
34,7 millions
de déficit

Le budget pour 1983
de l'Etat de Neuchâtel

# Tour de vis demandé
au Grand conseil

Déficit structurel et finalement très peu lié àla dégradation de
la situation économique, économies à faire mais à condition que
le Grand conseil les admette sinon on ira tout droit à d'autres
insuffisances de financement et à l'emprunt : voilà comment le
Conseil d'Etat neuchâtelois qualifie ce « trou » de 34,7 millions
de fr. qui marque le budget de l'Etat pour 1983. Au compte
ordinaire , le déficit est de 27,9 millions, de sept autres millions
est grevé le compte des investissements. Une consolation cepen-
dant : l'Etat s'est engagé à ne pas augmenter les impôts. On
tentera donc de réduire le train de vie du canton mais pour cela ,
il faut modifier la législation. Bref , demander au Grand conseil
de faire machine arrière. Comment réagira-t-il lorsque le Conseil
d'Etat lui proposera un « paquet » d'économies au cours du
premier semestre 1983 ? (# Voir en page 3).
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Un sondage favorable
à l'horaire cadencé

BERNE, (ATS). - Quatre mois après l'introduction
de l'horaire cadencé, 57 % des Suisses estimaient
qu'il constitue une amélioration pour la collectivité, et
62% des voyageurs qui avaient pris le train durant
cette période faisaient état d'expériences favorables.
C'est ce qui ressort d'un sondage d'opinion effectué
entre le 6 et le 19 septembre derniers par l'institut
«Isopublic» pour le compte des CFF, et dont ces
derniers ont publié les premiers résultats mardi.

Sur l'ensemble des personnes interrogées en Suisse
romande et alémanique, 57 % considéraient que l'ho-

raire cadencé représente une amélioration pour la
collectivité, 28% pensaient que rien n'avait changé,
et 9 % trouvaient que la qualité de l'offre avait baissé.

Sur les 47% de personnes interrogées qui avaient
déjà fait des expériences avec l'horaire cadencé, 62 %
les qualifiaient de favorables, 23% de partiellement
favorables, et 15% de mauvaises.

Enfin, 62% des personnes interrogées estimaient
que l'horaire cadencé justifie le rapport actuel entre
coût et prestation des chemins de fer, tandis que
35% étaient d'avis contraire.

Frileusement

Frileusement , Wansey, un modèle
londonien, offre le bout de son
pied gauche aux eaux de la Ser-
pentin e dans Hyde-Park. Elle pré-
sente ainsi un collant nouveau
style pour la saison froide. Ça
vous p laît? (Télép hoto AP)

La bataille d'Amérique
Soudaine et importante faiblesse de

Wall Street. Des chiffres rouges qui
clignotent de l'autre côté de l'Atlanti-
que: l'Amérique du front intérieur, on
l'avait un peu oubliée.

La bataille de Reagan est aussi celle
de l'économie américaine. Les Etats-
Unis ne peuvent être forts et respectés
que si, sur le plan économique, ils peu-
vent aussi faire front. Une Amérique
affaiblie dans la vie de tous les jours ne
pourrait , à plus ou moins long terme,
faire honneur à l'avertissement que
Reagan lança en février dernier au
Kremlin: «Si vous maintenez tous ces
engins pointés vers l'Europe occidenta-
le, nous ferons le nécessaire pour ré-
pondre dans la même mesure aux me-
naces que l'URSS fait planer sur nos
alliés».

Alors, il n'est pas sain que certains,
en Europe de l'Ouest, se réjouissent
plus ou moins discrètement des «diffi-
cultés» américaines. Le 14 octobre,
dans sa dernière allocution télévisée,
Reagan s'exprima ainsi: «Je suis venu
pour résoudre les problèmes; je ne pré-
tends pas avoir, en 22 mois, réglé plus
de 30 années d'erreurs». Il est exact
que le président des Etats-Unis est en-
core loin de la victoire. Il est vrai que le
PNB (produit national brut) des Amé-
ricains n'a progressé que de 0,8% au
cours du 37e trimestre. Mais il est établi
aussi qu'il s'agit de la deuxième pro-
gression cette année, après une con-
traction qui avait atteint 5,1% de jan-
vier à mars.

Pourquoi taire que le déficit budgé-
taire frisera l'an prochain les 140 mil-
liards de dollars et que les experts esti-
ment qu'il en sera probablement de
même en 1984? Le chômage a atteint

10,8 millions de personnes, soit 9,8%
de la population active, alors qu'en j uil-
let 1981 il n'était que de 7,2%. Plu-
sieurs secteurs de la production sont
tout particulièrement touchés et no-
tamment la machine-outil , la chimie, le
textile , l'industrie pétrolière. Le stock
de voitures est à son plus haut niveau
depuis 1964. Encore faut-il comparer.
Encore faudrait-il se souvenir qu'à la
fin de la présidence Carter , les ventes
de voitures avaient, par rapport à 1979,
accusé une baisse de 27,2%. Encore
faudrait-il se rappeler que le taux d'in-
flation maîtrisé par l'administration
Reagan était passé sous Carter de 5,8%
en 1976 à 12,7% en 1980.

Dans son discours d'investiture,
Reagan avait précisé: « Les maux éco-
nomiques dont nous souffrons nous
sont venus de plusieurs décennies. Ils
ne disparaîtront pas en quelques jours,
quelques semaines ou quelques mois.
Mais ils disparaîtront parce que nous.
Américains , en avons la capacité».

En fait entre Atlantique et Pacifique,
l'Amérique de Reagan se livre à une
difficile opération de reconquête éco-
nomique. Les élections pour le Con-
grès auront lieu dans quelques jours.
Personne ne se hasarde à prédire un
raz de marée démocrate. Il faut se ré-
jouir de ce qu'un accord entre les
Etats-Unis et l'Europe soit intervenu
concernant l'acier. Or, à chaque fois
que les Européens concluent un ac-
cord avec l'URSS, ils fournissent en
devises fortes un Etat dont les chefs
sont en train de laisser mourir Chtcha-
ranski.

L GRANGER
Lire également en page 9: «Après la

chute de Wall Street».

Nouveau tarif
pour les motards

Tous les plaisirs se paient. (Arc Guye)

LAUSANNE, (ATS). - Un nouveau tarif pour l'assu-
rance accidents obligatoire des conducteurs de mo-
tocycles entrera en vigueur le 1er janvier 1983. L'Offi-
ce fédéral des assurances privées vient de l'approu-
ver, annonce le Centre d'information des assureurs
suisses, à Lausanne.

Comme dans l'assurance responsabilité civile, les
gros cubes et les motocycles légers jusqu'à
50 cm3 bénéficieront d'une baisse des primes. Ce ne
sera pas le cas pour les motos de la classe
125-175 cm3 ni pour les cylindrées de 50 à
125 cm3, cette dernière catégorie, qui comprend les
nouveaux conducteurs, ayant présenté une charge
des sinistres très lourde.

La fréquence et le coût des sinistres ont subi une
augmentation générale. Les deux tiers des verse-
ments faits sont allés couvrir les frais de guérison, qui
sont en hausse constante et dépassent la moyenne.

Le nouveau tarif comprend des modifications de
primes variant de 16,1 % à + 47,6 %. L'augmentation
moyenne, toutes catégories de motocycles confon-
dues, est de 8,2%. Dans cette branche d'assurance
aussi, il y aura une nouvelle classe : celle des
750 cm3 et plus (jusqu 'ici , il n'y avait qu'une classe
pour les cylindrées de 250 cm3 et plus).

Championne du monde de football 82, l'Italie étrenne son titre ce soir (20 h 30); au Stade olympique de
Rome, en accueillant l'équipe de Suisse. Ce n'est pas seulement un privilège, mais également une bien lourde
mission qui incombe aux «poulains» de Paul Wolfisberg, lesquels, après leur peu gaillarde exhibition de
Bruxelles, dans le cadre du Championnat d'Europe des nations, doivent retrouver leur allant.

Pour cette rencontre, Wolfisberg a passablement remanié son équipe, laissant notamment la porte largement
ouverte aux Servettiens. Parmi ceux-ci, un Neuchâtelois ayant d'ailleurs fait ses classes sous le maillot de
Neuchâtel Xamax, Michel Decastel. Dans nos éditions de jeudi et vendredi, Fabio Payot, notre envoyé spécial
à Rome, fera revivre à nos lecteurs les principales péripéties de cet événement. Aujourd'hui, il analyse en page
21 les craintes et lés espoirs de Michel Decastel.

Le redoutable avant-centre italien Paolo Rossi (20) et le stoppeur de l'équipe suisse,
Egli , vont sans doute se retrouver souvent face à face , ce soir. (ASL)

Il faudra peut-être aussi un «turbo » aux
joueurs suisses pour résister ce soir à
l'Italie!
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BERNE (AP). - Pour trois
Suisses sur dix , téléphoner est
trop cher. C'est ce çnii ressort
d'une enquête réalisée pour le
compte des PTT par l'institut
de sondage «Link», comme l'a
indiqué un communiqué des

PTT, publié hier a Berne. Plus
de la moitié des 1044 usagers in-
terrogés estiment que les pres-
tations des PTT, dans le domai-
ne des téléphones , sont excel-
lentes.

Les Romands ont accordé de
meilleures notes que les Suis-
ses alémaniques. Le sondage a
révélé que la bonne image des
PTT se fondait presque exclusi-
vement sur les expériences pra-
tiques. Les clients des PTT ont
également ju gé de manière po-
sitive les collaborateurs : «bien
formés », «amicaux et servia-
bles » sont parmi les qualifica-
tifs les plus fréquents. 13 % ont
émis des criti ques à l'égard de
la façon expéditive de travailler
des employés.

Selon les PTT, les clients se
sont prqnoncés clairement en
faveur du maintien de l'organi-
sation actuelle des PTT. 12 %
seulement ont proposé de faire
des PTT une organisation pri-
vée. Les arguments avancés

pour le statu quo se fondent
avant tout sur le fait que le sta-
tut actuel des PTT a fait ses
preuves.

mS PT T ONT LA COTE

k NEUCHÂTEL
MW^ SALON-EXPO
r̂ DU PORT

Du lundi au vendredi

ouvert de 14 h à 22 heures
SAMEDI

ouvert de 10 h à 22 heures
DIMANCHE 31 OCTOBRE
ouvert de 10 h à 18 heures

LES RESTAURANTS RESTENT
OUVERTS JUSQU'À 24 HEURES

Animation tous les soirs

Samedi jusqu'à 1 heure
87208 181



Voici comment et pourquoi un jeune
loup fut abattu au Landes on

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Tout le monde s'en souvient : le 9 mai
dernier , vers 12 h 30, un jeune loup de
onze mois et demi s'échappait de l' enclos
dans lequel il était détenu au Landeron .
provoquant une sorte de pani que dans la
région.

Des recherches furent immédiatement
entreprises. Sans résultat. Alors , par des
appels lancés à la radio , à la télévision , on
sollicita la collaboration de la population.
Finalement , le 10 mai au soir , le loup fut
aperçu dans un quartier du Landeron où il
venait d'éventrer des dizaines de sacs à
poubelles , probablement à la recherche de
nourriture.

Il était tard. Il faisait nuit.  Il était impos-
sible de capturer l'animal au moyen de
filets , la configuration des lieux ne se prê-
tant pas du tout à ce genre d'exercice. De
même, il semble qu 'on ne serait jamais
parvenu à endormir la bête au moyen d'un
fusil à seringues hypodermiques.

^ 
Alors le

garde-chasse"cantonal , J.-J. H., à qui des
ordres précis à ce sujet avaient été donnés
par son supérieur (en l'occurrence l'inspec-
teur cantonal de la chasse et de la pêche,
J.-C. P.) n 'hésita pas : il tira une décharge
de chevrotine et abattit le loup. Y avait-il
un moyen de faire autrement ? L'intégrité
physique des habitants du Landeron était-
elle réellement menacée ? Etait-il si urgent
de se débarrasser du «fuyard » ? Le pro-
priétaire du loup est d'avis quant à lui
qu 'on a choisi la plus mauvaise solution.
C'est pourquoi il a déposé plainte pénale
pour dommages à la propriété contre l'ins-
pecteur cantonal de la chasse et de la pêche
et contre le garde-chasse cantonal. Il récla-
me 10.000 Fr. de dommages et intérêts à
l'Etat de Neuchâtel. De leur côté, J.-C. P.
et J.-J. H. ont à leur tour déposé plainte
pénale contre l'éleveur landeronnais qui
avait la garde du jeune loup. On reproche
à D.C. des infractions à l' ordonnance et à
la loi fédérales sur le protection des ani-
maux , pour avoir détenu le loup sans auto-
risation , dans un enclos trop petit et pour
l'avoir laissé s'enfuir le 9 mai dernier.

POURQUOI ET COMMENT

Cette affaire a été portée hier à la con-
naissance du tribunal de police du district
de Neuchâtel , qui siégeait sous la présiden-
ce de Mlle Geneviève Joly, assistée de
Mme Emma Bcrchcr , qui assumait les
fonctions de greffier.

A près deux heures et demie d'audience
et l' audition de neuf témoins , les faits peu-
vent se résumer comme suit : lorsque, au
mois de mars 1982, D.C. a pris possession
du loup qui lui avait été confié par son
propriétaire afin de parfaire son éducation ,
l'animal avait déjà connu trois éleveurs
différents. Le loup ayant vu naissance le 22
mai 1981 dans un jardin zoologique de
Berne , D.C. a pensé qu 'il était vacciné
contre la rage et que , dans ces conditions ,
il n 'était pas nécessaire de solliciter du
service vétérinaire cantonal une autorisa-
tion pour le faire venir au Landeron.

Le loup cohabitait , dans un enclos de
103 .mètres carrés, avec trois chiens bergers
allemands adultes. Néanmoins, chaque
fois qu 'il devait donner des soins à ces
derniers , D.C. prenait la précaution d'atta-
cher le loup, qu 'il jugeait encore trop
craintif. Le 9 mai , deux chiens se sont
bagarrés. Le loup a pris peur , il a cassé sa
chaîne , s'est enfu i dans un parc d'où il a
pris définitivement la poudre d'escampette.

Immédiatement , D.C. organisa une bat-
tue pour retrouver l' animal. Il avertit aussi
la gendarmerie de la disparition , laquelle
transmit la nouvelle à 1 inspection de la
chasse et de la pêche.

J.-C. P. demanda à J.-J. H. de se rendre
sur place avec tout le matériel nécessaire à
la capture du loup (filets , fusil à seringues
hypodermiques , etc.). Mais , le 10 mai au
soir , l'animal n 'avait pas encore pu être
localisé. Des habitants du Landeron
avaient bien fait savoir qu 'ils l'avaient
aperçu ici ou là , mais personne n 'avait pu
approcher la bête.

Entre-temps , J.-C. P. s'était rensei gné et
avait appris que le loup séjournait «illé ga-
lement» au Landeron , puisque ne faisant
l' objet d'aucune autorisation du service vé-
térinaire cantonal.

- Je savais que plus de 24 h après sa
fuite , le loup allait erpouver des ennuis sur
le plan alimentaire , qu 'il chercherait à se
procurer de la nourriture par tous les
moyens, raconte J.-C. P. J'ai alors dit à
mon garde-chasse : essayez de le capturer ,
mais si vous n 'y parvenez pas , abattez-le!
Je vous rappelle qu 'en période de rage, on
procède de même avec des chiens errants
qui ne répondent plus à l' appel ou à un
geste de leur maître...

Tard dans la soirée , on parvint enfin à
localiser l' animal dans le quartier des Fla-

mands au Landeron. D'après le garde-
chasse et un gendarme qui avaient partici-
pé à la battue , il avait eventré et rcpandu
sur la chaussée le contenu de 30 à 50 sacs
à poubelle et avait tourné autour d'une
porcherie.

- Il était inutile de tendre des filets pour
essayer de le capturer , expli que le garde-
chasse. Et je ne pouvais non plus pas faire
usage de mon fusil à seringues hypodermi-
ques, pour la bonne raison que les anesthé-
siants n 'ont aucun effet sur un animal exci-
té.

J.-J. H. soutient de même qu 'endormir
un animal n 'est pas chose aisée. Première-
ment il faut que fa visibilité soit parfaite, ce
qui n 'était pas le cas dans la nuit du 10 au
11 mai. Deuxièmement , le tireur doit se
trouver à une distance idéale de la bête , car
s'il est trop près , sa flèche transpercera le
corps de l' animal. Troisièmement enfin , il
faut être sûr de pouvoir atteindre des par-
ties bien spéficiques du corps de l' animal ,
la cuisse de préférence. Dans l'impossiblité
de réussir son coup, le garde-chasse prit
son fusil de chasse et abattit le loup.

TEMOIGNAGES

Peut-on lui en tenir grief ? Certaine-
ment , répondent plusieurs témoins qui ont
eu l'occasion d'approcher l'animal dans
son enclos ou dans les rues de La Neuvevil-
le où il avait été conduit par D.C. pour les
besoins d'une émission de télévision. Il n 'y
avait rien à craindre de cet animal , qui se
laissait caresser aussi bien par les enfants
que par les adultes. Jamais il n'aurait atta-
qué qui que ce soit.

Ceci ne semble pourtant pas être l'avis
d'un biologiste qui a consacre sa soutenan-
ce de thèse à l'étude et au comportement
des animaux carnivores. Ce témoin a expli-
qué que le loup est un animal qui a l'habi-
tude de vivre en horde. C'est à l'âge de
trois semaines déjà qu 'il commence à re-
connaître les membres de sa horde. Il faut
donc que le loup soit très tôt pris en charge
pour assimiler l'éleveur à un membre de sa
horde. Plus la bête avance en âge, moins
facile il sera de l'apprivoiser.

Or, on l'a déjà souli gné, le loup avait
passé dans les mains de trois éleveurs diffé-
rents , avant d'être confié à la garde de
D.C. au Landeron. Si l'animal peut s'habi-
tuer à une nouvelle présence, il s'agit pour-
tant là d'un travail d'approche de longue
haleine , nécessitant beaucoup de patience
de la part de l'être humain. Depuis deux
mois qu 'il était au Landeron , le loup
n 'avait probablement pas eu le temps de
s'habituer à la présence de D.C. et, par
conséquent , ses réactions restaient impré-
visibles. Non seulement envers son éleveur ,

mais surtout vis à vis de tiers.
Dans ces conditions , et parce que le loup

semblait avoir faim , le biologiste estime
que l'animal représentait un danger pour le
public en général. Et même si le risque de
le voir passer à l'attaque était minime , un
service chargé de faire respecter l' ordre
public ne pouvait se permettre de faire
courir ce risque à la population. Voilà
pourquoi , en résumé, ce spécialiste des ani-
maux carnivores pense que l'ordre d'abat-
tre le loup donné par ^inspecteur cantonal
de la chasse et de la pêche, était la bonne
solution.

D'autres preuves , dont une vision locale ,
étant encore à administrer dans cette affai-
re, le jugement sera connu ultérieurement.

CE N'ÉTAIT PLUS
DU NEUCHATEL BLANC !

A.P., viticulteur-encaveur , a coupé sa
récolte de Neuchâtel blanc 1981 avec du
Chasselas romand et du moût genevois
dans une proportion de 18 % , alors que la
loi n 'autorise que 15 %. Par l'intermédiai-
re de J. -P. M., il a vendu ce vin sous
l'appellation «Neuchâtel blanc 1981» ,'
alors que ce vin ne méritait , que l'appela-
tion de vin blanc suisse, sans autre préci-
sion.

A.P., qui devait bien savoir que son vin
était trop coup é, payera une amende de
500 fr., assortie de 315 fr. de frais. Quant
à J.-P. M., il a été libéré des fins de la
poursuite pénale, le tribunal n 'ayant pas
acquis la conviction qu 'il ait été tenu au
courant du coupage.

STUPEFIANTS

Pour infractions répétées à la loi fédérale
sur les stup éfiants , M.A., qui a consommé
de la marijuana et de l'héroïne, a servi
d'intermédiaire dans la vente de stupé-
fiants et a mis lui-même sur le commerce
un kilo de marijuana et cinq paquets d'hé-
roïne , a été condamné à 75 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans ,
sous déduction de 10 jours de détention
préventive. Il restituera à l'Etat une somme
de 5.500 fr. à titre de dévolution et s'ac-
quittera de 560 fr. de frais. Enfin , le tribu-
nal a ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue et du matériel saisis en
cours d'enquête. Quant à J.G., qui a fumé
pendant une dizaine d'années des dérivés
du cannabis , qui a planté des graines de
chanvre à son domicile et qui a une fois
goûté à l'héroïne, elle a écope de cinq jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et de 70
fr. de frais.

J.N.

Sortie tle presse du livre
« Àuvernier hier et aujourd'hui >>

La baie d Auvernier en 1899. (Photo Bouvet)

De notre correspondant:
MM. Jurg Schetty et Pierre Hauser , auteurs

du livre «Auvernier hier et aujourd'hui» , ont
tenu hier matin une conférence de presse à
l'hôtel de la Gare d'Auvernier où ils ont
présenté l'ouvrage qui vient de sortir de pres-
se (Imprimerie de rOuest). Cet ouvrage fait
suite à l'exposition de photos qui a eu lieu en
1981 lors de l'inauguration des nouvelles voi-
tures du «Littorial» à Auvernier. A cette
occasion . M. Schetty prit l ' initiative de mettre
sur pied une exposition consacrée à «Auver-
nier et ses moyens de transports» . C'est alors
que M. Hauser offrit ses services pour l' exécu-
tion des travaux de reproduction et d'agran-
dissement des documents anciens. Face à
l'énorme succès de cette dernière et en présen-
ce d'une quantité importante d'archives pho-
tographi ques inédites , tous deux décidèrent
de publier un album contenant ces images du

passé. Pour les auteurs , l'idée première , qui
était de réaliser un bel album de photogra-
phies anciennes , s'est toutefois modifiée , ju-
geant qu 'il serait souhaitable que des vues
récentes y figurent de façon à montrer l'évo-
lution du village. Et aujourd'hui , grâce aussi
à la collaboration d'une partie des habitants
d'Auvernier . qui ont contribué à la création
de cette œuvre en prêtant des photos ancien-
nes et en fournissant des renseignements et
des souvenirs pour les textes , MM. Hauser et
Schetty peuvent présenter ce bel album préfa-
cé par M.Carlos Grosjean , et retraçant l'évo-
lution du village au cours des âges. Divisée en
douze chapitres consacrés à divers aspects de
la vie locale et complétée par une bibliogra-
phie fort complète , cette œuvre est une sorte
d'ouvrage de référence sur Auvernier et sa
région.
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Sur le thème
du tailleur...

du classique...
de l'avant-garde...

. de nouvelles vitrines g.
prêtes à vous séduire |
' rue Saint-Honoré 8 \

Station d'épuration intercommunale
de Colombier : c'est la grogne !

La population de la partie est
du village de Colombier en a
rasle-bol des émanations nau-
séabondes persistantes prove-
nant de la station d'épuration
intercommunale. Une péti-
tion, réclamant des mesures
urgentes, signée par 263 per-
sonnes, a été remise aux auto-
rités du village et des autres
communes du district de Bou-
dry visées. Récemment, notre
journal s'est fait l'écho de cet-
te grogne qui date pratique-
ment du début du fonctionne-
ment de cette station qui trai-
te les boues pour presque tou-
tes les communes du district
de Boudry. Ici, on estime que
la plaisanterie a suffisamment
duré. La population incommo-
dée exige que l'on prenne le

taureau par les cornes pour
trouver une solution rapide
notamment sur le plan techni-
que. Les représentants des au-
torités intercommunales, can-
tonales et fédérales viennent
justement de se pencher sur la
question. Il semblerait que le
système des installations est
trop faible et que les boues
sont digérées trop lentement.
Il faudra bien passer à la caisse
car d'importants investisse-
ments seront indispensables
pour mettre un terme aux nui-
sances. Espérons que les res-
ponsables, au terme des étu-
des en cours, tiendront à in-
former le public sur ce qui se
prépare.

J.P.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

I

Nous cherchons tout de suite

MAÇONS QUALIFIÉS
Tél. 24 31 31 90302-176 |

% :\ Naissances
Monsieur et Madame

Piétro SILVESTRI-PERINETTI ont la
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Sandra
26 octobre 1982

Maternité Faïencerie 2
d'Orbe 1400 Yverdon

90350-177

A SALON EXPO
<4fc DU PORT
" Neuchâtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

LES GALÉRIENS
90170-176

Ml GROS
désire engager pour son
MMM Marin-Centre

vendeuse-caissière
pour les fins de semaines.

Formation assurée par nos soins.

S'annoncer au gérant , M. Vermot
tél. 33 70 70
ou à l'Information du magasin.

90298-176

I LAPIN 1180
I frais étranger kg I ¦ •
I Grand choix de poisson-fumé

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
90336-176

Notre poissonnier
propose...

# Crevettes 100 g
«bouquet » 2.50
curtes/entiôres

au lieu de 2.70

# Baudroie 100 g 2.-
au lieu de 2.30

# Filets de 100 g

tffe^Tfl daurade -.90
UnBH I m I au lieu de 1.30

WgM Super-Centre
^P--' Pories-Rouges m . - ..

SALON-EXPO DU PORT
CE SOIR

• Jean-Mary GREZET
• Michel P0FFET
• Patrice GAILLE

dédicaceront leurs photos de
19 h 30 à 20 h 30 au stand ASSA

Semaine sportive
90351 176

Lance-missiles syriens
dans la vallée de la Bekaa ?

BEYROUTH , (AP).- Deux radios liba-
naises proches des milices chrétiennes ont
affirmé que les Syriens avaient acheminé
plusieurs lance-missiles dans la vallée de la
Bekaa.

Selon ces radios , «La voix du Liban» et
«La voix du Liban libre », les Syriens ont
installé des rampes lance-missiles mobiles
capables de lancer des missiles Sam-8 dans
la rég ion de la Bekaa , mais aussi dans la
zone d 'Akkar à l'extrême nord-est du Li-
ban. Selon «La voix du Liban libre », la
Syrie a commencé à installer ce matériel
ainsi que des chars et des pièces d'artillerie
il y a 48 heures. Dans le passé, l'aviation
israélienne a bombardé la vallée de la Be-
kaa à chaque fois que les Syriens ont ins-
tallé des batteries de missiles.

A TRAVERS LE MONDE
•~ 

David, Fabienne et Jean-Pierre
WA TTENHOFER - BANGERTER sont
heureux d'annoncer la naissance de

Juliane
25 octobre 1982

Maternité Belleroche 3
Pourtalès 2000 Neuchâtel

88961-177

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours ' lue'
quand elle parait dans la

FEUIUE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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 80mc année, après une
longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1982.
(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

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

Vous qui ne savez pas ce qui
arrivera demain , car qu 'est-ce que
votre vie?

Jac. 4: 14-15.

Madame Lucy Vuilleumicr-Mafille .
son épouse;

Monsieur et Madame Olivier et
Christel Vuilleumier-Graber et leurs
enfants;

Mademoiselle Anny Vuilleumier, sa
fille;

Ccndrine Vuilleumier ,
Carine Vuilleumier, ses petites-

filles:
Madame Anita Hofcr-Vuilleumier. sa

sœur , ses enfants et petits-fils , à Court .
La Chaux-de-Fonds et Thonex . ses
neveux et nièces;

Monsieur et Madame René Desrcux ,
ses beau-frère , belle-sœur , leurs enfants
et petits-enfants , à Tourcoing, Ncuville-
cn-Fcrrain et Colombes (France),

ainsi que les familles parentes , alliées
et les amis en Suisse, en France , en
Belgique et en Angleterre,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher disparu

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
que Dieu a repris à Lui , à l'âge de
68 ans.

Saint-Aubin , le 26 octobre 1982.

Déchargez-vous sur Lui de tous vos
soucis, car II prend soin de vous.

I Pierre 5 :7.

Domicile de la famille:
rue de Fin-dc-Praz 2,
2024 Saint-Aubin.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le jeudi 28 octobre 1982.

Culte au temple , à 13 h 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche

(CCP 20-363)
ou à Terre des Hommes

(CCP 10-11504)

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86044-178

La section du Parti socialiste de Saint-
Aubin-Sauges a le profond regret
d'annoncer le décès de son camarade

Charles VUILLEUMIER
Elle gardera toujours un souvenir

reconnaissant de ce pionnier  du
socialisme à la Béroche. 86043.17s

Je t 'ai appelée par ton nom : tu es
à moi.

Esaïe 43:1

Madame Edi th  B a u m g a r t n e r -
Colomb, à Waedenswil:

Madame et Monsieur Herbert
Jàger-Baumgartner, à Waedenswil et
leurs enfants,

Madame Liliane Baumgartner, à
Bâretswil ;

Mons i eu r  Er ic  Berthoud , à
Neuchâtel :

Monsieur François Berthoud , La
Conversion près Lausanne,

ainsi que les familles parentés,
ont le chagrin de faire part du décès

de. ¦'¦• ••¦ •¦ ¦ ¦¦ : ¦ 
" ¦ ¦ : "-< > ¦ ¦ ¦ ' . *¦«*

Mademoiselle

Marie COLOMB
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 92"": année.

2088 Cressier , le 25 octobre 1982.
(Home Saint-Joseph).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel
jeudi 28 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
90345-178

Monsieur Daniel Mauley et sa fille
Catherine , et Madame Jeannine Rouge ;

Monsieur et Madame Madeleine
Pasinato-Mauley et leurs enfants
Laurent et Patricia;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Mauley et leurs enfants Françoise,
Christian et Alain ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Henri
Comtesse et Josiane;

Monsieur Jean-Marc Comtesse ;
Madame et Monsieur Anderfuhren-

Mauley et famille ;
Madame et Monsieur Jaquemet-

Mauley et famille;
Madame et Monsieur Gygax-Mauley

et famille;
Monsieur René Mauley et Madame

Lucie Decoppet et famille;
Madame Suzanne Mauley,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Edouard MAULEY
leur cher père, beau-père, grand-père ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , enlevé à leur affection , dans sa
70"'c année.

Neuchâtel , le 25 octobre 1982

Plus de luttes , plus de travaux,
La grande tâche est terminée ,
Voici le soir de la journée ,
Le jour de l'éternel repos.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille:
J. -P. Mauley
rue Louis-havre 7,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90346-178

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

Madame

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

Pcseux , octobre 1982. 84868 179

La famille de

Monsieur

Michel LAIMG
profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus
pendant ces jours douloureux , remercie
de tout cœur toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs et leur
exprime sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , octobre 1982. 90043-179

Hier vers 16 h, à Neuchâtel, au vo-
lant d'une voiture, M. A.S. du Lan-
deron circulait rue de Monruz avec
l'intention d'emprunter le chemin
des Mulets. Peu après avoir em-
prunté le chemin, il s'est soudain
trouvé en présence du jeune Yann
Krêter, de Neuchâtel, qui venait de
déboucher sur la chaussée de gau-
che à droite en courant de derrière
une voiture qui venait en sens in-
verse. Surpris, M. S. ne put éviter le
garçon. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par ambulance. Il souffre de diver-
ses blessures aux jambes.

Garçon blessé

La chancellerie d'Etat communique:
Lors de sa séance du 13 octobre 1982, le

Conseil d'Etat a nommé au grade de lieute-
nant d'infanterie les caporaux Jean-Luc Ab-
bet , â Colombier , François Chevalley, à Neu-
châtel , Bernard Fabbri . â Peseux , Patrick
Moser , à Neuchâtel , Phili ppe Mouchet , â
Neuchâtel . Pierre-Alain Muller . à La Chaux-
de-Fonds , et Phili ppe Webcr, à Neuchâtel.

Nominations militaires

La famille de

Monsieur

René DEGOUMOIS
profondément émue des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de
deuil , exprime à toutes les personnes qui
l' ont entourée sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été un précieux
réconfort. 88456- 179

La famille de

Monsieur

Jules ROSSET
touchée des marques de sympathie et
d' a ffect ion reçues , remerc ie  les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.
A tous notre reconnaissance.

Cécile Rossct
et ses enfants.

Neuchâtel , octobre 1982. 90187-179



Un nouveau président pour un nouvel effort
Fondation suisse pour la recherche en microtechnique

La FSRM (Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique) a, depuis
hier matin, un nouveau président. Suisse
allemand, âgé de 59 ans, domicilié à
Bâle, M. Alfred Hartmann , docteur en
droit, ex-directeur de l'UBS à Zurich, vi-
ce-président du conseil d'administration
d'Hoffmann-La Roche à Bâle, président
de la Société suisse des industries chimi-
ques et du comité national et membre de
l'Executive Committee de la Chambre du
commerce internationale de Paris, a été
nommé à cette nouvelle fonction par le
conseil de la fondation siégeant au
CPLN. M. Hartmann succède donc au
conseiller national neuchâtelois François
Jeanneret , ancien conseiller d'Etat , qui,
depuis les origines de cette institution à
laquelle il travailla activement, avait ac-
cepté d'assurer la présidence intérimaire.

Ainsi, une année environ après l'inau-
guration des locaux de ce centre suisse
de la recherche en microtechnique, à la
rue Jaquet-Droz , dans l'ancienne école
technique, un président suisse-alémani-
que, issu de l'économie privée, s'apprête
à prendre sa nouvelle fonction dès le 1er
janvier prochain, comme l'avait toujours
souhaité l'institution.

Pour Neuchâtel , cette issue est un
succès , ainsi que l'a relevé M. François
Jeanneret, pour la simple raison qu'elle
permet enfin à la fondation d'affirmer
son caractère national vis-à-vis des mi-
lieux économiques et industriels suisses.

Des difficultés

C'est que cette FSRM, d'inspiration
romande essentiellement, dont l'idée re-

Le nouveau président, M. Hartmann, à gauche, félicité par M. Jeanneret.
(Avipress-P. Treuthardt)

monte a 1975 et qui existe légalement
depuis quatre ans et demi (mai 1978),
connaît quelques difficultés dans la si-
tuation économique actuelle.

On peut dire que, née au moment op-
portun, alors que l'industrie horlogère
avait déjà entamé la pente descendante,
elle ouvrait la voie nouvelle et promet-
teuse de la microtechnique, technique
d'avenir qui doit prendre la relève de
l'horlogerie et assurer l'emploi que cette
dernière ne peut plus garantir à moyen

terme.

Mais dans notre pays les idées mar-
chent lentement. Il faut des années pour
se faire connaître, et plus encore pour se
faire comprendre, et faire comprendre
aux autres qu'on est à leur service I Avec
cela que les problèmes ne manquent pas
celui , entre autres, d'une union, sous for-
me de restructuration ou de fusion, avec
d'autres institutions similaires telles que
le Centre électronique horloger (CEH) et
le Laboratoire suisse de recherches hor-

logères (LSRH) tous deux à Neuchâtel
et qui intéressent toute la Suisse égale-
ment !

«Si tout le monde, ou peu s'en faut ,
reconnaît aujourd'hui l'importance de l'a
microtechnique pour l'avenir de l'indus-
trie suisse, en revanche, l'existence
même de la FSRM n'est pas une éviden-
ce pour tous. La percée vers les indus-
triels helvétiques n'est pas définitivement
faite » devait avouer l'ancien président
François Jeannneret.

Effort dans trois directions

C'est à cela notamment que son suc-
cesseur va s'atteler et il s'en est exprimé
clairement. Son effort va se déployer
dans trois directions:

Il s'agit en premier lieu de concrétiser
les buts même de la fondation : recher-
che de nouvelles technologies en micro-
technique et microélectronique, diffusion
et, au besoin, adaptation des technolo-
gies inventées ou développées ailleurs,
promotion de l'emploi de la microtechni-
que dans l'industrie. En outre, il y a lieu
de travailler à l'intégration du CEH et du
LSRH.

En second lieu, il est indispensable de
faire connaître l'existence de la FSRM
dans les milieux industriels pour leur fai-
re comprendre que c'est un partenaire
hautement qualifié pour résoudre leurs
problèmes techniques.

Enfin, il est tout aussi urgent et impor-
tant d'assainir la base financière de l'ins-
titution afin de lui donner les forces qui
lui sont nécessaires.

Il ne fait aucun doute que la présence
d'un Suisse alémanique à la tête de la
fondation va, et c'est vital pour le canton
de Neuchâtel, créer l'ouverture indispen-
sable vers l'est qui demeure, industrielle-
ment, le centre névralgique du pays.

Premier but atteint

Lors de la conférence de presse qui
suivit, hier, l'assemblée du conseil de
fondation fqui compte aujourd'hui 52
membres) le directeur , M. Gerhard-E.
Weibel a souligné, que le premier but
avait été atteint avec l'aménagement des
laboratoires de la rue Jaquet-Droz - dont
nous avions abondamment parlé lors de
l'inauguration de l'automne passé - et la
mise en route de mandats provenant de
l'industrie avec l'aide des subsides fédé-
raux.

Aujourd'hui, le centre dé recherches
emploie une vingtaine de collaborateurs
et , sous l'impulsion de son nouveau pré-
sident , s'apprête à franchir une nouvelle
étape. En faveur de l'industrie suisse , à
un moment capital de son évolution
alors que l'évolution technique, écono-
mique, politique et commerciale se fait
plutôt à la vitesse du TGV qu'à celle du...
Brienzer-Rothorn !

G. Mt

Retraits de permis
de conduire

En application des articles 1 6 et 1 7 de
la loi fédérale sur la circulation routière,
les infractions qui y ont été commises et
les accidents survenus dans le canton
ont nécessite l'examen de 210 dossiers
par le service des automobiles au cours
du mois de septembre. Des mesures ad-
ministratives ont été notifiées durant cet-
te même période soit 90 avertissements,
31 avertissements sévères, 13 interdic-
tions de piloter des cyclomoteurs dont
deux pour ivresse au guidon et dix pour
modification du véhicule, une interdic-
tion de circuler à bicyclette pour «con-
duite sous l'influence de la drogue», une
interdiction de conduire en Suisse à l'en-
droit d'un ressortissant étranger y ayant
commis des infractions et 54 retraits de
permis de conduire.

Il va sans dire, ajoute d'ailleurs le
Conseil d'Etat, que de telles suppres-
sions iraient à rencontre des déci-
sions prises antérieurement et « que
certains acquis sociaux dont bénéficie
la population du canton devraient être
touchés ».

Puisqu'on lui avait demandé ce gen-
re d'exercice, le Conseil d'Etat , a en-
chaîné le chef du département des fi-
nances, s'y est attelé. Chaque dépar-
tement a dû justifier les dépenses qu'il
entendait inscrire au budget mais les
écarts constatés furent minimes. Le
budget zéro, tel qu'il est demandé sur
certains bancs du Grand conseil, est
tout sauf un remède miracle. Tout au
plus a-t-il le mérite de prouver que les
déficits sont dûs avant tout à des cau-
ses structurelles. Que la situation éco-
nomique s'éclaire du jour au lende-
main, comme cela, d'un simple coup
de baguette magique, elle ne rendrait
pas pour autant son équilibre et ses
bonnes joues au budget.

FAIRE MACHINE ARRIÈRE...

Il faut donc prendre le taureau par
les cornes et dans le courant de l' an-
née prochaine, avant la fin du premier
semestre en tout cas, le Conseil d'Etat
proposera un tour de vis au Grand
conseil sous la forme d'« arrêtés liés
», un « paquet » d'économies comme
on dit volontiers à Berne. Ces modifi-
cations législatives iraient du blocage
sans appel des effectifs du personnel -
exercice pratiquement impossible
puisque Neuchâtel est un des cantons
où le nombre de fonctionnaires est le
plus faible de Suisse - au redimension-
nement des hôpitaux. Risquent égale-
ment d'être touchés par ces mesures
les entreprises de transports publics,
les maisons d'enfants, la protection
civile, l'assurance-maladie. Le Conseil
d'Etat prévoit pareillement de revoir
la part des communes à certaines re-
cettes du canton et on a appris hier
que la longue discussion engagée sur
la péréquation financière était sur le
point d'aboutir à un accord. La politi-
que salariale figure enfin dans ce pro-
jet mais l'Etat hésite: ne va-t-on pas
torpiller un peu plus l'économie can-
tonale 7

PROBLÈMES HOSPITALIERS

Des départements, leurs chefs res-
pectifs ont ensuite parlé et montré,
chiffres en main, que tout avait été
entrepris pour serrer au plus ,près le
budget. Stabilité à l'agriculture mais
déséquilibre de 10 millions de fr. à
l'intérieur, a commencé le vice-prési-
dent Jacques Béguin , trou dû en gran-
de partie aux hôpitaux : augmentation
inéluctable des charges salariales et
déficit hospitalier. Il faudra donc ra-
mener cet appareil hospitalier au ni-
veau des besoins de la population.
Stabilité également au département
des travaux publics, une augmenta-
tion des charges d'un montant d' un
million de fr. environ découlant, a dit
M. André Brandt, des déficits des en-
treprises de transports publics. Du cô-
té de la police cantonale où on rem-
place de plus en plus les « policiers
formés » par des « civils », en tout cas
au niveau administratif , seule l'in-
dexation des salaires fait tache dans le
budget.

Rien de très marquant au départe-
ment des finances où M. Felber table
sur une progression de 9,9 % des re-
cettes fiscales encore que son opti-
misme risque d'être douché par l'aug-
mentation du nombre des chômeurs.
Quant aux rentrées de l'impôt sur les
personnes morales, elles ne cessent de
diminuer.

DES ÉCONOMIES MAIS
PAS D'IMMOBILISME

Le budget de l'instruction publique
dévore 28 % des dépenses de l'Etat et
les trois-quarts sont constitués par
des traitements. M. Jean Cavadini en-
tend lui aussi stabiliser son budget
mais sans pour autant tomber dans
l'immobilisme. La situation lui donne
d'ailleurs un coup de main qu'il ne
souhaitait évidemment pas : diminu-
tion de la population scolaire ( en
1987, il y aura 20 % d'élèves en moins
dans les écoles primaires et secondai-
res, soit une diminution escomptée de
300 enfants par an ) et fermeture de
quarante classes, mesure dont on re-
trouvera les effets dans le budget de
1984.

On note en revanche une augmenta-
tion des étudiants de l'Université ( + 4
% ) et des candidats à la formation
technique et professionnelle. Quant
au département lui-même à qui on re-
procha son embonpoint il y a quelques
années, ses effectifs diminuent égale-
ment : les deux ou trois postes laissés
vacants l'an prochain par des départs
ne seront pas repourvus.

CHÔMAGE : DE QUOI SERA
FAIT L'AN PROCHAIN ?

Les soucis de M. Pierre Dubois sont
de deux sortes encore que d'un poids
inégal. Au département de justice, ce
sont déjà les maisons d'enfants dont
le secrétariat lui incombe maintenant.
Là aussi , il faudra serrer un peu la vis ,
d'une part parce que les subventions
fédérales ont diminué, de l'autre par-
ce qu'il y a moins d'enfants à placer.

-A un tel point, a dit M. Dubois, que
certains éducateurs me donnent au-
jourd'hui l'impression de chasser le
client....

Mais c'est surtout la situation éco-
nomique qui l'inquiète et cette partie
immergée de l'iceberg qu'est le chô-
mage. Certes, on l'a vu, la crise et ses
effets ne se retrouvent pas noir sur
blanc dans le budget du département
de l'industrie. C'est ainsi qu on ne ver-
sera rien cette année au fonds de pro-
motion de l'économie cantonale qui
est suffisamment doté pour l'instant.

Ce qui est grave en revanche, c'est
l'augmentation du chômage. Le fonds
destiné à venir en aide aux chômeuses
et chômeurs compte encore quelque
neuf millions de francs. La somme ne
doit cependant pas faire illusion: c'est
fjeu pour verser des prestations à cel-
és et à ceux ayant épuisé leurs droits

et voudrait-on le renflouer ce fonds,
qu'il faudrait demander des crédits au
Grand conseil et au peuple.

Combien si le ciel s'assombrit un
peu plus ? Soixante millions peut-
être, à la charge du canton et des
communes alors que dans ses caisses
de secours la Confédération a tou-
jours deux bons milliards de francs.

C'est donc à Berne qu'il faut frap-
per mais sans acrimonie, sans pleurni-
chements, ni pavés :

- Nous nous refusons à faire pres-
sion sur la Confédération, a terminé
M. Dubois mais il faut qu'elle com-
prenne enfin la situation dans laquelle
se trouve le canton.

(A SUIVRE).
Cl. -P. Ch.

Radios et TV régionales :
connaissez-vous
l'«ANTA»?

TOUR DE VILLE

L'Association neuchâteloise des té-
léspectateurs et auditeurs (ANTA),
forte de 550 membres , a siégé hier
soir au restaurant des Beaux-Arts , à
Neuchâtel , sous la présidence de M.
Gunther Brunko. L'assemblée admi-
nistrative a été rondement menée. On
a procédé à des élections après avoir
adopté le rapport d'activité 1981.
L'ANTA se prépare à lancer une vaste

campagne de recrutement. On re-
viendra sur ces assises. Hier soir, el-
les ont été marquées par un esposé
de M. Jacques-André Tschoumy,
président de RTN (Radio-télé Neu-
châtel) portant sur le thème «les TV
régionales, bilan d'une expérience».
Un débat animé a couronné cette
rencontre qui dit que le large public
s'intéresse de plus en plus aux radios
et TV régionales en se demandant s'il
s'agit d'un luxe ou d'une nécessité

(P-)

Exposition commerciale de Colombier:
un déport sous le signe de l'optimisme

L'exposition commerciale de Colom-
bier a ouvert officiellement ses portes
hier , sous la présidence de M. Georges
Iclsch en présence de nombreux invités.
On citera MM. Pierre Dubied , président
du Conseil général , Bernard Baroni ,
président du Conseil communal , J. -P.
Kreis. conseiller communal, Michel Fa-
varger et Ch.-A. Voirol , conseillers com-
munaux à Bôle , Francis Bcrlani , prési-
dent du CID. Jean Luy, représentant les
autorités militaires , Robert Cartier ,
créateur de deux magnifiques panneaux
fleuris aux couleurs de Colombier et
Bôlc , etc.

Une inauguration signifie des dis-
cours, des félicitations , des voeux de
réussite , un vin d'honneur. MM. lelsch ,
Baroni et Berlani , ont relevé la présence
d'un commerce de détail et d' un artisa-
nat vivants , dynamiques , contribuant à
l'animation du village . Ici, malgré les
difficultés de l'heure, les 25 exposants ,

dont cinq de Bôlc (une première) enten-
dent se manifester , se battre , conquérir
la clientèle par la qualité des prestations
personnalisées , la diversité des produits
proposés.

L exposition se distingue par la déco-
ration de ses stands , une animation per-
manente. Les exposants ne vendent pas.
Ils sont là pour présenter des nouveau-
tés, discuter avec la clientèle dans un
cadre propice aux rencontres amicales.
L'exposition sera ouverte jus qu'au di-
manche 31 octobre. Jouets , vêtements.

bijouterie , alimentation fine , charcute-
rie , livres, autos , tissus, ameublement ,
décoration , appareils ménagers, institut
de beauté , articles de sport , horlogerie ,
radios-TV : Colombier et Bôle ont unis
leurs efforts pour présenter un centre
commercial régional digne de cette ap-
pellation à l'approche des fêtes de fin
d'année.

Cette 14me édition commerciale est
bien partie.

