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Acquisition d immeubles par des étrangers

BERNE (ATS).- Accroître la
compétence des cantons pour
réglementer la vente d'immeu-
bles à des étrangers : c'est là le
premier objectif du projet de loi
« sur l' acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étran-
ger ». La Confédération renon-
cerait donc à fixer des contin-
gents comme c'est le cas ac-
tuellement. En lieu et place, elle
imposerait une limite quantita-
tive maximale par objet et par
lieu afin d'éviter de trop fortes
concentrations de logements
de vacances appartenant à des
étrangers.

Dans son message publié hier,
le Conseil fédéral expose le dé-
tail de ce projet de loi dont
l' examen revient maintenant
aux Chambres fédérales.

L' une des principales criti-
ques adressées au régime ac-
tuel est de limiter trop forte-

ment la responsabilité cantona-
le. La nouvelle loi devrait y re-
médier en cédant aux cantons
la réglementation relative à
l' acquisition de logements sous
toutes ses formes - résidences
principales, résidences secon-
daires et logements de vacan-
ces, logements dans les appar-
thôtels et, détail important no-
tamment pour le canton de Ge-
nève, logements à loyers modé-
rés.

Plus de contingents canto-
naux donc, mais des limites
pour les logements de vacances
afin d'éviter une concentration
de l'emprise étrangère dans
certains lieux.

La loi fixe ainsi des propor-
tions maximales qui ne sau-
raient en principe être dépas-
sées.

En revanche, les « autorisa-
tions exceptionnelles » qu'ad-

met le régime actuel seront dé-
finitivement supprimées. Tant
que la limite maximale fixée
dans la loi ne sera pas atteinte,
les cantons pourront librement
et en fonction de leurs besoins
déterminer la ligne à suivre
quant à la catégorie qu'ils en-
tendent développer.

CORRECTIONS

Le projet de loi est également
censé corriger certains défauts
de forme du régime actuel.
Quatre textes règlent aujour-
d'hui la vente d'immeubles à
des étrangers. Ils constituent
un réseau si complexe de règles
et d'exceptions que même des
professionnels ont de la peine à
s'y retrouver.

Quant au fond, le nouveau
projet apporte une certaine uni-
fication de la matière. La légis-
lation est strictement limitée à
la politique du sol. Elle ne doit
plus servir , comme les disposi-
tions actuellement en vigueur ,
à d'autres fins comme l'aména-
gement du territoire ou la pro-
tection des sites et de la nature.

POUR LE REJET

Dans ce même message, le
Conseil fédéral propose aux
Chambres de recommander au
peuple le rejet pur et simple de
l'initiative « contre le bradage
du sol national » déposée en oc-
tobre 1979 avec à l' appui
108.000 signatures.

Pour le Conseil fédéral, la
nouvelle loi constitue un con-
tre-projet indirect à cette ini-
tiative jugée par trop excessive.

Hockey-suspense
Quel championnat ! Quel

suspense à chaque ronde !
Après quinze matches, la
compétition ne rend pas son
verdict. Aujourd'hui, trois
équipes occupent la tête du
classement : Gottéron/Fri-
bourg, Langnau et Davos.
Mais rien n'est joué. Arosa a
des ressources, Bienne des
revanches à prendre et Kloten
des sursauts d'orgueil impré-
visibles. Berne, lui, connaît
quelques défaillances. Les
« ours » ne griffent plus per-
sonne. Ils plient, comme sur
notre document où le gardien
Jaeggi et le défenseur Kauf-
mann limitent les dégâts de-
vant l'attaquant de Bienne,
Serge Martel. (Keystone)

Lire en page 18.

Grand conseil neuchâtelois :
la vérité toute nue sur la N 5

A l'heure du déficit et de la guillotine, certains députés cherchent à
récupérer les subventions perdues. Baroud d'honneur dans la plupart des cas :
elles le sont irrémédiablement et, pour ne citer que ce département, l'instruc-
tion publique a dû amputer son propre budget de deux millions de francs.
Mais ce qui l'est aussi, hélas, ce sont les espoirs fondés sur la Nationale 5.
Vapour la traversée de Neuchâtel, chose admise par le Conseilfédéral encore
que le deuxième tube reste en suspens, mais il faudra attendre deux ou trois
ans encore pour savoir si la bretelle Thielle-Chiètres sera construite et si la
route de La Vue-des-Alpes deviendra route nationale avec un tunnel.

La victime désignée est cependant la région de la Béroche. Pas de route
à quatre pistes avant dix ou quinze ans, a annoncé hier le président du Conseil
d'Etat. Il y aura donc un terrible goulet d'étranglement entre Yverdon et
Areuse. A moins que l'essence ne disparaisse complètement du globe dans
l'intervalle... (Lire en page 3)

moins de soleil
moins d'impôts ?

(c) Le soleil a disparu hier du village valaisan d Agarn. Les
habitants de la localité ne le verront plus jusqu 'au 21 janvier, soit
durant 65jours. D'aucuns se demandent même, avec une ombre
d'humour, si finalement ils n'auraient pas droit à une réduction
d'impôts de la part d'un canton qui, durant deux mois, les prive, à
cause des montagnes trop hautes, de l'élément de vie par excellence :
le soleil.

Les occupants n étaient pas là
Un grand bruit et tout s'écroule. (Keystone)

GENEVE (ATS). - Une opéra-
tion de police s'est déroulée hier
matin à Genève dans le quartier de
la Servette pour permettre la dé-
molition de quatre maisons, vides
depuis plusieurs mois, afin de

construire un immeuble locatif sur
ce terrain.

Ces derniers jours, des occu-
pants opposés à cette démolition
campaient au pied d'un cèdre,
mais ils ne s'y trouvaient pas hier
matin.

De nombreux gendarmes ont
bouclé le périmètre pour permettre
la mise en place de plusieurs ma-
chines de chantier, qui ont aussi-
tôt commencé les travaux. Aucun
heurt ne s'est produit et seuls
quelques badauds suivaient la
scène.

POUVOIR DE LA PAROLE IMPRIMEE
Par les repercussions qu il a sur la parole écrite et imprimée, sur

sa présence, son expansion et sa pérennité, le sujet vaut que nous
revenions sur le sujet : celui qui a eu la vedette avant-hier par
l'annonce de la remise à Paris des prix littéraires.

Un « Concourt », a-t-on rappelé à propos du roman « Anne-
Marie » de Lucien Bodard (chez Grasset), et un « Renaudot », a-t-on
précisé quant à «La nuit du désert » de Michel del Castillo (chez
Gallimard) garantissent généralement à leurs auteurs, respectivement,
un tirage de 250.000 exemplaires et de 80.000 à 300.000 exemplai-
res.

Chacun pensera de la cuisine précédant l'attribution de ces prix ce
qu'il veut. Mais un fait est certain : ils font vendre des livres, ils en
étendent l'accès à des foules croissantes de lecteurs. Ils font lire, ils
contribuent à la propagation de la culture écrite et de la parole
imprimée.

Le prix Nobel de littérature a fait subitement surgir le mois dernier
de la pénombre dans laquelle elle se trouvait plongée depuis deux ou
trois décennies l'œuvre prodigieuse d'un auteur d'origine autrichien-
ne, partageant sa vie entre Zurich et Londres, le septuagénaire Elias
Canetti. N'en citons qu'un titre, « Les masses et la puissance ». Aucun
dirigeant de la politique, de l'économie et de maints autres domaines
majeurs d'activité, ne devrait en ignorer la substance, à notre époque
où les foules (et les « minorités de la violence ») dictent leur volonté
ou sont manipulées dans la coulisse.

Le livre , la parole imprimée, qu'il est de plus en plus question
d'« électronifier », c'est-à-dire de microminiaturiser pour faire tenir le
contenu de cinq cents pages et davantage sur la surface d'un ongle
de la main, affirme et démontre chaque jour sa force, sa vitalité et son
pouvoir. Par sa diffusion à des multitudes de lecteurs qu'il est impos-
sible de contrôler ou de mettre en carte, il est un support vital de la
liberté individuelle.

Si le livre , si la parole imprimée étaient jamais éliminés, au profit
de « bibliothèques électroniques », l'humanité entière serait vouée aux
pires formes de barbarie. Ou à la privation et à la disparition des bases
même de la civilisation, du fait de l'extrême vulnérabilité des systèmes
électroniques. R. A.

A l'ombre des dettes
Les idées et les faits

Il y a quelques jours, l'OCDE a
annoncé un total de dettes des
pays en voie de développement de
524 milliards de dollars contre 456
milliards il y a un an et 87 milliards
seulement il y a dix ans. La Banque
des règlements internationaux
(BRI), à Bâle, vient pour sa part de
chiffrer les dettes des pays de l'Est
- Europe seulement - à 48 mil-
liards.

Ainsi , la pyramide du crédit in-
ternational atteint-elle, année
après année, des hauteurs-record.
Cette évolution est inquiétante à
maints égards. D' une part , on igno-
re jusqu à quel point elle pourra
continuer sans menacer de s'effon-
drer. D'autre part , on constate que
sa croissance est beaucoup plus
rapide que l'augmentation des pro-
duits nationaux bruts (PNB), ce
qui signifie que l'infrastructure ou
la base du système, ta création de
richesses par la production, s'affai-
blit par rapport à la charge de l'en-
dettement qui la surmonte. Même
le commerce international, dont le
développement continu, au cours
des dernières années, assurait une
solidité au moins partielle à l'aug-
mentation du crédit international,
est devenu stagnant. Si bien qu'on
a le sentiment que le développe-
ment des dettes s'effectue pour
ainsi dire dans le vide et qu'un
déchaînement de secousses inter-
nationales mettrait gravement en
péril un équilibre devenu précaire.
Les tempêtes des derniers mois
dans le secteur des taux d'intérêt
ne sont-elles pas le signe alarmant
d'une montée des incertitudes
dont la conséquence immédiate
est évidemment le renchérissement
universel du coût du crédit ?

Il y a un an encore, les pays
socialistes de l'Est avaient bonne
réputation sur le marché interna-
tional des capitaux. A l'exception
de la Pologne, ils passaient pour
être des créanciers sûrs et ponc-
tuels. Il n'en est_plus de même au-
jourd 'hui. En Extrême-Orient , le

Viêt-nam a cesse le paiement du
service de sa dette contractée au
Japon et demande un réaménage-
ment des échéances. En clair : le
gouvernement de Hanoï est prati-
quement en état de cessation de
paiement.

En Europe, après la Pologne to-
talement insolvable aujourd'hui, la
Roumanie a fait savoir qu'elle est
hors d'état de respecter les pro-
chaines échéances. Son nom vien-
dra allonger la liste des débiteurs
douteux qui ont besoin d'un arran-
gement particulier. Les Occiden-
taux devront payer. Mais le plus
grave est qu'on nous annonce
maintenant que l'Union soviétique
elle-même va au-devant de problè-
mes monétaires du même type.

D'après la Banque des règle-
ments internationaux - sorte de
banque centrale des banques cen-
trales - les dépôts soviétiques
dans les quatorze principaux pays
occidentaux ont baissé dans des
proportions inquiétantes depuis
moins d'un an : fin juin, ces dépôts
se montaient à 3,6 milliards de dol-
lars contre 8,5 milliards six mois
auparavant. Désormais, le solde
des avoirs, soviétiques auprès des
banques occidentales est du même
ordre de grandeur que le solde de
pays sous-développés comme le
Chili ou la Malaisie...

Certes, il n'est pas question pour
le moment d' insolvabilité soviéti-
que. Mais dans les milieux finan-
ciers internationaux, on admet que
Moscou pourrait avoir bientôt des
problèmes étant donné que sa po-
sition monétaire se dégrade. Cer-
tes, la dette soviétique extérieure
est relativement faible : 14 milliards
de dollars. Mais dans l'hypothèse
où les difficultés actuelles de
l'URSS porteraient atteinte à sa
solvabilité, l' effet psychologique
serait néanmoins considérable, no-
tamment au vu d'une pyramide de
crédit internationale qui pourrait
devenir chancelante.

Paul KELLER

William Holden et sa compagne, Stéfanie Powers,
lors d'un gala en février 1980. (Téléphoto AP)

LAUSANNE (ATS/AFP). - L'acteur américain William
Holden, qui vient de mourir à Los-Angeles, avait depuis
1 959 sa résidence préférée à Saint-Prex , entre Lausanne
et Genève, au bord du Léman.

Il avait acheté une propriété, la villa « Beau-Jardin »,
où il s'établit avec sa famille. Ses deux fils ont étudié,
comme internes, dans une école lausannoise.

En 1 962, William Holden et sa femme ont fait un don
de 10.000 fr. à la communede Saint-Prex , pour l'électri-
fication de la sonnerie des cloches du temple. La même
année, le yacht de luxe de l'acteur a explosé accidentel-
lement dans le port de Saint-Prex.

L'HOMMAG E DU PRÉSIDENT

D' un autre côté, les amis et collègues de William
Holden, sans omettre celui qui devait devenir président
des Etats-Unis, M. Ronald Reagan, se sont déclarés très
affectés par son décès.

« Que doit-on dire quand il s'agit d'un ami de longue
date », a déclaré, selon ses proches, M. Reagan qui a
ajouté : « Le sentiment d'une grande perte personnelle.
Un homme de valeur. Notre amitié ne s'est jamais dé-
mentie ».

La compagne de William Holden, l'actrice Stéfanie
Powers, a refusé toute déclaration à la presse, faisant
publier une déclaration par son agent artistique, M.
Demesquita : «J' ai le cœur brisé par la perte de cet
homme merveilleux qui laisse dans son existence un
vide impossible à combler ».
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Musée d'ethnographie
Blâmé, castré autant qu encensé, le

conte n'a pourtant rien perdu de sa voca-
tion de toujours : nourir l'imaginaire. Et
quel enfant, quel adulte n'a-t-i l besoin
de cette nourriture-là ? Fabuleux et vital
aliment, il disparut néanmoins du menu
quotidien tant il est vrai qu'un... conteur-
écrivain choisit de donner à ses récits le
goût d'une morale souvent indigeste. Et
le fit ainsi mal aimer. M. Charles Perrault
aurait-il admis qu'un jour de « grandes
personnes » jugeraient ses récits dange-
reux pour les enfants ? Mais pourquoi,
lui principalement a-t-il trahi la techni-
que des anciens conteurs qui n'entraient
pas dans l'irréel sans prévenir le lecteur ?
Se faisait-il ainsi son propre censeur...
Cherchait-il à plaire à Louis XIV ?

Toujours est-il que Perrault a sapé la
« formule d'entrée » comme il n'a pas da-
vantage respecté celle de la sortie. Les
anciens conteurs n'hésitaient pas à aver-
tir le lecteur par ces passages obligés.
Ainsi le cheminement imaginaire était-il
libre de toute contrainte, l'identification
au héros pratiquemment inévitable.Et
cette identification que permet le conte
est fondamentale. Comme ne l'est pas
moins cette attirance du lecteur sur l'en-
semble des mythes qui structurent la civi-
lisation dans laquelle le sujet du récit est
impliqué.

C'est dire toute la portée psychologi-
que du conte dont le psychiatre Bruno
Bettelheim - Américain d'origine autri-
chienne , né en 1903 - fut par ailleurs un
des premiers à donner une interprétation
psychanalitique dans son livre : « Psy-
chanalyse des contes de fées », paru en
1976.

VÉRITÉS PSYCHOLOGIQUES

- Dès ce moment, les éducateurs se
sentirent peu à peu libérés de l'interdic-
tion qui sévissait depuis une vingtaine
d'années contre ces « fadaises », ces
« contes à dormir debout », ces « histoi-
res de bonnes femmes » : peut-être y
avait-il un trésor important pour la for-
mation de l'homme dans cet héritage du
passé, relève Edith Montelle qui remar-
que en outre que jamais le conte n'aurait
survécu s'il n'avait toute cette charge de
vérités psychologiques.

Cette survivance, cette jeune femme
elle, la vit : bibliothécaire à la Bibliothè-
que des Jeunes de La Chaux-de-Fonds ,
elle y a lancé dès 1974 une animation sur
le conte qui connut bien vite un grand
succès. Actuellement Edith Montelle
mène une recherche sur le conte popu-
laire en Suisse romande.

Son travail, sa recherche, n'pnt pas
échappé au conservateur du Musée

Richesse et réalité du conte populaire
d'ethnographie de Neuchâtel , M. Jac-
ques Hainard, conteur à sa manière en la
passionnante exposition qui se déroule
rue Saint-Nicolas et qui raconte par le
rite, la traversée de la vie. Aussi a-t-il
spontanément ouvert le musée à cette
réflexion sur la tradition orale et écrite,
encourageant par là-même la recherche
sur le conte romand et régional. Dans le
contexte de l'exposition précisément, le
Musée convie cette fin de semaine, en-
fants et adultes à venir écouter , au son
du bendir et du psaltérion , des histoires
de rites de passage . Avec Edith Montel-
le, renaîtront ainsi « La petite fille et le
bzou », « Jean de l'Ours » et « La Fôle
des deux pigeons ».

« Naître , vivre et mourir », tout l'hom-
me est contenu dans ces trois verbes.
Pour limiter son angoisse de passer d'un
état à l'autre, l'homme s'est donné deux
moyens qui sont complémentaires : le
mythe et le conte merveilleux.

-Le mythe, dit Mmo Edith Montelle, im-
pose une ligne à suivre pour passer l'obs-
tacle , des rites précis , incluant parfois
des souffrances corporelles:flagellations ,
scarifications , perçage d'oreilles. Le con-
te indique des solutions possibles pour
affronter les problèmes de la vie et, par le
biais de la parole et du symbole, permet
l'identification de l'auditeur au héros:
c'est celui-ci qui subit les épreuves initia-
tiques, mais c'est l'auditeur qui apprend

comment s intégrer dans son groupe so-
cial.

Elle rappelle aussi l'échec, possible
dans tout rite d'initiation et l'écart alors
du groupe dans lequel est tenu celui qui
a échoué, ne pouvant ainsi accéder à un
état supérieur . Dans le conte au contrai-
re, le héros réussit toujours et il donne
confiance : l'auditeur croit que sa réussi-
te est possible.

Une « porte de sortie » qu'il convien-
dra de rouvrir tant elle est importante.

Mo.J.
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# BIEN que ce dimanche deux
concerts d'orgue aient trouvé moyen
d'entrer en collision, il y a eu un
public honnête pour venir entendre
Ayser Vancin, hautboïste, et Paul
Mathey, organiste, en l'église Notre-
Dame. Nous avons déjà dit à plu-
sieurs reprises l'importance que nous
attachons aux concerts qui s'y dérou-
lent parce qu'ils font connaître un
instrument unique en Suisse. D' une
part, sa conception entièrement ori-
ginale techniquement, de l'autre sa
magnifique sonorité d'orgue typi-
quement romantique, méritent qu'on
lui porte une attention plus forte et
qu'on lui donne l'occasion de se faire
entendre plus souvent.

Et s'il y a eu de plus une découver-
te, c 'est bien la qualité de l'acousti-
que du lieu qui sonne admirablement
comme on a pu le juger par l'équili-
bre entre le hautbois et l'orgue. Il faut
dire qu'une instrumentiste comme
Ayser Vancin ne se rencontre pas
tous les jours. Sa sonorité ample et
ronde, délicate dans les traits, soute-
nue par une technique impeccable,
se double d'une intelligence musica-
le peu commune, dont la beauté du

phrasé et la souplesse de l'exécution
sont les qualités dominantes. Une vé-
ritable révélation...

Quant à Paul Mathey, dont la répu-
tation n'est plus à faire, il fut l'égal
des meilleurs dans ses exécutions co-
lorées et saisissantes de trois pages
d'Olivier Messiaen, pages souvent
décousues et où les redites tiennent
lieu de développement , mais qui ont
l'avantage certain de parler un langa-
ge direct et bien ordonné.

Un des meilleurs moments de cette
soirée fertile fut l'exécution d'une
composition mag istrale de Haendel,
la « Sonate en do mineur » pour
hautbois et orgue. C'est à cette occa-
sion que l'on a pu découvrir le talent
d'Ayser Vancin, les qualités d'ac-
compagnateur de Paul Mathey et
l'acoustique parfaite de l'église. De
plus, la composition du maître soi-
disant anglais contient d'innombra-
bles trouvailles, dont le délicieux thè-
me du second mouvement.

Un très beau concert qui'se termi-
nait par une page de Paul Mathey
pleine de couleurs et d'entrain.

J.-Ph. B.

1 Ayser Vancin et Paul Mathey I
à l'église Notre-Dame

Exposition de lévriers au Panespo

Panespo sera dimanche le temple de
l'élégance canine où 244 lévriers pour-
ront être admirés du public. Cette exposi-
tion nationale, la première du genre dans
le canton, comptera pour le championnat
de suisse. Les amis des chiens auront la
surprise d'y trouver une grande variété de

lévriers, dont certains sont très peu con-
nus, allant de la délicate levrette italienne
au puissant irish wolfhound: une douxai-
ne d'espèces, dont le saluki et l'afghan
de notre photo sont d'admirables repré-
sentants.

Olivier Sorensen
au Temple du bas

Olivier Sorensen s'était signalé , voici deux
ans, à l' attention des mélomanes neuchâtelois
par un programme Beethoven , Schumann ,
Prokofieff , dans lequel on reconnaissait l'in-
fluence de ses maîtres viennois. Lauréat du
récent Concours international «L. van Bee-
thoven », Olivier Sorensen nous revient de-
main soir jeudi à 20h30 au Temple du bas.
Au programme: Haydn , Beethoven , Brahms
(Sonate op. 1) et Ravel («Miroirs»),

Les accidents de la circulation en octobre
Voici les statistiques des accidents de

la circulation survenus dans le canton au
cours du mois d'octobre. On a compté
1 88 accidents, qui ont fait 71 blessés et
tué 5 personnes. Il y a eu 1 73 cas où les
dégâts matériels se sont élevés à plus de
500 fr. ; 342 conducteurs ont été mis en
cause et 205 personnes ont été dénon-
cées.

Les causes de ces accidents sont : vio-
lation de priorité : 44, pas adapté la vi-
tesse aux conditions de la route et de la
circulation : 22, ivresse : 22, distance in-
suffisante : 20, inattention : 17, signalisa-
tion pas respectée : 1 2, marche arrière :
10, dépassement téméraire : 8, circula-
tion à gauche : 6, changement de direc-
tion : 6, imprudence des piétons : 6, im-
prudence des enfants : 3, sans permis de
conduire : 3, vitesse exagérée : 2, inob-
servation passage pour piétons : 2, ma-
laise et surmenage : 2, conditions atmos-
phériques : 1, mauvais stationnement : 1,
obstacle sur route : 1, ivresse sans acci-

dent : 5, fuites après accrochage : 2, au-
teurs identifiés : 2.

Dans un certain nombre de cas, la qua-
lification pénale des causes peut être
modifiée ou abandonnée lors du juge-
ment.

L'assassin du petit Fabrice
fait recours en cassation

Condamné le 22 octobre dernier
par la Cour d'assises du canton à la
réclusion à vie pour attentat à la pu-
deur et assassinat du petit Fabrice
(un enfant de cinq ans et demi de La
Chaux-de-Fonds qu'on devait re-
trouver mort au Val-de-Ruz), André
Rubin a fait recours en cassation
contre ce jugement. On sait que la
Cour d'assises avait suspendu l'exé-
cution de la peine au profit de l'arti-
cle 43 chiffre 1 alinéa 2 du Code
pénal suisse. Or Rubin ne conteste ni
les faits de la cause, ni la quotité de
la peine, ni la nécessité d'ordonner
son internement.

C'est beaucoup plus simple et plus
bassement matérialiste à la fois. En
effet , Rubin, qui se déclare prêt à se
soumettre à la castration chirurgicale
préconisée par l'expert , et qui seule

permettrait d atténuer sérieusement
le danger qu'il présente pour les jeu-
nes enfants, reproche au jugement
de la Cour d'assises de ne pas avoir
prévu les modalités de cette opéra-
tion. Autrement dit, et en termes plus
clairs, Rubin fait valoir que ses mai-
gres économies suffiront à peine à
régler les frais du procès (11.000 fr.)
et qu'il ne lui sera pas possible de
payer les frais découlant de l'inter-
vention chirurgicale.

Il invoque donc une fausse appli-
cation de la loi et demande à être
condamné selon l'article 43 CPS,
mais chiffre 1 et alinéa 1, ce qui lui
permettrait de se faire castrer sans
bourse délier! Presque un comble...

Mais n'avait-on pas déjà atteint le
comble de l'horreur avec cette péni-
ble affaire ?

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception de* ordres : jusqu'à 22 heures |

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur et Madame Aristide Perrin,
à Coffrane et leurs enfants :

Monsieur et Madame Gérard
Perrin et Rap haël , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Jean-Michel
Bertschy et Fabienne à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Elio Ragazzi
et Cynthia à Boudry,

Madame et Monsieur Jean-Claude
Matthey au Locle,

Mademoiselle Anne-Marie Perrin â
Coffrane,

Monsieur François Perr in â
Coffrane ,

ainsi que les familles parentes et amies
font part du décès de

Madame

Ida PERRIN
née TALLAT

leur mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, tante et cousine que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui dans sa
82mE année.

L'incinération aura lieu à Bellinzone
jeudi 19 novembre.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame Aristide Perrin ,
2207 Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
33848-78

Eternel, aie pitié de nous!
Nous espérons en toi.

Es. 33:2.

La famille de

Monsieur

Louis BURNIER-PEROTTI
a le profond chagrin de faire part du
décès de leur cher époux, papa, grand-
papa , beau-père, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection le 14 novembre
1981 , dans sa 73™ année.

Nous avons dans le ciel
une demeure éternelle.

II Cor. 5:1.

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

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

33845-78

L'Association suisse des cadres
techniques a le pénible devoir de faire

part du décès de

Monsieur

Willy SCHALLER

membre de la section depuis 1950.
33847-78

Monsieur et Madame Robert et
Madeleine Chersich-Martin, à Côme;

Monsieur Alexandre Chersich , à
Côme;

Monsieur Jean-William Martin , à
Jouxtens-Mézery,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Irène MARTIN
née ROUGEMONT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante , cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
85™ année.

2034 Peseux, le 16 novembre 1981.
(Rugin 11).

Je t 'aime , ô Eternel , toi qui es
ma force!

L'Eternel est mon rocher , ma
forteresse et mon libérateur!

Ps. 18:2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 19 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
31663-78

Dieu est amour.

La famille, les amis et connaissances
de

Madame

Amélie HERDI-MORIER

ont la tristesse de faire part de son
décès, survenu le 16 novembre 1981, à
l'âge de 88 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
jeudi 19 novembre.

Culte au Centre funérai re  de
Montoie, chapelle A, à 15 heures.
Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire
de Montoie, 1007 Lausanne

Repose en paix.
36818-78

#L e  

comité de la
section neuchâteloise
du Club alpin suisse a
le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROULET
leur regretté collègue et vétéran.

33846-78

L'agent général et le personnel de la

MOBILIÈRE SUISSE ASSURANCES

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe ALLISSON

mère de Monsieur Jean-Claude Allisson ,

collaborateur à son agence générale de

Neuchâtel. 49061 -78

IN MEM ORI A M

Madame

Jeanne GENTIL
Peseux

1977 - 18 novembre - 1981

Petite maman
tu nous manques tellement

Ta famille
36972-78

Le comité de la société de musique
« L'Ouvrière » de Chézard-Saint-Martin
a le regret de faire part à ses membres et
amis du décès de

Monsieur

Henri BOURQUIN
son fidèle et dévoué membre actif.

Culte au crématoire de La Chaux-de-
Fonds le jeudi 19 novembre à 14 heures.

33850-78

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

ACHAT - VENTE
A R G E N T E R I E S , B I J O U X
anciens, modernes ; diamants ,

émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,
création et transformation.

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin : 9, rue de Berne ™
Tél. (022) 32 72 46 GENÈVE 3

Ce soir, à 20 heures

Assemblée générale
de l'APEG

(Association des parents d'élèves
du Gymnase)
suivie d'une séance d'information
publique et gratuite sur

« Les Ecoles polytechniques »
à l'aula du Gymnase, faubourg de
l'Hôpital 59 49086 76

Adricnnc Rich
CHAUSSURES

TEL. 038 241772
4, RUE DU CHATEAU. 2000 NEUCHATEL

Chaussures cuir
pour dames

à prix extrêmement réduits
(particulièrement petites pointures)

Ouvert mardi - samedi
14 heures - 18 heures 36804-76

w9v CE SOIR
m^T à 

20 
h 30

1* au cercle National

PATINOIRE - PISCINE
un projet réaliste ?

Débat contradictoire public
Organisation : Association patriotique

radicale. 36481-76

É 

HÔTEL DU VAISSEAU
> Petit-Cortaillod
£> Tél. (038) 42 10 92

Hôtel du Vaisseau
Cortaillod, tél. 42 10 92

dès ce jour

OUVERT 31666 76

Festival . ...
de films

y de montagne
S avec le concours :
" du guide René Mayor

fiSS Ŝ-ï Ce soir, à 20 heures

WKM Super-Centre
^ajîJp Portes-Rouges
^m îv^̂  Prix des places : Fr. 2.-,

au bénéfice du
Ski-Club Chaumont.

GALERIE DITESHÈIM - NÉÙCHÀTÉL

Exposition CATHELIN
Prolongée jusqu'au 22 novembre

36811-76
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A Musical-Revue from New York
BS BEffi B B Gi B B S E _â E El Cû EBS S BEE SËEEESSSSSEBSaSSEBEŒ a

I BROADWAY I
il BROADWAY!••• •*•BE BEBBBBBBBBBBEBBBSBSEBÊBBESBBBEEBEBBB BBESBE

A History ol Broadway in Song and Dance

Théâtre de Neuchâtel
samedi 21 novembre

à 20 h 30
Location :

service culturel
migros
Rue du Musée 3 -
Tél. (038) 24 78 02 5

(du lu. au ve. de 14 à 18 h). S

Ce soir à 20 heures
Au Cercle Libéral - Neuchâtel

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
du Club des lutteurs et de la SFG
Neuchâtel-Ancienne
La carte Fr. 13.- vendue à l'entrée
plus 2 royales.
Aucun quine en dessous de Fr. 20.-

36403-76

Salle de spectacles - PESEUX
Jeudi 19 novembre à 20 h 30
LES ARTISTES ASSOCIÉS
DE LAUSANNE présentent

À VOS SOUHAITS
le grand succès comique de P. Chesnot
Location Willi-sports, tél. (038) 31 65 68

36346-76

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 15. Di Nicola . Rosalie, fille de

Domenico , Corcelles, et de Maria , née Nar-
diello. 16. Cucsta , Roane , fille de Casto , Neu-
châtel , et de Fiona Mary, née Lipp.

Publications de mariage : 17. Santoro , An-
tonio , et Nàgeli , Yvonne , les deux à Neuchâ-
tel: Rebetez , Michel-André , et Bommeli , Fa-
bienne , les deux à Neuchâtel.

Décès : 15. Ceschini , Robert-Constant , né
en 190 1, Neuchâtel , époux d'Augustine-Pauli-
ne. née Vion; Martenet , Marguerite-Gilberte,
née en 1908, Neuchâtel , célibataire ; Allisson
née Veillard, Marthe-Louise , née en 1902,
Neuchâtel, veuve de Allisson. Henri .

mm B exclusivité :
i <">

I Pulls «Horse-Guard » 1

P r o f o n d é m e n t  t ouchée  par  les
témoignages de sympathie et d' affection
reçus, la famille de

Madame

Joseph CHAIGNAT
remercie du fond du cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par les présences, les messages
ou les envois de fleurs.

Cernier, novembre 1981. 33349 79

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

LA VIE POLITIQUE

Les 28 et 29 novembre, le peuple suis-
se sera appelé à proroger de 12 ans le
régime actuel des finances de la Confé-
dération. Comme il s'agit d'un vote im-
portant dont l'enjeu représente plus de la
moitié des recettes fiscales de la Confé-
dération, un comité neuchâtelois s'est
constitué pour apporter son appui au
projet, au travers d'une information la
plus large possible.

Ce comité est présidé par MM. Claude
Frey et Pierre Hirschy, respectivement
président du parti radical neuchâtelois et
président du parti libéral-ppn neuchâte-
lois. Il comprend un certain nombre de
personnalités issues de toutes les régions
du canton.

Comité neuchâtelois pour des
finances fédérales réalistes

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION

AREUSE

Hier vers 16 h 20, alors qu il circu-
lait sur la N5, d'Areuse en direction
de Boudry, M. Gabriel Garrido, de
Versoix, a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui après avoir traversé
des vignes a fini sa course 30 m plus
bas contre le mur du commerce de
vins Chatenay ! Souffrant de dou-
leurs au thorax et de diverses bles-
sures au visage , M. Garrido a été
transporté en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. La voiture est démo-
lie.

A travers vignes
et contre un mur

BOUDRY

(c) L'exposition des commerçants de
Boudry vient de fermer ses portes diman-
che soir. Elle a connu le succès des pré-
cédentes éditions. Durant quatre jours , la
population a pu se rendre compte de !a
diversité des produits et marchandises
diverses qu'offre le commerce local.

Les divers stands étaient animés par
plusieurs artisans. C'est ainsi que l'on
put voir à l'œuvre un bobineur, un souf-
fleur de verre et un peintre sur émail.

Succès de l'exposition
commerciale

Madame

Gaston-F. RENAUD
et ses enfants

tiennent à dire de tout cœur à toutes les-
personnes qui les ont entouré s combien
leur témoignage d'affection et de
sympathie leur ont été bienfaisants
durant leur épreuve. Ils leur expriment
leur très profonde reconnaissance.

Cortaillod. novembre 1981. 36471.79



N 5 : le vin étant tiré, il faudra
malheureusement le boire...

GRAND
CONSEIL

Quand le vin est tiré, il faut bien
le boire, même s'il s'agit d' une
horrible piquette. Et c'en est une.
Le président du Conseil d'Etat l' a
servie hier matin, contre son gré
on le devine, répondant non seu-
lement à une question de
M. Attinger et à une intervention
de M. Ghelfi , mais aussi aux sou-
cis de beaucoup d'autres députés.
Donc l' affaire semble être assez
mal partie et la N 5 ne se porte
pas comme un charme.

Certes, la traversée de Neuchâ-
tel est chose admise par la Confé-
dération, comme le sont les jonc-
tions dénivelées qu'on voulait
primitivement remplacer par de
simples feux , ou les nouvelles ri-
ves qui seront quand même fa-
çonnées à leur gabarit définitif.
Mais le « suspense » des deux tu-
bes continue.

DANS DEUX OU TROIS ANS...

Du tronçon Nid-du-Crô - Saint-
Blaise, il a redit que les travaux
pourraient commencer à la fin de
1984 ou au début de 1985, le Con-
seil fédéral devant se prononcer
dans les semaines à venir sur le
projet général. Subsistent trois
inconnues et elles sont de taille.
C'est déjà le classement de l'axe
Thielle - Chiètres, donc l'indis-
pensable bretelle N 5 - N 1, et de
la liaison La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel par le tunnel de La
Vue-des-Alpes comme routes na-
tionales.

Les Chambres fédérales de-
vront se prononcer , mais pas
avant 1983 ou 1984. Ce n'est donc
pas pour demain. Mais comment
se cabreraient-elles, invoque-
raient-elles le précédent qu 'il
faut éviter à tout prix , alors que
le tunnel routier du Gothard en
fut un, lui qui écoule pourtant un
trafic routier beaucoup moins im-
portant que les traversées juras-
siennes ?

Et les accepteraient-elles ces
suppléments au programme du
réseau autoroutier que la Béro-
che risque d'en faire les frais.
- Vous m'en voyez sincère-

ment navré pour les habitants de
Saint-Aubin, a poursuivi le chef
du département des travaux pu-
blics, mais on ne peut tout faire
en même temps.

L'EFFET BOOMERANG

Bref, elle risque de devoir at-
tendre une bonne dizaine d'an-
nées avant de pouvoir souffler un
peu, cette Béroche.

Voilà. C'est brutal , mais c'est
ainsi. Pour situer ce regrettable
état de fait dans le contexte du
réseau autoroutier suisse,
M. Brandt avait rappelé aupara-
vant les trois étapes qui ont mar-
qué sa construction. A l' euphorie
des années soixante, qui vit d'ail-
leurs les routes être attribuées
aux seuls technocrates et échap-
per aux représentants des collec-
tivités publiques, a succédé une
décennie d'interrogations puis,
dès 1980, l'effet boomerang.

Ce qu'on adorait hier , on le brû-
lerait presque aujourd'hui. Le ré-
seau autoroutier est soudain re-
mis en question et l'opposition et
la contestation sont des réalités
avec lesquelles il faut compter. Le
drame de la N 5 est d'avoir été
planifiée en queue de peloton et
le canton de Neuchâtel n'a pu
pratiquement tirer aucun marron
du feu. Que peut faire le Conseil
d'Etat contre ce coup du sort ? Il
demande que soit construit ce qui
a été décidé, que soient tenues
les promesses faites en 1960.

Il est vrai que si les opinions,
toujours volages on le sait , ont
changé, les temps eux aussi ne
sont plus les mêmes. La région
est devenue une priorité et l'équi-
libre de ces régions une des con-
ditions de survie du fédéralisme

politique. Or , cette N 5 est la por-
te ouverte d'une région sur les
autres, sur le reste de la Suisse.
Constat d'échec ? Pas forcément
même si la pilule est amère pour
la Béroche. L'Etat espère tou-
jours.

LE TRAVAIL INTELLIGENT
DES FRIBOURGEOIS

A qui la faute ? Déjà , encore
que M. Brandt ne l' ait pas ouver-
tement dit , aux naufrageurs de la
traversée de Neuchâtel, à ces po-
lémiques aussi stériles qu'inter-
minables qui ont duré une bonne
douzaine d'années. D' autres que-
relles ont paralysé le projet et ce
furent l'opposition N 1 - N 5 ou
les bâtons jetés dans les roues de
la N 1 entre Yverdon et Avenches.
Résultat : la Confédération a
donné le feu vert à la Nationa-
le 12 et celle-ci s'est faite d'au-
tant plus vite que les Fribour-
geois avaient intelligemment tra-
vaillé , achetant par exemple les
terrains nécessaires avant que le
départ ne leur soit donné. Cette
politique a payé : l'axe autorou-
tier Vevey - Berne sera officielle-
ment inauguré dans cinq jours...

LES AFFAMÉS !

Le calendrier porte aussi une
part de responsabilités. La Suisse
alémanique étant équipée, il ne
restait plus, on le devine, que des
miettes à distribuer. On s'est jeté
dessus et cela a créé une vive
concurrence entre les cantons ro-
mands. Toujours le même re-

frain : NI , N 5, NI . . .  Et puis,
maintenant qu'ils sont servis et
bien servis, les autres cantons
commencent à tiquer sur les
taxes et surtaxes frappant le prix
du litre d'essence et servant a fi-
nancer la construction du réseau
autoroutier à raison de plus d'un
milliard de fr. chaque année. Les
affamés ont donc encore plus de
mal à faire entendre leur voix.

Enfin, tout se passe comme si
on voulait dire à ce pauvre canton
de Neuchâtel : « De quoi vous
plaignez-vous ? On construit en
ce moment une autoroute Lau-
sanne - Vallorbe qui traverse le
Jura et c'est une autre autoroute
qui reliera Porrentruy à Soleure.
Il est superflu d'en vouloir une
troisième. Contentez-vous de ces
deux-là ».

PITIÉ POUR LA BÉROCHE

Placé devant le fait accompli ,
que pouvait ajouter le Grand con-
seil ? Qu'on évite à tout prix le
patchwork, autrement dit un cha-
pelet de bons tronçons à quatre
pistes et de goulets d'étrangle-
ment et c'est là la crainte de
M. Ghelfi , que le canton reste ou-
blié de tous et ce fut le thème
abordé par M. Duckert. Suivit un
plaidoyer de M. Claude Robert
(Ind.) qui l' axa sur le fait qu'une
autoroute n'est pas toujours le
remède miracle que l'on croit et
qu'il faut défendre l'ampleur d'un
projet routier en fonction des
seuls besoins d'une région. Tout
le reste, selon lui, ne serait qu'il-
lusions. Raisonnement assez

semblable de la part de M. Blaser
(pop) qui a reproché son attentis-
me au Conseil d'Etat et dit qu'il
ne croyait pas que l'essor écono-
mique dépende forcément d' une
bonne route.

Cri d'alarme pour terminer de
M. Rémy Allemann (soc) qui
comprend qu'il y ait des limites
financières, politiques ou techni-
ques à l'avancement de la N 5
mais qui a souligné l'incohérence
de certaines décisions. En 1983,
lorsque le contournement d'Yver-
don sera chose faite, le goulet de
la Béroche subsistera. Plus gra-
ve : il se sera d'autant plus rétréci
que la circulation automobile
aura augmenté, et la situation de-
viendra de plus en plus intoléra-
ble.

M. Brandt croit peut-être enco-
re au miracle, mais il n'a pu que
baisser les bras :
- Nous en sommes conscients,

mais même si ces choix sont dis-
cutables, et ils le sont, nous n'ob-
tiendrons rien si nous ne faisons
rien. .

LE PETIT BOUT
DE LA COUVERTURE

Alors, plutôt que de risquer de
tout perdre, mieux vaut se con-
tenter de ces restes. La couvertu-
re a été trop tirée ailleurs pour
qu'il en reste un grand bout à
Neuchâtel. Il y a décidément
beaucoup de domaines où le can-
ton joue les parents pauvres
quand ce n'est pas le mari très
complaisant d'un ménage à
trois...

COUPES SOMBRES : deux millions
de moins pour l'instruction publique

Le reste de la séance a vu le Con-
seil d'Etat sinon les reboucher , du
moins se défendre de creuser de pro-
fonds trous dans le budget. Avec un
déficit de 28 millions de fr. sur les
bras, il a fallu élaguer çà et là et des
députés s'en offusquent. Un exem-
ple : l'instruction publique où
M. Jean Cavadini a bien dû retirer
deux millions et ceci dans un laps de
temps très court. Cela devrait notam-
ment se traduire par la fermeture
d'une vingtaine de classes du niveau
primaire à la rentrée de 1982, puis
d'une quinzaine d'autres en 1983,
soucis exprimés par Mm0 Hunziker
(soc), ' MM. Brossin et Vuilleumier
(rad) et Steiger (pop).
- Ce n'est pas un démantèlement

de l'enseignement primaire, a com-
menté le chef du département de
l'instruction publique. Sait-on assez,
par exemple, que plus de soixante
classes ont été fermées dans le can-
ton depuis dix ans ?

Pourquoi ? Parce que la popula-
tion a diminué et parce qu'on ne
pouvait pas ne pas rationaliser. Les
chiffres éclairent d'ailleurs cette ten-
dance d'un jour nouveau. De 1955 à
1981, la population scolaire primaire
du canton s'est réduite de plus de
3000 enfants et le minuscule collège
de La Joux-du-Plâne n'accueillera
pas plus de sept élèves lors de la
prochaine rentrée. Dans le cas d'au-
tres niveaux, le gymnase du Val-de-
Travers est certes un atout pour ce
district mais ses débouchés, les op-
tions qu'il offre sont plus limités que
ceux d'autres établissements du
même genre. Et encore ceci : au Lo-
cle, l'Ecole de commerce compte ac-
tuellement 22 élèves en première an-
née, effectif réparti sur... deux clas-
ses ! Un tel effort , louable à l'échelon
communal , peut-il et doit-il être sou-
tenu par la collectivité publique can-
tonale ? Bref , doit-on vraiment pour-
suivre dans cette voie ?

M. Cavadini ne parle pas à la légè-
re. Il a fait récemment une tournée de
popotes, mission d'information au
cours de laquelle il a pris contact

avec les présidents des commissions
scolaires du canton. Car il importe
que les communes prennent leur res-
ponsabilités, qu'elles disent si oui ou
non elles veulent poursuivre leur ef-
fort.

PROBLÈME À DOUBLE
TRANCHANT

Quant aux membres du corps en-
seignant , ces quelques fermetures de
classe ne leur porteront pas préjudi-
ce. Une chance en passant : la pro-
chaine promotion de l'Ecole normale
ne comptera que la moitié des effec-
tifs habituels. Et la qualité de l'ensei-
gnement ne devrait pas plus en souf-
frir. C'est d'ailleurs un titre de gloire
de Neuchâtel qui, s'il se rapproche
dangereusement de la queue au clas-
sement des cantons d'après leur ri-
chesse, a toujours navigué en tête en
matière' d'enseignement primaire
(19,5 élèves par classe contre 22,5
pour la moyenne suisse) ou profes-
sionnel.

En fait , le Conseil d'Etat se trouve
placé devant un problème à double
tranchant : prodiguer la meilleure for-
mation professionnelle qui soit à la
jeunesse, mais aussi lui assurer un
emploi. Le renforcement de l'arsenal
économique est donc une nécessité
absolue.

Cette promotion économique doit-
elle passer obligatoirement par... le
Japon ? C'était, vite dit, le thème
d'une intervention de M. René Wildi
dont le violon ne vibre pas sous l'ar-
chet de M. Dobler. Pourquoi vouloir
faire venir ici des entreprises japonai-
ses dont on sait qu'au stade de l'hor-
logerie, elles représentent l'ennemi
public numéro 1 de la Suisse ?, de-
mandait en substance ce député in-
dépendant qui rappela le précédent
Seiko-Matra et pria le Conseil d'Etat
de ne pas remuer le couteau dans la
plaie.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
ne voit là aucun mal. C'est le contrai-
re qui serait grave. Qu'une entreprise
nippone veuille s'installer dans le

canton, qu'on la refuse poliment et
elle courrait s'établir ailleurs, en
France, en Irlande ou dans un autre
canton.

L'exclusive est exclue. Si on doit
passer les candidats au crible, frapper
les uns et pas les autres d'ostracisme
afin de ne pas choquer les indigènes,
alors autant renoncer tout de suite à
la promotion économique dont le
canton a le plus grand besoin s'il
veut reconstituer son tissu industriel
gravement atteint. Il est exact , a
poursuivi le chef du département de
l'industrie, que M. Karl Dobler, délé-
gué à la promotion économique, a
noué quelques contacts lors d'un ré-
cent séjour au Japon mais il ne s'agit
pas en l'occurrence d'entreprises de
la branche horlogère.
- Par ailleurs, M. Wildi, vous ad-

mettrez que nous ne nous trouvons
pas dans une position de force telle
qu'on puisse choisir nos partenai-
res I, a terminé M. Pierre Dubois.

Enfin, à M. Blaser qui demandait
au Conseil d'Etat de faire montre
d'un.peu plus de fermeté à l'annonce
de licenciements dans l'industrie, le
chef du département a admis qu'il
n'en avait pas les moyens légaux. La
seule chose exigible est que ces li-
cenciements se fassent selon les rè-
gles normales et que l'Etat en soit
prévenu immédiatement. Sont-ils
tous dus à des raisons économi-
ques ?

- Non, reconnaît M. Dubois. Il y a
malheureusement eu certains règle-
ments de comptes.

Il s'en souviendra :
- J attends ces entreprises au vira-

ge, par exemple lorsqu'elles vien-
dront nous demander un contingent
de main-d'œuvre étrangère.

A bon entendeur...
Les coupes sombres opérées dans

le budget touchent aussi le départe-
ment de l'intérieur et M. Jacques Bé-
guin sera sur la sellette ce matin, les
défenseurs de la communauté de la
Joliette et ceux de la CCAP ayant fait
hier front commun. Cl.-P. Ch.

À la Tarentule : deux femmes, un spectacle remarquable

Véronique Mermoud. « Rendre à l'ac-
teur sa juste place : la première, au
centre du théâtre ».

Peut-être certains se souviennent
encore de « Solange et Marguerite »,
le spectacle austère mais très beau
que le Théâtre des Osses avait pré-
senté la saison dernière. On y dé-
couvrait deux comédiennes vrai-
ment remarquables, Véronique Mer-
moud et Nicole Dié. Avec «S. Co-
rinne Bille », la nouvelle création du
Théâtre des Osses, on retrouve Vé-
ronique Mermoud, toujours aussi
admirable. On retrouve également la
même équipe : Gisèle Sallin pour la
mise en scène, Dominique Jeanne-
ret pour le décor , Michel Boillet
pour les éclairages... Et comme l'an-
née dernière, c'est un très beau
spectacle, présenté à Saint-Aubin.

PRÉSENCE

Le Théâtre des Osses voulait pré-
senter Corinna Bille, la célèbre écri-
vain valaisanne, et jouer une partie
de son œuvre. On pouvait s'attendre
à une soirée un peu littéraire, où une
comédienne dirait les textes d'un
écrivain. Il n'en fut heureusement
rien. Heureusement, car la soirée lit-
téraire a souvent un côté légèrement
mort , presque macabre. On lit des
textes , mais ceux-ci ne trouvent que
très rarement leur pleine réalisation ;
le lecteur impose sa voix, son ryth-
me, ses inflexions, mais il s'arrête au
seuil de l' interprétation et refuse ain-
si un peu de vie aux mots.

