
L'illusion
socialiste

C'est la fin du rêve, du mirage, des
illusions. Le blocage des prix n'est
plus qu'une page tournée. Les Fran-
çais, en reprenant le travail mardi, ont
été, à nouveau, envahis par la grande
marée des hausses. Plus chers le pain
et les transports. Plus chers les voitu-
res, les loyers et pour une large part
le secteur alimentaire. Ce n'est qu'un
début. Les prix de 63 prestations de
service vont bientôt être libérés et
140 accords professionnels du même
type sont en préparation. Sur le plan
de l'inflation, c'est la crue.

Le gouvernement français a essayé
de faire croire pendant quelques
mois qu'il avait réussi à terrasser la
hausse des prix. II n'avait fait qu'ap-
porter la preuve de l'efficacité d'une
réglementation qui a précipité bien
des entreprises et de petits commer-
ces dans l'impasse. Mais un autre
danger apparaît. Tous les pays d'Eu-
rope occidentale comptent sur le dé-
veloppement de leurs exportations
pour faire front à la crise et nourrir
l'activité industrielle et commerciale.
Paris va sombrer dans le protection-
nisme. En fait , l'économie française a
pris le deuil du jour où les socialo-
communistes se sont installés au
pouvoir. II est illusoire de prétendre
faire œuvre utile dans le domaine
économique alors que, depuis le dé-
but de l'année, la masse monétaire
croît au rythme de 15%. II est inutile
de faire des promesses alors qu'en
dépit de neuf majorations successi-
ves du prix des carburants, l'Etat est
contraint d'accorder 13 milliards de
francs de subventions aux industries
de raffinage en difficulté. On ne peut
pas juguler la crise et remettre de
l'ordre dans les finances quand la
Banque de France est contrainte de
financer 50% du déficit budgétaire;
alors que, pour éviter la faillite du
système de l'assurance chômage,
Matignon est obligé d'allouer 30 mi-
liards de subventions.

La vérité ne se trouve pas dans les
couplets officiels. La vérité que l'on
veut taire ou travestir , on la découvre
dans le fait que l'on assiste en France
à un recul général des investisse-
ments industriels (1 2,6 % par rapport
à 1981). La vérité est que de nom-
breux petits commerçants ont subi
un net étranglement de leurs marges,
car ils n'ont su répercuter l'augmen-
tation du taux de la TVA qui, dans ce
secteur , atteint maintenant 18,6%.
La vérité enfin, on la rencontre dans
le déficit du commerce extérieur qui,
au 1e' octobre, a atteint 73,5 milliards
contre 35,6 à la même époque de
1981 . Avec l'Allemagne fédérale, le
«trou» est passé de 14 à 28 milliards.
Le solde qui était positif jusqu 'en
1981 avec l'Angleterre et l'Italie, a
connu un renversement de tendance.
Avec Rome, par exemple, l'excédent
qui était de 4 milliards s'est transfor-
mé en un déficit de 2,5 milliards.

Voici le tableau et voilà le décor.
Partout, les chiffres sont au rouge. Le
gouvernement socialo-communiste
ne sachant plus que faire, avait admi-
nistré des calmants à un pays appau-
vri par sa politique. Mais le malade se
réveille. II n'a pas fini de souffrir. Le
malade a forcément tort, puisque, le
3 septembre, présentant un budget
en déficit de 117 milliards, le minis-
tre, M. Fabius, l'avait trouvé «très
sélectif et capable de muscler l'ave-
nir». Attention à la casse! , .

L. GRANGER

Lire également en dernière page
l'éditorial de Paul Keller: «L'austérité
rose».

Le « caïd » arrêté au Tessin
Enlèvement de Gaby Maerth

LUGANO/MORBIO (ATS). -
Deux Italiens qui avaient gagné la
Suisse après avoir commis des délits
dans leur pays ont été arrêtés ces
jours par la police tessinoise. L' un
des deux est Roberto Carissimi, 36

ans, considéré comme le chef de la
bande qui avait enlevé Gaby Kiss
Maerth, fille d'un industriel de
Côme; il a été appréhendé à Morbio
Inferiore. L'autre, Franco Ghezzi, a
été arrêté à Lugano; il avait commis
un «hold-up» spectaculaire l'été
dernier à Milan.

Carissimi a été arrêté dimanche
dans l'appartement d'une danseuse
à Morbio Inferiore, près de Chiasso.
Quatre membres de la bande qui
avait enlevé le 6 mai dernier l'étu-
diante Gaby Kiss Maerth à Moltra-
sio, près de Côme, l'avait détenue
pendant près de cinq mois avant de
la libérer le 1™ octobre contre une
rançon, a-t-on dit, de 172 millions
de lires (env. 270.000 francs), sont
ainsi sous les verrous. Trois hommes
ont déjà été arrêtés en Italie au cours
des dix derniers jours.

Du côté italien, on n'exclut pas
que le chef présumé de la bande ait
déjà séjourné au Tessin pendant la
détention de la jeune femme près de
Sondrio (Valteline). II serait dès lors
possible que la rançon ou une partie
de celle-ci ait été déposée en Suis-
se. En tout cas, le procureur italien
compétent s'est rendu samedi der-
nier en Suisse - dans les Grisons,

semble-t-il - à propos de cette af-
faire.

AVEUX

Plus tard, Carissimi a avoué lors
des premiers interrogatoires du mi-
nistère public du Sottoceneri sa par-
ticipation à l'enlèvement de l'étu-
diante. II a notamment indiqué avoir
été l'auteur de la lettre de rançon
adressée à la famille, qu'il a lui-
même envoyée.

U f ut le plus célèbre
LAUSANNE/GENÈVE (ATS). - M. Josias Hartmann, considé-

ré comme l'un des plus grands tireurs de tous les temps, et qui
fut le champion de Suisse le plus titré (neuf titres mondiaux),
est mort à Genève, le 29 octobre, dans sa 90'"" année, il sera
enterré cette semaine aux Grisons, son pays d'origine.

Né le 3 avril 1983 à Says-Landquart (GR), Josias Hartmann
commença à tirer à l'âge de huit ans et gagna sa première
couronne à seize ans. Contrôleur à la Fabrique d'armes de Berne
à vingt ans, il s'installa comme armurier à Lausanne en 1924. A
ce titre, il exécuta des commandes d'armes des équipes interna-
tionales de tir d'Italie, de Finlande et des Etats-Unis. En 1958, il
partit pour Genève, où il exploita un atelier d'armurerie jusqu'en
1977.

Spécialiste de la carabine et de l'arme de guerre, Josias
Hartmann fut champion de Suisse de tir à plusieurs reprises.
Second au championnat d'Europe de 1920, à Renens, champion
d'Europe à Lyon, en 1921, puis à Reims, en 1924, il devint cham-
pion du monde pour la première fois en 1925, à Saint-Gall. De
nouveau champion du monde en 1927, à Rome, il battit son
propre record en 1929, à Stockholm, le record mondial qu'il
établit alors ne fut battu qu'en 1947, d'un seul point, par un
Finlandais. Cette victoire de 1929 valut à Hartmann une récep-
tion triomphale en Suisse, à Bâle d'abord, puis à Berne et enfin
à Lausanne. Dans la capitale vaudoise, il reçut l'hommage de
l'armée suisse, par le colonel divisionnaire Henri Guisan, le futur
général.

Ça plane pour Da vos
Davos a gagné contre son «frère ennemi» Arosa (6-8). Bienne a

perdu à Langnau (4-2). Dès lors, même si Fribourg a écrasé Lugano
(6-0), l'équipe des Soguel et du Canadien Wilson a fait une excellen-
te opération au classement provisoire. Décidément, Davos a tout
d'un futur champion de Suisse.

En ligue nationale B, La Chaux-de-Fonds inquiète. La défaite de
hier soir contre Langenthal (1 -3) risque de précipiter les événements
dans les Montagnes neuchâteloises. Notons encore la «piquette»
infligée à Lausanne (4-11) contre Sierre et la large victoire de Berne
à Viège (1-6). Nos informations en page 13.

C'est... Graf ( I) pour la défense de Bienne qui pare au plus pressé
sur notre document Keystone. En effet , les trois joueurs de gauche
défendent leur camp : il s'agit des Biennois Koelliker, Lautenschlager
et du gardien Anken. Au milieu, bien sûr, c'est l'arbitre. A droite,
c'est donc Graf, de Langnau.

Les Américains
ont choisi

leur camp

Pour Nancy Reagan, la campagne a aussi
consisté à cajoler des enfants.

(Téléphoto AP)

WASHINGTON (ATS). - Les premiers bu-
reaux de vote ont été ouverts mardi à l'aube
sur la côte est des Etats-Unis pour les élec-
tions législatives qui ont renouvelé la
Chambre des représentants et un tiers du
Sénat.

Dès 6 heures, les électeurs de Virginie, du
Connecticut et de l'Etat de New-York ont
pu se rendre aux urnes. D'autres Etats de la
côte est ont ouvert leurs bureaux de vote
une heure plus tard, suivis par ceux du
Middle-West puis de la côte du Pacifique.

Les électeurs (ils sont 165 millions mais la
participation ne dépasse généralement pas
45%) ont choisi les 435 membres de la
Chambre des représentants, 33 sénateurs
(sur 100), et 36 gouverneurs d'Etats (sur
50). (Lire la suite en dernière page).

Mais la direction est plus rassurante
BIENNE (AP). - La décision tou-

chant d'éventuelles nouvelles sup-
pressions d'emplois au sein de la
Société générale de l'horlogerie
suisse SA (ASUAG) tombera à la fin
de l'année 1982. La direction du
groupe s'appuiera notamment sur
une analyse globale réalisée par
l'entreprise zuricoise de conseillers
d'entreprises, Nicolas G. Hayek,
pour prendre les mesures nécessai-
res. Mais les pronostics envisa-
geant la suppression d'un millier de
10.500 emplois que compte actuel-

lement le groupe, basés sur les pre-
mières études de la société de con-
seil, sont prématurés et «faux ex-
primés sous cette forme», a expli-
qué le porte-parole de l'ASUÀG,
Marcel Rubin. interrogé mardi par
l'Associated press (AP).

Le nombre des licenciements dé-
pendra de révolution conjoncturel-
le, de mesures de restructuration
internes ainsi que des conclusions
finales de la société Hayer. L'effec-
tif des travailleurs touchés par les
mises en congé pourrait dépasser le
nombre de mille comme lui être in-
férieur, a expliqué le porte-parole
de l'ASUAG.

PRÉCISIONS

«En ce qui concerne la situation
de l'emploi au sein du groupe

ASUAG en 1983, il est tout à fait
possible que ces diminutions de
l'emploi soient décidées et mises en
vigueur en 1983. mais il est tout à
fait impossible de dire aujourd'hui
quelle ampleur éventuelle revêti-
ront ces mesures qui devront être
prises sur la base des analyses de la
maison Hayek Engineering mais
aussi sur la base de la situation éco-
nomique et conjoncturelle à la fin
de l'année». C'est en ces termes
que la direction du groupe horloger
ASUAG prend position dans un
communiqué diffusé mardi après-
midi face aux révélations du journal
«Blick » qui le matin même annon-
çait la suppression de 1000 places
de travail dans les entreprises du
groupe.

Lire la suite en page 23.

^̂ 330 Ĉ3[̂ EESH

SION (ATS). - Branle-bas général
mardi au tribunal cantonal de Sion.
C'est en effet hier que la Cour de la
justice valaisanne a choisi pour son
déménagement et pour juger du con-
flit opposant sur le plan civil l'artiste
française Sylvie Vartan à l'agent d'af-
faires valaisan François Bonvin pour
une affaire de gros sous.

Ce procès est le dernier à se dérouler
dans le bâtiment de la cour cantonale,
le nouveau Palais de justice valaisan
s'ouvrant cette semaine.

En j uin 1978, Sylvie Vartan accom-
pagnée d'une troupe de vingt-huit
personnes devait donner un spectacle
à Sierre avant de se produire dans les
cantons de Vaud et de Genève. Au
dernier moment , le spectacle valaisan
devait être annulé par l'organisateur
François Bonvin. Celui-ci prétendit
qu'il lui était impossible d'obtenir les
autorisations d'entrée en Suisse du
service des étrangers de l'Etat du Va-
lais, la liste des accompagnants de
M"0 Vartan ayant été modifiée au der-
nier moment. Pour M. Bonvin, il
s'agissait en l'occurrence d'un cas de
«non-respect d'une clause du con-
trat».

Paris accepta l'annulation mais ré-
clama une dédite de 1 5.000 fr., tandis
que l'agent d'affaires valaisan s'esti-
mant «trompé par Sylvie Vartan», de-
mandait de son côté des dédommage-
ments pour 29.925 fr.

LES VRAIES CAUSES

Opposé à Me. Pierre de Chastonay,
conseiller national, défenseur de
l'agent d'affaires, M. François Pfefferlé

qui représentait les intérêts de Sylvie
Vartan, absente, mit le doigt sur ce que
sont, à ses yeux, les vraies causes de
l'annulation du gala sierrois, à savoir la
«déroute enregistrée lors de la loca-
tion des billets». Selon le défenseur de
Sylvie Vartan, l'agent valaisan avait dé-

jà connu un fiasco en organisant un
spectacle avec Johnny Halliday en
vendant des billets pour 70.000 fr.
seulement contre les 240.000 fr. es-
comptés.

(Lire la suite en page 23).

Sylvie vartan lors de son passage cette année au casino de
Montreux. (ASL)
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Le gardien était épuisé...

Voici les principaux «coupables»: (de gauche à droite) D. Milz .
C. Le Coultre et M. Eggler; (accroupis) : V. Cuesta, S. Gross,
C. Furrer et S. Leuba. (Avipress-P. Treuthardt)

Le super jeu «Back - Hand Show»,
qui a eu lieu au stand de Centre Pres-
se, au Salqn Expo du port, a reçu la
visite d'environ 3000 concurrents.

C'est pourquoi, après 5280 minutes
de jeu, le gardien a crié grâce. II y avait
de quoi: un tir au but toutes les 20 se-
condes, cela représente un total de
près de 15.000 tirs.

Classement général : (jusqu 'à
12 ans: 1. R. Girault; 2. S. Gross; 3.
Chr. Furrer; 4. P. Muller; 5. V. Cuesta.
(De 13 à 17ans) : 1. S. Leuba; 2.
D. Milz; 3. P. Muller; 4. S. Turberg; 5.
M. Eggler; (18 ans et plus) : 1. R. Obi;
2. C. Le Coultre; 3. J. Bourque; 4.
F. David; 5. B. Pellegrinelli.

Quand, a la Béroche, on se
renvoie la balle depuis 50 ans...

De notre correspondant :
Délicieuse manifestation samedi der-

nier à Gorgier où les membres du «Ten-
nis Ping-Pong-Club» s'étaient réunis
pour y fêter dignement le cinquantenaire
de leur société.

A quelques jours près, en 1932,
22 personnes se retrouvaient pour créer
la société qui, en 1 982, compte une cen-
taine d'adultes et cinquante à soixante
juniors. Pour mieux se remémorer l'épo-
que qui a donné le jour au club, ses
membres étaient conviés à se rendre à un
souper aux chandelles vêtus à la mode
de 1 930 ! Tous n'ont pas eu la chance de
trouver quelques reliques dans leur gre-
nier, mais les «costumés» étaient en
nombre suffisant pour créer un effet par-
faitement réussi. Une centaine de per-
sonnes emplissaient la salle où évo-
luaient avec beaucoup de grâce quel-
ques élégantes dames aux chapeaux à
plumes, vêtues à la Charleston, antici-
pant quelque peu sur 1932 pour le plus
grand bonheur du regard puisque les
jambes étaient jolies...

VOUS ETES BEAUX...

Hôte illustre de l'assemblée, M.André
Brandt , promu président d'honneur du
«Tennis Ping-Pong-Club» de Saint-Au-
bin, non en raison de sa fonction officiel-
le, mais simplement en sa qualité de
membre actif de cette société. A sa façon
de renvoyer la balle, on se doutait bien
qu'il devait pratiquer ce sport avec beau-
coup d'aisance. Cette aisance, il l'a mani-
festée dans un autre domaine, celui du
verbe, et l'allocution de circonstance
qu'il prononça fut une des excellentes
productions de la soirée. S'adressant aux
convives, le conseiller d'Etat dit en subs-
tance: «Vous êtes beaux... vous êtres très
beaux... et, pour un magistrat placé à la
tête de ce canton, il est très agréable de
constater que ses concitoyens sont
beaux... et intelligents. Intelligents parce
que vous m'avez désigné comme prési-
dent d'honneur et que vous ne pouviez
mieux choisir... Excellente raquette, j 'ai
une fois gagné un match dans la catégo-
rie « pommes» et j 'en suis fier». Poursui-
vant avec le même humour, M. Brandt fit
un bref tour d'horizon des problèmes
spécifiques à la région, une région où de
grands projets vont se développer au
cours de ces prochaines années, et où
une collaboration de toute la population
sera indispensable pour les mener à bien.

1932 - 1982

Mais revenons à la substance même de
cet anniversaire auquel participaient
deux des membres fondateurs:
MM. Pierre Glardon et Gaston Henff. Té-
moin de cette époque héroïque,
M. Henff retraça quelques histoires vé-
cues, notamment celle des déplacements
pour lesquels, à défaut d'horaire caden-
cé, il fallait improviser tous les moyens
de transport, y compris la marche puis-
que l'on ne craignait pas de faire le trajet
Saint-Aubin - Couvet à pied...

M. Edouard Bloesch, président depuis
de nombreuses années et actuellement
en charge, fit l'historique de ces cinquan-
te années d'existence du club, s'inspirant
des notes recueillies au fil des ans par un
membre fondateur n'ayant pu participer
à la fête: M. Georges Petitpierre, premier
chef du matériel du TPPC de Saint-Au-
bin. Un club qui connut des hauts et des
bas et où la participation débuta à
22 membres pour diminuer à... deux et
remonter au nombre éloquent de 1982:
1 60 membres.

Les premiers coups de raquette se
donnèrent dans le «bois de la scie», pro-
priété de feu Emile Lauber, où le terrain
était en gravier asphalté et les barrières
trop basses pour retenir les balles. Le
ruisseau du Pontet, tout proche, faisait
ses premières frasques en conduisant les
balles perdues vers le lac. II y eut ensuite
d'autres terrains de tennis mis à disposi-
tion par des privés, mais les conditions
posées ne permirent leur utilisation que
peu de temps. C'est vers 1 954 que furent
construites les installations actuelles sur
les terrains communaux du Rafour , ins-
tallations devenues insuffisantes pour ré-
pondre à la demande de ce sport popu-
laire et toujours plus prisé.

LES DOMINOS

Pour donner à cet anniversaire tout
son éclat , la partie récréative fut animée
par l'ensemble vocal « Les Dominos», un
groupe qui chante bientôt aussi long-
temps que volent les balles du tennis.
Trente ans de chansons, trente ans
d'existence au cours desquels ils ont ac-
quis une solide expérience. Ce n'est d'ail-
leurs pas tout à fait par hasard que «Les
Dominos» furent choisis pour cette soi-
rée puisque deux d'entre eux font égale-
ment du tennis, prouvant que cordes de
raquettes et cordes vocales font bon voi-
sinage.

R. Ch.

Les limites de la démocratie

VIE POLITIQUE

Les 27 et 28 novembre 1982, les ci-
toyens neuchâtelois seront appelés à se
prononcer sur la nouvelle loi scolaire. Au
moment où nous écrivons ces lignes, les
électeurs n'ont pas encore connaissance

du texte proposé, alors que celui-ci
compte plus de 80 articles. Qui aura, par
conséquent, le temps et l'occasion de se
prononcer en connaissance de cause?

Cette situation intolérable, et sur un
objet de cette importance, nous amène à
faire les réflexions suivantes: pourquoi,
alors que la Commission chargée de réa-
liser le projet travaille depuis 18 mois,
faut-il tout à coup se dépêcher et pren-
dre une décision aussi rapide? Pourquoi
devons-nous déjà nous prononcer, alors
que des aspects très importants de la loi
(sélection-orientation, effectifs de clas-
ses) seront revus dans un proche avenir?
Les électeurs sont-ils considérés comme
des partenaires à part entière, ou plutôt
comme des incapables dont l'avis est
nécessaire même s'ils s'expriment la tête
dans un sac?

Nous considérons comme inadmissi-
bles les conditions dans lesquelles le
peuple est appelé à se prononcer les 27
et 28 novembre prochains. Nous pen-
sons que ceux qui ont pris l'initiative de
ce semblant de démocratie portent une
lourde responsabilité pour l'avenir politi-
que du canton et l'avenir scolaire de nos
enfants.

Ils donnent là la preuve de leur man-
que d'esprit civique.

Mouvement populaire des familles,
Fédération du canton de Neuchâtel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Champagne
à l'honneur

A l'occasion du lancement de sa
Quinzaine de Champagne, Nor-
bert , à Saint-Biaise, avait organisé
récemment dans son établisse-
ment une brillante soirée à laquel-
le prirent part l' ambassade suisse
de l'Ordre des coteaux de Cham-
pagne et ses amis, dont (sur notre
photo de droite à gauche) MM. et
Mm" Gérard Daccord , ambassa-
deur suisse à Genève, John-C.
Haecky, chambellan , de Bâle et
Seewer. (Avipress-P. Treuthardt)

La fabrication du beurre

Pho to Rolf John

Durant deux semaines (du 1e' au 13 novembre), une beur rerie de
démonstration est installée à Marin-Centre et tout le processus de la
fabrication du beurre pourra être découvert à cette occasion, à raison de
deux fabrications par jour. Le beurre fabriqué sera directement vendu.
Des dégustations sont prévues ainsi qu'un concours. Des prospectus et
recettes seront également à disposition de la clientèle. A la fin de
chaque semaine, des tresses seront cuites et vendues sur place.

91421-160

(c) Au cours de sa séance du
1" octobre, le législatif avait voté un
crédit de 155.000 fr. par 23 voix con-
tre cinq et trois abstentions, crédit
destiné au financement des travaux de
construction d'une rampe pour ba-
teaux et de 56 places d'amarrage.
Une certaine opposition s'était déjà
manifestée lors des débats , notam-
ment à propos de l'endroit choisi , con-
sidéré comme inadéquat par certains
membres du Conseil général.

Un groupe de citoyens travaillant à
la sauvegarde du site du Petit-Cor-
taillod a donc décidé de lancer un
référendum, qui a recueilli 508 signa-
tures valables. Ainsi le corps électoral
sera appelé à se prononcer les 27 et
28 novembre prochains au sujet du
crédit en question.

Cortaillod : un
référendum aboutit

Monsieur et Madame Henri Nuoffer ,
à Fribourg;

Madame Madeleine Girardicr , à
Auvernier (NE);

Monsieur et Madame Pierre-Nicolas
Nuoffer et leurs enfants , à Versoix
(GE):

Monsieur et Madame Pierre Félicité-
Nuoffcr et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Gérard Leyss-
Nuoffer et leurs enfants, à Vandoeuvres
(GE);

Monsieur et Madame Henri Nuoffer ,
à Sugiez (FR) ;

Monsieur et Madame Charles-Robert
G i r a r d i e r  et l e u r s  e n f a n t s , à
Chambrelicn (NE).

ainsi que les familles Quartcnoud .
Pauchard , Rodi . Andcres, Girardier ,
Lambert , Loeffe l et les fami l les
parentes , alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Bernard et Marie-Madeleine
NUOFFER-GIRARDIER
et leur fils Grégoire

leurs chers enfants, petit-fils , frère , sœur ,
oncle, tante, neveu , nièce, cousin ,
cousine et amis, décédés dans un
trag ique accident d'automobile.

Chemin du Verger 2, 1700 Fribourg.
La Chênaie , 2202 Chambrelien (NE).

L'office d'enterrement
aura lieu ultérieurement.

Prière de ne pas faire de visite

Pensez à l'institut « Les Buissonnets»
(CCP 17-5881) à Fribourg

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
92011-178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Les élèves 1906-1907 de Boudry font
part du décès de leur camarade ct ami

André SUTER
duquel ils conserveront un lumineux
souvenir. 92019 17s

Les Contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont la douleur de faire part
du décès de leur membre ct ami

John GUYE
dont ils garderont le meil leur  des
souvenirs. 91425 17s

La direction et le personnel de Borel
SA à Peseux ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

André SUTER
leur fidèle collaborateur retraité.

87454 178

Madame Trudi Guye-Kreis;
Madame et Monsieur Georges Guye-

Rhyncr et leurs filles , à Sainte-Croix;
Monsieur Aloïs Grandjean-Guye et

ses filles , à Sainte-Croix;
Monsieur Georges Lavanchy-Guye, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Hans Haller-

Kreis , à Ôberengstringen ;
Madame et Monsieur Hans Kreis-

Schadegg et leurs filles, à Zurich;
Madame Hermine Hartmann-Kreis et

son fils , à Zurich^
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

John GUYE
leur très cher époux , frère , beau-frère,
oncle et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection, le 30 octobre 1982,
dans sa 72mc année.

2000 Neuchâtel,
(Rue M. Hipp 9).

Heureux l'homme qui place
en l'Eternel sa confiance .

Ps. 40:5.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 2 novembre 1982.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
84973-178

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Nathalie et Pascal
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Florian
2 novembre 1982

Sonia et Biaise JAQUES-TRA CHSEL

Maternité Beaux-Arts 15
Pourtalès 2000 Neuchàtel

86064-177

fft ;. Naissances

Qom/nique et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Joëlle
le T" novembre 1982

Susi et Michel
CHAMBETTAZ-STALDER

Maternité Côte 37
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

89201-177

Eilen et Jean-Bernard
GUNGERICH-OLIVER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

. Stéphanie
2 novembre 1982 .....

Maternité Rue Beau-Site 27
Foyer Tissot

La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
86065-177

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE: 30 octobre Hueuenin-De-

zot. Séverine , fille de Pascal , Les Verrières , et
de Marie-Christine-Yvonne , née Rey.

DÉCÈS : 31 octobre Dubois, Jules-Henri-
Fernand , né cn 1900, Colombier , veuf d'Eli-
sa-Mathilde , née Strim.

Venez voir

Accroche-foi Peter
ce soir à 20 heures.

Assemblée évangélique
Action Biblique - Evole 8 a 92009-175

LA CHAUX-DE-FONDS

PAVILLON DES SPORTS

Le groupe de rock

TELEPHONE
en concert unique

Samedi 13 novembre à 20 heures
Location : HUG MUSIQUE

k3" d Neuchâtel" 91405.17e

Bar-Dancing l'Escale
chôrchs

PERSONNE POUR L'OFFICE
Prière de se présenter ou téléphoner dès
18 heures au 25 03 26.

f.Qanc nprmic c'ahQtpnirï oi^n^_ i7f i

Marianne Du Bois
Ouvert ce soir , de 20 à 22 heures

Galeries des Amis des arts 84952176

Ce soir à 20 h 15
Salle du Lyceum, Fausses-Brayes 3,

CAUSERIE - AUDITION

Richard Strauss
par Louis de Marval 98048-i76

\—m~Mm——mw—mM—~mmmmmJ
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi

OUVERTURE DÈS 17 h
APÉRITIF GARNI

jusqu 'à 21 h prix apéritif
dès 21 h bar, ambiance, jusqu'à 2 heures

FERMÉ LE LUNDI 90223-175

Notre poissonnier
PrOpOSe... les 100 g

• Crevettes
«Bouquet» 2.50
PRÉCUITES

au lieu de 2.70

0 Filets de
soles 2.-

au lieu de 2.40

• 
TrUi,6S , IA

f

~
 ̂

portion 1.1 D
|H au lieu cie 1.30

W Super-Centre
Portes-Rouges

MACULATURE
EN VENTE

au bureau du journal

Les Fabriques de Tabacs Réunies SA ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John GUYE
membre du groupe des retraités FTR de Neuchâtel.

Les obsèques ont eu lieu dans l' intimité de la famille.

2003 Neuchâtel , le 3 novembre. 8989i-i7a

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

Madame

Elisabeth HURNI
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois dc fleurs ct leurs dons , ont pris part  à notre douloureuse
épreuve.

La famille afflig ée

Les Hauts-Gcnevcys, novembre 1982. 91186-179

COMMUNIQUÉ

A I occasion dc son 60 anniversaire , le
Costume neuchâtelois comprenant: La
Chanson neuchâteloise , Ceux de la
Tchaux , les Francs-Habergeants ct leurs
groupes d'enfants , les Villageoises dc Be-
vaix et L'Echo de la Chaillc de Gorgier a
créé un spectacle audio-visuel avec chants ,
danses , texte en vers , clichés dans une suite
de danses de Romandie . textes de J -
A.Steudler  el un oratorio populaire de
Carlo Boller et Maurice Budry.

C'est la première fois que l' ensemble des
sections crée un spectacle commun qui  sera
donné au Temple du Locle le vendredi
5 novembre, au Temp le du bas â Neuchâtel
le samedi 6 novembre et à la Salle de musi-
que â La Chaux-de-Fonds le samedi 13
novembre.

Pour le 60me anniversa ire
du Costume neuchâtelois

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

[/Iv gB] Echarpes
faMl et

cravates i



On l' a dit: siégeant lundi soir , le
Conseil général de Neuchâtel a
approuvé, par 21 voix contre 12,
une motion de M. Philippe Jean-
neret (soc) demandant au Conseil
communal d'étudier les voies et
moyens d'aller à la rencontre des
préoccupations d'un comité qui a
proposé un avant-projet de « Mai-
son de la musique» dans l'ancien-
ne salle des conférences (voir no-
tre dernière édition).

Hier matin, au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse de
l'exécutif , qui était présidée par
M. André Buhler , directeur des
affaires culturelles, il a été rappe-
lé qu'à l'époque le Conseil com-
munal du chef-lieu avait d'autres
vues sur ce bâtiment. En effet,
l'année dernière, le directeur des
finances ne cachait pas son es-
poir de voir prochainement une
entreprise s'installer avenue de la
Gare et créer une centaine de
nouveaux postes de travail en vil-
le.

Or, et on en a eu de multiples
preuves sur le plan cantonal, il
faut toujours se montrer extrê-
mement prudent avec ce genre

d information. Combien de réali-
sations escomptées n'ont jamais
vu le jour ? A Neuchâtel égale-
ment, on s'était réjoui trop vite.
L'entreprise intéressée ayant fi-
nalement renoncé à son projet
d'implantation, vraisemblable-
ment en raison de frais d'investis-
sements trop élevés. Est-ce à dire
que, du même coup, elle a laissé
la porte grande ouverte à ceux
qui souhaitent transformer l'an-
cienne salle des conférences en
salle de concert , voire de local de
répétition pour des groupes
«hautement sonorisés » ?

UNE... MUSIQUE D'AVENIR!

- N'allons pas si vite en beso-
gne, a dit M. Buhler.

Le Conseil communal partage
en effet les préoccupations des
motionnaires en ce sens qu'il est
d' avis qu'il faut savoir exacte-
ment au devant de quoi on va. Le
comité qui a proposé un avant-
projet de maison de la musique, a
estimé les travaux d'aménage-
ment et de transformation à
400.000 fr., tandis que le service
des bâtiments de la ville, après
une étude très approximative, est
d'avis que la dépense sera de l'or-
dre du million de francs.

C'est bien pourquoi une étude
approfondie s'impose. Mais cela
ne veut pas dire pour autant que
le Conseil communal ait donné
son feu vert au projet. Au con-
traire, il relève avec pertinence
que sur le territoire communal
bien peu de terrains ou d'immeu-
bles pourraient se prêter à une
implantation de type industriel.
Pour le moment, et parce que les
difficultés de trésorerie ont déjà
contraint les autorités à morceler
certains crédits (écoles primaire
et secondaire, musée d'histoire
naturelle par exemple), l'exécutif
préférerait se garder une poire
pour sa soif , autrement dit con-
server l'ancienne salle des confé-
rences afin de pouvoir la propo-
ser à un éventuel acheteur.

RÉGIONALISATION?

Si une maison de la musique n'a
donc que très peu de chances de
voir le jour tout prochainement,
le législatif ayant admis que d'au-
tres réalisations sont prioritaires
(patinoire-piscine couverte, ré-
fection du théâtre), la solution ne
serait-elle pas dans la concrétisa-
tion d'un projet intercommunal ?

La pétition lancée en ville en fa-
veur d'une maison de la musique
a certes recueilli quelque 3.200 si-
gnatures. Mais plus de la moitié
des signataires n'étaient pas do-
miciliés au chef-lieu. Ce qui tend
à prouver que le besoin de locaux
appropriés se fait également sen-
tir au dehors de Neuchâtel.

- Pourtant, dès qu'on parle de
régionalisation de la musique, re-
lève M. Buhler, certaines commu-
nes opposent leur veto. Elles son-
gent avant tout aux inconvé-
nients (bruit , désordres pouvant

être provoqués lors de concerts,
etc.). On accuse alors le chef-
lieu de vouloir conserver ce qui
est intéressant et de chercher à
se débarrasser de ce qui l' est
moins.

Bien sûr, si un tel état d'esprit
anime les autorités des commu-
nes environnantes, on imagine
mal une salle de musique être
construite à Saint-Biaise, Auver-

L'ancienne salle des conférences : que deviendra-t-elle?
(ARC-Schneider)

nier ou Peseux. Mais en définiti-
ve, pourquoi les promoteurs
d'une telle réalisation ne se tour-
neraient-ils pas du côté de Saint-
Aubin où, depuis quelques temps,
un groupe de jeunes particulière-
ment actifs a déjà mis sur pied
plusieurs concerts de rock dans
une ancienne salle de cinéma ?

J.N.

Une apprentie qui promet !
Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la prési-
dence de Mlle Geneviève Joly, assis-
tée de Mme Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

CH. avait commencé son apprentis-
sage d'employée de commerce dans
un grand garage. Affectée au service
de la comptabilité, cette jeune fille
avait assez rapidement mis au point un
moyen efficace de se procurer de l'ar-
gent comptant : elle conservait pour
elle les montants de notes de crédit
encaissées auprès de la caissière. De
fin février à mai 1982, elle encaissa
ainsi indûment un montant de 1.352
francs. C.H. se fit également avancer
une somme de 70 fr., en prétextant
que cet argentservirait à l'achat de
fournitures de bureau et de timbres,
alors qu'elle garda les 70 fr. pour ses
besoins personnels.

La prévenue était décidément l'ap-
prentie modèle, puisqu'il lui arriva éga-
lement d'établir une quittance fictive
pour une facture de 90 fr. qui n'avait
pas été réglée !

Reconnue coupable d'escroquerie,
d'abus de confiance et de faux dans
les titres, C.H., vu son très jeune âge et
l'absence de touteinscription à son ca-
sier judiciaire, a été condamnée à 40
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. L'octroi du sursis
est toutefois conditionné au rembour-
sement de la somme soustraite. C.H.
versera aussi une indemnité de 1 50 fr.
à la partie plaignante et s'acquittera de
130 fr. de frais.

UNE ENVIE

Le 29 mai dernier R.C. a dérobé une
jaquette d'une valeur de 59 fr. dans un
grand magasin de la place. Le tribunal
a admis que la prévenue avait agi par
légèreté, pour satisfaire une envie. Il a
donc retenu le larcin et non le vol.

Cependant cette infraction ne se
poursuit que sur plainte. Or, dans le
cas présent, R.C. a obtenu un retrait de

plainte, si bien qu'elle a été libérée des
fins de la poursuite pénale. Elle s'ac-
quittera pourtant de 20 fr. de frais
puisqu'elle a fait défaut à la première
audience.

J.-F. N. ne s'est pas présenté les 2 et
3 juin derniers à un cours de protec-
tion civile. Le prévenu prétendait qu'il
était malade, mais il a été incapable de
produire un certificat médical. II a éco-
pé de trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an. II payera 25 fr. de frais.

C'est d'ailleurs exactement le même
jugement (trois jours d'arrêts avec sur-
sis pendant un an et 25 fr. de frais) qui
a été prononcé à l'encontre de A.B.,
qui lui avait fait défaut au cours d'in-
troduction à la protection civile et qui
avait lieu du 7 au 11 juin derniers.

COUPABLE INATTENTION

Enfin, alors qu'il circulait le 2 dé-
cembre 1981 vers 7 h en direction de
Neuchâtel, B.M. avait renversé avec
son auto un piéton qui traversait la
chaussée du sud au nord à Saint-Biai-
se, en dehors d'un passage de sécuri-
té. Certes, il pleuvait et neigeait ce
matin-là et la visibilité était loin d'être
parfaite. II n'empêche que le piéton a
été atteint alors qu'il avait presque en-
tièrement traversé la N5et qui s'apprê-
tait à prendre pied sur le trottoir nord.

Le tribunal, orésidé cette fois par
M"0 Geneviève ' Fiala, a donc estimé
que le prévenu avait fait montre d'une
coupable inattention en n'apercevant
pas le piéton à temps. Celui-ci fut
grièvement blessé. Aujourd'hui enco-
re, il ne se déplace qu'à l'aide de can-
nes.

Pour lésions corporelles graves,
B.M. a été condamné à une amende
de 120 fr., assortie de 140 fr. de frais.
Gageons que la sanction aurait été
nettement plus sévère si le malheureux
piéton n'assumait pas une large part
de responsabilité dans cet accident.

J.N.

Une année calme pour les
sapeurs-pompiers de Bevaix

De notre correspondant :
L'année 1982 aura été relativement

calme pour les sapeurs-pompiers de Be-
vaix. Peu d'interventions qui n'ont né-
cessité que ' l'engagement d'un petit
nombre d'hommes.

Le groupe renfort a fait trois exercices,
deux pour chaque section, un pour le
groupe entier. L'état-major s'est réuni à
cinq reprises, soit pour liquider des ques-
tions administratives, soit pour préparer
des exercices. Les premiers-secours ont
suivi cinq exercices, dont un dans des
locaux qui ont permis l'engagement dé
différents moyens d'extinction. Vingt-
quatre nouveaux sapeurs ont été recrutés
cette année. Ils ont suivi un cours de

formation en juin et en septembre, puis
ils seront incorporés dans les différentes
sections à la fin de l'année 1 982. L'effec-
tif de la compagnie est actuellement de
86 officiers, sous-officiers et sapeurs.

Le dernier exercice s'est déroulé same-
di dernier sous la direction du capitaine
Dubois, chef d'intervention. Un sinistre
supposé s'était déclaré rue des Murdines
et il fallait avant tout réussir des sauveta-
ges.

NOMINATIONS

A l'issue de cet engagement, le capi-
taine Dubois a pris congé du caporal
B. Brunner qui quitte le corps après 27
ans d'activité et des sapeurs Duvoisin
{20 ans d'activité), Gygi, f23 ans d'acti-
vité) et Zbinden (7 ans d'activité). II a
ensuite procédé à deux nominations : le
sergent J. Schlaepfer a été nommé lieu-
tenant, et le sapeur P. Rod a été nommé
caporal de la police route.

Le commandant a remis ensuite les
récompenses d'ancienneté, puis a cédé
la parole à M. B. Dubois, président de la
commission du feu ; il a remercié le corps
de son engagement et s'est adressé par-
ticulièrement à ceux qui quittaient la
compagnie. Une verrée au hangar a mis
fin à ce dernier exercice de l'année 1982.

St.

Chasserai, les éoliennes et les
Forces motrices neuchâteloises

Un hélicoptère d'«Héliswiss» a
mis en place l'autre jour à Chas-
serai, au haut de la tour des PTT,
une éolienne qui doit servir à
l'entreprise extérieure au canton
qui l'a construite, pour une série
d'essais.

Ceci nous permet de rappeler
que dans le canton de Neuchâ-
tel, les Forces motrices neuchâte-
loises (FMN), aux Vernets sur
Corcelles, ont étudié et dévelop-
pé de telles installations électri-
ques depuis plusieurs années.

A Chasserai précisément une
éolienne des FMN est en fonc-
tion. Située entre l'hôtel et le re-
lais de télévision-OUC des PTT,
elle est la propriété de ces der-
niers et joue le rôle de chargeur
des batteries-tampon qui sont
utilisées en cas de panne du ré-
seau électrique.

Une des éoliennes des FMN, installée aux Vernets sur Corcelles,
pour une série d'essais. (Photo J.-P. Grisel)

Deux autres éoliennes des
FMN sont en service, l'une en
Sardaigne pour le pompage
d'eau destinée à des serres et ac-
cessoirement à la production
d'électricité, l'autre en Tunisie
pour la recharge de batteries et,
ultérieurement, pour des travaux
d'irrigation.

Ce sont des éoliennes capables
de donner 5 kilowatts dès que le
vent atteint 36 km/h, à l'heure,
ce qui est fréquent en montagne
et au bord de la mer, mais moins
en plaine. Cette puissance pour-
rait suffire à alimenter en courant
électrique une maison familiale
de grandeur moyenne.

Quant au prix de ces installa-
tions, il varie de 45.000 à 70.000
francs.

G. Mt

Trois artistes à la galerie Jonas
de Cortaillod : trois émotions...
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Otto Teucher tout d'abord ! Un
sculpteur zuricois de 83 ans, qui
présente plusieurs sculptures de
bronze, de laiton, de plâtre. Trois
éléments nous ont séduits: tout
d'abord l 'harmonie qui se dégage
de ces petites pièces, une harmo-
nie qui est le résultat d'une longue
recherche: ensuite le symbole ar-
chitectural que représente chacune
de ces œuvres; il y a une extraordi-
naire recherche de la forme, liée
indéniablement à une redécouverte
des formes antiques, le temple grec
par exemple; enfin nous consta -
tons avec émotion que toutes ces
sculptures ont été créées avec
beaucoup de sagesse, de calme et
de paix. Les œuvres de Teucher
sont l 'aboutissement d'une carrière
vouée tout entière à l 'expression
de formes que l'on admire et copie
parfois depuis plus de deux millé-
naires.

De plus, l 'artiste a su choisir avec
beaucoup de sensibilité, le métal
qui convenait à chaque petite piè-
ce, et ses bronzes sont d'une rare
beauté.

DEUX TENDANCES

Quant à Josée Pitteloud, valai-
sanne d'origine, elle vit à Genève;
chez elle, deux tendances appa-
raissent immédiatement; il y a l 'as-
pect philosophique, la profonde
pensée intérieure; ainsi, elle recrée
dans ses huiles un espace, entre -
coupé de lignes horizontales par-
fois légèrement plus claires, ou de

surfaces moins vives que le res te
de la toile; redécouverte ou recréa-
tion de l 'air et de l 'espace, tout en
bleu! Une démarche intéressante,
obscure parfois et peut-être le
symbole d'une artiste introvertie.

Puis il y a l'autre aspect, des hui-
les sur papier où l 'artiste redécou-
vre des préoccupations d'architec-
te; elle confronte des formes et fait
jouer des volumes. Parfois, la toile
est très rythmée et l 'on verrait vo-
lontiers un diptyque; parfois, l'en-
semble est très statique, et la toile
se suffit à elle-même; et toujours
ces teintes bleues, liées symboli-
quement à l 'air. Démarche plus in-
téressante que la première parce
que plus ouverte, moins intérieure
et moins abstraite.

BEAUCOUP D 'ÉNERGIE

Enfin, devant l 'entrée de la gale-
rie, deux sculptures, en peuplier,
d'Yves Mariotti sont exposées. Cet
aniste de La Chaux-du-Milieu,
crée avec beaucoup d'énergie des
formes diverses qui s 'emboîtent les
unes dans les autres et qui don-
nent des ensembles imposants.
Après le «gros travail» de décou-
page du bois, il y a l'affinage des
formes et le polissage du bois et
c 'est peut-être cette dualité, cette
alternance des travaux, qui confè-
rent aux œuvres de Mariotti toute
leur force et leur beauté.

