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Des dégâts par millions
Une tempête sans précédent s'est abattue samedi et di-

manche sur le sud de la France, la Suisse, l'Espagne et le
Portugal. Dans les vallées de la Suisse centrale, le fœhn a
soufflé à des vitesses atteignant jusqu 'à 170 km/h ! Il a
arraché de nombreux toits, arbres et pylônes, et même
renversé une caravane circulant sur l'autoroute N 2, dans le
canton d'Uri. Un grand nombre de routes, dont l'Axenstras-
se, ont été coupées. Hier matin, l'état d'urgence était pour
ainsi dire décrété en Suisse centrale.

Sans coup férir , la tempête de fœhn continue à causer des
dégâts en Valais, un fœhn qui, selon notre correspondant,

est «pire que la dynamite». La puissance de la tempête a
renversé des pylônes et les dégâts en Valais se chiffrent par
millions de francs. Une dizaine de routes sont coupées. Et
le courant manquait hier dans plusieurs communes valai-
sannes.

Un fœhn d'une extrême violence a également soufflé dans
le Rheintal saint-gallois, perturbant le trafic ferroviaire et
paralysant la circulation sur les routes. Une partie du canton
de Vaud a également été touchée par la tempête qui a
déferlé aussi sur l'Oberland bernois. D'autres informations
en pages régionales et en page 17.
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Quand le lac de Zurich fait une colère... (Keystone)

Dégustateurs en pe rdition
ZURICH (ATS) . — La traditionnelle dégustation de vin qui a lieu

toutes les années sur les bateaux ancrés dans le port de Zurich a été
forte ment compromise par le fœhn violent qui a soufflé dimanche soir.
Trois bateaux qui commençaien t à tanguer dangereusement ont dû être
rais en lieu sûr . Pour les pasagers du « Glaernisch. », le seul à ne pas être
ancré par des cordes d'amarrage en acier, la soirée restera mémorable.
Un millier de bouteilles de vin, destinées aux gagnants d' une tombola, ont
glissé des tables et se sont fracassées sur le pont. Dans le restaurant, une
cinquantaine d'hôtes qui participaient à une soirée fondue ont dû être
évacués du bateau de toute urgence.

Des morts en France et en Espagne
PARIS (REUTER). - Une violente tempête, avec

des vents atteignant 170 km/heure, a dévasté la moi-
tié sud de la France au cours du week-end, faisant au
moins 10 morts et des dizaines de blessés.

Les pointes de vent les plus vives, accompagnées
de pluies torrentielles, ont été enregistrées dans la
région de Sète et de Palavas-les-Flots, sur la Méditer-
ranée. Dans cette dernière localité, la mer a rompu la
digue et les 2500 habitants ont les pieds dans 40 cm
d'eau.

De Toulouse au Limousin jusqu'aux Alpes, en pas-
sant par le Massif central, la tempête a enlevé des
toitures, arraché des lignes téléphoniques et déraciné
des arbres, provoquant la mort de plusieurs automo-
bilistes.

En outre, six personnes ont péri et trois autres sont

portées disparues après la tempête accompagnée de
pluies torrentielles qui a sévi pendant deux jours dans
une grande partie de l'Espagne. Par ailleurs, un barra-
ge mobile sur la Tamise a été déclaré opérationnel
après un essai concluant et protégera désormais Lon-
dres de la menace d'inondations catastrophiques.

Ce barrage est formé de dix portes d'acier posées
sur le lit de la Tamise et qui peuvent être levées en
moins de 30 minutes, coupant le fleuve en deux sur
une largeur de 520 mètres.

Londres était menacé d'une très grave inondation,
car la capitale britannique, construite sur un sol argi-
leux, s'enfonce de plus de trois centimètres tous les
10 ans. A cela s'ajoutait le danger d'un «mini raz-de-
marée» provoqué par une forte tempête en mer du
Nord qui remonterait l'estuaire de la Tamise.

Foret
en feu

MEIRINGEN (ATS).- La
tempête de fœhn de la nuit
de dimanche à lundi a été
violente dans la région de
Meiringen, particulièrement
exposée. Selon des témoins,
une forêt a pris feu sur une
surface importante. En ou-
tre , des arbres ont été déra-
cinés et des toits arrachés.

Il y a vingt ans jour pour
jour , quelque 2700 bâtiments
et plus de 1000 hectares de
forêt avaient été endomma-
gés ou détruits par le fœhn
dans l'Oberland bernois.

LA MANIERE DE LE DIRE
Pour se faire comprendre des gens, il importe de leur parler dans

le langage de tout le monde. Un excellent moyen d'y arriver consiste
à s'adresser aux journaux. Ils ont l'oreille de tout le monde. Ils sont
attendus impatiemment, chaque matin. Les lecteurs ont besoin d'eux.
Ils ne pourraient s'en passer. Ils en demandent et en redemandent,
même si la presse les inquiète, les agace et les met en colère.

Quand, précisément , leur journal parfois les irrite, les lecteurs en
ignorent la cause. La voici: c'est que trop souvent, hélas, ceux qui se
chargent d'informer la presse ne savent pas parler aux journalistes. Il
y a certes une technique, un métier - un art - pour apprendre les
nouvelles au public. Il y a aussi une autre technique - un art - pour
dire aux journaux ce qui s'est vraiment passé.

Aussi la presse accueillera-t-elle avec satisfaction l'initiative prise
par M.Jean-Pierre Jelmini, conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel, d'expliquer lors d'une séance d'information, au début de
l'année prochaine, comment on invite les journalistes à une conféren-
ce de presse.

Souhaitons que le plus large public en soit également informé
alors. La conférence de presse : la façon de la convoquer, le thème à
exposer, comment accueillir les journalistes, par quel bout et sur quel
ton commencer la conférence, à quelles questions convient-il de se
préparer à répondre, comment illustrer l'exposé (par graphiques,
films, dias), comment s'assurer de la compréhension - et du soutien
- des journalistes invités, etc.. Il y aurait un volume à écrire pour les...
bévues des personnes qui réunissent une conférence de presse, qui la
président et qui la ratent.

Mais il y a aussi l'art et la manière de repondre à une interview,
Qu'il s'agisse d'hommes politiques, d'hommes d'affaires , de syndica-
listes ou de quiconque, amené à répondre à l'interrogation d'un
journaliste , la question de savoir comment le lui dire compte autant ,
et souvent davantage, que le sujet du dialogue.

R. A.

SSR et politique
« Le pouvoir politique s'empare de

la radio-TV », a déclaré dimanche
François Gross dans une interview
donnée à la « Tribune - Le Matin ».
Comme on pouvait s'y attendre, cette
déclaration, présentée par le rédac-
teur en chef de « La Liberté » alors
qu'il vient de démissionner du comité
central de la SSR en le qualifiant de
« réunion de Béni-oui-oui », a susci-
té un large écho. L'opération, qui
vise au premier chef M. Léo Schur-
mann, apparaît à la mesure de l'exas-
pération que provoquent - pas seule-
ment en Suisse romande d'ailleurs -
bon nombre des décisions prises par
le directeur général de la SSR et,
d'une manière générale, ses métho-
des de travail. Autre signe de l'exas-
pération actuelle : le fait que les deux
adversaires en présence appartien-
nent, finalement, à la même famille
politique, au même parti, ce qui té-
moigne une fois de plus, observons-
le au passage, de l'indé pendance
d'esprit à laquelle François Gross
nous a toujours accoutumé.

Ceci dit, dans quelle mesure serait-
il possible de changer le système ?
Accordant à la SSR sa concession, le
Conseil fédéral, première institution
politique du pays, est inévitablement
présent dans la radio et la TV. Il fixe
dans la concession les conditions
générales dans lesquelles s'exerce
l'activité de la SSR , et dispose de
représentants nommés par lui au sein
du comité central de celle-ci notam-
ment. Comment s'étonner que les af-
faires soient menées dans ce milieu

selon les règles du jeu politique ?
Ces règles - nous l'avions rappelé il y
a quelques mois à propos du rôle que
joue l'appartenance des juges fédé-
raux à une formation politique - ont
précisément pour but de maintenir
un équilibre, d'éviter qu'un parti ne
soit amené à prendre, dans tel ou tel
organisme, une position prépondé-
rante. Dans ce sens notamment, il
n'est donc pas inutile de les observer.

Ce n'est pas ce qui est en cause,
répondrait François Gross : ce que
nous voulons, c'est que la SSR dis-
pose de l'autonomie indispensable
sur le plan de l'information, et que le
comité central forme un contrepoids
suffisant face à une direction généra-
le à la fois trop forte et trop souple
vis-à-vis du pouvoir politique.

Effectivement , l'on doit souhaiter
que le Comité central, dont le secré-
tariat , il est bon de le savoir , est assu-
ré par la direction générale, représen-
te dans un organisme de l'importan-
ce nationale de la SSR une institu-
tion plus forte, se signalant par le
rayonnement des personnalités qui le
composent. Reconnaissons que cela
n'a pas toujours été le cas jusqu 'ici,
dans le système politique qui est le
nôtre. A cet égard, la critique de
François Gross atteint d'une certaine
manière les fondements même du ré-
gime. C'est dire une fois de plus que
l'appel du rédacteur en chef de « La
Liberté » doit être apprécié à son
exacte valeur , et entendu par ceux
qui doivent l'entendre.

Etienne JEANNERET

Deux victimes
Le feu a éclaté dans la

nuit de dimanche à lun-
di dans un immeuble de
Brienz (BE), provo-
quant la mort d'une
femme de 75 ans,
Mme Marguerite Rhoner .
La police tient pour res-
ponsables de cet incen-
die mortel des bougies
que la victime pourrait
avoir allumées après
une rupture de courant
due à la tempête du
fœhn. Les dégâts sont
considérables.

A - Grindelwald, le
commandant des pom-
piers de la localité, un
monteur électricien, est
mort alors qu'il était oc-
cupé à la réparation
d'un transformateur en-
dommagé par le vent.

41161-180

Un fœhn qui a couché les pylônes, près de Martigny.
(Valpress-Sion)

BERNE , (ATS).- En octobre , le
renchérissement annuel a passé de 5,5
à 6,2%. Par rapport au mois de sep-
tembre l'indice des prix à la consom-
mation a progressé de 0,2%. En sep-
tembre , la hausse s'était établie à
0,4%. L'Office fédéral de l'industrie ,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), qui a publié ces chiffres
lundi relève que l'indice annuel est
actuellement de 124,7 points (septem-
bre 1977 = 100 points) contre 117 ,5
en octobre 1981.

Princi pal responsable de la hausse
de 0,2 % , le groupe chauffage et éclai-
rage (+ 5 , 1 %). Le prix du mazout a
subi de nouvelles augmentations et
certaines usines électri ques ont relevé
leurs tarifs. Egalement plus chers les
transports et communications
(+ 1,2%). Dans ce groupe , ce sont les
plus élevés pour l' essence, les voitures
neuves et les services d'entretien pour
les voitures de tourisme qui expli-
quent la hausse. En revanche , le prix
des voitures d'occasion est en légère
baisse.

En octobre , la santé et les soins
personnels sont aussi devenus plus
coûteux (+ 1 ,2%), en raison principa-
lement des tarifs plus élevés demandés
pour les soins médico-dentaires. De
plus , les tarifs des médecins et des
hôp itaux ont augmenté dans certains
cantons. Le groupe «instruction et

loisirs» qui enreg istre aussi une haus-
se (0,8%) la doit au relèvement des
concessions de radio et de télévision.

ALIMENTATION :
MOINS CHÈRE

Un poste toutefois s'inscrit à la
baisse : il s'agit de celui de l' alimenta-
tion (- 1,7%). L'OFIAMT explique
cette régression princi palement par
des influences saisonnières des prix
des légumes et des fruits.

Lire la suite en page 23.

Depuis 1895

_̂l wjoux L_
J£m BONNET JP ŝ
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Bien vivre
chez soi

avec un sondage
sur la radio-TV
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Elle a su se faire aimer de tout le monde.

Monsieur Paulo Rôthlisberger , à Neuchâtel;
Monsieur Marc Rôthlisberge r , à Saint-Biaise ;
Madame Henki Rôthlisberger , à New-York;
Monsieur et Madame Patrick Rôthlisberger , à Seattle ;
Monsieur et Madame Erik Martens , à Bergen (Norvège), leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame Gustave Rôthlisberger . à Wavre . ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Ernest Rôthlisberger , à Thielle, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maurice Rôthlisberger, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulo RÔTHLISBERGER
née Gurli MARTENS

leur chère épouse , maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , parente et amie,
enlevée à leur affection , dans sa 81mL ' année , après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel . le 6 novembre 1982.
(Rue du Musée 5.)

L'incinération aura lieu mardi 9 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire:  pavillon du cimetière de Beauregard. Neuchâtel.

Au lieu de fleurs , veuillez penser au Dispensaire de la Mlle de Neuchâtel
(CCP 20-2967).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. aeoss m

La direction et le personnel du
LABORATOIRE SUISSE DE RECHERCHES HORLOGÈRES

ont le profond regret de faire part du décès, à la suite d' un accident de la circulation ,
de

Monsieur

Eric MONNIER
leur fidèle collaborateur et collègue de travail dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 91917 .17a

Je lève mes yeux  vers les
montagnes.
d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121 : 1-2
.y ¦ Y . - s, .rf », 4 - .>¦.< , ..,.,

Madame Edith Berger-Huguenin , à
Colombier ;

Monsieur  et M a d a m e  Renzo
Fanchini-Berger et leurs enfants Patricia
et Sandro, au Petit-Lancy (Genève);

Monsieur et Madame André Berger et
leur fille Chantai , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Michel Berger ,
au Brésil;

Monsieur Charles Pasche et famille , à
Auvernier;

Monsieur  et Madame  Claude
Ketterer et famille, à Genève,

ainsi que les familles Kunz , Dohmé ,
parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Charly BERGER
leur très cher époux , papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui
subitement , dans sa 66mc année.

2013 Colombier , le 7 novembre 1982.
(Rue Saint-Etienne 2).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mercredi 10 novembre .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91956-178

Repose en paix , cher époux , papa et
grand-papa.

Madame Emile Sigrist-Bonjour , à
Neuchâtel . ses enfants et petits-enfants :

Monsieur Jacques Sigrist et ses
enfants Wladimir et Frédéric, à La
Tour-de-Trème ,

Madame et Monsieur Jacques
Christe-Sigrist et leur fils Thibaut , à
Neuchâtel ;

Madame Marguerite Sigrist et ses
enfants Annelise et Lionel , à Lausanne;

Les descendants de feu Frédéric
Sigrist;

Les descendants de feu Fritz Bonjour ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Emile SIGRIST
dit Micou

leur très cher époux, papa , beau-père,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui-après
une courte maladie , dans sa 78mc année.

2000 Neuchàtel , le 8 novembre 1982.
(F.-C. de Marval 28).

L'incinération aura lieu mercredi
10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91958-178

Mons ieur  et M a d a m e  Pa t r i ce
Lorimier-Arnould , à Cernier;

Madame Nelly Arnould , à Lausanne:
Monsieur et Madame Georges

Savoie, à Saint-lmier ;
Madame Christiane Bouichou , à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur

Roger ARNOULD
leur très cher père, beau-père, fils ,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 53"* année,
après une longue et pénible maladie.

Hauterive, le 8 novembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi
10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
â 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91957-178

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
20 h 15, conférence

de M. François Hainard , sociologue,
«Sociétés rurales et sociolog ie:

théories et app lications»
Entrée libre 91033-176

Madame Hans Blaser-Lambert et
Céline , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Dominique
Blaser-Claude et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marylène Blaser , à
Noiraigue;

Monsieur Jean-Michel Kleibcr , à
Neuchâtel ;

Famille Ernest Blaser et leurs enfants,
à Gùmligen;

Famille Fritz Blaser, leurs enfants et
petits-enfants , à Hasly-Frutigen ;

Famille Robert Blaser-Aviolat , leurs
enfants et petits-enfants, à Chaill y-sur-
Clarens;

Famille Walter Stàhli-Blaser et leurs
enfants, à Wohlen (BE);

Famille Charles Hâmmerli-Blaser et
leurs enfants, à Saint-Biaise;

Mons ieu r  Gottfried Blaser , à
Muhlethurnen;

Madame A. Lambert et Alexandre, à
Neuchâtel;

Famille Louis Lambert, leurs enfants
et petits-enfants , à Neuchâtel , Genève et
Thoune;

Madame Berthe Lambert et ses
enfants , à Neuchâtel , Boudry, Peseux et
Grindelwald ;

M o n s i e u r  A n d r é  Schwab , à
Neuchâtel ;

Fami l le  M a u r i c e  Lamber t  et
Christine, à Genève;

Mademoiselle Edmée Cuche , â
Neuchâtel ;

Mademoiselle Liliane Racine , à
Neuchâtel;

Monsieur Maurice Cuche et ses
enfants , à Neuchâtel . Montreux et
Montmollin ,

ainsi que les famil les  Claude ,
Vaucher , Emmeri-Vaucher, A. Millier, à
Marin et Maître ,

ont la tristesse d'annoncer le décès
subit de

Monsieur

Hans BLASER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , parrain , parent ,
et ami.

2000 Neuchàtel . le 7 novembre 1982.
(Sablons 55).

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu mercredi
10 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
91959-178

SOCIÉTÉ DANTE ALIGNER. -^
Ce soir. 20 h 15. «N§9
à l'Université 1c'-Mars 26 *HS|

VENISE m
dans la peinture de Canaletto
Avec diapos - En français - Entrée libre

91163-176

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Raopl ROBERT
ancien membre du conseil général

et de diverses commissions
91960-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Perte de maîtrise a Boudry j

, - -, - S-ftE "¦• *

V IUNUDLC

Accident «intime» hier matin a Boudry où une voiture a dévale un talus non
loin du carrefour formé par la N 5 et la route conduisant à Cortaillod. Intime
parce que ce vol plané s'est terminé sans autres éclats et que de ce fait , aucun
constat n'a été demandé à la gendarmerie. (Avipress - P. Treuthardt)

André Brauen, hôte de l'Amicale
des arts de la Côte

De notre correspondant :
L'exposition des artistes et artisans de

la Côte a été un succès puisqu'elle a
accueilli 1800 visiteurs. C'est en se félici-
tant de cette réussite que le président de
l'Amicale des arts, M. Gérald Sourget, a
ouvert l'assemblée générale à l'auditoire
des Coteaux. Et comme la tradition le
veut, les questions administratives ne
traînent pas, mais le président a tout de
même insisté sur les prochaines manifes-
tations culturelles déjà annoncées. Et le
trésorier, M. Mario Bourquin, a été tout
aussi vite en besogne pour présenter des
comptes positifs en lançant un appel en
faveur du recrutement de nouveaux
membres, car avec un billet de vingt
francs pour une saison, c'est vraiment
donné !

CHEZ LE FORGERON

Pour sa première conférence, l'Amicale
des arts avait invité un artisan chevron-
né: André Brauen, maréchal-ferrant-for-

geron aux Geneveys-sur-Coffrane qui,
avec quelques amis, a réalisé un très
beau film illustrant la vie typique d'une
forge de village. André Brauen a préféré,
en artisan convaincu, laisser transparaître
son amour du métier et son plaisir d'ex-
pliquer les diverses opérations réalisées
dans sa forge d'antan, tout en exposant
l'évolution d'une profession bien ancien-
ne.

Grâce à ce film très vivant, on a pu
pénétrer dans une forge, voir l'outillage
utilisé dans les métiers de forgeron, de
maréchal ou de serrurier, en assistant,
dans le ronronnement de la fournaise et
avec la résonance sonore de l'enclume,
au ferrage d'un cheval ou à la confection
de divers objets en fer forgé. Et après le
film, l'assistance a pu admirer et palper
ces divers objets tout en posant de nom-
breuses questions au conférencier qui a
bien montré combien l'artisan apprécie le
plaisir de confectionner des objets de ses
mains expertes, mais aussi avec son intel-
ligence, son tact et son cœur.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

COMMUNIQUÉ

Le marionnettiste Jeanpico
Le marionnettiste belge Jeanpico a soulevé

l'enthousiasme lors de son dernier passage
aux Mascarons , comme il l' avait fait lors de
la Bourse aux spectacles des Petits théâtres de
Suisse, de l' année passée. Accord total donc
avec le journal de Bruxelles «Le soir» qui
écrit : «Avec une adresse diaboliquement sug-
gestive , il mani pule de minuscules personna-
ges symboliques à qui il fait tout dire , du plus
attendrissant au plus débridé , voire au révo-
lutionnaire , ouvrant la porte à l' imagination.
Du grand art ».

En effet Jeanpico dép loie des trésors d' in-
vention qui s'expriment indifféremment à tra-
vers le gag visuel , ces petits animaux velus et
les personnages grotesques , pant ins  qui brus-
quement surgissent pour nous séduire, puis
pour nous ravir avant  même de nous étonner.
Jeanp ico sera l'hôte du Centre culturel  neu-
châtelois ce soir à 20h 30.

Jeudi soir , les commerçants et artisans de l'Ecluse - Prébarreau , faisant
suite à leur Grande Fête organisée durant la dernière Quinzaine de
Neuchâtel, ont offert une magnifique soirée aux personnes âgées de
leur quartier. Le repas était fort bon, le vin coulait à flots et l'ambiance
excellente. Un grand bravo aux organisateurs et, à la prochaine
Quinzaine !
Nous surprenons au milieu de cette joyeuse assemblée, au fond de la
salle à gauche et de gauche à droite, Messieurs Hanni, président
d'honneur de l'Association de l'Ecluse, Rochon, RP de FAN-L'Express ,
Martin, président de la Quinzaine de Neuchâtel, Lâchât, président de
l'Association des commerçants et artisans de l'Ecluse - Prébarreau.
" (Photo P. Treuthardt)
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AUVERNIER

La semaine dernière, trois jours
durant , une dizaine d'hommes de
l'état-major local de la protection
civile ont participé à un exercice
d'engagement devant permettre
de contrôler le travail et le degré
de préparation des divers chefs
de service. Il était animé par
M. Maegerli , instructeur canto-
nal. Le chef local, M. Ernest
Isenschmid. s'est déclaré satisfait
du déroulement de l'exercice.

Protection civile
Demain, 20 h 1 5, Temple du bas

CHORALE DU
CORPS EHSEIGNANT
Société d 'Orchestre de Bienne

Barbara Martig-Tùller, sop.,
J.-P. Scheidegger, bar.

DIRECTION: G.-H. PANTILLON
Che rubin i , DVORAK, Weber

Location:
Le Trouvère (25 65 69) et à l'entrée

89506.176

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

CORTAILLOD

La commission scolaire de Cortaillod a
siégé au complet le 4 novembre sous la
présidence de M. Daniel Diserens. Pour
une fois , l'ordre du jour n'était pas trop
chargé. La commission a réduit son bud-
get comme le demandait le Conseil com-
munal mais elle a réussi à maintenir pour
l'an prochain les camps de ski et les
journées de sport. Le premier camp de
ski (classes de MM. Barazutti et Jornod)
aura lieu du 31 janvier au 5 février , le
deuxième (classe de Mm° Guenot), du 7
au 12 février et le troisième (classes de
M"10 Gaberell et de M. Challandes), du
14 au 19 février. Les journées de sport
(quatre demi-journées) se répartiront sur
deux semaines à partir du 31 janvier.

Dans les «divers», Mmo F. Schild a an-
noncé qu'elle organisait à nouveau une
journée de troc , le samedi 6 novembre ,
en priant des membres de la commission
et du corps enseignant de venir l'aider.
Le président a encore relevé que la jour-
née scolaire donnait beaucoup de travail
par rapport au résultat obtenu. Une ana-
lyse serrée des dépenses sera effectuée
par un groupe de travail afin d'améliorer
le résultat de la future journée scolaire.
La prochaine séance de la commission
aura lieu le 2 décembre.

À la commission scolaire

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le comité de la société des cafetiers-
hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur le docteur

Raoul ROBERT
père de notre président Monsieur
Philippe Robert. 89922 i?a

Naissances.— 22 octobre. Maglie , Alessan-
dro , fils de Rocco , Peseux , et de Maria Rosa-
ria , née Pantaleo. 5 novembre. Fauguel , Céli-
ne Madeleine , fille de Charles-André, Bou-
dry, et de Christine Suzanne , née Sandoz ;
Monteduro , Paolo , fils d'Antonio , Peseux, et
de Franca Palrizia, née Renna.

Décès. — 4 novembre. Robert. Raoul
Louis , né en 1912 . Neuchàtel . époux de Zoé
Madel yne, née Girardbille; Aubert , Louisa
Lina , née Ryser en 1899 , Enges, épouse de
Aubert , Charles Maurice ; Vuitel , Ernest An-
dré , né en 1932 , Neuchâtel , époux d'Olga
Ninettc, née Riesen. 6. Biedermann , Ernst
Gottfried , né en 1911 , Peseux , époux de Si-
mone Suzanne , née Martin ; Mentha , Ger-
maine Berthe , née en 1904, Peseux. célibatai-
re.

Etat civil de Neuchâtel

f Assure z aujourd hui votre vie de demaino
CCAP 59502 - 18Q
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% \ Naissances
Antoine et Sylvie

WILDHABER-BURGER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Stéphanie, Anne-Sylvie
le 8 novembre 1982

Maternité 19, rue du Seyon
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

89504-177

Anne-Lise et Alvaro
RICCI-FRIGERIO ainsi qu 'Alexandre
ont la joie d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 8 novembre 1982

Les Sugiez 15 Via Napoli 14
2074 Marin 47049 Viserba (Italie)

89505-177

(c) L'association cantonale des samari-
tains a siégé dernièrement à Corcelles-Cor-
mondrèche, aussi bien au collège de Cor-
celles qu'à la salle de spectacles. La raison?
Un cours de perfectionnement groupant
toutes les sections du canton et dont le but
est de former des moniteurs. Répartis dans
les deux classes du collège, les 50 membres
de l'association suivirent des cours tacti-
ques d'accidents et de premiers secours,
thème qui fut d'ailleurs celui de cette jour-
née.

Pour la première fois, ces sauveteurs ont
pu profiter d'une nouvelle présentation au-
dio-visuelle destinée aux candidats au per-
mis de conduire. Ce cours pour futurs con-
ducteurs s'accomplit en dix heures, mais les
personnes désirant obtenir un certificat de
samaritain devront suivre un cours complé-
mentaire d'une durée de seize heures qui
leur ouvrira les portes de l'une ou de l'autre
des sections du canton.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Cours cantonal
de samaritains

(c) Bevaix va être, l'espace d'une jour-
née, le chef-lieu cantonal de la gymnasti-
que. En effet, l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG) y tien-
dra son assemblée annuelle des délégués.
Plus de 200 personnes, représentant les 50
sections du canton, sont attendues à Be-
vaix le 13 novembre. Les assises se déroule-
ront à la grande salle au début de l'après-
midi sous la présidence de M. Fred Siegen-
thaler de Fleurier, président central de
l'ACNG. Une heure environ après la fin de
l'assemblée, un repas sera servi aux partici-
pants dans la même salle. Pendant cette
brève interruption, durant laquelle l' apéritif
sera offert , il faudra que le président Gaston
Monnier et ses collaborateurs réalisent une
véritable course contre la montre afin que le
dîner puisse être servi à l'heure fixée.

BEVAIX

Le chef-lieu cantonal
de la gymnastique

(c) Samedi dernier, c était la traditionnel-
le vente de la paroisse et les nombreux
visiteurs ont pu faire des découvertes dans
les locaux de la salle des spectacles: mar-
ché aux puces, stands divers, fleurs, légu-
mes, jeux et cinéma. Dans l'animation de la
journée, on entendit la fanfare «L' Echo du
Vignogle» à l'apéritif , les accordéonistes
durant l'après-midi et encore le petit chœur 1
d'enfants dirigé par M" Rordorf , après le'
repas du soir.

Pour ce sujet gastronomique, disons qu'à
midi ce sont plus de 340 «repas-choucrou-
te» qui ont été servis et de mémoire d'hom-
me, ce chiffre-record n'avait j amais été at-
teint. Ce fut l'occasion aussi de revoir le
film tourné par le pasteur Denis Perret lors
des fêtes du centenaire de la paroisse, dans
les jardins de la cure en juin dernier. Beaux
souvenirs d'une journée anniversaire mé-
morable. M. Philippe L Eplattenier, chef de
cuisine dévoué et fort compétent , a été féli-
cité et remercié car c'était la 50me fois qu'il
officiait à la vente, ayant commencé son
activité en 1932. Une belle ovation lui fut
réservée en guise de reconnaissance pour
un tel dévouement.

Et pour terminer en beauté cette vente
paroissiale, véritable fête des paroissiens et
de la population tout entière, le Groupe
théâtral de Peseux a présenté en avant-
première une comédie burlesque à souhait:
«Léon ou la bonne formule». Dans une
mise en scène de Michel Brandt, les acteurs
ont été très en verve au cours des quatre
actes qui ne manquent ni de suspense ni
d'aventures cocasses où l'on voit même des
singes venir troubler la sérénité toute relati-
ve de la famille d'un savant, chercheur con-
fronté à toutes sortes de problèmes... Nous
en reparlerons lors des soirées du Groupe
théâtral de Peseux, à fin novembre.

PESEUX

Vente de la paroisse réformée

(c) Ce n'est pas lundi comme indiqué
par erreur mais à la fin de la semaine
dernière qu'a été gonflée la «Bulle» et
qu'a eu lieu la vente de «dharre» à Cor-
taillod.

C'était déj à fait...

La famille de

Madame

Eugénie THIÉMARD
née MARCHAND

profondément touchée des marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoi gnées lors de son grand deuil ,
remercie sincèrement les personnes qui
l' ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et les
remercie sincèrement.

Boudry, novembre 1982. 91784.179
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Vendanges neuchàteloises 1982
H Six millions de litres
® Des vins prometteurs

Tout le monde s'était trompé dans les
prévisions de la dernière vendange neu-
châteloise. Aux 5 millions de litres an-
noncés au milieu de l'été , on en ajouta
prestement un et demi quand vint l'au-
tomne et que septembre fut généreux en
beau temps et en nuits chaudes faisant
gonfler le chasselas et autres cépages en
blanc comme cela ne s'était pas vu de-
puis un bon quart de siècle.

Et puis ce fut la récolte. Par un temps
exécrable , pluie et froid pendant trois
semaines. Il était plus prudent d'arrêter
parfois les travaux pour éviter de mêler
l'eau du ciel au jus de la vigne ! Ce que
firent les plus sages, mais cette sagesse
n'en allongea que plus la récolte.

Aujourd'hui que tout, ou à peu près,
est rentré dans les caves - c 'est plus vite
écrit que fait ! - on sait , par les statisti-
ques de la station d'essais viticoles, quel-
le fut exactement la vendange 1982.

PRÉVISIONS FAUSSES

On constate que là encore les prévi-
sions, même au moment de la cueillette,
étaient inexactes. En réalité , ce n'est pas
6 millions et demi de litres qui ont été

encavés, comme on le pensait, mais bien
5.999.861 exactement , soit 6 millions en
chiffre rond pour environ 8 millions de
kilos de raisin vendangé.

La quantité de blanc a été de
4.81 1.721 litres (6.415.628 kg) et celle
de rouge de 1.188.140 litres (1.584.1 87
kg). Inutile de rappeler que cette récolte
est de beaucoup supérieure à celle de
l'année dernière ! Et, comme nous
l'avons dit, il faut remonter un quart de
siècle dans le temps pour retrouver une
telle vendange. Mais il faut dire que,
jadis, le vignoble était nettement plus
étendu puisqu'il comptait 870 hectares
(8.700.000 mètres carrés) il y a quarante
ans, alors qu'il n'en a plus aujourd'hui
que 589 en chiffre rond (428 en blanc et
161 en rouge).

En pays neuchâtelois, non seulement
la disparition des vignes a été heureuse-
ment stoppée par décret gouvernemental
mais l'on constate une extension de l'aire
viticole qui se traduit en 1982 par la
création ou la reconstitution de 7,6 hec-
tares (75.750 mètres carrés exactement
de vignoble dont 18.750 mètres carrés
en blanc et 57.000 en rouge).

Les statistiques cantonales en ce qui

concerne la teneur en sucre des moûts
récoltés en octobre et leur taux d'acidité
sont en cours dans les instances officiel-
les de l'Etat et nous les donnerons dès
qu'elles nous auront été communiquées.

Il est toutefois intéressant de prendre
un exemple, celui de la station d'essais
viticoles d'Auvernier , qui encave et vini-
fie la vendange de l'Etat. Le raisin pro-
vient de parchets situés à Auvernier, Co-
lombier, Neuchâtel et Bevaix , sur un su-
perficie totale de 105.000 mètres carrés
(10,5 ha). Or, les sondages faits récem-
ment montrent que le blanc a de 58 à 60
degrés Oechslé de sucre, et le rouge 85,
ce qui est un taux moyen, alors que celui
d'acidité est tout à fait dans la norme.

On peut donc prévoir des «1982» qui
seront équilibrés, très agréables au pa-
lais, de bons crus en résumé, un pronos-
tic qu'on ne se serait pas hasarde à faire
voici trois semaines !

Il faut ajouter, pour être objectif, que
les chiffres que nous venons de donner
ne s'appliquent pas à l'ensemble du vi-
gnoble où des différences assez sensi-
bles sont choses courantes.

Attendons donc de connaître les

(Avipress-P. Treuthardt)

moyennes cantonales pour savoir de
quoi dans les bouteilles de neuchâtel de-
main sera fait!

G.Mt

Le Conseil communal de Saint-Biaise souhaite que
la N 5 soit enterrée sur l'ensemble du territoire

Dans la perspective de la prochaine
mise à l'enquête publique du projet d'au-
toroute de l'entrée est de Saint-Biaise au
port du Nid-du-Crô, le Conseil commu-
nal a organisé un débat public à l'audi-
toire du centre scolaire de Vigner, Quel-
que 150 personnes y ont pris part. Dans
un expose liminaire , M. François Beljean,
président de commune, a précisé que le
projet comportait , à la fois , des aspects
routiers, d'aménagement et d'infrastruc-
tures.

Il a aussi déclaré que le Conseil com-
munal était appelé à présenter , jusqu'à
fin novembre, au département cantonal
des travaux publics, un cahier de reven-
dications. Aussi était-il opportun, pour
l'exécutif , d'écouter la voix du peuple.

SOUHAITS

Voici donc l'essentiel des souhaits ex-
primés par l'exécutif communal:

# La N 5 devra être couverte sur l'en-
semble du territoire de la commune.

O Son tracé devra être collé le plus
possible à la ligne du chemin de fer Ber-
ne - Neuchâtel.

# L'accès à la N 5 devra être aména-
gé de manière à éviter la traversée de la
localité par l'ancienne route cantonale 5,
notamment pour les véhicules se rendant
à Monruz et à Marin.
9 La traversée de la ligne du chemin

de fer Berne - Neuchâtel et de l'autorou-
te devra être prévue, au moins en deux
endroits : en face de l'arrêt des trolleybus
et de la gare BN.

9 Le franchissement du Ruau - pas-
sage difficile - devra être aménagé de
manière intéressante et agréable.

0 Le port actuel étant sacrifié au tra-
cé de la nouvelle N 5, l'enveloppe du
nouveau port ainsi que les places
d'amarrage de bateaux supprimées de-
vront être restituées à la Commune. Il
sera , en outre, construit , un large plan
incliné pour faciliter l'accès au lac autant
aux véliplanchistes qu'aux propriétaires
dé dériveurs. Le hangar de la Société de

) sauvetage sera remplacé et il aura un
accès direct au lac.

# Pour encourager la pratique de la
pêche autant par des professionnels que

des amateurs, il conviendra de construire
un petit port réserv é aux embarcations
des pêcheurs avec les arrières inhérents à
cette occupation.

# Les réseaux d'eau, d'électricité et
d'égouts seront soigneusement étudiés.

@ Les terrains gagnés sur le lac feront
l'objet d'une répartition équitable entre
l'Etat et la commune.

# Les nouvelles installations devront
être en exploitation avant la démolition
de celles qui existent présentement.

DES CRAINTES AUSSI

Le débat général qui suivit ne fut pas
très animé. M. Emile Vautravers , ancien
président de commune, a souhaité que le
nouveau port soit aménagé au large de la
ligne de rivage à créer afin de favoriser
les courants car il craint qu'un port ins-
crit dans les terres devienne un dépotoir.
Il a aussi estimé peu judicieux de prévoir
l'embouchure du Ruau dans le nouveau
port. Il prédit la formation d'un delta et
l'arrivée de calcaire. - .i | , y

Deux habitants d'Hauterive sont aussi
intervenus: M. Francis Magnin a deman-
dé qu'on profite des travaux d'envergure
pour enterrer en même temps autoroute
et ligne de chemin de fer BN.

M. François Belj ean a rétorqué que, mal-
heureusement, la ligne ferroviaire Berne
- Neuchâtel ne gêne pas le tracé envisa-
gé pour la future autoroute si ce n'est
qu'à un seul endroit. Aussi ne faut-il pas
s'attendre à ce qu'elle soit enterrée aux
frais de la Confédération. M. Edouard
Sandoz, pêcheur professionnel, à Rou-
ges-Terres, a rendu attentif les habitants
des coteaux au bruit fait par la circula-
tion des véhicules sur l'autoroute et il a
demandé que toutes les mesures néces-
saires soient prises pour atténuer les ef-
fets sonores.

Les représentants de la paroisse catho-
lique romaine ont aussi exprimé leur
préoccupation: l'autoroute passera en
tranchée couverte à un doigt de l'église
catholique. Le Conseil communal expri-
mera aux autorités cantonales le souci
qui a été énoncé.

Enfin, M. François Beljean a indiqué la
planification des travaux à venir: début
1983: mise à l'enquête publique et éta-
blissement des plans ,de détail; ,1,984 :
premiers sondages ; 1985 : ouverture des
chantiers... et l'autoroute ser.a quyerte au
trafic entre Sairit-Biaise et rïétïcfiâtef en
1990.

C.Z.

Artilleurs neuchâtelois
en service dans la région

Le groupe obusiers 5, composé en ma-
jeure partie de soldats neuchâtelois, est
entré en service le 1e' novembre dans la
région de Colombier. Il appartient au
2™ régiment d'artillerie que commande
le colonel C. Chaubert. Le groupe est
commandé pour la première fois cette
année par le major Jôhr, de Vétroz (VS).
Il se compose de cinq batteries : trois
batteries d'obusiers commandées respec-
tivement par le capitaine Schoellhammer
(bttr I), le capitaine Nardin (bttr II) et le
lieutenant Graemiger (bttr lll), une batte-
rie directrice des feux commandée par le
capitaine Yersin et une batterie de servi-
ces commandée par le capitaine
Tschann.

La première semaine du cours de répé-
tition a été consacrée à l'instruction de
détail et à des tirs de batteries dirigés par
le commandant du groupe. Stationnée
au Lac Noir dans le camp militaire, la
troupe a profité d'un temps exceptionnel
puisqu'il n'y a pas eu un seul nuage
pendant toute la semaine. Au début de la
deuxième semaine, le groupe obusiers 5
est engagé dans des manœuvres d'artille-
rie dirigées par le premier corps d'armée

de campagne. Ces manœuvres se termi-
neront jeudi prochain, et ce corps de
troupe regagnera le Lac Noir où il restera
stationné jusqu'au jeudi 18 novembre.

Rappelons enfin que le groupe 5 a pris
son étendard le mardi 2 novembre au Lac
Noir en présence des autorités de la ré-
gion, du vice-préfet de la Singine, du
commandant de la division de campa-
gne 2, le divisionnaire Henri Butty, du
commandement de régiment et de quel-
ques officiers de son état-major. Le colo-
nel F. Habersaat, chef de l'artillerie de la
division de campagne 2, assistait égale-
ment à cette cérémonie.

Les véliplanchistes de Saint-Biaise
n'ont jamais manqué de souffle...

Le club de véliplanchistes est incon-
testablement mû par de bons souffles : i!
comptait 53 membres, l'an passé, à pa-
reille époque et, aujourd'hui, il en réunit
85. Les amateurs les plus fervents de ce
sport nautique qui se groupent, dans la
région, sous l'emblème de la borne en
fourche de la planche à voile appelée
«whisbone» étaient récemment réunis ,
en assemblée générale, pour faire le
point des activités de la saison passée et
entrouvrir celle qui se profile déjà: la
prochaine régate étant prévue le samedi
11 décembre 1982!

UNE RÉGATE
CHAQUE QUINZAINE

Les véliplanchistes du club ont été ac-
tifs : de mai à septembre, ils ont organisé,
chaque quinzaine, une régate. Et c'est
M. Gilles Humbert qui s'est vu attribuer
une coupe pour sa participation ponc-
tuelle à cette compétition alors que
M. Yann Engel a reçu des mains du pré-
sident le challenge du ruban bleu. Il a fait
la traversée du lac de Saint-Biaise à Cu-
drefin aller-retour dans le temps record
de ... 42'23" !

Depuis juin, le club n'avait plus de
trésorier attitré , aussi l'assemblée prési-
dée par M. Michel Sansonnens, a-t-elle
été unanime pour élire M.Jean-Fred
Wild à cette fonction.

Le plan des activités de 1 982 ayant fait
ses preuves, les membres ont fait con-
fiance au comité pour récidiver l'année
prochaine bien que d'aucuns aient émis

le désir de trouver une formule qui per-
mette de réunir plus facilement et rapide-
ment le jury du ruban bleu lorsqu'un
véliplanchiste a l'intention de se lancer
dans l'aventure du grand large.

Les véliplanchistes avaient eu la bonne
idée d'associer à leurs débats
M. François Beljean, président de com-
mune qui leur a présenté le projet de
construction de la nouvelle N5 sur le
rivage de Saint-Biaise. Après avoir rap-
pelé quelques faits historiques ainsi que
la procédure qui veut que le Conseil
communal soit le seul interlocuteur du
département cantonal des Travaux pu-
blics, il a évoqué les aspects routiers,
d'aménagement et d'infrastructure.

POUR LA COLLECTIVITÉ

Le Conseil communal n'a pas oublié
les activités des sociétés nautiques : il a

prévu un plan incliné pour planches à
voile et dériveurs mais il n'entend pas
que chaque club bénéficie de locaux
propres, le cas de la Société de sauveta-
ge qui assume un service d'utilité publi-
que selon une convention établie par
l'Etat demeurant réservé. Le Conseil
communal est d'avis que les installations
créées servent à toute la collectivité,
avant d'être au bénéfice de telle ou telle
organisation.

Il s'ensuivit une discussion fort animée
au cours de laquelle les véliplanchistes
qui sont toujours plus nombreux à ap-
précier la baie de Saint-Biaise pour ses
bises légères et son vent d'ouest pas trop
méchant ont exprimé le souhait de mener
une activité de club bien marquée ... et
surtout de pouvoir gérer leurs râteliers de
planches sans intervention communale.

C. Z.

Trente années de travaux... Ce n'est
pas de la Nationale 5 dont il s'agit mais
des nouvelles mensurations cadastrales.
Le programme prévu va s'étendre en ef-
fet sur quelque trente années et occa-
sionnera une dépense de 31 millions de
fr. dont, estimation moyenne, 80 % se-
ront pris en charge par la Confédération.
Certaines communes, relève encore la
commission financière du Grand conseil
dans son rapport sur le budget de l'Etat
pour 1 983, ont déjà exprimé le désir que
la plus grande partie des mandats soit
confiée au secteur privé.

Mesures
cadastrales :
trente ans
de travaux

A leur façon, les crayons et fusains d'Alex Billeter ont
beaucoup plus œuvré pour Neuchâtel, ville et canton étant
pris dans le même mouchoir, que ne l 'auraient fait cent mille
prospectus ou dépliants. Ce monsieur, qui a commencé sa
carrière en apprenant à en faire chez Paul Colin, est donc
une affiche à lui seul et c 'est le premier compliment qu 'on
doit lui adresser. On connaît son petit bonhomme au nez
pointu qui lui permit, lorsqu 'il était à la barre de l 'ADEN, de
porter çà et là la bonne parole touristique. Ce Pinocchio
roublard n 'était d'ailleurs pas fort qu 'en géographie : il a
aussi servi à faire allègrement passer toutes les sauces
auxquelles furent mangés la Principauté et le canton y
compris, mission redoutable, celle aux câpres...

Les 39 dessins de Chaumont et d'Ardèche qu 'Alex Bille-
ter expose au collège de la Promenade prouvent que la
patte n 'est pas uniquement facétieuse. L'artiste se cache
derrière le caricaturiste. De Chaumont, on retrouvera avec
plaisir les belles forêts et les grands sapins, en pleine force
ou gisants, dont l 'encre de Chine restitue pleinement l'aus-
tère beauté. Mais du Jura à la garrigue et aux vieilles pierres
à lézards du sud de la France, il n 'y a qu 'un pas que l 'artiste

franchit d'autant plus volontiers que beaucoup de Neuchâ-
telois ont l 'autre moitié de leur cœur ancrée sur la rive droite
du Rhône. Certains en sont venus avant que d'autres n 'y
aillent.

Rien n 'é tant plus mal découpé qu 'un département fran-
çais, il ne faut pourtant pas prendre l 'Ardèche au sens
restrictif de ses limites administratives. Cette maison de
Labastide-de-Virac qu 'il aime tant, c 'est plutôt une plaque
tournante à partir de laquelle rayonnent l 'œil et les crayons
d'Alex Billeter. Le Gard doit être à deux pas, tout près est le
fleuve qu 'on franchit pour courir le Vaucluse et humer d'un
nez de lapin les premières senteurs chaudes de la Provence.

Là encore, qu 'il s 'agisse de la garrigue ou de ces solides
bastides bien campées sur leurs pieds, l 'encre de Chine fait
merveille, traduisant d'un trait appuyé la force tranquille du
paysage, d' autres qui le sont moins la transparence de l'air.
Et parce que Billeter a l 'œil fouineur et l 'oreille ouverte à
tous les vents, chaque dessin se veut mine de souvenirs
cocasses ou émouvants. Ils n 'en ont que plus de valeur.

Cl.-P. Ch.

Les deux moitiés du cœur
d'Alex Billeter

La Maison de la musique

Correspondance
~—-——————^———^———

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Le comité pour la promotion d'une

Maison de la musique à Neuchâtel, di-
rectement concerne par l'article du 3
novembre concernant l'affectation futu-
re de l'ancienne salle des conférences ,
désire, une fois pour toutes, apporter
certaines précisions sur des points im-
portants :

- a) Selon l'article susmentionné, il
semblerait que le comité souhaiterait
c .transformer l'ancienne salle des con-
férences en salle de concert, voire de
local de répétitions pour des groupes
«hautement sonorisés » ».

La Maison de la musique doit être
ouverte à tous les genres de musiques,
classique ou moderne. Les groupes
qualifiés de «hautement sonorises» font
avant tout de la Musique, au même titre
qu'un accordéoniste ou un orchestre
symphonique. Cela dit , tous les genres
musicaux doivent trouver accès à la sal-
le de concert, aux locaux de répétition
et d'enregistrement - ceux-ci pouvant
contribuer , par une large diffusion des
enreg istrements , au rayonnement cultu-
rel de Neuchâtel à l'extérieur du canton.

