
Les loups entre eux
En Pologne, ceux qui furent des ca-

marades, des fils du peuple, des sau-
veurs, des chefs providentiels, sont
maintenant accusés. Gierek est devenu
un ennemi de classe et le monde occi-
dental apprendra probablement sous
peu que d'anciens chefs de gouverne-
ment, comme Jaroszewicz et Ba-
biouch, étaient des espions à la solde
du capitalisme et par conséquent res-
ponsables de tous les maux dont souf-
fre la Pologne. Varsovie manque de
tout. Varsovie n'a plus d'argent. Alors,
en compensation, Jaruzelski lui offre
des épurations en cascades.

C'est ainsi que, sous un régime mar-
xiste , on essaie de retarder les échéan-
ces, de camoufler les échecs. Jaruzels-
ki, qui a fait tirer sur les ouvriers polo-
nais, qui est responsable de la mort
d'un manifestant à Nowa Huta est aux
abois. Il lui faut des excuses, c'est-à-
dire des victimes, des responsables,
des accusés... C'est pourquoi, devant
des tribunaux sans vrais juges, il se
prépare à faire comparaître ceux qui,
avant lui, furent les geôliers de la Polo-
gne. Jaruzelski , honni de tout un peu-
ple, Jaruzelski solitaire face à une Po-
logne qui refuse de baisser les bras, se
devait de trouver des coupables. C'est
fait.

Et pourtant, par-delà les fautes des
hommes, c'est d'abord le régime et le
système qui sont en cause. Le commu-
nisme, c'est forcément la contrainte,
mais aussi la pénurie. Le communisme,
c'est l'oppression, mais aussi la disette.
La crise économique s'aggrave en Po-
logne; alors, Jaruzelski prépare des
procès contre ses anciens associés, ses
anciens complices. Il veut les faire tai-
re, comme il a essayé de faire taire ,

mais en vain. Solidarité. Rien ne sera
changé. Rien ne pourra changer. Dans
les domaines politique et économique
en Pologne, c 'est l'hiver. C'est un mal
qui atteint tous les pays de l'Est.

L'URSS et ses satellites devaient, fin
juillet, 80 milliards de dollars au monde
capitaliste. La Roumanie est en état de
cessation de paiement à l'égard de ses
créditeurs occidentaux. La Bulgarie et
l'Allemagne de l'Est sont aux prises
avec les pires difficultés et l'URSS ne
cesse de vendre de l' or pour faire face
à ses achats extérieurs.

En Pologne, les loups se mangent
entre eux. Et dire que, début octobre, le
journal du PC polonais en était encore
à vanter «le développement socialiste
harmonieux et sans à-coups du mou-
vement ouvrier!» Et dire que, s'adres-
sant à Brejnev courant août, Jaruzelski
insistait sur le fait que «des change-
ments positifs se produisent successi-
vement dans le pays»! La vérité est
que la production industrielle polonai-
se a baissé de 10% au cours du dernier
trimestre et que, depuis le 10! février ,
les prix ont augmenté de 171% et le
chômage de 5%. Jaruzelski est ligoté
par les faits. Il se prépare à condamner
ceux qui, avant lui, condamnèrent leurs
devanciers.

En fait, à ce qu'il semble, le PC polo-
nais est en plein désarroi. Devant un
peuple attentif et qui se prépare à d'au-
tres luttes, le PC paraît prisonnier d'une
bataille de clans. C'est pourquoi Jaru-
zelski est peut-être tout près de la chu-
te. L'URSS, une nouvelle fois, va cher-
cher à reprendre les choses en main. Si
elle le peut.

L. GRANGER

Ce câble qui fait jaser. (Keystone) l

LES DIABLERETS (ATS). - La police cantonale vaudoise a confirme
jeudi en fin de matinée l'identité précise des cinq occupants de l'hélicoptère
Alouette III d'Air Glaciers tombé mercredi vers 15 h 30 sur un alpage d'Ayerne,
au-dessus des Diablerets, et qui sont tous morts.

A part le pilote Fernand Martignoni, 53 ans, domicilié à Sion el
M. Georges Brunner, 62 ans, père de deux enfants, chef du service vétérinaire
cantonal valaisan, il s'agit de MM. Marc Michaud, 45 ans, père d'un enfant ,
son adjoint à ce service; M"0 Jeannette Roh, 22 ans, secrétaire fie ce service,
tous deux habitant Martigny; et le professeur Franz Steck, de Berne, spécialis-
te de la rage.

SUR LES CARTES

Il se confirme aussi que le pilote, en remontant le vallon d'Ayerne, a heurté
un câble de transport à environ 80 m du sol, à une altitude proche de 1550 m.

Le câble est signalé sur les cartes, contrairement à ce qui a été dit, et il
était d'autre part visible grâce à douze plaques de métal jaune, qui, toutes, sont
tombées au moment du choc. Cela a encore été confirmé jeudi aux Diablerets.

Lire la suite en page 39.
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Le câble
de la mort
était bien
visible

L'Espagne?
à choisi

son destin

Le socialiste Felipe Gonzalez avec un cer-
tain sourire. (Téléphoto AP)

MADRID (AFP). - Près de 27 millions
d'électeurs espagnols ont commencé à se ren-
dre jeudi dans les bureaux dé vote pour élire
leurs 350 représentants au Congrès des dépu-
tés et 208 sénateurs, par un temps ensoleillé et
dans un climat politique plus serein qu'au
cours des derniers jours. Avant 9 heures, heure
d'ouverture du scrutin, des files d'attente
s'étaient formées devant les 40.514 bureaux de
vote installés généralement dans des écoles. La
journée n'étant pas fériée, il avait été prévu que
les électeurs puissent quitter leurs lieux de tra-
vail pour se rendre aux urnes pendant quatre
heures qui leur seront payées.

130.000 membres des forces de l'ordre, en
situation g'alèirte maximurri, ont patrouillé dans
les rues des principales villes du pays et surveil-
lent les bureaux de vote. (Lire d'autres informa -
tions en dernière page)

Préoccupations des Suisses

BERNE (ATS). - C'est le chômage qui figure
maintenant en tête des préoccupations des Suis-
ses. 73% d'entre eux le placent en effet en tête des
plus graves problèmes de l'heure, les Romands
(84%) plus encore que les Alémaniques (70%).
Voilà l'un des principaux résultats d'un sondage
qu'a commandité le Crédit suisse auprès de 85C
compatriotes et qu'il a publié jeudi.

Dans une consultation équivalente réalisée il y a
deux ans, les Helvètes avaient estimé que les pro-
blèmes de la protection de l'environnement, de la
lutte contre la drogue, de l'approvisionnement en
énergie ainsi que la prévoyance vieillesse leur cau-
saient bien plus de soucis.

Le nombre de ceux que le chômage préoccupe
est plus fort chez les hommes que chez les fem-
mes, chez les jeunes de 1 5 à 34 ans que chez les
personnes de plus de 55 ans.

Le chômage ne serait-il toujours que le problè-
mes des autres? On pourrait le penser puisque
quand on leur demande d'estimer le risque de
devoir, eux-mêmes, subir le chômage, les Suisses
se montrent moins préoccupés qu'en 1980. Dix se
considèrent menacés personnellement par le chô-
mage contre 14 il y a deux ans.

La versatilité de l'opinion publique suisse n'est
cependant pas complète. La protection de l'envi-

ronnement figure encore au deuxième rang des
problèmes qui les préoccupent le plus (71%). Puis,
apparition attendue dans ce catalogue des soucis,
les problèmes de la jeunesse, qui préoccupent 67%
des personnes interrogées devant la lutte contre la
drogue, 66%. Viennent ensuite l'inflation, puis
«seulement» l'approvisionnement en énergie et les
problèmes de la prévoyance vieillesse, pourtant
«mieux classés» il y a deux ans.

POUR L'ÉTRANGER

Sur la scène internationale, c'est la faim dans le
monde qui soucie le plus fortement les Suisses.
Vient ensuite le chômage, dont le pourcentage a
presque doublé sur les cinq continents. En troisiè-
me position, sur la liste des angoisses des Helvè-
tes, le terrorisme international.

Si la crise du Proche-Orient n'empêchait de dor-
mir que 18% de la population suisse, en 1980, ce
ne sont pas moins de 24% qui nourrissent cette
année de sévères inquiétudes face à ce problème.
La situation en Pologne est citée par un Suisse sur
_ inq alors que l'occupation de l'Afghanistan par
es troupes russes est sortie de la tête du plus
grand nombre.

i ¦ mu : mi ftufH
¦roi iri ¦« ¦

Quand elle eut 15 ans, Uta Saebel, de Wetzlar, en Allemagne1 fédérale, aurait désiré avoir un cheval que ses parents, faute de (-
) moyens financiers, ne purent lui offrir. Alors, grâce à l'amabilité (
j d'un voisin, elle réussit à apprivoiser, un taureau. Et c 'est ainsi que r
, maintenant, à sa manière, elle fait des courses d'obstacles.
j , (Téléphoto AP) !
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De notre correspondant :
Un grave accident militaire a eu

lieu entre l'alpage d'Aecherli et la
localité obwaldienne de Kerns, où
un camion militaire est sorti de la
route pour aller s'écraser au bas
d'un ravin. Les quinze officiers et
soldats, qui avaient pris place sur
le camion, ont eu une chance
inouïe : seuls deux des occupants
ont été grièvement blessés, les
treize autres ont pu regagner leur
cantonnement après avoir été
soignés dans les hôpitaux de Sar-
nen et de Stans.

Le camion militaire du type 2dm
a été totalement détruit après
une chute d'une trentaine de mè-
tres.

Les secours ont été très rapide-
ment organisés et les blessés ont

ete évacués en hélicoptères et en
ambulances sur les deux hôpitaux
de la région.

Selon les dernières informa-
tions obtenues, l'état des blessés,
qui n'ont pas encore pu quitter
l'hôpital, serait satisfaisant. Cet
accident est hélas un nouveau
maillon dans la série noire : de-
puis quelques semaines, les acci-
dents militaires se suivent à un
rythme inquiétant. p E
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BERNE (ATS). - Une baisse des taux hypothécaires est
probable cette année, bien que la Banque nationale suisse
(BNS) n'exerce pas de pression dans cette direction auprès des
banques.

C'est notamment ce qu'a déclaré jeudi devant les représen-
tants de la presse M. Fritz Leutwiler, président de la Direction
générale de la BNS. Une modification de la politique monétaire
ne s'impose pas, compte tenu de la situation sur le marché

suisse du travail qui se présente encore sous un jour favorable,
si on la compare à celle d'autres pays, a par ailleurs ajouté
M. Markus Lusser, membre de la direction générale. En Suisse,
un revirement de la conjoncture n'est pas encore en vue et le
taux d'inflation devrait atteindre environ 6% cette année, pour
décroître aux alentours des 4% l'an prochain, a enfin estimé le
vice-président de la BNS, M. Pierre Languetin.

Une baisse des taux hypothécaires ne signifiera pas forcé-
ment une baisse des loyers. En effet , a précisé M. Leutwiler, il
faut également tenir compte de la diminution des taux d'épar-
gne, d une part, et de l'augmentation des coûts que supportent
les propriétaires, d'autre part. Certains d'entre eux n'ont, du
reste, pas encore répercuté sur le prix des loyers la dernière
hausse des taux hypothécaires, a ajouté le président de la
direction générale de la BNS.

Jusqu'à présent, l'évolution de la monnaie centrale s'est
inscrite sur le sentier de la croissance fixée, même si, pour les
neuf premiers mois de l'année, le volume moyen de la monnaie
centrale n'a dépassé que de 1,3% le niveau de la période
corresponda.nte. de 1981, a déclaré M. Lusser. La diminution
des taux d'intérêt en Suisse devrait entraîner un allégement
bienvenu des charges pour les entreprises.

Taux hypothécaires

Baisse probable



Aides familiales et aides au foyer
étudient les moyens auxiliaires

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Différents aspects de 'la sclérose en pla-
ques , l' adaptation des moyens auxiliaires
en fonction des handicaps , une exposition
et des démonstrations , ont été les thèmes
suivis , hier après-midi , par les aides fami-
liales et aides au foyer du canton.

Cette journée d'information , organisée
par Mme Jacqueline Bauermeister , secré-
taire cantonale, a été introduite par M. F.
Triponez , président de l'Association canto-
nale neuchâteloise des services d'aide fami-
liale , qui a souli gné l'importance de la
formation des personnes appelées à prodi-
guer une aide efficace à autrui.

La sclérose en plaque est une maladie
mal connue qui évolue de façons diverses.
M. C. Ducommun , secrétaire romand de la
Société suisse de la sclérose en plaque , en a
exposé divers aspects. Maladie du système
nerveux central, la sclérose en plaque en-
traîne des perturbations multiples. Ses ef-

fets peuvent se manifester sous la lorme de
paralysies de la tète , du tronc et des mem-
bres, ainsi que des troubles de la sensibilité
tactile. Selon la localisation des foyers in-
flammatoires , les organes des sens sont
susceptibles d'être atteints , de même que la
vessie ou les intestins.

UN PROBLÈME D'ORDRE
MEDICO-SOCIAL

Tôt ou tard , cette maladie s'accompagne
de problèmes d' ordre médico-social. D'une
part , ses causes sont encore inconnues et
ne peuvent donc être combattues à la raci-
ne. D'autre part , les handicaps engendrés
par la sclérose en plaques obligent souvent
de jeunes êtres à changer ou à diminuer
leurs activités et parfois même à les aban-
donner.

Les personnes handicapées, aujourd'hui .

bénéficient de l 'ingéniosité de nombreux
moyens auxiliaires.  Encore faut-il savoir
comment les utiliser et c'est dans ce but
que des physiothèrapeutes et ergothéra-
peutes se sont adressées aux aides familia-
les et aides au foyer. Une exposition don-
nait une vue d'ensemble des principaux
moyens auxiliaires et des démonstrations
ont instruit  les participantes sur la manière
de les utiliser.

Apprendre à se dép lacer en chaise rou-
lante , à régler des cannes , à employer di-
vers ustensiles de cuisine adaptés , entre
autres , ont enrichi la formation de quel-
ques aides familiales et aides au foyer du
canton , d'autres ayant prochainement l'oc-
casion de partici per à cette même expérien-
ce, à «La Sombaille» , à La Chaux-de-
Fonds. ¦ AT.

Le Club alpin suisse (CAS), fort de
106 sections et 70.000 membres, dont
2400 dans la région, tiendra samedi
son assemblée des délégués à Lugano.

Les six sections voisines de la région
de Neuchâtel (Chasserai, Chasseron,
La Chaux-de-Fonds, Neuchâteloise,
Sommartel et Yverdon) ont accepté de
former le comité central du CAS pour
les années 1983-1985.

Les six sections, ont décidé de pro-
poser à la présidence du comité cen-
tral du CAS, M. Hermann Milz, de
Neuchâtel, ancien président de la
Neuchâtelojse, membre de l'Associa-
tion depuis 1956. A Lugano, donc, sa
candidature sera présentée. On revien-
dra sur cette importante rencontre (P.)

Le Club alpin suisse
sera-t-il présidé

par un Neuchâtelois

Samt-Aubin : Flora, la dernière
représentante à Varmée

De notre correspondant:

L'inspection annuelle des chevaux
étant susceptibles de servir à l'armée
s'est déroulée jeudi, à... cheval sur les
territoires de Saint-Aubin et Gorgier.
L'unique représentant de la commune de
Saint-Aubin - Sauges est du sexe fémi-
nin et répond au doux nom de Flora.
Après avoir fait une de ses rares prome-
nades au travers du village, accompa-
gnée du beau-fils de son propriétaire,
Flora a été très charmée de voir autant
d'admirateurs à l'arrivée.

Depuis le temps, elle ne se souvenait
plus tellement des galons et faillit con-
fondre le garde-police avec les premiers-
lieutenants. Elle oublia même qu'il n'était
plus nécessaire de claquer les talons
pour se présenter, mais montra docile-

ment ses sabots pour le contrôle. A part
un petit eczéma dans le dos et des envies
inassouvies de se gratter, Flora a été dé-
clarée apte au service: un service, a-t-
elle confié dans un hennissement de las-
situde, qu'elle espère ne jamais accom-
plir.

Trop heureuse d'écouler des jours heu-

Flora bien entourée pour l'inspection. (Avipress Chevalley

reux dans sa propriété de la Nalière au-
dessus de Saint-Aubin, Flora désire y
finir sa vie, trouvant que le tracteur a du
bon et que l'herbe y est douce. Pourtant,
Flora ne cache pas une légitime fierté
d'être la dernière de Saint-Aubin à pou-
voir être appelée dans les rangs.

R.CH.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les Stars of Faith
à Saint-Aubin

Les Stars of Faith of Black Nativity donne-
ront un concert au temp le de Saint-Aubin le
mardi 2 novembre à 20 h 15. Les stars se sont
fait une place importante dans la musi que
noire américaine. Elles brillent par la diversité
de leur répertoire ainsi que dans l'exécution.
Nul ne résiste à la beauté de leur art.

Ce concert sera l'unique des Stars of Faith
of Black Nativity sur le Littoral.

Trio d'anches et orgue
à Saint-Marc

Dans le cadre de la campagne de propagan-
de que mène actuellement l'Office du touris-
me de Neuchâtel et environs (ADEN), une
heure musicale est proposée aux mélomanes
neuchâtelois dimanche à 20h 30 à l'Eg lise ca-
tholi que Saint-Marc de Serrières. Olivier
Guy. hautbois , Yves Pèquignot , clarinette , et
Olivier Richard , basson , tous membres du
Trio d'anches neuchâtelois , interpréteront des
œuvres de Mozart , Schulé et Milhaud. L'or-
ganiste chaux-de-fonnier Paul Mathey jouera
sur les magnifi ques orgues de l'église Saint-
Marc des compositions de Bach et Landais.

Nul doute que nombreux seront les Neu-
châtelois qui viendront app laudir ces qu atre
artistes qui se produiront pour le plaisir de
toutes celles et tous ceux qui suivent et sou-
tiennent les manifestations proposées par
l'Office du tourisme de Neuchâtel et environs.

COMMUNIQUÉS

BACK-HAND SHOW au Salon-Expo du Port

Des centaines de jeunes et de moins jeunes ont déjà participé au jeu sur la mini
patinoire du stand de CENTRE-PRESSE. Rappelons que ceux qui n'ont pas
encore marqué de buts pourront le faire jusqu 'à dimanche à 18 heures.
9103^-180 Photo P. Treuthardt

Echos de la course
de Rutté-Wodey

SERRIÈRES

(c) Cette course, de plus en plus ap-
préciée par les parents et les élèves se
compose en trois temps: une séance
du comité scolaire de Serrières où
sont désignés les heureux élus et
leurs accompagnateurs, unc deuxiè-
me rencontre avec les parents des
lauréats et enfin, la course achevée ,
une dernière séance, avec les accom-
pagnateurs , le comité scolaire et les
enfants pour la présentation des ca-
hiers souvenirs qu 'ils ont rédigé et
illustré de photos.

Ainsi en ce temps d'octobre, et
sous la présidence de M.J. Pfa ff, ce
fut le dernier acte de cette toujours
belle aventure. Cette année le mot
aventure convenait tout spéciale-
ment, car les deux accompagnants .
MM. J. -F. Graf et Ph. Barthcl (Gra-
bar) avaient innové en organisant la
course en minibus , ce qui permettait
aux onze voyageurs un horaire p lus
souple. Le voyage les conduisit  par
le Grimscl. Viège, les Centovalli  j us-
qu 'au Tessin. Un baptême de l' air
au-dessus du lac Majeur, une ran-
donnée à Porlezza. la visite de Meli-
dc leur ont fait apprécier la région
du sud. Une randonnée à pied les
mena également au sommet du Bùr-
genstock. Le magnifique cahier-sou-
venir destiné aux partici pants et aux
membres du comité ainsi que les
commentaires approbateurs clés lau-
réats prouvaient combien les deux
chefs de course avaient trouvé la
bonne formule pour cette randon-
née.

Cabaret
«Que reste-t-il de nos amours »

à Cernier, samedi, COMPLET
9ilfiq. l7fi

Sur les dents...
Nemo a bavardé un brin avec un can-

tonnier de la ville à l'œuvre dans le
quartier de l'Université. Il était encore
tout estomaqué de l'abordage qu'il ve-
nait de subir de la part d!un digne pro-
fesseur.

- Vous n'avez rien trouvé de particu-
lier en balayant par là?

- Non, pas spécialement... Vous avez
perdu quelque chose?

- Une dent à pivot. Si vous la retrou-
vez, pourriez-vous me la garder?

Le pauvre cantonnier, avec une telle
mission, risque bien de se retrouver
sous peu sur les dents... NEMO^. j

AU JOUR LE JOUR

Mariage célébré. — 28 octobre. Godet. Frè-
déric-Alfred-Henri . et Hasler. Domini que-
Jeanne-Jacqueline , les deux à Neuchâtel.

Décès. — 25 octobre . Colomb, Marie , née
en 1891 , Cressier , célibataire . 27. Perret , Ma-
rie-Madeleine , née Renaud en 1899, Neuchâ-
tel , épouse de Perret , Samuel.

Etat civil
de Neuchâtel

PL . Naissances
Jean et Edit

STEINER-KAMBËR ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nathalie
28 octobre 1982

Maternité Traversière 25
Pourtalès 2013 Colombier

86049-177
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La famille de

Madame

Augusta BASSET
profondement touchée des témoi gnages
reçus remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur deuil ,
rendant ainsi hommage à leur chère
disparue.

Bevaix , octobre 1982. 90355.179

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants
ont la douleur d'annoncer le décès

subit de
Madame

Eugénie THIÉMARD
née MARCHAND

survenu à l'âge de 82 ans.

2017 Boudry, le 28 octobre 1982
(rue Louis-Favre 7)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 30 octobre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
86051-178

Le chœur d'hommes de Bevaix a le
pénible  devoir d' annoncer â ses
membres le décès de

Monsieur

Edouard MAULEY
frère de René Maulcy, membre de la
société. 86050-178

BOUDRY

Dans notre compte rendu relatif à l'au-
dience de mercredi du tribunal de police
de Boudry, notre chroniqueur a écrit que
J;L. était prévenu de violation d'une
obligation d'entretien envers sa femme et
ses deux enfants. Il nous prie de rectifier
en ce sens que la violation d'obligation
d'entretien ne concernait que sa femme.
Dont acte.

Tribunal de police

B

rr^^ L 'Union féminine
IflR Coop Neuchâtel
UB organise un
/J cours d'initiation
L. , pratique

à l'arrangement
floral japonais

Encore (( MMm ))
quelques . ,
places ! anime par

M. B. Burri
Inscriptions : IIBuNSlB
9R ^7 91 ' I I I I

interne 26 10, 17 et 24 novembre
en soirée
Finance de cours :
membres UFC Fr. 40.-
non-membres Fr. 50.-

91062-176

W AU.OURD'HUl "%¦

\ TEST GRATUIT ]
I Freins - amortisseurs - échappement - I
B rouille - éclairage - batterie - pneus, etc. E

i. DE 8 h à 20 h M
njk 91112-176 Mm

F.C.  H A U T E R I V E

LOTO
ce soir au Centre sportif

à 20 h précises 9107a .,76

Stéphanie
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Sébastien-David
le 28 octobre 1982

Madame et Monsieur
P. PIACET-ROBERT- TISSOT

Maternité Temple 4
Pourtalès ' 2034 Peseux

89050-177

La famille de

Monsieur

René DROZ
très sensible aux marques de sympathie
et de réconfort qu i  lu i  ont  été
témoi gnées lors du deuil qui vient de la
frapper , exprime ses p lus vifs et sincères
remerciements à toutes les personnes qui
l' ont entourée.

Neuchâtel , octobre I982. 90442-179

L SALON EXPO
Jk OU PORT
™F Neuchâtel

CE SOIR
Dès 21 heures dans la
halle des Restaurants

LES JACKSONp 90177-176

A l 'occasion de son 5"10 anniversaire

la boutique ADAM 6Î EVE
accorde un rabais de

10%
à sa fidèle clientèle

86048-176

Coop Neuchâtel
engagerait:

• vendeuse
Dombresson UUHWltlUB

magasin de Dombresson
st-Aubin • vendeuse fixe

magasin de Saint-Aubin.
Entrée tout de suite
ou à convenir.

ptefl~rfS Prendre contact
mW m\mi ___P avec ^°°P Neuchâtel ,
^PWTflï Portes-Rouges 55,
^̂  tél. 25 37 21 in.. 22.

86047-176

Vous êtes cordialement invités
• à assister à la

VENTE DES MISSIONS
samedi 30 octobre de 10 h à 17 h.

Articles de boutique, livres, divers articles
tricotés à la main, marché aux puces.

Buffet : café, thé, pâtisseries, repas de midi

Eglise Evangélique-Méthodiste
90012-176 Beaux-Arts 11 2000 Neuchâtel

C

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

i

Samedi 30 octobre de 8 h à 12 h

grande vente de pommes
pommes à croquer de garde

Belle qualité, prix modérés (dès Fr. - .50)

Rue du Château à CORMONDRÈCHE,
tél. 31 54 23 84946-176

Les Geneveys-sur-Coffrane
Annexe Hôtel des Communes
20 heures

Grand loto fribourgeois
UDSL. 84856-176

Cernier - ce soir
Halle de gymnastique

MATCH AU LOTO
DES SOCIÉTÉS
DE GYMNASTIQUE
Système Fribourgeois
Abonnement Fr. 12.-. 90113-176

Lignières - La Gouvernière
ce soir 20 h 1 5

Grand loto
Société de musique «L'A VENIR»

90103-176

Dimanche 31 octobre à 16 h 30

C o l l é g i a l e
1er CONCERT

Charles OSSOLA, baryton
Samuel DUCOMMUN, organiste

Entrée libre. 84944.175 Collecte.

Monsieur et Madame
Jean-Paul  DE M O N T M O L L I N ;
Chantai, Ludovic et Joël-Lucas ont la
joie d'annoncer la naissance de

' Rachel, Liliane,
Françoise

née le 27 octobre 1982
à la maternité de Genève

La Tertillière Ch. Byron 15
2016 Cortaillod 1223 Cologny

89046 177

p  \ Naissances

Auditoire du collège
de Vigner, Saint-Biaise

Vendredi 29 octobre à 20 h

Match au loto
Auto-moto-club Saint-Biaise

Système fribourgeois. 88828- 176

Engageons pour entrée immédiate

déménageur
Tél. 25 31 55. smi-vm

Ce soir 29 octobre à 20 h
Castel-Saint-Roch à
Saint-Aubin

Grand match au loto
de la Société de tir de la Béroche.
Lingot d'or, dix jambons,
montres, etc.
Abonnement à Fr. 20.-
trois pour deux
Après le match transport à domicile
sur demande. 89809-176

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

Monsieur

Gaston VEUVE
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 ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Blaisc, octobre 1982. 90330179

yf j w ^ mtï PyJamas ei 1
kl j Lm—^Ê I sous vêtements

88291-180 JOCKEY

• PEU avant 9 h, une voiture con-
duite par Mmc S.A., de Neuchâtel , cir-
culait chemin de Chantemerle en di-
rection ouest. Alors qu'à cet endroit
la chaussée est amputée par des ca-
ses de stationnement, cette voiture
est entrée en collision frontale avec
une moto conduite par M. P.-A. G.,
de Neuchâtel.

Chaussée trop étroite ?

Avec les Andréals. la grande mag ie est de
retour à Neuchâtel.  F:.n effet le fameux coup le
de mag iciens sera l'hôte du Centre culturel
neuchâtelois , à la rue du Pommier 9, le ven-
dredi 29 et té samedi 30 octobre en soirée et le
samedi après-midi pour les enfants. C'est
donc avec p laisir que petits et grands pour-
ront venir s'émerveiller à la vue des tours
fabuleux qu 'entraînent  sans répit les deux ar-
tistes , passant de la scie circulaire (femme
coup ée en deux) à la malle des Indes , de la
lévi ta t ion à la cabine aux baguettes , du chien
fantôme à l'évasion du poteau , sans oublier
de nombreux mystères parmi lesquels celui
des anneaux mag iques par exemple qui vaut à
lui seul le dé placement. On se doit en outre
de signaler que ce sympathi que coup le neu-
châtelois. qui a présenté son programme dans
toutes les grandes cap itales de l'Europe , a
remporté des premiers prix lors de congrès
internat ionaux de magie. L'ambiance int ime
de la petite salle du Pommier prêtera donc un
cadre idéal à ces soirées consacrées à de sym-
pathiques my stifications.

La soirée
de la troupe Chantalor

Pour la saison 1982-1983 la troupe Chanta-
lor de La Coudre a monté , sous la direction
de M. Ivan Deschenaux junior ,  un nouveau
spectacle de variétés du tonnerre. Chantalora-
ge. Ce spectacle composé de chants , danses et
sketches vous fera oublier vos soucis quoti-
diens. Chaque mot qui aura pu vous faire rire
restera un remède à prescrire. N' oubliez donc
pas la soirée de la troupe Chantalor , le 30
octobre 19S2 à la salle de spectacle de La
Coudre.

Deux soirs de magie
avec les Andréals

Conduisant une voiture, M. M. R.C.,
de Chézard, circulait à la jonction de
l'Etoile avec l'intention d'emprunter l'au-
toroute, en direction de Neuchâtel. Peu
après s'être engagé sur celle-ci, il s'est
déplacé sur la gauche afin de dépasser
un camion. Au cours de cette manœuvre,
alors qu'il ne circulait pas encore à une
vitesse adaptée à la circulation, le con-
ducteur a gêné dans sa marche l'auto
conduite par M. J.H., des Geneveys-sur-
Coffrane, qui circulait également sur la
voie de gauche, en direction de Neuchâ-
tel. Collision et dégâts.

SAINT-BLAISE

A la signalisation lumineuse...
Conduisant une voiture. M"0 M.R., de

Neuchâtel, circulait sur la N 5, en direc-
tion de l'autoroute. A la signalisation lu-
mineuse de la Jowa, alors que la con-
ductrice se trouvait sur la piste centrale,
elle a changé de voie pour se rendre à
Marin, sans prendre les précautions né-
cessaires. Son véhicule est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. B.B., de
Neuchâtel également, qui circulait sur la
voie de droite. Dégâts.

MARIN

Collision



Le grand virage : « Seule une réduction
des prestations de l'Etat pourra
rééquilibrer les finances »

CANTON

Le Grand conseil siégera les 15, 16 et 17 novem-
bre. Comme il s'agit de la session d'automne, le
budqet de l'Etat pour l'exercice 1983 figure en tête
de I ordre du jour qui comprend également un rap-
port concernant la planification financière, des de-
mandes de grâce et de naturalisation ainsi que trois
rapports, reliquat de la dernière session. Le premier
concerne le Centre de formation professionnelle de
Colombier où devrait être installé un bureau d'infor-
mation sur l'énerg ie solaire et ses app lications, les
deux autres sont des rapports de commmissions
touchant par exemple le projet de décret Claude
Borel (initiative cantonale relative à la protection
civile) ou le point qu'il faut faire sur deux projets de
loi concernant la révision de la loi sur les contribu-
tions directes qui ont été soumis à la commission
législative.

DES MESURES
DEVENUES INDISPENSABLES

Un nouveau déficit? Des mesures d'assainisse-
ment en perspective? La commission financière re-
connaît que de telles mesures sont devenues indis-
pensables et souhaite que le Conseil d'Etat concréti-
se ses intentions «dans les plus brefs délais». Finie
l'époque des budgets de transition! Le déséquilibre
du budget est bien structurel et il est devenu indis-
pensable que le Grand conseil, sur la base des pro-
positions du gouvernement , «traduise sa volonté de
conduire une politique à la mesure des possibilités
du canton». IL s'agit de conduire ou subir.

Politique d'austérité? Non, estime la commission
financière qui demande « d'abandonner les remèdes

homéopathiques pour prendre des mesures d'assai-
nissement concrètes et efficaces et examine l'en-
semble de la législation pour lui faire subir les modi-
fications nécessaires avant qu'il ne soit trop tard ».
Pour elle, des déficits supérieurs à 25 millions de fr.
condamnent les luttes partisanes et incitent le par-
lement à appuyer le Conseil d'Etat «dans l'applica-
tion d'une politique cohérente et constructive pour
l'avenir de la République même si, dans le présent,
cette politique doit passer par une réduction des
prestations de l'Etat.

LE VÉRITABLE BILAN

Chômage, diminution de la population, entrepri-
ses qui ferment leurs portes, un budget annuel pré-
voyant une dépense de 1.500.000 fr. pour créer des
emplois nouveaux: c'est cela le bilan. Convient-il
dès lors de parler encore des acquis ?, se demande la
commission financière. Tout n'est pas définitive-
ment acquis et le Conseil d'Etat doit en tenir comp-
te dans la définition de sa politique.

DIMINUER CERTAINES DÉPENSES

Depuis 1981, les dépenses croissent de quelque 35
millions par an. Des 544 millions de fr. de dépenses
pour l'exercice à venir, 205 millions environ relèvent
des salaires, biens, services et marchandises, 145
millions sont versés à des établissements paraétati-
ques et 50 millions de fr. vont à des personnes phy-
siques à titre de subventions. Ces quelque 400 mil-
lions sont consacrés au fonctionnement de l'Etat. Ils
ne peuvent être influencés par le Conseil d'Etat ou

par le Grand conseil que pour autant qu'il y ait une
volonté politique et une action d'assainissement fi-
nancier.

Bref, l'effort qui doit être demandé à chacun est à
la mesure de la situation. La commission financière
est donc persuadée de la nécessité de prendre des
«mesures courageuses » afin de ne pas compromet-
tre gravement fa situation financière du canton.
Faute de pouvoir trouver de nouvelles recettes, il
faudra bien diminuer certaines dépenses. Autre-
ment dit, seule une réduction des prestations de
l'Etat est en mesure de rééquilibrer les finances du
canton, (ch.)

Une amende de... 15.000 f r.
pour ivresse au volant !

Tribunal
de police

P.W. n'ignorait peut-être pas qu'en droit
pénal le juge fixe le montant d'une amende
en fonction de la situation personnelle et
familiale, de la fortune et du revenu du
prévenu. Mais de là à dire qu'il s'attendait à
se voir infliger une amende de... 15.000 fr.
par le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait hier sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de Mme
Emma Bercher, qui remplissait les fonctions
de greffier , ce serait aller un peu loin dans le
domaine des suppositions...

Les faits: le 30 juin vers 23 h, P.W. circu-
lait en direction d'Auvernier, lorsqu'il attira
l'attention d'une patrouille de police. A
deux reprises en effet, les clignotants de
panne de son véhicule s'étaient -allumés
sans raison...

- Ma voiture était neuve et je ne connais-
sais pas encore parfaitement son tableau de
bord assez sophistiqué, expliqua le préve-
nu. C'est par mégarde que j'ai appuyé sur
ce bouton.

Toujours est-il que, suspecté d'ivresse, le
conducteur fut soumis aux examens habi-
tuels. Le contrôle à l'éthylomètre donna un
résultat de 3 S__ tandis que la prise de sang,
faite une heure plus tard , fit ressortir une
alcoolémie moyenne de 1,47 %_ . Cette énor-

me différence s'explique par le fait que P.W.
venait de faire usage d'un «spray » buccal
(voir ci-dessous).

MALHEUREUSEMENT...

Le prévenu n'a jamais été condamné. Il
jouit d'une excellente réputation. Il n'a
commis aucune faute de circulation depuis
ce fameux 30 juin. Mais, malheureusement
pour lui, ses revenus sont très nettement
supérieurs à la moyenne et il se trouve de
surcroit à la tête d'une confortable fortune.

Le juge lui a expliqué qu'en matière de
première ivresse au volant , lorsque le taux
d'alcoolémie n'est pas trop élevé , les tribu-
naux ont pris l'habitude d'infliger des
amendes tenant compte de l'ensemble des
circonstances personnelles. L'amende ne
doit pas mettre en péril la situation financiè-
re du condamné, mais elle ne doit non plus
pas être trop basse, sans quoi elle ne serait
pas ressentie comme une sanction.

C'est pourquoi, dans le cas présent, le
tribunal s'est arrêté à une amende de...
15.000 fr., assortie de 250 fr. de frais.
L'amende sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans.

A notre connaissance, j amais encore un
tribunal de ce canton n avait infligé une
amende d'une telle importance. Il y a quel-
ques années, un industriel de la rég ion avait
recouru en cassation parce que, pour les
mêmes motifs , il s'était vu infliger une
amende qu'il jugeait disproportionnée.
Mais le montant de celle-ci (4.000 fr.) était
loin d'atteindre les «sommets» d'hier et le
recourant avait été débouté.

Il sera donc intéressant de savoir , si ja-
mais P.W. décide de recourir (ce qui n'est
pas prouvé), ce que les juges du Tribunal
cantonal penseront de ce jugement. Estime-
ront-ils que le premier juge est tombé dans
l'arbitraire (auquel cas ils devraient casser
ce jugement), ou au contraire ne feront-ils

que constater que cette amende correspond
aux capacités financières du condamné et
que le premier juge n'a pas dépassé son
pouvoir d'appréciation ?

J.N.

L'Association cantonale pour la protection civile
élit un nouveau président et entend se manifester

L'Association cantonale pour la pro-
tection civile, forte de 214 membres
individuels et 44 collectifs dont 36
communes, a siégé hier soir au buffet
de la Gare sous la présidence de Mme
Denise Berthoud. Parmi les nombreux
invités, on citera le conseiller d'Etat
René Felber, MM. Fernand Martin,
président d'honneur, André Laubs-
cher, chef de l'office cantonale de pro-

tection civile, Jacques Vuilliomenet,
secrétaire, J.-BI. Leuba, chef local à
Couvet , les conseillers communaux J.-
J. Racine, Pierre Jaquet, MM.André
Furrer, président de l'association des
chefs locaux , Jean Naef, vice-prési-
dent de l'association soeur de Genève,
les représentants de diverses commu-
nes, des samaritains, M. Roland Hal-
beisen, président de la Fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers,
etc..

UNE ACTIVITÉ INTENSE

En 1981, l'association s'est distin-
guée par une intense activité, l'intensi-
fication des contacts avec les autorités
communales du canton, la préparation
du 25me anniversaire de l'association
qui sera célébré l'an prochain. L'asso-
ciation est unanime à souhaiter que le
projet de décret Claude Borel soit reje-
té par le Grand conseil car son adop-
tion signifierait l'abandon de la protec-
tion civile par les petites communes
alors que celles-ci ont la possibilité de
collaborer dans ce domaine. Sur le
plan fédéral, le comité est intervenu
afin que la protection civile soit ren-
forcée par des cadres de l'armée.

Mme Berthoud a insisté sur l'impor-
tance de l'information afin de motiver
le public dans le domaine vital de la
protection civile. Elle a exprimé le sou-

hait de voir se renforcer les organismes
de la protection civile et s'étendre la
collaboration avec les samaritains, la
Croix-Rouge, les autorités communa-
les, les entreprises. Un appel a été lan-
cé à la presse afin qu'elle contribue à
la motivation de la population car la
protection civile est aussi indispensa-
ble que les autres piliers de la défense
générale du pays.

Au chapitre nominations, Mme De-
nise Berthoud, tout en restant membre
du comité, céder la présidence de l'as-
sociation cantonale au divisionnaire
Denis Borel, ancien directeur sup-
pléant de l'Office central de la défense.
Mme Berthoud a été félicitée pour
l'excellent travail réalisé à son poste.
Le nouveau président devra en 1983,
à l'occasion du 20me anniversaire de
l'office fédéral de la protection civile ,
contribuer à renforcer la motivation
des autorités communales en vue
d'accélérer la réalisation complète des
objectifs à atteindre en matière de la
protection de la population en cas de
conflit armé ou de catastrophe naturel-
le.

Au terme de la partie administrative,
le conseiller d'Etat René Felber a fait
un exposé sur le thème :« Finances-
protection civile» qui a été suivi d'un
débat. On y reviendra.

J.P.

«Anime » et la chaleur solaire
La plus prometteuse

des énergies renouvelables
Institution ouverte à toutes les formes

possibles et imaginables d'énergie, pour
une meilleure information de la popula-
tion sur de tels problèmes de... brûlante
actualité, l'Association neuchâteloise
d'information en matière d'énergie
(«Animé», comme elle se nomme) a
convié ses membres à une conférence du
secrétaire de la Société suisse pour
l'énergie solaire , M. Walter Lentzsch.

L'assistance était maigre , la matière
même de l'exposé intéressante et plus
encore ce furent les nombreuses ques-
tions que l'auditoire posa au conféren-
cier autour du thème de la soirée consa-
crée au choix d'une politique en matière
d'énergie solaire, la plus prometteuse des
énergies de longue durée.

On sait, et M. Lentzsch l'a dit une
nouvelle fois , que le règne du solaire

comme énergie complémentaire est
avant tout une question d'état d'esprit ,
de nouvelle façon de penser et de vivre.
Techniquement , plus de secret : on sait
capter la chaleur solaire et la domesti-
quer et il ne fait aucun doute qu'une ère
de miniaturisation telle que la nôtre est
capable de produire des capteurs d'éner-
gie solaire sinon invisibles du moins très
discrets.

DÉJÀ ÉCONOMISER

Compétitivement, le solaire est à égali-
té avec les autres systèmes traditionnels,
encore faut-il faire des comparaisons qui
sie tiennent I C'est donc maintenant sur le
plan politique et des habitudes de vie
que se situe la question du recours au
soleil pour obtenir de la chaleur utilisable

et stockable. Mais il faudrait déjà que
l'homme des pays industrialisés appren-
ne à économiser les énergies actuelles.

Or , à cet égard, la motivation fait dé-
faut parce que la fin du pétrole, qu'on
situe au delà de l'an 2000, ce n'est ni
pour demain ni pour après-demain !

D'ici là le solaire a le temps de s'instal-
ler. Et les expériences de ceux qui en
sont les adeptes profiteront à tout le
monde.

L'homme occidental , à qui tout , maté-
riellement , a été donné vit , avec quelques
secousses économiques et des guerres
par-ci par-là , dans un certain bien-être
physique et intellectuel. Mais l'avenir est
incertain, tandis que le soleil est éternel.

C'est du moins ce qu'on nous disait à
l'école !

G. Mt

Séminaire sur le bail à loyer
# IL y a deux ans, la faculté de

droit et des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel orga-
nisait un séminaire de deux jours
sur le bail à loyer. Le succès de ce
premier séminaire et l'importance
des questions que pose le loge-
ment l'ont incitée à en organiser un
second sur le même thème qui se
déroule aujourd'hui et demain, sa-
medi, à la Cité universitaire.

Ce séminaire est destiné aux pro-
fessionnels: gérants , courtiers en
immeubles et en fonds de com-
merce, responsables de fiduciaires ,
ainsi qu'aux juristes: magistrats,
avocats, notaires, conseillers d'as-
sociations de locataires ou de pro-
priétaires. Il y sera notamment
question des récents développe-
ments de la jurisprudence relative à
l'application de l'arrêté fédéral ins-

D'autres informations
du bas du canton

en page 6
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41158-180

INFORMATIONS FERROVIAIRES

Ce qui attire surtout dans cette exposition ferroviaire
qu'accueille durant un week-end prolongé la garé de
Pontarlier , c 'est le matériel marchandises en chair et en
os qui y est présenté. Un grand grumier de 1 5 m., un
autre qu'on chargera de sciages, un « debach'vit », un
porte-conteneurs également à bogies et un grand cou-
vert jaune à l'étiquette très canadienne s'offrent déjà
aux regards des visiteurs. L'autre pôle d'attraction de
l'exposition itinérante marquant le 1 50me anniversaire
des chemins de fer français est une voiture d'informa-
tion, ancien restaurant sur rails transformée en « Corail
pas perdus », où la SNCF et sa rég ion de Dijon qui gère
un parc de plus de 300 locomotives et automotrices
tendent leur carte de visite.

En maquette et en films, le TGV sera la vedette améri-
caine de ces quatre journées encore que les Pontissa-
liens, et avec eux les Neuchâtelois , se soient résignés à
ne pas le voir passer à brève échéance sous leurs fenê-
tres. Le record de vitesse battu en février 1981 sur la
ligne nouvelle, les deux précédents exploits de mars
1 955 qui en furent le levain font aussi oublier l'inconfort
notoire de ces TGV ou des voitures Corail façon coach.
Les exploits , la technique consolent en quelque sorte le
coccyx et c 'est déjà quelque chose...

LES MIETTES...

On regrettera cependant que la gare internationale

qu'est Pontarlier ne se soit vue offrir que la portion
congrue du train-exposition du 150me anniversaire.
Pourquoi des miettes au lieu du train tout entier ? El
pourquoi pas une vapeur? Partant sans doute du princi-
pe qu'à moins de prendre le chemin des écoliers , on ne
se rend plus à Besançon que par la route, Pontarlier n'a
eu droit qu'aux restes de l'exposition. Cette décentrali-
sation dont M. Chadeau reprend volontiers les couplets
lors de ses tournées provinciales, ne serait-ce en fin de
compte qu'un bien grand mot ?

LES «CRIQUETS DU RAIL»

Le hasard a voulu que l'exposition débute par un
point d'interrogation: où et dans»quelles circonstances ,
la voiture-exposition a-t-el le perdu un marchepied ? Il
était pourtant prévu pour ne pas engager le gabarit,
mais il s'est envolé. On en remettra un autre ce matin
faute de quoi une belle bousculade encombrerait la
voiture, l'entrée devant également servir de sortie.... Ces
bousculades. M. Jean-Louis Mollard , capitaine de ce
bateau et chef de service au dépôt de Dijon-Perrigny, y
est certes habitué: le rail fait toujours recette même à l's-
sur-Tille où mécontents d'un arrêt qu'on leur a suppri-
mé, les habitants n'ont pas manqué de railler la vocation
de service public du chemin de fer et les économies
d'énergie dont il se targue, panneaux et chiffres à l'ap-
pui.

Mais les plus redoutables, vols de criquets s'abattani
sur ces champs, ce soïit paradoxalement les amis du
rail. Cheminots sans l'être, plus théoriciens qu'ils ne
mettent la main à la pâtae, nourris quand ce n'est pas
gorgés de revues spécialisées, ces passionnés vous har-
cèlent de mille questions auxquelles il est souvent diffi-
cile de répondre. M. Mollard tremble. On tremble avec
lui mais il serait étonnant qu'il n'y en ait pas à Pontar-
lier!

t

LES VACHES S'ENNUIENT A MONTFLOVIN...

Entré là on ne sait comment puisque l'exposition
n'ouvre officiellement que ce matin, le père Monnin
demanda soudain d'une voix douce, et l'œil chinois:

- Dites ! Est-ce que le TGV viendra un jour à Poniar-
lier ?

Réponse embarrassée mais finalement très diplomati-
que de M. Mollard qui ne dessert pas cette paroisse:

- Pas demain mais peut-être après-demain ...

A Montflovin , près de Montbenoît , le père Monnin
règne sur une bonne quinzaine de vaches. Ce n'était pas
forcément pour elles qu'il était venu mais elles doivent
passablement s'ennuyer depuis qu'il n'y a plus qu'un
train de marchandises quotidien sur la ligne de Mor-
teau...

Cl.-P. Ch.

Ponfarlier-sur-rail...

Haleine fraîche : un quart
d'heure d'attente, svp !

Il est intéressant de savoir qu'à la suite de cette affaire , le j uge d'instruction a jugé
utile de diffuser à tous les magistrats de ce canton, une information au sujet de
l'utilisation des«sprays» buccaux , qui faussent complètement les résultats de l'exa-
men de l'haleine.

Un «spray» est un mélange d'huiles aromati ques dissous dans l'acool et additionné
de gaz propulseur. Un jet propulse environ 15 mg d'alcool dans la cavité buccale
uniquement. C'est-à-dire qu'une éventuelle influence sur la tenue effective d'alcool
dans le sang est absolument exclue, car .on considère qu'un décilitre de vin corres-
pond à... 650 applications buccales!
• Une grande partie du «spray» est exhalée peu après son application. Toutefois, le
fabricant de ce genre de déodorant pour la bouche, estime qu'il est contre-indiqué
d'utiliser de suite l'éthylomètre.

Au contraire , il recommande d'attendre au moins un quart d'heure avant de
procéder à un test à l'éthylomètre, car ce dernier ne doit indiquer que, et exclusive-
ment , la quantité d'alcool contenue dans l'air alvéolaire provenant des poumons. Le
fabricant de ce «spray» va encore plus loin. Il conseille, pour s'éviter toute surprise en
cas de contrôle , de se rincer consciencieusement la bouche à l'eau fraîche afin de faire
disparaître toutes les traces d'alcool qui peuvent rester quelques minutes dans la
cavité buccale.

Si vous tenez absolument à conserver l'haleine fraîche , vous voilà averti ! (N.)

Compte tenu des déficits du compte de fonction-
nement et du programme des investissements , la
dette consolidée de l'Etat devrait passer de 397
millions de fr. à la fin de cette année à 562 millions
à la fin de 1986, soit une augmentation de 165
millions de francs. Calculé à un taux moyen de 5 1/
4 %, l'accroissement de la dette entraînera une dé-
pense annuelle supplémentaire de près de neuf mil-
lions de francs.

La dette de l'Etat : une
dépense supplémenta ire de
près de neuf millions par an

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

• PROFITANT du Salon-Expo
du Port , dont les portes seront ou-
vertes jusqu'à dimanche, huit opti-
ciens de la ville y tiennent un
stand. Non pas pour y vendre les
articles qui sont les leurs habituel-
lement, mais pour offrir aux visi-
teurs du comptoir neuchâtelois un
service gratuit.

Il s'agit d'une campagne de dé-
pistage simple de l'acuité visuelle
en ce qui concerne la vision loin-
taine, donc au-delà de 6 mètres.

Voir mieux, ne serait-ce que pour
être mieux: cela aussi fait partie de
la qualité de la vie, sans parler des
avantages d'une vision nette des
choses quand on est au volant, au
cinéma, devant sa télévision ou,
tout bonnement, lorsqu'on regarde
un paysage!

Ne vaut-il donc pas mieux con-
sacrer quelques minutes à passer
ce test, d'autant plus qu'il est gra-
tuit ?

Tests de la vue
au Salon-Expo

du Port

# VERS 6 h 45, une voiture con-
duite par M. L.R., de Neuchâtel , des-
cendait le chemin des Ferreuses. Au
carrefour formé par ce chemin et la
rue des Draizes , elle entra en collision
avec celle de M. A.S., de Peseux , qui
circulait correctement rue des Drai-
zes, en direction de la ville.

Collision

9 LE bureau de « Pro-Polonia
Neuchâtel» s'est réuni hier sous la
présidence de M. Philippe Haeber-
li. A cette occasion, il a exprimé
son inquiétude face à la répression
qui se solde, en Pologne, par des
milliers d'arrestations de patriotes,
à la mise hors la loi du syndicat
Solidarité et aux nouvelles lois an-
tisociales et réactionnaires frap-
pant notamment les ouvriers, les
paysans et les intellectuels.

Sa préoccupation est également
vive à la suite des attaques virulen-
tes menées contre l'Eglise catholi-
que polonaise. Le peuple polonais
qui aspire à la liberté ne doit pas
être oublié par le monde occiden-
tal, en général et la Suisse en parti-
culier. « Pro-Polonia» envisage
l'envoi de secours (vêtements
chauds, vivres, médicaments) à
l'Eglise polonaise au début de dé-
cembre. Elle propose le parrainage
de familles des victimes de la ré-
pression par des Neuchâtelois en
collaboration avec la délégation du
syndicat de Lech Walesa en Suis-
se. Un appel à la solidarité est lan-
cé à l'ensemble de la population
neuchâteloise.

tituant des mesures contre les abus
dans le secteur locatif et à la pro-
longation du bail (article 267a ss
CO). Les rapporteurs examineront
également certaines questions par-
ticulières, telles que les délais, le
remboursement des loyers payés à
tort, ou la relation entre le proprié-
taire et son gérant.

Quelque trois cents participants,
venant de toute la Suisse, se sont
inscrits à ce séminaire et de très
nombreuses inscriptions ont même
dû être refusées par manque de
place. En répondant à un réel be-
soin, l'Université prouve ainsi son
ouverture sur la cité.

« Pro-Polonia Neuchâtel»
condamne la répression

# Le concours international
Antonio Stradivarius s'est récem-
ment déroulé à Crémone, ville
d'origine du célèbre luthier. Six
cents violons, altos et violoncelles
des plus grands maîtres de la luthe-
rie actuelle, y ont été jugés du 9 au
18 octobre. M. Philippe Girardin,
luthier à Neuchâtel, a obtenu le
sixième prix en catégorie «violon-
celles» « pour la grande beauté et
l'excellente sonorité de son instru-
ment.»

Un luthier
à l'honneur

toimra\miw**nir*in'MMMM^M,in

msgïï/
N]gBïy Stade do la Maladière
\Hy Samedi 30 octobre
y 18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux

88292-182

«Démocratie directe en
matière de routes nationales»

Demande d'initiative déposée
La chancellerie d'Etat communique

qu'une demande d'initiative constitu-
tionnelle et populaire pour une démo-
cratie directe en matière de routes na-
tionales a été annoncée à la chancelle-
rie d'Etat par la section de Neuchâtel
de l'Association suisse des transports
(AST). La collecte des signatures
commencera le samedi 30 octobre et
les listes devront être déposées a la
chancellerie d'Etat dans le délai de six
mois, soit jusqu'au 2 mai 1983.

VIE POLITIQUE

La Chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 27 octobre, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du barreau
M.Jean-Claude Huggler, licencié en droit ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds et M"e Va-
lentine Schaffter , licenciée en droit , domici-
liée à Neuchâtel.

Nominations
Lors de sa séance du 27 octobre, le Con-

seil d'Etat a nommé M. François Bonnet
aux fonctions de géomètre au Service des
améliorations foncières dès le 1e' novembre
1982 et M. Pierre-André Huser , à Bevaix ,
aux fonctions de substitut à l'Office des
poursuites et des faillites du district de
Boudry, ceci dès le 1e' février 1983.

Barreau

Lors de sa séance du 27 octobre, le Con-
seil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Micheline Blandenier aux fonctions de
préposée à la police des habitants de la
commune de Savagnier .

Autorisations
Lors de sa séance du 27 octobre , le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Philippe Zimmerli , à
Cernier . à pratiquer dans le canton en quali-
té de médecin-dentiste; Mmi! Dominique
Jeanneret à Saint-Biaise et Mmc Christine
Fischer , à Fenin, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières ; M™ Thérèse Weh-
ren, à Neuchâtel , à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière en psychiatrie.

Ratification



i|| VILLE DE NEUCHÂTEL

Cimetière
de Beauregard

Les tombes d'incinération, du 23 décem-
bre 1961 au 31 décembre 1962, du quar-
tier R I, portant les numéros 773-BC à
794-BC et 821 -BC à 836-BC, arriveront à
échéance le 31 décembre 1982.

Toutefois, compte tenu de la désaffecta-
tion du quartier prévu pour le 31 décembre
1984, la possibilité de maintenir ces tom-
bes jusqu'à cette date est offerte aux
familles qui en feront la demande jusqu'au
15 décembre 1982, à la Direction de la
Police, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel.
S'agissant des tombes d'incinération du
quartier R II, portant les numéros 795-BC
à 820-BC, celles-ci arriveront à échéance
le 31 décembre 1982.

Toutefois, compte tenu de la désaffecta-
tion du quartier prévu pour le 31 décembre
1985, la possibilité de maintenir ces tom-
bes jusqu'à cette date est offerte aux
familles qui en feront la demande jusqu 'au
15 décembre 1982, à la Direction de la
Police, Hôtel communal , 2001 Neuchâtel.

Les monuments des tombes pour lesquels
aucune demande n'aura été adressée,
dans les délais, seront supprimés à partir
du mois de janvier 1983.

