
* tenant la sienne. Symbole. 6. Négation.
J Qui n'a pas de rival. 7. Reconnu pour
* certain. Matière d'un cœur généreux. 8.
* Vêtement contre la pluie. Pays de Nor-
*; mandie. 9. Animal à longue queue. Mou-
* lus. 10. Chics.

| Solution du N° 1264
* HORIZONTALEMENT : 1. Hallebar-
î de. 2. Puisatier. - 3. Or. Etc. Psi. - 4.
* Réer. Hue. - 5. Astre. Trie. - 6. Repli,
ï Ne. - 7. Ope. Rôles. - 8. IR. Libérés. - 9.
* Remise. Gré. - 10. Etat. Sisal.
* VERTICALEMENT : 1. Oratoire - 2.
* Apres. Prêt. - 3. Lu. Etre. Ma. - 4. Lierre.
* Lit. - 5. Est. Epris. - 6. Bach. Lobes. - 7.
î At. Utile. - 8. Riper. Ergs. - 9. Dés. Insé-
* ra. - 10. Erigée. Sel.

/rtf/rl̂ ^
POUR VOUS MADAME

UN MENU :
Filets de perche à la crème
Riz créole
Salade mêlée
Jalousie aux poires

LE PLAT DU JOUR :

File ts de perche
à la crème
500 g de filets de perche, 3 dl de crème, sel,
poivre, fines herbes, jus de citron, chapelu-
re.
Dans un plat allant au four, faire macérer les
filets dans un mélange de jus de citron, sel,
poivre et fines herbes, 30 minutes environ.
Les arroser avec la crème, saupoudrer de
chapelure et mettre au four moyen 25 à
30 minutes environ.

Le conseil du chef
La banane, un fruit pour tous
Sa valeur alimentaire - Les récentes études
menées à propos de la valeur alimentaire de
la banane ont démontré que ce fruit avait
un réel intérêt dans notre alimentation quo-
tidienne. C'est un aliment énergétique:
pour 100 g, la banane contient environ 23 g
de glucides, 1,3 à 1,5 g de protides, 0,2 g
de lipides. Son apport énergétique est de
l'ordre de 100 calories pour 100 g.
C'est un fruit riche en vitamines: fruit bien
équilibré dans sa distribution vitaminique,
elle contient notamment les vitamines A, E,
C, B 1, B 2, B 6 et PP. Sa teneur en vitami-
ne C est tout particulièrement intéressante
puisqu'elle en contient 10mg. Riche en
sels minéraux - son taux de potassium est
particulièrement intéressant également -
elle contient en outre une quantité appré-
ciable de magnésium et de fer. Son apport
en sodium est faible, ce qui autorise la ba-
nane dans les régimes sans sel même

stricts. A noter enfin le rôle protecteur de sa
peau : les études réalisées en juin 1979 pai
la Société scientifique d'hygiène et de nutri-
tion ont révélé l'absence quasi-totale de
résidu de traitement phytosanitaire.

Maison
Meublez votre salle de bains
Une salle de bains, ça se meuble avec des
éléments muraux ou posés. Ils permettent
ainsi de ranger le linge de toilette qui n'ira
pas encombrer l'armoire de la chambre ou
le placard de l'entrée. Ces rangements sont
en matériaux de synthèse résistant bien à
l'humidité et à la chaleur, aux solvants et à
l'alcool, ou en bois traité pour ceux qui
préfèrent une ambiance nordique. Les ca-
pacités de rangement de ces meubles se
caractérisent par l'astuce: tiroir à large ou-
verture équipée d'un bac amovible permet-
tant le rangement de petits objets, contre-
portes dotées de balconnets amovibles et
réglables. Les meubles-lavabo à rangement
intégré offrent de chaque côté de la vasque,
un plan où l'on peut disposer accessoires et
instruments.

La boîte à trucs
Sécher rapidement les chaussures hu-
mides
En les bourrant de pap ier journal et en les
laissant sécher , semelles en l'air, loin d'une
source de chaleur, dans une pièce aérée.
Mettre les embauchoirs à l'intérieur des bot-
tes pour éviter les déformations. Brosser
ensuite pour éliminer les traces de boue et
nettoyer chaque chaussure selon son type
de cuir.

A méditer
Tout ce qui passe n'est que symbole.

GOETHE



Honda Quintet:
beau fixe pour aujourd'hui, pour demain,
pour Se week-end et pour les vacances.

3 rapports + Fr. 900.-. Consommation d essence :'̂ ^^^??mS?SSSUM\iwm\ W.
normale en 1/100 km (ECE) avec boîte à 5 vitesses:
5,7 à 90 km/h, 8,1 à 120 km/h, 9,8 en ville.