Rappelons que certains groupes de
musique classique ont eux aussi de
grandes difficultés à trouver des locaux
de répétition.

- b) Pour ce qui est des deux chif-
fres articulés - sans que l'on sache ce
qu'ils recouvrent - au sujet de l'aména-
gement et de l'équipement de la salle
des conférences , il nous semble utile de
les expliquer. En admettant le principe
d'une rénovation totale du bâtiment , le
chiffre de un million de francs articulé
par la commune est parfaitement exact.

Mais la moitié de cette somme serait
prise en charge par le comité.

De plus, il nous paraît aléatoire de
mentionner de tels chiffres, dans la me-
sure où le projet, ainsi que l'article le
dit, demande à être précisé et approfon-
di.

- c) La pétition en faveur d'une Mai-
son de la musique a recueilli 3200 si-
gnatures, dont la moitié provient de
l'extérieur du chef-lieu , «..ce qui tend à
prouver que le besoin de locaux appro-
priés se fait également ressentir au-de-
nors de Neuchâtel».

S'il est clair que ce besoin n'est pas
uniquement centré sur la ville, il est
aussi évident que les 1600 autres signa-
tures sont neuchàteloises, et surtout
que notre cité n'est pas seulement un
chef-lieu politique, mais aussi géogra-
phique sur le littoral. C'est entre autres
en ce sens que la salle des conférences
garde tout son intérêt de centre musi-
cal.

Par contre, une collaboration inter-
communale est souhaitable pour la
mise sur pied de ce projet, aux niveaux
à la fois économique et culturel.

Pour terminer , précisons que notre
insistance au sujet de la coexistence
des genres musicaux dans cette Maison
de la musique ne correspond pas à un
leitmotiv sans fondement , mais au con-
traire à la conviction que la génération
actuelle de musiciens classiques, rock ,
jazz , folk , etc., ne se nourrit plus de
rivalités , mais de complémentarité.

Veuillez agréer...
Au nom du comité :

« Catherine ROUSSY ,
Frédéric MAIRE»

Dans notre encart
«Bien vivre chez soi»

En association avec notre quoti-
dien et notre confrère «L'Impartial»,
la Société de radio et de télévision de
notre canton (SRT/ NE) publie, dans
l'encart du présent numéro, un ques-
tionnaire très complet sur les média
audio-visuels. Pour pouvoir remplir
efficacement son rôle de trait d'union
avec la SSR (Société suisse de radio-
diffusion et télévision), SRT-NE doit
connaître l'opinion des Neuchâtelois.
C'est pourquoi elle a établi un impor-
tant questionnaire, diffusé par les
quotidiens et qui sera ensuite dé-
pouillé avec l'appui de l'Université de
notre ville.

Les principaux résultats seront pu-
bliés ultérieurement et il est souhaita-
ble qu'ils s'appuient sur une base
aussi large que possible. Que chacun
profite donc de l'occasion qui lui est
donnée de s'exprimer !

Sondage sur la radio
et la télévision

Adieu,
l'Evole !

I TOUR
\DEh 'tLE

• LA Société nautique dans la
baie de l'Evole, c'est donc fini ! Sa-
medi en fin daprès-midi, les mem-
bres étaient conviés à une réunion
- qui s'est voulue intime - au
hangar du quai Godet. Une derniè-
re fois, ils ont pu jeter un regard sur
cette vieille bâtisse de bois vouée à
la démolition, et évoquer les mille
et un souvenirs qu'ils en garderont.

Il a été question d'aviron, bien
sûr, mais aussi d'autres faits qui
prouvent que le «garage nautique»
a été bien plus qu'un seul hangar à
bateaux: lieux de rencontre avec
d'autres rameurs et rameuses, lieu
d'agapes de toute sorte, lieu de
contact avec des pêcheurs, pro-
priétaires de bateaux de plaisance
ou à voile, ou autres véliplanchis-
tes. Bref, un petit biotope en ville.

Dans son message, le président,
M. Pierre Wessner , a rappelé les
sentiments ambivalents qui ani-
maient alors les membres: nostal-
gie et regret de devoir quitter le

«garage nautique» mais aussi joie
et optimisme à la pensée que les
nouvelles installations de Monruz
pourront bientôt accueillir les ama-
teurs d'aviron dans d'excellentes
conditions. M. Wessner termina
après avoir évoqué quelques sou-
venirs pittoresques liés au «vieux
garage» et insisté sur le fait qu'à
ses yeux, la Maison nautique de
Monruz ne devait pas tout sacrifiet
à l'aviron mais offrir à toutes celles
et tous ceux qui aiment le- lac la
simple occasion de se retrouver.

Puis ce fut au tour du président
d'honneur de la Société nautique,
M. Pierre de Rougemont, de faire
la rétrospective historique du club
axée sur les personnalités mar-
quantes qui en ont imprimé la vie.
La manifestation s'est terminée par
un apéritif servi dans le hangar
même. Les grands espaces vides
laissés par les bateaux déjà trans-
portés à Monruz, une page d'his-
toire était définitivement tournée
pour la Société nautique.

D'autres informations
du bas du canton
en pages 6 et 22.

Quatre variantes
soumises au Conseil

général de Saint-Biaise

(c) Il y a un an et demi, des mères
de famille manifestaient au Pré-Ber-
nier au moment où les employés
d'une entreprise de travaux publics,
mandatée par le Conseil communal ,
commençaient à aménager des em-
placements de parc.

L'affaire rebondit aujourd'hui. En
effet, le Conseil général, qui siégera
le 1 8 novembre, est invité à voter un
crédit de 27.000 fr. pour l'aménage-
ment du Pré-Bernier. On propose au
législatif quatre variantes. L'exécutif
déclare cependant que la sienne, soit
la construction de 18 places à l'est
du chemin central «tient compte de
tous les éléments en présence et per-
met de résoudre l'épineux problème
de parcage dans ce secteur de la lo-
calité.»

En tout état de cause, le dossier de
l'aménagement des emplacements de
parc au Pré-Bernier est tout aussi
épineux que le problème que les au-
torités tentent de résoudre. En le re-
mettant au Conseil général, l'exécutif
a joué habilement. La suite des évé-
nements ne va pas manquer d'intérêt.

Au cours de la même séance, le
législatif sera appelé à se prononcer
sur deux demandes de naturalisation,
sur l'acquisition de parcelles à affec-
ter au domaine public dans le quar-
tier des Rochettes et sur la modifica-
tion du statut du personnel commu-
nal ainsi que sur la conversion d'un
emprunt. Enfin, il dira le dernier mot
quant à l'aménagement de la nouvel-
le N5 sur le front de lac.

C. Z.

r—ra—:¦¦ - .-i - irr—. "' . . 
¦. ,.: ¦ •• \ *¦¦ .¦¦¦'—¦" ¦ ¦-¦¦--—

Pré-Bernier

Dégâts ailleurs/ ici des pannes
Le fœhn fait des siennes surtout dans la région lémanique et dans les Alpes,

tandis que jusqu'ici la partie septentrionale du Plateau suisse a été heureuse-
ment épargnée.

Dimanche, des baisses de tension se sont produites sur le réseau électrique
de l'ENSA qui alimente le canton. Or, paradoxalement ce n'est pas ici, ni le long
du trajet qu'accomplit le courant électrique que l'on produit dans la vallée de
Conches pour les abonnés neuchâtelois, que les pannes ont été enregistrées.

C'est le réseau romand de l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) qui a durement
pâti de la tempête dans la région vaudoise de Romanel, Lucens et Lavey-les-
Bains et au Valais, à Vernayaz, Chamoson et Fionnay entre autres. Des branches
d'arbres ont causé la rupture de lignes à haute tension.

En Suisse, tous les réseaux sont interconnectés pour des questions de
sécurité dans l'alimentation. Mais ce système a un inconvénient : les pépins
survenant à l'un des réseaux peuvent avoir des répercussions sur les autres et ce
fut le cas dimanche, répercussions heureusement peu graves par leur durée. Une
fraction de seconde certes, mais qui est ressentie par les ordinateurs.

Le fœhn fait des siennes

À NEUCHÂTEL ET PARIS LA RÉGION
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite du décès du titulaire, nous
cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour l'Office cantonal de la protection
civile, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète
- parfaite connaissance du français , de la

correspondance et de la comptabilité
- si possible notions d'allemand.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu 'au 16 novembre 1982. 91810-120

Dr Juchli 93SK

ff ff * * M ...c'est mauvais signe! D'ailleurs, si une graine a trouvé moyen de 9MUW M<%
ff £ k̂ mr̂ éQ^dFf/ff MÉ M̂} È j-̂ -f kt^d£&Ël E BT___£2 s'enraciner, il ne peut s'ag irqued' une toiture plateordinaire. Quoi 9MUW ^̂ jS ^E^B^ f̂j
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fCl mJ^L0Tttr " Vm *̂  ̂ qu'il en soit , il est grand temps d'envisager un assainissement par 9MU1 ĴrGW M Êd
~M M  ̂ le système Sarnafil qui lui, ne donne pas prise aux racines.

W _^B_f _r_Fl̂ a.lP̂  aiM B ï B  WT̂  Ê f&MS Ê _«  ̂ Là ' vous m'int éressez! Faites-moi parvenir votre prospectus , O
M wfllr « ff Va 0 w Mff'V M 'W' U Bl m& j' aimerais savoir comment avoir raison de tous les tourmentsque

° peuvent causer les toitures plates ordinaires. Je me doute fort
g ff gf BW JH B

JL. S UM- -BA- qu'un assainissement n'est pas un simple replâtrage. Et je vou- Nom
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M S l'argent en frais de chauffage. Et puis je souhaite que vous Adresse

m'expliquiez pourquoi vous parlez de <système> Sarnafil. Je mets
ici une croix , pour vous indiquer ce que j' ai à assainir:
Dvilla Dimmeuble Dbalcon Oterrasse NPA/Localitè

<f ^ —̂!—"S
A VENDRE AU
LANDERON

Résidence des Vignes
Appartements 3*4 pièces dès

Fr. 195.500.—
y compris garage et place de parc

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent cantonal
Tél. (038) 25 94 94.

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

**̂ ^M̂ 3 91703-122

75 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une j

petite annonce qui I
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, i

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. < j
(véhicules à moteur exceptés) ; ! s

© vous permet de trouver une chambre, un garage j
ou un appartement à louer ; :

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

O vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel j

(Annonces commerciales exclues)

À BEVAIX

BEAU TERRAIN
,trè,s;belle vue sur le lac de Neuchâ-
tel. Accès facile , zone de villas,
ent iè rement  équipé, c lô tu ré ,
2000 m2 .
A vendre au plus offrant.
Ecrire à case postale 122
1211 GENÈVE 24. 91630 122

Pourquoi payer un loyer...
Devenez propriétaire, à
Cortaillod,
d'un appartement de Sin

4% PIÈCES '
A vendre à Saint-Biaise

appartement
de 2 pièces

(70 m2, en PPE avec jouissance
d'une place de parc. Belle situation.
Libre dès le 1"' ja nvier 1983.
S'adresser à Etude Meylan et
Huguenin, fbg du Lac 17, 2001
Neuchâtel. Tél. 25 85 85.89191.122

Bl COMMUNE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

AGENT
DE POLICE

est mis au concours.
Conditions requises : 20 ans au moins, 30 ans
au plus, taille 1 m 70 au moins, constitution
robuste, bonne réputation, apte au service mili-
taire actif.
Pour tous renseignements, s'adresser au Poste
de police.
Les offres de service doivent être adressées par
écrit, avec curriculum vitae, à la Direction de
police, jusqu'au 30 novembre 1982, au plus
tard.

CONSEIL COMMUNAL
91772-120

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4, nie 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.

KCd Commune de Cortaillod

La Commune de Cortaillod met au
concours un poste de

CANTONNIER
Nous offrons les prestations régle-
mentaires à l'administration.
Entrée en fonction à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, et d'une
photographie sont à adresser à:
Commune de Cortaillod
Postulation cantonnier
2016 Cortaillod
jusqu'au 6 décembre 1982
dernier délai.
Des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Marcel Bays, conseiller commu-
nal, Directeur des Travaux publics
tél. 42 14 65 ou auprès de l'adminis-
tration communale, tél. 42 22 02,
int. 13.

Conseil communal
91621-120

f À AREUSE j
i magnifique situation ensoleillée et calme , en bordure de zone
j agricole et à proximité des transports publics :

: MAISON FAMILIALE DE 7'A PIÈCES !
H 2 cuisines, 3 salles de bains, séjours avec cheminée. M

j Division facilement réalisable. j
> Rentabilité possible d'une partie de la maison.

HB Piscine, garage double. Terrain de 1400 m2 . 91381 -122

DOMPIERRE/Payerne
Pour traiter
Fr. 50.000.—
villa 5/2 pièces
garage, rénovée
à vendre. Cuisine
agencée, salon-salle à
manger avec poutres.
Magnifique terrain
arborisé de 830 m2 .
PRIX: Fr. 255.000.—.
Hypothèques à
disposition. 91165122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

A vendre j
(éventuellement à louer) |
à Saint-Biaise I - |

GRANDS S
LOCAUX S

POUR B
BUREAUX i

études, cabinet de médecins ou | i
dentiste, etc. ; - j
Surface 135 m2 B
grand parking privé. j
Faire offres : Case posta-
le 1558, 2000 Neuchâtel 2.

89277-122 ^T

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre

Terrain
à Montmollin, vue
sur le lac.
Adresser offres
écrites à CC 1901
au bureau du
journal. 80290-122

f—_ ï̂^ 1
À VENDRE

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

/ /  \ÀVENDREÀ
BOUDRY

Résidence L'EAU VIVE
Appartements 3 pièces dès

Fr. 134.000.—
Appartements 4 pièces dès

Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agent cantonal.
Tél. (038) 25 94 94.

ACHETEZ POUR 1983 AU PAIX 1982.

r̂ofew 91674.122

COLOMBIER
Il reste encore à louer, dès le 1e' novembre 1982, quelques beaux
appartements de

5% PIÈCES
dans petits immeubles neufs, à la rue des Huttins 6 et 8 (Verny-Sud).
Finitions soignées, cuisines complètement agencées, vastes loggias,
garage en sous-sol et/ou places de parc extérieures, etc.
Situation centrale dans zone de verdure et de calme.
Loyer dès Fr. 960.— + charges. Pas d'augmentation envisagée avant le '
printemps 1984 au plus tôt.
Pour visiter, téléphoner à Mm0 Crivelli, n° (038) 33 66 29.
En outre, tous renseignements complémentaires ou documen-
tation peuvent être demandés à

CO Continentale
Compagnie Générale d'Assurances SA

Av. Tissot 15, 1006 Lausanne
Tél. (021) 20 75 01 91393,26

A louer à Colombier
immédiatement ou pour date
à convenir

magnifiques appartements
de 5% pièces

Loyer mensuel dès Fr. 1040.—
+ Fr. 115.— charges.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 91340.126 I

r FAN-L'EXPRESS -i
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

. -

^ 
A vendre du côté est de la ville de

Y,- ..Neuchâte Y^.̂ ; ,

appartement
de 2 pièces

à l'état neuf, cuisine moderne, che-
minée de salon, réduit, cave, gara-
ge, place de parc.
Fr. 165.000.—.
Adresser o f f res  écr i tes à
EE 1903 au bureau du journal.

87459-122

fTj  &M KAIFI SA^
j |̂ **B R ue du Château 21 I

I F ^ 1 2034 Peseux , ;

N Tél. 038/31 55 15 (16) !

^̂ 
AGENCE MOBILIÈRE JE

j tt IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU Kl

Dans très joli cadre de ver-
dure, avec vue étendue et
situation calme à Colombier

A vendre

VILLA L0CAT1VE
de 3 appartements spacieux
avec 3 garages séparés , im-
meuble du début du siècle,
régulièrement entretenu et
modernisé, chauffage géné-
ral récent, accès facile.
Prix intéressant. 91782-122

Devenez propriétaire à Boudry
d'un appartement de

4Î4 pièces
dans petit immeuble locatif.
Prix intéressant!
Financement avec aide fédérale
pOSSible. 91785-122

/ /  \ÀVENDRE À
COLOMBIER

dans un cadre magnifique
appartement de 3 pièces

avec cheminée de salon.

F r. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent
Conlaclei notre agent cantonal - - ¦'¦

Tél. (038) 25 94 94
ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982

^̂ m ̂
91675 122

UNIQUE!
Avec Fr. 80.000.— vous pouvez devenir
propriétaire d'une

VILLA NEUVE
7 pièces
+ dépendances

dans village à l'est de Neuchâtel.
Finitions soignées.
Financement intéressant.
Faire offres sous chiffres BB 1900
au bureau du journal. 91736-122

Vends à 4 km du
lac de Neuchâtel
fermette
au milieu de
1500 m2 .
Habitable tout de
suite mais à
rénover.
Acompte
Fr. 30.000.—
Prix Fr. 150.000 —
Tél. (024)
24 20 54. 91769 122

Maculalure en vente
au bureau du tournai

A louer à Neuchâtel ,
rue du Concert 6,

bureau
2™ étage, 4 pièces, surface 80 m2 ,
libre tout de suite

bureau
3™ étage, 4 pièces, surface 80 m2 ,
libre début 1983

bureaux
5™ étage, surface totale 140 m2 ,
libre début 1983.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (inter 267), rue Saint-
Maurice 4. 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 91567 126

B 'v&ii<!»>»,JA,rf, ¦i 'y ';,y, , *.;¦ yyy*y~~ ----''-̂ ..̂ .'̂ ^.."^W ¦" ¦"*•'•• • ¦  I

81432 110

LE LANDERON
A vendre ou à louer

VILLA
de 5/2 pièces
Faire offres sous
chiffres
E 28-507.265
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

91691-126

Déménagements |§j
J. MEDOLAGO
Tél. 038/24 34 44

Transports Suisse et étranger j
Rosières 3 - NEUCHÂTEL

9014 1-110 i

AT
 ̂ A LOUER ^̂ k

f magnifique propriété 1
ancienne maison de maître rénovée avec I

S parc arborisé. Situation ouest de Neuchâ- H
| tel. Vue sur le lac et les Alpes. Accès I j
m facile. I '
H Loyer Fr . 2500.— par mois. 9 1214-126 I i

I r̂ égîe^csB j
TO. Fbg du Lac 2 — Neuchâtel M
^^_» Tél. 1038) 2417 24 l_i_î ^

A louer à Colombier
immédiatement ou pour date
à convenir

magnifique
appartement
de 4% pièces

à proximité des transports publics.
Loyer mensuel Fr. 960.—
+ Fr. 95.— charges.
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 91339-126

I AU LANDERON
I pour entrée immédiate ou date i conve-I
I VILLA DE 4Vz PIÈCES
; mitoyenne, cuisine agencée , salon avec

cheminée , salle de bains, W. -C. séparés ,
3 chambres à coucher. GARAGE.

j i 91143-126

A Peseux

villa-terrasse
admirablement située. Surface habi-
table: 130 m2 . Vaste séjour:
11 x 4.70.
Prix Fr. 1350.—/mois.
Libre en décembre.
Tél. 24 06 07. 89243126

La Neuveville
Pour tout de suite ou date à conve-
nir nous louons un

appartement
de 4% pièces

- confort moderne
- grande pièce de séjour
- balcon
- vue sur le lac
- situation tranquille et ensoleillée
Loyer par mois net Fr. 665.—.
Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 9,660-126
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CONÇU ET : JF
PRODUIT : i M

k NEUCHÀTEL ' g'

UNE VISITE À
NOTRE SALLE j i m fD'EXPOSITION Jf m. % ï
S'IMPOSE M W***.

Prix raisonnables. <,.. . . ,
finition impeccable '-s

Nos propres ateliers Y £
de gravure Y g

et de réparation y^y  ' >M S"
F.nvoi de nos catalogues ¦ "" *"' Y |

sur demande 
,<i
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA -
Maillefer 15, NEUCHÂTEL, téL (038) 25 05 22

waKss *̂ n 1381' le 9rouPe F'ai a vendu 1275 100 voitures en Europe. Financement avantageux par Fia t Finance SA.
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Moteur de 1500 cm3 développant 85 CV DIN. Boite à 5 vitesses. 5 portes. /% \ff &jL E%E fT S Mm ffÈÈÊËÊF^ W ÊÊSB 'Intérieur et tableau de bord luxueux. Sys tème électronique ÉT k̂ W M M  IW f » MÈum WM uumÊÊmumWmmWBBBM "t_/e surveillance à affichage LED. Volant réglable. Rétroviseur extérieur
réglable de l'in térieur. Phares à iode. Pneus extra-larges. Consommation: 6,1 litres à 90 km/ h, 8,7 là  120 km/ h et 10,7 I en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)

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

Tél. (037) 64 17 89.
85691-110

22mc SALON FLOTTANT
du 6 au 14novcmbre 1982

à bord du « Ville-de-Neuchâtel »
ancré au port de Neuchâtel

Ouvert tous les jours de 14 à 22 heures
Samedis et dimanches dès 10 heures

Clôture dimanche 14 novembre , à 18 heure s

Club des Amis de la peinture
32071-11C

¦ ASi^̂ Hk Théâtre de Neuchâtel/ff l  L18* B| Saison 82-83
B lg| L—\ Spectacle N° 5
Y 9 &̂SÈr Vendredi 19 novembre
^" - 'PÇ5*, à 20 h 30

Récital de la chanteuse et guitariste grecque

ANGÉLIQUE IONATOS
«Du spectacle d'Angélique Ionatos, on a envie de dire que tout ,
absolument tout , était à la fois nécessaire et suffisant. Ce petit
bout de femme réunit les qualités des plus grands artistes , à
commencer par la plus précieuse , la sincérité.» FAN
Location: Office du tourisme, place Numa-Droz 1. tél. (038)
254243. 9i i67 i i o

1; La publicité rapporte f
I - , A . SERVICE DE PUBLICITE FAN-L'EXPRESS $a ceux qui en font! Tèl.(038) 25 65 01 S

votre journalmu
toujours avec vous

J|l* Pour maintenir un effectif de personnel rentable:
jft- Y| Intérimez avec des pros.

4  ̂yl Maintenant plus que jamais.
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gmf y& Aarau 064/24 36 26. Baden 056/22 39 05, Bâle 061/22 2106. Berne 031/22 8044 . Bienne 032/22 44 66. La Chaux-de-Fonds 039/22 53 51. Genève 022/2 1 7177.
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<ïk 87176 no Vevey 021/52 86 07. Winterthour 052/23 94 48. Zuric h 0112114141 , 2113131. 3121133. QMembre du syndicat professionnel FSETT.

TRANSPORTS
de Neuchâtel
à Lyon ou
Saint-Etienne.
Tél. 42 14 41.

92069-110
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Paroisse catholique de Cernier :
grand succès de la kermesse

De notre correspondant :
Samedi dernier, c'était la vente-ker-

messe de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz, à la salle de gymnastique de
Cernier. Durant toute la journée, un pro-
gramme de distractions a réjoui les parti-
cipants: des fanfares, de l'accordéon et
des chants, et une ambiance de fête dès
le matin à 9 h déjà le long des stands, à
la cantine et devant les jeux. On y trou-
vait de tout , depuis les objets confec-
tionnés, en particulier des foulards, des
coussins, des tabliers peints; des fruits,
des fleurs, etc. Toutes ces choses ont été
faites par le club d'artisanat de l'Eglise
catholique.

Un concert apéritif, donné par la fanfa-
re «La Constante» de Dombresson, pré-
céda le dîner-choucroute. A partir de
15 h, les accordéonistes de Cernier, la
société «L'Epervier», donnèrent un réci-

tal fort apprécié de tous. Puis au repas
du soir , on pu manger les spaghetti à
l'italienne préparés par des spécialistes,
les frères Picci, ou les vol-au-vent mai-
son. Les Espagnols, eux, ne sont pas
restés inactifs, ils ont mitonné de la vraie
sangria.

Et la fête continua le soir par un con-
cert où les auditeurs ont eu le plaisir
d'entendre la fanfare «L'Ouvrière», de
Fontainemelon, dirigée par
M. Blandenier et le chœur mixte de la
paroisse, que dirige M"e Bernadette Del-
ley. Le chœur mixte paroissial du Lande-
ron que nous connaissons bien au Val-
de-Ruz, renforça le chœur de Cernier.

Durant toute la journée, une ambiance
de fête villageoise ne cessa de régner à la
vente-kermesse.

I-I

Retrouvailles
La rencontre des «Valanginoises» qui

a lieu tous les deux ans s'est tenue ré-
cemment au restaurant des Pontins. Le
comité d'organisation avait envoyé 85
convocations aux filles de Valangin
ayant fait leurs classes dans ce village:
54 ont répondu. Les absentes ont eu tort ,
car l'ambiance fut des plus chaleureuses
dans l'évocation des souvenirs de jeu-
nesse, agrémentée de productions diver-
ses.

La plus âgée des participantes est née
en 1897, la plus jeune en 1934. A partir
de 1935, en effet , un autre groupe de
garçons et filles s'est constitué. Il se réu-
nit tous les ans.

i ¦ . . - . . . -  ¦ i

VALANGIN

Inauguration d'une œuvre d'art à Ferreux
De notre correspondant:
Une cérémonie off icielle a eu lieu

l'autre jour pour l'inauguration
d'une œuvre d'art qui orne désor-
mais le parc de l'hôpital de Ferreux.
«Andromaque» , c'est le nom de cet-
te sculpture taillée dans le marbre
de Naxos, c'est un peu de soleil grec

M"° Jacqueline Jeanneret devant son œuvre:« Andromaoue».
(Avipress-P. Treuthardt)

qui est parven u jusqu 'à nous. Cette
sculpture est l'œuvre de M" c Jac-
queline Jeanneret, du Locle. - '"""•"' *

En présence de l'artiste, M. J.-
P. Bourquin, président du comité di-
recteur de l'hôpital, relata les diff é-
rentes étapes qui amenèrent
M"' Jeanneret à la sculpture. An-

dromaque, dira-t-il, amènera un peu
d'espoir, de soleil et de sérénité dans
le cœur de ceux qui en ont besoin.
Andromaque puisque c'est le nom
de cette œuvre, est une héroïne de
la légende grecque, épouse d'Hector
et mère d'Astyanax qui, après la
prise de Troie, devint l'esclave de
Pyrrhos. Andromaque, dit
M"' Jeannere t, dont j' emprunte seu-
lement le nom à la légende me sert
de symbole mythique pour concréti-
ser des valeurs... Une union au sens
large! ici, elle est appuyée et rete-
nue par le vide, ce vaste domaine de
l'imagination avec les valeurs qui
nous entourent, l'inconnu qui prend
et qui donne. Mon personnage voya-
ge dans le temps a la recherche de
ses valeurs.

r
M. J. -P. Bourquin, président du

Comité directeur, ainsi que tous ses
membres, M. Robert Coste, premier
secrétaire au département de l'inté-
rieur, M. Duba th, directeur adminis-
tratif de l'hôpital, le U R. Winteler,
médecin-chef, ainsi que de nom-
breux membres du personnel et des
patients avaient tenu à assister à
cette manif estation.

F. S.

La dépression centrée précédemment
sur le golfe de Gascogne s'est déplacée
vers le nord des Iles britanniques. De ce
fait la zone pluvieuse qui se trouvait sur
la France a atteint l'ouest de la Suisse et
le fœhn cessera dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais : le ciel

sera couvert et il pleuvra, puis quelques
éclaircies sont possibles, mais des aver-
ses se produiront encore. La limite des
chutes de neige s'abaissera jusque vers
1600 mètres. Température voisine de
8 degrés la nuit, de 10 l'après-midi. Fin
du fœhn en Valais , vents du sud-ouest
à ouest modérés à forts.

Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons : fœhn cessant pro-
gressivement et ensuite pluies.

Sud des Alpes et Engadine : préci-
pitations. Cet après-midi éclaircies.

Observatoire de Neuchâtel :
8 novembre 1982. Température:
moyenne: 9,3; min.: 5,3: max.; 16,6.
Baromètre: moyenne: 709,2. Eau tom-
bée: 0,1. Vent dominant : direction: E-
NE faible jusqu'à 13 h, puis W-SW fai-
ble à modéré. Etat du ciel : couvert ,
pluie depuis 17 h.

MR, » -i Temps
Er  ̂ et températures
pil̂ 1 i Europe
"̂̂ »**l et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 20 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 8; Berne: très
nuageux, 14; Genève-Cointrin: pluie, 17;
Sion: très nuageux, 14; Locarno-Monti :
pluie, 3; Saentis: très nuageux, 2; Paris:
peu nuageux, 19; Londres: très nuageux,
15; Amsterdam: peu nuageux, 15: Franc-
fort : pluie, 9; Berlin: très nuageux, 8;
Hambourg : très nuageux, 6; Oslo: très
nuageux, 6: Reykjavik: averses de pluie,
4; Stockholm: peu nuageux, 7; Helsinki:
peu nuageux, 6; Munich : très nuageux,
15; Vienne: peu nuageux, 5; Prague: peu
nuageux , 5; Varsovie: beau, 6; Moscou :
très nuageux, 0; Budapest: beau, 5; Bel-
grade: beau, 10; Istanbul: peu nuageux ,
9: Athènes : peu nuageux , 13; Palerme:
beau, 22; Rome: peu nuageux, 19; Milan :
pluie, 4; Nice: pluie 16; Palma : pluie, 19;
Madrid : bruine, 1 3: Malaga: très nuageux ,
17; Lisbonne: très nuageux, 16; Las-Pal-
mas: peu nuageux, 21; Tunis: peu nua-
geux, 24; Tel-Aviv: très nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 8 novembre 1982
429.17
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Lutte contre les campagnols
et protection des sources

De notre correspondant :
Dans la partie basse de la commune de

Boudevilliers, il y a certes des campa-
gnols, mais on ne peut parler de pullula-
tion; les agriculteurs ont donc renoncé à
entreprendre la lutte mécano-chimique
préconisée, voire imposée, par le dépar-
tement de l'agriculture.

A La Jonchere, par contre, un groupe-
ment s'est constitué, sans grand enthou-
siasme il est vrai, mais décision a été
prise de ne rien entreprendre avant le
printemps, avec l'espoir que l'hiver pro-
duira une régulation naturelle de la popu-
lation de ces rongeurs.

Les agriculteurs de Malvilliers se sont
joints pour des raisons pratiques au
groupement constitué aux Geneveys-
sur-Coffrane; dans cette dernière com-
mune, la lutte avec la charrue et l'arvicos-
top a débuté la semaine dernière, à partir
de l'ouest, et sera poursuivie rapidement
en direction de Malvilliers. Malheureuse-
ment, le périmètre de lutte n'a pas encore
été sanctionné par les services compé-

tents de l'Etat, ce qui a provoque la reac-
tion du Conseil communal , qui est inter-
venu immédiatement auprès des respon-
sables.

En effet , c'est dans la région de Malvil-
liers que se trouvent une bonne partie
des sources et captaqes alimentant le
réseau d'eau communal. Aussi les autori-
tés des Geneveys-sur-Coffrane deman-
dent-elles que toutes les mesures soient
prises pour respecter cette zone aquifère,
car malgré les assurances données par le
Département de l'agriculture - qui a
semble-t-il minimisé les effets toxiques
secondaires de ce poison - il se révèle
que depuis le début de la lutte anti-
campagnols, on constate la mort de pré-
dateurs , entre autres des buses et des
milans et, au Val-de-Ruz , parmi les mus-
télidés: furets et fouines particulière-
ment. De là à établir un rapport avec les
effets néfastes que pourrait provoquer
l'absorption d'eau contaminée par des
résidus de ce produit chimique chez
l'homme, il n'y a qu'un pas qu'il est

peut-être facile de franchir. Selon cer-
tains scientifiques, la dégradation de cet
anticoagulant, qui se produit après qua-
tre à cinq jours, engendre deux compo-
sés, dont l'un est cancérigène, l'autre sté-
rilisant. Est-ce vrai , est-ce faux? Qui
croire?

On ne peut nier que le problème est
sérieux , et si l'on n'y prend garde, rompre
l'équilibre maturel impliquerait l'obliga-
tion de recourir à l'avenir systématique-
ment à des moyens chimiques pour lutter
contre les «ennemis» de l'agriculture. Le
fait que beaucoup d'agriculteurs, gens
de bon sens dans leur grande majorité,
soient sceptiques, voire opposés a ce
moyen de lutte, devrait inciter les autori-
tés à prendre plus de précautions lors-
qu'il s'agit de manipuler à grande échelle
des produits toxiques dont on ne connaît
pas tous les effets secondaires.

Une de ces résultantes pourrait être la
contamination de zones aquifères ou de
nappes phréatiques peu profondes.
L'eau est un bien trop précieux pour
tous: il faut éviter à tout prix de le mettre
en péril.

J. M.

Le conducteur de la voiture automobi
le grenat qui, samedi matin 6 novembre
vers 5 h 30, sur la route de La Vue-des
Alpes, entre Les Hauts-Geneveys et Mal
villiers, a heurté un camion lors d'un dé
passement, est prié (ainsi que les té
moins), de prendre contact avec la gen
darmerie de Cernier (Tél. 038/53 21 33)

Appel aux témoins

Beau choix de cartes
de visite en vente
au bureau du journal

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.

Maculafure en vente
au bureau du journal

CARNET DU JOUR

On élève des chevaux trotteurs près de Valangin
Ce n'est pas une mince affaire

que de mettre en condition des
chevaux trotteurs en vue de la
compétition. Mais c'est une vérita-
ble passion dans la famille Chollet
qui , depuis 1976, à force d'amour
et de patience pour les chevaux ,
possède maintenant deux magnifi-
ques bêtes qui ont pris part , di-
manche à Yverdon , à la course
des 2150 mètres. Pour pouvoir éle-
ver des chevaux trotteurs , il faut
être membre de la Fédération
suisse des courses de chevaux et
membre également de la Fédéra-
tion des « Trottings ».

«Nectar de Buss^y» 
et 

«Noblesse
de Bussy» ont été élevés jusqu 'à
l'âge de deux ans avec beaucoup
de gentillesse et de patience par la
famille dans le calme et la sérénité
du plateau de Bussy. A l'âge de
deux ans , les chevaux furent con-
duits en France, à Vichy, pour un
apprentissage dit «débourrage »,
d'une durée de six mois.

J_.es trotteurs ne peuvent courir
qu 'à partir de trois ans, s'ils sont
qualifiés. Et c'est là le grand re-
gret de M'" Jacqueline Chollet et
de son fils Bernard qui , ne possé-
dant pas encore la licence de « dri-
ver », ne peuvent faire courir leurs
magnifiques trotteurs sur les
champs de course. C'est pour cela
qu 'ils doivent faire appel à un en-
traîneur professionnel , M. J.-J.
Chablais.

TRÈFLE ROUGE
SUR GRIS-ARGENT

Ce sont les couleurs de l'écurie
Chollet et l'on espère vivement
qu'elles se distingueront ces pro-
chains dimanches puisque «No-
blesse de Bussy» a déjà fait plu-
sieurs courses, pleines de promes-
ses, en terminant régulièrement
second.

H.

«Noblesse de Bussy» en pleine course. (Avipress-Allenspach)

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La première année de « Berock » :
une bougie explosive !

Eh oui, le temps passe vite, et sur-
tout du côté de « Berock» où on ne
chôme pas ! Une année et déjà un
«passé» mémorable pour cette organi-
sation de «jeunes»... Ils sont dans
quoi ? Dans la musique ! Où ça? Jus-
tement du côté de la Béro...che ! Main-
tenant que le décor est planté, vous
vous rappelez sûrement... Kanda, Cir-
cus, Crazy Cats, Bucks, et les autres.
Enfin, toute cette «clique» du rock
helvète qui a soulevé les foules tout au
long de l'année dans cette salle Pattus,
désormais consacrée «Temple du
rock...»!

Il y fallait de la volonté. Et la poigne
de «mordus» que sont les gens de
Berock a su maintenir une certaine
qualité et un genre, une formule qui a
rapidement séduit un large public. Sur
cette lancée, Berock s'est offert un gâ-
teau d'anniversaire plutôt consé-
quent...

En stéréo et en direct, le 8*4  Rock
Festival a donc fait des siennes derniè-
rement, salle Pattus. C'était - simple-

ment - trois groupes alémaniques qui
sont partis ensemble à travers la Suis-
se et qui ont eu la bonne idée de
s'arrêter à Saint-Aubin ! Avec Stitcrl,
nous avons assisté à un véritable spec-
tacle. Des mélodies enlevées, beau-
coup d'humour et un spontané qui ont
fait que la scène s'est étendue, naturel-
lement, à la salle entière. Jamais à
bout de souffle, ces quatre phénomè-
nes ont donné à cette heure et quart
de concert une teinte incomparable.

Puis Slapstick est arrivé ! Deux
«poupées» de rythmes et de chants
menant la danse devant cinq musi-
ciens efficaces. La démonstration fut
rapide et sans bavure. Rythmes, fraî-
cheur pour une musique «pulpeuse».
Entre reggae, new-wave et ska, ils se
sont montrés pleins de ressources.
Deby et Dodo reprenaient de leurs
voix chaudes des mélodies bien fice-
lées, et Lulu Leader, chant et guitare,
s'est révélé un compositeur qui sait
donner une atmosphère à ses mor-
ceaux sans oublier un brin de satire. Et

pourtant, l'envoûtement de la foule
n'était pas toujours déroutant... Enfin,
5000 disques vendus et en Suisse,
c'est pas mal du tout !

Les suivants ont également con-
vaincu ! Avec le retour de Mister. Frei
(chant) et Kunzel (saxo/c lavier), le
Lazy poker blues band a retrouve la
grande forme. Une musique musclée
pour huit musiciens d'un certain gaba-
rit: une fois de plus, le groupe suisse-
allemand a fait l'unanimité. Car la
sueur qui tombait à grosses gouttes
sur scène, ce n'était pas du cinéma, et
le public ne transpirait pas non plus
pour rien ! Chauffage mal réglé? Non,
plutôt une section de cuivre en folie,
un batteur radieux, des cordes frap-
pées «de mains de fées», un chanteur
déchaîné et une musique qui porte la
fête !

Trois groupes qui promettent. Des
idées plein la tête. De l'ambition. Des
musiciens qui, pour une bonne partie,
vivent de leur art. Tout ça en Suisse :
l'espoir est de rigueur! (R.)

CARNET DU JOUR
Bateau «Ville-de-Neuchâtel»: Salon flot-

tant.
Université: 20 h 15, Conférence avec diapo-

sitives d'André Corbeau. «Venise et la pein-
ture de Canaletto».

Salle du Pommier : 20 h 30. Spectacle de
marionnettes.

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. Les archets fran-
çais du XVIII6 siècle à nos jours.

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

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

Bois, peintures
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâte-

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

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
Gqlerie du Faubourg: Exposition d'eeuvres

de l'Epée.
Galerie de l'Atelier: Haringer - dessins,

peintures et gribouillage.
Galerie-photos Ideas: Au hasard d'un re-

gard.
Maison de paroisse de langue allemande :

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

res, tapisseries et sculptures.
Centre culturel neuchâtelois: Photos de

cinéma.
Collège de la Promenade: Alex Billeter -

dessins de Chaumont et d'Ardèche.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Arcades: 20 h 30, Aphrodite. 18 ans.
Rex: 18 h 30. 20 h 45, L'as des as. Sans limi-

te d'ége. 2mo semaine.
Studio: 21 h. Les 7 fantastique*. 16 ans.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, Deux heures moins

le quart avant Jésus-Christ . Sans limite
d'âge. 4™ semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Amoureux fou.
12 ans. 17h45 , Diisman - (L'ennemi).
14 ans

Palace : 15 h, 20 h 45, Légitime violence.
16 ans.

CONCERT - Jazzland: Festival Chicago
blues.

Plateau libre : Groupe Jigsaw - jazz.
Discothèque: Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red Club. Bavaria, Play Boy
(Thielle).

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 2510 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte, Pharmacie X-D.
Bonhôte. Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: M" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BOUDRY

Salle de spectacle (1*r étage): Exposition
du Photo-Club Boudry.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

sur papier et toiles.
Vieux cimetière : 1 5 h et 20 h, La Bulle de

la Radio romande.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jàggli.
«Miroirs-fourrures».

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30. Phantasmes.

MARIN
Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles

et huiles.
Galerie Club Marin Centre : Wilmaj . pein-

tre figuratif.



PROSPECTUS

VILLE
DU LOCLE

Emprunt 4%% 1982-94 de Fr. 15 000 000
selon décision du Conseil général du 4 novembre 1982, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République et Canton

de Neuchâtel le 10 novembre 1982

Prix d'émission : 101% Délai d'émission : du 9 au 15 novembre 1982, à midi Durée : 12 ans au maximum

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% 1971 -86 de Fr. 1 5 000 000 dénoncé
au 30 novembre 1982.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 414%, jouissance 30 novembre 1982. Coupons annuels au 30 novembre. Le premier
coupon viendra à échéance le 30 novembre 1983.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair , sans préavis, le 30 novembre 1994. La Ville du
Locle se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt total, au
pair, moyennant un préavis de trois mois, le 30 novembre 1992 ou le 30 novembre
1993

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Membres de l'Union des Banques Cantonales Suisses
et les titres Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses

Membres de l'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipe, ainsi que les obliga-
tions remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel . . ,
et un quotidien de Bâle, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel
et Zurich.
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Cotation La cotation sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

La situation financière de là Ville du Locle se présente de la façon suivante :

A. Bilan au 1er janvier 1982

. Fr. Fr.
ACTIF

Biens administratifs 30.762.645—
Immeubles productifs 24.206.031.—
Immobilisations et placements : 24.873.858.—
Participations - 5.710.296.—
Trésorerie 1.211.262.—
Débiteurs 13.260.758—
Comptes à amortir 12.036.309.— 112.061.159.-

PASSIF
Dette consolidée 70.052.136.—
Créanciers 19.826.407.—
Réserve 9.866.743.—
Capital 12.315.873.— 112.061.159.-

B. Compte de pertes et profits 1981

REVENUS
Intérêts actifs 855.068.—
Produits d'immeubles et forêts 553.750.—
Impôts et taxes 17.746.814.—
Autres recettes 984.269.— 20.139.901 —

CHARGES
Intérêts passifs 4.067.491.—
Frais d'administration et des services publics 16.347.228.—
Autres dépenses 655.210.—
Excédent de charges 930.028.—

21.069.929.- 21.069.929.-

Du résultat de Fr. 930.028.—, il y a lieu de déduire les amortissements comptables effectués pour un montant
de Fr. 2.163.902.—, ce qui détermine un boni financier de Fr. 1.233.874.—.

L
"
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C. BUDGET 1982

Fr. Fr.
Revenus 20.958.755—
Charges 20.106.000—
Boni financier 852.755.— 

¦ ,20.968.755- 20.958.755-
¦

Reprise du boni financier 852.755—
Amortissements comptables 2.108.805—
Excédent de charges 1.256.050. 

2.108.805.— 2.108.805.-

r

D. Renseignements fiscaux

Année Fortune et capital imposables Revenus et bénéfices imposables
Fr Fr__ 

1977 350.353.000.— 138.566.800—
1978 351.450.000.— 143.589.300—
1979 359.007.000 — 146.165.700—
1980 367.369.000— 147.752.800—
1981 381.715.000— 159.101.400—

Le Locle, le 8 novembre 1982
Au nom de la Ville du Locle

Le directeur des Finances :
Maurice HUGUENIN

CONDITIONS D'ÉMISSION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion et souscription publique

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 1982, À MIDI

aux conditions suivantes :

Conversion

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6% 1971 -86 ont la faculté de demander la conversion de leurs titres en
obligations du nouvel emprunt aux conditions suivantes:
1. Le prix de conversion est fixé à 101%.

2. Les obligations destinées à la conversion de l'emprunt 6% 1971-86 sont à remettre avec coupons au 30
novembre 1983 et suivants à l'un des domiciles de conversion soussignés, accompagnées de la demande
de conversion. ;..... _ , -.

3. Lors de la remise des titres, le déposant versera une soulte de conversion de Fr. 10 par Fr. 1000 de capital
convert i, correspondant à la différence entre le prix d'émission des nouveaux titres de 101% et le prix de
remboursement de 100% des anciennes obligations.

4. Les titres du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible.

Souscription contre espèces

1. Le prix de souscription est fixé à 101%

2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, elles seront soumises à une réduction.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 30 novembre 1982.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

8 novembre 1982

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

Banque Cantonale d'Argovie Caisse d'Epargne Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale d'Appenzell de la République Banque Cantonale de Saint-Gall
Rh.-Ext . et Canton de Genève Banque Cantonale

Banque Cantonale d'Appenzell Banque Hypothécaire de Schaffhouse
Rh. -lnt. du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

Banca dello Stato Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
del Cantone Ticino Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri

Banque Cantonale Banque Cantonale de Schwyz Banque Cantonale Vaudoise
de Bâle-Campagne Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais

Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Zurich

Banque Cantonale de Nidwald

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES

Banque Cantonale de Berne Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Leu SA Banque Populaire Suisse

Groupement des Banquiers
Privés Genevois

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE
SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE
ALÉMANIQUE
Les conversions et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais à tous les guichets en Suisse des
membres des groupements susmentionnés, ainsi que par les banques et banquiers ci-après :

Crédit Foncier Neuchâtelois I Numéros de valeur
! Bonhôte & Cie emprunt 6% 1971-86 19 863
3 emprunt 41/a% 1982-94 19 867
a. * ' ' 1 1  m .--.-J
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Faites diminuer la
Sargeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43281-10

GRANDE VENTE
DE FOURRURES
àEUROTEL

Neuchâtel
le 10 et 12 novembre 1982
ouvert sans interruption de
9 h  à 19 h.

Nous vous proposons nos
nouvelles créations provenant
directement de nos ateliers.

Exécution soignée - beaux
modèles, classiques et moder-
nes, prix du fabricant.

TSOIMAS FURS,
3962 Montana
Tél. (027) 41 80 70. 913w.ua

f-—««J ATTENTION ! QO 0/
{'.."T*! .- ..¦' . «AJLiCfeSÉBj Y: Livraison directe do la fabrique _ \S  /Il

j, -.̂ chez vous 
Ĵ Awm g U

JWfflj œ^t. achetez vos appareils ménagers »

, MÊ  WEEK S AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC ¦
' Ek Bl il SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

WÊÈ et grâce au système de vente directe, ElGCÎrO-S6fVÎCC
HB m bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% JAI

f̂l H-P'  ; Nos appareils n'ont jamais été exposé». / I K I O O1}
1 Crédit avantageux, garantie d'usine. (038) «ID IJ 00

i 'Yf Livraison GRATUITE, installation par nos soins. "» 11101111
! 

¦ " . _ Yf ainsi que le service après-vente
'""'j * MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

Il . . j  V RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN saD,s ,,Aj% ; obo /b ¦ 11 u

Hôtel

HOT EL Terminus
TERMINUS Neuchâtel
I . " | vous informe que son

T bar
j \. /-v est a nouveau

W^ ouvert
dès aujourd'hui et qu'un apéritif vous sera
offert par Janine de 17 h 30 à 21 heures.