DIRECTION DE LA POLICE
88077-120

r~ \Commerçant cherche à acheter éventuellement '
" ¦ à louer au centre de la ville de Neuchâtel

magasin ou
immeuble avec magasin

zone piétonne.
Adresser offres écrites à Gl 1542 au bu-

\ reau du journal. 83140122 Ë
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rFAN-L'EXPRESSnDirection: F. Wo lfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

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

jusqu 'à 2 heures.

Jffl ffjflw Wr présentent

1 r̂ yO\ meubles
in 'r- 1

<̂ 1lain Deloru
Peseux Route de Neuchâtel 16 (038) 31 59 39

A louer à Peseux dès le
1er 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

A louer
à Veysonnaz/Valais
dans maison familiale

appartement
4-5 lits, tout confort.
Prix raisonnable.
Eventuellement à
l' année.
Ecrire sous chiffres
à U 36-303379
PUBLICITAS,
1951 Sion. 90403-126

A louer à
La Neuveville

appartement
4% pièces
avec grand balcon,
pour le 1.12.82.
Loyer Fr. 650.—
charges comprises.

Tél. 51 30 65 ou
51 30 35. 90411-126

A louer , pour date à convenir , à Neu-
châtel à la rue de l'Orangerie , premier
étage ,

5 chambres
dont 1 avec cheminée de salon, cuisine
équipée, bains et W. -C. séparés, dépen-
dances.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude, notariat et gérances immo-
bilières, de
Maîtres Dubois & Wenger , notaires
4, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41. 90338 126

A louer près du centre : i

villa de 7 pièces I
avec jardin, situation tranquille.

Etude Ribaux et von Kessel , avocats I i
et notaires, NEUCHÂTEL. Tél. (038) I i
24 67 41 . 88090 126 I

A PESEUX, pour date à convenir,

5 pièces
dans maison villageoise avec ca-
chet rustique, comprenant un sé-
jour avec cheminée, une grande
cuisine bien agencée, 3 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, terrasse.
Location Fr. 1300.— + charges.
Tél. 31 93 91. 84887.126

A louer à la rue des Troncs à
Neuchâtel,

places de parc
couvertes et places de parc dans
garage collectif.

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

87195-126

A louer à Bevaix , pour printemps 83

appartement de
4 pièces

cuisine, salle de bains, cave , parc et
jardin, dans maison familiale.

Ecrire sous chiffres
U 28-026520 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

90353 126

A PESEUX. pour date à convenir ,

local de 80 m2
conviendrait bien pour artisan,
boutique, etc.
Location Fr. 500.— + charges.
Tél. 31 93 91. 84886 126

A louer, haut de la ville ,

appartement 3% pièces
Fr. 600.— + charges.
Confort , vue, jardin.
Même adresse, cherchons personne
pour entretien extérieur.

Adresser offres écrites à
BT 1850 au bureau du journal.

84906-126

A louer à Cornaux

studio
dès le 01.01.83 ou pour date
à convenir.
Gérance
des immeubles Dubied
2108 Couvet -
Tél. 64 11 11. 90419 126

#^8™ GILBERT FIVAZ
__&_lr H _ ______ Matériaux de wns&uctkm

W IS 2043 Boudevilliers
_E£iS_9_V ES Tél. (038) 36 13 50

Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 1 7 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 1 8 h 30

Samedi fermé. 82265-no

A louer à Valangin, immédiatement
ou pour date à convenir

petite maison
indépendante

de 2 pièces avec tout confort.
Loyer: Fr. 850.—.

S'adresser à la Régie immobi-
lière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 90060-126

A louer à Boudevilliers

local 28 m2
conviendrait pour
dépôt ou orchestre.
Fr. 250.— par mois.
Téléphoner le matin
au (038) 36 12 66.

88881-126

A louer à Saint-Aubm

bel appartement
en attique
rg 7 pièces , grande
terrasse, confort et
situation exceptionnels.
Tél. 55 20 55 ou
55 29 06. 88943-126

URGENT
à louer tout de suite

BUREAU
4 pièces, 62 m2 ,
zone piétonne,
Neuchâtel.
Prix modéré.

Tél. 24 50 05.
88911-126

Neuchâtel
A louer
villa spacieuse
ave 2 garages et
grand terrain.
Loyer à débattre.
Faire offres
sous chiffres
X 28-507007
PUBLICITAS,
2001
Neuchâtel.

90432-121

. _ 
^^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.— + garage.
Tél. (038) 31 95 14. 90334 ,22^ è

£ A vendre à NEUCHÂTEL-EST A

• 1 VILLA-TERRASSE •
__. 4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de
Ç| salon. Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue A

étendue sur le lac et les Alpes.

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

9 Hypothèque à disposition. A
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— 88247.122

_____ I M IJ S I W [/__* W/wi-H J.-J. -Lallemand 5. Neuchâtel _^~ i M1 j L ^àr8 'mT?,*̂ : i Tèi. ,038) 24 47 49 9•••••••••••••••

Magnifique
appartement 7 pièces

à louer en plein centre de Neuchâtel , 2 salles
de bains, grande cuisine, entièrement équipée,
situation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1800.— + charges.
Téléphoner au (038) 25 75 05, int. 14.

90362-126

A louer près de la gare CFF à Saint-Biaise,
rue D a niel D ar del 13a ,

locaux pour atelier
160 m2

au rez-de-chaussée avec sanitaires.
Location mensuelle Fr. 1150.—
(+ 250 fr. chauffage).

Tél. 33 55 39, soir dès 19 heures. 87441.126

°-^,1,xi5tt,
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Xy  ̂r-  ̂ i Prix CHOC
rrffi r^rS^nFr' Fr. 360.000.-hQBgj - j S^k hmmmmJZvmmmmJ
A vendre à Coffrane en bordure d'une zone campagnarde

VILLA de 5 pièces
(style fermette) vendue y compris parcelle de 550 m2. Clés
en main.
0 3 chambres à coucher # salon avec cheminée + coin à
manger © 2 salles d'eau • cuisine agencée # cave et
galetas.
AMÉNAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.—.
Coût mensuel total: Fr. 1550.— env.
Pour traiter : E_HK99R_P!8p3rME39SEBE3£3SHH9B

87976 -122 ____B_l--_-^mBÎ-TOr^Bi<-W7i^̂ -H--l-B

e •
 ̂

A vendre sur plans à CORCELLES/NE 
^

! APPARTEMENTS EN PPE :
S AVEC AIDE FÉDÉRALE |

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

• Choix de l'aménagement intérieur. Exécution traditionnelle de première 0
9 qualité. Isolation particulièrement soignée. Nécessaire pour traiter: dès £
A Fr. 27.000.—. Coût mensuel dès Fr. 1070.—, charges comprises. *»

 ̂ Pour traiter s'adresser à: - A
• £ •

Ffil II) ITIIHT/_TW __TH J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel S ®

• X \ ' [̂ j l8i_  ̂! M reT___
 ̂

Tél. (038) 24 47 49 •

• ••••••••••••••••••••••••••••

r \
lïu^-^0: LE LANDERON
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A vendre au LANDERON la dernière
des quatre

maisons jumelées
qui nous reste. Clef en main. Située à un
endroit calme, près du centre

• 7 pièces „
• cheminée à air chaud 2
• salle de bain/WC , douche/WC |
• garage §

Prix de vente Fr. 465 000 -

Financement
intéressant 

Adressez-vous à:
Case postale 363, 2501 Bienne
ou téléphoner au 032 23 76 11 B

032 84 18 36 P

Agence générale Bienne/Jura/Neucnàtel

1 14 Jk 
¦̂ Jf 2501 Bienne .

If B -___ ^  ̂
Rue 

Dljlour 12

I Jf " v  ̂V. Tel . 032 23 76 11

\ 1
Cherche à acheter

ancien
immeuble
région Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à CC 1725
au bureau du
journal. 83348-122

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

OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT |

-'^ 'i__Wi*^ê__________-_________- -9_n£fï_______u_̂ M-__M__. _i____E3___i__9 SsrfBH
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41/2 p. Fr. 222.000.— H
51/2 p. Fr. 251.000.— M

Y COMPRIS
sous-sol partiel, 2 salles d'eau,

cuisine équipée, cheminée de salon et î

CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

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

L'AIDE FEDERALE !

Exemple de financement avec l'A.F. : j

Coût total y compris terrain, taxes, etc. I
Fr. 350.000.— i

Fonds propres : Fr. 35.000.— !
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— j

2028 VAUMARCUS
Tél. (038) 55 20 49

PORTÉE S^̂ ÔÙVËRT^^ M
A YVERDON |

30 et 31 octobre 82 | |
de 10 heures à 18 heures. 1

route de Calamin H
(sortie d'Yverdon direction Moudon) j

bl#KI I tAUA en vente au bureau du journal

A vendre à Bevaix dans le vieux
village

ancienne ferme
transformée

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

90061-122

Régie Michel Turin SA 11
Dip lôme féd de régisseur et courtierB ;
I A vendre sur les hauts de Neuchâtel, I i
I avec vue imprenable, à proximité des I j
I transports publics H

M 2 MAISONS 1
EN DUPLEX

I comprenant séjour avec cheminée, I j
I coin à manger, cuisine agencée, I .'_£¦]

j H 4 chambres à coucher , 3 salles d'eau, I
I grandes terrasses, garage double. j
I Disponibles à fin 1982. i

H Prix de vente: dès Fr. 490.000.-.

; I Avec l'aide fédérale: Fr. 1800.- par I ,
H mois + charges.

j I Visite sur rendez-vous. 88494-122 I

A vendre

ferme neuchâteloise
à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds

4 pièces, cuisine, garage
grange, etc.
Habitable toute l'année ou comme
week-end.
Fr. 130.000.—.
Ecrire sous chiffres J 28-300657
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

90304-122

j  À VENDRE À GORGIER 1
; ! quartier résidentiel «Belvédère », merveilleu- i !
M se situation dominante ensoleillée et calme, | !

i vue panoramique imprenable sur le lac et les I
Alpes ; !I TERRAIN DE 2030 m2 I
amer _gé permettant la construction d'une : ¦
villa ou villa mitoyenne, sans servitude d'en-

I trepreneurs ou architectes. i

j Faire offres sous chiffres AS 1849 au
H bureau du journal. 90441 -122 l

Cherche à acheter ou à louer

GARAGE
de petite ou moyenne entreprise.
Adresser offres écrites à
IB 1857 au bureau du journal.

89002-122

Je cherche

immeuble
8 à 20 appartements

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

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

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

splendide terrain
situation magnifique et dominante,
quartier résidentiel et calme, vue pa-
noramique imprenable sur le lac et les
Alpes.
Parcelles aménagées de 800 à
1000 m2 .
Possibilités pour: villas familiales

villas mitoyennes
ou villas-terrasse.

Prix: Fr. 150.— m2 .

Adresser offres écrites à
DW 1852 au bureau du journal.

84897-122

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

3 y2 PIÈCES
Financement avec aide fédérale
pOSSible 87633-122

A vendre ou à louer , chemin des Polo-
nais 16, 16a, 16b, à Cortaillod

superbes appartements
comprenant: vaste séjour avec cheminée
chauffante, cuisine agencée. 2 salles d'eau,
3 ou 4 chambres, balcon, cave, 1 place dans
parc souterrain.
Financement assuré, demi-lods.
Vente: dès Fr. 207.500.—
Location: dès Fr . 1037.50 + charges.
Pour visiter: s'adresser à Mme Kohler ,
tél. 42 51 18 ou 24 06 07. 83646-122

CHAMPÊRY/VS
A vendre ou à louer

café-restaurant-
pizzeria

Etablissement situé plein centre
de la station des Portes
du Soleil.
Affaire exceptionnelle.
A traiter le plus tôt possible
pour raison de santé.
Tél. (025) 79 13 36. 904^,22
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_C SUPERMARCHÉ

"C Cidre de pommes
3 Hitzkircher

» le litre Fr. ! # + dépôt

à notre supermarché
HH 2me étage

(valable les 29 et 30 octobre)
90450-199
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À LOUER à Neuchâtel
(vieil le vil le)

2 pièces
bureau

agencées.
Libre le 1e' décembre 1982.
Loyer: Fr. 950.— charges compri-
ses.
Ecrire sous chiffres 93-30'524 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2800 Delémont. 90390-12e
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BALLY AROLA
rue de I Hôpital 11, Neuchâte l 866.5.110

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

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

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

appartement de 4 à 4/2 chambres
tout confort.
Région Marin - Saint-Biaise de préférence.
Tél. heures de bureau 24 40 40 ou écri-
re à case postale 770, 2001 Neuchâtel.

88893-128

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

A louer à Marin

chambres
meublées
indépendantes

avec part à la cuisine collective et
buanderie.

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

88227-130

A louer pour février 83 ou à convenir, au centre de la ville:

1 appartement de
3% pièces et
1 appartement de
4% pièces

tout confort , cuisine agencée, bains.
Conviendraient également pour bureaux, cabinet médical, den-
tiste, etc.
Renseignements et visites par
ESCO, mode masculine, 12, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 56 44. 8<_oo ..a

AUX HA UTS-GENE VEYS
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue panoramique
sur le Val-de-Ruz , le lac et les
Alpes

VILLA
DE 6V2 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, salle
à manger galerie, grande cuisine
bien agencée, 4 chambres à cou-
cher , 2 salles d'eau, salle de je ux,
garage double. 90439126

(Gulf)

A louer pour le 1.1.1983 à Saint-Biaise (Neuchâtel)

station self-service
avec 1 local de service-lavage , petit magasin autoshop, 1 pièce à
l'arrière avec cuisinette.
Réelles possibilités pour commerçant confirmé disposant d'un capital
de l'ordre de Fr. 50.000.—.
Ecrire en envoyant un bref curriculum vitae à Gulf Oil (Swit-
zerland). Bureau de vente de Lausanne, route de Chavannes 7,
1007 Lausanne. sWiB-.iae
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DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91

90448-199

Restaurant-Brasserie .y

BAVARIA - 4$LA PRAIRIE 0#
Grand-Rue 8 N ^
Spécialités de fondues et
raclettes au pur fromage
Bagnes 
Notre grand succès

depuis 18 ans

LA CHARBONNADE
souvent imitée...

...jamais égalée !

g Mangez comme à la maison

\ NOTRE ASSIETTE DU |0UR
• à Fr. 8.—

SCHÙPFER
PRIMEURS

Les mandarines
et

CLÉMENTINES
sont arrivées !

Rue de l'Hôpital 10
90392-199

90456-199

(^x&%\\£ia& Xll\ï Installations ]
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courant 
fort eî faible

SinrS  ̂ Concession tél. A et B
2001 Neuchâtel 2013 Colombier Rue Haute 12
Grand-Rue 4 Tél. (038) 25 17 12 Tél. (038) 41 27 12 90457.199 ,
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m̂mWBI IM ^̂ ĝT 2000 Neuchâtel

f*-Xu  ' ) :'W cor|fec^on dames, \
\\ J&S ' ~v- messieurs et enfants !

^Ueillonmops J

yy% BOTTINELLI i
~̂* LITERIE COMPLÈTE !

S 120 ans de Y COUPAIS
3 qualité TOUTE LA GAMME BIC0§j j
I Neubourg 5 - NEUCHÂTEL ; ' l_ r̂ ^__F ^I f?' i-X- 'W M" LJLWj j j

90446-199
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^ANNONCEURS

DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL
ET DE ROUDRY

pour l'insertion
de tous vos ordres

de parution
à là Feuille d'avis

de Neuchâtel,
adressez-vous à son

SERVICE
DE PUBLICITÉ

FAN-L'EXPRESS
case postale

2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01S_ ± r

f  \
[( SéLECTION}

prêt-a-porter

Grand-Rue 1 Neuchâtel
L 90447-199 j

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMQDIO
BOTTIER - ORTHOPÉDISTE

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88 §

CD

chèques f idélité S9 53

BEI CREDIT FONCIER
e5] NEUCHATELOIS

Obligations de caisse :

4 y2 % de 3 à 4 ans I

4 % % de 5 à 8 ans 8
Agence rue de l'Hôpital 5
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Pour la jeunesse : s'aventurer raisonnablement

___ ff£)-U-l 
ECONOMIQUE Ï̂J  ̂ET CULTUREL DES REGIONS

Mercredi soir, la «Bulle» abri-
tait les adolescents de la Fonte-
nelle pour le super-western «Ter-
ror of Oklahoma». Aujourd'hui,
ils sont invités, avec leurs maî-
tres, avec leurs parents, à prendre
contact avec plusieurs avenirs
possibles, ceux des métiers de
l'hôtellerie, de l'imprimerie et du
bâtiment. On leur a donc fait une
part en cette fin de session :
l'aventure des planches, raison-
nablement structurée par le corps
enseignant, la recherche d'un

avenir, activité raisonnable. On
cherche dans la grille du pro-
gramme quelque chose conçu
pour eux, un espace rempli par
eux, par leur parole, leur senti-
ment, leur musique ou leur dan-
se: était-ce une trop grande
aventure? A moins qu'ils ne vien-
nent en masse saluer le départ de
Radio Val-de-Ruz qui leur a ame-
né Couleur 3 et un studio en chair
et en os, ils n'auront pas eu l'oc-
casion d'exister par eux-mêmes
au Forum.

Car oui il faut le dire, c'est déjà la fin
du séjour du Forum à Cernier. Après
des crêtes d'intense activité, de parta-
ge enthousiasmant, certains passages
un peu effilochés, le tout fondu en-
chaîné par la ténacité décontractée de
Radio Val-de-Ruz, ce sera bientôt
l'heure des bilans. Les animateurs du
Forum auront-ils d'ailleurs le temps de
se livrer à ce petit jeu ? Ils sont déjà
occupés à promouvoir le programme
du séjour prévu à Cortaillod du 8 au
27 novembre. Quel vide à Cernier... Ils
emmèneront d'ailleurs avec eux un
bout du Val-de-Ruz, puisque «Terror
of Oklahoma» est à leur programme.

D'ABORD, ON CHANTE

«Terror of Oklahoma»: la salle était
comble, ce qui ne constitue pas une
surprise. Parents et amis ne se sont
pas ennuyés: la chorale de la Fonte-
nelle ouvrait les feux, avec un répertoi-
re varié en couleurs et riche de quel-
ques perles, en particulier une inter-
prétation de «Ça sert à quoi tout ça?»
de Maxime Leforestier dont bien des
choeurs d'adultes pourraient s'inspirer
sur le plan de la liberté dynamique.

Puis ce fut aux classes pratiques de
servir une attention toute acquise. Ou-
verture fracassante, comme au cinéma,
avec lion de la MGM et générique
flatteur. Un texte d'Yves Robert, des

Eags découpés au tomahawk dans
ucky Luke pour une ambiance de

Tintin en Amérique: le spectacle était
l'occasion de rendre cohérentes des
activités diverses, peinture, couture,
travaux manuels. Bien sûr, il y avait la
« Bulle», et l'échéance, et le grand mo-
ment de jouer, mais du point de vue
pédagogique, c'est toute l'interroga-
tion sur les protagonistes du drame,
chercheurs d'or, «desperados», shé-
rifs, indiens, bref, sur l'Amérique, que
les enfants pouvaient aborder.

Plus inconsciemment peut-être, le
montage même de la pièce approfon-
dissait leurs notions du langage. Ce
dernier était parfois résolument mo-
derne, voix «off », stroboscope, ultra-
violet, d'autres fois plus classique,
mime poussé à la caricature, raccourci
des situations en charge sociale, argu-
ment d'amour et de justice assuré im-
mortel, même dans la satire. Aussi ce
qui fut présenté mercredi soir ne repré-
sentait-il que la partie émergée d'un
îlot de travail considérable, et à ce
titre, on pouvait pardonner certaine
lenteur de rythme, quelques situations
pesant à trouver leur issue.

UN PATERNALISTE EVITABLE

Moins pardonnable semble la bande
son, réservée à un conteur adulte, qui
teinte toute l'entreprise d'un rien de
paternalisme : n'est-on pas allé là à
rencontre du but premier, donner l'oc-
casion à ces adolescents de s'expri-
mer? Le temps assez court de prépara-
tion explique peut-être ce faux-pas:
difficile d'assimiler la voix et le geste
lorsque six et deux semaines de va-
cances raccourcissent une préparation
de trois ou quatre mois. Et l'effet si
amusant de play-back un peu raté eût
été supprimé. Mais on aurait sans dou-
te pu confier à une personnalité plus
juvénile l'élaboration de ce guide-âne.

Ch. G.

Non à l'adhésion à la société
de valorisation du bois

Séance au Conseil général de Fontaines (II)

De note correspondant :
Le chef du service des forêts, M. Denis

Challandes, n'a pas ménagé sa peine
pour appuyer la demande d'autorisation
d'adhérer à la Société coopérative de va-
lorisation du bois (SCNVB) par le tru-
chement de l'acquisition de parts socia-
les pour un montant de 3000 fr. repré-
sentant le 25% de la valeur du bois à
valoriser. L'hiver rigoureux que nous
avons connu a provoqué environ
180 m3 de chablis qu'il est difficile
d'écouler. La SCNVB accepterait de les
acheter au prix actuel, à condition que la
commune souscrive à des parts sociales.
Le principe de cette condition n'est pas
apprécié par certains conseillers géné-
raux qui ne souhaitent pas un tel enga-
gement. La lecture des statuts de la
SCNVB confirme cette retenue. En effet ,
toute augmentation future de la valeur
totale du bois à valoriser entraînerait
l'obligation de souscrire à de nouvelles
parts sociales.

D'autre part, la commune fait déjà par-
tie de l'association forestière neuchâte-
loise... qui, apprend-on, va bientôt fu-
sionner avec la SCNVB. Au vote, cet
arrêté est refusé par six voix contre qua-
tre.

La séance se poursuit par une deman-
de de modification des arrêtés du 1 9 avril
1978 instaurant une taxe hospitalière et
une taxe d'épuration pour les contribua-
bles externes. Un récent jugement du
tribunal cantonal ayant valeur de juris-
prudence, le service des communes in-
forme que la perception d'une taxe fixe
par contribuable ne pouvait être exigée
dans sa totalité que si l'intéressé est im-
posé à 100 % dans la commune.

Fontaines, qui compte énormément de
contribuables externes (par ex. : proprié-
taires de chalets à la Vue-des-Alpes)
propose de supprimer les taxes fixes et
de les remplacer par un pourcentage de
l'impôt communal. Celui-ci serait de 5 %
pour la taxe hospitalière, et de 7 % pour
la taxe d'épuration. Ce mode de faire
aurait encore l'avantage de simplifier
considérablement le travail de l'adminis-
tration communale. Ces modifications et

les deux arrêtes s y rapportant sont ac-
ceptés à l'unanimité.

EAU POTABLE

M. Pierre-Alain Storrer, chef du service
des eaux , informe que la commune est
toujours dans l'impossibilité d'assurer
seule l'approvisionnement du village, et
doit périodiquement recourir à l'eau
d'appoint amenée de Fontainemelon.
L'interconnexion des réseaux du Val-de-
Ruz est depuis longtemps à l'étude. Fon-
taines n'étant pas la seule à avoir ces
soucis, on s'est associé à la constitution
récente d'un groupe de cinq communes,
qui a mandaté le Dr Bornoz pour effec-
tuer des recherches dans le fond du val-
lon, afin d'étudier la possibilité de créer
un nouveau forage, qui pourrait se situer
entre Engollon et les Prés-Royers. La
couverture des frais de participation à

ces recherches est assurée par un crédit
qui avait été voté en 1 975 et qui n'a pas
été utilisé.

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Le développement de la construction à
l'ouest du village nécessite le renforce-
ment de l'équipement électrique. Il y a
quelques années, le Conseil général avait
accordé un crédit de 75.000 fr. pour
l'installation d'un second transformateur.
Les techniques évoluant, l'ENSA a été en
mesure de proposer à la commune une
solution moins onéreuse ne nécessitant
pas la coupure du réseau en deux points.
Ces travaux , actuellement en cours, peu-
vent être financés sans demander l'octroi
d'un nouveau crédit , l'affectation d'ori gi-
ne étant ainsi respectée.

QUESTIONS

La traditionnelle rubrique «questions
et interpellations» a été largement utili-
sée. Nous retiendrons pour l'essentiel
qu'on souhaite que la pose prochaine de
la signalisation définitive d'interdiction
de circuler rue du Collège soit enfin res-
pectée. Le président de commune ré-
pond encore à quelques questions et on
apprend ainsi que le différend qui oppo-
se la commune et M. R. Ryser trouvera
prochainement son épilogue devant le
tribunal administratif; que le projet d'im-
plantation d'un dépôt par la compagnie
des transports du Val-de-Ruz à proximité
du centre du TCS est abandonné; que la
commune est définitivement propriétaire
d'une parcelle de 1400 m2 jouxtant le
collège.

W.B.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658.
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 : « Un apprentissage, une vie pro-
fessionnelle, des métiers parmi d'autres»:
stands représentant des métiers de l'hô-
tellerie , de l'imprimerie et du bâtiment.
Vendredi , de lOh à 12h et de 14h à 20h ,
samedi , de lOh à 12h.

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION¦ ' J. y ..__ :____ :... ¦ • _ • :¦ ! : : ; X_ : : . ... . . . - . ' ¦ • , • .

La zone de haute pression qui recou-
vre l'Europe continuera d'influencer le
temps en Suisse.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Toute la Suisse : hormis le brouil-

lard ou le stratus sur le Plateau, dont la
limite supérieure avoisinera 1000 m et
qui ne se dissipera que partiellement
I après-midi , le beau temps persistera.
La température en plaine sera comprise
entre 0 et 6 degrés tôt le matin et at-
teindra 12 à 16 degrés l'après-midi. Iso-
therme de 0 degré voisine de 3000 m.

Evolution pour samedi et diman-
che :

Toujours beau, brouillards matinaux
sur le Plateau. Parfois nuageux au sud.

Observatoire de Neuchâtel:
28 octobre. Température: moyenne:
10,2; min.: 7,6; max.: 13,4. Baromètre :
moyenne: 728,7. Vent dominant : direc-
tion: est, nord-est; force: calme à faible
jusqu 'à 1 6 h 30, ensuite nord, faible.
Etat du ciel: couvert jusqu 'à 12 h 30,
ensuite clair.

U |  ̂
Prévisions pour

(__-_¦____¦ toute la Suisse

Zurich: très nuageux, 8 degrés ; Bâle-
Mulhouse : beau, 1 3; Berne: peu nuageux,
10; Genève-Cointrin: peu nuageux, 12;
Sion: beau, 13; Locarno-Monti : beau, 14;
Saentis: beau, 5; Paris: très nuageux, 13;
Londres: beau, 14; Amsterdam: très nua-
geux, 12; Francfort : peu nuageux, 14;
Berlin: très nuageux , 13; Hambourg:
beau, 13; Copenhague: beau, 12; Oslo:
peu nuageux, 6; Reykjavik: très nuageux,
3; Stockholm: peu nuageux, 9; Helsinki:
beau, 10; Munich: bruine, 6; Innsbruck:
beau, 12; Vienne: très nuageux, 9; Pra-
gue: brouillard, 7; Varsovie: très nuageux,
11; Moscou : très nuageux, 7; Budapest :
très nuageux, 14; Belgrade: beau, 17; Is-
tanbul: beau, 19; Athènes: beau, 21 ; Pa-
lerme: pluie, 20; Rome: beau, 22; Milan:
beau, 16; Nice: beau, 21; Palma: peu
nuageux, 20; Madrid: beau, 18; Malaga:
beau, 21 ; Lisbonne: beau. 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 octobre 1982
429.38

CANTON DE BERNE
— i ; ! 

(c) Rappelant la discussion du rè-
glement de construction au Conseil
de ville de Moutier au cours de la-
quelle une intention de sauver les
plantations d'arbres existantes s'était
manifestée, le PSA, section de Mou-
tier, dans une interpellation déposée
lundi soir au Conseil de ville , s'en
prend à l'abattage d'une rangée d'ar-
bres fruitiers devant le tennis cou-
vert à la rue de l'Avenir. Le PSA
s'élève contre l'abattage de ces ar-
bres et demande au Conseil munici-
pal s'il a été informé du projet du
comité de l'hôpital , propriétaire de ce
terrain , d'éliminer ces arbres.

Abattage d'arbres :
le PSA intervient

Place du port : Salon-Expo.
Salle du Pommier: 20 n 30, Spectacle de

magie avec les Andréals.
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 : Exposition:
Mammifères de Suisse; oiseaux indigènes
dioramas sonorisés.

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

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

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Centre culturel neuchâtelois : Lithogra-

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

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

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

Reproduction d'Albert Anker.
Restaurant du Faubourg : Exposition Ro-

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

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

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

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

2™ semaine.
Rex: 15 h. 18 h 30. 20 h 45. 23 h, L'as des

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

feu. 1 2 ans. 23 h, Vacances portugaises.
20 ans.

Bio : 1 5 h, 18 h 30. 20 h 45, 23 h, Deux heu-
res moins le quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d'âge. 3mo semaine.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30, Le gendarme et les
gendarmettes. Enfants admis. 4mc semai-
ne. 1 7 h 45, Annie Hall. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Le groupe tropical
Atlantico.

Plateau libre : Jeannet - Vaney - Furrer, trio
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. 24 11 52.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis, place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

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

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

Peter Royen, œuvres récentes.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Aquarelles, dessins, lithos
du XVIII 0 au XXe siècle

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Tête à claques,

(Francis Perrin).
Grande salle : Exposition d'automne des

commerçants.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Starr , aquarelles Phi-

lippe Scrive , sculptures (le soir également).
LE LANDERON

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

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

ne, moi pas (Hill-Spencer).

CARNET DU JOUR

Autoportraits de Rembrandt à HockneyA la Galerie
Ditesheim:

«Le signe est une fracture qui ne s'ouvre
jamais que sur le visage d'un autre signe»
(R. Barthes).

Cette phrase, donnée en légende de la
photo d'une statue de Bouddha dont le
visage s'ouvre en deux parts sur Un autre
visage, résume pour nous l'ambiguïté pro-

fonde de l'autoportrait , thème de la nouvel-
le exposition choisi par F. Ditesheim.

Comment mieux résumer en effet l'im-
pression produite par la vision de plus de
soixante autoportraits d'artistes différents ?
Chacun d'eux se livre au regard de tous en
même temps qu'il se cache derrière son
visage. Cette mise à nu équivoque est d'ail-
leurs littéralement représentée par la gravu-
re (eau-forte) de Hockney «L'artiste et son
modèle» (1974). Reprise avec Corot, Rem-
brandt et Villon dans le dépliant offert par la
galerie - où figure un texte d'introduction
du poète Jil Silberstein - cette composition
est un hommage à Picasso (représenté assis
à une table face à Hockney nu) : le modèle
- l'artiste (Hockney) - se met nu devant
l'artiste , c'est-à-dire le modèle (Picasso).
C'est aussi une réponse malicieuse à certai-
nes œuvres de Picasso intitulées de même.

TROIS ANNÉES DE RECHERCHES

Ce projet, formé voilà quatre ans, a né-
cessite pas moins de trois années de patien-
tes recherches, de sollicitations auprès d'ar-
tistes (jusqu'à inviter l'une d'entre elle, Lou
Schopfer, a faire son premier autoportrait),
de musées, de collectionneurs.

En réalité, M. Ditesheim a créé sa propre
exposition, puisque son travail est allé bien
au-delà de la simple sélection de tableaux
chez l'artiste. Son vœu s'est finalement réa-
lisé : soixante-quatre autoportraits de
«Rembrandt à Hockney » (du XVII0 au

XX0 siècles), deux peintres qui se situent
pour le directeur de la galerie aux extrêmes
de la perfection, de son amour de la gravu-
re.

LE CHOIX DU GENRE ET
LE GENRE DE CHOIX

Pratiquement toutes les techniques sont
utilisées - en principe sur papier, sauf une
huile sur toile de Barbarigo (1982) - seules
ou mixtes: dessin au crayon, fusain, crayon
de couleur, aquarelle, encre de chine, gra-
vure sur bois, litho, burin et jusqu'à la pfio-
to.

Peuvent se voir également tous, ou pres-
que, les modes de traitement de la surface:
de l'image plate naïve de Music (1948), en
passant par les effets de perspective saisis-
sants de Fujita avec son chat (1926) jus-
qu'aux effets de cadrage au troisième degré
de Delay (1980), une variété extraordinaire
attend le visiteur.

Point n'est tellement besoin de parler des
artistes à l'honneur: les noms de la plupart
d'entre eux ont valeur d'école et les présen-
ter tous reviendrait à faire un abrégé d'his-
toire de l'art. N'exagérons pas: la part faite
aux contemporains l'emporte sur celle du
passé, qui sert plutôt d'introduction aux
œuvres récentes.

SYJ.
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Violoncelle et clavecin au temple de Saint-Biaise
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. Scarlatti pour clavecin et la Suite N" 4
de 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
de Luigi Boccherini, une œuvre qui met
en valeur les recherches faites par le
compositeur italien sur cet instrument
qu 'il jouai t, 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 ! Ce compromis, qui ne 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 Z"e Sonate
de D. Scarlatti qu 'elle avait choisie, ait
joué le continue 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.

CORTAILLOD

V u; DI.M ijut. peu UUMIIU- uu _ I_ MU pu-

blic, cette société déploie néanmoins beau-
coup d'activité. Fondée en 1932, elle a fort
discrètement célébré son cinquantenaire en
juin de cette année. En 1952, elle avait été
chargée pour la V fois d'organiser l'exposi-
tion cantonale. L'hiver prochain, elle colla-
borera à l'exposition de Neuchâtel (Panes-
po). M. Charles Simon, membre d'honneur,
est un vétéran de la première heure.
M. William Adamini, président d'honneur, a
tenu les rênes pendant plus de vingt ans.
C'est maintenant M. René Roth, de Boudry,
qui assume la présidence, secondé par
MM. Serge Nussbaum, vice-président , An-
dré Meystre, trésorier et M™ Josiane Nuss-
baum, secrétaire. Les personnes qui s'inté-
ressent ou qui pratiquent l'aviculture et la
cuniculture peuvent prendre contact avec le
président. (P.)

A la Société de cuniculture
et d'aviculture

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Noces d'or aux
Geneveys-sur-Coffrane

Le 29 octobre 1932, M. René Wen-
ker épousait M"° Jeanne Fahrny. De-
puis cet événement, le couple a pu
fêter la naissance de deux filles et trois
petits-enfants. M. et Mmo Wenker , do-
miciliés aux Geneveys-sur-Coffrane,
célébreront leurs noces d'or dimanche,
en famille.



Plus de
100.000 lecteurs

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

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

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

Quoi de neuf pour les transporteurs Mercedes-Benz?
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Voilà cc qui est nouveau. Des moteurs Empatt ements: Les fourgonnettes sont Qualité de finition : Là rien de nouveau , A la pointe de la techni que et des
plus puissants: ln  quatre cy lindres à livrables maintenant aussi avec l'em- mais comme par le passé, elle se passe services. Pour Mercedes-I5enz , c 'est
essence développant 95 CV, un quatre parlement superlong de 3,70 m pour de commentaire . encore :
cy lindres diesel de 72 CV et un cinq les modèles -i07D. 409 D , et 410! Tous Service: Maint enant le réseau le plus I.  Le plus grand choix de modèles,
cylindres diesel de 88 CV! Les diesels les modèles de là série 4 existent main- efficace de Suisse. 2. N 'aleursupérieuredereprise. S.Char-
sont maintenant équipés d' un disposi- tenant aussi avec pneus jumelés. Voici les grandes lignes. Pour les dé- ges kilométriques minimes. 4. Service
t i fde  mise en marche rapide. Charge remorquée: Jusqu 'à 2000 kg! tails , un coup de fil au concessionnaire à intervalles prolongés. 5. Finance-
Boîtes à vitepse: Maintenant pourtous Isolat ion phonique: Encore meilleure , Mercedes -Benzleplusprochesuffit .ou ment ou leasing,
les modèles boîte à 5 vitesses de série vers l' extérieur , mais surtout vers l'in- mieux encore : Demandez à faire une
ou - au choix - boîte automati que à tôrieur! course d' essai. 2
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A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.
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^APPRENTISSAGES 1983
|̂W Nous convions les jeunes souhaitant acquérir |||

une solide formation professionnelle dans les ||

COMMERCE
LABORATOIRE

DE CHIMIE
durée de l'apprentissage: 3 ans

SERRURERIE DE
CONSTRUCTION
durée de l' apprentissage : 4 ans

et ayant obtenu des résultats satisfaisants au
niveau secondaire à adresser leurs offres ac-
compagnées des copies des bulletins scolaires

|k (trois dernières années) aux <$
M FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. jf
Wk Service de recrutement Jl|

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

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

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

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

(Annonces commerciales exclues)
G.**. < "• -' ' ¦ ¦¦' t ir '¦ '- . n. ^H- .- ,- ^ i."!r:.afi- '.- .- .'I »!. ¦¦¦:i.: -

On cherche d'urgence des emplois
dans la rég ion pour les chômeurs,
soit:

2 ouvriers de production
4 ouvrières de production
1 femme de chambre
1 concierge-
commissionnaire
2 aides de cuisine
1 secrétaire sténodactylo

(français-anglais)

1 employée de bureau
Veuiller envoyer vos offres à
l'Association pour la défense
des chômeurs,
case postale 897,
2301 La Chaux-de-Fonds .
ou téléphoner au
N° (039) 22 29 31.
après-midi:  mardi-vendredi
14 h 30-18 h 30. 8489_ :i_a

Pour début 1983 ou
à convenir , jeune

employée de
bureau
cherche nouveau
rayon d'activité afin
d'apprendre le
français.
Faire offres sous
chiffres
W-03-355416à
Publicitas ,
4010 Bâle. gens us

Cherchons pour janvier 1983

apprentie
assistante-dentaire

bilingue, pour cabinet dentaire à La
Neuveville.
Faire offres écrites, plus curri-
culum vitae, sous chiffres
80-33355 à Assa Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

90389-140

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



Une prochaine décision sera prise
Fers à repasser et rubans adhésifs à Fleurier

De notre correspondant :
Il y a bientôt deux ans, le Conseil

général de Fleurier décidait de ven-
dre, à une société en formation, un
terrain au «Clos-Donzel» à l'est du
cimetière, pour la construction
d'une usine. Celle-ci devait fabri-
quer des machines à café de con-
ception nouvelle, des fers à repasser
et des robots ménagers.

Quelques mois plus tard, le même
scénario se répétait devant le législa-
tif, ma

^
is cette fois avec une autre

société, toujours en formation, qui
se proposait de bâtir une usine éga-
lement au « Clos-Donzel» pour pro-
duire des rubans auto-adhésifs et
des adhésifs en feuilles.

Dans le premier cas si jusqu'au 30
juin 1981 et dans le second une
année plus tard, il était dit que si le
décret concernant la garantie étati-
que et les subventionnements d'in-
térêts selon la loi cantonale ayant
trait à la promotion économique
n'était pas appliqué, les acheteurs
avaient le droit de résilier leurs con-
trats d'achat.

BIENTÔT UNE DÉCISION

Depuis lors, comme sœur Anne,
on n'a plus rien vu venir... A la fin de
l'été dernier , le Conseil communal
de Fleurier avait demandé aux inté-
ressés quelle était leur position.
Dans le public, on disait même que
le terrain aurait déjà été vendu à un
maître d'état de la localité.

Le président de l'exécutif fleurisan
nous a confirmé hier qu'actuelle-
ment les pourparlers sont au point
mort en raison d'un manque de li-

quidités des entreprises en gesta-
tion. Ce problème préoccupe aussi
le département cantonal de l' indus-
trie. Cependant, les terrains n'ont
pas été libérés. Il faudra encore at-
tendre quelques semaines.

Il est évident qu'au moment où le
Conseil communal avait été autorisé
à signer les actes de vente, la situa-
tion économique n'était pas encore
aussi délicate qu'à l'heure actuelle
tant sur le plan suisse que mondial.
Dépuis lors bien des choses ont
changé...

G. D.

Bons baisers (empoisonnes) de Colombie !...

VIGNOBLE
Devant le tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Le problème de la drogue est revenu

sur le tapis, mercredi après-midi , devant
le tribunal de police de Boudry présidé
par M. François Buschini, assisté deMme Jacqueline Freiburghaus exerçant
les fonctions de greffier.

J.Z. n'est pas véritablement un toxico-
mane. Il se qualifie d'ailleurs lui-même
de «consommateur très occasionnel de
drogues douces », et la brigade des stu-
péfiants ne se serait sans doute jamais
intéressée à lui s'il n'avait reçu d'un ami
«bien intentionné» en voyage en Colom-
bie deux lettres contenant de la marijua-
na ! Des salutations d'autant plus empoi-
sonnées que les douanes helvétiques
ouvrent l'œil et le bon ! Lors de son inter-
rogatoire par la police, J.Z. a franche-
ment admis qu'il avait acquis et consom-
mé du haschisch depuis le printemps
1980 jusqu 'à septembre 1982. Il l'ache-
tait à raison de 10 grammes au plus par
fois. Il était en possession d'un gramme
quand il fut interpellé. C'était la première
fois que J.Z. avait affaire à la justice.
Aussi le tribunal a-t-il opté en vue de
sanction pour une peine d'amende. Il a
fixé celle-ci à 300 fr. Le condamné paie-
ra en outre 50 fr. de frais. Enfin, le juge a
ordonné la confiscation et la destruction
de la drogue saisie.

MORPHINE

Interrogé par la police, un trafiquant
de drogue notoire avait affirmé qu'il avait
vendu 12 g. de morphine au prix de
250 fr. le gramme à CD. Mais ce dernier
conteste avoir acheté cette marchandise.
Puis, entre-temps , le trafiquant est reve-
nu sur ses déclarations!

Cependant , lors d'une perquisition
qu'elle fit au domicile de CD., la brigade
des stupéfiants séquestra tout un maté-
riel de drogué et cinq enveloppes conte-
nant au total 50 g. de marijuana, mani-
festement destinée à la revente. De plus,
l'habitant des lieux était porteur de deux
coupes de haschisch vert.

CD. eut beau expliquer qu'il s'agissait
de «chanvre à ficelle», qui est cultivé à
grande échelle en France notamment et
qui est impropre à la consommation. Il
ne se souvenait plus d'ailleurs de l'exis-
tence de cette herbe qu'il avait naguère
négligemment jetée dans une vieille vali-
se. Mais les analyses du laboratoire spé-
cialisé sont formelles, il s'agit de marijua-
na ! En ce qui concerne la morphine, il
n'est pas établi à satisfaction de droit

que CD. l'ait acquise. Dès lors, cette
infraction n'est pas retenue. En revanche,
en détenant de la marijuana et du has-
chisch, le prévenu s'est rendu coupable
d'infraction à l'article 1 9 a) de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. Dans le passé, il
a déjà été condamné à quatre reprises
pour ce chef d'accusation, dont une fois
pour trafic.

Cette fois-ci, la notion de trafic n'est
pas retenue. Il n'est en effet nullement
prouvé que les 50 g. de marijuana étaient
destinés à la revente. Finalement, le tri-
bunal a infligé à l'accusé une peine de 6
jours d'arrêts sans sursis , dont à déduire
un jour de détention préventive, et le
paiement des frais de la cause se mon-
tant à 300 francs. Enfin, le tribunal a
ordonné la confiscation et la destruction
du matériel et de la drogue saisis par la
brigade des stupéfiants.

SIX PNEUS LISSES, SURCHARGE ET
CONDUCTEUR IVRE!

Il était grand temps qu'une entreprise
neuchâteloise se préoccupât de l'état de
son train routier stationné en France.
Comme le chauffeur devait prendre une
semaine de vacances, on décida donc de
ramener le véhicule dans les ateliers de
l'entreprise en vue de le réviser. Par souci
de rationalisation, on ordonna au chauf-
feur de prendre un chargement de bri-
ques et de l'amener ici au moyen du train
routier à réviser.

Le 21 juillet, peu après 1 7 h, il roule
sur la route entre Les Grattes et Mont-
mollin. A la sortie d'un virage à gauche,
les lames de ressort arrière gauche de la
remorque cèdent ! L'arrière de la remor-
que dévie alors vers la gauche et heurte
une voiture roulant normalement en sens
inverse; puis une partie de son charge-
ment se renverse sur la chaussée. La po-
lice constata que le camion présentait
une surcharge de 2240 kg et la remorque
de 820 kilos! De plus, le conducteur,
L.C, lui aussi accusait une... surcharge,
puisqu'une prise de sang devait révéler
une alcoolémie de 1,06 pour mille! Pire
encore, les quatre pneus de la remorque
et deux pneus du camion ne présentaient
plus une sculture suffisante aux yeux de
la loi helvétique. Le chauffeur , L.V., a
écopé d'une peine de 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans, d'une amende de 260 fr. et d'une
part des frais fixée à 240 francs. Quant
au chef de l'entreprise, R.B., il a été con-
damné à une amende de 240 fr. plus

l'autre part de frais s'élevant à 210
francs.

TÉMÉRAIRE...

Au guidon de sa moto, J.P. a fait , le 27
juillet entre Bevaix et Gorgier , plusieurs
dépassements téméraires, soit en ne res-
pectant pas le signal d'interdiction, soit
en franchissant la ligne de sécurité. De
plus, il n'était porteur ni de son permis de
conduire ni de son casque. Ces infrac-
tions ont été sanctionnées par une
amende de 300 fr. radiée du casier judi-
ciaire après deux ans, plus les frais , soit
30 francs.

Enfin, le tribunal s'est déplacé à Cor-/
celles pour examiner les lieux d'un acci- .
dent de la circulation mettant en cause
Mme R.S., MM. C. O. et J.-M. W. Le ju-
gement , dans cette affaire, sera rendu à
huitaine.

M.B.

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

54 ÉDITION TALLANDIER

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

Cette passe de pointes , presque sarcasti ques, avait ré-
pandu un peu de chaleur dans l' atmosphère. U 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
depuis quelque temps.

Mais pourquoi tous deux se rep liaient-ils ainsi?...
Une explication 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'exp lication 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 remp lis 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
cette surveillance qui finit  par me rendre folle... Et puis ,

crac!... Plus rien ! Un ballon dégonflé 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 ingénue
prête à se laisser manger sans réagir , il allait probable-
ment la laisser tranquille désormais!

Mais, dès le lendemain , elle dut subir à nouveau sa
présence.

Il était toujours là dès qu 'elle quit tai t  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 pri s 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 courir des risques
inconnus.

Donc, l'énigmatique 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 demande Mauncette.
- 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 indignée
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 gène... (A suivre.)

I Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

O D A C - M E U B L E S  2108 Couvet La maison qui meuble la vôtre Tél .  038 63 26 26
90309-184

Le chauffage propre pourlj
chaque maison

Chauffage moderne , ___________________T^
économique, sur, N̂ T"- jp""|
rapide, pratique et d'un I
prix modéré.
Fourneau sans flamme. ii;!
Presser le bouton et le : sêK îMa
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QUINCAILLERIE - ÉLECTROMÉNAGERS 1

87331_184̂ B

NOUVEAU
À COUVET !
MAGASIN LA FLAMME D'OR
1, rue Saint-Gervais
Représentation
de petites machines agricoles
Jonsereds - Bemard-Universal
Réparations de toutes marques.
Reprises et occasions
matériel agricole et forestier.

Huile au détail et en gros.
Articles polaires.
Vêtements de travail.
Très bon multi-détergent
Fr. 5.60 le litre

|.-F. Affolter Tél. (038) 63 18 80
88067-184

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Restaurant de l'Union - Couvet
Menu de la foire :

lapin et garniture
Dès 8 h, gâteau au fromage

Tél. 63 11 38 91092 -176

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

Monsieur

Robert PERRINJAQUET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. le docteur
Martial Roulet pour son grand
dévouement. 90355-179

t
La valeur d' un homme c'est sa

bonté.

Madame Antoine Perotti- Roulin , à
Couvet ;

Monsieur  et Madame A n t o n i o
Gonzalez-Perotti . à Barcelone;

Madame Frida Roulin . à Couvet;
Monsieur Albin Pozzetto-Perotti , ses

enfants et petits-enfants , au Landeron;
Monsieur et Madame Alex Perotti-

Virg ilio leurs enfants et petits-enfants , à
Marin et Couvet;

Monsieur et Madame Hermann
Codoni-Belotti , leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet et Môtiers ;

Madame veuve Jean Perotti-Blaser ,
ses enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds et Giulianova Italie;

Monsieur et Madame Marcel Perotti-
Jeanneret , leurs enfants , à Serrières et
Cortaillod;

Monsieur et Madame André Pcrotti-
Gervasoni , leurs enfants à Couvet;

Monsieur et Madame Charles Schick-
Roulin , leurs enfants et petits-enfants ,
aux Verrières , Noiraigue et La Brévine;

Monsieur  et Madame Jacques
Duvanel-Roulin , leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet et Le Locle;

Madame Angola Gonzalcz-Recagno .
ses enfants et petits-enfants, à Jerez-
Cadix (Espagne),

ainsi que les familles parentes et
alliées .

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine PEROTTI
leur très cher époux , père, beau-fils ,
beau-père , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 69mi; année, muni des
sacrements de l'église.

Couvet. le 27 octobre 1982.
(Rue du Progrès 8.)

Entre le matin et le soir le temps
change et tout cela se fait en un
moment aux yeux de Dieu.

Veillée de prières en la chapelle
catholi que de Couvet , le vendredi
29 octobre à 19 h 30.

La messe de requiem sera récitée à
l'E glise catholique de Travers , le samedi
30 octobre à 13 h 30 , suivie  de
l'ensevelissement à Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

R.I.P.

Veuillez penser à Terre des Hommes
Lausanne CCP 10-11504.

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part , le présent avis en tient lieu

91101-178

De notre correspondant :
La nuit passée - de jeudi à vendredi

-, le personnel de la voirie a installé
les bancs entre le pont des Halles et le
carrefour de l'ancien hôtel de l'Ecu de
France pour la foire d'automne.

Cette foire promet d'être assez «cou-
rue» puisque non seulement les com-
merçants et artisans de la place y par-
ticipent mais aussi les marchands am-
bulants annoncés depuis les cantons
du Valais, de Vaud, de Genève et de la
Suisse alémanique. Tous les bancs de
la commune ont été loués, comme à
une foire de printemps.

Dans les restaurants , des menus ont
été préparés à l'occasion de cette fête
populaire et le matin le gâteau au fro-
mage sera servi.

Relevons aussi que le bric-à-brac de
l'Eglise réformée qui se trouve au rez-
de-chaussée du presbytère sera ou-
vert.

Sur les places des Collèges, tourne-
ront les carrousels, avec pour la pre-

mière fois, la participation de l'aile del-
ta.

Les bureaux de l'administration
communale, la fabrique Dubied et cel-
le de cartonnage Bourquin seront fer-
més l'après-midi , alors que les élèves
des écoles primaires auront congé tou-
te la journée, comme le veut la tradi-
tion.

G.D.

JOUR DE FOIRE
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BumSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS
^̂ «̂ __________________________________________________________M_-----______________¦____,__._______.____________________________.___,-_____________

Hier , vers 8 heures, au volant
d'une voiture. M™ B.Z. de Saint-
Sulpice quittait une place de sta-
tionnement devant la quincaillerie
Jaquet, au nord de la rue de la Pla-
ce-d'Armes. Au cours de cette ma-
nœuvre, la conductrice a heurté la
voiture conduite par M.G.V .  de
Travers qui roulait normalement en
direction ouest. Dégâts.

Collision

. ¦ frfr»w

(sp) Une fois par année, le Centre
culturel du Val-de-Travers accueille à la
maison des Mascarons de Môtiers les
jeunes acteurs du collège régional et du
gymnase du Val-de-Travers. Vendredi et
samedi , les gymnasiens interpréteront
deux pièces bouffonnes de J. -M.Ribbes
et Guy Foissy, « M.Ouvard » et «Il faut
viser la pierre », mises en scène par
M.Jean-Paul Humbert , professeur.
Quant aux élèves des ACO-tnéâtre, en-
traînés par M. J.-A. Steudler , ils présen-
teront une création collective inspirée
par les courses d'école.

Gymnasiens et collégiens
aux Mascarons
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver.

/y*-La revue allemande «Auto-ze itung» a décerne .-^ ^—^ ___n_t v^ ̂ rn/CT _4_B JVfikau pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la fl fH I f fi ̂ BT V* _J_ Kf 2

*Demandez à votre marchand de pneus spé- / 7/7/7 l̂ f 'ï 0 )  /A \ ffL I D ) f~]l 0 )  ^V J f̂e  ̂ £
cialisé les principaux tests faits - entre autres \J^_____. __/ Z__/\__1_^-LJ \~3LKALJLJ ______/ ^î t  ̂ i
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver. . • ,

jS| Institut de beauté cherche

ESTHÉTICIENNE
avec CFC à temps partiel.
Faire offres sous chiffres
87-275 Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 90310 -136

POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
par costume.

30.-
par manteau d'hiver.

25e"par veston.

25.-
par veste de cuir.

20.-
par imperméable.

10.-
par pantalon.

Voilà comment $ca se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
oeuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

IPKZ
Bienne, 43, rue de la Gare; 2
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert; s
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. £

I Prêts personnels]
Bon pour documentation -. i -<  .ngtgtmenl

I W Fcrmalités simplifiées Je désire Fr. I
» Discrétion absolue

I W Condilions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA — 1
¦ 2000 Neuchâtel Rue ¦
I Fbg de l'Hôpital 21 ¦

M. ¦(¦¦ 038 24 64 64 MP/Loc alilé __1N_^»
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bLnl I tAUX en vente au bureau du journal

Société de vente cherche

représentantes
éventuellement à temps partiel.
Possibilités de formation pour
débutants.

Ecrire sous chiffres 91 -799 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

90388-136

Pharmacie du Littoral cherche

aide en pharmacie
diplômée avec quelques années de
pratique pour entrée dès le 1er dé-
cembre.

Faire offres sous chiffres
EV 838 au bureau du journal.

90098-13f

Nous cherchons pour tout de suite
à Neuchâtel :

JEUNE DAME
de très bonne présentation et de
caractère enjoué comme

GÉRAIMTE-

I 

VENDEUSE
Place très stable à candidate
valable.

Faire offres détaillées sous
chiffres 91 -797 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

90386-136

Nous cherchons:

une secrétaire
- bilingue français-allemand
- expérimentée
- ayant de l'initiative
- apte à travailler dans un cadre familial
pour tous nos travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec référence à
Domaine E. de Montmollin
Fils
Vins
Case postale
2012 Auvernier. 84835-136

Cherchons pour tout de suite,
région lausannoise

pâtissier capable
ou

boulanger-
pâtissier

Possibilité de logement.

Tél. (021 ) 32 01 51. aaim.iâs

Entreprise viti-vinicole Rk
cherche

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

fil NEUCHÂTEL centre ville.
| officine moderne
; Place libre pour

i AIDE EN PHARMACIE
DIPLÔMÉ (E)

| vive (f) e. dynamique. Spécialisa-
tion en cosmétiques souhaitée.
Entrée en fonction : début janvier
1983, ou date à convenir.
Faire offres sous chiffres
87-272 Assa Annonces Suisses

! S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 90025-136

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

somme.âers-
sommelières
dame de buffet
garçon de maison

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

L'entreprise DESSIMOZ S.A. génie civil et
travaux publics à SION (Valais), avenue de

France 62,
cherche pour tout de suite

CONTREMAÎTRES
QUALIFIÉS
en génie civil

tél. (027) 22 92 74, le mat in
ou (027) 36 11 05. swoz.i.e

[TRflTTORIfl] **
WL  ̂ CUISINIER (ERE)
/ ] \ \\\\  I ll \|.l\ comme extra, pour 2 à 3 jours par semaine.

rr Tl TnT^\_ Nous demandons une personne connaissant
V / / / / I | | i ' \ \ V  |a cuisine italienne.