88201-110

Toutes les voitures à 5 portes offrent certaines commodités. Et pourtant, la Quintet occupe une place à part dans cette catégorie
d'automobiles. Parce qu'elle dispose d'avantages qui lui sont propres. La Quintet n'est pas seulement pratique en diable avec son
volume intérieur modulable et son grand hayon s'ouvrant au niveau du pare-chocs mais, de surcroît, elle est compacte et d'une
folle élégance. Et puis la Quintet est exceptionnellement luxueuse, exceptionnellement ^_^^ agréable à conduire,exceptionnellement sûre.Et exceptionnellement économique.Ce sont _t_L̂ _PJ_\l _l___9x _L
tous ces avantages qui font de la Quintet une voiture réellement polyvalente: pour une utili- AU I C^/vlC_y DI LC O
sation quotidienne, pour l'avenir, pour les loisirs et le plaisir, pour la famille. C'est tout dire! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212- Bienne :Progress-Garage AG , Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess , Tél. 032/4 2 39 94- Baudevilllers: Centre Automobile, W. Christinat ,
Tél. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz, Tél. 039/44 17 44 - Fleurier: Garage D. Jeanneret , Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron:
Garage Ritter. Claude Fracchetti . Tél. 038/51 23 24 - St.Sulplce NE: Carrosserie A.Ryser , Tél. 038/6117 17 - Tavannes: Garage A. De Cola, Tél. 032/9115 66 - Valangin : Garage de la Station ,
M. Lautenbacher, Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne, Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. 5. rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève. Tél. 022/8211 82.
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/  Emprunt en francs suisses \

®
The Tokyo Electric Power Company,

Incorporated, Tokyo, Japon
The Tokyo Electric Power Company, Incorporated est la plus grande Société électri-
que privée du monde, aussi bien en ce qui concerne son bilan que sa capacité de
production ainsi que son chiffre d'affaires et la production d'énergie.Comparé aux
chiffres du bilan, elle est également la plus grande entreprise privée japonaise (à
l'exception des banques).

Emprunt 5%% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 172)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

I
Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société, conformément à
la «Electric Utility Law of Japan», qui légitime les détenteurs de ces obligations à
demander satisfaction de leurs droits avant les autres engagements non garantis de
la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et locaux
et quelques autres exceptions légales).

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

28 octobre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 57/a% p. a.; coupons annuels au 10 novembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 10 novembre 1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101'/2%. Pour des raisons fiscales dès 1983, avec pri-
mes dégressives commençant à 102%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
sanne et Berne.

. Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées direc-
tement ou indirectement au Japon pendant le délai de sous-
cription.

Le prospectus d'émission complet paraît le 26 octobre 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription. •

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarssin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

\Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA /
IBJ Finanz AG /

 ̂ 90O66-11O f̂Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

\ ^fc.Y ' —_ _̂ii_Mi]m_l(_l(fflaii_L' ; et Prov(X_ uent 'a fati gue; vous vous sente.
\ ' jl?_ii_ _̂f__a W_L/ moins bien , vous n'êtes pas en forme.
StoÈ^»^^^^pîS*̂ w»MÎ(lwH®' Une solution : 

boire 
chaque 

jour Vittel ,

IÊÊÊÈIÊÊÊWÈÊÈÊÈWÈÈÊM Grâce à ses composants idéalement
il dosés, Vittel va laver votre organisme , qui

m ^ÊÊÊÊÊÈt'- il cst const '
tu

é 
de 61% d'eau. Sa faible teneur

^^^^^^^ 11 en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
B̂i« |a lement dans vos cellules , tandis que les

lllliPliil I©!!!!:!!!!» su "ak's facilitent 1 é l iminat ion des toxines ,
llill l̂lsii ï£_ Ha Lorsque ces corps toxi ques sont rendus
llltliilil w Ht inoffensifs , l' action diuréti que de Vittel

|H x^̂ ^l Les 

ions 

de calcium et de \ 7* _-̂ _r-_*-fcl
^̂ 1̂ «I _s« l̂ l̂__ _̂_S magnésium stimulent le VlLLGl

fëraS '' : '' - ''"WÊÈÈF f° nct 'onnernent de VOS GTO._. soun*

l \ f i J  WW Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX «.e s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.

Ecriteaux
| en vente au

bureau du Iournal
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vraiment pas cher!
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Dépenses pour la publicité

ZURICH (ATS). - Par tête d'ha-
bitant , la Suisse arrive au deuxiè-
me rang mondial des dépenses en-
gagées dans la publicité. Elle occu-
pe même le sommet de la hiérar-
chie mondiale si l'on considère les
annonces publiées dans la presse
écrite. Selon la revue « Werbung-
Publicité» qui se base sur une en-
quête réalisée en Grande-Breta-
gne, il a été dépensé en Suisse 190
dollars par tête d 'habitant pour la
publicité. Ce chiffre n'est dépassé
qu 'aux Etats-Unis (236 dollars). Il
s 'élève à 36 dollars s'il s'agit d'an-
nonces publiées dans les jour-

naux. La part absorbée par les
journaux dans les dépenses glo-
bales de publicité s'élève à 18% en
Suisse, soit deux fois plus qu 'aux
Etats-Unis.

En ce qui concerne les dépenses
par tête d'habitant pour la publi-
cité dans la presse écrite, la Suisse
occupe donc la première place,
suivie de l'Autriche (33 dollars) ,
du Danemark (23 dollars) et des
Etats-Unis (21 dollars) .

Pour les dépenses globales par
tête d'habitant, les Etats-Unis et la
Suisse précèdent les Pays-Bas (185

dollars), la Finlande (177 dollars)
et l 'Australie (169 dollars).

L 'Inde ferm e la marche des 31
Etats (sans les pays de l'Est) com-
pris dans la. liste, avec un demi-
dollar de p ublicité par tête d'habi-
tant.

Les dépenses de publicité ont di-
minué en Suède, Autriche, RFA ,
Israël, Grèce, Corée du Sud et Bré-
sil. En revanche, elles ont augmen-
té de manière sensible au Japon,
aux Pays-Bas, en Australie, Fin-
lande, Grande-Bretagne, Afrique
du Sud ainsi qu 'à Hong-kong.

