
VERS UNE
HAUSSE

DES TARIFS
DES PTT

BERNE (ATS). - Le bénéfice
que les PTT prévoient de faire en
1983 n'est que de 90 millions de
francs alors qu 'il avait été de 333
millions en 1981 et que 188 mil-
lions sont inscrits au budget 82. La
situation devrait à nouveau s'amé-
liorer en 1984 et 1985, notamment
grâce à une hausse des tarifs pos-
taux et des taxes téléphoniques,
explique le Conseil fédéral dans le
message qu 'il adresse aux Cham-
bres à propos du budget 83 des
PTT. Le gouvernement propose
au Parlement de verser intégrale-
ment ce bénéfice à la caisse fédé-

rale et de ne pas se contenter des
70 millions prévus à l'origine par
les PTT.

Avec des charges de 6800 mil-
lions de francs et des produits de
6890 millions, le budget 1983 des
PTT se solde par un bénéfice de 90
millions. La nette baisse de l'excé-
dent de recettes est en particulier
due à l'accroissement des besoins
en matériel et en personnel, de
même qu'au renchérissement.
1776 personnes de plus devront
être engagées en 1983. C'est là no-
tamment un effet de la semaine de
42 heures admise par le Conseil
fédéral et qui sera réalisée par des
étapes en 1984 et 1985. Notons que
ce projet de réduction des horaires
est loin d'être incontesté et qu 'il

doit encore être approuve par les
Chambres.

Le plan financier des PTT pour
1984 et 1985 prévoit des bénéfices
de 157 et de 151 millions de francs.
Il inclut cependant une hausse des
tarifs postaux et des' taxes télé-
phoniques dès le 1" mars 1984. La
première devrait rapporter 270
millions en 1984 et 340 millions en
1985. Tous les secteurs - lettres,
colis, journaux et autres — en se-
ront touchés. Il semble d'ores et
déjà certain que le tarif pour les
lettres passera de 40 à 50 centi-
mes. L'augmentation des taxes té-
léphoniques se traduira par une
hausse des recettes de 120 millions
en 1984 et de 170 millions en 1985.

(Keystone)

PÉKIN (AFP). - La population de la Chine populaire s'élève à 1 milliard
8 millions 175.288 habitants, selon les résultats du recensement de juillet
dernier, officiellement rendus publics à Pékin par l'agence Chine nouvelle.
L'agence fait état de la population totale du continent, de Taïwan, de
Hong-kong et de Macao (la Chine revendique la souveraineté sur ces trois
territoires), qui s'élève à 1 milliard 31 millions 882.511 habitants.

Le recensement de juillet était le troisième grand recensement effectué
depuis la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Le pre-
mier , en 1953, avait donné 601 millions d'habitants. Le second effectué en
1964, mais dont les résultats n'ont été rendus publics qu'en 1982, avait
donné le chiffre de 723 millions.

C est mieux de n avoir qu'un enfant dit l'affiche. Et pour-
tant... (Téléphoto AP)

Plus d'un milliard de Chinois
Le goût du risque

L affaire est assez insolite. Généralement , à l'occasion d'un passage
de vie à trépas, les survivants prennent le deuil. Ils disent du bien du
défunt.

Cette fois, pour la mort d'un journal - l'hebdomadaire zuricois «Die
Woche », dont le dernier numéro paraît aujourd'hui -, il n'y a chez ses
confrères ni fleurs ni couronnes. La presse alémanique, directement con-
cernée, se répand même en propos acerbes et en sarcasmes, à l'endroit de
l'éditeur et de la rédaction du défunt.

Le premier, - il s'agit du puissant groupe Ringier - a certes accepté
d'éponger depuis un an un déficit de quatorze millions de francs dans le
lancement de «Die Woche », de son frère romand «L'Hebdo» et dans un
illustré allemand, «Natur».

Mais M. Heinrich Oswald, président de la direction de Ringier,
n'avait-il pas promis en septembre 1981 qu'il assurerait à «Die Woche»
les moyens de subsister pendant six ans ?

Un géant de la presse suisse, roulant sur un chiffre d'affaires annuel
de près de cinq cents millions de francs, est-il donc impuissant à porter
sur ses bras un nouveau-hé, après un an d'existence ? Quel gâchis tout de
même, pour une entreprise comptant parmi ses «vaches à lait» des
journaux aussi rentables que «Blick», «Sonntags Blick » et une demi-
douzaine d'autres et florissantes publications suisses et ouest-alleman-
des !

Pour la rédaction de «Die Woche», les confrères ne sont pas plus
charitables. Avait-elle assez claironné, urbi et orbi, qu'elle allait enfin
montrer aux journalistes suisses comment on fait un journal, fanfaronnade
à laquelle «L'Hebdo» romand faisait bruyammant écho. Ce dernier, dou-
loureusement déficitaire, n'est d'ailleurs pas sorti de l'ornière. Les pronos-
tics rassurants de M. Oswald quant à son avenir ne font illusion à
personne.

Toute cette «schadenfreude», cette joie maligne, laissera parmi les
gens de presse un arrière-goût amer. Car il faut tout de même du courage
- de la témérité ? - à un éditeur pour enrichir la parole écrite d'un
nouveau moyen d'expression, payable au numéro ou à l'abonnement, à
une époque où prospèrent un peu partout des gratuits. Il faut quand
même le goût du risque à des journalistes qui s'embarquent dans cette
aventure, face à la concurrence d'une presse quotidienne toujours plus
pugnace, face à une radio-télévision et face à d'autres média dévorant
littéralement le temps disponible pour la lecture d'un journal.

R.A.

Le jour du choix
L'Espagne vote. Ses problèmes de-

meurent. Elle compte 2,6 millions de
chômeurs: 16% de la population acti-
ve. 50% des sans-travail ont moins de
24 ans. Ces femmes et ces hommes qui
décident du destin de leur pays vivent
dans un Etat où l'inflation dépasse
15 % l'an.

La situation de l'Espagne, au soir du
scrutin, sera inquiétante. Sur le plan
politique, bien sûr, mais aussi dans le
domaine économique. Le déficit du
secteur public est estimé à 800 mil-
liards de pesetas , l'endettement exté-
rieur à 30 milliards de dollars. «Qu 'est-
ce que l'Espagne» , demandait en juin
dernier un journaliste de Madrid? Sa
réponse explique pourquoi tout peut
arriver. «L'Espagne, écrivait-il , c'est
deux millions de chômeurs plus le ter-
rorisme».

L'Espagne, c'est aussi une menace
permanente de coup d'Etat. C'est une
hantise qui, peut-être , influencera le
vote. Comment ne pas se souvenir que
si la gauche triompha le 16 février
1 936, Te soulèvement franquiste débu-
ta le 17 juillet suivant? Comment ne
pas se rappeler que si la gauche gagna
les élections du 28 juin 1931, elle per-
dit le pouvoir le 19 novembre 1932, le
général Sanjurjo ayant, dans l'interval-
le, tenté de précipiter les choses? Ces
élections, où vont-elles conduire l'Es-
pagne? L'esprit démocratique est-il as-
sez fort pour qu'il puisse résister , ren-
dre improbable et peut-être impossible
tout mouvement subversif? Chacun
voudrait l'espérer. Personne n'y croit
vraiment.

Mais pourquoi donc le parti socialis-
te est-il si largement favori , rassem-
blant sur son programme des forces
centristes? Gonzalez a médité les er-
reurs commises jadis par la gauche.

C est sans doute pourquoi il a exclu
toute alliance électorale ou gouverne-
mentale avec le PC. En 1974, Franco
régnant encore, Gonzalez avait fait la
mise au point nécessaire: « Personne
en Espagne ne croit qu'une alliance de
type Front populaire serait efficace.
Aussi notre stratégie doit-elle être dif-
férente de celle de la France». Le parti
socialiste est allé au combat avec ce
slogan: « L'économie de marché reste
le facteur déterminant du volume de
création d'emplois». Le PS ne décidera
aucune des nationalisations qui ont
bouleversé les structures françaises. A
la révolution, au changement, Gonza-
lez préfère ce qu'il appelle «la moder-
nisation».

En face, il y a la droite unie sous la
bannière de l'Alliance populaire. Mais
ce parti a choisi comme chef un hom-
me dont le père était ouvrier agricole,
comme animateur le ' ministre le plus
modéré du franquisme et qui fut chas-
sé du gouvernement parce qu'il défen-
dait un statut libéral des associations
politiques et s'opposait à la mainmise
de l'Opus Dei sur l'Etat». Face à l'im-
mobilisme et à la révolution, nous op-
tons pour la réforme», a précisé Fraga.
Propos de parlementaires soucieux de
légalité. Ce serait vrai si l'Espagne
n'était pas ce qu'elle est, si le moindre
remous ne devait pas devenir tempête.
Qui sait?

Ce 28 octobre 1982 sera peut-être
porté plus tard dans les livres d'histoi-
re, comme le jour où, sans que person-
ne ne s'en aperçoive, le pire, une nou-
velle fois, aura commencé. Le PS et
l'Alliance populaire? Aujourd'hui:
deux partis. Demain, deux armées?...

L. GRANGER

BERNE (ATS). - Dès l'année prochaine, les recrues recevront trois tricots au lieu de deux et dès
1984, les offjç iers nouvellement nommés ne toucheront plus d'uniforme de travail gratuit : Ce sont là
les principales conséquences des modifications que le Conseil fédéral à apportées mercredi aux
ordonnances sur l'équipement des troupes et des officiers.

La remise de trois tricots au lieu de deux est justifiée notamment par des raisons d'hygiène. Pour
compenser les frais supplémentaires, les hommes ne recevront plus, à choisir, qu'une chemise avec
cravate ou un tricot gratuit après chaque période de service de 150 jours. Malgré un équipement de
base amélioré des recrues et des complémentaires, la Confédération économisera, quelque 30 francs
par militaire, calculés sur la durée totale du service et sur le prix de base actuel.:

. L'abandon de l'uniforme (Groupement de l'armement) gratuit s'est imposé, d'une part, par la
marche du service qui a fortement évolué et, d'autre part, pour des raisons de rationalisation et
d'économie. De cette manière, la Confédération peut réaliser des économies de quelque 400.000
francs par an. . ¦ «* :

S U R P R I S E
du CAP 2000
à Peseux

(Voir en page 10) B3

La Cour d'appel
de Paris dit oui

J. Fasel
' sera

probablement
extradé
(Page 27)

? ¦ ""X

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 8, 18 et 21.

CARNET DU JOUR : page 6.

TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.

INFORMATIONS SUISSES :
page 23.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.

VAUD - FRIBOURG -
. DERNIÈRE HEURE : page 27.
V 

Grâce à un but d'Elsener à Rome

Et voilà le travail! A droite, les Suisses Ponte et Sulser (N° 9) face au défenseur italiei
Scirea. (Téléphoto-AP

Bon ! Les Italiens étaient
peut-être émoussés hier
soir. Mais tout de même:
battre les champions du
monde en titre, les cheva-
liers valeureux décorés par
le président Pertini, il fallait
le faire. Et surtout, il fallait
oser le faire !

A Rome, l'équipe de Suis-
se, soudée comme jamais, a
donné une leçon d'efficacité
et de lucidité à l'équipe
transalpine. Et grâce à la ga-
zelle Elsener, elle a créé une
sensation relatée en page 21
par notre envoyé spécial Fa-

j bio Payot.

Une Suisse «turbo»
triomphe de l'Italie
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Cinq victimes dont Martignoni
le « Saint-Bernard volant »

(Lire en page 27)

Martignoni près de son appareil. (Keystone)
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! LA CHASSE DèS Fr. 16.- iBiJiK̂ î EE^EHÎ ^fr̂  ^MË$*ËÈ W ARRIVAGE D'US - BEEF 1

WËWJkll T U T > I ffl /Vf Ul/LCl/ PteCA !Jfl : ML" "Ht Ur.. ¦ <ÉBB Méd de cerf aux bolots Fr 23.- KiT-înlSfR •»«!• dm* Cl.;.. ¦<*;•.« .v-
WJJIrJCJJL'Ma - |M^J»>f 5gg| Civet 

de cerf à discrétion, etc.. BKSBEyfcj i Côtelettes do marcassin 
K f̂fiffi» HID-EyeS , Siïip LOIRS

iJiffifflfiBBÉHi IWS/kH8I\lS ERE ittkmA Î̂Éi F°"due chinoise à discrétion Fr. 16.- H&fflffi? ! cïveïde'Lf «Chasseur» ff^VfflP dès Fr. 15.-H
Il iSfiuH SjlM r- t O miLBWJlmalH Cuisses de grenouilles IffîiÉ flM ¦̂¦il H à ,d'scré."°n , ,, Fr 21" M K̂ lffWpAWÉM inclus frites etmm H. A G0G0 Fr - 12 ~JB 1 à dlscre "on Fr 20- mÈSÊM IL ggĝ gg ĝ JBMH tL 

buffet de sa,ades 
"

ii8

J



Radios et TV régionales :
luxe ou nécessité

A IMeuchâtel et dans la région
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Assemblée générale de P«ANTA »

L'assemblée générale de I Association
neuchàteloise des téléspectateurs et audi-
teurs (ANTA ) s'est déroulée mardi soir à
Neuchâtel. Le rapport d'activité a été pré-
senté par M. Gauthier Brunko. L'ANTA , for-
te de plus de 500 membres, suit les émis-
sions les plus controversées de la télévision,
en particulier «A bon entendeur», «Temps
présent», «Tell Quel» et «Table ouverte»,
sans oublier le téléjournal et les informa-
tions diffusées par la radio. Ses membres
restent vigilants, n'hésitent pas à intervenir
auprès de la SSR afin que le public ne se
fasse pas trop manipuler. Le comité a mené
une campagne contre la création d'un troi-
sième programme «Couleur 3», au moment
où les finances de la SSR sont particulière-
ment déséquilibrées, mais on n'a pas donné
suite à cette démarche, soutenue par tous
les groupements romands de la FRTA, qui
était représentée à cette rencontre par son
secrétaire, M. G. Favre.

A relever qu'au sein de la FRTA, Mmo

Anne-Francoise de Bosset s'est retirée pour
laisser la place à la conseillère nationale
Geneviève Aubry. Enfin, l'ANTA , afin d'ac-
croître son influence envisage de recruter

de nouveaux membres dans tous les mi-
lieux. Le comité de l'ANTA est composé
comme suit: MM. Gauthier Brunko: prési-
dent; Tony Schneidegger, vice-président;
Mmo Ariane Brunko: secrétaire ; Mme Mul-
ler-Rothlisberger: trésorière; Mmo Yvonne
Gutknecht , M. Claude Frey et M. Fabien
Wolfrath.

L'EXPÉRIENCE RTN

Au terme des débats administratifs, M.
Jacques-André Tschoumy, président de
RTN (Radio-télé Neuchâtel) a exposé le
bilan d'une expérience au moment où l'as-
sociation a demandé deux concessions à la
Confédération. L'assistance a eu l'occasion
de visionner de larges extraits des émissions
diffusées dans le Littoral neuchâtelois avec
le soutien des communes et d'une équipe
bénévole et l'apport des professionnels de
la presse écrite, notamment de notre jour-
nal. M. Tschoumy a plaidé en faveur d'une
télévision et d'une radio locales, à ambition
régionale, susceptible de mobiliser le ci-
toyen en lui donnant prise sur l'événe-
ment.ll a insisté ensuite sur la complémen-

tarité de ces moyens d information en ad-
mettant l' importance du rôle qui revient à la
presse écrite locale et régionale.

Cet exposé à donné lieu au jeu rituel des
questions et des réponses. D'après les son-
dages réalisés par l'Université, il semblerait
que 25% des Neuchâtelois souhaitent que
l'expérience se poursuive. Le public préfère
les thèmes controversés et rejette la platitu-
de.Malheureusement, pour vivre, les radios
et les télévisions locales sont soumises à
dès contraintes. On envisage la création
d'un club RTN afin de disposer d'un sou-
tien de la part du public intéressé. Pour la
radio, on devra recourir à la publicité, tout
en évitant de se voir imposer des program-
mes par les annonceurs. Mais tout cela est
de la musique d'avenir.

On va vivre une nouvelle expérience limi-
tée dans le temps. A son terme, on assistera
à une sélection naturelle et si la Confédéra-
tion accepte de continuer dans cette voie,
on devra bien, au-delà des bonnes volon-
tés, compter sur l'apport des professionnels
de la presse écrite et parlée.

J.P.

Les 25 ans du temple
de La Coudre

(c)ll y a vingt-cinq ans,, la paroisse
réformée de la Coudre-Monruz, qui fut
fondée par le pasteur Eugène Terrisse,
inaugurait son temple. C'était le 3 no-
vembre, c'était aussi un événement pour
le quartier qui ne disposait alors que
d'une petite chapelle construite en 1948.
Petite, certes elle l'était mais elle avait
l'avantage de ne pas obliger les parois-
siens à se rendre à Saint-Biaise pour
assister au culte, ni Monruz ni la Coudre
n'ayant un lieu saint où l'on puisse se
recueillir encore que des services reli-
gieux aient été célébrés dans le foyer
d'une usine, la salle d'un restaurant voire
dans une simple pièce d'un appartement.

La construction de la chapelle fut donc
la bienvenue mais la population augmen-
tant sérieusement, on se dit qu'il fallait
un temple et la petite chapelle, qui avait
bien servi, continua à rendre service mais
à Chaumont cette fois où elle devint cha-
let et centre d'accueil: celui du « Bon
Larron ».

Le rêve se réalisa enfin en 1957: un
vrai et beau temple avec ses trois cloches
aux chants harmonieux, construit sur la
colline du Crêt-du-Chêne. Le clocher
dont ,la flèche monte vers le ciel est le
symbole de la foi de celles et ceux qui
ont oeuvré pour la réalisation de l'édifice,
devenu centre de fraternité chrétienne.
Ce quart de siècle, on le fêtera dimanche
lors d'un culte célébré par les anciens
pasteurs que lurent MM. André Clerc et
Olivier Perregaux, culte, qui sera suivi
d'un repas paroissial serv i au collège.
Une belle fête en perspective, belle com-
me toutes celles marquant un anniversai-
re (R.).

Le temple de la Coudre: seul I envi-
ronnement a changé et la vigne a dis-
paru. ¦ -  (Avipress-BSB)

Au tribunal de police de Boudry
La passerelle n'était pas conforme

aux prescriptions légales
Importante séance, mercredi, au tri-

bunal de police de Boudry que prési-
dait M. François Buschini, tandis que
M™ Jacqueline Freiburghaus exerçait
les fonctions de greffier. Onze affaires
étaient inscrites au rôle d'audience.

Tout d'abord, un entrepreneur, V.B.,
était renvoyé sous la prévention d'in-
fractions à la loi fédérale sur le travail
et à l'ordonnance fédérale sur la pré-
vention des accidents dans les travaux
de construction. Dans le courant de
l'été, l'accusé a fait édifier sur un chan-
tier, à Peseux, une passerelle en bois à
quelque '2 m 50 du sol. Il demanda
qu'elle soit munie d'un garde-corps,
mais l'ordre ne fut jamais exécuté !

Alors que V.B. se trouvait en vacan-
ces, un ouvrier, qui empruntait cette
passerelle en poussant une brouette
de béton frais, fit une chute et fut
sérieusement blessé.

Lors de l'enquête, il fut constaté que
la passerelle n'était pas munie d'un
garde-corps et que, de surcroît, sa lar-
geur était de 60 à 80 cm au lieu du
mètre minimum exigé par les prescrip-
tions légales. En sa qualité de chef
d'entreprise, le prévenu assume la res-
ponsabilité de l'inobservation de ces
prescriptions et cela même si l'ouvrier
est en partie responsable de l'accident
dont il fut la victime. Selon la loi sur le
travail , l'employeur est en effet tenu de
prendre toutes les précautions pour
protéger la vie et la santé des travail-
leurs. Il doit aménager ses installations
de façon à préserver son personnel des
accidents.

Tenant compte de l'ensemble des
circonstances, le tribunal a infligé à
V.B. une amende de 150 fr. à laquelle
s'ajoutent 50 fr. de frais.

Un habitant de Bôle a une sainte

horreur du feu, surtout lorsque c'est
son voisin qui brûle des herbes sèches
et des branchages dans son jardin!
Cela peut créer, certes, quelques nui-
sances telles que fumée, odeur, flam-
mèches, cendres, etc.. Toutefois, il
n'existe aucune disposition pénale en
vue de les réprimer ! Ainsi, le 15 juillet
dernier, après avoir éteint d'un coup
de jet rageur le foyer allumé dans le
jardin voisin, «l'homme qui n'aime pas
le feu » déposa plainte pénale contre
F.T. Ce dernier ne fut renvoyé que
pour infraction à la loi et au règlement
sur la police du feu.

Selon ces dispositions, il est interdit
d'allumer un feu à moins de 20 m
d'une maison construite en dur. .Bien
que la façade de la villa du plaignant
comporte une décoration en bois, elle
est considérée par le Service du feu
comme maison de pierre.

Selon le prévenu, qui affirme que
l'affaire présente plutôt un caractère
d'ordre relationnel, la distance était de
22 mètres. Selon l'agent verbalisateur,
il y avait 18 . entre l'extrémité du toit et
l'endroit où l'on retrouvait les premiers
végétaux calcinés. Il admet toutefois
que le centre du foyer pouvait se trou-
ver à une vingtaine de mètres.

Dès lors, un doute subsistait et ce-
lui-ci doit profiter à l'accusé. C'est
pourquoi F.T. a été acquitté de toute
peine et les frais judiciaires laissés à la
charge de l'Etat.

M.B.

FRANCE VOISINE
S ¦

Un important vol a été commis dans la
nuit du 22 au 23 octobre à l'hôtel de
Paris, à ITsle-sur-le-Doubs, en l'absence
de la propriétaire des lieux. L'hôtel était
fermé pour cause de vacances: le ou les
voleurs, après avoir pénétré dans les
lieux en forçant les portes, ont emport é
des colliers en or, des pendentifs, des
perles, des bagues et des bracelets, un
diamant , sept Napoléons, quatre louis
d'or, 15.000 ff , 1 500 marks , 800 fr. suis-
ses et 350 dollars. (AP)

Cambriolage : un
hôtel ou... une banque ?

Naissances. — 25 octobre. Calignano , Pao-
la , fille d'Antonio , Neuchâtel , et d'Elisabeth ,
née Rohrbach; Wattenhofer , Juliane , fille de
Jean-Pierre-Bruno-Ernest , Neuchâtel , et de
Fabienne-Alice-Denise , née Bangerter.

Décès.— 25 octobre. Maulcy, Edouard-Eu-
gène, né en 1913, Neuchâtel , veuf d'Agathe-
Angèle , née Senaud ; Weber, Fritz , né en
1888, Neuchâtel , veuf de JeannerAlice, née
Morier.

Etat civil de Neuchâtel

Le prix du mazout vient de baisser
légèrement , passant de 75 à 78 fr. les
100 kilos (d'après les quantités com-
mandées) au lieu de 76 fr. 50 à 80 fr.
il y a encore quelques jours. Les
cours du marché de Rotterdam ont
fléchi à la suite de la chute de la
demande, de la présence d'impor-
tants stocks. Mais comme le dollar
américain a grimpé hier (2 fr 20), il
est possible que le prix du mazout
remonte prochainement. Les prix de
l'essence sont pour le moment sta-
bles en Suisse.

Les importateurs neuchâtelois re-
commandent aux consommateurs de
se renseigner régulièrement sur les
cours qui évoluent sous l'influence
de la loi de l'offre et de la demande,
du coût du dollar et, bien sûr, des
événements internationaux.

Tout en invitant le public à éviter la
spéculation, les importateurs esti-
ment qu'il est sage, à l'approche des
grands froids, de remplir les citernes
à 50% au moins car la baisse actuelle
ne résistera pas à une forte demande.

(P.)

Légère baisse
sur le mazout

Montagnes

LES PONTS-DE-MARTEL

M. J.-C. S., domicilié aux Ponts-de-
Martel , circulait hier vers 17 h 20, de
Montmollin en direction des Grattes.
Peu avant cet endroit, dans un virage
à droite, il s'est trouvé face à une voi-
ture de couleur verte, qui effectuait le
dépassement d'un tracteur. Afin
d'éviter une collision, M. S. a mordu
le bord droit de la chaussée et terminé
sa course dans un talus. La personne
conduisant cette voiture verte, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie des
Ponts-de-Martel (Tél. 039/37 11 82).

Conducteur recherché

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

L'APEGN
vous convie, ce soir à 20 h 15,

à une séance consacrée à

L'enseignement de la philosophie
présentée par les professeurs du gymnase,
rue Breguet 3, salle 14. 88821-176

«MM r
Châvannes 1 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 89 20
Devaud-Ruffieux

Les baskets noirs
cuir Big Star

sont arrivés ! s^ we

NEC informe : Aujourd'hui dès 15 h,
dans la zone piétonne,

#à  

la rue de l'Hôpital et
sur la place du Tem-
ple-Neuf, production
par les 75 chanteurs
de la chorale d'en-
fants

SLOWIKI de SZCIECIN/Pologne
90208-176

X SALON EXPO I
Ap* DU PORT
^^ Neuchâtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

REALITY
90174-176

EXPO 82 COLOMBIER
ouverture de 15 h à 22 h
Samedi de 10 h à 22 h
Dimanche de 11 h à 19 h

Bar - Restaurant aao.n.we

Hi
I marine centre
|| | Vendredi 29 octobre
1 Fondlie 12.50 par personne
Il Raclette 16.50 à discrétion
H Soirée animée par RUDI ZINGG
¦l

^^^^
ouverHusqu^à Z^^owd^e

M. Henri-Louis Perrin, commandant
de la police cantonale, tient à apporter
une précision au sujet des effectifs de la
police neuchàteloise, à la suite d'un arti-
cle paru dans notre journal le 23 octobre,
sous la rubrique consacrée à Fribourg. La
réalité est la suivante: il n'y a pas un
gendarme pour 463 habitants, mais un
gendarme pour 1058 âmes (150 gen-
darmes pour 1 58.720 habitants selon le
recensement fédéral de 1980). Pour l'en-
semble de la police cantonale neuchàte-
loise (gendarmerie et police de sûreté),
la proportion est de un policier pour 774
habitants. Il ne fallait donc pas mélanger
la police cantonale et les polices locales
comprenant 342 policiers. Ainsi, toute
confusion sera écartée.

Police cantonale:
les effectifs

VAL-PE-RUZ

(c) Dans ses informations. Radio- Val-
de-Ruz a relevé le fait que du raisin avait
mûri au Grand Savagnier, chez
M. Ermete Claudio. Les Syïvaniens n 'en
auront pas été surpris. En effet , quelques
plants de vigne, le plus souvent en treille,
existent çà et là, au village. Certes, l 'an-
née a été propice à la maturation des
grappes, mais bon an, mal an, certains de
ces ceps, bien exposés, en façade enso-
leillée, procurent quelques desserts ap-
préciés à leurs propriétaires.

Du raisin à Savagnier

INFORMATIONS SUISSES

A recommander ces jours, à côté des
scaroles, poireaux verts, choux chinois et
fenouil, un légume typique de cette période
de l'année: le céleri pomme. Il est actuelle-
ment offert sur le marché à des prix compa-
rables à ceux déjà pratiqués il y a 15 ans !

Il nous intéresse de connaître de quelle
manière vous préparez ces céleris pommes.
Pour ce faire , nous organisons un petit con-
cours. Envoyez-nous, d'ici aii 10 novembre
au plus tard, vos propositions de recettes
ou celles préférées par votre famille, à
l'adresse suivante: «Info Maraîchère ,
1701 Fribourg». Les propositions les plus
originales seront récompensées par un pa-
quet de céleris de garde indigènes. Bonne
chance?

On dit que Marco Polo a rapporté le
céleri de Chine, bien qu'il fût déjà utilisé par
les Romains sous sa forme sauvage pour la
thérapie naturelle. Aujourd'hui on utilise sa
pomme et ses feuilles comme aliments ou
comme plantes médioinales. Grâce à sa te-
neur en diverses vitamines, ce «légume-
racine» fortifiant enrichit les menus d'au-
tomne et d'hiver. 0n relève ses bienfaits
curatifs lors de rhumatismes, faiblesses ner-
veuses, troubles gastriques et pour remédier
aux néphrites et affections de la vessie. Le
céleri a également des propriétés dépurati-
ves , il stimule l'appétit et contient des élé-
ments importants pour les diabétiques.

Sous le signe
des légumes d'automne

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Au Conseil général
Deux sièges étant devenus vacants à la

suite des démissions de MM. Claude
Vuillomenet et Werner Soerensen, MM.
Jean-Francis Roulet, suppléant de la lis-
te libérale, et Olivier Berthoud, suppléant
de la liste du Ralliement, ont été procla-
més élus conseillers généraux.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Ors et Ariette
Kisfaludy-Cornu et Mathyas à Brenles
(VD);

Madame Violette Kisfaludy, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Cornu-Karrer , leur fils , belle-fille et
petits-enfants;

Monsieur le docteur Martinovic-
Branislav ,

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

TIBOR
à l'âge de 6 semaines., .

L'enter rement-  aura lieu dans
l'intimité.

1681 Brenles et 2074 Marin , - ,
le 26 octobre 1982: ,""

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89013-178

Madame

Louis FRÉCHELIN
et ses enfants

profondément touchés des marques de
sympathie, d'affection , d'amitié reçues,
remercient très sincèrement tous ceux
qui les ont entourés pendant ces jours de
grande tristesse.

Colombier , octobre 1982. 90335 .179

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

Repose en paix.

Monsieur et Madame Pierre Walthcr t
et leur fille Danièle , à Peseux:

Monsieur et Madame Jean Walthcrt ,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Virginie Aymonin . à
Cressier ;

Madame Jean-Baptiste Aymonin à
Dombrcsson , ses enfants et petits-
enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Célestin Baldi-Walthert ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Walthert ;

M a d a m e  B e r t h c  W a l t h e r t , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Charles WALTHERT
née Marie Aymonin

leur chère mère, belle-mère, grand-mère .
sœur , belle-sœur, tante , parente et amie ,
enlevée à leur affection , dans sa
86™ année.

Peseux , le 24 octobre 1982.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5:9

Selon le désir de la dé fun t e ,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
mais de penser au

Home Saint-Joseph à Cressier,
CCP 20-2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90344-178

Le Centre de distribution du gaz de
Peseux et Corcelles-Cormondrèche a le
profond regret d'annoncer le décès de

Madame

Marie WALTHERT
mère de Monsieur P. . Walthert ,
responsable du Centre.

Centre de distribution du gaz
90430-178

La famille R. Rufener a la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz WEBER
professeur

Av. de Bellevaux 36.

La famille affligée.
88981-178

Dans le cadre idéal de la région
de Walenstadt , le bataillon de fusi-
liers 19 (bat.fus.19) poursuit ac-
tuellement son cours de répétition,
axé essentiellement sur le tir de
combat. Commandés par le major
Jean-Pierre Niklès, les hommes du
bataillon jouent le rôle de troupe
d'application, dans des exercices
imaginés par de futurs capitaines
formés à l'école militaire de Walens-
tadt. Le rythme du cours est très
soutenu.

Cependant, le temps agréable et
le bon accueil de la population fa-
vorisent le bon déroulement des
opérations et effacent un peu le
sentiment d'éloignement avec le
canton de Neuchâtel. Outre les
exercices classiques de défense et
d'attaque, le bat fus 19 est engagé
dans quatre démonstrations interar-
mes. Le volume de feu considérable
et le nombre des instructeurs de
l'école assurent un excellent manie-
ment des armes, et une efficacité
optimale.

La remise du drapeau par le ba-
taillon de fusiliers 19 se déroulera
samedi matin 6 novembre à Wa-
lenstadt. (sp)

v >

Le bataillon
de fusiliers 19
à Walenstadt

PESEUX

Dernièrement s est déroule a bion le
championnat valaisan de rock'n roll acroba-
ti que avec la participation des meilleurs
danseurs de Suisse. Fondé il y a moins
d'une année par C. Bùtschi, danseur inter-
national, le club Dixiz, de Peseux, s'y est
particulièrement distingué, et sur ses 8 cou-
ples inscrits, sept se qualifiaient pour la
finale du soir. En catégorie «aspirants», le
club a même remporté un triplé sans précé-
dent dans l'histoire du rock' n roll.

Voici les classements des membres du
club de Peseux: Débutants (10 concur-
rents) : 4. D. Vindice - P. Borloz; 5. C.
Guinchard - J. Girolami. - Espoirs (27
concurrents) : 5. O. Baillod - A. Jeanneret ;
8. P.-A. Brùlhardt - N. Hagmann. - Aspi-
rants (10 concurrents) : 1. J. Santistéban -
A. Perret; 2. J.-C. VuilJeumier - C. Debrot;
3. G. Fiorucci - I. Galehr.

Le club Dixiz , qui s'entraîne régulière-
ment le mercredi et le vendredi sous l'église
catholi que de Peseux, est à la recherche
d'une salle de gymnastique ou autre pour le
lundi soir afin de mettre au point les acroba-
ties «qui peuvent monter jusqu 'à plus de
4 m de hauteur». Si vous en avez une...

Rock' n roll

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

A la suite de la publication, le 25 octo-
bre, du compte rendu de la séance du
Conseil général, le Conseil communal de
CorcellesCormondèche tient à rectifier
les termes se rapportant au passage
d'une ligne à haute tension au Nord du
territoire communal. Il a été dit que le
Conseil communal s'était prononcé pour
le second projet, donc le, tracé Sud de
cette ligne à haute tension. Il s'agit-là
d'une erreur.le dit Conseil s'étant TOU-
JOURS déclaré favorable au tracé Nord,
dont acte. De plus, ce compte rendu
précisait également que les oppositions
avaient été levées par la commune ce qui
est faux, cette dernière n'étant pas com-
pétente en la matière, dont acte égale-
ment.

Le trace de la ligne
à haute tension

CORTAILLOD

(c) La 30me conférence des adminis-
trateurs postaux du IVe arrondissement
se déroulera à Cortaillod le second ven-
dredi de novembre. Près de 80 person-
nes y prendront part, notamment le di-
recteur et les cadres de la direction géné-
rale des PTT et du IVe arrondissement.
Les débats se dérouleront à l'aula du
nouveau collège, l'apéritif sera servi à la
Cave des Coteaux et le déjeuner à l'hôtel
de Commune. 

La 30* conférence
des administrateurs postaux

Les autorités communales de Saint-
Aubin - Sauges ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles VUILLEUMIER
ancien conseiller général.

Les obsèques auront lieu à Saint-
Aubin , cet après-midi 28 octobre à
13h30 au temple. 89799 178

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

Monsieur

Jean Lardon
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.

Marin , octobre 1982. 90224.179

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

Monsieur

Roger ZYBACH
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.

Cortaillod . octobre 1982. 88994 .179

Le Comité de Pro Ticino a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès survenu à Ambri (TI) de

Madame

Irma JURI-CELIO
mère de Monsieur Orazio Juri , son
dévoué président.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances. 90453.178

Le Comité du Cercle Tessinois a le
pénible devoir d' annoncer  à ses
membres le décès survenu à Ambri (TI)
de

Madame

Irma JURI-CELIO
mère de Monsieur Orazio Juri, vice-
président.

Nous présentons à la famille nos
sincères condoléances. 90454.178

Le comité de la Chorale «Echo del
Ticino », Neuchâtel , sous-section de la
Pro Ticino , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Irma JURI
mère de Monsieur Orazio Juri . président
de la Pro Ticino. seo4s.i78

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Fritz WEBER
professeur ; ,

ont la tristesse d'annoncer son , décès |
survenu à son domicile.

2000 Neuchâtel , le 25 octobre 1982.
(Av. de Bellevaux 36).

D'éternité en éternité, tu es Dieu.
Tu réduis l'homme en poussière .
Et tu dis: «Fils d'Adam , retournez

à la terre!»
Car mille ans sont à tes yeux
Comme le jour d'hier qui est passé.
Comme une veille dans la nuit.

Ps. 90-3/4

L ' incinérat ion aura  lieu jeudi
28 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
90458-178

(c) L'augmentation de tarifs annon-
cée par la compagnie des TN n'aura de
répercussion que sur la ligne de Sava-
gnier , tandis que pour les autres lignes
desservies par la compagnie VR cette
augmentation n'interviendra que le 27
avril 1 983. Elle sera alors de l'ordre de 1 5
pour cent. Actuellement , les abonne-
ments pour Neuchâtel ne subissent au-
cune modification, mais s'ils portent au-
delà, il y a augmentation depuis la place
Pury.

Transports publics :
tarifs en hausse



Intempéries et pollution
menacent toujours la fresque
en restauration de Hans Erni

Le Musée d'ethnographie a convo-
qué la presse, hier après-midi, à une
conférence relative à la restauration de
la fresque de Hans Erni, restauration
qui a débuté au mois de juin de cette
année. Le propos de cette réunion se
rapportait aux aspects scientifiques,
techniques et éthiques de cette entre-
prise, généreusement financée par le
Lion's Club.

Exécutée en une trentaine de jours,
à la fin de 1954, la fresque de Hans
Erni faisait depuis 1963 déjà l'objet
d'interventions pour sa conservation.
On s'est interrogé sur l'efficacité de
protection d'un avant-toit, on a envi-
sagé de remplacer la fresque par une
mosaïque, on a fait des prélèvement,
des analyses, des essais de produits. Il
a fallu l'heureuse proposition du
Lion's club aux autorités neuchâteloi-
ses pour que la restauration de l'oeu-
vre soit sérieusement envisagée. M.
André Buhler, directeur des affaires
culturelles de la Ville, était épanoui, on
le comprend, en remerciant les dona-
teurs, représentés hier par M. André
Hildenbrandt. La vente de quelques
reproductions de la fresque, faites
d'après le carton de l'artiste, permettra
d'arrondir encore le montant à disposi-
tion.

RÉSISTER AUX INTEMPÉRIES

Les fonds pour la restauration ne
pouvaient toutefois pas être gaspil-
lés... L'entreprise devant présenter cer-
taines garanties, le laboratoire des ma-
tériaux pierreux de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne a été chargé
d'étudier deux points particuliers: les
moyens pour consolider l'enduit de la
fresque et, pour l'avenir, le comporte-
ment et la tenue aux intempéries de
cette enduit consolidé, ainsi que de la

peinture utilisée pour la rénovation.
Les origines de la dégradation d'une

fresque murale sont assez complexes.
L'eau et la pollution sont les principa-
les causes de destruction, mais d'au-
tres éléments ont également un rôle
néfaste dans ce processus: la cristali-
sation des sels, le gel et le dégel, l'hu-
midité et la sécheresse, les chocs ther-
miques (chaud-froid) et les microor-
ganismes.

Un an de recherches, d'analyses et
de sondages a été convainquant : la
fresque, consacrée à l'histoire des civi-
lisations, pouvait être et devait être
restaurée. Un procédé a été adopté, il
consiste à appliquer un consolidant
après la pose de la peinture, tout en
gardant le fond. Malheureusement,
cette technique n'est pas à toutes
épreuves, on le verra.

UN GRAND NETTOYAGE

Le 15 juin de cette année, les tra-
vaux ont pu être commencés. Les fis-
sures ont été colmatées avec du mor-
tier de chaux, un traitement a été ap-
pliqué pour éliminer les mousses, plu-
sieurs lavages ont été nécessaires
avant dé pouvoir enfin appliquer la
couche de fond, une peinture à base
de silicate. Actuellement, M. Marc
Stahli, restaurateur d'art, suit la démar-
che première de Hans Erni, avec l'aide
de l'artiste, pour faire renaître l'oeuvre
originale.

L'avis de Hans Erni, on s'en doute, a
été plusieurs fois sollicité au sujet de
l'opération :

-Le travail de M. Stahli est admira-
ble. Il doit mieux connaître l'oeuvre
que moi-même...et je travaille unique-
ment sur des détails, ombres, visages,
plis. Ma fresque pâlissant, je me sen-
tais en dette... Je remercie les scientifi-

Hans Erni travaille à la restauration de sa fresque au Musée d'ethnographie
(Avipress-P. Treuthardt)

ques d'avoir prouvé mon innocence!
Hans Erni a également été interrogé

«sur la conscience qu'il avait de la
fragilité de sa fresque», lorsqu'il l'a
créée :

-Il y a des peintres qui ne se sou-
cient guère de la durée de leurs oeu-
vres. Ils sont déjà très heureux de tra-
vailler...

Evidemment, la question financière
a été soulevée. M. Hildenbrandt l'a
contournée avec beaucoup de délica-
tesse :

-Lorsqu'on fait un cadeau, a-t-on
envie d'en donner le prix?

LA CONSERVATION

Toutefois, on a appris que le Lion's
club ne finançait pas uniquement la
restauration, mais qu'il avait un fond
réservé à la conservation de la fresque.
Et cette conservation a bien été la pier-

re d'achoppement de la conférence de
presse. Il est exclu de vouloir conser-
ver en bon état une peinture murale
extérieure. Un avant-toit ne suffirait
pas. Les spécialistes estiment à dix,
quinze ou vingt ans, la conservation
de l'oeuvre dans les conditions actuel-
les. Il faudra donc prendre des mesu-
res rapidement si le travail en cours
veut échapper aux malheurs du précé-
dent.

Cette protection, la Ville ne l'a pas
encore sérieusement étudiée, même si
les autorités sont très conscientes de
son urgence. L'idéal serait un bâti-
ment, un hall, dont la fresque serait
une décoration intérieure. La construc-
tion d'un tel bâtiment demande de
gros crédits. Et dans la conjoncture
actuelle, la préservation d'une oeuvre
d'art pourrait bien être le dernier sou-
ci...

A. T.

La société des rêveurs anonymes :
coup de théâtre de dernière heure !

Au tribunal
correctionnel

Sérieusement, vous y croyez encore,
vous, aux miracles ? Accepteriez-
vous, en sachant pertinemment que
vous ne possédez pas le bagage intel-
lectuel nécessaire, de devenir du jour
au lendemain l'administrateur d'une
société anonyme dont le principal
fondateur, celui détenant toutes les
actions du capital social, ne veut pas
apparaître au grand jour pour d'obs-
cures, raisons? :• -.;.

