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Jaruzelski
et l'Eglise

Quoi qu'il arrive aujourd'hui en Po-
logne, il n'y aura pas d'armistice. Que
les ouvriers suivent les mots d'ordre
syndicaux ou qu'ils refusent, pour
des raisons tactiques, cette nouvelle
bataille: rien ne sera changé.

Le 10 novembre n'est qu'un jour
qui passe. Une simple date dans le
très long combat engagé par le pou-
voir marxiste contre les chrétiens de
Pologne. La lutte pour la liberté et la
renaissance est, en Pologne, insépa-
rable du' combat pour la foi. C'est
pourquoi, sans doute, le drapeau de
Solidarité a rassemblé tant de gens. Il
y a des années que le PC tente d'ex-
tirper de l'âme des Polonais jusqu'au
souvenir de leur baptême. Il a tou-
jours échoué.

C'est pourquoi le vrai combat se
joue comme cela fut toujours le cas
depuis des années, entre le pouvoir
athée et l'Eglise catholique de Polo-
gne. C'est sous cet angle que doivent
être vues les choses. Le fait que le
pape soit polonais a modifié de fond
en comble les données du problème
et contraint Varsovie à changer de
stratégie. Dans une certaine mesure,
il en est de même pour le Vatican. Le
gouvernement de Jaruzelski ne sau-
rait oublier que, s'ils sont des lut-
teurs , Walesa et ses amis, sont aussi
des croyants. Varsovie n'a pas pu
s'opposer au pèlerinage de 1 979. Un
voyage qui, du premier au dernier
jour, Tut un véritable référendum con-
tre le régime. La venue du pape en
Pologne est, pour le général-dicta-
teur, un nouveau moyen de durer
même si le périple de juin doit être
pour le peuple l'occasion de crier à
nouveau son hostilité au communis-
me.

Une chose cependant ne doit pas
être oubliée. La Pologne est un front.
Tous les membres de Solidarité sont
des combattants. Il importe donc que
sans rien renier , abdiquer, oublier, la
résistance polonaise ne soit pas déci-
mée. Il ne faut pas que Varsovie, en
1982, ressemble au Budapest de
1956. La Pologne de Walesa doit
continuer à se battre, mais elle doit
veiller aux embuscades et refuser les
provocations. Il est certain que Jaru-
zelski attend le moment de blesser à
mort le mouvement de libération. Le
peuple polonais doit être résolu. Il
doit garder en lui la souveraine espé-
rance. Mais, il ne faut pas que le jour
venu, à cause d'une imprudence, il
puisse manquer un seul vrai soldat.

Le soir de l'élection de Jean-Paul
II, le cardinal Wyszynski, celui qui
cria, le 14 avril 1950 au pouvoir
communiste: «Honte. Vous avez
chassé Dieu des écoles et vous l'avez
traqué dans le cœur des enfants»,
écrivit: «Réjouis-toi Pologne, tu as
donné à l'Eglise un fils forgé dans les
batailles et dans les souffrances de la
nation». C'est ce combattant que les
Polonais attendront désormais jour
après jour. En se souvenant de deux
choses. D'abord que, depuis le
15 juillet 1949, les dirigeants com-
munistes ont été excommuniés. Et
puis, que de 1939 à 1944, un million
de Polonais ont été déportés en Sibé-
rie et en Asie centrale: 500.000 d'en-
tre eux ne sont pas revenus.

Quand il apparut pour la première
fois sur les marches de Saint-Pierre,
le pape dit ces simples mots : « N'ayez
pas peur». A Gdansk, à Varsovie, le
message a été compris.

L. GRANGER

Cachez...
cachez

ce sein...
NANCY , (AP) .- Le port du sou-

tien-gorge est-il de nature publi-
que ou relève-t-il de la vie privée ?
La Cour d'appel de Nancy devra
répondre à cette grave question le
29 novembre.

Une comptable nancéenne de 24
ans avait été licenciée en avril
1980 parce qu 'elle se présentait , se-
lon son employeur, dans une te-
nue vestimentaire indécente: la
jeune femme venait travailler la
plup art du temps nue sous un che-
misier transparent. Le directeur
avait considéré que cette tenue
créait une perturbation sérieuse
parmi le personnel masculin de
l'entreprise et compromettait
l'image de sa société. Il avait de-
mandé à la jeune femme, par let-
tre recommandée, de s'habiller
d'une autre manière, mais l'em-
ployée avait refusé , considérant
qu 'il s'agissait d'une atteinte à sa
vie privée.

Elle avait été licenciée, mais
avait porté l'affaire devant le
Conseil des prud'homme s, qui
avait donné raison à l'employeur
en estimant qu 'il y avait refus
d'obéissance, donc cause de licen-
ciement puis que son attitude jetait
le trouble dans l'entreprise.

La jeune femme a fait appel , et
le procès en appel a débuté lundi.
La jeune femme était vêtue à l'au-
dience d'un tricot moulant.

DROGUE
À BÂLE

BALE, (AP).- Une Suissesse de
20 ans a été arrêtée à la frontière
franco-suisse , à Bâle, porteuse
de 56 grammes d'héroïne. La po-
lice française a indiqué mardi
que la jeune femme voulait
transférer l'héroïne en France.

Selon ses propres indications,
elle aurait acheté la drogue à
Paris , afin de l'écouler à Bâle.
Ayant échoué dans son entrepri-
se, la Zuricoise pensait ramener
la drogue au vendeur parisien.

Vélos et boguets voles
la facture est de taille

LAUSANNE, (ATS). - Le centre d'information de l'Association
suisse d'assurances (Unfas), à Lausanne, communique qu'en
1981 183 vélos et boguets en moyenne ont été volés, chaque
jour, en Suisse. Au total, le nombre de «deux-roues» (motos
exceptées) dérobés l'an passé dans notre pays approche 67.000,
en augmentation de 11.500 par rapport à 1980. Les régions urbai-
nes restent les plus touchées par ce genre de vols. La négligence
et l'insouciance de nombreux propriétaires facilitent la tâche
des voleurs. Souvent, les moyens de sécurité existants ne sont
même pas utilisés.

L'Infas tient à rappeler qu'en ne prenant pas les mesures exi-
gées par les circonstances pour le protéger contre le vol, le
détenteur d'un véhicule commet une négligence grave et risque
de voir son indemnité réduite par son assureur.

Et puis ils s'envolent. (Keystone)

Affaire Rambert :
acte II

LAUSANNE, (ATS). - Com-
me il en avait manifesté l'in-
tention après le jugement
rendu vendredi par le Tribu-
nal corectionnel de Nyon, par
lequel M° Bernard Rambert
et son collaborateur avaient
été acquittés, M. Willy Heim,
procureur général du canton
de Vaud, a déposé un recours
auprès du Tribunal cantonal.
M. Heim n'est pas d'accord
avec les juges de Nyon sur la
question des frais. Ceux-ci
avaient été mis à la charge de
l'Etat, la Cour jugeant que
l'action pénale était devenue
sans objet. Le procureur, lui,
estime que M0 Rambert , en
présentant Walter Sturm à sa
tante, sans la prévenir sur la
qualité de son ancien client,
avait commis une impruden-
ce, à tout le moins.

LONDRES, (AP) .- Les femmes ont obtenu, lundi, le
droit d'aller consommer au «El Vino », un bar de Fleet-
Street que fréquentent journalistes et avocats.

Plusieurs dizaines de femmes se sont présentées au bar
et ont été servies, mais le gérant de l'établissement,
M. Paul Bracken, a éconduit les deux f emmes, Anna
Coote, journaliste, et Tess Gill, avocate, qui avaient
organisé la campagne et porté l'aff aire devant la j usti-
ce, qui devait leur donner gain de cause.

M. Bracken a annoncé son intention de ne servir que
les femmes qui désirent vraiment consommer et pas
celles «qui veulent faire des histoires ou faire du fémi-
nisme». A gauche, les deux recalées : Tess Gill et Anna Coote. (Téléphoto AP)

Autorisé enf in
p our les f emmes

ISLAMABAD (AP).- Quelque 2000 civils afg-
hans et un millier de soldats soviétiques et afg-
hans ont péri à la suite de l'explosion d'un réser-
voir de carburant dans un tunnel routier au nord
de Kaboul, déclarait-on mardi de sources afgha-
nes et diplomatiques.

La plupart des victimes sont mortes asphyxiées
dans cet accident qui s'est produit la semaine
dernière dans le tunnel du col de Salang long de
2,6 km à 3360 mètres d'altitude dans l'Hindou
Kouch.

Bien qu'il n'y ait pas eu de confirmations offi-
cielles, 700 soldats soviétiques auraient été tués et
200 blessés tandis que les pertes civiles seraient
d'environ 2000.

Le drame s'est produit lorsque le véhicule de
tête du convoi soviétique a heurté de plein fouet
un camion citerne afghan, qui a aussitôt explosé
et brûlé, consumant tout l'oxygène du tunnel. Une
trentaine de véhicules, dont des camions et des
autocars, ont été détruits dans la collision en chaî-
ne. La plupart des personnes sont mortes intoxi-
quées par les gaz d'échappement qu'un mauvais
système de ventilation ne parvenait pas à évacuer.
En outre, en raison du froid, des automobilistes
avaient laissé tourner leur moteur, ajoutant à la
pollution.

Selon des sources diplomatiques, des soldats
soviétiques auraient bloqué les entrées du tunnel
croyant que des maquisards avaient tendu une
embuscade.

SALANG

D'autres informations non confirmées parlent de
combats dans le tunnel entre les soldats soviéti-
ques et les personnes immobilisées et d'utilisation
de gaz non mortels. Le convoi se rendait de Ka-
boul à Haratan, poste sur la rivière Oxus, à la

Marqué d'une flèche le tunnel de la mort.
(Carpress)

frontière soviéto-afghane. Le tunnel de Salang, où
s'est produit la semaine dernière une catastrophe
sans précédent, est situé sur la principale route
reliant l'URSS à l'Afghanistan et a été construit en
grande partie grâce à l'aide d'ingénieurs et de
crédits soviétiques.

Les travaux, commencés au début des années
60, avaient été conduits d'arrache-pied.

Il avait été inauguré solennellement le 5 septem-
bre 1964 par le roi d'Afghanistan, Mohammed
Zahir Shah, et M. Kossyguine, alors premier vice-
président du conseil des ministres d'URSS.

Long de 2,676 kilomètres, le tunnel de Salang
permettait de raccourcir de 300.km la route reliant
Kaboul à la frontière soviétique du Turkménistan.
Situé à 3300 m d'altitude, il passe sous le col du
Salang, rendant possible la traversée en toutes
saisons du redoutable massif de l'Hindou Kouch.

La pluie a vaincu le fœhn
_L

ALTDORF/MEIRINGEN/ZU-
RICH, (AP). - La situation sur le
front de la météo en Suisse s'esl
normalisée. Le fœhn est tombé et la
pluie, venant de l'ouest, lui a succé-
dé. Selon des sources officielles, les
incendies de forêts dans le canton
de Glaris et dans l'Oberland bernois
ont pu être maîtrisés. C'est au toui
des équipes de déblayage et de re-
mise en état de s'affairer. Le trafic,
aussi bien routier que ferroviaire, se
déroule sans encombres. Selon une
enquête de l'AP auprès des milieux
concernés, la tempête de feehn au-
rait causé pour environ 20 millions
de francs de dégâts.

Les établissements cantonaux

d'assurance ont reçu et continuent à
recevoir des milliers de déclarations
de sinistres. Dans les cantons d'Uri,
de Schwytz, d'Obwald et du Valais,
qui ne connaissent pas d'établisse-

ment cantonal d'assurance, les
dommages causés aux bâtiments el
aux maisons sont pris en charge pai
les compagnies privées.

Lire la suite en page 23.

Près de Schwytz, cette caravane n'a pas résisté à l'assaut du fœhn.
(Keystone)
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IN MEMORIAM

Parmi nous chaque jour.
Dans nos cœurs pour toujours.

Gùndùz BAYKAL
1980 - 10 novembre - 1982

Jacky - Giilay - Koray
84992 1/8

La direction et le personnel de l'Usine
Decker SA à Neuchâtel ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile SIGRIST
leur ancien collaborateur et collègue ,
durant de nombreuses années. 89941 17s

demain jeudi

IEAN-PIERRE |ELMINI
signera ses livres

..,.- de 17 h à 22 h à la librairie
Soleil d'Encre à Fleurier

90578-176

Marianne Du Bois
JUSQU'AU 14 NOVEMBRE

Ouvert ce soir , de 20 à 22 heures

Galerie des Amis des arts 84963.176

Madame Edmée Graf-von Allmen , à
Chavornay;

Madame et Monsieur Jaqueline
Keller-Graf et leurs enfants Denis,
Marianne et Christiane , à Boudry;

Madame et Monsieur Madeleine
Buhler-Graf et leurs enfants Martin et
Nicole, à Saint-Biaise ;

Monsieur Jean-Pierre Graf et ses filles
Christiane et Corine, à Bcrcher ,

ainsi que les familles Burkhart , Pinoli ,
Gluck , von Allmen , Boillat , Huguelet ,
parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

René GRAF
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et ami , enlevé à
leur tendre a ffection le lundi  8
novembre 1982, à l'âge de 75 ans , après
une longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Adieu cher époux et papa , tes
souffrances sont terminées, tu pars
pour un monde meilleur en priant
pour notre bonheur.

L' ensevelissement au ra  l ieu à
Chavornay le jeudi 11 novembre.

Culte au temple à 15 h.
Honneurs à 15 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital d'Orbe.
Domicile de la famille:

Madame Edmée Graf ,
Verger 6, 1373 Chavornay.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
90576178

Venez voir

VANITÉ DES VANITÉS
ce soir à 20 h.
Assemblée évangélique.
Action Biblique
Evole 8 a 92005-176

COLLÈGE DE LA PROMENADE
DU 7 AU 14 NOVEMBRE j ;

DESSINS 91352 176 I
D'ALEX BILLETER

Tous lB̂ oursJ^S hj CyoïR^MJhJ

La direction et le personnel de FAEL
SA ont la tristesse d'annoncer le décès
de

Monsieur

Hans BLASER
retraité , survenu subitement le 7
novembre 1982.

Ils garderont un excellent souvenir de
ce collaborateur et collègue.

L'incinération aura lieu mercredi
10 novembre 1982.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures. 89939-178

6000 ans de navigation sur le lac
de Neuchâtel

Conférence publique et gratuite,
avec dias, par

BEAT ARNOLD
Université, salle C 47,
aujourd'hui à 20 h 1 5 R9931.17R

Notre poissonnier
propose... 100 g

# des filets 1.-
de carrelet

au lieu de 1.20

# du filet
de veau
de mer 1.60
(sans peau)

au lieu de 1.90

# du filet -.90
_*s*-w de dorsch
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CAFÉ DU SIMPLO N
Cette semaine

Christa vous propose

SES MEILLEURES FONDUES,
etc..

Menu du jour 91426-176

(c) La section de Rochefort de la SFG,
s'est réunie récemment en assemblée géné-
rale sous la présidence de Mmo Zahnd. Le
procès-verbal a été approuvé sans modifi-
cation et à la mémoire de M. Will y Henry,
membre d'honneur, une minute de silence
fut ensuite observée.

Les effectifs demeurent stables et dans
son rapport , la présidente retraça les nom-
breuses activités auxquelles prirent part la
société. Les comptes laissent apparaître un
léger bénéfice.

Dans leur rapport , moniteurs et monitri-
ces relatèrent les activités sportives et signa-
lèrent les résultats obtenus. Le budget fut
approuvé et l'assemblée accepta la création
d'un groupe de gym-jazz. Plusieurs dates
furent retenues dans le cadre des activités
de 1983.

Au chapitre des nominations statutaires,
M. Didier Grandet remplace M™ Heidi
Zahnd à la présidence, M. Pierre-Alain De-
vaux sera le moniteur des grandes pupilles;
M™ Monique Devaux devient monitrice
des grandes pupillettes, Mme Mary-Anne
Borel monitrice dames et Mme Pia Gacond
monitrice gym-jazz. Les autres membres ont
été réélus dans leur fonction. La présidente
remercie pour leur activité les moniteurs et
monitrice sortants.

L'assemblée s'est prononcée au sujet du
recrutement des participantes à la fête can-
tonale, de la soirée des sociétés locales et
sur la modalité du financement des entrées
à la piscine pour les grandes pupilles.
Mme Zahnd fut enfin remerciée de son acti-
vité au sein de la section.

ROCHEFORT

' A la section de la SFGIl n a encore rien «fumé »
depuis le début du mois...

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ ¦ ¦ - ; j - ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 

TRIBUNAL
DE POLICE

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel a siégé hier sous la présidence
de Mlle Geneviève Joly, assistée de
Mme Emma Bercher , qui remplissait les
fonctions de greffier.

F. G. -R. fume des dérivés du cannabis
depuis six ans. Et on a saisi chez lui 13 g
de haschisch et quelques graines de
chanvre. Mais où se procure-t-il sa dro-
gue et surtout à quel «rythme» fume-t-il
? L'accusé s'est montré très vague. Il
reconnaît avoir acquis de la marchandise
à Neuchâtel et à Zurich. Mais auprès de
qui ? Il ne s'en souvient plus. Combien
en achetait-il chaque fois ?

- Pour 20 francs. Et, quand j'en avais
les moyens, pour 100 francs.

- Fumez-vous toujours ?
- Ben, c'est-à-dire... Ce mois je n'ai

encore rien acheté !
En condamnant F. G. -R. à une peine

de dix jours d'arrêts avec sursis pendant
un an, la présidente l'a averti : s'il devait
y avoir une autre condamnation, celle-ci
serait certainement prononcée ferme et
ce sursis serait révoqué. F. G.-R. s'ac-
quittera de 50 fr. de frais et le tribunal a
ordonné la destruction de la drogue sai-
sie.

Le 29 juillet, H.R. a dérobé dans un
grand magasin du chef-lieu divers iouets
et vêtements pour enfant. Puis il s'est
rendu dans un autre commerce où il a
fait main basse sur deux paquets de
charcuterie et de salami. La valeur totale
des marchandises représentait 72 fr. 60.
Délinquant primaire, H.R. a écopé d'une
peine de trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il payera
60 fr. de frais.

R.S. n'a pas versé à l'Office des pour-
suites, en mars dernier, la mensualité de
200 fr. saisie sur ses ressources. Le pré-
venu a été condamné à de nombreuses
reprises pour des motifs semblables.
Hier, le tribunal lui a infligé, par défaut ,
une peine complémentaire de trois jours
d'emprisonnement sans sursis et 25 fr.
de frais. Mais il a renoncé à révoquer
deux sursis accordés en 1979 et 1980,
considérant ce nouveau cas comme de
peu de gravité.

Quant à S.R., accusé de menaces , il a
pris l'engagement de ne plus importuner
la plaignante à l'avenir et de retirer la
plainte qu'il avait déposée contre celle-ci
pour dénonciation calomnieuse. Dans

ces conditions, le dossier a ete classé
sans frais.

Un viticulteur-négociant en vins, J. G.,
s'est rendu coupable d' une infraction se-
lon la loi sur le statut du vin : lors d'un
inventaire, dans le cadre du contingente-
ment en vue d'importation de vins blancs
en 1980 - à la suite de la pénurie de vins
blancs suisses - , il a fait figurer 1.100
litres de Chardonnay dans la colonne du
rouge.

L'erreur , rapidement établie, fut recti-
fiée aussitôt et le contrôle de l'inventaire,
par un inspecteur officiel, fut reconnu
exact.

Il ne saurait être question, dans ce cas,
d'avoir tenté une fraude pour obtenir
plus de vin blanc étranger, devait relever

le prévenu qui insista sur l'erreur humai-
ne, d'autant plus que c'était la première
fois qu'il encavait du Chardonnay.

La faute est de peu de gravité et le
dommage nul, puisque le contingent de
blanc étranger de ce négociant en vins a
été rectifié a temps.

En outre, l'action pénale est éteinte en
l'occurrence.

Pour toutes ces raisons, le tribunal,
imitant celui du district de Boudry dans
une affaire similaire, a libéré J.G., qui n'a
agi ni intentionnellement ni par négli-
gence, des fins de la poursuite pénale et
mis les frais judiciaires à la charge de
l'Etat.

J.N.

DANS LE CANTON

Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent :
une saison se termine,
une autre se prépare

La très belle ferme restaurée du Grand-
Cachot-de-Vent vit au rythme de la cam-
pagne. Haut-lieu de la culture, elle offre ,
saison après saison , une multitude de ma-
nifestations artistiques qui attirent un pu-
blic aussi fidèle qu Ten nombre croissant.
L'année 1982 s'est achevée avec l'exposi-
tion qui était consacrée aux «Chambres
insolites , la taille de l'Homme». Mais déjà ,
se profile à l'horizon le printemps prochain
qui , comme le souli gne le président de la
Fondation , M.Pierre von Allmen , promet
de nouvelles satisfactions.

D'avril à octobre , selon un calendrier
aujourd 'hui immuable , nous irons à la dé-
couverte de Robert Hainard , dessinateur
et graveur genevois , naturaliste. Cette pré-
sentation aura le caractère d'une rétrospec-
tive , ajoute M. von Allmen , puisque l' on
tentera d'aller le plus loin possible avec
l'artiste pour retrouver et célébrer avec
respect et sagesse la nature.

Autre thème , l'Islande , terre de feu . de
glaciers , de geysers. Une île , une civilisa-
tion millénaire , les Vikin gs , tout cela au
travers de documents anciens et récents.

Sous le titre « Poupées siciliennes . Ma-
rionnettes napolitaines . Le cycle de la
Chanson de Roland» , nous retournerons
en Italie , avec ses traditions. Si marionnet-
tes et poupées ne jouent plus de rôle im-
portant comme autrefois , commente M.
von Allmen , il subsiste à Parme une collec-
tion et des mani pulateurs dans l' esprit
d'antan. Ce sera pour l'été, avec des spec-
tacles notamment.

Enfin , alors que nous approcheront de
l'hiver , Jean Bouille , artiste chaux-dc-fon-
nier , présentera ses œuvres qui demeurent
quasi inconnues. Ph.N.

Un timbre rare pour une
• ®TI "ÏÏ * _l ? Avieille idée actuelle

La navigation du Rhône au Rhin à travers la Suisse: une idée qui, pour revenir périodiquement sous
les feux de l'actualité, n'en remue pas moins les esprits depuis plusieurs décennies. A preuve ce timbre
publicitaire que vient de nous faire parvenir M. Maurice Jaquet, un philatéliste connu de Neuchâtel.
Comme en font foi les cachets d'arrivée apposés sur d'autres exemplaires en sa possession, il a été
édité au début de la Première guerre mondiale. Il n'avait, bien entendu, aucune valeur d'affranchisse-
ment, mais il symbolise tout de même une grande idée. Une idée peut-être utopique aussi : il y a
malheureusement loin entre la réalité de 1982 et la vision d'avenir dessinée sur cette carte...

6000 ans de navigation
sur le lac de Neuchâtel

Depuis 1972, à la suite des fouilles en-
treprises à Auvernier et à Bevaix , le lac
de Neuchâtel a acquis une réelle impor-
tance dans le domaine de l'architecture
navale européenne. Trait d' union entre
le monde méditerranéen et la Scandina-
vie , la région du lac de Neuchâtel permet
de suivre l'évolution des embarcations
depuis la civilisation de Cortaillod (3900
av. J.-C.) j usqu'au début du XX mc siècle.
Pirogues , grandes barques gallo-romai-
nes, épaves médiévales et modernes ja-
lonnent les millénaires.

Collaborateur scientifique du service
cantonal d'archéologie , spécialiste de
l'archéologie subaquatique et de l'histoi-
re de la navigation , M. Béat Arnold illus-
trera de diapositives 6000 ans de naviga-
tion sur le lac de Neuchâtel , ce soir , à
20hl5 , salle C 47 de l'Université.

COMMUNIQUÉ
1 

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Naissances
Geneviève et Marco

D U R R E R - I N D U N I  ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Patrick
le 8 novembre 1982

Hôpital de la Tour 77, Bld Carl- Vogt
Meyrin 1205 Genève

89362-177

Myriam et Patrice
PERINI-PAHUD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
le 9 novembre 1982

Maternité Rue Louis-d'Orléans 21
Pourtalès 2000 Neuchâtel

92125-177

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

Le BAR MIRABEAU
a la joie d'annoncer la naissance de

Joël
le 9 novembre 1982

Patricia et Pierre-Alain DONZELOT

Maternité Rue de Neuchâtel 2
Landeyeux 2034 Peseux

69403-177
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Deux auditions concerts
pleines d'enseignement

On sait combien la musique nécessite
d'investissements, aussi bien de travail
que d'argent, de patience que de persé-
vérance. On ne se doute pas que de
jeunes élèves en soient aussi richement
pourvus, et pourtant, c'est bien ce qui est
apparu au cours des deux concerts-audi-
tions que donnèrent les élèves de Théo
Loosli, Louis Pantillon et Dominique
Jeanneret (ces deux derniers étant eux-
mêmes des élèves du premier) au Temple
du bas dans le cadre de la Société suisse
de pédagogie musicale. Accompagnés
par un ensemble dirigé par Théo Loosli,
ce ne sont pas moins d'une trentaine de
musiciens en herbe, certains fort avan-
cés, qui se sont présentés devant un
nombreux public tour à tour admiratif et
enthousiaste.

A cette occasion, on soulignera la fa-
çon dont sont formés les jeunes instru-
mentistes... Une rigueur musicale sans
faille et le dur apprentissage de la posi-
tion caractérisent l'ensemble des trois
classes. De plus la musique passe avant
tout, et c'est souvent miracle que de voir
ces mains à peine formées capables de

traduire des émotions musicales ou de
rendre telle allusion ironique.

UN TALENT NOBLE ET SÉVÈRE

On ne saurait ici citer la trentaine
d'exécutants qui défilèrent, sans lasser le
lecteur, mais nous nous devons de citer
quelques-uns de ceux qui laissèrent la
plus forte impression ainsi Yves Senn
pour sa présence et sa netteté, Albéric
Fragnière pour sa délicatesse et sa nature
contemplative, Michel Merkt pour sa vi-
gueur et son dynamisme, Thomas Lem-
berger pour sa virtuosité et son aisance,
Sandrine Chiffelle pour l'art qu'elle a de
traduire la musique contemporaine et,
enfin, Henri Grezet, alto, qui a donné la
pleine mesure d'un talent noble et sévère
qui ne demande qu'à s'épanouir.

Il faut encore féliciter ici les trois pro-
fesseurs pour l'excellence du travail ac-
compli, et, plus particulièrement, Théo
Loosli pour sa direction qui lui permettait
de suivre les solistes, ce qui n'est pas
chose évidente parfois !

J.-Ph. B.

Les instruments d'Andréa Gaffino
Concert au Musée d'art et d'histoire

L'originale initiative de Maryse Fuhr-
mann, luthier et du Centre culturel neu-
châtelois d'organiser des concerts desti-
nés à mettre en valeur la production des
luthiers neuchâtelois a porté ses fruits.
Car on a vu un nombreux public intéres-
sé se presser à la salle du Musée d'art et
d'histoire où se déroulait un concert
consacf é aux instruments créés par An-
dréa Gaffino qui exerce son artisanat à
Bevaix.

Ce luthier est de plus un excellent vio-
loncelliste.comme il l'a montré dans la
«Suite pour violoncelle seul en do mi-
neur» de J.-S. Bach où il a pu faire valoir
sa technique très souple, son sens aigu
des proportions sonores et sa vision très
particulière de la musique, sorte de fu-
sion de la qualité du son et de la pureté
de la ligne.

Accompagné ensuite de deux instru-
mentistes au métier accompli, Jacques
Pellaton, violoniste, qui maîtrise son ins-
trument avec aisance et sait en tirer tou-
tes les beautés, et Hans-Jakob Rufe-
nacht, alto, qui sait faire chanter ses cor-
des, Andréa Gaffino interprétait un
«Adagio et fugue» de Mozart qui ne
laissait qu'une impression mitigée en rai-
son même de son écriture surchargée
(chose rarissime chez Mozart).

Cependant on aura pu constater que

les instruments d'Andréa Gaffino son-
nent avec une grande homogénéité; on
sent qu'ils ont été construits par la même
main et qu'ils correspondent bien à l'es-
thétique que le luthier a de la musique.
Une esthétique avant tout portée sur la
qualité sonore, et qui incline peu à l'ex-
pressivité. C'est dire que les instruments
sonnent de façon claire , nette et précise,
mais peuvent, maniés par des mains peu
expertes, sonner dur et parfois agressif.

Avec deux ouvrages pour violoncelle
et violon, l'un de Boccherini et l'autre de
Beethoven (Duo avec «deux paires de
lunettes obligées»), on devait découvrir
en Jacques Pellaton un musicien de haut
niveau qui sait suivre les nuances du
discours et rendre chacune de ses in-
flexions. De même, Andréa Gaffino fut-il
un interprète toujours à l'aise, mais un
peu extérieur, pour ne pas parler de froi-
deur.

Quant au trio en un seul mouvement
de Schubert, il n'apportait que de la mu-
sique... Le concert se termina par la den-
se et âpre «Sonate pour violon et violon-
celle» de Honegger qui a laissé avec
cette partition une preuve supplémentai-
re de la distinction de sa pensée, de son
métier prodigieux et de la nature profon-
dément poétique de son tempérament.

J.-Ph. B.

Collision : gros dégâts
Hier vers 11 heures à Bevaix. au

volant d'une voiture, Mm° J. C. de
Gorgier sortait de la cour de la pro-
priété située rue du Château-Droit.
Soudain, elle est entrée en collision
avec la voiture conduite par
M. P. C, de Bevaix qui circulait rue
du Château en direction du centre
du village. Sous l'effet du choc, le
véhicule de M. C. a dévié sur la gau-
che de la chaussée. Les roues ont
touché le trottoir puis le véhicule a
été repoussé sur la droite pour en-
suite terminer sa course contre un
mur. Dégâts importants.

BEVAIX

(c) Le parti socialiste de Cortaillod a
tenu son assemblée générale d'automne
vendredi dernier, sous la présidence de
M. André Schor. Les problèmes fédéraux ,
cantonaux et communaux ont été évoqués
dans le rapport présidentiel. En ce qui con-
cerne la prochaine votation communale des
27 et 28 novembre, le parti socialiste re-
commande de voter oui pour la construc-
tion d'une rampe et places à terre pour
bateaux , au Petit-Cortaillod. Il pense que
l'acceptation d'un tel projet sera le prélude
à la création future d'un port de petite batel-
lerie. Cette assemblée, qui a connu une
très forte participation, s'est poursuivie par
un repas servi au buffet du tram.

COLOMBIER

Journées paroissiales
(c) La paroisse réformée est déjà au tra-

vail pour préparer les Journées paroissiales
de 1983. Ceux qui ont aimé voir jouer la
troupe «La Colombière» auront le grand
plaisir de la retrouver pour un spectacle
donné le vendredi et le samedi en soirée:
«La Soup ière» de Robert Lamoureux. Par
ailleurs, une boutique offrira bijoux, fou-
lards, chapeaux, chemisiers , robes, etc..
Dès maintenant est recueilli, dans le genre,
tout ce qui est devenu superflu et prend de
la place dans les armoires I Ces objets peu-
vent être déposés à la cure.

Enfin, au cours du souper serv i à la gran-
de salle et précédant le spectacle du samedi
soir , chacun trouvera l'occasion de rencon-
trer connaissances et amis avant de se lais-
ser divertir par «La Soupière».

CORTAILLOD

Assemblée
du parti socialiste

(c) Le traditionnel troc de l'école aura
lieu au collège de Vauvillers ce samedi
13 novembre dans la matinée.

PESEUX

Pour Noël
(c) Au cours d'une assemblée générale

extraordinaire, les commerçants indépen-
dants de détail membres du CID ont décidé
à une forte majorité de poursuivre cette
année encore la distribution des timbres de
Noël «Achetons à la Côte». La campagne
débutera le 26 novembre. De plus, la séan-
ce de distribution des récompenses à la
clientèle et qui sera organisée de manière
plus attractive, a été fixée au 19 janvier
1983 à la salle des spectacles de Peseux.

BOUDRY

Troc à l'école

Comme les hirondelles au printemps, la
vente de cartes et de timbres Pro Juventute
est fidèle à son rendez-vous automnal, aus-
si, ces prochains jours, les écoliers de votre
localité vont-ils frapper à votre porte pour
vous proposer timbres et cartes. Réservez-
leur un bon accueil. Dans le district de
Boudry, la vente de l'année dernière nous a
permis de disposer de plus de 28.000 fr. en
faveur de la jeunesse.

En cette période économique difficile que
l'on traverse, la presque totalité de cette
somme a été consacrée à la prise en charge
individuelle de soins médicaux et dentaires
(traitements orthodontiques surtout), de
cours d'appui, de camps de vacances. Plu-
sieurs bourses ont été accordées à des ap-
prentis et étudiants. Enfin des aides ponc-
tuelles ont été consenties à des familles
momentanément en difficulté. Pro Juventu-
te a également soutenu, d'une part , les bi-
bliothèques des jeunes qui fleurissent heu-
reusement dans le district et, d'autre part,
diverses institutions comme le Centre de
puériculture, les Perce-Neige, le'Centre pé-
dagogique de Malvilliers. Pro Juventute
compte donc une fois de plus sur la géné-
rosité de toutes et tous.

Pensez a
Pro Juventute !

La société des Accordéonistes «LL
ROSSIGNOL DES GORGES» de
Boudry, a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René GRAF
papa de Madame Jaqueline Relier , sa
caissière et grand-papa de Marianne.
membre du club. 8994317a

La Librairie-papeterie du Vignoble a
Boudry a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

René GRAF
père de sa fidèle collaboratrice . Madame
Jaqueline Kcller-Graf. 9211217a

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Naissances. — 5 novembre . Chardon-
nens, Stéphanie , fille de Jean-René-Hen-
ri, La Neuveville, et de Martine-S ylvie ,
née Roth ; Frey, Malorie-Aline , fille de
Will y, Bôlc , et d'Anna-Marguerite , née
Strùby. 6. Broggi, Damien-José , fils de
José-Jean, Mann , et de Nicole-Pierrette ,
née Giorg is.

Décès. — 8 novembre. Sigrist , Louis-
Emile, né en 1905, Neuchâtel , époux de
Rose-Léa, née Bonjour.

Etat civil de Neuchâtel
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Pertes de mémoire et d'esprit

«Non ti conosco più » de Benedetti
au Théâtre

O DÈS 1932 et pour une bonne
vingtaine d'années, Aldo de Bene-
detti fut considéré comme «un grand
auteur italien». La plupart de ses piè-
ces furent abondamment traduites el
se virent jouer dans de nombreux
pays d'Europe. Lancé par «Non ti
conosco più» - justement la pièce
présentée lundi dernier par le «Teatro
7 di Milano» - il semble être pour-
tant finalement tombé dans un sévère
oubli, si l'on en juge du moins par les
dictionnaires contemporains.

Oubli qui n'a cependant pas empê-
ché le «Teatro 7» de ressortir le pre-
mier grand succès de Benedetti. Sans
doute était-i l  attiré par le gros comi-
que plein d'efficacité de ce cvaudevil-
le, teinté pourtant de certaines équi-
voques assez plaisantes. Invité par le
Centre culturel italien, sous le patro-
nage de Suchard-Tobler SA, il pré-
sentait récemment cette comédie au
Théâtre.

Luisa, la femme d'un avocat, déci-
de de se venger d'un mari peu cons-
tant. Elle affecte soudain de ne plus
le reconnaître et de le confondre avec
un de ses amis. La croyant folle, son
entourage entre dans son jeu. Quand
elle estime que la plaisanterie a assez
duré - en tout bien tout honneur du

reste - elle la fait cesser. Comme le
dit le programme , «Pablo (son mari)
en aura été quitte pour la peur...».

LA PORTE OUVERTE
SUR TOUS LES QUIPROQUOS...

On le voit , l'intrigue est sommaire
et prête à tous les quiproquos les
plus classiques du genre. Elle a pour-
tant le mérite de voir le triangle habi-
tuel sous un angle peu familier. Luisa
trompe effectivement son mari avec
son meilleur ami, mais elle le fait ou-
vertement et surtout de manière for-
melle. Elle renvoie son mari à sa pro-
pre faute en la jouant sous ses yeux.
Et à voir l'état désemparé de l'avocat ,
cette vengeance formelle semble
prendre une efficacité toute particu-
lière.

On pourrait peut-être dire encore
bien des choses sur ces aimables co-
cufiades; le fait est que la langue
d'AIdo de Benedetti est vive et plai-
sante. Malheureusement , à la fausse
perte de mémoire sur laquelle il fon-
dait sa pièce, répond une bien réelle
perte d'esprit de la part des comé-
diens du «Teatre7». Jeu lourd et
conventionnel, «trucs» démagogi-
ques, mise en scène plate, décor hi-
deux, la troupe milanaise n'épargne
pas son public. On l' avait vue l'année
dernière dans « L'Avare» de Goldoni;
elle présentait alors un joyeux travail ,
vigoureux et bien enlevé.

Cette année, le vaudeville semble
lui avoir été l'occasion d'un relâche-
ment assez fâcheux. Pourquoi tou-
iours se limiter à ne jouer ce genre
théâtral que d'une seule manière : la
pire?

A. R.

Echange d'informations au Conseil social
Les délégués des oeuvres, centres et

services sociaux de Neuchâtel se sont
rencontrés hier après-midi pour un
échange d'informations. Le président du
Centre social de la ville, M. Sam Hum-
bert, a pris l'initiative de cette réunion
afin de donner à chacun l' occasion d'être
renseigné sur de nouvelles activités ou
projets sociaux de la région. Depuis sa
création en 1974, le Centre social a tra-
vaillé à de nombreuses réalisations , entre
autres à la création de « Foyer 44», au
développement des soins à domicile et à
l'ouverture d'un foyer pour personnes
âgées, rue de l'Hôpital.

Plusieurs exposés étaient inscrits à
l'ordre du jour. Mme A.-L. Chappuis a
présenté les activités du nouveau secré-
tariat de l'association des services béné-

voles. Elle était assistée de deux de ses
collaboratrices qui ont évoqué une expé-
rience nommée «Volontariat-Ville de
Neuchâtel». Ce service d'aide bénévole
travaille en collaboration avec les servi-
ces sociaux. Quelque vingt-cinq person-
nes l'animent en s'occupant principale-
ment de visites aux malades et de pro-
mener des personnes handicapées.

« Passeport-Vacances» a . fait l'objet
d'un commentaire de Mme C. Humbert.
Cette activité pour la jeunesse est suffi-
samment connue pour qu'il ne soit pas
nécessaire de la détailler. Toutefois, il est
intéressant de savoir que cette année,
563 passeports, offrant 80 activités à
choix , ont été délivrés. Grâce au bénévo-
lat, Neuchâtel est la seule ville de Suisse

romande pouvant se féliciter de tourner
financièrement. « Passeport-Vacances» a
des projets, ils seront discutés prochai-
nement , à Neuchâtel. Une rencontre des
organisateurs romands devrait aboutir à
un «interpasseport » comprenant, entre
autres , des tournois sportifs intervilles.

LA QUALITÉ DE LA VIE

Le Groupe de liaison des associations
neuchâteloises (GLAJN) travaille depuis
le début de l'an passé à de nombreuses
réalisations. M. Eric Augsburger en a cité
quelques-unes: l'établissement d'un ca-
talogue des formations possibles (qui es1
déjà édité) et d'un autre qui comprendra
des adresses utiles pour les jeunes. Le
GLAJN, qui regroupe dix associations de
jeunesse (c 'est-à-dire 2500 jeunes et
400 responsables qui totalisent 9000
heures de bénévolat...), travaille essen-
tiellement à la défense de la qualité de la
vie de la jeunesse.

L'accueil des femmes battues ou en
détresse en est encore à ses balbutie-
ments dans le canton. Pourtant, Mme D.
Wyss-Boudry a pu confirmer que cer-
tains foyers étaient disposés à les ac-
cueillir. Toutefois, ces centres, dont c'est
une activité annexe, ne désirent pas se
déclarer publiquement ouverts aux fem-
mes en détresse. Les femmes battues
doivent donc encore passer par les servi-
ces sociaux ou, en cas d'urgence, par la

police ou la «Main tendue» pour obtenir
du secours. « Foyer 44», ouvert au mois
d'avril 1980, a hébergé 112 personnes
depuis lors. M. Bernard Ducommun a
évoqué les heurs et malheurs de la mai-
son qui accueille, pour une période
maximum de trois mois, des personnes
en situation de détresse.

Un projet de foyer de jour à Neuchâtel
a.été présenté par Mme Solange Chuat.
Si les démarche officielles aboutissent ,
ce foyer pourrait se créer dans le courant
de l'année prochaine. Son but est de
favoriser le maintien à la maison de per-
sonnes âgées ou handicapées. Une jour-
née type a été évoquée. Un véhicule
prendrait en charge les personnes inscri-
tes pour la journée. Collations et repas
seraient servis sur place et les partici-
pants auraient la possibilité de s'adonner
à diverses occupations.

Enfin, M.. Claude Ducommun a pré-
senté le secrétariat romand de la Société
suisse de sclérose en plaques qui a trans-
féré son siège de Lausanne à Neuchâtel.
Cette association travaille principalement
à l'information de la population, mais elle
est également à la disposition des servi-
ces sociaux , des médecins et même des

1 particuliers. Elle dispense son aide à
l'achat de moyens auxiliaires ou de trans-
formations architecturales.

A.T.

Lutte contre les campagnols et atteinte
à la «faune sauvage » : un constat alarmant !

Au règlement d'application de l'ar-
rêté du Conseil d'Etat rendant obliga-
toire la lutte contre le campagnol est
prévue une commission de surveillan-
ce. Cette commission a été établie au
début du mois de septembre et parmi
d'autres services chargés de cette sur-
veillance, l'inspecteur de la chasse et
de la pêche, M. Carlo Pedroli, a reçu
mandat de contrôler le secteur "faune
sauvage". Au vu du nombre inhabituel
de cadavres de buses, de renards, de
milans, de martre et de hérisson re-
trouvés récemment dans les Monta-
gnes neuchâteloises, il ne peut faire
3u'un constat négatif: on est obligé
'admettre une relation entre ces

morts et le traitement entrepris con-
tre les campagnols.