J.P.

Le verre de l'amitié. (Avipress-P. Treuthardt!

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
i i L ¦ ! ___ ' ¦

On ne fait pas d'omelette sans cas-
ser d'oeufs et derrière ses fourneaux,
l'Etat en sait quelque chose. Le Grand
conseil aussi puisque c'est lui qui
commande l'omelette, exprime des
désirs, décide des dépenses. Et les voi-
là tous les deux , avec les contribua-
bles en toile de fond, avec un déficit
de 27,9 millions sur les bras, déficit du
compte ordinaire auquel s'ajoute le
trou de sept millions de fr. du compte
des investissements. L'insuffisance de
financement prévue au budget de
l'Etat pour. 1983 est donc de 34.7 mil-
lions de francs.

Mais il ne faut pas se méprendre. M.
Pierre Dubois, qui est à la fois prési-
dent du Conseil d'Etat et chef du dé-
partement de l'industrie, n'a pas ca-
ché hier que si la situation économi-
que avait un impact certain sur ce dé-
ficit, elle n'en était pas forcément la
cause, ne faisant qu'aggraver un défi-
cit structurel. Faut-il réduire les char-
ges d'investissement durant quelques
années ? Le Conseil d'Etat s'y refuse
car le canton y perdrait de nouvelles
plumes. Si des économies restent à
faire, elles doivent l'être ailleurs, dans
le budget d'exploitation et lui seul.

ACQUIS SOCIAUX MENACÉS ?

C'est une responsabilité en cascade.
L'administration assure actuellement
d'importantes prestations dans le ca-
dre de la législation à laquelle elle est
soumise. Ce n'est donc qu'en suppri-
mant certaines activités qui ont été
voulues par le Grand conseil, ou impo-
sées au canton par la Confédération,
qu 'on réussira à comprimer les dépen-
ses.

Le budget
de l'Etat
pour 1983

J f / ? ^ F * & ( Y &  G' DUVANE L \\

vous habille À COLOMBIER
sport... Madame

L Av. de là Gare « I J

88023-182

Budg :t 1983
Comptes 1901 Budget 1982 Charges Revenus

fr. fr. fr. fr.

Compte de fonctionnement

451.376.220,70 509.291.000 Total des charges 544.491.000
439.566.330,23 480.458.500 Total des revenus 516.529.500
11.609.889 ,97 28.832.500 Excédent des charges 27.961.500

Compte des investissements

34.922.620,70 55.229.000 Total des dépenses 73.159.000
14.086.424,75 27.290.000 Total des recettes 35.637.000
20.836.195,95 27.939.000 Investissements nets 37.522.000

Financement

20.836.195,95 27.939.000 Investissements nets 37.522.000
29.098.165,55 29.623.000 Amortissements 30.783.500

(autofinancement)
Excédent des charges du

11.809.889 ,97 28.832.500 compte de fonctionnement 27.961.500

3.547.920,37 27.148.500 Insuffisance de financement 34.700.000

0 DEPUIS quelques jours déjà,
des travaux ont débuté au faubourg
de l'Hôpital, à la hauteur de l'immeu-
ble 39 a. En effet , l'Eglise adventiste
de Neuchâtel y construit un centre
qui comprendra une grande salle po-
lyvalente et plusieurs locaux an-
nexes. Cette réalisation permettra
l'organisation de réunions pour jeu-
nes, de rallyes d'évangélisation, de
plans de cinq jours pour cesser de
fumer , de cours de diététique, de
conférences «Bible et archéologie»,
par exemple , ou d'autres activités spi-
rituelles , culturelles et musicales. Les
travaux dureront 6 à 8 mois. Les ser-
vices religieux ont lieu provisoire-
ment dans les locaux de l'Armée du
Salut , rue de l'Ecluse 18.

Réalisation d'un centre
de jeunesse et social

O LE D' R. Fawer, médecin au servi-
ce neuchâtelois de médecine du tra-
vail et d'hygiène industrielle, et
M.J.-Ph. Kernen, avocat, secrétaire
de l'Association industrielle et patro-
nale de La Chaux-de-Fonds, ont
donné une conférence hier soir à
l'hôtel DuPeyrou. Ils ont traté un su-
jet d'actualité: «Absentéisme et pré-
vention», sur lequel on reviendra. Les
deux orateurs étaient les hôtes de la
section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel.

Absentéisme
et prévention

La planification financière, telle
qu'elle lui est imosée par la législa-
tion, figure dans les budgets de l'Etat
de 1983 à 1986. Pour cette période
sont prévues les dépenses suivantes:

Centre d'instruction pour la protec-
tion civile: 1.005.000 fr.; huitième
étape de restauration et de correction
des routes cantonales:
17.000.000 fr. ; confection du lit et
des berges de l'Areuse à Couvet:
700.000 francs.

Musée de la vigne et du vin:
700.000 fr.; maison de la nature neu-
châteloise: 1.100.000 fr.; Musée
d'archéologie: 3.650.000 francs.

Bâtiment pour l'inspection de la
navigation : 1.200.000 fr.; installa-
tion de cages flottantes pour l'éleva-
ge des coregones: 100.000 fr, ; trans-
formation à l'Ecole cantonale d'agri-
culture: 2.000.000 francs.

Transformation et rénovation de
pavillons (département de l'inté-
rieur) : 3.500.000 franqs.

Construction d'une salle de gym-
nastique pour le gymnase cantonal
de Neuchâtel : 2.500.000 fr. et agran-
dissement des bâtiments de géologie
et biologie (Centre d'hydrogéolo-
gie) : 1.060.000 francs.

Dépenses
en perspective

Bijoutier-Joaillier
vous propose sa nouvelle  collection
de colliers de pierres dures <'t vermeil

dés Fr. 225. —
jade , ccil-dc-tigrc, jaspe , corail, lap is,
onyx, ivoire, ambre, grenats, agates,

tous modèles uniques

l Pfaff - Place Pury 7 - Neuchâtel

67241-182
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite du départ à la retraite de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir au Musée cantonal d'ar-
chéologie, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- âge idéal 30 à 45 ans
- connaissance de l' allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : 1e' février 1983.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 5 novembre 1982. 90108-120

Cherchons à acheter entre Neuchâ-
tel et Marin:

appartement 3/4 pièces
Adresser offres écrites à
FW 1840 au bureau du journa l.

84841-122

m i»| p ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères publiques le

mercredi 27 octobre 1982
dès 14 h (véhicule) devant la Carrosserie Vicario , rue des Rochettes, et dès 14 h 30 au
Local des ventes, rue Louis-Favre, à Boudry, les biens désignés ci-après:

1 voiture ALFASUD Tl
1186 cm3 , 1977-01, bleue, 2400 km au compteur , expertisée le 18.6.1982
1 salle à manger en chêne massif composée de: 1 grande table rectangulaire,
6 chaises rembourrées, tissu à fleurs , 1 grand buffet de service; 1 petit fauteuil style
Louis XV , velours doré, 1 scie à ruban Inca sur socle, 1 meule Kefmotor , 1 petite scie
circulaire Rockwell , 1 ponceuse Rockwell , 1 perceuse-frappeuse Bosch Combi, 1 ma-
chine combinée DUCO - raboteuse, dégauchisseuse, perceuse, etc., avec
accessoires, 1 machine NCR électromécanique avec perforateur, bande
papier, 1 TV couleur Philips, ainsi que quelques biens dont le détail est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément à la L.P.
Pour visiter, véhicule exposé et local ouvert dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des poursuites
2017 Boudry 88347 124

A louer pour le 30 avril 1983 dans im-
meuble ancien rénové avec tout le con-
fort moderne

2 appartements de 2/2 piè-
ces et dépendances

3 appartements de 6 pièces
et dépendances

S'adresser à
Fiduciaire Kubler et Huot
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 2315. 90122-126

A vendre au Locle Bb

Immeuble en construction
Magasin et appartements dès Fr. 260.000.—

Pour tous renseignements
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. !
88435-122 , !

Q 
A vendre sur plans à CORCELLES/ NE J

: APPARTEMENTS EN PPE :
: AVEC AIDE FÉDÉRALE l

de 4yipièces, dans immeuble résidentiel de 6 logements. Situation
calme et ensoleillée. A deux pas de la poste et des transports publics.

# Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première #
0 qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès f-. Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—, charges comprises. ^
 ̂ Pour traiter s'adresser a: £ _

J fllf^Wljf Ĵ J-J- TL|!le(m|8n)d25
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A vendre à CORTAILLOD , situation
dominante, quartier villas

PARCELLE
À BÂTIR

environ 2500 m2. Fr. 180.— le m2 .

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

87751-122

A vendre

terrain agricole
2000 m2, commune de Enges,
Fr. 15.—/ m2 .
Ecrire sous chiffres
S-05-535'000 Publicitas,
case postale, 3001 Berne.

90155-122

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille (centre-est)

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne importance.
Grands appartements modernisés,
boisés, 1 50 m2 .
Magasin.
Prix intéressant. Excellent rende-
ment.
Pour renseignements et visite
s'adresser à fiduciaire Joly &
Cie, tél. (039) 23 42 72. 884541 22

A vendre côté est de Neuchâtel ,
à proximité des transports publics

APPARTEMENT
de 2 V* pièces

totalement refait, avec cuisine et
salle d'eau modernisées, cheminée
de salon, comprenant réduit, cave,
et garage.
Fr. 169.000 —

Faire offres sous chiffres
TG 1827 au bureau du journal.

88419-122

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

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef :  J. Hostett ler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 •

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques pos taux-20-178
Télex 3 51 81

L'IMPRIMERIE MOSER S.A.
Gouttes-d'Or 15. Neuchâtel
cherche, pour un cadre, fin décembre, début
janvier 83.

appartement de 4 à V/ 2 chambres
tout confort.
Région Mann - Saint-Biaise de préférence.

Tél. heures de bureau 24 40 40 ou écri-
re à case postale 770, 2001 Neuchâtel.

88893-128

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

UN COMPTABLE CHEVRONNÉ
apte à seconder l'adjoint du chef-comptable et à( reprendre les respon-
sabilités de ce dernier dans 2 ans (retraite).
Le candidat idéal devrait avoir entre 30 et 40 ans, être si possible
titulaire du diplôme préliminaire de comptable fédéral, avoir une
expérience professionnelle très étendue et être capable de diriger une
équipe de collaborateurs qualifiés.
Des connaissances en informations de gestion seraient un atout
supplémentaire.
Notre organisation placée dans le centre ville, près de la gare offre :
- un parking à proximité,
- un horaire variable,
- des avantages sociaux.
Les personnes désireuses de se créer une situation stable
voudront bien envoyer leur curriculum vitae accompagné des
certificats sous chiffres H 18-547820 Publicitas,
1211 Genève 3. a?868-i36

A la suite du départ du titulaire , nous cherchons, pour
entrée immédiate ou à convenir:

AIDE-CAISSIER
Priorité sera donnée à candidat ayant déjà travaillé
dans la branche d'assurance-maladie mutuelle et
connaissant le chiffrage des frais médicaux.
Faire offres manuscrites détaillées, avec pho-
tographie, curriculum vitae et prétentions de
salaire à:
CMBB, avenue de la Gare 3, 2000 Neuchâtel.

90185 '36

L'Administration fédérale des contributions '// ,
Division principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires
cherche un '/ ,

Collaborateur spécialiste |
ou une //i

IIP Collaboratrice spécialiste i
////////////i Pour sa division juridique. Cette personne aura pour '/ i
// / / / / / / / / / // tâche essentielle d'assurer les relations écrites et télé- '//
///////////// phoniques avec de nombreuses entreprises de toute '//
'/ / / / / / / / / / / /, importance des secteurs du commerce, de l'industrie et //,
'/// / / / / / / / / // de l'artisanat. Elle élaborera des questions très variées // ,
// / / / / / / / / / // de nature économique, technique ou juridique. <//
i//////////// Notre choix se portera sur un jeune collaborateur ou une '//
'//////////// jeune collaboratrice ayant une formation commerciale //.
'// / / / / / / / / //, complète acquise dans une école de commerce ou titu- // ,

// / / / / / / / / / /i  latre du certificat de maturité. Nous demandons au can-

// / / / / / / / / / // didat de la sûreté de jugement et d'excellentes aptitudes '//
'//////////// pour la rédaction. De langue maternelle française ou '//
'//////////// , allemande, il aura de très bonnes connaissances d'une II.
// / / / / / / / / / /i  deuxième langue officielle. //,

// / / / / / / / / / // Nous offrons un emploi stable avec de bonnes possibili- '/J

///////////// tés d'avancement, une rémunération conforme aux exi- '//
i//////////// gences de l'heure, des avantages sociaux confortables //
'// / / / / / / / / / /,  et une ambiance de travail agréable. „ /A

// / / / / / / / / / // Les intéressés (ées) voudront bien adresser leurs offres s '//
// / / / / / / / / / // de service accompagnée des documents usuels à 1 '//
'////// ///// / , l'Administration fédérale des contributions, //.
'//' Service du personnel, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. //,

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

par le ministère
de Maître Jean Christin

huissier judiciaire

HÔTEL DES BERGUES GENÈVE
[ Tél. (022) 31 50 50
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\ Paire fauteuils estamp. Louis Cresson ,
! ép. Louis XV.

GALERIE DES
ARTS ANCIENS

PIERRE-YVES GABUS - BEVAIX
Jeudi 28, vendredi 29

et samedi 30 octobre 1982
MOBILIER FRANÇAIS

s SCULPTURES MÉDIÉVALES
BEL ENSEMBLE DE PEINTURES

ANCIENNES ET MODERNES
PEINTURES ET DESSINS SUISSES

Boscion, Bosshardt, etc..
; GRAVURES SUISSES

Biermann, Lory, etc..
COLLECTION D'ART CHINOIS

ET JAPONAIS
ARGENTERIE DU XVIIIe SIÈCLE

ET DU XIX 6 SIÈCLE
Rare boite en écaille et incrustation or
offerte par la duchesse de Nemours

à Francis de Chambrier en 1704
HORLOGERIE

(Pendules à musique
de Jaquet-Droz)

ARMES - TAPIS - IMPORTANT
ENSEMBLE DE LIVRES

ANCIENS ET MODERNES
! EXPOSITION PUBLIQUE

HÔTEL DES BERGUES
Catalogue sur demande

(038) 46 16 09
Important : Nous avons également
établi un service de vente aux enchè-
res par téléphone qui est à l'entière
disposition des personnes ne pouvant
assister à la vente.
Tél. pendant la vente (022) 31 50 50.

87206-124

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

Maculalure en vente
au bureau du journal

Dombresson
appartement

3 pièces
mansardé, cheminée,
jardin. 500 fr. + charges.

Tél. (039) 23 71 71.
84832-126

URGENT
à louer tout de suite
BUREAU
4 pièces, 62 m2 ,
zone piétonne,
Neuchâtel.
Prix modéré.
Tél. 24 50 05.

88911-126

A LOUER
rue Louis-d'Orléans

places de parc
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 87161 -126

CULUMtllbK a louer
1°' janvier 1983

appartement
3 pièces, tout confort. Fr. 480.—
par mois charges comprises.
Cadre de verdure.

; Pour visiter :
tél. (038) 41 34 73.
Pour traiter: Verit-Lausanne
34, rue Marterey
Tél. (021) 23 99 51. 88258 125

A louer à Peseux, rue des Chansons,

1 appartement 4% pièces
avec cuisine agencée, Fr. 1100.— +
charges.

1 grand appartement
en attique 4VJ pièces avec balcon, cuisi-
ne agencée, Fr. 1250.— + charges.
Maison entièrement rénovée, jardin po-
tager à disposition:

Renseignements au 31 13 92.
88863-126

A l ouer à Ma r i n

BUREAU DE 74 m2
3 pièces, cen tra l téléph oni-
que, télex.
Libre dès 1.11.82.
Fr. 590.— + Fr. 85.— char-
ges.
Places dans garage à
disposition.

Tél. 33 20 45, heures
bureau. 88493.126

À VENDRE
à 7 km à l'ouest de Neuchâtel

PETIT LOCATIF
de 3 appartements de 4 pièces avec che-
minées et cuisines agencées.
Nécessaire pour traiter
Fr. 200.000.—
Rendement: 6,2%.

Adresser offres écrites à BR 1835
au bureau du journal. 90163-122

A vendre à Neuchâtel BK

petit immeuble locatif
à rénover, 9 appartements de trois pièces, loyers modestes.

Forme de propriété: S.l.

Pour tous renseignements
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. j
88431-122 I

A vendre à Auvernier (NE) Sa

maison familiale de 2 appartements
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel j
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. i

88432-122 ; !

A vendre à Chez-le-Bart (NE) Hk

magnifique villa
avec port privé et bateau !

Pour tous renseignements |
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.
| 88437-122 ' ¦ 

;

W BE VAIX m
T rès belle situation ensoleillée et calme a E||

i l'entrée est du village avec dégagement sur le !
| lac et les Alpes j

M APPARTEMENT DE 4 PIÈCES M
H Grand séjour avec cheminée, vaste balcon , cuisine agencée, ! I
i 3 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. séparés, cave, •
I réduit. i

j NÉCESSAIRE POUR TRAITER Fr. 21.000.- \
COÛT MENSUEL Fr. 853.- + CHARGES. j

Ha. 66829-122 ^B Ê]

i A vendre à Saint-Biaise

! appartement de 2 pièces
(70 m2) en PPE avec jouissance d'une
place de parc. Belle situation.
S'adresser à
Etude Meylan et Huguenin,
Fbg du Lac 17,
2001 Neuchâtel, (tél. 25 85 85).

88857-122

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

A vendre à Chézard (NE) Kk

magnifique propriété-villa I
site absolument exceptionnel . .. . ]
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

88436-122 | j

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
traversant

avec balcon et terrasse orientée sud, vue imprenable sur la
plaine du Rhône, complètement meublé et équipé, (cuisine,
linges, draps, duvets, etc.). Garage chauffé en sous-sol, à
50 m des pistes de ski des Portes du Soleil (500 km de ski
sans frontières) proximité patinoire, curling, salle de spectacle,
boutiques, restaurants.
Pour traiter: Fr. 16.000.— possibilité de crédit avec taux
d'intérêts préférentiels.
Contacter Michel SUSS au (025) 81 27 24 ou
(025) 81 27 25 (heures de bureau). 88186-122

I A louer à Neuchâtel, zone piétonne

TRÈS BEAUX BUREAUX
' - Immeuble commercial de construction très soignée
I - Parking du Seyon à 200 m

- Surface disponible : de 1 20 à 240 m2 , divisible au gré
j du preneur
i - Conviendrait parfaitement pour études d'avocat, fidu-

ciaire, cabinet médical, etc.
- Conditions de location, plans de situation, plans des

l bureaux sur demande, Herzog S.A., rue de Ni-
dau 11, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55. 90157 126

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 Neuchâtel
Tél. 25 32 27/28.

88490-126

Etude Clerc et de Oardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 14 69
À LOUER à Bevaix
immédiatement ou pour date à convenir

appartement de 2 pièces
avec tout confort - balcon - ascen-
seur.
Situation tranquille et ensoleillée.
Place de parc à disposition. 90188-126

| NEUCHÂ TEL
j Extrémité ouest ville, limite zone
I viticole, vue sur la baie d'Auver-

j nier, le lac et les Alpes,

I APPARTEMENTS
i DE 2% PIÈCES

Salon avec cheminée, cuisine
| avec bar très bien équipée, cham-

B bre à coucher , avec terrasse abri-
¦ tée, salle de bains, cave, galetas.

I Fr. 630. - + charges
B̂  

90171 126 \

À LOUER

petite vitrine
Place Pury 9.

Renseignements :
SECURITAS S.A.
Tél. 24 45 25. WîBS.IH

AV LANDERON
pour entrée immédiate ou date à con-
venir, à proximité du vieux bourg,
magnifique situation ensoleillée et
calme

VILLA
DE 4 Vz PIÈCES

mitoyenne, distribuée par demi-ni-
| | veaux, grande cuisine agencée, salon

'¦ ; avec cheminée, salle de bains, W. -C.
I ; séparés, 3 chambres à coucher, places
\ ¦ de parc, terrain privé, place de jeux i

pour enfants, GARA GE. 
e7946.126 ;

À V ENDRE
à 10 km à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
de 11 appartements à caractère résider
tiel .
Appartements de 2, 4!4 et 5 pièces avec
grand balcon, cheminée de salon, cuisi-
ne équipée, etc.
Entrée en jouissance 30 juin 1983.
Nécessaire pour traiter Fr. 600.000.— +
frais d'acquisition.

Adresser offres écrites à AP 1834
au bureau du journal. 90172 122

m 

2074 Mann
Rue Bachehn 8
Tel 038 332065

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme *ed de régisseur et courîierH
I A vendre sur les hauts de Neuchâtel, |
I avec vue imprenable, à proximité des I
I transports publics

¦ 2 MAISONS
I EN DUPLEX I
I comprenant séjour avec cheminée, I
I coin à manger, cuisine agencée, I

B| 4 chambres à coucher, 3 salles d'eau, I
I grandes terrasses, garage double.
I Disponibles à fin 1982.
¦ Prix de vente: dès Fr. 490.000.-.
¦ Avec l'aide fédérale: Fr. 1800.- par I
I mois + charges. H
Il Visite sur rendez-vous. 88494.122 I
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H Nouveau dans notre assortiment, ¦
¦ introduction du pain frais journalier et de la petite boulangerie. ¦

I valable du 27.-30.10.82 I

I Pain mi-blanc ^-.95 I
H Dans nos 3 succursales de Neuchâtel et Peseux I

|~ OENNER des prix bas en permanence I
H ¦ ¦ . 90090-110 I



i i lLa route de La Vue-des-Alpes
au Gurnigel sera goudronnée

Longue séance au Conseil général de Fontaines

De notre correspondant :
Le Conseil général de Fontaines a sié-

gé récemment au collège en présence de
l'exécutif au complet. Trois tours d'hor-
loge ont été nécessaires pour venir à
bout des dix points de l'ordre du jour.

Le Conseil communal fut d'abord au-
torisé à ouvrir une procédure devant un
tribunal arbitral contre l'ancien locataire
de l'Hôtel du District, afin de récupérer
une somme de 13.000 fr. représentant
les frais de nettoyage et de remise en état
des locaux.

Le règlement du service de défense
contre l'incendie modifié une dernière
fois en 1972 méritait une remise au goût
du jour. L'état-major du corps des sa-
peurs-pompiers a collaboré à la mise au
point du nouveau règlement qui est pro-
posé. M. Dominique Cornu (lib) pense
que l'article 30 qui prévoit des sanctions
contre les hommes trouvés en tenue
deux heures après le licenciement sera
difficile à appliquer. M. Francis Besan-
cet, président de commune, assure qu'il
s'agit d'une question d'assurance.
M. Duvoisin, demande ce que l'on en-

tend par «cas spéciaux pouvant être exa-
minés par le Conseil communal», à l'arti-
cle 20 qui concerne les soldes et indem-
nités. Il lui est précisé qu'il s'agit expres-
sément d'interventions en dehors des si-
nistres.

Cette réponse ne satisfait guère
M. Duvoisin qui propose un amende-
ment à cet article, prévoyant une possibi-
lité de compensation à ceux qui subis-
sent une perte de salaire lors des incen-
dies. La longue discussion qui s'en suit
montre que le degré de dévouement des
sapeurs est diversement conçu. Finale-
ment , l'amendement proposé est repous-
sé par huit voix contre cinq, et le nou-
veau règlement est accepté par neuf
voix.

DEPUIS DIX ANS...

Il y a une décennie que les riverains et
usagers de la route La Vue-des-Alpes -
Le Gurnigel demandent chaque année
que le tronçon situé sur la commune soit
rendu plus praticable. Le Conseil com-
munal a multiplié les démarches afin que
cette demande de crédit ait les meilleures
chances d'être acceptée, pourtant cela
ne fut pas facile. Le coût total de cette
réfection est estimé à 70.000 fr „ dont à
déduire les participations suivantes:
Confédération (l'armée utilise cet accès
pour se rendre aux places de tir),
15.300 fr.; privés (bordiers et utilisa-
teurs) 6100 fr. ; fonds de compensation
d'aide aux communes, 28.000 francs.

C'est finalement un crédit de participa-
tion de 20.000 fr. qui est demandé au
Conseil général. Les craintes et réticen-
ces émises dans la discussion sont apai-
sées par les conseillers communaux, no-
tamment M. Gilbert Schulé qui renseigne
sur la solidarité des travaux envisagés , et
précise que n'étant pas comprise dans le
périmètre de la localité, cette route ne
sera en aucun cas déneigée en hiver.
IVL AIbert Challandes (rad) souhaite
qu'on saisisse cette occasion de liquider
cet épineux problème de réfection qui.
compte tenu des frais d'entretien annuels
en constante augmentation... représente
plus un investissement qu'une demande
de crédit. Ce point de vue est entendu
puisque finalement le crédit est accordé
par douze voix contre une.

W. B.
(A suivre.)

FORUM. . .

Décidément , ça marche cette «bulle» com-
me lieu de rencontre vertical. De l'habitant de
cette maison , justement , qui risque de «sau-
ter» aux Hauts-Genevcys au paysan de mon-
tagne en passant par le conseiller d 'Etat , chef
des travaux publics , tout le monde était là
pour parler d'un tunnel sous La Vue-des-
Alpes. Bien. On a parlé , avec coeur , avec
sincérité , avec ses mots à soi. comme le de-
mandait Pierre Kramer. meneur de jeu , très
affairé à repérer les désirs d'intervention dans
la caverne surpeup lée. Couleurs différentes ,
ruptures culturelles: le bon peuple a ri quand
ce vieil homme a di t :  «On est des sacrifies , on
se défendra , je ne suis pas tout seul. » Et sous
les rires , il a continué , comme il avait enfin
compris le fonctionnement du micro : « Riez
seulement ! Nous on ne se laissera pas faire!»
Alors quelque chose dans sa voix a fait que le
rire s'est cassé. C'est un risque à prendre , en
débat.

Passons à autre chose : il est de ces incohé-
rences majeures que même le plus fin des
arbitres ne relève pas. Ainsi hier soir , quand
les arguments étaient opposés au tunnel , les
promoteurs les considéraient avec la bienveil-
lance du sage qui ne se laisse pas emporter
par ses passions: nous comprenons vos argu-
ments , mais ils sont sentimentaux. Or la place
n 'est plus au sentiment. Il faut du réel , une
voie rap ide et sûre , un tunnel. C'est une ques-
tion de solidarité. Mais la solidarité n 'est-elle
pas un sentiment? Ou serait-ce plutôt un de-
voir? Mais voilà , il n 'y a plus de consensus
aujourd 'hui sur ce qu 'est le devoir: pour les
uns , le mot d'ordre inébranlable d un sain
fonctionnement est la croissance , plus de
gens, plus d'industrie , plus de route , plus de
consommation. D'autres refusent la consigne
«enrichissez-vous» perçue comme une attein-
te personnelle , et constatent dans l' actuel ma-
rasme sa faillite. Tous sont sincères, informés,
résolus. Et beaucoup plaident pour que la
question n 'oppose pas le Haut au Val-de-
Ruz . les communes entre elles. Dans deux ans
sortira le résultat de l'étude en cours. Sera-t-
elle objective , au sens scientifique , c'est-à-dire
inclut-elle le doute , prati quement admet-on
dans cette étude économico-socio-politique
que le tunnel pourrait être une fausse solu-
tion? Et si une solution acceptable du point
de vue environnement et efficacité pouvait
être trouvée, les sceptiques sauraient-ils ac-
corder leur approbation? C'est peut-êtij e dans
des Forum comme la «bulle» qu 'une graine
de compréhension est semée. Pour l'instant ,
on est loin encore de l'intégration.

Classés par équipes , les arguments ma-
jeurs:

POUR

- Pierre Kramer: Cette idée, ce rêve...
Déjà mon père me montrait l'endroit. Et Pier-
re Dubois l'a dit la semaine dernière : «Il faut
des voies de communication».

— André Brandt : L'étude est légitime ,
étay ée par le Grand conseil qui a donné un
mandat dans ce sens au Conseil d'Etat en
janvier 1979. Plus de véhicules passent par La
Vue-des-Al pes que par le Gotnard . Des mil-
liards ont été alloués pour la traversée des

Al pes, aucun pour le Jura , en raison d' un
préjugé tenace de la Berne fédérale.

— Maurice Favre : La question est tout
étudiée. Ce qui est aberrant , c'est de construi-
re un tunnel sous Neuchâtel avant d'en cons-
truire un sous La Vue-des-Al pes.

— Jean-Martin Monsch : 50% des postes
de travail dans l'industrie se trouvent de l' au-
tre côté de la chaîne du Jura. Les habitants du
Val-de-Ruz sont égocentri ques. Traditionnel-
lement paysans , (5% seulement de la popula-
tion), ils ne prennent qu 'aujourd'hui la mesu-
re de l'industrie. Les communes sont compé-
tentes pour prendre des mesures empêchant
de transformer la vallée en cité-dortoir. —
Félix Bernasconi : Il faut faire le tunnel pour
toucher les subventions : 84 pour cent!

— Maurice Frey : pas besoin de faire un
tunnel pour avoir des subventions. Ce qui est
beaucoup plus nécessaire, c'est de la convic-
tion. Le tunnel rapprochera physiquement et
£sychologiquement les villes du Locle et de

a Chaux-de-Fonds du réseau d'autoroutes.
— Francis Matthcy : De grâce pas d'op-

position entre agriculteurs et industriels! La
Chaux-de-Fonds, première commune agricole
de Suisse sait qu 'ils sont interdépendants.
Mais l' avenir de 60.000personnes ne se joue
pas contre une maison ! Il faut un tunnel , oui ,
car les entreprises candidates à l 'installation
mettent cette condition à leur venue. Et pour-
quoi craindre que les Chaux-de-Fonniers fi-
lent par le tunnel? Ils aiment leur pays et
désirent y rester.

CONTRE

— Maurice Evard : Et que va-t-on nous
servir après la T20? Faire déboucher le Val-
dc-Travers à Boudevilliers? Amplifier l'artère
vers Saint-Imier? Quelle affectation a-t-elle
été prévue pour le Val-de-Ruz?

— Jean-Pierre Besson: Un tunnel , c'est la
politi que de l' autruche. Ça n 'arrangera ni le
réseau routier , ni l'économie.

— Eric Vittoz: si on insufflait ces millions
dans la recherche en microtechnique , ça aide-
rait sûrement davantage l'économie...

— Albert Challandes: On tue ainsi les
paysans l' un après l'autre. Ce n 'est pas pour
l' alimentation qu 'il faut nous préserver , mais
pour la VIE!

— Roger Mojon: Les usagers de la route
n 'ont pas de problèmes!

— Dominique Cornu: Si l'économie dé-
pend du tunnel , c'est qu 'elle est déjà morte...

Beaucoup d'interventions encore, relatives
à La Clusette et au Val-de-Travers , au fait
qu 'on peut se perdre à Fontainemejon comme
à Chicago . En fin de débat , une panne de
courant impertinente donna un avant goût de
tunnel: pas de panique...

Ch.G.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel. Au Forum: Super-western «Tcrror of
Oklahoma», pièce en deux actes, par les clas-
ses pratiques de la Fontenelle , à 20 h , entrée
5 fr.

Un taux d'alcoolémie de 3,45 pour mille
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district , placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann qui as-
sumait les fonctions de greffier , a siégé,
hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

R. H. était renvoyé devant le tribunal
sous la prévention d'infractions à la loi sur
la circulation routière et ivresse au volant.
Circulant, le 22 août, vers 22 h, sur la route
menant de Cernier à Dombresson, le préve-
nu a perdu, à la suite d'une vitesse excessi-
ve, la maîtrise de sa voiture peu après Saint-
Martin, alors qu'il entendait bifurquer à
droite en direction de la scierie Debrot. Le
véhicule, quittant la chaussée, a heurté un
poteau de signalisation. Malgré d'impor-
tants dégâts à l'avant de sa voiture, le pré-
venu, après une marche arrière, quitta les
lieux sans autres, c'est, notamment , grâce
aux débris de peinture retrouvés sur place
que la police est parvenue, dans la soirée, à
identifier R. H. Suspecté d'ivresse, le préve-
nu fut soumis à une prise de sang dont
l'analyse révéla un taux de 2,66 pour mille.
L'intéressé ne s'est pas présenté a l'audien-
ce. S'agissant d'une quatrième récidive en
l'espace de quelques années, le tribunal a
frappé fort en condamnant R. H., par dé-
faut, à une peine ferme de 90 jours d'empri-
sonnement , 300 fr. d'amende et 260.fr. de
frais.

G. L. est également renvoyé pour ivresse
au volant. Mais alors là, le taux est extraor-
dinaire : 3,45 pour mille ! On peut rappeler

qu'au-delà de 4 à 5%o, selon les individus,
les fonctions du système nerveux cessent
de fonctionner. A ce stade-là, la dose d'al-
cool absorbée est généralement mortelle!

Le 15 août, G. L. avait accompagné un
ami à Savagnier où se déroulait une fête.
Vers 2 h 30, l'ami, vu son propre état , refu-
sant de conduire pour rentrer, G. L. se mit
au volant quand bien même il n'était pas
titulaire d'un permis de conduire. Mais, peu
avant Valangin, le prévenu, se rendant
compte qu'il allait s'assoupir , arrêta le véhi-
cule sur le bord de la chaussée. C'est la que
la police, avisée par un automobiliste de
passage, retrouva les fêtards. A l'audience,
ie prévenu a admis les faits sans restriction,
reconnaissant qu'il avait commis une énor-
me bêtise en prenant le volant.

- Mais saviez-vous encore ce que vous
faisiez ? demande le président.

- Bien sûr, je savais parfaitement où j'en
étais!

- Mais, ordinairement, à partir de 3%o...t
tente de poursuivre le président.

- Non, non, cela allait bien, j'étais très
clairvoyant, rétorque le prévenu !

Tenant compte de l'absence d'antécé-
dents, le tribunal a finalement condamné
G. L. à 25 jours d'emprisonnement avec
sursis, accordé non sans hésitation en rai-
son du taux, pendant 4 ans, 100 fr. d'amen-
de et 259 fr. de frais.

M.

Coupe neuchâteloise de « Cross Country »
à Fontaînemelon : sous la pluie

De notre correspondant :
Il n'a pas cessé de pleuvoir durant tou-

te la course et malgré cela, ce fut un
succès puisque la participation a été de
107 coureurs. Les organisateurs ont
beaucoup regretté la faible participation
du Val-de-Ruz: les écoliers et écolières,
filles et garçons, venaient presque tous
du bas du canton. Et pourtant, on aime
courir au Val-de-Ruz !

C'est la société de gymnastique locale
qui organisa, samedi dernier, cette
deuxième manche de la Coupe neuchâ-
teloise de cross-country. Les courses dé-
butèrent à 13 h 30, tous les horaires ont
été tenus selon le programme. Il y avait
trois parcours, un parcours A (bleu) de
650 m; un parcours B (rouge) de 750 m;

et un parcours D (vert) de 2100 m. Tous
ces parcours se déroulaient dans les fo-
rêts situées au nord de Cernier. On avait
prévu du thé chaud pour l'arrivée, une
cantine au collège et chacun a pu se
doucher... mais l'eau était froide... (H.)

Voici les résultats :
Jeunesse garçons : 1. Pierre Longo,

Bèvaix , 2. Didier Christen, Fontaîneme-
lon; 3. Pierre-Alain Botteron. - Jeunesse
filles : 1. Christelle Cuenot, Le Locle; 2.
Nathalie Sciora , Boudry ; 3. Myriam Kra-
mer, Le Locle.

Ecolières : 1. Nathalie Pécaut , CEF
Cortaillod ; 2. Corinne Sciora , Boudry ; 3.
Alexandra Challandes, Fontaineme-
Ion. — Ecoliers A: 1. Mathier Reeb, St-
Blaise ; 2. Alain Picard , Chx-de-Fds: 3,
Didier Lesquereux.- (Ecoliers B: 1. Fa-
bian Ryser , Bevaix ; 2. Fabrice Gobbo,
Bevaix ; 3. Frédéric Wingeier , Nods.

Cadettes B: 1. Murielle Sommer, Chx-
de-Fds ; 2. Sandrine Humbert-Droz, Le
Locle; 3. Judith De Piante , Le Locle. —

&Cadettes A 1. Jeanne-Marie Pipoz; 2.
Marion Etter. - Cadets B: Stéphane
Rouèche, St-Blaise; 2. Philippe Spoerry,
St-Blaise; 3. Nicolas Pétremand. — Ca-
dets A: 1. Stephen Worthington, Peseux;
2. Jean-Daniel Schleppy, Hauts-Gene-
veys ; 3. Yvan Gremaud , Fontainemelon.

Dames junior : 1. Jacqueline Jacot ,
Coffrane ; 2. Anne Marchand , Courtelary ;
3. Véronique Tschanz , La Chaux-de-
Fonds. — Junior: 1. Pascal Brechbùhler,
Fontainemelon; 2. ex aequo Yves Barbe-
zat , Cernier; 3. Yves Schleppy, La Cou-
dre. - Populaires : Patrice Pittier , Fon-
tainemelon; 2. Jean-Claude Sigrist, Mon-
tagne-Cernier; 3. Marc Correvon, La
Coudre.

Senior: Jean-Luc Virgilio, Villiers ; 2.
Pierre-André Sunier, Travers. -^ Vété-
rans : Gino Filippi , Couvet;- 2. Bernard
Lingg, Le Locle ; 3. Robert Barfuss , Le
Locle. - Elite : Philippe Wàlti , Valangin;
2. André Wérembourg, Le Locle; 3. Syl-
vian Guenat , Fontainemelon.

Trois manifestations pour la nouvelle
saison des « concerts de la Collégiale »

C'est à trois concerts que sont conviés
les mélomanes de la région pour cette
saison 1982 des «concerts de la Collé-
giale». Comme d'habitude le programme
en est varié et alléchant, tandis que les
interprètes seront de premier plan.

C'est ainsi que l'on entendra Charles
Ossola, basse, dont la voix profonde et la
technique hors pair lui ont valu depuis
longtemps les louanges "unanimes de la
critique, Roland Jeanneret, organiste,
dont on dit le plus grand bien et qui
présentera son récital pour l'obtention du
«diplôme de virtuosité », et, bien enten-
du, Samuel Ducommun, organiste titulai-
re des orgues de la Collégiale, et qui
apportera son savoir, sa maîtrise et son
art au service de la musique.

Côté programme, on l'a dit c 'est la
variété qui prévaut. Outre les pages habi-
tuelles du répertoire (Toccata et fugue
en fa majeur de J.-S. Bach, Toccata,
Adagio et fugue du même, des pages de
Nicolas de Grigny, de Mendelssohn et
Brahms), on pourra savourer quelques
ouvrages moins célèbres sans doute,

mais dont la valeur musicale se situe au
même niveau. On relève ainsi une canta-
te de Sébastien de Brossard, auteur con-
temporain de Bach, une composition de
Samuel Ducommun dont la veine semble
intarissable pour le plaisir des auditeurs,
deux pages d'auteurs suisses contempo-
rains, Henri Gagnebin dont la verve en-
chanteresse témoigne d'une verdeur
d'invention séduisante et Heinrich Suter-
meister dont la production lyrique a con-
quis la scène internationale.

Trois compositeurs représentant l'âge
d'or de l'orgue romantique français se-
ront à l'affiche. Louis Vierne avec sa
«Symphonie N°3», Marcel Dupré avec
son « Psaume 18» pour orgue, et César

Franck avec sa «Grande pièce sympho-
nique» qui fait figure de chef-d'œuvre
dans la production du maître de la « Sco-
la Cantorum».

Exception faite des trois compositeurs
suisses que l'on a nommés, la place ré-
servée au compositeur contemporain est
relativement maigre, puisque seul le nom
d'Hindemith figure au programme. On
entendra de lui sa première sonate, sorte
de résumé de la manière du compositeur
germanique et qui se place au sommet
de la musique d'orgue du XXe siècle.

(Dimanche 31 octobre, 7 novembre et
14 novembre.)

J.-Ph. B.

La SViaison des Jeunes en 1981
Au cours de l'exercice écoule , la Mai-

son des Jeunes de Neuchâtel n 'a pas eu
de préoccupations particulières avec ses
internes. L'esprit général est resté bon et
si l' institution a parfois donné des sou-
cis, elle a procure bien des satisfactions
également , a relevé dans son rapport M.
J.-P. Huguet , directeur.

L'exercice comptable de l' année 198 1
peut être qualifie d'excellent puisqu 'il
s'est soldé par une amélioration sur les
prévisions budgétaires de plus de 30.000
Fr. Les statistiques ont démontré que les
repas étaient en bonne progression. En
résumé , un vent d'optimisme souffle
dans l' institution !

Le traditionnel repas de Noël , a pré-
cédé d' un Jour le départ pour le camp de
ski , aux Collons. Entassés dans un mi-
nuscule chalet , le moral des participants
est resté bon , malgré quelques désagré-
ments , tels que les douches qu 'il fallait
aller prendre à trois cents mètres de
l'habitat...

Dans le courant du mois de mars , un
tournoi de goal-goal a été organisé. Sei-
ze équipes , composées d'internes et d'ex-
ternes , ont disputés des matchs passion-
nants. Parmi les activités de l' institution ,
la télévision , le ping-pong, le volley-ball ,
la pétanque , les matches de cartes, ont
pleinement animé les soirées.

Notons enfin que parmi les 38 inter-
nes que la Maison des Jeunes de Neu-
châtel comptait en 1981 , il y avait 24
étudiants , 13 apprentis et 1 écolier.
Leurs origines étaient ainsi réparties : 9
du canton de Neuchâtel , 22 des autres
cantons , 2 du Venezuela , 2 du Vietnam ,
1 d'Iran , 1 du Portugal et 1 d'Italie.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Le rapport de la Maison des Jeunes
de La Chaux-de-Fonds ne mentionne
qu 'une activité de l'institution , «la plus
sympathi çiue entre toutes» . La fête de
fin d'année y a été célébrée le 16 décem-
bre dans une atmosphère exubérante ,

avec un spectacle très drôle qui a surpris
et réjoui tous les participants , parm i les-
quels se trouvait M. Pierre Dubois , pré-
sident de la Fondation.

L'occupation de la Maison des Jeunes
de La'Cnaux-de-Fonds a été pratique-
ment complète tout au long de l'année.
Parmi les 50 jeunes gens et jeunes filles ,
15 venaient du canton de Neuchâtel , 18
des autres cantons , 9 de France , 3 d'Al-
gérie , 2 d'Angleterre et 1 des pays sui-
vants : Italie , Maroc et Cambodge.
C'est-à-dire : 28 étudiants , 19 apprentis ,
2 stag iaires et une ouvrière.

La bonne occupation de la maison et
l'augmentation des repas , ont permis à
l' institution de boucler ses comptes avec
une amélioration de quel que 26.000 fr
sur les prévisions budgétaires. Enfin , le
rapport de M mc D. Soccal , directrice ,
relève que la fidélité et la bonne humeur
du personnel de la Maison des Jeunes a,
sans aucun doute , contribué à la bonne
marche de l'institution.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR

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

gendarmettes. Enfants admis. 3m° semai-
ne. 17 h 30, Famé. 1 2 ans.

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

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

Rex : 15 h. 18 h 30, 20 h 45, L'as des as.
12 ans.

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

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

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

Plateau libre: 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, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

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

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

Place du port : Salon-Expo.
Théâtre : 16 h, 20 h 30, Connaissance du

monde «La grande aventure des peuples
cavaliers » de la Mongolie à l'Arizona.

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 Éstève, litho-
graphies. Pipes du monde.

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

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 Du

Bois, peintures.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Centre culturel neuchâtelois: Lithogra-

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

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

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

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

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

Tél. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: F Tripet , Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion 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.
BEVAIX

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Le commando des

tigres noirs, (Chuck Norris).
Grande salle : Exposition d'automne des

commerçants. ^CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Stazz, aquarelles. Phi-

lippe Scrive , sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jaggli, mi-
roirs et fourrures.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Dieu pardon-

ne, moi pas, (Hill-Spencer).

Bu ""K  ̂ 1 dK % - '*?̂ÏÏ7 **> *3^%*» ^̂ "at OC sm

au City Centre à Bienne le catalo-
gue d'ameublement le plus inté-
ressant. Ceci gratuitement et sans
engagement. MIM-ISO
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 1 2 mois, sauf révocation écrite. S*:*:*

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibl es.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ':$':&ï:
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Une vaste dépression centrée au nord
des îles Britanniques entraîne un afflux
d'air perturbé du Proche-Atlantique en di-
rection de la mer du Nord.

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

plus souvent ensoleillé. Il y aura cepen-
dant des stratus matinaux en plaine au
nord des Alpes avec une limite supérieure
située vers 800 m. Passage de nuages
élevés l'après-midi à l'ouest. La températu-
re en plaine, voisine de 5 degrés en fin de
nuit , s'élèvera l'aorès-midi entre 12 et 14
degrés et l'isotherme zéro degré sera située
vers 3000 m.

Evolution probable pour Jeudi et
vendredi:

Pas de changements importants.

Observatoire de Neuchâtel : 26 oc-
tobre. Température : moyenne: 8,1; min.:
5,7; max. : 12,4. Baromètre: moyenne:
724,5. Vent dominant: direction: est ; for-
ce: calme à faible. Etat du ciel : couvert
jusqu 'à 11 heures, ensuite nuageux. Soir
clair.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich : peu nuageux, 10degrés; Berne:
beau, 11 ; Genève-Cointrin: peu nuageux,
11; Sion: beau, 11; Locarno-Monti: très
nuageux, 14; Saentis : beau, 0, mer de
brouillard 1000 m/m; Paris: très nuageux,
14; Londres : bruine, 15; Amsterdam: très
nuageux, 13; Francfort : très nuageux , 8:
Berlin: beau, 11; Hambourg : très nua-
geux, 11 : Copenhague: peu nuageux, 11 ;
Oslo: beau, 5; Reykjavik: très nuageux , 7;
Stockholm: très nuageux, 9; Helsinki:
pluie, 8; Munich : peu nuageux, 13; Inns-
bruck: beau, 14: Vienne : beau, 13: Pra-
gue: très nuageux, 1 2; Varsovie: très nua-
geux, 9; Moscou : peu nuageux, 9; Buda-
pest : beau, 18 ; Belgrade : beau, 1 7 ; Athè-
nes: beau, 23; Palerme : beau, 20; Rome:
peu nuageux, 18; Milan : beau, 13; Nice:
très nuageux, 19: Palma: peu nuageux,
22; Madrid: beau, 17; Malaga : beau, 22;
Lisbonne: beau, 15; Las-Palmas: très
nuageux, 22; Tel-Aviv: beau, 26.

