
M. François Jeanneret
est élu président du
Conseil de défense

De notre rédacteur parlementaire a Berne :
M. François Jeanneret, ancien conseiller d'Etat neuchàtelois, conseiller

national, a été élu jeudi président du Conseil de la défense, fonction dans
laquelle il succède à M. Louis Guisan, a-t-on appris jeudi après-midi à Berne.
Même si la nouvelle n'a pas encore fait l'objet d'une communication officiel-
le, il importe de la souligner. C'est ainsi un représentant de la Suisse
romande qui reste à la tête d'un des grands organismes de la défense
générale, et notre canton a tout lieu de se féliciter de ce choix, porté sur l'un
des siens.

II nous a paru utile, a cette occasion, de demander au nouveau
président de nous parler de l'institution qu'il est maintenant
appelé à diriger, ainsi que du cadre dans lequel elle se situe -
celui de la défense générale, encore relativement mal connue
dans le grand public. Ce qui suit représente l'essentiel d'un
entretien que M. Jeanneret a bien voulu nous accorder, ce dont
nous tenons à le remercier vivement.

EN UN MOT

Le Conseil de la défense, en un mot, est l'organe que le
Conseil fédéral consulte en matière de défense, un organe de
réflexion et de proposition à l'intention des autorités compé-
tentes dans le domaine de la défense générale. Selon les termes
mêmes du message de 1968 à la suite duquel ce conseil existe
dans sa forme actuelle, c'est « un groupe restreint de personna-
lités hautement qualifiées et indépendantes », formant « un
organe consultatif capable de saisir dans toute leur ampleur les
problèmes complexes qui se posent et les répercussions pour le
pays et la population des solutions auxquelles on parviendra ».

Etienne JEANNERET
(Suite en ax^nt-dernière page).

M. François Jeanneret. (ASL)

Les ordonnances
En France, novembre hurle à la

porte des cabinets ministériels. II
exige son dû et entend que
soient respectés les serments de
mai. II n'est pas possible de pro-
mettre tous les bonheurs pour
tout de suite, et puis, mois après
mois, de s'enliser dans les réali-
tés de la conjoncture. Les syndi-
cats s'impatientent et reprennent
au grand galop le chemin de la
grogne. A travers tout l'hexago-
ne, commence à souffler la bise
de la contestation. C'est mauvais
signe. II faut sauver au moins les
apparences. Et pour y parvenir, le
gouvernement va se parjurer.

Pourtant l'Elysée a tout pour
réussir. Sur le plan parlementaire,
une majorité ; dans le pays des
troupes encore nombreuses. Ce
n'est pas suffisant. Ce n'est plus
suffisant. L'hiver n'est qu'à deux
pas et où sont les réformes socia-
les annoncées et, par consé-
quent, espérées, voulues, exi-
gées ? Le gouvernement a peur
et c'est pourquoi, sur un certain
nombre de sujets, Mauroy se
prépare à légiférer par ordonnan-
ces. Mitterrand a oublié qu'il re-
prochait à ses prédécesseurs leur
mépris de la représentation na-
tionale et de faire fi de la volonté
populaire. Le président français
était pourtant bien mal placé
pour s'exprimer ainsi. Dans son
livre « L'abeille et l'architecte >;
n'a-t-il pas écrit : «La France
que veut Giscard m'importe peu.
Je ne veux pas de ce qu'elle
fait ». C'était le temps du mépris.
C'était , pour un homme se disant
avocat de la liberté, avoir une
singulière attitude sur ce que
voulaient, sur ce que ressen-
taient, exprimaient 50% des
Français. Mais, il est exact que
Giscard n'a jamais pris d'ordon-
nances...

Le péril est-il aux frontières ? Y
a-t- i l  menace d'insurrection ? Ou
bien, alors , les institutions doi-
vent-elles être transformées ?
C'est pour cela que De Gaulle
procéda par ordonnances de juin
1958 à avril 1959. Rien de sem-
blable aujourd'hui en France à
part les faillites, les grèves, l'infla-
tion et le chômage. Le 2 mai
1981, interrogé sur l'idée qu'il se
faisait de la démocratie, Mitter-
rand répondit : « Je fais confian-
ce aux vertus des intelligences
partagées. Je souhaite qu'à cha-
que étage du pouvoir , les voix de
chacun soient écoutées ». Alors
pourquoi des ordonnances ? Le
8 mai, il ajoutait : « Un rééquili-
brage des pouvoirs est nécessai-
re. L'Etat ne doit pas décider de
tout ». Alors, pourquoi ces or-
donnances ?

Pour Noël, Mitterrand et Mau-
roy veulent offrir un cadeau : 5™
semaine de congés payés, 39
heures de travail par semaine , re-
traite à 60 ans, obligation d'em-
bauché pour les patrons. Au
bout du compte : l'échec écono-
mique. Le 20 avril 1977 , Mitter-
rand déclarait à la Chambre :
« les maigres résultats enregistrés
sur les prix valent-ils 1.100.000
chômeurs ? Et le commerce exté-
rieur ? Et le franc ? ». Après six
mois d'état de grâce, la France
fait la grimace : tout est pire. Le
gouvernement va « ordonner ».
Pour que la France aille plus mal
et plus vite. C'est cela le change-
ment. L. GRANGER

Nouvelle alerte à la bombe
à Orly où le terrorisme rôde

PARIS (AP).- Une alerte à la bombe à la tour de contrôle de l'aéroport
d'Orly a provoqué pendant une demi-heure, jeudi après-midi, une inter-
ruption du trafic aérien.

La tour de contrôle, a-t-on indiqué â l'aéroport de Paris, a été évacuée
quelques minutes avant 15 h. à la suite d'un coup de téléphone anonyme
reçu au standard de l'aéroport. Une fouille des locaux a été entreprise,
apparemment sans résultat. Une demi-heure plus tard, les contrôleurs de
l'air se réinstallaient devant leurs consoles et le trafic reprenait.

A aucun moment, les voyageurs se trouvant dans l'aérogare n'ont été
évacués et aucun appareil n'a été dérouté sur les autres aéroports pari-
siens, l'alerte étant survenue à un moment où le trafic n'était pas très
important.

L'alerte à la bombe survient trois jours après un attentat à la gare de l'est
de Paris, revendiqué par un «groupe Orly » qui réclame la libération d'un
extrémiste arménien arrêté la semaine dernière à Orly et possesseur d'un
faux passeport cypriote. Le groupe a depuis menacé de s'attaquer aux
avions d'Air-France.

PRÉLUDE AUX GRANDES MANOEUVRES
L homme de la rue est perplexe. On le serait a moins. Car quel

est donc le spectacle qui s'offre à lui sur le devant de la scène
internationale ?

Voici deux gendarmes, Etats-Unis et Union Soviétique, qui
détiennent « au sommet » le moyen d'assurer la paix dans le
monde, ou de détruire ce dernier en un clin d'œil. Deux gendar-
mes tout-puissants, bref, et qui se battent (en paroles, heureuse-
ment, pour l'heure) comme des chiffonniers sur la place publique.

Les Américains, dans un grand élan ne manquant pas de lyris-
me, proposent de priver les forces armées des deux pays des
missiles meurtriers, à têtes nucléaires, présents et à venir, capables
de réduire toute l'Europe en cendres.

Les Soviétiques ne réfléchissent même pas dix secondes pour
tourner en dérision cette proposition, en dénonçant ce qu'ils
appellent en fait son hypocrisie.

Si cette manière qu'ont deux gendarmes d'assurer le maintien
de l'ordre afin d'éviter la bagarre était nouvelle, l'homme de la rue
serait en droit de s'étonner. L'inquiétude, voire la peur l'envahi-
raient.

Mais la querelle des deux gendarmes dure depuis des années.
L'homme de la rue finit par ne plus prendre au sérieux ces
étranges pandores. II se doute que les invectives qu'ils se lancent
à la tête ne sont en réalité qu'un prélude verbal de plus à quelques
grandes manœuvres diplomatiques. Sur la tactique et la stratégie,
l'humble citoyen ne tardera pas à être informé, quand M. Brejnev
se rendra sous peu à Bonn et qu'à Genève s'ouvriront des pour-
parlers Est-Ouest élargis.

Inutile, entre-temps, de se réjouir ou de s'alarmer. Tant que les
gendarmes causent au lieu d'en venir aux mains, il y a de l'espoir.
Mais, pour l'avenir, il y a tout de même lieu de se préoccuper : les
Soviétiques ne lâcheront pas le morceau : ils occupent la moitié
de l'Europe ; ils ont agrandi leur territoire comme aucun autre pays
en 1945 ; ils fomentent des troubles partout sur la planète.

L'appétit leur est venu en mangeant. Les Russes sont insatia-
bles. A la grande guerre chaude, ils préfèrent toutefois la guerre
des nerfs. Et sur ce terrain-là, ils sont champions. R.A.

Hockey sur glace : le point
en championnat suisse...

(Page 19)

ly O IM à un restaurant
de 250 places coûtant
près de 2,5 millions

POUR UN CENTRE SPORTIF
RÉALISABLE

VOTEZ NON 
=

BERNE (ATS).- Dès le 23 no-
vembre, les automobilistes pour-
ront se rendre de Genève aux
portes de Saint-Gall sans quitter
l'autoroute. Cette date marquera
en effet l'achèvement de la N12
Vevey-Berne, par l'ouverture à la
circulation du tronçon Vaulruz-
Vevey. C'est M. Hans Hùrli-
mann, chef du département de
l'intérieur, qui présidera les céré-
monies d'inauguration de cette
première liaison autoroutière en-
tre la Suisse romande et la Suis-
se alémanique.

A l'origine, la N12 n'était pas
du tout destinée à devenir le
premier pont jeté par-dessus la
frontière linguistique. Comme
son numéro l'indique, la N1 via
Morat, a longtemps bénéficié de
la priorité. Mais, à la suite de
nombreuses interventions f ri -
bourgeoises et de l'ouverture, en
1971, du premier tronçon de la
N12, 17 km entre Corpataux et
Guin, la Confédération devait in-
verser son plan initial. En 1973,
elle accordait la priorité à la réa-
lisation de la N12.

Depuis lors, les inaugurations
de tronçons se sont succédé à
Guin-Flamatt en 1973, Flamatt-
Thoerishaus en 1976, Vaulruz-
Riaz et Berne-Thœrishaus en
1977, Corpataux-Rossens en
1978, Riaz-Vuippens et Ros-
sens-Les Marches en 1979, et
Vuippens-Les Marches enfin en
1981.,

Par rapport au plan initial, les
délais de construction de divers
tronçons ont dû être prolongés,
non seulement en raison des dif-
ficultés financières de la Confé-
dération, mais aussi à cause de
diverses oppositions. (Suite en
page 29)..

Le pont sur la Veveyse de Fégire à la limite des cantons de Vaud et de
Fribourg. .̂ c^r (ASL)

PARIS (AP). - Le président François Mitterrand est-il atteint d une
affection plus grave qu'un rhume? Le bruit en a couru avec la publication
de deux articles dans «Paris Match» et «France soir» faisant état de la
venue au Val-de-Grâce du chef d'Etat français le samedi 7 novembre der-
nier.

Afin apparemment de couper court aux interprétations malveillantes,
l'Elysée révélait dès mercredi soir que le président faisait procéder actuel-
lement à des examens à l'hôpital du Val-de-Grâce et que le deuxième
bulletin de santé du président de la République serait publié en décembre
conformément à ses engagements.

Interrogé au cours de sa conférence de presse du 24 septembre sur son
état de santé, le chef de l'Etat avait déclaré: «Je reconnais qu'il m'arrive
d'éternuer». Par la même occasion, il avait dénoncé ceux qui voudraient
l'ajouter à la liste des chefs d'Etat malades.

Selon «France soir», un certain Biot ou Blot a été reçu par le professeur
Laverdan, chef de la clinique au Val-de-Grâce. Or, cette personne serait
«selon le petit personnel» le président de la République. «On sait dans les
grandes lignes, ajoute le quotidien, qu'il a été reçu par ce gastro-entérolo-
gue éminent, qu'il est entré dans la salle de radio-diagnostic, qu'on a
pratiqué sur lui d'abord le matin une «scintigraphie», puis l'après-midi , une
«échographie» contrôlée à deux reprises. On sait que M. Blot avait le teint
jaune citron et qu'il marchait avec difficulté».

CANCER
Le journal se fait également l'écho de rumeurs selon lesquelles «le

président est soigné depuis au moins sept ans par un cancérologue renom-
mé, qu'il serait allé se faire traiter à Villejuif, au centre anticancéreux, dont
toutes les fiches auraient été retirées depuis l'élection présidentielle.»

Le magazine «Paris Match» donne une version similaire plus détaillée,
parle du même teint «jaune citron» et ajoute: «après ces visites et ces
examens , il aurait été décidé, dans la discrétion la plus totale, d'alerter une
quinzaine de spécialistes de très haute compétence dans le but de former
une équipe permanente qui serait en mesure de traiter éventuellement le
président à l'Elysée».

Les Français sont très sensibles à l'état de santé de leur président
depuis la mort subite du président Pompidou. L'ancien chef d'Etat avait
refusé de rendre publique la maladie dont il souffrait et qui le faisait
cruellement souffrir. Même le général De Gaulle observait une grande
discrétion sur son état de santé.

Afin de dissiper toute inquiétude, M. Mitterrand avait annoncé qu'il
publierait tous les six mois un bilan de santé, estimant que les Français
sont en droit d'être informés de l'état de santé de leur président.

Mitterrand à la fin d'août.
(Téléphoto AP)
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Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus ,
en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

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

La Neuveville , novembre 1981. 36492 79

La famille de
Madame

Henri FARDEL
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, remercie toutes les personnes qui se sont associées à son chagrin par leur
message, leur présence, envoi de fleurs ou don , et les prie 'de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Saint-Aubin , novembre 1981. 33860 79

Veillez et priez, car vous ne savez ni
le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

M a d a m e  W i l l y  S c h a l l e r -
Baumgartner. à Neuchâtel ;

Madame Liny Leu-Schaller et ses
enfants , à Bâle;

Monsieur et Madame Alfred Schallcr-
Haldimann et leurs enfants , à Dotzigen;

Monsieur  et M a d a m e  W a l t e r
Schaller-Musy et leurs enfants , à
Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  E r n s t
Zimmermann-Schaller et leurs enfants,
à Bleiken;

Monsieur Erwin Schaller . à Stàfa ;
Madame  A n n i e  von Stei ger-

Baumgartner et famille , à Berne;
Monsieur Fritz Baumgartner et

famille, à Bàtterkinden ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du

décès subit de

Monsieur

Willy SCHALLER
leur très cher époux , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 68m,: année.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1981.
(Matthias-Hipp 9).

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

Veuillez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,

CCP 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33861-78

M a d a m e  Robe r t  Cesch in i , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Ceschini ,
à Genève ;

Mademoiselle Nicole Ceschini , â
Genève ;

Jean-Phili ppe et Christine Ceschini, à
Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Maspoli,
à Fontainemelon;

Madame Germaine Torre , à Paris;
Monsieur et Madame Robert Jolliot

et leurs enfants , à Gien et Paris;
Monsieur et Madame Henri Jolliot ct

leurs enfants , à Antibes ct Paris;
Monsieur  et Madame Jacques

Jacquelot et leurs enfants , à Angers et
Montreuil ,

ainsi que les familles Ceschini , Hess,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Robert CESCHINI
leur très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, cousin , neveu , oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui , après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 novembre 1981.
(Quai Godet 2).

Ce qui fait la valeur d'un homme ,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

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

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part
36974-78

La Communauté des Frères, très touchée
de tant de sympathie et d'amitié reçues
lors de l'entrée dans la lumière de Dieu
de l'abbé

André BAIMCHEREAU
remercie tous ceux qui ont pris part à
leur épreuve.
Neuchâtel , novembre 1981. 49264-79

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

Monsieur

Roger RYSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence ,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Neuchâtel , novembre 1981. 35491-79

La famille de

Madame

Marguerite HOSTETTLER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leur message ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Neuchâtel, novembre 1981. 49263 79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Ernest RÔMER
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve , par
leur présence , leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Cortaillod , novembre 1981. 3651379

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

Monsieur

Jean-Pierre VAUCHER
remercie du fond du cœur les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence , leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs .
Cormondrèche , novembre 1981. 36676 79

La Commission scolaire de Cortaillod
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise STEUDLER
mère de Mmc Christiane Othenin-Girard
membre de la commission. Pour les
obsèques, prière de se référer à l'avis de
la famille. 366oe-78

m__________ a-am̂ ^m^mm
Le Parti radical, section de Cortaillod

a ie pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Marie-Louise STEUDLER
mère de Mmc Christiane Othenin-Girard,

membre du comité. 36607.7a

La direction et le personnel de la
Maison Ed. LAURENS SA, fabrique de
cigarettes à Genève, ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert CESCHINI
père de leur collaborateur et collègue
Monsieur Pierre Ceschini.

Les obsèques ont eu lieu le
18 novembre 1981. 35797.78

WANLrl̂ M;WlfJI;J=lHB
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Conseil d'administration et la direction de Pistor, organisation économique de
l'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers Lucerne/Cheseaux-sur-Lausanne
ont le profond regret de faire part du décès subit de leur membre du Conseil
d'administration

Monsieur

Raoul PATTHEY
survenu le 17 novembre 1981, à La Brévine.

Monsieur R. Patthey a été élu le 2 mai 1973 au Conseil d'administration de
notre entreprise , au service de laquelle il s'est acquis de grands mérites. Nous
perdons en lui un conseiller sincère et un ami cher. Son humanité et sa personnalité
marquante demeureront dans notre souvenir. Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. . . ' >- . 35713.7s

I Or et argent de— 1

LAPPONIA
Du 16 au 28 novembre

anaré
soucier monnier

1. rue St-Maurir.e. Neuchâtel 35021-80
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( VACANCES 1
| CHANGEMENTS D'ADRESSES j
H Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE =
== S
= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
S SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit: =

= Les ordres peuvent être: H

= remis et payés à notre réception. =
_ ou =
= transmis par bulletin de versement à notre c'ompte de chèques =
s { postaux 20-178 en indiquant *E

= au recto votre adresse actuelle, =

= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour, S

 ̂
contre paiement des frais selon barème ci-dessous. =

| SUISSE |
= taxe de mutation Fr. 3.— =

| ÉTRANGER §
= taxa de mutation Fr. 3.- ||
= + frais de port par voie„de surface =
Ê Grande-Bretagne ] =
S Pays de l'Est I 80 c. par jour = Fr. .. =
= Autres pays d'Europe 50 c. par jour = Fr. ... gj

= Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. =

1 SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
= A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. =
= Les jburnaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =
_ de mutation de Fr. 3.-). S
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL =
= 

2 Service de distribution =
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GRANDE SALLE DU COLLÈGE
CORNAUX
Vendredi 20 nov. 1981 - 20 h 30

CE SOIF-QB pj Ml
du chœur d'hommes de Cornaux
SYSTÈME FRIBOURGEOIS
Abonnement : la carte Fr. 10.-

20 jambons -
Meules de fromage etc...49020 7e
ii i i i iniiiMiiwnn

FAUSSES-BRAYES 15
Neuchâtel

Aujourd'hui 20 novembre

OUVERTURE DE

la boutique du tailleur
m. sangîorzgio

pignon sur rue
33862-76

1

SAINT-BLAISE
Nous cherchons

un(e) porteur(euse)
pour le secteur : Vigner - rue des
Moulins - La Creuse - La Châtelai-
nie - Ch. des Ouches.
Tournée de 2 heures environ.
Horaire matinal.
Mise au courant et entrée en service
immédiates.
Adresser offres à
FAN - L'EXPRESS
Service de distribution
4, rue Saint-Maurice
2001 NEUCHÂTEL
Téléphone 25 65 01. 36883 -76

____mÊmmÊmgmm ^^m~môâàmWÊmàmm

Notre chef boucher
annonce...

t̂ les tripes
 ̂ cui,es . 6.50

le kilo

t̂r la chinoise

^̂  à 2.50

Sm0 Super-Centre
^  ̂ Portes-Bouges

36728-76

SALLE DES SPECTACLES
PESEUX

Vendredi 20 nov. 1981 - 20 h 15.

GRAND
MATCH AU LOTO

Système fribourgeois;i'jjr ..-'-V .
QyiNES-:kplQgues.:d0rlard.zfiltta$rnis>*.ï

fumés - etc.
valeur minimum Fr. 35.- '

DOUBLES-QUINES :- Lots de côtelettes .
- corbeilles garnies, etc.
valeur minimum Fr. 55.-

CARTON : jambons - carré de porc -
super corbeilles garnies

valeur minimum Fr. 105.-

Abonnement Fr. 13.- 25 tours
Hors abonnement UNE ROYALE avec

un app. à raclette garni
6 jours à Majorque

une pendule neuchâteloise
PLACES DE PARC : Maison de commune,

CAP 2000 - Migros
Organisation FC Pal Friul
vétéran 36257-76

«

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Ce soir à 20 h 30
*•""*""' spectacle N" 5

Ballet contemporain
Karmen Larumbe
Location Office du tourisme
Numa-Droz 1, tél. 25 42 43.

36014-76

; y y ' ^ '

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. — 17. Bàhler , Raphaël , Fils

de Paul , Chézard-Saint-Martin , et d'Es-
ther , née Schertenleib. Riba , Vincent , fils
de Michel-Cristobal-Arthur , Enges, et de
Verena , née Muller. 18. Dreyer , Fabrice-
Jérôme-François , fils de Claude-Yves-
Marcel , Peseux , et de Noëlle-Francine-Gi-
sèle, née Henry.

Grande première en Suisse romande
/UN FILM À VOIR !

« JONI >>
, ̂ histoire d'ttpe jeune fille,, handicapée.
' Vousi regretteriez ' .de-* .n'être- pas venu !
Ce Soir, à 20 h, ay TEMPLE DU BAS

. ENTRÉE LIBRE / « m rJiP COLLECTE
Organisation :

TEEN et Alliance Evangélique
j ": ';, - r- ' ¦' . 49210-76

CONTEMPORAINS DE 1949

ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE

ce soir à 20 h 30,
au restaurant LE FAUBOURG,
fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel

47996-76
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Ce soir vendredi

SOUPER TRIPES
DANSE, avec l'orchestre Rodgyers

Réserver S.V.P. 49200-76

n̂nnwniwwwwnwwwwwwwvw
PATTUS - SAINT-AUBIN

Tél. (038) 55 27 22

Vendredi et samedi soir

DÎNER DANSANT
avec « The Golden Stars »

La Fondue Chinoise
en musique 35022 - 76

SAINT-BLAISE
Centre Scolaire de Vigner.

Ce soir dès 20 heures

Grand loto
PS Abonnements - Beaux quines.

49133-76

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

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

Légende de la photo : Goûtons ce Beaujolais fraîchement arrivé au City
(de gauche à droite) M. Olivier Berthoud, Mme et M. Blattler, Mlle Patricia
Schlatter .MM. Philippe Berthoud et M. et Mme Albert Schlatter.

(Avipress P. Treuthardt)

Les premières bouteilles de Beaujolais
nouveau, donc de la dernière vendange,
sont en Suisse depuis quelques jours déjà
pour la plus grande joie des amis de ce
nectar si plaisant à boire à l'apéritif ou au
repas. Au City de Thony Blattler, à Neuchâ-
tel, nous l'avons goûté : il est nettement
meilleur que celui de l'an dernier. Avec ses
12 degrés et demi, il a du corps, une robe
rubis magnifique, et une souplesse qui en-
chante. Accompagné de quelques spéciali-
tés savoureuses de la cuisine lyonnaise de
si haute réputation, préparées durant la pro-
chaine quinzaine par le jeune chef Alain
Vivet , Lyonnais de pure souche, le joyeux
Beaujolais de primeur réputé dans le monde
entier qui se le dispute chaque fois qu'arrive
novembre, fait merveille.

Une fois de plus, la Suisse, premier client
du Beaujolais, n'a pas raté son rendez-vous¦ et cet hôtel-restaurant a été parmi les privi-
légiés des premiers jours.

Meilleur aujourd'hui que demain, selon la
règle, ce vin issu des 26 hectares de vignes

s'étageant sur 60 km entre Mâcon et Lyon
qui en produisent annuellement 120 mil-
lions de bouteilles, le Beaujolais nouveau
ne le sera plus après le 15 décembre.

Qu'on se le dise I

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU
EST ARRIVE... AU CITY

p̂ / Voùia^c&i
Christian et Laurent

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Vincent
17 novembre 1981

Verena et Michel RIBA

Maternité Hôtel du Chasseur
Pourtalès 2072 Enges
2000 Neuchâtel

36679-77

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures J

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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L'Amicale de la Bttr. camp. 9 a le

pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul PATTHEY
président , dont chacun conservera un
souvenir ému et reconnaissant. 49198-78

Récita! d'orgue à Auvernier
Pour son dernier récital de l'année la pa-

roisse d'Auvernier a convié M.Samuel Du-
commun organiste de la Collégiale de Neu-
châtel. Ce grand musicien dont nous ne cesse-
rons de louer les talents et mérites mettra son
génie au profit d'un concert au cours duquel
il fera vibrer le magnifique instrument de
cette belle église. Nous l'entendrons dans des
œuvres de Bach - Mottu - Vierne - Gri gny et
Bernard Reichel ce compositeur Neuchàtelois
dont nous fêtons cette année le quatre-ving-
tième anniversaire. Un concert donc à ne pas
manquer.

Hier vers 20 h 40, un accident de
cirulation entre une voiture et un
cyclomoteur, est survenu au carre-
four Grand-Rue - rue de la Gare, à
Corcelles. Du lieu de l'accident,
l'ambulance de la ville a transporté
à l'hôpital de la Providence, MNe Fa-
bienne Kaiser, souffrant de la jambe
droite. Les causes de cet accident
ne sont pas encore établies.

Crédit refusé
Siégeant hier soir sous la prési-

dence de M. P. Divernois, le Conseil
général de Gorgier a repoussé une
demande de crédit de 132.000 fr.
pour un véhicule utilitaire polyva-
lent. II a également repoussé une
motion et deux modifications du rè-
glement général de commune. Nous
reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition.

Cyclomotoriste
blessée

Qui dit mieux ?
Plus de 10.000 francs versés
chaque jour à plus de 2000

œuvres romandes d'entraide
et d'utilité publique...

C'est le tour de force que réussit depuis 44.'
ans la Loterie romande . Une belle activité qui
se poursuit sans tapage mais avec une persé-
vérance qu 'il convient de relever et d'admirer.

Alors n 'hésitez plus: achetez tout de suite
un ou plusieurs billets pour le prochain tirage
qui aura lieu le 21 novembre. Grâce à vous , la
Loterie romande pourra poursuivre son œu-
vre de philanthropie agissante. Sans tambour ,
ni trompette mais avec efficacité.

Connaître Jérusalem
Jérusalem est revendiquée par les juifs et

les arabes. Trois grandes religions y ont leurs
lieux saints. C'est la ville Ta plus chargée
d'histoire du monde, l'une des plus contestées
et des plus riches en contrastes. Dans un film
tourné ce printemps , le pasteur Deluz rappel-
le l'histoire mouvementée de cette cité quatre
fois millénaire , évoque son développement ac-
tuel et s'arrête aux lieux saints pour observer
les fidèles qui vont s'y recueillir selon le rite
de leur religion respective.

Dans la seconde partie du film , le pasteur
Deluz présente le kibboutz Degania où il a
des amis. Le régime coopératif si original et
révolutionnaire des kibboutzim a permis aux
pionniers juifs de faire refleurir le désert. Fon-
dé en 1910, Degania fut le premier kibboutz
établi dans la vallée du Jourdain.

Connaître Jérusalem et Vivre à Degania ,
au Temple du bas, samedi à 20 h 15 et diman-
che à 16h30 , sous le patronage de Suisse-
Israël et du Service chrétien en Israël.

Pour la troisième fois, le chef cuisinier et
restaurateur de Colombier Claude Guélat
organise une Quinzaine de gastronomie
bordelaise dans son établissement, le Buffet
du tram.

La Gironde, c'est connu, est une région
du bien-manger français et ses spécialités
occupent une place en vue dans la gastro-
nomie d'outre-Jura , à l'instar de celles du
pays bourguignon et du lyonnais.

Inutile de dire qu'elle s'appuie largement ,
et avec bonheur, sur les vins du pays, in-
comparables de volupté, de légèreté et de
générosité. Et puis c'est le pays des cèpes,
que l'on appelle bolets chez nous, et que
l'on accommode à de savoureuses sauces.
Mais c'est aussi, et surtout, le pays du pâté
de Gascogne et du fameux jamb on cru de
Bayonne, celui aussi de la meilleure volaille
et du poisson qui font au Buffet de tram
une bien belle carte que les grands crus de
chez Hertig, à La Chaux-de-Fonds hono-
rent avec un.éclat tout particulier.

QUINZAINE BORDELAISE
AU BUFFET DU TRAM

A COLOMBIER

la toque de fourrure! I



Le 17 décembre prochain devant la Cour d'assises

Accusé de meurtre, subsidiairement de meurtre
par passion. Celai Aydeniz, 54 ans, ressortissant
turc, actuellement détenu à Bochuz, a comparu hier
en audience préliminaire devant la Cour d'assises du
canton, siégeant au Château sous la présidence de
M. Pierre-André Rognon, assisté de M. Michel Gue-
not, qui remplissait les fonctions de greffier.

Selon un arrêt de renvoi du 3 novembre de la Chambre
d'accusation, Aydeniz est prévenu d'avoir intentionnelle-
ment donné la mort , le 1 er décembre 1980 dans l'établisse-
ment public le «Bon Bar» à Neuchâtel , à sa maîtresse alors
âgée de 34 ans, Grazia Zippo. Le meurtrier a sorti d'un sac
en plastique un pistolet automatique «Beretta 6,35» chargé
de sept cartouches. II a tiré à six reprises à bout portant sur
sa victime attablée, la touchant de cinq balles, soit: deux
dans la région cervicale, deux dans la rég ion thoracique et
une dans l'épaule gauche, laquelle est ressortie du corps par
le bras pour blesser à l'aine une autre consommatrice de
l'établissement, qui s'est d'ailleurs constituée partie plai-
gnante au procès.

La mort de Grazia Zippo devait intervenir presque aussi-
tôt, à la suite d'une hémorrag ie massive et à une insuffisan-
ce respiratoire. On reproche d'autre part à Celai Aydeniz,
qui a fait savoir hier qu'il plaiderait le meurtre par passion
(c 'est-à-dire un acte commis alors qu'il était en proie à une
émotion violente et que les circonstances rendaient excusa-
bles) des lésions corporelles par négligence au détriment de
la plaignante, d'avoir sciemment et sans scrupule mis en
danger de mort imminent la plaignante et les autres con-
sommateurs du bar en tirant notamment un coup de feu
dont le projectile s'est perdu. Le prévenu nie toutefois avoir
vidé complètement le chargeur de son arme.

Et puis Aydeniz est accusé d'avoir enfreint la législation
cantonale sur les armes, acquérant à Neuchâtel et portant

sur lui sans permis du 25 novembre au 1er décembre 1980
l'arme de poing décrite ci-dessus. Le prévenu a aussi con-
trevenu à la législation fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers , résidant et exerçant une activité lucrati-
ve à Thielle de 1977 à 1980 sans être au bénéfice des
autorisations nécessaires.

Hier, et grâce à l'aide d'un interprète, car Aydeniz ne parle
pas un mot de français , le président Rognon a voulu savoir
comment celui-ci s'était procuré son pistolet.

- Une semaine avant les faits , a répondu l'accusé, mon
amie m'avait quitté. Je voulais acheter un pistolet pour me
tuer. A Neuchâtel, j' ai rencontré un Grec prénommé Geor-
ges, qui m'a dit que son patron (le gérant d'un établisse-
ment public) avait un pistolet à vendre. Après bien des
discussions et des hésitations, le restaurateur a accepté de
me céder l'arme pour le prix de 700 francs.

Or on a appris que cette personne a formellement contes-
té avoir vendu le «Beretta» à Aydeniz. Savoir d'où provenait
exactement cette arme reste donc un mystère pour l'instant.

RESPONSABILITÉ
DIMINUÉE OU PAS ?

Aydeniz soutient que depuis le 25 novembre il conservait
son pistolet caché dans un sac en plastique dans sa voiture.
Le 1er décembre, il ne savait pas qu'il allait recontrer son
ancienne maîtresse. II avait pris ce sac par mégarde pour
faire des courses au chef-lieu. Mais intrigué par le poids de
l'emballage, il s'est soudainement rappelé ce que celui-ci
contenait. La scène s'est passée dans la rue, avant que
l'accusé ne rencontre sa future victime devant l'établisse-
ment public. Après, il aurait agi sous le coup de la jalousie
et de l'amour-propre bafoué.

Aydeniz a été soumis à une expertise psychiatrique et le

médecin qui l'a examiné conclut à une responsabilité dimi-
nuée.

- On se demande d'ailleurs bien pourquoi, s'est étonné le
procureur général, qui a relevé que l'expert n'avait constaté
ni trouble dans la santé mentale ou dans la conscience de
l'accusé, ni un développement mental incomplet, ni une
faiblesse d'esprit.

Dans ces conditions, s'est interrogé le représentant du
ministère public, comment est-il possible de déterminer
qu'au moment d'agir, le meurtrier ne possédait pas pleine-
ment la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte
ou de se déterminer pleinement d'après cette appréciation ?
Et M. Béguin a fait savoir qu'il lui apparaissait utile de
soumettre l'accusé à une contre-expertise. II appartiendra
au président de déterminer la suite à apporter à cette requê-
te. Car la possibilité de convoquer à l'audience de jugement
l'auteur du rapport et un autre expert constitue une éventua-
lité à ne pas négliger non plus.

LA COUR

Enfin, la Cour d'assises qui siégera le 17 décembre pro-
chain pour juger Celai Aydeniz sera composée comme suit:
président: M. Pierre-André Rognon; juges: MM. Jacques-
André Guy et François Buschini; jurés: Mmes Anne-Marie
Chiffelle et Yolande Boget, MM. Gérard-Daniel Ruffieux ,
Charles Vuilleumier, Jean Steiger et Philippe Muller; sup-
pléants: MM. Lucien Chollet, Francis Besancet et Gilbert
Wavre; greffier: M. Michel Guenot.

L'accusation sera soutenue par le procureur général, M.
Thierry Béguin. C'est Me Benoît Ribaux,' avocat à Neuchâ-
tel , qui a été commis d'office à la défense de Celai Aydeniz.

Jacky NUSSBAUM

Il avait tiré à bout portant sur sa
maîtresse dans un bar de Neuchâtel

Pour les 75 ans de la Société fiduciaire suisse

Excellente idée que celle de la So-
ciété jubilaire - la plus ancienne de la
branche en Suisse, établie depuis dix
ans à Neuchâtel - d'organiser un
symposium d'une aussi brûlante ac-
tualité, sous l'égide de l'Université, en
collaboration avec les professeurs
D. Maillât, F. Béguin et D. Haag.

De nombreux invités emplissaient
hier après-midi l'auditoire de la Cité de
Clos-Brochet, attirés par la qualité des
conférenciers. La séance fut ouverte
par M. J.-P. Zaugg et M. A. Wyss,
président du comité directeur de la
société, indiqua que 5 de ses 1 2 sièges
locaux se trouvent en Suisse romande,
l'effectif total réunissant aujourd'hui
700 collaborateurs.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
apporta les félicitations de l'exécutif
cantonal et mit en évidence la nécessi-
té d'une politique industrielle coor-
donnée dans les circonstances diffici-
les que nous connaissons. Nous
avons, entre autres, relevé la présence
de MM. Y. de Rougemont, président
du tribunal cantonal, A. Sieber, préfet
des Montagnes, Cl. Bugnon, conseil-
ler communal de Neuchâtel et
A. Kistler, vice-président de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie.

Président de la réunion, le profes-
seur Maillât présenta M. J.-
J. Salomon de la direction de la scien-
ce, de la technologie et de l'industrie à
l'OCDE, à Paris, qui développa le thè-
me :

STRATEGIE INDUSTRIELLE ?

L'Europe ne saurait avoir une straté-
gie industrielle ne constituant pas une

entité. II importe de coordonner nos
moyens techniques et humains, pu-
blics et privés, pour rattraper le retard
technologique pris sur le Japon et les
Etats-Unis. II convient aussi d'accélé-
rer la recherche pour demeurer parmi
les puissances de pointe qui ne sau-
raient plus concurrencer les industries
progressant dans le tiers monde, mais
produisant en appliquant des techni-
ques importées.

Puis le souffle industriel de l'Extrê-
me-Orient fut apporté par M. Masaru
Yoshimori, professeur invité à l'Uni-
versité de Paris IX Dauphiné : « Les
raisons du succès japonais dans les
domaines technologiques et indus-
triels ».

Le fruit d'une expérience industrielle
nippo-européenne conduit à des com-
paraisons plus empiriques qu'acadé-
miciennes. Des considérations géo-
politiques mettent en évidence l'entas-
sement humain au Japon, le sens de la
solidarité très poussé de sa population
où les différences de classes sociales
sont infimes et les antagonismes
inexistants. Les entreprises sont me-
nées comme de grandes familles. Le
marché interne est vaste, la concurren-
ce y est d'autant plus forte que l'ache-
teur y est très difficile. Celui qui peut
écouler sa marchandise dans l'Empire
du Soleil levant est capable de domi-
ner aussi dans les marchés mondiaux.

Une dominante de cette économie
est le rôle effacé de l'Etat , contraire-
ment aux tendances qui se dévelop-
pent notamment en France.

La force japonaise s'appuie sur deux
atouts : les innovations de produits, de
nouveautés mondiales et les innova-

Deux conférences qui ont captivé l'attention des nombreux auditeurs.
(Avipress - P. Treuthardt)

tions de procèdes concernant des pro-
duits concurrents qui peuvent être soit
perfectionnés soit miniaturisés poui
les rendre attractifs indépendamment
des modalités de vente.

Pourtant, le Japon a aussi ses fai-
blesses : tendance au profit immédiat
et intérêt moins marqué pour la re-

cherche fondamentale.
MM. Scherrer et Dobler participè-

rent également à la « table ronde » qui
suivit les deux exposés.

Cette copieuse séance a été suivie
d'un apéritif où les commentaires fusè-
rent encore. E. D B.

L'Europe face au Japon : stratégies industrielles comparées

Une thune pour 4 francs ?

Qui croirait que NEMO a acheté une
véritable thune pour 4, oui quatre de
nos bons francs? Cette «action» aussi
particulière qu'insolite a bel et bien
démarré le 10 novembre et n'a pas
manqué de faire fureur dans près de
400 magasins de détail indépendants
qui la patronnent. Et si le phénomène
a de quoi surprendre, c'est qu'on l'a
voulu. On pensait en effet attirer ainsi
le consommateur chez le détaillant te-
nant à prouver que lui aussi pouvait
offrir des articles intéressants et attrac-
tifs à des prix avantageux.

Au fait l'appât était-il légal, bien
qu'il fût de courte durée, chaque com-
merçant disposant seulement d'une
douzaine de pièces à ...écouler au-
dessous de sa valeur réelle?

La loi sur les monnaies ne s'oppose
pas à qui veut faire un cadeau et en
l'occurrence , le franc qui manque pour
en faire cinq, est considéré comme
tel.Au surplus un commerçant a le

droit de vendre au-dessous du prix de
revient, bien que le Tribunal fédéral
étudie une nouvelle fois ce point déli-
cat en matière de jurisprudence. Rele-
vons que cette campagne de promo-
tion était en outre restreinte par la
mention «en quantité limitée , jusqu 'à
épuisement». Dès lors, puisqu'on assi-
mile la monnaie à n'importe quel pro-
duit ne pourrait-il, là justement , y
avoir problème puisqu'il est interdit de
vendre des marchandises dans des
conditions limitées, sauf en périodes
de soldes ? NEMO

On l'a vu !

Un centaure à Corcelles

Les habitants de Corcelles qui passent régulièrement devant la nouvelle
poste de leur commune auront sans doute remarqué l'agréable changement
survenu le 10 novembre. On a posé en effet , ce jour-là , le « Centaure » en
bronze de Marcel Mathys, dont la direction d'arrondissement des PTT avait
décidé d'orner la façade nord du bâtiment. Hier, en présence de l'artiste , de M.
Claude Loewer, président de la commission fédérale des beaux-arts , et des
représentants des conseils général et communal de Corcelles-Cormondrèche,
M. Roland Cornu, sous-directeur de la direction des postes de Neuchâtel, a
procédé à l'inauguration officielle du monument.

Première oeuvre d'art commandée par les PTT pour décorer l'un de leurs
bâtiments dans le canton de Neuchâtel, le « Centaure » mesure 1 m 60 en
hauteur et pèse quelque 200 kilos. Comme l'a précisé M. Cornu dans son
allocution, l'architecture moderne de la poste de Corcelles et ses dégagements
agréables se prêtaient agréablement .î une telle opération. Laquelle a été
menée en un peu plus d'une année, puisque c 'est en septembre 1 980 qu'a été
prise la décision de principe.

II ne reste plus qu'à attendre que la végétation dissimule rapidement la
plus grande partie du socle de béton qui, pour supporter l'oeuvre de l'artiste
d'Auvernier , n'en gâche pas moins la vision. J.-M. P.

Balavoine au Temple du bas

# BIEN avant l'entrée du premier
musicien, bien avant même qu 'on ait
diminué l 'éclairage de la salle, le
Temple du bas était déjà parcouru de
vagues d'applaudissements, secoué
d'énergiques appels siffles. Le spec-
tacle n 'avait pas même commencé,
qu 'il fonctionnait déjà pleinement.
Rare, vraiment beaucoup trop rare â
Neuchâtel, cette atmosphère de
« groupies » !

Quand les lumières enfin s 'étei-
gnent, quand des fumigènes noient
la scène où clignotent d'étonnantes
lumières, quand l'ambiance de la sal-
le, galvanisée par une musique pla-
nante, ne cesse de s 'échauffer , on se
prend â espérer un spectacle total, un
« show» merveilleux où la réalité
n 'aura plus de sens.

Hélas, quelle déception ! Après
vingt minutes de spectacle, on a
compris : Daniel Balavoine chantera
toujours de la même manière, sur des
musiques toujours identiques, qui
couvrent du reste les textes et les
rendent difficilement compréhensi-
bles (à moins de les connaître par
cœur). On ne pourra pas même trou-
ver compensation dans l 'aspect vi-
suel du spectacle, car malgré une dé-
bauche extrême de moyens, les éclai-
rages eux aussi lassent rapidement.

Et pourtant, qu 'aurait pu être ce
récital s 'il avait moins procédé de
l'esbroufe, et un peu plus de l 'inven-
tivité ou simplement d'un usage
moins affligeant des possibilités te-
chniques. Il faut reconnaître que Da-
niel Balavoine occupait, récemment
encore, une place un peu à part dans
le monde des variétés. Chanteur à
succès, il n 'en avait pas moins gardé
une personnalité assez posée ; il sa-
vait chanter son désir d'une vie d'in -
dépendance, il avait su dire son hor-
reur des bonheurs tout faits, des
voies trop bien tracées. Et on peut
aussi se souvenir du très bel opéra-
rock « Starmania », où il avait révélé
de précieux dons.

Mais alors, pourquoi les abomina-
bles poncifs dont il nous a submergé

Daniel Balavoine : « Si tu n'ai-
mes pas mes chansons (...) je ne
t'en voudrai pas ». Nous non
plus. (Arch.)

l'autre soir ? Pourquoi chanter, com-
me n 'importe quelle vedette, le mal-
heur d'être une vedette ? Pourquoi
parler d'amour en des termes si déri-
soirement communs ? Sa passion
pour Lucie, par exemple, l'entraîne
très subtilement à exiger d'elle qu 'elle
ne paraisse plus devant d'autres
hommes... Et quand il prend magna-
nimement la place de son public face
à lui-même et à ses confrères, il a ce
cri admirable, véritable morceau d'an-
thologie : « Chanteurs de charme,
rendez- vous nos femmes»! On le
voit, il ne doute pas plus de son
magnétisme, que des prérogatives de
son sexe !

Fort heureusement pour lui et pour
ses musiciens, il a un public en or,
d'ailleurs en grande partie acquis
d'avance. Aussi, malgré la platitude
de son spectacle, malgré la vulgarité
des éclairages (impressionnants au
début, mais tellement mal utilisés) et
la médiocrité des arrangements, il
remporte un succès foudroyant. Mais
là, plutô t que Daniel Balavoine, c 'est
le public que Ton voudrait féliciter...

Rendez-nous nos femmes !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Les parents d'élèves espagnols
en Suisse réunis au chef-lieu

6 POUR la première fois à Neuchâtel aura lieu samedi et dimanche le 3me
congrès des associations de parents d'élèves espagnols en Suisse (Confedera-
cion de asociaciones y consejos escolares espanoles en Suiza : CACEES),
sous la présidence de M. Ignacio Ruiz. Ils seront environ 200 à venir au chef-
lieu neuchàtelois de tout le pays pour ces deux journées organisées par les
Espagnols de la ville.

Quelques notabilités suivront les travaux de ce congrès qui se dérouleront
sur le triple thème de l'éducation générale de base, du bachot et de la
formation professionnelle à propos desquels des résolutions seront votées
dimanche matin, un renouvellement du comité avec le président étant prévu le
samedi avant le souper.

Ce congrès verra la présence à Neuchâtel du consul général d'Espagne en
Suisse, des représentants du parlement espagnol, du ministère de la culture et
de la science, de M. Pinero, sous-directeur du ministère de l'institut de
l'émigration espagnole, de M. Hugli, chef du service de l'enseignement primai-
re au département cantonal de l'instruction publique, de M. Plana, de l'Office
culturel espagnol à Berne, et Garcia Conde, de l'office du travail.
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Sculpture ON INAUGURE A DEUX PLACES
«Grand-Voile» à la proue

de Marin-Centre

«Grand-Voile» était paradoxalement la seule à ne pas frissonner dans le
petit vent frais qui sévissait, hier matin , à Marin-Centre. «Grand-Voile» est
également restée de bronze sous la cascade de compliment la concernant.
MM. Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'Histoire, Pierre Arnold,
président de la Fédération des sociétés coopératives Migros et André Hofer,
directeur de Migros Neuchâtel et Fribourg, ont formellement inauguré la
mission d'oeuvre d'art de «Grand-Voile», celle que son créateur , M. André
Ramseyer, lui a conférée. (Avipress- P. freuthard)

LIGNIÈRES

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a pris connaissance de la dé-
mission de son président , M. E. Juillerat ,
pour des raisons de santé.

Agé de 67 ans, M. Juillerat est entré
au Conseil communal lors des dernières
élections communales de 1980, repré-
sentant le parti du groupement commu-
nal. II présidait le conseil depuis le
1°'juillet 1981 et s'occupait des services
des travaux publics et des bâtiments.

Démission
du président
de commune



Il VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste vacant, le
garage des Services industriels met au
concours un poste de

MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

qualifié, pour notre atelier d'entretien et
de réparation des véhicules lourds et
légers de l'administration communale
ainsi que d'engins spéciaux et machines
de chantier. Le permis poids lourds est
souhaité mais non indispensable.
Nous offrons un travail varié, une place
stable et la semaine de cinq jours.
Traitement et avantages sociaux régle-
mentaires.

En trée en fonctions : immédi ate ou
date à convenir.

Les offres de service avec copies de
certificats et photographie sont à adres-
ser à la direction des Services indus-
triels, Hôtel communal, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 25 novembre 1981.
Tous renseignements peuvent être ob-
tenus auprès du chef du garage,
tél. 21 1111, interne 518.

La direction
des Services industriels

36429-20

*——^̂ —^̂ M̂

ÉVOLE 68

dernier appartement
6% pièces

Fr. 1660.— + Fr. 165.— de charges
Immeuble disposé en terrasse , vue sur le
lac et les Alpes. Trolleybus à proximité
immédiate, ascenseur , cuisine avec hot-
te, cuisinière électrique, fri go-congéla-
teur.
Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2. 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 31991-26

H111 ¦m iwn ¦mu ni

Voici la nouvelle Polo!
-sŝ sgggggw^^Bs  ̂ Une confortable cinq places,

™ra» Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier : Garage du Por t, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage Beau-
Si te, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage Brugger
65 12 52. Fleurier : Garage C. Duthé 61 16 37. Fleuri er : Garage Moderne,
W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât 51 44 74. Mont-
mollin : Garage de la Croix, F. Stubi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87.

46394.10

FAN-L'EXPRESS 
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-

nir a notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du

mardi les annonces doivent parvenir a notre bureau le vendredi
jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau

jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située

à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

A LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel,

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
100, 11 6 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 46010 -26

A louer à 1020 mètres au soleil
dans 1 ferme

grand
appartement

pour 1 ou 2 familles, non loin des
Ski-Lifts Bugnenets. Chauffage
central, meublé ou non

Adresser offres écrites à AX
2224 au bureau du journal.

31686-26

Urgent

400 fr.
récompense
à bail signé
3 - 4 pièces.
Neuchâtel - Marin
Tél. 33 46 41.

49276-28

A louer
à Mase (VS)

APPARTEMENT
dans chalet
4 personnes pour
les fêtes ou au
mois.

Tél. (027)
22 46 30. 36616 -74

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Cherche

appartement
ou studio
rég ion Neuchâtel à
Marin
Tél. 33 72 64 (10 h
à 13 h) ou 51 47 89
(matin). 49127-28

A louer à MARIN, centre du village,
pour le 1" janvier 1982 ou date à
convenir, locaux de 80 m2, à l'usa-
ge de

BUREAU
comprenant 4 pièces et hall.

Adresser offres à Société im-
mobilière du Village S.A. à Ma-
rin. 36766-26

A louer à la Chaux-de-Fonds
pour tout de suite
ou date à convenir

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE STYLE

Maison de maître, parfaitement en-
tretenue. 8 pièces, dont 3 avec che-
minée, locaux de service et dépen-
dances. Jardin d'agrément et vaste
parc exigeant quelque entretien par
le preneur. Situation et dégagement
exceptionnels dans quartier rési-
dentiel. Conditions favorables.
Pour visiter et traiter, écrire
sous chiffres GD 2230 au bu-
reau du journal. 36890 26

A vendre
magnifique

TERRAIN
3000 m2, en BOURGOGNE
situé à la Montagne de Beaune, vue
sur les vignes et la plaine.
Terrain viabilisé (eau-électricité, té-
léphone).
Le m2 : Fr. fr. 1 60.—.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
P-28-130499 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 35428-22

A 3 km de
CRANS SUR SIERRE/VS

A vendre, par suite de partage

chalet
Madriers et pierres.
Très belle apparence.
Dégagé. Confort. Chauffage cen-
tral. Vue. Soleil. Accès facile.
Avec

Fr. 40.000.—
Tél. (026) 6 26 40. 36950 22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel.

VILLA 2 APPARTEMENTS
grand confort , très belle situation enso-
leillée et calme en bordure de zone
agricole. Grand jardin bien arborisé avec
piscine. Garages et dépendances.
Adresser offres écrites à HE 2231 au
bureau du journal. 49150 22

A vendre à
Corcelles - Cormondrèche

PARCELLES
équipées. Zone villas. Situation
tranquille avec vue splendide.
Prix à partir de Fr. 140.— p/m2

Pour tous renseignements
veuillez écrire sous chiffres
09-9121, Publici tas SA,
2001 Neuchâtel. 36957 22 I

LAMBOING

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-W.-C, chauffage
général au mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer : Fr. 293.— + charges.
Libre dès le 1e'janvier 1982 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 entre
8-11 h, 14-16 h. 462 28 26

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges
NEUCHÂTEL
Moulins 15
2 pièces meublé
Fr. 524.—
Pour visiter : Mmo Lehnherr
Tél. (038) 24 06 90
COLOMBIER
Colline 1-3
Studio Fr. 192 —
Place de parc dans garage collectif i
Fr. 45.—.
Pour visiter Mmo Vassaux
Tél. (038) 41 12 31
COUVET
Jules Baillods 17
2% pièces
dès Fr. 320.—
Pour visiter Mmo Mazzoleni
Tél. (038) 63 26 36
Pour traiter Etude B. et F. Cartier
Marin. Tél. (038) 33 60 33. 36033 26

A louer pour da te à convenir à
la Béroche, appartement indé-
pendan t de

5 pièces
en t ièremen t boisé, cheminée, j
garage, jardin , terrasse.
Location mensuelle Fr. 1000.— I
plus charges.

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

A louer pour date à
convenir rue Matile
à Neuchâtel

villa 6 pièces
cuisine partiellement
agencée, 2 salles
d'eau, garage.
Vue imprenable.
Loyer mensuel :
Fr. 1600.— y compris
un garage.
S'adresser
Gérance
Bruno Muller,
Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.

36240-26

A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec balcon, dès le 1er janvier 1982.
Loyer Fr. 323.—.