Véronique Mermoud, elle, est tout
le contraire d'un assassin ! Douée
d'une présence stupéfiante, elle joue
à merveille les textes de Corinna Bil-
le. Histoires, contes et nouvelles de-
viennent de splendides poèmes dra-
matiques. En de petites séquences
d'une intensité toujours égale, elle
nous découvre l'art de Corinna Bille,
sa sensualité âpre, ses personnages
féminins toujours découpés dans
des matériaux trop purs, son sens
tellement aigu de la nature. Véroni-
que Mermoud prête à C. Bille son
corps presque idéal, son viage un
peu rude, très expressif , sa voix par-
faite. Seule dans un décor très sim-

ple, avec pour tout accessoir une
chaise et un grand voile de tulle (et
d'excellents éclairages, toujours très
justes et beaux), elle plonge les
spectateurs dans les songes super-
bes d'une écrivain romande parmi
les plus grands.

PROUESSE

Il faut voir cet admirable « S. Co-
rinna Bille ». Fruit d'une volonté
dramatique bien définie - le Théâtre
des Osses voit dans le jeu de l'acteur
l'expression première du théâtre, son
fondement même - il témoigne d'un
équilibre et d'une sensibilité fort ra-
res. Véronique Mermoud y accom-
plit une prouesse délicieuse. A.R.

TOUR DE VILLE TOUR DE VILLE

Au Temple du bas

# A TOUS égards, une mag istra-
le réussite. Les révélations n'ont pas
manqué au cours de ce concert :
trois jeunes et très brillants solistes ;
l'œuvre inédite d'un jeune composi-
teur neuchâtelois ; la très belle pres-
tation de l'Orchestre symphonique
neuchâtelois, dont la baguette de
Théo Loosli devait mettre en éviden-
ce les qualités désormais « profes-
sionnelles » de couleur, de précision
et d'homogénéité.

Jean-Pierre Scheidegger, basse,
ouvrait les feux. Ce jeune chanteur
jurassien a fait grande impression.
Timbre splendide, justesse et musi-
calité irréprochables. Grâce à d'am-
ples réserves de puissance et de
souffle , il maîtrise aussi bien, et sans
effort apparent , les longues vocalises
de Bach (Cantate Phoebus et Pan)
que la grande déclamation verdienne
(« 0 tu Palermo ») des vêpres sici-
liennes. On attendait avec curiosité
la première exécution d'une œuvre
orchestrale de notre concitoyen
Jean-Philippe Bauermeister. En l'oc-
currence , d'une « Fantaisie pour cor-
des » qui a visiblement « accroché »
l'auditoire par sa couleur , sa sensibi-
lité et sa parfaite cohérence. Tout en
exploitant au maximum les ressour-
ces des archets en matière de timbre,
de rythmes et de nuances, le compo-
siteur a su bâtir une œuvre d'un seul
tenant, solidement fondée sur quel-
ques éléments caractéristiques de
l'introduction. En outre, il émane de
cette Fantaisie, qui après les dynami-
ques péripéties centrales nous ramè-
ne à la nostalgie du début, une sorte
de poésie dont l'accent très person-
nel ne laisse jamais indifférent.

Le succès d'un ami fait toujours
plaisir. C' est pourquoi nous souhai-
tons à J.-Ph. Bauermeister , après ce
brillant « baptême du feu », beau-
coup de semblables réussites...

Dans son « concerto pour orgue »,

Poulenc semble s'être ingénié à pré-
senter cet instrument sous les as-
pects les plus inattendus : agressif ,
nasillard, sarcastique, trag ique, voire
trivial comme l'orgue du cinéma.
Tout cela, il est vrai, au prix d'un
mélange de styles assez discutable.
Félicitons Marc Pantillon qui a exé-
cuté ce concerto avec toute la cou-
leur, la franchise d'attaque, la préci-
sion rythmique souhaitables. L'en-
tente parfaite entre le soliste - si rare
dans le cas de l'orgue - n'a pas
contribué à donner à ces pages le
maximum de vie et de relief.

Quant à Nachum Erlich, ce jeune
Israélien de 22 ans qui occupe de-
puis quelque temps la place de pre-
mier violon à l'OSN, il a remporté un
succès triomphal dans le Concerto
de Brahms. Il y avait de quoi : à
quelques détails près, son interpréta-
tion pouvait se comparer à celles des
grands solistes : même moelleux,
même intensité expressive, même
virtuosité... Mémorable exécution,
prolongée par deux pages pour vio-
lon seul, de Bach.

Tout au long de la soirée, l'OSN,
attentif aux moindres indications de
son chef , s'est magnifiquement
comporté. Nous avons particulière-
ment apprécié l'impeccable mise au
point - en dépit des difficultés
d'exécution - de la Fantaisie pour
cordes et l'ample, le chaleureux lyris-
me que Théo Loosli a su obtenir de
ses jeunes musiciens, dans le Con-
certo de Brahms. L. de Mv.

« Jeunes solistes » de TOSN

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Les immeubles
des Poudrières

« A la suite de la vente des immeubles
18-20 rue des Poudrières, dont l'Etat de-
venait l'acquéreur , les locataires des im-
meubles susmentionnés recevaient , en
date du 27 janvier 1981, la résiliation de
leurs baux au 30 juin 1981 par lettre
signée d'un avocat privé, ce dernier insis-
tant sur le fait qu'il agissait au nom et par
mandat de l'Etat.

Certains locataires introduisirent une
action en prolongation de bail auprès du
tribunal civil II de Neuchâtel . Le président
du tribunal leur accorda une prolongation
d'un mois, soit jusqu'au 31 juillet 1981 .

Le 5 mai 1981, le service des travaux
publics , par mandat du chef du service
juridique des ponts et chausées , écrivait
une lettre au tribunal civil II en deman-
dant qu 'il soit fait application de l'article
61 du CPCN, soit l'invalidation de la pro-
cédure , en soutenant que l'avocat précité
n'avait jamais reçu de mandat de l'Etat.

Nous demandons si
- le juriste en question avait le droit de

faire surseoir à la décision du président
du tribunal au sens de l'article 61 CPCN :

- l'avocat était mandaté ou non par
l'Etat.

En outre , nous tenons à dire que l'ac-
quéreur - l'Etat - n'a respecté ni l'article
259, alinéa 2 CO. ni l'article 267 CO.
Nous constatons que toutes ces résilia-
tions auraient été nulles et que l'acqué-
reur n'aurait pu résilier que moyennant
respect des termes et délais contractuels.

L'Etat ne s'estime-t-i l  en conséquence
pas lié par le droit fédéral ou envisage-t-
il d' indemniser les locataires pour le pré-
judice subi ? »

(Question de Mmo Françoise Bauer-

Landry)

Direction de la Société
de navigation (L.N.M.)

« La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat S.A. (L.N.M.)
est titulaire d'une concession fédérale.

Durant l'année 1979, le Grand conseil
a voté un crédit afin que l'Etat participe à
l'achat d'un nouveau bateau. Dernière-
ment , un nouveau directeur a été nommé.

Comment se fait- i l  que cette nomina-
tion se soit déroulée par voie d'appel et
non par une mise au concours ?

L'Etat n'est-il là que pour les avances
financières ? De plus, un poste d'adminis-
trateur-adjoint a été créé. Etait-ce vrai-
ment nécessaire ? »

(Question de M. Fred-Eric Moulin)

Privatisation
des tâches de l'Etat

« L'examen du budget 1982 en séance
plénière du Grand conseil a mis en évi-
dence la nécessité d'appuyer le Conseil
d'Etat dans sa volonté d'équilibrer le bud-
get.

Les députés soussi gnés invitent le
Conseil d'Etat à étudier les voies et
moyens permettant de confier au secteur
privé des tâches actuellement dévolues
au secteur public et de faire des proposi-
tions concrètes à ce sujet , sans qu'il en
résulte une diminution des prestations
pouvant affecter l'intérêt public. »

Postulat de M. Jacques Balmer et con-
sorts)

Apprentissage a plein temps
dans les écoles techniques
« En date du 22 octobre 1 981 , les auto-

rités scolaires responsables de la forma-
tion professionnelle ont soumis à la sous-
commission de l'école technique du cen-
tre professionnel du Littoral neuchâtelois ,
un projet de révision du règlement des
apprentissages à plein temps (du 13 juin
1979). Le nouveau règlement introduit
un examen d'admission pour les candi-
dats ; il fixe une moyenne globale de 4.0
points au moins.

Nous admettons des tests d'aptitudes
manuelles et intellectuelles , adaptés à
chaque section des écoles secondaires ,
sinon l'accès à une formation technique,
pour des jeunes sortant de la section pré-
professionnelle , devient aléatoire.

Le Conseil d'Etat peut-il nous donner
l'assurance qu'il n'a pas l'intention de fai-
re appli quer ce nouveau règlement dans
toute sa rigueur. La loi sur la formation
professionnelle , du 23 juin 1981, votée
par le Grand conseil , fixe à l'article 32 les
conditions d'admission.

Il n'est écrit nulle part qu'il y ait un
examen avec notes.

(Interpellation de M. Clovis Leuba et
consorts)

Toxicomanie
« Le Conseil d'Etat a pris la décision de

ne plus subventionner la communauté
thérapeutique de la Joliette à la Jonchère
estimant que l'expérience faite jusqu 'ici
n'était pas concluante. Comme la dépen-
se annuelle aurait excédé le montant de
300.000 francs, untexte légal au sujet du-
quel les citoyens devraient se prononcer
serait également nécessaire.

Pour lutter contre les méfaits de la dro-
gue, il est indispensable d'intervenir au
niveau de l'information , de la prévention,
de la guérison et de la répression.

L'ensemble des infrastructures éducati-
ve, hospitalière , de psychiatrie, de réédu-
cation, etc. que nous connaissons et sub-
ventionnons doivent être mises en œuvre
de façon coordonnée pour lutter contre
ce mal profond.

Les soussi gnés demandent au Conseil
d'Etat de présenter un plan global d'ac-
tion destiné à prévenir et à lutter contre la
drogue soit par nos propres moyens, soit
en collaboration avec d'autres cantons. Si
nécessaire , un projet de loi sera présenté.

L'urgence est demandée ».
(Motion de M. Claude Bugnon et con-

sorts)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

G. Duvanel , suce. SPORTS

ellesse
ski wear

la mode de ski
qui a de l'allure.

Essayez-la sans engagement

A la suite de l'article paru dans notre
édition d'hier , au sujet de la visite de la
Joie du lundi et, de plus, contrairement à
certaines rumeurs, on nous prie de préci-
ser ce qui suit : loin d'être une collabora-
trice occasionnelle au Musée d'ethno-
graphie, M"0 Cilette Keller occupe le pos-
te régulier de conservateur-adjoint du
Musée d'ethnographie et ceci depuis dé-
but 1968.

On rappellera d'ailleurs que M"0 Keller
s'était vu confier la responsabilité du
Musée d'ethnographie - charge qu'elle
a assumée avec beaucoup de compéten-
ce - pour les deux années de battement
entre la prise de retraite de M. Jean Ga-
bus et la nomination du nouveau conser-
vateur, M.Jacques Hainard, en octobre
1980.

Au Musée
d'ethnographie

NEUCHÂTEL

Hier vers 6 h 50, à Neuchâtel,
M. P.V., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue des Draizes, direction
ouest. A la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse, sa voiture a heurté
l'arrière de celle conduite par
M. B.C., de Chézard, qui était arrê-
té au feux à la phase rouge. Dé-
gâts.

Collision LA SUISSE Générale
Assurances
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«9 COMMUNE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Brenets met au concours un poste d'

EMPLOYÉ (E) DE COMMERCE
Travail varié, contact avec la population.
Traitement selon capacités.
Entrée en fonction : 1e' avril 1 982.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae et de copies de diplômes et certificats , sont à adresser
au Conseil communal , 2416 Les Brenets, jusqu'au 30 novembre
1981.

Conseil communal.
36162-20

àj Davenez propriétaire ^^
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle

- situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

vaste séjour avec cheminée , cuisine
agencée, 2 salles d' eau , 3 ou
4 chambres à coucher , cave, gale-
tas , places de parc ext., éventuelle-
ment garage.

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 210.000.—

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 46355-22 ¦

\itmlim SMSfl MW

Le plaisir HiFi intégral.
Grâce à la télécommande
intégrale. /*%>,
SHARP 0PT0NICA Système 105 Technique J

1 'i||
HiFi de pointe et super-confort grâce m Wk
ô la télécommande. Touches I* "% 111 *̂1111sensor pour toutes les fonctions, H f
mémoire électronique de volume * -! j if M_wF
et de tonalité. Amplificateur: 

^̂  f 
J*£* * mk

2 x 50 W sinus. Tuner: synthétiseur ^%y ¦**' --'JK
digital à quartz. Platine â * \ î ^Jcassette s à logique de commande. ,

ment automatique. Les'4 appa-

Classe hors pair également, \ ' ^Sf
SHARP OPTONICA Système 5200 | *"% -Jf/
Amplificateur, tuner super- IB
performant, platine à
cassette s et tourne-disques

SHSRP
OPTONICA

Dewald SA, 1020 Renens Vente par les magasins spécialisés «515-10 2

SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI EST ECRIT DESSUS.

81111

lplo|j

i
ci Z

121501-10

SANI-Céramica S.A.
Visitez notre salle d'exposition-
vente vous y trouverez un
grand choix de

- carrelages, marbres
- sanitaires,

toutes couleurs
- accessoires, tapis

et décorations
pour salles de bains.

Rue de la Serre 11
Neuchâtel - Tél. 25 02 33

Ouvert du lundi au vendre-
di de 8 h à 12 h et 13 h 30 à

18 h 30.
Le samedi de 8 h à 12 h.

Places de parc
à disposition 2l463 10

MACULATURE RLANCHE
tnl Hl N CA| Y En vente a la réception de la FAN,
bll ll UULt_r1UA de 5 kg 4, rue Saint-Maurice , NEUCHÂTEL.

LA CHAUX-DE-FONDS
A LOUER TOUT DE SUITE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeuble réno-
vé, tout confort , rue Numa-Droz.
Loyer de Fr. 410,50
de 3 pièces, au centre de la ville,
tout confort , complètement ra-
fraîchi , loyer de Fr. 533.—
de 6 pièces, chauffage central ,
salle de bains, remis à neuf, rue
de la Paix.
Charles Berset,
2301 La Chaux-de-Fonds
87, rue Jardinière.
Tél. (039) 23 78 33. ae .so _ 6

A louer à Neuchâtel
quartier de Vauseyon

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface d'environ 60 m* .
Loyer Fr. 490.— + charges.
Etude Ribaux et von Kessel ,
avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 24 67 41. 45005-26

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche

appartement de 3%
à 4% pièces

tout confort , W. -C. séparés , vue sur
le lac, région Neuchâtel ou envi-
rons.
Adresser of f res  écr i tes  à
EZ 2208 au bureau du journal.

31654 28

rFAN-L'EXPRESSn' Direction : F.Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (0381 25 65 Ù1

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

A vendre à CERNIER

magnifique villa
de 5% pièces

type haut standing, avec piscine
couverte et terrain de 1000 m2.
Habitable au printemps 82.
Pour traiter : Fr. 150.000.— .

( \̂+̂ ~\ Rég|e Henri-Pierre QUEBATTE
V ¦ ; ! M Transaction, immobilières el commerciales

^Nllr l GÉ ancBS
II' 25, Faubourg de l'Hôpital
I l  2001 NEUCHATEL
™ Tél. (038) 253229

Fiduciaire HERSCHDORFER
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27/28. 35324-22

À LOUER
À PESEUX :
pour janvier 1982
aux Pralaz ,
rez-de-chaussée,

appartement
3/2 pièces
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de
l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. (038)
25 32 27-28.

36371-26

A louer pour date à convenir à
la Béroche, appartement indé-
pendant de

5 pièces
entièrement boisé, cheminée,
garage, jardin, terrasse.
Location mensuelle Fr. 1000.—
plus charges.

Adresser offres écrites à
DY 2207 au bureau du jour-
nal. 31653-26

1 A louer, Fahys,

2 pièces
meublées

Endroit tranquille.
Date à convenir.

Fr. 470.—,
charges

comprises.
46562-26

'S'adresser a :
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) _25 17 25

. 2001 Neuchâtel ,

A louer :

dépôt 16 m2
pour meubles
Fr. 50.— par mois.
Tél. 31 20 25, dès
10 heures. «8475-26

_______

A vendre, à CORNAUX , ouest I j
du village, cadre campagnard, !'¦ ]
vignoble, ; i

VILLA 4K PIÈCES i
important sous-sol. : '
Salon avec cheminée, cuisine I ;
agencée , co in  à manger , I
3 chambres à coucher, 2 salles I
d'eau, garage pour 2 véhicules, \
local disponible de 52 m2, ate- ;
lier, cave, abri, buanderie. | É
Nécessaire pour traiter
Fr. 90.000.— + frais d'acquisi- j

Seiler & Mayor S.A. !
Tél. 24 59 59. ',

H 36472 -22 JE
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A louer ou à vendre à Tramelan

CAFÉ-RESTAURANT
avec salle de restaurant 40 places et
salle à manger 40 places et tous les
locaux annexes nécessaires

- bonne clientèle
- situation centrale excellente
Eventuellement location-vente possible.
Bon rendement assuré.
Documentation et renseignements par
HELBLING-IMMOBLIEN AG
Rue de la Gare 54, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 18 95. 35445-26

m____t,

s W W *. UNIVERSITÉ
\ I i S DENEUCHÂTEL
*i/ *-Kd? Faculté des lettres

Aula
A l'occasion du centenaire de la naissance

de

GUY DE POURTALÈS
deux conférences seront données le

jeudi 19 novembre à 20 h 15
à l'Ailla de l'Université
Monsieur Georges ANEX :

Guy de Pourtalès et
« La pêche miraculeuse »

Monsieur Jean-Pierre CHUARD :

Guy de Pourtalès
et Neuchâtel

Entrée libre Le doyen :
André Gendre

46037-20

A vendre au Landeron

VILLA JUMELÉE NEUVE
5/2 PIÈCES

située dans zone résidentielle,
proche du centre.
Infrastructure et tous services
indépendants.
Surface habitable : environ 150 m2.
En plus : grenier , cave, buanderie,
salle de jeux , 2 garages, 4 places de
stationnement, pergola et annexe.
Terrain : 620 m2.
Entrée en jouissance : à partir du
1e' décembre 1981.
Prix : Fr. 425.000.—.
Pour traiter minimum :
Fr. 40.000.—.
Solde : financement garanti.
Pour visiter :
tél. (038) 51 37 18. 45705 22

A v / cMnot :  A. 1 .-_ r*un..u _4 n C
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A vendre aux

CROSETS/VS
appartements
de grandeurs différentes
dès Fr. 140.000.—

Chalets
grandeur et exécution au choix
dès Fr. 143.000.— + terrain.
Facilités de financement.
Renseignements et visites sur place

l par : 35362-22

I^HH

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds
rue du Stand 10

IMMEUBLE LOCATIF
5 appartements de 3 et 5 chambres dont trois avec
bains/douche.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage automatique calo-mazout.
Prix de vente modéré.
Ecire sous chiffres P 28-950089 à PUBLICITAS,
avenue L. -Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
À RÉNOVES

Puits 23
1 0 appartements de 2, 3 et 4 chambres dont huit avec
salle de bains.
Chauffage central générai au mazout.
Puits 27
9 appartements de 2 et 3 chambres.
Chauffage central général au mazout.
Industrie 19
14 appartements de 1, 2 et 3 chambres.
Industrie 21
9 appartements de 2 et 3 chambres.
Prix de vente modéré.

Ecrire sous chiffres P 28-950090 à PUBLICITAS,
avenue L. -Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

36296-22

VAL-D'ILLIEZ (VS)
En bordure de route
Val-d'llliez-
Les Crosets
A VENDRE DE
PARTICULIER

CHALET
en bois rond,
4 pièces
dim. ' 

' : ¦ --
¦ 

*7 m 50 x 6 m 50
sur deux niveaux.

Tél. (025) 77 26 16.
46704-22

A vendre à BOUDRY

PETIT IMMEUBLE
rénové en 1975, de 3 appartements de 1%, 3% et 5 pièces et
un local commercial. Situation centrale.
Nécessaire pour traiter : Fr. 130.000.—.
Pour traiter , s'adresser à :

1M lh) ï fmf,MW â̂SI J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel111 ̂ i
18
 ̂!mW!mm7i Tél. (038) 24 47 

49

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
À RÉNOVEB

Puits 23
10 appartements de 2, 3 et 4 chambres
dont huit avec salle de bains.
Chauffage central général au mazout.

Puits 27
9 appartements de 2 et 3 chambres.
Chauffage central général au mazout.

Industrie 19
14 appartements de 1, 2 et 3 chambres.

Industrie 21
9 appartements de 2 et 3 chambres.
Prix de vente modéré.
Ecrire sous chiffres P 28-950090 à
PUBLICITAS, avenue L. -Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 36354 22

À VENDRE au Col-des-Roches

PETIT IMMEUBLE LOCATIF
Locaux commerciaux au rez-de-chaussée d'une surfa-
ce de 100 m2.
A l'étage. 2 appartements de 2 et 5 chambres, salle de
bains.
2 appartements simples de 2 et 3 chambres.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré.
Ecrire sous chiffres P 28-950086 à PUBLICITAS,
avenue L. -Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

À VENDRE AU LOCLE
rue de France 21

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

Locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Un salon-
lavoir .
9 appartements de 2, 3 et 4 chambres dont trois avec
salle de bains.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré. -
Ecrire sous chiffres P 28-950087 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

36294-22
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/ le super JV chez-soi /
N 1982 \ /

; \ \ lap?* *£? Vif' - --
47» p. 208.000-

57* p. 2 34.000.-

Y COMPRIS
SOUS-SOL, 2 SALLES D' EAU. CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Ml ,

CHEMINEE DE SALON . ETC 

B.E.R.C.I. SA 2028 VAUMARCUS 038 55 20 49

E C O L O G I Q U E  ET E C O N O M I Q U E  G R A C E  AU C H A U F F A G E

PAR POMPE A CHALEUR

! compris dans le prix!

À VENDRE AU LOCLE
rue de France 21 • .

IMMEUBLE LOCATIF
À RÉNOVER

Locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
Un salon-lavoir.
9 appartements de 2, 3 et 4 chambres dont
trois avec salle de bains.
Chauffage central général.
Prix de vente modéré.
Ecrire sous chiffres P 28-950087 à PU-
BLICITAS, avenue L. -Robert 51 , 2301
La Chaux-de-Fonds. 35352 22

A vendre
à Neuchâtel, situation privilégiée

VILLA MODERNE
de haut standing, 10 pièces, chemi-
née de salon, nombreuses dépen-
dances, garage pour 2-3 voitures
avec accès direct à la maison, gran-
des terrasses ensoleillées, jardin ar-
borisé.
Surface totale 1440 m2.
Il s'agit d'une construction soignée
exécutée en matériaux de qualité
supérieure.

Faire offres sous chiffres
GY 2185 au bureau du journal.

46724-22

A vendre à Malvilliers (10 km de
Neuchâtel)

SPENDIDE MAISON
CAMPAGNARDE
ANCIENNE

située dans un cadre unique.
Cuisine moderne entièrement équipée,
salle à manger et grand salon avec che-
minées et armoires anciennes encastrées ,
bibliothèque avec galerie et ancien poêle
en catelles, 4 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, 3 W. -C, cave, grange, galetas ,
garage, auvent, chauffage au mazout ,
état d'entretien excellent.
Parcelle de 14.000 m2 partiellement en
verger, jardin, pré, fontaines avec propre
source, mare, poulailler.
Libre été 1982.
Prix Fr. 690.000.—.
Adresser offres écrites à ET 2164 au
bureau du journal. 36409-22



f GRAND MARCHÉ DE VOLAILLES FRAÎCHES DE FRANCE ^Poulets de Bresse, canetons, pou/es magrets de canards, TRADITIONNEL LE FRAÎCHEUR D'origine de Chine, la CLÉMENTINE est un croisement
poulets fermiers d'orange et de mandarine trouvé par hasard par le père

CAILLESE 1.35 LE BEAUJOLAIS "«¦ , 1%Cailles fraîches extra grosses des Vosges pc. 3.20 NOUVEAU j™ AP g fk gk (NOTE) 1(0 M_ % m II
i il R RI % ER AlC  est am'M w • M V d w ® V V gue vous trouvez seulement chez nous, vient de la meilleure
VftUnia FilMi V Squalités mises en bouteille 70cl û'origine f™ d'Es™tte- E'le f. trf dmfe> sm P^ r̂a-
du hord de l'Atlantique, Sèvres et Maine ' A» a m m_jp JH fmtee mc m pe,uri™f'l£isJ m special,te

m w m  m ltw Bf  ̂ « AUX GOURMETS » m
[̂ LAPINS frais de 

France 11.80 g"̂  gJOl/PàfTJGFSmmT

«LA SOLÂRÂ EST MA PREMIERE
«Je parcours - ^HHfek *** ffiEl iWi Ï8 R9& iA^m 

Nous sommes déjà à 
la 

sortie 
de 

Zurich où
largement 60 'OOO km |LF -\ gf Mm. \ ! f El  I î ' 

TOtt*. nous dépassons un camion sans rétrogarder.
paran » , dit Monsieur tl ^^̂ SlL : I H| É 1 rm wLniMI \ ïïm Brillante reprise: le moteur 1500 délivre sa réserve
Krâhenbùhl , tandis l#"̂ v ^m^U * 

î ^Bf HP ^BF ¦ 9 mm de puissance en souplesse,
que nous nous instal- ^ ^4-^INÉII L it  ̂ à Zurich. 60'000? Cela fait presque 200 km par jour. «Voyez un peu la place disponible à l' avant
Ions confortablement ¦

***% **? |v*. «Exact. Je roule surtout la nuit, souvent comme à l' arrière. Tenez: mon fils mesure 1,95 m
dans les sièges ana- _hÊÊi^^_̂ y É[ *l  "̂ fe même jusqu 'à deux ou tro is heures du matin, soit et Die u sait s 'il a de longues jambes, or dans la
tomiques de sa Talbot mÊÈÈÈÊÊÈÈSm WÊÊÈÈÊm sep t à huit heures par jour. Mais je ne m 'en plains Solara, aucun problème... à propos , c 'est ma
Solara LS. Retnhard Krâhenbùhl, Zurich pas: j' ai dû naître dans un taxi et la voiture, c 'est première Talbot. »

Monsieur Krâhenbùhl a une entreprise de taxi mon dada.» <_%,

Dehors, la visibilité devient mauvaise. Mon- Soleure: nous stoppons devant la galerie de Sûr! On peut d'ailleurs en dire autant de vos
sieur Krâhenbùhl allume les feux de croisement son beau-frère. Monsieur Krâhenbùhl y expose tableaux,
et le feu de brouillard monté en série à l'arrière. les tableaux qu'il peint durant ses loisirs. Vous |> aurez quand, vous, votre première Talbot?

«Dans le coffre , c 'est la même chose, de vais Nous revenons une heure plus tard. Le
souvent chercher des passagers à l' aéroport. temps n'est pas fameux , mais avec son allumage La Talbot Solara existe en 4 versions:
Résultat: trois grandes valises, trois sacs de transistorisé, la Solara a démarré illico. LS (1442 cm3), GL (1442 cm3), GLS (1592 cm3,
voyage et parfo is beaucoup plus, mais le coffre «Sans compter qu 'en ville, elle ne con- .¦ . 5 vitesses) et SX (1592 cm3, 5 vitesses pu auto-
arri ère absorb e tout Si la charg e est lourde, je somme que 8,5 litres env,, » ajoute Monsieur * •¦ matique). Dès 13'350 francs;
peux même recti fier le réglage des phares au Krâhenbùhl. « Une réussite, cette voiture. Vous ne 6 gns dQ garanf/e anti-Corrosion Talbot
moyen d' un levier. Pra tique, non?» trouvez pas?» . _—. "

J Veuillez m'envoyer une documentation sur la Talbot Solara et
I m'indiquer l'adresse du concessionnaire le plus proche.

26183-10



Concours des chiens
policiers neuchâtelois

AUX GENEV EYS-SUR-COFFRANE

Par un temps froid, mais sec, conve-
nant parfaitement pour ce genre d'épreu-
ve, s'est déroulé récemment dans la ré-
gion des Geneveys-sur-Coffrane et de
Plan-du-Bois/Bôle, le concours annuel
des conducteurs de chiens policiers neu-
châtelois. Cette compétition a été jugée
avec impartialité par M. Jean-Marc Félix ,
de Genève, expert désigné par la Fédéra-
tion suisse des conducteurs de chiens
policiers. M. Hervé Berger , commandant
de la police locale de Neuchâtel et
M. René Germanier , officier de gendar-
merie, ont suivi les épreuves avec intérêt.
A l'issue du concours , M. H.-L. Perrin,
commandant de la police cantonale neu-
châteloise, a félicité les conducteurs, re-
levant au passage la grande utilité du
chien, ce remarquable auxiliaire de la po-
lice. Quelques paroles aimables ont été
adressées aux organisateurs, plus parti-
culièrement au chef de concours, J.-
P. Zuber, aux conducteurs par le com-
mandant Berqer , le Plt Germanier et Gil-

bert Pasquier, président de la Société
cynologique de. la gendarmerie neuchâ-
teloise, et ce fut la proclamation des ré-
sultats suivants :

Classe POLICE (maximum 500
points) : 1. 492 pts excellent : cpl Nour-
rice Edgar, avec Folk du Boidamont ; 2.
491 excellent : cpl Pasquier Gilbert avec
Olaf vom Grauholz ; 3. 473 excellent :
cpl Golliard Gaston avec Bill de La Jon-
chère ; 4. 463 excellent : app. Durand
Charly, avec Ali du Boidamont.

A la section de Valangin de la
Société fédérale de gymnastique
De notre correspondante :
La Société fédérale de gymnasti-

que, section hommes, de Valangin, a
tenu son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Gil-
bert Duvoisin. Après avoir accepté la
démission de M. Marti qui n'habite
plus la localité et entendu le procès-
verbal de la dernière assemblée, la

section a observé une minute de si-
lence à la mémoire de son membre
fondateur, M. Paul Franc, et à celle
de cinq autres personnes décédées,
toutes apparentées à des gymnastes
actifs.

M. duvoisin, président des sec-
tions hommes, pupilles et pupillet-
tes, a présenté les rapports tradition-
nels de fin d'année et relevé les di-
verses activités de la section, met-
tant en exergue quelques bons ré-
sultats obtenus dans les tournois et
autres fêtes cantonales. Il a remercié
les moniteurs et monitrices qui se
dévouent sans compter pour la jeu-
nesse villageoise. Dès cet automne,
quelques changements sont interve-
nus : MM. Antoine Comi et Pierre-
Alain Guyot quittent le monitariat
des pupilles et sont remplacés par
M. Robert Tschanz ; Mme Irma Rey-
mond ( pupillettes) et Roland Blan-
denier ( hommes) poursuivent leurs
activités.

LES COMPTES
MM. Henri Tock et André Guyot

présentent les comptes et démon-
trent que les caisses des sections
hommes et jeunesse se trouvent
présentement en excellent état. Les
deux comités subissent quelques
modifications et, pour l'année à ve-
nir, présentent le visage suivant :

® Gym-hqmmes : président :
Gilbert Duvoisin ; vice-président :
Jean-Claude Petter ; secrétaire : Ro-
bert Tschanz ; trésorier : Charles
Charrière ; quartier-maître : Lucien
Duplan ; matériel et cantine : Jac-
ques Droz ; moniteur : Roland
Blandenier.
# Section pupilles et pupillet-

tes : président : Gilbert Duvoisin;
vice-président : Bernard Tschanz ;
trésorier : André Guyot ; secrétaire :
Robert Tschanz ; moniteurs : Irma
Reymond et Robert Tschanz. MM,
G. Duvoisin, R. et B. Tschanz et J.-
P. Petter sont délégués aux diverses
assemblées cantonales tandis que
MM. Etienne Balmer , Alain Vaucher
et Jean-Pierre Petter sont nommés
vérificateurs de comptes.

Dans les « divers », un souvenir est
offert à M. Henri Tock pour le travaiï
effectué depuis plusieurs années et
à MM. R. Blandenier, A. Guyot, Mi-
chel Girardin et Thierry Tschanz
pour leur régularité aux leçons. M.
Georges Schertenleib organisera la
course annuelle, MM. André Guyot
et André Monnier la sortie à ski , et
M. Didier Charrière le rallye autom-
nal. Quant à la soirée des pupilles et
pupillettes, elle est fixée au 27 mars
1982.

A.M.

Bevaix : soirée de la Société de développement
Pour la première soirée publique de

la saison, la Société de développement
de Bevaix a pris l'heureuse initiative
d'inviter la'Chanson du pays de Neu-
châtel. Le public, hélas un peu clairse-
mé, a passé une soirée extraordinaire,
avec ce chœur d'une trentaine de
chanteurs placé sous la direction de
Pierre Huwiler. Il faut d'abord men-
tionner l'immense variété du répertoi-

re. On passe de Gilles Vigneault à Emi-
le Gardaz, de Pierre Kaelin à des chan-
sons régionales, du folklore tessinois à
des chansons sud-américaines. Cha-
que chanson est présentée par le di-
recteur, brièvement, parfois avec une
note d'humour bienvenue.

Mais ce chœur a bien d'autres quali-
tés : tout d'abord des qualités vocales
hors du commun : basses d'une rare

puissance, des ténors et des sopranos
d'une clarté sans pareille, des voix fé-
minines d'une limpidité et d'une beau-
té indicibles. Il faut ensuite mention-
ner la parfaite élocution de tous les
choristes. Toutes les parolesjaillissent
avec une rare clarté. Mais la perfection
à laquelle est arrivé ce chœur est due à
la direction exigeante, précise et rigou-
reuse de Pierre Huwiler. On remarque
d'emblée la poigne d'un homme qui
est non seulement un excellent musi-
cien, mais aussi un pédagogue qui sait
enthousiasmer ses choristes. Détail in-
téressant ! La modestie des mouve-
ments et leur simplicité nous ont prou-
vé qu'il n'est nullement nécessaire de
se « défoncer » sur scène pour condui-
re un chœur.

Mais ce qui a peut-être le plus sé-
duit le public bevaisan, c'est que la
Chanson du pays de Neuchâtel a mon-
tré, avec un enthousiasme des plus
communicatifs, qu'elle adorait le chant
choral et qu'elle voulait faire partager
sa joie de chanter à tous ceux qui
s'étaient déplacés pour l'écouter. C'est
à coup sûr sa meilleure carte de visite.
Un bal animé mit fin à cette très agréa-
ble soirée. (St.)

Un récital de Monique Muller
• MONIQUE MULLER porte une vé-

ritable prédilection à la musique françai-
se de la fin du XIXe et du début du XXe
siècle. Grâce à elle, on connaît un peu
mieux la musique pour piano de Bizet et
elle ne manque aucune occasion de
nous faire connaître un nouvel aspect de
cette époque glorieuse. C'est dans un
récital de piano donné au Temple du bas
devant une assistance malheureusement
réduite, que l'on devait découvrir un
compositeur presque oublié : Marguerite
Canal.

Auparavant, Monique Muller s'était
lancée hardiment à la conquête du diffi-
cile « Prélude, choral et fugue » de César
Franck. Cette page compte parmi les plus
difficiles de l'époque romantique et sup-
pose de l'interprète une parfaite maîtrise
de ses moyens et une connaissance ap-
profondie de la structure de l'œuvre. Si
Monique Muller possède une très belle

technique et une vision personnelle de la
partition, on aura cependant trouvé son
interprétation un peu trop uniforme et
parfois compacte en raison sans doute
d'un usage maladroit de la pédale. En
revanche, la pianiste nous a semblé infi-
niment plus à l'aise dans les trois noctur-
nes de Fauré dont elle a su traduire toute
l'intime poésie et la passion contenue.
Ce fut là le meilleur moment de la soirée.

L'œuvre de Marguerite Canal occupait
toute la seconde partie. Cet auteur pro-
pose des compositions traditionnelles,
inspirées par le romantisme et fortement
influencées par Debussy, pour les derniè-
res surtout. Malheureusement, elles sont
rarement personnelles, et si l'on décou-
vre d'indéniables beautés, comme dans
« Les jardins de la villa Cypris » ou de
belles trouvailles comme dans le début
de « Spleen », elles souffrent souvent
d'un manque de concision et les redites
y sont nombreuses. Seule la charmante
« Arabesque » parle un langage délicat et
sans prétention, judicieusement trouvé,
et, ma foi, fait figure de petit chef-d'œu-
vre.

Pourtant , toutes ces compositions fu-
rent admirablement défendues, et Moni-
que Muller fit preuve d'un talent certain
et d'une très belle musicalité. J.-Ph. B.

Une manifestation
sympathique

A Dombresson et Villiers

(c) Dernièrement, un cortège
d'enfants et de parents effectuait
le tour de Dombresson-Villiers,
en partant du collège de Dom-
bresson, à la lueur de lanternes
inhabituelles. En effet, à l'instiga-
tion de M™ Verena Evard, jardi-
nière d'enfants, les petits comme
les grands avaient décoré une
betterave en lanterne et avaient
placé une bougie à l'intérieur.
Cette manifestation peu commu-
ne chez nous serait plus répan-
due en Suisse allemande où, par
ce geste, les gens faisaient fuir
les mauvais esprits avant l'hiver.
Pendant que tous effectuaient ce
petit tour, une bonne soupe aux
pois mijotait en attendant de ré-
chauffer et régaler les manifes-
tants mis en appétit par cette pe-
tite marche nocturne. Souli-
gnons que la soupe était offerte
par la petite école.

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 20 h 30, Récital du chanteur

Daniel Balavoine.
Auditoire du L. S. R. H. : 20 h 15, « A propos

de la notion de force », conférence de M. P.
Huguenin.

Centre culturel neuchâtelois : 20 h 30, Ernest
Burren lit des extraits de ses œuvres.

Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi
de 13 h a 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 :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître, vi-

vre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des Amis des Arts : Walter Wehinger.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin, peintures.
Galerie de l'Orangerie : Exposition Stéphanie,

gravures et V. Mosset , céramiques.
Galerie Media : M. Bill, M. Bœzem, F. Morellet,

Z. Sykora , O. Mosset.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition

Christophe Brandt.
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : place Numa-Droz 1. tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Bio : 15 h. 20 h 45, Portier de nuit. 18 ans. 2™

semaine. 18 h 30, Les chariots de feu.
12 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de l'Ar-
che perdue. 12 ans. 3me semaine. 17 h 45. Le
bal des vampires. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45. Tais-toi quand tu par-
les. 14 ans. 18 h 30. Chaleur sous la peau.
20 ans.

Arcades : 15 h. 20 h 30. Garde à vue. 14 ans.
2me semaine.

Rex : 15 h, 20 h 45, Le maître d'école. 12 ans.

Studio : 15 h, 21 h. Messaline. impératrice et
putain. 18 ans.

CONCERT - Jazzland : Madras Express.
DISCOTHÈQUE : Kim s club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red club. Bavaria . Au Vieux-Va-
peur , Play Boy (Thielle)

Parents informations : Tél. 25 56 46 le lundi 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.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répon-
deur automatique.

Pharmacie d'office : G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte, Mme S. Marx. Cortail-
lod. tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller, sculptu-

res et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX 8 et
XX e siècle ; Ecole hollandaise et flamande clas-
sique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Un doux dingue.
CORTAILLOD Galerie Jonas : Dominique Lévy.

peintures et collages.
HAUTERIVE

Centre Art : Chrisvy « Expo-Retro 10».
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Thom Barth. peinture.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Un amour de
coccinelle.

SAINT-AUBIN
La Tarentule : 20 h 30. Ciné Club.

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Charron

dessins

CARNET DU JOUR

L'ART DE VIVRE
Faites de votre intérieur un havre de pal:

et de bonheur I
Faites un choix judicieux de vos

ANTIQUITÉS - MEUBLES DE STYLE
décoration , tapis d'Orient...

EXPOSITION du 14 an Z9.ll.Ql
Tous les Jours de 9 h.à 21 h.

Rue Basse 51, (ano. Poste), à l'entrée de
GRANDSON
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CORTAILLOD

c) La section FAC (fusil à air comprimé)
de la Compagnie des mousquetaires de
Cortaillod , a tenu son assemblée générale
récemment au stand du Petit-Cortaillod.
Le président Alain Berger fit un rapport
plein d'enthousiasme tant l' activité de cette
section est débordante. Le cours de jeunes
tireurs connut beaucoup de succès.

Ont réussi l' examen du premier degré :
Christine Chervaz , Christine Vouga , Ca-
therine Bettosini et Vincent Pizzera; ont
réussi l'examen du second degré : Phili ppe
Hurni , Christian Jacot , Yann Hurni , Da-
niel Enggist et Patrick Perrinjaquet. Neuf
tireurs et tireuses décrochèrent une médail-
le au tir populaire , ce sont : Ch. Berger ,
M™ C. Berger , B. Kopp, A. Berger , A.
Blank , Chr. Jacot , W. Berger , Catherine
Bettosini et B. Berger (on notera la supré-
matie de la famille Berger).

C'est à la section de Cortaillod qu 'in-
comba encore l' organisation des journées
cantonales qui connurent un grand succès
puisque neuf sections « FAC » y prirent
part avec 71 seniors , 19 dames et 38 jeunes.
Christian Berger fut roi du tir.

Par ailleurs , 96 tireurs au pistolet , repré-
sentant 10 sections, s'a ffrontèrent. ' Le roi
du tir fut M. Beut lcr , de La Chaux-de-
Fonds. Plusieurs matches amicaux ont été
organisés avec des sections voisines. Les
séances d'entraînement qui ont repris fin
octobre ont lieu chaque lundi et mercredi à
19 h 30. Un cours pour jeunes tireurs sera
organisé en décembre

A la section FAC
des Mousquetaires_. A _A Prévisions pour

H_A_S toute la Suisse

Une perturbation située sur la mer du
Nord se dirige vers l'est et influence le
temps sur la moitié nord du continent.
Elle dirige de l' air un peu plus chaud et
humide vers nos régions.

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

assez ensoleillé dans les Alpes et au Sud ,
mais plus nuageux sur le Plateau , quel-
ques pluies se produiront le long du Jura
et dans le nord du pays. Températures
prévues : -5 à 0degré la nuit et 6 à 11 de-
grés mercredi après-midi. Plus doux en
montagne où soufflera un faible vent du
sud-ouest.

Evolution pour jeudi et vendredi :
En bonne partie ensoleillé et doux ,

quelques bancs de brouillard matinaux
sur le Plateau.

B̂ ^Y Observations
I I météorologiques

r \  W à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 17 novem-

bre 1981. Température : moyenne: 0,8;
min.: — 3.8; max. . 4,4. Baromètre ,
moyenne: 725,5. Vent dominant : direc-
tion: sud - sud - est; force: faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux brumeux

uwmÀB I Temps
BT  ̂ et températures
^̂ v i Europe
r-̂ f»M et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 3 degrés ; Bàle-
Mulhouse : nuageux , 6; Berne: serein , 3;
Genève-Cointrin : nuageux , 4; Sion: se-
rein , 6; Locarno-Monti : serein , 7; Saen-
tis: serein , -3; Paris: couvert , pluie , 7;
Londres : nuageux , 9; Amsterdam: cou-
vert , 4; Francfort : nuageux , 1; Berlin :
peu nuageux , 3; Copenhague: couvert , 4;
Oslo: couvert , pluie 0; Stockholm: nua-
geux, 3; Helsinki: nuageux , 2; Munich :
serein , 3; Innsbruck: serein , 0; Vienne:
nuageux , 2; Prague : couvert , -1; Varso-
vie: peu nuageux , 0; Moscou: couvert ,
-3; Budapest: serein , 5; Istanbul: cou-
vert, bruine , 4; Rome: serein 13; Milan:
serein, 6; Nice: peu nuageux, 14; Palma :
nuageux , 18; Madrid: nuageux , 11; Tel-
Aviv: nuageux , 21.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 17 novembre 1981

429.06

J^~ ~̂ ^̂ '̂-yy '-: 'y^ '^'-y ^ '?$£

L'annuaire statistique 1980-1981
Le Service cantonal de statistique

vient de publier l'édition 1980/1981
de l'annuaire statistique du canton
de Neuchâtel.

Cet annuaire rassemble les princi-
pales données caractérisant l'évolu-
tion générale du canton de Neuchâ-
tel. La présentation, en un seul volu-
me, de nombreux renseignements
souvent dispersés auprès de divers
organismes et services administratifs
répond non seulement à la volonté
exprimée par le Grand conseil lors-
qu'il a accepté la loi sur l'économie
cantonale du 10 octobre 1978, mais
aussi aux souhaits de nombreuses

personnes désireuses de suivre, avec
des chiffres, l'évolution démogra-
phique, économique et sociale du
canton.

Jusqu'à présent, l'annuaire statis-
tique du canton de Neuchâtel men-
tionnait, dans son titre, l'année sur
laquelle portaient les résultats pu-
bliés. Il comprenait également des
données plus récentes, disponibles
au moment de son élaboration. Pour
éviter tout malentendu, l'annuaire
sera dorénavant désigné, comme
dans les autres cantons, par son an-
née de parution.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L.C. se targue de posséder une moto
de marque japonaise et de 1.286 cm3 de
cylindrée unique dans le canton. Et ce
véhicule était... unique à plus d'un titre,
puisque; outre les autocollants stylisés et
importés d'outre-Atlantique que son
propriétaire avait apposés sur son réser-
voir, il circulait en ville de Neuchâtel
avec une plaque californienne! Lorsqu'il
a été intercepté le 3 avril dernier vers
17 h 45, avenue du 1er Mars, par une
patrouille de la police locale, L.C. ne fit
aucune difficulté pour admettre que la
moto, c'était son «virus», et qu'il avait
acquis cette plaque à Zurich, lors d'une
exposition-vente d'accessoires pour mo-
tos.

Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Jacques-André Guy,
assisté de Mme May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier, le préve-
nu a précisé qu'il avait voulu «bluffer»
vis-à-vis de ses collègues motards et atti-
rer quelques regards envieux sur sa drôle
de machine.

- Parce que vous jugez que les plaques
neuchâteloises ne sont pas suffisamment
belles ?, lui demanda le président.

- De toute manière, j'avais bien l'inten-
tion de demander une plaque neuchâte-
loise.

Mais voilà : L.C. a circulé au guidon
d'une moto qui n'était pas couverte par
une assurance RC et dont le pneu arrière
ne présentait plus une sculpture suffisan-
te. De surcroît , le prévenu avait négligé
de déposer dans les délais ses papiers
auprès de la police des habitants. Or la
LCR précise que ce genre d'infraction est
réprimée et par l'emprisonnement et par
une amende équivalente au moins au
tiers de la prime de base annuelle qui
aurait dû être payée pour le véhicule. Par
conséquent, comme l'assurance de cette
moto revient à 2.100 fr. annuellement et
vu le concours d'infractions, L.C. a éco-
pé d'une peine de cinq jours d'emprison-

nement avec sursis pendant trois ans,
d'une amende de 800 fr. et de 40 fr. de
frais. Le tribunal a en outre ordonné la
séquestration de la plaque californienne.

A la suite d'un accident qui s'était pro-
duit le 8 juillet dernier entre Saint-Biaise
et Marin, CC, qui n'avait pas été en
mesure d'arrêter son camion derrière une
auto qui s'apprêtait à dépasser une file
de cyclistes et qui, deux jours aupara-
vant, n'avait pas respecté le «temps de
pause» prescrit par la législation, s'ac-
quittera d'une amende de 100 fr., assor-
tie de 50 fr. de frais.

G.V. quant à lui, contestait avoir «brû-
lé» un feu rouge le 29 juillet au carrefour
de la Poste à Saint-Biaise et par consé-
quent rejetait la responsabilité de la colli-
sion qui s'ensuivit sur un autre usager.
Or, grâce à un plan de la phase lumineu-
se obtenu auprès du service cantonal des

ponts et chaussées d'une part, et à qua-
tre témoignages concordants d'autre
part, le tribunal a acquis la conviction
que le prévenu avait menti ou s 'était
trompé. Mais pour lui, il est inconcevable
que quatre personnes différentes soient
devenues daltoniennes au même instant!
G.V. payera donc une amende de 100 fr.
et 70 fr. de frais.

Enfin S.N., qui avait perdu la maîtrise
de sa voiture à Port-Roulant à la suite
d'une vitesse excessive, a été soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie moyenne de 2,50 pour mille. Délin-
quant primaire, S.N. qui a été hospitalisé
pendant un mois et qui a perdu sa place
de travail à la suite de cet accident , a été
condamné à une peine de six jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et au paiement de 200 fr. de frais.

J.N.

Tribunal de police : une moto unique !
. _ ™
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CERNIER
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Sympathique, ce nouveau bar à ca-
fé ouvert il y presque un mois dans
l'ancienne sellerie - tapisserie - décora -
tion : chaleureux comme une bon-
bonnière, intime comme un boudoir,
il doit sans doute son allure de co-
quette tanière à sa situation en con-
trebas du trottoir. Il n a pas fait long
pour s 'attacher une clientèle, le matin
ce sont les dames qui vont y prendre
leur café, l'après-midi les Jeunes
adultes qui y ont l'air fort à I aise. Il
faut dire que ce n 'est pas difficile d'y
créer une climat agréable, entre les
vieilles poutres, les toiles évoquant
les hauteurs du Jura et le départ de
l 'escalier en colimaçon. Positif de
voir la vie s 'installer au village, les
jeunes trouver un cadre accueillant à
leurs rendez- vous et leurs discus-
sions, plutôt que d'entendre les récri-
minations continuelles sur le thème "
on ne sait pas où aller, au village il
n 'y a rien, pour vivre il faut aller en
ville..." Une initiative à saluer.