Vingt buses, deux renards, un héris-
son, deux milans, une martre : ces
jours derniers, 4 à 5 nouveaux cada-
vres sont découverts chaque jour. Des
chiffres bien faibles si l'on songe aux
centaines de milliers de campagnols
et à leurs ravages. Mais il ne faut pas
s'y fier, car les hermines et les fouines
meurent souvent sous terre et les ra-
paces ne se retrouvent que peu, con-
fondus dans les forêts avec les cou-

leurs du sol. En fait, on peut articuler
sans risque le chiffre de plusieurs cen-
taines d'animaux sauvages abattus
par l'«Arvicostop»: le résultat des
analyses chimiques ne sera connu que
dans une dizaine de jours, mais les
bêtes sont mortes de saignement, ce
qui a été reconnu à l'autopsie, ou
même parfois était visible directe-

ment, et l'on ne retrouve de cadavres
que dans la zone traitée, ce qui justifie
un fort soupçon.

D'autre part, l'éventail des espèces
atteintes laisse envisager une situa-
tion très sérieuse.

Au département de l'agriculture,
ces chiffres sont connus et non con-
testés. La campagne bat son plein, fa-

vorisée par d excellentes conditions
atmosphériques : 60 tonnes
d'«Arvicostop» ont été jusqu'ici ré-
parties dans les groupements de lutte,
il en faudra encore 20 t pour traiter ce
qui reste à faire cet automne.

Ch.G.

Laisser la nature
résoudre ses problèmes

CORRESPONDANCES - CORRESPONDANCES - CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Avant d'intervenir dans un débat , il

convient de voir comment évoluent les
choses. Je crois avoir quelques pièces
à verser au dossier des campagnols:
dans les endroits traités, il n'est pas
difficile de trouver en surface des
boulettes de poison. Elles sont d'un
vilain rose délavé et ressemblent à des
crottes de lièvre. Certaines sont à de-
mi-rongées. D'autre part , quelques
bons observateurs de la nature assu-
rent que souvent les campagnols vien-
nent crever à la sortie de leurs trous.

Cela signifie que ces campagnols
moribonds sont des proies faciles pour
les rapaces diurnes et nocturnes, pour
les hérons, pour les petits carnivores,
hermines et belettes, pour les renards
survivants et pour les chats. Quant aux
boulettes, elles peuvent être ingurgi-
tées par divers oiseaux ou par les liè-
vres.

Il faut se rendre compte que les en-
droits ravagés par les campagnols ont
été en quelque sorte créés pour eux:

ces prairies, jamais labourées, peu ou
pas parcourues par le bétail , consti-
tuent le biotope idéal pour ces ron-
geurs. Il suffirait de ne jamais les fau-
cher pour qu'elles retournent en quel-
ques années à la forêt.

On fait tout ce qu'on peut pour
avoir des campagnols, de même qu'en
forêt on «nettoie» une grande partie
de la nourriture naturelle des che-
vreuils. On se plaint ensuite des dé-
gâts des campagnols et on en veut aux
chevreuils de manger ce qu'il leur res-
te sous la dent. On a là deux exemples
d'interventions humaines que l'on
peut, me semble-t-il , qualifier d'irres-
ponsables.

A mon avis, on ferait mieux d'utiliser
l'argent dépensé pour empoisonner les
campagnols à indemniser les paysans.
Mais j'insiste sur le fait que dans tou-
tes les cultures, il y a une succession
de bonnes et de mauvaises années et,
dans le cas qui nous occupe, 1982 est
une mauvaise année pour récolter le
foin produit par les prairies d'altitude.

Dans le canton, on a eu l'exemple
des chevreuils de Chaumont qui, de-
venus trop nombreux, furent décimés
par diverses maladies; on a aussi
l'exemple des renards éliminés à 90 %
par la rage, sans que l'on intervienne
contre eux soit par le gazage des ter-
riers, ou le poison, ou des battues or-
ganisées. Il semble certain que la po-
pulation des campagnols qui, paraît-il ,
présente une périodicité de 5 ans, s'ef-
fondrera d'elle-même. Il me paraît éga-
lement certain que la façon actuelle de
faire peut avoir toutes sortes de con-
séquences, proches ou lointaines, né-
gatives sans aucun doute.

Une fois de plus, j'en reviens à ma
vieille idée de perturber le moins pos-
sible la nature et de la laisser résoudre
elle-même ses problèmes. Ce sera tou-
jours mieux que n'importe quelle in-
tervention humaine dont beaucoup
ont conduit à des catastrophes.

Veuillez agréer...
A. QUARTIER ,

Neuchâtel » Cortail lod : le premier
soir sous la bulle

¦ 

.

De notre correspondant :

Il y avait fort peu de monde lundi soir
sous la bulle du Forum économique et
culturel, blottie au «Vieux cimetière».
L'endroit serait plus accueillant s'il était
éclairé et signalé. A l'intérieur une souf-
flerie répand bruit et courant d'air ce qui
n'est pas très agréable !

Peu de monde certes , mais la qualité
remplaçait la quantité. En ouverture, le
chœur mixte «Echo du Vignoble», de
Cortaillod, gratifia l'auditoire de plu-
sieurs belles chansons interprétées sous
la direction de M.J.-M. Deschenaux.
Puis M. Eric Jeannet, recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel, présenta l'orateur
du soir , M. Denis Perrin physicien au
CERN qui fit un exposé sur notre uni-
vers, de l'infiniment petit jusqu 'aux loin-
taines galaxies.

Il rappela combien commodes sont les
puissances de dix pour exprimer gran-
deurs et distances, petites et colossales.
Un film remarquable illustra sa conféren-

ce qui se poursuivit par une brève dis-
cussion. Souhaitons bon succès aux au-
tres manifestations annoncées pour ces
semaines à venir.

9 Voir aussi en avant-dernière
page.

Même en se serrant la ceinture, il y a
des dépenses que le canton ne pourra éviter

Les travaux d'investissement prévus au
cours de ces prochaines années dans le
canton portent principalement sur l'amé-
lioration du réseau routier, notamment
sur la poursuite des travaux de construc-
tion de la Nationale 5. L'écot de la Con-
fédération étant de 84 %, le coût net de
la N 5 à la charge du canton sera de huit
à douze millions de fr. par an. Quant aux
dépenses consacrées à la restauration et
à l'amélioration des routes cantonales, la
planification financière de l'Etat les chif-
fre à huit millions de fr. par an. Sauf pour
1986 et pour autant que d'autres projets
ne viennent pas s'ajouter à ceux qui ont
été prévus, les investissements ne seront
pas totalement autofinancés par les
amortissements.

Autres dépenses en perspective pour
la période 1983-1986 : la protection civi-

le, les musées, les travaux d'adduction
d'eau, etc.. Les installations de Sugiez
étant devenues beaucoup trop vétustés,
Neuchâtel devra construire son propre
centre de formation. Mais où ? A Noirai-
gue, peut-être. Dans le domaine de l'ali-
mentation en eau, des travaux d'adduc-
tion seront encore réalisés pour La
Chaux-de-Fonds et les Brenets et l'ins-
tallation d'une châine de tri des ordures à
l'usine d'incinération de Cottendart né-
cessitera l'intervention de l'Etat en 1984,
1985 et 1986.

Un bâtiment destiné à l'inspection de
la navigation fait également partie du
programme d'investissements
1983-1986. Autres projets qu'il faudrait
pouvoir faire aboutir : l'aménagement
d'un musée de la vigne et du vin au
château de Boudry, la création d'une «

Maison de la nature » à Champ-du-
Moulin et la construction d'un musée
d'archéologie. Ce n'est pas tout: le coûl
actuel de la construction et le manque de
logements locatifs incitent l'Etat à envi-
sager une aide dont les modalités ne
sont pas encore fixées. Le gymnase can-
tonal de Neuchâtel a besoin d'une salle
de gymnastique, l'école d'ingénieurs
ETS : elle a besoin d'un ordinateur et la
faculté des sciences devrait pouvoir
agrandir les bâtiments de la géologie et
de la biologie.

A Cernier, enfin, l'Ecole d'agriculture
mériterait bien quelques crédits pour re-
faire un de ses bâtiments. Autant de dé-
penses qu'on ne peut éviter et auxquel-
les le Grand conseil devra penser avant
d'en proposer d'autres...

Pierres...
tombales ?

AU JOUR LE JOUR

Des goûts et des couleurs, on ne
devrait pas discuter. Mais pourquoi
ne pas tancer le mauvais goût ? Car
sont-ils vraiment jolis ces deux tas de
galets, ces bosses tourmentées dont
on a affublé la berme centrale sépa-
rant les deux chaussées de la N 5 au
centre de Neuchâtel ? Bien sûr, le lac
n 'est pas loin, les deux tas de cailloux
ont un côté sinon « marine » du
moins lacustre mais il font plutôt
froid à voir dans leur corset de béton.
Le résultat est plus glacial qu 'il n 'est
beau et on se disait cela quand, au
loin, passa une contractuelle, l 'oeil
rivé sur les pare-brise du quartier.
Aux galets s 'ajouta soudain cette
casquette - encore une ! - on ne peut
plus mal choisie dont la police locale
a doté son personnel féminin. C'était
beaucoup, c 'était même trop mais il
est vrai qu 'il y a des journées où on
ne vous épargne rien...

NEMO.

¦tfÉÉÉJ WÊZà Ri

Jean-Pierre Vogel, dit «Titof », dit l'«Oiseau», ac-
tuellement détenu à Thorberg, n'a «que» 26 ans,
mais il a déjà été condamné à... la moitié de son âge
en peines privatives de liberté ! C'est dire que l'indi-
vidu est dangereux ou, en tout cas, qu'il est considé-
ré comme tel par la gendarmerie neuchâteloise, qui
avait considérablement renforcé son effectif hier en
début d'après-midi, en prévision de la comparution
de Vogel devant la Cour d'assises qui tenait une
audience préliminaire au Château sous la présidence
de M. Jacques Ruedin, assisté de M. Pierre-Denis
Rytz, qui remplissait les fonctions de greffier.

Pistolets prêts à être dégainés, chien berger alle-
mand rôdant dans les parages : les six gendarmes
commis à la surveillance de Vogel étaient parés pour
prévenir toute tentative d'évasion. C'est que leur
«client » avait déjà réussi une fois son coup: le 26
juillet 1981, lorsque l'«Oiseau » s'était... envolé des
établissements de la plaine de l'Orbe en compagnie
de cinq autre détenus, dont le tristement célèbre
Jacques Fasel, actuellement incarcéré en France et
qui sera peut-être extradé en Suisse.

LA POSTE DE FONTAINES

Vogel purgeait alors deux peines totalisant cinq
ans d emprisonnement pour vols par effraction, ten-
tatives de vol, escroqueries, dommages à la proprié-
té et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.
C'est donc en son absence que, le 2 septembre 1981,
la Cour d'assises neuchâteloise lui infligeait une pei-
ne supplémentaire de huit ans de réclusion pour
toute une série de brigandages (dont notamment
celui de la gare de Colombier le 25 août 1980), vols,
vols d'usage, violences envers des fonctionnaires

dans l'exercice de leurs fonctions, etc.. Vogel était
finalement arrêté, dans la nuit du 31 octobre au 1Br
novembre 1981 à Genève. Il était porteur de deux
pistolets...

C'est donc des délits perpétrés durant sa cavale,
entre le 26 juillet et le 1er novembre 1981, que Vogel
aura à_ répondre prochainement devant les Assises
neuchâteloises. Et parmi ceux-ci figure en première

P
lace l'attaque à main armée du bureau de poste de
ontaines, dans le Val-de-Ruz. C'était le 10 octobre

1981 et, selon l'arrêt de renvoi de la Chambre d'ac-
cusation du 20 juillet dernier , Vogel , de concert avec
un tiers non identifié, s'est rendu coupable d'un
brigandage, pénétrant dans le bureau de poste, me-
naçant de mort ou d'un danger imminent pour la vie
et l'intégrité corporelle le buraliste, en braquant sur
lui une arme de poing et se faisant remettre le con-
tenu du coffre-fort et du tiroir caisse, soit au total
15.010 francs.

Après avoir attaché sa victime à une table avec
des menottes, Vogel prit la fuite au moyen d'une
voiture volée dix jours plus tôt à Lausanne.

ABSURDE!

C'est par ce simple adjectif que Vogel, fidèle à son
image de marque,a répondu hier au président Rue-
din qui lui demandait de se déterminer sur ce chef
d'accusation. On se souvient en effet que lors de sa
première comparution en préliminaire de Cour d'as-
sises, Vogel avait réfuté un à un les nombreux chefs
d'accusation dirigés contre lui en les qualifiant
«d'aberrations policières, d'imaginations fertiles»,
etc..

Ce qui n'avait pas empêché juges et jurés, un mois
plus tard, de lui infliger huit ans de réclusion...

Vogel est donc fidèle à sa tactique. Il conteste
tout. Ou presque tout : hier, il a admis avoir sous-
trait dans le dossier officiel de la Cour d'assises (que
son avocat s'était vu confierpour lui rendre visite à
Bochuz), une carte d'identité établie au nom d'un
resortissant néerlandais, mais il a refusé de signer le
procès-verbal d'audience. Il y a un peu plus d'une
année, il avait reconnu avoir dérobé une paire de
gants dans une voiture en stationnement...

JUGEMENT LE 7 DÉCEMBRE

Vogel sera donc jugé le mardi 7 décembre pro-
chain. Et la Cour d'assises aura la composition sui-
vante : président : M. Jacques Ruedin; j uges: M""
Geneviève Joly et M. Claude Bourquin; jurés: Mmes
Claudine-Madeleine Soguel et Janine Bauermeister,
MM. André Buèche, Jean-Pierre Guillaume-Gentil,
André Vulliét et John Richard; jurés suppléants:
Mmo Anne-Marie Chiffelle, MM. Bernard Voirol et
Francis Nicollier. Quant à l'accusation, elle sera
soutenue par M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

Un détail pour terminer: Vogel n'est plus défendu
fiar Me Jean-Pierre Garbade, qui a tant fait parler de
ui aux récents procès de « Lôzane bouge» et de
l'avocat Rambert à Nyon. C'est une femme qui a pris
le relais: Me Anne-Marie Jacot.

Saura-t-elle convaincre son client de se montrer
un peu plus respectueux été hier devant le prési-
dent? Réponse dans un peu moins d'un mois...

Jacky NUSSBAUM

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

• VERS 5 h 20, une cycliste,
Mlle Chantai Plancherel, domici-
liée à Neuchâtel, circulait place
Pury lorsque arrivée à la hauteur
du Crédit suisse, elle fit une chute
sur la chaussée. Souffrant d'une
commotion, elle a été transportée
à l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance de la police locale.

Une cycliste
fait une chute

• UN motocycliste, M. G. F.,
domicilié à Hauterive, circulait
vers midi rue de la Dîme en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeu-
ble N° 66, il a été surpris par la
jeune Stéphanie Cattin, de Neu-
châtel qui s'était élancée sur le
Cassage de sécurité. Malgré un

rusque freinage, M. G. F. ne put
éviter l'enfant, la petite Stéphanie
a été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles par une ambulance. Elle a
été blessée au cuir chevelu.

Enfant blessée

D'autres
informations

du bas
du canton
en page 6.

Sous la bulle hier soir, M. Jacques Rigaud. administrateur-délégué de RTL, qui
a parlé du mécénat culturel d'entreprise, et Ile conseiller d'Etat Jean Cavadmi
qui a animé le débat. (Avipress-P. Treuthardt)
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Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Neuchâtel
à la rue de la Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de
4 chambres, salles de bains, bal-
cons, chauffage général au ma-
zout, jardin. 9190912;

j À VENDRE À GORGIER
I quartier résidentiel « Belvédère» , mer-

| veilleuse situation dominante ensoleil-

| lée et calme, vue panoramique impre-
¦ nable sur le lac et les Alpes

: TERRAIN DE 2030 m2
aménagé permettant la construction

j d'une villa ou villa mitoyenne, sans
servitude d'entrepreneurs ou architec-

 ̂
tes. 9°44 '- 122 

à

A vendre à Colombier dans joli
cadre de verdure,
près des transports publics

IMMEUBLE
LOCATIF

de construction récente
avec garages et places de parc.
Fr. 1.650.000.—
loué avec bon rendement.
Offres sous chiffres DE 1908 au
bureau du journal. 91855-122

t
A vendre à Neuchâtel, quartier de la
Rosière , à proximité des transports
publics

2 appartements
de 3% pièces

Totalement refaits et modernisés ,
cuisines agencées. Confort habituel
avec balcon, 2™ et 4me étage.
Libérés pour le 1.12.82 soit 1.1.83.
Fr. 1 50.000.— et Fr. 1 55.000.—.
Faire of f res sous ch i f f res
CD 1907 au bureau du journal.

87458-122

A vendre à Vaumarcus

JOLIE VILLA
sur parcelle de 995 m2 , 4 chambres
à coucher , salle de bains, douche,
W. -C. séparés, salon avec chemi-
née, salle à manger, cuisine agen-
cée, dépendances.
Vue panoramique sur le lac et les
Alpes
Prix Fr. 360.000.—.
Faire offres sous chiffres 87-95
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

91866-110

A louer au Landeron
rue du Lac 10

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, tapis tendus, tran-
quillité.
Loyer Fr. 700.— + Fr. 110.— de
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 57 14 15. 91686126

A louer , rue du Quarre 23/25,
Couvet

appartement 2 pièces
et

appartement 3 pièces
Tout confort, balcon, salle de bains.
Tél. 21 11 71. 91793 126

\ MMÊaam.ic

% A vendre à: NEUCHÂTEL-EST ®

l DÉPÔT 350 m2 *
Q Hauteur intérieure 3 m, divisible. A 2,5 km du A

centre. Accès aisé. 91521-122
fr^WfWÉS f/ ^ WZrMl ®
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r— FAN-L'EXPRESS 
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maur ice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1982
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

136.— 72.— 38— 14.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se rensei gner a notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres ser-ont exécutés à

réception de la taxe de mutation.

A louer à Marin

BUREAU
DE 74 m2

3 pièces, central téléphoni-
que, télex.
Libre tout de suite.
Fr; 590.— + Fr. 85.—
charges.
Places!dans garage à disposi-
tions '
Tél. 33 20 45,
heures bureau. 91908 126

| À NEUCHÂ TEL
Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable

I sur le lac et les Alpes

| APPARTEMENTS 5 et 6 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, balcon. Grande cuisine, bien agen-
cée, 3 ch. à coucher , 2 salles d'eau, GARAGE , cave, galetas.
Pour traiter Fr. 35.000.—
Coût mensuel Fr. 1260.— + charges (avec aide fédérale).

VISITEZ NOTRE
APPARTEMENT-PILOTE «on-ia

A louer pour tout de suite à Grise-Pierre 5, à
Neuchâtel, un

appartement d'une pièce
au 2™ étage. Loyer mensuel : Fr. 371.— charges
comprises.
Pour visiter: Mmo E. Bichsel, concierge,
tél. (038) 2413 54. 9,882 ,22

CENTRE VILLE
à louer pour tout de suite ou date à
convenir

superbe
appartement

duplex
de 198 m2

- partiellement boisé
- situation centrale
- vue sur le château
- vaste séjour avec cheminée de

salon
- 3 chambres à coucher
- 1 coin de bureau
- 3 salles d'eau
- 1 grand galetas
- 1 cave
- cuisine agencée
- finitions luxueuses
Loyer mensuel Fr. 1800.—.
Eventuellement à louer avec l'ap-
partement place de parc dans le
garage collectif.
Loyer Fr. 150.— + 15.— de char-
ges. 91688 126

•••••••••••••••
0 A vendre à NEUCHÂTEL-EST Q

• 1 VILLA-TERRASSE •
4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de

9 salon. Cuisine habitable. Terrasse de 95 m2 avec vue A
étendue sur le lac et les Alpes.

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

9 Hypothèque à disposition. A
, Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— 9,522-122

® Fil W&IBMA j-j-i2i!s,d254 4N7%UgMt" »•••••••••••••••

NEUCHÂTEL, ch. des Pavés
à louer

magnifique
appartement
de 4% pièces

(153 m2)
dans un petit immeuble de 5 apparte-
ments
- vue extraordinaire sur la ville, le lac et

les Alpes
- tranquillité
- cachet particulier
- séjour avec cheminée de salon
- 3 chambres à coucher
- cuisine luxueusement agencée
- 2 salles d'eau
~ terrasse
- finitions luxueuses
- local chauffage (gaz) et buanderie

individuelle
- 2 caves
- 2 places de parc, dont 1 couverte
Loyer mensuel Fr. 1650.— + charges à
définir. 9,689 126

1̂5 ffWBmÉitliHîlilmmJÈ

A LOUER

¦ Vignolants 6 & 29 à 33,
i ; Neuchâtel

1 très
I beaux
I appartements

: 2,5 pièces Fr. 1097.—
3.5 pièces dès Fr. 1057 —
4,5 pièces dès Fr. 1262.—

j charges comprises.

I Pour visiter Mm" Bertschy,
! tél. 25 38 29, Vignolants 29.
| Gérance PATRIA, av. de la
! Gare l, Lausanne, tél. (021)

20 46 57. 86102-126

^BHSPatria

S& ï VOTRE VILLA
mW  ̂ INDIVIDUELLE

¦ 1 à Coffrane (style fermette)
PriX CHOC clés en main avec terrain

Fr. 360.000. - 
au prix dun aPPartement

0 3 chambres à coucher # salon avec cheminée + coin à
manger # 2 salles d'eau # cuisine agencée 0 cave et galetas.
AMENAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.—.
Coût mensuel total: Fr. 1550.— env.
Pour traiter :

9,883-122 MflM|l *f:)yfwA|PT|i
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Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 75 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annom
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

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

Cherchons à acheter

maison
familiale
ou terrain à bâtir,
rég ion La Neuveville
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à Jl 1896
au bureau du
journal. 92027 ,22

A vendre

VILLA
quartier résidentiel,
Neuchâtel.
Grand volume,
construction 1969.
Adresser offres
écrites à EF 1909 au
bureau du journal.

893,3-122

TF
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la
titulaire, un poste de

PSYCHOLOGUE
(à mi temps)

est à repourvoir à l'Office régional d'orien-
tation scolaire et professionnelle du Locle.
Ce poste s'adresse aux personnes intéres-
sées aux domaines de l'orientation profes-
sionnelle, de la psychologie scolaire, de
l'orientation scolaire et du soutien psy-
chopédagog ique aux élèves en difficulté.
Exigence : licence en psychologie avec la
mention orientation scolaire et profession-
nelle (ou éventuellement avec une autre
mention).
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1ur janvier 1983
ou à convenir.
Pour tout renseignement , s'adresser à
M. Francisco Delgado, directeur de l'Offi-
ce d'orientation scolaire et professionnel- -
le, Crêt-Vai l lant 37 , 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 68 55.
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, jus-
qu'au 14 novembre 1982. 9,343 .,20

A vendre clés en main en
ville de Neuchâtel

immeuble locatif
Fr. 2.200.000.—
1 année location garantie.
Faire offres sous chiffres
Z 28-026567 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.

9,536-122

[|Cj Commune de Corta illod

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, ac;ompa-
gnées d'un curriculum vitae, it 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
9,821-120

/niH\ UNIVERSITÉ
\ vLb/ DE NEUCHÂTEL
''¦Vfi H«*° Faculté des sciences

Vendredi 12 novembre 1982 à 16 h 15
au grand auditoire de l'Institut de chimie
Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. R o g e r  H O F E R , i n g é n i e u r
chimiste diplômé de l'Université
de Neuchâtel'

Réactivité de cétènes
avec la fonction

carbonyle dans la sphère
de coordination d'un alcoxyde

de titane ou de lirconium
Le doyen: A. Aeschlimann

9,862- ,20

A louer à Neuchâtel,
rue du Concert 6,

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

bureau
3me 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. 9 , 567 , 26

Pour date à convenir

j À BEVAIX
\ Magnifique situation ensoleillée et

calme, vue panoramique sur le lac et
j les Alpes. S

I A TTIQUE DE 6 PIÈCES I
i dont séjour de 60 m2 avec chemi-
j née. grande terrasse de 200 m2 avec
; pergola, garage.

B fr. 1700.— par mois + charges

PAYERNE quartier résidentiel

VILLA DE MAÎTRE de 7 pièces
GARAGE DOUBLE

à vendre, pièces aménagées avec luxe.
Cette propriété est située dans un cadre
unique à Payerne. Terrain de 2139 m2 en
nature de parc d'agrément.
Pour traiter Fr. 200.000.— .
Hypothèques à disposition. 9,242-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

CKSZŒEm
A vendre au plus offrant

immeuble locatif
situé à Peseux. zone tranquille, près du
centre , vue sur le lac et les Al pes.
2 appartements de 3 pièces plus hall habita-
ble. 1 appartement de 4 et 1 appartement de
2 pièces plus hall habitable. 3 garages et
dépendances spacieuses, construit en 1 960.
Parcelle 955 m2, répartie sur parcelle avec
l'immeuble (558 m-) et parcelle contigue
de 397 m2, entièrement aménagée.
Faire offres sous chiffres 79-43582
ASSA. Thunstrasse 22, 3000 Berne 6i

9 ,637-122

URGENT
à louer
tout de suite
BUREAU
4 pièces, 62 m2 ,
zone piétonne,
Neuchâtel.
Prix modéré.
Tél. 24 50 05.

. 89323 ,26

LE LANDERON
A vendre ou à louer

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

9,691-126

^ A Îôûêr̂
à l'ouest de
Neuchâtel

pour le 1.12.82

GARAGE
Fr. 80.— par mois.

Tél. 24 59 59.

^^^^^^
9H>59J26

^

A louer près du centre

appartement
4/2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. séparés , cheminée de
salon .
Loyer Fr. 1210.— + charges.
Libre dès 1.12.82.
Tél. 24 18 22. 893,0 ,26

A louer à Neuchâtel

belle grande chambre
avec terrasse, vue sur le lac,
bus à 2 minutes, pour couple
ou personne seule du 3me âge.
Renseignements heures
des repas :
Tél . (038) 25 04 48. 9,538 ,30

Cherche à louer

Garage
box ou emplacement
pour moto,
Neuchâtel et
environs. Urgent.
Tél. 33 55 37.

89322-128

Nous cherchons à louer

chambres
meublées
indépendantes
région ouest de Neuchâtel .
libre tout de suite.
S'adresser aux
FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S A.
tél. 21 11 45. interne
238. 89320 ,28

A louer, au Val-de-Travers, situation tranquille, tout
de suite ou pour date à convenir

BELLE VILLA ANCIENNE
meublée ou non meublée.
Rez : cuisine moderne agencée, salle à manger,
grand salon, véranda, W.-C.
Etage: 4 chambres , salle de bains/W. -C.
Chauffage central dans toutes les pièces.
Sous-sol entièrement excavé.
Vaste parc arborisé , pavillon de jardin.
Faire offres sous chiffres P 28-26587 Publici-
tas. Treille 9, 2001 Neuchâtel. 9,8?6 12e

A louer à Neuchâtel, zone piétonne

TRÈS BEAUX BUREAUX
- Immeuble commercial de construction très soignée
- Parking du Seyon à 200 m
- Surface disponible: de 1 20 à 240 m2 , divisible au gré

du preneur
- Conviendrait parfaitement pour études d'avocat, fidu-

ciaire , cabinet médical , etc.
- Conditions de location, plans de situation, plans des

bureaux sur demande, Herzog S.A., rue de Ni-
dau 11, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55. 90,57.,26
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PAUL KRAMER NEUCHÂTEL SA 2
^Maillefer 15, NEUCHÂTEL. tél. (038) 25 05 

22 x-J
\ 91239-,10 f

 ̂
Offres absolument épatantes ĵ¦̂  pour des voitures neuves ̂ jÉj

Audi et VW!

B^N. .< f̂fl ftl ini
llffi

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier: Garage du Port , F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Gara-
ge Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37. Fleu-
rier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix ,
Kj Ea F- Stùbi 31 40 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler

uVfW Wfl 24 28 24 ' Saint -Aubin •' Garage Alfter 55 11 87. 90433-110

m ggp Votre partenaire V.Â.G pour Audi et VW

Service
«avant-venle »

DELAY S.A.
1 Performance N° 2 ||:

TV couleurs
i Jvc r;
III - Ecran 51 cm
III - 16 programmes
?:!-| - Télécommande *

à infrarouge
III - Entrée/sortie VIDEO |||

Location
Minimum 12 mois

Par i9 »
mï mois m ^kw%

SERVICECOM PRIS

Rappel de la
performance N' 1

TV COULEURS
<mi - 66 cm :i^f
ilil? - 16 programmes
ail : - Télécommande à mfra- y-v

rouge

• •:• PAR MOIS: 59." i||
Séï Minimum 12 mois
ï&::8 91706-110 ¥:£:£:

Hôtel de Nemours
Le Landeron

cherche

cuisinier
sachant travailler seul

sommelière/ier
expérimentée(é).

Tél. (038) 51 23 56. 9i7si-i36

Dame quarantaine ,
longue expérience du commerce ,
cherche à reprendre

boutique
ou bar à café

Tél. (024) 21 85 16, de 10 h 30 à
13 h 30 et de 17 h à 19 h 30.

91562-152

Achat de vieil or
et de vieux bijoux
or et: argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81 .

45279-44

Achète
miel
du pays
cherché à
domicile et payé
au comptant.
Tél. (037)
38 11 19. 91875 144

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Secrétaire
expérimentée

langue maternelle allemande, par-
lant et écrivant parfaitement le fran-
çais, bonnes connaissances d'an-
glais, cherche pour le printemps
prochain, poste indépendant avec
responsabilités. Région Lausanne-
Neuchâtel.

E c r i r e  s o u s  c h i ff r e s
F 28-026576 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 91761 13s

Cherché par amateur , belle, vieille

HORLOGE
environ 80 * 40 cm, en état de fonction-
ner .
Offres (évtl. photo) à:
W. Kunz
Bahnhofstr. 1
5430 Wettingen
Tél. (056) 26 40 10. 91878-U4

Bureau d'ingénieurs de la place de
Genève cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 dessinateurs
en génie civil

avec CFC

un métreur-
irecteur

de travaux
Pour d'importantes études en béton
armé, routes et canalisations.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire sous
chiffres R 18-088036 PUBLICI-
TAS, 1211 Genève 3. 91880 136

M 'mm
Discocnèaue moneney

cherche

une barmaid
(éventuellement débutante)

un portier de dancing
un chef de service

(remplacement direction)
tél. (025) 71 76 08 de 11 h à 12 h.

91797-136

Orchestre vend :
flûte traversière
«Muramatsu» (argent)
2200fr.; batterie
« Rieder Dizzy»
complète , 80 fr . ; guitare
électrique « Paul
Beucher» 250 fr ;
guitare acoustique
«Yamaha» 1 2 cordes
450 fr. avec coffre.
Tél. 31 58 59/heures
des repas. 89308-no

VOTRE

ORDINATEUR
depuis uU< """ par mois

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 

lAXTON INFORMATIQUE S A.
9. place de la Gare. 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379 110

Pur
cuivre
Chaudière à
lessive pour vin
cuit, etc.
Fr. 450.— .
Tél. (037)
38 1 19. 91874.110

votre journal

IMsisslj
toujours avec vous

Restaurant u Chez Mirando »
AU VIEUX VAPEUR (ancré dans le port de Neuchâtel)

FESTIVAL DES TRUFFES FRAÎCHES DU PIéMONT
dès aujourd'hui et jusqu 'à épuisement du stock

Feuilleté aux truffes noires Médaillon de filet de bœuf au risotto aux truffes
Feuilleté de cailles fraîches aux truffes noires blanches
Agnolotti aux truffes blanches Filet de veau sauce truffes avec risotto
Risotto aux truffes blanches Rognon de veau aux truffes noires nouillettes
Tartare de veau aux truffes blanches maison
Fine salade d'écrevisses aux truffes noires

Menu spécial aux truffes
Réservation : f (038) 24 34 00 I I

(Fermé le mardi) e| toujours noire carte traditionnelle

; 38SDSJISJH iV^:- T-*1 ^^5'l -iVrr ^ii^c-r 1-L«.*̂ .-j ij-iiu.,<i w.-• i> >-w _*s -»*-i3tf tm Es, t&m- -L.JI \̂MW *-£ t- -- ¦_ g 1 ...¦.'¦_ r.\ '?,*, . ̂ ^/,i -w-.ÇÏ̂ r533rJÏH jf Jp^pEfiÇy

91235-110

HT* [̂ j I w ĵiP

87817-110

i ^^ (̂f^^ ŝ-5* Restaurant
Ï^̂ J  ̂ ê  ̂Métropole H
Î -^̂ Ŝî^M f̂cJ C. et 'P. Nigault Grand-Rue 23 I

H à 50 mètres Tél. 31 13 50,31 38 95 Peseux ¦

Fermé le mercredi I
Du jeudi 11 novembre ;

i au luqdi 22 novembre

I LA VERITABLE
BOUILLABAISSE I

i DU PÊCHE UR i
H SOLES FARCIES Jf
^  ̂

CUISSES DE GRENOUILLES FRAÎCHES M

^^
PRIERE DE RÉSERVER SA TABLE^y

f ECRITEAUX "|
en vente i

au bureau du journalI Nikon
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91230-110

EH du Super-Cenlre fc= =̂»
lIBi le chef boucher propose...

ME . Demi -por c découp é et fabri qué 
^% I env 35 kg de marchandise *-

MM . carré de porc entier avec hanche
 ̂
y m

% I pièce 8-9 kg ^
¦ • Epaule de porc avec os gjo
¦ pièce env. . M«9

Il • Lard fumé ... - (£ï.
I plaque env. 3 kg . Ie k"° >̂

I • Agneau importé trais QM
HB|H pièce env. 15 kg le Mo *̂  Q60Mm • Bœuf quartier de devant i« * ^

W| . Bœut quartie r de derri ère h u« >>-

Wm • Cuisse de bœuf le * 1*- t n90
WÊm • Epaule de bœuf avec os le kilo IJL-

W* . Bouilli avec OS pièce env. 15 kg le Ho %»

tiSSÊÊ î • Demi-bœuf quarti er 
de 

devan^ 
^50

^̂ Tsuper-Cenue Porîes-Rouges
RR 91901- 110 ¦̂¦¦mMTrT ĝrTtffgPBĴ ffSWB

@) Husqvarna 50 Rancher
"Le chef-d'œuvre pour les gros travaux"
avec frein de chaîne

seul. Fr. 850.— -

50 Rancher - la puissance, le niveau de bruit et
l'amortissement de vibrations d'une tronçonneuse
professionnelle.

Pour votre sécurité lors d'un contrecoup la chaîne est
bloquée deux fois plus vite grâce à la Swed-O-Matic.

1 ©Husqvarna
° le spécialiste de la tronçonneuse

Côte aux Fées La Frei B./mach. agricoles 038/651212
Fleurier Schmutz/Quincaillerie 038/61 3333
Landeron Le Bachmann E./at. mécanique 038/51 2591
Landeron Le Gremaud M./at. mécanique 038/51 1906
Sagne La Frei B./mach. agricoles 039/31 5233
Travers Blaser G./mach. agricoles 038/631355



A nos abonnés
Le tarif de nos abonnements sera le suivant dès le début de l'année 1983

1 an Fr. 142.-
6 mois Fr. 75.-
3 mois Fr. 40.-
1 mois Fr. 15.-

N'oubliez pas les avantages que nous accordons à la majorité de nos abonnés:

1) distribution au premier courrier postal dans la plupart des cantons;

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand
rayon local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain :
Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour donner suite
aux recommandations du service de distribution postale qui est surchargé en
décembre. -.
Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

90395-180 FAN-L'EXPRESS

Attention radar : 50 fr. d'amende!..
Tribunal de police

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

CL., circulant sur la route de La Vue-
des-Alpes, a fait des signaux optiques
aux conducteurs roulant en sens inverse
pour les avertir de la présence d'un radar
de la police. La prévenue a fait opposi-
tion au mandat d'amende (50 fr.) du
ministère public car elle estime que le
montant est exagéré. A l'audience, CL. a
écarquillé les yeux malgré elle lorsque le
président lui a fait remarquer qu'une
somme de 50 fr. est particulièrement mo-
dique et que les tribunaux ne pronon-
çaient que rarement des amendes de ce
montant! Dès lors, les faits étant admis,
le tribunal a condamné CL. à 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. La prévenue
se souviendra donc qu'en matière de cir-
culation routière il ne lui appartient ni de
«guérir», ni de prévenir...

PAS TRÈS GRAVE!

G.J. est un excellent chauffeur , appré-
cié de son employeur. Le 18 août au
matin , il a conduit son camion chargé de
bitume sur un chantier de rhabillage de
la N5 à Bevaix. Le véhicule y est resté
toute la journée, avançant au fur et à

mesure des besoins. Désirant profiter du
beau temps, l'entrepreneur du chantier
décida de terminer le tronçon en répara-
tion le même jour , quand bien même cela
impliquait des heures supplémentaires.
Soucieux du degré de déshydratation
des ouvriers, l'entrepreneur a apporté en
fin de journée à chacun une grande bou-
teille de bière, y compris au prévenu.

Malheureusement, celle-ci s'est ajou-
tée à une première bière consommée par
G.J. au déjeuner. Sur le chemin du re-
tour, vers 21 h 45, la gendarmerie a arrê-
té le prévenu pour un contrôle de routine
du tachygraphe et a constaté que non
seulement l'appareil n'avait pas été com-
muté sur «pause» à midi, mais le prévenu
semblait être sous l'effet de l'alcool.

L'analyse du sang a révélé un taux
moyen de 1,04 pour mille. Tenant comp-
te de ce taux modéré, de l'absence d'an-
técédents, et des excellents renseigne-
ments obtenus sur le compte du préve-
nu, le tribunal a considéré qu'il s'agissait
d'un cas de peu de gravité et a condam-
né G.J. à 800 fr. d'amende et à 293 fr. de
frais. L'amende pourra en outre être ra-
diée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans.

MAUVAISE RENCONTRE...

J.-J. S. circulait, le samedi 4 septem-
bre vers 8 h, de Pierre-à-Bot en direction
de Valangin. Arrivé à proximité d'une
zone de chantier où la circulation était
réglée par des feux lumineux, le prévenu
a dépassé une colonne de voitures par la
gauche; sans égards à la signalisation
bloquée momentanément au rouge, il
s'est engagé sur le tronçon à une voie et
s'est alors trouvé nez à nez avec un véhi-
cule conduit par ... un gendarme en civil !

Sortant de son automobile, le policier
a présenté sa carte à S. et l'a prié de
libérer la route en reculant. Mais J.-J. S.
a fait avancer sa voiture qui ... a heurté
celle du policier sans, toutefois, lui cau-
ser des dégâts. Aussitôt après, le prévenu
a pris ses jambes à son cou et a aban-
donné sa voiture...

A l'audiehce, S. a expliqué qu'il n'était
pas dans son état normal ce jour-là et

que peu après les faits, ayant rejoint sa
famille pour un repas, son père, consta-
tant un comportement étrange, l'avait
décidé à se rendre dans un établissement
psychiatrique. Depuis, J.-J. S. est suivi
ambulatoirement. Le tribunal a retenu
qu'il était possible qu'en raison de ses
troubles psychiques (confirmés par un
certificat médical déposé au dossier), le
prévenu ne se soit pas rendu compte de
son état. La prévention de la disposition
légale interdisant la conduite d'un véhi-
cule sans être en mesure d'en garder la
maîtrise, a dès lors été abandonnée ainsi
que celle réglant les devoirs en cas d'ac-
cident , le véhicule du gendarme n'ayant,
en effet , subi aucun dégât.

En revanche, la violation de la signali-
sation lumineuse et la perte de maîtrise
ont été sanctionnées par une amende de
100 francs. Le prévenu paiera en outre
47 fr. de frais.

Le Club jurassien : 210me assemblée
La section Val-de-Ruz du Club Ju-

rassien recevait dimanche à Cernier les
membres neuchâtelois pour leur as-
semblée d'automne: une journée bien
remplie qui comprenait une partie ad-
ministrative le matin, un repas, et la
visite de l'Ecole cantonale d'agricultu-
re l'après-midi. L'accueil se fai sai t à l a
Fontenelle, où entre café et tresse do-
minicale fraîchement cuite, les partici-
pants pouvaient prendre un premier
contact avec l'exposition, consacrée
aux haies, mise sur pied par l'école
normale, la Ligue pour la protection de
l a na ture et l e WWF (World Wildl if e
Found).

IMPORTANTE SÉANCE

Après le chant du club et le message
dominical donné par le pasteur Porret ,
le président Edgar Allemann a mené
une séance importante puisqu'elle
voyait plusieurs changements parmi
les responsables du club, et en particu-
lier à la rédaction du « Petit Rameau de
Sapin», son journal et sa carte de visi-
te. Quelques chiffres d'abord pour si-
tuer l'importance actuelle du club: en-
viron 850 membres pour cette société
af f i l ié  à l a Fai t ièr e, qui elle-même
compte 34 autres affiliés. Neuf sec-
tions au club: Chaumont, Treymont,
La Béroche, Le Soliat, Jolimont,
Chasseron, Col-des-Roches, Pouille-
rel'et Val-de-Ruz. Chacune de ces sec-
tions a donné un rapport de son activi-
té annuelle: certaines sont des plus
vivaces, d'autres, guettées par la lé-
thargie, en sont à se remettre radicale-
ment en question avant de se lancer
dans le recrutement. Le club compte
des commissions de géol ogi e, de bo-
tannique, de zoologie qui toutes orga-
nisent des excursions permettant d'ap-
profondir la connaissance du milieu
naturel. La propriété de la Ferme Ro-
bert, la tenue d'un fichier botanique, la

Roche-aux-noms, Le Rameau de Sa-
pin constituent les autres centres d'ac-
tivité du club.

Tous les rapports, comptes et com-
mission ayant été approuvés, le prési-
dent a demandé quelques minutes de
respect à la mémoire des membres dé-
cédés, et a rendu hommage à la fidéli-
té de ceux qui animent depuis 25, 40
et 50 .ans les rangs du club. Parmi
ceux-ci, il faut relever l'exceptionnelle
fidélité de MM. Edgar et Willy Hip-
penmeyer qui tous deux sont devenus
memb res du cl ub en 1912, et fêtent
donc leur 70 ans d'appartenance. Un
témoignage tout particulier de recon-
naissance a été accordé à M. Adolphe
Ischer, qui laisse à l'âge de 78 ans, la
responsabili té du jou rnal en main de
MM. Raoul Kopp et Bernard Gauthier.
M. Ischer a assumé d'importantes res-
ponsabilités au sein du club pendant
de nombreuses années. En signe de
reconnaissance, une pierre gravée aux
armes du club lui est remise, que
M. Ischer commente de cette remar-
que empreinte de modestie sponta-
née: «Je n'ai rien fait tout seul!».