Tél. 21 11 71. 46324 26

À VENDRE en propriété par étages dans
deux immeubles résidentiels situés à SAINT-
BLAISE, chemin de la Plage 6C et 6D, à
proximité du centre et des transports publics,
vue sur le lac

APPARTEMENTS DE GRAND
STANDING

4Va pièces 150 m2
SVx pièces 171 m2

Visite de l'appartement-pilote tous les
jours de 15 h à 18 h 30 le samedi de 9 h
à 11 h et sur rendez-vous au téléphone
(038) 33 60 08
ou
Entreprise F. Bernasconi & Cie
(038) 57 1415
ou
Ernest Schertenleib
(038) 25 04 04. 46553.22

Espagne
A vendre à Jàvea (Alicante)
aux amateurs de tennis, golf, équitation, à 300 m
de la mer

JOLIS APPARTEMENTS
3-4 CHAMRRES (111/130 m2)

+ 2 bains complets
+ grande terrasse
+ réduit
et plus de 320 jours de soleil par année ! ! !
Prix total approx. : Fr. 60.000 —
Pour traiter : Fr. 20.000 —
S'adresser par écrit à J. Hernandez
Galeerweg 2, case postale 15,
2500 Bienne ?. 36928-22

À VENDRE À LAMBOING

terrain à bâtir
surface 2970 m2.
Services à proximité.

Pour tous renseignements s'adresser sous
chiffres 28-900233 à Publicitas, Treille 9,
2001 NEUCHÂTEL. 46574.22

A VENDRE

sur le plateau de Diesse

MAISONS
LOCATIVES

de 4 appartements de 3 pièces..

Bon rendement. Situation agréable.

Pour tous renseignements s'adresser sous chif-
fres 28-900232 à Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 46573-22

A Bevaix à vendre

belle
parcelle
zone villa,
proximité
du centre
environ 725 «n'-
équipée

Adresser offres
écrites à BY
2225 au bur eau
du journal.

31681-22

A vendre à GALS, situation très

calme

5 maisons
familiales

¦ 61/2-pièces
¦ Cuisine habitable
¦ Salle à manger/Salon avec

cheminée
¦ 2 salles d'eau
¦ WC/douche séparé
¦ Possibilité d'aménager une pièce

1 
supplémentaire (carnozet)
¦ Garage

Des vœux peuvent encore être

pris eri considération pour
l'achèvement intérieur

Entrée en jouissance: Printemps
1982
¦ Visite en tout temps de la maison- !
pilote a Brûttelen

Nous vous enverrons volontiers
notre documentation détaillée.

«Baugruppe 80»
Tél. (032) 84 1836 |
Tél. (032) 83 1854 £

SAINTE-CROIX
Appartement à vendre

3 grandes pièces, cheminée de sa-
lon, cuisine agencée, jardin et cave.
Situation dominante.
Prix 130.000.— .

Tél. (024) 61 24 81. 35925 22

VENTE D'UN IMMEUBLE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

locatif de
8 appartements

Rue des Parcs à Neuchâtel.
La vente aura lieu le 16' décembre
1981, à 14 heures 30, en la salle du
Conseil général, Hôtel de Ville de
Neuchâtel.
Mise à prix : Fr. 400.000.—.
Echute réservée.
Les personnes soumises à la lex
Furgler voudront bien se munir de
l'autorisation nécessaire.

Prière de s'adresser à l'Etude
Clerc et Dardel, notaires, rue
J.-L. Pourtalès 2, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 14 68. 36835 22

LV k- vendre ^^

mognifique villa de 5 pièces
à Peseux.
Vue panoramique, tranquillité, à
proximité des transports publics et des
écoles.
Prix de vente Fr. 405.000 —
y compris garage et place de parc.
.Financement :
Mise de fonds nécessaire 60.000.— à
80.000.—
Intérêt hypothécaire garanti à 5%
pendant 2 ans.
JOURNÉES PORTES OUVERTES
vendredi 16 h à 20 h
samedi 10 h à 17 h
dimanche 10 h à 17 h
ou sur rendez-vous au 24 17 24
sur la route principale, en face de la
fabrique Ebauches S.A., suivre la flè-
che « maison pilote ». 35943-22

régie^cgH
^L Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^•̂ -— Tél. (038) 24 17 24 BHB^

Gryon-Barboleusaz
à vendre

appartement 2-3 pièces
dans chalet.
Vente directe du constructeur.

Fernand KOHLI - 1882 GRYON
Tél. (025) 681531. 46698 22

À VENDRE au plus offrant
A Neuchâtel,
dans situation de premier ordre,

terrain
d'une surface de 2300 m2, en zone
ONC I.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
HB 2199 au bureau du journal.

36246-22

A vendre

DIRECTEMENT
DE PARTICULIER

à Neuchâtel
Locaux administratifs

d'une surface totale de 82 m2 environ
composés de 3 bureaux (location égale-
ment possible) ;

un immeuble locatif
en nom propre
fonds nécessa i res  pour t r a i t e r
Fr. 200.000.— ;

à Cortaillod
un immeuble locatif

en nom propre
rendement 6,75 % brut.
Faire offres sous chiffres 87-898 à
OSSa Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 36489-22

Exposition
de VILLAS

Chemin des Etroits, Cornaux
Samedi 21 novembre
de 9 h 30 à 11 h 30
et d e 1 4 h à 1 6 h
visites générales

Villas individ ue ll es n euves, de
3-4 chambres à coucher, séjour
de 40 m2, cuisine fermée et habi-
table, garage, grand sous-sol.

ï Terrain de 620 m2 et 715 m2 envi-
si ron.
S Construction massive avec excel-

- S lente isolation.
Visites individuelles sur demande.

is ̂ HBBl
A vendre à Montmollin

TERRAIN À RÂTIR
En zone villa, surface au choix, vue
imprenable sur le lac et les Alpes
Fr. 90.— le m2.
Michel Glauser
Bureau d'architecture
2205 Montezillon
Tél. (038) 31 32 74. 49098 22

Votre

FUTURE VILLA
se trouve au LANDERON...

Elle est située dans un quartier
tranquille - Les Levées - derrière le
magasin Tele-vidéo 2000.
Elle comprend :
5 chambres à coucher
1 grand salon avec cheminée
chauffante (récupération de la cha-
leur) ' '
1 salle à manger
1 magnifique cuisine en chêne en-
tièrement équipée avec four à hau-
teur, machine à laver la vaisselle

VENEZ LA VISITER LORS DES
JOURNÉES

PORTES OUVERTES
1 le samedi 21 novembre

de 10.00 à 15.00 heures
le dimanche 22 novembre
de 10.00 à 15.00 heures

CONSORTIUM LES LEVÉES
tél. (032) 23 76 11, int. 14
tél. (032) 58 17 40, dès 13 heu-
res. 36853-22

NOIRAI&UE
A vendre à prix avantageux

parcelles de terrain
équipées

des services (eau + électricité), ensoleil-
lement toute l'année, à 20 minutes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.
Prix intéressant.
Pour tous renseignements :
Tél. 63 31 21. 36043 22

^v 
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j f̂nJJâ 2034 Peseux
a aménagé LA VILLA présente à Peseux par :

REGIETEL S A
voir notre annonce en page 4 35942-22

Marin
A louer pour le
'P'déc. 81, évent.
plus tard

studio
à 1 pièce, grand et
moderne situé côté
sud, cuisinette, bain
et WC.
Loyer : Fr. 210.—
plus charges.

S'adresser tél.
(038) 33 21 91.
Mmo Longhi.

36953-26



Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police... la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord , la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu 'à 9 membres de ou familiale ; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu 'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille ,
rances différentes. Ensuite , la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la win terthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin,
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la-
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Choisissez vous aussi la police / nO &yp /  /  /pour la famille créée par la / ""f 0 ^̂ - / / / /<Winterthur-Vie>, dans votre , <^^̂Ŝ /  / .intérêt et- dans celui de vos / >*</ %# / / W
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Tout va bien au chœur mixte
de la Côtière-Engollon

De notre correspondant :
Réuni récemment en assemblée

générale, le choeur mixte de La Cô-
tière-Engollon a fait le point en pré-
sence de 23 membres. Le procès-
verbal de la précédente séance est
accepté à l'unanimité, puis Mme
Rickli présente son rapport d'activité
qui retrace la vie du choeur durant
l'année écoulée. Elle rappelle l'enga-
gement de M. Sunier comme direc-
teur et le recrutement de 7 nouveaux
membres actifs ( 6 dames, 1 hom-
me). Le choeur a eu l'occasion de se
produire à plusieurs reprises durant

f  A
SAVAGNIER

Derniers honneurs
Lundi après-midi, le temple

de Savagnier avait peine à
contenir tous ceux qui avaient
tenu à rendre un dernier hom-
mage à M. Maurice Vuillome-
net, décédé brusquement dans
sa 60ma année. De souche pay-
sanne, attaché à la terre et à
son village, M. Vuillomenet
exploita fe domaine paternel
qu'il transmit à l'un de ses fils
lorsque sa santé ne lui permit
plus faire de gros efforts. II
prenait encore plaisir à se ren-
dre utile : c'est d'ailleurs en
conduisant des génisses au pré
qu'il s'effondra, mortellement
atteint. II fit partie du Conseil
général durant 24 ans, n'hési-
tant pas à prendre la parole
pour défendre son point de
vue et ses idées. II était mem-
bre actif du Choeur d'hommes
depuis plus de trente ans, et
aimait cette société.V _ J

l'année avec comme événement
principal la soirée annuelle de mai et
la fête cantonale des chanteurs en
juin à Chézard. Elle termine son rap-
port en souhaitant que cette année
soit empreinte de bonne humeur et
de franche camaraderie. Le plaisir de
chanter doit rester le « leitmotiv » de
chacune et de chacun.

QUEL PLAISIR

Quant à M. Sunier, directeur, il ne
regrette pas son choix et le déplace-
ment à Vilars une fois par semaine
lui procure un réel plaisir. II rappelle
qu'il a été satisfait des exécutions du
choeur, relevant surtout la souplesse
et la décontraction des chanteurs
qui permettent une interprétation se-
lon l'humeur du temps. Toutefois, il
faut améliorer la qualité sonore et le
phrasé. Un minimum de technique
est indispensable , ce qui exige
beaucoup de travail. On ne chante
pas forcément bien par instinct. II
relève aussi le bon esprit qui règne
dans la société et rappelle sa dispo-
nibilité : le chœur doit se produire
chaque fois que c'est matériellement
possible. En ce qui concerne le ré-
pertoire, s'il est simple la première
année, les chanteurs doivent songer
à apprendre des chants plus exi-
geants afin de maintenir l'intérêt.
Pour terminer, il.remercie chacune et
chacun pour la peine qu'il se donne
et exprime sa reconnaissance au co-
mité.

LES COMPTES

Après ces rapports, les comptes
sont présentés. Ils bouclent avec un
bénéfice de 908 fr., portant ainsi la
fortune de la société à 2800 francs.

Les vérificateurs en charge propo-
sent que l'assemblée ratifie ces
comptes et en donne décharge au
trésorier avec remerciements. Ce qui
est fait à l'unanimité.

Le comité in corpore est reconduit
pour une nouvelle période, de même
que la commission musicale. Quant
aux activités de cette saison, elles
seront presque identiques aux autres
saisons. Le chœur se produira au
temple à diverses occasions, partici-
pera au concert de Fontainemelon
en mai prochain. La soirée annuelle
est fixée aux 23 et 24 avril 1982. La
société chantera également à la fête
du giron, aux Geneveys-sur-Coffra-
ne les 5 et 6 juin.

Au point suivant, il est nommé
une commission de 5 membres
chargés d'étudier l'achat de nou-
veaux costumes. Dans les « divers »,
5 membres reçoivent une distinction
pour leur assiduité aux répétitions.
La partie officielle étant terminée, la
soirée se poursuit par la traditionnel-
le fondue préparée par quelques so-
ciétaires dévoués.

Gacond gagne au Mont-Racine
De l'un de nos correspondants :
Samedi passé par un temps ensoleillé

mais très froid, s'est déroulé la '12 me
course du Mont-Racine. Organisée par
le groupe sportif "Les Yacks" , de Fon-
tainemelon, cette compétition se déroule
traditionnellement en un aller et retour
entre les Gollières, sur Les Hauts-Gene-
veys et le sommet du Mont-Racine. La
difficulté réside essentiellement dans la
dénivellation de 400 m à parcourir dans
les deux sens. De plus cette année, la
bise glaciale a contrarié les coureurs.

Dès le départ, le Chaux-de-Fonnier
Gacond prenait la tête du peloton et
montrait sa volonté d'effacer sa mésa-
venture de 1979 ( abandon sur blessu-
re). A mi-course, soit au sommet , Ga-
cond passait détaché devant Méan, dé-
tenteur du record, Zimmerli et Juan. On
pensait alors que dans la descente, Méan

pouvait refaire le chemin perdu, mais il
n'en fut rien, au contraire. A l'arrivée , les
positions des premiers étaient inchan-
gées. Chez les juniors, la lutte entre Bar-
bezat et Brechbùhler tournait finalement
à l'avantage du premier , bien qu'il ait eu
un retard de 30 secondes au sommet.
Peu après l'arrivée du dernier coureur, la
proclamation des résultats avait lieu de-
vant la cantine des Gollières, aimable-
ment mise à la disposition de l'organisa-
teur par la commune des Hauts-Gene-
veys. Chaque coureur reçut le prix sou-
venir inédit : une petite vache en bois I

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecoliers : 1. ex aequo : Philippe
Thommen, Fontainemelon, 13'02", Nico-
las Grandjean, Fontainemelon, 13'02".

Jeunesse et sport 1 :1 .  Sylvain Nico-
let, Fontainemelon, 57'33" 2. Claude-
Alain Aymon, Fontainemelon 61*16" .
Jeunesse et sport 2 : 1 .  Yves Barbezat,
Cernier , 48'48" (gagne le challenge
FHF) 2. Pascal Berchbùhler , Fontaine-
melon, 49'40" 3. Pierino Lestuzzi, Fon-
tainemelon , 54'45" 4. ex aequo Martine
Fivaz, Peseux 80'46" et Evelyne Sau-
vain, Fontainemelon. Dames : 1. Isabel-
le Zimmerli , Cernier , 67'21" 2. Camille
Froidevaux, Lausanne, 71'41" 3. Carole
Milz, Neuchâtel , 80'46". Seniors : 1.
Laurent Gacond, La Chaux-de-Fonds
45'35" 2. Dominique Méan, Lausanne,
46'45" 3. Philippe Zimmerli , Cernier ,
47'22" 4. Alain Juan, Hauterive, 47'35"
5. Ulrich Kampf , Fontainemelon, 49'29"
etc. Vétérans : 1. Pierre Lecouitre, Sa-
vagnier, 57'00".

(c L'Inde d'Indira Gandhi » selon Gilbert Etienne
Pour beaucoup d'Occidentaux,

l'Inde apparaît encore trop souvent
comme l'archétype du pays sous-
développé. Pour le professeur Gil-
bert Etienne, qui s'exprimait L'autre
soir dans la salle de musique du Ly-
ceum-Club, on ne peut, toutefois,
se contenter de pareilles simplifica-
tions. L'Inde contemporaine se
compose d'une multitude de situa-
tions, souvent brutalement con-
trastées, et ce également dans leur
vitesse d'évolution. Autre consé-
quence de ses dimensions spatiale
et humaine : une capacité de «di-
gestion» qui est à la fois un atout et
un désavantage.

Professeur aux instituts des hautes
études internationales et du développe-
ment, à Genève, Gilbert Etienne n'est pas
un inconnu des Neuchàtelois en général
et des gens du Lycéum-Club en particu-
lier. II a passé son enfance ici, et, quaran-
te années durant , sa mère a oeuvré au
sein du comité de la distinguée société
du chef-lieu.

II commence son exposé sur «l'Inde
d'Indira Gandhi» par le rappel de quel-
ques chiffres élémentaires : les
3'300'000 km2 de superficie , les 684
mio d'habitants. Des chiffres qui ne ser-
vent pas seulement à cadrer le sujet :
comme le savent bien statisticiens, socio-
logues ou géographes, la taille ou le
nombre, à partir de certains seuils, créent
leurs propres problèmes. II n'y a pas seu-
lement augmentation du nombre, il se

produit aussi un saut qualitatif. Les di-
mensions du pays, en l'occurrence, en-
gendrent d'abord une diversité déroutan-
te : si l'Inde compte bien parmi les pays
les plus pauvres du tiers-monde, elle
compte aussi parmi (es plus avancés :
universités et industries ultra-modernes y
côtoient des modes de vie qui semblent
dater de l'époque des maharadja, voire
d'avant.

II faut donc prendre garde à ne pas
l'enfermer dans nos schémas idéologi-
ques précuits et autres idées toutes fai-
tes. Si son système politique ressemble
furieusement au nôtre, l'Inde subit égale-
ment ses changements propres : accen-
tuation de la prise de conscience politi-
que, complication du jeu social, rendu
souvent difficilement identifiable par les
interférences entre castes et nouvelles
«classes» sociales, par la fréquence des
dédoublements des situations individuel-
les (beaucoup d'Indiens sont à la fois
propriétaires et ouvriers).

Ce qui n'interdit évidemment pas de
séparer les thèmes pour la commodité de
l'exposé. Gilbert Etienne distingue donc,
dans la perspective du développement
futur de l'Inde, deux problématiques : les
conditions physiques et la question hu-
maine.

Au sujet des premières, il souligne
d'abord I énorme potentiel du pays. Mais
pour aussitôt mettre encore en garde
contre toute vision monolithique : il exis-
te d'énormes disparités entre les régions
les plus fertiles, où fonctionne à plein

rendement un véritable agrobusiness, et
les régions où les pluies sont à la fois
faibles et irrégulières:

— Ce n'est pas un hasard si les ré-
gions les plus développées aujourd'hui
I étaient déjà avant l'indépendance...

Bien plus délicat, le critère humain se
caractérise à la fois par le poids de la
tradition et d'incessants changements :
si, au niveau local, la qualité de l'agricul-
ture dépend largement du comportement
de la caste dominante - qui possède la
plupart des terres d'un village, mais
change selon les endroits -, on commen-
ce à voir des choses impensables il y a
quelques dizaines d'années. Des brah-
manes derrière une charrue, par exem-
ple...

II va de soi que l'évolution n'avance
pas partout à la même vitesse : les riches
régions agricoles du nord-ouest et du
sud ont bien digéré la «Révolution ver-
te», et c'est essentiellement grâce à elle
que l'Inde, depuis cinq ans, se suffit à
peu près à elle-même en matière de cé-
réales.

— Car il faut bien voir , ajoute le con-
férencier , que dans les contrées moins
favorisées , les riches se parviennent pas
à s'enrichir, tandis que les pauvres s'ap-
pauvrissent encore. Mais il existe un re-
mède à ces disparités : la diversification
économique. Des activités industrielles
permettent , aujourd'hui déj à, d'absorber
tout ou partie de la main-d'oeuvre rurale

en excédent: II faut donc «pousser» dans
cette direction.

Encore faut-il que le pays ne souffre
pas trop' de ' ses soubresauts politiques,
Heureusement, si sa taille interdit à l'Inde
un développement fulgurant, de type co-
réen ou formosan, elle crée une manière
d'effet-tampon. Qui a, jusqu'à aujour-
d'hui, plutôt bien joué son rôle. Y par-
viendrâ-t-elle ad aeternum? Impossible
de répondre, bien sûr... J.-M. P.

Le complexe sportif régional au cœur du débat
Comme nous l'avons brièvement

annoncé dans notre édition de hier,
l'association patriotique radicale
organisait, mercredi dernier, un dé-
bat contradictoire concernant le fu-
tur complexe sportif régional des
Jeunes-Rives. Rappelons que le ré-
férendum lancé contre l'arrêté pris
par le Conseil général de la ville de
Neuchâtel a abouti ; il appartiendra
aux électeurs de se prononcer les 28
et 29 novembre prochains.

Au sein de l'Association patriotique
radicale, personne ne conteste la néces-
sité d'aménager dans les plus brefs délais
une patinoire couverte. Mme M.-F. Bouil-
le et M.André Porchet, représentants du
parti radical , l'ont clairement affirmé. Par
contre, les radicaux combattent l'aména-
gement d'un sauna, les locaux adminis-
tratifs pour le service des sports et sur-
tout les 250 places des différents restau-

rants du complexe. De plus, il semble
que le Red Fish n'ait pas été consulté
pour l'élaboration de ce projet comme
l'affirment les référendaires. Et mme M.-F.
Bouille de préciser : « si nous admettons
l'urgence, ce n'est pas une raison pour
accepter n'importe quel projet et à n'im-
porte quel prix ».

MM. Rémy Allemann, directeur des
sports , et François Pahud, président du
HC Young Sprinters, se sont réjouis au
fait de savoir que l'installation sportive

proprement dite n'était pas combattue.
Ils ont par ailleurs expliqué la nécessité
d'avoir un sauna et des installations péri-
phériques adéquates « une patinoire et
une piscine forment un centre social im-
portant et le restaurant doit pouvoir ac-
cueillir le maximum de monde en tout
temps » affirma François Pahud. « Quant
à une diminution de la capacité des res-
taurants, elle entraînerait une diminution
des coûts de l'ordre de 800.000 fr » ren-
chérit M. Allemann. A l'issue des diver-

ses explications données par les deux
parties qui couchent sur leurs positions,
la parole fut donnée au public. Et si plu-
sieurs questions de détail concernant le
refus du renvoi en commission notam-
ment furent posées, on peut regretter
qu'à un certain moment, le débat ait servi
de prétexte pour régler certaines rognes
politiques.

La décision finale est maintenant dans
les mains de tous. Complexe régional ou
non, Monruz ne tiendra pas dix ans.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Université : 20 h 15, « Guy de Pourtalès et Neu-
châtel », conférence de Jean-Pierre Chuard.

Temple du bas : 20 h 30, Récital de piano Olivier
Sôrensen .

Centre culturel neuchàtelois : 20 h 30, « A
l'asile, Basile » de Gilbert Pingeon.

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. Bcezem. F. Morellet,
. Z.- Sykora, O. Mosset.

Centre culturel neuchàtelois : Exposition
Christophe Brandt.

TOURISME. - Bureau officiel de rensei gne-
ments : place Numa-Droz 1, tél . 25 42 42.

CINÉMAS. -
Apollo : 15 h, 20 h 30, Les aventuriers de l'Ar-

che perdue. 12 ans. 4n"e semaine. 17 h 45. Le
bal des vampires. 16 ans. 2me semaine.

Palace : 15 h, 20 h 45, Tais-toi quand tu par-
les. 14 ans. 2me semaine 18 h 30. Hôtesse
très spéciale. 20 ans

Arcades : 15 h, 20 h 30, Garde à vue. 14 ans.
3™ semaine.

Rex : 20 h 45, Le maître d'école. Enfants ad-
mis. 3™ semaine.

Studio : 15 h, 21 h. L'implacable Ninja.
16 ans.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, La bête. 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

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

Tél . 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tel 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. 25 10 17 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 automati que.

Pharmacie d'office : J. C. Bornand. Saint-Mau-
rice 2. 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 â disposition en
cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, Mme S
Marx, Cortaillod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Gilbert Piller ,

sculptures et pastels.
BEVAIX

Galerie Pro Arte : Ecole française des XIX e et
XXe siècle ; Ecole hollandaise et flamande
classique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Nimitz, retour de

l'enfer , (Kirk Douglas).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Dominique Lévy, peintures et
collages.

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Marc Jurt , gravures (vernissage

le soir).
Centre Art : Chrisvy « Expo-Retro 10 ».

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Thorn Barth, pein-

ture.
PESEUX

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

MARIN
Marin Centre Galerie Club : Béatrice Char-

ton. dessins.

Valangin : à la commission scolaire
De notre correspondant :
La commission scolaire de Va-

langin s'est réunie récemment
sous la présidence de M. Pierre-
André Robert, pour l'étude du
budget 1982. Si aucune dépense
importante n'est prévue pour l'an-
née à venir , il faut relever que de
nombreux frais annexes sont
payés par la caisse de la commis-
sion scolaire qui est alimentée par
les bénéfices des récentes fêtes de
la jeunesse. L'on apprend ainsi
que les comptes de la fête 1981
bouclent par le bénéfice de 1381
fr. 50, les recettes se montant à
5700 fr. 75 et les dépenses à 4319
fr. 25. II va de soi que cette réser-
ve financière sera utilisée à nou-
veau pour les classes, les activités
créatrices, les entrées au cirque ou
au théâtre, la torrée ou le camp de
ski des grands.

Du grand lâcher de ballons du 4

juillet, la commission a reçu en
retour 21 cartes d'Italie, du Tessin
ou de Suisse alémanique. Avec
350 km, Magali Vaucher remporte
le premier prix devant Laurent
Droz , Maude Botteron, Christo-
phe Volfly et Isabelle Zanetta.
Alors que l'hiver approche, les ac-
tivités parascolaires augmentent :
les petits chanteront l'après-midi
du 28 novembre , lors de la vente
paroissiale, et les grands préparent
activement le pièce théâtrale qui
sera présentée au Noël de Valangin
et à celui des personnes âgées et
isolées des 3 foyers. Les ventes
extrascolaires vont bon train, et
seules seront organisées en 1982
celles en faveur de la Chaîne du
Bonheur, des Perce-Neige et de
Pro Juventute. Les ventes pour
Terre des Hommes et l'Aide familia-
le ont lieu hors de l'école.

Les vacances 1982-1983 sui-
vent le plan proposé par le dépar-
tement de l' Instruction publique ,
à savoir : - été 1982 : du 12 juil let
au 21 août - automne : du 4 au
16 octobre - hiver : du 24 décem-
bre 1982 au 8 janvier 1983 - prin-
temps : du 1er au 16 avril 1983 -
été 1983 : du 11 juillet au 20
août.

Le camp de ski aura lieu du 1°'
au 5 février 1982 et la fête de la
jeunesse le 3 juillet 1982. Dans
les classes, les tests tuberculini-
ques auront lieu ces prochains
jours ainsi que le dépistage au car.
La police passera également pour
l'éducation routière des tout-pe-
tits, tandis que la torrée automna-
le , contrariée par le froid, la neige
et la pluie, est reportée au prin-
temps.
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AUVERNIER

Hier vers 7 h 35, à Auvernier,
M. M.B., de Colombier, circu-
lait sur l'autoroute d'Areuse à
Serrières. Arrivé à l'entrée du
tunnel d'Auvernier, il n'a pas
remarqué que le pont de son
camion était levé. De ce fait,
son véhicule a arraché des
protections métalliques ainsi
que des tubes néon, sur 60 m
environ. Dégâts.

Le camion avait
le pont levé

j L *  ̂
Prévisions pour

¦BiwimwH toute la Suisse

Le courant d'ouest persiste sur la moi-
tié nord de l'Europe. La Suisse demeure
en bordure de ce courant.

Prévisions jusqu'à ce soir :
Nuageux avec de belles éclaircies , sur-

tout durables au sud des Alpes. La tem-
pérature , voisine de 5degrés la nuit , at-
teindra 12 à 15degrés aujourd 'hui. L'iso-
therme zéro reste située vers 2600 mètres.

Evolution pour samedi et dimanche:
Le temps ne changera guère le week-

end à venir.

B̂ ^nB Observations
I météorologiques

" ff à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel : 19 novem-

bre 1981. Température : moyenne: 10.0;
min.:  6.5; max.:13 .0. Baromètre : moyen-
ne: 725.5. Vent dominant : direction :
ouest , sud-ouest; force : faibleà modéré .
Etat du ciel: très nuageux à couvert.

¦ ¦ii i Temps
CT  ̂ et températures
ĵ ^y t Europe
bcBMaJ et Méditerranée

Zurich : couvert , 10 degrés ; Bâle-Mul-
house: nuageux , 12; Berne: nuageux , 13;
Genève-Cointrin : nuageux , 121; Sion :
nuageux , 10; Locarno : nuageux , 7; Saen-
tis: brouillard , -2; Paris: nuageux , 14;
Londres: peu nuageux , 9; Amsterdam:
nuageux , 9; Francfort : nuageux , 13; Ber-
lin: peu nuageux , 9; Copenhague: serein ,
8; Oslo: nuageux , -1; Stockholm: nua-
geux , 4; Helsinki: couvert , pluie , 1; Mu-
nich: couvert , pluie , 11 ; Innsbruck: nua-
geux ,'3; Vienne: couvert , 3; Prague: nua-
geux, pluie . 10; Varsovie: couvert , pluie ,
4; Moscou : couvert , -2: Budapest : cou-
vert , pluie , 3; Bel grade: serein , 11;
Rome: serein , 13; Milan:  nuageux , 9;
Nice: serein , 16; Palma : peu nuageux ,
19; Madrid: serein , 15; Tunis: serein , 18;
Tel-Aviv: nuageux , 16.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL

Niveau du lac
le 19 novembre 1981

429.04

^̂ Fè?5EŜ \̂

LE LANDERON

Hier vers 2 h 15, au Landeron,
M. Mario Boillat, d'Hauterive,
circulait sur la N.5, du Landeron
en direction de Cressier. A la hau-
teur du restaurant du Raisin, à la
suite d'une vitesse inadaptée, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
dans un léger virage à droite. Ce-
lui-ci a alors heurté un muret en
bordure nord de la chaussée.
Blessé, M. Boillat a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence en
ambulance.

Perte de maîtrise

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Tribunal
de police

¦ 
, : :

,
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.. : '

Fait assez rare pour mériter d'être si-
gnalé: alors que certains prévenus rési-
dant dans la région ne prennent même
pas la peine de se déplacer, R.C, un
jeune homme de 21 ans; est venu lui tout
spécialement de... Belgique pour répon-
dre hier devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel d'infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants! Le tribunal
était présidé par M. Cyrille de Montmol-
lin, assisté de Mme Emma Bercher, qui
remplissait les fonctions de greffier.

Le prévenu avait acquis et consommé
dans notre pays 16,5 g de haschisch
payés .175 fr „ et fumé environ 100 g de
la même substance dans son pays. Mais
ces dernières infractions sont en partie
prescrites et le tribunal, tenant compte
du fait que R.C. a cessé toute consom-
mation, travaille régulièrement et n'a ja-
mais été condamné, lui a infligé une pei-
ne de trois jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an. Le condamné supportera 50
fr. de frais et le tribunal a ordonné la
destruction de deux grammes de has-
chisch et de graines de chanvre saisis en
cours d'enquête.

HASCHISCH ENCORE

Cas presque identique avec S.V. Celui-
ci a acquis au total 160 g de haschisch et
il en a revendu 15 g, consommant le

solde. Là aussi, il s'agissait d'un jeune
homme qui n'a jamais été condamné et
qui a cessé de fumer. Il a écopé d'une
peine de dix jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. S.V. payera 80 fr. de frais ,
le tribunal renonçant à ordonner une dé-
volution du fait qu'il n'y a pas eu de
bénéfice lors de la transaction avec un
tiers.

Quant à C.G., bien que ne possédant
pas encore une moto, il avait dérobé le
31 mai dernier deux casques de motards
sur le parc du centre de pilotage de Li-
gnières.

- Pourquoi deux ?, lui demanda le pré-
sident.

- Je ne savais pas quelle grandeur était
la bonne!

Vu les bons renseignements obtenus
sur son compte , son jeune âge et le fait
que c'était la première fois qu'il avait
maille à partir avec les autorités judiciai-
res, C.G, a été condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. II s'acquittera de 30 fr. de frais.

Enfin P.B., qui avait passé la nuit du 3
au 4 mai 1981 dans un hôtel du chef-
lieu et qui était parti sans régler sa note
s'élevant à 38 fr., a été condamné par
défaut pour filouterie d'auberge à une
amende de 100 fr., assortie de 10 fr. de
frais. J.N.

II était venu
... de Belgique !

Pharmacie de service : Marti , Cernier , tel.
532172 ou 533030.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile : tél. 5315 31.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Société protectrice des animaux : tél. 5336 58.
DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :«  Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Musée régional : château de Valangin , ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Exposition : aux Ateliers sylvagnins , poteries,
marionnettes , aquarelles , mercredi , jeudi ,
dimanche , de 15n à 18h , samedi 15, à 21
heures.

Conférence : Le Louverain , 20h , Guy Olivier
Segong, Les jeunes nous interrogent.

CARNET DU JOUR
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Inutile de parler de la fiabilité, de l'économie, pu 11
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durable de nos automobiles. Elles sont légendaires. ! i

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. ,
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Elle crève les yeux!
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Vous faut-il H
une nouvelle M

voiture? m
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité :
ces jusqu'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos I
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , '
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le fis j
sualité adaptée à votre bud get. solde de la dette en cas de décès. H j
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! L H
ticulicrement basses. j H

Remplir , détacher et envoyer! j
... _ ... _ _ ....  ̂ _  _., _ t ^̂ Bpî L

¦Ullly j 'aimerais Mensualité ¦ / .-j
un crédit de désirée .. ' ]

j E 391 f i
I Nom P.'É.nom i

| Rue/No NPA/tieu JI domicilié domicile i !
¦ ici depuis p.réçëdent né le |
ï natmna- proies- éiai
| lilé sion civil |
¦ employeur depuis? I
| salaue levenu loyer

I 
mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. .
nombie I

I d'enfams mineurs signature I

m\i M Banque Rohner iH
î ¦ 1 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 :i

^R y ¦ I 5916 -10 ïgw
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André Monnier,
Bijoutier Boutique Susan
Rue St.-Maurice 1 Marin Centre
2000 Neuchâtel 2074 Marin
Tél. 038 / 247121 Tél. 038 / 337222

46169-10

Compagnie
des pêcheurs
et cassons
Inscription des
candidats chez M.
Denis Wavre, notaire,
Hôtel DuPeyrou à
Neuchâtel, jusqu'au
lundi 30 novembre
1981 à 17 h.
L'assemblée générale
de Saint-Nicolas
aura lieu le lundi 7
décembre 1981 à
l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel, à 14 h.

36025-10

. t r̂ Salle de la Cité dimanche 
29 

novembre à 
17 

h V̂|

f HENRI DÈS 1
1 CHANTE POURk LES ENFANTS A
i .-.* - . . *

^^
M4''0 Entrée enfants Fr. 8 —  /adultes Fr. 10.—/ _̂_ \__\ Places non numérotées/Billets en vente ^̂ i' ¦ 
fflfefc, au Centre culturel neuchàtelois _ ĝ\

«Ifcltot» et à l' entrée â̂mfSâl̂ m
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Courses de fin d'année
Nouvel-An à Cannes : du 29 décembre 1981 au 2 janvier
1982, pension complète et soirée de Sylvestre, Fr. 580.—.
Nouvel-An à Abano Terme, du 26 décembre 1981 au i
3 janvier 1982, pension complète, réveillon de Sylvestre,
Fr. 785.— à Fr. 885.—.
Nouvel-An à Giulianova (Pescara) : du 27 décembre
1981 au 3 janvier 1982, pension complète, soirée de Sylves-
tre. Prix par prsonne Fr. 685.—.
Départ des principales localités de Suisse romande. Demandez
nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES & Bureau TCS, rue Centrale 11
2740 Moutier, tél. (032) 93 12 20/93 12 11 ou BUREAU
TCS - NEUCHÂTEL
Promenade-Noire 1, tél. (038) 24 15 31
ou auprès de votre agence de voyages habituelle.

36930-10
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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Cette carrosserie abrite la célèbre technique Toyota qui vous garantit, à direction à crémaillère précise, volant réglable en hauteur, siège du con- Consommation d'essence 1600 1800 1800 1600
,,. . , , , selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL XE coupé break DLXvous et aux vôtres, d insouciants voyages en voiture. ducteur réglable en hauteur et muni d un support lombaire réglable, éco- 5 vit 5 vit/aut S vfUaut S vit/aut

La perfetction Toyota contenue dans la nouvelle Carina1800 Sedan Grand nomètre, montre à quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et déco-
° 1/100 km à 90 km/h 63 6,4/ 8,3 6,4/ 8,3 6,3/ 8,1

Luxe: boîte à 5 vitesses ou automatique, lave-phare, glaces teintées, deur pour les informations routières, serrures des portières arrière à 1/100 km à 120 km/h 86 8 8/103 is/îoi ' 8 6/Î0T
déverrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège du conducteur, sécurité-enfants et nombreux autres détails d'équipement. 1/100 km en ville ms 10,8/10,3 10,8/10,3 10,5/11,00
s
» 
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l GARAGE DU PREMIER-MARS S-A. NEUCHÂTEL - Té.. «KSI 24 44 24
AGENCES OFFICIELLES i A9ents locaux : Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

L /-\fTF_ J 1 ï GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHÂTEL fbg de ia
¦
&«« 5a ,TôI.(OMI 24 58 58

I ^"^ g\r*M f L T Agents locaux : Peseux , Garage Bongiovanni, Tombet 28. Tél. (038) 31 10 31. Auvernier, Garage Simonet, La Roche 15. Tél. (038) 31 1010

3 GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE TOI. <032>85 16 51/62 |
———Jb——— ¦Étt y»iMM»Myw»ibwMMM W> HESI® I

™KLEINS*Centre à coudre Singer

11, rue du Seyon, °
2000 Neuchâtel, \
tél. (038) 25 12 70 s

1 Meubles d'occasion I
I à vendre I

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits, etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Bou-
dry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 36375 10

I À Même les petits dons valent mieux
j ^^0̂ " que de grandes paroles.

1 ^nP  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER
©

CITY
COIFFURE

NEUCHÂTEL
au cœur même de l'hôtel City

nous vous proposons des

coiffures modernes pour
dames ef messieurs

à des prix raisonnables.
Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offert à chaque client par la direction de
l 'hôtel ' i
vendredis et samedis ouvert sans interruption
Mmo LIA RUEGGER, tél. (038) 24 42 62. wses- io
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Jrinn 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe Toyota Carina 1800 XE coupé Toyota Carina 1600 break Deluxe ^̂ aWL̂W _̂ _̂k Wm ^1_ il _f l̂_
iplaces , 1588 cm3,55 kW 4 portes , 5 places , 1770 cm 3, 63 kW 3 portes , 5 places , 1770 cm s. 63 kW 5 portes , 5 places , 1588 cm a, 55 kW (75 ch) B B IWff _ \  M Âf J_
ilN. fr. 13 990.- (86 ch) DIN, fr. 14 690.- -, boîte auto- (86 ch) DIN, fr. 15 590.-, DIN. fr. 14 990.- boîte automatique en M %. M g  ̂

JE \ \  ÊfBam\\
matique en option pour fr. 800.-- boîte automatique en option pour fr. 800.-- option pour fr. 800.-- ; j ^̂ _̂0r j | ^̂ fe*^  ̂ | B 

^
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
^Mî H ¦̂gMHBHHBaHM M|i m̂ t̂mm̂ M^MM»¦̂ ¦«¦«-¦MM *MMMMMMMMMM .
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lï^w/ l̂ ^̂ l^i __T A  l ^̂ ^̂ ^̂ n̂i scion vos besoins ,
l / J | I | il | ft ^M tous les2 , 3 ou4ans ,
HMhHMWMMMMHiLdMi vous remplacez
Joire véhicule contre une voilure neuve de votre choix et ceci
sans soucis de reprise de votre ancien véhicule et sans toucher
à votre capital.
Exemples:
Fiat Panda Fr. 181.- Opel Kadett 1,3 S Fr. 256.-
Renault S TL Fr. 219.- Ford Escort 1,3L Fr. 257 -
Datsun Cherry 120GL Fr. 225.- Mazda323 GLS Fr.246-
Dat sun Bluebird 1,8 GL Fr. 295.- Ford Escort XR 3 Fr. 346.-
loyer mensuel pour un contra t d' une duré e de 48 mois
• depuis 1965 conseil indépendant de toutes marques
• contra t avec possibilité de résiliation anticipée u
I toutes marques el types de voiture s |
• véhic ules ut i l i ta i res  g

C Schultheiss SA, Auto-Leasing
Ugcrweg2, Postfaeh, 3000 Bern 11,tel. 031/427742
Lindenplatzô , 8048 Zurich/Altstetten, Tel. 01/627372
Cours de Rive 2, Case Postale766, 1211 Genève 3,Tél. 022/288814

Veuillez mc faire parvenir voire documentation Leasing FAN4
Nom __ 
Prénom 

Adress e 
j-jPA'Licu 

3_cphonc Priv. Prof. 
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19188-1.0

I Prêts personnels)
WK Son pour documenution Slnl engigiment HU
I W Formalités simplifiées Je désire Fr. 
|» Discrétion absolue 0

} I y Conditions avantageuses Nom ¦

; I BANQUE COURVOISIER SA NHe H

I 2000 Neuchâtel Rue ¦
i I Fbg de l'Hôpital 21. FANT/B

| Il' 038 24 M 64 HP/ Localité - M

Solarium Klafs
j testé par l'O.I.CM.

(Office intercantonal
\ de contrôle des médicaments)

I Fitness, sauna, bain turc :
I choisissez votre programme
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; 3 . 'A 46634-10 ¦

! a Abonnements pour dames et messieurs
I > (Ve séance gratuite)

IFITNESS-CENTRE - MAX BOEGLii
B Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. M
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Boveresse : le budget communal 1982
prévoit un déficit de 23.000 francs

De notre correspondant :
Examiné dernièrement par la com-

mission financière et tel qu'il sera sou-
mis prochainement au législatif, le
budget de la commune de Boveresse,
pour l'année prochaine, se présente,
en résumé, comme suit : dépenses
533.050 fr, recettes 509.425 fr, déficit
présumé 23.625 fr soit une augmenta-
tion de 7200 fr environ par comparai-
son au budget qui avait été établi pour
cette année. Les amortissements qui
figurent dans les comptes d'exploita-
tion se montent à 21.100 francs.

bn ce qui concerne le compte de
profits et pertes, il laisse apparaître les
soldes suivants :

Recettes.- Intérêts actifs 1770 fr .
immeubles productifs 10.600 fr , forêts
35.500 fr , impôts 219.1 25 fr, taxes di-
verses 42.850 fr dont 7800 fr pour les
véhicules à moteurs, 17.000 fr pour
l'épuration et 13.500 fr de taxe hospi-
talière, recettes diverses 1 5.100 fr dont
1 5.000 fr provenant de l'impôt fédéral
direct, service des eaux 700 fr , service
de l'électricité 12.500 fr représentant
la ristourne ENSA.

Dépenses.- Intérêts passifs
2650 fr, frais d'administration
67.185 fr, hygiène publique 38.410 fr
(dont 20.000 fr pour l'épuration des
eaux et 16.000 fr pour l'incinération
des ordures ménagères), instruction
publique 142.775 fr pour les ensei-

gnements primaire, secondaire et pro-
fessionnel, sports , loisirs et culture
3850 fr (dont 2500 fr en faveur de la
piscine du Val-de-T ravers), travaux
publics 32.800 fr , police et service du
feu 16.150 fr , œuvres sociales
41.200 fr (dont 2200 fr pour l'assis-
tance, 1 2.000 fr pour rente AVS et Al ,
7000 fr en faveur des établissements
pour personnes âgés, enfants et ado-
lescents ainsi que 20.000 fr pour l'aide
hospitalière), dépenses diverses
16.750 francs.

A relever que les dépenses ont été
compressées au maximum, aucune
somme ne figurant non plus au budget
pour des travaux urgents ou extraordi-
naires. N.S.

On reparle de la a fée ver le n
De notre correspondant :
Par voie de motion deux députés

libéraux, MM. Scheurer et Bourquin
demandent au Conseil d'Etat de re-
prendre le dossier établi avant la vota-
tion du 5 juillet 1 908 sur la prohibition
de l'absinthe. Ils préconisent aussi,
dans l'hypothèse où aucune étude sé-
rieuse n'aurait été faite jusqu 'à présent
d'en confier une à l'université ou à un
institut de pharmacologie de façon à
savoir dans quelles conditions et avec
quels effets pourraient être éliminés les
éléments mis en cause avant l'interdic-
tion de la « fée verte ».

Ainsi cet apéritif maudit depuis plus
de 70 ans va-t-il faire reparler de lui,
mais dans le bon sens cette fois, sur le
plan politique.

Les motionnaires font encore un pe-
tit pas de plus. Ils préconisent, suivant
les résultats de l'étude demandée que
le Grand conseil, pour diversifier l'éco-
nomie du canton, puisse déposer une
initiative fédérale tendant à l'abroga-
tion de l'article 32ter de la Constitu-
tion fédérale. Autrement dit que la fa-
brication de l'absinthe soit, à nouveau,
autorisée au grand jour.

LA PROHIBITION ET SES
MÉFAITS

Dieu sait si la prohibition - dont le
Conseil fédéral à l'époque ne voulait

pas entendre parler - a donné lieu à
des commentaires depuis qu'elle est
entrée en vigueur. Et surtout elle a
ouvert, ce que l'on avait d'ailleurs pré-
vu à Berne et en particulier à la Régie
fédérale des alcools, les écluses de la
clandestinité.

Cette clandestinité connut, il faut
l'admettre, des heures folkloriques, pit-
toresques aussi et parfois même héroï-
ques avec des « malote » et des « ta-
lot » dont la qualité de leur « bleue »
n'avait pas à troubler la bonne cons-
cience.

Plus tard hélas des « margoulins »
firent passer l'appât du gain, voire le
lucre, au premier plan de leurs préoc-

cupations et cela n a pas ete à leur
honneur...

Ceci est du reste une autre histoire
sur laquelle il faudra revenir un jour car
elle n'en est pas encore à son épilo-
gue.

Hors des sentiers interdits « la fée
verte » connaîtrait-elle la même faveur
de la part d'un public, il faut le consta-
ter, qui est de moins en moins nom-
breux à demander une « petite rincet-
te » ou un « brouillard » ? Ce n'est pas
certain, car non seulement on jubilait
de boire cet élixir, «qui mal ôte » au
moment où il était bon, et que l'on
entourait de toute une alchimie mysté-
rieuse pour les besoins de la publici-
té... G.D.

DANS LE CANTON

Pendant trois jours, la maison Orma, à
Neuchâtpl, ouvre ses portes aux visiteurs.
Ceux-ci pourront voir des démonstrations
des dernières nouveautés en copieurs, avec
le système par pression à froid. Ils auront à
disposition pour essai le nouveau program-
me de machines à écrire électroniques
Triumph, et aussi l'occasion de découvrir

deux exclusivités: les meubles Elan en bois
et les meubles Nova en acier.

Enfin un coup d'oeil sur les bureaux, ate-
liers et salles de démonstrations et d'exposi-
tion permettra à chacun de constater la
présence constante du service après-vente
de la maison. (Avipress-P. Treuthardt)

Portes ouvertes chez Orma Les accordéonistes et le Maennerchor
de Fleurier réunis l'espace d'un concert

De notre correspondant :
La société des accordéonistes

« Areusia » de Fleurier a donné son
concert d'automne samedi dernier a la
salle Fleurisia. Un programme de qua-
lité, comprenant dix œuvres d'auteurs
divers, avait été préparé.

Au lever de rideau, la société dans
son ensemble mit d'emblée le public
sous le charme en jouant la « Marche
de la forêt ». Puis M. Ernest de Pourta-
lès, président, souhaita la bienvenue
aux membres et amis, sans oublier
M. Raoul Jeanneret représentant les
autorités communales, et en encoura-
geant les jeunes à venir grossir les
rangs de la société. Un bouquet de

fleurs fut offert au directeur M. Marcel
Bilat, puis une polka et un boogie ont
été exécutés par les juniors.

A relever spécialement dans ce con-
cert un pot-pourri de mélodies con-
nues exécuté par les seniors avec une
parfaite maîtrise et une grande préci-
sion. Ce morceau avait du reste été
joué lors de la fête cantonale et il ne
faut pas oublier que « Areusia » comp-
te parmi ses membres des musiciens
qui se sont maintes fois distingués.

LE MAENNERCHOR

Pendant l'entracte, un vin d'honneur
a été offert aux invités et des compli-
ments et des vœux ont été présentés
au directeur et aux accordéonistes.

Ensuite, la société de chant « Le
Maennerchor » de Couvet-Fleurier,

qui prêtait son concours à la soirée, a
ravi le public par ses productions en-
traînant les auditeurs des montagnes
du Jura à celles des Carpathes. II faut
féliciter le directeur, M. Pierre Aeschli-
mann, pour son aimable présentation
et sa traduction des morceaux ainsi
que tous les chanteurs de leur remar-
quable interprétation.

La seconde partie du programme fut
un enchantement. « Petite mosaïque »,
jouée par les seniors, était une œuvre
en quatre parties allant du tango au
fox-trot en passant par la valse muset-
te. Après des airs hongrois, ce fut
« Charleston dixi » puis une marche fi-
nale « Parade des cavaliers » que cha-
cun accompagna en tapant dans ses
mains, le concert prenant fin par un
tonnerre d'applaudissements.

Un bal disco de M. G. da Silva en-
traîna en fin de soirée les jeunes sur la
piste de danse sous les regards amu-
sés des parents et des aînés.

VIGNOBLE

Folle ambiance samedi dernier, à la Salle
des fêtes de Gorgier, pour une soirée-con-
cert organisée par la dynamique équipe BE-
ROCK et qui était placée ce soir-là sous le
signe de la diversité et de la surprise.

De la diversité d'abord, puisque le pro-
gramme proposait la représentation de deux
groupes rock neuchàtelois ainsi qu'une dé-
monstration de rock acrobatique, et de la
surprise puisque la visite imprévue du célè-
bre harmoniste camerounais Khanda Free-
man termina la soirée sur une note chaleu-
reuse de blues.

Mais la place fut d'abord au rock avec
Stateless, un groupe de Neuchâtel formé de
trois jeunes musiciens: Jean-Luc Amiet à la
guitare, Christian Robert-Grandpierre à la
batterie et son frère patrice à la basse. Ce
trio qui se forma a il y a deux ans, propose
un rock solide et bien ficelé sur le plan
rythmique. Pourtant il manque encore à
Stateless le déclic qui apporterait un peu
plus d'originalité à leur musique. Mais l'uni-
té instrumentale remarquable du groupe
ainsi que son assiduité ne tardera pas à leur
faire franchir ce plafond. Sa véritable per-
sonnalité trouvée, Stateless avancera d'un
pas certain sur les chemins du rock.

En première partie, le groupe d amateurs
«Rahm Kàse» de Cortaillod, présenta ses
compositions de style blues-rock , agrémen-
tées de textes cocasses. Ce quatuor ne
manque certes pas d'originalité et d'idées
mais manque encore d'expérience. Ils don-
nent l'impression de bien s'amuser et c'est
l'essentel si l'ambition s'arrête là.

En milieu de soirée, une place fut balayée
au milieu du public pour permettre au club
Dixi , de Peseux, de faire une série de dé-
monstrations de rock acrobatique surpre-
nantes.

La soirée allait s'achever sur un fond de
musique disco quand une silhouette noire
apparut à l'improviste. C'était «Khanda
Freemann», l'homme qui vaut «3000 har-
monicas», qui, en un éclair , transporta la
salle au rythme du blues. Après s'être pro-
duit au festival de Montreux et de Leysin,
Khanda se fit copieusement applaudir par le
public enthousiaste de Gorgier. La soirée se
termina sur un blues improvisé pour l'occa-
sion et intitulé: Viva BEROCKI

Mais rien n'est terminé avec BEROCK
puisque samedi soir , un autre concert a lieu
à Saint-Aubin, d'une autre envergure celui-
là, avec le groupe de jazz-rock CIRCUS.

Rock, ambiance et surprise à Gorgier

LA MENÎEUSE AOOREE
NO TRE FEUILLETON

par Ginette BRIANT

40 PRESSE DE LA CITÉ

Me tenant toujours sous la menace de son arme, Fell-
ton la souleva comme un paquet en disant :

— Vous auriez avantage à me suivre sans faire d'his-
toire ! Et il ajouta d'une voix mauvaise en s'adressant à la
nurse: C'est tout à fait providentiel que j 'aie été au
courant de l'admission de MacGregor et que j 'aie pensé
qu'il serait judicieux de rendre visite à mon malade...

— Cet... cet homme... bégaya la nurse en clignant des
yeux derrière ses lorgnons à monture d'acier.

Elle ne ressemblait plus du tout au redoutable dragon
de notre première rencontre , elle était terrifiée en vérité ,
comme devait l'être quelqu 'un qui a manqué à Rowe.

— Cet... cet homme... il..» il...
— Je suis au courant , rit sombrement Fellton tout en

remettant Laurel sur ses pieds. Elle s'agrippa à son
épaule. On aurait pu prendre cela pour une touchante

scène d'amoureux, si l'on n'avait pas regard e le visage de
l'homme.

— N'essayez pas de me jouer des tours , conseilla-t-il
en nous conduisant vers le téléphone. Appelez le numéro
211 , ordonna-t-il à la nurse.

Tremblante de peur, elle obéit , tendit ensuite le récep-
teur dans une attitude suppliante, comme si , par ce geste,
elle pouvait adoucir le châtiment qui l'attendait.