Nouveau
bar à café

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 5711 25
Télex : 35 395

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon , tél. 53 22 56 ou 53 22 87.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3658!
DAN SE. -Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
EXPOSITION
Aux Ateliers sylvagnins : poteries , marion-

nettes , aquarelles , mercredi , jeudi, di-
manche dc 15 h à 18 h , samedi de 15h à
21 heures.

CARNET DU JOUR

Nouvelles du hockey-club
(c) Novembre voit en général le dé-

but du championnat de hockey sur
glace. Savagnier cette année n'aligne
qu'une équipe en 3me ligue, équipe qui
s'entraîne depuis plusieurs semaines le
vendredi soir sur la patinoire de Saint-
lmier.

Le premier match de championnat
l'a opposée dimanche 15 à l'équipe
des Joux-Derrière II, à La Chaux-de-
Fonds. Dimanche prochain, soit le 22,
l'équipe sera opposée à Serrières II à
Saint-lmier. Bonne Chance à ces fidè-
les de la crosse et du patin, bon réta-
blissement aux blessés en espérant
que leur absence de la glace ne soit
que momentanée.

SAVAGNIER j

Ramassage de papier
(c) Dernièrement, à Fontainemelon

des tas de papiers étaient entassés.
C'était le jour du ramassage de papier par
les éclaireurs, la troupe Durandal. Sous
la conduite de leur vieux chef Perdrix, les
uns à pied, les autres à bicyclette, et hop,
tous les paquets s 'entassèrent sur le ca-
mion. Ainsi, des tonnes de papiers ont
été récupérées et cela représente tout de
même un apport financier appréciable
pour les éclaireurs.

FONTAINEMELON

Les grands nettoyages d automne, qui
sont effectués en ces premiers jours de
novembre, marquent au Camp de Vau-
marcus la fin de la saison. C'est mainte-
nant l'heure du bilan. La saison qui
s'achève a été particulièrement remplie et
fort satisfaisante ; le camp des Unions
chrétiennes de jeunes gens a en effet
accueilli des hôtes se comptant par mil-
liers et l'agenda 1982 comporte de nom-
breuses réservations.

VAUMARCUS

Fin de saison au Camp



Températures glaciales au Vallon
De notre correspondant :
C'est une température glaciale que

l'on a enregistrée les deux premiers
jours de cette semaine au Vallon et sur
les hauteurs avoisinantes. A la monta-
gne le thermomètre est descendu lundi
a moins 17 degrés et hier à 15 degrés
sous zéro. Dans la vallée de La Brévi-
ne, c'est pareil.

La couche de neige est encore min-
ce et l'après-midi le soleil réchauffe -
pendant deux heures tout au plus -
l'atmosphère.

C'est l'hiver qui fait ses premiers pas
et ils ne sont pas incertains... même si
hier dans la matinée le ciel se couvrait
légèrement.

Dans la vallée de La Brévine, le lac
des Taillères a commencé de geler
mais ce n'est pas encore le paradis des
patineurs de plein air...

ON RÉCLAME DE L'EAU

Dans cette même vallée et à certains
endroits l'eau commence à manquer.
L'augmentation du cheptel, les salles
de bain et les douches font que les
citernes sont devenues souvent trop
petites. Quant aux travaux d'adduc-
tion d'eau, ils ont été menés à bien de
Bémont jusqu'à La Sauge, sur Les
Bayards. Alors qu'au départ, personne
ou presque n'était très enthousiasmé

pour avoir l'eau à l'évier , tout le monde
maintenant la réclame...

Pour le futur, il s'agira du côté nord
de la vallée de poursuivre les travaux
jusqu'à la route de l'Ecrenaz et du côté
sud de les terminer jusqu'au bout du
lac. Deux nouvelles étapes en perspec-
tive sans que l'on sache à laquelle la
priorité sera donnée pour le moment.
Puis il faudra entreprendre celle du
Bois de l'Halle. Mais cela est encore
une musique d'avenir... G.D.

Couvet : derniers devoirs
à un homme de la terre

De notre correspondant :
Dernièrement une foule nombreuse

de parents et d'amis rendaient les der-
niers devoirs à M. Georges Berthoud.

Le pasteur Paris a su retracer ce que
fut l'existence de cet homme bien
connu dans la région et marquer d'un
trait d'union la vie des gens de la terre
avec leur créateur.

Aidé de sa famille M. Berthoud avait
exploité pendant de nombreuses an-
nées le domaine des Grands-Plânes
sur Couvet. Soucieux de sauvegarder
les intérêts de sa région, il avait siégé
pendant quelques législatures au Con-
seil général de son village d'origine.

Membre de la Société d'agriculture
il en devint le vice-président. Très at-
taché à l'élevage depuis tout jeune, il
était membre fondateur du Syndicat
d'élevage bovin du Val-de-Travers et
donna le meilleur de lui-même en de-
venant vice-président puis président.
M. Georges Berthoud fut pendant 24
ans membre du jury lors des expertises
de bétail au Santon. Il s'y fit de nom-
breux amis et travailla avec beaucoup
de joie. Passionné de chevaux , il fai-
sait également partie du Syndicat
d'élevage chevalin de la région.

Membre de la section « Jolimont »
du Club jurassien, il acceptait volon-
tiers d'être gardien de chalet à la
« Clinchy ».

Au temps de sa retraite, le monde
des abeilles lui livra pas mal de secrets
et la Société des apiculteurs le comp-
tait parmi les siens. Celui qui n'a pas
connu cet homme volontaire, tenace,
au regard profond et parfois malicieux,
ne sait pas tout de La Nouvelle-Cen-
sière... G. D.

La Côte-aux-Fées : une belle soirée en faveur des orgues
De notre correspondant :

'Samedi soir, la population de La Cô-
te-aux-Fées était conviée à une gran-
de soirée. Le programme était excel-
lent. La soirée débuta par un repas qui
avait réuni 249 inscriptions pour une
population de 500 âmes ! Chacun fit
honneur à la tranche de jambon, di-
mension père de famille, aussi frais
que délicieux, qualité charcuterie de
La Côte-aux-Fées. Quant au sort ré-
servé aux salades (carottes, choux,
pommes de terre, salade verte et rou-
ge), il fut peu enviable. La tranche de
jambon ayant envahi l'assiette, les jo-
lies serveuses entendirent cette remar-
que affligée :

- Je voudrais bien goûter « de tout
cela », mais l'assiette est trop petite !

La meringue et le café terminèrent di-
gnement la partie gastronomique.

La partie récréative débuta déjà au
cours du souper. Nos sociétés et grou-
pes de circonstances égrenèrent leurs
productions tambour battant. Comme
il se doit dans toute fête champêtre, ce
fut la fanfare de la Croix-Bleue qui
ouvrit la marche ; plusieurs morceaux
entraînants en révélèrent la vitalité.

M™ Steiner avait constitué un petit
orchestre fort à propos qui, s'il avait
fait place à la musique sérieuse, n'en
oublia pas néanmoins les marches et
tangos. Les danseurs et danseuses
dans le public durent se contenter de
battre la musique avec le pied, la salle
étant archicomble. La note religieuse
fut donnée par quelques chœurs chan-

tes avec beaucoup de nuances et de
ferveur. Nos jeunes voulurent aussi
donner de la voix et ils y parvinrent
gaillardement. Le sens de l'humour
n'est pas encore mort chez nos jeunes
Niquelets. Ils présentèrent plusieurs
petites saynètes de leur cru.

Ils firent jouer leurs tuyaux d'orgues
qui n'étaient autres que les tubes utili-
sés ces temps pour l'épuration des
eaux. Ils les firent jouer... à leur façon !
A cet âge tout est permis.

Chez nous on ne conçoit pas une
belle soirée sans avoir admiré quel-
ques séquences de films tournés par
M. Hans Maegli. En fin psychologue,
M. Maegli fit défiler plusieurs petits
films tournés la plupart du temps au
cours de courses de groupes et de
sociétés : « Pensez donc, je suis sur le
film ! ».

Certaines séquences rappelèrent la
mémoire de nombreux disparus ; une
pensée émue à leur égard en ces mo-
ments de joie est-elle superflue ? Ex-
cellente soirée dont le résultat finan-
cier est paraît-il appréciable. Pourquoi
ne pas renouveler l'expérience ? L. B.

FLEURiER

Divertissement
à la maison de paroisse

(c) Rappelons que cet après-midi , or-
ganisé par le Centre œcuménique de ren-
contre, sera projeté à la maison de pa-
roisse, à Fleurier, un très beau film en
couleur « Concerto de la nature » à l'in-
tention surtout des aînés et des isolés.

Le législatif de Travers adopte le budget à l'unanimité
De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a sié-

gé lundi soir au château, sous la prési-
dence de M. Marcel Jaccard (rad) ; 21
membres étaient présents, de même
que le Conseil communal au complet
et M. André Zbinden, administrateur.

Un premier arrêté a été pris stipulant
que l'indexation de l'échelle fiscale sur
le revenu a été abaissée de 20 à 17 %,
arrêté qui après l'expiration du délai
référendaire sera soumis à la sanction
du Conseil d'Etat.

Puis le Conseil communal a été au-
torisé à conclure un emprunt de
300.000 fr. à la caisse Raiffeisen à un
taux variable fixé au départ à 5,75
pour cent. L'amortissement annuel se
fera selon les possibilités. Les intérêts

seront comptabilisés dans le chapitre
des intérêts passifs.

Le capital mis ainsi à disposition est
destiné au paiement de diverses factu-
res relatives aux récents investisse-
ments et pour réduire le découvert du
compte courant auprès de la Banque
cantonale neuchâteloise.

LE BUDGET

Quant au budget, il a été adopté à
l'unanimité. Rappelons qu'à profits et
pertes, il boucle par un déficit présumé
de 59.355 fr„ soit à peu de choses
près comme les prévisions faites pour
l'année en cours.

La recette la plus importante et de
loin provient des impôts avec
978.000 fr., alors que loin derrière sui-
vent les taxes, le service de l'électricité
et les recettes diverses.

Dans les dépenses, c'est le chapitre
de l'instruction publique qui avec plus
d'un demi-million de francs vient en
tête domme d'habitude, suivi des frais
d'administration, des travaux publics,
de l'hygiène publique et des œuvres
sociales.

Au nom du groupe radical, M. Pier-
re-André Sunier a remercié le Conseil
communal de la rénovation extérieure
du château, puis M. André Krugel,
président du Conseil communal, a ex-
primé sa gratitude aux employés de la
commune et a souligné l'excellent es-
prit qui règne entre les membres de
l'exécutif dont les décisions sont pri-
ses dans l'intérêt général.

G. D.

NOTRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT
38 PRESSE DE LA CITÉ

— Oh! chêne. Pouvez-vous supporter ce froid quel-
ques minutes encore , jusqu 'à ce que nous soyons hors
d'ici? (Je lui tendis la robe de nurse, le tablier et le bonnet
que j 'avais pris dans la chambre à lessive). Mettez cela.

Mon esprit travaillait activement , il descendait l'esca-
lier , il faisait passer la «nurse» devant le bureau de la
réception, dans l'entrée , par la porte, il l'entraînait dans
l'avenue jusqu 'à la grande route. Ce n 'était pas une route
très fréquentée, mais il y aurait peut-être plus de circula-
tion en raison de la visite royale, et nous aurions peut-
être la chance de trouver un automobiliste qui consente à
nous emmener. L'uniforme de Laurel nous serait peut-
être utile , car les conducteurs de camions n 'aiment guère
s'arrêter pour prendre des passagers, surtout ces derniers
temps où il y avait eu une recrudescence d'attentats.

Laurel ôta le sweater et la jupe. Je maudis Hartley

Rowe pour sa maigreur et je me promis de rég ler ce
compte-là également. Mon Dieu , il l' avait fait mourir de
faim! Elle était si faible qu 'elle avait de la peine à se tenir
debout.

— Ne vous donnait-on pas à manger? demandai-je
avec colère.
- Au début , je ne voulais rien... j 'étais si malheureuse

et si fâchée, et puis je m 'imaginais que si je faisais la grève
de la faim, on me laisserait partir... Je pensais qu 'ils ne
pouvaient pas me faire mourir. (Elle frissonna). Au bout
d'un certain temps, j' ai compris que me garder en vie ne
faisait pas partie de leur plan , aussi ai-je mangé ce qu 'on
m'apportait... et ce n 'était pas beaucoup. (Puis elle ajouta
cette chose étonnante). J'ai déjà eu faim , vous savez... il
y a longtemps... l'estomac se rétrécit et cela devient
presque supportable. (Cela avait dû se produire lors de
son enlèvement). Je suppose qu 'on m'administrait de la
drogue , car je dormais la plupart du temps.

Elle paraissait épuisée. Cela n 'était pas surprenant que
j 'aie pu mettre si aisément le pied dans la clinique. A
présent cette facilité même me semblait un danger. Laurel
ressemblait à quel qu 'un souffrant d'une extension qui ne
désirait que baisser la tète, l'effort de s'habiller l' avait
accablée.

Au nom du ciel , comment allons-nous sortir d'ici? Et si
nous devions nous cacher pendant un certain temps, elle
aurait besoin de toute sa force et de tout son esprit. En
cette saison cela aurait été dur pour quelqu 'un de la force
d'Eva , mais pour une créature fragile comme une poupée.

cela pouvait provoquer la mort.
Je suspectai Rowe d'avoir prévu cela , comme si, en

frottant ses mains blanches, il m'avait incité à jouer le
rôle de l'exécuteur de Laurel !

Avec impatience , je l'aidai à boutonner le col de sa
robe , ses mouvements m'angoissaient par leur lenteur
même et ses mains étaient comme de la glace.

J' ouvris la porte et je regardai dehors. La chance nous
avait abandonnés. Une servante agenouillée récurait le
corridor.

— Attendons qu 'elle ait passé la porte, puis nous
sortirons. Je n'ai jamais vu qu'une nurse , aussi les autres
ne me reconnaîtront pas ainsi habillée, dit Laurel.

Cela paraissait une entreprise risquée.
— Tous ces retards ! gémis-je.
Laurel me sourit.
— Patience, mon chéri , nous n 'en avons plus que pour

quel ques minutes. J'ai attendu votre venue des semaines.
Quel mois sommes-nous? je suis entrée ici à la fin d'octo-
bre.

Je lui appris que nous étions en décembre.
— Ils m'ont emmenée de Londres. Le Dr Fellton m'a

dit que ma mère devait rester là-bas quelques jours en
observation et que je devais rentrer à Rowe's Vale avec
eux. J'avais peur pour ma mère, je pensais qu 'elle avait eu
une rechute. Il me fit avaler des pilules. Je me suis
réveillée à la maison. Puis Lorna est arrivée. J'étais si
heureuse de la voir.

Son visage s'illumina à ce souvenir , puis se rappelant la
désillusion qui avait rapidement suivi , elle dit tristement:

— Elle m'annonça la mort de mère, qui avait eu un
accident. Mais elle ajouta que si j 'étais gentille et faisais
ce que Vie Fellton me dirait , elle veillerait à ce que
personne ne me fasse de mal. Elle m'a dit qu 'oncle
Hartley avait des ennuis , qu 'il avait besoin de l'argent de
mère, pendant un certain temps. La firme avait un gros
découvert , lui et Vie Fellton risquaient la prison. Lorna
me dit que je ne voudrais certainement pas que cela
arrive , puisqu 'elle et Vie allaient se marier. Je voulais
qu 'elle reste... je fis une terrible scène quand elle voulut
partir. Elle s'en alla cependant , et quand elle revint , je lui
parlai de vous , je lui appris notre mariage. Alors elle a été
très fâchée et très effrayée. Je me demandais pourquoi
elle me ressemblait tellement , comme sur les photogra-
phies que nous avions prises il y avait bien longtemps.
Elle me dit que c'était pour aider Vie en se faisant passer
pour moi. Je compris qu 'elle était leur complice... Je ne la
revis plus jamais , je ne le désirais pas d'ailleurs. Quelques
jours plus tard , on m'amena ici...(elle s'interrompit un
instant). Où est-elle maintenant?

— Elle est morte, répondis-je brutalement , dans un
accident de la rue.

Laurel frissonna.
— Pauvre Lorna!
Je m'écriai avec colère :
— Pauvre Lorna en vérité , elle a failli prendre part à

votre assassinat et elle a certainement aidé à tuer votre
mère, si ce n 'est pas activement , du moins en tant que
complice.

Laurel me regarda tristement. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

i L'homme dans le temps 

Avancer, courir, se hâter, serait -
ce devenu synonyme de voyage ?
Peut-être, car dans les yeux de
ceux qui passent, il y a, sinon un
itinéraire, tout au moins le choix
d'une direction, un but ! Et du
point de départ à celui de l 'arrivée
se dessinent les rencontres, les
croisements, les salutations. L'ani-
mation d'une rue, d'un quartier ré-
vèle cela : des bruits de conversa-
tions planent au-dessus des têtes
tour à tour modérés ou insistants.
Ils tournoient dans les airs comme
les feuilles soulevées par le vent. Ils
sont, en partie, harmonieux dans
leurs tonalités, quelquefois aussi
discordants. Mais ce qui est impor-
tant, c 'est qu 'ils soient la preuve du
« zèle » que met l 'homme à vivre, à
penser, à parler.

Il aurait bien le droit de se taire,
ce voyageur de chaque jour et de
toute heure, devant le sérieux des
événements mondiaux comme

aussi face à l 'incertitude du lende-
main. Mais son voyage, celui pro-
pre à ses occupations, à sa situa-
tion reste, heureusement, la chose
importante : ce qui est son devoir
et sa vie.

Comment pourrait-on ne pas
être saisi d'admiration devant ce
flo t humain qui marche fidèlement
vers son avenir ? Il ne le connaît
pas, il ne peut ni le mesurer, ni le
prédire, mais l 'homme avance, agit,
continue ce voyage qui est le sien
au milieu de ceux qu 'entrepren-
nent tous les autres. Et cette ferme-
té, ce défi à l 'adversité est une for-
ce en même temps que l 'affirma-
tion d'une espérance invincible au
cœur de l 'homme !

Ces courses, innombrables voya-
ges ont toujours frappé mon ima -
gination et ma curiosité naturelle, ;
où se hâtent-ils, qu 'espèrent-ils,
que vont-ils faire, réaliser, ensei-
gner, vendre ou soigner ces déten-

teurs de pensées, de projets, de
joies et de peines ? Les bonjours
lancés au hasard de la course ne
dévoilent rien ou presque, sinon
leur politesse aimable.

Et pourtant I sur chaque visage
on pourrait inscrire un nom, un
trait de caractère, une preuve de
persévérance. Le voyage qui con-
duit à la même usine, aux mêmes
grands magasins, à la même entre-
prise est pour chacun un voyage
différent à l 'intérieur de l'être qui le
fait.

Il y a le pas vif des entreprenants,
léger des optimistes, hésitant des
rêveurs, pesant des soucieux et des
handicapés I

Victor Hugo a écrit dans Con-
templations : « L'homme a l'amour
pour aile, et pour joug le besoin ».
Son voyage sera toujours marqué
par ces deux impératifs si dissem-
blables, tout en étant complémen-
taires. Anne DES ROCAILLES

VoVaQC

COURRIER DU VAL DE-TRAVERS

Le beauté cachée du cœur ,
le charme d'un esprit doux et

tranquille .
voilà la vraie richesse devant Dieu.

1. Pierre 3-4.

Monsieur Marco Feruglio-Junod et
ses enfants Johann et Pablo , à Travers ;

Madame Ursula von Muhlenen , au
Landeron ;

Monsieur et Madame Bernard Junod
et leur fille , à Chézard ;

Madame et Monsieur  Vincen t
Dubois-Junod et leur fille , à Travers ;

Monsieur et Madame Roland Junod ,
à Couvet;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Nevio
Feruglio-Roulin , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Michel Polten-
Feruglio et leur fille , à Neuchâtel;

Monsieur Jean-Charles Feruglio et
Madame Françoise Hulin et ses enfants ,
à Leysin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Junod;

Madame et Monsieur Alexandre
Zaccomer-Feruglio, leurs enfants et
petits-enfants , à Tarcento-I;

Monsieur Gérard Roulin , à Givisiez ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Marlène FERUGLIO
née JUNOD

leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille , sœur , belle-sœur , nièce , tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après quelques mois de
maladie , dans sa 28"""' année.

Travers , le 17 novembre 1981.
(Rue Sandoz).

L'ensevelissement aura lieu à Travers ,
jeudi 19 novembre.

Culte au temple, où l'on se réunira , à
13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital dc Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs ,
pensez plutôt au

Service d'aide familiale de Fleurier
(CCP 20-2399)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
49270-78

MATCH AU LOTO
FLEURIER - HÔTEL DU COMMERCE

Vendredi 20 novembre 1981,
dès 20 heures

Superbes quines :
JAMBONS - LAPINS - VACHERINS, etc.

Abonnements généraux :
Fr. 18.- (3 pour 2)

Abonnements partiels :
Fr. 7'.- pour 1 2 tickets

Organisation : ARMES RÉUNIES
Fleurier 46706-84

Service d'aide familiale
du Val-de-Travers

Assemblée générale
Jeudi 19 novembre 1981 à 20 heures

HÔTEL DE L'AIGLE - COUVET
Ordre du jour :

1. appel par liste de présence
2. procès-verbal de l'assemblée

du 12.6.1980
3. rapport présidentiel
4. rapport de l'administratrice du SAF
5. présentation des comptes
6. rapport des vérificateurs de comptes
7. nominations statutaires
8. divers.

Après la partie administrative,
projection d'un film par M. Hans Maegli :

Etonnantes et lumineuses Ardèches
Une collation sera offerte aux participants.
Invitation cordiale à tous. 45525-84

VBGNOBLE

(c) Selon un tournus bien établi, les
communes du vignoble accueillent à
tour de rôle la noble compagnie des vi-
gnolants pour sa frairie d'automne. Cor-
taillod aura l'honneur d'organiser cette
rencontre vendredi 20 novembre (la der-
nière fois c 'était en 1962).

Au cours de la cérémonie d'intronisa-
tion qui aura lieu à la Cave des Coteaux ,
M. Marcel Bays, président de commune
de Cortaillod, sera élu gouverneur. Un
repas de 1 50 convives sera servi à la salle
de gymnastique du nouveau collège.

A ce propos nous apprenons par le
canal de «L'Educateur» , organe de la so-
ciété pédagogique, que le corps ensei-
gnant de Cortaillod désapprouve cette
affectation spéciale de la salle de gym-
nastique en pareille saison , parce qu'il
est impossible de donner des leçons de-
hors.

Nous y reviendrons.

AUVERNIER

Récital d'orgues
(c) Le quatrième et dernier récital

d'orgues de la saison aura lieu dimanche
22 novembre en fin d'après-midi à l'égli-
se. Le programme comprend des œuvres
de Nicolas de Grigny, Jean-Sébastien
Bach, Alexandre Mottu, Bernard Reichel
et Louis Vierne.

C'est M. Samuel Ducommun, organis-
te de la Collégiale de Neuchâtel , qui sera
au clavier. Organisé par la paroisse, ce
concert est libre d'entrée.

Cortaillod ...
et les vignolants

Couvet , cinéma Colisée : 20h 15 , Le petit
matin , (Ciné-club).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , sauf le
lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs excepté le mardi.

Môtiers , Musée Rousseau : musée d'histoi-
re et d' artisanat et musée du bois , ou-
verts tous les jours sauf le dimanche et le
lundi.

Môtiers , château et musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité dc Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : lél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains cn prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 613850 , Couvet tél.
63 2446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT , service d'informations

touristi cj ue : tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements.

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. I 18.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423.

Fleurier tel. 61 1021.

CARMET DU JOUR

FRANCE VOISINE

Le cascadeur francomtois Patrick
Bourny a battu lundi son propre re-
cord du monde en montant sa moto
à 146 km sur une roue. Son précé-
dent record était de 125 km/heure.

Il a réalisé cet exploit sur une rou-
te proche de Baume-les-Dames à la
sortie d'un échangeur autoroutier.

Record du monde
sur une roue

Budget scolaire
(c) Réunie dernièrement sous la

présidence de M. René Meyrat, la
commission scolaire des Verrières s'est
penchée sur le budget scolaire de
1982. Il présente une charge commu-
nale nette légèrement supérieure à
400.000 francs, en augmentation de
l'ordre -de 3 % sur le budget précédent.

LES VERRIÈRES
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A l'intention des écoles secondaires

De notre correspondant :
Il y avait là Pierre-André et son

cyclomoteur. Puis Carole, qui ra-
pidement pris place sur le pseu-
do-siège arrière. Une belle jour-
née, le train arrivant au Locle qui
reprenait son souffle. Un jeune
couple sympa, dans la fleur de
l'âge. De cet âge qui marque
l'adolescence avant de franchir
les degrés de la post-scolarité. Et
vive la vie. La route en déclivité
qui ramène au centre de la chaus-
sée. Et puis le « brouillard ». Un
« STOP » loupé ? Peut-être ; une
priorité manquée ? Peut-être aus-
si. Des voitures qui à force de se
suivre ou de se croiser, des pié-
tons qui n'en finissent plus de
s'élancer ou de reculer. Qu'im-
porte. Qu'importe alors la res-
ponsabilité du choc, du cyclomo-
teur propulsé contre une auto.

Qu'importe en définitive la chaise
roulante après l'ambulance, le vi-
sage d'une jeune fille en filigrane.
Les questions, elles, surgissent
par rafales, par torrents . Et si
nous, adultes, habitués des rou-
tes et fortes circulations nous
nous les sommes posées, com-
ment réagiront les gosses qui de-
main, permis tout neuf en poche,
feront pétarader leurs machines.

Sur un fond lancinant d'une
musique rythmant le battement
d'un coeur humain. Avec le déchi-
rement des sons d'une ambulan-
ce, avec l'oeil incisif du médecin,
avec... tant et tant d'autres élé-
ments que ces 16 minutes et 30
secondes nous ont paru un siècle.
Pour les avoir craintes, redou-
tées, évitées et quelques fois vé-
cues dans des tragédies routières
que même un professionnel n'ou-

bliera jamais. Carole et Pierre-
André. Elle vient des Brenets, lui
du Locle. Ils ont, depuis, quitté
cette école secondaire qu'ils vont
néanmoins marqué pour long-
temps de leur présence.

Hier en fin d'après-midi, en ef-
fet , dans le cadre des recherches
menées pour améliorer les
moyens d'enseignements mis à
disposition des instructeurs des
brigades scolaires d'éducation
routière, la Commission cantona-
le d'éducation routière avec à sa
tête son président M. Jean-Phi-
lippe Vuilleumier, présentait un
montage audio-visuel intitulé
« Responséquence ». Une série de
dias, sur fond ( remarquable ) so-
nore qui passera dans tout le can-
ton à l'intention des élèves de
4me année secondaire.

COLLABORATION INTENSE

La réalisation de ce document,
à la fois documentaire et outil de
travail n'est pas la fruit du hasard
mais de la nécessité, avec l'intro-
duction du permis obligatoire
pour les cyclomoteurs, de doter
les services chargés de l'informa-
tion auprès des jeunes d'un
moyen adéquat de dialogue. De
dialogue vraiment, car à l'issue de
la projection, nous étions tous à
nous poser les mêmes questions.
Et c'est le but, totalement at-
teint, de ce montage dont l'appa-
rente perplexité ouvre la discus-
sion.

Un mot encore pour souligner
la collaboration des instances
cantonales intéressées, de la poli-
ce locale du Locle et de l'hôpital
de cette ville, des écoles enfin.
Un ouvrage dont le coût, guère
élevé, pourra ainsi passer de col-
lèges en classes, la seule condi-
tion émise étant la présence d'un
écran.

Mais, avouons-le, la complexité
du propos, sa dualité, ne manque-
ront point de surprendre. Souhai-
tons que cette nouvelle campa-
gne préventive, dans sa dureté et
sa franchise débouche sur une ré-
flexion. Un montage audio-visuel
à mettre entre toutes les mains
des futurs utilisateurs de deux-
roues... Ph. N.

(( Responséquence»: un document
utile pour les cyclomotoristes L'écriture de Suzanne Auber

A la galerie du Club 44

De notre correspondant :
En dépit de son ambiguïté, le terme

« écriture » apparaît réellement justifié.
Si il ne s'agit ni d'un livre à feuilleter,
ni d'une affiche à contenu significatif
immédiat , l'art de Suzanne Auber
s'apparente néanmoins aux deux.
Pourtant, en prenant garde de ne pas
trop s'arrêter au contenu même des
mots, des chiffres, et aux titres qui
nous plongent dans la plus profonde
perplexité, il apparaîtra que l'accent
est avant tout mis sur la forme, langa-
ge supérieur propre aux arts.

Avec quelques craintes, nous em-
ployons maintenant le mot « abstrait
», de peur qu'il ait été vidé de son

sens par l'usage. Mais jugez-en par
cette série de peintures sur papier qui
déroule devant nous une semaine en-

tière de la vie professionnelle d'une
bouchère : « Les contes ( sic ) de la
bouchère ( du lundi au samedi ) ».
Dans chacune se manifestent les cal-
culs brouillons, biffés à la hâte, des
mots ( par exemple le pâté ) auxquels
correspondent le prénom des débiteu-
ses ( Madeleine ), des graffiti, etc.
Mais au-delà de l'humour et des jeux
de mots, s'y dévoile, plus que les états
d'âme de la bouchère, la remarquable
évidence du fait pictural. A partir d'un
matériel ( syntaxe ) simple et répétitif,
Suzanne Auber débite des tranches de
vie. Comme le métro new-yorkais, tou-
jours couvert de graffiti, exprime la
précipitation à dire, la rage de vivre.
Chaque peinture donne l'impression
d'un jaillissement continu, intarissable
qui pourrait aisément occuper un mur
ou une façade. Les vastes espaces
américains ( jusque dans l'art ), mais
aussi dans la vie trépidante ont d'ail-
leurs ouvert à Suzanne Auber un
champ nouveau. C'est un des axes de
son travail.

ON RECOMMENCE

Mais d'autre part, elle travaille la
profondeur avec soin, voire avec rage.
Sous l'écorce des traits fulgurants se
sont déposées, en épaisseurs succes-
sives, les empreintes du temps ( em-
preintes peuvent s'entendre également
au sens de marques laissées par les
doigts ; elles sont constamment pré-
sentes ). Les couches agglomérées
laissent apparaître en transparence, ici

ou là, les stratifications de la peinture.
Tous ces éléments de la réalité pic-

turale de Suzanne Auber concourent à
codifier un langage propre basé sur la
simplicité, mais qui tend à se com-
plexifier , à s'approprier de nouveaux
domaines. Reste à savoir quels peu-
vent être les critères qui décident de la
suspension du flux, bref de l'achève-
ment d'une oeuvre. Probablement
l'espace limité du cadre joue-t-il par-
tiellement un rôle de garde-fou, de
même que l'expérience accumulée.

N.R.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La femme d'à côté.
Eden : 18 h 30, Secrets d'adolescentes, (20

ans) ; 20 h 45, Le professionnel , (16 ans).
Plaza : 20 h 30, Préparez vos mouchoirs, (18

ans).
Scala : 20 h 45 , C'est pas moi, c'est lui , (12

ans).
TOURISME. — Bureau officiel dc rensei-

gnements : 11 , rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61/Ba-
lancier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 1017.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogeri e : l'homme

et le temps.
Musée d'histoire naturelle : les collections.
DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Courts métrages de Mar-

cel Schupbach.
LE LOCLE

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Da-
niel-Jeanrichj ud. Ensuite le N° 117 ren-
seigne. CINEMA

Casino : 14h30 , L'apprentie sorcière , (en-
fants admis).

Chronique des marchés

Les capitaux en Suisse :
hausse des taux en 1981

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Contraint de suivre l 'évolution du loyer de l 'argent observée aux Etats-
Unis, mais à des taux moins excessifs, le marché suisse des capitaux a aussi
été influencé par l 'accélération de l 'inflation. Pour les trois premiers trimes-
tres, il fut émis pour 11 milliards de francs d'emprunts publics, semblable-
ment à 1980.

En revanche, la structure de ces appels aux épargnants diffère sensible-
ment d'un an à l 'autre. Si les débiteurs suisses ont réduit leur part de 20 %,
les emprunteurs étrangers sont en forte augmentation. Cette croissance est
due à nos taux demeurés inférieurs à ceux pratiqués dans les pays d'origine
des emprunteurs et à l 'ampleur des liquidités du marché suisse.

Les placements à court terme, ou à moyen terme, sous forme de
« notes » émis pour le compte de débiteurs étrangers et libellés en francs
suisses ont aussi connu un fort développement. Ils ont augmenté de 31 %
pour la période qui nous occupe en regard des mêmes neuf premiers mois
de 1980, selon les indications fournies par la Société de banque suisse.

En Suisse, le ralentissement de la conjoncture a freiné les appels publics
émanant des entreprises du secteur privé - en particulier de l 'industrie - et,
de leur côté, les cantons et les communes ont également raréfié leurs appels.
Les principaux demandeurs de crédit sont les banques et la Confédération.

Progressivement, les taux ont connu une majoration durant l 'année en
cours. Le rendement moyen des emprunts de débiteurs suisses a été majoré
de 5,27 % à 6,80 % de janvier à fin septembre 1981, selon les calculs de la
SBS. Mais cette majoration n 'est pas parvenue à compenser le taux d'infla-
tion en Suisse. - ..... ..

On note aussi une plus grande fourchette de taux pour les emprunts
étrangers, libellés en francs suisses, suivant la qualité présumée du débiteur.

Concernant les prêteurs, la tendance déjà relevée ces dernières années
de voir les prêteurs collectifs accroître leur part dans l 'ensemble des sous-
criptions d'argent frais, s 'est encore accentuée. Ainsi, de plus en plus
l 'épargne volontaire des ménages est suppléée par l 'épargne forcée des
in vestisseurs institutionnels.

Des modifications rapides peuvent se produire sous l 'effet de causes
provenant de l 'extérieur. E. D. B.

Bientôt un foyer d'accueil
Un foyer pouvant accueillir tempo-

rairement une dizaine de personnes
va se créer à La Chaux-de-Fonds. Il
s'agit de la concrétisation du vœu de
l'Eglise réformée du canton de Neu-
châtel qui avait décidé à l'occasion
de la célébration de son ASO™ anni-
versaire, l'an passé, de réaliser une
œuvre sociale comme signe tangible
de cet anniversaire.

Un tel foyer existe déjà à Neuchâ-
tel, et son succès montre qu'il répond
à un réel besoin. Il s'agit d'aider toute
personne à la recherche d'un foyer
temporaire, le temps de régler certai-
nes difficultés résultant d'une situa-

tion personnelle délicate. Ce foyer
sera tenu par un couple y résidant.
Une maison a été trouvée qui pourra
convenir, prêtée par la ville de La
Chaux-de-Fonds.

Compte tenu des frais d'installa-
tion (35.000 fr.) et du déficit présu-
mé des exercices (33.000 fr.), il s'agit
de pouvoir disposer au départ, d'un
capital de 200.000 fr. permettant de
garantir le fonctionnement au moins
deux ans. Une fondation « foyer
d'accueil feu vert » (du nom qui sera
donné à ce foyer) se chargera de
réunir cette somme.

NEUCHÂTEL 16nov. 17nov.
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 575.— d 580 — d
La Neuchâtel. ass. g ... 530— d 510— d
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1250.— d 1275.— d
Cossonay 1220.— d 1220 — d
Chaux et ciments 675.— d 640.— d
Dubied nom 130.— d 130.— d
Dubied bon 150.— d 130.— d
Ciment Portland 2875.— d 2850.— d
Interfood port 5100.— d 5100.— d
Interfood nom 1250.— o 1250.— o
Interfood bon 390.— d 380.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 75.— d 75.— d
Hermès port 330— d 330.— d
Hermès nom 80.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1220.— 1165.—
Bobst port 825.— 825.— '
Crédit Fonc. vaudois .. 870.— 860.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.—
Editions Rencontre 1650.— d 1650.—
Innovation 344.— d 340.— d
Rmsoz & Ormond 350— d 350.— d
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800.— d
Zyma 850.— d 850.— d

GENÈVE
Grand-Passage , —.— 353.— d
Charmilles port 400— d 380.—
Physique port 140.— 120.—
Phvsique nom 105.— d 105.—
Astra —.16 —.17
Monte-Edison —.23 d —.22 d
Olivetti priv 3.20 d 3.20 d
Fin. Paris Bas 56.50 d 56 —
Schlumberger 93.50 94.75
Swedish Match 34.25 33.50
Elektrolux B 27.— d 27.50
SKFB 48.50 48.50

BÂLE
Pirelli Internat 208.— d 210.—
Bâloise Holding port. .. 505 — 505.— d
Bâloise Holding bon. .. 920— 925 — d
Ciba-Geigy port 1110— 1115.—
Ciba-Geigy nom 491 .— 495.—
Ciba-Geigy bon 840— d 850.—
Sandoz port. 3750.— d 3750— d
Sandoz nom 1345.— 1350 —
Sandoz bon 495.— d 490.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 70000 — 70500 —
Hofmann-L.R. jee 62000.— 61750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6200.— 6200.—

ZURICH
Swissair port 655.— 650.—
Swissair nom 605.— 610.—
Banque Leu port 4400.— 4400 —
Banque Leu nom 2575.— 2575.—
Banque Leu bon 605 — 600.—
UBS port 3030.— 3040 —
UBS nom 485.— d 490.—
UBS bon 97.50 97.50
SBS port. I 315.— 314.—
SBS nom 195.— 196 —
SBS bon 230.— 230.—
Crédit Suisse port 2055.— 2030 —
Crédit Suisse nom 365.— 367.—
Bque hyp. com. port. .. 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— 400.— d
Banque pop. suisse ... 1000.— 995.—
Banq. pop. suisse bon. .. 94.— 91.—
ADIA 2250.— d 2250.—
Elektrowatt 2130.— 2140 —
Financière de presse .. 188.— 188.—
Holderbank port 600.— 596 —
Holderbank nom 535.— d 535 — d
Landis & Gyr 1090— 1050 —
Landis S. Gyr bon 108— 107 —
Motor Colombus 490.— d 490— d
Moevenpick port 2950.— 2900— d
Italo-Suisse 150.— o 150.— o
Oerlikon-Buhrle port .. 1310.— 1300 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 295 — 297 —
Réassurance port 6100.— 61 75.—
Réassurance nom 2665.— 2690.—
Réassurance bon 1020— 1025 —
Winterthour ass. port. . 2655.— 2675.—
Winterthour ass. nom. . 1480.— 1440.—
Winterthour ass. bon .. 2200— d 2210 —
Zurich ass. port 15600— 15600 —

Zurich ass. nom 8200.— 8250.—
Zurich ass. bon 1290.— 1300.—
Atel ! 1350.— 1350.— d
Saurer 480 — 480.—
Brown Boveri 900.— 915.—
El. Laufenbourg 2600.— 2600.—
Fischer 485.— 482.— d
Jelmoli 1275.— 1275 —
Hero 2475.— d 2475.— d
Nestlé port 3080.— 3060.—
Nestlé nom 1730.— 1730.—
Roco port 1000.— d 1000.— d
Alu Suisse port 655.— 660.—
Alu Suisse nom 265.— 262.—
Alu Suisse bon 64.— 63.5
Sulzer nom 1850.— 1850 —
Sulzer bon 216.— 220.—
Von Roll 370.— d 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 39.— 37.50
Am. Métal Climax 75.5 75.—
Am. Tel & Tel 106.5 107.—
Béatrice Foods 32.25 32.50
Burroughs 55.5 54.—
Canadian Pacific 57.— 55.—
Caterp. Tractor 94.— d 94.25
Chrysler 7.25 7 —
Coca Cola 60.75 60.— d
Control Data 66.5 67.25
Corning Glass Works .. 100.— d 99.50
C.P.C. Int 59.— d  59.—
Dow Chemical 44.5 44.—
Du Pont 68.75 69.25
Eastman Kodak 116.5 116.5
EXXON 53.75 54.25
Fluor 54.25 52.75
Ford Motor Co 30.— 30— d
General Electric 99. 98.5
General Foods 55.25 55.5
General Motors 64.— 63.5
General Tel. & Elec. ... 58.75 d 59.25 ex
Goodyear 30.75 31 .5
Homestake 71.5 65.75
Honeywell 136.5 136.— d
IBM 91.25 91.—
Inco 23.5 23.25
Int Paper 69.— d 70 —
Int. Tel. 8. Tel 49.5 50.—
Kennecott —.— —.—
Litton 102.— 101.5
MMM 89. d 89 —
Mobil Oil 44.25 44.25
Monsanto 118.5 117.—
Nation. Cash Register . 75.— 74.—
National Distillers 41.75 41.25 d
Philip Morris 92.— 93.75
Phillips Petroleum 69.5 69 —
Procter & Gamble 140.— 137.— d
Sperry Rand 56.— 55.5
Texaco 57.25 58 —
Union Carbide 84.75 84 —
Uniroyal 13.25 13.25
US Steel 55.— 53.75
Warner-Lambert 35.75 35.5
Woolworth F.W 31.25 31.—
Xerox 70.— 69 —
AKZO 16.5 16.25
Anglo Gold I 152— 141 —
Anglo Amène. I 22.75 22 —
Machines Bull 10.— 10.—
Italo-Argentma —.— , —.—
De Beers I 11.5 11.25
General Schopping 362.— 362 — d
Impérial Chem. Ind. ... 9.75 9.5 d
Péchiney-U. -K 29.5 29.— d
Philips 14.— 14 —
Royal Dutch 57.— 56.75
Unilever 109— 108 —
B.A.S.F 105— 105 —
Degussa 198.5 197 — d
Farben. Bayer 94.5 94 .5
Hoechst. Farben 97.75 97.75
Mannesmann 119— 118.5
R.W.E 137.— 135 -
Siemens 161.— 158.5
Thyssen-Hutte 51.5 51 75
Volkswagen 99.5 98.5

FRANCFORT
A E G  —.— — —
B.A.S. F 134.— 133.9
B M W  185.8 185.8
Daimler 342.5 335.7
Deutsche Bank ' 269.7 268.5
Dresdner Bank 126.3 126.—

Farben. Bayer 119.80 119.—
Hoechst. Farben 124.50 124.20
Karstadt 214.— 210.50
Kaufhof 154.50 155.80
Mannesmann 150.60 148.80
Mercedes 313.50 307.50
Siemens 202.10 197.30
Volkswagen 125.— 123.50

MILAN
Assic. Generali 133700.— 133500.—
Fiat 1430.— 1420.—
Finsider 38.— 40.—
Italcementi 35400.— 35300.—
Olivetti ord 2720.— 2730.—
Pirelli 2450.— 2550.—
Rinascente 265.— 265 —

AMSTERDAM
Amrobank 52.60 52.30
AKZO 23.30 22.40
Amsterdam Rubber 3.20 3 —
Bols 58.20 57.70
Heineken 44.40 43.60
Hoogoven 14.60 14.20
K.L.M 89.— 88.50
Robeco 215.— 213.—

TOKYO
Canon 1030.— 1030 —
Fuji Photo 1320.— 1310.—
Fujitsu 734.— 733 —
Hitachi 685.— 676 —
Honda 905.— 887 —
Kinn Brew 427 — 429.—
Komatsu 443.— 441 —
Matsushita E. Ind 1460.— 1290 —
Sony 4200.— 4040.—
Sumi Bank 401.— 400 —
Takeda 950.— 940.—
Tokyo Marine 517.— 515.—
Toyota 1210.— 1200 —

PARIS
Air liquide 427— 433.—
Aquitaine 683.— 661 :—
Carrefour 1530— 151 .20
Cim. Lafarge 270.20 271.—
Fin. Paris Bas 185.— 192.—
Fr. des Pétroles 101.— 99 —
L'Oréal 709.— 705.—
Machines Bull 33.20 32.50
Matra —.— —.—
Michelin 645.— 630 —
Péchiney-U. -K 94.50 96.10
Perrier 144.60 140.—
Peugeot 138 — 135.30
Rhône-Poulenc 117.50 118.—
Saint-Gobain 140.— 141.—
Suez 295.— 300.50

LONDRES
Anglo American 12.75 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.55 3.50
Brit. Petroleum 3.04 3.06
De Beers 6.50 6.40
Impérial Chem. Ind. ... 2.78 2.80
Imp. Tobacco —.62 — .61
Rio Tinto 4.52 4,54
Shell Transp 3.64 3.66

INDICES SUISSES
SBS général 279.90 279.90
CS général 224.50 223.90
BNS rend, oblig 5.74 5.73
¦pWB Cours communiqués
RâO par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 21 -\ 22- '/.
Amax 42- '/_ 42-%
Atlantic Rich 44-H 44- '/_
Boeing 22-% 22-%
Burroughs 30% 31-%
Canpac 31-% 31-%
Caterpillar 53-% 52-%
Coca-Cola 34
Control Data 38 38%
Dow Chemical 24-% 24-%
Du Pont 39-% 3 9 %
Eastman Kodak 65-% 66-%
Exxon 30-% 30-%
Fluor 2 9 %  29-%
General Electric 55-% 55-%

General Foods 31-% 31 %
General Motors 35-% 35-%
General Tel. & Elec. ... 34 3 3 %
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 34-% 34-%
Halliburton 52-% 53
Honeywell 77 76-%
IBM 51 51
Int. Paper 39-% 39
Int. Tel. & Tel 28-% 28-%
Kennecott 
Litton 57-% 57-%
Nat. Distillers 2 3 %  24
NCR 4 1 %  41
Pepsico 35-% 36
Sperry Rand 31-% 3 1 %
Standard Oil 50-% 51-%
Texaco 3 2 %  33
US Steel 3 0 %  3 0 %
United Technologies .. 41 -% 41-%
Xerox 3 8 %  39-%
Zenith 11-% 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 110.56 110.71
Transports 377.06 376.53
Industries 845.03 850.17

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 1711 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7650 1.7950
Angleterre 3.36 3.44
t/S -.— -.—
Allemagne 79.— 79,80
France 31.20 32 —
Belgique 4.70 4.78
Hollande 72.50 73.30
Italie —.1460 — .1540
Suède 32.— 32.80
Danemark 24.40 25.20
Norvège 30.30 31.10
Portugal 2.65 2.85
Espagne 1.82 1.90
Canada 1.4850 1.5150
Japon — .7825 — .8075

Cours des billets du 1711 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.25 3.55
USA (1S) 1.73 1.83
Canada (1S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) .. 78— 81 —
Autriche (100 sch.) ... 11.10 11.55
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr .) 30.50 33 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 71.— 74 —
Italie (100 ht.) — .1375 — .1625
Norvège (100 e r n )  ... 29.25 31 75
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr .s.) 31.— 33.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pl6C6S.
suisses (20 'fr.) 166.— 181.—
françaises (20 fr.) 166 — 181.—
anglaises (1 souv.) 178.— 193.—
anglaises (i souv nouv ) . 167.— 182.—
américaines (20 S) 840.— 940 —
Lingot (1 kg) 22825 — 23075 —
1 once en S 395.50 399.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 445 — 495 —
1 once en S 7.75 8.50

CONVENTION OR du 18.11.81

plage Fr. 23000.— achat Fr. 22590.—
base argent Fr. 490.—

BU LLETIN BO U RSIE R .

à
ne pas manquer:

Fr. 2480.- ¦
(avec haut-parleurs, sans rack)

F \ INSTALLATION
\ 1 HI-FI
\ MITSUBISHI 780

>____n___H-_________J_B-' Tourne-disque Mitsubishi DP 680Q

( ^  ̂ ¦¦.:¦¦. ____ iiEE;-:' ; EE: EEEE^;.^~ „i;„,;:;;;:i;;;;:\ Entièrement automatique avec entraîne- j

îff̂ SâiSBOffiiWffiiaffl iW Tuner Mitsubishi DA-F 780

B 

Tuner synthétiseur digital. OUC, OM.OL j

automatique des émetteurs.

Amplificateur Mitsubishi DA-U 780
2x80 W pour 8 ohms (20-20000 Hz).
Taux de distorsion: 0,008%. Largeur de

leur de programme et d'enregistrement. !

Tape-deck à cassettes Mitsubishi

Haut-parleurs système 3 voies

Mitsubishi DR-630 Fr. 180.—
Dimensions: 895 x 500 x 400 mm.

mu DofbLr os
Neuchâtel - Terreaux 3-5 (038) 252433

 ̂
36329-80 i

LA CHAUX-DE-FONDSLE LOCLE
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I Dans plus de 150 SUCCUrsaleS Crédit Mensualités pour remboursement en
M\ j  /-.o J i j  u Fr- 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois M\¦ du CS - donc près de chez vous - i
1 un conseiller en prêt 3 000.- 268.95 143.25 101.30 80.35 A

personnel se tient à votre W 000.- 889.75 470.90 331.30 261.50
I disposition Son exoérience 15000-- 1331-25 m15 493-75 m05 B; ùrrsrr S:: ss , j «s g» 8m compréhension en font un — -J ' ' — ' Aï . j  |. Tout compns, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d accident , !

partenaire OC tOUte COnliance d'invalidité ou de décès. U vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison.
| pour trouver la meilleure solution ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ CTJ
| à VOS problèmes financiers 

 ̂
Je désire un prêt personnel de

A perSOnneiS. ffc — remboursable
| f C 55 ri. 