A voir jusqu 'au 14 novembre
1982.

P. -A. S.

M. Chevallaz et le Nouveau conseiller général

TOUR DE VILLE

risque de guerre
# LE chef du département mili-

taire fédéral, M. Georges-André
Chevallaz, était l'hôte hier soir du
Lion's club de Neuchâtel. Au Pa-
lais DuPeyrou, en présence d'audi-
teurs plus qu'intéressés, le conseil-
ler fédéral vaudois, a parlé du ris-
que de guerre, des diverses con-
ceptions de la défense, des dépen-
ses militaires et des finances fédé-
rales.

Effleurant tour à tour les grandes
têtes de chapitre que sont l'initiati-
ve prétendant instituer le référen-
dum facultatif en matière d'arme-
ment, la crédibilité de l'armée suis-
se à l'égard de l'étranger et l'accé-
lération des dépenses militaires, M.
Chevallaz a fait un tour d'horizon
complet de la situation actuelle,
notant au passage que la guerre
est un défi à la raison, la manière la
plus détestable qui soit de régler
les différends entre les nations. Et
le chef du département militaire fé-
déral a ajouté: «Nous devons donc
tout mettre en oeuvre pour tenir un
agresseur hors de nos frontières et
lui faire payer durement son inva-
sion s'il la tente».

• M. CLAUDE Donzé, quatriè-
me suppléant de la liste libérale, a
siégé pour la première fois au Con-
seil général du chef-lieu lundi soir.
Sa nomination tacite est interve-
nue à la suite de la démission de
M. Pierre Sommer, qui quitte la
localité pour des raisons d'ordre
professionnel.

(c) La journée de M. Jardinier a trou-
vé son épilogue vendredi à Lausanne.
Les responsables de la Radio romande
avaient invité quelques responsables du
comité, soit le président M. Lucien Hu-
ther.la secrétaire Mme Janine Rubeli, le
président de la commission scolaire M.
Raymond Weinmann, ainsi que M"0
Françoise Helfer, institutrice de 5me an-
née et ses élèves, car ceux-ci avaient pris
la peine de nettoyer la place de fête après
la manifestation.

C'est en train et dans une ambiance de
détente que le voyage a eu lieu et le
repas de midi était offert. La visite com-
mentée a suscité de l'intérêt et il a été
ainsi possible de se rendre compte de
l'organisation des émissions. Le musée,
les archives, le système de classement,
les studios ont été présentés. Les élèves
ont enregistré chant et poésie, après
avoir été accueillis par M. Dénériaz. Une
journée intéressante et instructive !

Une classe de Colombier
à la radio

87825-180

Des écoles en question
Conférence suisse à Neuchâtel

Battant son plein depuis 1977, an-
née de sa création, la Conférence suis-
se des directeurs d'écoles du degré
diplôme (EDD) siège en ce moment à
Neuchâtel, sous l'égide de son direc-
teur genevois, M. Ramon Nyffeler.
Une organisation due toutefois au di-
recteur du Gymnase Numa-Droz, M.
Eric Merlotti, dont on sait l'efficacité et
le souci d'échanges, objectif précisé-
ment premier de la Conférence en tra-
vail au chef-lieu.

S'il est vrai que les EDD n'intéres-
sent qu'un nombre assez limité de jeu-
nes par rapport à ceux qui entrepren-
nent une formation professionnelle ou
ceux qui choisissent les longues étu-
des de l'enseignement secondaire gé-
néral du deuxième cycle, il reste non
moins vrai qu'en Suisse, les écoles du
degré diplôme représentent l'une des
voies de formation des jeunes qui
achèvent leur formation obligatoire de
neuf ans. C'est dire assez les domaines
divers que cela regroupe, paramédical
et socio-pédagogique notamment ,
bref toute profession qui va au-delà
du niveau secondaire sans exiger
pourtant de maturité. Font donc partie
des EDD des élèves qui ont terminé
leur scolarité obligatoire, en principe
dans l'enseignement secondaire.

cette filière s inscrit dans trois buts gé-
néraux essentiels visés par les EDD.
On souhaite en premier lieu privilégier,
c'est évident, cette bonne assise d'une
culture générale acquise lors des an-
nées de scolarité obligatoire; parfaire
ensuite et affiner l'orientation scolaire
et professionnelle; offrir enfin des op-
tions préprofessionnelles afin de favo-
riser une meilleure motivation et une
plus sûre approche des formations
professionnelles envisagées.

II est important de comprendre que
parmi les voies «gymnase - universi-
té», immédiatement «professionnelle»
ou encore «apprentissage et école», la
fréquentation du «degré diplôme» cor-
respond à ce prolongement pour en-
trer dans certaines écoles profession-
nelles. Un système «avantageux»
donc que les EDD, beaucoup mieux
connues depuis une dizaine d'années
maintenant, et qu'on fréquentera' sui-
vant les cantons durant deux 'ou trois
ans. On en dénombre actuellement 36
pour l'ensemble du territoire helvéti:
que qui regroupent quelque 6000 élè-
ves dont 20 % sont des adolescents. II
est vrai que les jeunes filles s'orientent
plus facilement dans certaines profes-
sions paramédicales, d'éducatrices ou
encore de jardinières d'enfants.

PROLONGEMENT

Intéressante - par le fait qu'elle don-
ne aux jeunes qui ne désirent pas
poursuivre des études théoriques ou
apprendre un métier immédiatement -

MANQU E DE COORDINATION

Une organisation qui varie donc se-
lon les cantons - qui disposent d'une
ou plusieurs EDD - mais encore une
perturbante répartition entre discipli-

nes obligatoires, options préprofes-
sionnelles et activités facultatives
d'une école à l'autre. Résultat : un
manque de coordination entre les
EDD des divers cantons, une totale
absence de reconnaissance réciproque
des diplômes et cette liaison carentiel-
le avec les écoles professionnelles
spécifiques qui accueillent les diplô-
més. Telles sont justement les lacunes

que souhaite combler la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CDIP). Dans ce
souci de pallier les imperfections, la
trentaine de participants à la Confé-
rence qui les réunit à Neuchâtel tente-
ront ce rapprochement des structures,
des objectifs et des plans d'études des
EDD pour aboutir enfin à cette néces-
saire coordination entre elles d'abord,
ainsi qu'avec les écoles subséquentes
des secteurs professionnels intéressés.

Participeront notamment à ces tra-
vaux MM. J.-A. Tschoumy, directeur
de l'Institut romand de recherche et de
documentation pédagogique (IRDP),
Marcel Calame, directeur de l'Office
de la jeunesse, Eugen Egger, secrétaire
général de la conférence nationale et
Emile Blanc, son adjoint. Diverses ma-
nifestations officielles enrichiront par
ailleurs les travaux de la Conférence
œuvrant pour cet avenir indispensable
aux EDD: une harmonisation totale
des structures et des méthodes d'en-
seignement pour cette reconnaissance
intercantonale d'un diplôme.

Mo. J.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

0 LES officiers, sous-officiers et
soldats de l'ancienne compagnie
état-major, bat fus. 18 des années
39/45 se sont retrouvés samedi -
dans un établissement public du
chef-lieu - pour un apéritif suivi
d'un dîner.

Venus de tous les coins de Suisse
et même de l'étranger, ce sont 65
anciens qui ont répondu présents
pour cette journée du souvenir et de
l 'amitié créés par cinq années de mo-
bilisation. Si les cheveux se sont
clairsemés et ont blanchi, les cœurs
sont restés jeunes et le verbe sûr.

Comme hier, aux côtés de leurs
fils, ils répondraient présents aujour-
d'hui.

Retrouvailles



À VENDRE

par voie d'enchères
publiques et volontaires

des immeubles dépendant de la succession de M. Paul-
Emile Graber quand vivait domicilié à Buttes.
Cadastre de Buttes :
1er lot :
article 2226. MILIEU DU VILLAGE, bâtiment, place de
224 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 20.000.—
Assurance incendie: police 229/1966 pour Fr. 34.000.—
+ 75%.
2™ lot:
articles 178 et 179. RUE DERRIÈRE , bâtiment, dépen-
dances, jardin et verger de 840 m2.
Estimation cadastrale: Fr. 40.000.—
Assurance incendie: police 175/1966 pour Fr. 53.000.—
+ 75%.
3mc lot :
un rucher comprenant 17 ruches.
4™ lot :
articles 1851 et 1885. CHAMPS DU CLOS, prés de
2032 m2 en nature éventuelle de terrain à bâtir, situés à
la bifurcation de La Côte-aux-Fées et de Sainte-Croix.
Estimation cadastrale: Fr. 800.—
Pas de mise â prix fixée.
Echute et approbation par l'Autorité tutélaire réservée.
La vente aux enchères aura lieu le samedi 6 novembre
1982, à 10 h, salle du Conseil général , collège de Buttes.
Pour visiter les immeubles s'adresser à M. Michel Leder-
mann, administrateur communal à Buttes, tél. (038)
61 13 75.
Pour prendre connaissance des conditions d'enchères
s'adresser au notaire commis aux enchères MG André
Sutter , Fleurier , tél. (038) 61 1312. 88092-122

! À PESEUX \
i Dans une petite copropriété, dans une situation dominante avec ;

vue sur le vieux village, le lac et les Alpes j

APPARTEMENT S
5 ET 6 PIÈCES .J i

: cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou T B jBB 4 chambres à coucher selon la variation, grand balcon , garage , Si BM
! cave, galetas, place de parc extérieure. |1

! PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— \

Photocopieur
appareil normal, occasion, (appa-
rence neuve), Fr. 2800.—

Nouveau système
à sec

Fr. 1680.—

Machines à écrire
forts rabais sur modèles électroni-
ques.
E. Wust
Tél. (032) 23 74 75. 91245110

A louer au centre ville
(immeuble ancien entièrement
rénové)

bureau 2 pièces
magasin dans
cave voûtée

environ 150 m2 .

S'adresser au Bureau
von Buren
rue de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 68 00. snss-ue

A louer à Bevaix , pour printemps 83

appartement de
4 pièces

cuisine, salle de bains, cave , parc et
jardin, dans maison familiale.
Ecrire sous chiffres
U 28-026520 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel, Treille 9.

90353-126

ir tout de suite à Grise-Pierre 5, à
n

EMENT
>IÈCE
;. Loyer mensuel : Fr. 371.— charges

j r: Mmo E. Bichsel, concierge,
113 54. 91255-126

A louer à Marin

appartement
de 4V2 pièces

Location Fr. 1350.—/mois, charges comprises

appartement
de 5% pièces

Location Fr. 1400.—/mois, charges comprises.
Tout confort , cuisine luxueuse, cheminée de salon,
grand balcon.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 91307 ,26

LA CHAUX-DE-
FONDS
au centre de la ville
nous louons un
spacieux et
magnifique

appartement de
3 pièces
au 5me étage;
ascenseur.
Libre à convenir.
Loyer Fr. 750.—
charges comprises.
Tél. (032) 22 50 24.

85665-126

A louer poi
Neuchâtel, ui

APPART
D'UNE F

au 2™ étagf
comprises.
Pour visitf
tél. (038) 2i

Neuchâtel
A louer

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

90432-121

On cherche

appartement
VA pièces
(si possible avec
cheminée)
aussitôt que
possible.
Région: Neuchâtel
- Saint-Aubin.
Tél. (038)
55 25 48
(la journée).

91306-128

Nous cherchons pour notre caisse
de pension

IMMEUBLE
LOCATIF

de moyenne ou grande importance
situé sur le Littoral neuchâtelois.
Bonne situation souhaitée.
Faire offres sous chif fres
GC 1876 au bureau du journal.

91290-122

A vendre

CERNIER

VILLA
de 6 pièces.

Financement
intéressant assuré.
Faire offres
sous chiffres
T 28-507150
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

91272-122

Baux à loyer
au bureau du journal

À COLOMBIER
magnifique situation est du villa-
ge, dans un quartier de villas, vue
sur le Littoral, le lac et les Alpes,

MAISON FAMILIALE
7 PIÈCES

séjour , salle à manger , cuisine
agencée, 5 chambres à coucher,
2 salles d'eau, balcons, sous-sol
excavé comprenant garage, cave,
abri, buanderie, etc.
Terrain de 1000 m2 . 91133 -122

Retraité aisé achèterait

pavillon ou petite villa
avec vue et jardin dans les districts
de Neuchâtel ou de Boudry.
Faire offres écrites à:
Etude Brauen, notaire
rue de l'Hôpital 7
2000 NEUCHÂTEL. 91286-122

A vendre à Marin

APPARTEMENT de 4 pièces
comprenant 2 chambres à coucher ,
séjour, salle à manger, 2 balcons,
etc. Confort habituel. Libre.
Fonds propres  n é c e s s a i r e s
Fr: 15.000 — d
Faire offres sous chiffres
BP 1831 au bureau du journal.

90001-122

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tète pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service

t à votre disposition.
Feuille d'avis
de Neuchâtel

Vigneron cherche

vignes
à louer ou acheter.
Faire offres
sous chiffres
H 28-300671
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

B9817- 122

Régie Michel Turin SA I j
Diplôme féd. de régisseu r et courtierH j

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ j
I à 8 km de Neuchâtel ;

H magnifique ferme I
I neuchâteloise |

du XVIIe siècle
H Visite sur rendez-vous. 91201-122 M I

A vendre
à HAUTE-NENDAZ/VALAIS

splendide appartement
duplex de 4% pièces

77 m2 + 18 m2 balcon. Dans immeuble
de 5 appartements de haut standing.
Comprenant: 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, séjour, cuisine, cheminée.
Fr. 217.000.—.

PROJECT 10 P. H. GAILLARD S.A.,
av. de la Gare 28. 1950 SION,
tél. (027) 23 48 23. 90319122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE
à Saint-Biaise,
dans le haut du village, situation tran-
quille et ensoleillée

MAISON ANCIENNE
entièrement rénovée.
Comprenant 4 chambres , cuisine
agencée, cabinet de douches, chemi-
née de salon, chauffage général au
gaz, place de parking. 89347-122

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE
à Colombier
dans une situation tranquille et ensoleil-
lée

PETITE VILLA
Comprenant 7 chambres, cuisine, salle
de bains-W.-C, dépendances, chauffage
général au mazout, jardin. 89848-122

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du tribu-
nal du district de Neuchâtel, FAVARGE S.A.,
Neuchâtel, met à ban les places de parc au
nord de l'immeuble Trois-Portes 17-19 ainsi
que le chemin d'accès aux immeubles Evole
60-62-64, formant l'art icle 9356 du cadastre
de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule sur ces places ou sur
le chemin, les droits des tiers étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les contreve-
nants seront poursuivis conformément à la
loi.
Neuchâ tel, le 19 octob re 1982

pour Favarge S.A.
Rég ie Immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée

Neuchâtel , le 26 oc tobre 1982
La présidente du tribunal

G. Fiala 89820-120

A vendre à Marin
in 7.  • ; '

appartements
de 5% pièces

dès Fr. 285.000.—

appartements
de 4% pièces

dès Fr. 215.000.—
Cuisine luxueuse, 2 salles d'eau, grand balcon,
cheminée de salon.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A., rue de la Gare 10
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. 91308-122

Jeune famille
cherche

maison
de 5 à 6 pièces.
Région
Neuchâtel-ouest
jusqu'à Corcelles-
Cormondrèche.
Faire offres
sous chiffres
28-400216 à
Publicitas,
Grand'Rue 11,
2034 Peseux.

91031-122

A vendre à Neuchâtel

petite maison
à restaurer

Faire offres sous chif fres
EA 1874 au bureau du journal.

91197-122 ,
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Livrable: Moteurs aux nouvelles normes suisses ; toujours aussi performants .
Neuchâtel : M. & J. J. Segessemann, Garage du Littoral, (038)-25 99 91.
Boudry: Garage des Jordils, (038)-42 13 95 - Chézard: U. Schurch, (038)-53 38 68 - Cornaux : Gérald Storrer , (038)-47 15 56 - Fleurier: Paul-André Bugnon, (038)-61 11 72 - Neuchâtel :
A. Waldherr , (038)-24 1 9 55 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038)-51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., (038)-31 77 71. 87595.110

911 2074 Mj nn
I ! I ¦ I Rue Bachelm 8 I
¦ ¦ ¦ Tel 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd de régisseur et courtierH '

j HAUT DE SAINT-BLAISE
avec vue imprenable, au milieu I
des vignes, à vendre I

a attique I
Comprenant : salon 70m 2, che- I

I minée centrale , cuisine agencée, I
I 4 chambres à coucher, 3 salles I
I d'eau, coin bureau, nombreux I
I rangements , terrasse de 100 m2 . I j
I Accès direct par ascenseur. BB
I Cave, 2 places parc dans garage I !
I collectif. i
I Prix de vente : i
I Fr. 485.000.—. j

H Visite sur rendez-vous. 91195-122 H ]

( Î ïZ 1
ÀVENDRE

A Saint-Biaise

appartement
magnifique situation,

4 chambres à coucher, grand sé-
jour , salle à manger. Cuisine entiè-
rement équipée, bains, douche et
W.-C, plus W. -C. indépendants.
Loggia, piscine, salle de jeux.
Parking.
Pour traiter Fr. 55.000.—.

Visite et renseignements:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V 90494-122 .

I FAN-L'EXPRESS ,
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

'"'• , ,n1 ' Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

L Uni I h AUX en vente au bureau du journal

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel , Madame
Gervaise GURTNER met A BAN l'entrée
ouest et la cour sud-ouest des immeubles
rue de la Côte 125, 127 et 129, formant
l'article 7837 du cadastre de Neuchâtel.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule ou de circu-
ler dans cette cour , les droits des tiers
étant réservés.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.
Neuchâtel, le 19 octobre 1982

pour Gervaise GURTNER
Régie Immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.
Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 26 octobre 1982
La présidente du tribunal

G. Fiala 39819.120

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la présidente du
tribunal du district de Neuchâtel, Mon-
sieur Albino TURUANI met à ban les
places de parc des immeubles Russie 37/
39, formant les articles 6261/6262 du
cadastre du Landeron.
En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de parquer son véhicule ou de circu-
ler dans ces places.
Une surveillance sera exercée et les con-
trevenants seront poursuivis conformé-
ment à la loi.

Neuchâtel , le 19 octobre 1982

pour Albino TURUANI
Régie Immobilière

MULLER ET CHRISTE S.A.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 26 octobre 1982
La présidente du tribunal

G. Fiala 898is- i2o

Déménagements m
J. MEDOLAGO !
Tél. 038/24 34 44 S

Transports Suisse et étranger
Rosières 3 - NEUCHÂTEL

90141-110

r—, TRAVAUX
/^lj\ DE NUITVIU  ̂ LIGNE 5

En raison de la construction d'un
passage à niveau à Champ-Bougin
concernant
les travaux de la N5, nous informons les
riverains que des nuisances se produiront
durant cette nuit et nous les remercions de
leur aimable compréhension.
Pour les usagers de la ligne, un service de
transbordement train-bus sera assuré dès
20 h. 89846-120

; m t UNIVERSITE
\ l J s DE NEUCHÂTEL
*.,y-K0* DIES ACADEMICUS

fit W '1*

Samedi 6 novembre 1982
à 9 h 45 à

la Cité universitaire
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

PROGRAMME
1. B. Britten

Five courtly dances
2. Allocution du recteur, M. E. Jeannet
3. Collation de deux doctorats honoris causa
4. Prix académiques
5. C. Ciehrer

Deux valses
6. Conférence de M. Pierre Aubenque, profes-

seur à l'Université de Paris-Sorbonne:
«Métaphysique et modernité».

Orchestre Gymnase-Université
Direction Théo Loosli

La séance est publique. 90181-120

POURQUOI
ne faisons nous pas de publicité?
Les excellents résultats obtenus chez nos
clients se rapportent de bouche à oreille.
Notre équipe spécialisée est actuelle-
ment à même de satisfaire les nombreu-
ses demandes. Si vous voulez également
réaliser une grande économie de chauf-
fage, demandez-nous un prospectus et
une l iste de références.

SIL-KIT
procédé révolutionnaire d'isolation de
fenêtres et portes en tous genres, aussi
efficace contre les infiltrations d'eau et le
bruit. Devis sans engagement.
Menuiserie F. Blank
Saint-Biaise - Tél. (038) 33 18 06.

89095-110

A louer à Neuchâtel

magnifiques
bureaux

Surface disponible: jusqu 'à 170 md
Immeuble résidentiel. Place de parc
devant l'immeuble.
Libre dés le 1.1.1983 ou date à
convenir.
Faire offres à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 9127312e



je nettoie
cuisines, fenêtres,
appartements ,
vitrifie parquets, etc.
Gary,
tél. (038) 36 17 74/
(038) 24 75 03.

91305-110
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

KIOSQUE
à remettre aux environs
d'Yverdon, affaire pour un
couple.
Ecrire sous ch i f f res
CY 1872 au bureau du
journal. 91200-153

A vendre

magasin
de tabacs
journaux , papeterie,
etc.

Adresser offres
écrites à FB 1875
au bureau du
journal. 84968 152

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

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.

LITWISA-GLORIA 70 « 140 cm, complet , état
impeccable, 200 fr. Tél. 24 77 95. 89i28 - i6i

MAGNIFIQUE CHATON SIAMOIS FEMEL-
LE affectueuse. Tél. 42 22 25. 84970-161

VESTE SPORT col fourrure; bottes cuir 37/38
impeccables. Tél. 25 76 53. 8498i -i6i

CHAMBRE À COUCHER en parfait état.
Tél. 31 1 3 33, heures de travail . 89107 .161

PETIT COMPUTER COMMODORE VIC-20
avec cassette et écran de visualisation noir et
blanc. Tél. (032) 85 15 74 de 19 h - 19 h 30.

89058-161

MACHINE À CAFÉ SOLIS avec horloge digi-
tale, gril Mélior, chaises relaxe, lustre trois bran-
ches - en bon état -, Tél. 31 20 71. 89092 -161

RÉCHAUD A GAZ AVEC FOUR . 2 FEUX;
fourneau Butagaz pour camping. Tél. 25 71 56.

84976-161

LIT A LATTES NEUF tète mobile, 100 f r.
Tél. 24 77 95. 89127-161

RÉCEPTEUR RADIO TOKYO CRUSADER
12 bandes de 145 Khz à 470 Mhz VHF BFO
LSB U5B accordant affichage digital de fré-
quence. Tél. (032) 85 15 74 de 19 h - 19 h 30.

89057-161

PIANO BRUN , bon état. Prix à discuter Tél.
(038) 31 25 33. 84977.JBI

BELLES POMMES NON TRAITÉES. 80 cts le
kilo, Chézard. Tél. (038) 53 26 14. 89126-161

CHIENS BEAUCERONS pure race. Excellent
caractère. Tél. (039) 36 12 44. 891.04-161

BOIS EN STÈRES 50 fr . Tél. (038) 25 55 45.
1 89110-161

SKIS KÂSTLE RX 190 cm, 2 pneus neige
2 CV sur jantes. Tél. (038) 53 38 16, soir.

84889-161

TAPIS MUR À MUR BEIGE 3 m 30/3 m 60,
parfait état , 200 fr. Tél. (038) 55 13 12. le soir.

89120-161

JANTES LANCIA BETA, moteur, pièces méca-
niques et carrosserie , jantes alu avec pneus d'été
pour Mini. Tél. 24 26 1 2, le soir 31 90 25.

89121-161

LIT FRANÇAIS avec entourage, comp let, prix à
discuter. Tél. 25 30 88, heures des repas.

89872-161

TV COULEUR PHILIPS grand écran, avec
table, 200 fr., 2 pneus neige 155x13, 40 fr.
Tél. 33 39 95, dès 17 heures. 89103-161

7 PNEUS NEIGE 165 SR * 13 (95 %) avec 5
jantes BMW 2002. Tél. 42 27 72. 89102-161

4 PNEUS NEIGE neufs Good Year , FR 18-15
Radial F32. Prix 650 fr. Tél. (038) 31 48 03.

891 23- 161'
. ^«™«—_ _̂»_——
TV COULEUR PHILIPS 1979, grand écran,
sans télécommande, 600 fr. Tél. 31 95 51.

89098-161

BAS PRIX souliers de ski , habits d'enfants entre
10 et 14 ans, ensemble ski. Tél. 24 12 13.

84988-161

ANCIENS TRAINS Marklin, Hag et Buco. Tél.
(039) 31 33 82 (midi et soir). 32215-162

SOULIERS SKI pointure 45-46, modèle récent.
Skis compact 160 cm avec f ixat ions.
Tél. 31 53 91. 89044.162

À LIGNIÈRES, tout de suite ou à convenir ,
1 grand studio 50 m2 avec cuisine indépendan-
te, 1 appartement de 2V4 pièces, le tout meublé
ou non. Tél. 51 27 41, heures des repas.

88970-163

CHAMBRE MEUBLÉE à demoiselle. Le Lan-
deron. Tél. 51 32 10, le soir. 89082-163

GRAND STUDIO, balcon, bain, téléphone,
arrêt du bus, 295 fr./c harges comprises.
Tél. 24 28 95, M. Malherbe, Saars 2, 1°' décem-
bre. 84979-163

STUDIO, cuisine agencée, balcon, libre tout de
suite. Rue du Plan 14, à Neuchâtel. Prix : 352 fr./
mois. Tél. 42 13 58, dès 1 9 h 30. 89131-163

BOUDRY JOLI APPARTEMENT de 4 pièces.
Loyer modéré. Tél. 42 22 24 dès 1 5 h. 89116 163

LE 1er DÉCEMBRE 82, ville, studio meublé,
confort. Tél. 25 24 57. 89118-163

APPARTEMENT 2% PIÈCES, bains, W.-C.
séparés, balcon, vue, 1°' décembre, 495 fr. char-
ges comprises. Saars 2. arrêt du bus.
Tél. 24 28 95, M. Malherbe. 84980-163

GARAGE 27 m2 à la Favarge. Tél. (038)
25 52 33 ou 33 16 83. ©112-163

JEUNE COUPLE, SANS ENFANTS, cherche
3-3!4 pièces avec balcon, Neuchâtel région
ouest. Loyer maximum 650 fr. Adresser offres
écrites à FA 1863 au bureau du journal .

88995-164

CHERCHE APPARTEMENT 4 LITS VER-
BIER pendant les vacances de Noël.
Tél. 24 36 39. 849io- i64

URGENT , 3 OU 4 PIÈCES, confort , secteur
Monruz-Portes-Rouges, tout de suite ou date à
convenir. Tél. matin 25 37 21. dès 17 h
24 50 88. 89122-164

JEUNE EMPLOYÉE CFF cherche chambre ou
studio meublé, à Neuchâtel, pour le 1°' décem-
bre 82. Adresser offres écrites à AW 1870 au
bureau du journal. 84974-164

ÉTUDIANTE CHERCHE CHAMBRE ou
chambre indépendante à Neuchàtel (possibilité
de cuisiner) maximum 200 fr; Tél. (031)
54 02 00, entre 19 h et 21 heures. 88960-164

JEUNE HOMME avec chien cherche pour
décembre appartement 2Vi pièces, région Neu-
châtel . Adresser offres écrites à HD 1877 au
bureau du journal. 84983-164

UN APPARTEMENT MODESTE de une à
deux pièces, avec douche, pour le Ie' décembre
ou 1e' janvier 83. Tél. 25 14 98, dès 18 heures.

84972-164

CHERCHE POUR LE 1<" DÉCEMBRE appar-
tement 2-3 pièces , région Hauter ive.
Tél. 33 42 33, heures bureau. 84965 164

3 OU 3'/= PIÈCES, région Saint-Biaise, Haute-
rive. Marin. Loyer maximum 550 fr. Adresser
offres écrites à DZ 1873 au bureau du journal.

89049-164

QUELQUES VENDEURS(EUSES) sont de-
mandés pour la vente des insignes du Secours
suisse d'hiver, en ville, samedi matin , de 9 h à
11 h 30. Rétribution 10%. Tél. 31 54 33, dès
18 heures. 84975-165

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE,
région Saint-Biaise. Tél. 33 1 3 27. 88978-166

RETRAITÉ cherche occupation quelques heu-
res par semaine (travaux de comptabilité, factu-
ration, statistiques, classement , év. courses, etc.)
Tél . 31 97 70 (heures des repas). 89091 166

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC cherche
n'importe quel travail. A temps complet , mi-
temps ou temporaire de jour ou de nuit. Adresser
offres écrites à IE 1878 au bureau du journal.

84987-166

JE FERAIS HEURES DE MÉNAGE. Le soir,
escaliers ou bureaux. Adresser offres écrites à BX
1871 au bureau du journal. 89105-166

JE CHERCHE TRAVAIL dans la vente.
Tél. 24 26 37, le matin. 89130166

CHERCHE PETITS TRAVAUX de nettoyages ,
fenêtres , cuisines. Tél. (038) 53 11 43, heures
repas. 91254-166

SCOUTISME; la branche «Cordées Scalpe
d'Or» cherche jeunes filles (14-17 ans) pour
compléter l'effectif le samedi après-midi. Ren-
seignements; tél. 25 51 65 (heures des repas).

88922-167

PIANO NOIR JACOBI à donner. Tél. 25 33 09.
89096-167

SAMARITAINS MIXTES cours rapides.
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 76250 167

PERDUE CHATTE BLANCHE TRICOLINE
région: Petit Cortaillod. Signe particulier opéra -
tion sous le ventre. Tél. (038) 46 1 5 45.

89124-168

TROUVÉ CHAT MÂLE CASTRÉ noir et blanc
le 8 octobre, au centre ville. Tél. 25 04 94, après
15 heures. 89125-168

Notre *choucroute
Bavaria-

La Prairie
Neuchâtel

91174-110



Les déboires d'un ex-millionnaire
Au tribunal de police du district

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier.

Deux graves ivresses au volant (1,92
et 3,02%o) ont amené G.-H. R. devant le
tribunal. Plus que les péripéties de ces
deux infractions alcoolisées, ce sont fina-
lement les déboires successifs du préve-
nu qui ont marqué l'audience. Comme l'a
relevé son avocat , G.-H. R. possédait des
millions, des usines employant des cen-
taines d'ouvriers et il se retrouve actuel-
lement à moins que zéro.

- II est passé d'une vie de cheick à
celle d'un simple petit citoyen, expose
l'avocat.

En effet , G.-H. R. a perdu successive-
ment sa fortune, ses usines, ses biens
(par suite de faillite) et sa santé, qui est
maintenant déplorable. II a été interné
durant plusieurs mois dans un établisse-
ment psychiatrique pour alcoolisme et
placé sous tutelle. Sans travail, il est pré-
sentement assisté par les services so-
ciaux.

- Dans ce contexte, le tribunal doit,
certes, appliquer la loi, reprend l'avocat,
mais il faut se rendre compte que G.-
H. R. ne vit plus dans le même monde

que nous. On conviendra, évidemment ,
que la dégringolade est impressionnante.

Le tribunal, contrairement aux conclu-
sions d'un psychiatre dont le rapport
d'expertise consacrait l'entière responsa-
bilité pénale du prévenu, a retenu une
diminution de celle-ci. G. -H. R. a été
condamné à 30 jours d'emprisonnement
ferme, 200 fr. d'amende et 1595 fr. de
frais de justice.

Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler du revêtement de la route reliant I hô-
pital de Landeyeux à l'intersection de la
route Dombresson-Valangin, plus préci-
sément du tronçon en pente précédant
immédiatement cette intersection. Ce re-
vêtement est , en effet, très changeant et
peut se transformer, d'un jour à l'autre,
sous l'effet du soleil ou de la pluie, en
véritable patinoire. Malheur au conduc-
teur qui, en présence d'un obstacle, ne
réagit pas assez vite...

La mésaventure est arrivée à C.B. qui,
le 21 juillet, parvenant au sommet de la
pente, s'est trouvé face à plusieurs véhi-
cules arrêtés sur la route en raison d'un
accident survenu peu auparavant , dû
également a I état de la route. Celle-ci
était mouillée ce jour-là. Le prévenu a
tenté de freiner, mais les roues de sa
voiture se sont bloquées. Il s'en est suivi
une longue glissade qui s'est terminée
brutalement contre l'arrière d'un des vé-
hicules arrêtés.

L'avocat du prévenu a contesté, no-
tamment, que son client ait circulé à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route car rien ne pouvait lui faire prévoir
un pareil manque d'adhérence. Le tribu-
nal n'a pas suivi ce raisonnement; il a
considéré que C.B., connaissant bien
cette route, a circulé, objectivement, à
une vitesse inadaptée. Puis il a eu une
mauvaise réaction en bloquant ses roues.
Certes, l'état de la chaussée était très
mauvais, mais d'autres véhicules ont pu
s'arrêter sans problèmes. C.B. a donc été
condamné à 50 fr. d'amende et. 80 fr. de
frais de justice.

Le tribunal a ensuite rendu son juge-
ment dans deux affaires dont les débats
l'ont occupé la semaine passée. Dans la
première, D.S. était renvoyé pour avoir
«serré» de trop près " la voiture qui le

précédait sur la route de La Vue-des-
Alpes en direction de La Chaux-de-
Fonds, perdu la maîtrise de son véhicule
et omis d'attacher sa ceinture de sécurité.
Le prévenu suivait, dans une phase de
dépassement, un conducteur qui, en pré-
sence de flèches de rabattement mar-
quées sur la chaussée, préféra ralentir
pour prendre place derrière un camion
plutôt que de poursuivre sa manœuvre
au risque de franchir une ligne de sécuri-
té.

La distance insuffisante entre les deux
véhicules a surpris le prévenu. Ce dernier
n'a pas eu le temps de réagir. II heurta
l'arrière de la première voiture. Sous l'ef-
fet du choc, celle-ci a été projetée contre
l'arrière du camion alors que la machine
du prévenu a traversé la route de droite à
gauche et a terminé sa course sur le
flanc, sur la banquette herbeuse bordant
la chaussée. Le tribunal a condamné
D.S. à 120 fr. d'amende et 134 fr. de
frais.

Dans la seconde affaire, J.-P. J., qui
conduisait sa voiture sur la rue de la
Combe, à Chézard, n'a pas accordé la
priorité de droite au motocycliste F.R.
lequel montait la rue du Petit-Chézard.
Le motard a été acquitté tandis que J -
P. J. a été condamné à 70 fr. d'amende
et 102 fr. de frais.

M.

Aujourd'hui déjà
Fermeture hivernale du château de Valangin

Le château de Valangin ferme aujourd'hui ses portes ,
un peu bousculé dans sa fin de saison par la continua-
tion des importants travaux entrepris pour rendre ac-
cessible au public le cellier; il s'agit aujourd'hui de
creuser le souterrain, ce qui implique un gros chantier.

Les travaux entrepris vont modifier le visage coutu-
mier du paisible veilleur érigé sur sa colline en musée
régional : deux vieux tilleuls doivent être abattus. Plan-
tés vers les années 1700 et des poussières, ces arbres
vénérables ont poussé leurs racines dans la zone où va
passer le souterrain constituant l'accès direct à la future
salle polyvalente. Comme ils ne sont plus assez jeunes
pour supporter cette atteinte sans frémir , il est plus
prudent de les faire disparaître résolument. D'autres les
remplaceront, mais bien évidemment, ce n 'est pas de-
main que leur silhouette rappellera celle de leurs aînés
disparus.

La fermeture hivernale du château de Valangin , quoi-
que plus précoce que celle des autres années, n'a rien à
envier à ces dernières sur le plan du nombre d'entrées :
plus de 10 000 visiteurs ont fréquenté cette année les
salles du musée, chiffre atteint également l'an dernier ,
mais avec quatre semaines d'ouverture de plus. C'est la
démonstration brillante que les vues du conservateur
actuel , M. Maurice Evard , attaché à témoigner de la vie
pratique et quotidienne, trouvent un écho réel dans le
public.

La fidélité de Mme Gerber , concierge, et de M. Ger-
ber , précieux jardinier des environs du château, créa-
teur de l'arboretum, est aussi à saluer: elle constitue un
élément très positif dans l'animation du château. Toute
la maisonnée va donc vivre un hiver un peu pénible, vie
de chantier avec ses surprises et ses exigences. Mais
c'est pour offrir au 1er mars, si tout va bien , un outil de
culture régional élargi : rappelons que c'est la Société
d'histoire et d'archéologie qui gère le château et y tient
le rôle de propriétaire pour le compte de l'Etat.

Les manifestations prévues au cellier devenu salle
polyvalente auront toutes un rapport plus ou moins
proche avec les buts de cette société. Au tout premier
printemps donc!

Ch.G.
Cette fermeture précoce est due, en partie, aux travaux
entrepris pour rendre accessible le cellier, future salle
polyvalente. (ASL)

ACES : le budget
1982

Les membres du conseil intercommunal
de l'ACES (Association des communes in-
téressées à l'école secondaire régionale)
sont convoqués pour une séance qui aura
liaj i le 11 novembre prochain au Mail.

A l' ordre du j our figure principalement
l'examen du budget pour 1983 qui présente
1.095.000 fr. aux dépenses , soit 46.000 fr.
de plus qu 'au budget pour l'année en
cours. A noter que pour la première fois y
figure un amortissement de 40.000 fr. pour
les dépenses extraordinaires consenties
pour l' économie d'énergie.

Le conseil de direction a aussi prévu de
reparler de l' agrandissement du collège des
Coteaux à Peseux. Donc, affaire à suivre.

CARNET DU JOUR
Salle du Lyceum: 20 h 1 5, Causerie - audi-

tion - Richard Strauss.
Auditoire du LSRH: 20 h 15, Conférence

par M. Bernard Ruedi: «Malade et médecin
face à la maladie».

Temple du bas: 20 h. Audition - concert des
élèves des classes de violon de
D. Jeanneret . T. Loosli et L. Pantillon.

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

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

collections du musée. Pipes du monde.
Heinz Schwarz, sculptures.

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

Musée d'histoire naturelle: Exposition :
Mammifères de Suisse; oiseaux indigènes
dioramas sonorisés.

Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts: Marianne Du

Bois, peintures.
Bibliothèque de la ville : Revue neuchâte-

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

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie du Faubourg : Exposition d'œuvres

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

Reproduction d'Albert Anker .
Ecole Club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

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

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

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

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

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

moins le Quart avant Jésus-Christ.
Sans limite d âge. 3""1 semaine .

Apollo: 15 h, 20 h 30, La malédiction fina-
le. 16 ans. 17 h 45. Annie Hall. 16 ans.

CONCERT - Jazzland : Le groupe tropical
Atlantico.

Plateau libre : Alex Périence, chanteur humo-
riste et Antoine Schaub , chanteur allemand.

Discothèque : Kim 's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie F Tripet.
Seyon 8. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h. le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie P. Tozzini. Corcelles, tél. 31 13 47.
Renseignements : N° 111.

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

Peter Royen, œuvres récentes.
BOUDRY

Au Temple : 20 h 30, Concert de musique
ancienne.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Sacrée balade pour

de gros bras, (Peter Fonda).
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: François Starr , aquarelles. Phi-

lippe Scrive, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jaggli.
«Miroirs et fourrures».

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Prostitution

internationale (Laura Gemser).
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Wilmar . pein-
tre figuratif.

La haute pression se maintien de
l'Espagne à la Russie et continue à in-
fluencer le temps dans nos régions.

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

nuageux puis du brouillard se formera
en plaine pour se dissiper vers midi. Au-
dessus de 600 m et dans les autres ré-
gions, le temps sera assez ensoleillé. La
température à basse altitude, comprise
entre 0 et + 5 degrés la nuit évoluera
entre 9 et 14 degrés l' après-midi. Limite
du degré zéro vers 3400 m.

Evolution pour jeudi et vendre-
di: Au nord: jeudi ciel nuageux, ven-
dredi à nouveau assez ensoleillé. Au
sud : beau temps. Baisse de la tempé-
raute en montagne.

Observatoire de Neuchâtel :
2 novembre 1982. Température:
moyenne: 7,0; min.: 4,6; max. : 9,0.
Baromètre: moyenne: 728 ,2. Vent do-
minant: direction: sud; force: faible.
Etat du ciel: couvert, brumeux.

r. . J Prévisions pour
Hfcnhffia toute la Suisse

Zurich : peu nuageux , 12 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 12; Berne: peu
nuageux , 10; Genève-Cointrin: brouillard,
6; Sion: très nuageux, 10; Locarno-Mon-
ti: très nuageux, 12; Saentis: peu nua-
geux, 8; Paris: brouillard, 11; Londres :
très nuageux, 15; Amsterdam: bruine, 14;
Francfort : peu nuageux , 9; Berlin : très
nuageux, 15; Hambourg : très nuageux.
14: Copenhague: très nuageux , 1 2; Oslo:
beau, 9; Reykjavik: beau, 1; Stockholm:
beau, 11; Helsinki: peu nuageux, 8; Mu-
nich: beau, 15; Innsbruck: beau, 14;
Vienne: bruine, 4; Prague: beau, 17; Var-
sovie: très nuageux , 15; Moscou : très
nuageux, 3; Budapest: très nuageux , 7;
Belgrade: très nuageux , 6; Istanbul: beau,
17; Athènes : beau, 22; Palerme: très nua-
geux, 20; Rome: beau, 19; Milan : peu
nuageux, 11 ; Nice: peu nuageux, 17; Pal-
ma: beau, 20; Madrid: très nuageux, 17;
Lisbonne: beau, 20; Tunis: peu nuageux ,
21; Tel-Aviv: beau, 28.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 novembre 1982
429.25

^yh gd̂ M^M Sj^5
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VIVISECTIONCorrespondances
«Monsieur le rédacteur en chef ,

" Qui parlé au nom de la science et à
quelles fins? Cela est très important car
aujourd'hui, on ne peut plus parler de
politique de la santé sans parler de politi-
que industrielle. Toutes deux sont imbri-
quées, l'industrie pharmaceutique est un
secteur de pointe, intégré à l'industrie
chimique avec ses trusts financiers. D'ail-
leurs, toute polémique s'efface devant
l'évidence scientifique.

On sait que 60% de toutes les mala-
dies le sont à cause des effets iatrogènes
médicamenteux (Professeur Ferdinand
Hoff à un congrès de médecine).
400 millions d'animaux sont torturés
chaque jour pour produire 200 mille pro-
duits de synthèse, gadgets dérivés des
250 médicaments reconnus comme seuls
réellement nécessaires par l'OICM-Ber-
ne.

II faut savoir qu'un médicament nou-
veau revient à 311 millions de francs
avant d'être commercialisé (dernier rap-
port Ciba-Geigy).

II est scandaleux d'entendre les visi-
secteurs parler de progrès dans la recher-
che contre le cancer alors qu'elle consti-
tue la plus grande faillite de la médecine
et même sa plus grande FRAUDE com-
me n'hésitent pas à le dénoncer des mil-
liers de savants du monde entier tels que
les professeurs Villequez-Watson-Bross-
Fùrst, etc. L'espérance de vie des cancé-
reux n'a pas augmenté depuis cinquante

ans et la mortalité due au cancer du sein
a progressé de 300 % selon un rapport de
l'OICM en Europe occidentale.

... La p|usgrande,autorité en,çe,dorrjaine,
le professeur P. C. Upton, directeur de
l'Institut de recherche sur le cancer, a
reconnu la défaite et la capitulation de
l'expérimentation animale. À son avis, il
faut orienter la recherche sur d'autres
voies.