Niveau du lac le 26 octobre 1982
429.43
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«Allume la rampe, Louis!»
Le Théâtre des Osses a la maison des Mascarons

De l'un de nos correspondants:
Beaucoup de monde, vendredi soir,

à la maison des Mascarons de Môtiers
où le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers recevait pour la deuxième fois le
Théâtre des Osses de Fribourg et son
nouveau spectacle, curieusement -
mais délibérément - intitulé «Allume
la rampe, Louis!» Il y a juste une an-
née, le public vallonnier avait déjà fort
apprécié l'hommage scénique que cet-
te même compagnie avait rendu à
l'écrivain valaisan Corinna S. Bille.
L'autre jour, à nouveau sous la forme
d'un «one-woman-show», il s'agissait
d'un genre et d'un style tout à fait
différents: en recourant à l'astuce du
théâtre dans le théâtre, Odile, une « ba-
taille» gruérienne, autrement dit une
impénitente bavarde qui ne sait garder
dans sa poche ni sa langue ni ses
opinions, raconte des histoires - et
chante même parfois, en parodiant à
ravir Ariette Zola, sa concitoyenne -
comme si, comédienne débutante, elle
se produisait sur les planches quasi
familiales d'une petite salle communa-
le. Un plateau dont la toile de fond
reproduit un alpage et son chalet
(pour créer l'ambiance) et dont la ré-
gie est assurée par son frère Louis,
l'allumeur invisible de la rampe... D'où
le caractère très authentique, très di-
rect et très populaire de ce spectacle.

Oui, cette commère-paysanne ra-
conte des histoires qui deviennent au-
tant de sketches, mais pas n'importe
quelles histoires ! Des histoires puisées
dans la réalité régionale et ses coutu-
mes laïques et religieuses, récrites par
le Théâtre des Osses et véhiculant, au
travers d'un langage savoureux, émail-
lé d'expressions propres au parler
gruérien et d'un accent on ne peut
plus local, la cocasserie, la drôlerie, le
conservatisme et la poésie de la men-
talité de ce coin de pays et, par exten-
sion, de toute la Romandie où, dans
les milieux campagnards et traditiona-
listes, une certaine morale ancestrale
évolue plus lentement et plus difficile-
ment qu'ailleurs, notamment dans les
villes.

UN BON SENS INNE

Et pendant près d'une heure et de-
mie, Odile, remarquablement campée
par Anne-Marie Kolly - mise en scène
par Gisèle Sallin -, dit tout haut et
sans détour ce qu'elle pense des hom-
mes, des femmes, des choses et des
idées de sa Gruyère. Faussement naïve
et toute pétrie de ce bon sens inné des
gens de la terre, elle sait être causti-
que, corrosive même, toujours émou-
vante. En somme, elle révèle aux spec-
tateurs ces malaises, ressentis par cha-
cun d'eux, mais souvent inavoués et
inavouables, qui rongent une société
peu encline à se remettre en question,
à s'ouvrir les yeux, à abattre ses tabous
désuets, à réviser ses normes. Elle par-
le de l'éducation dispensée dans un
pensionnat de bonnes sœurs; de
l'amour réprouvé entre les pensionnai-
res d'un hospice de vieux; de l'appétit
charnel d'un ecclésiastique; de l'avor-
tement clandestin d'une jeune fille en
fleur; des étranges cultures «herbagè-
res» pratiquées par des citadins adep-

tes du retour a la nature; d un pèleri-
nage diocésain à Lourdes; de la «cou-
verture divine» qui sert à justifier des
écarts commis à l'endroit de la morale
officielle, etc.

Toutefois, bien qu'eMe soit une «ba-
toille» de première classe, Anne-Marie
Kolly - Odile ne dit pas tout, et c'est là
aussi une des qualités de sa prestation.
Ici, elle ne fait que suggérer par un
mot, un regard, un geste ou un silen-
ce; là, elle invite à lire ou, plutôt à
écouter entre les lignes de ses récits
pourtant volubiles; ailleurs, elle se
contente de tourner la clé de contact,

puis elle cède le volant et les pédales
aux spectateurs. Ainsi son spectacle,
malgré son profond enracinement
dans le terreau gruérien qui lui confère
sa véracité et sa vivacité, atteint égale-
ment de plein fouet , au deuxième de-
gré de son contenu et de ses inten-
tions, le public étranger aux réalités
quotidiennes de la Gruyère. En tous
les cas, vendredi dernier, les Vallon-
miers et autres Neuchâtelois présents
aux Mascarons n'ont guère paru im-
perméables à la saine douche du Théâ-
tre des Osses. Bien au contraire !

De notre correspondant:
Hier après-midi , à la maison de paroisse

de Flcuner , s'est tenue l' assemblée généra-
le annuelle de l'Association neuchâteloise
des services bénévoles. Cette association a
été créée par une dizaine de groupes et de
services qu 'elle représente. La présidente.
M mc Maisy Billod , a souhaité la bienvenue
et a fait part d' un certain nombre d'excu-
ses, en particulier celle de M.Jacques Bé-
guin , chef du département cantonal de l' in-
térieur. Puis elle a tracé un bref historique
de l' association qui a tenu il y a quatre ans
sa première assemblée au Louvcrain. Elle a
souli gné que tous les projets sont approu-
vés et toutes les décisions prises le sont
collég ialement.

L'an passé, deux journées de bénévolat
— l'une à La Chaux-de-Fonds et l' autre à
Neuchâtel — ont eu lieu. Le bureau du
comité s'est rendu à Fribour g et a établi
des contacts avec le service de bénévolat de
ce canton , comme avec celui du pays de
Vaud dont les représentants sont venus à
Peseux. M""1 Billod a dit combien l' activité
du secrétariat était variée et a rappelé le
service de démarrage du volontariat en
ville de Neuchâtel. Ce service , devait ajou-
ter M""-'Chappuis , animatrice , est parti
modestement mais sûrement le ^'décem-
bre 1981. Par la suite , il fonctionnera d' une
façon absolument indépendante. Enfin , la
présidente a exprimé sa reconnaissance
aux pouvoirs publics et aux institutions
Centre social protestant . Bien des aveu-
gles , Pro infïrmis, ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui , de quel que manière que ce soit ,
soutiennent l' association , tout comme à
ses collaboratrices et collaborateurs du co-
mité.

UNE BONNE ANNEE

Du point de vue financier , 1981 fut une
bonne année , comme le démontra
M.Gartenmann , trésorier , et comme
M.Schlaeppi le confirma au nom des véri-
ficateurs. Les recettes se sont élevées à
24.6 lOfr. et les dépenses, dont une réserve
de 7500fr . pour frais de cours , à 18.928
francs. Il faut dire que cette situation favo-
rable est due à une forte augmentation des
subsides. Au 31 décembre, ( actif de l'asso-
ciation était de 11.688 fr. en nombre rond.
Rapports et comptes ont été adoptés à
l' unanimité.

Peu de changement au comité à deux
exceptions près : à sa demande , la représen-

M™ Maisy Billod au cours de son exposé. (Avipress-P. Treuthardt)

tante de Pro infïrmis a été remplacée par
M llc E. Rey, de la même institution , et
M.Deven'oges, de Fleurier , a fait son en-
trée pour le Centre œcuméni que de rencon-
tres et d'animation.

Après la partie administrative , il était
prévu la présentation des activités de trois
groupes bénévoles du canton. Ce fut
d'abord le groupe d'accueil « Réfugiés» ,
du Centre social protestant , qui fut présen-
té par M "1'Fabienne Jacot. Le flux des
réfug iés s'est situé entre les années 1975 et
198 1 . la Suisse en ayant accueilli 7800, qui
venaient du Sud-Est asiati que. Le groupe
« Réfug iés» a de mult i ples taches à remp lir
et le bénévolat doit être de longue haleine
depuis l' arrivée jus qu'à l'installation dans
la vie communautaire. Il est probable que
moins de réfugiés viendront dans notre
pays en raison des mesures restrictives pri-
ses par le Conseil fédéra l , mais ce n 'est pas
une raison pour cesser toute activité.

La « Boutique du troisième âge » de La
Chaux-de-Fonds «marche» comme sur

des roulettes ; elle est ouverte à toutes les
personnes âgées sauf lors des marchés de la
métropole horlogère , où chacun peut faire
son choix. C'est l'occasion aussi d'entrer
en relation avec des jeunes.

Enfin , le groupe le plus difficile à con-
duire est , sans aucun doute . «La main
dans la main» , dont la responsable est
M™ Jeannette Muller , de Môtiers. Ce
groupe s'occupe d'handicapés mentaux et
possède des locaux mis à disposition par le
Centre œcuménique du Val-de-Travers, â
Fleurier. Dévouement et patience sont les
qualités requises pour une activité bénévo-
le qui mérite un large soutien.

Un échange de vues a terminé , avec le
café qui était offert , cette assemblée géné-
rale pas tout à fait comme les autres , puis-
que les participants siégeaient en cercle,
autour d une table ronde supposée et qui
était remp lacée par un bouquet de fleurs.
Des fleurs , tous ceux qui s'occupent de
bénévolat en méritent bien...

G.D.

L'Association des services bénévoles
a siégé hier après-midi à Fleurier

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

53 ÉDITION TALLANDIER

Ariette eut un léger sursaut... Chaque fois qu 'une allu-
sion éveillait en elle le souvenir d'Anatole Lussan , elle
était désarçonnée. Etait-ce avec intention que l'étrange
personnage avait prononcé le nom .de son vieil époux?

Elle aurait voulu pouvoir s'en assurer. Pour ce faire, ne
valait-il pas mieux abonder momentanément dans son
sens?

— Soit! fit-elle , conciliante. Parlons de mon pays; je
suis de Normandie.

— La campagne est fort belle , par là , je crois?
— Elle me semble magnifique , à moi... Cela dépend de

celui qui la regarde.
— Affaire de volonté ou de foi , peut-être ?
— Non. Mais tel d'entre nous aime la mer bleue, tel

autre l'océan agité; l' un préfère les torrents et les ravins,
l'autre les cimes arides et neigeuses. En sorte qu 'il est
difficile de formuler un jugement répondant aux goûts de

celui qu 'on renseigne.
Il vit qu 'elle s'efforçait de rester dans les généralités et

ne formulait qu 'avec soin ses réponses. Il n 'en fut pas
surpris; depuis le début de cette conversation , il se ren-
dait compte qu 'elle se tenait sur ses gardes. Et cette
prudence inattendue la lui rendait d'autant plus suspecte.
- Vous ne vous livrez pas beaucoup quand vous

parlez de votre pays, remarqua-t-il sans ménagement.
Auriez-vous donc laissé de mauvais souvenirs en Nor-
mandie?

Elle haussa les épaules, énervée déjà de cet interrogatoi-
re oiseux.
- Oh! pas du tout!  affirma-t-elle. Seulement , je ne

crois pas qu 'il me soit nécessaire de crier sur les toits
l'amour que j 'ai pour ma province natale.
- Ah! tout de même, vous aimez votre Normandie?
- Evidemment , je l'aime ! Ça va sans dire... Je l'aime

parce que j 'y suis née, parce que j 'y ai vécu... Je l'aime
pour ses beaux paysages, son calme bienfaisant , je l'aime
parce que les miens y reposent.
- Tous les vôtres? questionna-t-il brusquement , com-

me s'il cherchait à l'embarrasser.
Mais elle ne parut pas s'en rendre compte.
- Presque tous... oui , bien sûr!... Mon père... mes

grands-parents... Plus tard , moi , peut-être...
- Votre mari aussi , sans doute?
Involontairement , Ariette roug it.
Ce rappel direct , lui évoquant une nouvelle fois son

mari mort , la saisissait d'autant  plus qu 'il confirmait ses
doutes; c'était bien , décidément , à propos de son mariage

que l'étranger s'intéressait a elle.
Il est vrai que n 'importe qui aurait pu s'étonner quelle

accordât si peu de place dans sa vie au pauvre Lussan.
Ne négligeait-elle pas de le compter parmi les personnes
de sa famille?

Elle pensa que son interlocuteur ne pouvait ignorer sa
vraie situation. De ceci, elle était maintenant certaine!
Néanmoins, il lui avait lancé un tel regard réprobateur
qu 'elle ne savait plus que supposer.

Et voilà qu 'avec une ironie encore plus accentuée il
reprenait ses questions sur le défunt:

— Il est aussi en Normandie , votre mari?... Enterré
avec tous ceux que vous avez aimés?

— Non , fit-elle enfin. Il est enterré en banlieue. Mes
moyens ne m'ont pas permis de faire davantage pour le
moment.

Qu 'aurait  pu dire l' inconnu , après un aussi pénible
aveu? Rien , évidemment.

Il garda le silence, sourcils froncés et visage dur...
Quelque chose faisait bouillonner en lui une soudaine

colère qui prenait sa source on ne sait en quel coin
mystérieux de ses réminiscences.

Cette petite dame , aux grands yeux innocents et enfan-
tins , le tenait en échec, véritablement... Elle avait réponse
à tout ! Mais ne savait-il pas qu'un commissaire de police
n 'avait pu , lui non plus , la prendre en défaut sur le même
sujet?...

Il fallut  à l'homme quelques instants pour détendre ses
traits et retrouver son calme.

Son ton s'en ressentit , bien qu 'il s'excusât :

— Je viens d'être indiscret , à propos de votre mari...
J'ai mérité que vous me remettiez à ma place, concéda-t-
il. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?

Elle eut un petit rire ambi gu comme si elle voulait
marquer un avantage.

— Parce que j 'estime qu 'il n 'y a aucune humiliation à
avouer qu 'on est très pauvre et que la bonne volonté ne
suffit pas toujours à permettre certaines dépenses.

— Etes-vous réellement si pauvre ? observa-t-il , comme
mal gré lui.

— Je n 'ai que mes modestes gains pour toute fortune,
fit-elle fièrement.

Oh!... oh!... je n 'aurais pas pensé!... Comment! votre
mari ne vous a rien laissé ?

Ariette eut un léger sursaut.
— Cette fois , remarqua-t-elle d'une voix moins assu-

rée, vous devenez... singulièrement indiscret!... Je déplo-
re, monsieur , votre insistance...

Il se mit à dire ;
— Ne me faut-il pas justifier la profession de détective

que vous m'avez gratuitement octroyée?
— Alors , tant pis pour nos relations futures , ri posta-t-

elle d' un ton sec. J' ai horreur des curieux , des mouchards
et des espions , tenez-le pour dit si vous désirez me parler
plus longtemps. -

— N'ai-je pas supposé , tout à l'heure , que seule l'inno-
cence ne redoutait pas la curiosité?

— Comme il vous plaira , cher monsieur ! Je ne désire
nullement vous convaincre de quoi que ce soit. Et, sur ce,
brisons là-dessus et prenons congé. (A suivre.)

10.000 fr. volés
à Saint-Sulpice

(c) Dimanche soir , le pro-
priétaire de l'hôtel-restaurant
du Bas-du-Village de Saint-
Sulpice, M. Marcel Fanac,
constatait qu'un ou plusieurs
cambrioleurs avaient pénétré
au premier étage de son im-
meuble. Ils s'y sont introduits
en brisant une vitre et entrè-
rent ensuite dans le bureau,
volèrent des clefs puis s'intro-
duisirent dans l'appartement
où ils ouvrirent le coffre. Ils
firent main basse sur une som-
me de 10.500 francs.

Une enquête a été ouverte
par la police cantonale. C'est
la quatrième fois cette année,
sauf erreur, que le propriétaire
de cet établissement public
est victime de cambrioleurs.

**€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

L'ancien « Hôtel de France »
de Fleurier bardé de fer

• , ,  ¦ ¦ ¦ t - • • • . " « ' ,

De notre correspondant :
Le soir du 22 septembre, un in-

cendie d'une rare violence ravageait
partiellement la partie supérieure du
grand immeuble locatif de l'ancien
«Hôtel de France», à Fleurier, une
construction datant de 1860. Grâce
à l'intervention rapide des sapeurs-
pompiers de la commune et du Cen-
tre de secours du Vallon, un vérita-
ble désastre a pu être évité. Cepen-

dant , les dégâts dus au feu et à l'eau
ont été considérables.

La première opération, après ce si-
nistre, a été de confier à une entre-
prise de la place le soin de procéder
aux démolitions urgentes. Actuelle-
ment, l'ancien « Hôtel de France » est
littéralement bardé de fer. En effet ,
des échafaudages tubulaires d'une
hauteur de 17 m ont été dressés.
Leur longueur totale, sur trois faça-

Un échafaudage impressionnant. (Avipress-P. Treuthardt)

des, est de 55 mètres. Une entrepri-
se de Lyss construit une couverture
provisoire qui permettra aux menui-
siers et charpentiers de reconstituer
le toit tel qu'il était avant l'incendie.

Ce genre d'opération, nous dit un
maître d'état, ne se fait pas tous les
jours. Le chantier est assez specta-
culaire, comme on peut s'en rendre
compte sur notre photo. Il faudra
sans doute, encore par mal de temps
pour que les dernières séquelles de
ce sinistre soient définitivement ef-
facées. G. D.

MIGROS

\ 
^

fg
*̂-*~~̂ ' aujourd'hui,

V--—""" mercredi 27 octobre,
nos visiteurs se verront offrir
une petite attention à l'occasion
de cet anniversaire. «BSS-IM

Couvet, cinéma Cotisée : relâche.
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.

CARNET DU JOUR
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90029-110

I • le €
® service culturel •
• migros 0• *gr\ présente en collaboration avec A

I • CONNAISSANCE DU MONDE •

I • LA GRANDE AVENTURE •
• DES PEUPLES CAVALIERS «
£ «de la Mongolie à l'Arizona» A

récit et film de
i ® JÉRÔME DELCOURT 6

i g* 2™ conférence de l'abonnement M*W NEUCHÂTEL - Théâtre S&

• 
mercredi 27 octobre 1 982 à 1 6 h et 20 h 30 

^jeudi 28 octobre 1982 à 20 h 30 ®
 ̂

COUVET - Vieux-Collège
9 vendredi 29 octobre à 20 h 15 Q
 ̂

Prix des places : Fr. 9.— location à l'entrée
^0 Abonnement : Fr. 49.— 87724110 (̂

1 1  Nous cherchons pour Lausanne un

\ I EMPLOYÉ-COMPTABLE
I bilingue français-allemand avec expérience

' ¦ du contentieux.
) I Faire offres détaillées avec photo sous chif- !
I fres BO 1829 au bureau du journal. 80359 us ;) | , |I|IM„.,M—fl

Entreprise de peinture cherche

2 peintres en bâtiment
CFC si possible.

i Tél. (038) 25 88 06, heures des
repas. 88901-136

(TRflTTORifîl -—>fynk$ë CUISIKIER (ERE)
/ n L%] IJ i «F\f\l\ comme extra , pour 2 à 3 jours par semaine.

\j j  J \ \  \ \ \ \ \ \j  Nous demandons une personne connaissant
Xi/ / 1 I I I I I 1 1 \*r la cuisine italienne.

Galerie du Soleil _ ,
1er étaqe Sans permis s abstenir. 90195-136

Tél. (038) 25 90 60

Cherchons

VENDEURS
Gains intéressants.
Horaire à convenir.
Contactëz-hous:
Loisirs Magazines
rtë de Bèaumorït 6 :"~ "
1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 59 22. 90121 13e

Entreprise de peinture
cherche des

peintres qualifiés
Tél. (037) 63 15 94,
dès 19 heures. 90153.13e .

I

empbi
m m 

~ LIBRE EMPLOI S.A.
¦ MkIM>«k 11. ruo do l'Hôpital
llad 200° NEUCHATEL
¦ Bvl %ÏF ¦' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C». !

# Ferblantiers
# Couvreurs
# Serruriers l
# Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de
carrière. 

HÔT6L DU DAUPHIN
/«gS&i

Hôtel-Restaurant-Dancing
Le Dauphin
désire engager pour son dancing,
qui s'ouvrira prochainement

1 barmaid
1 barman
2 garçons
1 réceptionniste

Connaissances approfondies du
métier et bonne présentation exi-
gées.
Veuillez faire vos offres par
écrit à la direction du Dancing
J. Cavatassi , 2003 Neuchâtel.

89772-136

ISBBK&i Placements
OBmt m/mm temporaires et
^̂ ^H | 

fixes 
pour

* Neuchâtel et
^̂ ™̂ ^̂ * toute la Suisse.

Nous cherchons pour tout de suite:

maçon
manœuvre qualifié
ferblantier
monteur en chauffage
serrurier
Suisse ou permis valable.
Excellentes prestations.

(038) 24 21 88
86161-136

RESTAURANT

ît îumiu
Colombier
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

garçon ou fille
de buffet

Sans permis s'abstenir.
Tél. 41 34 41. 89779-136

Cherchons

possibilité de gardiennage
du lundi au vendredi de 6 h 45 à
12 h 15, de
2 gros chiens très gentils, parce
que nous travaillons.
Conditions selon entente.
Tél. 25 04 91 dès 12 h 30 à
13 h 30. 90H1-136

Communauté thérapeutique dans le
Jura-bernois cherche:

infirmier(ère)s
en psychiatrie
éducateurs(trices)
travailleurs sociaux

avec formation ou expérience dans le
travail communautaire.
3 postes sont à repourvoir.
Les postulations sont à adresser
à:
Communauté thérapeutique
Les Vacheries-du-Fuet
2711 Le Fuet. Tél. (032) 91 92 80.

90096-136

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE
PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE
cherche

une secrétaire
médicale

habile dactylographe ayant de
bonnes notions de la langue
allemande.
Salaire et avantages sociaux
intéressants.
Chambre personnelle et pen-
sion à disposition.
Présenter offres écrites
ou téléphoner à l'adminis-
trateur,
tél. (038) 33 51 51. 90101 ne

Entreprise de menuiserie-charpente
du vignoble cherche

. jeune manœuvre
sachant conduire

6 Tél. (038) 46 12 95. 90100 136

Bar-Club cherche

hôtesses
Bon salaire.
DÉBUTANTE
ACCEPTÉES.
Mahanttan-
Club Genève
Tél. (022)
31 82 93, dès
17 heures.88.15a.136

Cherche

peintre
sachant travailler
seul.
Tél. 31 49 94,
heures des repas.

88892 136

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

nesitiur CIML Mqudnum
Le Landeron
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une serveuse
qualifiée

parlant français et allemand.
Tél. (038) 51 38 28. BS78M3«

On cherche

aide
de laboratoire

pour boulangerie-pâtisserie.
Tél. 33 16 77. 89782 136

rensiuii uu uuorai neucnaieiois
cherche

- cuisinier capable
-1 sachant travailler seul. Horaire régu-

lier.
Faire offres sous chiffres
DT 1837 au bureau du journal.

90102-136

Pharmacie du Littoral cherche

aide en pharmacie
diplômée avec quelques années de
pratique pour entrée dès le 1er dé-
cembre.
Faire offres sous chiffres
EV 838 au bureau du journal.

90098-136

Restaurant Cercle National
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
Pour la réouverture prochaine
Nous cherchons

sommeliers-
sommelières
dame de buffet
garçon de maison

Prendre contact par téléphone
de 8 h à 17 heures. 90149-136

PRECEL S.A.
cherche pour son département mécanique

mécanicien de précision
mécanicien régleur
mécanicien contrôleur
rectifieur
aide-mécanicien

Se présenter avec certificats ou faire offres i
Précel S.A.

F Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 56 56. «mus

cherche pour son agence de voyages à Monthey un

- AGENT DE VOYAGES
w expérimenté et ayant les capacités de prendre rapidement les
\ fonctions de

| CHEF D'AGENCE
\ pour

- la gestion de l'agence, direction et promotion du personnel
- la prospection et l'établissement des contacts
- langues: français-allemand-anglais
Nous offrons une place stable et d'avenir à un candidat
capable et désireux de se créer une bonne situation bien
rémunérée et offrant une grande liberté d'action.
Si vous êtes intéressé par ce poste et si vous désirez
en savoir davantage lors d'un entretien sur place,
faites-nous parvenir votre offre détaillée avec curricu-
lum vitae et photo à la Direction de Montreux-Excur-
sions S.A, Grand'Rue 106, 1820 Montreux. 90160 136

^—HBHB—HHI I HI il IIIWfflMWMmHMMBBBi

Nous cherchons

BARMAID
Horaires : 16 h 30 à 24 h.

Congé le dimanche.
Tél. (039) 23 53 00. 90123136|̂ m—a—i¦¦¦¦

s | ÊBBr
radio-télévision ^P̂ suisse romande

10 ^

A la suite de mutations internes, la Radio cherche pour
J son département Musique

un ou une stagiaire
collaborateur (trice)

v de production
Son rôle consistera à assister les régisseurs musicaux ,
procéder à des montages et contrôles d'enregistrement
et, occasionnellement, à effectuer des prises de son ou
toutes tâches de programmation.
Un stage de formation de deux ans est prévu.
Qualités requises :
- bonne culture générale et connaissances musicales

étendues, si possible sanctionnées par un diplôme
-.. »J de conservatoire

- connaissances de l'allemand et de l'anglais souhai-
tées

- aptitude au travail en équipe et disponibilité pour
horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne.
Les candidat (e) s de nationalité suisse voudront
bien adresser leur offre détaillée avec photo et
prétentions de salaire avant le 7 novembre 1982y ry

I ' ^ Service du personnel
; r I ""̂ k cie la rac* io suisse romande

JLB «(r ï40, avenue du Temple
V lL̂ 1010 Lausanne J

| Nous cherchons, pour compléter notre équipe, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
i (25-35 ans)
| capable de travailler d'une manière indépendante. Elle ser
i appelée à tenir les comptes de nos succursales et d
| seconder notre chef du service financier , y compri
i gestion du contentieux, débiteurs et tenue des livres d
| banques, CCP, etc.
| Bonnes connaissances de l'informatique souhaitées.
I Nous offrons :
i - place stable

- ambiance agréable dans petite équipe
— - caisse de retraite et avantages sociaux

Faire offres par écrit à la direction du
Garage Central & Montreux-Excursions S.A.
Grand'Rue 106, 1820 Montreux. 90161-136

VOTRE

ORDINATEUR
depuis OU» ~

par mois
- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC 
Nom:
Adresse :
Tél. 
JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9, Place de la Gare, 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81 82513-110

Portes d'entrée
d'intérieur, antifeu, de
cave, etc.
en bois, alu et
métalliques, immense

. choix de dimensions et
exécutions.
Pour renseignement
et prospectus tél. au
(021) 37 37 12,
Uninorm Lausanne.

85987-1

V • \M I ^̂ jJ

87817-7K

/ 
\Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Pr ©crédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

b. 

Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Pr I
I I

' Nom __________̂  J
j  

Prénom ,
Rue No._ l

¦ NP/localite I
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I
* 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 j
¦ Tel 038-24 63 63 ., „, g

85524-110 »«¦ »¦¦¦ _-_..- - -n-^L*

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de la
côte basque française.

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.
Aude - Bouchage - Comment - Corde - Cuisseau -
Cyclisme - Divagation - Dos - Endosseur - Eleu-
sis - Etienne - Immense - Larousse - Lesbos - Lé-
pante - Mois - Mali - Minuterie - Mixture -
Mayenne - Midway - Moment - Minute - Mille -
Nickelage - Neige - Que - Raz - Serf - Sicile - Sau-
ternes - Solde - Sel - Sec - Succulent - Théâtre -
Tyrannie - Togo - Yeu - York.

(Solution en page radio)
\

( CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Wir suchen fur unser Verkaufsbùro
in Lausanne jùngeren

kaufm.
Mitarbeiter

fur Auftragsbearbeitung im Innen- und
Aussendienst.
Es handelt sich um eine Dauerstellung mit
interessanten Entwicklungsmôglichkeiten.
Erforderlich sind kaufm. Ausbildung, sehr gute
Franzôsischkenntnisse sowie wenn môglich
Erfahrungen in der Papier- Druck- oder Zu-
lieferindustrie.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Photo und
Zeugnisse sind zu richten an:
Firma
Werner Kupferschmid + Co
Papiere und Kartons
Dornacherstrasse 101, 4002 Basel
Tel. Nr. (061) 35 04 46. 90120 13s

DÉCOLLETAG E S.A., Saint-Maurice cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un employé technico-commercial
pour seconder le directeur de productions.
Nous demandons : connaissances approfondies sur
machines modernes.
La personne cherchée devra être à même
- d'établir les dessins de fabrication
- contrôler les productions
- établir et suivre les programmes de fabrication et

de livraison
Nous offrons :
- très bon salaire
- avantages sociaux d'une grande entreprise
Veuillez envoyer vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats au
bureau de l'usine: 1890 Saint-Maurice/
Valais ou prenez rendez-vous au
tél. (025) 65 27 73, interne 12 ou 23.

90156-136

, — ,

1 radio-télévision ""̂ psuisse romande

: Y ^ HA la suite de mutations internes, le département de
' l'Information Radio cherche un(e)

1 journaliste RP
qui sera affecté(e) aux émissions d'actualité, le cas
échéant après une période de perfectionnement.

' Exigences :
- Aptitude naturelle à l'expression radiophonique

I - intérêt affirmé pour la vie publique
| - jugement sûr et rapide des événements suisses et
î étrangers

- parfaite maîtrise de la langue française et aisance
rédactionnelle

- formation secondaire de niveau baccalauréat , avec
préférence à des études universitaires complètes ou à
une expérience professionnelle confirmée

- entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.
Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La

a Sallaz.
e Entrée en fonctions : à convenir.
s
e Les candidat(e)s , de nationalité suisse et ins-

crites au Registre professionnel des journalis-
tes, sont prié(e)s d'adresser leur offre détaillée
avec photo et prétentions de salaire dans les

Km"iai"u' zy\
JT Service du personne l
j  \̂ de la radio suisse romande
In 

 ̂
40, avenue du Temple

• V 
^
ta^ 1010 Lausanne J

Pour mon équipe du service • i
externe , je cherche : I

un (e) représentant (e) S
désirant se construire une existence 11
indépendante et lucrative. Si vous I
êtes prêt (e) à recevoir une forma- I :
tion sérieuse et à fournir un bon I

I travail , téléphonez-moi dès aujour- \ \
H d'hui.
I Tél. (038) 42 49 93. 87775 136 I;

BmBl̂ flBBBî î HBWBBWBBBBil̂ iMB



Le Salon chauxois
ouvre ses p ortes

En 1980, Modhac, la grande ex-
position commerciale et culturelle
de La Chaux-de-Fonds avait dû
avancer la date de sa manifestation,
la période d'automne généralement
retenue voyant le Pavillon des sports
être occupé par une autre cérémo-
nie. Ceci conduisit un groupe de
commerçants de la 'place à lancer un
petit comptoir, le Salon chauxois,
afin de présenter au moment oppor-
tun, leurs collections d'hiver. Depuis
lors, ce Salon a poursuivi sa route,
sans pour autant que les partenaires
ne tournent le dos à Modhac qui
l'année prochaine, sans doute, vivra
une nouvelle jeunesse dans des lo-
caux neufs ad'hoc aux Eplatures.

Pour l'heure, le Salon chauxois,
édition N° 3, a «remis ça», à l'An-
cien-Stand. Occupant les deux éta-

ges, il sera officiellement inaugure
cet après-midi, en présence des au-
torités cantonales et communales.
Une trentaine de stands, des pan-
neaux publicitaires animeront, jus-
qu'à dimanche, la vie locale. L'assor-
timent proposé ira de la confection à
la photo, de la TV-hi-fi à la dégusta-
tion de vins, des articles ménagers à
l'équipement de cuisine et de mai-
son. Bref, un reflet vivant du Com-
merce indépendant de détail, avec
un concert apéritif le dimanche, sui-
vi d'une course de modèles réduits.

Il y aura fête, cinq jours durant,
avec le sourire des recevants et la
bonne humeur du public qui pourra
ainsi découvrir l'impact et la garantie
qu'offrent les commerçants spéciali-
sés. Ny.

Le Duo Paganini au Club 44
Sous les auspices de la Dante Alighieri

De notre correspondant :
Le violoniste Fernando Antonelli et

le guitariste Francesco Biraghi joue-
ront cette saison en Espagne, en Alle-
magne et en Afrique du Nord. Leur
duo, sur le plan international, jouit
ainsi d'une grande renommée. L'équi-
libre sonore entre le jeu éclatant de
l'archet et la discrétion de la guitare
est établi par une entente entre les
deux artistes ; le style de leur concep-
tion exige non pas des transcriptions,
mais des oeuvres originales. Nom-
breux sont donc les compositeurs qui
écrivent pour cet ensemble. Le violon
n'a pas toujours la partie principale et
c'est la guitare qui mène la danse avec
l'accompagnement (con sordino) du
violon.

On sait que Paganini aimait beau-
coup la guitare; pendant quatre ans, il
a même délaissé le violon et a écrit ses
« Feuilles d'album» que nous avons
entendu avant la pause pour guitare
seule. L'Italie est un pays riche; le
gouvernement, à Rome, possède les
manuscrits de toute l'oeuvre du grand
virtuose-sorcier. Faute de moyens fi-
nanciers, l'Italie ne peut pas établir
l'édition complète des oeuvres de Pa-
ganini.

C'est dans l'édition Zimmermann, de
Frankfort , que jouèrent les deux vir-
tuoses italiens. La dernière Sonate en
Do majeur est un morceau inédit (qui
n'a jamais été imprimé, ni joué). Dans
la Sonate Concertante, le très nom-
breux public a pu apprécier le dialo-
gue suggestif qui s'établit. Facile à
suivre, la musique enchanta les mélo-
manes heureux d'entendre les oeuvres
du plus grand violoniste et de goûter
la générosité de celui qui fut un admi-
rateur de Berlioz.

M.

Apres la forte chute de Wall Street

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHES

Avec son violent réajustement de 36,33 points du lundi 25 octobre, l'indice
Dow Jones a atteint son plus important recul journalier depuis 53 ans. C'est, en
effet , le fameux «lundi noir» 28 octobre 1929 - prélude à la plus grande crise
économique de l 'histoire - qui avait vu l 'indice précité perdre 38,33 points.

Toutes les places boursières européennes, canadiennes, japonaises et austra-
liennes ont immédiatement rétrogradé assez sévèrement. Ces réajustements se
sont effectués sans panique et nous pensons que leurs comportements des
prochains marchés dépendront de l 'attitude qu 'adoptera New-York. .

// esf normal et sain qu 'une consolidation intervienne après une avance
précipitée de près de 250 points en deux mois et demi. Le climat baissier actuel
pourrait s 'accentuer encore sans qu'il faille s'inquiéter. En effet, la chute d'il y a
53 années s 'opérait sur un indice de 350 (- 10%) alors qu 'aujourd'hui Dow
Jones avait atteint 1031 (- 3,2%). Les conditions boursières sont bien différentes
en 1982. Sur le plan conj oncturel, les indices sont actuellement stabilisés à leur
niveau bas, les taux de l'intérêt fléchissent et Washington ne va pas ménager ses
moyens de soutien à dix jours d'une importante échéance électorale. Hier déjà,
la Bourse de Wall Street accroît sa résistance aux vendeurs dès l'ouverture.

L 'INFLATION RECULE PARTOUT

Un autre facteur encourageant est la meilleure tenue du dollar dont la perte
du pouvoir d'achat n 'a perdu que 0,2% en septembre 1982, contre 0.3% en août
et 0,6% en juillet.

Pour les 9 premiers mois de l 'année, l'amélioration de la stabilité du dollar est
aussi évidente : + 4,8% d'inflation annuelle en 1982, contre 8,9% en 1981 et
12,4% en 1980.

Il ne s 'agit pas d'un succès isolé de la lutte anti-inflationniste. Pour l 'ensem-
ble des Etats membres de la Communauté économique européenne, la moyenne
de la dépréciation monétaire annuelle est de 10,3% à fin septembre de cette
année, contre 10,7% un an plus tôt.

TAUX DE L'INFLATION A FIN SEPTEMBRE 1982

Allemagne fédérale + 4,9%
Pays-Bas 5,1%
Grande-Bretagne 7,3%
Belgique 9,4%
Luxembourg 9,7%
France , 10,1%
Italie 17,0%
Islande 17,0%
Grèce 20,2%

E. D. B.

Le prix Chandigarh
à Amar N. Sehgal

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre dernière édition, le célèbre
sculpteur Amar Nath Sehgal s'est vu décerner , samedi en fin d'après-midi dans
les locaux du Club 44, à La Chaux-de-Fonds, le prix 1982 de l'Académie des
beaux-arts de Chandigarh, capitale du Panjab, dont les plans ont été établis
par Le Corbusier. Cette distinction lui a été remise par l'ambassadeur de l'Inde
à Berne, M. Thomas Abraham. Cette manifestation, suivie par un public où
l'on relevait la présence de nombreuses personnalités, mettait également un
terme à l'exposition d'Amar Nath Sehgal. Notre photo (avipress M-F Boudry) :
l'instant de la remise du Prix.

L

La vente de l'Eglise réformée
bientôt à la Maison du peuple

Comme le temps passe... A pei-
ne les comptes de l'exercice pré-
cédent bouclés, que revoici la
nouvelle édition de la vente de
l'Eglise réformée. Tout comme l'an
dernier, elle se tient dès aujour-
d'hui à la Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds, après avoir de-
puis 1956, occupé les salles de
l'Ancien-Stand.

Mais c'est une «première » éga-
lement qui attend les visiteurs
puisque le grand local du deuxiè-
me étage et sa galerie, entièrement
rénovés et repensé ( voir une pré-
cédente édition ) seront à même
d'offrir un cadre plus accueillant et
surtout plus fonctionnel.

En compagnie du pasteur Lebet,
l'un des piliers de cette manifesta-
tion, et de plusieurs membres du
comité d'organisation, nous avons
parcouru ces lieux agréablement
aménagés. Point de changements
majeurs. Nous retrouvons côte à
côte les stands des Missions (avec
ses livres, ses objets venant des
Magasins du monde), de broderie
(qui continue de rétrécir, la relève
se faisant attendre), de lingerie,
d'habits pour enfants (à la derniè-
re mode avec les petits pantalons
«golf» qui font fureur), de linges
imprimés, coussins, etc.

Et puis voici les «occasions», le
coin des rêves, l'alimentation avec
ses chocolats récoltés par les jeu-
nes, les confitures maison (M™

Borel, à elle seule, en a fabriqué
400 pots...), les légumes livrés par
les agriculteurs de la région. Bref
détour du côté des livres, d'occa-
sion ou neufs, du secteur loterie
pour s'arrêter longuement sur
l'éventail des tricots, puis vers les
jouets. Quelque 150 personnes
tout au long de l'année, ou pen-
dant ces trois jours, sont et seront
à la tâche. Des groupes de dames
ont confectionné la plupart des
objets mis en vente. C'est assez
dire la richesse de cette exposi-
tion, sa diversité.

N'oublions pas le coin des jeux,
avec des «trucs » formidables
comme ce tir à l'arbalète qui faisait
dire au pasteur Lebet: «j' espère
que nous sommes bien assurés
contre les dégâts».

La pâtisserie sera à l'honneur
tandis que l'allée centrale, réservée
aux convives, ainsi qu'une partie
de l'arrière-salle, attendent plus de
200 personnes pour le repas du
soir.

Comme par le passé, le bénéfice
sera réparti entre l'Eglise réformée,
la paroisse allemande et Service et
témoignage chrétiens qui recouvre
notamment les Missions.

Une vente qui, à chaque fois,
rencontre le succès et qui permet
aux paroissiens des divers quar-
tiers de se retrouver.

Ph.N.

NEUCHÂTEL 25oct. 26 oct.
Banque nationale 740.— d 730.— d
Crédi! Fonc. neuchàt. .. 735.— d 735.—
La Neuchâtel. ass. g ... ' 510.— d 500.— d
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1100.— d 1100— d
Cossonay 1135.— d 11 50.— d
Chaux et ciments 660.— d 650.— d
Dubied nom 104.— d 104.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 3020.— d 2990 — d
Interfood port 4825.— d 4825.— d
Interfood nom 1025 — d 1025.— d
Interfood bon 420.— d 420.— d
Navigation N' tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 220— o 215.— d
Hermès nom 68.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 630.— 625.—
Bobst port 700.— 680.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1110.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey . 750.— d 750.— d
Innovation 405.— d 400.—
Publicitas 2295.— 2250.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-vie ass 4100.— d 41 50.— d
Zyma 750.— 740.—

GENÈVE
Grand-Passage 450.— —.—
Charmilles port 300.— 280.— d
Physique port 100.— d 100 —
Physique nom 90.— d 90.— d
Astra —.14 — .13
Monte-Edison —.15 —.15
Olivetti pnv 2.70 d 2.75
Schlumberger 91.25 86 —
Swedish Match 40.— d 37.50 d
Eleklrolux B 31.— d 30.50
SKFB 32.25 d 31.75

BÂLE
Pirelli Internat 244.50 d 240.—
Bàloise Holding nom. . 600.— 590.— d
Bàloise Holding bon. .. 1085.— 1035 —
Ciba-Geigy port 1375 — 1340 —
Ciba-Geigy nom 620.— 610.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1050 —
Sandoz port 4175— 4100 —
Sandoz nom 1555.— 1525.—
Sandoz bon 563.— 555.— d
Hoflmann-L.R . cap. ... 70750.— 69250 —
Hofmann-L.R. jce 66000 — 64000 —
Hortmann-LR. 1/10 .. 6575.— 6400.—

£UHIbt1
Swissair port 663— 654 —
Swissair nom 610.— 600.—
Banque Leu port 3650.— 3500 —
Banque Leu nom 2090.— 2050.—
Banque Leu bon 528 — 510.—
UBS port 3080 — 3000 —
UBS nom 545.— 535 —
UBS bon 103— 100.—
SBS port 308.— 303 —
SBS nom . 217.— 213 —
SBS bon 236.— 234 —
Crédit Suisse port 1895.— 1820 —
Crédit Suisse nom * 355.— 345.—
Banque pop. suisse ... 1170.— 1105.—
Banq. pop. suisse bon .. 113.— 107.50
ADIA 1500.— 1390 — ex
Elektrowatt 2470.— 2420 —
Financière de presse .. 215.— 212.—
Holderbank port 598.— 589 —
Holderbank nom 515.— 505.—
Landis & Gyr port 945.— 910.—
Landis & Gyr bon 95.— 92.50
Motor Colombus 460— 430 —
Moevenpick 2750.— 2650 —
Italo-Suisse 129.— 128 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1155.— 1090 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 264.— 250 —
Schindler port 1580.— d 1580 —
Schindler nom 300 — d 300 —
Schindler bon 295.— d 295.—
Réassurance port 6400.— 6350.—
Réassurance nom 3075.— 3020.—
Réassurance bon 1170.— 1160.—
Wimenhour ass. port. . 2890.— 2830 —
Winterthour ass. nom. . 1700.— 1685.—
Winterthour ass. bon .. 2400.— 2360.—
Zurich ass. port 15625.— 15550.—

Zurich ass. nom 8975.— 8975 —
Zurich ass. bon 1400.— 1380 —
ATEL 1360— 1375.—
Saurer 410,— 400.— d
Brown Boveri 960.— 935 —
El. Laufenbourg 2700.— 2675.—
Fischer 445.— 440.—
Jelmoli 1465 — 1440.—
Hero 2300.— d 2325.—
Nestlé port 3520— 3460.—
Nestlé nom 2195.— 2180.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 501 .— 490.—
Alu Suisse nom 186.— 180 —
Alu Suisse bon 47.50 46 —
Sulzer nom 1775 — 1710 —
Sulzer bon 244.— 238.—
Von Roll 371.— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51.75 51.—
Amax •' 53.75 50.—
Am. Tel & Tel 132.50 128.50
Béatrice Foods 51.75 49.75
Burroughs 93.— 89 —
Canadian Pacific 59.— 55.75
Caterp. Tractor 86.— 80.50
Chrysler 19.75 18.25
Coca Cola 98.— 93.50
Control Data 80.75 74.75
Corning Glass 131.— 128 —
t-.r-.i, az.au 11.in
Dow Chemical 60.— 56 —
Du Pont 88.— 82.50
Eastman Kodak 201.— 193.50
EXXON ..' 67.50 64.25
Fluor 49.25 44.—
Ford Motor 67.25 62.75
General Electric 185.50 180,—
General Foods 95.75 92 —
General Motors 118.— 111.50
General Tel. & Elec. ... 85.— 80.50
Goodyear 64.50 62.—
Homeslake 98.50 90.—
Honeywell 197 — 189 —
IBM 180.— 172.50
Inco 22.50 21.50
Int. Paper 105.50 98.50
Int. Tel. & Tel 66.75 63 —
Lilly Eli 131.— 129.50
Litton 120.— 111.50 ex
MMM 163.— 158.50
Mobil Oïl 57.— 55 —
Monsanto 180.— 1 71.—
Nation. Cash Rogister . 173.— 170.—
National Distillers 56.25 52.50
Philip Morris 132— 128.50
Phillips Petroleum 74— 67.50
Procter & Gamble 248.— 238 —
Sperry Rand 61.25 57.—
Texaco 70.75 65.75
Union Carbide 123.50 119.50
Uniroyal 20.75 20 —
US Steel 46.— 44.75
Warner-Lambert 60.50 56.25
Woolworth F.W 53.50 51 .50
Xerox 82.— 77 —
AKZO 21.50 21 .50
Amgold 180.— 173 —
Anglo Americ 27.50 26.75
Machines Bull 8.— 7.75
ue oeers ! iz.^o 11. 10

General Schopping .... 460.— 458.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 11.50
Norsk Hydro 96.— 91.—
A.B.N 203— 199.—
Philips 22.25 21 .50
Royal Dutch 76.25 74 —
Unilever 153.50 149.—
B A S F  96— 96.25
Degussa —.— 195.50
Farben. Bayer 91.— 91 25
Hoechst. Farben 90.75 91.25
Mannesmann 112.50 112.—
R.W.E 158.— 156.50
Siemens 205.— 204.—
Thyssen-Hutte 60.50 61.—
Volkswagen 111.— 111.—

FRANCFORT
A.E.G 31.80 31.90
BAS.F  111.40 112.—
B.M.W 197— 200.—
Daimler 336.50 340.—
Deutsche Bank 254.50 256 —
Dresdner Bank 130.50 130.—

Farben. Bayer 105.50 106.30
Hoechst. Farben 106.10 107 —
Karstadt 207.50 209.—
Kaulhof 168.— 168.—
Mannesmann 130.90 131.50
Mercedes 302.— 306 —
Siemens 237.70 239.—
Volkswagen 129.50 130.—

MILAN
Assic. Generali 118975.— 116600.—
Fiat 1808.— 1765.—
Finsider 29.50 29.50
Italcementi 27000.— 26800 —
Olivetti ord 2115.— 2066 —
Pirelli 2500.— 2465.—
Rmascente 317.50 315.50

AMSTERDAM
Amrobank 41.40 40.50
AKZO 28.— 27.40
Bols 60.30 57 —
Heineken 72.40 72 —
Hoogoven 14.60 14.40
K.L.M 92.50 91 .—
Nat. Nederlanden 111.— 108.50
Robeco 238.— 234.70

TOKYO
Canon 1070— 1030 —
Fuji Photo 1580.— 1510.—
Fujitsu 989.— 950 —
Hitachi 747.— 725.—
Honda 925 — 901.—
Kirin Brew 384.— 384.—
Komalsu 571.— 549 —
Matsushita E. Ind 1290 — 1240.—
Sony 3830.— 3740 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 849.— 831 .—
Tokyo Marine 441.— 430 —
Toyota 956.— 934.—

PARIS
Air liquide 455.10 452.—
Aquitaine 106.80 106.80
Bouygues 788 — 776 —
B.S.N. - Gervais 1465.— 1465.—
Carrefour 1272 — 1292 —
Cim. Lafarge 213.— 213.—
Club Méditer 495— 495 —
Docks de France 598.— 598 -
Fr. des Pétroles 101.50 101.30
L'Oréal 985.— 985 —
Machines Bull 26.25 26.45
Matra 1635.— 1640.—
Michelin 706.— 704.—
Paris France 123.50 123.50
Porrier 195.— 192.20
Peugeot 136.80 136.—

LONDRES
Anglo American 12.50 12.50
Brit. & Am. Tobacco .. 6.09 6.04
Brit. Petroleum 3.26 3.26
De Beers 5.50 5.45
Impérial Chem. Ind. ... 3.08 3.12
Imp. Tobacco 1.15 1.16
Rio Tinto 4.52 4.44
Shell Transp 4.26 4.26

INDICES SUISSES
SBS général 298.90 292.50
CS général 237.30 232.80
BNS rend, oblig 4.32 4.31

[¦¦ Il i Cours communiqués
Ujjy pnr le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-VS 23 14
Amax 23-% 24
Atlantic Rich 44-14 44-%
Boeing 25-V, 25-K
Burroughs 41-% 45- '/4
Canpac 26 25-%
Caterpillar 37-% 37-%
Coca-Cola 43-% 44
Control Data 35 36
Dow Chemical 26-% 26-%
Du Pont 38-% 39-%
Eastman Kodak 88-% 91
Exxon 30 30
Fluor 20-% 21 '/.
General Electric 83-% 84-%

General Foods 43 43
General Motors 51-% 52-%
Genera l Tel. 81 Elec. ... 37-% 38-%
Goodyear 28-% 29-14
Gulf Oil 31 -% 30-%
Halliburton 28-% 29-%
Honeywell :. 87-% 90-%
IBM 80 82
Int. Paper 46-% 47-%
Int. Tel. & Tel 29-% 30-%
Kennecott 
Litton 52 52-%
Nat. Distillers 24-% 25
NCR 7 8 %  80%
Pepsico 40-% 42- '/4
Sperry Rand 26-Vi 27-%
Standard Oil • 4 2 %  43-%
Texaco 30-% 31-%
US Steel 20-% 19
United Technologies .. 56 55-%
Xerox 36- '/. 37-%
Zenith 13 13-14

Indice Dow Jones
Services publics 119.56 119.33
Transports 421.83 419.97
Industries 995.11 1006 —

rnmmnniniiÀc à titre ii-M-t iz -atif
par 1,1 Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26. 8.1982
Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2.20
Angleterre 3.64 3.72
£/S —.— — .—
Allemagne 85.60 86.40
France 30.10 30.90
Belgique 4.40 4.48
Hollande 78.70 79.50
Italie — .147Q — .1550
Suède 29.10 29.90
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 — .78 —.8050

Cours des billets 26. 8.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) \ 3.55 3.85
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can .) 1.74 1 84
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 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 cm.) ... 29.25 31 75
Portugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.50 31.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 179.— 194.—
françaises (20 f r )  177.— 192.—
anglaises (1 souv ) .... 210.— 225.—
anglaises (1 souv nouv ) . 210.— 225.—
américaines (20 S) 960.— 1060 —
Lingot (1 kg) 29400 — 29650 —
1 once en S 418— 421 .50

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

Lingot (1 kg) 680— 730 —
1 once en S 9.65 10.40

CONVENTION OR du 27.10.82
plage Fr. 29500.— achat Fr. 29120 —

base argent Fr. 740 —

BULLETIN BOURSIER
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LA CHAUX-DE-FONDS
. . . 