Les géomètres ne sont pas forcé-
ment des comptables avisés. Et si,
dans les écoles polytechniques fédéra-
les de notre pays, on a l'habitude de
jongler avec les chiffres, ce ne sont
certainement pas avec ceux du bilan
d'une société industrielle !

Sachant cela, auriez-vous bondi sur
l'occasion de placer l'héritage de votre

père dans le rachat d'une société qui va
à veau l'eau pour en fonder une nouvelle
avec un des administrateurs de la précé-
dente ?

Non, vous auriez conservé les pieds
sur terre et ,cherché à faire fructifier votre
argent d'une autre manière ? Vous auriez
eu cent fois raison ! Car les rêves les plus,
fous sont parfois diablement éphémè-
res... Et la société des rêveurs anonymes,
cela ¦n'existe pas encore. Ceux qui ont
voulu l'ignorer ont eu hier un réveil plu-
tôt pénible : ils ont dû comparaître sous
la prévention principale de banqueroute
simple devant le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel.

Le tribunal avait la composition sui-
vante: présidente: Mlle Geneviève Fiala;
jurés: Mme Denise Hainard et M. Philip-
pe Muller; greffière: Mme May Steinin-
ger. Le ministère public était représenté

par M. Marc-André Nardin, suppléant du
procureur général.

DRÔLES D'ADMINISTRATEURS

J.T., 33 ans, domicilié à Chaumont, est
représentant. Car, après qu'il eut fré-
quenté l'école secondaire et suivi un ap-
prentissage de dessinateur en génie civil,
la crise économique l'a empêché d'exer-
cer sa profession. P.C., 28 ans, domicilié
aux Tuileries-de-Grandson, est soi-di-
sant gérant. Mais il n'a pas de métier à
proprement parler. Entendez par là qu'au
terme de son école secondaire, il a tra-
vaillé quelque peu avec son père dans les
assurances avant de devenir vendeur
dans un garage.

C'est pourtant ces deux jeunes gens,
n'ayant que de vagues notions de la
comptabilité des sociétés et ne sachant
probablement pas établir un bilan, que
L.R. (qui devra prochainement répondre
devant la Cour d'assises de ses agisse-
ments qui ont laissé un découvert de
l'ordre de deux millions de francs!),
choisit pour en faire les administrateurs
de la société qu'il dirigeait dans l'ombre
et qui s'était spécialisée dans l'importa-
tion et la revente de bières.

Pensez si J.T. et P.C. étaient aux an-
ges : eux qui n'avaient jamais rêvé que de
postes de travail subalternes, se retrou-
vaient promus administrateurs d'une so-
ciété ! Leur illusion n'aura pas duré bien
longtemps...

AVANT LE NAUFRAGE

Fondée le 29 décembre 1976, leur so-
ciété fut mise en faillite treize mois plus
tard , le 31 janvier 1978. J.T. n'avait ce-
pendant pas attendu le naufrage. Un peu
plus de six mois après son engagement ,
constatant que son salaire ne lui était
plus versé, il quittait l'entreprise.

Le rôle de P.C. est moins limpide. C'est
lui qui aurait décidé J.P., 43 ans, géomè-
tre , domicilié à Neuchâtel , de fonder une
nouvelle société spécialisée dans le com-
iVierce de bières étrangères et de l'enga-
ger en qualité d'administrateur. Cette so-
ciété fut effectivement créée le 27 août
1977. Le 5 juillet 1979, alors que la so-
ciété était déjà insolvable, le capital-ac-
tions fut porté de 50.000 à 300.000
francs. Mais la faillite de l'entreprise fut
prononcée le 6 mars 1980, avec un dé-
couvert de quelque 280.000 francs!

On reproche à P.C. et J.P. de n'avoir
pas teniu ou fait tenir une comptabilité
adaptée à la nature des affaires traitées ,
d'avoir engagé des frais généraux beau-
coup trop éleyés par rapport au volume
des ventes, d'avoir procédé à des inves-
tissements exagérés dans la promotion
commerciale et surtout d'avoir opéré des
prélèvements dans les fonds de la socié-
té: 1 9.000 frj pour J.P. et 39.600 fr. pour
P.C. Si J.P. a admis ces prélèvements,
P.C. en revanche les a toujours contes-
tés. \ 

¦

Après un interminable interrogatoire
des prévenus, l'audition de deux té-
moins, le suppléant du procureur général
requit les peines suivantes: deux mois
d'emprisonnement contre J.T., quatre
mois contre J.P. et six mois contre P.C.
La défense quant à elle (et J.P. person-
nellement , puisqu'il n'avait pas d'avocat)
a plaidé pour l'acquittement pur et sim-
ple.

Alors que le tribunal s'apprêtait à ren-
dre son j ugement, l'accusation a fait part
de ces faits et exigé la réouverture des
débats. Après un bref moment de flotte-
ment, le tribunal a accédé à cette requête
et a entendu en qualité de témoin la
secrétaire de la seconde société, devenue
maîtresse de J.P. .Cette jeune femme à
'affirmé avoir vu P.C. procéder à des pré-1'
lèvements dans le coffre de la société.
£fte a également -laissé sous-entendra-
qu'il avait réussi à faire disparaître la
preuve de ses agissements.

Au vu de ce qui précède, le tribunal a
décidé de disjoindre les causes de P.C. et
J.P., qui seront jugés ultérieurement,
après une administration de preuves
supplémentaires.

Quant à J.T., il a purement et simple-
ment été acquitté, et sa part de frais
laissée à la charge de l'Etat. Le tribunal a
considéré que la gestion de la première
société n'était pas adéquate et que ce
prévenu ne s'était que peu ou pas du
tout renseigné sur ses obligations d'ad-
ministrateur. Indéniablement il a fait
montre de légèreté. Mais de là à dire que
celle-ci était coupable et que J.T. a fait
preuve d'une grave négligence dans ses
fonctions d'administrateur , il y avait un
pas que le tribunal n'a pas franchi .

J. N.—

La planification financière n'est
pas un programme gouvernementalCANTON

Si le Conseil d Etat est tenu de réaliser
les décisions du Grand conseil, la loi sur
les finances d'octobre 1980 lui impose
aussi de présenter, la deuxièeme année
de chaque législature, un plan financier
embrassant cette période de quatre ans.
Une telle planification doit fournir une
vue d'ensemble des charges et des reve-
nus du compte de fonctionnement et des
possibilités d'autofinancement et elle
fixe l'ordre d'urgence des tâches à exécu-
ter par l'Etat. Elle lui permet aussi d'ap-
précier les effets financiers des actes lé-
gislatifs à élaborer , fixe le programme
des investissements et prévoit les be-
soins financiers futurs et les moyens de
les couvrir.

PAS UN PROGRAMME
GOUVERNEMENTAL

Peut-On parler pour autant de pro-
gramme gouvernemental ? Non, estime
le Conseil d'Etat. Un système qui devrait
définir des options politiques précises et
obtenir au début de la législature un ap-
pui majoritaire au parlement n'est pas
compatible avec nos institutions.'En fait,
les gouvernements cantonaux travaillent
d'une manière beaucoup plus empirique,
définissant leur action et envisageant les
réalisations futures en fonction des pos-
sibilités budgétaires existantes : «... Les
députés le savent bien, qui doivent me-
surer leurs projets de manière à pouvoir
les inscrire dans un cadre financier qu'ils
ne peuvent que difficilement modifier ».

La Confédération connaît l'institution
des « lignes directrices pour la législature
», catalogue des mesures envisagées par
le Conseil fédéral tant dans le domaine
de la politique générale ( modification de
la législation, nouvelle lég islation ) que

dans celui des investissements. Or, la
législation fédérale a souvent des « re-
tombées » sur les cantons et plusieurs
projets cantonaux en découlent directe-
ment, entraînant ainsi des investisse-
ments et des charges d'exploitation. Il
s'agit donc pour les cantons de dresser
un catalogue des réalisations obligatoi-
res, de celles qui sont nécessaires, de
celles qui sont souhaitables.

Parfait sur le papier car il y a une
inconnue: l'argent.... Les cantons doi-
vent donc tenir compte de leur budget
pour pouvoir échelonner dans le temps,
et selon leurs possibilités, les projets fi-
gurant dans leur catalogue. Il faut enfin
qu'ils mesurent les effets sur le budget
de fonctionnement de tous ces investis-
sements en y ajoutant les modifications
introduites au niveau de la législation et

M. Benomar entouré des membres du Conseil d'Etat. (Avipress-P. Treuthardt)

qui entraînent des variations des comp-
tes de l'Etat.

PARAMÈTRES
• ;:

Bref, tout cela donne un certain nom-
bre de tendances auxquelles s'ajouteront
celles échappant aux décisions politi-
ques: modification de la conjoncture
économique ou taux d'inflation qui ont
une incidence directe sur les comptes
des collectivités publiques. Après la prise
en compte de tous ces paramètres vient
la phase des conclusions et c'est peut-
être là seulement qu'intervient la prise de
position politique.

Compte tenu du « trend » enregistré et
de la difficulté d'équilibrer le compte de
fonctionnement, il faut indiquer les pos-

sibilités d action: augmentation des re-
cettes ou diminution des charge». L'une
et l'autre entraîneront des modifications
législatives qui restent de la compétence
du Grand conseil appelé à se déterminer
de cas en cas.

« ... Le plan financier , termine le Con-
seil d'Etat , est une invitation au dialogue
entre gouvernement, parlement, commu-
nes et milieux économiques, il devrait
permettre une collaboration plus étroite
et plus fructueuse visant les intérêts gé-
néraux de la population du canton ».

* Nos lecteurs auront rectifié d'eux-mê-
mes la faute d'orthographe qui entachait
dans notre édition d'hier le titre de l'article
consacré au budget de l'Etat , erreur qui
n'est naturellement pas à mettre au crédit
de l'auteur de l'article.

Visite de l'ambassadeur du Maroc
M. Abderrahmane Benomar , ambassadeur du Royaume du

Maroc à Berne, a fait hier une visite de courtoisie au gouverne-
ment neuchâtelois. L'ambassadeur a été reçu au Château de
Neuchâtel par M. Pierre Dubois, président du Conseil d'Etat,
entouré de tous les membres du gouvernement. Après un
entretien à la Salle Marie de Savoie, M. Benomar a visité, sous
la conduite de M. Jean Courvoisier , archiviste de l'Etat, les
salles historiques du château ainsi que la Collégiale.

A l'issue du déjeuner servi à l'hôtel DuPeyrou, poursuit la
chancellerie d'Etat, l'ambassadeur et le chancelier d'Etat,
M. Jean-Marie Reber, se sont rendus à La Chaux-de-Fonds où
ils ont été salués par M. Francis Matthey, président du Conseil
communal , au nom des autorités de la ville. M. Benomar s'est
montré très intéressé par la visite du Musée international d'hor-
logerie, conduite par son conservateur , M.André Curtit.

Une fanfare militaire
au meilleur de sa formeif

• G RACE à l'ADEN , les ama-
teurs de musique militaire et de
fanfare auront pu savourer une des
meilleures fanfares qui nous ait été
donné d'entendre. En l'occurrence,
il s'agissait de celle de l'école de
recrues d'infanterie de montagne
210 qui venait de Savatan et qui
s'est produite mardi soir au Temple
du bas devant un public aussi
rombreux qu'enthousiaste.

D' une grande discipline, cette
fanfare (plus proche de l'harmonie
que de la fanfare) a fait preuve
d'une homogénéité remarquable et
d'un allant entraînant qui démon-
trent combien les musiciens ont du
plaisir à jouer ensemble et qui tra-
hit un nombre d'heures de répéti-
tions impressionnant. Tout au long
de ce concert, qui se déroulait sans
interruption, trois chefs de qualité
se sont succédés pour faire valoir
la bonne tenue de l'ensemble.

Que ce soit le sergent-major Mo-
rard, les caporaux Eicher ou Kolly,
tous trois ont démontré qu'ils sa-
vaient s'y prendre et que la musi-
que leur était familière aussi bien
techniquement qu'expressivement.
De l'entrain communicatif des
marches (Marche des Grenadiers,
Vieux camarades...) à la couleur
chatoyante et suggestive des «Ta-
bleaux d'une exposition » de
Moussorgsky, la fanfare de l'école
de recrues a prouvé qu'elle avait la
souplesse de se plier à n'importe
quel genre, mieux, qu'elle savait
traduire avec bonheur n'importe
quel style. C'est d'ailleurs bien ce
que le public a 'reconnu au travers
de son enthousiasme à applaudir
de jeunes musiciens convaincants
et trois chefs au métier accompli.

Car c'est un tour de force de
monter avec des musiciens militai-
res des pages aussi délicates que
l'ouverture du «Vaisseau fantô-
me», les «Tableaux d'une exposi-
tion» (la porte de Kiew), un pot-
pouri de mélodies de Gershwin,
des marches de toutes sortes, un

(Avipress - P. Treuthardt)

«Dixieland » swingant, mais un
plus grand prodige encore que de
tout réussir. Ce qui fut le cas avec
l'ensemble des recrues qui séduisi-
rent l'auditoire des premières notes
jusqu'aux ultimes accords, à l'ima-
ge d'un percussionniste ébourif-
fant: M. Meynent.

Ce concert, donné en présence
du colonel Voirol, aurait mérité
plus encore que le public qui
s'était déplacé: une salle comble.

J.-Ph. B.

«Connaissance du Monde»
au Théâtre

La grande aventure
des peuples cavaliers

0 C'est une grande fresque tout à
la fois historique et ethnographique
que le conférencier-cinéaste-photo-
graphe professionnel français Jérô-
me Delcourt, licencié en sociolog ie -
qui n'en est pas à sa première venue
à Neuchâtel - a brossée hier après-
midi au Théâtre et présentera encore
ce soir au public des spectacles
«Connaissance du Monde» du servi-
ce culturel Migros.

Des grandes invasions de l'Occi-
dent et de l'Orient par les cavaliers
Mongols au Moyen âge aux légen-
daires cow-boys des vastes trou-
peaux américains et non moins célè-
bres «westerns» aux innombrables
péripéties à cheval, en passant par
Sumba, l'île aux chevaux, les fiers
Andalous et leurs corridas, et leurs
élevages de taureaux , le conférencier,
commentant en direct son film d'une
heure et demie, a fait vivre cette
grande aventure au travers de prises
de vues dont on peut facilement ima-
giner la beauté.

Le cheval se prête, en effet, parti-
culièrement à la photo animée et Jé-
rôme Delcourt, lui-même cavalier
averti, ne s'en est pas privé tout au
long du tour du monde que son film
a exigé.
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D'autres
informations
du bas du canton
en pages 6 et 8

Le Club de scrabble de Neuchâtel , qui
a vu le jour voici trois ans, organisait
récemment son deuxième tournoi. Il faut
signaler , pour la petite histoire, que deux
membres du club partent au champion-
nat du monde en Tunisie où ils auront la
possibilité de jouer cinq parties en de-
hors de l'élite mondiale naturellement.

Voici les principaux résultats:
1. Patrice Jeanneret, Areuse,

1436 points; 2. Claudine Gretillat,
1348 points; 3. Jean-Louis Monnat,
1345 points, La Chaux-de-Fonds.

Par équipes - Neuchâtel 4007 points;
2. Areuse, 3961 points; 3. La Chaux-de-
Fonds, 3924 points.

Championnat
neuchâtelois
de scrabble

Le tribunal s était retiré pour délibérer
lorsque le représentant du ministère pu-
blic fut interpellé par la maîtresse de J.P.,
qui avait assisté à l'intégralité des débats
et qui lui fit savoir qu'elle avait des révé-
lations extrêmement importantes à faire
au sujet des prélèvements qui auraient
été effectués par P.C. et que celui-ci
contestait.

COUP DE THEATRE



A vendre à Bevaix dans le vieux
village

ancienne ferme
transformée

avec tout confort de 10 pièces,
avec verger, jardin arborîsé, piscine,
bungalow, garage.
Pour traiter et visiter s'adres-
ser à Régie immobilière .
Muller et Christe S.A..
Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

90061-122

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDEJORNOD
Neuchâtel - Rue des Tuhnels 11 - Tél. (038) 24 23 75

42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 274ngi uo

À LOUER
A SERRIÈRES,
Clos-de-Serrières 31

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

[ Libre 1.12.82.
LE LANDERON

• rue du Jura 10

3% PIÈCES
i Loyer Fr. 720.— + Fr. 110.—

charges.
Libre tout de suite.

3% PIÈCES
Loyer Fr. 755.— + Fr. 110.—
charges.
Libre 1.11.82.
LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE

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

3 PIÈCES
Loyer Fr. 370.— + Fr. 130.—
charges.
Libre 1.12.82. 90027 -126

i
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DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Au vu du prochain départ à la retraite de la titulaire,
un poste a"

employé (e) d'administration
est à repourvoir au Service de l'enseignement pri -
maire.
Exigences :
- formation commerciale complète
- sens des responsabilités
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement : légaux .
Entrée en fonctions: début avril 1983.
Les places mises au concours dans l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 2 novembre 1982. 87939-120

• •••••••••6 A vendre à: w
NEUCHÂTEL-EST

VILLA-TERRASSE ?
™ 155 m2 de surface habitable, dont ^

• 
4 chambres à coucher, grand séjour 4—
avec cheminée de salon. Cuisine habi- ^^

• 
table, 2 salles d'eau - Terrasse de A
100 m2 avec vue étendue sur le lac et ^P' -

• 
les Alpes. 4^Terminaisons au gré de l'acquéreur. V

— Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000, _
$y —. Hypothèque à disposition. 9

NEUCHÂTEL-OUEST

• CHARMANTE VILLA
• JUMELÉE
w de 5 pièces - Grand sous-sol - Jardi- ™

• 
net et terrasse avec vue sur le lac - g±
Garage avec accès direct dans la mai- W

• 
son. Construction soignée - Situation g^calme et ensoleillée - Disponible tout V

_ de suite ou à convenir - Nécessaire ^^9 pour traiter; Fr. 45.000.—. 9

NEUCHÂTEL-EST

• APPARTEMENT EN PPE •
® 5/4 pièces. Balcon avec vue sur le lac. ®

Cuisine agencée habitable. Garage in- 
^^A dividuel. Construction soignée. Dis- f̂ponible printemps 1983. Nécessaire

A pour traiter Fr. 32.000.—. Coût men- A
suel : Fr. 1260.—. charges comprises.• •

£ NEUCHÂTEL (5 min. du centre) A

0 DÉPÔT 350 m2 
*^~ Hauteur intérieure 3 m, divisible, ac- ^~

<9 cès aisé. Disponible octobre/novem- fp
bre 1982. Hypothèque à disposition.

™f ^P

10 CORCELLES/NE 0
à vendre sur plans

• APPARTEMENTS EN PPE •
 ̂ - avec aide fédérale - 9

de 4'/2 pièces, dans immeuble résiden-
A tiel de 6 logements. Situation calme et ^Pensoleillée. A deux pas de la poste et
A des transports publics. Choix de O

l'aménagement intérieur. Exécution
A traditionnelle de première qualité. Iso- A
^^ lation particulièrement soignée. Né- ^^
• 

cessaire pour traiter: dès Fr. 27.000. A
—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—. ^

A charges comprises. Agi

9 Au bas/de CORTAILLOD •

• TERRAINS POUR VILLAS •
• 

de 650 m2 et 800 m2 environ. Situa- A
tion calme, environnement de villas, ^^

• 
proximité du tram. Accès et équipe- j—
ment aisés. ™

A Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

J.-J. Lallemand 5, Neuchâtel 
^(B Tél. (038) 24 47 49. 90289 123 0• •••••••••

A vendre a (JKANDSOIM
situation extraordinaire, vue éten-
due sur le lac

parcelles à bâtir
équipées, pour villas individuelles
ou jumelles. Dès Fr. 100.— le m2 .
Banque PIGUET & Cie
service immobilier
1400 Yverdon <p (024) 23 12 61.
intorno Û.P. once m

La Commune de Cortaillod vendra
par voie d'enchères publiques, sa-
medi 13 novembre 1982 à
11 heures, au Collège de Cor-
taillod,

L'IMMEUBLE
COURTILS14

maison de trois chambres et dépen-
dances, formant l'article 1101 du
cadastre de Cortaillod, de 157 m2 .

. - Les conditions d'enchères peuvent
être consultées au Bureau commu-
nal. 90341-122

JWJiHWIHIII Illllji
19 I I 2074 Mann

! ! . ' M I Rue Bachelm 6 j
¦ ¦ ¦ Tel . 038 33 20 65

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd de régisse-u r-et court i-erM i

I HAUT DE SAINT-BLAISE ;
:
: M avec vue imprenable , au milieu des 4È \
I vignes, è vendre j

ATTIQUE |
I Comprenant: salon 70 m2 , chemi- H j
i née centrale, cuisine agencée, I :

j I 4 chambres à coucher. 3 salles I j
i I d'eau, coin bureau, nombreux rart- ¦
I gements, terrasse de 100 m2 .. j

! I Accès direct par ascenseur.
I Cave, 2 places parc dans garage I j
I collect if. |
I Prix de vente : Fr. 485.000.— H j

H Visite sur rendez-vous. 88491.122 fl '<

A vendre sur plans:
en construction traditionnelle particuliè-
rement soignée, sans éléments préfabri-
qués, prévu pour entretien pratiquement '

2 VILLAS
MITOYENNES

Les Grands-Champs, Montmollin.
Aménagement intérieur avec séjour
comprenant cheminée de salon, coin à
manger et cuisine habitable, 2 salles
d'eau. 3 chambres â coucher + 1 cham-
bre indépendante. Isolation thermique et
phonique répondant aux exigences pour
Taide fédérale.
Entrée en jouissance pour 1983.
Prix 365.000 fr „ terrain compris. '
Fonds propres nécessaires 10%.
Renseignements et vente
J.-L. Glauser.
Tél. (038) 31 28 17. 88909122

ARTA construit votre villa:
- 24 modèles, prix forfaitaires
- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée.

Bon pour un catalogue:

Nom: 

Adresse:

ARTA S.A.
4, av. de l'Avant-Poste
1005 Lausanne
9 021/22 06 22 87926-122

WT À AREUSE |f
j magnifique situation ensoleillée et calme, en bordure de
' .zone agricole et à proximité des transports publics

j MAISON FAMILIALE DE 7'A PIÈCES
I 2 cuisines. 3 salles de bains, séjours avec cheminée.

i Division facilement réalisable.
I Rentabilité possible d'une partie de la maison.

91 Piscine, garage double. Terrain de 1400 m2 . 87947 -122 i

v
Particulier vend à l'ouest de Neuchâtel

appartement
de 3%-4 pièces

comprenant salon - salle à manger de 32 m2 ,
2 chambres à coucher, bains et W. -C. séparés,,
cuisine entièrement équipée, grand balcon plein
sud, garage. Situation exceptionnelle avec piscine
et vue panoramique sur le lac et les Alpes. Trans-
ports publics et école à proximité.
Prix: Fr. 240.000.—.

I Tél. (038) 31 95 14. 90334.1a
S 
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jA A VENDRE AU VAL-D E-RUZ

m VILLAS
IH JUMELÉES

Fonds propres nécessaires
\ environ Fr. 40.000 —

| Réponse sous chiffres 87-252 Assa
¦ j Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

| 2001 Neuchâtel. S83ie 122
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DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de mutation, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à repourvoir à la Caisse de pensions de
l'Etat, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète
- parfaite connaissance du français et de

la correspondance
- très bonne dactylographie
- notions éventuelles de prise d'informa-

tion pour l'ordinateur
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 1 "décembre 1982.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 novembre 1982. ssws 120

_j 

BUREAU
complètement équipé pour se-
crétariat (téléphone, mobilier,
etc.) serait à disposition d'une
entreprise commerciale désiranl
s'établir à Neuchâtel.
Nous souhaiterions la présence
d'une secrétaire à temps com-
plet à qui nous pourrions con-
fier du travail administratif à
50% environ.
Frais partagés.
Faire offres sous chiffres
M 28-506971 PUBLICITAS ,
2001 Neuchâtel. 90295 12e

A louer à Neuchâtel dans immeuble
résidentiel, deux appartements de

5 pièces 140 m2
6 pièces 160 m2

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

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet. Tél. 6411 11.

87194-126 '
NOUS CHERCHONS pour
pouvoir répondre à la demande
de nombreux clients

! TERRAIN À
| BÂTIR
I Littoral, Val-de-Ruz, La Chaux-

de-Fonds, Le Locle.

I Faire offres à
! Villatype S.A.,

Centre 4,
I 2052 Fontainemelon.
' Tél. (038) 53 40 40. 87550-122

f À PESEUX f  !
| Dans une petite copropriété, dans une situation dominante I
i avec vue sur le vieux village, le lac et les Alpes

I APPARTEMENTS 1
5ET 6PIÈCES

cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou I j
4 chambres à coucher selon la variation, grand balcon, I j

| garage, cave, galetas, place de parc extérieure. 3 EH

B PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— jj |

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer à Neuchâtel, zone piétonne

TRÈS BEAUX BUREAUX
- Immeuble commercial de construction très soignée
- Parking du Seyon à 200 m
- Surface disponible: de 1 20 à 240 m2 , divisible au gré

du preneur
- Conviendrait parfaitement pour études d'avocat, fidu-

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

bureaux sur demande, Herzog S.A., rue de Ni-
dau 11, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55. 90157 126
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Dans notre grande Maison d'aménagement, vous bénéficiez d'un choix de tissus vaste, dans tous les genres et dans tous les prix (déjà à partir de Fr. 4.-le g '̂jMjg Jw S?
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moquettes MIRA, nous tenons à votre disposition les assortiments FISBA, Ado et Gardisette, ainsi que les tissus de Création Baumann. Où avez-vous la possi- firsisarit i j  Tu u- M Jbilité d'acheter vos rideaux avec autant de facilite en bénéficiant, non seulement d' un superbe choix, -nais aussi avec la possibilité d;.' procéder en même TfcïHB r/ P'oce_ au Marche-Neut .
temps, sur place, à des comparaisons ou harmonisations avec meubles, moquettes et tissu d'intérieur? Pfister Meubles est précisément la Maison d'ameuble- .tcT-"^̂ -'» Jeudi vente du soir jusqu a 21 n.
ments par excellence! 
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A louer, pour date à convenir , à Neu-
châtel , rue des Beaux-Arts , côté sud,

rez-de-chaussée
remis à neuf , cuisine équipée, bains et
W.-C. séparés . 5 chambres dont 2 avec
cheminée de salon, dépendances, gara-
ge, terrasse et jardin.
Pour visiter et traiter s'adresser à
l'étude, notariat et gérances immo-
bilières, de Maîtres Dubois & Wen-
ger , notaires,
4, rue du Temple-Neuf , Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41. 9033712e

A louer ou à vendre :
A Boudry

USINE 500 m2

avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 42 14 41. 83984.126

A louer à Neuchâtel dans villa

appartement
3 pièces

cuisine agencée et habitable, bal-
con, vue, tout confort , dans quartier
résidentiel calme, pour le 1e' dé-
cembre 82 ou date à convenir.

Adresser offres écrites à
BS 1842 au bureau du journal.

84755-126

A louer à Serrières de plain-pied

locaux
commerciaux
de 70 m2

avec VITRINES, à l'usage de ma-
gasin, boutique, etc. (alimenta-
tion et débit de boissons exclus),
comportant en plus un entrepôt
au sous-sol de 70 m2 , re lié au
rez-de-chaussée par un monte-
charge.
Location sans sous-sol possible.
Location Fr. 1750.— + Fr. 150.—
de charges.
Libre 1" janvier 1983. 90009 126

Kl IwlMwSiiiii
À LOUER À BOUDRY
dans zone de verdure

appartement
de 2 pièces

meublé, confort , 2me étage, sud.
Fr 657.—, charges et place de parc
comprises.
Faire offres sous chiffres FX 1846
au bureau du journal. 90205 126

A louer
en ville de Neuchâtel, à proximité

du parking du Seyon

magasin avec vitrine
et arrière-magasin.

Surface 80 m2 .
Prix très intéressant.

Adresser offres écrites à
GY 1847 au bureau du journal.

84852-126

A louer à Peseux dès le
1e' novembre dans villa
privée

bel appartement
de 4 pièces
cuisine équipée. W. -C.
séparés , grande terrasse ,
place de parc, grand
jardin arborisé, situation
tranquille.
Loyer Fr. 1300.— +
Fr. 130.— charges.
Adresser offres
écrites à 28.10-1556
au bureau du journal.

88950-126

Cherchons à louer

VILLA ou
APPARTEMENT

moderne et spacieux , Neuchâ-
tel ou région (environ 10 km).
W. Gerber,
tél. (022) 64 31 64 (privé)
(055) 63 42 46 (bureau).

88924-128

LA CHAUX-DE-
FONDS
avenue Léopold-
Robert 66
à louer pour date à
convenir ensemble
de

3 bureaux
au 4me étage;
ascenseur.
IMMOTEST S.A.,
Bienne
tél. (032) 22 50 24.

85663-126

Cherche

local
région La Coudre.
Hauterive, pour atelier
photo-ciné amateur.
Prix avantageux.
Tél. 33 45 84.84874.128

LOCAL
environ 30 m2 ,
380 V, pour atelier
mécanique.
Tél. (038) 42 47 20.

88940-128

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

Urgent! *H'f
cherche à Neuchâtel
éventuellement . . ,
périphérie

local environ
25 m2 à 30 m2
pour magasin.
Prix modéré.
Tél. (032) 22 15 04.

90264-128

Corcelles centre,
fin décembre,

4 pièces
hall, cuisine, bains,
cave, chauffage
général.
Fr. 490.— + charges.
+ magasin, arrière-
magasin, libre tout de
suite, Fr. 325.—
+ charges.
Adresser offres
écrites à HZ 1848
au bureau du
journal. 88953126

LES PONTS -
DE-MARTEL ..,
A louer tout de
suite,
appartement de
3 chambres
bains, chauffage
général, eau
chaude,
cheminée, jardin,
dépendances.
Tél. (039)
37 13 63. 89789 126

A louer

local
commercial
Place Pury
environ 55 m2

(conviendrait pour
bureau ou commerce).
Tél. (039) 26 57 77.
demander M""
Robert. 88882-126

i H PUBLICATION
I OFFICE DES POURSUITES

Ĵr DU VAL-DE-TRAVE RS
VENTE AUX

ENCHÈRES PUBLIQUES
MARDI 2 NOVEMBRE 1982

à 14 h en la Salle du Tribunal, à Môtiers, il sera vendu par
voie d'enchères publiques:
1 pendule neuchàteloise rouge, marque La Locloise/
Zénith.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé:
J.-J. BlanC 90254.124

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
KEUCHATEL
4, rua SaM-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les1 plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.
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Très bonne année,
dit-on à la SAVAL

Bilans
agricoles

Les jours raccourcissent, le soleil est
revenu sur les feuillages roux, dorés,
oxydés, mais il n'arrive plus vraiment à
sécher les feuilles mouillées qui sen-
tent la Toussaint. C'est le moment de
faire des bilans. Celui de l'année agri-
cole est bon, c'est du moins le constat

fait à l'office commercial de la Société
d'agriculture du Val-de-Ruz dont les
silos accueillent aux Hauts-Geneveys
blés, orges, avoines et colza.

1982 peut être comparée à 1979, la
dernière bonne année, qui fut loin ce-
pendant d'atteindre les sommets d'il y

a dix ans. Tout de même, 223,5 va-
gons de céréales panifiables, 110 va-
gons de céréales fourragères (orge et
avoine) constituent un rendement ap-
préciable. Les moissons promettaient
beaucoup. L'excès d'humidité cepen-
dant a favorisé la germination préma-
turée et 273.800 kg, soit 27,4 vagons
n'ont pu être acceptés comme céréales
panifiables. Cela représente 12,24
pour cent. En 1979, 8% de la récolte
était germée, et la moyenne peut être
évaluée à 10 pour cent.. Le blé et
l'avoine d'une manière générale furent
donc appréciables en quantité, mais,
un peu légers, d'une qualité un peu
moindre que la moyenne.

1979 fut une toute bonne année
pour les colza, une des meilleures au
point de vue rendement. Le dépasse-
ment des quantités fut tel par places
que les producteurs durent fournir des
certificats attestant que ces récoltes
avaient bien été faites sur leur terre.
Total : 17 vagons.

Les pommes-de-terre connurent en
1981 une abondance voisine de la plé-
thore. Moins de problèmes en 1982,
avec tout de même de. bons résultats.
La croissance de ces plantes à tuber-
cules fut particulièrement difficile à gé-
rer du point de vue phytosanitaire: la
saison fut chaude, humide, orageuse,
avec des phases de croissance très ac-
tives, ce qui implique d'importants ris-
ques de pourriture. Il fallut être très
vigilant et les traiter de manière judi-
cieuse. Jusqu'à présent, 23 vagons de
26 1. ont été livrés, la plupart selon des
contrats de culture établis par l'indus-
trie des flocons et autres produits ali-
mentaires : variété EBA pour les purées
et chips, Bintje pour les frites. L'écou-
lement est cette année garanti sans
problèmes. L'année fut également ex-
cellente pour les maïs, bonne pour les
betteraves.
Ch. .

Violoncelle et clavecin au temple de Saint-ilaise
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Samedi soir, un concert de musique de
chambre était organisé au Temple de
Saint-Biaise - un lieu tout à fait adéquat
à ce genre de musique de par son acous-
tique et ses dimensions. Il est regrettable
cependant que les musiciens, Guy Denis
et Anne Gallet, n'aient pas pu jouer sur
une estrade, ce qui aurait permis au pu-
blic de les voir tout en les écoutant.

Le programme faisait alterner des œu-
vres .. pour soliste (2 sonates de
D: Scàrlatti pour clavecin et la Suite N° 4
àë'Bach pour violoncelle) avec des œu-
vres pour violoncelle et clavecin. Il faut
souligner d'emblée la personnalité de
Guy Denis qui s 'imposa dans l'interpréta -
tion de la superbe Sonate en mi bémol
majeur de J.-S. Bach. Souplesse du
coup d'archet, maîtrise et dynamisme du

phrasé rendent le jeu de Guy Denis tout
à fait convaincant. Dans cette suite de
danses, le violoncelliste donna la mesure
de sa riche personnalité.

REGRETS

Aussi regrette-t-on d'autant plus qu 'il
ait été accompagné par le clavecin (et
non le piano-forte) dans la Sonate N° 1

9§ Luigi Boccherini, une œuvre qui met
en valeur ¦ les recherches faites par le
compositeur italien sur cet instrument
qu 'il jo uait, paraît-il, avec tant de virtuo-
sité. L 'écriture demande ici un instru -
ment accompagnateur à la mesure de
l'ampleur du violoncelle moderne, et les
sons brefs du clavecin ne sauraient assu-
rer un soutien suffisant. Sans doute un
accompagnement de piano-forte aurait
permis à Guy Denis de donner plus
d'éclat et de contrastes à son interpréta-
tion.

Le déséquilibre entre les deux instru -
ments se retrouvait, mais inversé cette
fois-ci, dans la Sonate de Vivaldi et dans
celle de J.-S. Bach : il provenait de l'em-
ploi d'un instrument original (le clave-

cin) avec un violoncelle moderne (au
lieu de l 'instrument baroque utilisé par
les deux compositeurs) . L'on comprend,
certes, qu 'un musicien veuille jouer sur
un instrument moderne des œuvres an-
ciennes : le choix de G. Denis au violon-
celle moderne peut se défendre parfaite-
ment. Mais pourquoi faire accompagner
un instrument moderne par un.clavecin ?
Nous ne sommes pourtant plus au temps
héroïque de la pionnière qu 'était Wanda
Landowska I Ce compromis, qui né per-
met pas de mettre en valeur les œuvres
telles que les compositeurs les ont pen-
sées, est d'autant plus regrettable que les
deux interprètes ne manquaient pas de
qualités. Il est dommage cependant que

la claveciniste Anne Galet, qui fit preuve
d'une grande agilité dans la 2me Sonate
de D. Scàrlatti qu 'elle avait choisie, ait
joué le continuo de façon terne et peu
Imaginative.

LE GRAND MOMENT...

Mais le grand moment du concert fut
sans,conteste l'interprétation de la Sona-
te de Bach par Guy Denis, un jeune
violoncelliste qui fait partie de l'Orches -
tre de la Suisse romande, et qui enseigne
aux Conservatoires de Lausanne et de
Genève.

H. G.

Une haute pression s'est formée sur le
continent. Le courant d'ouest qui souffle
de l'Atlantique à la Scandinavie entraîne
une perturbation qui provoque des passa-
ges de nuages sur nos régions.

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

centre des Grisons: il y aura des stratus
régionaux ce matin, puis la nébulosité di-
minuera et le temps deviendra ensoleillé.
La température en plaine, comprise entre 1
et 6 degrés la nuit, évoluera entre 10 et
15 degrés l'après-midi. Limite du degré
zéro vers 3000 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: beau
temps. Température d'après-midi voisine
de 16 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi :
Stratus ou brouillard en plaine le matin,

à part cela temps ensoleille.
Observatoire de Neuchâtel: 27 oc-

tobre. Température: moyenne: 10,0; min.:
6,6; max.: 11,9. Baromètre : moyenne:
726,5. Vent dominant: direction: est : for-
ce: calme à faible. Etat du ciel : couvert à
très nuageux.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Zurich: très nuageux, 10degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 13; Berne: peu
nuageux, 11; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 11 ; Sion : 10; Locarno-Monti: beau,
14; Saentis: peu nuageux, 4; Paris: très
nuageux , 14; Londres: beau, 13; Amster-
dam : beau, 14; Francfort : très nuageux,
12; Berlin: très nuageux, 12; Hambourg :
peu nuageux, 13; Copenhague: beau, 13;
Oslo: beau, 8; Reykjavik: très nuageux, 4;
Stockholm: peu nuageux, 9; Helsinki: très
nuageux, 6; Munich : peu nuageux, 8; In-
nsbruck: beau, 12; Vienne: beau, 11 ; Pra-
gue: très nuageux, 13; Varsovie: beau,
13; Moscou : très nuageux, 6; Budapest:
très nuageux, 14; Belgrade: très nuageux,
16; Athènes : très nuageux, 21; Palerme:
peu nuageux, 18; Rome: beau, 21 ; Milan:
beau, 15; Nice: beau, 21; Palma: peu
nuageux, 22; Madrid: beau, 18; Malaga:
beau, 21; Lisbonne: beau, 19; Las-Pal-
mas: très nuageux, 23; Tunis: averses de
pluie, 15; Tel-Aviv: beau, 26.

Niveau du lac le 27 octobre 1982
429.43

^Pfe^JL^̂ S^̂
Place du port : Salon-Expo.
Université : Faculté des sciences : 16 h 30,

présentation de la thèse de doctorat de
M. Bernard Rutti.

Théâtre : 20 h 30, Connaissance du monde
«La grande aventure des peuples cavaliers»
de la Mongolie à l'Arizona.

Cité universitaire : 20 h 1 5, «A la rencontre
de l'autre » conférence par Mme Agnès
Ghaznavi.

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

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

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

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

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

loise: 25 ans - 100mc 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 r Atelier: Arringer, dessins.
Galerie du Faubourg: Exposition d'œuvres

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.

CINÉMAS. -
Palace: 15 h, 20 h 45, Le grand frère.

16 ans. 2mo semaine.
Arcades: 15 h, 20 h 30. Blade runner.

16 ans. 2mo semaine.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'as des as.

12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le dragon du lac de

feu. 12 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d âge. 3mc semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Le gendarme et les
gendarmettes. Enfants admis. 4™ semai-
ne. 17 h 45, Annie Hall. 16 ans.

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

Plateau libre: Jeannet - Vaney - Furrer. trie
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):

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels,

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

Permanence médicale et dentaire: En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: G. Montandon. Epan-
cheurs 11. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie G. Tobagi, Colombier, tél. 41 22 63.
Renseignements: N°111.

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

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIII0 au XX 0 siècle.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30. Tête à claque, (Fran-

cis Perin).
Grande salle : Exposition d'automne des

commerçants.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures
sur papier et toiles. Otto Teucrier, sculptu-
res.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Starr , aquarelles.

Philippe Scrive, sculptures, (le soir égale-
ment).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Margrit Jàggii, mi-

roirs et fourrures.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 30, Dieu pardonne,
moi pas (Hill-Spencer).

CARWET PU JOUR |

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Pressage de fruits à l'ECA
, T~-- . — ii. i i JI I I I  i IIIHillil i J mil HTM'ill ' "' i :r^-^*ÎR3 Î*Ç —

Non, on n'a pas rempli la piscine du
Val-de-Ruz de jus de pommes, ceci
seulement parce que les clients du
pressoir de l'Ecole d'agriculture em-
portent leur marchandise avec eux.
Mais pour un peu. on se fut trouvé
dans la situation des vignerons vau-
dois encombrés de récolte, tellement
les vergers agricoles se sont montrés
prolifiques cette année: quatre semai-
nes complètes de pressage pour les
installations de l'ECA inaugurées l'an
dernier, c'est un record jamais appro-
ché ! Quatre cent-dix clients au lieu du
dernier sommet de 230, 70 à 75.000 I.
de moût de pommes pour l'extérieur,
15.000 pour l'Ecole, cela représente
carrément le double des quantités ha-
bituelles. Beaucoup de clients ont été
refusés par manque de bouteilles:
normalement, les clients viennent
avec assez de récipients pour emme-

ner leur récolte pressée. S'ils en man-
quent un peu, l'Ecole peut leur fournir
la différence. Mais avec 1900 caisses
de 12 bouteilles, son stock s'est révélé
cette année insuffisant...