II est scandaleux de faire croire que les
vaccins et sérums mis au point par l'ex-
périmentation animale ont sauvé des vies
humaines alors que ces acquisitions de la
«vivisection» sont à l'heure actuelle par-
mi les plus contestées. (Lire «L' intoxica-
tion vaccinale», D' F. Delarue, et «La
faillite du BCG », Dr Féru). Ce qui est
valable pour le cancer et les vaccins l'est
également pour toutes les autres mala-
dies, fondées sur l'expérimentation ani-
male. Non seulement ces recherches
n'ont pas été capables de résoudre un
seul des problèmes de la médecine, mais
elles sont la cause directe d'une proliféra-
tion d'une infinité de nouvelles maladies.
Les résultats obtenus sur des animaux ne
peuvent être extrapolés à l'homme.

Plus de trente médicaments ont été
retirés du marché en France «officielle-
ment». Qu'en est-il officieusement?
Rappelons les catastrophes dues à la tha-
lidomide, au stilboestrol, à l'amidopyrine
pour n'en citer que quelques-uns parmi

des milliers d'autres et qui ont provoqué
des malformations, des cancers, des pa-
ralysies, des cécités.

i,.,Le temps est mûr pour une reconver-
sion radicale de la thérapeutique afin
d'éviter que les effets secondaires des
médicaments ne prennent une tournure
irréversible dans l'hérédité génétique.
Sommes-nous condamnés à ce que le
développement scientifique reste éternel-
lement synonyme de domination ?

La «vivisection» ne sert (carrière-ar-
gent-ambition) qu'à ceux qui la prati-
quent». De nouvelles méthodes existent
et sont employées dans d'autres pays
avec de grands succès et des résultats
fiables et prometteurs. Je cite une décla-
ration du professeur Baddow-Bally
(membre de l'Académie de chirurgie
d'Angleterre) : II n'existe pas une seule
conquête de la médecine due sans réfu-
tation possible à la «vivisection». Elle
DOIT être ABOLIE et condamnée sur
trois grands chefs d'accusation; sa
cruauté envers les animaux, son inutilité
pour l'homme et son rôle d'obstructeur
sur le chemin de la science véritable. La
santé de nos enfants est plus importante
que les trusts financiers. Ces sordides
laboratoires doivent disparaître... Assez
de tortures pour RIEN.

Veuillez agréer...
N. HANSELMANN,

La Chaux-de-Fonds»

# AMBIANCE sympa et '" _ décon-
tractée, "l' autre soir à Plateau Libre ," où

Se produisait le Saxtet Chinois. Non , il
ne s'agit pas d' une coquille. Le Saxtet ,v ça existe. C'est même le nom d'un . nou ;
veau groupe neuchâtelois de jazz qui
pourrait bien faire parler de lui d' ici
quelque temps.

La composition du groupe est ori gi-
nale: une rythmique et trois saxos.
Trois sax qui en veulent et qui ne lési-
nent pas sur les moyens. Les arrange-
ments , eux , sans être vraiment chinois ,
ne vont pas au plus facile. Quant au
sty le, il se veut moderne sans tombet"
dans le jazz-rock. C'est solide, musclé ,
avec pas mal de trouvailles. A relever
également l'éclectisme du répertoire.
Rollins voisine avec Stevie Wonder et
on retrouve avec plaisir un magnifique
thème comme «Willow weep for me» .
Tout ça est plaisant , plein de promes-
ses.

Mais il y en a encore du travail. Ces
premiers pas , pour sympathi ques qu 'ils
soient , restent bien chancelants. Cela
manque encore de sûreté. On aimerait
voir plus de cohésion , l' entente rythmi-
que-mélodi que n 'est pas toujours évi-
dente et certains soli laissent songeur.

N'empêche, le Saxtet Chinois tient le
bon bout. La formule est bonne et on
est en droit d'en attendre beaucoup.

J.-B.W.

Jazztet Chinois :
des débuts

prometteurs

FONTAINEMELON

(c) Pour la première fois a Fontainemelon,
une audition d'orgue aura lieu à la salle des
spectacles, vendredi soir. Gratuite, elle sera
présentée par MM. René Wagner , de Fontai-
nemelon et Roland Wisard, de Saint-lmier.
Au programme ; de la musique pour tous les
goûts, du swing à la valse et de la marche au '
« Largo» de Haendel. Tous les morceaux se-
ront joués par des élèves, qui démontreront
que l'on peut apprendre à jouer de l'orgue
électronique à tout âge, sans même avoir à
priori de notions musicales.

Une audition
d'orgue électronique

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h , du lundi au ven-
dredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux :

tél. 53 36 58.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
' - 
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin décembre 1982 pour Fr. 26.-

' MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE MMM
::x:x::::;x: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. x^Xv'x;

C SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements « cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. d^xdxi:

v':d:dxd: Nom : ~ yky.k-:k:'-

Sxvx^xj Prénom : xxd'xdx

MxMv N° et rue : dxddxd:;

dxdidid: N° postal : Localité : x-MxXv

:£:•:•:•:•:•:* Signature : Ixd'xxlx:

Xvdxdld Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :x-x-x;:::::
wSxW: affranchie de 20 centimes, à ;xvx :x:x:
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LA BÉROCHE

(c) L'extrémité du mur for-
mant l'entrée de la place sise de-
vant l'église catholique, à Gor-
gier, a été heurtée par un véhicu-
le, hélas, inconnu. Ce n'est en
effet pas en appuyant son vélo
qu'un fidèle a fait tant de dégâts
(3000 fr. environ), mais comme
personne jusqu'à présent n'a
confessé son méfait, il s 'agit
sans doute du... Saint-Esprit.
Malheureusement, la propriétai-
re du mur, en l'occurrence la pa-
roisse catholique, ignore le nom
de sa compagnie d'assurance-
responsabilité civile!

C'est le Saint-Esprit

Responsable d'un accrochage de voitu-
res, survenu le 24 juillet à La Chaux, entre
Les Grattes et Montmollin, D.D. se trouvait
sous l'influence de l'alcool (1,58 %o à la
prise de sang). Délinquant primaire, il a
écopé d'une amende de 900 fr, radiée du
casier judiciaire après deux ans, et 250 fr de
frais. L'autre automobiliste, CM., a été ac-
quitté.

Ayant un comportement bizarre, uri auto-
mobiliste, R.G., fut intercepté par une pa-
trouille de police sur la N 5, à Areuse, le 9
août. Ce conducteur souffre d'une maladie
qui est à l'origine de son comportement
anormal plutôt que l'alcoolémie qui fut dé-
tectée (1,33 pour mille). Le tribunal l'a con-
damné à 10 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, conditionné à
l'obligation de suivre un traitement appro-
prié auprès du Centre psycho-social. II
paiera en outre 250 fr. de frais.

Le 17 juillet au petit matin, un automobi-
liste, H.B., s'est assoupi à son volant à la
hauteur de Chez-le-Bart. Déportée sur la
gauche, sa voiture a alors percuté un train
routier qui sortit de la route. H.B. qui pré-
sentait une alcoolémie de 2,14 %o s'est aus-
sitôt adressé aux «Alcooliques anonymes»
et a promis de demeurer sobre pour le res-
tant de sa vie ! Le tribunal en a tenu compte,
comme aussi des bons renseignements ob-
tenus sur l'accusé qui est délinquant primai-
re, et lui a infligé une amende de 1000 fr ,
radiée après un délai d'épreuve de deux
ans, plus les frais s'élevant à 250 francs.

Le 26 août, Y. de M. a roulé à moto che-
min du Rosy, à Colombier, ainsi que sur un
terrain privé. Sa machine n'était pas munie
de plaque, ni couverte par une assurance en
responsabilité civile. Le cas est néanmoins
de peu de gravité, a estimé le juge, le che-
min en question étant très peu fréquenté.
Aussi a-t- i l  prononcé contre le prévenu une
amende de 360 fr. plus 40 francs de frais.

Au tribunal de
police de Boudry



Baux à loyer
ou bureau du journal

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal

Matériel à vendre
A notre dépôt Michel Frères S.A.

Zone industrielle en Vanel
1880 Bex

Tél. 025/63 11 50
Trax à pneus
0 & K L4 avec rétro arrière, expertisé
Houg Type 520, année 78, 3000 h, benne 1,600 I
Volvo Type 1641, année 74, 4000 h, parfait état
1 Houg H21D, rigide, bon état
Trax à chenilles -.
John Deere 450 avec rétro arrière, 1974, bon état
Caterpillar 955 L, 1978, avec cabine, ripper, 4500 h
Caterpillar 955 L, 1978, sans ripper, 3000 h
Caterpillar 977 L, 1972, avec ripper
Pelles hydrauliques sur chenilles
1 Reinsthal R70, année 1971
1 Reinsthal R7, année 1977, 3600 h
1 Broyt x 4, avec équipement Montabert 501
1 Poclain TC 45, bras déporté, 1970
1 Poclain GCK 120, 1973, poids 22.000 kg
1 Poclain 160 CK. 1976, très bon état
1 Pingon 14C, 1974
Rouleaux d'occasion
ou de démonstration
7 Bomag 75 S, poids 950 kg, avec sécurité
1 Bomag 90 S, poids 1300 kg
2 Ammann DTV 22, poids 2200 kg
1 Vibromax W 70
1 Vibromax 251 D, 2500 kg, doubles vibrations, doubles
tractions
1 Albaret DHT, 8 tonnes non lesté, non vibrant
1 Vibromax 551, 6000 kg, vibrant, 300 h, garantie de neuf
Divers
1 groupe électrogène 187 KVA
1 concasseur à marteau Bergeaud
1 groupe concassage à marteau Yost
1 remorque surbaissée dirigeable, 17.000 kg de charge
utile
1 marteau Montabert BRH 125, occasion avec garantie
1 marteau Montabert BRH 250, occasion avec garantie
1 marteau Montabert BRH 501, occasion avec garantie
1 jeu de rampes en aluminium pour chargement trax,
9 tonnes
Matériel neuf
Marteaux Montabert tous types
Remorques Demico. 500 à 2500 kg de charge utile
Godets et bennes Ardennes, équipements. 91190-142

Restaurant Cercle National
Place Pury. Tél. (038) 24 08 22

Pour réouverture prochaine
nous cherchons

une sommelière qualifiée
horaire fixe de 11 à 18 h,

ainsi que

dame de buffet qualifiée
Prendre rendez-vous par téléphone.

91288136

%rsal Mo^
6

Entreprise de montages internatio-
naux cherche dans le cadre de son
programme de promotion techni-
que et de développement en
Suisse, Arabie Saoudite, Egyp-
te, au Nigeria et au Mexique
plusieurs

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers en couverture
ferblantiers
en ventilation
tuyauteurs

titulaires d'un Certificat fédéral de
capacité et de nationalité suisse.
Veuillez adresser vos offres
écrites, accompagnées des do-
cuments habituels à OFRATAN
S.A., Universal Montage, rue
de Flore 30, 2502 Bienne
ou téléphoner pour de plus am-
p les  r e n s e i g n e m e n t s  au
(032) 23 41 91/2
Mm8 E. Da Vico). 90273-135

¦* i
Nous cherchons

un chef de rayon
 ̂

(homme ou 
dame)'

JJ Ĵ  ̂
pour 

un de 
nos 

rayons «textile»

E
Nous attendons de l' intéressé une bonne formation
commerciale, une expérience de la vente au détail ,

œ l e  sens de l' organisation et de la gestion, du
dynamisme et de l'initiative.
Entrée: début janvier 1983 ou à convenir.

PJJJ NOUS OFFRONS:
2 ~~ une place stable et rémunérée en fonction des

J^̂ _ capacités
¦Ml - rabais sur les achats
tf™̂  - plan d'intéressement aux bénéfices
¦¦¦¦ - semaine de cinq jours

- quatre semaines de vacances

3 -  tous les avantages sociaux d'une grande entre-
prise

CV3 Pour tous renseignements et rendez-vous,
^  ̂ tél. (039) 23 25 01, M. Monnet,

La Choux-de-fonds chef du personnel. 9130.1.135

« HOSTETTLER S.A., YAMAHA IMPORT Ift
cherche 1 !

I 2 collaborateurs 1
1 (vendeurs) §
E_^ Nous demandons : !S|

 ̂
- Personne jeune j j £ &j

 ̂
- Intérêt pour la 

moto
m Nous offrons :

¦ 
- Travail intéressant dans une équipe jeune
- Avantages liés à la branche !

! - Possibilité d'apprendre l'allemand !
¦j Faire offres avec curriculum vitae à: SE
M HOSTETTLER S.A. !

YAMAHA IMPORT
| M. Proz t¦ 6210 Sursee/ LU 91252 13e g

jj^.'xi •'''% 
¦«' r>< '¦ •¦ • ' ..' .. \ - ¦. •¦ •¦ ¦

-. ¦ - .
¦¦
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Nous sommes la plus importante société de distribution de
ferrements pour la construction métallique en Suisse romande.
Afin de compléter notre dynamique équipe de vente nous
cherchons :

des quincailliers
spécialistes en ferrements de bâtiment

ou

serruriers, dessinateurs
en menuiserie métallique
pouvant être formés par nos soins
pour s'occuper du service interne ou externe à la clientèle qui
comprend la promotion et la vente des ferrements pour la
menuiserie métallique ainsi que des spécialités de construction.
Possibilités de gains élevés.
Veuillez faire parvenir vos offres de service avec curriculum vitae à
MONNEY & FORSTER S.A.
1530 PAYERNE
ou téléphoner à M. Jordan (037) 61 36 36.
DISCRETION ASSURÉE. 91203 .136 I

V——y——— /

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦
¦ La Chambre neuchâteloise du commerce

! et de l'industrie, engagerait !

I EMPLOYÉE !
¦ ¦
| ayant quelques années de pratique, ca- ¦

j pable d'exécuter toutes les tâches incom-
i bant à un secrétariat d'associations et ¦
! sachant organiser son travail.

Entrée en fonctions: immédiate ou à
B convenir. H

i Adresser les offres accompagnées
¦ d'un curriculum vitae et des docu-
M ments usuels à la Chambre neuchâ-
¦ teloise du commerce et de l'indus-
¦ trie, case postale 477,
¦ 2001 Neuchâtel. »»« ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

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

AIDE-CAISSIER
Faire offres manuscrites détaillées, avec photographie, curri-
culum vitae et prétentions de salaire à:
CMBB , service du personnel,
av. de la Gare 3, 2000 Neuchâtel. 91303-136

f un lien entre les hommes

PTT IHH^HH
Nous cherchons pour le service des centraux de notre division
d'exploitation à Neuchâtel un

spécialiste des
télécommunications

Notre nouveau collaborateur , titulaire d'un CFC de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication ou de mécanicien électronicien,
trouvera chez nous un travail varié et intéressant.
La préférence sera donnée à un candidat ayant quelques années de
pratique et de bonnes connaissances en électromécanique et en
électronique.
Date d'entrée: 1°' janvier 1983 ou à convenir.
Les candidats de nationalité suisse voudront bien s'annoncer à notre
service du personnel, tél. 113, int. 408, ou adresser leur offre d'emploi
à la
Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 91249 135

BĤ ^H
PTT'

un lien entre les hommes /

Bureau pour la surveillance des ma-
gasins cherche

2-3 employées
pour des travaux de surveillance
pendant 12-15 heures/semaine à
Neuchâtel. Si possible avec quel-
ques connaissances d'allemand,
âge minimum 25 ans.

Des dames s'intéressant à ce
travail sont priées de télépho-
ner au (031 ) 24 59 56 (le matin
avant 9 heures ou dès 17 heu-
res).
Entrée immédiate ou à convenir.

91248-136

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

inspecteur d'assurance
en vue de développer ses affaires dans cette région.
La préférence sera donnée à une personne ayant si
possible des connaissances en assurances.
Nous demandons :
- Bonne présentation
- Age 25-45 ans
- Facilités de contacts
Nous offrons : ;

-.. - — Formation et appui'
- Situation stable et avantages sociaux

d' . ;- :- Portefeuille existant
Adresser offres écrites à:
la Direction de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
3, rue du Môle
2000 Neuchâtel. 88947.135

Les Presses du Foyer S.A.
Rue St-Pierre 3, Lausanne
Pour la promotion de laurs cours de
langues dans votre région, engage

jeunes délégués(ées)
linguistiques

Les candidats(tes) devront être bilin-
gues, avoir au minimum 20 ans, être
disponibles rapidement.
Débutants(tes) acceptés(ées).
Pour un rendez-vous, prière de télé-
phoner au (021 ) 20 60 53. 90493 136 I( Nous engageons tout de suite ou pour y

date à convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépen:
dante et aimant le contact direct avec la
clientèle.
Permis de conduire voiture nécessaire.

- Place stable et intéressante.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise.

I-  

Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offres à la direc-
tion, ou prendre rendez-vous par té-
léphone. 91199-136

En vue de renforcer notre Service des titres, nous mettons au
concours un poste de

conseiller
en placement

Le titulaire ayant un certificat de fin d'apprentissage bancaire et
quelques années d'expérience dans le domaine des titres sera
essentiellement chargé des contacts avec notre clientèle d'ex-
pression française.

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette
activité intéressante et susceptible de développements,
nous vous prions de vous adresser au Service du person-
nel. Direction générale, case postale 2619, 3001 Berne.
Tél. (031 ) 22 27 01.

• l
BANQUE CANTONALE DE BERNE l

Gain accessoire
A deux pas de chez
vous, des
commerçants
CHERCHENT à
décorer leurs
vitrines pour Noël
et Nouvel-An-

PRODECOR,
fournisseur en
matériel de
décoration vous
offre

25% de
commission
sur toute affaire
réalisée.

Documentation
au tel. (024)
31 16 16 ou
éventuellement
au (024) 21 38 88.

91182 136

Dans station
centre du Valais
on cherche pour
saison d'hiver

2 serveuses
Période du
15 décembre 82
au 15 avril 83.
Tél. (027)
38 28 04. 91049 136

Nous
cherchons

sommelière
Tél. (038)
55 29 44. 90354-136

Si vous possédez parfaitement les lan-
gues française et allemande, avez de
très bonnes connaissances d'anglais et
êtes une

secrétaire
expérimentée

nous vous engageons à nous soumet-
tre votre offre de service.
Nos prestations salariales et sociales
sont celles d'une grande entreprise.
Les candidates sont priées d'écri-
re sous chiffres L 28-507117
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

91193-136

Lancia Fulvia
1300 S
brun métallisé ,
39.000 km,
très bon état.
Prix à discuter.
Tél. 31 93 37.89ii4.i42

ALFASUD
Veloce 1 980,
35.000 km.
Tél. (038)
25 80 04. 91295-142

A vendre
Renault 20 TS
bordeaux, modèle 81.
34.000 km.
Prix à discuter.
Tél. 53 10 90, heures
des repas. 89108-H2

Particulier vend

Alfasud
1300
1979.
Tél. 42 23 28. à
midi. 84969 142

A vendre

FERRARI
308 GT 4

année 79-06,
45.000 km, Fr. 42.000.—
Garage de La Sagne
Tél. (039) 31 82 88. 91,88.142

f 
VILLE DE VEVEY
La municipalité met au concours
un pdste de

LOGOPÉDISTE
à plein temps pour son service psychopédagogique
scolaire.
Entrée en fonction : à convenir.
Pour renseignements : tél. 51 00 21, interne 393.
Faire offres avec curriculum vitae, copies de
diplômes et de certificats, références et pho-
tographie, jusqu'au 15 novembre, à l'Office
du personnel , Hôtel de Ville , 1800 VEVEY.

91271-136

Alfasud Tl 1,5
neuve, gris métallisé,
seulement
Fr . 13.200.—.
Tél. (038) 25 80 04.

91294-143

Zu verkaufen

Segelyacht Carina
6,10 x 2.10
Segelflache 14.9 m2

5 Personen.
Tél. (032) 25 57 75.

91171-142

SUPERBE
! OCCASION

ALFASUD 1500 I
j 1979, toit

ouvrant,
i Expertisée ,
! Fr. 7500.—

Tél. (038)
! 24 18 42.

^^_^_ 912£8_142^

M ' Une importante entreprise du secteur
$& habillement au programme de vente

complet et très bien introduit dans le
commerce spécialisé cherche un

collaborateur au
service extérieur

 ̂
entreprenant 

et 
enthousiaste , désireux

de travailler pour cette maison floris-
sante. Seul responsable d'un rayon de
vente, vous avez pour tâches de
# vendre des produits d'excellente

;!ll qualité
0 visiter et conseiller la clientèle exis-

tante
O développer les relations avec les

clients de Suisse romande
Pour cette activité indépendante et
variée, nous pensons à une personne
dotée de quelques années d'expérien-
ce dans la vente de vêtements hommes
et confections dames. Le travail exige
de l'élan, du savoir-faire dans la dis-
cussion et le goût de vendre, mais
procure aussi une satisfaction vraie et
durable, dans une entreprise à la direc-
tion moderne. (Une bonne connais-
sance de l'allemand est indispensable).

°M Nous prions les candidats de prendre
contact avec nous. Au téléphone, Ma-

; dame S. Hàny fournira volontiers les
renseignements souhaités. Nous com-
muniquerons votre dossier à notre
mandant , sous réserve d'une éventuel-
le mention d'exclusion.

]#ATAG
Fiduciaire Générale SA
Conseils en personnel
Case postale, 8022 Zurich

mmËm Téléphone (01 ) 202 59 50, poste 440. 90222136

A vendre
Volvo
145 Break
année 71 , 140.000 km,
Fr. 1 500.—, bon état.
Tél. (038) 33 10 38,
entre 12 h et 13 h.

89115-142

ALFETTA
2.0
Berline 1978,
78.000 km.

Tél. (038) 25 80 04.
91296 142



Le succèsdes USA
¦ : .  71 / r . j  j  r> • I». - 

'< """ """"""" 
j : .- MainknantenSuisse-m .

Dès la première Barclay, vous aurez m 
 ̂ A lllir^^^  ̂ M&~*% ""BT A "̂ T "̂la p reuve du goût. En moins d un an, m m ./%|||| | 9 M ¦ /^. ^m /des centaines de milliers de f umeurs H™^^ / Ifê ' i ' ; «"^S f§! J / 

^̂ ^^américains Vont adop tée : c'est enf in 1 ¦ / llfl H m / i r a  ,/ ^^
mlep rogrœ qu'ils attendaient JBL^MJL \JêLJSL v\y AJI Wfci M American Blend

Barclay M p laisir retrou  ̂ A f H %̂JLj lLf TLÛ
sè'jft*i«VM ¦• .- ¦ .;¦ :V6.« \̂$&fc*v*^V*ï^^ 

>/"d 
V. dW'V'd ¦ ;> L- -. -: .." ,. - . ' . d,- ;d>- :-.,\ A^s^̂ à̂ ^̂ ^rasaËss^Sî MM̂ tSà.'fe ûSnMHWfflni&d. ¦ : - V^&ï«K
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VENDEUSE
qualifiée avec formation complète dans
le commerce de détail cherche place
dans magasin d'articles faits à la main ou
d'articles de sport , pour parfaire ses con-
naissances de français.
Entrée: V mai 1983.
Faire offres à M"e Rita Furrer
Brambergstr. 49
3176 Neuenegg. 9H87 i38

Jeune homme
cherche

travail
de livreur ,
(ou autres) de jour e
comme de nuit. -j
Tél. 25 75 36,
dès 7 h. 89099-138

Jardin
'aille, plantations ,
ntretien...
"él. (038) 47 24 67.

89101-138

i m .

RÉPUBLIQUE ET Éf CANTON DE GENÈVE
POT T1XEMU3 LVt

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de:

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

pour ('IDENTITÉ JUDICIAIRE Conditions requises :
(investigations techniques - laboratoire - photo- -, Et re cj toyenne suisse, âgée de 20 ans révolus
9raPhle) et de 27 ans au plus le 30.11.1 983.

2. Avoir une bonne santé.
Conditions requises: 3. Avoir une instruction générale suffisante
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révolus et (étude secondaires souhaitées).

de 27 ans au plus le 30.11.1983. 4. Parler couramment, en plus du français, une
2. Avoir régulièrement fait son service militaire autre langue au moins.

et être incorporé dans l'élite. 5. Avoir une bonne présentation.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante

(études secondaires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une

autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à une visite médicale
approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères, culture générale et
aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de formation professionnelle de
7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au chef de la sûreté,
Hôtel de police, 19, boulevard Carl-Vogt, 121 1 Genève 8, jusqu'au 30 novembre 1982.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police:

Guy FONTANET 9«s6-i36

I———- i i »—¦——-——— ¦——————— ——— m '

IF"APPRENTISSAGES 1983 il
Hl Nous convions les jeunes souhaitant acquérir ysi
H une solide formation professionnelle dans les m

COMMERCE
LABORATOIRE

DE CHIMIE
durée de l'apprentissage: 3 ans

SERRURERIE DE
CONSTRUCTION
durée de l'apprentissage: 4 ans

et ayan t obtenu des résul tats sat isfais ants au
niveau seconda ire à adresser leurs offres ac -
compagnées des copies des bulletins scolaires

|k (trois dernières années) aux ^§

H 
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. Ë

il s Service de recrutement j||

i i

engage pour août 1 983

• apprentis(es)
employé(e)
de commerce
laborant(ine)
eu métallurgie

Les candidats(tes) ayant suivi l'éco-
le secondaire sont priés(ées) de
faire offres à notre service du per-
sonnel qui fournira volontiers tous
renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
MÉTALOR
Avenue du Viçj noble 2
2000 NEUCHATEL 9
Tél. (038) 21 21 51. »ti«.t«o

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

-̂*- ïMËSfŷ"̂  l f "6Q- Nous cherchons immédiatement
\nmlmf . - c A Menuisiers
¦j^Bfc^̂ ~) TlfflG ^.X4 . ayant quelques années d'expérience

ChsrDcntifirs
2000 Neuchàtel - Hôpital 20¦ ( 1» étage) , q£)ques années d'expérienceC (Uoo) 24 JJ Do

Travail temporaire et fixe Peintres qualifiés
Salaire intéressant - Prestations sociales modernes Venez nous voir rapidement 91293 13e

CORTAILLOD
Cherchons

sommelière
pour entrée
immédiate ou date à
convenir, 2 jours
congés par semaine.

Tél. 42 11 04.
89010 136

Je nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 90107 H0 Plus de

100.000 lecteurs
lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÀTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

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

Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 115.—
Grand choix de

l tissus.
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86718-110

1-10 garages
simple Fr. 2100.—
annexes Fr. 1700.

Tél. (021) 37 37 12
Uninorm
Lausanne 86833-no

POUR
BRICOLEUR
A vendre petit

chalet en bois à
démonter sur place,

ainsi qu'une
barque à rames en

plastique avec
chariot.

Tél.
(039) 22 53 56.

après 19 h.
31045-110



L'état des logements communaux
suscite plusieurs questions

Prochain Conseil général

Le Conseil général du Locle, ainsi que
nous l'avions annoncé, se réunira jeudi
en fin d'après-midi pour débattre de
quelques problèmes. A l'ordre du jour est
venue se greffer une interpellation de M.
Ulysse Brandt et consorts à propos de
l'état des logements communaux.

«De divers côtés, on nous informe que
certains logements communaux sont
laissés dans un état déplorable lors du
départ des locataires. En outre, on pré-
tend que la gérance des immeubles n'ef-
fectue pas toujours un constat au mo-
ment où le locataire quitte son apparte-
ment. Le mauvais état de certains de ces
logements , fait renoncer des locataires
potentiels à venir y habiter. Soucieux de
sauvegarder le patrimoine communal et
d'éviter à la commune des frais de remise
en état incombant à des locataires négli-
gents, le groupe radical interpelle le
Conseil communal. II lui demande s'il a
connaissance de ces faits et quelles me-
sures il entend prendre pour que les loca-
taires partants remettent leur logement
dans un état satisfaisant selon le bail et
l'usage établi et ceci sans que les finan-

ces communales ne soient mises à con-
tribution au-delà des frais inhérents à
une usure normale».

Nous aurons sans doute quelques
exemples à l'appui, car l'on ne porte pas
sans autres des commentaires sur une
situation qui, selon les interpellateurs,
laisse à désirer.

(Ny.)

Des marches, du folklore et du classique-
mais un seul instrument : l'accordéon

De notre correspondant:
Tous les styles de l'accordéon en un

seul spectacle: la formule lancée par le
Club d'accordéonistes du Locle fait
décidément recette. Samedi soir , pour
la 14me année consécutive, la salle Dixi
était juste suffisante pour accueillir les
centaines de spectateurs (dont beau-
coup de Français et d'habitants du bas
du canton) qui n'avaient pas voulu
manquer une telle occasion de goûter
les multiples plaisirs que leur instru-
ment préféré est capable de leur offrir.

Grâce surtout à un trio dévoué et
efficace (MM. Jean-Maurice Calame,
président, Gilbert Schwab, directeur et
Marc-André Robert, sous-directeur),
le Club d'accordéonistes du Locle
jouit actuellement d'une excellente
santé. II compte environ 35 membres
et son avenir semble assuré par la pré-

sence d'une dizaine de jeunes élèves.
Qu'ils jouent dans leur formation com-
plète ou en groupe, les accordéonistes
loclois plaisent par leur homogénéité,
leur aisance et leur respect des nuan-
ces. Ils sont en mesure de présenter un
programme très éclectique allant de la
marche au menuet en passant par la
valse-, le paso doble, la fugue et Je
tango. Nous retiendrons notamment
une ouverture classique de J. Drager
bien maîtrisée malgré ses nombreuses
difficultés et le menuet de Boccherini
joué avec beaucoup d'élégance. Au
passage, il convient de souligner l'in-
terprétation d'une pastorale par Clau-
dine Ruhier qui, en compagnie de Na-
thalie Girardot et Catherine Racine, a
participé cette année à la coupe ro-
mande de Tramelan.

Gilbert Schwab et Cédric Stauffer ,
les accordéonistes jurassiens, ont une
fois de plus soigné leur public et ont
fait une véritable démonstration de
leurs possibilités. En soliste, Cédric
Stauffer a interprété quelques pages
classiques, dont le final de la sonate
N° 3 de Solotariev. II n'a vraiment rien
perdu des qualités qui lui ont permis
d'obtenir en 1979 la deuxième place
lors du Trophée mondial de l'accor-
déon.

Pour la traditionnelle partie folklori-
que du gala, le public a retrouvé avec
plaisir Hausi Straub et ses musiciens.
Avec eux , le succès est garanti dès les
premières notes car leurs accordéons
schwytzois impriment aux marches et
aux valses un rythme endiablé.

A noter encore que la soirée a été
animée avec entrain et talent par
M. Jean-François Droxler et qu'elle
s'est terminée par un bal conduit par
les orchestres Charlan Gonseth et
Hausi Straub. Rendez-vous est déjà
pris pour l'année prochaine.

R. Cy

L'optimisme américain redouble

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

En cette nuit électora le aux Etats-Unis, la plupart des économistes qui ont porté
leur attention sur l'évolu tion prochaine de la conjoncture commerciale et industrielle
dans la plus grande des républiques du globe s 'accordent à prévoir des jours plus
iavorables.

Si les Républicains parviennent à tenir la plupart des mandats de gouverneurs
d'Etats qu 'ils possèdent et à conserver leur majorité au Sénat, la politique stricte de
démarrage à petits pas conduira à une amélioration lente mais sûre.

Si, au contraire, les Démocrates obtiennent, par un raz-de-marée électoral, la
majorité au Sénat et s 'ils s 'emparent de nombreux postes de gouverneurs d'Etats, ils
vont desserrer l' octroi de crédits et, par voie de conséquence, attiser encore plus
rapidement la reprise des affaires.

Quant à la Chambre des représentants, elle est de toute façon déjà de coloration
majoritaire démocrate, la présente élection n 'y changera'rien.

Ainsi, quelle que soit l'issue du scrutin du 2 novembre 1982, l'élan de la Bourse
de Wall Street qui dure depuis près de trois mois, risque de se poursuivre. C'est bien
dans cette ligne que la séance d'hier s 'est engagée. Toutes les valeurs vedettes de ce
marché gagnent du terrain.

EN SUISSE, ce mardi a aussi été marqué par une note bénéfique dans toutes les
catégories d'actions et cette hausse s 'est opérée avec un nombre accru de titres
échangés.

Les obligations suisses et étrangères sont également bien entourées; ces derniè -
res s 'adjoignent souvent un demi point.

PARIS, après un j our férié, se trouve confronté avec le difficile déblocage des prix
dont les modalités a négocier vont occuper les esprits au cours des prochaines
semaines.

MILAN a été dominé par des effritements minimes.
FRANCFORT, meilleur partout, a surtout porté un accent positif aux industrielles.
AMSTERDAM peut aussi considérer ce 2 novembre comme une bonne journée.
LONDRES s 'associe à la bonne humeur prédominante.
TOKIO a vu son indice avancer de 61 points.
SYDNEY n 'a connu aucun point faible.
Peu de modifica tions aux changes et à l 'or.

F. D. B.

i: T. , ' ¦ ^ 
¦¦ ' • ' ;;

Ce soir à la TV romande :
un mariage d'antan

- * 'VW WtMf f̂tF IftÂ ifîl̂ "'"'''

(c) Ce soir, la TV romande nous propose une émission
«Case ouverte» de Valérie Bierens de Haan et Serge Min-
koff. li s'agit d'un reportage sur un mariage comme on n'en
fait plus, dans la vallée de la Sagne, et en même temps du
portrait d'un certain monde rural encore bien solide, les
«auteurs» en sont la famille Perrin, des Ponts-de-Martel,
une famille paysanne par excellence, qui mariait le 1er mai de
cette année un fils. On assistera donc à cette cérémonie qui,
sous le thème «Nous avons fait un beau mariage», retracera
l'existence des gens d'ici.

NEUCHÂTEL 1°' m>v. 2 nov.
Banque nationale 730.— d 730.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 140.— 740 —
La Neuchàtel. ass. g ... 525.— 525 —
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1100.— d 1115.— d
Cossonay 11 20— d 1110.— d
Chaux et ciments 645.— d . 666.— d
Dubied nom 104 — d 104.— d
Dubied bon 90— d 90.— d
Ciment Portland 3000.— d 3000 — d
Interfood port 4700.— d 4700.— d
Interfood nom 1000 — d 1000— d
Interfood bon 420 — d 430— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210— d 210.— o
Hermès nom 63.— d 65.— o

LAUSANNE
Banq, cant. vaudoise .. 620.— 625.—
Bobst port 755.— 775.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1110.— 1100.— d
Ateliers constr. Vevey . 730.— 720— d
Innovation 390.— d 410 —
Publicitas 2300 — 2300.—
Rinsoz & Ormond 380.— d 400 —
La Suisse-vie ass 4200 — d 4350 —
Zyma 760 — 760.—

GENÈVE
Grand-Passage 435 — d 440.—
Charmilles port 270.— d 270 — d
Physique port 105— o 100 — d
Physique nom 90.— o 75.— d
Astra —.13 —.12
Monte-Edison —.14 —.14 d
Olivetti priv 2.70 d 2.65
Schlumberger 84.75 86.75
Swedish Match 38.50 d 40.25 d
Elektrolux B 30.25 31.—
SKFB 30.75 d 30.75

BÂLE
Pirelli Internat 238.— d 241 —
Bâloise Holding nom. . 587.— 598 —
Bâloise Holding bon. .. 1025.— 1055 —
Ciba-Geigy port 1380.— 1390 —
Ciba-Geigy nom 617— 620.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1080.—
Sandoz port 41 75.— d 4175.— d
Sandoz nom 1540— 1555.—
Sandoz bon 559.— 560.—
Hoffmann-L.R . cap. ... 68750.— 70250 —
Hofmann-LR. jce 63750.— 64500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6375— 6450.—

ZURICH
Swissair port 645.— d 653.—
Swissair nom 6Ù0.— 605.—
Banque Leu port 3550— 3600 —
Banque Leu nom 2090.— 2100.—
Banque Leu bon 515.— 535.—
UBS port 3030.— 3060.—
UBS nom 535.— 545.—
UBS bon 101.— 102.—
SBS port 304.— 309 —
SBS nom 214.— 218.—
SBS bon 234— 236.—
Crédit Suisse port 1865.— 1880 —
Crédit Suisse nom 350.— 352 —
Banque pop. suisse ... 1115.— 1145.—
Banq. pop. suisse bon .. 106.— 109.—
ADIA 1 250— ex 1250 —
Elektrowatt 2430.— 2440.—
Financière de presse .. 212.— d 215.—
Holderbank port 583.— 593.—
Holderbank nom 501 .— 505.— d
Landis & Gyr port 900.— 920 —
Landis fi Gyr bon 91— 92.— d
Motor Colombus 475.— 495.—
Moevenpick 2650.— 2725.—
Italo-Suisse 121 .— 122.—
Oerlikon-Buhrle poil .. 1120— 11 45.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 242.— 250.—
Schindler port 1575.— 1600.—
Schindler nom 300 — d 310 —
Schindler bon 295 — d 295 — d
Réassurance port 6350.— 6350 —
Réassurance nom 3025.— 3040.—
Réassurance bon 1170.— 1175.—
Winterthour ass. port. . 2875.— 2875 —
Winterthour ass. nom. . 1690— 1700 —
Winterthour ass. bon .. 2350 — 2360 —
Zurich ass. port 15550.— 15575 —

Zurich ass. nom 8925.— 9000 —
Zurich ass . bon 1390.— 1400.—
ATEL 1360.— d 1370.—
Saurer 410— d 410.— d
Brown Boveri 960.— 975.—
El . Laufenbourg 2650.— 2650— d
Fischer 440— d 440 —
Jelmoli 1465.— 1455.—
Hero 2250.— d 2300 —
Nestlé port 3480— 3485 —
Nestlé nom 2200.— 2205.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 491.— 500.—
Alu Suisse nom 178.— 181 .—
Alu Suisse bon 47.— d 48.—
Sulzer nom 1675— d 1740.—
Sulzer bon 240— 240.—
Von Roll —.— 370.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52— 53.—
Amax 51.50 54.25
Am. Tel & Tel 131.50 132 —
Béatrice Foods 50.50 52.50
Burroughs 98.50 102.50
Canadian Pacific 58.75 61 .—
Caterp. Tractor 82.75 82.— d
Chrysler 23.75 24 .75
Coca Cola 96.— 99.50
Control Data 81.50 83.50
Corning Glass 134.— 133.50 d
C.P.C 81.75 82.50
Dow Chemical 56.50 57.75
Du Pont 86.— 87 —
Eastman Kodak 192.50 .195.50
EXXON 65— 66.25
Fluor 46.25 46.75
Ford Motor 70— 70.—
General Electric 189.— 192.—
General Foods 96.— 96.50
General Motors 124.50 124.50
General Tel. & Elec. ... 87.50 ¦ 89.—
Goodyear 64.25 65.—
Homestake 96.25 EX 98.75
Honeywell 202.50 205 —
IBM 176 — 179.—
Inco 22.— 22 —
Int. Paper 102 — d 105.50
Int. Tel. & Tel 65.75 66.75
Lilly Eli 129 — 133.50
Litton 114.50 114.50
MMM 161.— 161.—
Mobil Oil 53.50 EX 54.50
Monsanto 171 .50 176.—
Nation. Cash Register , 180.— 181.—
National Distillers 55.25 55.25
Philip Morris 139.50 141 .—
Phillips Petroleum 68.50 72.—
Procter fk Gamble 233.50 239 —
Sperry Rand 59.50 60.—
Texaco 67.— 67.50
Union Carbide 119— 119 —
Uniroyal 20.50 21.—
US Steel 41.50 41.25
Warner-Lambert 50.25 59.75
Woolworth F.W 53.25 54.25
Xerox 83.25 83.—
AKZO 21.50 22.25
Amgold 180.50 184.50
Anglo Americ 27.— 27.75
Machines Bull 7.75 d 8.—
De Beers I 11— 11.25
General Schopping 464.— 466.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 d 11.75
Norsk Hydro 92.— 95.—
A.B .N 201 — 210.—
Philips 22.25 23 —
Royal Dutch 73.50 74.75
Unilever 151.— 152.—
B A S F  96.50 97.50
Degussa 196.— 195.— d
Farben. Bayer 91.50 91.50
Hoechst. Farben 91.75 92.50
Mannesmann 111.— 111.—
R.W.E 156.50 156.50
Siemens 205.50 207.—
Thyssen-Hutte 59.75 57.—
Volkswagen 111.50 113.—

FRANCFORT
A.E.G 30.90 30.30
B.A.S.F 112.50 112.60
B M W  197 50 199 —
Daimler 339.80 340.—
Deutsche Bank 251.20 250.—
Dresdner Bank 129.80 131.50

Farben. Bayer 107.— 107.20
Hoechst. Farben 107.10 107.80
Karstadt 200 — 199.—
Kaufhof 168.— 169.50
Mannesmann 129.20 129.—
Mercedes 309.— 313 —
Siemens 239.40 240.80
Volkswagen 129.60 131.50

MILAN
Assic. Generali 115200 —
Fiat F 1718.—
Finsider E 30.—
Italcementi R 25600.—
Olivetti ord M 2052 —
Pirelli É 2435.—
Rmascente 325.—

AMSTERDAM
Amrobank 42.30 43.40
AKZO 26.90 28.40
Bols 60.— 61 .—
Heineken 78.90 81.50
Hoogoven 14.40 15.20
K L M  89.70 92.—
Nat. Nederlanden 111.40 114.20
Robeco 235.30 236.50

TOKYO
Canon 1050.— , 1050.—
Fuji Photo 1650.— 1680.—
Fujitsu 968.— 975.—
Hitachi 718.— 730.—
Honda 956.— 973.—
Kirin Brew 385.— 383.—
Komatsu 548.— 545.—
Matsushita E. Ind 1260.— 1290 —
Sony 3750 — 3770 —
Sumi Bank 500— 500 —
Takeda 845— 855.—
Tokyo Marine 430.  ̂ 441.—
Toyota 937.— 941 .—

PARIS
Air liquide 
Aquitaine 
Bouygues F
B S N .  ¦ Gervais E
Carreleur R
Cim. Lafarge M F
Club Méditer E E
Docks de France , R
Fr. des Pétroles M
L'Oréal F E
Machines Bull E
Matra R
Michelin M
Paris France Ë
Perrier ., 
Peugeot 

LONDRES
Anglo American 12.50 12.8B
Brit. & Am. Tobacco .. 6 07 6.24
Brit. Petroleum 3.32 3.36
De Beers 5.05 5.25
Impérial Chem. Ind. ..- 3.24 3.30
Imp. Tobacco 1.20 1.24
Rio Timo 4.39 4.39
Shell Transp 4.20 4.30

INDICES SUISSES
SBS général 294.60 297.30
CS général 233.90 236 —
BNS rend, oblig . 4.30 4.29

IHLjl Cours communiqués
yjTU Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24 2 4 %
Amax 24- '/. 24-%
Atlantic Rich 4 3 %  44-%
Boeing 27- '/. 27- '/,
Burroughs 4 6 %  46-%
Canpac 2 7 %  28-%
Caterpillar 37-% 37.%
Coca-Cola 45 45-%
Control Data 38 38%
Dow Chemical 26 2 5 %
Du Pont 3 9 %  39-%
Eastman Kodak 8 9 %  90
Exxon 30 30-%
FUor 2 1 %  22
General Electric 87-% 88-%

General Foods 44-% 45-%
Gênerai Motors 56-% 56-%
General Tel. & Elec. ... 40-% 42
Goodyear 29-% 30-%
Gulf Oil 28-% 28-%
Halliburton 28-% 29-%
Honeywell 93-% 92-%
IBM 81-% 8 1 %
Int. Paper 4 8 %  48-%
Int. Tel . & Tel 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 52-% 54-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 82-% 84-%
Pepsico 42-% 42-%
Sperry Rand 27-% 28-%
Standard Oil 41-% 41-%
Texaco 30-% 3 1 %
US Steel 18-% 18-%
United Technologies .. 54-% 56-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 119.60 120.85
Transports 427.98 434.35
Industries 1005.70 1022 —

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 2.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Ang leterre 3.66 3.74
C/S —.- -._
Allemagne 85.80 86.60
France 30.30 31.10
Belgique 4.42 4.50
Hollande 79.— 79.80
Italie — .1470 — .1550
Suède 29.30 30.10
Danemark 24.20 25 —
Norvège 30.30 30.80
Portugal 2.32 2.52
Espagne 1.85 1 93
Canada 1.7775 1.8075
Japon —.7825 — .8075

Cours des billets 2.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.50 32.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 77.75 80.75
Italie (100 lit.) —.1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2.70
Suède (100 cr.s.) 28.50 31 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

pièces" 
suisses (20 fr.) '.. 182 — 197.—
françaises (20 fr.) 180.— 195.—
anglaises (1 souv ) 216.— 231 —
anglaises (f souv. nouv ) 214.— 229.—
américaines (20 S) . . . .  1000.— 1100.—
Lingot (1 kg) 30300.— 30550 —
1 once en S 430.— 433 —

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

Lingot (1 kg) 720.— 770 —
1 once en S 10.15 10 90

CONVENTION OR du 3.11.82

plage Fr. 30600.— achat Fr. 30230 —
base argent Fr. 770.—

-
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

P

\ ^td- <4jtâg88ffîK%8£8£88g!!&&i. / et provoquent la fati gue; vous vous sentez

V i%£ mv moins bien , vous n'êtes pas en forme.
\$$0. «p̂ *"*'W""™"™'™wEf Une solut ion : boire chaque jour Vittel ,

i8i /L,
' "s' 7eau minérale  naturelle.