LE LOCLE
-

De notre correspondant :
Il est né au début de cette semaine

après plus de cinq ans de gestation.
Quand il se tient bien à plat, il mesure
très exactement 52,5 centimètres. Il a été
réalisé en quadrichromie et, dans un pre-
mier temps, il sera reproduit en
10.000 exemplaires.

Quel est donc cet être bizarre qu'on
pourrait croire sorti de l'imagination ferti-
le d'un écrivain de science-fiction?
Qu'on se rassure : cette description s'ap-
plique tout simplement au nouveau plan
de la ville que vient d'éditer l'Association
de développement du Locle (ADL).

Ceux qui l'attendaient depuis plusieurs
années et qui commençaient à ne plus
trop y croire pourront se dire que la pa-
tience est la mère des vertus et qu'elle
mérite dès lors récompense. Ils ont en
effet de quoi être satisfaits car ce nou-
veau plan, à la fois pratique et attrayant,
est une réussite complète.

Il se présente sous la forme d'un dé-
pliant de format 10,5 x 21,5 centimètres.
La page de couverture est composée
d'une vue de la ville au milieu des pâtu-
rages et, à l'intérieur d'un trèfle à trois
feuilles, de photographies du Moutier,
du Saut-du-Doubs et du Col-des-Ro-
ches. Au bas de la page, à côté de l'ins-
cription «Le Locle, cité de la précision »,
l'écusson suisse cohabite avec celui de la
commune du Locle et le sigle des Mon-
tagnes neuchâteloises.

A l'intérieur du dépliant se trouve le
plan proprement dit dont il convient de
souligner la qualité du graphisme et la
parfaite lisibilité. Par ailleurs, un montage
de 21 photographies permet de présenter

la ville dans sa lumière estivale et dans sa
parure hivernale. Entre les images, un
texte très bref rappelle en quatre langues
les traditions hospitalières et gastrono-
miques de la ville, ainsi que sa vocation
industrielle et sa situation au milieu d'es-
paces verts.

Le dépliant contient encore une liste
des rues par ordre alphabétique et indi-
que la situation des différents services de
la ville et des principales industries. En-
fin, une colonne a été laissée en blanc
afin de permettre l'impression d'un texte
publicitaire par la commune, le bureau
du tourisme et les industriels ou particu-
liers intéressés.

PROSPECTUS TOURISTIQUE?

Ce nouveau plan rendra de grands ser-
vices et sera notamment à disposition à
la chancellerie communale, à la gare,
dans les hôtels, à la douane et dans les
banques. Il vient au bon moment et il est
à souhaiter qu'un autre vide sera bientôt
comblé par l'impression d'un prospectus
touristique qui fera connaître au loin les
beautés naturelles et les richesses cultu-
relles de la région.

Le nouveau comité de l'ADL ne man-
que ni d'enthousiasme, ni d'imagination.
On peut donc être certain qu'il mettra
tout en œuvre pour promouvoir le touris-
me et pour développer le maigre secteur
tertiaire de la ville. Une première étape a
déjà été franchie. Il en reste beaucoup
d'autres mais l'optimisme est de rigueur
à l'ADL.

R. Cy

Cinq ans d'attente... mais un plan
de la ville pratique et attrayant

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

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

20 h 30, Amoureux fou, (12 ans). Scala:
20 h 45, L'as des as, (12 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve, tél. (039)
224821.

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

Pharmacie d'office : Centrale, 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél.221017.

DIVERS
Salle de musique : 20 h 15 , L'orchestre sym-

phonique de Bordeaux , sous la direction
de Roberto Benzi (concert de l'abonne-
ment).

Ancien-Stand: dès 14h , Le Salon chauxois
(p lus de 30 exposants).

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), litho-

graphies de Daumier , Claude Nicaud ,
peintre-graveur.

Collège Jehan-Droz: Photo-club des Mon-
tagnes neuchâteloises.

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.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Coopérative , 6, rue du
Pont. Ensuite le N°117 renseigne.

CARNET DU JOUR

Naissances : Ghadiali , Mehdi , fils de
Dilawar Fazalbhai et de Razia Fida , née
Hussain; Sommer , Céline, fille de Eric
Eddy et de Anita , née Froidevaux; Vuci-
nic, Alain , fils de Branko et de Ljiljana ,
née Sencic.

Décès :Girard , Oscar , né en 1897,
époux de Virginie Lina Nelly, née Ger-
ber; Ummel , Henri David , né en 1906,
veuf de Lydia , née Liechti; Leuba , Char-
les Willy, né en 1918, époux de Dina Céci-
le, née Antonietti.

Etat civil (21 octobre)



Atelier de réparation
pour véhicules utilitaires

YVERDON
Rte de Lausanne 19
Tél. 024-2188 77/78

Nous disposons d'un équipement
spécialisé pourtoutes réparations.
Préparation pour expertise selon
devis
Tournage de tambours de freins
Planage de culasses
Représentation: 90028-no

Les meilleures marques suisses de matelas :' .

SUPERBA - BICO - DORMA vous garantissent un repos parfait
DUVETERIE + TRANSFORMATIONS

Nous nous déplaçons volontiers à votre domic ile pour vous renseigner
¦BHHBMM—aBM ""_P*_f Devis et livraison

Uf Êff mt _ F _ _  gratuits
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votre journal

toujours avec vous

A vendre

Ford Taunus
2000 Break V6
accidentée.
Prix à discuter.
Tél. 24 03 17.84834-142

Voitures expertisées
et garantie du jour

Daihatsu
Charade 1982, air
climatisé, etc..
garantie usine, 60%
du prix de neuf.

Mini 1100
1977, 60.000 km,
Fr. 4800 —

Rifmo
1981,14.000 km,
Fr. 9000.—

Golf GT!
1979, avec options,
Fr. 9000.—

CX GTI
1978, très soignée,
toutes options, int.
cuir, etc.. Fr. 7500 —

Ford Granada
Break
1979, GL 2,8, toutes
options, Fr. 8500.—

Bus VW
1600 fermé, 1979.
80.000 km,
Fr. 7500.—

Mustang Cobra II
1976, 81.000 km.
Prix très intéressant.
Autorecherche
(038) 31 55 78.

88889-145

I A vendre

| Yamaha 125 DT-E
Mise en circulation en
82, 4300 km.
Tél. (038) 25 09 66
(après 19 heures).

84839-142

V 024 / 212272
Lundi à vendredi: i5h à
19 n Samedi . 9 ri a 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

J 90118-142 |

VW GOLF GTI I
1981. 17.000 km |

Fr. 14.300.—
ou Fr. 393.— par mois (48 mois) : j

88457.142 I

K5Spl|É

Voitures expertisées

Ford Taunus 2000
99.800 km, 1976-08,
Fr. 4600.—. verte.

Volvo 142
1974-10, 74.000 km.
cyl. 2000, Fr. 5200.—.
jaune.

Volvo 144
1972-03,157.000 km,
cyl. 2000, Fr. 3400.—.
jaune.

Mazda 1300 CD
8600 km, 1982-04,
Fr. 10.800.—.verte

Mazda 1300 GL
36.000 km, 1980-03.
Fr. 5800—, bleue

SimcallOO
96.000 km, 1978-01,
Fr. 2900.—. orange
GARAGE DU
BEQUIET
Agence Mazda
A. Stauffer-Droz
2523 Lignières
Tél. 51 38 71.90105 142

A vendre

Fiat 124
Spécial

1974,
expertisée le
14 octobre

1982.
Etat

impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038)
25 48 89.

90116-142

f <l

Porsche
911 SC 3,0

1978-01, rouge,
jantes BBS,

pneus Pirelli P7,
| spolier AV +

AR, phares
longue portée,

radio-k7 stéréo.
j Tél. 46 12 12

(int. 27).
i 88397-142
 ̂ *

|

A vendre

Renault 18 GTS/
1982
bordeaux , intérieur
drap impeccable,
8500 km.
Tél. 33 49 86,
après 19 h.90112 142

Si vous ne trouvez
pas la voiture que

vous cherchez
téléphonez ou écrivez-moi je vous
la trouverai dans les plus brefs dé-
lais, à des prix très intéressants.
Tél. (038) 25 48 89. après 17 h.
Auto-Marché
Case postale 745
2001 Neuchâtel. 90117142

J Alfasud TI 1500 1

Allella 1800 j
I 1980. Fr. 10.500— I

I Allasud 1500
. m 1981, Fr. 9500.— I !

m Garage H
¦ M. Bardo S.A. M

\ Neuchâtel-
i Monruz !
¦ Tél. (038) 24 18 42 ¦

^̂ ^̂ ^̂ _
9018__î^

COUPÉ SPORT
5 places

FIAT 131
2000

TC Racing
1981, 15.000 km

Fr. 10.500.—
Leasing dès

Fr. 275.— par mois.
90189 142

A vendre pour cause
de départ

Peugeot 104/SR
24.500 km/ 1980.
Tél. 26 65 90.

84823-142

Je nettoie Beau chojxcuisines, fenêtres, ,
appartements, de C3fteS
vitrifie parquets, etc. . . ..
Gary. de visite
ÎSL(

^

8)
361774/ à l'imprimerie

(038) 24 75 03. de ce journal
87236-110
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X. sous les auspices de l'Ordre des .s.
4- COTEAUX DE CHAMPAGNE 4-

ï REPAS DE GALA
> *¦

7 Dès lundi 1er novembre 1982: X¦ï* *

Grande Quinzaine J
i champenoise
•t* ¦

*
¦

i 3 menus au choix - Champagne ouvert en flûtes j ;#"* *
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Fabrique bien
équipée
entreprend toute
réfection de

volets et
fenêtres
à prix très étudiés.
Tél. (038)
31 28 17. 90099-no

Maculature en vente
au bureau du journal

Télévision
couleur
66 cm - 300 fr.
Tél. 4218 96.

88912-110

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix _
à la bijouterie
CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.

45279-44

J'ACHÈTE MEUBLES
anciens, bibelots, livres,

vaisselle , etc., etc.
Débarras d appartements ,

caves et galetas

A. LOUP 2014 BÔLE ,
Chanet 2 '(' (038) 42 49 39 \

(anciennement Rochefort) £

Chauffeur PI
cherche travail.
Libre rapidement.
Ecrire sous
chiffres
W 18-325012
PUBLICITAS, 1211
Genève 3. 88366 13e

Baux à loyer
au bureau du journal

URGENT
CABINET MÉDICA L

en pleine activité, à remettre à

ROMONT
dans splendide immeuble.
Conviendrait pour 1 ou 2 médecins
généralistes.
Tous renseignements :
tél. (021) 23 57 54. s..5,,52

Chaud,
chaud... les
R»(?©[JU§
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le
four à marrons

Stockli.

^d___&C*
Dans tous les

magasins d'articles
de ménage et
d'électricité.

B5530-11O

Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 115.—
Grand choix de
tissus.
R. Poffet , tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86713-110

Modèles
pour permanentes
et colorations sont
demandés.

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

84154-110

***Le succès des USA -Maintenant en Suisse***
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

I 1 CYCLOMOTEUR PUCH 2 vitesses manuel-
I les, rouge, état neuf. Tél. 61 33 61. 88854 161
» CITERNE À MAZOUT 1100 litres avec bac +

pompe, 500 fr. Tél. 25 24 48, heures de bureau.
8887G- 161

SKIS ROSSIGNOL COMPACT 1,80 m, fixa-
tions Tyrolia , souliers Jet 777 (43). Equipement
neuf ! Au plus offrant. Tél. (038) 24 40 00
(interne 22). 90159-101

MANTEAU D'HIVER , neuf , grande taille, moi-
tié prix. Tél. 25 38 76, le matin. 84831 - IGI

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES pour Renault
4 et 5, 120 fr. Tél. 42 20 57. 84833 161

ASPIRATEUR BATTEUR HOOVER , 1 paire
skis 130 cm, fixations , bâtons, 1 paire patins
hockey p. 32, 2 paires souliers skis NM 34 et 36.
Avantageux. Tél. (038) 24 59 80. le matin.

88915161

SAXOPHONE ALTO Yanagisawa neuf , nou-
veau modèle N°880, cause double emploi. Prix

1 normal 1990 fr, laissé à 1500 fr. Tél. 31 49 52 ou
31 63 54. 84825 161

1 UN SERVICE EN ARGENT NEUF, Berndorf ,
48 pièces. Valeur 1100 fr, cédé à moitié prix. Tél.

i (038) 24 79 19, heures des repas. 84827-16!

MANTEAU VISON gris saphir , pleines peaux ,
parfait état , 38/40. Prix avantageux. Tél. (038)
25 72 37. 84828-161

PIGEONS PAONS 50 fr le couple. Vouillamoz,
Maison Pontareuse, Vy-d'Etra 16, Boudry.

89755-161

TRÈS BEAU PIANO marque Schimmel ,
2500 fr. Tél. 33 1 3 96, heures repas. 88873-151

DEUX JEUNES CHIENS Montagne des Pyré-
nées avec pedi gree. Prix avantageux.
Tél. 55 10 84. 89778.161

B A T T E R I  E P R O F E S S I O N N E L L E
COMPLÈTE. Prix à discuter. Tél. 24 68 38.

88894.161

LIT D'ENFANT 70 * 140 cm. Tél. (032)
85 24 58. 88888-162

HAUTERIVE, MARNIÈRE 35 314 pièces, con-
fort , 680 fr charges comprises + garage 70 fr
pour le 1°' novembre 82. Tél. (039) 35 11 29.

88903-163

BOUDRY PH. SUCHARD 22, 3 pièces, tout
confort avec conciergerie. Libre 1.12.82, 575 fr
+ charges 144 fr. Tél. 42 37 48, dès 18 heures.

88899-163

FAHYS POUR DÉBUT 1983, 3'/2 pièces, gara-
ge , v ideo , acompte charges , 605 fr.
Tél. 25 88 14. 84830-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisinette, con-
fort , balcon. Haut de la ville. Dès le 1er novem-
bre. Pour visiter: Mmo Anders. Tél. 24 07 63.

88900-163

CAUSE DÉPART Pour 1 année, dès février
1983, appartement 214 pièces/meublé, à Neu-
châtel. Tél. 25 65 90. 84824-163

Â L'OUEST DE NEUCHÂTEL, appartement de
3 pièces, cave, galetas. Libre 30 novembre.
Loyer 570 fr . charges comprises. Tél. (038)

¦ 24 61 08, heures des repas. 88910-163

HAUT DE LA VILLE pour début 1 983, apparte-
ment de 4 chambres et bains, 490 fr. + charges.
Adresser offres écrites à AO 1830 au bureau du
journal. 90233-153

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ à Neuchâtel de
décembre 1982 à février 1983. Tél. (038)
24 28 59. 88914-164

URGENT, CHERCHONS 3 PIÈCES. Districts
Boudry - Neuchâtel. Tél. 42 25 83. 88887 164

3 - 3% PIÈCES , Peseux , centre ville ou gare
pour deux personnes tranquilles et solvables.
Tél. 25 65 89, dès 1 9 heures. 88905-164

CHERCHE 2 PIÈCES confort. Carrefour Rosiè-
re - Brévards - Parcs. Tél. 25 63 30. 88904 164

ÉTUDIANTE cherche chambre (indépendante)
Neuchâtel. Prix raisonnable. Tél. 53 38 30, dès
1 9 heures. 84838 164

TOUT DE SUITE OU POUR DATE À CON-
VENIR. Appartement 3 pièces, avec confort ,
loyer modéré, région Bevaix - Cortaillod - Bou-
dry - Colombier - Bôle. Tél. 55 22 84, le soir.

88917-164

URGENT! JEUNE HOMME CHERCHE
STUDIO ou V/i - 2Vi pièces à Neuchâtel ou
environs pour 1°' novembre ou à convenir. Tél.
(031 ) 81 16 40. 88913164

DEMOISELLE AVEC DIPLÔME ESCN cher-
che travail dans bureau ou particulier - Fixe,
temporaire ou remplacement. Tél. 42 40 17.

88895-166

DAME cherche emploi, comme vendeuse ou
dans restaurant , temps partiel ou 4 jours, de 8 h
à 17 h. Tél. (037) 77 27 36. 90168-166-
GRAVEUR , formation de dessin, lettres, mode-
lage, cherche emploi. Adresser offres écrites à
CS 1836 au bureau du journal. 88897-166

DAME cherche heures de ménage. Neuchâtel et
environs. Tél . 25 85 77. 84840-166

SAMARITAINS MIXTES, cours rapides. Tél.
24 07 07 ou 53 22 13. 76247-167

À DONNER, CONTRE BONS SOINS, coup
de foudre à l'état de neuf. 88896-167

JE GARDERAIS enfants à la journée ou à la
semaine, éventuellement chercherais à domicile.
Tél. 42 45 28 ou 42 14 18. heures des repas.

84837-167

PERDU CHATTE TIGRÉE, collier antipuces,
région Marin. Tél . 33 30 78. 84829-167

ÉTUDIANTE donne leçons d'allemand, d'an-
glais, de français. Tél. 33 20 26. 88898 167

ENSEIGNANTE DONNE LEÇONS DE
FRANÇAIS ou allemand, et cours de soutien
(primaire) et éducation musicale. Tél. 41 17 47.,

88891-167

À DONNER CONTRE BONS SOINS 2 cha-
tons 4 mois (mâle , femelle). Tél. (038)

I 33 26 90. heures repas. 90196-157 !

( '\lr-r ALDÛM
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RÉFECTIONS DE FAÇADES
ET D'APPARTEMENTS
PRIX MODÉRÉS

| DEVIS SANS ENGAGEMENT
, 56368-75 i

CLUB PRIVÉ
cherche encore
quelques membres,
couples ou
personnes seules.
Ecrire sous
chiffres
W 28-300643
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

87977-111

Ecrileaux
en vente au

bureau du journal



CANTON DU JURA
_____•__——____—¦—_——¦____——————_________—_—_—__—_____________—_»

Après un week-end d'élections cantonales

De l'un de nos correspondants :
Si les changements politiques issus

des élections du parlement jurassien
risquent de modifier le climat des déli-
bérations, comme nous le montrions
hier, le visage de l'assemblée issue des
urnes dimanche diffère ausssi dans le
domaine socio-professionnel. Il est ain-
si permis de démentir l'assertion selon
laquelle l'accès au parlement est réservé
aux titulaires de professions libérales.
On n'en comptera que dix dans le pro:
chain parlement. En revanche, il y aura
dix-huit employés, deux industriels, un
artisan et dix enseignants (sans chan-
gement), On trouve encore un étudiant
et deux journalistes.

Deux corporations enregistrent une
augmentation importante: celle des
agriculteurs, qui comptera huit députés
contre six et celle des ouvriers, qui pas-
se de deux à six. L'ouvriérisme et la
large place faite aux syndicalistes est
d'ailleurs un trait dominant de l'évolu-
tion socialiste, dans le district de Delé-
mont et aux Franches-Montagnes sur-
tout. C'est peut-être aussi partiellement
ainsi qu'il est permis d'expliquer le recul
de 5000 suffrages enregistre par le se-
crétaire du RJ M. Roland Béguelin,
dans le district. Certes, les événements
liés à la vie interne du mouvement au-

tonomiste ont aussi joué un rôle pré-
pondérant, à cet égard.

Les soixante députés ont une moyen-
ne d'âge légèrement plus élevée que
lors de l'élection d'il y a quatre ans, ce
qui peut s'expliquer par le fait que nom-
bre de titulaires réélus ont... vieilli du-
rant la législature. La députation delé-
montaine a une moyenne de 43,5 ans,
celle du district de Porrentruy de 45 ans
et celle des Franches-Montagnes de
50,7. L'élection d'un sexagénaire radi-
cal explique cette différence de la
moyenne calculée sur 10 députés. Les
élus francs-montagnards sont pourtant,
en général, un peu plus âgés que ceux
des autres districts.

LE DISCOURS INAUGURAL:
POUR LE PLUS JEUNE!

Au sujet des suppléants, qui sont au
nombre de 28, (contre 27 il y a quatre
ans) et parmi lesquels nous avons omis,
hier, de citer M.Aimé Vernier, PDC,
dans le district de Delémont, il est inté-
ressant de constater que l'âge moyen
est de 45 ans dans le district de Delé-
mont, de 41 dans celui des Franches-
Montagnes et de 44 à Porrentruy. La
moyenne générale des suppléants est
de 45,3 ans.

On constate ainsi que, contrairement
à la volonté du constituant, qui avait
émis l'idée que le système des sup-
pléants permette aux jeunes et aux fem-
mes d'être mieux représentés, ces sup-
pléants sont aussi âgés que les députés
et ne comptent dans leurs rangs pas
plus de femmes que les députés.

La moyenne d'âge par'groupe politi-
que ne présente pas de grands écarts.
Elle est de 43 ans au PDC, de 44 au
part i socialiste et de 48 dans les partis
radical et chrétien-social indépendant.
Le plus jeune député, à qui il incombera
de prononcer le discours inaugural lors
de la séance constitutive en janvier pro-
chain, sera le député de Combat socia-
liste Max Goetschmann, de Delémont,
26 ans. La séance én question sera pré-
sidée par l'agrarien Marcel Koller,
62 ans.

LE MATCH VILLE-CAMPAGNE

Dans les circonscriptions électorales
de Delémont et de Porrentruy, le poids
des chefs-lieux - Delémont compte
38% de la population du district , Por-
rentruy 30% - n'est pas sans exercer
une influence directe sur la désignation
des élus. Dans les deux districts, mais
de manière plus marquée encore à De-

lémont, il est très difficile d'être élu sans
être domicilié à Delémont. On compte
d'ailleurs 17 Delémontains sur 28 dépu-
tés. En Ajoie, les Bruntrutains ne sont
que 10 sur 22. Mais les cités périphéri-
ques à ces chefs-lieux abritent la majo-
rité des élus comptés comme étant «de
la campagne».

Le dépouillement des listes a d'ail-
leurs permis de constater que, dans les
deux grandes formations radicale et dé-
mocrate-chrétienne, une rivalité certai-
ne s'est exercée entre candidats «de la
ville» et ceux «de la campagne». A cet
égard, les résultats ont d'ailfeurs susci-
tés des remous très vifs, notamment au
sein du PDC ajoulot.

V. G.

Et si l'on décentralisait radministratiopl¦ . - • ¦ ¦ t •. :-.-¦¦- •_ Il': : . -- . -

CANTON DE BERNE Lutte contre le chômage

Le Grand conseil du canton de
Berne, qui siégera à compter du 8
novembre, sera appelé à s'occuper de
la situation économique à Bienne,
dans le Seeland et dans les trois dis-
tricts méridionaux du Jura. Mais
déjà, le gouvernement bernois a an-
noncé un «train de mesures» en fa-
veur de ces régions, mesures qui de-
vraient rendre une certaine vigueur à
l'économie. Mais, hélas, on perçoit le
doute des milieux ouvriers et patro-
naux. La récession spécialement dure
dans l'horlogerie, n'est pas suisse ni
seulement bernoise, mais mondiale.
D'aucuns estiment que le remède ap-
porté par le Conseil exécutif n'est
qu'un pansement appliqué sur la
blessure d'un mourant.

Mais, alors, que faire pour conjurer
le mauvais sort? Les critiques sont
nombreuses, et les actions positives
se heurtent à l'effondrement de
maints secteurs, effondrement devant
lequel les mieux intentionnés restent
impuissants. Dans ce domaine, la vil-
le de Bienne est l'exemple le plus
frappant. Plusieurs fabriques ont mis
la clef sous le paillasson, laissant de
vastes immeubles vides, d'autres li-
cencient une partie de leur personnel,
et gonflent ainsi démesurément le

nombre des chômeurs, une vingtaine
de députés interpellent le gouverne-
ment : ils réclament des mesures im-
médiates. L'un d'eux va même jus-
qu'à proposer une décentralisation
de l'administration cantonale, voire
de l'administration fédérale.

Au fait, pourquoi n'installerait-on
pas plusieurs bureaux de ces admi-
nistrations en ville de Bienne? Mais
est-ce possible à l'heure actuelle?
Est-ce une vision chimérique? L'idée,
en tous cas, mérite une sérieuse étu-
de. Mais écoutons le député Theiler.
- On assiste à la croissance ex-

cessive de la place administrative
qu'est l'agglomération bernoise où
les administrations cantonale et fédé-
rale qui s'y concentrent prennent une
ampleur qui n'est plus en rapport
avec la population et l'importance de
la ville. La transformation des im-
meubles d'habitation en bâtiments
administratifs, la disparition de zones
de verdure au profit de nouvelles
constructions (...) et l'augmentation
constante du trafic pendulaire affec-
tent la vie quotidienne et détériorent
la qualité de la vie dans la ville fédéra-
le. Dans les communes formant l'ag-
glomération de Berne, qui connais-
sent une expansion aux dépens d'au-

tres régions de Berne et de la com-
mune de Berne elle-même, des in-
frastructures doivent être construites
à grands frais, alors que ces mêmes
infrastructures existent déjà ailleurs.

A Bienne, en particulier, pour le
député Theiler, cette décentralisation
n'est pas utopique, au contraire. Elle
devrait permettre un meilleur équili-
bre entre les grandes régions du can-
ton:
- Grâce aux nouveaux moyens de

communication utilisés de nos jours
(horaire cadencé des CFF et autorou-
tes), l'emplacement d'une adminis-
tration ne revêt plus, dans beaucoup
de secteurs, la même importance
qu'autrefois. C'est pourquoi, souli-
gne M. Theiler, il serait raisonnable, à
la fois à titre de contribution efficace
à court terme à la lutte contre le chô-
mage à Bienne, et comme moyen de
«délester» le centre-ville de Berne,
de transférer certains services admi-
nistratifs à Bienne.

Le député Theiler demande encore,
entre autres, «d'intervenir auprès de
la Confédération avec une requête
analogue».

L'idée a été lancée officiellement.
Maintenant, il faut l'étudier dans ses
moindres détails.

Marcel PERRET C

Un budget bien serré...
VILLE DE BIENNE Pour occuper les chômeurs

De notre rédaction biennoise :
Dans son budget pour 1983, le ville de

Bienne a prévu un peu plus d'un million
de francs pour le programme d'occupa-
tion pour chômeurs. Une somme qui
semble dérisoire face à la constante pro-
gression du chômage. Pour tenter de
faire face à cette situation , les autorités
biennoises ont sollicité l'aide financière
du canton et étudient de nouvelles possi-
bilités pour développer l'actuel pro-
gramme d'occupation pour chômeurs.

A l'heure où Bienne compte 534
chômeurs complets et 1160 chômeurs
partiels — recensés par l'office du tra-
vail à fin septembre 1982 — , l' offre du
programme d'occupation pour chô-
meurs est largement dépassée. Créé en
1975, en pleine crise économi que , son
but est d alléger quel que peu l'impact
du chômage en évitant la marg inalisa-
tion des «sans-emploi ». Par ailleurs , il
peut servir de période de transition
pour un chômeur ayant épuisé ses 180
jours d'indemnités . Celui-ci peut y tra-
vailler durant 150 jours pour obtenir à
nouveau le droit au timbrage. Ce pro-

gramme d'occupation évite ainsi , dans
Bien des cas, la prise en charge des
personnes sans travail par les œuvres
sociales .

Pourtant , aujourd 'hui , il ne peut suf-
fire à la demande : cinquante personnes
en moyenne y travaillent. L'Unicef —
son princi pal fournisseur d'emploi —
envisage de doubler , voire même de
tripler le volume de ses commandes
(encartage de cartes de vœux). Reste le
problème des locaux , car ceux de l'an-
cienne cuisine populaire ne sont pas
adaptés à ce futur développement. Un
projet de location d'une halle libérée
par la Genera l Motors est actuellement
a l'étude.

EFFORTS
MAL RÉCOMPENSÉS

Pourtant , même avec cette exten-
sion , le programme d'occupation poqr
chômeurs est une solution de secours.
Son rôle consisté à ne pas concurren-
cer l'industrie privée et d'encourager
son personnel a se réinsérer au plus

vite dans la vie économique. Par ail-
leurs, les salaires sont plus que modes-
tes avec dix francs à l'heure au mieux...

Selon le système actuellement en vi-
gueur , c'est la ville de Bienne qui paie
les deux tiers environ du total des frais
du programme d' occupation pour chô-
meurs , le reste étant couvert par le
canton et la Confédération. Or, les fi-
nances de la munici palité biennoise
sont loin d'être bonnes , et l' argent fait
donc cruellement défaut pour dévelop-
per l'aide aux personnes touchées par
la crise économique. Par ailleurs , les
autorités locales estiment que leurs ef-
forts pour éviter la marginalisation des
chômeurs sont mal récompensés.

En effet , si rien n 'était prévu pour
les «sans-emploi» , ils seraient pris en
charge financièrement par les œuvres
sociales. Il en coûterait alors bien
moins à la commune, puisque les char-
ges sociales entrent dans le cadre d'une
péréquation financière cantonale.
L'executif biennois a donc demandé au
canton de remédier à cette injustice en
intégrant les mesures de lutte contre la
crise économique dans une telle péré-
quation.

En attendant la réponse , les autori-
tés biennoises vont tenter de faire le
maximum pour les chômeurs avec un
budget serré : un peu plus d' un million
pour 1983 contre 800.000 francs l' an
dernier sous la rubrique du program-
me d'occupation. L'avenir reste som-
bre, et Bienne risque bien de compter
mille chômeurs à a fin de l'année...

FAIRE PREUVE DE SOUPLESSE

Compte tenu de la situation sur le
marché du travail , les chômeurs bien-
nois ne sont plus soumis à l' obli gation
de présenter les dix signatures d entre-
prises — preuves qu 'ils cherchent du
travail — par mois. Une mesure d'as-
souplissement , introduite depuis le dé-
but septembre , et qui vient à point
nomme:

— II y a du chômage dans toutes les
professions et les possibilités de place-
ment diminuent d' autant , relève
M.Gerhard Seidel , de l' office du tra-
vail biennois , et nous demandons une
moyenne de cinq signatures , tout en
tenant compte de la situation person-
nelle du chômeur.

Même si 45 places vacantes étaient
recensées à fin septembre à Bienne , il
est toujours plus difficile de trouver un
emploi , surtout pour les femmes et les
personnes de plus de quarante ans. Le
recyclage durant la période de chôma-
ge? Très difficile. «Pour apprendre
quoi?» , entend-on souvent. Peu nom-
breux sont les chômeurs à envisager
l'apprentissace d'un autre métier , sou-
vent pour des motifs financiers. De
plus , une nouvelle profession ne s'ac-
quiert pas en quel ques mois...

Actuellement , l' office régional
d'orientation professionnelle enregistre
une augmentation sensible des consul-
tations par rapport aux années précé-
dentes. Les personnes qui se sentent
menacées par .le chômage viennent y
chercher des conseils.

— Il ne faut pas compter sur une
solution-miracle et venir assez tôt , sou-
ligne M.Willi Rytz. Il précise que son
office est ouvert également aux adultes
— un aspect souvent méconnu du pu-
blic — et que ses services sont gratu its:
— Notre rôle est celui d'un partenaire
pour tenter de voir plus clair avec la
personne qui nous consulte , mais rien
n 'est imposé. Pourtant , les possibilités
de recyclage sont encore minces , et l'on
étudie la mise sur pied d'un program-
me de cours, pour les soins à domicile
notamment. 11 y a des projets certes,
mais souvent les moyens financiers
manquent...

Cependant , la récente décision de
l'Etat bernois — qui prévoit l'octroi
d'un crédit global de quatre millions de
francs pour relancer 1 économie des ré-
gions de Bienne , du Jura bernois et du
Seeland — devrait également contri-
buer à la création de nouveaux emplois
(voir FAN des 23 et 24 octobre 1982).
C'est en novembre prochain que le
Grand conseil bernois prendra sa déci-
sion quant à l'entrée en vigueur de ces
«mesures exceptionnelles pour la ré-
gion horlogère ». Une «manne» canto-
nale bienvenue en ces temps difficiles...

URGENCES
Pharmacie de service : Battenberg,

route de Mâche 144, tél. 41 55 30.

De notre correspondant:
Le 29 septembre, l'assemblée de la

FJB à Péry décidait , par 18 voix contre
6, de demander la réalisation d'une
Transjurane (T 6) à quatre pistes de
Bienne à la Roche-Saint-Jean. Cette
position, combattue par les délégués
autonomistes, qui demandaient une
consultation populaire des communes
concernées par le tracé de la T 6, est
aussi contestée par nombre d'autres ci-
toyens, notamment des antiséparatistes.
Une assemblée de quelque 30 person-
nes des villages de la vallée de Tavan-
nes, du Cornet et de Moutier a eu lieu
récemment à Bévilard. Les problèmes
liés à la Transjurane dans le district de
Moutier ont été évoqués. L'assemblée
s'est dite déçue par la décision prise
récemment par la FJB «contrairement à
ce qui avait été exprimé généralement».
Un comité provisoire, qui sera bientôt
confirmé par une assemblée constituti-
ve, s'attachera à obtenir l'étude d'une

amélioration des routes existantes
d'une part, le creusement d'un tunnel
d'autre part. On a relevé aussi qu'un
crochet par la vallée de Tavannes pour
une autoroute ne constituait certes pas
une solution et que la population con-
cernée devait avoir la possibilité de
donner son avis, peut-être par le biais
du lancement d'initiatives au niveau
communal. Le comité provisoire consti-
tué est susceptible d'être prochaine-
ment élargi ou modifié. Il comprend:
M. Eric Charpie, de Bévilard, président;
Errçest Schnegg, président du PSJB du
district de Moutier, Philippe Konrad, de
Moutier également, Francis Ganguin,
d'Eschert, Jean-René Luthi, de Tavan-
nes, Ernest Neuenschwander, de Re-
convilier, Jacques Gyger, de Pontenet,
Jean-Michel Blanchard, de Mallery et
Georges Girardin, de Court. Ce groupe
se déclare ouvert à toutes les person-
nes, quel que soit leur engagement po-
litique. IVE

Les premiers candidats
socialistes

Elections municipales de Saint-Imier

De notre correspondant:
L'échéance du dépôt des listes de candidats pour les élections municipales

du mois prochain à Saint-Imier approche. Aussi le parti socialiste du Jura
bernois (PSJB) a-t-il tenu une assemblée générale de la section pour désigner
ses candidats. On le savait pour l'avoir déjà annoncé, M. Francis Loetscher,
conseiller national et ancien maire, est candidat. Le maire en place, le radical
Frédy Stauffer , ayant déjà annoncé son intention de ne pas briguer un nou-
veau mandat , il y a tout lieu de penser que l'élection de M. Loetscher à la
mairie sera tacite.

Pour le Conseil municipal , cinq candidats ont été désignés. Il s'agit de MM.
André Luginbuhl (ancien), Claude Grobéty (ancien), Trudi Dick (nouvelle),

Lucienne Jeanneret-Gianoli (nouvelle), M. Jean-Pierre Rohrer (nouveau).
Pour le Conseil général , 25 candidats ont déjà été trouvés, 6 femmes et 19
hommes, dont 10 anciens et anciennes.

Dans un communiqué, le PSJB annonce que ces listes pourront encore être
complétées jusqu 'à la date fixée pour leur dépôt. Au cours de la même
assemblée, la situation économique du vallon de Saint-Imier a fait l'objet d'un
exposé de M. Michel Bailly, secrétaire FTMH. Cette situation , selon lui , est
loin d'être réjouissante et s'aggrave de mois en mois. Le chômage augmente ,
et les licenciements vont malheureusement se multiplier dans les semaines à
venir , a-t-il annoncé. En outre , il n 'y a quasiment pas de places à repourvoir.

IVE

<( Berne 1750-1850 »
Un musée sur rails

De notre rédaction biennoise:
Dès aujourd'hui, la ville de

Bienne accueille l'exposition iti-
nérante «Berne 1750-1850». Pour
la première fois , c'est un musée
qui vient à la rencontre du public
et non le contraire, grâce à un
train-exposition coloré. Une ex-
périence originale réalisée par le
Musée d'histoire et l'Institut
d'histoire de l'Université de Ber-
ne. Après avoir sillonné tout le
canton depuis le mois d'août 1982,
ce «musée sur rails» stationne
maintenant à Bienne (gare des
marchandises) jusqu'au 31 octo-
bre. Il terminera son périple en
janvier 1983 à Moutier.

1750-1850, un siècle agité pour le
canton de Berne, qui connaît alors
quatre modifications de son terri-
toire et cinq constitutions différen-
tes. Une période intéressante à
plus d'un titre, car elle marque la
transition des temps anciens aux
temps modernes, l'évolution de
l'artisanat vers l'industrie, le pas-
sage du patriarcat à la démocratie
et , finalement, la transformation
du système fédéraliste en Etat fé-
déral.

Pour mieux faire connaître au
public cette tranche d'histoire pas-
sionnante, le Musée d'histoire de
Berne, en collaboration avec l'Ins-
titut d'histoire de l'Université de
Berne, a eu l'idée de mettre sur
pied une exposition itinérante, in-
titulée «Berne 1750-1850» . Une ini-
tiative qui permet , pour la premiè-
re fois , d'inverser les rôles. Ainsi,

ce n'est plus le public qui se rend
au musée, mais ce dernier qui va à
la rencontre de la population.

Trois mois de travail ont été né-
cessaires pour transformer les qua-
tre fourgons postaux CFF en un
véritable convoi d'exposition , apte
à retracer d'une manière vivante
ce siècle mouvementé. Réalisée en
deux langues, cette exposition iti-
nérante présente l'histoire de Ber-
ne, sa population , son économie et
sa culture de 1750 à 1850. De nom-
breux outils et machines illustrent
les mutations technologiques de
l'agriculture, de l'industrie ou des
transports. On peut y voir une ma-
chine à tricoter très rustique cô-
toyer des turbines à eau ou à va-
peur...

Pour le canton de Berne, mais
aussi pour toute l'Europe, ce siècle
est celui d'une profonde mutation:
révolution industrielle avec l'ex-
ploitation des mines, travail du fer
dans les aciéries, mais' encore dé-
veloppement du réseau des voies
ferrées et du télégraphe. Cette ex-
plosion des techniques engendre
également un esprit de liberté,
avec l'instauration du système dé-
mocratique et l'abolition de la cen-
sure. Une période riche en événe-
ments, mais encore en perspecti-
ves sur l'époque actuelle...

Les Biennois ont l'occasion de vi-
siter ce «convoi historique» dès
aujourd'hui et jusqu'au 31 octobre
à la gare des marchandises, rue du
Cygne 50.

De notre rédaction biennoise :
La Société protectrice des animaux

(SPA) de la région Bienne-Seeland ne se
porte pas très bien. Alors que le licencie-
ment des gérants du refuge d'Orpund,
en août dernier, suscite encore des re-
mous, d'autres problèmes fondamentaux
refont surface. Aujourd'hui , les mem-
bres de la société procèdent à leur auto-
critique.

Les quelque 3000 membres de la
SPA vont prochainement recevoir une
circulaire leur exp li quant les motifs de
la mise en congé des deux gérants, M""-'
et M.Margret et Hans Berger, et ce
deux mois après leur licenciement. Il
semble d'ores et déjà que leurs qualités
professionnelles ne soient pas contes-
tées, mais que des dissensions les ont
opposés au président de la SPA,
M.Bruno Etter. Les reproches fusent
de part et d'autre. D'un côté, les Ber-
ger parlent d'incompétence de leur pré-
sident , de l'autre , M.Bruno Etter les
accuse d'abus de confiance des gérants.
De plus graves polémi ques agitent en-
core la société. Les membres actifs dé-
plorent l'amateurisme et le vieillisse-
ment du comité. Celui-ci leur en rejette

toute la responsabilité , faisant remar-
quer que seuls 60 à 80membres assis-
tent régulièrement aux assemblées gé-
nérales.

Quant aux plus jeunes membres, ils
reprochent à la SPA son manque d'ac-
tivité et l'absence d'une ligne de con-
duite bien définie. Ce à quoi rétorque
l'administrateur de la protection suisse
des animaux , M.Hans-Peter Haering:

— Le refuse que certains souhaitent
représente un investissement d' argent
et de temps considérable pour une pe-
tite société.

Tous sont cependant unanimes à re-
connaître que le nombre d'inspecteurs
qualifiés est insu ffisant à Bienne et
dans le Seeland. Dans ces conditions ,
le contrôle des animaux domestiques
est effectué par des membres amateurs
de la société.

— Nous nous heurtons à des diffi -
cultés de recrutement , exp lique
M. Bruno Etter.

Celui-ci espère redorer le blason de
sa société, mais, selon M"'c Vreni
Brand , qui recueille les chats abandon-
nés : «La SPA manque de punch , son
système est grinçant».

(c) Le bureau politique du parti
chrétien-social indépendant a tenu
séance hier soir pour examiner les
résultats du 1er tour de l'élection du
gouvernement jurassien et envisager
le second tour. A l'unanimité, il a
décidé qu'aucun élément nouveau
n'est survenu depuis ses décisions
antérieures et que, par conséquent , il
n 'y a pas lieu de faire de déclaration
pour l'instant. Le PCSI remet donc
de quelques jours sa prise de position
en vue du second tour. Rappelons
que le ministre du PCSI a été élu au
premier tour.

Le PCSI attend
M. Chapatte est décédén
Membre fondateur et ancien

secrétaire général de l'Union
des producteurs suisses (UPS),
M. Raymond Chapatte est dé-
cédé lundi â Vicques dès suites
d'une longue maladie. Agé de
72 ans, il avait renoncé l'an ,
dernier a ses fonctions d'admi-
nistrateur de l'UPS et de rédac-
teur de «L'Union», l'organe of-
ficiel de cette : organisation
paysanne. M. Chapatte avait
été l'un des artisans de la créa-
tion du mouvement syndicalis-
te paysan en Suisse romande.

(ATS)

ANCIEN SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL DE L'UPS

(c) Ce sont 41 des 45 conseillers gé-
néraux de Tramelan qui, lundi soir, ont
discuté durant plus de trois heures du
nouveau règlement des constructions
et plans de zone. L'importance du sujet
a obligé les autorités à prévoir une se-
conde lecture de ce dossier volumi-
neux.

Présenté par le conseiller municipal
Daniel Chaignat et par M. Ivan Gagne-
bin, président de la commission d'amé-
nagement, ce nouveau règlement devra
être repris en séance de la commission
et des fractions. Au cours des discus-
sions, plusieurs problèmes ont été évo-
qués. Les compétences de la commis-
sion des constructions, les critères dé-
terminant le nombre de places de parc à
voiture par habitant, leur coût, le main-
tien d'un centre du village à vocation
commerciale, les limites d'une zone tou-
ristique, la préservation du caractère
agricole du village des Reussilles, l'im-
plantation d'une zone industrielle, au-
tant de sujets qui ont préoccupé les
conseillers généraux.

TRAMELAN

Trois heures pour
un règlement...

(c)' Les chômeuses et les chômeurs
doivent être informés régulièrement sur
les possibilités qu'offre la caisse de
chômage pour financer un éventuel re-
cyclage ou des stages de perfectionne-
ment. Un effort particulier doit être fait
afin que les chômeurs et les chômeuses
soient renseignés au mieux sur la situa-
tion de l'emploi dans la région, par la
mise sur pied, par exemple, d'une bour-
se du travail.

Telles est la demande formulée par le
PSA section de Moutier, dans une mo-
tion que ce parti a déposée lundi soir au
Conseil de ville. Ce parti relève que le
chômage devient, dans la vie des tra-
vailleurs et des travailleuses de Moutier,
un sujet d'angoisse. Ce temps d'arrêt
dans la vie active devient progressive-
ment insupportable pour certains. Aussi
le PSA demande-t-il au Conseil muni-
cipal de faire de réels efforts d'informa-
tion sur les possibilités offertes aux per-
sonnes touchées par le chômage.