NOUVEAU COMITÉ

Un nouveau comi té a été approuvé
par l'assemblée: présidé par M. Robert
Comtesse, il aligne comme membres
MM. Rémy Seigneur, Marcel Dumon t
et Max Wenger. L'assemblée d'autom-
ne 1983 sera organisée par la section
Col-des-Roches et la journée des fa-
milles 1983, par la section Jolimont.
L'assemblée a été ensuite largement
informée des raisons pour le club de
s'assurer en responsabilité civile pour
ce qui est de la propriété de la Ferme
Robert. Un exposé détaillé de la situa-
tion a convaincu les membres de cette
nécessité : ils ont souscrit au projet qui
leur a été soumis.

TOUJOURS LES CAMPAGNOLS

Au point «communications» de l'or-
dre du jour, M. Frédéric Cuche a pris
la parole au sujet de la lutte chimique
contre les campagnols. En termes sé-
vères, il a condamné au nom du comi-
té de pétition contre cette lutte une
campagne qui met en danger la faune
sauva ge, ce qui est aujourd'hui patent.
Il qualifie de «légère» la manière dont
les responsables cantonaux se sont
engagés dans ce processus. Il réclame
qu'au nom des lois protégeant les ra-
paces et l'environnement, un bilan soit
fait et que de nouvelles orientations
soient prises. La partie officielle de
l'assemblée s'est terminée avec cette
dernière intervention et un apéritif a
été servi dans le hall de la Fontenelle
avant que les dîneurs se dirigent vers
un restaurant de la place pour des
conversations plus personnelles.

Ch.G.

<( Bucks et Code » à la Cite univemtaize
À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lors d un double concert, le troisième
avant la fin d'une grande tournée en
Suisse qui débuta en août, le groupe
genevois «Code»- et le groupe zuricois
«The Bucks» ont déverse vendredi der-
nier du rock en trombe sur le public
neuchâtelois. Un rock français et raffiné
pour «Code», un rock punk dynamité
pour les «Bucks». Deux groupes impor-
tants de la scène rock suisse, l'un grou-
pe-phare genevois, l'autre de souche^zu-
ricoise avec tout ce que cela entraîne,
réunis dans un même concert. Une bon-
ne idée et une preuve encore que le rock
abolit les frontières, même intérieures...

UN ROCK EXPRESSIONNISTE

Un rock qui ne ressort pas par l'autre
oreille car on est accroché en premier
lieu par la voix aux accents à la fois

Les «Bucks».

langoureux et glaciales du chanteur Do-
minique Stehle qui crache au visage du
public des textes beaux et empreints
d'une poésie futuriste, qui collent intime-
ment à la peau du rock de « Code». Co-
médien et joueur, il est aussi un person-
nage et donne à la musique et aux textes
un mouvement visuel, par son jeu de
scène discret mais expressif.

.Un fait qu'il faut noter: l'effort d'avoii
mis en valeur la voix et les textes plus
loin... que la musique. Bref, un rock où la
voix n'est pas sabotée, un rock où les
paroles ne sont pas une sauce de liaison
musicale.

Les musiciens, parmi lesquels on re-
connaît deux garçons qu'on a vu «mon-
ter» dans des groupes de la région : Yves
Roth à la guitare, Olivier Vuille à la bas-
se, Philippe Schwizgebel à la batterie et
Victor de Bros aux claviers.

«Code», un groupe qui «sévit» depuis
deux ans/a remporté l'an dernier le con-
cours radiophonique Rockmitaine, ce qui
lui a permis d'enregistrer un 45 tours
d'une excellente qualité. C'est un début
qui promet...

LES «BUCKS»

Un rock qui s'écoute plus par le boul
des... pieds que par les oreilles ( !), telle-
ment ça «déménage», c'est celui des
«Bucks». Attention ça secoue. Et celui
qui a peur de se faire «électriser» a avan-
tage à sortir! Mais la majorité du public
était avertie et s'est joyeusement laissé
faire par ces trois loups, dévoreurs de
rythmes.
, Les plus timides, au fond de la salle ,
ont frissonné, retenant leur pulsion; les
plus courageux ont pris leur «pied» de-
vant la scène: ils se sont laissé «se-
couer» par ce rock fou, se sont défoulés
au rythme déchaîné et violent des
«Bucks».

Le chanteur et bassiste Rams, superbe
dans sa chemise bleue flottante, déli-

cieux a croquer par les «punkettes» du
premier rang, arpente la scène comme un
loup, violent mais pas agressif. On ne
voit pas le batteur Pade, masqué par son
instrument. Mais on suit les mouvements
rapides et saccadés de ses baguettes !
C'est lui qui tient en haleine I

Les «Bucks»: de l'énergie au carré,
deux 33 tours à l'appui ! Un groupe qui
n'a pas fini de faire du tapage...

M.Ch.

Aquarelles et huiles de Claude Guye
de soleil», «Sanglier»: ces six titres
résument les thèmes préférés de ses
peintures , si ce n'est sa façon de pein-
dre. Il est possible de deviner par là
que sa peinture est figurative , proche
du modèle choisi.

Mais c'est réduire de manière quel-
que peu abrupte toute la sensibilité, la

recherche de l'expression du moment ,
le travail des couleurs qui caractéri-
sent la vision et la technique du pein-
tre. Préférence est donnée aux tons
bleu , indigo , turquoise avec une poin-
te de rouge (on pense au « Pêcheur
attardé », œuvre d ailleurs imaginaire,
une fantaisie onirique) pour l'intensité
dramatique.

Il faut aussi parler de «Port Jeanre-
naud-Berthoud », peinture également
à mi-chemin entre le rêve et la réalité ,
une huile pleine de poésie et de char-
me. C. Guye aime à y traiter le con-
traste des couleurs de l' eau , de l'om-
bre , des roseaux et de la solitude (oui ,
la solitude est une couleur également):
deux petites barques flottent , rêvent
plutôt à l'abri des roseaux que fait
briller le soleil. Ici aussi une pointe de
rouge (la proue des barques) pousse
un petit cri. Que le bonheur est fragi-
le!

Claude Guye a 71 ans. Il est né à
Neuchâtel et puise dans sa région les
sujets de ses toiles: paysages, fermes,
lac, animaux. D' un voyage en Proven-
ce, il a ramené des paysages d'oliviers
et de cyprès que bleuit le soleil , de
terre brûlée , rouge, ocre.

Il aime la campagne, les chemins de
forêt , les reflets et le jeu des vagues. Il
aime... tout ce qu 'il voit dans la nature
et que son âme de peintre cherche à
nous faire saisir.

S. Jy.

Les « Stars of Faith » triomphent à Saint-Aubin
// existe comme ça des moments qui,

sans qu 'on s 'y attende, tournent brusque-
ment à l 'événement. C'était le cas, l 'autre
soir à Saint-Aubin, où se produisaient les
fameuses «Stars of Faith». D'accord, ces
impressionnantes représentantes du «gos-
pel» noir américain jouissent d'une certaine
notoriété et on a déjà eu l'occasion de les
voir à plusieurs reprises en pays neuchâte-
lois. Donc, «Bèrock» (organisateur du con-
cert) attendait du monde, mais tout de
même pas au point de devoir en refuser.

Ainsi, c 'est dans un temple archicomble
que les cinq chanteuses, accompagnées
d'une pianiste, ont donné leur récital. En
toute simplicité... et avec une belle efficaci-
té. Le concert a démarré sur tes chapeaux
de roues. Quelques «songs», dont certains
solidement rythmés, suffisent à séduire,
mieux, à envoûter le public. Jeunes, moins
jeunes, tout le monde est dans le coup.. Dès
que ça «balance» un peu, on frappe dans
ses mains. Tant pis si le tempo n 'est pas
toujours respecté. L'essentiel est de partici-
per. C'est ce que veulent les «Stars», et

elles l 'obtiennent sans difficulté. Temps
forts et temps plus calmes alternent. Chacu-
ne des chanteuses prend à son tour la direc-
tion des opérations. Pas de vedettariat chez
les «Stars», mais cinq fortes personnalités,
toutes dotées de voix remarq uables. Des
voix belles, chaudes, souples, puissantes,
toujours parfaitement maîtrisées, même
dans les passages les plus «hystériques ».

A relever aussi quelques passages d'en-
semble fort réussis, dont un sur tempo
«médium» où les voix, traitées comme des
instruments, donnent plus l 'impression
d'entendre une formation de jazz qu 'un
groupe vocal. Disons encore, pour ceux qui
connaissent bien les «Stars», que certains
changements ont eu lieu dans le groupe.
Ainsi, la légendaire Henr/etta Weddy
n'étant plus la pour assurer la présentation
et les liaisons entre les différents thèmes,
tout le côté «culte-exhortation» a pratique-
ment disparu. Le répertoire, lui, a été com-
plètement revu et si le style reste sensible -
ment le même, on constate une certaine

évolution dans les arrangements qui ga-
gnent en subtilité.

Quant au dynamisme, sans être aussi
percutant que par le passé, il est toujours là,
toujours aussi ravageur. Pour s 'en convain -
cre, il n 'y avait qu 'à regarder le public de
Saint-Aubin. A la fin du concert, plus per-
sonne d'assis. Tout le monde s 'était levé,
applaudissant, criant, réclamant un bis, puis
un second, puis un autre encore avant que
tout ne finisse dans une hilarité générale,
les chanteuses n 'arrivant pas à se libérer
d'un fou-rire de dernière minute.

En conclusion : un triomphe pour les
«Stars of Faith» et un coup d'essai que l 'on
peut qualifier de coup de maître pour «Bè-
rock » qui en était là à son premier concert
«non rock».

JBW
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Une haute pression s'établit sur le
sud-ouest de l'Europe, en bordure d'un
courant perturbé d'ouest, circulant sur
la moitié nord du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir mer-
credi : l'amélioration se confirme:
quelques pluies se produiront encore
sur l'est du pays et au sud des Alpes,
mais, dans l'ensemble, le ciel sera nua-
geux , avec de belles éclaircies. La tem-
pérature comprise entre 4 et 8 degrés la
nuit évoluera entre 11 et 15 l'après-
midi.

Evolution pour jeudi et vendre-
di: beau temps, passagèrement nua-
geux, surtout au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel:
9 novembre 1982. Température:
moyenne: 10,7; min.: 10,2; max. : 11,4.
Baromètre: moyenne: 717,3. Eau tom-
bée: 16,7. Vent dominant : direction :
sud-ouest faible, nord-ouest modéré.
Etat du ciel : couvert. Pluies jusqu'à
7 h., puis intermittentes jusqu'à 12 n.

MM,j  —i Temps
C^  ̂ et températures
n̂ i ' Europe
r"̂ "EJ et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 12 degrés ; Bâle-
Mulhouse : très nuageux , 13; Berne: pluie,
10; Genève-Cointrin: très nuageux, 13;
Sion: très nuageux, 11; Locarno-Monti :
pluie, 7; Saentis: brouillard, 0; Paris: très
nuageux, 14; Londres: peu nuageux, 15;
Amsterdam: très nuageux, 11; Francfort:
très nuageux, 15; Berlin : très nuageux ,
12; Hambourg : peu nuageux, 15; Copen-
hague: beau, 12; Oslo: brouillard, 4;
Reykjavik: beau, 0; Stockholm: beau, 9;
Helsinki : pluie, 4; Munich: très nuageux ,
12; Innsbruck: très nuageux , 13; Vienne:
très nuageux, 13; Prague: très nuageux ,
6; Varsovie: très nuageux, 10; Moscou:
beau, 2; Budapest: peu nuageux , 10; Bel-
grade: peu nuageux, 15; Istanbul: peu
nuageux, 12; Athènes : beau, 16; Palerme:
beau, 23; Rome; très nuageux, 20; Milan:
pluie, 7; Nice: pluie, 14; Palma: peu nua-
geux, 20; Malaga: beau, 17; Lisbonne:
très nuageux, 14.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 novembre 1982
429.17

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 3fi 58.

CARNET DU JOUR

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

tant.
Temple du bas: 20 h, concert par la Chorale

du corps enseignant.
Théâtre : 14 h 30, spectacle de marionnettes

pour enfants.
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 XVIII e 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 Ou

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

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

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Galerie du Faubourg : Exposition d'oeuvres

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-

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

CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30, Aphrodite. 18 ans.
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, L'as des as.

Sans limite d'âge. 2m° semaine.
Studio: 15 h, 21 h. Les 7 fantastiques.

16 ans.
Bio : 15 h, 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. 17 h 45, Dùsman - (L'ennemi).
14 ans

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

CONCERT - Jazzland: Festival Chicago
blues.

Plateau libre : Groupe Jigsaw - jazz - rock
latin.

Discothèque: Kim's Club.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand. Saint-
Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BOUDRY

Grande salle ( l " r étage) : Exposition du
Photo-Club Boudry.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. La rage du vain-

queur (Jackie Chan).
CORTAILLOD

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

Vieux cimetière : La Bulle de la Radio ro-
mande (La Tarentule).

HAUTERIVE
Françoise Staar , aquarelles. Philippe Scrive,

sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Margrit Jâggli,
«Miroirs-fourrures».

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, On m'appelle

Malabar (Bud Spencer).
Salle de spectacles: Exposition des com-

merçants.
MARIN

Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles
et huiles.

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

A la galerie «Minouche» de Mann
s'est ouverte l'exposition des aquarel-
les et huiles de Claude Guye, œuvres
qu 'il a peintes entre 1980 et cette an-
née. . .,, ._ .. ,

«Le pêcheur attardé» , «Les oli-
viers » (Provence), «Le long du
Seyon», «Hiver à la Tourne», « Rayon

A la galerie Minouche
(Marin)

Etat civil d octobre
4. Girod. Tania . fille de Marc Henri , à Cor-

celles-Cormondréche , et de Marl ysc, née
Humbcrt; 5. Egger , Steve , fils de Jean Ber-
nard , à Cortaillod , et de Odile , née Duvoisin;
8. Bessire , Yoann , fils de Eric Alain à Sava-
gnier et de Chantai , née Richardet; 10. Ca-
roppo , Patrizia , fille de Giovanni , à Neuchâ-
tel et de Verena, née Dùrrenbergcr;
15. Evard. Baptiste Thibault , fils de Cyril Eu-
gène , à Dombresson. et de Verena née Hafeli;
Ï6.Fridcz , Guillaume, fils de Jean Louis, à
Li gniéres . et de Michéle Denise , née Bianchi ;
19.Sunter , Julien , fils de Claude Aimé , àSava-
gnier. et de Dolly Monique , née Mockli;
24. Fasola , Ludovic Thibaud , fils de Gian-
franco Angelo , à Neuchâtel , et de Françoise
Simone , née Jaton; 27.Tenerelli , Alessia Pa-
mela , fille de Vincenzo , à Peseux , et de Caria
Bolivia Adriana , née FrancOni.

Décès : 14. Hurni , Elisabeth Hélène, aux
Hauts-Geneve ys , née en 1925, divorcée de
Gremion , André Victor.

BOUDEVILLIERS

SAVAGNIER
Rénovation de la forge

(c) Les tr avaux de rénovation du bâtiment
communal de la forge de Savagnier ont commen-
cé. L'avant-toit et I an des balcons ne sont p lus
que souvenirs , des échafaudages ceinturent la
maison. Les employés communaux s'activent à
démonter ce qui peut l'être et à débarrasser les
déblais.

Dombresson

Souper choucroute
(c) Le souper-choucroute des paroissiens de

Dombresson , Villicrs et Le Pâquier , s'est déroulé
samedi â la salle de gymnastique. Un film sur les
Cévennes a été présenté par M.Campiche.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



L'Hôpital-maternité de la Béroche
2Û24 Saint-Aubin

cherche tout de suite ou pour date à convenir

infirmières diplômées
en soins généraux

une sage-femme
Conditions de travail et de traitement selon les
normes ANEM en vigueur.
Faire offres complètes avec copies de diplô-
mes et certificats à l'Administrateur de l'hô-
pital.
Tél. (038) 55 11 27. 9,9,0 ,3e

Nous cherchons
une personne dynamique

pour la vente „
Si vous pensez avoir une vocation pour la vente active , si vous
aimez conseiller et prendre en charge des clients importants , si vous
avez envie de partici per activement au développement d' un créneau

intéressant du marché,
wenn Sie die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen...
Vous êtes sans doute l'homme à qui nous voulons confier la

responsabilité du secteur BE/FR/GE/JU/NE/TI/VD/VS.
Nos produits de marque et de haute qualité nous ont assuré la
première place sur le marché européen. Vous travaillerez exclusive-
ment en relation avec des pharmacies et des drogueries. Une
expérience dans ce domaine est donc souhaitable , mais pas

indispensable.
Votre rémunération sera intéressante et à la mesure de votre valeur.
Vos frais de déplacement vous seront naturellement remboursés.

Notre jeune équi pe se réjouit d' accueillir un collaborateur loyal qui
sera engagé de préférence à partir du l" janvier 1983.

Veuillez adresser votre curriculum vitae sous chiffres
90-59108 Assa, case postale, 8024 Zurich, nw.ix

Elle est aussi maniable qu'une voiture de
tourisme, aussi longue et aussi large, aussi
avantageuse, aussi sobre et aussi bien
équipée. Pourtant, elle peut transporter
f>resque deux fois plus de personnes ou dix
ois plus de valises qu'une voiture de tou-
risme. 

Toyota Lite Ace 1300 Wagon Deluxe.
Jusqu'à 8 places, fr. 15100 -
Avec toit surélevé + fr. 490.-

^̂ T̂OYOTA
^di^S  ̂ Le N° 1 japonais. 

Paré pour 
l'an 2000.V \&y*C : 

9,775-1,0

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de
la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél.
038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/
6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/
3164 95 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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Provisoirement m
à court d'argent? I

Peu importe! H
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de i
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès.
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! j?ji
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

UUIyj' »iBier»U Memiulttt
un crédit de dètirè*

D 391
I Nom .., Prénonp . I

J Rue/No N.PA/.Lieu j
I domicilié domicile
¦ ICI depuis p/.ècêdenT né je |
' nanona- proies- étal
| lue son civil |

I employeur depuis? •
I salaire revenu loyer
. mensuel Fr. -. canjoini F/ mensuel Fr. .
I nombre
I d.'?.rç!?n'.s. MÇM'S signature I

L.n p-rf
¦!| IDlBanqueRohner |[H|
m ! , 1211 Genève !. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

Nous
cherchons

sommelière
Tél. (038)
55 29 44. 899,9- ,36

Pour mon équipe du
service externe , ie
cherche
un(e)
représenlanl(e)
désirant se construire
une existence
indépendante et
lucrative.
Téléphonez au
(038) 42 49 9389286-,36

Bf Pour compléter notre équipe de vente nous engageons, VfSk
\ pour date à convenir, ;

i vendeur de meubles I
j Nous demandons: \
I - bonne connaissance de la branche

- âge de 25 à 40 ans j
I - bonne présentation. j

Nous offrons: i
i - exposition de premier ordre, soutenue par une publicité j

constante
| - semaine de 5 jours

S - avantages sociaux d' une grande entreprise. i
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à j

; 9,845-136 î

C

Nous cherchons

_̂ des jeunes futurs cadres
rff 9 pour être formés en tant que responsables dans
^g  ̂

nos supermarchés (alimentation) 
de la Suisse ro-

¦ n RH mande.
_JH! Nous demandons :

JE? - si possible un certificat de capacité (vente, cuisine,
^SfWjaiMWM boulangerie , restauration , commerce , etc.)
W ĵ^^^P - de l'expérience ou de l' intérêt pour le secteur
Wl mm alimentaire

1 - des contacts humains faciles
- de l'initiative et du dynamisme
- âge moyen : 23-40 ans.

ë

Nous offrons :
- une rémunération intéressante
- des possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
éÊ - des avantages sociaux d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs

C

offres manuscrites détaillées (curriculum vitae, copies de
certificats, photographie, salaire actuel) à la
direction du personnel des
Grands Magasins INNOVATION S.A.

BBuBBBHs case postale, 1002 Lausanne. 9,906 ,35

^{ SECRÉTAIRE fe
f DE DIRECTION

H Nous cherchons, pour notre usine de piles
* » à La Chaux-de-Fonds, une secrétaire de direction.

lM NOUS DEMANDONS:
- expérience de trois ans minimum dans une fonction

similaire . ;
S - trilingue français-anglais-allemand S
M - facilité d'adaptation ;

f;U - digne d'une très grande confiance ¦
- sens des responsabilités

m - apte à travailler de façon indépendante

NOUS OFFRONS:
H 

- semaine de 40 heures, horaire sélectif H
B - quatre semaines de vacances et «pont» de fin d'année
M ~ l e  13™ salaire v ' |
|| - fonds de prévoyance avec assurance-vie.

S Si vous êtes intéressée, nous vous prionsvde nous soumettre
H votre offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, deux S
M photos-passeport et prétentions de salaire à:

UNION CARBIDE EUROPE S.A.
m Chef du Personnel

43, rue L. J. Chevrolet
2300 La Chaux-de-Fonds 9,907 ne

BE
cherche .*

un programmeur
ayant 2 à 3 ans de pratique, avec connaissance du COBOL et
du BASIC, éventuellement du FORTRAN et pouvant travailler
de manière indépendante.
Les candidats voudront bien adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, références et co-
pies de certificats à Bonnard & Gardel Ingénieurs-
conseils S.A., case postale, 1001 Lausanne ou prendre
contact par tél. au (021 ) 27 73 61. 9,79e- ,36

•—v /  Il / l Ed. Laurens S.A.
/  J à /È / y-M I 61, route de Chêne

/ *" i J m/m. M M I .Case postale
/ i A W M m m J CH-1211 Grange-Canal CE.
V m/A- / !§ M M J U Tél. 022/3603 30

Nous sommes une société de pro-
duction de cigarettes bien connue.
Nous désirons engager

UIM REPRÉSENTANT
domicilié de préférence à Neuchâtel ou dans les environs
immédiats, pour les rayons
- canton du Jura et de Neuchâtel, Jura bernois, ville de

Bienne et Nord vaudois.
Nous offrons:
- une activité variée et intéressante, soutenue par une
publicité intensive;
- une ambiance de travail sympathique;
- d'excellentes prestations sociales, caisse de retraite, etc.
- véhicule à disposition.
Nous demandons:
- si possible une formation commerciale;
- quelques années de pratique dans la représentation
d'articles de marque, de préférence dans le secteur alimen-

taire ;
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allemand;
- permis de conduire ;
- âge idéal: 25 - 30 ans.
Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés de
prendre contact avec le chef du personnel ou,
d'adresser directement leurs offres manuscrites
avec copies de documents usuels et une photogra-

V phie. 9,879 ,36 J

??'îf ̂ aa&» liiTOir j à Ë L- .'-avec le soutien \ . fSSBH _jP»*Tl fflS--- .

la Vil le de Lo Chaux-de-Fonds §̂N&9rak." % " ¦ JE Bk^B \̂

(tournée française) ŜÈB m̂ Ê̂Ë^̂ ^KS&BBr mamre,
''

Le groupe Rock vedette : TELEPHONE + support group « BREOE» de Bienne
Samedi 13 nov. à 20 h au pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds

(Stade de la Charrière) - Prix des niiicts : Fr. 20.—
Prèlocation : Neuchâtel : Hug Musique. Super centre COOP, Portes- Rouges Yverdon : Pop 2000.

Bienne: Lolipop. La Chaux-de-Fonds: Muller Musique. Brugger. Coop CUY service clients.
Raspoutine. Le Locle: Centre COOP. Tabacs S. Favre. 9,740 -1,0

I Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir ;

SECRÉTAIRE
I sachant rédiger seule de la correspondance commerciale en I
I langue allemande et ayant de bonnes connaissances de la I j
I langue anglaise. !
I Les candidates ayant au moins cinq années d'expérience pratique I
I sont invitées à envoyer leurs offres manuscrites avec photo, I
I curriculum vitae complet, prétentions de salaire, horaire désiré I
I (horaire partiel ou à l'appel peuvent être envisagés), etc. à
I Monsieur H. Tempelhof, TELED S.A.
I Fabrique de vêtements de protection !
I 2003 Neuchâtel-Serrières. 9,863-136 I

SUPERMARCHÉ DE LA RÉGION
DE NEUCHÂTEL engagerait

un chef boucher
responsable

poste à responsabilités, salaire en fonction des
capacités, avec intéressement au chiffre d'affai-
res.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres 87-287 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,

. 2001 Neuchâtel. m -̂m

tMM E m
wff Pour notre kiosque place Pury 1
g à Neuchâtel nous cherchons une

l vendeuse auxiliaire
• pour 3 à 4 jours par semaine le
O service tôt ou tard plus 2 à 3 fois le

 ̂
samedi et le dimanche. Service tôt:
5 h 1 5 - 1 3  h, s e r v i c e  t a r d :

• 13h-20 h 30. Il s'agirait de rempla-
• cer notre gérante pendant ses

• temps libres.

9 Nous nous chargeons de vous for-
mer, pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.

Les i n t é r e s s é e s  p e u v e n t
• s'adresser à:
• Société Anonyme LE KIOSQUE,

• 3001 Berne, tél. (031) 50 41 11.

0 9,870-136

Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire

Nous cherchons
pour places stables

maçons
menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Installateurs-
sanitaire

chef d'atelier
serrurier

tél. 24 31 31 I
9,590-136 I

Il IIII IIIB Y imruviiffflïmr̂

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. ; svn£î£

|1 Aâmeriez-vous
- une bonne situation

- une activité indépendante
- de bons revenus?

; Cette situation est à votre portée.

Devenez notre

11 COLLABORATEUR
il OU COLLABORATRICE

', ' Nous cherchons
i à compléter notre organisation

dans les districts de Neuchâtel
1 et du Val-de-Ruz.

Pour votre introduction, nous vous
j confierons la gestion d'un portefeuille.
; Votre candidature sera retenue si

! | vous possédez l'ambition, le dyna-
misme et le plaisir d'exercer une

B activité de niveau supérieur.
Age idéal: 25-40 ans.

' Prenez contact par téléphone ou par
i | écrit avec Patria.

Hj ; Nous vous renseignerons sans aucun
! engagement de votre part.

ŜmPatria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie

Jacques Bourquin, agent général
Rue du Seyon 2, 2001 Neuchâtel

<p (038) 25 83 06 9,279 .,36



ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER
des Al pes vaudoises

che rche à enga ger :

1 employé(e) de
bureau qualifié(e)

avec si possible que lqu es années
de pra t i que.

Date d'entrée: début 1983.

i Les offres manuscrites
avec curriculum vitae ,
copies de dip lômes

} et certificats
i sont à adresser
i sous chiffre E 22-549983
m à Publicitas , 1002 Lausanne.

9163,-,36
fc

LAVE-VAISSELLE MIELE . 12 couverts, sous
garantie, cause double emploi . Tél. 41 11 69.

893,9 161

3 JANTES pour Lancia avec chambres à air.
Tél. (038) 53 19 62. 89309-16,

PHOTOCOPIEUR CANON, parfait état , révi-
sé. garanti 5 ans, papier normal. Tél. (038)
25 73 21 . 92097 161

BUGGY TÉLÉCOMMANDÉ Moteur essence
+ démarreur, état neuf . Tél. 24 11 05. 92088-,61

PIANO YAMAHA DROIT , état neuf Prix a
discuter. Tél. 41 16 37, heures des repas

92070-161

VESTE 3/4 ASTRAKAN NOIR , impeccable,
taille 38/42. Tél. 42 39 28. matin - repas.

89292-161

PLATINE SEMI PROF micro D Q X 1000,
modèle 81, valeur 2700 fr . cédée 1500 fr .
Tél. 55 28 69. 89923-161

BRANCHES DE SAPIN « D A R E »  Livraison à
domicile, prix intéressant. Tél. (038) 53 41 68.

' 89289 161

COCKER SPANIEL MÂLE 2 mois, pure race ,
au plus offrant. Tél. 25 05 73 - 31 35 63

92096 161

POUR FORD TAUNUS 4 pneus cloutés sur
lantes . 2 pneus Michelin été. 5 pneus été sur
lantes. série large. Tel 57 1 3 25. 8933, . ,«>

ÈQUITATION: PANTALON 13 ANS. bombe
55 cm, bottes N° 37, 100 fr Tél. (038) 25 51 10.

92086-161

C H E R C H E  BOTTES D É Q U I T A T I O N
37-37% bon état. Tél . 31 86 50. dès 19 h 30.

92094 16?

4 PNEUS NEIGE cloutés avec jantes pour
Renault 5 TL Tél . 31 53 91. 89317 ,62

gg ARQUER  ̂
~

VAL-DE-RUZ, 2 PIÈCES MEUBLÉES, CUISI

ne agencée, libre dès 1"janvier 1983. 350 fr. +
charges. Tél. (038) 33 71 63, dès 19 heures.

89204-163

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

SERRIÈRES. GRAND STUDIO MEUBLÉ ,
cuisine, bains, 400fr . charges comprises
Tél. 31 54 26. 89294- ,63

PLACE DE PARC, Ecluse, 30 fr . Tél. 25 66 69.
920,2-,63

CHAMBRE MEUBLÉE OU NON. Université,
part cuisine, salon, douche, 1 94 fr. 50 sans char-
ges. Tél. 24 09 19, 13 heures. 89330-163

APPARTEMENT 4 CHAMBRES, rue des
Brandards 64. Vue sur le lac, deux balcons,
chauffage central et eau chaude. Prix modeste.
Libre fin d'année. Tél. 31 96 72. le S0Jr.92Q84 i63

APPARTEMENT MEUBLÉ , 3 pièces , vue.
proche du centre.  600 f r .  + cha rges
Tél . 25 13 07. 69312-163

UR G ENT : Draizes 40. 3 pièces. 720 fr., tout
compris. Tél. 24 07 90. 89316 163

ÉCHANGERAIS 3 PIÈCES, jardin , balcon,
vue, rue Côte contre 2-6 pièces. Tél. 25 79 51

89329 163

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES. Peseux-Vau-
seyon-Serrières. Tél . 24 41 48. 89272-164

JEUNE EMPLOYÉ CFF cherche de suite
chambre proximité gare. Tel (038) 63 29 47.

89924.164

CHERCHE APPARTEMENT 2-3V2 PIÈCES
région Neuchâtel - Val -de-Ruz.  Loyer aborda-
ble. Tél. prof. 57 14 15. Tel privé (le soir)
31 65 70. 8929, 164

JEUNE EMPLOYÉE de bureau CFC, moyenne
5,3, cherche place de travail. Tél . 33 1 4 05.

89914 166

JEUNE FILLE , 18 ANS, étudiante, cherche
travail pour l'après-midi (magasin , café, garder
bébé). Tél. (038) 25 58 24 dès 18 h. 89232 166

SUISSESSE ALLEMANDE cherche travail
dans un bureau pour 4 mois. Tél . (038)
51 30 32 dès 17 h 30. 90455.166

HOMME 32 ANS cherche emplois temporai-
res. Etudie toutes propositions. Dispose d'une
voiture. Adresser offres écrites à GH 1911 au
bureau du journal. 92100-166

JARDINAGE, cannage, peinture, coiffure , etc
Tél. (038) 25 07 20. 92076 ise

EMPLOYÉ DE COMMERCE cherche travail
pour novembre-décembre, éventuellement ma-
nœuvre. Tél. 33 59 26. 92057.166

JEUNE FILLE 24 ANS cherche place dans
bureau à mi-temps. Tél. (038) 53 45 14, de
9 h - 12 h. 89241.,66

S A M A R I T A I N S  MIXTES cours rap ides
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13 76250 ,67

UNE SÉANCE D'INFORMATION organisée
par Youth for understanding aura lieu le
12 novembre à 19 h au Café du Théâtre. Elle
s'adresse à tous les jeunes (entre 1 6 et 18 ans)
qui désireraient passer une année dans une
famille américaine. Pour tous renseignements :
téléphonez au 36 1 4 83 ou 33 48 89. 92098-,67

URGENT , qui prêterait 3000 fr à une dame,
avec intérêt. Adresser offres écrites à FG 1910 au
bureau du journal. 89324 167

COLLÈGE DE LA VILLE cherche à obtenir
gratuitement chaussures de ski à boucles, coque
plastique, pointures N°42 à 45, en bon état.
Elles seront prises à domicile. Tél. 25 10 83 ou
47 23 50. 89306 ,67

HOMME QUARANTAINE, souvent après-
midi libre, cherche jeune fille (couleur noire de
préférence) pour amitié. Ecrire à BC 1906 au
bureau du |Ournal 8992, 167

ÉTUDIANTE DONNERAIT LEÇONS FRAN-
ÇAIS, allemand, anglais, maths. Tél. 33 54 68

89297 ,67

JPEBDUS-l'ROUV ES
-

TROUVÉ BRACELET OR. Tél. 25 50 64 (le
SOir , 1 9 - 2 0  h). 89318 168

PERDU RÉGION LES SAGNETTES, lunettes
médicales acoustiques. Tél. (038) 33 10 22. ré-
compense. 92085 ,68

R E C U E I LLI chatte tricoline portant collier rouge
avec clochette. Tél. 31 99 84. 89337.,68

fij

SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

* I
C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui 1
£ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, !

chaussures , etc. (véhicules à moteur exceptés) ; ¦

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

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

*, # vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. 1

' - ¦*"

(Annonces commerciales exclues)

i d 11'rïTrT^nrn

GARANTIE • CONFIANCE *

Alfetta GTV 1980 35.000 km
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 8.900.—
Audi 100 GL 5 S 1980 42.000 km
Audi 80 GLE 1980 47.000 km
BMW 3,0 Si 1973 6.900.—
Visa Club 1979 6.200.—
Visa Super 1979 6.900.—
GSA Break 1979 7.200 —
GSA Berline 1982 8.000 km
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km
Citroën CX GTI 1980 12.900.— "
Citroën CX Reflex 1979 - 9.900.—
CX 2400 SE . >. . 1979 7.900— ,
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Daihatsu
Runabout 1980 7.200 —
Fiat 131 Racing 1981 23.000 km
Ford Granada
2,8 GL 1979 10.400.—
Ford Pinto 1973 4.900 —
Ford Taunus
2000 aut. 28.000 km 9.200 —
Honda Prélude 1980 11.900 —
Honda Accord 1979 6.900 —
Honda Accord
3 p. GL EX 1981 12.700 —

UN GRAND CHOIX
; PLUS DE 150 VOITURES

Lada1300 S 1982 9 000 km
Lancia Gamma 1978 8.200 —
Mercedes 250 aut. 1974 6.900 —
Mercedes 280 SE 1978 25.900 —
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900 —
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13.000 km
Opel Manta GTE 1980 32 000 km
Peugeot 504 TI 1978 6.600 —
Renault 20 TS aut. 1979 9.200 —
Renault 20 TS 1979 39 000 km
Toyota Carina DL 1978 6.400 —
Toyota Corona
1800 L.back 1980 10.700 —
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900 —
VW Golf GTI 1979 10.400 —
UTILITAIRES
Honda Acty-Van 1979 6.500 —
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
TOUT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km
Monteverdi Safari 1977 23 900 —
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700 —
Bâche + Hard-top 91554 142

Notre sélection '¦

A vendre pour cause
décès

Peugeot 504 GL
modèle 1978, boîte
automatique,
45.000 km, en très bon
état.
Expertisée , Fr . 6200 —

Tél. (024) 31 18 68 ou
(024) 31 18 569,877-142

CARAVANE
Astral expertisée,
VA places. Double
vitrage, auvent, pneus
neufs, Fr. 800 -

Tél. 61 19 40, heures
des repas. 89311-142

Fiat
Rïtmo

75
1 980,

expertisée,
parfait état.
Fr. 8500.—
Tél. (038)
24 18 42.

91921-143

*m Fiât Ritmo 65 CL
Y 5 portes
* modèle 1981, 8000 km, beige,

expertisée, 1982, voiture très soi-
gnée non accidentée, de 1'° main

%/ Fiat Ritmo L
4\ Diesel 5 portes

modèle 12.1980, 29.000 km ,
bleu foncé, expertisée 5.1982,

X 5  
vitesses, 1713 cm3 , voiture soi-

gnée.
Garantie/Echange/Paiement par-
tiel 91794 142

MdJJ T© CENTERêMmm
loi 032 5156 56 HauptStraSSfi 94 2560Nidau

A vendre

BMW 320/6
14.000 km. vert
métallisé.
Echange et facil ités de
paiement possible.

Pour
renseignements :
Tél. (038) 51 23 22,
après 19 heures.

91841 14?

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de cert if ic ats ou au tres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabili té en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffi t de remettre un texte clair
et t rès l i s ib le  à no t re récept ion ,

4, rue Sa int-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre

BMW
expertisée.
Fr. 5800.— .

Tél . (038) 33 18 67 .
89307 ,42

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

Toyota Celica
1600 ST coupé
12-1981 .
20.000 km, expertisée ,
radio-cassette,
ampli-4 H.-P.
+ 4 pneus neige ..
sur jantes.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 17 01
(18 à 19 h). 920B7-142

A vendre

MINI 1000
expertisée
en parfait état.
Echange et facilités de
paiement possible.

Pour
. renseignements

Tél. (038) 51 23 22,
après 19 heures.

91842-142

Superbe occasion

Limousine 4 p. S pl.
Renault

modèle 1980. 10CV.
Première main.

Garantie 1 année,
radio.

Leasing dès
Fr. 310.— par mois.

89926-142

Ĥi HT Ĥ W*

Restaurant «Le Pub»
à Champéry

' cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Tél. (025) 79 13 36. 91871-135

Cherche à engager pour l'ouverture d'un
nouvel institut de physiothérapie et d'es-
thétique (un) ou (unes)

PHYSIOTHÉRAPEUTE
avec diplôme + 2 ans de pratique.

Et une

ESTHÉTICIENNE
diplômée.
Entrée en fonctions le 1°' janvier 1983.

Adresser offres écrites avec curri-
c u l u m  v i t a e  s o u s  c h i f f r e s
10.11-1562 au bureau du journal.

92093-I36

Etablissement horticole cherche

OUVRIER
ave permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire
Maison A. Loup
2054 Chézard. 89334 136

Hôtel du Commerce
à Colombier
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (038) 41 24 29. 91922.13e

Restaurant Le Littoral

Neuchâte l
Pierre-à-Mazel 53

Tél. 24 61 33
cherche tout de suite ou à convenir

aide de cuisine
Congé samedi et dimanche.

Sans permis, s'abstenir 92078-136

Boulangerie-épicerie cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
magasin.
Tél. (038) 65 11 22. 89928 136
Restaurant Uercie National
Neuchâtel. Tél. 24 08 22
Nous cherchons pour la réouverture

dame de buffet
Horaire agréable.
Congé tous les dimanches.

Prendre rendez-vous
par téléphone. 89927 136

Le succèsides USA
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STOOI LIBRE EMPLOI S.A.
¦ ¦ 11. rue de l'Hôpital
fiB%B,a45  ̂200

° NEUCHÂTEL
iftaPB *iSr ' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la rég ion plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salai res éle vés, primes 13,ne , plan de
Carrière- 91183-136 |

GARAG E DE LA PLACE

CHERCHE

mécanicien autos
Bon salaire à personne capable.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel

Tél. 25 02 72. 91774-135



Le jeune pianiste et compositeur Bertrand Roulet
Une révélation musicale à Couvet

De l'un de nos correspondants:
Un nombreux public a répondu,

samedi soir, à l 'invitation des Jeu-
nesses musicales du Val-de- Trave rs
qui proposaient à la chapelle de
Couvet le 4™ concert de leur saison
1982-1983. Un concert qui consti -
tuait - comme devait le souligner
M. Pierre Aeschlimann, président
des JM - un double événement:
d'une part, fait peu fréquent au Val-
lon, les mélomanes ont pu y enten-
dre un orchestre, l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois (EIN), dirigé
avec beaucoup de talent par Char-
les-André Huguenin; d'autre part,
ils ont eu l 'insigne privilège d'y dé-
couvrir un j eune artiste en pleine
ascension, Bertrand Roulet, accueilli
l 'autre soir à la fois comme pianiste
et comme compositeur.

En ouverture de programme, l'EIN
a interprété une courte œuvre d'Ar-
changelo Corelli, «Sonata IV, opus

3»; de style déj à très classique par
sa ligne mélodique claire et pure et
son équilibre formel quasi parfait,
cette page a été traitée par les musi-
ciens du chef Huguenin avec toute
la plénitude spirituelle et la sonorité
mesurée qui caractérisent les créa-
tions de celui qui tendait à devenir,
en plein délire baroque, «le cham-
pion d'un ordre nécessaire dans
l'Italie déliquescente».

MOMEN T A TTENDU

Puis ce fut le moment le plus at-
tendu du concert : en- création, Ber-
trand Roulet, âgé de 15 ans, a joué
au piano et avec l 'orchestre une lon-
gue œuvre de sa composition,
«Concerto N° 1, opus 9», en trois
mouvements, un intermède et un fi-
nal. Comme ce concerto - qui pour-
rait tout aussi bien être qualifié de
symphonie avec piano obligé - sera
redonné le 13 novembre au Temple
du bas de Neuchâtel, nous ren-
voyons nos lecteurs à la chronique
que lui consacrera alors notre criti-
que musical.

Relevons toutefois ici quelques
aspects marquants de cette œuvre
qui ont frappé les mélomanes du
Val-de- Travers. Tout d'abord, l 'ori-
ginalité et la personnalité du style de
Bertrand Roulet; il passe avec ai-
sance de la tonalité à l 'atonalité se-
lon les sentiments qu 'il veut expri -
mer ; il recourt avec subtilité aux si-
lences, absolus ou relatifs, pour ren-
forcer l 'atmosphère tendue et pesan-
te qui domine sa composition, et il
manie avec dextérité un nouveau

langage musical apte à traduire sa
«vision» intériorisée du monde tour-
menté d'aujourd'hui.