Le coup de peigne des artistes du cheveu. (Keystone)

Adversaires et partisans de Kaiseraugst
BERNE (ATS). - Les adversaires et

les partisans du projet de la centrale
nucléaite de Kaiseraugst ont défilé hier
toute la journée devant la commission
du Conseil des Etats. C'étaient les der-
nières auditions. Le 12 novembre pro-
chain, les commissaires devraient en
principe décider définitivement de
l'octroi de l'autorisation générale.

La commission a entendu les argu-
ments et avis des gouvernements de
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, d'Argovie

ainsi que ceux de la commune de Kai-
seraugst. Des représentants de la so-
ciété « Centrale nucléaire de Kaise-
raugst SA» sont également venus ex-
pliquer leur position, de même que les
associations partisanes ou opposées
au projet.

Rappelons qu'au cours de leur der-
nière séance au mois d'août, les com-
missaires avaient, par 9 voix contre 4,
admis la nécessité d'une nouvelle cen-
trale nucléaire pour les années nonan-

te. Reste à savoir maintenant où devra
se construire cette nouvelle usine.

Des ballons trop dangereux
Etrange aventure en pays obwaldien

De notre correspondant :

•Le petit hameau de Wilen, au-des-
sus de Sarnen (OW), a été le théâtre
d'une bien étrange aventure : au
cours du week-end, neuf personnes
ont été blessées par l'explosion de
ballons gonflés au gaz. La police, qui
n'a pas été orientée, a été informée
par des journalistes. Ce n'est a.u 'hier
que les autorités ont décidé d'en-
quêter...

Mais comment cet incident s'est-il
produit? A Wilen , on s'apprêtait à
fêter une «Aelplerchilbi», une fête
réservée aux paysans qui ont passé
l'été sur les alpages.

Comme le veut la tradition, cette
fête débute par des coups de canon.
Cette année, les responsables
avaient décidé de remplacer le ca-
non par des ballons gonflés au gaz.
Ceux-ci auraient dû être transportés
à l'air libre, où une explosion simul-
tanée était prévue.

Pour des raisons que l'enquête of-
ficielle s'efforcera d'établir, les bal-
lons explosèrent trop tôt. Le résul-
tat: quatre personnes ont dû être
transportées à l'hôpital cantonal de

Lucerne avec des blessures plus ou
moins sérieuses. Cinq autres per-
sonnes, qui ont pu quitter l'hôpital
entre-temps, ont également dû être
soignées par le personnel hospita-
lier.

L'explosion a été si violente que
des vitres de l'hôtel Wilerbad , où
devaient avoir lieu les festivités, ont
été détruites. Les organisateurs de
cette manifestation risquent d'avoir
de gros ennuis, car les autorités au-
raient dû être alertées.

L'écrou était mal assuré

V£MP

Drôle d'atterrissage à Vidy

BERNE , (ATS).- C'est un écrou
mal assuré qui a contraint, en mai
1981, le pilote d'un petit avion à po-
ser son engin sur l'autoroute à Lau-
sanne-Vidy. L'appareil était tombé
en panne de moteur peu après son
décollage de La Blécherette, le régu-
lateur d'injection ayant été mis hors
d'état de fonctionner par la perte de
l'écrou. indique la commission fédé-

rale d enquête sur les accidents
d'aviation dans son rapport publié
hier.

L'autoroute étant heureusement
libre au moment de l'atterrissage
forcé, l'incident n'avait pas eu d'au-
tre suite fâcheuse que la destruction
de l'avion , qui avait fini sa course
dans un fosse après avoir touché un
buisson bordant l'autoroute.

Soudante a Lausanne
LAUSANNE, (ATS).- A l'occa-

sion de la «semaine des Nations
unies pour le désarmement» (du
24 au 31 octobre), la section ro-
mande du Mouvement internatio-
nal de la réconciliation (MIR) et
le groupe vaudois de « Femmes
pour la Paix» annoncent, pour

vendredi sur la place Saint-Fran-
çois, à Lausanne, un jeûne à partir
de 10 h, puis une heure de silence
depuis 17 heures. L'argent écono-
misé par les jeûneurs servira à fi-
nancer l'envoi de vêtements
chauds aux enfants victimes de la
guerre au Liban.

Moutier : les autonomistes
pourraient viser la mairie

CANTON DE BERNE
¦_--^^».----------- __W«________

De notre correspondant :
Les autonomistes, qui, à Mou-

tier , le 5 décembre prochain; espè-
rent emporter la majorité aux
élections communales — comme
les pro-Bernois espèrent la garder
— n'entendent pas faire de demi-
mesure. Au Conseil de ville, ils se
doivent d'emporter 21 des 41 siè-
ges à repourvoir , au Conseil muni-
cipal , ils doivent garder les 4 des
8 sièges qu 'ils détiennent. Mais,
pour que la démonstration soit
complète, certains pensent qu 'ils
doivent aussi se battre pour em-
porter la mairie occupée par
M. Rémy Berdat, seul candidat
connu aujourd'hui, présenté par
le parti socialiste du Jura bernois.

Une analyse sur ce thème a été
menée vendredi dernier par le co-
mité de campagne d'Unité juras-
sienne de Moutier. Il aurait été
décidé que les partis PDC, PSA,
RPJ et les j eunes de la liste «le
Rauraque» débattraient de ce su-
jet dans leurs formations polit! -
ques. Une décision définitive et le
choix éventuel d'un candidat
pourraient intervenir vendredi
soir prochain.