89916 110
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Maculalure en vente
au bureau du Journal
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Honda Accord:
la ligne idéale qui mène au succès.
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A elle seule, la ligne élancée du coupé Accord est révélatrice: race, élégance et classe. Soumises à de minutieux essais en soufflerie,

les lignes bien profilées assurent un coefficient optimal de pénétration dans l'air. Beauté et économie riment parfaitement. Pour suivre

la ligne idéale, la technique joue un rôle décisif. Le moteur à arbre à cames en tête, la traction avant, les freins à disques ventilés

permettent d'allonger et de raccourcir la foulée avec précision. L'équilibre est assuré par la suspension à 4 roues indépendantes. Le

tempérament «pur-sang» de l'Accord n'implique pas forcément un équipement
Spartiate. Bien au contraire. Un confort raffiné est un facteur de détente qui permet ? _K"fl.'lh__PA^_i JL_F__CT_L

d'effectuer un parcours sans fatigue à un rythme soutenu. Le style et la condition § AU I \-/fv Kw/ LJ I LLo
forment invariablement la base fondamentale du succès du coupé Honda Accord. Marque d'avant-garde pour la Suisse
Neuchàtel/Bevalx: Garages Apollo SA , Tél . 038/461212-Bienne :Progress-GarageAG . Tél. 032/25 96 66-Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94- Baudevilliers: Centre Automobile , W. Christinat ,
Tél. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz . Tél. 039/44 17 44 - Fleurier: Garage D. Jeanneret , Tél. 038/61 33 61 - Le Landeron:
Garage Ritter , Claude Fracchetti . Tél. 038/51 23 24 - St.Sulpice NE: Carrosserie A. Ryser , Tél. 038/6117 17 - Tavannes: Garage A. De Cola. Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station .
M. Lautenbacher. Tél. 038/3611 30 - Yverdon: Garage Moderne, Tél. 024/21 47 41 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/8211 82.

88051-110

f ECRITEAUX 
^j en vente : j

| au bureau du journal i |5UZ5
87866-110
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TRANSPORTS toutes directions

DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas

S Michel PELLET S
! '. Neuchâtel - Tél. (038) 24 00 33 - 25 95 34

53735-10 —;
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.9K_ 2̂_< IBD 1931 A votre servh
_H8T #Y / ! >  ̂ Jfgimmr Electr ici té , courant fort - couran
BBEŜ £jS^Y//^Y~N. _H_W Concussionnaire PTT et Video
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Bureau d'étude - assistance tec
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Hockey-discounl
Patins moulés

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

1 canne 421 GRATUITE
vestes bleues

maillots canadiens
cannes

tout l'équipement
Adresse dépôt
Cycles Prol
r. de Neuchàtel 2
2072 Saiht-Blaise
Tél . (038) 33 33 30

rS^H GROUX S.A.
Pt» B̂m ^M Saint-Nicolas 14
f ù&f Bbf 2006 Neuchàtel Tel 24 38 38

1931 A votre service 1982
Electricité, courant fort ¦ courant faible

Concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude ¦ assistance technique 65364-1 io
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89835-110
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: [^Electrolux
ri Aspirateur, armoires de ;-
« congélation, réfrigérateurs, [
-; lave-vaisselle, machines à >.
:_ laver, séchoir à linge „

T s'achètent dans le plus grand :_"

- commerce spécialisé de -.

î Suisse aux "-

] prix FUSt
les plus avantageux

1 Garantie de prix Fust ;: _
~ Argent remboursé, ^
Y si vous trouvez le même f
n meilleur marché ailleurs "

T 91532-110 ar Marin,
tT Mann-Centre 0 3 8 / 3 3 4 8 4 8  _
— Bianno. 36 . Hue Centrale 032 /22  85 25 T,

Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65 *
i villars-s ur-Glône. Jumbo Moncor _¦¦

037/24 54 14 I
-̂ :̂ l et 43 succursales !

87817-110

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous res tera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom signifiant populai-
rement «langue».
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.
Albatros - Actuel - Aloi - Aiabama - Barre - Car-
casse - Coquelet - Cologne - Cuisinier - Chevalin -
Chaussette - Case - Eclat - Lyon - Léon - Pince -
Parc - Pologne - Pénible - Pile - Placement - Por-
te - Possibilité - Plaine - Pinson - Permanence -
Perméable - Russe - Réveil - Soirée - Séance -
Sol - Troyes - Table - Terme - Tare - Vertical - Ver-
tèbre - Vaud.

(Solution en page radio)
K J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



SALLE DU STAND
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AU TR IBUNAL DE POLICE DU DISTRICT
Travailleurs engagés «au noir»: trois condamnations

De notre correspondant :
Composé de M. Bernard Schneider,

président et de M"e Chantai Delachaux ,
substitut du greffier , le tribunal de police
a siégé hier, à Môtiers.

Il s'est tout d'abord occupé du cas de
Y.P., domicilié au Mont-de-Buttes, pré-
venu de lésions corporelles simples, de
voies de fait et d'injures. Une peine de
300 fr. d'amende a été requise contre lui
par le ministère public. A la suite d'une
altercation dans un établissement public,
Y.P. a admis qu'il avait «secoué» les
deux plaignants. L'un de ceux-ci a affir-
mé qu'il avait dû aller chez un médecin
pour un contrôle.

Ce plaignant a accepté de liquider l'af-
faire à condition que le prévenu verse
une certaine somme d'argent pour un
hôpital. Ces conditions ayant été accep-
tées, on prit l'engagement de s'ignorer à
l'avenir. Y.P. a donné son accord et ver-
sera 40 fr., ce mois encore, à l'hôpital de
Fleurier. Il s'est acquitté séance tenante
de 1 8 fr. de frais. Le second plaignant ne
s'étant pas présenté et les faits reprochés
paraissant peu clairs , le prévenu a été
purement et simplement libéré.

POUR QU'ON LUI VOLE SON AUTO

Un habitant de Couvet a versé à un
tiers une somme de 2000 fr., qui, lui-
même, l'a transmise à un homme de pail-
le, pour qu'on lui vole sa voiture. L'insti-
gateur de ce mauvais coup est bel et bien
R.M. qui, lorsque son véhicule eut dispa-
ru, a feint d'être... étonné.

Il avait préparé cette machination dans
l'intention de s'acheter une nouvelle voi-
ture au cas où l'assurance l'aurait indem-
nisé. R.M., non content d'annoncer ce
vol, a porté plainte contre inconnu au-
près du procureur général , alors qu'il
était bien placé pour savoir que l'infrac-
tion n'avait pas été commise et que son
histoire n'était que du «vent». Il a été
renvoyé devant le tribunal sous les pré-
ventions de tentative et délit manqué
d'escroquerie et d'induction de la justice
en erreur.

- Je regrette cette grosse imbécillité.
J'ai été malhonnête.

Les faits ayant été admis, aucun té-
moin n'a été entendu. Le juge a considé-
ré que l'affaire était grave et méritait
d'être sanctionnée par une peine exem-
plaire. C'est la raison pour laquelle R.M.

a écopé de 45 j ours d'emprisonnement
et de 35 fr. de frais. Rien ne s'y oppo-
sant, le sursis a été accordé avec une
durée d'épreuve fixée à trois ans.

TRAVAIL AU NOIR

L'après-midi , M"° Christine Schindler
exerçant les fonctions de greffier , il a été
donné connaissance du jugement relatif
à la poursuite pénale engagée contre
trois administrateurs, CM., C.-H.M. et
A.M., d'une société de travaux publics
établie dans le vignoble neuchâtelois.

En 1981, cette entreprise aVait engagé,
pour honorer les commandes, quelque
25 ouvriers étrangers «au noir», n'ayant
pas d'autorisations de travail. Le manda-
taire des administrateurs avait demandé
que CM. et C.-H.M., qui s'occupent l'un
du carnet de commandes, l'autre de la
surveillance des chantiers, soient exoné-
rés de toute peine et que seul A.M., dont
le rôle était d'engager le personnel, soit
condamné à une peine inférieure à celle
proposée par le ministère public. Celui-ci
avait requis contre chacun d'entre eux
une amende de 2000 fr., la peine la plus
lourde prévue dans les cas de ce genre.

Le tribunal ne s'est pas rallié à cette
thèse et n'a pas fait supporter l'entière
responsabilité de l'infraction - d'ailleurs
non contestée - à un seul des adminis-
trateurs. Il aurait peut-être été possible
de le faire s'il ne s'était agi que de trois
ou quatre ouvriers, mais pas pour plus de
vingt. Les trois administrateurs ne pou-
vaient ignorer ce fait , de plus ils assurent
la responsabilité pénale de la gérance de
l'entreprise.

Pour fixer la peine, il a été tenu compte
de ces engagements massifs d'une part
et, d'autre part, du fait que ces étrangers
ont quand même été mis au bénéfice de
tous les avantages sociaux par leurs em-
ployeurs.

Bizarre, bizarre...
(sp) Hier , dans le local où se trou-

vent les installations techniques de la
gare de Môtiers, les aiguilles de la
pendule tournaient à l'envers... Eton-
nant! On nous signale que les trains
circulaient pourtant normalement!

CM. et C.-H.M. ont donc ete con-
damnés chacun à 1500 fr. d'amende.
A.M., qui avait déjà payé une amende de
450 fr. au tribunal de Boudry pour de tels
faits, a écopé d'une peine partielleemnt
complémentaire de 1050 francs. Les trois
condamnés régleront solidairement
189 fr. de frais. Enfin les amendes pour-
ront être radiées du casier judiciaire dans
une année.

LES RÔLES SONT RENVERSÉS

Après un accrochage, rue du Château,
à Môtiers, la police cantonale avait mis
hors de cause Mme F.J., automobiliste de
Fleurier et impliqué Y.P., du même villa-
ge, qui pilotait un camion léger. Y.P. fit
opposition à un mandat d'amende et
porta plainte conte Mmc F.J.

Nous ne reviendrons pas sur les cir-
constances de l'accident, les ayant expo-
sées dans une précédente édition. Pour
le tribunal, il est incontestable que
M™ F.J., bien que roulant lentement et
ayant vu le camion léger arriver, n'était
pas à son affaire. Sa voiture a coupé la
route au second véhicule. Pour bifurquer
à gauche, elle a actionné trop tard le
clignoteur. Pour ces fautes , elle paiera
SCffr. d'amende et 40 fr de frais.

Le président ne pense pas que Y.P. ait
perdu la maîtrise de son véhicule. Certes ,
il est interdit de faire un dépassement
dans le village, mais le comportement de
Mme F.J. a été tel que Y.P. pouvait esti-
mer qu'il n'allait pas la dépasser. Du
moins le doute lui profite-t-il sur ce
point. En conséquence, Y.P. a été libéré
des fins de la poursuite pénale.

ELLE N A JAMAIS REVU SON ENFANT

Il y a bientôt deux ans, une famille
italienne, résidant depuis assez long-
temps à Fleurier , retournait en catimini
dans son pays d'origine, en prenant avec
elle l'enfant du fils. Quelques mois plus
tard, celui-ci quittait aussi le Val-de-Tra-
vers pour rejoindre sa famille. Mais la
mère n'a jamais revu son enfant depuis le
départ de la famille.

Aussi une plainte a-t-elle été déposée
par la mère contre son ex-conjoint, G.D.,
pour insoumission à une décision de
l'autorité - accord du droit de visite à la
mère - et enlèvement d'enfant. Le man-
dataire de la mère - G.D. faisait évidem-
ment défaut à l'audience - a demandé
que le père soit condamné à trois mois
d'emprisonnement sans sursis et à payer
les frais et les dépens. En raison des

problèmes juridiques posés par cette af-
faire , le jugement sera rendu lundi pro-
chain.

Enfin le tribunal s'est occupé des sui-
tes pénales d'une altercation, avec coups
et injures, survenue dans la soirée du 8
juin au Cercle italien, à Couvet. Le gérant
de cet établissement était prévenu de
voies de fait , injures et menaces. Après
l'audition de cinq témoins, une concilia-
tion a abouti.

P.G. a accepté de verser 100 f r. pour
l'hôpital de Couvet, 180 fr. à un plai-
?nant pour son déplacement depuis le

essin et 200 fr. à titre de dépens à l'avo-
cat des plaignants. Des réserves ont été
émises au sujet d'éventuelles séquelles
de l'incident, en spécifiant cependant
que les plaignants n'ont consulté qu'une
seule fois le médecin, dans la nuit de
l'altercation. Par ailleurs, un garagiste a
renoncé à encaisser une facture de 50 fr.
pour une serrure de coffre. Enfin, P.G. a
pris 80 fr. de frais à sa charge. Les plain-
tes ont été retirées et le dossier classé.

G.D.

« Silence, on lim...»: une revue qui fait rire, chanter et danser
De l'un de nos correspondants :
Le toit tout neuf de la salle polyvalente

de Fleurier qui fait une fugue au gré des
vents ! . .Les Vallonniers.. qui,, apprennent.,.,
enfin, par décre t de la Berne fédérale,
qu 'ils habitent une région de montagne!
L'unité hospitalière qui s 'essouffle à
trouver un terrain d'entente ! Le président

Pour régaler le public, une revue «aux
qualités qu'on attend d'un repas de
fête». (Avipress-P. Treuthardt)

du tribunal qui remue la soupe aux pois!
Celui du Grand conseil qui se laisse sur- .
prendre la main dans le sac ! Un conseil-
ler communal qui s 'affuble d'un bonnet
d'âne! Un magistrat cantonal qui trop
embrasse ... sous une cantine! Des noc-
turnes osées du Colisée covasson qui
n 'en finissent pas d 'inspirer! Et tant d'au-
tres faits divers qui «gratinent» l'actualité
régionale et qui prêtent aimablement le
flanc à la perspicacité et à la malice du
revuiste de service...

La matière première est là, abondante,
variée, cocasse. Encore faut-il apprêter
ces ingrédients, en extraire le suc, les
doser, les introduire dans le bon ordre,
les amalgamer les uns aux autres, en faire
un corps qui se tienne, même s 'il n 'a ni
queue ni tête ! Car pour régaler et amuser
le public, une revue digne de ce nom
doit posséder les qualités qu 'on attend
d'un repas de fête. Par la bienfacture de
sa présentation, elle doit réjouir l'œil et
l 'oreille, faire venir l'eau à la bouche et,
tout en ménageant des effets de surprise,
harmoniser enveloppe et contenu. Mais
elle doit aussi exciter les papilles gustati-
ves par ses assaisonnements rele vés, ses
sauces piquantes, ses contrastes auda-
cieux, ses piments lacrymogènes et au-
tres petits riens qui, tous, provoquent de
savoureuses délectations. Sans omettre,
au moment de servir , la dernière pincée
de sel, l 'ultime râpure de muscade et
l 'indispensable tour de moulin à poivre.
En veillant à ne pas blesser ou brûler,
puisque l'unique intention est de dérider
et de faire rire...

UN BROUET BIEN MIJOTE

En mijotant depuis de longs mois «Si-
lence, on lim...», Claude Montandon et
sa trentaine de coéquipiers, actifs au four
et au moulin, autrement dit sur la scène,
dans les coulisses, dans la salle, à la

caisse, au vestiaire et à la cuisine, ont
pensé è tout cela afin que leur revue,
servie dans la plus pure tradition du gen-
re, offre tous les attraits d'un menu trois
étoiles. Et dans ce but, ils n 'ont lésiné ni
sur le travail préparatoire - minutieux,
patient, cent fois répété, poli et repoli -,
ni sur les moyens mis en œuvre.

La vénérable salle Fleurisia, pour créer
une ambiance «music-hall», a été partiel-
lement métamorphosée par Tarchitecte -
décorateur Jean-Louis Béguin : la scène,
prolongée vers le public, a été tendue de
papier métallique, tandis qu 'un plateau
en gradins donne l 'illusion du grand es-
calier cher aux Mistinguett et autres Jo-
séphine Baker. Un musicien profession-
nel français, Jean-Luc Parodi, a été en-
gagé qui, avec son orgue électronique et
la complicité du percussionniste Fran-
çois Huguenin, réussit sans peine et avec
brio à faire croire à la présence de tout un
orchestre ! Sous l'experte direction cho-
régraphique de May Veillon, le groupe
de claquettes «Zou» anime à merveille
les planches de ses pas de danse d'hier
et d'aujourd'hui. Un quatuor vocal, créé
pour l'occasion, suscite l'admiration gé-
nérale grâce à la beauté et à la justesse
de ses voix.

LES COMÉDIENS

Et, bien sûr, il y a les quatre comé-
diens, qui parlent d'abord, mais qui
chantent aussi. D'abord Irène Vidy, pétu-
lante, pleine de fantaisie, de charme et
d'entrain communicant : une femme qui
connaît son métier sur le bout du doigt!
Ensuite Claude Montandon, le père spiri-
tuel de «Silence, on lim... », qui se bonifie
de revue en revue et qui n 'est pas près
d'avoir révélé au public tous les tours de
son sac d'homme de théâtre et de varié-
tés; ses textes et ses paroles regorgent
d'esprit, de trouvailles, de poésie; ses

choix musicaux allient la qualité et la
diversité ; sa mise en scène, assumée en
collaboration avec Jean-Louis Béguin, a
le mérite de la discrétion et de l 'efficacité.
Toujours en verve, c 'est lui qui mène le
bal, mais sans marcher sur les pieds de
ses partenaires... Comme Irène Vidy, il
n 'ignore aucun des secrets de l 'art de la
scène: il sait ce qui passe et comment il
convient de le faire passer!

Enfin Frédy Juvet, dans le rôle volon-
tairement sérieux du cinéaste Henry
Brandt, et Patricia Rosselet, dans la peau
d'un «script-girl» aguicheuse et manié-
rée, qui tous deux déroulent le fil rouge
de la revue: la présenta tion d'un certain
Vallon au réalisateur qui s 'apprête à tour-
ner un film sur la région.

Il faudrait encore parler des costumes,
sélectionnés et ajus tés par Evelyne Sie-
genthaler, tous aussi impeccables que
seyants, aussi variés que colorés; du
sensible hommage rendu au chansonnier
Jean Villard Gilles; des intermèdes chan-
tés et dansés; des introductions musica -
les de l'orgue et des percussions; du
parfait enchaînement des douze numéros
du spectacle; des saines réactions du
public qui s 'esclaffe plus souvent qu 'à
son tour et qui, selon les cas, revit les
épisodes de la revue en même temps
qu 'il les écoute et les regarde.

Mais ce serait déflorer par trop un suc-
culent pot-pourri qui, à l'instar de certai-
nes spécialités gastronomiques régiona-
les supportant mal le déracinement, doit
être consommé sur place, à la salle Fleu-
risia, tous ces prochains vendredis et sa-
medis soir de novembre. D'autant plus
que / ' «effet revue», abolissant d'entrée
toute distance entre la scène et le public,
ne saurait être exprimé par des mots : il
faut le subir soi-même pour l'apprécier à
sa juste valeur !

Ariette el son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
6 3 ÉDITIONS TALL A ND1ER

M. Pierre tressaillit et regarda l'enfant pâlotte qui
énonçait si simplement d'aussi lourdes vérités. Comment
des mots si graves pouvaient-ils naître dans tant de
fragilité?

— Il y a des haines sacrées, essaya-t-il d'exp liquer. •
Mais Ariette eut , de nouveau , un geste de dénégation:
— Non ! rectifia-t-elle, sans élever la voix. Aucune

haine ne peut être auréolée d'idéal! Dites qu 'il y a des
tâches sacrées, des tâches pénibles , des tâches douloureu-
ses qu 'il faut remplir quelquefois en se montrant imp laca-
ble et en se meutrissant soi-même... Ces tâches-là enno-
blissent l'homme quand il sait être jus te et pitoyable...

Un silence tomba. M. Pierre , le front baissé, réfléchis-
sait. Bientôt , il releva la tête :

— Vous avez raison , convint-il. On doit poursuivre sa
tâche , quoi qu 'il en coûte...

Et , au bout d'un instant:
— J'accomplirai la mienne , fit-il plus bas, avec un

soupir.
Puis , changeant de ton:
— Voici fini notre déjeuner! Foin de tous nos sou-

cis!... Allons nous promener.
La jeune femme se leva.
— Oui, allons , répéta-t-elle. Et à demain les affaires

sérieuses, puisqu 'on ne peut pas s'en évader !
Déjà , il l'entraînait vers le grand parc aux frondaisons

lumineuses.
Il faisait un temps splendide; le soleil mettait de gran-

des taches claires dans les sous-bois , et la merveilleuse
forêt aux arbres centenaires attirait les promeneurs. Le
jeune homme guida sa compagne vers ce coin paisible.
Longeant le château historique sans paraître le voir , ils
avancèrent un peu dans les jardins.

— Allons jusqu 'à la Croix des Nouilles , proposa le
garçon. Nous ferons une belle promenade en plein bois...
à moins que vous ne préfériez aller vers l'école des filles
d'officiers...

Mais une vague peur saisit Ariette... Une peur sans
raison, qu 'elle n 'aurait su expliquer mais qu 'elle ressen-
tait tout de même.

La pensée d'être seule , sous ces arbres , avec ce compa-
gnon éni gmatique qu 'elle craignait et supportait tout à la
fois, lui donna la force de répondre négativement.

— Non ! non ! Je n 'aime pas les sous-bois.
Elle s'écarta vivement et elle revint avec préci pitation

vers la terrasse, comme si l'homme qui la suivait prenait
fi gure , à ses yeux , de malfaiteur dangereux prêt à accom-
plir un geste homicide.

Arrivée vers la balustrade qui sépare le terre-p lein des
pentes rap ides descendant vers la Seine , Ariette éprouva
cette sensation physique que doit ressentir celui qui , sur
le point de se noyer , saisit une bouée salvatrice enfin à
portée de sa main! Un soup ir de soulagement lui échap-
pa, tant elle fut heureuse de rencontrer ce rebord de
pierre. Elle s'y accouda pour se sentir plus sûre encore ,
face au large , face à Paris , face à la banlieue parisienne ,
devant un spectacle splendide qui s'étend sur des centai-
nes de communes, jusqu 'à l'horizon.

Et, pour achever de vaincre sa peur ridicule , elle se mit
à parler avec volubilité:

— Quel magnifi que panorama!... Ces vieux arbres gi-
gantesques... et ces échappées vers le lointain!... Comme
c'est beau!... Ah!... qu 'est-ce que l'on aperçoit , ici à
gauche?... Et là , plus à droite?...

Elle questionnait sans même attendre les réponses,
sautillant comme les petits oiseaux de la forêt , non de
branche en branche , mais d'objet en objet. Et son doigt
désignait , l' un après l'autre , les quatre points cardinaux.

Puis ses yeux rencontrèrent sur le rebord même les
détails d' une merveilleuse table d' orientation qu 'un tou-
risme bien compris a fait graver pour l 'instruction des
visiteurs. Elle parut y prendre un intérêt compréhensible ,
mais un peu exagéré tout de même.

Quel beau prétexte à nc pas s'écarter de cet endreoit

découvert ou les promeneurs étaient encore nombreux et
au milieu desquels la petite M™ Lussan se trouvait en
pleine sécurité !

Plus sûre d'elle maintenant , elle s'efforçait d'être aima-
ble , semblait parler avec plaisir à son compagnon.

— Oh! regardez donc, monsieur Pierre... Là-bas, cette
oasis de verdure au milieu des maisons... Et , de ce côté,
cette haute tour. N'est-ce pas le mont Valérien , qui a l' air
d'une taupinière au-dessus des territoires uniformes des
communes avoisinantes? *

Le jeune homme, toujours un peu taciturne , lui répon-
dait cependant en souriant , presque étonné de l'exubé-
rance de cette jeune femme qu 'il avait l 'habitude de
trouver si réservée.

Familièrement , il avait passé son bras sous le sien et ,
lentement , réglant son pas sur le sien , il lui faisait arpen-
ter la longue terrasse ensoleillée.
- Voyez-vous, petite madame, l'homme est meilleur

dans la nature parce que , le plus souvent , ses besoins sont
moindres. C'est la nécessité de gagner beaucoup d'argent ,
pour jouir des plaisirs créés par le progrès , qui rend les
travailleurs des villes si âpres dans leurs revendications.
Si l'on pouvait faire retrouver à l'ouvrier la paix int ime
des champs , il serait mille fois plus heureux et plus calme.
En vérité , la science et ses découvertes merveilleuses nous
ont apporté beaucoup plus de maux que de biens!...
Nous avons des besoins nouveaux , plus fictifs que réelle-
ment nécessaires , dont nous ne savons plus nous passer :
L'électricité , la machinerie , la T.S.F., le cinéma , un tas de
choses qui ne nous ont pas donné le bonheur , tout en
augmentant notre désir de bien-être. (A suivre.)

De Gaulle et la traversée du désert

Deuxième conférence d'Henri Guillemin à Couvet

De l'un de nos correspondants :
Lors de la deuxième des trois conférences sur Charles De Gaulle qu'il

prononce ces temps à Couvet , à l'invitation de la Société d'émulation, Henri
Guillemin a traité de la période comprise entre janvier 1946 et mai 1958,
autrement dit de la «traversée du désert», consécutive à la démission du
général de son poste de président du gouvernement provisoire, puis à la
dissolution du Rassemblement du peuple français (RPF).

En effet , deux mois après son élection à la tête de l'exécutif , De Gaulle,
opposé à la domination de la vie politique par les partis (PC, SFIO et MRP)
et au projet de constitution instaurant un régime d'assemblée, opéra une
retraite «tactique»: il estimait alors que les partis n'étaient pas capables de
gouverner sans lui et que, sous la pression massive de l'opinion, ils devraient
bientôt le rappeler et qu'à ce moment-là , il serait en mesure de leur dicter ses
conditions. Or après son départ, les trois principaux partis se mirent d'accord
pour former ensemble un gouvernement présidé par le socialiste Félix Gouin
d'abord, et par un membre du MRP, Georges Bidault, ensuite.

Quant à la nouvelle constitution (celle de la IV République), contre
laquelle De Gaulle n'avait cessé de se prononcer au profit d'un renforcement
des prérogatives du président de la République, elle fut acceptée au référen-
dum du 13 octobre 1946 ! Néanmoins, avant de quitter pour douze ans le
devant de la scène politique, le générai fit encore un essai de ralliement des
Français à sa cause : en 1 947, il créa le RPF , rassemblement conçu comme un
non-parti ou un sur-parti , mais qui n'atteignit jamais l'audience populaire et le
poids national escomptés par son fondateur qui le dissolut en mai 1953.

Et Henri Guillemin de souligner que le RPF compta sur tout des adhérents
de droite (anciens partisans de Pétain et de Vichy), attirés par l'amibolchévis-
me et la peur d'une intervention russe contre la France qu'affichait alors De
Gaulle. Ainsi, contrairement à sa volonté initiale, le général devint le chef d'un
nouveau parti... Ce fut là une erreur lourde de conséquences ! Dès lors, De
Gaulle se retira à Colombey et s'attela à la rédaction de ses «Mémoires de
guerre».

LA CRISE ALGERIENNE

La «traversée du désert» venait de commencer , qui ne prit fin qu'en mai
1 958, en pleine crise algérienne. Aussi , dans la seconde partie de sa conféren-
ce, Henri Guillemin a-t-il rappelé l'évolution des relations entre la France et
l'Algérie qui, à partir de la conquête coloniale de 1830, devait conduire à
l'insurrection du Front de libération national (FLN), le Ie' novembre 1954, et
déclencher le conflit que l'on sait, conclu en 1 962 par l'accession à l'indépen-
dance de l'Etat nord-africain. L'orateur a notamment insisté , pour expliquer le
retour à la politique du patriarche de la Boisserie , sur l'importance de l'excla-
mation «Vive De Gaulle!», lancée le 15 mai 1958, à Alger , par le général
Salan, et sur la conviction largement répandue qu'un ancien militaire comme
De Gaulle n'abandonnerait jamais l'Algérie.

Et c 'est dans ce contexte dramatique du printemps 1958, alors que le
gouvernement de Pierre Pfimlin perdait visiblement le contrôle de la situation,
que les leviers de commande de l'Etat ne répondaient plus, que l'armée et la
police obéissaient de plus en plus mal et qu'un coup de force militaire -
appuyé par des parachutistes venus d'Alger - semblait une possibilité à ne pas
exclure , que De Gaulle fit savoir qu'il était « prêt à assumer les pouvoirs de la
République». Toutefois , il précisa d'emblée que son éventuel retour ne se
ferait en aucun cas grâce à l'armée mais légalement , dans le respect des
procédures constitutionnelles.

Le 17 novembre (et non pas le 16), à la salle de musique du Vieux-
collège de Couvet, Henri Guillemin abordera le 3mc et dernier volet de son
cycle en parlant de «De Gaulle nonarque», entre 1958 et 1969.

m*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Buse morte
(sp) Un agriculteur de Mont-

de-Buttes a retrouvé dans ses
champs une buse morte. Il a fait
les démarches nécessaires pour
savoir si elle était victime de la
lutte chimique entreprise pour
l'élimination des campagnols.

Etat civil
{sp) Pendant le mois d'octobre, aucu-

ne naissance et aucun décès n'ont été
enregistrés à Buttes. Aucun mariage civil
n'y a été célébré. Il a été procédé à trois
publications de mariage.

BUTTES

[COMPTOIR
I COVASSON
I -sous un même toit
9 des commerçants groupés pour
I vous offrir un vaste éventail d'arti-
B des pour les fêtes, à des conditions
H particulièrement avantageuses

1 PRÉSENTATIONS
; DE NOUVEAUTÉS

DÉMONSTRATIONS
DÉGUSTATIONS

I VENDREDI 12 NOVEMBRE 18 H À 22 H
S SAMEDI 13 NOVEMBRE 13 H 30 À 22 H
I DIMANCHE 14 NOVEMBRE 13 H 30 À 18 H

I SALLE DE SPECTACLES
H 91684-184

-aceuviTP

Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Le grand frè-
re, avec Gérard Depardieu (I6ans) .

Fleurier, salle du Stand : de 14h à 18h et de
19 h 30 à 22 h , exposition Maurice Gosteli
et Huguet te  Galley.

Môtiers, château: exposition du photo-club
neuchâtelois et musée Léon Perrin , ouverts
tous les jours excepté le lundi.

Môtiers : Musée Rousseau , Musée d'histoire
et d' artisanat. Musée du bois , ouverts.

Fleurier: Hô pital 9a , troc-mitaine , tous les
jeudis de 15 h à 18 h.

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier . tél.

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél. 63 2446.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

COUVET

(sp) Une nouvelle séance de don
du sang aura lieu demain après-midi
à la salle des spectacles, à Couvet.
Elle est organisée par la section loca-
le des samaritains en collaboration
avec la Croix-Rouge.

Don du sang
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Déjà quelques idées
pour les cadeaux de fiu d'année

Il n'est pas recommandé d'attendre
la dernière minute pour effectuer ses
achats de fin d'année. Si vous réflé-
chissez dès maintenant à ce que vous
allez offrir pour les fêtes et que vous
commencez à acheter vos cadeaux
vous éviterez les bousculades du mois
de décembre dans les magasins et éta-
lerez vos dépenses.

Voici quelques idées de cadeaux:
Si l'ami possède un jardin:
Vous avez le choix du sécateur au

pulvérisateur, du banc de jardin au pe-
tit conifère qu'il convoite depuis long-
temps, un colis de plantes vivaces, une
collection de graines ou un outil indis-
pensable au jardin.

Des cadeaux pour la maison:
Toute la famille en bénéficiera. Un

carillon à sonnette à touches musica-
les, indispensable à la campagne, la
lampe tempête, une jolie poussette en
osier à manche bambou.

Tout ce qu'il faut pour écrire :
De vrais et bons stylos, du joli papier

à lettre, un stylo feutre rechargeable,
un bel agenda, un livre d'adresses.

Des parfums d'ambiance :
De l'odeur du feu de bois qui brûle

dans la cheminée, aux bougies sophis-
tiquées masquant l'arôme désagréable
du tabac froid, il y a mille façons de
parfumer une pièce: coffrets conte-
nant des essences (jasmin, santal),
bougies parfumées, en bâtons et en
cônes à brûler, tous les parfums d'en-
cens indiens.

Aux bricoleurs:
Une perceuse électrique, des canifs

à lames multiples, un triple mètre ma-
gnétique.

Aux tricoteuses :
Des écheveaux de laine du pays ou>:

de laines très raffinées comme le mo- ..
hair ou l'angora, aux crochets et aux V
aiguilles géantes, toutes les mallettes
et paniers d'osier pour ranger l'ouvra-
ge en cours ou les laines.

Un cadeau alimentaire :
A condition qu'il soit géant: 3 kilos

de bonbons acidulés, d'énormes bo-
caux de cornichons, des bocaux de
fruits à l'alcool.

Des jeux de société :
Ils sont de plus en plus soignés,

beaux objets en même temps que jeux
et de plus en plus appréciés: toujours
prêts à remplir leur fonction d'anima-
tion quand la télévision défaille... ou
exaspère...

Mieux vaut commencer assez tôt
ses achats de cadeaux. Cela permet
d'équilibrer également... le budget.

(Keystone)

Un sport où l 'élégance
s'allie au fonctionnel

LE SKI
' i i  i ' i i - i l  i i i II i i  l i n  S, M i n nni - l i

L'hiver dernier déjà, le vêtement sportif
a imprimé un mouvement nouveau à la
mode pour le ski. Cette tendance, accen-
tuée par l'interpénétration des modes de
sports et de loisirs, donne des collections
de vêtements de ski portables en maintes
occasions.

Inédites sont les possibilités quasi illi-
mitées de combinaisons entre les pièces
et les couleurs, pour l'hiver qui vient. En
outre, on distingue particulièrement trois
groupes de vêtements qui, bien entendu,
s'accordent entre eux : la ligne alpine,
fascinante et fonctionnelle: le net accent
mode sur le costume pour le ski de fond ;
enfin ces sous-vêtements présentables
grâce à leur style haute couture.

Dépassées les couleurs criardes et les
pseudo formes de compétition. Les te-
nues de ski de cet hiver manifesteront
une élégance raffinée tant dans la coupe
que dans les accessoires.

Dans le secteur alpin, les overalls de
coupe légère et blousante demeureront
favoris. En outre, nous aurons les innom-
brables possibilités de combinaisons en-
tre pantalons, vestes, gilets et pulls.

Répondant aux plus hautes exigences,
les cotons seront travaillés selon divers
procédés techniques.

Couleurs gaies et sportives sur les
manches qui contrastent avec le
blanc du fond. (Skiwear HCC)

Pour le ski de fond : ensemble ou
overall. (HCC)

Pomme : La pomme est le fruit de la
bonne santé. Elle stimule toutes les
fonctions de l'organisme. Diurétique,
antiseptique, elle est aussi un remède
préventif contre l'infarctus et les trou-
bles cardiaques. Une pomme crue râ-
pée est radicale contre la diarrhée.
L'infusion de pelure de pomme s'ad-
ministre en cas de bronchite et de co-
queluche.

Radis : Les radis crus stimulent le
foie. Le suc de radis concentré est un
bon somnifère. En macération dans du
vin, le radis noir est bon pour guérir les
rhumatismes chroniques.

Chou : Le chou fortifie. C'est aussi
un bon vermifuge. En décoction dans
du lait, c'est un remède contre l'eczé-
ma.

Coing : La gelée de coing fait mer-
veille pour traiter les diarrhées infanti-
les. Les graines du fruit macérées dans
l'eau froide guérissent gastrites et en-
térites.

Cresson : Le cresson cru purifie le
sang; mangé en salade il guérit furon-
cles et «boutons», donne le teint net.

C'est , de plus, un diurétique puissant.
Le suc de cresson fait disparaître les
taches de rousseur. En infusion, c'est
un bon sudorifique.

Epinards : Rien de tel pour lutter
contre une constipation chronique
que de manger beaucoup d'épinards.
En macération dans du bon vin, les
feuilles crues sont un bon remède con-
tre l'anémie. Cuites, ces feuilles appli-
quées en cataplasme sur un plaie sont
cicatrisantes.

Navet : Cuit dans l'eau ou le lait, le
navet calme les toux de bronchite ou
de coqueluche. En cataplasme, il gué-
rit engelures et crevasses.

Ces simples produits
sont de bons remèdes

laquelle a tricoter vous-même

Jaquette pour dame taille 38 (40-42)
Mesures de l'ouvrage terminé: Longueur 62 cm, tour de poitrine
99 (105) cm.
Fournitures : aarlan royal de H.E.C. 440 (480) g beige N° 4325. 2 jeux de
2 aig : un N° 3-3% et un 314-4. 7 boutons.
Point I: Aig N° 3-314. Côtes 1/ 1:1 m. end. 1 m env.
Point II: Aig N°3V_ -4. Jersey env : end. du trav à l'env, env du trav à l'end.
Point lll : Aig N° 314-4. Trie 2 m de jersey end pour ch tige = end. du trav à
l'end, env. du trav à l'env. Trie la feuille d'après la grille. Seuls les rgs sur l'end
y figurent; trie m et jetés à l'env sur l'env. Au 28" rg, sur l'env, il ne reste
qu'une m env. Augm 1 m end torse à côté de cette m.
Echantillon au pt II: Un carré de 5 cm = 11 m, 15 rgs. Suivant le résultat
prendre des aig plus grosses ou plus fines.
Dos : Monter 101 (107) m et trie 7 cm au pt I, commencer sur l'env par m lis,
1 m end. Cont au pt II, répartir 9 augm au 1°' rg = 110 (116) m.
Emmanchures: à 40 cm du montage, rab de ch côté 1 fs 4(5), 1 fs 3, 2 fs
2 et 4 fs 1 m =80 (84) m.
Epaules: à 20 cm d'emman, rab de ch côté 2 fs 7 et 1 fs 8 (3 fs 8) m. En
même temps, après avoir dim 1 fs les épaules, former l'encolure en rab. les 34 m
du milieu puis 1 fs 1 m vers les côtés.
Devant droit: Monter 49 (53 m) et trie 7 cm au pt I, commencer sur l'env
par m lis, 1 m env. Répartir ensuite 4 (3) augm dans un rg et trie ces 53 (56) m
comme suit : depuis le bord avant , trie m lis, 20 m au pt II, 2 m de jersey end
pour la tige et les 30 (33) m rest au pt II. Quand la tige a 6 cm de haut, trie
la feuille d'après la grille. Puisque les 2 m end sont trie ens au 1" rg, il faut
augm 1 m end torse à côté de la m env seule au dernier rg de la feuille, sur
l'env. Cont en trie toutes les m au pt II. Emmanchure et épaule: comme au
dos. Encolure : à 1 3 cm d'emman, rab 1 fs 5, 1 fs 3, 2 fs 2 et 4 fs 1.
Devant gauche : Trie symétriquement, cependant trie comme suit en augm
les 4 (3) au-dessus des côtes 1/1 : depuis le côté, trie m lis, 17 (20) m au pt
II, 2 m de jersey end pour la Ve tige, 15 m au pt II, 2 m de jersey end pour la
2° tige, les m rest au pt II. Au-dessus de la Ve tige, trie la feuille à 6 cm de haut
et commencer la 2e feuille après avoir fini la 1™.
Manches : Monter 52 m et trie 7 cm au pt I. Cont au pt II, répartir 18 augm
au 1er rg = 70 m. Augm 1 m de ch côté 5 fs tous les 7 cm (7 fs tous les 5 cm)
= 80 (84) m.
Arrondi: à 47 cm du montage, rab de ch côté 1 fs 4, 14 (16) fs 1, 5 fs 2 et
2 fs 3 m. Rab les 1 2 m rest.
Assemblage : Epingler d'après les mesures, recouvrir d'un linge humide et
laisser sécher. Faire les coutures. Relever 11 9 m au bord avant du devant droit.
Trie au pt I, commencer sur l'env par m lis, 1 m env. Au 6e rg, sur l'end, répartir
6 boutonn : pour ch d'elles, rab 2 m sans les trie et monter directement
2 nouvelles m. Il y a 3 m du bas à la Ve boutonn, 10 m jusqu 'à la suiv et les
autres sont tjrs espacées de 20 m. Il reste encore 14 m dans le haut. Rab les
m au 12° rg.Au devant gauche, trie une patte semblable en supprimant les
boutonn. A l'encolure, relever 38 m à ch devant et 39 m au dos. Trie au pt I,
commencer sur l'env par m lis 1 m env. Au 8e rg sur l'end, faire encore une
boutonn sur les 5e et 6e m. Rab. les m au 14° rg. Monter les manches.
Crocheter 1 rg de m s aux lisières avant de la bordure d'encolure et dans le bas
des pattes. Coudre les boutons.

0 = 1 Umschlag
1 = 1 M re
/= 2 M re zus-sincken
\= 1 ubz Abnehmen
A = 2 M miteinander re abheben.

1 M re und die abgeh M
uberziehen

0 = 1 jeté
1 = 1 m end
/ = 2 m ens à l'end
\= 1 dim rab
A = glisser 2 m ens en les prenant

à l'end. 1 m end et rab les m
glissées par-dessus

i
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Soignei vos lèvres el vos yeux

Ne jamais se coucher avant d'avoir démaquillé les yeux à fond. (Photo Menrad)

F: " ~ - ¦ ¦ ¦ -¦ - - -~ — T-.—
^

Vos lèvres sont particulièrement
[ sensibles au froid et rarement à j
i l'abri des gerçures et sont sujettes j( à des allergies provenant des colo- ;

rants à Téosine (issue de la houille !
' et du goudron) contenus dans le
\ rouge a lèvres. Si les colorants vé- i

gétaux ne présentent pas les mê- j
k mes inconvénients, Yils n'ont pas i
I cette délicatesse de nuances que j
! nous exigeons des nos rouges à:

lèvres et sont rarement employés.
Ce qu'il faut faire

Choisir un rouge plus gras et i
: prendre l'habitude avant de l'ap-

pliquer, d'isoler les lèvres par une ---
fine pellicule dé pomrnàde adoii-

; cissante (il et» existe de différen-
Y tes marques dans toutes les pha. - \: macies),

Ne jamaisYse coucher sans dé- j
maquiller les lèvres et les enduire -

a d'une crème adoucissante. Enfin j
chez vous, prolonger le traitement

• et réservez le rouge aux «sorties».
- . ' ¦ : ¦ ¦!

Pour vos yeux
Sur las paupières, utilisez un

: fard gras et, par grand froid, portez
des lunettes noires, elles sont le
meilleur bouclier de vos yeux.

Le soir avant de vous coucher,
baignez vos yeux avec un produit :

; reposant, acheté en pharmacie ou ,!¦' simplement du tilleul tiède, et sur-y
; tout ne vous couchez jamais sans

avoir démaquillé vos yeux à fond, ;
: De petits disques à cet usage sont .

parfaits par temps de grands froids
pour décongestionner.

COLOMBIER et NEUCHÂTEL
vous habille ^. A

sport... Madame C v̂ iR

kilIy^C
^v __^ "«r 91241 180 ,yj

GUERLAI N
Issima

Issima Concentré Régénéra teur ,
à Thyclrolastine , 10 ampoules de
beauté , basé sur l' association
d' clastine , d' extrait  de prêle , de
collag ène et de l' acide lactique.
Le Concentré Régénérateur Issima
permet une assimilation optimale
des princi pes actifs.
Il s'emp loie deux ou quatre fois
par an , lOjours conséeutifs à rai-
son d' une ampoule par jour.

Deux nouveautés
de la ligne Issima

- masque traitant de beauté
- soins du corps crème.

918.7 1B0

KENDOLER
Rue de l'Hôpital - NEUCHÀTEL

_L_^_aHH_H_B^I^Q^ \VT 'A_H_îl

91233-180



AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Affaire de mœurs : violence ou non ?

LE LOCLE

Dans une affaire telle que celle exa-
minée hier en début d'après-midi par
le tribunal correctionnel du Locle, on
avait parfois de la peine à se faire une
opinion; surtout lorsque les preuves se
limitent à deux versions des faits qui
ne sont même pas tellement contradic-
toires. L. T., âgé de 23 ans, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, était prévenu
d'avoir contraint une jeune femme à
subir l'acte sexuel en ayant usé «de
violence ou de menace grave». Autre-
ment dit , ce que l'on appelle dans le
langage courant , un viol. La victime
n'étant pas présente à l'audience, le
tribunal avait à l'appui les déclarations
du prévenu et les procès-verbaux de
deux séances préliminaires.

Au mois d'avril , un samedi, L. T. pre-
nait en charge une auto-stoppeuse à
La Chaux-de-Fonds pour la conduire
à Morteau. Au-dessus des Brenets, le
conducteur s'arrêta pour satisfaire un
besoin naturelle! à son retour proposa
tout de go à sa passagère : «Tu fais
l'amour?». A partir de ce moment , les
deux versions, étayées par le procureur
général et par l'avocat de la défense,
divergent. La victime aurait répondu:
«Oui , mais pas dans une voiture», par
peur devant un inconnu, prisonnière
de surcroît d'un véhicule dont la por-
tière ne s'ouvrait plus et parqué dans
un- endroit désert. Le prévenu aurait
ajouté : «... ou je t 'étrang le». Celui-ci
nie cette déclaration et la défense relè-
ve que la jeune femme, bien que L. T.
lui ait d'abord mis la main sur la bou-
che, s'est ensuite déshabillée elle-
même, puis n'a pas cherché à fuir lors-
que tous deux ont ensuite franchi la
frontière.

Ainsi la notion de viol, suivant
l'éclairage des faits, est ambiguë.
L'avocat de la défense réclama I ac-
quittement pur et simple et, subsidiai-
rement, la condamnation à une peine
privative de liberté légère, assortie du
sursis. Le ministère public soutint
quant à lui que le viol avait bel et bien
été réalisé, qu'il y avait eu violence
morale et qu'en l'occurrence la victime
n'avait pas réagi par peur. Il réclama
18 mois de réclusion, sans s'opposer

toutefois à l'octroi du sursis , compte
tenu des bons renseignements obte-
nus sur T. D'autre part , une conven-
tion a été signée, par laquelle l'homme
s'engage à verser 4.000 fr. à la victime
pour les torts subis. En conséquence,
la plainte avait été retirée.

Mais L. T. devait aussi répondre
d'un abus de confiance. Il aurait (mais
la preuve n'a pas été apportée) puisé
dans la caisse de la cantine dont il
était le responsable, une somme de
450 fr. environ, à l'occasion d'une
course de caisses à savon. Après l'au-
dition des témoins, le doute subsiste,
d'autant plus que le prévenu avait
avoué à la police, avant de se rétracter ,
avoir «emprunté » 150 francs. Une af-
faire , certes, moins importante que la
première , mais dont le tribunal a cer-
tainement tenu compte lors du juge-
ment. Les antécédents de T. sont tou-
tefois favorables. Il vient de se marier
et jouit de la considération de son
employeur.