DIVERSITÉ

Ensuite, la diversité proprement
musicale de ce concerto, qui met en
œuvre non seulement le piano et les
cordes de l 'EIN, mais aussi un vio -
loncelle solo, des percussions et des
instruments à vent; cela pour ap-
puyer les différents moments de la
trajectoire de l'œuvre qui, du pessi-
misme, de l 'angoisse et de l 'obscuri-
té, conduit peu à peu vers l 'optimis-
me, l'espoir et la lumière. Enfin,
l'étonnante maturité du jeune com-
positeur qui réussit, sans effets faci-
les, grandiloquents ou gratuits, à
plonger ses auditeurs dans une es-
pèce d'irréalité infernale, de malaise
moral et physique et même de défai-
tisme, à les pro voquer, en quelque
sorte, pour qu 'ils prennent d'autant
mieux conscience des horreurs de la
guerre, avant de leur suggérer que
tout n 'est pas irrémédiablement per-
du et que, par-delà les ruines et la
désolation, la vie continue...

Déjà très convaincant dans «son»
concerto, Bertrand Roulet l 'a encore
été dans un bref thème inédit de
Richard Wagner, un de ses composi-
teurs de prédilection, puis dans le
«Concertino pour piano et orches -
tre », écrit en 1945 par René Gerber,
présent samedi soir à Couvet et pro-
fesseur d'harmonie et de composi-
tion du jeune prodige de Cortaillod.
Cette œuvre, de coupe classique en

dépit de ses emprunts au jazz, a per-
mis à Bertrand Roulet une remar-
quable démonstration de sa virtuosi-
té - en particulier dans le pres to très
coloré, foisonnant et rythmé - et de
la finesse de son toucher. En rappel,
il a encore offert une délicate es-
quisse de René Gerber, « La Peseuse
d'or», extraite des 36 pièces pour
piano du compositeur neuchâtelois.

En conclusion, l 'EIN et son direc-
teur, toujours précis et nuancé, ont
donné la «Symphonie N° VI», dite
«Le coup de timbale», de Joseph
Haydn, un brillant discours musical
qui, malgré ses deux siècles d'âge, a
conservé sans aucune ride sa fraî-
cheur originelle, son souffle régéné-
rateur et cette générosité mélodique
qui continue à charmer l'auditeur de
la fin du XXe siècle.

Adoption du budget et
crédit pour la fanfare

Au Conseil généra l de Travers

De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a sié-

gé au château sous la présidence de
M. Jean-Pierre Veillard (soc). Vingt-
quatre membres étaient présents et un
s'était fait excuser. Le Conseil commu-
nal au complet participait aux délibéra-
tions, ainsi que M. André Zbinden, ad-
ministrateur.

CRÉDIT POUR LA FANFARE

L'actuel état de la passerelle sur
l'Areuse contraint les autorités à faire
entreprendre des travaux de sablage et
de peinture. Un crédit de 24.000 fr. a
été voté à l'unanimité à cet effet après
que le Conseil communal se fut adres-
sé à deux entreprises spécialisées pour
faire établir un devis.

L'année prochaine, la fanfare «la
Persévérante» célébrera son 100me an-
niversaire et, par la même occasion,
inaugurera de nouveaux équipements
pour remplacer ceux qu'elle porte de-
puis 25 ans. Un effort financier est
demandé à la population de façon à
pouvoir assurer la couverture de la dé-

pense qui sera de l'ordre de 40.000 fr.
Désirant soutenir concrètement la fan-
fare très souvent mise à contribution
au cours de manifestations villageoi-
ses, le législatif a décidé à l'unanimité
de lui faire un don de 6000 fr. pour le
renouvellement de ses équipements.
Comme la précédente, cette dépense
sera comptabilisée sur l'exercice actuel
et sur le prochain. Il faut ajouter que
l'arrêté se rapportant au sablage et à la
peinture de la passerelle a été muni de
la clause d'urgence et non soumis au
délai référendaire.

UN DÉFICIT DE 38.000 FRANCS

Le Conseil général a eu enfin à se
prononcer sur le projet de budget qui
se présente comme suit :

- Revenus communaux. - Intérêts
actifs 26.400 fr. ; immeubles productifs
23.900 fr. ; forêts 10.000 fr. ; impôts
1.043.000 fr. ; taxes 81.000 fr. ; recet-
tes diverses 62.000 fr. ; service des
eaux 19.000 fr. ; service de l'électricité
70.000 fr., donnant un total de
1.335.300 francs.

- Charges communales. - Intérêts
passifs 60.060 fr. ; frais d'administra-
tion 205.440 fr. ; hygiène publique
123.800 fr. ; instruction publique
539.400 fr. ; sports, loisirs et culture
27.000 fr. ; travaux publics
187.940 fr. ; police 25.675 fr. ; œuvres
sociales 1 39.200 fr. ; dépenses diver-
ses 64.900 fr., ce qui fait en tout
1.373.415 francs.

Alors que le précédent budget pré-
voyait un excédent de charges de
59.365 fr., celui de l'année prochaine
a été réduit de 21.240 fr. par compa-
raison à celui de cette année, pour
autant bien sûr que ces prévisions
soient confirmées.

Relevons encore que, dans les char-
ges communales , les amortissements
figurent par 90.900 francs. En recou-
rant à l'emprunt, la progression des
intérêts passifs est inévitable. Ils at-
teindront en 1983 quelque 60.000 fr.
alors qu'il y a 10 ans ils n'atteignaient
pas même 1000 fr. A cette époque, la
commune avait profité de quelques
années favorables pour amortir d'im-
portantes dettes à un rythme accéléré.

Le budget a été approuvé à l'unani-
mité en même temps qu'un arrêté
fixant à 17% pour l'an prochain - et
comme pour cette année - l'indexa-
tion de l'échelle fiscale sur le revenu.

G.D.

Sœur Madeleine Ballif, directrice
va quitter l'hôpital du Val-de-Travers

De notre correspondant :
A la fin de cette semaine, atteinte

largement par l'âge de la retraite,
Sœur Madeleine Ballif , directrice, va
quitter l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet. Elle occupait son poste de-
puis 15 ans. Elle était venue d'Orbe
au Vallon où elle dirigeait l'hôpita l
de la ville. Après des vacances méri-
tées, elle regagnera Saint-Loup.

Sœur Madeleine Ballif était non
seulement chargée de la direction,
mais également de la surveillance
générale de l'établissement, de ce
qui touchait la phamacie, la réparti-

Etat civil d'octobre
Naissance: 4. Labarga Jonathan Joe,

de José et de Mariaz-Cruz née Perez (ma-
ternité de Couvet).

Mariages : 1. Alzina Tony Georges,
Français, et Ledermann Patricia Marie-Ma-
deleine, Bernoise; Grandjean Georges-Al-
bert , Neuchâtelois, et Segura Maria José,
Espagnole. 22. Cressier Michel-Roger ,
Français, et Gfeller Anne-Marie , Bernoise.
27. Zuellî Stefa n Bruno, Appenzellois, et
Hofstetter , Madeleine Véronique, Bernoise-
29. Franzin Patrick Michel-André, Français,
et Privet Suzanne Evelyne, Bernoise.

Publication de mariage : une.
Décès : 3. Borel-Jaquet née Leuba Ro-

se-Marie , le 16 février 1898. 7. Jacot-Des-
combes née Gauthier-Gonnez Laure Made-
leine, le 31 décembre 1894. 10. Chevaux
Ami Jean, né le 22 mars 1922. 22. Alle-
mann Albert , né le 30 ianvier 1928.

tion des malades dans les chambres
et les contacts avec les médecins.
Occasionnellement, elle officiait à la
salle d'opération et à la radiologie.

Sœur Madeleine Ballif sera rem-
placée à la direction de l'hôpital par
Sœur Ida Dubois qui, pendant de
nombreuses années, a été infirmiè-
re-chef à Saint-Loup. Relevons en-
core qu'à la fin de l'été passé, Sœur
Edmée Berguer, qui était depuis sei-
ze ans au service des malades, a
également quitté l'établissement
pour regagner Saint-Loup. Sœur
Edmée Berguer était instrumentiste
à la salle d'opération.

Le départ de Sœur Edmée Berguer
et de Sœur Madeleine Ballif est una-
niment regretté à l'hôpital où, com-
me les autres diaconesses, elles ap-
portaient sourire, lumière et récon-
fort aux malades. Le D' Gentil , mé-
decin-chef , relevait que ces diaco-
nesses polyvalentes sont l'âme de
l'hôpital.

G.D.

Ariette et son ombre
NÔTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit
64 ÉDITIONS TALLANDIER

Ariette sourit:
— Autrefois , dit-elle , on envisageait la vie sous cette

forme , j e crois : une chaumière et un cœur.
— Oui , et on était heureux avec cent sous par jour !

Aujourd'hui , le rêve humain est plus terre à terre ; chacun
voudrait avoir son auto et ses bas de soie... ça coûte
beaucoup plus cher et ça n 'épanouit pas l'être !

Il n'avait certainement mis aucune intention de blâme
en lançant cette boutade; cependant , la jeune femme
rougit , car elle pensa qu 'elle-même portait des bas de
soie... oh! de modestes bas de soie artificielle , payés dix
francs dans un magasin à prix unique.

Elle demeura songeuse un moment , non pas qu'elle se
trouvât très coupable d'avoir fait une dépense aussi mini-
me... pour être habillée comme les autres ! mais parce que
certaines remarques s'amp lifient dans leurs conséquences

et font naître toutes sortes de déductions. Par quels
chemins arriva-t-elle à penser qu 'humble ouvrière , vouée
aux bas de soie bon marché, qui ne lui étaient pas
nécessaires et dont elle se serait bien passé, elle ne connaî-
trait jamais la chaumière et son foyer bien tiède construit
pour elle par un cœur aimant. Toujours est-il qu 'un
nuage voila sa gaieté factice et que , songeant à son
isolement d'abandonnée , à sa détresse de fille pauvre vers
qui aucune tendresse ne se pencherait jamais , une larme
monta à ses yeux , puis déborda sur ses joues.

Justement étonné de son silence subit , M. Pierre la
regarda.

Elle était accoudée sur la terrasse de pierre , le menton
un peu bas. Sur la matité du visage trop mince , une larme
roulait , lourde comnme une rafale creusant des rides sur
l'eau figée des lacs.

Une seconde, les yeux de l'homme se fixèrent , s'immo-
bilisèrent dans une dureté de surprise ; puis , ce fut un élan
qui le jeta vers elle.

— Oh! mon petit!
Son bras contourna les frêles épaules et il attira Ariette

contre sa poitrine , afin de mieux pouvoir lui essuyer les
joues.

Depuis le matin , il s'absorbait si fort dans des pensées
moroses où elle n 'était pas étrangère , qu 'il n 'imagina pas
qu 'elle pût être triste pour d'autres sujets que ceux qui
l' accablaient lui-même.

Ses consolations en furent comme enrobées.
- Ne soyez pas triste , petite madame , tout s'arrange-

ra! Si vous saviez combien je voudrais vous voir heureu-
se... par moi et malgré tout ce qui peut se dresser contre
vous !

Délicatement , avec le carré de soie qu 'il avait tiré de la
poche de son veston , il tarissait l 'humidité des yeux.

— Ne pleurez plus , mon petit... Ah! si je pouvais vous
dire... si vous pouviez comprendre!...

Il eût voulu l'accabler de tendresse , lui dire les mots
d'amour dont son cœur débordait et , cependant , il restait
muet , dompté par la pensée intérieure qui ne lui laissait
pas la faculté d' agir.

En cette journée de printemps , dans cette ambiance
vernale où l'homme e.st le jouet de ses primiti ves asp ira-
tions , peut-être n 'étail-il plus maître de ce désir instinctif
qui le rapprochait d 'Ariette et lui faisait oublier tout ce
dont il la chargeait d'habitude '.'

La tiédeur du buste de la jeune femme mit un frisson en
lui et alanguit sa chair. Il avait la gorge sèche et , pour la
seconde fois depuis le déjeuner , il se rendit compte de
l'émoi qu 'elle lui causait.

— Si elle voulait!  pensa-t-il... J'oublierais tout!...
Ce tout devait être quelque chose de formidable , car il

se mordit les lèvres après une telle pensée...
Etait-il donc si faible que les grands veux innocents de

sa compagne fussent capables de faire chavirer tous ses
projets , tous ses désirs de vengeance?

Cette supposition le troubla et il examina d' un œil un
peu sombre le fin profil qui s'appuyait sur lui.

Jamais Ariette ne lui avait paru aussi jolie ni aussi

désirable qu 'en cet instant où , pour dérober ses larmes ,
elle maintenait  sa tête cachée contre son veston.

Aux battement précipités de son cœur , il comprit que
pour un baiser de cette bouche enfantine , il était capable
des pires faiblesses.

Ah! tenir toujours contre lui , dans ses bras , ce jeune
corps souple!...

Il en frissonna.
Alors, perdant l'esprit , il baissa la tête jusqu 'à l'incliner

vers ces cheveux fous qui semblaient se tendre vers ses
lèvres. Dévotement , dans une adoration , sa bouche mor-
dilla la toison brune. Ce fut une longue minute d'ivresse
où l'homme mit toute son âme dans un baiser...

Ariette perçut-elle la caresse imprévue?... Lentement ,
sans effarouchement , elle se dégagea de ces bras trop
accueillants. Et , s'essuyant les yeux avec la pochette de
soie qu 'il lui abandonnait , elle se mit à rire:

— Hein!... C'est bête de pleure r comme ça!
Il ne répondit pas. Il eût été incapable de prononcer un

mot. Mais comme la jeune femme rencontrait son regard
éperdu , elle rougit un peu.

— Rentrons! fit-elle , gênée et pincée tout à coup par
une subite angoisse , car , sur ce coin extrême de la terras-
se, où ils étaient arrivés , ils étaient seuls maintenant .
Rentrons! Voilà le soleil qui se cache derrière les arbres...

Elle donna elle-même le signal du retour , en faisant
vivement volte-face pour revenir sur leurs pas.

Docilement , il la suivi t ;  mais , tout l'être intime en
révolution , l 'homme examinait  d' un œil sombre les sous-
bois déserts où il eût voulu pouvoir entraîner sa compa-
gne. (A suivre.)

(sp) Avant-hier après-midi devaient
comparaître , devant le tribunal de poli-
ce du Val-de-Travers , deux habitants
du canton de Zoug, prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A l'heure prévue, personne n'était là.
Un peu plus tard, le greffe apprenait
que les deux compères s'étaient trom-
pés et qu'ils s'étaient rendus au tribunal
de... Moutier.

Ils prétendaient être au chef-lieu
deux heures plus tard, mais on les at-
tend toujours...

Môtiers n'est pas Moutier

Couvet
a aussi

son magasin
de bric-à-brac
(c) On ne le sait peut-être

pas assez au Vallon, mais de-
puis vingt ans au moins la pa-
roisse réf ormée de Couvet a
aussi son magasin de bric-à-
brac.

Il est situé au presbytère et
on y  vend non seulemen t des
vieux meubles mais aussi des
lampes de toutes sortes, des
machines à laver, des tissus,
des livres, tout ce dont les do-
nateurs se sont débarrassés.

Ce magasin n 'est pas ouvert
en permanence, mais pour y
avoir accès il suff it de lancer
un coup de téléph one. L'é tala -
ge dans la rue a lieu à l'occa -
sion des f oires de printemps et
d'automne et des ventes pa-
roissiales.

Ce bric-à-brac dispose de
trois locaux où l'on f ait sou-
vent d'intéressantes trouvail-
les. Tous les collaborateurs et
toutes les collaboratrices tra-
vaillent bénévolemen t tant
pour la récolte des dons que
pour leur vente. Le bénéf ice
intégral est versé à la paroisse.
En y  allant f aire des emplettes,
c'est f aire du même coup œu-
vre charita ble.

Circonstances
Climats intérieurs

Nous sommes tous d'accord, sans doute, pour reconnaître que
des circonstances différentes créent immanquablement un climat, des
pensées et une ambiance particulière.

Si la lumière, la chaleur engendrent la joie et le bien-être, le froid
et l 'obscurité sont synonymes de tristesse, de pesanteur, d'inconfort.
Cela est peut-être une impression un peu trop personnelle dictée par
un besoin impérieux de lumière, de paysages baignés de soleil, de
regards illuminés de confiance !

La densité du brouillard de ces jours derniers fait songer à bien
des choses, outre les désagréments ordinaires qui l 'accompagnent.
Devant cette couche opaque impénétrable, étendue sur le lac et
l'horizon immédiat, j 'ai pensé à tous ceux qui ne voient pas; à ceux
pour qui les teintes et les formes n 'existent pas, parce que règne
toujours l 'obscurité ! Pouvons-nous comprendre vraiment ce que cela
veut dire ? Nous qui sommes attirés par les physionomies et les gestes
de nos semblables.

Nous sommes charmés par les teintes changeantes de notre lac;
au gré des vagues mouvantes nous admirons d'incomprables reflets.
Nous saluons la lumière sur la ville et les sommets que nous aperce-
vons parfois, majestueux et d'une blancheur éblouissante !

Nous sommes conquis par le sourire d'un enfant, l 'attitude en-
jouée ou la tenue irréprochable d'un adulte. Nous regardons, obser-
vons sans cesse, et notre connaissance des hommes, des lieux et des
choses est grandement facilitée par ce que nous pouvons voir.

Mais il en est, pour qui s 'étend toujours un brouillard opaque,
sans trouées, sans fissures, y songeons-nous vraiment?

Nous qui contemplons le ciel et ses étoiles, le feu, la flamme;
nous qui admirons les couchers de soleil, le ciel rosissant à l'aube et
la douceur des crépuscules ... nous qui voyons la beauté et la
fraîcheur de fleurs innombrables, pouvons-nous imaginer cette éter-
nelle nuit ?

Si le brouillard ne se dissipait plus, jamais, que ferions-nous ?
Que cette question puisse être la circonstance favorable à l 'éclosion
d'une plus large compréhension de la souffrance humaine.

Et efforçons-nous de dire, sincèrement, notre profonde admira-
tion à ceux qui, privés de lumière, cultivent l 'expérance et demeurent
sensibles à la beauté à travers l 'intonation, les sons, et la richesse de
leurs regards intérieurs.

ANNE DES ROCAILLES

Assemblée des responsables
de la Paternelle

Dernièrement s'est tenue dans un
des restaurants de la cité de Jean-
Jacques Rousseau, l'assemblée de
comité de la Paternelle du Val-de-
Travers sous la présidence de
M.Jacques-André Grosclaude, de
Fleurier. Six membres du comité
étaient présents. Cette séance était
convoquée afin d'établir le program-
me des festivités de la prochaine

fête de Noël, le 11 décembre qui
comprendra diverses modifications
par rapport aux années précédentes.
Un repas sera offert aux veuves et
aux orphelins à l'hôtel des Six Com-
munes à Môtiers. La fête propre-
ment dite aura lieu au collège de
Môtiers. A l'issue du repas, un pro-
gramme de circonstance a été mis
sur pied.

Couvet , cinéma Colisce: relâche.
Fleurier , salle du Stand : de 14h à 18h et de

!9h30 à 22h . exposition Maurice Gostcli et
Huguette Galley.

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

Fleurier , l' Alambic bar-dancing: ouvert jusqu 'à
2 heures.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à
24 heures , sauf le mardi.

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

Fleurier: Hôp ital 9a, troc-mitaine , tous les jeudis
de I5h  à 18h.

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.

Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière visiteuse : tél . 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 61 38 50, Couvet. tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél . 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier gare RVT: informations touristi ques tél.

61 1078.
Les Verrières: bureau de renseignements: Ban-

que cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423 ; Fleurier ,

tel. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Budget scolaire
La commission scolaire s'est réunie ré-

cemment sous la présidence de M. René
Meyrat. Le budget 1983 du chapitre de
l'instruction publique a été adopté. Il
présente une charge communale nette de
429.618 fr. contre 402.043 fr. lors de
l'exercice précédent. Quant au résultat
effectif de l'exercice 1981, il était de
424.137 francs.

LES VERRIÈRES

(c) Une habitante de Fleurier a trouvé
un portefeuille contenant plus de
500 francs. Elle l'a déposé au poste de
police où son propriétaire l'a retrouvé.

Acte d'honnêteté

Naissance: aucune.
Mariage: le 15, Giovanni Caraccio, de

nationalité italienne, et Maria-Lucia da Sil-
va, Portugaise.

Publications de mariage : cinq.
Décès : le 19, Robert Hermann Perrinja-

quet , né le 24 mars 1915.

Etat civil

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Observations
météorologiques

(c) Relevés de la station météorol ogique
pour le mois d'octobre :

Total des précip itations: 195,1mm (octo-
bre 81: 218 .4).

Jours sans pluie: 12 (8).
Débit de l'Areuse: — quote maximum

51 ,04 = 33.41 m-Vsec. (751 .01 = 32,5nv'/sec.)
— quote minimum 750, 12 = 2,62m7sec.
(750.1 = 2.28m :,/sec.)

Nombre d'orages: 1 (2).
Gelée blanche (altitude 760m s/m) une (5).

Saint-Sulpice
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Cet après-midi , 1 5 heures : la treizième édition de
l'exposition annuelle de la Côte ouvre ses portes.

Une vingtaine de commerçants sous la houlette
de M"" Liliane Gerwer , poursuivent l'effort de se
présenter et de présenter leurs articles au public à
une époque où il est utile d'avoir des suggestions
pour des cadeaux.

Après avoir dirigé le navire avec dynamisme du-
rant quelques années, l'ancien président de l'expo-
sition a transmis le flambeau. Comme il l'avait
annoncé, du reste, ce fut «court et bon» et il est
fort sympathique de constater que M™ Gerwer ,
avec une amabilité et une grâce toutes féminines,
a su reprendre les rênes !

A NI MA TION A TTRA YANTE
Pour attirer et récompenser les visiteurs, la loterie

quotidienne, avec son tirage chaque soir à 21 h
45, offrira quatre beaux prix.

En outre, tous les billets participent à une super-
loterie qui dévoilera le nom des heureux gagnants
un quart d'heure avant la fermeture de dimanche,
avec deux superprix.

Pour la jeunesse, un concours de dessins sera
organisé dans les écoles et les meilleures œuvres
réalisées sur le thème « Peseux en l'an 2000» se-
ront exposées à l'expo.

ATTRACTIONS ORIGINALES
Au chapitre des attractions, signalons deux défi-

lés de mode qui auront lieu vendredi et samedi
soir. Le succès remporté l'an dernier par cette
présentation originale, fait que l'on se réjouit à
l'avance des deux prochaines éditions sur la scène
subiéreuse.

Enfin pour être dans le vent, des démonstrations
de «rock-and-roll» , où l'on admirera l'agilité des
spécialistes du club-local se dérouleront mercredi
et jeudi soir, samedi en fin d'après-midi et diman-
che après-midi. Un vrai spectacle tonifiant !

C'est dire qu'en plus de la visite des stands,
animés par des démonstrations ou des concours,
les locaux polyvalents de la salle des spectacles ne
manqueront pas d'attraits grâce à l'Expo-Comptoir
de 1982. W. Si. Du monde à Peseux , l'an dernier, à l'exposition annuelle de novembre. (Avipress arch. P. Treuthardt)

13me Exposition de Peseux - Ouverture auj ourd'hui



(( Des formes de l'informulable »
Gravures et sculptures sur bois de Coude a la galerie du Manoir

Le bois, ce matériau humble ou
royal , a trouvé en Condé non seule-
ment l'orf è vre qui le modèle et l 'in-
vente, mais, au plus prof ond, il se
f ait le véhicule d 'une a venture de la
création. Condé et son art sont deve-
nus les mêmes termes d 'un univers
riche et unique. Après le Musée des
beaux-arts, il y  a deux ans, la gale-
rie du Manoir s 'ouvre au f oisonne-
ment d 'une recherche sans but ap -
paren t, inf inimen t recommencée,
mais concrète et simple. De surcroît,
l'œuvre et les locaux qui l 'abritent
se f éconden t et parviennent à créer
l'événement. Au public d 'en éprou-
ver l 'intensité.

UN ART DÉPOURVU
D'A GRESSION

Condé , alias André Aff olter, f ait
un art dépourvu de toute agression.
Comme l 'écrit son ami George Pi-

roue — Chaux-de-Fonmer d origine
comme lui - dans une remarquable
plaquett e consacrée à l'artiste (don t
est extrait le titre de l 'article) :
«C 'est un méditatif ingénieux qui
posémen t... f açonne dans son art des
«bois d'attente», en substituant à la
parole articulée ce qu 'il f audrait ap-
peler son mutisme articulé» .

La médita tion de Condé, parf ois
spirituelle mais toujours sensuelle,
l'a conduit vers la sculpture : un
choix parmi d'autres. Mais dès ce
momen t, il s 'y  est consacré entière-
men t et a expérimenté tous les ma-
tériaux — bois, pierre, marbre, f er,
matières plastiques, etc. — tous les
thèmes — «classique», «expression -
niste », décors monuumentaux,
jouets (parf ois transf ormables) —
avant de retrouver la bois, à la suite
d'une allergie aux résines plasti-
ques.

Il s 'y  est replongé non en sculp-

teur, mais en orf èvre. Toutes ses
œuvres son t en eff e t des assembla -
ges de pièces, des constructions ,
complexes architectures de sensa -
tions intérieures. Et ce qui f rappe,
c 'est cette extrême précision, ce soin
tout particulier apporté au p olissa-
ge, à la teinte, puis à l 'assemblage
des élémen ts. La servitude devant
les matéria ux dicte une marche à
suivre. Mais Condé connaît les ca-
ractéristiques de chacun d'eux - le
précieux olon, patiné et teinté de
telle sorte qu 'il ressemble au mar-
bre noir, le tilleul, le chêne, le
noyer, le merisier, etc. — , les sou-
met à l'ordre de l'imaginaire et se
paie le luxe de multiplier les per-
ceptions possibles en ajoutant des
parties amovibles.

IVRES DE SYMETRIE

Entrer, non sans quelque retenue
dans ces méandres ivres de symétrie
et d'ordre, mais non moins avares
de béances sur l'inconnu et l'a ven-
ture, exige attention et temps. Car si
la plupart des œuvres sont éclairées
d'une signif ication presque éviden-
te, en regard des titres — «Citadel-
le», p ièces enchâssées en rythmes
symétriques, teintes nuancées au-
tant que les courbures; « Tancrède »
héros de la mythologie chré tienne
masqué et protégé d' une armure en
deux parties mobiles: «Astre », va-
peurs de chaleur qui provoquen t les
ondulations du bois: pour n 'en citer
que quelques-unes — , l'organisa tion
f ormelle est inf inimen t plus com-
plexe. L 'in térieur et l'extérieur se
conf onden t en mouvements appa-
remmen t contradictoires.

Quelques dessins esquissen t pour
nous le len t travail de gestation
d'une œuvre et une dizaine de gra -
vures sur bois (toujours lui) sont en-
core exposées. Par leur graphisme,
elles ont des inf lexions orien tales :
on y  retrouve, plaquée sur le papier,
la spiritualité diff use de l'œuvre
sculptée. Condé y  consacre ses soi-
rées. Inf atigable, il poursuit une re-
cherche sans autre but qu 'elle-
même.

George Piroue conclut: «L 'a ven-
ture n 'est pas achevée. Non pas rec-
tiligne à l 'image de notre vulgaire
progrès, mais récessive et ascen-
sionnelle, élicoïdale, retraçant la
même courbe au-dessus.»

R.N.

« Le cœur sur la main » de Loleh Bellon
Spectacle de l'abonnement au Théâtre

Il y a parfois des pièces qui visent pile
dans 'lc mille. «Le coeur sur la main» , de
Loleh Bellon ( comédienne et auteur ) fait
partie de celles-là. Les pièces qui s'insèrent
plus que d'autres dans les mémoires des
spectateurs; ainsi , devant une salle comble ,
l' oeuvre de L. Bellon eut le succès qu 'elle
méritait.

Du grand théâtre , tout en demi-teintes ,
qui progresse à la sournoise , par détours ,
par fines touches vers son dénouement ;
mais cette lente progression est inéluctable ,
tissée qu 'elle est. délicieusement dans un
imp itoyable canevas.

D'un côté, une famille bourgeoise , sans
histoire aucune , si ce n 'est celle avec un
grand «H». Car ici , on étudie dans le
respect les poètes allemands , on parle avec
délectation de leurs extrêmes sensibilités.
De l' autre , une femme de ménage qu 'on a
engagée quasi par pitié. Une veuve qui a
eu bien des malheurs , des malheurs en n 'en
plus finir. Deux milieux s'affrontent , le
langage super-populaire , plein d'idées tou-
tes "faites, le cliché usé a la corde pour
chaque réplique et en plus le don de s'im-
miscer dans toutes les conversations.

Geneviève ( Martine Sarcey ), la maî-

tresse de maison aime de tout son coeur
cette pauvre Marcelle , cette omni présente
Marcelle qui , campée par la brillante Su-
zanne Flon ( la femme au cabas du théâtre
français ) plus vraie que nature , représente
l'anticulturc personnifiée qui évolue dans
ce milieu intellectuel en trébuchant passa-
blement du vocabulaire. La langue n 'est
point la même , on passe du « si j 'aurais »
au subjonctif imparfait sans coup férir , on
transite du langage courant au romantisme
allemand le plus pur; et forcément avec le
temps, cette délicate situation finit par se
détériorer complètement. La rupture est
sur le seuil. Geneviève ne peutp lus suppor-
ter Marcelle et ce qu 'elle représente ; finies
les concessions.

Au début , c'était marrant , puis insensi-
blement on se lasse , rien n 'est plus possi-
ble. Alors les mots qui ne sont en fait que
des conduits qui servent parfois les bons

sentiments , qui les enrobent d' une fine
couche de tendresse , oui , les mots finissent
par mordre ; ils montrent leurs dents, des
dents vraies , blanches comme la dure réali-
té de la vie. C'est presque tout , mais au
demeurant , c'est déjà beaucoup. L'histoire
est certes cruelle bien que narrée sur un ton
plein d'humour où souvent le rire se méta-
morphose en un laid rictus. Du théâtre
comme un miroir où les sentiments se re-
flètent tant et plus. « Le coeur sur la main »
a d'étranges pal pitations qui forcent le
mouvement des personnages vers leur des-
tinée. Et comme l'écrit l' auteur: « H n 'y a
pas ici des bons et des méchants. Il y a des
personnages pris au piège de leur situation
». Coup de chapeau également aux excel-
lents comédiens que sont Madeleine Che-
minât , Alain Mac Moy, Olivier Destrez et
Hervé Moncany.

By.

Les valeurs pétrolières
délaissées

T7 . ~ 7*^Informations financières

Chronique des marchés

Le ralentissement plus long que prévu initialement de l'activité industrielle et
commerciale mondiale a conduit inévitablement à une baisse de la consommation des
matières premières et des produits énergétiques. Cette situation amenuise les revenus
des pays exportateurs qui se trouvent presque tous soit au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord, soit encore dans le tiers monde. Cette liste souffre d'une omission,
celle du Venezuela dont l'aisance matérielle s 'est affirmée. Ainsi le fulgurant dévelop-
pement de l'Arabie séoudite et de ses partenaires de l'OPEP est entré dans une phase
de ralentissement, diminuant d'autant les fournitures provenant des Etats industriali-
sés.

Mais le recul de la consommation des produits pétroliers, dû au grippage des
usines et aux réductions apportées aux transports maritimes, terrestres et aériens,
conduit aussi à engourdir l'exécution des forages et des recherches de carburants de
substitution.

Ainsi s 'allonge la période de l'avenir pendant laquelle les carburants liquides ne
feront pas défaut. Mais une autre conséquence, immédiate, apparaît : le délaissement
par le public boursier des actions des compagnies pétrolières. Ces dernières, considé -
rées longtemps comme des titres prometteurs d'un bel avenir, sont devenus des poids
lourds des portefeuilles. Qu 'elles s 'appellent EXXON, Philipps Petroleum. Texaco,
Royal Dutch, Standard Oil, Gulf Oil ou Aquitaine elles sont toutes discutées, malgré
leur puissance et leurs développements dans la pétrochimie, comme dans nombre
d'autres secteurs qui leur donnent généralement une solide assise.

RETENUE EN EUROPE ET REPRISE À WALL STREET

EN SUISSE, ce fut hier une petite journée empreinte de morosité qui a conduit
à de petites contractions de prix dans de larges portions de la cote. Seules les
chimiques ont été entourées et les assurances sont plutôt résistantes.

A Neuchâtel, Portland fait 3005 et Cortaillod 1150; à Zurich, Interfood s 'affaisse
encore : le titre au porteur recule à 4700 (- 25) et l'action nom. tombe à 975 (- 35).

NEW- YORK, contrairement à lundi, repart d'un bon pied.
E. D. B.

LA CHALX-DE^FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, La maison du lac. ( 12 ans).
Plaza : 20 h 30, Jamais avant le mariage, ( 16

ans).
Eden: 18h30 , Big sex . (20 ans); 20h30 ,

L'ombre rouge, (16 ans).
Scala: 20 h 45, L'as des as, (7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : 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 di-

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (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 lun-

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

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi). 57me

biennale cantonale . Dessins de Denise
Mennet.

Musée paysan des Eplatures : (sauf vendre-
di), construction d'une ferme au XVIP '
siècle.

Vivarium: (sauf lundi), batraciens , reptiles
et biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé,
.. sculptures.
Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche). •.,

René Chapallaz - Charles-Edouard
Jcanneret , 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 3"" âge du canton.

Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche)
aquarelles et peintures de René Nicolas.

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, ensuite
tél. 221017.

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

lections.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande), musée d'horlogerie. .
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

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

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

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

Pharmacie d'office ; Mariotti, 38. Grande-
Rue. Ensuite le N"117rensei gne..

CARNET DU JOUR
¦••..; i..." - , ¦

NEUCHÂTEL Snov. 9 nov.
Banque nationale 735.— d 735.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 735.— o  7 3 0 — o
L'a Neuchâtel. ass. g ...' 512.— 508.— d
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1160.— d 11 50.—
Cossonay 1160.— 1130 — d
Chaux et ciments 665.— d 665.— d
Dubied nom 101.— d 101.— d
Dubied bon 90.— d ' ,75.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Intertood port 4750.— d -  4650 — d
Interfood nom 1060.— d 980 — d
Interfood bon 430.— d 430.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 201.— d 205— d
Hermès nom 60.— d 60.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 620.— 610.—
Bobst port 840.— 825.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1100.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey . 730.— d 720.— d
Innovation 410.— d 395.—
Publicitas 2305— d 2310.—
Rinsoz & Ormond 405.— d 410.—
La Suisse-vie ass 4300.— d 4200.— d
Zyma 780.— 780.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— d 435.—
Charmilles port 280.— d 290.—
Physique port 102.— d 102.— d
Physique nom 75.— d 90.— o
Astra —.12 —.12
Monte-Edison —.16 —.15d
Olivetti priv 2.75 2.60 d
Schlumberger 90.75 91.75
Swedish Match 40.75 42.75 d
Elekirolux B 29.50 29.25
SKFB 29.75 29.50

BALE
Pirelli Internai 238.— ex 237 —
Bàloise Holding nom. . 600.— 603 —
Bàloise Holding bon. .. 1070 — 1080 —
Ciba-Geigy port 1390— 1385 —
Ciba-Geigy nom 620.— 626.—
Ciba-Geigy bon 1065.— 1060.—
Sandoz port 4275.— 4225 — d
Sandoz nom 1580.— 1575.—
Sandoz bon 566.— 565 —
Hoffmann-L.R. cap. . . .  72000.— 71500 —
Hofmann-L .R. jee 66000.— 65000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6600 — 6650 —

ZURICH
Swissair port 665.— 660 —
Swissair nom 000.— 590.—
Banque Leu port 3650.— 3625 —
Banque Leu nom 2100.— 2075.—
Banque Leu bon 535.— 525 —
UBS port 3100.— 3070.—
UBS nom 553.— 553 —
UBS bon 104.— 103.—
SBS port 307.— 304 —
SBS nom 223.— 222 -
SBS bon ' 237.— 234 .-
Crodit Suisse port 1875.— 1865 -
Crédit Suisse nom 355.— 355 —
Banque pop. suisse ... 1145.— 1150 —
Banq pop. suisse bon .. 112.— 111
ADIA 1220.— 1220 —
Eleklrowatt 2440.— 2430 —
Financière de presse 216.— 216.—
Holderbank port 624— 623 —
Holderbank nom 545.— 540.—
Landis & Gyr port 970.— 960 —
Landis & Gyr bon 100.— 97.—
Motor Colombus 515.— 520 —
Moevenpick 2790.— 2800 —
Italo-Suisse 132.— d 132.— d
Oerlikon-Buhrle port .. 1150— 1130.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 243.— 235 —
Schindler port 1640 — 1620 — d'
Schindler nom 312— 310 —
Schindlei bon 315. 315
Réassurance port 6450. 6450
Reassurance nom 3090 — 3090
Réassurance bon 1170.-- 1160.
Winterthour ass. port. . 2930 - 2930
Winterthour ass. nom. . 1730.— 1740 —
Winterthour ass. bon .. 2365— 2350 —
Zurich ass. port 15800— 15850 —

Zurich ass. nom 9075.— 9050 —
Zurich ass. bon 1430— 1420.—
ATEL 1370.— 1370.—
Saurer 440.— 430 —
Brown Boveri 970.— 965 —
El. Laufenbourg 2700.— d 2725 —
Fischer 448.— 450 —
Jelmoli 1470— 1475 —
Hero 2300.— 2300— d
Nestlé port 3500— 3510.—
Nestlé nom 2230.— 2240 —
Roco port. —.— —.—
Alu Suisse port 507.— 507 —
Alu Suisse nom 180.— 178.—
Alu Suisse bon 48.— 48.—
Sulzer nom 1740 — 1 730.—
Sulzer bon 244.— 243.—
Von Roll 375— 371.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57— 56.25
Amax 53.— 51.75
Am. Tel & Tel 138.50 139.—
Béatrice Foods 53.50 54.—
Burroughs 104.50 103.50
Canadian Pacific 61.50 60.50
Caterp. Tractor 90.— 94.—
Chrysler 23.— 21 .75
Coca Cola 109.50 107.50
Control Data 91.50 89.50
Corning Glass •... 144.— 144.50
C.P.C 88.75 88.50
Dow Chemical 62.75 62 —
Du Pont 95.25 95.25
Eastman Kodak 206.50 203.—
EXXON 67.50 66.75
Fluor 49.25 49.25
Ford Motor 71.75 68.75
.Genera l Electric 204.50 201.—
General Foods 101.— 97.50 ex
General Motors 126.50 126.
General Tel. & Elec. ... 94— 93.50
Goodyear 70.— EX 68.25
Homestake 93.— 94. —
Honeywell 214.50 222 —
IBM 185.50 185.—
Inco 22.25 22 25
Ini Paper 110.— 109.50
Int. Tel . & Tel 71.75 72.—
Lilly Eh 134.— 134 —
Litton 128.50 126 —
MMM 170— 166 —
Mobil Oil 56.50 56 —
Monsanto 189— 191.50
Nation. Cash Register . 194.50 1 92 —
National Distillers 55.50 55.—
Philip Morris 145.50 1 45.—
Phillips Petroleum 74.50 73.25
Procter & Gamble 251 — 249 —
Sperry Rand 65.50 65.75
Texaco 69.— 67
Union Carbide 155.50 124.—
Umroyal 24- 25.50
US Steel 43.50 44.—
Warner-Lambert 63.25 63.50
Woolworth F.W 58.— 58.—
Xerox 85.— 86.—
AKZO 22 50 22.75
Amgold 179.50 179.—
Anglo Amène 27.50 27.50
Machines Bull 7.75 7.75 d
De Beers I 11.— 11.25
General Schopping ....  446.— 450.