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme , qui
est constitué de 617o d'eau. Sa faible teneur
en sodium permet à Vittel de pénétrer faci-
lement dans vos cellules, tandis que les
sulfates facil i tent  l 'élimination des toxines.
Lorsque ces corps toxiques sont rendus
inoffensifs, l'action diuréti que de Vittel

Les ions de calcium et de "» "̂'7'̂ °'" |
magnésium stimulent le VI i l  ICI
fonctionnement de vos Cnudescuia

Vittel ,eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

iipiiiiii :iiiiiii :? yy,± :.,¦
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IA CHAUX-DE-FONDS

28 OCTOBRE
NAISSANCES: Juillard , Coralie Lucie ,

fille de Pierre William et de Jocelyne
Claudine , née von Allmen. Schmid , Mor-
gan , fils de Fritz et de Mary-Claude, née
Sidler. Jacot , Hubert et Jacot Roland , fils
de Marc Olivier et de Christiane Simone,
née Stauffer. Droz , Steeve, fils de Rinal-
do Roger et de Carmen , née Baumber-
ger. Riat , Vanessa Denise Aurélie , fille
de Paul Emile Jules et de Brigitte Marie
Geneviève, née Jacquin.

DÉCÈS : Perregaux-Dielf, Goerges
Henri Albert , né en 1922, époux de Lilia-
ne Edith , née Huguenin-Elie, domicilié
aux Planchettes. Meyrat , Henri Jean Au-
guste, né en 1904, époux de Alice Célina
Rosine , née Froidevaux. Racine, Marcel
André , né en 1921, époux de Simone Ma-
ria, née Schnegg, domicilié aux Plan-
chettes. Robert-Nicoud , William Augus-
te, né en 1894, veuf de Lina Eugénie, née
Droz-dit-Busset. Gabriele, Giovanni , né
en 1910, veuf de Margherita , née Iavacoli.

29 OCTOBRE
NAISSANCES: Rainaud , Gaëlle-Ma-

ria , fille de Jean Pierre Olivier et de
Jeannine, née Meylan. Hug, Anthony, fils
de Alain et de Janine Christine, née Froi-
devaux.

PROMESSES DE MARIAGE: Balmer ,
Jean Marcel et Moonsamy, Marie Liliane.
Martin , Charles-Albert Antoine et Jacot ,
Chantai Liliane.

MARIAGES CIVILS : Montandon , Pa-
trice Marcel et Soullard , Viviane Michel-
le. Pongelli, Charles Pascal et Gonseth,
Marie Rose. Rappan , Philippe et Lan-
franchi v Martine Marie.

DÉCÈS: Richoz , Robert Oscar Emile,
né en 1914, époux de Lina Antoinette ,
née Glannaz. Ulrich , Jean Pierre Louis,
né en 1916, époux de Hélène, née Stùcki.

Etat civil

(c) Un jeune couvreur , Jean-
Jacques Singelé, de La Chaux-de-
Fonds, âgé de 17 ans, travaillait
avec son père sur un chantier aux
Replattes, juste en dessus du Lo-
cle, hier vers 8h40. II glissa sou-
dain et fit une chute d' environ 5
mètres. La police locale, aussitôt
avertie, envoya une ambulance
pour transporter le blessé à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Chute d'un couvreur
aux Replattes

f  _, "S
D autres

informations
, en page 11. >

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

avant Jésus-Christ, (12 ans).
Eden: 18h 30, Sex-party très spéciales, (20

ans) ; 20 h 30, Le grand frère, (16 ans);
Plaza: 20h30 , Le soldat . (16 ans).
Scala: 20 h 45, L'as des as, (12 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heurcs (sauf di-

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

che).
Cabaret 55: 21h30 - 4heurcs (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lundi),

l'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi), les

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), les collec-

tions.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi),

construction d' une ferme au XVIFsiècle.
Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles et

biotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé,

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

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

Galerie du Club 44 (sauf dimanche) ; Ray-
mond Waydclich , objets.

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

Galerie La Plume: (sauf dimanche): dessins et
gravures de Luis Solorio.

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

Pharmacie d'office: Pillonel . Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél.221017

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

phies de Daumier , Claude Nicaud. peintre-
graveur.

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urgence dc l'hôpital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR

Naissances : Tilve Carlos, fils de Tilve,
Eugenio et de Ascension , née Garcia ;
Notz , Sabine, fille de Notz , Jean Michel
et de Maja, née Muller.

Décès: Humbert, Maurice Marcel, né
en 1922, célibataire, Lehmann Senn , né
en 1900, veuf de Jeanne Alice, née Zbin-
den; Schoni , Eglantine Cécile, née Othe-
nin-Girard , épouse de Schoni , Frédérich
Justin; Mercier , Marie-Louise Victorine ,
née Bonnet , née en 1895, veuve de Mer-
cier, François Marcel.

Etat civil

LE LOCLE
- ¦ - • 
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Parodiant Péguy, on peut dire , cette année : heu-
reux les raisins mûrs et les grains pressurés... car
pour la maison Mauler & C'c S.A., la vendange fut ,
elle aussi , excellente et abondante.

Les grappes ont passé au pressoir de l'entreprise à
Boudry puis le moût , en des «pipes » de quelque six
cent quatre-vingts litres , a été acheminé vers les
caves du vénérable Prieuré Saint-Pierre, à Môtiers.
Il y a maintenant plus de cent cinquante ans que ce
rite immuable est accompli par la maison Mauler ,
puisque c'est , en effet , à partir de 1829 qu'elle com-
mença , au chef-lieu du Vallon , à vinifier le pinot noir
selon la méthode utilisée en Champagne depuis trois
cent douze ans.

LA MÉTHODE CHAMPENOISE
Que de temps et de patience, de connaissances

aussi faut-il pour élaborer , comme la maison Mauler
le fait , un mousseux digne de ce nom selon cette
fameuse méthode champenoise.

Dès le printemps, les différents crus, devenus clairs
et brillants , sont dégustés et assemblés selon des

Le remueur imprime une légère rotation aux bouteilles pour faire descendre le dépôt sur le bouchon provisoire.
(Avipress - P. Treuthardt)

proportions variables avec des vins vieux soigneuse-
ment sélectionnés. L'été venu, les cuvées prêtes pour
la champagnisation, sont mises en bouteilles et vient
alors l'heure de la seconde fermentation.

A l'automne, le vin a pris sa mousse. Et pendant
trois ans au moins, il va reposer en cave, s'affirmant
chaque jour davantage. Durant ce long séjour , les
bouteilles sont déplacées et secouées trois ou quatre
fois pour favoriser l'épanouissement du précieux
nectar. Elles sont ensuite disposées sur des pupitres
inclinés, la tête en bas. Pendant quatre à six semai-
nes, les mains expertes des «remueurs» vont réguliè-
rement imprimer à chaque flacon une légère rotation
pour faire descendre le dépôt sur le bouchon.

Puis, à la lueur d'une bougie, les bouteilles sont
mirées une à une, contrôlées et acheminées aux ta-
bles de dégorgement. Des mains habiles font alors
sauter le bouchon provisoire et éliminent le dépôt
qui s'est formé.

Il ne reste plus, alors , qu 'à introduire la liqueur
«d'expédition » préparée selon d'anciennes recettes
et qui transforme le mousseux brut en extra-dry, dry

et demi-sec. Tel est le long processus que suit chaque
bouteille des grands vins mousseux Mauler , avant
d'arriver , éclatant de fraîcheur et de fruit , sur la
table des plus exigeants connaisseurs.

À TOUTE HEURE
A toute heure et à tout moment de la vie, les

grands mousseux Mauler réchauffent l'es cœurs et
font pétiller l'esprit , que ce soit à l'apéritif , aux re-
pas, lors d'une réception , pour fêter un succès ou
tout simplement pour faire plaisir , les grands vins
mousseux Mauler doivent être toujours présents. Les
spécialités de-la maison sont le crémant rose, brut ou
demi-sec, la cuvée réservée des meilleures années
millésime, brut , extra-dry, sec ou demi-sec, l'extra
cuvée brut-de-brut , médaille d'or au concours inter-
national des vins à Amsterdam, la cuvée du Jubilé,
spécialement élaborée à l'occasion du 150 mc anniver-
saire de la maison Mauler , brut , extra-brut , dry, sec
ou demi-sec. Il est donc facile de faire son choix à la
veille des belles heures de fête que sont Noël et
Nouvel-An. (Publireportage FAN.)
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Les grands vins mousseux Mauler,
compagnons des belles heures de fête

Il fut un temps où Boveresse
faisait honneur au vin dans huit bistrots

Boveresse a été la patrie des champs de grande et petite
absinthe , de l'hysope, de la mélisse et de la menthe , à
l'époque où la « fée verte» n 'avait pas encore été reniée par
la majorité du peuple suisse.
A part des cultures prospères et de bons rapports , d'an-
ciens auteurs auraient mentionné que la vigne avait donné,
une fois ou l'autre , des raisins bien mûrs. Le chirurgien
Clerc notait à ce propos: «Il y a encore une terre appelée
«A la Vigne» . On dit même que , dans les haies d'alentour ,
existent des ceps sauvages. »
Quant au maire Huguenin , il était plus sceptique et écrivait
que, si l'on trouve en abondance des coudriers et des
genévriers , rien ne prouve l' existence d' un vignoble , même
à une date reculée.
Laissons donc la question en suspens. Peut-être n'y pour-
ra-t-on jamais répondre d' une façon catégorique mais , en
revanche , une chose est certaine ; il y avait huit bistrots à
Boveresse.

RADICAUX ET LIBÉRAUX
C'étaient de «doux caboulots» où Bacchus était souvent à
l'honneur. Mais il faut dire que le village avait alors un
cachet bien différent de celui d'aujourd 'hui.
Avant la construction du collège, les élèves se rendaient
dans les locaux du cercle « Egalité» .-Abandonné pendant
une dizaine d'années , cet immeuble fut loué , à la suite
d'une querelle politique , par les adeptes du parti radical ,
car , au premier étage du café National , se trouvait le
Cercle libéral... Les établissements situés sur territoire
communal avaient tous un jeu de boules.

Le buffet de la Gare , à Boveresse. (Avipress — P. Treuthardt)

Il y avait aussi la buvette de la gare CFF, disposant d'une
écurie capable de loger une douzaine de chevaux , car les
convoyeurs venaient se restaurer dans ce petit café. Plu-
sieurs fois , pendant l'été , des rencontres étaient organisées
par diverses sociétés du Vallon. Et les bais de la gare de
Boveresse étaient célèbres un peu partout à la ronde.
L'un d'entre eux se termina , hélas , trag iquement. Deux
fêtards , rentrant au petit matin , se querellèrent. L'Areuse
charriait des eaux impétueuses. L'un des hommes poussa
son camarade dans le lit de la rivière à proximité dc
Fleurier , puis fit un plongeon pour tenter de le repêcher.
L'un ct l' autre avaient quitté ce monde...

ARRÊT FACULTATIF
Le café de Plan-Essert vivait principalement de son domai-
ne agricole. Il avait cependant une clientèle appréciable en
la personne des rouliers faisant le trafic entre le Vallon ct
la vallée de La Brévine.
Chez Eugène , c'était le cercle de la Roche et le restaurant
du Mont-de-Boveressc; à l'écart du trafic , pouvait compter
sur les promeneurs du dimanche. Sur la grande route , la
prudence commandait qu 'on s'arrêtât chez Camille , à
l'Union , car pour aller à La Brévine , il y avait encore
quatre ou cinq kilomètres à se mettre dans les jambes.
Ces établissements avaient un caractère très différent les
uns des autres. Cela faisait leur charme , car on le sait bien ,
«si un soir l'âme du vin chante dans les bouteilles» , la
mélodie est d'autant plus belle dans un café où l'on se sent
bien chez soi... G. D.

r \

FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 58335-196 J
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CUISINES DE RÊVE

'j &r02 & "Perrin S.T4-
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EXPOSITIONS PERMANENTES
À COUVET ET TRAVERS

TÉL. (038) 63 13 59
58336-196

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ^
DEBARRAS DE CAVES. GALETAS, APPARTEMENTS , ETC.

DÉPLACEME NTS DE PIANOS. MACHINES . ETC. 

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

\ _ , . 58333-196 JV Fleurier - Tel . (038) 61 28 55; °/

/^PUBLICITÉ : ^
Qnnonces Suisses Schweizer Onnoncen
^ _̂

^  ̂ -̂  ̂.̂ M» 
.̂ ^«B Assa Annonces Suisses SA

j ĵfij£g*l tBP* àBBÈ, 2. faubourg du Lac
BJ3 KO&U 9 200I Neuchâlel

V ^™^̂ 4M^^M Tél. 038-24 40 00, Tète» 35372 J
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l^^ ŷ-̂̂ T JUPES, ROBES, PULLS, etc..
^l iusmrss (lOm/brf

rSl/ irt 8
6
T

CO
lO

BOUTIQUE CHRISTIANE
Mme Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37
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agence de voyages

Tous les après-midi de 14 h à 18 h
sauf le samedi

K̂ /ageSf
, L rue St-Gervais 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37 ,

(HOTEL-PONT
| ^̂  BAR - DANCING ¦ 

^COUVET
« NOS SPÉCIALITÉS MAISON »
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 12.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON

F. JUILLERAT ïei. m es ms
X^ 

58338-196 
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Exposition permanente
Dépannage TCS 24 h sur 24

Bar - Change
Essence prix frontière

GARAGE - CARROSSERIE
FRANCO- SUISSE

V^
A. Currit LES VERR IÊRESy

Ê i CHAMPAGNE ET
li T-29 GRANDS VINS
Il ifiSSË MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829 s|s \̂ (Éjlzé
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE ^£y%QÙ*£P\ MÔTIERS - NEUCHÂTEL ' 7A> JV *-'"* 58337 196 /

1 —I^BHĤI

Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Travers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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SUZUKI

GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31v ! —J



Les polices du feu sous la loupe
De notre correspondant :
Selon le rapport de M.Jean-Ro-

bert Hercod, expert à l'établissement
cantonal d'assurance contre l'incen-
die, toutes les commissions de poli-
ce du feu du Val-de-Travers se sont
réunies au cours du dernier exercice.
Le nombre des séances a varié de
une à sept. II est indispensable, dit
l'expert , que le commandant des sa-
peurs-pompiers assiste à ces délibé-
rations avec voix consultative, ceci
pour des raisons techniques et d'in-
terventions.

CONTRÔLE DES BÂTIMENTS

Toutes les communes aussi - à
l'exception de Noiraigue qui s'y est
mise au printemps dernier - ont
procédé au contrôle des bâtiments.
Deux communes n'ont donné aucun
ordre. L'objet des visites a été le
contrôle des installations de chauf-
fage, des citernes à hydrocarbures,
des brûleurs à mazout, des chemi-
nées, des tableaux et des installa-
tions électriques, des homes et bâti-
ments à forte concentration humai-
ne.

L'expert rappelle que les commu-
nes doivent mentionner si les con-
tre-visites ont été faites car il est
indispensable que celles-ci soient
exécutées pour contrôler si les or-
dres ont été suivis d'effets. La pro-
portion d'ordres donnés par rapport
au nombre de bâtiments est de
0,7% pour l'ensemble du district.

S'agissant de l'examen des plans,
des sanctions ont été accordées

dans l'ensemble du Vallon pour 27
constructions nouvelles, 37 trans-
formations et agrandissements et 14
installations de chauffage à mazout.
De nombreuses demandes ont été
examinées par les services de l'Etat
pour les installations de chauffage à
mazout, dans les communes ne pos-
sédant pas de services techniques.

L'effectif des sapeurs-pompiers
était pour l'ensemble du district de
548 en 1980 et de 547 en 1981.
Dès le 1°' janvier, le capitaine Per-
cassi a été remplacé par le premier
lieutenant Pluquet au commande-
ment à Buttes et à Saint-Sulpice, le
commandant Cochand a succédé au
capitaine Tuller.

Partout les trois exercices régle-
mentaires ont été exécutés. Plu-
sieurs cours de cadres et de section
ont été organisés en plus des exerci-
ces de compagnie. La commune de
Couvet a signalé deux accidents en
cours de service.

LE NOUVEAU MATÉRIEL

Les achats les plus importants ont
été pour la commune de Môtiers,
des équipement personnels ; pour
Couvet, un aspirateur à eau, trois
appareils de protection contre les
gaz, de l'outillage pour l'entretien
des véhicules, des équipements per-
sonnels.

Travers a acheté des équipements
personnels, deux remorques, des
courses, un raccord collecteur et un
dispositif de sauvetage; Boveresse,
des équipements personnels, des
courses et une cisaille à métaux;
Fleurier, des équipements person-
nels, un poste fixe de transmission,
une lance-mousse, sans omettre le
nouveau bâtiment du service du feu.

Buttes a fait l'acquisition d'extinc-
teurs et a remplacé des courses; La
Côte-aux-Fées a acheté des courses
et des équipements personnels ;
Saint-Sulpice une boîte à clefs et
des courses; Les Verrières, des équi-
pements personnels et une paire de
ponts de courses en caoutchouc

pour deux conduites, alors qu'aux
Bayards on s'est contenté de la révi-
sion de la moto-pompe.

En ce qui concerne les adductions
et installations d'eau, Travers a in-
formé l'expert que le nouveau lotis-
sement serait équipé par deux nou-
velles prises d'eau et que le projet de
construction d'un réservoir complé-
mentaire reste à l'étude. La Côte-
aux-Fées a annoncé l'installation
d'une conduite en fonte de 125 m.
servant au refoulement des eaux de
la station de pompage au réservoir
et la commune des Bayards prévoit
l'adduction d'eau à la Sauge.

G.D.

Première soirée des majorettes
à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Fondé au début de l'année dernière,

le groupement des majorettes du Val-
de-Travers a organisé sa première soi-
rée à la grande salle de Saint-Sulpice.

En lever de rideau, M. Jean Roth,
président, après des souhaits de bien-
venue, a rappelé l'activité de la société
depuis sa fondation. Actuellement l'ef-
fectif est de 28 jeunes filles réparties
en deux groupes. La monitrice,
Mme Monique Dreyer, aimerait trouver
une aide pour lui permettre de pour-
suivre avec efficacité son travail. Avec
deux répétitions hebdomadaires, la
besogne est trop absorbante pour une
seule personne. Le groupement a déjà
eu l'occasion de participer à des cortè-
ges régionaux et à la récente Fête des
vendanges de Neuchâtel, ainsi qu'à
une soirée aux Bayards.

Grâce à toutes les personnes qui ap-
portent leur soutien aux majorettes du
Val-de-Travers , le président, devant
une salle comble, a eu le plaisir de les
présenter dans leur costume, blanc et
bleu, confectionné par les dames du
comité. La scène fut ensuite animée,
dans un décor bucolique, par nos jeu-
nes majorettes qui savent déjà manipu-
ler leur baguette avec aisance et souri-
re.

La fanfare «L'Union», sous la direc-
tion de M. Philippe Peter, a apporté
son concours avec quelques morceaux
de son répertoire. La section locale de
gymnastique a ensuite évolué dans

une série d'exercices aux barres paral-
lèles, avec son moniteur M. Eric Tuller.
Le judo-club du district, représenté
par une dizaine de sportifs et sportives,
a démontré quelques-unes des prises
de défense et d'attaque. M. Bernard
Borel annonçait les passes sous l'œil
attentif de M. J. Délia Ricca, moniteur.

En dernier lieu, cinq majorettes de
Bienne, championnes de Suisse cette
année, ont donné un aperçu des pos-
sibilités de travail avec baguettes et
torches lumineuses, mouvements qui
sont habituellement exécutés lors de
parades. Toutes les productions ont
été vivement applaudies et bissées,
raison pour laquelle la scène ne put
être libérée pour le bal que peu avant
minuit. Par solidarité envers les majo-
rettes du Val-de-Travers, les produc-
tions furent toutes bénévoles.

R.J.

Un courant de jeunesse chez les pompiers du Locle

MONTAGNES

De notre correspondant; .
Le rapport annuel du bataillon des sa-

peurs-pompiers du Locle a un double
mérite: d'une part, il permet de rappeler
et d'analyser l'activité déployée au cours
des douze derniers mois; d'autre part, il
donne l'occasion aux responsables de la
lutte contre le feu de se retrouver dans
une ambiance amicale et détendue.

Au cours de la séance qui s'est tenue
vendredi soir dans un établissement de la
ville, tous les participants ont pu se con-
vaincre que le bulletin de santé du batail-
lon était excellent. Comme l'a souligné
son commandant, le major Paul Brasey,
l'instruction est bonne, la relève est assu-
rée (19 nouveaux sapeurs-pompiers cet-
te année) et la participation aux cours
fédéraux , cantonaux et de district bat
tous les records. De plus, l'optimisme est
de rigueur:

r,, j- Un courant de jeunesse, une brise
de camaraderie, une bouffée d'amitié, a
déclaré le commandant Brasey, passent
dans nos rangs. Votre attachement au
bataillon est si profond et si sincère qu'il
survit à toutes les difficultés actuelles. Le
vrai pompier ne s'appartient plus. Davan-
tage qu'au métier qu'il exerce, sa tâche
s'apparente à une mission et à une voca-
tion derrière lesquelles il s'efface.

UNE CENTAINE D'INTERVENTIONS

Au cours des douze derniers mois, les
pompiers loclois n'ont pas chômé. Du-
rant cette période, ils ont effectué 107
interventions, parmi lesquelles on peut
notamment relever 40 inondations, sept
exercices «points rouges», cinq feux de
voitures, trois débuts d'incendies graves
{bar à café «Le Mexicana», chalet des
éclaireurs à la Combe-Girard et immeu-
ble Crêt-Vaillant 11), deux fuites d'hy-
drocarbure, quatre refoulements de fu-
mée, six interventions du centre de se-
cours et cinq exercices dans les villages
des environs. II convient aussi de souli-
gner l'excellente collaboration qui existe
entre les pompiers loclois et ceux de la
France voisine, collaboration qui s'est
concrétisée par l'organisation de deux
exercices communs de sauvetage.

Actuellement, l'effectif du bataillon est
de 199 hommes, soit 25 officiers, 42
sous-officiers et 132 appointés et sa-
peurs. L'état-major compte six person-
nes, les premiers secours 22, la compa-
gnie I 58, la compagnie II 63 et la com-
pagnie d'état-major 50 (police route, 26;
sanitaires , six; électriciens , sept; service
eau et gaz, quatre; service des transports,

sept). Le commandant Brasey a par ail-
leurs signalé qu'un cours pour experts et
contrôle des échelles remorquables aura
lieu sous sa responsabilité du 2 au 5 mai.
C'est la première fois qu'un cours fédéral
sera organisé au Locle. Un excellent
moyen pour mieux faire connaître la ré-
gion !

FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Selon la tradition, cette soirée a égale-
ment été l'occasion de récompenser la
fidélité de plusieurs membres du batail-
lon. En voici la liste: 15 ans d'activité,
sapeurs Jean-Pierre Carrel , Jean-Pierre
Franchon, Bernard Pauli, Jean-Philippe
Robert , Bernard Pochon, Pierre Perret et
Rémy Pipoz; 20 ans d'activité, capitaines
Roland Dubois et Roland Vermot, pre-
mier-lieutenant des PS Roger Frésard,
sergent Michel Blanc, sergent des PS
Jean-Louis Jelmi, sapeur des PS Willy
Juillerat et sapeur Michel Fahrny.

La partie officielle s'est terminée par de
brèves allocutions de MM. André Vuil-
leumier, ancien commandant du batail-
lon, et Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal et chef du service de police.
Tous deux ont mis en évidence le dé-
vouement des pompiers loclois, l'esprit
de décision dont ils font preuve, l'excel-
lente ambiance qu'ils ont su créer parmi
eux et la qualité du travail effectué.

Comme chaque année, la soirée s'est
terminée par un repas. Quatre hommes
des premiers secours ont cependant dû
quitter la salle durant une demi-heure
pour participer à une intervention. C'était
une fausse alerte !

R. Cy

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

58 ÉDITION TALLANDIER

Mais elle l' interrompit avec colère :
— Non ! non! Inutile!... Je vous dis que vous ne m'ar-

racherez pas un mot. Vous m'obsédez! Allez-vous-en !
Il n 'en avait cure et haussa les épaules, comme si toute

cette fureur n 'était qu 'enfantillage.
Il y eut un silence. Pierre réfléchissait , son regard pensif

posé sans rancune sur la figure assombrie de son interlo-
cutrice.

Il parut soudain prendre une décision et changea de
ton. -

— Ne parlons plus de ce que je vous ai demandé ,
puisque cela vous contrarie , fit-il , conciliant. Il fait beau ,
aujourd 'hui.  C'est la fin de l 'hiver et , déjà , le soleil semble
plus chaud... J'ai pu obtenir qu 'un ami me prête sa
bagnole pour toute la journée et je suis venu vous cher-
cher...

Comme Ariette esquissait un geste de doute , il insista :

— Si , petite madame. Je suis venu vous chercher , car
j 'ai pensé qu'une promenade à Saint-Germain, où l'air est
pur , vous ferait du bien... J'ai remarqué que vous aviez
mauvaise mine, depuis quelque temps...

Ariette avait sursauté.
A cette proposition inattendue , une terreur était surgie

en elle.
Que venait faire ce projet de promenade, en pareille

minute , alors qu 'elle mettait l'individu à la porte de chez
elle '?... Il ne manquait pas d'aplomb, le monsieur!

— Seule avec lui en auto? pensa-t-elle. Mais il est fou!
Jamais je ne commettrai cette imprudence! Les journaux
sont remplis de faits divers avertisseurs pour la naïveté de
celles qui seraient tentées d'accepter de semblables of-
fres... Non. non ! Je ne marche pas, moi !

A voix naute , elle trouva la lorce de retuscr poliment
l'étrange invitat ion.  .
- Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma

santé... Mais réellement , non , non! Je ne puis accepter.
Il la regarda , un peu sombre.
- Pourquoi?
Sous ces yeux impérieux , elle perdit à nouveau un peu

de son assurance.
- Je ne puis pas , vous comprenez... que dirait-on de

moi'?... Vous ne vous rendez pas compte que ma réputa-
tion.. .
- Oh! votre réputation! protesta-t-il. D'abord, qui le

saurai t?  N'avez-vous pas votre conscience pour vous?...
Et puis , une femme mariée... une veuve !
- Néanmoins, je préfère... Non, non !

Elle s'affolait un peu.
— Voyons! insista-t-il. Pourquoi ne ferions-nous pas

cette promenade? Je ne vous fais plus peur , jj'espère?...
Ce n'est pas la première fois que nous sortons de compa-
gnie, il me semble ! Alors?...

Elle aurait voulu protester , lui crier :
— D'habitude, ce n'est pas moi qui le désire. Vous

m'imposez votre présence et je dois la subir... De grâce !
laissez-moi vivre en paix , libre, dégagée de votre assidui-
té!»

Mais les mots sortaient de sa bouche différents de ceux
qu 'elle souhaitait prononcer; le regard , le singulier regard
qui pesait tant sur le sien annihilait  sa force de résistance.

Allait-elle donc céder encore? La peur lui insuffl a de
l' audace pour mentir .

— Je le voudrais , d'ailleurs , que je ne le pourrais pas;
je suis attendue chez des amis , les Montel...

— Montel? Je connais ce nom.
— Oui , probablement; puisque vous êtes allé vous

rensei gner à mon sujet jusqu 'auprès du concierge de leur
maison , au risque de m'attirer des désagréments!

— Si j'y suis allé, c'est que , probablement , c'était né-
cessaire!... Mais , comment l' avez-vous appris?... Il me
semble que j 'avais payé assez cher ce cerbère pour qu 'il se
tût . . .  En f in !  Il ne s'agit pas de cela !... Je vous demande
de venir avec moi... même si vous comptiez disposer de
votre journée d' une autre façon.

— Mais pourquoi le ferais-je?
Il eut une hésitation. Puis , doucement, la voix rauque :
— Parce que vous m 'êtes nécessaire, aujourd'hui.

— Nécessaire ?
— Oui... J'ai une voiture , je suis seul... J'ai besoin de

votre présence.
— Besoin de ma présence ?
— Oui... vous sentir auprès de moi... vous voir... vous

entendre !
Un instant , elle ferma les yeux... Les mots avaient mis

en elle un frémissement.
Besoin d'elle?... Le singulier aveu!...Besoin de l'enten-

dre!... de la voir!...
Elle passa sa main lasse sur son front brûlant.
Mon Dieu ! Est-ce qu 'elle-même, parfois... ces derniers

temps?... Non ! non !
Qu 'est-ce qu 'elle allait supposer là! Ce qu 'il y avait

plu tô t , depuis leur rencontre à l'église Saint-Germain-
l'Auxerrois , c'était l'impression indéfinissable qu 'elle
éprouvait chaque fois qu 'elle le revoyait...

Oui , c'était ça!
Une impression ! Pas autre chose !
Et si , quel quefois , elle ressentait un certain plaisir à

retrouver son persécuteur dans la rue, fidèle à son poste,
l'attendant , lui parlant , toujours poli et un peu obsé-
quieux , c'est qu 'elle était enchantée de le voir perdre son
temps à sa suite , sans qu 'il pût rien découvrir de répré-
hensible en elle... ni dans sa vie , ni dans son passé!

C'est cette amère satisfaction qu 'elle enregistrait et qui
lui donnait  tant  de joie!... Rien de plus !

D'autre part , cet homme l'agaçait avec ses soupçons ,
son inlassable poursuite et ses grands airs dominateurs !

De l'énervement aussi , voilà ce qu 'il lui causait encore,
le monsieur! (A suivre.)

Nouvel acte
ï de sabotage

à La Côte-aux-Fées
,., De notre correspondant :

Récemment nous faisions part
d'actes de sabotage commis a La
Côte-aux-Fées. Le câble partant
dudMdnt-Chatain pour la diffu-
sion des programmes suisses et
étrangers par TV, à La iCôte^aux-
Fées et dans les hameaux voi-
sins, avait été coupé à plusieurs
reprises et les dommages orvt été ,
importants.

Lors du dernier week-br»d, un
nouveau sabotage a eu lieu. Le
câble a été endommagé au
moyen d'un outil dont il est diffi-
cile de déterminer la nature. C'est
maintenant la 13™ fois qu'un
méfait de ce genre se produit

Rappelons que c'est là com-
mune qui fait -procéder, à ses
frais, aux installations nécessai-
res à la diffusion de la TV par
câble et que c'est elle aussi qui
encaissera le prix des abonne-
ments chez les utilisateurs. ;

Si ce n'est pas uniquement
pour satisfaire une rage de' dé-
truire que ces actes imbéctles, ont
lieu, on se demande alors ce que
cherchent leurs auteurs...

G.D.

De Gaulle par Henri Guillemin
Cycle de conférences de la Société d'émulation à Couvet

De l'un de nos correspon-
dants :

Sous l'égide de la Société
d'émulation du Val-de-Travers,
Henri Guillemin propose actuel-
lement à Couvet un cycle de
trois conférences consacrées à
Charles De Gaulle. Lors d'une
première soirée , suivie par une
cinquantaine d'auditeurs. C'est
peu étant donné la qualité de
l'orateur et la notoriété du per-
sonnage qu 'il présente dans une
version revue et corrigée en
fonction de ses recherches, de
ses découvertes et de ses opi-
nions personnelles.
M. Guillemin a traité de la pé-
riode courant de la naissance du
futur général , en novembre
1890, à son premier départ du
pouvoir , en janvier 1946.

Au fil de son magistral exposé

de deux heures, solidement
étayé par une mémoire indéfec-
tible et par des faits apparem-
ment incontestables, il a notam-
ment parlé du milieu familial de
De Gaulle ; des particularités de
sa formation militaire et de ses
relations privilégiées avec Pé-
tain ; de sa participation à la
Première Guerre mondiale et de
son affectation en Pologne ; des
conférences qu 'il a prononcées à
l'Ecole de guerre d'où il était
sorti , en 1924, avec la mention
«bien»; de la publication de son
important ouvrage «Vers l'ar-
mée de métier»; de son rôle du-
rant les premiers mois de la Se-
conde Guerre mondiale, à la fois
dans l'armée et au ministère de
la défense nationale ; de son en-
vol pour Londres, en juin 1940,
et de ses relations avec la résis-

tance ; de son accession à la pré-
sidence du gouvernement pro-
visoire en novembre 1945 et ,
deux mois plus tard , de sa «ren-
trée dans le rang» marquant le
début de la longue traversée du
désert conduisant à son retour à
la vie politique active en 1958,
en pleine crise algérienne.

Ce jeudi 4 novembre, Henri
Guillemin abordera précisé-
ment cette deuxième période
capitale de la vie et de la carriè-
re de De Gaulle , période domi-
née par son élection à la prési-
dence de la République, l'érec-
tion de la Ve République et l'in-
dépendance de l'Algérie. Lors
de sa 3",c conférence, le 16 no-
vembre, il s'intéressera plus
spécialement à De Gaulle mo-
narque, menant son analyse jus-
qu 'à la démission de 1969.

SALLE FLEURISIA - FLEURIER
Revue de Claude Montandon

((Silence, on lim...»
4 SUPPLÉMENTAIRES

Vendredi 19, samedi 20, vendredi 26
et samedi 27 novembre, à 20 h 15

Location ouverte à la pharmacie Delavy,
Fleurier, tél. 61 10 79.

Prix des places Fr. 15.- .
Apprentis et étudiants Fr. 12.- . 9H96 1

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

tient à la
disposition des
industriels
et des commer-
çants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset.

FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15, Roma ,
de Fellini, (Ciné-club).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert jusqu 'à deux heures excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les jours jusqu 'à minuit , sauf le
mardi.

Môtiers château : exposition J.-M. Hug-
Schwarz et Musée Léon Perrin ou-
verts.

Môtiers : Musée Rousseau, Musée d'arti-
sanat, Musée du bois, tous les jours
sauf le dimanche et le lundi.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier , tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Cou-
vet , tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42. ¦

Fleurier gare RVT: informations touris-
tiques tél. 61 10 78.

Les Verrières: bureau de renseigne-
ments : Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél.
118.

Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,
Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Naissance. — le 23, Claude Will y Yerly, fils
de Will y et de Margu reth , née Reber (mater-
nité de Neuchâtel).

Décès.— le 6, Hélène Dumanet , née Perrin ,
le 27 mai 1902.

-

Etat Civil d'octobre

Couvet
: : ¦- - i ! ^ : i 

Naissances : le 4, Labarga Jonathan
Joe, fils de José et de Maria Cruz, née
Perez Duran, domiciliés à Fleurier (ma-
ternité de Couvet) ; le 7, Machado dos
Santos Marina Sylvie, fille de Luis et de
Maria Céleste, née Ferreira Machado,
domiciliés à Fleurier (maternité de Cou-
vet); le 14, Vidal Esther Jeanne Fortu-
née, fille de David Claude Reinhold et de
Françoise, née Loup, domiciliés à Mé-
tiers, (maternité de Couvet) ; le 21, Fink,
Alexandre Charles, fils de Jean-Pierre
Charles et de Marie-Laurence Margueri-
te, née Demierre, domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet).

Mariage: le 22, Haldi Claude-André,
Bernois, et Rey Sonia Huguette, Fribour-
geoise, domiciliés à Couvet.

Publications de mariage: deux.
Décès : le 6, Dumanet Hélène, née

Perrin, née le 27 mai 1902, domiciliée à
Noiraigue; le 10, Zbinden Anna Alberti-
na, née Hohl, née le 12 décembre 1919,
domiciliée à Môtiers ; le 13, Haenseler
Marie-Madeleine, née Reymond, née le
27 novembre 1898, domiciliée à Saint-
Sulpice en droit, en fait à Brot-Dessous;
le 19, Perrinjaquet Robert Hermann, né
le 24 mars 191 5, domicilié à Travers ;
Oberhaensli Charlotte, née Pailla, née le
23juin 1 906, domiciliée à Couvet; le 27,
Perotti Antoine, né le 6 juillet 1914, do-
micilié à Couvet.

Etat civil d'octobre



Ju) J|ôtel ht la (gare
jr^gpW Famille J.-P. Brùhlhart ?J (038) 31 21 01

W^Ĵ ff
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Le caquelon d'Auvernier
Nos spécialités

Filets de perche au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc. .

\. Prière de réserver a l 'avance 91154 -196 /

( ^1 entreprise, 3 métiers

FT3 rmuTLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

\ 91153-196 J

\

T..VLJM AU PREMIER:

K̂ P \ les cuisses
Wr\fA de grenouilles fraîches
lÔqiJI sont arrivées
f̂BKâwï̂ K Notre menu avec

f ŷ Ŝ p̂Sk̂ 'g\ ^ préparations différentes

m̂ ŜL tkiuTbMmt
de desserts maison

AUVERNIER Seulement le soir:
CHARLY CERF Flambés scampis - Rognons -

Tél. (038) 31 21 94 FNets de bœuf Stroganoff
FERMÉ LE MARDI 

DÈS 15 H Toujours la carte habituelle «>ET LE MERCREDI =
Toujours notre AU CAFÉ: £
carte habituelle ScmCC SOÎgilé S

l sur assiette J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

# Pour la distillation
de vos fruits

# Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

V
^ 

91158 -196 J

HÔTEL BELLEVUE
C'est sûr...

^MKy'onyrevien lJ

f

m? vW 7j Chambres -
«H A^'̂̂ m places de Parc
\J*y-y '%' Spécialités :

"̂ ^L ^Ti/1 'HM ' '
:
''ets de Perche " Pa|ée

;T^iV. -^-yfê Cuisine françaiseXW$*' LA CHASSE
Tous les vendredis soir
TRIPES
à la neuchâteloise,

Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92
V 91156-196 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture

Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

\. 91165- 196 J

UAIMON «
RÉCUPÉRATION 

^̂Michel Monnard r- ;W-
achète tous fël m.PP ĵDéchets ^ Î̂Lf/JQtf
industries et privés • ^^T^M ^'i / >
Fer - Métaux :j~ ĵÉSd ¦fcd.'i
2012 AUVERNIER lll kj % \  T̂jcp (038) 31 73 55

 ̂ \^Mpl î\ W ''

V 91157 -196 H ' ' ' j J
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V 91159 -196 J.

f ^NOUVEAU
À A UVERNIER

La Boutique
du Château

Prêt-à-porter pour dames et messieurs, a le plaisir
d'annoncer sa collection automne-hiver

DANS SES NOUVEAUX LOCAUX

Port du Vin 1, à Auvernier, (à l'est de l'hôtel du
Lac)

V 91160-196 J

C'est en 1967 que l'instrument de l'église
d'Auvernier fut inauguré par l'organiste de la
cathédrale de Lausanne, M. André Luy. Il rem-
place les orgues achetées d'occasion en 1917 à la
paroisse de Fleurier. Depuis cette inauguration ,
des concerts n 'ont cessé d'avoir lieu dans cet
édifice, cependant à des rythmes assez irrégu-
liers. C'est dès 1976, peu après la nomination du
nouveau titulaire , M. Claude Pahud , et sous
l'impulsion du pasteur Maurice Schneider, mé-
lomane averti , que fut pris le rythme de quatre
concerts par an, en principe un par trimestre.
Financés par le Conseil de Paroisse, c'est à
l'organiste titulaire qu'incombe l'organisation
du programme, les contacts avec les concertis-
tes, ainsi que leur accueil et l'organisation de
leur séjour sur place.

DE GRANDS NOMS
DE LA MUSIQUE D'ORGUE

Ainsi quelques vingt grands noms de la musi-
que d'orgue de toutes tendances et de toutes les
écoles ce sont déjà fait entendre à Auvernier.
En voici quelques-uns : Philippe Laubscher
(Berne) ; Hans Vollenweider (Zurich) ; Guy Bo-
vet (Genève) ; David Pizarro (New-York) ; Sa-
muel Ducommun (Neuchâtel) ; André Luy,
(Lausanne). Des ensembles instrumentaux ont
aussi collaboré aux concerts ainsi que des solis-
tes, le trompettiste Fallentin, les cuivres de
Payerne, l'ensemble de flûtes Pignolo de Berne,
le claveciniste Altermath.

L'instrument à transmission mécanique et au
buffet plutôt imposant a été construit par la
manufacture d'orgues KUHN de Maennedorf
(ZH). Il est composé de quelques 1100 tuyaux de
deux claviers, de quinze jeux et d'un pédalier.
Lors de la restauration de l'église en 1980, l'or-
gue fut démonté, relevé et réharmonisé en par-
tie. Une rangée de tuyaux composant un jeu de
quatre pieds au pédalier en fut extrait et rem-
placé avantageusement et à la satisfaction de
tous les organistes le jo uant, par un jeu de
trompettes de huit pieds, donnant ainsi à cet
instrument une nouvelle dimension musicale.
Ces travaux ont été réalisés par la manufacture
Neidhart de Saint-Martin (NE). L'instrument
sonne magnifiquement bien dans cette église
merveilleusement restaurée.

Ch.-L. Humbert-Droz
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Dernier concert de la sais©» 1982
le dimanche 21 novembre à 17 h.

Récital d'orgue, CLAUDE PAHUD,
organiste titulaire.
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ÉGLISE D'AUVERNIER
Concerts de la saison 1983

Dimanche 23 janvier à 20 h:
Récital d'orgue, SIMONE MONOT-GENEUX ,
organiste à la collégiale de Moutier.

Dimanche 6 mars à 20 h:
Récital d'orgue, PIERRE SECOND, organiste
de la cathédrale Saint-Pierre de Genève.

Dimanche 30 octobre à 20 h:
! Récital d'orgue, CLAUDE PAHUD , organiste

titulaire de l'égise Saint-Nicolas d'Auvernier.
Dimanche 20 novembre à 20 h:

Récital d'orgue, JANINE LEHMANN- GIROD,
organiste de l'église Saint-Pierre de Zurich.

Entrée libre, collecte.
Organisation:

Paroisse réformée d'Auvernier.