~~ P^mensuahlés 

# f i  

Je désire èlre servi
I par la succursale CS suivante — - ¦ -

fk NP/Localilè Rue/No 

? Habite ici depuis Téléphone , IMgf Domicile précédent ________________________________ —— -
m
I Date de nnli!»rt ',a Ftft t  civil Protewion

B Lieu d'origine ^«*.—___________________^^—^^—____^_________________________ .

I V Cher l'employeur
I, A actuel depuis , , B _M9BBÊBBt'LM_^BBBM__M '

sy ï H Revenu mensuel Hf/'a îfl fl U W L9 /mmim\ \ \ \ \  i

~ÏP €B^ ̂m\\\% 4Bft -MmmmV 4IB 4B WS3Ê ^MMW 0 W w 4_» Ĥl tav «_y|

A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du _
Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. Q

m____n____________ ^-—_——^

DE TRÈS BONNES AFFAIRES
De notre grand assortiment :

TAPIS MUR À MUR
100 % nylon, semelle mousse, _¦ * « Q<~en 400 cm de large dès ri" . I Z.cJU le m2

TAPIS MILIEU
beaux dessins, 190 x 290 cm r- ninet 250 x 350 cm dès r f .  -\o\J. 
TOURS DE LIT les 3 pièces dès Fr. 145. 
PLASTI QUES I M P R I M É S
Novilon, Armstrong, _. m t\200 et 400 cm de large dès rT. I y. le m2

RIDEAUX :
immense choix en tissus et, de style, classique, rustique, design,
etc. Propre atelier de confection. Pose soignée.

MAGNIFIQUES TAPIS D'ORIENT
Anatol dès Ff. 1 70. 
Beloudj dès Fl\ 320. 
Gratuit : livraison et devis.

M & J_W®B , mOÊ mmÊ Maillefer 25
W _  ̂-*W _ % W j _  Y mm O S & NEUCHÂTEL

Bw B& M - _ w MB S ÂW m S km al Tél - 25 34 69
: W W JL Ŝ > BE m\ W Ë B rS  i MEUBLES
mMLm̂-mtBmm^^mtmm-Jmmmm, m,mmr]L _ fB^  TAPIS-RIDEAUX¦¦¦HalBHH _----_--------------_------------___--___-_IMyB̂

m__________ _̂___mH_______oDgm__i

Grande exposition
d'articles de

SPORT
à Cressier (NE)

Hôtel Croix-Blanche
Mercredi 18 novembre 81

13 h à 20 h
Jeudi 19 novembre 81

16 h à 20 h
Profitez de notre offre

avant-saison :
Plus de 30 paires de skis

modèles 80 cédés
avec GROS RABAIS !

SKIS DE FOND _5Co_0M__t
CHAUSSURES V Î "~>r~Y Î ?
HABILLEMENT LZ ĵ ^̂ iJ khj

2114 Fleurier - 2088 Cressier
Tél. (038) 61 33 36

46703-10

. Or et argent de «

/ LAPPONIA
x. / Du 16 au 28 novembre

^y &___ti&& dans une exposition
^y de sculpture de

y œ Claudine Grisel.

andné
tuoucien monnier

1, rue St-Maurice, Neuchâtel

,._ __.__.. ____ ____ ____ ____ ----,

; SALON THA ï ;
Tel. 031 41 16 70 \™ Montag bis Samstag

| 10.00-22.00 Uhr 1
Sudjai Chieng, Lorrainestr. 2a ¦¦ Bern ;

i Immer genùgend Parkplatz. ; i
_ 31806.10 n

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

MESDAMES.
vous serez toujours bien
coiffées par Nadia.

Prix intéressants !
AVS rabais 20%
Coiffure

MOBILE
Parcs 56 Neuchâtel
Tél. 25 34 54. 28843-10 li MINÉRALE ALCALINE FLUORÉrf NATURELLErï^

C*6NI77T ——l">^J-h.h-: SÈ } .,!Jv-^ —--77 p»"̂
fe*5sSi«iOE V,CH Y . 18 , RUE D E¦j ^ ĝ .̂

gs *"1*- na3TWTV3C JmliM '""" rx*̂sîsi &S.' ! ; IS f̂fl Iî ijiElji*̂

estomac
foie

voies biliaires

VICHY
c'est sérieux, J ï̂̂ K

f VICHY]
Eau minéra le alcaline fluorée naturelle ^iuuummuw

SOCIETE COOPERATIVE
DU PAVILLON DE

NEUCHÂTEL-SPORTS _
- 

| 

¦ — - - . . V

U Convocation ~
à rassemblée

générale ordinaire
des porteurs de parts

Conformément aux statuts de la société,
les porteurs de parts sont convoqués à
rassemblée générale ordinaire qui se tien-
dra au Cercle National à Neuchâtel, le
lundi 30 novembre 1981 à 17 heures.
Ordre du jour :
1. Rapport d'activité
2. Présentation des comptes au 30 juin

1981
3. Rapport des vérificateurs des comptes
4. Discussion et adoption des rapports
5. Nominations statutaires
6. Divers.
Conformément aux statuts le bilan et le
compte d'exploitation, ainsi que le rapport
des vérificateurs sont déposés au siège de
la Société, Panespo, Quai Comtesse.
Le Conseil d'administration. 46707-10

/$*  ̂
Belle pêche !

•J m i_i __- i-- i '"lli \ s 1 i profitez !

^y\ y înk Très avantageux ! I j

fy ĵ ^^\^ 
Poissons 

frais

\f RUE FLEURV7 V recommandés ;'¦ NEUCHâTEL w cette sema me :

TURBOTINS m
PETITS SAUMONS

17à Fr. I # •""""" le kg
excellent : pochés avec une sauce hollandaise, H. j
mayonnaise, ou encore simplement au beurre noir, uni j
vrai délice ! ¦ ¦ 

j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL MSm
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 921
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI

36332-10 M

GRANDSON
Samedi et dimanche 10-17 h

(et sur demande, autres jours pour groupes)

Il pleut? alors... CHÂ TEA U DE GRANDSON!
Il f ait beau ? bien sûr... CHÂ TEA U DE GRANDSON

et son champ de bataille au-dessus de Concise
Pour jeunes et moins jeunes,

toujours passionnant!
Renseignement 024/24 2926

à 20 minutes de Lausanne avec l'autoroute
36300-10

; ; Pour trouver le mot cache, rayez dans la grille les \,
; ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ; !
;[ // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ;!
; ; lesquelles vous formerez le nom d'un célèbre es- ; !
; ; clave romain. ; [
< ; 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. ; ;
' ' Adam - Amour - Angle - Agen - Amen - Alger - !;
• Allée - Bouleau - Bure - Barbe - Borne - Carna- ', <

I

val - Caen - Chaud - Commerce - Converser - !>
Composition - Concert - Dol - Domination - Dor- I.
toir - Dimanche - Dîme - Etablir - Hamac - Léa - . !>
Manger - Nièce - Nuageux - Pantalon - Puma - ', <
Peuplier - Place - Rouen - Robe - Rai - Rumeur - ;.
René - Sous-marin - Socle - Tour - Tante - Ven- ;.
dredi - Vide. (Solution en page radio) ; \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f
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Prédispositions héréditaires
aux maladies infantiles ?

Certaines maladies infantiles - la
rubéole, la varicelle, la rougeole et les
oreillons - seraient , en partie, liées à
des prédispositions héréditaires. C'est
à cette conclusion qu'est parvenu un
généticien de Rome, sur la base de ses
observations portant sur des centaines
de vrais et faux jumeaux.

Chaque adulte a déjà eu certaines
de ces affections, mais généralement
pas toutes. On les appelle maladies
infantiles parce que, en règle générale,
on les contracte dès l'enfance ou la
jeunesse. Mais pourquoi est-on épar-
gné par l'une ou l'autre de ces infec-
tions ? Au cours d'épidémies, on ne
voit jamais tomber malades tous les
élèves d'une classe sans exception ;
pourquoi certains restent-ils en bonne
santé ? Sitôt posée cette question, il
était assez logique de rechercher le
rôle que pourraient jouer certains fac-
teurs héréditaires. Pour déterminer si
une propriété ou une maladie tient
principalement à l'hérédité ou au con-
traire aux influences de l'environne-
ment, on recourt volontiers à la recher-
che sur les jumeaux. On sait qu'il exis-
te deux types de jumeaux : les ju-
meaux vrais, qui proviennent d'un
même œuf et ont donc exactement le
même patrimoine génétique, et les
faux jumeaux , qui proviennent de
deux œufs différents et dont les dispo-
sitions héréditaires ne se ressemblent
pas plus que dans le cas de frères et
sœurs ordinaires. Des observations
comparatives sur ces deux groupes
permettent souvent au généticien de
tirer des conclusions précieuses.

Ainsi, le professeur Brenci a analysé
la fréquence des différentes maladies
infantiles chez 656 vrais et faux ju-
meaux. Il s'est effectivement avéré que
certaines de ces infections semblaient
relever d'une détermination héréditai-

re. C'est principalement le cas de la
rubéole ; cette infection virale a un
« indice d'hérédité », c'est-à-dire la
fréquence et la probabilité d'une
transmission héréditaire , de 86% ; ce
n'est que loin derrière que l'on trouve
la varicelle avec 31%, la rougeole avec

25%, et finalement les oreillons avec
5% seulement.

En revanche, la coqueluche et la
scarlatine ne semblent soumises à au-
cune influence héréditaire. L'explica-
tion de ces phénomènes reste encore à
trouver.

Des bottes comme ci et des bottes comme ca_r

Bottines courtes en daim à revers et mocassins en daim noir lacté or.

Les bottes sont devenues aujourd'hui
des éléments de base d'une garde-
robe d'hiver ; il n 'en est pas moins
délicat de trouver son « modèle ».
LES CUISSARDES : bottes de sept
lieues ou bottes de mousquetaires, en
peau ultra-souple. A conseiller aux
jambes longues ; les « moins grandes »
les porteront retournées sous le genou
ou dans un style nouveau : le revers
tombant à mi-mollet.
LA BOTTE SPARTIA TE : plate et sou-

ple, elle habille les mollets ronds ; les
jambes très minces auront une impres -
sion de flottement au niveau du mol-
let.
LA BOTTE CA VALIÈRE : elle existe
sur toutes les hauteurs de talon et sa
ligne droite épouse le galbe de toutes
les jambes, mais les jambes courtes
ont intérêt à ne pas la choisir trop
haute.
LA Ml-BOTTE EN VACHETTE : sur ta-
lon compensé ou plat et sur semelle

façon crêpe, elle rallie tous les suffra-
ges et tous les mollets.
LA BOTTE PLA TE : sans aucun talon,
en peau souple, lacée parfois autour
de la cheville, elle est réservée aux très
grandes, car elle a tendance à « tas -
ser » une silhouette.
LE HAUT BOTTILLON : légèrement
plus bas que la mi-botte, sur semelle
compensée ou sur haut talon, il a le
désavantage de souligner un mollet
trop rond.

Décoration
Les dernières nouveautés pré-

sentées à Paris au Salon du mobi-
lier, de la décoration et du tapis
pour l'hiver 81 -82 sont variées. Il
y en a pour tous les goûts. Quatre
styles dominent : style néo-classi-
que, précieux, exotique et tonique,
mais le style de « toujours », est
toujours à la mode !

LE NÉO-CLASSIQUE

Le néo-classique s'inspire de
l'art grec. Pour le mobilier, c'est le
retour aux lignes sobres, aux for-
mes droites. Des papiers marbrés,
style reliure, souvent soulignés de
frises, revêtiront les murs.

Les sols se couvriront de cérami-
que blanche et bleue, filetée d'or
(comme les vêtements à la mode
cet hiver).

La passementerie, qui fait une
entrée très remarquée cet hiver,
donnera une note sophistiquée à

Quatre styles en vedette
des tissus très classiques parfois.
Si l'on choisit une flanelle grise,
par exemple, on la soulignera de
galon à dessins géométriques
blanc et gris.

Enfin, de grandes vasques, des
objets de céramique, des chande-
liers, des consoles, des mini-co-
lonnes en bois céruse, compléte-
ront agréablement ce décor.

STYLE PRÉCIEUX

Il est romantique, le style pré-
cieux, et on le choisira pour ac-
compagner les meubles rustiques
légers, de style Louis-Philippe.
Les tissus seront à petites fleurs
pastel aux lignes et dessins très
discrets.

Pas de moquette, mais des tapis
aux coloris tendres seront posés
sur les parquets cirés à l'ancienne.
Le jaune, le vert d'eau, quelques
touches de rose, des mauves en

dégradés, seront les couleurs que
l'on recherchera pour ces tapis.
Les rideaux aux volants discrets et
broderies habilleront les fenêtres.

EXOTISME

Pour créer le style exotique à
ambiance chaleureuse on utilisera
des couleurs chaudes aux dessins
cachemire où les rouilles, rouges
et des couleurs d'épices domine-
ront.

Les meubles seront de rotin ou
de bambou, laissés naturels dans
leur patine d'origine, mais les bois
clairs comme le chêne blond con-
viendront également très bien si
l'on s'arrête à ce style. La ronce de
noyer ne sera pas déplacée dans
ce décor.

Du coco recouvrira le sol de
grands carrelages ocre brun. Des
coussins seront jetés partout, à
même le sol ou sur les fauteuils,
divant pour un confort plus douil-
let et beaucoup de plantes vertes
et des arbres de maison compléte-
ront ce décor agréable. Il rappelle-
ra les voyages.

DU TONIQUE!

Le style tonique est le plus nou-
veau, inspiré du high-tech de l'hi-
ver passé. A ces meubles, souvent
fonctionnels, qui grandissent, se
démontent, s'interchangent, on a
associé le bois, l'aluminium et la
laque pour les rendre moins froids.

LE STYLE DE TOUJOURS

On l'appelle ainsi parce qu'il ne
se démode pas et s'accorde au
mode de vie loin des villes. Il con-
vient parfaitement pour une mai-
son de village ou une maison de
campagne. Les meubles paysans
d'autrefois, anciens ou de bonnes
copies, sont toujours en vogue. Ils
se refléteront sur des parquets ci-
rés, mais le carrelage-tomettes
peut être préféré. Il sera ausi très
joli avec ces meubles anciens.
Pour compléter cet ensemble on
choisira des tentures rustiques en
lin, coton ou en toiles fleu-
ries. (AP)

Des plantes amies de la beauté
Voici quelques recettes de

« bonne femme » faciles à réali-
ser, peu coûteuses qui vous
permettront d'assouplir et
d'embellir votre peau, de vous
soulager de certains maux si
déprimants à la longue :
• LES CAROTTES: crues, râ-

pées éclaircissent le teint si on
les mange, mais vous pouvez
aussi faire un masque de jus de
carottes crues ou, pour désin-
cruster la peau, les faire bouillir
légèrement, les égoutter, les
presser pour recueillir le jus,
mélangez à raison de 2/3 - 1/3
de lait, et frictionnez douce-
ment le visage.

• LES EPINARDS sont stimu-
lants : faites une décoction
avec 4 ou 5 kg d'épinards que
vous mettrez tout simplement
dans votre bain bien chaud ;
vous serez détendue et en for-
me.

# LA CAMOMILLE en infu-
sion peut s'employer en com-
presses sur les yeux irrités ou
fatigués; en général elle est
adoucissante et anti-inflamma-
toire, elle adoucit les peaux sè-
ches, sensibles, irritables (com-
presses ou inhalations).

# LE THYM comme le serpo-
let d'ailleurs est excellent pour
les peaux grasses, en infusion
vous lotionnez le visage matin
et soir , vous pouvez même
l'ajouter à un bain complet,
mais toujours en infusion sans
faire bouillir.

# LE ROMARIN est riche en
tanin et convient aux peaux
flasques : en infusion il est bon
pour les yeux gonflés et les che-
villes enflées et fatiguées (com-
presses) .
# LE BLEUET est utilisé en

cas de peaux sensibles, vous
pouvez l'employer efficace-
ment pour vos yeux, car il dé-
congestionne les paupières irri-
tées et soulage les yeux rougis ;
vous faites une infusion avec
une douzaine de fleurs pour 1/
2 I d'eau. La menthe en infusion
est tonique et réussit aux peaux
sèches facilement rouges, en
lotion ou en compresses.

# LE JUS DE CRESSON
éclaircit la peau si on l'applique
pur.

# LE PERSIL pilé et écrasé
employé en cataplasmes soula-
ge les ecchymoses.

Changement de saison

L'automne est là et avec lui le froid. Pour ne pas frissonner , on peut toujours enfiler « Malibu », un
body-stocking qui joue la fantaisie dessus-dessous. Ce collant fin de 1 7 deniers, se prolonge au-dessus
de la taille pour se terminer par un bustier à bretelles. Un ruban souple de lycra renforce la taille et
supprime plis et marques disgracieux.

Cette deuxième peau existe dans 35 coloris et trois tailles pour accompagner les blouses d'automne
portées audacieusement, les maxipulls et les ensembles en tricot. (Photo Fogal)

Des cils luxuriants

Autrefois on maquillait les cils a l'aide d'un fard compact, d'eau et
d'une petite brosse séparée. En 1958, Helena Rubinstein mit sur le
marché le premier mascara « automatique » : Une petite brosse et de la
couleur dans un étui. Cette nouveauté fut le départ d'un développement
extraordinaire dans le domaine du maquillage des yeux.

Aujourd'hui arrive un deuxième mascara, le mascara-matic qui offre
un énorme avantagé : il rend épais, longs et luxuriants les cils les plus fins.
De plus, il teinte tenacement, sans graisser ni coller les cils. La couleur en
crème sèche à la seconde, et s 'applique avec une grosse brosse en spirale.
Dans l'étui, un dispositif nouveau veille à ne laisser sortir que la dose
nécessaire.

VOTRE PAGE MADAME

Il n'y a pas 36 vérités à dire, 36
thèses à développer, 36 proclama-
tions à faire, 36 appels à lancer à
l'occasion de la première Journée
mondiale de l'alimentation, qui a eu
lieu le 16 octobre.

Un seul message passe à travers
les filtres de tous les experts, ren-
contre l'adhésion des scientifiques
et des poètes, des hommes et des
enfants. Un message tout simple :
sans agriculture, pas d'alimenta-
tion !

Non, ce n'est pas l'évidence
même. Parce qu'il existe sur la pla-
nète Terre des individus qui ne sa-
vent pas, ou qui ne veulent pas sa-
voir que le sol doit être cultivé pour
donner à manger.

Sans agriculture, pas d'alimenta-
tion. Relisez bien. Relisez une fois
encore. Maintenant. Demain. Dites-
le autour de vous. Faites passer le
message.

Cette Journée mondiale n'est pas
une journée comme les autres. Car
l'alimentation constitue le point de
départ de la vie, de la santé. Certes,
la Journée de la forêt , celle de l'envi-
ronnement, d'autres encore portent
aux quatre coins du monde une ré-
flexion à partager. Mais celle de
l'alimentation ne ressemble à aucu-
ne autre. Car manger, c'est vivre.
Pas besoin d'explication.

Sans agriculture, pas d'alimenta-
tion. Et sans nature, pas d'agricultu-
re. Outil de travail du paysan, le sol
constitue avec l'air et l'eau nos prin-
cipales ressources naturelles. Ren-
dre et maintenir la terre fertile , sau-
vegarder la qualité de l'air et de
l'eau : il n'y a pas d'autre mission
fondamentale à accomplir pour
qu'une bonne agriculture assure à
chaque terrien une bonne alimenta-
tion.

Ici, nous n'avons plus à nous de-
mander s'il y aura à manger. Là-bas,
oui. Prenons garde à ce que notre
agriculture perde trop d'hommes ,
trop de terrains. Prenons garde à ce
que la leur, là-bas , tarde trop à se
développer.

(CRIA-GO)

Manger : il n'y  a p as
trente-six vérités

Les fameux sacs

&*&
tout en souplesse
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

ULTIMA II
Voici la solution CHR pour une
peau impeccablement propre pour
les femmes qui préfèrent nettoyer
leur peau avec de l'eau et du sa-
von.
Le savon spécial CHR pour peaux
normales.
La mousse CHR pour les peaux
sèches et très sèches.

36333-80

3&anSTDL_E_R
Rue de l'Hô pital 9 . NEUCHÂTEL

iMliBli
DIR. JEAN-PHILIPPE FLEISCHMANN

OUVERTURE
MARDI 1" DÉCEMBRE

46582-80
¦' ' '/Atoiti'i ï̂^

CENIBf Jj  : fc\
1, rue du Seyon \nk% BllNeuchâtel a ; ' ! ij
Tél. 24 18 18 \W| tSJ
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^
^Programmeur- ^̂ ÊÊ0analyste RPG II 

^̂ ^̂ ^B
^^^$^_^5^$^5$$5î5^_______î

_̂é__\ ^P̂  ̂ Une importante société américaine - dont l'informatique est
^B p̂ ^  ̂ en pleine expansion - cherche par notre entremise un pro-

^^  ̂ grammeur-analyste expérimenté , afin de compléter l'équipe de
^^^̂  l'un de ses centres informatique s 'occupant surtout de gestion.

Le candidat choisi aura au minimum une année d'expérience en
programmation RPG II. La connaissance du système IBM 34, de
l'anglais parlé et de la comptabilité seront des avantages.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette
position attrayante et vivante au sein d'un petit groupe,
veuillez téléphoner à Annemarie Ladon.

ŷDBl computer brainwarew advisors
Rekrutierung von Computer-Fachleuten
Laufbahnberatung und Stellenvermittlung

, Beethovenstrasse 47, 8039 Zùrich, Tel. 01 201 25 44
^^̂  

36299-1 0 
^

y

VITHERIE - MIROITERIE 
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Eciuucjj
|M̂ - Remplacements rapides de ^  ̂ i

toute vitrerie à domicile _ ^M

Miroirs , sous-verres , _̂am\ i
aquariums, verres teintés, ^̂ H

_^^ encadrements _̂m |

Peseux - Granges 5 |
%&¦ Tél. 31 93 91 
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Nous avons encore perfectionné
la montre à quartz.

j :::i:::-::::::::Ê::* Glace saphir inrayable.
Mouvement à quartz particulièrement resis- Boîtier a double tond
suisse de la plus haute tanle Seul le diamant A relever l'élégance Résiste a une pression
précision et d une est plus dur! des facettes taillées sur de 10 atm. Etanche à
remarquable fiabilité. la boîte et le cadran. 

contre l'a oSère el «0 mètres.! Une exclusivité qui con- contre ia poussière ei
i fère à la montre un l'eau. Couronne vissée.
i cachet particulier.

La nouvelle Tissot PR 100
La nouvelle collection TISSOT HI|MĤllaBW!̂l'aKBlr̂ K̂ Ê _Bffl l La PR 100 est la 

montre 

infaillible
PR 100 résulte d'une parfaite K_Ë£333S de toutes les circonstances de la

| synthèse de l'élégance moderne et I ML-___ ~̂ ~E§H ¦ vie active et des lo'sirs- Pour un
| de la technologie suisse de pointe. '̂ ^̂ ^ ""ijB ' 

prix des plus séduisants. Que

A sa ligne épurée, la PR 100 WÇ^^^JW -̂ la plus 
vendue 

en 
Suisse 

n'est pas
ajoute en effet une robustesse ; -^^T7^Jffl- ¦ llll l'effet du hasard!
digne des meilleures montres de »'y<v \ * / j\\% . WKm' sport . Sa couronne vissée , son ¦HÉf/' 5

^ ̂
T'\S°V'*  ̂A ''«Il WÈM

rlnuhlo fnnrl ot ça nlar-P canhir MIS II*- ^slk  ̂ -_."-! i!r ' |[ lllllll__lllffllllll_l La collection PR 100 comporte des modèles pour¦ OOUDie tona et Sa glace Sapnir ^¦|i|._=__. W1 
Q- ! rf| M dames et pour hommes. Acier , plaqué or ou bicolore.

j spécialement renforcée lui itÉlM- P„ Lo -T/jflB- 'm Pri* selon exécution de Fr- 398 ~ à Fr. 545.-.
: assurent une résistance à la près- KHV̂ '  ̂t i" '"' \ ^< /$mt

Profondeur. , ^̂ _ mi _̂_\̂ S^̂ , WQ^#y|- 
.-...:,- - ,.

Enfin la PR 100 abrite un mouve- i? Ij èsâ^^-^Mfp^̂ ^̂ .̂ | B Ĵ Ĵ^̂ F M
| célèbre tant pour sa précision que to- 

^S^S^SIn̂'
" 'wJlfiSl ( ) l/\i\ /

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

NEUCHÂTEL MARIN

F. Robert M. Steiner Boutique Susan
| Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Marin-Centre

Rue du Seyon 5
| 36041-10

DATSUN 1 Cherry Limousine 5 portes Fr. 11650.-
^^mm  ̂Qualifiée de «modèle supérieur a tous ses concurrents- dans un

test des voitures subcompactes paru aux Etats-Unis. Confortable: 5 portes, 5 places.
Des frais d'entretien modiques mais une qualité et un fiabilité du plus haut niveau.
Traction avant, suspension â roues indépendantes. Dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties, autoradio OM/OUC, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, montre à quartz, essuie-glace de custode, et bien d'autres équipements montés
en série. La Cherry est disponible en version «Hatchback» (Fr. 8990.-), coupé, limou-
sine et break. Découvrez-la chez le , __ _M^-—^__^__

^

Dais™ Cherry Limousine 1.2 ^̂ ^^ C_» 11 iCCA • "/  tlATVHMi1171 cm-\ 52 cv DM. 5 vitesses, 5 portes. 5 places il» 11 0_)U>" ' ¦ ¦' ' l mWliOUIW
Datsun Cherry Limousine 1.4.139V cm3. 63 cv DIN, Fr. 11980 - Qualité et fiabilité

MffUSigjgs
MANTEAUX et PALETOTS
en MOUTON RETOURNÉ
pour dames et messieurs

V 46520-10 7

A saisir
garage double
dim. 5,7 * 5,5 m
seulement
F r . 3950.—.
Téléphonez
tout de suite
au (021 ) 37 3712
U N I N O R M
Lausanne. 25783-io

EST ARRIVÉ
Le miel sauvage, le vrai,
c 'est une réserve
naturelle d'énergie, de
résistance, de santé pour
le sport, le travail et.
surtout pour les enfants.
Une spécialité de :

Centre de santé
BIONA
Au Friand
Faubourg de
l'Hôpital 1
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

46517-10

Ik 

Prêt personnel ?
|j\ Ecrivez-nous.

5» » Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
_Wi Nom Prénom: 

_Wl Né le: Etat civil: Nationalité: _^^"*̂ .Wl Rue/n °: [ ^^
f/ NP/lieu: Depuis quan d: 

[**__<*M_Jg Profession: Revenus mensuels: I P̂B»^w*I
* Employeur : ' V

^ 
J

_\ Date : Signature: ^^^^^^r__\ Plan crédit Orca. ^u
Wk\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg,

MWk \ tél. 037 22 25 81. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
H^,\ Un institut spécialisé de l'UBS.

mLRéémaillage et réparation ^
\ de baignoires »«•-« I
^

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S A . JB
\\ ,̂ 038-45 12 92 ^ M

8iTDO<>rfcrric i,38co)[rù
n 

Installation et organisation de bureaux —

^
Draizes 51. 2006 Neuchâtel, tél. 31 62 42

IP*1 mm - . •
Nos photocopieurs, machines à écrire, duplicateurs

à encre ou offset, etc.. sont prêts !
VV Ils vous attendent ! J65i9- io J J

CHAÎNES HI-FI
ITT T30
2 x 46 W

è L̂mmmmgmfmt.̂ ampli-tuner
„ Z" ¦mrr platine à cassette

lllilB ______SSS*'s*f_-_____ta»i» semi-automatique

Ŝà^̂ m̂tS^^Ŵ' Y COMPR,s éCOUTEUR¦ |̂ Fr i390._
D'autres chaînes sont exposées à notre magasin . Nous
aurons le plaisir de vous faire une démonstration et devous conseiller judicieusemen t.

mé& Ŵ&mtm CRETEGNY + Cie
ME m COMPTOIR MENAGER
fifQ i !¦ Fbg du Lac 43
TO? ' ! W Neuchâtel
_2 ĵjJJË— !§L 25 69 21 9 1

Baux à loyer
au bureau du Journal

BAUX À LOYER
à vendre à l' imprimerie de ce journal
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Armurerie Antiquités Articles de pêche

Armes de chasse # de sport O de tir # de poing #
munitions accessoires # armes de collections % arti-
cles de pêche % Réparation - Expertise.
Antiquités : meubles, bibelots. Achat , vente, échange. '

LUNDI FERMÉ
\ 30924-13 /̂

Chaque jour tous vos produits fraisN
votre alimentation générale
au magasin :

I*HWTT® I des
^̂ ^J \ à̂ Geneveys-

\%\ sur-Coffrane

\. 30919-13
^̂/

_W «W»* * ADELINE DROZ
___& ^̂  2043 BOUDEVILLIERS
IÇ^

m Tél. (038) 36 15 06

Chaque semaine: Nouveautés dans le

PRÊT-À-PORTER
Chemisiers - Casaques - Pantalons, de Suisse ,
Turquie, Grèce , Finlande
Grand choix de jeans ;
CHAQUE MOIS DES NOUVEAUTÉS
POUR VOS CADEAUX
Ouverture : du mardi au vendredi de 9 h à 12 h
et 14 h à 18 h 30

V samedi d e 9 h à  1 2 h e t 1 4 h à  16 h 30918-13 J

( CARROSSERIE ^RENÉ CHRISTINAT

Qualité et finition impeccable avec garantie
de 2 ans sur tôlerie et peinture

FONTAINEMELON \
rue de l'Ouest. Tél. 53 17 05 s

TÔLERIE - PEINTURE Marbre hautement
DÉPANNAGE JOUR et NUIT perfectionné

Produits
V Outillages modernes de première qualitéy

r Voyages ^
Rémy Chris tinat
EXCURSIONS - SOCIÉTÉS - NOCES

2052 FONTAINEMELON
(038) 53 32 86 - Télex 35 327

AGENCE DE VOYAG E
Hotelplan, Iberia , Safari-Club

Gérard Masmejan

Antiquités
Décoration d'inférieur
Atelier de tapissier
Achat-Vente-Estimation

Guillaume-Farel 1 - 2053 Cernier
Tél. (038) 53 35 44

N. 30920-13 J

/^PUBLICITÉ : 
N

>

Cinnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
_ ^m—\ _wm _m_. _ ^—m Assa Annonces Suisses SA

_____P IH ̂___I_L MmW M\T L̂\ Faubourg du Lac
WJk\\ 3I_W__B^UB ¦ Neuchâtel

V ^mmm*MmWmMW^Mmm Tél. 038-24 40 00, Télex 35372 /

[moco]
. meubles

W _̂if &̂ 2̂$f it____i____B_L__a 2_B___al

{T 
~*) \S tf;J r-  ̂ I • 1 Parking gratuit I 1 Expo et stock

j j  I ' W J Service après M%z\ Facilités

 ̂J 
vente Kx__i 

de 
paiement

A Cernier dons l' oncienne fabri que de meub les 038/533222

V . J

f ROSSIER )
Electricité S.A.

CHÉZARD-Tél. 53 19 75
Cuisinières, machines à laver ,

lave-vaisselle,
frigos, congélateurs, petits appareils.

Beau choix de lustrerie.
Livraison gratuite.

Installations téléphones.
Concessionnaire PTT A et B.

L DEVIS SANS ENGAGEMENT ,
N. 30915-13 J

r Garage R. CHATELAIN N

Réparations ' Wf ê ^ w mtoutes marques ^m, j Ê_m

SERVICE RAPIDE * ^̂ *̂8BgBBl  ̂ '
PRIX AVANTAGEUX f M̂ÊÈÊÊII -̂- M

\ 30917-13 y

L*£\ ATHENA
ifc* 3F Té'' ^38) 53 22 55

T m SAUNA - Solarium¦Mm®̂ ~ i BAIN TURC
BAIN TURBULENT

ouvert du lundi au vendredi
de 7 h 30 à 21 h. _ __
Cure d'automne 3 séances, fr. #0." .

\ 30923-13 /̂

Moco Meubles,
à Cernier

Le succès et la renommée de Moco Meubles , à Cernier . ont
été acquis si rap idement , qu 'il est intéressant de se pencher sur
l 'historique de la maison. Fondée en 1977, l 'entreprise a prati qué
la vente en gros jusqu 'en mai 1979. Celle date est marquante ,
puisqu 'elle correspond au changement d'orientation de la maison
qui devient le magasin de détail que nous connaissons. En deux
ans , alors que l 'économie de la rég ion ne pouvait laisser prévoir
un pareil essor , l 'effectif du personnel a passé de quatre à seize
personnes et la surface d 'exposition , de 800 m2 à l 'origine , s 'est
prodigieusement aggrandie puisqu 'elle occupe actuellement 5000
nr !

Si la réputation de la maison a fait une telle montée en flèche ,
elle le doit surtout à la satisfaction de sa clientèle qui lui fait  une
excellente publicité «de bouche à oreille ». Mais pour que le

client soit comblé , M M .  Eric Fuchs , Titus Fuchs et Heinz BS.
Kohler , qui dirigen t l 'entreprise, ont su meure tous les atouts de
leur côte : une marge de calculai ion basse , que l 'absence de '
vitrine et d 'exposition de luxe peuvent leur permettre , un bon i
prix donc pour une bonne qualité et un choix fantastique. \ j

Les acheteurs viennent maintenant des rég ions de Suisse les __
plus éloignées pour choisir un ameublement complet chez Moco i
où la possib ilité de voir la marchandise est un avantage certain , \
car le catalogue n 'est pas toujours aussi fidèle qu 'on pourrait !
l 'espérer. La variété des styles et des meubles exposés est telle, :
qu 'il est possible d 'y choisir des p ièces de mobilier pour tous les ,
goûts et toutes les pièces d 'un appartement , y compris les tapis j
dont un département très riche a été mis en p lace récemment.

L 'exposition de Moco Meubles vient d 'être renouvelles et i i
l 'accent a particulièrement été mis sur les meubles nordiques : de •
vrais bons meubles suédois , en p in massif, admirablement ira- j j
vailles, solides el de prix avantageux. Il vaut la peine d 'aller les ! j
voir. Ils ont une allure superbe! Publireportage FAN '

I En pin massif, sobre et puissant, le meuble suédois fait figure de vedette dans la nouvelle et très riche
j exposition de Moco. (Avipress - P. Treuthardt)

Une entreprise dont la renommée monte en flèche

QHL-De-RUZ Œ GROS Pl/IM)

Inhumée pour des décennies, une fabuleuse découverte à Fontaines
Y a-t- i l  eu, entre 1200 et 800 ans avant J.-C, un village de

l'âge du bronze final au nord-est de Fontaines, à quelque dix
ou vingt mètres de l'actuelle station de détente du gazoduc ?
Quelle était sa nature ? Qu'y faisait-on ? N'était-ce qu'un relais
au bord d'une voie de communication, un abri pour des bergers
faisant estiver leurs troupeaux , ou s'agissait-il vraiment d'un
bourg, avec une organisation sociale complète ? Et dans ce cas,
l'endroit fut-il défriché, aménagé de manière concertée, ou
avait-on choisi une clair ière naturelle ? Et pourquoi tant de
traces de feu ? Pour se réchauffer ? Cuisiner ? Cuire des pots ?
Raffiner des minerais ? Il faudra sans doute quelques décennies
pour répondre au chapelet de questions que suscite la décou-
verte , dans une tranchée secondaire du gazoduc, de traces de
charbons de bois et de quelques dizaines de tessons de poteries
par une jeune archéologue de Fontaines, Catherine Joye. Mais
cette découverte excite déjà beaucoup les spécialistes du passé
lointain : elle apporte une donnée capitale, elle s'impose com-
me le nez au milieu du portrait du peuplement de la région tel
que les données recueillies jusqu'à présent le laissent imaginer.

le passage du gaioduc
On s'attendait à trouver, du fait du passage du tube de gaz à

travers le pays neuchâtelois, quelques informations intéressan-
tes. Début 1979, la création, dans le cadre du département des
travaux publics, d'un poste d'attaché scientifique aux fouilles

entreprises dans le canton permettait d'envisager posément
cette perturbation du sol et du sous-sol en coup de bistouri, et
de se préparer à en tirer d'éventuels bénéfices archéologiques.
La saignée elle-même ne pouvait causer d'importants dégâts,
mais la piste, décapée de sa terre arable sur 20 m. de largeur ,
exposée au passage de lourdes machines, pouvait rencontrer
une zone digne d'être protégée. On avait prévu dans ce cas
toute une stratégie physico-mécanique destinée à permettre un
travail sans dommages. On avait même avancé de trois mois les
travaux , aux alentours du pont celtique de Cornaux où l'on
subodorait l'existence d'importants vestiges, pour avoir le
temps de préserver ce qui devrait l'être.

M. Beat Arnold, l'archéologue attaché aux fouilles entrepri-
ses dans des buts de construction et de génie civil, l'avoue lui-
même : on a été un peu déçu, et si le butin ne fut pas nul, on
n'a tout de même pas mis à jour le matériel souhaité : des pieux
de résineux du bas Moyen Age, à un mètre sous la Thielle
constituent l'essentiel des découvertes.

Mais à Fontaines, là où l'on n'attendait rien, et dans une
tranchée secondaire non contrôlée, Catherine Joye, étudiante
en archéologie, repérait au cours d'une promenade, des zones
d'une matière plus noire tranchant sur un sol jaune glaiseux.
Elle se penche, examine : elle a déjà participé à des fouilles
archéologiques dans le canton de Fribourg, elle est enthousias-
te, passionnée même par ses études, et quand elle tient dans sa
main quelques tessons de poteries dégagées de leur agglomérat
de terre, elle a le sentiment qu'elle vient de faire une découverte

Catherine Joye prépare un travail dé séminaire et s'échine sur les tessons de poterie recueillis dans la fouille,
aujourd'hui refermée. Travaillant par analogie de matériaux , elle regroupe les pièces d'une même matière, puis
tente de les raprocher dans un agencement plausible et significatif : Quelle joie quand elle peut lire le fond ou le
bord d'un pot, la silhouette d'une jarre selon l'épaisseur et la courbure du fragment recueilli ! Ou quand elle peut
rapprocher , grâce à quelques centimètres de décor , le tesson examiné d'un autre recueilli sous la cathédrale de
Lausanne ou sous quelques mètres d'eau, à Cortaillod... (Avipress - P. Treuthard).

d'importance. M. Michel Eggloff , archéologue cantonal , la con-
firme dans ce pressentiment : c 'est une découverte importante.
Même sentationnelle. Mais sera-t-elle exploitée, et quand ?

Urgence ailleurs
Ça c 'est une autre histoire. Même si l'épaisseur de la couche,

60 à 80 cm, qualifiée d'énorme par les spécialistes , laisse
entrevoir une recherche féconde, d'autres urgences réclament
l'attention et les deniers cantonaux : les rives du lac , boulever-
sées par diverses corrections et remaniement , s'érodent de 10
cm par an, alors que jusqu 'au début du siècle , une sédimenta-
tion tranquille avait créé une protection. Les travaux préalables
à de nouvelles implantations industrielles ou commerc iales elles
aussi révèlent quelquefois des trouvailles captivantes, comme
c'est le cas actuellement à Marin, et là aussi , c 'est l'état d'ur-
gence. Alors, tout ce que l'on peut faire pour l'instant , c'est
essayer de protéger le site de Fontaines, le délimiter peut-être.
Il figurera en bonne place sur la carte archéologique du Val-de-
Ruz qui devrait être mise sur pied en 1983 si tout marche
comme prévu. En bonne compagnie d'ailleurs : avec la Bonne-
ville, du pain béni pour les archéologues et historiens, village
forteresse détruit en 1300 environ ; avec les villas romaines
repérées à Cernier , Chézard , Fontaines, Savagnier , Villiers , Fe-
nin-Vilars-Saules. Ces villas constituent d'ailleurs un des gros
soucis des1 responsables cantonaux : construites sur des bé-
quets, elles sont particulièrement vulnérables à la manie de tout
aplanir. D'autre part, situées la plupart du temps en zones
agricoles , elles sont exposées au passage de tracteurs de plus
en plus lourd, au travail des charrues plongeant de plus en plus
profond, et les morceaux de tuiles relevés à chaque labour
attestent de la proximité de leur vestiges, et de leur fragilité.

Hem élire a demain
Jusqu'à présent, on ne possédait que quelques pièces isolées

attestant d'une présence humaine au Val-de-Ruz à l'âge du
bronze : haches de bronze à Boudevilliers, au Mont-D'Amin,
aux Hauts-Geneveys, à Valangin. La découverte de Fontaines
constituerait le premier site terrestre localisé dans le canton
contemporain aux cités lacustres relevées à Cortaillod ou à La
Tène, le premier indice concret d' une colonisation effective à
l'âge du bronze final. Pour être plus précis , il semblerait même
que cette colonisation coïnciderait avec la fin des stations
lacustres. Un événement majeur a-t- i l  entraîné ces phénomè-
nes ? Et quel fut-il ? Exploré , interrogé, le site de Fontaines
constituera une brique importante de la mosaïque d'informa-
tions accumulées jusqu'ici. La découverte d'autres sites d'alti-
tude permettrait de mieux cerner cette période des commence-
ments de l'agriculture et de l'exploitation du fer. Celui de
Fontaines n'en est pas moins une révélation. On s'attendait à
trouver du romain, ou du néolithique : on tombe par hasard ,
pour un regard d'une particulière acuité , sur une petite cousine
des cités lacustres. Et elle dormira encore longtemps, ce qui
n'affole pas du tout les archéologues, d'abord parce qu'il faut
laisser quelque chose à fouiller à nos descendants. Ensuite
parce que, contrairement aux villas romaines qui risquent en
tous temps d'être défoncées par un subit besoin agricole de
défoncer un champ jusqu 'au sous-sol plus ou moins imperméa-
ble pour faciliter l'écoulement des eaux , le site de Fontaines est
bien protégé, enfoui assez profondément. Enfin parce que de
20 en 20 ans, l'évolution des techniques permet de doubler le
gain d'information par mètre cube fouillé.

Etant donné la conjoncture actuelle dans ce domaine, urgen-
ce et crédits à la taille d'un canton en difficultés économiques,
il est heureux que les archéologues se doublent de parfaits et
dynamiques philosophes...

Ch.G

\ Le Val-de-Ruz archéologique
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CANTON DE BERNE | Crise au RJ

De notre correspondant :
Unité jurassienne, le mouvement autonomiste du sud du Jura , n'a pas laissé sans réponse le communiqué diffusé

la semaine dernière par Louis Domeniconi, le président de la fédération de Delémont du Rassemblement jurassien. On <
se souvient qu'un des points de ce communiqué faisait allusion à une déclaration d'Unité jurassienne , publiée, disait
le texte , à l'instigation de Jean-Marie Mauron et d' Ivan Vecchi , auxquels par ailleurs des « coups de griffe » étaient
décochés au passage. Unité jurassienne , son comité directeur et ses présidents de sections , qui ont siégé lundi à
Tavannes, renouvellent leur entière confiance à ces deux dirigeants.

« Unité jurassienne, dit le
communiqué, déplore la basse
polémique qui s'est développée
par voie de presse et refuse,
comme le bureau exécutif du
Rassemblement jurassien, de s'y
engager , car cette polémique
porte notamment préjudice aux
sections de la partie méridionale
du Jura. Pour Unité jurassienne,
une seule chose compte : la réu-
nification. La position prise à
l'unanimité, le 3 novembre 1981,
par le comité directeur et les dé-
légués d'Unité jurassienne au
comité directeur du Rassemble-
ment jurassien demeure inchan-
gée. »

« Aujourd'hui, poursuit le
communiqué, le comité direc-
teur et les présidents des sec-
tions d'Unité jurassienne, réunis
à Tavannes le 16 novembre, con-
firment leur entière confiance
au président, Jean-Marie Mau-
ron, et au secrétaire général,
Ivan Vecchi. Notre mouvement
dénonce en outre l'utilisation
abusive qui a été faite du nom de
Jacques Hirt, un des responsa-
bles d'Unité jurassienne, qui
pouvait faire croire à une dissen-
sion interne. Si la polémique de-
vait continuer, Unité jurassienne
se réserve le droit de demander
la convocation d'une assemblée
des délégués du Rassemblement

jurassien, pour exiger, au nom
du combat que nous menons
tous ensemble, les décisions sta-
tutaires qu'imposent les cir-
constances. »

« Pour l'immédiat, poursuit
encore le communiqué, considé-

rant la gravite de la situation
créée par les événements ré-
cents, le comité directeur et les
présidents des sections d'Unité
jurassienne demandent, malgré
l'importance du sujet à l'ordre
du jour, le renvoi de l'assemblée

des délégués prévue à Boncourt,
le 22-rïovembre 1981, et invitent
le bureau exécutif à convoquer
sans délai le comité directeur du
Rassemblement jurassien pour
qu'il prenne les mesures indis-
pensables. »

En conclusion, Unité j uras-
sienne écrit qu'elle ne se laissera
pas distraire de sa lutte pour la
réunification et qu'elle travaille-
ra dans ce sens avec le plein ap-
pui du bureau exécutif et du co-
mité directeur du Rassemble-
ment jurassien. BÉVI

Léger affaiblissement conjoncture!
La marche des affaires des

entreprises installées dans le
canton de Berne s'est légère-
ment affaibli durant le troisiè-
me trimestre de 1981. L'indice
conjoncturel (donnée qui
prend en considération l'évo-
lution des affaires par rapport
aux mois correspondants de
l'année précédente, ainsi que
l' appréciatioo de la situation
fournie par les entreprises in-
terrogées) est descendu un
peu au-dessous du point zéro
pour l' ensemble du troisième
trimestre, ce qui correspond
pour les entreprises à une lé-
gère détérioration de la situa-
tion. Tel est l'enseignement
essentiel du test conjoncturel
réalisé par le bureau du délé-
gué au développement de
l'économie du canton de Berne

et communiqué mardi.
La situation par branches est

caractérisée pour ce troisième
trimestre de 1981 par une nou-
velle détérioration sérieuse de
la situation dans l'industrie
horlogère et par la poursuite
du recul enregistré dans l'in-
dustrie de l'habillement. L'in-
dustrie des machines et appa-
reils, l'industrie graphique,
celle du bois et le secteur de
l'alimentation et des denrées
de luxe sont parvenus à main-
tenir leur situation - à un ni-
veau légèrement inférieur à ce-
lui du deuxième trimestre.
Seules l'industrie métallurgi-
que et celle du textile ont légè-
rement consolidé leur position
(comparaison des valeurs de
juin 1981 et de septembre
1981). (ATS).

Le « mouvement des mécontents »
bernois a accepté lundi soir , à l'occa-
sion d'une assemblée générale, de se
charger de la responsabilité du centre
de jeunesse autonome de la ville. L'or-
ganisme responsable serait formé de dix
personnes proches du mouvement, no-
tamment le député au Grand conseil
Lùzius Seiler et le conseiller municipal
Daniel Jenni.

Le Conseil de ville de Berne devra
maintenant se prononcer sur la recon-
naissance du « mouvement des mécon-
tents » comme organisme responsable
du centre. (ATS)

BERNE

Les « mécontents » disposés
à prendre la responsabilité

du centre autonome

Elections tacites à Esehert et à Loveresse
De notre correspondant :
Au fil des jours de nouvelles informa-

tions sont connues à propos du renou-
vellement des autorités dans plus de 1 2
communes du Jura-Sud. C'est ainsi
que l'on apprend aujourd'hui qu'à Es-
ehert où pour la première fois l'élection
devait se faire par les urnes, les citoyens
ne seront pas dérangés. Dans le délai
légal une seule liste a été déposée. Il y
aura donc élection tacite. Sera donc
déclaré élu sur une liste « d'Entente vil-
lageoise » pour une nouvelle période de
4 ans le maire , M. Walter Neuensch-
wander , titulaire depuis 17 ans de cette
fonction. Un seul ancien briguait un
nouveau mandat au Conseil municipal,
il s'agit de M. Herbert Fluehmann. Il
sera déclaré élu en ' compagnie de
MM. Edgar Noli, Francis Ganguin et Er-
nest Baumgartner ,

La commission de l'école primaire
sera elle formée de MM. Paul Minder,
Robert Minder-Greder et André Win-

kelmann, tous trois anciens, et de Mmes

Françoise Winkelmann et Mireille
Leuenberger, elles aussi «anciennes ».
La commission de vérification des
comptes comprendra M"10 Marie Buehl-
mann et MM. Jean Leuenberger et Wil-
ly Fluckiger. Enfin la caisse communale
sera tenue par Mmo Raymonde Zigerli et
le secrétariat par M. Paul Pellaton, en
fonction depuis 21 ans déjà.