, Impérial Chem. Ind. ... 11.75 11.75 d
Norsk Hydio 95, 94 25
A.B.N 219.50 217 ¦
Philips 22.75 23 -
Royal Dutch 76.— 76 —
Unilever 164.— 160—
B.A.S.F 96.25 95.50
Degussa 194.— 192.— d
Farben. Bayer 91.25 91.25
Hoechst. Farben 91— 91.25
Mannesmann 111.— 110.—
R.W.E 158— 157.50
Siemens 209.— 208.50
Thyssen-Hutte 57.50 57.25
Volkswagen ,' 112.50 112.50

FRANCFORT
A E G  30.30 30 —
B.A.S.F 111.50 111.50
B M W  200.— 199 50
Daimler 339 — 341.—
Deutsche Bank 254 - 255.—
Dresdner Bank 130.50 129 20

Farben. Bayer 106.50 106.30
Hoechst. Farben 106.20 106.70
Karstadt 192.50 193.—
Kaufhof 172.— 173 —
Mannesmann 128.80 128.20
Mercedes 310.— 310.15
Siemens 242.10 242.30
Volkswagen 130.50 131.30

MILAN
Assic. Generali 113700.— 113000 —
Fiat 1702.— 1695.—
Finsider ¦ ..... 30.— 30.—
Italcementi 25300.— 25200 —
Olivetti ord 2046.— 2050.—
Pirelli 2411— 2410 —
Rinascente 318.— 316.50

AMSTERDAM
Amrobank 45.60 45.80
AKZO 28.70 28 90
Bols 62.— 61 .70
Heineken 87.— 87.40
Hoogoven 14.60 14.40
K L M  95.20 94.50
Nat. Nederlanden 112.80 113 —
Robeco 244.20 243.—

TOKYO
Canon 1140.— 1140.—
Fuji Photo 1770.— 1750.—
Fuinsu 986— 996 —
Hitachi 710.— 721 —
Honda 961.— 974 —
Kirm Brew 390.— 386 —
Komatsu 561 .— 560 —
Matsushita E. Ind 1300 — 1310.—
Sony 4100.— 4170.—
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 868 — 866 —
Tokyo Marine 443.— 442 —
Toyota 935.— 939.—

PARIS
Air liquide 459.50 455.
Aquitaine 110.20 109.50
Bouygues 325 - 838 -
B.S.N - Gervais 1486 — 1485.—
Carrefour 1345.— 1340 —
Cim. Lafarge 237.80 236.90
Club Méditer 505.— 500.—

. Docks de France 645.— 616.—
Fr. des Pétroles 103.20 102.90
L'Oréal 995.— 980.—
Machines Bull 26.— 26 —
Matra 1555.— 1540 —
Michelin 750— 765.—
Paris France 131.— 134.90
Perrier 216.90 220 -
Peugeot 134.80 133.80

LONDRES
Anglo American 12.38 — .—
Bru. & Am. Tobacco .. 6.34 6.29
But. Petroleum 3.20 3.24
De Beers 4.90 4.85
Impérial Chem. Ind. ... 3.26 3.22
Imp. Tobacco 1.20 1.19
Rio Tinto 4.52 4.54
Shell Transp 4.16 ' 4 26

INDICES SUISSES
SES oénéral 300 — 299 -
CS général 239 10 238 80
BNS rend, obhg 4.26 4 24

(nljl Cours communiqués
U|ry par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-VS 25-X
Amax 23 24
Atlantic Rich 4 3 %  43-%
Boeing 29-K 3 0 %
Burroughs 46-% 48-Vi
Canpac 27-14 28-Mi
Caterpillar 42- 'A 4 5 %
Coca-Cola 48-% 49 '/.
Conirot Data 4 0 %  42
Dow Ciemical 2 7 %  27-%
Du Pori 42-% 43-%
Eastman Kodak 91-14 93-54
Exxon ,v 30 30
Fluor 22 22-%
General Electric 90 91-%

General Foods 44-14 44-14
General Motors 56 14 5 7 %
General Tel. & Elec. ... 41-» 43-%
Goodyear 31 32
Gulf Oil 29- '/. 29-54
Halliburton (, 31 -H 33
Honeywell ;. 99-54 101 -14
IBM 83-7. 85-%
Int. Paper 48-54 49
Int. Tel, & Tel 32-14 33-V4
Kennecott 
Litton 57 58-%
Nat. Distillers 24-% 25-%
NCR 86-14 88- '/.
PepsiCo 42-% 42-14
Sperry Rand 29-54 31-%
Standard Oil 42 4 1 %
Texaco 30-54 30-%
US Steel 19-% 20- '/.
United! Technologies .. 54-% 56-%
Xerox 3 8 %  40
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 121.49 121.67
Transports 444.02 450.91
Industries 1037.40 1060.20

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 9.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.21 2.24
Angleterre 3.65 3.73
C/S -.- —.—
Allemagne 85.70 86.50
France T 30.25 31.05
Belgique 4.41 4.49
Hollande 78.70 79 50
Italie — .1470 — .1550
Suède 29.30 30 10
Danemark 24.30 25.10
Norvège 30.20 31.—
Portugal 2.35 2.55
Espagme 1 .85 193
Canada 1.8075 1.8375
Japon —.80 —.8250

Cours des billets 9.11.1982
Achat Vente

Ang leterre (1E) 3.55 3.85
USA (1S) 2 18 2.28
Canada (15 can .) 1 77 1.87
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87 .75
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr. ) . . . .  4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 ?..—
France (100 fr .) 29.50 32.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.75 26.25
Hollande (100 fl.) .... 77.75 80.75
Italie (100 lit.) —.1400 —.1650
Norvège (100 cr.n.) ... 29.50 32 —
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2.70
Suède (100 er s.) 28.50 31.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

PlèCBS! - 
suisses (20 fr .) 184 — 199.—
françaises (20 fr.) 186 — 201.—
anglaises (1 souv.) .... 209.— 224 —
ang laises (1 souv nouv.) . 209.— 224.—
américaines (20 $) 990.— 1090 —
Lingot (1 kg) 29150.— 29400.—
1 once en S 408.25 411.25

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

Lingot: (1 kg) 700 — 750.—
1 once en S 9.75 10.50

CONVENTION OR du 10.11.82

plage Fr. 29600 — achat Fr. 29250 —
base argent Fr. 760.—
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Traditionnelle fête
des jubilaires de la FTMH

A la Maison du peuple

Chaque année à pareille époque, la sec-
tion de La Chaux-de-Fonds de la Fédéra-
tion suisse des travailleurs de la métallurg ie
et de l'horlogerie organise une fête accom-
pagnée d'un repas pour remercier ses fidè-
les membres. Ils étaient une septantaine,
vendredi soir, a s'être\donné rendez-vous
dans la grande salle de la Maison du peu-
ple, dont la plupart en ont découvert le
cadre rénové et surtout la présence de con-
fortables... chaises. Ce qui changeait agréa-
blement de l'ancien mobilier!

Voici la liste de ces jubilaires de la
FTMH: - 60 années de sociétariat: André
Babon, Charles Brandt, Blanche Eberhardt,
Laurent Fueg, Edouard Hirschy, Robert
Lauber et Jules-César Vuille; - 50 années
de sociétariat : Will y Beausire, Maurice Châ-
telain, Léon Cibrario, Suzanne Coeudevez,
Albert Dubois, Charles Dubois, Paul Eca-
bert , Willy Ecabert , Suzanne Egé, Albert
Glauser, Henri Kunz, Gaston Lecoultre,
Marcel Mathey, Jean Miserez, André Pictet,
Ernest Prétôt , Paul Robert , Roland Rohr,
André Rossel , William Sandoz, Pierre Sie-
ber, André Steiner , Marcel Vuilleumier, Pier-
re Vuilleumier, Yvonne Wenger et René Zas-

lawsky; - 25 années de sociétariat: Frédy
Allenbach, Albert Berset , Dante Bertoni,
Michel Blanc, Pierre Bonnemain, Jean-
Paul Breguet, Raymond Bûhler, Hélène Ca-
chelin, Jean-Gaston Carnal, Michel Cha-
patte, Francis Châtelain, Madeleine Cordier,
Yvan Cuche, Rita De Giorgis, Fritz Feller,
Germaine Fornage, Robert Gachet , Antonia
Gerber , Josette Grobet, Serge Guyot, Gil-
bert Houriet , Willy Humair , Michel Ingold,
Claude Jacot , Nadine Jau, Charles Jeanne-
ret, André Jobin, Germaine Juvet , Robert
Kaegi, Ernest Keusen, Marie Kiener, Joseph
Koller, James Leuba, Charles Liechti, Fritz
luthi. Maria Matazzi, Edouard Moccand, Li-
liane Moccand, Germaine Muller, André
Papaux, Bernard Périat , Marcel Petite, Ro-
ger Pidoux, Georges Pilet, Odile Pittet, Ida
Reichen, Roland Renaud, René Reymond,
Armand Rolle , Michel Roth , Pierre-André
Roulet , Gilbert Schaffner , Gerhard Stutz,
Jean-Marie Tendon, Marie-Louise Thierrin,
Marthe Vasserot , Henri Vincent , Jacqueline
von Allmen, Raymond Vuilleumier , René
Waldsburger , Arthur Walzer , Madeleine
Wasser , Marlyse Wymann et Maria Zago.

(Ny.)

¦ 
'
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Il annonce... la neige !
Il fait certes plaisir a voir. C est un

«personnage» quasi légendaire que des
générations et des générations de
Chaux-de-FonnierS scrutent, examinent
avant de donner leur verdict:

- Un peu plus grand, tu crois?
- Ouais, possible...
«IL», c'est le sapin de Noël qui, année

après année s'en vient garnir les abords
de la Fontaine monumentale. Et avec lui,
c'est l'annonce de l'hiver, l'image d'une
une cité qui gentiment se replie sur elle-
même pour mieux faire face. Alors, bien
sûr, on est content. Avec les Fêtes en
perspective, la cohorte de bougies, de
cadeaux , de vœux. N'empêche que mal-
gré sa stature , son panache, il s'en déga-
ge un petit quelque chose de frisquet, un
juste de quoi qui fait que... Bref, à défaut
de palmier, le ciel souffle épais et vante
ses humeurs. Alors, ici, on se dit que
puisqu'il faut y passer, autant y aller
franchement.

Le sapin est là, depuis hier , avec une
semaine de retard sur ses aînés. Il nous
est venu de la Grande-Beuge, aux Plai-
nes, dans les contreforts du Doubs entre
les Roches-de-Moron et les Planchettes.
Choisi avec goût par le garde-forestier
M. Graber, escorté par M. Daepp, des
services industriels de la ville, il a été
flanqué droit en terre. C'est une entrepri-
se privée de transports, Mauron SA, qui
depuis longtemps offre gracieusement le
déplacement afin que la population puis-
se, dans la joie , oublier un peu de ses
soucis. Ce nouveau roi des forêts mesure

15 mètres. Il sera accompagné, dans dif-
férents quartiers, de petits rejetons, tan-
dis que les décorations lumineuses enva-
hissent progressivement l'avenue Léo-
pold-Robert.

Ph. N

Avec une semaine de retard, voici le
traditionnel sapin.

(Avipress - M.-F. Boudry)

(c-) Aujourd'hui prend fin à Berne la
Conférence europ éenne des horaires des
trains marchandises. Dimanche , en guise
de détente , une excursion avait été prévue
pour les délégués et les membres de leurs
ramilles. Quelque 150 personnes ont été
accueillies dans le Jura neuchâtelois. Le
matin , ils ont visité le Musée international
d'horlogerie , à la Chaux-de-Fonds. A l'is-
sue d' un apéritif , ils se sont déplacés en
train jusqu 'aux Ponts-de-Martel. Le voya-
ge s'est poursuivi en autocar jus qu'au Val-
de-Travers où un repas fut servi dans un
établissement de Môtiers. Cette importan-
te conférence réunit tous les représentants
des chemins de fer de l'Europe , sauf la
Russie , l 'Albanie et la Finlande , soit 27
pays.

Représentants
de 27 pays

en promenade
dans la région '

Hier vers 10 h, Mme A.M.B., du Locle
circulait en voiture rue du Parc direction
ouest. A l'intersection de la rue de
l'Ouest , une collision s'est produite avec
une voiture de livraison conduite par
M. B.R. de Lyss qui circulait rue de
l'Ouest, direction sud. Dégâts.

Collision
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ET 
MAGASINS ,. (1)

AGENCES : l/flllÇ nTPÇPniP Fischer Martinelli Fringor H. Risi
ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE SA. w BRÊV|NÉ 039 3511 20 * ""* P' «*OCIIl-• (2) (4) (5) (3)

038 53 35 22, \'l.n..l nn Kaufmann Tanner Hitzfeld

DÉPANNAGE 24 HEURES SUR 24 tE^O^ON 
oil 

 ̂ ^P!P8  ̂ < 8> < 1°>
Dé PANNAGE 24 hEURES SUR ». MA„1N . Bachmann P. Risi Lauscher

S MÔTIERS 038 61 1333 U|Q||pl|QP (7) (9) (11)
LES PONTS-DE- VIOIIGUOG . *¦ '> J" l" >

INSTALLATION -MARTEL 039 371541 Entr. : NlkollC
DE PARATONNERRES LA SAGNE 039 31 51 51

_ SAINT-AUBIN - 038 5511 90
• LES VERRIÈRES 038 66 14 83 Ĥ ^HnBHMRH BBH
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? PEZERAI
Entreprise générale de construction
Maçonnerie, peinture, carrelage
Rue du Pommier 3
2000 Neuchâtel tél. (038) 25 33 44
Chemin de Planeyse 1
2013 Colombier 77005-192 tél. (038) 41 31 36
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Sachet

vSH ; Ĵ x Concessionnaire des PTT

IS f\\  ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
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Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51
Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

HÔTEL-RESTAURANT

é*%£M«&f lvU , j
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.— g

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.—g

ĵ M  JLêMÊT

[ chaque mois rT ô ô ]
I un repas <wee votre joueur I -^fifl  ̂ J
l pr£f£ré <|g NE/XAMAX I J  ̂ ^  ̂ J

I UNE EXCELLENTE NOUVELLE POUR TOUS LES JEUNES DE 6 À 16 ANS |

| Participez à l'élection de l'homme do match
; CLARION vous propose d'élire l'HOMME DU MATCH, c'est-à-dire celui qui, j

selon vous, aura été le meilleur joueur de Xamax lors de chacun des matches <
oui seront joués à la Maladière. Il vous suffit de remplir le bulletin de vote ci- ' I

I dessous et de le coller sur une carte postale en respectant le délai d'envoi.

* Ont gagné un T-shlrt CLARION/IAMAX ErnnpnÎQ fil AIKFR
1.ZWAHLEN Fabrice 6. ANNEN Alain I llllyUlO VLMUwEII
2. STUDER 7. PETER Martine 13 ans, de Montezillon

Christian 8. ZIMMERLI a gagné- le repas du mois d'octobre et
3. TERCIER Mireille a invité Claude Sarrasin.

Stéphane 9. RICHARD m _„a*
4. PESSOTT O Philippe .ffliW&v 4ËHiïK

Manuela 10. HAENY WRÊÈm, ÊÊ Wk5. STAUFFER Cédric Françoise v ^ÇHL f' T»S|
ClaSSemeittS (selon vos suffrage s) a^^fc" '. M̂mik ~ f£ * !

Molch IAMAÏ-Y.-B. GENÉKM OCTOBRE KjH Hr ?' y 
^̂1.HASLER ZAUGG »•;  ' ¦¦¦:f-Wk

2. BIANCHI HASLER ¦!* ,/ M , 1
3. GIVENS/ZAUGG BIANCHI ¦'"̂ ¦¦ W iÊ '-t -L&f'-imÊm

> N E  
LAISSEZ PAS PASSER VOTRE CHANCE"" --̂ Jâ

tiTr-P  ̂"" » BULLÉTfN'ûf VOTE;™ "̂̂ ^
V/' \V ^k n <̂ V (à coller Sur une carte postale)- . 4 '",." '  !

<fr rStt^W l̂ ;B"E::::::ix:i:::B;:;'
V^ /̂ saJl fc " 1 ^Cocôfftè.,l >. ". 

N|̂ d XAMAX - IUCERNE r '^";::;:;:::v::;«::ci::f;- ";
\»L. V 

^ ' . - I: " . -A:>etournBf jusqu'au. 13 novembre. ̂ 982, à:
XV'i d eie I CLARION - Case 55 - 20O7.Neucr>àtBt -

. ^*K>Ŝ

JU
' V^ J ' . ' : '¦ 779S8-19Î i

CLARION, le plus grand fabricant mondial de musique en voilure. 77999 192

[RTRAOTI
A TV-
Y Jfij

rue du temple 6 PESEUX
(p 31 90

^
80 -~

vous présente
le classement

1. Grasshopper 12 9 1 2 32-1319
2. Servette 12 9 1 2 23- 619
3. Zurich 12 8 2 2 27-1518
4. NE/Xamax 12 7 2 3 26-1916
5. Young Boys 12 6 4 2 17-1516
6. Lucerne 12 7 1 4 29-21 15
7. Saim-Gall 12 6 2 4 25-1314
8. Vevey 12 6 2 4 24-2214
9. Bâle 12 6 1 519-1413

10. Lausanne 12 5 2 5 22-1512
11. Sion 12 4 4 4 20-1612
12. Wettingen 12 3 4 5 19-2210
13. Bellinzone 12 2 1 9 12-40 5
14. Aarau 12 1 110 7-23 3
15. Winterthour 12 0 3 9 8-27 3
16. Bulle 12 0 3 9 8-37 3

Réservez tous cette date
vendredi 26 novembre 1982 <

dès 18 h 30

EUR0TEL :
XAMAX APÉRO

Le comité de NEX et
Gilbert GRESS répondront à

vos questions.
Invitation cordiale à tous.

^-^.-^¦̂ .-^̂ ^.¦̂ .̂ .̂ .¦̂ ¦¦̂ .¦̂ -^¦-̂ ¦-̂ -^-<

Réalisation CISSCi
Annonces Suisses SA

—W—————M ———  ̂ ¦

ROBER T FISCHER

~^̂ *̂ P«Ë K ̂ EXCURSIONS
D ? * M i ? VOYAGESPour tout déplacement ?
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32 g
une seule adresse " MARIN-NEUCHÂTEL -

LE tf*Ci |
COIN des "1Epronostics '*""*'

offert par LOUIS GROSJEAN

CARROSSERIE D'AUVEBNIER G
Ariette GERBER 3-3
Pierre GROSJEAN 4-1
fils de Louis

Michel CHRISTEN 3-2
Clarville

Marcel FLUNSER 3-1
Assurances Winterthur ^Ê

Pour votre voiture, la ~
J&

CARROSSERIE D'AUVERNIER, c EST

(
Tél. 31 45 66 LE BON
78000-192 Â+:\ COIN

e lifflrai V BE BTSRALTAR
z feM^>

Ir̂ '̂fC. Toutes spécialités sur commande

g m̂ r\ Le
o îX>-^ L/ MALABAR
2000 Neuchâtel 77004 192 ST 038 25 16 77

r REMISE DE COMMERCE POUR RAISON DE SANTÉ

Liquidation partielle !
1 0% -¦ 20% - 30% - 40%

50% RABAIS EXCEPTIONNELS !
Vente autorisée par le Dpt de Police du 1.9.82 au 31.12.82

ĤHagmBBBaHyBiBB gnagmnni ĝBBni

. v̂Sr̂ 5̂» Mmo M.-Th. PinELOUD B
"WSl 1̂ 3 Saint -Honore2
^̂ ¦B ¦** Neuchâtel. Tél. 25 58 93 g

machines à coudre
1 mercerie + boutons + galons Réparations toutes marques

JS*  ̂ CHEZ RINO
j p f à W£f à i ïk  DEL FABBRO

^ST W PUCH X30
««ilIraiT jÎBrL_ EN 4 COULEURS
¦̂BBWWJJTW}^ DIVERSES

"WWMTrtW Ml II M AVEC ou SANS
SUSPENSION ARRIÈRE

TOUT POUR
LE FOOTBALL i

\^ 
Remise spéciale pour clubs J
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f°°'b*" I Championnat de ligue nationale A : coup d'envoi à 20 h au stade de la Maladière

Par petites erreurs successi-
ves, Neuchâtel Xamax vient de
perdre quelques points qui n'au-
raient pas dû lui échapper. Gil-
bert Gress, l'entraîneur, résume
rapidement la situation : Nous
avons égaré 3 points dans les
trois derniers matches. Nous en-
caissons trop de buts.

Voilà pour la constatation, sur laquelle
tout le monde - et peut-être même les
joueurs - est d'accord. Mais pourquoi
cette situation, ces soudaines distrac-
tions, ces erreurs dans lesquelles sont
impliquées plusieurs défenseurs (gardien
compris parfois) et non pas seulement
un seul? C'est a croire qu'un sort a été
jeté contre l'arrière-garde des «rouge et
noir».

Heureusement que nous ne sommes
pas en Afrique et que nous ne craignons
pas l'action des sorciers...

Le foehn et la pleine lune ne suffisent
pas à expliquer les distractions, les hési-
tations ou le manque de coordination de
la défense.

RÉAGIR

On devrait pouvoir remédier à ces
maux en recommandant peut-être une
plus grande prudence mais un état d'es-
prit plus agressif aux arrières neuchâte-
lois, qui ont un peu pris l'habitude, pen-
dant quelques matches relativement faci-
les, de jouer «dans un fauteuil». Le
temps de se rendre compte que les ad-
versaires deviennent moins conciliants...
et ils encaissent quelques buts qui font
se dresser les cheveux !

Il n'est pas trop tard pour réagir. Et il
est nécessaire de réagir si Neuchâtel Xa-
max ne veut pas se mettre à glisser sur la
pente conduisant à l'oubli. Lucerne vient
peut-être à temps pour rappeler l'équipe
neuchâteloise à la réalité. Après un début
de championnat plus que timide, la for-

mation de Nikolic s est brillamment res-
saisie au point qu'elle ne se trouve plus,
maintenant, qu'à... un point de Xamax !
C'est fou ce que la situation peut évoluer
rapidement.

IL FAUT GAGNER

Lucerne vient ce soir à la Maladière
avec une forte envie d'y arracher un
point. Il est possible que ce soit dans ses
«cordes». A Xamax de prouver le contrai-
re, tâche qui, compte tenu de ce qui a été
vu ces dernières semaines, ne sera pas
facile à accomplir. Avec des hommes tels
que Lauscher , Risi, Tanner et autres Ba-
chmann, Lucerne s'annonce solide et,
comme toujours, dangereux dans la con-
tre-attaque. Or , c 'est plus précisément
lorsqu'il s'agit de s'opposer à ce genre de
jeu que la défense neuchâteloise éprou-
ve le plus de difficultés.

Ne peignons toutefois pas le diable
contre la muraille. Xamax est certaine-
ment de taille à franchir victorieusement
l'obstacle de ce soir. Des atouts, il en
compte plus que son adversaire. Mais il
lui faudra faire preuve d'une détermina-
tion sans faille et d'une «agressivité»

L'équipe de France
pour ce soir

Michel Hidalgo a communiqué la com-
position de l'équipe de France qui rencon-
trera la Hollande , en match amical , ce soir
à Rotterdam :

Tempet (Laval). — Battiston (Saint-
Etienne), Bossis (Nantes), Trésor (Bor-
deaux). Amoros (Monaco). — Fernandez
(Paris Saint-Germain), Tigana (Bordeaux),
Fcrreri (Auxerrc), Platini (Juventus). . —
Roussey (Saint-Etienne), Ferratge (Tou-
louse). Remplaçants : Ettori (Monaco),
Tusseau (Nantes), Lemoult (Paris Saint-
Germain), Brisson (Lens) et Stopyra (So-
chaux).

La «Copa Libertadores »
Aujourd 'hui , à l'issue de la rencontre Co-

breloa (Chili) / Olimpia Asuncion (Para-
guay), on connaîtra le premier finaliste de la
«Copa Libertadores » 1982. Cobreloa part
favori. Dans l' autre groupe , le tenant du titre
brésilien , Flamengo de Rio de Janeiro , est
également en tète du classement , ex-aequo
avec Penarol Montevideo (Uruguay). Fla-
mengo reçoit Penarol pour la dernière ren-
contre du groupe , le 16 novembre. On pour-
rait donc assister à une nouvelle finale entre
Flamengo et Cobreloa , qui , la saison derniè-
re, ne s étaient départag és qu 'à l'issue d'un
match d'appui.

#. Les cendres de Bill Eckersley,. arrière ,
gauche pendant 12 ans des « Blackburn Re-
vers », ont été dispersées par ses deux fils sur
le terrain du club , l'Ewood Park , avant la
rencontre de champ ionnat de 2ml ;division
Blackburn Rovers - Carlisle United.

# L'Irlandais George Best pourrait re-
joindre le club «Eastcrn », actuellement
4medu champ ionnat de Hong Kong, club où
évolue déjà un autre international britanni-
que , l'Ang lais Alan Bail (ex-Southampton).

O La sélection cantonale neuchâte-
loise III devait confirmer, face à So-
leure, sa bonne performance réalisée
dernièrement face à Berne : au Lande-
ron, Neuchâtel a confirmé ses bonnes
dispositions actuelles en s'imposant
par 4 à 2 (2-1). Certes, ce ne fut pas
facile. Les Soleurois ont présenté, en
première mi-temps, une formation
alerte, disciplinée mais trop rugueuse
cependant. Neuchâtel: Monnard ; Leu-
ba, Rodriguez, Schwaar, Bianchini
(Meyer) ; Baillod (Stierli), Nussbaum, Torri
(Rousset), Pfùrter (Lehnherr), Castro,
Charrière. Entraîneur: Gino Gioria. Mar-
queurs : Charrière (2), Castro et Rodriguez.

soutenue pour faire face à la vivacité et à
la débauche d'énergie de ses hôtes.

Le public neuchâtelois, qui est accou-
ru en grand nombre aux trois derniers
matches, sera sans doute à nouveau ser-
ré autour de la Maladière. Il ne s'y rendra
pas seulement pour soutenir son équipe
mais aussi dans l'espoi d'assister à sa
victoire. Incontestablement, les «suppor-
ters» xamaxiens seraient déçus d'une
nouvelle défaite de leurs favoris. Gress et
le président Facchinetti encore plus.

Il faut que Xamax gagne! Aux joueurs
de se «secouer les puces»!

F. PAHUD

REMETTRE L'OUVRAG E SUR LE METIER. - Pour Perret (aux prises avec
le Zuricois Zwicker) et ses camarades, il s'agit d'affronter Lucerne sans le
moindre complexe. (ASL)

Nikolic: peut-être un point
L'équipe de la Suisse centrale «en veut » !

Après une série de succès aux-
quels personne ne croyait il y a
encore deux mois, le F.-C. Lucerne
occupe la sixième place du classe-
ment, ce qui a même fait  oublier
aux ardents «supporters» (7300
spectateurs contre Bellinzone...)
qu 'un certain Paul Wolfisberg en-
traînait Hitzfeld et Cie il y a de
cela quelques mois.

Nikolic, à qui personne n'accor-
dait la moindre chance, est sou-
dain devenu (d'homme fort » du FC
Lucerne. L 'ancien Yougoslave, qui
possède un passeport néerlandais,
est confiant: «Peut-être arrive-
rons-nous à récolter un point à la
Maladière. Rien n 'est impossible,
car notre équipe tourne rond ac-
tuellement. Et le moral est au
beau fixe».

Lucerne retrouvera Lauscher,
qui a purgé un match de suspen-
sion contre Bellinzone. Mais les
joueurs de la Suisse centrale de-
vront se passer des kress (opéra-
tion au genou) et de Martinelli
(pied cassé). I l est probable que Ni-
kolic reconduise la formation qui a
battu Bellinzone avec un seul
changement : Lauscher pour Wildi-
sen. Le jeune Burri , qui a fait mer-
veille face aux Tessinois, devrait
obtenir une nouvele chance de con-
firmer les espoirs que Nikolic met
en lui.

La formation lucernoise s'illus-
tre actuellement par son grand
équilibre: il n'y a pas de «star»
dans cette équip e qui peut compter
sur des routiniers comme Tanner,
Hitzfeld , Lauscher et Peter Risi, un
Risi qui a joué dimanche passé son
centième match pour Lucerne. Pe-

ter Risi est métamorphosée : il n'est
plus un joueur de pointe qui attend
le ballon à l 'orée du hors-jeu , mais
un joueur qui travaille pour l 'équi-
pe et qui n'hésite pas à aller cher-
che le ballon dans ses propres
16 mètres.

Xamax - Lucerne: une belle affi-
che, surtout que Nikolic a promis:
«Nous jouerons ouvert» .' E. EIS-

NER

Premiers points
de FAN/ICN et de Métaux Précieux II

' 
Football corporatif

A cause d'un temps exécrable, plu-
sieurs matches ont été renvoyés. CerT
tains se joueront au printemps en espé-
rant que les écluses célestes seront à ce
moment-là fermées!

SÉRIE A

En série A, FAN-ICN a glané ses
deux premiers points au détriment de
Commune2. Par contre , Brunette peine;
dans le brouillard , elle a dû laisser la
totalité de l'enjeu aux Câbles. Micros et
Police cantonale , dans le même Brouil-
lard , se sont séparés dos à dos, ce qui
reflète leur position au classement. Le
FC Fael est toujours en tète alors que
Commune2 , qui avait pris un bon dé-
part , vient de perdre coup sur coup deux
matches.

Résultats : Commune 2 - FAN-ICN
1-3; Brunette - Câbles 1-3 ; Migros -
Pol. cantonale 3-3 ; Migros - Commu-
ne 2 3-2.
1. Fael 4 4 0 019- 9 8
2. Migros 5 3 1 1 15-11 7
3. Pol. cantonale 4 2 1 111- 6 5
4. Câbles 4 2 1 1 12-11 5
5. Commune 2 5 1 2 2 7 - 9 4
6. Brunette 4 1 0  3 3 - 8 2
7. FAN-ICN 4 1 0 3 12-19 2
8. Riobar 4 0 1 3 1 - 6  1

SÉRIE B

Un peu plus d'activité dans cette série
où l'on voit le «leader» , Magistri , per-
dre son premier match contre Commu-
ne 1, par un «score » assez élevé. Il s'est
venge sur Adas quelques jours plus tard.
Neuchâtcl-assurances tente de faire sur-
face, glanant à gauche et à droite quel-
ques points qui seront certainement pré^cieux au décompte final. Elcctrona est la
seule équipe de ce groupe à n'avoir per-
du aucun point. Si ses performances ne
sont pas à l'image du second tour de la
saison précédente , il rej oindra , à la fin
du championnat , la série supérieure.

Les nouveaux promus suivent des
chemins différents. Alors que Commu-
ne I se situe dans les premiers, Égger
peine et, pour le moment , est porteur de
la lanterne rouge. Métaux pr. l n 'est pas
loin des premiers. Ceux-ci feraient bien
de s'en méfier car , au moindre faux pas,
ils pourraient se voir dépasser. Les Pos-
tiers , qui étaient bien partis , marquent
actuellement le pas._

Résultats : Neuchâteloise-assurances -

Métaux pr. l 1-1 ; Magistri - CommuneI
1-5; Métaux pr. l - PTT 4-0; Electrona -
Neuchâteloise-ass. 4-1; Communel -
Adas 4-6; Adas - Magistri 0-6.
1. Magistri 6 5 0 1 24-1210
2. Electrona 3 3 0 019- 5 6
3. Commune l 6 3 0 3 23-20 6
4. Adas 6 2 2 2 12-21 6
5. Métaux pr. I 4 2 1 1 9 - 8 5
6. N'teloise-ass. 6 1 2 310-16 4
7. PTT 6 1 1 4  9-15 3
8. Egger 3 0 0 3 3-12 0

SÉRIE C

Deux équipes sont encore invaincues
dans ce groupe : Sporeta et Raffinerie.
Cependant , cinq formations se tiennent
de près et malin celui qui pourrait dire
aujourd 'hui qui sera le vainqueur. Dans
le bas du classement , E.E.M. paie son
année d'absence. Cependant , on sent
chez cette équipe un réveil qui pourrait
être fatal à toutes celles qui ne seront
pas sur leur garde. Elle a gagné le match
a quatre points contre le FC Métaux
pr. II gui, lui , ferme la marche , après
avoir épingle à son tableau de chasse,
pour sa seule victoire , les Boulangers .

Résultats : Raffinerie - EEM 5-4 ;
CIR-Corclec - Sporeta 4-7; Métaux
pr. II - Boulangers 3-0; Raffinerie - Bou-
langers 1-1; EEM - Métaux pr. II 2-1.
1. Sporeta 4 2 2 0 21-11 6
2. Raffinerie 4 2 2 014- 9 6
3. Suchard 5 2 2 1 23-10 6
4. CIR-Corelec 4 2 1 1  17-14 5
5. Boulangers 5 1 2 2 3-14 4
6. E.E.M. 5 1 1 310-18 3
7. Métaux pr. Il 5 1 0 4 10-22 2

J. B.

Prochains matches
Mercredi 10 novembre : Char-

mettes 19h , Commune l - Egger;
Charmettes 20 h 30, PTT - Electro-
na.

Jeudi 11 novembre : Charmettes
19h , Adas - Métaux pr.l. — Lundi
15 novembre : Charmettes 19 h ,
Fael - CommuneII ;  Charmettes
20h30, Micros - Egger (coupe). —
Serrières 20h 30, Pol. cantonale -
FAN-ICN. - Boudry 19h . Elec-
trona - Métaux pr.l.  — Mardi 16
novembre : Charmettes 20 h 30,
Raffinerie - Sporeta.

Italie : le petit Vérone tient bon
La neuvième journée du champion-

nat d'Italie n'a pas failli à l'habitude :
le chassé-croisé entre Juventus et les
autres prétendants s'est poursuivi,
Mais à l'inverse du dimanche précé-
dent , ce sont cette fois les Piémontais
qui ont tiré profit de la situation.

L'amalgame de plusieurs «vedet-
tes » n'est pas facile à réaliser mais on
a fait un grand pas dans ce sens chez la
«Vieille Dame» . Platini aussi bien que
Rossi ont renoncé à vouloir se mettre
en évidence au détriment du rende-
ment de l'équipe et ce fait a certaine-
ment contribué à la victoire acquise
face à Pise. Une première mi-temps
exempte de reproches lui a permis de
marquer trois buts (Platini , Rossi sur
penalty et Bettega) et si , durant le
même laps de temps , Bergreen par-
vint à combler une partie de ce handi-
cap, l'avance prise au repos fut suffi-
sante , même si au cours de la seconde
période , les «zèbres» payèrent les ef-
forts consentis en semaine en coupe
d'Europe.

ÉTONNANT VÉRONE

Victoire d'autant bienvenue qu 'elle

permet au vainqueur de revenir a un
point des chefs de file, Vérone et
Rome. C'est actuellement l'euphorie
pour le premier nommé qui , après
avoir perdu les deux premiers mat-
ches, vient d' accumuler ...treize points
en sept parties dont les deux derniers
de haute lutte , à Ascolil Ou s'arrêtera
cet «impertinent» néo-promu? Par
contre , Rome a été partiellement stop-
pée dans sa progression à Udine. Le
but marqué par Falcao à la 22""' minu-
te n 'eut pas l'effet escompté. Au lieu
de mettre en confiance les protégés de
Liedholm , il les rendit craintifs , et les
Frioulans parvinrent à égaliser à la
81mc minute par le Yougoslave Surjak
qui obtenait son premier but depuis
son transfert dans la péninsule. Mais ,
en admettant que le titre passe par
une victoire à domicile et un partage
«away» , les Romains peuvent s'esti-
mer satisfaits , tout comme Inter qui
est revenu avec un point de Cesena ,
Les Milanais , après avoir pris l'avanta-
ge, furent non seulement rejoints mais
encore dépassés mais ils trouvèrent
assez de ressources pour arracher le
match nul à quatre minutes de la con-
clusion.

Quatrième favori , Fiorentina , bien
qu 'évoluant devant son public , n 'a pas
pu confirmer le redressement amorcé
le dimanche précédent. Mais l'adver-
saire était de taille puisqu 'il s'agissait
de Turin , toujours imbattu et qui le
demeure à la suite de son quatrième
résultat... à lunettes!

NOUVEAU MAILLOT...

Cagliari , qui n'avait toujours pas
goûte aux joies de la victoire , a comblé
cette lacune au détriment de son visi-
teur , Catanzaro , auquel , il cède, du
même coup, le dernier rang. Après 80
ans , Gênes étrennait un... nouveau
maillot! On pensait que cette innova-
tion serait fêtée par une victoire lors-
que les Liguriens prirent l'avantage
peu après la reprise mais l' expulsion
de Romano , pour un coup à un adver-
saire , permit à Avellino de sauver
l'honneur de la Campanie. Car rien ne
va plus du côté de Naples. Battus par
Sampdoria , c'est au cri de «série B,
série B» que les joueurs du pied du
Vésuve ont quitté le terrain.

Ca

LIGUEA
1. Grasshopper 12 9 1 2 32-1319
2. Servette 12 9 1 2 23-619
3. Zurich 12 8 2 2 27-1518
4. NE Xamax 12 7 2 3 26-1916
5. Young Boys 12 6 4 2 17-1516
6. Lucerne 12 7 1 4 29-21 15
7. Saint-Gall 12 6 2 4 25-1314
8. Vevey 12 6 2 4 24-2214
9. Bâle 12 6 1 519-1413

10. Lausanne 12 5 2 5 22-1512
11. Sion 12 4 4 4 20-1612
12. Wettingen 12 3 4 5 19-2210
13. Bellinzone 12 2 1 9 12-40 5
14. Aarau 12 1 1 10 7-23 3
15. Winterthour 12 0 3 9 8-27 3
16. Bulle 12 0 3 9 8-37 3

La saison dernière
1. Servette 1211 0 1 43-13 22
2. Zurich 12 7 5 0 18-919
3. Grasshopper 12 7 3 2 25-1117
4. NE Xamax 12 7 3 2 20-717
5. Young Boys 12 7 2 3 23-1516

! 6. Sion 12 5 5 2 25-1915
7. Bâle 12 4 4 414-1312
8. St-Gall 12 5 1 617-1911
9. Lucerne 12 5 0 7 19-2410

10. Aarau 12 3 3 6 19-28 9
11. Lausanne 12 3 2 7 16-20 8
12. Vevey 12 2 4 6 18-24 8
13. Chiasso 12 2 4 6 9-16 8
14. Bellinzone 12 2 4 6 10-24 8
15. Bulle 12 2 3 7 13-27 7
16. Nordstern 12 2 1 912-32 5

Les marqueurs
10 buts: Sulser (Grasshopper).
8 buts : Bregy (Sion), Givens

(Neuchâtel Xamax), Hitzfeld (Lucer-
ne), Siwek (Vevey)

7 buts : Schneider (Wettingen),
P. Risi (Lucerne), Pellegrini (Lau-
sanne).

6 buts: Jerkovic (Zurich).
5 buts : Bertogliatti (Vevey), Bras-

chler et Gisinger (Saint-Gall), Elia
(Servette), Lauscher (Lucerne), Ta-
chet (Sion).

Le classement

40 buts en championnat d'Allema-
gne fédérale. Un résultat-fleuve de
l l - l  pour Borussi Dortmund ! Un
quart de million de spectateurs ! Voilà
de quoi faire rêver les amateurs de
football et les caissiers du monde en-
tier.

Le football allemand se porte bien.
Attractif , spectaculaire, il suscite l'in-
térêt par un spectacle toujours renou-
velé et des exploits légendaires comme
ce dernier Dortmund-Bielefeld ( l l - l ) .

Burgsmuller s'et taillé la part du lion
en marquant cinq buts ; les six autres
tirs victorieux ont été l'œuvre de
Klotz (3), Raducanu , Huber et
Abramczik. Et dire que Bielefeld avait
ouvert la marque!

Hambourg, toujours imbattu , s'est
sorti d'un mauvais pas à Stuttgart où
il s'est imposé par 2-1. Devant
60.000spectateurs, Bayerne Munich a
battu Hertha , à Berlin , par 3-1. Les
Bavarois restent à un point des deux

chefs de file Hambourg et Dortmund.
Cologne, vainqueur de Bochum par
4-1 , est à trois longueurs.

TOUT POUR LIVERPOOL

En Angleterre, tout a joué en faveur
de Liverpool. Ce dernier a écrasé
Everton par 5-0 et tous ses rivaux
directs ont perdu. West Bromwich a
été battu par la « lanterne rouge » Bir-
mingham (2-1). Manchester United

est tombé à Brighton (1-0) et West
Ham a été sévèrement corrigé par Sto-
ke City (5-2). Les Londoniens sont
vraiment fantasti ques. Eliminé de la
Coupe d'Europe , Tottenham a subi
un nouvel affront , en perdant devant
son public par 1-0, devant Watford
qui a concrétisé sa victoire à moins de
deux minutes de la fin du match.

MULHOUSE S'ACCROCHE

En France, le match nul a été a
l'honneur (6). Les résultats enregistrés
ont fait le jeu de Nantes qui a battu de
justesse Rouen , par 1-0. Bordeaux a
été tenu en échec par Strasbourg
( l - l ) .  Lens a été incapable de battre
Auxerre (0-0) et Paris Saint-Germain
a été stérile face à Laval (0-0). Il y a
des jours comme ça!

Le derby Mulhouse-Sochaux a
tourné en faveur des Alsaciens, qui se
battent avec courage pour leur survie.
En fin de classement , c'est le panier de
crabes. Rouen a neuf points , So-
chaux , Bastia , Lille , Lyon et Mulhou-
se en comptabilisent onze !

REAL IMBATTU

En Espagne, les cinq premiers ont
gagné. Real Madrid , toujours imbat-
tu , conserve une avance d' un point
sur Saragosse et de deux sur Barcelo-
ne , Bilbao et Real Sociedad.

Du côté du Portugal , Benfica . futur
advesaire de Zurich , poursuit sa mar-
che triomp hale en écrasant Camp i-
neuse par 8-1.

G. MATTHEY

La 13me ronde sera-t-elle celle des surprises ?

La treizième ronde du championnat
de ligue A a été fixée à ce soir pour
laisser un temps de préparation suffi-
sant à l'équipe nationale avant son

match contre l'Ecosse. Ronde à pre-
mière vue assez tranquille pour les
premiers , qui tous ont des adversaires
moins bien classés. Par contre, la lutte
pour la survie émoustillera certains.
Notons encore que Vevey-Aarau se
jouera dimanche. Voici le programme
de la soirée:

Bâle - Zurich (0-2, 1-3)
Bâle déçoit. Il vient , en plus, de per-

dre Maradan , expulsé. On ne lui don-
nerait aucun crédit , si on ne se souve-
nait pas qu 'il a battu Grasshopper à
Saint-Jacques. Laissons-lui sa chance
du bout des lèvres.

Neuchâtel Xamax -
Lucerne (1-0, 5-3)

Pour les Neuchâtelois, perdre au
Letziground ne peut être qu 'une péri-
pétie, à condition de remettre très vite
l'église au milieu du village. Lucerne,
sèchement battu en voyage par Zu-
rich , Servette et Grasshopper , ne de-
vrait pas constituer un rempart infran-
chissable.

Bellinzone - Servette

Les faveurs sont bien marquées

(04 , 1-3)
Bellinzone est si faible que le terme

de match-piège est peu approprié. Sa
très faible défense aura fort à faire face
à la rouerie offensive ' adverse.

Grasshopper - Saint-Gall
(1-0, 2-3)

L'entraîneur Johannsen, mainte-
nant saint-gallois, connaît bien les
«Sauterelles». Mais sera-ce suffisant
pour leur jouer un _ tour? Comme
Saint-Gall s'est imposé par 4-0 au Let-
ziground , Grasshopper est plus
qu 'averti , ne tenant pas plus que ca à
perdre son premier point à domicile.

Sion - Young Boys
(1-1, 2-2)

La partie ne promet pas grand-cho-
se. Les méthodes des Bernois en dé-
placement sont connues: béton , enco-
re béton. Comme Sion, à la Pontaise,
avait tout du malade, il lui faudrait
une sacrée potion d'enthousiasme
pour ne pas être battu par 1-0, résul-
tat-fétiche de l'ours.

Wettingen - Lausanne

Pas de rencontre l'an passé. Les Ar-
goviens viennent de battre Bâle. Au-
ront-ils l'appétit pour «digérer» enco-
re Lausanne? On sait que ce dernier
ne vaut pas un clou hors de ses terres ,
bien qu 'il ait les moyens de s'imposer
n 'importe où , à commencer à Wettin-
gen.

Winterthour - Bulle

Pas de match la saison dernière.
Comme il n 'est pas possible de parler
de match-phare dans la lutte contre la
relégation , prenons le terme de match-
lanterne rouge ! Le perdant se trouve-
ra dans ses petits souliers. Winter-
thour qui , chez lui , a tenu Zurich en
échec, part favori.