Galerie du Soleil „ ,
1er étaqe bans permis s abstenir. 90195-135

Tél. (038) 25 90 60

Société dans le domaine des machines
de précision cherche

une secrétaire
sachant parfaitement le français, l'al-
lemand et l'anglais (parlé et écrit)
ayant quelques années d'expérience et
capable de travailler de façon indépen-
dante.
Activité ayant essentillement trait à la
correspondance dans un groupe de
travail très restreint.
Faire offres détaillées sous chif-
fres V 28-506997 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 90435-136

_Momrau]t̂
cherche pour son agence de voyages à Monthey un

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

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

HÔTE L
TERMINUS

[Pî- Hvl Hôtel Terminus
I M NEUCHÂTEL

I I I (038) 25 20 21
\ ^^ / engage

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
téléphoner ou se présenter. 89793-136

Garage Citroën
cherche

mécanicien
sur autos
connaissant la
marque.
Conditions
Ve classe.

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

Si vous êtes jeune

SÉRIGRAPHE
avec une ou deux années d'expérience souhaitées
mais non indispensables ,
si vous avez quelques connaissances d'impression
sur le métal, le bois, le plastique et le tissu,
si vous êtes dynamique et imaginatif , nous vous
proposons un poste dans un de nos départements.
Faites-nous une offre manuscrite , avec pho-
to, prétentions de salaire et date possible
d'entrée, sous chiffres Z 22-032447
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 9030613e

82012-136

Maison des Halles
1 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

Notre entreprise en pleine expansion, spécialisée
dans la fabrication de connecteurs électroniques,
cherche pour date à convenir:

un(e) comptable
Nous demandons:
- anglais parlé et écrit
- pratique de la comptabilité anglo-saxonne_ expérience dans le contrôle de gestion
Faire offres détaillées avec curriculum vitae
à
ROBINSON NUGENT S.A., case postale 187,
2800 DELÉMONT. wi_,:.«

Btt ĵ i cherche pour date a convenir |

Pn'̂ &U'sB; jeune cuisinier
________/ .̂ -."ï-JH ~ k°n sa|aire

TH-Éi aiMUJfl ambiance de travail agréable au sein I j
¦BJbfetoEuIflyj': d'une équipe jeune. 90237-136 I

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

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

90185-136



Volvo 240» Ses succès ne nous ont [a

—BL_________ ____B__ B_----- MB____ I 1983: nouveaux feux f[̂ !̂ ^̂ _arrière. 1983: nouvel avant.
Pour des raisons de place, seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici. HHB_______8_________-_-___I ______________________S______ . ,.

IŜ OLOMLIES DE BOURe-EN̂ RËSS_r~l|
UNE EXPOSITION DE FLEURS ET DE PLANTES DE TOUT PREMIER ORDRE OÙ L'ART SERA AUSSI PRÉSENT (B

VISITE EN CAR LES 13 ET 14 NOVEMBRE PROCHAINS j
| RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS: !

Service des parcs et promenades Neuchâtel tél. 21 11 11 ° i
Aden tél. 25 42 42 S E

¦ Voyages Wittwer, 2, rue St-Honoré tél. 25 82 82 £ I ¦!

r R  IPIûIU*\ T̂\- :%J / lll IiW* t\ S ^* K. I J? I vS%**Mr *¦ *̂  . département

\C? - / / / &$ ? *"

_/ / > >^̂ ^i _ *s« Ss'«a"*e

/ f f îÇJ k  •• - Ĵ  5Hrcouss,n

n ^BB ____r ^BB ¦ I 6̂H ¦' " "____r °
. __________¦ ^̂ B ' »^̂ ¦¦______"̂  ̂ —^̂ ^̂ ^̂ — —^̂ ^̂ -~ œ

meuT^S'ÇerniBr £

mu _MI M __my M^—M«m mm n I HVM-.m

Cessez de fumer
par une méthode très efficace et éprouvée avec une petite
agrafe qui supprime le manque de nicotine , et recomman-
dée pour votre nervosité. Renouvellement gratuit pendant
une année en cas d'échec.
Etienne reçoit à:
NEUCHÂTEL. Beaulac , les 1/1 1 et 22/11 de 14 h à
18 h 30.
Etienne - Tél. (027) 31 28 64 ou (021 ) 71 19 34.

88411-110
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l CADEAUX /\ Des idées f
\. originales /

 ̂ ,— 90048-110

f

l Envisagez-vous H
H un achat? I
B N'y énoncez pas! H
B Nous vous aiderons. B

] Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: i
| pèces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos i

plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ; .
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le j \
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de X !
budget. Sur demande , mensua- décès. j

| lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! j |
M Remplir , détacher et envoyer! ' ¦ ¦ j

Ëfl T̂ will y j'aimerai» Mensualité ï !
H______V) un crédit de désirée

' =---^=-̂ =---=- =--=.-- c 3gi ||
I Nom Pfé .om 

J Rue/Np N.PA/Lieu 
\1 domicilié domicile ; !

¦ ici depuis précédent né le ¦

J naiiona- proies- état ! \
I lité sion civil g

-I employeur depuis? '<
I salaire revenu loyer j
_ mensuel Fr. cpnjpipi Fr. mensuel Fr. .,'
I nombre ' J
¦ d enianis muirur s SJiialure I

fcj.1 P.JJJ11! Il Banque Rohner \m
wmSH m ra ¦ ¦ _E____S¦Un ¦ o B „_M_____

VW ¦ £ 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tel. 022/2807 55 y: WÊ
"\Â. :5 X 85706-110 L Ut

MJBMjSi|WBip!l!WWBKJWWBH| BBBSÎ  ̂ 9B_E____-_____̂ l_61_BBr ŝT
_£$___ ,_Q y __M_.̂ ^_@^_i ^fcŜ ^^^^ ^^_H __K _T1 Bi

'"^ lilIH NN

PfJWfl-JI-B-ffiT... 'TT *'' '¦"'' '''* :•• * ' * *' s#ïitiSSiî_<i«i_^.«̂ ,.__ji
i- : ' . .': '• " ¦ 

-̂"̂ yâit j  **

< . . ' ¦ i

m

i •¦».** ' "• ______________¦

I*_ prêt-à-porter
^̂ "î-  ̂

fémin
in

1 «E. —* — Hi (anc. À LA BELETTE)

NOUVELLE COLLECTION
TOUTES TAILLES

Le personnel habituel se recommande

Il Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
GILZSI Tél. 25 29 29.

81038-110



lis empêchés de l'améliorer encore.
SPx^s. II y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo! 44 fut lan- entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
\ \\ cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou- dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité

\ \\ velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
\\ qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
^  ̂

la 
qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de rec- de maîtriser le véhicule même dans les situations les

%L • ^ŝ ŝ i. r^
er toujours la roue. Nous avons au contraire accor- plus critiques. Parallèlement à ce développement, les

BMBBBhte^ N! B 
dé la priorité à un développement conséquent. Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus

mWmWm g f̂ess^
^
^y Les conducteurs de Volvo du monde rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la

SSSS Ki - b\en, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
^^̂ ^^^^̂  ̂ * ~~~ ***»%»  ̂ - 'e es* devenue ce qu'elle est aujourd'hui:

^^^̂^  ̂ S
^"̂ -̂ ^ 

une voiture mûrie et fiable.

(pP 240 Turbo break . 2127 crr.3, 155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980.-. I
mÈm' Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série. ^
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Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.
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10190 francs* Un prix de tout repos.

» Normesanttpoiiution et nouvel ICHA compns illustration: Peugeot 104 GL avec j antesaiu en option . brillant moteur sportif en alliage léger avec arbre à cames en tête, aux 4 roues indépen-
dantes, aux freins à disque à l'avant et au riche équipement, ils méritent un examen
plus approfondi. Et même un essai approfondi! Car cette attrayante voiture bénéficie d'un
prix dont la légèreté en fait un argument de poids: 10190 francs (104 GL)

Peugeot 104 ZL: «compact» rime avec
«impact». La Peugeot 104 ZL est encore plus • 5 portes ouvertes sur l'espace. Examinez la Peugeot 104 sous
compacte que la GL. Son prix aussi: 9 450 toutes ses facettes: chacune correspond à un nouvel aspect du
francs (ill.: avec jantes alu en option)! Et si son plaisir de conduire. La silhouette, par exemple : Pininfanna a
confort est identique (4 roues indépendantes), su d'emblée allier l'utilité de 5 vraies portes à une séduisante

.-ai-,_. Donnez de i'ampleur à votre famille. Com pacte élégance. Et sur route, la Peugeot 104

'_fTM'\^C _̂ à |,extèneurXaste à l'intérieur - voilà un argu- manifeste - grâce à la perfection tech-

/

Jil fP» Une européenne.

1̂ 1PEUGE0T 104
Peugeot 104 ZL. 3 portes, moteur en alliage léger, 4 cylindres , 1124 cm ,50ch DIN:945Ofrancs. Peugeotl04GL,5 portes,techniquementidenti queàlaZL:lO 19Ofrancs.VersionsS.3ou 5 portes, 0m.
1360 cm , 72 ch DIN, boîte à 5 vitesses: à partir de 12 320 francs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot. !__ _J

Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann, Garage du Littoral, (038) 25 99 91
Boudry : Garage des Jordils, (038) 42 1 3 95 - Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68 - Cornaux: Gérald Storrer , (038) 47 15 56 - Fleurier : Paul-André Bugnon, (038) 61 11 72 -
Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 241955 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. u?64s...o

I Meubles d'occasion I
1 à vendre I

i Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , , •
| parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, j j
| tours de lits, etc. i

H Prix très bas - Paiement comptant. |i
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

H Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
| Automobilistes ! !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ! j
Grande place de parc. -8 1039.11 0 I
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PERFORMANCE

DELAY

TÉLÉVISEUR

Il COULEURS, PAL,
BLAUPUNKT,

ÉCRAN 67 cm
16PROGRAMMES
TÉLÉCOMMANDE
À INFRAROUGE

EN LOCATION
12 m o i s minimum

1 10 Jy - PAR aSlfE am x-
;<••; MOIS tr tr#

11 Y COMPRIS TOUTES |§|
11 LES PRESTATIONS

ET LA SÉCURITÉ
DU «SERVICE

:••; ' AVANT et APRÈS-
VENTE» DELAY

.ss. 90035110 yyyy

: il r^tm^\ 
f 7 \  

mIILJMIM 1

™ KLEIN SA
Centre à coudre Singer

5 11, rue du Seyon
s 2000 Neuchâtel
i Tél. (038) 25 12 70

W ¦------ ¦--- ¦»¦¦ tVALAIS SUISSE /V

! CHÂMPEX Ĵfe. !¦ niAcrr ¦
¦ 1500 m dessus de la cohue des foules

/** HOTEL RESIDENCE-* _
! Champex-lac Valais M£ (Jladcr Sporting

Hôtel Alpes et Lac . Jte&àèhfri 1 7 in„r_ n ..r 
1 àLwKJSJgf i*JLk I tours  Demi-pension appartements

I ^^^f̂ ^yta__S P' personne 4 pers. J
'̂ ', î H. saison dès 364. - 620.-

1 Tél. 026/411 51, Tx 38451. fam. Zimmermann B. saison dès 336.- 420.- j j
| 1500 m au-dessus be la cohue dos foules Famille E. +M. Biselx. téléphone 026/412 07 ¦

Soyez tes bienvenus dans l'hôtel"" dirigé par les propriétai- - >
I res. 100 lits. La plupan des chambres avec bain/wc , douche ;
| et radio. Salcns agréables avec cheminée. Bar d'hôtel. Salon VîîCanCGS blanches QU Vala is

TV. Terrasse couverte au sud avec vue sur les montagnes et ,
¦g le lac. Propre programme d'animations. Translert gratuit de pour skieurs, promeneurs et familles a

Martigny ou Orsicres. Transport gratuit aux remontées méca- Hntpl ÇnlpnrfiHp**¦ niques avec le bus de l'hôtel. Choix de menus. 6 jours demi- nuici opidliuiuc _¦

 ̂
pension dès SFr. 300.-. Comme membres du (Club des hôtels Pension complète ou forfait. 7 nuits demi-pension M
enfants bienvenus, nous offrent des arrangements spéciaux SFr 280.- à 340 - Réduction pour enfants. I
¦ pour familles. Demandez notre nouveau prospectus en cou- cm c i........ .j .tj . t m c /^ n /i r. "•leurs à: Hôtel Alpes et lac. 1938 Champex-lac Fam.E. Lonfat . télép hone 026/411 45

yv A vendre: studios , appartements et chalets locattifs. Immeubles neufs tout confort avec 30 à ____

njAAADCY/ ¥  ̂
50% d'apport et le solde par hypothèque à 6 et 6.5% d'intérêt (couvert par location)

; ¦ OrlA/VlPtAfc ĵ ĵ . A louer: studios, appartements et chalets 
dès 

SFr. 350. - la  semaine j
] MIIMJM. LMw ~ _7 f̂l Pour l'étranger:

il rail* VAL rCl Pierre Petry. téléphone 00/352 47 24 04¦ LU Hil l FOT-T k ĵ  En Suisse: ""' [
| g^. ^  ̂

CONSTRUCTIONS & GESTION . RÉSIDENCE L'EAU-VIVE . 1938 CHAMPEX-LAC (Valais) i
M i iî l'OSJ*'' • SWISS INVEST: Placements immobiliers et crédits d'investissements _

1 L̂MM P̂ LOCA-SWISS: Administrations d'immeubles et gestion locative

¦ -„. .. If>, Tarifs spéciaux pour familles et groupes. ¦¦ TeleVerbier/ChampeX Renseignements ¦
mm Tél. 026/413 44 et 026/7 01 01 g

Agence du lac Ventes • achats - locations , téléphone 026/4 28 05 ou 4 25 10
B Restaurant AU VIEUX CHAMPEX + camping d'hiver (Rocaille ) , téléphone 026/412 16

: Vente-location chalets 2/15 pers. + studios , groupes acceptés Grat ien doris. téléphone 026/412 84 H

wm Petite local'té paisible sise dans une vallée de montagnes à 1470 m d'altitude. Champex se situe au bord d'un M

lac, certainement le plus beau du Vala is. 30 km seulement séparent Martigny du tunnel routier du Grd-St- i
Bernard. À 1 h 30 de Genève. En hiver, Champex est un paradis pour les promeneurs, les skieurs sur pistes et

M les skieurs de fond en quête de repos et de détente. Piste de glace naturelle. Pas d'attente aux abords de nos
; deux télésiè ges et nos remonte-pentes.

Renseignements: Office du Tourisme 1938 Champex-Lac , téléphone 026/412 27 90408 no

gp| MOCASSIN \m

vraiment pas cher!

P-̂ B~"J Passage Max-Meuron 4. Neuchâtel 038/242440 88072-110

Floraly sa
\ imiiir Neuchâtel

Tél. 25 36 07
J.-F. Hummel - M. Gougler !

se recommande pour vos arrangements
floraux , bouquets stylisés, etc.

Pour la Toussaint...
Chrysanthèmes, bruyères,
coussins mousse d'Is lande

Dès fin novembre, grand choix de bouquets
de fleurs séchées naturelles de Hollande.

90271-110



Claude Nicaud: avec le cœur et les yeux
Lumineuse exposition au Musée des beaux-arts

De notre correspodnant :
La ville du Locle doit décidément

beaucoup à M. Alfred Huguenin.
Après avoir donné à plusieurs généra-
tions d'élèves de précieux conseils,
laissé éclater son talent dans de nom-
breuses toiles et merveilleusement res-
tauré les cabinets des plus belles pen-
dules du Musée d'horlogerie du Châ-
teau des Monts, il fait aujourd'hui dé-
couvrir au public de la région le pein-
tre Claude Nicaud qu'il a rencontré au
hasard d'un voyage dans le sud de la
France.

Depuis samedi en effet , Caude Ni-
caud est l'hôte du Musée des beaux-
arts qui vient d'être rénové et agrandi.
Périlleux honneur car il le partage avec
Honoré Daumier , l'homme à qui la li-
thographie doit ses lettres de nobles-
se. Bien que les deux expositions se
tiennent dans des salles différentes, on
pouvait craindre que l'une écrase un
peu l'autre. Il n'en est heureusement
rien car Claude Nicaud possède des
qualités qui font de lui un grand artis-

te: un tempérament généreux, une vi-
sion poétique des choses, un amour
immodéré pour la beauté.

L'APPEL DE LA NATURE

Né en. 1936 à Paris, Claude Nicaud
a commencé sa carrière dans la capita-
le française où son talent a rapidement
été reconnu. En 1974, il n'a pas su (ou
pas voulu) résister à l'appel de la natu-
re et s'est installé avec sa famille à
Saint-Antonin-Noble-Val, petit village
du Tarn-et-Garonne situé à une cin-
quantaine de kilomètres de Montau-
ban.

Les 62 huiles, aquarelles et gravures
exposées au Locle fleurent bon le so-
leil et la lumière qui inondent cette
région du sud de la France. A travers
ses œuvres, Claude Nicaud a su expri-
mer ce qu'il ressent face à un pommier
en fleurs, un paysage du Quercy, um
port de Vendée, un sous-bois en au-
tomne ou un marché à Villefranche.
Mieux encore: il a su nous faire parta-
ger son enthousiasme et nous inviter
au rêve.

Les vrais outils de travail de Claude
Nicaud, ce sont ses yeux et son cœur.
C'est avec eux plus qu'avec ses pin-

ceaux et son burin de graveur qu'il
donne libre cours à son imagination et
qu'il laisse vagabonder son âme de
poète. C'est avec eux qu'il voit les
couleurs flamboyantes d'un champ de
lavande, qu'il exprime la douleur d'un
arbre mort, qu'il fait revivre un château
endormi et qu'il restitue la sérénité
d'une soirée d'hiver.

Peintre résolument figuratif, Claude
Nicaud préfère la spontanéité aux dé-
tails superflus. Grâce à lui, la lumière
cache l'ombre et la joie de vivre chasse
la morosité. Grâce à lui, le Musée des
beaux-arts possédera un petit coin de
paradis jusqu'au 7 novembre. Heureux
le jour où M. Alfred Huguenin l'a ren-
contré !

R. Cy

Une upluie » de jugements par défaut
un petit montant ! Poursuivi pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants , CR. s'en
tire avec cinq jours d'arrêts (sursis pendant
un an) et 50 fr de frais.

Ultime «défection» de cette journée, cel-
le de A.D. qui pour abus de confiance et
violation d'une obligation d'entretien, a ré-
colté 75 jours d'emprisonnement, plus 280
fr de frais. Quant à J-M F., pour ivresse au
volant et infraction à la LCR, il a écopé
vingt jours d'emprisonnement , avec sursis
pendant deux ans, 150 fr d'amende ainsi
que les frais .soit 250 francs. Plusieurs cau-
ses verront leur épilogue prochainement.

Il a été par ailleurs donné lecture de quel-
ques jugements. Le tribunal a ainsi con-
damné R.S., pour infractions à la LCR-
OCR, a 50 fr d'amende, 30 fr de frais et 50
fr d'indemnité de dépens en faveur du plai-
gnant; P.G., pour vol, subsidiairement vol
d'usage, infraction à la LCR et dommages à
la propriété, à 45 jours d'emprisonnement ,
moins huit jours de détention préventive,
avec sursis pendant trois ans, plus 340 fr de
frais ( un sursis accordé début de cette
année a été prolongé d'un an ); R.H., pour
les mêmes motifs , à 45 jours d'emprisonne-
ment, moins huit jours de détentive, avec
sursis pendant trois ans, plus 300 fr de frais

( ici également un précédent sursis a été
prolongé d'un an ), et F.H., pour vol d'usa-
ge, à 1 5 jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant deux ans, plus 150 fr de frais
(un autre sursis verra sa durée être rallon-
gée d'une année).

Ny.

Les belles « Heures de musique ». r.xxx x.x x:;..;. . .: Xvssx : - _ • , . : .̂ ¦¦ • ^^V^;̂ -;* ;

Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

La nouvelle saison du Conservatoire
de La Chaux -de-Fonds - Le Locle réser-
ve au mélomane maintes richesses en cet
hiver qui s 'approche. Sept concerts sont
à l 'affiche de ces «Heures de musique».
Le premier aura lieu cette semaine déjà,
le 28, avec au programme Janek Rosset
(flûte), Philippe Morard (piano) et Oli-
vier Faller (violoncelle), dans des œuvres
de Haydn, Martinu et Weber.

Hier, nous avons entendu Bozidar
Tumpej, au basson, accompagné au pia-
no par Wally Stasmpfli. Le mardi 30, l 'Or-
chestre du Conservatoire, sous la direc-
tion de Robert Faller, donnera des pages
de Vivaldi, Mozart et Beethoven. Le so-
liste en sera le pianiste Serge Brauen.

Le Quatuor de Lausanne sera au ren-
dez-vous du jeudi 9 décembre. Il est
formé des violonistes Henri Revelli et
Francis Zanlonghi, de l'alto Michael
Murray-Robertson et de la violoncelliste
Maria-José Falcao. Le piano sera tenu
par Paulette Zanlonghi.

L'année prochaine, le jeudi 20 janvier,
sera proposé un récital piano et danse.
Teresa Martin se produira, accompagné
par Luc Devos. Le jeudi 24 février, L'or-
chestre du Conservatoire et son directeur
offriront un concerto de Chopin (avec le
pianiste Bernard Pfister) et la nouvelle

page que Françaix a écrite sur Psyché,
poème de La Fontaine, avec comme réci-
tante Marie-Lise de Montmollin.

Enfin, ultime concert le jeudi 24 mars:
Radu lancovici (violon) et Aline Baru -
chet-Demierre (piano) interpréteront des
œuvres de Beethoven, Schumann, Ravel
et Marescotti.

HORS ABONNEM EN T

Hors abonnement, cette fois, le Con-
servatoire et d'autres institutions propo-
sent le dimanche 20 mars, à la Salle de
musique, la Messe en do mineur de Mo-
zart. La Chorale Faller des deux villes et
l'Orchestre du Collégium musicum de
Genève seront dirigés par Robert Faller.
Au théâtre, le Jeudi 18 novembre l'Asso-
ciation pour I art lyrique a inscrit le Cosi
fan tutte de Mozart (Société d'orchestre
de Bienne). Au Théâtre, enfin, le jeudi 17
février, le Piccola Opéra, sous la baguette
de Daniel Reichel, donnera Les Tréteaux
de maître Pierre, de Manuel de Falia, et,
en création, Le dragon à sept têtes, de
Reichel. La saison musicale 1982-83
laisse prévoir des vendanges prometteu-
ses. Souhaitons que les auditeurs ap-
puient cette démarche.

Ph.N.

Le dollar reste f erme
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Chronique des marchés

Malgré les remous que vient de vivre le marché de New- York, la devise
américaine continue à attirer les investisseurs internationaux. Contre le franc
suisse, sa cotation moyenne se tient à plus de 2,19, soit le niveau le plus élevé
établi depuis longtemps. Quant aux rapports entre la devise des Etats-Unis et les
moyens officiels de paiement des pays membres de la CEE, ils font encore plus
nettement éclater la supériorité du billet vert. Même le mark allemend, longtemps
très bien orienté, présente aujourd'hui quelques signes de lourdeur. Le franc
français, bien entendu, souffre d'une politique monétaire laxiste conduite par
l 'union de la gauche au pouvoir qui fait de cette devise l 'un des partenaires
branlants de la communauté de Bruxelles. Le yen japonais souffre également
d'un affaiblissement qui dure depuis le printemps dernier.

LES A CHETEURS PLUS RÉSERVES

La grande majorité des places internationales ont vécu hier une séance de
compressions plus ou moins générales mais bien contrôlées.

EN SUISSE, dans une grande majorité d'actions en légers retraits de prix sur
mercredi, le compartiment des chimiques se distingue par sa fermeté. Ainsi, le
redressement de la veille n 'aura été qu 'un feu de paille pourtant bien lumineux.
Cet essoufflement se produit alors que les échanges diminuent ce qui montre la
timidité accrue des acheteurs.

Les actions étrangères traitées en Suisse résistent mieux, sauf les titres
miniers intéressés à l'or qui supportent le contrecoup de la baisse de prix du
métal jaune.

Peu de changements de position aux titres à revenu fixe.
PARIS a profité du durcissement des représentants du patronat français

dans les négociations relatives à la couverture financière de la sécurité sociale
pour donner un petit coup de pouce aux principales actions, l 'indice global
marquant une avance de 1,3 pour cent.

MILAN se renforce partiellement.
FRANCFORT subit des moins-values allant jusqu 'à 3% par titre.
AMSTERDAM tient à peine ses prix.
LONDRES s 'érode aussi.
NEW- YORK effectue des retraits à de nombreuses valeurs. £ D. B.

Roberto Benzi et l'Orchestre philharmonique
de Bordeaux à la Salle de musique

De notre correspondant :
Roberto Benzi vient de rempor-

ter un triomphe; au festival de
Lausanne, nous avions pu, le prin-
temps passé, apprécier l'excellen-
te qualité de son ensemble. Mer-
credi soir ( dans le cadre des con-
certs de l'abonnement ), avec Mi-
chel Fusté-Lambezat , Saint-
Saëns, Berlioz, Ravel et Offen-
bach, le public a pu goûter un
programme à la fois varié et subs-
tantiel. Le Ravel donné en rappel
après le Concerto de Saint-Saëns
a certainement été le moment le
plus émouvant; l'intériorité mé-
lancolique du maître français res-
tera un moment d'intense beauté
qui échappe à la notion du temps.
Le pianiste Pascal Rogé en donna
une réalisation prenante et sug-
gestive grâce au cor anglais. Dans
Saint-Saëns, il révéla une techni-
que, une sûreté, une musicalité

extraordinaire ( nombreuses
étaient les cadences ).

Sait-on que Saint-Saëns jouait
du piano à trois ans, composait à
cinq ans et qu'il donna un Con-
certo de Mozart ( K 450 ) à la
salle Pleyel de Paris à l'âge de 11
ans ? Cet enfant prodige connait
le piano. Il écrivit avec une techni-
que brillante les morceaux les plus
heureux du clavier et est aujour-
d'hui quasi oublié. Nous devons
cependant savoir qu'il a été reçu
en notre ville par M. Georges Pan-
tillon, à la rue Numa-Droz, et que
les deux musiciens parlèrent au-
tant de philosophie que de musi-
que.

UN ENTHOUSIASME RARE

Les trois Intermezzi ( tirés de la
«Damnation de Faust»), de Ber-

lioz étaient: Scherzo, Danse de
Sylphes et Marche hongroise.
L'Orchestre de Bordeaux y fut
éblouissant. Son chef jouit d'un
prestige énorme grâce à sa célé-
brité et à son dynamisme.' Berlioz
fut comparé par le plus grand vio-
loniste du siècle ( Paganini ) à
Beethoven et reçut en 1838 la
somme de 20.000 francs. Ce don
providentiel permit au malheureux
compositeur d'écrire «Roméo et
Juliette».

Avec «La valse» se termina un
programme qui eut le don d'em-
baller tous les auditeurs. Rare-
ment nous avons pu constater un
tel enthousiasme I C'est pour cette
raison que Roberto Benzi joua en-
core un morceau d'Offenbach. En
1986, il reviendra pour notre plus
grande joie et enrichissement.

NEUCHÂTEL 26 oct. 27 oct.
Banque nationale 730.— d 750.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— 735.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 490.— d 500.— d
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1075.— 1100.— d
Cossonay 1125.— d 1140 — d
Chaux et ciments 645.— d 645.—¦ d
Dubied nom 104.— d 104.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 3000.— d 3005.— d
Interfood port 4750.— d 4750.— d
Interfood nom 1000.— d 1000.— d
Interfood bon 420.— d 430.— d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 210.— d
Hermès nom 65,— d —.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 61 5.—
Bobst port 720.— 740.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey . 750.— d 740.—
Innovation 410.— 410.—
Publicitas 2250.— 2275 —
Rinsoz & Ormond 390.— d 385.— d
La Suisse-vie ass 4150,— d 4250.—
Zyma 745.— 745.—

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d 430.— d
Charmilles port 275 — d 275.— d
Physique port 100.— d 100.—
Physique nom 90.— 75.— d
Astra —.13 —.13
Monte-Edison —.16 —.16
Olivetti priv 2.70 2.75
Schlumberger 87.25 90 —
Swedish Match 38.50 d 38.75 d
Elektrolux B 30.50 d 30.25 d
SKFB 32.— 31.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 239.50 241.—
Bâloise Holding nom. . 598.— 590.—
Bâloise Holding bon. .. 1075.— 1050 —
Ciba-Geigy port 1360— 1365 —
Ciba-Geigy nom 614.— 615.—
Ciba-Geigy bon 1070— 1060 —
Sandoz port 4075.— d 4200.—
Sandoz nom 1530.— 1540.—
Sandoz bon 560.— 558.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 69500.— 69250.—
Hofmann-L.R. jce 64750— 64000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6450.— 6375.—

ZURICH
Swissair port. 651.— 641.—
Swissair nom 605.— 605.—
Banque Leu port 3625 — 3575 —
Banque Leu nom 2050 — 2090 —
Banque Leu bon 520.— 520 —
UBS port 3050.— 3040.—
UBS nom 538— 535.—
UBS bon 101.50 101.50
SBS port 306.— 306.— -
SBS nom 217— 216.—
SBS bon 236.— 236 —
Crédit Suisse port 1885 — 1885.—
Crédit Suisse nom 350.— 353.—
Banque pop. suisse ... 1155.— 1135.—
Banq. pop. suisse bon .. 112.— 110.—
ADIA 1400 — 1400.—
Elektrowatt 2465.— 2440 —
Financière de presse .. 213.— d 212.—
Holderbank pon 585.— 590.—
Holderbank nom. ..... 505.— d 505.d
Landis & Gyr port 935.— 930 —
Landis & Gyr bon 93.— 93.50
Motor Colombus 455.— 480.—
Moevenpick 2700.— 2625.—
Italo-Suisse 130— 126.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1145.— 11 25.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 257.— 252.—
Schindler port 1580.— d 1580.—
Schindler nom 305.— 305 —
Schindler bon 295 — d 295.d
Réassurance port 6400.— 6375.—
Réassurance nom 3040.— 3040.—
Réassurance bon 1175.— 1170.—
Winterthour ass. port. . 2870.— 2870.—
Winterthour ass. nom. . 1690.— 1680 —
Winterthour ass. bon .. 2390— 2380 —
Zurich ass. port 15600 — 15575 —

Zurich ass, nom 9000.— 8950.—
Zurich ass. bon 1395.— 1395.—
ATEL 1350.— d  1360.—
Saurer 410.— d  410.— d
Brown Boveri 960.— 960.—
El. Laufenbourg 2675.— 2675.—
Fischer 445.— 446 —
Jelmoli 1460.— 1440.—
Hero 2275.— 2250.— d
Nestlé port 3490.— 3500.—
Nestlé nom 2200.— 2200.—
Roc o port —.— —.—
Alu Suisse port 496.— 495.—
Alu Suisse nom 184.— 181.—
Alu Suisse bon 47.50 47.—
Sulzer nom 1740.— 1710.—
Sulzer bon 240.— 241.—
Von Roll 360.— 365.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51.— 52 —
Amax 53.— 52.50
Am. Tel & Tel 131 .55 132.50
Béatrice Foods 52.— 52.25
Burroughs 98.50 97.50
Canadian Pacific 56.— 59.—
Caterp. Tractor 82.50 83.75
Chrysler 20.25 22.—
Coca Cola 96— d 97.50
Control Data 78.75 81 —
Corning G(ass 130.— d 130.50
C.P.C 79.50 82.—
Dow Chemical 57.50 56.—
Du Pont 86.50 86.25
Eastman Kodak 198.50 198.50
EXXON 65.50 66.—
Fluor 47.25 48.25
Ford Motor 64.50 64.50
General Electric ' 184.50 186.—
General Foods 94.— 98.25
General Motors 116.50 118.—
General Tel. & Elec. ... 83.75 87 —
Goodyear 64.— 64.50
Homestake 95.75 94.50
Honeywell 199.— 204.—
IBM 178.50 178.50
Inco 22.75 23.75
Int. Paper 102.50 d 104.—
Int. Tel. 8. Tel 66.— 66.25
Lilly Eli 129.50 129 —
Litton 116.50 116.—
MMM 162— 162 —
Mobil Oil 55.75 55.50
Monsanto 175.— 173.50
Nation, Cash Register . 176.50 181.50
National Distillers 54.75 55.—
Philip Morris 134.— 137.50
Phillips Petroleum 71.50 72.50
Procter & Gamble 242.— 239.50 d
Sperry Rand 61— 60.75
Texaco 6a50 68.50
Union Carbide 122.— 123.—
Uniroyal 20.50 20.50
US Steel 42.— 42.—
Warner-Lambert 60.50 61 —
.Woolworth F.W 54.75 54.50
Xerox 81.25 83.75
AKZO 22.— 21 .75
Amgold 178.50 178.—
Anglo Amène 27.25 27 —
Machines Bull - 8.— 8 —
De Beers I 10.50 10.75
General Schopping .... 464.-— 465.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 11.50
Norsk Hydro 95.— 94.50
A.B.N 202.— 202 —
Philips 2J..75 22.—
Royal Dutch 75.75 75 —
Unilever 153— 152.—
B A S F  96.50 97 —
Degussa 198.— 197.—
Farben. Bayer 91.75 92.50
Hoechst. Farben 92.75 92.75
Mannesmann 113.— 113.—
R.W.E 158.50 158.—
Siemens 207 50 207 —
Thyssen-Hùtte 60.50 60.25
Volkswagen 112.50 112.—

FRANCFORT
A E G  31.50 31.40
B.A.S.F 112.80 112.10
B M W  200.— 196.50
Daimler 339.50 337.—
Deutsche Bank 257.20 253.50
Dresdner Bank 131 — 130 —

Farben, Bayer 107.20 106.60
Hoechst. Farben 108.— 107 80
Karstadt 209.— 205.50
Kaufhof 169,— 168.80
Mannesmann 131.80 131.20
Mercedes 307.50 308.50
Siemens 241.30 239.30
Volkswagen 131.70 129.90

MILAN
Assic. Generali 115900.— 116700.—
Fiat 1745.— 1755.—
Finsider 29.50 30.—
Italcementi 26050.— 26000.—
Olivetti ord 2060.— 2100 —
Pirelli 2380.— 2405 —
Rinascente 321.— 322.50

AMSTERDAM
Amrobank 41 .90 41.70
AKZO 27.50 27.40
Bols : 58.50 58.50
Heineken 73.60 69 —
Hoogoven 14 .80 14.90
K.L.M 90.60 90.80
Nat. Nederlanden 110.— 109.70
Robeco 236.— 236.—

TOKYO ,
Canon 1020.— 1040 —
Fuji Photo 1560.— 1650 —
Fujitsu 955.— 957 —
Hitachi 725.— 719.—
Honda 901 — 908.—
Kirin Brew 389 — 388.—
Komatsu 552.— 555 —
Matsushita E. Ind 1260.— 1280 —
Sony 3790.— 3780.—
Sumi Bank 500.— 500 —
Takeda 864.— 850 —
Tokyo Marine 431.— 430 —
Toyota 936.— 940.—

PARIS
Air liquide 468.50 466.50
Aquitaine 111.— 114 .80
Bouygues 790.— 810 —
B.S.N. - Gervais 1470.— 1470.—
Carrefour 1271.— 1315.—
Cim. Lafarge 210.— 224 —
Club Méditer 495.— 500 —
Docks de France 599— 619 —
Fr. des Pétroles 104.50 106 —
L'Oréal 980.— 990 —
Machines Bull 26.50 26.50
Matra 1640.— 1624 —
Michelin 707— 719 —
Paris France 126.— 1 26.—
Perrier 195 — 201 .50
Peugeot 135.90 135.90

LONDRES
Anglo American 12.50 12.38
Brit. & Am, Tobacco .. 6.04 5.94
Brit. Petroleum 3.26 3.22
De Beers 4.95 4.85
Impérial Chem. Ind. ... 3.08 3.06
Imp. Tobacco 1.17 1.16
Rio Tinto 4.39 4.39
Shell Transp 4.24 4.20

INDICES SUISSES
SBS général 296.60 295.90
CS général 235.40 235.10
BNS rend, oblig 4.32 4.28

¦ ¦ï lj Cours communiqués
. LJlTvJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 3 %  23-VS
Amax 24-V. 23
Atlantic Rich 45 43- _,

• Boeing 28 27-%
Burroughs 44- / . 44-Vi
Canpac 26 26- Y*
Caterpillar 37- '/_ 37-VS
Coca-Cola 44 43-Î4
Control Data 36-VS 37- 'A
Dow Chemical 25-% 25
Du Pont 3 9 %  3 8 %
Eastman Kodak 90-% 8 8 %
Exxon 30 29-%
Fluor 21 -% 21 -VS
General Electric 84-% 84-%

General Foods 44- '__ 43-%
General Motors 53-% 5 4 %
General Tel. & Elec. ... 39-% 3 8 %
Goodyear 29-% 2 8 %
Gulf Oil 30-% 2 9 %
Halliburton 2 9 %  2 9 %
Honeywell 93 91-%
IBM 8 1 %  79-%
Int. Paper 47-% 46-%
Int. Tel. & Tel 30-% 30
Kennecott 
Litton 53 5 2 %
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 82-% 81-%
Pepsico 43 42-%
Sperry Rand 27-% 26-%
Standard Oil 43-% 4 1 %
Texaco 31 30-%
US Steel 19 19
United Technologies .. 55 53-%
Xerox 38-% 3 7 %
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 119.60 118.72
Transports 421.39 419.59
Industries 1006.30 990.99

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 28.10.1982
Achat Vente

Etats-Unis 2.1925 2.2225
Angleterre 3.67 3.75
£/S —.— —.—
Allemagne 86— 86.80
France 30.20 31.—
Belgique 4.43 4.51
Hollande 79.20 80.—
Italie —.1470 —.1550
Suède 29.30 30.10
Danemark 24.10 24.90
Norvège 30— 30.80
Portugal 2.34 2.54
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.7825 1.8125
Japon —.7875 —.8125

Cours des billets 28.10.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3 55 3.85
USA (1S) 2.15 225
Canada (15 can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 85.— 88 —
Autriche (100 sch.) ... 12.10 12.55
Belgique (100 tr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 78.— 81 —
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Pftrtugal (100 esc.) ... 1.80 2.80
Suède (100 cr.s.) 28.75 31.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 180.— 195.—
françaises (20 fr .) 179.— 194 —
anglaises (1 souv.) 213— 228 —
anglaises (t souv. nouv ) . 212.— 227.—
américaines (20 S) .... 990.— 1090.—
Lingot (1 kg) 29600— 29850.—
1 once en S 417.— 420.—

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

Lingot (1 kg) 675 — 725 —
1 once en S 9.50 10.25

CONVENTION OR du 29.10.82

plage Fr. 29900 — achat Fr. 29550.—
base argent Fr. 730.—

I BULLETIN BO U RSIE R
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^ LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ, (12 ans).
Plaza: 20h30, Le soldat, (16 ans).
Eden: 20h30, Le grand frère, (16 ans) ;

23 h 15, Sex-party très spéciales. (20 ans).
Scala: 20h45 , L'as des as. (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 3.0 - 4heurcs (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h30 - 4heures (sauf diman -

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino:'21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
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.
Galerie La Plume : gravures de Luis Solorio.
Galerie du Manoir : (sauf lundi), Condé,

sculptures.
Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche) René

Chapallaz - Charles-Edouard Jeanneret ,
1900-1925. Etapes : de la villa à la ville.

Home de la Sombaille: artisans amateurs du
3mc âge du canton.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue Léo-
pold-Robert , jusq u'à 20 h 30, ensuite
tél. 22 1017.

DIVERS
Salle du MIH: 20h30, Graal-flibuste, par le

Théâtre pour le Moment , de Berne.
Ancien-Stand : dès 14h , 3me Salon chauxois.
Maison du peuple : dès 14h , Vente de l'Eglise

réformée.
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), lithogra-

phies de Daumier, Claude Nicaud , peintre-
graveur.

Château des Monts: (dimanche ou sur deman-
de), musée d'horlogerie.

Collège Jehan-Droz : Photo-club des Monta-
gnes neuchâteloises.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Chambres
insolites. La taille de l'Homme.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22, h 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
L Union pour la protection des sites,

du patrimoine et de l'environnement, so-
ciété plus connue sous le nom de «La
Mouette », n'a pas chômé cette année.
En effet , en plus des différentes tâches
de nettoyage de la nature auxquelles elle
fait face régulièrement, elle vient de pro-
céder à l'enlèvement des bancs installés
au bord de l'étang de Biaufond, bancs
qui seront remis en place au printemps
prochain.

Par ailleurs, elle a organisé récemment
sa traditionnelle action de ramassage de
vieux papier. Elle a battu son record cette
année puisqu'elle a réussi à récolter plus
de 160 tonnes de journaux et de pros-
pectus lors de ses tournées au Locle, à
La Chaux-de-Fonds et aux Brenets. A ce
sujet, il convient de rappeler qu'un dépôt
a été installé derrière l'hôtel de la Croix
Fédérale, au Crêt-du-Locle, et que cha-
cun peut y déposer son vieux papier du-
rant toute l'année.

Sous la présidence de M. Marius Py-
thon, la «Mouette» tiendra son assem-
blée générale annuelle le 5 novembre.
Elle en profite pour lancer un appel afin
que de nouvelles forces viennent la re-
joindre. Elle compte plus de 2000 mem-
bres mais une quinzaine d'entre eux seu-
lement sont disponibles quand il s'agit
de travailler sur le terrain. Avis donc aux
écologistes et aux amoureux de la natu-
re!

R. Cy

La Mouette :
160 tonnes de papier

LE LOCLE

Naissance. — Mollier, Yoan Mi-
chel, fils de Mollier, Jean-Michel et
de Eliane Thérèse, née Pfister.

Décès. — Peçon, Berthe Angèle,
née Matthey en 1893, veuve de Pe-
çon, Paul Charles.

Etat civil

Lors de sa dernière audience, tenue mer-
credi, le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds, placé sous la présidence de M. Fré-
dy Boand qui était assisté de Mlle Francine
Fankhauser , exerçant les fonctions de gref-
fier , a condamné, par défaut , pour filouterie
d'auberge, E.S. à deux mois d'emprisonne-
ment , plus 40 fr de frais. H-C G., qui pour
la seconde fois faisait défaut , s'est vu infli-
ger trois mois d'emprisonnement, plus 150
fr de frais, pour violation d'une obligation
d'entretien. Pour infraction à la LCR-OCR ,
P.G. paiera une amende de 400 fr et les
frais, soit 50 francs. J-M R., poursuivi pour
infraction à la loi sur la taxe militaire, a
écopé cinq jours d'arrêts et 20 fr de frais.

Autre défaut, celui de G.L. qui pour dé-
tournement d'objets mis sous main de la
justice , s'est vu infliger trente jours d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans,
plus 60 fr de frais. Pour infraction à la loi
sur la taxe militaire, par défaut, J.A. devra
débourser 200 fr d'amende et 30 fr de frais.
Encore un défaut ! B.M., pour infraction à la
loi sur la taxe militaire, a été condamné à
cinq jours d'arrêts avec sursis pendant deux
ans, plus 50 fr de frais. Le sursis a été
subordonné à l'obligation, pour M. de s'ac-
quitter de la facture de... 45fr30 jusqu 'à fin
novembre. De grosses conséquences pour

AU TRIBUNAL DE POLICE

MU voiaiu u un veincuie muiidir- «rni_ -
gauer», M. A.J., actuellement stationné à
Fontainemelon, circulait hier vers 10 h 10
rue du Locle à La Chaux-de-Fonds , en di-
rection ouest. Peu avant la rue du Centenai-
re, il s'est assoup i et son véhicule a quitté la
chaussée pour mordre sur la pente herbeu-
se et terminer sa course contre un arbre.
Sous l'effet du choc, le véhicule se coucha
sur le flanc gauche.

Il s'endort au volant

M. J.-J.B , de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait mercredi vers 19 h 15 rue du Docteur-
Côullery en direction nord. Au carrefour de
la rue du Nord, il a bifurqué à gauche. De ce
fait, son véhicule entra en collision avec la
voiture conduite par Mmo S.S., de La
Chaux-de-Fonds , qui circulait en sens in-
verse. Blessée, Mme S.S. a été conduite à
l'hôpital. Après avoir reçu des soins, elle a
pu regagner son domicile.

LA CHAUX-DE-FONDS
: ;



Ĥ  Offres absolument épatantes ^akx pour des voitures neuves /M
|̂  Audi et VW! j M

GARAG E HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L, Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Gara-
ge Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 611186.  Le Landeron :

^̂ ^̂ ^_ 

Garage 

P. 

Maillât 

51 44 74. 
Montmollin: 

Garage 

de la Croix,

0 M F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler

_L T J*T TT f  ̂
24 28 24

' Saint-Aubin : Garage Alfter 
55 11 

87. 9<M_B- HO

WftBBMM Votre partenaire V. A.G pour Audi et VW

Importante société commerciale suisse H
cherche un |

cadre supérieur Jpour sa direction
administrative

apte à assumer la responsabilité des diffé-
rents aspects des fonctions financière ,
comptable et administrative disposant d'un ij
système informatique performant. j j j j j j
Une formation de haut niveau (Maîtrise ij; H
comptable), une expérience confirmée ain- Il I I

' si que l'aptitude à diriger le personnel sont
indispensables pour assumer pleinement
cotte fonction.
Les personnes intéressées, dont l'âge se Jsitue entre 30 et 40 ans, ayant de bonnes I j  j
connaissances d'allemand, voudront bien III II
envoyer leurs offres à l'attention de s M
M. R. Delley, directeur, consulté pour cette
recherche. J H

CEPEL S.A. HBBI 1
16, rue du Marché H
1204 GENÈVE. p̂ f  ̂ J

Entreprise de peinture
.cherche des

peintres qualifiés
Tél. (037) 63 15 94.
dès 19 heures. 9015313e

PAROISSE DE SALES
i demande

une gouvernante
de curé

Faire offres à
Mm_ Denise Yerly,
1681 Rueyres-Treyfayes.
Tél . (029) 8 81 63 . 901,2 ne

¦̂¦•¦¦¦ M__________________ |

Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire
Nous cherchons

pour places stables

maçons
menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Pour Bienne :

chef d'atelier
pour serrurerie

(environ 20 personnes)

employé
de commerce

bilingue (fr. -all.)

Tél. 24 31 31
90100-136

W—-..— ii miiiynn,,, JE

^ *ii P *"* cherche pour
VLhOôSCUr entrée

y» _ .__ immédiatecngça
sommelière

ou

sommelier
Téléphoner au (038) 47 18 03.

90443-136

Restaurant Cheval Blanc.
2518 Nods
Fam. Schnyder ,
tél. (038) 51 22 68
cherche

serveuse
tout de suite ou à convenir
2 jours congé par semaine.

1 ou 2 musiciens
pour le 31 décembre 1982. 90410 13e

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Institution de droit public d'assurances sur la vie, la
CCAP engage pour le district de Neuchâtel

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires 'dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.
Nous demandons:
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons:
- Formation et appui
- Situation stable et avantages sociaux
- Portefeuille existant
Adresser offres écrites à:
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 88947 -136

p. cherche pour entrée immédia- I .. ¦]

£̂)I<ESTAURANT 

te ou 

à convenir 
j

P55 ¥^ aide
>£^î  de buffet I
m f] "T" illl  ̂ suisse ou permis

Jyy% I # (congé le dimanche et V_ jour I
?W\ /̂ r ~>-  ̂

de semaine)'
£/ I l "̂  Ecrire ou téléphoner i

V»-» au (038) 25 14 10
Mme C. Bregy. 90451 13e I

Hôtel-
Restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
cherche

casserolier
pour le soir ,
dès le 1e'
novembre.
p (038)
55 14 44 90463-136

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

VERBIER
Restaurant de la
Piscine
cherche

jeune cuisinier
ou commis
de cuisine
Soirée libre.
Tél. (026) 1 54 88.

90401-136

Nous sommes une , entreprise agricole
ayant une activité dans les domaines du
machinisme agricole - des engrais - des
semences et des aliments composés, etc.
Nous cherchons,

un représentant
capable de conseiller notre clientèle.
Le candidat devra :
- avoir une bonne formation agricole

Ecole d'agriculture ou Technicum
- être bien informé des techniques de la

profession
- avoir des connaissances de la langue

allemande
- il devra habiter dans la région des

montagnes neuchâteloises.
Nous offrons :
- place stable et bien rémunérée
- caisse de retraite
- travail indépendant et format ion conti-
nue.
Entrée en fonction : à convenir.
Les candidats sont priés d'adresser
leurs offres de service manuscrites,
accompagnées des documents habi-
tuels, sous chiffres 91-798 à Assa
Annonces Suisses S.A., Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

90387-136

Etude d'avocats et notaires,
à Neuchâtel

engagerait pour date à convenir

un/e comptable
Faire offres manuscrites avec
photo, sous chiffres FY 1854 au
bureau du journal. 90357-136

Boulangerie-
pâtisserie de
la Mèbre ,
Jean-Pierre
Gremaud,
Renens

cherche, pour le
1er janvier 83
ouvrier(ère)
boulanger(ère)-
pâtissier(ère)
ou
pâfissier(ère)-
confiseur(euse)
capables.
Tél. (021 )
34 32 56 le
matin ou
35 86 77 dès
19 heures.

90415-136

VtWëY
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS

MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
cherchent pour le service «Automatis-
mes» de la Division « ÉQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES ET DE MÉCANIQUE

GÉNÉRALE»

dessinateur ou
dessinatrice-

copiste
chargé(e) notamment de schémas de
commandes hydrauliques ei électriques.
Faire offres détaillées avec curriculum
vitae , photo et tous documents usuels au
Service du Personnel des

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA

1800 VEVEY
Tél. (021) 51 00 51. int. 221. 90418-138

MADAME
MADEMOISELLE
MONSIEUR
Voulez-vous occuper
utilement vos

SOIRÉES
LIBRES
pour arrondir vos fins
de mois!
Voiture
indispensable.
Etrangers : permis C
accepté.
Se présenter
le samedi
30 octobre,
rue de la Gare 7,
au Landeron
à 10 h 30
précises. 88462 13e

Nous
cherchons
sommelière
Tél. (038)
55 29 44. 90354 ne

A N T I G E L  M A D E  IN C A N A D A .  |

!_______________________ _ -________ *» PKZ
88057-110 ' — 

J 
'

Neuchâtel, 2, rue du Seyon - 
/\U DOl_ N

La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.

———¦ — —————— i

77706-110

La publicité rapporte i
à ceux qui en font ! !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

S U B I T O



Des adoratrices du diable
dans le bois du Devens
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La Béroche est une des par-
ties de notre canton qui , du-
rant très longtemps, a su con-
server le mieux les traditions,
les vestiges et le souvenir des
temps anciens.

Sur la route de Saint-Aubin
en direction de Provence se
trouve Entre-Roches. De ce
carrefour boisé partent deux
chemins. L'un est un raccourci
pour se rendre à Montalchez ,
l'autre va rejoindre , un peu
plus bas , le fameux sentier dit
des Sorcières lequel descend
sur Port-Conty qui n'est autre
que l'ancien nom de Saint-Au-
bin. C'est, paraît-il , par cette
voie que les sorcières de la Bé-
roche montaient au bois du
Devens (autrefois orthogra-
phié Devin) certains samedis
soirs et cela dès le haut Moyen
Âge jusqu 'au milieu du XVIIe
siècle, pour y célébrer le Sab-
bat , reunion nocturne «prési-
dée » par le Diable qu'elles
adoraient. La cérémonie se dé-
roulait dans une combe, vrai-
semblablement autour d'un de
ces menhirs, encore visibles de
nos jours , qui ont exactement
la forme de ceux popularisés
par la bande dessinée relatant
les aventures d'Astérix le Gau-
lois. A propos de ces menhirs,
tout d'abord considérés com-
me monuments religieux cel-
tes, il fut admis plus tard , à
tort ou à raison , qu 'ils faisaient
office de pierres funéraires.
Mais si l'on admet — ce qui
semble avoir été prouvé — que
ces granits n'ont pas été dres-
sés par les Celtes mais bel et
bien par une peuplade d'origi-
ne africaine les précédant , on
pourrait reconnaître qu 'il
s'agirait plutôt là de monu-
ments de culte.
ANCIEN CULTE DU SOLEIL

OU SABBAT?
Ancien culte du Soleil se

transformant en Sabbat? Tou-
jours est-il que les sorcières de
la Béroche y dansaient sous le
haut feuillu des foyards au son
d'un pipeau aigrelet et de tam-
bourins autour d'un feu bleu
ou vert ( !) alors qu'à proximité
se rôtissaient des morceaux de
viande en offrande à Lucifer
présent. Au chant du coq, la
bacchanale prenait fin et l'as-

Le chemin des sorcières.

semblée se séparait . Mais qui
étaient ces adoratrices de Sa-
tan? Le cliché populaire les re-
présente sous l'aspect de vieil-
les mégères échevelées à l'œil
torve, prognathes, édentées,
dépenaillées, sales, à langue de
vipère , ce qui n'est vrai qu 'en
partie car parmi elles se trou-
vaient aussi de nombreuses
jeunes femmes, bien mises,
agréables à contempler et Du-
rer , puis plus tard Clovis
Trouille en ont gravé et peint
de fort jolies. Pourtant , elles
étaient craintes davantage que
la peste et le feu, ce qui n'est
pas peu dire, en raison des ter-
ribles pouvoirs magiques
qu 'on leur attribuait. Elles
passaient pour empoisonneu-
ses, jeteuses de sorts, faisaient
soi-disant mourir quelqu'un
d'un simple souffle voire d'un
regard, pénétrer les esprits
malins dans le corps des gens
ou les en chasser, amenaient la
grêle d'un geste cabalistique,
volaient dans l'espace sur un
balai , se trouvaient physique-
ment à la fois chez elles et au
sabbat , se transformaient en
loup, en chat , en hibou, en liè-

vre. On nage ici en plein délire
surréaliste.

Dans notre région, la grande
époque des sorcières s'étend
du XVe au XVIIe siècle. De
1430 à 1440, puis de 1480 à 1490
et enfin de 1570 à 1670, la Justi-
ce les traque impitoyablement
et sévit avec la dernière ri-
gueur à leur encontre.

UN GRAND INQUISITEUR
Dès 1430 un moine domini-

cain, Ulrich de Torrente, en-
voyé par l'Evêque de Lausan-
ne, sera le grand inquisiteur de
nos contrées tant le diable atti-
rait ces dames en divers en-
droits! Il fait arrêter , empri-
sonner, torturer toute person-
ne suspecte d'avoir eu com-
merce avec Satan.

Le Catholicisme renversé
par la Réformation, en raison,
entre autres, de la vie scanda-
leuse du clergé et d'un intense
besoin de renouveau religieux,
les Consistoires seigneuriaux
calvinistes ne seront pas moins
impitoyables envers les sorciè-
res. C'est certainement même
encore pire pour elles
qu'avant. (Rien de nouveau

(Avipress - P. Treuthardt)

sous le soleil si l'on songe à
certains pays du Moyen-Orient
ces dernières années !) Désor-
mais, une simple dénonciation
anonyme suffit. La jalousie, la
rancoeur aidant , combien d'in-
nocentes jeunes filles furent
ainsi arrêtées, « questionnées »,
sous prétexte d'hérésie? Les
biens des sorcières étant de
surcroît confisqués , on imagi-
ne ou cette mesure pouvait
conduire certains notables as-
soiffés d'argent. Le brave peu-
ple, quant à lui , privé de dis-
tractions, se pressait, joyeux ,
goguenard, autour des bû-
chers.