A LOVERESSE

A Loveresse, le maire , M. Roger Ne-
mitz, sera déclaré élu tacitement , aucun
autre candidat ne lui étant opposé. Il en
va de même pour tous les membres du
Conseil municipal en fonction actuelle-
ment, de même que ceux de la commis-
sion de vérification des comptes, de la
commission d'école et de la présidence
des assemblées. Trois nouveaux candi-
dats siégeront pourtant à des postes
laissés vacants. Il s'agit de M. Rodolphe
Gosteli pour le Conseil municipal, de

M. Daniel Geiser pour la commission
d'école et de M. François Glauque à la
vice-présidence des assemblées.

A Grandval, il y aura lutte pour le
poste de préposé à l'AVS. En effet, dans
les délais deux listes ont été déposées.
Une liste d'Union démocratique présen-
te M. Mario Avalos et une liste d'Unité
jurassienne présente Mme Ariette Egger-
Sauvian. IVE

VILLE DE BIENNE Quel avenir pour la Rotonde ?

De notre rédaction biennoise :
L'entrepreneur bernois Viktor Kleinert récidive. Il vient, en effet , de soumettre une nouvelle

offre pour l'achat de la Maison du peuple à Bienne. Ce n'est pas là sa première tentative, puisqu'à
deux reprises déjà, en 1976 et en 1978, il s'était intéressé de près au bâtiment de briques rouges.
Propriétaire entre autres du Bielerhof , situé juste en face, Viktor Kleinert, en rénovant la Maison
du peuple pour onze millions de francs, créerait, selon lui, toute une animation autour de la place
du Général-Guisan.

C'est le 30 octobre dernier que la
société anonyme « Kleinert Ges-
chaeftshaeuser » de Berne, proprié-
taire d'une bonne vingtaine d'im-
meubles en Suisse - dont le volume
des investissements s'élève à près
d'un milliard de francs - soumettait
à l'office des poursuites et faillites de
Bienne une offre pour l'achat de la
Maison du peuple. L'entrepreneur
bernois Viktor Kleinert tient à faire de
la place du Général-Guisan un cen-
tre animé, en transformant le Biele-
rhof , dont il est également propriétai-
re, en un immeuble commercial.
Toutefois le bâtiment presque en rui-
nes de la Maison du peuple, situé
juste en face , ne se prête guère à ce

genre de proiet. Aussi , maigre la re-
cession qui trappe Bienne en parti-
culier , a-t - i l  décidé de rénover tota-
lement la Maison du peuple. Coût :
onze millions de francs.

Par rénovation, l'entrepreneur ber-
nois entend tout d'abord la création,
après le Bielerhof, d'un second im-
meuble commercial. Conformément
au désir de la Municipalité, la grande
salle de la Maison du peuple devrait
toutefois être aménagée et tenue à
disposition des sociétés biennoises,
les petites salles des étages supé-
rieurs seraient également préservées,
ce qui, pour Viktor Kleinert, équivau-
drait à un centre culturel. Il ne perd
pas pour autant de vue le fait que les

salles du Palais des congrès ne sont
aujourd'hui occupées qu'à 40 %. Il
est toutefois prêt à s'entendre avec la
Municipalité pour trouver une solu-
tion.

Dans son projet, l'acheteur bernois
prévoit également de construire des
bureaux et des appartements et, à
côté d'un restaurant , quelques com-
merces biennois pourraient s'instal-
ler au rez-de-chaussée.

BIENNE, UNE MÉTROPOLE

Conscient du fait que ces derniè-
res années la ville de Bienne a perdu
plus de dix mille habitants, Viktor
Kleinert estime que celle-ci a quand
même besoin de nouveaux centres
d'intérêt :

- Bienne est de plus en plus con-
sidérée comme la métropole d'une
région qui compte presque 200.000
habitants. Nous devons donner de
bonnes raisons à ces derniers pour
qu'ils fassent leurs achats à Bienne.
dit-il.

RESSUSCITER
UN CADAVRE

En dernier ressort , c'est donc au
Conseil municipal et à l'office des
poursuites et faillites à décider du
sort de la Maison du peuple. L'inter-
vention du comité d'initiative pour la
Maison du peuple ne dérange guère
le nouvel acheteur :

- Nous saluons cette initiative,
puisqu'elle tend au même but que
notre offre : ressusciter un cadavre et
rendre la Maison du peuple à la po-

pulation biennoise, precise-t-il enco-
re.

Si la Municipalité décide de réali-
ser un centre culturel, la maison
« Kleinert Geschaeftshaeuser » est
prête à se retirer : elle maintient son
offre d'achat jusqu'au 31 mars 1982.
L'essentiel, selon elle, « c'est que
l'on fasse quelque chose de ce bâti-
ment, sans attendre encore cinq
ans ! ». M. B.

Viktor Kleinert .
(Avipress-Cortesi)

Un acheteur pour la Maison du peuple...
et onze millions pour sa rénovation

Conducteur blessé
DEVELIER

(c) Hier matin, vers 5 h 1 5, un
automobiliste de Porrentruy qui
se dirigeait vers les Rangiers s'est
soudainement trouvé, au « Bois-
de-Robe », commune de Deve-
lier, en face d'un groupe de che-
vaux qui traversaient la route. Il a
renversé deux juments portantes ,
qui ont été tuées ; elles valaient
12.000 francs. Quant à la voiture,
elle a fini sa course dans un
champ. Le conducteur , blessé, a
dû être hospitalisé.

FRANCE VOISINE
SOCHAUX

40 mises à pied
chez Peugeot

Les ouvriers du centre de
production de Sochaux se-
ront une quarantaine à être
sanctionnés après les inci-
dents de vendredi. Ce soir-là,
250 ouvriers environ avaient
bloqué pendant deux heures
la sortie des voitures de l'ate-
lier de peinture. La direction
a décidé de suspendre de
deux et trois jours une dizai-
ne d'entre eux et pour cinq
jours, une trentaine.

Quant aux négociations, el-
les se poursuivent selon le
calendrier fixé. Mardi matin,
dans une note d'information,
la direction de Sochaux a
confirmé les premières déci-
sions prises pour améliorer
les conditions de travail.

Ces décisions avaient été
révélées dès lundi par la
CFDT : relance d' une nouvel-
le chaîne en atelier carrosse-
rie pour décongestionner les
chaînes existantes, prépara-
tion hors des chaînes des fil-
tres à air et des tuyaux
d'échappement pour alléger
le travail des ouvriers sur
chaîne, augmentation de six
à quinze des groupes d'analy-
se. (AP)

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo : 14h:30, 17h 15 et 20HI5 , Joni.

(pour l'année des handicap és).
Capitole : 15 h. 17h30 . et 20h 15. Le pro-

fessionnel, (avec J. -P. Belmondo).
Elite : permanent dés 14 h 30. Naked af-

ternoon.
Lido 1 : 15 h, 18 h. et 20 h 15, Garde à vue,

(avec Romy Schneider et Lino Ventu-
ra).

Lido 2:  15h , 1 8 h e t  20 h 30. Le cascadeur.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50; Le commando

des tigres noirs et Das total verrueckte
Irrenhaus.

Palace : 14h et 20h. Ben Hur
Rex : I5h  et 20 h 15. Tarzan l'homme sin-

ge, (avec Bo Derek. Richard Harns ) :
17 h 45, Amator-camera buff.

Studio : permanent dés I4H30, Toujours
prêtes au plaisir

EXPOSITIONS
Galerie UBS, Pont -du-Moul in  14- Walter

Bickel.

Galerie Suzanne kuepfer, Nidau :  Alexan-
dre Lichtveld . Paul den Hollander . 16h
- 19 heures.

Galerie 57, faubourg du Lac 57: Serge
Bri gnoni . 15 h - 19 heures.

Norlin , rue Centrale 62: Susi Met t raux-
Helbling, acryl , Juerg Peter , aquarelles .
Myrta Nardini.

Librairie Daniel Andres , ruelle du Bas 3.
14 h - 18 h. Galerie Art et Mode , Ring
I :  Joachim Lothar  et Hansjùr aen
Gartner . lOh - 12h. I4h  - 17heures.

Galerie de l'Atelier, rue Basse 54: Shoichi
Haségawa, 14h30 - I8h30.

Pharmacie de service : Pharmacie nouvel-
le, rue des Marchandises 2. tél.
22 2240 .

Knack : tél. 23 7070. télé phone de secours
pour enfants  et jeunes.

Solidarité avec les peuples en lutte de
l'Améri que centrale : resl. Pic Schlues-
sel. 20h 15. assemblée d' information.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

A propos de routes...
De notre correspondant :
Le gouvernement a fait con-

naître hier sa réponse à deux dé-
putés dont l'un voulait connaître
ia raison pour laquelle le mar-
quage des routes s'est fait tardi-
vement aux Franches-Monta-
gnes, et l'autre les motifs qui
ont fait préférer, pour certains
secteurs, les enduits superficiels
aux tapis normaux.

Pour ce qui est du marquage, il n'a
pu se faire que le 20 août , à la suite
d'une application d'enduit superficiel
sur le tronçon Le Noirmont - Les
Bois- D'autre part , le fauchage des
talus et des banquettes a tardé aux
Franches-Montagnes parce que les
cantonniers étaient engagés dans un
autre secteur , et aussi en raison de la
suroccupation des deux machines
employées pour ce genre de travail.
Une troisième machine sera achetée
pour le Haut-plateau , afin de remé-
dier à une situation qui se représente
chaque année.

ENDUITS SUPERFICIELS

L'enduit superficiel , qui est le plus
ancien type de revêtement , présente
plusieurs avantages par rapport aux
autres enrobés :

- sa structure très rugueuse assu-
re une bonne qualité antidérapante ,
un bon drainage superficiel par
temps de pluie, et réduit fortement le
risque d'aquaplaning ;

- ia surface de la chaussée est
étanche ;

- elle présente une bonne aptitu-
de à supporter sans se fissurer de
grandes déflexions au passage des
poids lourds :
- son coût est trois fois moins

élevé que celui d'un tapis.

Evidemment l'enduit superficiel
présente quelques inconvénients : la
projection de gravillon insuffisam-
ment fixé lors de trafic rapide, ainsi
que l'absence d'amélioration de la
planéité de la chaussée.

L'enduit superficiel , qui a été ap-
pliqué en plusieurs endroits aux
Franches-Montagnes cette année, a
une durée moyenne de sept ans et
demi, tandis que le tapis dure 11 ans
et demi. Etant donné que le premier
représente une dépense de 0.56 fr.
au mètre carré et le second de 1 fr.09,
il ne fait pas de doute que l'enduit
superficiel est réellement plus écono-
mique que le tapis.

CANTON DU JURA Porrentruy

De notre correspondant :
Demain soir , le Conseil de

ville de Porrentruy examinera
le budget de l'année 1982. Un
budget de fonctionnement et
de transition, dans lequel les
dépenses ont été comprimées
à l'extrême : elles s'élèvent à
15.564.910 fr., alors que les re-
cettes sont estimées à
15.427.200 francs. L'excédent
de dépenses prévu est donc de
137.310 francs.

Les charges sont en augmen-
tation d'un demi-million ap-
proximativement, et on pré-
voyait d'abord un déficit de
800.000 francs. Mais on a pu
employer près de 400.000 f r. de
réserves comptables, ainsi
qu'une somme de 300.000 fr.
provenant de la reprise par le
canton de l'Ecole profession-
nelle artisanale. Il y a égale-

ment des subventions de la
Confédération et du canton à
prendre en compte. Ce sont là
des apports financiers qui ne
se renouvelleront pas ces pro-
chaines années.

On entrevoit donc à Porren-
truy des difficultés grandis-
santes, éventuellement même
une augmentation de la quoti-
té, qui se trouve déjà à 2,6, si le
corps électoral décidait de
nouveaux investissements im-
portants. La dette de la ville
des princes-évêques est de
21 millions. Parmi les charges
en augmentation, citons celles
pour les œuvres sociales ( +
342.700 fr.), pour l'instruction
publique (+ 366.000 fr.), pour
les salaires de l'administration
(+ 500.000 fr.), pour le service
des intérêts (+ 350.000 fr.).

Budget d'austérité

UJ veut prendre la silualion en main
Cette déclaration, on I aura

compris, est importante, car elle
marque la volonté d'Unité juras-
sienne de prendre la situation en
main. Le combat pour l 'indépen-
dance s 'est désormais déplacé
dans le sud du Jura. Les autono-
mistes du Jura méridional font
savoir en quelque sorte, par leur
communiqué, qu 'ils ne pourront
supporter plus longtemps que la
majeure partie de l'énergie du
Rassemblement jurassien soit ab-
sorbée dans des luttes internes
qui se déroulent pour l'essentiel
dans le nord. Ils renouvellent
donc leur confiance à leurs diri-
geants du sud, ainsi qu 'au bureau
exécutif et au comité directeur du
Rassemblement, auxquels ils lan-
cent indirectement un appel. Il
est probable qu 'ils seront enten-

dus, car le Rassemblement juras-
sien n 'existe plus guère qu 'en
fonction de son engagement
dans le Jura méridional. Un en-
gagement qui, aussi paradoxal
que cela puisse paraître, pourrait
très bien se trouver renforcé par
les dissensions actuelles. On s 'en
rend d'ailleurs compte dans les
milieux politiques de Berne, et un
important quotidien de la capitale
écrivait récemment que les Ber-
nois n 'ont pas à se réjouir des
dissensions qui secouent le mou-
vement séparatiste, parce qu 'il
est probable qu 'elles auront pour
effet de projeter encore davanta-
ge la lutte jurassienne dans le
sud.

En ce qui concerne l'assemblée
des délégués de dimanche,

qu 'Unité jurassienne demande de
renvoyer, on saura très prochai-
nement si ce souhait sera exaucé.
La demande intervient évidem-
ment un peu tard. Mais le mou-
vement autonomiste du Jura -
Sud semble peu désireux de par-
ticiper à une assemblée des délé-
gués du RJ tant que les chicanes
internes ne seront pas résolues. Il
estime en outre qu 'il y a des pro-
blèmes plus urgents à traiter que
ceux qui touchent à la coopéra -
tion transfrontalière. Et il est vrai
qu 'on imagine, difficilement le
Rassemblement jurassien débat-
tant sereinement de régionalisme
et de coopération par-dessus les
frontières, alors qu 'il est affaibli
par des dissensions internes te-
naces. BÉVI

Le PSA dit non au régime financier
Dans un communique titre : « Impôt

fédéral : non à la tromperie du citoyen »,
le part i socialiste autonome du sud du
Jura (PSASJ) annonce que son comité
central a pris fermement position contre
le régime financier soumis au peuple le
29 novembre. Le PSA constate tout
d'abord que le Conseil fédéral et les
Chambres ont renversé l'ordre de priori-
tés définies au début de la législature :
« On renonce à s'attaquer aux impôts
spéciaux pour se contenter de recon-
duire le régime actuel. Ceci a déjà été
dénoncé par nos représentants au par-
lement, mais en vain.,. ».

L'impôt de défense nationale, pour-
suit le PSA, instauré durant la période
des pleins pouvoirs, devient l'impôt fé-
déral direct, au mépris de toute logique.
En effet , pour le PSA, il convient de
réserver cet impôt sur les personnes
physiques aux cantons et de laisser les
impôts indirects ainsi que l'impôt sur
les personnes morales à la Confédéra-
tion. Le PSA s'oppose à un régime de

replâtrage qui favorise, dit-il, aussi les
hauts revenus par une déduction fisca-
le.

Enfin, le PSA constate que le mandat
constitutionnel n'est pas respecté puis-
que la correction de la progression à
froid liée au renchérissement ne s'effec-
tue que partiellement. Le comité central
du PSA invite donc le citoyen à s'oppo-
ser à cette tromperie.

Dans le même communiqué, le comi-
té central du PSA s'insurge contre
l'augmentation, du taux de l'ICHA et
dénonce ce mauvais impôt qui n'existe
bientôt plus qu'en Suisse. Malgré les
assurances des autorités, poursuit le
PSA, il est certain que cette augmenta-
tion va faire grimper le coût de la vie,
grâce à la taxe occulte et à un mode de
perception peu clair.

Plutôt que de puiser dans la poche
des consommateurs et des contribua-
bles honnêtes, le PSA préconise de s'at-
taquer une bonne fois aux vrais problè-
mes : « Quand verra-t-on une réduction
des dépenses d'armement, des impôts
sur le système bancaire et les transpor-
teurs routiers, une harmonisation fiscale
et la poursuite sérieuse des frau-
deurs ? ».

Le comité central du PSA invite les
citoyens à manifester leur mécontente-
ment devant les « incohérences fédéra-
les » en déposant un « non » dans l'urne
le 29 novembre.
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Technique de la manutention
Pour une entreprise de construction de biens d'investissement
située dans la partie romande du nord-ouest de la Suisse, nous
cherchons

un ingénieur-
électricien ETS

Les tâches du poste sont les suivantes:

• Concevoir les commandes électriques qui équipent les instal-
lations produites et participer au choix des fournisseurs. Sur-
veiller l'exécution de même que la mise en service des instal-
lations.

• Collaborer à l 'é tablissement des offres pour les équipements
électriques et conseiller le service de vente.

Ce poste conviendrait à un ingénieur-électricien ETS ayant quel-
ques années de pratique. Des connaissances de base de la tech-
nique des commandes programmables, ainsi que des micropro-
cesseurs seraient un avantage certain. La langue allemande et
éventuellement la langue anglaise sont souhaitées.

Nous attendons avec plaisir votre offre manuscrite, accompa-
gnée d'un bref curriculum-vitae, des copies de certificats, ou
nous répondrons volontiers à votre appel téléphonique. En tou-
tes occasions, vous pouvez compter sur notre totale discrétion.

PUI OL/ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
Schneidergasse 24, 4001 Basel, Telefon 061125 03 99

36167-36

té û
ZSCHDKKE

Afin de renforcer notre équipe « ingénieurs », nous cher-
chons pour notre

BUREAU D'ÉTUDE À GENÈVE
un nouveau collaborateur auquel nous confierons les mis-
sion suivantes :
- Conduite d'études relatives à la construction de bâti-

ments , d'ouvrages d'art , de génie civil et de travaux
urbains en béton armé et précontraint.

- Collaboration avec l'entreprise , suivis des chantiers et
contacts avec les maîtres de l'ouvrage.

I 

Compte tenu de l' importance des missions à réaliser , son
profil devra être :
- Expérience éprouvée (10 ans) dans la pratique de tra-

vaux semblables.
- Ouverture d'esprit , sens commercial , aptitude à négocier.- Langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances d'allemand ou vice-versa.
- Nationalité suisse ou permis C.
- Age idéal env. 35 ans.
- Entrée en service à convenir.
Si vous répondez à ce profil , iA

\ nous serions heureux d' accueil l i r  A_r Wvotre candidature en qualité de A m v A  I

IINGÉNIEUR CIVIL EPF\»\
\ à l' adresse suivante : f̂cH

! | S.A. CONRAD ZSCHOKKE
| j 42, rue du.31-Décembre I

H Pour tous renseignements I H
M complémentaires ou fixer

! une entrevue, veuillez i ! I I
appeler M. D. ZAKULA, M l
au (022) 35 12 20, interne 301 . !

H 36297 -36 I

Nous cherchons pour notre service externe, un (e)

collaborateur
(trice)

dynamique, ayant le sens de l'organisation et si
possible de l'expérience dans l' assurance.
Il s'agit d'une activité indépendante et bien rémuné-
rée.
Age souhaité : 25 à 45 ans.
Nous offrons :
- fixe
- frais
- commissions (avec garantie la 1'° année)
- 4 semaines de vacances
- caisse de retraite bien conçue
Les candidats (es) intéressés (ées) par ce pos-
te peuvent téléphoner au (038) 24 21 21 et
demander M. G. Broch ou adresser leurs of-
fres manuscrites avec curriculum vitae à
A. Gavillet & G. Broch,
agence générale de Neuchâtel,
faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel. 36453 36
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Si vous êtes : HlUÇOnS
I menuisiers 1

I insf. sanitaires 1
1 inst. en chauffages i

serruriers
i soudeurs I
| ferblantiers ï
1 mécaniciens, etc. 1
_m ne tardez pas à l' appeler au

I (038) 25 02 35 I
I OU passer Chez SRI service + montage S.A. |

I l  31, rue des Moulins, Neuchâtel I

-printemps-)
votre inn0V3tl0n à la Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
cherche un

cadre supérieur
RESPONSABLE DE L'ADMINISTRATION

ET DU PERSONNEL

Nous demandons :
- une bonne formation professionnelle
- aptitudes à diriger du personnel
- des contacts humains faciles
- une bonne connaissance des problèmes de gestion
- de l'initiative et du dynamisme. j i
Chez nous vous trouverez une entreprise dynamique, j
de réelles possibilités d'avenir , un gain correspondant l
à vos capacités.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae à I
l'attention de Monsieur Bloch, directeur i
Grands Magasins AU PRINTEMPS.
La Chaux-de-Fonds. swu.ae l

Pour le 1e'décembre,
nous demandons
une darne
pour aider à la cuisine
et au laboratoire.
Libre le soir et tous les
dimanches.
Faire offres à
Confiserie Wodey-
Suchard
Tél. 25 10 92. 48465-36

Compagnie pétrolière cherche

COMMERÇANT (COMMERÇANTE)
ou COUPLE ou RETRAITÉ

pour reprise en gérance d'une station-service sur route
frontière, région Le Locle/Les Brenets, avec grand
appartement et magasin-épicerie-kiosque.
Conviendrait particulièrement à commerçants retraités.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 10.000.—.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service : 1e' février 1982.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae,
références et photos sous chiffres 8807 BD à
Orell Fussli , Publicité S.A., case postale, 1211
Genève 1. 46317 -36

INous 

cherchons pour début février

1 CONCIEROE i
Préférence sera donnée à un cou- ; !
pie dont l'épouse s'occuperait des
nettoyages le soir. Un appartement m
de 4 pièces est à disposition.

Les intéressés sont priés i
de téléphoner à
EMILE EGGER & CIE S.A. I
2088 Cressier M
Tél. (038) 48 11 22. »»•» A j

On cherche

mécanicien sur autos
ayant de l'expérience , place stable,
prestations sociales.
Entrée à convenir.
S'adresser au Garage Schenker
et Cie
2068 Hauterive
route N 5
Tél. (038) 33 13 45. 36163 36

Mesdames,
cherchez-vous un travail acces-
soire intéressant ?

Jafra Cosmetic S.A. Cham

engage des démonstratrices.
Formation assurée par nos soins.
Bon salaire.

Pour tous renseignements,
téléphonez
au N° (038) 31 45 25. 3634 1 -36

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

Atelier mécanique spécialisé sur moule
d'injection , étampe , prototype, etc.,
cherche

mécanicien de précision
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
avantages sociaux
4 semaines de vacances.
Tél. 31 68 66,
Buiza, Grande-Rue 45, Corcelles.

36404-36
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jpgj l football Qualification en Coupe du monde

Vingt des vingt-quatre équipes qualifiées pour la
phase finale du championnat du monde 1982 en
Espagne seront connues cette semaine en conclu-
sion d'une importante série de rencontres.

Les qualifiés déjà connus sont : Argentine
(championne), Espagne (organisatrice), Brésil,
Chili et Pérou pour l'Amérique du Sud, Algérie
pour l'Afrique et, côté européen : RFA (gr. 1),
Belgique (gr. 2), Hongrie (gr. 4), Ecosse (gr. 6),
Pologne (gr. 7), Italie et, virtuellement, Yougosla-
vie (gr. 5).

Sept nouveaux noms devraient,
après les résultats attendus cette
semaine , venir s'ajouter aux 1 3 dé-
jà connus, les quatre dernières
qualifications en suspens concer-
nant : Asie-Océanie (2), Afrique
(1 ) et Europe (une, voire deux en
cas de match d'appui Eire-Hollan-
de). Le point des éliminatoires est
le suivant : Europe

Groupe 1 : mercredi 18, RFA
- Albanie ; samedi 21, RFA -
Bulgarie.

Déjà qualifiée, la RFA (12 pts)
devrait consolider ce soir sa posi-
tion avant d'affronter la Bulgarie
(9 pts). Cette dernière rencontre
désignera le deuxième qualifié du
groupe. Ce sera vraisemblable-
ment l'Autriche (11 pts). Seule
une victoire par un « score » plé-

thorique des Bulgares pourrait re-
mettre en cause la situation des
Autrichiens dont la différence de
buts (16-6) constitue un gage dé-
cisif en cas d'égalité de points.

Groupe 2 : mercredi 18,
France - Hollande.

Match décisif. Une victoire qua-
lifie la Hollande. Un succès de la
France permet à cette dernière de
s'assurer une option sérieuse de-
vant impérativement être confir-
mée par une nouvelle victoire le
5 décembre devant Chypre. Un
nul élimine la France, place à éga-
lité (points et différence de buts)
la Hollande et l'Eire, qui devraient
jouer un match d'appui.

Groupe 3 : mercredi 18,
URSS - Pays de Galles.

Cette rencontre URSS (11 pts) -
Pays de Galles (10 pts) qualifiera
le vainqueur. Un nul suffirait à
l'URSS pour être présente en Es-
pagne. La 2mo place qualificative
sera attribuée le 30 novembre, à la
suite du match Tchécoslovaquie
(9 pts) - URSS, en fonction du
résultat de la rencontre d'aujour-
d'hui.

Groupe 4 : mercredi 18, An-
gleterre - Hongrie.

Confrontation décisive pour
l'Angleterre face à un adversaire
déjà qualifié. Sa qualification pas-
se par une victoire ou un partage
(meilleure différence de buts que
la Roumanie).

Groupe 5 : L'Italie, après son

match nul (1 -1 ) devant la Grèce, a
officialisé samedi sa qualification
avant de recevoir le Luxembourg
(12 déc). La Yougoslavie (9 pts)
jouera en Grèce (le 29 nov.) avant
d'accueillir le Luxembourg (1er
déc). Sa présence en Espagne est
quasi assurée.

Groupe 6 : mercredi 18, Por-
tugal - Ecosse et Irlande du
Nord - Israël.

Rencontre pour l'honneur du
Portugal, éliminé devant l'Ecosse,
qualifiée. En revanche, match ca-
pital pour les Irlandais (7 pts) face
à Israël. Seule la défaite leur fer-
merait, au profit de la Suède, la
route de l'Espagne. La victoire
mais aussi un nul (en raison d'une
meilleure différence de buts que
les Suédois) permettraient aux
deux équipes britanniques du
groupe de se qualifier. Concacaf
(2 qualifiés)

Au tournoi final de Tegucigalpa,
trois matches restent au program-
me : Haïti - Salvador (19 nov.),
Cuba - Canada et Honduras -
Mexique (21 nov.).

Le Honduras (3 victoires) est
bien placé. Un seul point devant le
Salvador lui assurerait la qualifica-
tion. Trois équipes restent en lice
pour la deuxième place : Mexique,
Canada et Salvador. Asie/Océanie
(2 qualifiés)

Rien n'est joué dans cette poule
finale qui prendra fin le 1 9 décem-
bre. Trois équipes prétendent aux
deux places : la Chine, actuelle-
ment en tête et qui affrontera , jeu-
di, l'Arabie Saoudite, le Koweit et
la Nouvelle-Zélande. Afrique (2
qualifiés)

L'Algérie a déjà assuré sa place
aux dépens du Nigeria. La deuxiè-
me place ira au Maroc ou au Ca-
meroun mais la première passe
d'armes, dimanche, a tourné à
l'avantage des Camerounais, vain-
queurs par 2 buts à 0 à Kenitra. Ils
ont ainsi pris une sérieuse option
sur la qualification avant le reour,
le 29 novembre.

« Première » chez les Anglais
Les footballeurs français et anglais se sont accordé une trêve pour

préparer dans les meilleures conditions possibles le match de la dernière
chance pour décrocher un billet pour les prochains championnats du
monde, qui auront lieu en Espagne. Toute la France saura ce soir si
l'équi pe d'Hidal go a réussi ce coup de poker.

Battus en Bel gique et en Irlande , les
«tricolores» doivent à tout prix vaincre
la Hollande au Parc des Princes... Un
match à ne pas manquer devant votre
petit écran !

La première fois
Les Anglais dc Ron Greenwood , eux ,

jouent également leur peau face aux
Hongrois. Absents des deux dernières
confrontations mondiales , les footbal-
leurs ang lais , après dc nombreux déboi-
res sur le plan international , ont l'occa-
sion de refaire surface après la victoire
de la Suisse sur la Roumanie à Bucarest ,
puis du... faux pas des Helvètes face aux
Roumains , à Berne! Les dirigeants an-
glais sont conscients de rimportance .de¦ r événement" puisque , pour la première
fois dans l'histoire du football britanni-
que , on a suspendu le champ ionnat
pour ménager les forces des joueurs sé-
lectionnés. Deux rencontres ont toute-
fois eu lieu : Middlesbrough a été tenu

cn échec par Sundcrland (0-0) et West
Bromvvich Albion a subi une nouvelle
défaite , sur son terrain , devant Stokc
City (1-2).

Neuf buts à deux
La quatorzième journée du cham-

pionnat d'Allemagne n'a pas apporté de
changements en tête du classement puis-
que les quatre premiers ont gagné.
Hambourg a écrasé Darmstadt par 6-1 ;
Cologne a fait bonne mesure en battant
Fortuna Dusseldorf par 3-0 et Bayern
Munich s'est imposé par 3-0 sur le ter-
rain de Stuttgart , pour le plus grand
déplaisir dc Jurg Sundermann dont la
situation devient précaire. Hambourg et

" 'Cologne comptabilisent vingt points'.

Bayern et Borussia Mocnschenglad-
bach . vain queur de Bielefeld , ne sont
qu 'à un point.

Le résultat le plus étonnant a été enre-
gistré à Francfort où Eintracht , dans un
jour faste , a battu Werder Brème par...
neuf buts à deux! On croit rêver. Il n 'a
y qu 'en Allemagne que l'on voit des
résultats pareils. Qu 'on est loin des 0-0
et 1-0 des footballeurs italiens. Le foot-
ball allemand , spectaculaire et attractif
comme pas un , fait le plein de specta-
teurs , un exemple qui donne à réfléchir.

G. Matthey

Equipe de France :
Genghini pour Tigana

Le Sochalicn Bernard Genghini joue-
ra ce soir au parc des Princes de Paris
contre la Hollande en match éliminatoi-
re de la Coupe du monde. Il évoluera au
milieu du terrain entre Michel Platini et
Alain Gircssè, fe Bordelais. Genghini
prend ainsi la place d'un autre Borde-

lais. Jean-Tigana, insuffisamment rétabli
et qui a préféré renoncer dc lui-même , à
l'issue de l' entraînement de mardi ma-___J^ curling

Le dernier week-end a eu lieu , à Lyss, la
Coupe du Seeland 81. Neuchâtel-Sports y
était représenté par Hubert Rossetti ,
Hans-Uh Zaugg, Michel Jcannot et Carlo
Carrera (ski p).

Les Neucnâtelois , après une défaite de
5-9 face à Club 81 Lyss , ont écrase Artis
par 1 7-3 avant des s'imposer également
nettement (12-2) face à Seeland-Bischoff.
Qualifiés pour les demi-finales . Carrera et
ses coéqui piers ont alors battu Rot-
Schwarz par 12-3. En finale , les Neuchâte-
lois se sont remar quablement comportés
face à Thounc-Kyburg, s'imposant par
7-5. Un grand bravo aux gars du NS , qui ,
tout en s'entraînant dans des conditions
particulièrement difficiles , réussissent d'ex-
cellents résultats. Que sera-ce, lorsqu 'ils
aurront , comme leurs adversaires , des pis-
tes à leur disposition!

Belle victoire
de Neuchâtel

ifefl *j )

L association internationale
des journalistes de ski (AUS) a
décerné son « Ski d'or 198 1 » à
la Suissesse Marie-Thérèse Na-
dig, victorieuse de la Coupe du
monde 80-81. Des 49 journa-
listes spécialisés de 10 pays, 23
ont donné leur voix à Marie-
Thérèse Nadig, qui vient de
mettre un terme à une carrière
fructueuse de dix ans. Elle a
ainsi reçu près du double de
voix de son suivant immédiat,
l 'Américain Phil Mahre, vain -
queur de la Coupe du monde
masculine. Ont également reçu
des vois Ingemar Stenmàrk
(Su, 6), Erika Hess (S, 3), ainsi
que Harti Weirather (Aut),
Alexandre Chirov (URSS), Va-
leri Tsyganov (URSS), et la
spécialiste du fond, Raisa Sme-
tanina (URSS, tous une voix) .

Les vainqueurs du « Ski
d'o r » :  1963 : Egon Zimmer-
mann (Aut). - 1964 : Marielle
et Christine Goitschel (fr). -
1965 : Jean-Claude Killy (fr). -
1966 : Karl Schranz (Aut.). -
1967 : Jean-Claude Killy
(Fr). - 1968 : Nancy Greene
(Ca). - 1969 et 1970 : Karl
Schranz (Aut). - 1971 : Anne-
marie Proell. - 1972 : Bernhard
Russi (S). - 1973 et 1974 :
Gustavo Thoeni (It). - 1975 :
Franz Klammer (Aut.). - 1976 :
Rosi Mittermaier (RFA). -
1977, 1978 et 1979 : Ingemar
Stenmàrk (Su). - 1980 : Hanni
Wenzel (Lie).

\ )

Le « Ski d'or 81 »
à « Maïté » Nadig

WKÊé r"gby Ligue nationale A

YVERDON - NEUCHATEL-
SPORTS 28-0 (6-0)

NEUCHÂTEL: Flury, Vuillome-
net , Dacon (52""\ Decrauzat , Lam-
bert , Henry (28™ Di Bartolo),
Neuenschwander , Johnson , Giovan-
nini , Haller . Jacot (32™ Pantillon),
Masclc , Mabil lard , Gycer , Maurin.

ARBITRE:  M. Thomas.
NOTES : Samedi 14 novembre ,

stade d'Yverdon , pelouse en bon
état , Neuchâtel joue sans Suter , Gi-
gon et Kaeg i , blessés. Yverdon ou-
vre la marque à la I9mc minute par
un essai transformé (6-0), puis l' aug-
mente aux 55mc par un nouvel essai
transformé (12-0), 62™ , 67™ , 74™,
80™ par des essais (16-0 20-0 24-0
28-0).

QUE DE BLESSES !
Quel est donc cet oiseau de mau-

vais augure qui plane au-dessus dc
Neuchâtel? Les «noirs» ont du
plomb dans l' aile! Dagon et Henry ,
déjà blessés , ont reçu le coup de
grâce durant  le match. Jacot , à la
suite d' un choc , ne tarda pas à les
rejoindre sur la touche.

La réserve fait défaut , voilà la
princi pale faiblesse de Neuchâtel , à
tel point que , pour remp lacer Jacot ,
on a dû faire appel à Pantillon , lui-
même blessé !

C'est donc un Neuchâtel bien di-
minué qui tenta de s'opposer aux
Yvcrdonnois , avec les honneurs
d' ail leurs , en première mi-temps. Le
match eut pris une tout autre tour-

nure si les visiteurs étaient parvenus ,
dans les 30 premières minutes de la
rencontre , à concrétiser leur « pres-
sing» dans les «22» adverses. Ils
gâchèrent un bon nombre d'occa-
sions par leur manque d'opportuni-
té.

En seconde mi-temps , l'é qui pe
neuchâteloise se désagré gea , sur tout
chez les avants. Ceux-ci commirent
plusieurs «boulettes » en touches ,
qui pesèrent très lourd dans le résul-
tat final.

PLUS DE CRAN
Dans les rares attaques neuchâte-

loises dc cette mi-temps , les trois-
quarts ne furent pas transcendants.
En revanche , ils présentèrent un bon
jeu défensif. Cette rage qu 'ils mon-
trent cn défense , on souhaite vive-
ment la retrouver en attaque. C'est
curieux , mais chaque phase offensive
qu 'ils entament prend vite des allu-
res de pétard mouillé... Il faut que ça
change!

Nous avons la fâcheuse impres-
sion que les «noirs » ne mettent pas
tout le sang nécessaire pour essayer
de «crever» les défenses adverses.

Pour l'heure , il ne reste plus qu 'à
espérer que les joueurs pas trop sé-
rieusement blessés auront le temps
de se refaire une santé d'ici samedi
prochain pour le match-retour con-
tre Bàle , qui se déroulera à Puits-
Godet à 15 heures. Venez nom-
breux! M.G.

KJS - ' i badminton !_*?$_£_ I Le tournoi AOB à Neuchâtel

Le septième tournoi AOB (Asso-
ciation Ouest de badminton) a tenu
toutes ses promesses! Tout d'abord
grâce à une excellente organisation
de l'AOB , en particulier de son chef
technique Eric Monnier, du BC Te-
lebam et du BC Neuchâtel-Sports,
et surtout grâce à une participation
nombreuse et de qualité.

Si samedi , sur les courts de Pier-
re-à-Mazel , on s'est surtout battu
dans le cadre des éliminatoires, les
choses sérieuses ont débuté le di-
manche matin sur les 11 courts du
Panespo. Durant toute la journée,
on a pu assister à des rencontres
passionnantes ; l'engagement était
tel qu'en tout temps, on pouvait ad-
mirer les évolutions de l' un ou l'au-
tre des favoris.

AU-DESSUS
Comme prévu, le champion de

Suisse, Paolo de Paoli s'est impo-
sé... pour la 5me fois ! On peut même
affirmer qu'il a marqué de son em-
preinte toute cette journée. Sa clas-
se lui a permis de survoler l'ensem-
ble des compétitions dans lesquel-
les il était engagé. Il n'a, en fait , pas
eu de grandes difficultés ; on sentait
qu'il avait des réserves dans lesquel-
les il pouvait puiser , ce qu'il a fait
pour s'adjuger la finale du simple
messieurs face à son camarade de
club Erwin Ging qui fut le seul à lui
donner du fil à retordre.

C'est de nouveau face à ce même
Ging, associé à Jean Tripet , que de
Paoli a présenté des actions de très
haut niveau alors que, partenaire
d'Eric Monnier, il remporta le dou-
ble messieurs.

ENCORE DES CHAUX-DE-
FONNIERS

Au double mixte, on attendait le
couple de Tavannes composé de
Bruno et Colette Erard, qui était par-
ticulièrement motivé puisqu'il avait
l'occasion de s'approprier définiti-
vement le trophée, mais on vit Ma-
deleine Kraenzlin et Jean Tripet. Les
Chaux-de-Fonniers l'emportèrent là
aussi , en 3 sets.

En simple dames, c'est une fois de
plus Catherine Jordan, du Locle, qui
a dominé la situation. Il faut toute-
fois noter que le classement person-

DEMONSTRATION. — Paolo di Paoli ne s'est pas contenté de remporter le
tournoi pour la 5mc fois, il l'a fait avec un remarquable brio.

(Avipress — Treuthardt)

nel trop élevé de Margrit Broenni-
mann et de Madeleine Kraenzlin ne
leur permettait pas de s'aligner dans
cette série. Elles devaient se battre...
avec les messieurs !

Dans la catégorie « non classés à
C 2 », la finale fut également une
affaire entre gens du Haut puisqu'el-
le vit Christian Rigolet battre Michel
Wyder.

fi l
L'HONNEUR EST SAUF

Il aura fallu un troisième set pour
que des concurrents du Littoral
aient droit à une place d'honneur.
Heureusement que Margrit Broen-
nimann et Mary-Claude Colin
étaient particulièrement en forme
pour venir à bout des Locloises
C. Wyder et M.-C. Joriot.
M. Broennimann a profité de ce
tournoi pour prouver qu'elle est
l'une des meilleures joueuses actuel-

les de la région.
Le tournoi AOB 1981 a plu par sa

qualité et par les démonstrations
que nous a offertes de Paoli. Mais il
aura été surtout un tournant pour le
badminton de notre région puisqu'il
a été le premier à connaître la domi-
nation de jeunes joueurs. Pour la
première fois, on a vu les « anciens »
s'estomper au profit des «jeunes
loups » qui ont nom Ging, Rigolet,
Tripet , Catherine Jordan. PIB

LES RÉSULTATS
Simple messieurs A-C 1 : P. de

Paoli (Chx-de-Fds) - E. Ging (Chx-
de-Fds) 15-2 15-11. - Simple
messieurs NC-C2 : C. Rigolet (Le
Locle) - M. Wyder (Le Locle) 15-6
1 5-8. - Simple dames : C. Jordan
(Le Locle) - S. Gretillat ( Peseux)
11-311-7. - Double messieurs :
P. de Paoli et E. Monnier (Chx-de-
Fds) - E. Ging et J. Tripet (Chx-de-
Fds) 15-11 15-17 15-11. - Dou-
ble dames : M. Broennimann et
M.-C. Colin (Neuchâtel) - C. Wyder
et M.-C. Joriot (Le Locle) 12-15
15-11 15-5. - Double mixte :
M. Kraenzlin et J. Tripet (Chx-de-
Fds) B. et C. Erard (Tavannes)
17-15 8-15 15-7.

De Paoli pour la 5me fois

La Suisse s 'est finalement
bien tiré e d'affaire

Opinions Il faut se souvenir
de ce qu'on pouvait espérer

Après un parcours parsemé de coups tordus, le grou-
pe 4 de la Coupe du monde, le nôtre, connaîtra enfin les
deux heureux élus, élection moins aguichante que celle
de Miss Monde, mais non dépourvue d'intérêt. Le pire,
pour nous, serait que la Hongrie batte l'Angleterre et
que la Roumanie nous passe sous le nez ! Après tout ,
pourquoi s'exciter ? la vie continue, et pareille mésaven-
ture n'est pas nouvelle pour nous. Actuellement , le vrai
problème est de garder Wolfisberg, l'homme providen-
tiel dont on ne relèvera jamais assez les mérites.

Bon ! à Berne, l'équipe a mal joué. - Le plus mauvais
match de l'ère Wolfisberg, ont dit certains. D'accord,
mais ce n'est de loin pas une raison pour tout vouloir
remettre en question, car , enfin, la Suisse n'a pas perdu
et, dans un passé récent, un partage était considéré
comme une victoire.

MANQUE DE FORCE MORALE
A mon avis, ce qui a été trop oublié, c'est que, pour la

première fois sous Wolfisberg, l'équipe était restée sous
une défaite. L'ennui est qu'elle n'a pas eu la force
morale du redressement attendu, crampons-fantômes
ou pas, absence de public ou pas. Le Wankdorf , ce
cimetière à points, aurait-il été garni à pleins bords, qu'il
n'est pas certain que nos joueurs eussent été meilleurs.
La possibilité d'une qualification pour le championnat
du monde devait largement suffire comme stimulant.

Rien n'a donc marché à satisfaction, juste au moment
où il ne fallait pas. Lors de la défaite à Budapest (0-3),
les Hongrois affirmèrent n'avoir jamais si bien joué de-
puis dix ans. Poisse et repoisse ? sans doute pour une
part, comme dans tous les éléments de la vie. Il est une

constante a laquelle personne n'échappe (le groupe 4
en est l'illustration), c'est qu'à ce niveau, la « méforme »,
les négligences ou les bévues se paient cher. Qui veut
s'imposer doit posséder un bloc sans faille. Il est donc
normal que les deux équipes ayant le moins cafouillé
touchent leur billet espagnol.

QUE DISAIENT LES STA TIS TI-
QUES ?

Déçu ? on peut l'être de la manière dont le pensum
s'est terminé, comme de son commencement. Pour le
reste, sans verser dans le pessimisme, le titre de notre
chronique du 31 octobre 1979 était « Tournoi mon-
dial : les chances suisses sont en réalité très min-
ces ; pourquoi un tel optimisme ? » Oui ! parce que
beaucoup croyaient l'affaire dans le sac, comme d'ail-
leurs quatre ans plus tôt, où nous avions la Suède et la
Norvège comme adversaires.

L'erreur est de baser son jugement sur quelques résul-
tats récents, de ne considérer que l'arbre qui cache la
forêt.

Il faut savoir mettre son nez dans les statistiques, elles
ne mentent pas. Que disaient-elles dans le cas particu-
lier ? L'Angleterre ? seize parties, deux victoires suisses.
La Hongrie ? 33 à 5. La Roumanie, 5 à 1. La Norvège ?
8-3. Au départ , toutes ces équipes nous étaient supé-
rieures. Que nous ayons réussi à les faire trembler à tour
de rôle mérite un coup de chapeau, et si nous ne sortons
pas par la cour d'honneur, nous ne sortons pas, non
plus, par la porte de service. A. Edelmann-Monty

Un joueur uruguayen âgé de 19 ans , Arti-
gas Rodri gue/, qui jouait un match amical
sur le stade dc banlieue de Montevideo , a dû
être hospitalise , victime d'un arbitre irasci-
ble qui n'a pas hésité à le frapper à coups de
poing et de... chaîne !

Pour protester contre le penalty que l'ar-
bitre venait dc siffler contre son équipe ,
Arti gas Rodriguez envoya , dans un mouve-
ment dc colère, le ballon hors des limites du
terrain. Au lieu de sanctionner cette attitude

en faisant usage de l'un ou de l'autre de ses
cartons , l' arbitre attaqua le joueur à coups
de poing e^de chaîne. Encouragés par sorL,
exemple, les joueurs de l'équipe adverse sliit, ?;
mirent également à le frapper !

Ils sont actuellement cn fuite et la police
les recherche , tandis que , sur son lit d hô pi-
tal , Artigas Rodriguez médite sur les risques
encourus lorsqu 'on rencontre , sur un terrain ,
un arbitre muni d'une chaîne , mais ignorant
l'existence des cartons jaune et rouge.

L'arbitre se... déchaîne !

PS"G'j athlétisme

Après le CADL et la SFG Fontaineme-
lon , le Club sportif Les Fourches organise ,
samedi , la 3"""' manche dc la «Coupe neu-
châteloise » de cross-country patronnée par
notre journal.

Les inscri ptions seront prises sur place
dès 13 heures. Finances: ecolières et éco-
liers grat is ;  cadettes , cadets , dames juniors
cl juniors . 3 fr. ; dames, populaires , seniors ,
élite , vétérans , 5 fr. Le vainqueur de cha-
que catégorie (au total 17) recevra un chal-
lenge à défendre encore deux fois pour
l' obtenir définitivement...  Chaque concur-
rent franchissant la li gne d' arrivée touche-
ra un prix-souvenir.

L'horaire : 13 h 30. départ des fillettes
nées cn 1973 et avant , suivies des garçon-
nets dc 1972 et avant; puis partiront les
ecolières et écoliers B, les ecolières et éco-
liers A , les cadettes et cadets B et A , tous
avant 15 h ; enfin , les autres pelotons se
succéderont jusq u'à l'ultime, vers 16 h 15 ,
formé des seniors , vétérans et élite.

Soyez donc nombreux aux Fourches , sa-
medi ! A. F.

Coupe neuchâteloise
de cross-country

Tous aux Fourches
samedi après-midi

j ^Jj  natation

Apres une pause méritée de quelques
semaines, le Neuchâtelois Stefa n Volery
s'est remis à l'eau et a déjà démontré qu 'il
était en forme.

Invité au « meeting » Diana , qui s'est
déroulé à Milan , le « recordman » de
Suisse a obtenu un brillant deuxième rang
dans le 50 mètres libre avec le temps de
24"11. Cette rencontre , à laquelle parti-
cipaient 350 nageurs et nageuses, regrou-
pait l'élite européenne et il fallait incon-
testablement se battre plusieurs fois sur la
même distance pour parvenir à se hisser
parmi les finalistes.

Une belle rentrée pour le membre du
Red Fish !

Volery en forme

^3 ..
¦' . ! tennis

John Mc Enroe fera partie de l'équipe
des Etats-Unis qui affrontera l 'Argentine
en finale de la Coupe Davis , du I I  au 13
décembre , à Cincinatti (Ohio , E-U). Et ce,
en dépit des diverses sanctions dont Mc
Enroc se trouve menacé. Il s'est vu infliger
une amende de 700 dollars pour «conduite
anti-sportive» lors de la finale du tournoi
de Wembley jouée contre son compatriote
Jimmy Connors. Outre cette amende , le
numéro un mondial et américain risque
d'être suspendu pendant trois semaines par
le Conseil du tennis professionnel.

«Mais cette suspension ne s'applique
qu 'aux épreuves comptant pour les Grand-
Prix. Or , la Coupe Davis n 'entre pas dans
cette catégorie .» a souli gné le porte-parole
de la fédération américaine.

McEnroe en Coupe Davis
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' LE DIFFICILE COMBAT
DE L'ÉGLISE

LES 7 LETTRES DE L'APOCALYPSE
Par Gérard Fratianni, pasteur de l'Eglise Adventiste
avec la participation du groupe « Bethsaida »

CONFÉRENCE PIllJIF^F
Pyiir 11 quand l'essentiel , dans l'Eglise ,

Jeudi 1 9 novembre à 20 h : Mil I IhVli est menacé par le secondaire

EU ROTEL : Avenue de la Gare 15-17 - Neuchâtel 36780-10

SEULEMENT
70 CENTIMES
LE MOT!