— Allô, dit Fellton , l'inspecteur Wiggs, je vous prie.
Ici MacGregor, oui je reste au bout du fil. (Il se tourna
vers moi). A vous MacGregor et récitez votre rôle conve-
nablement. Vous vous êtes trompé, vous avez fouillé la
clini que, il n'y a pas trace de Laurel , et vous avez décidé
de regagner l'Ecosse demain.

Il y eut un déclic à l'exprémité de la ligne. Avec un
ultime avertissement, Fellton me fourra le récepteur en
main.

— Parlez, mais n'oubliez pas qu 'à la moindre improvi-
sation , Laurel meurt.

— MacGregor , est-ce-vous? demanda la voix de
Wiggs.

Et je récitai mon rôle en espérant que l'inspecteur
devinerait que les mots trahissaient la vérité et qu 'il
percerait mon angoisse tandis que je surveillais Fellton
qui pressait la bouche de son arme contre les côtes de
Laurel.

Wiggs déclara d'un ton désappointé :
— Je suppose qu 'il nous faut l' admettre. C'était une

théorie intéressante. Peu importe , ajouta-t-il pour me

réconforter , vous avez fait de votre mieux. Nous repren-
drons contact avec vous si nous apprenons quelque cho-
se.

Lorsque je replaçai le récepteur, Fellton parut satisfait.
— Appelez le numéro habituel pour l'ambulance, nur-

se, nous attendrons dans la voiture.
Il nous entraîna dehors. Nous croisâmes un groupe de

nurses qui montaient les marches en bavardant. Elles ne
nous accordèrent pas un regard. Il n 'y avait rien d'éton-
nant à ce que le Dr. Fellton , une nurse et un étranger se
dirigent vers une voiture.

Je songeai à les appeler , mais je m'aperçus que Fellton
me surveillait.

— Gardez votre salive, MacGregor, Lorna Blagdon
est une malade agitée... qui voulait s'échapper avec un
malade de l'aile des hommes. Je vous garde tous les deux
en attendant l'ambulance.

La porte vitrée se referma sur les nurses.
Nous montâmes à l'arrière de la voiture, tandis que

Fellton nous tenait en respect de l'avant. Pendant la
courte attente, il parla , il pouvait se permettre ce luxe,
sachant que nous n'avions plus que quelques heures à
vivre.

Plusieurs fois, je jouai avec l'idée de le bousculer, de
voler la voiture , mais je m'étais révélé un bandit mala-
droit et j 'étais convaincu maintenant qu 'il avait l'inten-
tion de nous tuer de toute manière et que tout ce que je
pourrais tenter ne ferait que rapprocher l'instant fatal.

— Que voulez-vous faire de nous? demanda Laurel
avec une sorte d'indifférence triste. Laissez partir Mac-

Gregor , je vous en prie, laissez-le aller. Il .n'a rien a faire
dans cette histoire... et je ferai tout ce que vous voudrez
si vous le laissez partir.

Les yeux de poisson m'examinèrent.
— Rien à faire , en vérité! Il a mis son nez dans nos

affaires trop souvent , pouvez-vous imaginer qu 'il rentre-
rait tranquillement chez lui et vous laisserait avec nous?

Je regardai le beau visage avec les yeux si étonnamment
pâles sous la masse de cheveux noirs. Le visage d'un play-
boy plutôt que celui d'un tueur-né !

— Ne plaidez pas pour moi , Laurel , je vous en prie ,
nous sommes ensemble dans cette aventure . Je ne songe-
rai pas une seconde à m'en aller et à manquer le final.

— Comme c'est raisonnable, dit sèchement Fellton.
— Comment vous êtes-vous laissé entraîner dans les

filets de Rowe? demandai-je, qu 'espérez-vous en retirer?
— Beaucoup de choses, répondit-il brièvement. Et si

vous voulez me servir le couplet du dévouement du
médecin pour l'humanité, vous perdez votre temps.

Je pensai à la salle de consultation vide , à l'amateur de
golf et à son succès proverbial auprès des femmes.

— Je serais surpris que vous soyez vraiment médecin.
— Que voulez-vous dire ! Qu'est-ce que cela signifie?

s'écria-t-il furieux.
Mon coup dans le vide avait légèrement entamé son

armure. Je réfléchis rapidement.
— Hartley Rowe ne s'en tirera pas, l' inspecteur Wiggs

est sur sa piste, il m'avait envoyé à la clini que pour
repérer le terrain.

Fellton sourcilla et pâlit. A suivre

Economies d'énergie et énergies renouvelables

La dépendance de tous face aux énergies
traditionnelles n'est plus à démontrer et
chacun est conscient des implications qui
en découlent. Deux solutions permettent
d'en diminuer les effets, soit économiser
l'énergie ou utiliser des énergies renouvela-
bles indigènes.

En Suisse, le 50 % de l'énergie consom-
mée sert au chauffage des bâtiments. C'est
dire l'impact de toute mesure visant une
meilleure conservation de la chaleur au ni-
veau de l'enveloppe des immeubles, une
meilleure utilisation des équipements ther-
miques et l'introduction systématique

d'équipements de production de chaleur a
partir de l'énergie solaire. Dans ce sens une
maison lausannoise vient de mettre sur pied
un judicieux « service-conseils » qu'elle a
présenté hier à Neuchâtel.

Sous forme d'abonnement, l'entreprise
vaudoise met ainsi à disposition de ses
clients ses connaissances et ses qualifica-
tions spécifiques pour donner dans chaque
cas la juste dimension des travaux à entre-
prendre ou des améliorations à apporter. Un
véritable service à la carte pour un prix
annuel intéressant et les conseils de spécia-
listes compétents.

Une nouveauté !

LES VERRIERES
Prochaine séance
du Conseil général

(c) La date de la prochaine séance
du législatif des Verrières est mainte-
nant connue : il s'agira du 11 décem-
bre 1981. La séance sera notamment
consacrée à l'examen du budget com-
munal 1982 et à la nomination d'un
membre du Conseil communal.

Interversion
(sp) Dans une précédente édition,

l'état civil des Verrières a été publié
sous la rubrique de Fleurier et l'état
civil de Fleurier sous celle des Verriè-
res.

VAUD
SAINTE-CROIX

Carnet de deuil
(sp) On a rendu mercredi les derniers

devoirs à M. Charles Gonthier, décédé à
l'âge de 88 ans. Avant 'd'être composi-
teur-typographe puis linotypiste à l'im-
primerie de Sainte-Croix, il fit un stage
de quelques mois à l'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
C'était un homme dont les ' connaissan-
ces professionnelles étaient appréciées.
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Félicia et André
DUBOIS-MESSINA ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Vincent
le 19 novembre 1981

Maternité Rue Saint-Gervais 19
de Couvet 2108 Couvet

31709-77

^̂Â/a î c^icei

'.'
* *
. ',.- .' ' .' ¦ * •

* *- ' * . '.• '.. v' ' • Cl¦ ¦;. * '.* ¦- .• • . - • -  - . . _ • ' o
• '.' -' •'¦.' **¦ .'• * :* * . " u1

Si vous tirez
la langue
comme en

plein Sahara:
Humidificateurs

un modèle adêquàtl i SgflP J
pour chaque cas. \t i ẑj SZj^

Dans le commerce de la branche
et les grands magasins.

HÔTEL BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Le Relais des fins gourmets

CHEZ FOUFIS
vous propose sa carte française

Semaine
de cuisses de grenouilles fraîches
Tous les dimanches, menu touristique
(2 entrées, viande, dessert) Fr. 24.-

SAMEDI 21 NOVEMBRE

££'*-„ Tripes neuchâteloises
IMPORTANT : réservez votre table

Tél. (038) 66 16 33 36859-8*

SAINT-SULPICE
Samedi 21 novembre,

dès 20 h 15

GRAND LOIO
DE LA FANFARE

II sera joué 2 porcs débités
Seilles garnies - Lapins, etc.

36256-84

La famille de

Madame

Berthe KOBEL-PARISOD

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

Fleurier , novembre 1981. 36698 79

Profondément touchée des témoignages
de sympathie , reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Adrien FATTON
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs envois de fleurs ,
leurs dons ou leurs messages, ont pris
part à sa douloureuse épreuve. Elle les
prie de croire à sa vive reconnaissance.
Les Bayards, novembre 1981. 36775 79

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le profes-
sionnel (avec Belmondo); 23h , Jeunes
filles avides (20 ans).

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 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou tél. 61 38 50, Couvet tél.
63 2446.

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

touristi ques : tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements ,

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Pour compléter son secrétariat , l'Etude de
Maître André Sutter, notaire à Fleurier,
cherche une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Engagement à plein temps, diplôme C.F.C.
ou titre équivalent, habile sténodactylo-
graphe, appréciant la précision et les res-
ponsabilités, si possible familiarisée et ex-
périmentée dans la rédaction d'actes nota-
riés et correspondance. Entrée en fonc-
tions, printemps 1982 avec possibilité
d'être mise au courant. Participation à
caisse de retraite, assurance perte de
gains.
Présenter offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et prétentions de
salaire. Discrétion assurée. Renseigne-
ments à disposition. Tél. (038) 61 1312

36774-84

(c) Ce soir , à la salle Fleurisia , la fanfa-
re « L'Ouvrière » et l'harmonie municipa-
le de Sainte-Croix, toutes deux dirigées
par M. Willy Lambelet, de La Côte-aux-
Fées, donneront le même concert qui a
eu lieu à Sainte-Croix et qui a remporté
un beau succès.

Concert ce soir
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De la différence
entre turbo et Saab Turbo.

Pour rouler en ville, un turbo ne sert à rien. Bien entendu, avec un équipement de luxe complet,
Mais lorsqu'il s'agit d'accélérer, il faut que cela parte - y compriste verrouillage central des portes et du
et au plus vite. Sur la Saab, le turbo entre en fonc- coffre.
tion à 1500 tours déjà , et augmente le rendement Enfin, la Saab Turbo se distingue de ses conçut-
du moteur de 40%. rentes par ses chiffres de vente. Cela s'explique: c'est

C'est pourquoi, le quatre-cylindres deux-litres la turbo la plus vendue en Europe. D'ailleurs, Saab
j, .AL de (a Saab 900 Turbo, sans être bruyant, peut pré- a aussi su utiliser son avance pour former ses tech-

4L<k.%%:
 ̂ tendre emboîter le pas à des moteurs plus puissants. niciens de service du monde entier dans ce domaine

%T*  ̂« _ Ce n'est qu'à la colonne qu'il se fait plus modeste hautement spécialisé, afin que leur apprentissage
\v»> 

 ̂«*C (8.2 I à 90 km, 11,5 I à 120 km constants, selon ne se fasse pas aux frais des conducteurs Saab.
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les Mais, au fait , venez constater vous-même la diffé-
wfjil ) • * \«\ turbos. rence. Essayez la Saab Turbo.
L -i» sos^M -̂- Un aut ,e point OLI la ^aati est tout a fait un
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^JcU*"**̂ -̂  y&Z son train à traction avant, qui assure un maximum _
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turbo, à 3. 4 et 5 portes, 5 vitesses ou *Vaow^̂ mm—~BK k̂aW
#*7f boite automatique, de 28'150 à 31750 francs. 11116 longueur d avai.Ce

Concessionnaires SAAB
en Suisse romande wam.w
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NEUCHATEL Gar. iôeaelA uiofouH? 021 24 27 25 1815 Clareni, Garage Parking BERNE (Jura sud) Châtelaine .Garage! ae Vermon!,022 9701 01 1205Genève ,
2043 Boudevlllrtr., Gange Tip Too. 038 36 16 90 de «mel. 021 62 34 Jô 1000 Lau.anne. Garage Pneumatic SA. 2741 Belprahon/Moutler, André Bum. 032 93 36 88 Garage du Saleve .022 29 82 37
2300 La Chaux-de-Fonda.P Vrsrnand. 039 23 5188 0212352dl 1008 Prllljr-Lauaanna. Garage Cftamprilly SA. FRIBOURG VALAIS

•2400 Le Locle , Garage Eyra . 039317067 2072 St-BlalM, 021250014 1025 St-Sulpice , Roland Po.nlel. 021 34 52 25 1718 Pletlelen.GeO r Rappo AG. 037 39 12 43 l754Roae . 3902 Glli. Garage Scorr 02B 23 28 07 3960 Sierre , Ammona SA .
Tsapo AutomoMes. 038335077 1400 Yvardon.D Naaera, 024 24 40 69 Baus SA.037 3091 51 027 550824 1950 Sion. Garage du Slaoe. 027 22 5057

Oméga Quartz. Réf. BA 571 ton, or m cr, glace saphir Fr. 3270.-.

Dans une montre bijou Oméga, le rêve c'est la
beauté, le capricieux reflet de l'or ciselé.

Mais la précision est là, permanente, qui se fait
oublier à force de perfection. A force de beauté.

Voilà pourquoi une montre joaillerie avec la griffe
Oméga, c'est le rêve. Devenu réalité.
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Chez votre
horloger-bijoutier Oméga.

Traditionnellement.

Il ^̂ EOF îE SEENSAS À 11
11 DES PRIX JAMAIS VUS ! 11

i Satin double face (pour la décoration) j j

BB 8 couleurs 120 cm BB

BB Fr. 13.— le mètre BB
¦
^̂

Jj Magnifique satinette pour doubler les rideaux Wv M

E J 120 cm de large  ̂_ \
M Fr. 6.— le mètre Pj
Ë _\ Nous vous proposons un magnifique velours .L m
miffl! (pour robes, pantalons, etc.). *̂ ^efl

i Toujours notre prix ï M

WJÊ en 90 cm de large |i
B B Fr. 23.50 le mètre B B
BB en 14 couleurs BB

| :  I Passage Max-Meuron 4 -  NEUCHATEL- Tél. 038 / 24 24 30 I i

H " 7r * \ ll
» A I occasion du *}|
n 50™ anniversaire de la maison »

i G ROUX S.A. i« i
Il son personnel tient ici à remercier sincère- g
\l ment M. et M™ Bernard Groux pour la $
Il magnifique excursion à PARIS offerte si gé- g
Il néreusement à cette occasion. 16070-10 g
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Des produits qui méritent

votre confiance !
Chez votre spécialiste vous trouverez :

é5S£& - machines à café et espresso

_Wà ~ toaster

cSSiïà- radiateur rapide

eÏÏiiïà - humidificateurs
&ffi\ ~ set à coiffer
~"~̂  et appareil de manucure
«"̂ KiW - sèche-cheveux
Xffîffx - coussin chauffant
Z ĵZ 

et 
chauffe-lit

* «iïïSîw - chauffe-plats 'L. \ :
et chauffe-assiettes '. ,u
pour tous - tous pour¦

'". V  - ** . ¦¦• • ¦ ¦¦ . ¦¦ - , . - •  ., , v ¦ *

î CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

U—I—I- 1 1 I I I 1 ,i

! j Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! >
| ; mots de la liste en commençant par les plus longs. ! >
j ; // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec î ;

1
! ; lesquelles vous formerez le nom d'un florentin ce- ! !
'< ; lèbre. ! !
! ; 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. \ \

j ; Centaure - Cupidité - Divers - Damassure - Dési- j ;
<; gnation - Dogue - Doléances - Disette - Dizaine - !;
;; Dolomite - Escompte - Edit - Elle - Inini - Jeunes- !;
<; se- Jersey - Joue - Modeste - Mer - Monde - !;
;; Molle - Molécule - Mondain - Monégasque - Mi- !;
<; ton - Monceau - Non - Ourse - Oie - Olympiade - !•
;; Olive - Possibilité - Pilon - Plus - Rente - Saki - !;
«; Tain - Tous - Ure. !;
j t  (Solution en page radio) j ;

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



Equipez votre voiture |
peur Phtesr I

Avec verrouillage à clé. i l̂ ^^^^^^Wm iît ' i
Pour toutes voitures avec 'm ^^t.^̂  ̂^^^^m lll* fil

Hp cL- io /J.Q [?••«tj lil l̂lj WS ïGéÊÈÊk «Vfoal liP̂ Slllit! bnib. *±3. — f̂lSg aaWïWÊW 'Wt ' W&M ¦

En acier spécial.  ̂
w#£ '_§> i

montage à station , montage- ^|f| jp || j
sans-bout et montage à étriers. ^p. <IF^ si j
La paire entre 65.-et 80.- "̂ ¦'¦̂ SaiSSP^  ̂ I ,

Ceep pour Ea qualité» Coop pour Se prix* 1

BËùBw ifti IsàHi i L nB
: HfWBBL, JJ iWTïï f̂Tff Portes-Rouges 

55 
j

WXW quipez-vous d 'une combinaison de ski - pour vous sentir bien au chaud, sur tout le corps, et à l 'aise dans tous
vos mouvements. Pour vous, voici un superbe modèle exclusif Schild en thermo-tissu bi-élastique doublé de coton, avec 5 poches à fermeture . re
éclair et capuchon, f r .  359 -. Quant à l 'équipement féminin, la combinaison Schild pour dames, elle est _ _ m0de à sUl

tout aussi formidable! Elle comporte un gilet réversible super-mode mauve marine, un côté uni. l 'autre Ŝf à_WÈ B j I liÉgflûk f IfïP
à rayures longitudinales, f r .  259. -. J bus trouvez aussi chez Schild tous les accessoires de ski à la mode. ™ __m\! ; P9 ï 1 B : i ; B il ]

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert ^~°

Nous engageons :

mécaniciens-auto
magasinier-vendeur

(pièces de rechange)

employés de garage
pour la préparation de nos véhicu-
les neufs ou d'occasion.
Faire offres détaillées ou télé-
phoner à M. Sydler. 36505.3e
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W ES § &® s B̂ I § a Œ) J
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Nous cherchons

SOMMELIER (ÈRE)
pour service à la carte

ainsi que

SERVEUR (SE)
pour votre brasserie, éventuellement
à temps partiel.

36241 36

aWHËÈKKde l ' Gl%M iW L̂r îW^ Ê̂hmE6 lm4m !

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. 35341.31

RESTAURANT cM,cK
encore P°ut

W. Giger

SOMMELIER (ÈRE)
GARÇON ou FILLE

OE BUFFET
avec permis C.

Ecrire, téléphoner
ou se présenter à la direction

36882-36

mmm_ \ NEUCHâTEL mmmm
[Tél. (038) 25 95 95 j

Offre de la semaine !
Nouveau ! La perceuse à percussion
électronique HPV99 SB 2E 501
avec atelier à jy-l *»Lv8 ^̂ sssssasa»»

Le goût de la perfection... Ĥ IL
grâce au coffret à tiroirs, la nouvelle Ma T
perceuse AEG 500-Watt- Electronic l|| . .
sera toujours prête à l'emploi ; l[| \e caaeau

r-s^v» |-I fil IA I - - double isolation, 2 vit. syn-
p ». m iiip̂  *'rJ chronisées et réglage pro-

P

"~~~~iî ,1 Mil i 1 gressif pour une parfaite
! J I | j I 1 WJ fiabilité,
i M 'L Ï  ; I i Capacité de perçage : béton \
'"¦"!!¦". "11, 1 ? „„ -, 4 L l  16 mm, acier 13 mm, bois i

—J AEG-SUPER-SET
'—-—F avec coffret à tiroirs

Er MRfl. êlU. 
(sans outils)

Sacoche à outils £«211robuste sac en skai brun , comprenant 1 ca- K l̂̂ s^ î̂ l ! 'sier à fournitures avec 1 6 petits tiroirs et ^S^^^PB̂ '¦ >

M i Q PESEUX
f^^> '̂ O CAP 2000

Hôtel des Bugnenets
Tél. (038) 53 27 50.
Samedi 21 novembre

souper
bouchoyade

orchestre populaire,
prière de réserver. sieso-io

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception

Chantier naval
Voilerie

Sellerie auto

C. SANDOZ
2016 Cortaillod

(038) 42 48 13.
36889-10

Avec le chemin de fer au

Marché aux oignons
à Rerne « Zibelemàrit »

Lundi 23 novembre 1981

Billets spéciaux, 2™ classe, valables
2 jours

dép. de Neuchâtel Fr. 13.80
dëp. de Saint-Biaise BN F r. 13.40
dép. de Marin-Epagnier Fr. 13.20

Programmes aux guichets des gares !
36237-10

rrn"|rôimTi 11 11 i rafZSjEï ifl
wSiniïin ^̂ g5̂ »̂  _____{



Moins d'optimisme pour
l'économie américaine

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Une indéniable désescalade des conditions du crédit s 'effectue aux Etats-
Unis depuis trois semaines ; il est encore trop tôt pour estimer si ce mouvement
a des chances de s 'accentuer ou si un brusque retour de la tendance ne doit pas
être exclu. Les observateurs s 'accordaient en général à penser qu 'un tel recul
s 'accompagnerait immanquablement d'une reprise à la bourse des actions améri-
caines. Or, en fait, la tendance baissière, qui avait déjà dominé durant cet
automne, est tout au plus estompée. L'on peut en déduire que, si la compression
actuelle des taux ne s 'était pas produite, les cours des actions auraient subi des
compressions de prix plus sévères encore.

M. Murray Weidenbaum, principal conseiller économique du président Ro-
nald Reagan, observe que les prévisions d'un ralentissement conjoncturel bref et
passager doivent être revues dans un sens plus contraignant. Alors qu 'en j anvier
1981, l 'administration de Washington avait envisagé son budget pour 1982 sur
la base d'un produit social brut en croissance de 4,1 pour cent, au début de l 'été
dernier il était rédu it à 2,4 pour cent. Maintenant, M Weidenbaum prévoit une
croissance nulle pour le premier semestre de 1982.

PAS MEILLEURES...

Les perspectives ne sont pas meilleures pour les sans-travail dont le taux
devrait croître de 7 à 9 pour cent l'année prochaine. Seul, le taux d'inflation
devrait pouvoir être abaissé de dix à sept et demi pour cent. C'est dans ce
contexte sombre que le déficit du gouvernement fédéral devrait être encore
contenu par de nouvelles coupes sombres dans les dépenses publiques américai-
nes.

EN SUISSE, une nouvelle journée satisfaisante procure des avances d'un
demi ou d'un point aux obligations. Les gains de cours s 'étendent à la plupart
des actions ; parmi ces dernières, les assurances, les chimiques et les bancaires
ont le vent en poupe. Dans ce dernier compartiment, seule la Banque populaire
suisse continue à rétrograder de 975 à 940. Toujours en verve, Bro wn-Boveri
s 'adjuge encore 45 fr. et termine à 990. A Neuchâtel, l 'action du CFN se traite à
575.

Les actions étrangères admises à Zurich s 'échangen t en recul en raison de la
baisse à New- York et de la reprise de notre monnaie.

L'or tourne étroitement autour des 400 dollars par once.
Aux devises, l 'intervention de la Banque nationale n 'a pas suffi pour empê-

cher le franc suisse de relever la tête. E. D. B.

Les « villes heureuses de Suisse » : pour
un tourisme hors des sentiers battus

De notre correspondant :
Interlaken a récemment accueilli le

premier « Swiss Travel Mart », bour-
se suisse du tourisme réceptif , orga-
nisé par l'Office national suisse du
tourisme, qui a réuni quelque cent
présentateurs suisses et plus de 300
organisateurs de voyages de l'étran-
ger. A cette occasion, un nouveau
groupement a fait sa première appa-
rition : les dix « Villes heureuses de
Suisse » qui entendent se distinguer
à l'avenir, tant des grandes cités de
notre pays que des stations de villé-
giature proprement dites, en coopé-
rant pour promouvoir leur offre tou-
ristique.

DE MOYENNE IMPORTANCE

Ce nouveau groupement rassem-
ble des villes de moyenne importan-
ce, qui se trouvent à l'écart des prin-

cipaux circuits touristiques : Baden,
Bienne, Coire, Fribourg, La Chaux-
de-Fonds, Neuchâtel, Sion, Soleure,
Thoune et Winterthour. Elles souhai-
tent offrir de nouveaux centres d'in-
térêt aux touristes à qui les itinérai-
res traditionnels permettent certes
de découvrir les attractions les plus
connues, mais ne donnent pas l'oc-
casion d'entrer en contact avec la
population ni d'être confrontés de
près avec son art de vivre. Les dix
« Villes heureuses de Suisse » offrent
au touriste la possibilité de partir à
sa guise à la découverte de leurs
curiosités.

II ne faudrait cependant pas croire
que ces « Villes heureuses » sont des
lieux en voie de développement
dans le domaine du tourisme. Pour
pouvoir appartenir à ce groupement,
les cités intéressées doivent disposer
d'un office du tourisme dont le di-

recteur est membre de l'Association
suisse des directeurs d'offices du
tourisme, d'une hôtellerie de qualité
représentée par des établissements
de toutes les catégories ( au moins
500 lits ), d'une infrastructure d'ac-
cueil pour les congrès, d'une propre
vie culturelle, d'un programme de
manifestations ininterrompu pen-
dant toute l'année, de moyens de
communication de premier ordre, de
musées, d'installations publiques
pour les loisirs, et offrir , sur le plan
gastronomique, des spécialités loca-
les.

BROCHURE

II ressort de la petite brochure qui
présente les particularités de ces dix
villes et propose une offre globale
valable dans toutes ces localités,
une invitation à sortir des sentiers
battus et le désir de promouvoir un
tourisme individuel et original. L'of-
fre globale, valable toute l'année, se
présente sous forme d'un forfait de

60 fr. par personne comprenant une
nuit dans un hôtel trois étoiles ou
plus (calculé sur la base du tarif
d'une chambre à deux l i ts?) ainsi
qu'une participation à diverses at-
tractions touristiques variables selon
l'endroit.

A l'occasion de ce premier « Swiss
Travel Mart », le directeur de l'office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds,
M. Fernand Berger a pu se rendre
compte de l'intérêt évident que re-
présente ce nouveau groupement
des villes moyennes de notre pays.
Et comme ses collègues, il a noué de
nombreux contacts tant avec des or-
ganisations de voyages, des « auto-
caristes » et des grossistes de Suisse
et de l'étranger. A suivre, donc.

Jean Guillou: le meilleur
organiste du monde

De l 'un de nos correspondants :
Nous ne sommes pas de Marseil -

le ; nous voulons répéter par écrit
ce que nous avons dit à l 'organiste
de Saint-Eustache à Paris : « vous
êtes plus fort que Marcel Dupré ».
L'« American Guilde » des organis-
tes américains vient de le confirmer
en lui donnant son prix 1981 de
meilleur organiste. Cette distinc-
tion tombe ainsi sur celui qui (à
notre sens) a le mieux mis en va-
leur l 'instrument Kuhn, de la salle
de musique. Jamais les orgues
n'ont sonné avec une telle variété ;
jamais encore nous avons entendu
l'architecture des plans sonores
avec une telle luminosité. En ce 17
novembre, nous avons ainsi enten-
du «le meilleur organiste du mon-
de ».

PAR CŒUR

Que ceux qui critiquent notre
soi-disant exagération trouvent
l 'organiste qui joue tout son pro -
gramme par coeur ! Bach, Vivaldi,
Mozart, Liszt, Guillou étaient re-
présentés par des oeuvres très con-
sistantes. Que ceux qui restent

sceptiques nous indiquent par sur-
croît l 'organiste qui fait lui-même
toute sa registration ! L 'instrument
(très bien accordé par le facteur de
la maison Kuhn) possède six com-
binaisons américaines, des collec-
tifs et un rouleau. II ne s 'agit pas
de palabrer et de discuter (comme
dans le domaine du sport) ; il s 'agit
uniquement de reconnaître des
dons exceptionnels. Le concerto
de Vivaldi a déjà été transcrit par
Bach (version pour clavecin). Pré -
vu pour violon et orgue par Vivaldi,
ce concerto trouve avec Guillou
une réalisation pour orgue. Son
«staccato » étonne les puristes.
« Version syncré tique » révèle que
le virtuose français avec l'oeuvre
de Liszt s 'est inspiré de la version
pour piano ( parue dix ans après la
version originale pour orgue ).
Jean Guillou déroute et subjugue
les auditeurs. Sa technique de pia-
no surprend tous ceux qui s 'imagi-
nent que les organistes ne doivent
pas être des pianistes. Il faut avoir
des pieds agiles, certes ; il faut sur-
tout posséder la vélocité des pia-
nistes. M.

LA CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÂTEL 18nov. 19nov.
Banque nationale 630.— d 630.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 575.— d 575.—
La Neuchâtel. ass. g ... 510.— d 51 0.— d
Gardy 35.— d 35.— d
Cortaillod 1275— d 1250— d
Cossonay 1210— d 1175.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 150.— d 150.— d
Ciment Portland 2850.— d 2875.— d
Interfood port 5075.— d 5075.— d
Interfood nom 1225.— o 1150.— d
Interfood bon 380.— d 380.— d
Navigation N' tël priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 70.— d 70.— d
Hermès port 310.— d 320.— d
Hermès nom 78.— d 76.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1150.— 1160.—
Bobst port 820.— 800.—
Crédit Fonc. vaudois .. 860.— 860.—
Ateliers constr. Vevey . 900.— d 900.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650.— d
Innovation 340.— d 340.— d
Rinsoz & Ormond 385.— 385 —
La Suisse-vie ass 3800.— d 3800.—
Zyma 850.— d 850 —

GENÈVE
Grand-Passage 352.— d 362 —
Charmilles port 375.— d 410.— d
Physique port 120.— 120.—
Physique nom 95.— d 100.— d
Astra —.17 —.19
Monte-Edison —.23 d —.23 d
Olivetti priv 3.35 d 3.35 d
Fin. Paris Bas 60.— 60.50
Schlumberger 98.75 94.25
Swedish Match 35.— 34 —
Elektrolux B 27.— d 27 .25
SKFB 49.25 d 48.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 213.— 213.—
Bâloise Holding port. .. 51 5.— d 520.—
Bâloise Holding bon. .. 950— 965 —
Ciba-Geigy port 1155.— 1170.—
Ciba-Geigy nom 498.— 500 —
Ciba-Geigy bon 875.— 875.—
Sandoz port 3825.— d 3850 —
Sandoz nom 1350.— 1355.—
Sandoz bon 492.— 493.— d ,
Hoffmann-L.R. cap. ... 71400— 72000.—
Hofmann-L.R. jce 62750— 63000.— *.•
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6275 — 6275.— . '

ZURICH
Swissair port 662.— 665.—
Swissair nom 605.— 615.—
Banque Leu port 4450.— 4450.—
Banque Leu nom 2575.— 2625.—
Banque Leu bon 600.— 607.—
UBS port. 3050.— 3065.—
UBS nom 500.— 507.—
UBS bon 99.— 100.—
SBS port 315.— 319.—
SBS nom 197.— 198.—
SBS bon 233.— 240 —
Crédit Suisse port 2085.— 2140 —
Crédit Suisse nom 372.— 375.—
Bque hyp. com. port. .. 410.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . —.— 400.— d
Banque pop. suisse ... 975.— 940.—
Banq. pop. suisse bon, .. 90.— 88.—
ADIA 2275.— 2275.—
Elektrowatt 2150.— 2190.—
Financière de presse .. 189.— 189.—
Holderbank port 597.— 605.—
Holderbank nom 545.— 545.— d
Landis 8. Gyr 1070.— 1075.—
Landis St Gyr bon 107.— 107.50
Motor Colombus 490.— d 510.—
Moevenpick port 2950.— 2975.—
Italo-Suisse —.— 135.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1320— 1355.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 305.— 305.— d
Réassurance port 6200 — 6300.—
Réassurance nom 2690— 2700 —
Réassurance bon 1025.— 1040 —
Winterthour ass. port. . 2625.— 2675.—
Winterthour ass. nom. . 1440.— 1470.—
Winterthour ass. bon .. 2225.— 2325 —
Zurich ass. port 15500— 15525.—

Zurich ass. nom 8350.— 8475.—
. Zurich ass. bon 1310.— 1315 —
; Atel 1350.— d 1350.— d
' Saurer 480.— 480.— d
; Brown Boveri 945.— 991.—

El. Laufenbourg 2590.— 2580.—
Fischer 485.— 485.— d
Jelmoli 1270.— 1285.—
Hero 2475.— d 2500.— d
Nestlé port 3065.— 3075.—
Nestlé nom 1735.— 1750.—
Roco port 1000.— d 1000.— d
Alu Suisse port 670,— 665 —
Alu Suisse nom 263— 262.—
Alu Suisse bon 65.— 65.5
Sulzer nom 1830.— 1825.—
Sulzer bon 217.— 220.—
Von Roll 365— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 40.— 39.25
Am. Métal Climax 77.25 75.— d
Am. Tel & Tel 111— 108.5
Béatrice Foods 32.5 32.5
Burroughs 56.5 55.5
Canadian Pacific 56.75 55.25
Caterp. Tractor 94.— d 92.— d
Chrysler 7— 7 —
Coca Cola 60.75 60.— d
Control Data 70.— 66.—
Corning Glass Works .. ' 98.5 d 95.— d
C.P.C. Int 60.— d 59.— d
Dow Chemical 44.5 42.25
Du Pont 71 .5 65.5
Eastman Kodak 119.— 117.5
EXXON 56.25 54.5
Fluor 53.5 52.25
Ford Motor Co 30.— d 30.5
General Electric 101. 98.5
General Foods 56.5 55.75
General Motors 63.5 62.5
General Tel. & Elec. ... 59.5 58.75
Goodyear 31.5 d 31.5
Homestake 69.25 67.5
Honeywell 138.5 d 134.5
IBM 92.25 89.5
Inco 24.25 24 —
Int Paper 71.25 69.75
Int. Tel. & Tel 51.75 51.25
Kennecott —.— —.—
Litton 103.— 99.5 ..
MMM 91. 89.5
Mobil Oil 46.25 44.5
Monsanto 119.— d 115.5 d
Nation. Cash Register . 74.5 71 — d
National Distillers 43— d 42.25 d
Philip Morris 95.— 93.—
Phillips Petroleum 71.75 69.25
Procter & Gamble 138.5 d 135.5 d
Sperry Rand 57.— 55.—
Texaco 60.25 58.75
Union Carbide 85.75 84.—
Uniroyal 13— 13.25
US Steel 55.25 53.5
Warner-Lambert 36.— 34 —
Woolworth F.W 31.5 30.75
Xerox 70.25 69 —
AKZO 16.25 16.—
Anglo Gold I 145 — 142.5
Anglo Amène. I 22.25 22.—
Machines Bull 10.25 9.75
Italo-Argentina — .— —.—
De Beers I 11.5 11.5
General Schoppmg .... 365.— 375.—
Impérial Chem. Ind. ... 9.5 d 9.5 d
Péchiney-U.-K 30.25 30.5
Philips 14.— 14.—
Royal Dutch 58.75 59 —
Unilever 112— 108.5
B.A.S.F 106.5 105.5
Degussa 200.— 198— d
Farben. Bayer 95.5 94.— d
Hoechst. Farben 99.— 98.—
Mannesmann 119.— 118.—
R.W.E 135.— 134 —
Siemens 158.5 155.5
Thyssen-Hùtte 52.— 50.5
Volkswagen 99.5 98 —

FRANCFORT
A.E.G F —.—
B.A.S.F E 132.7
B M W  R 186 —
Daimler M 337 —
Deutsche Bank É 268.5
Dresdner Bank 125.—

Farben. Bayer 118.—
Hoechst. Farben F 123.80
Karstadt E 208.50
Kaufhof R 155.—
Mannesmann M 149,—
Mercedes È 307:50
Siemens 196.—
Volkswagen 123.50

MILAN
Assic. Generali 139000.— 140800.—
Fiat 1500.— 1510 —
Finsider 38.— 38.—
Italcementi 36700.— 37500.—
Olivetti ord 2890.— 2900.—
Pirelli 2550.— 2550.—
Rinascente 273.25 281.75

AMSTERDAM
Amrobank 52.30 52.20
AKZO , 22.20 22.—
Amsterdam Rubber 3.— 2.90
Bols 57.— 57.30
Heineken 44.30 44.—¦
Hoogoven 14.10 14.—
K.L.M 91.50 92.30
Robeco 214.— 214.—

TOKYO
Canon 1000.— 980.—
Fuji Photo 1270.— 1240.—
Fujitsu 715.— 693.—
Hitachi 671.— 670.—
Honda 860.— 835.—
Kirin Brew 435— 439.—
Komatsu 450.— 455.—
Matsushita E. Ind 1260.— 1230.—
Sony 4000 — 3870.—
Sumi Bank 402— 402.—
Takeda 915— 910.—
Tokyo Marine 512.— 529 —
Toyota 1160 — 1150.—

PARIS
Air liquide «39.— 442.50
Aquitaine 633.— 675.—
Carrefour 1534.— 158.50
Cim. Lafarge 270.— 270 —
Fin. Paris Bas 193.20 191.50
Fr. des Pétroles 100.70 99.90
LOréal 702.— 701.—
Machines Bull 32.05 31.25
Matra —.— —.—
Michelin 634.— 636.—
Péchiney-U.-K 98.50 97.90
Perrier 143.30 142.—
Peugeot 134.— 132 —
Rhône-Poulenc 121 .70 120.20
Saint-Gobain 144.90 144.70
Suez 310.— 310.—

LONDRES
Anglo American 12.50 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 3.46 3.41
Brit. Petroleum 3.04 3.10
De Beers 6.45 6.45
Impérial Chem. Ind. ... 2.74 2.78
Imp. Tobacco —.60 —.62
Rio Tinto 4.51 4.50
Shell Transp 3.62 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 282.20 284.90
CS général 224.80 227.10
BNS rend, oblig 5.71 5.68
fiv5*B Cours communiqués
If |Ul par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 22 22
Amax 42 43-%
Atlantic Rich 44-% 44
Boeing 22-% 22-%
Burroughs 31-54 31-%
Canpac 31-% 31-%
Caterpillar 51-% 51-%
Coca-Cola 34 34-%
Control Data 37 37-%
Dow Chemical 23-» 24
Du Pont 37-V4 3 7 %
Eastman Kodak 66-% 67
Exxon 30-% 31-%
Fluor 2 9 %  29-%
General Electric 5 5 %  56

General Foods 31-% 31-%
General Motors 35 34-%
General Tel . & Elec. ... 33-% 32-%
Goodyear 18 18-%
Gulf Oil 34-% 34-%
Halliburton 51-% 51-%
Honeywell 75-% 75-%
IBM 50-% 50-%
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel. & Tel 28-% 29
Kennecott 
Litton 56-% 55-%
Nat. Distillers 24 23-%
NCR 40 39-%
Pepsico 36-% 36-%
Sperry Rand 31-% 31-%
Standard Oil 50-% 50-%
Texaco 3 3 %  33-%
US Steel 30-% 28
United Technologies .. 41 41
Xerox 38-% 38-%
Zenith 12-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 110.86 110.93
Transports 376.33 374.—
Industries 844.08 844.75

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 19 11 1981

Achat Vente

Etats-Unis 1.7650 1.7950
Angleterre 3.39 3.47
t/$ — .— —.—
Allemagne 79.70 80.50
France 31.50 32.30
Belgique 4.74 4.82
Hollande 72.90 73.70
Italie —.1470 —.1550
Suède 32.30 33.10
Danemark 24.60 25.40
Norvège 30.60 31.40
Portugal 2.70 2.90
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.49 1.52
Japon —.80 —.8250

Cours des billets du 19 11 1981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1$) 1.73 1.83
Canada (1$ can.) 1.47 1.57
Allemagne (100 DM) .. 78.75 81.75
Autriche (100 sch.) ... 11.20 11.65
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 30.75 33.25
Danemark (100 cr.d.) .. 24.— 26.50
Hollande (100 fl.) .... 71.75 74.75
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 29.75 32.25
Portugal (100 esc.) ... 2.20 3.20
Suède (100 cr.s.) 31.50 34.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)
Pièces!
suisses (20 fr.) ........ 166.— 181 .—
françaises (20 fr .) 167.— 182.—
anglaises (1 souv.) 179.— 194 —
anglaises (i souv nouv.) . 167.— 182.—
américaines (20 S) .... 830.— 930 —
.ingot (1 kg) 22925.— 23175.—

once en S 399.— 402.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h)
Lingot (1 kg) 450 — 500.—
1 once en S 7.90 8.65

CONVENTION OR du 20.11.81

plage Fr. 23300 — achat Fr. 22930.—
base argent Fr. 510.—

BULLET!M BOURSlER

Distinction pour
une entreprise

Le 9 novembre dernier, à Francfort,
l'entreprise Seitz SA, des Brenets, une
société du groupe ASUAG, a reçu le
« Trophée international de la technolo-
gie ». Ce prix est attribué annuellement
«aux entreprises qui, par leur capacité
industrielle et leurs travaux de recherche,
se sont distinguées dans le domaine de
la technologie, facilitant leur présence
sur les marchés internationaux ».

L'entreprise des Brenets est spécialisée
dans la production de glaces saphir pour
l'horlogerie, de composants pour têtes
imprimantes d'ordinateurs, de pierres in-
dustrielles pour diverses applications et
le micro-usinage et l'assemblage de pro-
duits très sophistiqués.

LES BRENETS

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

Naissances : Cuenat , Delphine , fille
de Dominique Joseph Marcelin et de
Viviane Marie Louise, née Noirat ;
Greub , Aline, fille de Gabriel et de
Josiane Marguerite , née Matthey-de-
l'Endroit; Luthi , Cindy, fille de Jean-
Pierre et de Verena Rosa, née Rufer;
Mundschin , Tabea , fille de Hans Pe-
ter et de Edith , née Regenass.

Promesses de mariage : Cornu , Syl-
vie Marcel et Schiell Marie-Noëlle;
Beurret , Jean-Michel et Borel , Marie
Agnès Sophie Elisabeth Typhaine;
Marchand , Marcel François Paul et
Raminhos , Eufémia Francisca.

Décès : Sandoz-Otheneret , Angèle
Julia , née le 3 octobre 1893 ; Perre-
noud , Maurice , né le 8.7.1915 , époux
de Gertrud , née Ehrensperger; Cas-
tioni , née _ Rutti , Susanne , née le
14.1.1905 , épouse de Castioni , Pietro;
Rizzoli , Fausto Giovanni Valentino ,
né le 5.12.1929 , époux de Huguette
Nell y, née Courvoisier.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(2 et 3 novembre)

Championnat de « jeu de go »

Deux des animateurs : Hans-Peter Baumann et Patrice Gosteli ont déjà
participé à un championnat du monde, à Tokio.

Le « go » est un jeu oriental de straté-
gie. Vieux d'environ 4000 ans, il e$t en
train de se répandre dans le monde en-
tier. Bien que le grand public n'ait encore
guère eu l'occasion d'en entendre parler,
cela bouge beaucoup dans le petit mon-
de du «go » qui compte quelque dix
millions de joueurs de tous les conti-
nents.

Ainsi, le 5me championnat de Suisse de
« go » vient de se dérouler à Lausanne et
à La Chaux-de-fonds. Durant deux
week-ends, huit joueurs sélectionnés
dans les six clubs du pays (Genève, Lau-
sanne, La Chaux-de-Fonds, Zurich, Ber-
ne et Bâle), ont tous joué l'un contre
l'autre. Les quatre meilleurs se sont re-
trouvés dans un mouchoir. C'est le Ge-
nevois Stéphane Safrasiantz qui a décro-
ché le titre de champion de Suisse de
« go » pour l'année 1 982, avec six victoi-
res sur 7 parties.

DOUBLÉ GENEVOIS

Patrice Gosteli , de Genève également,
a obtenu la deuxième place grâce à sa
victoire sur le champion de Suisse sor-
tant, le Bâlois Hans-Peter Baumann. Ce
dernier a obtenu la 3mc place, devant les
Japonais Wakayama , du club de Zurich
et Takase , du club de Genève. La grande
surprise a été de constater que les meil-
leurs Suisses sont aujourd'hui plus forts
que leurs professeurs japonais. En mars
prochain, invité par divers « sponsors »,
le champion de Suisse de « go » s'envo-
lera pour Tokio où il représentera son
pays au 4™ championnat du monde de
« go » amateur.

De son côté, la Fédération européenne

de «go » représente 23 pays. Chaque
année durant l'été, elle organise un
championnat d'Europe de «go ». En
1984, c'est la Suisse qui aura l'honneur
d'accueillir quelque 300 joueurs dans le
cadre de cette compétition. Chaque an-
née à une ou deux reprisés, dés profes-
sionnels de « go », venus d'Orient, effec-
tuent une tournée des grands clubs eu-
ropéens, à l'instar de ce qui se pratique
dans les arts martiaux. Trente-six catégo-
ries, kyu et dan, départagent les joueurs
de go.

Celui que personne n'attendait

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Des gens comme les autres.
Eden : 20 h 45, Le choix des armes (16 ans);

23 h 30, Tabou une famille incestueuse (20
ans).

Plaza : 20 h 30, Tarzan l'homme singe.
Scala : 20h45 , Condorman, (10 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 11. rue Neuve, tél. (039) 2248 21.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h30 - 4heures.
La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : fermé.
Musée international d'horlogerie : l'homme et

le temps.
Musée d histoire naturelle : les collections.
Musée des beaux-arts : Zoltan Kemeny.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir : Jacqueline Padovani

(sculptures) et Albert Pra t (peintures).
Galerie du Club 44 : peinture ae Suzanne Au-

ber.
Galerie de l'Atelier : arts de l'Afrique rituelle.
Home de La Sombaille : artistes amateurs du

imc âge du canton.
Galerie La Plume : artisanat.
Centre de rencontre : Jacques Berthet.
Bibliothèque de la ville : Carlo Baratelli.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 2210 17.
Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la Paix ,

jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.
DIVERS
Salle de musique : 20 h 30, Stéphane Grappelli

et son trio.
Théâtre ABC : Le duo Allaz-Massy (jazz) à

20h30.

LE LOCLE
CINÉMAS
Casino : 20 h 30, A moi les petites Brésiliennes

(18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
312243.

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

Pharmacie d'office : Casino , 39, rue Daniel-
Jeanrichard. Ensuite le N" 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

LA SAGN E

M. Maurice Botteron, suppléant
de la liste libérale, a été proclamé élu
conseiller général à la suite de la
démission de M. Sylvain Jeanneret.

Au Conseil généra l
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Vous comprendrez que nous ne pouvons vous laisser tester la Peugeot 104
aussi longtemps qu'il vous plairait: même le plus grand plaisir a une fin !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu 'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Vous vous approchez
tranquillement du gara-

Passez la 5e à 130 km/h. Sur autoroute, [~ ĝj^̂ ~-**»j I Ingénieurs et e ŝweurs l'ont dressée! ils lui ont appris

i- , 1 g;_WËÈÊSÀ Plus vite vous la testerez, plus tôt vous l'aurez!I _.,XB\ m̂€X  ̂ ^i-̂  
S= U G iE OT lOâ

Peugeot 104 ZS: 3 portes , nouvelle boîte à 5 vitesses , traction avant et suspension à 4 roues indépendantes,1361 cm3,53 kW (72 ch DIN) 156 km/h, consommation à 90 km/h: 5,71.Fr. 11*950.-, «OptionSport» avec vitres teintées eten alliage léger: fr. 620.-
Peugeot 104 S: 5 portes, autres caractéristiques comme ZS. Fr. 12790.-. «Option Sport» avec élargisseurs d'ailes, bécquet arr., vitres teintées et jantes en alliage léger: fr. 880.-. Une Peugeot 104 vous attend pour ftWïïTKJBdéj à (Peugeot 104 ZL)

Éf™ Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann & Cie, Garage du Littoral , 51, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 25 99 91 - Neuchâtel : A. Waldherr, rue desgoj Parcs 147, tel. (038) 24 19 55 Boudry : J.-P. Aerni, Garage des Jordils, av. du Collège 69, tél. (038) 42 13 95 - Chézard : U. Schurch, tél. (038) 53 38 68 -Cornaux : Gérald Storrer , Grand-Pont 2, tél. (038) 47 1 5 56 - Fleurier : P. Joss, Place d'Armes 12, tél. (038) 61 11 72 - La Neuveville BE : Garage du ChâteauSA , route du Château 37, tél. (038) 51 21 90 - Peseux : Garage La Cité SA , M. Priez, rue Boubin 3, tél. (038) 31 77 71. 2277,.,o

i

| SACHS l r->

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar j
mod. 133-133,85 ce , comp lète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électri ques.

Nos prix sont toujours compétitifs Ipour nos articles Importes direc-
tement grâce au cours avantageux
du change.

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taille-haies - Tarières

Dècoupeuses - Treuils , etc.

Habillement et équipement comp lets pour
BUCHERONS. Tout le matériel forestier .

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

/p MATERIEL FORESTIER

ifc j— MAURICE JAQUET SA

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres agences
28107-10

Toujours bien conseil le par le concessionnaire officiel PËUCJC'W B  _. , , - .. _ „i M„..„UA *«I_ m . . j-**-^B-A4«fc * - naA a ia m  m *+.* Garage du Littoral - NeuchatelM. + J.-J. SEGESSEMANN & CIC Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 99 91
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 1395 , 2054 Chézard, U. Schurch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72.Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 28352 10

Les grands crus du

BEAUJOLAIS DUBŒUF
chez Godet vins

Auvernier, tél. 31 21 08.
Ouvert le samedi matin.

36969-10

De nombreuses familles doivent trop
À souvent vivre du salaire trop modeste du

* t̂£ïAl>{Jgtr père. Pensez-y ; offrez une toute petite part
SjLj ijÇ* de votre superflu et versez votre contribu-

™ SECOURS SUISSE D'HIVER

PSORIASIS
se traite seulement avec efficacité par moyens naturels
au soleil au bord de la mer Morte.
Dès le 15.01.82 voyages individuels ou en groupes.

Ischia Tours Montreux (021) 62 03 40.
L'agence spécialisée pour les cures. 35927.10

PANISSOU \Côtes de Provence Rosé |Appellation contrôlée ^HCAVE DU CHÂTEAU
DE PESEUX H
Tél. (038) 31 51 77. 28699-10
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[POUR VOTRE SÉCURITÉ | I ̂ | LHÏ KII k W JKIII^
TOUS LES PNEUS NEIGE B3EĴ BBHBÎ^Ŝ BB1

SONT ARRIV ÉS P0UR TOUS LES GENRES DE VÉHICULES
DEMANDEZ © VOITURES © CAMIONS 9 TRACTEURS © ENGINS DE CHANTIER «

LE CONSEIL
DU SPÉCIALISTE OUVERT LE SAMEDI MATIN —

36084-10

Kennen Sie sich in der Elektrobranche aus und mdchten Sie Ihre
Fahigkeiten erfolgreich im Verkauf anwenden ? Dann treten Sie
mit uns in Verbindung. Wir sind ein fùhrender Beleuchtungskor-
per-Hersteller mit einem umfangreichen, gut eingefùhrten Fabri-
kations- und Verkaufsprogramm und suchen fur die Région
West/Nordwestschweiz einen tùchtigen

Aussendiensfmitarbeifer
Was Sie mitbringen sollten sind
O gutes Verhandlungsgeschick, Deutsch und Franzôsisch
# Initiative und Verantwortungsbewusstsein
# Freude am persônlichen Umgang mit Elektrofachgeschàften,

Elektroingenieuren, Architekten und Stellen der bffentlichen
Hand

# elektro- oder lichttechnische Kenntnisse von Vorteil.
Wir bieten Ihnen dafùr
# angenehme Anstellungsbedingungen
# gesichertes Salàr und fortschnttliche Sozialleistungen
# grosszùgige Provisions- und Spesenregelung
# grossen, ausbaufahigen Kundenkreis
# optimale Verkaufsunterstùtzung mit neuester, ansprechender

Dokumentation
# einen sicheren Arbeitsplatz

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an, Ihre
Bewerbung wird vertraulich behandelt.

TEiiflEV TULUX AG- Leuchtenfabrik
l̂ f tlPiNk S856 Tuggen SZ, Telefon (055) 78 16 16

36431-36

MISE AU CONCOURS
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA NEUVE-
VILLE met au concours une place de :

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
ET D'ALLEMAND

Entrée en fonction : 1e'avril 1982 ou date à convenir.

Exigences : Licence es lettres ou titre équivalent.
Obligation d'élire domicile à La Neuveville.
La Direction de l'Ecole donnera tous les renseignements
désirés (038) 51 21 77.

Les offres manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 5 décembre 1981 à M. Rodolphe Ammann, pré-
sident de la Commission, Signolet 16. 2520 La Neuve-
ville. 36925-36
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A Bulle, vous trouverez un
avenir sûr dans
la nouvelle usine Liebherr
Liebherr Machines Bulle S.A. est membre du groupe
international Liebherr composé de 30 sociétés em-
ployant plus de 12.500 collaborateurs dans le mon-
de entier.

A Bulle, dans une nouvelle usine très moderne, nous
fabriquons, entre autres, des réducteurs et des élé-
ments d'entraînement pour les engins de travaux
publics. Notre parc de machines à commandes
numériques est doté d'un outillage correspondant
aux derniers raffinements de la technique actuelle.
Pour compléter notre équipe d'outilleurs, nous
avons besoin d'un

AFFÛTEUR EXPÉRIMENTÉ
titulaire d'un CFC ou titre équivalent et pouvant faire
état de quelques années d'expérience dans le do-
maine de l'affûtage.