C'est heureusement au mi-
lieu du XVIP siècle que pri-
rent fin ces abominables pro-
cès de sorcellerie grâce au
gouverneur Stavay-Mollondin
conscient de toutes les iniqui-
tés qui se commettaient avec
le système en usage avant lui
sous prétexte de combattre le
Mal.

Gérald L'EPLATTENIER
(Sources : Les sorcières neuchâteloises

par Fritz Chabloz , Imprimerie James Attin-
ger, 1868.)

Les faux-monnayeurs du Bois-du-Chat
UNE REGION INSOLITE

Si les aventures de Farinet sont entrées dans
la légende en Valais , la Béroche, elle aussi , a eu
ses Faux-monnayeurs ! Oh! En plus modeste,
bien sûr. Mais, si l'histoire est parvenue aux
oreilles d'André Gide lors de son séjour neu-
châtelois dans la Vallée de La Brévine, c'est-à-
dire à quelques kilomètres seulement de là à
vol d'oiseau , elle aura peut-être eu une inciden-
ce sur son célèbre ouvrage publié en 1921.
Même si l'écrivain français a voulu faire de
celui-ci le roman de tous les faussaires de l'âme
vivant sous une épaisseur de mensonges bien
plus que le roman de quelques collégiens dé-
voyés !

LE PÈRE PORRET
En ce temps-là , le village de Gorgier vivait

très paisiblement au rythme des saisons. En
bon Bérochaud , le père Porret a abandonné ses
limes, ses brucelles et son établi d'horloger
pour retourner au labeur de la terre , à l'âpre
métier de vigneron.

Malgré l'accablante chaleur , il monte gaillar-
dement à ses vignes; il hausse les épaules lors-
que le pêcheur Perrenoud lui annonce en pas-
sant que le temps va se gâter sérieusement.

Pense-t-il véritablement que ce sont là des
balivernes ou n 'a-t-il pas bien saisi le conseil de
prudence? Car, il faut préciser que, sans être
aussi sourd qu 'un pot , Alcide Porret n 'en a pas
moins l'ouïe déficiente ! Mais , cela ne le gène
point dans son travail. Sur les Roches , dans ses
quel ques ouvriers de rouge , il sarcle laborieuse-
ment la terre jaune, dure et sèche comme de la
brique !

Soudain , un orage grondant — foudroyant
comme les connaît la Béroche — s'échappe du
Creux-du-Van , déferle par-dessus le Cret de la
Chaille et inonde la région de ses averses, de
ses éclairs et son fracas de tonnerre . A peine a-
t-il rangé ses outils dans sa hotte que le brave
vigneron est tremp é jusqu 'aux os! il dévale la
pente , pataugeant dans des torrents de boue, et
se précip ite à l'abri sous un énorme chêne dans
le Bois-du-Chat.

Ouf! Il tire sa gourd e, ingurgite de longues
rasades revi gorantes de piquette. Le sang bat à
ses tempes. Pourtant , ce n'est pas cela qui
provoque ce bruit singulier!

— Diable ! Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout
près et ça sort du sol. Et , cette lourd e fumée
jaunâtre qui s'élève avec peine par-dessus le
ravin...

Le père Porret tend l'oreille. Il perçoit nette-
ment un martèlement mécanique: tic-tac, tic-
tac...

UNE INDICIBLE TERREUR
Mais... c'est un découpoir! A peine l'identifi-

cation de.ee bruit étrange a-t-elle surgi de sa
mémoire d'horloger qu une indicible terreur
s'empare de son esprit. Il gagne le sentier avec
une prudence de braconnier , puis galope à
perdre haleine jusqu 'à Gorgier. II pénètre dans
le premier café en criant: «Il y a des faux-
monnayeurs dns le Bois-du-Chat»!

— Hein , quoi? Qu'est-ce que tu racontes?
Tu es fou ! Ce n 'est pas raisonnable de boire
trop de gnôle...

Quelque peu remis de son émoi, l'Alcide
exp li que qu il est certes un brin dur d'oreille,
mais qu 'un horloger ne peut pas s'y tromper , il
a bel et bien entendu le bruit d'un découpoir et
puis la fumée de « leurs » fourneaux sortait du
ravin. Il faudrait y aller jeter un coup d'oeil !
Profitant d'une éciaircie , un groupe de jeune s
gens partent en reconnaissance et revienent peu
après très excités. On n'entend plus rien ; mais
la fumée sort toujours du ravin !

QUELLE AVENTURE !
L'extraordinaire aventure du père Porret se

répand comme une traînée de poudre à travers
le village et , chacun ajoute son petit commen-
taire. Les imaginations se débrident. De son
côté, la police , qui est aussi alarmée , place un
gendarme sur la route de Gorgier avec ordre
d'arrêter tous personnages suspects qui sorti-
raient du Bois-du-Chat. Toutefois , rien ne se
produit pendant les jours qui suivent.

Aussi , la curiosité populaire s'emousse-t-elle.
On parle de retirer Pandore des lieux quand un
témoin affirme avoir constaté des allées et ve-
nues suspectes dans le bois tous les mercredis
et vendredis. Sur cette affirmation , l'affaire des
faux-monnayeurs passionne à nouveau toute la
Béroche et cela durant près d'une année.
Dame ! des gaillards aussi déterminés que les
faux-monnayeurs, ne se laissent pas prendre
comme ça !

LA CLE DE L'ÉNIGME
Plus perspicace et plus courageux , un jeune

homme de Chez-le-Bart décide d'en avoir le
cœur net et , profitant d'un jour d'orage , il se
rend sous le même chêne que le père Porret. Et ,
les mêmes phénomènes se reproduisent. Il s'en-
gage alors résolument le long du petit ruisseau
et , après quelques minutes de marche , il décou-
vre la clé de l'énigme !

A la sortie du bois, la fumée du Moulin-de-
la-Foulle , chassée par un vent d'«aubère », se
traîne le long de la côte en rasant l'herbe et
s'infiltrant sous les arbres de la forêt. Quant au
bruit , il provient tout simplement de la presse
à colza du moulin , dont la lourde pièce de bois
s'élève en grinçant sur les poulies pour retom-
ber avec fracas sur les coins de bois écrasant les
ti ges huileuses !

Dans les chaumière s de la contrée , on rit
beaucoup de ce dénouement imprévu. On se
moqua longtemps de la force publi que qui ,
comme toujours en pareil cas, fit les frais de
l'aventure . Puis, les faux-monnayeurs du Bois-
du-Chat tombèrent dans la nuit froide de l'ou-
bli.

Aujourd'hui , quelques amoureux des choses
du passé se proposent de tirer le Moulin de la
Foule de son triste abandon , de le restaurer et
de le faire revivre . Avec lui renaîtra la légende
des faux-monnayeurs du Bois-du-Chat ainsi
que la vie d'une époque révolue au sein de cette
belle et splendide Béroche.

Michel BROILLET
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( A Motel >
HP du Cheval d'Eau
if^L 2022 Bevaix/Suisse
ajj l Prop. F. Hotz-Rein

Téléphone (038) 46 14 64

Dans un admirable cadre naturel , le motel du Cheval d'Eau offre à ses
hôtes tous les avantages d'un séjour confortable et reposant.
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Vue magnifique sur les Alpes et le lac. à
n, . , 88481-196 MPlace de parc devant chaque chambre. f̂



Le choix... et le goût.
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f Armoires par éléments!
I Les plus avantageuses de Suisse ! I

Conseils gratuits par nos spécialistes , livraison gratuite, montage gratuit. j
Chez nous tout est compris !
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Chaud,
chaud... les

Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le

four à marrons
Stôckli.

«$C5_ffifo$>
Dans tous les

magasins d'articles
de ménage et
d'électricité.

B5530-110
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Fausses Brayes 1

Garage en
béton armé
avec ou sans soi. y.c.
port e basculante, toit
plat étanche
dès seul. Fr. 3900 —
profitez, tél. au
(021)37 37 12
Uninorm Lausanne.

I 8 2 7 7 6 1 1 0

AVENDRE
25 magnifiques

MORBIERS
d'origine,
rénovés, garantis.
Livraison à
domicile.
Hôtel du Soleil
2725
Le Noirmont
Tél. (039)
53 1 1 04. 90347 110

GARAGE M. FACCHINETTI

PORTES ROUGES 1-3 NEUCH4TEL

TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING. H. DALLACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL. Station GULF.
Clos-do-Serriôros 12. 2003 NEUCHÂTEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA . 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE. 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN, 2056 DOMBRESSON

88068-110

A tous, dames et messieurs qui
cherchent un(e) partenaire

Dès maintenant vous pouvez trouver enfin
l'homme de vos rêves ou la femme de votre
cœur dans la grande liste de partenaires
ALTMANN. Tout en la lisant , vous y choi-
sirez vous-même qui vous aimeriez connaî-
tre. Vous trouverez dans la liste les descrip-
tions des dames et des hommes de toute la
Suisse, qui comme vous, cherchent un(e)
partenaire. Alors, faites le premier pas et
écrivez à ALTMANN afin d'obtenir gratuite-
ment la liste de partenaires:
ALTMANN AG, Mi l i tarstrasse 106.
8021 Zurich ou par téléphone (même la
soirée): (064) 54 27 62. 90240-no

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées , jar-
din-terrasse à disposition , situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"° Matthey. swiw-no

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

Tél. (037) 6417 89.
85691-MO

Pour restaurants,
pensions, etc.

frites
fraîches, blanchies ou
congelées.
Prix intéressant.
Tél. (038) 31 90 70.

84907-110



Il faut trouver un terrain d'entente
Psychiatrie et foyers pour personnes âgées

De notre correspondant:
Dernièrement , nous donnions con-

naissance des propositions de la Fédé-
ration des communes du Jura bernois
(FJB) s'agissant de transferts et démé-
nagements prévus dans le cadre de la
planification sociale dans la vallée de
Tavannes. Nous avions titré notre arti-
cle «Des miettes pour Tavannes » car
cette localité , selon les propositions , va
perd re le peu qui lui reste dans ce do-
maine au profit de Reconvilier. Les
ateliers protégés de la clinique de Belle-
lay, actuellement à Tavannes, de-
vraient être transférés à Reconvilier ,
où un nouveau foyer pour personnes
âgées (75 lits) est également prévu. La
colonie d'habitation «Prés-Fleury » de
Tavannes serait maintenue dans sa
fonction actuelle.

Cçs décisions et propositions de la
FJB* ont provoqué une vive réaction

des autorités de Tavannes. L autre
soir, la FJB qui tenait à Reconvilier
une séance d'information à ce sujet , a
proposé aux communes de Reconvilier
et de Tavannes de chercher un terrain
d'entente et de faire des propositions
au sujet de l'implantation définitive des
ateliers protèges. Le statut de la colo-
nie d'habitation pour personnes âgées
de Tavannes sera précisé, d'entente
avec la direction cantonale des œuvres
sociales. Le projet de transfert des pen-
sionnaires de la division de la clinique
psychiatrique de Loveresse à Reconvi-
lier est maintenu, ainsi que la construc-
tion d'un foyer pour personnes âgées à
Reconvilier.

Si les propositions de la FJB posent
des problèmes entre les communes de
Reconvilier et de Tavannes, elles don-
nent également des soucis aux respon-
sables de l'école d'agriculture . Cette

école, actuellement installée a Tavan-
nes provisoirement , s'est vue attribuer
le domaine de Beau-Site, à Loveresse,
pour s'y installer. Un important projet
de transformation est à l'étude. Cepen-
dant , dans la planification proposée
par la FJB, il est demandé à l'école
d'agriculture de patienter. Ce n'est
qu 'en 1988 que cette école pourrait dé-
ménager à Loveresse. Aussi fut-il rele-
vé qu 'il fallait faire vite dorénavant.
Les subventions fédérales de 25 % vont
être supprimées dans les années à ve-
nir. Lorsqu 'une entente aura été trou-
vée entre les communes de Reconvilier
et de Tavannes, le projet de planifica-
tion devra être soumis à l'assemblée de
la FJB, adressé au Conseil exécutif ,
puis au Grand conseil bernois, avant
d'être ratifié par le peuple.
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Moutier s'adresse à l'exécutif bernois
._ . . . .

CANTON DE BERNE Pour une politique anti-crise

Oa notre correspondant:
Au cours de la session de sep-

tembre du Grand conseil bernois,
le député prévôtois Pierre-Alain
Droz a déposé une motion deman-
dant «la mise en place d'une poli-
tique anti-crise immédiate et opé-
rationnelle dans les districts du
Jura méridional». Hier on appre-
nait que par une lettre du 21 octo-
bre le Conseil municipal de Mou-
tier s'est adressé au Conseil exé-
cutif bernois pour soutenir la mo-
tion Droz et pour le prier d'exami-
ner avec attention les éléments
nouveaux et positifs que pourrait
renfermer cette motion. Selon le
Conseil municipal, cette motion
est digne d'intérêt en différents
points.

La démarche de l'exécutif prévôtois
découle d'une décision du Conseil de
ville du 27 septembre qui avait accordé
l'urgence à une motion du groupe RPJ
demandant au Conseil municipal d'in-

tervenir auprès du Grand conseil pour
appuyer la motion du député Droz. Cet-
te motion devant être traitée lors de la
session de novembre du Grand conseil,
les Prévôtois ont jugé utile d'intervenir
directement auprès du Conseil exécutif
bernois.

En bref, la motion anti-crise du dépu-
té Droz demande au gouvernement plu-
sieurs actes immédiats. Il souhaite voir
établir un bilan de santé économique
des districts, la nomination par district
d'un «comité conjoncturel» chargé, pa-
rallèlement aux travaux de la commis-
sion Morand, de regrouper les forces
vives de l'industrie et du commerce afin
d'étudier une attaque systématique des
marchés de l'industrie jurassienne et
différentes actions en commun. Le dé-
Cuté Droz, en outre, propose que le

ureau du délégué au développement
économique de Bienne soit décentrali-
sé et que soit ouvert un bureau perma-
nent dans chaque district du Jura sud.
Il demande d'élaborer, en accord avec
les deux grandes banques cantonales

(Banque cantonale et Caisse hypothé-
caire), une politique de crédits indus-
triels à taux d'intérêt préférentiels appli-
cables à l'ensemble des entreprises in-
dustrielles de la région. Le canton de-
vrait aussi faire de la propagande à
l'étranger, afin d'inciter des entreprises
à investir dans la région. Il demande
d'accroître les efforts de formation pro-
fessionnelle et les efforts de recyclage
professionnel, ceci d'entente avec
POFIAMT.

Au Conseil de ville de Moutier, il
avait été relevé que si la motion Droz
était acceptée, elle donnera aux respon-
sables de l'économie régionale une vi-
sion précise et objective de la situation,
tout en proposant un certain nombre de
mesures propres à favoriser diverses ac-
tions concrètes. Par son intervention
auprès du Conseil exécutif bernois, le
Conseil municipal prévôtois attire l'at-
tention du gouvernement sur l'acuité
des problèmes que pose à la région une
situation économique grave. Les autori-
tés de Moutier appuient les mesures
déjà prises par le canton en relevant
que les éléments contenus dans la mo-
tion Droz sbnt dignes d'intérêt.

IVE

C'est parti pour le u Petit-Marais »
VILLE DE BIENNE

i ; - • • ¦¦ • -  ___
Un nouveau centre de quartier

De notre rédaction biennoise:
Grâce à l'enthousiasme de ses

habitants, le quartier du Petit-
Marais, à Madretsch, dispose
aujourd'hui d'un centre de ren-
contres et de loisirs accueillant.
Réunies en association, 76 per-
sonnes intéressées vont s'occu-
per du « Petit-Marais» - logé
dans un ancien magasin d'ali-
mentation Coop - et terminer
les travaux de rénovation. Les
projets ne manquent pas pour ce
nouveau centre de quartier qui,
dès la mi-novembre, sera animé
par diverses activités.

Entouré du quartier des Tilleuls,
des voies de chemin de fer et du
cimetière, le Petit-Marais forme un
îlot de verdure et de calme au cœur
de la cité biennoise. Par la création
du « Petit-Marais», les habitants dé-
montrent leur volonté profonde
d'être une vraie collectivité. Ils dispo-
sent maintenant d'un point de ren-
contre où ils organiseront ensemble
leurs loisirs. Pris en charge par une
association de quartier , le « Petit-Ma-
rais» promet d'être fertile en activi-
tés : après-midi de jeux pour les en-
fants, gymnastique pour le aînés, re-
pas en commun, expositions, soirées
disco et même parties de «jass».
Chaque habitant est invité à partici-
per activement à l'animation en de-
venant membre de l'association.

La création de ce centre de quartier
biennois n'a pas été chose facile.
Grâce au soutien financier des autori-

tes - 10.000 fr. par an - des Eglises
et d'autres organisations , les habi-
tants ont finalement concrétisé leur
rêve. Pourtant, les problèmes finan-
ciers ne sont pas entièrement résolus
pour autant, même si la maison
Coop, propriétaire du bâtiment,
prend en charge les frais de rénova-
tion et demande un prix de location
modique. Le budget établi pour 1983
prévoit 30.500 fr. de dépenses contre
9500 fr. seulement de recettes, mais
l'association de quartier du « Petit-
Marais» espère bien combler au

mieux ce déficit. Tout d'abord en
réunissant davantage de membres et
ensuite en organisant des fêtes ou
d'autres manifestations. Par ailleurs,
les locaux peuvent aussi être loués
par des privés. Pour l'heure, l'asso-
ciation du « Petit-Marais» - présidée
par M. Sepp Kaufmann - fignole
l'aménagement intérieur du centre,
prêt à accueillir tous ceux , jeunes et
moins jeunes, désireux de se rencon-
trer pour mieux occuper leur temps
libre.
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CANTON DU JURA En marge des élections

De notre correspondant :

Dans son service de presse, le
part i démocrate-chrétien suisse
revient sur les élections canto-
nales jurassiennes en leur consa-
crant un long article fourmillant
de détails, à tel point qu'il ne
peut avoir été écrit que par un
Jurassien vivant au pays et étant
un bon connaisseur de la situa-
tion politique dans le canton.

Or, les propos que contient cet arti-
cle étonnent dans la mesure où la
tendance à favoriser un rapproche-
ment avec le parti radical dans l'op-
position plutôt qu'avec le parti socia-
liste, dans l'optique du second tour
de l'élection du gouvernement, est
on ne peut plus claire.

Parfois dépourvu de nuances, l'ar-
ticle assimile d'abord le PCSI à la
«famille chrétienne» et voit en lui un
allié inconditionnel du PDC au sein
du gouvernement, ce qui est loin
d'être le cas. Plus loin, l'auteur regret-
te que l'électoral radical n'ait pas
soutenu les candidats du PDC en af-
firmant: «Un huitième seuJement de
l'entente à quatre s'est porté sur Gas-
ton Brahier, dont les troupes n'ont
pratiquement et malheureusement
point fait de cadeau aux partis chré .
tiens».

Puis l'auteur pose une autre ques-
tion assez saugrenue:

- Il faut par exemple voir si les
radicaux sont d'accord de jouer le jeu
avec les partis chrétiens dans le sub-
ventionnement des écoles libres.

Or, quand on sait que cette aide
figure dans la constitution et que le
parti radical a souscrit à son principe,
on ne peut se détacher de l'idée que
cette prose est destinée à justifier
l'appel du pied lancé en faveur du
candidat des radicaux. Cela irait évi-
demment totalement à rencontre des
décisions du Rassemblement juras-
sien. Il est dit à propos de ce dernier
que les partis sont parvenus à «sur-
monter son syndrome». Enfin, l'arti-

cle dit en conclusion que le PDC « n'a
fait que de mauvaises' expériences
pendant quatre ans avec le parti so-
cialiste jurassien conduit par des
idéologues du type Masnata-Ziegler,
et qu'il devrait s'appuyer plutôt sur le
PLR, le gouvernement passant ainsi
du centre-gauche au centre-droit...»

Ces phrases, qui ne manqueront
pas d'être diffusées dans le Jura,
donneront sans doute lieu à de vives
controverses, à dix jours du second
tour de l'élection gouvernementale.

V. G.

Autobus biennois pour
la ville de Genève

De notre rédaction biennoise :
Le dernier des 27 autobus com-

mandés en 1981 par les transports
publics genevois (TPG) à l'entre-
prise biennoise de carrosserie
«Ramseier et Jenzer SA» a été offi-
ciellement livré mercredi. Dotés
d'un nouveau style de carrosserie ,
ces bus de 146 places chacun et de
près de 18 m de long sont égale-
ment montés par l'entreprise bien-
noise. Ils offrent un maximum de
confort et, grâce à l' utilisation d' un
nouveau matériel isolant , le niveau
de bruit a pu être ramené au-des-
sous des prescriptions légales.
Pour «Ramseier et Jenzer SA»,
fondée en 1919 à Berne et installée
à Bienne depuis 1978 — la succur-
sale biennoise créée en 1959 est
alors devenue l'usine principale —
cette commande importante , issue

d une étroite collaboration avec les
TPG, constitue un encouragement
à continuer dans la même voie,
c'est-à-dire opposer à une concur-
rence étrangère vigoureuse des
produits de très haute qualité. Le
vice-président du conseil d'admi-
nistration de cette importante so-
ciété biennoise — 200 personnes y
travaillent et elle fournit environ
50% des autobus utilisés par les
transports publics suisses et 70%
des structures frigorifiques pour le
transport des produits alimentaires
— M. Pierre Ramseier , a déclaré
hier , lors d'une conférence de pres-
se:

— Cette commande renforce no-
tre conviction que , depuis des dé-
cennies, nous ne nous sommes pas
trompés.

E.L./ll y a près de deux ans , la société
Brown & Wi lliamson établie à Louis-
ville dans l'état du Kcntucky, Etats-
Unis , lança sur le marché américain
la cigarette Barclay, munie du nou-
veau filtre Actron.

En peu de temps , cette société
s'assura une part substantielle du
marché grâce à ce nouveau produit.
Pourquoi?

La raison en est simple: le nou-
veau filtre offre , pour les cigarettes
légères en arôme , un tirage aisé parti-
culièrement agréable ainsi qu 'une
saveur de tabac remarquablement
intense. Le principe du nouveau filtre
Actron est basé sur des phénomènes
aérodynamiques et leurs effets phy-
siologiques. Le filtre comporte 4 ca-
naux indépendants de diffusion de
l'air par lesquels celui-ci pénètre cinq
fois plus vite que la fumée aspirée
au travers du filtre , donnant un tirage
facile et agréable. En outre , dans la
bouche du fumeur , le mélange air/
fumée est animé d'une forte turbu-
lence qui sollicite intensément les
nerfs gustatifs du palais , contraire-
ment à ce que produisent les ciga-
rettes légères en arôme courantes
dont le mince filet de mélange air/
fumée créé par l'aspiration passe
loin du palais pour pénétrer directe-
ment dans la gorge du fumeur.

Après de nombreuses études pré-
l iminaires  de caractère scientifique ,
B.A.T. (Suisse) S.A. a pris la décision
de lancer la cigarette Barclay munie
du fil tre Actron sur le marche suisse.
Ce filtre était jusqu 'alors réservé au
seul marché américain.

86889-180

Un filtre à
cigarettes américain

au succès
sans précédent,

maintenant disponible
en Suisse

L'Etat va racheter l'école
professionnelle de Porrentruy

De notre correspondant :
Conformément aux dispositions léga-

les, les écoles professionnelles artisana-
les et commerciales ont été cantonali-
sées. De propriété communale qu'elles
étaient, elles sont passées sous la juri-
diction de l'Etat cantonal. Mais ce
transfert de responsabilité ne s'est pas
encore opéré dans tous les secteurs, car
il a été réalisé par étapes. C'est ainsi
que les écoles professionnelles n'ont
pas encore été rachetées par l'Etat.

C'est pourquoi le gouvernement ju-
rassien, après l'étude détaillée du dos-
sier , vient de décider de faire une pro-
position de rachat de l'immeuble de
l'école professionnelle artisanale de
Porrentruy, qui comprend l'école de mi-
cromécanique et l'école d'horlogerie.
Cet immeuble avait été construit il y a
une quinzaine d'années à la route d'Ai-
le, pour un coût de 5,6 millions de fr.
sous déduction des subventions fédéra-
les et cantonales. Les locaux d'ensei-
gnement sont équipés de meubles et de

machines. Si l'on ne connaît pas le
montant que le canton du Jura propose
de verser à la commune de Porrentruy
pour devenir propriétaire de cette école,
on sait en revanche que les autorités
bruntrutaines avaient , il y a quelques
mois, fait une proposition de transac-
tion aux environs de 3,5 millions de
francs. Les négociations vont donc se
poursuivre, avant que le parlement , puis
le peuple jurassien ne prennent une dé-
cision.

V.G.

(c) Développer I esprit de corps, amé-
liorer la discipline et perfectionner les
techniques de camouflage de la troupe,
tels sont les objectifs généraux aux-
quels doivent tendre les soldats du régi-
ment d'infanterie 9 qui ont commencé
un cours de répétition lundi dernier. Ce
cours se déroule dans l'Oberland ber-
nois, sous la direction du nouveau
commandant de rég iment , M. Francis
von Niederhausern, de La Neuveville,
qui a remplacé au début de l'année
Jacques Saucy.

Les quatre premiers jours de cours
ont été consacrés à des manœuvres de
la brigade frontière 1. L'accent sera mis
la semaine prochaine sur le tir , avec une
série d'exercices de compagnies renfor-
cées. Son but: perfectionner le manie-
ment et l'utilisation des armes.

Les troupes jurassiennes
sous les drapeaux

(c) Maintenant que sa demande de
concession a normalement été déposée
dans le délai échéant le 30 septembre,
« Radio Jura 2000», qui s'est constituée
en une coopérative dont les parts socia-
les sont de 50 fr. et ont déjà été souscri-
tes pour un montant de plus de 20.000
fr., lance un appel aux personnalités
politiques jurassiennes. Les responsa-
bles précisent que 250 personnes sont
devenues coopératrices et que des mil-
liers sont directement intéressées par le
biais de deux syndicats et de plusieurs
associations cantonales.

«Radio Jura 2000» souhaite associer
les personnalités politiques à la réalisa-
tion de son projet et relève que son
comité provisoire sera élargi dès que
plusieurs organismes intéressés auront
donné leur réponse à la sollicitation qui
leur a été transmise. L'appel indique
qu'un investissement initial de 200.000
fr. est nécessaire.

« Radio Jura 2000»
lance un appel

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Pixote - La loi

du plus faible; 22 h 45, Tom iilorn.
Capitole: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Tora ! Tora ! Tora!.
Elite : permanent dès 14 h 30, Beauty

Pageant , Miss Erotik N° 1.
Lido I: 14 h , 16 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30,

Le gendarme et les gendarmettes.
Lido II: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Hair -

Let the sun shine in!.
Métro: 19 h 50, Companeros/Die gel-

ben Augen des Gorillas.
Palace: 14 h 30 et 20 h , Vom Winde ver-

weht.
Rex : 15 h et 20 h 15, Blade Runner;

17 h 30, Der Feind.
Studio: permanent dès 14 h 30, 22 h 30,

Passions déchainées.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts de Bienne: Pe-

ter Weiss , 16 h - 18 h , 20 h - 21 h 30.
Galerie Silvia Steiner: Schang Hutter ,

15 h - 19 h.
Galerie Suzanne Kuepfer: Jeanne

Chevalier , 16 h - 19 h.
Train-expo du Musée historique de

Berne: Exposition itinérante , 15 h -
19 h.
Aula du nouveau gymnase : Espace vi-

tal , 15 h - 21 h.
Ancienne Couronne: Philippe Etour-

naud , Patrick Dematteis , 15 h - 19 h.
Galerie Cartier: Géa Augsbourg, 16 h -

20 h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Centre autonome de jeunesse: Fête de

jazz , 20 h.
Palais des Congrès : Nuovi Angeli , col-

lages , Camaleonti , 20 h.
DIVERS
Palais des Congrès : soirée divertissan-

te avec concert du FC Azzurri , à 20 h.
Pharmacie de service : Pharmacie Bat-

tenberg, route de Mâche 144, tél.
41 55 30.

CARNET DU JOUR

Fillette blessée
PERLES

(c) Hier, une fillette de six ans
habitant la localité a été renver-
sée par une voiture peu après 17
heures. Légèrement blessée, elle
a été conduite jà l'hôpital Wil-
dermeth, à Bienne.

L'entreprise « Pierres Holding
SA», à Bienne, qui appartient au
groupe ASUAG, a décidé de fer-
mer son atelier « Litos AG», à
Pieterlen (BE). Le service de
presse d'ASUAG a annoncé jeudi
à Bienne que l'unité de produ-
tion de Pieterlen fabriquait des
pierres pour des montres analo-
giques mécaniques et à quarz , et
employait 31 ouvriers.

Deux des licenciés seront re-
traités à la fin de l'année, et
deux autres pourront travailler
au sein d'un autre atelier. Les 27
collaborateurs restants - huit
hommes et 19 femmes - vont
recevoir leur lettre de congé ces
jours prochains. Différents dé-
lais de licenciement entrent en
ligne de compte, qui entraîne-

ront une mise a pied progressive
du personnel. La fermeture défi-
nitive de l'usine est prévue pour
la fin du mois d'avril 1983, selon
les indications d'un porte-parole
de l'attaché de presse de
l'ASUAG, M. Marcel Rubin. Le
personnel, les autorités et les
syndicats ont été informés jeudi
de ces mesures.

L'ASUAG a ajouté que cette
décision avait été rendue inévi-
table par la situation actuelle de
l'horlogerie. Une fabrication ra-
tionnelle des pierres d'horloge-
rie nécessite que cette produc-
tion soit centralisée en un seul
point. Les ateliers jurassiens de
« Litos AG» vont poursuivre
leurs activités. (AP)

Le budget de 1983 au Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Hier soir , les conseillers de ville

biennois ont finalement voté le bud-
get 1983: le déficit prévu de 1,7 mil-
lion par la municipalité a été élevé à
2.2 millions. En effet , un demi-mil-
lion est venu s'ajouter aux charges
pour compenser l' augmentation des
prix attendue l' an prochain. Ce pro-
jet sera soumis au peuple le 28 no-
vembre comme prévu , malgré le re-
tard d' une semaine sur le program-
me, de la décision du législatif (voir
FAN du 22 octobre), retard qui coû-

tera a la municipalité biennoise quel-
que 16.000 fr.

Il semblait , jeudi dernier , que la
votation populaire sur le bud get
1983 fixée au 28 novembre allait être
reportée à février 1983, ce qui n 'était
pas pour plaire aux autorités. Mais
le 28 novembre a été retenu et les
fonctionnaires travailleront de nuit
et ainsi , les bulletins de vote seront
expédiés aux citoyens biennois en
même temps que le matériel des vo-
tations fédérale et cantonale. Pour
les informations sur le projet bud gé-
taire^ on procédera à un envoi ulté-
rieur sous pli séparé .

C'est cet envoi supplémentaire qui
coûtera 11.000 fr. à la municipalité
biennoise. A cela s'ajoute la somme
de 5 à 6000 fr. que la ville devra
débourser en honoraires pour les
conseillers de ville réunis hier soir en
séance supplémentaire. Au début de
celle-ci , la proposition du socialiste
Hans Stôckli , demandant la création
d' une réserve d'un demi-million de
fr. pour parer au renchérissement
prévu l'an prochain , a été acceptée à
l'unanimité.

Un retard qui coûte cher...

Une faculté de l'Université de Genève
«observera » les élections prévôtoises

De notre correspondant :
Au cours de la traditionnelle confé-

rence de presse de la commune de
Moutier, le chancelier Fleury a relevé
que la faculté des sciences économi-
ques et sociales de l'Université de
Genève a demandé à la municipalité
l'autorisation d'effectuer des observa-
tions et des entretiens lors des élec-
tions du 5 décembre. Quelque 25
personnes, étudiants et professeurs,
seront donc à Moutier les 3, 4 et 5
décembre. Ils seront logés gratuite-
ment par la Municipalité au collège
Chantemerle.

Toujours au sujet des élections
municipales, un problème pratique a
été réglé aussi par le Conseil munici-
pal. Ce dernier a fixé la votation con-
cernant le budget de 1983 au 28
novembre, soit une semaine avant les
élections. Pour éviter une confusion
possible des cartes de vote ou d'élec-
tion entre ces deux scrutins, le Con-
seil municipal enverra le matériel de

vote du 28 novembre dans une enve-
loppe de format C 5, tandis que le
matériel de vote concernant les élec-
tions sera envoyé dans une grande
enveloppe de format C 4, avec la
mention «élections». Cette envelop-
pe contiendra les bulletins de vote
officiels ainsi que les bulletins de
vote imprimés des partis.

PASSAGES POUR PIÉTONS

Le mauvais éclairage des passages
pour piétons, à Moutier, avait fait
l'objet d'interventions au Conseil de
ville, notamment à la suite d'acci-
dents graves. Le Conseil municipal ,
qui avait chargé les services indus-
triels d'étudier ce problème, a reçu un
projet; il en débattra la semaine pro-
chaine. Une première estimation per-
met de penser qu'un crédit devra être
demandé au Conseil de ville pour fi-
nancer l'éclairage de ces passages
pour piétons.

MOUTIER

uans un communique, le mouve-
ment de jeunes «Le Rauraque» affir-
me que Moutier doit beaucoup à la
jeunesse et que, grâce à l'audace de
ses pionniers, la ville avait acquis une
réputation mondiale. Aujourd'hui,
poursuit le communiqué, Moutier
semble mourir tranquillement. Qui-
conque tente de l'animer, d'organiser
une fête ou un festival de jazz est
victime d'un croche-pied de la part
des autorités.

«Le Rauraque» s'oppose à cette
mentalité et désire redonner son vrai
visage à la cité. Il présentera aux élec-
tions des candidats de valeur, qui dé-
fendront tous des idées originales. La
volonté de ce groupement étant de
changer l'ambiance à Moutier, sa
campagne électorale sera celle du
rire. «Le Rauraque» dit encore qu'il
ne combattra pas les formations poli-
tiques, mais qu'il leur sera complé-
mentaire.

La campagne du rire

?

Même
le cigare

le plus cher
sent la fumée.

Carpet
fresh

o

l efficace contre les odeurs
i qui empestent vos tapis.
lSILVA_) Airwick SA, Bâle Cm_J

90308-180

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63
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¦"§;¦, ^-.--̂ ^mWmmmX Ĵ^^ŵml nettoyeurs , parfaitement adaptés
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¦ Husqvarna !
I pnW> !
I Dès maintenant i
I l'ordinateur |
I Husqvarna Prisma I |
| pense pour vous. B j

Venez l' admirer , sans engagement , chez M
le spécialiste Husqvarna: j If

REPRISE TOUTES MARQUES M9
EN DEMONSTRATION AU BB

• SALON-EXPO DU PORT
AGENCE OFFICIELLE Sffl

v4. GREZET M
Soyon 24-24A - NEUCHATEL ° «9

Tél. (038) 25 50 31 ~°l

Réparations Service TURISS fr. ¦; :j
de toutes les officiel Electrolux H. ï
marques _________H

Au stand N° 45 tous les jours
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§ 

DE CAFÉ

V SPÉCIALISTE ^
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THÉ 
s

| TORRÉFACTION JOURNALIÈRE i
' ! Vente en gros et au détail "
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Neuchâtel : Grand Garage Robert , 34-36, Champ-Bougin , (038) 25 31 08 - Neuchâtel : Garage des Falaises S.A., 94, route des Falaises,
(038) 25 02 72.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz , 36 1 5 1 5 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, 61 23 08 - Neuchâtel : Garage des Parcs,
25 29 79 - Neuchâtel: Garage Gibraltar , P. Rochat , 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Poudrières, A. Miccio, route Poudrières 10, 24 45 44 - La Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04-
Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, 63 34 63. 8M7s.no
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FAN-
L'EXPRESS

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

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
¦ cette garantie représente

pour lui une distribution
sérieuse et efficace.

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

Vidéo

B_BB
Neuchâtel: Photo-Ciné Américain

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

85458-193

jBp*^  ̂ chez J.-P. BESSON
^̂  auto électricité

Garage de la Rotonde Fbg du Lac 39 Tél. 24 09 00
, x Spécialiste en carburation, mise au point des moteurs
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; ^**'/ / ' ¦..**.:.., "¦• - , - Qualité Woolmark HV f&'fzËmâm ŴM WBÊÈL ^̂ _̂É_P
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I jgL ŷ jp ^̂ 9 ^̂ P ILrME. /£c 3̂| «____aft_^!_k\\ ¦̂•¦PV^Hi I—' "1 I .tfiTTi
__-Sfl!?r™__fiPrB__! MF Nombreux prix  ̂_Bk\ iKLukM (îtëPfè-îl liu^\BHWWJTOISWBBBB  ̂ *̂ x̂^______k iy»%| IMOKI b§£®7

KËS,QyjjËl£LâHk»Maî£jQ à gagner H_»WB* IU,'!;';. fol I^̂ ^^-  ̂11 >«̂ _

EIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIII ^^

SALON-EXPO DU PORT
22 - 31 octobre 1982

GRA NDtE
EpOS ITION

Â m W y y  _W_I  ̂ V7 -r I ill  LlLw\

^M|NA3ER "̂̂

TOUTES LES GRANDES MARQUES
ELECTROLUX • MIELE • INDESIT # BOSCH
BBC 9 QUEROP • ZANUSSI • FRIGIDAIRE

90383-193

¦̂ lll—l
IIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE III:

<_i____ iÉ_BH ĵ Ss5fe__ . H
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La rue du Château
autrefois et... demain

Rue du Château, vers 1907.

Les Cormiers : tel est le nom
des nouvelles constructions qui
vont redonner un peu de son as-
pect d'autrefois à la rue du Châ-
teau et dont nous avons déjà
commenté les projets. Car le trou
laissé par la démolition ne fait
guère plaisir et encore moins les
reliquats de la civilisation mo-
derne qui y sont déposés.

Dans le futur, cette région de la
bourgade appelée Peseux va re-
vivre heureusement; car entre
ces hauts murs, à l'ombre de
grands arbres, tout au pied des
tours du château , le passant se

sent un peu ivre au temps où les
piétons étaient rois et où tin-
taient à l'époque des vendanges
les grelots des charrois de gerles
arrivant aux pressoirs Roulet,
Gauthey ou Giroud. Même le bé-
tail de la ferme du Château
égayait le quartier en allant
s'abreuver à la fontaine bienve-
nue, mais hélas aussi disparue.

Heureux, nous l'avons été en
retrouvant le cachet d'autrefois
qui respire sur ce dessin, avec la
silhouette des maisons où vécut
la famille de Paul-Albert Roulet,

cet érudit et original citoyen de
Peseux, appelé l'« Ecureuil».
Connaisseur avisé de tout ce qui
concernait la vie locale, il pou-
vait renseigner aussi bien que le
cadastre, et savait évoquer avec
richesse verbale et détails pitto-
resques maints épisodes de la
petite histoire subiéreuse.

Mais si ce quartier un peu à
l'abri des temps modernes va
s'animer, cela sera certainement
au détriment d'une certaine tran-
quillité; car même en cas de dé-
veloppement mesuré de ce sec-
teur, il n'en reste pas moins

qu'une bonne partie de la circu-
lation provenant des hauts de
Peseux ou s'y dirigeant passe par
la rue du Château, aux dimen-
sions réduites. A la suite du
changement de propriétaire de
cet édifice historique, des tracta-
tions sont menées activement
par les autorités pour modifier
une partie du tracé de cette artè-
re.

Cela est du domaine des réali-
sations futures et nous aurons
l'occasion d'en reparler. W. Si.

La place du Temple vers 1907.

Au Conseil gênerai, lors de la séance du 21 mai 1981, le
soussigné souhaite par voie de motion que la quatrième
commune du canton ait une empreinte particulière et que
des démarches soient entreprises dans ce sens auprès des
PTT.

Pour la petite histoire, précisons que cette motion fut
acceptée par 26 voix contre 1.

Depuis lors, des contacts ont été établis avec les respon-
sables de la direction de l'arrondissement postal de Neu-
châtel. Un projet fut préparé par les graphistes des PTT
pour immortaliser le centre de la cité avec son clocher si
pittoresque érigé en 1737 et, en arrière-plan , la maison de
la voûte, qui fut la première école publique de Peseux,
arborant fièrement les armes de Jean de Merveilleux et la
date de 1550.

BRANLE-BAS DE COMBAT
Une fois le projet agréé par le Conseil communal, cette

oblitération spéciale a été annoncée dans la Feuille officiel-
le des PTT du 4 octobre dernier.

Le feu vert était ainsi donné puisque la mise en service a
été fixée au lundi 8 novembre prochain.

Dès lors, c'est un peu le branle-bas de combat à la poste
de Peseux. De toutes parts, les philatélistes envoient des
plis à oblitérer spécialement le jour de l'inauguration.

L'employé mis à disposition pour cette journée mémora-
ble aura donc fort à faire pour apposer ce timbre réclame
postal — c'est la dénomination officielle — sur tous les
envois reçus.

UN SOUVENIR
Dans les bureaux de l'administrateur communal, sous la

conduite de M. Glauser , on s'affaire aussi puisque, dès le
début de novembre la population pourra acheter — pour
marquer l'événement — des enveloppes éditées spéciale-
ment en quatre couleurs, portant en plus des armes de
Peseux, un dessin illustrant un coin typique de la localité :
le bas du chemin des Pavés.

Ces enveloppes-souvenirs seront affranchies avec des
timbres spéciaux rappelant les couleurs or et azur de la
commune et coûteront l'une 2 fr. 50, l'autre 3 fr. 50 pour les
envois recommandés. Pour ceux qui ne peuvent pas aller
les chercher au bureau communal , il est possible de les
commander puisqu'un compte de chèque postal séparé a
même été ouvert pour l'occasion.

Ainsi, dès le 8 novembre 1982, l'oblitération standard de
notre office postal sera remplacée par quelque chose de

plus typique a la localité subiéreuse. Partout en Suisse, en
Europe et dans le monde entier , Peseux se présentera de
façon moins anonyme, avec une carte de visite spéciale
et... son clocher si pittoresque.

Même si cela a exigé quelques démarches et plusieurs
travaux supplémentaires, pour la postérité, le jeu en valait
bien la chandelle. W. Sieber

Le cliché de l'enveloppe spéciale.
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- ¦¦t*__t^  ̂ m̂ mmmuw^^L̂\ ^̂ ^̂ Ŵ L̂W i ___________ B__BCTTT_T_ : : • N* -̂_ Ai: t. A ï**i r ¦•¦•• ...
>*-̂ **̂  a i **«**.J (••• _ } • • • •]  ?••••(  ^  ̂ V • ¦

• •• •̂iMf tflK m̂mmwmmmmmPw HB __^B| ____________ ^̂ HS T̂. ï m \ _ !!!!!!!!! «¦«¦"¦¦nfc ,f> >;1 \ ŷ MM ( • • • • • •  •** «« r -, » •• \ x_ "_y l m *\ v*** ) _ ¦•¦¦_ !¦••••_ . E ¦ 
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Match au sommet en Ligue C:
Première défaite de NE Xamax

NE XAMAX-LAUSANNE 2-4 (0-2)
MARQUEURS: Crescenzi 14me ; Pfis-

ter (penalty) 26™ et 49™; Richard (pe-
nalty) 57me et 79™; Diserens 75™.

NE XAMAX : Matile; Froidevaux,
Meier, Fuchs (46™, Mayer), Boillat;
Gianfreda , Maccini , Salvi; Bozzi, Met-
tiez, Richard.

LAUSANNE: Vasquez; Batardon
(72™, Garin), Cavin, Geiger, Seiler;
Crescenzi, Rochat (54™, Martelli), Pfis-
ter; Diserens, Uva, Dario.

ARBITRE: M. Wehrli (Neuchâtel).
NOTES: match en retard de la

9™ journée , joué aux Fourches à Saint-
Biaise. Pazmandy et Gress sont parmi les
spectateurs.

On se rendit immédiatement compte
que les Lausannois, venus avec Crescen-
zi, Diserens et autre Pfister , avaient bien
l'intention de ramener les deux points de
leur déplacement en terre neuchâteloise.
Ils harcelèrent sans cesse les Neuchâte-
lois, qui ne purent inquiétier Vasquez
pour la première fois qu'à la 30™ minute,
et c'est en toute logique qu'ils menaient
par deux buts d'écart à la mi-temps.

Dès la reprise, Pfister portait même la

marque à 3 à 0, mais les Xamaxiens par-
venaient mieux-à s'organiser et leur joue-
rie s'éleva au niveau de celle des Lausan-
nois, ce qui fait qu'on assista à une bon-
ne seconde mi-temps. Richard, victime
d'une faute dans les «16 mètres» , se
faisait justice lui-même et redonnait l'es-
poir à ses couleurs. Les Neuchâtelois
construisirent dès lors de bonnes actions
et portèrent à plusieurs reprises le danger

devant les buts lausannois, mais Dise-
rens en marquant un quatrième but met-
tait fin à leurs espoirs. Richard scellait le
score final à 4-2.

NE Xamax a ainsi connu sa première
défaite du championnat ce qui permet à
son adversaire du jour de prendre la pre-
mière place du classement avec un point
d'avance.

M. C.

Une place au soleil pour les « Sans grade » neuchâtelois

La Coupe de Suisse et les trombes
d'eau ont perturbé le championnat
cantonal de IIe ligue. Ainsi, aucune
équipe n'a le bon compte, mais voici
que déjà le second tour frappe à la
porte.

Au terme d'une dizaine de matches,
le classement n'appelle en fait que peu
de commentaires. Les favoris sont en
bonne position, mis à part Colombier
qui n'a pas encore tiré le maximum de
toutes ses possibilités, dame Coupe
non comprise.

En queue, pas de réelle surprise non
plus. On savait en été que Travers,
Hauterive et La Chaux-de-Fonds II
éprouveraient quelques difficultés.
Une bonne mention toutefois à Audax
qui, sans véritablement défrayer la
-hronique régionale, aligne des presta-
tions pleines de promesses.

Dimanche, Hauterive va donc se
ancer dans une folle course poursuite.
Il s'agit au plus vite de rattraper le

temps perdu et parfois gâché. Il n'y
aura bientôt plus de sursis pour les
Altaripiens mais, au contraire, des
matches capitaux , des rendez-vous
avec la vérité. En voici déjà un contre
La Chaux-de-Fonds II. Un simple
coup d'oeil au classement suffit à plan-
ter le décor: Hauterive n'a pas le droit
de perdre, même pas celui de perdre
un point ! Déjà, on l'imagine, la ten-
sion monte. Les tactiques miracles fu-
sent au café du commerce. Il faudra
avant tout du calme aux footballeurs
du nouvel entraîneur Eymann pour
réussir ce qu'ils ne doivent pas man-
quer.

UNE TORNADE

Le Locle, c'est un peu la tornade du
groupe ! Dimanche après dimanche,
l'équipe de l'entraîneur Challandes ali-
gne les résultats convaincants, ceux-là
même qui la mèneront sûrement sur la

route du titre suprême. Mercredi soir
contre Audax, les Gardet et autres Ver-
mot ont ajouté un laurier de plus à leur
couronne rutilante. Aux Geneveys-
sur-Coffrane toutefois, ils devront se
méfier. Les «bleu» savent aussi se re-
trouver pour les grands rendez-vous.
Assisterons-nous a la deuxième défai-
te du Locle?

AUX FOURCHES

Saint-Biaise a tout tenté, mais en
vain: rien à faire pour battre Le Locle.
Aux Fourches toutefois, on ne se la-
mente pas. Une autre échéance ali-
mente déjà les conversations et excite
les curiosités. C'est que dimanche,
Cortaillod, avec ses ambitions légiti-
mes, voudra lui aussi franchir l'obsta-
cle sans encombre ! Rien n'est moins
sûr pourtant. L'équipe de l'entraîneur
Citherlet aura tiré les leçons de son
échec. Et nul doute qu'elle fera tout, et

même plus, pour corriger le tir et con-
trer les «Carcouailles». A vrai dire,
pour que Saint-Biaise ne gagne pas
dimanche matin, il faudrait que Cor-
taillod joue un peu plus vite qu'il ne l'a
fait à Audax.

AUDAX - MARIN

Pour les «noir et blanc» de Serrières,
cette partie est importante. On n'est
pas pessimiste de nature mais il serait
bien, malgré tout, qu'Audax mette au
plus vite quelques points de côté. On
ne sait jamais , tout arrive si vite... sauf
une certaine logique. A la Tène, on n'a
peut-être pas les mêmes problèmes.
La formation compte dans ses rangs
Quelques joueurs cheronnés, capables
de lui assurer une certaine sérénité
d'esprit. Un détail toutefois qui a son
importance: Marin n'a plus joué de-
puis trois semaines. Quoi qu'on en
dise, c'est un handicap.

ETOILE - SERRIÈRES

Plus qu'une équipe qui joue à mer-
veille les trouble-fête, Etoile conserve
toutes ses chances de décrocher, au
bout du compte, une place de dau-
phin. Cette perspective est alléchante.
Elle motive. Elle permet à n'importe
quel footballeur de se sublimer. Pour
toutes ces raisons, Serrières ne sera
pas à la noce dans les Montagnes
neuchâteloises. Certes, après la «pi-
quette» réussie contre Travers, le mo-
ral est au beau fixe dans le camp des
Broillet, lmhtof et autres Piccolo. Mais
en IIe ligue, parce que bien souvent la
forme du jour tient un rôle primordial,
l'amateurisme a ses conséquences di-
rectes sur le métabolisme, les diman-
ches se suivent mais ne se ressemblent
pas. Et Serrières, qui n'a marqué que
dix buts en neuf matches, ne trouvera
pas à Etoile le chemin des filets si
facilement. Même si les Chaux-de-
Fonniers n'ont pas une défense en bé-
ton !

COLOMBIER - TRAVERS

Colombier couche sur son exploit.
Et la pluie lui a laissé le temps de bien
le digérer ! Tant mieux. Pour le compte
du championnat , autre histoire, autre
chanson, autre intérêt aussi, les gars
du Bied attendent maintenant de pied
ferme la lanterne rouge Travers. A pre-
mière vue, rien de pénible. Colombier
a trop d'atouts pour prendre une
«pomme» dimanche après-midi. Et
Travers doit savoir qu'il ne va pas au-
devant d'une partie de plaisir.

Au lieu de tout pronostic, facile à
faire il est vrai , saluons franchement le
sympathique sursaut des footballeurs
du Vallon qui ont tenu la dragée haute
à Hauterive le week-end passé. Cela
prouve que les Traversins n'ont pas
perdu le goût de la lutte. DIDI

IIe ligue : course poursuite d'Hauterive

IIP ligue : première défaite de Fleurier ?
Après onze rondes en III0 ligue (fin

du premier tour), seule une formation,
Fleurier, a pu jouer toutes ses rencon-
tres. Le week-end passé, une nouvelle
fois, le programme a été perturbé par
des conditions atmosphériques épou-
vantables, si bien que trois matches
seulement ont eu lieu. On se retrouve
donc - comme chaque année à pareil-
le époque - avec des classements boi-
teux, la plupart des équipes n'ayant
que neuf parties à leur actif. Cela dit,
relevons tout de même que Fleurier a
réussi une excellente opération en ob-
tenant quatre points contre Béroche
(mercredi de la semaine dernière) et
Marin II. Les hommes de Rub ont fait
le trou en tête du classement du grou-
pe 1, puisqu'ils comptent maintenant
six unités d'avance sur Ticino qui, il
est vrai, compte deux matches en
moins. Dans le groupe 2, Hauterive II
a récolté un point important contre
Corcelles, tandis que Le Parc ne lais-
sait aucune chance à Auvernier. Au
haut du tableau, c'est le statu quo,
aucun des prétendants n'ayant dû sor-
tir ses souliers à crampons ce week-
end.

La douzième ronde prévoit le pro-
gramme suivant: Marin II - Fontaine-
melon I a, Deportivo - Le Locle II, Ti-
cino - La Sagne, Comète - Floria,
Neuchâtel Xamax II - Béroche, Bôle II
- Fleurier (groupe 1 ) ; Boudry II - Au-
vernier , Le Parc - Les Bois, Salento -
Helvetia, Fontainemelon I b - Super-
ga II, Couvet - Corcelles, Hauterive II -
Saint-Imier (groupe 2).

FLEURIER «MUR»?

Unique équipe à n'avoir toujours
pas connu la défaite dans cette caté-
gorie de jeu, Fleurier semble pourtant
«mûr» pour connaître son premier re-
vers dans le groupe 1. En effet , les
Vallonniers ont sue sang et eau pour

venir à bout de la lanterne rouge, Ma-
rin II, et cela à Fleurier. Est-ce un signe
de baisse de régime? On peut le crain-
dre, même si Fleurier nous a habitués
depuis le début de la compétition à
remporter la plupart de ses rencontres
avec un écart minime. Donc, diman-
che, à Bôle, la surprise est dans l'air.
Les réservistes de Champ-Rond sont
en effet redoutables sur leur terrain et
ils ont les moyens de mettre les gars
du Val-de-Travers «dans leurs petits
souliers». Ce n'est en tous cas pas
l'envie qui doit leur manquer !

Dans ce groupe 1, on retiendra en-
core que Ticino accueille La Sagne et
qu'il devrait logiquement l'emporter
pour se maintenir dans le sillage de
Fleurier , alors que Le Locle II entre-
prend le difficile déplacement de La
Chaux-de-Fonds , où Deportivo n'est
pas facile à manier. Cependant, cette
saison, les Chaux-de-Fonniers ne pa-
raissent pas tout à fait dans le coup, et
leur retard sur la tête est irrémédiable.
Ils revêtiront donc le tablier de trou-
ble-fête pour la suite de la compéti-
tion. Quant à Béroche, après un début
encourageant , il est rentré dans le rang
à la suite de sa défaite contre Fleurier,
défaite qui le relègue à cinq points du
« leader». Au Chanet, les hommes de
Pittet tenteront de redresser la barre
face à la «deux» de Neuchâtel Xamax ,
qui fait son bonhomme de chemin
sans tambour ni trompette, mais dont
les performances restent régulières,
c'est-à-dire moyennes, comme son
classement. Tout en bas du tableau, Flo-
ria et Marin II vont faire l'impossible pour
prendre au moins un point, respective-
ment contre Fontainemelon I a (à Marin)
et contre Comète (à Peseux). Les gars
de la Tène semblent plus aptes à réussir
dans leur tentative que les Chaux-de-
Fonniers, qui auront le handicap d'évo-
luer à l'extérieur.

AUVERNIER BLESSÉ...

Dans le groupe 2, on se réjouit déjà
en pensant à la réaction d'Auvernier
contre Boudry II qui, on s'en souvient,
avait réussi un «carton» lors du match
aller chez les « Perchettes». La rencon-
tre se déroulant «Sur-la-Forêt» , on
doute cependant qu'Auvernier par-
vienne à prendre sa revanche. Mais
sait-on jamais. Blessés dans leur
amour-propre, il y a fort à parier que
Decosterd et ses coéquipiers vendront
chèrement leur peau. Le « leader»
Saint-Imier , lui, s'en va rendre une vi-
site qui ne sera pas de courtoisie à
Hauterive II. Les Altaripiens, après leur
demi-succès contre Corcelles, seraient
déjà tout contents de récidiver face
aux Bernois, et d'obtenir un nouveau
partage.

A Couvet, Corcelles risque bien
d'abandonner la totalité de l'enjeu aux
Vallonniers, qui précèdent les homme,
de Rezar d'un petit point au classe-
ment. Pour Salento, la venue d'Helvé-
tia à Coffrane est l'occasion d'ajouter
deux nouvelles unités à son butin déjà
joliment garni. Mais ce match sent le
piège pour Cavallaro et ses compères,
car les Serrièrois n'ont plus le choix ;
ils doivent gagner s'ils entendent quit-
ter une dernière place qui leur colle
aux «godasses» depuis un bout de
temps. Attention ! La remarque vaut
également pour Fontainemelon I b,
qui accueille Superga II. L'équipe du
Val-de-Ruz ne compte qu'une lon-
gueur d'avance sur Helvetia et il est
inutile de lui faire un dessin pour qu'el-
le comprenne la tâche qui l'attend. En-
fin, Le Parc et Les Bois seront aux
prises à La Chaux-de- Fonds, dans une
rencontre qui pourrait bien se terminer
par un partage.