Après avoir délibéré, le tribunal a
rendu son j ugement. Retenant l'en-
semble des faits , il a condamné L. T. à
16 mois de réclusion, avec sursis pen-
dant trois ans, plus 350 fr. de frais. Il a
mis à la charge de T. un montant de
150 fr. de dépens, en faveur de l'ACS,
le lésé dans le vol à la cantine.

Le tribunal était présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté
M™ Simone Chapatte, exerçant les
fonctions de greffier. M. Thierry Bé-
guin, procureur général, occupait le
siège du ministère public tandis que
les jurés étaient MM. René Geyer, du
Locle, et Jean Simon-Vermot, du Ca-
chot.

R. N.

Nomination
(c) Le Conseil communal du Locle

vient de désigner M"10 Yvette Gabriele ,
domiciliée en ville , au poste de secrétaire
à la chancellerie communale.

Chronique des marchés

Le dollar monte encore

INFORMATIONS FINANCIÈRES

La primauté de la devise des Etats-Unis s 'affirme sur toutes les places.
Pour un billet vert américain, l 'équivalence moyenne s 'établissait hier en fin
de journée à 2,233 francs. Cette persistance de fermeté est d'autant plus
remarquable que les taux pratiqués aux Etats-Unis marquent maintenant une
nouvelle tendance à la baisse, rendant l 'attrait des placements dans ce pays
moins attractifs.

Dans le sillage du dollar U.S., nous observons une évolution très
semblable du dollar canadien dont l 'aire économique s 'identifie à son voisin
du sud. En revanche, tous les moyens officiels de paiements européens sont
alourdis, notamment ceux de la Communauté qui s 'érodent aussi contre le
franc suisse.

MAIS WALL STREET SE REPLIE

Ce lundi sera marqué d'une note grise car toute la cote de Stock
Exchange est affectée par une pression progressive des vendeurs qui impri-
me un affaissement finalement assez lourd.

Les places européennes n'ont pas non plus pu conserver intégralement
leurs positions établies en fin de jo urnée de vendredi dernier.

EN SUISSE, les moins-values sont étroitement contrôlées; seuls Zurich
ass. port, abandonne 200, Leu port. 75 et Brown Boveri 35. Plus rares sont
les titres qui majorent leurs prix comme Sandoz port. (+ 25) ou Réassuran-
ces port. (+ 25). C'est en fin de journée que les tassements se sont précisés.
Mais dans l 'ensemble, ce fut une séance calme.

Sur notre place locale, La Neuchâteloise ass. gén. a touché 512 et
Cossonay 1160. A Zurich, Cortaillod a répété sa position de 1175, alors
qu 'Interfood rétrogradait de dix écus tant pour le titre au porteur que pour
l 'action nominative.

C'est également sous le signe de la baisse que s 'est déroulée la journée
aux obligations suisses et étrangères.

PARIS supporte quelques baisses comme Matra (- 55) , Française des
pétroles (- 19) ou Michelin (- 15) .

FRANCFORT tient bien mais
MILAN, AMSTERDAM, LONDRES et SYDNEY rétrogradent.

L'or est également en repli.
E. D. B.

_ BULLETIN BOURSIER 
NEUCHÂTEL 5 nov. 8 nov.
Banque nationale 735.— d 735— d
Crédit Fonc . neuchSt. .. 730.— d 735.— O
La Neuchâtel . ass. g ... 510.— d 512.—
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1150.— d 1160.— d
Cossonay 1140.— d 1160.—
Chaux et ciments 670.— d 665.— d
Dubied nom 103.— d 101.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 3000.— d 3005.— d
Interfood port 4800.— o 4750— d
Interfood nom 1025.— d 1060.— d
Interfood bon 425.— d 430.— d
Navigation N tel pnv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 205.— d 201.— d
Hermès nom 60.— o 60— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 615.— 620.—
Bobst port 835.— 840 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1105.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey . 725.— d 730.— d
Innovation 415.— 410.— d
Publicitas 2310.— 2305.— d
Rinsoz & Ormond 410.— d 405.— d
La Suisse-vie ass 4300.— d 4300— d
Zyma 765.— 780 —

GENÈVE
Grand-Passage 450.— 435.— d
Charmilles port 290.— 280 — d
Physique port 100.— d 102.— d
Physique nom 90.— d 75.— d
Astta —.12 • —.12
Monte-Edison —.17 —.16
Olivetti priv 2.60 2.75
Schlumberger 94.25 90.75
Swedish Match 39.75 40.75
Elektrolux B 29.50 29.50
SKFB 30.50 29.75

BÂLE
Pirelli Internat 246.— 238.— ex
Bâloise Holding nom. . 605.— 600 —
Bâloise Holding bon. .. 1080.— 1070 —
Ciba-Geigy port 1390.— 1390.—
Ciba-Geigy nom 624.— 620 —
Ciba-Geigy bon 1085.— 1065.—
Sandoz port 4275.— 4275.—
Sandoz nom 1580.— 1 580.—
Sandoz bon 569.— 566 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 72000.— 72000 —
Hofmann-L R. jce 66250.— 66000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6600.— 6600.—

ZURICH
Swissair port 666.— 665 —
Swissair nom 605.— 600.—
Banque Leu port 3725.— 3650.—
Banque Leu nom 2100.— 2100.—
Banque Leu bon 540.— 535.—
UBS port 3100.— 3100 —
UBS nom 558.— 553 —
UBS bon 104.— 104 —
SBS port 309.— 307 —
SBS nom 222.— 223 —
SBS bon 238— 237.—
Crédit Suisse port 1880— 1875 —
Crédit Suisse nom 360 — 355 —
Banque pop. suisse ... 1160.— 1145.—
Banq pop. suisse bon ,. 112.— 112.—
ADIA 1215.— 1220 —
Elektrowatt 2440.— 2440 —
Financière do presse 215.— 216.—
Holderbank port 621.— 624 —
Holderbank nom 543.— 545.—
Landis & Gyr port 975.— 970 —
Landis & Gyr bon 98.— 100 —
Motor Colombus 513.— 51 5.—
Moevenpick 2725.— d 2790.—
Italo-Suisse 133.— 132.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1175— 11 50 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 252.— 243 —
Schindler port 1630- 1640 — '
Schindler nom 312.— 312.—
Schindler bon 305 — 315 —
Réassurance part 6400— 6450 —
Réassurance nom 3080— 3090 —
Réassurance bon 1170.— 1170.—
Winterthour ass . port. . 2940— 2930 —
Winterthour ass . nom. . 1740.— 1730 —
Winterthour ass. bon .. 2380 — 2365. —
Zurich ass. port 16000.— 15800.—

Zurich ass. nom 9050.— 9075.—
Zurich ass. bon 1435.— 1430.—
ATEL 1385— 1370.—
Saurer 435.— 440 —
Brown Boveri 1005.— 970.—
El. Laufenbourg 2725 — 2700.— d
Fischer 448.— 448.—
Jelmoli 1470.— 1470.—
Hero 2350.— 2300.—
Nestlé port 3515.— 3500.—
Nestlé nom 2245.— 2230 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 515.— 507.—
Alu Suisse nom 184 — 180.—
Alu Suisse bon 49.50 48 —
Sulzer nom 1740.— 1740.—
Sulzer bon 248.— 244 —
Von Roll 375.— 375.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.50 57.—
Amax 54.25 53 —
Am. Tel & Tel 136.50 138.50
Béatrice Foods 53.25 53.50
Bunoughs 104.— 104.50
Canadien Pacific 62.75 61.50
Caterp. Tractor 89.— 90.—
Chrysler 23.75 23 —
Coca Cola 109.50 109.50
Control Data 88.25 91.50
Corning Glass 145.50 144 —
C.P.C 86.50 88.75
Dow Chemical 62.— 62.75
Du Pont 92— 95.25
Eastman Kodak 205.— 206.50
EXXON 67.75 ex 67.50
Fluor 49.— 49.25
Ford Motor 72.75 71 .75
General Electric 200.50 204.50
General Foods 102.50 101.—
General Motors 126.50 126.50
General Tel. & Elec. ... 94.25 94 —
Goodyear 70.75 70.— EX
Homestake 94.50 93 —
Honeywell 215.50 214.50
IBM 186.— 186.50
Inco 22.50 22.25
Int. Paper 110.50 110.—
Int. Tel. & Tel 72.— 71.75
Lilly Eli 133.50 ex 134.—
Litton 126.50 128.50
MMM 168.— 170.—
Mobil Oil 57.— 56.50
Monsanto 186.50 ex 189.—
Nation. Cash Register . 191.— 194.50
National Distillers 55.50 55.50
Philip Morris 144— 145.50
Phillips Petroleum 74— 74.50
Procter & Gamble 249— 251.—
Sperry Rand 65.70 65.50
Texaco 69.50 69.—
Union Carbide 127.50 155.50
Uniroyal 23.75 24.—
US Steel .... '. 43.50 43.50
Warner-Lambert 62— 63.25
Woolworth F.W 58.— 58.—
Xerox 84.— 85.—
AKZO 22.75 22.50
Amgold 183.— 179.50
Anglo Amène 27.75 27.50
Machines Bull 8.— 7.75
De Beers I 11.25 11 —
General Schopping . . . .  447.— 446.—
Impérial Chem. Ind. ... 12— 11.75
Norsk Hydro 95.50 95.—
A.B.N 222.— 219.50
Philips 23.— 22.75
Royal Dutch 76.50 76 —
Unilever 165.— 164 —
B.A.S.F 96.— 96.25
Degussa 194.— d 194 —
Farben. Bayer 91.— 91.25
Hoechst. Farben 92.— 91.—
Mannesmann 110.50 111 —
R.W. E 159 — 158.—
Siemens 209.— 209 —
Thyssen-Hutte 104.— 57.50
Volkswnqen 113. -- -  112.50

FRANCFORT
A.E.G 30.10 30.30
B A S F  111.40 111 .50
B.M.W Y '. 199.50 200 —
Daimler 340.— 339.—
Deutsche Bank 250.90 254 —
Dresdner Bank 131.50 130.50

Farben. Bayer 106.— 106.50
Hoechst. Farben 106.80 106.20
Karstadt 191.— 192.50
Kau'hof 171.— 172.—
Mannesmann 126.90 128.80
Mercedes 310.20 310.—
Siemens 242 — 242.10
Volkswagen 130.70 130.50

MILAN
Assic. Generali 114500 — 113700.—
Fiat 1705.— 1702 —
Finsider 30.— 30.—
Italcementi 25740— 25300 —
Olivetti ord 2070.— 2046.—
Pirelli 2465 — 2411.—
Rinascente 320.50 318 —

AMSTERDAM
Amrobank 47.20 45.60
AKZO 29.— 28.70
Bols 62.40 62 —
Heineken 80.80 87.—
Hoogoven 14.80 14.60
K.L.M 99.20 95.20
Nat. Nederlanden 114.20 112.80
Robeco ,... 242.50 244.20

TOKYO
Canon 1100.— 1140 —
Fuji Photo 1760— 1770 —
Fujitsu 1000.— 986.—
Hitachi 718.— 710.—
Honda 971 — 961.—
Kirin Brew 390.— 390 —
Komatsu 555.; 561.—
Matsushita E. Ind 1320.— 1300.—
Sony 4050.— 4100 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 872.— 868.—
Tokyo Marine 439.— 443.—
Toyota 940— 935. —

PARIS
Air liquide 459.50 459.50
Aquitaine 112.— 110.20
Bouygues 824.— 825 —
B.S.N. - Gervais 1488.— 1486 —
Carrefour 1340.— 1345.—
Cim. Lafarge 238.80 237 .80
Club Méditer 506 — 505.—
Docks de France 654.— 645 .—
Fr. des Pétroles 103.40 103.20
L'Oréal 995 — 995.—
Machines Bull 26.10 26 —
Matra 1555 — 1555.—
Michelin.. _. 765 — 750 —
Paris France' 134 — 131 —
Ferrie- 222.80 216.90
Peugeot 136.— 134.80

LONDRES
Anglo American 12.50 12.38
Brit. & Am. Tobacco .. 6.45 6.34
Brit. Petroleum 3.26 3.20
De Beers 5.10 4.90
Impérial Chem. Ind. ... 3.30 3.26
Imp. Tobacco 1.23 1.20
Rio Tinto 4.62 4.52
Shell Transp 4.26 4.16

INDICES SUISSES
SBS général 301.70 300 —
CS général 240 20 239 10
BNS rend, oblig 4.25 4.26

ïff ljlY Cours communiqués
£|Ty par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 25-V4
Amax 23- ". 23
Atlantic Rich 44-% 43-V.
Boeing 29- 1!*, 29-V .
Burroughs 47-Y ,  46-%
Canpac 28 27- '/,
Caterpillar 40-% 4 2 '/.
Coca-Cola 49-M, 48-%
Control Data 41-% 4 0 %
Dow Chemical 28-% 2 7 %
Du Pont 43- '/. 4 2 %
Eastman Kodak 93-% 9 1 %
Exxon 30-V4 30
Fluor 22-V4 22
General Electric 91-% 90

General Foods 46 44-%
General Motors 57 56-54
General Tel. & Elec. ... 42-% 41-%
Goodyear 32 31
Gulf Oil 29-% 29-%
Halliburton 31-% 31-%
Honeywell 97-% 99-%
IBM 84-% 83-%
Int. Paper 50 48%
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 58-% 57
Nat. Distillers 25-% 24-%
NCR 88 86-%
Pepsico 45-% 42-%
Sperry Rand 30 29-%
Standard Oil 44 42
Texaco 31 30-%
US Steel 19-% 19-Î4
United Technologies .. 56-% 54-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 15 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 122.55 121.49
Transports i... 452.19 444 ,02
Industries 1051.70 1037.40

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 8.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.2175 2.2475
Angleterre 3.66 3.74
£/**< — .- -.—
Allemagne 85.50 86.60
France 30.30 31.10
Belgique 4.41 4.49
Hollande 78.80 79.60
Italie — .1470 —1550
Suède 29.40 30.20
Danemark 24.40 25.20
Norvège 30.25 31.05
Portugal 2.35 2.55
Espagne 1.85 1.93
Canada 1.81 1.84
Japon —.7950 —.82

Cours des billets 8.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.60 3.90
USA (1S) 2.18 2.28
Canada (15 can.) 1.77 1.87
Allemagne (100 DM) .. 85.— SB-
Autriche (100 sch.) . . .  12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .... 4.20 4.50
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2 —
France (100 fr.) 29.50 32 —
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 78.— 81 —
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.50 32 —
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2 70
Suède (100 cr.s.) 28.50 31.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pl6C6S ' 
suisses (20 fr) 187.— 202.—
françaises (20 fr.) ' 188.— 203.*-
anglaises (1 souv.) .... 211:— 226.—
anglaises (1 souv nouv.) . 211.— 226.—
américaines (20 S) 995.— 1095.—
Lingot (1 kg) 29200 — 29450.—
1 once en S 407.— 410.—

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

Lingot (1 kg) 710— 760.—
1 once en S 9.85 10.60

CONVENTION OR du 9.11.82

plage Fr. 29600.— achat Fr. 29190 —
base argent Fr. 770.—

Le chœur Pro Arte
Concert de la Rélormalion ou Grand temple

De notre correspondant:

André Churlct dirigeait: Paul Mathey j ouait de l'orgue. Nous devons dire notre
stupéf action: exprimer notre contentement sera plus f acile en mentionnant les
œuvres chorales de Schùtz, Montcvcrdi, Haydn, Schubert . Mendelssohn, Stra-
winsky et Zbinden. Nous n 'avons que rarement l'occasion d 'entendre ces œuvres :
à l 'égard de Men delssohn et Sch ubert, avouons que nous f aisons pa rf ois les
diff iciles: Félix est un compositeur mondain et f acile. Franz parait souven t un
improvisateur génial (mais rien de plus).

A vec André Charlet, qu 'il s 'agisse de Haydn, de Montcverdi, de Stra winsky et
Zbinden. l 'histoire disparaît: ce chef d 'orchestre a le don de f aire revivre et
d 'actualiser les œuvres les plus connues, telle la Messe allemande de Sch ubert : il
anime, il vivif ie les harmonies les p lus banales. Subjugué pa r sa simplicité, par
cette direction persuasive, le public a réagi avec bonheur en présence d 'un aussi
authentique message.

La beauté vocale, les soprani a l'émission éthéréc. les voix masculines aux
nuances les p lus subjectives, la diction très soignée sont autant de f acteurs qui
donnent aux auditeurs lu certit ude qu 'ils sont en présence d 'un ensemble extraor-
dinuircment perf ectionné. Les nuances, la simplicité, l'émotion sont les qualités
grâce auxquelles nous sommes heureux d 'a voir participé â cette «communion»:
dans l 'Edcn , nous n 'entendrons pas de beautés aussi exceptionnelles !

Roser Langlais et Bach, joué à l'orgue, apportèren t une diversion heureuse.
Paul Matheyy 'organiste du Grand temple, joua ces pages a vec l'esprit protestant
qui caractérise la Réf orme.

S.

Q
.. DIRECTION GÉNÉRALE

* * * Notre division des recherches et du développe-
Il §j ment à Berne cherche pour l'étude de problè-

H g mes techniques et l' exécution de travaux de
H H recherche et de développement dans le domai-
H % ne de la transmission sur fibres optiques un

INGÉNIEUR DIPL EPF
Le titulaire sera chargé des tâches suivantes :

- études et travaux de développement
- élaboration de bases pour les spécifications et les cahiers de
charges
- mesures de prototypes
- développement de méthodes de mesures

Le candidat devra parler le français ou l'allemand et avoir de bonnes
connaissances de l'autre langue, ainsi que des notions d'anglais.
Monsieur P. A. Probst , chef de la section transmission, tél. (031 )
62 41 30, se fera un plaisir de vous donner tous renseignements
complémentaires sur le poste à occuper.
Adressez votre candidature, accompagnée des documents
usuels avec photo, à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division du personnel
3030 Berne 91704-12:

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, La maison du lac , (12 ans).
Plaza: 20h 30, Jamais avant le mariage , (16

ans).
Eden: 18h 30. Big sex. (20 ans); 20h 30,

L'ombre rouge, (16 ans).
Scala: 20 h 45. L'as des as, (7 ans).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei gne-
ments : 11 , rue Neuve , tél. (039) 224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch : 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: le week-end ou

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

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

Collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  57mc bien-

nale cantonale . Dessins de Denise Mennet.
Musée paysan des Eplatures : (sauf vendredi).

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

biotopes.
Galerie du Manoir: (sauf lundis Condè ,

sculptures.

t ,

Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche) Renc
Chapallaz - Charles-Edouard Jeanneret ,
1900-1925. Etapes : de la villa à la ville.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Ray-
mond Waydelich. objets.

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

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) aquarel-
les et peintures de René Nicolas.

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

Pharmacie d'office: Forges, 2a rue Charles-
Naine, jusqu 'à 20 h 30, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20h30 , Leny Escudero et ses musi-

ciens.

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

tions.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 2243.
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 de l'hô pital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Mariotti . 38, Grande-
Rue. Ensuite le N° 117renseigne..

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
__!__ ; ————— . 

Pas de blessé, mais la statue de Farel s'est trouvée recouverte d'une bâche.
Provisoirement... (Avipress-M. -F. Boudry)

Depuis un certain temps, des tra-
vaux de réfection ont été entrepris
au temple Farel, rue du Progrès,
juste en dessus du Centre scolaire
Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds.
Des échafaudages avaient été dres-
sés de part et d'autre de l'entrée
principale, côté ouest. Les structu-
res métalliques étaient recouvertes
de bâches de chantier semi-trans-
parentes afin d'éviter tout domma-
ge dû aux intempéries à l'intérieur
de l'édifice.

Soudain, hier peu après 11 h 30,
des passants ont été surpris par un
violent fracas. Et tout étonnés, ils
ont constaté que l'un des échafau-
dages, celui de gauche, venait de
s'abattre. La bâche, dans une ultime
envolée, était venue recouvrir la
statue de Farel.

Au siège de l'entreprise, on ne
pouvait hier soir nous fournir des
renseignements précis quant aux
causes de cet accident, qui n'a fait
aucune victime puisque la police el-
le-même n'avait pas été avertie. Un
témoin nous a signalé la présence
d'un ouvrier sur le toit, qui ne sem-
blait pas trop s'en faire. A-t-il pu
quitter l'échafaudage au dernier

moment ou fut-il le spectateur inso-
lite d'un spectacle qui aurait pu
avoir des conséquences bien plus
graves?

L'incident doit sans doute être
mis sur le compte du violent fœhn
qui a fait déjà bien des ravages en
Romandie et qui, depuis dimanche
soir, a transformé la région en mini-
rivïera, question température s'en-
tend. Ce qui a nécessité de la part
des services de la voirie un effort
accru afin de débarrasser les chaus-
sées de feuilles mortes qui s'entas-
saient. En attendant... la neige qui,
elle, selon les «sages» du coin, ne
saurait tarder!

Ph. N.

Blessé lors d'une chute
(c) Hier vers 10 h 30, M. Adolphe

Tirsch , âgé de 58 ans, domicilié au N° 11
des Grandes-Crosettes, s'est blessé à la
cheville gauche. Il était tombé d'un esca-
beau alors qu 'il était occupé à des tra-
vaux de menuiserie sur la façade sud
d'un pavillon de jardin. M. Tirsch a été
transporté à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.
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WJPlfflW s Ĥ'MBI , HKi_l I i .flln_l_w_fl_fLk__ ^BESiv ¦'" ifc itiin'ifir "̂̂  '̂ UmBHBJKMH " _sîî_î_^è*̂ g
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Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 770 -

L'offensive Mitsubishi se pour- 55 kW (75 ch DIN). 6,2 1/100 essai auprès de l'un des quel-
suit. La nouvelle Tredia est une km à 90 km/h et 8,2 1/100 km que 300 agents Mitsubishi,
voiture réunissant de manière à 120 km/h. Et l'équipement Tous gens de qualité pour des
idéale: luxe, économie et per- complet légendaire Mitsubishi produits de qualité. En outre, la
formances. Et cela pour un rap- qui fait de la Tredia une voiture Tredia existe aussi en version
port prix/prestations comme unique dans sa catégorie. Pour 1600 GLS Automat au prix de
seul Mitsubishi est actuelle- Fr. 14 770 - seulement. Pour Fr. 15 770.-.
ment en mesure d'en proposer. vous en convaincre, faites un

BBPfBffWPWB ! Disponible également en version Turbo. Moteur de 84 kW (115 ch
MmWBumBkmummuuu] WÊÊ DIN). Fr. 17 570.-. De 0 à I00 km/h en 8,8 secondes. Vitesse maxi

4 vitesses pour économiser et m '
4 vitesses pour sprinter grâce A Blffl B TF €5!* I l HB M *IS BLjl I
à la transmission Super-Shift . 1 ¥1 I 1 vUDI-Vlll
Moteur quatre cylindres en ÉF L̂ MOTOR S CORPORATION
ligne de 1597 cm3, puissance A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, 038/31 24 15
Bevaix: Garage Max Dufey, rue Monchevaux, 038/46 11 60. Cornaux : Roger Peter, Garage, Les Provins, 038/47 17 57.
Couvet: P.-A. Geiser Automobiles S.A., 038/63 18 15. Les Geneveys s/Coffrane: M. + D. Monnard, Garage de la Gare ,
Tilleuls 3, 038/571393. Neuchâtel: D'Amico-Villanova, q. Suchard18, 038/25 22 87. St-Sulpice: G. Burri, Garage,
038/61 37 73. suee-no
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Suisse - Arabie Saoudite
Afrique du Sud ou Amérique latine

' Pour entrée immédiate :
monteurs électriciens couvreurs
ferblantiers sanitaire maçons
monteurs en chauffage coffreurs

i charpentiers manœuvres |
) Prestations exceptionnelles pour Suisse

ou permis C.
Contactez-nous par téléphone ou par écrit.

| (022) 32 10 01 /02 ou 4, rue des Terreaux-du-
I Temple, 1021 Genève. anes iae

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du port

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
&CIE
Comptoir
ménager

fbg du Lac 43
Neuchâtel

Tél. 25 69 21.
91571.110
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PLUS QUE
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spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
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I 
emploi
gn ' LIBRE EMPLOI S.A.
DHAM-A 11- rua de l'Hôpital
: IBT HH m*U 2000 NEUCHÀTEL
Hi#B \atr c 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux-
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C».

# Ferblantiers
# Couvreurs \
% Serruriers I
% Soudeurs

j Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13me , plan de
carrière. 

I H HASSLER
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

POSEUR
de revêtements de sols
plastique et tapis

Travail indépendant. Ambiance de travail
agréable.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter
chez HASSLER.
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 21 21. 91790 13e
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^ÉMIiWr 50° ABONNEMENTS
WHflmvS ,̂  ̂ „ journaliers pour skier à gogo

uwSmdÈkjf éT*% _tt_ta_i_.. dans la station de

Ramoneur ̂ ^^^rf|
et la gorge est claire ! ^*; w *" Bulletin de participation

chez votre détaillant
ou à cette adresse:
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat. 90321-110 6

Vous aimez y
les déplacements*si vous êtes:

peintre en bâtiment
menuisier-poseur

nous avons besoin de vous !

I Cria fcTT O l  O l  91573136, ¦—- . *

Hôtel de Nemours
Le Landeron

cherche

cuisinier
sachant travailler seul

sommelière/ier
expérimentée(é).

Tél. (038) 51 23 56. smi-ne

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. 91247.136

Je cherche

FLEURISTE
ayant bonne formation pour
vente et confection dans pe-
tit magasin.
René Doy, fleuriste,
1350 Orbe.
Tél. (024) 41 20 68. m-s-ns

Cherchons pour notre boulange-
rie-pâtisserie

1 vendeuse
1 vendeuse
à mi-temps
1 boulanger

Place à l'année.
Bons gages.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres par écrit à
H. Heiz, 1884 Villars. 9i _o8-i36

GARAGE DE LA PLACE CHERCHE

mécanicien auto
Bon salaire à personne capable.
Faire o f f r e s  sous ch i f f r es
DO 1902 au bureau du journal.

91773-136

Nous cherchons ^immédiatement ^̂ ""JJjïl̂ Vmaçons A+B wHWi?menuisier cZ**Br\
ayant de l'expérience

charpentier
ayant de l'expérience
Salaire intéressant - Prestations sociales
modernes.
Venez nous voir rapidement !
FREE-TIME S.A..
rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. <p (038) 24 33 66.

91806-136

MONTREUX
Café, petite
restauration,
cherche

SERVEUR(SE)
de confiance pour
travailler seul(e).
Traitement familial.
Débutant(e)
accepté(e).

Ecrire au Café
des Amis,
1820 Montreux,
tél. (021 )
61 29 61. 91641-136

Jeune

employée
de bureau
langue maternelle
allemande,
connaissances du
français , italien et
anglais cherche emploi
pour date à convenir , à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres
écrites à FF 1904 au
bureau du journal.

69296-138

1 BUFFET DE SERVICE MODERNE lon-
gueur 2 m 60. hauteur 1 m 80. Tél. 421441 .

89284-161

VÉLOMOTEUR MANUEL prix 600 fr.
Tél. 24 52 50. 92058 161

4 PNEUS HIVER montés sur jantes Kadett
175/70, roulé 500 km, prix neufs 780 fr., vendus
400 fr. Tél. 24 18 78. 92073-161

MAGNIFIQUE PAROI MURALE + un bureau
à enlever - bas prix. Tél. 36 13 10. 89274.151

MANTEAU ASTRAKAN col et bonnet vison
400 fr., trois-pièces col vison 100 fr., plusieurs
robes, manteaux, taille 42-44. Tél. 33 58 71.

92059-161

2 PNEUS NEIGE Regomex Tubeless 155 SR
12 + jantes, Austin 1300. Tél. 36 14 94.

92060-161

CIREUSE ASPIRANTE PROGRESS très bon
état , 150 fr. Tél. 25 44 42. de 8 h à 18 heures.

89283-161

FUMIER DE BOVIN. Tél. (038) 36 12 76.
89913-161

OLIVETT1121, machine à écrire électronique de
bureau, parfait état, 1400 fr. Tél. 25 18 76.

92066-161

MODÈLE RÉDUIT VOILIER TIP PIROL clas-
se M ; 1 vélo de course 10 ans. Tél. 46 18 1 2.

89287-161

MANTEAU ASTRAKAN noir, taille 46/48.
état neuf, cause double emploi. Prix 850 fr. Tél.
(038) 31 50 50. 89303 161

ORDINATEUR BURROUGHS avec program-
mes au plus offrant. Tél. 25 76 72. 92067 161

2 PNEUS NEIGE + jantes 165 SR 13, 1 30 fr.
les 2. Tél. 51 18 13. 89302-161

BILLARD ET PIANO DROIT. Bas prix.
Tél. 31 30 46. 92062-162

FRIGO 200 LITRES. Tél. 31 21 59. 89296.162

A PESEUX, 5 PIÈCES, deux bains, terrasse,
vue étendue, confort, début décembre. Adresser
offres écrites à FE 1892 au bureau du journal.

89266-163

URGENT, 15 DÉCEMBRE 82, appartement
1 '/_ pièce, Gibraltar 1, tout confort , balcon/vue ,
4mo étage. Tél. 25 91 19. après 18 heures.

89301-163

A LOUER A BOUDRY, grand studio non
meublé. 325 fr. + charges. Libre dès le
15 décembre 1982. Tél. 42 38 25, le soir.

91758-163

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
studio meublé, 415 fr. ; grand 2 pièces agencé,
51 5 fr.; 3*4 pièces, 510 fr ; 2 pièces . 400 fr.
Libres tout de suite. Tél. 57 11 73. 89280-163

JEUNE COUPLE, SANS ENFANTS, cherche
3 pièces, région gare Auvernier ou Bôle. Adres-
ser offres écrites à BA 1888 au bureau du
journal. 89264 164

JEUNE FILLE CHERCHE POUR LI
1»- DÉCEMBRE studio, appartement 1-2 piè-
ces, meublé, centre ville ou vers Serrières.
Tél . 25 71 82. dès 18 heures. 89ii7-i64

URGENT 1a' DÉCEMBRE. Couple cherche
1 à 214 pièces avec cuisine agencée, région
Boudry, Neuchâtel. Tél. 33 68 06, de 7 h à
10 h/19 h à 20 h. 89300-154

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES. Loyer modéré.
Tél. 24 41 48. dès 14 heures. 89273-164

FEMME DE MÉNAGE cherchée 3 h par se-
maine, Peseux. Tél. (038) 31 35 01. 92068 165

CHERCHONS ORCHESTRE 1 ou 2 musiciens
pour soir de Saint-Sylvestre. Tél. (038)
66 12 29. 89915-165

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

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à la
demi-journée. Adresser offres écrites à KJ 1897
au bureau du journal. 89249-166

TRAVAUX OCCASIONNELS, ménage, rattra-
page scolaire, cuisine, gardiennage enfant -
animaux. Tél. 25 45 68. 92077.166

JEUNE EMPLOYÉE de bureau CFC. moyenne
5,3, cherche place de travail. Tél. 33 14 05.

89914-166

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

On cherche j
pour l'hiver j

conducteur I
de ski-lift I

Jura - Connaissances Jmécaniques et ratrac. j
Salaire fixe plus parti- ¦
cipation. j !
Faire offres case !
postale 1558,
2000 NEUCHÂTEL |

89278-136 T̂

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.



Ligue À : Arosa relève la tête
^g

|g hockey sur glace | Le point en championnat suisse de Ligue nationale

La victoire d'Arosa sur la piste de
Kloten est le seul fait digne d'être
signalé , en ligue A. Pour le reste, la
douzième soirée a en effet été d'une
logique implacable. Attention : cela
ne signifie pas que la victoire d'Aro-
sa ne soit pas conforme à la logique
mais , que voulez-vous , le champion
sortant nous avait tout d'un coup
habitués à tant de contre-perfor-
mances qu 'on ne le voyait pas partir
vainqueur pour Kloten , ce d'autant
que la formation zuricoise se devait
elle aussi de vaincre pour s'extraire
de la zone dangereuse. Ne l'ayant
pas fait, elle reste en compagnie de
Langnau , Ambri Piotta et Lugano ,
qui , comme par hasard , ont égale-
ment tous trois été battus.

CASSURE

Les derniers ayant tous perdu et
les premiers , par conséquent , ayant
tous... gagné, il y a désormais une
nette cassure au classement. Six

Pour mémoire
1. Davos 1210 0 2 75-35 20
2. Bienne 12 8 0 4 56-3716
3. Fribourg/Gott. 12 7 1 4 50-4115
4. Arosa 12 7 0 5 53-5314
5. Langnau 12 3 2 7 46-60 8
6. Ambri Piotta 12 3 2 7 48-66 8

Kloten 12 3 2 7 48-66 8
8 Lugano 12 3 1 8 51 -69 7

Ce soir. - Arosa - Ambri Piotta. à
Coire (2-6 au premier tour) ; Bienne
- Davos (1-7) ;  Langnau - Fribourg
(2-3) ; Lugano - Kloten (3-2).

Samedi. - Davos - Lugano
(5-1); Fribourg - Arosa (3-5) ;  Klo-
ten - Langnau (6-5) ;  Ambri Piotta -
Bienne (2-8).

points séparent Arosa , quatrième,
de Langnau , cinquième. Si tout est
loin d'être terminé , on peut cepen-
dant être certain que les quatre pre-
miers classés actuels feront partie
du bon peloton en fin de champion-
nat. Le tout , aujourd'hui , est de sa-
voir quels sont les deux autres clubs
qui auront la chance de guerroyer
pour le titre suprême et non pas
contre la relégation. Personne ne
peut encore se prononcer...

MENACE SUR DAVOS

La série de matches de ce soir va
peut-être modifier quelque peu la
situation , dans le haut de l'échelle
comme dans le bas.

Arosa , en tout cas, devrait gagner.
Le tenant du titre , qui se rendra
jeudi à Jesenice (Yougoslavie) dans
le cadre de la Coupe d'Europe , at-
tend un Ambri Piotta qui ne paraît
pas être présentement en mesure de
lui causer de graves difficultés. Tant
qu'ils n'auront pas retrouvé leurs
blessés, les Léventinais auront de la
peine à récolter des points. Ce
match aura lieu à Coire mais Arosa
n 'en sera pas moins encouragé par
le public.

ATTENTION
AUX «TIGRES»

Plus ardue s'annonce la tâche de
Davos. Le «leader» descendra à
Bienne où l'accueillera un adversai-
re qui doit faire oublier une nette
défaite (1-7). Dans la forme où Bien-
ne se trouve actuellement, le chef
de file court un réel danger. Un par-
tage des points ferait le bonheur de
ce dernier... mais pas celui de Bien-
ne, qui doit tout faire pour empo-
cher les deux points. Les Seelandais
ne sont d'ailleurs pas les seuls à es-
pérer en un succès de leur part. Il

règne une forte menace sur Davos.
Au premier tour , Lugano avait

créé une surprise en allant quérir
deux points au pays des aviateurs.
On ne serait donc pas étonné de le
voir récidiver , devant son public
cette fois , ce qui lui permettrait de
céder la lanterne rouge à Kloten.
Toutefois , ce dernier n'abdiquera
pas sans que Lugano sorte ses meil-
leurs arguments.

Langnau, déçu de sa situation , ré-
serve un accueil plutôt froid à Got-
téron Fribourg, qui , lui , est resplen-
dissant de santé. Ce qu 'il y a d'ex-
traordinaire dans l'équipe des bords

de la Sarine, c'est qu 'elle a pratique-
ment toujours de quoi parer au plus
pressé. Les blessés se sont succédé
sans que les résultats s'en soient
ressentis pour autant. La dernière
invention de Cadieux a été... son im-
prévisible entrée en scène ! Une
réussite. Cependant , ce soir , sur la
piste de l'Emmental , il en faudra
plus pour impressionner des « ti-
gres» qui commencent à être affa-
més. La bataille promet d'être ser-
rée, comme au premier tour où Fri-
bourg n'avait gagné que par 1 but
d'écart.

F.P. TROMPEUR.- Au grand soulagement de Guido Lindenmann, Reto Sturze-
negger et Jorns, la rondelle passe à côté du but... (Keystone)

Ligue B : quelques chocs de choix au programme
Tout comme en Ligue A, la

douzième soirée du championnat
de Ligue B fut conforme à la lo-
gique, du moins dans la séche-
resse des résultats. Dans le grou-
pe Est, Olten n'est pas tombé
dans le piège appenzellois du
premier tour où il avait perdu
contre Herisau ; Grasshopper
n'est pas parvenu à s'accrocher
aux basques de Wetzikon alors
que Dubendorf et Rapperswil
ont été sèchement remis à leur
place par, respectivement, Coire
et Zurich. Et à l'Ouest, pas de

surprise: Sierre et Lausanne
sont rentrés de voyage avec la
totalité de l'enjeu; «l'Ours» dans
sa fosse de l'Allmend
(11.369 spectateurs), ne s'est
point laissé dompter par Ajoie et
La Chaux-de-Fonds est rentrée
de Viège, un point en poche.

Ainsi dans le groupe Est , Rap-
perswil et Dubendorf n'ont pu sai-
sir l'occasion de revenir à un jet
de pierre du duo Zurich-Coire.
Tous deux ont flanché dans l'ulti-
me période , alors qu'au terme des
deux premiers tiers-temps un seul

but de retard leur laissait l'espoir
de réaliser une excellente opéra-
tion...

Ce soir , Zurich attend Olten.
L'occasion pour l'équipe de
l'Américain Bastl de revenir à une
longueur du « leader». Pour ce fai-
re , l'équipe zuricoise devra maîtri-
ser la paire Koleff-Taylor , le duo
de choc de Jenkins. Tous deux oc-
cupent la tête des « compteurs» du
groupe, le premier avec 12 buts et
24 « assists», le second avec
22 buts et 12 «assists»!

Pendant ce temps, Coire cher-

chera a éviter un faux pas à Heri-
sau , Dubendorf se méfiera de ce
Wetzikon en regain de forme et
Rapperswil ne devrait pas connaî-
tre de gros problèmes à maîtriser
le néo-promu Grasshopper.

VIÈGE LÂCHE
DU TERRAIN

A l'Ouest , les trois candidats au
tour de promotion ont augmenté
leur avance d'un point par rap-
port à Viège tenu en échec par La
Chaux-de-Fonds. Tous trois ont
acquis leur victoire non sans pei-
ne: Sierre à Grindelwald , Berne
devant l'accrocheur Ajoie et Lau-
sanne à Langenthal où le défen-
seur Domeniconi assura la victoi-
re des hommes de Francis Rein-
hardt à moins de deux minutes de
l'ultime coup de sirène.

Or ce soir , les quatre rencontres
au programme de ce treizième
tour (attention les superstitieux!)
ne manquent ni de sel, ni d'inté-
rêt. Sierre - Berne pour commen-
cer.

EXPLOSIF...

A Graben, l'équipe de Sarner va
savoir exactement où elle en est
de ses possibilités après avoir tra-
versé une période de doute, tout
comme l'équipe valaisanne du
reste. Un choc explosif en vue...
Tout comme devrait être explosif,
celui opposant , à Porrentruy,
Ajoie à La Chaux-de-Fonds. Tout
est possible dans ce derby juras-
sien entre deux équipes a la re-
cherche de leur véritable identité.

A Lausanne, Viège va se présen-
ter fort de sa victoire du match
aller (4-3). Mais à l'époque, il
jouait les «gros bras». Depuis il a
été remis a sa juste place. Or,
comme Lausanne ne semble pas
encore sorti de sa crise, tout est
possible. Tout est possible égale-
ment entre Grindelwald et Lan-
genthal... P.-H. BONVIN

Pour mémoire
Ligue B, Ouest

1. Sierre 12 7 3 2 67-4217
2. Lausanne 12 7 2 3 66-4316
3. Berne 12 7 3 3 60-41 15
4. Viège 12 4 5 3 36-3713
5. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 38-56 1C
6. Ajoie 12 4 1 7 44-67 9
7. Grindelwald 12 3 2 7 48-54 8
8. Langenthal 12 4 0 8 31 -50 8

Ce soir: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds (6-6), Grindelwald - Langen-
thal (5-3), Lausanne - Viège (3-4).
Sierre - Berne (3-3).

Samedi: Berne - Grindelwald
(4-8), La Chaux-de-Fonds (1 -5),
Langenthal - Sierre (3-4), Viege -
Ajoie (1-3).

Ligue B, Est
1.Olten 12 9 1 271-3919
2. Coire 12 8 0 4 67-4016
3. CP Zurich 12 8 0 4 59-4316
4. Rapperswil/J. 12 6 1 5 56-5512
5. Dubendorf 12 6 0 6 63-5612
6. Wetzikon 12 5 0 7 58-70 1C
7. Herisau 12 2 1 9 39-72 5
8. Grasshopper 12 2 1 9 46-84 E

Ce soir: Dubendorf - Wetzikon
(7-4), Herisau - Coire (4-5), Rap-
perswil - Grasshopper (8-5), Zurich
- Olten (3-6).

Samedi: Coire - Zurich (3-7).
Grasshopper - Dubendorf (3-17),
Olten - Rapperswil (3-3), Wetzikon -
Herisau (7-2).

Première défaite de la Suisse
[JEl échecs l Olympiades à Lucerne

CINQUIEME RONDE
Pour que la Suisse obtienne le nul contre

l'Allemagne fédérale , il aurait fallu que Kortch-
noï battit Hùbner. Malgré tous ses effort s,
après huit heures de jeu , Kortchnoï ne put
réaliser son avantage et dut se contenter de la
nullité. Et c'est ainsi que la Suisse perdit son
premier match.

Défaite de G. PolUgajewski.- La sensa-
tion de la cinquième ronde, c'est la défaite du
Soviéti que Polugajewski contre le Tchécoslo-
vaque Fatcnik. Cette partie fait déjà le tour du
monde.

Résultats: URSS - Tchécoslovaquie
2 54-1 Vi; Allemagne - Suisse A 2 %-1 Y. (Hùb-
ner-Kortchnol %- '/_ : Unzicker-Hug 54-14; Pfle-
ger-Partos J4-54; Hecht-Franzoni 1-0) : Autri-
che - Hollande V_ -3 V_ ; Israël - Angleterre
1 54-2 54; Roumanie - Chine 1-3 (Gheorghiu-
Liu 0-1) ; Suisse B - Uruguay 3-1 (Trepp-Ri-
vera %- / _ ;  Gobet-Dienavean V4 - 54 ; Kànel-Bau-
za 1-0: Vucenovic-lzquierdo 1-0).

SIXIÈME RONDE
La Suisse manque le coche.- Cette

sixième ronde fut assez dramatique. On atten-
dait le point entier de Wirthensohn contre le
G.M. Hernandez, mais notre Confédéré dut se
contenter de la nullité. Kortchnoï, Hug et Zù-
ger annulaient également.

Les Russes en difficulté.- Pour la pre-
mière fois dans ces Olympiades, les Russes ont

frisé la défaite contre la Hollande. Beljawski
perdit tout d'abord contre Ree, Karpov et Kas-
parov partagèrent l'enjeu et Yousupov sauvait
son équipe grâce à sa victoire contre Van der
Wiel.

SEPTIÈME RONDE
Cinquième victoire suisse.- Suisse -

Bulgarie 2 54-1 54.- Dans une Benoni, Partes
entrait avec un Pion avancé dans une finale de
Tour très difficile et ce n'est qu'au petit matin
que les Suisses trouvèrent le gain.

Résultats : Allemagne - URSS 1 54-2 54
(Hùbner-Kasparov remis; Unziker-Poluqa-
jewski remis; Lobron-Tal remis et Kinder-
mann-Yousupov 0-1); Hollande - Etats-Unis
1 54-2 54; Canada - Angleterre 2 54-1 54 (Iwa-
nov-Miles 1-0; Suttles-Nunn 0-1 ; Hebert-
Spleeman 54-54 ; Day-Mestel 1-0).

Suisse - Bulgarie 2 54-1 54 (Kortchnoï-Trin-
qov 1-0; Wirthensohn-Welikov 54-54; Partos-
Nikov 1-0; Zùger-Dontchew 0-1). Suisse -
Hongrie 1-3. Cette défaite est compensée par
la victoire du jeune Trepp contre le G.M. Ribli.

Classement après 7 rondes : 1. URSS
20 p.; 2. Hongrie, Tchécoslovaquie, Etats-Unis
et Canada 19p.; 6. Hollande 1854 p.; 7. An-

?
leterre, Allemagne, France, Australie et Suisse
8 p. Suisse B 16 54 p.

Dames (classement après 7 rondes) : 1.
URSS 16 54 p.; 2. Roumanie 15 54; 3. Allema-
gne et Pologne 14 p; 5. Chine 13 54 + 1 en
suspens.

C. K.

- ¦'Ie Signe : Young Sprinters
sur sa lancée à Saint-lmier

O Groupe 3. - Les deux «lea-
ders» n 'ont pas été à la fête same-
di dernier. Jusqu 'alors , Wiki a
subi son premier revers à Monruz.
Les Young Sprinters ont ainsi dé-
montré qu 'il faudra bel et bien
compter avec eux au cours des
semaines à venir. Lyss, qui fut
nonchalant et qui a probablement
sous-estimé son adversaire , a éga-
ré un point contre le néo-promu
Unterseen.

Du coup, quatre équipes se re-
trouvent à égalité au premier
rang, Moutier ayant écrase Konol-
fingen pendant que Fleurier s'im-
posait contre Saint-lmier, au
cours d'une partie très disputée.
Après un départ timide , Adelbo-
den revient fort. Le Locle vient
d'en faire l'expérience à ses dé-
pens. L'avenir s'annonce dès lors
passionnant, cinq ou six équipes
paraissant être en mesure de bri-
guer les premières places.

Certaines modifications inter-
viendront dès ce soir déjà. Un
choc au sommet opposera Lyss à
Moutier. Les deux autres «colea-
ders» auront une tâche moins ar-
due. Wiki , notamment, devrait
prendre la mesure d'un Konolfin-
gen encore à la recherche de son
premier point. Fleurier , qui parti-
ra également favori , se méfiera
néanmoins du Locle qui sera moti-
vé par l'ambiance que suscite iné-
vitablement un derby. Ce match
se déroulera jeudi.

Ce soir , Saint-Imier-Neuchatel-
Sports nous vaudra certainement
une belle empoignade. A domici-
le, les Imériens mettront tout en
œuvre pour abandonner la lanter-
ne rouge. Quant aux Neuchâte-
lois, qui tenteront de confirmer
leur victoire de samedi, ils enten-
dent certainement régler un con-
tentieux : n 'avaient-ils pas été bat-
tus à deux reprises par Saint-
lmier la saison dernière? L'occa-
sion est donc rêvée de corriger le
tir! Mais ça ne sera sans doute pas
facile.

Dernière rencontre au program-
me: Unterseen-Adelboden.
# Groupe 4. - Ils ne sont plus

que trois - Villars , Sion et Lens
— après avoir été sept à se parta-
ger la première place. Genève
Servette, qui est inconstant , a éga-
ré un point à domicile contre
Monthey, alors que Vallée-de-
Joux , en partageant l'enjeu à
Champéry, a cède le dernier rang
à Leukergrund dont le potentiel
offensif est bien faible (3 buts en
4 rencontres).