Nous offrons un bon salaire, des prestations sociales
avantageuses et la chance de participer activement à
l'essor de notre entreprise.

Si l'emploi proposé vous intéresse, veuillez nous
téléphoner ou nous envoyer vore dossier ; nous vous
donnerons rapidement des nouvelles. En cas d'ac-
cord, nous pourrons faciliter votre installation à !

Bulle en mettant un logement moderne à votre
disposition. 35929 36

(B\
\ M m  J LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\̂ ~S 19, rue de l'Industrie, CH-1630 BULLE, Tél.: 029/31155

UEBHERR

Où trouvez-vous tout cela
pour  14630f rancs?
Elle est nouvelle. Elle est Spéciale. En tOUt. Par SOn prix aUSSi. C'est • Nouveau: finition soignée du tableau de bord
pourquoi elle s'appelle Taunus V6 Spécial: la sensation du 6 cylindres. I toSuïïifcméîrique journalier
Un essai routier à bord de la berline familiale N° 1 s'impose tout spécialement! • allume cigares

• Nouveau: moquette profonde

La sensation du 6 cylindres • N™»* «**£ ? **** • m~ œffre et P'age amère gamis de
• accoudoir central a I arrière "IUH , , . ... ,,

Bloc 6 cylindres très cultivé issu du célèbre moteur Ford • console médiane prolongée * couvercle de réservoir verrouillable
2 litres à nouveau taux de compression élevé, donc plus • volant à quatre branches ri ' * ¦ isobre. 90 CH, silencieux et économique grâce à son • garniture de portières avec fourre-tout et accoudoirs Elega ilCe Spéciale
thermoventilateur à viscosité, allumage transistoré et eu- • pare-soleil orientables # v jtres teintéeslasse à flux transversal. Et en plus, la sécurité des éléments • miroir de courtoisie . parties criées traitées en noir mat
SUI : 
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arrière antibrouillard Luxe de grande classe comblant tous les désirs : "
¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦'¦ ¦¦ ¦'"' i:":::i "™:::a ""'"^̂ îg*-»»»̂  ̂ Jf^k
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• ceintures automatiques a enrouleur a l'avant et a l'arriére V ' / ^\ " -ir^^^^Ê m̂mSiM-iW$iî j r
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encadrements de vitres, antenne radio)
Confort Spécial S«P  ̂ il MH •jantes sport spécialement vernies

x—x Ŵ( *L% • Nouveau: clef de contact avec \ i|llpT>̂ l • calandre de là teintede la carrosserie
Confort de première 
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. |ĵ  lampe incorporée alimentée \ ̂ K̂ *'\ • moulures latérales de protection

' " "'" ;"""'J"t :  Hà J*—\ là *
¦*•¦ par batterie \ Ifc î̂^ • Nouveau: élégant filet latéral

• sièges anatomiques 111 ^ . X I» *1\ • Nouveau: sièges garnis \ lBtfS4 ,.-_,- -rembourres de mousse 
 ̂

\J§| 1 d élégant tissu ' iMB S) Nouveau chez Ford: une protection f̂f/SJSp Hpieformee -• 
^ll| #  ̂ \« Nouveau: revêtement des "̂"̂  durant les 2e et.3e années utilisation ££S^!J£DA• Nouveau: appuis-tete ^̂ m>x ' ' ' portes '̂ zzzsm ẐZŒ^mmgMmMMSMiïi sur les organes principaux (ou jusqu à Ĵn̂ ^̂ mgM

« Nouveau: cendrier éclaire . ^Ĥ  '̂

Dans te nouvelle Ford Taunus V6
_ _̂f mJE'W^Lmjt aWÊmaW m m %  ..tiJ'rSSuuui^̂  

V6 Special comme décrite. NOUVEAU : avec
HB^Mly ^^ r̂ "W W W W -^̂

L*i*̂ ~3]
|ff %^» TufH'''P°'mont similaire également en break

9f j^Êr JÊr nl^ SllE ^Ss m ^^^^Otfr. 16080.-). Livrable également en version

Personne n'off re davantage. ̂ ^& Le signe du bon sens.

GaraOe des TrOÎS-Rois SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél . (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.<MU.W9W wv,« w.o iw»w#v Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 25 83 01.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tél. (039) 31 2431.
Fleurier : Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser. Garage, Rue de Soleure 16 - Le Noirmont :
André Gay, Garage Rio - Saint-lmier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 35961-10

TOP- I
Fotomodell |
Neu in Biel
Mattenstr. 13,
2. Stock,
Tel. 032 23 25 46
Mo- Fr. 12-
22 Uhr

«396-10

Pour vos

cadeaux
de NOËL
offrez une lampe en
macramé avec pied
en bois, ou divers
objets.

Tél. (038) 45 12 09.
48495-10
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CHERC HE INSTITUTEUR OU ÉTUDIANT
pour faire chaque jou r les devoirs avec mon fils
V e année M P. Bôle ou éventuellement Colom-
bier. Tél. 42 41 01 ou 42 56 87 soir et week-
end. 49115-65

FEMME DE MÉNAGE deux jours par semaine,
à Montmollin. Tél. 31 37 48. 49107.65

DAME GARDERAIT ENFANTS après-midi,
soirée. Tél. 42 19 81. 40271-66

CHERCHE À FAIRE HEURES DE MÉNAGE
dès j a n v i e r .  P r é f é r e n c e  V a l - d e - R u z .
Tél. 571261 .  49130.66

RÉPARATION DE PENDULES. Service à do-
micile. Tél. 33 11 32. 48479-67

VEUVE AISÉE, rencontrerait monsieur 65-70
ans. Signe Lion. Amitié. District Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Adresser offres écrites à FC
2229 au bureau du journal. 49092-67

ÉTUDIANTE EN STAGE À CUDREFIN, dès
lundi 23 nov., cherche automobiliste faisant
quotidiennement trajets Neuchâtel-Cudrefin. Té-
léphoner 25 12 40, le soir. 49110-67

À DONNER contre bons soins, jeune chienne,
setter anglais, à personne aiment marcher.
Tél. (038) 53 24 25. 49109-67

HOMME 35 ANS cherche dames, âge indiffé-
rent, pour soirées. Discrétion assurée, mariage
exclu. Ecrire à AV 2204 au bureau du journal.

49012-67

MONSIEUR ALLURE JEUNE, fin quarantai-
ne, situation stable, possédant voiture, cherche
jeune femme sympathique, même avec enfant ,
pour sorties, promenades, week-ends. Réponse
avec photo. Adresser offres écrites à BX 2214 au
bureau du journal. 49058-67

PERDU À CHAMBRELIEN CHAT TIGR É
jaune clair , poitrail blanc, collier brun.
Tél. 45 11 06 ou 24 56 66. Bonne récompense.

49030-68

PERDU 1 BAGUE OR avec petit brillant,
souvenir. Récompense. Tél. 25 03 40. 49102-68

POMMES DE TERRE. DIRECTEMENT DU
PAYSAN. H. Etter-Frauchiger, Neuenburgstr.
12, 3236 Gampelen. 48499-61

MICROSCOPE POU R ÉCOLIER , fr. 100.—.
Tél. 25 41 47. 49131.61

AMPLIFICATEUR Pioneer Tape Deck Sankei
+ accessoires. Tél. (038) 53 36 81 (midi).

49115-61

4 JANTES BMW large original blanches 5" x
13", excellent état, Fr. 200.—. Tél. 33 37 54.

49067-61

MA NTE A U DAME t. 42 . bas pr ix .
Tél. 25 46 53. 49142-61

CONDOR PUCH, 2 vitesses manuelles, très
bon état. 700 francs. Tél. 31 24 65, le soir.

48488-61

4 JANTES AVEC PNEU ÉTÉ 165 SR 14, pour
Alpha Romeo. Tél. (038) 53 36 81 (midi).

49114-61

PENDULE STYLE LOUIS GRANDNOM Ge-
nève et pendule comtoise, 1 canapé, une com-
mode. Tél. 51 47 35. 49095-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE très bon état. Té-
léphoner au (038) 31 35 94, le soir. 49094-61

COMBINAISON CUIR casque - gants - bot-
tes. Tél. (038) 53 36 81 (midi). 49116-61

PATINS DE HOCKEY, pour homme p. 43/44.
Tél. (038) 25 90 80, heures repas. 49108-61

MANTEAU PATTES ASTRAKAN noir, col
vison, taille 42, heures repas. Tél. 25 07 10.

49090-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE. 4 plaques,four au-
tonettoyant avec accessoires + frigo, prix à
discuter. Skis Kneissl 205 cm, fix. Su-matic,
Fr. 70—. Tél. 24 26 21. 49112-61

ARM OIRE transformable en bibliothèque ou
v i t r i n e .  C o m m o d e - l a v a b o  a n c i e n n e .
Tél. 24 79 06. 49135.61

SOULIERS DE SKI. Nc 39, patins blancs N°
37, souliers ski de fond Nos 37 et 41.
Tél. 25 99 52. 49070-61

MACHINE A COUDRE ELNA LOTUS.
Tél. 42 53 84. 49111-61

S E C R É T A I R E  1900. prix 1500 f r .
Tél. (039) 22 59 93. 46493-61

CUISINIÈRE «THERMA » 4 plaques, très
bon état , cédée Fr. 100.—. Tél. 42 34 61, dès 18
heures. 49015-61

BOUVIER D'APPENZ ELL , petite chienne 2 Î4
mois, vaccinée, 150 francs. Tél. (038) 51 45 12.

49096-61

PIANO À QUEUE (3/4), parfait état , noir,
selon accordeur 3500 fr. Tél. (038) 57 17 23
aux heures des repas. 49273-61

EN R EGIST R EUR R EVOX G 36, parfait état ,
complètement rév isé ,  pr ix  à d i scu te r .
Tél. 25 14 90. 49136-61

DIVERSE PIÈCES 2 CV. Tél. 42 41 74.
48426-61

MAQUETTE DE TRAIN FLEISCHMANN
« H O », 200 * 150 cm. avec décoration, 1
composition voyageurs, 1 composition mar-
chandises. 1 transformateur/tableau de com-
mande. Tél . 31 52 94. 48493-61

CHIENNE D'UNE ANNÉE, très bonne gar-
dienne. Fr. 50.—. Tél. 63 16 62. 31684-61

ORGUE YAMAHA B-75N. de salon, 2 cla-
viers. 13 basses , batterie électronique, effets
spéciaux disco, accords préréglés, état neuf ,
cause double emploi. Prix 4700 fr. Tél. 24 29 29,
dès 19 h. 49125-61

PETITE CHIENNE LABRADOR , croisée, 14
semaines.  Adorable  pet i te bête noi re.
Tél. (037) 77 10 23. 49268-61

TOURNE-DISQUE 1 60. superbe occasion, état
neuf avec garantie, socle noyer. Fr. 350.—.
Tél. 25 85 35. 49129-61

MANTEAU D'HIVER DE GROSSESSE, lai-
nage, gris clair t. 38, un pantalon velours côtelé
stretch, marine t. 38. Tél. 24 24 63. 49134.51

MUSIC-C ENTER , radio + cassettes et tourne-
disques avec 2 haut-parleurs 950 fr. au lieu de
2100 francs, jamais utilisé. Tél. 31 65 72.

49057-61

TIMBRES-POSTE 1958 à ce jour, en blocs de
4 neufs et Pro-Ju + Pro-Patria, ainsi qu'un lot
d'oblitérés, plusieurs pays. Tél. 31 41 94.

49016-61

SKI KNEISSL 1500 190 cm. fixations Salomon
444. état neuf. Fr. 270.—. Tél. (038) 24 18 42
(heures de bureau). sesss-e i

CAUSE DÉCÈS. 1 RADIO PORTATIVE
GRUNDIG en parfait état , fonctionnant égale-
ment au courant électrique. 1 falot de tempête, 1
commode ancienne. Divers livres anciens, 4
chaises, placet toile, 1 tabouret. 1 paire patins
neufs, long. 30 cm, 1 lot de partitions musique
ancienne. Tél. 55 10 10 de 17 à 20 heures.

49101-61

MANTEAU MOUTON R ETOURNE, t. 38,
nettoyé et imprégné. Tél. 33 10 80. dès 18 h.

49149-61

J O L I E  C A P E  V E R T E,  p a r f a it  é t a t .
Tél. (038) 47 10 36. 49104.61

CAPE LODEN. MANTEAU HIVER, taille 38.
patins N° 28, parfait état. Tél. 42 49 87. 49274.61

K I R S C H  44 % 27 FR.  LE L I T R E .
Tél. (038) 46 10 35. 49259-61

GRAND CHOIX DE MEUBLES. Téléphoner le
matin de 9 h à 1 2 h au 46 13 93. 36876-61

COSTUME BLEU PASTEL t. 44, manteau as-
trakan noir t. 44. 1 commode 4 tiroirs, 1 armoire
2 portes, 1 machine à coudre ancienne.
Tél. 31 23 56. 49036-61

POTAGER quatre plaques avec four/gril, parfait
état , prix 250 francs. Tél. 33 66 82, dès 1 9 heu-
res. 49080-61

POTAGER A BOIS bon état, bouilloire, plaque
chauffante 2 trous ; petit fourneau à bois en
catelles , au plus offrant. Tél. 24 66 46. 49254.51

JANTES OCCASION pour Lancia Beta Berli-
ne. Tél. (038) 42 49 09, à partir de 18 heures.

48486-62

BÛLE - DANS MAISON FAMILIALE, situa-
tion tranquille, appartement confortable, 3 'A
pièces. Loyer 450 fr. + charges. Tél. 42 58 01.

47878-63

APPARTEMENTS 3 % PIÈCES, balcon 545
fr., 2 pièces, balcon, 400 fr. charges comprises,
près centre. Tél. 25 27 57. 49286-63

PROXIMITÉ GARE. CHAMBRE MEUBLÉE.
cuisine. Adresser offres écrites à IF 2232 au
bureau du journal . 49147.53

CHAMBRE INDÉPEN DANTE, confort , libre
immédiatement. Tél. (038) 24 34 53 ou
24 16 07. 49151 63

HAUTERIVE. STUDIO meublé, pour une per-
sonne, dès 1er décembre. Tél. 33 25 35. 36878-63

COLOMBIER : appartement meublé, chauffé. 1
chambre, cuisine agencée, bains, toilettes.
Fr. 250.—. Tél. 41 25 78. 49060-53

PROXIMITÉ UNIVERSITÉ,  C H A M B R E
MEUBLÉE confortable à jeune homme.
Tél. 25 98 57. 49148 63

STUDIO MEUBLÉ, centre ville Fr. 410.— tout
compris. Tél. 31 24 65. le soir. 48469-63

A CORCELLES SUPERBE STUDIO, cuisine
agencée, salle de bains. Libre tout de suite.
Préférence sera donnée à personne disposée à
faire quelques heures de ménage. Donnez votre
N° de téléphone, s.v.p. Adresser offres écrites à
AT 2192 au bureau du journal. 48226-63

CORTAIL LOD CHAM BRE IND ÉPENDANTE
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. 49022-53

APPARTEMENT 1 PIÈCE pour la fin de l an-
née. Tél. 33 14 58 après 18 h. 49056-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, avantageux pour
universitaire. Neuchàtel-centre-est. Téléphoner
v e n d r e d i  ( 0 1 )  2 5 6  38 92 ; s a m e d i
(038) 55 24 50. 49078-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 PIÈCES à
Boudry. pour le 1™ janvier. Tél. 24 31 46.

49266-64

STUDIO OU 2 PIÈCES. Prix 350 fr. Région
Peseux  ou cen t re  v i l l e .  T é l é p h o n e
(038) 24 30 75. dès 10 heures. 49064 64

JEUNE COUPLE AVEC ENFANT cherche
appartement 4 pièces (éventuellement 3 grandes
pièces) dans villa ou petit immeuble à Neuchâtel
ou environs. (Maximum 15-20 minutes en voitu-
re) pour fin mars 1982. Tél. (021 ) 32 61 74.

46494.64

3 % - 4 PIÈCES pour fin décembre ou fin
janvier. Neuchâtel ou environs. Tél. 33 32 09.

48234-64

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
or dres de publici té n'est pas valable
pour les annonces comportan t de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdes casdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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.



CANTON PE BERNE Après la collision aérienne au-dessus de Moutier

De notre correspondant :
Mercredi après-midi à

15 h 35, deux appareils militai-
res, un Tiger et un Mirage, se
télescopaient à haute altitude
en dessus de Moutier. Ils
s'abattaient ensuite tous deux
dans les gorges de Moutier ,
tandis que les deux pilotes,
sains et saufs, se posaient en
parachute dans les environs.
Ils n'étaient que légèrement
blessés, semble-t-il. Cet acci-
dent , le septième cette année
en Suisse, causait une vive
émotion à Moutier. On imagi-
ne en effet la catastrophe qui
aurait pu se produire si les
deux appareils s'étaient abat-
tus en ville.

ENQUÊTE

Hier, un juge d'instruction de
l'armée menait sur place son
enquête avec nombre de spé-
cialistes de l'armée de l'air , de
l'office fédéral de l'air et l'offi-
ce fédéral des aéroports mili-
taires. Aucune information n'a
pu être obtenue sur l'enquête
en cours.

L'endroit est d'ailleurs bien
gardé. Une section de 25 hom-
mes de la compagnie d'état-
major 4 monte la garde et em-
pêche tout accès aux épaves.
Arrivés durant la nuit de mer-
credi à jeudi, venant de Sion,
ces hommes ont collaboré à
transporter dans des camions
de petites parties des appa-
reils.

TERRAIN DIFFICILE

Sur place, les travaux d'en-
quête et de déblaiement sont
rendus difficiles en raison de la

Par petits morceaux...

nature du terrain. C'est en ef-
fet dans un endroit très
abrupt, rocheux, que se sont
écrasés les deux appareils. Les
deux épaves sont situées dans
un endroit difficile d'accès,
même à pied ! Les hélicoptères
ne peuvent s'y poser.

Hier , un nombreux personnel
de l'aéroport militaire de
Payerne a été occupé à ras-
sembler les débris du Tiger. On
pense que demain matin, il
sera possible de les emporter
au moyen d'une nacelle sus-
pendue à un hélicoptère
Alouette 3. Pour le Mirage,
c'est plus compliqué en raison
de la dimension de l'épave. II
sera probablement nécessaire
de le découper « en petits
morceaux » de manière à pou-

(Avipress-vecçhi)

voir eux aussi les transporter
par les airs.

Des bûcherons ont été occu-
pés à dégager les arbres de
l'endroit pour permettre ces
opérations. L'office forestier
de Moutier nous a déclaré ne
pas pouvoir encore chiffrer les
dégâts causés à la forêt.
M. Mayland, ingénieur fores-
tier, s'est rendu sur place pour
pouvoir faire rapport à la bour-
geoisie de Moutier. Un constat
plus précis sera fait plus tard.

Le service de presse du DMF
à Berne n'a pu nous donner
que peu de renseignements.
L'état des deux pilotes est sans
changement , nous a-t-on dit.
Ils sont toujours hospitalisés à
Payerne et à Berne. I. VECCHI

L'armée ramasse les morceaux

VILLE DE BIENNE Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Absents à la séance hier soir du législatif pour raison de maladie, les deux conseillers municipaux Raymond

Glas et Fidel Linder n'ont rien raté ! De nombreuses motions et interpellations sans grande importance ont été
traitées par trop longuement par les parlementaires, ce qui a entraîné le renvoi (par manque de temps) du
principal point à l'ordre du jour : les nouveaux statuts de la caisse d'assurance pour les employés municipaux.
Quasi uniques en Suisse, les nouveaux statuts qui permettront aux fonctionnaires biennois de prendre leur
retraite « à la carte » seront vraisemblablement approuvés sans trop de problèmes lors de la prochaine séance
du Conseil de ville.

La retraite « à la carte » correspond à
l'article de la Constitution fédérale ap-
prouvé par le peuple l'an dernier sur
l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Jusque-là , les femmes bénéfi-
ciaient de la retraite à 60 ans et les
hommes à 65 ans. A l'avenir donc , cela
changera , du moins à Bienne, qui pour-
ra bientôt se vanter d'offrir des presta-
tions quasiment uniques en Suisse.

La nouvelle mouture des statuts de la
caisse d'assurance pour le personnel
municipal a été rendue nécessaire par
un article du règlement pour le person-
nel (soumis au parlement biennois à fin
février 1980) qui prévoit ceci : «Le

fonctionnaire peut réglementairement
prendre sa retraite à la fin du mois où il
atteint l'âge de 62 ans. II peut, s'il le
désire, prendra sa retraite dès l'âge de
60 ans révolus ou rester en fonction
jusqu'à l'accomplissement de sa 65™
année.

Les prétentions de pension sont ré-
gies par les statuts de la caisse d'assu-
rance ». Le groupe de travail qui a éla-
boré en un temps record - 2 ans et
demi - les nouveaux statuts, a tout mis
en œuvre pour que la nouvelle assuran-
ce ne soit pas plus coûteuse que l'an-
cienne. II y est parvenu en prenant no-
tamment certaines mesures bien préci-

ses : la fortune de la caisse de l'assuran-
ce ne s'élève dorénavant pas à 327 %
des salaires, mais seulement au mini-
mum de 250%: on renonce ainsi à la
couverture du capital à 100 %. Par ail-
leurs, les fonctionnaires ne cotisent
plus durant 30 ans pour profiter d'une
rente complète, mais durant 37 ans, soit
dès l'âge de 25 ans et jusqu'à 62 ans.
Enfin, la cotisation du fonctionnaire
passera de 7 à 7,5 % du salaire. Pour sa
part, la municipalité verse 12,5 %.

Mis à part la retraite « à la carte », les
employés municipaux bénéficieront de
moult avantages de la caisse. C'est ainsi
que si un employé municipal âgé chan-
ge d'emploi, pour l'industrie privée par
exemple, il n'a plus à craindre de se voir
mal assuré, voire plus assuré du tout.
Désormais , le « libre passage » d'une
caisse à l'autre lui est garanti. Autre
avantage : tous les fonctionnaires,
même ceux engagés à temps partiel,
ont la possibilité de toucher une rente.

Dans ces nouveaux statuts, un systè-
me de paiement d'avance stipule que,
les hommes retraités de 62 ans ne pou-
vant toucher leur rente AVS, la caisse
municipale compense alors ia rente
AVS et retient ensuite cette avance
après 65 ans.

Même si le système est nouveau et
presque parfait , il n'est malgré tout pas
encore définitif. Lorsque les discussions
des Chambres auront abouti en ce qui
concerne le deuxième pilier, les statuts
biennois devront, une fois encore, être
revus et adaptés. Jusque-là, on verra si
le nouveau système a fait ses preuves.

D. Gis.

Les absents n'ont pas eu tort...

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Le comité d'organisation des jeux de la 23m" Olympiade 1984
à Los Angeles et les maisons Swiss Timing et Westinghouse
Electric Corporation ont signé le 18 novembre à Los Angeles un
contrat qui confie à Swiss Timing le chronométrage des Jeux
olympiques de 1984.

Swiss Timing - dont les partenaires opérationnels sont Lon-
gines et Oméga - assume la responsabilité du chronométrage et
l'élaboration des résultats des 21 sports. Pour l'information du
public, Swiss Timing installera dans tous les stades les tableaux
d'affichage nécessaires. La maison Westinghouse Electric Corpo-
ration s'engage par sa société affiliée à Longines Wittnauer Co
comme sponsor des jeux et a permis finalement par son engage-
ment la signature du contrat.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du
maire de Los Angeles, M. Tom Bradley, de la direction du comité
d'organisation ainsi que de la directrice du CIO, Mme Monique
Berlioux. MM. Thomas Keller , président et Manfred Laumann,
vice-président, ont signé le contrat pour Swiss Timing.

Swiss Timing chronométreur officiel
des Jeux olympiques de Los Angeles

CAMTON OU JURA I Porrentruy

De notre correspondant :
Réunis mercredi soir en as-

semblée générale, les libé-
raux-radicaux de la ville de
Porrentruy ont voté à l'unani-
mité une résolution dans la-
quelle ils annoncent qu'ils de-
manderont aux parlementaires
de refuser le budget de la Ré-
publique et canton du Jura.

« L'assemblée générale du parti li-
béral-radical de la ville de Porrentruy,
dit la résolution, considérant :

1.- que le transfert des charges
résultant de la nouvelle application
des péréquations entre l 'Etat et les
communes concernant les frais d'en-
seignement, de santé, d'aide sociale,
équivaut à une augmentation théori-
que des quotités communales de
plus de deux dizièmès ;

2.- que, de ce fait, les dépenses
liées dépassent les 90 % des budgets
communaux ;

3.- qu 'en conséquence, les com-
munes jurassiennes n'ont pratique-
ment plus aucune marge de manœu-
vre en ce qui concerne leurs finances ;

4.- qu 'elles ne disposent donc
plus d'aucune autonomie, incapables
qu 'elles sont d'effectuer le moindre
investissement sans recours à l'em-
prunt;

5. - qu 'une augmentation des quo-
tités communales aurait des consé-
quences tragiques pour le dévelop-
pement économique des communes
touchées,

demande à tous les constituants
qui ont défendu en temps utile l'au-
tonomie communale et à tous les par-
lementaires qui y sont attachés, de
refuser le budget de la République et
canton du Jura tel qu 'il est présenté
pour 1982 ».

La semaine dernière déjà, les Jeunes-
ses radicales d'Ajoie s'étaient fait re-
marquer en préconisant le refus de la
subvention cantonale en faveur de la
rénovation et de l'assainissement de
l'hôpital de Delémont. Aujourd'hui ce
sont les libéraux-radicaux de Porrentruy
qui refusent le budget du canton. Une
manière pour les uns comme pour les
autres de montrer qu'ils sont dans l'op-
position.

II est vrai que la ville de Porrentruy ne

se trouve pas dans une situation finan-
cière très brillante, ce qu'a démontré
une fois de plus le budget 1982 qui
vient d'être rendu public. L'augmenta-
tion des charges communales en matiè-
re de traitements du corps enseignant
notamment, à laquelle les libéraux-radi-
caux d'Ajoie font allusion, est bien réel-
le, mais elle était attendue depuis long-
temps, le canton ayant pris à son comp-
te ces dernières années une partie des
dépenses qui incombaient aux commu-
nes, et ceci afin de leur laisser le temps
de « voir venir ».

II est également vrai que la marge de
manœuvre des communes est très res-
treinte. Mais ce phénomène n'est pas
une spécialité jurassienne, et d'ailleurs il
se manifestait déjà sous le régime ber-
nois, sans que les radicaux, qui étaient
alors associés au pouvoir, s'en plai-
gnent. Les mêmes problèmes se posent
aussi au niveau cantonal, et à celui de
la Confédération.

Les radicaux bruntrutains parvien-
dront peut-être à convaincre leurs core-
ligionnaires politiques du parlement.
Mais il est peu probable que les partis
de la coalition leur emboîteront le pas.

BEVI

Les libéraux-radicaux proposeront
le refus du budget cantonal

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
.______^^^ _̂^__„__________ —_-__-__

nés, des délègues de Swissair, des
représentants de la jeunesse, du troi-
sième âge, des handicapés, des asso-
ciations économiques, touristiques et
culturelles et de la presse. Si le temps
le permet, l'avion survolera le Jura,
puis se dirigera vers Lyon, Marseille,
pour revenir par Gênes et Milan. Une
variante vers la Scandinavie est pré-
vue pour le cas où les conditions
météorologiques l 'exigeraient. A no-
ter que l'équipage est presque entiè-
rement jurassien.

Le même jour, 125 Jurassiens par-
ticiperont à un vol inaugural com-
mercial qui les conduira à Paris.

(c) Le DC-9-81 « Jura », immatri-
culé «HB-INL », sera inauguré au-
jourd 'hui à l'aéroport de Bâle-Mul-
house. La délégation jurassienne par-
ticipera au déjeuner officiel et au vol
de plaisance l'après-midi. Aupara-
vant, une cérémonie de baptême sera
organisée devant la terrasse des
spectateurs, avec la participation de
la Fanfare des cadets de Saignelé-
gier. MM. Bertrand Jaquiéry, direc-
teur général de Swissair, et François
Mertenat, président du gouverne-
ment j urassien, prononceront des al-
locutions.

Participeront au vol inaugural des
représentants des autorités jurassien-

Inauguration du DC-9 « Jura »

M. Pierre Graber est favorable
à la participation des socialistes
au Conseil fédéral. L'ancien con-
seiller fédéral socialiste l'a dit
mercredi au Club de la presse
jurassienne, réuni à Delémont en
présence du président du gou-
vernement jurassien, le socialis-
te François Mertenat.

M,. Pierre Graber a motivé sa prise
de position par trois éléments essen-
tiels. D'abord le fait que, selon lui, le
socialisme, qui a participé avec le
syndicalisme «au bouillonnement
ayant abouti à la grève générale de
1918», a contribue à l'introduction
de la représentation proportionnelle
sur le plan fédéral. Or, celle-ci a per-
mis des résultats conduisant à une
amélioration constante de la situa-
tion des salariés, a souligné l'ancien
conseiller fédéral.

Par ailleurs, a relevé M. Graber, il
est important pour un parti politique
d'avoir directement accès au Conseil
fédéral, «qui joue le rôle du premier
arbitre dans le contexte politique
suisse fait de subtils équilibres, reli-
gieux, linguistiques et politiques».

Enfin, pour M. Pierre Graber, au-
cune autre alternative n'est présentée
à la participation des socialistes au
gouvernement fédéral. «C'est être
victime d'une illusion d'optique pro-

digieuse que de vouloir son retrait
car le parti socialiste devrait conti-
nuer à défendre le monde ouvrier
dans une position qui l'obligerait à
négocier dans des conditions défavo-
rables. L'alternative, dans le cadre de
la démocratie, n'existe donc pas», se-
lon l'ancien conseiller fédéral.

M. Pierre Graber, qui regrette
qu'au sein du parti socialiste l'apport
ouvrier ait perdu de son impact au

profit d'intellectuels, met toute sa
confiance dans les partis politiques à
l'échelon des cantons, car, dit-il, «ils
sont le véritable reflet de la réalité
politique». II se dit toutefois opposé à
un programme de législature sur le
plan fédéral car «le système suisse
permet aux partis politiques de con-
server leur entière liberté d'apprécia-
tion, même s'ils sont représentés au
Conseil fédéral». (ATS)

Pierre Graber favorable a la participation
des socialistes au gouvernement centra l

De notre correspondant :
Nous avons souvent eu l'occasion de

parler des problèmes graves qui ont été à
l'origine de la mise sur pied d'une com-
mission d'enquête parlementaire pour ten-
ter de remettre de l'ordre au sein de la
commission d'école primaire de Moutier.
L'opposition entre membres jurassiens et
pro-bernois de cette commission paraly-
sait son activité.

Saisi du problème, le Conseil de ville
avait alors chargé le Conseil municipal de
constituer une commission d'enquête for-
mée de membres du Conseil de ville. Der-
nièrement, nous avons rendu compte du
rapport de cette commission qui concluait
par !0hè proposition de « démissionner
tous les membres de cette commission ».
Au passage, le rapport égratignait les au-
torités. Le Conseil municipal avait d'ail-
leurs réagi fermement à certains griefs qui
lui étaient faits.

Parallèlement à cette enquête, une au-
tre, officielle celle-ci , était menée par le
canton, sur demande de l'exécutif prévô-
tois. Le Conseil exécutif avait répondu fa-
vorablement à la requête du Conseil muni-
cipal de Moutier. II vient aujourd'hui de
rendre un arrêté à ce sujet. Hier, on ne
nous en a donné que les points principaux
que nous publions ci-dessous :

1. Le Conseil municipal de Moutier
est invité, compte tenu des mesures
juridiques prévues en cas d'omis-
sion :

a) à veiller au bon déroulement des
séances de la commission d'école
conformément aux règles ;

b) à prendre à l'avenir des mesures
disciplinaires contre les membres de
la commission fautifs, et demander,
au besoin, leur révocation à la Cour
suprême ;

c) à confier la rédaction des pro-
cès-verbaux de la commission d'éco-
le, notamment pour la période de
fonction restante, à une personne
compétente, de préférence à un
fonctionnaire de l'administration
communale et interdire la remise des
procès-verbaux de la commission
d'école à tous les membres de cette
dernière aussi longtemps qu'il y aura
danger d'abus.

2. Le président de la commission
d'école est invité à présider en per-
sonne les séances de la commission.
Les membres de cette dernière sont
exhortés à se conduire en bons colla-
borateurs et collègues.

Les frais de cette enquête officielle sont
mis à la charge de la commune pour
1100 francs.

Le Conseil municipal a notifié cette dé-
cision à la commission d'école. II a pris
certaines décisions administratives en en-
voyant notamment une lettre à chaque
membre de la commission d'école, insis-
tant sur le point 2 de l'arrêté du Conseil
exécutif bernois. II a écrit au président de
la commission d'école pour l'inviter à pré-
sider doréanavant les séances de sa com-
mission. Quant aux procès-verbaux , ils
sont maintenant rédigés par le directeur de .
l'école primaire qui est donc, en quelque
sorte, un fonctionnaire communal. Le
Conseil a de plus interdit la remise des
procès-verbaux aux membres de la com-
mission. II leur en sera donné lecture au
début de chaque séance.

AU CLAIR

Ainsi, on est au clair aujourd'hui. Le
Conseil n'était pas compétent, comme le
proposait le rapport de la commission par-
lementaire, pour « démissionner » les
membres de cette commission. Cela est du
ressort de la Cour suprême. On en ap-
prend tous les jours... - IVE

¦ .: ¦ ' l . . ! ¦ » y . yX y i

Commission de l'école primaire de Moutier :
invités à se conduire en « bons collègues »

Exécutif de Moutier : démission confirmée
De notre correspondant :
Nous annoncions hier déj à que

M. Frédéric Graf avait démis-
sionné du Conseil municipal de
Moutier. Responsable des finan-
ces de la ville et conseiller muni-
cipal durant onze années,
M. Graf évoquait des raisons
professionnelles. Hier, le maire
Rémy Berdat et le chancelier
Fleury confirmaient nos infor-
mations au cours de la conféren-
ce hebdomadaire de la commu-
ne.

Le Conseil municipal a en effet pris
acte et accepté avec regret la démission
de M. Graf, qui quittera sa charge à la
fin de l'année. Selon M. Graf, sa démis-
sion est motivée par les exigences liées
à sa profession de maître secondaire.
Certaines innovations introduites dans
le cadre scolaire (refonte des program-
mes) l'obligent à consacrer momenta-
nément un temps considérable à ce
qu'il est convenu d'appeler un recycla-
ge, d'où sa décision. M. Graf siégeait
depuis sept ans à l'exécutif et il avait
déjà fait une période de 1967 à 1970.

UN PROBLÈME

Cette démission pose, comme nous
l'avons écrit hier, un problème de suc-
cession au Conseil municipal. M"e
Mady Graf, institutrice, qui devrait lui

succéder, évoque en effet des raisons
de santé pour refuser. Le prochain des
viennent-ensuite Willy Steiner lui aussi
est malade. Tous deux ont fait valoir
des certificats médicaux.

Le Conseil municipal a admis le bien-
fondé de ces motifs d'excuse. Selon
l'article 23 du règlement concernant les
élections au Conseil municipal et au
Conseil de ville, il est demandé au parti
de M. Graf , le parti socialiste du Jura
bernois, de présenter une proposition à
l'exécutif dans un délai de 1 5 jours.

On ignore qui viendra à l'exécutif en
remplacement de M. Graf. Cette nouvel-
le démission au Conseil municipal, qui
intervient à quelques semaines de celles
de MM. Schaller et Mauron, a fait dire
au maire M. Berdat que l'on n'entre
« plus par la petite porte mais par le
soupirail » au sein des autorités de
Moutier.

AUTRE DÉMISSION
AU CONSEIL DE VILLE

Autre démission surprise annoncée
hier par le chancelier, celle de M. Jean-
Pierre Rohrbach, conseiller de ville.
Membre du part i socialiste autonome,
M. Rohrbach siégeait au législatif pré-
vôtois depuis 7 ans. Actif , bouillant,
M. Rohrbach s'est distingué au Conseil
de ville par de nombreuses interven-

tions touchant souvent la question ju-
rassienne - il est secrétaire général-
adjoint du Rassemblement jurassien -
et d'autres à caractère social et tou-
chant la gestion de la commune.

M. Rohrbach évoque des raisons pro-
fessionnelles pour justifier sa démis-
sion. Celle-ci a été acceptée par le Con-
seil municipal. Cela ici aussi a posé des
problèmes de succession. Le premier
des viennent-ensuite, M. Fernand
Champion, a dû être libéré de cette
obligation pour raisons d'âge et de san-
té lui aussi. Le Conseil a donc déclaré
élue MmB Janine Jaquet-Bellini (PSA).
Elle sera appelée à siéger déjà le 30 no-
vembre prochain. Pour remplacer
M. Rohrbach à la commission d'école,
c'est le Conseil de ville qui devra se
prononcer sur une proposition du PSA.

IVE

Après l'accident de mercredi entre
deux avions militaires lors d'un com-
bat simulé, le brigadier Paul Leu-
thold, chef du parc aérien de l'armée,
a décidé de suspendre les exercices
de combat simulés « au cours des-
quels nous avons déjà perdu plu-
sieurs appareils » a-t-il déclaré.

De son côté, le commandant de
corps Arthur Moll, chef des troupes
d'aviation et de DCA, a précisé qu'il
convient maintenant d'examiner l'op-
portunité de renforcer les prescrip-
tions concernant les combats aériens
simulés.

« Dès à présent, l'entraînement au
combat aérien est interdit ». Cette
phrase est le point central de Tordre
transmis jeudi par le brigadier Paul
Leuthold, chef du parc aérien de l'ar-
mée suisse. Une exception sera ce-
pendant faite pour l'instruction pure-
ment formelle au combat aérien.
Commentant ces mesures, le com-
mandant de corps Moll a déclaré que
celles-ci ne dureraient que quelques

semaines et que l'interdiction serait
levée au plus tard à la fin de l'année.

Le DMF utilisera ce laps de temps
pour revoir totalement les prescrip-
tions réglementant le duel aérien. Se-
lon le commandant de corps, il est
possible que la distance de sécurité
entre deux avions, qui est actuelle-
ment de 100 mètres, soit augmentée.
De plus le nombre maximum d'appa-
reils participant au même exercice
pourrait être abaissé.

DÉFAILLANCE TECHNIQUE
« PRATIQUEMENT

IMPOSSIBLE »

D'après lés premiers éléments de
l'enquête, le pilote du « Mirage », qui
volait devant, a soudain senti un
coup, et son avion a basculé vers le
bas. II est en effet fréquent, lors d'une
collision de ce genre, qu'une partie
du gouvernail soit arrachée. A ce mo-
ment, l'appareil, ayant perdu sa stabi-
lité, est devenu incontrôlable. La seu-

le solution pour le pilote a donc été
de s'éjecter avant qu'il ne soit trop
tard. C'est de cette manière égale-
ment que le commandant de corps
Moll se représente l'accident. En re-
vanche, la raison pour laquelle le pi-
lote du «Tiger » a touché le « Mira-
ge» n'a pas encore été déterminée.
Selon M. Moll une défaillance tech-
nique est pratiquement impossible
«de l'ordre du pour mille ».

REMPLACER LES AVIONS ?

Cette année, l'armée suisse aura
donc perdu 8 avions et un hélicoptè-
re. Selon le porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral ni les « Hunter »
ni les « Mirage » ne pourront être
remplacés, car ces types d'appareils
ne sont plus fabriqués. En ce qui
concerne les « Tiger », le remplace-
ment dépendra du cours du dollar.
Un cours bas permettrait au DMF de
se procurer davantage d'appareils
que les 4 prévus dans le programme
d armement 81. (ATS)

CONCERT
Centre autonome de jeunesse : à 20h ,
concert de jazz . Zounds.
Pharmacie de service : Pharmacie nou-
velle , rue des Marchandises 2, tél.
222240.

CARNET DU JOUR
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Fly and Drive.
S'il vous plaît: faites un vol d'essai - pardon , un parcours d'essai , avec la voiture 4x4 la plus amusante et
la meilleur marché que la Suisse n'ait jamais connue!

Venez constater qu'elle est pleinement apte au service journalier et en tout-terrain . Avec son puissant
quatre cylindres de 797 ccm, premièrement elle
passe partout , deuxièmement elle ne consomme que -̂ Ĵ^&B-33 - — =̂JLLL, I .
9 a 12 litres et, troisièmement , elle roule dans la iT'*Js  ̂ fV /̂ l̂5flME^Slclasse d'assurance la plus basse. Saviez-vous aussi ^^^^^^^^^^^=^5^^^^^^^^Mqu 'elle est livrable en deux versions bâchées ifliiîïïfîl^ 31»̂( sur demande avec hard-top) et comme fourgonnette , ^̂ ^Kĝ^^_____f ^ m ^ W^ l kqu 'elle est dotée d'un super-équipement , y compris "̂  ^
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un chauffage très efficace , et qu'elle ne coûte pratique- ^̂  ^̂f B̂EWSWJ^  ̂ mr
ment rien? Tout est donc pour le mieux. ^m ^êWè _m J& .̂ Af P &k.
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U8Q Fly and Drive! 
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3g =̂ Le sourire au volant.

1 SAINT-BLAISE : Terminus S.A., rte de Soleure 7, (038) 33 53 77.
FLEURIER : D. Schwab, Place d'Armes 8, (038) 61 11 44.
AINSI QUE PLUS DE 100 AUTRES REPRÉSENTANTS. 36308.0

«Graziosa»
un nouvel accord parfait de pralinés délicieusement fondants
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Graziosa - un assortiment j%. T§ i t •
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M. SECOURS
*ft SUISSE

D'HIVER
On ne peut jamais assurer le bien-être de
tout le monde ; on peut toujours aider ceux
qui en ont besoin.

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

CHAMPEX-LAC (VS)
Bazar de la Poste
Crettex Sports
cherche pour la saison
1981/1982

1 VENDEUSE
entrée début décembre.

Tél. (026) 416 2 9 - 4  22 87.
36786-36

On cherche

serviceman
pour samedi et dimanche.

Garage dès Falaises S.A.
Tél. 25 02 72. 36773 3e

Partout : ville - campagne - sous abri - en plein

GROS À GAGNER
! ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi, avec

petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX , case postale 51
1219 AIRE (Genève) 36430-36 '.

é 

Hôtel
du Vaisseau
Fam. G. Ducommun
Petit-Cortaillod
Tél. 42 10 92

engagerait

1 sommelière
connaissance si possible des deux
services,
nourrie-logée. 31667 3e

Einlus S f M HT _ Y _ v̂ S P » / »  T ^ I B F I *̂ Bï§HR ~'''<iï i ¦• ':' «âfis SSras^̂  '*¦• » fifiHK? ABfl£f$** îk I àw ""fi ¦jA f̂iBMfifiB , tBf fis? JB9 UM
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B ï' aiït ï f iS pi '*^ * l ^̂ —-—1—ofea I £|* 1 fB

IfiM P̂a Super-Centre PortM ° 
re ««. \ LJJS-MB

H|M ̂euctàteU l̂Ji!̂ -̂  ̂V—\ t fi T *¦¦

â Les cartes de 1 A^reSS^-^^^r^^-̂
 ̂

^ «̂ «̂HlBi fiBS1
¦ loto doivent l 

o m \c'i\e .̂ z^^^^ i ' 
''"" 

m ¦ill M|l|tf'ffllffl
M ét re envoyées V . — T„ 5 decem^^^ Ĵ
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£^7 hockey sur glace Le point en championnat de Ligue nationale

Satan conduit le bal! Plus person-
ne ne s'y retrouve... Cette fois, ils
sont trois à occuper le premier rang
du classement , à égalité de points.
Et Arosa , qui figurait à la tête de la
division mardi après-midi , ne figure
pas dans ce trio. Par contre, nous y
trouvons son «congénère» grison,
Davos, qui, il n'y a guère longtemps,
était situé à peine au-dessus de la
barre fatidique. Autour de celle-ci
aussi, cela grouille constamment.
Kloten joue des coudes, faisant des
dégâts peu croyables. Sa dernière
victime? On ose à peine écrire son
nom. II s'agit d'Arosa , qu'on croyait
à l'abri d'un tel faux pas. II faut croi-
re que la peur donne des ailes... sur-
tout aux «Aviateurs»!

Retour biennois

Dans ce secteur de la lutte contre
la relégation, on note l'arrivée de

Berne. Longtemps au sommet de
l'échelle, l'équipe de Chambers glis-
se, glisse tant et plus. Ainsi qu'on
pouvait le prévoir et le craindre pour
elle, son rendez-vous avec Bienne
lui a été néfaste. A l'Allmend, le
champion sortant s'est bel et bien
montré le meilleur des deux. II a
même étalé des qualités qui ne de-
vraient pas tarder à en faire l'un des
ténors du championnat. En atten-
dant , il se trouve toujours avec la
barre sur la tête... Ce n'est vraiment
pas facile , dans les conditions si par-
ticulières de cette compétition, de
faire valoir ses droits. La carte de
visite ne suffit en tout cas pas!

Demain, seizième tour. On a envie
de dire «déjà». II est vrai que tout se
déroule très vite, en hockey.

Aucune rencontre ne sera négli-
geable mais certaines d'entre elles
retiendront tout de même plus l'at-
tention que d'autres. Arosa-Fri-

bourg, par exemple. Dans les cir-
constances présentes, cette partie
s'annonce particulièrement impor-
tante. Les hommes de Pelletier ne
vont pas au-devant d'un rendez-
vous bien agréable , Arosa devant se
racheter aux yeux de son public,
après deux défaites de suite subies à
l'extérieur. Comme les «fans» fri-
bourgeois seront nombreux autour
de la piste, les visiteurs ne seront
pas trop dépaysés, mais quand
même...

Davos menacé

Bienne-Davos ne sera pas «piqué
des vers» non plus! Le tenant du
titre ne tient pas à «rechuter» après
sa probante victoire de mardi. Quant
à Davos, on imagine qu'il désire jus-
tifier sa première place et s'y mainte-
nir. II y aura dispute! Pas trop sûr de
son affaire hors de son fief , Davos

risque gros. II est vrai qu'en cas de
défaite, il aura le temps de se rattra-
per.

Pour Bienne, une victoire pourrait
avoir un grand retentissement , au
moment où le CP Berne se rend au
Hallenstadion. Là, l'équipe de la ca-
pitale devra être à son affaire si elle
ne veut pas tout à coup être rejointe
par Bienne. Zurich, sur sa glace, ne
se laisse pas aisément manoeuvrer.
II est capable de s'imposer. A Berne
de retrouver sa verve du début de la
saison s'il veut éviter une nouvelle
défaite.

A Langnau, Kloten ne ménagera
pas ses efforts non plus afin de gla-
ner au moins un point. Rude tâche,
en vérité, pour la phalange zuricoise,
car le «tigre» est joliment maître chez
lui. Il ne lâche rien. Il faut littérale-
ment lui arracher les vers du nez. Le
partage de l'enjeu ressemblerait à
une victoire pour le visiteur. F. P. Regroupement en tête

TURLER DANS LE DERBY. - Après avoir affronté les joueurs de
Saint-lmier (Monachon, Scheidegger (3) et Sobel) Turler (de face à
droite) et Ryser (de dos) vont s'engager dans le derby neuchàtelois,
Fleurier - Young Sprinters. (Avipress Treuthardt)

Première ligue — groupe trois

= Regroupement général en tête du
S groupe 3 de première ligue. L'assem-
= blée peut remercier le CP Fleurier qui
= est allé battre le «leader» unique,
S Aj oie, dans son antre. Et comme
= l'équipe jurassienne avait , deux jours
= plus tôt , cédé son premier point du
S championnat face a Moutier, Ajoie
= est l'un des grands perdants de la
= «semaine à deux matches» qu 'ont vé-
_ eue les clubs de cette division de jeu.
= 11 a suffi de quelques jours pour que
= l'avance du chef de file fonde considé-
_ rablement, remettant ('«intouchable»
= à portée de la moitié du groupe.
S Les effets de son échec ont cepen-
= dant été minimisés par la défaite su-
= bie par Neuchâtel-Sports Young
= Sprinters le mardi , sur sa piste , de-
3 vant St-lmier. Les gars de Richard
= Beaulieu doivent regretter ce faux
S pas, sans lequel ils seraient présente-
Il ment en tête du groupe. Mais il est
_\ vrai que d'autres qu 'eux ont égale-
_\ ment égaré des points plus ou moins
S par mégarde, en ce début de compé-
= tition. Songeons simplement à Fleu-
3 rier , qui s'est laissé surprendre par
S Thoune/Steffisbourg le premier soir.
E Ne remuons pas le couteau dans la
= plaie!
= Deux mille spectateurs?
3 N'empêche, la situation actuelle
_ est des plus serrées, ce qui promet
5 des luttes acharnées - mais correctes
S espérons-le - ces prochains week-
= ends. Cela va commencer pas plus
S tard que demain soir , à Belle-Roche,
3 où Fleurier s'apprête à accueillir
8 ...Neuchâtel Young Sprinters!
= Voilà un derby palpitant en pers-
= pective. Les deux équipes paraissent
= être au meilleur de leur forme et elles
3 sont toutes deux bien décidées à
jj§ s'imposer. Dans ce genre de rencon-
EE tre où le presti ge compte autant que
= les points , le sang-froid peut jouer
= un rôle déterminant. Or, il n 'est pas
3 possible de deviner qui , des «jaunes»
E ou des «orange», saura le mieux gar-
S der son calme. Une seule chose est
E sûre: l' ambiance risque d'être celle
E d'une finale. Les Fleurisans atten-
E dent environ 2'000 spectateurs. Que
= le meilleur gagne!
E Ce derby ne doit pas faire oublier
= les autres parties , qui , à des titres
= divers , auront tout autant d'impor-

tance. Wiki-Ajoie , par exemp le.
Après avoir battu Moutier 4-2,
l'équipe de la banlieue bernoise at-
tend les Ajoulots de pied ferme. Ici
aussi , l'on va vers un...dialogue de
sourds! Wiki , qui dispose de Ta plus
réaliste attaque du groupe , est capa-
ble de poser de réels problèmes à son
hôte. Un partage des points ne serait
pas étonnant.

Adelboden bien placé
Ce week-end pourrait bien souri-

re, en définitive , à Adelboden , qui
reçoit Yverdon. On aurait tort de
penser que les Oberlandais ont ga-
gné d'avance mais ce sont eux qui ,
parmi les premiers du classements,
ont le plus de chances de s'imposer.
Qu 'ils ne se croient cependant pas
vainqueurs d avance car les avants
vaudois sont redoutables. La meil-
leure défense de la subdivision aura
sans doute passablement à faire, face
à la deuxième attaque.

A Lyss, Saint-lmier cherchera à
poursuivre dans sa voie, qui semble
devenir celle du succès. Un point
seulement sépare ces deux équipes , si
bien que le pronostic est plutôt déli-
cat. Troisième partage pour les Er-
guéliens?

Moutier , enfin , devrait profiter du
passage de Thoune en son fief pour
renouer avec la victoire. Avec un
peut d'attention et un maximum de
volonté , il doit s'octroyer le succès,
la formation oberlandaise ne brillant
pas spécialement par ses qualités of-
fensives. D.L.

LA SITUATION
1. Ajoie 6 4 1 1  33-22 9
2. Adelboden 6 3 2 1 26-19 8
3. Fleurier 6 4 0 2 31 -25 8
4. Wiki 6 3 2 1 36-31 8
5. Y. Sprinters 6 4 0 2 31 -27 8
6. St-lmier 6 2 2 2 29-32 6
7. Lyss 6 2 1 3  29-37 5
8. Moutier 6 1 1 4 14-21 3
9. Thoune/Stef. 6 1 1 4 15-31 3

10. Yverdon 6 1 0 5 34-43 2
Ce week-end: Fleurier-Neuchâtel

Young Sprinters; Adelboden-Yverdon;
Lyss-Saint-Imier; .Moutier-Thoune;
Wiki-Ajoie.

Ligue B: Ambri Piotta prend le pouvoir à l'Est
La quinzième soirée du championnat de

Suisse de Ligue B a été marquée par trois
sujets d'étonnement à des degrés divers:
la défaite de Lugano à Ambri Piotta ,
celle de Dubendorf à Coire pour le groupe
Est et celle de La Chaux-de-Fonds (à
domicile) face à Langenthal. Pour le res-
te, les résultats de cette soiré^ — elle
marquait le début du troisième tour —
furent conformes aux pronostics, même si
tout ne fut pas facile pour Olten ... mené
3-0 par Grindelwald avant de renverser la
situation! Et puis, cette soirée a marqué
le limogeage du Canadien Cliff Stewar,
remplacé par son compatriote Rollin à la
tête du HC Zoug. Stewart rejoint ainsi le
Suisse Leuenberger (Grindelwald) sur la
liste des entraîneurs débarqués en cours
de saison à l'image d'Ochsner (Bienne,
Ligue A).