Fa. P.

|fl |l football | L'historique succès de Rome ouvre une voie nouvelle à l'équipe de Suisse

Au lendemain de la victoire suisse à Rome, il n'est pas
inutile d'insister, une fois encore, sur la performance des trois
joueurs servettiens au stade olympique. Pour eux l'examen
s'annonçait délicat, voire décisif pour la suite de leur carrière
à croix blanche, dans la mesure où Wolfisberg les avait titula-
risés un peu en «catastrophe». Après la débâcle de Bruxelles,
la politique du Lucernois avait été critiquée de façon acerbe
et la titularisation de Favre, Decastel et Geiger réclamée à
cor et à cri. «Wolfi » était obligé de modifier quelque chose, de
trouver des joueurs capables de changer la face d'une équipe
de Suisse «mal dans sa peau», à la recherche de sa véritable
identité.

Mercredi soir , Favre, Decastel et
Geiger ont réussi leur «quitte ou
double» au-delà des espérances les
plus folles , emmenant leurs coéqui-
piers vers un exploit historique
puisque la Suisse n'avait jamais ga-
gné en Italie. Se retrouvant «para-
chutés » au milieu de tous ces Zuri-
cois, les Romands ont fait parler
leur classe, leur personnalité.

Qe notre envoyé spécial

Ils ont pris d'entrée les initiatives
des opérations alors qu 'ils auraient
très bien pu , dans un aussi délicat
contexte , se laisser enfermer dans
un système de jeu qui n 'est pas le
leur.

WEHRLI REVALORISE

Qu'a-t-on vu dès lors? Excepté
Ponte, tous les autres Suisses se
sont trouvés revalorisés par cette
colonne vertébrale romande inédite.
On a même vu un Wehrli — le labo-
rieux Wehrli — se mettre au diapa-
son de ses copains au milieu du ter-
rain , et réussir un de ses meilleurs
matches sous le maillot national. Le
Zuricois a fait son travail à la perfec-
tion sur le flanc droit , oubliant un
marquage individuel aveugle, qui
aurait pu se révéler suicidaire s'il
avait suivi Antognoni partout où il
allait.

Ce sens de l'improvisation , cette
intelligence tactique, c'est Decastel
et Favre qui l'ont apportés , donnant
l'exemple à leurs coéquipiers.

«A la théorie, avant le match»,
expliquait le Neuchâtelois Decastel
à la fin des hostilités, «Wolfisberg

nous avait donne comme mission a
Wehrli, Favre et moi-même, de
marquer individuellement notre
adversaire direct au milieu du ter-
rain. Ainsi, Roger devait prendre
Antognoni, Lucien Marini, et moi
je devais m'occuper de Tardelli.
Bien vite, nous nous sommes aper-
çus avec Favre que les demis ita-
liens permutaient sans cesse. Avec
Servette nous n'avons pas pour
habitude de pratiquer un marqua-
ge individuel , si bien que nous
sommes restés groupés en zone,
nous contentant de surveiller, tour
à tour, l'Italien qui se présentait.
A ce jeu-là, Wehrli a très bien réa-
gi, et il n'a pas suivi Antognoni qui
se déplaçait régulièrement sur la
droite. Il est resté dans sa portion
de terrain et a admirablement
bouché son couloir.»

HEINZ HERMANN TRANSFORMÉ

L'exemple est caractéristique
Mais on ne passera pas sous silence
non plus le travail de titan accompli
par Heinz Hermann comme «laté-
ral », lui aussi transformé par rap-
port aux dernières sorties. Le blonc
Zuricois ne s'est pas contenté de
« boucler» le redoutable Bruno Con-
ti, mais il a aussi fait quelques incur-
sions dans le camp italien , sollici-
tant , à chaque coup, l'appui des
deux ex-Xamaxiens.

Finies les longues chevauchées « à
la Botteron », spectaculaires certes,
mais aussi inutiles. Au milieu de la
première mi-temps, notamment , le
défenseur de Grasshopper s'est re-
trouvé en position d'aÛier gauche ,
après une succession de «piquets»
avec les deux Servettiens ; cela eût
mérité un meilleur sort que ce long
centre-tir dans le vide.

Bref , on pourrait multiplier les

exemples, comme ce relais de De-
castel, au sujet d'Elsener: «J'ai
vraiment été étonné, je me suis
très bien entendu avec Ruedi.
Vous avez vu? Nous avons réussi
des « trucs » ensemble, comme si
nous jouions l'un à côté de l'autre
depuis toujours. Pour moi, Elsener
a fait un très bon match, car, en
plus de son travail offensif , il est
régulièrement venu nous aider au
milieu. »

BIZARRE...

Le Neuchâtelois, bien entendu ,
était rayonnant après son très bon
match. Et de poursuivre, décrivant
son état d'esprit avant d'entrer sur
le terrain : L'après-midi, à l'heure
de la sieste, j'étais très nerveux. Je
n'ai pas fermé l'œil. Puis, dès le
coup de sifflet initial , je me suis
senti comme libéré. Je n'avais plus
peur. Il faut aussi avouer que j'ai
été surpris par la liberté que nous
ont laissée les Italiens au milieu
du terrain. J'ai été, en revanche,
déçu de Tardeli que j'avais sou-
vent en face de moi durant les
quarante-cinq premières minutes.
Il ne semblait pas dans le coup.»

A la mi-temps, lorsque les deux
équipes ont retagné les vestiaires, il
est intéressant de relever que Wol-
fisberg n'a jamais parlé de marquer
un but: «Non », ajoute Decastel , «il
nous a simplement dit de faire at-
tention, de ne pas encaisser de but,
de tenir ce zéro à zéro. »

Bizarre...
On sentait pourtant très bien les

Italiens à la portée des Suisses après
la première période. S'ils y croient ,
ils peuvent très bien créer la sensa-
tion , ressentait-on profondément
sur le banc de presse. «Favre et
moi-même également» explique
encore Decastel. «D'ailleurs, Lu-
cien m'a dit avant de reprendre le
jeu: tu verras, on va marquer!»

LA VICTOIRE DES ROMANDS

Les Romands ont donc porté à
bout de bras la «Nati» de Wolfis-
berg. Et même si l'action du but est
l'œuvre de deux Zuricois («piquet»
entre Sulser et Elsener) c'est , bel et
bien, Favre et Decastel, en mainte-
nant leur domination au milieu du
terrain , qui ont permis aux Suisses

de réaliser l'exploit auquel Wolfis-
berg ne voulait pas croire.

Il faut maintenant songer au 17
novembre ; à la prochaine échéance
«européenne» contre l'Ecosse. A la
faveur de son succès à Rome, l'équi-
pe de Suisse est remise en selle.
Puisse-t-elle conserver le même al-
lant , la même intelligence de jeu à
Berne; cela lui a si bien réussi face
au champion du monde. Grâce aux
Romands, à Decastel et Favre en
particulier , on se remet à croire en
une éventuelle qualification.

Oui , mercredi soir , c'est avant
tout la victoire des Romands qu 'il
faut saluer. La voie est tracée pour
l'avenir. Il ne faut dévier du bon
chemin qui passe par les Charmil-
les... et la Maladière!

N'est-ce pas Monsieur Wolfisberg?
Fabio PAYOT

MICHEL DECASTEL. - Le Neuchâtelois de Servette n'a pas manqué son
entrée en équipe nationale. Collovati (5) et ses équipiers en ont fait l'expé-
rience... (ASL)

L'apport de Favre et Decastel déterminant
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SjBl basketball Auvernier et l'« affaire Polten »

Suite à l'article sur Auvernier le 14
octobre, le président de la commis-
sion d'admission, M. Jean-François
Monnier, nous demande de préciser
ce qui suit :

1) Le règlement visant à écarter
les joueurs étrangers du champion-
nat de première ligue a été édicté
par les clubs de première ligue eux-
mêmes dès la saison 1981-82. Au-
vernier était représenté à la séance.

2) En ce qui concerne le joueur
Polten, la commission d'admission a
rendu sa décision négative le 4 oc-
tobre et informé le club par lettre le
8 courant.

3) Le BBC Auvernier a fait re-
cours auprès du comité directeur de
la FSBA dans les dix jours, ainsi que
le règlement l'y autorise.

4) Le comité directeur s'est réuni
le vendredi 22 octobre et a confirmé
la décision de la commission d'ad-
mission. Le joueur Polten ne pourra
donc pas participer au championnat
de première ligue. Auvernier peut
encore en appeler au tribunal arbitral
de la FSBA. Il faut toutefois savoir
que .la nouvelle commission d'ad-
mission a été nommée en mars der-
nier, lors de l'assemblée fédérale.
Elle se réunit toutes les semaines si
nécessaire et se borne à appliquer

les règlements existants, à savoir:
1) Le règlement spécifique à la

première ligue nationale (pas
d'étrangers en championnat).

2) Les statuts fédéraux précisent :
Un étranger peut être considéré
comme Suisse si sa première li-
cence de junior a été acquise en
Suisse.

3) La note de la CCN (Commis-
sion des compétitions nationales)
du 23 septembre 1978 dit : Un
joueur étranger qui, au 30 juin
1977, résidait depuis trois ans
et plus dans notre pays, peut
être considéré comme Suisse.

Le joueur du BBC Auvernier (Pol-
ten) ne satisfait malheureusement ni
à la clause N° 2, ni à la clause N° 3,
étant arrivé deux mois trop tard en
Suisse en 1974.

Ainsi, une réglementation, d'abord
prévue pour écarter certains fronta-
liers de nos terrains, vient frapper de
plein fouet un club déjà en difficul-
té. Cruel effet de boomerang !

Il reste que les clubs mécontents
ont pu faire de nouvelles proposi-
tions à propos de ces règlements
jusqu'au 30 septembre dernier, et
que celles-ci seront soumises à l'AF
de mars 1983. Puisse le sport en
sortir gagnant ! A. Be.

Précisions; dç la
commission d'admission



Ligue fl: l'exploit de Fribourg
FT__Y| ; hockey sur glace De plus en plus passionnant, ce championnat suisse de ligue nationale...

La victoire de Fribourg-Gotté-
ron sur Bienne est le fait majeur
de la 9m e  soirée du championnat de
ligue A. Elle constitue une surpri-
se, compte tenu des circonstances.
On ne s'attendait effectivement
pas à voir les hommes de Cadieux,
privés de deux de leurs meilleurs
éléments dont leur remarquable
attaquant Jean Lussier, prendre la
mesure de l'ambitieux autant que
solide Bienne. Une fois de plus, le
courage et la ténacité ont payé. Il
ne nous reste qu'à nous incliner
nous aussi devant tant de bravou-
re.

Le principal résultat de cette affai-
re est que Bienne doit laisser Davos
seul au premier rang. La formation
grisonne n'a pas volé cet honneur ,
même s'il est probablement passa-
ger. Ne s'impose pas qui veut par
cinq buts d'écart (8-3) à Kloten. Da-
vos semble avoir trouvé son rythme
de croisière.

VEDETTES CONFONDUES ,.

Arosa , son compère, a éprouvé
plus de difficultés à maîtriser Lan-
gnau , en terre grisonne pourtant. La
famille Lindemann, et ses amis,
avaient sans doute mal supporté la
«déculottée» subie trois jours plus
tôt à Lugano. Elle a eu de la chance
d'avoir affaire à un adversaire qui,
pour l'heure, ne convainc guère.

Le derby tessinois a été animé et
la revanche prise par Ambri Piotta
est enregistrée avec sympathie ,
d'autant que l'équipe de la Léventi-
ne était menée par 0-3, puis par 1-4.
Les vedettes luganaises ont , une fois
de plus, fait preuve de suffisance, à

l'image de Conte qui ne doit pas
savoir comment on dit «se battre» à
la première personne. Georges Aes-
chlimann, le «mentor» du HC Bien-
ne, doit se frotter les mains de
l'avoir laissé partir! Les gars d'Am-
bri , plus limités techniquement que
leurs vis-à-vis, ont su arracher les
deux points à la force du poignet,
maigre le brillant Molina. On s'aper-
çoit toujours que la volonté vaut
plus que le talent...

ENCORE DAVOS?

La dixième soirée devrait logique-
ment être à nouveau favorable à Da-
vos, qui accueillera Ambri Piotta ,
tandis que Bienne et Arosa en dé-
coudront sur la piste seelandaise.
Face aux Tessinois du haut , les Da-
vosiens font figure de net favori ,
d'autant que Bruno Genuizzi vient
d'être opéré d'un ménisque. C'est
un sale coup pour le capitaine
d'Ambri Piotta aussi bien que pour
son équipe. On peut normalement
prévoir une victoire davosienne.

Il est moins aisé de désigner le
vainqueur probable du duel Bienne
- Arosa. A l'aller , l'équipe de la plai-
ne s'était imposée par... 1-0 sur la
piste grisonne! Arosa est-il capable ,
présentement , de lui rendre la pa-
reille? Si c'est le cas, la bataille fera
longuement fureur au Stade de gla-
ce seelandais...

Au premier tour , Fribourg et Klo-
ten s'étaient partagé l'enjeu. Cette
fois , la formation zuricoise aura
l'avantage du terrain , ce qui , en l'oc-
currence, n'est pas un élément né-
gligeable. Meuwly et ses coéquipiers
seront sans doute heureux de pou-

voir renouveler le résultat du match
aller.

Les événements l'ont démontré ,
on peut s'attendre à tout de Lugano,
lorsqu 'il évolue à domicile. Langnau
ne doit donc pas être très tranquille
en se rendant aux confins du pays.
Après plusieurs défaites successi-
ves, la formation de l'Emmental est
dans l'obligation de réagir , mais
pourra-t-elle le faire? Va-t-elle com-
mencer à douter de ses moyens? On
aurait tout vu. Mais il est vrai qu'en
sport , on voit de tout...

F. P.

f ' ^Ligue A
1. Davos 9 7 0 249-2414
2. Bienne 9 6 0 342-2912
3. Arosa 9 6 0 340-3512
4. Fribourg/G. 9 4 1 431-36 9
5. Ambri Piotta 9 3 1 540-47 7
6. Kloten 9 3 1 540-52 7
7. Lugano 9 3 0 642-52 6
8. Langnau 9 2 1 635-44 5

Demain soir. - Bienne - Aro-
sa (premier tour, 1-0); Davos -
Ambri Piotta (6-3); Kloten - Fri-
bourg (5-5) ; Lugano - Langnau
(4-6). L'EXPLOIT DE LA NEUVIEME JOURNEE... - ... a été réalisé par les Fribourgeois face aux Biennois. Sur notre

document, Poulain ' (4), Holzer (25), Furrer (de gauche à droite) sous le regard de Schnider, luttent pour la
possession de la rondelle que le Biennois Dubuis semble maîtriser... (Keystone)

Ligue B : Sierre confirme - Berne refait surface
La situation se décante dans le

groupe Est du championnat suisse de
Ligue B au sortir de la neuvième soi-
rée. Désormais le «trou» est fait : Ol-
ten, Rapperswil, Coire et Zurich - re-
groupé dans une fourchette de trois
points - occupent la tête du classe-
ment, tous quatre ayant gagné à l'exté-
rieur mardi. De ce fait , Dubendorf, Hé-
risau, Wetzikon et Grasshopper sont
rejetés à l'arrière. Là n'est pourtant
point le fait majeur de la soirée; il se
situe dns le groupe Ouest: Lausanne
s'en est allé perdre à Berne et Sierre
confirmé son redressement à Viège.
Ces deux résultats consistent donc le
point central de cette ronde dans la-
quelle Langenthal (à Ajoie) a démon-
tré qu'il convenait de ne point l'enter-
rer trop vite. Quant à La Chaux-de-
Fonds, elle a su maîtriser son sujet
face à Grindelwald.

A l'Ouest donc, Lausanne a laissé
échapper une excellente occasion de
distancer, à défaut de définitivement
du moins sérieusement, Berne. Devant
plus de dix mille spectateurs (10.200),
l'équipe de Sarner a trouvé l'antidote
au virus tchécoslovaque (Ebermann,
Novak). Certes, les deux joueurs de
l'Est ne sont pas passés inaperçus à
l'AUmend ; mais ils ont considérable-
ment souffert - comme le reste de
l'équipe - du «fore-checking» des
Sarner, Wilson et autres.

Dans le même temps, Sierre s'en al-
lait bousculer Viège, remettre à l'ordre

l'outrecuisant compère haut-valaisan
qui se voyait déjà le porte-parole du
Vieux Pays en Ligue B. Le champion-
nat est donc relancé. Quatre points
séparent, désormais, le «leader» Lau-
sanne du cinquième... La Chaux-de-
Fonds !

Une équipe chaux-de-fonnière
poursuivant son bonhomme de che-
min, obtenant deux points précieux
pour l'avenir à l'heure où Ajoie vacille
sur ses bases, l'entraîneur Jacques
Noël étant confronté à des problèmes
internes, trop de joueurs «faisant le
banc». Et comme les résultats ne cor-
respondent pas exactement aux es-
poirs les premiers grincements de
dents se font entendre du côté de Por-
rentruy...

Or, samedi, Ajoie se rendra à Sierre.
Un déplacement qui n'est pas fait pour
sa sérénité à l'heure où l'équipe de
Dubé semble avoir surmonté sa crise,
ses problèmes défensifs également. A
Viège, Schlaefli n'a-t- i l  pas signé le
cinquième «blanchissage» de la sai-
son ? Lausanne pour sa part reçoit
Grindelwald. A priori, «super-Andrey »
et les siens paraissent en mesure de
confirmer leur succès (7-4) du mois
d'octobre. Quant à Berne il attend La
Chaux-de-fonds à l'AUmend. Et de-
vrait renverser la vapeur.

COÏNCIDENCE...

Que voilà un déplacement difficile,

périlleux pour I équipe de Christian
Wittwer , son déplacement à l'AUmend
coïncidant avec l'amorce de ce que
certains journaux de la capitale fédéra-
le appellent le «renouveau bernois».
Enfin, Langenthal reçoit Viège tout es-
tourbi de son échec au sortir du derby
valaisan... et vainqueur au match aller
par un sec 8-0! De quoi motiver les
Bernois.

Dans le groupe Est, Dubendorf cède
encore du terrain. Mardi, il est vrai, il
affrontait le «leader» Olten. Finale-
ment il limita les dégâts puisque mené
5-0 à la 41me minute il s'inclina d'un
but, marquant à quatre reprises dans
les cinq dernières minutes du match !

ZURICH: NE PAS PERDRE

Samedi, Coire reçoit Olten histoire
de faire le ménage dans le haut du
tableau. Un déplacement à ne pas
sous-estimer pour les Soleurois. A Hé-
risau, Grasshopper tentera d'obtenir
un point à l'image du match aller alors
que Wetzikon va probablement concé-
der sa huitième défaite au profit de
Rapperswil en pleine euphorie.

Reste Zurich et Dubendorf. Le
match se jouera ce soir déjà. Au sortir
du derby, le banlieusard sera-t-il reve-
nu sur le «grand» de la capitale? Un
match en tout cas que Zurich, toujours
animé d'intentions de promotion, ne
peut pas se permettre de perdre...

P.-H. BONVIN

Ligue B,
Ouest

1. Lausanne 9 6 1 257-2813
2. Sierre 9 4 3 245-3211
3. Viège 9 3 4 230-2710
4. Berne 9 3 3 340-33 9
5. Chx-de-Fds 9 3 3 332-43 9
6. Grindelwald 9 3 1 538-40 7
7. Ajoie 9 3 1 531-51 7
8. Langenthal 9 3 0 624-43 6

Samedi. - Berne - La Chaux-
de-Fonds (2-'4) ; Grindelwald -
Lausanne (4-7); Langenthal -
Viège (0-8) ; Sierre - Ajoie (3-6).

Ligue B,
Est

1. Olten 9 7 1 156-3015
2. Rappersw./J 9 6 1 249-3913
3. Coire 9 6 0 356-3312
4. CP Zurich 9 6 0 347-3412
5. Dubendorf 9 4 0 546-46 8
6. Hérisau 9 2 1 632-48 5
7. Wetzikon 9 2 0 738-58 4
8. Grasshopper 9 1 1 733-69 3

Ce soir. - Zurich - Dubendorf
(3-2).

Samedi. - Coire - Olten
(5-6} ; Hérisau - Grasshopper
(4-4) ; Wetzikon - Rapperswil
(8-10).

Première ligue : président
suspendu durant neuf mois

fe]E| football | Un exemple ?

Comme nous l'avions laissé
entendre dans une précédente
édition, une enquête avait été
ouverte contre M. Werner
Hofstetter, président du
Sport-club Zoug à la suite
d'un rapport d'arbitre.
M. Hofstetter avait provisoi-
rement été suspendu de ses
fonctions. Le comité de pre-
mière ligue s'est penché sur
ce cas et a décidé d'une sus-
pension de neuf mois.

Je n'accepte pas ce verdict. Je
fais recours, a précisé
M. Hofstetter à qui l'on re-
proche de s'en être pris à l'ar-
bitre lucernois M. Suess, de
l'avoir poursuivi jusque dans

ses vestiaires, de l'avoir me-
nacé et même de l'avoir bous-
culé.

Comme ce n'est pas la pre-
mière fois que le président du
club zougois a affaire aux ar-
bitres, le comité de 1™ ligue a
donc réagi.

De plus, dimanche passé,
lors du match Giubiasco-
Zoug, le même président avait
dû quitter le banc des officiels
après s'en être pris à l'arbi-
tre...

E. E.

RÉ | volleyball | CHAMPIONNAT SUISSE

# SFG COLOMBIER - TV MORA T
3-2

(15-5 15-4 14-16 5-15 15- 11)

Colombier: J. C. Briquet, J. J. Rapin,
J. Gibson, S. Croci, Y. Colomb, R. Méro -
ni, O. Gossauer, F. Romanens, D. Voirol.

Chez les messieurs, durant les deux
premiers sets, il n 'y avait qu 'une seule
équipe sur le terrain, c 'était la formation
neuchâteloise qui jouait très bien; les
pénétrations des passeurs donnaient une
telle accélération au jeu, que les visiteurs,
nouveau, - promus, en ligue nationale B
n 'arrivaient pas à suivre un tel rythme -

Colombier en 32 minutes menant déjà 2
sets à 0.

Pensant trop vite la partie gagnée, le
coach de Colombier modifia sa forma-
tion, voulant donner la possibilité à tous
les joueurs de participer à la victoire.
Cette erreur de débutant, permis à Morat
de prendre confiance au 3me et de le
gagner (16-14).

Le gain de ce 3™ sef, transforma la
formation fribourgeoise. Jouant sans
complexe Morat bouscula son adversai-
re. Les Neuchâtelois devenaient nerveux,
imprécis et surtout déconcertés, ce qui
permis aux visiteurs de remorter facile -

ment le 4"" set. On présentait un 5"" set
assez équilibré et tendu.

Colombier remporta finalement cette
partie, après une rude bataille dans le
5me set.

# SFG COLOMBIER - SFGF
MALLEREY-BÊVILLARD 0-3

(13-15 15-11 13-15)
I

Colombier: E. Veuve, D. Perrin, N.
Gafner, Cl. Picci, A. Pregnolato, A. San-
doz, B. Egli, R. M. Dardel, A. Delay, Ch.
Luthy, S. von der Weid.

L 'équipe féminine de Colombier re-
doutait un peu cet adversaire difficile à
manœuvrer, très mobile en défense, lut-
tant avec acharnement sur chaque bal-
lon.

L'équipe locale a manqué beaucoup
de maturité pour prétendre à un autre
résultat. Après un début de partie difficile
(Colombier perdait 7-1) petit à petit la
confiance revint gentiment.

Au second set Malleray grâce à sa
supériorité technique et au léger décou-
ragement de son adversaire remporta le
set sans problème. C'est au 3"e set que
Colombier qui jouait très bien, laissa
échapper l 'occasion de donner une autre
tournure à la rencontre.

Dans l'ensemble, cette rencontre fut
d'un excellent niveau et Colombier
même battu à montré de réelles possibili -
tés. Il reste beaucoup à faire technique-
ment, mais déjà l 'équipe joue bien.

Le déplacement à Thoune cette semai-
ne sera à nouveau très difficile.

Y. M.

Colombier a tremblé face à Moral

Avec les Neuchâtelois
. 1" ligue , dames : SFG Colombier-VC Vol-
ley haseh 3-1 : VBC Bicnne-Uni Neuchâtel
3-K - Hommes : GS Marin-VBC Le Locle 3-0.

DAMES

Juniors A II: La Chaux-de-Fonds-Neuchâ-
tel Sports 3-1; Colombier-Le Locle 1-3.

5""ligue : Les Ponts-de-Martel-Le Locle
3-0; Diabolos-Cortaillod 0-3; St-Blaise-Les
Ponts-dc-Martet 0-3.4me ligue : Vauseyon-Boudr y 0-3; Uni Neu-
chàtcl-Peseux 3-1; Colombier-Cres sier/Li-
gnières 3-1.3mc ligue : Cressier ̂ Lignières-Val-de-Ruz
3-0; St-Aubin-Les Ponts-dc-Martcl 2-3 ; GS
Marin-Neuchâtel Sports 0-3 ; Val-de-Travers-
Bevaix 0-3.

2me ligue : Cerisier-Savagnier 1-3 ; Colom-
bier-Neuchâtel Sports 2-3.

HOMMES

4"" ligue: St-Aubin-Diabolos 2-3; Bevaix-
Boudry 3-2; Cortaillod-St-Aubin 3-1 ; Bclle-
vue-Diabolos 1-3; Marin-Uni Neuchâtel 1-3;
Cortaillod-Bevaix 2-3; Diabolos-Bevaix 3-1;
Marin-Bellevue 0-3; St-Aubin-Uni Neuchâtel
3-0.
y  ligue : Cressicr/Li gnièrcs-Savagnier 3-2;

Bevaix-Colombier 3-0; Colombier-La Chaux-
de-Fonds 2-3 ; Sporeta-Bevaix 1-3; Val-de-
Ruz-Cressier 'Lignières 3-0: Neuchâtel
Sports-Savaanier 0-3 ; Colombier -Neuchâtcl
Sports 2-3 ; Savagnier-Bevaix 0-3.

2mMi gue: Val-de-Ruz-Val-de-Travers 2-3;
La Chaux-de-Fonds-Colombicr 0-3 ; St-Au-
bin-Ncuchâtel Sports 3-2; Marin-Lc Locle
1-3.

« Pros » nord-américains :
tout à une fin !

Tout a une fin, même pour les Islan-
ders de New-York ! Après huit gains
consécutifs, les champions de la coupe
Stanley ont été maîtrisé par les Black
Hawks de Chicago sur le pointage de
4-2. Les affaires avaient pourtant bien
démarré pour les banlieusards new-
yorkais et après 24 minutes de jeu
spectaculaire, Trottier et Bossy - les
canoniers maison - inscrivaient leur
8me et 10me f||et de |a campagne.

Cette avance des patineurs d'AI Ar-
bour ne fut pas suffisante et c 'est au
dernier tiers que les 17.300 spectateurs
garnissant le stadium de la ville des
vents se levèrent pour assister à un
splendide ralliement des puissants
Black Hawks. Tout d'abord, un couple
de buts rapides de Savard mettaities
clubs sur un pied d'égalité. Avant que
le cerbère Billy Smith n'ait réalisé ce
qui lui arrivait , Murray et Wilson por-
taient l'estocade finale. Les Hawks
n'avaient plus gagné contre les Islan-
ders depuis le 23 décembre 1979. Ils
ont du même coup conquis le premier
rang de la division Norris en compa-
gnie de Minnesota.

Les Oilers d'Edmonton n'affichent
plus les ambitions de l'an dernier. A
Winnipeg, ceux-ci ont encaissé leur 5°
défaite d'affilée face aux Jets par 9-5.
Si Wayne Gretzky, la bougie d'alluma-
ge des Albertains, n'a pas compté, il a
en revnche étalé ses qualités de fabri-
quant de pièces de jeu en fournissant 3
assistances. Cette performance du mul-
tiple détenteur de records du circuit
Ziegler lui a permis de s'échapper en
tête du classement des pointeurs.

Un autre résultat fleuve a ete enre-
gistré à Montréal où les Nordiques de
Québec furent écrasés 9-5. Laissant au
rancart toute consigne défensive, les 2
équipes arrivèrent au terme de l'enga-
gement initial alors que le tableau d'af-
fichage indiquait 4-3 en faveur du Ca-
nadien. Par la suite, 2 recrues du trico-
lore, Guy Charbonneau (2 filets) et
Mars Naslund (tour du chapeau) as-
sommèrent littéralement leurs rivaux
par des actions marquées du sceau de
la classe. Ce triomphe était le 6° d'affi-
lée pour le bleu-blanc-rouge dont la
forme est ascendante. Jarco JOJIC

CLASSEMENT

O Division Patrick: 1. New-York Is-
landers 10/16 ; 2. Philadelphie 10/12;
3. New-Jersey 9/9; 4. Rangers 10/8;
5. Washington 8/5; 6. Pittsburgh 9/5.
© Division Adams : 1. Montréal 9/
15; 2. Boston 9/12; 3. Québec 9/9; 4.
Buffalo 9/7 ; 5. Hartford 8/6.
© Division Norris : 1. Minnesota 9/
13; 2. Chicago 9/ 13; 3. St-Louis 10/
10; 4. Toronto 8/5; 5. Détroit 9/3.
% Division Smythe: 1. Winnipeg 8/
11 ; 2. Los Angeles 8/10; 3. Edmonton
10/8; 4. Calgary 10/8; 5. Vancouver
9/5.

Les «compteurs»; 1. Gretzky (Ed-
monton) 6 buts, 16 passes, 22 points ;
2. Bossy (Islanders) 10/8/ 18; 3. P.
Stasny (Québec) 10/6/16; 4. Nilsson
(Calgary ) 6/10/16; 5. M. Stasny
Québec) 5/1 1/16; 6. McDonald
Calgary) 10/5/1 5.

g3-__----M-------- l
YJjHSf Stade de la Maladière
^¦y Samedi 30 octobre
y 18h15

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS

Location d'avance:
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble Peseux 88261-180

D'entente avec le président du FC
Hauterive, l'entraîneur Schneider vient
de remettre son mandat. C'est l'actuel
«libero» du club, Eyman, qui a repris le
flambeau.

Changement
d'entraîneur

au FC Hauterive

Le pape Jean-Paul II sera nommé «so-
cio» (membre) d'honneur du FC Barce-
lone lors de sa prochaine visite à la capi-
tale catalane, a révélé un journal sportif
barcelonais. La carte de «socio» sera re-
mise au souverain pontife le 7 novembre
à l'occasion de la messe que Jean-
Paul Il célébrera au «Nou Camp», le sta-
de du «Barca» qui contient 120.000
spectateurs.

Jean-Paul II « socio »
du FC Barcelone

Changement au FC
Fribourg

Le FC Fribourg a décidé de se passer
de la collaboration de Tonio Chiandussi
en qualité d'entraîneur. Pour le rempla-
cer il a fait appe l aux Neuchâtelois
«Pepi» Humpal , ex-entraîneur de Can-
tonal , Neuchâtel Xamax et Yverdon no-
tamment. Il fut également un des res-
ponsables de la campagne européenne
de Neuchâtel Xamax la saison dernière.

En fait , M. Chiandussi n'est pas limo-
gé; il reste à la disposition du club.
Toutefois , l'entraînement et la direction
technique de l'équi pe est placée sous la
responsabilité de M. Humpal , ont préci-
sé les diri geants fribourgeois. D. S.

Chiandussi « limogé »
remplacé par Humpal

^2 I tennis de 
table

0-6; Eclair - Aurora 6-2. Classement :
1. Uni 3-6; 2. Ebauches et Eclair 4-6; 4.
Métaux et Aurora 4-4; 6. Suchard 4 3-2;
7. Suchard 3 4-2; Brunette 4-0- Grou-
pe 3: Eclair a perdu le contact avec le
chef de file Delémont, en laissant un
point à Moutier, sans pour autant perdre
ses chances. Résultats : Péry - Delé-
mont 1-6; Moutier - Eclair 5-5; Saint-
Imier - Oméga 6-2. Classement : 1. De-
lémont 4-8; 2. Eclair 4-7; 3. Port 3-6; 4.
Oméga 4-4; 5. Moutier et Saint-Imier
4-2; 1. Franc-Montagnard 3-0; 8. Péry

4-0. Groupe 4: Tavannes, qui vient
d'être relégué de deuxième ligue, pour-
rait bien connaître le sort contraire cette
saison. Mais Moutier ne se laissera pas
faire facilement. Résultats : Delémont -
Port 6-4; Saint-Imier - Tavannes 1-6.
Classement: 1. Tavannes 4-8; 2. Mou-
tier 3-6; 3. Kummer 3-4; 4. Saint-Imier
4-4; 5. Bienne et Delémont 3-2; 7. Port
et Porrentruy 3-0.

Résultats de quatrième ligue:
Groupe 1 : Le Locle - Aurora 6-4;

Sapin - Hôpital 2-6. Groupe 2: Cer-

nier 3 - Eclair 6-2; Cernier 2 - ENSA
6-4; Eclair - MIT 2-6; Côte Peseux -
Cernier 6-2. Groupe 3: Brunette - Côte
Peseux 0-6; Suchard - MIT 6-1 ; Eclair -
Marin 6-0. Groupe 5: Rolex - Bâloise
6-2; Bienne 4 - La Heutte 6-2; Oméga -
Port 4 2-6; Bâloise - Bienne 5 6-2.
Groupe 6: Kummer - Delémont 6-1;
Delémont - Longines 6-3; Tavannes -
Rolex 6-0. Groupe 7: Porrentruy - De-
lémont 6 6-3; Delémont 6 - Moutier
2-6; Kummer - tavannes 2 1-6.

PAJ E

Alors que certaines équipes ont déjà
joué quatre matches , il est temps de faire
le point sur la situation actuelle du
championnat régional par équipes, des
ligues 1 à 3.

1™ ligue : La rencontre au sommet
entre les deux favoris Port et Oméga 1
s'est soldée par un match nul ! Hôpital en
a profité pour prendre seul la tête. Clas-
sement : 1. Hôpital 3 matches, 6 points;
2. Port et Oméga 1 3-5; 4. Moutier 3-4;
5. Delémont 4-4; 6. Le Locle 4-2; 7.
Bienne et Oméga 2 4-1.

2mo ligue; groupe 1 : Comme prévu,
La Côte Peseux est déjà seule en tête ,
ayant remporté ses cinq rencontres. Il
sera difficile pour Suchard et Métaux de
déloger les Subiéreux de la première pla-
ce. Résultats : Marin - Métaux 5-5; Le
Locle - Suchard 2-6. Classement : 1.
Côte Peseux 5-10; 2. Suchard 4-7; 3.
Bôle 5-6; 4. Métaux 4-5; 5. Franc-Mon-
tagnard et Le Locle 4-2; 7. Marin et
Sapin 4-1. Groupe 2: Moutier domine
ce groupe, mais il est suivi de très près
par Cernier et Brunette, très ambitieux.
C'est entre ces trois que se jouera le titre.
Résultats : La Heutte - Métaux 6-3;
Métaux - Cernier 5-5; Le Landeron - La
Heutte 6-4; Sapin - Métaux 6-1. Clas-
sement : 1. Moutier 4-8; 2. dernier 4-7;
3. Brunette 3-5; 4. Sapin 5-4; 5. Le
Landeron 4-3; 6. Porrentruy 3-2; 7. La
Heutte 4-2; 8. Métaux Précieux 5-1.

3ma ligue, groupe 1 : Le choc entre
les deux «leaders». Le Landeron et Hôpi-
tal , a été favorable au premier nommé.
Ceci a permis à Marin de rejoindre les
Chaux-de-Fonniers à la deuxième place.
Résultats : Le Landeron - Sapin 6-0; Le
Locle - Suchard 0-6; Sapin - Marin 1-6;
Hôpital - Le Landeron 4-6. Classe-
ment : 1. Le Landeron 4-8; 2. Hôpital et
Marin 4-6; 4. Suchard 4-4; 5. Brunette
et Aurora 3-2; 7. Le Locle 4-2; 8. Sapin
4-0. Groupe 2: Uni Neuchâtel, le grand
favori , est la seule formation a ne pas
avoir perdu de points et semble s'en aller
vers la victoire finale. Résultats : Aurora
- Brunette 6-1 ; Brunette - Suchard 3

Le point en championnat régional neuchâtelois
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à ceux qui en font !
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Les machines à accu V—'̂ "̂
MAKITA permettent à l'homme du métier d'entrer
en action n'importe où: sur un chantier, dans l'eau, au
jardin, dans les champs. L'indépendance totale:
pas de prise électrique.
Testez-les maintenant:

2017 Boudry: Quincaillerie de Boudry ;
2013 Colombier: Quincaillerie Meyer;
2114 Fleurier: F. Jaquet;
2074 Marin : F.-E. Vessaz;

90409-no 2034 Peseux: Quincaillerie de la Côte.

88052-110

NEGRO SPIRITUALS ET
GOSPEL SONGS

avec les

STARS OF FAITH OF BLACK
NATIVITY

Temple de Saint-Aubin, mardi
2 novembre à 20 h 15.
Prix des billets adultes
Fr. 15.̂ —, étudiants Fr. 8.—
Location : Magasin Ribaux-De-
nis, Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 28 38. «975.110

Home pour
convalescents et
personnes âgées

situé à Bevaix , 500 mètres de la gare , cuisine
et ambiance famili ale:
5 pensionnaires
3 chambres à 1 lit et
1 chambre à 2 lits.
Soins infirmiers et assistance médicale
garantis.
Actuellement 1 place disponible pour
une dame.
Pour tous renseignements, demandez
Madame Pieren au (038) 46 21 61. 8879S.,.0
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Une gorgée de nature
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Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes
SAMEDI 30 OCTOBRE

SOUPER
TRIPES ET
GRILLADES

Musique, ambiance
Tél. (038) 53 22 94.

90305-110
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/ Jj 
« ï r̂opp^ 4»#0_.~ G-™

P
nt?.

a
i

WS.C8^
Ua

- 

QQ 
avecTÉLÉCOMMANDE. I

seulement %2T _7 «r« Prix TORRE -_T-WW » lnCroyable XU ¦_¦ Ecran géant 66 cm, 30 présélections 9
j i — 1 Prix TORRE ^# _̂r9 Entrée vidéo. Selon cliché

! ! ET DES CENTAINES D'AUTRE S MACHINES À LAVER , LAVE-VAISSELLE , FRIGOS I IM P Uni Y IM MFNQP À n PQ „inrflTnn CC r.̂ r „^i<_ .B !M CONGELATEURS. CUISINIÈRES A DES PRIX TORRE INOUÏS n
UN CHOIX IMMENSE A D  Ebi « LOCATOR || B| _, par mois « 
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e LARCES FACIUTÉS
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

A _ • „:_ _ Mn...:__ onnn M^..^t .At - i

À REMETTRE
pour raisons de
santé et d'âge - bon
commerce de

quincaillerie
et outillage
sur artère
importante.
Chiffre d'affaires de
500 à 980.000 fr.
Marchandise(s) en
stock 365.000 fr.
(prix de revient).
Bon agencement.
Personnel réduit.
Prix de reprise
spécial: 300.000 fr.
comtant. Valeur
normale : plus de
500.000 fr.
S'adresser sous
chiffres
G 18-325537
PUBLICITAS,
1211 Genève 3.

90420-152

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.

Je nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements,
vitrifie parquets, etc.
Gary,
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24 75 03.

87236-110

W0 LTJ-̂ ^B

87817-110

*+, lue Odll l L- (VI  oui i»_ c , __V- W i .cul. i laici.

1 ARMOIRE MURALE AVEC ÉLÉMENTS.
1 salle à manger complète en parfait état , bois
palissandre. Prix à discuter. Tél. 33 25 34 aux
heures des repas. S8856-161

DEUX JEUNES CHIENS Montagne des Pyré-
nées avec pedigree. Prix avan tageux .
Tél. 55 10 84. 89778-161

BEAUX OIGNONS ET LÉGUMES DIVERS.
Walter Tribolet-Krebs . Tschugg/BE. Tél. (032)
88 12 96. 84920 161

JEUNES COCHONS D'INDE. Tél. 36 13 72.
88959 161

CHAMBRE D'ENFANT avec lits superposés,
armoire, commode, bureau. Tél. 46 18 10.

84905-161

UNE ENCLUME ANCIENNE 150 kg, 80Ôlr
~

un cric , une roue montée , neuve, pour Golf ,
100 fr. Tél. 57 17 39. MSIB-ÏM

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES 145 SR 14,
utilisés un hiver, 200 fr. Tél. 31 75 1 8. 88987-161

PIGEONS-PAONS 30 fr/pièce. Vouillamoz ,
Maison Pontareuse, Boudry. 89792-161

TÉLÉVISION COULEUR PAL/S ECAM
66 cm, pour bricoleur. 100 fr. Tél. 25 22 74.

88982-161

MAGNÉTOPHONE V.H.S. Pal et Téléréseau,
état impeccable (valeur neuf 2400 fr) vendu
1400 fr. Tél. (038) 3115 78 (bureau) (038)
42 34 06 (domicile)). 88990-161

MACHINE À LAVER. FRIGO, table et chaises,
tenture, etc. Tél. 31 63 03. 88972-161

VÉLOMOTEUR PIONIER. moteur Puch, 2
vitesses automatiques , entièrement révisé,
800 fr. Tél. (038) 53 44 70. après 18 h 30.

89796-161

GRAND BUREAU ACAJOU MARQUETÉ,
salon rustique 4 pièces. Téléphoner aux
24 41 18 ou 31 85 55. 84890-181

BIBLIOTHÈQUE, chêne, état neuf, 3 tablars.
Tél. (032) 25 99 81. 89797.iei

1 TELEOBJECTIF NOVOFLEX 400 mm, 1
pépite d'or , terrariums et serpents. Tél. 55 24 65,
repas. 88966-161

COURS D'ALLEMAND sur cassettes Eurovox
400 fr: cours d'anglais sur disques Redders
Digest 200 fr. Tél. (038) 41 27 66. 88993-161

MANTEAU HOMME, lainage marine t. 48-50.
Avantageux. Tél. 24 24 63. 84866-16!

ENCYCLOPÉDIE «COMMENT ÇA MAR-
CH E » 10 volumes, valeur 700 fr , cédée à 350 fr.
Tél. 31 71 71 . 88976-161

POUSSETT E BLEU MARINE, chaise haute
avec youpala , encyclopédie «Famille 2000». Bas
prix. Tél. 33 16 91. 89bo3-iei

MACHINE À ÉCRIRE À BOULES IBM 80c
800 fr. Tél. (038) 41 27 66. 88992-161

ffi^̂ flllP̂ ËaMiJifl ĝJI
ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 87191-162

UN LIT FRANÇAIS, un bureau d'appartement ,
une table de salle à manger avec chaises. Prix
modéré. Tél. 24 30 90, heures de bureau.

84865-162

MEUBLE À PLANS pour le classement à plat
de plans de format Din A0 - Din A1.
Tél. 42 34 35, de 10 h 30 à 1 2 heures. 88980-162

UNE TRONÇONNEUSE À CHAÎNE, bas prix.
Tél. 24 30 90, heures de bureau. 84864-162

ON CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour
s'occuper de deux enfants. Bon salaire. En
CALIFORNIE U.S.A. Semaine de six jours. Pos-
sibilité de monter à cheval. Tél. (038) 31 91 94.

89008-165

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

3'/= PIÈCES. 569 fr.. 1" novembre ou plus tard.
Boudry, proximité de la gare. Tél. 42 51 60. dès
18 heures. 890O7-163

VAL-DE-RUZ. 10 MINUTES DE NEUCHÂ-
TEL. 2'/_ pièces avec cheminée, cuisine, bains-
WC , accès au jardin, 530 fr., charges comprises ,
à couple. Libre 1 5 novembre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à HA 1856 au bureau du
journal. 84882-163

TRAVERS, 3 PIÈCES,' confort. Tél. 63 1 5 45.
87449-163

À LIGNIÈRES. tout de suite ou à convenir,
1 grand studio 50 m2 avec cuisine indépendan-
te. 1 appartement de 2V_ pièces , le tout meublé
ou non. Tél. 51 27 41, heures des repas.

88970-163

2 PIÈCES, cuisine, salle de bains, balcon, ,
tranquillité, vue , à Bôle , 24 novembre. '
Tél. 42 55 43, heures des repas. 88998 163 ¦

AUVERNIER, JUSQU'AU 30 AVRIL 83, lo- ,
gement modeste, 2-3 chambres sommairement
meublées. Adresser offres écrites à CV 1851 au
bureau du journal. 88985-163

STUDIO MEUBLÉ, 330 fr . Tél. 33 40 54.
84922-163

— 
URGENT , APPARTEMENT 1 PIÈCE, à La i
Neuveville, tout confort, jardin , 430 fr.
Tél. 51 19 16, midi et soir. 84909-163
_____________________________________________________________________ i
APPARTEMENT DE WEEK-END à l'année '
aux Bayards , meublé, avec garage, belle situa-
tion, dégagement. Tél. 31 69 13. 88996-163

APPARTEMENT 2 PIÈCES, libre tout de suite.
Tél. 31 60 49, à partir de 18 heures. 84881-163

TOUT DE SUITE, appartement 2 pièces, avec
.on fo r t .  Loyer avec charges 405 fr .
Tél. 31 53 93. 8489i-i63

2 PIÈCES-2Y_ PIÈCES, tout de suite, Neuchà-
tel , environs. Loyer modéré. Tél. 24 1415, heu-
res de bureau. 88965-164

COUPLE AVEC 1 ENFANT cherche apparte-
ment 4 pièces pour le 1 "' janvier 1983 ou date à
convenir. Région Saint-Biaise - Le Landeron.
Nous sommes disposés à effectuer des rénova-
tions si long bail. Tél. (038) 42 1 8 63. 89777.154

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÊCES-2V_
pièces, région de Colombier à Boudry. Tél.
(038) 33 32 80. 84885-164

ÉTUDIANT DONNERAIT LEÇONS. Prix rai-
sonnable. Tél. 31 35 31, heures repas. 88957-166

ÉTUDIANTE CHERCHE OCCUPATION pour
les samedis, toute la journée. Tél. 42 28 16, soir
après 18 heures. 84894-166

ÉTUDIANTE SUISSE PARLANT ANGLAIS.
italien, allemand, diplôme dactylo, cherche em-
ploi pour les samedi, lundi et mardi et de mi-
décembre à mi-janvier dans bureau ou autres.
Tél. 31 63 52. 84879 -166

JEUNE FILLE. 18 ANS. cherche place de
vendeuse ou autre. Tél. 31 53 93. 84892 166

JEUNE FILLE, 22 ANS. diplômée Académie de
Meuron, cherche travail. Adresser offres écrites à
GZ 1855 au bureau du journal. 88958-166

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

84837 167

SCOUTISME; la branche «Cordées Scalpe
d'Or» cherche jeunes filles (14-17 ans) pour
compléter l'effectif le samedi après-midi. Ren-
seignements: tél. 25 51 65 (heures des repas).

88922 167

URGENT. Qui prêterait à jeune fille en difficulté
la somme de 5000 fr., remboursable en 36 mois.
Ecrire à EX 1853 au bureau du journal.89798 -167

À DONNER CONTRE BONS SOINS:
CHIENS, genres bruno du Jura, Saint-Bernard ,
berger allemand, bouvier appenzellois. CHATS
ET CHATONS. Refuge Cottendart , tél . 41 23 48.

84901-167

RETOUCHES COUTURE. Doublure vestes,
manteaux hommes et femmesrfermetures éclair
tous genres; rétrécir (pantalons jambes).
Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 88937 167

PERDU A MARIN «MELI», chat tigré sans
collier. Tél. 33 43 62 - 33 53 1 2. 88973 168



( i P sports , 1981 - 1982 3
Ligue Nationale
NE Xamax - Young Boys 18 h 15 Samedi 30

Ligue Nationale B
La Chx-de-Fds - Nordstern 14 h 30 Dimanche 31

Ligue Nationale C
NE Xamax - Young-Boys 16 h Samedi 30

1re ligue
Boudry - Bôle
14 h 30 Dimanche 31
Inter Ai l
Cortaillod - Veberstorf 20 h 30 Mercredi 27

Inter BI
Chx-de-Fds - Vernier 14 h Dimanche 31

Inter B II
Le Locle - Murten 14 h 30 Dimanche 31

Inter C I (rap. VD)
Chx-de-Fds - Carouge 12 h 30 Dimanche 31

Inter CM (rap. FR)
Boudry - Hauterive 16 h 15 Dimanche 31
Etoile - Durrenast 15 h 15 Samedi 30

Inter Cil (rap. SO)
Etoile - Durrenast
Le Locle - Rapid-Osterm. 14 h 30 Samedi 30
Le Parc - Murten

Talents Juniors LN D (rap LN)
Chx-de-Fds - Fribourg Pas reçu

2 mo ligue
1. Hauterive - Chx-de-Fds II 15 h Dimanche 31
2. Gen.-s. -Coffrane - Le Locle 14 h 30 Dimanche 31
3. St-Blaise - Cortaillod 9 h 45 Dimanche 31
4. Audax - Marin 10 h 15 ¦ Dimanche 31
5. Etoile - Serrières 10 h Dimanche 31
6. Colombier - Travers 10 h Dimanche 31

3 me ligue
7. Marin II - Fontainemelon IA 14 h 30 Dimanche 31
8. Deportivo I - Le Locle II 15 h Dimanche 31

9. Ticino I - La Sagne I 10 h Dimanche 31
10. Comète I - Floria I .' 14 h 30 Dimanche 31
11. NE Xamax II - Béroche I 15 h Dimanche 31
12. Bôle 11 - Fleurier I 10 h Dimanche 31
13. Boudry II - Auvernier I Pas reçu
14. Le Parc I - Les Bois I Pas reçu
15. Salento I - Helvetia I 14 h Dimanche 31
16. Fontainemelon IB - Superga II 15 h Dimanche 31
17. Couvet I - Corcelles I 15 h 15 Dimanche 31
18. Hauterive II - St-lmier I 10 h Dimanche 31

Fontainemelon IA - Ticino 20 h Mercredi 27
Boudry II - Le Parc I 19 h 30 Mercredi 27

4™ ligue
19. Sonvilier I - Espagnol NE I 14 h Dimanche 31
20. Comète II - La Sagne II 10 h Dimanche 31
21. Le Landeron IA - Coffrane I 15 h 30 Dimanche 31
22. Cortaillod l ib-Gen. -s. -Coffrane II 9 h 45 Dimanche 31
23. Noiraigue I - Centre Espagnol I 14 h 30 Dimanche 31
24. St-lmier II - Pal-Friul I Pas reçu
25. Gorg ier I - Châtelard I 14 h 30 Dimanche 31
26. Cressier IA - Dombresson I 10 h Dimanche 31
27. Fleurier II - Colombier IIA 9 h 45 Dimanche 31
28. Chaumont I - Le Locle III 10 h Dimanche 31

Cortaillod IIA - Les Ponts Ib 20 h Lundi 25

Vétérans
29. Boudry - Etoile 15 h 35 Samedi 30
30. Fontainemelon - Floria 17 h Samedi 30
31. La Chx-de-Fds - Le Locle 19 h 30 Vendredi 29
32. La Sagne - Superga 14 h 30 Samedi 30

Boudry - Le Locle 19 h 30 Mardi 2

Juniors A .
33. Fleurier - Comète 15 h Samedi 30
34. Travers - Auvernier 15 h Samedi 30
35. Corcelles - Couvet 16 h 45 Samedi - 30
36. Serrières - Fontainemelon 15 h Samedi 30
37. Colombier - St-lmier 16 h 15 Samedi 30
38. Audax - NE Xamax - 17 h Samedi 30
39. Ticino - Le Locle 13 h 30 Dimanche 31
41. Le Landeron - Chx-de-Fds 13 h 45 Dimanche 31
42. Marin - Floria I 14 h 30 Samedi 30
43. St-Blaise - Hauterive 16 h 30 Samedi 30
44. Etoile - Deportivo Pas reçu
45. Cressier - La Sagne 14 h Samedi • 30

Juniors B
46. Fontainemelon - Lignières 15 h 15 Samedi 30
47. Colombier - St-lmier 14 h 45 Samedi 30
48. Hauterive - Sonvilier 15 h Samedi 30
49. St-Blaise - Marin 15 h Samedi 30
50. Serrières - Fleurier 13 h Samedi 30
51. Béroche - Bôle 14 h Samedi 30
52. Corcelles - Dombresson 15 h Samedi 30
53. Comète - La Sagne 15 h 30 Samedi 30

Juniors C
54. Comète - Châtelard 10 h 15 Samedi 30
55. Boudry - Béroche 14 h Samedi 30
56. Superga - Pts-de-Martel 14 h Samedi 30
57. Floria - Chx-de-Fds 14 h Samedi 30
58. Gen.-s. -Coffrane - Cortaillod 14 h 30 Samedi 30
59. Ticino - Fleurier 15 h 30 Samedi 30
60. Bôle I - Le Parc 13 h 45 Samedi 30
61. Corcelles-NE Xamax II 13 h 30 Samedi 3a
62. Dombresson - Fontainemelon " 14 h 30 Samedi 30
63. St-Blaise - Marin 13 h 30 Samedi 30
64. St-lmier - NE Xamax I Pas reçu
65. Bôle II - Le Landeron 15 h 15 Samedi 30

Fontainemelon - Cornaux 19 h Jeudi 28

Juniors D
66. Gorgier - Le Parc II 15 h Samedi 30
67. Cornaux - St-Blaise 14 h Samedi 30
68. Comète - St-lmier 14 h Samedi 30
69. Cortaillod - Etoile 10 h 30 Samedi 30
70. Hauterive - Auvernier 13 h 30 Samedi 30
72. Lignières - Chx-de-Fds 14 h Samedi 30
73. Fleurier - Superga 13 h 30 Samedi 30
74. Couvet - Boudry 14 h 15 Samedi 30
75. Colombier - Gen.-s. -Coffrane 13 h 30 Samedi 30
76. Fontainemelon - NE Xamax 14 h Samedi 30
77. Ticino - Marin Pas reçu
78. Sonvilier - Le Parc I 14 h 30 Samedi 30

Juniors E
79. Les Brenets - Deportivo 10 h Samedi 30
80. Etoile - Le Parc I Pas reçu
81. Dombresson I - Pts-de-Martel 9 h 30 Samedi 30
82. La Sagne - Sonvilier 10 h Samedi 30
83. Auvernier - Le Locle 10 h Samedi 30
84. Châtelard - NE Xamax I 10 h Samedi 30
85. Cressier - Boudry I 10 h Samedi 30
86. Ticino - Béroche 10 h Samedi 30
87. Superga - NE Xamax II 10 h Samedi 30
88. Cortaillod - Gen.-s. -Coffrane 9 h 15 Samedi 30
89. Fleurier - Colombier I 10 h Samedi 30
90. Le Landeron - Marin 10 h Samedi 30
91. Comète - Cornaux 9 h Samedi 30
92. Gorg ie r -NE Xamax III 10 h Samedi 30
93. Hauterive - Corcelles 10 h Samedi 30
94. Colombier II - Le Parc II 10 h Samedi 30
95. Dombresson II - Boudry II 10 h 30 Samedi 30
96. St-Blaise - Cornaux 10 h Samedi 30

Matches refixés à Auvernier 16 h 30 Mercredi 27
Matches refixés à Auvernier 18 h Mercredi 27
Matches refixés à Auvernier 20 h Mercredi 27
Matches refixés à Auvernier 19 h 15 Mardi 26
Matches refixés à Auvernier 10 h Samedi 30

Coupe nationale juniors D
NE-Xamax - Renens 16 h 15 Samedi 30
Cornaux - NE-Xamax III 15 h 15 Samedi 30
Cornaux II - Marin III 9 h 30 Dimanche 31

AVERTISSEMENTS
BONGIOVANNI Tony, Cortaillod j.B., jeu

dur; NICOLET René-Pierre , Châtelard j.C.,
jeu dur; STOCO Walter , Vevey i.B I, jeu
dur; SCHWAB G.-André , Pts-de-Martel la,
réel. ; CAMOZZI Mauro , Fleurier I, jeu dur;
ROSSIER Pierre , Hauterive II , réel.; POL-
LIER C.-Alain , Comète II, réel.; DUPER-
REX Laurent , Béroche I, j  dur , réc. 20.10.;
CURRIT Patrice , Fleurier I, j. dur , réc.
20.10. ; SCHLICHTIG Paul , Comète II , j. dur ,
cap.; L'EPLATENIER Claude , G.-s.-Coffra-
ne II , j. dur , réc; WEBER Roland , Chau-
mont II , antisp. réc. 10.10.; CELLONI Gia-
commo, L'Areuse I, réel, réc; SANDOZ
Bernard , Colombier lib, antisp. cap. ; FAT-
TON Martial , Dombresson I, antisp. réc;
CUCHE P.-Yves , Dombresson I, réel, réc;
REIFT René, Gorgier I, j. dur , réc. ; ACKER-
MANN Eric , St-lmier II , j. dur , réc.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DUARTE Manuel , St-Sulpice I, voie de
faits : DUCOMMUN Patrick , Colombier Hb,
v. de faits , s/rapp. inspecteur du match.