Bien que l'on reconnaisse au

maire Remy Berdat d'avoir joué
un rôle d'arbitre, de s'être montré
conciliant à plus d'une reprise au
cours de la législature qui s'achè-
ve, le fait qu 'il soit présenté par le
PSJB, un parti antiséparatiste, et
soutenu par les radicaux et agra-
riens, est, pour beaucoup d'auto-
nomistes prévôtois, une raison
suffisante pour qu'il soit combat-
tu , la conquête d'une majorité ju-
rassienne a Moutier devant être la
plus complète possible.

IVE

msm Etrangers : un rappel de Berne
Dans aucun cas, la durée du

séjour ne pourra dépasser neuf
mois. Les employeurs devront fai-
re preuve de plus de diligence en
annonçant le départ de leurs sai-
sonniers.

Comme chaque année, le Con-
seil fédéral a consulté les cantons
et les organisations politiques et
économiques avant d'adopter sa
nouvelle ordonnance. L'idée de
reconduire les dispositions sans
changement matériel a été pres-
que unanimement soutenue. En
revanche, le système de la libéra-
tion partielle des contingents a été
critiqué par les cantons de Fri-
bourg, Berne, Thurgovie et Vaud
ainsi que par l'Union suisse des
arts et métiers. Berne et Thurgovie
ressentent cette manière d'agir
comme un manque de confiance à
l'égard des cantons. Les associa-
tions patronales craignent que les
cantons ne satisfassent en premier
lieu les besoins des administra-
tions publiques. L'Union syndica-
le suisse en revanche souhaite
que le nombre d'autorisations an-
nuelles et de courte durée libéré
pour les six premiers mois cou-
vrent la période complète de con-
tingentement.

EN DÉFINITIVE

Le nombre d'étrangers pouvant
travailler en Suisse ne changera
pas durant la nouvelle période
d'une année qui s'ouvre le 1e' no-

vembre. Les clefs de répartition
entre les cantons restent égale-
ment les mêmes. En revanche, le
Conseil fédéral ne libérera provi-
soirement et pour six mois que la
moitié des autorisations annuelles
et de courte durée, a encore souli-
gné lundi le Département fédéral
de justice et police. Pour les sai-
sonniers, -

¦ 
90*%'" seulement des

nombres maximums^serant libé-
rés. Le Conseil fédérai décidera
des contingents restants au prin-
temps 1983. Ce sont là des pré-

BERNE, (ATS).- La Société
suisse des hôteliers (SSH) consi-
dère la nouvelle réglementation
concernant l'admission de main-
d'œuvre étrangère comme insa-
tisfaisante. On n'a pas pris en
considération l'évolution écono-
mique diverse d'un canton à l'au-
tre en modifiant la clé de réparti-
tion des contingents, déplorait-
elle dans un communiqué.

La SSH attend maintenant des
gouvernements cantonaux qu'ils
tiennent pleinement compte des
besoins de l'industrie hôtelière
lors de l'attribution des autorisa-
tions de main-d'œuvre étrangère.
Cela se justifierait eu égard à la
diminution des besoins dans
d'autres branches économiques,
estime-t-elle.

cautions face à une évolution très
incertaine du marché de l'emploi.

Vers une brève séance
du Conseil général

(c) C'est une séance qui, en principe
devrait être brève, à laquelle sont conviés
les conseillers généraux du Locle jeudi 4
novembre. A l'ordre du jour, en effet et
pour l'instant, trois objets. Il s'agira tout
d'abord de nommer un membre à la
commission des agrégations. Puis de
prendre connaissance d'un rapport du
Conseil communal à l'appui du renouvel-
lement d'un emprunt public de 15 mil-
lions de francs, après dénonciation de
l'emprunt 1971 d'un même montant. La
baisse des taux d'intérêt permettra à la
ville d'économiser, annuellement, près
de 200.000 francs. L'opération se justifie
donc, en attendant les explications plus
détaillées de l'exécutif, notamment sur
les conditions d'émission qui seront con-
nues au début du mois prochain.

Enfin, ultime point de ce début de soi-
rée, un rapport concernant l'initiative po-
pulaire pour la réalisation d'une zone de
détente à l'avenue du Technicum. Nous
ne reviendrons point sur ce projet et sur
l'initiative elle-même qui, l'on s'en sou-
vient, avait abouti. Reprenant l'essentiel
du projet, le Conseil communal propose
donc I alternative : l'acceptation des ini-
tiants ou, au cas contraire, une votation
populaire. On risque de repartir dans les
grandes discussions. L'exécutif , quant à
lui, dans un préavis, considère «qu'il se-
rait utile que la population soit officielle-
ment consultée».

Nous verrons ce qu'il sortira des dé-
bats.

Ny.

LA BRÉVINE

Collision : gros dégâts
Hier vers 16 h, M. S. C, domicilié

à Russin, circulait en voiture à La
Brévine. Au centre de la localité,
n'ayant pas accordé la priorité, il
est entré en collision avec une voi-
ture pilotée par M. P. D., de Préve-
renges, qui circulait normalement
du Locle en direction de Fleurier.
Dégâts importants.

LE LOCLE

INFORMATIONS SUISSES
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ZURICH (ATS) . — La mode internationa-
le est à l'honneur, aujourd'hui encore dans
les locaux de la Zuspa, à Zurich. Modexpo
1982 et la foire de la mode jeune «Saft »
(Syndicate for avant-garde fashion trends)
ont en effet ouvert leurs portes hier matin.