C'est grâce à une aide de l'Etat, vé-
hiculée par l'ECA, que de telles cam-
fiagnes peuvent être organisées pour
a promotion de l'utilisation des fruits

sans distillation. C'est aussi cette aide
qui permet de garder depuis dix ans le
même tarif de pressage : 40 c. par li-
tre. La campagne de cette année re-
présente un maximum: l'Ecole ne
pourrait guère la développer davanta-
ge, car si le client s'occupe de la ma-
nutention nécessaire, déchargement
des fruits, chargement des caisses,
emballage des bouteilles, c'est
M. Bertuchoz lui-même, jardinier de
l'ECA, aidé d'élèves, qui s occupe des
machines. Or les élèves ne sont plus
disponibles dès le début du mois de
novembre.

Il n'est pas certain d'ailleurs que le
besoin s'en fasse sentir, il y a même
beaucoup à parier que la prochaine
récolte sera inférieure à celle de 1982,
parce que les arbres étaient si occupés
cette année à faire des pommes qu'ils
n'ont pu préparer une abondante flo-
raison pour le printemps à venir. Les
vergers agricoles connaissent ainsi la
loi naturelle des alternances. Certes,
les clients viennent de plus en plus
loin: Grandson, La Neuveville. Les
Verrières, Saint-lmier, et leur nombre
pourrait encore s'accroître. Mais... au
pressoir de l'ECA, on ne fait pas de
prévisions.

Ch. G.

les pommes: carrément le double !

Une Ecole de recrues
au Val-de-Ruz...

(c) L'Ecole de recrues des troupes légè-
res 227, commandée par le Colonel Gôtschi ,
se trouve actuellement au Val-de-Ruz. Le
séjour des appelés dure trois semaines. La
troupe est actuellement à Dombresson, à
Fontainemelon et aux Pradières. Au pro-
gramme : un «exercice de survie» d'une du-
rée de cinq jours, qui a débuté lundi et qui se
poursuivra durant toute la semaine. A ces
j eunes soldats, souhaitons un agréable sé-
jour dans la région.

On ne se perd pas en mondanités ni en
fanfreluches, au Val-de-Ruz , on est parfois
un peu rustique et les défilés de mode ne
sont pas légions. Et à parler clairement, il
n'y en a, qu'un, celui organisé par Esther
Ceresa, patronne de la boutique New Style
et de l'institut Athena à Cernier. Il avait lieu
mercredi soir au restaurant du 1er Mars, et
connut autant d'affluence que la «bulle»,
installée en face, et qui menaçait concur-
rence. L'un et l'autre pourtant firent salle
comble: l'interprétation de Mmo Ceresa est
que les hommes sont allés parler du tunnel
sous La Vue, et que les femmes ont préféré
l'autre côté de la route. Voire... Il y avait
bien quelques hommes aussi au bar du
1er Mars-

Bref. Présentés par une professionnelle et
trois mannequins en début de carrière, ma-
quillées avec la nouvelle ligne prune
«Mousquetaire », les modèles de l'année
ont eu beaucoup de succès, en particulier
les manteaux autrichiens et les imitations de
fourrures synthétiques si belles qu'on les
croirait naturelles. Les ponchos en laine
d'Islande, chaud chaud chaud, s'avéraient
eux aussi à la mesure du climat local rigou-
reux . A part ça, un peu de tout: robes,
pantalons, pulls.

Le choix de la maison est exigeant. Pour
vendre à Cernier, il faut être meilleur marché
qu'en ville et tout aussi plaisant. La quadra-
ture du cercle réussie grâce à un flair indé-
niable, et au recours à des fournisseurs
connus pour leur sérieux et la qualité de
leurs produits en Suisse, France, Italie et
Belgique. Une manifestation de charme qui
a donné le coup d'envoi à la frileuse saison
hivernale.

Ch.G.

Le défilé de mode
de la vallée a eu lieu Marché d'élimination des Hauts-Geneveys

Beaucoup de marchands , et venus
de loin , de Suisse alémanique , pour le
marché d'élimination de bovins tenu
aux Hauts-Geneveys mardi matin. Il y
avait pourtant moins de bêtes que lors
du marché d' août: 72 vaches étaient
présentées dans le cadre du marché
subventionné, 12 au marché libre ,
donc 84, contre 98 la dernière fois. 240
bêtes ont été éliminées au mois d'octo-
bre entre le marché des Hauts-Gene-
veys et celui des Ponts-de-Martel con-
tre 270 au mois d'août. Cette tendance
à la baisse surprend les observateurs,
et en premier lieu les services du dé-
partement de l'agriculture chargés de
mettre sur pied ces campagnes : le gros
du travail d'élimination semble fait
plus tôt que prévu.

La sérénité semble être revenue en
de nombreux lieux parmi les éleveurs
qui , très inquiets au moment des foins,
ont pu un peu regarnir leur grange
aux regains. Un crédit spécial avait été
demandé à l'Etat pour financer l'élimi-
nation de 1000 bêtes durant l'automne :
il y a de fortes chances pour qu 'il ne
soit pas entièrement utilisé. Les orga-
nisateurs avanceront cependant au
mois de février les campagnes pour
1983, qui commencent normalement
en mars : l'automne est clément, les
exploitants peuvent faire pâturer leur
troupeau encore dans tout le canton ,
mais ces douces conditions peuvent
changer brutalement et infirmer quel-
ques prévisions trop optimistes. De
toute manière, les troupeaux ont été
réduits, pour la plupart , et le contin-
gentement laitier qui soulevait tant de
révoltes est en train de se faire tout
seul.

Les prix atteints à ce marché ont été
très élevés, et sous ce rapport , il fut le
meilleur du mois d'octobre: en moyen-
ne de 4 fr. 20 au kg, ils ont souvent

dépasse cinq francs. Certes les bêtes
présentées étaient de bonne qualité ,
mais encore plus, la concurrence que
se sont livrée les marchands entre eux
a fait monter les enchères. On a même
vu dans le feu de l' action deux repré-
sentants d'une même grosse boucherie
suisse alémanique se faire monter les
prix l'un l'autre... Certains autres mar-
chands s'en sont allés , dégoûtés. Au-
tant de gagné pour l'éleveur qui quel-
quefois n 'accepte que la mort dans
l'âme une élimination raisonnable ,
mais non souhaitée.

Ch. G.

Moins de bêtes mais de gros prix

Le programme des activités publiques pour
l' automne , l'hiver et le printemps 1982-1983 ,
établi par l'Association des sociétés locales de
Saint-Biaise , vient d'être approuvé par le
Conseil communal.

En voici le déroulement.
Samedi 30octobre, le Club sportif des

Fourches organisera son traditionnel cross ;
dimanche 7 novembre , bourse-exposition de
la Société philatélique «La Colombe»; same-
di 13novembre , souper de la paroisse réfor-
mée; vendredi 26 et samedi 27 novembre , la
paroisse réformée tiendra son échoppe de
l'A vent; samedi 27 novembre , représentation
théâtrale des Amis de la scène ainsi que le

31 décembre ; du samedi 29janvier au diman-
che 5février , Commission du 3 février , Fête
de la saint Biaise ; du lundi 14février au di-
manche 20février , exposition bibli que de la
paroisse réformée Saint-Biaise - Hauterive;
samedi 5mars , soirée théâtrale du Manner-
chor de Saint-Biaise; dimanche 6mars , cham-
pionnat cantonal individuel organisé par le
Tekki-judo; samedi 19mars et dimanche
20mars , confirmation de la paroisse catholi-
que; samedi 26mars , soirée-concert de la So-
ciété de musique «L'Helvétia»; vendredi 25
et samedi 26 mars , représentation théâtrale
des Amis de la scène.

Saint-Biaise : le calendrier
des activités publiques
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CORTAILLOD

(c) Douze jeunes majorettes de Cortail-
lod viennent de suivre un cours de perfec-
tionnement avec examens sous la direction
de la monitrice nationale M"c Anne-France
Desplands de Bellinzone.

Neuf d'entre elles ont réussi leur exa-
men. Ce sont , au premier degré : Laurence
Lùginbùhl , Maria Placi , Monia de Iaco ,
Nicole et Sandrine Mermod; au deuxième
degré: Laurence Suter , Natacha Balmer ,
Karine Mader et Sandra Meisterhans. De-
puis l'an passé, la Fédération suisse des
majorettes a été admise au sein de l'Asso-
ciation suisse de sport (ASS).

Examens pour majorettes

FONTAINEMELO N

(c) Comme chaque année, à pareille épo-
que, la paroisse de Fontainemelon - Les
Hauts-Geneveys prépare la vente annuelle.
Elle se déroulera le samedi 30 octobre et
débutera par un marché de fruits, légumes,
viandes, ramequins au fromage, etc. Elle
aura lieu, dès 7 h 30 à Fontainemelon, au
local des travaux publics et aux Hauts-Ge-
neveys, dans le hall du collège.

A partir de 13 h, à la salle de gymnasti-
que de Fontainemelon un grand bazar char-
mera grands et petits. On pourra y acheter
ce que les dames ont confectionné durant
l'année: couture, lainage, broderie; et puis,
il y aura une cantine avec de la pâtisserie ,
des films et des jeux pour les enfants.

Avant la soirée familière, un repas est
prévu à 18 h 30; on écoutera la fanfare
«L'Ouvrière», et des productions par la so-
ciété d'accordéonistes l'« Epervier», de Cer-
nier. Un loto et une cantine seront mis sur
pied.

Les organisateurs ont bien fait les choses
cette année: la vente paroissiale revêt ainsi
un caractère de fête villageoise...

La vente paroissiale se prépare

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531 , entre 11 h et
12 h , du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1003.
Hôpital de Landeycux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
Musée régional : château de Valangin , ou-

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

Au Forum: relâche.

CARWET DU JOUR

COLOMBIER

(c) L'Association des sociétés locales de
Colombier a convoqué les représentants des
sociétés locales pour le lundi 8 novembre.
L'ordre du jour prévoit l'élaboration des da-
tes des manifestations de l'exercice 1983-84 et
lJ3ttllepm>dal<ui'!dngnp»8iat di'aièceBsbre.

Sociétés locales
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dernier , le Super-Centre offre un abon- Ane| B» l30
nement de 6 courses sur les installations ' ' B̂ B «. a^ 

t]
e toui 

009 
^^

-̂ ^-̂ _____^  ̂
- 

Les 
Bugnenets à 

tout acheteur d'une paire de skis Hd * A
e . . û\ dans
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Inspection a Boveresse : six chevaux seulement

De notre correspondant :
C'est à Boveresse qu'a eu lieu l'inspection de chevaux militaires, par les majors

Montandon de Boudevilliers et Gehrig, vétérinaire à Marin. Ils étaient six , trois de
Boveresse, deux de Fleurier et un de Métiers, à subir l'examen annuel pour savoir s'ils
étaient encore aptes à servir. Il faut relever que le nombre des chevaux du train a
passablement diminué. L'effectif de mardi en faisant la preuve...Lû route Moliers-Fleuner a 170 ans

De notre correspondant:
Il y a 170ans, cette année, qu 'a été

ouverte à la circulation la route canto-
nale Môticrs-Chaux-Fleurier. Aupara-
vant , le tracé passait par le Pré-Mon-
sieur. Cette voie de communication con-
tournait le domaine de Chaux et se diri-
geait vers le pied de la montagne. De là
elle longeait la Placeta et arrivait à la
Grand-Rue , à Métiers près de la maison
Rousseau , descendait ju squ'à l'hôtel des
Six-Communcs, franchissait le Bied au-
dessus de l' ancien four banal , faisait un
dernier contour dans la direction des
marais , jusqu 'au Creux-au-Loup.

Pendant de longues années , la route
Môtiers-Fleurier a été la principale voie
de communication entre le Pays de Neu-
châtel et la France. Il a fallu la construc-
tion de «la Pénétrante» pour qu 'elle soit
supplantée dans le trafic international.

Mais , maintenant encore, entre le
chef-lieu du Vallon et la plus grande
localité du district , son rôle reste essen-

tiel. Cette route a longtemps été réputée
dangereuse, car, avec le développement
du trafic automobile , elle était devenue
assez étroite et la «bretelle » des Petits-
Clos constituait un passage périlleux.

TRISTEMENT CÉLÈBRE

Le carrefour de Chaux fut , il y a
quelques années, tristefnent célèbre par
les accidents plus ou moins graves qui
s'y produisirent. Il faut relever que grâce
aux dispositions qui ont été prises pour
que le trafic n 'ait lieu que dans un seul
sens, entre la ferme de Chaux et l'entrée
des Petits-Clos , la situation s'est forte-
ment améliorée et ne présente à peu près
plus aucun danger , pour autant qu 'on
fasse preuve de quelque attention.

Une bonne chose aussi que l'abattage
des arbres qui se trouvaient en bordure
de la chaussée et contre lesquels pas mal
d'automobilistes finissaient leur course.

En compensation — et grâce au regrette
Louis Mauler — des arbres ont quand
même été replantés , mais à une certaine
distance de la route , ce qui ménage ainsi
certaines susceptibilités.

FLEURIER-BUTTES

La route Fleurier-Buttes date , elle , de
140 ans. On sait que des projets existent
ou sont en voie d'élaboration pour
l'élargir , car elle est assez étroite, si l'on
considère qu 'elle est la seule liaison di-
recte entre le Val-de-Travers et le Nord
vaudois. Comme pas mal de travaux ont
été effectués dans les gorges de Noir-
vaux pour assurer la sécurité des usa-
gers, et que le virage du Crêt-de-la-Cize
a heureusement éte corrigé depuis quel-
ques années déjà , il faut souhaiter que la
modernisation du tronçon Fleurier-But-
tes puisse intervenir sans trop tarder.

G. D.

Assemblée annuelle des gymnastes a Saint-Sulpice
De notre correspondant :
Les délégués de l'Union gymnastique du

Val-de-Travers (UGVT) étaient réunis ré-
cemment au collège de Saint-Sulpice, sous
la présidence de M. André Jeanneret. Des
dix sections convoquées, trois étaient ab-
sentes; une seule avait pris la peine de
s'excuser.

En ouvrant la séance, le président salua la
présence de Mmu Bagg i, présidente du Con-
seil général, de M. Fred Siegenthaler, prési-
dent cantonal de la SFG et de M. Gaston
Hamel, président des gymnastes vétérans
du Val-de-Travers. Avec les membres
d'honneur, une trentaine de personnes
étaient présentes.

Au cours de l'exercice écoulé, plusieurs
membres d'honneur et honoraires ont été
conduits au champ de repos, soit
MM.Willy Henri, Rochefort , Roger Thié-
baud et Armand Monnet , Noiraigue. Après
avoir relevé l'activité et le dévouement de
chacun d'entre-eux , le président a invité
l'assemblée à observer un instant de silen-
ce.

M. Guy Vogelsang, secrétaire, fut ensuite
remercié pour la rédaction du dernier pro-
cès-verbal.

Tous les rapports ont été acceptés.
M. Eric Cochand, de Saint-Sulpice, prési-
dent du comité d'organisation de la

11™ fête des individuels de l'UGVT, s'est
déclaré très satisfait du travail accompli par
toutes les personnes qui ont œuvré en fa-
veur de la manifestation régionale. Le boni
de 2070 fr. sera affecté au développement
de la gymnastique.

M. André Jeanneret, de La Chaux-de-
Fonds, président de l'UGVT, a exprimé sa
vive reconnaissance à tous les sportifs qui
se dévouent pour la gymnastique. Avec
l'appui des aînés, il souhaita que la jeunes-
se reconnaisse les bienfaits de ce sport na-
tional. M. Jean-Pierre Nicklaus, de Roche-
fort , nouveau responsable technique, s'est
déclaré satisfait du travail accompli. Toute-
fois, il souhaiterait pouvoir compter à l'ave-
nir sur un effectif plus complet des mem-
bres du jury.

Mmc Baggi a ensuite présenté des comp-
tes équilibrés qui ont été vérifiés et recon-
nus exacts. On suggéra d'établir un bilan
qui tienne compte de tous les actifs et pas-
sifs de l'UGVT.

Par acclamation, MM. Eric Cochand,
Pierre-Alain Wehren , de Saint-Sulpice et
André Matthey, de Couvet, furent procla-
més membres honoraires.

Les présidents des comités administratif
et technique, MM. André Jeanneret et
Jean-Pierre Nicklaus, furent réélus, de
même que leurs collègues à l'exception de

deux démissionnaires: MM. André Matthey
et Jean-Paul Dumont. Les sections n'ont
fait parvenir aucune proposition pour les
remplacer. Parmi l'assemblée, MM. Fred
Siegenthaler et Marc Cochand ont donné
leur accord de principe. Une ratification in-
terviendra ultérieurement.

Le budget de 1983 fut ensuite accepté
avec un déficit de 20 francs, les deux vérifi-
cateurs seront désignés par les sections de
Fleurier et de Saint-Sulpice tandis que la
suppléance incombera à la section des Ver-
rières. La cotisation à l'UGVT pour l'année
prochaine restera maintenue à 1 fr. 20 par
membre.

Pour la 12mD fête des individuels, la date
et le lieu seront fixés lors de la prochaine
assemblée des présidents de section.

M. Fred Siegenthaler, président cantonal,
renseigne ensuite brièvement sur les objets
figurant à l'ordre du jour de l'assemblée
cantonale qu'il présidera, pour la dernière
fois, le 13 novembre à Bevaix. Il en profite
pour donner un aperçu des activités de la
SFG sûr les plans du canton, de la Roman-
die et national. «Gymnaestrada 82» fut une
réussite incomparable.

Plusieurs motions et propositions ont en-
core été examinées.

R. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
SAUGES

Ceux qui entretiennent
et les autres...

La saison des labours a commence et
le moins qu'on puisse dire, c'est que la
terre ne part pas en poussière sous la
charrue.

Pourtant, si des puissants tracteurs se
rient du mauvais temps et ne craignent
pas de patauger, il n'en va pas de même
des autres usagers et des chemins utili-
sés en commun. Comme chaque année,
on assiste à ce spectacle désolant de
routes couvertes de terre par certains
agriculteurs qui trouvent plus agréable
de laisser le nettoyage à d'autres. Le
comble est illustré par cette photogra-
phie où l'on peut voir un merveilleux
travail en commun; à droite on répare , à
gauche on salit et tout cela en même
temps! (Avipress R. Chevalley)

FeuîSles mortes
Couleur de saison

Quand novembre approche et que les brouillards étenden t sur la plaine leurs ombres ouatinées, on
éprouve le désir de songer à ceux qui, dans le silence, voient petit à petit leur vie s 'eff acer.

Telles les f euilles rougies, tombant une à une, lasses du temps qu 'elles ont duré, ils s 'en vont, ceux qui
nous ont précédés.

Ils ont d 'abord grandi, comme l'arbre, puis au sein de leur vie, ils ont lutté, souff ert et dormi. Leurs actes
et leurs présences ont marqué nos vies, éclairé notre chemin, dirigé nos pensées. Dans leurs sillages, nous
a vons lutté, aimé, et souff ert aussi; comme eux, et comme les f euilles tourbillonnant au vent, dans une
dernière f arandole! Il f audra apprendre à renoncer aussi à ce qui f u t, à tout ce que nous avions encore espéré ;
la f euille se dessèche, se recroqueville, et l'homme aussi.

Mais dans ce repliem ent, les f euilles d'automne montrent encore des ref lets mordorés, des teintes
chaudes, cuivrées, comme de beaux f ruits mûrs, des taches lumineuses, par pla ces. L 'être humain de même:
parmi les rides de son visage éclate un regard p lein de bonté, de douceur. La chaleur humaine, la
compréhension, l'indulgence sont les f ruits de l'arrière-automne de la vie. Ce sont ses auréoles.

Cette saison arrache aux arbres leur parure éclatante, l 'automne de la vie arrache aux humains les
vêtements inutiles. L'âge du dépouillement est celui de la sincérité; les années vouées à l'apparence, chères
au déguisement ou aux imitations, sont passées !

Les «emballements» appartiennent à la je unesse, les «modèles» admirés et contref aits, à ceux qui
cherchent encore leur voie.

Mais, arrivée à un certain point du voyage, la vision des gens et des choses se modif ie et gagne en
simplicité.

Il y  a une acceptation de l'inévitable qui n 'est plus le f atalisme des guerriers f atigués, mais bien une
espèce de sagesse que dispensen t les années.

¦La f euille, au printemps, éclat du bourgeon ; puis elle a pris f orme, s'est étalée, a vécu les f raîcheurs, les
orages et le passage du temps. Quelle merveilleuse ressemblance avec le déroulemen t de nos destinées!

Devan t les métamorph oses de la nature, combien nous sommes petits, et devant ses lois, plus petits, plus
humbles encore ! Et f ace au Maître de son rythme immuable, nous nous sentons éph émères, mais II nous off re
l'éternité ! Quand novembre laisse choir les f euilles mortes au long des sentiers du monde, sachons nous en
souvenir!

Anne des ROCAILLES

maSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
————— ^—¦ ——--——__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Couvet
i 

¦ ¦ ¦ 

(sp) Les Perce-Neige seront, de-
main vendredi, à la foire de Couvet
avec un «banc » de pâtisserie et de
confiserie auquel il faut souhaiter que
le public rende largement visite. Ce
sera pour lui l'occasion de joindre l'uti-
le à l'agréable.

Les Perce-Neige
» à la foire

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Opé-
ration dragon, avec Bruce Lee.

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 : Métiers tél.

61 14 23. Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
¦ • ¦ ¦ ¦ ¦ . .  ¦ ¦ ¦ ¦• ¦ • ¦ 
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f ENCADREMENT D'ART ^STYLE ET MODERNE

G. GRASSO
Pour vos tapisseries, gobelins, peintures, II

gravures, lithos, photos. Il
batiks, diplômes, etc.

Grand choix de gravures et lithographies
1. rue de l'Industrie - 2114 Fleurier - Tél. (038) 61 13 24 JJ|

k_v - Ouvert tous les jours - 58319-196 >_H

r CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
_MMH ̂ ft éf  ̂_fltf_ Lecteurs , annonceur],
_T_ IQa > f cV ^_ _f l x_l éditeurs ...roui solidaire]

Assa Annonces Suisses SA 
% Faubourg du lac

200I Neuchâtel Tél. 038 - 24 40 00, Télex 35 372
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GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires

Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔT1ERS Tél. (038) 61 16 07 JV 58322-196 SA
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Î Î J^H Excursions J
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^^-̂ 1*̂  Rochefort
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES, 2

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.. S I
CAR DÈS 12 PASSAGERS s

i\ Pou r réserva tions : (038) 45 11 61 JÀ
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ESSENCE 24 H SUR 24 H

EXPOSITION D'OCCASIONS j
Vente pneus toutes marques. j
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COUVET
Tél. 631206

86756-184

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A
NEUCHÂTEL
4, me Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise

Hôtel de Ville MOTIERS
Vendredi 29 octobre dès 20 h' 30

MATCH AUX CARTES
par équipe

Tél. 61 20 00 90207 184

Restaurant-Hôtel de ("AIGLE , Couvet

OUVERTURE jour de Foire
menu du jour:

choucroute garnie maison
et dès 7 h, gâteaux au fromage

86046-176 Jeanot et Martine MICHAUD
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« Rôti tOUté wI 1 „ ¦ de venu » ***
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Les vacances d'automne ont marqué la
reprise à la « Dante Alighieri» à Neuchâtel
de l' activité culturelle par un «pèlerinage» à
Rome sur les traces de Raphaël dont on va
célébrer le 500me anniversaire de la naissan-
ce.

Avec son habituel enthousiasme (on se
souvient des précédents voyages à Vicence
et à Venise), le jeune professeur Giananto-
nio Golin, de l'Université de Padoue, a
commenté pour les vingt-cinq participants
non seulement les «Stanze» du Vatican et
les peintures de la Galerie Borghese, mais
aussi l'architecture de plusieurs des ég lises
(chapelle Chiqi de Sainte-Marie du Peuple)
et des palais (Farnesina) où Raphaël a ex-
primé son génie parmi les autres grands
artistes de la Renaissance, tels Michel-
Ange, le Caravage, le Bernin (sans oublier
le Tessinois Borromini) dont on n'a pas
manqué d'admirer quelques-uns des chefs-
d'œuvre.

Les ruines de la Rome républicaine et
impériale ont permis, par ailleurs , de se re-
mémorer l'histoire d'un passé dont l'Europe
et le monde restent largement tributaires.

AUVERNIER

Essais de la sirène
(c) Dans le but d'améliorer le système

d'alarme du corps des sapeurs-pompiers à
Auvernier , le Conseil général avait accepté,
au cours de la séance du 1 2 mars, le crédit
nécessaire à l'installions d'une sirène. Ins-
tallée sur le toit de la gare CFF , celle-ci est
opérationnelle depuis quelques jours, et
peut être déclenchée par télécommande té-
léphonique. Dans le but d'instruire les offi-
ciers du corps au déclenchement de l'alar-
me, des essais auront lieu samedi prochain
de 9 heures à midi.

A la Société
Dante Alighieri



Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

5 4 ÉDITION TALLA NDIER

— C'est plus commode de s'éclipser que de poursuivre
un entretien périlleux. Vous êtes prudente , madame Lu-
san !

Cette passe de pointes , presque sarcastiques , avait ré-
pandu un peu de chaleur dans l'atmosphère. Il y avait de
l'animation dans les réparties , de la vivacité en les yeux et
du rose sur les joues.

Après la répli que assez nette du jeune homme, un
silence peuplé de ressentiments vint jeter entre eux son
abîme de ténèbres. Du coup, les deux interlocuteurs se
trouvèrent replacés d'office sur leurs positions premières.

Cette prise de contact , acceptée par les deux parties,
semblait devoir amener pour ces dernières des éclaircisse-
ments qu 'une bienheureuse détente aurait pu suivre.
Brusquement , le charme fut rompu. Les deux jeunes gens
se retrouvèrent sur le plan d'hostilité où ils évoluaient
^ epuis quelque temps.

Mais pourquoi tous deux se repliaient-ils ainsi?...
Une exp lication nette , claire et franche , voilà qui remet

bien les choses en place ! Or, l'homme se raidissait , s'affu-
blait à nouveau de son air tragique et impassible , tandis
qu 'Ariette se faisait plus lointaine , moins accessible,
moins assurée aussi ! Chacun fuyait l'explication que
l' autre désirait... Parce que , sans doute , ni l' un ni l'autre
n'avaient le courage de la réclamer ou de la donner
comme il l'eût fallu!

Et du fléchissement de la volonté de celle-ci , celui-là
s'efforçait de raffermir la sienne d' autant. Jeu de bascule
où les âmes étaient secouées cahotées...

Quand l'équilibre serait-il trouvé?
A présent, le silence était lourd, étouffant, et ils évi-

taient de se regarder , puisqu 'ils n 'étaient plus que deux
adversaires remplis de malveillance.

A la fin, agacé, rendu nerveux par la situation trop vite
tendue vers eux , l 'inconnu se leva et régla les consomma-
tions.

— Je vous quitte , car je suis attendu , s'excusa-t-il
correctement , chapeau à la main. Mais nous nous ren-
contrerons encore... A demain madame...

Il la salua et se retira , assez cavalièrement... Plus qu 'il
n 'était' convenable, semble-t-il, après cette heure de con-
versation.

L'orpheline demeura quelques instants songeuse. Elle
n 'avait pas eu le temps de placer un mot dans son si bref
adieu.
- Quel sauvage!... soupira-t-elle enfin. J'ai eu l'im-

pression que nous allions pouvoir éclaircir le mystère de
;ette surveillance qui finit  par me rendre folle... Et puis ,

crac!... Plus rien ! Un ballon dégonfle devant moi!...
Allons , mon beau jeune homme , il paraît que je vous
embarrasse autant que vous m'ennuyez. Et pourtant...
J'aurais tout fait pour satisfaire votre curiosité... Sous
réserve bien entendu , que vous ne vous dérobiez pas à la
mienne!... Et , réellement , je ne vois pas du tout à quoi
riment vos questions!... . ¦

Elle se leva à son tour et sortit , en se diri geant vers les
jardins des Tuileries.

Des enfants s'ébattaient auprès de leurs mères ou de
leurs nourrices et l'isolée jetait sur eux des regards qui se
faisaient tendres.

L'un de ces petits , poursuivant un cerceau , vint se jeter
dans ses jambes.

Dans un besoin d'expansion subite , la jeune femme le
prit sous les bras , l'éleva jusqu 'à la hauteur de son visage
et l'embrassa plusieurs fois sur ses joues fraîches et re-
bondies , avant de le reposer à terre.

— Va, mon chéri ! Ta maman est bien heureuse d'avoir
un beau bébé comme toi !

Elle n'aurait su dire pourquoi , tout à coup, elle avait le
cœur gonflé de tendresse, mais ce court intermède lui
procura une immense et bienfaisante détente. Elle put
poursuivre sa promenade avec plus de liberté d'esprit.

Pour cette demi-journée , n 'était-elle pas, d'ailleurs , dé-
barrassée de son agaçant suiveur?

Heu ! heu! Il ne lui paraissait plus aussi dangereux , le
monsieur , maintenant qu 'elle lui avait parlé ! Et comme il
avait pu se rendre compte qu 'elle n 'était pas une ing énue
prête à se laisser manger sans réagir , il allait  probable-
ment la laisser tranquille désormais!

Mais , des le lendemain , elle dut subir a nouveau sa
présence.

II était toujours là dès qu 'elle quittait  son travail et il
affectait de marcher à sa hauteur , comme s'il l' accompa-
gnait. N 'étaient-ils pas, lui et elle, de vieilles connaissan-
ces, à présent qu 'ils avaient pris une consommation ,
ensemble , dans un café. C'est toujours l'entrée en matière
qui est difficile à trouver. Mais une fois les premiers mots
échangés , le lien est créé d'où sortira l'habitude. Et c'est
pourquoi les jeunes filles font bien d'éviter ce premier
contact , quand elles ne veulent pas couri r des risques
inconnus.

Donc, l'énigmatïque M. Pierre s'incrustait dans sa vie.
Plus que jamais, ses camarades taquinaient Ariette sur

son amoureux, surtout que , tout en la suivant , celui-ci ne
se gênait pas pour lui adresser la parole.

Comment nos trois midinettes eussent-elles pu conclure
différemment , en présence de la conduite nouvelle de leur
compagne?

— Il te fait la cour? avait demandé Mauricette.
- Pas du tout ! avait protesté Ariette , sans obtenir

autre chose que de l'incrédulité devant une telle affirma-
tion. Nous parlons de la pluie et du beau temps...

— Oh! là là!... Quelle bonne blague!... Non , mais tu
ne nous as pas bien regardées en face ! s'était indi gnée
Marie.

Et Gaby d'ajouter :
- Allons , madame la cachottière... Gardez vos se-

crets... et pardonnez à vos amies leur indiscrétion , puis-
que celle-ci vous gêne... (A suivre.)

-Quelle décision d acheter prise en un tournemain ça va être! Pan-
, talons pour messieurs, doux et agréables, dans de nombreuses
variantes, unis ou à motifs, bruns, beiges ou gris, doublés jusqu'au
genou. Même à longue échéance, vos fr. 49.- sont un investisse-
ment solide. \ • v ),
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GARDEN CENTRE • SIENNE
Tout pour le jardin sous le même toit

^SB  ̂Qippt
110, rue Stampfli , près du stade • Tél. (032) 41 17 17

85748-110

«À LA RENCONTRE DE L'AUTRE»
par Mme Agnès Ghaznavi
médecin-psychiatre

Jeudi 28 octobre à 20 h 15
Cité Universi ta ire, salle N° 5
Entrée libre. &»84*.no

r A
Vendredi 29 octobre 1982 à 20 h

Saint-Biaise
Auditoire du collège de Vigner

MATCH AU LOTO
Auto-Moto Club de Saint-Biaise
Abonnements Fr. 10.— pour 20 tours

Quine, double quine, carton
Jambons, carrés de porc, seilles garnies,

radio, lapins, choucroutes garnies
+ Royales : télévision, friteuse , pendule neuchàteloise

_. 88829-110 J

A vendre
de particulier pour
cause de départ,

1 commode
Empire
en bois massif,
restaurée. Fr. 3400.—.
Tél. (032) 21 25, 90/
22 04 86. 90265- ne

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
5 jours ouvrables
avant la parution.

1 _> PRET-A-PORTER FEMININ
1 ̂ 

PESEUX - Rue des Chansons 6
JT Tél. 31 67 51 r=j
w Fermé le lundi matin

Collection automne-hiver
Manteaux - Costumes - Deux-pièces - Robes -

Jupes - etc..

__il°^̂ J_p

_9§à °
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U Beau choix en grandes tailles

SERRURERIE-
CLÔTURES

CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES

FER FORGÉ

V. DIAMANTI
Rue du Verger 1
2013 COLOMBIER
Tél. 41 35 00. 84744.no

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel

\mmiii m ¦¦¦nii-miii r

tjf( POUR L'ENFANT f*wL\ Collections ) B

^  ̂
AUTOMNE-HIVER 82-83 

^M

Manteaux, vestes, /^affi Ajupes, chemisiers, îA__1 \pantalons, knickers, \JÉ j

collants Ergolan, M Bk
gants, bonnets, / jk
ensemble de ski Ŝ  m.

Grand choix \fi\m\5l
de modèles et de prix ! 90204.110 SUul^ j

_Jf^̂ \̂ ous 
mieu* 

S^̂ _érf \̂
L̂ Rue de l'Hôpital 18 F̂
^ _̂ tyeuchâte\ ̂ tf 0r

A vendre

1 machine à café
Faema , entièrement
révisée. Fr. 1500.— y
compris pose

1 caisse
enregistreuse
Anker , 1 service,
7 spécialités, 500 fr.
Tél. 36 11 93.

88930-110

MWMMM|MHH|8«¦¦g'. • ¦•*'-• - r :' -  •• - ' - ;  ; ; -'' -rr.-.****'-;

Fr. 300.— =
Fr. 500.—
Affaires
exceptionnelles.
Quelques minutes de
votre temps pour
doubler votre argent.
Nombre de partenaires
limité.
Tél. tout de suite
(024) 21 66 90,
heures repas.

90248-110

Chalet de jardin
solide construction en
bois avec fond, fenêtres ,
volets et véranda
300 x 360 cm
seul. Fr. 3250.—
300 « 600 cm
seul. Fr. 4480.—
Renseignez-vous au
(021)37 37 12
Uninorm Lausanne.

87923-1 K

Atelier
démontable , isolé,
nouvelle construction y.c.
porte et fenêtres
7.5 < 7.7 m Fr. 15.000.—
agrandissement possible.
Plans + informations
au (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

87922*110
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I

les matériaux : , * /ifP^ÉBiiagrafes 6-14 mm 
^̂  ^̂  

'
*''"»

clous de 14 mm 4BB ̂ m «a

MM 1

#* , Délicieuses et
. î_df croquantes

_ î ' Saucisses
*^rf de Vienne

jfr JF „; ? ûrphnllppc

^Ç j| 1̂  ̂ 2 paires
7*  ̂ EH BHIBm1 #R200g25Q l_#W

Prix spécial seulement jusqu'à épuisement du stock
^L (vente uniquement 

en 
quantités ménagères: max. 10 pièces par client) M
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Prlmr «enfance
concessionnaire M1™ G. Roulet

Futures mamans
Le plus grand choix du canton

Notre offre :
pantalon dès Fr. 69.—

CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux / (038) 31 25 46

i

jfatton fleura
Grand-Que 321

[Tél. 038 31184.2-3113 05]
GRANDE VENTE DE ROSIERS
/7>f\ DE VAUMARCUSém-7^ f̂sdJ ROSERAIES/\$l ^.HAUSER
 ̂

~Vd̂
^ 

ROSIERS HAUSER - 2028 VAUMARCUS
D E P U I S  1871 Tél. (038) 55 12 18
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M"" ' Boysen et ses collaboratrices Marie-France et Marylin.
(Avipress — P. Treuthardt)

Laine 2000 — qui s'appelait «Intérieur-Confort» jusqu 'au printemps der-
nier — offre un choix de laines filées en Suisse le mieux achalandé de la
région. '

Qu'il s'agisse de tricots , de gobelins pour vos meubles de style, de rideaux
ou de la confection d'un panneau mural ou d'un tapis, toutes les épaisseurs
et couleurs de laine peuvent être obtenues.

LA MÊME COULEUR
Aucune crainte à avoir quant aux coloris : chaque pelote de laine porte

deux numéros de série qui indiquent la teinte et le bain colorant. Ainsi
retrouve-t-on exactement la même couleur !

De cette manière se trouve évité le problème délicat de la finition d'un
pullover , par exemple, quand on n'a pas prévu le nombre de pelotes
suffisant !

QUALITÉ DU CONSEIL
Il est possible de tout faire soi-même: aiguilles à tricoter , crochets à

broder , tapisseries tramées et imprimées — au motif de son choix ou
reproduisant les œuvres d'un grand maître de la peinture — , canevas pour
le nouage du tapis sont à disposition.

Mais on ne saurait se passer des conseils du spécialiste en la matière: M.
et M"" S. Boysen et leurs employées sont la pour communiquer leur
expérience dans l'intérêt du client.

Laine 2000 exposera au début du mois de novembre, les 5, 6 et 7 à l'Eurotel
de Neuchâtel : une visite à ne pas manquer! (Publireportage FAN)

LAINE 2000
Mme S. Boysen

TO UTE LA LAINE...
J

A première vue, une loterie dotée de trois prix d'occasion - en l'occurrence
trois petites voitures -, rompt avec les habitudes, c'est le moins qu'on puisse
dire l

Puis en réfléchissant bien, on se .rend compte qu'en des temps où la
situation économique s'assombrit aussi sérieusement que lentement, la mode
de «l'échange standard », ou du «jeter après l'emploi» pourrait bien être

| passée. Les choses conservent mieux leur valeur, le verre est récupéré, la
| mécanique est réparée, la voiture doit durer... donc être entretenue.

C'est ce que le CAP 2000 a voulu démontrer en dotant la loterie de son 8™
anniversaire (voir ci-contre) non pas d'une voiture neuve comme couramment
fratiqué, mais de ces trois voitures en très bon état, garanties et prêtes à rouler,

rois heureux au lieu d'un!
Depuis jeudi dernier, et encore durant deux jours, soit jusqu'à samedi, l'on

! peut se rendre compte sur place de la nature de ces trois lots, exposés dans le
hall du CAP 2000.

Les coupons de participation sont à détacher des annonces paraissant dans
la presse du canton (notamment sur cette même page), et à glisser jusqu'au
30 octobre dans l'urne d'un des 16 commerces du CAP 2000. Chacun peut
remplir autant de coupons qu'il désire.

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

Une idée originale
rencontre un grand suceis S «•
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^̂ ^̂ BpiP̂  
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d'angle complet, fabrication suisse, coussins mobiles, grand confort. i
ifique velours , feinte au choix. Table d'angle avec éclairage indirect. H

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément j
; ÉCONOMISER : MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

je 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle, I
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I _1 suivez les «lèches «Meublorama» .
atin fermé. L-É GRANDE PLACE DE PARC

87924-110 I

meublofQniQj i
Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) :___-_- _^^

A vendre ou à louer

PIANO +
PIANO À QUEUE
avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031 ) 44 10 82.

61306-110

¦i

^-Vivre jefî à 
prix 

jeuri f̂ik

! £\ yr )¦ Neuchâtel « I
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Relais du Vieux-Moulin
1751 Corserey

p (037) 3014 44
Au Restaurant-Grill

Chevreuils - Lièvres
Faisons et Perdrix

Menu dès Fr. 28.—
Fermé lundi et mardi

V 90202-110 J
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85631-110

ÉCOLE D'ORGUE - p. Silvestri
rue de l'Hôpital 19 - NEUCHÂTEL

COURS D'ORGUE
(électronique)

1 heure Fr. 14.50
10 leçons Fr. 145.—

Vente et location d'orgues.
Inscription et renseignements:

(038) 24 51 67 l'après-midi
(024) 21 57 55, le matin et

heures des repas. 84587-no

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

1000. 1100. 1500,
2000 I
BACS, BOILERS
électriques NEUFS
avec garantie, 100.
150, 200, 300 I
CABINES DE
DOUCHE EROLUX
80 x 80 cm. 3360
Demandez prix ;
Orbatec SA.
1350 Orbe,
case postale 75,
9 (024) 41 29 55

71704-110
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SB̂ iJÎ ^BSnHHiEft ¦ I _M_ _M> I B̂ BS _f% u_% _rti lAVt —CV
_̂ t̂_M_ ŝswi8Sww--W-—_-8__B_ira»î v js ^Ê )*_^__ _̂_Jfl
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9, (100g-.75) ^_^H^^ ^%^|| l_fVriG: seulement disposant d'une ;
M -̂_________________________________^g ~»rj l-~wl patente pour les spiritueux) K
SÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T. Apéritif

En permanence des I ÏTkjwrM Oi% Iprix jusqu 'à 30% plus  ̂ j 
litre J^EQ 

IgA Ĵl
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** p ft ¦ (.Dans les succursales ^B
sur la viande fra îche de 1ère qualité Vfejf*^_f^l| Seulement diSDOSCnfd' uPe H
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les magasins suivants: H _nk.B a ¦¦¦ H
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Route Hertera 22a ~ 
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Délicieuses et |Déodoranf <BaD 1
CrOqUanteS UnefraMieur - I
Saucisses de Viennel *»- -lte- - ,-« §

2 DâîrGS î ^p ¦ NouveauchezDENNER: ^Hj l̂ C »̂ I #Rfiif*^ HiAiiî hûJET -m m*0^ I ^DU  ̂UUUvllu
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_B _*% ¦¦ ¦ ¦ H- ,1" ' ' aWAWSi'-V ' ___t «T -__im _F__k. ___k * — — _ t n _ _Ji_»v1 Savon liquide 1

î-rv Odol
ZUU g \0? Z ŷjXJ | Eau dentifrice |

TI B̂ _f fi  ̂L____ _̂_ _̂_ï22J
1 # Sj I B'° Scalq 1¦ -H -Hr  ̂ W m lessive complète H

¦ 30-̂ 5° /% AF I '
Prix spécial seulement jusqu'à : Vf tfV^ |épuisement du stock ' jL 5 kg ViVV J|
(vente uniquement en quantités Jggggggj ĝgggiggggj ĝggg| |̂
ménagères: max. 10 pièces par client) DO-44 |

Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

90251-110

8

QiiiMlJm
Route de

Neuchâtel 4
PESEUX

LEVIS - RIFLE
LEE -

WRANGLER
Bottes western

Chemises western
Cabans marins
Pulls bretons

Pulls Army
Pulls Alpaca
Vestes USA

Vestes d'hiver
USA

Bombardier
(mouton

véritable)
Sacs de couchage

USA
81828-110
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!$X P1 PETITPIERRE 8. GRISEL. 15 BUREAUTRONIC informatique 34 BOUTIQUE ÉPOCA 52 GREZET, machjnes.àxoudrei Husqyama
-,-ç  ̂ _^H échafaudages tabulaires 

et 
machines 

de 
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35 
REYMOND, machines de bureau 5 r L XEL-GEIGER. ferblanterie,

; >>N . j "; p 'V x , 17 CURRAT, droguerie-parfumerie comptoir des papiers peints 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures
»_ M P4 Clt»; commerce indépendant de détail 18 AUX ARMOURINS 37 ARTESAN1A, laines artisanales, 55 JEANNERET.