COMMISSION DES JUNIORS
Sélection cantonale. Le match Neuchà-

tel-Soleure, sélection III , renvoyé le 6 octo-
bre , a été refixé au MERCREDI 3 novem-
bre 82, à 19 h au Landeron.

Le match de la classe IV, aura lieu au
printemps 1983.

Les juniors prévus pour la rencontre du
3 novembre, ont été personnellement con-
voqués.

Nous remercions les entraîneurs et les
clubs de leur collaboration.

L'instructeur régional
AVIS AUX ARBITRES

Les arbitres ne possédant pas le télépho-
ne, sont privés de prendre contact , en cas de
temps incertain , avec le club recevant , afin
de s'informer si oui , ou non le match est
maintenu.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
3mc ligue: Béroche - Fleurier 1-3.
4mc ligue: Pts-de-Martel la - Lignières

4-1; Comète R - Gen.-s.-Coffrane II 0-5; Es-
pagnol - L'Areuse 0-5; Colombier lib - Cres-
sier la 0-2; St-Sulpice I - Pal-Friul I 1-3.

5mc ligue: Blue Stars II - Floria lib 0-5.
Jun. A Le Landeron - Deportivo 2-3.
Jun. B Le Landeron - St-lmier 12-4; Cor-

taillod - Cressier 4-2; Colombier - Marin
10-2; Le Landeron - Superga 0-9.

Jun. C. Béroche - Châtelard 0-5.
Jun. D. Lignières - Boudry 2-5; Le Locle -

Chx-de-Fds 12-0; Superga - Lignières 1-0;
Cortaillod - Hauterive 4-0.

Jun. E Ticino - Châtelard 2-0; Colombier
- Corcelles 1-6; Boudry - Gorgier 8-1; Les
Brenets - Pts-de-Martel 4-1; Etoile - Les
Brenets 10-0; Gen.-s.-Coffrane - Superga
6-0.

Vétérans Floria - Boudry 0-4.
6 MATCHES OFFICIELS

DE SUSPENSION
MEYER Philipppe , Chx-de-Fds II, antisp.

grave env. l' arbitre , lors match amical du
19.10., Le Parc - Chx-de-Fds II.

SUSPENDU jusqu'à fin mai 1983
RUSSO Salvatore , Noiraigue II - voir

CO. N" 8, suite d'enquêtes.

COMMUNIQUÉ DU FC LE LOCLE
Soir du comité : MERCREDI , dès 19 h,

Foyer du restaurant Le Casino, Le Locle.

MATCHES RENVOYÉS . - '. ; - i _ l S t>
Tous les matches renvoyés à ce jour , ac-

tifs, juniors , vétérans , sont à jouer jusqu 'au
24 novembre 1983.

Après cette date les matches juniors qui
n'auront pas été joué , seront homologués
0-0 avec 0 points.

MODIFICATION N° tél.
dans liste des arbitres

MEYLAN Daniel = (038) 24 24 28.

A.C.N.F. - Comité Central
Le Président Le Secrétaire

J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué .'officiel N° 12

DIR JEAN PHILIPPE FLEISCHMANN

_____ nSurii

!!§_______ ¦ s fcxx

Le renouveau du court...
permanente gonflante
fixée au gel.

Service non-stop.

Mni'ii' -^ Seyon 1 M
¦y. Neuchâtel H B|l
:X«!"«*Tél. 24 18 13 ,1 H

De gauche à droite en haut: P.-A. Brûlhart, O. Bertolloti , F. Pomper. S. Pirazzi,
X. Mury. D. Stauffer , J. -L. Moruzzi. De gauche à droite en bas : S. Gross,
R. Bonjour , Don D. Gindraux, D. Kroemer, D. Amstutz, F. Sourget , P. Brugger.
Manque sur la photo : C. Vuillomenet et C. Moulin.

Cette équipe est aussi appelée la bande à Bubu , ce surnom est celui donné
à l'entraîneur depuis 4 saisons à Xamax. Son but est fixé , monter le plus haut
possible dans la hiérarchie du monde des entraîneurs. Depuis 4 ans , ses
équipes ont toujours réalisé de bons résultats (champion de groupe , champion
cantonal de la Coupe des jeunes footballeurs, etc.), et pour cette nouvelle
saison que nous réserve cette équipe? Question posée à Bubu l' entraîneur.

— Tout marche très bien , nous avons fait un camp de préparation d'une
semaine à Marly (FR), perdu le premier match , et ensuite nous avons épingle
à notre palmarès 9 victoires d'affilée en championnat , nous plaçant ainsi à la
l" place du classement avec: 10 matches 9 vict. 1 déf. , 69 buts m., 2 reçus et 18
points; de plus nous nous sommes qualifiés pour les S1"" de finale dé la coupe
Suisse, en ayant battu Etoile Carouge par 6-2 et Lausanne Sport à la Maladière
par 4-1 en ouverture de la première équipe du Xamax.

Vous avez parlé d'un camp de préparation , et nous savons que vous prépa-
rez minutieusement chaque rencontre , est-ce nécessaire à cet âge et pour cette
catégorie? de plus tout est basé sur la discipline et le sérieux , cela doit être dur
avec des joueurs ayant entre 10 et 12 ans?

- Si les joueurs sont disciplinés à l'entraînement et dans les vestiaires et
qu 'ils travaillent sérieusement , dans les matches les consignes seront appli-
quées et chaque joueur aura à coeur de remplir sa tâche. Quant aux prépara-
tions de match , j' estime qu 'elles ont une importance primordiale: elles passent
de la séance motivation à la séance vidéo , la réunion de l'équipe longtemps
avant le match , et même que les joueu rs se réunissent pour le dernier repas
avant la rencontre. Mes joueurs gagnent souvent et les résultats sont là , mais
ils gagnent les matches parce qu 'ils se sentent concernés par tout le travail que
l'on fait avant chaque match. Les gens oublient souvent que même à 10 ans on
a une tète , et qu 'ils sont capables de se persuader du travail à réaliser.

.Les jeunes et l'équipe suisse comment la voient-ils?
Vous avez deux sélectionnés pour l 'équipe suisse des talents D ceci pour

arriver à la question suivante: donnez nous votre formation pour l'équipe
Nationale.

Après discussions avec tous mes jou eurs, et en formation 3-4-3 la même que
nous adoptons :

1. Burgener (Berbi g)
2. Ryf 5. Geiger 3. Bianchi

10. Favre 4. Egli 6. Perret 8. H. Hermann
7. Zwicker ¦ 9. Seiler 11. Braeschler

puis 12. Zappa , 13, Wherli , 14, Decastel , 15, Haeschler , 16. Luthi.

L'équipe des D talents
ligue nationale du NE Xamax

90081-192 ^̂ 1̂ ^
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Votre électricien

_PPSl_l!l__-rV-UCHATEL

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12
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CONFECTION SKI
HOMMES

l DAMES I
V ENFANTS /

__TiTTilf?j licjj

OUN :LE fQL'N SKIS 1
PLAISIR FOU DU SKI WÊm

A 4 % i
d) <£^L Service à domicile

rfr \* Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
90074-192

Entreprise générale
0r >  de nettoyages
¦jwjf Ponçage

-JR T^—_-;2-_, Imprégnation
/WÎS^X

^ Shamponnage
&£jfypyi  ̂ de tapis

W/  ̂
E. MATILE

f P. rJ/ 90076-192

_______ \L/ 2022 Bevaix
¦Mi- fcj Tél. (038) 46 14 44

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

iïillii
HEUCHÂIH: Photo Ciné Américain-

Photo Ciné Gloor.

SAINT-BLAISE : Photo-Ciné Lanzoni.

CERNIER : Photo-Ciné Schneider.
90079-192

Pour une informatique claire...

BrjHLER
adressez - vous à.

MINI-MICRO-CENTRE + SOFTWARE-BUREAU
90080-192 Saint-Hélène 4 - Neuchâtel - Tél. (038) 2.4,7.5 .1.6,,...... „
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¦ Profitez de notre choix magnifique
I de fruits et de légumes frais et d'encavage.

I LE GROUPEMENT DU MARCHÉ DE MEUCHA TEL j
F̂ n̂̂V̂̂^ m SPÉCIALITÉS DE 

TO US PAYS 

ĵvàiLa uaurmEts k
"W De saison une véritable M !

WÊCHOUCBOUÎE M
Wd'Alsace 2.35M

' W pour accompagner. Riesling en litre, vins d'Alsace M . ¦ - ¦ . j
W en bouteilles, graisse d'oie et genièvre j m  I

W Noix de jambon, côtelettes, lard fumé à la borne, M
M saucissons de Chautems, saucisses de Vienne et d'Ajoie M

'" ' ______ 90072-199 _____§_

/ Moteur 1000 Watt » enrouleur automa- lk̂  fl _ Ï-/T-Ï ^ _*—^ /7_ _ _-TX _ a 
/ / \

t Ê̂ÊÊÊ \lmSr VD LTA 2000 turba elactronic
WÊ ' : ' - . . 700li r̂ t j  

un prog
rè

s incroyable dans l'entretien des sols
N̂SB wiii ?Ê0  ̂ L'intelligence de la turbo-electronic trouve la force d'aspiration
\fiS  ̂ ___**̂ 5*\ \ idéale avec une consommation d'énergie minimale.

*J_P mmW^mŴmmm^^̂ «L _A

^Œ EP̂  f^
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^̂ SS, k Bevaix: Fomachon A., App. ménagers. 461877. Cernier: Elexa S.A., Marin-Centre , 33 48 48. Neuchâtel: Arts Ménagers S.A. -Torre , Faus-
* tM >'" • X . V*Ç_- - F. -Soguel 26, 53 28 22. Rochat A., Quincaillerie , 53 35 33: La Chaux- ses-Brayes 5, 25 76 44. Cretegny & Cie, Comptoir ménager , fbg du

/ " WnfàbwrlmW de-Fonds: Fomachon A, Marché 6, 22 23 26. V A C. René Junod S.A., lac 43, 25 69 21 . Perrot & Cie S.A.. place d'Armes 3. 25 18 36. Services
(i •'__P__55**'!'̂  Léopold-Robert 115 , 21 11 21. Colombier: Vuilliomenet & Cie S.A., rue industriels. Magasin de vente, 21 11 11. Vuilliomenet & Cie S.A.. Grand-
*\ Ĵ -"-r«5_3*'̂  ̂ Haute 12, 41 27 12. Fleurier: Jaquet François , Quincaillerie , 61 10 23. Rue 4, 25 1712 .  Peseux: Rossier-Electricité S A , Grand- Rue 39.

ŜSSPPS***̂  Fontainemelon : Veuve Willy, Electr ic i té . 52 28 91 Le Landeron : 31 12 16 Saint-Aubin:  Pellaton J.-M., Reusière 2. 55 22 94. Saint-
I £̂5***̂  Perrot A. S.A., rue de Soleure 10, 51 23 72. Marin: Ing. Dipl. Fust S.A., Biaise : Flùcki ger-Electricité S.A., Grand-Rue 1 . 33 33 40.

^^, 90022-110 M
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TRAVERSINA S.A.
- NEUCHÂTEL

La communication sur les comptes an-
nuels de l'exercice 1 981/82 de Traversina
S.A. peut être consultée auprès des sièges,
à Neuchâtel , des banques suivantes:

Banque Cantonale Neuchâteloise
Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses

Crédit Suisse
Il n'y a pas de répartition aux bons de
jouissance Traversina S.A.
Neuchâtel . le 28 octobre 1 982

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
90036-110

Hôtel-Restaurant Fontana
Douanne

Fruits de mer au bord du
lac de Bienne

du 29 octobre au 15 novembre.
Nous choyons notre honorable clientèle
avec de succulentes spécialités en prove-
nance de nos pays voisins du sud. Nous
nous réjouissons de votre visite.
Famille B. Fontana
et ses collaborateurs
Réservation des tables:
tél. (032) 85 18 85
Fermé les jeudis dès le 1e' novembre.

90331-110

__Bt Les
jP*\ biscuits

/ àp8\spéciaSis_e

Place des Halles
2000 NEUCHÂTEL Tél. 25 48 25 |

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Distribuée par: BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

90303-199

COUTELLERIE CHESI

t 

Place des Halles 13 Tél. 25 33 66

ÉTAINS FINS
Garantis pour l'usage de la table

JfcWÉ CHANDELIERS — CHANNES — VASES etc..
f̂iS»«*w«- l̂r 90020-199

-̂ VW.S-.'-'-'- 
^^

gtL i jl j Grill-Room au feu de bois
|JFTOTŒ_B̂ |\ (salle de banquet)

f|œfcp̂ g|§jw Au rez-de-chaussée
wWl Pizza es spécialités~^  ̂ sur assiette

RESTA URANT T - ,  m~R. ,,-. «
? MA/SON DES HALLES TeL (038) 24 31 41
8 NEUCHÂ TEL ^oux vos réservations demandez
J P. Jeckelmann 

~«ç**e+ >: &£j£nA»_n_______S
§ ** *<%. "  ̂ NEUCHÂTEL
^̂ --^^̂MJ à̂ LA NEUVEVILLE

\ -̂Siaffl^ f̂t  ̂ LE LANDERON
90019-199

ti >̂

¦ NEUCHATEL V

Comestible , Fleury 7
Neuchâtel , tél. (038) 25 30 92

Maison fondée en 1917 !
a________

PRODUITS LAITIERS

FROMAGERIE BILL
Rue du Trésor 2bis - Neuchâtel - Tél. (038) 25 26 36

88070-199 / i

Belles grosses
Châtaignes d'Ardèche

Prix 1res avantageux!
SCHUPFER fûtéL
Promenade-Noire 6 tf 25 61 69 \ j m r Ut i rfÊ
Hôpital 10 ? 24 02 00 ^artCE-tel JE
Marché 88279 .199 p 25 63 38 ^ ÇfWgBtàZr1 111 ¦—___________ ¦ ¦¦¦ W

.-ItlU " ' _^__3_____ ^___̂____

Kï^ îH __WJ_^̂ B

Iv *_Wi'Fïï ILNHSHL ItsroJ
l_k>/X-__^TË H ¦ - •'1 ï ____É fea__

88060-199

COULEURS
ANIMATION

SOURIRES ET AMABILITÉ

Demain samedi
30 octobre

Place des Halles

Voici , déjà, le dernier des grands
marchés de l'année à Neuchâtel. Le
dernier niais pas le moindre car en
automne la nature est généreuse,
comme si elle voulait , avant le long
entracte de l'hiver , prouver une der-

J nière fois qu'elle est capable des plus
1 belles choses.

Après les grands marchés du prin-
J temps, dans le cadre de la Quinzaine
9g de Neuchâtel , ce sera demain samedi
7 une nouvelle fois cette belle et sym-

pathique ambiance des jours de fête
H sur la place des Halles et dans tout le
y Vieux-Neuchâtel , avec de larges dé-
fi bordements sur la zone piétonne.
B Alors toute la ville profitera de cet-
M te magnifique gerbe automnale de
Bl légumes et de fruits , de fleurs aussi.
I| Si le temps souvent , en automne , est
H maussade , la nature en revanche est
Mil prodigue.

ni _¦_ Souhaitons tout de même à ce der-
1 Ifift nier grand marché un soleil généreux ,
I f_Hn comme la nature qu'il fait vivre !
JL lgS|| Parce que l'hiver n'est pas très
T l_H.ll éloigné...

BONNES AFFAIRES 
- PLACES DE PARC

À LA SORTIE DES MAGASINS

LE MARCHÉ
D'AUTOMNE



On skie déjà
et à des prix
forfait-ski

Hôtel Bivouac
de Napoléon
1931 Bourg-St-Pierre -
Super-St-Bernard/
Valais
Tél . (026) 4 91 62.90405.,,c
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H Marché L_fJH
H d'automne i§5p
¦| du super-Centre t_==—
H .e cfte/ ' éoucAe/- propose ...
ÉHi . Demi-porc découpé et fabriqué Qeo,
I I env 35 kg de marchandise le X"

H-H • Carré de porc entier avec handn ^60
I pièce 8-9 kg ^"
I • Epaule de porc avec os Qso

I I pièce env. 3,5 kg le Mn **
I • Lard fumé , ... fiso

M plaque en». 3 kg I" * 9"*
I • Aqneau importé trais g_o

BIH pièce en». 15 kg h * 3-" QM
mÊ . Bœui quarti er de devant le » ^
H • Bœuf quartie r de derrièr e le kilo lj£.

1Q2Q
¦I • Cuisse de bœu f le kilo l£>
HH • Epaule de bœu f avec os le kilo IJL
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/k. I\ w\
/4r V <£\/ ___' I;

^  ̂\

Prix Fust ïj_____j[_3 O

r __É________M| _
_, d'autres modèles de: AEG, i
^ Electrolux , Hitachi, Hoover, -
7 Miele, Moulinex, Nilfisk , J-
7 Philips, Progress, Rotel , r¦ Rowenta, Siemens, Volta .
'* etc. T
5 Location ^
^ 

Constamment des h

^ 
appareils d'exposition à 

^
^ 

prix bas [¦
t ¦ Le meilleur prix de re- *•
ïï prise de votre ancien t
* appareil '
-i u

l Garantie de prix Fust: :
• Argent remboursé, _•
i si vous trouvez le même _.

i meilleur marché ailleurs. *

Marin. 
^Marin-Centre 038/33 48 48 !

Bienne. 36 . Rue Centrale 032 /22  85 25 i
I Chaux-de-Fonds. Jumbo 0 3 9 / 2 6 6 8 5 5  [
j Vi l lars-suf-GI _ ne. Jumbo Moncor 1
| 037/24 54 14 j. i et 43 succursale. |

mmX. 8739 0-no ; ¦

Nouveau : Asœna Berlina Elégance. J
La première de sa classe a désormais encore plus de classe.
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Les poubelles et...
le porte-monnaie

Si nos poubelles débordent, c'est que notre économie est débordan-
te... (ALS)

LA USANNE, (ATS).- Le niveau de
vie d' une population se reflète assez
fidèlement dans la composition et
l'évolution des ordures ménagères, a
dit un participant à une journée d'in-
formation sur les techniques de ra-
massage des déchets, organisée hier à
Lausanne par l'Union des villes suis-
ses.

La quantité des déchets ménagers
ne s'est pas sensiblement modifiée ces
dernières années : deux millions de
tonnes traitées en Suisse annuelle-
ment, ce qui représente à Lausanne,
par exemple, 300 kg par habitant. En
revanche, leur composition
s'« enrichit ».

C'est pourquoi l'Office fédéral pour
la protection de l'environnement a
décidé de comparer la composition
des ordures de certaines villes suis-
ses, dans un centre de tri installé à
Dagmersellen (LU).

A Lausanne, 12 % des déchets inci-
nérables sont déjà récupérés et recy-
clés . En 1981 : 360 t. de métaux, 2200 t.
de papier, 400 t. de carton, 1800 t. de
verre, 600 t. d'huiles minérales, 100 t.
de vêtements, 13 t. de mercure, 3 t.
d'aluminium, notamment. Une véri-
table richesse!Si nos poubelles débor-
dent , c'est que notre économie est dé-
bordante.

Douze heures d'espoir...
SUISSE ALEMANIQUE Forage a Hermrigen

HERMRIGEN , (ATS).- L'espoir
de trouver un gisement d'hydro-
carbures exploitable à Hermrigen
s'est envolé. Trois mois après le
début des travaux de forage, les
machines se sont arrêtées vendre-
di dernier et le déménagement des
installations a été entrepris. Ce fo-
rage aura toutefois apporté une
preuve supplémentaire que le
sous-sol du plateau suisse recelait
des hydrocarbures.

L'espoir placé dans le forage
n'aura donc duré que... douze
heures ! C'est le temps durant le-
quel le gaz découvert à une pro-
fondeur de 2200 m. a été brûlé au
début du mois. Cependant, cette
poche ne pouvait être exploitée
de manière rentable. La société
Elf-Aquitaine, associée à la «Ber-
nische Erdol SA» a donc décidé
d'interrompre les travaux de fora-
ge. Comme l'a précisé un respon-
sable de la société française, il ne
s'agissait à Hermrigen que d'un
forage d'exploration, destiné à re-
cueillir des indices supplémentai-
res sur la possibilité de découvrir
en Suisse un gisement exploita-
ble.

Pour la commune d'Hermrigen,
c'est la satisfaction, bien que du-
rant les 80 jours qu'auront duré
les travaux, une indemnité de
500 fr. par jour lui ait été versée. Il
faut toutefois rappeler que la po-
pulation s'était opposée durant
plus de trois ans à l'implantation
d'une tour de forage. Outre les

problèmes de bruit et de pollution,
la commune craignait avant tout
que les odeurs ne deviennent in-
supportables, dans le cas où du
gaz exploitable aurait été décou-
vert.

Ce sont plus de 10 millions de
francs qui ont été investis dans

l'opération. Le 90 % à la charge de
la société française Elf-Aquitaine,
et le 10 % à la charge de la société
suisse. Désormais, les espoirs des
« pétroliers» suisses reposent sur
le forage entrepris il y a quelques
semaines à Fendringen, dans le
canton de Fribourg.

Un nouveau bond vers Sion
Dix millions de francs par kilomètre

Libre jusqu 'à ce matin. (Keystone)

De notre correspondant:
Aujourd'hui , la Nationale 9 va faire un

nouveau bond vers Sion. Ce sont treize nou-
veaux kilomètres d'autoroute qui seront ou-
verts au trafic. Du même coup, durant le
week-end de la Toussaint, des milliers d'au-
tomobilistes vont pouvoir emprunter ce nou-
veau tronçon traversant les localités de Mar-
tigny, Fully, Charrat, Saxon, Saillon et Rid-
des. Au total , le Valais dispose actuellement
de 24 km ; il lui faudra 90 km pour gagner
Brigue, avant l'An 2000... on l'espère !

Hier, M. Bernard Bornet, chef du départe-
ment des travaux publics, entouré de tout
son état-major , a présenté le nouveau tron-
çon à la pre sse. Ce fut  l'enthousiasme géné-
ral. Ces 13 km offrent véritablement une nou-
velle vision du Valais, avec un coup d'œil
fabuleux sur le vignoble, les forêts , les mon-
tagnes enneigées, les bourgades et surtout le
Rhôme qu 'on longe sur plusieurs kilomètres.

Ce tronçon reliant Martigny à Riddes a
coûté 150 millions de francs , soit environ 10
millions par kilomètre.

Déjà , les Valaisans se demandent quand la
N 9 arrivera à Sion. M. Bornet s 'est refusé à
donner des dates. On pen se néanmoins que
vers 1987, la capitale du canton devrait être
desservie. En 1983, commenceront les tra-
vaux sur le tronçon Riddes - Ardon, en
mêm.e temps que les importants travaux pré-
vus à Saint-Maurice où il faudra plus de
cinq ans pour venir à bout du fameux gou-
let, terreur toujours des automobilistes et où,
il y a quelques jours, quatre personnes ont
perdu la vie.

CONFÉDÉRATION
i

Nous avons bonne réputation...

Sous la loupe d'un hebdomadaire britannique
¦*¦
, . . . . . . . .

LONDRES, {ATS).- Sous le titre «Au sommet du monde, le glacier bouge», un hebdomadaire britannique, le très
sérieux «Economist », publie cette semaine un long article sur la Suisse. Parti à la découverte du pays le plus riche du
monde industrialisé, du pays de la démocratie directe, le journaliste de l'« Economist» en est revenu avec une image
quelque peu différente, mais, tout compte fait plutôt positive, de la Suisse. Tout au moins en ce qui concerne le simple
citoyen helvétique. Jugez-en vous-même: «Les Suisses sont beaucoup plus intéressants et beaucoup moins suffisants
que la réputation qui leur est faite à l'étranger».

Mais l'article s'intéresse bien sûr à
la situation économique et financière
de la Suisse. La Suisse vit bien; très
bien même : le pays, qui se place au
120me rang des nations du monde
pour sa superficie, au 77mc rang pour
sa population, se retrouve au
3mo pour ce qui est du revenu par
habitant (tout juste derrière deux pe-
tits Etats pétroliers du Golfe).

MAIS...

Mais en réalité, relève
l'« Economist», la situation n'est pas
aussi reluisante que cela peut paraî-
tre. En effet, les finances gouverne-
mentales à tous les échelons - fédé-
ral, cantonal, communal - se portent

mal: depuis quelques années déj à, le
trésor public à tous ses niveaux accu-
se des déficits importants, progres-
sant au fil des années.

Et c'est surprenant, constate
('« Economist». Au lieu de réduire ses
dépenses publiques ou d'acccroître
ses recettes, comme on pourrait s'y
attendre, la Suisse adopte une attitu-
de toute Keynésienne: maintien des
dépenses publiques élevées, taux
d'intérêt maintenu à un niveau relati-
vement bas, encouragement du plein
emploi.

EN PRIVÉ

Cela a de quoi surprendre un étran-
ger, mais en fait les rouages helvéti-

ques ne fonctionnent pas du tout
comme se l'imaginent les étrangers.
Ainsi s'attend-on que, dans la patrie
de la démocratie directe, les gros su-
jets de politique soient débattus en
public; erreur, poursuit l'hebdoma-
daire britannique, en Suisse ces su-
jets sont débattus et décidés en privé.
L'activité économique de la Suisse,
par exemple, est gérée par le biais de
la politique monétaire et non pas de
la politique fiscale; par la Banque
nationale et non par le Parlement.

La défense, elle aussi, est en gran-
de partie considérée comme étant un
domaine trop important pour être du
ressort du Parlement.

Enfin, conclut l'hebdomadaire bri-
tannique, les Suisses, quand leurs in-

térêts nationaux sont en jeu, ont con-
servé une certaine «application», hé-
ritage de temps plus frugaux. Ainsi
les multinationales, telles que Ciba-
Geigy, Hoffmann-La Roche et San-
doz, ont mis au point un style de
gestion indirecte très particulier: tout
à la fois décisif côté financier, inventif
côté technique, apolitique, certes,
mais réceptif à la politique.

Et l'« Economist » y voit un don, un
talent particulier à une nation petite,
riche, ingénieuse et très discrète et
qui, selon lui, à la longue, pourrait
bien porter ses fruits, à condition
(sine qua non) que le monde sorte
tout d'abord de la récession actuelle.

i

La Suisse est petite, riche,
ingénieuse et très discrète

Quatre millions
de francs pour

le Liban
BERNE (ATS). - Dans un commu-

niqué publié hier, les quatre œuvres
d'entraide suisses, la Croix-Rouge
suisse, Caritas suisse, l'Entraide pro-
testante suisse, l'œuvre suisse d'en-
traide ouvrière ont indiqué qu'elles
ont reçu jusqu'ici quatre millions de
francs en faveur des victimes de la
guerre au Liban.

Ces fonds leur ont été remis par
des donateurs particuliers, la «Chaîne
du bonheur», la Confédération, les
cantons et les communes.

BERNE, (ATS). - Hier après-midi ,
l'ancien président des Etats-Unis a ren-
du à Berne une visite de courtoisie au
président de la Confédération en exer-
cice Fritz Honegger. A cette occasion, il
a également rencontré le chef du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères,
M. Pierre Aubert. Selon le porte-parole
de ce dernier, M. Othmar Uhl, l'ancien
président a remercié à cette occasion
les autorités suisses de l'aide qu'elles lui
avaient apportée lors de l'affaire de la
prise d'otages de l'ambassade de Téhé-
ran.

M. Carter est en Suisse à l'invitation
de la Chambre de commerce américa-
no-suisse. IL est accompagné de son
ancien ministre des finances,
M. William Miller.

Jimmy Carter
à Berne

BERNE (ATS). - Si vous avez
en main un billet de 200 francs
français (fï) dont le papier est lisse
et fin , l'impression et le filigrane
flous, méfiez-vous! Il s'agit d'une
fausse coupure. Le ministère pu-
blic de la Confédération a mis hier
la population en garde contre ces
fausses coupures.

C'est le 7 juillet dernier que la
Banque de France a mis pour la
première fois en circulation ce bil-
let qui porte sur ses deux faces le

portrait de l ecnvain français Mon-
tesquieu.

Depuis, des faux monnayeurs se
sont mis au travail et quelque 500
exemplaires de cette contrefaçon
ont été saisis en France durant le
mois d'octobre.

Le ministère public s'attend donc
à ce que ces imitations soient diffu-
sées en Suisse. En cas de découver-
te de coupures fausses ou suspectes
de 200 ff, il convient d'aviser le pos-
te de police le plus proche.

ROMAND IE Dans une discothèque a Vevey

VEVEY (ATS). - En voulant
s'interposer et aider M. André
Vautrin, tenancier de la disco-
thèque le «Diplodocus », à Ve-
vey, à expulser trois perturba-
teurs, mercredi vers 22 h 40, un
client, après avoir frappé les in-
désirables avec la crosse d'un
pistolet sorti de sa poche, tira
plusieurs coups dans leur direc-
tion. Il atteint l'un d'eux à une
jambe, l'autre à une main, et,
surtout , M. Vautrin lui-même.

à un bras, avant de prendre la
fuite. La police cantonale vau-
doise a confirmé hier matin ces
faits relatés par la « Feuille
d'avis de Vevey». Les trois bles-
sés ont été transportés à l'hôpi-
tal du Samaritain. Leur vie ne
paraît pas en danger.

Les trois amateurs de musi-
que dont il est question
s'étaient installés au premier
étage, vers 22 h 30. Il y aurait
eu une dispute avec la serveuse

venue prendre la commande.
Un collègue de travail les pria
de s'en aller. Mais, arrivés à la
sortie, une rixe éclata entre eux
et le personnel.

A ce moment intervint un au-
tre client , celui du pistolet , que
police et gendarmerie recher-
chent encore. Ni lui ni les trois
perturbateurs n'étaient des ha-
bitués de l'établissement, pré-
cise encore le quotidien vevey-
san. Une farce qui coûtera cher !

La locomotive est bien mal en point. (Keystone)

BRIGUE (ATS). - On apprenait
hier qu'un étrange sabotage avait
été commis sur la ligne ferroviaire
de la Furka, en aval du tunnel
inauguré récemment. Des incon-
nus ont entassé des pierres, des
planches et objets divers sur la
voie avant le passage du convoi
qui reliait le tunnel à Brigue. Le
convoi dérailla à hauteur de Wiler ,
près de Fiesch.

Par bonheur, le mécanicien a pu

stopper le train à temps, mais il y
a néanmoins pour quelque
300.000 fr. de dégâts. La locomo-
tive a été endommagée et un py-
lône enfoncé.

Une enquête pénale a été ouver-
te. Il s'agirait d'un «sabotage»
monté par des enfants de la vallée
qui voulaient voir comment le
train allait se comporter en fon-
çant dans les obstacles ainsi ac-
cumulés.

BERNE, (ATS). - L'initiative
populaire «pour sauver le Sim-
mental des routes nationales » a
recueilli le nombre de signatu-
res requis. La Chancellerie fé-
dérale a annoncé hier que sur
les 134.671 signatures déposées
le 1er octobre dernier , 124.738
étaient valables. C'est le 23 fé-
vrier dernier qu'Helvetia Nos-
tra , l'organisation fondée par
Franz Weber , avait lancé une
récolte de signatures deman-
dant que l'on stipule dans la
Constitution qu'«aucune route
nationale traversant le Sim-
mental ne peut être aménagée
ou mise en service entre Wim-
mis et la vallée du Rhône».

Pour sauver
le Simmental



Restaurant Guillaume Tell
Saint-Biaise
Tous les samedis soir

tripes à la neuchâteloise
Tél. (038) 33 17 78.
Fam. Jossi. 89790.no
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Bien. Meilleur.
Philips SL*.

Les lampes Philips 5L* consomment 75% de courant de moins que les
lampes à incandescence. Mais elles éclairent tout aussi bien. Elles brûlent S
5 fois plus longtemps. |

Qu'il s'agisse d'obtenir une lumière d'ambiance, chaleureuse ou un 3

éclairage extérieur efficace, partout vous pouvez maintenant remplacer
les lampes à incandescence par des Philips SL* qui vous feront économiser
du courant.

Que ce soit la SL*-9 watts, la SL*-13 watts, la SU-18 watts ou la SL*-25
watts, les lampes Philips SL* à culot standard dépassent de loin par leurs
performances les meilleures lampes à incandescence.

En vente dans les magasins spécialisés.

i Philips SL*. Les économies d'énergie
l sous le meilleur éclairage.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Entreprise spécialisée dans l'exploitation du chauffa- Votre spécialiste :
ge et de production d'eau chaude.

- Surveillance et entretien général de chaufferie 
_____f-^_____.d'immeuble. __________ SR

- Pose et entretien de brûleurs à mazout. t___
^̂ jn_X~ ^__>- Régulations automati ques. T____n____r *—'

- Cheminée à haute récupération d'énergie.
- Stop-pompe automatique pour l'arrêt des circula- ELECTROTHERM

teurs de chauffage centraux. Cortaillod - Môtiers
- Démonstration de petite installation solaire. T«!_t_\ e, £?JJ* 39
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

Rf$ l̂§^XXv 1 Wk, X'X. .7 vous sentez moins bien , vous n'êtes

V' \*_iiiî_____ > " ' TBSKÇV '̂̂ * •'-. / VOICI U minéralisauon moyenne caraclcristique

Mg ment dosés, Vittel va laver votre orga-
S» nisme, qui est constitué de 61% d'eau.

n M Sa faible teneur en sodium permet à
H H Vittel de pénétrer facilement dans vos

W H m 1 l action diuréti que fwiflieMiMJliBIi

mw 5ll WL Vittel , eau minérale naturelle, sulfatée calcique.
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Blouson en daim de coupe longue avec glissière dissimulée Pull confortable et chaud, avec rayures. Gris. S,M,L,XL. 59.- Pull à grosse maille, mais très agréable à porter. Avec garni-
et doublure chaude en imitation fourrure. Beige. Du 46 au 54. ture cuir. Brun. S,M,L,XL. 89.-

90433-110 398.—
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La publicité rapporte
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

l 

'M RÇfï fifï B iitlpii B*j
WÈmmmWmmm l
WÊm&ÊÊÊKSMi

Teclinics eS p}[Fi

!**&&$-mSystème 205 I
Tourne-disque à lecture tangen- LJL ,J
tielle et asservissement direct. T̂ ) *%
Amplificateur 2 x 30 watts sinus, l_«?»_|
distorsion 0,005%. . P~___i
Tuner-synthétiseur à quartz avec
OUC, OM, OL. 16 touches de présé- H
lection en FM, 16 en AM.
Tape-deck avec Dolby B. j
Egaliseur graphique stéréo à 12 '. j
bandes.
Haut-parleurs à 2 voies 60 watts \
de puissance musicale.
Le tout au prix comptant EXPERT

) _ BS88SKM1 fiSCSSaB liS

18 autres chaînes Hi-Fi à j
Fr. 790.—, 990.—, 1290.—, j

en démonstration permanente B j
Offres incroyables qui valent I j
le déplacement. j
Parcage aisé de votre auto ! :

88074-110 "̂  ̂ ¦Si

IbrogSty



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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.
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.
Amie • Aix - Bonhomme - Bordeaux - Blanc -
Cor - Caux - Clovis - Cocasse - Confection - Car-
can - Château - Capitaine - Courbette - Casse -
Curée - Champ - Domination - Etienne - Fran-
çois - Gaze - Germain - Humour - Oiseaux - Pous-
se - Poussive - Réaumur - Sur - Sauce - Stras-
bourg - Tanche - Terre - Voilier - Voici - Vence -
Visiteur - Votre - Vrai.

(Solution en page radio)
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tzCRI FEAUX en vente au bureau du journal

HOME LE MARTAGON i
LES PONTS-DE-MARTEL |

JOURNÉE §
PORTES OUVERTES 1
DIMANCHE 31 OCTOBRE DÈS 10 h 30

TOMBOLA - VENTE
DÎNERS: Fr. 10.— j

Réservations souhaitées. j
M. et Mme Marc Delay -

Tél. (039) 3716 57 sans-no !

SAUNA - GYM - SOLARIUM - BRONZAGE

TENNIS COUVERT A SERRIÈRES I
LOCATION - LEÇONS INDIVIDUELLES OU EN GROUPES

W Dimanche 28 novembre g

I MICHEL I
ISARDOUI
I Places' Fr 3 5 - à  60 - Organisation. J Albiez Product I j
I Location centrale et vente par correspondance i
| Service culturel Migros Vaud !

j ¦ ¦ ' 12. passage Saint-François Lausanne '
fl g (02 1) 20 26 35 M]
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f> Paie de naissance Signature 543 I

| 2001 Neuchâtel , bdllCIUG 8llf îï\3 '7 - "8'n0 I 9, place Pury, »*W HMV **** ""U |
I Tél. 038/24 6i 4i __9_BHHB^HBB_____________B I

De l'argent comptant jusqu 'à 50000 francs. Unc assurance qui paie _, I . . Institut alhllC a
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité 3 * 1 Union (le Banques Suisses
ou même de décès. Et bien entendu , unc discrétion absolue. î l__ ____ ___. ___ ____ ____ ___ ___ ____. ____ ___ . ___ .

BCC
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

4. /n / Emprunt série 45
V 0/ 1982-94
2 Ode fr.20 OOOOOO

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 30000000
Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 8%% série 29, 1974-87 de fr. 20000000,
dénoncé au remboursement pour le 5 décembre 1982, ainsi qu'à
l'obtention de nouvelles ressources pour le financement des
opérations-de prêts et de crédit.

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 5 décembre
Cotation aux bourses suisses

/ ¦
¦ ¦ ' •

Prix d'émission 99,50%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 5 décembre 1982

Délai d'émission du 29 octobre au 4 novembre 1982, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences de la
Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les autres
établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
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IsiiiÉP̂ SBF̂  ___________~*L- i—iî . ''-* î ***k: *lroii£j Tjjiriirnii liiSS i i izmemmœlnmmVmms
^
^^^ss '"̂ .wj ;";";;'

; Sfi_R_W____P' *ff̂ . J.' -̂ ' ^-rfrfrmt imi . ^  ̂ .' '. y . y -y .  >'_rtfl0fllJwCwW560 __ . J\. . ^viMAVU

m i_É S-__-.\ Jx ; / §̂§| Ék. *f ĵ
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I Pour ne pas s'affoler sur \ f¦ neige et sur glace. g| :

S Suzuki 4x4 Station wagon. |
¦ Fr. 13 990.- ¦
H| _-^_ Suzuki 4 x 4  Cabrio. Fr. 13 590. - |
§§§ ~*klL m Le sourire au volant j§§

Î BUZUKIffll
llll Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet/ Vkon llll

GALERIE STUKER
VENTES AUX ENCHÈRES

11 novembre au 4 décembre 1982
IMPORTANTES COLLECTIONS SUISSES

OBJETS PART. ARGENTERIE. BIJOUX. 
SUCCESSIONS BERNOISES. BÀLOISES, SOLEUROISES

ET FR1BOURGEOISES 

Plateau, Berne, vers 1750. 6
Poinçon de maître Cari Jenner ¦

Paire de bougeoirs-trompettes. Zurich, vers 1750.
Poinçon de maître Hans Rudolf Mam

EXPOSITION
DU 25 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 1982

I I I  l Kl  S DOl V I  KTl Kl:
1)1 « l - l .' I T D I  M -IM VI 11 I I  s AMI.1)1  JUSQU'A fi II

I I . K M I  Ll.  DIMANCHE I I Ll. L U N D I  MATIN.

GALERIE JURG STUKER SA
.W06 B E R N E

ALTER AARC i AUERSTALDEN M ¦ 031/440044
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Anciens
meubles à vendre :
vaisseliers, buffets,
secrétaires, tables
de ferme et armoires
du pays (cerisier,
noyer, sapin).
Prix très
intéressants.
V (021 ) 93 70 20.

90307-110

Eppj

DANIELLE HERRMANN
2123 Saint-Sulpice
Tél. (038) 61 28 04

FRANCIS NUSSBAUMER
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 88 88290 110

II aime les couleurs de l'automne car elles lui vont si bien. Les applications aux épaules et aux coudes sur ce pull sont en Pull souligné de passepoils en cuir. Coloris camel. S,M,L,XL
S,M,L,XL 79.- cuir. Coloris moutarde. S.M,_,Xl. 98.- 59.-

90434-110



Le pourquoi d'un voyage dans le Nord de la France...
Qui dit nucléaire, pense aussitôt

retombées. Retombées radioacti-
ves pour l'écologiste. Retombées fi-
nancières pour l'économiste et... le
commun des mortels ! Mais les ris-
ques encourus sont-ils aussi impor-
tants et imprévisibles que certains
le sous-entendent ? Face à des in-
vestissements qui se chiffrent par
milliards de francs, le jeu en vaut-
il la chandelle?

Sait-on par exemple qu'en Fran-
ce, au début du nucléaire, soit en
1973, avant la première grave crise
pétrolière, le kilowatt/heure (kw/h)
d'électricité produit par les centra-
les nucléaires était déjà meilleur
marché (8 centimes) que le kw/h ob-
tenu grâce au pétrole (10 centimes) ?
Et maintenant que la France a fait
un bond en avant dans le domaine
du nucléaire pour se placer dans le
peloton de tête des pays européens,
que le fossé s'est encore creusé,
puisque le kw/h «nucléaire » se paie
17 centimes, alors qu 'il faut débour-
ser 57 centimes pour un kw/h «pé-
trole» et 29 centimes pour un kw/h
«charbon»?

Par Jacky Nussbaum

Qui ignore encore qu 'en Suisse, la
consommation totale d'énergie électri-
que dépend pour un tiers environ du
nucléaire ? Que la CEDRA (société
coopérative pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs) a suscité des vagues
de remous et de mécontentement
(pour ne pas dire plus!) lorsqu 'elle a
publié la liste des sites susceptibles
d'être choisis pour l'entreposage des
déchets radioactifs ?

UN PROBLÈME URGENT
C'est que le problème devient ur-

gent. Jusqu 'à maintenant , la Suisse,
qui ne possède pas suffisamment de
centrales nucléaires pour s'offrir son
propre centre de retraitement de com-
bustibles irradiés , s'est tournée vers
l'étranger pour résoudre son dilemme.
Et vers la France plus précisément.
Avec ses 469 tonnes de déchets ra-
dioactifs expédiées au Cap de la Ba-
gue, à la pointe nord-ouest de la Nor-

mandie, la Suisse est devenue, en or-
dre d'importance, après le Japon et la
République fédérale d'Allemagne, le
troisième client de la COGEMA (Com-
pagnie générale des matières nucléai-
res).

Mais il y a un couac, et d'importan-
ce! Car la COGEMA , société anonyme
française , présente cependant de par
son décret «institutif», un certain
nombre de caractéristiques particuliè-
res qui permettent , à cet égard , de la
ranger dans la catégorie des grandes
sociétés d'Etat. Et si l'usine de La Ha-
gue s'est déclarée d'accord de faire bé-
néficier d'autres pays étrangers de sa
surcapacité temporaire de retraite-
ment des combustibles irradiés , la
chanson a sensiblement changé depuis
que le gouvernement français a réso-
lument donné son accord au dévelop-
pement de l'énergie nucléaire.

On a fait comprendre aux partenai-
res étrangers d'autrefois que La Hague
n'était pas un centre international de
retraitement. Que d'ici quelques an-
nées, l'usine normande, compte tenu
de la multiplication des réacteurs nu-
cléaires, ne serait même plus suscepti-
ble d'absorber la production nationale
de déchets radioactifs et qu'elle de-
vrait s'agrandir pour faire face aux be-
soins français toujours croissants.

REPRENEZ VOS RESTES !
C'était poliment dire à la Suisse et

aux autres pays étrangers : «Vous
vous êtes montrés bien gentils de nous
confier vos déchets pendant quelques
années, d'avoir fourni du travail à nos
ouvriers, mais maintenant il est temps
d'aller voir ailleurs...ou de vous dé-
brouiller par vos propres moyens!»

Conséquence directe : d'ici te 1er
janvier 1990, les ex-partenaires âe la
COGEMA devront avoir repris le sol-
de de leurs combustibles retraités. Le
calcul est vite fait: sur une tonne de
déchets solides entreposés provisoire-
ment à La Hague, 1 % sera retourné à
l'expéditeur qui devra se charger du
stockage définitif dans le pays d'origi-
ne des produits.

Ainsi , au premier jour de l'an 1990,
qu 'elle le veuille ou non , la Suisse se
verra contrainte de reprendre et stoc-
ker sur son territoire le reliquat de
4,69 tonnes de combustibles irradiés
retraités en Normandie.

Mais le stockage définitif des dé-

chets est-il aussi dangereux que cer-
tains le prétendent ? Les grandes cen-
trales nucléaires offrent-elles des ga-
ranties de sécurité suffisantes ou déci-
dément le nucléaire est-il un domaine
à bannir définitivement ?

LE POURQUOI DU VOYAGE
C'est en quelque sorte pour répon-

dre à ces questions et pour faire un
inventaire complet de la question,
qu 'à la fin du mois de septembre 1982,
répondant à une invitation de l'Asso-
ciation suisse pour l'énergie atomique
(ASPEA) et des grandes compagnies
d'électricité suisses, une vingtaine de
journalistes de notre pays, se sont ren-
dus dans le Nord de la France.

Au cours de leur voyage, ils ont suc-
cessivement visité : l'usine de retraite-
ment de la COGEMA au Cap de La
Hague, le grand dépôt de stockage en
surface des déchets faiblement ra-
dioactifs du Centre de la Manche, géré,
à quelques kilomètres de l'usine de
retraitement précitée , par l'Agence
nationale pour la gestion des déchets
radioactifs (ANDRA) et, enfin , sur la
côte nord-est de la France, entre Ca-
lais et Dunkerque, l'une des plus gran-
des centrales nucléaires du monde,
celle de Gravelines, qui sera bientôt
équipée de six grandes tranches nu-
cléaires de chacune un réacteur à eau
sous pression et qui disposera alors
d'une puissance globale supérieure
aux centrales nucléaires de Beznau ,
Mûhleberg, Gôsgen, Leibstadt , Kaise-
raugst et Graben réunies!

L'entreposage des déchets
au Centre de la Manche

Situé à la pointe du Cotentin, a
25 kilomètres à l'ouest de Cher-
bourg et à quelques kilomètres
seulement de La Hague, le Centre
de la Manche a été prévu pour
accueillir les déchets appelés « de
faible et moyenne activité» qui
représentent plus de 90 % de l'en-
semble des déchets radioactifs ,
mais seulement 1 % de l'activité
totale.

Le centre occupe un terrain de
12 hectares, où les déchets à vie
courte (période* inférieure à 30
ans) sont stockés dans des ou-
vrages enterrés à faible profon-
deur (monolithes) ou dans des
ouvrages en surface (tumulus)
qui seront recouverts d'une cou-
che étanche d'argile, puis de ter-
re végétale.

Sont stockés en tumulus les co-
lis dont la nature ou le contenu
permettent de garantir ce mode
de stockage en toute sécurité,
sans qu 'il soit donc besoin de les
compacter. Leur niveau maxi-
mum de radioactivité, f ixé par
les autorités de sûreté, prend en
compte la nature du déchet et
son mode de conditionnement.
Entre notamment dans cette caté-
gorie, la majeure partie des dé-
chets p rovenant des centrales
nucléaires et livrés en fûts métal-
liques ou dans des coques de bé-
ton.

Sont stockés en monolithes les
déchets considérés comme plus
dangereux, c'est-à-dire dont le
conditionnement ne suffit pas à
lui seul à assurer la protection
contre la radioactivité. C'est
pourquoi , après avoir été com-
pactés par une presse géante ca-
pable d'écraser en galettes une
dizaine de fûts  de 200 litres puis
enrobés dans un conteneur en
béton, les déchets livrés en fûts
ou en caissons métalliques sont
encore enfouis dans une couche
de béton supplémentaire, celle
du monolithe (large fosse dont le
fond est recouvert de béton et
dans lequel sont aménagés un
caniveau périphérique et des ri-
goles intermédiaires destinées à
recueillir les eaux d 'infiltration
et de ruissellement pendant la
période de chantier).

UNE BUTTE AUX PENTES
DOUCES

Le résultat est assez saisissant.
Les monolithes enterrés consti-
tuent une vaste plate-forme en
béton que l'on recouvre de bitu-
me et sur laquelle on empile des
blocs de béton qui pèsent de trois
à cinq tonnes la pièce (stockage
en tumulus). L'empilage de ces
blocs se fait  sur un maximum de
quatres hauteurs, soit environ
six mètres. Sur le pourtour de
l 'aire définie par le monolithe
lui-même, les blocs de béton sont
empilés en escaliers, afin de don-
ner au tumulus final la forme
d 'une butte aux pentes douces.

Lorsque le stockage des blocs
de béton et des fû ts  métalliques
est achevé, on déverse sur eux du

gravier pour boucher tous les in-
terstices entre les différents colis
et assurer aussi la stabilité du
tumulus. On ajoute ensuite une
épaisse couche d'argile et, enfin ,
de la terre végétale. La végéta-
tion y pousse d'elle-même, si bien
que les buttes s'intègrent naturel-
lement à la campagne environ-
nante, puisque le Centre de la
Manche est implanté dans une
région faiblement peuplée : envi-
ron 1.500 habitants dans un
rayon de dix kilomètres.

LA SURVEILLANCE
Le réseau de canalisations de

contrôle qui ceinture tumulus et
monolithes, recueille, pendant la
période de chantier, les eaux in-
filtrées ou tombées sur l'ouvrage.
Ces eaux sont recueillies, analy-
sées, traitées si besoin est, et reje-
tées après contrôle. Lorsque l'ou-
vrage est terminé, ce réseau est
normalement à sec. D 'autre part,
deux bassins distincts recueil-
lent les eaux pluviales et celles
du réseau de contrôle. Prélève-
ments et analyses y sont effec-
tués périodiquement.

Au Centre de la Manche, on
suit également l 'évolution de la
nappe phréatique. On mesure
son niveau et on s 'assure de l'ab-
sence de radioactivité. Une petite
station météorologique permet de
suivre le niveau des précipita-
tions (fort fréquentes dans la ré-
gion, les journalistes suisses en
savent quelque chose!) et de me-
surer la radioactivité des eaux
de pluie. Parallèlement, des con-
trôles de l'atmosphère sont entre-
pris régulièrement à l'extérieur
et à l 'intérieur des bâtiments. En-
f i n , des dosimètres placés dans le
centre et le long de la clôture qui
entoure le centre, permettent de
contrôler l 'irradiation.

Les relevés mensuels de toutes
les mesures effectuées au Centre
de la Manche sont transmis aux
autorités de contrôles (Ministères
de l'industrie et de la santé) .

TROIS PHASES
Trois phases sont à distinguer

dans la vie d'un centre de stocka-
ge de déchets à vie courte : la
période d'exploitation pendant
laquelle les déchets sont mis en
place et les ouvrages d'isolement
réalisés. Cette période peut durer
de 10 à 20 ans. La période de
surveillance après exploitation.
Pendant cette période il n'y a
plus de travaux (excepté quel-
ques interventions éventuelles
pour réparation), mais la sur-
veillance est assurée. Le site reste
propriété de l'Etat et l'accès y est
réglementé. Cette période pourra
durer de 200 à 300 ans. La pério-
de de banalisation enfin , pen-
dant laquelle on n'assure plus ni
surveillance ni intervention.
L 'accès du site redevient donc li-
bre...
* Période: laps de temps pendant le-

quel la moitié des atomes d'un produit
radioactif donné disparait.

La centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord de la France. On distingue très nettement le canal
d'amenée d'eau, dont l'embouchure donne sur l'avant-port industriel de Dunkerque et, sur la gauche du
document, le canal parallèle qui permet de restituer à la mer les eaux réchauffées par la centrale. Sur la
droite du document, on voit bien les quatre premières tranches, qui sont déjà opérationnelles et, plus à
gauche, les deux dernières tranches encore en construction. La cinquième devrait être bientôt terminée et
fa sixième être opérationnelle en 1986. (Avipress Sagot-Dunkerque)

La récente crise pétrolière, le coût
élevé de l'extraction du charbon lié
à l'épuisement de nos mines, font
que l'énergie nucléaire est mainte-
nant le moyen, de beaucoup le plus
économique, de produire l'électrici-
té...

Electricité de France
Située très approximativement

à équidistance de Calais et de
Dunkerque, dans le Nord de la
France, Gravelines est en passe
de devenir, dans un avenir très
rapproché, la plus grande centra-
le nucléaire du monde avec six
tranches (réacteurs) PWR (eau
pressurisée et uranium enrichi)
de 900 MW (mégawatts). Il n'au-
ra fallu qu'une douzaine d'années
pour atteindre ce résultat... Mais
aussi une bonne poignée de
francs français : 15 milliards !

A Gravelines, les travaux ont
commencé dans le courant de
l'été 1974. Et on espère bien
qu'en 1986, tout sera terminé,
c'est-à-dire que la sixième tran-
che aura pris du service. Six ans,
exactement, après que le premier
des six réacteurs a commencé à
produire de l'électricité.
II était particulièrement inté-

ressant d'installer une centrale
de grande puissance du type de
celle de Gravelines en bordure de
mer. Dans le Nord, où les rivières
ont un très faible débit, c'était
d'ailleurs le seul endroit où l'on
pouvait disposer d'une quantité
d'eau froide renouvelée très im-
portante pour la réfrigération des
condenseurs.

Et puis, il ne faut pas .le cacher,
l'Electricité de France (EDF), a
réalisé qu'elle pourrait faire là
une excellente affaire financière
en profitant indirectement des
énormes travaux d'aménagement
industriel du nouveau port de
Dunkerque. En effet, il ne restait
plus, sur le terrain gagné sur la

mer, qu'à creuser un canal de pri-
se d'eau à l'entrée du nouveau
port pour rendre la centrale opé-
rationnelle. Parallèlement, mais
plus en avant sur la mer, on a
construit un second canal destiné
au rejet des eaux utilisées par la
centrale.