< )

COMPOSITION
DE L'INSTRUMENT

GRAND ORGUE (grand buffet central)
1. Montre, 8 pieds
2. FLÛTE À CHEMINÉE, 8 pieds
3. PRESTANT, 4 pieds
4. QUARTE, 2 pieds
5. MIXTURE 4 rgs, 1 lA pied
6. DULCIAN*, 8 pieds

POSITIF (buffet en bordure de galerie)
7. BOURDON, 8 pieds
8. FLÛTE , 4 pieds
9. DOUBLETTE , 2 pieds

10. LARIGOT, 1 lA pied

11. SESQUIALTERA 2 rgs
12. CYMBALE 3 rgs, Vi pied
PÉDALE (buffet au fond de galerie)
13. SOUBASSE, 16 pieds
14. FLÛTE À FUSEAU, 8 pieds
15. TROMPETTE*, 8 pieds
* = jeux d'anches.

Eglise d'Auvernier en 1890, d'après un dessin d'Oscar
Huguenin.

Les orgues de l'église Saint-Nicolas et
les concerts organisés par la paroisse

M""' Simone Monot-Geneux est actuellement domiciliée
à La Chaux-de-Fonds où elle enseigne au conservatoire.
Avec le maître Philippe Laubscher, elle a obtenu dans ce
même conservatoire un dip lôme d 'orgue. Ensuite à Bâle,
chez Edouard Millier, organiste de la cathédrale , elle a
obtenu un prix de virtuosité. Actuellement , elle est orga-
niste à la collégiale de Moutier.

PREMIER PRIX D'IMPROVISATION
M. Pierre Segond est né en 1913. Après ses études au

conservatoire de Genève , il se rend à Paris où , dans la
classe de Marcel Dupré , il obtient un brillan t premier
prix d'orgue et d 'improvisation.

Actuellement , il professe au conservatoire de Genève et
est titulaire du grand orgue de la cathédrale Saint-Pierre
de cette ville depuis 1942 , succédant ainsi à Otto Barblan.
Compositeur , brillant improvisateur , il est considéré com-
me le chef de l 'école genevoise d'orgue. Il a formé des
noms prestig ieux de la musique organistique de Suisse
comme de l étranger.

UNE BRILLANTE CARRIÈRE
M. Claude Pahud a étudié au conservatoire de La

Chaux-de-Fonds le piano et le clavecin chez Madv Bègert
ainsi que l 'orgue auprès d 'André Bourquin puis de Philip-

M. Claude Pahud , aux claviers de la cathédrale Saint-Patrick à New-York. (Avi press-Humbert-Droz)

pe Laubscher. Le solfège chez Mathilde Reymond-Sauvin
et l 'harmonie chez Syril Squire . Détenteur aussi d'un
dip lôme de p édagogie musicale , il voue actuellemen t ses
activités professionnelles à l 'enseignement de cet art tout
en assumant le titularia t des orgues de l 'église Saint-
Nicolas d 'Auvernier où , avec l 'appui de la paroisse , il est
l 'animateur des concerts. Il compose aussi des p ièces pour
divers instruments et chœurs. Il a à son actif quelque 30
concerts et récitals dans toute la Suisse, en France et en
Amérique. Ses activités se complèten t par la direction de
chœurs.

M™ Janine Lehmann-Girod a obtenu un dip lôme d'en-
seignement pour le p iano et l 'orgue au conservatoire de
Berne. Puis un dip lôme de virtuosité à Bâle chez le maître
Edouard Muller. Depuis 1974 , elle est organiste en titre
de l 'ég lise Saint-Pierre de Zurich et enseigne au conserva-
toire de cette ville.

Elle a à son actif de nombreux concerts et enregistre-
ments en Suisse, en A llemagne et en Autriche. Son réper-
toire laisse une grande p lace à la musique contemporaine
pour laquelle elle a déjà fait p lusieurs premières audi-
tions.

Ch.-L. H.-D.

C \
Calendrier des manifestations

La vie villageoise de l'automne et de l'hiver , à Auver-
nier , sera marquée par les manifestations suivantes
organisées par des sociétés membres de l'Association
des Sociétés Locales.
31 octobre Match au loto du F. C. Vétérans
28 novembre Match au loto du F. C. Juniors

5 décembre Match au loto du Chœur d'hommes
«L'Echo du Lac» et du Tir Militaire

30 janv. 1983 Match au loto du F. C. Auvernier
27 février Match au loto de la société

de musique « L'Avenir»
12 mars Soirée du F. C. Vétérans
19 mars Soirée du Chœur d'hommes «L'Echo

du Lac»
26 mars Soirée des éclaireurs « Les Perchettes»
29 et 30 avril Soirée de la société de musique

«L'Avenir» |V I_ J
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Final décisif pour Ajoie
AJOIE - GRINDELWALD 6-5 (2-3 2-1

2-1)
MARQUEURS:  Kormann 5mc ct U mc ;

Byers 14mi' ; Aubrv 17""-' : Trottier 20™ et
22 m,: ; C. Berdat 28mc ; Wyss 33"R' ; Byers
44mc ; Blanchard 56mc et 57mc .

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli ,
Terrier; Marendaz , Barras; Trottier ,
C. Bcrdaat. Blanchghard ; O. Siegenthaler ,
Si gouin . M.Siegenthaler; Steiner , Aubry,
Mouche; Froidevaux , Sanglard. Entraî-
neur: Noël.

GRINDELWALD: Schiller ; Silling,
Brawand ; Bicler , Ni gg; Schlap bach , Wei-
bel ; Weber. Byers , Frutigcr; Clark , Volje-
nieek , Wyss; Kormann , Wenger , Gross-
niklaus. Entraîneur: Steuri.

ARBITRES : MM.Tschanz , Voillat /Zel-
lcr.

NOTES : Patinoire de Porrentruy. 1500
spectateurs. Ajoie toujours prive de Sté-
phane Berdat. blessé à l' aine. Pénalités: 8
x 2 minutes contre chaque équipe.

Evoluant sans Stéphane Berdat , tou-
jours blessé à l' aine , Ajoie a présente trois
lignes d'attaques comp lètement remaniées.
La qualité du jeu fut faible. En début de
partie. Grindelwald connut 100 pour cent
de résussitc. Ses trois essais se terminèrent

dans la cage dc Siegenthaler. La «machi-
ne» des Ajoulots mit du temps à se mettre
en train. Assisté par la chance , le portiei
Schiller retarda l'échéance de la première
capitulation. Après un premier but d'Au-
bry, les Jurassiens profitèrent enfin de
jouer en supériorité numéri que pour con-
clure victorieusement trois offensives. Ne
quittant  prati quement jamais la glace, le
Canadien Byers fut à l' ori gine dc 1 égalisa-
tion à 4 partout. Durant toute la période
intermédiaire , le spectacle ne fut guère bril-
lant , pour utiliser un eup hémisme. Rare-
ment , on se serait cru à une partie de
ligue B.

Le 3mc tiers commença d'une manière ca-
tastrop hi que pour les Jurassiens qui concé-
dèrent stupidement un cinquième but ,
puis , ils eurent à repousser à 3 contre 5, les
assauts des visiteurs durant 2 minutes ! Les
Ajoulots , en fin de match , lancèrent toutes
leurs forces dans la bataille. Blanchard fil
preuve d'opportunisme en renversant à lui
seul la vapeur. Anton Siegenthaler décou-
ragea les avants bernois durant les ultimes
secondes d'une rencontre qui valut princi-
palement par ses incessants changements
de «score » et son final animé.

LIET

Langnau : coup de poker réussi
LANGNAU - BIENNE 4-2

(0-0 0-2 4-0)

MARQUEURS : Loertscher 32™ ; Pou-
lin 34mL' ; Sullivan 4I mc; Berger 48mc ; Moser
52mc ; Sullivan 59mc.

LANGNAU: Green ; Nicholson ,
Tschanz; Meyer , B.Wuthrich : Hermann ;
Horisberger , P. Wuthrich , Tschiemer; Ber-
ger , Sullivan , Wittwer; Moscr , Hutma-
cher , Graf; Jeandupeux , Bohren. Entraî-
neur: Smith.

BIENNE:  Anken ; Poulin , Dubuis; Flo-
tiront , Koelliker ; Zi gerli , Schnidcr; Baer-
tschi , Loertscher , Wist ; Niederer , Gosse-
lin , Lulh y; Lautenschlager , M. Koller ,
W. Kohler; D. Koller. Entraîneur: Ruhn-
ke.

ARBITRES : MM. Frei , Dysli/Jentzer.
NOTES: Patinoire de l'Ilfis à Langnau.

5550 spectateurs. Pénalités: 6 x 2 minutes
contre Langnau; 7 x 2  minutes contre
Bienne.

Nous n 'avons pas assisté à uri grand
match , les deux équipes se montrant extrê-
mement nerveuses car . pour chacune d'el-
les, la rencontre revêtait une importance
capitale. Bienne se devait de confirmer son
excellent classement , cependant que Lan-
gnau se trouvait dans l' obli gation de ga-
gner pour quitter la dernière place. Si le
premier tiers-temps se termina sur un ré-
sultat vierge , ce tut  surtout dû à la mala-
dresse des attaquants qui ne manquèrent
pas de possibilités , surtout du côté de Lan-
gnau. Il fallut attendre la 32mc minute pour
que le match démarre vraiment. C'est à ce
moment que l'équi pe de Ruhnke  ouvrit la
marque , doublant même la mise deux mi-
nutes plus tard ! A la fin de cette période
intermédiaire , personne n 'aurait misé sur
une victoire de la formation de l'Emmen-
tal. Mais , à l'appel du dernier tiers, l'en-
traîneur local Smith tenta le tout pour le
tout en n 'ali gnant plus que deux lignes
d'attaque. Ce coup de poker réussit admi-

rablement; durant les 20 dernières minu-
tes, on ne vit plus qu 'une équi pe sur la
place: Langnau.

Ce n 'est que j ustice si les camarades de
l'excellent Horisberger sont sortis vain-
3ucurs dc ce débat. Bienne n 'a pas à roug ir

c sa défaite. Il ne trouvera pas toujours
sur sa route un adversaire aussi volontaire
que Langnau hier soir , dans l' ultime pério-

R.B.

Les «moins de 21 ans » en échec
i??3J football Entraînement à Sion

A Tourbillon , devant 250 specta-
teurs , le FC Sion a tenu en échec
l'équipe de Suisse des moins de 21
ans, en match d'entraînement, sur
le «score» inhabituel de 5-5 (1-2).
Après avoir mené 5-2 à la 62""' minu-
te, grâce à des réussites du Chênois
Castella (2), du Neuchâtelois Zaugg,
du Bâlois Jeitziner et du Tessinois
Bernaschina, les «espoirs» suisses
se déconcentrèrent en fin de partie
et les Sédunois, parmi lesquels Bre-
gy se mit en évidence en marquant
trois buts, parvinrent à obtenir le
match nul.

SION-SUISSE «MOINS DE 21
ANS» 5-5 (1-2)

TOURBILLON. - 250 spectateurs.
- ARBITRE : Winter (Martigny).

BUTS : 17. Castella 0-1. 18. Bregy
1-1. 25. Jeitziner 1-2. 46. Bregy (pe-
nalty) 2-2. 54. Bernaschina 2-3.
61. Zaugg 2-4. 62. Castella 2-5.
64. Bregy 3-5. 79. Favre 4-5. 83. Mou-
lin 5-5.

SUISSE «MOINS DE 21 ANS»:
Fillistorf (Bulle); Koller (Grasshop-
per), Ladner (Grasshopper), Jeitzi-
ner (Bâle), Schaellibaum (Grasshop-
per); Castella (Chênois), Perret
(Neuchâtel Xamax/46. Zaugg/Neu-
châtel Xamax), Kundert (Bellinzo-
ne), Zahnd (Young Boys) ; Kurz (Bel-
linzone), Bernaschina (Chiasso).

BASKETBALL.- Coupe Ko-
rac: Nyon - Orthez (FR) 77-93
(40-43). — Coupe des coupes: Lu-
gano - Scavolini Pesaro 95-114
(46-52).

SPORTS DERNIÈRES j

PS<c5i athlétisme Coupe neuchâteloise

Apres les trois premières manches (Les
Ponts-de-Martel , Fontainemelon et Saint-
Blaisc) ct avant la quatrième , à savoir le
«Tour de Cortaillod» du 4décembre pro-
chain, les classements , établis sur les deux
meilleurs résultats de chaque coureur si
possible , laissent déjà clairement entrevoir
certains vainqueurs à l'issue de l' ultime
manche, plus précisément à Planeyse le
29janvier 1983, à l'occasion des champion-
nats neuchâtelois.

PATRONAGE i jEVJ
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C'est le cas de: Jeanne-Marie Pipoz et ,
selon toute logi que , de Stéphane Rouèche ,
de Gino Filippi , André Warembourg et
Jacqueline Jacot. Il faudra par contre at-
tendre le Tour de Cortaillod pour en sa-
voir plus entre Murielle Sommer ct Sandri-
ne Humbert-Droz , ainsi qu 'entre Pascal
Brechbuhler et Yves Barbezat.

On peut évidemment dép lore r, une fois
dc plus , que les jeux soient aussi vite faits ,
tant la concurrence est inexistante , du
moins dans certaines catégories. D'ores et
déjà , il faut envisager de repenser la formu-
le de cette Coupe neuchâteloise , à vrai dire
un peu boiteuse actuellement...

A. F..

CLASSEMENTS INTERMÉDIAIRES
(APRES TROIS MANCHES)

Cadettes B: 1. Murielle Sommer (Olym-

pic) 60 pts (= maximum); 2. Sandrine
Humbert-Droz (CADL) 54pts; 3. Judith
de Fiante (CADL) 48pts. - Cadettes A: 1.
Jeanne-Marie Pipoz (SFG Couvet) 60pts;
2. Anne-Catherine Finger (Les Ponts-de-
Martel) 30pts ; 3. Marion Etter (SFG Be-
vaix) 27 pis. - Dames/Dames juniors : 1.
Jacqueline Jacot (SFG Les Geneveys-s/
Coffrane) 60 pts; 2. Anne Marchand
(Courtelary) 54pts; 3. Véronique Tschanz
(Olympic) 48 pts.

Cadets B: 1. Stéphane Rouèche (CS Les
Fourches) 60pts; 2. Phili ppe Spocrry (CS
Les Fourche:;) 54pts; 3. Marc-Henri Jau-
nin (CEP) 45pts. - Cadets A: I.  Thierry
Huguenin (Neuchâtel) 60pts; 2. Pierre-
Alain Pipoz (Ski-club Couvet) 54pts ; 3.
Stcp hen Worthington (CS Les Fourches)
30pts. - Juniors : I. Pascal Brechbuhler
(SFG Fontainemelon) 58,5pts; 2. Yves
Barbezat (Cernier) 55,5 pts ; 3. Yves
Schleppi (Li gnières) 48 pts. - Populaires :
1. Gaston Botteron (SFG Nods) 35pts; 2.
ex aequo Patrice Pittier (Fontainemelon)
30pts et Robert Ingold (Saint-Biaise ) (clas-
sement sous toutes réserves, étant donné
que cette catégorie n 'était pas inscrite aux
Ponts-de-Martel!). — Vétérans : l .Gino Fi-
li ppi (Couvet) 60pis; 2. Bernard Lingg
(CADL) 54pts; 3. Rap haël Wicht (CADL)
37 pts. - Elite-seniors : 1. André Warem-
bourg (CADL) 57pts; 2. Jean-Biaise Mon-
tandon (CEP) 45 pts; 3. Claude-Alain So-
guel (SFG Fontainemelon) 43 pts ; 4. Denis
Fornallaz (Cornaux) 38 pts; 5. ex aequo
Roger Butty (CEP), Roberto Binda
(Olymp ic) et Phili ppe Walti (Ntel-Spons)
30 pts.
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Michèle Mouton mal assistée

?rZF*j automobilisme Rallye de la Côte d'Ivoire

Le Rallye de Côte d'Ivoire
aura encore une fois été un
banc d'essai impitoyable pour
les voitures. Vainqueur (Opel
avec Rohrl) comme vaincus
(Audi , Toyota et Renault) en
ont fait l'expérience « coûteu-
se », puisque le règlement de ce
rallye du championnat du
monde est tel que, pendant les
5001 km du parcours, aucun
temps d'assistance n'est accor-
dé.

L'entretien, les réparations,
souvent importantes, étaient
prises sur le temps de course.
Cela explique les écarts à l'ar-
rivée (6 classés sur 51 au dé-
part): les Toyota Celica des
Suédois Eklund et Waldegaard
à lh34' et 2 h 17' de l'Alle-
mand Rohrl, et la Renault 5
turbo du Français Saby à...
9 h 08' !

Cette particularité du règle-
ment a sans doute coûté la vic-

toire à la Française Michèle
Mouton. Tant que son Audi
Quattro marchait normale-
ment, elle était imbattable.
Mais, dès qu'il était nécessaire
de travailler sur la voiture, il
a souvent semblé que «l'inten-
dance » ne suivait que difficile-
ment.

LONGUES RECHERCHES

On a vu Michèle Mouton plu-
sieurs fois énervée par la len-
teur des travaux faits sur sa
voiture. Dans la nuit de same-
di à dimanche, au cours de la
troisième étape qui emprun-
tait la piste de la fameuse forêt
de Tai, elle connut sa première
alerte sérieuse: 1 h 03' pour
changer la boîte de vitesses et
refaire l'embrayage, alors que
cette opération est normale-
ment réalisée en une demi-
heure.

Rentrée à Yamoussoukro,
elle ne possédait alors plus que
18 minutes d'avance sur Wal-
ter Rohrl qui avait, de son
côté, dû faire changer son pont
arrière. Rohrl, toutefois , ne se
faisait pas d'illusion. «Je n'ai
aucune chance de gagner», di-
sait-il alors.

Cette chance, il l'eut pour-
tant. Au départ de la dernière
étape, la voiture de Michèle
Mouton refusa de partir. Il fal-
lut changer les bougies, tout
simplement, mais au bout de...
25 minutes de recherches! On
peut alors imaginer dans quel
état d'énervement pouvait
être Michèle Mouton quand
elle s'élança pour tenter de re-
prendre la première place, né-
cessaire pour qu'elle puisse
rester en course pour le titre
mondial. Avec le dénouement
que l'on sait.

(( Blanchissage »
de Meuwly

FRIBOURG - LUGANO 6-0
(0-0 5-0 1-0)

MARQUEURS : Richter 21 me ; Ludi
30™ ; Rotzetter 32mc ; Raemy 33™ ;
Ludi 36™ ; Richter 41™ .

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuw-
ly; Gagnon , Jeckelmann ; Brasey,
M.Girard ; Schvvartz; Ludi , Racmy,
Richter ;  Rotzetter , Fuhrer , Holzer;
Burkard , Beaulieu , Kuonen. Entraî-
neur: Cadieux.

LUGANO: Molina; Hess, Roggcr;
Zcnhaeuscrn , Bauer; Conte , Loets-
cher . Eberlc; Gaggini , B.Gagnon , Ca-
peder ; von Gunten , Courvoisier , Bla-
ser. Entraîneur: Vincent.

ARBITRES: MM. Stauffer ,
Schmid/Weidemann.

NOTES: patinoire communale de
Fribourg. Gottéron toujours avec
Beaulieu à la place de Lussier , blessé.
7300spectateurs. Pénalités: 1 fois 2 mi-
nutes contre Fribourg ; 3 fois 2 minutes
contre Lugano.

Fribour g Gottéron vient de rempor-
ter sa 3""-'victoire d' affilée , cette fois-ci
aux dépens d' une équi pe luganaise mé-
diocre. La pression de l'équipe locale
fut en effet constante du début à la fin
de la partie. Il demeure toutefois un
point a relever: plus le champ ionnat va
de l'avant , p lus l'équi pe fribourgeoise
gagne cn présence physique , ce qui

n 'était pas le cas dc Lugano hier soir!
D'ailleurs , de Lugano , parlons-en. Une
formation dans laquelle évoluent des
individualités certes bonnes , mais qui
ne semblaient pas honorer le contrat
mirobolant qui leur a été proposé dans
l' «inter-saisons» . Bref. Pour tout dire ,
l'équi pe locale lui fut largement sup é-
rieure. Et même si Meuwly fêta hier
son premier « blanchissage» de la sai-
son , il n 'y a pas besoin d' ajouter que
les hommes de Vincent auraient pu
encaisser au moins 4 buts supp lémen-
taires , tant la pression fribourgeoise
était manifeste.

Le premier tiers-temps fut sanction-
né d' un 0-0 flatteur pour les Luganais ,
Richter se chargeant dc faire la diffé-
rence en inscrivant le premier but pour
l'équipe de Cadieux au début de la
période intermédiaire. Sur l'ensemble
des réussites fribourgeoises , qu 'il serait
superflu de narrer , il est un fait à rele-
ver , à savoir que Molina , même s'il
évita à son équi pe une véritable gifle ,
n 'est pas exempt de tous reproches. Dc
toute évidence , les Fribourccois ont
mérité leur victoire ct Bernt Olsson , le
sélectionneur national , aura à coup sur
remarqué dans les rangs locaux la pré-
sence de joueurs qui ne défigureraient
pas aux côtés des frères Lindemann.

D.SUDAN

p^SH hockey sur glace Championnat de Suisse : soirée mouvementé e sur tous les fronts

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENTHAL 1-3 (0-2 0-0 1-1)

MARQUEURS: Snell 10™ ;
Th. Meyer 16™ ; Hugi 44™ ; Neininger
52™ .

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier: Dubois, Shier; Gobât , Amez-
Droz; U. Wittwer , Mac Farlane , Weis-
mann; Neininger , Marti , Piller; Berga-
mo, Niederhauser. Entraîneur:
Ch. Wittwer.

LANGENTHAL: Chéhab; H. Meyer ,
Snell; Wyss; Hutmacher , Oddleifson ,
Pfister; Hug i , Th. Meyer , Grand; Born ,
Hidber , Daehler. Entraîneur : Holmes.

ARBITRES: M. Fatton assisté de
MM. Brugger et Moresi.

NOTES: patinoire couverte des Mélè-
zes. 1300 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds joue sans Tschanz (fissure de la
malléole), alors que son entraîneur
Ch. Wittwer suit la rencontre de la tribu-
ne, suspendu qu 'il est à la suite d'un
incident lors du match aller à Langenthal
(il avait secoué, à l'issue du match , un des
arbitres assistants); de ce fait , Tschanz
dirige l'équipe. De plus, les lignes chaux-
de-fonnières sont modifiées lors de cha-
que changement. Langenthal «tourne » à
trois défenseurs, le Canadien Oddleifson

Ligue A
Ambri Piotta - Kloten 2-2 (1-1

0-0 1 -1 ) ; Arosa - Davos 6-8 (1 -3
3-2 2-3) ; Fribourg Gottéron - Lu-
gano 6-0 (0-0 5-0 1 -0) ; Langnau
- Bienne 4-2 (0-0 0-2 4-0).

1. Davos 1 1 9  0 2 67-3418
2. Bienne 11 7 0 4 51-3414
3. Fribourg Gott. 11 6 1 4 43-3913
4. Arosa 11 6 0 5 47-5012
5. Langnau 1 1 3  2 6 45-52 8
6. Ambri Piotta 11 3 2 6 46-59 8

7. Kloten 1 1 3  2 6 45-60 8
8. Lugano 1 1 3  1 7 48-64 7

Ligue B
Groupe Ouest

Ajoie - Grindelwald 6-5 (2-3
2-1 2-1); La Chaux-de-Fonds -
Langenthal 1-3 (0-2 0-0 1-1);
Lausanne - Sierre 4-11 (1-2 1-5
2-4); Viège - Berne 1-6 (1-1 0-2
0-3).

1. Sierre 11 6 3 2 61-3915
2. Lausanne 1 1 6  2 3 63-41 14

3. Berne 1 1 5  3 3 54-3713
4. Viège 1 1 4  4 3 34-3512
5. La Chx-de-Fds 11 3 3 5 36-54 9
6. Ajoie 11 4 1 6 40-61 9
7. Grindelwald 11 3 2 6 45-48 8
8. Langenthal 1 1 4  0 7 29-47 8

Groupe Est

Dubendorf - Hérisau 10-1 (5-0
3-0 2-1); Grasshopper - Zurich
2-4 (2-1 0-2 0-1); Olten - Wetzi-
kon 3-4 (1-2 1-0 1-2); Rappers-
wil - Coire 2-3 (0-2 2-0 0-1).

1. Olten 11 8 1 2 63-3617
2. Coire 11 7 0 461-3914

3. Zurich 11 7 0 4 54-4214
4. Rapperswil 11 6 1 4 55-5013
5. Dubendorf 11 6 0 5 62-5012
6. Wetzikon 1 1 4  0 7 50-65 8
7. Hérisau 1 1 2  1 8 36-44 5

. 8. Grasshopper 11 2 1 8 41-76 5 ,

venant , de temps à autre , en défense. A la
30™ minute , Dubois tire sur un montant
du but de Chéhab! A la 46mc, Shier tire
sous la transversale du but bernois , la
rondelle revenant en jeu! A 27 secondes
de la fin du match , Lemmenmeier cède sa
place à un sixième joueur de champ afin
que La Chaux-de-Fonds puisse évoluer à
six contre quatre , Oddleifson purgeant
une pénalité mineure. Tirs dans le cadre
des buts : 22-24 (4-10 7-8 11-6). Pénali-
tés : deux fois deux minutes contre La
Chaux-de-Fonds; quatre fois deux minu-
tes contre Langenthal.

NOMBREUX CHANGEMENTS

La recette est simple: vous prenez deux

équipes dont l une (Langenthal) ne veut
pas perdre, tandis que l'autre (La Chaux-
de-Fonds) a annoncé la couleur , à savoir
qu 'elle veut gagner! Puis, vous alignez
une équi pe (Langenthal) qui joue tout le
match dans la même composition à une
petite variante près en défense (voir les
notes) et l'autre qui multi plie les possibili-
tés de former des trios offensifs articulés
autour de deux avants-centres (Mac Far-
lane et Marti), neuf combinaisons diffé-
rentes apparaissant sur la glace !

Et le résultat est inespéré pour celui qui
ne voulait pas perdre et «catastrophique»
pour celui qui désirait gagner!

En fait , mis à part le tiers-temps initial ,
Langenthal a continuellement subi la do-
mination de son adversaire le reste de la

rencontre. A la différence , toutefois , qu 'il
aborda la deuxième période avec deux
buts d'avance (Snell et Thomas Meyer).
Avantage qu 'il conserva , le portant même
à trois longueurs vers la 44"" minute par
Hugi , un des seuls joueurs qui émergea de
la grisaille.

La Chaux-de-Fonds s'est donc achar-
née à refaire son retard... jouant la «tête
dans un sac», ses actions se brisant sur
les Bernois à la ligne bleue de leur camp
de défense. Et , à partir du moment où les
hommes de Holmes s'emparaient de la
rondelle, le schéma devenait quasi inva-
riable: une longue passe en avant débou-
chant sur un dégagement interdit! Mais,
au bout du compte, la victoire est restée
leur domaine.

HÉLAS!

La Chaux-de-Fonds est passée à côté
d'un succès à sa portée. Langenthal était
«bon à prendre » hier soir. Mais, pour ce
faire , il eût fallu plus de cohésion — c'est
difficile en modifiant constamment ses
lignes offensives — , plus de concentration
et aussi que Shier, a qui l'on doit avoir
répété qu il avait un bon tir , ait plus de
vista... puisqu 'il persistait à vouloir battre
Chéhab à lui tout seul ! Hélas ! ses tirs
passaient , dans leur grande majorité , à
côté du but!

Certes, La Chaux-de-Fonds arguera
que deux tirs (Dubois et Shier) touchè-
rent un montant ou la latte, que Weiss-
mann , Niederhauser , Neininger et Shier
se trouvèrent seuls face à Chéhab sans le
battre. A quoi Langenthal rétorquera que
Grand fut à quatre reprises en position
identi que sans en tirer le moindre bénéfi-
ce. Et puis, Lemmenmeier eut certaine-
ment quelques arrêts plus difficiles que
son vis-à-vis.

Alors? Langenthal a-t-il volé son suc-
cès? Pas si sûr.

P.-H. BONVIN

RS basketball Passionnantes rencontres en IIe ligue

Université, après une mi-temps
hésitante, a pris la mesure de La
Chaux-de-Fonds, moins tranchante.
Bottari , discret , a joué le rôle de
distributeur. Schnegg, par sa vivaci-
té , excella dans les contres. Le jeu
présenté fut agréable (fait très rare).
Malgré une infériorité de taille évi-
dente, les Chaux-de-Fonniers gardè-
rent le ballon en basant leur jeu sur
le calme des Kurth et Evard. Vu les
événements, ils introduisirent Bot-
tari junior , plein d'énergie mais
manquant parfois de «vista ». Il a
encore tout à apprendre. Côté Uni-
versité, Bianco paya de sa personne.
Moeckli , moins rugueux, et Leuba,
omniprésent, furent exemplaires.

Corcelles a opposé une résistance
acharnée aux Universitaires tout
auréolés de leurs succès précédents.
Ils ont dû cravacher ferme pour
vaincre cette étonnante équipe qui
fera encore souffrir bien des forma-
tions, pour autant que les autorités
neuchâteloises lui accordent la salle
des Charmettes. S'ils devaient s'ex-
patrier à Corcelles, dans une salle
exiguë, la pratique du basketball se-
rait dangereuse et problématique.
En cette période d'austérité, il est
nécessaire que les autorités com-
prennent et favorisent le basketball
et non seulement les sports ayant
déjà leurs lettres de noblesse.

Val-de-Ruz poursuit sa marche
triomphale et peut dormir tranquil-
le en attendant La Coudre dans une
rencontre qui s'annonce cependant
difficile. Fleurier n 'a plus le rende-
ment d'autrefois. Une réaction s'im-
pose. Quant à La Coudre, elle s'amé-
liore au fil des rencontres. Face à
Auvernier, ce fut un véritable réci-
tal offensif. Il est vrai que l'opposi-
tion était bien faible (à la décharge
des «Perchettes», de nombreux ti-
tulaires manquaient). Zini et Ber-
nasconi se sont épanouis et ont par-
ticipé à la fête en inscrivant, respec-
tivement, 18 et 16 points. Ce regain
de forme est de bon augure.

Résultats : Corcelles - Université
,54-68; Val-de-Ruz - Fleurier 87-69;
Université - La Chaux-de-Fonds
82-53.

de la tournure des événements. Dès
la reprise, l'entraîneur Kurth chan-
gea de tactique et adopta une «zone
flotting». Ce changement fut bénéfi-
que. Frascotti et Meyrat se distin-
guèrent aux rebonds. De plus, Asti-
cher , au four et au moulin, motiva
ses coéquipières (19 points). Cette
dépense d'énergie permit aux Neu-
châteloises d'égaliser. Sentant la
victoire à leur portée, elles se lancè-
rent résolument à l'attaque. Cette
victoire collective est remarquable
et montre à quel point le moral de
l'équipe est grand.

Championnat intercantonal
des juniors

Comme prévu, trois équipes do-
minent les débats : Fribourg, Bienne
et Union. Ainsi, dès les premières
confrontations , deux championnats
parallèles vont se dérouler. Les trois
premiers tenteront d'obtenir une
des deux places de qualification en
évitant de perdre des points stupi-
dement. Le solde essaiera d'obtenir
un bon classement. Il serait surpre-
nant que l'un des petits puisse
ébranler la sérénité des favoris. Les
matches seront toutefois âprement
disputés.

Résultats : La Chaux-de-Fonds-
Fribourg 55-89; Auvernier - Bienne
27-97; Université - Union 55-74 ;
Bienne - La Chaux-de-Fonds 71-58;
Marly - Université 56-85; Union -
Auvernier 100-24.

O. S.

Championnat de 3mc ligue
Le Locle : c'est bientôt tout bon !

Fleurier se refait une santé aux dé-
pens des Unionistes peu enclins aux
grands efforts...

Résultats : Fleurier - Union 68-53.

Championnat féminin de LNB
La Chaux-de-Fonds - Atlàntis

Zurich 58-48 (18-30).
Drôle de match ! En appliquant

une défense individuelle, les Chaux-
de-Fonnières firent le jeu des Zuri-
coises. Par crispation peut-être, par
précipitation dans les tirs surtout ,
elles se virent contrer et dépasser
par leurs adversaires tout heureuses

SPORTS TÉLÉGRAMMES I
HOCKEY SUR TERRE. - Après que

Lausanne-Sports a remporté le match-aller
de la finale de promotion en LNA par 2-1
contre Grasshopper , les Zuricois ont pris
leur revanche en s'imposant 1-0, lors du
match-retour. A égalité de points et de diffé-
rence de buts , les deux équipes devront
jouer une «belle» le week-end prochain.

Ambri - Kloten 2-2 (1-1 0-0 1-1)
Valascia. — 6500 spectateurs. — Arbi-

tres : Schmid , Frci /Hirschy. — Buts : 6.
M. Leuenberger 1-0; 18. A.Schlagenhauf
1-1 ; 49. Johnston 1-2; 51, M. Leuenberge r
2-2. Pénalités : 4 x 2 '  contre Ambri ; 2 x
2' contre Kloten.

Arosa - Davos 6-8(1-3 3-2 2-3)
Obersee. — 6685 spectateurs. — Arbitres :

Schiau , Hugentobler /Kaul. — Buts : 7.
Mazzoleni 0-1 ; 15. S. Soguel 0-2 ; 15. Kisio
0-3; 17. Grenier 1-3; 26. Dekumbis 2-3;
Triulzi 2-4 ; 34. M.Muller 2-5; 36. Stampfli
3-5; 37. Grenier 4-5; 45. Kisio 4-6 ; 46.
Triulzi 4-7; 47. Cunti 5-7; 49. Mattli 6-7;
54. Mazzoleni 6-8.

La sélection nationale des moins de
16 ans rencontrera ce soir , à Wallisellen ,
son « homologue» hollandais. II s'ag it
de la première rencontre du groupe4 du
championnat d'Europe reserve aux
moins de 16 ans. Le Luxembourg et le
Danemark seront les autres adversaires
de la Suisse. 18 nations sont inscrites.
Prochaine échéance pour la Suisse : le 20
avril 1983 au Luxembourg.

L'entraîneur autrichien
à Saint-Gall samedi...
Samedi , lors du match St-Gall-Aarau ,

lies deux Autrichiens du FC Saint-Gall
auront quelque chose à prouver. Le visi-
teur le plus illustre dc la partie sera
Erich Hof , qui vient de signer un con-
trat de deux ans à la tête de l'équipe
nationale d'Autriche.

«Ritter est, paraît-il , très en forme»,
confiait le sélectionneur à l'issue dc la
rencontre du championnat d'Italie AS
Rome-Pise (3-1), dimanche. Martin Gi-
singer , en revanche , était absent à Ve-
vey, son père étant décédé la veille. Le
troisième Autrichien , Manfred Brasch-
ler , n 'entre plus en ligne de compte pour
une sélection , puisque le double national
a revêtu le maillot suisse lors d'Italie-
Suisse.

Suisse - Hollande
des moins de 16 ans



Matches-retour du deuxième
tour des coupes européennes

fe5| football De (( grosses têtes » menacées ce soir

Le verdict tombera ce soir
pour le 2ma tour des coupes
d'Europe. Si quelques forma-
tions comme Aston Villa, Bar-
celone, Austria Vienne et An-
derlecht ont déjà assuré leur
qualification, tout reste à faire
pour les autres.

En Coupe des champions, Dyna-
mo Kiev, en raison du forfait de Ven-

ton Tirana , et Aston Villa vainqueur
(2-0) à Bucarest , ont déjà leur billet
en poche pour les quarts de finale.
Le Sporting de Lisbonne et la Ju-
ventus ont déjà pris une sérieuse
option grâce à leur -match nul à l'al-
ler, face au CSKA Sofia et au Stan-
dard de Liège. Vaincre nettement
sera un impératif pour Lodz, et Cel-
tic de Glasgow battus de peu à l'al-

ler par Rapid Vienne (1-2) et Real
Sociedad (0-2). Champion d'Alle-
magne, Hambourg entreprend un
déplacement difficile en Grèce.
Vainqueurs par 1 -0 au Volksparksta -
dion, les coéquipiers de Hrubesch
ne seront pas à la fête contre Olym-
piakos

SÉRIEUSE OPTION

En Coupe des coupes, trois des
quatre formations victorieuses à l'ex-
térieur à l'aller sont pratiquement as-
surées de poursuivre leur route. Ce
sont Barcelone et Austria de Vienne,
vainqueurs sur le même «score»
(4-2) d'Etoile Rouge de Belgrade et
de Galatasaray, et Waterschei , qui
s'était imposé 2-0 sur le terrain de
KB Copenhague. Mais Paris Saint-
Germain (1-0 à Swansea), avec
l'absence de Rocheteau et d'Ardiles,
devra se méfier, au Parc des Princes
qui affichera complet.

Trois autres équipes doivent ren-
verser la vapeur. Cela paraît possible
pour Inter , malgré le forfait de Hansi
Muller, devant AZ 67 Alkmaar
(0-1), voire pour Poznan face à
Aberdeen (0-2) mais plus difficile
pour Ujpest devant Real Madrid
(1 -3). Enfin Bayern Munich se trou-
ve dans une position favorable de-
vant Tottenham, après le nul réalisé
à Londres (1 -1 ).

INCERTITUDE

En UEFA, compte tenu des résul-
tats enregistrés il y a deux semaines,
l'incertitude plane dans dix des 16
rencontres. En revanche, Ander-
lecht, Hajduk Split et Dundee ont
fait la différence à l'aller. Servette et
Kaiserslautern (vainqueur à Naples),
ainsi que Sarajevo, après le 4-4 ob-
tenu à Hunedoara, doivent passer.

Le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA se dé-
roulera vendredi, à midi, à Zurich.

Servette el lunch :
tout pour bien faire

Le FC Servette et le FC Zurich
ne bénéficiaient que de peu de
crédit, avant le deuxième tour
de la Coupe de l 'UEFA, face à
des adversaires de l 'Es t assez
peu attractifs mais néanmoins
redoutables. Tous deux, en
jouant le premier match à l'ex-
térieur, ont pourtant pris une
option sur la qualification , au
point que, pour la première
fois  dans l 'histoire de la com-
pétition, on pourrait retrouver
deux clubs suisses qualifiés
conjointement pour les huitiè-
mes de finale.

Après sa victoire par 2-0 en
Pologne contre Slask Wroclaw,
Servette. est le mieux placé.
Mais Zurich peut également
songer à la qualification , d'au-
tant plus que, depuis le match
nul (1-1) concédé chez lui aux
Zuricois, Ferencvaros Buda-
pest a connu de sérieuses diffi-
cultés sur le plan national.

Si le match nul de Budapest a
ouvert une crise qui couvait
depuis quelques semaines à Fe-
rencvaros, il semble, de l'autre
côté, avoir remis le club zuri-

cois sur les rails. Depuis Buda-
pest , le FC Zurich a gagné deux
fois  en championnat et il a re-
pris contact avec la tête du
classement. Ferencvaros, en re-
vanche, a subi deux défaites
(0-3 dans son derby contre Uj-
pest , 2-4 samedi contre Pecs).
C'est sa défense , principale-
ment, qui pose des problèmes à
l'entraîneur Deszoe Novak. Les
« poulains » de Jeandupeux de-
vraient pouvoir profiter de ces
lacunes, même si un 0-0 leur
serait suffisant pour se quali-
fier, grâce au but marqué à
l'extérieur.

A Genève, l'optimisme est
d'autant plus de mise que l'en-
traîneur Guy Mathez pourra
disposer de tout son effectif.
Servette a perdu samedi en
championnat contre Grasshop-
per, mais non sans avoir four-
ni un match remarquable. Il ne
sera pas question pour les Ge-
nevois de «vivre» sur les deux
buts d'avance pris il y a quin-
ze jours en Pologne. Ils joue-
ront le jeu, pour tenter de s'im-
poser à nouveau.

La «Vieille Dame» souffre...
COUP D'ŒIL SUR LES CHAMPIONNATS ÉTRANGERS

Même pour les meilleurs, les di-
manches ne se ressemblent pas
forcément et , au cours du dernier ,
Juventus a bien failli perdre tout
le bénéfice réalisé huit jours aupa-
ravant.

A Avellino, la «Vieille Dame» a
connu pas mal d'infortunes face à
une équipe bien décidée à jouer
son va-tout contre le champion. Si
ce dernier put prendre l'avantage
dix minutes après la pause, il fut
cependant rejoint dans le quart
d'heure. A la décharge des Pié-
montais, relevons qu 'ils étaient
non seulement privés des services
de Rossi mais qu 'ils durent encore
remplacer deux joueurs blessés en
cours de partie : Tardelli (24mc et
Brio (35"'d Plus que le partage
concédé, on est inquiet pour le
champion qui devra rencontrer
aujourd'hui Standard de Liège en
coupe d'Europe car Cabrini qui ,
lui, a terminé la partie , souffre
d'un genou.

Par contre, les autres favoris ,
qui avaient tous l'avantage de
jouer à domicile, ne se sont pas
laissé surprendre. C'est Passarella
qui , d'un de ses tirs meurtriers,
ouvrit le chemin du succès à Fio-
rentina , la marque étant complé-
tée par Massaro et Antognoni,
alors que Cagliari sauva l'honneur

par Uribe. Une satisfaction que
n'a pas connue Ascoli à San Siro,
Inter s'étant imposé par 2-0 (but
contre son camp de Scorsa et de
Beccalossi).

Quant à Rome, qui était menée
à la marque par son visiteur Pise
au moment du thé, elle renversa
la situation en fin de rencontre,
marquant en l'espace de onze mi-
nutes trois buts, dont deux de
Pruzzo qui semble retrouver une
efficacité quelque peu émoussée
depuis le début du championnat.

L'équipe de la capitale profite
de ce succès pour reprendre le
commandement à part entière car
Vérone, qui lui contestait cet hon-
neur , a été contraint au partage à
Udine, à l'issue d'une partie qui , si
elle se termina sans but , a néan-
moins enthousiasmé tous ceux qui
y ont assisté. Résultat «à lunet-
tes» également entre Sampdoria
et son visiteur, Cesena, les Génois
n'ayant pu concrétiser leur domi-
nation que par 15... coups de coin !
Le même nombre que ceux tirés
par Turin qui a bien failli perdre
son invincibilité face à son hôte,
Naples. Ce dernier parvint à dé-
fendre l'avantage acquis grâce à
un but de Diaz (37mc jusqu 'à un
quart d'heure de la conclusion.

Quatre buts, enfin , à Catanzaro,

buts partages equitablement en-
tre la formation locale et Gênes
mais victoire des maîtres de céans
aux... expulsions : deux contre
une aux Liguriens! Ca

PH- '
! volley ball

1" Ligue (Hommes) : VBC Le
Locle-Spiez 0-3; GS Marin-Kôniz
2-3. - Dames : Colombier-Malleray
0-3; UNI Neuchâtel-Wacker Thou-
ne 2-3.

DAMES : Juniors AI: Cerisiers-
UNI Neuchâtel 1-3; Savagnier-
Neuchâtel sports 3-0; Colombier-
Chaux-de-Fonds 2-3. - 4mo ligue:
Cressier/Lignières-UNI Neuchâtel
0-3; Vauseyon-EPF Peseux 1-3;
VBC Corcelles-Colombier 2-3. -2me ligue: Cerisier-ANEPS 2-3;
Neuchâtel sports-Le Locle 3-0;
Cressier/Lignières-Chaux-de-Fonds
0-3; Colombier-Savagnier 1-3.