Modexpo rassemble 190 exposants de
Suisse et de l'étranger qui présentent les
modèles du p rintemp s et de l'été pr ochains.

Les 19 exposants de «Saft » proposent des
modèles extravagants et d'avant-garde.

En complément à Modexpo, prè s de 300
maisons spécialisées dans les produits tex-
tiles présentent les dernières réalisations de
cette industrie. De plus, et pour la première
foi s, les coiffeurs sont également présents
avec un « show » international de coiff ures.

Au carrefour de la mode à Zurich
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CHIASSO, (ATS).- C'est un im-
portant coup de filet qu'a réalisé la
police italienne. L'arrestation d'un
convoyeur de drogue à la gare dé
Chiasso a amené la découverte
d'un important réseau de trafi-
quants internat ionaux de drogue
qui étend ses activités dans plu-
sieurs pays d'Europe. Les aveux
du trafiquant de Chiasso ont per-
mis en effet l'arrestation dans un
yacht amarré dans le port sarde
d'Olbia de deux autres personnes
en possession d'armes et de 150
kilos de haschisch d'une valeur de
revente de 15 millions de francs.
Les policiers cherchent mainte-
nant à savoir si l'on a affaire, en
l'occurrence, à la fois à des trafi-
quants de drogue et à des trafi-
quants d'armes.

Le ressortissant hollandais arrêté
à Chiasso venait du Maroc et avait
pris jeudi un train à Gênes à desti-
nation de Zurich. Il a été arrêté
grâce aux renseignements fournis
par les autorités néerlandaises. Il
était en possessjon d'une valise
contenant 5 kilos de haschisch et
d'un carnet d'adresses qui fait ac-
tuellement l'objet d'un examen at-

tentif. La drogue semble venir de
Grèce et de Turquie et le port
d'Olbia pourrait servir de plaque
tournante pour sa redistribution en
Europe. Les deux Hollandais arrê-
tés en Italie seraient ainsi les «re-
distributeurs», et l'homme de
Chiasso un courrier chargé
d'écouler la marchandise.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N° 43:
7 gagnants avec 13 points :

5827 fr. 05.
135 gagnants avec 12 points :

302 fr. 15.
1325 gagnants avec 11 points :

30 f r. 80.
8212 gagnants avec 10 points:

4 fr. 95.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N°43:
Aucun gagnant avec 6 points

(jackpot: 165.008 fr. 70).
1 gagnant avec 5 points + le nu-

méro complémentaire: 27.501 fr. 45.
23 gagnants avec 5 points :

1756 fr. 05.
1146 gagnants avec 4 points :

26 fr. 45.
11.773 gagnants avec 3 points:

5 fr. 15.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours :
230.000 francs.

Loterie suisse à numéros
Liste des gagnants du tirage du

23 octobre :
1 gagnant avec 6 numéros:

736.913 fr. 50.
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire :
22 222 fr. 20.

290 gagnants avec 5 numéros:
1393 fr. 80.

12.475 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

177.956 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Deux jeunes ont perdu la vie le
week-end dernier à Berne à la suite de
consommation abusive de stupéfiants.
Un jeune homme de 25 ans est décédé
à l'hôpital une semaine après son ad-
mission lors de laquelle son état avait
été jugé très critique. En outre, la dé-
pouille d'une jeune femme de 24 ans,
toxicomane elle aussi, a été retrouvée
dans les toilettes d'un établissement
public de la ville. (ATS)

BERNE

Décès de deux toxicomanes

A la BPS
BERNE (ATS). - Au 30 sep-

tembre 1982, la somme du bilan
de la Banque populaire suisse
(BPS) s'inscrivait à 18,8 mil-
liards de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 85
millions de francs, ou de 0,5%,
par rapport au 30 juin dernier.
Cette faible augmentation, re-
lève la BPS dans un communi-
qué, est imputable en partie «à
des facteurs contradictoires se
compensant mutuellement.

FINANCES
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BERNE (ATS). - L'Union syndicale
suisse (USS) tient pour insuffisante la
nouvelle réglementation concernant
l'admission de main-d'œuvre étrangè-
re. Elle déplore que le Conseil fédéral
n 'ait pu se décider à réduire définitive-
ment et nettement le nombre des sai-
sonniers et qu 'il n 'ait pas limité les
admissions de frontaliers , lit-on dans
un communiqué diffusé hier.

L'USS rappelle que la population
étrangère est en augmentation depuis
1980. Ce phénomène est dû avant tout
au regroupement familial et à la trans-
formation de saisonniers en travail-
leurs à l'année — mais en vertu de
droits conférés aux étrangers et que
les syndicats ont accueillis avec satis-
faction.

Seule une limitation plus stricte des
nouvelles admissions — qu'exige
l'USS - peut compenser cette aug-
mentation. L'USS invite donc le Con-
seil fédéral à ne pas procéder , le prin-
temps prochain , aux libérations de
contingents qui ont été momentané-
ment différées.

L'USS invite en outre le gouverne-
ment à se départir de l'attitude hési-
tante qu 'il a adoptée après le rejet de
justesse de la loi sur les étrangers et à
redéfinir sa politique des étrangers
dans le cadre de cette loi , compte tenu
de l'exigence d'une stabilisation plus
efficace et de la nécessité de mettre
plus fortement l'accent sur le renfor-
cement des droits des travailleurs
étrangers et la promotion de leur inté-
gration.