Vevey - Aarau
(1-1, 2-2)

C'est le match de dimanche, où Ve-
vey sera plus que large favori devant
Aarau privé de trop de titulaires pour
s'illusionner sur la tâche qui l'atend.

A. E.-M.

Iï ¦• ¦ .. . ¦ ¦ :  mc
Sélection écossaise

sans joueurs du Celtic
L'Ecosse affrontera la Suisse, le 17

novembre au Wankdorf de Berne,
pour le compte du championnat d'Eu-
rope des nations, avec toutes ses vede-
tes du récent «Mundial », mais sans le
moindre joueur du champion sortant
et actuel «leader», Celtic Glasgow!

14 des sélectionnés ont figuré dans
les sélections de la Coupe du monde
en Espagne. Le portier Jim Stewart et
le demi Jim Bett (tous deux de Glas-
gow Rangers) sont les nouveaux sélec-
tionnés de Jock Stein. Quatre joueurs
proviennent d'Aberdeen , vainqueur
de la Coupe d'Ecosse (vainqueur de
Sion en Coupe des coupes) et actuel
deuxième du championnat , deux de
Glasgow Rangers et autant de Dundee
United. Tous les autres évoluent en
championnat d'Angleterre. Kenny
Dalglish n'est , à nouveau , pas de la
partie.

La victoire de Lucerne face à Bellin-
zone aura coûté son permis de condui-
re à Markus Tanner ! Après avoir fêté
le succès (4-0) de son équi pe au Casino
de Lucerne , Tanner se mit au volant
pour rentrer chez lui. Mal lui en prit ,
car , 100mètres plus loin , la police in-
tervint. C'est avec... 2.3 pour mille d'al-
cool dans le sang que Tanner fut attra-
pé au volant ! Et comme la police lu-
cernoise ne fait évidemment pas de dif-
férence entre un footballeur connu et
un automobiliste normal , le permis de
conduire de Tanner changea rapide-
ment de propriétaire.

Selon M.Simioni , président du
FC Lucerne, Tartner n 'a pas à craindre
une suspension interne. «Nous devons
aider ce joueur qui a déjà eu des diffi-
cultés semblables à Bâle. Personne n 'a
empêché Tanner de se mettre au volant
de sa voiture . Tous ceux gui étaient
avec lui au Casino sont fautifs », -à
précisé le président du club.

E.E.

Tanner en fait
de belles...



Sigouin abat La Chaux-de-Fonds...

fs^3j | hockey sur glace

AJOIE - LA CHAUX-DE-FONDS
6-5 (4-2 0-2 2-1)

MARQUEURS: Caporosso 2"" ;
Piller 10"" ; Trottier 8me ; Blan-
chard 9"" ; Aubry 16mc ; Sigouin
19"" ; Shier 24"" ; Piller 27mo ; Blan-
chard 43m c ; Wittwer 48m i ; Si-
gouin 56"".

AJOIE : A. Siegenthaler; Ter-
rier , Sembinelli; Marendaz, Bar-
ras; Trottier, Ch. Berdat, Blan-
chard; St. Berdat , Sigouin,
O. Siegenthaler ; Aubry, Mouche,
Froidevaux ; Steiner,
Y. Sanglard , M. Siegenthaler.
Entraîneur: Noël.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lem-
menmeier; Dubois, Shier ; Amez-
Droz, Gobât ; Neininger, MacFar-
lane, Bergamo ; U. Wittwer, Ca-
porosso, Weismann; Niederhau-

ser, Marti , Piller. Entraîneur:
Ch. Wittwer.

ARBITRES : M. Ungemacht,
assisté de MM. Moresi et Claude.

NOTES : patinoire d'Ajoie.
3000 spectateurs. Au début du
troisième tiers-temps, Lenga-
cher remplace Lemmenmeier.
Pénalités: trois fois deux minu-
tes contre Ajoie ; quatre fois
deux minutes contre La Chaux-
de-Fonds.

Quand donc la commission dis-
ciplinaire de la Ligue suisse de
hockey sur glace statuera-t-elle
sur le cas du coach chaux-de-fon-
nier Christian Wittwer? Ne pou-
vant plus occuper son poste de-
puis les incidents du match contre
Langenthal, il fut prié , à la
7"" minute, de quitter le banc de
son équipe pour les tribunes. Il
donna , par la suite, ses ordres par
« talkie-walkie» à ses collabora-
teurs !

Fidèle à son habitude, Ajoie en-
tama les hostilités en catastrophe.
Après l'ouverture du «score» par
Caporosso, Anton Siegenthaler,
manquant de vigilance, capitula
alors que Piller n'avait qu'un an-
gle très fermé.

LE DECLIC

Péchant peut-être par excès de
confiance, les visiteurs encaissè-
rent un premier but alors qu 'ils
évoluaient à cinq contre quatre.
Ce but fut le déclic pour les Juras-
siens. Dès cet instant , leur méca-
nique marcha à plein régime. Les
défenseurs visiteurs furent sou-
vent dans leurs petits souliers. A
la suite d'un excellent travail pré-
paratoire de Trottier , Blanchard
égalisa. Peu en veine, Olivier Sie-
genthaler manqua par deux fois la
cible, seul devant Lemmenmeier !

Un brin chanceusement, il faut
l'avouer , Aubry donna l'avantage
à ses couleurs.

Souvent en difficulté, l'arrière-
garde neuchâteloise eut de la pei-
ne à repousser les assauts adver-
ses. Logiquement, Sigouin aggra-
va le résultat. Peu avant la sirène ,
Mouche manqua d'un rien le nu-
méro cinq.

CONTRE SON CAMP...

La qualité du spectacle baissa
d'un ton dès la reprise. Le capitai-
ne Barras dévia , dans ses filets , un
envoi anodin de Shier. Puis un
mauvais renvoi de Sembinelli per-
mit aux visiteurs d'égaliser. Jus-
qu 'à la seconde pause, la rencon-
tre fut hachée et émaillée de fré-
quents arrêts de jeu.

L'intérêt ne fut maintenu du-
rant la troisième période que par
le «suspense» concernant l'issue
de la rencontre. Le public n 'assis-
ta , en revanche, plus à de belles
phases collectives. A la réussite
toute en finesse de Blanchard , les
visiteurs répliquèrent par un en-
voi à distance d'Urs Wittwer. Plus
volontaires, les protégés de Jac-
ques Noël se créèrent des occa-
sions aux 49mc (Blanchard), 50mc

(Stéphane Berdat), 53mc (Sigouin)
et 54mc (Sembinelli).

COUP DE GRACE

Le but était dans l'air. Il fut si-
gné par Sigouin. Le Canadien
MacFarlane, en écopant sa troisiè-
me pénalité de la soirée , à moins
de deux minutes de l'ultime coup
de sirène, mit un terme aux es-
poirs d'égalisation des Neuchâte-
lois.

LIET

Onvos contre a Bienne

Championnat suisse : les « leaders » Davos (Ligue A) et Olten (LigueB , Est) accrochés

A GENOUX!- A l'image du gardien Gerber et de son compaire Brenno
Celio, Ambri Piotta a subi la loi d'Arosa , notamment de Guido Lindenmann,
Markus Lindenmann et Dekumbis (de gauche à droite). (Keystone)

BIENNE - DAVOS 7-5 (3-1 3-2
1.-2)

MARQUEURS: Poulin 1"; Wilson
2™; Niederer 13™; B. Lautenschlager
14™; Gosselin 29me ; Wilson 30™;
Gosselin 34™; Bertschi 35™;
J. Soguel 39™; Kisio 49™; Wilson
51™; B. Lautenschlager 56™.

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, Koelliker; Niederer, Gosse-
lin, Luthi» Bertschi, Loertscher , Wist;
W. Kohler, B. Lautenschlager,
B. Kohler. Entraîneur: Ruhnke.

DAVOS: Bûcher ; Wilson , Muller»
Cl. Soguel, Mazzoleni;
U. Lautenschlager, S. Soguel, Batt;
Gorss , Kisio, J. Soguel; Paganini,
Triulzi , Scherrer. Entraîneur: Hober.

ARBITRES : M. Voegtli assisté de
MM. Schmid et Weidenmann.

NOTES: stade de glace. 8500 spec-
tateurs. Bagarre générale en fin de
rencontre. Soguel ne signe pas la feuil-
le de match. Pénalités: quatre fois
deux minutes contre chaque équipe.

La partie a débuté depuis 13 secon-
des... Poulin a déjà ouvert les hostili-
tés ! Courte euphorie dans son camp:

Wilson a égalise dans la minute qui a
suivi !

Cette rencontre au sommet promet-
tait et elle a tenu ses promesses. C'est
sur ce rythme effréné que les hostilités
se poursuivirent. Les individualités se
valant sur le plan technique, Bienne,
par son jeu collectif dominait légère-
ment les plus gros gabarits grisons. Un
beau service de Gosselin trouva Nie-
derer à la réception et une heureuse
réussite de Lautenschlager permirent à
Bienne d'obtenir un avantage un peu
flatteur avant la première pause.

Les hommes de Ruhnke furent en-
core très chanceux dans le tiers-temps
intermédiaire. Ce n'est pas Gosselin
qui dira le contraire: il profita de deux
mauvaises inspirations de Bûcher et
de sa défense pour marquer.

Le portier grison avait pourtant réali-
sé, auparavant, un arrêt stupéfiant sur
un tir à bout portant de Poulin (24™).
Les réussites du petit Canadien suivies
de celle de Bertschi furent des plus
importantes, puisqu'elles survinrent
après un sérieux passage à vide de la
formation locale.

Surprise : Fribourg battu à Langnau !
LANGNAU - FRIBOURG

7-3 (2-1 1-1 4-1 )

MARQUEURS: Lussier 7m" ;
P. Wutrich 10me ; Horisberger
19me ; Raemy 32™; Sullivan 36me ;
Raemy 43™; Hutmacher 45™;
Sullivan 48™; Jeandupeux 50™;
Tschiemer 59™.

LANGNAU : Green ; Meyer,
B. Wutrich ; Nicholson , Tschanz ;
Sullivan , Horisberger,
P. Wutrich ; Tschiemer , Graf ,
Berger; Jeandupeux, Hutmacher ,
Bohren. Entraîneur: Smith.

FRIBOURG : Meuwly; Jeckel-
mann, Gagnon ; M. Girard, Bra-
sey ; Richter , Raemy, Ludi; Rot-
zetter , Lussier , Kuonen ; Holzer ,
Fuhrer, Burkard. Entraîneur: Ca-
dieux.

ARBITRES : M. Schiau, assisté
de MM. Hirter et Schneiter.

NOTES : patinoire de Langnau.
5980 spectateurs. Langnau joue
sans P. Moser , tandis que Gotté-
ron enregistre la rentrée de Lus-
sier. Pénalités : quatre fois deux
minutes contre Langnau; trois
fois deux minutes contre Gotté-
ron.

Certains appellent ça la «bête noi-
re», d'autres le «signe indien». Peu
importe pour expliquer que la patinoi-

re de Langnau ne convient pas aux
Fribourgeois. Depuis qu'ils ont accédé
à la Ligue A, ils n'ont encore récolté
aucun point dans l'Emmental. La pos-
sibilité de mettre un terme à cette dure
réalité leur fut à nouveau refusée.

Tout avait bien commencé: après
sept minutes, Lussier fêtait sa rentrée
en ouvrant la marque. La joie fut de
courte durée: trois minutes plus tard.
Peter Wutrich se chargeait de remettre
les pendules à l'heure. Si Fribourg par-
venait à imposer sa manière dans la
période initiale, il se trouvait néan-
moins mené à la marque...

Par la suite, Langnau retrouvait subi-
tement son efficacité alors que Fri-
bourg donnait des signes d'inquiétude
au niveau de la relance. Finalement, le
match bascula dans le dernier quart
d'heure, Langnau s'imposant nette-
ment, la défense de Cadieux donnant
des signes de faiblesse.

Si elle prend place dans le domaine
des surprises, la défaite de Fribourg
doit tout de même être atténuée par
des circonstances défavorables: à la
mi-match Lussier, insuffisamment ré-
tabli, dut quitter ses camarades et Rot-
zetter termina le match à l'infirmerie à
cause d'une blessure héritée à la
47™minute. -

Clovis YERLY

Première ligue : Young Sprinters
victime du réveil de Saint-lmier

SAINT-LMIER - YOUNG
SPRINTERS 5-3

(1-0 1-0 3-3)
MARQUEURS : Stauffer 8mc ; Per-

ret 31mc ; NMiklès 43mc ; Weisshaupt
43™ ; Steudler 43mc ; Dubois 54mc ;
Clottu 56mc ; Stauffer 59mc .

SAINT-LMIER: Monachon; Sobel ,
Vallat ; Steudler , Wiedmer; Niklès,
Houriet , Perret; Stauffer , Gaillard ,
Deruns; Droz , Russo, Dupertuis.
Entraîneur: Huguenin.

YOUNG SPRINTERS: Sahli;
Hubscher , Weisshaupt; Waeber , Sei-
ler ; Richert , Montandon , Clottu;
Yerly, Turler , Dubois; J.-M. Longhi,
M. Longhi , Ryser: Bertschinger ,
Zingg. Entraîneur : MacNamara.

ARBITRES : MM. Luthi et Kunzi.
NOTES : patinoire de l'Erguel.

400 spectateurs. Courte apparition
de Zingg pour Richert et Bertschin-
ger pour Weisshaupt durant le pre-
mier tiers-temps. Tir sur un mon-
tant de Stauffer (60mc ). Tirs dans le
cadre des buts : 29-30 (7-9 8-9 14-12).
Pénalités : deux fois deux minutes
contre Saint-lmier; quatre fois deux
minutes contre Young Sprinters.

Les deux équipes ont entamé cet-
te rencontre avec beaucoup de fou-
gue et d'acharnement. Présentant
un jeu fluide et rapide elles ont
d'emblée mis les deux gardiens à
contribution. Les Imériens , très
dangereux par leur jeu de contre-
attaques prirent l' avantage durant
le tiers initial grâce à un violent tir
de Stauffer. Malgré une certaine do-
mination territoriale , les Neuchâte-
lois ne parvinrent pas à rétablir
l'équilibre.

Déjà bon jusqu 'alors le ton du dé-

bat monta d'un cran dès le début de
la période intermédiaire. Déchaînés ,
les Neuchâtelois se ruèrent à l'as-
saut de Monachon. En vain! Le gar-
dien imérien se montrait intraitable.
C'est , au contraire , Saint-lmier qui
creusa l'écart à la mi-match. Ce but
coupa quelque peu l'élan de la ma-
chine visiteuse qui a indiscutable-
ment manqué de réussite à plu-
sieurs occasions.

Finalement , le match bascula en
l'espace de 46 secondes à l'appel du
dernier tiers-temps: Niklès creusait
la marque à 3-0, puis Weisshaupt la
ramenait à 3-1 avant que Steudler la
fixe à nouveau à trois buts d'écart!
Tout était dit. Fatigués par les géné-
reux efforts consentis durant les
deux premières périodes , les hom-
mes de McNamara ne trouvèrent
plus la cadence.

Saint-lmier — il remporte ainsi
ses deux premiers points de l'exerci-
ce — a démontré qu 'il vaut indiscu-
tablement mieux que son médiocre
classement.

Jean-Pierre DUBEY

L'indéniable domination de Catherine Jordan et Ging
- ! - *j™ • •  ¦ --' ' " ¦  . m̂f
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En l'absence de Paolo de Paoli ,
les souris ont dansé et bien dansé.
L'édition 1982 du tournoi AOB
(Association ouest de badminton)
a confirmé la supériorité des
joueurs du haut du canton de Neu-
châtel qui se sont adjugé toutes les
victoires à l'exception des catégo-
ries non classés puisque chez les
messieurs c'est le jeune Hoai
Nguyen (BC Neuchâtel) qui a sur-
pris tout le monde, alors que chez
les dames la merveilleuse Astrid
Schaerer de Nidau a fait une véri-
table démonstration en finale face
à Huong Nguyen (BC Neuchâtel).
Les victoires de ce garçon de 16
ans et de cette jeune fille de 17 ans
reflètent bien l'apparition massive
de la relève dans ce tournoi.

deux ans. Le fait d avoir réussi a
maîtriser sa fougue naturelle lui a
permis de reléguer à la deuxième
place le Neuchâtelois Pastor Per-
renoud.

ENCORE UNE LOCLOISE

Monique Bosset (BC Le Locle)
continue à faire parler d'elle. Elle
est la digne dauphine de Catherine
Jordan. C'est sans difficulté appa-
rente qu 'elle a dominé la catégorie
des simples dames D1-D2. Elle
donne une impression de facilité et
d'efficacité qui permet de penser
qu'il y a dans cette joueuse encore
bien des ressources. Ce n'est pas
W. Alexandra qui a fait les frais de
cette efficacité en finale qui nous
contredira.

Un des beaux moments du tour-
noi aura été sans conteste le duel
fratricide que se sont livré les
Chaux-de-Fonniers dans le double
mixte. Ce fut une affaire entre
gens du Haut. D'un côté Suzanne
Grétillat et Erwin Ging et de l'au-
tre Madeleine Kraenzlin et Jean
Tripet. Les quatre forment avec de
Paoli les cinq de base du BC La
Chaux-de-Fonds. Ils ne se sont fait
aucun cadeau, mais en ont fait un
au public en leur offrant un spec-
tacle de très haute qualité. Tout y
était , vitesse, puissance, finesse
dans la technique, sens de l'antici-
pation et suspens. Lors des prolon-
gations du premier set, tout le Pa-
nespo vibrait intensément. Une
fois de plus Ging a fait la différen-
ce.

L'Association ouest de badmin-
ton mérite d'être félicitée pour
avoir organisé de si belle façon ce
tournoi 1982. Le public aura ainsi
pu apprécier le niveau du badmin-
ton dans notre région et s'assurer
que ce sport va bon train.

PIB

Résultats : Simple messieurs
(A-Cl): 1. Erwin Ging (BC La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Bruno Erard
(BC Tavannes).

Simples dames (A-C2) : 1. Cathe-
rine Jordan (BC Le Locle); 2. Ma-
deleine Kraenzlin (BC La Chx-de-
Fds).

Simple messieurs (C1-D2) :
1. Pascal Kirchhofer (BC La Chx-
de-Fds); 2. Pastor Perrenoud (BC
Neuchâtel Sports).

Simple dames (D1-D2): 1. Moni-
que Bosset (BC Le Locle); 2. Wen-
dy Alexandra (BC La Chaux-de-
Fds).

Simple messieurs non-classés :
1. Hoai Nguyen (BC Neuchâtel
Sports); 1. Erwin Hoffer (BC Ni-
dau).

Simples dames (non-classées):
1. Astrid Schaerer (BC Nidau);
2. Huong Nguyen (BC Neuchâtel

ERVIN GING. - Trois fois sur la première marche du podium.
(Avipress Treuthardt)

Sports).
Double messieurs: 1. Erwin

Ging et Jean Tripet (BC La
Chaux-de-Fds); 2. Raymond Colin
et Alain Perrenoud (BC Neuchâtel
Sports).

Doubles dames: 1. Catherine
Jordan et Christiane Wyder (BC
Le Locle) ; 2. Madeleine Kraenzlin
et Suzanne Grétillat (BC La
Chaux-de-Fonds).

Double mixte: 1. Suzanne Gré-
tillat et Erwin Ging (BC La
Chaux-de-Fonds); 2. Madeleine
Kraenzlin et Jean Tripet (BC La
Chaux-de-Fonds).

Coupe FAN aux plus jeunes
joueurs. - Filles : Gladys Monnier
(12 ans, BC La Chaux-de-Fonds). -
Garçons : Fabrice Erard (10 ans,
BC Tavannes).

Langnau - FR/Gottéron 7-3
(2-1 1 -1 4-1 ) ; Arosa -Ambri-Piot-
ta 5-3 (1-2 4-1 0-0) ; Bienne -
Davos 7-5 (3-1 3-2 1 -2) ; Lugano
- Kloten 5-6 (3-2 0-3 2-1).

1. Davos 1310 0 3 80-42 20
2. Bienne 13 9 0 4 63-4218
3. Arosa 13 8 0 5 58-5616
4. FR/Gottéron 13 7 1 5 53-4815
5. Langnau 13 4 2 7 53-6310
6. Kloten 13 4 2 7 54-71 10

7. Ambri-Piotta 13 3 2 8 51 -71 8
8. Lugano 13 3 1 9  56-75 7

Ligue B, Ouest
Sierre - Berne 6-4 (0-2 5-2

1-0) ; Lausanne - Viège 4-4 (1-2
2-1 1-1); Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 6-5 (4-2 0-2 2-1); Grindel-
wald - Langenthal 4-4 (0-2 3-1
1-1).

1. Sierre 13 8 3 2 73-4619
2. Lausanne 13 7 3 3 70-4717
3. Berne 13 6 3 4 64-4715
4. Viège 13 4 6 3 40-41 14
5. Ajoie 13 5 1 7 50-7211
6. La Chx-de-Fds 13 3 4 6 43-6210
7. Grindelwald 13 3 3 7 52-58 9
8. Langenthal 13 4 1 8 35-54 9

Ligue B, Est
Dubendorf - Wetzikon 3-7 (1-1

1-4 1-2); CP Zurich - Olten 6-4
(0-2 3-1 3-1); Rapperswil/Jona -
Grasshopper 7-3 (3-0 1-2 3-1);
Herisau -Coire 4-8 (1-3 0-3 3-2).

1. Olten 13 9 1 3 75-4519
2. Coire 13 9 0 4 75-4418
3. CP Zurich 13 9 0 4 65-4718
4. Rapperswil 13 7 1 5 63-5815
5. Dubendorf 13 6 0 7 66-6312
6. Wetzikon 13 6 0 7 65-7312
7. Herisau 13 2 1 10 43-80 5
8. Grasshopper 13 2 110 49-91 5

Grâce a une intervention du
président de la Ligue suisse de
hockey sur glace, Max Bigler , au-
près de Gunther Sabetzki , prési-
dent de la Ligue internationale
de hockey sur glace; la suspen-
sion jusqu 'au 30 avril 1983 du HC
Bienne dans les compétitions eu-
ropéennes a été levée. Cette sanc-
tion avait été prononcée à la suite
du forfait du club bernois, motivé
par des raisons financières , pour
le deuxième tour de la coupe
d'Europe 81/82.

Lors de son intervention, Max
Bigler a expliqué que les règle-
ments de la Ligue internationale
prévoient une amende de
1500 francs pour un tel forfait.
Mais le HC Bienne a versé une
indemnité de 5000 francs au club
italien de Gardena dès son re-
trait de la compétition. Les diri-
geants biennois avaient calculé
un déficit de 15.000 francs pour
cette confrontation.

Suspension levée

Si cette compétition aura été
celle de la jeunesse, elle aura sur-
tout été celle du Chaux-de-Fon-
nier Erwin Ging i et de la Locloise
Catherine Jordan. Ging s'est impo-
sé dans toutes les épreuves ou il
était inscrit et la Locloise a rem-
porté le simple dames et le double
dames avec sa camarade de club
Christiane Wyder. Elle aura tenu
le pari de remporter ce tournoi
trois fois de suite.

Sur les courts du Panespo, le
spectacle fut passionnant dès les
éliminatoires et il atteignit son
point culminant lors des finales.
C'est à ce moment-là que des
joueurs comme Bruno Erard (Ta-
vannes) et les Neuchâtelois Ray-
mond Colin et Alain Perrenoud
ont fait étalage de toute leur clas-
se. Mais Ging était le plus fort.

Dans la catégorie C2-D2, Pascal
Kirchhofer (La Chaux-de-Fonds) a
enfin pu décrocher la victoire
après laquelle il courait depuis

CATHERINE JORDAN. - Pari
tenu ! (Avipress Treuthardt)

PATRONAGE (j ffi f̂ll¦F

Championnat de 2™ ligue : Telebam joue place
Après une pause de plus de 8 se-

maines, Télébam a repris son cham-
pionnat de 2™ ligue. Pour mémoire,
nous vous rappellerons qu'au début
septembre, les coéquipiers du capi-
taine Sprunger avaient aisément bat-
tu Peseux et Neuchâtel II sur le score
identique de 7-0.

Samedi passé, double confronta-
tion pour les Neuchâtelois qui rece-
vaient Mooseedorf II et Wùnnewil II.
Double confrontation et double vic-
toire. Mais tout ne fut pas parfait. Si
les simples et doubles messieurs fu-
rent tous, aussi bien face aux Ber-
nois qu'aux Fribourgeois, gagnés par
les joueurs de Pierre-à-Mazel, les
disciplines disputées par les dames
laissèrent les Télébamistes sur leur
faim. M. Guillod et S. Rothenbùhler
alignées successivement en simple
ne purent que subir le jeu de leur
adversaire. Le manque de puissance
des Neuchâteloises fut encore plus
flagrant lors des doubles. L'entraî-
neur R. Kapp associé à
C. Degoumois en double mixte
constata à l'issue de ses matches son

manque ... d'entraînement: « Les rô-
les d'entraîneur et de joueur sont dif-
ficilement conciliâmes. Diriger les
équipes m'oblige à délaisser mon en-
traînement personnel. Ces rencon-
tres deviennent pour moi les seules
occasions de jouer , ce qui n'est vrai-
ment pas suffisant».

Mardi, nouvelle rencontre pour Té-
lébam, cette fois à Oensigen face à
l'équipe locale qui compte dans ses
rangs trois juniors faisant partie du
cadre national. En remportant trois
des sept matches, les Neuchâtelois
réussirent à ramener un point de ce
difficile déplacement. Ce résultat
permet à Télébam de préserver ses
chances dans la course à la première
place.

PIB

Résultats
2me ligue (groupe 1): Télébam

l-Mooseedorf II 4-3; Télébam I-
Wunnewil II 5-2; Oensigen-Télé-
bam I 4-3.

3™ ligue (groupe 2): Tafers III-

Télébam II 5-2; Télébam ll-Wùnne-
wil III 6-1 ; Saane FR-Télébam II
0-7; Bienne 63-Télébam II 2-5; Ni-
dau-Télébam II 3-4. - Groupe 3:
Neuchâtel lll-Télébam III 2-5; Télé-
bam lll-Bienne 63 II 5-2; Le Locle
ll-Télébam III 5-2; Tavannes ll-Té-
lébam III 2-5; Cormoret-Télébam III
5-2.

Vendredi soir se déroulera à la
salle de Pierre-à-Mazel la finale du
championnat AOB, championnat
réservé exclusivement aux joueurs
D. Vainqueur certain de ce match:
Télébam qui en sera le perdant
tout aussi certain. Reste à savoir
qui de la I ou de la III de ce club
l'emportera. Ces 2 équipes ayant
terminé en tête de leur groupe res-
pectif s'affronteront dans une lutte
fratricide pour l'attribution du
challenge de l'association ouest de
badminton.

Guy O.

Championnat AOB
//Mimaw mi mi mini i ¦¦» ^

SjJ^S/ Stade de la Maladière

\H/ Mercredi 10 novembre
wy à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
LUCERNE

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vi gnoble - Peseux 91663 18?



B§ -̂  jBtTT VfMMIm? --J f̂fl^r^^
MWW

 ̂ \ »m~ * îbpw
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destiné au financement de travaux
EMISSION D'UN EMPRUNT d'intérêt public.

Durée:
10 ans; le Canton du Valais se réserve la

4 -  
y g^ j  possibilité de rembourser l'emprunt au

1/ \j /  pair après 8 ansA /o Titres
Obligations au porteur de Fr. 1000,

ig82 g
_ Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal

de Fr. 50 000000 Coupons:
Coupons annuels au 30 novembre

Demande de cotation:
. . .M- -- — ¦ ' ¦¦ '- - ¦  .aux bourses de Bâle, Berne,, Genève,

Lausanne et Zurich

C A N T O N  DU V A L A I S

PRIX D'ÉMISSION Délai de souscription:
du 10 au 16 novembre 1982 , à midi

Libération:
30 novembre 1982

I

î ^i €\ /  
Les 

banques tiennent à disposition des
&.5&.S ff\ intéressés des bulletins de souscription
Ĵ \J g \3  avec les modalités essentielles de

l'emprunt.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE
ASSOCIATION VALAISANNE DE BANQUES

91872-110

Penchez-vous aussi sur un livret
--:,_  ̂ d'épargne jeunesse!

' X'\S>. .̂ ÊL* '̂ 50^^  ̂ Y7T7 BANQUE CANTONALE
% \ ĝ«§3P«̂  Vy NEUCHATELOISE
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Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. s

91234-110
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Emprunt 43A% 1982-93 de fr. 100 000 000
avec possibilité d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8'/4%
1974-86, série 60, de fr. 25 000 000, dénoncé au 30 no-
vembre 1982 (anciennement Crédit Foncier Suisse) ainsi
que financement des opérations actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 99%
Souscription du 9 au 15 novembre 1982, à midi
Libération 30 novembre 1982
Soulte de conversion fr. 10- par fr. 1000 nom. de capital converti en faveur du

déposant
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, Genève,

Berne , Lausanne , Neuchâtel et St-Gall.

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans frais les demandes de
conversion et de souscri ption et tiennent des bulletins de conversion et de
souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
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91868-110 /
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AUBERGE DE L'AUVENT ^2043 BOUDEVILLIERS
Tél. 36 11 93 - Fermé le lundi

SPÉCIALITÉ DE LA SEMAINE
Moules poulette à la crème j

Steak de gigot d'agneau
Gratin dauphinois - haricots verts |

Soufflé glacé nougat

W*NEÏÏO™ES"" J!
SSp EN TOUS GENRES é?i \

KVÏV Ponçage i
¦y Imprégnation des parquets 2 JSÊ

fflf Neuchâtel - Caille 78 - 2 liÉ i
f?;k ^y (038) 24 60 55 ? ^S

RELAIS DU VIEUX MOULIN
1751 CORSEREY.
•y (037) 30 14 44
Chaque jour à midi

QUICK-LUIMCH
Fr. 24.—

Fermé lundi et mardi. 9T2S3-110

iDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUSVOI^AIDONSjP

Fausses Brayes 1

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 2800.—
double Fr. 5300.—
comp lets avec porte
basculante. Plans et
informations chez
Uninorm Lausanne
(021)37 37 1285978-110

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10. Neuchâtel
Tél. (038) 25 9017.
ouvert de 14 h à 18 h 53861-10

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson
d'eau douce.
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.
Alambic - Astuce - Branche - Coupole - Canne -
Change - Cousin - Dakar - Douteux - Elévation -
Evénement - Friture - Guy - Grès - Huile - Immeu-
ble - Nerf - Nevers - Noceur - Œuf - Position - Pis-
te - Pilotis - Poitou - Pressing - Pluriel - Poisson -
Racine - Singe - Soirée - Source - Sort - Tout -
Thon - Tuteur - Tours - Ventre - Vers - Verte - Ver-
tige - Vendée.

(Solution en page radio)
\ )

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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



Séance de l'exécutif interrompue à Tavannes

CANTON DE BERNE Le parti socialiste autonome s est fâché

De notre correspondant:
Hier vers 20 h 30, une déléga-

tion de sept personnes de la sec-
tion du parti socialiste autono-
me (PSA) de Tavannes s'est in-
troduite dans la salle du Conseil
municipal, interrompant la séan-
ce présidée par le maire,
M. Franz Ochsenbein.

Par cette démarche insolite , la dé-
légation entendait rappeler aux auto-
rités tavannoises une demande d'en-
tretien restée sans réponse depuis le
23 septembre, entretien qui devait
porter sur la création de places de
jeux , selon des propositions du PSA
datant de 1979 dans le cadre de l'an-
née de l'enfance.

Devant l'insistance de la délégation
du PSA, qui refusait de quitter la
salle sans avoir obtenu un rendez-

vous , le maire a dû se résoudre à
lever la séance.

1979 avait été décrétée année de
l'enfance. Dans sa campagne pour les
élections municipales , cette même
année, la section de Tavannes du
PSA s'était engagée à obtenir la créa-
tion de places de jeux dans la localité ,
celles-ci faisant complètement dé-
faut. Ce parti faisait plusieurs propo-
sitions au Conseil municipal , suggé-
rant notamment d'intéresser la bour-
geoisie et proposant l'aide bénévole
des membres du PSA pour la réalisa-
tion des travaux.

Cinq mois plus tard , le Conseil ré-
pondit enfin a la proposition du PSA.
Un premier projet à l'ancien cimetiè-
re fût abandonné , la paroisse protes-
tante voulant aménager elle-même
cet endroit. Le principe d'une place
de jeux derrière l'hôtel de ville fut

accepté par le Conseil municipal et
une commission créée , mais l'on dut
attendre la fin des travaux entrepris
par les Forces motrices bernoises.
Une troisième proposition dut égale-
ment être abandonnée. Entre les
mois d'avril 1980 et février 1982, plus
rien ne fut entrepris. A cette dernière
date , le PSA relança la commune en
lui signalant que Migros serait dispo-
sée à mettre une parcelle à disposi-
tion moyennant une location symbo-
lique. A fin mars , le Conseil munici-
pal répondit au PSA qu 'un accord
avait été conclu avec Migros. Le
23 septembre , rien ne se faisant mal-
gré les engagements pris par les au-
torités , le PSA demandait un entre-
tien au Conseil municipal.

PAS MÊME UN ACCUSÉ
DE RÉCEPTION !

Or , le PSA n a même pas reçu un
accusé de réception de sa demande
d' entretien. Il a donc décidé d'inter-
rompre la séance d'hier soir du Con-
seil municipal. L'intrusion de sept ci-
toyens en pleine séance du Conseil a
été très mal acceptée par les conseil-
lers. Le maire a notamment relevé
qu 'il ne pouvait accepter une telle
forme de pression. Il a demandé à la
délégation de sortir de la salle. Les
représentants du PSA ont refusé tout
net de s'en aller sans avoir obtenu au
moins l'assurance d' un rendez-vous
pour débattre de leurs problèmes.
Relevant qu 'une telle " situation ne
s'était jamais présentée à Tavannes,
le maire Ochsenbein a dû se résoudre
à lever la séance du Conseil munici-
pal.

On entendra certainement encore
parler de cette action de la section du
PSA de Tavannes.

IVE

Vellerat doit assumer ses obligations
Le Grand Conseil bernois a invité

hier le gouvernement à prendre «tou-
tes les mesures nécessaires » pour
que la commune de Vellerat assume
ses obligations constitutionnelles et
légales. Il a en effet approuvé à une
large majorité, mais sous forme de
postulat seulement, une motion de
l 'Union démocratique fédérale qui
demande en outre au Conseil exécu-

tif d'intensifier ses efforts en vue d'un
changement de canton simultané
pour Vellerat et Ederswiler.

L'auteur de la motion a vivement
critiqué l 'attitude du gouvernement
bernois après la déclaration d'indé -
pendance de Vellerat le 14 août, en
particulier de n 'avoir envisagé aucu-
ne mesure concrète contre les «actes
illégaux» et le «droit du plus fort».
Pourtant, poursuit la motion, la com-
mune de Vellerat s 'est déjà rendue
coupable d'actes illicites tels que la
suppression de l'heure de police dans
les établissements publics et le boy-
cottage du rencensement de 1980.
Ces faits ne doivent plus être minimi-
sés, ni tolérés, dit la motion. Dans sa
réponse, le gouvernement a réfuté les
critiques qui lui étaient adressées
tout en estimant que les buts de la
motion étaient conformes à ses pro -
pres intentions.

La commune de Vellerat manifeste

depuis des années le désir d'être rat-
tachée au canton du Jura. Mais, tan-
dis que le canton de Berne veut ré-
soudre la question en même temps
que le cas d'Eders wiler, commune ju-
rassienne désireuse d'être rattachée
au Laufonnais, le canton du Jura re-
fuse de mettre les deux affaires sur le
même pied. (A TS).

A Reconvilier, Boillat SA envisage
l'introduction d'un chômage partiel

La direction de l'usine de métallur-
gie Boillat SA, à Reconvilier, a an-
noncé à ses employés qu'elle se ver-
rait obligée d'introduire le chômage
partiel si la situation ne s'améliorait
pas. Interrogé hier par l'agence Asso-
ciated Press, un membre de la direc-
tion a indiqué que la baisse persistan-
te du volume des commandes avait
amené la direction à envisager de tel-
les mesures. Pour l'heure, aucune dé-
cision définitive n'a été prise quant
aux personnes touchées et au degré
de chômage.

Boillat SA occupe actuellement
370 personnes à Reconvilier. La plus
importante entreprise de la vallée de
Tavannes est spécialisée dans la pro-

duction d'alliages à base de cuivre
destinés aux marchés suisse et étran-
gers. Selon les indications du porte-
parole, c'est avant tout la diminution
de la demande suisse qui est à l'origi-
ne des difficultés actuelles. En janvier
déjà , la direction avait prévu d'intro-
duire le chômage partiel à partir du
mois de mars. L'amélioration surve-
nue entre-temps avait alors permis de
renoncer à cette mesure.

Si aucune progression du volume
des commandes n'est constatée dans
les jours à venir, le chômage partiel
sera introduit à partir du 1 décem-
bre, a encore précisé le membre de la
direction. (AP)

Diminution de 40% des exportations

Information horlogère

A la fin de 1982, les exportations
horlogéres suisses - montres et mou-
vements assemblés ou non — auront
diminué de prés de 40% en nombre de
pièces et de 12% en valeur par rapport
a l' année précédente. La Fédération
horlogère (FH) prévoit en effet que les
exportations horlog éres atteindront 44
millions de pièces en 1982, pour un
montant de 3,02 milliards de fr., contre
72 ,8 millions de pièces en 1981, d'une
valeur de 3,43 milliard s de francs. La
production de montres et mouvements
atteindra , elle. 51 ,6 millions d'unités ,
contre 83 millions en 1981 , soit une
diminution de 37,8%.

Alors que les articles électroniques
exportés gagnent quel que peu du ter-
rain , passant de 16,2 millions de pièces
(1 .36 milliard de fr.) en 1981 à 17 ,3
millions de pièces (1 . 43 milliard de fr.)
en 1982 , les produits Roskopf et les
montres ancre accusent une chute sen-
sible.

Quelque 14 millions d'articles Ros-
kop f (107 millions de fr.) auront été

exportes en 1982 , contre 30,5 millions
de pièces (219 millions de fr.) l' an der-
nier. Par ailleurs , la FH prévoit que les
exportations de montres ancre attein-
dront 12. 7 millions de pièces (1 ,47 mil-
liard de fr.) en 1982. contre 26.1 mil-
lions de pièces (1 .84 milliard de fr.) en
1981.

Si la montre des caté gories supérieu-
re et moyenne tient très bien ou bien
dans les aléas de la conjoncture , la
montre du bas de gamme et d'un prix
immédiatement au-dessus essuie l 'es-
sentiel du feu de la comp étition et de
l' affaiblissement des marenés , commen-
te la FH. Pour ces derniers produits ,
l' endettement des pays en voie de déve-
loppement et leur incapacité à poursui-
vre une politi que d'importation est par-
ticulièrement sensible.

L'exportation de chablons et d'ébau-
ches a beaucoup plus fortement dimi-
nué que celle des montres et mouve-
ments , ajoute cette étude de la Fédéra-
tion horlocère suisse. (ATS) ,

Evolution de la population
des campagnols terrestres
De notre correspondant :
Pour suivre l'évolution de la population des campagnols terrestres , l'office ph yto-

sanitaire cantonal , rattaché à l'Ecole d'agriculture du Jura , a effectué des comptages en
choisissant comme lieu de référence Les Ecarres , sur le territoire de Munaux , aux
Franches-Montagnes. La méthode utilisée est celle de la ligne de 100m , ouverte à l'aide
d' une charrue spéciale. Les campagnols recueillis sont congelés , puis envoyés aux
stations fédérales de recherches agronomiques (SFRA) de Chang ins pour anal yse de la
population. Cette anal yse porte sur le poids , le sexe , l'âge, l'état des femelles (portantes ,
allaitantes). Elle permet d' établir un bulletin de santé de la population et de prévoir son
évolution en faisant abstraction d'autres facteurs qui peuvent l'influencer.

Les résultats obtenus pour le moment sont les suivants:

Dates Nbre d'individus poids moyens biomasse
à l'hectare en grammes kg/ha

13/14.4.82 400 88 35
13/14.5.82 700 81 58
21/22.9.82 1450 69 100

L'analyse de la population en mai faisait apparaître une nette expansion. 95 %
des femelles étaient portantes ou allaitantes et les subadultes étaient nombreux
(25 %, d'où un poids moyen plus faible qu'en avril). On pouvait donc s'attendre à
une importante population cet automne si d'autres facteurs ne venaient pas pertur-
ber la multip lication de ces rongeurs. C'est ce qui s'est effectivement produit. A fin
septembre, on a enregistré une population encore jamais constatée , plus de
1400 rongeurs à l'hectare. Dans les autres cantons, les comptages de cet automne
donnent aussi des chiffres tous supérieurs à 1000 individus. Malheureusement , les
stations fédérales de recherches agronomiques ne peuvent analyser cette popula-
tion avant le plein hiver. Les résultats sont attendus avec un vif intérêt.

En hiver, on constate toujours une diminution de la population, mais au
printemps, elle sera probablement encore assez importante pour perturber fortement
l'agriculture de nos rég ions. Il convient donc d'organiser la lutte contre la proliféra-
tion des campagnols terrestres dès maintenant.

BÉVI

VILLE DE BIENNE Xénophobie dans la Ville de « l'Avenir »

De notre rédaction biennoise :
La xénophobie: un phénomène qui prend de l'ampleur de manière

alarmante à Bienne. C'est ce que remarquent la police des étrangers, la
direction des œuvres sociales ainsi que les syndicats biennois. En effet,
par les temps qui courent , la peur de recevoir un jour la fameuse lettre de
licenciements et de ne pas retrouver de travail s'accentue de jour en jour
dans les régions horlogéres. Cette insécurité «'accompagne d'une dété-
rioration du climat social. Autre conséquence, plus notable celle-là. de la
situation du marché du travail: la xénophobie dirigée contre « ces étran-
gers qui nous volent nos places de travail...».