C'est le prix d'une |

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :
gfk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à !
 ̂ louer ; if

Q 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)

Je cherche

une sommelière
avec connaissances
du service.
Horaire : 8 h 30
à 1 7 h

et exfro
(dame ou
demoiselle)
2 soirs par semaine.
Tél. 42 11 04.

31652-36

j Pour notre département mécanique, nous engageons
tout de suite ou pour date d'entrée à convenir :

TOURNEUR
(petites séries sur tour parallèle)

pour la fabrication de pièces se montant sur nos
différentes machines à souder par résistance.
Nous offrons :
- emplois stables
- avantages sociaux dans le cadre d'une entreprise

en pleine expansion
- horaire variable

s Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière 17 - 2072

' Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. 46se3.se

Bar à café
à Cornaux
cherche

une sommelière
pour le soir
de 20 h à 24 h.

Tél. 47 23 47.
46492-3!

Restaurant de la-
place cherche
pour tout de suite

sommelière
dame de buffet

Tél. 24 31 41.
46554-3I

i
I 

I

^SPP̂ ' LIBRE EMPLOI
¦ ________» Mft 11- rue de l'Hôpital

i: f MB fP* 2000 Neuchâtel
asftoPH Taor (038) 24 oo oo
Engageons immédiatement pour travaux dans
ia région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés, Suisses ou « C ».

# mont, en chauffage
# mont, sanitaire
@ mont, ventilation
# manœuvres
9 menuisiers
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires ;
élevés, primes, plan de carrière. 31805-36

SODECO-SAIA
Notre entreprise développe, produit et vend dans le
monde entier des appareils électroniques et électromé-
caniques d'un haut degré de technicité. Les domaines
d'activité sont le comptage électronique et industriel,
les télécommunications ainsi que certains composants
industriels. Plus de 1600 personnes collaborent avec
nous et disposent de moyens de travail moderne.
Nous cherchons, pour la gestion technique de la
production, un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

dont le champ d'activité comprendra les dispositifs de
montage, les gabarits de fabrication, outils de pliage,
moules.
Les candidats devront être en possession d'un certifi-
cat fédéral de capacité.
Date d'entrée prévue, début 1982.
Nous pratiquons l'horaire individuel et notre restaurant
d'entreprise est à disposition du personnel.
Les candidats suisses ou étrangers au bénéfice d'un

, permis de travail sont priés d'envoyer leurs offres de
service complètes à 36295-36

Une société du groupe

SODECO-SAIA S.A. 1211 Genève 16 f lA UJ flK ï fîVR 1
70, rue du Grand-Pré Tél. (022) 33 55 00 l1-"""" 11 * u ' J

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

Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir '

SOMMELIÈRE
âge indifférent, débutante acceptée
en qualité d'EXTRA ou à temps
plein

ainsi qu'une

SOMMELIÈRE
(débutante acceptée).
Nourrie, logée si désiré.
Horaire à convenir.
R E S T A U R A N T  B A V AR I A ,
G r a n d - R u e,  N e u c h â t e l .
Tél. (038) 25 57 57. 36442.36

INSTITUT DE RECHERCHE À
NEUCHÂTEL engagerait pour date
à convenir

SECRÉTAIRE
polyvalente

pour travaux administratifs, comt-
ables et de dactylographie.

La préférence sera donnée à une
candidate ayant de l'expérience, de
bonnes connaissances d'allemand
et cherchant une place stable.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae sous chi f f res
28-22050 à Publicitas. Treille 9,
2001 Neuchâtel. 36004 35

CORTAILLOD CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, douche, cuisine, pour début janvier
1982. Tél. 42 14 64. 48243-63

QUARTIER EVOLE, bel appartement meublé
2 pièces, balcon, confort. Tél. 24 57 33. 49022-63

PESEUX, de préférence à personne seule.
3 pièces, mansardé, cheminée, sauna. Adresser
offres écrites à GB 2210 au bureau du journal.

48246-63

AUVENT D'HIVER PLASTIQUE ET FER .
dimensions 1.9 m h. » 1,7 » 1m, 300 fr. Tél.
(038) 24 62 77, aux heures des repas. 48447 -ei

AMPLI « BINSON » 200 watts, 1400 fr . ; ac-
cordéon électronique « Farfisa » à boutons.
1 300 fr. Tél. (039) 31 67 18. le soir . 31655-61

VÉLOMOTEUR GOGO/ BATAVUS. cause
double emploi, parfait état , 500 fr. Tél. 24 73 62.
le matin. 49023-6.

TÉLÉVISEUR PHILIPS noir/blanc. Tél. (038)
25 47 90. 48478 61

PLONGE DE CUISINE acier inox , 60 150.
Tél . 41 23 06. 48239-61

COMBINAISON DE SKI DAME taille 36,
1 anorak taille 38. Tél. 51 16 32. 49013-61

UN PANTALON ÉQUITATION taille 140.
1 paire bottes èquitation pointure 29, 1 bombe,
1 manteau capuchon mouton taille 140, 1 man-
teau agneau doré garni cuir ta i l le  38.
Tél. 33 28 42. midi et soir. 49028 61

POUR VW COCCINELLE 4 pneus Uniroyal
neige 155 SR15 sur jantes 4 trous, 180 fr :
1 porte-bagages 30 fr. ; 1 console 10 fr . ; pour
Alfa et 2 CV 6 chaînes à neige, 30 fr . la paire ;
2 paires skis de fond 2 m 10 avec chaussures 42.
30 fr. la paire ; 2 chaises rembourrées 40 fr. ;
1 cage à oiseaux 20 fr. Tél. (038) 24 77 86.

48247-61

À VENDRE CAUSE DÉCÈS : un salon ainsi
que sa table « dépliante ». une table de cuisine et
ses tabourets. Tél. 46 1 6 69 ou 31 43 39 après-
midi. 36486-61

VIEILLERIES : meubles, bibelots, émail blanc
ou bois. Tél. 31 44 73. 48442 61

I LIVRES : littérature , histoire, ouvrages suisses,
I romans, etc. Tél. 25 29 09. 43455-61

SOULIERS DE SKI, ensemble de ski N° 36.
Tél. 24 00 92. 48227-61

LABO PHOTO complet , prix très intéressant.
Tél. (038) 24 42 77. dès 19 heures. 38465-61

NIKON 50 mm + téléobjectif 200/35, valeur
1900 fr.. cédé à 900 fr. Tél . 24 44 19, soir.

48240-61

SKIS VÛLKL 190 cm avec Salomon 727,
250 fr. Tél. (038) 25 05 89. 48413-ei

POUSSE-POUSSE D'HIVER + housse chau-
de, 60 fr. Tél . 24 00 84. 49029-51

DEUX CHEVAUX DE BOIS d'ancien manège
pour handicapé. Adresser offres écrites à
CT2181 au bureau du journal. 43133-62

1 CHAMBRE À COUCHER moderne, lit fran-
çais. à prix intéressant. Tél. 53 16 73. 43459.62

QUATRE PNEUS NEIGE sur jantes , pour Ford
Fiesta. Tél. 45 10 10. 31657-52

UNE CHAISE HAUTE ANCIENNE ou rusti-
que pour bébé. Tél. 31 44 73. 48441-62

TANDEM dans n ' impor te  quel é t a t .
> Tél. 31 25 59, midi. 43470 -62

GUITARE FOLK bonne qualité, et aspirateur .
_ Adresser offres écrites à HC 2211 au bureau du

journal. 48242-62

J'ACHÈTE ANCIENS LIVRES SUR LES 01-
SEAUX. Tél. (024) 21 15 10 (soir). ' 48241-62

CYCLOMOTEUR CIAO OU MAXI PUCH,
état indifférent. Tél. 31 25 59, midi. 48469-62

UNE ARMOIRE DE BUREAU ou malle en fer.
Tél. 31 44 73. 48443 -62

ÉTUDIANTE CHERCHE UNE CHAMBRE à
Neuchâtel ou environs, janvier 1982. Adresser
offres écrites à 18.11-1356 au bureau du jour-
nal. - 48248 -64

DEUX PERSONNES RETRAITÉES, sans ani-
maux, cherchent 3 %-4 pièces, région la Côte.
Adresser offres écrites à BW 2205 au bureau du
journal. 49021-54

3 Va - 4 PIÈCES pour fin décembre ou fin
janvier, Neuchâtel ou environs. Tél. 33 32 09.

48234-64

URGENT APPARTEMENT 3 PIÈCES, haut
de la ville , 1e' janvier. Récompense. Tél. (021)
24 35 86 (soir). 49017-64

ON CHERCHE 3 % - 4 PIÈCES à Neuchâtel
ou environs. Tél. (038) 33 32 09. 48460-64

URGENT APPARTEMENT SEC 3-4 PIÈCES.
région Neuchâtel. Tél. 41 34 73. 48172-64

JE CHERCHE ÉTUDIANTE pour travail le
samedi. Tél. 41 33 62. 48236 65

REPASSEUSE habile, possédant si possible
Elna-Press, est demandée pour repassages régu-
liers à son domicile. Tél. 25 42 78. 48472 65

JEUNE FEMME. TRENTAINE, ayant expé-
rience cabaret , cherche emploi de barmaid à
Neuchâtel et environs. Adresser offres écrites à
AP 2166 au bureau du journal. 43400 66

BOUCHER-GARÇON DE PLOT qualifié cher-
che place avec responsabilités. Tél. 36 12 80, de
14 h à 18 heures. 49001-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL 2 jours par
semaine. Tél. 31 82 80. 43457 56

DAME cherche à faire heures de ménage chez
une personne, le matin. Adresser offres écrites à
FA 2209 au bureau du journal. 48250 66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE D'AP-
PRENTISSAGE de commerce pour année 82.
Tél. 33 62 61 (midi ou soir). 43213-66

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES,
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32922-67

COURS SAUVETEURS Peseux, du 19 no-
vembre au 3 décembre 1981. Tél. 31 41 38 -
31 14 29. 48473 67

HOMME 35 ANS cherche dames, âge indiffé-
rent , pour soirées. Discrétion assurée, mariage
exclu. Ecrire à AV 2204 au bureau du journal .

49012-67

QU'EST-CE QUE LE RAPPORT WEITZEL ?
Chacune, chacun devrait le savoir . L'auteur pré-
sentera son étude le 30 novembre. Réservez
votre soirée. Précisions dans avis tardif FAN.
Centre de liaison de sociétés féminines neuchâ-
teloises. 48219 67

ARTISTE-PEINTRE, DESSINATEUR, photo-
graphe cherche jeunes femmes pour modèles.
Ecrire sous chiffres AR 2179 au bureau du
journal. 48180 67

TROUVÉ CHAT NOIR, C ô t e  112.
Tél. 251131. 48474-68

PERDU A CHAMBRELIEN CHAT TIGRÉ
jaune clair , poitrail blanc , collier brun.
Tél. 45 11 06 ou 24 56 66. Bonne récompense.

49030-68

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Betica de Autopistas, S.A.
Concesionaria del Estado
Madrid/Espagne

80/ Emprunt 1981-90 de
/O fr.s. 50000000

avec garantie de l'Etat espagnol
Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement anticipé d'autres
crédits, conformément aux décisions du Ministère de l'Economie de l'Etat
espagnol du 22 octobre 1981.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 17 décembre.
Durée: 9 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984, par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le
17décembre1990.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 20 novembre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 464.656

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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le plus grand choix de chambres à bourrés, studios, mobilier-kit,
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Nous cherchons
. '¦

— | > u . ;,

Ci p #¦* r> pTA i nr

travaillant en collaboration avec le chef dé notre
service après-vente. Langue maternelle française ou
allemande avec très bonnes connaissances de la 2mo

langue ; notions d'anglais souhaitées.

Travail varié. Fréquents contacts téléphoniques avec
nos clients de Suisse française et Suisse allemande.

Les intéressées sont priées de s'adresser par
téléphone ou par écrit à : Compagnie industriel-
le radioélectrique, direction technique, 2076
Gais. Tél. (032) 83 13 33. 38175.36

La commission des sports
d'hiver de l'ACNG
organise un

camp de ski | + S à Zinal
du 31 décembre 1981 au 3 janvier
1982 pour les jeunes de 14 à
20 ans.
Prix Fr. 1 50.— comprenant le voya-
ge, la pension complète et les re-
montées mécaniques.
Inscription chez Monsieur
Robert Fivaz, Couvet.
Tél. (038) 63 22 25. jusqu'au
25 novembre. 48466 10

Ecriteaux en vente au bureau du journal
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I Téléphonées  ̂ |I ẑsss^ J; DENNER S.A.. rue de Genève îuu. 

m*.* M

Nous cherchons pour notre dé-
partement expédition

HOMME
possédant permis de conduire,
pour quelques heures par se-
maine.
BIEDERMANN S.A.
Rocher 7, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 251631 . asa*.»
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En vue d'être formé comme j

RÉGLEUR DE MACHINES i
À THERMOFORMER I

pour travail en équipes !
2 équipes 05 h 45 à 14 h 1 5 et '

13h45 à 22h15 WÊ
nous cherchons i i

MÉCANICIEN I
ou personne pouvant justifier d'une formation équi- É i
valente. i !
II s'agit d'un poste à responsabilités. H
Date d'entrée : à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à :
Fischer i
Moulage plastique j
route de la Gare 55 j
2017 Boudry 3641636 I

Entreprise de gypserie,
peinture

papiers peints, plafonds suspendus,
cherche travaux.

" 
«! Môckli Michel. 2065 Savagnier. ^*^

. - TéL mm12 HË$è . yy - . . m «o"-3?

LU Kl I ËZAUA en vente au bureau du journalA. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie R
Installations sanitaires °

Dépannage S
Coq-d'Inde 24 Tél . 25 20 56 "

A remettre , à l'est de Neuchâtel,

CAFÉ-RESTAURANT
rénové. Bon emplacement , salle ai
rez-de-chaussée, 60 places, salle è
manger 50 places, au 1er étage.
Terrasse.
Reprise éventuelle.
Adresser o f f res  écr i tes ê
ID 2212 au bureau du journal.

48476-5:

VEUVE
50 ans, sympathique, bonne pré-
sentation, cherche MONSIEUR
sincère, affectueux pour rompre
solitude.

Ecrire sous chiffres N° 91 -510 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
2301 La C h a u x - d e - F o n d s .

36410-54

Junge

kaufm.
Angestellte
sucht Stelle ab Mme
Februar. Muttersprache
Deutsch . Etwas
Franzosisch-kenntmsse
vorhanden.
Offerten unter
Chiffres D 308 353 an
Publicitas, 3001 Bern.

, 3641938

Jeune dame, 37 ans,
cherche

emploi à temps
partiel
dans magasin ou
bureau.

Tél. 25 02 81.
(heures de repas).

48367-3.

AMANN & Cie S.A.
cherche pour le mois d'août 1982

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE

niveau : fin d'école secondaire.
Nous offrons :
- formation commerciale complète
- stages dans nos départements expéditions, achats

et transports, ventes, laboratoire, comptabilité, in-
formatique.

Faire offres avec curriculum vitae et carnet
scolaire à la Direction de AMANN & Cie S.A.,
C r ê t - T a c o n n et  1 6 , 2002 N e u c h â t e l,
tél. 25 67 31. 36036 40

I
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MACHINES À ÉCRIRE « TRIUMPH »
démonstration des nouveaux modèles électroniques à roue à
impression.

PHOTOCOPIEURS « REX ROTARY » -
TOSHIBA
Du copieur révolutionnaire par procédé « pression à froid » au
modèle A4 ultra-rapide (25 copies minute). A des prix accessi-
bles aux moyennes et petites entreprises.
Sur les 15 modèles de notre programme il se trouve certaine-
ment celui qui correspond à vos besoins (dès Fr. 990.—).

DUPLICATEURS À ENCRE
ET ALCOOL
« Rex Rotary » le moyen le plus simple et le moins coûteux pour
tirer une circulaire, un prix courant , etc...

OFFSET DE BUREAU
« REX ROTARY »
Beaucoup d'entreprises neuchâteloises font partie de nos réfé-
rences faites comme elles, réalisez vos imprimés vous-même !
assistez à nos démonstrations.

ASSEMBLEUSES, PLIEUSES,
AGRAFEUSES
Là encore nous vous ferons découvrir le moyen de gagner du \
temps.

CALCULATRICES CANON
A la veille des gros calculs de fin d'année, profitez , faites-vous
démontrer l'efficacité du programme le plus prestigieux.

OCCASIONS
Plus de 40 machines contrôlées avec garantie par notre service
technique. Qu'il s'agisse de copieurs (dès Fr. 200.—) de machi-
nes à écrire, de duplicateurs ou d'offsets de bureau, un rapide
coup d'œil vous en dira plus que de longs discours.

MEUBLES DE BUREAU
« ELAN ET NOVA »
Notre salle d'exposition vous donnera des idées. Notre expé-
rience et nos conseils vous permettront de les réaliser .

VINS DE NEUCHÂTEL
Si l'occasion de nos portes ouvertes n'est pas le but de la
promotion de ceux-ci. ils seront quand même présents pour le
verre de l'amitié.
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LIGUEA
Kloten - Arosa 6-2 (3-0 2-1 1 -1 ) ;

Fribourg Gottéron - Langnau 4-4
(3-1 0-1 1-2) ; Davos -CP Zurich
8-2 (1-0 3-0 4-2) ; Berne - Bienne
4-5 (2-1 1-2 1-2).

1. Davos 15 7 4 4 73-6018
2. Fribourg 15 6 6 3 62-5818
3. Langnau 15 8 2 5 79-8018
4. Arosa 15 7 3 5 73-5517
5. Kloten 15 6 2 7 77-7214
6. Berne 15 5 4 6 56-5814
7. Bienne 15 5 2 8 62-7412
8. CP Zurich 15 3 3 9 55-80 9

LIGUE B, OUEST
La Chaux-de-Fonds - Langenthal

3-5 (1-2 0-0 2-3) ; Olten - Grindel-
wald 8-3 (0-2 4-1 4-0) ; Sierre -
Villars 7-1 (1 -0 3-0 3-1 ) ; Lausanne
- Viège 7-2 (4-1 1-1 2-0).

1. Sierre 1511 2 2 85-52 24
2. Lausanne 1510 1 4 84-61 21
3. Olten 15 9 0 6 77-5018
4. Langenthal 15 7 3 5 55-6317
5. Viège 15 6 2 7 64-6414
6. La Chx-de-Fds 15 5 2 8 83-7712
7. Villars 15 2 310 45-84 7
8. Grindelwald 15 2 310 51-93 7

LIGUEE, EST
Ambri Piotta - Lugano 8-6 (4-3'

3-2 1 - 1 ) ;  Coire - Dubendorf 6-5
(1-2 3-1 2-2) ; Zoug - Rapperswil/
Jona 1-4 (0-1 0-2 1-1 ) ; Hérisau -
Wetzikon 5-3 (2-1 3-2 0-0).

1. Ambri Piotta 1510 1 4 77-65 21
2. Lugano 15 9 2 4 85-48 20
3. Dubendorf 15 8 1 6  78-6917
4. Rapperswil 15 8 1 6 64-6217
5. Coire 15 7 2 6 70-6616
6. Hérisau 15 7 1 7  68-6315
7. Wetzikon 15 3 210 50-86 8
8. Zoug 15 2 211 54-87 6

m /̂ hockey sur glace

Un grand match aux Augustins
Trois chefs de file en championnat suisse de ligue A

FRIBOURG GOTTÉRON -
LANGNAU 4-4
(3-1 0-1 1-2)

AUGUSTINS. 4500 spectateurs
(guichets fermés).

BUTS : 4. Luthi 1-0 ; 6. Gagnon
2-0;  12. Sullivan 2-1 ; 13. Rotzetter
3-1 ; 40. Nicholson 3-2 ; 43. Sullivan
3-3; 53. Horisberger 3-4 ; 58. Messer
4-4.

Un match splendide, un engage-
ment total , du suspense jusqu'à la der-
nière seconde : voilà qui résume tout à
fait ce que fut cette rencontre, sans

aucun doute la meilleure que snous
ayons vue aux Augustins cette saison!

Pourtant, tout semblait facile " pour
les Fribourgeois puisque, après cinq
minutes de jeu déjà, l'avantage de
deux unités laissait augurer un festival
offensif.

Et le jeu présenté par les deux équi-
pes, soulignons-le, était d'un niveau
élevé, ce qui faisait mentir les éternels
détracteurs du hockey helvétique.

Mais les joueurs de l'Emmental n'en-
tendaient pas se laisser mener par les
Fribourgeois. Un Sullivan absolument
remarquable créa un « froid » dans

l'assemblée lorsqu 'il égalisa , « froid »
qui' allait se confirmer à huit minutes
de la fin quand le même Sullivan
adressait une passe fantastique à Urs
Berger « oublié » par les défenseurs fri-
bourgeois : un tir imparable et 3-4
pour les visiteurs.

Mais c 'eût été injuste, cette victoire
de Langnau ! Si bien que Messer répé-
ta son coup de samedi dernier pour
donner à cet excellent match un résul-
tat équitable et mérité pour les deux
équipes.

D. SUDAN

Davos : pour la deuxième fois
Grâce à la nette victoire rempor-

tée sur le CP Zurich, le HC Davos,
pour la deuxième fois de la saison ,
a pri s la tête du classement de
ligue nationaleA, à la différence
des buts, au terme de la 15™ ron-
de.

Mais Fribourg-Gottéron et Lan-
gnau, qui ont partagé l'enjeu à la
patinoire des Augustins, restent à
la hauteur des Davosiens. Derriè-
re, le HC Bienne , champion en
titre , est parvenu à gagner à l'All-
mend , ce qui lui permet de se rap-
procher un peu de la tête du clas-

sement et , surtout , de laisser le CP
Zurich totalement isolé à la der-
nière place du classement.

Au total . 26.601 spectateurs ont
suivi les quatre matches de cette
1 5me ronde.

En ligue B. on relèvera dans le
groupe Est la victoire d'Ambri
Piotta face à son rival cantonal
Lugano. Les gens de la Léventine
prennent ainsi la tête du classe-
ment avec un point d'avance sur
les Luganais.

Bienne vainqueur d'un décevant derby
BERNE-BIENNE 4-5

(2-1 1-2 1-2)

ALLMEND : 13.617 spectateurs. AR-
BITRES : MM.Wenger , Bucher/Oder-
matt.

BUTS : 7. Lappert 1-0; 12. Eggimann
2-0; 13. Loertscher 2-1; 31. Beat Lau-
tenschlager 2-2; 33. Martel 2-3; 37.
Lappert 3-3 ; 55. Martel 3-4; 55. Schnei-
der 4-4 ; 55. Loertscher 4-5.

PÉNALITÉS : 4 x 2 minutes contre
Berne , 8 x 2  minutes contre Bienne.

NOTES : Berne avec Jaeggi dans les
buts , sans Lefley.

Pourtant en quête de points , le CP
Berne se permit de tomber dans une

désinvolture incompréhensible , ce qui
lui valut de se faire remonter à la mar-
que au milieu d' une rencontre fertile en
émotions.

Non pas par la qualité
^ 

du
spectacle offert par deux équipes à la
recherche de leur équilibre, mais surtout
à cause des nombreuses imperfections
dc la part de joueurs évoluant en des-
sous de leur valeur. Lorsque Berne glis-
sa dans sa maladresse , son adversaire ,
de façon surprenante , emboîta le pas et
le public se rendit alors compte que tout
pouvait se produire dans un derby indé-
cis tout de même jusqu 'à l'ultime coup
de sirène.

Bienne empocha finalement la totalité
de l' enjeu parce qu 'il sut , au moment

opportun ,exploiter les lacunes passagè-
res de son adversaire et se montrer op-
portuniste dans la zone de réalisation.

A relever pourtant , dans le camp des
vaincus , l'exploit personnel d'Eggimann
sur le deuxième but local. Mais'ses par-
tenaires Noël et Schneider ne justifièrent
pas leur réputation.

Chez les vainqueurs , Serge Martel tira
son éping le du j eu en marquant deux
buts décisifs, mais le Canadien de Bien-
ne échoua aussi lorsqu 'il se présenta seul
face à Jaeggi. Un échec à l'image d' un
match décevant.

Pourtant les joueurs chevronnés ne
faisaient pas défaut de part et d'autre.
Mais lorsque la forme n est pas au ren-
dez-vous... C. YERLY

"jjj^p̂ yS échecs (( Mondial » à Merano

La 17mc partie de ce championnat du
monde a été la plus courte. Kortchnoï ,
comme tous les Russes, est très supersti-
tieux. Le chiffre 17 lui est fatal. Déjà lors
des championnats du monde de Moscou
1974. puis de Baguio-City 1978, il perdait
la 17mc partie , les deux fois avec les Blancs.

Lundi soir , Kortchnoï adoptait la même

ouverture que celle de la 9mc partie mais
avec une amélioration proposée depuis
quelques années par le grand maître
Schamkowitch : ne point isoler le Pion d.
Malgré un léger avantage des Blancs , Kar-
pov , par des moyens simples , réussit à
égaliser facilement. 11 s'ensuivit une finale
absolument nulle avec une structure symé-
tri que de Pions. Ainsi après trois heures de
jeu seulement , la partie fut déclarée nulle.

Blancs : KORTCHNOÏ
Noirs : KARPOV

1 CO-Cf6 2 c4-e6 3 Cc3-d5 4.d4-Fe7
5F g5-h6 6.FK4-0-0 7 Tcl-dxc4 8 e3-c5
9.Fxc4-cxd4 10.Cxd4. Dans la 9mc partie ,
Kortchnoï avait repris avec la Pion. 10.
...Fd7 U.Fe2-Cc6 12CbJ-Cd5
13.Fxe7-Cexe7 14Cxd5-Cxd5 15Dd4-Fc6
16.FD-Ce7 17.Fxc6-Cxc6 18.Dxd8-Tfxd8
19.Re2-Tac8 20.a3-Rf8 21.Tc2-Ce7
22.Thcl-Txc2+ 23.Txc2-Re8. La partie
est déclarée nulle sur proposition de Karpov .

Les héros sont fatigués

Ligue B : La Chaux-de-Fonds mange son pain noir...
LA CHAUX-DE-FONDS -

LANGENTHAL 3-5
(1-2 0-0 2-3)

MARQUEURS : Trottier 4mc ; Hutma
cher 6me et \T m; Daehler 43mc ; Schneeber
aer 46m,: ; Marti 46mc ; Volejnicck 55mc

Schneebcrcer 60mc .
LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;  Bauer

Haas; Gobât , Amez-Droz; Neininger
Trottier . Leuenberger; Marti , Volejnicck
E. Bocni; Hourict , Mouche ,Tschanz. En
traîneur: Jones.

LANGENTHAL : Chehab ; H.-P
Meyer . Snell ; Zubler , Wyss; Oddleifson
Schneeberger , Hugi ; Born , Hutmacher
Pfister; Daehler , Saegesser, Th. Meyer
Entraîneur: Holmes.

NOTES : patinoire couverte des Mélè-
zes, glace en bon état; 1300spectateurs.
Yerly (gri ppé) et Dubois (blessé) man-
quent dans les rangs chaux-de-fonniers ,
Houriet prenant la place du premier nom-
mé dans la ligne de Mouche.

Faut-il parler de réussite? Ou faut-il ti-
rer un grand coup de chapeau à Chehab , le
gardien de Langenthal ? Sans oublier Hirt ,
quasi-irré prochable , même si sa responsa-
bilité est largement engagée sur le deuxiè-
me but des Bernois.

Chehab fut irré prochable. Il tint long-
temps son équi pe à bout de bras , lorsqu 'el-
le fit passer la marque de 1 -0 à 1-2. Et Hirt
s'interposa de très longues minutes aux

attaquants de Holmes, notamment lorsque
ceux-ci — au début de la période intermé-
diaire — se créèrent au moins cinq occa-
sions d'augmenter la marque. Bref , ce fut
un match de gardiens , sans pour autant
que l' un ou l' autre ait véritablement hissé
son équi pe sur le podium ou l' ait préci pitée
dans la défaite.

La Chaux-de-Fonds possédait peut-être
un fond dc jeu supérieur à son adversaire.
Elle ne sut en tirer parti. De plus , Haas fut
moins .à l' aise qu 'à l'accoutumée, si territo-
rialement Léquipe de Jones domina les
trois quarts de la renconte/ elle s'exposa
aux «contre » des Bernoise
" D'où la différence de l'addition finale.

C.Q. F.D.! P. -H.BONVIN

JSfet football

Le Honduras a acquis sa qualification
pour le «Mundial 82» en Espagne , alors
qu 'il reste encore trois matches à jo uer
dans le tournoi hexagonal de lu zone nord-
centraméricaine et des Caraïbes (Conca-
caf). Devant son propre pub lic de Teguci-
nalpa , il suffisait d' un point au Honduras
face au Salvador. Point qu 'il a obtenu par
un maigre 0-0. C'est la première fois de son
histoire que le Honduras partici pera à un
tour final de champ ionnat du monde.

Concacaf : le Honduras
qualifié pour l'Espagne

"jPiW gymnasti que Les championnats du monde débutent lundi prochain en URSS

(Avipress-Treuthardt)

. Deux gymnastes neuchâtelois font partie de la
délégation suisse qui part aujourd'hui même pour
Moscou, où se dérouleront dès lundi prochain les
championnats du monde. Jean-Pierre Jaquet et Ma-
rielle Perret, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, vien-
nent de passer toute la semaine dernière à Macolin
en compagnie des autres sélectionnés. Là, ils ont pu
parfaire leur forme sous les ordres dé leurs entraî-
neurs respectifs, MM. Gunthardt et Vogt pour les
§ 

arçons, MM. Bays, Straumann, Perroud et M"°
chneider pour les filles.

A la veille de leur grande aventure soviétique,
nous avons rencontré Jean-Pierre Jaquet et Mariet-
te Perret. C'était l'occasion de faire un peu mieux
connaissance avec ces deux jeunes champions, trop
peu connus du grand public. Par la même occasion,
ils nous ont confié leurs sentiments, desquels on
retiendra la confiance, bien sûr, l'espoir, mais aussi
quelques craintes....

(Avipress Treuthardt)

A 26 ans, Jean-Pierre Jaquet n'en est pas a son coup
d'essai. Il a déjà derrière lui un palmarès éloquent, dont
deux championnats du monde (à Strasbourg en 1978, et
à Fortworth, près de Dallas, en 1979) et un d'Europe (à
Essen en 1979). Jaquet fait partie du cadre national
depuis 1972 et il a participé à six finales du championnat
de Suisse, récoltant pas moins de dix médailles, dont deux
d'or.

Il ne cache pas que ce « mondial » de Moscou risque
bien d'être sa dernière grande compétition internationale :
Vous savez, explique-t-il , je suis le plus vieux de
l'équipe. Et d'un bon bout... puisque le plus âgé
après moi n'a que 23 ans. Je pense mettre un ter-
me à ma carrière après Moscou. En tout cas au
plus haut niveau. Je pourrai alors enfin consacrer
plus de temps à mon travail et ma famille.

Marié depuis quatre ans à la sœur d'un autre gymnaste
neuchâtelois (Wicki), père de deux fillettes (deux ans et
demi et sept mois), Jean-Pierre Jaquet est employé au
service des sports de la commune de Neuchâtel : Jusqu'à
présent, je n'ai jamais eu de problèmes pour obte-
nir des congés pour la gymnastique. Mais, vu mon
statut spécial , je ne suis qu'auxiliaire. Donc, payé à
l'heure. Après Moscou , je compte bien me stabili-
ser à ce poste.

Dessinateur en génie civil et béton armé, Jaquet n'est
cependant pas tout-à-fait catégorique lorsqu il prétend
qu'il va cesser la compétition après ces championnats du
monde :

Cela dépend aussi en grande partie du futur
complexe sportif à Neuchâtel. Si le projet est ac-
cepté, j' aurai alors beaucoup de travail. Il ne sera
pas question de continuer la gymnastique, faute
de temps. En outre, je dois encore parler avec
l' entraîneur national , M. Vogt. S'il a encore besoin
de mes services, je vais bien réfléchir avant de
prendre une décision définitive.

Qu'attend le gymnaste neuchâtelois de ces joutes mon-
diales à Moscou: Bien entendu, je me réjouis beau-
coup, avoue-t-il. Je ne me fais aucune illusion quant
à mon classement individuel. Depuis le temps que
je « roule ma bosse » aux quatre coins du conti-
nent, je vois maintenant la gymnastique d' un autre
œil qu'à mes débuts. La technique a énormément
évolué. Tous ces jeunes prennent des risques con-
sidérables, ne pensant qu'au résultat. Je suis peut-
être vieux jeu, mais j'évalue beaucoup plus les
risques avant mes exercices. D'ailleurs, dans les
libres, je n'ai que très peu varié mon programme
depuis plusieurs années. Bien entendu, cela paye
moins... En outre, les exercices imposés viennent
d'être modifiés, comme cela se fait chaques quatre
ans. J'ai un peu de peine à m'habituer à ces nouvel-

les figures, alors que j'avais parfaitement maîtrise
les anciennes. Les jeunes assimilent beaucoup plus
vite.

Modeste, Jean-Pierre Jaquet ! Cette année, aux cham-
pionnats de Suisse, outre sa médaille d'or aux barres
parallèles et une huitième place au général, il peut tout de
même s'enorgueillir de deux 5mes places (sol et barre fixe)
et d'une 4™ (anneaux).

A Moscou, explique-t-il , c'est surtout le jeu
d'équipe qui est important. Je vais tout mettre en
œuvre pour donner le maximum de points à mon
pays. Notre objectif est de nous classer entre la 8m6
et la 15me place. Si possible avant la 12mo ...

Il faut bien dire - et Jean-Pierre Jaquet ne se fait
pas faute de le relever - que les conditions d'en-
traînement en Suisse sont loin d'être aussi favora-
bles que dans les pays concurrents. Alors qu'en
France, par exemple, un ministère de la gymnasti-
que a été créé, en Suisse un budget annuel de...
220.000 f r. seulement est à disposition pour les
athlètes. En Italie également, les gymnastes sont
pratiquement tous des étudiants qui consacrent la
majeure partie du temps à leur sport favori : Des
pros en quelque sorte , constate Jaquet. Il y a quel-
ques années encore, nous battions ces nations.
Maintenant, elles nous ont dépassés.

Bref , le sympathique Neuchâtelois ne cache pas qu'il
est étonné par l'évolution de son sport favori. Ayant pris
« de la bouteille », Jaquet analyse la situation avec une
lucidité qui force l'admiration. Après tant d'années de
sacrifices , l'heure de la « retraite » approche pour lui. Il l'a
bien méritée. C'est dur, vous savez, conclut Jean-
Pierre. La gymnastique est un sport éprouvant.
Vous travaillez beaucoup dans l'ombre. Souvent
pour peu de satisfactions.

ANONYMAT

Et de raconter une anecdote qui illustre bien la modestie
et la simplicité de son personnage. L'autre jour, alors qu'il
était en train de déménager , un des hommes qui s'occu-
paient de transformations de son logement , l'a longue-
ment regardé , puis lui a demandé, hésitant : Mais, vous
n'êtes pas Jaquet ? Je vous ai vu à la télé hier...

Jean-Pierre ne nous a pas caché que cela lui a fait très
chaud au cœur. Lorsqu 'un joueur de Neuchâtel Xamax se
promène dans la rue, tout le monde le reconnaît. Lui, pas
souvent.

Mais peu importe finalement... Même s'il a un côté
frustrant , cet anonymat lui permet, lorsqu 'il en sort (com-
me l'autre jour avec cet homme), d'apprécier d'autant plus
la sincérité d'un compliment admiratif. N'est-ce pas l'es-
sentiel ?

Toute l'innocence d'une saine jeunesse pétille
dans les jolis yeux bleus de Marielle Perret.
Etudiante au Gymnase Numa-Droz, âgée de 17
ans et des poussières, la blonde Marielle réussit
avec succès à concilier sport de haute compéti-
tion et études. Ce qui n'est le moindre de ses
mérites, avouons-le, puisqu'elle consacre près
de 20 heures par semaine à la gymnastique.

Ce n'est pas facile, explique-t-elle. Après ces dix
jours à Moscou, par exemple, je devrai rattraper toute
la matière que mes camarades de classe auront traitée
durant mon absence. C'est une question d'autodisci-
pline. Jusqu'à présent, je m'en suis toujours sortie,
sans que cela porte préjudice à mes résultats scolaires.
Il n'y a pas de raison que cela change...

Plus tard, Marielle veut devenir laborantine :
Je devrai alors suivre un stage à l'hôpital Pourtalès. Il
ne sera plus question d'obtenir des congés pour la
gymnastique. C'est la raison pour laquelle je pense
poursuivre la compétition une année encore et mettre
ensuite un terme à ma carrière.

LE RÔLE DES PARENTS

La tête bien sur les épaules, Marielle avoue le
rôle prépondérantque ses parents ont joué dans
l'orientation de sa ^vie : Ma mère était monitrice de
gymnastique. C'est elle qui m'a encouragée à mes
débuts, à l'âge de S ans et demi, à La Coudre.Puis, à
13 ans, je suis passée à Boudry, où les choses plus
sérieuses ont commencé sous les ordres de l'entraîneur
national Jean-Claude Bays. Aujourd'hui encore, mes
parents me sont d'un très grand secours, tant sur le
plan moral que financier.

LA POISSE

Si Marielle ne peut pas encore évoquer un
palmarès aussi reluisant que celui de Jean-Pier-
re Jaquet , elle n'en possède déjà pas moins des
lettres de noblesse fort respectables, avec ses
deux quatrièmes places aux championnats de
Suisse en 1979 et 81 (général), deux médailles
de bronze au sol et au saut (1979), et une d'ar-
§ent, au saut encore (sa discipline préférée), en
1. Elle a aussi terminé cette année 4me aux

barres asymétriques, 4m° à la poutre, et 5™ au
sol.

Les brillants résultats de Marielle aux cham-

pionnats de Suisse de cette année prennent en-
core plus de valeur si l'on sait qu'elle n'a prati-
quement pas concouru en 1980 : J'ai eu la poisse
l'an dernier, regrette-t-elle. Au mois de janvier j' ai
été tout d'abord opérée de l'appendicite ; puis, je me
suis cassé une jambe à... vélomoteur ; enfin, j'ai été
victime d'une entorse à la nuque, avant de me déchirer
les ligaments du pied droit à l'entraînement. C'est au
début de cette année que j 'ai subi une opération à ce
pied, si bien que je n'ai pu reprendre l'entraînement
qu'à la mi-mars.

On le voit, il n'a pas fallu beaucoup de temps
à Marielle pour revenir très vite au plus haut
niveau, après une année 80 qui lui laissera de
bien mauvais souvenirs.

La petite Neuchâteloise a confiance avant de
partir pour Moscou. Ce sera pour elle les
deuxièmes championnats du monde, puisqu'elle
faisait déjà partie du voyage de Fortworth en
1979. Tout comme Jaquet, elle espère donner le
maximum de points à l'équipe de Suisse : Notre
objectif est de terminer entre la 14me et la 18™ place.
En ce qui concerne l'individuel, Romy Kessler est la
seule, qui peut éventuellement parvenir en finale, aux
barres. Ce serait un beau succès.

Intouchable sur le plarïnational, Romy Kessler
pose un problème à Marielle : J'aimerais bien con-
quérir un titre de championnat suisse avant de me
retirer. Mais avec elle, en compétition c'est pratique-
ment impossible...

Des satisfactions, la gymnastique en aura tout
de même apportées beaucoup à Marielle, même
si elle ne sera jamais championne de Suisse. Ne
serait-ce que les voyages... Quelle jeune fille de
17 ans peut se vanter d'avoir déjà visité les
Etats-Unis, la Bulgarie, la Tchécoslovaquie, la
Pologne, la DDR, l'Angleterre, la France, la RFA
ou la Norvège ? Les voyages forment la jeunes-
se, dit-on. Marielle Perret est une illustration
vivante de cet adage.

Et maintenant cap sur Moscou ! L'URSS est un
pays que je brûle d'envie de découvrir , avoue-t-elle.
On la comprend.

Bonne chance Marielle !
Fabio PAYOT

MOTOCYCLISME. - Pour remplacer
le champion du monde des SOOcmc , l 'Ita-
lien Marco Lucchinelli parti chez Honda ,
la firme japonaise Suzuki a engag é pour la
saison 82 le Hollandais Jack Middelburg.
âgé de 29 ans.

' sports - télégrammes
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Petite entreprise de la place cherche

DAME
habile et consciencieuse pour divers tra-
vaux d'atelier.
Bonne rémunération à personne capable.
Adresser offres écrites à CX 2206 au
bureau du journal. 48487-36

JEUNES FILLES...
JEUNES GENS...
...si vous cherchez une profession
pleine d'attrait
...si le domaine des télécommunica-
tions vous intéresse

DEVENEZ TÉLEXISTE
La direction d'arrondissement des téléphones de
GENÈVE

engage
de nouveaux (elles) jeunes collaborateurs (trices)
pour ses services télégraphiques.
Apprentissage : 1 année.
Entrée prévue : 1e' février 1982.
Les candidat (e) s doivent :
- avoir terminé leur scolarité obligatoire avec des

résultats satisfaisants
- posséder de bonnes notions d'allemand et géogra-

phie
connaissances de dactylographie souhaitées.
Nous offrons : un excellent salaire dès l'engagement

les prestations d'une grande entrepri-
se.

Pour tout renseignement, tèléphonez-nous au
N° 022/22 34 51 ou retournez le coupon ci-des-
sous à la direction d'arrondissement des télé-
phones, rue du Stand 25, 1211 Genève 11.

à détacher 
Je m'intéresse à un apprentissage de télexiste.

t Veuillez me faire parvenir les conditions d'engage-
ment.

Nom, prénom : Age :

Adresse : Tél. :

46521-36

SEULEMENT 1
70 CENTIMES I
LE MOT! 1

petite annonce au tarif réduit qui 1
0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements , skis Mchaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j

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

A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement àw louer ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 
^__________

(Annonces commerciales exclues) :

Cherchons

dame/
demoiselle
pour animation d'un
stand de gaufres les
samedis,
éventuellement aussi
les autres jours.
Tél. 24 16 96.

48451-36

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

l d̂EilBj
Engage [

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger. i
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

| 24520-36

Pin te du Buisson
Areuse
cherche

FEMME DE MÉNAGE
quelques heures par jour.

Tél. 42 24 06. nws-a

Nous souhaitons engager dès que possible, pour notre
direction de production,

une employée de commerce
qualifiée, ayant de très bonnes connaissances d'an-
glais pour s'occuper de la correspondance, des pro-
cès-verbaux, des traductions et de différents travaux
en rapport avec le personnel. Des connaissances
d'allemand seraient un atout supplémentaire.
Nous attendons volontiers vos offres de service
avec documents usuels au Service du personnel
de PORTESCAP, rue Numa-Droz 165, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 364is 36

10 Honda Trial à gagner!
30 Bons d'achat (&fi^^Ld,unevaleurdeFr.200r/ S0 Abonnements decinéma d'une valeur deFr.l20r
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Bar Taverne de la Tour
Neuchâtel

SERVEUSE
horaire dès 16 heures.

Tél. 24 39 24. 35470-36

Nous cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
pour service à la carte

ainsi que

SERVEUR (SE)
pour votre brasserie, éventuellement
à temps partiel.

36241-36

L SPeurYèr^B I

PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

ÉLECTRICIENS
MENUISIERS

MAÇONS QUALIFIÉS „
Excellentes conditions. S

tû

Maintenant 13"'" salaire.

SECOURS JU
SUISSE *f*
D'HIVER - v

Inbll l soyez solidaires !

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéf icie d 'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I ,— c^
! Veuillez me verser Fr. Wo ,j i

I Je rembourserai par mois Fr. I
I

^^ "̂^̂  
i Nom J

/ rapide\ j Prénom - ¦
f _,:•__._¦« I ¦ Rue No S
( ï"1"'® J Ï N P IocaitôV discret J \
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I
^  ̂"̂  ̂ I Banque Procrédit JOhnn̂ !̂ —^—-! 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 J^^^^^^^^^ | Tél. 038-24 6363 82 M3 |

OFFRE SPÉCIALE
Nous vendons pour le compte
du Garage Métropole S.A.

deux SUZUKI ALTO
4 portes, neuves, peinture métallisée — _»%_»* _»*#*
du prix de Fr. 9240 — au prix de p|-. 8000. 

JEEPCJ 7
4 cylindres 2,5 hard -top, métallisée, véhicule neuf , à Fr.

27 .380 .— au prix exceptionnel de t" ** OO OOO ________

S'adresser au

Garage des Trois Rois S.A.
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 83 01. 35435.42

Cherchons

CUISINIER
connaissant le métier.
Suisse ou permis à l'année.
Entrée en service le 1er décembre.
Restaurant de la Poste
Peseux
Tél. 31 40 40. 36464.;

Occasion unique
à vendre

BMW 3,0 CS
Coupé, gris met.,
voiture de 1ro main,
très soignée. Exp.
23.10.81 :
Fr. 14.500.—.
Tél. (032) 42 37 67.

36413-42

Occasion unique

ALFASUD SPRINT
1500
1978, expertisée,
parfait état .
Fr. 7800.—.
Tél. (038) 2418 42.

36466-42

OCCASIONS
Opel Ascona
E80
Opel Manta
GTE 80
Lada 78
Renault 5 TL 78
Renault 14
TS 80
Renault 4 F6 79
Renault 5
5 portes, 80
Fi at 131 77
Alf a Gi ul i a
1.6 77
Alf asud 74
Ta lbot 1308
GT 79
BMW 520 73
Ford Taunus 77
Simca 1100 77
Mercedes 230
6 cy l . 74 aut.
Camaro 72

GARAGE
LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81. 49024-42

A vendre

BMW
728 i
modèle 1980.

Tél. (038) 51 23 22.
46749-42

Mini 1000
87.000 km, Fr. 3000.—
Mini Innocent! 120
Fr. 3500.—
Renault 17 TL
1974. 70.000 km, Fr. 2800.—
Austin Princess 2200 HLS
automatique, 44.000 km, Fr. 8000.—

> .... Fiat 132
automatique, 25.000 km, 1978,
Fr. 9200 —
Mercedes 280 E
33.000 km, toit ouvrant, automatique,
crochet d'attelage, 1980,
Fr. 26.000.—
Expertisées et garanties.

Mini-Centre Neuchâtel
réparations toutes marques, spé-
cialisé sur voitures anglaises.
Main-d'œuvre bon marché.
Tél. 25 43 59. le soir dès 19 h 30.

31668-42

A vendre

PORSCHE 924 Turbo,! 981
blanche, équipement CH, lève-gla-
ce électrique, 7000 km, avec garan-
tie d'usine.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031 ) 42 52 22. 35420 42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
! 1600 GL !

1976, beige met.
VISA II

SUPER X
rouge, 1981

PEUGEOT 504
1972, verte

36415-42

GOLF GTI
39.000 km, 1,e main,
prix intéressant.
Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55.

36370-42

A vendre

R 5 L
année 77, 53.000 km.
Expertisée, Fr. 4800.-

Tél. 25 73 38, heures
repas. 43249-42

Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tél. (024) 21 22 72,
de 15 h à 19 h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799-42

OBJETS ANCIENS
Nous achetons aux meilleures con-
ditions, meubles, pendules, mon-
tres, poupées, jouets, verreries, etc.
Paiement comptant, discrétion as-
surée.
Ecrire à Case postale 243, 2610
Saint-lmier. 28830 -44

A vendre

caravane
d'hiver,
4-5 personnes,
placée dans
camping,
Fr. 4000.—.
Tél. (032) 93 38 49.