MOUTIER

Pour une meilleure
information des chômeurs

De l'un de nos correspondants :
Sans surprise, le PDC a décidé

d'apporter, pour le second tour,
son appui sans faille au candidat
réformiste Roger Jardin, en vue
du second tour de l'élection du
gouvernement. Les partis radical
réformiste et chrétien-social in-
dépendant en feront de même.
Dans ces conditions, l'élection de
M. Roger Jardin ne fait guère de
doute, puisqu'il a déjà obtenu au
premier /tour quelque 2000 voix
de plus que MM. Gaston Brahier
et François Mertenat.

Pour ce dernier, la chose se pré-
sente de manière un peu différen-
te. Les socialistes peuvent comp-
ter sans doute sur un appui de
l'extrême-gauche et sur un sou-
tien, bien qu'officieux, des mili-
tants du PCSI. Le PDC sera l'ar-
bitre de la situation. Mais on au-
rait tort de ne pas prendre en
compte le rôle que jouera le Ras-
semblement jurassien.

Il dispose d'une occasion rêvée
de prouver à ses détracteurs qu'il
dispose encore d'une influence
réelle sur l'électorat, pour les en-
jeux importants. La désignation
des deux derniers ministres en
est assurément un. Le Rassemble-
ment a d'ailleurs déjà annoncé
qu'il tiendrait une assemblée pu-
blique importante en vue de réé-
lire MM. Jardin et Mertenat. Il
juge que le premier tour a « créé
les conditions de la reconduction
de l'ensemble du collège gouver-
nemental».

Il ne semble pas que la composi-
tion du parlement sorti des urnes
dimanche doive jouer une in-
fluence prépondérante sur ce
vote du second tour. Il apparaît
ainsi que le candidat socialiste a
de bonnes chances d'être, lui aus-
si, réélu. A l'inverse, les chances
du candidat radical apparaissent
fort minces.

V. G.

Gouvernement : le second
tour se précise...
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Toute la nouvelle gamme
et en vedette
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1 LA SEULE AU MONDE
| VRAIMENT ÉLECTRONIQUE .

B À MÉMOIRE ET CASSETTES J

EN DÉMONSTRATION AU ?
SALON-EXPO DU PORT S

REPRISE TOUTES MARQUES »

AGENCE OFFICIELLE
A GREZE T

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

Réparations de lou- Service TUR1SSH. Ites les marques olficiel Electrolux" I

Aujourd'hui
démonstration

SUNPAK
Le flash électronique thyristor,
mod. 5000, avec réglage d'exposi-
tion à 4 diaphragmes. Nombre guide
48.

coMn
Plus de 100 filtres créatifs.
Vous découvrirez à travers votre ob-
jectif le monde de l'imaginaire.

Qollei
Rollei P 3801 -IR, un spectacle con-
tinu grâce à ce projecteur pour dia-
positives: fondu enchaîné avec télé-
commande infrarouge

Nikon
Nikon FG, le nouveau Nikon poly-
valent, programmé, automatique et
manuel à un prix étonnant.

BBGBSO!
Neuchâtel : Photo-Ciné Américain

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

85457-193
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W&P̂ chez J.-P. BESSOIM
*̂  auto électricité

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

PERSONNALISEZ ^ClanOflVOTRE VOITURE ^^ 
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^^^^^—_ PE 698 Autoradio LW/MW/UKW \

^PP"5 , stéréo lecteur de cassettes 2 x 8 W,
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' _B P~_®_r Tou' com Pris - rendu posé avec antenne ,
^«ta':-: jHtif ~Bp- haut-parleurs , accessoires de montage et

- 
' ' remplacez sa calandre de déparasitage.

d'oriqine par une calandre à projec- Un supplément est demandé pour certains
leurs complémentaires! ^S=̂  lYPes de voitures dont le montage exige

/—W-?-__ une console spéciale.
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J Av. de la Gart

Vos photocopies ? • Neuchâtel
Venez les faire à notre stand, $ m (038) 25 2e

une surprise vous y attend •••«••••••••<

% Aujourd'hui

Participez | 
à notre super-jeu m̂ B
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Nombreux prix
à gagner VOUS pOUrre
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ARMOIRES MÉTALLIQUES

LIVRABLES TOUT DE SUITE
100 x 45 x 200 H., VIQC4 rayons, portes battantes *rî70. ~~'

120 x 45 x 200 H., 7££4 rayons, portes coulissantes f OO.-™"
150 x 45 x 200 H.. Q078 rayons , portes coulissantes v/_ .# . ~~*

180 x 45 x 200 H.. QQQ8 rayons , portes coulissantes S/OO.^-*

(Autres hauteurs:: 76 et 92 cm.)

Machine à écrire
électronique à mémoire
Photocopieur _

IB__M«B___3iBj pmmmmm

MSWlliÊ
J.-D. Panighini J.-M. Herrmann
2000 NEUCHATEL 2114 FLEURIER
Rue du Musée 2 Avenue de la Gare 4
^

038 25 33 20 <ÎP 038 61 15 58

88290-193

I

Au stand Nc 45 tous les jours

< DÉGUSTATION
_ é^DE CAFÉ

J 
V?l;W y SPÉCIALISTE ^
^2^2. C/AFÉ - 

THÉ 
8

TORRÉFACTION JOURNALIÈRE S
Vente en gros et au détail »

• Ail rVfMC -F-J_ LE SPECIALIS TE DU BEAU •
f Av. de la Gare 1 Û | HlllIPT I
• Neuchâtel JT ĵk ^3%3 W 

_ ¦ 
H •

• Tél. (038) 25 26 46 
|bBBB^M_Éi : ÉPURATION * 

TRANSFORMA TION JS ^^^^^^^^^^ 86879-193 •

Aujourd'hui
Ouverture de 14 h à 22 h

¦ La micro-informatique au Salon du Port
c'est au stand

I (Rsfmcnd |
que vous la découvrirez

I
vous pourrez vous convaincre des multiples possibilités
offertes aux petites et moyennes entreprises par les |
systèmes Hewlett-Packard et Alphatronic et béné-¦̂ ficier des conseils 

de 
spécialistes compétents. m*a-m E
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MARIE-FRANCE PISIER - ŒR
DIRECTEUR DE PRODUCTION: ALAIN BELMON DO DISTRIBUTION: CITEL FILMS DISTRIBUTION SA GENÈVE MUSIQUE - VLADIMI R COSMA

DÈS AUJOURD'HUI, TOUS LES JOURS 15 h et 20 h 45 - SAMEDI - DIMANCHE 17 h 30
Mercredi-jeudi-vendredi-lundi-mardi-mercredi 18 h 30. Nocturnes vendredi-samedi 23 h

88204-110

La nouvelle Citroën Visa GT. 80 CV. 168 km/h. Quelle allure!
_ ~̂~~~«--<*̂  ̂ Pour en savoir davantage:

pressa- # ^̂ f̂̂ ^̂^ B̂ ^^̂ ^^^CITROËN VISA GT.
peinture vernissée comprises. ^̂ H|HBfe  ̂ Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.



3) Le côté sécurisant

TO YO TA SUPRA et TER CEI,
les deux «Hit» de Toyota

Nous l'avions déjà essayée sur le
circuit du Mont Fuji-Yama, mais
sous la pluie et avec la conduite à
droite...

Cette fois-ci, nous avons profité
d'un joli temps d'automne et surtout
des routes sèches se prêtant bien
aux exploits d'une telle voiture équi-
pée d'une conduite à gauche à la-
quelle nous sommes tout de même
mieux habitués...

Cette nouvelle Celica Supra 2,8i
est la plus puissante des voitures
Toyota jamais importées en Suisse,
et elle appartient à la catégorie des
voitures de sport les mieux équipées
en matière dïnâtrumerrfâtlbn ertfe*
confort, en comparaison bien sûr
des prix.

A vrai dire, nous avons passé
quelques belles journées en sa com-
pagnie, et si la puissance de son
6 cylindres développant 170 CV
nous a comblé, le confort de son
habitacle n'a pas manqué de nous
inciter aux voyages...

Sa ligne futuriste n'a, en réalité,
pas beaucoup de ressemblance avec
les versions antérieures, et sa forme
des plus aérodynamiques lui donne
bel aspect. La carrosserie est plus
harmonieuse et mieux équilibrée
qu'avant. La suspension à quatre
roues indépendantes donne à cette

voiture une bonne tenue, et sa direc-
tion à assistance progressive (elle
diminue avec la vitesse) facilite
grandement et surtout les mouve-
ments de manœuvre. Son moteur est
placé longitudinalement, et il entraî-
ne le train arrière de la voiture équi-
pée d'un pont autobloquant. Dans
l'équipement, nous avons relevé les
phares escamotables à lave-phare.
Les sièges avant baquets assurent
un excellent maintien, et le siège du
conducteur est en outre équipé d'un
système de boudins pneumatiques
intégrés, formant un support lombai-
re du- meilleur effet, gonflable à vo-
lonté grâce à un soufflet manuel.

Nous avons apprécié l'espace du
compartiment à bagages doté de
sangles d'amarrage et extensible
grâce aux dossiers rabattables indi-
viduellement de la banquette arrière.

Les performances de ce «Hit» dé
Toyota ne sont pas méprisables et si
sa vitesse de pointe est de 200 km/h,
le moteur est très souple et malgré
tout économe.

PREMIÈRE TRACTION AVANT

Si nous affirmons que la nouvelle
Tercel est aussi un «Hit» de Toyota,
c'est qu'elle est la première traction

1 ) Le côté sportif de Toyota

2) Le côté familial

avant de la marque et déjà dans sa
deuxième génération. Il est vrai que
dans la première version, la Tercel
n'était pas au goût de la clientèle;
son allure trapue n'était pas heureu-
se. Maintenant, elle a belle allure,
son habitacle est plaisant et ses per-
formances valables.

La carrosserie est toute nouvelle,
la suspension a été complètement
revue, et son équipement assez
complet.

Elle est équipée du même moteur
dont les caractéristiques ont été
améliorées et la puissance a été por-
tée à 65 CV. Extérieurement, elle se
distingue par une ligne harmonieuse
mais fonctionnelle dépourvue de
fioritures inutiles. Son avant est do-
miné par les barres transversales de
sa calandre ainsi que par un pare-
chocs synthétique.

Sa ligne de ceinture est assez bas-
se pour offrir un maximum d'espace
vitré. A l'arrière, le hayon descend
en son milieu et entre les groupes
lumineux jusqu'au pare-chocs, ce
qui facilite l'accès au compartiment
à bagages.

Son habitacle est simple, mais la

place est généreuse. En plus ! inso-
norisation est bien faite et les sièges
sont confortables. Cette voiture va
devoir se créer une place sur le mar-
ché et ce ne sera pas facile car le
souvenir de la première version est
toujours présent. Il aurait peut-être
mieux valu donner un autre ,nom à
cette voiture pour l'assimiler à un
nouveau modèle, à un nouveau
«Hit» de Toyota !

Un nouveau modèle vient pour-
tant de sortir ces jours, il s'agit de la
Tercel version 4 roues motrices. Cet-
te dernière nouveauté offre d'ailleurs
la possibilité d'ajouter, en pleine
marche, la propulsion arrière à la
traction avant. De plus, cette version
possède une sixième vitesse extra-
lente pour les déplacements en ter-
rains difficiles. Son allure extérieure
est légèrement différente et l'on re-
marquera un montant en forme d'ar-
ceau de sécurité entre la porte arriè-
re et la glace verticale du dernier
tiers de la voiture. Tout porte à croire
que cette nouvelle 4 * 4  aura du
succès dans sa catégorie, car elle
offre un bon confort et un sérieux
équipement. Elle sera sans doute le
3™ «Hit» de Toyota.

Les nouvelles prescriptions
LE COUP DE VOLANT: ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL-HENRI MESSEILLER

A partir du V octobre sont entrées en vi-
gueur dans notre pays les nouvelles normes en
matière de bruit et de gaz d'échappement.
Plus d'un automobiliste se demande ce que
signifie pour lui ces mesures, et si la voiture
devra subir quelques adaptations.

Vu la grande incertitude qui règne actuelle-
ment l 'Office d 'information et de documenta -
tion de la branche automobile en accord avec
«Auto-utile » a exposé en détail les consé-
quences de ces nouvelles prescriptions pour
l'automobiliste. Rien, absolument rien n 'a
changé pour les véhic ules déjà immatriculés.
Ils ne devront être adaptés ni maintenant, ni
plus tard aux nouvelles prescriptions, et ils
pourront circuler pendant toute la durée de
leur immatriculation, c 'est-à-dire pendant tou-
te leur «existence», et pourront même être
re vendus sans problème comme voitures d'oc-
casion.

Des modifications interviennent par contre
au niveau des voitures nouvellement impor-
tées dotées d'un moteur à essence. A partir du
V octobre déjà, on ne peut plus importer en
Suisse que des autos satisfaisant aux nouvel-
les prescriptions suisses en matière de bruit -
les plus sévères du monde.

A partir du V octobre également sont en-
trées en vigueur les dispositions renforcées

relatives aux valeurs-limite des substances no-
cives. Pendant la période transitoire cepen-
dant, qui durera jusqu 'au 31 mars 1983, tou-
tes les voitures pourront encore être immatri-
culées, qu 'elles soient conformes aux ancien-
nes ou aux nouvelles prescriptions en matière
de gaz d'échappement. Mais à partir du
V avril prochain, toutes les voitures de touris-
me nouvellement immatriculées devront satis-
faire à toutes les nouvelles prescriptions.

Les nouvelles normes imposent des exigen-
ces nettement plus élevées en ce qui concerne
l'entretien des véhicules. Les tolérances lors
du réglage de l 'allumage et du carburateur
sont très réduites par rapport à ce qu 'elles
étaient. C'est pourquoi, il est absolument né-
cessaire de confier l 'entretien de sa voiture aux
bons soins des spécialistes en la matière, qui
disposent non seulement des connaissances
spécialisées propres à chaque marque, mais
aussi des appareils de contrôles indispensa-
bles. Les importateurs suisses d'automobiles
ont déjà organisé des cours de formation du
personnel.

L 'importation directe d'automobile devient
donc difficile. Les pays étrangers connaissent
d'autres prescriptions en matière de protection
de l'environnement, auxquelles il est satisfait
par le recours à d'autres solu tions techniques.

C'est pourquoi la transformation à opérer sur
les «voitures étrangères » pour que ces véhicu-
les satisfassent aux sévères «normes suisses »
n 'est pas possible la plupart du temps, ou alors
à un prix très élevé.

Il va sans dire que les représentations de
marques ne peuvent offrir à l 'acheteur suisse
que des véhicules pouvant être immatriculés
dans notre pays. ; £

Des mesures générales pour des abus
particuliers-

Mercredi 27 octobre 1982 FAN-L'EXPRESS 15
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Venez la voir et faire un essai au

GARAGE GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A.. tél. (038) 24 18 42/44

Neuchâtel. Gouttes-d'Or 78— Carrosserie : Sablons 47
Concessionnaire 88153-199

ôPëL «pBPfaa isuzu
V^T" STc^lSefi : Hniife Véhicules

*̂̂  n f̂enl PP""MJTB| utilitaires
| OPEL | BSEBal

La maison spécialisée fAliiiiWÏ H" R. GABRIEL & FILS
BOSCH '60''0" r' (°38) 51 25 59 5120 58
(OPEL, VW. BMW) 87602 199 2 * maîtrise fédérale

Fiche technique Celica Supra Tercel
Moteur 6 cylindres 4 cylindres

2759 cm3 1295 cm 3

Puissance 170 CV à 65 VC à
4600 t/min 6000 t/min

Suspension 4 roues 4 roues
indépendantes indépendantes

Poids à vide 1265 kg 895 kg
Freins disques sur AV: disques

4 roues AR: tambours
Direction à crémaillère à crémaillère

assistée
Réservoir
d'essence 61 litres 45 litres

' Vitesse maxi 210 km/h 155 km/h
Accélération 9 sec

de 0-100 km/h
Consommation
moyenne 11 litres/100 km 7,5 litres/100 km
de notre essai,



FORD FI ESTA XR2:
. mune sporti ve

pour individualistes
La Ford Escort XR3 est un modèle

connu et très apprécié, voici mainte-
nant son pendant dans la série des
Fiesta : la XR2 que nous avons es-
sayée ce dernier printemps. Compor-
tant de nombreuses modifications
esthétiques et techniques, ce modè-
le répond aux souhaits exprimés par
de nombreux partisans de la Fiesta
qui désiraient pouvoir jeter leur dé-
volu sur une version individuelle et
sportive proposée à un prix aborda-
ble.

La musculature de la plus puissan-
te de toutes les Ford Fiesta est cons-
tituée par le moteur quatre cylindres
de 1,6 litre qui développe 84 CV à
5500 t/min ce qui confère à cette
voiture une accélération de 1 à
100 km/h en 10"1 et une vitesse de
pointe de 170 km/h. Ces remarqua-
bles performances n'empêchent nul-
lement ce pur-sang de convenir par-
faitement à une utilisation quoti-
dienne; le moteur de la XR2 com-
porte un vilebrequin à 5 paliers, l'ali-
mentation se fait par un carburateur
Weber à reg istre et l'allumage est du
type transistorisé sans contact mé-
canique.

Au niveau du châssis, toute une
série de mesures ont été prises afin
que l'accroissement de puissance
soit supporté tout en maintenant
l'équilibre fondamental de l'ensem-
ble. Des pneus 185/60 HR 13 mon-
tés sur des jantes alu de 6 pouces,
des ressorts et des amortisseurs plus
fermes ainsi que des déflecteurs aé-
rodynamiques à l'avant et à l'arrière
contribuent à accroître la motricité.

Il va de soi que le système de freina-
ge a été modifié en fonction des
performances plus élevées: les freins
à disques ventilés installés à l'avant
assurent une décélération efficace ; à
l'arrière une soupape de régulation
évite tout excès de puissance de
freinage.

Extérieurement la XR2 se distingue
par ses projecteurs de forme ronde,
ses roues en alliage léger du style
Capri 2,8i, ses protections latérales
spéciales, ses deux déflecteurs aéro-
dynamiques ainsi que les élargis-
seurs d'ailes dont le montage a été
rendu nécessaire en raison de
l'adoption de pneus plus larges.

Nouvel horizon pour la Fiesta

Une espèce de future voiture mondiale.

aux performances très valables. Sa
suspension assez dure, sa direction
précise et son intérieur confortable
en font une voiture polyvalente, pla-
cée entre la sportive et la petite ber-
line.

Elle est dans la philosophie
d'Opel, et son succès sera à l'image
de celui de ses sœurs aînées qui se
nomment Kadett ou Ascona. Elle est
la parfaite voiture de base pour les
jeunes dont les parents roulent

Opel, mais elle est aussi un instru-
ment de travail ou de plaisir pour
tous ceux qui recherchent essentiel-
lement des critères d'économie.

Ce n'est pas une voiture «voyan-
te», mais elle est dans la lignée
d'Opel où les modèles sont em-
preints de calme et de sérénité. La
modestie n'étant pas l'antonyme de
succès, ce nouveau modèle ne man-
quera certainement pas de réaliser
certains triomphes!...

tains grands carrossiers dont Berto-
ne a obtenu la palme.

La ligne sui generis de Citroën n'a
pas été perdue, et on la retrouve
sous une griffe plus précise dont la
qualité, dans son expression, nous
paraît lui donner des chances pour
obtenir l'année prochaine le titre
tant convoité de Voiture de l'an-
née... C'est une parfaite réussite et
elle s'allie, il faut le dire, avec la
conduite performante aux qualités
des berlines spacieuses et conforta-
bles.

'La nouvelle BX construite dans
l'usine Citroën de Rennes-la-Janais
en Bretagne est une berline bicorps
à traction avant et suspension hy-
dropneumatique, avec un ensemble
moteur-boîte placé transversalement.

Elle est offerte en trois motorisa-
tions combinées à trois finitions, soit
au total cinq modèles dont quatre
seulement seront importés en Suisse
après le Salon de l'automobile de
Genève en mars prochain. C'est la
version de base, la BX avec moteur
1360 cm3 de 62 CV Dl N qui ne sera
pas introduite chez nous en raison
des nouvelles normes suisses.

La BX 14 E et la BX 14 RE sont
équipées d'un quatre cylindres de
1360 cm3 développant 72 CV DIN,
tandis que la BX 16 RS et la
BX 16 TfiS sont équipées d'un qua-
tre cylindres de 1580 cm3 dévelop-
pant 90 CV DIN, moteur qui sera
vraisemblablement encore dévelop-
pé en injection ou en version turbo.

Dans les Cévennes, où nous
avons pu faire connaissance avec
cette merveilleuse française , nous
avons découvert une Citroën pleine
de classe et de charme tant sur le
plan de la ligne que de son aména-
gement intérieur ou au niveau de
son comportement routier. C'est
toujours une Citroën quant à sa sus-
pension et sa tenue de route ; mais
par sa ligne elle risque bien de «gri-
gnoter» quelques pour-cent de ven-
te aux voitures concurrentes des
marques européennes.

Nous reviendrons au printemps
prochain sur cette très intéressante
nouveauté, lorsqu'elle sera introdui-
te dans notre pays et que nous au-
rons eu l'occasion de l'essayer plus
longuement.

Coupé Polo : une voiture
sportive aux qualités
multiples

Le plaisir de conduire n'est pas
réservé à quelques élus, nombreux
sont ceux qui goûtent au plaisir
d'avoir une voiture sportive entre les
mains. Le coupé Polo est la version
sportive de la Polo à arrière vertical
qui est un véhicule pratique; le cou-
pé Polo est dynamique et maniable,
il permet d'avoir une bonne visibilité
et offfe une grande sécurité routière.

Du fait du caractère propre du
coupé Polo, l'aspect transport pro-
prement dit passe au second plan
bien que l'on ait veillé, lors de la
conception, à ce que les passagers
disposent de suffisamment de place
et que le coffre à bagages soit relati-
vement spacieux. Ceci est illustré

par exemple par le grand hayon qui
est facile à ouvrir et qui est maintenu
ouvert par un ressort hydraulique ce
qui facilite le chargement et le dé-
chargement des bagages dans la
mesure où il est largement dimen-
sionné.

Le bon Cx de 0,39 et la faible
surface frontale du Coupé Polo per-
mettent de réduire au minimum la
résistance à l'air , ce qui se traduit
par une consommation réduite à
vive allure. A cet égard, il faut tenir
compte du fait que les véhicules
courts présentent en fait un Cx plus
élevé que les voitures de même for-
me, mais plus longues.

Premiers contacts avec
la nouvelle Citroën BX

La nouvelle BX de Citroën est la
première de la gamme à avoir été
totalement conçue et créée après la
crise du pétrole, ce qui explique son
poids léger, son aérodynamisme et
son économie. Dans la gamme, elle
s'intercale entre la GSA et la CX, et

sur le plan de la concurrence, elle
«s'attaque» directement au secteur
du marché de l'automobile qui s'oc-
troie la part du lion...

Citroën ne s'est pas limité au tra-
vail de ses propres couturiers, mais
un concours a mis à l'épreuve cer-

Peut-être la future Voiture de l'année 1983...

Premiers contacts
avec la nouvelle petite
Opel CORSA

La nouvelle Opel Corsa est espa-
gnole...

Oui, car pour l'instant tout au
moins, elle est fabriquée à Saragos-
se où la General Motors a construit
avec Opel une des fabriques les plus
modernes d'Europe.

C'était d'ailleurs pour Opel le meil-
leur moyen d'«envahir» le marché
ibérique en y étant produit sur place,
et ce ne sera que lorsque l'usine de
Saragosse sera en pleine activité
avec une production de plus de
200.000 unités par an, que l'expor-
tation débutera en Europe centrale,
soit en Allemagne, son pays d'origi-
ne, et en Suisse.

Ce nouveau modèle de base de la
gamme Opel entre directement en. ...
concurrence avec les VW Polo, les
Fiat 127 ou les Ford Fiesta ; il est
offert en forme bicorps ou tricorps,
et dans les trois versions de finition
habituelles à Opel.

C'est dans la région de Lubeck, au
nord de l'Allemagne qu'eurent lieu
les premières présentations, et lors
de notre galop d'essai, nous avons
conduit la plus puissante d'entre el-
les, c'est-à-dire la 1300 développant
70 CV DIN.

Nous avons découvert une petite
voiture aux qualités intéressantes et
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et Ascona
à moteur Diesel

Nouveau moteur Diesel de 1,6 I: • Nervosité et puissance :
40 kW (54 CV/DIN). • Economique à l' emploi et remarqua-
ble sobriété: 7,1 I en ville. • Silence de marche exemplaire.

Venez découvrir comment rouler de façon ^^\économique - sans problème et sans bruit. \*/

GARAG E DU ROC
Hauterive - Tél. 33 11 44

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - LAVAGE AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort, tél. (038) 4510 50 -
Garage-Carrosserie : P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 -
Garage J. WÙTHRICH, Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.

88273-199
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opkn | Rue de l'Ecluse 15
S 9 Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

*¦ conseils!!!
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||§8||jp y Aussi résistant
«Î^B\ qu'un vernis
MI WÊL au four.

Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaque Jour à économiser!
Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

CT 5 S - Observer la mise en garde sur les emballages.
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Tous ceux qui conduisent cette voiture vous
confirmeront volontiers que sa véritable
grandeur se révèle non pas seulement au par-
cage, mais également sur la route.
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Eait étonnant, nous avons encore trouvé dans cette si petite Lancia A 112 plus de place qu'il n'en faut pour
l'équiper comme une confortable berline. C'est ainsi que l'Elite et l'Abarth possèdent une 5e vitesse vous
permettant, sur de longs parcours également, de convertir toute la fougue de cette voiture en une vitesse
à vous couper le souffle sans que, pour autant, vous ne soyez sourd à la fin du trajet. Et des suspensions
bien étudiées qui, associées au châssis perfectionné, amortissent tous les cahots. Avec l'A 112 Junior
(42 ch) pour 9'870 francs , avec l'Elégant (48 ch) pour 10180 francs, avec l'Elite (48 ch) pour 11'080
francs et avec l'Abarth (70 ch) pour 12'080 francs , vous serez déj à du prochain voyage ou dans le premier
recoin d'une place de stationnement minuscule. ^^=>wLANCIA A 112 (S)
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Un cabriolet pour la
SAMBA

Elégant et brillant , le nouveau ca-
briolet Samba possède les qualités
d'économie, de maniabilité et de fai-
ble encombrement des Samba LS et
GL et la puissance de la GLS. Il est
en effet doté du moteur 1360 cm3
développant 72 ch DIN et d'une
boîte de vitesses à 5 rapports.

Ainsi équipée, cette quatrième
version de la Samba est tout aussi à
l'aise en ville que sur les longs par-
cours.

En matière d'équipement intérieur,
le cabriolet Talbot Samba rejoint des
véhicules de haute gamme : tableau
de bord complet et comportant no-
tamment un couple-tours électroni-

que, vitres teintées, leve-vitres élec-
triques, etc.

_ A l'arrière, les deux sièges sont
séparés et rabattables indépendam-
ment, ce qui permet de moduler la
capacité de chargement des baga-
ges.

La capote, enfin, est facilement
manœuvrable et fonctionnelle. La
lunette arrière peut être ouverte grâ-
ce à une fixation par fermeture cou-
lissante.

La fabrication du cabriolet Samba
est réalisé par Pininfarina , dans son
usine de Turin selon des techniques
identiques à celles des autres pro-
ductions de ce carrossier.

Un amour de voiture...

La nouvelle gamme des Renault 4
a été profondément remaniée en
présentation et en équipements.
Voici les faits marquants :
• Nouvelle planche de bord et nou-

veau tableau de bord

• Simplification des commandes
sous volant

• Nouveaux habillages intérieurs
• Volant du type Renault 5
• Freins à disques à l'avant
• Sièges avant à dossier inclinable

Nouvelles Mitsubishi
TREDIA et CORDIA

6 mois après avoir présenté, au
Salon de Genève, le coupé sport
Starion en première mondiale et
trois autres «Turbos » en première
européenne, Mitsubishi présente de
nouveau deux modèles entièrement
nouveaux.

La Tredia est une limousine à car-
rosserie à 3 volumes et 4 portes, aux
lignes modernes, avec un coffre ar-
rière très spacieux.

La Cordia, un coupé à 2 portes et
4 à 5 places, remplace la Céleste qui
n'est plus fabriquée. Les problèmes
aérodynamiques ont été soigneuse-
ment étudiés, le coefficient de résis-
tance de l'air de seulement 0,34 est
exemplaire. Malgré ses lignes sporti-
ves et élégantes, le coupé Cordia est

spacieux et doit être considéré com-
me polyvalent, utilisable comme voi-
ture de tous les jours.

Mécaniquement, les deux modè-
les sont similaires : moteur transver-
sal et la boîte Mitsubishi avec
2 X 4  rapports.

Ces nouveaux moteurs 1600 à
turbo-compresseur montrent que
Mitsubishi est bien décidée à con-
server sa place d'avant-garde en
technologie turbo : par une nette
augmentation du taux de compres-
sion volumétrique d'une part et une
réduction de la suralimentation
d'autre part, les moteurs deviennent
plus nerveux à bas régime et, dans
l'ensemble, plus économiques.

RENA ULT 4 GTL :
un coup de j eune

Quel chemin parcouru depuis le
Salon de l'automobile 1961, date de
naissance officielle de cette petite
voiture ! Première Renault de grande
série à traction avant, elle était éga-
lement la première voiture à tout fai-
re grâce à son hayon et sa banquette
arrière rabattable.
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné 
^

_
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'Demandez à votre marchand de pneus spé- / 7/7/7 h "PI D )  /A \ ( T*  I D ) f~jl D J %0 ^Hfe  ̂ ^cialisé les principaux tests faits - entre autres l uJl l—,l I l_J\SIrW \ iLjL A. il IL ' £z? ̂ ^̂  i
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver. s

Venez la voir et ressayer chez
88150-199 i
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UTILITAIRES FIA T
DUCATO, PEUGEOTJ5,
CITROËN C25 ET TALBOT:
une belle leçon
de collaboration.

L'établissement SEVEL (Societa
Europa Veicoli Leggeri) de Val di
Sangro, est né de la collaboration
entre le groupe Fiat et le groupe
Peugeot-Citroën, qui en juin 1978,
ont constitué une société commune
à participation paritaire.

Les nouvelles installations de pro-
duction sont consacrées à la fabrica-
tion d'un véhicule utilitaire léger for-
mé de composants venant directe-
ment des maisons-mères. Il est dis-
tribué et commercialisé par les ré-
seaux de vente Fiat , Peugeot et Ci-
troën sous les noms de Fiat Ducato ,
Peugeot J5, Citroën C25 ou Talbot
pour l'Angleterre.

Les études de marché entreprises
par Fiat et le groupe Peugeot-Ci-
troën ont révélé que la demande en
véhicules utilitaires légers pour les
années 80 serait intéressante, mais
pas suffisante pour justifier la cons-
truction, par chacun des deux grou-
pes, d'un établissement propre éco-
nomiquement valable. C'est ainsi
que la décision fut prise de bâtir une
usine destinée à la production d'un
véhicule commun.

La capacité de production prévue
est de quelque 80.000 véhicules par
an. L'établissement est actuellement
équipé pour fabriquer 350 véhicules
par jour. L'investissement global est
de quelque 375 millions de nos
francs. Il s'agit là d'une belle leçon
de collaboration. C'est ainsi que de
cette usine sortent et sortiront des

véhicules aux mêmes composants,
mais portant les noms de marques
différentes.

Il sera vendu des FIAT DUCATO
en Italie, des Peugeot J5 et des Ci-
troën C25 en France, et en Grande-
Bretagne des utilitaires Talbot.

Mais en Suisse, à part les Talbot , il
y aura des Fiat , des Peugeot et Ci-
troën qui se feront concurrence avec
les mêmes arguments , les mêmes
qualités ou les mêmes défauts ! Ce
sera d'avantage une lutte de marque
que de qualité!...

Il n'empêche que cette nouvelle
génération d'utilitaires possède un
poste de conduite qui ne l'assimile
vraisemblablement pas à ceux des
modèles traditionnels. La place du
chauffeur a été étudiée pour lui offrir
un vrai poste de travail , avec le
maximum de confort. C'est en tous
cas ce que nous avons retenu lors
d'un bref essai effectué dans cette
jolie région du Mezzogiorno qui est
le berceau de la nouvelle fabrique.

Facilité de conduite, confort de
route, bonnes performances , volume
de chargement ou bon nombre de
passagers pour les versions bus, di-
mensions extérieures relativement
peu encombrantes, telles sont les
qualités de cette nouvelle famille
dont les différentes versions, mo-
teurs et degrés d'équipement, repré-
sentent pas moins de 82 modèles à
votre choix!...

Tous les mêmes...

Géométrie
Une géométrie déréglée engendre

des frottements qui peuvent accroî-
tre la consommation j usqu'à 4 % !
Le parcage sur les trottoirs fausse
rapidement le parallélisme des
roues. Lorsque vous roulez à vive
allure sur une route rectiligne, et que
votre véhicule « tire » d'un côté ou
de l'autre, le parallélisme doit être
revu. Une géométrie faussée aug-
mente les frottements et la résistan-
ce au roulement. Une puissance su-
périeure, et donc une consomma-
tion d'essence plus importante , sont
nécessaires pour obtenir les mêmes
prestations de son véhicule.
Poussoirs de soupapes

Le mauvais démarrage d'un mo-
teur peut provenir du fait que les
poussoirs de soupapes ne travaillent
pas convenablement. Le fonction-
nement défectueux du moteur peut
ainsi entraîner une augmentation de
la consommation qui peut aller jus-
qu'à 8 %. Le bon réglage des pous-
soirs de soupapes doit également
être vérifié par votre garagiste.
Distributeurs

Les vis platinées du distributeur
d'allumage peuvent être sales ou
présenter une usure en forme de cra-
tère et engendrer ainsi un allumage
trop faible. Un espacement trop petit
ou trop grand peut avoir également
un effet négatif. Si, en plus, les câ-
bles à haute tension reliant le distri-
buteur aux bougies sont défectueux
et les câbles basse tension sont oxy-
dés ou mal fixés, le contact s'opère
mal et la consommation augmente.
Frottements

Des frottements excessifs freinent
le véhicule, entraînent une diminu-
tion des performances et peuvent
entraîner un accroissement de la
consommation jusqu 'à 7 %. Une
pression insuffisante des pneumati-
ques augmente les frottements au
sol et la résistance au roulement.
Autre source de frottements gê-
nants : des roulements de roues dé-
fectueux , un jeu insuffisant entre les
garnitures de freins et les tambours
(ou les disques), un embrayage qui
patine etc. Une visite régulière à son

garagiste s'avère ainsi payante. A
l'poque des augmentations inces-
santes du coût de l'essence , chaque
litre épargné se répercute immédia-
tement sur la santé de votre porte-
monnaie !
Filtre à air

Le filtre à air devrait être nettoyé,
voire changé, après de longs trajets
sur des routes poussiéreuses. La
consommation d'essence peut aug-
menter de quelque 6 % si le filtre est
encrassé , car la carburation ne
s'opère plus convenablement , le mé-
lange air-essence ne s'effectue plus
dans des proportions optimales. Un
filtre encrassé entraîne dans le cylin-
dre un mélange trop riche. Les per-
formances du moteur sont amoin-
dries, la consommation d'énergie est
la pollution atmosphérique par des
gaz mal brûlés accrues.
Carburateur

Un carburateur sale ou mal réglé
ne parvient, pas à conduire normale-
ment le mélange air-essence au cy-
lindre. La consommation peut alors
être augmentée de 10%. Des cylin-
dres trop richement remplis s'en-
crassent et, à l'extrême, le moteur
peut refuser de fonctionner. Le gi-
cleur est-il « ovalisé », le mélange
air-essence n'est plus optimal, ce
qui influe négativement sur le com-
portement du moteur. Il serait égale-
ment bon de faire vérifier de temps
en temps la pression de la pompe à
essence : une pression trop élevée
est également néfaste pour la con-
sommation.
Bougies

Des bougies sales ou usées four-
nissent une étincelle d'allumage
trop faible et le besoin en énergie du
moteur peut augmenter jusqu 'à 7 %.
Le type de bougie dont un moteur
est équipé revêt également une im-
portance primordiale. Il existe de
nombreux types de bougies appa-
remment semblables dont le degré
de chaleur est différent et ne corres-
pond pas au moteur concerné. L'es-
pace entre les électrodes ne doit pas
non plus être trop important. Cet
élément devrait être régulièrement
contrôlé par le garagiste.

Ordinateur parlant
pour l 'Audi Quattro

En plus de l'ordinateur, le modèle 1983 est équipe de nouveaux
différentiels autobloquants qui peuvent être manœuvres séparé
ment.

Apres les vacances , Audi com-
mence la production de la nouvelle
année de modèles 1983 améliorée.
Les changements apportés sont en
fonction des désirs exprimés par les
clients.

Avec la nouvelle conception des
instruments sur la Quattro, Audi
progresse dans le futur. Le système
d'information est constitué par un
instrument de combinaison électro-
nique avec un display clair , un ordi-
nateur de bord et un équipement
de contrôle pour la surveillance du
bon fonctionnement avec l'annonce
acoustique des éventuelles défec-
tuosités.

C'est pour décharger le conduc-
teur de nombreuses tâches que l'on
a créé cette nouvelle conception.
Sans faire quoi que ce soit, il est
renseigné sur toutes les données im-
portantes pour la conduite en toute
sécurité. Le conducteur peut de-
mander des informations supplé-
mentaires en appuyant sur un levier
de commande.

L'ordinateur de bord donne tour à
tour les renseignements suivants :
heure, durée de trajet, distance par-
courue, vitesse moyenne, le rayon
d'action, la consommation moyenne
et la consommation momentanée.
Aucune donnée en entrée n'est né-
cessaire. Il suffit que le conducteur
mette l'ordinateur à zéro en début de
parcours et il enregistre automati-
quement l'heure, le kilométrage et le
niveau du carburant. Les affichages

digitaux sont «reposants»; il ny a
aucune allée et venue nerveuse.

Les informations acoustiques ser-
vent uniquement à prévenir des dé-
fectuosités. Le conducteur n'est pas
dérangé si tout est en règle. Par con-
tre, il est rendu attentif à certaines
choses importantes. Il y a différents
genres d'informations:

Les annonces comme par exemple
«prière d'ajouter de l'eau» ou «priè-
re de prendre de l'essence» se font
brièvement et ne sont répétées qu'à
la remise en marche du moteur
(pour l'essence, l'indicateur du ni-
veau de l'essence clignote).

Des informations vitales, comme
le manque de liquide de frein ou une
température excessive de l'eau de
refroidissement , sont répétées à in-
tervalles réguliers et ne cessent que
lorsque la cause de la défectuosité
est réparée. La totalité du program-
me «parlé» peut être appelé par un
bouton situé sur le levier d'essuie-
glace.

Les annonces sont faites par haut-
parleur. Le programme est enreg istré
dans des éléments électroniques
(donc pas de cassette, disque ou
autres éléments mobiles) et par con-
séquent exempt d'entretien. Il se
met en marche tout seul comme des
voyants de contrôle. Dans un pre-
mier temps les ordinateurs parlant
livrés dans la Quattro «informeront»
en allemand et en anglais. Les autres
versions de langue suivront plus
tard.

Toutes les voitures
françaises 1939
et leurs rivales

¦, ¦

Bibliographie

L'industrie automobile française
est l'une des plus anciennes du
monde ; son histoire est l'une des
plus 'riches en événements et en in-
novations exemplaires. Cependant,
c'était aussi l'une des plus pauvres
en ouvrages sérieux et bien docu-
mentes jusqu 'à la parution des ré-
cents ouvrages que René Bellu a
consacrés aux marques Citroën, Re-
nault et Peugeot.

Passionné par son sujet , René Bel-
lu nous propose maintenant une col-
lection encore plus étonnante, car
elle concerne cette fois toutes les
voitures françaises de la première
moitié du XXe siècle.

L'idée de l'auteur est frappante
dans sa simplicité : présenter systé-
matiquement les gammes annuelles
de tous les constructeurs français,
grands et petits, avec un maximum
de détails et de documents d'épo-
que - René Bellu possède une ex-

traordinaire collection de catalogues
et de photographies sur toutes les
marques du monde qui constitue la
source principale de ses informa-
tions. A ces documents, il ajoute
plus de 240 profils en couleurs mon-
trant les multiples carrosseries qui
ont habillé chaque modèle.

C'est ainsi que ce premier volume
décrit toutes les voitures françaises
de 1 939, d'Amilcar à Voisin - les 21
constructeurs produisant alors 77
modèles.

Cette étude extrêmement fouillée,
illustrée de 556 photos noir/blanc et
de 50 photos couleurs , sur les voitu-
res de production, hors série et de
compétition, est encore complétée
par un vaste panorama des marques
étrangères ; on y trouve répertoriés
plus de 330 modèles fabriqués par
près de 120 constructeurs dans 16
pays différents.

SWISSACCU
Les cinq principaux fabricants

suisses de batteries, Akkumulato-
ren-Fabrik Oerlikon, Electrona, Le-
clanché, Plus et Sentis ont décidé
d'affronter ensemble le marché des
batteries.

La première manifestation de cette
collaboration est la mise en vente
sur le marché d'une batterie suisse
de marque distribuée sous le nom de
SWISS ACCU.

La chance qu'offrent les fabricants
de batteries SWISS ACCU sur le
marché des batteries de remplace-
ment, réside essentiellement dans
les prestations de services.

La possibilité de livraison de tous
types de batteries - même les plus
rares - ainsi que le remplacement
simple et rapide d'une batterie dé-
fectueuse sous garantie, sont des
avantages que les milieux profes-
sionnels reconnaissent volontiers
aux Suisses.

Toutes les batteries SWISS ACCU
sont bien entendu des produits de
grande qualité élaborés selon les
techniques les plus récentes. En dé-
pit des dépenses élevées inhérentes
à ces prestations, les cinq fabricants
désirent que leurs prix restent con-
currentiels.

A voiture bien rég lée,
consommation réduite

Les constructeurs d'automobiles
s'efforcent depuis plusieurs années
de réduire la consommation d'es-
sence de leurs modèles, en amélio-
rant l'aérodynamique des voitures,
en utilisant des matériaux nouveaux
et plus légers et en travaillant sur les
moteurs.

Le conducteur peut apporter lui-
même une solide contribution à la
frugalité de son véhicule. Les con-
seils ne manquent pas pour indiquer

la manière de conduire de façon
économique. On sait moins en re-
vanche qu'un entretien suivi et régu-
lier de sa voiture peut amener à une
réduction de 30 % de la consomma-
tion d'essence. Une automobile re-
gorge de points « critiques » qui,
s'ils sont régulièrement contrôlés,
permettront au conducteur de pas-
ser à toute allure devant la station
d'essence !
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LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques!

YVAN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

® Panasonic
CQ 443 EIM

Autoradio StéréO 3 longueurs : OM, OL, ouc
Cassett e stéréo éjection automati que + embobinage

avant et arrière, 2 x 8  watts

_ 86170-197
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Tour propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipe et à des prix
raisonnables.
Vene z me trouver , ou téléphonez-moi ! 86175-197

GARAGE M. MCCHINETTI
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCHATEL

TEL. Q38 24 2133
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL, Station GULF.
Clos-de-Serrières 12, 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING, S. ANTIFORA, 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE , 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON
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Piaggio 1983:
un spectacle de grand style à Lignières

A gauche la Vespa PK 50 SS (50 cm3, démarreur électrique, clignotants , permis cat. A1 ), à droite la
Vespa PK 125 S (125 cm3, démarreur électrique, clignotants, permis cat. A1 ).

A l'heure des économies d'éner-
gie, des impératifs écologiques, des
parcages inextricables, le «deux
roues», peu coûteux à l'achat et mo-
deste à l'entretien, représente une
solution rationnelle. Pas étonnant
donc que le scooter et le vélomoteur
connaissent une telle vogue !

Récemment , à Lignières, au pied
du Chasserai , le groupe Piaggio, re-
présenté en Suisse par Rollag S.A.,
de Spreitenbach, a présenté, en pre-
mière romande, le programme 1983
de fabrication des entreprises ita-
liennes qui le constituent.

Cela donna un spectacle audiovi-
suel de grand style, comme seuls les
Italiens savent le faire, avec des pho-
tographes talentueux et des tech-
niciens en sons et lumières pleins
d'imagination, sans parler de toutes
les jolies filles ni des merveilleux
paysages peuplant cette série im-
pressionnante de diapos. Ecran su-
pergéant, une trentaine de projec-
teurs carrousels commandés élec-
troniquement, de la musique d'am-

biance : rien, vraiment , ne manquait
à cette brillante présentation ! Bra-
vissimo !

Le groupe qui comprend Piaggio
(les scooters), Gilera (les motos) et
Bianchi (les vélos), occupe le 4™
rang en Europe avec une production
annuelle de 1.288.000 véhicules à
deux et trois roues. La puissance de
l'entreprise, sa capacité technique
d'avant-garde, un management effi-
cace expliquent ce succès.

La production est structurée par
secteurs :

© Piaggio fait des scooters, des
vélomoteurs et des véhicules utilitai-
res à trois roues. Le secteur marin
construit des hydrojets, des moteurs
marins à réaction.

# Gilera fabrique un vélomoteur
et une moto légère, des motos de
route, un modèle de cross et un
scooter de 50 cmc (nouveau).

% Bianchi (rendue célèbre par
les exploits fabuleux du champion
Fausto Coppi sur les routes d'Euro-
pe, puis par Gimondi) produit des

vélos de ville, de tourisme et de
course à la chaîne ou à la main (sur
mesure pour le haut de gamme).

Sept usines en Italie, quatorze à
l'étranger, 20.000 personnes : tel est
le groupe Piaggio dont les produits,

connus dans le monde entier , jouis-
sent d'une vieille et solide renom-
mée qui, face à la concurrence ja po-
naise dans ce secteur , ne craint rien.
En outre, cette industrie italienne
fait honneur à la main-d'œuvre et
aux techniques de pointe européen-
nes.

Grâce à son potentiel technologi-
que, à sa force de production, le
groupe Piaggio a obtenu des résul-
tats positifs sur les marchés d'expor-
tation : 42% de sa production a été
exportée dans 120 pays, l'an dernier.

La nouvelle Gilera GSA pour la ville (50 cm , automatique, cligno
tants, permis cat. A1 ).
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Le temps de l'euphorie dans les
constructions de routes semble pas-
sé dans le canton de Zoug aussi. Les
communes n'ont plus d'intérêt à ce
que les routes prévues restent figées
dans le plan de circulation. La ten-
dance est à un redimensionnement
général.

Par contre, on favorisera la cons-
truction de pistes cyclables le long
de la route cantonale. Un crédit total
de 4 millions a été réservé à cet effet.

Les frais totaux prévus pour le pro-
gramme de routes jusqu 'en 1988 se
montent à 58 millions, montant
couvert par les impôts sur les véhi-
cules à moteur et les carburants.
(ZFP)

Zoug et les
pistes cyclables

# Cyclomoteurs: les modèles
Ciao P, PX mono et PXV Variomat ,
le Bravo avec une version multivi-
tesse en plus du mono, la série SI
Europa et Monte-Carlo.

# Vespas : une nouvelle série PK
50 SS et PK 125 S avec démarreur
automatique et clignotants, carros-
serie améliorée, allumage électroni-
que pour la P 125X (nouvelle appel-
lation PX 125E).