Dans le groupe Ouest , Sierre et Lau-
sanne ont poursuivi leur progression
tout comme Olten et Langenthal.
L'équipe de Claude-Georges Rochat n'a

LIGUE A
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. CPZurich . .v ...1 S*3 3 9 55-80 9

Samedi : Arosa - Fribourg (8-0 1-4),
Bienne - Davos (1-3 6-5). Langnau -
Kloten (9-5 3-11), Zurich - Berne (5-3
2-8).

LIGUE B, OUEST
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. Ch.-de-Fds 15 5 2 8 83-7712
7. Villars 15 2 310 45-84 7
8. Grindelw. 15 2 310 51 -93 7

Samedi : Grindelwald - Sierre (3-10
5-9), Langenthal - Lausanne (7-3 0-4),
Viège - La Chaux-dc-Fonds (5-4 2-3),
Villars - Olten (4-3 2-10).

LIGUE B, EST
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

Samedi : Dubendorf - Zoug (6-4
6-4), Lugano - Hérisau (7-2 5-1), Rap-
perswil - Coire (5-3 2-7), Wetzikon -
Ambri Piotta (6-14 1-2).

fait qu 'une bouchée de Villars (7-1) au
cours d' une rencontre d' un niveau
moyen. Pour sa part , Lausanne a bous-
cule Viège à Montchoisi dans un match
où les pénalités tombaient comme s'il en
pleuvait! Bref — à en croire nos confrè-
res vaudois — un match de trè mauvaise
qualité , une parodie de hockey. «Un
spectacle à ne pas montrer aux enfants»
comme disait 1 autre...

Sierre et Lausanne conservent donc
les deux premières places du groupe de-
vant Olten un instant en rupture d'équi-
libre face à Grindelwald: après 27 minu-
tes de jeu Spring, Mononen et Bycrs
avaient creusé l'écart à trois buts! De
quoi faire trembler Jenkins . Koleff , Tay-
lor et consorts qui remirent les pendules
à l'heure dans l' ultime demi-heure, obte-
nant huit buts. Quant à Langenthal , il
est parvenu à se maintenir dans le sillage
d'Olten. Plus réaliste que La Chaux-de-
Fonds, plus opportuniste aussi , il a ainsi
maintenu l'équipe de Jones à la sixième
place du classement , juste devant Grin-
delwald et Villars.

L'avenir du pensionnaire des Mélèzes
est donc tracé: il luttera contre la reléga-
tion. L'important reste donc pour lui
d'accumuler un maximum de points jus-
qu 'à fin janvier , soit à l'heure de la
séparation , mais surtout des comptes
(les points acquis seront partagés en
deux , c'est dire qu 'actuellement il parti-
rait avec deux longueurs d'avance sur
Grindelwald et Villars).

Dans le groupe Est , Lugano n'a pu
récidiver et s'octroyer une troisième vic-
toire dans le derby tessinois. A la Valas-

cia , il a finalement plié l'échiné sous les
coups de boutoirs des Foshi , Vigano et
autre Gardncr. Du même coup il cédait
sa place dc «leader» à son «frère enne-
mi» . Derrière , Dubendorf a manqué
l' occasion de se rapprocher de Lugano
en perdant à Coire où l'équi pe de Paul-
André Cadicux continue d'étonner.
Avec les j eunes Grisons à disposition,
l' ex-entraineur dc Berne et Davos pour-
suit un inlassable travail de reconstruc-
tion dans la capitale.

Pour sa part , Rapperswil a précipité le
limogeage de Stewart à Zoug tout en
revenant à la hauteur de Dubendorf au
troisième rang. Quant à Hérisau , l'occa-
sion lui était fournie de creuser un fossé
entre lui ct Wetzikon. C'est fait: désor-
mais sept points séparent le néo-promu
du banlieusard zuricois.

Mis à part la rocade entre Lugano et
Ambri Piotta en tête du groupe Est et le
retour de Rapperswil à la hauteur de
Dubendorf, c est le statu quo au sortir
de cette quinzième soirée. Et que réserve
la seizième?

Dans le groupe Ouest , Sierre se méfie-
ra de son déplacement à Grindelwald ,
Lausanne se rendra à Langenthal en se
souvenant qu 'Andrey y avait réussi un
«blanchissage» au deuxième tour , Viège
se voit offrir l'occasion de repousser La
Chaux-de-Fonds à quatre points et Vil-
lars n'a guère l'espoir de reéditer sa vic-
toire du premier tour contre Olten (4-3).

Dans le groupe Est , Lugano reçoit
Hérisau, Ambri s'en va à Wetzikon , Du-
bendorf accueille Zoug et Rapperswil
(chez lui) se méfiera de Coire .

P.-H. BONVIN

Victoire suisse à Winterberg
Ouverture de saison

La première confrontation de la sai-
son dc bob à deux , à Winterberg (RFA),
s'est soldée par une victoire helvétique.
Le champion d'Europe de bob à deux ,
Hans Hiltcbrand , associé à son nouveau
freineur , Kurt Polctti , a dominé la forte
opposition est-allemande. Lehmann/
Wcise ct les champions du monde Ger-
meshausen/Gerhardt né se sont certes
inclinés que de 23, respectivement 26
centièmes de seconde, mais les temps de
départ ont notamment démontré com-
bien l'équi page suisse «possédait» bien
cette piste de 1250 mètres. Hiltebrand/
Poletti perdaient , en effet , jus qu 'à 17
centièmes sur les 50 mètres du départ , et
réalisèrent pourtant  deux fois le meilleur
temps.

Dans la première manche, les
Allemands de l'Est Lehmann/Weise réa-
lisèrent un nouveau record du parcours.
La troisième fut l'apanage du champion
olympique suisse Erich Schaerer, sur

une piste alors devenue sensiblement
plus lente (température en hausse).

Classement final
4 manches, 33 bobs de 9 nations : 1.

Suisse 2 (Hans Hiltebrand/Kurt Poletti)
227, 17 (56,04, 56,55, 57, 18, 57,40); 2.
RDA 3 (Bernhard Lehmann/Eberhard
Weisc) à 23 centièmes; 3. RDA 1 (Bern-
hard Germeshausen/Hans-Jurgen Ge-
rhardt) à 26 - centièmes; 4. Suisse 1
(Erich Schaerer/Max Ruegg) à 1"00; 5.
RDA 4 (Richter/Jerke) à l *M3; 6. RDA
2 (Schœnau/Kirchner) à 1**63 ; 7. URSS
1 (Ki purs/Schnets) à 1"82; 8. RFA 3
(Fischer/Niessner) à 2"25; 9. Suisse 4
(Giobellina/Stettler) à 2*'94 ; 10. URSS
2 (Skrastinch/Kotans) à 2"96 ; 11. Suisse
,3 (Pichler/Klaus) à 3"06.

Meilleurs temps de départ : RDA 1
5, 15-5,16, URSS 2 5, 17-5, 20, Suisse 1
5, 18-5,20, URSS 1 5, 19-5, 17, puis : Suis-
se 2 5,32-5,33.

Hollande : la fin d'une époque
J§3§£ football | (( Mundial 1982 » : à l'issue des rencontres de mercredi...

La soirée de mercredi aura permis
d'ajouter trois nouveaux noms à la liste
des pays qualifiés pour le championnat
du monde 1982: ceux de l'URSS ct de
l'Angleterre, qui reviennent pour la pre-
mière fois depuis 1970 , ct de l'Irlande de
Nord , dont la dernière qualification re-
monte à 1958.

Ils sont maintenant  17 sur 24 à détenir
le «bil let» d' accès à la phase finale. Ce
sont , indé pendamment des qualifiés
d' office (Argentine , championne, et Es-
pagne, organisatrice), le Brésil , le Chili
et Te Pérou pour l'Amérique du Sud , la
RFA . la Belgique , l'URSS , la Hongrie ,
l 'Ang leterre , 1 Italie , la Yougoslavie,
l'Ecosse, l 'Ir lande du Nord et la Polo-
gne pour l 'Europe , ainsi que l'Al gérie
pour ("Afrique et le Honduras pour la
Concacaf.

Pour les dernières qualifications , trois
doutes subsistent en Europe. Dans le
groupe 1, la décision se fera samedi lors
de RFA - Bulgarie , qui déterminera le
deuxième qualifié (presque certainement
l'Autriche). Dans le groupe 2, verdict le
5 décembre après France - Chypre (les
Tricolores à 99 pour cent), et dans le
groupe 3, le 30 novembre, après Tché-
coslovaquie - URSS (Tchécoslovaquie
ou Pays de Galles).

En Afrique , le dernier qualifié sera
connu le 29 novembre après Cameroun
- Maroc (aller 2-0). Dans la zone Conca-
caf , décision en fin de semaine pour la
dernière place, qui se jouera entre le
Salvador , le Canada et le Mexi que. En-
fin , en Asie, les deux qualifiés seront
connus fin décembre. Les trois «candi-
dats » s'appellent la Chine, le Koweït et
la Nouvelle-Zélande.

HOLLANDE :
LA FIN D'UNE ÉPOQUE

Les rencontres de cette semaine au-
ront permis de souligner la bonne «san-
té» de la RFA (8-0 devant l'Albanie) et
de FURSS (3-0 face au Pays de Galles).
Autrichiens d' une part 'et Gallois de
l' autre formuleront des vœux pour que
cette bonne forme se manifeste encore
en cette fin de mois, aux dépens des
Bulgares et des Tchécoslovaques.

A noter encore la difficile victoire,
mais néanmoins qualificative , de l'Irlan-
de du Nord , chez elle, contre Israël
(1-0). Ce dernier résultat ne fait que
renforcer le princi pe selon lequel il ne
faut jamais mésestimer un adversaire.

Le match de Paris entre France et
Hollande a mis fin à une glorieuse épo-
que , celle des Néerlandais, finalistes en
1974 devant la RFA et en 1978 face à
l'Argentine. La Hollande doit mainte-
nant tourner la page. Leur grande équi-
pe n 'est plus. Les Rep, Neeskens et Krol
n 'ont pu forcer la décision. La courbe de
l'équi pe nationale hollandaise suit logi-
quement celle des grands clubs des Pays-
Bas, qui ne font plus la loi dans les
compétitions européennes.

L'ANGLETERRE REVIENT DE
LOIN

Autre fait notable , la qualification de
l'Angleterre , après sa courte victoire à
Wembley devant la Hongrie (1-0). Un
succès qui enlève toute trace de regrets
du côté suisse. La qualification de 1 An-
gleterre tient un peu du miracle: le 9
septembre, battue en Norvège (1-2)
après avoir connu la même mésaventure
en Roumanie (1-2) et en Suisse (1-2),
l 'Ang leterre était virtuellement éliminée.
Mais Zappa puis Luthi donnait  un coup
de pouce aux Anglais en terrassant la
Roumanie à Bucarest le 10octobre
(1-2). Les chances anglaises redeve-
naient en effet certaines. La qualifica-
tion était finalement assurée mercredi ,

La Chine en Espagne ?
En battant l'Arabie séoudite par 2-0, la

Chine a fait un pas de plus vers le tour final
de la Coupe du monde en Espagne. Un point
face au Koweït lors du dernier match de la
poule finale de la zone Asie/Océanie suffit
aux Chinois pour se qualifier. 40.000 spec-
tateurs ont suivi la rencontre à Kuala Lum-
pur (Malaisie). Les deux pays n'entretenant
pas de relations diplomatiques , la partie a
dû se jouer sur terrain neutre.

une qualification sans doute parmi les
plus difficiles de tous les groupes euro-
péens, puisque obtenue après trois dé-
faites, quatre victoires et un nul.

Dans ces groupes européens , seules
deux formations (la RFA et l'URSS)
peuvent prétendre rester invaincues sur
nuit matches, alors qu 'il leur reste une
rencontre à jouer. Les Allemands comp-
tent actuellement sept victoires, et les
Soviétiques six victoires et un nul. La
Pologne, pour sa part , a remporté ses
quatre matches du groupe 7, performan-
ce qui , en Amérique du Sud , a été réali-
sée par le Brésil. Les deux autres quali-
fiés sud-américains, le Chili ct le Pérou ,
n'ont pas connu la défaite, mais ont du
concéder respectivement un et deux ré-
sultats nuls.

# Quelques jours après la défaite subie à
domicile face au Cameroun (0-2) lors des
éliminatoires de la Coupe du monde, le
Français Just Fontaine a démissionné de son
poste d'entraîneur de l'équipe du Maroc.
Fontaine, qui avait été nommé il y a deux
ans par le roi Hassan II en personne, a
exp li qué sa décision par une réduction de ses
compétences de la part de la Fédération.

# MONACO. — Tournoi international
juniors. Finale places 1/2 : Italie - Tchécos-
lovaquie 3-2 a.p. (2-1 2-2). Finale places 3/
4 : France - Mexique 1-1 (0-1). France vain-
queur aux pénalties 4-2.

Qj»— basketball

Apres leur difficile victoire contre
Yverdon , les Unionistes reçoivent le
néo-promu Blonay. Jusqu 'ici, les Vau-
dois n 'ont pas récolté le moindre point ,
subissant môme une sévère défaite same-
di passé contre Beauregard. Ce sera
donc l'occasion pour l' entraîneur Mra-
zek et le coach Osowiecki de passer une
dernière fois leurs troupes en revue
avant le périlleux déplacement de Fri-
bourg . jeudi prochain. Espérons qu 'ils
réussissent à trouver le cinq idéal et à
conjurer le dicton qui veut «qu 'abon-
dance de biens nuise» .

Les spectateurs auront l' occasion de
retrouver Vial et Perret-Gentil (ex-Neu-
châtel-Sports), enfin qualifiés, et dont
l'expérience de la ligue nationale sera
précieuse aux Unionistes. Nul doute que
tes amateurs de basketball ne voudront
pas manquer ce dernier match du tour
qualificatif à Panespo et viendront en
masse soutenir leur favori. A. Be.

Première ligue

Union Neuchâtel
reçoit Blonay

£\ boxe

L'équipe d'Amérique du nord a battu
l'Europe I lors de la deuxième Coupe du
monde, qui s'est achevée à Montréal.
Décodé, ce résultat qui , avec ses éti quet-
tes «cont inentales» , ne parle pas vrai-
ment , devient: Cubains et Américains
ont eu raison des Soviéti ques.

L'Amérique du nord et l'Europe I
présentaient le même nombre de finalis-
tes. Elles ont enregistré toutes deux qua-
tre victoires mais, également , trois défai-
tes. Comme l'Amérique abordait les fi-
nales avec deux points d'avance, elle est
finalement sortie victorieuse du tournoi.

Le Soviétique Victor Rybakov . vain-
queur lors de la première Coupe du
monde en 1979 à New-York, a été battu
sur décision (4-1) par le léger Cubain
Angel Herrcra lequel a retrouvé dans
l'«Arena» Maurice Richard le parfum
de sa victoire ol ympique de 1976. Autre
champ ion d'Europe défait, Alexandre
Yagoubkine . qui a cédé sous les coups
du boutoir du New-Yorkais Cari Wil-
liams.

Mais le combat le plus intéressant des
finales a été celui qui a opposé le Cubain
Armando Martinez au Canadien Shaw
O'Sullivan . qui avaient un vieux compte
à régler. Le boxeur dc Toronto (19 ans)
avait battu le champ ion ol ymp ique des
super-welters l' an dernier à Cuba lors
du tournoi de Cordoba et Martinez
avait assuré qu 'il ne s'agissait que d' un
accident de parcours. Sullivan l'a em-
porté une nouvelle fois, aux points , par
décision unanime , après un joli combat.

Coupe du monde
1981 à Montréal

(A C*™̂  automobiiisme

Le président de l'Automobile-club des
Etats-Unis, M. Dick King, a rejeté l'ap-
pel de l'Italo-Américain Mario Andretti
concernant le résultat des 500 miles d'In-
dianapolis.

Au lendemain de la course, Andretti
avait été déclaré vainqueur de cette
épreuve après que l'Américain Bobby Un-
ser, qui avait franchi la ligne d'arrivée le
premier , eut été pénalisé d'un tour puis
déclassé. Unser avait fait appel et après
plusieurs semaines de réflexion, les trois
« sages » de l'Automobile-club composant
le jury lui avaient rendu la première pla-
ce.

M. King n'a pas retenu les arguments
contenus dans l'appel déposé par Andretti
le 10 octobre, arguments qui concernaient
avant tout la procédure.

Andretti finalement
battu à Indianapolis

: Devant la très forte demande de pla-
ces assises en vue du match de Coupe
de l 'UEFA entre Neuchâtel Xamax et

{ Sporting Portugal le mercredi 9 décem-,
I bre prochain, le club neuchàtelois a

I 
décidé d'éri ger une tr ibune supplémen-
taire couverte le long du flanc sud du

I stade de la Maladière. Cette installa-

I
tion contiendra 1400 places assises
vendues au même prix que celles de la

! tribune principale , soit 50 francs. Il

¦ 
convient toutefois de faire remarquer
qu 'en raison du coût de cette installa-

1 tion de fortune , Neuchâtel Xamax ne

¦ 
retirera aucun bénéfice supplémentai-
re. Le président Gilbert Facchinetti a

'] voulu , par ce geste, permettre à un plus

I 
grand nombre de personnes de venir
soutenir «son» équi pe dans ce match

i qui s'annonce particulièrement diffici-
! le.
; Sur les 1400 places disponibles , plus
i de... 800 sont déjà louées!

I Une tribune
| supplémentaire

à la Maladière
¦

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

BASKETBALL
Ce soir à 20 h 30

AU PANESPO
Union Neuchâtel

reçoit

BLONAY «a*™

Une bonne nouvelle pour les sportifs
neuchàtelois est arrivée hier du Portu-
gal: contrairement à ce qui avait été
primitivement décidé, la TV lusitanien-
ne retransmettra en direct , par le canal
de l'Eurovision . le match de Coupe de
l'UEFA Sporting Portugal-Neuchâtel
Xamax de mercredi prochain 25 no-
vembre.

L'émission débutera à 22h.05 pour
se terminer à minuit .

Le match de Lisbonne
en direct à la TV



Manuel Fernandes (Sporting)
marque 2 buts aux Ecossais
PORTUGAL - ECOSSE 2-1 (1-1)

Le résultat du match Portugal-Ecosse
(2-1 , mi-temps 1-1) n 'avait plus d'im-
portance dans le groupe 6 du tour préli-
minaire dc la Coupe du monde. Il était
quand même attendu avec un certain
intérêt. Il restait , en effet , à savoir si les
Ecossais, déjà assurés de leur qualifica-
tion , seraient capables de réussir un
nombre total de points leur assurant
d'être «têtes de série» en Espagne et si
les Portugais , longtemps considérés
comme les favoris du groupe , seraient
en mesure d'échapper à la «lanterne
rouge » au détriment d'Israël.

Malgré un but marqué à la 9mc minute
par Studdock , qui faisait sa rentrée en
équipe nationale écossaise, les Portu-
gais, privés de leur meilleur avant de

pointe , Jordao (Sporting), ainsi que des
joueurs de Benfica Lisbonne, à l'excep-
tion du gardien Bento , ont vite pris le
contrôle du match. Sous la direction de
leur meneur de jeu , Oliveira (Sporting),
qui a parfaitement réussi son «come-
back » dans la sélection nationale , ils
ont , en toute logique , renversé la situa-
tion en marquant deux fois par Manuel
Fernandes (Sporting également !) aux
33m= et 56mc minutes

LISBONNE: 12.000 spectateurs. AR-
BITRE: Corver (Ho). BUTS : 9. Stud-
dock 0-1; 33. Manuel Fernandes 1-1;
56. Manuel Fernandes 2-1.

PORTUGAL: Bento; Freixo , Si-
moes, Enrico , Teixeira , Oliveira , Dfto ,
Romeu , Jaime (46, Diamantino), Ma-
nuel Fernandes, Costa.

La Chaux-de-Fonds sur sa lancée
RS j j basketball Championnat féminin de ligue B

La Chaux-dc-Fonds - Grand-Saconnex 59-46
(24-24) La rencontre fut de toute beauté et
suivie par un nombreux public (fait rarissi-
me). Ce débat connut trois phases bien dis-
tinctes.

1. Jusqu 'à la 10mc minute , le jeu présenté
fut précis, coulant , concis. Tout «baignait
dans l'huile» pour les Neuchâteloises. L'op-
position était faible (20-7).

2. De la 10mc à la 20ml:, une cassure se
produisit , certainement due à une fatigue ac-
cumulée lors de l'effort initial.  Ainsi , la réus-
site quitta le camp neuchàtelois. Par contre ,

tes Genevoises profitèrent de leur grande tail-
le pour reveriir au «score ». La défense chaux-
de^fonnière était aux abois.

3. Après la pause, changement de décor. La
Chaux-de-Fonds adopta une défense «indivi-
duelle flottante » qui décontenança l'équi pe
adverse , perplexe. Dès lors , La Chaux-de-
Fonds accentua sa pression et l'écart prit des
proportions raisonnables. Ce résultat est ma-
gnifique car il est réalisé aux dépens d' une
formation très forte mais peu chanceuse en ce
début de champ ionnat.

La Chaux-de-Fonds : Langel , Asticher (2),

Huot (2), Liechti , Mora ( I I ) ,  Poloni , Fascotti
(8), Meyrat (12), Vaucher (18), Strambo (6).
Université - Fribourg 42-63 (17-24)

Les Neuchâteloises n'espéraient pas beau-
coup face à l'une des meilleures équipes du
groupe. Pourtant , la tournure de la rencontre
fut fondamentalement différente des précé-
dentes. Elles entamèrent le match sans com-
plexe , bousculant les Fribourgeoises surprises
et montrant un entrain inaccoutumé ( I V - 1 2  à
la 14""*.

N 'évoluant qu 'à 7, elles montrèrent très
vite des signes de fati gue. Un manque d' en-
traînement, de techni que , de condition p h ysi-
que , de motivation et d'engagement de certai-
nes provoqua la cassure. Les Fribourgeoises
ne manquèrent pas l'occasion de renverser la
situation.

La situation commence à devenir cr i t ique
pour les Neuchâteloises...

Université : Ferrari (11) ,  Persoz (2), Mon-
net , Dubois (10), Koenig (8), Jeanneret (7),
Ferrier (4).

Classement : Fcmina Lausanne 5/ 10
(+ 112) ;  2. Fribourg 5/8 ( + 33); 3. Epalin ges
5/8 ( + 32); 4. La Chaux-de-Fonds 5/8 ( + 23);
5. Grand-Saconnex 5/6 ( + 26); 6. Renens 5/6
(+ 13);  7. Chêne 5/6 ( + 8); 8. Sion 4/2 (-37);
9. Université 5/2 (-35); 10. Bernex 5/2 (-54);
11. Yvonand 4/0 (-43); 12. Wissi gen 5/0 (-78).

Dans l' autre groupe , Atlant is , Wetzikon et
Uni Bâle dominent.

EN DEUXIÈME LIGUE
Université , vainqueur , n 'impressionne ce-

pendant plus ses adversaires. Leuba est à
nouveau en petite forme (40% de ses tirs).
Par contre , elle a acquis un joueur , Kaelin
doté d' un maniement de balle redoutable et
d' une bonne vision de j eu. Quant â La
Chaux-de-Fonds , elle doit sa défaite à la
«mélbrme» de ses tireurs patentés (Duc el
Benoît).

Saint-lmier continue. Union a été battue à
la régulière , dans une rencontre haute en cou-
leur.

Résultats : Auvernier II  - St- lmierl  50-99;
La Chaux-de-Fonds I - Université 62-87; St-
lmier - Union 77-62.

III e li gue : Peseux - Union 63-61 ; St-
Imier l l  - La Coudre 66-101.

Juniors féminins : La Chaux-de-Fonds -
CEP 55-45; Bienne - Université 45-73 ; Bienne
- Chaux-dc-Fonds 45-44; CEP - Université
62-87; CEP - Bienne 93-66.

Cadets : Val-de-Ruz - Fleurier 0-2; Bienne
- Chx-de-Fonds 46-49; Université - Chaux-
de-Fonds 44-47; Bienne - Université 47-63;
Fleurier - Auvernier 98-17. G. S.

La Côte Peseux n'a pas connu de pro-
blème lors de son deuxième match à
domicile. Face à Lagenthal , les Subié-
reux se sont imposés par un 6-1 indiscu-
table et... indiscuté! Tout d'abord , Folly
s'imposa dc manière un peu surprenante
contre Graedcl , avant que Forman «ri-
gole» aux dépens de Schneeberger. Puis.
Jeckelmann joua une partie serrée avec
Flùckiger et , finalement , le battit. Dans
le double , les Neuchàtelois creusèrent
l'écart à 4-0 par Forman et Jeckelmann.
Forman ajouta un point en écrasant un
Graedel particulièrement désappointé,
le «sans-faute» ne fut cependant pas
réussi , car Folly allait s'incliner , en trois
sets, devant Flùckiger. Cependant , la
victoire fut consommée lorsque Jeckel-
mann remporta deux sets, de justesse ,
contre Schneeberger.

La Côte a prouvé, au cours de cette
rencontre , que sans l' absence de Jeckel-
mann lors de deux matches , elle ne se
trouverait pas à trois points du «lea-
der» , Elite Berne , qui est le seul à l'avoir
vaincue à ce jour.

PAJE

Ligue nationale C
Net succès de La Côte

Des nouvelles de «Disque d'or 3»
*Q ] l yachting Course autour du monde

Pierre Fehlmann, skipper de «Disque
d'or 3» qui participe à la Course autour
du monde, a pu joindre, par radio -
téléphone, les dirigeants du «Swiss
Océan Racing Club», après une semai-
ne de silence. Fehlmann devait expli-
quer, au cours d'une très mauvaise
liaison établie vendredi dernier, qu 'il
lui fallait attendre près de quatre heu-
res pour joindre ses correspondants
par radio. Les conditions atmosphéri -
ques étant particulièrement sévères en
ce moment sur l 'Océan indien, l'équi-
page est donc affairé à d'autres tâches.

Le skipper du bateau suisse devait
encore préciser que tout allait bien à
bord, mis à part l 'éclatement d'un gé-
nois (grande voile d'avant). «Disque
d'or 3», ralenti en fin de semaine par
unehaute pression, a repris sa progres -

sion habituelle en parcourant 250 mil -
les (460 km) environ par jour. Sa posi-
tion, communiquée par la balise Argos
dont il est maintenant équipé, devrait
le situer au quatrième rang, en temps
compensé. Mais il ne s 'agit là que
d'une estimation.

Lors de la liaison radio-téléphoni-
que de vendredi, Fehlmann a déclaré
que l'équipage souffrait du froid, les
chutes de neige ayant été abondantes
au cours des derniers jours.

Plusieurs concurrents déplorent des
avaries de voilure, les spinnakers et
génois éclatés ne se comptent plus. Le
plus sérieusement atteint est le Fran-
çais «33 Export» qui a démâté. Ce voi-
lier, seizième en temps compensé au
terme de la première étape, se dirige
maintenant vers les Iles Kerguelen.

§*T^*§ automobiiisme
Z— —1 ; i**.JrRallye de Grande-Bretagne

Le dimanche 22 novembre au matin, lorsque sera donné, de
Chester, le départ du rallye automobile international de Grande-
Bretagne, le « RAC », du nom de l'automobile-club organisa-
teur, il y aura une quantité d'inconnues. De pôles d'intérêt
également. Dernière manche du championnat du monde de la
spécialité, le «RAC» sera marqué, cette année, par une double
lutte. Le titre, chez les pilotes, n'est pas encore joué entre le
Français Guy Fréquelin qui s'alignera sur une Talbot Sunbeam
de groupe 2 et le Finlandais Ari Vatanen, inscrit avec sa Ford
Escort RS de groupe 4. Autre lutte : celle pour la conquête du
titre du championnat du monde des marques, Datsun, après son
succès au rallye Bandama, pouvant encore devancer Talbot.

Mais, pour nous autres
Suisses, ce n'est pas là que
sera porté le principal de notre
regard. II sera plutôt vers une
Opel Ascona 2000 I de couleur
rouge, pilotée par un équipage
jurassien , Jean-Claude Waelti-
Alphonse Kilchenmann. Les
deux hommes sont d'ailleurs
membres de la section neu-
châteloise de l'Automobile-
club de Suisse.

UN PERSONNAGE...DEJA
CONNU

Jean-Claude Waelti ? Tout le
monde le connaît dans la cara-
vane du rallye suisse. Tout le
monde apprécie son éternel
sourire , son délicieux accent
jurassien , sa bonhommie.
Jean-Claude Waelti , sans crier
gare a déjà participé à trois
rallyes Monte-Carlo. II a cha-
que fois terminé avec, cette
saison notamment, un excel-
lent 41™ rang. En cette fin
d'année, il se tourne vers l'An-
gleterre. Par goût de l'aventu-
re, de la découverte d' une
nouvelle forme de compéti-
tion automobile. Par défi aus-
si. L'anglais ? II ne le connaît
pas. On verra sur place. Le
«smog» ? II en a entendu par-
ler. La conduite à gauche ? II
faudra essayer...

L'AVENTURE
Jean-Claude Waelti , son na-

vigateur Alphonse Kilchen-
mann, trois amis pour l'assis-
tance, une fourgonnette et
une Opel Ascona de groupe 1
ont donc quitté Reuchenette
pour l'aventure. Le départ du
rallye sera donné dimanche
matin 22 novembre, l'arrivée
de la première étape, courue
en Ecosse, étant prévue le lun-
di soir. Après une nuit de re-
pos, les concurrents reparti-
ront le mardi matin et, jus-
qu'au mercredi soir , ils se bat-
tront sur la terre des épreuves
du Pays de Galles.

Que peut coûter , pour un

amateur, une telle épreuve ?
-C'est difficile à chiffrer. Di-

sons les deux tiers d'un budget
du rallye de Monte-Carlo.

Mais, ce que ne dit par le gara-
giste jurassien , c'est que pour lui,
le «RAC» sera quelque chose de
complètement nouveau. Sur 750
kilomètres d'épreuves de vitesse
pure, 700 se dérouleront sur de la
terre battue, seule une « entrée »
sur goudron étant prévue dans des
parcs du château, pour des rai-
sons... de publicité ! La terre donc,
mais aussi le parcours secret , la
majorité des épreuves spéciales se
déroulant dans des propriétés pri-
vées.

AU DERNIER MOMENT
101 me du «Monte» en 1979,

70me en 1980, 41 me cette an-
née, Jean-Claude Waelti va
prendre le départ d'une nou-
velle manche du championnat
du monde des rallyes. Ce n'est.

VERS L'INCONNU. - Le Jurassien Waelti et son navigateur Kil
chenmann vont véritablement vers l'inconnu.

d'ailleurs, que le 4 novembre
dernier qu'il a reçu la confir-
mation de son engagement. II
a dès lors fallu tout préparer
rapidement.

- 155 voitures sont admises
mais 150 prennent le départ .
Une trentaine de «suppléants»
sont également prévus.

L'Opel Ascona 2000 I, la voiture
qu'il a déjà pilotée au Monte-Carlo
cette année, portera le numéro
128. Un numéro que les observa-
teurs suisses vont essayer de suivre
tout au long de cette épreuve qui
occupe une place à part dans le
coeur de la plupart des pilotes de
rallye du monde.

Pour accompagner l'équipage,
des copains feront parfaitement
l'affaire. Autour de Waelti , on re-
trouve une équipe de passionnés
qui* profitent de quelques rallyes
pour passer leurs vacances. Les
pneumatiques ont été achetés en
Suisse, 16 pour la terre, 4 pour les
routes sèches et 4 pour la pluie.
Les pièces de rechange sont nom-
breuses. Chaque année, au «RAC»,
un petit quart des partants rejoint
l'arrivée. Le but est donc simple
tout en étant très difficile pour un
amateur : essayer de terminer. De
déjouer tous les pièges du par-
cours. Ce ne sera pas une mince
affaire.

Une chose est sûre, Jean-Claude
Waelti a la foi. Et à coeur vaillant...

i n CruCDTCMI CIQ

Un jurassien à l'aventure

y^J hippisme Epreuves intercantonales de Montilier

Les cavaliers neuchàtelois ont
beaucoup plu , le week-end dernier ,
dans la gigantesque halle du Centre
sportif de Montilier , près de Morat.
Bien que certaines vedetes du «jum-
ping» neuchàtelois n 'aient pas parti-
cipe à ces joutes intercantonales de fin
de saison , l'équi pe recrutée par M.
Jean-Pierre Hcrti g. de La Chaux-de-
Fonds , s"cst montrée tout à fait à la
hauteur de sa tâche grâce , surtout , au
trio formé par Daniel Schneider , San-
dra Facchinetti et Xavier Prétôt.

MAGISTRAL
Si le directeur du manège de Fenin ,

Daniel Schneider , a été sacré meilleur
cavalier de l' «Intercantonal» , cela
n 'était que justice puisqu 'il s'imposa
de manière fort convaincante lors de
l'épreuve d' ouverture , en selle sur son
cheval «Idylle de Clervil» , après
avoir boucle le barrage avec un ma-
gistral zéro faute et un «ehrono» im-
battable.

Déjà lors de cette première épreuve ,
il fallait faire preuve d' une belle com-

JOLI, SANDRA ! La jeune Sandra Facchinetti, avec son beau cheval
blanc « San Diego III », a fait une démonstration de ses qualités sur
la piste de Montilier. (Presservice)

bativité face aux autres Neuchàtelois
(Xavier Prétôt 3mc avec New Manhat-
tan et Sandra Facchinetti IS"" avec
San Diego III).  Fribourgeois , Vaudois
ou Valaisans.

Samedi soir, la nouvelle formule du
« Prix des Cantons» qui mettait en
présence les meilleurs cavaliers de
chaque canton, a remporté un succès
appréciable auprès des spectateurs ve-
nus tout exprès encourager leur équi-
pe favorite !

LA MORT DU CHEVAL
Ce mini « Prix des Nations» , avec

la participation de tous les cantons
romands , a vraiment captivé l' atten-
tion des nombreux «supporters » jus-
qu 'au moment où survint un stupide
accident dont le public comme les or-
ganisateurs et les concurrents se se-
raient volontiers passés. Dans la
deuxième manche, le champ ion neu-
chàtelois 1978, champion romand dc
catégorie « R »  en 1980 et vainqueur
d'innombrables épreuves de catégorie
« R 3 »  Walter Steiner , de La Chaux-

de-Fonds . qui courait pour l'Associa-
tion des Sociétés de cavalerie du Jura ,
en selle sur sa fidèle jument irlandaise
de neuf ans « Fleur-de-Lupin» , tomba
avec son cheval après avoir franchi le
septième obstacle, une fontaine sur-
barrée. Pourtant, «Fleur-de-Lupin»
avait déjà bouclé ce même parcours ,
dans la première manche , sans faute
d'obstacle. Ce deuxième tour allait  lui
être fatal. Pour une raison inexplica-
ble , «Fleur-de-Lupin» trébucha à la
réception de ce septième obstacle et se
cassa la nuque en roulant dans la
tourbe. On dut rapidement se rendre
à l'évidence que la célèbre jument
avait perdu la vie. Walter Steiner , qui
fut écrasé sous sa monture, sort ce-
pendant indemne de ce pénible acci-
dent.

Même si l'équipe neuchâteloise a
finalement remporté avec brio cette
deuxième épreuve , grâce aux très
beaux parcours du trio précité , le pu-
blic est resté fi gé après ce trag ique
spectacle.

Dimanche matin , les concurrents
étaient à nouveau en selle. Le Fri-
bourgeois Georges Corminboeuf fil
preuve, cette fois-ci, d' une belle agilité
ct d' une rapidité déconcertante avec
sort cheval «Long Kcsh ». U remporta
cette épreuve avec un temps record
devant le Vaudois Pierre Badoux avec
« Hussard-des-Halles ».

BRILLANTE SANDRA
Régulière et dotée d' un talent cer-

tain , la jeune amazone neuchâteloise
Sandra Facchinetti , montant «San
Diego I I I» , remporta de brillante ma-
nière le «Grand Prix Dunhi l l» , qui
mettait un terme à ces joutes intercan-
tonales. Elle a bouclé les trois tours
sans bavure !

Finalement , Daniel Schneider et
Sandra Facchinetti remportèrent les
titres individuels de meilleur cavalier ,
respectivement meilleure cavalière , de
l' « Intercantonal 1981 ». Le canton dc
Fribourg s'imposa par équipes devant
Neuchâtel et Vaud. Tail

Sandra Facchinetti brillante

feXyj  football Championnat cantonal neuchàtelois

uueiqj Bb lencuiiues eidieiu. encore
à l'affiche dimanche, afin de mettre
sous toit le premier tour du champion-
nat de IV e ligue. Néanmoins, il reste
encore une douzaine de rencontres en
retard, qui, espérons-le , pourront être
jouées ces jours. Ainsi, tout sera en
ordre avant l'arrivée de la neige. Voici
la situation :

Groupe 1
Depuis quelque temps déjà, Ma-

rin II a possède une avance non négli-
geable sur ses poursuivants les plus
dangereux que sont Colombier II et

Cortaillod II a.
1. Marin II a 8 7 1 0 30 - 6 15
2. Colombier ll 8 5 1 2 24 - 12 11
3. Cortail. l ia 8 4 3  119 - 1311
4. Gorgier 9 5 1 3 17 - 16 11
5. Cressier I a 8 3 4 1 1 7 - 11 10
6. C. Portugais 9 3 1 5 17 - 17 7
7. NE Xamax III 8 2 2 4 20 - 18 6
8. Béroche II 9 1 4 4 12 - 22 6
9. Espagnol 9 0 4 5 21 - 40 4

10. Comète I b 8 1 1 6 9 - 31 3

Groupe 2
Serrières II, en n'obtenant qu'une

unité lors de ses deux matches de rat-
trapage, laisse à son vainqueur, Cor-
naux , le soin de prendre le comman-
dement avant l'hiver. Quant à Comè-
te I a, il n'a connu aucune difficulté
face à Marin II b et figurera parmi les
favoris, au printemps prochain.

1. Cornaux 10 7 2 1 39 - 21 16
2. Comète la  9 7 1 1 42 - 7 15
3. Serrières II 10 5 4 1 23 - 15 14

4. Chàtelard 9 5 2 2 28 - 20 12
5. St-Blaise II 9 4 3 2 23 - 23 11
6. Landeron II 9 4 1 4 28 - 24 £
7. Chaumont 10 2 4 4 20 - 25 8
8. Cressier I b 10 4 0 6 21 - 35 S
9. Cortail. Mb  10 2 1 7 23 - 42 E

10. Marin II b 9 1 1 7 13 - 28 3
11. Lignières 9 1 1  7 11 - 31 3

Groupe 3
La Sagne II, tenue en échec par Pal-

Friul, perd une unité précieuse et
compte, désormais, quatre longueurs
de retard sur le chef de file incontesté,
Salento. Les Ponts, en prenant la me-
sure de Fleurier II, tentent de refaire le
terrain perdu, mais le retard accumulé
cet automne est déjà considérable.
1. Salento 10 10 0 0 29 - 3 20
2. La Sagne II 10 7 2 1 35 - 14 16
3. Ponts-de-M. 9 6 0 3 4 6 -  20 12
4. Pal-Friul 9 5 2 2 24 - 14 12
5. Fleurier II 9 6 0 3 24 - 17 12
6. Les Geneveys II 8 4 1 3 23 - 16 9
7. Buttes 10 3 1 6 17 - 35 7
8. St-Sulpice 10 3 0 715  - 33 6
9. Noiraigue 9 2 0 7 20 - 25 4

10. Môtiers 10 2 0 8 14 - 42 4
11. Blue-Stars 10 1 0  9 12 - 40 2

Groupe 4
Le chef de file, Superga II, n'a pas

tremblé lors de l'enregistrement des
résultats de ses poursuivants, qui lâ-
chent tous du lest. Ainsi, La Chaux-
de-Fonds III a cédé devant Le Lo-
cle III, tandis qu'Etoile II n'a pu faire
mieux que de partager l'enjeu égale-
ment avec Le Locle III, qui se main-
tient ainsi au niveau de son adversaire
au classement.

1. Superga II 8 7 0 1 28 - 10 14
2. C. Espagnol 8 4 2 2 2 0 -  15 10
3. Etoile II 9 4 2 3 23 - 18 10
4. Le Locle III 9 4 2 3 20 - 20 10
5. Chx-de-Fds 3 8 4 1 3  18 - 16 9
6. Les Brenets 9 4 1 4 18 - 19 9
7. St-lmier II 9 4 1 4 22 - 25 9
8. Dombresson 8 2 2 4 8 - 1 1  6
9. Ticino II 7 0 3 4 1 0 - 16 3

10. Floria II 7 1 0 6 7 - 24 2
S. M.

En Ve ligue
La situation ne se décante guère

dans les deux groupes formant cette
catégorie, où l'on compte encore une
bonne dizaine de matches en retard.
Souhaitons que ceux-ci puissent se
dérouler rapidement.

GROUPE 1
Fontainemelon II, en disposant des

Ponts II, réalise une bonne performan-
ce qui lui permet de se mêler au grou-
pe des favoris pour le printemps, tan-
dis qu'Auvernier II et Lignières II, en
se quittant dos à dos, couchent sur
leurs positions. Bôle III a connu quel-
ques moments pénibles face à la « lan-
terne rouge » Chaumont II avant de
s'envoler en seconde période, et de
s'adjuger le deuxième rang.

1. Coffrane 11 6 5 0 50 - 15 17
2. Bôle III 10 7 '2 1 27 - 19 16
3. P.-de-Mart. II 11 7 2 2 3 0 -  13 16
4. Dombresson II 10 6 3 134 - 14 15
5. Fontainemel. 2 10 6 2 2 31 - 9 14
6. Auvernier II 10 4 2 4 27 - 22 10
7. Lignières II 10 4 2 4 29 - 29 10
8. Gorgier II 11 4 2 5 35 - 32 10
9. Blue-Stars II 11 3 1 7 14 - 35 7

10. Couvet II 10 2 1 7 22 - 43 5
11. La Sagne III 9 1 0 8 23 - 38 2
12. Chaumont II 11 1 0 10 1 6 -  69 2

GROUPE Z
Cornaux II a remporté face à Espa-

gnol II le match des mal lotis de cette
division où il est très difficile de tirer
des conclusions vu le nombre irrégu-
lier des rencontres jouées.

1. Colombier III 9 6 2 1 23 - 13 14
2. Brenets II 11 7 0 4 28 - 19 14
3. Corcelles II 10 6 1 3 43 - 23 13
4. Le Parc il 7 6 0 1 26 - 11 12
5. Azzurri

Le Locle 8 6 0 2 27 - 15 12
6. Helvétia II 9 5 1 3 39 - 27 11
7. Pal-Friul II 10 4 2 4 25 - 23 10
8. Les Bois II 10 4 1 5 28 - 31 9
9. Floria III 10 4 1 5 24 - 30 9

10. Sonvilier II 10 3 1 6 21 - 41 7
11. Cornaux II 11 2 1 8 21 - 40 5
12. Espagnol II 11 0 0 11 18 - 50 0

S. M.

^3 _\ tennis de table Ligues régionales

Dans beaucoup de li gues, des équipes
sont parvenues à se détacher ou à pren-
dre l'avantage sur des formations accro-
chées à leurs basques. Ainsi , dans la
plupart des groupes, un «leader» s'est
détaché de la meute.

LES RÉSULTATS
V" ligue : Moutier-Oméga 1 6-2; Bru-

nette-Oméga 2 1-6; Le Locle-Bienne
6-2; Métaux-Brunette 5-5 ; Oméga 1-
Port 6-4 ; Hôpital-Moutier 5-5 ; Oméga
2-Le Locle 1-6; Brunette-Oméga 1 0-6.

2""* ligue. — groupe 1 : Delémont-Por-
rentruy 5-5; Moutier-Suchard 5-5; La
Heutte-Port 6-2; La Heutte-Tavannes
6-4; Sapin-Moutier 6-4 ; Porrentruy-
Port 6-2; Bienne-Delémont 2-6; Su-
chard-La Heutte 6-1. — Groupe 2:  Cer-
nier-Métaux 6-1 ; Le Landeron-Brunette
6-4 ; Le Locle-Suchard 6-2; Bôlc-Sap in
6-4 ; Métaux-Le Landeron 1-6; Brunet-
te-Le Locle 2-6.

3mc ligue. — groupe 1 : La Cote-Le Lo-
cle 5-5 ; Aurora-Uni 1-6; Marin-Métaux
6-4; Hôpital-Suchard 1-6. — Groupe 2:

Moutier-Porrentruy 6-2; Suchard-Hôpi-
tal 4-6; Delémont-Porrentruy 6-2;
Moutier-Fr. -Mont. 2-6; Le Locle-St-
Imier 0-6; Hôpital-Delémont 6-4. —
Groupe 3 : Longines-La Heutte 6-4; Fr.-
Mont. -Moutier 5-5; Oméga-Delémont
6-1; Bienne-Kummer 6-3; ¦ Moutier-
Longines 6-1 ; La Heutte-Fr. -Mont. 0-6.

4mc ligue. — groupe 1: La Côte-FHF
6-0; Suchard-Eclair 2-6 ; Us PTT-La Sa-
gne 6-1; Métaux-Ebauches 1-6; Ebau-
ches-La Côte 6-1; FHF-Suchard 6-2;
Eclair-US PTT 6-1; Cernier-Métaux
6-2. — Groupe 2: Eclair-Métaux 6-0;
Suchard-Ensa 2-6; Aurora-Brunette
6-2; La Sagne-Téléphone 0-6; Ensa-Au-
rora 6-1. — Groupe 3: Port Bienne 6-1;
Tavannes-Delémont 1-6; Bienne-Bâloise
6-2; Rolex-Port 1-6; Kummer-Péry 6-2;
St-Imier-Tavannes 6-1. — Groupe 4:
Marin-CPN 0-6; CSCN-Le Landeron 3
6-1; Oméga-Eclair 6-2; Bienne-Marin
6-0; Le Landeron 3 6-1; Oméga-Eclair
6-2 ; Bienne-Marin 6-0; Le Landeron 2-
CSCN 6-3 ; CPN-Bienne 4-6. - Groupe
5: Tavannes 4-Péry 0-6; Moutier-Por-
rentruy 6-0 ; Tavannes 2-Péry 4-6; Ta-
vannes 4-K.ummer 0-6; Longines-Rolcx
6-2. — Groupe 6: La Côte-Eclair 3-6;
Cernier-Sapin 0-6; Uni-Eclair 5-5 ; Spo-
réta-Brunette 0-6.

Des résultats importants
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notre temPs' C'est une version totalement gQ TIXICl lOn QVQlTï» remodelée de la Datsun Violet , dont des millions d'exem-
plaires et une triple victoire au Safari-Rallye ont prouvé la valeur. Elle offre un habitacle encore plus -
spacieux, avec hayon arrière s'ouvrant largement sur un compartiment à bagages de 968 1 (dossier **
arrière rabattu) . Elle est encore plus sûre, grâce à la suspension à r- .— ¦ *
roues indépendantes et à une carrosserie de sécurité calculée par ordi- QCS^S.,8i 

n  ̂ K
nateur. Et propose une foule de raffinements qu'on ne trouve pas même 120 km/h ; 7,5 1 C
dans des limousines de luxe. Sans oublier une longévité accrue - grâce 1 en vuie-, 9,71 | g
à une finition d'une extrême qualité et un ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ..... ;ss?̂  g
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Datsun Stanza 1.6 GL berline , 4 portes Fr. 14690 - LUU&&/Â\lj J/EsMf&UÊÊ E
Datsun Stanza 1.6 GL Hatchback , 3 portes Fr. 14790 - ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ŵ J
Datsun Stanza 1.6 SGL Hatchback , 5 portes Fr. 16 350 - Qualité et fiabilité

GARAGE H. COMTESSE .__ \
Votre concessionnaire Agent A DATSUN 1 w

Draizes 69 - 2000 Neuchâtel - Tél. 31 38 38 M913.10 J
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EXPOSITION SPÉCIALE DE SIÈGES EN CUIR
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du 20 novembre au 5 décembre 1981

JP '

Les plus récentes créations de la prestigieuse collection deSede sont présentées
durant cette exposition. Les sièges deSede sont vraiment attachants

par leur confort, leur beauté, et par la qualité exceptionnelle de leur cuir.
Participez à notre concours gratuit .

Premier prix : 1 fauteuil deSede.
Heures d'ouverture : du lundi au samedi 9 h-12 h - 14 h-22 h,

dimanches 22 et 29 novembre, 14 h-18 h

¦ 

meubles
rossetti I
2017
boudry

ûReprésentation exclusive deSede pour Neuchâtel et environs 038/42 1058
Vendredi 20 et samedi 21 novembre, Monsieur Georges Tanner, spécialiste deSede

pourra répondre à toutes vos questions concernant l'entretien du cuir.

36512-10

Peintures + Crépis
pour le bâtiment
10 ans garantie
Cherchons

revendeurs
et applicaîeurs

Ville et Canton.
Offres à R. Favre, CP 299
1701 Fribourg . 36955.3e

INous 

cherchons pour début février

1 CONCIERGE I
Préférence sera donnée à un cou-
ple dont l'épouse s'occuperait des i
nettoyages le soir. Un appartement
de 4 pièces est à disposition. I

Les intéressés sont priés !
de téléphoner à
EMILE EGGER & CIE S.A. I
2088 Cressier M
Tél. (038) 4811 22. an»» A

jj=|||j|P

Importante et ancienne fabrique offre un
poste de

REPRÉSENTANT (E)
Débutant (e) formé (e) par nos soins.
Renseignez-vous au (038) 42 49 93.

36952-36

Restaurant cherche

sommelière remplaçante
pour 1 samedi et dimanche
par mois.

Tél. 31 33 98. 49260 .3e

Dana-Bar cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, horaire du matin ; libre
tous les soirs à partir de 16 h.

Tél. (038) 33 25 93. 31682-M

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.

GABELSTAPLER
Fur die Service - Abteilung suchen wir einen Mitarbeiter als

ASSISTENTEN
DER SERVICELEITUNG
Aufgaben :
- Fùhren der Service - Administration (Auftrags-/Montageabrechnungen,

Angebotsbearbeitung, Korrespondenz usw).
- tel. Betreuung der frz. sprechenden Kundschaft.
- Vertretung des Kundendienst-Leiters.
- Einkàuferfunktionen.
Unsere Erwartung :
- kfm. Grundausbildung mit techn. Kenntnissen oder techn. Grundausbildung

mit kfm. Weiterbildung.
- Selbstàndig, flexibel und kontaktfreudig.
- Idealalter ca. 25 Jahre.
Unser Angebot :
- Abwechslungsreiche, selbstandige und lebhafte Tàtigkeit.
- Stufenweise Einarbeitung in die einzelnen Aufgaben.
- Moderne Hilfsmittel, freundliches Bùro.
- Arbeiten im kleinen Team.
- Ausbaufàhige Position.
- Den Anforderungen entsprechendes intéressantes Gehalt.
- Fortschrittliche Sozialleistungen.

Auf Ihre Kurzofferte oder Ihren 'Anruf freut sich L Kunz -
STILL GmbH, Industriestrasse 180
8957 SPREITENBACH
Telefon - N° (056) 71 31 91. 36320 3e
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3 Un choix exceptionnel pour les fêtes ?

a 8 vitrines spéciales ?
3 ?
3 - 250 milieux laine et synthétique, n
3 200 * 300 cm, dès Fr. 290. *¦
3 ?
g — 50 tours de lit, ies 3 pièces, dès Fr. 135.— Q

lOOO tSPÏS d Orient, Iran, Turquie, Afghanistan, Pakistan, Caucase, Inde ™"
3 ES
3 - Berbères marocains, qualité lourde, _\
3 200 x 300 cm, la pce dès Fr. 995. _ \

_ — Tapis tissés Mehalla, 200 * 3oo cm. ia pièce dès Fr 695.—
.1

3 ~ coussins, tapis d'enfants, ensembles de bain, ?
3 ?
3 - poufs, selles de chameau,peaux ?
3 tables indiennes, cuivres, boutique orientale.

3 pour le 3™° âge, conditions spéciales - Livraisons gratuites E
3 36821-10 £][
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COM MER ÇANTS \
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons *
pour les résoudre un service à votre disposition. P
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Tribunal
militaire

Une bonne partie de l'audience que le
tribunal militaire de la 2me division a te-
nue hier au Château de Neuchâtel a été
consacrée au refus de servir dans l'armée
d'un soldat sanitaire âgé de 28 ans qui,
après avoir fait le plus régulièrement du
monde son école de recrues et trois
cours de répétition sans aucun incident,
a décidé, d'une manière définitive, de
refuser de servir.

C'est devant une salle des Etats quasi-
ment pleine de parents, d'amis et con-
naissances du prévenu que ce procès
s'est déroulé dans le plus grand calme.