HOMMES: Juniors A: Val-de-
Ruz-Le Locle 3-1 ; Marin-Colombier
0-3. - 3™ ligue: Cressier/Ligniè-
res-Chaux-de-Fonds 1-3. - 2™ li-
gue: St-Aubin-Marin 0-3; Val-de-
Travers-Neuchâtel sports 2-3; Le
Locle-Colombier 1-3; Val-de-Ruz-
Chaux-de-Fonds 0-3.

Championnat
neuchâtelois

En IIP ligue neuchâteloise
- . . . . ..

Bôle II - Fleurier 2-3 (M)
Bôle: Jacottct; Montandon . Rognon ,

Glauser , Duvanel : Salvi , Tincmbart (Veu-
ve J.-C.). Constantin , Locatelli ; Reber , P.-
A. Veuve. Entraîneur: P. -A. Veuve.

Arbitre: M. Schaerer., La Chaux-de-
Fonds.

Buts : Camozzi , Biaise , Loup; P.-A.
Veuve (2).

Fleurier a remporté une victoire heureu-
se sur le terrain de Champ-Rond. Tout ne
fut pas facile pour le leader du champion-
nat qui domina pourtant le débat en pre-
mière mi-temps. Les Bôlois restaient très
dangereux dans leurs contre-attaques. Sur
l' une d'elles , ils devaient d'ailleurs ouvrir le
«score ».

Après le thé , sur une grosse erreur d'ar-
bitrage , Fleurier prenait l' avantage et dou-
blait la mise quel ques secondes plus tard.
Au lieu d'abattre les Bôlois , ce coup du
sort décupla leurs forces. Dans la dernière
demi-heure , Fleurier ne sortait plus guère
de son camp. A 20 minutes de la fin , Veuve
redonna espoir à ses couleurs mais , mal gré
une pression continuelle , les Bôlois ne par-
vinrent pas à obtenir un partage qui aurait
été mérité. La 2""-' mi-temps fut émaillée

d'incidents provoqués par un arbitrage
fantaisiste.

Ticino - La Sagne 3-1 (1-0)
Buts : Chiantaretto , Salgado , Piepoli ,

Robert.
Ticino: Bize. Fusi , Girardet , Nicod ,

Pasquini ; Bize II , Piepoli, Nobs; Cardo-
so, Chiantaretto , Lanza. Entraîneur:
Meury.

La Sagne: Gabcrell ; Andrey; Guyot ,
Kurth , Balmer; Robert, Aebischer, Ja-
quet ; Robert II , Steudler , Patelli. En-
traîneur: Reichenbach.

Arbitre : M. Guder , de Neuchâtel.
La Sagne ne gagnera pas de match à

l' extérieur; elle joue trop durement.
Sans sortir son carton , l' arbitre est inter-
venu plusieurs fois auprès de ses joueurs
ct... il a averti deux représentants de
Ticino! La partie a cependant été d'un
bon niveau. Les Tessinois sont tous ap-
parus en bonne forme, contrairement à
certains Sagnards , ce qui a fait la diffé-
rence. Cardosso ct Piepoli se sont spé-
cialement mis en évidence.

A.E.

Marin II - Fontainemelon I a
1-1 (0-1)

Marin: Legaz; Glasscy; Stampfli , Ue-
berschlag, Henzen : Balsi ger , Frey, Devaud
(Gesscrt); Piller , Thoutberger (Girardin),
Roth.

Fontainemelon: Hcrmida; Aubert ; Car-
lis . M. Salvi (F. Salvi), Sunier: Capt. Ja-
cot , Tébar (Sandoz) ; Langel , Guidi , Cat-
tin.

Buts: Guidi , Thoutberger.
Arbitre : M. Polese (Cortaillod).
Par ce bel après-midi , les. spectateurs

auront assisté à un match animé , où le
football présenté n 'atteignit pas des som-
mets de qualité. Néanmoins , il y eut quel-
ques étincelles dont , par exemple , les deux
buts. C'est tout d'abord Guidi oui , d'un tir
très sec à ras de terre , ouvrit le «score».
L'égalisation survint à la 65" K minute con-
sécutivement à un superbe débordement de
Piller dont le centre trouva Thoutberger à
la réception alors qu 'Hcrmida ' calculait
mal la trajectoire du centre. Le résultat nul
sanctionnant la partie fut finalement équi-
table. R.P.-W.

Angleterre: quel meli-melo !
En Angleterre , c'est la noce à Tho-

mas ! un véritable jeu de massacre. Les
têtes tombent , sont remplacées par
d'autres , puis réapparaissent. On
avait enterré Liverpool... Il sort _ de
son tombeau pour se retrouver à la
première place avec West-Ham Uni-
ted , une autre équipe qui avait égale-
ment disparu de l' avant-scène. Il est
vrai qu 'à coup de trois points (le prix
d' une victoire), on peut avancer à pas
de géant. Mais il faut aussi que les
circonstances soient particulièrement
favorables. Manchester-United , battu
à Londres par West-Ham (3-1), a cou-
ché sur ses positions. Aston Villa a
étrillé Tottenham par 4-0, et Ipswich
a pulvérisé West Bromwich Albion
par 6-1. Et le tour de passe-passe était
joué!

Arsenal , tenu en échec par Birming-
ham (0-0), lanterne rouge «en titre »,
n'a pas de quoi pavoiser. Les «canon-
niers» n'utilisent que de la poudre
mouillée qui fait long feu. Alan Bail ,
le dernier des rescapés de l'équipe
d'Angleterre championne du monde
en 1966... a fait ses adieux avec Sou-
thampton qui a , malgré tout , bat tu
Everton par 3-2.

BAYERN IMPITOYABLE

Selon l'expression , Bayern Munich
a remis la montre à l'heure en écra-
sant Stuttgart par 4-0. Hambourg a
pris la tête du championnat en battant
de justesse Borussia Moenchenglad-
bacn , par 4-3. En s'imposant face à
Leverkusen par 2-1, Borussia Dort-
mund confirme ses ambitions. Battu
très nettement à Francfort , Cologne
marque le pas. Au classement des
joueurs les plus «opportunistes» , on
trouve Milewski (Hambourg) et Hoe-
ness (Bayern) avec huit  buts. Rumme-
nige est à deux longueurs.

En Espagne, Real Madrid a été frei-
né par Salamanque (0-0) mais il con-
serve la tête devant Saragosse et un
quatuor formé par Barcelone, Seville ,
Bilbao et Real Sociedad. Barca a fait
une bonne opération en gagnant net-
tement (4-0) a Santander (buts de Ma-
radona , Marcos, Carasco et Quini).
Quant à Schuster, il a de sérieux pro-
blèmes avec son entraîneur , Udo Lat-
tek. Il a été mis proprement sur la
touche pour indisciplin e (polémi que
avec la presse).

BUT DE BARBERIS

En France, Nantes, pourtant tenu
en échec à Sochaux , se retrouve avec
trois points d'avance sur Bordeaux et
Lens. Ce dernier a essuyé une très
lourde défaite à Tours (5-1). Saint-
Etienne a été battu à Strasbourg, par
2-0. Monaco , champion en titre , a fait
match nul à Rouen (1-1). Le but mo-
négasque a été marqué par le Suisse
Barberis.

F. MATTHEY

l<âf H boxc

Neuchâtel-Sports section boxe met sur
pied, cette année, l'éliminatoire des cham-
pionnats de Suisse amateurs de la région
Ouest, qui groupe les boxeurs de Bâle à
Genève en passant par Berne, Soleure et
... Sion! Trente-cinq concurrents sont an-
noncés, tous pleins d'espoir de gagner leur
billet pour l'éliminatoire nationale de
Berne où se trouveront , alors, les boxeurs
de l'élite.

PATRONAGE j f ĵ

Dimanche après-midi (14 h 00) dans la
salle de gymnastique de Serrières, deux
Neuchâtelois tenteront leur chance : Jac-
ky Huguenin , du club organisateur (poids
moyen) et Freddy Buchmann , de Colom-
bier , qui défendra ses droits dans la même
catégorie.

Afin de permettre au plus grand nom-
bre de jeunes possible d'assister aux com-
bats dont certains s'annoncent d'ores et
déjà passionnants, le comité d'organisa-
tion , que préside M. Emmanuel Dubey,
laissera entrer gratuitement les enfants de
14 ans ou moins.

Eliminatoire régionale
des championnats de Suisse

dimanche à SerrièresLa force du «pion passé»

f OlËlS échecs CHRONIQUE HEBDOMADAIRE

Le «pion passé» se dit d'un pion qui
n'a plus de pion adverse ni sur sa colon-
ne ni sur aucune des deux colonnes con-
tiguës. Un «pion passé» est un «événe-
ment» d'une extrême importance : il
constitue, en effet , sinon la promesse du
moins l'espoir d'avancer jusqu 'à la hui-
tième rangée et de se transformer en
Dame ou en une autre figure.

Dans la plupart des cas , un «pion pas-
sé» représente un avantage considéra-
ble. Cet avantage peut être immédiat si
sa promotion est proche ou en tout cas
permanent puisqu'il restreint le champ
d'action des pièces noires.

Voici une remarquable illustration de
ce thème. Blancs : «Gusev»
Noirs : «Awerbach »

URSS 1946

Le Fou blanc à h6 paralyse la position
des Noirs qui ne peuvent ignorer la me-
nace de mat sur la diagonale b3-g8.
Mais pour le moment le Cavalier noir
pare toutes les menaces.

UN PLAN GÉNIAL

1. DxC !-fxD 2. Tfl . Le plan consiste
non pas à promouvoir le Pion e6 mais à
créer un nouveau Pion passé dans la
colonne c.

2. ...Tc8. 2. ...Te6 ne va pas à cause de
3. Fc4.

3. Fd1 -Tc4. Pour empêcher le mat, les
Noirs doivent sacrifier la Tour.

4. Fb3-b5 5. FxT-bxF 6. b3-a5.
7. bxc4-De7 8. Rg2-Da3 9. Tf2-

De7.
Les Noirs seront bientôt en zugzwang.
10. Tf1 -g5. Intéressante la variante

10. ...Da3. 11. Tf7-Db2-P 12. Rg3-
Dxc3+ 13. Rg4-Da3 14. c5! gagne.

11. Tf5-g4 12. c5-Dd8 13. c6-De7
14. c7. Les Noirs abandonnent. v1

Nos lecteurs se rendent bien compte
que la Dame noire ne peut jamais quitter
la case d8 à cause de l'échec de la Tour
à g7, puis de l'échec à la découverte
gagnant la Dame.

C. K.

Le loup et la louve...
OPINIONS «Wolfi » chez les Romains

Si La Fontaine était de nos jours , il aurait trouvé ,
servis chaud sur un plateau, tous les ingrédients
nécessaires à une fable intitulée : La rencontre du
loup Wolfi et de la louve romaine.

Que le loup se soit imposé est moins un homma-
ge rendu à la fierté de la prétendue supériorité du
sexe fort , qu'un immense défi au bon sens. Ce
résultat «contre nature » explique de façon parfaite
la fascination , l'envoûtement qu'exerce le football
sur les foules. Chez lui, l'inimaginable est toujours
possible, la solution de ses problèmes comportant
un lot d'aléas , d'impondérables justifiant après
coup telle ou telle analyse, tel ou tel raisonnement.
En somme , établir un pronostic comporte un petit
grain de folie.

DIVERS CHEMINEMENTS

Italie-Suisse est l'exemple-type de la diversité des
cheminements de pensées. Le premier n'était qu'un
simple réflexe de bon sens. Que pouvait espérer la
Suisse contre les champions du monde dans un
pays où, par ailleurs , elle n'avait jamais gagné? Que
pouvait-elle attendre de champions du monde
étrennant leur titre? A coup sûr, rien de bon. La
défaite était pardonnée à l'avance, les excuses mijo-
taient depuis un bout de temps. La chose était si
claire que, pour la reprise du contact international,
les Italiens n'ont pas choisi le Brésil, l'Angleterre ou
l'Allemagne. Au raisonnement sans faille , corres-

pondait un pronostic clair comme l'eau de roche.

Le deuxième cheminement est d'essence plus sub-
tile. Voyons ! avec le titre , les garçons ont fait leur
boulot. Bombardés d'honneurs, rincés au Champa-
gne, bourrés de fric , privés de roupillon et, à coup
sûr, non habités du désir de jouer , pour prouver
quoi? «La Suisse, on se l'est toujours «farcie» et,
outre sa modestie naturelle, on peut escompter de sa
part assez de savoir-vivre pour ne pas charrier».
Raisonnement impeccable , ouvrant déjà rhngereuse-
ment l'éventail des pronostics.

LE MÉRITE DES SUISSES

Le résultat a souri à ceux qui se sont souvenus
qu'on ne peut pas faire boire un âne qui n'a plus soif ,
ce que le «popolo» s'est opportunément rappelé. II
est en effet dans la philosophie des gens du Sud de
n'en pas faire plus que nécessaire. Je me souviens
qu'à Rome, précisément , un porteur avait refusé de
porter ma valise : « No, signor, ho già mangiato ! » Sur
ce, il s'est mis à roupiller sur un banc.

Gavés, repus, les champions du monde se sont
payé du bon temps, mais, attention ! le mérite des
Suisses n'est pas seulement celui d'avoir profité des
circonstances , mais celui d'avoir prouvé, fiesta ou
pas, que pour être battus, ils exigeaint un minimum
de décence, de considération et de sueur.

A. EDELMANN-MONTY

B>«2 athlétisme

La section d'athlétisme de
Neuchâtel-Sports annonce la
création d'une école d'athlé-
tisme.

Cette école, qui s'ouvre cet
après-midi au Panespo, sera
ouverte aux garçons et aux fil-
les de 10 à 13 ans (1970-1973).
Les séances auront lieu tous
les mercredis de16h30à18h
au Panespo. Christine Ten-
don, Jeannine Fankhaùser et
Jean-Claude Perroud en se-
ront les moniteurs.

Les organisateurs souhai-
tent qu'un grand nombre d'en-
fants participent à cette école
qui consistera principalement,
au début, en un travail d'initia-
tion.

D'autres renseignements
peuvent être obtenus auprès
de M. J.-C. Perroud, av. de la
Gare 8, à Neuchâtel (tél.
24 56 89).

Ecole d'athlétisme
à Neuchâtel

dès aujourd'hui

Championnat intercantonal

La sélection cantonale junior neuchâte-
loise III reçoit , pour son deuxième match
de championnat , l'équi pe de Soleure , ce
soir , au Landeron , à 19 heures.

Les Neuchâtelois , il y a quinze jours , ont
réalisé une bonne performance , à l' exté-
rieur , contre Berne , et sur le plan du foot-
ball et sur le plan comptable. Au Lande-
ron , il s'ag ira de confirmer ces bonnes
dispositions face à une solide formation
soleuroise qui a battu Jura fort nettement .

Si les Neuchâtelois affrontent leurs ad-
versaires du jour avec le même élan que
celui manifesté contre les Bernois , ils récol-
teront deux points et se porteront en tète
de leur groupe.

Alorsr allez Neuchâtel...

des juniors ni
Neuchâtel reçoit

Soleure au Landeron

Ligue nationale C

NEUCHÂTEL XAMAX - YOUNG BOYS
2-0 (1-0)

MARQUEURS: Bachhofner 8me ; Goetz
74m?..

XAMAX: Wuthrich; Schmutz, Meier,
Fuchs, Boillat; Froidevaux , Garcia , Bozzi ;
Mayer, Bachhofner (62""> Goetz), Richard.

YOUNG BOYS: Rehholz; Eichenberger
(60mG Del Vecchio), Zaugg, Schmid,
Flutsch; Waelchli , Kehrli , Cavalli; Buchli,
Zbinden, S. Muller (60™ Bogni).

ARBITRE: M. Nunez, des Ponts-de-Mar-
tel.

NOTES: Match joué samedi après-midi à
Serrières. Beau soleil. Xamax sans Salvi,
blessé. A la 60me, expulsion de Richard (2mc
avertissement).

On attendait la réaction des «rouge et
noir» après la défaite contre Lausanne, et si
le match de samedi a ete d un niveau moin-
dre, il a toutefois permis à Xamax de re-
nouer avec la victoire.

Le match commença bien pour les Neu-
châtelois, puisque Bachhofner ouvrit la
marque à la 8me minute déjà. Ils continuè-
rent à mener les opérations , les Bernois les
gênant plus par la sécheresse de leurs inter-
ventions que par leurs velléités offensives.

La seconde mi-temps se poursuivit sur le
même schéma, mais les Neuchâtelois ne
parvenaient pas à augmenter leur avantage.
Un manque flagrant de réussite et le fait de
devoir jouer à dix durant une demi-heure ,
suite à l'expulsion de Richard, ne facilitè-
rent pas leur tâche. C'est finalement le ju-
nior Goetz , entré pour Bachhofner boitil-
lant, qui marqua le but de la sécurité et
permit aux «rouge et noir» de terminer la
rencontre en toute quiétude.

Les Neuchâtelois se sont donc bien repris
et ce match laisse bien augurer de la suite
du championnat.

MC

Neuchâtel Xamax
se ressaisit bien

HALTÉROPHILIE.  - A Tramelan . en
finale du champ ionnat dc Suisse inter-
clubs , Rorschach a battu Tramelan par
443,5 kg. à 426,8. Les deux équi pes étaient
privées de quel ques titulaires et, dans l' en-
semble , les résultats ont été assez moyens.
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QrïTpOi LIBRE EMPLOI S.A.
¦¦ 11, rue de l'Hôpital
lB^B<̂ lk 2000 NEUCHÀTEL
jO| CS '' 038/24 00 00

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

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mc , plan de
C3rr lère- 91183.136

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

installateur sanitaire
qualifié

pour la réparation.

Place stable et bien rétribuée.

Entreprise
E. LUPPI & FILS S.A.
Chauffage-Sanitaire
2034 PESEUX-Neuchâtel.
Tél. 31 27 44/31 39 67. 91270130

o
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Avec une Lancia Delta, vous pouvez rou-
ler longtemps avant de croiser une voiture
présentant, ne serait-ce que de loin, un
équipement intérieur aussi choisi qu'ex-
trêmement accueillant

'• ¦ : k y k [ k k y  ¦ ;.v:-,. , ; ... • • • . • *«««¦*,,+

La Lancia est l'une des rares voitures dans lesquelles la qualité va du sol au plafond. Prenez, par
exemple, les tissus de revêtement. Ici, nous avons sélectionné les plus nobles velours. Mais nous ne
nous sommes pas contentés d'en habiller les rembourrages de sièges. Mais encore les garnitures cen-
trales de portes et même le pavillon de la voiture. Ou prenez, par exemple, la moquette de première
qualité qui n'est pas réservée au seul fond de l'habitacle, mais qui garnit aussi le coffre. La Lancia Delta
1300 (75 ch) coûte 15'430 francs , la Delta 1500 (85 ch) 16130 francs. Les deux avec traction avant et
boîte à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. ^^^^LANCIA DELTA W

>fV M^»«^^ 
5S33 ; ^ . r^A^ r-  """"  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer SSSS A*-^«*^^Agence 8 IKUSII GARAGE /  M h. , ,„,„,„.,„ ImSII Agence

IAvWW//« nj ro *̂  PPlIC; ÇA Neuchàtel (038) 25 83 01 || «B l/i ^

officielle * m^M t y MUIb ^A La ch-ux^Fond.(o39) 268 i8i wSSzÊ officielleW B ¦ -W  W B.W BMĝ PJ : V™**  ̂ Le Locle (039) 31 24 31 MSB

I Jeune couple (centre ville) à
Genève cherche

NURSE
DIPLÔMÉE

stable, nourrie, logée.
Bonnes références exigées.
Salaire intéressant , avantages
sociaux.
Tél. (022) 21 38 77, heures
bureau. 91131 -36

Je cherche à engager

boulanger-
pâtissier

ou

pâtissier-
confiseur

capable et de confiance.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel
Tél. 25 46 31. 91284 136

ECrileailX en vente au bureau du journal

On cherche homme de confiance
connaissant la culture légumes et
fleurs, pour entretenir

UN JARDIN
Références et certificat indispensa-
bles.
Etrangers avec permis.
Nourri, logé.

Maison de repos PRÉ-CARRÉ
Corcelles-sur-Chavornay
Tél. (024) 51 11 19. 91246- 136

Cherche

jeunes bouchers
+ manutentionnaires

si possible frontaliers.
Entrée immédiate ou à convenir.
S' adresser à
Charcuterie Montandon
2316 Les Ponts-de-Martel.
Tél. (039) 37 11 60. 91269 13s

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

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

1 barmaid
1 barman
2 garçons
1 réceptionniste

Connaissances approfondies du
métier et bonne présentation exi-
gées.

Veuillez faire vos offres par
écrit à la direction du Dancing
J. Cavatassi . 2003 Neuchâtel.

89772-136

Hôtel-restaurant renommé cherche
pour date à convenir

1 chef de service
1 jeune cuisinier

Adresser offres écrites à
AV 1866 au bureau du journal.

91177-136

Nous engageons:

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

expérimenté, capable de travailler
de façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres à: Sponta S.A.,
2017 Boudry, tél. 421441.

90498-136

^pœ*S MARKTGASSE 16, BIEL S

S 

Sur mandat d'une bijouterie I
bien connue de Bienne
nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir i

un(e) orfèvre S
Travail intéressant et indé- \
pendant dans atelier d'ins- J
lallation moderne. !

Veuillez nous appeler \
afin de convenir d'un d

Bjfl' rendez-vous sans enga-
gement. 91185-136

\ 22 04 05là

tHbC
Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 22 12
cherche pour emploi à plein temps

secrétaire
français-allemand

m

(parlant couramment l'allemand),
éventuellement connaissances
d'anglais.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae.

91291-136

Professeurs !
Savez-vous orienter et conseiller les
collégiens?
Ecole d'Anglais à Oxford GB ,
cherche

professeurs
correspondants

dans toutes les régions de Suisse,
pour présenter à l'échelle locale, ses
séjours linguistiques de qualité. .
Activité d'appoint.
Pour recevoir plus de rensei-
gnements sans engagement,
contacter :
D. STOW, 28, route de Chancy
1213 GENÈVE. 91247.135

Nous cherchons &¦ —^immédiatement "•̂ "̂ 5|hk\
monteurs-chauffeurs wj ĵtt
monteurs- <̂ ^̂ f
électriciens
maçons A+B
Salaire intéressant - Prestations sociales
modernes.
Venez nous voir rapidement!

FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. V (038) 24 33 66.

91292-136



Le nouveau parlement sur
le plan socio-professionnel

JURA Au lendemain des élections

De notre correspondant:
Au lendemain des élections cantona-

les, nous avions présenté une première
analyse de la composition du parlement
sur le plan social et professionnel. Ce
travail a été fait également par le secré-
tariat de parlement , qui a diffusé hier les
résultats détaillés de son analyse. II res-
sort de ce travail approfondi que le
groupe le plus étoffé du parlement est
celui des employés, qui compte 14 dé-
putés (18 dans le parlement actuel).
Viennent ensuite les enseignants, qui
ont 12 représentants (9), puis les agri-
culteurs, dont la représentation est en
augmentation: 8 députés, contre 6 ac-
tuellement. II y a aussi dans le nouveau
parlement 8 juristes (8), 5 ouvriers (3),
2 secrétaires de partis et de syndicats
(0) , 2 artisans (inchangé), 2 industriels
(1), 1 médecin et 1 vétérinaire (3), 2
journalistes (2), 1 agent d'assurances
(2), 1 ingénieur (2), 1 ménagère (0). II

n'y a plus d'assistants sociaux et de
sociologues, alors qu'il y en avait pré-
cédemment 3.

En ce qui concerne les classes d'âges,
la statistique nous apprend qu'un seul
député à moins de 29 ans, 1 3 ont entre
30 et 39 ans, 27 sont âgés de 40 à 50
ans, 1 4 ont de 50 à 60 ans et 5 de 60
à 69 ans. La moyenne des âges est de
46 ans, alors qu'elle était de 43,8 ans
dans le parlement actuel. A relever que
c'est l'UDC qui présente la moyenne
d'âge la plus élevée (68 ans), alors que
«combat socialiste» se situe à l'autre
bout de l'échelle (27 ans). II est vrai
que ce dernier parti n'a qu'un seul re-
présentant. Pour tous les autres partis ,
l'âge moyen se situe entre 40 et 50 ans.

Enfin , on sait que 5 femmes ont obte-
nu un siège de députée et 3 un siège de
suppléante. Pour le district de Delé-
mont, socialistes et démocrates-chré-
tiens ont réservé le nombre de suffrages
le plus élevé à une femme, mais leurs

autres candidates n arrivent qu en 17™,
1 9me, 22™ et 26mB position pour le PS et
12™_ 14n» 19mo_ 21 ™ et 28™ position
pour le PDC. Dans ce district, aucun
autre parti n'a envoyé de femmes au
parlement et le classement des femmes
sur les différentes listes n'est pas très
fameux, excepté au POP où une femme
est arrivée en 3™ position.

Aux Franches-Montagnes, un seul
parti a élu des femmes : le PDC qui a
une députée en 4™ position et deux
suppléantes en 5™ et 6™ position.

Enfin dans le district de Porrentruy, le
PDC, en donnant la 5™ et la 8™ place
à deux femmes , en a fait deux députées.
Le PCSI pour sa part a une suppléante,
qui est arrivée en seconde position.

Dans l'ensemble du canton, le PS n'a
qu'une députée dans ses rangs, le PDC
4 députées et 2 suppléantes, et le PCSI
une suppléante. Tous les autres partis
n'ont élu que des hommes.

BÉVI

Le R] propose la réélection des ministres
Mertenat et Jardin dans l'esprit du 23 juin

De notre correspondant:

Hier soir, à Glovelier , à 5 jours
du second tour des élections au
gouvernement, le Rassemblement
jurassien a «mis le paquet» pour
assurer la réélection des ministres
Mertenat et Jardin qui, au premier
tour, n'ont pas franchi le cap de la
majorité absolue. On connaît la si-
tuation issue des pourparlers in-
terpartis tenus avant le 24 octo-
bre.

Le parti socialiste ayant décidé
spontanément de se retirer de la
coalition des partis autonomistes
et de faire cavalier seul , ses an-
ciens partenaires, chrétiens-so-
ciaux indépendants et démocra-
tes-chrétiens, avaient fait savoir
clairement au « parti à la rose » que
« les alliés du premier tour seraient
les seuls alliés du second tour».

Ils ont tenu parole et n'appor-
tent officiellement leur appui ,
pour le second tour , qu'au candi-
dat du parti radical réformiste, le
ministre Roger Jardin. Le socialis-
te François Mertenat, de ce fait ,
n'est soutenu que par ses coreli-
gionnaires politiques, par « Com-
bat socialiste» , et par le POP, dont
les trois candidats ont renoncé à
affronter le second tour des élec-
tions. Ce n'est pas suffisant pour
être élu, d'où l'intervention éner-
gique du Rassemblement jurassien
qui, dans la conjoncture politique
issue du premier scrutin, est seul
en mesure de faire converger tous
les suffrages autonomistes sur les
deux ministres sortants.

C est dans cette optique que le
RJ a patronné, hier soir , une as-
semblée publique, qui a réuni à
Glovelier quelque 150 participants
et participantes. L'équipe gouver-
nementale actuelle n'y assistait
pas in corpore, mais les trois mi-
nistres élus au premier tour ont
fait parvenir à l'assemblée, et par
répercussion au peuple jurassien,
un message très explicite par le-
quel ils apportent à leurs collègues
«en difficulté» leur caution et ,
ipso facto , la caution de leur parti
respectif.

«A fin 1978, écrivent les minis-
tres Pierre Boillat, François Lâchât
et Jean-Pierre Beuret , le corps
électoral jurassien élisait le pre-
mier gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura. Durant
quatre ans, un travail essentiel a
été accompli par l'équipe gouver-
nementale. Notre canton est parti
de rien : il possède aujourd'hui des
bases solides. Au cours de cette
première législature, la collégialité
du gouvernement a parfaitement
fonctionné : ses membres ont été
guidés par un même esprit , celui
qui a présidé à la création de l'Etat
jurassien. A la veille de ce deuxiè-
me tour d'élection, nous affirmons
notre solidarité à l'égard de nos
deux collègues, Roger Jardin et
François Mertenat».

L'APPEL

Cet appel des ministres PDC et
PCSI renommés l'autre dimanche

est clair , comme I a ete aussi celui
lancé par les membres du PDC
d'Ajoie: Claude Gigon, vice-prési-
dent du RJ , Charles Raccordon et
Philippe Petignat, tous deux dépu-
tés PDC, ainsi que par plusieurs
hommes politiques du Jura méri-
dional: Serge Zurbe, PDC, vice-
maire de Moutier , Pierre-Alain
Droz, libéral , député, Jean-Claude
Crevoisier , PS, conseiller national ,
Paul Affolter, PS, membre du Con-
seil de ville de Moutier, Serge Vuil-
le, de Tramelan , Paul Hammel , de
Tavannes.

Les deux ministres en réélection
ont , pour leur part , relevé l'im-
mense travail réalisé par le gou-
vernement pendant la première lé-
gislature et insisté sur celui qui
reste à accomplir pour parfaire la
mise en place de l'Etat. Ils ont ex-
posé aussi la nécessité de la conti-
nuité dans l'action et de la cohé-
sion de l'équipe gouvernementale.

UN ACTE DE SOLIDARITÉ

Quant au président du RJ , Ber-
nard Mertenat, et au secrétaire
Général Roland Béguelin, ils ont
ait de la renommination de

MM. Mertenat et Jardin un acte
de solidarité jurassienne et de re-
connaissance envers deux mili-
tants de toujours URJ. Le succès
de l'un ne peut pas aller sans celui
de l'autre, ont-ils relevé avec insis-
tance.

BÉVI

La votation sur le Centre d'information sexuelle
et de consultation est reportée à l'année prochaine

VIUE DE BIENNE Fixée au 28 novembre prochain

De notre rédaction biennoise:

La votation à propos de la
création du CISC (Centre d'infor-
mation sexuelle et de consulta-
tion) à Bienne est ajournée. En
effet , prévue pour le 28 novem-
bre prochain, elle a été reportée
à fin février 1983. Raison: le rap-
port du Conseil municipal qui
devait servir de message aux
électeurs et électrices n'a pas été
accepté tel quel par les conseil-
lers de ville. Ils exigent qu'une
place plus importante soit accor-
dée aux arguments des adversai-
res du projet...
;.;¦*• '¦ . . . - ¦ .« -̂••^¦¦.¦' .•«s?. - . , -  iwnHtl in*-.:.: • » ')

Quatre ans après le lancement
d'une initiative demandant la
création d'un centre d'informa-
tion sexuelle de consultation
(CISC) (voir FAN du 19 octobre),
le Conseil de ville avait finale-
ment accepté, en mars 1982, un
second contre-projet rédigé par
une commission spéciale.

Le comité d'initiative, satisfait
par ce projet , avait alors retiré
son initiative. Pourtant , pour les
initiateurs du CISC, la partie
n'était pas encore gagnée. En ef-

fet , les partis modérés, résolu-
ment opposés à la création d'un
tel centre qu 'ils qualifient de
«coûteuse expérience», ont lan-
cé un référendum avec l'appui
de quelque 3500 signatures. Il ap-
partiendra donc à l'ensemble des
citoyens biennois de trancher.

La votation était fixée au
28 novembre prochain , à condi-
tion toutefois que les conseillers
de ville acceptent lors de leur
séance du 22 octobre le message
d'information pour le corps élec-
toral tel que le Conseil municipal
l'avait proposé. '¦ ¦c ( • - - ¦ ¦ .7t,,re i-

À FIN FÉVRIER

Mais jugeant la place accordée
aux adversaires du projet trop
réduite, ceux-ci l'ont refusé, ce
qui reporte la votation à fin fé-
vrier 1983. Une nouvelle fois
donc, la décision concernant le
CISC se voit repoussée. Cela ra-
mène à cinq ans le temps écoulé
depuis le lancement de l'initiati-
ve initiale. «Nous regrettons ce
nouveau contretemps car la

création du centre que nous de-
mandons reste une urgente né-
cessité. Nous acceptons cepen-
dant la requête de nos adversai-
res (...)», explique le comité
d'initiative CISC dans un com-
muniqué.

Pour Marie-Thérèse Sautebin ,
une des principales instigatrices
du CISC, l'ajournement de la vo-
tation entraîne du travail supplé-
mentaire pour les membres du
comité. En effet , les deux jour-

" liées d'action organisées pour le
mois de novembre ainsi que les
stands d'information sont annu-
lés. Pourtant , une période de
temps plus longue permettra de
«contacter plus de personnes
susceptibles d'être intéressées
par le CISC», avant que les ci-
toyens biennois ne se rendent
aux urnes, explique Marie-Thé-
rèse Sautebin qui ajoute: «Le
seul avantage important du re-
cul de la votation: le CISC ne
sera pas soumis au vote populai-
re en même temps que le bud-
get... »

Chômage : des députes biennois
déposent une série de motions

Session de novembre du Grand conseil bernois

De notre rédaction biennoi-
se:

La situation économique de cer-
taines régions du canton de Berne
dont la région biennoise, touchée
par le chômage, est grave. Si le
problème a déjà été abordé à main-
tes reprises lors des discussions au
sein du Grand conseil bernois, les
propositions concrètes sont plus
rares. Pour cette raison, plusieurs
conseillers biennois et autres ont
déposé récemment une série de
motions devant le Grand conseil
bernois qui les examinera lors de
sa prochaine session du mois de
novembre. Leur but: proposer des
mesures susceptibles de remédier à
la situation...

Helen Meyer, socialiste alémani-
que biennoise, a intitulé sa motion :
«Financement des programmes de
création d'emplois». Jointe à 34
cosignataires, elle explique que:
«de tels programmes sont destinés
à atténuer les conséquences socia-
les du chômage. L'idée dominante
étant au'il vaut mieux fournir du
travail à une personne que la sou-
tenir en cas de crise...» Parce que
de tels programmes reviennent net-
tement plus chers aux communes
que si elles soutiennent les chô-

meurs exemptés d'impôts au titre
des œuvres sociales, Helen Meyer
stipule dans sa motion, qu'en vertu
du principe de solidarité, une péré-
quation est également de rigueur
pour le financement des program-
mes de création d'emplois. Finale-
ment, la motionnaire charge le
Conseil exécutif de prévoir une ré-
glementation pour que les commu-
nes appliquant les programmes de
création d'emplois bénéficient de
la solidarité des communes non
touchées par la crise.

Dans une autre motion, déposée
par le Bernois du parti radical dé-
mocratique, Hans-Ulrich Bueschi,
c'est également une réglementa-
tion qui est proposée, mais dans
un autre but: celui de l'informa-
tion. Précisant en introduction que
les cas de chômage partiel, de li-
cenciements de travailleurs ou
même de fermetures d'usines se
sont multipliés dans le canton de
Berne et particulièrement dans la
région horlogère, le conseiller dé-
clare: «II est fréquent que non seu-
lement les intéressés eux-mêmes,
mais encore les autorités commu-
nales et cantonales soient informés
très tardivement». Hans-Ulrich

Bueschi ainsi que les 11 cosigna-
taires de la motion sont d'avis que
cela complique la tâche des autori-
tés et des associations ou les em-
pêche même de prendre des mesu-
res en temps opportun.

Avertis assez tôt, ces organes
pourraient, en collaborant avec les
directeurs d'entreprises concer-
nées, chercher des solutions qui
permettraient d'éviter certaines
conséquences extrêmes de la ré-
cession économique, tels que des
licenciements massifs. En vue
d'améliorer cet état de choses, le
motionnaire demande au Conseil
exécutif d'élaborer d'urgence, avec
les organisations patronales et les
associations des travailleurs, un
«gentlemen's agreement». Celui-ci
comprendrait des directives pour
que les renseignements concer-
nant notamment l'imminence de
suppression d'emplois soient don-
nés assez tôt.

(A suivre)

La situation économique étant ce
qu 'elle est , l'annonce de la candidature
du conseiller national Francis Loets-
cher à la mairie dc Saint-lmier ne pou-
vait , après l'annonce de retrait du mai-
re en place le radical Fredy Stauffer,
que conduire à une élection tacite. La
forte personnalité de M. Loetscher, son
exp érience reconnue, on ne voyait pas
qui pourrait se mesurer à lui par les
urnes. Aussi c'est sans étonnement que
nous avons appris hier qu 'il allait être
déclaré élu tacitement à la mairie de la
cité horlogère, poste qu 'il a occupe du-
rant huit ans, de 1970 à 1978. Ayant
renoncé à ce mandat , il avait alors été
remplacé par le radical Fredy Stauffer
qui avait battu le socialiste Fiechter
aux élections.

LES CANDIDATS SONT CONNUS

Le dépôt des listes pour les élections
au Conseil munici pal et Conseil géné-
ral de Saint-lmier venait à échéance

lundi soir. Pour l'exécutif , 4 listes ont
été déposées. Alliance jurassienne por-
te le N° 1. Elle comprend : Francis Mi-
serez (ancien) et André Chopard , Ber-
nard Adatte, Jean-Marie Boillat ,
Edouard Golay et Michel Hennin. Le
parti radical (liste2) présente: Willy
Achermann, Gérald Aeschlimann. Le
parti socialiste (liste 3) présente : Clau-
de Grobéty et André Luginbùhl (an-
ciens)', Trudi , Dick , Lucienne Jeanne-
ret-Gianoli , Charles Mojon , Jean-Pier-
re Rohrer. L'UDC (liste4) présente :
Jean-Robert Brin , Bernard Grunig,
Nelly Meister, Robert Nikles, Chris-
tian Tschan.

Pour l'élection au Conseil général
(41 mandats), 91 candidats sont présen-
tés. Alliance jurassienne présente
20candidats cumulés , le parti radical
également 20candidats cumulés, les so-
cialistes 33candidats et l'UDC 18 can-
didats cumulés.

IVE

Election tacite du nouveau
maire de Saint-lmier

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The wild

bunch.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Comment draguer toutes les
filles.

Elite : permanent dès 14 h 30, The
budding of brie.

Lido I: 15 h , 18 h et 20 h 15, Le gen-
darme et les gendarmettes.

Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, Hair -
Let the sun shine in!.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Compane-
ros/Die gelben Augen des Goril-
las.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et
20 h 30, Cat People.

Rex : 15 h et 20 h 15, Blade Runner;
17 h 45, Pierrot le fou.

Studio : permanent dès 14 h 30, Jeux
de corps.

EXPOSITIONS
Galerie Cartier: Géa Augsbourg,

dessins, 16 h - 20 h ; Flury encadre-
ments, Walter Trudel , pastels.

Galerie Silvia Steiner: Schang Hut-
ter , 15 h - 19 h.

Galerie Suzanne Kuepfer: Jeanne
Chevalier , «Vivances» , 16 h - 19 h.

Ancienne Couronne : Robert Musil et
ses oeuvres.

Pharmacie de service : Pharmacie
du Château , route Principale 30,
Nidau , tél. 51 93 42.

CARNET DU JOUR

Le budget de Saint-lmier
sous la loupe

Le Conseil général de Saint-lmier est
convoqué pour jeudi soir. L'ordre du jour
du législatif imérien comprend notamment
une demande d'un crédit extraordinaire de
98.212 francs pour l'implantation de la
bibliothèque communale et de la biblio-
thèque des jeunes dans le bâtiment de la
BPS, l'augmentation du tarif pour la four-
niture du gaz naturel, la fixation de l'émo-
lument d'exploitation de la Step et l'exa-
men du projet du budget 1983 et son
approbation éventuelle et préavis au corps
électoral.

Survenant après deux exercices particu-
lièrement déficitaires - près de 400.000 fr .
en 1980 et près d'un million en 1981 -, le
projet de budget présenté par la commis-
sion des finances et le Conseil municipal
pour 1983 est prudent. Les dépenses d'in-
vestissement ont été limitées, les dépenses
courantes sont prudentes. Les rentrées fis-
cales ont été estimées à 8,3 millions con-
tre 8,5 millions effectivement perçus en
1981.

Ce budget se présente avec
12.065.496 francs aux dépenses et
11.997.982 francs aux recettes , un excé-
dent de charges de 67.514 francs.

Cet excédent de charges pourrait enco-
re être augmenté si le législatif décide de
donner suite à une demande de la ludo-
thèque d'une subvention de 3000 francs
et si le projet d'implantation des bibliothè-
ques communales dans un bâtiment de la

BPS est accepté. L'excédent de charges
du budget pourrait donc encore subir une
augmentation de 30.000 francs.

IVE

(c) L'augmentation de certaines char-
ges fixes, la forte diminution des recettes
fiscales provoquée par l'aggravation de la
situation économique, le départ de contri-
buables, le chômage, autant d'éléments
qui ont obligé le Conseil communal de
Tramelan à prévoir une augmentation d'un
dizième de la quotité d'impôts au budget
1983 de la commune. Ce budget, dit
d'austérité, qui sera présenté lundi 8 no-
vembre au Conseil général, boucle avec
un excédent de dépenses de
191.230 francs. La quotité d'impôts pas-
sera donc de 2,3 à 2,4. L'exécutif de Tra-
melan relève encore que selon des infor-
mations récoltées auprès des autorités
cantonales et des milieux économiques de
la localité, la situation se dégradera encore
en 1984 et 1985.

Augmentation
des impôts
à Tramelan

MOUTIER

Depuis plusieurs semaines, les
prêtres de la paroisse catholique
sont inquiets. En effet, l'église est
la victime de jeunes vandales qui
commettent des déprédations aux
alentours de l'église et même à
l'intérieur. II arrive que tous les
cierges soient allumés et il a même
été constaté qu'un jeune homme
circulait à cyclomoteur dans l'égli-
se. Un appel a été lancé dimanche
dernier à toute la paroisse pour
que chacun collabore à identifier
ces vandales qui doivent être punis
comme ils le méritent.

Vandalisme
à l'église catholique

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

c) Le maire de Reconvilier, l'agrarien
Erwin Steiner, a annoncé à l'assemblée
générale de son parti qu'il briguera un
nouveau mandat de 4 ans à la mairie.
Cette annonce a été accueillie avec sa-
tisfaction par les participants. La date
limite du dépôt des listes pour ces élec-
tions étant fixée à lundi 8 novembre, on
ne sait pas encore si M. Steiner sera
combattu.

Elections municipales
à Reconvilier

c) Des inconnus ont, durant la
nuit de dimanche à lundi dernier ,
pénétré en forçant la porte d'en-
trée du restaurant du zoo de Cré-
mines, le «Sikky-Ranch». Ils ont
forcé les tiroirs-caisses et emporté
près de 5000 f r. en espèces. Les dé-
gâts s'élèvent à 2000-3000 francs.
La police de sûreté cantonale a ou-
vert une enquête.

Vol à Crémines

CANTON DE BERNE Affaire de drogue jugée à Moutier

De notre correspondant :

. Un Marocain comparaissait hier
matin devant le tribunal du district de
Moutier, présidé par M. Ronald
Lerch, accusé d'avoir transporté du
Maroc à Moutier, 3 kilos et 50 gram-
mes de haschisch, au cours de trois
voyages. L'accusé était défendu par
Me Georges Droz de Tavannes, avo-
cat d'office. L'homme avait été arrêté
à la suite d'une enquête menée à
Moutier spécialement et sur la base

d'une dénonciation d'un compatriote
à lui. II avait écoulé 2 kg et 400 gr. de
drogue à Zurich, le reste, quelque
600 gr., dans la région de Moutier.