Réaction de l'USS

BERNE (ATS). - La Déclaration de
Berne , association suisse pour un dévelop-
pement solidaire , a vivement criti qué la
politi que menée en matière d'aide publi que
au développement par la Confédération.
Dans un communiqué publié dimanche,
elle se dit «consternée par la proposition
du Conseil fédéral de renoncer définitive-
ment à augmenter l'aide publi que au déve-
loppement et de la stabiliser a 0,26% du
produit national».

La Déclaration de Berne reconnaît que
les problèmes des finances fédérales sont
importants. Elle estime toutefois qu 'ils ne
sont pas pour autant insurmontables et
sans commune mesure avec ceux des per-
sonnes qui dans le tiers monde attendent
de l'aide.

Dans son communiqué, la Déclaration
de Berne «demande instamment à tous les
conseillers nationaux et aux Etats de ne
pas relâcher leurs efforts en faveur des
pays en développement , surtout à l'heure
où la crise mondiale touche d'abord les
plus faibles... A l'heure où les banques
suisses encaissent des milliards d'intérêts
payés par les pays en développement , cette
attitude n 'est pas compréhensible» . La Dé-
claration de Berne propose que la Suisse
augmente son aide de 10% par année jus-
qu à ce qu 'elle atteigne 0,35%, montant
évoqué au Conseil fédéral en 1980.

Aide au développement :
vives critiques



Les élections législatives de jeudi :
test politique décisif pour l'Espagne

MADRID (AFP). - Les élections
générales du 28 octobre s'annon-
cent comme une échéance décisive
pour l'Espagne, confrontée à des
menaces permanentes de putsch mi-
litaire au moment même où le parti
socialiste ouvrier espagnol (PSOE)
est aux portes du pouvoir, estiment
les observateurs.

Près de 28 millions d'électeurs éli-
ront pour quatre ans les 350 mem-
bres du Congrès des députés et 207
sénateurs, à l'occasion d'élections
anticipées convoquées à la suite de
la dissolution des Cortes (parle-
ment), le 27 août dernier, par le pré-
sident du gouvernement, M. Calvo
Sotelo.

Il s'agira en l'occurrence des troi-
sièmes élections générales depuis la
mort du général Franco, en 1975, et
la fin de la dictature.

La campagne électorale, qui sem-
blait devoir être placée sous le signe

des problèmes économiques, et no-
tamment de la lutte contre le chô-
mage, a toutefois changé de nature
avec l'arrestation, le 2 octobre der-
nier, de trois officiers supérieurs ac-
cusés de fomenter le soulèvement
de certaines unités militaires.

Prévu pour le 27 octobre, veille du
scrutin, selon les informations four-
nies par les autorités, le coup de
foi_e était destiné à prévenir l'accès
au pouvoir du parti socialiste, au-
quel tous les sondages électoraux
prédisent une très large victoire, voi-
re même un triomphe.

Les secteurs «ultra» de l'armée,
nostalgiques du franquisme, accu-
sent la démocratie de mettre en dan-
ger l'unité de la nation en ne luttant
pas avec assez de fermeté contre le
terrorisme des indépendantistes
basques de l'ETA et en développant
l'accès à l'autonomie des différentes
régions d'Espagne.

SUR SA GAUCHE

Mais, le PSOE pourrait également
gagner du terrain sur sa gauche aux
dépens du Parti communiste espa-
gnol (PCE) de M. Santiago Carrillo.
Actuellement en crise et divisé entre
euro-communistes et partisans d'un
marxisme orthodoxe, le PCE, qui
avait eu 23 sièges en 1979, craint
qu'une partie de son électoral ne
cède à la tentation du «vote utile»
au bénéfice des socialistes.

Parallèlement à la poussée du
PSOE, celle du Part i conservateur.
Alliance populaire (AP), constitue
l'autre fait saillant de cette campa-
gne électorale. Laminée en 1979, où
elle avait dû se contenter de 9 siè-
ges, l'AP table cette fois sur au
moins 20 % des voix et une centaine
de députés.

Dirigée par un ancien ministre de
l'information et du tourisme du gé-

Felipe Gonzalez chef du parti socialiste a aussi une rose pour symbole. Un soldat - est-ce
symbolique? - tourne le dos à l'affiche. (Téléphoto AP)

néral Franco, M. Manuel Fraga Iri-
barne, l'AP, alliée au petit Parti dé-
mocrate-populaire, espère absorber
la frange la plus droitière de l'électo-
rat centriste, tout en bénéficiant du
«vote utile» d'une partie de l'extrê-
me-droite.

JÉRUSALEM (AFP).
M. Ariel Sharon, ministre israé-
lien de la défense, a déclaré lun-
di qu'il avait décidé seul d'auto-
riser , «l' entrée des miliciens
phalangistes libanais » dans les
camps de Sabra et Chatila, le 15
septembre dernier, mais que

l'ensemble du gouvernement
était d'accord sur le «principe »
d'une telle autorisation.

M. Sharon, qui déposait de-
vant la commission d'enquête
israélienne sur les massacres en
session publique, a ajouté qu'il
avait été informé le 17 septem-

Le camp de Sabra après les exécutions. (Téléphoto AP)

bre, à 21 heures, des massares
commis dans les camps palesti-
niens. C'est le chef d'état-ma-
jor Rafaël Eytan qui lui télépho-
na la nouvelle, employant selon
la déposition de M. Sharon les
termes suivants : «les forces li-
banaises (ndlr: milices chré-
tiennes unifiées) ont passé les
bornes».