F. St., sanitaire non armé , qui enseigne
la biologie au gymnase de La Chaux-de-
Fonds a longuement exposé les motifs
de son attitude fondée sur la non-violen-
ce. Ce n'est pas soudainement que la
décision de ne plus faire de service mili-
taire a été prise, mais au contraire tout au
long d'une lente réflexion, d'une lente
évolution intérieure de plusieurs années.
Aujourd'hui, le conflit intérieur est, dira-
t—il, proprement insoutenable. D'un côté
le devoir de servir le pays dans les rangs
d'une armée qu'il ne conteste nullement,
de l'autre sa conscience de refuser la
violence sous quelque forme que ce soit.

L'heure est venue d'accorder ses actes
à ses idéaux ! A la base de cette profon-
de réflexion, dira l'accusé, se trouve l'ex-
périence recueillie depuis quelques an-
nées dans ses activités tant personnelles
que professionnelles en qualité d'ensei-
gnant, qu'au cours de sa vie militaire. Et
son attitude découle du contact quoti-
dien avec les êtres vivants, source de
joie, d'amitié et de chaleur intérieure.

Ses motivations, comme il eut l'occa-
sion de le dire au tribunal qui a pris la
peine de laisser s'exprimer tout à loisir le
prévenu, sont multiples : sa profession
d'abord, pour lui une vocation ou pres-
que un sacerdoce, avec tout ce que cela
suppose de connaissance de la vie, la
richesse et la diversité de l'humanité qui

La biologie et la non violence : 3 mois de prison
sont à respecter, ses sentiments de non-
violent sur lesquels s'appuient les rap-
ports sociaux qu'il entretient avec son
entourage, enfin le fait que l'armée va à
rencontre du développement de la per-
sonnalité et de l'individualité. I l y a  donc,
dira-t-il en résumé, un grave désaccord
entre ses motivations et le devoir de ser-
vir dans les rangs de l'armée.

Le tribunal n'a pas eu de peine à re-
connaître la sincérité du prévenu et la
présence, en lui, d'un grave conflit de
conscience issu du hiatus existant entre
le devoir du citoyen profondément suisse
qu'il est et sa personnalité. Tout cela,
serait-on tenté de dire, allait presque de
soi tant les témoignages entendus à l'au-
dience concordaient, qu'ils ne laissaient
aucun doute à ce sujet.

C'est à une peine de trois mois de
prison ferme, à subir sous la forme d'ar-
rêts répressifs à La Chaux-de-Fonds et à
l'exclusion de l'armée que F. St. a été
condamné, peine requise d'ailleurs par
l'auditeur au terme d'un réquisitoire très
modéré. II faut dire que tous les rensei-
gnements réunis sur la personnalité de
cet enseignant le mettaient au-dessus de
tout soupçon.

UN TÉMOIN DE JÉHOVAH
CONDAMNÉ

Le tribunal s'est en outre penché sur le
cas d'un Témoin de Jéhovah, G.P., re-
crue de 20 ans non incorporée, domici-
liée à Vidy, qui ne s'est pas présenté à
l'école de Colombier. C'est un Témoin
actif , qui consacre tous ses loisirs à sa foi
et à la répandre autour de lui. En outre,
sa décision est irrévocable, et elle fut
prise au terme d'un sérieux conflit de
conscience.

Le cas très particulier des Témoins de
Jéhovah a si souvent été évoqué devant
de tels tribunaux que nous nous abstien-
drons de nous y arrêter plus longuement.

Le tribunal, en l'occurence, a condam-
né G.P. à 5 mois de prison sans sursis,
peine à subir sous forme d'arrêts répres-
sifs, et assortie de l'exclusion de l'armée.

Tout autre est le cas de CI.A., 24 ans,
fusilier de Savagnier qui, par négligence
et à la suite d'un... oubli n'est pas allé à
son cours de répétition de l'année der-
nière non plus qu'à l'inspection d'armes
et d'habillement.

Aujourd'hui, il est tout plein de regrets
et ne voudrait pas qu'on le soupçonne
d'être un objecteur ! Devant le tribunal il
fait preuve d'une sincérité désarmante,
d'une naïveté amusante mais en le con-
damnant à 20 jours de prison ferme , le
tribunal lui a rappelé sans retenue
qu'avec l'armée on ne badine pas... Dans
cette affaire , le tribunal a renoncé à révo-
quer le sursis accordé par le tribunal civil
du Val-de-Ruz.

La dernière affaire de cette audience
concernait un Neuvevillois âgé de 24 ans
P.-A. D. mitrailleur, qui ne s'est pas pré-
senté à son cours de répétition du prin-
temps passé, tout bonnement parce
qu'une demande de congé présentée tar-
divement lui avait été refusée ! Mécon-
tent, il a préféré rester chez lui !

A la Société canine
de Boudry

Lors du concours ouvert des Trois-
Lacs, à Sugiez, réservé aux bergers alle-
mands, la Société canine de Boudry a été
brillamment représentée par M. Francis
Moulin et son chien Caro.

Formant une équipe très harmonieuse,
Francis Moulin et son compagnon ont
effectué un beau travail , finissant en
classe défense III avec 509 points sur
600, c'est-à-dire « très bon » avec men-
tion.

Afin de soulignr son succès, il est im-
portant de relever que M. Moulin évolue
pour la première fois en classe D III avec
son berger allemand.

(Avipress-M.F. Boudry)

II a été condamné à 20 jours de prison
assortis d'un sursis de deux ans. Là aussi
le tribunal a renoncé à révoquer le sursis
accordé en décembre 1979 par le tribu-
nal civil de Neuchâtel. G. Mt

LE TRIBUNAL
Le tribunal a siégé hier dans la

composition suivante : président
lieutenant-colonel René Althaus
(Berne), juges : major Jean-Jac-
ques Grasset (Onex), capitaine
Robert Chappuis. (Fri-
bourg),sergent Jean-Paul Co-
quoz (Saignelégier), appointé
Bernard Bressenel (Lausanne),
auditeur capitaine Claude
Moeckli (Bolligen), greffier pre-
mier-lieutenant Rolf Aider
(Neuchâtel), audiencier M.
Marc Taillens (Le Mont). Défen-
seur d'office pour toutes les
causes M*3 Denis Oswald (Neu-
châtel).

Micheline Presle et Guy Tréjean au Théâtre

Proposée I autre soir au Théâtre par les
galas Karsenty-Herbert dans le cadre de
l'abonnement à la carte de la Ville de
Neuchâtel, «Cher Menteur» présente la
curieuse particularité de compter plus
d'auteurs que d'interprètes : à la base, on
trouve la correspondance échangée en-
tre 1899 et 1940 par l'écrivain Georges-
Bernard Shaw et la comédienne Stella
Campbell. Jérôme Kilty a mis ces centai-
nes de pages en forme de dialogue dra-
matique. II a, en outre, assuré la mise en
scène. Mais c'est Jean Cocteau qui s'est
occupé de l'adaptation française du texte
original.

Il faut ajouter que Jérôme Kilty s 'est
également soucié de rendre intelligible à
n'importe quel public - ou presque - les
données de la vie privée et publique des
deux protagonistes. Micheline Presle et
Guy Tréjan commencent donc leur « his-
toire d'un ensorcellement » par une nar-
ration à la troisième personne, avant de
glisser , de manière parfaitement explici-
te, dans la peau de leur personnage.

Pareille entrée en matière rassure in-
discutablement : malgré la nature non
dramaturgique du texte de base, on aura
affaire à du pur théâtre. La scène, sobre-
ment meublée, entourée de rouge et de
noir, ne se veut pas une insaisissable
« réalité », mais microcosme. D'ailleurs,
le temps, lui aussi, est écrasé. Comme
pour mieux concentrer la formidable
énergie dont font preuve les « deux lions
asexués ». UNE PROSE DÉTONANTE

A moins qu il ne s'agisse là encore de
théâtre , de jeu ? Mais à quel moment ?
Lorsque Shaw affirme à Mrs Campbell
qu'il en est tombé amoureux en 30 se-
condes ? Ou quand il se moque de lui-
même avec cet humour très anglo-saxon
qui fait la moitié du charme de la pièce ?

En fait, il semble bien que le sentiment
de déception amoureuse constamment
renouvelé - car la comédienne joue véri-
tablement au chat et à la souris avec
l'écrivain - joue le rôle essentiel dans le

caractère détonant de la prose epistolaire
de l'illustre Irlandais. Qui mélange avec
un rare bonheur tendresse, mégaloma-
nie, cynisme et autodérision. A se de-
mander si le Pygmalion de la pièce est
vraiment celui qu'on nous présente com-
me tel... Et, pourtant , selon un schéma au
fond assez classique, Mrs Campbell se
contente d'abord de réagir coup par
coup aux assauts épistolaires de Shaw.
Ensuite, seulement, elle prend de vraies
initiatives.

MORCEAUX DE BRAVOURE

II va de soi qu'on ne trouvera pas, dans
« Cher Menteur », l'enchaînement qui
mène les protagonistes au bonheur ou à
une mort prématurée, selon qu'on est en
comédie ou tragédie. Certes, deux êtres
s'y déchirent à belles dents, mais la quali-
té théâtrale de ce spectacle vient d'ail-
leurs. Et d'abord de l'intelligence de jeu

des deux interprètes. Car Micheline Pres-
le et Guy Tréjan réussissent une manière
de petit miracle : sans transformer en
faux dialogue oral ce qui reste un échan-
ge écrit , ils présentent une interprétation
parfaitement liée et dynamique, sans
mouvement excessif , mais sans jamais
tomber dans une nuisible - et qui serait
pourtant combien vraisemblable - immo-
bilité. S'il s'agit d'un compromis, il n'ap-
paraît jamais avec les défauts du « tout
un peu », si dangereux en matière d'art
dramatique.

II est vrai que Jérôme Kilty a aussi pris
une part notable à la réussite de ce spec-
tacle. Parce qu'il l'a mis en scène, bien
sûr, mais aussi parce qu'il a su lui donner
une jolie touche de modernité , avec
quelques bons moments de théâtre dans
le théâtre , morceaux de bravoure qui per-
mettent de sacrifier joyeusement au my-
the de la vedette... J.-M. P.

Un si « Cher Menteur...»

Au tribunal de police de Boudry (fin)
Voici la fin du compte rendu de la

séance du tribunal de police de
Boudry, qui s'est tenue mercredi.

En bifurquant à gauche pour s'en-
gager sur une place de parc près de
la caserne de Colombier, le conduc-
teur d'une voiture bernoise, P.P. a
coupé la route à un motocycliste qui
s'apprêtait à le dépasser. Et, collision
il y a eu ! De plus, l'auto était pour-
vue de deux pneus dont la sculpture
était nettement insuffisante.

P.P. a écopé d'une amende de
100 fr. à laquelle s'ajoutent 55 fr. de
frais judiciaires.

Le 25 août dernier, un automobi-
liste anglais, R.D., a provoqué une
collision pour n'avoir pas respecté le
« cédez le passage » à Areuse. Dis-
pensé de comparaître, il a été con-
damné à 80 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

Les voitures de M.B. et de J.-D.
G. se sont frottées d'un peu trop

près en se croisant sur le faubourg
Philippe Suchard, à Boudry. Aucun
élément ne permettant de détermi-
ner lequel des deux avait empiété
sur la ligne médiane, les conduc-
teurs ont été acquittés au bénéfice
du doute et les frais ont été laissés à
la charge de l'Etat.

Le 2 septembre, une voiture de
livraison a percuté l'arrière de l'auto,
conduite par Y.B., qui s'était arrêtée
pour prendre un auto-stoppeur à la
bifurcation Rue Basse-rue de l'Arse-
nal, à Colombier. Aucune faute n'a
pu être imputée à Y.B. ; il a donc été
libéré et les frais ont été mis à la
charge de l'Etat.

Enfin, une vision locale a été or-
donnée en vue d'éclaircir les causes
et circonstances d'une collision de
voitures survenue le 9 mai à Bevaix
et mettant en cause l'un des con-
ducteurs,- H.G. Nous aurons l'occa-
sion d'y revenir. M.B.

A la Cité universitaire

C'est Neuchâtel qu'a choisi le Club
suisse des chefs de ventes et de mar-
keting (CMS) comme lieu de son
séminaire annuel 1981. Ce colloque
d'étude se déroulera aujourd'hui à la
Cité universitaire dans le cadre de la
5™ Journée romande de marketing.
Son thème : « Communication, du
présent au futur en passant par les
méthodes, l'ambition et la créativi-
té ».

Pour débattre de cette question
aussi vaste qu'actuelle, le CMS s'est
offert un plateau de conférenciers
pour le moins relevé. Chefs d'entre-
prises, directeurs et cadres de marke-
ting et de vente, ainsi que les étu-
diants de l'Université pourront en-
tendre, en particulier MM. André
Brandt, président du Conseil d'Etat ,

Marc Lamuniere, éditeur de « 24
Heures » et de la « Tribune-le-Ma-
tin », et Léo Schùrmann , directeur
général de la SSR.

Rappelions que le CMS assure la
formation et la promotion des chefs
de ventes et de marketing. Sur man-
dat de l'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), il organise notamment
les examens professionnels supé-
rieurs pour l'obtention du diplôme
fédéral de chef de ventes, de planifi-
cateur de marketing et de chef de
marketing.

II compte environ 900 membres ,
venus de toutes les branches de
l'économie et fait partie de
l'«European Marketing Council».

Un séminaire sur la communication

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Rochefort : assemblée de la SFG
La SFG de Rochefort s'est réunie

récemment en assemblée générale.
Dans son rapport présidentiel, M1™
H. Zahnd relata les activités sportives
et exra-sportives auxquelles prirent
part de nombreux gymnastes, et a re-
mis l'insigne de vétéran fédéral à
M. R. Nussbaum qui fait partie de la
section depuis 1948.

Pour l'année 1981, les effectifs sont
en augmentation, mais la caisse, cette
année encore, laisse apparaître un lé-
ger déficit.

Moniteurs et monitrices firent un ré-
sumé de leur activité en 1981 et com-
muniquèrent les résultats obtenus lors
des concours.

Concernant les nominations statu-
taires, l'assemblée nomma : trésorière :
G.Ansermet ; assesseur : Y. Vaucher.
Les dames ont trouvé une nouvelle
monitrice en la personne de Mme
M. Devaud, de même que M. F. Farine
a accepté de s'occuper des pupilles.

Tous les autres membres sont réélus
dans leur fonction. Mme H. Zahnd a
adressé un grand remerciement aux
membres démissionnaires pour le tra-
vail accompli durant leur période au
sein du comité.

A prendre en considération, la prési-
dente Mme H. Zahnd a donné son
préavis pour 1 982.

Xy

'Prends un Bell Quick, Lucien,
j 'en ai assez de chanter les noëls
à la cuisine." ^^IWP^flkm
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•W M ¦-rtl^C ir \(f\. iliM^ Il Grâce aux morceaux de choix Quick de Bell , à Noël vous ne passerez pas plus de temps à la cuisine qu 'à la table de fête. Car le Bell Quick est délicatement épicé
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: ; y ĵ_y ____Jf i  et précuit dans son propre jus. Et parce qu'il est emballé dans un sachet-fraîcheur , il ne perd rien de sa délicieuse saveur. Les fameux Bell Quick existent déjà depuis
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SKIS
Rossignol - Dynastar
Olin - Kneissl - Vôlkl

Kastle - Head - Intersports
Fisher

. Ce n'est pas plus cher J>v chez le spécialiste /̂

SET DE SKI
DE FOND

chaussures - skis - bâtons
- fixations

Fr. 159.-
. Ce n'est pas plus cher ,
\  ̂

chez le spécialiste /

CONFECTION
VILLE ET SPORT

Dames et Hommes
Mac Gregor - Newman
Bogner (en exclusivité)

Pierbé - Timwear
Cardin-Pringle

y Ce n'est pas plus cher j
N. chez le spécialiste /̂

ff 0 i3 1 __j oô ] •ï*J j (>a

CHAUSSURES
Nordica - Raichle
Dynaf it - Lange

Hauson - Trappeur

, Ce n'est pas plus cher i
\  ̂

chez le spécialiste J

2?J

SET DE SKI
ALPIN

Rossignol mid 350
Salomon 226
Fr. 299.-

y compris assurance
. Ce n'est pas plus cher j
\v chez le spécialiste /̂

S.iïi Ll ™ EîSJ [H

CONFECTION
SKI

Dames - Hommes
Fila-Ellesse

Lothar/s - Intersport
Mac Gregor - Brunex

, Ce n'est pas plus cher ,
\. chez le spécialiste ŷ

Tfoffl1 f] SPORTS^
/V l  B̂  

G. 
DUVANEL, suce 

^̂
ffr -̂ r?!̂  COLOMBIER K41 23 12 

^®
NEUCHÂTEL 55 24 00 40

_ (£s Promenade-Noire - Coq-d'Inde

sktw Jà
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La mode _tm&*

I 

sportive ^4gr ¦
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GRÀVÀDHOC
Toutes gravures industrielles

GRAND CHOIX DE COUPES, MÉDAILLES,
PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPORITO
successeur de J.-C. JEANNET
Sablons 55 - Tél. (038) 25 57 84

2006 NEUCHÂTEL 

C'est avant
la première neige que votre voiture doit

être prête à affronter l'hiver! Les garages
UPSA vous offrent un service d'hiver

impeccable et préparent votre voiture
à affronter l'hiver.

f 
^  ̂

_ -

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52

36377-92

BIERE H FEI DSOHIOSSCHUN ,
Distribuée par. BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL I

Votre électricien

VflffîSMSJW.Z „ . ¦ ¦ JHM HH,'!*-*
Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

-*fi3fl l-92

e>°V ô̂
ûD ^--^V Service à domicile

d* <k Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

36380-92

Entreprise générale
ggr-p. de nettoyages
fc/

~r •¦ Ponçage
-Jlr >*:LJfeejftT- 2y Imprégnation

/^^^IfynVjH- ̂* Snamponnage
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Hfôr ^
JE. MATILE

/ f „  ̂ Molliet
"¦¦£*¦ «J T el. (038) 46 14 44
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I F.-C. Fontainemelon IA (

S De gauche à droite, accroupi : Ischer - Vietti - Renaud - Daglia - Sunier - Chollet. j=
_ Debout : Jacot - Romério - Guidi - Begert - Tébat - Langel - Loriol (entr.). =
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I F.-C. Salento, 4me Ligue 1

_ De gauche à droite, debout : =
= Saponaro - de Liquori - Tuzzolino - Febraro - Ciccarone II - Ciccarone I - Gilliand - ~
= Brogna - Centonze. _
= Accroupis : =
= Baykal - di Battista - Lodato - Otero Z. - Gentile - Nicosia - Entraîneur : Franco Perrone. =

Ligue Nationale B
Chaux-de-Fonds - Bienne 14 h 30 Dim. 22

Ve Ligue
Superga - Derendingen 10 h Dim. 22

Inter B 2 Rap. Fr.
NE Xamax - Estavayer-Le-Lac 14 h 45 Dim. 22

Inter C 2 Rap. Fr.
NE Xamax - Stade Lausanne 14 h 30 Dim. 22
Boudry - Marly 15 h Sam. 21
Le Parc - Bellach 15 h Sam. 21

Talents LN - Juniors D
NE Xamax - Fribourg 15 h Sam. 21
Chaux-de-Fonds - Bùmpliz 15 h Sam. 21

Talents LN - Juniors E
NE Xamax - Kôniz Gr. a 1 5 h 45 Sam. 21
NE Xamax - Kôniz Gr. b 15 h 45 Sam. 21

Chaux-de-Fonds - Solothurn Gr. a 13 h Dim. 22
Chaux-de-Fonds - Solothurn Gr. b 13 h Dim. 22

2"" Ligue
Bôle I - Saint-lmier I 14 h 30 Sam. 21
Le Parc - Saint-lmier I Jeu. 19

3™ Ligue
Deportivo I - Chaux-de-Fonds II Ven. 20

4me Ligue
Superga II - Chaux-de-Fonds III 14 h 30 Dim. 22

ff" e Ligue
7. Azuri I - Helvétia II 15 h Sam. 21
8. Les Bois II - Le Parc ll 16 h Sam. 21

Juniors B
17. Floria - Audax 14 h Sam. 21
22. Geneveys-s. -Coff. Le Landeron 14 h 30 Sam. 21
26. La Sagne - Colombier 14 h Sam. 21

Les matches du week-end
COMMUNIQUÉ OFFICIEL N° 16

AVERTISSEMENTS :
GREZET J.-Michel, Ponts-de-Martel
j.B., antisp. : NICOLET Michel ,
Ponts-de-Martel j.B., antisp. ; PER-
RENOUD Roland , Ponts-de-Martel
j.B., antisp. BRUNNER Christophe ,
Ponts-de-Martel j.B., jeu dur; BAN-
DERET Stéphane, Ponts-de-Martel
j.B., jeu dur; HOFÉR Laurent , Etoile
j.B., jeu dur réel.; MILANI Marco ,
Etoile j.B.. réel, réc. ; SALVI Fauto ,
Fontainemelon j.B., jeu dur; CRAIS-
SAC Emmanuel , Fontainemelon j.B..
réel. ; RUPRECHT Christian , St-
Blaise I, antisp. 8.11.; L'HERBETT E
Christian. Marin I, antisp. 8.11.; RO-
BERT Pascal , Ponts-de-Martel I, an-
tisp. ; DUBOIS P.-Yves, Chàtelard I ,
jeu dur; MURISET Maurice , NE Xa-

max III. jeu dur ; MŒRI Y.-Alain .
Gen.-s.-Coffrane IL antisp. ; PEL-
TIER J. -Jacques, St-Blaise IL réel. ;
FIORESE Danielo. Pal-Friul II , réel. ;
TARQUINI Natalino, Chaumont II ,
antisp. ; SOARES Antonio , L'Areuse
I, jeu dur; BRANTSCHEN Pascal ,
Hauterive IL jeu dur; GOSPARINI
Carlo , La Sagne I. jeu dur; D'ANGE-
LO Claudio , Pal-Friul I, réel.; MEZ-
ZINA Nicola , Pal-Friul I, réel.; MA-
RINO Antonio , Comète la , jeu dur ,
réc. ; RENASSI Ennio, Fleurier II ,
jeu dur. réc ; LUTHY Claude. Floria -
III , antisp. réc ; GENTILI Piero , St-
lmier I, antisp , réc ; AEBISCHER
Serge, St-lmier I, réel, réc ; VI-
GLIOTTA Domenico, L'Areuse I ,
antisp, réc ; DE ROSE Francesco,
Chx-de-Fonds II, réel, réc ; VOIL-
LAT Dominique , Le Landeron I , jeu
dur , réc.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

RAMSEYER Didier . NE Xamax int.
B. 1, jeu dur , 3e av.; HOSSELET Ro-
bert , Marin I , jeu dur , 3e av. ; LIZZI
Renzo , Pal-Friul I , antisp, réc;-
MATTHEY J.-Blaise. Ponts-de-Mar-
tel I , jeu dur , réc ; BINGELLI René.
Comète Ib , antisp, réc ; CORTINO-
VIS Livio , Le Parc I , réel. 3e av.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

AMEY Georges, Ponts-de-Martel
j.B., antisp, grave env. l' arbit. .

AMENDE Fr. 50.—
FC PONTS-DE-MARTEL, antisp,
env. l'arbitre , des dirigeants , pendant
et après le match , + (rapp. inspect).

\ COMMUNIQUÉ QFFICIEL j

4me ligue

Marin Ha - Cressier la 2-1 ; Marin lib
- Chàtelard I 1-2 ; NE Xamax III -
Colombier II 1-1; Fleurier II - Gen.-
s.-Cof II 1-0; Comète Ib - Cortaillod
Ha 1-4; Li gnières I - St-Blaise II 2-4 ;
Pal-Friul I - Ponts-de-Martel 3-1; Le
Landeron II - Comète la 1-9.

5mc ligue

Le Parc II - Colombier III 3-3 ; Pal-
Friul II - Sonvilier II 1-1; Dombres-
son II - Auvernier II 0-4; Floria III -
Azzuri I 2-3 ; Bôle III - Chaumont II
7-2

Jun. inter B 1

Vernier - Carouge 3-1.

Jun. B.
NE Xamax - Etoile 2-3 ; Cortaillod -
Serrières 2-2 ; Ponts-de-Martel - Chà-
telard 5-4.

Jun. D
Cornaux - Le Parc 1-1

Jun. E.
Marin - Cornaux 7-1; St-Blaise II -
Ne Xamax II 2-1 ; Corcelles II - Hau-
terive II 3-1 ; Corcelles I - Hauterive I
0-6 ; St-Blaise I - NE Xamax I 1-10;
St-lmier - Hauterive II 3-0; Marin -
Ponts-de-Martel 10.0.

A.C.N.F. COMITÉ CENTRAL
Le secrétaire : R. Lebet
Le Président: JP. Baudois

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES
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Pour le plaisir d'être réunis

MICASA
vous propose...

pour le chaiet j  Banc d'angle
ou la cuisine SL. '**&&£% «$Xl ' ¦i-m^ÉWmé'f> avec coffre

rustl^ue- .C*T3.. : -; àgMiiîhm iq9 y on rm
un « coin repas » *. - ¦ 
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Avec MICASA, l'ambiance est toujours sympa. Avec MICASA,
vous avez toujours le choix et la qualité à des prix raisonnables.
MICASA, cela vaut le déplacement; , 4

MiCASA
Micasa. L'ameublement Migros. transforme le logis en un

chez-soi.

marin ̂ centre
. 36502-10 A

f _̂_ W\ ZURICH
GSBfc  ̂ASSURANCES

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 2i 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

Entreprise horlogère d'importance moyenne, dé-
sire s'adjoindre la collaboration d'un

CHEF DE MARCHÉS
Sise dans une vallée neuchâteloise, notre entre-
prise indépendante jouit d'une réputation de
solidité et de sérieux.

En étoffant son équipe de vente, sa direction
désire renforcer et élargir activement ses posi-
tions dans une série de pays.

La fonction de chef de marchés comporte en plus
des contacts et acquisitions sur le terrain (voya -
ges de 1 à 4 semaines, en moyenne 3 à 4 mois
par an) la pleine responsabilité d'un département
de vente.

Dépendant directement de la direction, elle offre
à terme de réelles perspectives de promotion.

Ce poste conviendrait à un candidat dynamique,
énergique mais réfléchi.
Une expérience dans la vente horlogère est
souhaitable. Les tâches administratives internes
qui lui sont liées nécessitent une formation
commerciale.

Les candidats de langue maternelle française ,
allemande ou espagnole doivent posséder à fond
le français et l'espagnol. De bonnes connaissan-
ces d'anglais seraient souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier de candidature sous
chiffres 28-22087 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. MW.»

Jt S—**. ST .̂

30UETS WEBER
Nous cherchons pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds

un ou une aspirant (e) gérant (e)
Nous désirons une personne ayant de l'initiative, le sens de
l'organisation, l'aptitude nécessaire pour diriger du personnel et
pouvant assumer des responsabilités.

Les intéressés sont priés de s'adresser à la direction
régionale JOUETS WEBER Lausanne, rue de Bourg 23,
1003 Lausanne, tél. (021 ) 201471, M™ Bovay. 36960-36

=(C.TR\=

Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers -four-
nisseurs, surveillance des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen
fédéral de comptable.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée : janvier 1982.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae et certificats à la
Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RA-
DIOELECTRIQUE
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 36954 3e

En vue d'être formé comme

RÉGLEUR DE MACHINES
À THERMOFORMER

pour travail en équipes
2 équipes 05 h 45 à 14 h 15 et I

13 h 45 à 22 h 15
nous cherchons

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équi-
valente.
II s'agit d'un poste à responsabilités.
Date d'entrée : à convenir.
Prière d'adresser offres écrites à :
Fischer
Moulage plastique
route de la Gare 55
2017 Boudry 36416-36

m

Bar à café
à Cornaux
cherche

une sommelière
pour le soir
de 20 h à 24 h.

Tél. 47 23 47.
46492-36

bUrii I tAUÀ en vente au bureau du journal

Je cherche

une sommelière
avec connaissances
du service.
Horaire : 8 h 30
à17h

et extra
(dame ou
demoiselle)
2 soirs par semaine.
Tél. 42 11 04.

31652-36

Baux à loyer
au bureau du journal

Voulez-vous
devenir
indépendant
en dehors de votre
travail ? De préférence
des couples. Sans
risque.
(038) 42 45 17.

31616-36

Les établissements TELED S.A., fabrique de vêtements
de protection à Serrières-Neuchâtel , cherchent pour
entrée immédiate ou à convenir

couturières
pour travaux sur machines à coudre électriques.
Possibilité de recyclage pour les couturières n'ayant plus
pratiqué depuis plusieurs années.
Prendre rendez-vous par téléphone, du lundi au ven-
dredi , au N° 31 33 88. 36916-36

¦ Emploi à mi-temps ! |
| MESDAMES ! j
: ..j Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le
-! service externe ? ;
| Pour mieux vous renseigner, retournez simplement p

h le coupon ci-dessous à NAHRIN S.A., 6060
n Sarnen. j

Nom/prénom FAN

Adresse compl. 
¦ TéT ¦

36951-36 f :

MMlIBl
Engage

personnel
pour l'industrie et
le bâtiment pour
travaux en Suisse
et à l'étranger.
Conditions
exceptionnelles.
Tél. Bienne
(032) 23 66 33
Lausanne
(021 ) 20 40 77

24520-36 |

I * R
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WIIW^éI iilW IIIW CITROËN FORD 450 SE 1973 13.900 — VW marbre pour redressage des châssis
» MW «T GS 1220 1977 1 600 5.%°, M

R
A
Tr,SP

?
RT ]T-Î  ,™™ 

— 280 SE 1978 25.900.- PASSAT LS BREAK 1 980 14.500.- - rapidité d'exécution - des voitures
^a*?à*AT GS1220 1974 3 400 - MIISTMC TiiRRn w T 9nn 

~ M I T S U B I S H I  U T I L I T A I R E S  de remp lacement y compris véhicu- !
^^KofilT*̂  GS 1220 Break 1977 6 900 - TAIJNINS I  fi i Q7fi 5 9nn _ SAPPORO GSR 1980 13400 - MERCEDES 508 les utilitaires

CIRIMTIC • rnatiiupc A GSA CLUB 1300 1979 9.200- ESCORT 1 6 aut oso 9 900 OPEL DG bâché 1974 8.900.- .. . ,, ,,,--. , „ „.,,.GARANTIE * CONFIAN CE 
* G S X  3 1979 7.900.- ?!5NUS î VJt. 979 I200 - REKORD 2000 s 1978 9.800- BEDFORD COMBI WT^Ê, %WTË iPas seulement un nom GSA PALLAS 5 vit. 1980 10.900.— unwnA REKORD 1900 L aut.1976 4 800 — aut - 1977 6 900 — fgf M* \wÊiï*Wlt*JP**m M WÊmWsA

mais un enaaaement CX 2000 Break 1976 6 800 !?,,„- ;!£,, ,n-, -, .nn PPimPHT FORD TRANSIT m SBÊ mWmttlLEnBx.ÙLM H Mmais un engagement 
CX ATHÈNA 1980 13 900 - CIVIC1200 1979 7 400 - PEUGEOT 115 bâche 1970 5 900 - _f 

JH" ̂ ™»WpmM« B OTW«

P -n-, l'-»i« H- .• CX 2400 SUPER 1 980 14 800 - CIVIC STATION 1981 11900 - 604 S L 978 ' 900 - CITROEN C35 1976 10.400.- W S~ ff ESB Y Âm9 B t B afS 1Prenez l avis de nos cl.ents CX 2400 PALLAS 1978 11800 - A C C O R D G L a u t .  1978 9 900 504 L 1976 4.900 - HONDA ACTY 1979 7 900,- B BS i ^JL̂^J i L&Â
^./n^n^.A^^-n CX 2400 PALLAS ACCORD Coupé 1977 8 400 - P L Y M O U T H  AK 400 1976 3 900 - UBÊU tfWffiMJI WaltMmaht LlfPBEXPERTISEES Inj. C-Matic 1 97S 9.8OO - ACCORD GL 1980 11900 - VOLARE SEDAN 1977 8 900 - Acadiane 1981 8 200 - fSBBm g_^_^_____ ^_Q_j_j_ \j^
Livrables immédiatement 36504.42

IBf^f&llplMjuM
I a u  

comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS aut. 14.400.— 507.—
RENAULT 20 TS 10.700.— 379.—
RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —
RENAULT 16 TX 8.500.— 304.—
RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —
RENAULT 14 TS 11.900.— 420.—
RENAULT 5 TS 8.500.— 304.—
RENAULT 5 TL 6.900.— 244 —
RENAULT 5 TL 7.800 — 276.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371.—
JAGUAR 3.4 aut. 16.500.— 579.—
VOLVO 244 DL 6.200.— 219.—
FORD GRANADA 2,3 8.900 — 315 —
ALFETTA 2000 Super 8.400 — 297 —
FIAT 131 1300 5.100.— 180.—

^^^^__  ̂
36834-12

f iÉr iZfcfl Membre de l'Union professionnelle
L .irai 3 Suisse de l'Automobile

M____ WÊÊÊm
A vendre

2 CV ÂK 400
break - Expertisé -
Modèle 78-
Prix : Fr. 4300 —

i Bon état.
Tél. (039) 22 50 76
(prof.)

I (039) 28 11 56
(privé). 36958-42

Achat comptant
voitures
dès 1973 +
exclusivités.

Tél. (024) 21 22 72.
d e 1 5 h à 1 9 h
(samedi 9 à 12 h)
CHAPPUIS
Automobiles
Yverdon. 31799 42

CITR OËN DS
Spécial , 11. 1974,
121 .000 km
expertisée 12.11.81,
équipement d'hiyer.
Tél. (038) 45 10 80.

49269-42

A vendre

CITROËN
fourgonnette
Akadiane mod. 1981.
Expertisée
15.000 km
Tél. 33 73 48.

49124-42

GOLF GTI
39.000 km, 1re main,
prix intéressant.
Tél. (038) 33 70 30
ou (038) 33 36 55.

36370-42

A vendre

Mini Innocenti
Bertone
1976, 50.000 km,
contrôlé : août 81. Etat
de la voiture : châssis
très bon, moteur :
1 piston est cassé.
Tél. (038) 42 47 21.

36959-42A vendre

Alfa Romeo
Julia Sprint,
expertisée
1900 francs.
Tél. 24 64 36, le
SOir. 48496-42

A vendre
cause départ

Audi Avant
5 S aut. 1979,
73.000 km.
Fr. 9000.—
Tél. (038) 45 10 56.

49279-42

OCCASIONS

A vendre

Fourgon -
Mercedes
avec meubles pour
éventuellement
emménager camping.
Tél. (039) 61 15 86.

31685-42

Occasions
bon marché
expertisées
R4 6TL
1979 Fr. 5.400.—

R5TL
1975 Fr. 3.500 —

R5TL
1976 Fr. 3.800 —

R 12 TL
52.000 km
Fr. 3.500.—

Austin 1300
Fr. 1.900.—

Volvo 244
1976 Fr. 6.500.—

R12 break
1978 Fr. 6.500.—
Toutes pièces de
rechange occasions
R 4 et R 5
Tél. (039) 2316 88.

31666-42

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Super 1600,
1968, expertisée le
29.7.81. Embrayage
et pot neufs, 4 pneus
neige 1000 francs.
Tél. (038) 25 77 23,
à midi .  48446-42

AUTOMOBILISTES
RETOUCHES - CORROSION
TECTY L - PROTECTION CHÂSSIS

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS

NETTOYAGES :
CARROSSERIE - MOTEUR
INTÉRIEUR - COFFRE.

Entrée Prébarreau 12,
Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 33027 10

^—I———^

j ; PRÉPARÉES POUR L'HIVER M
j livrables tout de suite prix intéressants i
j ALFASUD SPRINT 1500 1978 7.800— L
I ALFASUD 1300 SUPER 1978 4.800.— ! !
i LANCIA BETA 1800 1973 3.500.— 1
i i ALFETTA 2000 L 1979 11.900.— i j

MAZDA 616 1974 3.500.— j
j : ALFETTA 1800 1979 10.500.—
' ALFASUD BREAK 1979 7.800.— ! !

ALFASUD SUPER 1500 1979 8.200.— !
ALFETTA 1600 1976 5.500.— I

j ALFASUD 5 vit. 1976 4.800.— !' |
i Plus un grand choix de voitures d'occasion de I i

toutes marques "i
Expertisées ; j

Financement - Echange ; i
Garage des Gouttes-d'Or

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 M
36507-42 JO

Offre week-end 2 I  j
Voiture dès Er. 76.- j
vendredi à partir de 12.00 h- i j
lundi à 09.00 h. y compris 150 km
(Fiat 127)
(Garage des Falaises) i
Têt. 038/25 02 72 A \
m r j  

IH9o IIBH
r) an

Location de voitures H
Camionnettes | .1
Leasing ! j

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORDTAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
VISA II

SUPER X
rouge, 1981

PEUGEOT 504
1972, verte i

36415-42

Belles
occasions
Austin Allegro
spécial
4 portes, 1978,
48.000 km, bleu
métallisé.

VW Passât LX
1976,70.000 km,
avec hayon arrière.
Facilités de
paiement.

Garage Beau-Site
Cernier,
tél. (038) 53 23 36.

36970-42

URGENT ! ! I

FORD TRANSIT I
9 places, 1981, 8000 km, état de I
neuf, prix intéressant. i j

' Tél. (038) 2418 42. 36506-42 Ij

A vendre

Rover 2600
bordeaux, 1980,
30.000 km.
Etat de neuf.
Prix : Fr. 14.000.—
Tél. bureau (022)
2418 00
privé 33 75 64.

49139-42

( ZZZZZZII ^
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SATISFAIRE VOS DÉSIRS
Ustensiles et appareils ménagers

Articles pour cadeaux
Listes de mariage

Outillage pour bricoleurs
Depuis plus de 50 ans au service de la clientèle. Parcage sans

problème.

Rue de Neuchâtel 12
Arrêt de trolley devant le magasin.

48384-10

V J

Fabrique de meubles et ensembles de cuisine
engage

MENUISIERS ou
ÉBÉNISTES QUALIFIÉS

Travail stable et varié, conditions intéressan-
tes, avantages sociaux, caisse de retraite, etc.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S'adresser à
MODERNA-CORTA S.A., M. Ramseyer,
à Cortaillod. Tél. (038) 42 32 05. 36339.36

¦
*
; 

BACH
Maison spécialisée, contractuelle avec plu-
sieurs importantes compagnies de carbu-
rants, pour l'entretien de stations-service
dans toute la Suisse engage un

monteur de service
pour le rayon Neuchâtel/Jura.

Nous souhaitons trouver un collaborateur
au bénéfice d'une formation de mécanicien
ayant de bonnes connaissances en électrici-
té ou électricien-mécanicien.
Poste indépendant, varié et bien rémunéré.
Prestations sociales d'entreprise moderne.
Domicile : Neuchâtel ou environs.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

S'adresser ou faire offres à M. Hauser
p.a. BACH S.A. Entretien et installa-
tions de stations-service, 1349 Pen-
thaz/VD, tél. (021) 87 18 23 (le soir
(021) 29 48 10). 36228-36

Kiosque cherche

remplaçante
immédiatement

Tél. 25 09 17.
49043-3I

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

3

RACK HI-FI
TE IMS Al

Ij ~̂*î ~"';<""u
 ̂
V3i| : , '

Ampli 2 x 32 W, tuner FM MW LW, tape métal, platine
automatique, haut-parleurs 3 voies 70 W, rack.
Prix à l'emporter :

Fr. 1290.—
Possibilité d'obtenir rack vitré noyer ou noir.

DÉMONSTRATION A DOMICILE - ÇS (038) 25 77 70

Neuchâtel Promenade-Noire 10
36518-10

RADIO TV FAVRE]
I ¦*

Panasonic
^éûWmys&- -¦ :T;

Location M : Fr. 48.—
+ service : Fr. 20.—

S
RPPRIQF 1 SSSSKt rnl5t I. -
de votre ancien poste TV I x^ jfE

I

IP» 4& âVh. lW__S_W500.— jjjjl
jiiiiiiiiig

à l'achat d'un nouveau [PHIUPSI - îSSSsSSJ

f PHILIPS 22 C 946 ^fU^Sy

WSÊÊiiiMlSiB  ̂ .ryy .L^^ M

8 OCCASIONS PDsris
I i acompte

48 mois
| CITROËN GSA 5 vit. 1981 -03 20.000 km Fr.10.500.— Fr. 282.—

M CITROËN GS 1220 BREAK 1980-01 24.000 km Fr. 7.900.— Fr. 218.—
M CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 34.000 km Fr. 8.800 — Fr. 242.—
! ALFA ROMEO 2000 GTV 1978-07 80.000 km Fr. 8.700 — Fr. 239 —
j ! RANGE ROVER D.L. 1979-01 52.000 km Fr.19.500.— Fr. 518.—

t ' I  RENAULT R 5 TURBO 1980-09 5.000 km Fr. 28.800 — Fr. 763.—
PORSCHE911 SC 1978-02 81.000 km Fr. 26.000 — Fr. 684 —

!¦ ¦] PORSCHE 924 TURBO 1980-03 20.000 km Fr. 29.500 — Fr. 775 —
M BMW 323 I, 5 vit. 1980-12 27.000 km Fr. 18.500 — Fr. 493.— H

î ' j  CITROËN GS 1220 1979-08 41.000 km Fr. 6.900 — Fr. 190 — i
| |  CITROËN GS 1220 BREAK 1977-10 40.000 km Fr. 6.500.— Fr. 179 —
M FORD GRANADA 2.3 L V6 1977-03 65.000 km Fr. 6.900.— Fr. 190.—
M CITROËN VISA II CLUB 1981 -08 9.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234.— M

WSSÊSEêÂ WïmS&à WBBÉP i Ŝœg&fBaW&Èi

11 ' I -̂/ m Wm

A vendre

2CV 6,
72.000 km. mod.
1974,
non expertisée.
Tél. 31 35 50,
heures des repas
et soir. 49072-42

f 
NOS OCCASIONS

EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT
Au comptant en 36

mens.

ALFA GT 1300 73 5.800 — 166 —
ALFETTA 1600 77 8.500 — 237.— I
GIULIETTA 2000 80 15.50u— 420 —
ALFASUD Tl 77 6.500 — 185 —
MITSUBISHI GALANT
2000 80 12.800.— 353.— i
FIAT 131 BREAK 1600 78 8.500 — 237 —
PEUGEOT 304 77 5.800 — 166 —
PONTIAC PHŒNIX 79 15.500.— 420.—
OPEL ASCONA 77 6.300 — 179.—
VW GOLF 1600 autom. 77 8.300 — 233 — ]
TOYOTA TERCEL 80 7.800 — 219 —
RENAULT FUEGO GTX 80 16.300 —

M ALFETTA 2000 L1981 4000 km

Ouvert le samedi jusqu 'à 18 heures
Concessionnaire

ALFA ROMEO et MITSUBISHI
GARAGE-CARROSSERIE

A DRAIZES SA (S)
NEUCHATEL <G 3124 15 m̂&r

i 1 36877-42

^TiTiTTTiTT'^iTMrinriifrM iiii mu Î B̂ MMB ^

RENAULT 16 Tx
47.000 km

RENAULT 20 TL
41.000 km

RENAULT 20 GTL
47.000 km

FORD TAUNUS 1600
24.000 km

VW GOLF GLS
41.000 km

PEUGEOT 305 SR
40.000 km

Garage Sunier.
Travers '
Tél. (038) 63 34 63.

36854-42

A VtJllUIB

Golf GTI
modèle 80,
70.000 km +
équipement d'hiver
et radio/cassette.
Tél. dès vendredi
soir au 25 61 30.

49117-42

OCCASIONS
Opel Ascona
E80
Opel Manta
GTE 80
Lad a 78
Renaul t 5 TL 78
Renault 14
TS 80
Renault 4 F6 79
Renault 5
5 portes, 80
Fi at 131 77
Alf a Gi uli a
1.6 77
Alf asud 74
Talbot 1308
GT 79
BMW 520 73
Ford Taunus 77
Simca 1100 77
Mercedes 230
6 cyl. 74 aut.
Camaro 72

GARAGE
LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. 51 31 81 . 49024 42

A vendre :
voiture

Alfetta
rouge 1600 1977.
Parfait état. Pot
échappement et
embrayage neufs,
53.000 km, expertisée
du jour , 6500 fr.
Tél. soir (021)
91 34 32. 49281 42

CITROËN GS
A PALLAS
1980,
très bon état,
bon prix.

Tél. (038) 31 34 84.
36945-42

1
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MACULATURE BLANCHE
CRI DB^III - I C Alllf 

En vente à la réception de la FAN,
Lll nUULtnU A de 5 kg 4, rue Saint -Maurice, NEUCH ÂTEL .

LE MIEL
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 l
Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

46314-10

Maculature en vente
au bureau du Journal

J

JL A, BASTIAN S.A.

1ffiW& 1032 Romanel-sur-Lausanne
•aBÎ -̂mm 0 (021)35 01 94-20 00 44
J£&$S*mm TUBAGE DE CHEMINÉES

«r*l Réfection de cheminées par
ISL chemisage intérieur, sans joints,

—r- avec tube flexible en acier
g CHROME-NICKEL V 5 A.
*-r- S'introduit facilement par le haut
;rr jçççççç-' de la cheminée, !

sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

122392-A
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AVIS
VENTE APRÈS DÉCÈS

d'un mobilier complet soit :
1 ch. à coucher, 1 salle à manger, 1 salon
Louis XV copie avec lit de repos, 1 canapé
bernois ancien, 2 fauteuils Louis XIII copies état
de neuf, commode Louis-Philippe, tables de
salon, miroirs anciens, 2 fusils de chasse, 1 peti-
te carabine, lustres, lampes, appareils ménagers
et nombreux objets et vaisselle, tableaux, etc.

Rue des Beaux-Arts 1, 2me étage
samedi 21 nov. dès 8 h.
Paiement comptant.
Chargé de la vente Pierre BECK antiquaire.

36856-10

i 
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_______________
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COURT DE TENNIS
couvert de Serrières

LOCATION ET
LEÇONS DE TENNIS
Saison d'hiver jusqu'au 18 avril 82

Location FITNESS-CENTRE-SERRIÈRES
Tél. (038) 31 91 20 - 25 18 63 369i4- io

¦̂ ¦¦IM———^—^—«1

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

Glefterens
RESTAURANT et SALLE

VENDREDI 20 novembre 1981 à 20 h 15

SUPER̂ ,L (®) T0
QUINE : Filets garnis
DOUBLE-QUINE : Lot de Côtelettes
CARTON : 1 * Rôti roulé

1 * Bon d'achat
MONACO

22 séries pour Fr. 10.—
Se recommande : SOCIÉTÉ DE TIR DE GLETTEREINS 36879-10

Aulourol 'kui é o/eh&i//t

orma
MACHINES A ÉCRIRE « TRIUMPH »
démonstration des nouveaux modèles électroniques à roue â
impression.

PHOTOCOPIEURS « REX ROTARY » -
TOSHIBA
Du copieur révolutionnaire par procédé « pression â 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 A 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 I
assistez â 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'oeil 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.

 ̂ *. orma
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Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce 1 son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissan t. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et ^̂  ^̂sy pred*lun: BE R NI NA
Mitre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. 25 20 25 31919 10
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

A remettre en gérance à Neuchâtel, pour
avril 1982 ou date à convenir

CAFÉ-RITROVO TICINESE
de 80 places, comprenant :
- cuisine
- salle de débit .
- salle à manger avec cheminée
- terrasse ombragée de 100 places
- le tout agencé
- place de parc à proximité
- très belle situation.
Cet établissement conviendrait particulière-
ment bien à un couple au bénéfice d'une
patente et dont l'un des conjoints est cuisi-
nier.
Les candidats au bénéfice du certificat
de cafetier pourront faire leurs offres
avec curriculum vitae , jusqu 'au
24.11.81 à M. Mario Bernasconi , Trois-
Portes 45, 2006 Neuchâtel. 4911352

Schweizerische
Winterjhirfe
Secours i suisse
d'hiver JiL
SoccorsôsiSvizzero
dïnvemo V^̂ -—v
1981 )
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BOUCHER QUALIFIÉ
cherche place à responsabilités.

Faire offres sous chiffres
28-300659 Publicitas, Treil-
le 9. 2001 Neuchâtel. 35427 38

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
Connaissant les techniques analogique,
digitale et microprocesseur , 10 ans d'ex-
périence, cherche nouvelle situation

Adresser offres écrites à DA 2227
au bureau du journal. 49253. 3e

jeune fille
ayant 4 ans de
pratique dans une
crèche, cherche
place auprès
d'enfants.
Tél. 31 74 64.

49126-38

Mécanicien
de précision
cherche emploi
région Neuchâtel.

Tél. (039) 41 14 23.
49262-38

Entreprise de gypserie,
peinture

papiers peints, plafonds suspendus,
cherche travaux.
Môckli Michel, 2065 Savagnier.
Tél. (038) 5312 45. 49027 3a

CADRE 35 ANS
cherche place stable , avec responsabili-
tés, dans un bureau à Neuchâtel ou aux
alentours. Bonnes références.
Adresser offres écrites à CZ 2226 au
bureau du journal. 4 9053-33

Maculature en vente raô nBnHE&au bureau du journal j

TIMBRES-
POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.

Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81 -

(038) 24 77 41.
33479-4*

SKI - TEST
organisé par

i Temple 4

Dimanche 29 novembre
aux Crosets, avec

KÀSTLE - ROSSIGNOL-
HEAD - VÔLKL

Inscriptions au magasin jusqu'au 28 novembre
Prix : Fr. 44.— tout compris

Vestes en duvet dès Fr. 98.—
Sets de ski alpin

enfants dès Fr. 150.—
adultes dès Fr. 250 —
Sets de ski de fond

36501-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie, Fr. 500.—
Tél. (037) 64 17 89.

28912-H

*v
MACHINE À
ÉCRIRE
ÉLECTRIQUE
neuve, avec touche de
correction.
Fr. 375.— Tél. (038)

1 31 48 61 . 36847-10

Cherche à reprendre

Commerce
en général

(Alimentatiion exclu)

Adresser offres écrites à EB
2228 au bureau du journa l.

49097-52

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses
s'adresser au bureau de la réceptior

MONSIEUR
29 ans, bonne situation, sportif , ai-
mant la nature, les promenades,
caractère indépendant, désire ren-
contrer

DEMOISELLE
25-30 ans, affectueuse, pour sorties
et amitié, mariage si entente.
S'adresser à M. François Hum-
bert
Reymond 47, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 36788-54



Session d'hiver des Chambres fédérales

BERNE (ATS). - La conférence des présidents de groupe et le bureau du
Conseil des Etats ont mis au point jeudi le programme de la prochaine session
d'hiver des Chambres fédérales. Comme d'habitude au mois de décembre, le
parlement parlera surtout gros sous en évoquant les divers budgets fédéraux.
Pour le reste , les sujets intéressants sont plutôt rares.

Le budget 1982 de la Confédération sera certainement le sujet qui retien-
dra le plus longtemps la discussion dans les deux Conseils. Parmi ces sujets
financiers, citons encore les budgets des PTT, des CFF ainsi que les comptes
1980/81 de la Régie fédérale des alcools. Les deux Chambres éliront en outre
leurs nouveaux présidents. Conformément à la rotation en vigueur, ce sera Mme
Heidi Lang (soc/ZH) au Conseil national et M. Jost Dillier (PDC/OW) au

Conseil des Etats.
De son côté, le Conseil national s'occupera encore des nouveaux règle-

ments concernant l'étude des professions médicales. Dans le domaine militai-
re, il parlera de la construction d'ouvrages et d'acquisitions de terrains pour les
places d'exercice. Le Conseil des Etats discutera d'un nouveau crédit cadre de
360 millions de francs pour l'aide humanitaire et de l'achat de matériel pour la
défense anti-char pour un montant de 584 millions.

L'Assemblée fédérale devra en outre élire le nouveau président de la
Confédération et le vice-président du Conseil fédéral. Si la coutume est
respectée, M. Fritz Honegger sera le plus haut magistrat du pays alors que
M. Pierre Aubert occupera le siège de vice-président.

Des affaires de gros sous...
CONFÉDÉRATION

S i 1

BERNE (ATS). - L'endettement
croissant de la Confédération sem-
ble être le seul point sur lequel par-
tisans et adversaires de la proroga-
tion du régime financier de la Con-
fédération sont d'accord. En revan-
che, alors que les premiers en font
un argument en faveur du « oui » le
29 novembre prochain, les seconds
refusent toute précipitation et de-
mandent un projet « digne de ce
nom ».

Voici donc la prise de position du
Comité suisse d'action pour la pro-
rogation du régime financier de la
Confédération dont le vice-prési-
dent est le conseiller national Pierre
de Chastonay (PDC/VS).