Le j uge Lerch a fait constater hier à
l'audience que les faits reprochés à
l'accusé étaient graves, qu'il avait
contrevenu à l'article 19, chiffre 2 de
la loi sur les stupéfiants (commerce
de drogue). M" Droz, l'avocat du pré-
venu, a demandé à ce que l'on re-
constitue précisément les différentes

opérations auxquelles s'était livré le
prévenu par rapport aux quantités de
drogue importées. Ainsi ce dernier a
pu être libéré de deux chefs d'accusa- ¦
tion portant sur 600 grammes de 6t|££:

.̂ Chanvre indien. ., ...._; ;̂ £ï%

Par contre, il a été reconnu coupa-
ble de commerce de drogue portant
sur environ 10.000 fr. de bénéfice et
condamné à- 15 mois de réclusion
sous déduction de 28 jours de pré-
ventive. II devra payer à l'Etat un
montant de 5000 francs sur le béné-
fice réalisé et payer des frais judiciai-
res pour un montant de 2300 francs.
II encourt encore une mesure d'ex-
pulsion du territoire suisse de 5 an-
nées.

Début d'incendie
dans un restaurant

PORRENTRUY

Hier, vers 18 h, le feu a pris dans une
friteuse du restaurant «Chez Sassi»,
Grand-Rue à Porrentruy. II s'est propa-
gé aux canaux d'évacuation des odeurs.
Le sinistre a été circonscrit au moyen de
couvertures, puis maîtrisé rapidement
par les premiers secours du corps de
sapeurs-pompiers. Les dégâts sont esti-
més à 20.000 francs.

(c) Dans la nuit de lundi à
mardi, un automobiliste bâlois
qui se dirigeait vers Bâle a man-
qué un virage, en raison d'une
vitesse inadaptée, dans le village
de Soyhières. La voiture est allée
se jeter contre le mur d'un res-
taurant. Quatre occupants ont
été blessés et hospitalisés à De-
lémont. Les dégâts s'élèvent à
10.000 francs.

Auto dans un mur:
4 blessés à Soyhières

DELÉMONT

(c) Hier à 13 h 30, une colli-
sion très violente s'est produite
entre deux voitures, à l'intersec-
tion de la route de Moutier et du
chemin de Bellevoie, lorsqu'une
conductrice a coupé la priorité à
une voiture qui arrivait de Mou-
tier.

La conductrice fautive sortit
de la chaussée et alla se jeter
contre un arbre. Blessée, elle a
été hospitalisée. Les dommages
s'élèvent à 12.000 francs.

Spectaculaire collision
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(y/// t y>/,<y// ,y/;̂ y/d;v\̂  ̂ „^^^mm̂y>, y>i y ', y<i y y y. y^ y/ i -y / i-y/ , y/, y.', y .', .y. y/ z-y/ i y/, y/< y/, y/, y/, y y/, yvy y'/ -y y-y,', •ffr y/,.-y.'ry ?n fry,',,y.-yi i y// yvyvy'/ -y/ i ¦$'/,¦ y, y>, y.', y/,, y// y.'/ ff,, yi,y i,ky/;,yii 1yj r yj lyf,r!mn'i,,yi, y/, y.y, ffffi ff y/ i.yj, y/, .y, y
>/ y, y/ , ff, y, y, y y^^  ̂ ^^̂ vy'/ y, y>, 'y' , y- y y" y',ff, y îiffi y, y/ > y/ i y y-y y» yj > y/ > y// y/ i y/ i yi y ', y';»y y> y.'> y/i -yi 'y.', y y/> y.'' y/- y/> ¦ yyi -ffi -yji -yj ir .yfi-.ffi yvy y^ y'/ y> y/.-y< y'< y< y.,r 'yi:ffr y/ r f f iky / .y.,j i f f i1yi y// y^y y w w y< d'- y'//Ax!'' y/»1

vHj Bk̂ k. B̂B | jHflj u \ ./'''".« ¦ Ŝfl B̂B ''• •¦- %
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Depuis 20 0
ans déjà ;
rénovation de s
petits meubles

rap idement.
Une condition:

apporter les meubles
à l'ébéniste

R. Meier
Les Hauts-
Geneveys

Tél. (038) 53 47 57
L_____»—*—I

Pi
Batteries

Pots
d'échappement
occasions & neufs

+
Pièces

détachées
et accessoires

pour
automobiles

de toutes 0
marques ',

et de tous S
modèles S

GRideaux à
Lisière d'Or
5 ans de garantie

ADO est synonyme de qualité, nous les
spécialistes, pouvons vous conseiller .
nous vous offrons un travail soigne.
une décoration impeccable de vos

fenêtres.

Apprenez à connaître ADO - Lisière d'Or
A notre carrousel de pre-selection.

Dans votre magasin
spécialisé de

rideaux
L 5?329- 10
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Nous ac hetons el payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or , ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. 3

Gloor-Zwinql i , horlogerie-bijouterie. S
Zopfli 96 - 6004 Lucerne. §

Cherche à acheter

TOUR SCHAUBLIN 102
avec accessoires
poupée revolver + serrage rapide.
Tél. (038) 47 16 58. 91223 144

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^wTh semé

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

87817-110

MATCH AU LOTO
organisé par la

Société des pêcheurs en rivière
de Neuchâtel , Val-de-Ruz et environs

SAMEDI 6 NOVEMBRE
à 20 heures précises, au

CERCLE LIBÉRAL
QUINES DU TONNERRE:

TRUITES. JAMBONS, SALAMIS, LAPINS,
FILETS GARNIS, etc.

Abonnements Fr. 20.— Premier tour gratuit
89026-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un métal.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.

. Axiome - Bond - Baissier - Baladeuse - Bonho-
mie - Boucherie - Bûche - Belle - Costumier -
Danger - Daim - Déclivité - Douce - Décoction -
Disette - Démontage - Douche - Etable - Ferme-
té - Fignolage - Froid - Gangue - Grillon - Isoler -
Morose - Morille - Monte - Morale - Porche -
Ponte - Pic - René - Roc - Rasade - Soc - Truie -
Termite - Valeur. (Solution en page radio)\ . J

f ^CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

f 

Foire internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port - Neuchâtel
5 - 6 - 7 novembre
Heures d'ouverture' 9 h à 22 h
Dimanche de 9 h à 18 h 90427-no

votre journal
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toujours avec vous

VOYAG E
COMBINÉ

Vendredi 5 novembre 82

Visite de Gruyères et sa
fromagerie en autocar

r ŷ/^ i^gcU'JO^
B r: * .... ¦¦ I " j f̂ffj '̂—\

Eric Fischer, Marin,
tél. (038) 33 66 26

LE SOIR, souper RACLETTE
à discrétion dès 18 h 30

HÔTEL DU POISSON, MARIN
Tout compris Fr. 35.—

seulement souper Fr. 15.—
inscriptions:

HÔTEL DU POISSON, MARIN
Tél. (038) 33 30 31

Départ quai du Port, Neuchâtel 13 h 30
Marin, collège 13 h 45

Renseignements :
Eric FISCHER, Marin, tél. 33 66 26

Laiterie WILLE , Marin, tél. 33 1 7 32
91285-110

jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h - 1 2 h
(avec petit déjeuner)
o u 9 h -  11 h
1 4 h - 1 6 h .
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

89776-110



8% de plus au 1er trimestre
Loqements neufs sur le marché

BERNE , (ATS).- Dans les 635
communes de plus de 2000 habi-
tants, 15.869 logements neufs ont
été mis sur le marché pendant le
1" semestre 1982. Ceci représente
1171 unités ou 8 % de plus
qu 'une année auparavant , relève
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT) dans le dernier numé-
ro de «La Vie économique». A
fin juin , il y avait 36.995 loge-
ments en cours de construction ,
ce qui représente 1661 unités ou
4,3 % de moins qu 'en 1981. Ce
nombre, relève l'OFIAMT, per-
met de se faire une idée de l'offre
de logements neufs à laquelle on
peut s'attendre dans un proche
avenir.

Toutes les catégories de gran-
deur des communes ont participé
à cet accroissement , dont le taux
a atteint 14,5 % dans les grandes
villes, 13,1 % dans les autres vil-
les et 3,8 % dans les communes
rurales.

MAISONS INDIVIDUELLES

Le classement de la production
de logements par catégories de
bâtiments montre que l'augmen-
tation d'une année à l'autre est
due à celle de la production de
maisons à plusieurs logements,
de bâtiments mixtes a usage
commercial et d'habitation et
d'autres bâtiments avec loge-
ments, tandis que la production
de maisons individuelles à un lo-
gement a diminué de 17 %.

En conséquence, quelque 66 %
des logements neufs mis sur le
marche (contre 61 % pendant le

premier semestre 1981) ont été
construits dans des maisons à
plusieurs logements, 24 % (32 %)
dans des maisons individuelles et
10 % (7 %) dans les autres caté-
gories de bâtiments.

L'accroissement de la produc-
tion de maisons à plusieurs loge-
ments a eu pour effet de faire
augmenter de 20,1 % , comparati-
vement à la même période de
1931, le nombre des logements de
3 ou 4 pièces et de 3,4 % celui des
logements d'une ou deux pièces,
alors que la production de loge-
ments de 5 pièces ou plus a dimi-
nué de 6,4 %.

Dans le nombre global des lo-
gements neufs mis sur le marché,
quelque 16 % (17 %) représen-
tent la part des petits logements,
54 % (48 %) celle des logements
moyens et 30 % (35 %) celle des
logements de 5 pièces ou plus.

Les transformations ont accru ,
au 1" semestre 1982, de 664 uni-
tés l'effectif des logements. D'au-
tre part , cet effectif a diminué de
785 unités par suite des démoli-
tions. L'augmentation nette a
donc été de 15.748 logements, soit
1684 unités ou 12 % de plus qu'au
premier semestre 1981.

Pas de protectionnisme
CONFÉDÉRATION: Initiative sur le petit commerce

L'initiative pour soutenir le petit commerce a abouti en novembre 1980, appuyée par 113.000 signa-
tures. (Keystone)

BERNE (ATS). - L'Etat n'a pas à
accorder une protection spéciale
aux petits commerces. Les lois en
vigueur suffisent et, surtout, l'ave-
nir du commerce de détail dépend
essentiellement des consomma-
teurs eux-mêmes. Voilà le raison-
nement que le Conseil fédéral op-
pose à l'initiative «contre le dépé-
rissement des petits commerces».
Dans son message publié hier il
propose aux Chambres de la rejeter
purement et simplement sans y op-
poser de contreprojet.

Lancée par le Mouvement répu-
blicain suisse, l'initiative «visant à
garantir l'approvisionnement de la
population en biens de première
nécessité et à lutter contre le dépé-
rissement des petits commerces » a
abouti en novembre 1980 avec
113.000 signatures valables.

Son premier objectif est de pro-
téger les petits commerces contre
les grandes surfaces. Pour cela, les
auteurs de l'initiative proposent de
soumettre la construction de cen-
tres comerciaux à une autorisation
dont l'octroi dépendra d'une preu-
ve du besoin.

Ils demandent en outre l'élimina-
tion des distorsions de concurrence
dans le commerce de détail, une
imposition fiscale équitable des
grandes sociétés de distribution
ainsi que leur déconcentration.

L'approvisionnement de la popu-
lation s'est plutôt amélioré avec
l'installation de centres commer-
ciaux, constate d'emblée le Conseil
fédéral. Certes, il existe encore
quelques lacunes dans des petites
communes et dans certaines ré-
gions de montagne. Cependant, les

bases légales existantes suffisent à
y remédier.

Pour le reste, le Conseil fédéral
refuse strictement d'instaurer une
politique structurelle protectionnis-
te en faveur du petit commerce.
Les expériences faites durant les
années trente et quarante montrent
qu'il est sage de renoncer à des
mesures dirigistes dans ce domai-
ne.

A propos des éventuelles distor-
sions de concurrence, le Conseil
fédéral rappelle qu'il existe une loi
sur les cartels et une loi sur la con-
currence déloyale.

LE PRINCIPE

Déconcentrer les grandes socié-
tés de distribution, ce serait violer
un principe essentiel de la Consti-
tution, c'est-à-dire l'égalité devant
la loi, explique ensuite le Conseil
fédéral.

Pourtant, sur ce point encore, les
lois en vigueur permettent de con-
tenir une croissance démesurée.

D'une manière plus générale, le
commerce de détail doit pouvoir se
passer d'une intervention systéma-
tique des pouvoirs publics, affirme
le conseil fédéral. Les détaillants
indépendants doivent faire preuve
d'initiative et s'entraider pour ren-
forcer leur position. II leur appar-
tient également d'informer le public
sur les problèmes et le rôle social et
politique du petit commerce.

En définitive, ce sont en effet les
millions de consommateurs qui, par
leur comportement, déterminent
l'avenir de ce commerce.

Economie Rapport de Saurer SA, à Arbon (TG)

ARBON (AP).- Au cours des
neuf premiers mois de l'année
en cours, Saurer SA, à Arbon
(TG), a enregistré un «sensible»
recul de son chiffre d'affaires et
du niveau de ses commandes.
Dans un rapport intermédiaire,
publié hier à Arbon et adressé à
ses actionnaires, Saurer SA re-
tient que la conjoncture actuelle
et la restructuration du départe-
ment des véhicules utilitaires, à
savoir la coopération de Saurer
avec Daimler-Benz et Oerlikon-
Buerhle, ont marqué le niveau
des affaires en 1982. «Une
grande importance économi-
que» est attribuée à la comman-
de définitive, par la Confédéra -
tion, de 1200 camions militaires
lourds.

L'entreprise d'Arbon a accusé
un recul net de son chiffre d'af-
faires, de janvier à septembre, de
9,6 % par rapport à la période
correspondante de l'année pré-
cédente, pour atteindre
308,7 millions de francs.

Dans le même temps, le carnet
de commandes a noté une bais-
se de 11 ,4 pour cent. Le volume
des commandes s'est ainsi rétré-
ci de 20,1 % pour se monter à
155,7 pour cent. Le rapport a
souligné qu'il fallait s'attendre à
ce recul, du fait de la chute de la
demande intérieure de véhicules
utilitaires et de la suppression
du marché avec Iveco.

A Arbon, l'effectif du person-

nel a, lui aussi, diminué, passant
de 3229 à 2765.

Les résultats consolidés du
groupe Saurer ont marqué une
tendance à la baisse. Le chiffre
d'affaires net a- reculé de 13%
pour se chiffrer à 40,9 millions
de francs; les commandes et le
volume de celles-ci ont reculé
respectivement de 11,1 et 22,6
pour cent.

Quant aux personnes em-
ployées, leur nombre a diminué
de 12,2% pour atteindre 5058.

C'est avant tout le secteur des
véhicules utilitaires qui a été le
plus touché, pendant les neuf
premiers mois de cette année. A
cause de la chute de la deman-
de, l'introduction du chômage
partiel n'a pas pu être évitée
dans cette branche. La collabo-
ration avec Daimler-Benz et
Oerlikon-Buehrle, décidée en
mars, est peçue par Saurer SA
comme une marque de confian-
ce de la part des actionnaires. II
est prévu que Saurer SA produi-
ra ses propres véhicules civils
jusqu'au printemps 1983. Après
débutera le montage des véhicu-
les Daimler-Benz. La signature
définitive du contrat est atten-
due pour la fin de l'année.

«LA » COMMANDE

La commande, par la Confédé-
ration, de 1200 camions militai-
res est à placer dans le contexte

d'une politique saine de l'em-
ploi. Saurer compte sur une au-
tre commande de la Confédéra-
tion et livrer 340 pompes à in-
cendie. Le secteur du dévelop-
pement et de la recherche sur
les moteurs va disparaître pour
renaître dans une nouvelle so-
ciété qui sera fondée entre Sau-
rer et Iveco.
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Holiday on Ice :
c'est parti !

ROMANDIE Au Palais de Beaulieu

Holiday on Ice à Lausanne: c'est parti hier soir au Palais de
Beaulieu. Jusqu 'au 7 novembre, les rois de la magie et du
spectacle sur glace couperont le souffle au public attentif et
friand de ce genre de démonstrations.

Pour une fois, la Suisse se trouve joliment représentée avec
cinq patineurs et patineuses, dont trois tiennent la vedette du
spectacle : Denise Biellmann, championne du monde, Tania et
Ursi Fisch, deux gracieuses danseuses.

Denise Biellmann, la «star » zuricoise, se produit pour la
seconde fois avec Holiday on Ice. Et comme de nouveaux
projets attendent notre championne, ce sera peut-être l'ultime
occasion d' apprécier le talent de cette jeune fil le qui n'a pas
encore vingt ans.

Hier soir, pour la «première» à Lausanne, les artistes d'Ho-
liday on Ice ont reçu une véritable ovation. Comme toujours.
La classe fait  donc toujours recette...

Encore et toujours moins
d'entreprises industrielles

BERNE, (ATS).- Au 3me trimes-
tre 1982, le nombre d'établisse-
ments réputés «entreprises in-
dustrielles », au sens de l'article
5 de la loi sur le travail, a dimi-
nué en Suisse de 49 pour tomber
à 8721. Par ailleurs, durant cet-
te même période, les inspec-
teurs fédéraux du travail ont
expertisé 312 plans d'entrepri-
ses industrielles, soit 19,8 % de

moins que pendant la même pé-
riode de 1981.

C'est du moins ce qu'il ressort
d'une étude de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers, et du travail publiée dans
le dernier numéro de «La Vie
économique». Depuis fin sep-
tembre 1978, le nombre absolu
des entreprises industrielles a
baissé de 519 unités en Suisse.

_____ _____ __

taxe poids lourds

BERNE (ATS).- La
commission du Conseil
national qui discute du
projet de taxe sur les
poids lourds ne prendra
pas de décision définitive
avant mars 1983. Durant
sa séance d'hier, elle s'est
en revanche unanime-
ment déclarée favorable

¦ au principe de cette taxer;
Les nouveaux chiffres
calculés par les camion-
neurs et qui font apparaî-
tre que les poids lourds
couvrent largement les
frais routiers qu'ils occa-
sionnent n'y ont rien
changé.

Simplement, les com-
missaires ont-il demandé
à l'administration fédéra-
le xie leur fournir quel-
ques explications concer-
nant |e nouveau calcul du
compte routier;

En mars
19o3...
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Bientôt un fait d'hiver Attention tous

1 1  — ¦¦¦_—,¦-¦.— i ., i.-... . . n — .i,.,., i ,i  .. i . .  i . » ..,.._ i ,  i i n .

L'anticyclone est pe ut-être l&gage d'un temps clément, mais les p lus douillets comme les plus
robustes ne sont pas à l'abri d*wn,e bonne grippe qui n'attend pas l'hiver pou r lancer sa grande
offensive. Faites comme lui : c&uvrez-vous, restez au chaud. Prudence. Et s'il faut sortir tout de
même pour acheter son. quotidien préféré, méfiez-vous des courants d'air!

| La grippeattaque, déborde,
centre... et tire au but!

WILDHEERBRUGG
(SG)

HEERBRUGG (SG) (ATS).- En-
viron 2100 personnes sur les
2800 employées par la société
saint-galloise Wild Heerbrugg,
spécialisée dans l'électronique et
l'optique de précision, sont sou-
mises à un chômage partiel de
20 %, avec effet immédiat. Une
compression massive des entrées
de commandes durant ces der-
niers mois, ainsi que des perspec-
tives économiques guère encou-
rageantes ont conduit la direc-
tion de la société à prendre une
telle mesure.

Les responsables de Wild Heer-
brugg SA ont par ailleurs annon-
cé nier qu'il fallait s'attendre à
une réduction d'emplois «d'au
moins 3%» au cours des pro-
chains mois.

Plus de 2000
personnes au

chômage partiel

Bientôt le Comptoir de Payerne
Foire économique la plus

importante de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise, le
Comptoir de Payerne se dé-
roulera du 19 au 28 novem-
bre. Il réunira à la Salle des
fêtes, sur une surface couver-
te de 3000 m , plus de 60 expo-
sants.

Véritable fête devenue tra-
ditionnelle, le Comptoir de
Payerne — qui en est à sa
34""' édition — accueillera cet-
te année la République et
canton de Genève représenté
par la ville de Carouge. Ce
sera l'occasion pour cette
bourgade de 13.000 habitants
de présenter son commerce,
son artisanat et son indus-
trie, sans oublier sa gastro-
nomie renommée. Et aussi un
échantillon de la vie de ses 63
sociétés locales au cours
d'une soirée carougeoise qui

fera date et qui se déroulera
le mercredi 24 novembre.

L'animation du comptoir
est du reste toujours garantie
par les productions des socié-
tés de musique et de chant de
la région qui viennent se pro-
duire chaque soir sur scène.
Des concours dotés de beaux
prix sont également organi-
sés et l'ambiance chaleureuse
qui se dégage de l'ensemble
fait le succès de cette manifes-
tation aimée.

Enfin , la journée officielle
permettra aux autorités com-
munales d' accueillir les délé-
gations du gouvernement
vaudois et du canton invité,
les groupes folkloriques de
l'invité d'honneur rehaussant
encore les couleurs du cortège
déambulant dans la ville en
fête.
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Concert-spectacle
du 60me anniversaire
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du Costume neuchâtelois
Images de Romandie suite de danses

Texte de J.-A. Stendler
Images de mon Pays Oratorio populaire

Musique: Carlo Boller
Texte Maurice Budry

Samedi 6 novembre 1982
à 20 h 15

au Temple du bas à Neuchâtel,
porte 1 9 h 45

Location à l'ADEN , place Numa-Droz 1. 89052110
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2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32. 87172.110
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SI VOUS NE VOULEZ PLUS
JAMAIS VOUS METTRE

EN COLERE POUR DES FER-
METURES ECLAIR,

LISEZ LORS DE L'ACHAT
CE QUI ESJECRIT DESSUS.

CUIRS ET PEAUX g |Hôpital 3 - Neuchâtel : g

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.
Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"" Matthey. 9oi64.no

PAS
(1000 vaisseliers) rustiques à vendre,
mais quelques pièces uniques.

PAS
à des prix imbattables , mais à un prix
calculé en rapport avec un travail d'arti-
sans de la rég ion.
Un meuble de style paysan qui ne perdra
jamais sa valeur.
(Encore quelques armoires à disposi-
tion).
Venez choisir et réserver pour les fêtes de
fin d'année.
Menuiserie-ébénisterie
Spécialités rustiques
F. Blank. Tél. (038) 33 18 06.89094.110
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SP Î ROMAHDE

13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

A revoir: TéléScope:
Les vaccins contre la grippe et
Une autre image de la forêt

15.05 Escapades
Comment construire un aquarium

15.50 Rock et belles oreilles
Emission rock et pop

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
Magazine pour les jeunes

17.35 Molécules
En vidant une boîte
de petits pois

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Départ vers l'aventure
19.10 Le dernier mot

Le jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Les tribulations de Manuel

de Manolis Skouloudis
2me partie
réalisé par Hervé Basie

21.10 Un beau mariage
La TV romande a cherché
un couple préparant un mariage
traditionnel et s'est retrouvée
dans la vallée de La Sagne,
chez la famille Perrin.
Jacques et Gisèle se marièrent
un beau 1e' mai

22.10 Téléjournal
22.25 Football

Reflets des matches
de Coupes d'Europe.
Matches retour

<fë± FRANCE 1

11.00 CN D P
Magazine des écoles

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1  actualités
13.35 Un métier pour demain

La télématique
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
17.35 De la friture dans les lunettes

Spécial Salon de l'enfance s . „¦„
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une

Le « Parsifal» de Liebermann
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Fontaine des 4 saisons
20.00 TF1 actualités

'20.35 Mercredis de l'information
Catherine Lamour présente:
Femmes sous influence

21.35 Le Parsifal
de Liebermann
En 1982, le monde entier
a célébré le centenaire
de la création de « Parsifal »
de Wagner. L'œuvre a été jouée
au Grand Théâtre de Genève
dans une mise en scène
de Rolf Liebermann

22.30 Le sentiment de pudeur
film de Claude Massot

23.00 T F1 dernière
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 L'autre femme (8)
14.00 Carnets de l'aventure

«Trois filles à moto
sur les cimes» ,

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Aritenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Charlie Cobb
détective
film de Richard Michaels

22.10 Cinéma, cinémas
23.05 Antenne 2 dernière

^fo\ FRANCE 3
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15.00 A l'Assemblée nationale
Questions au gouvernement

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Castres

20.35 Guillaume
le Conquérant
Série historique
réalisée par Gilles Grângier
et Serge Nicolaesco
Le destin d'un homme
exceptionnel, partagé entre
l'amour et la guerre.

21.30 Lignes de vie
Diadia Pavlik,
mon oncle de Russie.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

Concert Igor Markevitch

Û l SVIZZERA
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15.50 Mirko lo zingaro
Téléfilm

16.45 La monaca
délia domenica
film di Jeannot Szwarc

18.00 Pér i più piccoli
• 18.05 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

Hart a San Francisco
19.15 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti
21.35 Omaggio all'autore

Tante belle canzoni
di Giovanni d'Anzi

22.10 Telegiornale
22.20 Mercoledi sport

Calcio: Coppe europee
24.00 Telegiornale

UITVTI SUISSE I
ISr ẐI ALETOiQUE I

17.00 Pour les enfants
Magazine d'information

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Spécial animaux
18.35 Visite au zoo

Les éléphants de Zurich
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Radioscopie

Médecine et santé

21.05 Cabaret suisse
21.55 Téléjournal

22.05 Caméra 82
Actualité cinématographique

22.50 Mercredi sport
Reflets des Coupes d'Europe
de football (matches retour)

00.05 Téléjournal

i i ' ii i

<g|) ALLEMAGNE 1
* *

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ehen vor Gericht. - In Sachen:
Grimm gegen Grimm. 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vidéo-
tex! fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 16.10 Tagesschau. 16.15 Geheim-
nisse des Meeres - Stirbt das Mittel-
meer? - Von Jacques Cousteau. 17.00
Tràume , Die keine blieben. - Konrad Lo-
renz. 17.20 Wie geht's? - Geschichten aus
dem Bilderbuch. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda. - Hosentrager. 19.00 Sandmann-
che. 19.10 Christian und Christiane - Ein
Feiertag. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schwarz Rot Gold «Ailes in
Butter» - Régie: Dieter Wedel. 22.00 ...und
las kein einziges Wort - Behauptungen
und Fakten zu einem kulturpessimistischen
Thema - Film von B. Schulz. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P ALLESVSA5NE 2

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Ehen vor Gericht - In Sachen :
Grimm gegen Grimm. 11.50 Umschau.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vidéotex! fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebol. 15.40 Video-
îexî fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.00
Heute. 16.04 Moritz und der Sandman. -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
verlorenen Insein. - Der sprechende Toten-
kopf. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.05 Raumschiff Enterprise - Strahlen '
greifen an. 18.57 ZDF- Ihr Programm. ;
19.00 Heute. 19.30 Der Sport-Spiegel •*• -¦
Jipfeljlùck. Naheres ùber den Berliner Al-
penverein. 20.1 5 ZDF-Magazin. 21 .00 Heu-
te-Journal. 21.20 Mittwochslotto - 7 aus
38. 21.25 Die Strassen von San Francisco.
Krimiserie - Eddies grosser Coup. 22.10
Einander verstehen - miteinander leben.
22.15 Das harte Brot des Sparens - Fi-
nanzmisere der Stadte am Beispiel Kôlns.
23.00 Sport aktuell - Fussball-Europapo-
kal 2. Runde, Rùckspiele. 23.50 Heute.

i .' i

<y) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (54). 10.05
Schulfernsehen : Eine Schallplatten ent-
steht. 10.20 Vogelschutz in Ôsterreich.
10.35 Mein Sohn Elvis - Schwedischer
Spielfilm - Régie: Kay Pollak. 12.15 Pris-
ma. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die Dra-
chenhôhle. 17.30 Pinocchio. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Tele-Ski (6) - Tips und
Training fur Piste und Loipe. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der SPÔ. 19.00
Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Der grune Bogenschùtze - Deutscher
Spielfilm nach Edgar Wallace - Régie: Jùr-
gen Roland. 21.45 Sport - Anschl.; Nach-
richten.

Charlie Cobb, détective
Policier de Richard Michaels
Antenne 2: 20 h 35

Charlie Cobb, détective privé, doit
convoyer en 1870 une jeune fille en
Californie, à la demande d'un proprié-
taire de ranch qui croit que Charity est
sa fille disparue.

Chemin faisant, des assaillants at-
tentent à leur vie. Arrivés à destination,
Cobb suspecte Martha, la belle-mère
de Charity, de chercher à s 'en débar-
rasser, craignant que la jeune fille ne
mette la main sur l 'héritage. En effet ,
Martha a mis sur pied une machina-
tion meurtrière, avec l'aide du shérif
véreux et de Waco, main droite de son
mari.

Heureusement, Cobb trouvera une
alliée inespérée en Angelica, mysté -
rieuse voyageuse...

Guillaume le Conquérant
Série réalisée par Gilles Grângier
1. Le bâtard
F R 3: 20 h 35

Cette nouvelle série de six épisodes
retrace le destin d'un homme exception-
nel, partagé entre l'amour et la guerre. Né
bâtard, il deviendra duc de Normandie et
sortira vainqueur de toutes les batailles et
de toutes les intrigues pour enfin con-
quérir l'Angleterre, avant de monter sur
le trône. Une grande fresque historique
qui a bénéficié de moyens considérables.

I ft IRADIO 1
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021)
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58. 12.25,
16.58. 18.58 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principa-
les, avec rappel des titres à 7.30 et 8.30.
6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi
de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine,
concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: Grâce Kelly.
12.20 Tais-toi et mange. 12.27 Communi-
qués. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités rég ionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite).
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit: Semaine Labiche: La grammaire.
23.15 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

6.00 Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous,
avec a: 7.00 et 8.00 Informations. 8.58
Minute œcuménique. 9.00 Informations.
9.05 Le temps d'apprendre, avec à: 9.05
L'invité du jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et
maintenant. 9.30 Radio éducative. 10.00
Portes ouvertes sur... la formation profes-
sionnelle. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à:
12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S)
Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00
(S) Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Empreintes: Les livres. 18.00 (S)
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ou-
vertes sur... la formation professionnelle.
20.00 Informations. 20.02 (S) Le concert
du mercredi , par l'Orchestre de la Suisse
romande. 21.45 env. Les poètes du piano.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Mu-
sique en Suisse romande. 24.00 Informa-
tions. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
et TÉLÉDIFFUSION

Informations: 1.00, 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 23.00,
24.00, 1.00. Radio-nuit. 6.00 Musique et
informations. 9.05 L'autre matin. 12.10 Re-
vue de presse. 12.30 Actualités. 13.05 La
ronde des chansons. 13.30 Itinéraire popu-
laire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammife-
raio. 17.30 Après-midi musical. 18.30
Chronique régionale. 19.00 Actualités spé-
cial soir. 20.00 Sport et musique. 23.05
Radio-nuit.

UN MENU
BASSES CALORIES :
Couronne de riz
aux fruits de mer
Yaourt aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Couronne de rii
aux fruits de mer
Pour 4 personnes : 1 boîte de crabe, 2 litres
de moules, 2 dl de vin blanc sec, 100 g de
crevettes roses décortiquées, 2 petites boîtes
de sauce américaine, 250 g de riz long grain,
100 g de crevettes roses.
Faites cuire le riz pendant 20 min à l'eau bouil-
lante salée et remplissez-en un moule en cou-
ronne beurré, en tassant légèrement avec le
dos d'une cuiller.
Nettoyez les moules et laissez-les ouvrir à feu
vif pendant 5 à 6 min avec le
vin blanc et le poivre. Retirez-les , passez leur
jus de cuisson et mettez-y pocher pendant
quelques instants les crevettes décortiquées,
puis égouttez-les en conservant le jus.
Emiettez le crabe, retirez-en tous les cartilages
et ajoutez son jus à celui des moules. Faites
réduire sur le feu vif de façon à ne conserver
que 1 dl de liquide, que vous ajouterez à la
sauce américaine. Faites chauffer doucement
celle-ci et jetez-y le crabe, les moules retirées
de leurs coquilles et les crevettes décortiquées.
Démoulez le riz sur le plat de service, versez au
milieu une partie de la sauce et servez le reste
en saucière.
Décorez avec les crevettes entières. Ce plat
peut être servi chaud ou froid.
¦ ¦¦ ¦ ¦ _ / -

Le conseil du chef
Comment faire cuire le riz long prain
Quelle que soit l'expérience culinaire d'une
maîtresse de maison, il lui est impossible de ne
pas réussir la préparation du riz «long grain».
Prétraité (l'amidon en a été retiré), le riz «long
grain» américain ne se lave pas et surtout ne
colle pas.
II se prépare selon la méthode 1-2-1 : une
tasse de riz long grain américain, 2 tasses d'eau

ou de bouillon, une cuillerée à café de sel.
Après avoir amené à ébullition sans couvrir, en
remuant de temps en temps avec une cuiller en
bois, couvrez et faites cuire à feu doux pendant
15 min sans jamais remuer le riz ni retirer le
couvercle. Pour obtenir un riz très tendre, ajou-
tez un tiers d'eau et augmenter le temps de
cuisson de 4 à 5 min.
Le riz long grain américain se conserve très
bien au réfrigérateur. II se réchauffe sur feu
doux (casserole fermée) avec quelques cuille-
rées à soupe d'eau.

Pèche
Le repaire des carpes
Le pêcheur expérimenté sait que, pour la
carpe, il doit placer ses lignes amorcées
près des fonds très tourmentés où existent
des trous, des arbres immergés, des sou-
ches, des blocs de rochers. A proximité de
ces repaires, il existe des dépôts de sables
et de gravillons très prisés des carpes qui
trouvent dans ces alluvions de quoi se
nourrir et un abri de rochers dangereux
pour les lignes: s'ils ne sont pas trop nom-
breux , la place se révélera bonne même si le
pécheur risque d'y laisser quelques bas de
lignes et quelques pièces. Pourtant, c'est là
qu'il faut amorcer.

jardin potager
Petits travaux
Surveillez vos choux-fleurs d'automne dont les
pommes se forment. Dès qu'elles apparaissent ,
au-dessus des feuilles qui les entourent , proté-
gez-les de l'air et de la lumière qui les feraient
jaunir et durcir. Cette protection s'obtient en
cassant des feuilles de base et en les plaçant
sur les jeunes inflorescences.
Vous devrez renouveler cette opération tous
les trois jours en recouvrant avec de nouvelles
feuilles fraîches et par-dessus celles-ci, des
fleurs fanées. Vous obtiendrez ainsi des pom-
mes très blanches à grains serrés.

A méditer
• Le ciel est le pain quotidien des yeux.

EMERSON

POUR VOUS MADAME

LE MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ALUMINIUM

HORIZONTALEMENT
1. Une chose qui est admise par un accord
tacite. 2. Inepties. 3. Pronom. Ville de Fran-
ce. Son cours ne cesse de descendre. 4.
Symbole. Ancêtre du tennis. 5. Qui est in-
dulgente dans le commerce de la vie. 6.
Objet de battage. Cri de douleur. Préfixe. 7.
Estrades entourées de cordes. Confus. 8.
Onomatopée. Chevalier célèbre. Objectif. 9.
Jeune élève. Pronom. 10. Partager, tirailler.

VERTICALEMENT
1. Sabre oriental. 2. Poème. Qui contient un
stupéfiant. 3. Négation. Mouvement rapide
des paupières. Mot provençal. 4. Faveur
publique du moment. Eut très froid. 5. Let-
tre grecque. Barbant. 6. Fournis de vête-
ments. Sans détours. 7. Règle double. Gar-
çons bouchés. Près de La Rochelle. 8.
Blonde héroïne. Fleuve. 9. Sentiment dura-
ble de tristesse mêlée de rancœur. 10. Con-
tracté par l'émotion. Agir en justice.

Solution du N° 1271
HORIZONTALEMENT : 1. Dilatation. - 2.
Al. Harassé. - 3. Lit. Ré. Oté. - 4. Meije.
Aie. - 5. Anne. Agent. - 6. Serre. Sa. - 7. El.
Poisson. - 8. SOS. Ma. Ain. - 9. Devantu-
re. - 10. Ricaneur.
VERTICALEMENT : 1. Dalmates. - 2.
Ilien. Lodi. - 3. Tins. Sec. - 4. Ah. Jeep.
Va. - 5. Tare. Roman. - 6. Are. Ariane. - 7.
Ta. Agés. Tu. - 8. Isolé. Saur. - 9. Osten-
soir. - 10. Née. Tannée.

MOTS CROISÉS

TT

î NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jo ur seront confiants à l'extrême, cou-
* rageux et sensibles. Ils aimeront beau-
î coup les animaux et la nature.
••
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Un brin de sagesse dans vos
* dépenses, de modération dans votre
* folie des grandeurs. Amour: De petites
* équivoques pourraient porter atteinte
* à votre entente sentimentale. Santé :
* Combattez la nervosité , elle provoque
* chez vous un excès de fatigue.
•
*
* TA UREA U (21-4 au 21-5)¦k
* Travail: Quelle que soit votre profes-
J sion , les astres vous sont favorables.
* Amour: Vous recevrez beaucoup, vous
£ sortirez aussi. Cette vie vous convien-
* dra. Santé : Votre poids vous donne
J souvent de grands soucis. Vous man-
* gez trop.
•

t GÉMEA UX (22-5 au 21-6)
* Travail: Ne soyez pas trop insouciant.
* Vérifiez toujours vos affirmations ,
î Amour: Consacrez-vous davantage à
* vos familiers; tous en profiteront.
ir Santé : Un teint uni , un épiderme sans
* défaut ni trop pâle vous assure une
* longue vie.
**•
$ CANCER (22-6 au 23- 7)
J Travail : Vous pouvez vous associer au
* Capricorne. Vous admirez sa puissan-
£ ce. Amour: Vous restez très fidèle à
* oui vous aime. Dissi pez les malenten-
J dus. Santé: Si vos jambes vous font
* souffrir , consultez sans tarder un spé-
$ cialiste.
-k -k-k-k-k-k-kk-k-kick-k-kirkk-k-kk-k-k-k-lTkir-k-k-k-i

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Des chances dans les carrières
qui mettent en relation avec un vaste
public. Amour : Vous êtes sérieuse-
ment épris d'un caractère qui répond
exactement à votre idéal. Santé : Les
pays de soleil vous attirent à juste
raison. Votre tempérament s'y épa-
nouit.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Des images très vives, des
idées peu banales ne cesseront de vous
insp irer. Amour: Si vous avez épousé
le Bélier , vous disposez à vous deux
d'atouts sûrs de bonheur. Santé : La
digestion se fait souvent très lente-
ment. Evitez tout exercice physique
après les repas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Un certain idéalisme vous est
nécessaire. Il vous permet de prolon-
ger vos efforts. Amour: Malgré toute
la sympathie que vous insp ire le Can-
cer, vous ne pouvez pas suivre son
rythme. Santé : Changez de régime en
suivant parfaitement le / rythme des
saisons.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Les voyages vous réussissent
très bien. Ils élargissent vos connais-
sances. Amour: La chance vient d'en-
trer dans votre signe. C'est non seule-
ment du bonheur mais une réussite.
Santé : Prenez les aliments qui con-
viennent à votre organisme , vous vous
porterez bien.
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SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : L'avenir vous réserve une lar- $
ge place dans la construction. Vous *
chercherez un nouveau style. Amour: *Le premier décan joue sa chance. Il ne $
doit pas se montrer trop insouciant. *
Santé: Le souci de conserver votre $
li gne ne doit pas compromettre votre *
état général. •

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Un rival risque de vous créer $
de graves soucis. Soyez très attentif. *
Amour: Des complications risquent de *surgi r dans votre vie sentimentale. Ne Jles provoquez pas. Santé : Votre tem- •
pérament vous promet une vie longue *
à condition que vous preniez soin de *
votre foie. A-i
VERSEA U (21-1 au 19-2) *
Travail: Essayez toujours de donner £
votre maximum. La volonté peut in- *tervenir utilement. Amour: Bonheur *
pour les unions avec la Vierge donl la *
sensibilité correspond à la vôtre. San- *té: Ne soyez pas si prompt à vous Jalarmer. Suivez les conseils de votre *médecin ou d' un spécialiste. £

•¦k
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Les artistes vont tous benéfi- *
cier dc dispositions exceptionnelles. ¦*
Amour: Une parfaite entente peut Jvous rapprocher du Lion. Mais vous *
êtes plutôt pessimiste. Santé : Une vie $
solitaire ct retirée ne vous convient *
pas. Elle risque de provoquer une de- *pression. £

t************** A-******r********** •
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Maintenant, le message de Spencer-Barr à la main, elle y
repensait. Quand il l'avait emmenée dîner au restaurant , il
avait passé presque toute la soirée à la questionner sur sa
sœur et son ami polonais. Et, alors qu'elle le croyait déjà en
Amérique, voilà que, brusquement, il la rappelait. II avait
paru très intéressé par les rapports qu'il pouvait y avoir entre
eux. Elle se souvenait de ce qu'il lui avait dit : que Davina
occupait le poste qu'il aurait voulu et qu'une liaison avec un
Polonais serait pour elle un très mauvais point.

Elle souleva le récepteur du téléphone à touches et com-
posa un numéro. Une standardiste répondit :
- Ministère de la défense. Que puis-je faire pour vous?
Charley demanda à parler à Mr. Spencer-Barr.
- Spencer-Barr, dit-il d'une voix sèche, intimidante,

lorsqu'elle l'eut en ligne.
Cependant, dès qu'elle eut décliné son identité, son ton

changea, devenant amical et même enthousiaste.
- Oh! comme c'est gentil à vous d'avoir rappelé ! J'ai

essayé de vous joindre plusieurs fois la semaine dernière,
mais sans succès.

«Menteur!» pensa-t-elle. «Si la femme de ménage n'est
pas là; il y a le répondeur. »
- J'ai eu votre message, lui dit-elle simplement. II a été

une surprise. J'étais convaincue que vous étiez déjà parti
pour les Etats-Unis.
- Non, pas encore. Aurai-j e la chance que vous soyez

libre pour venir dîner avec moi ce soir? J'ai un vieil ami qui
arrive d'Allemagne et j 'ai voulu organiser une petite soirée
en son honneur. II est très sympathique et très drôle.
- A vrai dire, je ne suis pas libre, répondit Charley. Je

vais au théâtre avec des amis.
Spencer-Barr semblait déçu.
- Quel dommage ! Je lui ai tellement parlé de vous. II

était tout excité à l'idée de faire votre connaissance. Ecou-
tez, nous allons dîner relativement tard, ensuite nous irons
au Regency Club. Pourquoi ne pas nous y rejoindre?
- C'est une possibilité, en effet. - Charley hésitait. L'idée

de rencontrer le sympathique Allemand, très drôle de sur-
croît, la tentait. - Puis-je ne pas vous donner de réponse
ferme?
- Oui, bien sûr, mais faites votre possible pour venir.
- D'accord. Cela dépend, en fait , de l'heure à laquelle

nous nous quitterons mes amis et moi. Si ce n'est pas trop
tard, je vous rejoindrai au Regency. Au revoir.

Charley alla dans sa chamnbre se regarder dans la glace.
Elle était ravie de la façon dont on l'avait coiffée. Ses
cheveux, abondants et magnifiques, retombaient sur ses
épaules avec souplesse et brillaient comme du cuivre rouge.
Le Regency Club était plein d'Arabes et elle n'y allait
jamais. En d'autres circonstances, elle aurait refusé tout net
une invitation à s'y rendre, mais elle était curieuse de voir le
fameux Allemand. Elle haussa les épaules. L'homme qui la
sortait ce soir-là avec un autre couple était un admirateur
particulièrement fidèle qui ne l'intéressait plus guère. II était
si servilement amoureux d'elle que leur liaison avait perdu
tout attrait. Elle irait peut-être au Regency s'il n'y avait rien
de plus amusant à au programme.