Le ministre de la défense, qui
devait reprendre sa déposition
à huis clos, a précisé qu'il
s'était aussitôt rendu à Bey-
routh et que les responsables
israéliens étaient parvenus à
faire cesser les exactions des
phalangistes le 18 septembre à
cinq heures du matin.

Compensation
à froid

Surprise pour ceux quf croient
encore que nos sept sages sont les
premiers gardiens de la Constitu-
tion fédérale. L'un d'entre eux,
M. Ritschard, chef du département
des finances et des douanes, utilise
le terme «en principe», à propos
du respect de l'article 41 ter de no-
tre Charte fondamentale. Enjeu,
500 millions de francs par année à
prendre dans la poche des contri-
buables !

« Les effets de la progression à
froid sur l'impôt frappant le revenu
des personnes physiques seront
compensés périodiquement», tel-
le est la teneur de l'article 41 ter.
C'est clair et impératif , comme l'a
confirmé le professeur de droit
constitutionnel Jean-François Au-
bert. Or, que lit-on dans le rapport
sur la planification financière pour
les années 1984-1986 que vient
de présenter M. Ritschard ?

«La prorogation du régime des
finances fédérales jusqu'en 1994
permet d'atténuer les effets de
la progression à froid survenue de-
puis la dernière compensation
(moins-values de 500 millions par
an). La nouvelle loi sur l'impôt fé-
déral direct tiendra en principe
compte de la progression à froid
intervenant depuis le 1e'janvier
1983».

Ainsi notre grand argentier rem-
place-t-il le contraignant «seront):
du texte constitutionnel par «per-
met» qui n'oblige à rien. Ainsi en-
core, il parle «d' atténuer», qui si-
gnifie seulement diminuer, au lieu
de «compenser» qui nécessite une
compensation totale. Selon la
Constitution, il ne s'agit pas de
«tenir compte», de «prendre en
considération», mais bien de
«compenser» intégralement les ef-
fets de la progression à froid. Le
discours de M. Ritschard en est
d'autant plus choquant.

Bien sûr, si la Confédération re-
nonçait à prélever indûment
500 millions de francs par an dans
la poche des citoyens, sa situation
financière s'en trouverait dégradée
d'autant. Mais, comme disent ceux
qui respectent les lois, si une dis-
position est mauvaise ou impossi-
ble à respecter , il faut la biffer.
Faut-il donc biffer l'article 41 ter?
On imagine mal le peuple éliminer
une disposition qu'il avait voulue
en 1971 pour l'épargner d'une in-
juste progression du taux de la fis-
calité.

De toute façon, le prétexte de la
situation financière de la Berne fé-
dérale ne saurait couvrir le non-
respect de la Constitution. D'au-
tant moins que la réduction de la
durée du travail des fonctionnaires
décidée par le Conseil fédéral -
alors qu'il n'y était pas contraint
par la Constitution - devrait coûter
en gros le prix du respect de l'arti-
cle constitutionnel 41 ter I

Le Conseil fédéral se prépare
bien à modifier l'arrêté sur l'impôt
fédéral direct afin que puisse être
assurée une compensation de la
progression à froid dès la 23™ pé-
riode fiscale (années 1985/86),
mais après les aveux consentis
dans son plan financier, le citoyen
qui veut être assuré du simple res-
pect de la Constitution fera bien de
signer l'initiative pour la compen-
sation de la progression à froid.
Histoire de ne pas être échaudé
fiscalement sans justes motifs !

Raymond GREMAUD

L'inguérissable Ulster
BELFAST (AFP). - Un groupe

d'extrémistes protestants nord-
irlandais a assassiné un catholi-
que, père de 7 enfants, qui avait
été enlevé vendredi pour obte-
nir la libération d'un auxiliaire
de l'armée kidnappé par l' IRA
provisoire.

Le corps de ce catholique, Jo-
seph Donegan (48 ans), a été

retrouvé par la police lundi ma-
tin à Belfast, dans le quartier
protestant de Shankill. Il por-
tait de graves blessures à la
tête.

Joseph Donegan avait été en-
levé vendredi par des éléments
déclarant appartenir à l'«Ulster
volunteer force » (UVF), groupe
extrémiste protestant illégal.

Après la découverte du corps de M. Donegan. (Téléphoto AP)

quelques heures après que l' IRA
provisoire eut annoncé qu'elle
avait enlevé M. Tommy Cochra-
ne (50 ans), protestant, supplé-
tif de l'armée britannique en
Ulster. l'UVF avait fait savoir
dimanche matin que Joseph
Donegan serait tué à minuit si
l' IRA n'avait pas entre-temps
relâché M. Cochrane, dont on
était toujours sans nouvelle
lundi.

Ce double enlèvement, relè-
vent les observateurs, témoigne
d'un regain de violence entre
les deux communautés d'Uls-
ter , au lendemain même de
l'élection d'une assemblée des-
tinée à redonner des pouvoirs
autonomes à la province, direc-
tement administrée par Londres
depuis 1972.

Deng : le passé est le passe...
PÉKIN (AP). - Affirmant que

«le passé est le passé » et pro-
clamant la fraternité commu-
niste, M. Deng Xiaoping et
M. Marchais se sont rencontrés
lundi pour célébrer la réconci-
liation des deux partis après
17 années de brouille.

« Les divergences ne doivent
pas être des obstacles à l'éta-
blissement de bonnes relations
et l'on peut procéder dans le
calme à des échanges de vues »,
a déclaré le secrétaire général
du PCF, selon l'agence Chine

nouvelle. «Nous sommes tou-
jours frères malgré nos diver-
gences».