Cette semaine, la rencontre Vil-
lars-Sion retiendra plus particu-
lièrement l'attention. Les autres
matches au programme sont: Val-
lée-de-Joux-Genève-Servette ;
Martigny-Leukergrund ; Mon-
they-Forward-Morges; Lens-
Champéry.

JPD

Kl f°°tb*" J Sur le front île la 3" ligue neuchâteloise

Fleurier - Xamax II 4-0 (0-0)
Fleurier : Trifoni; Offredi ; Camozzi, Cur-

rit , Etter; Gaier , Rub (Camozzi), Hyvernat;
Kuffer , Chédel, Loup (Castellani). Entraî-
neurs: Macozzi et Rub.

Xamax: Enrico; Guillod; Rusconi, Mari-
ni, Cornu; Rusca (Verdac). Solioz, Loew;
Ruefenacht (Grivel), Vaucher , Leibundgut.

Buts: Chédel, Etter, Gaier , Camozzi.
Arbitre : M. Wehrli (Neuchâtel).

Fleurier réussit donc à atteindre la pause
sans avoir connu la défaite. Dimanche, l'ad-
versaire est venu sans complexe et a failli ,
en première mi-temps, créer la surprise. Il
faut dire que les joueurs locaux ne sem-
blaient pas tellement dans le coup et
avaient bien de la peine à organiser un jeu
cohérent.

Les Xamaxiens , plus rapides sur la balle,

développaient de bonnes actions et se
créaient plusieurs chances de but.

En deuxième période, d'emblée, la face
du jeu changeait. Quelques minutes suffi-
rent aux Fleurisans pour prendre leurs dis-
tances et dès lors imposer une meilleure
condition physique à des adversaires vite
résignés. Le ballon circulait bien et d'excel-
lentes combinaisons collectives amenaient
un changement constant devant les buts de
ceux du bas qui passèrent bien près d'une
«correction».

R. C.

Corcelles - Fontainemelon Ib
2-0 (1-0)

Buts : Pellegrini; Alfarano.
Corcelles: De Jaco; Calani; Doerflin-

ger, Ribaux, Jeannet (Baeschler); Junod,
Zanetti, Alfarano; Pellegrini, Minisini,
Jeanneret. Entraîneur: Rezar.

Fontainemelon: Marti; Bigler;
P. Arrigo, F. Huguenin, S. Arrigo (Radies) ;
C. Huguenin, Lestuzzi, Bietti; De Beili
(Langel), Junod, Dubois. Entraîneur: Du-
bois.

C'est à un match de petite cuvée qu'ont
assisté les irréductibles du stade du Grand-
Locle, du reste plus passionnés par la re-
transmission radiodiffusée d'un certain Zu-
rich-NE Xamax que par le spectacle qui se
déroulait sous leurs yeux. En fait la logique
a voulu que les locaux l'emportent sur une
formation assez limitée techniquement. En
effet , Corcelles, sans fournir un grand
match, a dominé son sujet en ne prenant
qu'un minimum de risques. Après l'ouvertu-
re du score par Pellegrini à la suite d'un
«corner» botté par Alfarano, Fontainemelon
a bien tenté de se lancer à l'attaque mais De
Jaco restait intraitable. Enfin une bévue
monumentale de la défense visiteuse permit
à Alfarano de sceller le «score». Dès lors
tout était joué. Fontainemelon ne trouvant
pas l'énergie qui lui aurait peut-être permis
d'inquiéter la «bande à Rezar».

DOLDY

Les Bois - Auvernier 6-1
(0-0)

Buts: D. Epitaux (2) ; Nissille;
J. Epitaux; Pellegrini; Décosterd; Humair.

Les Bois : P. Jeanbourquin; C. Cattin;
L. Donzé, Perucchini, Fournier; D. Epitaux ,
J. Epitaux, Pellegrini (J. -P. Epitaux); Y.-A.
Cattion (Humair), Nissille, Boichat. Entraî-
neur: J.-P. Epitaux.

Auvernier : Walter; Jacot; Campelo,
Buschini, Monnier; Camelique, Guignier,
Maillard; Décosterd, Walser , Walle (Kiraly).
Entraîneur: Duggan.

Arbitre: M. Stettler (La Chaux-de-
Fonds).

L'ampleur du «score» peut laisser suppo-
ser une nette domination des Francs-Mon-
tagnards. Il n'en fut rien puisqu'à la pause,
aucune équipe n'avait pu ouvrir la marque.
Après le the, on a retrouvé la formation
locale des grands jours. Ayant totalement
changé son système de jeu, la cause fut vite
entendue: pris à la gorge, les « Perchettes»
ne savaient plus où donner de la tête el
abandonnèrent rapidement leurs espoirs qui
n'auront duré que 45 minutes.

Fleurier crédité d'un nouveau sans faute

Championnats
du monde

m * i

A Caracas , la domination soviétique,
lors des Championnats du monde de
tir, n'en finit pas. Au petit calibre, trois
positions, Wladimir Lwow a devancé
l'Allemand de l'Ouest Peter Heinz et
un autre Soviétique Viktor Wlassow.
Grand favori, le Norvégien Harald
Steenvag a dû se contenter de la
4™ place.

Steenvag, avant la dernière position
(à genou), comptait encore 7 points
d'avance sur Lwow. Contrairement à
la plupart des autres concurrents, le
Norvégien n'eut pas les nerfs d'atten-
dre de meilleures conditions météoro-
logiques (vent) et payait chèrement ce
risque.

Meilleur suisse, Ueli Sarbach termi-
nait 24™. Hans Braem (5Te) et Pier-
re-Alain Dufaux (63mc) ont été très
décevants , alors que Beat Carabin
(34mo) s'en tira honorablement.

Lourde défaite également pour les
Américains , qui avaient encore large-
ment dominé la spécialité durant les
deux derniers championnats du mon-
de. Cette fois , Lones Wigger (45 ans),
champ ion olympique, il y a 18 ans, à
Tokio, fut seul à sauver l'honneur amé-
ricain, en terminant 6mc.

BY'vS athlétisme

Cross de Neuchâtel
Classements: 1. Arnold Beuchat (Le

Brassus) 31'43"46; 2. Philippe Waelti (Va-
langin) 32'35"05; 3. Jean-Biaise Montan-
don (Neuchâtel) 33'14"66. Juniors :
1. François Gay (Bôle) 33'41 "86. Dames :
1. Patricia Joye (Courgenay) 39'56"11.

Ligue C : Xamax domine en vain
ZURICH-NEUCHATEL

XAMAX 4-2 (1-2)
MARQUEURS : Garcia 6"" et

70""; Rindlisbacher 26""; Romano
34""; Zahner 47""; Mantone (penal-
ty) 80"".

ZURICH: Bertinotti ; Wild; Sha-
ne Rufer, Manz, Scheiwiler ; Rind-
lisbacher I, Mantone , Rindlisba-
cher II; Zahner, Landolt (12"" Ro-
mano), Wynton Rufer (46"" Holen-
weger).

XAMAX : Wuthrich; Fuchs ;
Meier, Schmutz, Boillat
(62"" Milz) ; Froidevaux, Gianfre-
da, Bozzi; Mayer , Zbinden, Garcia.

ARBITRE: M. Suter (Winter-
thour).

NOTES: match joué sur un ter-
rain annexe du Letziground.
Temps froid, mais sec. Avertisse-
ment à Meier. Xamax sans Bachof-
ner (service militaire) et Salvi
(blessé). Zurich avec Wynton Ru-

fer qui joue la première mi-temps
avec la «réserve». Xamax débute
le match à un très bon rythme et
marque rapidement un but magnifi-
que sur débordement de Gianfreda
et conclu par Garcia. Il faudrait que
de telles phases de jeu se répètent
plus souvent. A la demi-heure c'est
Zurich qui prend le match en main
et marque par deux fois.

Après le thé, Zurich continue en-
core sa pression et ajoute un nou-
veau but , mais les « rouge et noir»
se reprennent bien et ramènent le
score à 3-2. A ce moment là, tout le
monde pensait que l'égalisation al-
lait suivre, mais Zurich , sur une
rupture , forçait Wuthrich à capter la
balle sur le pied d'un attaquant zuri-
cois et l'arbitre sifflait un penalty
qui fut transformé. Neuchàtel Xa-
max continua malgré tout à domi-
ner , mais la différence de deux buts
était trop difficile à combler. MC

Dimanche soir , se déroulait , à Mon-
ruz , le match du champ ionnat de Ile
ligue entre les H.-C. Serrières et Noirai-
gue. Cette rencontre n 'est malheureuse-
ment pas arrivée à terme , faute non pas
de glace mais... de lumière ! Le match a
dû être interrompu peu après une demi-
heure de jeu , alors que trois pannes de
courant venaient de se produire (une au
premier tiers-temps , deux au second),
pannes dues à la tempête qui sévissait au
même moment en Romandie. La derniè-
re interruption dura trop longtemps
pour permettre aux arbitres de repren-
dre la partie.

Au moment de l'arrêt du match , Ser-
rières menait par 4-1.

IIe ligue: match
arrêté e Monruz

La Chaux-de-Fonds : un mauvais souvenir à effaoer
Au cours du premier tour, La Chaux-

de-Fonds et Ajoie s'en étaient retour-
nés aux vestiaires sur un «score » nul
de 6 partout. Si l'on songe qu'après
40 minutes la marque était de 6-1 en
faveur des « Montagnards», on était en
droit de se poser des questions sur le
manque de condition physique des
protégés de Wittwer ou alors sur l'effi-
cacité des Ajoulots.

Ce soir, les deux antagonistes pour-
ront donner libre cours à leur tempéra-
ment en vue de se libérer de ce coude
à coude dans lequel ils se trouvent
actuellement, chacun comptant
10 points. Voilà un état tout de même
surprenant lorsque l'on songe à l'en-
trée en force des Neuchâtelois et à la

timidité déroutante des Jurassiens.

Samedi, sur les bords du Rhône, un
redressement s'est dessiné. Le retour
dans le but de Lemmenmeier a donné
plus de confiance aux défenseurs. Sur
ce point, il est bon de relever qu'ils
étaient trois seulement à Viège, Gobai
étant touché à un pied. En attaque un
renouveau se manifesta avec la ligne
Neininger, MacFarlane , Bergamo. Cet-
te ligne a marqué les deux buts à Zu-
ber. L'excellente tenue d'ensemble de
ces trois solides éléments ne peut que
réjouir les partisans de la formation
des Mélèzes. Nous pensons plus spé-
cialement à Tony Neininger qui dé-
montre, malgré ses 32 ans, un dyna-
misme incroyable. L'ex-Grisonnais res-

te une valeur sure. Il participe à sa
13™ saison avec les «Montagnards».
Il a porté, cela pour mémoire, à 1 21 re-
prises le maillot rouge à croix blanche.

Christian Wittwer , l'entraîneur
chaux-de-fonnier , explique à quel-
ques heures de ce derby: Nous avons
toutes les raisons d'espérer un
succès à Porrentruy. Cette équipe
nous convient et ce n'est pas no-
tre faux pas du premier tour qui
doit ralentir notre ambition.
Comme nous avons touché le
creux de la vague, notre retour
s'amorce sérieusement. Donc,
notre chance de succès se com-
prend...

. i 
¦ P. G.

M Juniors élite A: Bienne - Ber-
ne 8-3; Olten - Langnau 5-7 ; Kloten
- Davos 7-0 ; Arosa - Coire 7-3 ; Coire
- Berne 2-2; Arosa - Olten 8-6; Da-
vos - Langnau 7-1; Kloten - Bienne
2-4. - Classement (11 matches): 1.
Kloten 14; 2. Davos 14; 3. Arosa 13;
4. Olten 13; 5. Berne 11; 6. Bienne 8;
7. LangnaU 8; 8. Coire 7.

M Elite B. Groupe Ouest: Viège -
Sierre 1-7 ; Berne - La Chaux-de-
Fonds 11-3; Lausanne - GE Servette
7-4; Langenthal - Fribourg 1-5; Viè-
ge - GE Servette 4-4 ; La Chaux-de-
Fonds - Langenthal 6-9; Berne - Fri-
bourg 8-9; Sierre - Lausanne 7-4. —
Classement (lî matches): 1. Sierre
17; 2. Berne 14; 3. Fribourg 14; 4.
Langenthal 11; 5. Lausanne 10; 6.
Viège 10; 7. GE Servette 7; 8. La
Chaux-de-Fonds 5.

Chez les juniors



Boudry peut regarder vers le haut
KjEli football Situation mouvante en championnat de première ligue

La situation
Groupe 1

Classement : I .  Saint-Jean 12/ 19;
2. Renens 11/ 16; 3. F.toilc Carouee
11/ 15; 4. Yverdon et Malley
11;14;  6. Marti gny 11/ 13; 7. Stade
Lausanne et Stade nvonnais 11/ 11  ;
9. Mont reux  12/ 10; 10. Féti gny 11/
9; 11 . Leytron et Rarogne 11/7 :
13. Sierre 'I l  5: 14. Orbe 11 4.

Prochains matches: Carouge -
Nyon : Fétigny - Leytron ; Mar t i -
gny - Montreux ; Orbe - Yverdon;
Renens - Saint-Jean; Sierre - Mal-
ley; Stade Lausanne - Rarogne.

Groupe 2
1. Breitenbach 11/ 15;  2. Delé-

mont et Boudry 10;13; 4. Ber-
thoud 11/ 13;  5. Birsfelden et Old
Boys 10/ 12; 7. Aurore , Boncourt
et Concordia 1 1 / 1 1  ; 10. Koeniz et
Soleure 11/ 10;  12. Bôle 11/ 9 ; 13.
Allschwil 11/7 ; 14. Superga 11/3.

Prochains matches: Allschwil -
Delémont;  Aurore - Bôle; Bon-
court - Old Boys; Boudry - Soleu-
re; Breitenbach - Birsfelden ; Ber-
thoud - Superga ; Concordia -
Koeniz.

C'est généralement dans des con-
ditions fort acceptables que les foot-
balleurs de première ligue ont pu
jouer leur onzième journée de cham-
pionnat, seule la rencontre opposant
Delémont à Birsfelden ayant dû être
interrompue pour cause de brouil-
lard, alors que les Jurassiens s'ap-
prêtaient à offrir une victoire à leur
public.

POSITION CONSOLIDÉE

Cela dit, le chef de file du groupe
1, Saint-Jean a réalisé une bonne
opération au cours du dernier week-
end. Opposé à son compagnon de
promotion, il n'a pas fait de quartier
avec Sierre (4-1 ) et il profite, d'autre
part , du partage intervenu entre Re-
nens et Carouge, ses plus proches
porusuivants. Martigny, qui aurait

également pu bénéficier de ce parta-
ge a, par contre, manqué le coche ,
battu qu'il a été par Malley. Ce der-
nier, du même coup, dépasse son
adversaire au classement et se hisse
au quatrième rang qu'il doit cepen-
dant partager avec Yverdon.

Les hommes de Debrot ont rtrou-
vé quelque peu de leur efficacité
face à leur visiteur Fétigny, qu'ils ont
renvoyé dans la Broyé avec trois
buts à son passif.

Il est des situations où un point
est toujours le bienvenu, surtout
lorsqu 'on évolue à l'extérieur. C'est
sans doute ce qu'aura pensé Stade
Lausanne, après le match nul pris à
Leytron, et le même raisonnement
aura certainement été tenu par Nyon
à son retour de Rarogne. De même,
Orbe ne se plaindra pas du seul
point acquis sur les bords de la Ri-

viera contre Montreux. Par contre ,
oh n'en dira pas autant des maîtres
de céans.

BOUDRY MONTE...

Dans le groupe 2, le derby neu-
châtelois opposant Superga et Bou-
dry, dans les montagnes, n'aura pas
tenu pleinement ses promesses , les
visiteurs s'étant plutôt montrés ava-
res d'efforts. Mais comme, finale-
ment, seul le résultat compte, Bou-
dry peut s'estimer heureux d'avoir
ramené deux points qui lui permet-
tent de rejoindre Delémont au se-
cond rang. Et même... d'avoir de sé-
rieuses visées sur la première place
puisque, théoriquement, il est aussi
bien placé que l' actuel chef de file ,
Breitenbach, qui a dû rentrer bre-
douille de son déplaement à Bâle.
Le benjamin, Bôle, poursuit avec
application ses classes et, recevant
Berthoud à Champ-Rond, il a bien
failli fêter un nouveau succès face à
des Bernois qui, pourtant, ne sont
pas les premiers venus. On en vient
à se demander qui sera capable de
faire courber l'échiné à Baudoin et
ses camarades lorsqu 'ils évoluent
devant leur public.

A défaut de beaucoup de victoi-
res, on constatera également que les
équipes de Romandie s'en sont tiré
honorablement au cours de ce der-
nier tour. Avec le désavantage de
devoir jouer «away», Aurore et Bon-
court ont tout de même ramené cha-
cun un point de leur déplacement.
C'est toujours bon à prendre.

Y. I.

Les présidents des associations
cantonales et régionales ont siégé

A Fribourg, se sont réunis les 13 présidents d'assciations cantonales ou
rég ionales du football suisse des li gues inférieures (ZUS), sous la direction du
Lucernois Robert Gut , président du comité de la ZUS de l'ASF.

L'essentiel des travaux des prési-
dents a porté sur la pré paration de la
séance clu conseil de l'ASF , le samedi
20 novembre à Berne , une réunion qui
aura un caractère particulier , en ce
sens que les 13 présidents y seront
associes afin de discuter avec les délé-
gués des autres sections de l'ASF , Li-
gue nationale et première ligue, tout
d' abord de questions financières au
sein de l'ASF , puis de la révision des
statuts de la fédération , à la suite des
premiers travaux de la commission
des structures.

LE PROBLÈME DES RÉSERVES

Cette réunion du «Verbandsrat»
n 'aura pas de caractère formel , puis-
qu 'il s'agit plutôt d' une séance d'in-
formation , qui permettra de faire no-
tamment le point sur l'épineuse ques-
tion de l' inté gration définitive des
équi pes dites «réserves» des clubs de
ligue nationale A , ou éaui pes de li gue
nationale C. Depuis des décennies ,

cette affaire des réserves constitue la
pierre d' achoppement entre , d' un
côté , la section de la Ligue nationale,
et , de l'autre , les sections de la premiè-
re li gue et de la ZUS (ligues inférieu-
res), qui ne désirent pas inté grer ces
équi pes de LNC.

La séance d'automne du conseil de
l'ASF servira aussi de préparation à
l'assemblée générale de l'ASF , qui ,
tous les deux ans, se tient à Berne. En
1983, elle aura lieu le samedi 26 fé-
vrier.

A propos de la publicité sur les
maillots, qui , depuis p lusieurs saisons ,
est autorisée , les présidents de la ZUS
ont accepté par 8 voix contre 2 que ,
pour les juniors, chaque club puisse
porter une publicité différente pour
chacune des cinq catégories de juniors
(A , B, C, D et E). Actuellement , les
prescriptions en vi gueur permettent
une seule publicité pour toutes les
équipes juniors d' un même club , quel
que soit le nombre d'équi pes inscrites.
Cette décision doit encore trouver

l' aval du Conseil de l'ASF , lors de sa
séance d'avril 1983.

La Fédération tessinoisé a soumis à
l' assemblée de Fribourg un cas bien
particulier au Tessin , en rapport avec
une limitation du nombre des joueurs
frontaliers souhaitée par les dirigeants
du football des ligues inférieures du
Tessin. Actuellement , en 2mc li gue et
en dessous, il n 'y a pas de restriction.
Cette affaire, qui touche principale-
ment les cair .ons frontaliers , sera re-
prise en février 1983, lorsque la pro-
position tessinoisé aura été formulée.

Enfin , les présidents , unanimes , ont
confirmé la décision des préposés ju-
niors régionaux du 20 mars 1982 à
Berne , ainsi que celle prise par eux-
mêmes le 27 mars 1982 a Saint-Gall et
le 16 septembre 1982 à Berne , à savoir
de limiter la participation des juniors
B (cette saison du 1" août 1966 au 31
juillet 1968) à une seule année , la p lus
élevée (16 ans), dans les matches d'ac-
tifs. Cette prescription devra elle aussi
passer par le conseil de l'ASF en avril
1983. Le but à atteindre est d'éviter
que de trop jeunes joueurs évoluent
dans des équi pes d'actifs. 

IIe ligue JURA : Bassecourf étrillé
Bassecourt - Aile 1-6 (0-2)

Marqueurs : Ph. Pattarozzi I5 mc ; Kun-
dert (autobut)  27mc ; Bonnemain (penalty)
62™ ; R. Gurba 68mc ; Bonnemain 75mc ; Ph.
Rebetez 85mc ; B. Pattarozzi 87™ .

Bassecourt: Sarrct ; Kunder t ;  Modoux,
Schaffner, Cattin ; Marquis , Chappuis
(Schindelholz); D. Tarchini (Prêtre); Ph.
Rebetez , F. Rebetez , J. Tarchini.

Aile: Hur l imann ;  Choulat ; P.-A. Sang-
suc, Mazzili , O. Gurba;  Mctzger , Bonne-
main , Jovine: Ph. Pattarozzi , R. Gurba , B.
Pattarozzi.

Bien inspirés , les visiteurs ont d' emblée
pris la direction des opérations. Les Va-
riais, en fin de première mi-temps , ont ten-
té de réagir. Les attaquants se révélèrent
par trop maladroits pour espérer prendre
en défaut l'excellent Hur l imann.  Basse-
court sombra corps et biens après la pause.
Aile , en net regain de forme, a alors salé
l' addit ion.  A noter que plus de six cents
spectateurs ont suivi ce derby!

Porrentruy - Moutier 1-0 (1-0)

Marqueur: M. Cortat 19mc .
Porrentruy : Demuth;  M. Cortat; Misch-

ler , Stappanoni , Dubosson : Babey, Lièvre ,
Botteron ; Juillera t (Daucourt), Faivrc ,
Marchand.

Moutier : Crevoisier; Mérillat; Carnal ,
Rcch , Staempfli (Friche); Schaller , Conus,
Chittano; Chatemain , Germann , Joliat.

Ce duel entre anciens partenaires de la
LNB avait réuni quel que deux cents spec-
tateurs seulement. Les absents n 'ont pas eu
tort. Les Prévôtois ont spécialement déçu.
Durant  la première-mi-temps. ils firent
preuve d' une apathie rare . Porrentruy,
sans jouer «divinement» , a pu ainsi domi-
ner le débat.

Les visiteurs sortirent de leur torpeur à

la reprise. Affamés de points , les Bruntru-
tains démontrèrent une volonté et une
combativité rares. A Moutier , au fur et à
mesure que le «chromo » avançait , chacun
y allait  de son numéro personnel. Bien
surveillé par le jeune Debusson , le «bu-
teur» patenté des visiteurs , Germann , cut
pourtant  à la 74m" minute une occasion en
or d'égaliser. Il échoua lamentablement...

Delémont II - Longeau 2-2 (2-0)

DELÉMONT II: Farine; Vuillaume;
Sambinello , Humair , J.-P- Bron ; Chap-
puis , Stefannizzi , J.-M. Bron (Claude) ;
Niro , Crisci , F. Stadelmann.

Marqueurs: Crisci 26mc ; Sambinello
44mc ; Heanzi 78mc ; Moranduzzo 90mc.

A la mi-match , le «score » était flatteur
pour les Jurassiens. La partie , en effet ,
avait jusque-là été constamment équili-
brée. Le spectacle était d' excellente qualité.
De part et d'autre , les offensives succé-
daient aux offensives. En 2"* mi-temps ,
Delémont , qui ali gnait  un «onze » décimé
par le service mili taire , marqua le pas.
Longeau domina outrageusement. Pour les
Romands , la rencontre dura dix secondes
de trop. On ne peut pourtant affirmer que
Longeau a volé l'égalisation.

Grunstern - Courtemaîche 0-0
Courtemaîche: D. Theurillat ; V. Cha-

puis; M. Theurillat , D. Rérat , P. Vallat ;
Caversazio (Oeuvray), Pedretti , J. -M.
Guenot (D. Guerdat); Parietti , Chavan-
nes, Lièvre.

Courtemaîche a remp li son contrat.  On
dira même qu 'il a passé plus près de la
victoire que son adversaire. En début de
match , les Ajoulots ont sérieusement alerté
Kung,  le gardien de céans. Après le chan-
gement de camp, ils ébauchèrent à nou-
veau d'excellentes offensives. La réussite

n 'était pas au rendez-vous. Dès la 70""-'
minu te , le jeu s'est déroulé au centre du
terrain , les antagonistes paraissant se satis-
faire du « n u l » . A relever , chez les visi-
teurs , les belles promesses laissées par les
jeunes Vallat et Lièvre.

j ĝ cyclisme | Assemblée du SRB

Lors de la 1 \2 m* assemblée de ses délé-
gués. l'Union vélocipèdique et motocyclis-
te suisse , plus connue sous son abréviation
allemande de SRB , a fait part d' un réjouis-
sant excédent de 145.000 francs pour
l' exercice 1982 (1 er octobre 198 1 au 30 sep-
tembre 1982), ainsi que d' une augmenta-
tion de ses membres de 1661 unités , le
nombre total de ceux-ci se montant main-
tenant à 58.658.

Oscar Plattner,  retiré après 17 ans d' ac-
tivité en tant  qu 'entra îneur  national , le Dr
Hector Urio (médecin des pistards) et le Dr

Adolf Stei grad (médecin des cyclocross-
men), ainsi que l' ancien président de la
commission jeunesse Ernst Reber , ont été
nommés membres d'honneur de la fédéra-
tion. Ont également été honorés Beat
Schumacher , champion du monde 1981
sur route et 1982 en cyclocross , les quatre
médailles d' argent des 100 km contre la
montre amateurs des mondiaux de Good-
wood (Richard Trinkler , Daniel Heggli ,
Alfred Achermann et Urs Z immermann)
et Jurg Bruggmann.  3""' de l'é preuve indi-
viduelle des amateurs à Goodwood.

L'élément principa l de l' exercice 1 983
sera constitué par l'organisation des cham-
pionnats du monde sur piste (23 au 28
août à Zurich) et sur route (3 et 4 septem-
bre à Al tenrhein) .  à l' occasion du I00mc

anniversaire du SRB. Pour fêter l'événe-

ment , le Tour de Suisse fait don de 100.000
francs à la fédération , de sorte que le défi-
cit prévu de 30.000 fr. pour 1983 sera fina-
lement gommé.

Par ailleurs , l' assemblée a désigné Men-
drisio comme lieu d'accueil du enampion-
nat-des trois nations 1982 (le 26 juin) ,  qui
regroupe les championnats nat ionaux pro-
fessionnels de Suisse, de RFA et du
Luxembourg. La course contre la montre
par équi pe aura lieu à Schoetz et le cham-
pionnat de Suisse féminin à Lugano.

Amère défaite de Neuchâte!
BB ru gfoy I Ligue nationale A

NEUCHATEL-SPORTS -
ZURICH 14-29 (8-13)

NEUCHÂTEL: Kaech , Vuilliome-
net , Pantillon; Pfandler , Gilomen ; C.
Monnat , B. Monnat , Lambert; John-
son(m), de Montmollin(o), Kaeg i ,
Mascle , Haas , Siliprandi ; Gyger.

NOTES : terrain de Berne , pelouse
en excellent état. Rempl.: à la 32mc ,
Mabillard pour de Montmollin; à la
mi-temps , Jacot pour Kaech ; à la
68me, DiFranco entre pour Gyger ,
blessé.

ARBITRE : M. Larigaldie.
Pendant toute cette partie , Neuchâ-

tel essaya en vain de se rapprocher de
son adversaire. En effet , le retard au
«score » fut toujours mainte nu par les
Zuricois très rap ides en trois-quarts.
Le manque de maturité défensive des
Neuchâtelois permit à Zurich de me-
ner le jeu â sa guise , en tout cas le jeu
des lignes arrière.

Au début de la seconde mi-temps,
grâce à l 'introduction de Jacot. Neu-
châtel put revenir à 5 points. Hélas!
au moment où une égalisation sem-
blait possible , coup sur coup, Jeff Py-
ros rendit la tâche des Neuchâtelois
extrêmement difficile.

Pour l'entraîneur des «rouge et
noir» , le seul point positif a été le bon
comportement du « pack » d'avants.
Un grand point noir reste le plaquage ,
quasi inexistant samedi.

:A l'issue de la rencontre , on s'aper-
çoit que le nombre d'essais est de 3 à
4 en faveur de l'équi pe des bords de la
Limmat , ce qui veut dire que les bot-
teurs neuchâtelois n 'ont pas eu de
réussite.

Les «rouge et noir» auront l' occa-
sion de contredire cela samedi- pro-
chain , face â Albaladèjo Lausanne , en
match-retour du tour de qualification.

D. H.

Saint-Etienne :
de mal en pis !

Pour les «verts» de TAS
Saint-Etienne , 1982 sera une
année noire, Platini est parti
dans l'entre-saison, l'équipe a
été éliminée sans gloire au
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA et stagne actuelle-
ment en championnat et, sur-
tout, «l'affaire Rocher» fait
trembler le bel édifice sur ses
bases. Y,

Un nouveau rebondisse-
ment dans cette crise est sur-
venu le week-end passé avec
des rumeurs selon lesquelles
le successeur de Roger Ro-
cher, M" Henri Fiéloux, serait
lui aussi impliqué dans l'af-
faire de la «caisse noire » et
devait annoncer sa démission
lundi soir.

Mais l'annonce de cette dé-
mission est prématurée, affir-
mait-on lundi dans l'entoura-
ge de M' Fiéloux, et il sem-
blait que rien de nouveau ne
devait intervenir dans l'im-
médiat.

Ce n'est en effet que le
16 novembre que M. Jacques
Fayen, le juge d'instruction
du parquet de Lyon chargé de
l'enquête, convoquera
M. Rocher et procédera éven-
tuellement à des inculpa-
tions.

Mais on parle déjà de cinq
inculpations au moins, pour
abus de confiance , abus de
biens sociaux, faux en écritu-
re de commerce et usage de
faux, recel et fausse déclara-
tion d'acte de constitution de
société. Plusieurs joueurs ou
dirigeants du club devraient
également faire l'objet de re-
dressements fiscaux après les
révélations de M. Rocher, et
celui-ci pourrait être suspen-
du par la fédération s'il était
reconnu coupable, selon les
mêmes rumeurs non confir-
mées.

f^5 boxe Championnats suisses

Combats d'un bon niveau
dimanche à Neuchâtel

LE PLUS FORT. - Le Bernois Arnold (de face) s est offert le luxe
d'éliminer les deux concurrents neuchâtelois (ici, Buchmann).

(Avipress - Treuthardt)

Les éliminatoires de la région
Ouest des championnats de Suisse
amateurs se sont déroulées dans
de bonnes conditions, dimanche
après-midi, à la salle de gymnasti-
que de Serrières. Elles étaient or-
ganisées par la section de boxe de
Neuchâtel-Sports, sous le patrona-
ge de notre journal.

Le président Dubey et l'entraî-
neur Segura ont tout lieu d'être
satisfaits. Tout s'est en effet bien
déroulé. Un seul regret: le nombre
restreint des combats par rapport
au programme prévu. Certains for-
faits causés par des blessures dans
certains cas , pour des raisons ré-
glementaires dans d'autres , ont
malheureusement été enregistrés.
Toutefois , les 250 spectateurs ont
pris plaisir aux combats , dont plu-
sieurs ont été d'un bon niveau.

LES MEILLEURS

Le meilleur styliste s'est révélé en
la personne du Genevois Guillet,
ex-champion de Suisse junior , qui
s'est d'ailleurs vu attribuer la Cou-
pe de la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel-l'Express».

Un autre boxeur s'est mis en évi-
dence : Le Vaudois Arnold, qui a
dû livrer deux combats dans
l'après-midi et qui les a remportés
les deux, hélas au détriment des
deux seuls représentants neuchâte-
lois, Huguenin (N-S) et Buch-
mann (Colombier).

Parmi les officiels, on remarquait
M. Nicolet, président de la Fédéra-
tion suisse de boxe. MM. Gilliéron
(Cortaillod) et Waelti (Zollikofen)
ont fonctionné comme arbitres.

LES RÉSULTATS

Poids moyens : Guillet (CDS
Genève) bat Fortes (ABC Berne)
par K. -O. au 2™ round. Arnold (Vil-
ieneuve/VD) bat Huguenin (Neu-
châtel) aux points. Poids légers :
Freidy (RC Berne) bat Spiher
(Marti gny) aux points. Poids sur-
légers : Ansler (Bâle) bat Monney
(Bulle) aux points. Burag ina (BC
Genève) bat Schito (Carouge) aux
poinnts. Poids welters : Weber
(Villeneuve/VD) bat Abate (Marti-
gny) aux points. Poids surwel-
ters : Emery (Bienne) bat Pluss
(Bâle) aux points. Poids mi-
lourds: Rytz (ABC Berne) bat
Ménétrey (EBC Genève) aux
points. Poids moyens : Arnold
(Villeneuve/VD) bat Buchmann
(Colombier) par abandon au 3™

Plusieurs retours
dans la «nationale»

Avant Suisse-Ecosse du 17 novembre

Trois joueurs qui n 'avaient pas été
retenus pour le récent Italie -Suisse ont
été rappelés dans la sélection pour le
match du tour préliminaire contre
l'Ecosse (17novembre à Berne). Il
s'agit d'Umberto Barberis , dont la
blessure au nez est moins grave que
prévu , de Jean-Paul Brigger et de
Hanspeter Zwicker. Dix-neuf joueurs
ont été sélectionnés pour ce Suisse-
Ecosse et dix-hui t  pour le match des
« moins de 21 ans» entre Suisses et
Ecossais (16 novembre à Aarau).  Tous
les sélectionnés ont été convoqués pour
un camp d'entraînement  qui débutera
le 12 novembre à Berne. Les deux sé-
lections s'entraîneront cependant sépa-
rément.

LES SÉLECTIONS

Equipe A. — Gardiens : Erich Burge-
ner (Servette) . Roger Berbi g (Grass-
hopper). — Défenseurs : André Eg li ,
Heinz Hermann , Charly In-Albon

(Grasshopper), Ala in  Geiger (Servet-
te), Heinz Ludi (FC Zurich),  Mar t in
Weber (Young Boys). - Demis et at-
taquants: Umberto Barberis (Mona-
co). Manfred Braschler (Saint-Gall).
Jean-Paul Brigger , Michel Decastel ,
Lucien Favre (Servette), Rudi  Elsener ,
Erni Maissen , Hanspeter Zwicker (FC
Zurich),  Raimondo Ponte . Claudio
Sulser , Roger Wehrli (Grasshopper).

Equi pe B. — Gardiens: Mar t in
Brunner (Grasshopper), Bertrand "Pi 1-
listorf (Bulle).  — Défenseurs : Mart in
Andermatt  (Wett ingen).  Beat Rict-
mann (Saint-Gall) ,  Marco Schaelli-
baum (Grasshopper), Markus Tanner .
Daniel Wildisen (Lucerne).  — Demis
et attaquants : Mario Bernaschina
(Chiasso), Gilbert Castella (Chênois),
Mar t in  Jeitziner , Beat Sutter (Bàle),
Marcel Koller , André Ladner (Grass-
hopper), Roger Kunder t , Winfried
Kurz  (Bellinzone), Marcel Mat t io l i
(Servette), Phil i ppe Perret , Pascal
Zaugg (Neuchàtel Xamax).

O Italie. Championnat de première divi-
sion. 9mc journée : Ascoli - Vérone 2-3; Ca-
cliari - Catanzaro 1-0; Cesena - Inter 2-2;
Fiorentina - Turin 0-0; Gènes - Avellino l - l  ;
Juventus - Pise 3-2; Nap les - Sampdoria 0-1 ;
Udinese - Rome 1-1. Classement: I. Rome et
Vérone 13; 3. Juventus 12; 4. Turin , Inter et
Sampdoria 11.

# France. Championnat de première divi-
sion. 14"'L'journée : fs'antes - Rouen 1-0; Bor-
deaux - Strasbourg l - l  ; Lens - Auxerre 0-0;
Paris St-Gcrmain - Laval 0-0; Brest - Metz
l - l  ; Nancy - Tours 3-3 : Lyon - Toulouse 4-1 ;
Monaco - St-Etienne 2-2; Mulhouse - So-
chaux 1-0; Bastia - Lille 0-0. Classement: I.
Nantes 22; 2. Bordeaux et Lens 18; 4. Paris
St-Germain et Brest 17; 6. Nancy 16.

# Angleterre. Championnat de première
division, 13"" journée: Birmincham - West
Bromwich 2-1 ; Bri ghton - Manchester United
1-0 ; Coventry - Aston Villa 0-0: Everton -
Liverpool 0-5; Luton - Arsenal 2-2; Man-
chester City - Southampton 2-0; Norwich -
Notts County 1-2; Not t ing han Forest - Ips-
wich Town 2-1; Stoke - West Ham 5-2;
Swansea - Sunderland 3-0; Tottenham - Wat-
l'ord 0-1. Classement: 1. Liverpool 25; 2.

Manchester Citv 23: 3. West Ham , Manches-
ter United et Notting ham Forest 22.

0 RFA. Champ ionnat de première divi-
sion . I2 mc journée : Schalke - Bayer Leverku-
sen 2-0; Borussia Moencheng ladbach - Ein-
tracht Braunschwei g 3-0; Cologne - Bochum
4-1; Borussia Dortmund - Arminia Biclefeld
11-1 ; Nurembcrs - Carlsruhe 3-1 ; Kaiserslau-
tern - Eintracht  Francfort 3-0; Werder Brème
- Fortuna Dusseldorf 2-2; Stuttgart - Flam-
bourg 1-2; Hertha Berlin - Bayern Munich
1-3. Classement: 1. Borussia Dortmund et
Hambourg 19; 3. Bayern Munich 18; 4. Co-
logne 16; 5. Stuttgart  15.

9 Belgique. 12m<: journée. Standard Liège -
Beveren 2-0; Tongres - Seraing 0-0 ; Lierse
SK - Cercles Bruges 0-0: Lokeren - Courtrai
4-0: Winterslag - RFC Liégeois 2-0; FC Bru-
geois ; RSC Anderlechtois 1-1 ; RWD Molen-
neck - La Gantoise 0-0; Beerschot - Waters-
chei 2-3; Warcscm - Anvers 0-0. Classement:
1. Standard et Waterschei 16; 3. Anderlecht .
FC Brugeois , Beveren , Lokeren , Anvers 15.

9 Espagne. IO™ journée. Real Madrid -
Betis Séville 1-0; FC Barcelone - Salamanque
3-0; Celata Vi go - Real Sociedad 0-1 ; Osasu-

na - Malaga 1-0: Valladolid - Atletico Ma-
drid 1-3; FC Séville - Real Saragosse 1-2;
Athletic Bilbao - Santander 2-0; Valence -
Espanol 2-1. Classement : 1. Real 16; 2. Sara-
gosse 15; 3. Barcelone , Real Sociedad et Ath-
fetic 14; 6. Atletico 13.

/£«IM̂ _ _̂-——-——_
\Ëf$&/ Stade de la Maladière
^JBf Mercredi 10 novembre

Ê̂f à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vi gnoble - Peseux 91663 iB2

BOXE. — Le Gallois Clin Jones est de-
venu champ ion d'Europe des poids mi-
moyens, à Copenhague , devant plus de
5000 spectateurs , en battant , par arrêt de
l' arbitre à la 2™ reprise , le tenant du titre ,
le Danois Hans-Hendrik Palm.

AUTOMOBILISME. - Le Royal Au-
tomobile-club de Belgique a annoncé que
le Grand Prix de Belgique de formule un
du 22 mai 1983 aurai t  lieu à Spa-Francor-
champs. Les travaux exigés par la FISA
doivent être terminés à temps.

sports-télégrammes



M. Remy Berdat reste maire de Moutier
CAHTON DE BERNE Certitude depuis hier soir pour les « municipales »

De notre correspondant :
Il n'y aura pas d'élection à la

mairie de Moutier le 5 décem-
bre. Hier à 18 h - échéance du
dépôt de listes - seule la candi-
dature du maire sortant,
M. Rémy Berdat, avait été dépo-
sée par le PSJB à la chancellerie
municipale. Les autonomistes,
sur leurs gardes, étaient sur pla-
ce prêts à déposer une candida-
ture au cas où M. Berdat serait
combattu par les radicaux ou
agrariens, ou encore par Force
démocratique.

Concernant le dépôt des listes pour
le Conseil municipal et le Conseil de
ville, aucune surprise n'est à relever.
Comme nous l'avions déjà annoncé,
les autonomistes ont déposé quatre
listes au Conseil municipal et quatre
au Conseil de ville. Les antiséparatis-
tes, eux, ont déposé trois listes pour
l'exécutif et trois pour le législatif
communal. Ce sont 42 candidats -
36 hommes et six femmes - qui bri-
guent un siège au Conseil commu-
nal. Au Conseil de Ville, les candidats
sont au nombre impressionnant de
261 (189 hommes et 72 femmes).

303 CANDIDATS
LE 5 DÉCEMBRE

Ce ne sont donc pas moins de 303
candidats qui, le 5 décembre, brigue-
ront un siège au Conseil municipal
ou au Conseil de ville. Sept listes
totalisant 42 candidats ont été dépo-
sées pour l'exécutif communal, et
sept listes comportant 261 candidats
pour le législatif. Pour le Conseil mu-
nicipal, les Jurassiens avec les partis
démocrate-chrétien (PDC), socialiste
autonome (PSA), ralliement des Pré-
vôtois jurassiens et le mouvement de
jeunes «Le Rauraque» présentent 26

Les candidats
Au cours de ces prochains jours , nous pu-

blierons les listes des candidats au Conseil de
ville de Moutier , dans l'ordre dans lequel elles
ont été déposées. Voici donc la liste numéro
une, celle du mouvement de jeunes « La Rau-
raque».

M*** et MM. Alain Steullet , Moni que An-
dres, Jacques Staempfli , Gilbert Roos, Marc
Allemann , Marcel Fivaz, Paul Meusy, Alain
Giamberi ni , Bernard Henni " . Roland Mar-
cionetti , Bernard Bleuer , Pascal Christe, Do-
minique ( relier , Daniel Rebetez, Armin Stu-
der, Joseph Aubry, Dominique Cattin , Daniel
Collon, Claude Bernasconi , Eric Leuenber-
ger, Philippe Wattenhofer , Robert Broquet ,
Didier Carnazzi , Eugène Eichenbcroer,
Chantai Lopinat , Irm a Hirschi, Philippe Ei-
chenberger, Josiane Dobler, Armand Sassi,
Silvio Schaller , Jean-Paul Carron , Jean-
Pierre Oeuvray, Gérald Aeschbacher, Daniel
Schuetz, Mariê-Craùde Bassin, Gérald Grep^
pin, Martial Luescher, Francine Rerat , Luc
Meusy, Georges Winistoerfer , Stéphane Zah-
nn.

candidats dont cinq femmes. Les
pro-Bernois des partis socialiste
(PSJB), radical (PRJB) et Union dé-
mocratique du centre (UDC) présen-
tent 16 candidats, dont une femme.
Tous les conseillers sortant briguent
un nouveau mandat. Le candidat le
plus jeune pour l'exécutif est âgé de
21 ans : il s'agit de M. Nicolas Du-
mont , du parti radical. Le candidat le
plus âgé est M. Daniel Schmied, de
l'UDC; il a 63 ans.

Pour l'élection des 41 membres du
Conseil de ville, 261 candidats sont
inscrits. On trouve 189 hommes et 72
femmes. Les Jurassiens présentent
158 candidats, dont 53 femmes, les
pro-Bernois 103 candidats dont 18
femmes. C'est le PDC qui présente le
plus de femmes (22), suivi du PSA
(18), du part i radical (9), du mouve-
ment de jeunes et du PSJ B (7) et de
l'UDC, qui vient en queue avec seu-
lement deux femmes. Presque tous
les sortants se représentent, à l'ex-
ception de l'UDC Paul Giauque, du
radical Léon Pétignat, du socialiste
Pierre Ruch, de M* Marie Siegentha-
ler du PSA et de M. Daniel Jabas, du
RPJ. Les plus jeunes candidats ont
juste 21 ans: ils sont quatre chez les
radicaux et trois chez les socialistes.
Le plus âgé est M™ Lisette Meier, du
PDC, qui est née en 1911.

LE DIPLOMATE A GAGNE

Ceux qui connaissent la situation
politique à Moutier où Jurassiens et

pro-Bernois se disputent la majorité ,
et qui de plus connaissent M. Rémy
Berdat, ne seront pas étonnés par
l'annonce de sa réélection tacite de
maire de la ville. Fin diplomate, à la
tête de la commune depuis le 31 mai
1977 (sans avoir jamais dû affronter
le verdict des urnes), il évolue d'un
camp à l'autre avec une facilité dé-
concertante. Il a été pendant cinq ans
un arbitre entre les deux camps. Ses

Un maire diplomate: M. Rémy
Berdat. (Arc.)

prises de positions pour les uns, ses
taloches pour les autres lui ont valu
bien des inimitiés, mais il a su à cha-
que fois se sortir avec brio des pires
situations. Beaucoup voient en lui le
responsable d'un certain retour à la
normale à Moutier. Son indépendan-
ce vis-à-vis de son parti, le PSJB, et
de Force démocratique pouvait lais-
ser penser qu'il serait combattu, par
les siens surtout. Aujourd'hui, on sait
qu'il n'en est rien. L'attitude des Ju-
rassiens y est certainement pour
beaucoup, eux qui avaient annoncé
qu'ils ne présenteraient un candidat à
la mairie qu'au cas où M. Berdat se-
rait combattu.

L'annonce par les autonomistes de
rencontres entre leurs représentants
au Conseil municipal et M. Berdat la
semaine dernière n'a pas été du goût
des antiséparatistes. Aussi M. Berdat
a-t-il dû s'expliquer devant Force dé-
mocratique et les conseillers antisé-
paratistes. Il leur a précisé qu'il n'en-
tendait être l'otage de personne. Il
place l'intérêt de la ville au premier
rang de ses préoccupations et entend
être loyal avec chacun.

IVE

VILLE DE BSENNE
: 

Reclassement ((à la française » chez Oméga

De notre rédaction biennoise :
Depuis quelques semaines,

une indemnité de 2500 fr. est
proposée à des travailleurs
étrangers licenciés, notamment
des Italiens, par le bureau de re-
classement syndical de l'entre-
prise Oméga. Les personnes in-
téressées par cette proposition
doivent s'engager par écrit à
réintégrer leur pays dans un bref
délai. L'initiative de ce «mar-
ché» est due à la direction
d'Oméga. En effet , les responsa-
bles du bureau de reclassement
syndical installé dans l'entrepri-
se biennoise depuis l'annonce
des 400 licenciements, n'ont pu
replacer que 16 personnes sur
les 340 dont ils ont à s'occuper...