Q Motos et vélomoteurs Gilera :
cyclo CBA déjà connu, le nouveau
scooter GSA (50 cm3, vitesses auto-
matiques et cligontants). Les motos
TG2 et TG3 nouveaux (125 cm3 -
14 CV) et cross C2 (125 cm3 - 33,5
CV).

O Vélos Bianchi pour le touris-
me, la ville, les loisirs, le sport et la
compétition (sur mesure).

LA GAMME



fejtt| football Une équipe helvétique remaniée pour affronter le champion du monde à Rome

D'abord l'Histoire, puis les histoires. Italie et Allemagne
sont nos deux partenaires principaux, avec y compris la
partie de ce soir, quarante-deux matches chacun. Ils dépas-
sent d'un bout le troisième, la Hollande (30), mais surtout et
curieusement la France (28). Or, si la Suisse, à l'extérieur, a
pu s'imposer à trois de ces pays, elle n'a jamais réussi en
Italie, en Sicile, en Sardaigne, au Frioul, comme en six
autres villes, de Milan à Naples.

De ses six victoires contre I Italie, la
première remonte à Paris, en 1924, lors
du Tournoi olympique, qui préfigurait le
Championnat du monde, les deux der-
nières en 1954, à Lausanne et à Bâle,
justement lors du Championnat du mon-
de. «Tempi passati», comme dit notre
futur adversaire... *

IL Y A 42 ANS

Le dernier match est encore frais; il eut
lieu juste avant le «Mundial»; la Suisse
obtint un remis inattendu à Genève
(1-1). Bref! nos meilleurs résultats en
Italie se résument à quatre partages,le
dernier remontant en 1 940, à Turin. Dans
l'équipe italienne jouait un certain Foni,
celui qui devait être le dernier entraîneur
à nous avoir qualifiés pour un «Mun-
dial». C'était en 1966, en Angleterre.

Après ce dernier partage (à considérer
comme un succès), quarante-deux ans
ont passé; deux générations. Pour nous,
les voyages en Italie ne sont plus que
d'aspect touristique. Fait remarquable ,
en 1940 déjà, l'ossature helvétique se

composait de quatre joueurs de Grass-
hopper et de trois de Servette. Saluons
au passage le Neuchâtelois Numa Mon-
nard, transféré à Servette. Comme De-
castel , en somme !

DE L'ENFER AU PARADIS

Et maintenant , les histoires! On sait
combien la défaite de Bruxelles a hérissé
certains poils à la courte mémoire , repro-
chant à Wolfisberg de marcher «à côté
de ses pompes». Celui qui a aligné la
plus belle série de notre palmarès a
même dû se défendre, justifier son choix ,
choix qui ne pouvait être différent , à no-
tre avis. Eh ! bien, de par l'absence forcée
de Barberis , le «coach» a l'occasion de
tenter autre chose, en faisant plaisir à
ceux qui réclament des Servettiens à cor
et à cri. Breslau a suffi pour gommer le

1-1 de Bulle ou le maigre 2-0 acquis
contre Leytron.

Cette petite vacherie mise à part , il est
normal que les trois Genevois soient re-
tenus, tout en spécifiant que l'un est
Neuchâtelois, le deuxième Valaisan , le
troisième Vaudois. Mais ce sont des Ro-
mands, de surcroît courageux , car que
peut-il y avoir de pire que d'aller cha-
touiller le champion du monde étrennant
son titre devant son public, un public
(voir plus haut), qui ne l'a jamais vu
perdre contre la Suisse?

f \
L'équipe suisse

1 Burgener. -
5 Geiger. - 2 Ludi, 4 Egli, 3

Heinz Hermann. -
6 Wehrli , 7 Favre, 8 Decastel,

10 Ponte. -
9 Sulser, 11 Elsener.
Remplaçants : 12 Berbig, 13

Weber , 14 In Albon, 15 Maissen,
16 Braschler.

, Coup d'envoi à 20 h 30.

RESTONS OPTIMISTES

Ne cherchons pas d'excuses à l'avan-
ce, pas plus que nous accepterions com-
me parole d'Evangile un éventuel exploit ,
car nous sommes davantage intéressés
par une proche confirmation contre
l'Ecosse. Oui, nos trois lascars jouent
gros dans un climat psychologique pas
tellement favorable. Que signifierait la
réussite de l'examen d'entrée? Que Zap-
pa, Botteron et Barberis ont perdu leur
place? Voire Elsener, un jour ou l'autre
pour Elia? Dans la ridicule manie d'op-
poser sans cesse les Suisses allemands
aux Romands, les premiers sont-ils déci-
dés à faciliter le jeu des deuxièmes? Ou
verra-t-on le triste spectacle de garçons
se sciant réciproquement?

Restons optimistes, jamais l'équipe n'a
sombré dans ces calculs. Il n'empêche
qu'ils existent et que l'avenir internatio-
nal de certains est en jeu. Il n'empêche
aussi que c 'est la première fois que le
«coach» dévie de sa ligne de conduite.
Au moins le cadre romain sera-t-il beau,
digne des problèmes posés. «Ave, Cae-
sar , morituri te salutant?» Nous n'irons
pas jusque-là. Bonne route, bon vent...

A. Edelmann-Monty

E\fl I basketball

En IIe l igue
Après un départ ful gurant , basé sur des

contres rap ides , les «Perchcttcs» se virent
rejoindre en fin de partie par des Chaux-de-
Fonniers emmenés par Willcn , meneur
d'hommes plein d'abnégation. Fer et Benoit
trouvèrent la distance d où ce «nul»  heureux
pour ceux du Haut.

Contre La Coudre , en imprimant un faux
rythme , la vieille garde chaux-de- fonnière a
bien failli causer une grande surprise. Mais ,
ne s'étant déplacés qu 'à six , ils ne purent pas
tenir la cadence. Dans les trois dernières mi-
nutes , ils furent rejoints , dépassés inexorable-
ment mal gré un Bottari extraordinaire , por-
tant à lui seul l'équi pe en inscrivant 44 points
à une défense médusée . Mention bien au vélo-
ce Schnege. Côté La Coudre , Clerc , toujours
aussi croeneur . «distilla» de bonnes balles
souvent mal utilisées par un Ducrest nerveux
(I6pts).  Kulscar ne quitta pour ainsi dire pas
le terrain, sentant ses coéquipiers en difficul-
té. Schaffter , très travailleur, participa à la
victoire finale , qui aurait pu être encore plus
belle si des changements avaient été opérés en
fin de partie.

Résultats. — Corcelles - Université 54-68;
Auvernier II - La Chaux-de-Fonds I 70-70;
Etoile La Coudre - Chaux-de-Fonds II 78-71.

Championnat de 3mc ligue: Peseux - Vai-dc-
Rii7 fil-19.

OPINIONS Comment éviter certaines collisions d'événements ?

On sait combien ardu est I établissement du calendrier
de la saison de football. Chaque club possède sa liste
bien fournie en desiderata, car , comme dans le commer-
ce, c'est en demandant beaucoup qu'on finit par obtenir
quelque chose.

\ - UN JOYEUX MÉLI-MÉLO

Le passage à seize équipes n'a rien arrangé, car, sur le
championnat se greffent Coupe de Suisse, coupes euro-
péennes et matches internationaux. Cela n'étant appa-
remment pas suffisant, le hockey sur glace est venu
mettre son grain de sel en des mois où, durant long-
temps, il n'était pas question de lui. Pour mettre un
tantinet d'ordre dans ce joyeux méli-mélo, il a fallu
recourir aux bons soins de Sa Majesté l'ordinateur, un
truc que le Bon Dieu oublia de créer. Hein! s'il y avait
eu un ordinateur au lieu d'une pomme, qui c'est qui se
les roulerait? Laissons ce pépin de côté pour constater
que si l'ordinateur fait ce qu'il peut, à l'impossible nul
n'est tenu.

DE QUOI ENRAGER

Nombre de souhaits n'ont pu être réalisés; les colli-
sions de dates et les concurrences vont bon train. A
chacun de s'en accommoder , ce qui revient, en gros, à
dire que les équipes auront les affluences qu'elles méri-
tent. A elles de coucher le poil du chaland, à elles de se
faire bien voir, de' soigner l'image de marque. Il existe

pourtant des cas rendant les caissiers enragés: leur
équipe étant tout simplement victime d'un malheureux
concours de circonstances, comme il est joliment dit,
lorsqu'on ne trouve pas de meilleures explications. Il a
valeur d'exemple, le récent cas de Lausanne à la Pontai-
se.

Le 25 septembre dernier, Lausanne battait Grasshop-
per dans un excellent match. Malencontreusement pour
lui, il a perdu tous les fruits de cette propagande pour
avoir été privé, un mois durant, de toute apparition sur
son terrain. Un mois pour oublier, le public ne s'en est
fait faute. Il y a quinze jours , le peu de crédit de l'affiche
de Winterthour aurait été atténué par le souvenir de la
victoire contre Grasshopper. Comble de malchance, est
venue se greffer une partie de hockey sur glace, à
Montchoisi, qui, elle, a attiré presque le double de
spectateurs, en fin de journée !

COMMENT RÉSOUDRE
LE PROBLÈME?

La question est posée, à l'heure où les gens retournent
deux fois leurs thunes dans la main, s'il leur est possible
de «digérer» deux manifestations coup sur coup. Au
reste, Pontaise plus Montchoisi n'ont réuni que le mince
total de sept mille personnes.

Le problème de la désaffection du public étant posé
chez nous comme ailleurs, qu'il soit au moins tenté d'en
empêcher le partage.

A. Edelmann-Monty

Un cadeau empoisonné
pour Michel Decastel ?

SÛRS D'EUX. - Les Italiens, champions du monde, attendent les
Suisses de pied ferme. Debout, de gauche à droite ; Graziani, Zoff ,
Bergomi, Scirea, Antognoni, Collovati. Accroupis: Cabrini, Rossi ,
Conti, Oriali, Tardelli. (ASL)

Pour Michel Decastel , qui va
jouer ce soir son premier match
officiel en équipe A sous le mail-
lot à croix blanche, le cadeau
pourrait bien être empoisonné.
En effet , le Neuchâtelois fait son
entrée contre le champion du
monde en titre , et qui plus est
sur sol adverse. On avouera que
le contexte aurait pu être plus
favorable, si l'on songe en outre
que l'équipe d'Italie en sera à sa
première sortie depuis sa triom-
phale campagne espagnole.
D'ailleurs, pour marquer l'évé-
nement, les «Azzurri» viennent
d'être reçus en grandes pompes
par le président de la Républi-
que Sandro Pertini et par le
Pape en personne.

Ce soir , donc, sur le coup de 20
h 30, dans un stade olympique
qui fera certainement le plein
(90.000 spectateurs), les Italiens
tiendront à faire honneur à leur
titre. Ce match n'aura d'amical
que le nom, car la «Squadra» n'a

De notre envoyé spécial

pas le droit de rater son parcours
contre cette équipe de Suisse qui
ne s'est même pas qualifiée pour
le «Mundial» l'année dernière ,
et dont chacun sait qu 'elle a «pa-
taugé » à Bruxelles, où elle s'est
fait surclasser par la Belgique.

Oui, le contexte est particuliè-
rement difficile pour Decastel ,
tout comme pour son compa-
gnon de club Alain Geiger d'ail -
leurs , qui passera également son
baptême du feu à Rome ce soir.
Jusqu 'ici, le Valaisan n 'a en effet
été aligné qu 'une seule fois en
équipe A, a Wembley en 1980
contre l'Angleterre (1-2), mais
pas dès le début du match.

CONFIANCE

L'équipe de Suisse a pris ses
quartiers dans un hôtel de Glatt-
brugg, dès lundi après-midi, et
ne s'est envolée pour la Péninsu-
le qu'hier matin. Michel Decas-
tel , que nous avons pu joindre au
téléphone lundi soir , semblait
confiant , malgré la lourde tâche
qui l'attend : «Tout va bien, ex-
pliquait-il. Pour l'instant je suis
très calme. Il n'y a pas de rai-
son d'être inquiet parce que
l'adversaire s'appelle Italie.
Non! J'ai acquis déjà une cer-
taine expérience internationale
avec Strasbourg et Servette,
sans compter les matches que
j'ai joués avec l'équipe nationa-
le des moins de 21 ans. »

Et «Deçà » de rappeler qu 'à
l'époque il avait côtoyé Wehrli et
Sulser sous le maillot à croix
blanche, deux équipiers qu 'il re-
trouvera ce soir. Cependant, il
ne cachait pas une certaine ap-
préhension de devoir évoluer en-
touré de coéquipiers alémani-
ques : «Un sentiment partagé

par Alain Geiger, qui fait
chambre avec moi!!, devait-il
préciser.

TANT MIEUX!

Après la piètre performance de
Bruxelles, le sélectionneur Wol-
fisberg tentera un «truc» au Sta-
de olympique en alignant quatre
Servettiens, réclames à cor et à
cri par une partie de la presse.
«Wolfi» innove tant mieux!

Ce match Italie - Suisse sera le
quinzième de l'ère Wolfisberg,
dont le palmarès reste éloquent
malgré la défaite en Belgique:
six victoires, cinq nuls, et trois
défaites. Paradoxalement, le sé-
lectionneur helvétique, en intro-
duisant d'entrée des garçons
comme Decastel, Favre et Gei-
ger, va donner un visage plus
offensif à son équipe ce soir , à
Rome, qu 'il ne l'avait fait à
Bruxelles. En fonction, bien en-
tendu de la prochaine échéance
«européenne» contre l'Ecosse , le
17 novembre, en Suisse.

«J'espère que nous livrerons
un bon match, explique-t-il lun-
di soir. On espère toujours...
Mais il ne faut pas oublier, tout
de même, que l'adversaire n'est
pas le premier venu. J'ai pleine
confiance en Decastel , Favre et
Geiger, que j'ai encore vus
jouer samedi soir contre Saint-
Gall avec leur club. Ils ont tous
les trois été excellents».

SUR DES ŒUFS...

Rien à perdre , l'équipe de
Suisse ce soir? Oui et non. Non,
dans la mesure où la rencontre
est amicale et qu 'elle va avant
tout servir de préparation en vue
de l'échéance écossaise du 17 no-
vembre pour le championnat des
nations; oui , si par malheur l'Ita-
lie donnait la leçon à cette for-
mation helvétique expérimenta-
le, dont les nouveaux pions ris-
queraient alors de disparaître
aussi vite qu 'ils sont venus. Pas
de doute, Decastel et Geiger
marchent sur des œufs...

Pour la petite histoire , on relè-
vera encore que le stoppeur Egli
jouera ce soir son 20"'° match
sous le maillot national , tandis
que le gardien italien Dino Zoff
en sera à sa 107mc sélection. Ce
dernier établira à cette occasion
un nouveau record du monde,
puisqu 'avant lui seul l'Anglais
Bobby Charlton (106 sélections)
pouvait présenter un tel palma-
rès. Il serait étonnant, dès lors ,
que le toujours jeune portier de
la «Squadra» fasse des politesses
aux attaquants helvétiques!

Fa. PAYOT

UN NEUCHÂTELOIS. - Défen-
dant aujourd'hui les couleurs de
Servette, Michel Decastel n'ou-
blie pas ses origines neuchâteloi-
ses. Gens de Cortaillod et d'ail-
leurs se serreront donc les pou-
ces pour lui, ce soir. (ASL)

La <( Juve » explose face à Rome
COUP D'ŒIL SUR L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Quarante-cinq mille spectateurs , venus
parlois de fort loin , entouraient dimanche
après-midi le stade de Turin où le chef de
file , Rome , était attendu par le grandissime
favori , Juventus.

LE POIDS DES POINTS

On l'a déjà écrit à l'issue de la confron-
tation Fiorentina-Juventus , les matches
entre «grands» valent leur double pesant
de points. Dès lors , possédant une avance
de trois longueurs. 1 équipe de la capitale
allait-elle prendre des risques pour aug-
menter encore l'écart? Comme elle le lit
contre les Toscans, la « Vieille Dame» dé-

montra qu 'elle savait être prête dans les
grandes occasions. Pourtant , tout n 'avait
pas débuté sous les meilleurs auspices pour
les maîtres de céans , Cherico ayant ouvert
la marque pour les visiteurs à la cinquième
minute déjà. Mais , comme dit le proverbe ,
c'est au pied du mur qu 'on reconnaît le
maçon. Après une première mi-temps équi-
librée , c'est une équi pe locale complète-
ment transformée qui réapparut sur le ter-
rain après le thè et il ne lui fallut pas plus
de onze minutes (Platini 49"", Scirea 56""
pour renverser la situation.

Du même coup, le tenant du titre revient
à une longueur du «leader» et un bonheur ,
à l'image de l'inverse , n 'arrivant jamais

seul , le vainqueur eut encore la satisfaction
d'apprendre que ses autres princi paux ri-
vaux avaient été contraints de lâcher du
lest. Fiorentina de manière vraiment in-
compréhensible puisqu 'en déplacement à
Cesena , elle possédait trois buts d' avance
alors qu 'il restait moins d'un quart d'heure
à jouer ! Inter , par contre , peut faire valoir
des circonstances atténuantes pour le par-
tage concédé à Pise, puisqu 'il dut jouer
toute la seconde mi-temps a dix à la suite
de l' expulsion de Marini et il peut donc se
considérer comme satisfait d'avoir com-
pensé par Bagni le but réussi précédem-
ment par Bergreen.

Deux autres partages sont également in-
tervenus: entre Cag liari et son visiteur Tu-
rin , ce dernier ratant ainsi l'occasion de se
hisser sur le premier échelon du classe-
ment , le second entre Nap les et Avellino à
l'issue d' un derby qu 'on a qualifié de ce-
lui... de la peur , tout au moins pour les
Parthénop éens qui doivent à un «auto-
goâr» adverse de né pas se retrouver au
dernier rang !

VERONE CONTINUE

Juventus n 'a pas été le seul bénéficiaire
de cette septième journée: Vérone , chez
qui l' appétit vient en mangeant , a aligné
face à Catanzaro sa cinquième victoire
d'affilée, ce qui lui vaut de partager la
première place, et Udinese . qui a obtenu la
seule victoire «away» , à Gènes, ont égale-
ment réalisé une bonne opération. Ce n 'est
malheureusement pas le cas pour Sampdo-
ria , l'équi pe-révélation du début du cham-
pionnat , qui , toujours privée de l'Anglais
Francis , et devant , par ailleurs , avoir re-
cours aux services de Brady et de Mancini
en petite condition , a perdu à Ascoli , man-
quant , comme Turin , la possibilité d'être
co propriétaire du premier rang.

Ca

Baycrn Munich a perdu un point , un
joueur (Dremmlcr) et provisoirement
(peut-être) la* tète du champ ionnat d'Al -
lemagne. Ce n 'est qu 'un épisode mais les
quatre autres équipes qui sont dans le
coup ont gagne. Hambourg a battu
Brunswick par 4-0, Stuttgart a écrasé
Bochum par 5-2. Borussia Dortmund a
joué au chat et à la souris avec Carlsru-
he avant de s'imposer par 4-3. Cologne
a difficilement eu raison de la résistance
de Bielefeld (1-0). Précisons , toutefois,
que Bayern était la seule équipe parm i
les cinq à jouer à l'extérieur.

C'est à Mœnchengladbach , face à Bo-
russia , que Bayern a trébuché sans tou-
tefois y laisser sa peau (0-0). Privés de
Dremmler (carton rouge) après quel-
ques minutes de jeu , les Bavarois ont eu
de la peine à sauver un point dans
l' aventure. On reparle du mercenaire
suisse René Botteron qui a marqué son
premier but du champ ionnat avec Nu-
remberg, qui ne se porte pas mal du
tout , puisqu 'il n 'est qu 'à trois points de
Hambourg.

ENTRE FRÈRES... ENNEMIS!

En Angleterre, Manchester United
conserve fa tête malgré un match nul
(2-2) face à son frère ennemi d'un jour .

Manchestcr-City. Devant près de
60.000 spectateurs (record de la saison).

-Frank: Stapleton a sauvé le chef de tri e
de la défaite en marquant deux fois.
«City» menait par 2-0 au début de la
seconde mi-temps. West Bromwich ,
vainqueur de Luton (1-0), est sur les
talons de Manchester United. Tottcn-
ham , à la faveur de sa victoire sur Notts
County (4-2), se hisse au troisième rang,
à deux points du chef de file. Les Lon-
doniens sont poursuivis par la malchan-
ce; l'Argentin Villa , blessé en deuxième
mi-temps, est le septième titulaire à être
contraint au repos... Tottenham pour-
rait ouvrir une clinique ! West Ham , si
brillant il y a encore trois semaines, a
concédé deux défaites assez inexplica-
bles.

Real Madrid , vainqueur de Santander
par 5-1 , conserve la tète du champion-
nat d'Espagne devant Bilbao , qui con-
firme ses ambitions. Le champ ion en
titre, Real Sociedad , a été freine à Betis
(1-1). Barcelone a été victime d'un nou-
veau faux pas au Non Camp (1-1), con-
tre Gijon ! Ce n'est pas la joie mais
« Barca» reste à trois points de Real
Madrid.

Au Portugal , Benfica mène le bal avec
une différence de buts de 18-1...

G. MATTHEY

Bayern perd un point et Dremmler

Une erreur technique a rendu incom-
préhensible un passage du compte rendu
de l'assemblée des délégués des clubs de
rc ligue , compte rendu qui a paru dans
notre édition d'hier mardi. Ce paragra-
phe relatait le sort de différentes propo-
sitions. Pour plus de clarté, nous le pu-
blions en entier ci-dessous :

«La proposition du F.-C. Etoile Ca-
rouge de modif ier la f ormule des f inales
de Ve ligue et celle du F.-C. Stade nyon-
nais souhaitant que les matches soient
dirigés par un trio constitué et non p lus
comme actuellement par un arbitre as-
sisté déjuges de touche de la région, ont
toutes deux été retirées. Une interven-
tion du F.-C. Orbe demandant la f orrmt-
tion d 'une commission d 'étude au sujet
des transf erts entre les ligues inf érieures
et la 1" ligue a f inalement été acceptée
après une énergique intervention de son
initiateur, le président du F.-C. Orbe,
M. Pierre Mercier».

Assemblée de la
première ligue

Corrigeons...

Lors de la 11 1™ ronde du championnat
de LNA et la 10me du champ ionnat de
LNB , le dernier week-end d' octobre , six
rencontres auront lieu samedi 30 et dix
dimanche 31. Le programme des matches:

Ligue nationale A. — Samedi 30 octobre.
17 h: Grasshopper - Servette. 18 h 15:
Neuchâtel Xamax - Young Boys. 20 h 30:
Sion - Zurich. — Dimanche 31 octobre. 14
h 30: Bâle - Lausanne , Bellinzone - Bulle
et Vevey - St-Gall. 15 h:  Aarau - Wettin-
gen et Winterthour - Lucerne.

Ligue nationale B. — Samedi 30 octobre.
16: Baden - Ruti .  16 h 30: Chiasso -
Laufn . 20 h:  Chênois - Mendrisio. — Di-
manche 31 octobre. 14 h 30: Berne - Luga-
no, La Chaux-de-Fonds - Nordstern . Fri-
bourg - Locarno , Granges - Bienne et
Monthey - Ibach.

Xamax - Young Boys
en fin d'après-midi

Sion - La Chaux-de-Fonds: 67-52 (43-22)
Ayant montré certains si gnes d'énervement

ces derniers temps , les plus chauds «suppor-
ters » pouvaient craindre le pire. Face a une
équi pe valaisanne pourtant moyenne , les
Neuchâteloises se sont laissé surprendre , pié-
ger. Elles ne furent jamais dans (e coup et ne
surent pas réag ir à temps. Il est vrai que les
Sédunoises , en appliquant une défense indivi-
duelle stricte , ont passablement perturbé le
polentiel offensif de leurs adversaires. Ne
trouvant pas le pallia tif assez rap idement ,
elles subirent le jeu. En 2™ mi-temps , la
réaction se produisit mais il était trop tard :
les deux points s'étaient envolés. Cependant ,
le « score » prit des proportions raisonnables.

Ce revers n 'est pas une catastrop he. Tous
les espoirs sont encore permis. Samedi pro-
chain, face â Atlantis Zurich , les Neuchâteloi-
ses sauront réagir. On le leur souhaite.

Espérons que le public les encouragera.
G.S.

Champ ionna t
f é m i n i n  de LNB

«Procurez-nous 37 tee-shirts
des « loups de Wolfisberg »
pour que nous soutenions
l 'équipe de Suisse ce soir à
Rome». Cet appel provient du
Vatican... Le garde suisse Ro-
man Fringeli et ses collègues
font partie des 3000 personnes
qui ont acquis, durant ces dix
derniers jours, ce «tee-shirt»,
mascotte et symbole de l 'équipe
suisse de football.

Cette action « Hopp Schwiiz »
lancée par l 'Association suisse
de football et l 'Aide du sport
suisse se poursuivra pendant
la durée du championnat d 'Eu-
rope 1984 . Ce «tee-shirt» doit
servir de révélateur pour le pu-
blic suisse. Sans un soutien
massif, l 'équipe nationale ne
parviendra pas à ses f ins .  Et ce
soir, face aux champions du
monde et leurs « tifosi », la Gar-
de suisse du Vatican tentera de
faire corps avec les «onze» de
Wolfisberg !

La Garde suisse
s'en mêle !



Ajoie a subi la loi
de la u lanterne rouge »

AJOIE - LANGENTHAL 2-6
(1-2 0-2 1-2)

MARQUEURS: Mouche 7mc ; Snell
T' ; Hugi 20mc ; Baertschi 29me ; Grand
39mc ; Baertschi 50mc ; Kipfer 5\mc ; Trot-
tier 54me .

AJOIE: A.Siegenthaler ; Sembinelli ,
Barras; Marendaz , Terrier; Benard ,
Maechler; Sigouin , Trottier , Mouche;
Froidevaux , C.Berdat , Blanchard ; Stei-
ner , Aubry, M.Siegenthaler ; Sanglard ,
O. Siegenthaler. Entraîneur: Noël.

LANGENTHAL: Chehab; Wyss,
Oddleifson; Snell , H.-P. Meyer; Kuni ,
Daehler , Th. Mcyer; Grand , Born , Hut-
macher ; Kipfer, Schneeberger , Gugi;
Ammann, Hidber , Baertschi.

ARBITRES: MM.Fatton/Butter ,
Wenger. . .

NOTES: patinoire de Porrentruy.
2000spectateurs. Pénalités: 2 x 2minu-
tes contre Ajoie; 4 x 2minutes contre
Langenthal.

Tout auréolé du succès acquis samedi
face à Berne, la «lanterne rouge » Lan-
genthal a nettement dominé le débat
durant le premier tiers-temps. Après
avoir encaissé un but en état d'infériori-
té numérique, les visiteurs ont acculé les
Jurassiens dans leurs derniers retranche-
ments. Anton Siegenthaler a accompli
quelques arrêts de grande classe. A la
surprise générale, il capitula cependant

sur deux envois arrêtables.
La qualité du jeu ajoulot ne s'amélio-

ra pas au deuxième tiers-temps. Au con-
traire . Logiquement , les visiteurs inscri-
virent un troisième but. Par la suite, les
joueurs locaux se ressaisirent. Maladroit
au possible, Blanchard gâcha malheu-
reusement trois occasions «en or».
Ajoie, complètement à côté de ses mar-
ques, fit peine à voir au début de la
troisième reprise, quand , évoluant à 5
contre 4, il fut dans l'incapacité d'expé-
dier le moindre tir au but. Découragés,
les hommes de Noël subirent les événe-
ments jusqu 'à la fin.

Le moins mauvais l'a emporté. Les
Jurassiens , pour 'a première fois de la
saison , ont franchement déçu à domici-
le. Aucun élément n'a échapp é au nau-
frage. Sans volonté , ils ont été incapa-
bles durant toute la partie de réussir un
minimum de passes d'affilée. Visible-
ment , les néo-promus sont à la recher-
che de leur second souffle.

LIET

Coupe neuchâteloise : Warembourg
battu par Waelti à Fontainemelon

PScïï athlétisme Deuxième manche

La 2 manche de la Coupe neuchâ-
teloise de cross-country s'est déroulée
sous la pluie à Fontainemelon, où tout
de même plus d'une centaine d'athlè-
tes se sont présentés. La sensation est
venue de Philippe Waelti , qui a devan-
cé un Warembourg fatigué de 22 se-
condes, le coureur local Sylvain Gue-
nat prenant une belle 3™ place.

Gino Filippi a de nouveau dominé
les vétérans. Le junior Pascal Brech-
bùhler a signé l'unique succès de la
SFG organisatrice, le club s'attribuant
le plus de victoires étant le CS Les
Fourches, avec l'écolier A Matthieu
Reeb, le cadet B Stéphane Rouèche
(2me victoire de suite en Coupe neu-
châteloise) et le cadet A Stephen Wor-
thington.

Chez les filles, à relever le succès de
Jacqueline Jacot, de la Flèche de Cof-
frane, l'intéressant duel des cadettes B
Murielle Sommer, de 1'Olympic, et
Sandrine Humbert-Droz, du CADL,
tournant à l'avantage de la Chaux-de-
Fonnière pour un peu plus d'une se-
conde, et la grande solitude de Jean-
ne-Marie Pipoz, en catégorie cadet-
tes A.

A. F.

Principaux résultats
Jeunesse filles: 1. Christelle Cuenot

(Le Locle) 3'53"7; 2. Nathalie Sciora
(Boudry) 3'55"6.- Ecolières: 1. Natha-
lie Pécaut (CEP) 6'33"0; 2. Corine Scio-
ra (Boudry) 6'35"6 - Cadettes B: 1.
Murielle Sommer (Olympic) 6'18"0; 2.
Sandrine Humbert-Droz (CADL)
6'19"2; 3. Judith De Piante (CADL)
6'38"6.- Cadettes A: 1. Jeanne-Marie
Pipoz (SFG Couvet) 8'19" ; 2. Marion
Etter (Bevaix) 11'02"4.- Dames ju-
niors : 1. Jacqueline Jacot (La Flèche)
8'51"6; 2. Anne Marchand (Courtelary)
9'1 9"0; 3. Véronique Tschanz (Olympic)
9'39"5.

Jeunesse garçons : 1. Pierre Longo
(Bevaix) 2'32"8; 2. Didier Christen
(Fontainemelon) 2'34"7.- Ecoliers A:
1. Mathieu Reeb (CS Les Fourches)
5'31"0; 2. Alain Picard (Olympic)
5'42"2.- Ecoliers B: 1, Fabian Ryser
(Bevaix) 6'15"1 ; 2. Fabrice Gobbo (Be-
vaix) 6'30"3.- Cadets B: 1, Stéphane
Rouèche (CS Les Fourches) 10'22" ; 2.
Philippe Spoerry (CS Les Fourches)
10'43"4; 3. Nicolas Pétremand (Olym-
pic) 10'46"7.- Cadets A:  1. Stephen
Worthington (CS Les Fourches)
16'56"2; 2. Jean-Daniel Schlaeppy
(Hauts-Geneveys) 18'10"7; 3. Yvan
Gremaud (Fontainemelon) 18'57"7.-
Juniors : 1. ex aequo Pascal Brechbùh-
ler (SFG Fontainemelon) et Yves Barbe-
zat (Cernier) 17'53; 3. Yves Schleppy
(Lignières) 18'25"2.- Populaires : 1.
Patrice Pittier (Fontainemelon) 18'16"3;

2. Jean-Claude Sigrist (Cernier) ; 3.
Marc Correvon (La Coudre) 20'41"0.-
Seniors : 1. Jean-Luc Virgilio (Villiers)
37'21"3.- Vétérans: 1. Gino Filippi
(Couvet) 35'12"1; 2. Bernard Lingg
CADL) 37'06"4; 3. Robert Barfuss

(CADL) 38'50"3.- Elite: 1. Philippe
Waelti (Ntel-Sports) 31'14"6; 2. André
Warembourg (CADL) 31'36"6; 3. Sil-
vain Guenat (Fontainemelon) 32'14"8;
4. Jean-Biaise Montandon (CEP)
32'41"0; 5. Laurent Gacond (Chaux-de-
Fonds) 33'29"3; 6. Claude-Alain Soguel
(SFG Fontainemelon) 33'34"8.

Chronique hebdomadaire

Wilhelm Steinitz, fondateur des
Echecs modernes, fut champion du
monde de 1866 à 1894. Il quitta les
études qu'il poursuivait à l'Ecole po-
lytechnique de Vienne et tenta
l'aventure de vivre de son talent de
joueur d'Echecs. Steinitz est peut-
être la figure la plus originale et le
penseur le plus profond de toute
l'histoire des Echecs.

Une variante oubliée
Blancs : Steinitz Noirs: Mongre-

dien
Scandinave

LONDRES 1862
1. e4-d5 2. exd5-Dxd5 3. Cc3-Dd8

Aujourd'hui, les joueurs préfèrent
3. ...Da5. 4. d4-e6. Dans la partie

Fischer-Robatsch (Varna 1962), ce
dernier essaya 4. ...g6 mais devant
la fougue du jeune Bobby, il dut se
résigner au 20e coup déjà. 5. Cf3-

Cf6 6. Fd3-Fe7 7. o-o, o-o 8. Fe3-b6
9. Ce5-Fb7 10. f4-Cbd7 11. De2-Cd5

? 11. ...c5 est plus fort. 12. Cxd5-
exd5 13. Tf3-f5 14. Th3-g6 14. ...c5

15. Dh5-Cf6 16. Df5-Fc8 17.
Dxh7+ ! Cxh7 18. Cg6+ + mat. 15.

g4-fxg4 ? 15. ...Ce5 suivi de Fc8
était meilleur.

16. Txh7!Ce5. 16. ...Rxh7 17.
Dxg4-Cf6 18. Dxg6 + Rh8 19.

Dh6+ Rg8 20. Rhl et gagne.
17. fxe5-Rxh7 18. Dxg4-Tg8 si

18. ...De8 19. Dh5+ Rg8 20. Fxg6-
Tf7 21. Rhl-Ff8 22. Tgl + Fg7 23.
Fh6 gagne, si 18. ...Tf5 19. Fxf5-
gxf5 20. Dxf5-Rh8 21. Dh5+ Rg8

22. Rhl gagne.
19. Dh5+ Rg7 20. Dh6+ Rf7 21.

Dh7+ Re6 si 21. ...Tg7 22. Fxg6 +
Rf8 23. Fh6 gagne.

22. Dh3-Rf7 23. Tfl + Re8 24.
De6-Tg7.

25. Fg5-Dd7. si 25. ...Fc8 26.
Dc6+ Fd7 27. Dxg6+ gagne.

26. Fxg6+ Txg6 si 26. ...Rd8 27.
Tf8+ gagne.

27. Dxg6+ Rd8 28. Tf8+ De8 29
Dxe8+ -F échec et mat.

Coupe de Suisse 1982/83
Deuxième ronde régionale. —

Bex-Giger 1-0; Kraiko-Glanzmann
1-0; Zahnd-Schàrer 0-1; R. Genné-
Halbeisen 1-0; Scheidegger-Clavel
0-1; Oberson-Del Val 0-1; Grau-Por-
ret 0-1.

La prochaine ronde aura lieu le 13
novembre au local du Club d'Echecs
de Neuchâtel , le café du Théâtre.

Tournoi régional de la FOSE. —
Horlbeck-Stauffer 14- Vi; Del Val-
Kraiko 0-1.

Tournoi Eric Bovet (22 partici-
pants/ 7 rondes de 10 minutes). —
1. Leuba 7 points ! 2. Bex 5'/a points;
3/4. Zahnd et Franssen 5 points; 5/6.
Emery et Porret 4Va points ; 7/10.
Tissot , Schwarz, Kraiko et Eymann.

C. K.

Que d'eau ! que d'eau !FOOTBALL CORPORATIF
Résultats: Commune I - PTT 3-0 ; PTT - Neu-

châteloise 0-1; Brunette - Pol. cantonale 0-3;
FAN-ICN - Migros 2-4 ; Fael - Câbles 3-2; Adas
- Egger 3-0 forfait; Commune 2 - Riobar 1-1;
Commune I - Métaux Pr. 1 3-4; PTT - Magistri
3-4; CIR-Corelcc - Suchard 5-2.

SÉRIE A

1. Fael 4 4 0 0 18- 9 8
2. Pol. cantonale 3 2 0 1 8 - 3  4
3. Commune 2 3 1 2  0 4 - 3 4
4. Migros 3 2 0 1 6 - 6  4
5. Câbles 3 1 1 1 9 - 7 3
6. Brunette 3 1 0  2 2 - 5 2
7. Riobar 4 0 1 3  1 - 6 1
8. FAN-ICN 3 0 0 3 9-18 0

SÉRIE B
1. Magistri 4 4 0 0 1 7 - 7 8
2. Electrona 2 2 0 0 1 5 - 4 4
3. Adas 4 1 2 1 6-11 4
4. PTT 4 1 1 3  9-11 3
5. Neuchâteloise 4 1 1 2 8-11 3
6. Métaux Pr. I 2 1 0  1 4 - 7 2
7. Commune I 4 1 0 314-13 2
8. Egger 3 0 0 3 3-12 0

SÉRIE C
1. Suchard 5 2 2 1 23-10 6
2. CIR-Corelec 3 2 1 0 1 3 - 7 5
3. Sporeta 3 1 2  0 1 4 - 7 4
4. Raffinerie 2 1 1 0  8 - 4 3
5. Boulangers 3 1 1 1  2-10 3
6. EEM 3 0 1 2  4-12 1
7. Métaux Pr. 2 3 0 0 3 6-20 0

Perturbé on ne peut plus , le champ ionnat
ne se déroule pas comme il conviendrait. Des
soucis pour le comité et du travail supplémen-
taire pour le préposé au calendrier.

La semaine du 11 au 14, un seul match a pu
se dérouler! Le FC CommuneI en a profité
pour battre les postiers. Par contre , la derniè-
re semaine a été plus clémente , et bien que les
terrains aient été très lourds , beaucoup de
buts ont été marqués: 41 pour 9matches.
Serait-ce dû aux glissades des gardiens? Le
FC Neuchâteloise-assurances a glané ses pre-
miers points , alors que Fael continue sa mar-
che en avant suivi , d' un peu plus loin , il est
vrai , par les policiers. Le FC Brunette marque
le pas et le FC FAN-ICN est toujours à la
recherche de son premier point.

Riobar a marqué son premier but dans ce
champ ionnat , ce qui lui a fait récolter son...
premier point! Le FC Magistri , à l'instar du
FC Fael , n 'a pas encore égaré le moindre

point. Il est suivi par Electrona , qui n 'a pas
joué beaucoup de matches.

Le programme
Mercredi 27 octobre. — Charmettes , 19h00 ,

Raffinerie - EEM ; Charmette , 20h30 , CIR-Co-
relec - Sporeta. Jeudi 28.— Charmettes , 19h00 ,
Métaux Pr. 2 - Boulangers ; Charmettes , 20h30 ,
Commune 2 - FAN-lCN. Lundi 1" novembre. —
Charmettes , I9h00, Métaux Pr. I - PTT ; Char-
mettes , 20h30 , Commune I - Adas. — Serrières ,
I9h00 , Brunette - Câbles ; Serrières, 20h30 , Mi-
gros - Police cantonale. — Boudry, I9h00 , Elec-
trona - Neuchâteloise. Mardi 2.— Charmettes,
19h00, Raffinerie - Boulangers ; Charmettes ,
20h30 , EEM - Métaux Précieux 2.

Championnat de France
Championnat de 1" division,

12mejournée: Nantes - Auxerre 1-0;
Bordeaux - Toulouse 1-0; Lens - Metz
4-2; Nancy - Sochaux 1-3; Brest -
Lyon 2-1 ; Saint-Etienne - Rouen 1-0 ;
Paris-Saint-Germain - Strasbourg
4-3; Mocano - Tours 3-0 (Barberis a
ouvert le « score»); Bastia - Laval 1-1 ;
Mulhouse - Lille 1-0. — Le classe-
ment : 1. Nantes 19; 2. Bordeaux et
Lens 17; 4. Brest 15; 5. Saint-Etienne
et Paris-Saint-Germain 14.

• LIGUE NATIONALE C: Neu-
châtel Xamax - Lausanne 2-4.

Gottéron/Fribourg - Bienne :
intensité étourdissante

FRIBOURG GOTTÉRON
BIENNE

4-3 (1-1 0-1 3-1)
MARQUEURS: Kuonen 6mc ;

Gosselin 19mc ; Niederer 37"" ; Fuh-
rer 41mc ; Rotzetter 45mc ; Poulin
51mc ; Brasey 56mc .

GOTTÉRON: Meuwly ; Gagnon,
Jeckelmann, M. Girard , Brasey;
Schwartz; Ludi , Raemy, Richter;
Rotzetter , Fuhrer, Holzer , Marti ,
Beaulieu , Kuonen. Entraîneur : Ca-
dieux.

BIENNE : Anken; Poulin , Du-
buis; Koelliker , Flotiront; Baerts-
chi , Loertscher , Wist ; Luthy, Gos-
selin, W. Koller; Lautenschlager,
M. Koller , D. Kohler; Niederer.
Entraîneur: Ruhnke.

ARBITRES: MM. Meyer, Hier-
ter/Kunz.

NOTES : patinoire communale.
7250 spectateurs. Fribourg/Gotté-
ron s'aligne sans E. Girard et Lus-
sier , lequel est remplace par son
compatriote Richard Beaulieu, ex-
entraîneur de NS Young Sprinters.
Tirs de Fuhrer contre un poteau à
la 17mc minute, de Richter à la
44mc et de Baertschi à la 47mc . Dans
la dernière minute, Bienne rem-
place son gardien par un joueur du
champ. Pénalités : 3 x 2  minutes
contre Fribourg, 6 x 2  minutes
contre Bienne.

La prestation des Fribourgeois
face à l'un des favoris du cham-
pionnat relève de l'exploit , car bat-
tre Bienne hier soir n 'était pas une
sinécure. Consultez l'ordonnance
des buts et vous admettrez que les
deux formations étaients très pro-
ches l'une de l'autre , et ce aussi
bien dans la manière que dans le
résultat. Ce fut un match d'une in-
tensité étourdissante, _ ponctué
d'actions rapides et précises des
deux côtés, aboutissant à des buts

spectaculaires. Que demander de
plus?

L'ex-Viégeois Kuonen profita
tout d' abord d'une erreur défensi-
ve adverse pour ouvrir la marque,
réussite à laquelle répliqua Gosse-
lin — fantastique et omniprésent
dans ce match — peu avant le coup
de sirène annonçant le terme des
20 premières minutes.

Si les Fribourgeois avaient domi-
né le premier tiers-temps, la
deuxième période allait être par-
faitement équilibrée, même si Nie-
derer allait porter la marque à 2-1
pour Bienne à la 37mc minute. Dans
ce tiers médian, les occasions de
buts ne se comptaient plus, les
contre-attaques répondant aux
contre-attaques, et les deux gar-
diens — les deux meilleurs du pays
— réalisant des prouesses découra-
geantes pour les attaquants. D'ail-
leurs, Bienne s'en sortait bien , à la
fin de ces 40 premières minutes , et
il devait évoluer en infériorité nu-
mérique à la suite de l'expulsion
de Loertscher pour 4 minutes.

Entamer l'ultime période avec 2
joueurs de plus que leurs adversai-
res était une chance que les Fri-
bourgeois n 'allaient pas laisser
passer, puisque Fuhrer égalisa à
2-2 à la 41mc minute déjà . Rotzet-
ter , quatre minutes plus tard , ins-
crivait un troisième but mais Pou-
lin égalisait une nouvelle fois , d'un
tir extraordinaire.

Si, finalement, Brasey marqua
un but qui effaça les erreurs com-
mises par lui au cours de la partie ,
but valant son pesant, d'or, l'équipe
locale pouvait se féliciter de battre
une très forte formation qui aurait
assurément mérité le partage des
points car elle fit très souvent jeu
égal avec les hommes de Cadieux.

D. SUD AN

^̂ M | hockey 
sur 

glace Soirée particulièrement animée en championnat suisse

LA CHAUX-DE-FONDS -
GRINDELWALD 4-2 (2-0 2-0 0-2)

MARQUEURS : Weismann 18"";
Shier 20™'; MacFarlane 27"'; Piller
32™' ; Byers 52°' ; Wyss 55™ '.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lenga-
cher; Dubois, Shier; Gobât , Amez-
Droz; Bergamo, MacFarlane, Niede-
rhauser; R. Witter , Marti , Weis-
mann; Neininger, Tschanz, Piller.
Entraîneur : Ch. Wittwer.

GRINDELWALD : Schiller; Bra-
wand , Silling; Bigler, Nigg ; Schlap-
bach «Weibel ; Weber, Byers, Fruti-
ger; Clark, Volejnicek, Wyss ;
Kaempf, Wenger, Grossniklaus. En-
traîneur: Steuri.

ARBITRES : M. Ungemacht , assis-
té de MM. Bregy et Herzig.

NOTES: patinoire couverte des
Mélèzes. 1200 spectateurs. Glace en
parfait état. Par rapport au match
de Sierre, l'entraîneur chaux-de-fon-

Ligue A
Arosa - Langnau 4-3 (1 -0 1-1

1-2); Fribourg/Gottéron - Bienne
4-3 (1-1 0-1 3-1); Kloten - Davos
3-8 (0-3 3-2 0-3) ; Ambri-Piotta -
Lugano 5-4 (0-3 2-1 3-0).

1. Davos 9 7 0 2 49-2414
2. Bienne 9 6 0 3 42-2912
3. Arosa 9 6 0 3 40-3512
4. Fribourg/Got. 9 4 1 4 31-36 9
5. Ambri-Piotta 9 3 1 5 40-47 7
6. Kloten 9 3 1 5 40-52 7
7. Lugano 9 3 0 6 42-52 6
8. Langnau 9 2 1 6  35-44 5

Ligue B
Groupe Ouest

Berne - Lausanne 4-2 (0-1 2-1
2-0) ; La Chaux-de-Fonds - Grin-
delwald 4-2 (2-0 2.0 0-2) ; Viège -
Sierre 0-5 (0-3 0-1 0-1); Ajoie -
Langenthal 2-6 (1-2 0-2 1-2).

1. Lausanne 9 6 1 2 57-2813
2. Sierre 9 4 3 2 45-3211
3. Viège 9 3 4 2 30-2710
4. Berne 9 3 3 3 40-33 9
5. La Chx-de-Fds 9 3 3 3 32-43 9
6. Grindelwald 9 3 1 5 38-40 7
7. Ajoie 9 3 1 5 31-51 7
8. Langenthal 9 3 0 6 24-43 6

Groupe Est
Dubendorf - Olten 4-5 (0-2 0-2

4-1); Grasshopper - Coire 3-6
(1-1 0-1 2-4) ; Hérisau - Rappers-
wil/Jona 2-3 (0-2 1 -1 1 -0) ; Wet-
zikon - Zurich 4-5 (0-3 2-1 2-1).