M. Deng Xiaoping a dit pour
sa part : «le passé est le passé,
nous devons tous adopter une
attitude tournée vers l' avenir».

M. Deng a dit à M. Marchais
que les partis communistes de-
vaient faire la révolution chez
eux sans intervention extérieu-
re. «Un parti étranger est voué
à commettre des erreurs s'il es-
saie d'intervenir ou de faire des

critiques indiscrètes. Un parti
étranger ne peut jamais égaler
les communistes d'un pays don-
né dans l'appréciation de la si-
tuation intérieure et des pro-
blèmes de ce pays», a poursuivi
le dirigeant chinois selon Chine
nouvelle.

«Nous ne sommes pas d'ac-
cord avec le parti français sur
certains points. Mais être en
désaccord est une chose, inter-
venir et faire des critiques in-
discrètes en est un autre».

Pro-soViétique italien à l'index
ROME (AFP). - Pour la première fois depuis 13 ans, le parti communiste italien vient de procéder

à une exclusion à caractère politique en la personne d'un responsable connu pour ses positions pro-
soviétiques, M. Roberto Napoleone.

Le fait, dont plusieurs journaux italiens ont fait leurs manchettes lundi, est d'autant plus
significatif qu'il est intervenu quelques heures seulement avant la rencontre du numéro un du PCI,
M. Berlinguer, avec le Soviétique Zagladine, responsable des rapports avec les PC occidentaux au
comité central du parti communiste soviétique.

Depuis l'affaire du «Manifeste», qui avait entraîné l'exclusion de plusieurs centaines de militants
«gauchistes» du PCI en 1969, aucune mesure disciplinaire retentissante n'avait été enregistrée dans
les rangs du PCI à rencontre d'opposants politiques, constatent les observateurs.

vague socialiste
en Grèce

ATHÈNES (AP). - Les candidats socialistes l'ont emporté conforta-
blement dans 84 communes sur 140 au deuxième tour des élections
municipales grecques, tandis que les communistes réalisent aussi leur
meilleur score historique.

Selon les résultats définitifs publiés lundi, 35 maires communistes ont
été élus dimanche, ainsi que onze maires indépendants et dix conserva-
teurs.

Sur l'ensemble des deux tours, les socialistes ont la majorité dans 173
des 276 villes et dans la plupart des 5700 municipalités rurales. Les
communistes ont la majorité dans 45 villes, les conservateurs dans 43 et
les indépendants ne contrôlent que 25 villes.

Dans les trois plus grandes municipalités, Athènes, le Pirée et Saloni-
que, les candidats du mouvement socialiste panhellénique de
M. Papandréou et ceux du parti communiste d'obédience soviétique l'ont
emporté facilement au deuxième tour.

Dans la capitale, le maire socialiste sortant M. Beis est réélu pour un
second mandat de quatre ans avec 55,9% des suffrages exprimés, contre
44,1% au candidat conservateur, l'ancien ministre Tsannetakis.

.« Les résultats expriment la confiance populaire dans l'oeuvre du
gouvernement», a déclaré M. Papandréou. «C'est une victoire écrasante».

Complot presque permanenl
En Espagne, les coups d'Etat militaires sont quasiment

une tradition. Déjà avant le général Franco qui , de 1936 à
1939, noya la démocratie dans une sanglante guerre civile,
les coups d'Etat et les tentatives de putsch - les «pronuncia-
mentos» comme on les appelle en espagnol - étaient en
quelque sorte à l'ordre du jour.

Après la mort de Franco en 1975, la première tentative de
putsch dirigée contre la démocratie renaissante eu lieu le 17
novembre 1978. Ce jour-là, cinq officiers étaient arrêtés,
convaincus d'avoir tenté un «coup de main» contre le palais
de la Moncloa , siège du gouvernement à Madrid, pour ren-
verser le président Adolfo Suarez et établir un gouvernement
de «salut national».

Les deux principaux officiers impliqués dans cette opéra-
tion, qui avait pour nom «Galaxie», étaient le lieutenant-
colonel de la garde civile Antonio Tejero et le capitaine
Saenz de Inestrillas.

Pianiste de 13 ans
ATHÈNES (AP). - Dimitris Sgouros,

un pianiste âgé de 13 ans qui aime lire
des bandes dessinées, est devenu en
Grèce le plus grand artiste en matière
de musique classique depuis que Maria
Callas chanta pour la première fois.

Mgr Glemp à Rome
CITÉ-DU-VATICAN (AFP) . - Le

pape Jean-Paul II a reçu lundi le primat
de Pologne, Mgr Glemp, avec lequel il a
déjeuné pour s'entretenir plus longue-
ment avec lui.

La «Charte 77»
VIENNE (REUTER). - Les porte-pa-

role du mouvement dissident tchécos-
lovaque de la «Charte 77» ont écrit aux
autorités en leur demandant la libéra-
tion de tous les prisonniers politiques.

Fichier
PARIS (AFP). - M. Franceschi, se-

crétaire d'État français à la sécurité pu-
blique, a indiqué que 60.000 noms en-
viron figureraient au fichier central sur
le terrorisme.

Secret
LE CAIRE (AFP). - Le procureur du

Caire a ordonné le black-out sur l'en-
quête judiciaire concernant les «activi-
tés illégales» du frère cadet de l'ancien
rais, M. Esmat El Sadate.
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