L'offre est claire : contre l'engage-
ment signé d'un prompt retour dans
leur pays d'origine, des travailleurs
étrangers se voient proposer le verse-
ment d'une indemnité de 2500
francs. Après avoir été mis au chôma-
8e par leur employeur, l'entreprise

mega, ces travailleurs ne peuvent
qu'attendre l'annonce officielle du li-
cenciement qui interviendra le1er janvier. Dans l'impossibilité de se
recycler, ils se sont adressés au bu-
reau de reclassement de leur entrepri-
se, dont les responsables leur ont de-
mandé s'ils ne désiraient pas retour-
ner dans leur pays, en Italie dans la
plupart des cas. Ils recevraient alors
cette somme de 2500 fr.

Ces faits sont confirmés par un des
responsables du bureau de reclasse-
ment concerné, M. Willy Giger, qui
explique que si l'idée vient effective-
ment de la direction d'Oméga, elle
aurait trouvé son fondement dans
des allusions faites par quelques res-
sortissants étrangers qui avaient ma-
nifesté leur intention de réintégrer
leur patrie. En outre, cette expérience
ne serait pas la première du genre :
elle a déjà été tentée par le gouverne-
ment français dans le cas des travail-
leurs maghrébins. Quant au montant
de l'indemnité versée en cas de dé-
part, il représente la différence entre
le salaire net et le versement des allo-
cations de chômage. Par ailleurs, le
bureau de reclassement s'assure que
la personne rentrée dans son pays
d'origine y percevra des allocations

de chômage, de la caisse de pension
et de l'AVS. Selon M. Giger, les tra-
vailleurs étrangers qui accepteraient
ce «marché» ne seraient donc lésés
en aucune manière. Pourtant, il ad-
met que les transactions avec l'Italie
sont parfois très longues. Ainsi, le
versement des prestations susmen-
tionnées n'est pas évident et jusqu'à
présent, les ressortissants étrangers
ne se sont pas montrés très enthou-
siastes à l'idée de ces propositions.
Au cas où certains d'entre eux accep-
teraient. Oméga, qui rendra les licen-
ciements officiels le 1er janvier, au-
rait un avantage: elle ne paierait pas
les trois mois de dédite légaux...

Le vice-consul d'Italie à Bienne,
M. Dante Paolucci, s'est déclaré à la
fois surpris et déçu par de telles pro-
positions.
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De notre correspondant :
Les deux quotidiens jurassiens ont

évidemment consacré leur éditorial
d'hier au second tour des élections
au gouvernement.

Dans le «Démocrate» de Delé-
mont, de tendance libérale-radicale,
M. Jean-Luc Vautravers écrit, sous le
titre «Un pas»: «Cette élection mar-
que d'abord la victoire d'une straté -
gie, celle du parti socialiste jurassien.
En décidant de rompre avec ses an-
ciens partenaires de la coalition, le
PSJ avait pris un gros risque, qui
s'est révélé d'autant plus réel que
l'entente a maintenu jusqu 'au bout,
du moins en façade, son refus de
faire la courte échelle à la gauche.
Les électeurs ont finalement été da-
vantage sensibles à la nécessité de la
présence socialiste au gouvernement
qu'à toute autre considération d'état-
maior. C'est en cela que le parti so-
cialiste a gagné. Paradoxalement cela
ne signifie pas que les options pro-
gressistes de la constitution auront
davantage de chances d'être concré-
tisées durant ces quatre prochaines
années, qui s'annoncent extrême-
ment difficiles au plan de la conjonc-
ture. Il est juste aussi d'ajouter que
les qualités de M. François Mertenat,
reconnues par le souverain, ont con-
tribué de manière non négligeable au

résultat, facilité par l'engagement du
Rassemblement jurassien. »

M. Vautravers relève ensuite des
motifs de contentement du parti libé-
ral-radica l, puis il poursuit:

«Il n'en demeure pas moins que,
s'il est mal réélu, M. Roger Jardin est
réélu. Il doit sa reconduction au parti
démocrate-chrétien (PDC), oui con-
tinue de préférer un radical-réformis-
te qui lui doit tout plutôt qu'un libé-
ral-radical représentatif de ce cou-
rant, mais aussi au Rassemblement
jurassien. En jetant toutes ses forces
dans la bataille de la dernière semai-
ne, ce dernier est parvenu à ressusci-
ter les passions. Il a réussi à donner le
coup de pouce déterminant. Mais il
n'est plus à même de créer une nette
différence, comme ce fut le cas en
1978. Le siège radical-réformiste ap-
paraît maintenant clairement comme
artificiel et en sursis.»

Le rédacteur en chef du « Démo-
crate» souligne encore que les socia-
listes ne sont redevables de rien au
PDC, et que ce dernier parti ne peut
rien attendre du PLR, qui n'a reçu
aucun cadeau de la part de l'officiaii-
té démocrate-chrétienne. L'opposi-
tion libérale-radicale sera immanqua-
blement plus musclée et plus politi-
sée que durant la législature qui se
termine.

Autre son de cloche dans le
« Pays », quotidien de tendance dé-
mocrate-chrétienne. Son rédacteur
en chef, M. Pierre-André Chapatte,
intitule son éditorial «Confirmation ».

CONFIRMATION

Il écrit que, tout le monde s'accor-
dant pour reconnaître le bon travail
de l'équipe gouvernementale en pos-
te, il était évident qu'elle devait être
reconduite pour quatre ans. Toute-
fois, écrit encore M. Chapatte, «cette
logique n'allait plus tout à fait de soi
du moment que les cinq ministres
partaient à la lutte en ordre dispersé.
La porte était ouverte aux surprises et
il devenait bien délicat d'imaginer
comment allait réagir l'électoral. Le
socialiste François Mertenat a certai-
nement paru le plus menacé compte
tenu de la force de son parti, face à
celles réunies de l'entente jurassien-
ne - PDC, PCSI et PRR - et face au
PLR. Il a donc reçu non seulement
l'appui de son parti, mais aussi des
partis de l'entente. Et cela dans tous
les districts. (...) Le courant autono-
miste porté par l'entente et sous-en-
tendu par le RJ a joué en plein pour
le ministre socialiste. M. Roger Jar-
din avait, quant à lui, fait le plein des
voix au premier tour. C'est pour lui
que la baisse de participation a eu
des effets négatifs. Cette baisse est
pourtant faible, compte tenu de la
difficulté de mobiliser , au PDC et au
PCSI, un électoral qui avait déjà réé-
lu ses ministres».

M. Chapatte remarque ensuite que
M. Roger Jardin n'a bénéficié que
des seules voix de l'entente juras-
sienne. Il aj oute: «Le libéral-radical
Gaston Branler a tiré profit des divi-
sions de ses adversaires et de la con-
fusion dans la campagne entre les
deux tours. Il a grignoté des voix
dans les trois districts, mais de ma-
nière insuffisante. La cohésion de
l'entente a bien résisté, partout. En
apportant leurs suffrages aux minis-
tres sortants, les forces des partis de
l'entente ont montré qu'elles n'en-
tendaient pas tourner la page sur le
passé des libéraux-radicaux mainte-
nus ainsi dans l'opposition».

M. Chapatte écrit enfin que le ré-
sultat est conforme aux objectifs du
Rassemblement jurassien , et qu'il
sera un stimulant pour les autono-
mistes du Jura-sud engagés eux aus-
si dans des luttes élctorales.

LAUFON

Chômage partiel
]_« chômage partiel st atteint les

ateliers bernois et argovien de la
Société anonyme pour ritidusirie de
la céramique de Laufon. Ainsi, dam
.cette ville. 200 personnes employées
dans l'usine de céramique sanitaire
sont victimes d'nn chômage partiel à
20 % pour «ne durée de trois mois à
compta-du 1er décembre. Cette me-
sure affecte également les 140colla-
borateurs de la filiale à Laufenburg
(AG).

Le sensible recul des exporta-
tions dans les pays d'Europe cen-
trale et la faiblesse des activités de
construction eh Suisse sont â l'ori-
gine du recul des affaires dans l'in-
dustrie de la céramique, ont indi-
qué les responsables, de la société,
ajoutant que les perspectives pour
l'année à venir n'étaient pas ré-
jouissantes. (ATS)

Nouveau directeur à I école
française du Châtelef

De notre rédaction biennoise :
L'école française du Châtelet , à

Bienne, aura un nouveau directeur
dès la fin du mois de juin 1983. Ac-
tuellement professeur dans cette
même école, M. Laurent Worpe, âgé

de 46 ans, a en effet ete désigné par
la commission des écoles secondai-
res françaises de Bienne pour rem-
placer l'actuel directeur, M. Daniel
Graf , qui prendra sa retraite l'an pro-
chain.

Titulaire des brevets bernois d'en-
seignement primaire et secondaire,
M. Laurent Worpe a étudité à l'Uni-
versité de Neuchâtel, puis à celles de
Heidelberg et de Francfort. Il ensei-
gne à Bienne depuis 1962 et est
membre de la commission bernoise
des moyens d'enseignement de la
géographie depuis 1 969. Le nouveau
directeur est également commissaire
cantonal auprès de la radio et de la
télévision éducatives.

Hier vers 11 h 45, un enfant qui
traversait le chemin du Ganguillet a
été heurté par une voiture. Souffrant
d'une fracture ouverte à la cheville, le
jeune Biennois, âgé de onze ans, a
été transporté à l'hôpital pour enfants
de Wildermeth.

Enfant blessé

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, The wild

Bunch.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Com-

ment draguer toutes les filles .
Elite : permanent dès 14 h 30, Im Zei-

chen des Stieres.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le gendar-

me et les gendarmettes.
Lido II: 15 h , 18 h et 20 h 30, Hair.
Métro: 19 h 50, Companeros/Die gel-

ben Augen des Gorillas.
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
Société des beaux-arts de Bienne: Pe-

ter Weiss, 16 h - 18 h , 20 h - 21 h 30.

Flury encadrements : Walter Trudel ,
pastels.

Galerie Silvia Steiner: Schang Hutter ,
15 h - 19 h.

Galerie Suzanne Kûpfer: Jeanne Che-
valier «Vivances» , 16 h - 19 h.

Ancienne Couronne : Robert Musil et
ses œuvres.

Galerie de la Cave: Franz Fedier , heu-
res d'ouverture du magasin.

THÉÂTRE , CONCERTS
restaurant Gottardo : «Il Berretto a so-

nagli», 20 h 15.
SPORT
Hockey sur glace: HC Bienne - HC Da-

vos , 20 h.
URGENCES
Pharmacies de service : Pharmacie Hil-

fiker , place de la Gare , tél. 23 11 23;
Pharmacie Nouvelle , rue des Mar-
chandises, tél. 22 22 40.

De notre correspondant:
La députation du Jura sud et de Bienne

romande , placée sous la présidence du dépu-
té Lucien Buhler , de Tramelan , s'est réunie
dernièrement en séance ordinaire. Elle a
passé en revue les dossiers qui seront traités
par le Grand Conseil dans sa prochaine
session. La discussion a porté principale-
ment sur la situation économique. La dépu-
tation a notamment approuvé un projet de
motion présenté par M. André Orx (PSJB
Courtelary) concernant les mesures à pren-
dre dans les secteurs du génie civil et de la
construction. Elle a approuvé une motion
déposée en septembre par M mc Hélen Meyer
(soc. Bienne) concernant le financement de
programmes de création d'emplois.

Elle a aussi approuvé un projet de décret
relatif à la coordination entre les écoles de
langue, française et allemande (suite à la
votation cantonale du 6 juin dernier). Elle a
encore approuvé l'octro i d' un crédit d'étude
de 750.000 francs pour l'asile Mon-Repos , à
La Neuveville , en vue de la construction
d' un nouveau bâtiment. Enfin , elle a ap-
prouvé l' achat par le canton d'une station
mobile d'expertise pour véhicules à moteur ,
à l'intention des régions les plus éloignées de
l'Oberland et du Jura sud.

IVE

La députation du Jura sud
et Bienne romande

a tenu séance

150me anniversaire chez
Longines à Saint-lmier

Répondant a I invitation de la manu-
facture de montres Longines, quelque
120 personnalités du monde politique
et économique de Suisse ont célébré
officiellement le 15CFe anniversaire de
la venue à Saint-lmier, en 1832, d'Au-
guste Agassiz, dont le comptoir d'hor-
logerie devait donner naissance à l'en-
treprise actuelle.

Hôte de marque de cette manifesta-
tion, le conseiller fédéral Fritz Honeg -
ger, président de la Confédération, s 'est
plu à relever, dans son allocution, la
part décisive et le rôle fondamental
qu 'assument les entreprises dans le sain
développement de l'économie suisse et
le maintien de sa compétitivité sur les
marchés mondiaux. Au nom du conseil
d'administration et de la direction de
Longines, M. Manfred H. Laumann, di-
recteur général, devait saluer toutes cel-
les et tous ceux qui vouent leur con-
fiance à l 'entreprise, collaborateurs, par-
tenaires économiques et ceux du do-
maine sportif, dont la fidélité et l'attitu-
de positive restent intactes.

M. Pierre Renggli, président du con-
seil d'administration de l'ASUAG, de-
vait rappeler les circonstances dans les -
quelles s 'est effectuée l 'intégration de la
manufacture dans le groupe, pour en
constituer aujourd 'hui l 'un des fleurons
avec son caractère spécifique, son pres -
tige et son identité.

A I issue de la pâme officielle, il ap-
partenait à Gil Baillod, rédacteur en
chef du journal «L'Impartial», de rendre
compte de son travail d'historien, en
rappelant tous les faits qui ont présidé à
la genèse, puis à la fondation de l 'ac-
tuelle Compagnie des montres Longi-
nes.

Rappelons enfin que les manifesta-

tions commémorant cet anniversaire se
poursuivront dans les jours à venir, no-
tamment lors de la remise d'une montre
souvenir à tous les collaborateurs de
l'entreprise.

Les engagements
du maire Berdat

De notre correspondant:
Nous l 'avons annoncé la semaine

dernière, le maire sortant de Mou-
tier, M. Rémy Berdat, ne sera pas
combattu par Unité jurassienne.
Seule réserve des autonomistes : il
le sera si un autre candidat antisé-
paratiste est présenté. Cette déci-
sion, nous l 'avions écrit, a été prise
à la suite de certaines garanties
données pa le maire lui-même, qui
avait sollicité une entrevue des
conseillers municipaux autonomis-
tes.

Dans un communiqué, les élus
autonomistes au Conseil munici-
pal, MM. Winistoerfer, Zuber, Coul-
lery et Droz, donnent des préci-
sions sur cette rencontre avec le
maire, ¦ - - ,  ,- , . ¦. ¦¦ • ¦

Ifs indiquent qu 'à deux reprises,
ils ont eu de longs entretiens avec
M. Berdat. Ces entretiens ont été

fermes et approfondis. Ils portaient
sur un éventuel accord de législatu-
re à passer entre lesdits conseillers
municipaux et le maire sortant. Sui-
te à ces discussions, les conseillers
municipaux autonomistes consta-
tent que M. Rémy Berdat a donné
des garanties formelles quant à une
série d'éléments d'accords relatifs à
des questions de politique juras-
sienne et de gestion générale de la
commune. En outre, M. Berdat a
clairement énoncé qu 'il briguait
son dernier mandat à la mairie.

Forts de ces engagements pris
sur l 'honneur, les conseillers auto-
nomistes déclarent qu 'au cas où
M. Rémy Berdat serait réélu à la
mairie de Moutier, ils sauront lui
rappeler ses engagements et les fai-
re respecter.

IVE

Grand conseil : Belpmoos à la «une»!
Par 102 voix contre 11, le Grand

conseil bernois a voté lundi — pre-
mier jour de sa session d'hiver —
une modification de la loi sur le
subventionnement des entreprises
de transports. Il sera dorénavant
possible au canton de soutenir les
activités de l'aéroport de Berne -
Belpmoos et ceci indépendamment
des aides accordées par les commu-
nes. Jusqu'à maintenant , le canton
ne pouvait accorder son aide que si
les communes lui avaient versé
une contribution. Or , celle de Ber-
ne avait rejeté un projet de sub-
vention à l'aéroport en avril 1981.
La modification de la loi a été com-
battue par les organisations pro-
gressistes de Suisse (POCH) et l'Al-

ternative démocrate , qui ont an-
noncé le lancement d'un référen-
dum.

Après l'acceptation de ces modi-
fications de la loi , on peut considé-
rer qu 'est reconnue «l'importance
économique considérable de l'aéro-
port de Belpmoos». Cependant ,
deux autres changements législa-
tifs complémentaires devraient
être discutés au cours de la pro-
chaine session, lors de la 2me lectu-
re du projet , qui demande que la
loi soit complétée de prescriptions
sur la protection de l'environne-
ment. En même temps, le législatif
bernois débattra d'un premier cré-
dit de 9 millions de fr. à l'aéroport.
(ATS)

Les autorités communales de
Delémont mieux rétribuées ?

De notre correspondant:
Le Conseil communal invite-

ra le Conseil de ville, lors de la
séance du 22 novembre, à réa-
dapter l'échelle des indemni-
tés , jetons de présence et vaca-
tions versés aux autorités.
L'échelle en vigueur date de
janvier 1973, avec un réajuste-
ment des indemnités versées
au maire et aux conseillers en
1978. La répercussion financiè-
re de cette décision , pour la
commune, serait de
20.000 francs.

Les indemnités proposées
sont les suivantes : maire ,
16.250 fr. par année (actuelle-
ment 13.000); conseillers muni-
cipaux, 5000 fr. (4000 fr.); je-
tons de présence du Conseil
municipal , 20 fr. par séance
(15) ; j etons de présence du
Conseil de ville , 40 fr. par séan-
ce pour le bureau et le secré-
taire (30) et 15 fr. pour les
membres (10) ; j etons de pré-
sence du président et du secré-
taire des commissions munici-
pales , 20 fr. par séance (15) et
15 fr. pour les membres lors
des séances de plus de 2 heures

(12). Les vacations des mem-
bres des autorités seront por-
tées à 100 fr. par jour (70) et
50 fr. par demi-jour (30). Diffé-
rentes commissions voient éga-
lement leurs vacations aug-
mentées dans les mêmes pro-
portions.

(c) Dimanche soir, militants et
dirigeants du Rassemblement ju-
rassien se sont retrouvés au châ-
teau de Delémont pour fêter la réé-
lection des cinq ministres issus du
mouvement autonomiste. C'est
dans une salle comble, et avec une
ferveur qu 'on n 'avait plus guère re-
vue depuis le 23 juin 1974, que les
autonomistes ont accueilli les cinq
hommes poltiques et les ont lon-
guement applaudis. Au nom du
RJ, M. Bernard Mertenat a félicité
l 'équipe gouvernementale, et en
particulier les ministres Mertenat et
Jardin, sortis vainqueurs du se-
cond tour de scrutin. MM. Roger
Jardin, François Mertenat et Pierre
Boillat ont exprimé leur reconnais-
sance à l 'électoral.

Le RJ a fêté
les ministres

BIBLIOGRAPHIE!
Mon aïeule

derrière ses fourneaux
(Ed. Agecopress)

La politicienne Geneviève Aubry a
publié les meilleures recettes de son
aïeule qui, il y a un siècle, s'appliquait
derrière ses fourneaux . Elle les a adap-
tées aux possibilités d'aujourd'hui. De
quoi se réqaler.



Cet hiver, au Club, vous économiserez 540 francs, i
Et (a, c'est vous qui le dites !

Vous souvenez-vous? L'hiver passé Leysin-Belvédère du 2 au 9 j anvier 1983. Un petit tuyau: au mois de j anvier, A propos: saviez-vous que le Club
nous vous avions proposé, dans ce jour - Et, dans ce montant de 534 francs, tout c'est moins cher et il y a peu de monde vous propose en hiver 18 villages de
nal , un concours en vous demandant de est compris bien entendu. Le logement, en station. A vous les pistes de ski de neige dans 4 pays avec un total de 485
calculer le prix d'une semaine de vacan- les plantureux buffets du petit-déjeuner fond , les «schuss» vertigineux... remonte-pentes, 650 moniteurs de ski,
ces sans le Club. En n'omettant ni et de midi, le restaurant d'altitude, les II va de soi que les vacances de 200 GO mini-club et 20 hôtels?
l'hôtel avec pension complète, ni les fameux dîners du Club, les boissons à neige au Club peuvent vous coûter Et partout le même leitmotiv: au Club
boissons de table, ni l'école de ski et les table. Mais aussi les remonte-pentes, les davantage. Par exemple à Engelberg, tout est compris à discrétion.
remonte-pentes, ni les soirées avec spec- cours de ski alpin ou de ski de fond . Ou Pontresina, St. Moritz , Valbella, Villars, ^gtacles, ni... encore le mini et baby club dès 4 mois Wengen ou Zinal. D'accord , je veux bien essayer de payer

(ah , heureux parents!), les soirées cabaret, Mais vous aurez de toute façon moins cet hiver. Envoyez-moi gratuitement
1074 francs. les shows endiablés et le night-club bien de la peine à dépenser 1074 francs <* sans engagement votre «Trident»,:1e catalogue

De toutes les réponses reçues, jusqu 'au petit matin. par semaine et par personne ! 
^

^̂̂ 1""" "** '" 
PAN ,

nous avons tiré une moyenne: Et, ô sur-
prise, le Suisse romand est prêt à payer Nom: 
1074 francs pour une semaine à la neige! À/k 4k mf ** I _Uv Prénom:

540 francs de moins, T'a i ' 
l'i ' — 

c'est-à-dire seulement 534 francs, f V4 0011 € * Y Yâ\ Il f* £* NPA: Li£M_ 
voilà par exemple l'économie que VOUS I ? ¦ V* vl I l. V* ¦ ¦ C*. ¦ V^ V* A envoyer à: Club Méditerranée (Suisse) S.A.,
réaliserez en réservant au Club de 28, Quai Général-Guisan, 1204 Genève, tél. 022/28 1144 Quai Général-Guisan 28, 1204 Genève

COUVET: Danielle Wittwer Voyages • NEUCHÂTEL: Voyages Kuoni SA, rue de l'Hôpital 8, 24 45 00 • Ernest Marti SA • TCS-Voyages • Wagons-Lits Tourisme • Danielle Wittwer Voyages



Tessin

L UGANO (AP).- Alors que
dans le nord des Alpes , le fœhn
a provoqué une brusque haus-
se de la température, l'hiver
s 'est annoncé au Tessin par
des chutes de neige au cours de
la nuit de dimanche à lundi.
Dans le haut du val Blenio , la
couche de neige atteignait hier
à midi 15 cm, a indiqué la poli-
ce tessinoisé.

Cette première neige n 'a pas
perturbé le trafic. Toutefois le
Touring club suisse recomman-
de l'équipement d'hiver sur les
routes d' accès aux tunnels du
Saint-Gothard et du San-Ber-
nardino, ainsi que pour le
Monte-Ceneri. Hier matin, des
giboulées sont tombées jusqu 'à
une altitude de 800 mètres.

Le budget sur la table
du Grand conseil valaisan

SION (ATS). - Le budget 1983 est
au centre des délibérations de la ses-
sion ordinaire d'automne du Grand
conseil valaisan, qui s'est ouverte hier
matin à Sion pour une semaine sous la
présidence de M.Amédée Arlettaz. Il
s'agit en effet du premier budget du
nouveau plan quadriennal. La commis-
sion des finances et la commission de
gestion du canton du Valais ont sur-
tout insisté sur la nécessité de maîtriser
le déficit des finances cantonales. Les
principales formations politiques se
prononceront aujourd'hui lors du dé-
bat d'entrée en matière.

Le nouveau plan quadriennal pour
les finances valaisannes est marqué par
un effort de compression des dépenses
de fonctionnement, afin que le canton
puisse maintenir une marge suffisante
d'autofinancement.

Le déficit , qui grève une nouvelle
fois les finances du canton du Valais,
atteint 50.1 90.000 francs. Il est consti-
tué d'une part par les charges d'autofi-
nancement (environ 100 millions de
francs par année) et par le service de la
dette: cette dernière va passer de
510 millions à 570 millions de francs.

D'autre part , le Grand conseil valai-

san a rejeté par 51 voix contre 39 et 1 5
abstentions une motion radicale de-
mandant la création d'un registre fon-
cier autonome pour le district de Sierre.

La stagnation économique
devrait persister...

CONFéDéRATION Discours du conseiller fédéral Honegger

r GENEVE (ATS). - «Très peu
de signes » indiquent que la ré-
cession actuelle sera suivie
d'une reprise vigoureuse dans
un proche avenir. Les derniè-
res prévisions ne laissent en ef-
fet apparaître qu'une reprise
modérée dans quelques pays
industrialisés d'outre-mer
«alors que la stagnation de-
vrait persister dans la plupart
des pays européens et, en par-
ticulier , dans les pays de l'AE-
LE », a indiqué le conseiller fé-
déral Fritz Honegger, hier , à la
réunion ministérielle des sept

pays membres de l'Association
européenne de libre-échange
(AELE).

Les pays en voie de dévelop-
pement ont' pour leur part été
affectés de manière sensible
par la faiblesse de la demande
extérieure et par la baisse mar-
quée des prix des produits de
base. Leurs déficits courants se
sont accrus de façon sensible et
le niveau d'endettement, de
certains au moins, est devenu
un problème, non seulement
pour eux-mêmes, mais aussi
pour le système financier inter-
national, a souligné le chef du
département fédéral de l'éco-
nomie publique.

RISQUES

Dans une telle situation, un
réel risque existe que les gou-
vernements puissent être ten-
tés de réviser radicalement et
dans un sens négatif leur politi-
que. M. Honegger a relevé plu-
sieurs risques. L'un d'entre
eux réside notamment dans
une stimulation artificielle de
la demande qui aboutirait no-
tamment à relancer l'inflation
et à rendre plus difficile la solu-
tion d'une surenchère compéti-
tive entre pays exportateurs,

provoquée par des dévalua-
tions ou des manipulations dés
taux de change.

Enfin, a déclaré
M. Honegger, une érosion des
règles régissant un système
d'échanges ouvert est consta-
tée, que ce soit par des mesures
protectionnistes traditionnelles
ou de caractère nouveau. A cet
égard , le fait que des marchés
de dimensions continentales
tels que les Etats-Unis ou l'Eu-
rope n 'ont pas été et ne seront
pas à même de résoudre leurs
problèmes de manière isolée
devrait renforcer notre convic-
tion que le protectionnisme
n'est pas une solution aux pro-
blèmes économiques de l'heu-
re.

Au niveau international, des
efforts tout particuliers sont
nécessaires afin de consolider
et d'améliorer le système com-
mercial multilatéral ouvert.
Une érosion accrue de ce systè-
me ne pourrait avoir que des
incidences négatives sur nos
économies et le bien-être de
nos pays, a conclu
M. Honegger.

L'AELE est formée par l'Au-
triche, l'Islande, la Norvège, le
Portugal, la Suède, la Suisse et
la Finlande.

De notre correspondant:
C'est en millions de francs , in-

discutablement , que se chiffrent
les dégâts causés par le fœhn en
Valois. Le bilan est lourd: une
dizaine de routes coupées, de
nombreux toits arrachés, des
cheminées éparpillées dans le dé-
cor, des bâtiments éventrés, des
chalets endommagés et même des
pylônes à haute tension renver-
sés dans la plaine du Rhône!

— Ce fœhn , c'est p ire que de la
dynamite ( !) , notait un habitant
de Martigny en voyant deux py-
lônes renversés en bordure de la
N9, entre Vernayaz et Martigny.

Selon les renseignements pris à
l'aérodrome militaire de Sion, la
tempête soufflait hier dans la
plaine du Rhône à plus de 65 kmj
h, tandis qu'en altitude, vers
3000 m, on enregistrait des poin-
tes de plus de 100 km/ h.

Les dégâts les plus importants
ont été enregistrés non seulement
à la gare de Bovernier où le toit
s 'est envolé, comme nous le signa-
lions hier, mais au motel «La
Prairie», à Sembrancher, où le
toit également fut  emporté. A
Troistorrents, plusieurs chalets

ont été endommagés : à Marti-
gny, des bâtiments ont aussi subi
des dégâts.

La route reliant Champex aux
Volettes sera coupée durant plu-
sieurs jours, des arbres encom-
brant la chaussée. Le directeur
du « Martigny-Orsières»,
M. Emonet, nous annonçait di-
manche que tout trafic serait sus-
pendu sur la ligne jusqu 'à jeudi,
le toit de la gare de Bovernier
s'étant écrasé sur les voies. Hier,
aucun avion civil ne pouvait vo-
ler en Valais. Certaines stations.

comme celle de Verbier par
exemple, ont dû interrompre tout
transport de skieurs sur les ins-
tallations qui auraient été « ba-
lancées au diable» par l'oura-
gan.

Le courant électrique a man-
qué en Valais dans une quinzai-
ne de communes. On signale
même des incendies dus aux
courts-circuits occasionnés par
ces ruptures brutales du réseau
d' alimentation.

M. F.

Dans le canton de Schwyz : on répare à la pelle (Kestone)

Au procès de Nyon, M ù Rambert
a été acquitté. Et après?

Il y a deux justices au moins :
celle du droit qui laisse à ceux qui
l'interprètent une marge de ma-
nœuvre - si ce n'est de sécurité -
suffisamment large pour la vider
parfois de ses effets; celle des pro-
fanes, la justice des hommes et des
femmes. De ce côté-ci, le procès
de Me Rambert si magistralement
clos par un triple acquittement,
conserve un goût de légère amer-
tume. Le procureur général du can-
ton de Vaud, Willy Heim, s'est ai-
sément défendu de faire à l'inculpé
un procès politique. Dont acte.

Il n'en demeure pas moins que
l'on a parlé par ailleurs de la «poli-
tique carcérale» ou de la « politique
bourgeoise», comme pour bien
montrer que les parties en présence
ne partageaient pas les mêmes
idées. C'est même un point d'ac-
quis, si ce n'est le seul.

On comprend mal aussi dans le
menu peuple qu'un inculpé puisse
ainsi se soustraire si facilement à la
justice sous le couvert d'un voyage
au-delà de nos frontières qui ne
pouvait guère constituer un pas de
clerc en dépit des apparences!

PANEM ET CIRCENSES

On a applaudi les juges. Qui
«on»? Le public massé dans les
travées de la salle du Conseil com-
munal de Nyon. Est-ce un critère
suffisant?

De toute façon, ces juges bien
enracinés dans le sol vaudois et
avec la tête sur les épaules méri-
taient largement ces applaudisse-
ments, encore que l'on puisse se
demander si, dans leur for intérieur ,
ils n'avaient pas leur petite idée
personnelle sur le sujet.

En droit pénal suisse - et vau-
dois -, le doute profite toujours à
l'accusé. C'est à la justice de prou-
ver le délit et non point à l'accusé
de se défendre de l'avoir commis.
Messieurs, par ici la sortie...

On n'a pas manqué non plus de
trouver pour le moins étonnante la
manière dont l'instruction a été
conduite et dont la baudruche s'est
finalement dégonflée.

Sans que l'on n'ait pu à un mo-
ment donné trouver une réponse à
la seule question véritable de ce
procès: par quel miracle W.S., dé-
linquant reconnu d'habitude a-t- i l
déposé son «artillerie» dans les
sous-sols de la villa de la tante de
M" Rambert? Le mystère demeure
entier.

Hors du droit enfin, la sagesse
populaire a toujours affirmé «qu'il
n'y avait pas de fumée sans feu».
Pas plus à l'évidence que de feu
sans fumée. La formule n'est pas
codifiée dans des textes légaux, ni
dams la procédure: elle n'en de-
meure pas moins jalousement dé-
fendue.

L.N.

Procès Rambert :
un goût

d'amertume

La Suisse centrale balayée
comme les planches à voile

De notre correspondant:
Le fœhn, que l'on appelle en

Suisse centrale le «plus vieux des
Uranais», a aussi causé d'énormes
dégâts, qui devraient, selon les pre-
mières estimations, dépasser les
trois millions de francs. Dans cer-
tains cantons, à Uri par exemple,
un état-major anti-catastrophes a
été mis sur pied pour coordonner
les actions de sauvetage.

L'un des plus grands connais-
seurs des conditions atmosphéri-

ques en Suisse centrale et capitai-
ne en chef de la société de naviga-
tion sur le lac des Quatre-Cantons,
M. Aloïs Schupfer, qui navigue dé-
jà depuis 39 ans sur «son» lac, n'a
jamais, au cours de ces 30 derniè-
res années, vu les vagues aussi
hautes. Elles atteignaient, hier ma- .
tin, 3 m 50, un véritable mur d'eau
empêchant les bateaux de joindre
les stations importantes comme
Beckenried, Witznau, Brunnen et
Reib.

Pour tenter l'impossible, les tech-
niciens avaient remplacé les em-
barcations habituelles par les plus
grosses unités à disposition.

TROIS INCENDIES DE FORÊT

Trois violents incendies de forêts
ont sévi hier.

A Attinghausen, dans le canton
d'Uri, deux hectares d'arbres ont
été détruits, 240 pompiers luttant
contre les éléments déchaînés.

Entre Meiringen et le col du Bru-
nig, plus de cent pompiers ont été
à l'œuvre, les flammes ravageant
pendant près de dix heures les fo-

rêts de la région. Pour des raisons
de sécurité, le train du Brunig a
cessé de circuler.

Près de Baar enfin, c'est un pylô-
ne, détruit par le vent, qui a mis le
feu à une forêt. Cet incendie a pu
être maîtrisé vers 11 h du matin
hier.

¦

EN PLANCHE À VOILE!

Les polices lacustres ont aussi eu
fort à faire à Lucerne, dans le can-
ton d'Uri et dans celui de Nidwald,
quelque 120 bateaux ayant rompu
leurs amarres. A Sisikon, (Uri) tout
un port a été détruit sous la violen-
ce des vagues.

Le plus invraisemblable sauveta-
ge a été réussi par la police
schwytzoise: hier à midi, alors que
le fœhn soufflait à 165 km/h, des
amateurs de planche à voile sont
sortis du port. Leurs frêles embar-
cations ont été emportées par le
vent. La police lacustre ayant la
tâche de sauver ces «fous» de la
voile!

E. E.
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Le foehn à 170 km/h: c'est la pagaille !
S M. O

BERNE/ZURICH (AP). - Une tempête de fœhn, d'une extrê-
me violence, avec des pointes de vitesse de plus de 170 km/h, a
causé des dégâts pour plusieurs millions de francs dans de nom-
breuses régions de Suisse, dans la nuit de dimanche à lundi. Le
trafic ferroviaire et routier a été perturbé. Le vent a déraciné de
nombreux arbres, a arraché des toits et a couché des pylônes.
Plusieurs incencies de forêts ont éclaté. Selon une enquête, menée
auprès des différentes polices cantonales, personne n'a été blessé.

Hier matin , la tempête de fœhn n'avait pas cessé et mobilisait
policiers, pompiers et employés des CFF, du Valais au Rheintal
saint-gallois, en passant par la Suisse centrale.

M. Gaudenz Truog, de l'Institut suisse de météorologie à Zu-
rich, a qualifié la situation «d'extrême». Dans la région du Gothard,
le fœhn a atteint des pointes de vitesse de 1 65 km/h. Les spécialis-
tes s'attendent à une forte accalmie pour aujourd'hui.

Selon une enquête, le Bas-Valais , une partie du canton de
Vaud, la Suisse centrale et le Nord-est de la Suisse ont été
particulièrement touchés par la tempête. Des incendies de forêts
ont éclaté, tôt lundi matin, à proximité de. la commune uranaise
d'Attinghausen et dans l'Oberhalsi , près de Meiringen (BE). Di-
manche soir, déjà, le vent avait provoqué des incendies à Mollis,
dans la réqion de Claris, et à Servion, dans le canton de Vaud.

Course au
Conseil fédéra l

ZOUG (ATS). - Le conseiller aux
Etats zougois Markus Kundig,
dont on avait parlé comme l'un
des successeurs possibles du con-
seiller fédéral Hans Hurlimann, re-
nonce «à l'heure actuelle» à faire
acte de candidature, a indiqué hier
le parti démocrate-chrétien de son
canton. Il justifie sa décision par
les obligations assumées envers sa
propre imprimerie et les nouvelles
responsabilités qui viennent de lui
être confiées. M. Kundig a été élu
en septembre dernier à la prési-
dence de l'Union suisse des arts et
métiers.

Un de moins

Orchestre de
la Suisse romande

GENÈVE (ATS). - Le Conseil de la
Fondation de l'Orchestre de la Suisse
romande a nommé M. Pierre A. Dolder
à sa présidence. M. Dolder entrera en
fonction le 1°'janvier. Il succède à
M. Dominique Martin-Achard , qui
avait démissionné pour des raisons de
convenances personnelles. M. Dolder
est conseiller municipal et membre de
la commission des beaux-arts et de la
culture de la Ville de Genève.

Par ailleurs , le Conseil de la Fonda-
tion de l'Orchestre de la Suisse roman-
de s'est montrée favorable à une direc-
tion artistique unique, comme le sou-
haitent les musiciens.

Nouveau président

ROMAND IE Vendanges 1982

SION , (ATS) . - Les décomptes
définitifs des vendanges 1982
sont enfin terminés en Valois. Le
détail de la production sera
transmis aujourd'hui au Conseil
d'Etat qui les publiera officielle-
ment dans le courant de la se-
maine. Comme cela a déjà été
annoncé à plusieurs reprises, il
s 'agit véritablement du « record
des records». Le total des enca-
vages est de 68,6 millions de li-
tres, dont 35,8 millions de fen-
dant ou chasselas et 25,3 mil-
lions de litres de rouge, le solde
étant composé de différentes spé-
cialités.

Ce qu 'il y a de pl us surprenant
encore que la quantité invrai-
semblable de vins valaisans cet-

te année, c est le fait que la plu-
part des sondages sont compa-
rables, voire supérieurs, à ceux
des meilleures années.

Ces sondages sont d' un ou
deux degrés supérieurs par
exemple à ceux de l 'an passé où
la récolte était pourtant de 26
millions de litres inférieure à
celle de cette année.

Avec plus de 68 millions et
demi de litres, le Valais reste
bien sûr largement en tête des
cantons viticoles de notre pays.
On peut d'ores et déjà dire que
la vendange 1982 a apporté près
de 400 millions de francs (rende-
ment brut) à l'économie du can-
ton.

Record des records
au pays  du f endant

Ce billet, comme le nouveau, risque de disparaître.
(ARC-Photopress)

BERNE, (A TS) .- Chaque an-
née, la Monnaie fédérale pro-
duit entre 100 et 200 millions de
pièces. Chiffres impression-
nants, mais le nombre des piè-
ces en circulation l' est plus en-
core: 2786 millions à la f i n
1980. Cette production pourrait
encore s'accroître à la suite de
l 'introduction d' une pièce de
dix francs , une opération dont
la Monnaie fédérale examine
actuellement les asp ects techni-
ques. Ces informations ont été
données hier à l'occasion de la
«journée de la presse» organi-
sée par le département fédéral
des finances.

Jusqu 'au milieu du siècle

dernier, 77 titulaires — can-
tons, Eglises, villes et princes —
se partageaient le droit réga-
lien de battre monnaie. En
1848, année de la création de la
Confédération moderne, ce
droit passa à l 'Etat central. Les
premières monnaies fédérales
ont été frappées à Paris et à
Strasbourg. En 1855, la Confé-
dération a acheté la Monnaie
bernoise. 50 ans plus tard , le 2
juillet 1906 , les locaux de l'ac-
tuelle Monnaie furent inaugu-
rés. Aujourd 'hui , trente per-
sonnes y travaillent. La pro-
duction journalière maximale
est de 1,1 million de pièces.

A quand la pièce
qui vaudra deux thunes ?



Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «Les cheveux repoussent...»
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GARAGE DE LA PLACE
CHERCHE

mécanicien autos
Bon salaire à personne capable.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel
Tél. 25 02 72. 91 774.135

On cherche pour date
à convenir

sommelier(ère)
et une

fille de buffet
Faire offres à l'Hôtel-Rô-
tisserie de la Gare, Mont-
mollin.
Tél. 31 11 96. 91783 136

Restaurant
Gibraltar Malabar
cherche

sommelier/ère
Tél. 25 16 77. 89.88.ue

Nous cherchons quelques

FEMMES
pour le service de nettoyage de
tous les matins (lundi de 5 h 30
à 7 h 30 les autres jours de
5 h 30 à 7 h environ).
Place stable, bien rémunérée
pour personne de confiance
ayant le sens de la propreté.
Etranger avec permis B ou C.
Région de travail: Neuchâ-
tel-Centre.
Roux S.A.
Nettoyage
Case postale 920
2001 Neuchâtel. 91825 .13s

Restaurant
de la Croix-Blanche
1628 Vuadens
à 2 km de Bulle

Nous cherchons
SOMMELIÈRE

Congés et horaires
selon entente.
Débutante acceptée.
Tél. (029) 2 74 65. 91770 13e

Peugeot présente la nouve
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Ne vous creusez pas la tê^e pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre- un service à votre déposition. - •
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Restaurant de la Plage
Neuchâtel - Tél. 25 26 54

cherche

garçon de cuisine
et sommelier
ou sommelière

Se présenter ou téléphoner. 91759 13s
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nouvelle
305

séduit! 
Maïs son chic classique - assorti

mJP M lL
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X^v d'atours racés-n'a pas pourseule fonction d'aguicher:
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moteur 
en 

alliage 

léger 

met à 

votre 

disposition.
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La nouvelle 305 ne serait pas une authentique Peugeot si elle ne

!""!!BB f̂p»1̂  «âS9 Hfra^^ ^̂ *MlliJ -l.. B vous offrait pas un habitacle aussi accueillant qu'élégant avec des

w^̂ ^̂ ^̂ ^!5?!L w _Hf ÉÉ s'è8es ergonomiques recouverts 
de tissus aux dessins 

plaisants 
et
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H un nouveau tableau de bord, encore plus clair et plus raffiné.
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305 
SRD: 1905 
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garantie anticorrosion Peugeot. Moteurs conformes aux nou- \& 
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Confédération Suisse
4l/4% emprunt fédéral 1982-1997

de fr. 250 000 000 environ
Durée 15/10 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription jusqu'au 11 novembre 1982, à midi
Libération 22 novembre 1982
Numéros de valeur 15 563 pour les titres, 15 564 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères.Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - ie prix maximum (en pour cent, â ta décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites aux prix d'émission. I
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.

Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

¦ - ' - ¦- •S. S.-SS:.YY- .. S„ .-- - . . .„,: 91771.110
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E. GANS-RUEDIN TAPIS
ACCUEILLE R. TILBURY- Aquarelliste

DES TAPIS DE PRIÈRE PRESTIGIEUX

. . .
(Avipress P. Treuthardt)

SIEBENBURGEN À COLONNES „ , _ , rnITorc , mor ., L. ,
""•fflr̂ Sïï»"-1 Grand-Rue 2 ENTREE LIBRE Neuchâtel

JM± 

VEL CABLES CORTAILLO D
1 X I ENERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Cherche

une employée de commerce
pour son département des ventes.
Exigence :
- Parfaite bilingue, maîtrisant la langue allemande, parlée et
écrite.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod.

91644-136

Jeune entreprise à la pointe de la technologie
dans le domaine des télécommunications par
fibres optiques cherche

un physicien
ou ingénieur

EPF
pour son département de Recherche et Dévelop-
pement.
Expérience en optique expérimentale souhaitée.
Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à:
Cabloptic S.A. - Service du Personnel
2016 CORTAILLO D. 91607.136

__P" -̂ IMBS « » C»"- Nous cherchons immédiatement

|̂ K2D tîme S.A. Ferblantiers appareilleurs
2000 Neuchàtel - Hôpital 20 ( 1e' étage) i__._n . .. .t (038) 24 33 66 Installateurs sanitaire

Travail temporaire et fixe
Salaire intéressant - Prestations sociales modernes - Venez nous voir rapidement. 91807-136

Magasin de
confection
féminine cherche

décoratrice
pour vitrines 2 ou
3 fois par mois.
Tél. (038)
24 32 21 . 91824 -136

• AMANN & CIE S.A.
ĵ%S(iP IMPORTAT I ON DE VINS EN GROS

cherche pour ses caves un

CAVISTE QUALIFIÉ
Nous demandons
- formation avec CFC ou diplôme équivalent
- certaine expérience des travaux de caves
- personne de confiance, sachant faire preuve

d'initiative
Nous offrons
- activité variée et à responsabilité
- possibilité de se créer une situation d'avenir
- prestations sociales modernes
Faire offres écrites à Amann & Cie S.A., Crêt-
Taconnet 16, 2002 Neuchâtel ou téléphoner
au (038) 25 67 31, interne 19. 91399 13e

Nous
cherchons

sommelière
Tél. (038)
55 29 44. 89919-136

Nous cherchons
garçon
de cuisine
et
sommelière
Se présenter au
restaurant Maison
des Halles et
demander le gérant.

91787-136
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STEYR-PUCH 1979 47.000 km
230 G Hard-top + bâche
STEYR-PUCH 280GE 1981 28.000 km
MONTEVERDI
SAFARI 1977 56.000 km
RANGE-R0VER5 p. 1982 10.000km
climatiseur
RANGE-ROVER 1977 80.000 km
freins à air
SUZUKI SJ 410 1982 6.000km

91555-142
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G .̂â A?%L1 ; KAWW ^_D '^ es PXJamas unc 
ou deux pièces,

rjtf o Ŝaj 
m®^ (""f doux , légers comme tout. Dans
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(*es cou'eurs sympa , avec des
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_é_TV chouette motifs. 

Polir 

s'amuser, ils
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sont terribles! Même qu 'on dort

H
4*^ a JI &£• de iM©ins|

C» vV  sur chaque *

.-/ /°̂ 7 , Pjjama en éponge extensible aLl l ien  de 13.- /I9. - ""*̂ §|f uWF̂ ^ ŷ ^^^^^

# Vn  

bleu clair , rose , cou- ^^_l_M_fl_H_&_l_|ËWleur argent , bleu moyen 
^a^^lisk™, ïjàmB**1*** **̂^

ou rouge , lailles 92-176. j #̂* "S^à/V T mmmmx»*.

/ "̂ ""Y-  / Pjjama en éponge exten sibft 1|PY
s' 7 75% coton , 25% polyester. Y .

Y 7 i:: ¦/ En bleu ou rouge , à
A*" Y ; > sY::'s : -:; . ¦: Y^ rayures contrastantes.