 ̂M P5 PIZZERA, constructions 19 CARRARD, centre de couture Bernina filage-tissage boulangerie-patisheris

Wm -_¦ P6 GROUX, électricité 20 BOLLE-PIC.CARD, articles antibuée 38 TURUANI, entreprise de construction 
r̂ TOf 'RIN ^"̂ B

H 11 2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 
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décoration, vannerie d'art 40 UNION DjE BIQUES SUISSES 
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_.«AÇ>)̂ *' 5 GRAENICHER S.A., isolations 24 AU CYGNE;articles d'enfants, literie. A 3 JACK-POT,' boutique 62 JEANNERET & CO S.A., radio, TV.
/ «,'*40^* 6 GAI EROBER ameublement, jéUx, jouets . 44 BESSON. auto-électricité mwneo, HI-FI, appai eils menagerŝ _-J

W ¦fEiwi 7 NOBS S.A., pneus 25 ASSA. Annoncés Suisses S.A. 45 AU MOKA; cafés, thés, machines BHQflAISONS PAT2 E S.A., JgàM
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' V* v S C^r^NY^ei^^mptoit

mètiagéf - 28 
RAYMOND 

LEBEf, 47 GROUPEMENT DES OPTICIENS 68 FLOI -Bff WATXH, horlogerie
|_K ^H MODERNA, cuisines fournitures philatéliques de Neuchâtel 70 BURRI, fleurs

ir>y JO MASSEREY, tapis, rideaux, rev. de sols 29 EXFO DÉGUSTATION 48 UNIPHOTS.A._ ¦ . 72 SICLI S.A., extiftqfeurs
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JN̂  CHOSE 1:
? . Stand 49 SOçHMH * ?

Aujourd'hui
démonstration

Konica
Appareils 24 x 36 reflex et compact.

Tamron
Objectifs interchangeables pour vo-
tre appareil 24 x 36 reflex,

BAUER
Une gamme de caméras et de projec-
teurs Super 8 de haute qualité.
NOUVEAU: Programme

Vidéoou
Neuchâtel : Photo-Ciné Américain

Photo-Ciné Gloor
Saint-Biaise : Photo-Ciné Lanzoni
Cernier: " Photo-Ciné Schneider
Fleurier: Photo-Ciné Schilling

85458-193

: - - -r - - • * :
MORBIERS

i ''
i • ¦
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GRANDE | i
EXPOSITION !_______m«_i__^__
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î Ensemblier décorateur ¦

Sablons 38-40 l\ •<¦ i

M WM&aSmar/n&MMMmaM&sisrvice
Location de bateaux ; •̂ ____M B̂BWlljB™|g|g|
Atelier de réparation :JW p n / t  n
Vente YAMAHA M ^-IVIUIIUI

— ¦¦-""-¦•- ^n?R / 24 6182
| VENTE 9 RÉPARATIONS • REPRISE 1

| YAMAHA SERVICE I ' , HT.,,, ..,.hmuHti»i -an—j iSB* _---_--^¦¦̂ ^¦̂  /•• /W :  ' // i__v ™
wmmmmmÊm̂mm m̂̂ m̂ mmmmJ^\W 90057-193 01

AU STAND tcMit&Ut

UN WEEK-END fcSfâSS?*'
À VIENNE < Â£ Waqons-lits TotUKfDgtnni®

À
^x A ^ m r - r -, ^̂  ̂ Premier Réseau Mondial du \toyage
GAGNER 

90053 ,93 NEUCHÂTEL - Place Pury 1 - Tél. 24 41 51

Avant que votre argent
parte en fumée, prévoyez
une bonne couverture:

une visite à notre j
stand s'impose!...

/\LTSTADT Bataillon
Mmaà Wi: ^  ̂ ï des sapeurs-pomp iers^~ ASSURANCES "T de Neuchâtel

^
gé!IFarELER stand N° 66

90211-193
>-------------- -- ¦ ' '¦" ' '¦¦¦¦ ' ' ---------------- ----¦m

-¦: h:-, '¦¦% ¦- , . - ' < :<-:-y. . r̂v4-

grâceà̂ bîllerbecK
«Dormir à la Scandinave »

Duvets et matelas

A notre stand fl m Rue du Seyon
du Salon-Expo KÎ!jP:- ; *-;̂ -^ NeUChÔtel

du Port K_g/JF -J
notre ; VàÊ &¦—-4- ! P (°38> 25 '6 38

conseillère §_S__^ S^__i_N__hi_fl _ffii ! Plnr*pest a votre I|̂ HîfWÇT_rPl J 
¦¦ ..

entière BhVl>3 __ ÂrjJwJJ S HD
"eS

disposition i "¦ ' ¦ ¦ ' ;¦ ' ] 90274.193
~_H - ¦ . i _r

FLORIMONT WATCH
Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchâtel

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

STAND N° 68 90054-193 '
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1 -BR. f^^BK  ̂IHPIiPv' Ŝ_km :̂ ^̂ HH_»_v "¦' , '' l_fiHp ^̂ J _̂_ _̂MI :N _^^ _̂_K'«_I _̂__I
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Membres
du comité

Robert VAUTHIER, président
Benoît PIZZERA, vice-président
M™ R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER, trésorier
Jean-Bernard J0LY, construction
Jean-Michel B0REL, construction
François DURGNIAT, manifestations
Eric H0FER, publicité

Programme du jeudi 28 octobre
Ouvert de 14 h à 22 H
Dès 21 heures dans la halle des restaurants

REALITY
orchestre de 5 musiciens
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|̂ économiser activement 1
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| portions de 1 à 1.5 kg -47C ? I
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I Déménagements I
J. MEDOLAGO

Tél. 038/24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
85533-110

n. a j *  f\ r\ r\f\r\ I JL lisent quotidiennement la
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A vendre

fumoir
à viande
Fr. 400 —
Tél. (038) 53 35 68.

89791-110

Passer un hiver en forme avec des séances de

SAUNA - BAIN TURC
10 séances Fr. 80.-

Avec chaque abonnement
la première séance GRATUITE

Tél. 53 22 55. si893-no
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LISTE DES EXPOSANTS
¦

N° des stands 24 AU CYGNE , articles d'enfants, 54 AU TIGRE ROYAL, fourrures
literie, ameublement, jeux , jouets 55 JEANNERET,

P1 PETITPIERRE&GRISEL, 25 ASSA, Annonces Suisses S.A, boulangerie-pâtisserie
échafaudages tubulaires 26 TCS, Touring Club Suisse 56 VAUDOISE, assurances

P2 MARINE SERVICE 27 CENTRE-PRESSE (FAN-ICN) 57 HÔTEL TOURING
P3 ELEXA, électricité 28 RAYMOND LEBET, fournitures 58 TRIPET, parfumerie
P4 CID, commerce indépendant philatéliques 59 BUFFET DE LA GARE

de détail 29 EXPO DEGUSTATION 60 CRÉDIT FONCIER
P5 PIZZERA. constructions VITICULTEURS NEUCHÂTELOIS
P6 GROUX, électricité 30 ALLIANCE ÉVANGÉUQUE 62 JEANNERET & CO S.A., radio, TV,
1 GARAGE APOLLO S.A. 31 CFF vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers
2 FABRIQUE 32 PORRET, tapissier-décorateur 64 MAISONS PATZE S.A.,

DE TABAC RÉUNIES S.A. 33 STUDIO 34 maisons à ossature de bois
3 PFISTER MEUBLES S.A. 34 BOUTIQUE EPOCA 66 ALTSTADT, assurances
4 CLUB D'AVIATION NE 35 REYMOND , machines de bureau 68 FLORIMONT WATCH, horlogerie
5 GRAENICHER S.A., isolations 36 BAUME S.A., comptoir des papiers 70 BURRI , fleurs
6 GARAGE ROBERT peints 72 SICLI S.A., extincteurs
7 NOBS S.A., pneus 37 MODERN'OPTIC 74 WITTWER, voyages-transports
8 TN, Transports publics 38 TU RU AN I, entrepris? de construction 76 LES MAÎTRES BOUCHERS ,

du canton de Neuchâtel 39 VILLE DE NEUCHATEL de Neuchâtel et environs
9 CRETEGNY 81 CIE. 40 UNION DE BANQUES SUISSES 78 ESCARGOTS

appareils ménagers 41 INVITÉ D'HONNEUR : STRASBOURGEOIS
10 MASSEREY, tapis, rideaux, LAUSANNE 80 LA PINTE DU SALON

rev. de sols 42 HUNZIKER, vins et boissons
11 CENTRE DU MODÉLISTE 43 JACK-POT, boutique
12 WAGONS-LITS, Tourisme 44 BESSON , auto-électricité i ¦
13 LE TISSERIN, trousseaux, 45 AU MOKA, cafés, thés, machines

texti les-loisirs de restaurants ____ '_•_ _&• JL -._-._-•
14 BOURQUIN & CO, papeterie 46 HAEFLIGER & KAESER. iViGSTiUrGS

•' 15 BUREAUTRONIC/Wôrmatiquè^  ̂ àuThrJàillèrie « ,- . . , J— —_,. 
^

.. .j
et machines de bureau Su-.' 47 GROUPEMENT DES OPTICIENS HlË t*CEtYÈ§+£*¦* W%

.*. 16 AUXARMOURINS^w "s^***«fe de*Neudhâtel •̂ ^âstfjNtt**** i **** +***'*" *^ • *;
17 CU R RAT, droguerie-parfumerie 48 UNIPHOTS.A. _ .  , . . . .  ,TL .lCD
18 AUXARMOURINS 49 JEANNERET & CO S.A., radio, TV, g05

 ̂
GAUTHIER , président

19 CARRARD, centre de couture vidéo, Hi-Fi, appareils ménagers r̂ 0
^
1 >,L, ,l5rr'r,vice"p-resident

Bernina 50 JARDIN DES HALLES.  ̂l
Rr V^4IH IPnSec/etalre

20 BOLLE-PICCARD, articles articles de toilettes et cadeaux Fred-Enc MAURER, trésorier
antibuée 51 MEUBLES ROSSETTI Jean-Bernard J0LY, construction

21 LAURENT ETIENNE, décoration, 52 GREZET , machines à coudre Jean-Miche BOREL. construction
vannerie d'art Husqvarna rran??AscPn

UFiG^!AT.' mamfestat,ons
22 PTT 53 BENGUEREL-GEIGER, Erlc HOFER, publicité
23 BERTSCHI SPORTS ferblanterie, appareillage I
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î JEUDI 28 OCTOBRE
¦

ouvert.de 14 h à 22 h
Dès 21 heures ¦; •

: dans la halle des retaurants :
: :

I REALITY S
¦ ¦
¦

orcheste 5 musiciens i
¦
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Les verres ne sont pas consignés, mais vous pouvez les rapporter
au rayon «produits laitiers ».

En vente au Supermarché.
90292-110

—_——f|̂ ___________¦——————————————————————————————————————————— ———————————————M—————————



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'une famille de
poissons.
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.
Aloès - Amazone - Arrosage - Armoriai - Bragan-
ce - Bible - Boulet - Bouchée - Bouchon - Bou-
cherie - Brindille - ¦ Briquet - Creuse - Cénobite -
Confort - Cuisinier - Clef - Carafe - Croix - Dur -
Dragonne - Duperie - Engrais - Ethiopie - Foudre -
Général - Koursk - Légat - Lézard - Leste - Lime -
Lent - Pétrin - Place - Ratier - Repassage - Rome.

(Solution en page radio)

Joui f ruiils rm Ly m
480$ «¦» m a

100Q -.30) $ /̂ /̂?o/e JE AUentière *M *rTj
1009 m 9%*

?ciisin Uv<3 j f%/ %/ %
il mie *JF£\J

-ntrecôlé j rf bf î / %€_r ÉBr ^kJmÊM __r_f_7&. / ____r V B B1e"choix *%OW
400Q WT+A 

Boucherie 2 me étage
Poissonnerie 2 me étage
Service commande par téléphone
(038) 25 64 64 int. 284. ^«.no

Pour le 1er décembre 82 bu-
reau fiduciaire cherche

1 employé (e)
de commerce

avec CFC.
Débutant(e) accepté(e).
Faire offres écrites à:
AFIGER S.A.
case postale 89
2072 Saint-Biaise. sbSoiS

Nous cherchons pour Lausanne un

EMPLOYÉ-COMPTABLE
bilingue français-allemand avec expérience
du contentieux.
Faire offres détaillées avec photo sous chif-
fres BO 1829 au bureau du journal. 88358-136

¦i^HHBM-r
Mfi BBvB cherche pour date à convenir

fl B̂ r̂sS jeune cuisinier
__.1 ' ̂  ̂*̂  ̂• "VHB

- jj||U* r^\\J\nrli - l50n salalre
rWWWWHlw—t—— 

ambiance de travail agréable au sein
BWwffi lnBH 

' 
' 

d'une équipe jeune. 90237 136

WÊÊÊÊÊ, m

MENUISIERS-
ÉBÉNISTES H

| QUALIFIÉS
Avez-vous entre 35 et 45 ans et

t3 êtes-vous à la recherche d'un
j m emploi stable? _
__ Vous plairait-il de travailler à
B Lausanne afin d'obtenir un salai- H
g re au-dessus de la moyenne? n
¦n Vous sentez-vous capable d'as- _

surer les responsabilités de chef *
; j de dépôt auprès d'une entreprise r" i
, -, spécialisée dans les meubles de !
¦ bureau ? —I
I Savez-vous faire preuve d'initia- Q
g tive et vous considérez-vous _

J comme une personne à l'esprit ¦
I I  pratique? :
_ . Oui l vraiment?

H Alors n'hésitez plus, contac- _
tez dès maintenant Nicole

j Bach , notre spécialiste en ce
_ domaine. 90270 136 _

Nous cherchons

menuisiers
qualifiés
un machiniste

pour tout de suite.
Faire offres 90342 us

Par suite du départ à la retraite
du titulaire, le poste

d'infirmier/ère
chef adjoint/e

de l'Hospice de la Côte, rue
Chapelle 15, 2035 Corcelles,
est à repourvoir.
Le ou la candidat/e diplômé/e
devra avoir de l'expérience dans
les problèmes de gériatrie et
avoir le sens des responsabili-
tés.
Traitement légal.

Faire offres écrites avec
certificats et curriculum vi-
tae à la direction de
l'Hospice de la Côte,
2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 59 59. 90203.13e

Nous cherchons ^____ _̂<_^immédiatement ¦̂̂ ^È__i>-^
COLLABORATRICES J?\*jfl
ET COLLABORATEURS J^ l̂
(entie 25-35 ans)
avec ou sans profession .
Venez nous voir rapidement I
FREE-TIME S.A..
rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel.
r (038) 24 33 66. 90073 136

É 

RESTAURANT
MAISON

\ DES HALLES
Neuchâtel

CUISINIER QUALIFIÉ
SOMMELIÈRE QUALIFIÉE

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

Entreprise de peinture
cherche des

peintres qualifiés
Tél. (037) 63 15 94,
dès 19 heures. 90153 13e

B—BUB
90093-110

V~ «Passer les épingles à cheveux comme dans des rails et puis accélérer ~~\ x ~- ~^T~**-"V * *v ~> / t? Z *WSk sans peine dans les grimpées. C'est beau. Et c'est sûr.» , ;J\ '̂ A S:;  ̂" - S - ~ 'l > * : T -Zim Voilà le commentaire de Monsieur Urs P. Loretz, de Luterbach, sur sa 280E. ~ ~ » :~ 'r Ẑ^Z '-^~" ' - ' *~ ' - '-Z
"l N

M. H. NCK

«Malgré la nervosité de pur-sang du six cylindre s direction extrêmement directe et précise , un confort
à injection de 2,8 litres , le châssis parfaitement de route et d'équipement de très haut niveau et la
équilibré permet de vivre cette puissance en la plaquant transmission automatique à quatre rapports maintenant
au sol , en toute sécurité. En montagne. Sur l'autoroute , de série se conjuguent pour fa i re ce fameux plai sir de /^~ï^\
Toujours et partout. C'est beau. Voilà ce qui me rouler Mercedes , rendu parfait par les travaux de service / â

^ 
\

donne l'assurance de rouler calmement et avec une plus gratuits jusqu 'à 40000 km , la renommée de longévité de v^^^Vgrande sécurité. » la Mercedes et sa valeur de revente légendaire. \̂_ ^sDes mesures de sécurité d'avant-garde , une servo- Un plaisir de rouler qui dure ! Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA , Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora , Tél. 038 6313 32 90094.110

Hockey-discount
Patins moulés

à l'achat d'une paire de
patins, vous recevez

1 canne 421 GRATUITE
vestes bleues

maillots canadiens
cannes

tout l'équipement
Adresse dépôt
Cycles Prof
r. de Neuchâtel 2
2072 Samt-Blaise
Tél . (038) 33 33 30.

90268-110

Café-restaurant à Peseux cherche M

jeune sommelîère
Congé tous les soirs et samedis
et dimanches.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 66 98. 90245.136

1 

Entreprise vit i-vinicole
cherche

1 VIGNERON
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
CT 1843 au bureau du jour-
nal. 90192-136

IernpOl LIBRE EMPLOI S.A.
¦'H 11, rue de l'Hôpital
H_H_B_*_&_ 200° NEUCHÂTEL
ISarB 'KF '" 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
O Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de '
carrière. 81227-136

Coopérative d'habitation à Neuchâtel et environs, offre place stable à:

PEINTRE, porteur d'un CFC
ayant bonne expérience dans son métier, bricoleur, capable de rédiger
un rapport écrit et de s'occuper d'entretien général d'immeubles.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaires à case postale 408,
2001 Neuchâtel. 90339 13e

REPRÉSENTANT
Nous ne cherchons pas un vendeur
super doué, mais un travailleur sta-
ble cherchant une bonne place
d'avenir. Débutant accepté, pour
visiter les garages et ateliers. Age
maximum 42 ans. Notre clientèle
existante est importante. Très bon
appui de notre direction. Important
salaire fixe + commissions garan-
ties dès le départ. Tous frais de
voyage payés.
Veuillez écrire sous chiffres
6 H 28-547230 à PUBLICITAS,
rue de la Treille,
2001 NEUCHÂTEL. 90125 135

Nous cherchons immédiatement

.MÉf. "̂  Free~ Monteurs en chauffage
HÉh-t^Kr _. . ^-» - Monteurs électriciens
|̂ &-k̂  time &.A. Menuisiers

„„„„ ., . ,*. ayant quelques années d'expérience
2000 Neuchâtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) 1. ¦ _.

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

Venez nous voir rapidement 90055.136

pragmarasiii
rue des Moulins 29 - Neuchâtel

Tél. 24 15 55 A. Christophe, Manager

REGAINS D'AUTOMNE
REGAIN DE FORME

90328-110

B̂ L̂l_l|g§3lSjM

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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« Calao»: annulation de la grève
L'Association italienne des footbal-

leurs (AIC) a décidé d'annuler le mou-
vement de grève de la première divi-
sion prévu pour la journée de diman-
che prochain, a annoncé maître Sergio
Campana, son président.

Cette décision fait suite à une réu-
nion qui s'est tenue au siège de la
Fédération italienne de football entre
maître Federico Sordillo, président de
la « Federcalcio», M. Antonio Matarre-
se, président de la Ligue profession-
nelle, et maître Campana.

A l'issue de cette réunion, les foot-
balleurs ont annoncé qu'ils suspen-
daient leur action après qu'ait été dé-

cide la création d une commission pa-
ritaire chargée d'étudier, avant le 31
mars prochain, la question d'un salaire
minimum à verser aux joueurs se trou-
vant libres sur le marché des transferts.

La commission devra également se
pencher sur les autres points restés en
suspens des revendications ayant mo-
tivé la grève, annoncée une semaine
auparavant, et qui concernent la part
revenant aux joueurs dans les contrats
signés par les clubs avec les comman-
ditaires, et les limites de la conception
de la «justice sportive» de la commis-
sion de discipline de la « Federcalcio».

I Ê3 football Un but d Elsener (54me minute) et les champions du monde vont au tapis...

ITALIE - SUISSE 0-1 (0-0)
MARQUEUR : Elsener 54m t .
ITALIE : Zoff (46"" Bordon);

Scirea; Gentile, Collovati (85™ c
Bergomi), Cabrini ; Tardelli (46m '
Dossena), Antognoni, Marini
(85m c  Causio); Conti, Rossi (32""
Altobelli), Graziana. Entraî-
neur: Bearzot.

SUISSE: Burgener; Geiser;
Luedi , Egli, Heinz Hermann;
Wehrli , Decastel , Favre; Sulser,
Ponte, Eisener (58"" Braschler).
Entraîneur: Wolfîsberg.

ARBITRE : M. Armando César
Coelho (Brésil).

NOTES : stade olympique de
Rome. 28.666 spectateurs. Pelou-
se en piteux état. Le président de
la République italienne, Sandro
Pertini, assiste à la rencontre.
L'Italie joue sans Oriali (suspen-
du). A la 21"" minute, Rossi heur-
te un poteau du but de Burgener
en plongeant pour reprendre, de
la tête, un centre de Graziani ;
après avoir reçu des soins, il
peut poursuivre le jeu , mais sort
définitivement à la 32"", rempla-
cé par Altobelli. A la 66"", une
reprise de Sulser frappe un po-
teau de la cage de Bordon! Coups
de coin: 3-3 (1-1).

Tout avait été prévu pour que la
fête soit belle. La fête de toute une
nation , prête à s'enflammer en ce
27 octobre comme elle l'avait fait
le 11 juillet dernier après le succès
inespéré de ses favoris au «Mun-
dial» , Dans ce contexte, l'Italie
avait donc invité l'équipe de Suis-
se qui n'avait jamais gagné contre
elle en 19 rencontres jouées dans
la Péninsule. Le dernier but mar-
qué par les joueurs à croix blan-
che, sur sol italien, remontait à...
1947 à Florence (défaite 5-2) ! Le
risque était moindre pour ne pas
dire plus. Même le président de la
République, Sandro Pertini , avait
tenu à participer aux festivités en
se rendant «sur 2e terrain », après
avoir reçu, en personne, les héros
de la campagne espagnole et les
avoir bombardés de titres honori-
fiques à faire pâlir Sa Majesté la

reine d'Angleterre... Il y avait a
peine 30.000 spectateurs au stade
olympique, mais la télévision ita-
lienne avait reçu, en dernière mi-
nute , le feu vert pour retransmet-
tre en direct ce qui devait être une
soirée de gala , afin que chacun, de
la Sicile au Piémont, puisse la vi-
vre.

Ce 27 octobre restera donc gravé
d'une pierre noire dans le football
italien : la fête a tourné à la catas-
trophe !

LA BATAILLE
DE L'ENTRE- JEU

L'équipe de Suisse, qui a réalisé
l'exploit de battre le champion du
monde en titre chez lui, mérite un
immense coup de chapeau. Après
la déconfiture de Bruxelles contre
la Belgique, on n 'imaginait pas les
hommes de Wolfîsberg capables
de réussir pareille gageure. Au
stade olympique, la Suisse s'est
montrée transformée, et cela grâ-
ce à l'introduction de trois nou-
veaux joueurs... romands ! Geiger,
Favre et Decastel ont en effet re-
modelé, à eux seuls, le visage de
la formation helvétique, insufflant
cette variété, cette finesse , ce réa-
lisme qui avaient cruellement fait
défaut en Belgique.

C'est certainement au milieu du
terrain que les Suisses ont gagné
le match. Conservant habilement
le ballon dans leurs rangs, les
joueurs helvétiques ont réussi à
dicter leur jeu magistralement or-
chestré dans cette portion de ter-
rain par les deux ex-Xamaxiens,
Decastel et Favre.

Dès le début de la rencontre , on
s'est aperçu que les héros étaient
fatigues, certes, mais qu'en face
les Suisses ne faisaient aucun
complexe, se permettant même de
poser leur jeu dans la moitié de
terrain italienne. La technique et
l'intelligence de Decastel et Favre
se mariaient avec l'abnégation et
la discipline d'un Wehrli revalori-
sé. Tardelli , Antognoni et Marini
couraient après les trois Suisses...
Le monde à l'envers. En défense,
Si Geiger et Egli cherchaient
quelque peu leurs marques (hési-
tation à la '20""1 minute qui faillit
permettre à Rossi d'ouvrir la mar-
que), ils s'amélioraient au fil des
minutes, le «libero» servettien se
permettant même des montées de
la meilleure veine par la suite. Et
sur l'une d'elles (34m,:), bien lancé
par Lucien Favre , le Valaisan
mettait Ponte en position idéale,
mais Zoff pouvait sauver en catas-
trophe le tir trop mou du Zuricois.

CONSTERNATION !

Le jeu n 'était pas très rapide ,

certes. Les Italiens semblaient pa-
ralysés, sans influx , incapables de
réagir. Pensez! Le champion du
monde dominé chez lui par une
équipe de Suisse qu 'on a même
pas vue au «Mundial». La sensa-
tion se précisait.

Le schéma ne devait guère
changer en seconde période. Tou-
jours sous l'impulsion de Favre et
Decastel , la Suisse continuait à
mener le débat , et ce qui devait
arriver arriva le plus logiquement
du monde : Elsener fit un «pi-
quet» avec Sulser à l'entrée des
«16 mètres» italiens, puis prit de
vitesse Scirea et Gentile avant de
battre Zoff d'une «pichenette» du
pied droit. Consternation dans le
stade olympique !

Il restait alors plus d'une demi-
heure de jeu et on se demandait si
ce n 'était pas un peu tôt. Secouée
la «Squadra» tenta bien quelque
chose, mais de façon si désordon-
née que le public n 'y croyait plus.
Et Burgener , dans la cage helvéti-
que, se montrait absolument par-
fait , ne relâchant aucun ballon du-
rant les nonante minutes.

Les Italiens se créèrent tout de
même quelques occasions par Al-
tobelli ou encore Antognoni, mais
la plus nette échut encore aux

hommes de Wolfîsberg a dix mi-
nutes de la fin , lorsque Sulser,
après une rupture de Braeschler ,
se retrouva seul devant Bordon.

¦ 

<

EXPLOIT HISTORIQUE

Indiscutablement la Suisse a
mérité son succès. Face à cette
pâle Italie, qui ressemblait étran-
gement à celle du premier tour du
«Mundial », les loups helvétiques
ont signé un exploit historique,
avec un calme et une assurance
déroutante, à l'image de Geiger ,
Decastel et Favre qui en étaient ,
respectivement, à deux, une et
sept sélections avec l'équipe na-
tionale.

L'exemple est à suivre. Grâce à
l'apport des Romands, la Suisse
pu dialoguer d'égal à égal avec les
meilleurs. On ira même plus loin
en écrivant que certains joueurs
tels Ludi ou Ponte n'ont plus rien
à faire sous le maillot rouge à
croix blanche. Que Wolfîsberg
cherche du côté de Neuchâtel Xa-
max ou de Servette pour les rem-
placer. Les talents ne manquent
pas. La preuve a été faite. Et bien
faite !

Fabio PAYOT

CONSTERNATION!- Elsener (à gauche) après avoir pris de vitesse Scirea
et Gentile bat Bordon. L'exploit historique se dessinait à l'horizon...

(Téléphoto AP)

La fête a tourné à la catastrophe pour
l'Italie et à l'exploit pour la Suisse

P!'(rtfl i hockey sur glace Le point en championnat de première ligue (groupe 3 et 4)

# Groupe 3. - Fleurier et Wiki
ont confirmé durant la deuxième
ronde le succès remporté au soir
de la première, au contraire de
Moutier et du Locle qui ont mor-
du la poussière après un début
victorieux. Dès lors, deux équi-
pes seulement se retrouvent au
cqrnmandement en totalisant le
maximum de quatre poin ts.
'Fleurier a donc remporté lé

match au sommet qui l'opposait
à Moutier. A défaut de présenter
aux mille spectateurs accourus à
Belle-Roche un débat de bonne
valeur technique, les antagonis-
tes ont ménagé le «suspense»
qui est resté total jusqu 'au coup
de sirène final. Malgré un sur-
saut d'énergie durant la deuxiè-
me demi-heure de jeu , les Pré-
vôtois ont dû céder à leurs hôtes
l'intégralité de la mise.

Adelboden a subi la loi de Wiki
une semaine après avoir perdu

d'une courte longueur a Mou-
tier. Les hommes de Kohler se
sont une fois encore inclinés du-
rant le dernier tiers où ils ont à
nouveau concédé quatre buts.
Sans faire beaucoup de bruit ,
Wiki s'élève ainsi à la hauteur
des Fleurisans.

Le Locle a reçu la fessée face à
Lyss. Tout était dit après deux
période déjà , la supériorité des

"visiteurs s'étant rapidement tra-
duite dans les chiffres. Lyss dé-
montre par là-même qu'il de-
meure un client sérieux pour les
hautes marches du podium.

Saint-Imier, enfin , déçoit et in-
quiète ses partisans. L'équipe de
René Huguenin ne vient-elle pas
de perdre coup sur coup contre
les deux néo-promus ?

Quant à NE Young Sprinters
et Konolfingen , ils ont été, rap-
pelons-le, contraints à une jour-
née de repos forcé. Ils seront op-

poses le 23 novembre prochain.
La troisième manche sera inté-

ressante à suivre à plus d'un ti-
tre. La lutte sera vive, en effet ,
aux deux extrémités du classe-
ment.

Commençons par le haut.
Wiki , emmené par l'ex-interna-
tional Peter Ronner (ex-Berne et
Olten), accueillera Fleurier , qui
passera donc un nouvel .examen
sérieux. En cas de victoire, les
représentants du «Vallon» con-
firmeront les ambitions annon-
cées par leur président et feront
figure , provisoirement du moins,
de favoris du groupe.

Autre choc attendu, celui op-
posant Moutier à Young Sprin-
ters. Dans l'attente de patiner
enfin à Monruz où elle pourra
peut-être accueillir Wiki une se-
maine plus tard , l'équipe de
McNamara cherchera a limiter
les dégâts. Un point serait déjà le

bienvenu, mais Moutier , on s'en
doute, ne l'entendra pas de cette
oreille après sa défaite à Fleu-
rier. Notons que les Young
Sprinters se seront «entraînés»
durant la semaine en jouant con-
tre Noiraigue et Les Ponts-de-
Martel.

Le Locle, le troisième larron
neuchâtelois, rejouera à domici-
le, contre Uhterseen. Les deux
néo-promus sont pour l'instant à
égalité. Lequel prendra la mesu-
re de l'autre? Chez lui , Le Locle
partira légèrement favori.

Tout comme Lyss, qui devrait
connaître moins de problème en
recevant Konolfingen dont on ne
sait , il est vrai, pas grand chose.
Méfiance , donc,

A l'autre bout de la hiérarchie,
Saint-Imier et Adelboden , qui
n'ont encore comptabilisé aucun
point, en découdront à l'occasion
d'une partie que l'on devine
d'ores et déjà acharnée. Tous
deux s'efforceront de quitter au
plus vite une position inconfor-
table.
# Groupe 4. - Deux «leaders»

se sont également détachés dans
ce groupe : Villars , qui a réussi
un « blanchissage » contre Cham-
péry et qui fait forte impression,
et Martigny, difficile vainqueur
d'un match tendu contre Vallée-
de-Joux. Genève Servette a «di-
géré » sa défaite initiale en « pas-
sant» dix ,buts à Leukergrund
qui partage désormais la lanter-
ne rouge avec Vallée-de-Joux ,
précisément. Sion et Monthey
ont subi leur premier revers
contre Forward Morges et Lens
qui ont , eux , fêté leur premier
succès.

La prochaine journée verra
son pôle d'attraction tourné vers
les Vernets où Genève Servette
accueillera Villars. Pour le sur-
plus, la situation , pour l'instant
très serrée, devrait un peu se
décanter avec Monthey-Cham-
péry, Martigny-Sion, Vallée-de-
Joux-Lens et Leukergrund-For-
ward Morges.

J.-P.- DUBEY

Saint-Imier : déceptions et inquiétudes

IIe ligue : on prend les mêmes, mais...
Emboîtant le pas a la 1"- ligue, le

championnat neuchâtelois de 2""-' li-
gue entrera dans la ronde dimanche.
Corcelles-Montmollin et Serrières
auront le privilège d'ouvrir les feux
sous la haute protection , non pas des
dieux , mais , plus prosaïquement , du
toit de la patinoire de Saint-Imier.

Que nous réserve cette saison 82/
83? En tout cas pas de grands bou-
leversements; on reprend les mê-
mes et on recommence. Depuis
quelques années, la deuxième ligue
neuchàteloise nous offre à peu près
le même visage; toujours les mê-
mes équipes en tête du classement,
à chaque fois le néo-promu de troi-
sième ligue retourne dans son an-
cienne catégorie de jeu. La saison
dernière, c'était au tour des Bre-
nets, cette année, Sonceboz se pose
en sérieux candidat à la relégation.

LES EQUIPES DE TETE

Yverdon, relégué de 1" ligue,
aura à cœur de jouer les favoris
afin de retrouver au plus vite une
place en division supérieure que ce
club détenait depuis de nombreu-
ses années. Le sérieux de sa prépa-
ration en témoigne, notamment
quelques matches contre des équi-
pes de 1" ligue dans le but de con-
server ou de retrouver le bon ryth-
me.

Qui se sent capable de mettre les
bâtons dans les roues des Yverdon-
nois? Les Ponts-de-Martel , qui
avaient forcé les Loclois à un
match de barrage pour désigner le
champion neuchâtelois 81/82, ont
un secret espoir, goûter une fois
aux joies des finales d'ascension et,

pourquoi pas, faire le pas. Car on le
sait, ils disposeront bientôt d'une
patinoire couverte, l'ancienne piste
de Fribourg, les Augustins, qu'ils
ont achetée, démontée et transpor-
tée et qu'ils comptent bien remon-
ter pour la prochaine saison ; coût
probable de l'opération , un million
de francs.

Noiraigue et Joux-Derrière nour-
rissent eux aussi quelque ambi-
tion. L'équipe du Vallon saura-t-
elle tenir la distance? Sa valeur
n'est plus à démontrer, mais, mal-
heureusement, ses fins de saison
laissent quelque peu à désirer.
Quant aux Chaux-de-Fonniers, ils
retrouvent René Berra au poste
d'entraîneur-joueur , Nagel dans le
but et Gygli en attaque. De quoi
motiver sérieusement les jeunes
qui forment l'essentiel de cette
équipe.

UNIVERSITÉ DANS LE COUP?

Université a passablement modi-
fié son visage par l'apport de qua-
tre nouveaux joueurs de talent qui
devraient enfin lui permettre de
s'accrocher aux vagons de tête et
de ne plus être à la remorque, juste
avant la lanterne rouge. Mais voi-
là, en raison de la panne survenue
à Monruz , cette équipe n'a pas pu
bénéficier d'une préparation idéa-
le, tout au moins d'un nombre suf-
fisant d'heures de glace. Il en va de
même pour Serrières qui part ainsi
dans cette compétition avec un
handicap sérieux. Les périodes
d'entraînement perdues à Monruz
avant le championnat ne se rattra-
pent que très difficilement en

cours de compétition. Corcelles-
Montmollin continue avec la même
équipe, les Frick, Bonjour , Pacco-
lat et autres Matthey seront tou-
jours présents et prêts à faire tré-
bucher n 'importe quelle formation.

A noter que, mardi soir déjà ,
aura lieu le premier choc de ce
championnat entre Noiraigue et
Les Joux. Un sérieux test pour ces
deux formations!

G.-A. S.

Premiers matches
Dimanche 31 octobre , 16 h , Saint-

Imier: Corcelles-Montmollin - Ser-
rières. — Lundi 1" novembre, 20 h ,
Saint-Imier: Sonceboz - Ponts-de-
Martel.- Mardi 2, 20 h 15, Fleurier:
Noiraigue - Joux-Derrière. — Ven-
dredi 5, 20 h 30, Yverdon : Yverdon -
Corcelles-Montmollin.

Le match prévu pour le samedi
30 octobre entre Université et
Yverdon est renvoyé.
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A IOKIO , dans un tournoi comptant
pour le Grand prix et doté de 300.000
dollars , Roland Stadler s'est qualifié
pour le second tour en battant le Ca-
nadien Billy Covan (6-4 6-4). Ivan Du
Pasquier et Markus Gunthardt n 'ont
pu , quant à eux , prendre part à
l'épreuve. Le Neuchâtelois souffre
d'une blessure alors que le Zuricois
n 'a pas été accepté en raison de son
classement ATP insuffisant.

# Le Suisse Jakub Hlasek a été lo-
giquement éliminé au 1er tour du tour-
noi de Cologne, doté de 85.000 dollars.
Le Zuricois s'est incliné devant le Sud-
Afriain Curren , finaliste au tournoi
WCT d'Amsterdam , malgré une excel-
lente résistance (3-6 4-6).

Du Pasquier blessé

% Izmir.- Groupe 6: Turquie - Alba-
nie 1-0 (0-0). Classement: 1. Autriche
2/4 (7-0) ; 2. Turquie 1/2 (1-0) ; 3. Ir-
lande du Nord 1/0 (0-2); 4. Albanie 2/
0 (0-6). La RFA na pas encore joué.
Prochains matches: 17 novembre, Irlan-
de du Nord - RFA et Autriche - Turquie.

# Sofia.- Groupe 4: Bulgarie - Nor-
vège 2-2 (1 -1 ). Classement : 1. Norvè-
ge 3/3 (5-4) ; 2. Galles 1/2 (1-0) ; 3.
Bulgarie 1/1 (2-2); 4. Yougoslavie 1/0
(1-3). Prochain match: Bulgarie - You-
goslavie le 17 novembre.

# Malaga.- Groupe 7: Espagne -
Islande 1-0 (0-0). Classement : 1. Hol-
lande 2/3 (3-2) ; 2. Malte 1/2 (2-1 ; 3.
Espagne 1 /2 (1 -0) ; 4. Eire 2/2 (3-2) ; 5.
Islande 4/1 (1-5).

Eliminatoires des
championnats d'Europe

IIe ligue neuchàteloise

Le Locle - Audax 5-0 (2-0) Mar-
queurs : Chassot, Bonnet (2),
Ch. Gardet (penalty), Vermot. Arbi-
tre : M.Zafra (Lausanne). L'équipe
locloise tourne à plein régime I Dominant
le plus souvent un adversaire qui tenta
crânement sa chance, elle s'imposa
d'une façon nette et indiscutable. Supé-
rieure sur le plan technique et tactique,
elle fit un excellent match. A la pause.
Le Locle accusait déjà une avance de
deux buts. Dès la reprise, l'arbitre leur
accorda un penalty pour faute de main
d'un défenseur d'Audax, celui-ci cap-
tant, en toute bonne foi, le ballon qui
avait été précédemment touché de la
main par le Loclois Perez, la faute ayant
échappé au directeur de jeu... Cette
erreur d'arbitrage incita le gardien Gon-
zales à ne pas intervenir sur le tir anodin
de Ch. Gardet ! Il est juste d'affirmer que
cet incident n'eut aucune influence sur le
résultat final: Le Locle n'a encouru au-
cun danger tout au long de la rencontre.

P. M.

Audax bousculé

«Ne tombons pas dans une
douce euphorie. Cette victoi-
re, contre les champions du
monde, ne sanctionne qu'un
match amical. J'aurais pré-
féré l'emporter à Bruxelles.
A Rome, j'ai constaté que le
fossé entre Romands et Alé-
maniques n'existait plus.
Cette rencontre en a donné
le meilleur exemple. Dans
l'optique du match contre
l'Ecosse, il est encore trop
tôt, sauf pour les journalis-
tes, pour fixer mon choix.»

Paul Wolfîsberg :
«Pas d'euphorie...»



LE BULLETIN DE SANTE
AARAU. 13nK . Trois points. Débuts de

Schaer et de Moritz. N'a marqué qu 'un
seul but sur les six dernières parties, tout
en ne récoltant qu'un point.

BÂLE. 9m " . Onze points. Retour de
Graf , absent sept fois. Perd son troisième
point à domicile.

BELLINZONE . 15mi'. Trois points. Dé-
fense au dernier rang. S'enrichit d'un
point sur les huit derniers matches. Pre-
mière défection de Mellacina , débuts de
Benzoni.

BULLE. 14mc . Trois points. Aucune
victoire. Première titularisation de Vil-
loz , qui l'an dernier avait joué dix-neuf
fois.

GRASSHOPPER. 2mc . Quinze points.
Les meilleurs avants. Gagne son deuxiè-
me match à l'extérieur.

LAUSANNE. IV" . Dix points. Premier
but de Ryf ; Kok en est toujours à un. N'a
lâché qu 'un point à la Pontaise, n 'en a
gagné qu 'un en déplacement.

LUCERNE. 9"" . Onze points. Premier
but de Kaufmann. A gagné ses quatre
derniers matches à la maison.

NEUCHÂTEL XAMAX. 2mc . Quinze
points. Après sept victoires , partage à la
huitième. Cinquième absence de Fores-
tier et de Maccini.