Elisabeth Cole but une gorgée de thé chaud et regarda sa
montre. Son contact était en retour; elle l'attendait déjà
depuis près de vingt minutes et avait dû à deux reprises
empêcher quelqu'un de s'asseoir à sa table. Lorsqu'un jeu-

¦ ne homme s'approcha, elle secoua la tête et lui dit dans un
russe; médiocre :
- Excusez-moi, j'ai réservé cette place pour une amie.

Elle va arriver.
Le jeune homme lui répondit à voix basse en français :
- Elle ne viendra pas. Elle m'a envoyé à sa place.
II s'installa sur la chaise vide et posa sa tasse de thé

devant lui. Elizabeth Cole resta immobile et muette. Son
visage habituellement jovial se rembrunit. Ses nerfs
s'étaient brusquement tendus comme si elle avait reçu une
décharge électrique, puis tout son corps s'était figé.
- ... Elle a repris ses cours à l'Université, poursuivit le

jeune homme après lui avoir donné le nom de la jeune
maître assistante. Elle ne pourra plus vous rencontrer. J'ai
pris contact avec Irina Sasanova. Je m'appelle Alexei Polia-
kov.

Elizabeth le fixa longuement. Elle avait une expression
étonnamment sévère pour une jeune fille d'ordinaire si
avenante. t
66 Ed. de Trévise (A Suivre)
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KLM Royal Dutch Airlines
(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)

Amstelveen, Niederlande
Actuellement 75% en possession de l'Etat néerlandais

el/ 0/ Emprunt de rang postérieur 1982-92
/4 /Q de fr.s. 80 000 000

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme d'in-
vestissement en cours de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 22 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dès 1987, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s. 4 000 000
nominal par an , à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement anticipé possible dès 1987, avec prime dégressive com-
mençant à 101'/2%, et à 100% dès 1990; pour les raisons fiscales , dés
1983, avec prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera
remboursé entièrement le 22 novembre 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 5 novembre 1982, a midi.

Numéro de valeur: 536.202

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Algemene Bank Nederland (Suisse) Amro Bank und Finanz

Banque Morgan Grenfell en Suisse SA
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Savourez... \
C'A Ct 4 A la WltQIA W î l t f l l  Sélectionnée et garantie par ^

C9U UC ld VI CtlC niC A S  S RADIO TV STEINER. 3 exemples:

E39M88B3B8B&3BH fiSS * K8̂ ^BKf̂ ^g£fi- B̂aHll ' 4 -*SSftBsîêJ«3 Vv--\ X^'S?" ¦ »*''-'» ^̂ ^̂ d̂&auiilsNMtte S$HB «S*

ALLORGAN ««1^̂  ̂ SANYO ****** TECHNICS ™
Très très avantageux : Allorgan CS 50, Y compris l'égaliseur à 5 positions: La classe. Technics Système 650
2 x 30 Watts , tuner à synthétiseur L, M, FM, Sanyo Système 400, 2 x 40 Watts Sinus, tuner à avec 2 x 55 Watts Sinus «New Glass A»,
avec 16 présélections , platine disque, cassette synthétiseur L, M, FM, avec 12 présélections, ondes L, M, FM, 16 présélections , platine disque
Dolby, le tout dans un rack, et avec 2 enceintes platine disque, cassette avec Dolby BS' C, tout automatique, cassette avec Dolby, le tout dans
acoustiques à 3 voies, le tout dans un rack et avec 2 enceintes un rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 1195.- acoustiques à 3 voies, complet: 1995.-
ou Système Steiner 49.- à 34.- p.mois* - complet: 1690.- ou Système Steiner 83.- à 58.- p.mois*

ou Système Steiner 69.- à 51.- p. mois*

•S mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.

Neuchâtel pour choisir chez vous : I » -^1)8 f t |  I f t n J  K l  àËJ Â I " ni S lv ^ EI *Wi * MRues du Seyon/Moulins 4 (038) 25 02 41 «iZxJ \Ji Sb Mi IHE^̂ U *_] \__ *f \ Wm»

Sport- und
Reîtzentrum

Muntelier
Jubilâums-Concours 0
4.-7. November 1982 :

Eintritt Fr. 6.-/Tag

Donnerstag und Freitag,
Eintrittfrei

i
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||js. Offres absolument épatantes^
§kx pour des voitures neuves^¦L Audi et VW! JE

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENM

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
\, Auvernier : Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier : Garage

Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Gara-
ge Brugger 65 1 2 52. Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37. Fleu-
rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron:

_^̂ ^̂ ^̂  Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix,
Bk F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler

iT<rTir70HJ 24 28 24' Saint -Aubin : Garage Alf ter 55 1 1 87 . 90438-no

™ .HP Votre partenaire V. A.G pour Audi et VW

Chaud,
chaud... les
fâ»©(fÛ§
Nouveau: Grillez-
les vous-même, à
la maison, avec le

four à marrons
Stôckli.

rj ?*  •

Dans tous les
magasins d'articles

de ménage et
d'électricité.

85530110

Baux à loyer
au bureau du journal

1 
«B ¦ *H

Fj Pr ix- Fust i Srjj»il9 £

T Location Fr. 41 .- /ms 
^7 Durée minimum 4 mois r

!f d'autres modèles de: AFG , ¦
"* Bauknecht , Electrolux , Miele, •
T.J. etc. z
7 • Livraison gratuite *
T • Grande remise à
fl l'emporter U
7 •Constamment des *¦

JT appareils d'exposition à £
îi prix bas L
i • Le meilleur prix de reprise
Z de votre ancien appareil Z.

- Garantie de prix Fuit : -
I Argent remboursé, •

MS SI VOUS trouvez le même .:
I meilleur marché ailleurs. L

Marin.
| Marin-Centre 038/334848

R9J Bienne. 36. Rue Centrale 0 3 2 / 2 2 6 * 5 2 5
Chaux-dB-Fonds, Jumbo 039 /266865

1 Villars-SUT-Glane. Jumbo Moncor
037/24 54 14
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K̂  Aquariums ^^a
Br Verres teintés - *w%Mfjjfcjt Encadrements ^̂ B
ML Peseux - Granges 5 nfm

Tél. 31 93 91 >¦§
yj B* 65570110 Ĵ
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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ZURICH/BERNE (Ap). - Une
fois de plus, les barrières du pas-
sage à niveau «Matte», qui a été
le théâtre de la mort de 39 pasr
sagers d'un car d'excursion alle-
mand , dans l'Oberland zuricois,
n 'étaient pas fermées, lundi ma-
tin , lors du passage d'un train à
6 h 55. C'est ce qu'a confirmé
Hans Waegli , le chargé d'infor-
mation de la direction générale
des CFF à Berne, interrogé mar-
di à propos d'un article publié
par le «Tages-Anzeiger». Le
porte-parole des CFF a cepen-
dant fait remarquer que le systè-
me de sécurité avait fonctionné

parfaitement et que personne
n'avait été mis en danger.

Les installations manuelles
des passages à niveau de Pfaeffi-
kon et de Fehraltdorf ont été
remplacées par des dispositifs
automatiques, entrés en fonc-
tion le 22 octobre. Le porte-pa-
role n 'a pas fourni d'indications
quant au fonctionnement incor-
rect de la nouvelle installation.
La défectuosité a été remarquée
à la gare de Pfaeffikon : le signal
destiné au train de voyageurs
7720 n'a pas viré au vert. Le mé-
canicien de la locomotive a été

ensuite informe par écrit de la
défaillance de la barrière. Il a
reçu l'autorisation de passer, à
toute petite vitesse, entre les
barrières ouvertes du passage.
Le chef de train avait , pour sa
part , la consigne de descendre
du train à Pfaeffikon, afin de ré-
gler le trafic routier. Une mesu-
re qui s'est révélée inutile : les
véhicules s'étaient déjà arrêtés
devant les signaux lumineux
des barrières qui clignotaient
normalement. Le train a donc
franchi le passage à niveau à la
vitesse d'un homme à pied.

Un film de la télévision suisse
provoque une polémique à l'étranger
FRANCFORT (DPA). - L'Associa-

tion des fourreurs allemands, ainsi
que l'Association centrale des pelle-
tiers d'Allemagne fédérale exigent
un contrôle immédiat des élevages
d'animaux à fourrure de Finlande. A
la suite d'une émission diffusée jeu-
di par une chaîne de télévision alle-
mande sur les conditions d'élevage
des visons et des renards, un repré-
sentant de ces associations a même
déclaré, lundi à Francfort , qu'il fallait
cesser d'importer des fourrures de '*

»...# „ , „; #m

Finlande. La télévision allemande
avait diffusé un film de la télévision
suisse, sur des élevages d'animaux à
fourrure, en Finlande.

Le communiqué des associations
de fourreurs reprend l'argumenta-
tion du film qui montrait les cages
exiguës dans lesquelles les animaux
sont élevés. Pour les tuer, les Finlan-
dais utiliseraient le gaz ou l'énuque-
ment. Le porte-parole des fourreurs
allemands a déclaré que ces métho-
des appliquées ne sont pas «confor-
mes» ni dans les autres pays Scandi-
naves ni en Allemagne fédérale.

De son côté, l'Association des éle-
veurs finlandais d'animaux à fourru-
re a vivement protesté vendredi aux
accusations portées contre eux par
cette production suisse, au sujet des
conditions régnant dans les éleva-
ges de visons et de renards argentés.

Elle estime que le film est «inexact
et calomnieux». M. Klaus Tapani,
vétérinaire en chef auprès du minis-
tère finlandais de l'agriculture a dé-
claré que ce film présentait les faits
de manière tendancieuse et défor-
mée. ,

II a affirmé que la Finlande appli-
quait les normes les plus sévères du
monde en matière de protection des
animaux.

Des emplois menaces
«La maison Hayek Enginee-

ring, poursuit le communiqué,
a été mandatée en date du 30
juin 1982 par le conseil d'admi-
nistration de l'ASUAG pour
réaliser une étude complète
des structures du groupe. Les
rapports contenant les propo-
sitions de la maison Hayek
Engineering seront délivrés à
la fin de cette année au conseil
d'administration de l'ASUAG.
Ces rapports devront faire
l'objet d'une évaluation par la
direction du groupe, par le co-
mité spécial du conseil et par
le conseil d'administration de
l'ASUAG, et leurs proposi-
tions devront être également
confrontées avec les études
entreprises à l'intérieur du
groupe et dans ses entreprises.
Il est donc aujourd'hui préma-
turé de parler de décision dé-
coulant d'un rapport de la
maison Hayek», conclut le
communique.

Selon l'agence AP, le man-
dat comportant tout d'abord
une analyse du «manage-
ment » d'ASUAG a été confié
en avril 1982 à la Société de
conseils zuricoise. Hayek est
revenu à la charge au mois de

juin , selon les indications
d'ASUAG, en proposant un
rapport exhaustif sur le grou-
pe industriel ! Une formule qui
a été approuvée. Depuis le
mois d'août , l'ASUAG reçoit
régulièrement des rapports in-
termédiaires traitant de ques-
tions ponctuelles. Cela ne
constitue cependant qu 'une
partie des éléments qui moti-
veront la décision finale quant
à l'assainissement de l'entre-
prise, a ajouté M. Rubin. Ce
n 'est qu 'ultérieurement que le

nombre et les modalités des
suppressions d'emploi seront
arrêtés.

Sur ce sujet et au siège de la
Société de banque suisse
(SBS), un des principaux
créanciers, un porte-parole de
la grande banque s'est borné à
dire que des mesures de res-
tructuration 

^ 
seront notam-

ment annoncées lors de la con-
férence de presse sur les résul-
tats de la SBS qui se tiendra le
10 novembre.

Un accident ferroviaire
qui... aurait pu tourner

à la catastrophe
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Sur la ligne des Centovalli

LOCARNO, (ATS).- Un accident
ferroviaire sur la ligne des Cento-
valli aurait pu aboutir à une véri-
table catastrophe ! Dimanche, une
automotrice et un vagon sont sor-
tis des rails peu avant une courbe
et ont dévale un précipice. Seul le
conducteur de la motrice a été lé-
gèrement blessé. Les 20 passagers
qui se trouvaient dans le vagon —
parmi lesquels un grand nombre
de Suisses — en furent quittes
pour la peur. Hier , on s'interro-
geait encore sur les causes exactes
de cet accident.

C'est peu après le village de
Druogno que s'est déroulé l'acci-
dent. Le train , venant de Locarno,
était conduit par un mécanicien
transalpin. Après avoir basculé
dans le vide d'une hauteur de
70 m., l'automotrice s'est immobi-
lisée sur le flanc , tandis que le
vagon s'est arrêté après une chute
de 30 m. «seulement».

Parmi les causes possibles le
plus souvent évoquées figure celle
d'un éventuel glissement de ter-
rain , mais aussi celle d'une possi-
ble erreur humaine.

C'est ce qu 'a expliqué un repré-
sentant d'une des sociétés italien-
nes exploitant la ligne. L'accident
s'est d'ailleurs déroulé sur terri-
toire italien, entre Locarno et Do-
modossola et l'enquête à son sujet
est ainsi de compétence transalpi-
ne.

Des propos plus rassurants...
«Tout sauf de l'information journa-

listique ». «Une estimation qui relève
du princi pe de s'enfiler le doi gt dans la
bouche pour mesurer la vitesse du
vent ».

C'est en ces termes, et ne mâchant
surtout pas ses critiques à l'égard de
notre confrère de Suisse alémanique ,
que le porte-parole de l'ASUAG, M.
Marcel Rubin , que nous avons rencon-
tré hier soir, commentait l'information
publiée le matin-même en première
page du «Blick».

Selon M. Rubin , personne (même
pas un membre influent du conseil

d'administration) ne peut aujourd'hui
déjà émettre un pronostic sur l'ampleur
des suppressions d'emploi qui seront
annoncées au début de l'année prochai-
ne.

- Pour le moment, tout n'est que
spéculation , a dit M. Rubin. Comment
pourrait-il en être autrement d'ailleurs
? Qui pourrait prévoir avec certitude
ce que sera la situation économique à
la fin de cette année et au début de
l'année prochaine?

DES PROPOS
PLUS RASSURANTS

M. Rubin s'est aussi voulu rassurant.
A titre strictement personnel , il s'est
déclaré persuadé que le «gros avait été
déjà fait » et qu 'il serait bien étonnant
que mille nouvelles personnes perdent
leur emploi au sein de l'ASUAG.

- Il faut s'entendre sur la valeur des
chiffres. Des décisions annoncées cette
année, mais qui ne prendront effet
3u 'en 1983, peuvent-elles faire l'objet
e ce que certains considèrent comme

un «scoop» et qui n'est en réalité qu 'un
tissu de suppositions ?

M. Rubin faisait allusion , on s'en
doute , aux quelque 230 mises à la re-
traite anticipée annoncées au mois
d'août dernier et à la décision , beau-
coup plus récente celle-là , de fermer un
atelier du groupe à Pieterlen , près de
Bienne (une trentaine de licencie-
ments). Pour le moment , les travail-
leurs concernés sont encore , dans leur
majorité , considérés comme des em-
ployés à part entière de l'ASUAG. Ils
figurent encore sur les fiches de paye
de l'entreprise. Jusqu'au mois de mars
1983 dans le premier cas, jusqu 'au
mois de mai prochain dans le second.

NUANCE !

Si le journal à sensation zuricois
avait englobé ces chiffres (230 +• 30)
dans l'estimation à laquelle il s'est li-
vré, il aurait au moins dû avoir la
pudeur de le signaler. Mille emplois
supprimés, ou 740, ce n'est pas la
même chose !

-Je suis parfaitement conscient, cha-
que fois que je fais une déclaration au
nom du groupe, déclaration évidem-
ment corroborée par des faits bien pré-
cis, que je sème le désarroi dans toute
unereg ion. C'est pourquoi j'imagine la
consternation qu 'a pu provoquer chez
des centaines d ouvriers la nouvelle to-
talement infondée (puisque basée sur
des renseignements fragmentaires) pu-
bliée aujourd'hui , conclut M. Rubin.

(Propos recueillis par J.N.)

À TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). - Bien qu'il ait trouvé
le président de la République «très
attentif aux problèmes de l'économie
française», M. Yvon Gattaz, président
du CNPF (patronat français) s'est
montré inquiet après son entrevue de
plus d'une heure avec le chef de l'Etat
mardi matin à l'Elysée.

«J'ai dit au président, a-t-il déclaré,
que la position actuelle de l'économie
est affligeante et celle des entreprises
très inquiétantes car le mal n'est pas
toujours visible mais profond».

M. Gattaz a rappelé que le déficit du
commerce extérieur tournerait autour
de 100 milliards de ff pour 1982.

«II faut à l'évidence, a-t-il dit, es-
sayer de restaurer la compétitivité des
entreprises françaises. Cette compéti-
tivité ne peut passer que par la diminu-
tion des charges financières qui les
obèrent complètement et par la sup-
pression d'un certain nombre de rigidi-
tés qui leur ont été infligées. II est très
important aujourd'hui de leur rendre
toute leur flexibilité dans la concurren-
ce sauvage du monde économique ac-
tuel».

Les problèmes de l'assurance chô-
mage ont été également évoqués au
cours de l'entretien. M. Gattaz a souli-
gné à cet égard qu'il était «important
que le gouvernement respecte sa pro-
messe de compenser financièrement
cette charge nouvelle que les entrepri-

ses sont incapables de supporter dans
leur situation actuelle de trésorerie».

S'il reconnaît que pour les neuf pre-
miers mois de l'année le nombre des
faillites est en régression de 3,8% par
rapport à l'année précédente,
M. Gattaz souligne néanmoins que
«l' agonie des entreprises est toujours
très lente» et que beaucoup peuvent

M. Yvon Gattaz. (Téléphoto AP)

déposer leur bilan d'ici six, neuf ou 12
mois.

E99 Sylvie Vartan

VALAIS

Dans le cas du spectacle Var-
tan, il n'avait encaissé que
17.000 f r .  à la veille du specta-
cle contre les 260.000 f r .  espé-
rés. Si cette somme avait été
atteinte, cela lui « aurait per-
mis d'empocher, tout frais dé-
duit, bien plus que les 33.000 f r .
que la chanteuse devait se par-
tager avec tout le reste de sa
troupe» , a précisé M.  Pfefferlé.
Le défenseur de l'artiste fran-
çaise a même révélé que l'agent
d'affaires «s 'était acoquiné
avec un employé du service des
étrangers de l'Etat du Valais»

pour échapper à la déconfiture
financière et avait trouvé com-
me prétexte cette affaire de lis-
te modifiée par Sylvie Vartan.

Cette modification n'a en ef-
f e t  entraîné aucun problème
dans les cantons de Vaud et
Genève où le spectacle fut  don-
né les jours suivants. On a
même laissé entendre à l'Etat
du Valais que les choses au-
raient fort bien pu s 'arranger
si le gala n'avait pas été annu-
lé brusquement. Le jugement
est attendu pr ochainement.

Un accord entre
la France et la Suisse

BERNE. (ATS).- Les diffici-
les négociations franco-suis-
ses en vue de réviser la con-
vention de double imposition
ont débouché sur deux ac-
cords: le premier concerne les
travailleurs frontaliers, le se-
cond l'imposition des fortu-
nes.

Les nouvelles dispositions
entreront en vigueur après ap-
probation par les Parlements
des deux pays, a encore indi-
qué hier le département fédé-
ral des finances.

L'imposition des frontaliers ,
fait l'objet d'un accord séparé.
Les revenus de ces travailleurs
continueront à être imposés
dans l'Etat du domicile. En re-
vanche - et cela est tout à fait
nouveau dans ce type d'accord
- l'Etat du lieu de domicile de-
vra rétrocéder à l'Etat du lieu
de travail 4,5 % de la masse
totale des rémunérations des
frontaliers.

C'est là une importante con-
cession de la France, car les
frontaliers français sont beau-
coup plus nombreux que les
frontaliers suisses.

Cette nouvelle réglementa-
tion ne touche pas à l'accord
existant entre la France et le
canton de Genève.

Berne oppose au droit de timbre
sur les placements fiduciaires

BERNE , (ATS).- Le Conseil fé-
déral est opposé à un droit de
timbre sur les placements fidu-
ciaires auprès des banques. Il le
dit clairement à la commission
du Conseil national qui a ren-
voyé une fois de plus le projet
(du Conseil fédéral) d'un impôt
anticipé de 5 % sur ce type de
placement.

En revanche, il se dit prêt à
discuter d'un éventuel abaisse-
ment de ce taux. La lettre que le
Conseil fédéral avait adressée à
ce propos aux commissaires a été

publiée hier au Palais fédéral.
Parmi ses divers projets d'assai-
nissement des finances fédérales ,
le Conseil fédéral avait proposé
un impôt de 5 % sur les intérêts
des avoirs fiduciaires. Or , la
commission du National qui exa-
mine ce projet tergiverse depuis
plus de deux ans. Plusieurs solu-
tions de rechange ont été exami-
nées puis abandonnées. Le droit
de timbre est la dernière de ces
trouvailles.

Or , le Conseil fédéral s'y oppo-
se pour deux raisons essentielle-

ment: ce droit de timbre ne rap-
porterait que 60 millions de
francs contre 250 millions pour
l'impôt anticipé de 5 %. En ou-
tre , c'est un impôt définitif alors
que l'impôt anticipé peut être ré-
cupéré par les contribuables
honnêtes.

La lettre du Conseil fédéral se
termine par une proposition de
compromis: nous ne nous oppo-
serions pas, écrit-il, à une réduc-
tion éventuelle du taux d'imposi-
tion.

Après le drame des Diablerets
BERNE (ATS).- Une semaine

après l'accident d'hélicoptère des
Diablerets qui a coûté la vie au
pilote valaisan Fernand Martigno-
ni, l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile (OFA) à Berne mène son en-
quête parallèlement à celle du Bu-
reau des accidents d'aéronefs
dont les conclusions ne sont pas
attendues avant quelques mois.

Responsable à la section sécuri-
té aérienne de l'OFA, M.Jean-
Rodolphe Willy déclare ne pas sa-
voir pourquoi le câble du pâturage
des Ayernes qui a figuré sur les
cartes officielles jusqu'en 1976 a
disparu depuis cette date des car-

tes d'obstacles pour aéronefs. II
relève toutefois qu'il n'est pas
possible en l'état actuel des cho-
ses d'incriminer la responsabilité
des fonctionnaires fédéraux, du
département vaudois des travaux
publics ou celle des autorités de te
commune des Ormonts-Dessus.
M. Willy doute d'ailleurs qu'une
action pénale ait quelque chance
d'aboutir.

Tout en reconnaissant que la
pratique actuelle a tendance à être
plus sévère du fait de l'augmenta-
tion des vols héliportés, il rappelle
que seuls les câbles qui culminent
à plus de 100 mètres d'altitude

doivent obligatoirement figurer sur
la carte officielle des obstacles. Or,
le câble du pâturage des Ayernes,
rappelle-t-il, a une hauteur maxi-
male de quelque septante à qua-
tre-vingts mètres. De même, en ce
qui concerne le balisage du câble,
l'OFA constate qu'il n'existait au-
cune prescription légale à laquelle
les autorités administratives, vau-
doises ou fédérales, auraient con-
trevenu.

Parallèlement à l'enquête de
l'OFA et à celle du Bureau des
accidents d'aéronefs, le juge infor-
mateur à Aigle a ouvert d'office
une enquête pénale.

Atmosphère tendue au procès Rambert
VAUD

NYON (ATS). - Avec l'audition de
plusieurs surveillants du pénitencier de
Regensdorf et du psychiatre d'alors dans
cet établissement , il a été longuement
question, mardi matin, au procès de
M° Bernard Rambert devant le Tribunal
correctionnel de Nyon, de l'état de santé
de Walter Sturm. Sturm purgeait une
peine de huit ans de réclusion en section
de haute sécurité à Regensdorf. La dé-
fense entendait ainsi faire le procès des
conditions de détention auxquelles a été
soumis le cambrioleur et qui ont fait l'ob-
jet d'un blâme du Tribunal fédéral.

On a aussi entendu une jeune fille qui
avait séjourné à Nice avec Me Rambert ,
dans un appartement loué par Sturm, fait
qu'elle dit avoir ignoré. Un complice , qui
devait s'être trouvé avec Sturm à Nice et
purge une peine aux établissements de la
plaine de l'Orbe, amené menotte devant
le tribunal, a refusé de répondre aux
questions de M. Willy Heim, procureur
général. En revanche, il accepterait , dit-
il, de répondre à Mc Rambert, son ancien
avocat. Inutile de dire que l'avocat géné-

ral s'est vivement opposé à cette façon
de procéder. M. Laurent de Mestral, pré-
sident, lui a donné raison.

Avec les témoins du ministère public,
l'atmosphère s'est tendue et le public,
formé de jeunes venus pour la plupart de
Suisse alémanique (surtout des fem-
mes), a manifesté plusieurs fois. Le pre-
mier secrétaire de la division de j ustice
du canton de Zurich a été accueilli par
des sifflets et des insultes. Ces mouve-
ments ont été sévèrement réprimés par le
président.

On a aussi passablement parlé de la
voiture de Sturm trouvée à la villa de
Me Rambert , à Zurich. L'avocat avait fait
immatriculer cette voiture quelque temps
sous son nom pour rendre service à son
client, qui avait des actes de défaut de
biens. Procédé inqualifiable de la part
d'un avocat , s'est écrié le procureur.

INDIGNATION

Enfin, le mari de la tante de Bernard

Rambert s'est expliqué sur le fameux
vide sanitaire où a été trouvé l'arsenal de
Sturm (derrière la villa de cette tante , à
Nyon). II s'agit d'une fosse accessible
seulement par le jardin. Ce témoin a écar-
té catégoriquement la possibilité que sa
femme ait pu être au courant de l'exis-
tence de la cachette, tout comme il s'est
indigné des insinuations du juge infor-
mateur de Vevey sur les relations entre sa
femme et son neveu.

Au début de l'après-midi , deux psy -
chiatres zuricois se sont encore exprimés
sur les formes de torture psychologique
que représente , selon eux , l'isolement
sous contrôle télévisé pratiqué dans les
prisons zuricoises. Puis, la cour s'est
transportée à la villa de la tante de
M0 Rambert pour examiner le vide sani-
taire qui a serv i de cachette au matériel
de cambrioleur de Sturm.

Le réquisitoire et les plaidoiries auront
lieu aujourd'hui et pourraient se prolon-
ger jusqu 'à jeudi. Le jugement est atten-
du pour vendredi.

A la «une» de samedi , il était écri t qu 'on
dénombrait en Suisse 3016 millions de per-
sonnes actives en 1980 et 3054 millions cn
1981. En fait , et chacun aura rectifié , il y avait
en Suisse 3,016 millions dc personnes actives
en 1980 et 3,054 millions en 1981. Comme
quoi, une virgule peut valoir des milliards...

Des millions,
pas des milliards...

Zurich : équipe TV
devant la Cour

ZURICH (ATS). - L'équipe de la
télévision alémanique acquittée
le 11 j uin dernier par un Tribunal
de district zuricois a comparu
mardi devant la Cour suprême, le
ministère public cantonal ayant
fait recours contre le jugement
de première instance. Les trois
hommes, rappelons-le, un camé-
raman, un journaliste et un pre-
neur de son avaient été inculpés
pour émeute.

L'audience de mardi a été con-
sacrée uniquement à une nouvel-
le administration des preuves,
principalement à l'audition de té-
moins et au visionnerrient du film
tourné par l'équipe de télévision
juste avant son arrestation, elle
n'a apporté aucun élément nou-
veau. La date du jugement n'a pas
encore été fixée.

Les voyageurs
du cosmos

MOSCOU (AFP). - Le vaisseau
automatique de transport « Pro-
gressa 6» s'est arrimé mardi à la
station orbitale «Saliout 7-
Soyouz t-7», à bord de laquelle
les cosmonautes Anatoly Berezo-
voi et Valentin Lebedev travail-
lent depuis près de six mois, a
annoncé l'agence TASS.

« Progress 16» , quatrième vais-
seau de transport à être lancé
vers «Saliout 7» , a apporté aux
cosmonautes du carburant, di-
vers appareils scientifiques et du
courrier, précise TASS.

Les deux cosmonautes , dont on
ignore la date de retour sur Terre,
battront le record de durée dans
l'espace détenu par leurs compa-
triotes Valéry Rioumine et Leonid
Popov (185 jours), si leur mission
se prolonge jusqu'au 14 novem-
bre prochain.



Marianne Bachmeier devant l'assaut des photographes. (Téléphoto AP)

LUBECK (RFA) (AFP). - Le pro-
cès de Marianne Bachmeier. 32
ans, qui avait tué en plein tribunal
le meurtrier de sa fille Anna,
7 ans, a été reporté à demain a
décidé la Cour d'assises de Lu-
beck (RFA), mardi , peu après
l'ouverture du procès.

Le tribunal a justifié ce report
par l'absence des experts. Ce pro-
cès de «l' auto-justice» unique
dans l'histoire de la RFA, s'est ou-

vert dans une salle comble, où se
pressaient notamment plus de
cent journalistes. Ceux-ci , com-
me les spectateurs, avaient subi
une fouille minutieuse avant de
pénétrer dans la salle.

Le «procès de l'année» fait la
«une» de toute la presse ouest-
allemande. La «mère justicière»
risque la détention à perpétuité,
peine maximale en RFA.

GENÈSE

En fait , l'accusé avait déj à été
arrêté et condamné pour violen-
ces sexuelles. II avait été libéré
après avoir accepté une castra-
tion. Par la suite, un'médecin lui
avait administré des hormones et
c'est à la suite de ce traitement
que l'homme avait violenté la pe-
tite Anna.

Lors de la première audience du
procès, la mère de la petite fille
avait tiré six coups de revolver
sur l'accusé.

Procès de la justicière à Lubeck

L'austérité
rose

Un fait par jour.. . : .... 

Les salariés français ne com-
prennent qu'à moitié le revire-
ment de la politique économi-
que de leur gouvernement. En
effet , celui-ci ne cache plus
que des sacrifices sont devenus
indispensables à tous les éche-
lons et que même les ouvriers
du bas de l'échelle des revenus
n'échappent probablement pas
à une diminution de leur reve-
nu réel, donc de leur pouvoir
d'achat.

Ce sont là de bien mauvaises
nouvelles. Après les promesses
de l'année dernière et le gonfle-
ment des revenus et de la mas-
se budgétaire consécutifs à la
victoire de la gauche, l'annonce
du revirement faite en 1982 ra-
mène la France à la dureté des
réalités économiques. En effet,
dès l'été dernier, le ministre de
l'économie, M. Jacques Delors,
n'avait pas caché que désor-
mais il ne s'agissait plus d'amé-
liorer le pouvoir d'achat des
travailleurs, mais de tout faire
pour en empêcher la dégrada-
tion.

Or, en fait de dégradation, on
y est. Le gouvernement vient
d'en faire l'annonce officielle
dans le contexte du débat bud-
gétaire: les salaires réels, même
ceux des catégories inférieures,
subiront une diminution au
cours des prochains mois, et il
ne sera pas Question de rattra-
page avant la fin de l'année
prochaine au plus tôt. Même le
relèvement promis du salaire
minimum garanti (actuellement
3404 ff par mois, brut) ne pour-
ra pas être réalisé.

Ainsi, de bien dures réalités
succèdent aux espoirs qu'avait
fait naître le changement de ré-
gime en mai-juin 1981. Certes,
le gouvernement avait bien es-
sayé de tenir ses promesses et
de gagner la partie en relançant
l'économie au moyen d'injec-
tions de pouvoir d'achat. II
comptait ainsi «dynamiser» la
demande des consommateurs
monétaires. Mais il n'a fait que
stimuler les importations et ag-
graver le. déficit commercial.
Les investissements, eux, ne se
sont pas sentis mobilisés. Dès
lors, l'impact de cette politique
sur l'emploi était pratiquement
nul.

Alors que le gouvernement
voyait dans la nationalisation
des grandes sociétés industriel-
les et du système bancaire un
moyen d'exercer lui-même «le
pouvoir de l'argent», la réalité
révèle un aspect bien problé-
matique de cette réforme : en ce
qui concerne les grandes indus-
tries nationalisées, le «pouvoir
de l'argent» est en vérité le
poids du déficit. Car globale-
ment, tout ce potentiel enlevé
au contrôle du capitalisme pri-
vé est déficitaire. L'Etat , au lieu
d'encaisser des dividendes, doit
éponger des déficits.

Les ouvriers français subis-
sent l'onde de choc de la ges-
tion de leur pays et de leurs
entreprises, sans doute, mais
également celle de l'ébranle-
ment que subit actuellement
l'économie mondiale dans son
ensemble. Ils se rendent comp-
te - malheureusement trop tard
- que le socialisme de leur
choix ne parvient que difficile-
ment à maintenir l'emploi et les
salaires.

Paul KELLER

Plusieurs milliers de lég islateurs et de fonctionnaires locaux ont été égale-
ment élus. Simultanément 237 référendums ont eu lieu sur des questions qui
vont du gel des armements nucléaires à la légalisation de la prostitution, en
passant par le contrôle des armes à feu.

... COMPLIQUÉ

Le scrutin uninominal était à la majorité simple dans chaque circonscrip-
tion. Le vote s'est fait par machine électronique, et un électeur du canton de
Baltimore a dû par exemple manipuler 42 leviers pour pourvoir â deux postes
fédéraux (un sénateur, un représentant), 5 postes d'Etat, 16 postes cantonaux,
et pour se prononcer sur S amendements à la constitution de l'Etat et 14
amendements à la charte du canton.

POINTS CHAUDS

Le président Reagan, lui, avait déjà voté par correspondance dans sa
circonscription de Santa-Barbara (Californie). II a attendu à la Maison-Blanche

les premiers résultats de cette consultation, considérée comme un test pour sa
politique économique. En Atabama: Georges Wallace, qui appartient à l'aile
conservatrice du parti démocrate, fut autrefois un adversaire acharné de
l'émancipation des Noirs. Cette fois, il tentait un retour sur la scène politique
en demandant à ses électeurs, et plus particulièrement aux Noirs, de l'élire
gouverneur de l'Etat pour la quatrième fois. Wallace, victime d'un attentat
pendant la campagne présidentielle de 1972, affrontait le républicain Folmar ,
maire de Montgomery. II avait fait du chômage son cheval de bataille dans un
Etat durement touche par la crise.

. En Californie, plusieurs duels intéressants dans cet Etat, le plus peuplé des
Etats-Unis. Le gouverneur démocrate Jerry Brown, dont l'impopularité n'a
cessé de croître au cours des dernières années, ne se représentait pas. II était
par contre candidat contre le républicain Pete Wilson, maire de San-Diego,
pour le siège de sénateur, vacant.

Parallèlement, la Californie pourrait bien être le premier Etat à élire un
gouverneur noir, Tom Bradley, maire démocrate de Los-Angeles. Ce dernier
était en tête de tous les sondages. II se présentait contre un magistrat,.Georges
Deukmejian. Enfin Tom Hayden, mari de la comédienne Jane Fonda, se
présentait sur la liste démocrate pour l'élection au parlement de l'Etat.

Coups de fouet
RYAD (AFP). - Les mauvais

conducteurs qui mettent en
danger la vie des piétons seront
dorénavant passibles de peines
de prison et de coups de fouet,
a annoncé l'agence séoudienne
SPA.

Squatters
BERLIN (AP). - La police a

arrêté 11 manifestants à la suite
des violents affrontements qui
ont éclaté dans la nuit de lundi
à mardi dans plusieurs quartiers
de Berlin, à la suite de l'expul-
sion par la police de squatters
de deux maisons occupées.

Nouveau procès
ANKARA (AFP). - La Cour

martiale d'Istanbul a ouvert
mardi un nouveau procès de
masse contre 385 militants du
mouvement clandestin « Dev-
sol» («gauche révolutionnai-
re»), dont 86 risquent la peine
de mort.

Encore le tylénol
CHICAGO (AP). - Une lettre

soi-disant signée par un hom-
me accusé d'extorsion dans
«l'affaire du tylénol» aux Etats-
Unis a conduit les enquêteurs à
concentrer à nouveau leurs re-
cherches sur New-York.

. ' - . . ¦ ¦ . ~ r Ti^r-i : -;. - F~ - "¦ • ¦ •¦  : f . . .' 
¦ ¦' ¦ ¦ 

' 
¦ ¦ -. • ¦ ¦¦ - .)

A travers
le monde

Le pape et la légitimité
du régime espagnol

MADRID (AP). - S adressant mardi aux chefs politiques et
militaires de l'Espagne réunis au palais royal, le pape Jean-Paul II a
déclaré : «Quand bien même mon voyage en Espagne est d'une
nature éminemment religieuse, je voudrais, par cette visite de courtoi-
sie, présenter mes respects aux représentants légitimes du peuple
espagnol, qui les a élus comme leurs chefs pour présider aux desti-
nées du pays.

«Je voudrais ainsi lever tout doute, s'il y en a, quant à mon
respect pour les dirigeants librement élus du pays».

Le pape, qui était reçu par le roi Juan Carlos et le futur premier
ministre M. Felipe Gonzalez au palais royal, a exprimé l'espoir que la
liberté de l'Espagne «sera toujours préservée».

«Vous êtes engagés dans une nouvelle direction dans votre cadre
public qui respecte la diversité des opinions dans le pays. Je prie Dieu
afin qu'il, vous aide à prendre vos décisions de manière à préserver
l'harmonie nationale, la solidarité et le respect mutuel... J'espère que
la liberté - ce don précieux de l'être humain et essence de sa dignité
- sera toujours préservée», a encore dit le pape, qui a invité les
responsables du pays à veiller à ce que la démocratie espagnole soit
«fondée sur le respect des valeurs humaines».

Le souverain pontife a cependant noté que l'Eglise, tout en
respectant «l' ordre des choses temporelles», doit poursuivre sa mis-
sion qui concerne «les choses qui ont à voir avec Dieu et influencent
la conscience de ses enfants dans leur vie privée ».

Après cette cérémonie, Jean-Paul II est apparu sur le balcon du
palais royal et a béni la foule de plusieurs milliers de personnes
massée dans la cour.

Sous le regard du roi, Felipe Gonzalez, I homme en
rose, salue le pape. (Téléphoto AP)

Le gouvernement libanais
demande les pleins pouvoirs

Sans avoir, semble-t-il, convaincu personne

Le souci du maintien de l'ordre n'empêche pas ce caporal des «marines » américains d'emporter
un énorme steak qui fera le plat de résistance d'un déjeuner prévu sur l'une des plages de
Beyrouth en compagnie de camarades. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AP). - Le premier mi-
nistre libanais, M. Shafik Wazzan, a
demandé mardi au parlement des pou-
voirs exceptionnels pour gouverner
par décrets et introduire de profondes
réformes économiques, sociales et mi-
litaires dans les huit mois.

M. Wazzan a annoncé qu'il deman-
dait un vote de confiance sur la décla-
ration politique de son gouvernement
qu'il vient de former avec dix techno-
crates.

Pendant que le premier ministre
s'adressait aux 92 députés de la
Chambre unique, des stations de radio
signalaient de nouveaux heurts entre
phalangistes et miliciens druzes dans
les montagnes du centre et annon-
çaient que l'armée israélienne avait or-
donné un couvre-feu dans le village

de Brih Baaklin, à 20 km au sud-est de
la capitale.

Dans son discours devant le parle-
ment, M. Wazzan a déclaré que le re-
trait des forces israéliennes, syriennes
et palestiniennes de tout le territoire
libanais était l'objectif prioritaire de
son gouvernement. Demandant des
pouvoirs exceptionnels pour gouver-
ner par décrets jusqu'au 30 juin, il a
précisé qu'il les utiliserait en particulier
pour réformer l'administration, le sys-
tème électoral et la législation sur la
citoyenneté.

«Ces pouvoirs permettront entre au-
tres au Conseil des ministres de réfor-
mer le système fiscal, d'accroître les
ressources du trésor, et de lancer une
campagne nationale de reconstruction
pour relever les ruines laissées par la

guerre civile et I invasion extérieure».

RÉSERVES

Le discours de M. Wazzan a été dif-
fusé par la radio nationale et par les
stations privées. Selon ces radios, les
principaux chefs des groupes parle-
mentaires musulmans et chrétiens au-
raient exprimé leurs réserves sur la
question des pouvoirs exceptionnels.
Ce serait le cas notamment de l'ancien
président Camille Chamoun et de l'an-
cien premier ministre Saeb Salam. Les
groupes parlementaires ont indiqué
qu'ils arrêteraient leur position lors du
débat final sur la déclaration politique
du nouveau gouvernement jeudi. Les
députés se sont ensuite séparés sans
vote.

TÉHÉRAN (AFP/ REUTER). - Les
forces iraniennes ont lancé, dans la
nuit de lundi à mardi , une nouvelle
opération sur le front sud avec l'Irak
qui leur a permis aux premières heu-
res de mardi de reprendre le contrôle
de 50 km de hauteurs stratégiques en
territoire irakien, selon les premiers
communiqués de Téhéran, démentis
à Bagdad.

L'opération «moharam», du nom
du mois actuel du calendrier musul-
man, un mois de deuil chiite, a été
lancée dans la région s'étendant de
Delhoran, au nord, aux collines de
Fakkeh, au sud, autour de la localité
frontalière iranienne d'Ein Khosh, à
80 km à l'ouest de Dezfoul, au nord
du Khouzistan.

Les soldats iraniens ont progressé
vers l'ouest de 10 à 15'k m sur ce
front de 50 km de long, a annoncé le
président du parlement iranien, l'hod-

jatoleslam Hachemi Rafsanjani , sou-
lignant que ces combats étaient des-
tinés à reprendre le contrôle de terri-
toires iraniens toujours occupés " par
les troupes irakiennes depuis le début
de la guerre, en septembre 1980.

Les effectifs engagés seraient plus
nombreux que les 15.000 hommes
qui, selon les responsables iraniens,
avaient participé début octobre à
l'opération « moslem ibn aghil», plus
au nord au niveau de la localité ira-
kienne de Mandali, à environ 100 km
de Bagdad, selon de bonnes sources

dans la capitale iranienne. Les blin-
dés, pratiquement absents dans les
combats du front ouest , seraient
nombreux sur ce nouveau front, le
terrain se prêtant mieux aux manœu-
vres de chars, selon les mêmes sour-
ces.

De son côté, l'Irak affirme avoir re-
poussé cette offensive et a annoncé
que son aviation avait infligé de lour-
des pertes aux forces iraniennes qui
cherchaient encore à franchir la fron-
tière.

La guerre du Golfe se rallume

Flambée de racisme
à Londres

LONDRES (AP).- Environ 400 manifestants, des jeunes
Noirs pour la plupart , ont allumé des incendies et lancé des
briques et des bouteilles contre les forces de l'ordre dans le
quartier de Brixton dans le sud de Londres, tandis qu'à Totten-
ham, dans le nord de la capitale , la police a dispersé une vingtai-
ne de jeunes Noirs qui attaquaient un commissariat.

ARRESTATIONS

Un policier a été blessé à Brixton et un photographe touché
à la main , mais ils ont pu quitter l'hôpital après avoir reçu des
soins, a annoncé un porte-parole de la police. Quatre personnes
ont été arrêtées.

Les affrontements ont éclaté après que la police eut expulsé
un groupe de squatters dans cette zone marquée l'an dernier par
de très violentes émeutes.