31646-42

Achat de
vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes

. aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 119280 F



A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui a remporté le Safari-Rallye. Nissan
n'a pourtant pas hésité à remodeler complètement ce modèle à succès. Voici le résultat:

^*̂  ̂ ¦¦ '// %%(?} 0<<M%M "'ï ' 9________ Jt 1 €HSSys ' ! V-VëISSB
: . -.¦ m_ ~̂**" ; y ¦ ... . , lit»:- • m^m

^
MmmmLwr: T^. " ___^' ^-L- UMMMM sSSSÊ.t™*****——*/ *¦ ' I «\ Jt̂ *~£3_ï^_E__&». m;-, ^BEùT^ - Il I IM il' M B  rsUSSBBSSÊÊÊlÊÊs/ y ., / les .<__¦____¦ ¦!£&<. X-._____S__ m\ \y m IM M II(JB H' '. / «\ ___ \ Mkm f , ; — -— /j dÊ ESSlillIliS
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Nissan vient de remodeler totalement cette voiture éprouvée, produite à des millions sont gages de voyages détendus, sans fatigue. Le déplacement du réservoir devant l'essieu

d'exemplaires. Pour en faire le modèle des années 80, prouvant ainsi qu'une familiale arrière a permis d'accroître de 25% la capacité du coffre,
compacte peut parfaitement être spacieuse, confortable, économique et sportive. A/r^j ^i  __ > --, . - 4 , : n ! , «- - Modèle d'économie
Equipement Complet, avec Une fOUle de raffinements La ligne aérodynamique de la Stanza lui assure I Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes

L'équipement de la Stanza se caractérise par une extrême richesse et offre de série un coefficient de pénétration optimum (cx = 0,38). Consommation:
de nombreux raffinements que même des limousines de luxe ne proposent qu'en option: Le moteur silencieux, fruit de techniques de pointe, DIN 70030/100 km 
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, plafonnier avec temporisateur rhéostatique développe davantage de puissance - tout en con- 90 km/h: 5,5 1
(SGL), signal acoustique d'enclenchement de l'éclairage, vitres teintées en verre de sécu- sommant moins que ceux de la plupart des voitures de 120 km/h: 7,41
rite, radio OM/OUC, lecteur stéréo de cassettes (SGL), ouverture du coffre et du volet de sa catégorie. Bénnriiô ™ 'C ~ 3m 

' 
réservoir commandée de l'intérieur, clignotants de panne, sécurité-enfants, volant réglable OCCliriLtî
en hauteur (SGL), éclairage du coffre , spot de lecture à l'avant (SGL), lunette arrière Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large que sur aucune
chauffante et encore bien d'autres équipements qui , montés sur d'autres voitures, vous voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ventilation interne pour les freins
coûteraient jusqu 'à Fr. 2000.- de plus. avant... sans oublier la traction avant , la nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable

Q . ., , . ç . maîtrise dans les virages, sur mauvaises routes et dans des situations critiques. La Stanza
opaClOSltC Cl COIUOFt fait une large place à la sécurité active: disposition judicieuse des commandes et instru-

Grâce au moteur placé transversalement à l'avant , l'habitacle est devenu sensible- ments, vision circulaire presque totale. Mais passive aussi , avec des pare-chocs absorbant
ment plus spacieux. Les sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur les faibles chocs, un habitacle entièrement en acier, des caissons de déformation calculés
:wi ' .: .;—¦¦ ¦ ., , ; . ..,.:¦.—; „ .. . .. -.;,,- ,, . . . . . ... .  .¦ .. !¦,¦¦ , ,i | : ¦_¦. . - ¦ ¦ ¦; .¦¦ . ¦ .¦¦¦_ ¦. . . . ¦¦. - ¦- .:

¦;¦¦:, . . ,: . . ,  . . . . i par ordinateur et le réservoir placé devant l'essieu arrière: tout est conçu pour éviter de

4 t̂~~ÉljÉa^̂ ~*'- - âèJjgSki^p 1̂ ^,-̂ ^̂ ^ih^^i: -̂ ^SÉÉl ^es tôles d'acier au chromate de zinc , particulièrement résistantes à la corrosion et
^K|Oip^|M ĵ |̂ ^^^^^^_^^P'̂  ^Steg^BB^g^^^^K^^^g^^^ les méthodes inédites d'application de la peinture préviennent pendant des années la

^mw ĝjf~~ y 
^

;y . ^it&f: yy ¦ ^MW~Qgf ^P %âry formation de rouille - même aux endroits exposés. Ce qui accroît sensiblement la valeur
Datsun Stanza 1.6 GL Sedan , 1598 cm3, Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback. 1598 cm 1, de reprise de chaque Stanza. Des robots ultra -modernes de précision garantissent une '
60 kW (81 CV/DIN), 4 portes , 5 places , 4 vitesses 60 k\v (81 CV/DIN), 3 portes , 5 places, 5 vitesses qualité toujours constante, donc une fiabilité absolue, même en cas d'utilisation quoti-
FF« 14 690«~ Fl". 14 790o""" dienne dans des conditions difficiles. En outre , 17% des employés de Nissan (proportion

¦¦' . ":w'j, ¦¦¦¦.; .¦¦ ¦i .. ;;v .vv ¦¦ ¦¦¦ -¦-¦ ¦-¦¦'¦—-i i 1 plus forte que chez tous les autres producteurs mondiaux) sont affectés aux seuls contrôles
J^'̂ y^^^^P^^, y^^ 'ïy^^Ŵ ^S^: ^e Qualité, En matière d'équipement, de longévité, de technique de pointe et d'économie,

.̂ —jssssiŜ sŝ î ^Mli^î ^v!^  ̂ ^^^ ĵtiffl^^^^A^ f̂fl^^^.̂ . la nouvelle Datsun Stanza atteint des niveaux qu'on pouvait croire inaccessibles. Son
-fcœ t̂ffÉ3*2  ̂ É ' ,.f; j -"̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^^É rapport prix/valeur est sans égal. C'est le modèle auquel devront, forcément se référer les

^^LK^S^y WBmmmwmm ĵj ^mm^^ ĵ^ ^
lg
^g^^R^BI^^^^^^^M^f  ̂ Datsun Stanza, la voiture de l'année de Nissan est dès maintenant dans tous les

^  ̂ t̂e^ j I ^mw ^^ j dynamiques points de vente et de service Datsun.
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 1598 cm ', Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback , 1598 cm ', _______________ ¦_______________________________________________________________________________________ ¦
60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses 60 kW (81 CV/DIN), 5 portes, 5 places, 5 vitesses ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^

Fr.15390.- Fr.!6350.- /MffSS/^ïOÏÏ DATSUNPrix et équipements peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. %JtK WRKiM „--^, . ' '„ .__ .. _. !

Datsun - les Japonaises n°l en Europe! ~~ Qualité et fiabilité ]
tn

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, Rue des Flamands 24, 038/ 51 31 81
Neuchâtel: City-Garage, Rolf Blaser, Faubourg du Lac 29, 038/ 25 73 63

. . Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Route des Draizes 69, 038/ 31 38 38
Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23 14/82/1

Agence officielle : msmikmm CITY GARAGE
™̂™̂ ^̂^ ™"""^̂^» R. BLASER - Fbg du Lac 29 - Neuchâtel - Tél. 25 73 63

(à côté de l'ABC) m».»
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ElOileS de Noël (Poinsettia)
ô onde Hollande , haut. 35 cm 4 fleurs le pot V«OU

fraîcheur MIGROS du pays, haut. . 60 cm. 6 fleurs et plus le pot 3*OU
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I sécurité |
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1) Marque PHILIPS |p
U 2) Service complet ^M DELAY ¦

1 TV couleur
PHILIPS

lll - Commande  à ¦;;.-• ¦
t̂ S; distance
II;:- - Ecran 56 cm
'Mi =:|8iSi

- Contrôle auto-
matique de fré-
quences, etc.

JI PAL Fr. 1880.— I
Wjy: (Loc. Fr. 63.— par mois)" :-;;

PAL-SECAM
Fr 2100.—
( Loc. Fr. 69.— par mois)* .:•:
• Minimum 12 mois

ffî&Z 31628 10
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A vendre

MACHINE COMPTABLE
NCR 499

Supports cassettes, comptes
à pistes magnétiques.
Conviendrait pour entreprise
ou administration de moyenne
importance.
Conditions avantageuses.
Direction des Finances de la
Ville de La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 15. 36330 10

i

Commerça nts
Ne vous creusez pas la tète pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

La HiFi de B&O: différente..
intelligente.

|̂ | Bang&Olufserr1
^^̂ ^̂ ^

Le Beocenter 7002 en fait la ^S^^démonstration probante à la îr
Télévision Suisse. Nous vous
offrons la possibilité de le
tester chez nous.

[RADIO TV FAVRE]
2000 Neuchâtel - 'p (038) 25 77 70
Promenade-Noire 10 2a iei-io

De nombreuses familles doivent .trop
A souvent vivre du salaire trop modeste du

<%AjHË4£jë*" père. Pensez-y; offrez une toute petite part
*̂ y?3|P 

de votre superflu 
et 

versez votre contribu-

T SECOURS SUISSE D'HIVER

JUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 124440 .0

La publicité rapporte
à ceux qui en font! j

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

I

Pour tous vos travaux de

CARRELAGE I
Tél. (038) 53 23 42

36443-10 Ij



CONFÉDÉRATION Argentins détenus à Champ-Dollon

BERNE (ATS). - Il appartien-
dra au Tribunal fédéral de décider
de la demande d'extradition dé-
posée par l'Argentine concernant
cinq de ses ressortissants déte-
nus actuellement à la prison ge-
nevoise de Champ-Dollon. Ces
cinq personnes sont inculpées de
l'enlèvement d'un financier ar-
gentin. Leurs avocats ont fait re-
cours contre la demande d'extra-
dition, invoquant notamment la
situation politique en Argentine,
a-t-on appris mardi du départe-
ment fédéral de justice et police.

Dans sa réponse à une interpel-
lation du conseiller national Jean
Ziegler (soc/GE), le Conseil fédé-
ral explique le déroulement de
l' affaire. A la suite d'un mandat
d'arrêt international, la police ge-

nevoise a arrêté le 12 mars der-
nier cinq personnes soupçonnées
d'avoir participé à l'enlèvement -
le 8 mai 1979 - d'un banquier
uruguayen et d'un financier ar-
gentin. Cette quintuple arresta-
tion a pu être opérée au moment
même où des membres de la fa-
mille du banquier s'apprêtaient à
remettre la rançon exigée par les
ravisseurs. Par la suite, l'ambas-
sade d'Argentine en Suisse a dé-
posé une demande formelle d'ex-
tradition.

Sur demande des autorités ju-
diciaires argentines, le financier
argentin, M. Fernando Combal, a
été confronté à la prison de
Champ-Dollon aux cinq détenus.
Il reconnut parmi eux deux des
auteurs de son enlèvement. Un

inspecteur de la police argentine
a assisté à cette confrontation
sans toutefois intervenir de quel-
que manière que ce soit dans la
procédure, précise le DFJP. En-
tendus ensuite par les autorités
suisses, les détenus ont déclaré
s'opposer à cette extradition.

« Le recours déposé par les
avocats des détenus se fonde no-
tamment sur la situation politique
en Argentine. Dans ce cas et con-
formément à la procédure en vi-
gueur, le Conseil fédéra l devient
première, et dernière instance en
la matière. L'Office fédéral de la
police - qui dans ce domaine est
normalement la première instan-
ce - sera simplement invité à
donner son avis ».

Groupe de travail des Eglises pour la question atomique

BERNE (ATS). - Le groupe de
travail des Eglises pour la question
atomique (KAGAF), a vivement pris
position , mardi , lors d' une conféren-
ce de presse à Berne contre l'énerg ie
atomi que , qui. a-t-il souli gné, « re-
présente la forme la plus achevée de
la menace de destruction de notre
planète» . A ce propos , les représen-
tants de la KAFAG à la conférence
ont regretté le «quasi-mutisme» des
Eglises suisses sur la question.

Le groupe de travail des Eglises
sur la question atomi que a été fondé
à Berne en prévision de la votation
populaire sur l'initiative antinucléai-
re de 1979. Composé de 23 membres
de confessions catholique et protes-
tante, il se défend de l'éti quette de
marginalité et entend agir dans le
cadre de l'Eglise. Actuellement , la
KAGAF jouit d'une assise populaire
solide parm i les chrétiens des can-
tons de Berne, Lucerne , Bâle et Zu-
rich notamment , à en croire ses re-
présentants.

La prise de position antinucléaire
du KAGAF se fonde sur une argu-
mentation théologi que et religieuse.
«La construction de centrales atomi-
ques représente un acte contraire au

message du Christ , ce d'autant plus
que ces centrales peuvent servir à des
fins militaires. » « Dieu a chargé les
hommes de conserver et de cultiver
la terre qu 'il a créée, non de la dé-
truire» , précise-t-il.

Le groupe de travail a protesté à
plusieurs reprises contre l'exporta-
tion de technologie nucléaire vers le
Pakistan et l'Argentine en automne
1979. Il s'est éfevé contre l' octroi
d' une autorisation de site pour la
centrale de Graben dans le canton de
Berne.

Commentant les manifestations de
rue et les occupations de chantiers
des écologistes et des opposants à

1 énergie nucléaire , le KAGAF a no-
tamment déclaré qu '«il n 'était pas
dans ses attributions d'organiser ce
genre de manifestations» ." «Cepen-
dant , nous appuyons toutes prises de
position non violentes contre l'éner-
gie atomique, y compris ces deux
formes de lutte. »

Le groupe de travail espère par
son action amener les Eglises suisses
à une prise de position claire sur la
question nucléaire, car souligne-t-il
«si nous ne réagissons pas, nous
nous acheminons vers une société,
où le le système policier de défense
des centrales nucléaire s se fera aux
dépens des libertés individuelles» .

(Sdes) Les principales composantes du revenu national connaissent sur le
long terme une évolution diversifiée. Le revenu national total a progressé de
quelque 34% au cours des huit dernières années. Dans le même temps, les
salaires (qui avec près de 70%, constituent de loin la plus grande part des
revenus des travailleurs) ont progressé dans une proportion supérieure, 40%
au total, ce qui ressort aussi nettement de l'enquête d'octobre de l'OFIAMT sur
les salaires. Les bénéfices des entreprises (dividendes et revenus non distri-
bués des sociétés financières privées) offrent une toute autre image. Leur
courbe traduit l'influence de la récession dans toute son ampleur, puisque
dans la seule année 1975, les bénéfices ont diminué de 22 %. Ce n^est qu'en
1977 qu'ils ont retrouvé le niveau de 1973. Le recul a été un peu moins
marqué en ce qui concerne les revenus des indépendants, mais la perte qu'ils
ont subie pendant la récession ne s'est trouvée compensée qu'en 1979.

La récession a surtout
frappé les bénéfices

Grâce à l'Union suisse des chorales
Des recrues apprennent à chanter

des chants de soldats...
(ëwe) L 'ete dernier, des leçons de

chant ont été données dans les écoles
de recrues d'Airolo , de Liestal et de
Lucerne. Cette initiative a été prise
par l'Union suisse des chorales
(USC). qui mit à disposition des
commandants d'école les prof esseurs
de chant.

L 'élargissement de ces tenta tives,
destinées à stimuler la chanson pour
soldats, est actuellement discuté a vec
le chef de l 'instruction de l'armée.
Lors d'une réunion du comité cen-
tral de l'Union suisse des chorales à
Neuchâtel — dont f ont partie tous
les présidents cantonaux — le chant
à l 'armée a été évoqué. Pour sa pa rt,
la commission musicale renseigna
sur la séance tenue a vec les experts,

au sujet du travail commun qui les
attend à la Fête f édérale de chant
l 'été prochain à Bâle, de même que
sur la réalisation du nouveau livre de
chants pour chœurs de dames, ac-
tuellement épuisé. A pa rtir du Nou-
vel-An, la rédaction de la «Revue
suisse des chorales» sera assumée
par Thomas Meyer, en remplace-
ment de Hans Erismann. La revue
bénéf iciera d' une nouvelle concep-
tion et d' une nouvelle présentation.
Le président central, Max Diethelm,
releva que, outre les préparatif s pour
la Fête f édérale, la f ormation des
chef s de chœur pour toutes les ré-
gions du pays constitue un point es-
sentiel de l'activité de l 'Union suisse
des chorales.

Nouvelles prestations des CFF
sera possible sur simple présentation
du billet de chemin de fer.

BAGAGES NON-ACCOMPAGNÉS
PLUS CHERS

Afin de faciliter l' acheminement des
très nombreux bagages enregistrés , les
CFF ont décidé de majorer sensible-
ment le prix des bagages non-accompa-
gnés, durant la période située entre le
15 décembre et le 15 mars. Cette majo-
ration provisoire est destinée à mainte-
nir le volume des bagages non accom-
pagnés dans les limites du raisonnable
ainsi qu 'à couvrir les frais de trans-
ports , au cours d'une période de fort
trafic.

BERNE (ATS). - Augmentation de
20% de la moyenne journalière des
trains-kilomètres , 23 gares supp lémen-
taires pour le service des bagages train-
avion , tels sont les principales innova-
tions qu 'apporteront les CFF ces pro-
chains mois.

Dans un bulletin d'information pu-
blié mardi , les CFF ont annoncé que
l'horaire cadencé, qui entrera en vi-
gueur le 23 mai prochain , était fixé
dans ces moindres détails. L'accroisse-
ment des trains-kilomètres sera consi-
dérable puisque la moyenne journalière
passera de 175.000 à 221.000, ce qui
représente une augmentation de 20%.
Cependant , une telle amélioration
épuisera toutes les disponibilités des
CFF sur le plan du personnel. C'est
pourquoi , dans un premier temps , il ne
sera pas possible de faire circuler des
trains supplémentaires , l'effectif du
personnel étant notamment insuffisant
pour assurer ces prestations supplé-
mentaires.

Dès le 1er décembre 1981, 23 nouvel-
les gares, s'ajoutant aux 72 assurant
déjà ce service, offriront la possibilité
aux voyageurs se rendant à l'aéroport
de Genève/Cointrin ou Zurich/Kloten ,
d'enregistrer leurs bagages à la gare de
départ et de les récupérer à l'aéroport
de destination , sans avoir à s'en occu-
per en cours de route. Pour la Suisse
romande , il s'agit des gares de La
Chaux-de-Fonds. Le Locle , Moutier ,
Porrentruy, Château-d'Oex. Ce servi-
ce, qui est offert pour tous les vols de
ligne ainsi que pour certains vols
«charter» coûtera 7 francs par colis , et

Décès de M. Alphonse Nelbling

ROMANDIE

SAINT-SAPHORIN (LAVAUX), (ATS). - M. Alphonse Hel-
bling, personnalité fort connue dans le monde des lettres, des
arts, du folklore et de la publicité, est mort dans sa 71me année. Il
sera inhumé jeudi dans son canton d'origine, Saint-Gall. Domici-
lié à Zurich, il avait acquis une maison dans le vieux bourg
vigneron de Saint-Saphorin, au bord du Léman, et en avait fait un
centre artistique.

Originaire de Busskirch, près de Rapperswil, Alphonse Helbling
était docteur es sciences politiques de l'Université de Berne.
Après avoir travaillé à l'Office national suisse du tourisme, il
entra dans la société Nestlé, dont il devint le directeur de la
publicité, sur le plan suisse puis international. Il se retira en 1954
pour devenir directeur chez Bally et enfin exploiter sa propre
entreprise de relations publiques à Zurich. Il fut le premier pro-
fesseur de publicité à l'Ecole des hautes études commerciales de
Saint-Gall et le premier président de la Société suisse de rela-
tions publiques.

A Saint-Saphorin (Lavaux), il fonda, installa et présida la « Fon-
dation Pro Arte », maison pour les artistes et les écrivains. Prési-
dent de cette fondation jusqu'en 1964, il en devint le président
d'honneur. Il présida aussi la « Fondation Paul Budry » et décerna
son prix littéraire pour la première fois en 1961. Alphonse Hel-
bling était lui-même un bon peintre. Il s'intéressa aussi très
activement au folklore suisse et en particulier à la musique popu-
laire et champêtre et à ses instruments.

L'assemblée générale de Howeg SA
choisit le « partenariat »

ECONOMIE

BALE (ATS). - La coopérative
d'achat pour l'hôtellerie et la restaura-
tion suisse Howeg SA a tenu sa 51me

assemblée générale mardi à Bâle. Les
374 coopérateurs présents ont accep-
té par une majorité de 216 voix et 50
abstentions la proposition du conseil
d'administration qui prévoit la créa-
tion d'une société anonyme d'exploi-
tation Howeg, filiale de la holding
Howeg SA. Cette nouvelle société
sera créée grâce à la participation fi-
nancière de deux partenaires qui ap-
porteront chacun 5 millions de francs.
Il s'agit d'une part du groupe Distri-
buta comprenant la société Distributa
SA (Lausanne) elle-même et trois
membres de cette association
d'achat, à savoir Feller & Eigenmann
SA (Fribourg), Manera SA (Lausan-
ne) et Valrhône SA (Sion). D'autre
part, de l'entreprise Hofer & Ourti SA
dont le siège se trouve à Ebikon (Lu-
cerne) . Quant à la coopérative Ho-
weg SA, sa participation actuelle sera
augmentée de 3 millions à 5 millions
de francs, permettant ainsi une répar-
tition équilibrée avec 33,3 % du capi-
tal-actions de la holding pour chaque
partenaire.

Comme l'a indiqué M. Heinrich
Hoppeler, président du conseil d'ad-
ministration, cette restructuration per-
mettra de réaliser l'indispensable aug-
mentation du capital propre qui, à la
clôture de l'exercice 1980/81, ne re-
présentait que le 11,1 % de la somme
du bilan. La carence des fonds pro-
pres est elle qu'il n'a même plus été
possible à la coopérative de renouve-
ler son parc de véhicules. Les moyens
financiers obtenus par l'accroisse-
ment du chiffre d'affaires et des béné-
fices ont tout juste suffi à procéder
aux amortissements commerciale-
ment nécessaires. D'autre part, la
campagne de souscription de nouvel-
les parts-sociales n'a donné qu'un ré-
sultat médiocre. Seulement trois mil-
lions de fonds propres sur les dix mil-
lions requis ont pu être trouvés. Avec
ce renforcement et cet élargissement
de la base financière, Howeg dispose-
ra de moyens supplémentaires per-
mettant de financer les mesures de

rationalisation, d élargir son infras-
tructure logistique, de s'adapter à
l'évolution de la concurrence et de la
structure de la clientèle, enfin de re-
conquérir une position de force sur le
marché de la consommation de gros.
L'avenir de la coopérative Howeg
comme organe de livraison à l'hôtelle-
rie et à la restauration suisse est assu-
ré à longue échéance , a encore décla-
ré M. Hoppeler. Le conseil d'adminis-
tration a mis un certain nombre de
conditions dans le choix des partenai-
res. Ainsi, ceux-ci ne doivent pas re-
présenter des intérêts autres que l'hô-
tellerie et la restauration et surtout ne
doivent pas poser des exigences rela-
tives à la régulation des prix et à la
composition de l'assortiment.

Si la motion Patzen, proposant la
transformation de la coopérative en
une société anonyme avec les mêmes
partenaires a été balayée, la proposi-
tion des groupes d'hôteliers d'Arosa
n'a obtenu que 108 suffrages. Le por-
te-parole de ce groupe, M. Hans
O. Leu, a notamment insisté sur la
nécessité de maintenir l'indépendan-
ce décisionnelle de la coopérative.
Pour lui, la proposition du conseil
d'administration équivaut à une liqui-
dation de facto de la société. La res-
tructuration envisagée la réduirait à
une société immobilière n'ayant
qu'un rôle passif et dépendant des
autres partenaires attaches à défendre
d'autres intérêts. Comme l'a égale-
ment souligné M. Arnold Walt, vice-
président du conseil d'administration,
la solution des problèmes suppose
une période de consolidation par cré-
dit bancaire.

Rappelons ici que la Banque de la
Suisse italienne avait dernièrement
proposé un crédit de 10 millions. Cet-
te contre-proposition s'est heurtée
aux arguments de M. Hoppeler qui a
mis en relief l'insuffisance des réser-
ves minimales en liquidité permettant
de faire face aux échéances couran-
tes. Notons enfin que l'assemblée gé-
nérale a accepté les comptes et le
rapport de gestion pour l'exercice 80/
81.

Intéressante polémique à propos
du salaire des fonctionnaires

On le sait : suite aux revendi-
cations des syndicats de fonc-
tionnaires fédéraux, qui deman-
daient des améliorations de sa-
laires de 5 %, le Conseil fédéral a
finalement accepté une hausse
moyenne de 3 %, qui se révèle en
réalité assez différenciée.

En effet, dans les classes infé-
rieures, les hausses iront jusqu'à
plus de 6 %, alors que quelque
5000 fonctionnaires des classes
moyennes et supérieures ne bé-
néficieront d'aucune améliora-
tion.

Mais, alors que l'Union centra-
le des associations patronales
s'interrogeait sur le bien-fondé
de cette hausse, soulignant
qu'en dépit du blocage du per-
sonnel les dépenses de salaires

de la Confédération avaient déjà
très fortement augmenté, cer-
tains groupes de fonctionnaires
- tels les postiers genevois - dé-
claraient ne pouvoir se satisfaire
d'une hausse aussi dérisoire...

Dans ce contexte, un récent
service de presse du part i radical
suisse vient de susciter la surpri-
se, quelques remous et, surtout,
des commentaires syndicaux
plutôt acerbes.

Des réactions bien compré-
hensibles, dans la mesure où le
parti radical suisse relevait que,
par personne employée, la
moyenne des salaires des fonc-
tionnaires a passé de 26.153 fr.
par année en 1971 à 45.000 fr. en
1980, atteignant même
46.99.7 francs cette année.

Donc une hausse qui atteint
bel et bien 80 % pour les dix der-
nières années. Ainsi, si l'on tient
compte du renchérissement en-
registré pendant la même pério-
de, soit 65 %, la hausse de pou-
voir d'achat réel des fonction-
naires se monte à 15%, chiffre
qui contredit sérieusement les
gémissements syndicaux...

On peut l'imaginer : ces chif-
fres furent immédiatement con-
testés et les « lettres de lec-
teurs » se multiplient dans de
nombreux quotidiens.

En fait , si l'on prend la peine
de se plonger dans les comptes
et budgets de la Confédération,
il apparaît que les chiffres avan-
cés par le parti radical sont par-
faitement exacts, incontesta-
bles.

Ainsi, en 1971,124.703 person-
nes (CFF et PTT compris) se par-
tageaient 3261 millions de francs
de salaires, indemnités et alloca-
tions diverses. Et, cette année ce
sont 128.609 personnes qui se
partagent 6043 millions de ré-
munérations. L'augmentation
globale et moyenne des salaires
se monte donc bel et bien à

79,7 % pour les dix dernières an-
nées. En outre, compte tenu des
réactions les plus vives, qui éma-
naient des fonctionnaires des
PTT, il est intéressant de refaire
le même calcul pour les seuls
PTT.

Or, surprise, la moyenne des
salaires y représentait
24.308 francs en 1971 et 44.182
en 1981, soit une augmentation
de 81,7%, sensiblement supé-
rieure tant à celle des autres
fonctionnaires (79,7 %) qu'à cel-
le des employés des CFF (73,6 %
de hausse seulement)...

Comme le notait le parti radi-
cal suisse : combien de salariés
des différentes branches de no-
tre économie peuvent-ils se pré-
valoir de telles hausses de salai-
res ? (CPS)

Le Noël des PTT
aux personnes âgées

Concessions Radio-TV

BERNE (ATS).- Dès le premier
janvier prochain, les PTT distribue-
ront plus généreusement les con-
cessions radio/TV gratuites aux
personnes âgées ayant des revenus
modestes. Ils ont en effet décidé
d'augmenter les revenus limites
afin de tenir compte du renchéris-
sement. C'est ce qu'annonce le
Conseil fédéral en répondant à un
postulat du conseiller national ge-
nevois Roger Dafflon (PDT).

L'entreprise des PTT accorde aux
invalides et personnes âgées de
plus de 65 ans dont le revenu et la
fortune sont modestes des conces-
sions gratuites pour la réception
des programmes radiophoniques et
télévisés. Or, M. Roger Dafflon es-
time que les limites de revenu
fixées par les PTT ne sont plus con-
formes à la situation actuelle. Son

postulat demande donc d'adapter
ces limites. Ce sera chose faite dès
l'année prochaine, lui répond le
Conseil fédéral. Dès le 1er janvier en
effet, les revenus limites donnant
droit à la gratuité des concessions
passent de 8800 à 10.000 francs
pour les personnes vivant seules et
de 13.200 à 1 5.000 francs pour les
couples. Pour les personnes seules
vivant dans une maison de retraite,
la déduction pour frais de logement
passe de 2400 à 2800 francs.

Compte tenu des difficultés fi-
nancières de la radio et de la télévi-
sion, il n'a pas été possible d'aller
plus loin dans ce domaine, expli-
que encore le Conseil fédéral. A la
fin de l'année dernière, 25.565 per-
sonnes à revenu modeste étaient
exonérées de la taxe radio et
21.875 de la taxe TV.

f OUF! ENFIN MA PIPE )
f ET MON... \

f  ÎZQYAL <

I irif /w\ WrBERNE/ PARIS (ATS). - Le conseil-
ler fédéral Hans Hurlimann, chef du dé-
partement de l'intérieur, a été élu mardi
président de la conférence des Etats
rhénans. Sont présents à cette confé-
rence les ministres de l'environnement
de la France, de l'Allemagne fédérale,
du Luxembourg, des Pays-Bas et de la
Suisse.

Hans Hurlimann président
de la conférence

des Etats rhénans

ZURICH (ATS). - L'institut d'études
sociales dc Zurich connaît depuis quel que
temps déjà des problèmes financiers. Lors
d' une conférence de presse tenue mardi ,
sur les bords de la Limmat , les responsa-
bles dc l'institut annoncent pour cette
année un déficit de l'ot;dre de 400.000 à
500.000 francs , si l'on n 'augmente pas les
subventions cantonales versées à l'école.
Par ailleurs on craint dans les milieux de
l'institut que ces crédits cantonaux , proje-
tés jusqu cn 1985, soient annulés dès
1983. Ainsi si les subventions fédérales
devaient définitivement être annulées ,
une votation cantonale devrait décider de
l'octroi d' une partici pation cantonale à
l'institut dc l'ordre de 2 millions de
francs.

Par ailleurs , dès l'an prochain l'école
va envisager une restructuration de son
enseignement. L'institut aura ainsi deux
départements , un concernant le travail
social , l' autre la pédagog ie sociale. Les
deux départements auront des cours du
jour et du soir.

L'institut d'études
sociales de Zurich

a des problèmes financiers

ZURICH (ATS). - La police zu-
ricoise a annoncé mardi qu 'un Tuni-
sien de 20 ans a été arrête au Dane-
mark. D'après les empreintes digita-
les qui ont pu être relevées, il semble
qu 'il soit l'auteur d'un crime commis
le 7 octobre dernier sur la personne
d'un ressortissant zuricois de 76 ans.
Toujours selon la police , cette arres-
tation peut être mise en relation avec
deux autres meurtres commis dans le
milieu homosexuel , à Zurich le 10 oc-
tobre dernier et à Genève le 29 sep-
tembre. D'autres meurtres commis à
Zurich, notamment à ['encontre d' un
propriétaire de bar et d'une prosti-
tuée, au mois de septembre dernier ,
sont toujours inexp li qués.

Suspect arrêté dans
une affa ire de meurtre
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SALLE DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 20 novembre à 20 h 30

UNIQUE GALA

STEPHANE GRAPPELLI
ET SON TRIO

Un événement dans le monde du jazz !
Organisation : MUSICA-THÉÂTRE et JAZZ-CLUB

LOCATION : TABATIÈRE DU THÉÂTRE,
tél. 22 53 53.

36220-10
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Il y a toujours
une nouvelle raison
de rouler en Polo!
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lui faire perd re contenance.

Parce qu'elle a un coffre à ij ifffp>w ¦A_^i im_f f_Al  Û  fc illii dBfc 103) cm? 40 eh (29 kWl;
bagages de 265 1 dont on iLOi îlCSÏLi W sFËÏI ii™ l̂ tlIÉ i ' 1 0(W 50 ch (37 kwi;
peut porter en un tournemain fc** ¦ iWW W^BB^ B̂  WIW i300 cm?6 0ch (44 kw..

le volume à 1000 1. Avec chaque voiture de tourisme VW, vous ç0~0-v^iii;̂ w ŷ^
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wr't
bénéficiez des avantages suivants : . ^ol°-

Parce qu'elle roule économiquement grâce à des 6 ans de garantie contre la perforation de la
moteurs souples et un faible coefficient de carrosserie par la corrosion, sans traitement ~ ; ;
, • , s I » • i , r • 4. I ' x NP et localité: ; 

résistance a I air. complémenta ire et sans supplément. Prière de découper et d'envoyer ce coupon à_ 74

2 ans d'assurance Intertours-Winte rthur. ^MA^g b̂le!f ™̂ JSAJII6 Sghinznacĥ ad.

Parce que vous avez le choix entre trois moteurs 1 an de garantie totale d'usine, sans limitation Â W \̂ J*0$®^
et trois équipements différents, bien que la version du kilométrage. /^mVA\ /̂ff m'̂ tl
de base soit déjà parfaitement fonctionnelle. Valeur de revente élevée due à la haute qualité ( k ? ?  J I fil̂ fiîi lfil'î*»/avw VA V "̂OfAllez donc l'essayer. Et vous verrez que l'on peut Déjà à partir de fr. 10'975 -, -transport compris. ^̂ m »*̂  cll, c ,. , D ,
. v ., n i ., ' . ., n. .. r 1 r / r- r 5116 Schinznach-Bad
très vite s habituer a une voiture aussi pratique 
et inhabituelle. Egalement en leasing: tél. 056 43 0101 La Polo. Une européenne.

46441-10



Les toutes nouvelles Opel Ascona
à traction avant. i
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m^̂ ^̂ ^̂  ̂. " " ̂ î̂ ^̂ î î î̂ Ĵfa  ̂̂ _̂ _̂____» . T̂tWiffl_rff lHlBllllB.net tiiîjii '*-- PM-^^^^^^-̂ ^^^^^^^Q^^^H 9B_______R*______H_l_^^^t H :*rt f ^^^ ^tTr? .*"M ' '^xtw V'9 _ .-_ .____ J ___ L - J__J IAJLI i M̂<M# _̂_______J T'' ——»-T^̂ ^̂ *̂ ^̂ —^^^^-_-_-______________________________________________ &- *i:

.̂  ::::::::::TTTr^^H| 3 ï r EL_ î ^
ffl- H j  ̂̂^̂ 9 ̂ H__jiiiiil_llllii______l_______lv^^^^̂ _̂ii______l_l__!_!^^^^^^^^ _̂__!!_l_!_!!!!l̂ ^^^^^^^^^^^^^_̂_________________̂  BWjPWt il |i |j BWfc J » i l  TOwlïUtïïH -t mil

Ascona SR avec hayon , moteur OHC 1,6-1-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'800.-.
9 Intérieur généreusement dimensionné. • Nouveau moteur OHC monté transver- O Remarquable de puissance et # Confortable jusque dans son prix:

Equipement et instrumentation très complets. salement, de 1,3-1-S ou 1,6-1-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coltre, dès Fr. 12'500.-.

Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe. >^v "¦ A >^"̂Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. UpCi ASCOïiâ \à~
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Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar , R. Gabriel ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse A Currit ¦ 1
! RochefôrtSg" Golay?"" 

à = BeVa'X Gar39e Re 'alS * " ̂ ^ J' WU,hnCh ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin ; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau , P. Currit ; 36  ̂,o Ij

j i  Même les petits dons valent mieux
^^fW^ Que de grandes paroles.
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Avantageux
Sans rendez-vous

Permanente dès Fr. 38.—
Teinture Fr. 27,50
Mise en plis Fr. 12,50

Brushing Fr. 16.—

Neuchâtel - Téléphone (038) 24 64 50
rue de la Treille 5, 2™ étage zssao-io

ZjSÊSlli SPORTS-
i" COLOMBIER 0 41 23 12

NEUCHÂTEL 0 24 00 40
Promenade-Noire - Coq-d'Inde
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mTt compétence ]
v̂ME^̂ K?̂  ,' Plus de cho ix i

le nouveau et génial
concept Flexon

avec la languette
révolutionnaire

POWERFUX®
essayez-le sans engagement

36235-10

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

f /  

j T ' " '1r ~ '\ \t %L_J\ Votre organisme fabri que
u / » I 

1 
\ ^lr IlïIyL constarnmerlt des substances

> . % .". ->-. ; J 
'¦ Xfi^fM^P^ toxiques. Celles-ci s'accumu-

' %  'V I %\ v- rè$& " '"' '  ̂ lent dans l'eau des cellules

' , .1 - I  \ ' •EBTS£'*'>"' ' ' vous vous sentez moins

^>f} iSt 4W- ii ^| - Une solution : boire chaque jour
<iïj |?||S||!fe Vittel , eau minérale naturelle.
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1 dosés, Vittel va laver votre organisme,
'y i f ,  J qui est constitué de 617o d'eau. Sa faible

,*'&' <Jr , " . .. i teneur en sodium permet à Vittel de
3Np ¦ ' ¦' pénétrer facilement dans vos cellules,

¦ .«•f̂ fe- ':'• ¦•' tandis que les sulfates facilitent 1 elimi-
y '¦'.';;• -. yy 'y / -j  W ¦ nation des toxines. Lorsque ces corps

• • . • y '. ¦¦ ¦•» f"'. toxi ques sonf rendus inoffensifs , l'action
¦ . - $ f - diuréti que de Vittel vous aide à les

y :y /:'y ':y :/ W ïi\ chasser plus vite. Les ions de calcium et
Jr |f de magnésium stimulent le fonction-

-' - %L P-I'ê:;'{_ !V:V:- -VS nement de vos reins et vous éliminez ,
^- !''• , ' beaucoup et plus souvent.
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Achat argent comptant
de vieux meubles, appartements com-
plets, chaises diverses, layettes, éta-
blis d'horloger, outillages, montres,
pendules, régulateurs, armes, jouets,
poupées, tableaux, bibelots.

Débarras cave et
chambre haute

Tél. (038) 31 66 32, heures des re-
pas ou écrire J. Guyot, Drai-
zes 73, 2006 Neuchâtel. 34565-10

H .ButtertW tas¦ off e ann KambW 1009V
H Kronenbourg «95
B Offre annî r»..* 
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



_____

SrW| ROMANDE 
13.20 Point de mire
13.30 Vision 2

A revoir :
- Hockey sur glace
- Spécial cinéma (Clair de femme)

et Gros plan sur
Georges-Alain Vuille

- Course autour du monde,
6™ semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

proposé par Laurence Siegrist
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.45 Journal romand

Les actualités régionales
19.10 Le chirurgien de Saint-Chad

3™ épisode
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

20.10 Agora
Guy Ackermann propose :
Quelle vérité, pour quel
malade ? une histoire
de Valérie Bierens de Haan
suivi d'un débat public sur le
thème : Faut-il dire la vérité
au malade et si oui, comment?

22.40 Téléjoumal

Ç2l FRANCH I

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.40 Portes ouvertes

proposé par Claude Ruben
13.55 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes :
Spécial 8-10 avec Henri Dès,

17.40 Studio 3
Musique pop et rock

18.15 Flash infos
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Mercredis
de l'informationpin
Une place au soleil

*&,, la réinsertion des handicapés „w __,
dans la société

21.30 Les mémoires de la mine
1. La mine
La mine en 1980 ?
A la fosse de l'Aveleresse ,
à moins 700 m, une équipe de
mineurs creuse une galerie
pour rejoindre une veine de
charbon. Cent mètres plus haut,
une autre équipe exploite
une veine au rabot.
Au creusement comme à
l'exploitation on fore, on boise,
on déblaie, on casse au
marteau-piqueur ou à la masse.
On travaille à la force des
bras pour que les machines
avancent.
réalisé par Jacques Renard

22.30 Opéra Première
Présentation d'un ballet
dansé par le Ballet de l'Opéra
de Paris, avec des invités
et des interviews

23.30 T F1 dernière

ri/tn/tn/i

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg

Helmut est arrêté
par les Allemands
à l'époque de Pearl Harbour

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 La nouvelle équipe
16.10 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
18.00 Carnets de l'aventure

L'archipel de Saint-Brandon
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Football à Paris

France/Pays-Bas

22.20 Objectif demain
Magazine scientifique
Voyage
au centre de la matière
L'émission nous fait découvrir
quelles sont les briques qui
constituent la matière, et quel est
le ciment qui les lie dans
l'ensemble de l'univers

23.20 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

17.00 F R 3 Antiope
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 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Digne

20.30 Casanova
film de Federico Fellini
Comme l'indique le titre,
Fellini réalise ici une oeuvre
très personnelle.

23.10 Soir 3 dernière

IJ Î SVIZZERA "~1
ISrWI 1TAL1ANA J

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M A S  H

Labbra bollenti
19.20 Incontri

con Omero Antonutti
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Omaggio all'autore

22.05 Telegiornale

22.15 Independencia
ou morte
film di Carlos Coimbra
(versione portoghese)

23.55 Telegiornale

rH/iiL!~]/^riw i
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Sr\V | ALEMANIQUE I
17.00 Pour les enfants

Ferie uf de Rhy-lnsel
17.35 Pause
17.45 Gschichte Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Au royaume

des animaux sauvages
Documentaire

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Ce soir
Forage-Tests
pour le dépôt de déchets
radio-actifs
en direct de Bôttstein et Weiach

21.45 Téléjournal
21.55 Variétés internationales

présentées par Peter , Sue & Marc
22.40 Der grosse Hu

et autres histoires du Muottatal
film de Stanislav Bor

23.10 Téléjournal

(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Das Spiel des

Herodes. Mysterienspiel aus dem 12. Jahr-
hundert. 11.35 Vier Schwestern ; Amerik.
Spielfilm. Régie : George Cukor. 13.25 Die
Marchenbraut ; Fernsehserie. 13.55 Walt
Disney : Paka , die Polarbarin ; Amerik.
Spielfilm. 15.25 ARD-Sport extra. 17.15
Magisches Intermezzo - Mikro-Magie und
Partyzauberei. 17.30 Es kônnte eine Oase
sein - Arm und Reich in Kenya. 18.15
Show ohne Schuh' 19.00 Ulica, Mila 18.
Die Zentrale des Warschauer Getto-Auf-
standes heute. 19.45 Preussens Erbe an
Staat und Kirche - Der Busstag. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Macbeth, Oper von Giu-
seppe Verdi. 22.35 ARD-Sport extra. Fuss-
ball-W M-Qualifikationsspiele : Paris : Frank
reich-Holland ; London : England-Ungarn.
23.35 Tagesschau.

< ĵp> ALLEMAGNE 2
10.00 Ein Tag im Leben des Iwan Denis-

sowitsch ; Englisch-norwegischer Spielfilm.
11.45 Helmuth Rilling erlàutert und dirigiert
Bach. 12.30 ZDF-regional : Niedersachsen.
Weisses Ross im Wappen. Reportage.
13.00 Heute. 13.05 Paul hat 's nicht leicht ;
kanadischer Film. 14.00 Schenk mir ein
Buch. Neue Kinder- und Jugendbucher.
15.00 Der Kônigsalbatros. Portrat. 15.45
« Kennst du das Land, wo die Zitronen
blùhn » - Mignon. Bearbeitung : Robert
Stromberger. 16.45 j Heute. 16.50 Land des

"Sc'fiweigens und dé^'uhkëfheit 'MonôgràJr 1'
phie ùber die Hànde einer taubblindèh -
Frau. 18.10 Schauplatze der Weltliteratûr.
Stefan Zweigs letztes Werk « Schachnovel-
le ». 18.58 ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heu-
te. 1 9.1 5 « Ich bin froh, dass es mich gibt »
Gesprach zum Busstag. 19.30 ZDF-Maga-
zin. 20.1 5 Verwirrung der Gefùhle. Fernseh-
film nach Stefan Zweig. Rég ie : Etienne Pé-
rier. 21.45 Heute. 21 .50 Neuland aus der
Steppe. Bericht von Dirk Sager. 22.35 Mein
Leben selber bestimmen. Rég ie : Peter
Schulze-Rohr. 0.05 Heute.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten, 9.05 Auch Spass muss

sein. 9.35 En français. 10.05 Sachunter-
richt : Vom Erz zum Stahl. 10.20 Orts-
bildpflege. 10.35 Vater wider Willen. Ré-
gie : William A. Graham. 11.45 Manner
ohne Nerven. 12.00 Argumente. 13.00 Mit-
tagsredaktion. 17.00 Der Wetterhahn.
17.30 Wickie und die starken Mânner.
17.55 Betthupferl. 18.00 Lachen auf Re-
zept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Teletextquiz. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Zwei auf
gleichem Weg. Rég ie : Stanley Donen.
22.00 Fussball. 22.35 Nachrichten.

n/ân/^n^i

Agora i^présenté par Guy Ackermann L J
Faut-il tout dire au malade, et si j ^S_oui, comment ? / î̂

Suisse romande : 20 h 10 T "1

Au-delà des risques et des limites — 
L 'émission, c 'est d'abord le débat. Après /mti__
certaines réactions suscitées par l 'édition / «___k
précédente, il n 'est peut-être pas inutile T "1
de rappeler que, contrairement à un dos- I
sier d 'information dont le but est de pré - \j j f
senter une synthèse, « Agora » ne saurait / ^&__
être autre chose qu 'une place publique l!i______~
où les opinions s 'expriment. La synthèse, \ ]
c 'esf à chaque téléspectateur de la iaire L J
pour lui-même, conformément à sa pro - .jj&
pre sensibilité. Au-delà des risques et fiÈ__
des limites qu 'implique une telle formule, m- ' B
«Agora » est donc l 'archétype de l'émis- I
sion populaire, puisqu 'elle aborde les L J
problèmes auxquels chacun peut être / &__
confronté, et qu 'elle n 'est la propriété /»«______
d'aucun spécialiste. 

_____

f t l  RADIO U
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et 23.00 / ĵ»
et à 12.30, 22.30. Stop-service à 10.00. Ĵ!_S
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, T "1
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. [__ J6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 

^Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue /wHk
de la presse romande. 8.25 Mémento des £'"^^^
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande f j
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77), avec à : 9.03 La L Jgamme. 9.30 Saute-mouton. 10 h 30 L'oreille _ JtM; ;
fine, concours organisé avec la collaboration /̂ H|fc
des quotidiens romands. Indice : Scarabée £l:-̂ ~*
d'or 11.30 Chaque jour est un grand jour , f "1
avec à : 12.20 Un cheveu sur la soupe. 12.30 L J
Journal de midi, avec à : 12.45 env. Magazine 351
d'actualité. 13.30 La pluie et le beau temps. /y f8__
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Specta- j ĵjB
cles-première. 18.00 Journal du soir , avec à : 

^ 
"1

18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. I ]
18.30 Le Petit Alcazar ; 19.00 Titres de l'actua- JT
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + /̂ (H|»
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 /'-wBk
Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Quel temps fait- jf" "»
il à Paris ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de I
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : La crêpe, de —r""*
Jean-François et Maurice Roland. 22.55 Blues É yijn£
in the night. 24.00 Liste noire de minuit à /"»¦»
6.oo. r— "%

RADIO ROMANDE 2 ~II*
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- /&

que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- ^"^^z
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente I
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- L J
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : espa- ĵvWt
gnol. 10.00 Portes ouvertes sur l' université, /wtt
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- L.'"^^
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 [

^ 
J(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du L J

jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- .M
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. /Wb
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à L!"̂ ^
17.05 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. [

^ 
j

18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 L J
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La É JA ;
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du J7VBJÉ
mercredi , par l'Orchestre de la Suisse romande: 3̂!S
Postlude 22.00 (S) Pages vives. 23.00 Infor- T \mations. 23.05 (S) Blues in the night. 24.00 L J
(S) Liste noire de minuit à 6.00. _J4*

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T -l

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, fho, 8.00, 9.00, L J
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, Jg^..
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- /j f__
jour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- — 5
leurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous [ j
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et L J
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. î tffc
18.30 Sport. 18.45 Actuali tés . 19.30 Portrait / lÊÊk
d'interprète : M. Ivogùn, chanteuse. 20.30 Di- —."^^
rect. 21 .30 Pour les consommateurs. 22.05 [ s
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. L J
24.00 Club de nuit. ^£_

 ̂
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? JIP^*""* AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Côtelettes d'agneau
Pommes de terre rôties
Raves en sauce
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Tarte aux pommes
300 g de pâte brisée ; 3-4 pommes fon-
dantes ; 3 oeufs ; 2 cuillères à soupe de
crème ; 100 g de sucre ; 1 pincée de sel ;
une noix de beurre ; cannelle.
Garnir de pâte brisée une plaque à gâ-
teau. Peler et couper les pommes en ron-
delles comme pour les beignets et les
arranger en couronnes en les appuyant
un peu les unes sur les autres de manière
à former une rosace. Battre tous les in-
grédients ensemble pour obtenir une
crème. Arroser les pommes et mettre au
four moyen 30 minutes environ.

Le Conseil du chef
Kiwi et basses calories
Le kiwi est un fruit que l'on peut con-
sommer non seulement comme fruit frais,
mais aussi comme un élément diététique.
Son apport vitaminique est tout à fait
exceptionnel : un fruit de 1 00 g représen-
te les besoins journaliers d'un adulte en
vitamines (notamment en vitamine C), et
en sels minéraux.
Aux enfants, qui en apprécient la saveur ,
il apporte calcium, magnésium, fer et
phosphore nécessaires à leur croissance.
Parallèlement, sa faible teneur en matiè-
res grasses, comparées à un taux protéi-
nique en font l'aliment par excellence
des consommateurs qui veulent allier la
robustesse à la sveltesse.

Entretien
L' argenterie
Il existe maintenant beaucoup de pro-
duits spécialisés pour éviter « la corvée
d'argenterie ». Un des plus récents est
vendu en poudre et s'applique à l'épon-
ge humide sur l'objet dégraissé. L'effet
est immédiat et les mains ne noircissent
pas. Après on rince à l'eau claire et on
essuie avec un chiffon doux. Il existe une
formule analogue pour les cuivres.
Pour les bibelots, vous pouvez égale-
ment utiliser un mélange égal de vinaigre
et d'ammoniaque. Etalez à la brosse très
douce, rincez et séchez au chiffon. Com-
me ce sont des objets qui ne sont pas
destinés à l'usage alimentaire, vous pou-
vez entretenir le brillant en les recouvrant
d'une couche très légère de cire liquide
aux silicones, ou d'un produit aux silico-
nes également mais en aérosol. Passez-le
avec un chiffon.