Et c'est là que cette réalisation
devient remarquable. Sans vou-
loir prétendre qu'elle soit d'une
esthétique parfaite, il faut bien
reconnaître qu'elle s'intègre par-
faitement au paysage de ce front
de mer fortement industrialisé. Et
puis, les techniciens ont agi en
connaissance de cause. La Mer du
Nord et la Manche ne sont pas
seulement des mers réputées
pour leurs eaux froides, mais aus-
si l'objet de marées créant des
courants susceptibles de disper-
ser très rapidement la chaleur re-
jetée par les tranches de la cen-
trale. C'est ainsi que la zone inté-
ressée par ces élévations de tem-
pérature est très limitée: environ
1 km/2 pour une élévation de
température de 3 degrés et 10
km/2 pour une élévation de 1 de-
gré.

UNE EXPERIENCE UNIQUE
Des élévations de température

de cet ordre sont comparables
aux fluctuations journalières na-
turelles et ne peuvent avoir que
des répercussions néfastes sur le
milieu marin local. Au contraire,
serions-nous tenté d'écrire, puis-
que nous avons vu de nos propres
yeux, des pêcheurs taquiner le
bar à la sortie même du canal des
eaux rejetées par la centrale, là
où la température de l'eau est
certainement la plus élevée !

Et puis, une expérience unique
en son genre va être tentée à Gra-
velines : à la fin de l'année 1982,
on construira sur le front de mer
une espèce de ferme modèle pour
l'aquaculture. En réutilisant au

mieux la chaleur dégagée par la
centrale, un expert va tenter de
cultiver des poissons nobles tels
que le bar, le turbot et la sole. Le
projet est très ambitieux, puisque
d'ores et déjà on prévoit une pro-
duction annuelle de l'ordre de
1.200 tonnes de poissons. De tels
essais (notamment pour l'aqua-
culture de truites) avaient été
tentés à proximité de la centrale
nucléaire suisse de Mûhleberg.
Mais sans résultats probants.

UN GISEMENT DE PETROLE
FABULEUX

Estimant superfétatoire et sur-
tout hasardeux de se lancer dans
la description de toutes les carac-
téristiques techniques de la cen-
trale elle-même ou du choix et du
fonctionnement des réacteurs, il
nous a paru préférable de men-
tionner que Gravelines, une fois
terminée, aura une superficie de
150 hectares (dont 90 gagnés sur
la mer) et un périmètre de sept
kilomètres.

Près de 4.000 personnes auront
travaillé à sa construction. Ac-
tuellement, 600 personnes sont
occupées à l'entretien des qua-
tres tranches en activité. Elles se-
ront 1.200 à 1.300 en 1986, lors-
que la sixième tranche deviendra
opérationnelle. Gravelines dispo-
sera alors avec ses six tranches
PWR de 900 MW. d'une puissan-
ce fabuleuse, équivalente à un gi-
sement de pétrole de plus de 180
millions de tonnes, ou à la pro-
duction de 270 millions de tonnes
de charbon !

Le Nord de la France qui, en
1975 déjà, utilisait 8,5 % de toute
l'énergie produite en France, sera
alors redevenu une région riche
en énergie qui, après avoir gagné
la bataille du charbon, aura relevé
le défi de l'énergie nucléaire.

Et, qui sait, peut-être celui de
l'aquaculture...

Gravelines : la future plus grande
centrale nucléaire du monde

Depuis 1976, l'usine de retraite-
ment de La Hague traite de moins
en moins de combustibles graphite-
gaz (qui sont expédiés à Phénix-
Marcoule) pour se consacrer au re-
traitement des combustibles dits or-
dinaires, soit les matériaux issus des
réacteurs à eau légère pressurisée et
à uranium légèrement enrichi
(PWR).

Les combustibles ordinaires sont
transportés dans des conteneurs (ou
châteaux) de 30 à 100 tonnes et qui
doivent répondre à des normes de
sécurité extrêmement sévères, de fa-
çon à conserver l'intégralité de leur
étanchéité, même en cas d'accidents
extrêmement graves. C'est ainsi par
exemple qu'on a procédé à divers
essais en projetant un camion de
120 tonnes transportant un château
à une vitesse de 140 km/h contre un
mur en béton d'une résistance de
680 tonnes, ou encore lancé à une
vitesse de 135 km/h une locomotive
Diesel contre le convoi transporteur ,
sans qu'il en résulte aucun domma-
ge pour le conteneur!

Ceci explique peut-être pourquoi,
à la fin septembre 1982, l'usine de
retraitement de La Hague, qui avait
accueilli quelque 2.000 châteaux ,
pouvait se vanter de n'avoir eu à
déplorer aucun incident.

A son arrivée dans l'usine de re-
traitement, (soit deux ans environ
après la sortie du réacteur), le com-
bustible est déchargé de son conte-
neur dans une piscine remplie d'eau
pour assurer la protection du per-
sonnel contre les rayonnements où il
est stocké pendant quelques mois
encore.

LA SEPARATION
La première phase du retraitement

consiste à séparer mécaniquement
le matériau nucléaire de sa gaine.
Cette opération est assurée par une

cisaille installée dans une cellule
blindée équipée de télémanipula-
teurs et d'automates pour éviter tou-
te intervention humaine. Le décou-
page de cette gaine est difficile, car
les matériaux utilisés pour gainer les
combustibles (alliage de zirconium)
ont des caractéristiques de très
grande résistance.

Les crayons ou aiguilles de com-
bustibles sont ainsi cisaillés et débi-
tés en petits tronçons. Ils sont ensui-
te envoyés dans un bain d'acide où
les pastilles de combustibles sont
seules dissoutes, alors que les mor-
ceaux de gaine, qui ne sont pas at-
taqués par l'acide, sont évacués
après rinçage.

Les phases suivantes ont pour but
de séparer chimiquement le pluto-
nium et l'uranium restant des pro-
duits de fission qui se sont formés
dans le réacteur par fission d'atomes
d'uranium 235. Pour réaliser cette
opération, on utilise les propriétés
qu'ont certains solvants organiques
d'extraire préférentiellement certains
corps plutôt que d'autres et notam-
ment certains composés de l'ura-
nium et du plutonium.

II est alors possible, après plu-
sieurs cyclages chimiques, de sépa-
rer effectivement l'uranium et le plu-
tonium des autres constituants dans
des appareils de type mélangeur-dé-
canteur , extracteur-centrifuge, ou
colonne puisée. La séparation du
plutonium et de l'uranium et leur
purification se font de la même ma-
nière, par une succession d'opéra-
tions chimiques. Ils sont alors mis
sous une forme utilisable et trans-
portable.

Les solutions de produits de fis-
sion sont stockées dans des réser-
voirs en acier inoxydable et placées
dans des casemates étanches. La ra-
dioactivité de ces solutions est telle
(99,9 % de la radioactivité des com-

bustibles irradies resuite des pro-
duits de fission et non pas de l'ura-
nium et du plutonium) que ces ré-
servoirs de stockage doivent être
équipés de systèmes de refroidisse-
ment pour évacuer la chaleur pro-
duite par cette radioactivité.

Après plusieurs années de refroi-
dissement, ces solutions seront vitri-
fiées. Ce sont ces blocs de verre
homogène qui seront ensuite stoc-
kés définitivement, par exemple à
grande profondeur, dans des forma-
tions géologiques stables.

QUELQUES CHIFFRES
Actuellement, l'usine de retraite-

ment de La Hague peut produire
une cadence maximale quotidienne
de quatre tonnes de déchets. Mais
en réalité, sa moyenne de produc-
tion journalière se situe à 2,7 ton-
nes. Or, compte tenu du développe-
ment de l'énergie nucléaire souhai-
tée et voulue par le gouvernement
français , on a déjà calculé qu'en
1995 La Hague (qui a traité 153
tonnes de combustibles étrangers en
1982), devra parvenir à une produc-
tion annuelle de 1.600 tonnes.
L'usine devra donc s'agrandir. Une
nouvelle chaîne de traitement , capa-
ble d'absorber à elle seule 800 ton-
nes de combustibles par année, sera
opérationnelle en 1987.

Quant à la protection des travail-
leurs contre les rayonnements, elle a
fait l'objet d'études très approfon-
dies. La loi française stipule qu'un
individu a le droit de recevoir 5 rems
(ou 5.000 millirems) annuellement.
Un patient soumis à une radiogra-
phie pulmonaire reçoit une «déchar-
ge» de l'ordre de 200 millirems. L'ir-
radiation produite par une radio de
l'estomac ou des reins est d'environ
25 rems (25.000 millirems). Un exa-
men au scanner quant à lui, équi-
vaut à un rayonnement de 150 rems

(150.000 millirems) !
En Suisse, on a calculé qu'en

moyenne la population est soumise
à un rayonnement annuel de 120
millirems, uniquement pour des exa-
mens de dépistage de maladies. Or,
à La Hague, la moyenne d'irradia-
tion des ouvriers était, à fin 1981, de
270 millirems par année et par per-
sonne, soit une dose à peine supé-
rieure à celle d'un patient soumis à
une radio pulmonaire, mais inférieu-
re d'environ 18,5 fois aux normes
limites fixées par le gouvernement !

Une usine semblable à West Val-
ley (USA), et qui occupait 350 em-
ployés, a dû fermer ses portes. On
s'est aperçu que les travailleurs
étaient soumis à un rayonnement de
7 rems (7.000 millirems) par année.
A Windscale (Grande-Bretagne),
usine de retraitement vers laquelle la
Suisse se tournera vraisemblable-
ment lorsque son contrat a La Ha-
gue aura pris fin, l'irradiation
moyenne annuelle des travailleurs
est de l'ordre de 1,5 rem (1.500 mil-
lirems). Or, à La Hague, le résultat le
plus négatif fut enregistré en 1975
avec un rayonnement moyen cette
année-là de 0,5 rem (500 millirems).

En 1981, l'usine normande de re-
traitement des déchets radioactifs a
fourni quelque... 21.000 résultats
d'analyses et de contrôles au Minis-
tère français de la santé !

L'usine d'aujourd'hui a nécessité
un investissement de cinq milliards
de francs (suisses). Et l'on compte
qu'il faudra huit milliards supplé-
mentaires de nos francs pour
l'agrandissement projeté. Actue lle-
ment, la COGEMA emploie 1.700
personnes à La Hague, où sont oc-
cupés en permanence 1.000 ou-
vriers provenant de l'industrie privée
(construction essentiellement).

Le retraitement des combustibles à La Hague

La mythologie classique fai t  apparaître
Prometh.ee, f ils  du Titan Japet et frère d'At-
las, comme l'initiateur de la première civili-
sation humaine, le Dieu ou le génie du feu.
Après avoir formé l'homme à partir du

limon de la terre, il déroba le feu sacré dans
le ciel pour animer ce qu 'il venait de créer.
Pour le punir, Zeus le f i t  enchaîner sur le
Caucase par Héphaïstos , où un aigle lui
dévorait le foie. Mais le foie repoussait sans
cesse. C'est Héraclès qui délivra Promé-
thée. Si le mythe de Prométhée a inspiré de
nombreuses oeuvres littéraires, une des der-
nières créations qu 'il a suscitées est certai-
nement à mettre au crédit des écologistes .
Ceux-ci, en effet , n'hésitent pas à dire que
les principaux servants des centrales nu-
cléaires (ingénieurs, physiciens , chimistes,
mathématiciens, informaticiens) ont mis
leur génie au service du feu.  Les centrales
nucléaires, à leurs yeux, ont la puissance
dévastatrice du feu , contre laquelle person-
ne ne peut rien.

Les manipulateurs de ces centrales, à for-
ce de vouloir à tout prix attiser ce feu , f ini-
ront bien, non seulement par se brûler les
doigts, mais à entraîner dans un cataclys-
me dont on a de la peine à imaginer l'éten-
due, l'humanité tout entière. Reste à savoir
s'il se trouvera parmi nous un Héraclès
pour nous sauver...

Le mythe de Prométhée

Ainsi que le ministre français de la Défense ,
M. Charles Hernu, a eu l'occasion de le dire
lors de la présentation, le 7 octobre 1982, du
projet de budget des armées pour 1983, la
plus grande partie des dépenses d 'équipe-
ment - soit 31,68 % - sera consacrée à la
poursuite du développement des forces nu-
cléaires, auxquelles sera donnée une «prio-
rité absolue» . Avec 25 milliards de francs
en autorisations de programme (sur un to-
tal de 78,443 milliards) et plus de 19 mil-
liards en crédits de paiement , les crédits
nucléaires sont en augmentation, par rap-
port à 1982, de 24,6 % pour les autorisations
de programme et de 14,4 % pour les crédits
de paiement. Cet effort dans le nucléaire
permettra de réaliser dans l'avenir les pro-
grammes décidés par le président de la Ré-
publique lui-même, a dit M. Hernu. Voilà
qui, avec le recul nécessaire, donne une idée
de la validité et du sérieux des engagements
pris par M. Mitterrand lors de sa campagne
électorale, lorsqu 'il prétendait ne jamais
vouloir suivre le chemin amorcé par son
prédécesseur en matière de force nucléaire
de dissuasion...

Priorité absolue



UN RENDEZ-VOUS BIEN CONNU DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il en va de certains établisse-
ments publics comme de quelques
produits. Ici , point besoin de faire
un petit dessin pour que votre in-
terlocuteur comprenne de quoi il
en retourne. Tenez , par exemple,
si vous passez vos vacances en
Grèce et que vous désirez renon-
cer au traditionnel café dit grec ou
turc avec son marc épais et sa
dose copieuse de sucre, il vous
suffira de lancer le mot : «Nesca-
fé». Cela suffit... C'est un peu no-
tre espéranto international qui
remplace aisément de longs dis-
cours. Tout comme si vous propo-
sez d'aller «chez Girardet»!

De taille et d'ambition plus mo-
destes, l'« Elite» , à la Chaux-de-
Fonds, joue un rôle néanmoins
important dans la vie locale. Bien
dans la tradition du rapport quali-
té-prix , et l'on n 'apprendra pas
aux gens d'ici ce que ceci repré-
sente, il tient une place de choix,
grâce à sa cuisine variée , régulière
dans ses prestations quotidiennes,
dans la fraîcheur de ses produits ,
dans l'accueil à la fois discret , ai-
mable... et surtout efficace. Ce qui
n'est pas partout évident.

Au cœur de la cité
Remarquablement situé, Le ca-

fé-restaurant Elite , au N° 45 de la
rue de la Serre, est une sorte de
plaque tournante entre «Pod» et
secteur industriel. C'est dire que
la clientèle est le reflet fidèle des
multiples activités et loisirs d'une
population laborieuse autant
qu'animée. L'on y côtoie la petite
vendeuse du magasin d'à côté, qui
profitant de la pause de midi, s'en
ira découvrir le menu du jour sur
assiette; un groupe d'hommes
d'affaires qui prendra le temps de
déguster telle ou telle spécialité
de la maison ou de saison; des
jeunes qui à la sortie du ciné vien-
dront «combler un vide» comme
on dit ici. Du visiteur de passage
au client régulier, de l'apéritif
d'une fabrique au repas de maria-
ge, du café sur le pouce au menu
de fête , chacun s'y sent à l'aise, à
!!<<Elite », dans un cadre qui ne ses
veut nullement tape-à-1'oeil, mais
dont chaque détail a été pensé.

Une ambiance décontractée et «sympa ». (Avipress — Marie-France Boudry)

Le patron et sa femme. (Avipress — Marie-France Boudry)

Parlons cuisine
M. Ivo Luchetti et sa femme Jo-

sette régnent sur ce petit monde
bourdonnant comme une ruche.
Avec une dizaine d'employés, ils
assurent la bonne marche d'un
restaurant qui au fil des années
n'a pu que confirmer ses ambi-
tions premières : offrir de la quali-
té , toujours et encore. Avec une
gamme de prix abordables pour
tous les convives.

Le patron n 'est pas un inconnu
dans la région. Après une forma-
tion hôtelière en Italie , puis un
bagage plus complet par la prati-
que du service et de la cuisine, il
travaille à la Fleur de Lys, à La
Chaux-de-Fonds. Maître d'hôtel,
d'abord, il reprend ensuite, par in-
térim, la direction de l'établisse-

ment ayant de franchir une nou-
velle étape. Décisive celle-ci.
Nous sommes en 1976. L'Elite,
sous la baguette de la famille Lu-
chetti , se métamorphose. Au ni-
veau tout d'abord des lieux. Puis
avec le lancement, une innovation
dans le haut, mais dont la vogue
fait fureur à l'étranger, d'un
«steak-house». Avec sa variété de
viandes grillées au feu de bois et
son buffet de salades à discrétion ,
c'est d'emblée le succès. Nous ne
vivions pas encore à l'heure de la
nouvelle cuisine qui en était à ses
balbutiements, mais la formule a
la cote. L'assiette débordante de
salades devient pour bien des fem-
mes (et de quelques hommes aus-
si!) un mot d'ordre. L'exemple
sera largement repris ailleurs, no-
blesse oblige.

M. Luchetti ajoute alors à sa
carte d'autres , spécialités, faisant
de la maison un établissement
complet.

La saison de la chasse
La chasse bat son plein. L'Elite

y souscrit , en proposant ses mé-
daillons de chevreuil ou de saïga,
la selle de chevreuil, le râble de
lièvre (les prix, à partir de
13 francs), voire une délicieuse
brochette de cailles au- feu de bois
avec salade mêlée (13 fr 80). Ou-
vert tous les jours, la restauration
est servie jusqu'à l'heure de fer-
meture, entre 23 h et 23 h 30. Le
menu quotidien servi sur assiette
(8 francs, y compris la garniture)
répond aux désirs d'une nombreu-
se clientèle qui de par la force des
choses (personnes seules, étu-
diants, employés, etc.) ne peut
rentrer chez elle. La carte des
poissons et fruits de mer, ainsi que
les viandes, grillées au feu de bois,
se promène entre la brochette de
scampis, la sole, les crevettes et
calmars, l'entrecôte au poivre, le
fameux T-bone steak, la côte de
boeuf, le châteaubriant. Les spé-
cialités de la cuisine portent les
doux noms de médaillons de veau
aux champignons, scampis a 1 es-
tragon, foie de veau à la mode
vénitienne, filets de sole aux
amandes, et diverses préparations
accompagnées de morilles. Des
menus particuliers sont égale-
ment à disposition pour les gran-
des occasions.

Les desserts, alors là , arrêtons-
nous un bref instant pour remar-
quer les tartes et . flans «maison»,
la salade de fruits frais , la zuppa
inglese glacée (un joyeux mélange
de whisky, de glace; de chocolat ,
de crème et de liqueur). On igno-
rait que nos amis d'outre-Manche
pourraient être à l'origine de ce
véritable régal...

Une petite salle, à part et fort
sympa, d'une trentaine de chaises,
la grande salle d'une soixantaine
de places constituent l'armature
d'un édifice bien équilibré. Alors,
ce soir, vous allez vous régaler à
l'« Elite»?

Le café- restau rant E lite
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RESTAURANT DE LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu
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DANS SON NOUVEAU CADRE I
toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.— par personne.

LA CHASSE
- médaillon de chevreuil Fr.' 18.— Et toujours notre menu touristi-
- civet de chevreuil Fr. 16.— Que à Fr. 27.— par pers. tout
- côtes de sanglier Fr. 17.— compris. «153 196
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^13? L_F SBM__H
Ĵg f̂ Verger 4, tél. (039) 31 29 43

KM V̂' 
Si vous avez le goût de

Be ^K l'aventure, n'hésitez pas. faites
«S fir une visite au RANCH
«HT je vous le conseille I

36716-198
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L'AUBERGE
¦̂**7 *-

j i
"̂  Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

36721-196
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gastrononiicjue

^
|̂^SBFLag /̂~̂ ^~î l__i>  ̂ - Gratin d'écrevisses sur lit

yLdLJ_JsO]L lâu_T2_^̂ ' 
~ Notre chasse habituelle
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_ Terrine et pâté de volaille
1112311 l,a C|,.1nx-il^FnnrK -̂ -_------ g-_--l maison

36720-198

AUBERGE DU
VIEUX-PUITS
Y. et E. Bessire - tél. (039) 36 11 10
La Chaux-du-Milieu

Spécialités :
- LE BROCHET DU LAC
- LES CROÛTES AUX MORILLES

. - LE POUSSIN DE HAMBOURG |
- LE BŒUF BOURGUIGNON 2

SUR ASSIETTE:
Médaillon de chevreuil
«sauce poivrade» 13. -

e f ,  \/l . , Civet de chevreuil «grand-mère» 11.-
*fe - t\eSTAUrM\T SUR PLAT :

Civet de chevreuil «grand-mère» 20.-({ LE PANORAMA )) ^V̂ ^^^'̂ B̂B,
Tél. (038) 36 12 08 Médaillon de chevreuil
2063 Saules (NE) «sauce poivrade» 24.-
,, _,. _ , Râble de lièvre sauce piron
M. Remy Fahrni (mj n _ pers } 40 .

Caille «vigneronne», 3 pièces
(min. 2 pers.) par pers. 16.-

36718-196

LA SEMEUSE ( ^Pf
(/

il CAf é qut ION SMQURt...
Tel. (039) 23 16 16

36723-196

M. 1 MME TATTINI CH-2208 LA VUE-DES-ALPES / NE TÉL. 038 / 53 37 53

La fricassée de champignons d'automne
La crème de tomates au poivre vert

La selle de chevreuil panée au poivre blanc
Le filet de chevreuil au Johannisberg et menthe fraîche

Le filet de liè vre aux baies de cassis
Les médaillons de marcassin aux tro is garnitures 35717-196

/

Hôtel-Restaurant des Pantins
M. et M™ Lebrun
2042 Valangin
Tél. (038) 36 11 98

A 5 minutes du centre ville dans un cadre et une
ambiance sympathiques, vous pourrez

déguster de nombreuses spécialités
Un rendez-vous pour les hommes d'affaires.
Petite et grande carte. L'assiette du jour à Fr. 7.50. Relais routier recommandé
par le TCS et plusieurs guides gastronomiques. _.Grand parking

3671.4-196
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Restaurant
f \  de Pertuis BAR - DISCOTHÈQUE
Il A lame .. n . i i/», loujours la même ambiance vendredi , samedi , danse jusqu 'à
I NUL M fit M. Daniel Kahr 3 h au restaurant avec orchestre, au bar-drsco avec le dise-
tj C\ Tii (O^Rl R^ 94 Q*> jockey José. En semaine nous vous accueillons aussi dans
Kl ' el' luo°/ ->0 **> ̂ ^ notre petit bar qui est transformé en une discrète, sympa et
IllWfl. ^,

_ Fermé le mercredi chaleureuse petite salle à manger

lrt_t _ i _vFS H l̂Wl Entrecôte Pertuis 250 g 16-
ME _k >r __i \ )Jr i \ Entrecôte poivre vert 250 g 18.-
f__ l__a_t _^W__5)____. Entrecôte mexicaine 250 g 19.-
f̂iwfeaTv^S / _H Entrecôte morilles 250 g 19.-

§_-_B_*l-fy ) n_M Côtelette Pertuis 250 g 13-
^ŒlK-r̂  ̂ .X~__8_V Jambon-rosti maison 10.

fc»54__  ̂/, .̂ MHP Fondue bourguignonne
„,,_ „. boeuf-cheval mélangée 19.-
JO71 o-196 i
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GRAND DÉBAT SPORTIF
avec la participation du public

Robert SCHLAEFLI JL .M
Champion suisse fWP  ̂ Wwk  D Gilbert FACCHINETTI
sport-production §,. -. . f̂l» TOUT animer Président

jjjjL . mjjuL _«f^ 1 5  ̂A l'issue du débat , séance ,iilHffajj||lli. d fi x' j i JÉB M

, -
¦ : - . XX . i -,, ¦ .. ' * '  ¦ '. . - . ..„¦* ¦ 90404-110

• ¦ • ' _._________ " • . . . . -  ; M_x______- •* '¦ i '¦ ¦  ¦ ¦ ..as, ' '¦ : - .• ' '-' _¦ ¦ '

fl l_ IMII IIiWIM.il lllllll l

tHeU36 battoir Une seule vérité :
Daniel > .
BETTEX a 'a campagne

: j f \  Mathod pratiquement
£̂mJrT- > sans frais généraux.

\ j J  ̂ \ [ , _ „ .. « - VENEZ VISITER LIBREMENT sans être dérangé.

.; ^SM-rmJfcP Jp̂ * Table valaisanne 7«ft
-- ...*-*•""*"

: 2 m + 0,80 m. ' Fr. /UU*"
_ - i

Vaisselier campagnard SolOII Cllif Fr 2200 - Armoire rustique Chaise rustique

3 portes Fr 1200." Fr. 700.- Fr 60.-

( LA SEULE MAISON CAPABLE DE LIVRER GRATUITEMENT DANS TOUTE LA SUISSE LES 1500 MODèLES EXPOSéS )
Nous livrons en permanence:

3 x par semaine à: Neuchâtel - La Ch.ux-de-Fonds - Bienne - 2 » par semaineà: Moudon - Morat - Fribourg - Bulle -
Delémont - Porrentruy - Le Locle - Sainte-Croix Châteaux-d'Œx

2 * par semaineà: Montreux - Vevey - Aigle - Martigny - Sipn - 2 » par semaine à: Berne - Bâle - Zurich et dans toute
Sierre - Brigue la Suisse allemande

3 « par semaineà: Lausanne - Morges - Bolle - Nyon - Genève 1 « par mois tout le Tessin

Plus de 10 000 meubles en stock ANCIEN - MODERNE - RUSTIQUE - CH êNE - NOYER - ORME - CERISIER Qualité artisanale |

I En résumé notre force imbattable: IA A Tli I AR i OUVERT TOUS LES JOURS
2
¦ P"tiquement sans frais généraux HMB ¦¦ , j HjAJ j ; j ; de 9 h. à 20 h.

3: Le haut de gamme à la portée de tous Ifl ÊM ! !¦ B ES H | samedi et dimanche compris
4. Livraison gratuite H » B _ H 9 _ M  I ¦ 9̂mv I mw I
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transformation JL jsolat.onde
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rue de la Gare 18
2024 Saint-Aubin/NE I
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SKIN REPAIR de SANS SOUCIS:
«La sensation cosmétique de notre
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Campagne générale d'information
pour la santé de vos dents

«Prévenir vaut mieux que guenr»
affirme un vieux dicton bien connu,
dont la justesse est de plus en plus
d'actualité. Un regard sur la médeci-
ne et l'accroissement des coûts de la
santé ont répandu l'idée selon la-
quelle, en fin de compte, chacun est
coresponsable de sa santé et doit
contribuer à la maintenir par ses
propres moyens s'il désire s'éviter
des ennuis de santé, les désagré-
ments qui s'ensuivent et leurs frais.

La meilleure manière dont on
peut se protéger des différentes ma-
ladies est , aujourd'hui encore, l'ob-
jet de vastes discussions entre spé-
cialistes. Toutefois, dans un domai-
ne, au moins, il ne demeure plus
aucun doute quant à l'utilité et à
l'efficacité des mesures préventives:
c'est le domaine de l'art des soins
dentaires.

Celle que l'on a appelée la «méde-
cine dentaire préventive» a déve-
loppé durant ces dernières décen-
nies toute une gamme de mesures
préventives scientifiquement éprou-
vées, dont l'observation permet
d'éviter de porter atteinte à la santé
des dents sur une vaste échelle.
Grâce à ces efforts, on a réussi à
combattre activement «l'épidémie
populaire N" 1 » : la carie dentaire. Il
n 'est plus irrévocable aujourd'hui
d avoir des trous dans les dents. Au
contraire , en soignant ses dents de
manière appropriée on peut les en
préserver.

La carie et la «parodontose», af-
fection tout aussi grave (blessure de
la gencive) sont encore loin d'avoir
disparu en dépit des connaissances
éprouvées de la médecine dentaire
préventive. Les mesures de préven-
tion n 'atteignent leur but que si el-
les sont vraiment appliquées jour-
nellement. Ceci implique une fois
encore que chacun soit informé de
la manière la plus complète possi-
ble. C'est pourquoi la Société suisse
d'odonto-stomatologie et la Société
suisse de pharmacie sont tombées
d'accord pour lancer une vaste cam-
pagne d'information dans tout le
pays sur la prévention dentaire.
Cette campagne a lieu du 1" au 31
octobre 1982. Dans toutes les ré-
gions du pays, les nrfembres de la
Société , suisse de pharmacie ren-
dront attentif chacun des dangers
qui menacent les dents , en cas de
carie et de parodontose , au moyen
d'un aménagement suggestif de
leurs vitrines. Dans toutes les phar-
macies, on pourra obtenir une bro-
chure gratuite indiquant les moyens
d'éviter la carie et la parodontose, et
les différentes mesures à prendre
pour assurer une bonne hygiène

Une attention particulière doit être donnée aux soins dentaires des en-
fants. (Photo Reiter)

buccale. Bien entendu, les pharma-
ciens demeurent à la disposition du
public pour de plus amples ques-
tions concernant ce sujet. Les frais
de cette campagne seront supportés
en commun par les organisations
professionnelles des deux profes-
sions médicales, dans le cadre de
leur lutte pour la santé.

En quelques minutes, certaines
bactéries de la cavité buccale trans-
forment les sucres en acides (la pla-
que). Sous l'action de ce dépôt acide,
la dent va perdre petit à petit son
émail. Les conséquences en sont
connues: il apparaît un «trou» dans
la dent. La lutte contre ce mal est
simple et doit être menée régulière-
ment tous les jours : se garder de
consommer des mets sucrés en
abondance, se brosser les dents
après chaque repas et enlever une
fois par jour la plaque. Une atten-
tion particulière doit être donnée
aux enfants. On ne devra surtout
pas utiliser de gelée dentaire conte-
nant du sucre. Des répercussions
catastrophiques sont aussi enregis-

trées lorsque les enfants lèchent des
sucettes ou prennent des boissons
sucrées comme le sirop, le thé, etc.
La prise de fluor est très recomman-
dée pour lutter activement; l'enfant
le consommera sous forme de com-
primés et l'adulte l'utilisera sous
forme de pâte ou de gelée dentaire
fluorée.

PREVENTION
DE LA PARODONTOSE

La parodontose est un mal insi-
dieux largement répandu. Ici aussi,
la plaque représente le facteur dé-
terminant: elle provoque une in-
flammation de la gencive qui se met
à saigner lorsqu 'on la touche. Si au-
cune mesure n'est prise pour entra-
ver la progression du mal, l'inflam-
mation s'étend à toute la denture.
La gencive se détache de la dent et
de profondes « poches » se forment.
La dent perd finalement de son assi-
se et tombe. Cette dangereuse mala-
die dure des années et est en géné-
ral indolore — c'est pour cela qu 'el-
le reste souvent ignorée. La préven-
tion est également simple : un net-
toyage approfondi peut aussi bien
aider à éviter l'apparition de l'in-
flammation d'une gencive que la re-
chute après une maladie convena-
blement traitée.

Veiller à l'entretien de ses dents
n'est jamais trop tard. Même des
dents déjà maintes fois soignées
peuvent durer encore plusieurs
années lorsqu'elles sont bien en-
tretenues.

Les aînés sont des clients expéri-
mentés et sûrs d'eux. Ils consacrent
beaucoup de temps à leurs achats, y
prennent plaisir et sont également
prêts à payer le prix qui se doit pour
des articles de qualité, c'est-à-dire
pour les meilleures étoffes et confec-
tions. Une expérience de longue
date dicte leurs achats pour lesquels
ils font preuve de beaucoup de goût ;
leurs vêtements, ils les veulent
d'exécution et de qualité soignées,
en attendent un très grand confort ,
une présentation irréprochable où
les faux plis disparaissent rapide-
ment et un entretien aisé. Ils optent
pour de très belles étoffes , des cou-
leurs nobles, des coupés et des dé-
tails réussis.

LES COULEURS
Les couleurs caractérisant l'au-

tomne/hiver 1982/83 sont somptueu-
ses et intenses. Le brun est le plus
répandu. Le cardinal ou le violet se
retrouvent dans les combinaisons.
Les couleurs se font également plus
froides avec le pétrole ou le bleu-
mer. Le courant plus tendre tend à
des associations avec des couleurs
miel , brun-rouge ou vert mousse.

Ce couple a opté pour le style Coun-
try actuel. Madame porte un coor-
donné mode Woolmark se composant
d'une légère jupe en flanelle à rayu-
res, d'une veste à col droit de style
bavarois, d'un pull à col roulé assorti
et d'une cape à capuche, modèle Lo-
denfrey. Monsieur préfère sortir en
manteau classique à emmanchures
raglan , en shetland Woolmark (mo-
dèle Lord Brinkmann).

LES MANTEAUX
Cet hiver , les moins jeunes porte-

ront avec beaucoup de plaisir les
nouveaux et chics manteaux en
tweed interprétés dans des modèles
sportifs à ceinture ou alors très fé-
minins et de coupe à la forme éva-
sée. Les combinaisons de teintes
classiques alternent avec les multi-
colores et les mélanges optiques.
L'effet d' un modèle dépend pour
beaucoup du tissu dans lequel il est
coupé. Les applications, les passe-
poils et ganses ainsi que les boutons
en cuir et les surpiqûres en sont les
détails.

Toujours apprécié, le style Coun-
try, avec ses tweeds et shetlands ty-

piques, avec des nouveaux lodens,
des rayures et des carreaux. Outre
les vrais et vastes manteaux enve-
loppants, les capes et les ponchos
donnent le ton.

Les costumes sont toujours em-
pruntés au style masculin, dans des
coloris cependant plus doux , plus
tendres et plus féminins. La flanelle
compte au nombre des favoris.

LES ENSEMBLES
La mousseline aux impressions

particulièrement belles et nouvelles
est le vrai «coup de cœur» de la
saison. L'ensemble deux-pièces ou
trois-pièces est à nouveau préféré
pour se recomposer des tenues 82 à
partir des «bases» que chacune
d'entre nous possède forcément
dans sa garde-robe.

La maille, du jersey fin à la laine
plus épaisse, est toujours d'actuali-
té. La stabilité de ces modèles, la
sensation agréable sur la peau , les^
très belles et nobles teintes et un
entretien posant de moins en moins
de problèmes grâce à la petite éti-
quette «Superwash - lavage en ma-
chine», font que les articles maille
sont depuis longtemps les grands fa-
voris des moins jeunes.

Les messieurs se sentent égale-
ment parfaitement à l'aise dans des
vêtements leur offrant la garantie
d' une qualité irréprochable et d' une
tendance mode. Des vêtements aux
propriétés de port très agréables ,
stables, exerçant une action thermo-
régulatrice et ne craignant rien.

pk m m - ¦Pour les moins jeunes : une mode
confortable et de qualité soignée
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Cet hiver, les ensembles de ski seront assortis et combinables: combinaisons,
vestes, gilets pourront être variés à votre gré. (Skiwear HCC)

La pomme dans la cuisine
Fruit précieux s il en est, l un des

meilleurs au point de vue diététique et
dont on ne connaît aucune contre-indi-
cation, la pomme est bienfaisante
pour les arthritiques et convient par-
faitement à tout régime amaigrissant ,
puisqu 'elle n'apporte que 60 calories
par 100 grammes. Il est préférable de
la consommer non pelée , car toutes ses
précieuses vitamines se trouvent juste
sous sa peau. Rappelons encore que
croquer une pomme fortifie les genci-
ves.

Trouvées dans un vieux cahier de
grand-mère, quelques recettes, peut-
être oubliées , à base de pommes :

GELÉE ET PÂTE DE POMMES
Commencer par préparer la gelée

en faisant cuire séparément les pelu-
res, pépins et cloisons des pommes soi-
gneusement essuyées, en les couvrant
d' eau à niveau. On obtien t ainsi un
liquide g élatineux qu 'il faut ensuite
passer sur les pommes coupées en
quartiers. Les pommes doivent être re-
couvertes de liquide , il convient donc
de compléter éventuellement avec de
l' eau. Laisser bouillir doucement , jus-
qu 'au moment où les pommes sont ten-
dres, mais non défaites. Egoutter le
tout sur un tamis ou dans un linge
résistant. Ne pas presser, cela trouble-
rait la gelée. Cuire ensuite le jus obte-

nu avec 700 a 800 g de sucre par litre,
à feu vif . Cuisson « à la nappe », envi-
ron 25 a 30 minutes.

La pâte de pommes sera confection-
née avec la pulpe des pommes refroi-
dies. Passer celle-ci au passe -vite,.
ajouter une livre de sucre par livre de
pulpe. Remuer sans cesse ce mélange
sur petit feu. La masse doit se détacher
de la casserole, elle sera donc épaisse.
L'étendre ensuite sur une planche
mouillée ou sur un papier parchemin
huilé, sur un bon centimètre d 'épais-
seur. Saupoudrer de sucre cristallisé et
laisser sécher deux à trois jours. Lors-
que la pâte est bien ferme , la découper
en carrés qui seront à nouveau passés
dans du sucre. Laisser encore sécher
avant de mettre les pâtes de pommes
dans des boîtes à biscuits où elles se
conserveront très bien. Les enfants se
régaleront de ces friandises.

AV|_C DU PAIN RASSIS,
UNE DELICIEUSE CHARLOTTE

AUX POMMES
Peler les pommes et les couper en

tranches f ines avant de les cuire à
moitié sur feu doux, avec du beurre,
du sucre, de la cannelle et un peu de
vin blanc. Couper la mie de pain ras-
sis en tranches régulières, les humecter
légèrement avec un mélange de vin
blanc et d'eau, en garnir le fond et les

parois d un moule a charlotte grasse-
ment beurré et saupoudré de sucre f in.

Dans l' intérieur, verser les pommes,
recouvrir de tranches de pain beurré
et cuire à four chaud 30 à 40 minutes.
Le pain doit être bien doré. Pour dé-
mouler la charlotte , passer un couteau
autour du moule et renverser sur un
plat. On peut arroser la charlotte de
sirop de framboise , de crème anglaise
ou encore de crème fraîche.

La pomme accompagne également à
merveille un bon nombre de plats sa-
lés, sans oublier la chasse. Des demi-
pommes revenues dans du beurre et
remplies d' airelles sont délicieuses
avec une pièce de gibier ou même de
volaille.

TRANCHES DE PORC
AUX POMMES

Faire rôtir une belle tranche de porc
(dans le f ilet ou le jambon ) p ar person-
ne. Retirer la viande et, dans la même
casserole, faire revenir des oignons
émincés et des tranches de pommes.
Déglacer arec de l'eau et remettre les
tranches de viande salées et poivrées.
Ajouter un clou de girofle ou une
branche de thym, mouiller d' eau à mi-
hauteur et faire mijoter jusqu 'à ce que
la viande soit tendre. Servir at>ec une
purée de pommes de terre.
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Qu 'entend-on par qualité d'une
pomme? Notion complexe, différen-
te selon que l'on est producteur , dé-
taillant ou consommateur.

Le premier tient essentiellement
compte de trois facteurs : aspect ex-
térieur , quantité , résistance aux ma-
ladies.

Les grossistes et les consomma-
teurs , pour leur part , recherchent
d' abord la longévité du fruit , son
aptitude à l'entreposage avec un mi-
nimum de déchets.

Quant au consommateur... il exige
à la fois la qualité , la quantité, l'apti-
tude à la conservation , l'aspect sain ,
la saveur, le calibre honorable, le
choix de plusieurs variétés... et des
prix populaires !

C'est d'abord au producteur qu 'il
appartient d' offrir sur le marché des
fruits équilibrés. La complexité des
méthodes culturales ne lui permet
pas , à l'heure actuelle, de travailler
en autarcie. Il doit donc disposer de
moyens extérieurs de diffusion du
savoir qui complètent et enrichis-
sent son expérience personnelle.

Dans les stations fédérales de re-
cherches agronomiques, notamment
à Changins, à Conthey et Wâdens-

wil , les efforts des chercheurs por-
tent sur la création de nouvelles va-
riétés. Mais aussi , et d'abord , sur la
qualité des fruits (richesse en vita-
mines et en sels minéraux), leur ré-
sistance aux maladies cryptogami-
ques et leur rentabilité.

Un matériel végétal sain est à la
base d'une culture réussie. Climat ,
sol, porte-greffe , variétés, concep-
tion de la plantation , influencent
nettement ce qu 'on peut alors appe-
ler , globalement, la qualité du fruit.
Les techniques culturales ont égale-
ment une incidence directe sur les
récoltes: fumures , entretien du sol ,
taille , irrigation, lutte contre le gel ,
pollinisation , protection sanitaire,
équilibre physiologique, époque de
cueillette et mode de conservation.

Ces dernières années, les progrès
techniques ont été considérables,
notamment en matière de phytopa-
thologie. Les collaborateurs des sta-
tions fédérales se sont appliqués à
produire de beaux fruits , tout en li-
mitant les interventions des arbori-
culteurs, le nombre et l'impact des
traitements chimiques. Par ailleurs,
l'éclaircissage généralisé des arbres
a permis de régulariser les masses

des récoltes en améliorant leur qua-
lité. Les opérations de taille d'été
interviennent également dans la re-
cherche d'une qualité optimale,
puisqu 'elles favorisent la pénétra-
tion du soleil dans la couronne des
arbres et la maturation des fruits.
Enfin , une importance particulière
est attachée à la nature du sol, dont
l'irrigation combinée à la pluviomé-
trie, la fertilisation et l'entretien
sont indissociables d'une récolte de
bonne qualité.

La «Fruit-Union Suisse» édicté
des normes de culture , de sélection
et des exigences de cueillette, ce qui
permet d'assurer un fruit de table
de haute qualité. Voici , résumées,
quelques-unes de ces exigences :

CUEILLETTE
Les fruits doivent être cueillis à

temps (ni trop tôt , ni trop tard).
Pour assurer une aptitude parfaite à
la conservation, le degré de maturi-
té ne doit pas être trop avancé: les
fruits destinés de suite à la consom-
mation doivent atteindre le degré de
maturité suffisant sur l'arbre.

Le développement complet du
fruit est caractérisé par : la forme, la

couleur de fond , l'état de l'épicarpe
et la coloration de la pulpe.

Les fruits de table doivent être
commercialisés dans des emballages
(pour catégorie extra , obligatoire-
ment neufs) assurant aux fruits une
protection hygiénique suffisante et
garantissant ceux-ci des blessures.

Les emballages ne dépassent pas
le poids de 15-18 kg (plateaux à 2
rangs).

Classe I et II , emballages propres;
pour la commercialisation, papier
de fond et garnissage intérieur obli-
gatoire.

Le contenu de chaque colis doit
être homogène concernant la colo-
ration, le degré de maturité, le déve-
loppement et le calibre des fruits ,
selon la classe; pour la classe extra,
le calibrage est obligatoire de 5 mm
en 5 mm.

DESIGNATION ET MARQUAGE
Les fruits destinés à la commercia-

lisation doivent être munis de l'éti-
quette officielle de la «Fruit-Union
Suisse», qui doit mentionner les in-
dications suivantes :

Produit suisse - Classe - Variété -
Marque officielle et numéro de con-
trôle de la maison - Date du triage.

Pour les fruits préemballés (food-
tainer , sacs en plastique, barquet-
tes), l'étiquette doit en outre men-
tionner :

le poids exact - le prix du kilo
(prix de base) - le prix de vente de
l'unité. Belles à croquer ! (ASL)

Pommeraies indigènes : des soins
L attentifs pour une bonne qualité
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Les fameux sacs s
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tout en souplesse
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

KL
le nouveau parfum de

KARL LAGERFELD
c'est une senteur troublante, un
peu provocante et qui agit sur la
peau comme du Champagne I Un g
mélange étonnant de fruits rares , £
de fleurs précieuses , d'épices et 8
de bois...
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changeable pour plus de les chocs pour préven ir _

sécur ité à tous les pas. 'a fatigue.

Demandez le prospectus en couleurs avec tous les modèles à votre magasin spécialisé ou à la maison Raichle Chaussures de Saort SA , 8280 Kreuzlingen . Tél . 072/7 1 22 71
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M"i" il trois - »nJOîi
29.30.31 ce- • C 1982AI.UTMY

S,«GRANDE FOIRE

__ BROCANTE,
o ANTIQUITES
COLLECTONS FABULEUS ES

vendredi 29 de 14 h. à 22 h.
samedi 30 de 10 h. à 22 h. __

dimanche 31 de 10 h. à 19 h. °"
Pour mieux vous évader de la vie moder -

ne, costumez-vous à l 'ancienne.

Les organisateurs S. Dentan C Vienne

lr~ *̂""**S;:r"rJ- !̂S--g ¦* -É-. y A_ ______

1 Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange
possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

I GOLF GL 1100 AUDI 100 GLS 2L 4p. 03-1977 66.100km
H 5p. mod. 77 11-1976 54.500 km AUDI 100 GLS 2. OL
S GOLF GLS 1500 4 p. 03-1977 66.100 km
¦ 3p. mod. 80 11-1979 55.800 km AUDMOO GL 5E 05-1978 77 300km
I GOLF GL 1100 5-p. 02-1979 55.100 km AUDI 100 Avant G L 5S
| GOLF GLS 1500 5 p. 03-1979 65.300 km
| 5 p. aut. 79 10-1978 68.700km ALFASUD SPRINT
1 GOLF GLS 1500 3p. 06-1978 50.900 km Veloce 1.5 02-1980 54.100 km
I GOLF GLS 1300 ALFETTA 2.0 L 09-1981 13.400 km

'm 3 p. mod. 80 10-1979 41 .100 km BMW 320 2 p. 09-1977 74 .600km
1 GOLF GLS 1500 3 p. 06-1981 51.700km CITROËN VISA SUPER 01-1981 16.800km
S GOLF SWISS CITROËN GSA Club
I CHAMPION aut. 5 p. 06-1981 11.700km break 08-1981 16000km
S GOLF GTI 1600 3 p. 04-1979 59.300km DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8 800km
S JETTA GL 1300 4 p 05-1981 25.900 km FORD ESCORT XR3 02-1982 18000km
1 JETTA GLS 1500 FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72.100 km
1 4 p. aut. 04-1981 45 000 km FORD TAUNUS 2300 S
| JETTA GLS 1500 2 p. 01-1978 58.600km
1 4 p. aut. 07-1981 26.600 km FORD TAUNUS 2.3 GLS
I PASSAT GL 1300 5 p. 03-1978 53.800km 4 p. 10-1979 40.400km
I PASSAT N 1300 FORD GRANADA
| 5p. mod. 80 11-1979 46.400km station wagon 2,0 L 5 p. 10-1980 54 ,100 km
I PASSAT GLS 1600 FORD CAPRI 2,3 Ghia
0 5 p. 06-1979 38.200 km 3 p. aut. 11-1979 7.800 km
1 PASSAT GLS 1600 MAZDA 626 GLS 2L 4 p 05-1980 29 400 km
1 5 p. mod. 80 11-1979 27.600 km MAZDA 626 GLS 2,0 L 07-1980 14,100 km
I PASSAT stat. wagon PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49.200km
| GLS 1600 5p. 03-1980 45.800 km RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200km
! SCIROCCO GL 3p. 03-1977 39.700km RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1981 41 800 km
S PORSCHE 924 08-1979 43.400 km TOYOTA CELICA 2000
| AUDI SO LS 4p. 03-1979 53.500 km GT Liftback 04-1978 51 .600 km
I AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52.000km LANCIA HPE 2000 mod. 82 4.000 km
I AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 43.300 km MINI METRO 3 p. 1300 05-1981 14.700km

La maison de confiance, aussi pour vous 90435 .,, _

___i____B-_-.-_--_--_-_____________________^
I

Renault 5 TL
1975, verle

Honda Accord
GLEX 4 p.

j 1981, rouge met.

CX GTI
1980, grrsmét.

Ford 1600 GL
1976, beige

Ford 1600 break
(N 1979, rouge

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

Break automatique
1977, rouge

2CV 6
1 976, jaune

Visa Super E
1982, beige

A vendre

Land Rover 88
rév isée, expertisée.

Bas prix.

Tél. (024) 73 15 22.
89001-142

A vendre pour cause
de départ

Peugeot 104/SR
24.500 km/1980.

Tél. 25 65 90.
81915-142

_E_ _ ef.il :h\c\M MiM ùli
\m. wm\\ HWMH_WW__BHWlpft

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TX aut. 13500 — 467 —
RENAULT 30 TS aut. 7 900 — 279 —
RENA ULT 20 TS 9.400 — 331.—
RENAULT 18 autom. 8 800 — 311 —
FUEGO GTS 13.400 — 463 —
RENAULT 14 TL 4 200 — 148 —
RENAULT 14 TS 7 800 — 275 —
RENAULT 9 TSE 12.500.— 435 —
RENAULT 6 TL 5 600 — 197.—
RENAULT 5 5 portes 5.900 — 208 —
RENAULT 5 TL 7.300.— 258 —
RENAULT 5 autom. 9.400— 332 —
RENAULT 5 TS 9.700— 342 —
RENAULT 4 TL 5.600 — 197 —
MINI Clubman 4.200 — 148 —
VW GO LF GLS 7.800.— 275 —
TOYOTA COROLLA 1300 Liftb. 8 600 — 303 —

SAMEDI MATIN OUVERT mM«

H__H__i__I_l BEB Si

PEUGEOT 104 SI 79 6.500.— H
AlfîTTA 2000 79 10.500.— I
OPB ASCONA 78 7.000.— I i
MfETTA BTV I 2000 80 13.500.— I i
ALFASUD 1500 79 7.400.— I j
ALFETTA 2000 78 8.900.— I
FIAT RITMO 75 80 8.000 — I
ALFASUD S III 80 8.500.— I

Grand choix de «allures de toutes marques - E
Garanties - Expertisées - Echange - Financement I i
GARAGE DES GOUTTES-D'OR

M. Bardo S.A.
Gouttes-d'Or 78 - Neuchâtel-Monruz !

Tél. (038) 24 18 42 /fî^ [ i

Distributeur Alfa Romeo \Tçv ! ¦

llllll | Il | Ml lll || |

Garage La Cité SA
d&Ê ,̂ PEUGEOT
f\  r\V Boubin 3 - Peseux

V* V* Tel. 31 77 71

PEUGEOT104 ZS
1982, voiture de direction, 9000 km,

version sport 3

MERCEDES 280 E %
1977, aut., jantes aluminium g

Vendues expertisées et garanties.

OCCASIONS
HONDA CIVIC 1300

10.000 km, 1 982-02, Fr. 8500.—
HONDA ACCORD 1600

5000 km, 1982-07 , Fr. 1 4.000.—
Voitures de direction

très bien soignées

VW GOLF 1500
5 vitesses , 48.000 km,

1981, Fr. 11.000.—
FOURGON MERCEDES

207 Diesel
surélevé, empâtement 3,05 m,

48.000 km, 1 980, Fr. 17.000.—
EXPERTISÉES ET GARANTIES

HONDA CENTRE
AUTOS MOTOS

achat - vente - réparations
Denis JEANNERET

2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 33 61.

90034-142

A vendre

RenoulM4TS
1979, expertisée,
43.000 km. Radio
stéréo cassette. Gris
métallisé.
Pr i x Fr. 6700.—.
Tél. 42 53 47. dès
18 heures. 88B7M42

A vendre
cause départ

BMW
2002
excellent état,
expertisée.

Tél. 33 13 81.
87440-142

De
démonstration:
RENAULT
Trafic T 1000

RENAULT 5TL

Occasions .
RENAULT 18GTL
1979,42.000 km

RENAULT 4 GTL
1981 ,18.000 km

RENAULT 5 Alpine
1979,48.000 km

R E N A U L T BA I p i n e
1978,91 .300 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers

Tél. (038) 63 34 63.
90461-142

A vendre
Superbe occasion

Subaru
Turismo
métal.
radio-cassette,
5000 km, 1982.

Garage du Pré
François Sauser,
2114 Fleurier.
Tél.
(038) 61 34 24.

90462-142

Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75

A vendre

Toyota Corolla
1200 Break
1977, 68.000 km .
Fr. 4900.—

Volvo 545
Break
1974, 129.000 km,
bon état , Fr. 5900.—

89794-142

Magnifique

Volvo 242 GT
Injection 140 Ch-
Din. Overdrive
1980 argent met,
82.000 km. Expertisée.
Garantie totale.
Fr. 297.— par mois.
Nous reprenons
éventuellement votre
ancienne voiture.

M. Garau,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.

88405-142

Particulier vend

CX 2400 GTI
septembre 82, 4000 km,
avec garantie.
Fr. 21.600.—.

Tél. (039) 23 16 77.
84893-142

Break Mitsubishi
Galant
1980,30 000 km

VW Coccinelle 1300
Fr . 2600 —

Mini 1000
1981, 13.000 km
Voilures experlisées.
Crédit avantageux.
Garage J. Guinchard
Parcs 40, Neuchâtel
Tél. 25 50 60. 90431-142

Occasions
avantageuses

Véhicules
utilitaires
VW-Bus L 2000
10.000 km, 1 982
VW-Bus 1600
77.000 km, 1 979
VW-Combi
2000
19.000 km, 1981
VW-Combi
2000
12.000 km, 1981
VW Pick-Up
2000
9000 km, 1981
VW Pick-Up
2000
50.000 km, 1980
Garantie 100%.
Echange -
Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route de
Be rne, tél. (032)

I 25 1 3 1 3. 88073-142

I

Garantie - confiance
Grand choix

Samedi ouvert 91009 .142

A vendre

Talbot 1510
Ta lbot Horizon
Peugeot 305
Peugeot 504
break
Ford Capri
2000 GT
Ford Taunus
1600 GL
Citroën GS
Opel Commodore
2500
Opel Ascona 2000
Ope! Rekord 2000

Garage P. Pugin
Dombresson
Tél. 53 28 40

89783-142

A vendre

Fiat 124
Spécial

1974,
expertisée le
14 octobre

1982.
Etat

impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038)
25 48 89.

| 90116-142

Cause double emploi

Renault 5 TL
ex p. 1979 ,
17.500 km, ver t
métallisé.

Tél. (038) 24 36 09,
repas. 88935-142

A vendre

Fiat 127
3 p. Expertisée,
année 1975.
Fr. 2900.—.

Tél. 33 34 78.
84877-142

A vendre

PASSAT S
modèle 1974, non
expertisée , 107.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 76 03.
84908-142

I Garage La Cité SA
<£%S& PEUGEOT

f9 \  P\ \l Boubin 3 - Peseux

y 
\X Tél. 31 77 71

PEUGEOT 505 GR
1981. 38.000 km

PEUGEOT 305 SRT.o.
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1 980/04, 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01 , 45.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03, 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04. 35.000 km

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

PEUGEOT 504 Tl aut.
1977, 58.000 km g

TALBOT SOLARA SX \
1980/07, 54.000 km SO

Vendues expertisées et garanties.

Voyez
maintenant
Radio TV
Steiner!
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jS Nous invitons instamment les person- ^,_
I nés répondant à des ANNONCES
' SOUS CHIFFRES à ne jamais joind re

de certif icats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
a leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

^V détérioration de semblables objets. f^

MIN11100
Spéciale

1981 ,20.000 km
Prix Fr. 5800 —

Leasing dès
Fr. 156.—/m ois.

90437-142

Autos-caravanes
Prenons en dépôt pour
vente + pour hivernage
vente + large crédit +
location-vente sans
intérêt. Garantie jusqu 'à
une année.
Véhicules de 3/15 ch.

Tél. 24 26 93. 84903-142

» 024 / 21 22 72
Lundi A vendredi: 15 h â
19 n. Samedi 9 h à 12 h.

CHAPPUIS
AUTOMOBILES YVERDON

J 90118-142

A vendre

Yamaha 125 DT-E
Mise en circulation en
82, 4300 km.

Tél. (038) 25 09 66
(après 19 heures).

84839-142

A vendre pour
bricoleur

Ford 2 L Break
1975, état de
marche, 300 f r .
Tél.31 71 71.