1. Olten 9 7 1 1  56-3015
2. Rapperswil/J 9 6 V 2 49-3913
3. Coire s *k 9 6 0 3 56-3312
4. CP Zurich 9 6 0 3 47-3412
5. Dubendorf 9 4 0 5 46-46 8
6. Hérisau 9 2 1 6  32-48 5
7. Wetzikon 9 2 0 7 38-58 4
8. Grasshopper 9 1 1 7  33-69 3

nier permute Neininger et Bergamo,
le premier passant à l'aile droite de
la troisième ligne d'attaque, le se-
cond prenant la place de son capitai-
ne dans la première ligne. A Grindel-
wald, Kaempf prend la place de
Gurtner (absent pour raisons profes-
sionnelles) dans la troisième ligne
d'attaque: Pour la première fois de
la saison, Grindelwald joue avec
trois lignes de défense. A plusieurs
reprises, le préposé au microphone
demande aux «partisans» de La
Chaux-de-Fonds d'avoir un peu de
tenue! A la 17"" minute, Niederhau-
ser est bousculé par deux Bernois ; le
souffle coupé il ne réapparaît plus
sur la glace jusqu'au début du
deuxième tiers-temps. A la 33""',
Marti expédie la rondelle sur la base
du poteau gauche du but de Schiller !
Tirs dans le cadre des buts : 35-26
(12-12 14-3 9-11). Pénalités : trois fois
deux minutes contre La Chaux-de-
Fonds ; dix fois deux minutes contre
Grindelwald, plus dix minutes de
méconduite à Byers et Clark.

ERREUR ÉVITÉE !

La spectaculaire remontée d'Aj oie
de 1-6 (44mc) à 6-6 ne s'est pas répétée
hier soir aux Mélèzes. La Chaux-de-
Fonds a su maintenir l'acquis obtenu
au terme des deux premières périodes

de jeu : 4-0! En regard des occasions de
buts, cet écart relevait du minimum,
Schiller éclaircissant , à plus d'une re-
prise, des situations scabreuses devant
sa cage, effaçant , du même coup,_ sa
bévue sur le deuxième but neuchâte-
lois (sur un tir de Shier, parti de la
ligne bleue , il cueillit le «puck» dans
le gant avant de le relâcher dans son
but...). Ce fut peut-être là le tournant
d'une rencontre lente à démarrer , con-
fuse , ponctuée, dans le premier quart
d'heure, par des charges corporelles
souvent à la limite — pour ne pas dire
plus — de la régularité.

En fait , ce quart d'heure initial est à
assimiler à un round d'observation. Et
soudain , la situation se débloqua du
côté des hommes de Christian Witt-
wer. Leurs actions, confuses jus que-là,
retrouvaient de la clarté. Et , après que
Niederhauser (17mc ), le souffle coupé
dans une charge, eut cédé sa place à
Weismann pour le reste du tiers-
temps, ledit Weismann trouva l'ouver-
ture sur une passe au «millimètre» de
MacFarlane. Survint alors la bévue de
Schiller. Grindelwald , dès lors, fut
contraint de courir après l'égalisation.

NOMBREUSES PÉNALITÉS

Dès l'engagement de la période in-
termédiaire, l'équipe bernoise eut le

tort de placer le débat sur le plan d'un
engagement physique excessif. En re-
vanche, La Chaux-de-Fonds - tout en
se faisant respecter — ne tomba point
dans le piège. Corollaire de cet état de
fait , les Bernois se succédèrent sur le
banc des pénalités, ce dont surent tirer
parti les Chaux-de-Fonniers pour dou-
bler la mise.

De plus, le Canadien Byers (aussi
effacé que son compère Clark) écopa
d'une pénalité de deux minutes; péna-
lité assortie d'une rallonge de dix mi-
nutes pour avoir frappé avec le bout
de la crosse. Son absence, tout comme
les pénalités successives de Wenger ,
Schlapbach et Grossniklaus, ne contri-
bua pas à stabiliser les hommes de
Steuri , plus préoccupés à éviter que la
marque prenne des allures de correc-
tion que de la ramener à des propor-
tions moins sévères (trois tirs dans le
cadre du but de Lengacher)...

Il est vrai que les Chaux-de-Fon-
niers — mis a part les exploits de
Schiller — y mirent du leur. Neininger
(40mc ), seul devant le but vide, maîtrisa
une passe du Canadien Shier, mais
plaça le palet à côté de la cage, par
exemple...

PAS D'AFFOLEMENT

Ainsi , La Chaux-de-Fonds a démon-
tré qu 'elle avait surmonté ses deux
derniers revers à Lausanne et Sierre.
Notamment, lorsque Byers et Wyss (en
moins de trois minutes) ramenaient la
marque à 4-2. Elle ne s'affola point ,
maîtrisa son sujet pour obtenir , au
bout du compte, une victoire méritée.
Sans plus.

Quant au hockey présenté hier soir ,
il fut de petite cuvée. Jamais il n 'em-
brasa vraiment les Mélèzes qui connu-
rent , en des temps meilleurs, une au-
tre facette d'un jeu dont la tendance
glisse de plus en plus vers la virilité, le
«marquage à la culotte » et autres «gâ-
teries» du genre...

P.-H. BONVIN

gfg| football La défaite de TAS Rome efface Italie-Suisse...

Alors, ce match contre la Suis-
se, comment le voyez-vous? Qu'ils
soient chauffeur de taxi, garçon de
café, réceptionniste d'hôtel ou... doua-
nier, les Romains font preuve d'une

belle unanimité: Nous sommes
champions du monde ! Ils n'en sont
pas peu fiers... Puis, oubliant que, ce
soir, la Ville éternelle est le cadre d'un
match international avec toutes les ve-
dettes du «Mundial», le chauffeur de
taxi regrette... la défaite de l'AS Rome
contre Juventus, ce dernier week-end :
C'est incroyable, explique-t-il, lâ-
chant son volant pour mieux exprimer
son dépit, Rome a très bien joué et
elle a perdu. J'ai vu le match à la
télé, «nous» aurions largement
mérité de l'emporter.

Pas moyen de faire revenir notre
chauffeur sur le sujet qui nous intéres-
se: le match Italie-Suisse ! Durant tout
le parcours nous conduisant de l'aéro-
port à l'hôtel, hier soir (environ 35 ki-
lomètres), il n'a pas cessé de parler de
son club favori.

Lueur! Peut-être qu'en le «bran-
chant» sur Bruno Conti, le joueur ro-
main ailier de la «squadra», notre
chauffeur va nous donner quelques
«tuyaux». Il n'est pas en forme !,
répond-il dépité. Et de poursuivre sur
son «terrain» favori, l'AS Rome: D'ail-
leurs, Falcao non plus, ne rend
pas comme au «Mundial». C'est
pour cela que Rome a perdu di-

manche, contre Juventus ! A tra-
vers cette discussion, on sent très bien
que le Romain est déçu. Déçu surtout
que son équipe favorite n'ait pas ré-
pondu à son attente dimanche dernier.

Et l'équipe d'Italie? Bof, c'est un
match amical, ce soir. Et le récep-
tionniste de l'hôtel d'ajouter: Vous
savez, bien que nos champions du
monde jouent ce soir leur premier
match depuis le «mundial», les
Romains ne se déplaceront pas en
grand nombre. Le Stade olympi-
que ne sera pas plein. Il y a une
sorte de décompression dans le
public après la défaite de Rome
en championnat.

Quant au garçon de café, qui nous
servait une petite spécialité du coin, il
a tout de même eu la pudeur de de-
mander: Et les Suisses, ils sont
bons?

Fa. PAYOT

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.

-

Le Club sportif Les Fourches
organise son 20"" cross-country
samedi. Rappelons qu'il consti-
tuera la 3me manche de la Coupe
neuchâteloise patronnée par
notre journal.

PATRO NÀG E FAN- 1
Les inscriptions seront enco-

re prises sur place dès 13 heu-
res pour les plus jeunes, à savoir
les filles nées en 1968 ou après et
les gars nés en 1963 ou après ,
répartis en dix catégories. Dès
15 h 15, ce sera au tour des plus
âgés.

Les parcours varieront de
1000 m (ecolières B et C ainsi que
les écoliers), à 8000 m (départ
commun à 16 h des «Populai-
res», coureurs de l'élite, seniors
et vétérans), de 13 h 30 à 16 h.

La finance d'inscription est de
3 francs pour les cadettes, cadets,
dames-juniors et juniors , de 6 fr.
pour les aînés, la gratuité étant
assurée aux plus jeunes. Un
challenge récompensera le vain-
queur de chaque catégorie (il
sera définitivement attribué
après trois succès), alors qu 'un
prix-souvenir sera distribué à
chaque coureur ayant franchi la
ligne d'arrivée.

Soyez donc très nombreux aux
Fourhces samedi, en particulier
les filles de 1970 et après et les
gars de 1969 et après car ils n 'ont
pas à participer a toutes les man-
ches de la Coupe...

A.F.

Cross populaire
des Fourches

samedi  après-midi

r^r*§ automobilisme

A un mois et deux épreuves de la
fin de la saison, rien n'est joué dans
le championnat du monde des ral-
lies (marques et pilotes). Deux cons-
tructeurs sont au coude à coude,
Audi (104 points) et Opel (102), et il
faudra attendre le Rallye de Gran-
de-Bretagne (20 au 25 novembre)
pour les départager.

Deux pilotes, l'Allemand Walter
Rohrl (101 points) et la Française
Michèle Mouton (82), prétendent
également au titre avant le départ ,
ce soir , du 14me rallye de Côte d'Ivoi-
re qui se terminera le lundi 1" no-
vembre . Le premier, sur Opel Asco-
na 400, la seconde sur une Audi
Quattro, partiront pour cinq jours
(surtout cinq nuits) de course dans
la brousse ivoirienne que la Françai-
se ne connaît pas et que l'Allemand
n'affectionne guère. Cinq jours de
course au terme desquels Rohrl doit
terminer premier ou deuxième im-
pérativement, s'il veut échapper à
Michèle Mouton avant la clôture en
Grande-Bretagne.

A qui le titre mondial
des rallies?
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Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.

PSYCHANALYSE
POUR
TOUS

Le DOCTEUR FANTI
commente

des extraits de 4
micropsychanalyses
tirées de son livre

CONTRE LE MARIAGE
(Flammarion)
Ensemble

stéréophonique
de A cassettes.

;. Au total 6 heures d'écoute.

' J "Pour 'la première t'ois
l' audio permet à

la psychanalyse d'être
accessible à chacun.

Le coffret est édité
par le Studio M SA
5, rue Ed.-Dubied

2108 Couvet
I:N VUSTE DANS LF.S LIBRAIRIES
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ĵ ( I 5 novembre 2

f \ __/  <N ?
a Tapis ,-., 1
r̂  l̂ ^̂ 1

 ̂ 6 novembre ^—^ ^;

S f̂ r ,  Gravures g
K r™*̂  Suisses r_J *
5 i Livres F̂  I
2 ^  ̂ 8/9 novembre ^—' S

IHJ A O S
•g- Argenterie =
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BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements: tél. (038)
45 13 22, M11" Matthey. goi64.no

Vendredi 26 novembre 1982
Panespo-Neuchàtel , à 20 h

SUPER LOTO
DES 50 ANS
de YOUNG

SPRINTERS
Organisation «Puck-d'Or»

Plus de 28.000 fr. de prix
dont une auto !

Abonnement : 1 carte 60 fr. ;
2 cartes 80 fr. ; 3 cartes 100 fr.

Réservez cette date!90197-110



La curieuse machine à percer le tunnel du Saint-Gothard, il y a cent ans ! (Keystone)

BERNE (ATS). - La célébation
du centième anniversaire de
i'«Unité technique des chemins de
fer» (UT) a commencé hier dans la
salle du Conseil des Etats de Berne.
Devant les représentants des vingt
pays faisant partie de l'UT, M. Léon
Schlumpf , chef du département fé-
déral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, a notam-
ment déclaré que «les chemins de
fer font figure de pionnier de l'inté-
gration européenne». Les festivités
se poursuivront aujourd'hui et de-
main à Bâle.

C'est en octobre 1882 que le
Conseil fédéral a convoqué la pre-
mière conférence sur l'unité techni-
que des chemins de fer. Cette an-
née-là , le tunnel du Saint-Gothard
a été mis en service. Cette nouvelle
ligne a mis en évidence la vocation
internationale du rail et la position
de pays de transit de la Suisse.

Notre pays devait donc prendre
cette initiative. Le 21 octobre 1882,
les représentants des gouverne-
ments allemand, autrichien, fran-
çais , hongrois, italien et suisse ont
signé à Berne le protocole final de
la première conférence de l'UT.

BILAN POSITIF

Les pays signataires s'enga-
geaient ainsi à respecter certaines
normes techniques, notamment en
ce qui concerne l'écartement des
voies et la hauteur des tampons.
Les chemins de fer européens
étaient nés. Deux Etats pourtant
n'ont jamais accepté ces normes :

l'Espagne et l'URSS. Soixante ans
après les premiers balbutiements
des chemins de fer , les Etats euro-
péens ont reconnu qu'il fallait s'en-
tendre avec les voisins sur un mini-
mum de prescriptions techniques, a
noté le conseiller fédéral Léon
Schlumpf.

Le bilan est largement positif. Il y
a pourtant quelques ombres au ta-
bleau. Que l'on nous permette de
regretter , a dit M. Schlumpf , no-
tamment les différences d'écarte-
ment des voies ou la diversité des
courants et systèmes de traction
électrique qui alourdissent inutile-
ment les frais d'exploitation.

La Suisse, a-t-i l  encore déclaré,

croit a la renaissance du chemin de
fer, moyen de transport de grande
capacité dont les besoins d'espace
et d'énergie sont relativement fai-
bles.

A l'occasion de ce centième an-
niversaire de l'UT, l'Office fédéral
des transports, qui est l'administra-
tion gérante de l'UT, a publié une
plaquette. Cette brochure d'une
quarantaine de pages retrace l'his-
toire de l'UT et décrit les difficultés
qu'il a fallu résoudre pour réaliser
une unité qui aujourd'hui paraît
évidente.

C'est une véritable «fièvre des
chemins de fer» que l'Europe vivait
à cette époque.

La fièvre des chemins de fer ou...
la vocation internationale du rail

Aux voleurs !
LAUSANNE (ATS). - En matiè-

re de vols, la Suisse n'a plus rien
à «envier» à ses voisins, relève
le Centre d'information des as-
sureurs suisses (Infas), à Lausan-
ne.

En effet , le nombre des vols
couverts par l'assurance-ména-
ge privée est passé de 122.000,
en 1971, à 333.000 en 1980, pour
atteindre 362.000 en 1981 .

Pour ces sinistres , les compa-
gnies privées d'assurances ont
versé 177,8 millions de francs en
1981 (28,7 millions de plus qu'en

1980 et 152 millions de plus
qu 'en 1971). La négligence et
l'insouciance de la plupart des
lésés apparaissent dans toute
leur ampleur quand on constate
que les seuls vols dits «simples »
ont été au nombre de 272.000 en
1981 et que les assureurs ont dû
verser 96,4 millions de francs
pour les indemniser, fait remar-
quer l'Infas.

Depuis des années, les assu-
reurs lancent régulièrement des
appels à la vig ilance et au sens
de la responsabilité de chacun.

Le creux de la vague est-il déjà dépassé ?
ÉCONOMIE

La vie économique de ces dernières semaines a été caractérisée par une hausse marquée sur
de nombreux marchés des actions et les places suisses. Si les bourses, comme elles l'ont fait si
souvent dans le passé, présageaient de nouveau cette fois les tendances de l'économie, on
pourrait s'attendre à un net redressement de la conjoncture.De fait/ quelques lueurs apparaissent
à l'horizon note le Crédit suisse dans son dernier «bulletin». Cela ne vaut pas encore pour la
Suisse, mais à l'échelle mondiale, on perçoit des signes d'amélioration.

En Suisse, le tassement conjonc-
turel amorcé l'année passée se
poursuit. La situation du marché du
travail s'est dégradée en proportion.
Mais, en touchant 1,7% de la po-
pulation active à fin septembre, le
chômage complet et partiel ne re-
présente encore qu'une fraction de
ce qu'est le chômage complet dans
d'autres pays.

Ces derniers temps, le fléchisse-
ment se manifeste moins dans le

secteur des investissements inté-
rieurs que dans celui des exporta-
tions. Au deuxième trimestre, la
production industrielle a baissé de
1,9% par rapport à la même période
de 1981 . Le recul a été plus marqué
encore en ce qui concerne les ren-
trées de commandes, en régression
de 7,8% au total. Les ordres de
l'étranger ont diminué de 11,3% et
ceux de Suisse de 7,1%.

Toutefois, le repli semble actuel-

lement s'atténuer quelque peu. Se-
lon certaines enquêtes, l'activité in-
dustrielle n'a plus fléchi en août, et
cela pour la première fois depuis
neuf mois. La production devrait
elle aussi être demeurée à peu près
au même niveau que le mois
d'avant. La consommation privée
donne également des signes de
stabilisation. En outre, les chiffres
d'affaires du commerce de détail se
sont accrus de 5% et de 0,6% en
termes réels, alors qu'ils avaient
marqué de sensibles baisses les
deux mois précédents. Un sondage
indique que les Suisses envisagent
un peu plus d'achats de biens de
consommation durables qu'il y a un
an.

IMPULSIONS

Dans le domaine des investisse-
ments, la baisse du loyer de l'argent
de ces derniers mois commence
apparemment à donner de légères
impulsions à la construction de lo-
gements. En tout cas, le recul pro-
noncé du nombre de permis déli-
vrés s'est arrêté. Pour les huit pre -
miers mois cependant, il a été de
3,8% inférieur au chiffre correspon-
dant de 1981. Comparativement au

volume des constructions de cette
année, soit 8969 unités ou un
dixième de plus que l'an dernier, on
devrait donc noter en 1 983 un cer-
tain fléchissement dans ce secteur.
Il en va de même des investisse-
ments industriels.

UNE PRÉOCCUPATION

Le renchérissement , qui demeure
supérieur à 5%, est préoccupant. Il
a été de 5,2% en août et de 5,5% en
septembre. Il ne faut pas s'attendre
à une nette modification de la ten-
dance d'ici à la fin de l'année.

La nécessité est d'autant plus
grande aujourd'hui, pour assurer
l'emploi , de mener une politique sa-
lariale mesurée et adaptée aux cir-
constances.

Une autre tâche importante con-
siste à aménager la garantie de la
Confédération contre les risques à
l'exportation d'une manière qui
permette à nos industries, à un mo-
ment où les difficultés s'aggravent
sur le plan international, de lutter à
armes égales avec la concurrence
étrangère dans le domaine du fi-
nancement des exportations.

Une selle
de chevreuil
de derrière
les fagots

ROMANDIE

Devant les fourneaux

BERNE, (A TS) .- Depuis quinze ans, l'Académie suisse des
gastronomes (ASG) organise un concours à l 'intention des
cuisiniers, pâtissiers et confiseurs du pays.

Pour l'édition 1982, 100 concurrents s'étaient présentés de-
vant leurs fourneaux. Au terme des sélections, ils se sont
retrouvés finalement douze. L'ASG a annoncé hier les résul-
tats du concours. C'est un maître-queux genevois qui a triom-
phé, M. Stefan Meier.

Le gagnant , comme ses rivaux, devait confectionner une
selle de chevreuil à base de produits frais uniquement. Un
autre Romand , M. Dominique Fuhrer, de Fribourg, a décroché
la deuxième place.

Chez les pâtissiers-confiseurs , c'est cette fois un Alémanique
qui l'emporte, M.  Bernard Muller , de Zurich. L'exercice imposé
aux experts en sucrerie était la réalisation d' un dessert pour
enfants , épreuve difficile en l' occurrence puisqu 'il était exclu
de pouvoir utiliser de l'alcool.

Le premier Romand au classement de cette catégorie est
troisième. Il s 'agit de M.  Claude^Alain Schneider, d'Yverdon.

ZURICH (AP). - Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a mis en garde contre
les conséquences d'un vote négatif du
peuple suisse à l'entrée de la Suisse aux
Nations unies. Dans une interview pu-
bliée dans le dernier numéro de la
«Weltwoche» à Zurich, le chef du dé-
partement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE) a souligné que des consé-
quences économiques préjudiciables
n'étaient pas à exclure , «certaines orga-
nisations spéciales pouvant ne plus
prendre en considération les offres suis-
ses».

M. Aubert a indiqué que certains
Etats pourraient interpréter un refus de
la Suisse comme un «geste de mépris à
l'égard de la communauté internationa-
le». Le chef du DFAE a fait remarquer
qu'il ne voulait en aucun cas utiliser ces
risques comme menaces, mais qu'il s'ef-
forçait d'en faire prendre conscience.

M. Aubert s'est déclaré fondamenta-
lement opposé à toute exclusion d'un
Etat de l'organisation mondiale. Si Is-
raël devait être exclu de l'ONU, ce serait
«un très mauvais coup» pour l'opinion
publique en Suisse.

A ce propos, il a qualifié la menace
américaine de «signal d'alarme» pour la
communauté internationale.

CONFÉDÉRATION Une ((première » pour les auditeurs

BERNE (ATS).- La division
presse et radio (DIPRA) a émis du-
rant près de 5 h sur les ondes
moyennes de la SSR dans la nuit
de lundi à mardi. La diffusion, en
trois langues, d'un programme de
musique et d'information a marqué
le début de l'exercice Maximedia
82. Y participent 1600 personnes,
provenant pour la plupart des mi-
lieux de la presse écrite et de la
radio-télévision, qui ont endossé
l'uniforme pour 1 5 jours.

C'était la première fois que le pu-
blic pouvait se mettre à l'écoute
d'un tel programme, bien que la
division procède régulièrement à
des exercices d'entraînement desti-
nés à la préparer à remplir sa tâche.

Le mandat que lui a confié le
Conseil fédéral en 1939 n'a pas
changé: informer rapidement et

complètement la population si les
moyens d'information collective ci-
vils (journaux, radio et télévision)
ne sont plus en mesure , en cas de
crise grave ou de guerre, d'accom-
plir leur travail ou ne peuvent plus
le faire que partiellement.

Autres facettes de sa mission:
conseiller le gouvernement en ma-
tière de politique de l'information
et surveiller l'information en service
actif.

AU CRIBLE

Les responsables de la DIPRA
ont fait ' part, hier matin, de leur
satisfaction. M. Benno Schneider ,
secrétaire général du département
fédéral de justice et police, a décla-
ré que l'exercice avait prouvé que
la division était rapidement mobili-

sable et à même de remplir sa fonc-
tion.

Après sa diffusion, l'émission a
été passée au crible par un comité
présidé par le directeur de « Radio
suisse international» et chef de
l'exercice , M. Joël Curchod. En fai-
saient partie une quarantaine de
personnes, parmi lesquelles des
professionnels de la radio.

La division presse et radio existe
depuis 1939. En raison de sa mis-
sion particulière, elle ne dépend
pas du département militaire fédé-
ral mais de celui de justice et poli-
ce.

Administrativement , toutefois,
elle est rattachée à l'état-major de
l'armée. 2500 personnes, dont une
majorité de professionnels de la
presse écrite et radio-télévisée, en
font partie.

Musique et information en gris-vert
sur les ondes moyennes de la SSR !

Initiative du TCS sur les carburants

BERNE (ATS). - Le TCS déposera
vendredi son initiative concernant les
droits de douane sur les carburants.
C'est ce qu'a indiqué hier le service
de presse du TCS. Lancée en juillet
dernier , cette intiative a, en moins de
quatre mois, largement dépassé le
cap des 100.000 signatures nécessai-
res.

Le rapide succès de cette initiative

a eu un effet sensible sur les débats
des Chambres durant cette session
d'automne. Ainsi, les députés ont-ils
fait d'importantes concessions aux
revendications du TCS. Ils ont no-
tamment accepté de donner à la sur-
taxe sur les carburants un caractère
subsidiaire, la forme d'un impôt donc
qui ne pourra être perçu que dans la
mesure où les droits de base ne suffi-

sent pas à remplir les tâches routières
de la Confédération.

De même, le Parlement a supprimé
toute disposition permettant à la
Confédération de financer le déficit
des CFF avec les impôts versés par
les usagers de la route. La principale
divergence entre l'initiative et le texte
qui sera soumis au peuple en février
1983 concerne la part de la caisse
fédérale aux droits de base: 40 % de-
mande le TCS (statu quo), 50 % pro-
pose le Parlement.

Devant le succès politique de cette
initiative, on pouvait se demander si
ses auteurs n'allaient pas renoncer à
la déposer. Le service de presse du
TCS vient de mettre fin à ces spécula-
tions. Notons cependant que les dé-
légués du TCS se réuniront en as-
semblée extraordinaire le 4 décembre
prochain pour discuter d'un éventuel
retrait de l'initiative et pour définir
l'attitude du club avant les votations
de février 83.

De notre correspondant :
La société du Comptoir de Payerne a tenu son assemblée

d'automne lundi soir sous la présidence de M.  E. Musy,  qui a
salué la présence du maire de Carouge, M. Jean Montessuit ,
accompagné d 'une délégation de son conseil administratif. On
sait que la ville de Carouge sera l'hôte d'honneur du prochain
Comptoir de Payerne, qui se déroulera à la salle des fêtes du
19 au 28 novembre. La journée officielle aura lieu le samedi 20
novembre, avec un grand cortège en ville.

Comme chaque année, le «Journal du comptoir », tiré à
quinze mille exemplaires, sera distribué dans toute la Basse-
Broye. D'autre part , la publicité sera faite dans les journaux
locaux de La Broyé et dans les quotidiens des cantons de
Vaud , Neuchâtel , Fribourg et Genève.

Au cours de la soirée, le maire de Carouge a présenté la cité
qu 'il dirige, tandis que M. J . -Cl. Juriens donnait un aperçu du
programme des festivités prévues pendant le comptoir.

Comme les précédentes années, le Comptoir de Payerne 1982
attirera une foule de visiteurs venant de toute la région et
même des cantons voisins et de Genève.

Bientôt le Comptoir de Payerne

« Imprimer aujourd'hui
et demain»

Lausanne, centre des arts graphiques

LAUSANNE (ATS). - L'Ecole suisse d'ingénieurs de l'industrie
graphique (ESIG) et l'Ecole romande des arts graphiques (ERAG)
fêtent toutes deux leur dixième anniversaire à Lausanne.

A cette occasion, la première a organisé un colloque internatio-
nal de trois jours, «Imprimer aujourd'hui et demain», qui s'ouvre
aujourd'hui dans la capitale vaudoise en présence de trois cents
imprimeurs et fournisseurs de tous les pays d'Europe. Il s'agit de
la troisième rencontre internationale des arts graphiques mise sur
pied par l'ESIG après celles de 1976 (400 participants) et de 1979
(200).

Les arts graphiques occupent en Suisse près de 50.000 person-
nes, donc plus que l'industrie horlogère par exemple. Ils produi-
sent des imprimés pour plus de quatre milliards de francs suisses
par an et en exportent le dixième.

La valeur des importés (journaux, hebdomadaires, fivres de
poche, etc.) est sensiblement la même.

Par rapport à l'ensemble de la population active, la proportion
des employés de l'industrie graphique est plus élevée en Suisse
que dans n'importe quel autre pays.

Notre pays compte aussi de nombreux fabricants de machines et
d'équipements pour les arts graphiques, connus sur tous les conti-
nents et qui exportent plus de 90% de leur production.

ZURICH (AP). - Sur le thème :
«Parce que... il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'ai-
de», le Secours suisse d'hiver fait de
nouveau appel aux innombrables do-
nateurs de toute la Suisse. Dans un
communiqué publié hier à Zurich, le
Secours d'hiver a indiqué que ses
prestations sociales s'étaient éle-
vées, l'année dernière, à 5,1 millions
de francs. Avec cette somme, quel-
que 19.300 familles et personnes seu-
les ont pu être secourues d'une ma-
nière «rap ide et efficace» alors
qu'elles se trouvaient provisoire-
ment dans le besoin. Par son appel,
l'institution d'entraide entend pou-
voir continuer à aider les démunis
dans toute la mesure du possible. Se-
lon ses indications, le Secours d'hi-
ver se porte garant d'une utilisation
optimale des fonds qui lui sont ver-
sés.

Pour aider les plus pauvres

BERNE (ATS). - Comparées à celles de la période correspondante
de l'année précédente, les exportations suisses des neuf premiers
mois de 1982 ont stagné en valeur et fléchi en termes réels, alors que
les importations enregistraient une diminution aussi bien nominale
que réelle. Ainsi que l'indique la direction générale des douanes dans
un communiqué rendu public hier, cette amélioration des termes de
l'échange a entraîné un allégement de 31,2 % du déficit de la balance
commerciale qui s'établit à 4,35 milliards de francs.

Cette évolution , ajoute la direction générale des douanes, s'expli-
que avant tout par le recul constaté au troisième trimestre durant
lequel tant les exportations que les importations se sont situées
nettement au-dessous du niveau obtenu un an auparavant.

En outre , l'indice des valeurs moyennes indique que le renchéris-
sement a touché les marchandises à la sortie , tandis que les prix se
réduisaient à l'entrée.

La balance commerciale
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14.55 Point de mire
15.05 Vision 2

A revoir:
Escapades: Faut-il nourrir
les animaux en hiver? -
Jardins divers,
une soirée entre amis

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules

Depuis quand?...
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

33. Le défi
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
réunit un merveilleux plateau
qui ravira chacun. Citons,
entre autres, Pierre Perret,
Francis Lemarque, Jean Vallée,
etc.

20.25 Football à Rome
Italie - Suisse
TV suisse alémanique

21.10 TéléScope
Magazine de la science:
- Les vaccins contre la grippe,
- Une autre image de la forêt

22.10 Regards protestants
Ces réfug iés
qui nous dérangent...

22.40 Téléjournal
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain

L'optique de précision
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
Spécial Salon de l'enfance
Dessins animés - Séries
Dossiers - Les infos - Variétés

18.25 Le village dans les nuages
Le ciré jaune

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le King-Club
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mercredis
de l'information
Les Gitans
Leur vie, leurs mœurs
et leurs «villages »

21.35 Musique en délire
Spectacle musical
donné dans le cadre
du Festival de Paris

22.40 Le monde tribal
«Derrière le masque»

23.10 T F 1  dernière
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10.30 An t i opeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 Midi
13.50 L'autre femme (3)
14.00 Carnets de l'aventure

« Kayak-Alaska »,Alsek 1981
La descente, en kayak,
depuis la langue glaciaire
jusqu 'à l'océan, des 300km
de la rivière Alsek

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo - Goldorak

15.00 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.10 Platine 45
Les nouveaux disques

17.45 Terre des bêtes
L'actualité animale

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Venise en hiver
2me et dernier épisode:
Hélène et Ugo se retrouvent
et tombent dans les bras

' l'un de l'autre
22.10 Remue-méninges
23.00 Antenne 2 dernière
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15.00 Question au gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale

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 Les parasites
Téléfilm de Roland Joffe
En Grande-Bretagne, en 1977,
lors du Jubilé d'argent
de la reine, une femme
reste seule avec ses 4 enfants
et à bout de ressources

22.20 Soir 2 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti-Michelangeli
joue Brahms

IrfWv?! SVIZZERA ,
ISrWI 1TALIAMA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Amore e matrimonio
19.15 Agenda 82/83

Inïormazione culturale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Argomenti
Settimanale d'informazione

21.35 Omaggio all'autore
Tante belle canzoni di...
José Padilla

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale
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17.00 Pour les enfants
Le Parc national et ses environs

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 La souris dans la maison

Film de la BBC
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Fernand Raynaud

Le comique et mime français

20.25 Football à Rome
Italie - Suisse
en Eurovision

22.15 Téléjournal
22.25 La mort d'Hitler

film de Villi Hermann
et Niklaus Meienberg
(partiel noir/blanc)

00.40 Téléjournal
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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 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Moritz
mit Beulen - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Ein Mann
f al It vom Himmel. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.05 Raumschiff Enterprise - Tôdliche
Wolken. 1 8.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Direkt. Magazin. 20.15 Bi-
lanz - Aus dem Wirtschaftsleben. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7
aus 38. 21.25 Die Strassen von San Fran-
cisco - Mord vor der Kamera. 22.10 Das
geht Sie an. Tips - Vom Umgang mit
Speisesalz. 22.15 Smash Palace - Keine
Chance fur Al - Neuseelandischer Spiel-
film - Régie: Roger Donaldson. 0.00 Heu-
te.

f̂ê> ALLEMAGNE 2
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9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (53). 10.05
Sachunterricht: Ich und meine Umwelt (3).
10.20 Schulfernsehen: Bild und Musik (1).
10.35 Kap itan Seekrank - Engl. Spielfilm -
Régie: Charles Frend. 11.55 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.00 Die ôsterreichische
Dimension. Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Die Wunschbrùcke. 17.30
Pinocchio. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tele-
Ski (5). - Tips und Training fur Piste und
Loipe. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
FPO. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Familienvater - Ital. Spiel-
film - Régie: Nanni Loy. 22.00 Nach-
richten.
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i i

10.03 Am Anfang war doch nicht der
Pflasterstein... 11.35 Mosaik. 12.05 Einan-
der verstehen - miteinander leben. 12.10
Bilanz. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Frau an sein-
ner Seite - ... wenn der Mann immer unter-
wegs ist. 17.00 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry Finn Die Schatz-
sucher. 17.25 Klamottenkiste. 17.40 Jagd
mit Hindernissen. Zeichentrickfilm von Walt
Disney. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Die
Grasshûpfer - Eroberer des Himmels. -
Bauchlandung. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Was ware wenn.,. -
Frauen dienstpflichtig werden. 21 .00 Bio's
Bahnhof - Musik und Geste. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Der Doktor - Film ùber Dr.
Istvan Szabo - Régie: Imre Gyôngyôssy
und Barna Kabay. 0.30 Tagesschau.
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/STéléScope p-i
Magazine scientifique ™ *
Suisse romande: 21 h 10 rtfât

Un mal de saison.. - Reverra-t-on / flEai
un jour une épidémie de grippe comme ¦ m
celle, meurtrière, de 1917? Rien, a priori,
ne permet de l'exclure. Le virus respon- l> J
sable est «mouvant», c'est-à-dire que, -x&&
d'une année à l 'autre, il subit des muta- / Sj »
tions. Certaines formes évolutives peu- _ ^^
vent rester dormantes quelques années |
puis ressurgir. Bref, c 'est un peu l'ennemi l I
insaisissable; mais aujourd'hui, il a con- .̂
tre lui une véritable «internationale de la /̂ Uk
vaccination», soit 101 centres répartis /u\W^
dans le monde travaillant en collabora- |" "|
tion avec deux états-majors basés à Lon- i
dres et à Atlanta. —~~

Les parasites dSL
film de Roland Joffe
F R 3: 20 h 35 <l 1

En Grande-Bretagne, en 1977, pen- wï^
dant le Jubilé d'argent qui fête les /lÉ^
25 ans de règne d'Elisabeth II, une fem - ' ^^
me reste seule, abandonnée par son mari, | j
avec ses quatre enfants, et à bout de L J
ressources. _»M!

Le début: Pauline a quatre enfants. / JêSL
Sa fille Paula est mongolienne et vic time /sly ^k
de crises fréquentes. Pauline est obligée I* "ï
de la mettre dans un établissement spé- I Jcialisé qui accueille les enfants handica- """"
pés. La petite qui s 'y trouve bien, va -j tijm
beaucoup mieux et fait des progrès /ra'Mk
quand une décision du conseil social in- rjr -̂tervient pour changer l'enfant d'institu- j j
tion. *¦ J
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ĵ|fc
Inf . toutes les heures (sauf à 22.00 et /EHB^

23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service à T 1
10.00. 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 !
21 75 77). Promotion à 7.58. 8.58, 12.25, *¦ *
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- ĵ&lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec A^É»à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales avec ^w ™*̂
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal I
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute |_ Jj
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 ._
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. /^Uk8.38 Mémento des spectacles et des concerts. /JnïHk
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 g- -m
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 Indice: !
Prince de l'humour noir. 12.20 Tais-toi et L J
mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal luWfr
de midi, avec à: 12.45 Magazine d'actualité. /«Sa
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour- /IPWL
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona- W %
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. ] j
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- » *
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse —rf^alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /^Mk
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de J

1"™»
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Auteurs suis- j
ses. Semaine Ramuz: Berthollet. 23.10 Blues j
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. *" """

RADIO ROMANDE 2 /wà
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 ~̂^Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à W

7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- I I
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ~~
d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 /^XfirLa classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Radio /n^̂ kéducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la for-
mation professionnelle. 10.30 (S) La musique j
et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à |. J
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les ,uv.
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) fmtAlternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) /iJrOBk
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05 f T|
Empreintes : Les livres. 18.00 (S) Jazz Une. I
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 L J
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la forma- -rfWfc
tion professionnelle. 20.00 Informations. /xBfV
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or- /ffll ^
chestre de la Suisse romande. 22.00 env. Les I" T|
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 j ;
env. En direct du Festival de jazz de Zurich. ** J
24.00 Informations. 0.05 (S) En direct du Fes- j ĵ tÊ *
tival de jazz de Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de /iHt
Couleur 3. r 

^
^ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, *¦ ¦*
9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, _rf^
22.00. 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 /IVk
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- J^^^
sommateurs . 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- ï j
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. I I
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. .̂ ,
17.00 Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actuali- tJïïS?
tés. 19.30 Orch. symph. de Bâle, dir. A. Jor- /irS ^
dan: Pages de E. Strauss , J. Strauss, Josef m- -.
Strauss, Lehar, Ziehrer. 20.30 Direct. 21.30 j
Pour les consommateurs. 22.05 Music-Box. j  -I
23.05 Das Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de Miym

ESPIONNAGE\
ET I

AMOUR I

Irina Sasanov hocha la tête en signe d'assentiment. Les
autres étudiants rangeaient déjà leurs livres. Le cours était
terminé. Son professeur de sociologie était un homme jeu-
ne, moins autoritaire que le maître; de conférences ensei-
gnant la même matière. Il aimait faire rire ses étudaiants et
encourageait la discussion, ce qui était rare à l'Université de
Moscou. Elle s'approcha de l'estrade. Il avait son dernier
devoir devant lui sur la table.

Voyant son expression, il la rassura aussitôt.
- Il est bon, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous

donner une mauvaise note. Simplement, j 'ai remarqué dans
vos derniers travaux une certaine orientation de votre pen-
sée et je me demandais si vous en étiez consciente.
- Je ne sais pas, Camarade Poliakov. Je n'ai conscience

de rien de particulier. Pourriez-vous m'expliquer ce que
vous voulez dire?
- Asseyez-vous.
Il lui offrit sa chaise et se percha sur le coin du bureau.

Elle était devenue toute pâle et paraissait inquiète. Elle
n'était pas vraiment jolie mais avait un visage agréable, des
yeux très bleus et de beaux cheveux blonds. Elle souriait
peu ces derniers temps et les contacts qu'elle avait avec ses
camarades étaient très superficiels. Depuis huit mois, en
effet, elle était un peu considérée comme une paria, en tant
que fille d'un officier supérieur soviétique ayant disparu au
cours d'un voyage à l'Ouest.
- Vous avez une tendance très nette à l'individualisme,

lui dit gentiment Poliakov. Votre travail met de plus en plus
l'accent sur le rôle de l'Etat vis-à-vis de l'individu au lieu du
contraire.

Les joues d'Irina Sasanov s'empourprèrent. Dans un ins-
tant, il allait lui dire que c'était l'indication d'une déviation
dans la pensée politique. Il lut de la peur dans ses yeux.
- Je ne m'en étais pas rendu compte, Camarade Polia-

kov. Je puis vous assurer, en tout cas, que si c'est ce que
vous voyez dans mes devoirs, c'est tout à fait fortuit. Ayez
la bonté de me signaler où se situent ces erreurs afin que je
puisse les éviter à l'avenir.
- Je ne les considère pas du tout comme des erreurs.

J'aime beaucoup les idées que vous exprimez, si timide-
ment que ce soit, en matière de sociologie. Je ne vous fais
pas de critiques; au contraire, je vous félicite. Et je sais
combien c'est difficile pour vous depuis quelques mois.
Cessez de me regarder ainsi, Irina Ivanovna, comme si
j 'essayais de vous prendre au piège afin de vous dénoncer
au K.G.B.

Les yeux de la jeune fille s'emplirent de larmes.
- Je ne sais pas ce que vous voulez dire, murmura-t-elle.

Je n'ai rien fait de mal. Je ne pensais pas écrire quoi que ce
soit...

Poliakov l'interrompit en secouant la tête.
- Toujours pas de nouvelles de votre père, n'est-ce-pas ?
Irina leva vers lui un regard terrifié.
- Non, Non, nous ne parlons jamais de lui.
- Mais vous avez été très affectée par sa disparition, je

pense ? lui demanda-t-il avec douceur. Croyez-moi, Irina, je
prends un aussi grand risque en vous parlant que vous en
répondant. Ne voulez-vous pas me faire confiance?

Il l'ignorait, mais elle était amoureuse de lui depuis qu'elle
l'avait comme professeur et rêver de lui avait été pour elle
un dérivatif bénéfique. Cette fois, elle rougit pour une
raison différentes.
- Faites-moi confiance, insista-t-il. Je vous en prie.
Elle inclina simplement la tête, craignant de fondre en

larmes.
- Votre père vous manque beaucoup, n'est-ce pas?
- Oui... C'était un murmure à peine audible.
- Et croyez-vous qu'il soit mort, ou passé à l'Ouest ?
- Je ne sais pas. Elle hésitait à poursuivre, mais se

lança brusquement. - Ma mère pense qu'il est passé à
l'Ouest. Elle m'a dit qu'il avait été bouleversé par l'arresta-
tion d'un ami. Mais elle n'en parle pas beaucoup. Nous
essayons de ne pas y penser. Poliakov sortit un paquet de
cigarettes de sa poche et en alluma une. Sa main tremblait
légèrement. Il s'était déjà aventuré assez loin et la prudence
lui conseillait d'en rester là. Mais le désespoir et la peur qu'il
lisait sur le visage de la jeune fille lui inspiraient une telle
colère qu'il ne le pouvait pas. Il éprouvait une immense pité
et une vive indignation.
- Si votre père était effectivement passé à l'Ouest , quels

seraient vos sentiments envers lui? N'ayez pas peur de
répondre. Ne voyez-vous pas que ma vie repose elle aussi
entre vos mains à présent ?

60 Ed de Trév.se (A suivre)

LE MOT CACHÉ jÉç^T. MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

GUETHARY

Problème N° 1266

HORIZONTALEMENT
1. Ouvrage d'art en tissu. 2. Marat se vou-
lait celui du peuple. Affectueux. 3. Ils sont
dus à des frottements. Organe. 4. Roi du
théâtre de Shakespeare. Employer jusqu'à
épuisement. 5. Symbole. Donne des coups.
Préfixe. 6. Temps consacré à l'examen
d'une affaire. 7. Ebranlé. Empêche d'aller
plus avant. 8. Montagne de Palestine. Petit
fleuve. Symbole. 9. Prénom féminin. Dan-
seuse de music-hall. 10. Cause une grande
surprise.

VERTICALEMENT
1. Bruit sec. Situation, réussite future. 2. Al
lier. 3. Raclée. Les enfants s'en servent pour
des constructions. 4. L'une de ses reines est
célèbre. Se procurent. 5. Possessif. Plat peu
appétissant. Sur la Bresle. 6. Titre anglais.
Fit sortir. 7. Oiseau d'Australie. Trouble de
l'atmosphère. 8. Confiture. Egouttoir à bou-
teilles. 9. Naturels. A sec. 10. Conjonction.
Partie de la cuisse du veau coupée en tra-
vers.

Solution du N° 1265
HORIZONTALEMENT : 1. Bassinoire.
2. Ultime. Mal. 3. Cela. Apte. - 4. Pô.
Ogive. 5. Roc. Enerva. - 6. Elle. ER. An. •
7. Exigeant. - 8. Ho. Ara. Une. 9. Etoc.
Loges. - 10. Rentières.
VERTICALEMENT : 1. Bu. Prêcher. - 2.
Alcool. Ote. 3. Ste. Clé. On. - 4. Silo.
Exact. 5. Image. Ir. - 6. Ne. Inégalé. - 7.
Avéré. Or. - 8. Imper. Auge. 9. Rat. Van-
nés. 10. Elégantes.

UN MENU :
Lapin sauté
Petits pois
Salade mêlée
Plateau de fromages
Gâteau aux poires

LE PLAT DU JOUR :

Gâteau aux poires
Pour 6 personnes : 6 belles poires, 125 g
de sucre, VA I d'eau, 2 cuillerées de gelée de
groseilles ou de framboises, 125 g de riz,
% I de lait , un peu de vanille, 4 cuillerées à
soupe de sucre ; 1/4 I de lait , vanille, 100 g de
semoule, 100 g de sucre, 3 blancs d'œufs,
100g de crème, angélique confite.
Faites fondre 125 g de sucre dans le VA I
d'eau et amenez à ébullition. Pendant ce
laps de temps, pelez 6 belles poires puis
coupez-les en deux, enlevez cœur et pé-
pins.
Faites-les ensuite pocher dans le sirop fré-
missant et laissez refroidir dans leur cuis-
son, à laquelle vous ajouterez 2 cuillerées
de gelée.
D'autre part, faites cuire le riz 5 min dans
l'eau salée légèrement. Egouttez et remettez
le riz dans la casserole puis versez dessus
% I de lait chaud, bouilli avec de la vanille.
Cuisez jusqu'à ce que le riz ait absorbé le
liquide et qu'il soit tendre sans cependant
être pâteux. Ajoutez-y 3 à 4 cuillerées à
soupe de sucre et le beurre. Tassez-le dans
un bol rafraîchi à l'eau froide et non essuyé
et laissez-le refroidir.
Pendant ce temps préparez la base du gâ-
teau. Faites bouillir !4 I de lait vanillé, puis
ajoutez-y 100 g de semoule en pluie. Cui-
sez 5 min puis ajoutez 100 g de sucre et 3
blancs d'œufs battus en neige. Versez dans
un moule à tarte beurré et faites dorer
15 min à four assez chaud. Laissez refroidir ,
démoulez et renversez au centre le bol de riz
que vous recouvrirez de 100 g de crème
fouettée, pressée à la douille. Dressez les
demi-poires en couronne et garnissez d'an-
qélique confite.
Pour utiliser le sirop de cuisson des poires.

vous pouvez le faire réduire par ébullition à
découvert, puis en napper le riz démoulé
avant d'y ajouter la décoration de crème
fouettée.

Jardin
Un local pour conserver les fruits
La première condition d'une bonne conser-
vation des fruits, est le choix du local. Il doit
être très frais, sans risque de gelée, pro 'e,
sans souillure, ni odeur pénétrante „en-
ce, peinture, produits de traitement, engrais,
détergents...). Ecartez les matières risquant
d'accélérer la maturation (viandes, légumes,
vins, cidre en tonneau). Les odeurs, fer-
ments et bactéries s'échangent avec une
grande facilité et sont très souvent cause de
moisissures et de pourritures rapides. Les
greniers ou pièces d'habitation en étage
sont à rejeter car ils sont trop facilement
sous l'influence de la température extérieure
(trop chaude dans les journées d'automne,
trop froide en cas de fortes gelées avec des
écarts subits résultant de l'influence du
temps). En outre, ces pièces sont sèches et
occasionnent très rap idement la flétrissure
de la peau des fruits par une déshydratation
trop importante.