SAINT-GALL. 6mc . Douze points. Ga-
gne et perd deux fois à l'extérieur. Cin-
quième but de Gisinger.

SERVETTE. Premier. Dix-sept points.
N'a perdu qu 'une fois (Zurich). Premier
but de Seramondi. La meilleure défense.

SION. 6mc . Douze points. N' a perdu
qu 'une partie à Tourbillon (Neuchâtel
Xamax). J.A. Valentini , pas encore titu-
laire.

VEVEY. 6mc . Douze points. Encaisse
trop de buts en déplacement: quatorze.
Dix joueurs ont participé à toutes les
rencontres.

WETTINGEN. 12mc . Six points. Détient
avec Sion le record des remis : 4. Premier
but d'Eberhard.

WINTERTHOUR. Dernier. Deux
points. Aucune victoire. Cinq déplace-
ments , autant de défaites. Première ab-
sence d'Haeni.

YOUNG BOYS. 4mc . Quatorze points.
Marqueurs au dixième rang, avec Wet-
tingen. Premier but de Schoenenberger.

ZURICH. 4""-'. Quatorze points. Absen-
ce de Zappa et de Zahner. Jerkovic a
marqué lors de trois matches, mais cha-
que fois deux buts. Elsener en est encore
à une seule unité. Comme Kok!

A. E.-M.

Tout va vraiment pour le mieux pour
La Chaux-de-Fonds , qui est allée rem-
porter une huitième victoire sur la Gurze-
ien. Son redoutable attaquant Ben Bra-
him, roi des mqrqueurs de la ligue B (13
but!), s'est à nouveau signalé en réussis-
sant le «coup du chapeau», un exploit
qui devient de plus en plus rares. Cette
victoire est d'autabt plus précieuse pour
les Chaux-de-Fonniers que leur èpour-
suivant immédiat , .Chiasso, a, lui, perdu
des plumes sur le terrain de... Locarno!.
Laufon, par contre, s'est débarrassé d'un
nouvel adversaire, et pas des moindres
puisqu'il s'agissait de Nordstern. La for-
mation jurassienne, qui, avec celle de La
Chaux-de-Fonds, reste la seule de la li-
gue nationale à n'avoir pas encore connu
la défaite , continue d'étonner. Sa troisiè-
me place, à un point seulement de
Chiasso, est presque incroyable. Laufon
se pose comme une espèce de protection
pour La Chaux-de-Fonds contre les au-
tres excandidats à la promotion. On sait
qu'il n'escompte pas l'ascension en ligue
A, Bienne non plus. Dès lors, du moment
qu'il y aura deux promus, il faut «des-
cendre » jusque vers les équipes dotées
de 11 points (Lugano et Chênois) pour
trouver les premières formations pouvant
menacer la cohorte de Mantoan. Avec
six longueurs d'avance, La Chaux-de-
Fonds possède une très importante mar-
ge de sécurité. Cependant, ce n'est pas
encore tout à fait terminé!

TACHE DELICATE

Dimanche, les «Meuqueux» auront
une tâche délicate à accomplir en ac-
cueillant un Nordstern désireux de se
racheter. Un partage des points ne sur-
prendrait qu'à moitié. Chiasso attend
Laufon. Un duel également très équilibré
en perspective, Laufon ne faisant de
complexes nulle part. Un peu plus bas
seulement, le voyage de Bienne à Gran-
ges, pour bref qu'il sera, s'annonce péril-
leux. La partie aura le caractère d'un der-
by, ce qui peut sauver Granges !

Fribourg continue de fréquenter les
mal lotis. Après être allé battre Ruti, il
attend Locarno qu'il devrait logiquement
dominer lui aussi. Une défaite pourrait
faire du grabuge chez les «Pingouins».
On souhaite à Monthey de connaître le
succès face à Ibach. Cependant, la ro-
bustesse de l'équipe de la Suisse centrale
n'est plus à démontrer. En battant Men-
drisio (peu à l'aise hors de son fief),
Chênois pourrait réalise une excelllente
affaire , compte tenu des dangers que
courent Laufon et Bienne. A lui de se
cramponner !

Berne peut nourrir quelque espoir de
partage en recevant Lugano. alors que
Baden, qui attend Ruti, semble être de
taille à se remplir les poches.

F.P.

Les « Meuqueux >T* *
ênvolent * - *

L'Audax nouveau est arrivé !
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Un match de deuxième ligue sous la loupe

C'est une des lois de la nature:
quand on a un certain âge, on
devient de moins en moins fré-
quenté, sauf... si l'on a des en-
fants !

L'Audax d'hier , la vie l'a
peut-être oublié. Tout simple-
ment. Le bonheur n 'est-il pas
connu aussi pour ses états de
manque? Et si Audax aujour-
d'hui revit , ce n 'est pas de ses
cendres, mais de ses promesses.
Est-ce pour cette raison qu'un
certain public a repris, diman-
che, le chemin de Serrières,
l'éventail du passé en guise de
parapluie?

AU GRAND JOUR

A vrai dire , une certaine épo-
que est révolue à Audax. De 1"
ligue en IIP ligue, de IIP ligue
en IIe ligue, on a même pris le
temps de faire le ménage. De
traquer le microbe à grands
coups de balai. De rayer quel-
ques chapitres tumultueux du
grand livre aux mille péripéties.
Et aujourd'hui, fruit d'un long
travail en profondeur , vendan-
ges d'années de patience dans
les vignes de l'anonymat par-
fois , l'Audax nouveau est arri-
vé, pétillant de santé comme le
vin d'une bonne bouteille , ex-
plosif encore comme le bou-
chon !

La bonne graine a poussé.

Avec ses défauts de jeunesse,
certes, mais aussi et surtout
avec ses qualités naturelles: la
verve, l'audace, le cœur à l'ou-
vrage et un brin de culot naïf
que les adultes pardonnent vo-
lontiers.

Dimanche, c'est un peu pour
découvrir ce parchet vigoureux
que nous étions assis près du
président Maffioli. Au grand
jour , heureuse constatation ,
l'Audax nouveau a déjà un bien
beau bouquet. Encore un peu
âpre , il ne demande qu'à mûrir
doucement. C'est une question
de temps car la cave, cette fois-
ci. est bâtie sur du roc.

LE MATCH

Du match, on va en parler
dans les grandes lignes. Il ne fut
pas très bon, décousu et sans
intensité jusqu 'à l'heure du thé.
Pire même : aucune des deux
équipes ne s'est créé d'occasions
de buts !

Après la pause, et grâce
d'abord à Cortaillod , le jeu s'est
animé. En effet , les «Carcouail-
les » ont pris le taureau par les
cornes, histoire de relever la
sauce dominicale d'un soupçon
de passion. Et le latéral Philippe
Jacquenod s'est mis en branle.
Au four de l'offensive à outran-
ce et au moulin de l'abnégation ,
il a jeté , tout seul , un froid dans

le dos de la défense audaxienne.
Et parce que l'ailier gauche des
«noir et blanc», Surdez, ne l'a
jamais suivi , Jacquenod est
monté à l'abordage jusqu 'à faire
mouche d'un tir imparable.

Audax , bien sûr , a répliqué.
Vexés, les jeunes ont alors forcé
l'allure. Ottero s'est transformé
en marathonien. On aurait dit ,
parfois , le Ryffel d'Audax ! Et
puis , Descombes, le latéral
droit , le meilleur de son équipe
dimanche, s'est aussi rué à l'as-
saut du but adverse. Son centre
parfait a trouvé Leresche qui
n 'a pas manqué la cible.

Audax a bien mérité d'égali-
ser. Il a trouvé récompense à
son labeur.

EN PASSANT...

Pour conclure, un brin de sta-
tistique et un fait divers.

G Statistique : sous la loupe ,
nous avons suivi deux joueurs.
Probst , pour Cortaillod et Ma-
gne, pour Audax. Probst a tou-
ché 48 fois le ballon; Magne l'a
touché à 46 reprises. C'est peu ,
pour deux meneurs évoluant
dans l'entre-jeu.
# Fait divers: le pauvre Mo-

raga , d'Audax , se souviendra
longtemps de ce dimanche bru-
meux. Quelques minutes avant
la partie , il jugea utile d'aller
vite aux toilettes. Surprise ! une
fois son besoin urgent fini , il ne
put ouvrir la porte , coincée on
ne sait pas trop pourquoi. Mora-
ga absent, l'entraîneur Rickens
dut alors recourir aux services
du brave Dimitri Consoli , prévu
comme remplaçant. Quant à
Moraga , il aura été soulagé
une... seconde fois puisque les
responsables d'Audax ont fina-
lement fracassé la porte ! Hélas
trop tard. La partie avait com-
mencé...

DIDI

Neuf matches, 17 points !
Neuchâtel Xamax a entame le

championnat en perdant ses deux
premiers matches. Depuis lors, il
s'est admirablement ressaisi en ga-
gnant... sept parties cKaffilée, ex-
ploit qu'il est le seul à avoir réalisé
cette saison. Et voici -que, pour un
partage concédé sur le terrain de
Wettingen, bon nombre de gens
font la grise mine. «Ce n'est pas
normal d'aller perdre un point là-
bas. Vous vous rendez compte, ne
même pas réussir à battre Wettin-
gen. Ils vont avoir de la peine à
terminer parmi les trois pre-
miers...». Et un tas d'autres remar-
ques désabusées de ce genre, re-
marques qui traduisent un pessi-
misme infondé.

Infondé et désolant dans la me-
sure où cet état d'esprit, s'il devait
perdurer, ne tarderait pas à avoir
des répercussions sur l'assistance
aux matches et, conséquence logi-
que, sur les prestations de I équipe.

Gilbert Gress était fâché, samedi
dernier, après la rencontre, et il
avait raison. Perdre un point dans
les dernières minutes fait toujours
mal au coeur, surtout que le but
égalisateur pouvait être évité aussi
bien par le joueur qui a commis un
«faul» inutile dit-on, que par le
gardien qui est resté sans réaction
sur le coup franc , voire encore par
celui à qui revenait la charge de
surveiller Eberhardt. A la limite, il y
avait peut-être même déjà un «res-
ponsable» à l'origine de l'action
argovienne qui a entraîné la faute
et le coup franc. On s'aperçoit tout
d'un coup que cela fait beaucoup
de «coupables», ce qui n'étonne
guère, s'agissartf d'une équipe qui,
comme Xamax , pratique un foot-
ball reposant essentiellement sur la
collectivité. Le but marqué n'est
que bien rarement le fruit du travail

d'un solitaire; le but encaisse n'est
pas plus souvent causé par la dé-
faillance d'un seul joueur.

Après une mésaventure sembla-
ble à celle connue à Wettingen, il
n'y a donc plus qu'à se tirer mu-
tuellement les oreilles, et le mal ne
sera pas bien grave s'il n'y a pas
récidive. A ce propos, Young Boys
vient à point. Au seul prononcé de
son nom, l'équipe de la capitale
fait naître la crainte ou, mieux, le
respect. Il n'y a donc pas de risque
que les Xamaxiens se laissent en-
traîner dans la facilité ! Le président
Facchinetti ne pouvait rêver d'un
adversaire plus coriace pour obli-
ger sa troupe à se réveiller car elle
a effectivement pu - réaction hu-
maine - trouver la vie un peu trop
facile sur les terrains d'Yverdon et
de Wettingen.

En dépit du faux pas commis par
les «rouge et noir» en Argovie,
tous les espoirs leur sont encore
permis quant à la participation à la
Coupe de l'UEFA. Toutefois, dans
cette perspective, le match de sa-
medi à la Maladière risque de revê-
tir une importance capitale, l'ad-
versaire nourrissant la même ambi-
tion que les Neuchâtelois. C'est
dire qu'une fois de plus, l'aide du
public jouera un rôle de premier
plan. Neuchâtel Xamax vient de ré-
colter 15 points en 8 matches, ce
qui est magnifique. S'il pouvait en
ajouter 2 samedi, ce serait le rêve.
Souvenons-nous qu'ensemble,
joueurs et spectateurs , nous pou-
vons nous offrir d'exaltantes minu-
tes. Il suffit pour cela... d'oublier le
petit point perdu à Wettingen et de
ne plus penser qu'aux deux qui
seront en jeu contre Young Boys.
De l'espoir, du dynamisme : voilà le
secret du succès et du bonheur!

F. PAHUD

Onzième journée du championnat de ligue A : un programme à la Hitchcock !|fj §| football
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1. Servette ' 10 8 1 1 20 - 4 17
2. Grasshopper 10 7 1 2 28-  12 15
3. NE Xamax 10 7 1 2 22 - 14 15
4. Zurich 10 6 2 2 23 - 13 14
5. Young Boys 10 6 2 2 1 5 -  1314
6. St-Gall 10 5 2 3 22 - 1112
7. Sion 10 4 4 2 20 - 11 12
8. Vevey 10 5 2 3 22 - 19 12
9. Bàle 10 5 1  4 1 8 -  1311

10. Lucerne 10 5 1 4 21 - 19 11
11. Lausanne 10 4 2 4 1 8 -  1410
12. Wettingen 10 1 4 5 15 - 21 6
13. Aarau 10 1 1 8  6 - 1 8  3
14. Bulle 10 0 3 7  8 - 3 2  3
15. Bellinzone 10 1 1 8  8 - 36 3
16. Winterthour 10 0 2 8 6 - 2 3  2

La saison dernière
1. Servette 10 10 0 0 37 - 9 20
2. NEXamax 10 7 1 2 18 - 5 15
3. Zurich 10 5 5 0 14 - 7 15
4. Grasshopper 10 6 2 2 22 - 9 14
5. Young Boys 10 6 2 2 21 - 11 14
6. Sion 10 4 4 2 20 - 16 12
7. St-Gall 10 5 1 4  1 7 - 1 7 1 1
8. Bàle 10 4 2 4 1 2 -  11 10
9. Lucerne 10 4 0 6 17 - 21 8

10. Bellinzone 10 2 3 5 9 - 2 0  7
11. Bulle 10 2 3 5 13 - 25 7
12. Lausanne 10 3 0 7 14 - 18 6
13. Aarau 10 2 2 5 13 - 26 6
14. Vevey 10 1 3 5 14 - 23 5
15. Chiasso 10 1 3  6 6 - 1 6  5
16. Nordstern 10 2 1 7 12 - 25 5

Les marqueurs
8 buts : Bregy (Sion), Givens

(Neuchâtel Xamax) , Siwek (Vevey),
Sulser (Grasshopper).

7 buts : Hitzfeld (Lucerne).
6 buts : Jerkovic (Zurich), Pelle-

grini (Lausanne), P. Risi (Lucerne),
Schneider (Wettingen).

5 buts : Bertogiatti (Vevey), Bras-
chler (Saint-Gall), Elia (Servette) ,
Gisinger (Saint-Gall), Tachet (Sion).

4 buts: Scheiwiller (Lausanne) ,
Seiler (Zurich), Favre (Servette),
Lauscher (Lucerne).

1. La Chx-de-Fds 9 8 1 0 28 5 17
2. Chiass o 9 6 2 1 23 10 14
3. Laufon 9 4 5 0 17 8 13
4. Bienne 9 6 0 3 19 10 12
5. Lugano 9 4 3 2 21 14 11
6. CS Chênois 9 4 3 2 13 12 11
7. Nordstern 9 4 2 3 17 14 10
8. Fribourg 9 3 3 3 14 12 9
9. Granges 9 2 5 2 8 10 9

10. Mendrisio 9 3 3 3 15 21 9
11. Baden 9 1 5  3 9 14 7
12. Ibach 9 2 3 4 10 16 7
13. Berne 9 2 2 5 1116 6
14. Monthey 9 0 4 5 9 18 4

. 15. Locarno 9 0 3 6 3 . 1 9  3
16. Rueti 9 1 0 8 10 ,28 2

Les marqueurs
13 buts : Ben Brahim (Chaux-de-

Fonds).
9 buts : Werner (Chiasso).
7 buts: De Almeida (Laufon).
6 buts: Wiggemausen (Lugano).
5 buts : Jaccard (Chaux-de-

Fonds), Borer (Laufon).
S — /

En perdant un point a Wettingen,
lors des fameuses dernières secon-
des, Neuchâtel Xamax s'est coupé
l'appétit. Heureusement que Young
Boys a fait plus mal encore. Pour le
reste, rien d'affolant le week-end
passé; les poids morts s'enfoncent
dans une vase toujours plus trouble,
alors que, samedi et dimanche pro-
chain, toutes les équipes se tireront
les cheveux. Aucun match ne peut
être considéré comme une balade.
Pour une fois, les caissiers peuvent
préparer la monnaie!

Commençons par les trois rencontres
de samedi.

Neuchâtel Xamax - Young
Boys (1-1, 1-2)

Le rappel des résultats des cinq derniè-
res saisons n'est rien d'autre qu'un essai
de détacher une tendance. Rien de plus.
Donc, à la Maladière: 5-0, 0-1, 0-1, 1-0,
1-1. A Berne: 1-1, 4-1, 3-2, 3-1 , 2-1.
On voit tout de même par là que Xamax
est plus à l'aise à la maison.

Aujourd'hui, l'affaire est délicate, la
porte ouverte à d'agréables options !
Tout en visant haut , haut , haut, Neuchâ-
tel Xamax doit, en priorité, se concentrer
sur l'UEFA, donc tenir l'ours à distance.
On dit dans le «Bulletin de santé» que
les Bernois marquent très peu de buts.
Ajoutons qu'il leur est arrivé quatre fois
de gagner par un à zéro. Même en Coupe
de Suisse, contre Nordstern après pro-
longations et cela à la 118™ minute ! Ça
«gratte» jusqu'au bout et c'est bon à
savoir.

L'ours distribue des baffes. Le muscle,
il connaît bien. Le match sera âpre et,
vraiment, la forme du jour décidera.

Sion - Zurich (1-1,1-2)
Ces deux-là n'ont guère d'atomes cro-

chus, leurs politiques étant divergentes.
Zurich, c'est le Texas et ses énormités,
alors que Sion n'est pas loin d'être tenu
polir la «cambrouse». Mais, il faut y aller
et qui vut s'en retourner gagnant doit
tout d'abord retrousser les manches.

Si Zurich paraît en reprise, Sion va lui
mener la vie dure, assez pour s'octroyer
le point que nous lui souhaitons.

Grasshopper - Servette
(3-0, 1-2)

Voulu ou pas, le onzième tour débute-
ra par le match le plus attendu, celui qu'il
ne faut perdre à aucun prix. Partenaires à
Rome mercredi , les internationaux se

Match d ouverture
à la Maladière

En attendant le match Xamax-Lausan-
ne. Iss spectateurs avaient apprécié de pou-
voir passer le temps en suivant une très
plaisante rencontre de juniors D talents de
Ligue nationale. Il s'ag issait d' un 16me de
finale de la Coupe nationale de cette caté-
gorie , que les petits gars de l' entraûneur
Brulhart avait remporté 5-1. Cette équipe
se produira à nouveau après-demain , en
«lever de rideau» de Xamux-Young Boys ,
cette fois en 8me de finale et face à Renens.

Coup d'envoi à 16h.l5. De jolis mo-
ments en perspective!

connaissent assez pour ne pas se faire de
cadeaux. Sur les trois dernières saisons,
Zuricois et Servettiens ont gagné à do-
micile, alors qu'il y a quatre ans, on se
quitta sur un 0-0.

Comme Servette est rarement à l'aise à
Zurich où, du reste, son unique défaite
de cette saison a été enregistrée (au Let-
ziground), il faudrait être en état de grâ-
ce pour clouer le bec à Weisweiler. Vous
verriez le sourire du petit Suisse Mathez !

Nous voici à dimanche où, fort
heureusement, aucune des cinq
parties ne peut avoir d'influence sur
la tête du classement, les cinq der-
niers étant en piste.

Bellinzone - Bulle (3-1, 2-2)
C'est presque le match de la dernière

chance, car , de tous les menacés, Aarau
semble avoir assez de substance pour
s'en sortir. Bulle est-il déjà cuit? Les
continuels changements dans sa forma-
tion prédisent le pire. D'ici que Vidjak se
décide à faire un saut du côté de la
double crème, il n'y a plus loin! Quant à
Bellinzone, les deux points sont de né-
cessité absolue.

Aarau - Wettingen
Pas de rencontre la saison dernière,

mais ces Argoviens se sont tellement
frottés l'un à l'autre en ligue B qu'ils se
connaissent par cœur. Aarau, traînant
son infirmerie où Osterwalder figure en
bonne place, le néo-promu Wettingen en
a profité pour prendre trois longueurs
d'avance à coups de remis. Lois des der-

Le remplaçant de la
Colombie désigné en mai

M. Joao Havelange, président de
la fédération internationale de
football (FIFA), arrivé à Rio de Ja-
neiro mardi matin, a annoncé que le
pays remplaçant la Colombie pour
l'organisation de la Coupe du mon-
de 1986 serait désigné lors de la
réunion du comité exécutif les 18 et
19 mai 1983 à Stockholm.

M. Havelange a précisé que les 33
pays du continent américain - 23 en
Amérique du Nord et centrale et 10
en Amérique du Sud - affiliés à la
FIFA, pouvaient se porter candidats
et qu'une première étude des dos-
siers interviendrait au cours de la
réunion du 18 décembre à Zurich.

bies ou pas, le match se déroulant à
Aarau, ce dernier , qui n'a pas encore
recueilli un traître point devant son pu-
blic, est bon pour redresser la barre. Si-
non: plouf ! éventuel.

Winterthour - Lucerne

Pas de match l'an passé. Il paraît que
les deux sont des lions. A la chevelure
sûrement; de ligue B, pour Winterthour
encore plus sûrement. S'il ne tient pas à
passer l'hiver au dernier rang, un sacré
sursaut s'impose tout de suite, trois des
cinq adversaires restants , Young Boys et
Saint-Gall (a) et Servette (h) représen-
tant de durs obstacles.

Comme Lucerne est lunatique, autant
tenter d'en profiter.

Baie - Lausanne (1-3, 3-2)

Deux équipes tellement curieuses,
qu'il est , sinon malsain, du moins péril-
leux de les ausculter plus avant. Une
chose est sûre: l'esprit lausannois flotte
dans les nuages. Quand il le voudra, le
club pourra choisir les œillères comme
emblème. Ce qui est sûr également, c'est
que lui et Bàle sont les seuls à avoir battu
Grasshopper , ce qui devrait suffire com-
me référence.

Bâle part hautement favori. Du moins
sur la base de ce qu'a montré Lausanne
contre Winterthour.

Vevey - Saint-Gall (0-0, 3-5)

Après Servette, Saint-Gall poursuit
son périple romand. Battu aux Charmil-
les, le sera-t-il en Copet? Sur sa valeur ,
on doute qu'il ne garde un point comme
souvenir de ces deux voyages. Vevey, en
tout cas, aurait tort de le mésestimer.

Un résultat à se mettre dans le «cibou-
lot»; Zurich - Saint-Gall 0-4.

A. E.-M.

B1,  

Aarau - Wettingen 5 3 2
2. Bâle - Lausanne 5 3 2
3. Bellinzone - Bulle 5 3 2
4. Grasshopper - Servette 4 4 2
5. NE Xamax - Young Boys 5 3 2
6. Sion - Zurich 4 3 3
7. Vevey - St-Gall 4 3 3
8. Winterthour ¦ - Lucerne 4 4 2
9. Berne - Lugano 3 4 3

10. La Chx-de-Fds - Nordstern 6 2 2
11. Chênois - Mendrisio 6 3 1
12. Fribourg - Locarno 6 3 1
13. Granges - Bienne • 3 4 3

DANGEREUX BONHOMME. - Le Bernois Peterhans, que l'on voit ici expé-
dier un beau coup de tête en présence du Veveysan Henry, sera un homme à
surveiller de près par la défense xamaxienne. (ASL)
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NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
¦ " stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux 8826i-i so
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Audax - Cortaillod 1-1 (0-0)
Audax: Gonzales; Descombes , Magne ,

Baiardi. Bonfîgli, Leresche , Consoli, Salvi ;
Russo (Prato), Ottero , Surdez (Pcrsoneni).
Entraîneur: Rickens.

Cortaillod: Decastel; Jaquenod. Dus-
cher , Solca . Russillon ; Eberhart , Polese
(Zogg), Ehrbar (Porret); Forney, Probsl.
Gonticr. Entraîneurs : Decastel et Turberg.

Arbitre : M. Christe , de Lausanne.
Buts : Leresche , Jaquenod.



" Jeune
femme
trentaine cherche
emploi dans tea-
room, bar ou
équivalent sérieux,
soirs et dimanches
exclus.
Tél. (032) 22 92 74.

88407-138

PORTALBAN
Restaurant St-Louis et Bateau

jeudi 28 octobre 1982 à 20 h 15

SUPER LOTO
20 séries plus spéciale

Quine: corbeilles garnies
Double quine : côtelettes,

fromages
Carton : jambons

Se recommande: la paroisse
90260-110 |

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Maison des Halles
cherche tout de suite

sommelière
qualifiée
pour son restaurant
français du 1°' étage.
Pour tous
renseignements
demander
M. P. Jeckelmann
Tél. 24 31 41.

90288-136

Dans le cadre du développement de notre entrepri-
se, nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur , avec possibilité d'avance-
ment comme chef de vente régional.
Nous nous adressons à un homme de métier
disposant d'une expérience solide dans la vente et
la construction ou à un commerçant avec de
bonnes connaissances dans les techniques de
construction. Conditions: allemand parlé et écrit.
Il serait avantageux d'être domicilié dans la région
de Neuchâtel.
Nous offrons 4 semaines de vacances et de bonnes
prestations sociales. Une voiture neutre est mise à
votre disposition.
Adresser votre lettre de candidature à:
Carlo Bernasconi >
Maxit S.A:
Hauptstr. 30
4127 Birsfeldien. 90269 135

j2 Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
|«—»¦ convenir

E VENDEUSE rayon jouets
C qualifiée + expérience.

gn Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact avec M"8 Ischer au (038) 25 64 64.

Neuchâtel 90293 136

Bar-Restaurant
Le Maloja
cherche
sommelière
débutante
acceptée.
Congé le
dimanche.
Tél. 25 66 15,
le matin. 90330 135

Doctomnt en droit
accepte tous mandats dans le
domaine juridique.
Tél. 24 48 28 (midi et soir).

889J6-138

DAME
fin quarantaine,
cherche emploi,
auprès de personnes
âgées ou handicapées
Ecrire sous chiffres
PC 354880 à
PUBLICITAS,
1002 Lausanne.

90263-13

Coiffeur
pour dames
cherche place.

Plusieurs années
de pratique.
Ecrire sous

chiffres 91-793
à Assa, case

postale, 2300
La Chaux-de-

Fonds.
90266-138

DAME
affectueuse , gaie,
dynamique,
rencontrerait
monsieur , 172 cm,
45-50 ans,
prévenant , cultivé ,
situation saine, pour
rompre solitude.
Tél. (038) 25 72 10.

90239-1 5'

Dame habitant villa
au bord du lac de
Bienne cherche pour
tout de suite ou à
convenir

employée de
maison
aimable et de
confiance pour
l'entretien du
ménage. Très bonnes
conditions de travail
et de salaire.
Faire offres sous
chiffres
M 06-027062
PUBLICITAS. 2501
Biel/Bienne.

90200-136

Restaurant
de l'Ecu.
Cheyres
au bord du lac de
Neuchâtel , cherche

1 sommelière
Débutante
acceptée.
Entrée en service;
01.12.1982.
Fam.
J. -M. Pillonel
Tél. (037)
63 1 1 64. 90261 136
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Mitsubishi Cordia 1600.
Une traction avant. A partir de Fr.14 470.- Jf|
L'offensive Mitsubishi totale. La Cordia est un coupé sportif qui
déchaîne les passions. Vous avez le choix entre le modèle 1600 SR
pour Fr. 14 470.-, et la fougueuse version Turbo pour Fr. 17 870.-.
Points communs à toutes les deux: la traction avant et l'équipement
complet si généreux.
Et comme toujours, des offres super-attrayantes!

GARAGE-CARROSSERIE

A 
DES ?

DRAIZES SA JL
NEUCHATEL «3124 15 MB W

' SSSÏSSS" ? MITSUBISHI
de qualité JBTVL MOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
90238-110

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Solarium Klafs

testé par l'O.I.C.M.
(Office intercantonal de contrôle des médicaments)

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

Fîtness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

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

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI S
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36.
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Cetle spiendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d une fabrication et d'une finition arlisa .
nales . donnera à votre intéreur . grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur
sty le Louis XV , une classe el une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie
De plus, de par noire propre fabr icat ion , son prix sera pour vous une agréable
surprise
Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine , vous y trouverez
un grand choix de salons , salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments
Ouverture : tous les jours sauf dimanche, le samedi sans interruption

87927110
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Fabrique de meubles "ni en9«sem«nt :
de Style S.A. Nom et prénom : 
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Le 3me Salon chauxois démarre sur les chapeaux de roue
LA CHAUX-DE-FONDS

Concurrents, les petits commerçants et les grands doivent néanmoins s'unir
face à l'extérieur. (Avipress-M. -F. Boudry)

Le Salon chauxois, troisième du nom,
a ouvert ses portes hier après-midi à un
public, qui si l'on se réfère aux expérien-
ces précédentes, devrait dépasser le cap
des 10.000 visiteurs. C'est dire que sous
des aspects modestes, occupant les deux
étages de l'Ancien-Stand et jusqu'au
moindre recoin du bâtiment, ce comptoir
n'en jouit pas moins d'une estime flat-
teuse. Il est vrai également que nous
avons affaire à des spécialistes et à des
entreprises proches du commerce indé-
pendant de détail , dont on sait le rôle
social dans l'existence quotidienne des
quartiers.

Une quarantaine d'exposants, traitant
de la mode, de la cuisine, des sports, de
la photo, de l'alimentation, etc. se sont
donc regroupés pour offrir à la fois le
meilleur de leurs assortiments et de pré-
cieux conseils.

Hier en début d'après-midi , de nom-
breux invités parmi lesquels M. André
Sieber, préfet des Montagnes, MM. Ro-
ger Ummel et Francis Matthey, prési-
dents du Conseil général et de l'exécutif ,
M. Christian Huguenin, président du
Conseil communal des Planchettes, M.
Kohler, commandant de la police locale,
M. Mottier, président du CID et MM.
Verdon et Berger pour l'Office du touris-
me, ont été reçus avec le sourire par M.
Jean-Paul Kernen. l'animateur-maison
du Salon. Apres le coup de ciseau du
préfet , on s'en alla à la découverte des
stands, admirant au passage l'originalité
et la qualité des présentations ( un arrêt
devant quelques maquettes «géantes»
de modèles réduits d'ayions s'impose !),
pour aboutir dans le restaurant, afin de
suivre une brève partie oratoire.

M. Roger Ummel, tout d'abord, dira sa
surprise, agréable, face à la qualité et à
l'originalité de l'exposition. Sa seconde
surprise aura été celle de figurer parmi les
orateurs officiels (encore un «coup» de
notre maître des cérémonies Jean-Paul,
habile dans cet art. ...). Puis M. Francis
Matthey, au nom de l'exécutif , rappela
que c'était la troisième fois que l'on or-
ganisait ce Salon, que c'était également
la troisième fois qu'il suppléait à d'autres

absences ( nous pensons à Modhac qui
attend ses nouveaux locaux ).

- Vous êtes, dira-t-il en substance, au
service de la populatio/i. Vous vous de-
vez d'être, à ce titre, présents dans les
différents quartiers. Il est évident que sur
le plan local, il y a de la concurrence,
c'est normal. Mais face à l'extérieur, il
s'agit de s'unir. Nous devons absolument
préserver dans cette ville le pouvoir
d'achat. Mentionnons que les autorités
ont entrepris des démarches dans ce
sens, auprès des grands magasins, du
CID et du syndicat pour certaines réalisa-
tions. La réponse ne surgira pas cette
année encore, mais il y a bon espoir
qu'une solution intervienne bientôt (fer-
meture des magasins, etc.).

UNE EXTENSION?

Sous une autre forme, ces propos fu-
rent repris par M. André Sieber qui sou-
haite une extension de ce Salon, dans
une formule à définir. Il renouvela son
appel, lancé lors du dernier Comptoir lo-
clois, pour que l'on débouche sur une
action régionale afin que l'ensemble des
commerces, petits et grands, de la con-
trée se sentent plus concernés et moti-
vés.

Enfin le président M. Carlo Henry, s'at-
tacha à décrire la crise qui frappe forte-
ment la ville et ses entreprises. Cepen-
dant , les commerçants ne veulent pas
baisser les bras et sombrer dans le pessi-
misme.
, - Chacun lutte avec les moyens à dis-

position pour relever le défi. Il est donc
important d'intensifier le contact avec la
population et de promouvoir encore
mieux le commerce indépendant de dé-
tail. Pour parvenir à ce développement, il
convient d'améliorer les relations entre
acheteurs et vendeurs, par la mise sur le
marché de produits et d'articles de haute
qualité à des prix concurrentiels.

Le Salon chauxois, jusqu'à dimanche,
entend tenir ses promesses. On n'avait
pas fini de «causer» comme on dit ici,
que déjà les premiers visiteurs franchis-
saient les portes. Un bon signe.

Ph. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30. Deux heures moins le quarl

avant Jésus-Christ.
Plaza: 20 h 30, Le soldat.
Eden: I8h30 , Sex-party très spéciales, (2C

ans); 20 h 30, Le grand frère , (16 ans).
Scala: 20 h 45, L'as des as, (12 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

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

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

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

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

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

hiotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé.

scul ptures.
Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche) René

Chapallaz - Charles-Edouard Jeanneret.
1900-1925. Etapes : de la villa à la ville.

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

Pharmacie d'office: Versoix, 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu'à 20h30, ensuite tel.22 1017.

DIVERS
Conservatoire: 20h 15, Janek Rosset , flûtiste.

Philippe Morard , pianiste , Olivier Faller ,
violoncelliste (Heure de musique).

Ancien-Stand: dès 14h , 3me Salon chauxois.
Maison du peuple : dès 14h , Vente de l'Eglise

réformée.

LE LOCLE
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Hcnry-Grandjean, tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTION S
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 26 oct. 27oct.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— 735.—
La Neuchâtel. ass. g ... 500.— d 490.— d
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1100.— d 1075.—
Cossonay 1150.— d 1125.— d
Chaux et ciments 650.— d 645.— d
Dubied nom 104.— d 104.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2990.— d 3000.— d
Intérfood port 4825.— d 4750.— d
Interfood nom 1025.— d 1000.— d
Intérfood bon 420— d 420.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 21 5— d 21 5.— d
Hermès nom 65.— d 65.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 625.— 620.—
Bobst port 680.— 720 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1100.— 1100 —
Ateliers constr . Vevey . 750.— d 750.— d
Innovation 400.— 410.—
Publicuas 2250— 2250.—
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-vie ass 4150.— d 4150.— d
Zyma 740.— 745.—

GENEVE
Grand-Passage —.— 430.— d
Charmilles port 280.— d 275.— d
Physique port 100.— 100.— d
Physique nom 90,— d 90.—
Astra —.13 —.13
Monte-Edison —.15 —.16
Olivetti priv 2.75 2.70
Schlumberger 86.— 87.25
Swedish Match 37.50 d 38.50 d
Elektrolux B 30.50 30.50 d
SKFB 31.75 32.—

BÂLE
Pirelli Internat 240.— 239.50
Bàloise Holding nom. . 590.— d 598 —
Bàloise Holding bon. ,. 1035.— 1075.—
Ciba-Geigy port 1340.— 1360.—
Ciba-Geigy nom 610.— 614.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1070.—
Sandoz port 4100.— 4075.— d
Sandoz nom 1525.— 1530.—
Sandoz bon 555.— d 560.—
Hotfmann-L.R. cap. ... 69250.— 69500 —
Hofmann-L.R. jee 64000.— 64750 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6400 — 6450 —

ZURICH
Swissair port 654.— 651.—
Swissair nom 600.— 605.—
Banque Leu port 3500.— 3625 —
Banque Leu nom 2050.— 2050 —
Banque Leu bon 510.— 520 —
UBS port 3000 — 3050.—
UBS nom 535.— 538-
UBS bon 100 — 101.50
SBS port 303.— 306.—
SBS nom t.... 213.— 21 7.—
SBS bon 234— 236 —
Crédit Suisse port 1820.— 1885 —
Crédit Suisse nom 345.— 350.—
Banque pop. suisse ... 1105.— 11 55.—
Banq. pop. suisse bon .. 107.50 112 —
ADIA 1 390.— ex 1400 —
Elektrowatt 2420— 2465.—
Financière de presse .. 21 2.— 213.— d
Holderbank port 589.— 585 —
Holderbank nom 505.— 505.— d
Landis & Gyr port 910.— 935 —
Landis & Gyr bon 92.50 93 —
Motor Colombus 430.— 455 —
Moevenpick 2650.— 2700 —
Italo-Suisse 128.— 130 —
Oeriïkon-Blinde port .. 1090.— 1145.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 250.— 257 —
Schindler port 1580.— 1580.— d
Sehindler nom 300.— 305.—
Schindler bon 295 .— 295.— d
Réassurance port. 6350.— 6400.—
Réassurance nom 3020.— 3040 —
Réassurance bon 1160.— 1175.—
Winterthour ass. port. . 2830.— 2870 —
Winterthour ass. nom. . 1685.— 1690 —
Winterthour ass. bon .. 2360.— 2390 —
Zurich ass. port 15550.— 15600 —

Zurich ass. nom 8975.— 9000.—
, Zurich ass. bon 1380.— 1395.—

ATEL 1375 — 1350 — d
Saurer , 400.— d 410.— d
Brown Boveri 935.— 960.—
El. Laufenbourg 2675— 2675.—
Fischer 440.— 445.—
Jelmoli .' 1440— 1460.—
Hero 2325.— 2275.—
Nestlé port 3460.— 3490.—
Nestlé nom 2180 — 2200.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 490.— 496 —
Alu Suisse nom 180.— 184.—
Alu Suisse bon 46.— 47.50
Sulzer nom 1710.— 1740 —
Sulzer bon 238— 240.—
Von Roll 360— 360.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51.— 51—
Amax 50.— 53.—
Am. Tel & Tel 128.50 131 .55
Béatrice Foods 49.75 52 —
Burroughs 89.— 98.50
Canadian Pacific 55.75 56 —
Caterp. Tractor 80.50 82.50
Chrysler 18.25 20.25
Coca Cola 93.50 96.— d
Control Data 74.75 78.75
Corning Glass 128— 130 — d
C.P.C 77.25 79.50
Dow Chemical 56— 57.50
Du Pont 82.50 86.50
Eastman Kodak 193.50 198.50
EXXON 64.25 65.50
Fluor 44— 47 .25
Ford Motor 62.75 64.50
General Electric 180.— 184.50
General Foods 92.— 94.—
General Motors 111.50 116.50
General Tel. & Elec. ... 80.50 83.75
Goodyear 62.— 64 —
Homestake 90.— 95.75
Honeywell 189.— 199.—
IBM .: 172.50 178.50
Inco 21.50 22.75
Int. Paper 98.50 102.50 d
Int. Tel. & Tel 63— 66 —
Lilly Eli 129.50 129.50
Litton 111.50 ex 116.50
MMM 158.50 162.—
Mobil Oil 55— 55.75
Monsanto 171.— 175.—
Nation. Cash Register . 170.— 176.50
National Distillers 52.50 54.75
Philip Morris 1 28.50 134.—
Phillips Petroleum 67.50 71.50
Procter & Gamble 238.— 242 —
Sperry Rand 57.— 61 —
Texaco 65.75 68.50
Union Carbide 119.50 122.—
Umroyal 20.— 20.50
US Steel 44.75 42.—
Warner-Lambert 56.25 60.50
Woolwort h F.W; 51.50 54.75
Xerox 77— 81.25
AKZO 21.50 22 —
Amgold 173.— 178.50
Anglo Americ 26.75 27 .25
Machines Bull 7.75 8 —
De Beers I 11.75 10.50
General Schopping 458.— 464 —
Impérial Chem. Ind. .. . 11.50 11.50
Norsk Hydro 91— 95 —
A.B.N 199— 202.—
Philips 21.50 21.75
Royal Dutch 74.— 75.75
Unilever 149.— 153.—
B A S F  96.25 96.50
Degussa 195.50 198.—
Farben. Bayer 91 .25 91.75
Hoechst. Farben 91.25 92.75
Mannesmann 112.— 113.—
R.W.E 156.60 158.50
Siemens 204.— 207.50
Thyssen-Hùtte 61.— 60.50
Volkswagen 111.— 112.50

FRANCFORT
A.E.G 31.90 31.50
B.A.S.F 112— 112.80
B.M.W 200.— 200 —
Daimler 340— 339.50
Deutsche Bank 256.— 257.20
Dresdner Bank 130.— 131 —

Farben. Bayer 106.30 107.20
Hoechst. Farben 107.— 108 —
Karstadt 209.— 209 —
Kaufhof 168.— 169 —
Mannesmann 131.50 131 .80
Mercedes 306.— 307.50
Siemens 239.— 241.30
Volkswagen 130.— 131.70

MILAN
Assic. Generali 116600.— 115900.—
Fiat 1765.— 1745.—
Finsider 29.50 29.50
Italcementi 26800.— 26050.—
Olivetti ord 2066.— 2060.—
Pirelli 2465.— 2380 —
Rinascente 315.50 321.—

AMSTERDAM
Amrobank 40.50 41.90
AKZO 27 .40 27.50
Bols 57.— 58.50
Heineken 72— 73.60
Hoogoven 14.40 14.80
K.L.M 91— 90.60
Nai. Nederlanden 108.50 110.—
Robeco 234.70 236.—

TOKYO
Canon 1030.— 1020.—
Fuji Photo 1510.— 1560.—
Fujitsu 950.— 955.—
Hitachi 725.— 725.—
Honda 901.— 901.—
Kirin Brew 384.— 389 —
Komatsu 549.— 552 —
Matsushita E. Ind 1240.— 1260.—
Sony 3740,— 3790 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 831.— 864.—
Tokyo Marine 430.— 431.—
Toyota 934.— 936.—

PARIS
Air liquide 452.— 468.50
Aquitaine 106.80 111 —
Bouygues 776 — 790.—
B.S.N. - Gervais 1465.— 1470 —
Carrefour 1292.— 1271 —
Cim. Lafarge 213.— 210.—
Club Méditer 495.— 495.—
Docks de France 598— 599.—
Fr. des Pétroles 101.30 104.50
L'Oréal 985.— 980.—
Machines Bull 26.45 26.50
Matra 1640.— 1640.—
Michelin 704.— 707.—
Paris France 123.50 126 —
Perrier 192.20 195.—
Peugeot 136.— 135.90

LONDRES
Anglo American 12.50 12.50
Bru. & Am. Tobacco .. 6.04 6.04
Brit. Petroleum 3.26 3.26
De Beers 5.45 4.95
Impérial Chem. Ind. ... 3.12 3.08
Imp. Tobacco 1.16 1.17
Rio Tmto 4.44 4.39
Shell Transp 4.26 4.24

INDICES SUISSES
SBS général 292.50 296.60
CS général 232.80 235.40
BNS rend, oblig 4.31 4.32

rà Ĵi 1 ! Cours communiqués
L5 ŷ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-M 23-%
Amax 24 24-%
Atlantic Rich 44-% 45
Boeing 25- % 28
Burroughs 45- '/. 44-14
Canpac 25-X 26
Caterpillar 37-% 37-%
Coca-Cola 44 44
Control Data 36 36-V4
Dow Chemical 26- 'A 25-%
Du Pont 39-X 39-Y4
Eastman Kodak 91 90-51
Exxon 30 30
Fluor 21-% 21 ¦%
General Electric 84- '/« 84-%

General Foods 43 4 4 %
General Motors 52-% 5 3 %
General Tel. 8. Elec. ... 38-% 39%
Goodyear 29-% 2 9 %
Gulf Oil 30% 3 0 %
Halliburton 2 9 %  29-%
Honeywell 90% 93
IBM 82 81-%
Int. Paper 47-% 4 7 %
Int. Tel. & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 5 2 %  53
Nat. Distillers 25 2 5 %
NCR 8Q-% 82-%
Pepsico 42-% 43
Sperry Rand 27-% 2 7 %
Standard Oil 43-% 43-%
Texaco 31-% 31
US Steel 19 19
United Technologies .. 55-% 55
Xerox 37- '/« 3 8 %
Zenith 13-% 1 3 %

Indice Dow Jones
Services publics 119.33 119.60
Transports 419.97 421 .39
Industries 1006.— 1006.30

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises 27.10.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2.20
Angleterre 3.65 3.73
E/S -.- -.-
Allemagne 85.70 86.50
France .'., 30.10 30.90
Belgique 4.41 4.49
Hollande 78.90 79.70
Italie — .1470 —.1550
Suède 29.10 29.90
Danemark 24.10 24.90
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.33 2.53
Espagne 1.84 192
Canada 1.77 1.80
Japon —.7825 —.8075

Cours des billets 27.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.55 3.85
USA (18) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.73 1.83
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.) ... 180 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 fr .) 178.— 193 —
anglaises (1 souv.) 211.— 226.—
anglaises (i souv.nouv.) . 210.— 225.—
américaines (20 S) .... 980— 1080.—
Lingot (1 kg) 29500.— 29750.—
1 once en S 419— 422.50

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

Lingot (1 kg) 655.— 705 —
1 once en S 9.30 10.05

CONVENTION OR du 28.10.82

plage Fr. 3000O.— achat Fr. 29640 —
base argent Fr. 730.—
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ff Les apprentissages"^Hj ; CFF p
Tout un choix de bons métiers

Aux CFF, le choix des professions Pour tout savoir sur les 400
est si vaste que chacun peut places d'apprentis offertes en
y trouver le travail varié et inté- Suisse romande cette année
ressant correspondant ^gÉfëS&V c'ans -^0 localités, il
à ses goûts et à ses Jm ;|§1|§̂ suffit de 

renvoyer le
aptitudes. î ^̂ ^̂ 'B coupon ci-dessous.
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m&m RECOUVRAGEDE
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; ." """-'"'tÂvSi'îï^ jffï Travail artisanal - Toutes réparations
-!. 'Sailli Devis et livraison gratuits

f^pHi GRAND CHOIX DE
I TISSUS DE QUALITÉ

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
o judicieusement
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CHRONIQUE DES MARCHES

La confiance est retrouvée
Cette indication est avant tout valable pour les actions suisses et pour les titres

américains admis chez nous. En effet, après avoir été malmenée tout au long de la
journée de mardi, la cote a renversé complètement son orientation pour repartir tout
aussi vigoureusement en avant, dès l'ouverture d'hier. A Zurich, les transactions se
sont terminées à des niveaux qui avaient comblé l'essentiel des pertes essuiées la
veille. Nous avons en particulier observé le bel élan des actions de nos grandes
banques, de sociétés alimentaires et de nombreux papiers d'autres groupes. A titre
d'exempie, relevons: Banque Leu port. (+ 125), Union de banques suisses port.
(+ 501, Crédit suisse port. (+ 65), Banque populaire suisse (+ 50), Elektrowatt
(+ 45), Moevenpick (+ 50), Bâloise Holding (+ 45), Winterthour port. (+ 40), ou
Landis & Gyr port. (+ 30) ainsi que Buhrle port. (+ 55). Rarissimes sont les titres qui
ont quelque peu fléchi.