«A telle rue, dans tel immeuble,
habite tel étranger (Espagnol, Ita-
lien ou Yougoslave dans la plupart
des cas). Il n'a pas de permis de
travail ». Depuis quelque temps les
appels de ce style aux responsables
du contrôle des habitants sont de
plus en plus nombreux. Les habi-
tants de la métropole seelandaise
prennent peur devant cette crise
dont ils ne voient pas la fin. Ils
craignent de perdre leur emploi et
de devenir chômeurs ou , s'ils le
sont déjà , de le rester. Ces senti-
ments en engendrent d'autres tels
que rogne et agressivité dont les
étrangers sont les premières victi-
mes. On leur reproche à tous d'être
en Suisse, d'être plus ou moins cou-
pables de l'aggravation du chôma-
ge et finalement d'occuper des pla-
ces de travail .

M. André Favre, chef du contrôle
des étrangers, déclare:

— Les dénonciations nous par-
viennent plus nombreuses depuis
le début de la vague de licencie-
ments dans l'industrie horlogère.
Même si l'on remarque une certai-
ne honte chez leurs auteurs, ces

dénonciations téléphoniques sont
précises quant aux noms, adresses
et employeurs des personnes con-
cernées.

A la police des étrangers, on est
conscient du fait que ces appels
proviennent de personnes animées
de sentiments xénophobes et qui
agissent souvent par simple jalou-
sie. On est toutefois obligé de pro-
céder aux contrôles , d'autant plus
que les confirmations écrites exi-
gées par la police des étrangers
sont toujours envoyées immédiate-
ment par les auteurs des appels. La
plupart du temps, ces derniers res-
tent anonymes...

CONTRADICTION

Il semble donc que dans la prati-
que, il ne reste pas grand-chose des
beaux discours prononcés dans le
parc de la ville le 25 septembre,
lors de la manifestation nationale
qui réunissait plus de 5000 travail-
leurs, suisses et étrangers. Ce jour-
là , alors qu 'ils attaquaient la politi-
que patronale , les participants affi-
chaient sur leurs pancartes: «Tra-
vailleurs suisses et étrangers:
même combat ». Actuellement, cet-
te solidarité paraît avoir été rem-
placée, dans la vie courante, par
des reproches ou des insinuations
selon lesquels «tous ces étrangers
occupent nos places de travail... ».
C'est en effet un style de remar-
ques qui se fait courant à l'office du
travail , quand vient l'heure pour
les Suisses et les étrangers au chô-
mage de timbrer. Les paroles pro-
noncées par une Biennoise d'une
quarantaine d'années ne sont guère
clémentes: «Les coupables, ce sont
les étrangers; il faudrait tous les
reconduire à la frontière». Une
femme un peu plus jeune qui at-
tend son tour ajoute: «C'est bien à
cause d' eux qu 'on est tous ici , à
venir timbrer!». S'adressant alors à

une chômeuse dont les traits révè-
lent une origine autre qu 'helvéti-
que: «Les étrangers, dehors... »

Pour M. Raymond Glas, direc-
teur des œuvres sociales et conseil-
ler municipal socialiste , s'il est évi-
dent que dans une telle situation la
tendance est de s'attaquer aux plus
faibles , les travailleurs suisses font
erreur en prenant les étrangers
comme boucs émissaires:

— Le réflexe est toujours le
même : «Italiens, dehors! La res-
ponsabilité des entrepreneurs n'est
que rarement mise en doute , expli-
que-t-il en soulignant qu 'un départ
de tous les étrangers ne changerait
en rien la situation de crise et le
chômage structurel.

UN MAL LATENT

— La xénophobie est un mal la-
tent: il ne se déclare pas ouverte-
ment lorsque la situation économi-
que est prospère , mais lorsque la
récession arrive , il se réveille, re-
marque M. Dario Marioli, secrétai-
re de la FTMH à Bienne.

Pourtant , quand une entreprise
est en difficulté, les premiers tou-
chés par des mesures de licencie-
ment sont les ressortissants étran-
gers. Actuellement, ils représen-

tent 99% des travailleurs récem-
ment mis au chômage dans l'indus-
trie du bâtiment à Bienne. La plu-
part quittent immédiatement le
pays — surtout les saisonniers —
pour rentrer dans leur patrie. Ain-
si , lors de la brusque avance de la
crise économique des années
1975-77, ce sont quelque 3000 étran-
gers qui ont quitté la ville. Mais ce
phénomène de départs massifs ne
se reproduira certainement pas
dans la situation de crise actuelle.
En effet , quatre immigrés sur cinq
sont établis à Bienne et ont l'inten-
tion d'y rester. 14% d'entre eux ont
un permis d'établissement. Leurs
enfants se sentent davantage chez
eux en Suisse que dans leur pays
d'origine. Pourtant , 23% des jeunes
étrangers qui quittent l'école ne
trouvent pas de postes d'apprentis-
sage, contre seulement 4% des jeu-
nes Biennois.

Bien qu 'au sein des- syndicats on
déclare ne pas encore avoir consta-
té de faits concrets dirigés contre
les travailleurs étrangers,
M. Raymond Glas conclut :

— Si la xénophobie ne s'exprime
pas de manière vraiment agressive,
un chômeur sur deux au moins
tient des propos hostiles à l'égard
des travailleurs étrangers...

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

CANTON DU JURA Marché de l'emploi

De notre correspondant :
Les offices communaux du travail ont dénombré 412 chômeurs com-

plets (182 hommes et 230 femmes) à fin octobre, soit 29 (16 h./13 f.) de
plus que le mois précédent. Cette augmentation n'est pas seulement la
conséquence des difficultés de l'horlogerie et de la métallurgie (1 /3 de la
hausse). Elle est aussi provoquée par la détérioration de la situation dans
d'autres secteurs. Les nouveaux chômeurs se recrutent presque'exclusi-
vement dans le district de Delémont.

• VARIATIONS IMPORTANTES
- Industrie métallurg ique

et construction de machines + 4 ( 2  h/2 f )
- Industrie horlogéres + 5 ( - 2 h/+ 7 f )
- Professions techniques auxiliaires

(dessinateurs mach., laborantines) - 4 ( 2  h/- 2 f )
- Bureau + 3 (3 h)
- Professions de la vente + 3 (- 2 h/+ 5 f)
- Chauffeurs + 2

• CHÔMEURS PAR DISTRICT

Septembre Octobre Ecart

Delémont 222 253 + 31
Franches-Montagnes 45 48 + 3
Porrentruy 116 111 - 5

383 412 + 29

• VARIATIONS PAR CLASSE D'ÂGE
(en % du total)—

Juillet Octobre

Moins de 20 ans 25 9 95 23
20 à 24 ans 64 23 81 20
25 à 29 ans 31 12 51 12
30 à 39 ans 55 20 61 15
40 à 49 ans 44 16 52 13
50 à 59 ans 42 15 53 13
60 ans et plus 14 5 19 4

275 100% 412 100%

BÉVI

Mise nu point d'Oméga
Chômage et licenciements

Le service d'information et de rela-
tions publiques d'Oméga communique :

«Suite à plusieurs articles parus dans
la presse, nous vous donnons ci-après, la
situation effective des suppressions d'em-
plois chez Oméga, et les résultats à ce
jour des efforts de reclassement menés
par l'entreprise.

Sur le chiffre annoncé de 300 à 400
suppressions de postes de travail , nous
avons pu nous en tenir à 343, dont 50
mises a la retraite antici pée, 26 départs
naturels et 267 mises au chômage total
(avant résiliation de contrat au terme du

délai de dédit légal). Le bureau de re-
classement créé par nos soins dans nos
locaux a pu trouver des solutions défini-
tives pour 22 personnes. Il a bon espoir
d'améliorer cette situation , car de très
nombreux contacts sont en cours et de
nouvelles possibilités sont explorées
journellement.

Dans le cadre de ces travaux , le bu-
reau précité a accepté d'examiner la de-
mande de deux étrangers de nationalité
italienne désireux de retourner définiti-
vement dans leur pays à la fin de cette
année, soit avant d'entamer leur période
de dédit. La proposition qui leur a été
faite consiste :

— D'une part à leur verser la différen-
ce entre les allocations de chômage et le
salaire réel complet pour les mois d'octo-
bre, novembre et décembre 1982.

— D'autre part à leur verser une in-
demnité de départ de 2500 francs , ce qui
représente une solution favorable pour le
requérant , compte tenu des frais de sé-
jour qu 'il aurait à supporter s'il restait
en Suisse. Tous les cas similaires sont
examinés dans ce sens.

En outre, le requérant reçoit une at-
testation de licenciement économique lui
permettant d'entreprendre les démarches
nécessaires pour obtenir , cas échéant ,
des indemnités de chômage dans son
pays.

Nous sommes conscients des problè-
mes personnels que les mesures de res-
tructuration prises continuent de poser.
Nous estimons néanmoins faire le maxi-
mum, notamment grâce à ce bureau de
reclassement, pour faciliter leur solution.

Au comité de chômeurs biennois
De notre rédaction biennoise :
Pour la seconde fois , le comité de

chômeurs a organisé un débat hier
après-midi à Bienne. Partant du princi-
pe qu'«unis on est plus apte à se défen-
dre et on a plus de force face aux autori-
tés» , la raison de sa création d'ailleurs,
ce comité se réunit deux fois par mois
pour discuter des revendications con-
crètes des chômeurs et des moyens de
les satisfaire.
- Il faut que les travailleurs gardent

la tête haute et qu'ils ne se laissent pas
faire , même et surtout s'ils ont été licen-
ciés. Il ne faut pas qu'ils perdent toute
qualification en raison de leur mise au
chômage, a exp liqué hier M. Paul Sau-
tebin.

Après un bref discours d'introduction
d'un des quelque 70 chômeurs pré-
sents, puis une allocution du secrétaire

de la FTMH, M. Dario Marioli, la dis-
cussion a été ouverte A l'ordre du jour
figuraient les points suivants: - la
question des dix signatures à chaque
mois (qualifiées de « formalités dramati-
ques qui permettent aux entrepreneurs
de se débarrasser rapidement des tra-
vailleurs dont ils n'ont plus besoin»;
- l'exigence de ne pas timbrer pendant
la période de Noël - Nouvel-An car les
chômeurs ont également le droit de
quitter Bienne en période de vacances;
- la nécessité absolue de possibilités
plus importantes de recyclage à Bienne;
- la fête de Noël pour les chômeurs qui
aura lieu prochainement , et la nomina-
tion d' une délégation qui présentera
mercredi prochain ces revendications au
directeur des œuvres sociales de la ville,
M. Raymond Glas.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Flucht nach

Athen.
Capitole: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15,

Comment 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 gen-
darme et les gendarmettes.

Lido II: 15 h , 18 h et 20 b 30, Harold
and Maude.

Métro: 14 h 50, 19 h 50, SXHXE / Su-
per harte Engel sie nannten ihn
El Lute.

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, El Caso Huayanay.

Studio: permanent dès 14 h 30, Elle
et lui.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: Schang Hut-

ter , 15 h - 19 h.
Galerie Suzanne Kùpfer: Jeanne

Chevalier «Vivances», 16 h - 19 h.
Flury encadrements : Walter Trudel ,

pastels.
Galerie Cartier: Gea Augsbourg,

dessins , 16 h - 20 h.
Société des beaux-arts de Bienne:

Peter Weiss , 16 h - 18 h , 20 h -
21 h 30.

Ancienne Couronne: Robert Musil et
ses oeuvres.

Galerie de la Cave: Franz Fedier ,
œuvres de 1961 à 1982.

DIVERS
Espéranto: restaurant Saint-Gervais ,

dès 20 h , à partir du 17.11.82 (cha-
que mercredi).

URGENCES
Pharmacies de service: Pharmacie

Nouvelle , rue des Marchandises 2,
tél. 22 22 40.

(c) Une inattention nous a fait écrire
hier , s'agissant des 261 candidats à
l'élection du Conseil de ville de Mou-
tier , que les «p lus jeunes candidats ont
juste 21 ans, ils sont quatre chez les
radicaux et trois chez les socialistes... ».

Or cela est faux. Les plus jeunes
candidats se trouvent (évidemment)
sur la liste du mouvement de jeunes
«Le Rauraque» . Ils sont quatre à
avoir 20ans. Ce sont MM. Marcel Fi-
vaz. Pascal Christe , Joseph Aubry et
Philippe Wattenhofer. Quatre autres
ont 21 ans. Dont acte !

Nous publions aujourd'hui la liste
numéro deux des candidats au Conseil
de ville , soit celle du parti démocrate-
chrétien.

Max Winistoerfer , Serge Zubcr ,
François Boillat , Maurice Brahier , De-
nis Ostorero , Marie-José Roth , Phili p-
pe Zahnd , Philippe Zuber , Agnes
Adam , Georges Adam , Alice Andres,
Rose Aubry, Christiane Beurret , Fran-
cine Beurret , Maxime Beurret , Marie-
Claire Chetelat , Marie-Jeanne Christe ,
Isabelle Collon , Gérard Crelier , Michel
Crelier , Hubert Frainier , Huguette
Gurtner, Teresina Hagmann, Anne-
Marie Lab , Christine Louviot , Georges
Mayoraz, Lisette Meier. Moni que
Monnerat , Marcel Oeuvray, Emile
Pasquier , Roland Piquerez , Claire
Rosson, Auguste Schaller , Marie-José
Solignac, Geneviève Staempfli , Eric
Tattini , Madeleine Tissot, René Vogel ,
Eisa Voirol , Hélène Vuille , Marguerite
Zahnd.

MOUTIER

Les plus jeunes



Additifs alimentaires :
gare aux... allergies !

Plus d'une centaine de substances
sont régulièrement ajoutées aux ali-
ments pour les conserver , les aromati-
ser, les colorer , améliorer leur texture
ou leur saveur , faciliter leur fabrication
ou même encore déguiser leur qualité.
Désignées par le terme d'additifs ali-
mentaires , ces substances peuvent ce-
pendant être la cause d'allergies de
toutes sortes. C'est ainsi que l'unité
d'allergologie de l'hôpital cantonal
universitaire de Genève que dirige le
docteur Jean-Pierre Girard se trouve
confrontée quotidiennement à la tâche
délicate de découvrir le ou les respon-
sables en cas d'intolérance à un pro-
duit traité. Tâche d'autant plus ardue
que les étiquettes des produits sont
souvent muettes, ou pour le moins très
laconiques, préférant l'indication des
calories par 100 grammes à celle des
additifs utilisés.

Pour ce qui est des colorants , la légis-
lation suisse est relativement souple et
en tolère vingt, alors qu'en France , par
exemple, les lois sont nettement plus
strictes. Notre industrie chimique flo-
rissante n'est sans doute pas étrangère
à cet état de choses. Un premier pas a
cependant été franchi , puisqu'une loi
fédérale , entrée en vigueur il y a un an
environ, oblige les industries alimen-
taires à mentionner en bloc la présen-
ce d'additifs ; mais ceux-ci ne doivent
toujours pas être énumérés.

Allergique au soleil
L un de ces colorants retient particu-
lièrement l'attention des chercheurs
genevois. Il donne aux aliments une
belle couleur rose ou rouge selon sa
concentration et porte le nom d'éryth-
rosine. Cette petite molécule synthéti-
que qui contient quatre atomes d'iode
est utilisée dans la fabrication des gla-
ces, confitures, conserves et souvent
pour colorer des médicaments. Quant
aux réactions qu'elle peut engendrer ,
la palette est très large, explique le
docteur Girard , qui a été le premier à
attirer l'attention sur le risque potentiel
de ce colorant. Des symptômes allant
du simple rhume aux manifestations
respiratoires ou digestives en passant
par l'urticaire, tout peut arriver ; cet
additif peut même déclencher , comme
d'autres substances dites photosensi-
bilisantes, ce qu'on appelle une aller-
gie solaire qui se traduit par une urti-
caire généralisée dès que la peau est
exposée au soleil.

Le mécanisme qui est à la base de
l'intolérance à l'érythrocine est com-
mun à toutes les réactions allergi-
ques : l'organisme répond à la subs-

Attention : un colorant qui donne aux aliments une belle couleur rose
ou rouge peut aussi provoquer une allergie au soleil qui se traduit par
une urticaire généralisée I (ARC)

tance irritante par la libération massive
d'un constituant cellulaire appelé his-
tamine. C'est finalement cette molécu-
le qui est responsable de la manifesta-
tion allergique. Dans la nature , de
nombreuses plantes contiennent de
l'histamine. Point n'est besoin de citer
l'exemple de l'ortie qui regorge de cet-
te substance et dont les piqûres pro-
voquent l'urticaire bien connue.

Une nomenclature européenne
En ce qui concerne les additifs alimen-
taires , une commission spéciale de la
Communauté économique européen-
ne (CEE) a établi une liste de tous
ceux qui sont utilisés couramment ; ils
sont suivis d'un chiffre selon leur usa-
ge : de 100 à 200 pour les colorants ,
de 200 à 300 pour les agents conser-
vateurs et ainsi de suite. L'érythrocine
porte par exemple le N 127.
Essayer de supprimer les additifs ali-
mentaires est devenu aujourd'hui im-
pensable. Notre mode de vie actuelle
ne saurait en effet se passer de la con-
servation d'aliments qui parcourent
souvent des milliers de kilomètres
avant d'aboutir à nos étalages en toute
saison. Autre élément : nous donnons
la préférence à des aliments de couleur
agréable et les fabricants se hâtent
donc de nous satisfaire. Citons seule-
ment le sirop de menthe dont la cou-

leur verte nous rafraîchit au premier
regard. Le docteur Girard fait cepen-
dant remarquer que l'extrait naturel de
menthe est totalement incolore ! Or ,
dans l'esprit des consommateurs , un
sirop de menthe ne saurait être que
vert. Ce qui explique que dans un pays
voisin le sirop de menthe garanti sans
colorant ait mis si longtemps à être
accepté par les consommateurs !

Plus cher , mais./.
Parmi les additifs alimentaires utiles,
ceux qui améliorent ou maintiennent
la valeur nutritionnelle, diminuent le
gaspillage, ou encore facilitent la pré-
paration de l'aliment, il en est qui sus-
citent plus rarement des allergies que
d'autres. C'est le cas par exemple de
l'acide citrique ou de la vitamine C,
qui sont d'excellents conservateurs. Il
faudrait donc recommander leur utili-
sation malgré leur prix légèrement plus
élevé, estime le professeur Girard.
L'équipe universitaire genevoise vient
d'ailleurs de demander aux autorités
fédérales que le nombre des additifs
alimentaires autorisés soit limité à
ceux qui sont valables et qui sont le
moins susceptibles de provoquer des
allergies.

(Cedos)

Catherine Strasser

La Terre : une serre de
jardinier toujours plus chaude

Et si le vrai problème du pétro-
le et des autres combustibles
fossiles n'était pas celui qu'on
croit ? Si le plus préoccupant
n'était pas leur raréfaction ou
l'augmentation de leur prix , mais
bien plutôt les quantités phéno-
ménales de gaz carbonique que
leur combustion effrénée rejette
dans l'atmosphère ? Les modifi-
cations qui ne manqueront pas
d'en résulter au niveau de l'équi-
libre climatique global pour-
raient en effet se manifester plus
intensément, et surtout plus ra-
pidement que prévu.

Telle est en tout cas l'une des
conclusions auxquelles est par-
venu un groupe de chercheurs
dirigé par le professeur Hans
Oeschger de l'Université de Ber-
ne, dans le cadre d'une vaste
collaboration scientifique inter-
nationale réunissant des spécia-
listes du Danemark , des Etats-
Unis et de Suisse. Le but de
cette étude, qui est activement
soutenue financièrement par le
Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique, consiste à
procéder à des forages dans la
calotte glacière du Groenland
afin de reconstituer l'évolution
climatique de la Terre depuis
des centaines de milliers d'an-
nées. Elle est en cours depuis
dix ans et répond au sigle GISP
(pour « Groenland Ice Sheet
Program »).

Les neiges éternelles de l'Arc-
tique et de l'Antarctique renfer-
ment en effet de véritables enre-
gistrements des variations clima-
tiques qui se sont succédé de-
puis la nuit des temps : année
après année, les couches les
plus anciennes recouvertes par
de la neige fraîche se tassent , se
transforment en glace, et s'en-
foncent lentement. Pour peu
que l'on creuse suffisamment ,
on aura ainsi accès aux glaces
les plus vieilles, formées par des
flocons tombés il y a des centai-
nes de milliers d'années ! Et
comme la composition chimique
de la neige reflète fidèlement les
conditions atmosphériques am-
biantes, l'étude systématique
des échantillons de glace (les
géologues parlent en l'occur-
rence de~« carottes » car ce sont
de très longs tubes d'échantil-
lons qu'ils retirent du sol lors de
leurs forages) permet de recueil-
lir une foule d'informations très
précieuses sur notre passé cli-
matique.

L'oxygène : un miroir
de la température

C'est ainsi par exemple que les
climatologues ont constaté que
l'air et les précipitations étaient
plus riches en une variété mi-
neure de l'oxygène que les chi-
mistes nomment l'oxygène-18,
lorsque la température était plus
élevée. La mesure, dans la glace,
de l'abondance de cet isotope
par rapport à celle de l'oxygè-
ne-16, largement majoritaire ,
permet dès lors d'estimer la tem-
pérature à laquelle s'est conden-
sée la neige analysée. Et ainsi ,
tout au long d'une « carotte »,

de reconstituer les températures
annuelles moyennes ayant ré-
gné à l'époque des précipita-
tions en question.

Une autre source d'informa-
tion essentielle est constituée
par les petites bulles d'air gar-
dées prisonnières lors de la for-
mation de la glace : leur compo-
sition chimique reflète exacte-
ment la nature de l'atmosphère à
l'époque de la chute des flocons
de neige, et indique notamment
la quantité de gaz carbonique
qu'elle contenait.

Le gaz carbonique
Ces « bulles d'air fossile » re-

tiennent plus particulièrement
l'attention de l'équipe du pro-
fesseur Oeschger , qui s'efforce
d'en analyser les isotopes radio-
actifs. La teneur en carbone-14
du gaz carbonique qu'elles con-
tiennent permet par exemple, de
dater l'échantillon avec une pré-
cision selon une technique dé-
sormais éprouvée. La mesure
des quantités de beryllium-10 et
de chlore-36, provenant d'aéro-
sols incorporés jadis dans la gla-
ce, permet quant à elle d'estimer
l'intensité du rayonnement cos-
mique qui leur a donné naissan-
ce, et ainsi d'en déduire directe-
ment l'activité solaire de l'épo-
que, un élément climatique pri-
mordial.

Les résultats les plus spectacu-
laires obtenus par le professeui
Oeschger et ses collaborateurs,
concernent cependant le gaz
carbonique : il en ressort en ef-
fet que la concentration de ce
gaz dans l'atmosphère était con-
sidérablement plus faible vers la
fin de la dernière époque glaciè-
re qu'actuellement. Cette aug-
mentation, si elle se poursuit,
sous l'effet notamment de la
combustion des hydrocarbures,
pourrait provoquer une hausse
de la température à l'échelle de
la planète tout entière. Une at-
mosphère où la concentration
de gaz carbonique augmente est
en effet comparable à une serre
de jardinier dont les parois en
verre deviendraient de plus en
plus épaisses ; les rayons du so-
leil sont toujours capables d'y
pénétrer mais la chaleur rayon-
née par le sol éprouve une peine
croissante a en sortir...

Quelles pourraient être les
conséquences d'un tel phéno-
mène ? Elles sont difficilement
prévisibles, et c'est pour cela
que les spécialistes espèrent
trouver quelques éléments d'ap-
préciation dans l'histoire clima-
tique globale que révèlent peu à
peu les glaces polaires.

Deux kilomètres
sous la glace

L'année 1981 devrait marquer
à cet égard une date importante,
puisque pour la première fois un
forage profond de plus de 2000
mètres doit permettre de traver-
ser la calotte glaciaire arctique
de part en part. Les opérations
entreprises l'été dernier à la sta-
tion Dye III, au sud du Groen-
land, ont déjà permis d'atteindre

la profondeur de 901 mètres, et
d'amener à la surface un échan-
tillon de glace formé de neige
tombée en l'an 250 avant notre
ère.

Alors que le précédent record
de profondeur au Groenland
établi par une équipe américai-
ne, avec -1387 mètres, avait
permis d'étudier de la neige
vieille de 120.000 ans, les cher-
cheurs participant au program-
me GISP escomptent que le fo-
rage en cours leur permettra de
remonter jusqu 'à -150.000 ans !
Peut-être sera-t-il possible d'ex-
pliquer par exemple le mysté-
rieux refroidissement survenu
subitement il y a quelque
95.000 ans, en plein milieu
d'une longue période tempérée.
Car les glaces du Groenland
portent la trace de cet événe-
ment, et les spécialistes vou-
draient bien connaître la cause,
ne serait-ce que pour chercher à
savoir s'il est susceptible de se
reproduire...

La signature des volcans
Outre la composition de la

glace et « I air fossile » qu'elle a
emprisonnée, les autres indices
utilisés par les chercheurs sont
sa teneur en poussières et son
acidité. Cette dernière caracté-
ristique est en effet liée aux
éruptions volcaniques les plus
puissantes dont elle constitue la
trace indélébile. On voit ainsi
parfaitement dans la couche de
glace datée de 1884, celle du
célèbre Krakatoa , dont l'érup-
tion était survenue une année
plus tôt, qui correspond en effet
à une augmentation très sensi-
ble de l'acidité, due notamment
aux substances chimiques cra-
chées par le volcan ! Le décala-
ge d'un an s'explique simple-
ment par le fait que les aérosols
projetés dans l'atmosphère par
le Krakatoa ont dû parcourir une
très grande distance avant de re-
tomber au Groenland, sous for-
me de précipitations acides.

Nul doute que la formidable
éruption qui a secoué l'année
dernière le Mont Saint Helens,
aux Etats-Unis , se trouvera bien-
tôt inscrite dans les neiges de
l'Arctique. Le climat de notre
planète a varié considérable-
ment durant l'histoire, ce dont
témoignent les diverses ères
glaciaires passées. Il est le résul-
tat d'équilibres subtils, suscepti-
bles d'être bouleversés à tout
instant sous l'effet de l'activité
humaine. Seule une connais-
sance approfondie de ces équili-
bres permettra donc d'évaluer
les risques et , espérons-le, de
les conjurer. Les recherches ac-
tuellement en cours, avec la par-
ticipation de géophysiciens hel-
vétiques soutenus par le Fonds
national, sont donc particulière-
ment importantes pour l'avenir
de noitre climat. Elles justifient
sans conteste les sommes im-
portantes qui leur sont consa-
crées.

Philippe Stroot et Eric Schaerlig

Des chercheurs américains rassurent :
avoir du nez n'est pas héréditaire...

Si la sensibilité de l'odorat était consi-
dérée jusqu 'à présent comme un fac-
teur héréditaire, les résultats obtenus
par un groupe de chercheurs améri-
cains mettent sérieusement en doute
cette conception. Pour essayer de dé-
terminer si l'odorat s'hérite ou s'ac-
quiert , les chercheurs de Bethesda,
dans le Maryland, ont examiné 97 pai-
res de jumeaux. La moitié d'entre eux
étaient de vrai jumeaux , donc tributai-
res des mêmes gènes, tandis que des
faux jumeaux composaient l'autre
moitié du groupe.
Dans le cadre de cette expérience ,
chacun de ces volontaires devait hu-
mer des substances de plus en plus
diluées contenues dans des tubes en
verre, et dont l'odeur était soit sucrée
soit camphrée. Il s'ag issait d'établir la
concentration minimale perçue pour
chacune de ces substances, ce que les
spécialistes appellent le seuil. Si le
sens olfactif était effectivement hérédi-
taire , il fallait s'attendre à ce que deux

vrais jumeaux aient le même seuil de
perception pour une substance don-
née alors que pour les faux jumeaux ce
seuil de perception aurait dû être va-
riable.
En réalité les résultats ont montré clai-
rement que le seuil de perception va-
riait tout autant chez les vrais que chez
les faux jumeaux. Il faut donc en con-
clure que d'autres facteurs que l'héré-
dité doivent jouer un rôle plus impor-
tant dans la perception olfactive.

L'alcool , le tabac et l'obésité
Les chercheurs ont d'ailleurs démontré
que l'épaisseur des muqueuses nasa-
les, la consommation d'alcool et de
tabac ainsi que le diabète et l'obésité
influencent notamment l'acuité de
l'odorat. En ce qui concerne les fu-
meurs , la détérioration du sens olfactif ,
qui se manifeste notamment par une
moins bonne perception des substan-
ces sucrées, peut aisément s'expliquer

par les changements qui interviennent
dans la structure des muqueuses nasa-
les sous l'effet de la fumée. Aucune
explication satisfaisante n'a cependant
pu encore être trouvée pour l'affaiblis-
sement de l'odorat observé chez les
diabétiques.
A l'inverse des fumeurs , les personnes
consommant beaucoup d'alcool, sur-
tout si elles sont obèses, paraissent
plus sensibles que la moyenne aux
odeurs sucrées. Il ne fait en outre au-
cun doute que divers facteurs psycho-
logiques et sensoriels affinent la per-
ception olfactive des mets et boissons
contenant du sucre.
A la lumière de cette étude on peut
donc affirmer qu'un odorat fin est une
qualité qui s'acquiert et doit être entre-
tenue, mais en aucun cas une simple
caractéristique transmise comme la
couleur des cheveux ou des yeux...
(Cedos)

F.N.

Gisements minéraux dans les Alpes : des
chercheurs fribourgeois expliquent...
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Grâce aux travaux que mené depuis
quelques années une équipe de cher-
cheurs fribourgeois , l'étude des miné-
raux des fissures alp ines est en train de
passer de l'ère de la description à celle
de l'explication et de la prévision. En
comprenant mieux comment se sont
formées les roches alp ines dans les en-
trailles de la Terre il y a des millions
d'années, on va pouvoir faciliter la dé-
couverte en Suisse de gisements de mi-
néraux.

A défaut de lire l'avenir dans une boule
de cristal , c 'est dans le cristal de roche,
le « Quartz » pour les scientifiques , que
M. Joseph Mullis déchiffre le passé des
roches de notre pays, plus précisément
l'histoire de la formation des minéraux
dans les fissures alpines. A l'institut de
minéralogie et de pétrographie de
l'Université de Fribourg ce jeune géolo-
gue se consacre en effet , dans le cadre
d'un projet dirigé par le professeur J.
von Raumer et soutenu par le Fonds
national , à l'étude des inclusions fluides
que l'on trouve dans les cristaux de
quartz. Il s'agit de minuscules bulles de
liquide ou de gaz, emprisonnées dans le
cristal depuis plus de 10 millions d'an-

nées et dont la composition reflète fidè-
lement les conditions qui régnaient lors
de leur formation.

Métamorphisme
Sous l'effet du mouvement discontinu
de soulèvement des Alpes , qui dure de-
puis des millions d'années en raison de
la collision des plaques continentales
de l'Europe et de l'Afrique , des roches
qui se trouvaient jadis à de grandes
profondeurs affleurent aujourd'hui
même sur les plus hauts sommets , où
elles sont soumises aux phénomènes de
l'érosion.

Les chercheurs ont donc accès à des
minéraux qui se sont formés et transfor-
més dans les entrailles de la Terre , par
des températures d'enfer ainsi que sous
des pressions phénoménales. En analy-
sant alors les inclusions fluides conte-
nues dans le quartz , ils sont en mesure
de se faire une idée de plus en plus
précise des conditions qui régnaient
lors de ces transformations internes de
la croûte terrestre , un processus d'évo-
lution que les spécialistes désignent par
le terme général de « métamorphisme ».

Reconstituer I évolution
des roches

Ainsi, certains minéraux des Alpes cen-
trales, par exemple, se sont formés à
quelque 10 kilomètres de profondeur et
par une température de 400 degrés en-
viron. « Dans de , telles conditions -
nous a expliqué Joseph Mullis - la ro-
che solide coexiste avec une solution
fluide (liquide ou gazeuse) et chaque
fois que se produit une fissure dans la
roche , le liquide s'y engouffre. Les cris-
taux de quartz qui y cristallisent par la
suite renferment donc à chaque fois
quelques traces de cette solution-
mère ».

En analysant ces inclusions successi-
ves, l'équipe fribourgeoise est donc ca-
pable de reconstituer l'évolution des ro-
ches au cours de périodes extrêmement
longues. La composition de ces inclu-
sions fluides (qui contiennent essentiel-
lement de l'eau salée, de gaz carboni-
que, de méthane et des hydrocarbures
liquides) varie en effet selon le degré de
transformation qu'ont subi les roches
au cours s du métamorphisme alpin.
C'est ainsi que les fluides piégés dans

les roches ayant vécu le plus de trans-
formations, contiennent surtout du gaz
carbonique, ceux des zones moins
transformées sont dominés par l'eau,
alors que les fluides des roches encore
moins métamorphisées renferment sur-
tout du méthane. Quant aux roches
n'ayant pas ou presque pas subi de
transformation , elles présentent des in-
clusions riches en hydrocarbures plus
lourds, c'est-à-dire en pétrole.

Des vestiges de pétrole
au nord des Alpes

Les nomnbreuses données recueillies
par Joseph Mullis et ses collègues ont
permis d'établir ainsi la première carte
des inclusions fluides dans les Alpes
suisses. On y observe quatre zones bien
distinctes, indiquant la présence de ro-
ches de plus en plus « transformées » -
c'est-à-dire ayant subi des températu-
res et des pressions de plus en plus
fortes - au fur et à mesure que l'on se
déplace vers le sud-est. Celle dans la-
quelle les inclusions du quartz contien-
nent des traces de l'existence passée de
pétrole correspond à peu près à la bor-
dure nord des Alpes : elle s'étend en
effet , en gros, de l'embouchure du
Rhône au canton d'Appenzell, en pas-
sant par les lacs de Thoune et des Qua-
tre-Cantons. Comme ces hydrocarbures
accompagnant la formation des roches
les moins transformées , la seule chance
de trouver du pétrole exploitable serait
de prospecter bien au nord de cette
ligne. Mais les chercheurs fribourgeois
ne se font pas d'illusions pour autant
quant à la découverte éventuelle d'or

noir dans notre pays, pessimisme helas
confirmé par tous les sondages effec-
tués à ce jour.

Prévoir l'emplacement de gise-
ments méconnus

Au delà de la contribution essentielle
qu'elle apporte à la géologie alpine, cet-
te recherche soutenue activement par le
Fonds national revêt une importance
pratique considérable, dans la mesure
où elle aide à prévoir l'emplacement de
gisements minéraux dont la présence
aurait échappé jusqu'à maintenant à
l'attention des spécialistes.

Car , en permettant de reconstituer une
évolution des roches sur une très lon-
gue période, l'étude de leurs inclusions
fluides fournit des informations-clé
quant à la nature des minéraux présents
dans les fissures alpines. L'application
de cette méthode est ainsi susceptible
de faciliter la découverte de gisements
de cuivre, de plomb, d'or et même
d'uranium !

« Il est vrai - nous a précisé M. Mullis -
que la probabilité de trouver des gisse-
ments métallifères présentant un vérita-
ble intérêt économique est faible en
Suisse. On en connaît certes de nom-
breux dans le Valais ou dans les Gri-
sons, par exemple, mais ils sont trop
petits et trop dispersés pour être exploi-
tables à l'heure qu'il est ».

Il n'en reste pas moins que les résultats
spectaculaires obtenus par l'équipe fri-
bourgeoise la placent à l'avant-garde
de la recherche dans ce domaine. Les
méthodes qu'ils permettent de dévelop-

A défaut de lire l'avenir dans une
boule de cristal , c'est dans le cris-
tal de roche qu'à Fribourg on ten-
te de déchiffrer l'histoire de la
formation des minéraux dans les
fissures alpines (ARC).

per faciliteront grandement la tâche de
tous ceux , scientifiques ou prospec-
teurs, qui sont à la recherche de gisse-
ments ménéraux dans les Alpes.

Paul Schneider
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Clinique psychiatrique
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ÉLÈVES
Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission : 18 à 35 ans.
Durée des études : 3 ans.
Stage préalable : 3 mois.
Délai d'inscription: 31 mai 1983.
Début des cours : octobre 1983.
Activité rétribuée dès le début de la
formation.
Pour toute demande de rensei-
gnements , s'adresser à la di-
rection de l'École. 9i843.no
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
ttanteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et iermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

A la suite de transformations
à vendre:

meuble inox
314 x no x 90 cm
comprenant: chauffe-assiettes, buf-
fet chaud, armoires à salades, bois-
sons, tiroirs , etc.
Chaudron 70 x 55 x 90
Congélateur 500 litres
Four à air chaud 60 x 65 x 50
Pour renseignements s'adres-
ser: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, Neuchâtel.
Tél. 22 34 15 - 16. sw-iio



Course au Conseil fédéral

BERNE (ATS).- Onze candidats
briguent les deux sièges du Conseil
fédéral libérés après les démissions
de MM. Hurlimann et Honegger. Cer-
tes, le délai d'annonce ne prend offi-
ciellement fin que la semaine pro-
chaine , mais après la désignation ,
lundi soir , du candidat des radicaux
zuricois , la valse des candidatures de-
vrait être terminée. Les groupes dé-
mocrate-chrétien et radical se réuni-
ront les 26 et 29 novembre pour choi-
sir le candidat qu 'ils proposeront à
l'Assemblée fédérale.

Détails qui ont leur importance
dans un système gouvernemental
soucieux avant tout de l'équilibre
confédéral , il s'agit de remplacer un
démocrate-chrétien zougois ,
M. Hurlimann , et un radical zuricois ,
M. Honegger.

Côté PDC, ce sont bien sûr d'abord
les cantons de Suisse centrale qui re-
vendiquent un siège au gouverne-
ment fédéral. Les Lucernois propo-
sent M. Alphons Egli , conseiller aux
Etats et avocat , âgé de 58 ans ; les
Uranais , eux , proposent M. Franz
Muheim qui a les mêmes fonctions et
un, an de plus que le précédent. Le
canton de Lucerne n'a plus eu de
conseiller fédéral depuis 1911, celui
d'Uri n 'en a même jamais eu.

Dans la famille démocrate-chré-

tienne toujours , le canton d'Argovie
avance M. Julius Binder , conseiller
aux Etats et avocat (57 ans). Le der-
nier conseiller fédéral argovien a été
M. Hans Schaffner , un radical qui a
siégé jusqu 'à fin 1969 au gouverne-
ment central.

Les deux autres candidats du PDC
— ils intéressent plus particulière-
ment la Suisse romande — ne sont
plus membres du Parlement fédéral
mais portent des responsabilités gou-
vernementales dans leur canton. Il
s'agit de M. Guy Fontanet , chef du
département de justice et police du
canton de Genève (55 ans), et de
M. Hans Wyer , conseiller d'Etat du
Valais et président du PDC suisse
(55 ans également).

Alors que Genève n'a plus été re-
présenté au Conseil fédéral depuis

1911, le Valais se souvient encore fort
bien de M. Roger Bonvin qui a démis-
sionné du gouvernement central en
1973. Au sein du parti radical , le con-
seiller national zuricois Rudolf Frie-
drich , un avocat âgé de 59 ans, jouit
sans doute du privilège (dangereux)
de favori. Les Zuricois mettront tout
en œuvre pour ne pas perdre leur
traditionnel siège au Conseil fédéral.

D'un autre côté, les Bernois sou-
haitent récupérer le non moins tradi-
tionnel siège qu 'ils ont perdu après la
démission de M. Rudolf Gnaegi en
1979. Leur «poulain» , c'est M. Jean-
Pierre Bonny (51 ans), directeur de
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail , qui a le lourd
handicap de n 'être ni parlementaire
fédéral , ni conseiller d'Etat dans un
canton.

La NI et la N5 indispensables
CONFéDéRATION Les libéraux et les roules nationales

BERNE (ATS). - Compte tenu
de sa géographie, de son histoi-
re, de la dispersion des activités
économiques et de sa structure
fédéraliste , la vie de notre pays
exige impérativement des sys-
tèmes de circulation très denses
et correctement articulés.

C'est la constatation faite par
le parti libéral suisse (PLS)
dans un communiqué publié
hier au sujet du rapport de la
commission Biel chargée de
réexaminer certains tronçons
de routes nationales.

Pour la Suisse romande, le
PLS considère comme indispen-
sables aussi bien la NI que la
N5; la section Avenches-Yver-
don de la NI pourrait être amé-
nagée en 2""' classe selon les spé-
cifications admises pour la N12,
alors que la N5 doit être main-
tenue en 2""-' classe à quatre
voies jusqu'à Neuchâtel.

Pour désenclaver le canton de
Neuchâtel et créer des condi-
tions favorables à l'arc juras-
sien, la liaison T-10 Neuchâtel-

Berne ne devrait pas non plus
être abandonnée.

IMPÉRATIF

Pour ce qui est du Rawyl , le
PLS, sans se prononcer sur le
genre de liaison, souligne que
l'objectif consistant à désencla-
ver le Valais est à poursuivre.
Une nouvelle liaison à travers
les Alpes bernoises est un «im-
pératif légitime de la vie fédé-
rale» .

Enfin, le PLS approuve les
conclusions du rapport Biel sur
les tronçons alémaniques, no-
tamment la remise en cause de
l'«Y» à travers le centre de Zu-
rich.

TRANSJURANE

Se prononçant également sur
la Transjurane, le PLS deman-
de que l'on étudie tous les
moyens possibles d'en abaisser
les coûts ; mais il souligne l'im-
portance de cette route, ainsi

que d'autres liaisons intéres-
sant la région jurassienne, no-
tamment la traversée du Jura
neuchâtelois.

La loi sur I énergie atomique
BERNE (ATS). — La commission de l'énergie du Conseil national est

d'accord avec le Conseil fédéral et proposera au plénum de proroger
jusqu 'en 1990 l'arrêté fédéral relatif a la loi sur l'énergie atomique. Ses
membres ont siégé à Berne sous la présidence de M. Giovan Battista
Pedrazzini (PDC/TI). M. Léon Schlumpf, conseiller fédéral chargé du
département des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE),
a assisté à cette réunion de travail.

Après la démission à la SSR de M. François Gross

SOLEURE, (AP). - La contro-
verse au sujet de la démission,
deux ans avant la fin de son
mandat, du rédacteur en chef
du quotidien «La Liberté »,
François Gross, du comité cen-
tral de la Société suisse de ra-
dio et de télévision (SSR), re-
bondit : le président de la So-
ciété de radio et de télévision
alémanique et rhétoromanche
(RDRS), Ernst Leuenberger ,
décrit le retrait de M. Gross
comme «une perte substan-
tielle» pour la SSR.