/ ¦" P Tailles 92-176. •*¦ *» ^/^t-L »
Pyjama en éponge extensible /  / f- .. ,
75% coton , 25% polyester. : Y ' M au IICU de fS . -Z^O. -
En bleu clair , beige , s Y;|f; , ¦ ¦¦
rouge , bleu foncé ou bleu . : - ¦ : spe JÊÊÈf a
lavande. Tailles 92-176. JF , ÂwÈf mf àk "̂

%%*—/%%. — M MlÉÈmWh4té^

P>jama une pièce en $**> > >^F ff
ÊÊ&Â éponge extensible ' ¦- f Ê:^W 80% coton , 20% polyamide. ____ _ _  _# __ __ ;UV-- Y... M. YYls ¦ ¦

^^^ 
En bleu clair , rouge", bleu 
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£" m / f̂ r

*% Mt >Ji»
* "̂**V » moyen ou rose . "BU«3F9 • ^r_HifJ_L$ Pyjama en pur coton

¦|&. Tailles 104-164. au lieu de 18 -/24 - En bleu clair , rouge ou l'C.» /2I# —:.fP* bleu moyen. *̂
Tailles 104-176. au lieu de 18.-/24.-
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^_^ Pyjama une pièce en_M _ffi i _H ^* H H .ET ^% WL^* éponge extensible

Swff iï ¦¦ B_fil BIBCB B f̂c 
75% coton, 25% polyester. fC  ,W_2X« —?1 £¥ fc 1 11 _fl ! H Ĵ_7m>_j9 En bleu moyen , rouge ou *̂ * # -•»¦«.•¦ ¦¦ ¦ ¦ ^*" ^  ̂ "̂̂  bleu clair. Tailles 92-164. au lieu de 18.-/24.-

91760-110

Nous achetons et 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 télé phone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement. 3
Gloor-Zwingli. horlogerie-bijouterie. S
Zbpfli 96 - 6004 Lucerne. S

! ! Skis « Compétition» de Rossignol : ^^^M S i

H 1 Les bleus. \ | H
Y M Les modèles «SM» et « FP» ont _i_fl_6-fcs_
- ! i fait une moisson de médailles «H^̂  ̂ ' .
Y i dans les disciplines techniques MYY 1 ' i

Y j grâce au V.A.S. (Vibration Absor- WT^'fPf
j Y bing System) : l'absorption sensi- *»#»» / ' : sj

Y H ble des vibrations élémentaires, J||_>«*». Y .
Y ! des chocs et des percussions f'̂ Ki r ii Y ! assure un accro- 

^̂  Y^W I
; j  chage efficace et J<f3_L ______ I Y

j un contact perma- MM M\À:^mùUU ! 'I H nent entre le ski et MÊ mbX SA U\
la neige. D' où une «fi __L_fS H

Y i maîtrise de la Ira- JflffBJF̂ jH : ¦ '
' ¦ ' __¦

jectoire se tradui- ^̂ filf • "¦
| sant par un gain ._ • ' ,< .^SJÊj ç H
Y de vitesse. "JKliMk^^v.. ' ^^Hj i
| i ]  Le «ROC» est M> ' ' ¦ÉÉ^̂ \ x * - ¦ 4., .

. i l' avantageux ski ffl pM s Iftlfa-., ... Y
! polyvalent dont BB |&4B HÉfel
HH H rêvent les as de OBpr j  . j^^^^̂ Fdemain. ^̂  H H ^«.S- M
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Prêt 

personnel
|«Htf du Plan Crédit Orca:

§/ # simple •rapide •discret
;. I Prêt désiré: Fr. ' Mensualités: env. Fr." '

j Nom: ; Prénom: 

j Rue/no: Tél.: 

j NP/Lieu: Depuis quand: 
: j Né le: Etat civil : 

. .j  Nationalité: Profession: 

I » Depuis quand travaillez-vous
I I Revenus mensuels: dans cette place? 

I I Date: Signature: 

i Y .  " ^\ Dësirez-vous des informations? , , H_\ Appelez-nous ou passez nous voir. S^ ^**V

^V Banque Orca SA, rue St-Pierre 30, |©RCA|
. ; ¦  ^X 1701 Fribourg, tél. 037 22 25 81. \ /

' mk\  Egalement bureaux à Genève. Lausanne *̂***̂
:̂ m. V et Zurich. Un institute spécialisé de l'UBS.

- Bk^i, 71488 -110

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !

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

Comme // existe des per - ^̂ B ¦' i \  '̂mWmm t̂mWËM 
Passez donc au magasin

sonnes grandes et pe tites, ^T TêÀ $*Wi ^̂ ^ &ms  ̂
sp écialisé essayer sans

corpulentes et minces , plus 
^  ̂ ( jj^̂ Mp 'Jj|l 

^JiLijMli engagement, le matelas qui
ipi/npc; pf n/i;-; âoées en "̂̂ Mïâ^̂ ^̂^m W yÈÊÊ " vous convient le mieux.
' H , y ' g f̂e .«S ĝ Ŝl̂  Ĵ?T * JIM -ymyyymm^

GOLF GLS
1977, Fr. 5500.—
GOLFGL
1974, Fr. 3300.—
FIAT 128
1980, 40.000 km
TALBOT1300
1979, 50.000 km
ESCORT 1300
1978, Fr. 3000.—
VW PASSAT
77.000 km,
Fr. 3000.—
Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

91734-14.

, A vendre

moto Yamaha
de route.

Prix à discuter.

Tél. (038) 31 80 83.
92061-142

Suzuki GTI 25
expertisée 6 mai.
Parfait état ,
Fr. 1800.—.
Téléphoner heures
des repas.
Tél. (038) 42 23 15.

89912-142

FORD FIESTA
XR2
1982,8000 km.
Prix intéressant.
Tél. (038) 25 80 04.

91317-142

ALFASUD TM, 2
1977,61.000 km.
Fr. 5200.—.
Tél. (038) 25 80 04.

91319-142

l

Société Fiduciaire
banlieue ouest de Neuchàtel
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir une

apprentie de commerce
Bonne formation scolaire demandée.
Excellentes possibilités de développe- !
ment professionnel au sein d'une j
équipe jeune et dynamique.
Adresser offres écrites à AA 1899
au bureau du journal. 899is uo¦ m ¦¦¦¦!¦¦ 1

A vendre urgent

Peugeot 104 SL
12.78. Expertisée ,
bleu nuit. Pneus
neufs, radio-
cassettes neuve.
Fr. 5400.— .
Tél. (038) 33 20 57.

89279-142

La publicité rapporter , . , - ., SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'ELXPRESS
a ceux qui en font ! TM.(oam 25 es 01

Belle occasion
Break Peugeot 504
GR, 04.81,
51 .000 km,
automatique,
expertisée. Parfait
état.
Tél.25 37 42/soir.

92065-142

¦ W T T T T T T T  -*
**

TlL' ' ' nT*v Fl «r*

i i i i i i i i i i i
81807-142

OPEL MANTA
coupé
gris met., 1980,
17.000 km
seulement
Fr. 9800.—.
Tél. (038) 25 80 04.

91318-142

A vendre

1 pont
de camion
avec chevalet
4 m x 2 m 10. 1 moteur
Commodore 2800 cm3 .
2 pneus 17" pour Opel
Blitz.
Tél. 42 14 41. 89295-142
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8̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

JÇ~3 SUISSE
Sr ẐI ROMANDE l

14.30 TV éducative
TV-Scop ie: les affiches de presse
sont-elles des attrape-nigauds?

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir:
- Ritournelles, musique

populaire
- Entracte, le magazine

du spectacle
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.10 Jumeaux-Jumelles (11 )
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

42. La fuite
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 La vie de Berlioz
Scénario de François Boyer
C'est Daniel Mesghich qui
incarne Berlioz. Au début, nous
découvrons le compositeur
français à l'âge de 20 ans, partagé
entre son devoir: devenir
médecin comme son père et sa
passion pour la musique

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire

22.05 Contes et
légendes du Valais
Emissions de Philippe Grand
1. Les revenants ( récits
traditionnels)

22.30 Téléjournal
22.45 James Stacy, un témoignage

Un jeune homme beau, sportif ,
qui entame une vie d'acteur, vie
brisée par un accident qui en fera
un handicapé grave. Avec une
jambe et un bras, il en fait des
choses !

ffi l FBAHCE 1

10.15 T F1 Vision plus
11.00 Le pape en Espagne

Messe à Saint-Jacques de
Compostelle

12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.45 Féminin présent
14.25 L'île fantastique (3)
15.15 Féminin présent

Dossier - Piano-thé - Recettes
17.50 L'œil en coin
17.45 Variétés
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

L'Amiral
20.00 T F 1 actualités

20.35 Edouard II
pièce de Christopher Marlowe
Texte français de François Rey
Mise en scène Bernard Sobel
Edouard, monté sur le trône,
appelle auprès de lui son favori,
Piers Gaveston.
Il va bien vite découvrir une
conjuration des barons du
royaume dirigée contre lui. C'est
Gaveston qui en pris la tête

22.55 T F 1 dernière

? /«?/£€?

#H FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'automne d'une femme (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

Femme dans l'action en Tunisie
15.00 Adams et l'ours Benjamin

23. Le piège
15.50 Reprise

La Nouvelle affiche (7.11.82)
16.45 Entre vous

Dis, Madame, pourquoi tu
fumes?

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D' accord, pas d'accord

20.40 Une semaine de
vacances
film de Bertrand Tavernier

22.35 Mardi Cinéma
L'invitée: Nathalie Baye

23.25 Antenne 2 dernière

<t>l ™NCE 3
18.30 F R 3 jeunesse

Atout jeunes
18.55 Tribune libre

Pionniers de France
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 Arras

20.35 La chamade
film d'Alain Cavalier
Les amours compliquées d'une
jeune femme partagée entre deux
sentiments très différents.

22.15 Mémoires de France
Pascal Ory propose :
Les « Malgré nous»
film de Michel Guillet „

23.10 Soir 3 dernière
23.40 Prélude à la nuit

«Scaramouche» de
Darius Milhaud pour deux pianos

cfLjvrl SVIZZERA

14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno e perfetto

Il ritorno dell'ocelot
19.15 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Un caso per due

5. L'incendiario

21.45 Orsa maggiore
Rivista di scienza e technica
Gravita zéro
Uno Svizzero in orbita

22.35 Telegiornale
22.45 Martedi sport

|W| ALEMANIQUE \

8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire

14.45 Da Capo

16.4 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Le vieux
- Mort un dimanche

21.10 CH magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Dinner for one
22.25 L'humour des cinéastes

suisses
23.10 Mardi sports
23.15 Réflexion
23.30 Téléjournal

I 
^—-  ̂
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(g )̂ ALLEMAGNE !

10.03 Die Geheimnisse von Paris (2). 11.00
Die goldene Rose von Montreux - Tanzende
Fusse. 11.45 Umschau. 1 2.10 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Krebs - die unbesiegbare Krankheit? -
Bestandsaufnahme und Zukunfts-
chancen der Tumorforschung. 17.00 Einfach
abhauen . Kinderprogramm - Aus der Sende-
reihe «Denkste!» . 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wheels - Rader - Erpres-
sung (1). 19.00 Sandmannchen . 19.10
Wheels - Rader - Erpressung (2). 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.1 5 Ailes oder
nichts - Heute: Die Indianer Nordamerikas.
21 .00 Monitor. Berichte zur Zeit. 21.45 Dal-
las - Kamp f um das Kind. 22.30 Tagesthemen.
23.00 «...Scheibnerweise» - Lieder , Szenen
und Gedichte von und mit Hans Scheibner.
23.45 Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
10.03 Die Geheimnisse von Paris (2). 11.00

Die goldene Rose von Montreux - Tanzende
Fusse. 11.45 Umschau. 12.10 Gesundheitsma-
gazin Praxis. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl aus
dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile - Eine
Auswahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr
Programm . 16.04 Mosaik - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Strandpiraten - Das Ge-
spensterhaus. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllu-
strierte. 1 7.50 Tiere unter heisser Sonne - Far-
ben und Klànge im afrik. Busch. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. 1 8.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Harald Juhn- .
ke: - Das Beste aus «Leute wie Du und ich»r "
21.00 Heute- '
Journal. 21.20 Holocaust : Die Tal und die
Tàter - Amnestierung der NS-Gewaltverbre-
cher durch deutsche Justiz und Nach-
kriegsgeschichte. 22.05 Der besondere Film: -
Ohne Betàubung - Polnischer Spielfilm - Ré-
gie: Andrzej Wajda. 23.55 Heute.

__-—________________________

<P) I AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Englisch. The Sadrina Project (9, W). 10.00
Sachunterricht: Erdôl - Gewinnung und Ver-
arbeitung. 10.1 5 Schulfernsehen: FÎuge zu an-
deren Planeten (2). 10.30 Ich und die Kaise -
rin - Deutscher Spielfilm - Rég ie: Friedrich
Hollaender. 11.55 Vater der Klamotte - Mit
Charlie Chase. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Auch Spass muss sein. 17.55 Betthupferl.
18.00 Die
tolldreisten Streiche des Dick Turpin - Der
Wilderer. 18.30 Wir. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Ràtsel von Lu-
baantun - Bericht von F. von Thun und K. A.
Bleyleben. 21 .00 Videothek: Neues von ge-
stern - Russland. 21.45 Autorenmagazin.
22.45 Papstreise in Spanien - Santiago de
Compostela (Zusammenfassung). 23.45 Nach-
richten.

/ T*Contes et légendes r—i
du Valais \J1. Les revenants / ^n \
Suisse romande: 22 h 05 _ _

" Philippe Grand, réalisateur, avec la colla-
boration scientifique de Christine Détraz, *- «1
nous donne ici un merveilleux témoignage m£j ^de culture populaire. D'une culture orale /$8&
qui meurt, hélas, assassinée par la vie mo- j

H~
der ne, les média, la voiture, l 'incrédulité, W
l 'indifférence. Une culture en panne d 'ima- I J
gination, en mal de foi vivante.

Philippe Grand a donc voulu nous resti- .""iïïsYtuer, avant qu 'ils disparaissent à jamais, /aiB&
quelques-uns des contes et légendes qui — _
ont, pendant des siècles, habité les veillées j
valaisannes. Une série de neuf émissions L J
passionnantes qui sera suivie par des récits j ^
venus des autres cantons romands. /^aa_.

Une semaine Qde vacances ^film de Bertrand Tavernier ______"
Antenne 2: 20 h 40 r "1

Une chronique intimiste non pas exacte - _L |
ment sur l'éducation, mais plutôt sur un __Jsjç
jeune professeur, qui réussit dans son mé- /wff
tier, et pourtant doute de son rô le. Un film fmvm\
d'émotions, de pudeur mais qui échappe de «r -¦
peu au sentimentalisme. \ j

Le début: Laurence, 31 ans, est profes - -- M
seur de français dans un CES. Elle a de _j_̂
bons rapports avec ses élèves qui ne la /na
chahutent pas. Et pourtant ce matin - là, _ m ~̂
Laurence n 'a pas la force d'affronter ses f
élèves: elle se sent vidée, inutile et totale- I I
ment inefficace.

nutf wmm
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Ift IRADIO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION tÊÈL

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et f -¦
23.00), et à 12.30 et 22.30. Stop-service â il
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. L J
(021)21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Cou- .0^
leur 3. 6.00 Journal du matin , avec à:  6.00, /wak
7.00, 8.00 Editions principales. Journal régio- /ffl***H****_
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute ¦" *|
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP conseil. 7.32 i j
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. ** *¦
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. /•ti^8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 /^&B__
Saute-mouton. 9.05 Concours organisé avec 

¦ Tn_k
la collaboration des quotidiens romands. Indi- W
ce: Ascona. 12.20 La pince. 12.30 Journal |_ Jde midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- .̂
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 14.00 rtÉ*Arrêt des émissions en modulation de fréquen- Xir_fi__
ce pour mesures de lignes jusqu 'à 16 h et suite p- -_
du programme sur Sottens OM. 18.05 Journal î i
du soir , avec à: 18.15 Actualités régionales. | 1
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 ^^Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de / f̂iKl'actualité + Revue de la presse suisse aléma- /n**_9__
nique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au r "|
clair de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 I
Petit théâtre de nuit: Les Aveux inavoués, de —¦ m
Nicole Rouan. 23.15 Blues in the night. _A_^0.05-6.00 Relais de Couleur 3. /̂ Hk

RADIO ROMANDE 2 w -¦
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- I Jformations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à:

7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- f^Mtménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /T^MSJ
- .d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.'

9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Regards sur... la colonie pénitencière de Pala- _L I
wan. 10.00 Portes ouvertes sur... la vie. 10.30 i

^
.

(S) La musique et les jours. 12.00 (S) Table idjE*
d'écoute. 12.40 env. Accordez nos violons. / f ï ïWM\
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal. m- -a
13.30 (S) Alternances. 14.00 Arrêt des émis- !
sions pour mesures de lignes. 16.00 (S) Suis- _L 1
se-musique. 17.00 Informations. 17.05 Em- __jtf_̂ frpreintes : des sciences et des hommes. 18.00 /«Bk
(S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in /ffl™a_k
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouver- ¥ ****j
tes sur... la vie. 20.00 Informations. 20.02 (S)
Aux avant-scènes radiophoniques: Sire Haie- ™ -"
wijn, de M. de Ghelderode. 22.30 Journal de /«__^nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales : L'opé- A^H___i
rette, c'est la Fête (1)- 24.00 Informations. _ *̂
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. ' j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *~ "*

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, NSE£
11.00, 12.30, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00, fWMM
24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bonjour. f -|
8.00, Pause. 9.00 Agenda. 12.00 Sport. |
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de *> *
midi. 14.00 Pause. 15.00 Tubes hier, suc- 

^̂ces aujourd'hui. 16.05 Musique pour un /%n
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 _Y *̂
Actualités. 19.30 Théâtre en dialecte. 20.30 f"~ \
Musique populaire. 21.30 Le coin du dia- I Jlecte. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade. ~
23.05 Jazztime. 24.00 Club de nuit. yrfjjjF*

I /!_?/€? A€ ?

* NA ISSANCES : Les enfants nés ce
•*• jour seront fantasques, capricieux,
* mais très généreux et affectueux.
•
*
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail : La chance amplifie vos
* succès. Soyez énergique, réaliste et
J pratique. Amour: L'amitié du Ca-
* pricorne et du Cancer a une influen-
J ce sur vos décisions. Santé : Des
* analyses périodiques renseigneront
£ utilement votre médecin.
•
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Excellentes dispositions
* astrales vous permettant de réaliser

* une part de vos ambitions. Amour:
* Un message pourrait déplaire. Ac-

* cordez sans discussion l'éclaircisse-
* ment demandé. Santé : Vos deux

* points faibles sont les jambes et l'es-
* tomac. Manque de circulation.

*•
% GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

J Travail : Association avec une per-
* sonne plus âgée. Bons résultats,
* mais assez tardifs. Amour : Vous ai-
* mez les caractères artistes seulement
î s'ils ont un sens pratique. Santé :
* Peu de sommeil vous suffit dans les
* moments de travail intense.
•
*
• CANCER (22-6 au 23-7)

• Travail : Faites appel à votre sens
J pratique. Exigez de bons contrats,
• durables. Amour: L'amitié du Lion
J a une grande importance. Elle man-
• que souvent de continuité. Santé :
J Une certaine atention est nécessaire.
• Ne laissez pas vos malaises se déve-
£ lopper.
*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous manquez de persé-
vérance parce que vous n'avez pas
bien choisi votre carrière. Amour:
Les Poissons bénéficient de toute
votre attention. Ils vous le rendent
bien. Santé : C'est souvent au ni-
veau de la peau que se révèlent les
dysfonctions de votre appareil diges-
tif.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Moment propice aux nou-
velles organisations, à tout ce qui est
neuf, capable d'intéresser. Amour:
Un sentiment profond et très vif
vous lie avec les Poissons. Vous
vous complétez. Santé : La vulnéra-
bilité de votre tempérament exige de
fréquentes visites médicales.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez présent dans toutes
vos transactions; ne confiez à per-
sonne le soin de vos intérêts.
Amour: Les femmes s'adaptent fort
bien à une vie de célibataire si elles
ont des amitiés. Santé : Les climats
de montagne vous conviennent par-
faitement car il y circule un air pur.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Fiez-vous à vos facultés
d'observation. Elles vous éviteront
bien des erreurs. Amour: Vous ai-
mez les sentiments fidèles, qui ap-
portent des certitudes. L'imprévu est
fuyant. Santé : Pratiquez chaque
matin une bonne gymnastique géné-
rale. Elle vous aidera à bien respirer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) t
Travail : Bon jour pour la vie com- î
merciale concernant des objets uti- J
les ayant une forme originale. *
Amour: Si vous avez épousé le Ca- J
pricorne, vous avez un bonheur to- *
tal. Ne heurtez pas le Cancer. San- J
té: Ne vous souciez pas des petits *
détails sans lendemain. C'est ner- +
veux. Dormez. J

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail : Soyez attentif. Ne vous *
laissez pas dépasser par un concur- *
rent plus rapide. Amour: Vous au- *
rez la chance de pouvoir apprécier •
l'être cher à sa juste valeur, Santé : J
Baignez votre visage tous les matins, *
puis massez-le avec une crème nour- *
rissante non grasse. *

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Changement de formule •
ou de technique donnant des résul- J
tats immédiats. Amour: Les unions *
avec les Poissons sont très harmo- +
nieuses. Avec les Gémeaux, il y a *
concordance unique. Santé: Vos •
poumons ont besoin de ménage- $
ments. Ne fumez pas le matin ni tard •
le soir, J

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Complétez votre budget Jgrâce à une occupation secondaire *
qui sera parfaite. Amour: Si vous J
avez épousé un natif du Scorpion, *
l'entente est excellente. Santé: î
Vous aimez les voyages, la fatigue *
étant compensée par l'attrait du •
changement. J

*

•*¦ ¦*•

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Irina répéta la phrase.
- Le sens en est assez vague pour que je sois obligé de

vous interroger sur ce que vous avez voulu dire. S'il n'y a
pas de réponse, alors, vous écrirez: « Lénine était le cham-
pion du prolétariat. » C'est bien compris?
- Oui, murmura-t-elle.
Poliakov avait agi pour deux motifs. D'une part, parce

qu'il compatissait a son dilemne et, de l'autre, parce qu'il
avait compris pourquoi elle rougissait devant lui. Il lui posa
un petit baiser sur la joue et -vit, à son regard, qu'il avait
ainsi scellé le pacte de leur silence mutuel.
- Détruisez le document dès que votre mère l'aura vu.

N'en laissez aucune trace.
Elle acquiesça d'un signe de tête et quitta précipitamment

la salle de cours.
Une étudiante, l'une des rares jeunes filles qui se mon-

traient gentilles avec elle depuis quelque temps, sourit et lui
dit:
- Je crois qu'il est amoureux de toi, Irina. Il s'occupe

plus de toi que de n'importe qui.
Elle rit devant les joues empourprées de sa camarade et

s'éloigna.
Cet entretien remontait à trois jours et Irina n'avait tou-

jours pas donné l'enveloppe à sa mère. Elle l'avait ouverte,
avait découvert à l'intérieur l'incompréhensible photogra-
phie d'un lever de soleil sur un cirque de grosses pierres et
reconnu instentanément l'écriture de son père au dos de la
carte. Elle avait alors lu ce qu'il avait écrit: Le soleil s'est un
jour levé pour nous Fedya. Viens me rejoindre et il se lèvera
à nouveau pour nous. Ton mari, Ivan, qui t'aime. Elle n'avait
pas remis la carte à sa mère et ne l'avait pas non plus
détruite. Elle l'avait gardée dans son enveloppe et cachée à
l'intérieur de son soutien-gorge. C'était l'instinct qui l'avait
fait repousser le moment de la donner à sa mère jusqu 'à cet
après-midi , alors qu'elles prenaient le thé. Il y avait quelque
chose d'anormal dans le comportement de celle-ci. On
aurait dit que les obsèques avaient apaisé ses craintes. Elle
dormait mieux et semblait plus gaie, malgré une certaine
réserve. Elle mettait Irina mal à l'aise.
- Maman?
Fedya leva les yeux sur elle.
- Oui, ma chérie?
- Es-tu toujours peinée de ce qui est arrivé à Papa ?
- Bien sûr, voyons ! Pourquoi me poses-tu une question

aussi bizarre? Crois-tu qu'il ne me manque déjà plus alors
que nous étions devant son cadavre il y a seulement une
semaine?

Irina ne répondant pas, elle ajouta :
- ... Mais je ne peux pas pleurer éternellement. Et, toi

aussi, tu as ta vie à vivre. Peut-être que les autorités vont
reconnaître à présent que nous n'avons rien fait de mal. Il
n'a pas déserté. Il était dépressif et s'est suicidé. On ne peut
rien nous reprocher.
- Donc, dans un sens, tu es contente qu'il soit mort ? dit

Irina d'une voix éteinte.
- Oh non ! comment pourrais-je l'être ! protesta Fedya.

Je l'aimais, tu le sais. Tu sais aussi combien il a souffert
après la mort de Belezky.- Instinctivement , elle baissa la
voix. -Mais il vaut mieux pour nous que cela se soit terminé
ainsi. Mieux pour toi.
- Tu es allée reconnaître son corps. Dis-moi la vérité,

Maman. Etais-ce vraiment lui?
Fedya hésita un instant; sa fille paraissait tendue, bizar-

re...Pourquoi toutes ces questions, brusquement , et cette
dernière, terriblement dangereuse? Un doute insensé passa
dans son esprit. On avait déjà vu des enfants être chargés
d'espionner leurs parents. Mais la raison reprit le dessus et
Fedya frissonna en se rendant compte de ce que la peur
pouvait nuire à la plus proche des relations. Que Dieu lui
pardonne d'avoir pensé une telle ignominie de son propre
enfant, ne serait-ce que l'espace d'un instant.
- Non, ma chérie, répondit-elle doucement. Ce n'était

pas ton père. Mais Volkov le croit et on a pu expliquer sa
disparition. Tu as vu les articles et les photos dans la
Pravda. Nous sommes en sécurité, désormais, pour autant
que nous oubliions ce qui s'est passé. Nous devons, nous
aussi, le considérer comme rtiort.

Lentement, Irina sortit l'enveloppe de dessous sa robe et
la posa sur la table.
- Je savais que tu me cachais quelque chose. Tu aurais

pu me faire confiance , Maman. Regarde ce qu'il y a à
l'intérieur. Tu me diras ensuite si nous pouvons le considé-
rer comme mort.

71 Ed. de Trêvise (A suivre)

LE mm CACHé gKlb MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TAPETTE

Problème N° 1277

HORIZONTALEMENT
1. Mettre en désordre. 2. L'échalier permet
d'en franchir une. Travaille dur. 3. Sorte de
virtuose. A des bornes. 4. Sigle britannique.
Sigle américain. Société. 5. Remis debout.
6. Peut être une marotte. Colline de Jérusa-
lem. 7. Pronom. Vieux jeu. Ce qui s'accom-
plit selon une tradition. 8. Servent à brûler
des parties malades. 9. Petit pain très fria-
ble. Conjonction. 10. Eprouvés. Cordon
plat fait de fils entrelacés.

VERTICALEMENT
1. Véhicule de campagne. Le sommeil est
celle de la mort. 2. Risque. Il gazouille. 3.
Petit quadrupède. Femme pleine de char-
me. Démonstratif. 4. Elle a inspiré Charles
Trenet. Peintre de danseuses. 5. Ancienne
ville de Mésopotamie. S'emploie pour
chasser. 6. Distraits. Guillaume Tell y était
très habile. 7. Chiche. Femme d'un charme
dangereux. 8. Meuble pour présenter la
vaisselle. 9. Pronom. Incitées à pécher. 10.
Que Ion désire vivement. Famille princière
d' Italie.

Solution du N° 1276
HORIZONTALEMENT : 1. Pâtisserie. - 2.
Emu. Récent. - 3. Ubac. Chat. - 4. Rien.
Olen. - 5. Pô. Poe. Ira. - 6. Ailettes. - 7.
Usé. Erreur . - 8. Visé. Er. Né. - 9. Rétro.
Elie. - 10. Egrisées.
VERTICALEMENT : 1. Peu. Pauvre. - 2.
Ambroisie. - 3. Tuai. Leste. - 4. Cèpe. Erg. -
5. Sr. Note. Or. - 6. Sec. Etre. - 7. Echo.
Erres. - 8. Réalisé. Le. - 9. Inter. Unie. - 10.
Et. Navrées.

UN MENU:
Consommé
Œufs à la florentine
Salade mêlée
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Œufs à la florentine
4 œufs, 500 g d'épinards, % I de sauce bé-
chamel épaisse, 50 g de sbrinz râpé, chape-
lure, corps gras.
Laver , trier les épinards et les cuire à l'eau
bouillante salée. Les égoutter et les sauter
dans le corps gras. Tapisser le fond d'un
plat à cuire avec les épinards. Dresser les
œufs pochés dessus. Napper avec la sauce,
saupoudrer de sbrinz râpé et de chapelure.
Gratiner à four vif.

Le conseil du chef
Les différentes variétés de poires
On distingue:
Les poires d'été: les plus hâtives, qui sont
cueillies presque à maturité; elles représen-
tent 50 % de la récolte et proviennent prin-
cipalement des régions méridionales. Ces
principales variétés sont : la Guyot, la plus
hâtive (de mi-juillet à fin août), la William,
sucrée et juteuse, adaptée à la conserverie
et à la distillation; c'est la meilleure poire à
confiture, on la trouve en août et en sep-
tembre.
Les poires d'automne : (25 % de la récol-
te), cueillies en septembre ou octobre, se
conservent jusqu'en décembre. Les plus hâ-
tives, la Beurré Hardy et la Louise-Bonne
Avranches, la Conférence et l'Alexandrine
Douillard, la Packham's Triumph que l'on
trouve d'octobre à janvier venant de France,
et de mars à juin d'importation. L'Épine du
Mas encore appelée Duc de Bordeaux, ou
Colmar, et la Doyennée du Comice, fondan-
te et parfumée, est considérée comme la
reine des poires de table.
Les poires d'hiver: que l'on trouve de

novembre à mai, sont essentiellement re-
présentées par la Passe Crassanne à chair
fondante, juteuse, parfois granuleuse en ter-
roir défavorable, qui se conserve bien mais
est parfois trop grosse.

Maison
Un effet de papier peint
Une idée pour peindre très vite un mur en
mauvais état: passez d'abord une ou deux
couches de blanc, puis fabriquez un tam-
pon avec un gros bouchon enveloppé de
plusieurs couches de tissu nouées; faites de
même avec un petit bouchon ou un mor-
ceau d'épongé découpé. Lorsque le mur est
sec, tremper ce tampon de la couleur vive
de votre choix (un tampon par couleur) et
l'appliquer rapidement sur du buvard pour
enlever l'excédent de peinture (et éviter les
dégoulinades). Tamponner alors le mur à
intervalles réguliers; la répétition des motifs
créera un effet de papier peint.

Beauté
Faut-il nettoyer son visage au savon?
Les avis sont partagés, les «oui» et les
«non» étant presque à égalité. Que faire?
Essayer , si vous en avez envie, ne pas es-
sayer si vous craignez le pire.
Vrai savon (produit d'une réaction chimi-
que à partir d'huiles auxquelles ont été in-
corporées soude et potasse), pain de toilet-
te (produit de remplacement, sorte de sa-
von sans savon).
Cosmétologiquement , ces pains ont les mê-
mes qualités, pouvoirs nettoyants et mous-
sants, que les savons sans en posséder les
inconvénients. N'étant pas alcalins, ils n'irri-
tent pas la peau et peuvent être considérés
comme produits de beauté de par leur for-
mulation.

A méditer
Combien froide est la consolation dans
l'adieu ?

DICKENS

POUR VOUS MADAME



Métiers du bâtiment à Colombier : 10 ans de succès
Le Centre cantonal de formation pro-

fessionnelle des métiers du bâtiment, à
Colombier, célébrera avec éclat , vendredi
12 novembre, son 10mc anniversaire. La
cérémonie sera notamment marquée par
des allocutions du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, chef du département de l' ins-
truction publique, de MM. Georges Gra -
ber, directeur, Aldo Proserpi, entrepre-
neur et René Jeanneret, secrétaire de la
Fédération des ouvriers du bâtiment et
du bois.

On a prévu un apéritif , une soirée ré-
créative animée par des associations pro-
fessionnelles avec la participation d'or-
chestres renommés.

UNE PÉPINIÈRE DE CADRES

On a eu souvent l'occasion d'évoquer,
dans nos colonnes, le bel avenir promis
aux jeunes gens qui se forment dans ces
métiers et ceci malgré les difficultés de
l'heure. Maçon, constructeur de routes,
monteur-électricien, menuisier, ébéniste,
charpentier, ferblantier, installateur sani-
taire, serrurier, monteur en chauffages
centraux, ramoneur , plâtrier-peintre: à

Colombier, en dix ans, on a formé des
centaines de spécialistes. Ces métiers,
comme l'a toujours relevé M. Georges
Graber , ont l'avantage d'offrir de multi-
ples débouchés: contremaître, chef d'en-
treprise grâce à la maîtrise fédérale, ingé-
nieurs, etc. L'essentiel est d'acquérir une
solide formation de base sur les plans
pratique et théorique. Puis, chacun, se-
lon son ambition, aura la possibilité de
poursuivre une formation supérieure, de
se recycler en permanence.

A Colombier, outre l'enseignement
dispensé, on met l'accent sur la connais-
sance des nouvelles techniques face à un
monde marqué par l'essor fulgurant de la
technologie et l'apparition de nouveaux
matériaux et méthodes de travail. Ainsi,
on a prévu des installations pour familia-
riser les apprentis avec l'utilisation des
diverses énergies, l'isolation thermique.

Les métiers du bâtiment sont liés à
l'histoire du développement de l'humani-
té. Tant qu'il y aura des bâtisseurs, l'Hu-
manité aura des raisons d'espérer. L'Etat
de Neuchâtel, avec le soutien des asso-
ciations professionnelles (patronat et
syndicats), a fait du bon travail en créant

ce centre qui s est déjà taillé une belle
renommée au-delà des frontières canto-
nales et même à l'étranger.

UNE IMPORTANTE ÉTAPE

En dix ans, le centre s'est bien rodé, il
s'est doté d'installations modernes pour
ses ateliers, la pratique du sport , dispen-
sant, en outre, des cours à des adultes
désireux de se perfectionner.

Vendredi donc, sera une grande fête
célébrée sous le signe de la bonne hu-
meur et de la confiance en l'avenir. Le
lendemain, samedi, la direction a prévu
une journée « portes ouvertes» afin de
permettre au grand public de découvrir
les activités du centre et les possibilités
de formation dans les métiers du bâti-
ment.

Cet anniversaire constituera une im-
portante étape dans la vie de cet établis-
sement de formation professionnelle ap-
pelé à former de nouvelles générations
d'ouvriers hautement qualifiés pour le
plus grand profit de l'économie neuchâ-
teloise.

J. P.

Les artisans du 3me âge
(c) En présence notamment de

M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat , s'est ouverte récemment ,
dans le cadre du home médicalisé
La Sombaille , à La Chaux-de-
Fonds , l'exposition réservée aux
artisans amateurs du troisième
âge de tout le canton. Plus de
100 œuvres, une quarantaine de
participants , la remise de prix ont
enrichi cette journée qui montre à
l'évidence que la jeunesse d'esprit
et d'initiative ne connaît guère de
barrière. Cette manifestation , de-
venue traditionnelle , est le fruit
d'une solide équipe d'animateurs
qui , au-delà de l'âge, ont saisi l'im-
portance de la motivation auprès
de nos aînés. A voir jusqu 'au
26 novembre.

Voici le palmarès :
Premier prix hors classe de

350 fr. : M. Battista Todeschini
(1910), Saint-Aubin.

Catégorie travail du bois, prix
de 250 fr. : M. Walter Liechti
(1912), Les Geneveys-sur-Coffra-
ne.

Catégorie divers travaux d'ar-
tisanat , prix de 250 fr. : M" Mar-
guerite Gauderon (1913), Bôle ;
M"' L' Thérèse Jacot-Guillarmod
(1918), La Cfoaux-de-Fonds ; prix
de 200 fr. : M Marthe Montandon
(1896), Saint-Aubin .

Catégorie macramé, prix de
100 fr. : M. Fritz Geiser (1909), Pe-
seux.

Quelques-unes des œuvres. (Avipress-M.-F. Boudry)

Catégorie peinture sur porce-
laine, prix de 250 fr. : M. Georges
Brunner (1912), La Chaux-de-
Fonds.

Catégorie broderie et tricot,
prix de 250 fr. : M Liliane Moc-
cand (1920), La Chaux-de-Fonds ;
prix de 100 fr. : M Nelly Pythoud
(1905), La Chaux-de-Fonds ;

M™ Madeleine Ducommun (1908),
La Chaux-de-Fonds.

Catégorie travaU. au crochet ,
prix de 100 fr.: M Rose Perret
(1898), La Chaux-de-Fonds.

Le jury n 'a pas décerné de prix
dans les catégories suivantes :
émaux-bijoux; tapisserie et tissa-
ge ; travail du cuir.

Soutenance de thèse : M. Bernard Rutti , docteur es sciences
Le 23 j uillet , M.B. Rutt i . licencié es

sciences de l'Université de Neuchàtel , a
soutenu avec succès en présence de MM. E.
Stutz (directeur de thèse), P. Schurmann et
J.H. Weil de Strasbourg sa thèse de docto-
rat es sciences sur 1* « Analyse du génome
chloroplastique d'Euglena gracilis souche Z
par des méthodes de transcription et de
traduction in vitro» .

Elle fut présentée publiquement le 28
octobre au grand auditoire des instituts de
biolog ie.

M. Rutt i , né en 1952 , est marié depuis
1977 et est père d'un fils de deux ans. A
l'âge de vingt ans , il obtient une maturité à
l'Ecole supérieure de commerce de Neu-
châtel , qui sera suivie en 1977 par une
licence en biolog ie expérimentale. Dès lors ,
il est nommé assistant au laboratoire de
biochimie et prépare sa thèse.

Depuis le 1" novembre , il accomplit des
études post-doctorales à Athcns (Géorgie ,
USA), au Centre de biolog ie moléculaire
des plantes.

L'INFORMATION GÉNÉTIQUE

La recherche de M.B. Rutt i  porte sur
l'information contenue dans le chlorop las-
te , un organite cellulaire — il y en a une
dizaine — gravitant autour du noyau de la
cellule de l'Euglena gracilis , une algue
commune dans nos lacs , et responsable de
la photosynthèse (la transformation de
l'énerg ie lumineuse en énerg ie chimi que, en
sucres nutritifs).

L 'information généti que de cette algue
(utilisée pour la simp licité de son organisa-
tion interne) est répartie à raison de 90%
dans le noyau et 10% dans le chloroplasle.
Imag inons une organisation « fédéraliste»
de la structure génétique entre le noyau et
ses satellites. Il est plus simp le d'étudier ces
10% que les 90% contenus dans le noyau.

L'agencement des gènes dans la molécu-
le d'ADN , dans ce cas chloroplasti que , est
analysé au moyen des outils du génie géné-
ti que (étude de l'information généti que par

la biochimie): les enzymes de restriction ,
sorte de scal pel biochimique, et le clonage
des gènes , c'est-à-dire leur purification et
leur multi plication à l'aide de bactéries.

Le but de la recherche de M.B. Rutt i  est
de connaître qualitativement et quant i t a t i -
vement l ' information génétique du chloro-
plasle. L'étude se fait « in  vi t ro» , en éprou-
vette. Par le biais des enzymes de restric-
tion , il a coupé un fragment de 1*ADN
chloroplasti que . puis amplifié celui-ci par
le clonage et enfin essayé de lire son inlor-
mation génétique au moyen d'enzymes de
transcri ption et de traduction sous forme
de protéines.

A longue échéance , un avantage éven-
tuel de la maîtrise de cette méthode serait
de connaître les moyens de développer et
d' améliorer les plantes de culture.

M. Bernard Rutti , lors de f expose
public à l'institut de biologie.

(Avipress-P. Treuthardt)

(Archives Fédérales Suisses)
La Revue des Archives Fédérales, sous le

titre « Etudes et Sources», a récemment publié
trois articles de recherche historique.

« Libre-échange et protectionnisme», de Gé-
rald Arléttaz , est une étude originale de la
Politique économique de la Suisse face à la

rance des dernières années du XVIII"10 et du
début du XIX me siècle.

L'historien neuchâtelois Philippe Gern a
établi une «Approche statistique du commerce
franco-suisse , de l'An V à 1821 », grâce à des
documents découverts aux Archives nationales
à Paris. Mieux qu'une narration historique, son
texte propose un commentaire des relations
commerciales entre les deux pays.

Enfin, «Politique ou commerce?» , une ana-
lyse des relations suisses avec l'Union soviéti-
que de Mauro Cerutti, se rapporte à une pério-
de d'histoire plus récente, au début des années
1930.

véritable dialogue: L.-A. 2binden cite ses cor-
respondants, résume ses réponses puis tout à
coup prend de la hauteur pour brosser , petites
touches par petites touches, le portrait d'un
public étonnant. Qui, d'esprit ouvert ou borné,
a au moins le mérite de rarement s'en laisser
conter.

Intitulée « Changer la radio», la seconde par-
tie d'Ecoutez voir! part de l'expérience du
«Regard et la parole» pour en appeler à une
radio de l'exigence contre celle des sondages,
pour «une information sérieuse, humaine et
qui ne cache pas ses peurs sous le faux mythe
de l'objectivité». Du pur manifeste , ces quel-
que trente pages comporte les défauts et les
qualités : beaucoup de généralités et peu de
faits, mais, sous le brillant de la formulation,
une belle densité du propos.

«Eludes et Sources»

«Un siècle d'or espagob)

iWF La chronique LETTRES / 
fVu j dM. 'pZschTd ET CARACTERES \

Ou l'art de vulgariser avec intelligence
Toutes les civilisations, toutes les na-

tions ont connu, dans leur histoire, des
périodes particulièrement fastes à plu-
sieurs point de vue et longues, souvent,
de plusieurs décennies. A défaut d'avoir
été perçues comme telles par les con-
temporains, ces époques privilégiées
n'ont pas manqué d'attirer l'attention des
historiens. Pour le cas de l'Espagne, ils
s'accordent cependant assez mal sur les
limites chronolog iques et la définition
même de leur sujet: dans l'introduction
d'Un siècle d'or espagnol", Bartolomé
Bennassar, professeur à l'Université de
Toulouse-Le Mirail et auteur de divers
ouvrages sur l'histoire ibérique, trace les
contours de son sujet non seulement par
simple nécessité pédagogique, mais sur-
tout pour proposer une autre définition
que celles, fort restrictives, communé-
ment admises jusqu'alors.

C'est que, de 1525 à 1648, autrement
dit de l'affirmation de la monarchie de
Charles Quint - après les graves troubles
sociaux du début du XVI™ siècle - à la
disparition de sa prépondérance militaire,
l'Espagne ne s'est pas seulement affir-
mée par la splendeur de sa littérature.
Véritable superpuissance, à l'échelle de
l'époque, elle «a tenu dans le monde un
rôle dominant qu'il s'agisse des armes,
de la politique, de la monnaie (et) de la
religion». En quelque 330 pages, Barto-
lomé Bennassar en brosse un portrait qui
se veut intelligemment vulgarisateur et
bien dans le style de l'histoire moderne:
sans totalement négliger la chronologie,
sa «vision globale» privilégie l'analyse
de mécanismes et des faits de société
plutôt que le récit linéaire des événe-
ments militaires et diplomatiques.

VERS L'ÉTA T MODERNE
Ce qui n'exclut pas la couleur et le

brillant dans la description: consacré aux
«personnages du spectacle» et en parti-
culier aux fastes qui accompagnent les
mariages royaux , le premier chapitre fait
sauter le lecteur à pieds joints dans
l'époque grâce à un mélange extrême-
ment vivant de détails vus «de l' inté-
rieur» et de raccourcis percutants où, par
exemple, le métier de reine - faire de
nombreux enfants - devient un «cycle
interminable de réjouissances bruyantes
et de funérailles désolées puisque la plu-
part des poupées princières mouraient en
bas âge».

Bartolomé Bennassar évite cependant
le travers du sensationnalisme racoleur.
Et, après ce départ en fanfare , le lecteur
retrouve une description classique, qu'on
souhaiterait parfois plus fouillée, mais
qui ne rate jamais l'essentiel.

Se dessinent ainsi, peu à peu, les ca-
ractères d'une Espagne plus subtile,
complexe et fascinante que celle des
images d'Epinal. Une Espagne qui a
commencé par prendre, en regard des
autres pays européens, une solide avan-

ce dans la construction de I Etat moder-
ne, avant de se faire rattraper par la Fran-
ce et l'Angleterre. Ce qui n'empêche pas
certains phénomènes de donner au cours
de l'histoire des directions étranges:
alors que l'importance des «letrados»
dans le pouvoir administratif - donc dans
le pouvoir tout court - semble, a priori,
devoir mettre en place une domination
des classes moyennes roturières, on voit
au contraire les nobles noyauter ce pou-
voir pour, finalement, se I approprier.

Mais sur quel pays règne alors le «col-
lectif de pouvoir» forme par le roi et les
«élites » qui gravitent autour de lui?
D' une manière systématique, Bartolomé
Bennassar en décrit la démographie, les
fondements et performances économi-
ques, les structures sociales et la vie cul-
turelle. Classique technique monogra-
phique.

19 KG D'OR POUR UN SIMPLE
FA NTASSIN !

Elle pourrait conduire à offrir un inven-
taire pur et simple, donc passablement
ennuyeux et même superficiel étant don-
né les dimensions de l'ouvrage, si l'au-
teur n'avait insisté autant - au point de
leur consacrer des chapitres entiers - sur
les traits spécifiques de cette Espagne au
faîte de sa puissance.

On s'aperçoit ainsi que sa richesse
préexiste à la découverte de l'Amérique ,
mais que cette découverte, à la suite de
la saisie du trésor d'Atahualpa, lui a per-
mis d'offrir à chaque fantassin de Fran-
çois Pizarre près de 1 9 kg d'or et plus de
41 kg d'argent! Que l'Espagne a exporté
sa guerre, mais qu'elle a importé une
bonne partie de sa main-d'œuvre; que la
terrifiante inégalité des fortunes et des
statuts n'empêchait pas la mise en place
d'un système très poussé de sécurité ali-
mentaire.

Le siècle d'or espagnol, c'est aussi une
époque de fantastique explosion artisti-
que et spirituelle : grands et petits mysti-
ques se lancent sur les routes pour ren-
contrer Dieu tandis que la théologie quit-
te les niaiseries du «verbosisme» pour
devenir «un art de construire et d'ensei-
gner la science de Dieu»; en même
temps, l'or des Amériques transforme le
pays en «un immense chantier sur lequel
(s'affaire) un peuple innombrable d'ar-
chitectes», d'entrepreneurs et d'ouvriers
de tous métiers.

Faut-il préciser que le royaume de
Charles Quint se compose d'une multitu-
de de situations et que tous ne vivent pas
le siècle d'or de la même manière? Un
des mérites de Bartolomé Bennassar est
de l' avoir montré à travers des pages de
conclusion qui comptent parmi les plus
vivantes de ce livre. J.-M. P.

'Robert Laffont

Aimé Montandon (L'Âge d'homme)

L' une des eaux-fortes reproduite dans l'ouvrage de Sylvie Acatos : «Le
gaucho et la mort », 1954.

Aimé Montandon peut agacer dans la mesure où il correspond trop bien au mythe
romantique selon lequel l'artiste doit souffrir pour créer. Mais se donner la peine
d'aller au-delà d'une vision aussi brute - sans pour autant la contredire -, c 'est
découvrir un artiste dont l'œuvre au caractère prophétiquement cauchemardesque n'a
pas finit de nous interpeller. Sylvio Acatos s'y emploie avec minutie et pertinence. Et
aussi quelques effets réthoriques qui doivent plus à l'artifice spectaculaire qu'à la
véritable passion.