Mais, également sur la place de Zurich, les actions étrangères ont vécu uen
séance animée qui ne s'est terminée qu'à 13 h 45. Là aussi, le rattrapage presque
intégral de la forte baisse de mardi a été obtenu.

Les autres bourses européennes ont également repris le chemin ascendant.
PARIS se contente d'écarts serrés, mais légèrement positifs.
MILAN fait preuve d'une confiance mieux assise.
FRANCFORT réalise des avances dans les différentes catégories de titres, mais les

industrielles sont les plus demandées.
AMSTERDAM affiche également un ton meilleur.
BRUXELLES est la seule place à noter une majorité d'actions en recul.
MADRID, vers qui les yeux étaient rivés pour mieux pressentir le climat d'ultime

veillée électorale, a étonné par son calme olympien; l'indice de cette place n'indique
qu'un infime repli de 0,1 point.

LONDRES se reprend partout.
NEW-YORK appelle certaines précisions. Si les industrielles ont permis au Dow

Jones de reprendre 10 points mardi, la plupart des actions traitées à Wall Street ont
terminé en recul. Mais l'effet psychologique de la reprise était bien lancé. Hier, la
grande bourse de New-York a été tiraillée à hue et à dia tout en faisant preuve de
retenue. L'affaire se jouera mardi prochain.

Le dollar remonte à 2,19 fr. et les autres devises sont aussi fermes.
E. D. B.

Un siège étant devenu vacant au
Conseil général du Locle à la suite
de la démision de M. Gilbert Jean-
neret , M. Jean-Claude Perrin , pré-
senté par le parti socialiste, a été
proclamé élu conseiller général.

~ • ' ' !?lp'"T ' ' . : ':• 1*:"El

LE LOCLE
, . . .. : V ¦-. M. . -J ;,.. :: . . . .

Au Conseil général (c) La traditionnelle vente de l'Eglise
réformée de La Chaux-de-Fonds. or-
ganisée par les différentes paroisses
de la ville, a ouvert ses portes, dans le
cadre de la Maison du peuple, hier
après-midi. Ainsi que nous l'avions
annoncé dans notre dernière édition,
cette manifestation est importante,
car elle offre, trois jours durant, l'oc-
casion de se rencontrer et de fraterni-
ser.

La Vente de l'Eglise est ouverte



A vendre

PORSCHE 911 SC
Coupé, 1981

blanche - Grand-Prix, 44.000 km,
de 1™ main, non accidentée.
Echange possible.
B. Ftageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 90259 ,42
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GG NETTOYAGES I
Cuisines - restaurants - bureaux -
appartements - villas - débarras de
caves, galetas.

Gérard Gisler, ch. des Isles 4,
2015 Areuse, (038) 42 51 04 866u.no
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C O M M E R Ç A N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à vot re disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

f

r mm A FLEURS
D' AUTOMNE

Tulipes, Narcisses,
A jacinthes, crocus

/ NL GROS RABAIS

\\i j \W_ $L-
/ N̂ IBLANKI
( x t̂fe J ' GRAINES-NEUCHATEL 1
V Ĵ î  y P/ace cfes //a//es /3
\- ^ / Te'/.: 038/ 25 48 22- Mme M. Hirschi

82ooo.no NANT-VULLY M. Schmutz- Tél.:037/ 73 14 06

PEUGEOT 104 GL6 1980 27.000 km
PEUGEOT 204 break 1976 Fr. 3.500.—
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800.—
PEUGEOT 305 SR break 1980 14.000 km
PEUGEOT 504 TI aut 1978 Fr. 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.—
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300.—
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 505 STI 1979/10 Fr. 14.600.—
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITROËN LN 1977/ 10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —
FIAT 131 1977/11 43.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 1 6 heures

Tél. (038) 25 99 91 vm.u,
HUM ¦èMinn.rnr—Mï—T - m '

iifTll©ÊCÂSîQNS
Kadett Caravan 1977
Citroën CX GT/I 1980
Opel Ascona 1900 1978
Citroën GS Break 1977
Opel Ascona 2000 1980
Citroën Visa 1979
Opel Record
Coupé 1972
Fiat 131 1980

I Volvo 244 GLI 1981
Simca 1307 GLS 1977

90032-142

.... v.i •; : ..m.- .' .w ri. *»
ft FRANCO-SUISSE -JSf ^V ,

? t̂ttFtr-r—"-—-*'<*Ĵ *4 % V A CUHRir SV Î̂- a¦ -*»é^^g ?l?6 US VSRHIER ES 03£ 6613ib |ffLi, O
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PEUGEOT 104 SI 79 6.500.—
UFETTA 2000 79 10.500.
OPE! ASCONA 78 7.000.—
AlFETTA 6TV I 2000 80 13.500.—
AIFASU0 1500 79 7.400.—
ALFHTA 2000 78 8.900.—
FIAT HfTMO 75 80 8.000.—
A1FASUD S III 80 8.500.—
Grand choix de voitures de lotîtes marques -
Garnnlies - Expertisées - Echange - Financement

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

Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel-Monruz
Tél. (038) 24 18 42 

ĵT^
Distributeur Alfa Romeo \T çM

 ̂ -¦:'- 
raiffTfflii r

I Lancia HPE LX 2000
modèle 1978, 51.000 km, brun mé-
tallisé.
Expertisée 1982, voiture très soi-
gnée non accidentée.
Garantie/Echange/Paiement par-
tiel, i 90256 -142

Mffm CENTER6IMllllÊMD
Tel. 032 51 56 56 Hauptslrasse 94 2560 Nidau

A vendre

Opel Rekord
2000 S
11978, 50.000 km,
très bonne occasion,
Fr. 6300.—

Porsche 911 T
1974, très bon état,

¦ Fr. 9800.—
CARROSSERIE
BRA-YENS
Tél. (021) 77 31 87
OU 77 43 07. 90258-142

I Talbot MATRA 1

¦ ou Fr. 213.— par mois (48 mois) I
j 88400-142 I

\ vendre

Dpel Kadett
1200 SR
31.000 km, Fr. 4000.-

Opel GT 1900
82.000 km. expertisée,
Fr. 7000.- .
Tél. (038) 47 14 36.
heures des repas.

84857-142

Vespa 1981
50 cm3 , avec pare-brise
neuf , porte-bagages et
roue de rechange ,
sacoche, 6000 km.
Tél. 31 51 96. 89786-U2

42795-42

A vendre

Superbe Capri
2,8 injection,
50.000 km, 12-1981.
Toutes options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 61 30 52.v 89788-142

g ~ "V
Magnifique

CHEVROLET
MONTE
CARLO
1981-09,

rouge métal.
Toutes options. !

Tél. 46 12 12
(int.27)

88403-142
V J

W W WX W  T7

I T TI  T I Ï T ITI
81807-142

Exceptionnel !

Citroën CX
2400 GTI
toit ouvrant électrique,
1978, orange, avec
seulement 39.000 km.
Expertisée. Garantie
totale.
Fr. 356^— par mois.
Nous reprenons
éventuellement votre
ancienne voiture.
M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

88409-142

A vendre

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

! ' ,. rt-T 84839-142
I .. *- . ' ' • ' ' ¦ • '
I A vendre i
! Mercedes 230-6

1975-110.000 km. j
Expertisée, radio- |
cassette + 4 jantes, Fr.
7500.-.
Tél. 33 56 06/
24 03 02, heures des
repas etsoir.8485i-u2

HALLE DU COMPTOIR FRIBOURG (bien chauffée)
SAMEDI 30 OCTOBRE 1982 à 20 h 15

1 SUPER LOTO 1
Abonnement: Fr. 1 2.—

| Cartons: Fr. 2.— pour 3 séries Org.: Les amis du City-Fribourg I
90201-110 H

A vendre

Audi 200
Turbo
25.000 km, modèle
1981 .
Toutes options
(prix neuf :
Fr. 37.000.—)
Fr. 24.000.—.
Tél. 24 44 60, dès
1 Q haurpc BAIM%.4 i/ti

Opel Ascona
2,0 SR
1979,76.000 km,
radio-cassette.
Expertisée.
Tél. 41 32 80, dès
19 heures. B4846-U2

A vendre

Peugeot 104 ZS
1981/10, 13.000 km,
version sport,
équipement hiver,
Fr. 9500.—.
Tél. 53 47 84,
le soir. 88920-142A vendre de

particulier

Golf GTI
1980,27.500 km,
radio/cassette stéréo.
Tél. (038) 24 51 28,
SOir, 88948-142 Miâ

Limousine 5 places
hayon arrière

PEUGEOT
104 ZS

Modèle 1979,
35.000 km. Radio.

4 pneus neige.
Prix Fr . 7800.—

Leasing dès
Fr. 219.—/mois.

90301-142

A vendre

Citroën GTI
Expertisée, parfait
état.
Fr. 290.— par mois
sans acompte.
Echange possible.
Pour
renseignements
tél. (032) 53 22 62.

88495-142

A vendre

Fiat 126
Expertisée 10/82.
Prix à discuter.
Tél. B. 24 75 16-
P. 31 50 23. 88931-142

j * 024 / 21 2272
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 h. Samedi: 9 h, à 12 h,

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

J 90118-142 

A vendre

BMW 320-6
1980
65.000 km, expertisée.
Tél. 33 20 65 ou
33 74 83, le soir.
Egalement jantes
BMW. 84845-142

Profitez !
! Permanentes
i moitié prix

Apprentie coiffeuse
. 2me année cherche

modèles pour
coupes et soins
complets, à
Neuchâtel.

! Tél. 41 23 64,
[ SOIT. 84875-110



POMMES POUR LA GARDE toutes variétés
directement du producteur, dès 0 fr. 80. Jean-
Daniel Reuille. 1588 Cudrefin. Tél. (037)
77 13 60. 84738-161

MANTEAU ASTRAKAN noir col vison, j a-
quette astrakan brun, en très bon état, taille
44-46. Prix à discuter. Tél. 24 21 02. 84778-iei

3 FOURNEAUX EN CATELLES, en bon état.
Tél. (038) 5315 95, après 18 heures. 89775 161

COURS DE DESSIN A-B-C. 4 classeurs,
250 fr., tous renseignements tél. 25 69 21, de
8 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h .  M. Aeby. 68952-i6i

CANAPÉ 3 PLACES. 2 fauteuils, velours oran-
ge, 200 fr. Tél. (038) 4112 30, heures des
repas. 88821.161

MANTEAU DE FOURRURE, loup, taille
40-42. Pas porté. Valeur neuf 900 fr., cédé à
500 fr. Tél. 33 39 95. 848S7-161

POMMES BOSCOP à prendre sur place,
50 c./kg. Tél. 45 11 55. 88925-161

ARMOIRE BRESSANNE LOUIS XV, morbier ,
lampes à pétrole suspension. Revendeurs s'abs-
tenir . Tél. 33 32 80. 88927 -161

TABLE CHÊNE MASSIF 1.80 x 90 cm avec
6 chaises recouvertes tissu. Tél. 41 26 1 8. le soir.

88936-161

4 PNEUS NEIGE pour Toyota Corolla Liftback
GSL 1600. Tél. (038) 31 90 66. 88938-181

CHATONS PERSANS bleus, pedigree LOH.
Tél. (032) 97 13 88. 89787.iei

BELLES POMMES à - .50 le kg; deux niches
à chiens. Tél. (024) 71 14 29. 89785 -ie i

ENSEMBLE SAPORITI: 1 canapé 3 places,
2 fauteuils tissu rayé dominante beige, nettoyé,
excellent état. Prix d'achat: 3700 fr.; prix de
vente : 980 fr. Téléphoner au 24 23 62 de 12 h -
22 h . 84826-161

MANTEAU VISON GRIS taille 40-42.
Tél. 25 52 38. 84B55-161

4 PNEUS D'HIVER sur jantes pour Mini 1000.
excellent état , 350 fr. Tél. 33 39 12. 84849 161

SOULIERS DE SKI dame Nordica P. 6, homme
Dolomit P. 8, Nordica P. 9V4 et 10; ensemble de
ski dame t. 38, noir, veste cuir homme t. 48, brun
clair, skis Head HRP 205 cm avec Salomon 444.
Tél. 31 35 31, heures repas. 88954-i6i

1 LIT COMPLET avec entourage; 1 TV cou-
leur, le tout en bon état. Prix à discuter, urgent.
Tél. 33 40 78 ou 25 81 19. 84B69 - I6I

POTAGER 2 TROUS + bouilloire et 2 four-
neaux é lec t r i ques  en fa ïence  neufs.
Tél. 42 16 82. 84872-161

BEAU SALON CUIR, canapé 4 places ,
2 fauteuils. Tél. 33 17 12. 84859-ie i

UN LIT FRANÇAIS, un bureau d'appartement ,
une table de salle à manger avec chaises. Prix
modéré. Tél. 24 30 90, heures de bureau.

84866.162

CHERCHE CAISSES OU FÛTS avec couver-
cles amovibles, neufs ou usagés. Tél. (038)
24 32 64. 84836 162

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

PESEUX DANS VILLA magnifique situation,
chambre meublée indépendante avec cuisine,
pour monsieur. Tél. 31 69 13. 84843-163

A WAVRE STUDIO MEUBLÉ, parc, charges
comprises, 430 fr. Tél. 33 32 80. 88928 163

A CERNIER, 3 PIÈCES, tout confort , 550 fr.
charges comprises. Libre dès le 8 novembre.
Tél. 53 36 42, dès 14 heures. 88951-163

CORNAUX, DÈS LE 15.11.82. 1 studio,
280 fr. Tél. 48 11 11, interne 81 40. 84876-163

NEUCHÂTEL-CENTRE, joli studio meublé,
1 ou 2 personnes, libre 1e' novembre, 460 fr.,
charges comprises. Tél. 25 27 51. 84850-163

CERNIER 3 PIÈCES tout confort , belle situa-
tion, prix intéressant. Libre tout de suite. Télé-
phoner au (038) 53 41 19. 88923-163

CRESSIER, appartement 1 pièce, fin novembre.
Tél. (038) 47 14 74, interne 55. 84858-163

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES Neuchâtel ou
rég ion. Adresser offres écrites à GR 1794 au
bureau du journal. 68727-164

JEUNE HOMME CHERCHE 2-2Va PIÈCES,
région Neuchâtel est , Saint-Biaise, Marin. Tél .
(032) 41 72 32. 88706-164

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

JE CHERCHE PETIT APPARTEMENT sans
commodité à Cortaillod. Tél. 42 1 6 82. 84873-164

URGENT: JEUNE SECRÉTAIRE cherche stu-
dio ou appartement au centre ville le plus tôt
possible. Tél. (038) 24 54 26, 18 heures.

88934-164

COUPLE RETRAITÉ cherche logement soigné,
bâtiment neuf , étage supérieur , vue, balcon,
(3-4 pièces) 1983. Adresser offres écrites à DV
1844 au bureau du journal. 88890 164

QUI ENTRETIENDRAIT MON JARDIN?
Tél. 31 35 31. heures repas. 88955.185

FEMME DE MÉNAGE 1 matin par semaine, à
Corcelles. Tél. 31 35 31, heures repas. 88956-165

S E C R É T A I R E  R É C E P T I O N N I S T E -
TÉLÈPHONISTE cherche place, éventuelle-
ment temps partiel. Adresser offres écrites à HS
1795 au bureau du jou rnal. 88728-166

JEUNE DESSINATEUR en machines-appa-
reils électron iques cherche emploi dès 15 no-
vembre. Tél. (038) 51 29 32. 84785-166

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

GRAVEUR , formation de dessin, lettres , mode-
lage, cherche emploi. Adresser offres écrites à
CS 1836 au bureau du jou rnal. 88897 166

DAME CHERCHE TRAVAIL pour le soir (net-
toyage de bureau, ménage) après 17 h 30.
Tél. 25 51 33. 88832-188

ASSISTANTE DENTAIRE DIPLÔMÉE cher-
che place, légion Neuchâtel. Tél. 42 38 51.

88889-166

JE CHERCHE PLACE auprès de personnes
âgées. Ménage, cuisine. Références. Adresser
offres écrites à AR 1841 au bureau du journal.

84862-166

JEUNE DAME CHERCHE EMPLOI la jour-
née, du lundi au vendredi, ou horaire du matin.
Tél. 31 47 19. 88939-166

DES PARENTS AU SERVICE D'AUTRES
PARENTS : nous écoutons et ranseignons sur
tous problèmes éducatifs les lundis de 20 h à
22 h et les jeudis de 14 h à 18 h. Parents-
Information; tél. (038) 25 56 46. 84394.167

ACCORDÉONISTE anime vos soirées, maria-
ges, etc. Jeux , ambiance. Tél. (038) 42 50 61.

87188-167

CHAT TIGRÉ PROPRE ET EN BONNE
SANTÉ , à donner contre bons soins.
Tél. 25 56 44, (heures de travail). 88941-167

CHERCHONS MODÈLES cheveux courts
Tél. 25 21 83. 84860 16:

ÉTUDIANTE DONNE LEÇONS ang lais , fran-
çais , niveaux secondaire et gymnasial. Tél. (038)
33 21 22 (le soir). 88861.167

ÉTUDIANT niveau supérieur donne leçons de
français , anglais. Tél. 24 48 28. 88945-167

JE NETTOIE CUISINES, fenêtres , etc. Tél .
(038) 5311 43, heures des repas. 90256-167

DAME, VEUVE, 54 ANS, désire rencontrer
monsieur grand 1 m 70 (50 à 58 ans) pour
amitié et sorties. Téléphone s.v.p. Ecrire à EW
1845 au bureau du journal. 88929-167

PERDU CHIENNE BERGER ALLEMAND
noire et feu, rég ion des Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 37 11 80. 90267.168

TROUVÉ CHATTE GRISE TIGRÉE.
Tél. 25 02 78. 84853-168

La nuit porte conseil
QuancHIs sont durs c'est trop dur pour certains, quand ils sont monte encore son lit soi-même. C'est moins cher, mais pas plus
mous c'est pas bon pour beaucoup, les petits lits sont trop simple !
courts pour les grands, les grands lits prennent trop de place Une bonne raison pour venir vous informer ces jours : notre
dans les petites chambres, et puis il y a ceux qui ne s'endorment exposition « Rêver nordique » vous révèle tous les détails sur
qu'enlacés, ceux qui ne se délassent que tout seuls... choisir un lit, la façon de faire son lit IKEA. Comment le choisir, comment s'al-
faut bien le dire, c'est pas simple ! léger la corvée des lits à refaire et comment échanger son lit
Et puis, chez IKEA, le choix est énorme : sommiers à ressorts ou à sans hésiter dans les quinze jours si le sommeil n'est pas meilleur,
lattes, matelas en mousse, à ressorts, avec de la laine, ou pas de Parce que s'il est un domaine où la nuit porte conseil, c'est bien le
matelas, lits larges, doubles, simples, mixtes et nous en passons. choix de son lit.
En plus, la vente se fait en libre-service, on transporte et on

Les garnitures de lit IKEA mettent de la cou- VALLMO.
leur dans les câlins du matin. Ce motif est ^̂^ rrf ï f̂  ̂ 100% coton multicolore.
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de celui de dessus et/ou du duvet suédois se glissent r̂B^̂ ^̂ Sfc '̂ 
¦
**^^_^;̂ ^^^5Ï^^

:
"= "^."-. "":" -^^:''- -'' '
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rage polyether homogène. 160 x 200 cm. 498.-. \ iJ ' Z^"̂ fff^^"̂  : -• "" . ¦. .- : '  ŜtS^SWilTrl ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1 ~„ ^
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L'impossible maison de meubles de Suède.
IKEA SA - 1170 Aubonne - Téléphone: 021/76 3811

90253., 10 Jusfe d la sortie Aubonne-Allaman de l'autoroute Lausanne-Genève et à une minute de la gare d'Allaman „ p
Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h. ^
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SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:
jardinières d'enfants
maîtres de classe
enfantine
Possibilité de raccord
jusqu 'au 15 décembre 1982
Renseignements direction :

y. Tél. (038) 24 77 60. 85202.110

i™̂ S Excursions
î f̂e l̂ga Rochefort

SAMEDI 6 NOVEMBRE

Mulhouse
avec visite Musée national

de l'automobile
Dép. 8 h 30, Port

Fr. 40.— entrée comprise
Carte d'identité

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

Théâtre de Besançon
Opérette

Le comte Obligado
de R. Moretti

Dép. 12 h 15, Port
Fr. 61.50 spectacle compris

Fauteuils d'orchestre
Cart e d'identité

Renseignements * Inscriptions
Tél. 45 11 61. 88293-110

87817-110

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.

r ^NETTOYAGES
chaises,

fauteuils-tissus
de bureaux

j LAMOB
i 0 (038) 31 56 87

. ,85720-110,



Château de Delémont

De l'un de nos correspondants :
Une association «pour la présence du gouvernement au château de

Delémont» vient de se constituer, sous la présidence de M. Jean-Roch Helg,
dans la capitale jurassienne. Elle entend tout mettre en œuvre afin de
favoriser le projet d'installation d'une partie de l'administration juras-
sienne, et notamment du gouvernement et du parlement, dans les locaux
du château de Delémont, qui abritent actuellement une trentaine de clas-
ses de l'école primaire et comptent encore une salle de gymnastique rare-
ment utilisée.

L'association est née de l'initiative
de particuliers totalement désintéres-
sés mais désireux de donner au siège
du gouvernement une certaine allu-
re. L'idée a été reprise par la section
delémontaine de l'Emulation. Des
personnalités comme MM. Pierre-
Olivier Walzer et Bernard Prongué,
historien et chef de l' office du patri-
moine , le professeur retraité Victor
Erard , les Amis du Musée jurassien ,
dont le président d'honneur
M. Etienne Philippe , ont déjà accordé
leur appui à cette nouvelle associa-
tion non encore structurée.

Cette association se propose de sus-
citer le débat, et d'appuyer le projet
aux divers stades politiques qu 'il de-
vra franchir: vente de l'immeuble
par la commune de Delémont et vote
populaire relatif à cette transaction ,
construction d'une école de rempla-
cement à Delémont , achat par le can-
ton et transformation en bureaux et
siège du gouvernement.

La nouvelle association entend
aussi reprendre l'idée du «cadeau »
par les cantons suisses au nouveau
canton , idée qui avait été mise en
veilleuse lors de l'affaire du 11 mai
1979, où le Rassemblement jurassien
s'était opposé à la venue des autori-
tés fédérales et cantonales dans le
Jura.

L'association sort du bois peut-être
prématurément , étant donné que les
détails financiers des projets relatifs
au château ne seront connus qu 'à la
fin de l'année. Mais il n 'est pas trop
tôt , pensent ses créateurs, pour sensi-
biliser l'opinion et susciter surtout
l'appui des trois districts en vue de la
présence du gouvernement au châ-
teau de Delémont. Notons que des
doutes subsistent quant à la réelle
propriété de *cet immeuble par la
commune de Delémont. Des recher-
ches historiques sont en cours à ce
sujet.

V. G.

Un ordre du jour particulièrement chargé
CANTON DU JURA Première session du nouveau parlement

D un de nos correspondants :
Le parlement jurassien, qui n'a

plus siégé depuis le 2 juillet, soit
avant les vacances d'été, tiendra
sa prochaine séance le 18 novem-
bre. Il y aura trente-trois points à
l'ordre du jour de cette séance, qui
s'annonce donc comme particuliè-
rement ardue. A tel point que la

conférence des présidents a prévu
de reporter au 2 décembre les ob-
jets qui n'auraient pas été traités
le 18 novembre. Elle entend ainsi
éviter, comme ce fut le cas à quel-
ques reprises le printemps dernier,
de voir les séances commençant à
9 heures du matin se prolonger au-
delà de 18 heures. En outre, les

séances des mercredi 15 et jeudi 16
décembre seront essentiellement
consacrées au budget de 1983 et
au rapport gouvernemental sur la
réalisation du programme de la lé-
gislature, ainsi qu au rapport de la
commission «Vellerat».

La séance du 18 novembre compor-
tera notamment la réponse à trente-
deux questions écrites et le postulat
démocrate-chrétien sur des mesures fi-
nancières en faveur des communes-
centres dans les districts. Le parti chré-
tien-social développera son postulat
sur la diminution du temps de travail
dans l'administration, postulat qui fait
suite à la motion socialiste demandant
cette réduction à 42 heures hebdoma-
daires, motion qui avait été refusée par
le parlement , le motionnaire n'ayant pas
accepté de la transformer en postulat.

Selon le PCSI, cette réduction du
temps de travail peut provoquer des
coûts supplémentaires , par l'engage-
ment de personnel et il convient d'étu-
dier le coût éventuel d'une telle mesure
avant d'en adopter le principe.

Une motion sur la publicité du regis-
tre foncier (PS), une autre sur le sou-
tien de l'Etat accordé aux partis politi-
ques (PLR), une sur la protection con-
tre la concurrence déloyale (PLR) et un
postulat sur l'aide de l'Etat pour l'ouver-
ture d'auberges de jeunesse - le Jura
n'en compte qu'une seule, au Bémont

- précéderont la ratification d un con-
trat intercantonal relatif à l'usine d'inci-
nération des déchets carnés à Lyss.

Les députés se prononceront ensuite
sur une série d'autres interventions , à
savoir: motion de la coalition prévoyant
de rendre obligatoires les assurances en
cas de maladie, d'accidents et de ma-
ternité, motion socialiste prévoyant
l'octroi d'une allocation de naissance
de 500 francs, postulat popiste deman-
dant que l'enseignement scolaire mette
en valeur les idées de paix et de com-
préhension internationale, postulat du
PCSI pour l'illustration de la culture ju-
rassienne, arrêté octroyant un crédit
complémentaire de 226.000 fr. pour la
restauration de la collégiale de Saint-
Ursanne, motion socialiste relative à
l'aide au tiers monde.

Le député popiste Pierre Guéniat re-
viendra sur le rabais fiscal en deman-
dant qu'il soit aussi accordé aux retrai-
tés et aux célibataires qui n'en ont pas
profité, puisqu'il fut limité aux person-
nes ayant des enfants à charge et aux
couples. Il sera intéressant de suivre les
débats à ce sujet , car la décision pour-
rait être influencée par les bons résul-
tats des comptes 1982, et l'idée de Pier-
re Guéniat , jadis écartée , a de bonnes
chances de passer la rampe, même
après les élections... Dernier objet pour
le département des finances, l'octroi
d'un régime fiscal de faveur pour les
collectionneurs.

UN ECOSYSTEME A PROTEGER

Par ailleurs, le département de l'équi-
pement soumettra aux députés deux ar-
rêtés prévoyant la construction de che-
mins forestiers «do Rebevelier» ban
d'Undervelier, à Undervelier encore, la
correction de la route cantonale à la
Large-Journée. La motion du PDC de-
mandant la création de transports pu-
blics entre La Courtine et Saignelégier
sera également discutée, tout comme la
motion de la coalition proposant d'oc-
troyer un droit de préemption cantonal
et communal, lorsqu'un intérêt public
prépondérant est en jeu.

Enfin, le député socialiste Ami Lièvre
développera son idée de protection de
l'écosystème du Doubs et le radical
Henri Favre sa demande d'intervention
sur le plan fédéral afin de faire activer
les travaux de mise en chantier de la
Transjurane.

V. G.

CANTON DE BERNE Difficile à empêcher

De notre correspondant :
Les graffiti de toutes sortes

griffonnés depuis des mois sur
plusieurs bâtiments cantonaux
de la ville de Berne gênent nom-
bre de citoyens qui désapprou-
vent ces salissures. Le député
Markus Ruf de l'Action nationa-
le, dans une question écrite au
Conseil exécutif, dénonce de
tels actes, demande que l'on
procède le plus rapidement pos-
sible à un nettoyage des bâti-
ments souillés et qu'à l'avenir,
on tente d'empêcher ces actes.

Le Conseil exécutif , dans sa répon-
se, relève qu'il a déj à étudié les pro-
blèmes que posent les graffiti sur les
bâtiments cantonaux. En 1981, il a

décide que les façades détériorées ne
seraient nettoyées tout de suite que
si les inscriptions portent atteinte à
l'honneur. En revanche, les graffiti de
nature générale seront effacés dans
le cadre de l'entretien normal des fa-
çades. Cette décision , de nature à
étonner l'observateur neutre, découle
du fait que des nettoyages immédiats
de ces salissures n'auraient sans dou-
te pour seul effet que de libérer la
place pour de nouveaux graffiti.

Par conséquent , en considération
de la valeur des bâtiments et des frais
occasionnés, il faut , selon l'exécutif
bernois, abandonner l'idée d'un net-
toyage complet et immédiat. Ainsi,
jusqu'à ce jour, le canton n'a dépen-
sé qu'une somme de 20.000 fr. envi-

ron pour nettoyer les façades des bâ-
timents publics. Bien qu'il soit diffici-
le d'évaluer le coût d'un nettoyage
total, on estime de 50.000 fr. à
100.000 fr. une telle opération.

Au sujet des possibilités d'empê-
cher qu'à l'avenir de tels actes se
reproduisent, le Conseil exécutif se
déclare impuissant. Une surveillance
permanente des bâtiments de l'Etat
serait trop chère. En outre, une telle
surveillance ne pourrait restreindre
en rien la faculté qu'ont les auteurs
de déterminer le lieu et le moment de
leur acte et d'endommager intention-
nellement les immeubles lorsque
l'occasion se présente.

PUNIR CES ACTES
DE VANDALISME

Bien que les autorités cantonales '
travaillent en étroite collaboration
avec celles de la Confédération et de
la ville de Berne, les mesures prises à
ce jour n'ont pas suffi à empêcher
l'apparition de nouveaux graffiti.
Dans pratiquement tous les cas, des
plaintes pénales demandant que les
auteurs soient pénalisés et s'acquit-
tent des dommages et intérêts, sont
déposées. Dans quelques cas isolés,
les auteurs ont pu être arrêtés et
poursuivis en justice pour dommages
à la propriété. L'Etat a fait valoir des
prétentions de droit civil et a obtenu
gain de cause. Mais, relève le Conseil
exécutif , toutes les procédures ne
sont pas terminées.

IVE

Pétition déposée à \u chancellerie
VILLE DE BIENNE Des chômeuses décidées...

De notre rédaction biennoise :
Réunies à l'initiative de l'OFRA (Organisation pour la cause des femmes), un groupe de chômeuses a

déposé hier après-midi une pétition signée par 340 personnes au chômage à la chancellerie de Bienne. Cette
pétition, qui comprend diverses revendications, a été rédigée par un comité de chômeuses créé dans le but
d'entreprendre quelque chose pour remédier aux difficultés rencontrées par les sans-emploi. Un comité qui
d'ailleurs semble très décidé: il demande aux autorités de la ville «une réponse jusqu'à la fin du mois de
novembre»...

Si, dans la lettre adressée a la direc-
tion des œuvres sociales et à la muni-
cipalité, les chômeurs et chômeuses
de Bienne demandent une réponse
concrète, ils ont eux aussi présenté
concrètement, par une suite d'exem-
ples réels, les nombreuses difficultés
auxquelles des hommes et surtout
des femmes mis au chômage doivent
faire face. <cll importe de prendre au
plus vite des mesures afin d'atténuer
les conséquences pénibles, parfois
intolérables du chômage», explique
la pétition.

Celle-ci a été signée par 340 per-
sonnes directement intéressées car
sans-emploi. La majorité des signa-
taires sont des femmes:

• - D'abord, elles sont plus nom-

breuses a chômer a Bienne, explique
une des membres du comité formé de
quelque quinze chômeuses. Par ail-
leurs, il faut préciser que 380 chô-
meurs de l'entreprise Oméga n'ont
pas été consultés, car ils timbrent sé-
parément. Ainsi le nombre de signa-
taires est tout de même important.

Leurs revendications sont les sui-
vantes :

0 Une information systématique
et complète des travailleurs qui se
retrouvent au chômage. Devraient
entre autres figurer dans cette infor-
mation : le calcul des indemnités, leur
durée, l'assurance-maladie. Dans ce
but, deux moyens sont proposés; soit
la distribution de circulaires , soit des
séances « hebdomadaires par exem-
ple»;

Ç l'abolition immédiate de l'obli-
gation d'apporter la preuve des dix
recherches d'emplois par mois. «Le
manque d'offres d'emplois est notoi-
re dans notre région. Alors pourquoi
devoir se soumettre à des tracasseries
administratives inutiles et humilian-
tes?», expliquent les auteurs de la
pétition;

# le versement des indemnités
par la caisse publique d'assurance-
chômage de Bienne, au plus tard le
30 de chaque mois, pour permettre le
paiement des factures à temps;

# la création par la ville 'd'une as-
surance-maladie collective complé-

mentaire pour chômeurs et chômeu-
ses, qui, en raison de la perte de leur
emploi, ne sont plus assurés conve-
nablement. Les prestations suivantes
sont exigées: frais médicaux et phar-
maceutiques et indemnités journaliè-
res convenables; # la prise de me-
sures pour élever l'indemnité de chô-
mage minimale de 65 à 80 pour cent;

0 et enfin l'organisation par la vil-
le de cours de recyclage ouverts à
tous les chômeurs, mais plus particu-
lièrement aux femmes , cours pendant
lesquels le versement des indemnités
de chômage serait garanti.

" UNE TÂCHE DIFFICILE

Cette liste de mesures à prendre
n'est certes pas négligeable. Les au-
torités municipales qui, lors de la pré-
sentation du budget, ont déjà révélé
leurs difficultés financières, n'auront
pas la tâche facile. Ils devront vrai-
semblablement se pencher sur cet
épineux problème lors de leur pro-
chaine séance de vendredi.

Tribunal correctionnel :
en avant-dernière page

Une motion pour « un prix
de la ville de Moutier»

Encouragement de I expression artistique

De notre correspondant :
Encourager l'expression artisti-

que, tel est le but d'une motion
déposée lundi soir au Conseil de
ville de Moutier par les partis de
l'Entente jurassienne, sous la si-
gnature du conseiller de ville An-
dré Montavon (RPJ).

Les motionnaires relèvent que
si Moutier est connu loin à la
ronde pour ses machines, il l'est
aussi dans le domaine culturel.
Son musée des beaux-arts abrite
une importante collection de ta-
bleaux. Les expositions tempo-
raires y sont fréquentes. L'Asso-
ciation jurassienne d'animation
culturelle possède à Moutier un
atelier de gravures fréquenté par
des artistes de toute la région et
de Suisse. Ces institutions ne
sont pas les seules à animer la
vie culturelle de la Prévôté. D'au-
tres associations y contribuent
largement et font que Moutier
est devenu un creuset artistique
renommé.

L'Entente jurassienne du Con-
seil de ville relève qu'encourager
l'expression artistique a été une
préoccupation constante des édi-
les communaux. Il serait temps,
pour M. Montavon, d'institu-
tionnaliser cette aide communale
aux créateurs. Pour ce faire, il
demande que soit fondé «un prix
de la ville de Moutier» destiné à
récompenser un ou une jeune ar-
tiste de la région, dans les do-
maines de l'expression picturale,

écrite, photographique, musica-
le, etc. Ce prix , d'une valeur à
déterminer, serait à prélever sur
le fonds des bourses, proposent
les motionnaires.

IVE

La Neuveville en bref
De notre correspondant :
9 La prochaine séance du Con-

seil de ville a été fixée au mercredi
3 novembre. La planification finan-
cière 1 983-87 et le budget 1 983 sont
les deux points importants de l'ordre
du jour.

# La paroisse réformée organise,
vendredi 29, de 16 h à 1 9 h 30, et
samedi 30 octobre, de 9 h à 19 h,
une grande vente avec souper, à la
maison de paroisse de la Raisse, au
bénéfice de la restauration de la
Blanche-Eglise.

# Pour tenir compte d'une de-
mande constante de terrains à bâtir .

le Conseil municipal a été amené à
revoir la situation sur le plan de
l'aménagement local. Un projet de
modification du plan de zones « Les
Cibles», «Tirage» et «Côtes Bu-
gnots» a été soumis pour examen
préalable à l'autorité cantonale com-
pétente, avant d'être présenté au
Conseil de ville, puis au corps électo-
ral.

# Le Théâtre populaire romand se
propose d'organiser , au cours de. la
saison 1982/83 , deux stages de for-
mation théâtrale: le premier du 26 au
28 novembre, le second pendant les
fêtes de l'Ascension, en mai 1983.

«A tain perdu »

De gauche à droite M. A. Imer, Mm° M. Boulanger et M. J.-C. Kunz .
(Avipress-E. Erismann)

(c) Les amis et invités de M. André Imer, poète et juge au Tribunal fédéral,
se sont retrouvés, samedi dernier , à la cave de la Préfecture, à l 'occasion de la
sortie de son nouveau recueil de poèmes «A tain perdu », présenté par
M™ Mousse Boulanger , présidente sortante de la Société suisse des écrivains.