L'ENJEU

« L'enjeu de la votation fédérale
du 29 novembre 1981 est d'assurer
à la Confédération ses recettes
principales. Sans l'impôt sur le chif-
fre d'affaires et sans l'impôt fédéral
direct (impôt de défense nationa-
le), qui tous deux arrivent à
échéance à la fin de 1982, la Con-
fédération ne pourrait plus accom-
plir ses tâches les plus importantes.
Le régime financier que l'on vou-
drait proroger jusqu 'en 1994 ne
comporte aucun changement de
système ; il ne fait que reconduire
ce qui a fait ses preuves.

Le projet contient quelques
adaptations de l'impôt fédéral di-
rect , dont le but est de compenser
au moins partiellement les effets de
la progression à froid : une forte
augmentation des déductions so-
ciales d'une part et un rabais sur le
montant de l'impôt d'autre part.
L'ancien impôt sur la défense na-
tionale prend ainsi un caractère
plus favorable à la famille. Afin de
pouvoir compenser ces baisses de
recettes de l'ordre d'environ
285 millions de francs et parce que
la Confédération a aussi besoin de
quelques recettes supplémentaires,
les taux seront légèrement aug-
mentés pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Un nouveau système fis-
cal , tel que celui que proposaient
les deux projets, rejetés par le peu-
ple, concernant la taxe à la valeur
ajoutée, n'est plus prévu actuelle-
ment. Par suite des corrections ap-
portées aux impôts fédéraux directs

et indirects, la Confédération se
voit attribuer des recettes supplé-
mentaires d'environ 350 millions
de francs par année. C'est un nou-
veau pas vers l'assainissement des
finances fédérales. Et pourtant , il
subsiste un déficit considérable. La
Confédération se voit donc forcée
de poursuivre sans désemparer ses
efforts d'économies. Le Parlement
a chargé le gouvernement central
d'élaborer des propositions dans ce
sens. Ce sera aussi une manière de
contribuer à la réduction de l'énor-
me service de la dette. Car il est
totalement exclu d'augmenter en-
core l'endettement des pouvoirs
publics, à cause des charges d'inté-
rêts que cela entraîne et qui attei-
gnent aujourd'hui déjà environ
1 milliard de francs. Le régime fi-
nancier de la Confédération corrige
enfin quelque peu le rapport entre
les impôts directs et indirects, qui
durant ces dernières années s'est
sans cesse modifié au détriment
des impôts directs.

D'AUTRES RECETTES

Des projets actuellement discu-
tés concernant d'autres recettes
nouvelles ne sont pas soumis au
vote le 29 novembre 1981. Ils font
présentement l'objet de délibéra-
tions parlementaires. Le moment
venu, ils formeront la matière de
projets particuliers à l'intention des
électeurs. Ils ne seront donc pas
désavantagés par la prorogation du
régime financier de la Confédéra-
tion.

Ce régime, sur lequel le peuple et
les cantons auront à se prononcer
le 29 novembre 1981, est raisonna-
ble et modéré. II assure à la Confé-
dération ses recettes principales et
lui permet de continuer à fonction-
ner. II contribue à assainir les fi-
nances de la Confédération, il est
favorable à la famille et contraint
cependant la Confédération à
poursuivre énergiquement ses ef-
forts d'économies. Il évite aussi le
fâcheux expédient du droit de né-
cessité. C'est pourquoi il vaut la
peine de déposer dans l' urne un
oui décidé en faveur du régime fi-
nancier de la Confédération ».

Et voici comment le « comité in-
terpartis pour des finances publi-

ques saines », présidé par le Zuri-
cois Hans R. Weber , voit l'affaire :

« Le comité interpartis pour des
finances publiques saines rejette le
régime financier. En dépit d'une vi-
goureuse augmentation des recet-
tes fiscales, les finances fédérales
restent malades. Le budget 1982
en indique clairement les raisons :
la Confédération escompte certes
une hausse massive des recettes de
1700 millions de francs , mais au
lieu qu'elle serve à réduire le défi-
cit, un accroissement des dépenses
est prévu. D'autres projets fiscaux,
dont on attend plus de 1000 mil-
lions de francs, sont annoncés par-
dessus le marché et ils accélére-
raient sensiblement la hausse des
dépenses.

La Confédération veut réglemen-
ter toujours davantage, tandis que
le citoyen est insécurisé par la pro-
duction incessante de lois. Seul un
changement de cap peut être effi-
cace. II implique une discipline ri-
goureuse dans les dépenses.

LE PEUPLE A DIT NON

Le peuple a déjà rejeté nettement
deux fois (1977, 1979) des haus-
ses de taux et de nouveaux impôts.
Le projet soumis au vote augmente
les impôts (ICHA) . II nous prend
d'une main (ICHA) plus qu'il n'ac-
corde de l'autre (impôt de défense
nationale). Tout le monde ressenti-
rait la charge supplémentaire.
L'Etat favoriserait lui-même l'infla-
tion.

D'autre part, par suite de la com-
pensation du renchérissement, le
nombre des contribuables passant
dans des classes plus lourdement
imposées devient toujours plus
grand. Les déductions sociales et
les rabais prévus ne compense-
raient que dans une mesure insuffi-
sante les effets de la progression à
froid. C'est contraire à un texte
constitutionnel clair.

Les partisans du projet répandent
à tort qu'un non implique la pro-
mulgation d'un droit d'urgence. En
réalité, la réglementation actuelle
vient à échéance dans plus d'une
année (fin 1982) et ce délai est
suffisant pour proroger les disposi-
tions actuelles par la voie démocra-
tique normale. Cela donne le temps

de préparer un nouveau régime fi-
nancier sain, digne de ce nom.

Un non le 29 novembre oblige
les autorités à changer de cap. Les
projets élaborés après un rejet ont
toujours été plus favorables au
contribuable ».

Nouveau régime financier :
indispensable ou insuffisant ?

ESD> Liaison autoroutière Genève - Saint-Gall
La plus importante de ces der-

nières, celle du « Comité de la
Veveyse », demandait une arrivée
en pente douce de l'autoroute sur
les bords du Léman, par Bulle,
Puidoux et Lausanne, au lieu de
la descente abrupte sur Vevey.
Les viaducs de Flamatt et du
Weyermannhaus, à l'entrée de
Berne, ont également soulevé
des protestations, notamment
parce qu'ils surplombent des ha-
bitations.

14.000 FRANCS
LE MÈTR E

Le coût total des 77 km 500 de
la N12 s'élève à un peu plus d'un
milliard de francs, ce qui fait envi-
ron 14.000 francs par mètre d'au-
toroute, une facture peu impor-

tante par rapport a la moyenne
suisse (environ 20.000 francs par
mètre). La N12 comporte pour-
tant trois ouvrages d'art impor-
tants : le viaduc de la Gruyère qui
longe le lac du même nom sur
quelque deux kilomètres, le via-
duc du Weyermannhaus (912
mètres) et le pont de la Veveyse
de Fégire (512 mètres de lon-
gueur, 75 mètres de hauteur).

Ce dernier pont n'est pas la
seule caractéristique du tronçon
qui sera inauguré le 23 novem-
bre. Le tronçon Vevey/Châtel-
Saint-Denis a, en effet, une pente
de 6%, le maximum autorisé
pour les autoroutes en Suisse.
Les ingénieurs ont donc prévu
une troisième piste, au revête-
ment spécialement résistant, pour
faciliter la montée des poids

lourds. D'autre part, le tronçon
Châtel-Saint-Denis/Vaulruz est
situé à une altitude de 800 mè-
tres en. moyenne, ce qui pourrait
amener les responsables de l'au-
toroute à fermer les pistes en cas
de tempêtes hivernales.

De l'avis des responsables des
bureaux vaudois et fribourgeois
des autoroutes, l'achèvement de
la N12 devrait entraîner une aug-
mentation du trafic touristique
Nord-Sud. Mais selon ces mê-
mes responsables, le trafic poids
lourd de Bâle et Zurich en direc-
tion de Lausanne et Genève de-
vrait continuer de s'écouler par
l'ancienne route Berne-Moudon-
Lausanne. La récente mise en
service du tronçon de la N1 Ber-
ne- Galmiz conforte cette prévi-
sion.

Une bénéficiaire inattendue
BERNE (ATS). - Les travaux de

construction de la N 12 dans le canton de
Fribourg ont mobilisé des forces inatten-
dues dans ce genre de réalisation , celle

des archéologues. En effet , grâce à l'arrê-
te fédéral qui assure des crédits pour tou-
te recherche archéologi que menée sur un
tracé d'autoroute , de nombreux sondages

ont été effectués sur la N 12 par le Service
archéologique cantonal fribourgeois
(SAVF). «Ces découvertes comp lètent de
façon heureuse nos connaissances sur le
passé lointain des régions traversées par
ta N 12 et enrichissent considérablement
les collections archéolog iques du canton
de Fribourg par de nombreuses pièces
précieuses et uni ques », déclare M ""* Han-
ni Schwab dans un bref rapport édité à
l'occasion de l'inauguration de l' autorou-
te.

Les quinze collaborateurs du SAVF,
renforces par une trentaine dc fouilleurs
auxiliaires et d'ouvriers , ont mené plu-
sieurs campagnes de sondages , dans la
région de Guin et le long du lac de la
Gruyère. Ces fouilles ont coûté au total
environ 3,2 millions de francs.

Les découvertes les plus importantes
faites sur la N 12 sont des nécropoles du
haut Moyen âge, époque encore très mal
connue dans nos régions. Trois nécropo-
les, contenant environ un millier dc tom-
bes plates orientées vers l'Est , ont été
mises à jour à Riaz , Vuippcns et Gume-
fens. Une partie des tombes contenaient
un mobilier funéraire: garnitures de cein-
ture , épées, colliers , bracelets et fibules.
Dans plusieurs sépultures , le mort tenait
dans sa main droite une demi-monnaie
romaine en bronze , obole qui devait lui
assurer le passage dans l'au-delà.

D'autres découvertes ont été faites:
tombes à incinération de l'Age du Bronze
(entre 1500 et 1200 ans avant J.C.), tu-
mulus du VI e siècle avant J. C, nécropole
celtique et divers établissements romains.
Un temple gallo-romain découvert à Riaz
a été déplacé de 20mètres , pour éviter sa
disparition sous le bitume de l' autoroute.
Enfin , un petit couteau en silex blanc
découvert à Riaz témoigne du passage en
Gruyère de chasseurs de rennes, il y a
8000, voire 12.000ans.

Budget de Payerne pour 1982
612.000 francs de déficit prévu

ROMANDIE |

De notre correspondant :
Le projet de budget de la com-

mune de Payerne pour 1982 vient
d'être publié. Il prévoit des recettes
pour un montant de
13.667.120 francs et des dépenses
pour 14.279. 120 francs , d'où un dé-
ficit présumé de 612.000 francs (y
compris 481.800 francs d'amortis-
sements).

Les dépenses les plus importan-
tes concernent l'instruction publi-
que et les cultes (4.004.3 lOfr. de
dépenses et 789.960 fr. de recettes).
Le dicastère des travaux dépensera
2.890.300 fr. et encaissera
760.500 francs. L'administration
générale coûtera 1 .034.500 fr. et
rapportera 40.900 francs. Les dé-
penses pour la sécurité sociale
s'élèveront à l.066.200 fr. (recettes:
49.000 fr.). Les services industriels
coûteront 529.500 fr. et encaisse-
ront 508.000 francs. Les domaines
et les bâtiments occasionneront des
dépenses pour 1.892.660 fr., alors
qu ils rapporteront
1.655.100 francs. Le dicastère des
finances prévoit un total de recet-
tes de 9.430.560 fr. et des dépenses
pour 1.732.660 francs. A relever
que les frais de transports des élè-
ves s'élèvent à 50.300 francs.

En comparant le proj et de bud-
get pour 1982 à celui de 1981 , on
constate que l'augmentation des
recettes est de 2,02% et celle des
dépenses de 7,2%. Ce qu 'il y a
d'inquiétant , relève la Municipalité

dans ses commentaires, c est que
l'explosion des dépenses échappe
complètement à son pouvoir et â
son contrôle , puisqu elle est due
essentiellement à l' obligation statu-
taire de compenser le renchérisse-
ment du coût de la vie pour les
employés communaux
(+300.000 fr.), à la hausse des
taux d'intér êt des emprunts
(+233.000 fr.), à de nouvelles
charges sociales imposées par
l'Etat de Vaud 6+200.000 fr.).

A relever aussi que le budget
1982 est tout à fait indé pendant du
plan d'investissement de ces pro-
chaines années , prévoyant pour
quelque dix millions de francs de
grands travaux (collecteurs
d'égouts , routes , protection civile
(3 millions), écoles professionnelle
et commerciale , etc.).

Trop d accidents d'aviation en Suisse

C est un véritable cri d alarme
parsemé de mots tels que ceux-ci
« halte au massacre , aux morts, aux
estropiés » qu'a lancé à Sion jeudi
le pilote valaisan Rémy Henzelin,
qui compte près de trente ans de
vol au service de l'aviation civile et
militaire, expert lors d'enquêtes
consécutives aux accidents d'avia-
tion et responsable de la sécurité
au sein du groupe de vol à moteur
de l'Aéro-Club suisse.

Jamais encore les accidents
d'avion n'ont été aussi nombreux
en Suisse. Dans l'appel lancé, à la
suite non seulement du drame du
petit Mont-Collon dont les quatre
victimes furent ensevelies jeudi en
Valais , mais à la suite également du
rapport de la commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'aéro-
nefs, l'expert Henzelin note : « on
est en train de s'éloigner de la véri-
table image de l'aviation civile. On

a atteint avec tous ces accidents
une limite qui doit déclencher une
prise de conscience. Si l'écolage
est bien fait, si les moniteurs n'ont
rien à se reprocher, c'est après la
formation qu'il y a des carences.

« Certains pilotes négligent leur
entraînement. On fait fi des mesu-
res élémentaires de prudence, au
niveau par exemple de la prépara-
tion du vol. On surestime ses pro-
pres capacités ainsi que les perfor-
mances des machines. On ne prend
pas place à bord d'un avion comme
on monte dans une voiture. On
n'aborde pas la chaîne des Alpes
comme on fait un tour à bicyclette.
Dans nos montagnes, un avion de
tourisme à pleine charge ne peut
pas lutter contre certains vents
même de force moyenne. Les
avions de tourisme d'aujourd'hui
sont fantastiques certes, équipés
des derniers cris de l'électronique
mais le moteur a toujours une puis-
sance de 150 ou 180 chevaux ».

Selon M. Henzelin « si l'on élimi-
nait, dans l'aviation sportive, les
fautes graves, les fautes dues à un
manque flagrant de discipline, on
diminuerait les accidents de 80 %.
La fatalité existe mais il est un peu
simpliste de tout mettre sur son
compte. On ne se méfie pas assez
des pièges de la météo, du givrage,
des vents ».

« II est plus facile de devenir pilo-
te que de devenir un vieux pilote,
note l'expert . Les recommanda-
tions des responsables ne touchent
souvent de nos jours que les pilo-
tes qui sont déjà convaincus et ac-
quis à la discipline. II est combien
plus louable de savoir faire demi-
tour plutôt que de poursuivre un
vol qui peut virer à la catastrophe.
C'est le jour où un pilote reçoit sa
licence qu'il commence vraiment à
apprendre à voler ». M. F.

Halte au massacre dit un expert

Un ministre de Mitterrand :

Longtemps collaborateur personnel et confident de Pompidou, puis minis-
tre des affaires étrangères, Michel Jobert , alors retiré des affaires , avait accepté
de répondre - avec une belle liberté de propos - au journaliste Claude
Torracinta , lorsque celui-ci préparait son enquête sur les banques suisses...
Une interview qui refait surface ces jours et qui ne manque pas de sel, venant
d'un homme qui se retrouve aujourd'hui ministre du gouvernement Mitterrand.

Quelques extraits permettent d'en juger...
«Je dirais même que la présence de la Suisse à nos frontières est

finalement bénéfique. La Suisse c'est notre miroir. C'est le reflet de nos actes,
la sanction de notre mauvaise gestion. C'est notre indexation permanente, le
révélateur de nos erreurs. Lorsque nos capitaux franchissent la frontière et se
réfugient dans vos banques, cela signifie que le gouvernement s'est mal
conduit et qu'il a rompu la confiance que les citoyens doivent avoir dans la
politique économique et monétaire du pays (...).

» Je n'encourage pas les propriétaires de capitaux à les placer en Suisse.
Non. Tout simplement , je constate que la présence de vos banques oblige
notre gouvernement à ne pas être déraisonnable. S'il l'est, la pénalité tombe
immédiatement , c'est-à-dire que des capitaux français prennent le chemin de
la Suisse.

» J'ai participé à l'action gouvernementale pendant des années. Or, j'ai
constaté que lorsqu'une solution facile peut être prise sans trop de consé-
quences, c'est toujours celle-ci qu'on choisit. On ne choisit la solution difficile
que lorsqu 'on est menacé des conséquences de la légèreté. Eh bien !, la Suisse
c'est notre sanction.

» Cet vrai qu'il est incivique de placer ses capitaux en Suisse. Mais, cet
incivisme n'est que le résultat d'une politique déséquilibrée ou aventureuse. Le
rôle des hommes d'Etat est donc de s'interroger sur les objectifs de leur
politique, sur son bien-fondé et non pas de gémir devant ses effets secondai-
res, même si ceux-ci sont regrettables.

» Ces gémissements ne sont que des alibis. Les hommes politiques savent
très bien que c'est leur action qui provoque cette fuite des capitaux et que le
meilleur moyen de l'éviter n'est pas de se plaindre et de menacer, mais d'agir
autrement.

» Si la France offrait a ses capitaux une rémunération, une fiscalité , une
pratique administrative et une sécurité suffisamment attirantes, eh bien I, il n'y
aurait plus d'exode public ou clandestin. Les capitaux français resteraient en
France (...). »

Un livre que le Père Noël pourrait être bien inspiré de glisser dans les
sabots de certains ministres français... (eps)

'*

« La Suisse est la sanction
de notre mauvaise gestion » CONCOURS MARTINI
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7/ A GAGNER!

/ i l  f En P'us ^e ses nombreuses autres victoires,
/ y i ' I Phil Mahre, USA, a gagné la Coupe du Monde

| J ; 1 Messieurs 198I sur skis K2. Ce sont les conseils
/ § | 1 et les expériences de champions tels que Phil
/ i I ; ¦ I Mahre qui, depuis des années, orientent la
/ L§ l 1 conception des skis K2. C'est pourquoi ces skis
/ 20V" i i tfffr sont actuellement parmi les plus recherchés.
/ ~*mMi >¦ «Ss» Les 102 paires de K2 Racing 610-FO seront
' -àSill ^̂  / '•• IlSiPllf p toutes munies de fixations GEZE. Skis et fixations

'- ' 'SBÊÉÊÊË I ' SPIlllill sont d'une valeur d'environ Fr. 578.-. Garantie

^SsÈÊ f «2 f̂eB Vous trouverez des cartes de participation
§5|p»l§l? I - fi HP dans tous les magasins d'alimentation.

2897S-80

De passage en Suisse, le général Voon
Sung Min , président de l'état-major de la
Républi que de Corée du Sud , a fait une
visite de courtoisie au commandant de
corps Joerg Zumstein , chef de l 'état-ma-
jor de l' armée suisse. Pendant son bref
séjour , le général a aussi assisté à un
exercice militaire et visité des installations
de protection civile , déclare un communi-
que du département militaire fédéral.

PÈLE MÊLE

(c) La foire de la Saint-Martin —
qu 'on appelait jadis la foire aux do-
mesti ques — est toujours la plus im-
portante foire de l'année. Elle s'est
déroulée , jeudi , par un temps couvert
et doux. L'animation a été grande sur
la place du Marché , rue du Temple et
à la Grand-Rue. Les marchands fo-
rains étaient particulièrement nom-
breux et la clientèle très dense autour
de leurs étalages. On était venu , com-
me de coutume , de toute la Broyé
vaudoise et fribourgeoise , les travaux
de la ferme étant momentanément
suspendus pour la circonstance. Les
marchands de marrons chauds ajou-
taient une note pittoresque à cette
grande foire d' automne , point de ral-
liement de toute une région.

Le marché aux fruits et légumes ,
lap ins et volaille , était bien fourni ,
accueillant sa clientèle habituelle. Les
œufs du pays se vendaient en moyen-
ne 4 fr . 50 la douzaine.

L'animation était également gran-
de place du Général-Guisan , où
étaient exposées de nombreuses ma-
chines agricoles. Place de la Concor-
de, le marché au petit bétail était
réduit à sa plus simple expression. En
effet , il n 'a été dénombré que
27 porcs, dont les prix sont restés
sans grand changement. Notons qu 'à
la foire de novembre 1967, on avait
dénombré 1081 porcs sur le champ de
foire...

Payerne :
la foire

de la Saint-Martin
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Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix/performances

PERCEUSE A PERCUSSION D 302 E maintenant seulement Fl"
^
259ri____^—v

La plus avantageuse dans la classe des 680 watts "iSSSEx _ _̂_—^"̂  ̂ J\

8̂111̂' SSk xSSSi SC,E SAUTEUSE A VARIATEUR
%̂ M P ]M ELECTRONIQUE DN 34
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SCIE CIRCULAIRE A MAIN P?i| ^P̂ ĵpf 

seulement ri. I/U.~
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,̂ ^̂ *>>̂  pour scier à fleur des obstacles avec son

Pl̂  ^̂ n***— 'à»!»*  ̂ patin réglable
seulement il • fc ĴrW. îRlsË-̂  ̂A-
Qualité et performances: scie JPm\W ^^  ̂fr^^i™  ̂

électronique 

(couple 

constant
tomme un artisan 

ŴtM$B$^ Nombre d'alternances a vide: 300-2500, 3100/min
1020watts, profondeur de coupe 62 mm, vÊÈ^̂  Profondeur de coupe: Métal 3 mm
ongletsjusqu'à 45°, complète avec lame i"'̂ Bois jusqu'à 45 mm
avec denture à mise de carbure. J Course de la lame: 16 mm
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Un prix et des performances inouïs : Fisher Mini M-300. Amplificateu r de 2x25
Salora Micro 6300. Amplificateur 2x50 W avec ^^M^  ̂
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smus ' Tuner  FM/OM a h louche s de sla-
témoin LED de puissance de sortie. Tuner FM/ jÉBk wkm tions fixes (FM+OM). Platine à cassette ultra-
OM. Platine à cassettes avec Dolby. Minuter ie «IB^^^H|B moderne à commutateur de bande métalli que ,
commutant la chaîne à l'heure voulue et equali- fin isfSI auto-repeaL Enceintes de haut rendement mini-
zer pour la syntonisation optimale complètent j i ÂW *§ fo rmat comprises. Location p.m. 70.-+  6.- pour
cette chaîne __f g _f service total. fftA/l
Location p.m. enceintes comprises 50. - + 6. - g_ Jj Êr Pr ix  a l ' emporter  ITVU.™*

pour service total. ,.... 
¦ 

BoBT Minu te r i e  l ivrable  comme accessoire.
Prix à l'emporter l3VO.— seulement TSA Rendez-vous maintenant dans le magasin

R̂SBL spécialisé Red i le plus proche ou téléphonez-nous
T> i TflJMJI P°ur un conseil gratuit à domicile et un test de

N2& iQP S jours gratuit.

Neuchâtel PO I I R I M A C  ̂F PT Q O M  Conseil à domicile,
Marin Centre r KJ U n I IVI AA VJ L_ L_ I O U I N  service + réparations

REDIFFUSION
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M 

Gagnez une des quatre chaînes Philips HiFi dune valeur de Fr.2220.-
Quel accessoire Black & Decker faudrait-il pour construire ce meuble HiFi?
(Vous pouvez en citer plusieurs a chaque fois.) 

^Envoyez ce bon rempli à Black & Decker SA, 8108 Dàllikon. g— -^ a— s~^  ̂^ l̂
-i ..?B ou remettez-le a votre revendeur spécialisé. '̂ ^̂^$^̂ /̂N4- 5 ^A

^  ̂—JJS— EjÉI'l - SSII Dernier délai le 31 décembre 1981. D mèche a bois 2 r> \
-L_=^JII~LJJ_-Z]e I j  • E ;j LJ lame avec denture

Nouveauté FERA 1981: Philips 2000TF I I d lame de scie sauteuse D lame en acier chromé
_^^_ ^̂  ̂

- fine denture

Colombier : Ch. Lorimier, rue du Château 18 Peseux : Obirama S.A., pi. de la Fontaine 4
Estavayer-le-Lac : Ellgass S.A., Grand-Rue St-lmier : S. Terraz, pi. du Marché s
La Chaux-de-Fonds : Toulefer S.A., rue F. Courvoisier 1

¦ wBm__TÊ____*l̂ i_w KV#flB ', - • ¦ vi^S .

Polaris.Fr. 328.- Gemini Fr. 148.- Stratus Fr. 328.- Vega Fr. 198.-

Competition SV: [vNyS. MÊÊèZ

/ g /̂ ^~̂  K^ Ld/̂ S / S r-J}*$lltï

Compétition SV Fr. 398.- Erika Hess

tm_̂ Ê_ a\g___m_______f _̂_ _̂_ _̂_____\
BMMP Î^B^MES^^B

¦̂ ĵ WM W*0!_ ^Ê_f% WSEê^$ %&§ HP RStf^^

Lady Polaris Fr. 298.- Nova Fr. 198.- Venus Fr. 118.- Zéphyr Fr. 228.-

HPHESHBII
msaW M̂sa ̂̂ B îWW B̂_&Êm__\ _____ ____m
Compétition Junior Fr. 178.- 
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ST-AUBIN (FR) - GRANDE SALLE
DES CARABINIERS

Samedi 21 novembre 1981 à 20 heures 1 5

GRAND LOTO
quine : côtelettes, plats de fromage
demi-quine : corbeilles garnies
carton : jambons de St-Aubin,
carnets d'épargne
22 séries - abonnement Fr. 10.—.

Se recommande :
F. -C. VÉTÉRANS ST-AUBIN 3«38-io



Plus d'argent
pour votre voiture.

Plus de voiture
pour votre argent.

Votre concessionnaire Opel vous fait actuellement Initiative Opel'81 : L'initiative Opel'81 se traduit par
une offr e de reprise supérieure pour votre voiture. Manta LE-Jetronic l'adoption sur la Manta d'une innova-

; ; ; ;—————:— tion techniquement spectaculaire : l'injection LE-Jetronic,Rendez-vous donc chez votre concessionnaire Opel : grâce interruption automatique de l'inj ection , en déccélération.
à un plan d'échange totalement inédit, il reprend votre 
voiture actuelle à un prix nettement plus élevé que partout Mtiatîve Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par le
ailleurs . Si vous achetez maintenant votre nouvelle Opel, Rekord Montana lancement de la Rekord Montana -
vous serez bénéficiaire sur toute la ligne. Et vous profiterez modèle «hivernal» par excellence, imbattable par le prix,
en outre de tous les avantages spéciaux liés à l'initiative Avec différentiel autobloquant et équipement spécial pour
Opel ! rhlver - 

——; ; initiative Opel'81: L'initiative Opel'81 se traduit par lePlus de voiture pour votre argent. Commodore 2,5-1-E lancement de la Commodore avec
L'initiative Opel a favorisé systématiquement le lancement moteur de 2,5 1 à inj ection (96 kW, 130 CV/DIN) : des per-
de nouveautés exceptionnelles - autant par le prix que par formances impressionnantes, une sobriété exemplaire. Et
les performances. L'offre d'échange de l'année vous per- un confort encore accru, grâce à un intérieur remodelé et
met maintenant d'en tirer pleinement parti : enrichi. 
—r-^T—^ 

,,
01— T v - + - + - r\ «©i + A - 4. 1 Initiative Opel'8l : L'initiative Opel'81 se traduit par le

Kâdên^Ts ^ 
mitmtive Opel 

81 se 
traduit par le Commodore 

p
Voyage lancement de la Commodore Voyage:

nur T W'X 7iï vwan rwn^  ̂ " le break «6 cylindres » d'Opel - chef de file de sa catégorie.OHC de 1,6-1-S (66 kW, 90 CV/DIN): vous apprécierez ainsi
le tempérament encore plus sportif du modèle le plus spa- Actuellement, votre concessionnaire Opel est à même de
cieux de sa catégorie. vous proposer davantage : reprise supérieure pour votre

— T ,. ... .. rx 15'oi + A - + i •¦ voiture, modèles Opel offrant une contre-valeur plus éle-Initiative Opel'81 : L initiative Opel 81 se traduit par le é s ' h tj £. de offre unj ,
Kadett automatiqu e lancement de la Kadett a transmission . i_ - -^mw i=]

automatique - pour tous ceux qui désirent changer pour : JÙ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ . gjL^^^^n^^-^^une conduite encore plus détendue. ~^^^^^^ lf È ^ ^ Ŝ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^S ^
initiative OpeFSl: L'initi ative Opel'81 se traduit par le ^^^^^^^^^^^^X ^^^^^^Ê^ " >ÊÊ?i&

inédite : p lus spacieuse , grâce à la traction avant. Plus de Jà-^^^^^^f ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^mt^^^^^^^ '^̂ *

ifgigyw Rendez-vous chez votre concessionnaire Opel H j f ï 11^ I \
JÉM
^

B
\JÊ?T et changez de voiture maintenant. ^  ̂

RJF 
%^JL ^^

*  ̂ 46301-10
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BB Siga on JHB IB! 33:' . ' 3 : - : : 33^3 - ;- ;:o:̂ S^̂ .
„. .. . , WSÊBÊ Ml-JlWlPll Expositions à Neuchâtel,Choix mou, de chambres a coucher salons lits capitonnes, g Lausanne, Genève et Bernesalles a manger, parois murales, studios, chambres de jeunes, 9
petits meubles, literie, etc. J*""i I MH* ^  ̂

Z l̂!  ̂̂ *™* Heures d ouverture :
Hff ffi fi IBS « S  Ë!& S**» de8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
liges -«dF w l  ̂wr**  ̂^  ̂jÉ»» Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h.
***, xmmssmm m&&*$&> m n̂ ,̂  Fermé le lundi matin
•fUI-IEl JBIB B̂S^Ê  B™̂ IImportant ! Chez nous pas de prix «à l'emporter»: P W » BttliWW "W "̂ W^^waiSSiiw*^̂  I •! . *ê ..

livraison gratuite à domicile. I HH BfTlD-OI*v2M¥t I 363U - ,0

• Reprise de VOS anciens meubles. Pas de problème de parcage
- e** - x -i-^ ' 

»••"*»»•. Places a proximité ou au bord du lac
• fist toujours IÎOS facilites d@ paiement. (Jeunes Rives) à 5 min. de notre exposition.
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Remise des dix prix Éfl lil l - »FI DAISMOC/fe M« ™* «raM y i Portes-Rouges
VEYSONNAl par W__\\\ «W ^10 Ml̂  „

..
-Tn,i|ii|i ,|H||ffl Wl|M. Henri-Bernard Fragnière, ^Ĥ ^̂ rgjHdirecteur de l'Ecole suisse ĴÉ I

de ski de cette station. fé iBMiiiBimii*™11

;,j Des conditions claires créent la , I CrtJ " I "r" I E** I 36 ™h 1 "7" |r ,r|
M *» i J 1 1 Inicrêl Mensua- Intérêt Mensua- Inicrel Mensua- Inierel Mensua- frais(| confiance et sont la base r» «irai» im » _* i.u- g i>.„ . i«, «&« i , , e _Li! 
A de toute véritable collaboration, 1000.- 75.80 89.65 146.00 47.75 215.00 33.75 286.40 26.so u %

également en ce qui 10000.- 677.00 889.75 1301.50 470.90 i926.so 331.30 2552.00 261.50 12.5%

[ I  concerne le prêt personnel. isooo.- 975.00 1331.25 1875.60 703.15 2775.00 493.75 3574.40 389.os 12 %
A 20000.- 1191.40 1765.95 2291.20 928.80 3391.00 649.75 4492.00 510.25 11 %

i Un entretien avec un conseiller 30000.- 1787.40 2648.95 3438.00 1393.25 5087.40 974.65 6736.80 755.35 n %
 ̂ en Drêt OerSOnnel CS ôut com Pr's> avec assurance pour solde de délie en cas de maladie , d'accident ,

(
 ̂ ", , . , d'invalidité ou de décès. II vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison ,peut apporter la solution a vos < '

problèmes financiers. •̂••
¦I •••¦•'¦•>•• •"•¦•• ••• A

P p Je désire un prêt personnel de
A A -pi : remboursable

j I A 5S rt" par mensualités

i j^ÉHÈ  ̂ H Je désire être 
servi

V ŝÉHP̂ HÉàfe. S par la succursale CS suivante

| é̂ÊÊ\M r̂ V̂ĥ Hî k I N0m ' Prénom , 

B j ÊÊm T T  M. 'î ^Mîb. S 
NP/Localité Rue/No 
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Habite 
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depuis Téléphone 1 w personnel Ŝtm* I

' ^Éll&̂ k. .AW&ÈÊy ™ Domicile précédent 

I , îss?*̂ . diSCKCt €t ^
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Da,e 
de naissance 

Etat Civil 
Profession 

f̂il&P̂ k _^P?*§|ir I ™ Cne* l'employeur ._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_^—_^_^^^^^^^_A ' 
 ̂
A -"-' ¦¦•o| Hop.i,c AI HppHHBS^̂ ^̂ pPWHB

5&/S_ ^r  C/ f  il Reveruj mensuel ¦¦ 1 *wr  ̂H |J _¥ _¥/_. ]_ _ _
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I Date B Î ^BR̂ K
A S g n a T u r c  NBolSHKKOnHS BHBSBHBnBMHrafl

A 24570- in ^^ ^ |
A A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel , Place Pury, 038/25 73 01. 2001 Neuchâtel , Rue du
9 Temple Neuf 11, 038/25 03 00, ou à une autre succursale du Crédit Suisse. i
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15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

A revoir : Vespérales -
Entracte, magazine du spectacle

17.10 4. 5, 6. 7... Babibouchettes
17.20 3,2,1... contact

Rapide-Lent (5)
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.45 Journal romand
19.10 Le chirurgien de St Chad (5)

réalisé par Paul Siegrist
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage
20.10 Tell Quel

Apprendre ou produire ?
20.50 Tragédie en Guyane

ou « L'histoire de Jim Jones »
2™ et dernière partie
réalisé par William A. Graham

22.20 Visiteurs du soir
Etre Suisse aujourd'hui
Jean-Pierre Moulin s'entretient
avec Jacques Chessex, écrivain

22.50 Téléjournal
23.00 Nocturne

« Tout va bien »,
film de Jean-Luô Godard

Yves Montand et Jane Fonda dans une
scène de ce film de Godard (cycle
quelque peu interminable). (Photo TVR)

Ç_ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CN DP
18.00 C'est à vous
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 F 1 actualités

20.30 La fille
mal gardée
Ballet en 2 actes et 3 tableaux
d'après Jean Dauberval
musique de Ferdinand Herold
Dansé par le ballet
de l'Opéra de Paris
réalisé par Josée Dayan

21.50 Catherine
d'après « Les cloches de Bâle »
d'Aragon
(au Théâtre d'Ivry)

23.45 T F 1  dernière
et Cinq jours en Bourseisuinini

^— FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 La colombe du Luxembourg
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 L'âge de cristal (8)
15.50 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
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 Guerre en pays neutre

d'après
« Genève appelle Moscou »
Premier épisode

21.25 Apostrophes
300 héros plus quelques autres

22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Hamlet
film de Laurence Olivier

|<§)| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Digne
20.30 Le nouveau vendredi

21.30 La vie fantastique
des figures peintes
Série de trois émissions
proposées par Jacques Sirkis

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

_____

SrWl ITALIANA 1

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Pér i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 M.A.S.H.
19.20 Consonanze
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Reporter
21.40 Stasera il circo
22.30 Telegiornale
22.40 Nana (5)
23.40 Telegiornale

DiniDl!

c{Vv7 SUISSE
SrAV J ALEMANIQUE

17.00 Pour les enfants
Ferie uf Rhy-lnsle

17.35 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

Le bandit du Wyoming
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Fyraabig

Soirée folklorique à Winterthur
21.00 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.50 Téléjournal

22.00 Le Samouraï
film de Jean-Pierre Melville
avec Alain et Nathalie Delon

23.35 Show international
« Duets for piano and voice »

00.30 Téléjournal

<3> ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Das kleine Fernsehspiel. 11.25 Musi-
kladen. 12.10 Das Jahr danach. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Die Tempeltânzer von
Bhutan (Film). 17.05 Teletechnikum. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Ko-
mische Geschichten. 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Conzertcafé. Musik aus der gu-
ten alten Zeit. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.1 5 Liebe in Fesseln ; Ame-
rik. Spielfilm. Régie : Gilbert Cates. 21.45
Das Gas, das aus der Kàlte kommt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Gefahrliche
Tràume. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn. 10.00 Tagesschau/Ta-
gesthemen. 10.23 Das kleine Fernsehspiel -
Studioprogramm. 11.50 Umschau. 12.10
Das Jahr danach. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 16.20 Wege ins Leben - Har-
tefall. 16.45 Heute. 16.55 Schuler-Express.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Mànner
ohne Nerven. Mit Stan Laurel. 18.40 Mei-
sterszenen der Klamotte - Die Radarfalle.
18.57 ZDF-lhr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Ein Fall fur
zwei - Todfreunde. 21.15 Das maskierte
Pflaster. Menschen und Motive auf St. Pau-
li. 22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte.
Kulturmagazin. 22.50 Sport am Freitag.
23.20 Die vier Musketiere - Die Rache der
Milady ; Englisch-franzôsischer Spielfilm.
Régie : Richard Lester. 1.00 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Russisch fur Anfanger. 10.00 Angelika
Kauffmann und ihr Kreis. 10.30 Geburten
verboten. Régie : Michael Campus. 12.00
Aller Anfang ist schwer. Zeichentrickfilm.
12.15 So baut Amerika. 13.00 Mittagsre-
daktion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Die
Abenteuer von Tom Sawyer und Huckle-
berry Finn. 17.55 Betthupferl. 18.00 Pan-
Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der Kammer fur Arbeiter und Angestellte.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Ein Fall fur zwei - Todfreunde. 21.20
Jolly Joker. 22.10 Sport. 22.20 Nach-
studio : Sind Wissenschafter bessere Politi-
ker ? 23.20 Nachrichten.

Les visiteurs du soir f=î ;
Entretien avec Jacques Chessex »- -i !
Suisse romande : 22 h 05 ¦/*_ *'

Etre suisse aujourd'hui ? Poser à cinq {^^* \
de nos compatriotes une aussi vaste F" "1
question tenait de la gageure. D'abord L J
parce qu 'il est connu que les Suisses %:__#§
n 'aiment pas beaucoup parler d'eux, en- /iWft
suite parce qu 'il fallait faire un choix. L"̂ ~j
Pourquoi plutôt celui-ci que celui-là ? [ j
Ce notable plutôt que cet inconnu ? *- 4
Jean-Pierre Moulin a renoncé à choisir - i J__
un échantillonnage représentatif, comme / ^WBi. ;
on dit. II ne s 'agissait ni d'un sondage, ni r "f i
d'une enquête sociologique. Aussi les I j
cinq invites qui se succéderont dès le 20 K' ï^ !
novembre dans « Les visiteurs du soir » \ft__ i \
ne prétendent-ils représenter personne ^"K*
d'autre qu 'eux-mêmes. f "1 ;LJ |
« La fille mal gardée »  ̂ j
Ballet de l'opéra de Paris ] !
T F 1 : 20 h 30 **- ~J 

j
La fermière Marcelline a une fille Liset- "/ m &

te, qu 'elle voudrait donner à Nicaise, le LUIB i
fils du riche marchand Michaud. Celui-ci [
vient demander la main de Lisette pour L J
son fils. Enchantée Marcelline donne son l̂_consentement. Mais Lisette ne veut pas /! %Bk
entendre parler de mariage. Elle fait sem- m "53
blant d'obéir à sa mère. La récolte finie, 1 j
les paysans apportent quelques gerbes Igsgsgi
dans la chambre de Marcelline pour la yjm_\-: \
féliciter. /KIA Jn i
I ft I RADIO 1H I1 ' ' L J

/AlRADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION __m !

Inf. toutes les heures, (sauf à 22.00 et I î
23.00), et à 12.30 et 22.30 Stop-service à .**¦ A i
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal /m_È' ¦
du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions / TOfe i
principales. 6.05 La chronique de Philippe Go- jf ""I «
lay. 6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. I j
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 f"'¦v.i;̂ gi j
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento f̂fljg J
des spectacles et des concerts. 8.30 Sur de- /î Kfc i
mande (Tél. 021 ou 022-21-75-77), avec à:  p -l j
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton. 10.30 [ j
L'oreille fine, concours organisé avec la colla- §; y j m  S
boration des quotidiens romands. Indice : !ŷ |jEË
Misraki. 11.30 Chaque jour est un grand jour j**gjA i
avec à:  12.20 La Tartine. 12.30 Journal de f "1 •
midi, avec à : 12.45 env. Magazine d'actualité. I ;|
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 Le Nl-r1*'» :
violon et le rossignol. 17.00 Spectacles-pre- jJ ĵBE • j
mière. 18.00 Journal du soir , avec à :  18.15 /LXBSk. I
Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le f "ï i
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 [
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la L , ¦»¦
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- Hjjjj||
zar (suite). 20.00 Concours Rockmitaine /ùvHk ;
CRPLF. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit f """"I |
théâtre de nuit : Le Coup de Foudre, de Jean [ l j
Bard. 23.00 Blues in the night. 24.00 Liste h'""̂  '•noire de minuit à 6.00. fyj iânB !

RADIO ROMANDE 2 r "I j

7.00 RSR 2 présente... 7.05 (S) Suisse- **»:»v.'?4 !
musique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps !yâ|Ë3 j
d'apprendre , avec à 9.05 Chronique perma- /. ĵafc; J
nente sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio f~'—"i :
éducative, 9.35 Cours de langues par la radio : [ ':
schwytzertùtsch ; 10.00 Portes ouvertes sur les |* g«|
connaissances. 10.58 Minute œcuménique. fg__ -
11.00 Informations. 11.05 (S) Perspectives / ^Hn. ;
musicales. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 f "I ;
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 ( 11
(S) Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) >¦»¦..,,-*Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 [: r _̂_

:
^

(S) Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 / ifS» \
Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 r ¦* ;
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novi- [ ;
tads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La librairie »- Jl ;
des ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi. '»__ < «
par le Beaux-Arts Trio et l'Orchestre sympho- /ilBttt \
nique du Norddeutscher Rundfunk de Ham- f ' ""» *i
bourg. 22.00 (S) Les yeux ouverts. 23.00 In- I I !
formations. 23.05 Blues in the night. 24.00 l« J ;
(S) Liste noire de minuit à 6.00. '

/m— V !
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j r  ¦- 

\
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, L J j

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, ¦ 
/ _i_23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bonjour. /j _ 9k l

9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Féli- f -m •
citations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 [ j
Musique. 15.00 Disques pour les malades. L. J «
16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. a^__.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authen- /HSL
tiquement suisse. 21.00 Intermède populaire, r "l
21.30 Magazine culturel. 22.05 Express de [
nuit, 2.00 Club de nuit. L—Jl
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Un menu :
Epinards au jambon
Pommes de terre vapeur
Tarte au vin

LE PLAT DU JOUR :

Epinards au jambon
1 kg d'ép inards ; 50 g de beurre ; sel, poi-
vre, muscade ; 1 tasse de crème ; 1 cuillè-
re à café de maizena délayée dans % dl de
bouillon ; 200 g de carrelets de jambon ;
1 oignon émincé.
Cuire les épinards à l'eau bouillante salée,
les égoutter et les hacher. Faire revenir
dans le beurre , l'oignon, le jambon et les
épinards. Assaisonner , ajouter le bouillon
et la crème.

Le conseil du chef
A propos de lapin
II y avait paraît-il quelque 300 races de
lapins au début du siècle. Mais la myxo-
matose a fait des ravages et , à part dans
certaines

^ 
régions, on ne rencontre plus

guère qu'une seule race, reconstituée par
des croisements de lapins californiens et
néo-zélandais, avec des «petits russes »
et de gris de Champagne. Cela donne un
petit lapin de croissance rapide, disponi-
ble en toutes saisons, et se prêtant à tou-
tes les cuissons.
En règle générale il n'existe pas trente six
façons d'élever des lapins : aussi les la-
pins d'élevage ont-ils une chair satisfai-
sante à condition de les prendre ni trop
jeunes (car ils sont fades), ni trop vieux
(la chair est dure et coriace). Le lapin
blanc angevin toutefois, est réputé plus
savoureux parce que mieux nourri. Se mé-
fier, comme pour le poulet et les autres
volailles, de l'appellation « lapin fermier »

qui peut recouvrir la meilleure comme la
pire des chose... selon la méthode d'ali-
mentation pratiquée par la ferme en ques-
tion.

Santé
La vue des enfants
D'après les enquêtes des spécialistes,
10% des enfants ont une vision imparfai-
te. Les défaillances visuelles sont plus ou
moins graves, il faut distinguer en effet :
- les simples défauts de la vue : myopie,
astygmatie, hypermétropie qui se traitent
sans problème par le port des lunettes.
- les anomalies fonctionnelles : amblyo-
pie les moins graves avec ou sans strabis-
me qui relèvent de la correction optique.
- les anomalies organiques : amblyopie
ou strabisme les plus graves, notamment
qui sont dus à des atteintes profondes ou
à de graves malformations et qui relèvent
d'un traitement parfois médical , le plus
souvent chirurgical.
D' après les enquêtes récentes portant sur
la population générale des nouveau -
nés, le reste d'atteinte visuelle, de quel-
que nature que ce soit , est de 1 pour
10 nouveaux-nés. Par ailleurs selon les
études effectuées en milieu scolaire dans
les classes de maternelle, il apparaît qu'un
enfant sur 8 a un problème visuel. On
considère que les % des enfants en ques-
tion souffrent d' une amétropie nécessi-
tant l'usage de verres correcteurs et que le
% restant est dominé par le strabisme.

A méditer :
Ce qui commence dans le mal s'affermit
oar le mal. SHAKESPEARE .

/r^Ĥ W POUR VOUS MÀDÂMl
*
•J NAISSANCES : Les enfants nés ce
j}. jour seront originaux, énergiques, mais
*- parfois trop impulsifs, ils laisseront

J passer la chance.

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : Un intermédiaire vous est in-
J dispensable pour mener à bien vos
•if projets. Choisissez-le bien. Amour :
* Fiez-vous à votre intuition en ce qui
ï concerne l'amitié. Elle ne vous a jamais
j}. fait défaut. Santé : Un entraînement
*- sportif serait excellent à condition tou-

J tefois qu'il ne soit pas trop poussé.
«• TAUREA U (21-4 au 21-5)
ï Travail : Votre sens pratique vous sera
J fort utile dans certaines situations.
n- Réfléchissez avant d'entreprendre.
* Amour : Accord harmonieux et échan-
ï ge d'idées correspondant à ce que vous
j}. recherchiez depuis longtemps. Santé :
* Votre tempérament est solide, à condi-
y tion cependant que vous le ménagiez,
ï ce que vous ne faites pas.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
J Travail : Votre activité est grande

Î
mais les résultats ne sont pas encoura-
géants. Ne vous désespérez pas trop

î vite. Amour : Vous allez retrouver un
jv ami d'enfance dont vous aviez perdu la
* trace depuis fort longtemps. Santé :
J Vos soucis agissent sur votre santé.

J Vous devez avant de vous soigner les
J effacer de votre esprit.

J CANCER (22-6 au 23-7)
a. Travail : Ne décevez pas brutalement
*¦ un effort amical qui ne correspond pas

I

tout à fait à ce que vous recherchez.
Amour : Un grave malentendu pertur-
be votre vie sentimentale. Recherchez-
en les causes tout de suite. Santé :
Vos inquiétudes sans fondements ag-
gravent votre état général. Soyez un
peu plus raisonnable.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. II faut vous
adapter très vite. Amour : Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé : Ménagez votre cœur, pas de
mouvements brusques, d'efforts pro-
longés, de paquets trop lourds.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Pas de hâte inutile. II faut
observer et écouter parler pour mieux
agir et surtout plus sûrement. Amour :
Vous êtes le seul responsable des com-
plications de votre vie sentimentale, ne
vous plaignez pas. Santé : Des soins
constants sont nécessaires si vous vou-
lez rester maître de vos réflexes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Le projet que vous formez
est très fiable, mais vous rencontrez de
nombreuses rivalités. Amour : Vous
n'êtes pas satisfait des projets de l'être
cher, faites-le-lui savoir gentiment.
Santé : Un spécialiste peut seul venir
à bout de vos troubles. N'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre réputation est grande
et vous saurez encore vous faire ap-
précier longtemps encore. Amour :
Vous vous sentez brimé, ce qui ne
semble pas tout à fait exact ; soyez
beaucoup moins susceptible. Santé :
Vous dépensez beaucoup trop d'éner-
gie et devez vous laisser le temps de
récupérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail : Une occupation secondaire 3-
sera la bienvenue puisqu'elle sera très *
bien rémunérée. Amour : Vos hésita- J
tions et atermoiements sont pénibles j}.
pour tous ; sachez une bonne fois ce *
que vous voulez. Santé : Tranquillité Jet grand air vous feraient le plus grand ï
bien, essayez de partir à la campagne. ï

t
CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) t
Travail : Vous devrez faire preuve de Jpersévérance dans vos démarches et *
ne pas vous rebuter. Amour : Votre *•
amour n'est pas toujours payé de re- j
tour et cela vous contrarie beaucoup T
en ce moment. Santé : Une bonne J
gymnastique générale pratiquée cha- >}-
que matin vous ferait le plus grand Jbien. J

JS-

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Si vous voulez prolonger vos *
succès actuels, ce n'est pas le moment *
de relâcher votre travail. Amour : Vo- 9
tre bonheur est très envié et des per- ï
sonnes jalouses peuvent chercher à ï
vous nuire. Santé : Vous avez peut- j
être un peu exagéré la sévérité de votre ï
régime, ce qui n'est pas forcément J
bon. 5-

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Votre rythme s'est ralenti ces *
derniers temps et il faudrait rattraper le ï
temps perdu. Amour : Votre union est 5
très réussie, ne la compromettez pas 4
pour une aventure sans lendemain, "jr
Santé : Risque de congestion si vous A
ne suivez pas plus sérieusement votre ï
régime, c'est très dangereux. J

*J?-m+J*+-9 +*̂ +*̂ JMMMMM*MH*»**
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DESTINS
HORS
SÉRIE

» RÉSUMÉ : Mandrin évacue Bourg-en-Bresse. II veut se saisir d'un J
! dangereux adversaire qu'il a reconnu parmi les détenus de la prison. :
! Mais l'homme s'est évadé. i

CHEZ MARGUERITE j

! 1) Groupés devant la porte, les compagnons de Mandrin ont acquis la S
! certitude d'être au bord du suicide. Un regard sur leur chef qui va ouvrir, ï
j et les voilà prêts à se faire couper en morceaux pour la bonne cause. La •
; porte est commandée par un loquet à poncier qui a, comme chacun le J
! sait , l'inconvénient de produire un déclic un peu bruyant. Aussi, avec S
S d'infinies précautions, Mandrin appuie son pouce sur la petite palette î
j circulaire, placée au-dessus de la poignée. Un grincement de métal ;
j relativement discret , et l'huis s'entr ouvre, jetant sur les quatre auda- J
! cieux une lumière grise et tamisée, parsemée d'auréoles roses et bleues S
! qui semblent suspendues en l'air. ;

! 2) Le premier. Mandrin s avance. Benoit Ripaille et Maxime, qui le ;
suivent de très près, ont la même réaction : ils lèvent lentement les yeux :

» et , ouvrant la bouche, restent ainsi, figés sur place par l'ébahissement le S
• plus complet. Puis, sans se départir de leur béatitude, ils ôtent machina- ï
! lement leur chapeau. « Une église... murmure Benoît . On dirait une ;
! église... » - « On dirait , reprend Mandrin à voix basse. Mais vous voyez ;
> bien qu'il n'y a aucun ornement. » La salle est nue, et n'en paraît que S
; plus immense. Ses murs sont ornés de vitraux qui filtrent la lumière du î
! dehors, et projettent sur la double rangée de piliers et la surface unie du ;
! dallage, de multiples cocardes multicolores que l'ombre d'un nuage ;
! voile parfois. . ï
i î

¦ 3) Sur la pointe des pieds, le petit groupe traverse ce lieu désert, f
; dangereusement sonore et, après avoir Franchi une autre porte, débou- •
! che dans une cour de dimensions modestes, dont la partie centrale est •
! à ciel ouvert. Une galerie couverte court sur ses quatre côtés et, à droite, {
! on aperçoit un puits. A sa vue, Maxime est frappe d'une révélation : « Je S
î suis venu ici, il y a quelques années, dit-il, avec mon père et le curé du !
! village. C'est un cloître, et les moines nous avaient bien accueillis. Nous . •
! revenions d'un pèlerinage à Vézelay, et il ne nous restait pas assez J

d'argent pour entrer en ville et coucher à l'auberge... »
» •

| 4) Le souvenir de son adolescence éveille chez Maxime un sourire S
! mélancolique. II cherche u nom, un détail précis qui peut être utile à son S
' chef et, soudain !« Nous nous trouvons dans le monastère de Brou, dit- •
| il, j'en suis sûr, à présent. Ceci est le cloître des cuisines. En passant par j
; un autre cloître qui leur est contigu, on accède au coeur de l'église, où ï
I mon père m'a fait admirer les tombeaux de Marguerite de Bourbon et S
I de Marguerite d'Autriche. Car vous savez, c'est elle qui a construit cette •

église... » - « Tes connaissances nous sont précieuses , interrompt Man- ;
; drin, mais nous n'avons guère le temps pour nous recueillir . On ne sort J
; pas aussi facilement d'un monastère que d'un cabaret : si notre homme S
I est venu jusqu 'ici, il peut encore s'y trouver. » ?