88977-142
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16.05 Point de mire
16.15 Vision 2

A revoir: Vespérales:
Avatars de chorales...
Spécial cinéma
avec Christian Defaye

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Mandamin
ou La légende du maïs

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

35. La vie des Pygmées
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine suisse de l'actualité
Soldats soviétiques
en Suisse :
des hôtes encombrants

20.35 Dallas
1 8. L'enlèvement

21.25 Rock
et belles oreilles
Un concert en public
avec Révérend.

22.40 Téléjournal

22.55 Macadam à deux voies
film de Monte Hellman

24.00 Handball à Aarau
Tournoi des 4 nations
TV suisse alémanique

ffi l FRANCE 1
*

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Pavillon noir
film de Frank Borzage
Au XVIIe sièle,
un capitaine de navire hollandais
devient pirate
sous le nom de Baraouda

15.25 Royal Command Circus
16.20 Croque-Vacances
17.35 Mon ami Ben

La marque de la flèche
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

L'Arlequin avec Mouloudji
20.00 T F 1 actualités

20.35 Le grand studio
Variétés internationales
proposées par Michel Legrand

21.35 L'esprit de famille
7. Après les deux mariages,
toute la famille Moreau
est réunie à la Marette.

22.30 Les couleurs de l'irréel
La littérature de la 4me dimension
connaît aujourd'hui
un immense succès.
Trois jeunes Anglais sont parmi
les plus connus de l'illustration
du fantastique
et de la science-fiction

23.00 TF1  dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'autre femme (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l'aliment
15.00 Adams et l'ours Benjamin
15.50 Reprise

L'Histoire en question
17.05 Itinéraires

Indonésie:
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes griffes dehors

2. La boutique
21.35 Apostrophes

En jacter des «vertes
et des pas mûres»

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Des journées
entières
dans les arbres
film de Marguerite Duras
Une œuvre singulière comme
toutes celles de cette cinéaste
originale.

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Amiens
20.35 Le nouveau vendredi

21.35 Erik Satie
ou La rêverie du pauvre
Gonzague Saint-Bris
qui a consacré ce film
à ce compositeur
mystique et mystificateur.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Arturo Benedetti-Michelangeli
à Lugano

IE
^WI SVIZZERA

I I ____________
16.20 Minstrel Show

film di William A. Graham
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.

George
19.15 La meteorologia

7. Meteorologia e attività
umane

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Georges Brassens
Omaggio

22.55 Telegiornale
23.05 Plantao de policia

Il delitto del candeliere
23.50 Telegiornale
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8iA5 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show
17.30 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Réflexion
20.15 Affaires en suspens...
21.20 Panorama
22.05 Téléjournal

22.15 jaguar
film philippin de Lino Brocka

24.00 Handball à Aarau
00.30 Affaires en suspens
00.45 Téléjournal

|<||j)| ALLEMAGNE 1 |

10.03 Bio's Bahnhof. 11.35 Villen in der
Lucchesia. 12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heite. 13.15 Vidéotex!
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! 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 Sanger.
19.00 Sandmannchen. 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 Dâchern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sportschau.
23.25 ... und raus bist du - Fernsehspiel -
Zuschauerreaktionen. 23.35 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 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 Pro-
gramm. 16.00 Heute. 16.04 Pinnwand -
veranstaltungen des Monats. 16.20 Pfiff.
Sportstudio fur j unge Zuschauer. 17.08
Tele-lllustrierte. 18.00 Meisterszenen der
Klamotte - Liebe und Wahnsinn. 18.20
Dick und Doof - Die Selbstlosen (2).
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal - ZDF-Korrespon-
denten berichten aus aller Welt. 20.15 Ak-
tienzeichen : XY,., ungelôst - Die Krimingl- ,
polizei bittet um Mithilfe. 21.15 Peter Ma- :;
fay - Open-Air-Concert in Bad Segeberg
1982. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 23.05 Aktenzeichen : XY...
ungelôst - Zuschauerreaktionen. 23.15
Grossalarm - Amerik. Spielfilm - Régie:
Billy Haie. 0.45 Tagesschau.

|<0)| AUTRICHE !
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Zum
Weltspartag : - Die Wunschbrùcke. Pup-
penspiel. 10.30 Drei glorreiche Musketie-
re - zeichentrick - version des Dumas-Bû-
ches. 11.20 Mànner ohne Nerven. 11.30
Erwin Rommel - ein deutsches Schicksal.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am dam
des. 17.25 Hallo SpencerI - Spencer ist
heiser. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung des
OeGB. 19.00 Osterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen XY-ungelôst -
Die Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.20
Made in Austria. Quiz. 22.10 Sport. 22.20
Nachtstudio: Von der Gelehrtengesellschaft
zur modernen Forschungsorganisation. Ge-
sprâch. 23.25 Aktenzeichen XY-ungelôst.
Zuschauerredaktionen. 23.35 Tagesschau.
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Rock el belles oreilles
En virée avec « Les Aigles »
Suisse romande: 21 h 25

Ils ont des blousons de cuir, souvent dé-
corés d'obje ts métalliques; ils cavalent sur
d'imposantes motos, équipées à la mode
américaine. Bref, ils sont les descendants
d'une tradition solidement ancrée depuis
trente ans. Depuis que Marion Brando,
pour être précis, entra dans la postérité avec
« L'équipée sauvage». Ces «rockers» (atten-
tion! l'appellation n'est pas reconnue par
tout le monde), Gérard Louvin et Nicolas
Burgy sont allés les rencontrer. Comment
vivent-ils (et de quoi?) Quel est leur idéal?
Quelles sont les règles qui régissent le clan ?
Que pensent-ils des récents événements
genevois au cours desquels un régisseur
loua les services de rockers bernois pour
faire évacuer un immeuble ? Autant de
questions qui trouveront réponse... Pour au-
tant qu 'ils veulent bien y répondre naturel-
lement!

Des journées entières
dans les arbres
film de Marguerite Duras
Antenne 2: 23 h 05

Une œuvre singulière comme toutes cel-
les de Marguerite Duras: trois vies qui se
rencontrent, avec la relation difficile mère-
fils, faite de complicité, de tendresse et de
rancœur. Une performance remarquable des
acteurs, notamment Madeleine Renaud.

Le début: Une très vieille femme arrive
à Paris, apparemment très riche couverte
d'or et d'argent. Elle vient revoir son fils
qu 'elle n'a pas vu depuis 10 ans. Ce fils est
joueur, paresseux, voleur, et pourtant c 'est
son préféré. Malgré sa vieillesse, presque sa
sénilité, elle lui porte toujours un amour
fou. Elle va tenter de le ramener avec elle,
une dernière fois, avant de mourir...
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00)
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77),
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58,
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional.
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil-
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38
Mémento des spectacles et des concerts. 8.40
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con-
cours organisé avec la collaboration des quoti-
diens romands. Indice: Le salaire.... 12.20 La
tartine. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré-
gionales. 18.25 Sports, 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos-
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une, avec à: 20.05 Ils ont
fait l'Histoire. 22.30 Journal de nuit: Semaine
Labiche: Les 37 sous de M. Montaudom.
23.15 Blues in the night. 0.05-06.00 Relais de.
Couleur3.

RADIO ROMANDE 2

0.05-6.00 (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-
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertres sur...
l'université. 10.30 (S) La musique et lesjours.
12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40 env.
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances.
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes : La
poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor-
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi, par
l'Orchestre de chambre de Lausanne , Postlu-
de. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S) Studio II.
24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations: 1.00, 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 12.00, 14.00. 16.00, 23.00. 24.00,
1.00. Radio-nuit. 6.00 Musique et informa-
tions. 9.05 L'autre matin. 12.10 Revue de
presse. 12.30 Actualités. 13.05 La ronde des
chansons. 13.30 Musique populaire. 14.05
Radioscolaire. 14.45 Radio 2-4. 16.05 II Fiam-
miferaio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités. 20.00
Réflexions en forme de revue. 20.30 II Suona-
tutto. 22.15 Magazine littéraire. 23.05 Radio-
nuit.
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UN MENU :

Croustade ostendaise
Carrelets de pommes de terre frits
Salade verte
Crème au café

LE PLAT DU JOUR :

croustade ostendaise
Pour 4 personnes : 1 croustade en pâte
brisée ou feuilletée, 250 g de champi-
gnons, 250 g de crevettes épluchées, 50 g
de beurre, 40 g de farine, % litre de lait,
1 citron, 1 dl de crème, sel, poivre, musca-
de, persil haché.
Nettoyez les champignons et lavez-les. Fai-
tes-les cuire dans un peu de beurre avec le
jus de citron, sel et poivre. Préparez une
béchamel avec 30 g de beurre.la farine et le
lait. Assaisonnez et incorporez la crème.
Mélangez-y la moitié des crevettes et la
moitié des champignons. Versez cet appa-
reil dans la croûte et garnissez-la avec le
restant des champignons et des crevettes
chauffées dans un peu de cuisson des

hampignons. Passez au four rapidement,
saupoudrez de persil haché et servez.
Préparation: 20 min.
Cuisson: 15 min.

Le conseil du chef
Mini-recette:
Consommé à la laitue
Préparez un litre de consommé (eau et
cube). Nettoyez et lavez une jeune laitue.
Otez-en les côtes.

Coupez-en les feuilles en lanières (ou en
rondelles, à l'aide d'un vide-pommes).
Versez-les dans le consommé. Laissez
bouillonner pendant 10 min et servez. Vous
pouvez, à volonté, ajouter quelques petites
boulettes de viande, si ce menu vous sem-
ble trop peu calorique.

Le bricolage
En quelques années, le bricolage est deve-
nu une activité-loisir «leader» pour les
Français. La multiplication des produits
pour la maison, des outillages pour les met-
tre en œuvre, le développement des maga-
sins et de la presse «bricolage» ont favorisé
une évolution spectaculaire de cette activité
à deux niveaux: quantitatif (il y a de plus
en plus de bricoleurs en France) et quali-
tatif. Le terme «bricolage» a longtemps
évoqué les petits travaux vite faits et sou-
vent mal faits. Aujourd'hui, le bricoleur est
de plus en plus compétent et soigneux. Il
s'attaque à des travaux importants réservés,
il n'y a pas encore si longtemps, aux seuls
professionnels.

Cette évolution de la conception
même du bricolage s'explique à la fois
par un certain retour aux activités ma-
nuelles créatives et par un souci d'éco-
nomie. Le budget disponible est concen-
tré sur l'achat de matériaux plus élaborés,

la réalisation étant faite par l'utilisateur.

A méditer
Le moyen d'aimer une chose est de se
dire qu'on pourrait la perdre.

G. K. CHESTERTON

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE*
ET I

AMOUR I

Ils occupaient un appartement dans un immeuble de
Sherpherd's Bush appartenant au Service du général et
employant exclusivement des gens du Service. Aucun ap-
partement n'était loué à des personnes de l'extérieur et les
occupants qui s'y succédaient n'y faisaient que de brefs
séjours. Après le retour en catastrophe de Halldale, on avait
fourni une nouvelle voiture à Davina. A sa grande surprise,
lorsqu'ils étaient arrivés dans le centre de Londres, on leur
avait demandé, à Sasanov et à elle, de passer dans la
voiture-escorte et l'un des inspecteurs chargés de leur sécu-
rité était parti au volant de la sienne. Les instructions étaient
très strictes. Sasanov n'avait pas le droit de quitter l'appar-
tement dans la journée. Il ne pouvait sortir prendre l'air et
faire un peu d'exercice qu'à la nuit tombée et, partout où
allaient Davina et lui, deux hommes armés les suivaient. Il
en résultait une certaine tension entre eux deux. Ils avaient
encore moins de liberté qu'à Halldale et Sasanov était
exaspéré par ces mesures restrictives.

Il relut le récit de la découverte du corps... l'enterrement
en Russie... Il imaginait l'angoisse de sa femme et de sa fille
et il bouillait de colère. Que voulait dire Davina quand elle
parlait de trop grande précipitation? Elle l'avait, en outre,
piqué au vif en lui faisant remarquer que huit mois, cela
pouvait être long. Il avait confiance en sa femme, mais
personne mieux que lui ne savait quelles pressions subis-
saient les proches, souvent innocents, de ceux qui trahis-
saient l'Etat. Peut-être n'avaient-elles pas été assez fortes?
Peut-être accepteraient-elles l'autre cadavre et seraient-
elles soulagées à l'idée qu'il était mort et qu'elles pouvaient
recommencer à vivre normalement? agir trop vite pourrait
tout gâcher. Trop tarder aussi. Il n'était pas prêt à jouer son
avenir en se fiant à la prudence des Britanniques. Il était
plus que probable que sa femme repousserait toute tentati-
ve d'approche, de peur qu'il ne s'agisse, en fait , d'un piège
du K.G.B. Il se leva et alla dans la chambre. Il trouva ce qu'il
cherchait dans un tiroir.

Lorsque Davina revint, il était dans la cuisine en train de
boire du thé en l'attendant. - Je voudrais qu'on remette
ceci à ma femme, lui dit-il. Et qu'elle donne une réponse. Je
n'accepterai de parler que lorsque je l'aurai. Dis au général
que je ne veux plus attendre. Je sais que lui aussi est pressé.
- Tu en es sûr? Tu es sûr de vouloir prendre ce risque?

, - Il n'y en a pas. Cela lui prouvera simplement que je
suis en vie. Vous pouvez l'envoyer à Moscou par la malle
diplomatique.

Davina retourna la carte postale du coucher de soleil sur
Stonehenge pour voir ce qu'il y avait au dos. La moitié
gauche était couverte de caractères cyrilliques. L'emplace-
ment réservé au nom et à l'adresse était vide.
- Pourquoi cette carte? lui demanda-t-elle. Pourquoi

pas une lettre?
- Parce que ce que j 'ai écrit sur la carte suffira. Elle saura

qu'elle vient de moi. Peux-tu t'en occuper aujourd'hui?
-Je vais essayer. - En voyant son expression, elle s'em-

pressa d'ajouter: - Je la ferai partir cet après-midi même.
Elle se mit aussitôt à préparer le déjeuner. Ivan était

revenu au salon. Elle essayait de chasser l'inexcusable dé-
pression qui s'était emparée d'elle quand il lui avait remis la
carte. Il voulait sa femme et sa fille auprès de lui. Elle l'avait
toujours su et admis. Ce n'était pas le moment de se
montrer possessive, de gâcher leurs rapports en lui en
voulant de ce besoin qu'il avait de sa famille. Elle éprouvait
un tel sentiment de culpabilité qu'elle abandonna la prépa-
ration du repas, le rejoignit dans le salon et lui entoura les
épaules de ses bras.
- Ne t'inquiète pas, lui dit-elle. Je vais faire accélérer les

choses, si tu penses que cette solution est la meilleure.
Inutile de te fâcher contre moi.

Il leva une main et lui toucha le visage.
- Je suis désolé. Mais je veux que, debout devant la

tombe, elles sachent que je suis encore en vie. Je veux avoir
la réponse de Fedya.

Elle le quitta avec une expression joyeuse, mais l'inévita-
ble tristesse au fond du coeur. A cinq heures de l'après-
midi, la carte postale avait été remise aux autorités appro-
priées et était placée sous enveloppe scellée pour être jointe
à la prochaine malle diplomatique à destination de Moscou.

L'Iliouchine atterrit à l'aéroport de Moscou peu après six
heures du matin.On sortit le cercueil et on le plaça dans une
camionnette qui l'emporta à vive allure vers le centre de la
ville. A neuf heures, le corps reposait sous un éclairage
violent à la morgue privée du K.G.B., entouré de trois
hommes.
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LE MOT CACHÉ gjll|b
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

Problème N° 1268

i HORIZONTALEMENT
t 1. Réprimander avec sévérité. 2. En retard
£ dans leur développement. 3. Pour écourter
k- une énumération. Greffe. 4. Partie du corps.
t Interjection. Matin. 5. Préposition. Anneau
t de forgeron. Démonstratif. 6. Porte-baga-
t ges qu'on fixe sur le toit d'une voiture. 7.
j; Arbre qui croit au bord de l'eau. Originaire.
t 8. Reprend des forces. Instrument à vent. 9.
jj Ignorant. Ensemble de choses embrouillées.
t 10. Unité'égale à un mètre cube. Epicés.

v VERTICALEMENT
t 1, Groupe de soldats en faction. Grimpeurs.
J 2. On n'en trouve plus dans le Klondike.
t Médicament externe. 3. Aurochs. L'hiver
J amène vite sa fin. 4. Se divertit. Risque. 5.
v- Protecteur généreux des lettres et des arts.
J Poisson. 6. Préfixe. Recueille par voie de
t succession. 7. Issue. Une plante ou un
l saint. Note. 8. Découpure saillante. Repas
t léger préparé à l'avance. 9. Ancienne épée
J longue et droite. Dieu. 10. Meubles à ta-
t blettes superposées.

I Solution du N° 1267
f HORIZONTALEMENT : 1. Mastroquet. -
r 2. Idée. Turne. - 3. Nô. Scies. - 4. Eut. Et.
f Usé. - 5. Coupelles. - 6. Tics. Soir. - 7. Ré.
. Ac. Unie. - 8. Inhérent. - 9. Pistard. Er. - 10.
r Eve. Testée.
t VERTICALEMENT : 1. Mine. Tripe. - 2.
J Adoucie. IV. - 3. Se. Toc. Ise. - 4. Tés.
r Usant. - 5. Cep. Chat. - 6. Otites. Ere. - 7.
r Que. Lourds. - 8. Ursuline. - 9. En. Seri-
f née. - 10. Têtes. Etre.

MOTS CROISÉS

** NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦*¦ jour seront énergiques, décidés, parfois
* indolents et rêveurs.
•

| BÉLIER (21 -3 au 20-4)

* Travail: Mettez à jour votre corres-
* pondance. Hâtez-vous de régler les
* questions importantes. Amour: Bonne
$ fin de j ournée. Tous les contacts se-
* ront chaleureux. Amitiés , amours...
* Santé: Un peu de fatigue , de nervosi-
* té, mais rien ne vous empêche de vous
$ reposer.
**
t TA UREA U (21-4 au 21-5)
* Travail: Votre situation générale et
* matérielle sont en voie d'amélioration.
$ Amour: Un rien d'instabilité. Mais les
* liens sérieux sont heureux et solides.
$ Santé: Il faut mener une vie saine et
* calme , prendre beaucoup de repos , se
J promener.
•
*
£ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail: Des chances mais un peu de
* confusion. Etablissez un programme
* rationnel. Amour: Les astres vous
* sourient , votre vie sentimentale de-
J vrait vous donner toute satisfaction.
* Santé: Meilleur moral, meilleure san-
$ té. Soignez vos malaises si vous ne
* voulez pas les voir traîner.

* CANCER (22-6 a u 23- 7)
<pt

* Travail: Suivez votre intuition en tou-
J te occasion et ne prenez pas d'engagé-'
* ments inutiles. Amour: Excellente
* journée. Les uns prendront de grandes
* décisions et les autres feront des ren-
$ contres. Santé: Pas d'imprudences!
* Elles auraient des répercussions péni-
* blés sur votre santé.
* + 'kick'k'k'k-k-k A A A k 'kick'k-k 'kirkir^ ick A A A A ici

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Vous manquez de confiance
en vous et pourtant vous pouvez faire
de grands progrès. Amour: En dépit
de brefs moments de mauvaise hu-
meur , cette journée sera heureuse.
Santé: Tendance à exagérer et à gas-
piller vos forces. Limitez votre con-
sommation de tabac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Cravachez , vous finirez pas
régler tous ces cas de retard. Amour :
Vous allez sortir de votre cocon. Ré-
glez les vieux malentendus. Santé :
Comme vous vous sentez dynamique ,
vous avez tendance à abuser de vos
forces.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Les petites questions , les né-
gociations et les démarches seront fa-
vorisées. Amour: Elan , enthousiasme.
Méfiez-vous des mirages , des belles
paroles. Santé : Ne vous négli gez pas
même si vous vous sentez dynami que.

¦ t

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Pluton est le maître de vos
gains, ce qui est une certitude de les
voir se développer. Amour: Vos senti-
ments vont s'insp irer d' une intensité
nouvelle. Santé: Buvez de l'eau très
pure , du thé léger pour éliminer vos
toxines.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vous avez traversé une pério- \
de difficile. Il convient de l' oublier. '
Amour : Excellents rapports sentimen- -,
taux. Les difficultés s'ap lanissent. j
Santé: Si vos malaises persistent , foie , i
estomac s'en trouveront dérangés. , _

i..
i

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) .
Travail: Choisissez bien votre carrière. i
Tout ce qui se rapport à l' enfant vous ]
convient. Amour: Apaisement au sujet i
d'un malentendu qui vous tourmen- .
tait depuis longtemps. Santé: Les j
maux chroni ques ont tendance à re- .
prendre de la vigueur. A combattre. 

.̂
T

1

VERSEAU (21-1 au 19-2) .
Travail: Si vous donnez libre cours à .
votre imagination vous trouverez la Jbonne formule. Amour: Vous pouvez i
encourager votre conjoint s'il se mon- ]
tre un peu hésitant. Santé: Votre esto- *
mac aime les repas réguliers. Il ne i
supporte ni le jeûne ni les excès. ]

i

i.
i

POISSONS (20-2 au 20-3) ,
Travail: Ne donnez pas trop d'impor- i
lance au passé. L'avenir est bien plus Jintéressant. Amour: Le mariage a unc i
grande importance dans le déroule- J
ment de votre destin. Santé: Votre Jtempérament est très changeant. Il se •.
laisse influencer. j
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Congés : une semaine de
plus dans le « privé » ?

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
rejette l'initiative socialiste et syndicale
«pour une extension de la durée des
vacances payées ». En revanche, il pro-
pose de prolonger d'une semaine pour
tous les travailleurs et apprentis du
secteur privé la durée minimale des
vacances fixée dans le code des obli-
gations. Le message qu'il adresse à ce
propos au Parlement a paru jeudi. En
lisant ce texte , on constate une fois de

plus que la réputation du travailleur
suisse n'est pas surfaite: il travaille
plus - et même nettement plus - que
son collègue étranger.

Le droit en vigueur accorde aux jeu-
nes travailleurs (moins de 1 9 ans) et
aux apprentis jusqu 'à l'âge de 20 ans
trois semaines de vacances par année.
Tous les autres travailleurs ont droit à
2 semaines. L'initiative du parti socia-
liste et de l'Union syndicale suisse

(déposée en octobre 1979 avec
123.000 signatures) demande 4 se-
maines pour les travailleurs âgés de 20
à 40 ans et 5 semaines pour les moins
de vingt ans et pour les plus de 40 ans.
Ces minima devraient être inscrits
dans la Constitution.

La proposition du Conseil fédéral
n'est pas véritablement un contre-pro-
jet puisqu'il ne recommande qu une
modification du Code des obligations.
Une telle revision n'est soumise qu'au
référendum facultatif. En d'autres ter-
mes, si le Parlement suit l'avis du gou-
vernement, le peuple votera sur la seu-
le initiative tout en sachant que le
«CO» a été revisé.

COMPARAISON

Une comparaison avec la situation
(dans le secteur privé) dans quelques
pays européens fait apparaître des dif-
férences sensibles. En Suisse, la gran-
de majorité des conventions collecti-
ves prévoient trois semaines de vacan-
ces. Il faut généralement attendre l'âge
de 40 à 45 ans pour avoir droit à la
quatrième semaine.

En France, tous les travailleurs du
secteur privé ont droit à cinq semai-
nes. En Allemagne fédérale, 95% des
travailleurs ont 4 semaines de vacan-
ces ou plus (73% ont cinq semaines)-.
En Grande-Bretagne, 80% des «ma-
nual Workers» ont droit à 4 semaines,
au minimum. Presque tous les travail-
leurs autrichiens ont 4 semaines jus-
qu'à la 19me année de service et 5 se-
maines dès la 20me année.. A cela on
ajoutera que la semaine de 40 heures
est généralement réalisée dans ces
pays.

Heureusement qu il y a eu les Américains
BERNE (ATS). - Pour les hôte-

liers, 1982 ne ressemble malheureu-
sement pas à 1981 qui avait consti-
tué la meilleure année depuis 1934.
Les chiffres des neuf premiers mois
de 1982, publiés par l'Office fédéral
de la statistique, indiquent en effet
28,5 millions de nuitées, ce qui cons-
titue une baisse de 1,28 million (-
4%) par rapport à la même période
de 1981. Cette diminution concerne
les Suisses voyageant dans leur
pays (- 2%) et surtout les touristes
étrangers (- 6%).

La baisse constatée pendant les
trois mois d'été a été confirmée en
septembre. Si l'on compare ce mois
à la même période de 1981, les statis-
tiques indiquent une régression de
5%, ce qui correspond à une diminu-
tion de 172.000 nuitées. La baisse des
touristes étrangers s'établit à 6%.

Les Allemands, grands amateurs
de vacances helvétiques, sont venus
beaucoup moins nombreux (- 13%)
au cours des derniers neuf mois,
tout comme les Belges (- 26%), les
Hollandais (- 17%) et les Français (-

10%). A l'Office fédéral de la statis-
tique, on estime que la situation éco-
nomique de ces pays explique le re-
cul enregistré. En revanche, davan-
tage d'Américains ont choisi de
franchir l'Atlantique pour passer
des vacances en Suisse. Ils y ont
passé 1.729.000 nuitées, ce qui équi-
vaut à une augmentation de 20%.
Même engouement chez les Britan-
niques qui avaient un peu déserté la
Suisse ces dernières ainnées. Leurs
nuitées se sont établies à 1.748.000
unités, soit 14% d'augmentation.

« Bombe »
en Suisse centrale

(c) Une affaire, qui a fait l'effet
d'une bombe en' Suisse centrale,
préoccupe depuis jeudi matin les au-
torités zougoises: un détective de
Littau (Lucerne) a en effet déposé
auprès du ministère public de la
Confédération une plainte pour cor-
ruption, l'accusé étant... le départe-
ment de justice et police du canton
de Zoug. Le plaignant, qui semble

être très sûr de son affaire, prétend
avoir des preuves suffisantes pour
démontere que le département de
justice et police du canton de Zoug
aurait commis des erreurs impardon-
nables.

Mais de quoi s'agit-il? En 1975 et
1976 - nous en avions parlé à
l'époque -, le conseiller d'Etat zou-
gois, M. Planzer, avait été l'objet de
très graves menaces. Des mesures
policières de grande envergure
avaient été nécessaires pour proté-
ger le conseiller d'Etat et sa famille.
Depuis que ces plaintes avaient été
formulées, on n'avait plus entendu
parler de- cette affaire et personne
n'avait laissé entendre quoi que ce
soit quant à l'identité du ou des au-
teurs. Le plaignant prétend que les
auteurs de ces menaces sont connus
de la police, mais que cette dernière,
pour des raisons mystérieuses,
n'avait pas mené l'enquête comme
le veut la tradition policière. Une
affaire à suivre, affaire dont on repar-
lera certainement encore pendant
passablement de temps.

E.E.

Un grand procès s'ouvre lundi
devant la justice vaudoise

VAUD

LAUSANNE, '(ATS). - Me Bernard
Rambert, 36 ans, avocat zuricois et
«rejeton» d'une illustre famille vau-
doise (il descend de l'écrivain Eugè-
ne Rambert et d'un juge fédéral),
comparaîtra dès lundi, devant le Tri-
bunal correctionnel de Nyon, sous
l'inculpation d'émeute (participation
à une manifestation interdite), recel,
instigation à faux témoignage et en-
trave à l'action pénale (assistance à
évasion).

Connu pour avoir assuré la défen-
se de terroristes d'extrême-gauche,
qualifiés de «prisonniers politiques»
(parmi lesquels Petra Krause , Chris-
tian Moeller et Gabrielle Kroecher),
cet avocat sera défendu par deux
confrères également «contestatai-
res», son ancien associé zuricois
Jean-Pierre Garbade (l'un des dé-
fenseurs de « Lôzane bouge» et le
Français Jacques Vergés. L'accusa-
tion sera soutenue par M. Willy
Heim, procureur général du canton
de Vaud. D'ores et déjà, les deux
parties s'accusent de vouloir politi-
ser le procès.

M0 Rambert avait fait beaucoup
de bruit après l'arrestation par la po-
lice vaudoise, en novembre 1979, de
son client Walter Sturm, délinquant
de droit commun (nombreux vols
par effraction ou même à main ar-
mée - plus d'un million de francs -
et évasions) : il accusait les autorités
lémaniques de mise au secret abusi-
ve et de violations des droits de la

défense, et des fautes avaient effec-
tivement été commises.

Mais, le 27 août 1980, coup de
théâtre : la police vaudoise annon-
çait l'arrestation de l'avocat zuricois,
à la suite d'une enquête menée dans
cinq cantons sur l'affaire Sturm.

Après des perquisitions simulta-
nées au domicile de l'avocat (en Ar-
govie), à son bureau de Zurich, dans
un logement de vacances en Valais
et surtout dans la maison de sa ten-
te, à Nyon, la police relatait la dé-
couverte d'un impressionnant maté-
riel de cambriolage qui avait été uti-
lisé par Sturm (bouteilles oxy-acéty-
léniques pour alimenter les chalu-
meaux servant à percer les coffres-
forts, peinture noire pour recouvrir
les plaques de voitures avant d'en
changer les numéros, pistolets et
munitions, pieds-de-biche et autres
outils), ainsi que de permis de con-
duire, cartes d'identité, timbres offi-
ciels et formules vierges à en-tête de

police, volés dans plusieurs cantons
alémaniques.

IL NIE

Le jeune avocat fut mis en liberté
provisoire trois semaines après son
arrestation, sans avoir passé aux
aveux et niant toujours les accusa-
tions du juge d'instruction vaudois.
Il va comparaître en justice avec
quatre autres personnes, accusées
de complicité (recel) : trois hommes
(dont un assistant de son étude, K.)
et une femme (sa tante, dont la villa
nyonnaise abritait - dans le vide
sanitaire - la panoplie du parfait
cambrioleur.)

L'accusation dénoncera le danger,
pour un avocat, de tomber du rôle
du défenseur à celui de complice;
elle réaffirmera le droit de légitime
défense des institutions de l'Etat dé-
mocratique et le devoir de protéger
la société.

Romont et ses vitraux
FRIBOURG
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De notre correspondant :
Le Musée du vitrail, installé

dans le château de Romont, est
unique en son genre dans notre
pays. Il pr ésente en permanence
quelque 130 vitraux, fabriqués se-
lon diverses techniques. Son suc-
cès va grandissant — preuve en
est les 15.000 visiteurs qui s 'y sont
rendus entre juin 1981 et septem-
bre 1982 — et la fondation du mu-
sée a décidé son extension. Deux
piè ces d'exposition supplémentai-
res seront aménagées grâce au
prêt de 280.000 f r .  que le Consei l
général de Romont lui a accordé.

Depuis son inauguration, le
21 juin 1981, le Musée du vitrail est
visité par un nombre croissant de
personn es. Il représente le plus
important attrait culturel de la ci-
té et est devenu un but d' excursion
pour nombre de sociétés et de
groupements de la Suisse entière.
L'an dernier, il avait pu être ou-
vert grâce à la collaboration de
l'Etat de Fribourg, de la commune
de Romont et de la Loterie roman-
de. La restauration du château
avait été assurée par l'Etat de Fri-
bourg et c'est également lui qui se
chargera des réparations nécess-
saires aux deux nouvelles pièces.
La participation de la commune
de Romont avait déjà consisté en
un prêt de 500.000 francs.

Actuellement, le musée se com-
pose de trois grandes salles et
d'une cage d' escaliers, sur trois

étages, également utilisée pour les
expositions. En plus de la présen-
tation permanente de vitraux, des
expositions temporaires sont or-
ganisées en été et à Noël, notam-
ment pour mettre en valeur les
oeuvres des verriers suisses qui
ont participé à l'élaboration du
musée. <

Les deux pièces supplémentai-
res, jouissant d'un éclairage natu-
rel, abriteront des nouveaux vi-
traux, pour l'une, et de la docu-
mentation, pour l'autre.

On a enfin appris jeudi matin que
M. Georges Richard, 44 ans, comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers
des Diablerets (commune d'Ormont-
Dessus), victime d'un infarctus sur les
lieux de l'accident d'hélicoptère, mer-
credi , a succombé au Centre hospita-
lier universitaire vaudois, à Lausanne,
où un appareil de la Garde aérienne
suisse de sauvetage l'avait transporté
d'urgence.

AUTRE THÈSE

Cependant, selon l'agence AP, un
jour après la chute catastrophique de
l'hélicoptère d'Air glaciers, la confu-
sion règne sur l'actualité et la fiabilité
des cartes à disposition des pilotes. La

pratique qui prévaut actuellement
dans l'enregistrement des câbles de
transport suscite des critiques. Le filin
que le pilote d'Air glaciers a accroché,
mercredi après-midi , ne serait pas si-
gnalé sur les cartes officielles. C'est ce
qu'a confirmé un porte-parole de la
Garde aérienne suisse (GASS), inter-
rogé par l'Associated Press (AP).

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le câble incriminé ne figure pas
sur les relevés officiels. Le porte-paro-
le a cependant indiqué que les pilotes
de la GASS de la région avaient con-
tourné l'obstacle en établissant eux-
mêmes leurs propres cartes. On ignore
encore à l'heure actuelle si le pilote
chevronné de l'appareil avait connais-
sance de la présence de ce câble.

Le câble
de la mort

106.000 signaturesTaxe sur
les poids lourds
BERNE (ATS). - L'Associa-

tion suisse des transports
(AST) a déposé hier matin à la
Chancellerie fédérale son : ini-
tiative » pour une.juste imposi-
tion du trafic des poids
lourds». Elle a réuni 106.000 si-
gnatures en collaboration avec
le WWF et l'Institut suisse de la
vie.

Cette initiative exige une taxe
calculée en fonction du poids
transporté et du nombre de ki-
lomètres parcourus. C'est le
seul moyen de faire couvrir aux

camionneurs les frais routiers
qu'ils occasionnent et pour ré-
tablir une concurrence, juste
entre le rail et la route, consta-
te l'AST dans son communiqué
publié hier.  ̂ • J

L'AST a lancé son initiative en
août 1981. 18 mois plus tôt, le
Conseil fédéral avait publié son
propre projet de taxe sur les
poids lourds. Cependant, les
débats parlementaires qui ont
suivi n'ont pas satisfait l'AST.

«Sous la pression des entre-
prises de transports routiers, le

Conseil national avait édulcoré
ce projet au point de la rendre
méconnaissable», lit-on dans le
communiqué de l'AST. Cette
dernière dft donc vouloir «four-
nir au peuple suisse la possibili-
té de se prononcer en faveur
d'une taxe poids lourds digne
de ce nom - et ceci indépen-
damment des débats parlemen-
taires en cours à ce sujet - et
non pas seulement un projet
alibi se limitant à un prélève-
ment symbolique».

Ne rien dramatiser
L'USS et le plan financier

BERNE (ATS). - Compte tenu de la
situation économique actuelle ,
l'Union syndicale suisse tient pour
inopportun de dramatiser la situation
financière de la Confédération. Dans
son appréciation du plan financier
1984-1986, l'USS relève que «des
comptes déficitaires concourent au
soutien du pouvoir d'achat».

Dans les circonstances présentes,
ajoute l'USS, d'autres moyens de-
vraient être mis à la disposition de
l'Etat , «notamment pour lui permet-
tre de colmater des poches de chôma-
ge».

Pour ce qui est des nouvelles me-
sures d'assainissement qui ont été
préconisées , l'Union syndicale suisse
se prononce contre la suppression
des subventions au titre de l'assuran-
ce maladie et leur remplacement par
le prélèvement de cotisations en pour
mille du salaire.

Par ailleurs, l'USS juge «choquan-
te» la réduction de l'aide au dévelop-
pement. Une Suisse riche, qui con-
naît le revenu le plus élevé par habi-
tant , ferait mauvaise figure en ne
fixant pas le taux de son aide pour le
moins au niveau moyen de celle
qu 'accordent les pays industriels de
l'Occident , déclare-t-elle.

Dans l'ensemble, l'Union syndicale
suisse tient pour «socialement mal
équilibrées» les propositions au titre
du plan financier. Les modestes ré-
ductions des dépenses militaires ne
sont guère qu 'un «sucre », déclare
l'USS qui plaide en conclusion pour
un accroissement des recettes de la
Confédération par la levée de nou-
veaux impôts tels que l'assujettisse-
menf des emprunts étrangers à l'im-
pôt anticipé , l'introduction d'une vi-
gnette autoroutiere et l'imposition du
trafic lourd.

Le nouveau profil
du vacancier moyen

ZURICH (ATS) . — Les Suisses aiment passer
leurs vacances en Suisse. En 1982, 56% de la popu-
lation a choisi de rester au pays , soit 2% de plus
qu 'en 1981, à en croire les chiffres pour cette an-
née publiés dans le dernier bulletin du Crédit
suisse (CS).

Ces chiffres ne trahissent toutefois aucun nom-
brilisme ni aucune tendance au repli sur soi, car,
parallèlement, ces douze derniers mois, 72% des
Suisses ont franchi les frontières pour passer
quelques jours de vacances à l 'étranger.

Ces chiff res s 'expliquent, selon le Crédit suisse,
par le fait que le Suisse prend de plus en plus
l'habitude de partir deux fois  par année en va-
cances. Ce nouveau profil du vacancier suisse
moyen correspond certes davantage aux habitu-
des des citadins aisés qu'à celle du paysan de
montagne.

Il reflète toutefois de plus en plus une certaine
réalité puisqu 'en 1982 nos compatriotes sont par-

tis, en moyenne, 1,8 fois en vacances. Les destina-
tions les plus prisées (après la Suisse!) demeurent
l'Italie (13%), talonnée de peu par la France
(12%).

A noter que les vacances en Grèce ont tendance
à devenir de plus en plus populaires (4% en 1982).

Si juillet et août demeurent les mois les plus
courus, une certaine tendance à l'étalement des
vacances sur les autres mois de l'année se dessine.

Selon le Crédit suisse, les mois de février, mars,
juin et octobre en profiteraient le plus.

Les budgets de vacances ont également tendan-
ce à s'étirer, plus encore que le taux d'inflation
annuel. En 1982, le poste vacances s'élevait à 1942
f r .  contre 1776 f r .  en 1981, soit une augmentation
de 9%.

Les Suisses romands dépensent d'ailleurs nette-
ment plus en vacances (2238 f r . )  que les Suisses
alémaniques (1863 francs) .

De notre correspondant:
Une affaire absolument incroyable s'est déroulée hier dans la commune obwaldienne de Kerns:

une automobile conduite par un pilote sans permis, a renversé et grièvement blessé une femme,
M™ Agnès Durrer, âgée de 57 ans.

Au lieu de lui porter aide, le chauffard porta la blessée par les bras et l'installa au volant de la
voiture accidentée. But de cette action: faire croire à la police que la malheureuse était au volant lors
de l'accident !

Faute d'aide, M"1* Durrer est décédée des suites de ses blessures... L'automobiliste fautif a pris la
fuite; il a été arrêté peu après.

L'accident s'est produit alors que l'automobiliste, qui n'était .pas en possession d'un permis
valable, a perdu la maîtrise de sa voiture. Le véhicule a traversé la route et a finit sa course dans le
jardin de la malheureuse qui a été happée et grièvement blessée. C'est une automobiliste de passage
qui a alerté la police.

VIGNOBLE

BOUDRY

(c) Organisé par la Fondation pour la
diffusion de la musique ancienne et la
Société de développement , dans le cadre
des Journées internationales de musique
renaissance et baroque, un grand con-
cert sera donné mercredi au temple de
Boudry rénové, dont l'acoustique se prê-
te particulièrement bien à ce genre de
musique, sous la direction de M. Correa,
avec la participation d'artistes internatio-
naux se trouvant dans la région.

Concert au temple

GRANICHEN (AG), (ATS). - Un litige
successoral qui durait depuis 15 ans
s'est terminé tragiquement mercredi soir
à Granichen. Un paysan de 51 ans a
abattu sa belle-sœur parce qu'elle refu-
sait de lui céder sa ferme. Le meurtrier
s'est constitué prisonnier quelques heu-
res plus tard.

Le paysan avait plusieurs fois menacé,
lors de disputes successorales portant
sur un domaine agricole , de tuer son
frère et de mettre le feu à la ferme. Après
la mort de son frère, il y a trois ans, la
querelle s'était poursuivie entre ses héri-
tiers et le paysan. Débouté dans un pro-
cès civil, ce dernier ne décolérait plus.

Dispute mortelle
pour un héritage
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La plus belle exposit ion
d'ameublement de Bienne avec
plus de 1000 modèles en exclu-
sivité. Meubles Lang au City
Centre. 90129-1 BO

Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course

française du jeudi 28 octobre :
Trio: 2 1 - 9 -5 .
Quarto : 21 - 9 - 5 - 1.
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La crise économique hante
l'activité du PC polonais

Sur uri fond d'attaques contre Washington

VARSOVIE (REUTER/AFP). - Le
comité central du Part i ouvrier unifié
polonais (POUP) a repris jeudi son
débat sur la crise économique alors
que se développait une virulente
campagne de dénonciation des
sanctions américaines, notamment
le retrait de la clause de la nation la
plus favorisée.

PAP ajoute que cette sanction
américaine est une preuve d'hypo-
crisie, de malveillance et d'ingéren-
ce. Elle rejette les arguments de l'ad-
ministration Reagan qui a affirmé
que la Pologne n'avait pas accru ses
importations de 7% comme elle s'y
était engagée en adhérant au GATT.

La campagne de dénonciation des
sanctions américaines avait com-
mencé mercredi, au cours de la pre-
mière journée de la séance plénière
du comité central du POUP, par la
présentation d'un rapport accusant
Washington de tenter de provoquer
tin effondrement économique de la
Pologne.

Le règlement des graves problè-
mes économiques auxquels est con-
frontée la Pologne passe par des
solutions d'ordre politique et social.

Après avoir entendu le rapport du
bureau politique, dressant un som-
bre tableau de l'économie polonai-
se, les membres du CC ont débattu
en «groupes de travail». Ils ont
constaté, selon l'agence PAP qui en
rend compte, que pour sortir le pays
de la crise économique, il est indis-
pensable d'aboutir à la stabilisation
socio-politique.

«On ne saurait parer aux difficul-
tés économiques, a-t-il été remar-
qué, sans l'accroissement de l'activi-

Le moment de donner des ordres pour Jaruzelski. (Téléphoto AP]

té de la population, de tous les tra-
vailleurs et des directions des entre-
prises».

SURMONTER LA CRISE

En définissant les principales tâ-
ches du part i, à l'heure actuelle, le
secrétaire du CC M. Gorywoda qui
présentait le rapport du bureau poli-
tique, a constaté que «pour surmon-
ter la crise, le parti doit créer des
conditions sociales et politiques ap-
propriées».

M. Gorywoda n'a pas caché que
la situation demeurait «très diffici-

le», malgré «certains succès » qui,
selon lui, ont «arrêté la chute de la
production».

Dans ces conditions, a-t-il dit,
tout devra être mis en œuvre l'année
prochaine, pour s'opposer à la bais-
se du niveau de vie de la population,
et ce n'est qu'au cours des années
1983-1985, que l'on peut s'attendre
à un «modeste relèvement des con-
ditions d'existence».

La situation socio-politique en Po-
logne revenait comme un leitmotiv,
dans nombre d'interventions, citées
par l'agence PAP, et consacrées en
principe aux problèmes économi-
ques. Elles faisaient ainsi écho à la
question posée par le général Jaru-
zelski à l'ouverture de cette séance
plénière. «Nous devons trouver (ici)
la réponse à la question de savoir
pourquoi bien des problèmes n'ont
pas encore été résolus», avait souli-
gné le numéro un polonais.

Lettre de Paris

Plus morose
que rose

«L'allégresse ne se décrète pas»,
disait M Simone Veil, dans une
interview récente, en constatant
que jamais , depuis des décennies,
la France n'avait été aussi morose,
morne, et même angoissée.

Pour la première fois depuis
1945, le niveau de vie a baissé,
même chez les plus modestes. La
présence des communistes au
gouvernement est un paradoxe,
une gêne et une inquiétude. Les
socialistes peuvent-ils mettre à la
porte les hommes de Moscou?
Non, ils ne le peuvent pas. La CGT
organiserait immédiatement des
grèves paralysantes, et la frag ile
stabilité du régime serait aussitôt
compromise.

Quand on analyse cette morosité
qui saute aux yeux, qui s'entend
dans les propos, se devine dans les
haussements d'épaule, il ne s'agit
pas seulement de la baisse du pou-
voir d'achat: l'être humain n'est
pas descendu assez bas pour ne
penser qu'à son budget. Il y a bien
autre chose.

On réentend toujours, et dans
toutes les classes sociales, la même
phrase soucieuse: «Et les commu-
nistes qui sont au gouvernement,
qui disent tout à Moscou, qui nous
trahissent...»

L'homme de la rue n'a pas tort.
Le PS ménage les communistes,
appoint nécessaire pour que les
socialistes puissent garder le pou-
voir. Selon certains sondages, les
communistes ne représentent plus
que 12, ou même 10% de l'électo-
ral. Dès lors, la gauche cesse d'être
majoritaire, d'autant plus que la po-
litique de M. Mitterrand a beau-
coup déçu son électoral de mai
1981.

A ces inquiétudes électorales
s'ajoute le fait que les communis-
tes, face à une politique de «ri-
gueur» tardive, voudraient ne don-
ner au gouvernement qu'un sou-
tien conditionnel et sélectif.

Au début d'octobre, M. Mauroy
a commis un naïf lapsus en décla-
rant devant le groupe communiste
que «nul ne pouvait accepter les
aspects positifs et rejeter les as-
pects négatifs» des mesures gou-
vernementales.

Tiens donc... Il y aurait des «as-
pects négatifs»?

Les relations entre PS et PC
sont, par nature, conflictuelles;
pourtant, il faut sauver les appa-
rences.

La France fait partie de l'Alliance
atlantique, mais son gouvernement
actuel comprend des ministres liés
à l'URSS, contre laquelle cette al-
liance est dirigée.

Cette inquiétude du public n'est
donc pas due seulement au coût
de la vie. M. Mitterrand a redonné
une légitimité aux agents de Mos-
cou.

Non, en effet , «l'allégresse ne se
décrète pas».

Michèle SAVARY

Difficiles négociations
en Italie

ROME (AFP). - De difficiles négociations salariales se sont
engagées en Italie entre patronat et syndicats auxquels le gouverne-
ment a donné jusqu'au 30 novembre pour parvenir à un accord sur la
question du coût du travail, relèvent jeudi les observateurs.

Le premier round de négociations, le mois dernier, avait tout juste
permis de lever quelques préalables de procédure. Le deuxième,
mercredi, a été orageux. Le seul accord intervenu a été de prendre à
nouveau rendez-vous le 16 novembre, «une date dangereusement
proche de l'échéance fixée par le gouvernement», relève le quotidien
Repubblica (socialisant).

Si les parties ne parviennent pas d'ici là à un accord, le président
du conseil, M.Spadolini, a déjà fait savoir que le gouvernement
« imposerait ses propres solutions».

Le ministre du trésor, M. Andreatta, a évoqué la possibilité d'une
option «à la française», sous forme d'un blocage général des prix et
des salaires pour plusieurs mois.

L'INCIDENCE

L'accord sur le coût du travail constitue la pierre angulaire de la
politique économique du gouvernement. Celui-ci doit obtenir la paix
sociale et le consensus des forces en présence pour atteindre les
objectifs qu'il s'est assignés pour 1983 : la poursuite de la décéléra-
tion de l'inflation (13% l'an prochain contre 16% en 1982 et 18% en
1981) et la réduction du déficit public à 65.000 milliards de lires (85
milliards de francs suisses).

Se joue en fait en filigrane dans ces négociations l'avenir de la
coalition de centre-gauche. « Les républicains ont décidé que si la
question du coût du travail n'était pas résolue, la crise du gouverne-
ment sera inévitable et conduira sans aucun doute à des élections
anticipées au printemps », écrit Repubblica.

LONDRES (REUTER). - Huit ans
après avoir renversé le gouverne-
ment conservateur d'Edward Heath,
les 200.000 adhérents du syndicat
national des mineurs britanniques
(NUM) ont commencé à voter, jeu-
di, pour indiquer s'ils étaient prêts à
affronter Mme Margaret Thatcher.

Depuis plusieurs semaines,
M. Scargill, président du NUM, a
fait la tournée des puits pour per-
suader ses adhérents de lui donner
le droit de lancer un mot d'ordre de
grève illimitée à l'appui de revendi-
cations salariales et pour protester
contre les fermetures de puits.

Si les mineurs se rangent à l'avis
de leur chef de file - les statuts du
syndicat imposent une majorité de
55% - la confrontation deviendra

inévitable. Il paraît en effet exclu
que le gouvernement accepte d'aller
plus loin que les 8,5% d'augmenta-
tion salariales qu'il a proposés aux
mineurs qui réclament de leur côté
31%.

UN DÉSASTRE

La direction des charbonnages,
qui a enregistré l'année dernière un
déficit de 428 millions de livres a
affirmé qu'une grève serait désas-
treuse pour l'industrie minière bri-
tannique.

Au début de l'année, consultés se-
lon la même procédure, les mineurs

s'étaient prononcés contre la grève.
La direction des charbonnages et les
responsables syndicaux indiquent
cependant que le vote qui a com-
mencé jeudi et se terminera vendredi
soir devrait être beaucoup plus serré.

M. Scargill, qui a été triomphale-
ment élu à la tête du NUM il y a sept
mois, a jeté toutes ses forces dans la
bataille.

A quelques heures de l'ouverture
du scrutin, il a encore déclaré que
les mineurs «avaient le choix entre
un vote de soutien à leur syndicat,
leur puits et leur emploi et un vote
de soutien à leurs patrons et à la
politique du gouvernement».

Les mineurs prendront peut-être le relais des infirmières.
(Téléphoto AP)

Divorce
BERLIN (AFP). - Une Allemande

de l'Est a demandé le divorce parce
que son mari l'aidait trop dans les
travaux ménagers. «Il savait tout, il
faisait tout... et moi alors?». Elle a
obtenu gain de cause.

Alcoolisme
BUDAPEST (AFP). - La consom-

mation d'alcool a doublé dans les
vingt dernières années en Hongrie, et
500.000 personnes sur les 10,5 mil-
lions que compte le pays sont alcoo-
liques ou menacées par l'alcoolisme.

Roberto Calvi
MILAN (AP). - Les magistrats qui

enquêtent sur le scandale Ambrosia-

no ont annoncé qu'une deuxième au-
topsie sera pratiquée sur le corps du
président de cette banque, Roberto
Calvi, retrouvé mort à Londres le 18
juin.

¦

Au Liban
TEL-AVIV (REUTER). - Israël a

relâché mercredi 339 Palestiniens
faits prisonniers pendant l'invasion
du Liban.

Pour l'hiver
STOCKHOLM (ATS/SIP). - Un

matériau isolant qui, placé entre deux
vitres, réduirait de deux tiers les per-
tes de chaleur, a été mis au point en
Suède par des chercheurs de l'Uni-
versité de Lund.

BOUTIQUE «MODE» - « COUTURE»

LIQUIDATION TOTALE
SOLDES 20% à 60%

avant-dernier jour 50 % sur tous
les articles déjà soldés

Vente autorisée par le D.P.T. de police
du 17 septembre 82 au 30 octobre 82

1, rue de la Treille 85006-182
Neuchâtel, tél. (038) 25 02 82

PARIS, (Reuter). - La France
va ajuster ses importations de
brut et de produits pétroliers
soviétiques pour réduire le
déficit de la balance commer-
ciale avec l'URSS , mais elle
n'a pas suspendu l'octroi des
licences d'importation, a indi-
qué un porte-parole du minis-
tère du commerce extérieur.

Le porte-parole n'a pas vou-
lu préciser les mesures envi-
sagées par les pouvoirs pu-

blics. Il a fait observer toute-
fois que les compagnies pé-
trolières françaises semblent
avoir cessé d acheter du pé-
trole soviétique.

CES MILLIARDS...

La semaine ' dernière,
M. Jobert , ministre du com-
merce extérieur, avait dit
avoir demandé à l'Union so-
viétique de contribuer à re-
dresser le déficit commercial
entre les deux pays, estimé à
12 milliards de francs au dé-
triment de la France.

Un porte-parole du ministè-
re déclare que le pétrole brut
et les produits pétroliers re-
présentaient 80 % des impor-
tations d'URSS en 1981.

SUSPENSION

Cette semaine, on déclarait
de source informée que deux
sociétés nationales au moins
avaient suspendu leurs impor-
tations de pétrole soviétique à
la demande du gouvernement,
mais un porte-parole du mi-
nistère du commerce assurait
qu'il n'y avait aucune décision
d'embargo.

Mardi, dans une dépêche
datée de Zoug, l'agence Reu-
ter, citant des «milieux d'af-
faires suisses », avait affirmé
que les autorités françaises
n'accordent plus de licence
notamment pour les cargai-
sons de naphte, gaz-oil et
fuel.

L'embargo ne s'appliquait
cependant pas au pétrole
brut, précisait la dépêche.

L'agence Reuter avait préci-
sé à l'ATS que les milieux aux-
quels elle se référait étaient
des entreprises pétrolières in-
ternationales installées en
Suisse et impliquées dans les
échanges franco-soviétiques.Semaine

de la truite
Sur ce thème

le chef vous propose
6 recettes :

Braisée au porto, sauce
hollandaise, au pam-
plemousse, en papillot-
tes, parfumée au vinai-
gre de framboises, et
aux crevettes et calmars.
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Le centriste Adolfo Suarez qui fit faire ses premiers pas à la démocratie espagnole. (Téléphoto AP)

MADRID (ATS/REUTER/AP). -
Les résultats des élections légis-
latives anticipées d'hier ont été
annoncés par M. Juan José Izza-
ra del Corral , sous-secrétaire à
l'intérieur, à 0 h 23, et portent sur
la totalité des bulletins pour
l'élection au congrès des députés.

Selon le ministère de l'inté-
rieur, le parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) a obtenu 45,7%
des suffrages exprimés, contre
24,9% pour son principal rival ,
l'alliance populaire (AP).

L'union du centre démocratique
recueille 7,2% des suffrages ex-
primés, le parti communiste 3,8%
et le centre démocratique et so-
cial - parti du centre de l'ancien
premier ministre Adolfo Suarez -
2,6%.

Avec 76%, la participation est
de sept points plus élevée que
lors des précédentes élections de
1979.
- Le civisme de la plupart des

26,6 millions d'électeurs inscrits
constitue la première victoire de

ces élections, a déclaré M. Calvo
Sotelo, président du gouverne-
ment sortant.

La participation élevée doit
avoir avantagé théoriquement la
droite, expiique-t-on au ministère
de l'intérieur , où l'on ne met tou-
tefois pas en doute la victoire des
socialistes et, par conséquent,
l'arrivée prochaine de M. Felipe
Gonzalez à la tête du gouverne-
ment.

Le ministre de l'intérieur ,
M. Roson, a déclaré que le gou-
vernement était très satisfait du
déroulement de cette journée
parce que le peuple espagnol
avait voté dans la paix et en rai-
son de la forte participation. Il a
révélé que la police avait désa-
morcé une petite bombe de fabri-
cation artisanale devant le domi-
cile du chef du PCE, M. Santiago
Carrillo. On ignore si le dirigeant
communiste se trouvait chez lui à
ce moment-là.

Peu après l'ouverture du scru-
tin, deux bombes ont explosé de-

vant deux banques en Pays bas-
que, à Bilbao. Les deux policiers
qui tentaient de désamorcer l'un
des engins ont été blessés. L'un
d'eux était grièvement atteint.
L'explosion de la seconde bombe
n'a fait aucune victime.

La crainte d'une réaction mili-
taire à une victoire du parti socia-
liste ouvrier espagnol (PSOE),
ajoutée à celle des attentats, a
provoqué une importante mobili-
sation des forces de l'ordre :
13.000 policiers et gardes civils
ont surveillé les bureaux de vote,
qui sont restés ouverts jusqu'à
20 heures.
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Majorité absolue aux socialistes