Les dessins illustrant les poèmes sont dus à M. Jean-Claude Kunz, et
quelques-unes de ses œuvres resteront exposées à la cave de la Préfecture
jusqu 'au 7 novembre. A cette date, un apéritif sera servi dès 10 heures en guise
de « finissaqe» et en présence des auteurs.

Escroc condamné

PORREMTRUY

(c) Le tribunal de district de
Porrentruy a jugé hier, par dé-
faut, un ressortissant ajoulot âgé
de 42 ans, père de deux enfants,
prévenu d'abus de confiance, de
faux dans les titres et d'escro-
queries commis en France du-
rant plusieurs années au préjudi-
ce de plusieurs plaignants.

Le prévenu avait été arrêté à
Genève et déféré à la justice ju-
rassienne. Il avait été interrogé
par le juge d'instruction de Por-
rentruy, qui, après trois jours, l'a
relâche, si bien que cet escroc

s'est envolé dans la nature, ce
qui'explique son défaut à l'au-
dience d'hier. Il a, en outre, été
condamné à payer les pensions
alimentaires qu'il doit à sa fem-
me, dont il vit séparé, pour l'en-
tretien de ses enfants, une som-
me proche de 50.000 francs.

Sur la base du réquisitoire du
procureur, qui réclamait une pei-
ne ferme de six mois de prison, le
tribunal de district a condamné
G. W. à huit mois de prison fer-
me et aux frais de la cause. Mais
l'escroc court toujours...

Trois candidats
Election du gouvernement

De notre correspondant:
Pas de surprise à l'échéance du dé-

lai de dépôt des candidatures pour le
second tour de l'élection du gouver-
nement jurassien. Des six candidats
en ballottage , les trois pop istes se re-
tirent. Restent en lice , dans l'ordre de
dépôt des candidatures: MM. Roger
Jardin , radical réformiste , François
Mertenat , socialiste, et Gaston Bra-
hier , radical. Le scrutin aura lieu les
5, 6 et 7 novembre prochains.

Une manifestation publique pa-
tronnée par le Rassemblement juras-
sien et à laquelle prendront part les
cinq ministres actuels aura lieu à De-

lémont mardi 2 novembre. Le pro-
nostic reste favorable aux deux mi-
nistres en course , MM. Jardin et Mer-
tenat. Le premier est soutenu par
l'entente PDC-PRR , PCSI, le second
par le PS et les partis d'extrême-gau-
che. Le RJ apporte son soutien à ces
deux candidats.

Mais on compte que , sans le dire ,
les partis chrétiens, PDC et PCSI,
ainsi que le PRR , soutiennent égale-
ment la candidature de François Mer-
tenat , même si les socialistes sont
sortis de la coalition gouvernementa-
le qu 'ils formaient avec ces partis.

V.G.

Loechp-lus-rJajn:; 1 J Viils
Lostort l ( Yvcrdon le^-Bain^

Passugg i [ Zurich

Il n'est pas trop tôt
pour votre cure dans une

station thermale
suisse

Le prcipcctur. -St.liions |hcrm;iirs suir.f.ps-
vous rf!n:it:i{jnera Df;nianrlrv-lf? d (Office national
iuibse du luunr.me Bellanaslmsse 3ii 6027 Zurich

56690-180

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15 , Pixote - La loi

du plus faible: 17 h 45 , Mamma
Rom a.

Capitole: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 ,
Tora! Tora ! Tora!.

Elite : permanent dès 14 h 30, Beauty
Pageant , Miss Erotik No 1.

Lido I: 14 h, 16 h, 18 h, et 20 h 15, Le
gendarme et les gendarmettes.

Lido H : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Dersu
Uzala.

Métro : 19 h 50, Companeros/Die gel-
ben Augen des Gorillas.

Palace: 14 h 30 et 20 h, Vom Winde
verweht.

Rex : 15 h et 20 h 15 , Hair - Let the
sun shine in!; 17 h 30, Der Feind.

Studio: permanent dès 14 h 30, Pas-
sions déchaînées.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts de Bienne:

Peter Weiss, 16 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Galerie Silvia Steiner: Schang Hut-
ter , 15 h - 19 h.

Galerie Suzanne Kuepfer: Jeanne

Chevalier , 16 h - 19 h.
Train-exposition du Musée histori-

que de Berne: Exposition itinéran-
te , 15 h - 21 h.

Aula du nouveau gymnase: Espace
vital , 15 h - 21 h.

Ancienne Couronne : ' Philippe
Etournaud , Patrick Dematteis , 17 h
- 21 h.

URGENCES
Pharmacie de service : Battenberg,

route de Mâche 144. tél. 41 55 30.

Vente du soir jusqu'à 21 h
chez Meubles Lang au
City Centre - la plus belle
exposition de Bienne. gom.iso

I Le spécialiste I
I de la robe i
I Modèles exclusifs
I de la mode européenne

j«, 149.-1
m Neuchâtel 20. rue de l'Hôpital
W ' 25 35 25 fflPj.lurH, (n1 St:yon

\$WFr JkHJr dm
90127-180

Hier après-midi, vers 16 h 15, un
enfant a été renversé par une voiture
à l'intersection quai du Haut/rue Bu-
benberg. L'imprudent garçon - un
Biennois âgé de 10 ans - s'est élancé
sur la route en sortant du parc de la
ville. Légèrement blessé, il a été con-
duit à l'hôpital Wildermeht pour un
contrôle.

Enfant blesse
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Fabrique bien
équipée
entreprend toute
réfection de

volets et
fenêtres
à prix très étudiés.
Tél. (038)
31 28 17. 9O099110

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

HORLOGERIE-VENTE

N'OUBLIEZ PAS
que JEAN VUILLEUMIER répare
avec soin toutes pendules neuchâ-
teloises ou autres - morbiers - mon-
tres anciennes et modernes
11, rue de l'Hôpital
16r étage - Neuchâtel. 88942.110
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Restaurant Guillaume Tell
Saint-Biaise
Tous les samedis soir

tripes à la neuchàteloise
Tél. (038) 33 17 78.
Fam. Jossi. 89790-110
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Le Musée national à Prangins ?
ROMANDIE

-
Les projets du Conseil fédéral

BERNE, (ATS). - Les cantons de
Vaud et Genève ainsi que la com-
mune de Prangins (VD) collabo-
rent étroitement avec la Confédé-
ration en vue de la création d'un
siège romand du Musée national
dans le château de Prangins. Cet-
te décision a été prise lundi à
Prangins à l'issue d'une réunion
au cours de laquelle le conseiller

fédéral Hans Hurlimann , chef du
département fédéral de l'intérieur ,
a exposé les projets des autorités
fédérales.

Le syndic de Prangins, M. Marc
Jaccard, fait part à M. Hurlimann
de l'appui inconditionnel de sa
commune à ce projet d'une gran-
de importance culturelle pour la
Suisse romande.

Les représentants de Genève et
Vaud ont également fait part de
leur satisfaction devant les con-
clusions auxquelles est arrivée la
commission spéciale mise sur
pied le 21 avril dernier , par le
Conseil fédéral , annonce mercredi
un communiqué du département
fédéral de l'intérieur.

L'exécutif fédéral avait mis ce
printemps 460.000 fr. à disposi-
tion pour les premières études
consacrées à la restauration du
château et à son aménagement en
tant que siège romand du Musée
national. La restauration complète

du bâtiment , actuellement en
mauvais état, est évaluée à 20 mil-
lions de francs. Les Chambres de-
vront se prononcer sur cette dé-
pense. Le Conseil fédéral rédigera
donc dans le courant de l'année
prochaine un message à ce sujet.

En 1974, le château de Prangins
était devenu la propriété des can-
tons de Genève et Vaud pour 2,5
millions de francs. Les nouveaux
propriétaires en avaient ensuite
fait don à la Confédération. Un
contrat passé à cette occasion
prévoit que le château devrait de-
venir le siège roman du Musée
national et abriter les collections
des XVIII 0 et XIX e siècles du mu-
sée en provenance de toute la
Suisse.

Avant de passer à la collectivité,
le château avait appartenu au fi-
nancier Bernard Cornfeld qui
l'avait acquis trois semaines avant
l'effondrement de l'empire IOS.

A cause du verglas
ou des vendanges !

Surprise pour les automobilistes, entre Aubonne et Cossonay,
dans le canton de Vaud. Au carrefour de la route qui mène à Yens-
Bière, on a pu découvrir cet écriteau qui annonce le danger d'une
drôle de façon !

Le préposé aux ponts et chaussées a-t-il glissé sur une plaque de
verglas ou souffrait-il d'une trop longue préparation des vendan-
ges / (ASL)

Drame de la j alousie:
deux morts

SUISSE ALÉMANIQUE A Lenzbourg (AG)

LENZBOURG (AG), (ATS). - Un drame de la jalousie a fait deux
morts au cours de la nuit de mardi à mercredi dans une fabrique de
Lenzbourg, dans le canton d'Argovie. A la suite d'une dispute durant le
service de nuit, un contrôleur de 40 ans, Helmut Streit, de Graenichen,
a abattu le mari de son amie, Hermann Engesser, un mécanicien de 46
ans demeurant à Buchs. Le meurtrier s'est ensuite fait just ice lui-
même.

Selon la police argovienne, la femme d'Engesser, âgée de 46 ans,
avait entretenu pendant quelque temps des relations intimes avec
Streit, mais elle voulait rompre avec lui. Une violente altercation les
avait opposés à ce sujet mardi. Lorsque Engesser l'apprit, il se rendit
avec sa femme dans I entreprise où Streit travaillait en équipe de nuit
afin d'avoir une discussion avec lui.

Les deux hommes en vinrent rapidement aux mains. Après une inter-
vention du chef d'équipe, Streit regagna sa place de travail, mais revint
bientôt sur ses pas. Ayant rejoint Engesser devant la fabrique, il le
blessa mortellement de quatre coups de pistolet tirés à bout portant,
puis s'enfuit. Peu après, Streit était retrouvé mort à proximité des
bâtiments.

ECONOMIE

La rénovation
d'immeubles

LAUSANNE, (ATS). - La con-
joncture économique actuelle
pousse un nombre croissant de
propriétaires à choisir la transfor-
mation ou la rénovation de leurs
vieux immeubles, plutôt que leur
démolition. Des abus se sont
produits - hausse excessive de
loyers (jusqu 'à 300 %) ou obliga-
tion pour le locataire d'acheter
l'appartement ou de le quitter -,
ont admis et déploré hier la
Chambre vaudoise immobilière et
la Société vaudoise des régis-
seurs; mais il ne faut pas oublier
la nécessité de travaux de répara -
tion, dont on peut profiter pour
une rénovation plus complète of-
frant un confort accru.

La rénovation d'immeubles an-
ciens a l'avantage de maintenir
des logements au cœur des villes,
au lieu de les remplacer par des
bâtiments administratifs ou com-
merciaux , et de sauvegarder le
«tissu urbain» historique; en ou-
tre, elle donne du travail à de
petits entrepreneurs. Mais, pour
le locataire, elle a des inconvé-
nients à la fois financiers (aug-
mentation du loyer correspon-
dant à l'amélioration du confort)
et humains (désagréments cau-
sés par les travaux des transfor-
mations dites lourdes); elle peut
empêcher des gens modestes de
rester dans l'appartement qu'ils
habitaient depuis longtemps.

RISQUE D'AMENDES

Dans les communes soumises
à l'arrêté fédéral contre les abus
dans le secteur locatif et frappées
par la pénurie de logements, la
législation cantonale empêche
que, par leur transformation , des
appartements à' loyer abordable
soient soustraits au marché. L'au-
torisation de l'Office cantonal du
logement est nécessaire; en ou-
tre , celui-ci contrôle les ventes et
les locations. La violation des
dispositions légales entraîne
l'amende, la suspension des tra-
vaux , la remise en état des lieux.

Depuis quelque temps, l'Asso-
ciation vaudoise des locataires si-
gnale effectivement des consé-
quences abusives de travaux de
rénovation ou de transformation
d'immeubles locatifs anciens.

Un bien
ou un mal?

Les Tessinois
sont f rustrés
tous les jours

TESSIN

Leur pain quotidien

LUGANO (AP). - Dans le
canton du Tessin, une contro-
verse est née sur le poids du
pain, à la suite d'une enquête
de la TV tessinoise qui a per-
mis de découvrir des différen-
ces de poids, parfois importan-
tes, parmi les miches offertes
aux consommateurs. Dans une
prise de position, le président
de l'Association des maîtres-
boulangers tessinois a souli-
gné que, lors des contrôles ef-
fectués jusqu'à présent, aucu-
ne telle différence n'avait été
constatée. Pour sa part, l'office
cantonal des poids et mesures
a qualifé le problème de «gê-
nant» et a indiqué que le con-
trôle par les autorités était
complexe et requérait du
temps.

Les Tessinois mangent envi-
ron sept millions de kilos de
pain par an. L'émission de la
TV tessinoise «a conti fatti »,
qui est le pendant tessinois de
«à bon entendeur», a constaté
des différences de poids pou-

vant aller jusqu a 20,3% du
poids normal , et cela dans
l'ensemble du canton. Sur 100
kg de pain, achetés dans vingt
boulangeries différentes, il a
été constaté, en moyenne, un
manque de 7%. En fait, selon
les calculs des gens de la télé-
vision, les Tessinois sont frus-
trés de 350.000 kg de pain
chaque année. Cette masse de
nourriture correspond à une li-
gnée de miches qui irait de
Lugano à Bâle, comme l'a pré-
cisé Antonio Maspoli , rédac-
teur responsable.

Selon l'enquête, le record est
détenu par la grande surface
«Innovation», à Chiasso, où
385 gr. de pain ont été achetés
au lieu d'une livre. Cela corres-
pond à un manque de 20,3%.
A l'inverse, un boulanger gé-
néreux de Bellinzone offrait
560 gr. de pain pour une livre.

CONTRÔLES PLUS SÉVÈRES

Le président de l'Association

des maîtres-boulangers tessi-
nois s'est dit préoccupé par
cette affaire. La situation décri-
te par la télévision ne doit ce-
pendant pas conduire à une
généralisation. Les contrôles
effectués jusqu 'à présent -
mais annoncés à l'avance -
n'ont jamais abouti à un tel
résultat. A l'avenir, l'associa-
tion procédera à des contrôles
plus sévères.

A l'instar de l'office des
poids et mesures , le président
en appelle à la loi non écrite,
selon laquelle 3 à 5% de perte
sont tolérés. La législation fé-
dérale a biffé l'article corres-
pondant et a abandonné le
soin aux cantons de légiférer
en la matière.

Un porte-parole du bureau
cantonal de contrôle des prix,
à Bellinzone, a indiqué que,
personnellement , il pardonnait
volontiers au boulanger un pe-
tit manque, si le pain était bon
et frais.

(Photo d'archive-ASL)

CONFÉDÉRATION La grêle est un fléau

@ Des dégâts pour 40 millions de francs en 1982
ZURICH (AP). - Apres six an-

nées de presque oubli , la grêle a
frappé la Suisse avec une violence
redoublée en 1982. Les éléments se
sont particulièrement acharnés sur
le Tessin. La Compagnie suisse
d'assurance contre la grêle estime
que les dégâts pour l'année 1982 se
monteront" à 40 millions de francs ,
selon la dernière édition du journal
interne de l'entreprise , «Hagel-Ku-
rier» (Courrier de la grêle).

Malgré leur amp leur , les dégâts
pourront être couverts par l' assu-
rance , la capacité financière de la
compagnie se montant actuellement
à 250 millions de francs.

C'est le 15 août que la grêle s'est
déchaînée avec la plus grande force.
A la fin de l' après-midi , un gros
orage, accompagné de vents tempé-
tueux , a dévaste le territoire allant
de Sulz (AG) à Kreuzlingen (TG),
en passant par Glattfelden (ZH),
par Andelfingen (ZH) et Hucttwi-
len (TG). La grêle a haché les cultu-
res du vignoble zuricois.

La compagnie d'assurance contre
la grêle a versé environ six millions
de francs pour dédommager les.
paysans sinistrés par la grêle, la
tempête et les inondations , poursuit
le périodique.

Si le Jura avait été en bute , l'an
passé, aux attaques de la grêle, c'est

au tour du Tessin de panser ses
plaies en 1982. Selon le périodique ,
un orage de grêle s'est abattu sur la
région de Lugano le 6 mai déjà.
Aux mois de juin et de juillet , le
Mendrisiotto et le Magadino ont
été également touchés par le fléau.
Le 31 juillet , l'ensemble du territoi-
re cantonal tessinois ainsi que le
Mesocco grison ont dû faire face à
des orages de grêle : la Compagnie
suisse d'assurance a reçu 790 an-
nonces de sinistres à la suite de ces
intemp éries. Il faut ajouter le 20
août au calendrier des méfaits de la
grêle , qui a marqué une journée
noire pour le Mendrisiotto.

ET À YVERDON...

Après une phase paisible qui a
dure jusqu 'à la mi-juillet , le reste de
la Suisse a connu une foule d'aver-
ses de grêle. Dans la nuit du 15
juillet , la grêle a visité la région
s'étendant de Ruswil (LU) a la
pointe sud du lac de Sempach , entre
Hallvviler , Baldeagersee et le Lim-
mattal zuricois. Le périmètre entre
Malters et Lucerne n'a pas échappé
à la fureur des éléments , survolé un
jour plus tard par les nuages des-
tructeurs. La région d'Yverdon a
souffert le même jour de la grêle
alors que le 17 juillet , le glas son-

nait pour les régions de Habkern-
tal , du sud du lac de Thoune ainsi
que de l'Oberland zuricois. Ces
trois jours de grêle ont entraîné à
eux seuls quelque 2000 annonces de
dégâts.

PAS DE PANIQUE

35 millions de francs avaient été
débloqués pour les dégâts causés
par la grêle en 1975. Un montant
cependant bien en dessous de la
capacité actuelle de 250 millions de
francs de la caisse de la compagnie
d'assurance.

Même si cette somme était attein-
te en une seule année, l'assurance
contre la grêle pourrait prendre les
dommages en charge par ses pro-
pres moyens, a ajouté le Courrier
de la grêle. Les assurés ne devraient
pas compter pour autant avec des
hausses de primes. La capacité de
prestations de la compagnie pour
l' année suivante ne serait pas non
plus entamée.

GENÈVE, (A TS). - La galerie
des arts anciens de Bevaix (NE)
organise aujourd'hui , demain et
samedi, une vente aux enchères
à l 'hôtel des Bergues à Genève.
Plus de 3000 lots allant de
«l'humble objet d'art populaire
à de précieuses pièces d'orfèvre-
rie» sont proposés aux ama-
teurs.

La collection de M"" ' Raphy
Schwob qui rayonna au début
de ce siècle à La Chaux-de-
Fonds comme muse, mécène et
animatrice des arts et des lettres
sera notamment dispersée. Une
importante collection de dessins
et de peintures, assemblée par
un amateur d'art genevois, sera
également dispersée.

On y trouve notamment des
oeuvres de Poliakoff
Le Corbusier, Bêla Kadar, Met-
zinger, Seligmann, Terechko-
vich, Man Ray, Spiro, Picabia,
Pascin, Guillaumin.

Des livres, des gravures, de
l'argenterie, des collections
d'art chinois et japonais seront
également en vente.

Genève : les merveilles
d'une galerie neuchàteloise

... . i.-i. 1 ... ..LLï \ .... . .-
¦¦ ..:..

LAUSANNE (ATS). - Il ne s'agit
plus de savoir qui imprime, mais bel
et bien de savoir si l'on continuera à
imprimer: la meilleure façon de ga-
gner le combat , pour les arts graphi-
ques, est d'utiliser les mêmes armes
que la nouvelle concurrence, à sa-
voir l'électronique, l'informatique et
la télématique. Tel est, en substan-
ce, le thème d'un colloque européen
de trois jours, « Imprimer aujourd'hui

et demain», qui s'est ouvert hier à
Lausanne, à l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs de l'industrie graphique. Le
titre d'un des exposés est frappant :
« Les journaux subsisteront, parce
qu'ils sont imprimés».

Ce colloque international porte
sur les différents procédés actuels
d'impression, la confection des
journaux, l'offset , l'héliogravure, les
microprocesseurs, les moyens de re-
production électrophotographiques
et électrostatiques.

Des praticiens expérimentés de
l'industrie graphique, des construc-
teurs de machines et des conseillers
techniques doivent fournir au parti-
cipant une image globale de la si-
tuation et des modifications prévisi-
bles, qui lui permette d'aborder avec
une plus grande assurance l'évalua-
tion et la décision d'investissements
nouveaux.

A l'occasion de ce colloque, l'As-
sociation d'encouragement à la re-
cherche scientifique pour le déve-
loppement des arts graphiques
(UGRA) fêtera son 30™ anniversai-
re et entendra une conférence de
M. Waldemar Jucker , délégué du
Conseil fédéral pour les questions
conjoncturelles.

Le Cercle international des insti-
tuts pour la formation polygraphi-
que célébrera son 25mo anniversaire,
la Fondation pour la formation en
héliogravure tiendra son assemblée
européenne et l'Ecole suisse d'ingé-
nieurs de l'industrie graphique
(ESIG) fêtera son lO1"0 anniversaire.

ZURICH (AP) . - Depuis 25
années, des laïcs formés sont à
l'écoute des correspondants en
détresse du numéro de téléphone
143. La «Main tendue » de Zu-
rich a pris en charge plus de
200.000 appels jusqu 'ici, selon
les indications fournies lors de
la conférence de presse mar-
quant le quart de siècle de vie
de l'institution.

L'évolution de cette aide, au
f i l  des cinq dernières années, a
été qualifiée d'« explosive» , la
moitié des communications en-
registrées l'ayant été dans ce
laps de temps, a ajouté le chef de
la «Main tendue», Niklaus
J.  Zemp.

La première centrale télépho-
nique de soutien moral a été
fondée le 11 octobre 1957, à Zu-
rich, à l'instigation d'une com-
mission municipale. 13 autres
centrales ont vu le jour depuis

cette date, qui sont toutes attei-
gnables au numéro 143. La
«Main tendue» de Zurich a
adopté une base œcuménique il
y a une année. Elle travaille à
présent avec une soixantaine de
collaborateurs réguliers, qui
prennent des appels pratique-
ment 24 h sur 24. Selon les indi-
cations de la «Main tendue», la
communauté ecclésiastique pro-
testante et les Eglises du canton
de Zurich assument 80% des
coûts d'exploitation. Le solde est
payé par différents apports et
dons.

Les conseils téléphoniques
prodigués par la « Main ten- "
due » ne coûtent rien à l'usager.....
N'importe qui peu t appeler et il
n 'est pas nécessaire de décliner
son identité. La peur des gens
de se confier à des tiers peut
ainsi être dominée, dans la me-
sure du possible.

La (( Main tendue»:
50 ans de dialogue

BÂLE (ATS). — Le troisième
Symposium ornitholog ique suisse
s'est tenu les 24 et 25 octobre der-
niers au Musée d'histoire naturelle
de Bâle. Il était organisé par la « So-
ciété suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection» , la «Station or-
nithologique suisse » et «Nos oi-
seaux ». Environ 180 ornithologues
et chercheurs de Suisse et de l'étran-
ger ont participé à la rencontre pla-
cée cette année sous le thème «re-
cherches écologico-faunisti ques
pouvant servir de base à la protec-
tion des oiseaux».

Une table ronde a réuni des re-
présentants de l'agriculture , de l'ad-
ministration forestière , de la chasse,
de la protection de la nature et des
oiseaux et de l'aménagement du ter-
ritoire .

Pour les organisateurs de ce sym-
posium , les connaissances sur les
mœurs des oiseaux ont atteint ces
dernières années un niveau respec-
table grâce à une activité d'observa-
tion et de recherche de longue date.

Il s'agit aujourd 'hui d'app liquer
ces connaissances et de mieux les
utiliser Sors de plans d'aménage-
ment et de décisions politiques.

Les milieux ornithologiques ont
notamment souligné à Bâle , l'im-
portance d' une plus grande collabo-
ration avec les représentants des mi-
lieux politiques.

Nos amis les oiseaux
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<£3& - ^ HKBij^X^^allSWItf
lPjaB

ii ; KMlM5Il3CBffiE^I?lEÏ» 
InfeSS 

SfsH ! 40b.Efta VS ¦ ¦ M>BM«c!rWÉWigMrTlk̂ gTWWnMi>iVll » laHiiViMi ¦ f Ai» 11 MIV II ¦ĝ LiC <TW 
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2 -

A revoir:
Course autour du monde: **
3™ semaine de reportages

16.10 Le monde en guerre
17. Une certaine aube,
juin-août 1 944

17.05 4. 5, 6. 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Les Stroumpfs
2. Le miroir stroumpfant
et L'apprenti stroumpf

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

présenté par Elisabeth Brindisi
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger \34. Où sont les Pygmées?
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
André Gazut propose
Crise en Israël
Au lendemain
des affreux massacres
de Sabra et Chatila, une équipe
de la TV romande s'est rendue
en Israël réaliser une enquête
sur l'ampleur de la crise politique

21.10 Divorce
Série de Roger Gillioz
- Je ne divorcerai pas

21.40 Téléjournal

21.55 Cadavres exquis
film de Francesco Rosi
avec Lino Ventura et Charles
Vanel

22.45 Handball à Aarau
Tournoi des 4 nations
TV suisse alémanique

-•
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12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»

14.00 Les conquérants
film de Michael Curtiz
L'action se situe en 1872.
Le premier train
prend le départ de St-Louis
en direction de l'Ouest

15.40 Peintres et sculpteurs
Le retour de Constantin Meunier

16.20 Croque-Vacances
17.35 Le Club des cinq

Les cinq repartent pour l'aventure
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Patachou chez Patachou
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mozart

2. La cassure
réalisé par Marcel Bluwal

22.05 Histoire de la vie
4. D'une vie à l'autre

23.00 T F 1 dernière

? /«?/€ IZ
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10.20 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos - météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'autre femme (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Gérard Oury, cinéaste du rire
15.00 Les gorilles

film de Jean Girault

16.25 Un temps pour tout
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est à vous
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires
20.00 Antenne 2journal
20.35 L'histoire en question

Alain Decaux raconte :
Le mur de Berlin,
célèbre mais hideux

21.40 Entants du rock
Rockpalast Festival d'Essen :
King Créole et The Coconuts

23.15 Antenne 2 dernière

|<S>| FBANICÉ 3 1

18.30 F R 3 jeunesse
Enfants du Sénégal

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 Le dieu noir
et le diable blond
Film brésilien de Glauber Rocha
Musique de Villa-Lobos

22.25 Témoignages
Débat à propos du film

23.05 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.40 Prélude à la nuit
Arturo Benedetti-Michelangeli
joue Schubert

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

Per un paio di stivali...
19.15 Confronti

Attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II grande caldo
film di Fritz Lang

22.10 Grande schermo
22.30 Telegiornale
22.40 Jazz Club
23.10 Pallamano a Aarau

Torneo délie 4 nazioni :
Svizzera -URSS

24.00 Telegiornale

Uv î SUISSE !ISrW l; ALEMANIQUE l

16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal

18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut

6me épisode
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 L'inquiétude

film de Lothar Warneke
21.45 Téléjournal
21.55 Goethe et la nature

22.45 Jeudi sport
Handball à Aarau:
Suisse - URSS

23.45 Téléjournal
\
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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.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 G Die Herren der sieben Meere (5) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Irnmer
Aerger mit Pop - Spass fur Spassvôgel.
17.00 Heute. 17.08 fele-lllustrierte. 17.50
Drei sind einer zuviel - Die Entscheidung.
18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson -
Die drei Brùder. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen
D -  Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleiné Fernsehspiel - Kamerafilm; -
Traum vom Ueberleben - Von Peter Krieg.
22.50 Musik-Portràt: Dirigent Eugen Jo-
chum. 23.40 Heute.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am; dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen : Besinnliches Kalendarium _ Hl. Wolf-
gang. 10.30 Liebe Freundin - Ôsterr. Spiel-
film - Régie: Rudolf Steinbôck. 12.05 Auf
dem Anstand. 12.15 Seniorenclub.13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Schau genau. 17.30 Fùnf Freunde.
Série - Fùnf Freunde wittern ein Geheim-
nis. 17.55 Betthupferl. 18.00 Hâferlgucker.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Das Nest unter den Trùro-
mern,derJahre - Geschichte eines Drogen-
a.bhangigen - Régie: Jorg A. Eggers,.2145
Ërwin Rommel - Ein deutsches Schicksal.
23.15 Abendsport . 23.25 Nachrichten.

•.. . . . .
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10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Villen in der
Lucchesia. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heite. 13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Gesichter Asiens - Pilgerfeste in In-
dien. 17.05 Taschengeld-Kino - Dokumen-
tation ùber das Schùler-Film-Festival.17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
St.Pauli-Landungsbrùcken. - Der Sànger.
19.00 Sandmànnchen. 19.10 Ein Lied ging
um die Welt - Lieblingsmelodien von ge-
stern und morgen. 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zustande wie im
Paradies - Engl. Spielfilm - Régie: Lewis
Gilbert. 21.45 Unter deutschen Dàchern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 ... und raus bist du - Fernsehspiel -
Zuschauerreaktionen. 23.35 Nachrichten.

Cadavres exquis ***
film de Francesco Rosi
avec Lino Ventura *" / ?
Suisse romande : 21 h 55 
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Un procureur et un juge d'instruction Jm^^
sont assassinés à quelques jours d'inter- [

 ̂ j
valle. L 'inspecteur Rogas (Lino Ventura) L J
à qui l'enquête vient d'être confiée fait .̂un rapprochement entre les deux affaires / Wjk
et commence ses investigations. Au troi- /m9Êk
sième puis au quatrième meurtre de ma- f ' "1
gistrat, sa conviction est faite. Il soup- \
çonne un ancien pharmacien condamné *¦—~
injustement. Les quatre morts étaient j ĴŒ^présents à son procès à des titres divers. /n9ÊL
Mais deux jeunes gens qui s 'enfuyaient m -m
ont été vu peu après le dernier crime. |
Immédiatement la thèse du complot L J
gauchiste est avancée. j Ë̂*

Dieu noir et diable blond 
^film brésilien de Glauber Rocha |_ J

F R 3: 20 h 35 &̂En 1940, dans le Sertao. Manuel le /Sm
vacher s 'est enfui après avoir tué son 1 T̂
patron et y vit misérablement avec Rosa '
sa femme. Un jour arrive un prophète L J
Sebastiao, dit le «Dieu Noir», qui vient _*jtofcannoncer la terre promise aux pauvres. /ljft
Manuel est subjugué mais Rosa n 'est _ ™̂pas convertie. Pour lui purifier l'âme. Se- w 1
bastiao veut sacrifier un enfant. Révoltée, I JRosa tue le Dieu Noir. Un tueur à gages,
engagé par le clergé, achève de massa- fji fSkcrer les fidèles de la secte. Manuel et /vmak
Rosa, à nouveau en fuite, arrivent chez le m m
cangaceiro Corisco, le diable blond. Ma- j j
nuèl se met à sa disposition et le suit ¦ «
dans ses pillages et ses violences... 

/ ^^

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
t̂Êk

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) f **
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21 75 77). L J
Promotion à 7.58, 8.58, 12.58, 16.58, 18.58, _riWit
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- /Wk
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, /ffl^^
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel r 1
des titres à 7.30, et 8.30. 6.30 Journal régio- j I
nal. 6.35 Journal des sports. 6.56 Minute *" «
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 jJÈr
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. X^lsk8.25 Mémento des spectacles et des concerts. 
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 { ,|
Saute-mouton (Voir lundi) 9.50 Indice: Pas- Y. 1
se-temps. 12.27 Communiqués. 12.30 Jour- L^.nal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'ac- / t̂iufctualité. 13.30 Avec le temps (Voir lundi). /nvBk
18.05 Journal du soir , avec à : 18.15 Actualités m m
régionales; 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca- I !
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les L J
dossiers de l'actualité + Revue de la presse _»Jtf{rsuisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar (sui- /w%
te). 20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 /Ul»k
Fête... comme chez vous. 21.30 env. Ligne |" T
ouverte. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit h
théâtre de nuit : Auteurs suisses. Semaine Ra- ¦¦ 

"
muz: La foire. 23.10 Blues in the night. -Jiïfêb
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /rlSL

RADIO ROMANDE 2 |- -|
1.00-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- |

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à "" ~
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- / ^É1
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps 

/^B̂d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour. 9.10 ~~
La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 Sélec- !
tion jeunesse. 10.00 Portes ouvertes sur la I J
santé. 10.30 (S) La musique et les jours. 12.00 .̂(S) Table d'écdute, avec à 12.40 env. Accor- /^JET
dez nos violons. 12.55 Les concerts du jour . /mvBk.
13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. f »¦
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi- '.}
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : *¦ m
Des sciences et des hommes. 18.00 (S) Jazz . ,J$r
lino. 18.50 Per i lavoraton italiani in Svizzera. /W
19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la /M^^
santé. 20.00 Informations 20.02 (S) Opéra |" "1
non-stop, avec à 20.02 Opéra mystère. 20.20 i|
Anthologie lyrique: Don Pasquale, de G. Doni- » ¦
zetti. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) En rfjj t$direct du Festival de jazz de Zurich. 24.00 /mfl̂Informations 0.05 (S) En direct du Festival de _ ^~
jazz de Zurich. 1.00-6.00 (S) Relais de Cou- T~~ >¦
leur 3. 1̂ J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION -uWfc
Inf .: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, /l'Sk11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. _ ^3

23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- | )
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- |_ Jque. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous .̂de midi . 14.05 Musique. 15.00 Ulrich Beck au /^BùLStudio 7. 16.05 Théâtre en dialecte. 17.00 /inïBk
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30 ¦- -¦
Musique classique légère non-stop. 20.30 j
Consultation. 21.30 Magazine féminin. 22.00 L J
Nouvelles du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de _>vWft

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Irina leva les yeux vers lui.
- Pourquoi me posez-vous ces questions ? Comment

puis-je savoir si vous ne travaillez pas pour la police?
- Vous ne le pouvez pas. C'est un risque à prendre.

Quels seraient vos sentiments envers votre père ?
- J'aurais honte..., répondit-elle lentement. Mais je se-

rais en même temps heureuse. De le savoir vivant.
- Lui pardonneriez-vous jamais? Acceptëriez-vous de le

revoir s'il revenait?
- Bien sûr, murmura Irina. Mais ce ne serait pas possible.

Nous n'en aurions pas le droit.
- Votre mère réagirait-elle de la même façon ?
- Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre pour elle. Elle

pleure toutes les nuits, ça je le sais.
- Bon - Poliakov se laissa glisser de la table et rassembla

soigneusement les feuilles de l'essai d'Irina. - Je veux que
vous réfléchissiez à ceci : quelle serait votre réaction si vous
pouviez revoir votre père? Et quelle serait celle de votre
mère ? Réfléchissez-y. Je vous reparlerai la semaine pro-
chaine à la fin du cours. Vous pouvez partir, à présent.

Irina se leva. Elle resta un instant immobile, face à lui, ne
sachant pas comment prendre congé. Il lui mit une main sur
l'épaule et lui dit avec douceur:
- Allez. J'ai une autre classe qui m'attend. Et ne me

trahissez pas, Irina Ivanovna.
- Jamais, je ne le ferais jamais.
Elle fit demi-tour et s'éloigna vivement, la tête penchée

sur le côté pour cacher sa rougeur et ses larmes. Ce soir-là,
Poliakov se rendit à l'appartement d'une collègue et, tandis
que la radio marchait à fond, il lui dit qu'il avait pris un
premier contact avec la fille de Sasanov .et que sa réaction
semblait favorable. Elle pouvait transmettre se message la
prochaine fois qu'elle rencontrerait Elizabeth Cole de l'Am-
bassade.

Cependant, avant qu'elle n'ait pu le faire, un article fut
publié dans la Pravda et les Izvestia, annonçant que le corps
du colonel Ivan Sasanov avait été retrouvé échoué sur une
plage du sud de l'Angleterre. Il s'était apparemment suicidé
en se jetant du haut d'un promontoire voisin, le Beachy
Head. Son corps, en état de décomposition avancée, était
resté coincé dans des rochers et venait seulement d'être
libéré et rejeté sur le sable par une mer houleuse. Le Colonel
souffrait de dépression et était en traitement au moment où
il avait quitté l'Union Soviétique avec la délégation com-
merciale.

Le corps était rapatrié pour être enterré en Russie.
- Eh bien, voilà qui va permettre de refermer ton dossier,

déclara Davina en tendant à Sasanov le quotidien anglais
où était publié un article titré: Découverte du corps d'un
colonel soviétique.
- Je suis donc officiellement mort. Un suicide... je com-

prends. Et l'on me rapatrie là-bas pour m'enterrer. Mais que
vous penser ma femme et ma fille? Elles vont le croire et
elles se méfieront quand vos gens essaieront d'entrer en
contact avec elles. - Il jeta le journal d'un geste rageur. - Tes
services secrets se sont concertés avec les nôtres. Pour
sauver la face des deux côtés, ils se sont mis d'accord pour
accepter un autre corps comme étant le mien. Nos services
pensent que j 'ai péri dans l'incendie de Halldale et ton
patron fait semblant de le croire aussi. Ce n'est pas ce qui
était convenu.
- L'incendie ne s'était pas encore produit, à ce moment-

là, lui fit remarquer Davina. Il a sans doute fallu sortir le
corps prématurément. Mais ne t'inquiète pas pour ta femme
et ta fille. On les touchera et on leur dira la vérité. Mais il
faut d'abord les sonder. Une trop grand précipitation pour-
rait tout gâcher.

Elle hésita, un instant, puis décida qu'il valait mieux le
laisser envisager la possibilité d'un échec.
- ... Supposons que leur réaction soit négative, reprit-

elle. Supposons qu'elles ne veuillent pas venir te rejoindre.
Tu ne dois pas présumer de leurs sentiments. Il y a huit mois
que tu es parti. C'est long huit mois, à vivre seules et sous
surveillance constante.

Sasanov leva les yeux vers elle, les sourcils froncés.
Je les connais. Ma femme savait ce que j 'avais l'intention

de faire, bien que je ne le lui aie jamais dit. Elle savait,
quand je suis parti pour l'Angleterre, queje ne reviendrais
pas. Elle ne m'aura pas renié. Mais fille non plus. Elles
viendront.

Il prit le journal et se mit à lire. Davina n'insista pas. Elle
savait que, sur ce point, il était impossible de le raisonner.
Sa femme et sa fille le rejoindraient. Il n'en démordrait pas.
Elle sortit faire les courses.

61 E<J do Trévise (A suivre)

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

SALMONIDES

Problème N° 1267

HORIZONTALEMENT
1. Marchand de vin. 2. Vue élémentaire,
approximative. Chambre. 3. Drame lyrique
japonais. Rengaines. 4. Obtint. Conjonc-
tion. Qu'on a galvaudé. 5. Petits creusets en
cendres d'os. 6. On a du mal à s'en défaire.
Partie du jour. 7. Ile. Préfixe. Qui ne présen-
te pas d'irrégularités. 8. Qui est inséparable
de quelque chose. 9. Coureur cycliste.
Symbole. 10. Personnage biblique. Soumi-
se à une épreuve.

VERTICALEMENT
1. Air. Intérieur d'un cigare. 2. Tempérée.
Sur des cadrans. 3. Pronom. Métal vulgaire.
Baie japonaise. 4. Les dessinateurs s'en ser-
vent. Qui mine la santé. 5. Pied de vigne.
Petit animal familier. 6. Inflammations. Dé-
but d'une chronologie. 7. Combien. Dont la
densité est élevée. 8. Religieuse. 9. Pronom.
Répétée souvent. 10. Animaux comptés
dans un troupeau. Individu.

Solution du N° 1266
HORIZONTALEMENT : 1. Tapisserie.
2. Ami. Aimant. 3. Cals. Rein. - 4. Lear.
User.- 5. Ag. Bat. Iso. 6. Vacation. - 7.
Emu. Arrête. - 8. Nébo. Aa. Al. - 9. Irène.
Girl. - 10. Stupéfie.
VERTICALEMENT : 1. Tac. Avenir. 2.
Amalgamer. 3. Pile. Cubes. - 4. Saba.
Ont. 5. Sa. Rata. Eu. - 6. Sir. Tira. 7.
Emeu. Orage. 8. Raisiné. If. • 9. Innés.
Tari. 10. Et. Rouelle.

L£ MOT CACHÉ gtÉ  ̂MOTS CROISÉS

ir

$ NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦*• jour seront intelligents et affectueux,
* mais ils auront une nature emportée.

**
* BÉLIER (21 -3 au 20-4)
•k Travail: Fixez votre attention ; il faut
J conclure alors que la chance vous sou-
* rit. Amour: Méfiez-vous de vos en-
J thousiasmes ; ils risquent de n'être pas
* très durables. Santé : Ne confondez
* pas dynamisme et nervosité ; évitez
* tout excès, surtout en ce moment.
*
*
*
$ TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail: Trop de propositions et de
* tentations... Vous saurez accroître vo-
$ tre prestige, Amour: Ne faites pas trop
* confiance aux nouvelles rencontres.
$ Succès en société. Santé : Rien à crain-
* dre dans ce domaine. Ce n 'est pas une
ï raison pour Taire des excès.
*

| GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Tout va vite et bien , vous
J pourrez signer des accords, régler lés
* petites questions. Amour : Encore une
ie journée à orages et malentendus , puis
f les nuages se dissiperont. Santé : Vous
* avez tendance à cravacher. Ne vous
* étonnez pas si ensuite vous êtes fati-
* gué.