Prochain épisode : Joly chez les moines... ï
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LE MOT CACHE IJlglo MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
nutilisées est :

Problème N° 981

HORIZONTALEMENT
1. Variété de mandarine. 2. Lac. Vendre

jusqu'à épuisement. 3. Enduit très résistant.
Appel. Plante à fleurs jaunes. 4. Courbe
fermée et allongée. Sert à faire des appels.
5. Pellicule qui se forme sur le vin qui aigrit.
Conduit. 6. Ce qu'il y a de mieux. Mesure
ancienne. 7. Fin d'infinitif. Personne grande
et maigre. 8. Digne de confiance. Fleuve.
Planche de bois. 9. Se dit de parents indi-
gnes. 10. Caractère d' une personne incons-
tante en amour.

VERTICALEMENT
1. Pigeons. 2. Instrument qui sert à sou-

lever des matériaux. Redoutable. 3. A sec.
Désert de pierrailles. 4. Pronom. Mère d'Hé-
lène. Adverbe. 5. Appât fixé à l'hameçon.
Levier d'artillerie. 6. Fils de Lamech. Echoue
brutalement. 7. Tenu secret. Qui a beau-
coup de connaissances. Note. 8. Autre nom
de Troie. Exceptionnel. 9. Mal de tête. 10.
Epoque. Manifestation d'allégresse.

Solution du N° 980
HORIZONTALEMENT : 1. Artilleurs. - 2.

Moulées. Oô. - 3.0té. Or. Tsu. - 4. Sabotier.
- 5. Ce. Sète. Ac. - 6. Ecrin. Glui. - 7. Soie.
Ino. - 8. Ré. Erebus. - 9. Ecumoires. - 10.
Serins. Sel.

VERTICALEMENT : 1. Amorces. Es. - 2.
Rôt. Ecorce. - 3. Tués. Rieur. - 4. II. Asie. Mi.

i - 5. Leoben. Eon. - 6. Lérot. Iris. - 7. Es.
\ Tegner - 8. Ti. Lobes. - 9. Roseau. Usé. - 10.

Sourcils.



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Îf ëS&MB \ ï " ! I Une solution : boire chaque jour
iwÊÊkaWK È ' ¦'¦' ¦¦:"'>? Ùf  :::3 $' 1$ Vittel. eau minérale naturelle.
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I DISCOUNT DU MEUBLE... I
| Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus §

H sur le marché. - Vente directe du dépôt (8000 m2) B|
Salons à Fr. 490 —, 750.—, 890 —, 980 —, 1200.—, 1350.-, 1480 —,

1690—, 1850 —, 1980.—, 2150 —, 2390.—, 2460 —, 2550 —, 2670-, I
2780.—, 2975 —, 3000.—, 3450.—, 3750-, 3980.—, 4200.-, 4750-,etc.

Sur demande, facilités de paiement. j

H| Quelques exemples: sÊ

tm Salon transformable 2 tons , Salon rustique, bois massif , j
Canapé-lit avec matelas et 2 fauteuils é! €̂& R. tissu à fleurs. W f ̂ %

«ffK *̂  
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Canapé-lit avec matelas 
et 

2 fauteuils B l̂ bn ï '" • I|1M Prix super-discount Meublorama AW %à9^SW9 Prix super-discount Meublorama I Iv w*
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| ! ' Salon en simili-cuir lavable. Salon cuir véritable avec boiserie. fé !
! brun marron. 

^̂  ̂
Canapé 3 places et 2 fauteuils !

j Canapé-lit y compris matelas A ff"HBJrBJ" B^#̂ B.£ #̂^
j 3 f| et 2 fauteuils IT/T 1" AW\MG&W M mm 1

j Prix super-discount Meublorama mkmWàT V* Prix super-discount Meublorama AB Jr 'W^br •

I Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de I "B Automobilistes : dès le centre de Bôle,
] 13 h.45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. |  ̂

suivez les flèches «Meublorama».
! et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ___m Grande place de parc.

Bl ! 36850-10 B 5|S

^Jj ffî — Meubles-diSCOUnt Bôle/NE (près Oare CFF Boudry) -< f̂lfl j^

Présentation nouveau
modèle Subaru

Week-end du 27 au 29 novem-
bre, démonstration, apéritif offert.

Garage Schurch
Chézard - Val-de-Ruz. 3i687 io

GANTS
grand assortiment

Les fameux gants Lauret en
chevreau, pécari, doublés lai-

ne, mouton ou soie
Nouveau

Gants en laine, cachemire,
angora avec intérieur cuir.

Maroquinerie

BIEDERMANN
rue du Bassin - Neuchâtel

36349-10

jfc Même les petits dons valent mieux

^ \̂y^ c,ue de 9ranci es paroles.

**Y  ̂ SECOURS SUISSE D'HIVER

PIANOS
accordages et réparations.

J.-C. JENZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 235*8-10

""Y^̂ S Garantie de prix: I
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ÉpP MkVIflf ^P: " LA/*W01|V/» « » • •  J »t  f ft ' < *  Bi.nn.. 36. Rue Centrale 032/228525
•̂  V l  Jl# aWLW'- 'Z Choux de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65

 ̂  ̂JB 1"*̂  K,» H^̂ ^ H|MHfMl̂ î nil^HB^HHBn|B Villars 3. GISno , Jumbo Moncor 037/24 54 14
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I Seul le §

1 \j f  Pr®* Pr°cr©£*'* I

1 #V Procrédit!
I Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

I vous aussi

| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

i I Veuillez me verser Fr w I i

I Je rembourserai par mois Fr. I I !

^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Nom J

j f e|rn«%|p, | ' Rue No j

"̂•"w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | i
1̂ "̂¦-' l Banque Procrédit ifi
Y^̂^ _l̂^ g 

I 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 W
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«™T QU'IL VOUS ]

INSTA LLATIONS COURANT FORT
H ETTÉLÉPHONEA+B

I 4, rue de l'Orangerie - Neuchâtel - Tél. 25 28 00
! j 46207-10
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MACHINE À
ÉCRIRE À BOULE
neuve, touche de
correction, garantie.
Fr. 898.—
Tél. (038) 31 62 44.

36848-10

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DEMANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
i ROBERT POFFET
| Ecluse 10,
j Neuchâtel.
I Tél. (038) 25 90 17.
i 24563-10



À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
- V*m

Au tribunal de police de Boudrv

Composé de M. Bernard Schneider, ju-
ge-suppléant, et de M. Jean-Denis Sauser ,
commis au greffe , le tribunal de police du
district de Boudry a tenu, jeudi après-midi ,
une brève audience à l'hôtel de ville du
chef-lieu.

Prévenu d'abus de confiance ou appro-
priation d'objets trouvés, éventuellement
escroquerie, J. G. comparaissait pour la se-
conde fois devant le tribunal de céans.

Nous avons relaté les faits par le menu
dans notre édition du 3 octobre dernier.
Nous n'y reviendrons pas. D'ailleurs, l'ac-
cusé n'est pas content du tout de notre
compte rendu et il le dit en s'emportant
quelque peu. Cet article - précise-t-il - lui
a causé un tort considérable ; sa fiancée l'a
quitté I

Pour en revenir à la cause pénale, rappe-
lons simplement que, au terme d'une histoi-

re rocambolesque, digne d'une pièce de
Feydeau, J. G. n'avait pas remis à son légi-
time propriétaire, domicilié en Belgique,..- ,
une certaine somme d'argent «oubliée.»
dans un hôtel de Peseux.

Entre-temps, l'affaire a trouvé un arran-
gement à I amiable par l'entremise d'un
agent de police qui, en qualité de témofri;n -¦
est venu confirmer le fait devant le tribunal-.̂ .Le prévenu affirme avoir abandonné $&&
créance hôtelière se montant à quelque
860 fr. envers le plaignant. Ce dernier a
retrouvé la contre-valeur en francs belges
de la somme « oubliée » à Peseux et il a
retiré sa plainte.

Néanmoins - a constaté le juge - le
retrait de plainte ne met pas fin à la poursui-
te pénale, de tels chefs d'accusation se
poursuivant d'office. Cependant, au vu des
preuves administrées, le tribunal estime que
« le dessein d'enrichissement illégitime
n'existe pas véritablement ». Par consé-
quent, il a acquitté J. G., mais a toutefois
mis à sa charge les frais de la cause s'éle-
vant à 62 fr. parce que le prévenu, en raison
de son attitude et de la lenteur avec laquelle
il a agi pour rendre la somme en question,
est responsable de la procédure engagée
contre lui.

Enfin, relevons que les faits se sont dé-
roulés en février 1980 et non pas dans le
courant de l'été comme nous l'avions men-
tionné précédemment. M. B.

Le dessein d'enrichissement n'existait pas mi> L'élection de M. François jeanneret
INFORMATIONS SUISSES

__ __ _̂ . . _ : . 

Ces personnalités, président com-
pris.sont au nombre de vingt et une. II
s'ag£ tout d'abord de cinq représen-
tants des cantons, plus précisément
des membres de gouvernements can-
tonâtptdésignés par la Conférence des
chefs Ses départements cantonaux de
justid^èt police, la Conférence suisse
des directeurs sanitaires, la Conféren-
ce des chefs des départements canto-
naux de l'économie publique, la Con-
férence des directeurs militaires canto-
naux - c'est à ce titre que M. François
Jeanneret est devenu membre du
Conseil de la défense en 1977, avant
de succéder hier à M. Louis Guisan,
président de ce conseil depuis l'entrée
en fonction de celui-ci dans sa forme
présente, en 1970 - et enfin la Confé-
rence des directeurs cantonaux des fi-
nancés. On y trouve d'autre part des
représentants des principaux milieux
que la défense du pays concerne : mi-
lieux militaires (un représentant de la
Société suisse des officiers et un de
l'Association suisse des sous-offi-
ciers), milieux de la protection civile,
des organisations d'employeurs et des
organisations de travailleurs, des sec-
teurs de l'économie, des arts et mé-
tiers, de l'agriculture, de la science, de
la technique, de la culture, enfin deux
représentantes des organisations fémi-
nines (dont Mme Denise Berthoud,
docteur en droit et avocate, de Neu-
châtel), et deux représentants des jeu-
nes générations.

L'HISTOIRE

Quelques mots sur l'histoire du
Conseil de la défense ne seront pas
inutiles, a poursuivi M. Jeanneret. En
fait, sa création, sous une forme diffé-
rente de celle d'aujourd'hui, remonte à
1958. A ce moment-là, dans une com-
position inspirée par les mêmes princi-
pes, mais avec en outre des représen-
tants de l'administration fédérale, il
était présidé par le chef du départe-
ment militaire fédéral, et cette situa-
tion, confondant consultant et consul-
té, explique pour une part le fait que
l'institution n'a pas entièrement ré-
pondu à l'époque à ce qu'on attendait
d'elle. .
¦ Le problème fut réexaminé lorsque
le Conseil fédéral, en 1964, entreprit
les travaux qui devaient aboutir à l'or-
ganisation actuelle de la défense géné-
rale. C'est alors en effet que le gouver-
nement central, conscient du caractère
général d'une menace devenue totale
comme la guerre elle-même et englp,-

bant donc tous les domaines de la vie
de l'Etat et de l'individu, avait entendu
donner le même caractère à une dé-
fense nationale qui ne pouvait plus,
dès lors, concerner l'armée seule. Un
ancien chef de l'Etat-major général, le
colonel commandant de corps Anna-
sohn, fut chargé d'établir un rapport à
ce sujet. Ce rapport fut déposé en
1966, et le message (déjà cité) propo-
sant la création des organes directeurs
de la défense - nous y reviendrons à
propos de l'organisation de la défense
générale - date du 30 octobre 1968.
C'est dans ce document, plus précisé-
ment dans la loi à ce sujet dont il
demandait l'adoption par les Cham-
bres, que fut également définie la mis-
sion nouvelle devenue celle du Con-
seil de la défense depuis l'entrée en
vigueur de la loi, le 1er avril 1970.

Ce document définit l'institution et
ses attributions. Comme nous l'avons
déjà dit, il s'agit de l'organe consultatif
du Conseil fédéral, comprenant des
représentants des cantons et des diffé-
rents domaines de la vie nationale.
C'est le Conseil fédéral qui en désigne
les membres et fixe les modalités de sa
collaboration avec les organes direc-
teurs. En revanche, le Conseil de la
défense se constitue lui-même.

SON RÔLE

Quant à ses attributions, la loi pré-
voit que le Conseil de la défense exa -
mine les affaire que lui soumettent
dans ce domaine le Conseil fédéral et
l'état-major de la défense, ainsi que
celles dont il se saisit lui-même. Elle
précise en outre que les questions de
portée fondamentale intéressant les
cantons lui sont présentées. Sa mis-
sion, le Conseil de défense la remplit à
l'occasion de ses réunions. II siège en
principe quatre fois par an, dont trois
séances de travail à Berne et un sémi-
naire de deux jours organisé dans une
autre région du pays. II participe aux
grands exercices de défense. Parmi les
sujets qu'il est appelé à traiter, et dans
le détail desquels il n'est pas possible
d'entrer pour des raisons évidentes, on
peut citer des analyses de la situation
générale, tant intérieure qu'extérieure,
sur les plans politique, économique,
militaire, notamment, des études con-
cernant le problème constitutionnel de
la défense, des consultations dans le
cadre de revisions d'importance natio-
nale, de la volonté de défense, qui
constitue évidemment un de ses sec-
teurs privilégiés.ou encore des services

coordonnés. Le directeur de l'Office
de la défense assiste à toutes les séan-
ces, auxquelles participe également ,
mais pas de manière régulière, institu-
tionnelle, le chef du département mili-
taire fédéral.

D'une manière générale, a encore
noté M. Jeanneret, il est certain que
l'on entend pas beaucoup parler du
Conseil de la défense. Cela tient pour
une part au fait qu'il travaille à titre
confidentiel et que les résultats de ses
travaux ne sauraient présenter un as-
pect spectaculaire. Mais cela ne signi-
fie pas que ce soit pour autant un
organisme inutile. II est intéressant
d'observer à quel point il s'agit d'une
institution spécifiquement suisse, con-
cevable seulement dans le système fé-
déraliste qui est le nôtre, et échappant
aux règles de cohérence et de structu-
re cartésiennes habituelles. Sa volonté
pragmatiste est aussi caractéristique. II
est susceptible de jouer un rôle psy-
chologique important.

Enfin, le nouveau président du Con-
seil de la défense a tenu à rendre hom-
mage à son prédécesseur. II est une
formule dont on abuse parfois, a-t-il
dit, mais qui convient parfaitement en
la circonstance : on remplace M. Louis
Guisan, on ne lui succède pas. A la
tête du Conseil depuis 1970, M. Gui-
san a marqué celui-ci de sa personna-
lité et, réciproquement, celui-ci lui
convenait tout particulièrement en ce
qu'il résume et rassemble tout ce qui a
donné un sens à la carrière de l'hom-
me d'Etat vaudois : la défense au sens
le plus élevé du terme, la subordina-
tion exacte de l'administration à la po-
litique, le rôle des cantons face à la
Confédération, mais aussi le service à
rendre au Conseil fédéral. Dans ce qui
aura été sa dernière fonction à l'échel-
le de l'Etat central, M. Guisan a dé-
ployé, comme durant toute sa carrière,
ses rares qualités : art de l'essentiel,
esprit de finesse, sens de l'urbanité,
sans oublier l'éclairage nouveau et ré-
vélateur sous lequel apparaissent les
problèmes saisis par son intelligence.
En un mot, il a conduit le Conseil de la
défense comme bien peu de personna-
lités auraient été capables de le faire.
Le pays lui doit une grande reconnais-
sance, a conclu M. François Jeanne-
ret.

Demain, nous évoquerons dans ces
colonnes l'organisation actuelle de la
défense générale, cadre de l'activité du
Conseil de la défense, tel que le nou-
veau président de celui-ci nous l'a dé-
crit le jour de sa désignation.

Etienne JEANNERET

Bevaix : le téléréseau
Le téléréseau est une réalité à Bevaix ;

les signaux en provenance de Boudry
sont en effet déjà à disposition de quar-
tiers situés à l'entrée est du village. Les
premiers raccordements se feront dans le
courant du mois de décembre et comme
tout le Littoral neuchàtelois, les téléspec-
tateurs pourront recevoir neuf program-
mes de télévision et les programmes ra-
dio en ondes ultra-courtes.

Les propriétaires des immeubles con-
cernés seront informés, selon l'avance-
ment des travaux , des modalités de rac-
cordement. Ils sont responsables de

l'adaptation de leurs installations inté-
rieures, qui devront être exécutées par un
concessionnaire. Cette installation devra
être approuvée par une instance techni-
que mandatée par la commune, ceci afin
de garantir la qualité et le bon fonction-
nement du réseau.

Une fois le principe de l'installation
intérieure approuvé, le contrat de raccor-
dement sera retourné signé au propriétai-
re qui devra s'acquitter d'une taxe uni-
que de 800 fr., montant auquel il faudra
ajouter une taxe de 250 fr. par apparte-
ment. Pour les immeubles raccordés ,
tous les logements seront équipés. Le
locataire n'est toutefois pas obligé de se
raccorder à la prise installée et celle-ci
sera alors plombée.

Ainsi, tous les abonnés, propriétaires
ou locataires, pourront bénéficier de cet-
te innovation technique importante pour
notre village. i

AUVERNIER

(c) Les représentants des sociétés ayant
partici pé aux manifestations qui ont marqué
l'inauguration de la motrice « Auvernier »,
se sont retrouvés l'autre soir à l'hôtel Belle-
vue, pour une assemblée de clôture, sous la
présidence de M. G. Schetty.

Après une présentation des différents
succès remportés par chacune des anima-
tions organisées à cette occasion, le prési-
dent a remercié les nombreuses personnes
qui ont œuvré pour la réussite de la mani-
festation.

Le trésorier , M. E. Brunner, a présenté les
comptes de la fête qui, grâce à la publicité
et aux dons de la commune, de l'ASL et de
la compagnie de TN, se soldent par un
excédent de recettes de 8 francs. N'ayant
pas eu à participer aux frais d'organisation,
les sociétés ont accepté que ce modique
bénéfice soit versé à l'œuvre de la sœur
visitante.

La soirée s'est terminée par la présenta-
tion d'un film, réalisé par M. Schetty lors
des diverses manifestations d'inauguration
du « Littorail ».

Fête du tram

Les «oui» du parti libéral-PPN

VIE POLITIQUE

Le comité du parti libéral-PPN s'est réuni
jeudi au cercle libéral. Après une large dis-
cussion, il a décidé de recommander aux
citpyens de la ville l'acceptation du projet
dé centre sportif sur les Jeunes-Rives tel
gu'ifa été proposé par le Conseil communal
èf accepté par le Cô'hseil général, le 5 octo-
bre 1981.

Les libéraux soulignent que le projet est
bien conçu pour une région tout entière et
qu'il avait d ailleurs été agréé sans opposi-
tion par la commission consultative des
sports de la ville.

II faut noter que l'acceptation du projet
lors de la votation des 28 et 29 novembre
ne signifiera pas un oui à l'aventure finan-

cière puisque sa réalisation du projet repose
sur une heureuse tentative de régionalisa-
tion. En disant oui, les citoyens diront net-
tement qu'ils sont favorables à une telle
politique seule capable de permettre la réa-
lisation d'équipement sportif aussi impor-
tant que nécessaire. Le refus du projet retar-
derait gravement la réalisation d'une pati-
noire couverte qui répond à un besoin ur-
gent.

II faut savoir que le repli sur une solution
plus modeste coûterait de toute façon aussi
cher aux contribuables de Neuchâtel qu'ils
seraient alors à l'évidence seuls à en sup-
porter le coût. Deuxième tour du Conseil d'Etat : M. Cottet seul juge

FRIBOURG¦¦r— - ¦ ' . - ¦ * • ¦ '•

FRIBOURG (PTS). - Seul Jo-
seph Cottet, le leader agrarien,
assis au Conseil d'Etat grâce au
PDC voici dix ans, peut décider
de la nécessité d'un second tour
pour l'élection du gouvernement.
Il le fera ce midi. Hier soir , après
les retraits des démo-chrétiens
Gillon et Brunisholz et du socia-
liste Werthmuller, la chrétienne-
sociale Madeleine Duc et son co-
listier Erich Camenzind ont égale-
ment renoncé. L'ancien agricul-
teur de Bossonnens est désor-
mais seul juge...

Avant qu'il ne sache la décision
chrétienne-sociale, nous avions de-
mandé à M. Cottet s'il est déçu de
l'assemblée démo-chrétienne qui,
avant-hier, a refusé de lui tendre une
perche. II nous a répondu :

-- I l y a  deux préfectures en jeu, en
Gruyère et en Broyé. Le PDC doit faire
plaisir à tout le monde s'il veut lès

avoir. Je dirai même à nous, pour la
Broyé.

Sans qu'il sache qu'il serait seul à
essayer de bousculer la « formule ma-
gique » (trois démo-chrétiens, deux
socialistes et deux radicaux), nous lui
avions demandé s'il est d'accord de
repartir au second tour. II nous a dit :

- J'étais dans la course au premier
tour, avec la volonté d'y être dans le
second. La décision dépend de moi et
de mon parti.

Hier, à 22 h, il y a ajouté que c'est ce
midi, à Fribourg, que le PAI-UDC
prendra sa décision, avec son conseil-
ler d'Etat. M. Cottet aura-t-il la prover-
biale sagesse des hommes de la terre,
qui en fait aussi la qualité dans un
gouvernement ?

Pour sa part, le parti chrétien-social,

le seul'à gagner des sièges (deux) au
Grand conseil, avec le PS, a renoncé à
présenter ses deux candidats « compte
tenu des données et du climat politi-
que actuel » et « malgré les très bons
résultats » de M*8 Duc et de
M. Camenzind. Le PCS dit s'être « ins-
piré de la volonté populaire » exprimée
lors du premier tour. II est conscient de
« restreindre le choix de l'électeur.
Mais cette décision est de nature à
contribuer à l'économie de moyens fi-
nanciers, voire d'un deuxième tour ».
Formule magique et intouchable :
nous l'annoncions lundi déjà, en
même temps que la majorité des ob-
servateurs de la politique fribourgeoi-
se. Seul M. Cottet, à la recherche de
cinq mille voix de bonnes âmes, peut y
changer quelque chose...

L'autoroute du Rhône arrive...
VALAIS

De notre correspondant:
Un texte publié hier par le gouverne-

ment valaisan va réjouir tous les Valai-
sans. En effet , cette fois c'est sûr. Le
Valais aura enfin son premier kilomètre
d'autoroute. Jeudi, le Conseil d'Etat an-
nonçait officiellement que le 15 décem-
bre 81 le tronçon Evionnaz-Martigny de
la route nationale N 9 serait ouvert au
trafic.

Les premiers kilomètres de la N 9 se-
ront bénis par Mgr Angelin Lovey, prévôt
du Grand-Saint-Bernard tandis que le
nouveau chef du département des tra-
vaux publics M. Bernard Bornet sera ap-
pelé à couper le ruban symbolique.

Ce premier tronçon d'autoroute valai-
san = «l'autoroute du Rhône» comme on
l'appelle déjà en Valais a une longueur
de 13 km d'Evionnaz à Charrat et de
9 km en sens inverse soit de Martigny à
Evionnaz. Son coût est de l'ordre de 100
millions de fr. Plusieurs ouvrages d'art
ont dû être construits notamment le pont
sur le Trient d'une longueur de 60 m, le
viaduc des Sablons de 1 96 m, le pont sur
la ligne ferroviaire des CFF de 67 m. Une
sortie a été aménagée bien sûr à Marti-
gny pour permettre aux véhicules de ga-
gner notamment sans problème le
Grand-Saint-Bernard et la Forclaz ainsi
que toute la région de Verbier et des
Dranses. Le cube des remblais nécessités

par ce premier tronçon est de 870.000
mètres cubes. L'emprise de la N 9 sur
l'aire agricole est de 45 hectares.

Les deux socialistes au gouvernement :

FRIBOURG (PTS). - Ils n'ont pas
chanté « On les a eus » sur l'air des lam-
pions, les socialistes fribourgeois, qui ont
renouvelé leur confiance à Félicien Mo-
rel et Denis Clerc pour le second tour de
l'élection au Conseil d'Etat. Non,
F. Morel a été applaudi pour avoir décla-
ré : «Au Conseil d'Etat, nous apporte-
rons une contribution constructive ».
Quant à Denis Clerc, président cantonal,
il a affirmé que les résultats de dimanche
ne sont « pas tant une défaite des adver-
saires qu'une victoire de la justice ».

Pour appuyer ces dires, des chiffres
furent cités. En suffrages, le PS progres-
se dans tous les districts, pour I élection
du Grand conseil, où il gagne quatre
sièges. « Les députés seront trente-trois,
un nombre médical, qui leur portera sans
doute bonheur » a lâché l'ex-directeur de
la santé publique Denis Clerc. Et de pré-
ciser aussi : « Nous resterons largement
minoritaires, tout de même, au Conseil
d'Etat comme au Grand conseil ».

II n'y a pas de « cadeau » non plus,
estiment les socialistes, dans le fait que
le PDC ne se contente que de trois siè-
ges au gouvernement, pour la première
fois dans l'histoire du canton, mais « ins-
tinct de conservation ». Et M. Clerc de
s'exclamer à propos de « manœuvres su-
balternes » : « Jamais le PS n'a été aussi
fort qu'aujourd'hui. II peut résister à tous
les assauts ».

DÉMOBILISATION ?

Personne n'a parlé de l'éventualité de
la suppression du second tour. Mais les
dirigeants de la gauche n'ont pas caché
une certaine crainte de la démobilisation
de l'électoral. Paul Werthmuller, le troi-
sième homme en liste au premier tour, a
confirmé son retrait. Un brin de méfiance

aussi, à ce propos : « Je ne retirerai ma
candidature que demain (donc aujour-
d'hui) entre 14 et 1 5 h et je souhaite que
d'autres candidats soient aussi à la chan-
cellerie », a dit le Moratois qui, en alle-
mand, a remercié les électeurs de la Sin-
gine, tout en constatant qu'un double
handicap l'a marqué dans ce district : le
fait de n'être ni Singinois, ni catholique.

(( Nous serons constructifs »
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La Suisse en bref...
ZURICH. - Bien que dans ( ensemble

l'industrie des machines et des métaux
ait réussi à se maintenir au 3m0 trimestre,
les chiffres disponibles trahissent un re-
froidissement sensible du climat con-
joncturel, indique la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM). Les
réserves de travail moyennes s'élevaient
encore à 7,0 mois à fin septembre 1981
contre 7,2 mois à la fin du trimestre pré-
cédent et 7,7 mois à fin septembre 1980.

BERNE. - Au cours du mois d'octobre
la Suisse a pu réduire une nouvelle fois
le déficit de son commerce extérieur. Du-
rant cette période, nos importations ont
atteint 5,37 milliards de francs et nos
exportations 4,93 milliards de francs. Le
déficit de notre balance commerciale est
de 441,8 millions de francs. II était de
772,9 mio. en octobre 1980.

LUCERNE. - Le consul général des
Etats-Unis pour la région de Zurich,
M. David H. Swartz, a été reçu mardi par
les autorités du canton de Lucerne, un
canton auquel s'étendent également ses
activités.

BERNE. - Près de 6% de la surface du
canton de Berne sont des réserves natu-
relles. Cette superficie se répartit en 124
régions, dont la plus grande, celle du
Grimsel, s'étend sur une centaine de
km2. Seules 25 réserves naturelles dé-
passent une superficie d'un km2. Ce sont
là quelques informations parmi d'autres
présentées sur un nouveau panneau au
Musée d'histoire naturelle de Berne.

ANDELFINGEN. - Plusieurs vagons
d'un train de marchandises ont déraillé
jeudi matin en gare d'Andelfingen, dans
le canton de Zurich. Personne n'a été
blessé mais les voies ont été passable-
ment endommagées et la circulation des
trains sera vraisemblablement interrom-
pue jusqu 'à vendredi soir sur le tronçon
Andelfingen-Henggart .

Cinq enfants brûlés vifs en France

A TRAVERS LE MONDE

MONTÉLIMAR (AP).- Cinq en-
fants au moins sont morts brûlés
jeudi dans l'incendie d'un car de
ramassage scolaire à La Garde-
Adhémar près de Montélimar
(Drôme). Dix autres enfants ont
été blessés, dont quatre griève-
ment, qui devaient être achemi-
nés vers Lyon dans la soirée de
jeudi.

Selon la mairie de La Garde-
Adhémar, l'un des enfants qui se
trouvaient dans le car était en
train de jouer avec un bidon d'es-
sence et avait allumé une flamme,
lorsque le car s'est embrasé. II n'y
a eu aucun accident et le car se
trouvait à ce moment en pleine
ligne droite. Le conducteur du
car. une femme, a immédiate-

ment stoppé. Selon un témoin, un
agriculteur, le véhicule s'est im-
médiatement mis à flamber.

Le car, qui appartient à une
compagnie de ramassage privée
et à bord duquel se trouvaient
une quarantaine d'enfants envi-
ron, faisait la liaison entre Pierre-
latte (à une trentaine de kilomè-
tres de Montélimar), La Garde-
Adhémar et Les Granges-Gontar-
des. II ramenait chez eux les en-
fants de plusieurs lycées et CES
de Pierrelatte.

Plusieurs ambulances se sont
rendues sur place immédiatement
et ont évacué les victimes vers les
hôpitaux et les cliniques de Mon-
télimar et de Pierrelatte, a préci-
sé la gendarmerie.

Plan-les-Ouates : demande
d'ajournement repoussée

GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Un incident
soulevé par la défense a marqué
l'audience de jeudi au procès de
l'affaire de Plan-les-Ouates à la
Cour correctionnelle de Genève.

Les avocats des trois accusés
ont demandé à la Cour de ren-
voyer le procès à une date ulté-
rieure pour leur permettre de
consulter des pièces du dossier
lues à l' audience par le président
du tribunal et qu'ils n'avaient pas
consultées car , selon eux , elles ne
font pas partie de la procédure.

Suivant l' avis de l'avocat de la
commune, partie civile, et du pro-
cureur général, la Cour a rejeté
cette demande estimant que les
pièces incriminées sont invento-
riées et annexées à la procédure

dont elles font partie intégrante.
Si les avocats de la défense ou
leurs clients ne les ont pas con-
sultées, ils ne peuvent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes, a estimé en
substance la Cour.

Le procureur général,
M. Raymond Foëx, a qualifié cet
incident de « manœuvre ultime
pour gagner du temps et retarder
l'échéance du jugement ».

Le procès s'est ensuite poursui-
vi par la lecture de pièces. Les
plaidoiries qui suivront l'interro-
gatoire des accusés auront lieu
vendredi.

Le jugement devrait intervenir
dans la nuit de vendredi ou same-
di.

BERNE (ATS).- Le Conseil
national aura une session ex-
traordinaire du 25 au 28 janvier
1982. En revanche, il n'est pas
certain que le Conseil des Etats
siège également à cette pério-
de. C'est ce qu'a indiqué
M. Jean-Marc Sauvant, secré-
taire général de l'Assemblée fé-
dérale, à l'issue de la séance
des présidents de groupes et du
bureau du Conseil des Etats. II
a également annoncé qu'il n'y
aura pas, en décembre, une re-
transmission télévisée directe
des débats du National.

Rappelons qu'en octobre
dernier, le Conseil national a
accepté à une large majorité de
tenir une session extraordinaire
en janvier. II s'agit en effet de
rattraper le retard qui n'a pas
permis de traiter jusqu 'ici la loi
sur le crédit à la consommation.
De son côté, lé Conseil des
Etats a refusé cette session et
cela contre l'avis de son bu-
reau. II semble toutefois que,
juridiquement du moins, le
Conseil national puisse parfai-
tement siéger tout seul. En re-
vanche, toujours convaincu de
la nécessité d'une telle session,
le bureau de la petite Chambre
a décidé de « travailler son
Conseil à la base », c'est-à-dire
de tenter de persuader indivi-
duellement les députés afin
d'obtenir un nouveau vote, po-
sitif cette fois-ci.

Session
extraordinaire
pour le Conseil

national en janvier

LE LOCLE !

Jeudi, au Locle ; le conduc-
teur de la voiture de couleur
bleu foncé qui , en effectuant
une marche arrière devant la
salle Dixi au Locle, entre 17
et 18 h, a endommagé avec
l'arrière de son véhicule le
flanc gauche d'une auto sta-
tionnée sur l'avenue du Tech-
nicum, est prié de s'annoncer
à la gendarmerie du Locle,
pour les besoins de l'enquê-
te, téléphone (039) 31.54.54.

Appel

T SUISSE ALÉMANIQUE

PONTRESINA (ATS).- Après
quelque 36 heures d'effort, les
pompiers sont parvenus jeudi à
éteindre l'incendie qui ravageait
depuis mardi soir l'hôtel Schloss, à
Pontresina (GE). Le sinistre a dé-
truit une grande partie du bâtiment,
faisant pour au moins 10 millions de
francs de dégâts.

L'hôtel, qui contient quelque 200
lits, n'était pas occupé au moment
où l'incendie s'est déclaré. L'origine
du sinistre n'a pu être déterminée
avec précision, mais elle est sans
doute en relation avec les travaux
de transformation qui étaient en
cours. Quelque 130 pompiers de
toute la région ont participé à la
lutte contre le feu.

VEVEY. - A l'issue des dix premiers
mois de cette année, le groupe Nestlé a
enregistré un chiffre d'affaires de 23,5
milliards de francs suisses, ce qui repré-
sente une augmentation de 19,9% par
rapport à la même période de l'exercice
précédent. Le bénéfice de l'exercice,
quant à lui, n'a pas encore pu être chiffré,
mais il devrait être à la fin de l'année
sensiblement supérieur à celui de l'exer-
cice 1980, affecté on s'en souvient par
d'importantes pertes de la filiale en Ar-
gentine.

Hôtel en feu : 36 heures
pour éteindre l'incendie

MONTHEY (ATS). - Une sorte de con-
frérie a été fondée à Monthey et dans la
région réunissant les amis de Pierre Guil-
lot, un homme mort « pour l'indépen-
dance de Monthey » et qui fut décapité
le 19 novembre 1791 à Sion, après avoir
subi l'épreuve dite « de la question » sur
le chevalet des supplices.

Un groupe de Valaisans, amoureux du
passé de leur région, ont décidé de per-
pétuer le souvenir de Pierre Guillot, offi-
cier de la ville de Monthey à l'époque et
qui paya de sa vie le fait que des mem-
bres de sa famille étaient décidés à réagir
face à « l'occupation du Bas-Valais par
les Haùt-Valaisans ». Jeudi une couron-
ne mortuaire portant ces mots « A Pierre
Guillot 1791-1981 » a été préparée par
les amis de ce « martyr de l'indépendan-
ce», couronne qui devait être déposée
dans la nuit devant la demeure monthey-
sanne où il naquit et vécut.

Le Valais se souvient
d'un homme décapité



Le climat politique se tend de plus en plus

PARIS (AP). - La décision du
gouvernement de mettre en œuvre
certaines mesures sociales par voie
d'ordonnances a suscité dans l'op-
position de vives réactions et une
certaine réserve chez les partenai-
res sociaux.

« C'est un aveu d'impuissance,
c'est une déviation de l'esprit de la
constitution, on cherche à nous fai-
re taire », dit-on au RPR. M. Claude
Labbé, président du groupe gaullis-
te de l'Assemblée nationale va
même jusqu'à envisager l'hypothè-
se selon laquelle le gouvernement
ne serait « plus tout à fait sûr de ses
troupes ».

Le parti républicain estime de son
côté que « devant le désarroi qu'il
sent dans l'opinion et la perception
qu'il a du caractère inéluctable de
l'échec du traitement qu'il inflige à
la France, le gouvernement s'affo-
le ».

Par principe la CFDT se déclare
« opposée au recours aux ordon-
nances parce qu'elles empêchent le
débat public de se développer et
qu'elles enlèvent à la représenta-
tion nationale ses premières préro-
gatives ». Force-ouvrière déplore
que cette mesure ait été décidée
sans consultation préalable. La
CFTC renouvelle sa préférence pour
les règlements négociés, et les ca-

dres dénoncent « les décisions hâti-
ves concernant les problèmes fon-
damentaux ». La CGT demeurait en-
core dans l'expectative, jeudi
après-midi , tout comme le CNPF,
alors que pour les PME cette mesu-
re ne manquera pas de casser le
processus de concertation.

Les députés socialistes soutien-
nent avec vigueur l'initiative gou-
vernementale : « Nous utiliserons
cette procédure pour faire avancer
les avantages sociaux », déclare
M. Quilès, « alors que la droite
l'avait employée en 1967 pour cas-
ser la sécurité sociale ».

A l'hôtel Matignon, on indique
que cette décision s'inscrit dans la
logique de la politique gouverne-
mentale. Pour que les contrats de
solidarité se développent , par
exemple, il faut s'appuyer sur des
dispositions réglementaires. Eh
bien, les ordonnances permettront
de mettre en œuvre les dispositions
légales sur lesquelles s'appuieront
ces contrats : « les ordonnances ap-
porteront les réponses sur la réduc-
tion du temps de travail, les retrai-
tes, la cinquième semaine... qui
peut croire que tout cela aurait pu
se faire en quelques jours et dans le
cadre de sessions parlementaires
surchargées 7 ».

Dans l'entourage du premier mi-
nistre on ne doute pas que très
bientôt les pouvoirs publics seront
à pied d'œuvre : « janvier et février
permettront de prendre les ordon-
nances essentielles, celles qui vont
ouvrir la voie. Puis les détails sui-
vront et tous les mois, on pourra
ensuite constater les résultats ».

L'Italie un an après
Il y a un an un séisme faisait 2775 morts dans le sud de l'Italie. Depuis, des milliards de

dollars ont été versés par divers pays dont la Suisse pour venir au secours des sinistrés et aider
à la reconstruction. Mais, à Balvano, rien n'a encore été entrepris pour reconstruire cette église.
Et des ruines, on en trouve dans tous les villages de Calabre. (Téléphoto AP)WASHINGTO N (REUTER). - La Chambre des représentants a vote

mercredi à une large majorité le financement du nouveau bombardier
stratégique « B-1 » et du programme de missiles « MX ».

Ces deux programmes constituent la pierre angulaire du plan du prési-
dent Reagan pour moderniser les forces nucléaires stratégiques des Etats-
Unis.

Le vote de la Chambre des représentants est survenu quelques heures
seulement après que le président eut annoncé son intention d'entamer des
négociations sur la limitation des armements stratégiques avec l'Union
soviétique.

En bas, la fusée Pershing II et en haut le missile Cruise. (Telephoto AP)

jeun-Paul II : de la Corée au Portugal
CITE DU VATICAN (AFP). -

Jean-Paul II est en train de mettre
au point un programme de visites
pastorales dans le monde qui l'oc-
cupera au moins pendant les trois
prochaines années.

Le pape vient d'accepter l'invita-
tion de se rendre en Corée du Sud
en 1984, à l'occasion du second
centenaire de l'évangélisation du
pays.

II répond ainsi à ceux qui avaient
récemment avancé l'hypothèse de
sa démission à la suite d'un affai-
blissement causé par l'attentat du
13 mai. Son agenda est si chargé
que désormais il ne peut accepter
des invitations que pour des dates
très lointaines.

Le pape devrait donc reprendre

son bâton de pèlerin le 13 mai pro-
chain pour aller à Fatima, au Portu-
gal, remercier la Vierge de lui avoir
sauvé la vie. II n'est pas exclu que
par la même occasion il fasse, en
France, un détour très rapide à Lour-
des où il était attendu au mois de
juin dernier.

OUTRE-MANCHE

A la fin du mois de mai, il se
rendra en Angleterre. Les experts
s'attendent à une déclaration histo-
rique du pape et de l'archevêque de
Cantorbéry sur le dialogue entre les
deux Eglises.

Au mois de juin, le souverain pon-
tife a été invité à Genève par le Bu-
reau international du travail. Un pè-
lerinage au sanctuaire mariai de

Czestochowa est prévu pour le mois
d'août. Une visite en Espagne, un
éventuel retour au Mexique, après
une halte à Cuba, avec d'autres éta-
pes dans différents pays latino-amé-
ricains sont considérés comme pro-
bables à Rome.

Dans la liste *, le Chili, l'Argentine,
le Pérou, Panama, l'Equateur, la Bo-
livie, la Colombie, le Venezuela et le
Nicaragua, qui ont tous invité le
chef de l'Eglise à des dates à fixer.

Figurent aussi en « liste d'attente »
jusqu'à 1984, le Canada et les ré-
gions des Etats-Unis qu'il n'avait
pas visitées précédemment , diffé-
rents pays asiatiques, parmi lesquels
le Vietnam (c 'est le pape lui-même
qui l'a révélé), l'Inde, le Sri Lanka et
la Corée du Sud. En Afrique, il est
attendu au moins par le Sénégal, le
Kenya et le Maroc.

Pénurie aussi en Roumanie
BUCAREST (AP). - Le bureau poli-

tique du parti communiste roumain a
sévèrement critiqué les « insuffisan-
ces » constatées dans la production
agricole, et réclame « des mesures fer-
mes et la mobilisation de toutes les
ressources et de toutes les énergies »
pour rétablir la situation.

La réunion, présidée par le président
Ceausescu, intervient alors que la
Roumanie souffre d'une pénurie de
denrées alimentaires qui a conduit à
un rationnement du pain et provoque
des mouvements de protestation dans
le pays. Selon la presse occidentale,
des grèves se sont produites à la mi-
octobre dans le grand centre minier de
la vallée de Jiu, et le président Ceau-
sescu aurait dû repartir en toute hâte
pour Bucarest après avoir été bombar-
dé à coups de pierres par la foule en
colère. Le chef de l'Etat a lui-même
reconnu au début du mois que la ré-
colte de céréales serait de 20 millions
de tonnes, alors que l'objectif du plan
était de 23,7 millions de tonnes. Un
communiqué officiel publié après la
réunion du bureau politique a dénon-
cé les « retards » et les « attitudes né-
gatives » de certains responsables. La
presse a accusé les directeurs de fer-
mes d'Etat d'avoir fait brûler une partie
des récoltes qui n'avaient pu être faites
à temps, afin de pouvoir justifier que
toutes ces récoltes avaient été réali-
sées dans les délais impartis par le
gouvernement.

Le bureau politique a demandé à

tous les organismes responsables
d'agir « avec énergie et persévérance »
pour veiller à ce que l'approvisionne-
ment soit assuré, et annonce que le
comité central du parti se réunira les
25 et 26 novembre pour étudier le
budqet et adopter un programme des-
tiné a faire face au problème alimentai-
re dans les trois années à venir.

L'URSS a la plus forte marine du monde
LONDRES (AP). - La marine

soviétique a fait au cours des dix
dernières années un bon en avant
sans précédent et elle est devenue
l'une des plus puissantes « que le
monde ait jamais connues », selon
l'auteur de « Navires de guerre de
la marine soviétique », publié par
l'édition britannique Jane's, spé-
cialiste d'ouvrages militaires de ré-
férence.

Un officier en retraite de la Royal
navy, le capitaine Moore, ancien
vice-directeur des services secrets
de la marine britannique, et rédac-
teur en chef depuis 1972 des
« Navires de guerre de Jane's »,
qui fait autorité en la matière, écrit
dans la préface que la marine so-
viétique dispose aujourd'hui de la
« plus grande flotte sous-marine et
de la plus forte capacité en matière
de pose de mines du monde ».

Selon le capitaine Moore, il y a
actuellement 266 sous-marins so-
viétiques en fonction, 11 en cons-
truction, et 100 en réserve. Les

Etats-Unis ne disposent quant a
eux que de 119 submersibles opé-
rationnels, 32 en construction et
six en réserve.

Le capitaine Moore mentionne
les sous-marins de type whiskey,
«1 B' submersible soviétique à
moyenne portée depuis la guer-
re », sans préciser s'ils sont por-
teurs d'armes nucléaires, comme
l'ont affirmé les autorités suédoi-
ses lors de l'échouage du « Whis-
key 137 » dans la baie de Karlskro-
na lq mois dernier.

II existe 50 submersibles de ce
type, qui transportent 14 torpilles

classiques. Vingt-trois d'entre eux
sont utilisés par des marines
étrangères.

Pour le capitaine Moore, l'URSS
doit la formidable transformation
de sa marine à un homme : l'amiral
Gorchkov qui a été nommé com-
mandant en chef en 1956 par Ni-
kita Khrouchtchev.

En 1962, l'amiral Gorchkov, en
dépit des instructions du président
Khrouchtchev, a commencé à
construire une marine capable de
faire face à toute éventualité, et
non pas seulement de protéger les
régions côtières soviétiques.

Des menaces
en Pologne

VARSOVIE (AFP).- La Diète
polonaise a réitéré mercredi la
menace d'un recours à des lois
d'exception au cas où l'agitation
sociale persisterait dans le pays.

Dans une déclaration diffusée
par l'agence PAP, le présidium
de la Diète déplore que l'appel
solennel, lancé le 30 octobre
dernier par le parlement lors de
sa 17me session, n'ait pas été en-
tendu et que l'on « continue à
avoir recours à la grève pour ré-
soudre des problèmes qui pour-
raient être réglés par d'autres
moyens ».

Tout en renouvelant son appel
au calme et au travail, la Diète
souligne qu'en cas de persistan-
ce de la tension sociale « et si la
survie de la nation était mena-
cée », il serait toujours temps
pour elle « de doter le gouverne-
ment des moyens appropriés
prévus par la loi pour lui permet -
tre de faire face à la situation ».

L'Espagne en proie à la sécheresse

Au nord de Madrid, ce barrage est
pratiquement à sec.

(Keystone)

MADRID (AFP). - Un filet d'eau
putride à la place d' un lac artificiel de 22
millions de mètres cubes, la terre craque-
lée sur des milliers d'hectares et hérissée
de quelques squelettes d'arbres, des
queues aux fontaines des villages pour
quelques litres d'eau par jour: l'Espagne
est en train de vivre sa sécheresse la plus
grave du siècle.

Le manque d'eau , surtout dans le sud
et le centre du pays, a d'ores et déjà
causé pour 1,5 milliard de dollars de
pertes dans l' agriculture , selon une ap-
proximation officielle connue mardi.

Dans la région de Caceres, les lits des
rivières ne semblent plus que les vestiges
d'une époque trè s lointaine , sujet d'étu-
de pour les géographes. A Badajoz , le
pont sur le lac artificiel de Zucar semble
l'œuvre d'un architecte atteint par la
folie des grandeurs: 200 mètres de long,
40 m de haut , pour une flaque d'eau
stagnante même plus bonne à abreuver
le bétail !

INTERDIT D'ABREUVER
LES ANIMAUX

Dans certains villages , comme à Ala-
millo , dans la province de Ciudad Real ,

les femmes et les enfants font la queue
devant la fontaine pour prendre dix li-
tres d'eau par jour. Au-dessus de la fon-
taine , un écriteau: interdit d'abreuver les
animaux. Près de là , les troupeaux de
moutons errent dans un nuage de pous-
sière en quête, non plus de pâturages ,
mais des dernières ronces à brouter.

Les paysans, matin et soir , lèvent les
yeux au ciel pour guetter les nuages. En
vain. Novembre s'achève et la pluie
n 'arrive pas. Les semailles n 'ont pas pu
se faire et même s'il pleuvait mainte-
nant , il serait trop tard.

La récolte de céréales est perdue à
50% , et les pertes s'élèvent à 55 millions
de dollars.

Les oliviers sont tellement secs à l'in-
térieur , affirme un paysan andalou , que ,
même s'il pleuvait maintenant , ils ne
donneraient rien.

Le bétail , qui vit normalement sur les
pâturages au printemps et en octobre, a
également souffert et les pertes dans
l'elevaae s'élèvent à 20 millions de dol-
lars. Beaucoup d'éleveurs n 'ont plus
d'argent pour acheter du fourrage et
sont contraints de vendre leurs ani-
maux.

Laissons pour une fois de côte
la bombe N, les squatters, le chô-
mage et tout le fatras politico-
économique de la RFA pour nous
occuper d'une invention que tous
nos lecteurs connaissent: les
coucous de la Forêt-Noire, qui
fêtent cette année leur 250""* an-
née d'existence. C'est en effet en
1731 que le premier , encore bien
primitif , vit le jour dans la char-
mante petite localité de Schwarz-
walddorf-Schônwald.

On en attribua tout d'abord la
paternité à Franz Anton Ketterer ,
un petit artisan horloger de l'en-
droit, avant de s'apercevoir qu'il
était né un peu trop tard et que le
premier coucou n'avait pu pous-
ser son cri qu'au-dessus de son
berceau. L'inventeur , le vrai , était
son père, dont Franz Anton ne fit
que perfectionner la découverte.

Comment Franz Ketterer -
c'était le nom du papa - eut-il
cette idée de génie? Elle lui serait
venue, dit-on, en entendant
chanter le coq de la cathédrale de
Strasbourg... Mais ce dernier
avait exige de son auteur un ou-
tillage, un espace et un temps
dont était loin de disposer ce pe-
tit horloger de village! Faute de
pouvoir construire un coq de ca-
thédrale, il se contenta donc d'en
faire un «modèle réduit» sous la
forme d'une simple pendule. Le
symbole chrétien n'y était plus
mais le coucou avait , lui aussi ,
quelques titres à faire valoir: ne
disait-on pas qu'il suffisait de se-
couer sa bourse, en l'entendant
chanter, pour être certain qu'elle
ne serait jamais vide?

Le premier coucou de la Forêt-
Noire, qui n'a pas été conservé
était immobile sur le pas de sa
porte ouverte, et les poids de
l'horloge étaient de vulgaires cail-
loux. C'est Franz Anton qui créa
la porte mobile et le coucou en-
trant et sortant de chez lui en
battant des ailes, et qui remplaça
les pierres par des pommes de pin
alourdies de plomb.

Les coucous figurent aujour-
d'hui dans tous les magasins de
souvenirs de la Forêt-Noire, dont
ils sont devenus une industrie flo-
rissante. On en fabrique et on en
vend quelques centaines de mil-
liers chaque année, dont la plus
grande partie prennent le chemin
de l'étranger. Léon LATOUR

250 ans
de «coucous»

Du 11 au 28 novembre

Festival fruits de mer
Plateau de crustacés : huîtres, mou-
les, palourdes, clams, coques, bi-
gorneaux , langoustines, etc.
- soupe de poisson
- bouillabaisse de poissons

de roche
• gratin de fruits de mer
- timbale de coquilles

Saint-Jacques
- homard à l'américaine
et bien d'autres plats pour vous
rappeler les bords de mer. 45732-82
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PARIS (AP).- Selon un sondage In-
dice-opinion/le Quotidien de Paris, réa-
lisé du 5 au 13 novembre 1981 auprès
d'un échantillon de 300 chefs d'entre-
prise, représentatif de l'ensemble des
entreprises de plus de 10 salariés et que
le journal a publié jeudi, plus de 80%
se déclarent contre le gouvernement.

« Sur les mesures économiques et
fiscales prises depuis le 10 mai, les
chefs d'entreprise interrogés portent un
avis unanimement défavorable : 83 %
d'entre eux en effet y sont opposés (...).

Rien d'étonnant à cela (...) (a majori-
té gouvernementale comprend mal les
problèmes des chefs d'entreprise. C'est
donc dans un climat psychologique ju-
gé dégradé, que les patrons tentent au-
jourd'hui de faire vivre leur entreprise

1 Pour 83 % des patrons, en effet , les
entreprises peuvent faire beaucoup plus
pour l'économie et la relance que le
gouvernement actuel. Les dirigeants
des grandes entreprises sont d'ailleurs
encore plus nombreux à penser que leur
rôle reste prépondérant. Ils se disent en
tout cas indispensables pour assurer le
relais des pouvoirs publics qui, selon
80 % d'entre eux, ne prennent que des
mesures défavorables à l'économie
française.

L'hostilité
des patrons