Mais les très nombreuses et belles reproductions qui parsèment cet ouvrage d'art -
édité en collaboration avec la Galerie 2016 d'Hauterive et le journal «Construire» -
font vite compter pour peu de chose cette petite fausse note.

Sylvio Acatos

300 héros et
personnages du
roman français

du roi Arthur à Zadig

Pierre Ajame

(Balland)
Quel plaisir! Voici à nouveau - Pierre Ajame

avait déjà présenté 300 autres «héros et per-
sonnages» dans un premier tome - la fusion
parfaite entre un excellent instrument de travail
et la drôlerie la plus impertinente. Drôlerie que
l'auteur n'a pas besoin de forcer , puisqu'elle
naît d'abord du procédé lui-même: donner de
chaque personnage intéressant du roman fran-
çais antérieur au XIXme siècle une fiche signa-
létique auss i complète que possible, avec nom,
prénom, surnom, époque, âge. aspect physi-
que, habillement , vie sentimentale et sexuelle,
etc.

Or, quand pareilles fiches sont rédigées
dans un style qui, pour se vouloir télégraphi-
que, n'en est pas pour moins littéraire, on ima-
gine la densité du résultat... D'autant que Pier-
re Ajame fait le plus souvent possible place à
l'inventeur du personnage et qu'en la matière,
il privilégie les plumes les plus colorées et les
plus sulfureuses: celles de Rabelais et du mar-
quis de Sade. Un ouvrage de référence comme
on en voudrait plus souvent.

PATRICK DUPOND
LA FUREUR DE DANSER

Jean-Pierre Pastori

(Pierre-Marcel Favre)
«Ne chipotons pas sur la vie», disent au-

jourd 'hui de Patrick Dupond ceux qui lui re-
prochaient il n'y pas si longtemps de «man-
quer d'école» . Jean-Pierre Pastori, qui consa-
cre ce nouveau livre au jeune étoile prodige du
corps de ballet de l'O péra de Paris s'est , de ce
point de vue, montré a la hauteur de son sujet ,
lequel, on le sait , «aime voler haut». Cette
«fureur de danser», il nous la fait partager non
pas à travers de savantes exégèses, mais sur-
tout par le témoignage et la citation: ceux du
principal intéresse, bien sûr, mais aussi ceux de
ses proches, de ses professeurs, de ses parte-
naires et des journalistes qui l'ont regarde dan-
ser.

Peut-être, ainsi, brouille-t-il parfois les pis-
tes pour qui veut embrasser rapidement les
étapes de la carrière du danseur français. Mais,
par ailleurs, sans jamais rester au niveau de
l'anecdote, les 103 pages de ce livre remarqua-
blement illustré par les photographies de Fran-
cette Levieux donnent de Patrick Dupond une
image infiniment plus complexe et attachante
que celle - conforme à la réalité , mais un peu
simpliste - de «l'enfant terrible de l'Opéra de
Pans» ou de l'artiste tellement doué qu il plane
sans jamais redescendre au-dessus de la mêlée
et de la vie. Et c 'est l'essentiel.

Car Patrick Dupond. s'il a le talent de ses
ambitions, n'en reste pas moins d'abord un
jeune homme de son temps , comme l'a aussi
montré un récent passage à la Radio romande.

COLLECTIF
MUSÉE NEUCHÂTELOIS

Un peu plus étoffé que d'ordinaire, le
numéro de juillet/septembre 1982 de la
Revue neuchâteloise: c'est que les histo-
riens et archéologues qui l'ont réalisé y ren-
dent hommage a l'un des leurs, M. Alfred
Schnegg. D'abord sous la forme directe de
l'éloge, qui permet au professeur Louis-
Edouard Roulet de cerner en deux pages
l'archiviste, l'historien, l'ancien président du
comité de rédaction du Musée neuchâte-
lois et, avec les précautions d'usage ,
l'homme «discret et secret» qu'est M. Al-
fred Schnegg. Mais surtout sous la forme
de contributions scientifiques fort intéres-
santes.

La connaissance de l'histoire de «notre
petit pays» - selon l'expression favorite de
M. Roulet - s'enrichit ainsi de huit articles,
qui tournent d'abord, sous la plume de M.
Maurice de Tribolet , «autour de quelques
définitions du Xlll mc au XVI me siècle» pour
finalement analyser, grâce à M. Jean-Pierre
Jelmini , deux lettres d'un ouvrier de Fleurier
sur «L'internement de l'armée de l'Est en
1971 ». Il faut y ajouter un «papier» de M.
Michel Egloff , qui pose point par point la
problématique de la confrontation entre les
impératifs de la connaissance archéolog i-
que et les événements - humains ou natu-
rels- qui souvent menacent cette con-
naissance en même temps qu'ils la font
avancer.

LA DERNIÈRE PASSION
DE )EAN-|ACQUES ROUSSEAU

FRANÇOIS MATTHEY

(REVUE NEUCHATELOISE)
Quand on pense à une passion rous-

seauiste, ce sont généralement les no-
tions de misanthropie, de délire de per-
sécution ou de mélancolie galopante qui
viennent à l'esprit. Pourtant, à lire Fran-
çois Matthey, la dernière passion de
Jean-Jacques - la botanique - , qui l'ha-
bita progressivement au point de lui re-
venir fort cher en livres et correspondan-
ces , eut surtout pour effet de le transfor-
mer, selon l'un de ses compagnons
d'herborisation, en «le plus simple, le
plus doux et le plus modeste des hom-
mes».

Si «le foin», selon l'expression de l'in-
téressé, a donc les plus heureux effets
sur le système nerveux de Rousseau, il
lui donne aussi l' occasion non pas tant
de faire avancer la botanique à pas de
géant que de stimuler sa capacité d'in-
novation en matière pédagogique: pour
François Matthey, l'idée du «livre vrai-
ment élémentaire, avec lequel un homme
qui n'auroit jamais vu de plantes put
parvenir à les étudier» est «géniale (...)
et tout à fait typique de l'esprit de Rous-
seau».

Louis-Albert Zbinden

(L'Aire)
Pour les lève-tôt du samedi matin, le journa-

liste Louis-Albert Zbinden a, six ans durant , été
la voix d'une conscience sans complaisance,
d'une lucarne ouverte sur la liberté, mais soli-
dement vissée à un inébranlable fondement
éthique, où les droits de l'homme passent
avant toutes les idéolog ies. Du moins pour une
majorité de ces lève-tot.

C'est à leurs réactions - mais aussi à celles
des adversaires ponctuels ou obstinés du «Re-
gard et la parole» - que le chroniqueur parisien
de la Radio suisse romande consacre la pre-
mière partie de ce petit livre. Partie passion-
nante et brouillonne tout à la fois, comme tout

Ecoutez voir !

NAVIGATION FLUVIALECORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Le Conseil fédéral a raison , à mon sens, de laisser un

peu dormir les projets de l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin n 'en déplaise à
M.Georges Béguin et à l' auteur de l' article paru dans la
« Feuille d'Avis» du 13 octobre.

Je pense qu 'il y a deux aspects du problème : premiè-
rement la navi gation de transit entre la mer du Nord et
la mer Méditerranée , deuxièmement l' approvisionne-
ment de la Suisse jusqu 'en des endroits aussi reculés que
Chi ppis pour citer l' exemp le de votre article.

Pour la navi gation de transit , il est exclu qu 'elle passe
jamais par la Suisse. Le canal grand gabarit (pour
automoteurs de 1 500 1 et convois poussés jusqu 'à 50001)
prévu entre la Saône et le Rhin avance très lentement.

Il ne nécessitera pas moins de 24 écluses et 15 barrages
représentant environ 75.000.000 m 3de terrassements .

En ce qui concerne l'approvisionnement de la Suisse
et notamment la liaison Bâle - Yverdon , j'ignore totale-
ment l' ampleur des travaux. Cependant , rien que pour
rendre la Thielle navigable au gabarit international
( 13501), — sa largeur devrait être portée à 22 m sur
toute sa longueur avec 3 m de profondeur — cela néces-
siterait de très gros travaux. Ses rives seraient comp lète-
ment défi gurées et je crains fort que les amoureux de ce
canal , dont je suis , permettent jamais un tel massacre.

Je ne vois pas non plus quelles marchandises pour-
raient être transportées à Rotterdam d'Yverdon et vice-
versa sans rupture de charge , autres que la bauxite de
Chippis qui économiserait quel ques kilomètres ferro-

viaires. A ma connaissance , en sens inverse , les céréales
du Gros de Vaud ne s'exportent pas encore en URSS ou
ailleurs et les machines Hermès ne sont pas précisément
une marchandise transportable par péniches.

A mon sens, il faut raison garder. La Suisse fabrique-
ra toujours des produits à haute valeur ajoutée et ses
quel ques industries , grosses consommatrices de matiè-
res premières , continueront à se grouper dans la région
bâloise dont le port peut actuellement accueillir des
bateaux de 3000 t. Actuellement , avec les progrès du
transport d'énerg ie électri que à haute tension , on ne
construirait plus d' usine d'aluminium à Chipp is et pro-
bablement nulle part ailleurs en Suisse.

Veuillez agréer...
Jean-Pierre MARTI

Paris

DAIMS LE CANTON
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Gilbert Baechtold

(Pierre-Marcel Favre)
Ce livre commence comme un spectacle de

cirque: des juges dont le dogmatisme, l'esprit
autoritaire et le sens de la caste les conduisent
- presque - à se prendre pour Dieu font mar-
cher les huissiers au pas, interrogent des va-
ches pour en connaître les propriétaires et
transforment les procès en rituel religieux.

On croit donc n'avoir d'abord affaire qu'à
une caricature particulièrement burlesque de la
réalité judiciaire ou de son avenir possible.
Mais voici que soudain, tout bascule. Car la
psychiatrie arrive avec ses gros sabots et ses
camisoles de force , l'histoire sort de l'univers
étroit du palais de justice pour parler d'une
plus large réalité sociale, le récit prend toutes
les couleurs de la vraisemblance.

Entre bigots, financiers, médecins et hom-
mes de loi se tisse alors un écheveau de ma-
gouilles et de coups tordus aussi rigolos que
répugnants, mais qui tous ne visent qu'un but:
préserver des intérêts personnels sous le cou-
vert de sauvegarder la Justice, l'Eglise et la
Psychiatrie. Faut-il dire que, pour le lecteur , ni
les uns, ni les autres ne ressortent indemnes de
ces 80 pages ?

LES JUGES FOUS



M. Hurlimann et le coût de la santé
BERNE (ATS). - Dans l'expose

qu 'il a prononcé devant les quelque
50 spécialistes de la santé réunis
lundi à Berne , M. Hans Hurlimann a
rappelé l'objectif du Conseil fédéral
en la matière: ramener le taux de
croissance des coûts des soins médi-
co-pharmaceutiques au niveau de
celui des salaires. L'an dernier , ce
taux atteignait 9,8% pour les dépen-
ses de santé et 6% seulement pour
les salaires. Autres chiffres cités par
le chef du DFI et qui signalent le
danger de l'évolution actuelle: en
1960 les dépenses consacrées à la
santé représentaient 4% du produit
national brut. En 1982, année où les
coûts de santé dépasseront les
15 milliards , cette part équivaudra à
8%.

LA POPULATION S'INQUIÈTE

La population , qui voit ses cotisa-
tions , d'assurance maladie augmen-
ter toujours davantage par rapport
aux salaires, s'inquiète. Pour
M. Hurlimann , le fait que son dépar-
tement ait reçu un nombre inhabi-
tuel de demandes et de suggestions
après l'annonce de la convocation
de la conférence est un signe qui ne
trompe pas. Malaise il y a, et il est
profond.

M. Hurlimann a exhorté ses audi-
teurs «à trouver les moyens et les
voies permettant de prendre des

mesures efficaces pour lutter contre
l'augmentation des coûts de santé. Il
a certes reconnu qu 'une conférence
de ce genre ne suffit pas pour pren-
dre des mesures concrètes. Mais elle
doit en tous cas élaborer une straté-
gie. C'est pourquoi M. Hurlimann a
proposé la création de plusieurs
groupes de travail . Les trois pre-
miers seront chargés de définir la
lutte contre l'explosion des coûts
dans les domaines hospitaliers , des
soins médico-pharmaceutiques am-
bulatoires et de la médecine préven-
tive. La quatrième aura pour tâche
d'étudier de quelle manière on
pourrait rendre les patients cons-
cients de ce problème et les encou-
rager à collaborer.

UNE SAINE GESTION

Le chef du DFI a cependant défini
la voie qui lui paraît la meilleure
dans le cadre du régime légal actuel.
Il faudrait , a-t-il dit , que les prix et
les tarifs pour les biens et les presta-
tions de santé soient déterminés se-
lon les critères d'une saine gestion
d'entreprise. C'est cette même règle
qu 'il faudrait suivre au cas où de
nouvelles lois réglementeraient le
domaine de la santé. Quant aux pa-
tients , une participation plus impor-
tante aux frais leur serait deman-
dée.

Il s'agit là en effet d'un moyen de

lutte contre les dépenses croissantes
en matière de santé préconisé par le
projet du Conseil fédéral de révision
partielle de l'assurance maladie.

«LIMITEZ VOS DÉPENSES... »

M. Hurlimann a tenu à souligner
l'urgence de la situation. Pour lui ,
toutes les parties concernées doi-
vent accepter de limiter leurs pré-
tentions. C'est le seul moyen, a dé-
claré le chef du département de l'in-
térieur , d'éviter que les pressions du
monde politique et de l'opinion «ne
conduisent à des modifications pro-
fondes du système actuel , modifica-
tions qui seraient vraisemblable-
ment plus douloureuses que des res-
trictions volontaires ».

11 "candidat au
Conseil fédéral

Le parti radical zuricois, réuni
lundi soir à Zurich, a porté son
choix, à l'unanimité, sur le conseil-
ler national Rudolf Friedrich,
pour être son candidat au Conseil
fédéral.

La candidature de M. Friedrich
porte à onze le nombre des candi-
dats à la succession des conseillers
fédéraux Hurlimann et Honegger.
(ATS).

Le chômage partiel est en hausse
FRIBOURG

¦

(c) Deux grandes entreprises fri-
bourgeoises, Usiflamme, à Moncor
(depuis deux semaines) et Sodeco-
SAIA, à Morat (depuis une semai-
ne), soit 100 et 130 employés, ont
recours au chômage partiel. Ces
chiffres s'ajoutent à la poussée du
chômage complet qui, pour la pre-
mière fois, flirte avec les 300 sans-
emploi. La situation de 1982 rappel-
le celle de 1975. Même si Fribourg,
rayon chômage, gravite - heureuse-
ment - assez loin des difficultés des
régions horlogères.

De septembre 1975 à juin 1976, le
canton avait connu une période de
fort chômage partiel, avec une poin-
te à 3406 personnes touchées en
décembre 1975. Va-t-on atteindre
ces chiffres ? M. Gérard Curty, de
l'Office du travail , s'attend à annon-
cer, pour novembre, une dizaine
d'entreprises ayant recours au chô-
mage partiel. Alors que jusqu'ici, le
cap des cent personnes touchées
n'avait pas été atteint depuis belle

lurette ... «cela devient sérieux» dit
ce fonctionnaire.

A Morat, Sodeco-SAIA (électro-
nique et électromécanique, du grou-
pe Landis et Gyr) est habitué au
chômage partiel. Parce que «l' entrée
des commandes n'évolue pas selon
les prévisions», le programme de
production est réduit. Au total, dès
le 1" novembre, quelque 130 per-
sonnes ont un jour de «congé». La
diminution d'horaire va de 20 à 50%
(pour les salaires d'appoint). «Dans
un premier temps» - note un avis
de la direction -, ce régime est pré-
vu jusqu'à la fin de l'année. Situa-
tion sensiblement identique pour les
cent employés d'Usiflamme, la seule
fabrique de briquets au monde du
groupe Cartier. Un des directeurs du
groupe, M. Pierre Bove, remarque
que la situation «n'est pas préoccu-
pante. Elle peut changer du jour au
lendemain. Il s'agit plutôt d'une cor-
rection des stocks en vue d'un léger

ralentissement général». En 1975, le
chômage partiel avait déjà été intro-
duit chez Usiflamme.

Même son de cloche du côté de la
Chambre du commerce. Son direc-
teur Gérard Ducarroz, dit qu'«on
sent que ça serre un peu. Mais on ne
peut pas affirmer que la situation
soit mauvaise. Dans la construction,
c'est autre chose. La concurrence
redouble. Là, une récession dure se-
rait même préférable, pour inciter
des entreprises à se restructurer».
L'Etat doit-il intervenir?
M. Ducarroz, député radical, ré-
pond : «il faut attendre que ça aille
plus mal. L'Etat , de toute manière,
ne contrôle que les investissements
publics. Tout a été fait , sauf quel-
ques salles de gym et stations d'épu-
ration». Signe des temps tout de
même : ces jours-ci siège le «groupe
de travail pour la relance» mis sur
pied avec l'administration.

PTS.

Samson encore plus f o r t
que la tempête...

La «flèche rouge» n'a rien ... pu faire ! (Keystone)

De notre correspondant:
Samson, l'homme le plus fort du monde, sous contrat cette année

chez les frères Knie, s 'est distingué à sa manière hier après-midi: en
visite au Musée suisse des transports à Lucerne, il a tiré une «flèche
rouge» de 33 t. sur une longueur de près de cinq mètres !

Samson — son véritable nom est Trevor Russell Barnett — ne s'est
pas contenté dé faire seul usage de ses bras: il a réussi son exploit en
pr enant la corde, qui le reliait à la «flèche rouge», entre ses dents...

Le sympathique artiste, qui a déclaré avoir des forces naturelles
énormes, avait fait une première tentative le 20 juillet 1982 au même
Musée suisse des transports. Blessé à un pied , il avait renoncé ; mais il
avait promis de revenir...

Comment fait Samson pour rester en forme? Sa recette: « bien vivre,
bien manger et bien dormir ».

Primes de fidélité aux fonctionnaires
(c) En voilà une qui fait une belle

infidélité au Conseil d'Etat: la com-
mission d'économie publique (CEP),
divisée sur l'augmentation des primes
de fidélité aux fonctionnaires. Le gou-
vernement est favorable à une revalo-
risation de 200 francs. La CEP a deux
doigts - ceux du président, le radical
Lucien Nussbaumer - de recomman-
der le refus au Grand conseil qui siège
dès cet après-midi. Ce sera , autour du
budget, un des seuls débats serrés de
la session.

La bataille sera politique. Les radi-
caux ont attaché le grelot, suivis par
les agrariens et une partie des démo-
crates-chrétiens. Seule la gauche est
favorable aux primes de fidélité remi-
ses au goût du jour. Le règlement du
Grand conseil permet à la minorité de
la commission d'économie publique
de faire valoir ses arguments. Et, face

aux treize commissaires , les 130 dépu-
tés gardent les mains libres.

Introduites en 1979, les primes de
fidélité débutent à 1000 francs, après
dix ans de service. Le Conseil d'Etat
propose de relever ce seuil de 200
francs. Ensuite, les fonctionnaires fidè-
les reçoivent une indemnité augmen-
tée chaque année de 50 francs. Le
montant est forfaitaire et s'applique
aux basses classes comme aux plus
hautes. Pourquoi le gouvernement a-
t-il proposé une hausse qui se chiffre à
390.000 francs? Parce que les fonc-
tionnaires avaient revendiqué une
hausse linéaire de 300 francs sur tous
les traitements. Ils furent éconduits par
le Conseil d'Etat qui, en contre-partie,
leur accorde la réactualisation des pri-
mes de fidélité. A l'époque, l'indexa-
tion de ces primes avait , par contre,
été refusée. Les fonctionnaires ont

deux autres revendications dans les
tiroirs de l'Etat: la réduction de l'horai-
re à 42 heures par semaine d'ici 1984
et la mise à jour des allocations de
ménage et pour les enfants.

Plus de deux millions de francs
pour un nouveau pont sur la Sarine

VAUD

LAUSANNE (ATS). - En ouvrant
hier sa session de novembre-dé-
cembre, le Grand conseil vaudois a
voté 2.200.000 fr. pour reconstruire
le pont de la Tine, sur la Sarine
(commune de Rossinière), sur la
route reliant la Gruyère fribourgeoi-
se au pays de Gessenay bernois
(Saanen) par le Pays-d'Enhaut vau-
dois. Le coût total des travaux est
devisé à quatre millions de francs.
La Confédération participera à rai-
son de 1.800.000 francs.

L'actuel pont métallique, près de

la frontière fribourgeoise, a ete cons-
truit en 1891. Il est long de 56 mè-
tres. Des renforcements ont été exé-
cutés en 1956. Mais la sécurité de
l'ouvrage est insuffisante pour la cir-
culation actuelle et certaines restric-
tions au trafic des poids lourds ont
déjà été ordonnées.

Le nouveau pont, prévu en cour-
be, aura environ 120 m, la chaussée
ayant 7 m 50 de largeur, sur une
hauteur de 25 mètres.

Une longue discussion a précédé
le renvoi à un examen ultérieur du

préavis sur un crédit d étude et de
travaux de reconnaissance, de
750.000 fr., en vue d'assainir le ter-
rain en glissement continuel sur le-
quel passent deux routes importan-
tes: Aigle-Le Sépey et Le Sépey-
Leysin.

Le glissement remonte au Moyen
âge et les premières mensurations
précises datent de 1836. Depuis une
trentaine d'années, le canton dépen-
se des sommes importantes pour
«réajuster» ces routes et permettre
une circulation tant soit peu conve-
nable.

OPPOSITION

Selon un rapporteur de minorité,
opposé à l'entrée en matière, les
études envisagées ne pourront pas
exercer d'effet avant une génération
ou deux. Ce rapporteur demandait
au Conseil d'Etat de revenir devant
le Grand conseil une fois réglé le
sort du chemin de fer Aigle-Le Sé-
pey-Diablerets (ASD).

Mais ceci est un tout autre problè-
me, a répliqué M. Marcel Blanc,
chef du département des travaux
publics. La raison du renvoi des dé-
bats est ailleurs : des éléments nou-
veaux étant apparus au cours de la
discussion, un député a déposé une
motion d'ordre dans le sens de
l'ajournement. Il a été approuvé à
une bonne majorité.

Polémique après alôiane bouge»
LAUSANNE (AP). - Dans une

lettre adressée le 29 octobre dernier
à la Chambre des avocats du canton
de Vaud , le président du Tribunal
de district de Lausanne, M. Claude
Frossard , a demandé que des mesu-
res disciplinaires soient prises con-
tre les trois avocats de «Lôzane bou-
ge» . Dans ce document de huit pa-
ges, M. Frossard a indiqué que les
défenseurs des inculpés ont «monté
un scénario de toutes pièces en vue
de déconsidérer la justice et de
transformer les débats en un specta-
cle de cirque» . Un des trois défen-
seurs, M c Jean-Pierre Garbade, a dé-
claré à l'Associated Press (AP) lun-
di à Zurich que les avocats contes-
taient les affirmations de
M. Frossard , qui «doit être victime
de chimères ».

Selon le président du tribunal de
district , M" Jean Lob, Rudolph Shal-
1er et Jean-Pierre Garbade, les trois
défenseurs du procès de «Lôzane
bouge» qui s 'est tenu au cours du
mois d'octobre à Lausanne, «au-
raient fait venir un public à leur
entière dévotion et auraient laissé
les accusés se conduire de manière
scandaleuse dans l'espoir que le tri-
bunal réagirait et leur donnerait un
prétexte pour quitter l'audience».

Dans cette lettre , M. Frossard a re-
proché aux accusés d' « avoir été mal
habillés et de s 'être comportés de
manière insolente». Les avocats en
portent la responsabilité car ils
n'ont pas dit à leur clients de se
comporter « comme des gens nor-
maux et civilisés », a notamment es-
timé le juge Frossard.

La plus puissante fusée
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A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AP). - L'Union so-
viétique est en train de construire
la plus puissante fusée spatiale du
monde, dont les premiers essais
auront lieu dans le courant de
l'année 1983, a-t-on appris à Mos-
cou de source autorisée. Une fois
sa mise au point terminée, en
1985, ce lanceur servira à mettre
sur orbite une station spatiale ha-
bitée de 110 tonnes.

Les autorités soviétiques ne par-
lent pas encore officiellement de
cette fusée géante , encore dési-
gnée par l'énigmatique nom de
code «fusée G» .

En revanche , elles parlent vo-

lontiers de leur projet de station
orbitale , baptisée «Cosmograd»
(la cité de l'espace). Cette station
sera occupée toute l'année par des
équipes tournantes de 10 à 12
hommes, comprenant des méde-
cins, des astronomes, des chimis-
tes, des pharmaciens et des mili-
taires.

La fusée «G» mesurera plus de
100 mètres de haut et ses moteurs
développeront une poussée supé-
rieure à 5,5 millions de tonnes au
décollage. Elle sera capable de
mettre sur orbite des poids de l'or-
dre de 150 tonnes.

Trafic aérien
Sur la corde

raide
GENÈVE (AP). - En raison

de la récesssion actuelle, le trafic
aérien international est confronté
à un protectionnisme grandis-
sant des gouvernements "en fa-
veur des compagnies nationales.
Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a regretté cette ten-
dance devant la 38™ assemblée
générale de l'Association inter-
nationale des transports aériens
(IATA), qui s'est ouverte hier à
GenT&ve.

Le chef du département fé-
déral des transports, des commu-
nications et de l'énergie
(DFTCE) a notamment déclaré
que la Suisse, pays sans ressour-
ces en matières premières, est
dépendante de bons moyens de
transports et que son gouverne-
ment poursuivait une politique
libérale en matière de transports
aériens. - '

Les membres de HATA discu-
teront du dernier rapport annuel
de cette association , selon lequel
les çormpagnies aériennes, qui
doivent faire face à une baisse du
trafic passager et à d'énormes
charges financières, devraient
accuser cette année un déficit
global de quelque 1,87 milliard
de dollars, déficit qui progressera
encore ces prochaines années.

ES» Indice des prix : + 0,2%
Des diminutions notables de prix

ont aussi été constatées pour la
viande de porc, prix qui sont main-
tenant de 7% inférieurs au niveau
qu'ils atteignaient une année aupa-
ravant. Les effets des diverses ré-
ductions de prix ont cependant été
un peu affaiblis par des prix en
hausse pour le beurre de table (fin
d'une campagne de vente à des
conditions spéciales), la viande de
bœuf et de veau, le fromage , la pâte
à gâteau et les pommes de terre à
encaver.

Pour ce qui est de l'influence
exercée sur le calcul de l'indice par
l'augmentation du 1e' octobre 1982,
qui a fait passer de 5,6% à 6,2%
l'impôt sur le chiffre d'affaires ,
l'OFIAMT précise que le panier-
type de l'indice suisse des prix à la
consommation se compose à 68%
de marchandises et services exoné-

rés de l'impôt et à 32% de marchan-
dises et services imposables. En oc-
tobre, seules les rubriques imposa-
bles du groupe «transports et com-
munications» ainsi que les travaux
technico-dentaires faisant partie du
sous-groupe «prestations médico-
dentaires» du groupe «santé et
soins personnels» ont été pris en
compte. Pour ces rubriques, le ren-
chérissement imputable exclusive-
ment à la hausse de l'impôt aurait
été, du point de vue purement ma-
thématique, de 0,6%. Or, la modifi-
cation effectivement enregistrée
s'est située entre -1 ,0% (pneus
d'automobiles) et + 4 ,1% (travaux
technico-dentaires). En moyenne
pondérée de toutes les rubriques
soumises à l'ICHA prises en compte
en octobre 1982, la hausse de prix
s'est inscrite à 1,6%.

Enfin, l'OFIAMT constate qu'en

accordant a la nouvelle série de l'in-
dice suisse des prix à la consomma-
tion l'ancienne série calculée sur la
base de 100 en 1966, on obtient,
pour le mois d'octobre 1982, un in-
dice de 210,2 points.

POUR LA SUITE

Le vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT), M. Volker
Kind, s'attend à une nouvelle flam-
bée des prix pour le mois de novem-
bre. Cependant, le renchérissement
devrait se situer au-dessous de six
pour cent, pour l'ensemble de 1982.
Au cours de l'entretien qu'il a accor-
dé lundi, à l'Associated Press (AP),
M. Kind a souligné qu'il s'attendait
à un «recul sensible» du niveau des
prix pour 1983.

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N°45 des 6 et 7 novem-
bre :

20 gagnants avec 13 points:
2174 fr. 45.

1262 gagnants avec 12 points :
34 fr. 45.

11.740 gagnants avec
11 points : 3 fr. 70.

Les 10 ne sont pas payés
(Jackpot : 82.900 fr. 25.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 45.
Aucun 6 (Jackpot :

307.239 fr. 60).
20 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire:
620 fr. 70.

157 gagnants avec 5 numéros :
320 fr. 90.

4271 gagnants avec 4 numé-
ros: 8 fr. 85.

35.849 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 10.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
400.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du tirage du
6 novembre :

2 gagnants avec 6 numéros :
202.024 fr. 25.

6 gagnants avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
33.333 fr. 35.

374 gagnants avec 5 numéros:
1080 fr. 35.

12.430 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

162.455 gagnants avec 3 nu-
méros : 5 francs.

Pari Trio et Quarto
Les rapports des courses du di-

manche 7 novembre 1982.
Course française à Auteuil.
Trio, dans l'ordre : 518 fr. 45.

Dans un ordre différent:
35 fr. 30.

Quarto, dans l'ordre, non réali-
sé. Cagnotte: 4446 fr. 65. Dans
un ordre différent : 620 fr.05.

Course suisse à Yverdon.
Tirio, dans l'ordre : 109 fr. 85.

Dans un ordre différent:
21 fr. 35.

Quarto, dans l'ordre :
622 fr. 85. Dans un ordre diffé-
rent: 48 fr. 85.

il FORMATIONS SUISSES

Le refus, par le Grand conseil, de la
hausse des primes de fidélité pourrait
avoir un effet inattendu sur l'augmen-
tation ... de l'impôt sur les chiens. Le
Conseil d'Etat propose d'augmenter
cette redevance, qui laisserait 150.000
francs dans la caisse. Rapide calcul:
lâchez les chiens et rattrapez les fonc-
tionnaires, le gain reste de 250.000
francs. Attendus au coin du bois, les
fonctionnaires risquent de sortir de la
niche.

P T S
I

LA FIDÉLITÉ CONTRE LES CHIENS



Voyage de Jean-Paul II
en Pologne en juin 1983

A la suite d un accord avec le pouvoir

VARSOVIE, (AFP).- Le pouvoir
militaro-communiste du général
Jaruzelski et l'épiscopat polonais
se sont entendus, un mois jour
pour jour après la dissolution de
Solidarité, pour tenter de contre-
carrer les plans de la direction
clandestine du syndicat en annon-
çant la date de la visite en Polo-
gne, l'an prochain, du pape polo-
nais Jean-Paul II.

« Les autorités de l'Etat de la Ré-
publique populaire de Pologne et
la conférence de l'épiscopat polo-
nais inviteront officiellement Sa
Sainteté à entreprendre son pèleri-
nage en Pologne à compter du 18
juin 1983», a annoncé un com-
muniqué publié par l'agence offi-
cielle PAP à l'issue d'une rencon-
tre entre le primat M9' Glemp et le

Le pape au bout de son périple espagnol. (Téléohoto AP)

général Jaruzelski. Le communi-
qué ajoute que l'homme fort de la
Pologne en état de siège et le chef
de l'Eglise catholique polonaise,
dont la rencontre était attendue,
ont «procédé à une analyse de la
situation actuelle dans le pays et
ont exprimé leur souci commun
pour la préservation et le renforce-
ment du calme, de l'ordre social et
de la conscience dans le travail».

AVANT L'HEURE

Ainsi, les choses sont claires : à
deux jours de la date à laquelle la
direction clandestine de Solidarité
a appelé à une grève générale de
huit heures, suivie de manifesta-
tions de rue, l'Eglise et l'Etat, qui
étaient en négociations depuis six

mois pour fixer la date de la visite
du pape, ont misé sur l'impact at-
tendu de l'annonce de cette visite.

Si cette attitude de l'Eglise a
suscité des commentaires défavo-
rables dans les milieux proches de
Solidarité, le primat a tenu à s'en
expliquer: «Une nation humiliée,
a-t-il dit, a le droit de protester. Je
ne dénie pas aux groupes sociaux
le droit d'avoir leur propre évalua-
tion de la situation. Mais l'Eglise,
a-t-il ajouté, ne peut pas participer
à un jeu politique. Sa position sera
toujours fondée sur la paix».

De Moscou
à Madrid

L'URSS hurle contre les Etats-
Unis. Une nouvelle fois, Brejnev
vitupère. Mais aujourd'hui, pour la
reprise de la conférence sur la sé-
curité à Madrid, les délégués sovié-
tiques joueront aux bons apôtres.
La fourberie, aussi, fait partie de la
diplomatie du Kremlin.

Malgré tout, il est bien que la
voix de la Suisse puisse se faire
entendre dans la capitale espagno-
le. La Suisse n'a aucune revendica-
tion territoriale. La Suisse n'a
qu'une exigence : vivre en paix
avec le monde entier. L'armée,
contrairement à celles d'autres
pays, n'est pas un instrument d'op-
pression et d'agression. Aucune
fusée helvétique n'est pointée con-
tre les pays du Pacte de Varsovie.
A la dictature, la Suisse préfère le
dialogue et la coopération. Lutter
en faveur d'accords librement con-
sentis est la seule bataille que ce
pays ambitionne de livrer dans une
Europe où règne l'inquiétude.

Ceci dit, les négociateurs helvé-
tiques ne doivent pas se nourrir
d'illusions. Il n'y aura pas d'accord
à Madrid sur la sécurité en Europe
et pas davantage sur la coopéra-
tion. Ce n'est pas possible, parce
que l'impérialisme soviétique est
un danger pour la paix du monde.
Ce n est pas possible, parce que le
Kremlin ne connaît qu'une straté-
gie: déstabiliser l'Occident. Pour
que l'on croie à la bonne foi sovié-
tique, il aurait fallu que Lénine ne
mente pas en 1916 en écrivant que
«le désarmement est l'idéal du so-
cialisme». Il faudrait que la Pravda
cesse de violenter la vérité en pré-
cisant que comme ce fut le cas en
mars 1982: «La menace militaire
soviétique est un mythe». Et que
dire de la lettre écrite en avril 1 982
à Reagan par un soi-disant travail-
leur soviétique déclarant que la li-
berté d'expression n'a jamais été
menacée en URSS et ajoutant:
« Dans mon milieu ouvrier, je n'ai
jamais entendu personne se plain-
dre»...

En vérité, depuis que, le 23 août
1939, l'URSS de Staline signa
avec l'Allemagne d'Hitler un pacte
de non-agression, la politique de
Moscou n'a été faite que de con-
traintes et de conquêtes. Sécurité
en Europe? Qu'en pensent les Po-
lonais au pays dépecé et les Esto-
niens, les Lettons, les Lituaniens ?
Qu'en pensent les Roumains, les
Tchèques et les Afghans? Et Sak-
harov dans son exil de Gorki ? Par-
tout la botte, et partout l'impostu-
re. Et pourtant, c'est Brejnev qui,
au printemps dernier, déclarait en-
core, que «la force est la seule ins-
piration des dirigeants améri-
cains». Or, l'URSS a, sur le front
occidental, des centaines de véhi-
cules nucléaires de plus que
l'OTAN et, dans le domaine des
engins stratégiques, le Kremlin de-
vance nettement les Etats-Unis.

A la conférence de Madrid, cer-
tains se souviendront de ce que
Tass écrivit lorsque, le 15 j uin
1977, se réunit sur le même thème
la conférence de Belgrade: « Les
efforts faits pour concentrer l'atten-
tion sur le seul sujet des droits de
l'homme risquent d'entraver la dis-
cussion sur les questions de fond».
C'était l'aveu. La première session
de la conférence de Madrid s'ou-
vrit le 11 novembre 1980. On de-
vait y apprendre que Viktor Kapi-
tantchouk, président du comité
chrétien pour les croyants empri-
sonnés, avait été traduit en justice.
Le rideau se lève cette fois sur
l'agonie de Chtcharansky.

L. ORANGER

Le retour au bercail
ANKARA (AFP). - Les trois pirates de l'air qui ont détourné

vers la Turquie, dimanche, un appareil des lignes intérieures
soviétiques sont «citoyens soviétiques d'origine allemande». Ils
ont été inculpés lundi de détournement d'avion et de coups et
blessures, apprend-on de source judiciaire à Ankara.

Les trois étudiants, Vitali et Boris Schmidt (27 et 23 ans
respectivement) et' Arthur Schuller (23 ans), faisaient partie
d'une communauté allemande installée entre les deux guerres en
Crimée.

Le procureur général de Sinop, ville turque située sur la mer
Noire, devant lequel ils ont comparu, a déclaré que les trois
étudiants, qui ont demandé l'asile politique, souhaitaient se
rendre en Allemagne fédérale pour rejoindre leurs familles.

Sabra : Begin n'était 
pas au courant

JÉRUSALEM (AP). - Le premier
ministre israélien, M. Begin, a décla-
ré lundi devant la commission d'en-
quête qu'il n'avait pas été mis au
courant à l'avance de la décision
d'autoriser des miliciens phalangis-
tes à pénétrer dans des camps où
des centaines de réfugiés palesti-
niens ont été tués.

Le témoignage de M. Begin de-
vant les trois membres de cette
commission d'enquête sur les mas-
sacres des camps de Sabra et de
Chatila confirme apparemment les
précédentes informations selon les-
quelles il n'aurait pas pris de déci-
sion dans cette affaire.

Le premier ministre a témoigné
lundi matin devant la commission
dans un immeuble de l'Université

hébraïque en se présentant ainsi :
«Mon nom est Begin, Menahem, et
ma fonction, premier ministre».

Il n'a pas voulu faire de déclara-
tions préliminaires et a commencé à
répondre immédiatement aux ques-
tions qui ont rapidement porté sur
l'assassinat du président-élu liba-
nais Béchir Gemayel, le 14 septem-
bre, et la décision qui a suivi de faire
entrer l'armée israélienne à Beyrouth
ouest et les miliciens phalangistes
dans les camps de Sabra et de Chati-
la.

Le président de la Cour suprême
Kahan lui a demandé quand il avait
parlé de l'entrée des Libanais à Bey-
routh ouest, et un autre juge, Aha-
ran Barak, lui a demandé de préciser
à quel moment il avait entendu dire
qu'ils y avaient pénétré.

«Cela nous a été dit à la réunion

du cabinet le jeudi», c est-a-dire le
16 septembre, réunion qui commen-
ça quelques minutes après l'entrée
des miliciens dans les camps.

PAS VENU À L'ESPRIT

M. Begin a également déclaré de-
vant la commission d'enquête qu'il
ne lui était «jamais venu à l'esprit»
que des massacres pourraient avoir
lieu dans les camps de Sabra et de
Chatila.

Avant l'attaque, devait-il faire re-
marquer, les miliciens avaient réalisé
certaines opérations avec l'accord
des Israéliens et rien ne s'était passé.

Ce témoignage a été retransmis en
direct par la radio, israélienne et par
celle des forces armées à l'intention
d'une opinion qui fut bouleversée à
l'annonce de ces massacres.

Un autre malheur vient de frapper Beyrouth : le mauvais temps a
semé la désolation dans la capitale libanaise. (Téléphoto AP)

Appel sous les drapeaux en Iran
LONDRES (REUTER). - Les

autorités iraniennes ont appelé
sous les drapeaux tous les hom-
mes âgés de 19 à 23 ans, a annoncé
lundi l'agence de presse iranienne
IRNA. De source informée, on in-
dique que cette mesure pourrait
être le prélude à une mobilisation
générale et au déclenchement
d'une offensive à outrance ayant

pour objectif 1 invasion massive
du territoire irakien. On précise
cependant de même source que
l'état-major et les autorités reli-
gieuses ne prendront leur décision
qu'en fonction du résultat de l'of-
fensive limitée, actuellement en
cours sur le front central de la
guerre du Golfe. Si l'on en croit
l'agence IRNA et Radio-Téhéran

captes a Londres, la présente ope-
ration a été menée avec succès et
a permis la reconquête de 550 knv
de territoires iranien et une per-
cée en terre irakienne.

Dimanche, l'hodjatoleslam Raf-
sanjani , président du majlis (par-
lement), a déclaré que rien ne
pourrait empêcher l'armée ira-
nienne de marcher sur Bagdad si
les exigences de la République is-
lamique n'étaient pas satisfaites.
Dans sa déclaration diffusée par
l'IRNA, le président Khamenei a
rappelé qu 'une des conditions
préalables à la fin du conflit était
«le châtiment du régime baassiste
irakien dirigé par Saddam Hus-
sein».

Quand Michael
rencontre

Andrei

LONDRES (AP).- Le fils du président américain Ronald Reagan,
Michael, et le petit-fils du président soviétique Léonid Brejnev, Andrei,
se sont rencontrés par hasard dans un château britannique du
XIV siècle qu'ils visitaient, affirme l'hebdomadaire britannique «Sun-
day express».

Les vingt agents des services secrets qui accompagnaient Michael
Reagan, et l'unique garde du KGB chargé de la protection d'Andrei
Brejnev, se sont montrés également «horrifiés» en découvrant que les
deux jeunes gens se promenaient au même moment sur les remparts
du château de Warwick , situé à 128 km au nord de Londres.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Essence
PARIS (AP). - Le gouverne-

ment français a donné son accord
à une hausse des prix des carbu-
rants à partir du 10 novembre.

Les «Backfire »
WASHINGTON (AP). - La ma-

rine soviétique a envoyé pour la
première fois ses bombardiers su-

personiques «backfire » dans des
simulations d'attaques avec missi-
les contre des porte-avions améri-
cains, ont révélé des dirigeants de
la marine américaine.

Pacte de Varsovie
PRAGUE (AFP). - Le comité

politique consultatif du Pacte de
Varsovie - qui comprend les plus
hauts dirigeants des pays membres
- se réunira à Prague du 7 au
9 décembre.

Tour du monde en ballon
RAPID CITY (SUD DAKOTA) (AP). - L'Américain Maxie An-

derson, premier aérostier à avoir réussi la traversée de l'Atlantique
et de l 'Amérique du Nord , a décollé dimanche soir pour sa troisième
tentative de tour du monde avec un ballon à hélium.

Son ballon, le «Jules Verne», a cependant décollé avec trois
heures de retard en raison d'une rupture dans l'un des tubes qui
permettent de remplir le ballon d'hélium.

Maxie Anderson, 48 ans, responsable d'une compagnie minière
d'Alburqueque, est accompagné de Don Ida , 49 ans, un pépiniériste
du Colorado, son co-pilote. Les deux hommes vont vivre dans une
nacelle de 2,4 mètres, étanche, mais non pressurisée, ce qui oblige les
deux hommes à emporter des bouteilles d'oxygène.

Le «Jules Verne», haut de 36,5 mètres, a une vitesse de croisière
de 130 à 145 km*h à une altitude de 7600 mètres. Les deux équipiers
espèrent accomplir leur périple de 27.000 km en huit à dix jours.

D'après leur porte-parole, ils devraient se diriger d'abord vers le
nord-est , survoler Saint-Cloud , dans le Minnesota, passer à l' ouest de
Montréal , au sud de la Nouvelle-Ecosse et traverser l'Atlantique,
redescendre vers le sud et passer au nord des A pores avant de
remonter vers la Manche et atteindre l'Europe, peut-être dans trois
jours. Une équipe au sol les suivra grâce à un satellite.

Anderson, avec Ben Abbruzzo et Larry Neurman, avait traversé
l'Atlantique en 1978 à bord du «Double Eagle U» qui s'était posé en
Normandie. Avec son f i l s  Kris, il avait réussi en 1980 le survol de
l'Amérique du Nord.

L accueil
de Valence

(AFP).- Un million de per-
sonnes étaient venues lundi à
Valence pour fêter Jean-
Paul Il à l'avant-dernière
journée de sa visite-marathon
de dix jours en Espagne.

Y Le pape, dont la fatigué est
chaque jour plus évidente aux
journalistes qui l'accompa-
gnent, a ordonné prêtres 141
séminaristes dont 29 mem-
bres de i'Opus Dei, associa-
tion internationale des laïcs
de l'Eglise, fondée en Espa-
gne mais dont le siège est à
Rome. Jean-Paul II a récem-
ment octroyé à cette organi-
sation le statut de «prélature
personnelle» censé lui assurer
une certaine indépendance
vis-à-vis de la hiérarchie dio-
césaine.

Après un week-end chargé
au Pays basque et en Catalo-
gne, troublé par des pluies di-
luviennes qui ont notamment
provoqué la mort de deux
jeunes filles à la suite d'un
éboblëment, le pape a' reçu
dans la grande cité méditerra-
néenne située à t'est de Ma-
drid l̂ çcueil le plus chaleu-
reux depuis son arrivée en Es-
pagne le 31 octobre.
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La relève de la garde devant le monument d'Ataturk. (Téléphoto AP)

ANKARA (AP).- Les électeurs
turcs ont voté massivement di-
manche en faveur de la nouvelle
constitution, ce qui a provoqué
l'élection automatique du général
Kenan Evren à la présidence pour
sept ans.

Selon les derniers résultats an-
noncés lundi par la radio officielle ,
qui portent sur le dépouillement
d'environ 90 % des bulletins de
vote, la nouvelle constitution a re-
cueilli 91,5 % des suffrages expri-
més. Mais il est vrai que les Turcs
n'étaient pas autorisés à faire
campagne contre le document, et
qu'aucun autre candidat ne se
présentait à la présidence de la
Turquie.

Le taux de participation a été un

des plus forts jamais enregistres
dans ce pays, puisque 90 % des
électeurs se sont rendus aux ur-
nes. Ce chiffre élevé s'explique ai-
sément: un décret gouvernemen-
tal punissait en effet les absten-
tionnistes de la suspension de
leurs droits civiques pour une du-
rée de cinq ans.

En réalité, il semble que les
Turcs aient davantage voté contre
l'anarchie et le terrorisme que
pour la nouvelle constitution.
Pendant sa campagne électorale,
le général Evren leur a d'ailleurs
répété à maintes reprises qu'ils
devaient approuver le document
s'ils ne voulaient pas revivre la
période de troubles qui a conduit
le pays au bord de la guerre civile.

La nouvelle constitution entrera
en vigueur dès l'annonce, dans
quelques jours , des résultats offi-
ciels du référendum. Cela signifie
que les responsables des partis au-
jourd'hui suspendus, comme les
anciens premiers ministres Suley-
mann Demirel et Bulent Ecevit ,
seront privés de tous leurs droits
politiques pour les dix prochaines
années.

La loi civique ne sera entière-
ment rétablie en Turquie qu 'après
les élections législatives, prévues
en principe pour l'automne 1983.

Les Turcs ont massivement dit oui
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