Beauté
Maquillage des lèvres
Plus de lèvres pâles, décolorées, maladives.
Rouges ou roses selon les goûts et toujours
la teinte de maquillage, des cheveux , des
yeux, elles seront éclatantes.
Dessinées au préalable à l'aide d'un crayon
doux spécial pour les lèvres, assorti à la
teinte du rouge, vous les colorerez ensuite
avec un rouge plus ou moins gras.
Des teintes chaudes: fushia, mauve, cuivré,
mais également des beiges, bois de rose,
rose mauve.
Pour le soir , un rouge à lèvres pailleté ou
une crème scintillante donneront à vos lè-
vres un éclat incomparable.

A méditer
Il n'y a pas de grandeur où il n'y a pas de
vérité. LESSING

/r(^&alàP0UR VOUS MADAME
¦K

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
+ jour seront très doués pour les études.
* Ils seront sérieux mais discutéurs.
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Dominez-vous , fixez votre at-
* tention sur votre travail , vous obtien-
* drez de bons résultats. Amour : Vos
J actions sont en hausse; ne faites pas
* de faux pas, tout ira pour le mieux.
$ Santé: A ménager. Evitez toute im-
* prudence , tout surmenage. Pas de soi-
$ rées trop prolong ées.

*
J TA UREA U (21-4 au 21-5)
$ Travail: Moments de tension , mais
* vous parviendrez à vous organiser.
* Pas de rentrées d'argent. Amour:
* Vous aborderez la journée de pied 1er-
£ me, prêt à prendre le taureau par les
* cornes. Santé: Gardez votre calme en
* toute circonstance , la sérénité et le
* sommeil sont vos meilleurs remèdes.
* . ... .
* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Réglez les questions d'ordre
J prati que, n nésitez pas à entreprendre
* un voyage. Amour: Vie sentimentale
$ toujours favorisée. Ne provoquez pas
* de drames , soyez réaliste. Santé: L nu-
J midité réveille les vieilles douleurs...
* Ne prenez pas de risques inutiles.
•
* CANCER (22-6 au 23- 7)

* Travail: Vos affaires sont en bonne
J voie et vous saurez faire valoir vos
* droits. Amour : Vous entrerez en con-
J tact avec des personnes intéressantes
* et consoliderez vos liens. Santé: A mé-
$ nager , à soigner. Voyage en vue. Pré-
* parez-le bien et soyez prudent au vo-
$ lant.
•
* **•••*•••••*•••*•••*••*#*••*•-*••*

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Avec un peu de bonne volon-
té et de sérénité , vous surmonterez
tous les obstacles. Amour : Bons con-
tacts. Prenez de bonnes résolutions ,
elles ne seront pas vaines. Santé :
Energie , mais risques d'excès, dans
tous les domaines. Ménagez-vous.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous pouvez avoir du succès
si vous savez vous y prendre. Amour:
Pour les femmes: d'excellentes rela-
tions sentimentales apparaissent. San-
té: Evitez tout excès. Vous avez be-
soin de détente. Parlez un peu.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre travail vous semblera
plus facile; vos démarches seront bien
accueillies. Amour: Vous avez de
nombreux atouts; à vous de les utili-
ser et d'en bien profiter. Santé: A part
quel ques moments de surexcitation ou
de fati gue , vous vous sentirez en for-
me.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Faites des concessions. Sa-
chez comprendre la mentalité de vos
clients. Amour: La chance porte ses
regards sur le second décan. Ne pas la
laisser passer. Santé : Les pays de so-
leil conviennent à votre temp érament;
aussi les climats humides.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail: Vous pouvez traiter , votre *
planète sera dominante dans le ciel. *
Amour: Vos préférences vont vers *ceux qui vous comprennent. Il y en a Jpeu. Santé : Une bonne circulation qui *
se révèle par un joli teint , vous sied à *
ravir. *

*¦*
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Votre projet prend forme. *
Vous bénéficierez d'un redressement *
général. Amour : Les natures artistes *
vous attirent toujours. Elles orientent *votre sensibilité. Santé: Le surmenage J
peut être nocif. Il vous empêche de *
réparer vos pertes d'énerg ie. %¦k

*
¦*

VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail: Tout ce qui se rapporte aux Jspectacles convient à vos dispositions. *
Amour : Vous avez fait une promesse *
un peu excessive; essayez au moins de *
la tenir. Santé : Une bonne respiration *vous assurera longue vie et bonne san- J
té. *

*
POISSONS (20-2 au 20-3) t
Travail: Les retards que vous avez *subis vont se dissiper. Tout va se rat- J
traper. Amour: Vous ne pouvez con- . *
tracter qu 'une union parfaite. Sinon , $
ce n 'est plus vous. Santé: Mettez-vous *
à l' abri de la contagion. Ne commet- *lez aucune imprudence. J

*••*-*•**•*•••••••• +••¦*••***•*+*•¦*-• •



CARINA
air electronic

¦elnapmess
électronic/vap-o-jet

Centre de couture et de repassage elna
Av. Léopold-Robert 83
Tél. 039/22 52 93

G. TORCIVIA, La Chaux-de-Fonds

P.-A.
fticolet SA
vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine.

Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les
samedis matin ou sur
rendez-vous.
Bureau et atelier, Fleurs 24
Tél. (039) 28 23 20

HI-FI - VIDÉO-TV

Toujours du nouveau
et du beau 1

îipl /ûIOU

foire-exposition
du commerce local

Salles de l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds

heures d'ouverture
mercredi 27 octobre 1982 de 15 à 22 heures
jeudi 28 octobre 1982 de 14 à 22 heures
vendredi 29 octobre 1982 de 14 à 22 heures
samedi 30 octobre 1982 de 10 à 22 heures
dimanche 31 octobre 1982 de 10 à 18 heures

^^
Entrée gratuitcT*^

Aujourd'hui
ouverture de

la grande foire
du commerce local
Billet de la Loterie Salon Chauxois I
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Choisissez les magasins Hii pour vos achats.

Un partenaire UJU n'est pas loin de chez vous.
86501-193

| PORTkS®
Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS
A. Wâlti S.A.
Nord 70-72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. (039) 23.79.00
Nous remettons les vieilles portes -a neuf"
Notre procède a ele expérimente des PORTAS
centaines de milliers de lois dans de ;
nombreux pays g I j

v UJLw

¦L. -T
Radio, TV,
Hi-Fi, vidéo
Téléphone 039/28 21 40
Ph.-H.-Mathey 3

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce. VINS
Tél. (039) 22 22 19 SPIRITUEUX
Serre 91-93 BIÈRES

vous proposent leurs vins
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux, et les bières
étrangères de luxe, à la
demande et à tous les prix I

MI. C âmAr^A

t 

Boulangerie •
Pâtisserie

Charrière 8
2300
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 16 56

Tous les jours
dégustations gratuites
de flûtes au beurre

v^ iïSTR Bénéficiez de

vJ*Ëo«-̂ iil'ï Pr'x d'avant-
\Ô t̂fl |BU saison pour les

r̂ ïï î ïwW ^̂ .v, fraiseuses à neige !

x Y&ji " Une véritable
Qr -  ̂ performance

\' - MSIE mm""'*""' p — D-i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^— 
Venez admirer

BWFSPxW î notre gamme
ff^% "*^.*J d'appareils

ménagers I

Impeccable service après-vente

BAR À TABACS

Réparations de toutes pipes

Charrière 1 2 - Tél. 039/23 24 35
2300 La Chaux-de-Fonds

im / A \ ® m̂Ts9wir!fS%m / ra v Â f$nr i (qf l i
René Junod SA • 2301 La Chaux-de-FondsE
Av. Léopold-Robert 115 Tél. 039/21 11 2ll

H offre choc fSÛÉÊ «if? I
I TV - Grand *^̂  fâ ' I
¦ écran. Tous les _/i$ÊmLx_ f .1
I programmes ^̂ P̂ ^̂ ^̂ ^B ^PB

i§C0DITEL AOr̂ latV
: ¦ avec télécommande tQ* * »««ÎÎ*%\.B̂ °

LIBRAIRIE - PAPETERIE
MEUBLES ET MACHINES
DE BUREAU

Serre 66 Tél. 23 82 82
Léopold-Robert 33 Tél. 23 82 82

2300 La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné

NICOLET
Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Prix - Service - Qualité

gBiiJ^VBGfl f^^VBHMI 
BBB

HRJ

GARAGE 
S
2? |

DES
 ̂

ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Dans tout le canton à votre service

j La Chaux-de-Fonds
j Le Locle - Neuchâtel

HB^^SH

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

DUSTERS CHAUDS
CHEMISES DE NUIT

Nous réservons
pour les fêtes !

CORSETS Ç=|̂ ]|g LINGERIE

XLDUISIflNNEf
Rue Neuve 9 - Tél. (039) 22 28 78

J2_ .—
*-̂  Avenue Léopold-Robert 50

Tél. 039/22 25 57/58

expose les dernières nouveautés en
TV- HI-FI -VIDÉO - RACK,
dès Fr. 990. -, etc..

LE SUZUKI OMNICHORD, l'instru-
ment de musique le plus facile à jouer !

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72

2322 Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

Le spécialiste compétent vous offre des
skis dans toutes les gammes de prix.
Voyez nos skis déclassés...

à des prix cassés I

_ f̂e i~ Charles
i § 3 Berset
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire



Libération des mœurs

BCRNE (ATS). - Dans de nom-
breux pays d'Europe et en Suisse en
particulier , le taux de nuptialité - ou
de mariages - est en forte baisse. Il
entraîne tout naturellement une haus-
se importante de ce que les statisti-
ciens appellent les «naissances hors
mariage», que les juristes qualifiaient,
il y a quelque temps encore
d'«illégitimes». Pas en Suisse cepen-
dant qui fait , dans le cas particulier,
exception à la règle, comme le révèle
un article paru dans le dernier numéro
du journal de l'Union des offices de
statistiques de la Suisse « Forum Sta-
tisticum».

Les naissances hors mariage sont en
augmentation partout en Europe, note
l'auteur de l'article; 10,3% des nais-
sances en France, 10,9% en Grande-
Bretagne et 37,5 % en Suède se sont
déroulées hors de l'union conjugale.

La Suisse semble échapper au phé-
nomène. En effet , si 3,8 % des enfants
nés en Suisse au cours de la période
qui va de 1969 à 1972 étaient nés
hors du mariage légal entre leurs pa-
rents, ils sont cinq sur cent au seuil
des années 80, en 1980 et 1981 exac-
tement. C'est donc beaucoup moins
que dans la plupart des pays d'Europe.

POURQUOI?

Les explications du phénomène sont

multiples. L'auteur de I étude,
M. Jean-Emile Neury, de l'Office fédé-
ral de la statistique, en retient essen-
tiellement deux. D'abord, il est vrai
que la contraception est largement ré-
pandue en Suisse, qui évite ainsi des
«naissances» non désirées. D'autre
part, M. Neury pense que, malgré le
nouveau droit de filiation, il y a «dans
notre pays encore certaines réticences
morales à mettre au monde un enfant
hors de l'union conjugale.

Ensuite, et pour les mères célibatai-
res notamment, l'équipement et la lé-
gislation sociaux restent peu dévelop-
pés. »

RECORD À BÀLE-VILLE

Cette proportion n'est cependant ,
comme on s'en doute, pas la même
dans chaque canton. Le record fédéral
des naissances hors mariage est sans
conteste détenu par le canton de Bâle-
Ville, avec 11 entants nés hors mariage
sur 100 naissances. Viennent ensuite
les cantons latins, à commencer par
Genève (6,9%), puis le Tessin
(6,2 %), Vaud (6,2%) et Neuchâtel
(5,1 %).

Seul le canton d'A ppenzell Rhodes-
Intérieures s'intercale entre les «Wels-
ches» avec 6,8 naissances sur 100
survenues hors de l'union conjugale.

Les trois cantons catholiques du Va-

lais, du Jura et de Fribourg sont , quant
à eux, au-dessous de la moyenne na-
tionale avec respectivement 4,1, 4,4 et
4,6 naissances hors mariage «officiel ».

PHÉNOMÈNE URBAI N

Là encore l'explication n'est pas
simple, aucune tendance très systéma-
tique ne se dégageant de l'examen des
chiffres. Le phénomène de l'union li-
bre semblerait cependant être plutôt
un phénomène urbain, comme en té-
moigne le chiffre de Genève (7,3) qui
vient en deuxième position après le
canton urbain du nord de la Suisse.

Il y a cependant une étrange excep-
tion, celle du canton de Zurich avec
4,9 enfants sur 100 nés hors de
l'union légale.

D'ailleurs, précise M. Neury, l'immi-
nence de l'arrivée d'un enfant semble
pousser certains couples au mariage.
Sans compter la pression morale qui
s'exerce sur les couples dans certaines
régions où persiste l'interdiction du
concubinage.

LENTEMENT

Le phénomène de la naissance hors
mariage n'a, semble-t-il , pas connu
une forte «explosion» entre le début
des années 70 et 80. Les mœurs évo-
luent lentement, à l'exception de Ge-
nève où le nombre a doublé pendant
cette période de dix ans, de 3,6 à
7,3 % des naissances totales.

Dans une moindre mesure, dans les
cantons de Vaud et Neuchâtel où les
naissances «libres» augmentent de
50 % environ.

DIMINUTION DE LA POPULATION

Autre objet de l'article de M. Neury,
l'indice conjoncturel de fécondité. On
sait que s'il s'établit à 2,1 - 210 en-
fants pour 100 femmes d'une généra-
tion - la population restera stable.

Or, en Suisse, cet indice s'établit
pour la période 1980/1981 à 1,54,
contre 2,05 dix ans auparavant.

C'est dire que la population, à terme,
va diminuer et vieillir, la proportion
des jeunes étant toujours plus faible.

Si actuellement, même si l'indice est
très nettement au-dessous de la fa-
meuse barre des 2,1, il y a encore plus
de naissances que de décès, précise
M. Neury, il ne pourrait pas en être
autrement à l'horizon de l'An 2000.
Avec un taux de 1,5, la population
augmentera encore légèrement

^
jus-

qu'en 1995 et diminuerait ensuite.

Six cantons ont un indice inférieur à
la moyenne suisse. Parmi eux , le Tes-
sin (1,34), Vaud (1,39), Neuchâtel
(1,40) et Genève (1,24).

Parmi les vingt autres, deux seule-
ment ont largement de quoi voir leurs
générations renouvelées : Appenzeil
(RI) (2,39) et Obwald (2,26).

D'autre part , précise le statisticien
fédéral , phénomène inquiétant, le très
faible indice de Genève, par exemple ,
pourrait entraîner , en régime stable de
population, une diminution de celle-ci
supérieure à 2% par an. „

ET FRIBOURG?

En dix ans, tous les cantons ont
connu une diminution de l'intensité de
la fécondité , dans des proportions al-
lant de 10 à 30 %. C'est, parmi les
cantons romands, celui de Fribourg
qui a connu la plus forte diminution
du fameux taux , au-delà de 30 pour
cent.

Autre canton qui a connu une im-
portante diminution de ses naissances,
le Valais ( -30 %), suivi , dans une
moindre mesure , de Neuchâtel , Vaud
et Genève, qui, il est vrai, partaient
déjà de très bas puisque ces trois can-
tons étaient , en 1969/1 972, nettement
au-dessous du seuil fatidique de
2,1 enfants.

Prix de la fondation Schiller
décerné à Denis de Rougemont

GENEVE, (ATS).- Le Grand prix
de la fondation Schiller suisse a été
remis mardi à Genève à Denis de
Rougemont, essayiste, écrivain et
grand Européen.

Denis de Rougemont est le qua-
trième Romand à recevoir le Grand
prix de la fondation Schiller suisse
après Philippe Godet (1923), C-
F. Ramuz (1936) et Gonzague de
Reynold (1955). Ce Grand prix, qui
n'avait pas été décerné depuis 1973,
d'un montant de 25.000 francs, lui a
été remis par le président de la fon-
dation, M. Fritz Leutwiler (président
du directoire de la Banque nationale
suisse), en présence notamment de
l'écrivain genevois Yvette Z'Grag-
gen, vice-présidente de la fonda-

tion, du conseiller d Etat André Cha-
vanne et de l'écrivain Georges Anex.
Les deux lauréats qui ont précédé
M. Denis de Rougemont ont été
Fr. Dùrrenmatt, en 1960, et Max
Frisch, en 1973.

Depuis trente ou quarante ans,
Denis de Rougemont dénonce les
périls engendrés par le mythe absur-
de et monstrueux de l'État-nation.
Une seule citation suffit à nous con-
vaincre, a relevé G. Anex : «l'alterna-
tive est là: refaire une société sur la
base des rapports personnels, des
communautés , des régions ; ou alors
étendre au monde entier une dicta-
ture dont Orwell donne l'idée, et
l'ordinateur les moyens».

Après la faillite
de Dorsa SA
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(c) La semaine dernière , les ou-
vriers de l'entreprise Dorsa SA, dont la
faillite vient d'être prononcée, et sur-
tout le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) semblaient prêts à tout pour
que les salaires soient versés dans les
délais. Il était même question d'occu-
pation. Lundi soir , pourtant, le person-
nel apprenait qu'un arrangement avait
pu être trouvé : les employés touche-
ront leur dû avant la fin du mois; la
garantie étant donnée par l'office des
faillites.

Après examen de la situaiton,
M. von Rotz, secrétaire fribourgeois de
la FOBB, considérait que la lutte de-
vait être menée jusqu'à l'occupation si
cela se révélait nécessaire. C'est que,
depuis le début de cette affaire , il
s'était rendu compte que l'entreprise
Dorsa avait un besoin urgent de liqui-
dités pour poursuivre la production.
L'ancien directeur en était arrivé au

point de ne plus verser d'argent aux
assurances sociales (CNA, AVS, chô-
mage, etc..) et à la «contribution pro-
fessionnelle du second œuvre».

GESTION DÉLOYALE?

« Nous n'avons pas à apporter de
preuves à la justice», a déclaré le se-
crétaire syndical. Pourtant, M. von
Rotz tient de source officielle que des
documents n'ont pas été présentés
aux vérificateurs de comptes. « Des
ouvriers m'ont confié avoir travaillé
pour leur directeur, tout en étant payés
par l'entreprise. Tout cela est bien
trouble et je suis très étonné qu'aucu-
ne mesure n'ait été prise contre lui.»

Mais, si le problème des salaires
semble momentanément réglé, la
question reste posée de savoir ce que
vont devenir les employés. Dans le

canton de Fribourg, l'offre de travail
dans les métiers du bois est très faible.
Heureusement, le sort des cinq ap-
prentis de la maison est maintenant
connu: des places leur sont assurées
dès la fin de l'année.

PTS

Moins d'Européens
Le phénomène observe en

Suisse par M.  Neury n'est pas
exceptionnel en Europe. Dans
un autre article de la revue des
statisticiens, on apprend ainsi
que l 'évolution à la baisse est
partout la même. Des pays où
une statistique de ce genre est
établie, il apparaît que c'est en
Allemagne fédérale que le
nombre d'enfants par femme
est le plus bas (142 petits Alle-
mands pour 100 femmes en
1981). Il en naissait encore 192
dix ans auparavant.

Même chose pour le Dane-
mark (de 204 à 144 enfants de
1971 à 1981) ou la Belgique (de
221 à 166). Selon l'auteur de
cette recherche, les phénomènes
observés sont souvent inexpli-
qués, à l'exception peut-être de
la Hongrie où de très drasti-

ques mesures ont ete prises en
matière d'avortement.

Il existe cependant d 'impor-
tantes divergences. Ainsi est-
on frappé de la très forte dimi-
nution de la fécondité en Espa-
gne, au Portugal ou en Italie —
plus tardive que dans les au-
tres pays  d 'Europe occidentale.
L 'auteur se risque ici à parler
de phénomène méditerranéen.

Un pays de cette région fai t
pourtant exception, la Grèce,
où la fécondité est extrême-
ment stable, de même qu 'en Po-
logne.

A. comparer ces taux sur le
plan européen, on observe ce-
pendant que la Suisse est bien
en queue de la liste quant à la
fécondité de ses habitantes,
n'étant « battue» que par la
RFA et le Danemark.

Débats de la commission du National
sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU

GENEVE, (ATS). - La Commission
du Conseil national chargée d'étu-
dier la question de l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation des Nations
unies (ONU) a siégé lundi et mardi
à Genève sous la présidence de
M. Walter Renschler et en présence
de M. Pierre Aubert, vice-président
du Conseil fédéral, chef du Départe-
ment des affaires étrangères.

La Commission a entendu une dé-
légation du gouvernement genevois
composée de MM. les conseillers
d'Etat André Chavanne, Jaques Ver-
net, Guy Fontanet, sous la présiden-
ce de M. Robert Ducret, président
du conseil d'Etat.

Les autorités genevoises ont sou-

ligné la grande importance culturel-
le, économique et sociale qu'ont
pour la communauté genevoise les
organisations internationales. Ils ont
exprimé leur très ferme volonté de
maintenir Genève dans son rôle de
métropole internationale. A cet
égard, ils ont exprimé leur souci sur
les effets possibles d'un vote négatif
du peuple suisse, indique un com-
muniqué.

CLÔTURE EN FÉVRIER

Après une visite à l'Office des Na-
tions unies, la Commission a com-
mencé ses débats d'entrée en matiè-
re. Ces derniers ne pourront se ter-

miner qu après d autres auditions
prévues à Berne le 15 novembre.
Une majorité de la Commission s'est
déjà prononcée en faveur d'une en-
trée en matière. Une minorité a émis
des critiques sans avoir toutefois
formulé une opinion définitive.

Il a été aussi longuement discuté
de la déclaration unilatérale prévue
par le Conseil fédéral , sur la neutrali-
té suisse et de la procédure d'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU en cas de
verdict positif du peuple suisse. Le 8
février 1983, le débat d'entrée en
matière devrait être clos ainsi que la
discussion sur les détails de l'arrêté
fédéral.

La belle surprise des vendanges

VALAIS

SION (ATS). - On va de surprise
en surprise en Valais au sujet des
vendanges 82. Mardi, au Grand con-
sei l, M.  Guy Genoud, président du
gouvernement et chef du départe-
ment de l 'agriculture, était en mesu-
re d'annoncer que finalement la ré-
colte allait dépasser les... 68 millions
de litres, soit dix millions de litres
de plus que les pronostics. Ce total
représente bien sûr un record abso-
lu, l'ancien record étant de 61 mil-
lions de litres.

Le détail donne 35 millions de li-
tres pour le chasselas ou fendant
avec un sondage moyen de 72,8 de-
grés , 6 millions de litres de rhin ou
johanis avec un sondage moyen de
81 degrés, 16,5 millions de pinot
(88 degrés), 7,8 millions de gamay
(83 degrés), le solde étant constitué
par des spécialités telles que malvoi-
sie, arvine, humagne, etc.

Le rendement a été de 1,3 litre au
mètre carré, alors que ce rendemen t
serait de 1,7 litre dans le canton de
Vaud et de plus de deux litres dans
le canton de Genève.

La récolte 82 est de plus de 25 mil-
lions de litres supérieure à celle de

Van passé. Fait intéressant : les son-
dages de 1982 sont meilleurs que
ceux des années passées malgré la
forte récolte.

Interdit en France, un remède contre
le cancer était fabriqué en Suisse

France voisine;
A la Cour d'appel de Besançon

De notre correspondant:
Des douaniers français du poste-fron-

tière d'Abbevillers-Fah y avaient décou-
vert en 1974 qu 'un Français travaillant
en Suisse , M.Daniel Vedovy, 44ans ,
peintre en bâtiment transportait réguliè-
rement dans sa voiture personnelle de
curieux colis soigneusement ficelés. A
l'intérieur, des médicaments fabri qués
par un laboratoire pharmaceutique de
Lausanne de sérocytologie. Bien qu 'in-
terdits en France, ces médicaments sont
reconnus par de nombreux médecins
pour soulager les malades atteints de
cancer et rhumatisme. La France, souli-
gne un avocat , est le seul pays du Mar-
ché-commun à ne pas autoriser ce pro-
duit.

Toutefois, les douaniers estimèrent le
montant des produits trouvés dans le
véhicule à 21.250 fr. suisses, soit
35.874 fr. français de l'époque. L'ouvrier
frontalier avoua qu 'il réalisait chaque
semaine plusieurs passages.

On est parvenu ainsi à la conclusion

qu 'environ 120paquets ont ete ainsi im-
portés frauduleusement. Chaque fois, le
passeur recevait 800 fr. suisses. Son tra-
vail accomp li , il envoyait les marchandi-
ses chez un certain André Van de Vyve-
re à la profession bizarre , gardien d'ave-
nues privées dans le TK arrondissement
de Paris. Celui-ci expliquait qu 'il avait
été contacté et qu 'il était chargé d'en-
voyer les paquets aux adresses qui lui
étaient remises dans le seul but de faire
une bonne action.

Lors de sa première audition , M. Van
de Vyvere expliquait que son correspon-
dant était un certain M.Coupechoux , et
il donnait son signalement. Il s'agissait
effectivement d' un conseiller médical ré-
pondant à ce nom . dont la principale
activité était d'organiser des conférences
et de conseiller les médecins au sujet du
fameux remède.

Devant le tribunal de Montbéliard , le
20février dernier , Daniel Védovy était
condamné à deux mois de prison avec

sursis. André Van de Vyvere a un mois
de prison avec sursis et Jean Coupe-
choux à trois mois de prison avec sursis
également. Hier devant la Cour d'appel
de Besançon , les inculp és ont reconnu
avoir travaillé avec le laboratoire de
Lausanne et avec son patron , aujour-
d 'hui décédé. Ils ont affirmé que les
Français désireux de se prourer ce médi-
cament pouvaient très bien le faire sans
problème dans les pharmacies suisses et
qu 'ils pouvaient également les comman-
der par correspondance .

Cette version est pourtant écartée par
le président de la Cour qui pense que le
laboratoire de Lausanne avait eu peur
de se faire repérer et avait décide de
doubler ces envois par une autre métho-
de. Dans ces conditions , les douanes ont
demandé non seulement la confirmation
des peines , mais aussi la confirmation de
l' amende qui s'élève auj ourd 'hui à
2.148.140 fr. français. L'arrêt sera rendu
le 21 décembre prochain.

Chômage partiel à Lucerne

SUISSE ALÉMANIQUE

LUCERNE. (ATS). - La fabrique
de compensateurs et de tuyaux
métalliques Boa SA, Lucerne, a
décidé d'introduire le chômage
partiel pour la moitié de ses 315
collaborateurs. La mesure, qui af-
fecte entre 10 et 20 % du temps
de travail , a été rendue nécessaire
par la détérioration de la situa-
tion économique sur le plan mon-
dial , explique la direction de l'en-

treprise fortement orientée vers
l'exportation.

Boa réalise un chiffre d'affaires
annuel de 35 millions de fr. Le
chômage partiel touchera essen-
tiellement les employés de la fa-
brique de Rothenburg. Fondée en
1906, la société a son siège à Lu-
cerne et possède des filiales en
Autriche, en Suède, aux Pays-Bas
ainsi qu'aux Etats-Unis.
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Une femme neurt
dans un incendie

VEVEY, (ATS). - Mardi , Mme Ma-
rie Morgan, 86 ans, domiciliée à
Vevey, a été trouvée morte dans
son appartement, par une assis-
tante sociale venue lui faire visi-
te. Le logement avait été ravagé
par le feu. La cause du sinistre,
qui s'est produit entre le 23 et le
26 octobre, sans que personne ne
s'en rende compte, n'est pas en-
core établie. L'incendie s'est
éteint de lui-même, faute d'oxy-
gène.
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Arrestation de 18 extrémistes
de droite en Espagne

MADRID (ATS-AFP). - Dix-huit extré-
mistes de droite, soupçonnés d'être mêlés à des
activités contre la sécurité de l'Etat, ont été
arrêtés à Madrid et à Valladolid , a-t-on appris
mardi de source sûre.

Bien que les milieux policiers gardent la plus
grande réserve sur ces arrestations, les enquê-
teurs cherchaient à savoir mardi si certaines
des personnes arrêtées sont impliquées dans la
tentative de coup d'Etat manquée, découverte
le 2 octobre dernier. Les huit extrémistes arrê-
tés à Madrid appartiennent à un groupuscule
néo-nazi, les «jeunesses nationales révolution-
naires».
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ZURICH (AP) - Les déficits des
cantons pour l'année 1981 sont
moins importants que prévu. Le to-
tal des déficits , estimé à 900 mil-
lions de francs , n'a atteint que
342 millions de francs, a indiqué
hier à Zurich la Société pour le
développement de l'économie
suisse (SDES).

Les dépenses se sont situées
dans le cadre des budgets. Toute-

fois, les recettes étaient supérieu-
res à ce qui était attendu. Depuis
1963, les comptes cantonaux ont
toujours bouclé avec un déficit , a
indiqué la SDES. La situation
s'était un peu améliorée à la fin de
la décennie précédente. En 1979,
le total des déficits n'a atteint que
79 millions de francs, tandis qu'en
1980 il s'est situé à 163 millions de
francs.

Les déficits cantonaux
beaucoup moins importants

Lundi soir , le parti démocra-
te-chrétien de la ville de Fri-
bourg, réuni en assemblée gé-
nérale, a élu son nouveau prési-
dent. C'est désormais
M. Christian Richon, 41 ans, di-
recteur d'une agence immobi-
lière, qui assumera cette char-
Ee, succédant à M. Claude

chorderet , syndic de la ville.

(c) Un avion de tourisme de type Mooney
s'est écrasé mardi après-midi vers 17 h dans
la région de Soi-d'en-1 huit près de la locali-
té de Val-d'Illiez. L'appareil , à quatre pla-
ces, était occupe par le pilote seul à bord,
M. Guy Bcrrut , 52 ans, marié , père de fa-
mille. M. Bcrrut a été tué sur le coup.

Le défunt était très connu dans la vallée.
Il était constructeur de chalets, diri geait une
entreprise de menuiserie depuis de longues
années.

On ignore les causes de l'accident.
M. Berrut , en possession de la licence depuis
plusieurs années, était parti de Bcx avec
l'intention de survoler les Dcnts-du-Midi
ainsi que son village de Troistorrents. Il
s'écrasa au pied d'une falaise de rochers.

Deux hélicoptères d'Air-Glaciers parti-
rent sur place avec comme pilotes
MM. Bagnoud et Pougct. L'épave sera ré-
cupérée dans la journée de mercredi.

M.F.

Un avion tombe :
le pilote tué



Schmidt renonce au combat suprême
BONN , (AFP).- L'ex-chance-

lier Helmut Schmidt, 64 ans, qui
a été le chef du gouvernement
de la RFA pendant plus de huit
ans en 1974 et septembre 1982,
a renoncé mardi à être à nou-
veau le candidat-chancelier du
part i social-démocrate aux
élections législatives anticipées
du 6 mars prochain.

M. Schmidt n'a pas repoussé
de gaîté de cœur les pressantes
sollicitations de ses amis politi-
ques. Car l'ancien chancelier
aurait été sans nul doute une
«locomotive électorale» qui
aurait permis à son parti de re-
cueillir environ 5 à 8 % de voix
supplémentaires.

Mais l'ex-chancelier sait fort
bien que ses chances de revenir

au pouvoir en mars étaient très
minces. En effet, une nouvelle
coalition avec les libéraux, qui
forment maintenant une allian-
ce à Bonn avec les chrétiens-
démocrates du chancelier Hel-
mut Kohi, est pratiquement im-
possible.

De même, l'obtention de la
majorité absolue par le SPD est
utopique et un accord avec les
«verts » très peu probable.

M. Schmidt sait également
que «l' alliance sacrée » du SPD
autour de lui pendant la crise
politique qui a secoué la RFA,
n'est pas durable.

Les anciennes divisions entre
l'aile gauche du parti soutenue
par le président du SPD,
M. Willy Brandt, et l' aile droite. Schmidt : c'est fini.

(Téléphoto AP)

regroupée autour de M.
Schmidt, auraient reparu no-
tamment sur deux questions-
clé : une éventuelle alliance po-
litique avec les «verts» si ces
derniers entrent en mars pro-
chain au Bundestag et la remise
en cause de la double décision
de l'OTAN prise en décembre
1979 et qui prévoit le déploie-
ment de nouvelles fusées nu-
cléaires américaines sur le ter-
ritoire ouest-allemand fin 1983
en cas d'échec des négociations
américano-soviétiques de Ge-
nève sur les euro-missiles.

M. Schmidt n'a jamais caché
qu'une alliance avec les «verts »
sur le plan gouvernemental
était impossible. De même l'ex-
chancelier a toujours défendu
la double décision de l'OTAN,
contrairement à un grand nom-
bre de ses amis politiques.

L'Eglise espagnole et le scrutin
Le cardinal archevêque de Madrid,

Vicente Enrique y Tarancon, un des
représentants les plus éminents de
l'aile libérale du clergé, a déclaré au
cours d'une conférence de presse
que l'Eglise espagnole restait atta-
chée sans réserves à la démocratie. Il
répondait ainsi à ceux qui repro-
chent à l'Eglise d'essayer d'inviter
les croyants à voter pour les conser-
vateurs. Le 23 septembre dernier,
soit deux semaines avant le début
officiel de la campagne électorale en
vue du renouvellement du parle-
ment, la conférence des évêques es-
pagnols a exhorté les fidèles à se

rendre aux urnes et à défendre par
leur vote le droit à la vie (celle des
fœtus également), la famille et l'éco-
le libre. De l'avis de ses auteurs, ce
document est «modéré». Le porte-
parole de la conférence des évêques
a déclaré qu'aucun programme de
parti ne correspond à lui seul à tou-
tes les exigences de l'évangile et
que «l'Eglise ne doit en aucun cas
s'identifier à une attitude politique».
Tout en critiquant indirectement cer-
taines positions défendues par la
gauche, les évêques espagnols ont
appelé au respect de la volonté po-

pulaire, des institutions et du gou-
vernement qui sortira des urnes. La
position actuelle de l'Eglise espa-
gnole est plus modérée que les pri-
ses de positions qu'elle affichait
avant les élections de 1977 et 1979,
quand elle demandait aux fidèles de
ne pas accorder leurs suffrages aux
« idéologies marxistes et libérales».

CEUX DE SUISSE

Plus de deux millions d'Espagnols
vivent à l'étranger , en Europe et en
Amérique latine pour la plupart. Plus
de 120.000 d'entre eux vivent ac-
tuellement en Suisse, soit
26.000 saisonniers et 97.000 titulai-
res d'un permis d'établissement.

Selon l'ambassade d'Espagne à
Berne, le nombre des Espagnols éta-
blis dans notre pays est relativement
stable. Les structures particulières
de cette émigration - présence de
nombreux célibataires, enfants de
couples d'immigrés faisant tout ou
partie de leur scolarité en Espagne -
permettent d'évaluer à environ
72.000 le nombre d'électeurs espa-
gnols résidant en Suisse. En raison
de la loi électorale espagnole qui
précise que l'électeur est tenu de
s'inscrire sur les listes électorales,
ouvertes six mois par an, seuls
10.000 d'entre eux pourront voter le
28 octobre.

Un Helmut s'en va
Il n'y aura pas en mars prochain

de bataille des deux Helmut.
Schmidt vient de déclarer forfait.
Schmidt s'en va. L'ancien chance-
lier abandonne. C'est pour l'Alle-
magne fédérale une nouvelle sour-
ce d'incertitude et peut-être d'in-
quiétude. Car tout risque d'être dé-
sormais différent. Dans ce part i so-
cial-démocrate où s'agitent tant de
tendances, le combat sera mainte-
nant plus difficile. La forte person-
nalité de Schmidt paraissait ouvrir
la porte à une revanche. Schmidt
était un obstacle au maintien de la
CDU au pouvoir. Tout paraît sou-
dain plus facile pour Helmut Kohi
qui, lui, continue à faire son ap-
prentissage de chancelier.

La présence de Schmidt comme
animateur du parti social-démocra-
te avait empêché certaines ruptu-
res. Son influence avait dans le
passé permis d'éviter bien des af-
frontements qui auraient pu deve-
nir des scissions. Tel qu'il était,
Schmidt était demeuré un soldat
sincère de l'Alliance atlantique.
Son retrait risque de favoriser cer-
taines tendances. L'alliance de la
gauche du parti et des verts va se
trouver forcément consolidée. La
décision de Schmidt aura aussi
une autre conséquence. 11 peut évi-
ter à ce parti libéral que Genscher
avait fourvoyé de mourir dans un
chemin sans issue. Et puis, pour le
parti social-démocrate c'est évi-
demment une rude épreuve.

N'est pas qui veut entraîneur
d'hommes. Ce n'est pas du jour au
lendemain, même si il possède une
certaine expérience politique,
qu'un militant, voire un ministre,
peut avoir assez d'expérience pour
offrir à son parti l'espérance du
pouvoir. Le renoncement de
Schmidt bouleverse bien des don-
nées de la politique allemande.
Cette décision donne un peu
d'oxygène à Helmut Kohi dont
l'avenir paraissait incertain. Le suc-
cesseur de Schmidt à la tête du
parti social-démocrate devra faire
preuve de beaucoup d'adresse et
de sens politique pour éviter à la
social-démocratie un revers qui
renverrait le parti dans une opposi-
tion stérile. Voici qui, par la même
occasion, risque d'enlever à
Strauss la possibilité à court terme
de devenir chancelier. Face à un
Brandt vieillissant et trop marqué à
gauche, face à un Schmidt défail-
lant, Kohi à sa grande surprise peut
être, semble être en mesure de de-
venir pour l'Allemagne fédérale le
chancelier des jours ordinaires.
Mais puisqu'il s'ag it de l'Allema-
gne, la décision de Schmidt ne
peut pas avoir que des retombées
intérieures. Les chancelleries et no-
tamment à Washington et à Mos-
cou vont être obligées de tenir
compte de cette retraite. Il va falloir
que les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique examinent les conséquences
possibles de cette décision dans le
cadre de la stratégie globale des
super-Grands.

Tout ce qui touche l'Allemagne
fédérale peut être pour Moscou et
Washington source d'espoir ou
d'inquiétude. A la Maison-Blanche
comme au Kremlin déjà sans doute
on s'interroge sur ce que seront les
lendemains allemands. Washing-
ton comme Moscou, bien que pour
des raisons différentes ont peur du
vide. Il ne peut être comblé que par
l'accession à la chancellerie d'une
personnalité de premier plan. Il en
fut toujours ainsi depuis 1949. Ce
ne sera peut être plus le cas.

L. G.

LA MAUVAISE
SANTÉ DU YEN

TOKIO (AFP).- Reléguant la campa-
gne électorale au second plan, le yen,
très attaqué depuis deux jours, est reve-
nu à la une des journaux japonais. Après
un plongeon lundi à son plus bas niveau
depuis plus de 5 ans (276,40 yens pour
un dollar), il avait ouvert à 277,1 5 mardi,
avant de se redresser en clôture à
276,25, grâce à des interventions massi-
ves de la Banque centrale.

Par ailleurs, dans la foulée de la chute
des cours à Wall Street la veille, l'indice
de la bourse de Tokio a connu mardi sa
plus forte baisse depuis 7 mois.

Une fois de plus, M. Maekawa, gou-
verneur de la Banque du Japon, a répété

que le nécessaire serait fait par la Banque
centrale pour contenir la chute du yen. Si
les autorités japonaises continuent à
soutenir que plus qu'à un yen trop faible,
on a affaire à un dollar surévalué, les
observateurs font remarquer ici que l'en-
volée du dollar lundi - lorsque la baisse
du taux d'escompte attendue aux Etats-

Unis ne s'est pas vérifiée - a affecté le
yen proportionnellement plus que d'au-
tres devises.

D'où la résurgence de questions sur la
santé du yen et de l'économie en géné-
ral, en plein flottement politique provo-
qué par la démission surprise du premier
ministre Suzuki, le 12 octobre dernier.

FLORENCE (AFP).- Le
cardinal Giovanni Benelli,
archevêque de Florence,
deux fois «papabili» (can-
didat au trône de Saint-
Pierre) en 1978, est décédé
mardi matin à l'âge de
61 ans des suites d'un in-
farctus.

Le cardinal avait été hos-
pitalisé vendredi soir dans
un état qualifié de très
préoccupant. Lundi, ses
médecins traitants avaient
fait état dans un communi-
qué de «complications ré-
nales et respiratoires parti-
culièrement graves».

Mgr Giovanni Benelli fut,
pendant les deux conclaves
de 1978, à la tête de la liste
des «papabili» jugés di-
gnes de remplacer sur le
trône de Saint-Pierre,
d'abord Paul VI, puis
33 jours plus tard, Jean-
Paul r.

Serviteur fidèle et ferme

Mgr Benelli. (Téléphoto AP)

de l'Eglise (surnommé à la
Curie «Le mur de Berlin»),
il était un travailleur infati-
gable, grand connaisseur
des affaires sud-américai-
nes et du tiers monde.

L espion russe
savait presque tout

Le centre de Cheltenham Q.-G. du service des rensei-
gnements. C'est ici que tant de secrets ont été volés.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP). - Un vif malaise règne dans la communauté
du renseignement aux Etats-Unis à la suite de l'affaire de l'espion britan-
nique Geoffrey Prime, soupçonné d'avoir dévoilé aux Soviétiques des
informations secrètes sur l'OTAN.

De source proche des services de renseignements américains, on indi-
quait lundi que les Etats-Unis et la Grande-Bretagne avaient dû changer
précipitamment un certain nombre de leurs codes secrets - une opération
très coûteuse - après l'arrestation en juillet dernier de Geoffrey Prime.

Ce dernier était en effet classé «cosmic» lorsqu'il travaillait (de 1968 à
1977) au centre d'écoute électronique de Cheltenham, à 150 km au nord-
ouest de Londres, ce qui lui donnait accès aux documents les plus secrets
de l'Alliance atlantique.

Dans les milieux spécialisés à Washington, on laisse entendre que
l'espion britannique a probablement fourni aux Soviétiques des rensei-
gnements très précis sur la composition au jour le jour des divisions de
l'OTAN , livré le nom d'agents secrets et dévoilé l'emplacement des armes
nucléaires britanniques et américaines en Europe.

Mais, ce qui inquiète le plus les services de renseignements américains
c'est ce qu'a pu révéler aux Soviétiques l'espion britannique sur le
fonctionnement interne du centre de Cheltenham.

Exploité en commun par la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, le centre
de Cheltenham est spécialisé dans l'interception des communications de
pays étrangers et le décodage de leurs messages secrets. Ce centre est
considéré comme l'une des meilleures sources d'information sur l'URSS.

Retrait israélien du Liban :
vers le début des entretiens

L'évolution de la situation au Proche-Orient

WASHINGTON (AP).- Israël et le Liban doivent
entamer cette semaine, en présence des Etats-Unis,
des négociations pour parvenir à un plan opération-
nel de retrait des troupes israéliennes du Liban, a-t-
on appris de source officielle américaine.

Les discussions pourraient commencer à la fin de
cette semaine, et constitueraient un pas important
pour la réalisation de l'objectif américain de retrait de
toutes les forces étrangères - israéliennes, syriennes
et palestiniennes - du Liban d'ici à la fin de l'année,
a déclaré un responsable de l'administration Reagan.

L'envoyé spécial des Etats-Unis au Proche-Orient,
M. Draper , a été dépêché dans la région pour aboutir
à un plan opérationnel de retrait des unités étrangè-
res du Liban, mais a dû renoncer temporairement à sa
mission diplomatique pour raisons de santé lors
d'une escale à Londres.

Les Etats-Unis pensent que l'absence de M. Draper
n'empêchera pas les discussions de s'ouvrir cette
semaine, a poursuivi le responsable, parlant dans
l'avion qui ramenait le secrétaire d'Etat américain
George Shultz du Canada où il avait eu des entre-
tiens avec des responsables à Ottawa.

Le besoin de concentrer les discussions sur la
création d'un cordon de sécurité pour protéger le
nord d'Israël d'attaques de l'OLP à partir du Liban se
fait maintenant ressentir, a affirmé le responsable qui

requiert I anonymat. Le président Aminé Gemayel, a-
t-il fait remarquer, a appelé à un retrait immédiat des
forces israéliennes de leurs positions actuelles com-
me un signe de bonne foi. Les dirigeants américains
«pensent que cela est une bonne idée».

A propos de discussions directes entre le Liban et
la Syrie sur le retrait des forces de Damas, cela est
«une possibilité». Il faut également obtenir de l'OLP
qu'elle quitte le nord du Liban, a déclaré le responsa-
ble américain.

«Une chose est parfaitement claire... Si nous vou-
lons réaliser «un retrait complet» d'ici la fin de l'an-
née, nous devons parvenir rapidement à un plan en
bonne et due forme»...

SUGGESTION

A Ottawa cependant, M. Shultz a semblé suggérer
que l'entité palestinienne associée à la Jordanie, et
envisagée par le président Reagan dans son initiative
de paix, totaliserait une population de plus de
1,3 million d'habitants si elle était créée en Cisjorda-
nie et dans la bande Gaza occupées par Israël.

«Je pense qu'il est important qu'il y ait quelque
chose à laquelle tous les Palestiniens puissent s'iden-
tifier », a déclaré M. Shultz.

Pour remplacer
Khomeiny

BEYROUTH (AP). - Le gouverne-
ment iranien va organiser des élec-
tions qui auront lieu le 10 décembre
pour désigner une assemblée d'ex-
perts qui choisira le successeur de
l'ayatollah Khomeiny.

Ce cimetière
BUENOS-AIRES (AP). - Les re-

gistres du cimetière populaire de gé-
néral Sarmiento, où auraient été en-
terrés 400 «disparus» argentins, ont
été requis par le juge chargé de l'en-
quête.

i

Les anathèmes
PÉKIN (AFP/REUTER).

M. Georges Marchais , secrétaire-gé-
néral du Parti communiste français , a
déclaré mardi à Pékin que le monde
communiste en avait fini avec les
anathèmes et les excommunications.

Tylénol
CHICAGO (AFP). - Une huitième

bouteille de Tylénol empoisonnée au
cyanure a été découvert e par la poli-
ce de l'Illinois parmi les flacons remis
aux autorités par des consomma-
teurs, après la mort de sept person-
nes dans la région de Chicago.

3000 révolutions
MOSCOU (AFP). - La station or-

bitale soviétique «Saliout-7», lancée
le 19 avril , vient d'accomplir 3000 ré-
volutions autour de la Terre, a an-
noncé Radio-Moscou.

En Pologne
VARSOVIE (REUTER). Moins

de deux semaines après la dissolu-
tion de «Solidarité» , le 8 octobre , un
nouveau projet de loi très controver-
sé dirigé contre les cas sociaux a
dominé mardi l' ouverture de la ses-
sion d'automne de la diète.

j ï À TRAVERS LE MONDE

Peter Owwens a deux ans. Le voici
plantant la 2228™ croix lors d'une céré -
monie pour la paix à Belfast. Chaque
croix symbolise chacune des 2228 victi-
mes de la violence en Ulster. La tante de
Peter est morte dans un attentat en 1972.
Depuis rien ne s'est arrangé.

(Téléphoto AP)