*
$ CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail: Elan et dynamisme; vous
* pouvez aller de l'avant , l'avenir est à
$ vous. Amour : Bonheur pour les
* amoureux. Les «encore seuls» ren-
$ contreront l'âme-sœur. Santé : 11 faut
* vous oxygéner et prendre de l'exercice.
$ Ne négligez pas les éventuels malaises.
•
* **••• *••• *•¦*•••*••• *••**••• *••'<

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Propositions. Etudiez-les très
attentivement. Mettez au point les ini-
tiatives. Amour: Le climat dépend en
grande partie de vous. Votre pessimis-
me n'a pas de raison d'être. Santé:
Menez une vie calme et régulière , ne
vous surmenez pas et ne faites pas
d'imprudences.

• ¦

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Les petites questions en-
nuyeuses seront bien vite réglées.
Amour: Vos rapports affectifs s'inten-
sifient , ne soyez pas trop jaloux. San-
té t' Ne nég li gez pas les maux saison-
niers. Soyez prudent. Couvrez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout va vite et bien. Vous
avez envie de prendre des initiatives.
Amour: Nouveautés d' une part , con-
solidation des liens affectifs d' autre
part. Santé: Vous avez besoin de vous
détendre , profitez donc du prochain
week-end.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vous aimez les carrières sta-
bles et bien assises, bien rémunérées.
Amour: La question épineuse n 'est
pas tout à fait réglée. Il faut en parler.
Santé : Méfiez-vous des excès de table,
ils risquent de dérégler votre foie.

(••• *** ••**•*••• ¦*•**•**** •*••*•*

SAGlTTAIRE (23-U au 22-12) $
Travail : Méfiez-vous des caractères $
changeants , indécis. Ils se désistent *
trop imprudemment. Amour: D'heu- *reuses dispositions dans le mariage se Jprésentent pour le 1 er décan. Santé: •
Méfiez-vous des caprices de votre foie. $
Ils provoquent des mouvements de co- *
1ère. **

•
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *

Travail: Conservez votre formule de *
technique et de vente. Elle est excel- *lente. Amour : La chance est très vive *
pour les femmes dont l 'imaginati on *est puissante. Santé : Ne prenez pas de J
risques ; vos chances seraient de peu *
de poids. •*•

***
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Vous aimez les carrières sta- •
blés, ce qui ne vous empêche pas de £
cultiver vos dons. Amour: Le sens es- *
thétique a toujours sur vous une gran- *
de influence. Santé : Si votre teint pâ- î
lit , voyez votre médecin. Ce n'est •
qu 'une petite anémie. J

*+
•

POISSONS (20-2 au 20-3) $
Travail: La vie moderne vous offre de *nombreuses chances d'utiliser vos *
dons. Amour: Vous avez de très bon- *
nés relations avec une personne volon- *
taire . Santé : Le dernier dècan doit *
ménager ses genoux, son poids. Pour *les autres, ça va. J

irk*irk+******irtrirkic**-kirkir**-kirk-k-k+ *

UN MENU :
Potage
Chou farci poché
Saucisson cuit
Saint-Marcellin
Coupes exotiques

LE PLAT DU JOUR :

Chou forci poché
Pour 6 à 8 personnes : 1 chou de 1 kg
tout paré, 500 g de farce fine, 200 g de
déchets de jambon, 2 échalotes, 1 branche
de thym, 3 bardes longues, 6 carottes, 4 na-
vets, 16 pied de céleri en branches, 4 poi-
reaux, 1 bouquet garni, 2 oignons, 6 à
8 pommés de terre.
Préparez le chou farci comme le chou brai-
sé. Puis enveloppez-le très serré dans une
mousseline trempée dans de l'eau vinaigrée,
et bien essorée. Mettez-le dans la marmite,
couvrez d'eau froide, amenez à ébullition,
écumez, laisser bouillir doucement pendant
1 heure et demie.
Ajoutez alors les carottes, les navets, et une
demi-heure plus tard le céleri, les poireaux
ficelés en petits fagots, les oignons et le
bouquet. Laissez cuire encore Vi heure: puis
ajoutez le saucisson, cuisez encore Vi heure.
Pour servir faites égoutter le chou sorti de
sa mousseline. Déficelez-le. coupez-le en
tranches, disposez-le sur le plat de service
avec les légumes, les pommes de terre cui-
tes à part et le saucisson coupé en tranches.
En même temps vous présenterez sauces et
cornichons comme pour un pot-au-feu. Le
court-bouillon bien dégraissé constitue un
fond de potage excellent.

Le conseil du chef
Le Saint-Marcellin
C'est un petit fromage de 80 à 100 gram-
mes, de deux centimètres d'épaisseur, fabri-

qué essentiellement dans le Vercors. Il tire
son nom de la localité où avaient lieu les
marchés les plus importants. Sa fabrication
est actuellement de près de 8000 tonnes
par an, ce qui est loin d'être négligeable.

Santé
Des soins pour les yeux
Les bains d'yeux aux plantes (camomille,
bleuet) utilisées en infusion sont déconges-
tionnantes et inoffensives. Par contre, il ne
faut pas user et abuser des collyres sans
prescription médicale. Le port de lentilles
exige également des soins particulièrement
attentifs et il ne faut jamais persister si vous
sentez une gêne, constatez une infection pu
si les conditions ne sont pas favorables
(alimentation, certains régimes alimentai-
res, manque de sommeil, climatisation,
poussières, etc.). C'est en tout cas dès le
plus jeune âge qu'il faut faire examiner et
soigner sa vue; Les troubles visuels peuvent
être détectés dès la naissance et doivent
être signalés au médecin. Lorsque l'enfant a
atteint l'âge scolaire, des visites systémati-
ques sont passées, permettant de contrôler
et corriger les défauts de la vision.

Animaux
Pour la chasse: les retrievers
Les retrievers, eux, sont spécialement doués
pour retrouver le gibier abattu, même en
plusieurs endroits, et le rapporter à leur maî-
tre.
Mais ils ne débusquent pas facilement un
gibier eux-mêmes, exception faite pour le
labrador qui est certainement le plus doué
de tous. C'est de plus un chien très atta-
chant comme animal de compagnie.

A méditer
Rien ne doit déranger l'honnête homme
qui dîne.

BERCHOUX

/rf i§!̂ kP0UR VOUS MADAME
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ĤB8aM^̂ ^̂ T'{ r̂":'"'' " " f̂fifl . . . ..ï - .;..^.:* . -

^

^̂ ^̂ ^g <̂fe'.:S- ,.V>-r. '-''- '̂ - -^ .'̂ --ST£r£r.'>'- - ' B̂ Ŵ ''"''̂ Î^WHBH HBrjfcSJ ĝSL - •' ,- . . V -- . ',V V. '
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de 125 ch DIN pour confirmer sa suprématie! gainé de cuir comme le pommeau de vitesses. 20350 francs seulement. 10 autres Renault 18
Voilà les- retombées de la grande expérience Etonnante de puissance et de savoir-vivre , la vous attendent à partir de 13490 francs (prix au -1 j|g
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Les Chambres invitées à ratifier
l'accord nucléaire avec la RFA

BERNE (ATS). - Les Chambres
fédérales sont invitées à ratifier
l'accord sur l'information mutuel-
le en matière nucléaire que la
Suisse et la RFA ont signé en août
dernier. Le Conseil fédéral a adop-
té mercredi son message à ce pro-
pos. Il s'agit de créer une commis-
sion germano-suisse qui permet-
tra à chacun des deux pays de
donner son avis sur les projets nu-
cléaires de l'autre. Les deux Etats
pourront également coordonner
plus facilement les dispositifs de
sécurité. Un accident nucléaire
peut en effet avoir des répercus-
sions au-delà des frontières.

En fait , cet accord donne une
forme officielle aux contacts infor-
mels qui existent depuis 1972 en-
tre experts allemands et suisses.
Les installations nucléaires —
centrales et dépôts de déchets —
concernées par cette convention

se situent dans une zone de 20 km
de part et d'autre de la frontière
germano-suisse. Côté suisse, il
s'agit des centrales de Beznau I et
II, de Leibstadt , du projet de Kai-
seraugst et de l'institut de recher-
che de Wùrenlingen. Côté alle-
mand, la convention touche le
projet de centrale de Schwoers-
tadt. A noter que la Suisse a de-
mandé spécialement une zone de
20 km — en raison des conditions
géographiques particulières — car
les conventions analogues que la
RFA a passées avec d'autres pavs
prévoient une zone de 30 kilomè-
tres.

Voici en bref les autres décisions
que le Conseil fédéral a prises du-
rant sa séance hebdomadaire :
# Pollution: une commission

extraparlementaire, présidée par
M. Jean-François Aubert , conseil-
ler aux Etats (lib/NE), a été nom-

mée pour étudier une revision de
la loi sur la protection des eaux
qui a dix ans.
# Informatique : l'« Institut

suisse d'enseigement et de l'infor-
matique de gestion» ouvrira ses
portes en avril 83. La Confédéra-
tion a signé le contrat avec les
associations privées qui la cha-
peautent.
# Réfugiés: la Confédération

remboursera dorénavant aux œu-
vres d'entraide les déficits qui dé-
coulent de l'accueil de réfugiés.
# Rallonge au budget 82: la

Confédération a besoin d'une ral-
longe de 528 millions pour son
budget 1982. Il s'agit notamment
de compenser le renchérissement.
# Construction: toujours à

cause du renchérissement, les
nouveaux bâtiments pour la re-
cherche agricole et l'Office vétéri-

naire à Berne coûteront 5,5 mil-
lions de plus.

Q Détenus militaires: les allo-
cations aux familles de militaires
qui subissent des peines d'arrêts
hors service seront augmentées.
# Constitutions cantonales : le

Parlement est invité à accorder la
garantie fédérale aux constitu-
tions révisées des cantons de Fri-
bourg, Genève, Nidwald et Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

L'hélico de Martignoni s'écrase
près du Pillon : cinq victimes
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(c) Nouveau drame dans le
ciel helvétique. Un hélicoptère
d'air-glaciers s'est écrasé hier
après-midi dans la région du
col du Pillon non loin de la
Cap-au-Moine au lieu dit Aver-
ne à 1500 mètres d'altitude en-
viron. Cinq personnes ont per-
du la vie. Parmi elles se trouve
le célèbre pilote valaisan Fer-
nand Martignoni , l'homme aux
milliers de sauvetages, l'un des
pilotes légendaires de toute
l'épopée des glaciers.

L'appareil avait été comman-
dé par le service vétérinaire
cantonal valaisan dans le ca-
dre de la lutte contre la rage
en pays valaisan et vaudois.
L'hélicoptère était parti de
Sion avec Martignoni seul à
bord. Celui-ci se posa à Marti-
gny où l'on fit monter d'autres

personnalités valaisannes et
vaudoises pour aller distribuer
les vaccins dans le pays d'En-
haut. Soudain vers 16 h ce fut
le drame. Le pilote expérimen-
té Martignoni accrocha un câ-
ble servant à tirer le bois en
montagne. La pale de l'appa-
reil se brisa et précipita l'héli-
coptère au sol. L'appareil prit
feu. Martignoni fut éjecté et
tué sur le coup. Tous les autres
occupants, ses quatre passa-
gers, sont morts carbonisés.

C'était le drame total à l'aé-
rodrome de Sion lorsqu'on ap-
prit la nouvelle. On vit des mé-
canos pleurer comme des gos-
ses.

Deux hélicoptères se rendi-
rent sur les lieux de la catas-
trophe. Les experts de l'Office
fédéral se rendirent sur place.

L'hélicoptère fut pulvérise. On
retrouva des débris sur une
centaine de mètres. Seul le
corps de Martignoni était pra-
tiquement intact. Les autres
dépouilles étaient atrocement
brûlées.

Manuel FRANCE

L'initiative des 40 heures est inopportune
Sans vergogne à l'égard des chômeurs

On sait que le congrès de l'Union syn-
dicale suisse (USS) a voté en faveur du
lancement d'une initiative demandant la
réduction de la semaine de travail à 40
heures.

Pourquoi?
Parce que certains syndicalistes et

syndicats estiment qu'en réduisant la du-
rée du travail, on peut éviter une partie
du chômage.

Cela ne semble pas être l'avis du comi-
té de l'USS. Il sait , lui qui est composé
d'économistes et de gens d'expérience,
que ce remède n'en est pas un.

Seule, Mmo Ruth Dreifuss ne s'estime
pas convaincue par cette argumentation.
Elle avait, à l'époque, lancé cette idée1
lorsqu'elle était présidente de la commis-
sion féminine de la VPOD (Syndicat des
fonctionnaires). Actuellement secrétaire
de l'USS, chargée du dossier «droit du
travail», elle a dû combattre sa propre

proposition. On sait ce qu'il en est adve-
nu.

Notons encore que la FTMH, la Fédé-
ration des travailleurs de la métallurg ie et
de l'horlogerie, a combatt u cette idée.

Non sans raison.
La FTMH connaît un très grand chô-

mage dans ses rangs. Il est normal, dès
lors, qu'elle voie d'un mauvais œil la se-
maine de 40 heures chez les autres. Cela
parce qu'il s'agit d'un chômage structu-
rel : que l'on travaille 43 ou 40 heures
dans la branche de l'horlogerie, le pro-
blème du chômage ne sera pas résolu. Il
n'y a presque plus de travail dans cette
branche, un point c'est tout.

Il est facile, trop facile de croire qu'en
réduisant la durée hebdomadaire du tra-
vail on pourra faire pièce au chômage.

Cela serait vrai, si on abaissait les salai-
res d'autant.

Nous ne sommes certainement pas

contre la réduction des horaires de tra-
vail. Mais celle-ci doit s'opérer dans les
temps de haute conjoncture, lorsque
l'écoulement des produits est relative-
ment facile et lorsque la productivité
augmente en proportion.

Ceci n'est malheureusement pas le cas
aujourd'hui. Même si le Conseil fédéral
donne le mauvais exemple en prévoyant
une réduction d'horaire de ses pauvres
fonctionnaires surmenés.

Si certaines branches économiques se
portent bien et peuvent être en mesure
d'accorder de telles faveurs, qu'elles le
fassent.

Mais prévoir aujourd'hui une mesure
de réduction linéaire des horaires de tra-
vail pour tous les travailleurs est une
mesure inopportune, voire suicidaire, et
sans vergogne à l'égard des chômeurs.

A. OGGIER

Opération de choc : cinq arrestations

GENÈVE
Dans l'affaire des fausses factures de l'Hôpital cantonal

GENEVE (ATS).- Cinq personnes,
dont un médecin yougoslave, le docteur
Rajko M., 43 ans, ont été arrêtées hier à
Genève dans l'affaire des fausses factu-
res de l'Hôpital cantonal, a annoncé
Mmo Eliane Hurni, juge d'instruction, au
cours d'une conférence de presse.

Qualifiée d'«opération de choc » par
Mme Hurni, ces arrestations ont eu lieu
tôt le matin et ont été menées par deux
officiers de police, 16 inspecteurs et
deux juges d'instruction.

Le médecin yougoslave, qui a travaillé
pendant de nombreuses années à l'Hôpi-
tal cantonal de Genève et qui travaille
actuellement à la permanence médicale
du quartier des Eaux-Vives, a été arrêté à
son domicile et a été inculpé d'escroque-
rie, faux dans les titres, usure et contrain-
te. Il a été placé au secret .

Selon Mmo Hurni, le médecin yougos-
lave a notamment profité de l'état de

dépendance dans lequel se trouvaient
ses patients, en raison de leur état de
santé, pour se faire verser des montants
disproportionnés par rapport aux presta-
tions fournies.

En outre, le médecin arrêté se faisait
verser de l'argent sur un fonds spécial
ouvert auprès d'une banque et dont il
était le seul bénéficiaire. Enfin, le méde-
cin yougoslave faisait établir de fausses
factures, sur la base de prestations médi-
cales fictives, pour des patients yougos-
laves et qui étaient payées par le consu-
lat de Yougoslavie.

C'est M. A. Werner , alors chef du dé-
partement de la prévoyance sociale et de
la santé publique, qui a dénoncé en avril
1981 «à la justice ces irrégularités dans
la comptabilité de l'Hôpital cantonal», a
précisé M™ Hurni. M™ Hurni a indiqué
qu'elle ignorait, à l'heure actuelle, le

montant du préjudice. Elle a souligne
que plusieurs personnes ont déjà été en-
tendues dans cette affaire et qu'elle allait
encore entendre des conseillers d'Etat.

Au Conseil général
—~ ¦—

!

La Chaux-de-Fonds
Le Conseil général de la Chaux-de-Fonds a tenu , hier soir , une séance placée sous

la présidence de M. Roger Ummel. Il a procédé tout d'abord à la nomination de
M"" Gaillard (Lib/PPN) à la commission de l'enseignement ménager, en remplace-
ment de M mc Christine Geiscr. Puis le législatif a accepté par 31 voix sans opposition
une demande de crédit d'investissement de 281.000 fr pour le raccordement du
collège de Bellevue au réseau de chauffage à distance. Autre «oui» à l'appu i d'une
autorisation de procéder à un emprunt public de 16 millions de fr., destiné d'une
part au remboursement d'un emprunt de 12 millions dénoncé par anticipation, et de
l'autre au financement de travaux en cours. Le taux appliqué sera de l'ordre de 4 V»
à 4% pour cent.

Dans la foulée, le Conseil général a dit sa reconnaissance pour le legs de
M"'t' Edmée Ferrier. Enfin, après une intervention remarquée de M.Leuba (Soc)
membre de la commission de l'hôpital , — émettant certaines remarques sur la
collaboration de médecins dans le cadre de ladite commission — , un crédit de
952.000 fr a été accordé. 11 servira à diverses améliorations de la buanderie de
l'établissement hospitalier , au renouvellement et à l'acquisition d'appareils médi-
caux , etc. . . .

VILLE DE BIENNE

Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:.
Un couple aux mœurs particulières

a comparu, hier, devant le tribunal
correctionnel de Bienne, présidé par
le juge Bernhard Staehli. Accusés
d'attentat à la pudeur des enfants -
et de proxénétisme pour l'homme -,
H. H„ né en 1934, et M. H., sa fem-
me, née en. 1941, ont été reconnus
coupables par les juges. Ils ont été
condamnés tous deux à une peine de
18 mois de prison avec sursis pen-
dant trois ans, ainsi qu'au paiement
des frais de justice,.qui s'élèvent à
2400 francs pour chacun.

Petit et bien en chair , un visage
joufflu sous une chevelure coupée
court , H. H., 48 ans, ne tremble pas
devant le président du tribunal. Au
contraire, les bras croisés, il s'exprime
avec beaucoup d'assurance. Ce n'est
d'ailleurs pas la première' fois qu'il
comparaît devant les juges. Il a déjà
purgé des peines d'emprisonnement
de plusieurs mois pour escroquerie,
vol ou abus de confiance. Ce Bien-
nois, représentant de commerce à
l'occasion, a recours à tout pour ar-
rondir ses fins de mois.

Devenue sa femme en 1968, Ma-
rie H. lui donne deux filles, une en
1969. l'autre en 1971. Après six ans
de mariage, H. H. sait la convaincre
de se prostituer. Pendant sept ans,
M. H. reçoit des hommes dans l'ap-

partement conjugal. Leur budget fa-
milial augmente ainsi d'environ
1000 francs par mois. En juin 1981,
le père décide de mêler sa fille, alors
âgée de douze ans, à ces agisse-
ments. A trois reprises, celle-ci se
prostitue en compagnie de sa mère, ;
avant qu'un voisin ne prévienne la,
police,

Malgré tout, la dette du ménage '
atteint 90.000 francs. Durant l'au-
dience, l'épouse, M. H., âgée de
41 ans, parle d'une voix faible, Elle'jV
répond sans cesse «je ne sais pas, jof
ne sais plus», en cherchant un sou-
tien, une réponse dans les yeux de
son mari et de son avocate, M0 Régu-
la Link.

Celle-ci relève dans sa plaidoirie ,
que, selon le rapport des psychiatres ,
sa cliente souffre d'une «altération |
partielle de là conscience.»

Quant à M0 Hubert Klopfenstein, if '
persuade les juges que H. H., même -
s'il a bénéficié du revenu de sa fem-
me, n'est pas pour autant un proxé- ,
nète.

D'où un jugement relativement
clément: les deux époux sont con-
damnés à 18 mois de prison avec
sursis pendant trois ans, sous déduc-
tion de 40 jours de préventive pour le
mari et de 22 jours pour la femme. Ils
doivent en outre s'acquitter des frais
de la cause, soit 2400 fr. chacun.

« viens demain, je t apprendrai a voler»
BERNE (ATS).- Le «Saint-

Bernard volant », c'est ainsi
qu'on désignait souvent Fer-
nand Martignoni. Cela faisait
bientôt trente ans en effet que le
pilote valaisan était l'un des
plus beaux fleurons des ailes va-
laisannes. Né à Nendaz , au-des-
sus de Sion, en 1929, Fernand
Martignoni fut d'abord mécani-
cien. Un jour , il se rendit à l'aé-
rodrome de Sion pour y tenter
sa chance. Il rencontre Her-
mann Geiger, autre pilote de lé-
gende, qui, après une mémora-
ble partie de football de table,
lui glissa : «Viens demain, je
t'apprendrai à voler».

Aussitôt dit , presque aussitôt
fait. Martignoni passe sa pre-
mière licence de pilote en 1954
avant celle de pilote d'hélicop-
tère quatre ans plus tard. Il en-
tre en 1966 au service d'Air-Gla-
ciers où il devient bientôt chef-
pilote de la compagnie valaisan-
ne dirigée par Bruno Bagnoud.
Il devint ensuite « pilote des gla-
ciers» et expert fédéral pour.les
licences d'atterrissage sur gla-
ciers. Il a effectue plus de
17.000 heures de vol pour le
compte de la compagnie.

Sa réputation, Martignoni l'a
faite en accomplissant quelque-
fois des sauvetages périlleux.

Plus de 2000 fois, il fut envoyé
en montagne, sauvant souvent
d'une mort certaine près d'un
millier de personnes.

Le «pilote des glaciers » ne
comptait plus les distinctions
qui lui furent attribuées. Parmi
elles et récemment — le 30 sep-
tembre dernier exactement — il
recevait le « Mérite alpin » après
la médaille des Arts et des let-
tres et le prix Ruenz.

C'est, selon les mots de plu-
sieurs Valaisans, un aigle des
Alpes qui disparaît ainsi, tué
par cette montagne à qui il arra-
cha tant de victimes.

Un verre de lait...
et 75 ans d'histoire

BERNE, (ATS).- Demain,
jour de fête pour l'Union cen-
trale des producteurs de lait
(UCPL) ! L'assemblée des dé-
légués, réunie ce jour-là à Ber-
ne, en présence du conseiller
fédéral Fritz Honegger, fêtera
son 75me anniversaire .

C'est en effet le 29 janvier
1907 que neuf organisations
régionales de producteurs de
lait se regroupaient à Olten et
fondaient une organisation faî-
tière d'entraide. Aujourd'hui,
l'association compte 4200 so-

ciétés locales de laiterie et de
fromagerie, et environ 64.000
producteurs de lait. Entraide
est bien le mot, car le but pre-
mier de l'Union, tel qu'il fut
inscrit dans les statuts, fut de
garantir aux producteurs un
prix du lait couvrant les frais de
production.

Mais l'organisation s'était
également donné comme but
d'assurer aux consommateurs
un approvisionnement cons-
tant en produits laitiers.

FRIBOURG

PARIS (AP). - Jacques Fasel,
l'évadé du pénitencier de Bochuz, sur-
nommé « Robin des bois» et qui se
présente lui-même comme un «anar-
chiste ennemi public numéro un de la
Suisse», sera probablement extradé,
comme le demandent les autorités hel-
vétiques. La Chambre d'accusation de
la Cour d'appel de Paris a en effet
donné mercredi un avis favorable à
cette extradition qui ne peut cepen-
dant devenir effective que si le gou-
vernement français, décidant en der-
nier ressort, refuse d'accorder l'asile
politique.

L'extradition était réclamée pour
purger un reliquat de peine de 19 ans
et 161 jours de prison puisque Fasel
s'est évadé après quelques mois de
détention préventive avant d'être con-
damné le 14 août 1981 par le Tribunal
criminel de la Sarine à Fribourg à 20
ans de prison par défaut pour 76 in-
fractions commises en 1978 et 1979.

Pour bien montrer la gravité de l'af-
faire , les magistrats de la Chambre
d'accusation ont repris dans leur arrêt
la liste complète de tous ses crimes et
délits : des brigandages qualifiés con-
tre des banques et des. bureaux de
poste, de multiples vols dans des vil-
las, magasins et garages. Au cours
d'une de ces agressions, un convoyeur
a été tué par un complice de Fasel.

Les avocats, à la dernière audience
du 29 septembre, avaient soutenu que
les infractions reprochées à leur client
étaient d'ordre politique. Ce n'était pas
des vols, mais des «expropriations».
Ils accusaient aussi les juges suisses
de partialité et qualifiaient les gardiens
de prison de tortionnaires. Fasel avait
ensuite prononcé un réquisitoire con-
tre son propre pays «dès l'enfance,
disait-il, les citoyens sont destinés à
devenir des hommes moutons. On a
voulu m'apprendre à me servir d'un
fusil pour défendre les coffres-forts.
J'ai refusé, et ce fut le point de départ
de mes aventures».

La Chambre d'accusation de Paris a

finalement estimé que toute cette af-
faire était exclusivement de droit com-
mun.

À FRIBOURG

Le procès de Jacques Fasel s'est
déroulé le 12 août 1981 à Fribourg,
alors qu'il était en cavale. L'acte d'ac-
cusation est long ! Plus de vingt pa-
ges. En deux ans, il est censé avoir
commis 76 crimes, délits ou contra-
ventions. Il a fait, partie des bandes

accusées d agressions a Villars-sur-
Glâne, à Courtepin - où le gérant de
la banque fut enfermé dans le coffre-
fort et sa femme attachée au radiateur
(la bande avait quand même eu la
délicatesse d'installer le bébé près de
sa mère, dans un parc!).

Il est également reproché à Fasel sa
participation à l'attaque de la poste
principale de Neuchâtel et du bureau
de poste de La Coudre. Fasel avait
écopé à Fribourg de 20 ans de réclu-
sion.
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îselon des informations qui iront
pas encore été officiellement confir-
mées, hier en fin de soirée, les autres
personnes qui ont perdu la vie dans
cet accident pourraient être le chef
du service vétérinaire du canton du
Valais, son adjoint , conseiller com-
munal à Martigny, la secrétaire du
service vétérinaire, de Martigny
également, ainsi qu'un professeur
bernois, spécialiste de la rage. (ATS)

Les autres victimes
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Le dossier
oublié
des

attentats
La Suisse a aussi

ses poseurs de bombes:
en moins de trois ans,
86 actes de violence

politique.
«L'Hebdo» en révèle

la liste complète.
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Une victoire écrasante du PS?

Fraga Iribarne, «leader» de l'Alliance populaire.
(Téléphoto AP)

Felipe Gonzalez, chef du parti socialiste.
(Téléphoto AP)

MADRID (AP). - Une «journée de
réflexion» a été accordée mercredi
aux Espagnols après plusieurs se-
maines d'une campagne électorale
particulièrement animée qui devrait
se conclure, aujourd'hui, si l'on en
croit les sondages, par une victoire
écrasante du parti socialiste aux
Cortès et donc par l'accession au
poste de premier ministre de son
secrétaire-général, M. Felipe Gonza-
lez.

Alors que les rumeurs de coup
d'Etat continuent de circuler, on a
appris que la police avait arrêté 25
extrémistes de droite, dont un capo-
ral de police et un sergent de l'ar-
mée, à Madrid, Barcelone et Valla-
dolid. Ils ont été arrêtés en vertu de
la loi anti-terroriste qui autorise la

détention sans inculpation pendant
72 heures de personnes suspectes
de subversion.

Le dernier meeting électoral de
M. Felipe Gonzalez a eu lieu à Sévil-
le, sa ville natale, devant 100.000
personnes. Auparavant, il avait ha-
rangué quelque 175.000 sympathi-
sants, à Madrid. L'Espagne, a-t-il
dit, n'a pas besoin d'être sauvée
«par ceux qui ont des mitraillettes
ou par les dictateurs».

ENTRETIENS

De son côté, celui que les sonda-
ges placent en deuxième position,
mais loin derrière le part i socialiste,
M. Manuel Fraga, chef de l'Alliance
populaire (droite), a conclu sa cam-

pagne sur la plaza Mayor de Madrid
par un appel à défendre la famille et
l'armée et à une réduction des im-
pôts.

Mercredi, le roi, qui s'est déjà en-
tretenu depuis une semaine avec de
très nombreuses personnalités du
monde des affaires et de l'armée,
devait recevoir les principaux diri-
geants politiques. Outre
MM. Gonzalez et Fraga, il devait re-
cevoir MM. Santiago Carrillo, secré-
taire-général du PCE, Landelino La-
villa du parti anciennement au pou-
voir (Union du centre démocrati-
que) dont la désagrégation a préci-
pité l'organisation de ces élections
anticipées, et l'ancien premier minis-
tre Adolfo Suarez.

Dans le cadre des rumeurs de
coup d'Etat, ces entretiens, estiment
les observateurs, sont destinés à dé-
montrer le soutien du roi au système
parlementaire que connaît l'Espagne
depuis la mort de Franco.

Les premiers résultats des élec-
tions ne seront pas connus avant
minuit. On pense que vers 4 h du
matin, vendredi, 40% des résultats
seront recueillis, ce qui serait suffi-
sant pour obtenir une tendance dé-
finitive. Les bureaux de vote ouvrent
jeudi à 9 h pour fermer à 20 h.

La mauvaise fièvre du tylénol
WASHINGTON (AFP).- Les

autorités fédérales américaines
mettent au point une nouvelle ré-
glementation sur les emballages
de médicaments vendus sans or-
donnance, face à une vague d'em-
poisonnements que provoque par
contagion l'affaire du tylénol.

Ce règlement , a annoncé à Was-
hington l'administration fédérale
pour l'alimentation et les médica-
ments (FDA), devrait être prêt

cette semame et entrer en vigueur
dès que les fabricants pharmaceu-
tiques seront en mesure de pro-
duire les nouveaux emballages.
La FDA recommande notamment
les flacons scellés et les envelop-
pes en plastique ou en cellophane
qui doivent être déchirées par le
consommateur, afin d'éviter toute
manipulation du produit.

La société McNeil consumer
products co., fabricant du tylénol ,

A Denver , dans le Colorado, on enlevé les emballages de médicaments
qui attirent l'attention de certains empoisonneurs. (Téléphoto AP)

a déjà pris les devants et s apprête
à remettre cet analgésique sur le
marché dans un nouveau réci-
pient cacheté. Les ventes de tylé-
nol représentaient 37 % du mar-
ché américain des analgésiques,
soit 1,2 milliard de dollars, avant
la mort de 7 personnes due à l'em-
poisonnement des gélules au cya-
nure en septembre dernier.

Les nouvelles mesures prépa-
rées par l'administration ne suffi-
ront sans doute pas à éviter les
incidents. En effet , les émules du
mystérieux empoisonneur de Chi-
cago ne se contentent pas de con-
taminer les médicaments, mais
s'en prennent à toutes sortes de
boissons ou d'aliments.

LONDRES (AP) . - L'idylle entre
le prince Andrew et l'actrice amé-
ricaine Koo Stark est brisée, affir-
me mercredi le «Daily mail », qui
laisse entendre que la famille
royale est responsable de cette
rupture.

D'après le journal , qui cite des
amis de la comédienne, Koo Stark
sait qu 'elle ne reverra plus le
prince et elle est «profondément
bouleversée ».

Le séjour d'une semaine du
prince Andrew et de la jeune ac-
trice aux Caraïbes, au début du
mois, a fait la «une» des jour-
naux du monde entier. La reine
Elisabeth se serait offusquée à la
suite de révélations concernant
l'apparition de Koo Stark dans
des films erotiques.

Fidèle à la tradition, le palais
de Buckingham s'est refusé à tout
commentaire.

Nouvelle charrette en Pologne
VARSOVIE (AP). - Le comité

central du Parti ouvrier unifié
polonais, POUP, réuni pour
deux jours en session plénière,
a lancé mercredi un appel en
faveur de la reprise économi-
que.

Les échecs économiques des
anciens dirigeants du parti , no-
tamment l'ancien premier se-
crétaire Edward Gierek et les
anciens premiers ministres
Piotr Jaroszewicz et Edward
Babiouch , ont été dénoncés à la
tribune par plusieurs interve-
nants qui ont affirmé que la Po-

logne devait livrer une bataille
décisive pour compenser les ré-
sultats de la politique économi-
que passée.

Mardi , plus d'une centaine de
députés de la Diète ont déposé
devant le parlement , réuni
24 heures avant le plénum du
POUP, une motion demandant
la comparution de quatre an-
ciens responsables devant une
juridiction d'Etat formée en
mars dernier pour juger les er-
reurs politiques des anciens di-
rigeants.

Cette motion demande égale-

ment qu'une commission parle-
mentaire étudie la possibilité de
faire également comparaître
MM. Gierek et Babiouch de-
vant cette juridiction. Les qua-
tre responsables concernés
sont M. Jaroszewicz ,
MM. Wrzasczyk et Szylak , tous
deux anciens vice-premiers mi-
nistres, et M. Pika.
i Par ailleurs, les Parquets de
Pologne ont inculpé deux cent
vingt-deux anciennes personna-
lités officielles pour prévarica-
tion, crime économique et abus
de pouvoir sous l'ère Gierek.

Trois policiers tués en Ulster
BELFAST (AP). - Une bombe a tué sur le coup mercredi trois

policiers dans le comté d'Armagh, en Irlande du Nord. Elle avait été
dissimulée dans un égout à un carrefour.

Cette embuscade semble porter la marque des militants de TIRA en
lutte contre la présence britannique dans la province.

Les trois hommes circulaient dans un véhicule spécialement blindé
près du Loch-Neagh, à une cinquantaine de kilomètres au sud de
Belfast , région normalement calme et fréquentée pour sa faune et ses
oiseaux.

Cet attentat porte à 12 le nombre de personnes tuées dans le
conflit nord-irlandais depuis le début du mois et intervient quelque
heures après les obsèques d'un catholique assassiné en représailles
après la disparition d'un milicien protestant.

Un test pour Mme Thatcher
LONDRES (REUTER). - Deux élections partielles ont lieu jeudi

en Angleterre. L'un des sièges est pratiquement acquis aux travaillis-
tes, mais l'autre, celui de la circonscription de Northfield, à Birming-
ham, devrait constituer un test de popularité important pour le gou-
vernement conservateur de Mmc Thatcher. Les conservateurs ont déjà
abandonné tout espoir de conquérir le siège de Peckham, en banlieue
sud-est de Londres, fief des travaillistes.

A Northfield, le candidat conservateur, M.Jocelyn Cadbury,
l'avait emporté par une majorité de 204 voix sur son rival travailliste
lors des dernières législatives. Depuis, M. Cadbury, membre de la
célèbre famille de confiseurs-chocolatiers, s'est donné la mort.

Les trois candidats en présence - Roger Gale (conservateur),
John Spellar (travailliste) et Stephen Ridley (libéral) - se disent tous
confiants de l'emporter.

Le parti conservateur compte non seulement sur «l'effet Maloui-
nes », mais sur les dernières bonnes nouvelles du front économique:
pour la première fois en dix ans, l'inflation annuelle est tombée à
7,3 % et le niveau du chômage a baissé pour la première fois en cinq
mois.

Protectionnisme
En dépit des assurances don-

nées par la grande majorité des
89 gouvernements membres, les
incertitudes qui entourent la pro-
chaine conférence ministérielle
du GATT (Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce)
n'ont pas été dissipées par la
conférence préparatoire qui vient
de se tenir à Genève. En effet ,
des divergences substantielles
demeurent entre la Communauté
européenne et les Etats-Unis, en-
tre les pays en développement et
les pays industrialisés, entre le
Japon et ses partenaires euro-
péens et américains... Bref , le mi-
nimum d'accord préalable pour
faire réussir la rencontre ministé-
rielle qui doit se tenir du 24 au
28 novembre à Genève semble
toujours faire défaut.

Derrière ces tendances restric-
tives se dessinent évidemment
les chiffres inquiétants du chô-
mage, du ralentissement des ac-
tivités et du déséquilibre de la
balance des paiements. Il est po-
litiquement difficile de garder les
frontières ouvertes quand le
nombre des sans-emploi est voi-
sin de dix pour cent de la popula-
tion active et de douze à quinze
pour cent des salariés. La Suisse,
à cet égard, est encore dans une
position enviable et enviée. Les
autres pays industrialisés sont
beaucoup plus mal lotis qu'elle.

Une grande conférence du
GATT pourrait sans doute provo-
quer un certain retournement de
tendance et rétablir la confiance
dans la solidité des structures ju-
ridiques du commerce interna-
tional si elle parvient à réaffirmer
une volonté unanime de mainte-
nir et de renforcer la liberté des
échanges. Cette volonté existe.
Mais la détermination des gou-
vernements de la mettre en prati-
que est plus relative, surtout
quand il s'agit de la traduire par
des attitudes et des gestes.

On préférera sans doute limiter
les ambitions de la rencontre plu-
tôt que d'afficher face au monde
et à ses inquiétudes un procès
verbal de carence. Depuis la ses-
sion de Tokip en 1973, le GATT
ne s'est plus réuni au niveau mi-
nistériel. A l'époque, un résultat
fort substantiel - le «Tokio-
Round » - en était sorti. En tout
état de cause, on ira bien moins
loin, cette fois-ci. Si la session
parvient à enrayer la montée du
protectionnisme, ce sera déjà un
résultat presque miraculeux.

Paul KELLER

Pagaille-sur-Seine
PARIS (AFP). - Métro, autobus et trains de banlieue ont

circulé à un rythme très ralenti mercredi à Paris, par suite
d'un mot d'ordre de grève lancé par plusieurs syndicats pour
protester contre les hausses de salaires insuffisantes accor-
dées selon eux par le gouvernement à la sortie du blocage
des prix et des salaires, il n'y a pas de grève sur les grandes
lignes à destination de la province et de l'étranger.

Près de 60 % du trafic des transports parisiens a été
paralysé par la grève lancée par les syndicats autonomes.
Force ouvrière et CFTC (centrale chrétienne), ainsi que celui
des conducteurs d'autobus CGT. Les syndicats des trans-
ports parisiens estiment insuffisante l'augmentation globale
de 8 % accordée pour l'ensemble de l'année 1982.

Il n'y aura pas de place pour tout le monde. (Téléphoto AP)

RÉQUISITOIRE DU PRÉSIDENT SOVIÉTIQUE

MOSCOU (AFP). - Le président Brejnev a lan-
cé mardi un appel aux forces armées soviétiques,
les invitant à «renforcer en permanence la défen-
se du pays , et à être toujours vigilantes au plus
haut degré», au moment où les Etats-Unis «ont
porté à un niveau sans précédent l'intensité de
leurs préparatifs militaires».

Le président soviétique, qui s'adressait aux
chefs militaires de l'armée et de la marine de
guerre et dont le discours a été cité par l'agence
Tass, s'est inquiété de «l'aggravation de la situa-
tion internationale» dont les Etats-Unis sont res-
ponsables, selon lui: «Les Etats-Unis, a-t-il dit ,
ont lancé une offensive politique, idéologique et
économique contre le socialisme, ont porté à un
niveau sans précédent l'intensité de leurs prépa-
ratifs militaires».

Selon le numéro un soviétique, la politique
«agressive» de Washington au Proche-Orient ,
comme dans d'autres régions, «menace de pous-
ser le monde dans le brasier de la guerre nucléai-
re» .

«Deux lignes s'affrontent aujourd'hui dans la
politique mondiale, a poursuivi le chef de l'Etat
soviétique. Celle des Etats-Unis et de ceux qui les
suivent, visant à l'aggravation de la tension, la
détérioration maximale de la situation». Ceux qui
suivent cette ligne, selon M. Brejnev , « rêvent
d'isoler politiquement et d'affaiblir économique-

ment 1 URSS et ses amis (...) et cherchent a obte-
nir la suprématie militaire » en intensifiant la
course aux armements nucléaires.

«LA DÉTENTE »

A cette politique «irresponsable», le président
soviétique oppose, toujours selon Tass, la ligne
suivie par l'Union soviétique, orientée vers «la
détente et le renforcement de la sécurité interna-
tionale». «Nous ne nous en écarterons pas, a sou-
ligné M. Brejnev , nous allons multiplier nos ef-
forts, prendre l'initiative dans les affaires interna-
tionales».

Abordant la question des relations sino-soviéti-
ques, le chef du PCUS a déclaré : «Les rapports
avec la Chine ont une importance considérable.
Nous voulons sincèrement la normalisation des
relations avec ce pays et nous faisons dans ce sens
tout ce qui dépend de nous ».

«A Pékin, aujourd'hui , a poursuivi le chef de
l'Etat soviétique, on dit aussi que la normalisation
est souhaitable, mais pour le moment, a-t-il re-
marqué, on ne note aucun changement de princi-
pe dans la politique extérieure chinoise».

M. Brejnev a cependant relevé dans l'attitude
de Pékin «l'apparition de nouveaux aspects» que
l'URSS «ne doit pas ignorer».

Brejnev feu et flamme
contre les Etats-Unis
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Les bases
ATHÈNES (AFP). - Les négocia-

tions sur l'avenir des bases américai-
nes de Grèce se sont officiellement
ouvertes à Athènes.

En France
PARIS (AP) . - Le Conseil des mi-

nistres a arrêté mercredi matin la date
des prochaines élections municipales
et a fixé les scrutins des premier et
second tours aux 6 et 13 mars 1983.

Aéroport fermé
TEL-AVIV (AP). - L'aéroport in-

ternational Ben-Gourion de Tel-Aviv
a été fermé mercredi, alors que les
employés grévistes de la compagnie
«El Al» bloquaient la piste principale
avec des Jumbo Jets et se heurtaient
à la police, ont rapporté des témoins.

Polémique
VIENNE (AFP). - La polémique

historico-politique entre la Roumanie
et la Hongrie sur la minorité hongroi-
se de Transylvanie a été relancée.