Beauté
Les meilleurs sports
La natation, le tennis, le ping-pong et la
bicyclette sont des sports qui mobilisent
tous les muscles du corps. Ils sont donc
tout indiqués pour conserver ou retrou-
ver la souplesse de son anatomie. Mais
leur pratique nécessite une assez grande
disponibilité et un environnement parti-
culier : tout le monde n'a pas la chance
de vivre à proximité d'une piscine ou
d'un court de tennis.

A méditer :
Les fautes des autres, c 'est toujours ré-
jouissant.

André GIDE

TMWÊL. POUR VOUS MADAME
**r NAISSANCES : Les enfants nés ce
4 jour seront peu entreprenants et reste-
4. ront fidèles aux traditions, peu chan-
3- géants, ils s 'acclimateront difficilement.

D- BÉLIER (21-3 au 20-4)
4 Travail : La chance n'a pas cessé de
J vous servir et cela ne durera pas éternel-
3- lement, ne vous endormez pas.
jf Amour : Un souci sentimental risque
j£ de s'installer si vous ne réagissez pas
tir rapidement. Santé : Vos malaises ac-
*¦ tuels sont d'origine nerveuse. Prenez
J une tisane calmante avant de vous cou-
J cher .
* TAUREA U (21-4 au 21-5)
i Travail : Agissez sans hésiter et sans

J trop compter. Vos risques sont calculés
ï et vous ne craignez pas grand-chose.
*- Amour : Vous pouvez souhaiter une
j£ meilleure entente. Ne recherchez pas
ï l'impossible ; ne rêvez pas. Santé : Es-
*. sayez de vous arrêter de fumer de plus
i en plus tôt dans la soirée. Prenez-en la
*T ferme résolution.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Le détail et le respect des

J horaires sont votre point faible. Il faut
j  vous corriger. Amour : Que craignez-
X vous d'une explication ? Au point où
j*. vous en êtes, vous n'avez pas le choix.
ï Santé : Les mains, les bras et les épau-
4 les sont vos points vulnérables, vous
ï devez les protéger.

J CANCER (22-6 au 23- 7)
4 Travail : Suggérez, conseillez mais
j  n'imposez surtout pas votre point de
T vue. On vous le demandera. Amour :
ï Tout devra être en douceur, nuances et
5 tendresse si vous voulez vous faire par-
4 donner. Santé : Votre emploi vous fati-
4 gue beaucoup et vous devez vous repo-
ï ser. Pourquoi ne pas changer ?

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos excellentes notions dans
la partie commerciale vous serviront
plus que vous ne le pensez. Amour :
Un sentiment qui appartient au passé
ne doit pas tout remettre en question.
Santé : Vous aurez certainement be-
soin de gymnastique corrective. N'at-
tendez pas. Demandez conseil.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour : Pas
de précipitation. Vous devez faire
preuve de patience et laissez travailler
le temps pour vous. Santé : Le froid
aux pieds est un signe de mauvaise
circulation du sang. Il est temps de
vous soigner.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez toutes les chances de réus-
sir. Amour : Oubliez vos griefs et
agissez avec diplomatie. Cette situa-
tion ne peut durer ainsi. Santé : Aux
premiers symptômes de grippe ou de
rhume, soignez-vous rapidement. At-
tention aux bronchites.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour :
Laissez-vous guider par vos senti-
ments. Il serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé : Le surmenage
est certainement à l' origine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

X
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Vous devez tenir les promes- jj
ses que vous avez faites si vous voulez X
conserver votre crédit. Amour : Vous g
êtes très insouciant et avez tort de J
considérer que tout va toujours bien *comme cela. Santé : Bonne dans *.
l'ensemble. Vous devriez essayer de i
perdre un peu de poids. Faites un léger _<
régime. 3

J)
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) j j
Travail : Ne renoncez pas trop facile- 3
ment à vos projets. Un petit obstacle g
est facilement surmontable. Amour : 2
Vous avez un peu tendance à délaisser 3
vo£ parents au profit de nouvelles rela- 2
tions. Santé : Vous avez tendance à jj
avoir un gros appétit et en plus vous jj
êtes très gourmand. >j

X

VERSEAU (21-1 au 19-2) S
Travail : De très bons achats sont 3
possibles, mais vous devez ne pas 3
vous laisser prendre aux belles paroles, jj
Amour : Vos sentiments semblent 2
partagés, n'attendez pas pour déclarer 2
votre amour , sinon il sera trop tard, jj
Santé : Vos reins sont fragiles et vous jj
ne devez pas porter de paquets trop 3
lourds. 3

POISSONS (20-2 au 20-3) 3
Travail : Une association est souhai- 3
table mais vous devez bien choisir les i
personnes qui en font partie. Amour : g
Ne laissez pas croire à des sentiments 3
qui n'existent pas réellement. Pensez 3
un peu aux autres. Santé : Les voya- jj
ges trop longs et nombreux vous fati- q
guent. Il faudrait songer à vous repo- 3
ser. 3
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DESTINS !
HORS
SÉRIE

; RÉSUMÉ :Mandrin évacue Bourg-en-Bresse. Il veut se saisir d'un de ;
; ses plus dangereux adversaires, qu'il a reconnu parmi les détenus de la .
t prison. Mais sa cellule est vide. i

: SUR LE SABLE !

: 1) « Impossible... c'est impossible, répète Mandrin devant ses hom- ï
• mes abasourdis. Il n'a pu ouvrir cette porte et s'enfuir tout seul. N'avez- ;
; vous pas, même un seul instant, perdu de vue le gardien ?» - « Tout le l
i temps qu'a duré votre absence, assure un des quatre contrebandiers, je S
S suis resté dans la salle du haut, avec le Camus. Le gardien n'a pas î
• bougé, et le brigadier non plus. » ;

S 2) «Tous ces gens qui disparaissent comme des magiciens... murmure •
• Mandrin. Est-ce que je deviens fou ? Ce cachot , je l'ai vu fermer à ;
; double tour, et j'ai gardé la clef que voici. Ne bougez pas, surtout, ne :
S bougez pas ! » Mandrin promène sa lanterne au-dessus du sol. Partout, ï
S celui-ci est recouvert de sable. Des traces de pas aboutissent à la porte, ;
• et continuent à l'intérieur de la cellule. Là, on distingue deux empreintes ;
; d'aspect différent. Mandrin s'approche d'un des angles de la cellule, S
ï celui-là même où, une heure auparavant , le gàpian s'est réfugié en le !
S menaçant de son couteau. ;

; 3) A cet endroit, le prisonnier, sur la défensive a pris solidement assise J
• sur ses jambes. La marque de ses souliers s'est imprimée avec plus de ï
S netteté qu'ailleurs. Mandrin l'examine avec soin, remarque la double i
i rangée de pointes entourant le talon, et le dessin en demi-lune d'une S
; fermeture, qui doit protéger le bout de la semelle. Les autres empreintes •
• ne présentent aucun de ces détails. « Marchez derrière moi, dit Mandrin J
ï à ses compagnons, et suivez le long des murs... » A force de patience, i
S et malgré le mélange inextricable des traces de toutes sortes, Mandrin S

repère des fragments d'empreintes, qui le conduisent à la fourche où le •
• ' chemin se dédouble. •
w«ii iiniiMiiwii i—rni miiir ri i rmiiin ~niiiiiinn • ~ nr > . .>- ¦«»_»_ ?

• 4) « Par celui d'en face , on remonte à l'extérieur, explique Mandrin. A ;
; droite, c'est l'inconnu. Et c'est justement par là qu il nous faut aller. 3
§ Voyez vous-mêmes... » Au début de la troisième galerie, les traces
• deviennent plus distinctes, car personne n'a suivi cette voie depuis le ;
; passage du fugitif et d'un inconnu, car il faut bien admettre que des î
S marques de bottes s'ajoutent à celles des souliers du gâpian. «Tu vas S
S dire a ceux de là-haut de décamper avec les chevaux, dit alors Mandrin S
• au plus jeune des quatre hommes. Ils retrouveront mon frère dans la ;
; forêt de Seillon. Vous autres, laissez là vos hallebardes et sortez vos J
; pistolets. Je veux savoir où mène ce tunnel. » i

Prochain épisode : Dans le tunnel

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
im l*.l!_> _ _ _ _ _¦ __ot •

Problème N° 979

! HORIZONTALEMENT
. 1. Voyageur de l'espace. 2. Filets pour

prendre certains oiseaux. 3. Affluent du Da-
nube. Copulative. Autre copulative. 4. Hé-

[ ros espagnol à demi légendaire. Partie
" d'une rame. 5. Lac de l'URSS. Anneau en

cordage. 6. Adverbe. Epoque. Maladie du
pied. 7. Nous connaissons celle de M. Se-
guin. 8. Maréchal de France. Maréchal bri-

* tannique. 9. Relatif à un canal de l'organis-
" me. Fille d'Inachos. 10. Pronom. Garanties.

VERTICALEMENT
1. Est bon comme la romaine. Café. 2.

* Fromage. 3. Terrain de sports. Demoiselle
" des rues. 4. Communauté foncière, en Rus-

sie tsariste. Colosses. 5. Espèces sonnantes.
(A) semblé. Cours d'eau. 6. Roman de Zola.
Prénom masculin. 7. Reçoit un monde fou.
Fille d'Eurytos. 8. Manières locales. Avoir

[ une opinion fausse. 9. Est utile au golf.
Algarade. 10. Il sait apprécier le beau. Le
pelvis en est formé.

Solution du N° 978
HORIZONTALEMENT : 1. Balourdise. -

; 2. Emissaire. - 3. Eta. Tira. - 4. Han. Gè. Sic.
'. - 5. En. Pela. Na. - 6. Evasive. - 7. Tain.

Merci . - 8. Entêté. Ire. - 9. Ota. Aragon. - 10.
Silos. Secs.

VERTICALEMENT : 1. Bêche. Téos. - 2.
; AM. Anéanti. - 3. Lien. Vital. - 4. Ost. Pané.
! - 5. Usages. Tas. - 6. Râ. Elimer. - 7. Dit. Avé.

As. - 8. Iris. Erige. - 9. Serin. Croc. 10.
Acariens.
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3 '4nf IgR'î l, Fraîcheur - au parfum âpre ... , - , _  1 Sûŷ lTR 1 ' lw
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De la spéculation à l'amitié
Colloque universitaire sur le jeune Hegel

Le Centre d'études hégéliennes et dialectiques de l'Université de Neu-
châtel (CEHD) a donc vécu, entre jeudi soir et samedi après-midi (voir la
FAN du 13 novembre), son premier colloque international. Consacrée au
thème «Théologie et politique dans la formation du jeune Hegel», cette
manifestation, sans apporter de révélation bouleversante sur le philosophe
wurtembourgeois, a tout de même permis d'en mesurer une nouvelle fois
l'actualité. En même temps qu'elle donnait l'occasion de faire connaissan-
ce aux spécialistes étrangers et suisses qui y ont pris part.

Appuyé financièrement par l'Univer-
sité, la Fondation du CEHD et diverses
entreprises et commerces de la place,
cette rencontre bénéficiait également
de l'aide de la Ville de Neuchâtel, qui
a mis une salle du Palais Du Peyrou à
disposition. Il a réuni une trentaine de
personnes, y compris les auditeurs, qui
toutes avaient , par avance, reçu et - en
principe - lu les sept communications
rédigées pour la circonstance.

Discutée vendredi matin et due aux
recherches de L. Hasler , journaliste et
privat-docent à l'Université de Berne,
la première s'intitulait «Hegel und die
Aufklàrung» (terme allemand qui dési-
gne les «Lumières» du XVIII 0 siècle en
ce qu'elles supposent de savoir, de
libre discussion, de confiance en
l'homme). Elle a apporté une des rares
touches véritablement neuves et ra-
fraîchissantes de la rencontre, dans la
mesure où l'auteur a eu l'idée jusqu 'ici
originale de relire les journaux qu'a pu
consulter le jeune Hegel et qui ont pu
le sensibiliser aux Lumières.

LA FOI ET LA RAISON

L'autre élément nouveau est venu
samedi après-midi, avec l'exposé de
Chr. Jamme, («Hegelarchiv», Stutt-

gart), sur les relations entre Hegel et
l'historien suisse Johannes von Mul-
ler. Un historien que l'on commence à
redécouvrir, mais qui attint, à son épo-
que, un tel retentissement qu'on le
surnommait le «Tacite germain».

Les communications de E.E. Harris
(York University, à Toronto) et B.
Bourgeois (Université Jean Moulin, à
Lyon) portaient sur la foi et la raison,
classiquement opposées, dans la phi-
losophie des Lumières, mais qu'Hegel
s'est efforcé de réconcilier comme
deux expressions d'une même réalité.
Les autres spécialistes présents
avaient traité divers aspects des textes
du philosophe allemand. En particu-
lier, H.S. Harris (Northwestern Univer-
sity, en Angleterre) s'est intéressé à la
fameuse dialectique du maître et de
l'esclave, vue non comme une opposi-
tion de classes à caractère historique,
mais comme une relation des cons-
ciences, finalement obligées de s'ac-
cepter mutuellement dans leur altérité.

Il n'y avait là, comme le reconnaît
volontiers le professeur Philippe Mul-
ler, directeur du CEHD et maître-
d'oeuvre de ce colloque, rien de bien
nouveau quant à l'ensemble des con-
naissances et des interprétations pro-
posées jusqu'ici à propos de Friedrich

Hegel.
Ce n'est d'ailleurs pas le but fonda-

mental d'une telle manifestation, du
moins lorsqu'il s'ag it de philosophie -
il en va autrement , bien sûr, dans des
domaines comme la biologie, par
exemple, où les connaissances ne ces-
sent de se développer. Il s'agissait sur-
tout, pour les participants à ce collo-
que, d'échanger des idées, d'enrichir
leur propre vision du sujet , de rencon-
trer enfin des personnes qu'ils ne con-
naissaient que par la lecture.

Qui parle de discussion suppose
souvent choc des idées. En l'occurren-
ce, l'expression s'applique assez mal.
Ainsi que nous l'a joliment confié M.
Muller, personne ne professait une vi-
sion assez marxiste de la philosophie
hégélienne pour semer la division...

UN DÉFI TRÈS ACTUEL

En revanche, on a vu se dessiner
deux éclairages, deux manièresd'abor-
der le sujet de la rencontre, incarnées,
curieusement, par deux participants
porteurs d'un patronyme identique :
H.S. Harris a suivi patiemment, chro-
nologiquement, tout le cheminement
d'Hegel, de «sa pensée en train de se
nouer», avec des formulations desti-
nées, pour certaines, à l'abandon. E.E.
Harris est, au contraire, parti de l'Hegel
en pleine possession de son système
pour relire ensuite les textes antérieurs.
On a affaire là, bien sûr, à deux démar-
ches parfaitement complémentaires.

Elles concernent, de surcroît, un
personnage et une situation qui se
sont révélés parfaitement actuels : au
fur et à mesure qu'on en apprend plus
sur les débuts d'Hegel, on s'aperçoit
que les jeunes philosophes de cette fin
de XXe siècle travaillent dans les mê-
mes conditions que le grand maître
allemand. Elles se résument sous la
forme d'un défi : accomplir une syn-
thèse entre la tradition et l'apport révo-
lutionnaire.

Signalons enfin que ce colloque a
été l'occasion de remettre à H.S. Har-
ris, un exemplaire du premier tome de
la traduction française - dirigée par le
professeur Muller - de son monumen-
tal «Développement de Hegel». Com-
me pour réunir encore une fois la spé-
culation et l'amitié... J.-M. P.

Grand conseil : le coût de la maladie
LAUSANNE (ATS). - Pourquoi

les dépenses des caisses-maladie
sont-elles , par assuré , plus fortes
dans le canton de Vaud que dans
presque tous les autres cantons suis-
ses? C'était la question essentielle
d' une motion sur le sujet — iné pui-
sable — du coût dc la maladie , dans
le canton de Vaud en particulier. Le
Conseil d 'Etat avait répondu en
août dernier dans un volumineux
rapport , l' un anal ysant la situation ,
l' autre préconisant des mesures. Le
Grand ^Conseil a- pris acte de te
rapport

^
màrdi , après un débât-fléu- '

ve qui ffa " pas ép'uîs'ê le ' sujet, bien '
entendu.

Le phénomène particulier au can-
ton de Vaud s'explique notamment
par la qualité des services dans un
canton a vocation universitaire , par
la forte densité médicale entraînant
en milieu hosp italier et dans la pra-
ti que ambulatoire un accroissement
de l' activité de traitement. Il faut
aussi tenir compte d' un vieillisse-
ment démograp hi que supérieur à la
moyenne suisse, avec, pour corollai-
re , des activités de soutien de la
population âgée dépendante égale-
ment plus considérable que dans la
plupart .des autres cantons. Aux
nombreuses interventions qui se
sont succédé au long de la journée
de mardi . M. Claude Pcrey, chef du
dé partement de l'intérieur et de la
santé publi que , a répondu , entre au-
tres , que le problème se retrouvait ,
avec les mêmes difficultés, en Suisse
et dans les pays qui nous entourent ,
quel que soit le régime politi que.
Chez nous, la part des communes

(de 0,4% contre 38,4% à charge de
l'Etat cantonal) devrait être aug-
mentée. C'est une question à négo-
cier avec l'Union des communes
vaudoises.

Le Grand conseil a voté une sub-
vention de 5,02 millions de francs la
garantie de l'emprunt et la prise en
charge du service de la dette pour
financer la construction d'un éta-
blissement médicosocial de 100 lits
à Renens (Fondation Les Baumet-
tes, groupant les communes de Bus-

signy, Chavannes , Crissier, Ecu-
blens et Renens). Il s'agit d'héberger
des personnes âgées dépendantes ne
pouvant plus vivre chez elles. C'est
un peu le même problème qui sera ,
en partie tout au moins , résolu par
le vote d'une subvention de 2,7 mil-
lions pour aménager et exploiter un
établissement médicosocial , à Lau-
sanne (Fondation Mont-Calme).
Là , il s'agit de personnes âgées
chroni quement malades et handica-
pées dépendantes. L'affaire de

Plart -lès-OuMés

GENEVE
.

GENÈVE (ATS).- Le procès de
l'affaire de Plan-les-Ouates s'est
poursuivi mardi devant la cour
correctionnelle de Genève. Com-
me la veille les témoins se sont
succédés devant la barre. Il a
beaucoup été question des deux
millions prélevés sans autorisa-
tion de l'Etat par Hubert D., l'an-
cien maire accusé, et un autre
conseiller administratif de la
commune, aujourd'hui décédé, et
remis dans une étude de notaire
par les deux hommes aux deux
autres accusés de ce procès, l'ex-
huissier judiciaire et un agricul-
teur.

Selon l'accusation ces deux ac-
cusés ont reçu chacun 900.000 f r.
L'ancien maire affirme, quant à
lui, qu'il a versé 1,5 million à
l'agriculteur comme en atteste
les reçus signés en l'étude du no-
taire. Ce dernier, cité comme té-
moin, a déclaré « aucun paiement
ne s'est effectué en ma présen-
ce ». L'agriculteur admet quant à
lui avoir signé un reçu portant sur
1,5 million alors qu'il n'a touché
que 900.000 fr : « j'ai signé ce
qu'ils ont voulu », déclare-t-il. A
l'audience de lundi l'agriculteur
avait affirmé à l' adresse des deux
autres accusés « ce sont de
grands tribuns, de grands mani-
tous, je n'ai pas l'envergure pour
faire des affaires avec eux, j'ai un
peu trop cru ces messieurs ».

M. Pierre Guillermin, conseiller
administratif de Plan-les-Ouates,
depuis 1971 et qui a par consé-
quent siégé à l'exécutif de sa
commune en même temps que le
maire accusé et l'ancien conseil-
ler administratif décédé, a décla-
ré qu'il n'a eu connaissance que
quatre ans plus tard et par hasard
que la commune avait acquis un
terrain pour 40 fr le m alors qu'il
n'en valait que 30.

Berne : licenciements duns
une entreprise graphique

RNE (ATS).- L'imprimerie fédé-
rative SA, Berne, a décidé de fer-
mer fin mars 1982 son départe-
ment d'héliogravure, a indiqué
lundi le conseil d'administration
dans un communiqué. Cette me-
sure se traduit en particulier par
le licenciement de 120 collabora-
teurs sur les 350 que compte l'en-
treprise. Pour justifier cette déci-
sion, le conseil d'administration
indique que le niveau des recettes
se révèle insuffisant depuis plu-
sieurs années.

Le marché, aussi bien indigène
qu'étranger, souffre de surcapa-
cité et les coûts ont fortement
augmenté, ce qui a eu pour effet
d'intensifier constamment la lut-
te concurrentielle, précise le con-
seil.

AVENIR INCERTAIN

Cette décision du conseil d'ad-
ministration de l'imprimerie fé-
dérative SA de Berne pose main-
tenant la question de l'avenir de
l'entreprise. Le conseil d'adminis-
tration a publié lundi un commu-
niqué où il annonçait cette déci-
sion , qui se traduit notamment
par le licenciement de 120 colla-
borateurs sur les 350 occupés
dans l' entreprise.

L'une des questions essentielles
concerne la collaboration avec la
maison Betadruck SA, qui impri-
me une partie de la « Berner Zei-
tung ». Cette collaboration avait
été annoncée récemment , et une
fusion paraît même possible si la
Betadruck SA réalise son projet
de construire une nouvelle impri-
merie dans la périphérie de Ber-
ne. Selon le président du conseil
d'administration de l'imprimerie
fédérative, M. Walter Scharer, la
date prévue pour cette fusion se
situe au 30 mars 1982. M. Scharer
a également déclaré à l'ATS que

la situation de I entreprise avait
atteint un stade critique, les res-
ponsables ayant trop attendu
pour prendre des mesures d'as-
sainissement. De ce fait, « des
fautes graves ont été commises »
a précisé le président du conseil
d'administration.

L'imprimerie fédérative SA oc-
cupe actuellement 350 personnes.
Elle se consacrera à l'avenir plus
spécialement à l'imprimerie en
offset et à l'impression de jour-
naux. Parmi les publications
qu'elle exécute actuellement fi-
gure notamment l'organe du TCS
« Touring », édité en trois lan-
gues.

Grand conseil : quatre femmes de moins
Sous réserve du recomptage

dans le Lac, les élus au Grand
conseil sont connus. Finale-
ment , il y aura quatre femmes
de moins au législatif. Aux dix
élues à Fribourg et en Sarine
s'ajoutent une Singinoise, une
Glânoise et une Gruérienne. Au
total , cinq députés sortants ne
sont pas réélus. Il y aura
34 nouveaux députés donc sur
les bancs de l'hôtel cantonal.

En Sarine, grâce au recense-
ment , socialistes, chrétiens-so-
ciaux et démo-chrétiens ga-
gnent un siège. Dans tous les
partis , les sortants sont réélus,
sauf le radical Kaeser et le dé-
mo-chrétien Scheuner, tous
deux conseillers communaux à
Villars-sur-Glâne. Les nouveaux
DC sont le professeur d' univer-
sité Augustin Macheret , bril-
lamment élu, le président des
communes fribourgeoises Ro-
land Ayer et le directeur des
GFM André Genoud. Chez les
socialistes, les nouveaux sont
l'avocat Louis-Marc Perroud, le
secrétaire politique Raphaël
Chollet et l'ancien président du
parti de Sarine-Campagne
François Angéloz. Le seul chré-
tien-social est M. Jean Cotting.
Chez les radicaux, le troisième
siège revient au syndic de Trey-
vaux M. Albert Bapst. En
Gruyère, la perte du PDC au

profit des socialistes - un siège
- s'est confirmée. Tous les sor-
tants ont été réélus. A noter
que, dans ce district, c'est le
démo-chrétien Placide Meyer
qui fait la plus belle élection.
Les nouveaux sont les radicaux
Fr. Audergon, Gil. Dupasquier
et Syl. Moret , les démo-chré-
tiens J. -L. Castella et B. Liard et
le socialiste René Romanens,
syndic de Botterens, président

du parti du district. Chez les so-
cialistes, l' ancien président du
Grand conseil Louis Lanthe-
mann, évincé il y a cinq ans,
rate son « come-back ».

Récapitulation
PDC : 47 sièges (- 4) ; radicaux : 29 (-

1);  agrariens : 9 (sans changement) ;
socialistes : 33 ( + 4 ) ; chrétiens-so-
ciaux : 12 (+ 2) ; libéraux : 0 (- 1).

Un attentat
contre Kadhafi ?

À TRAVERS LE MONDE

D'après certaines sources émanant plus parti-
culièrement de milieux boursiers, le colonel Ka-
dhafi aurait été victime d'un attentat. L'informa-
tion précisait que le chef de l'Etat libyen aurait
même été atteint de plusieurs balles. Aucune pré-
cision n'avait alors été donnée sur les circonstan-
ces dans lesquelles avait été perpétré l'attentat.
Cependant, quelques heures plus tard, les autori-
tés libyennes opposaient un démenti formel à cet-
te information précisant que Kadhafi vaquait nor-
malement à ses occupations à Tripoli. Affaire à
suivre... peut-être.

Des conclusions peu surprenantes
De notre rédacteur parlementaire a berne :
Le Mouvement populaire des familles poursuit des objectifs précis, en général connus.

Il a contesté, en 1979, les résultats de l' enquête réalisée sous l'ég ide du Fonds national
de la recherche scientifi que sur la situation des rentiers A VS. Reprenant les chiffres
utilisés pour cette enquête, ,  le MPF en tire maintenant, avec toute l'apparence de la
rigueur scientifique, à la suite des travaux d'un professeur lausannois, des conclusions
diamétralement opposées à celles de 1979, lesquelles avaient pour but de démontrer , dit-
il que la gauche avait tort de revendiquer sans cesse une amélioration des rentes A VS.

Le contraire nous eût étonnés.
La volonté du MPF, nous déclare-t-on encore, est de faire apparaître la réalité sociale

de notre pays, et de lutter pour la promotion d'une société plus juste. La société où nous
vivons est malade de son productivisme et de son rendement, comme le relève le
professeur en question. La vérité ne saurait consister que dans ce qui est conforme à de
telles thèses.

Nous voilà fixés. Etienne JEANNERET

BERNE (ATS). - Le rentier moyen
n'existe pas. En revanche, il existe des
disparités importantes entre les situa-
tions économiques des différents
groupes de rentiers. Voilà en résumé la
réponse que donne le Mouvement po-
pulaire des familles (MPF) à une im-
portante étude sur la situation écono-
mique des rentiers que le Fonds natio-
nal a publiée l'automne dernier. Selon
cette étude, les retraités bénéficient de
conditions financières qui, en moyen-
ne précisément , sont loin d'être déplo-
rables. Au cours d'une conférence de
presse mardi à Berne, le MPF en a
donné une analyse plus détaillée.

Le « rentier moyen » qui est apparu
dans l'étude du Fonds national suisse
pour la recherche scientifique gagnait
en 1976 29.376 francs et disposait
d' une fortune de 1 90.1 30 francs. Ces
chiffres pour le moins surprenants
provenaient d'une enquête sur un
échantillon de plus de 3000 hommes
et femmes dans 420 communes suis-
ses. Dès leur publication, ils avaient
considérablement ému les milieux po-
litiques, d'aucuns n'hésitant pas à par-
ler de manipulation. Pourtant , il ne
s'ag issait que de moyennes. Or, l'étu-
de du Fonds national présente l'en-
semble des résultats de cette vaste en-
quête, soit une foule de chiffres et de
graphiques permettant une apprécia-
tion plus différenciée de la réalité so-
ciale. C'est ce que le MPF a fait avec
l'aide de M. Pierre Gilliand, professeur
à la faculté des sciences politiques et
sociales de l'Université de Lausanne.

Partant donc des données collectées
par les chercheurs du Fonds national,
M. Pierre Gilliand s'est efforcé de
montrer à quel point des chiffres
moyens peuvent donner une image

déformée de la réalité. A cet effet , il a
subdivisé l'ensemble de rentiers en dix
groupes de 10 % chacun. On constate
dès lors que les 10% économique-
ment les plus faibles disposent de 3 %
de l'ensemble des revenus et de 1 %
de la masse globale de la fortune. En
revanche, les 1 0 % les plus riches , dis-
posent de 34 % du revenu global et de
53% de la fortune. En raison de ces
disparités, le revenu moyen est forte-
ment haussé par quelques rentiers dis-
posant de très grosses rentrées d'ar-
gent.

Une autre analyse de M. Pierre Gil-
liand montre que 7 rentiers sur 10 ont
un revenu inférieur à la moyenne indi-
quée dans l'étude du Fonds national.
Si on différencie encore plus forte-
ment la catégorie des rentiers les plus
aisés, on constate que les 5 % les plus
riches « contrôlent » 25 % de la masse
globale des revenus et 40 % de la for-
tune. La proportion est encore plus
frappante pour le dernier pour cent qui

dispose de 10 % des revenus et de 20
de la fortune.

Le chercheur lausannois a égale-
ment réalisé une première approxima-
tion de ce que coûterait l'amélioration
de la situation des rentiers les plus
démunis. Pour cela , il se sert à nou-
veau des dix catégories de 10% cou-
vrant, par ordre croissant des revenus,
l'ensemble de l'éventail des rentiers.
Offrir aux 1 0 % « les plus pauvres » un
revenu mensuel de 820 francs coûte-
rait 0,5% de l'ensemble des revenus
de rentiers. Faire passer le revenu
mensuel des 20% inférieurs à 1030
francs représenterait 2 % de l'ensemble
des revenus. Porter ce revenu à 1260
francs pour les trois premières catégo-
ries, soit 30 %, coûterait 4 % du revenu
global. 1500 francs par mois pour
40 % des rentiers représenterait 7,5 %
et, enfin, offrir à la moitié de rentiers
un revenu mensuel de 1740 francs
coûterait 12 % de l'ensemble des reve-
nus des rentiers.

VALAIS 

Avant le deuxième tour...
FRIBOURG (PTS). - Les petits

partis PAI-UDC et chrétien-social
jouaient, hier soir , à la souris avec
les gros chats démo-chrétien, socia-
liste et radical. Voilà qui résume l'ex-
pectative dans laquelle baigne le se-
cond tour au Conseil d'Etat. Pour
l'éviter , six candidats doivent se reti-
rer : deux démo-chrétiens, un socia-
liste, deux chrétiens-sociaux et un
agrarien.

Hier , le rédacteur en chef des
« Freiburger Nachrichten », M. Erich
Camenzind, lâchait son « scoop » : il
annonçait son retrait. Hier soir , im-
possible de savoir ce que deviendra
Madeleine Duc, sa co-listière.

Le sortant Joseph Cottet, direc-
teur de l'agriculture, est mal placé.
Le président du PAI, M. Rimaz, sou-

tenait pourtant hier matin, avant un
comité directeur tenu en secret :
« Pas question de retirer M. Cottet ».

Lundi soir , les radicaux ont confir-
mé les sortants, MM. Masset et
Baechler , qui sont dans le bon va-
gon. Hier soir , le comité directeur du
PS a enregistré le retrait de
M. Werthmuller. Le comité propose-
ra donc au congrès de demain soir
les candidatures de MM. Morel et
Clerc , renonçant ainsi à prétendre à
un troisième siège. Du côté démo-
chrétien, le maintien de
MM. Cottier, Brodard et Gremaud,
et le désistement de MM. Gillon et
Brunisholz, devraient trouver grâce
devant le congrès de ce soir , confor-
mément aux vœux de la majorité des
dirigeants démo-chrétiens.

FRIBOURG
i

SUISSE ALÉMANIQUE
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Fric-frac de 20.000 fr. à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Un vol à main armée a été commis hier matin, à
6 h 20, à la poste des Mousquines, à Lausanne. Au moment où il arrivait à
son travail, le buraliste postal a été attaqué par un jeune inconnu, dont le
bas du visage était masqué par un foulard rouge et gris. L'agresseur, qui
attendait sa victime à l'entrée latérale donnant sur l'arrière du bureau, était
armé d'un petit pistolet. Il a poussé le buraliste dans le local et lui a
ordonné d'ouvrir le coffre. Il s'est alors emparé d'une somme de 20.000 fr.,
en coupures de mille francs, avant de prendre la fuite à pied, en remontant
le passage des Arolles.

Le voleur est un homme de 18 à 20 ans. Il mesure environ 180 cm, est
mince et a les cheveux foncés, frisés. Il s'exprime en français.

La poste des Mousquines avait déjà été le théâtre d'une attaque à main
armée, il y a quelques années. L'agression avait coûté la vie à une em-
ployée, qui avait été trouvée morte dans les toilettes, pendant la pause de
midi , par le même buraliste. L'auteur du crime, découvert, a été jugé et
condamné depuis.

Hier soir, une trentaine de personnes du Lions Club de Neuchâtel, emmenés
par M. André Hildenbrand, ont visité les différents départements de notre
journal. Cette visite faisait suite à un exposé donné par M. Fabien Wolfrath ,
directeur de la FAN-L'Express, sur le rôle du journal dans notre société.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Prudence et modestie face
aux difficultés économiques

t

L'URSS au chevet de sa maladie

MOSCOU (AFP). - La première journée de la session d'autom-
ne du Soviet suprême qui s'est ouverte hier à Moscou a été placée
sous le signe de la modestie et de la prudence face aux difficultés
économiques de l'URSS, estiment les observateurs à Moscou.

En présence du N° 1 soviétique,
Leonid Brejnev et des principaux di-
rigeants de l'URSS , le président du
comité d'Etat pour le plan,
M. Nikolai Baibakov a tracé les
grandes lignes du développement
du pays jusqu 'en 1985. De son côté,
le ministre des finances Vassili Gar-
bouzov a défini le budget pour l' an-
née prochaine.

Aucun des deux orateurs ne s'est
risqué à donner un chiffre pour la
prochaine récolte que l'on prévoit
mauvaise pour la S™ année d'affilée.
Fidèle à la tradition établie en
URSS, M. Baibakov a rendu le cli-
mat responsable des difficultés : « A
un printemps trop long a succédé
une période de sécheresse », a-t-il
déclaré.

Selon les estimations occidenta-
les, la récolte de céréales se situerait
aux alentours de 170 millons de
tonnes. Restant dans le vague, il a
rappelé qu'en 1985, ia récolte devra
être de 239 millions de tonnes, tan-
dis qu'un chiffre de 18,2 millions de
tonnes est prévu pour la production
de viande.
M. Baibakov s'est référé à plusieurs
reprises au programme alimentaire
annoncé en février dernier au 26™
congrès du PCUS par Leonid Brej -

Humeur morose dans les rangs du Soviet suprême.
(Téléphoto AP)

nev. Le responsable du plan soviéti-
que n'a donné aucune précision
supplémentaire. Le chef de l'Etat et
du PC soviétique a proposé de con-
sacrer un prochain plénum du PC
soviétique à ce sujet.

PRÉVISIONS
ÉNERGÉTIQUES

En ce qui concerne la production
énergétique, M. Baibakov a repris
pour l'essentiel les prévisions révé-
lées au 26me congrès. La production
de pétrole devra atteindre , en 1985,
630 millions de tonnes, celle du
charbon 775 millions de tonnes et,
celle du gaz , 630 milliards de mètres
cubes. Il a précisé que le réseau de
gazoducs passerait , d'ici cinq ans,
de 30.000 à 48.000 kilomètres.
M. Baibakov a encore rappelé qu 'au
cours du prochain quinquennat , la
production de biens de consomma-
tion augmentera plus vite que celle
de l'industrie lourde. Mais, interve-
nant après lui, M. Garbouzov a sou-
ligné que l'industrie lourde « reste la
base de l'économie soviétique ».
D'ailleurs , le ministre des finances à
indiqué que les investissements se-
ront en 1982 de 141 milliards de
roubles dans l'industrie lourde con-
tre 27,4 milliards à l'industrie légère.

M. Baibakov n'a fait qu'un bilan
très succint de l'année qui s'achève
et a évoqué rapidement le plan de
développement pour l'année 1982,
indiquant notamment que la pro-
duction industrielle devra augmen-
ter de 4,7 %.

En fait ,M. Baibakov a largement
repris les thèmes évoqués la veille
au plénum du comité central par
M. Leonid Brejnev. Lui aussi a mis
l'accent sur la nécessité impérative
pour l'économie soviétique d'éco-
nomiser les matières premières. En
1985, a-t-il indiqué, il faut parvenir
à une économie de 200 millions de
tonnes de combustibles, 8,5 millions
de tonnes d'acier, 7 millions de ton-
nes de ciment.

ALLÉGEMENT
DE L'ADMINISTRATION

Comme l'avait fait M. Brejnev,
M. Baibakov a parlé des correctifs à
apporter à la gestion économique
du pays. Plusieurs ministères ont été
critiqués, notamment ceux des
transports et de la construction ,
deux branches particulièrement fai-
bles de l'économie soviétique.

Fait nouveau : M. Baibakov a de-
mandé un allégement de l' adminis-
tration de son pays : « Il faut limiter
l'embauche du personnel adminis-
tratif », a-t-il indiqué, estimant que
l'on pourrait ainsi parvenir à une
économie de 1,1 milliards de rou-
bles.

CRITIQUES CONTRE
LES ETATS-UNIS

La session du Soviet suprême, ex-
clusivement axée sur les problèmes
économiques, n'a évoqué la situa-
tion internationale que pour dénon-
cer « les plans agressifs » des Etats-
Unis et la « militarisation » de leur
économie.

Terre d'Irlande
Des assassinats , des anathèmes

et puis rien. Rien que la violence.
Rien que la haine. Où va l'Ulster ,
que va devenir cette province que
les convulsions de l'histoire ont fait
britannique ? Les lendemains de
l'Ulster seront , comme hier, faits de
larmes avant que, comme cela arri-
ve parfois , même en politique, sur-
vienne peut-être l'embellie.

Quand ceux de l'IRA cessèrent
leur grève de la faim à Maze, cer-
tains, de bonne foi, crurent à un
répit. Bien sûr , pas à un armistice ,
mais tout au moins à une grève des
attentats. Mais pour l'IRA, Maze
n'était qu'une bataille , Maze n'était
qu'une phase de la lutte engagée
par les républicains contre l'Angle-
terre. Car c'est d'abord de cela qu'il
est question. Ce qui se passe, de-
puis tant et tant de mois en Ulster ,
est avant tout un^combat contre
l'occupant. Jadis, c'est contre l'oc-
cupant britannique que les Irlan-
dais du Sud engagèrent aussi , ce
qui, pour eux, était une guerre de
libération. L'histoire persiste.
Même adversaire et même combat.

La grande tragédie de cet affron-
tement , c'est que, pour la Grande-
Bretagne, demeurer en Ulster est
avant tout une question d'hon-
neur. Bien sûr que l'on peut , en
tournant quelques pages, trouver
la preuve qu'il n'est pas toujours
facile et possible de maintenir.
Mais M""-' Thatcher ne veut pas, ne
peut pas admettre que, Londres
ayant amené son pavillon, les
hommes et les femmes d'origine
ang laise liés à cette terre depuis
des siècles deviennent, non seule-
ment des vaincus, mais aussi des
otages. C'est le devoir du gouver-
nement britannique de refuser ce
qui, pour les Anglais de l'Ulster ,
ressemblerait à une trahison.

Alors que faire ? Il y a eu 61 ans
à la fin d'octobre , le lord-maire de
Cork en Irlande du Sud se laissait
mourir de faim pour que son pays
devienne souverain. La vérité est
simple. Jamais les républicains de
l'Ulster ne cesseront leur combat.
Jamais non plus, à moins d'une
soudaine turbulence de l'histoire ,
l'Angleterre ne quittera de plein gré
ce morceau d'Europe qui n'a pas
fini de saigner. Jamais non plus,
car la vieille Angleterre est une au-
thentique démocratie , Londres
n'imposera par la force des armes
un règlement afin que l'ordre règne
aussi à Belfast.

C'est Owen Carron , élu républi-
cain irlandais au parlement britan-
nique, qui a donné le ton fin sep-
tembre : « Il n'y a pas de voie mé-
diane en Ulster ». Reste celle du
combat , de l'insurrection , du refus.
Reste la volonté britannique de se
maintenir en Ulster. Il y a 13 ans
que la nouvelle bataille de l'Ulster
est vraiment commencée. Seuls les
cimetières savent ce qu'elle a coûté
de souffrances. Chez les terroristes ,
chez les Anglais tranquilles, chez
ceux qui veulent au nom de ce
qu'ils croient être leur bon droit ,
répondre à la violence par une au-
tre violence. Le moment pourtant
est venu de prendre garde. Voici
l'heure où parfois le destin hésite.
Qui, dans cette affaire saura raison
garder ? Personne ?...

L. GRANGER

A ta pêche aux fusées
CAP-CANAVERAL (AP).- La

seconde des deux fusées auxi-
liaires utilisées au décollage par
la navette spatiale « Columbia »
a été ramenée lundi à Cap-Ca-
naveral.

Les deux fusées récupérables
brûlent pendant deux minutes
environ au décollage de la na-
vette et se détachent à une cin-
quantaine de kilomètres d'alti-
tude avant de retomber dans
l'Atlantique.

Après le second lancement de
« Columbia », les deux engins

sont retombés dans l'océan à
275 km au nord-est du centre
spatial Kennedy. Le premier a
pu être récupéré normalement
et ramené dès dimanche en Flo-
ride. En revanche, le mauvais
état de la mer a gêné les opéra-
tions de récupération du se-

cond qui a finalement été pris
en remorque et ramené à la
côte.

Si la première des deux fusées
paraît intacte, il semble que la
seconde ait subi quelques dom-
mages.

Une partie de l'intérieur de Columbia pendant le vol. (Téléphoto AP)

La parole à Reagan
WASHINGTO N (AP). - La position des Etats-Unis

concernant les prochaines négociations avec l'Union
soviétique sur la question des euromissiles va faire
l'objet d'un important discours du président Ronald
Reagan , a fait savoir la Maison-Blanche.

Elle a précisé que le président Reagan prendra la
parole au « National press club », mercredi à 16 h,
suisse.

Ces négociations doivent débuter le 30 novembre à
Genève.

« Au cours de ces négociations ». a déclaré
M. Rostow , directeur de l'agence américaine pour le
contrôle des armements, « la question des missiles MX
et des bombardiers B-1 sera évoquée mais le congrçs
ne doit pas s'attendre à ce que ces armements soient
bradés ».

ET SI NOUS...

Il fait cette déclaration devant la sous-commission
des forces armées de la Chambre des représentants a
ajouté : « Après une décennie de négligence nous de-
vons restaurer notre sécurité. Et si nous pouvons le
faire en aboutissant à un accord avec l'URSS sur les
armes nucléaires stratégiques et les missiles à moyen-
neportée, nous ne pourrons que nous en féliciter ».

La défense
MOSCOU (AP). - Le budget militaire soviétique pour 1982

a été maintenu à 17,05 milliards de roubles, soit le même montant
qu'en 1981, qui se traduit cependant par une diminution en
pourcentage : 5,3 % national contre 5,7 % cette année.

Au cours du change officiel, ce montant révélé par le ministre
des finances, M. Garbouzov, représente l'équivalent de 60 mil-
liards de nos francs, soit le huitième à peine du budget militaire
des Etats-Unis. Ce pourcentage est cependant contesté par les
spécialistes américains qui soutiennent qu'en fait les dépenses
soviétiques sont supérieures à celles des Etats-Unis.

Le choix politique
du patronat français

PARIS (AP). - Le futur « patron des patrons français sera
M. Yvon Gattaz. C'est lui qui , probablement , succédera à
M. François Ceyrac. C'est le 15 décembre que le Conseil national
du patronat français (CNPF) tranchera. L'autre candidat à la
succession de M. Ceyrac, M. Chotard, reste donc sur la touche.

Cette décision de la commission executive du CNPF s'expli-
que. En effet , le CNPF a sans nul doute songé aux jours difficiles
qui l'attendent face au pouvoir socialiste.

C'est que le futur « patron des patrons », né en 1925 à Bour-
goin (Isère), sorti de Centrale, est en effet le type même du chef
d'entreprise dont la carrière a été consacrée par une réussite
exceptionnelle. La société Radiai) , maison qu'il a fondée avec
son frère en 1952, s'est installée aujourd'hui à la troisième place
sur le marché mondial des connecteurs coaxiaux (composants
électroniques;.

Au moment où il s'apprête à passer la main, M. Ceyrac lègue à
son successeur un lourd héritage : le contentieux entre le patro-
nat français et le nouveau pouvoir. Malgré les paroles rassuran-
tes du premier ministre, de noirs nuages obscurcissent l'horizon
avec, en particulier , le fameux « rapport Auroux » dont les 140
suggestions paraissent aux yeux des chefs d'entreprise, bien
lourdes de conséquences.

Pour mener à bien le bon combat, c'est-à-dire une politique
qui ne sera ni une capitulation, ni un front du refus marqué par
un entêtement de principe, le conseil exécutif du CNPF a jugé
que M. Gattaz était plus apte que M. Yvon Chotard, l'autre pré-
tendant.

« Pragmatique » et « réformateur modéré », comme il se quali-
fie lui-même, Yvon Gattaz s'attachera surtout à défendre « les
conditions de prospérité maximum des entreprises ». Face aux
pouvoirs publics et aux organisations syndicales, il n'ouvrira pas
plus les hostilités qu'il ne pratiquera la politique « de la chaise
vide ».
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WASHINGTON (AFP). - Si les
prochaines négociations américa-
no-soviétiques sur la réduction
des armes nucléaires du théâtre
européen échouent, « ce sera la
faute de l'Union soviétique », a
déclaré à Washington , M. Luns,
secrétaire général de l'OTAN.

M. Luns a eu avec le secrétaire
d'Etat américain , le général
Alexander Haig, un long entretien
sur ces futures négociations qui
s'ouvriront le 30 novembre à Ge-
nève.

M. Luns s'est déclaré convaincu
que les Etats-Unis se rendaient à
Genève avec « la ferme intention
de négocier un accord acceptable
se rapprochant le plus possible de
l'option zéro ».

Cette « option zéro » consiste-
rait à renoncer , du côté occiden-
tal , à «déployer » fin 1983, 572
nouveaux missiles américains
dans plusieurs pays de l'OTAN et
à supprimer, du côté soviétique,
les quelque 200 missiles « SS-20 »
braqués sur l'Europe.

Un haut fonctionnaire du dé-
partement d'Etat , qui a tenu à
garder l'anonymat, a toutefois in-
diqué lundi que l'option zéro ne
ferait pas nécessairement partie
de la position de négociation de
départ des Etats-Unis.

M. Luns a, d'autre part, indiqué
qu'il avait rendu compte au gou-
vernement américain de son ré-
cent entretien avec le chancelier
allemand Schmidt qui s'apprête à

Le missile américain MX. (Téléphoto AP)

recevoir à Bonn M. Brejnev , nu-
méro un soviétique.

Interrogé au sujet des manifes-
tations pacifistes en Europe, M.
Luns a répondu : « Le sentiment
anti-nucléaire ne s'exprime pas
seulement chez l'extrême gauche
ou les jeunes. Il traduit la crainte
que le danger de guerre nucléaire
ne se soit accru, ce qui est faux ».
« Ce sentiment injustifié de peur
est exploité par la propagande so-
viétique. »
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BELFAST (AP).- Le secrétaire britannique à l'Irlande du Nord,
M. James Prior, a été violemment pris à partie hier par les fidèles venus
assister aux obsèques du pasteur Robert Bradford, assassiné samedi par
l'IRA.

En arrivant sur les lieux de l'enter-
rement , M. Prior a été accueilli par
les cris d'« assassin » et plusieurs
centaines de personnes rassemblées
à l'extérieur de l'église presbytérien-
ne dundonald, de Belfast ont encer-
clé sa voiture blindée. La foule -
environ de 3000 personnes -, dé-

nonçant l'incapacité du gouverne-
ment britannique à enrayer la cam-
pagne d'attentats de l' IRA , a martelé
la voiture à coups de poing et de
pied et a essayé de molester
M. Prior.

Visiblement choqué, le ministre a
été entouré de six gardes du corps

armés et de la police en uniforme
qui l'ont fait traverser la foule pour
entrer dans l'église.

M. Prior n'a pas été blessé mais au
moins deux de ses gardes du corps
ont été frappés plusieurs fois, en dé-
tournant les coups destinés au se-
crétaire britannique. Les manifes-
tants criaient : « Tu es un tueur , tu es
coupable ». Après son entrée dans
l'église, la foule a continué de crier :
« Sortez-le , apportez-le dehors ».

APAISEMENT

La colère s'est apaisée quand le
pasteur lan Praisley est sorti de
l'église et a demandé à la foule de
cesser ses attaques contre M. Prior
car « il est venu ici pour honorer un
grand Irlandais ». De plus, plusieurs
centaines de policiers en armes
étaient arrivés entre-temps sur les
lieux pour éviter une reprise des in-
cidents à la sortie.

Dans l'Ulster, de nombreux sec-
teurs ont cessé toute activité pen-
dant les obsèques tandis que les tra-
vailleurs observaient une minute de
silence à la mémoire du pasteur
Bradford. De nombreux bars de Bel-
fast avaient fermé leurs portes et les
chauffeurs de taxi bloquaient les
rues en signe de protestation.

Dans les villes et les villages, les
gens se sont rassemblés devant les
monuments aux morts et ont prié.