Au comité central de la SSR en
1983?

Dans un entretien avec I As-
sociated-Press » (AP),
M. Leuenberger a ajouté hier à
Soleure qu'il partageait «tota-
lement les craintes quant à
une politisation de la SSR» ,
émises par M. Gross, dans une
interview diffusée dimanche.
François Gross a critiqué par-
ticulièrement sévèrement les
procédés de gestion du direc-
teur général de la SSR , Léo
Schurmann.

M. Leuenberger a souligné
qu'il avait «tout essayé » pour
dissuader M. Gross de quitter
le comité central de la SSR.
Des gens comme lui sont «in-
dispensables » au sein de la
sphère décisionnelle de la
SSR. François Gross a joui
d'une grande considération au
sein du comité central.
M. Leuenberger a également
déclaré qu'il avait adopté de
nombreuses fois «la même li-
gne, concrètement, en séan-
ce».

UN EXPERT, UNE VOIX

M. Leuenberger a souligné
en outre que rien ne serait
épargné pour faire revenir
François Gross sur sa décision.
Les perspectives de succès de
l'entreprise sont cependant
minimes. Le rédacteur en chef
n'a pas seulement fonctionné
en «expert avisé du journalis-
me», au sein du comité cen-

tral , mais également en «voix
romande critique, et de
poids».

ENTRÉE DE MM. RICHTER ET
BLOCHER?

Selon lui , la possibilité d'une
prédominance bourgeoise
dans l'organe faîtier de la SSR
est réelle: il est pratiquement
certain que le président du
Parti radical-démocrate suisse
(PRD), Yann Richter, siégera
dès le 1er janvier dans les rangs
du comité central de la SSR , à
la suite du départ statutaire du
Genevois Jean Brolliet , prési-
dent jusqu'ici , qui a épuisé la
durée limite de fonction fixée
à 16 ans, a expliqué
M. Leuenberger.

Le président de la RDRS a
fait part de bruits selon les-
quels le Zuricois Cristoph Blo-
cher (UDC-national) devrait
occuper le siège vacant à la
suite du décès du professeur
bâlois Peter Noll (PS).

La perte de François Gross et
l'entrée en scène des deux po-
liticiens représentent une gra-
ve menace de politisation pour
l'organe suprême de la SSR. Le
climat de groupe de travail ac-
tif qui a prévalu jusqu 'ici au
sein du comité risque d'être
compromis par I accession
vraisemblable des deux repré-
sentants bourgeois à la tête de
la SSR.

L'efficacité de l'organe aura
sans aucun doute à patir de cet
état de chose, a conclu le pré-
sident de la RDRS.

M. STELIO MOLO ,..

M. Leuenberger a fait part
d'une réserve à propos de la
préférence, exprimée par
François Gross, en faveur du
prédécesseur de Léo Schur-
mann, Stelio Molo. Il est vrai
que M. Molo a lutté constam-
ment contre une politisation
de la SSR. Il aurait fait preuve
cependant de trop de fermeté
en ce domaine, pour
M. Leuenberger.

Le directeur général de la
SSR Léo Schurmann a récusé
les griefs formulés dimanche
par François Gross. Ce qui dif-
férencie M. Léo Schurmann de
son prédécesseur, selon ses
propres dires, c'est qu'il re-
cherche de façon permanente
le dialogue et non la confron-
tation, au plan politique.
S'agissant du reproche de la
prépondérance de l'apparte-
nance politique par rapport
aux connaissances profession-
nelles, dans l'engagement des
journalistes de la SSR, Léo
Schurmann a dit que la com-
position des programmes
«était, comme par le passé,
complètement autonome». Le
grief serait ainsi injustifié.

Le Conseil des Ecoles polytechniques fédérales
lance un avertissement tace aux menaces actuelles

LA RECHERCHE
piu SUISSE

BERNE (ATS). - Promouvoir
la recherche scientifique, c'est
préparer l'avenir de nos enfants.
Il est donc vital que la Confédé-
ration dispose des moyens pour
remplir correctement sa tâche.
Voila l'avertissement qu 'a lancé
hier le Conseil des Ecoles polyte-
chniques fédérales (EPF) au
cours de sa conférence de presse
annuelle , La situation paraît en
effet grave : soumis au blocage du
personnel , les EPF ont de plus en
plus de peine à faire face a l'évo-
lution rapide de la technique. El-
les n'ont pas non plus les moyens
de renouveler les équipements
techniques qui vieillissent très
vite.

Ce souci du Conseil des EPF
recoupe parfaitement les princi-
pales menaces qui pèsent actuel-
lement sur l'industrie: création

insuffisante d'entreprises nouvel-
les, perte d'impact des industries
existantes, capacité d'innovation
trop faible , manque de souplesse.

Pour résoudre ces problèmes,
deux moyens essentiellement:
recherche appliquée et formation
de spécialistes. Les EPF ont , bien
sûr , quelques idées à ce propos.
Or , non seulement les effectifs
sont bloqués depuis 1974, mais en
plus les moyens financiers dont
elles disposaient en 1981 étaient
égaux, en termes réels, à ceux de
1970. Durant ces dix dernières
années, seul le renchérissement
a été compensé.

Malgré ces conditions défavo-
rables, les EPF se sont efforcés
d'aborder des domaines nou-
veaux — relatifs notamment à
l'électronique — et de soutenir
les développements des secteurs

classiques tels que la mécanique,
l'électricité, la chimie ou l'archi-
tecture.

Elles y sont parvenues, dans
une certaine mesure, en rationa-
lisant à fond et en accroissant la
part du budget réservée à l'ensei-
gnement et à la recherche. La
qualité de ces deux derniers a
certes été sauvegardée mais cela
au détriment de l'équipement
scientifique.

COMPLIQUÉE

La tâche que doivent remplir
les EPF de Lausanne et de Zu-

rich se compliquera durant les
années à venir. D'abord , le nom-
bre d'étudiants augmente

^ 
cons-

tamment. De l'autre côté, une
cinquantaine de professeurs des
deux écoles arriveront à l'âge de
la retaite en 1984 et 1987. Leur
remplacement coïncidant sou-
vent avec une nouvelle orienta-
tion (vu l'évolution rapide de la
science et de la technique), des
moyens supplémentaires seront
indispensables. Voilà pour l'en-
seignement.

En ce qui concerne la recher-
che , les EPF devront renforcer la
recherche appliquée. Elles se

sont fixé des priorités notam-
ment dans les domaines de l'élec-
tronique, de la microtechnique,
de l'informatique, de la biotech-
nologie et de l'énergie.

PAS DE PÉTROLE...

Non seulement la Suisse n 'a
pas de pétrole, mais c'est aussi
un petit pays. Elle a donc d'au-
tant plus besoin d'idées. Pour
compenser cette infériorité nu-
mérique , un seul remède: prati-
quer une recherche d'une qualité
largement supérieure à la

moyenne internationale. Dans ce
contexte, la valeur des équipe-
ments est fondamentale. Or , ces
installations vieillissent très vite.
Il faudra en outre renforcer l'en-
seignement post-gradué - qui
n 'en est qu 'à ses premiers balbu-
tiements dans notre pays — pour
permettre aux praticiens de re-
nouveler et d'approfondir leurs
connaissances.

Enfin , les EPF souhaitent non
seulement promouvoir les nou-
velles technologies, mais aussi
étudier leurs impacts sur la so-
ciété.

Un Neuchâtelois
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Ecoles polytechniques fédérales
(CEPF) est l'organe suprême des
deux écoles de Lausanne et de Zu-
rich et des cinq établissements an-
nexes. A ce titre , il planifie et coor-
donne la. recherche et l'enseigne-
ment. Le CEPF est directement
soumis au Conseil fédéral.

Il est présidé par M. Maurice Co-
sandey. Ses deux vice-présidents
sont en même temps présidents
des EPF: M. Bernard Vittoz , pour
Lausanne et M. Heinrich Urs-
prung, pour Zurich.

Parmi les membres, on reconnaît
divers parlementaires fédéraux
dont , du côté romand , le conseiller
national Laurent Butty (PDC/FR)
et le conseiller aux Etats René
Meylan (soc/NE).

Notons enfin que .'e budget 1982
de la Confédération prévoit des dé-
penses de 508 millions de francs
pour les EPF et les établissements
annexes.

Plaie d argent peut-elle être mortelle ?
(De notre rédacteur parlementaire

à Berne)
«Cri d'alarme»: tel est le mot utilisé

hier matin à Berne par le professeur
Maurice Cosandey, président du
Conseil des Ecoles polytechniques
fédérales, en parlant des difficultés
auxquelles ces écoles sont confron-
tées à l'heure actuelle , dans l'accom-
plissement de leur mission dans les
trois domaines de l'enseignement et
de la formation, de la recherche et
des autres catégories de service (ex-
pertises, essais etc.) qu'elles sont ap-
pelées à fournir.

Ces difficultés proviennent avant
tout, on le sait , de la situation précai-
re que les finances fédérales traver-
sent depuis quelques années. Com-
me a coutume de le faire le conseiller
fédéral Ritschard quand il évoque
l'endettement où s'enfonce aujour-
d'hui le pays, M. Cosandey a deman-
dé que l'on songe aux générations
futures et à leur sort , bien compromis
dans un pays se retrouvant privé des
industries fortes et novatrices qui ont

assure jusqu ICI sa force et sa survie.

A LONG TERME

On ne peut qu'approuver les ré-
flexions du président du Conseil des
EPF. La Suisse reste en réalité un
pays pauvre, exportant avant tout sa
matière grise, exprimée dans des pro-
duits rendus meilleurs, plus compéti-
tifs, grâce à celle-ci. Un relâchement
des efforts dans la formation de nos
ingénieurs, de nos physiciens, de nos
chimistes , de tous les spécialistes des
branches nouvelles que la science se
donne chaque jour, ne peut qu'abou-
tir , à long terme, à nous faire perdre
les avantages , fort heureusement ,
dont nous bénéficions encore. Pro-
blème d'imagination donc: mais où
en sommes-nous sur ce plan ? On se
pose la question en analysant la poli-
tique pratiquée par la Confédération
en matière de plafonnement des ef-
fectifs du personnel, conséquence de
la crise des finances fédérales, et -

comme t'a répété à de nombreuses
reprises le professeur Cosandey - qui
frappe durement les EPF. Que l'on
décide de maintenir à leur niveau,
tant que des considérations financiè-
res l'exigent , les effectifs de l'admi-
nistration, d'accord, avec certaines
réserves d'ailleurs. Que l'on applique
cette mesure linéairement, avec une
totale étroitesse d'esprit , dans tous
les secteurs, y compris celui des EPF,
parce que les professeurs sont des
«fonctionnaires» selon la loi, et cela
sans tenir compte de l'augmentation
du nombre des élèves, sans observer
le développement constant du do-
maine scientifique, l'apparition de
ces nouvelles technologies de haut
niveau qui représentent aujourd'hui
la force réelle d'une nation, voilà ,
croyons-nous.un manque d'imagina-
tion qui explique et justifie le cri
d'alarme du professeur Cosandey.

Mais ce cri d'alarme sera-t-il en-
tendu? On le souhaite.

Etienne JEANNERET

Etablissements annexes
BERNE (ATS). - En plus des deux Ecoles polytechniques fédéra-

les de Zurich et de Lausanne, la Confédération entretient cinq cen-
tres de recherche scientifique dits « Etablissements annexes». Instal-
lé à Saint-Gall et à Dubendorf (ZH), le Laboratoire fédéral d'essais
des matériaux assume, en plus de la recherche et de l'enseignement,
une tâche de contrôle.

L'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (Wurenlin-
gen dans le canton d'Argovie) s'attèle à des problèmes tels que la
sécurité dans les centrales , le stockage des déchets radioactifs et la
formation de personnel spécialisé dans la radio protection.

L'Institut de recherches nucléaires qui est établi à Villigen (AG)
travaille dans le domaine de la physique nucléaire et corpusculaire.

Deux instituts enfin s'occupent de problèmes touchant l'environ-
nement. L'Institut fédéral de recherches forestières (Birmensdorf/
ZH) établit les bases scientifiques et pratiques sur lesquelles doivent
se fonder les décisions des pouvoirs publics concernant le maintien
et l'amélioration des forêts.

L'Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection
des eaux assume deux tâches : l'enseignement correspondant à
l'EPFZ et la recherche appliquée.

Qui en a p eur ?
ROMANDIE L'informatique

FRIBOURG (ATS) . - Seules
20% des entreprises suisses
font usage de l'informatique
dans leur service de marketing,
alors que plus classiquement
52% d' entre elles y ont recours
pour leur comptabilité finan-
cière.

C'est pour montrer que l'in-
formatique est un outil puis-
sant, qui marquera notre ave-
nir, c'est pour décomplexer les
responsables de marketing des
entreprises de leur crainte de-
vant l'informatique, que le
Club suisse des chefs de vente et
de marketing organisait hier
sa 6""' j ournée romande.

Intitulée «Marketing et infor-
matique», cette journée, qui a
réuni quelque 200 participants,
aura démontré que l'on ne peu t

plus se passer d'informatique
et que cette dernière est mainte-
nant bien adaptée aux besoins
des petites et moyennes entre-
prise s (PME) . Premier des ora-
teurs à prendre la parole, l'ac-
tuel président du Conseil des
Etats, le Fribourgeois Pierre
Dreyer a souligné l'importance
toujours plus grande de l'ordi-
nateur dans notre monde. Si la
logique de la machine règne en
maître partout , cela ne saurait
être le cas pourtant dans le
monde politique.

Pour M. Dreyer, il n'est donc
pas question de gestion politi-
que par ordinateur, ni de prise
de décision par sondage, car
rien, ici comme ailleurs, ne
remplacera la rentabilité hu-
maine.

Le vin genevois 1982
Elégant, fruité, léger

GENÈVE, (ATS).- Comme dans les autres cantons, le vigno-
ble genevois, le troisième de Suisse, a produit une récolte
abondante.

La qualité est de choix également, comme on a pu le consta-
ter hier en goûtant le Gamay primeur.

Selon M. Charles Desbaillet, président de la Fédération des
viticulteurs et de l'Office des vins genevois, le millésime 1982
restera dans les annales comme celui des vins «élégants, fruités
et légers».

BERNE (ATS). - Le parti socia-
liste suisse (PSS) ne partage que
deux des six conclusions de la
Commission Biel instituée pour
examiner le réseau des routes na-
tionales. Le service de presse du
PSS indique que le parti approuve
le projet de bretelle de La Perrau-
dettaz-N9 et, sous une forme mo-
difiée, le «Y» de Zurich.

Le PSS rejette en revanche la
construction de la N1 entre Yver-
don et Avenches. Il pense, par ail-
leurs, que sur le plan de la politi-
que des transports, la construc-
tion du tunnel du Rawyl est peu
souhaitable et que des améliora-
tions au Lœtschberg suffiraient à
absorber le trafic existant sans
trop charger le Kandertal.

Deux sur six
pour les

socialistes
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J NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jo ur seront nerveux mais très servia-
• blés, sensibles, Imaginatifs et indépen-
• dants.
•
•
J BÉLIER (21 -3 au 20-4)

£ Travail: Utilisez de nouvelles tech-
• niques en prévoyant des change-
ai ments à long terme. Amour: Un
• caractère volontaire égoïste vous
J déplaît, il vous inquiète même. San-
• té: Vos irrégularités de régime fati-
J guent aussi bien votre estomac que
• votre foie. ,
*•
• TA UREA U (21-4 au 21-5)

• Travail: Vous pouvez envisager
£ sans crainte une certaine adaptation
• nouvelle. Amour: Vous êtes à un
J tournant de votre vie. Mariage, nou-
• velle résidence. Santé : En voyage
£ prenez des précautions pour votre
• foie. Attention aux reins.
**
• GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

• Travail: Vous pourriez réaliser une
J excellente association avec le Tau-
• reau. Amour: Grave souci senti-
J mental qu'il n'est pas facile d'expli-
• quer. Soucis familiaux. Santé: Evi-
J tez les imprudences alimentaires. El-
• les porteraient sur les intestins.

• CANCER (22-6 au 23-7)

* Travail: Si vous êtes femme, vous
* avez une grande influence sur
* l'orientation financière. Amour: Ne
J vous laissez pas gagner par un com-
* plexe d'infériorité. Réagissez vite.
£ Santé : Une petite attention est né-
* cessaire. Vous êtes assuré d'une
£ bonne récupération.

*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Persévérez dans la voie qui
s'est ouverte à vous dernièrement.
Amour: Vos inquiétudes peu à peu
vont se terminer. Vous verrez plus
clair dans vos sentiments. Santé :
Cherchez un vrai repos. Dans un
bon climat, votre tempérament se
reconstitue.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: L'avenir se présente bien;
vous pouvez espérer une augmenta-
tion de traitement. Amour: Vous
pouvez entretenir d'agréables rela-
tions avec les Poissons. Soyez heu-
reux. Santé: Il est possible que
vous ayez perdu un peu de poids.
Ne vous alarmez pas.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'attendez pas que la
chance vienne frapper à votre porte
pour bouger. Amour: Gardez-vous
des jugements sévères concernant la
personne que vous aimez. Santé :
Un examen portant sur tous les or-
ganes digestifs serait peut-être né-
cessaire.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Cherchez à vous rendre in-
dispensable. Vous le pouvez, grâce à
vos dons très divers. Amour: Vous
ferez de nouvelles connaissances
agréables et divertissantes. Santé:
Si vous souffrez des suites d' un ac-
cident, soyez prudent. Attention aux
rhumatismes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Cultivez le sens du détail el
des horaires. Apprenez à vous expri-
mer avec concision. Amour: Si
vous aimez le Lion, votre autorité
doit agir avec douceur et nuances.
Santé : Tous les organes de la tête
réclament une certaine protection.
Les lunettes sont nécessaires.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous aimez prendre des
responsabilités et donner libre cours
à votre passion de la découverte.
Amour: Votre destin est lié à celui
du Cancer. Vous subissez ses in-
fluences capricieuses. Santé : Un
examen général sera nécessaire si
les intestins fonctionnent mal. Régi-
me suivi.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Ne persistez pas dans l'in-
décision. Prenez une direction sans
renoncer à vos buts. Amour: Votre
sensibilité vous porte à rechercher la
compagnie des caractères indépen-
dants. Santé : Evitez toutes chutes
sur les mains, les bras et les épaules.
Articulations faibles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travai l :  Si vous avez subi des en-
nuis commerciaux , une bonne repri-
se est possible. Amour: Vos rap-
ports avec une société d'amis ont
créé un climat sympathique. Santé :
Vous pouvez pratiquer des sports ra-
pides, à condition de bien les doser.

LE MOT CACHé fltÉ_b MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHEVESNE

Problème IM° 1278
•i l o ^ c c T o n i n

HORIZONTALEMENT
1. Piquette. 2. Elément de paysages médi-
terranéens. 3. Pot de terre. Les bacchantes
en répandaient en courant. 4. Reste au fond
de la pièce. Exclamation. Ecole. 5. Préposi-
tion. Temps d'été. Elément de bien des rê-
ves. 6. Etouffée. 7. Mesure du passé. Un
monstre qui habita un somptueux palais. 8.
Produit un petit son aigu. Sur la rose des
vents. 9. Brame. Marteau de couvreur. 10.
On les passe dans des trous. Sigle soviéti-
que.

VERTICALEMENT
1. Blouse. Mesure du passé. 2. Article ara-
be. Sont vomies par un homme qui fume. 3.
On peut y dénicher un bouquin. Sans irré-
gularités. 4. Plante. Leur océan a inspiré
Lamartine. 5. Point culminant des Pyrénées.
Petit bassin. 6. Grade. Leur Roi a inspiré
Schubert. 7. C'est un grand celui de l'Ours.
Train. Sigle hitlérien. 8. Rivière ou ville de
France homonymes d'un Etat. Anneaux. 9.
Font une chute. Entrepris avec audace. 10.
Tueur.

Solution du N° 1277
HORIZONTALEMENT : 1. Chambarder. -
2. Haie. Marne. - 3. As. Route. - 4. RAF.
US. Sté. - 5. Redressés. - 6. Idée. Sion. - 7.
Me. Go. Rite. - 8. Cautères. - 9. Gressin.
Et. - 10. Eus. Tresse.
VERTICALEMENT : 1. Char. Image. - 2.
Hasarde. Ru. - 3. Aï. Fée. Ces. - 4. Mer.
Degas. - 5. Our. Oust. - 6. Amusés. Tir. - 7.
Rat. Sirène. - 8. Dressoir. - 9. En. Tentées. -
10. Rêvés. Este.

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Fedya mit une main devant sa bouche tandis qu un cri de
surprise s'en échappait. Elle avait regardé d'abord le dos de
la carte; elle la tourna rapidement, puis la retourna de
nouveau, relisant les quelques mots écrits par son mari.
- Oh, mon Dieu ! s'exclama-t-elle. Mon Dieu... c'est de

lui.
- Comment peux-tu en être sûre? lui demanda Irina. On

pourrait avoir imité son écriture. Cela pourrait être un piège.
Je ne le pense pas, mais il ne faut prendre aucun risque.
- C'est bien une carte de ton père, s'obstina Fedya

Sasanova. Lui seul pouvait m'envoyer ce message et moi
seule peux le comprendre... Le soleil s 'est un jour levé pour
nous. C'est lui qui a écrit cela.
- Qu'est-ce que cela veut dire?
- Quand nous nous sommes mariés, nous sommes allés

passer une semaine en Crimée. Nous avions une chambre
dans un chalet de vacances en pleine campagne. C'était le
printemps et les fleurs formaient un tapis. Il m'a emmenée
faire une promenade un matin de très bonne heure, avant
que le soleil se lève. Nous avons fait l'amour au milieu des
fleurs et le soleil levant nous a touchés de ses premiers
rayons, comme sur cette carte postale.

Fedya baissa la tête et se mit à pleurer.
- Que veut-il dire par « viens me rejoindre»? Oh! mon

Dieu, comme il me manque !
Elle releva brusquement la tête, le visage déformé par la

peur.
- ...Où as-tu eu cela? Qui te l'a donné?
- Quelqu'un en qui j 'ai confiance, répondit simplement

sa fille. Ils se chargeront de transmettre notre réponse. Papa
veut que tu le rejoignes. Je veux venir aussi.

Fedya essuya ses larmes. Elle prit la carte dans sa main,
puis la laissa retomber sur la table.
- C'est impossible. Nous n'arriverons jamais à sortir de

Russie. C'est de la folie.
Irina se pencha vers elle.
- Mais pourquoi ? Il doit connaître le moyen de nous en

faire sortir, sinon il ne le proposerait pas. Maman, ne veux-
tu pas le rejoindre?
- Bien sûr que si! répondit-elle dans un murmure. La

nuit, je reste éveillée des heures à penser à lui, à rêver d'être
auprès de lui. Mais je m'étais faite à l'idée de vivre désor-
mais sans lui. J'ai tout de suite su, quand j'ai vu ce cadavre,
qu'il était en sécurité à l'Ouest. Et j 'étais contente parce que
cela te redonnait un avenir. Une chance de finir tes études
à l'Université, de devenir professeur... Nous sommes soup-
çonnées depuis si longtemps et cette tension permanente a
été si horrible! Quand ils sont venus me chercher pour
m'emmener identifier le cadavre à la morgue, j'ai cru qu'ils
venaient m'arrêter. J'ai failli mourir de peur. Non, ce n'est
pas possible. Si nous tentions quoi que ce soit et que nous
échouions, nous serions envoyées au Goulag ou dans un
hôpital psychiatrique. Personnellement, je prendrais bien le
risque, mais je refuse de te le faire courir.

Elle se versa un verre de thé brûlant et en but une gorgée.
- ... Ma décision est prise. Mets cette carte dans le

poêle, Irina.
- Non, Maman. Attends jusqu'à demain matin; réfléchis.

Moi, je veux y aller. Je ne veux pas continuer à vivre ici en
ayant peur chaque fois qu'on frappe à la porte. Tu prendras
ta décision demain.

Avec des gestes lents, comme si elle était très lasse, Fedya
prit la carte sur la table et l'embrassa, puis elle souleva le
couvercle du fourneau et l'y jeta.
- Ma décision est prise, déclara-t-elle. Ton père com-

prendra. J'ai eu mon temps de bonheur et je veux te voir à
ton tour installée, en sécurité, avec un mari et un enfant à
toi. Nous n'en parlerons plus.

Irina ne répondit pas. Pendant quelques instants, tandis
qu'elle discutait avec sa mère, elle s'était sentie pleine de
courage, elle avait minimisé les difficultés, ignore le châti-
ment qui les attendrait en cas d'échec. La fuite à l'Ouest
semblait être la solution à leurs problèmes, à leur solitude et
à la peur qui envahissait leur vie. Mais, quand Fedya eut
jeté la carte dans le fourneau, Irina se trouva de nouveau
confrontée à la réalité. Ce n'était pas possible. Elles ne
pouvaient rien faire. Sa mère avait raison. Elle remarqua son
expression douleureuse et se rendit compte brusquement
combien elle avait vieilli au cours des neuf derniers mois.
Elle buvait son thé à petites gorgées, la tête inclinée, com-
me une vieille femme épuisée. Irina s'approcha d'elle et lui
mit les bras autour du cou.
- Petite mère, murmura-t-elle tendrement, je t'aime. Tu

m'as et je t'ai; tout ira bien pour nous.
A cinq heures du matin, à l'heure silencieuse qui précède

le lever du jour , Fedya Sasanova fut réveillée par l'irruption
dans sa chambre de la concierge terrifiée.
72 td de Trévise (A suivre)

UN MENU:

«Thon thon flingueur»
Haricots verts
Salade piquante
Ananas givré

LE PLAT DU JOUR:

«Thon thon flingueur»
Pour 2 personnes: thon au naturel , du ket-
chup, de la sauce Worcester , poivre de Cayen-
ne. purée de piment, un peu de cognac, un
jaune d'oeuf, des câpres, des cornichons, un
citron et un peu de crème fraîche.
Le réalisateur des « Monocles», des «Tontons
flingueurs » et de tant de films d'action et d'hu-
mour noir est doté d'un solide appétit. En pré-
vision de ses «mâchons» du matin ou des en-
cas d'après-midi, les placards de Georges
Lautner sont pleins de conserves.
En un tournemain, il les accommode, avec une
prédilection pour les sauces fortes, relevées et
pimentées... Ainsi est né le «thon thon flin-
gueur». Une savoureuse dynamite.
Coupez le thon en dés. Préparez la sauce en
délayant le jaune d'oeuf, 2 cuillerées à soupe
de ketchup, 1 cuiller à café de sauce Worces-
ter, 1 pointe de purée de piment, 1 pincée de
cayenne, le jus d'un citron et 1 cuillerée de
crème fraîche.
Salez, mélangez bien, ajoutez le thon et pour
finir 2 cornichons coupés en rondelles et quel-
ques câpres. % cuillerée à café de cognac.
Le mélange piquant, brûlant est particulière-
ment ravigotant.

Le conseil du chef
Les utilisations de l'ananas
Nous connaissons et apprécions l'ananas en
tant que fruit: fruit frais, fruit au sirop, jus de
fruits... Mais savez-vous qu'il existe de l'ana-
nas de multiples autres utilisations?

On en fait d'excellentes confitures, un alcool et
un vinaigre appréciés, localement... des frites!
A partir du jus on peut extraire du sucre et des
sirops de sucre, cultiver des levures...
Le bétail en consomme les tourteaux, qui en-
trent dans la composition d'aliments pour ani-
maux. La plante sert d'engrais vert , participe à
la confection de compost.
Il est possible de fabriquer des cordes, du
papier, à partir des fibres de feuilles d'ananas.
Des essais ont été réalisés pour produire un
carburant type «biogaz». Et la broméline, dont
les usages médicamenteux et technologiques
sont nombreux est aussi isolée à partir de la
plante.

Mode
Pour la future maman
Ne voyez pas trop grand si vous effectuez
des achats dès le troisième ou quatrième
mois. Une robe ou une tunique trop ample
au départ durera peut-être 5 ou 6 mois,
mais de toute façon vous vous en serez
lassée avant. Choisissez donc des vête-
ments en fonction de votre nouvelle taille et
non pas pour durer. Vous n'allez certaine-
ment pas durant cette période acheter
beaucoup de choses et quand vous les au-
rez portées pendant un certain temps, l'en-
vie vous prendra de changer, même si elles
vous vont encore. Si vous aimez varier sou-
vent, préférez les jupes, les pantalons et les
tuniques. Deux tuniques, un pantalon, une
jupe vous donnent quatre possibilités de
changer. Jupes, chasubles vous permet-
tront de porter dessous pulls et chemisiers
même s'ils sont un tout petit peu justes.

A méditer
Le christianisme et l'alcool, les deux plus
grands agents de la corruption.

NIETZSCHE

POUR VOUS MADAME
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

A revoir:
- Cœur en fête
- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers

chez Jean Monod,
peintre à Bossens (VD)

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Ça roule pour vous
animé par Annick ESerney

17.35 Molécules
Jeux de lune

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

43. De l'or! De l'or!
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Festival du rire
Les meilleurs moments du
Festival de Pully nous
promettant une heure de détente

21.10 TéléScope
Magazine de la science, présenté
par Catherine Noyer

22.10 Regards catholiques
« Philosopher, c'est apprendre à
mourir» (Socrate)
Rencontre avec le Père Emonet,
dominicain

22.40 Téléjournal
22.55 Mercredi sport

Matches de ligue A

fjîl FRANCE 1 :

10.15 T F 1 vision plus
11.00 C N D P

Magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur

Sujets magazine
17.25 L'équipe

Double fête
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une demain
19.20 T F1 actualités
19.55 Football

Match amical entre les
Pays-Bas et la France
à Rotterdam

21.50 Merce Cunnigham
Film montrant l'homme, le
chorégraphe au travail et à travers
la pratique de son art.
Né en 1 919, dans une petite ville
américaine, Cunnigham fut très
tôt pris par la danse. Il fit plus tard
équipe avec John Cage

22.35 Lisette Malidor
chante et dit des textes
film de Maria Villiers

23.05 T F 1  dernière

^—[ FRANCE 2

10.30 AntiopeA2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 L'automne d'une femme (3)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Nicole Vitel :
Sur les chemins
du Nouveau Monde

14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

L'actualité animale.
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Maigret
et le clochard
Nouvelle enquête d'après
Georges Simenon
réalisée par Louis Grospierre

22.05 Les jours de notre vie
Danièle Thibault propose :
La main, outil sensible
Cette deuxième émission est
consacrée aux interventions
chirurgicales.

23.00 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Arras
20.35 Guillaume le Conquérant

2. Première victoire

21.30 Les dentellières
fHm de Dominique Froissant
Ce document raconte la vie de
deux sœurs, les Michard, jumelles
de 87 ans. Elles habitent toujours
la maison familiale à La Châtre,
dans le Berry.

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la huit

Claudio Arrau joue Beethoven

UVwyl SVIZZERA , IISr ŷ I ITALIANA J
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

La maratona di Hart
19.15 Agenda 82
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.35 Faccïafa B
Questa sera :
Pupo e Franca Valeri

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport
24.00 Telegiornale

4 ,̂1 SUISSE
SrWI ALEMAlïHQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 En visite au zoo

Les ours du Seeteufel
à Studen

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Peach Weber «So bini hait»

20.50 Sammy Davis jr
« Memories » ou 50 ans de
show-business au César Palace
à Las Vegas

21.45 Téléjournal

21.55 Guérir?...
avec pilule ou prière ?

22.40 Mercredi sport
Football en ligue A

23.40 Réflexion
23.55 Téléjournal

i
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10.03 Harald Juhnke: Das Beste aus
«Leute wie Du und ich». 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Das wollten Sie
noch einmal sehen - Auswahl aus dem
SWF-Unterhaltungsmagazin «Bitte um-
blàttern». 17.00 Traume, die keine blie-
ben. - Thomas Alva Edison. 17.20 Wie
geht 's? - Geschichten aus dem Bilder-
buch. 17.50 Tagesschau. 13.00 Abend-
schau. 18.30 In sachen Adam und Aman-
da. - Querschlager. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Christian und Christiane - Ent-
scheidung. 19.45 Landesschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Der Schùler Gerber -
Spielfilm nach Friedrich Torberg. Régie:
Wolfgang Gluck. 21.50 Titel, Thesen, Tem-
peramente. Kulturmagazin. 22.30 Tages-
themen.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
Hi ' 

10.03 Harald Juhnke: Das Beste aus
«Leute wie Du und ich». 11.35 Mosaik.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF- Ihr Programm. 16.04 Moritz
und Julia - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Ein gewag-
tes Unternehmen. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.05 Raumschiff Enterprise - Die un-
sichtbare Falle. 18.57 ZDF - Ihr Programm.
19.Q0 Heute. 19.30 Der int. Jugendfilm: - .
Kingi - Neuseeland 1981. Régie: . Mike
Walker. 20.15 Bilanz - Aus dem Wirt-
schaftsleben. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco - Barbara's
Baby. 22.10 Das geht Sie an. Tips - Fahr-
gemeinschaften - Spargemeinschaften.
22.15 Gertrud Luckner. Portràt. 22.45
Schlafende Hunde - Neuseelandischer
Spielfilm. Régie: Roger Donaldson. 0.25
Heute.

<0) AUTRICHE 1
1 ~̂~  ̂ ' 
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (55). 10.05 Schul-
fernsehen : Jakob der Geringste. 10.20
Sachunterricht: Vom Erz zum Stahl.10.35
Leitfaden fur Seitensprùnge; Amerik. Spiel-
film. Régie: Gène Kelly. 12.05 Vater und
Sohn. Kurzfilm. 12.15 Das Ratsel von Lu-
baantun. Bericht. 13.00 Mittagsredaktion.
17.00 Der barfùssige Kater. 17.30 Pinoc-
chio. 17.55 Betthupferl. 18.00 Tele-Ski
(7) - Tips und Training fur Piste und Loipe.
18.30 Wir. 18.54 Belangsendung der ÔVP.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Tollkùhne Flieger - Amerik. Spiel-
film. Régie: George Roy Hill. 22.00 Nach-
richten.

? /€?/« LZ

L'humour à Pully r—i
Suisse romande: 20 h 05 *¦ ¦

Ceux qui n 'avaient pas la chance de / wSL
pouvoir se trouver à Pully en ju illet der- _ ^^
nier ne manqueront pas cette émission I"- 

\
produite par Marcel Apathéloz et réalisée I J
par Christian Liardet, qui restitue les mo-
ments les plus éclatants du Festival de «gjtP
l 'humour. Une manifestation qui, pour / rM»
d'innombrables spectateurs devenus Pul- m -m
liérans l 'espace de quelques jours, fut \ \
d'abord celle des révélations: certes, cet- •« J
fe rencontre avait ses vedettes qui se y^t*
produisaient en gala. Mais dans la salle f^M\
de l 'Octogone, c 'est bien souvent en par- — —
faits inconnus que de jeunes artistes de ¦ 

j
la francophonie affrontèrent le public. L J
Qui avait entendu parler, sur les rives du _«Wç
Léman, de Philippe Cohen, de France / «a
Léa, de Lacombe et Asselin, de Henri /ffl^^
Gruvman, de Riou et Pouchain, qui tous I"-

se virent d'ailleurs attribuer une prime à |̂  J
la qualité? la.

/ÉkMaigret et le clochard «^
réalisé par Louis Grospierre L J

Antenne 2: 20 h 35 féÈÊ*
Un soir d'été, juste en face du quai des /miBk

Orfèvres, un homme est tranquillement W -|
assis au bord de la Seine. Il est tout à ! j
coup assommé par derrière et basculé *¦ ¦

dans l 'eau. Sauvé de jus tesse par un ma- / ^ff i
rin ior , cet homme s 'avère être un clo - fX&m.
chard habitué des lieux. Maigret est — —
chargé de l'enquête. Il découvre au 'il f
s 'agit d'un ancien médecin, François kel- 1- *
1er qui vit depuis 20 ans sous les ponts, _>#fc
après avoir abandonné sa carrière, sa /W
femme et une fille de 13 ans. /Bniiir—i
¦ ¦'¦""" ¦¦ ¦y^———www—^K^^m^mm^^^ *¦ B

I fe IRADIO I /M.
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I" 1

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L J
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, _j*Wfr
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). /W»
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal /M^̂
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions T ~|
principales. 6.30 Journal régional. 6.35 Jour- h
nal des sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 ™ *
et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Re- .̂ Wfr
vue de la presse romande. 8.38 Mémento des /^M&
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf ^^
en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton (voir j j
lundi). 9.50 L'oreille fine, concours organisé I I
avec la collaboration des quotidiens romands. - t̂,Indice: Moulin Rouge. 12.20 Tais-toi et /djEj
mange. 12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 /rfl ^̂
env. Magazine d'actualité. 13.30 Avec le y —m
temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec j 

! i
à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 1 |
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- _j^lité. 19.05 env. Les dossiers de l' actual i té + /^SaRevue de la presse suisse alémanique. 19.30 /ffl^̂ k
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la r "T|
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre \
de nuit: Neige et palmiers, de Louise Maheux- » ¦
Forcier. 23.05 Blues in the night. 0.05-6.00 ^&&Relais de Couleur 3. /-lim.

RADIO ROMANDE 2 ¦- m

De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 |_ J
Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: .̂
7:00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- 

/^^ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /ffl^Bk
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. m -.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la t *
formation professionnelle. 10.30 (S) La musi- _»vWv
que et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute , /lïïà
avec à: 12.40 env. Accordez nos violons. /ffl ^̂ k
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Journal. f "̂
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui va...
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa-  ̂ ¦
lions. 17.05 Empreintes : Les livres. 18.00 (S) t̂ë*Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- /^Hk
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes J

m
^^

sur... la formation professionnelle. 20.00 Infor- |
mations. 20.02 (S) Le concert du mercredi, par I I
l'Orchestre de la Suisse romande. 21.45 env.
Les poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. ^KT
22.40 env. (S) Musique en Suisse romande. X'i^Hk24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais de _ _
Couleur 3. !

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION *¦ *
Informations: 5.30, 6.00. 6.30, 7.00, 8.00, /m*

9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, /Mi
22.00, 23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 I 1Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- j
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- fc J
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. ĵ ffi15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aines . /Il»
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.. _ ~̂
19.30 Portrait d'interprète: Conrad Steinmann, W
flûtiste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les consom- |
mateurs . 22.05 Music-box. 23.05 Das ~
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. y ĵflffi



Les somptueux palais d'Uxmal
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Voyage pour nos lecteurs

Maya = mystère. Dans l'Etat du
Yucatân (1.200 kilomètres au sud-
est de Mexico , vaste péninsule qui
s'avance entre le golfe du Mexique
et la mer des Caraïbes) les deux
mots sont inséparables. Peut-être
même synonymes. Car il n 'y a cer-
tainement pas de peup le plus éni g-
matique que les Mayas.

La civilisation maya classique fit
son apparition de manière supre-
nante et inexp li quée au début du
IV* siècle après Jésus-Christ , dans
la zone très chaude et très humide
qui va de la péninsule du Yucatân à
la côte du Pacifique , en passant par
les juncles du Peten et les Hautes
terres du Guatemala. C'est comme
si les Mayas étaient apparus de
l' ombre de la préhistoire pour vivre
environ 1.500 ans au grand jour ,
puis disparaître à nouveau soudai-
nement dans la jungle , comme dis-
paraît la brume matinale quand le
soleil commence à percer.

De même que les tribus du pla-
teau central , les Mayas étaient pro-
fondément reli gieux. Toute entre-
prise architecturale revêtait à leurs
yeux une signification sacrée, même
s'il s'agissaït d' une construction à

usage profane , un palais par exem-
ple. C'est d' ailleurs pourquoi les
somptueux palais mis au jour à Ux-
mal , au Yucatân , sont considérés
comme des trésors architecturaux.
Certes, la pyramide du Devin , avec
son escalier occidental bordé de
masques de Chac, Dieu de la pluie
chez les Mayas (Tlaloc chez les Tol-
téques), ne manque pas d'intérêt.
Mais c'est le palais du Gouverneur
et le quadrilatère des Nonnes , tous
deux dotés d'une frise en mosaïque

Cancun (territoire fédéral de Quintana Roo) : une mer qui peut se montrer
impétueuse ou tranquille, du soleil à longueur d'année et des hôtels confor-
tables.

en relief et .richement décorée qui
sont considérés à juste titre comme
des témoi gnages extraordinaircment
modernes d' un art qui nous échap-
pe comp lètement.

Le palais du Gouverneur d'Ux-
mal ne mesure pas moins d'une cen-
taine de mètres de longueur sur
douze mètres de largeur et neuf mè-
tres de hauteur et est précédé d' un
large escalier d'apparat. Celui-ci
gravit une plate-forme de soubasse-
ment de treize mètres de hauteur ,
qui s'élève elle-même sur une vaste
esp lanade artificielle. Ces acropoles
érig ées de main d'homme permet-
taient de placer les édifices à un

niveau d' où ils dominaient les fron-
daisons environnantes et échap-
paient au plus gros de l'humidité
durant  la saison des pluies.

DES QUESTIONS
A Uxmal , le terre-plein suppor-

tant le palais du Gouverneur mesu-
re 180 mètres sur 154 et s'élève 12
mètres au-dessus de la plaine. Com-
ment de telles accumulations ont-
elles été réalisées dans des cités où
n 'existaient ni grues , ni charrois et
où les charges devaient être trans-
portées à dos d'homme ?, s'interro-
ge Henri Stierlin dans l' ouvrage
qu 'il a consacré à l'Améri que préco-
lombienne. C'est simp le: il faut se
représenter le chantier comme un
immense va-et-vient d' ouvriers por-
tant sur leur tête des couffins , ou
sur leurs épaules des hottes. Chaque
homme pouvait se charger d'envi-
ron 50 kilos par voyage. S'il n 'allait
pas chercher son fardeau à plus de
deux kilomètres à la ronde , il pou-
vait faire un voyage à l'heure. En
travaillant toute la journée , son ap-
port quotidien pouvait représenter
500 kilos. 11 est vraisemblable que
2.000 ouvriers au moins étaient af-
fectés à cette tâche et qu 'ils trans-
portaient 1.000 tonnes par jour. A
raison de 200 jours ouvrables par
an. il a fallu trois ans pour édifier la
seule esplanade du palais du Gou-
verneur.

Mais la condition à un tel rende-
ment était un sens de l' organisation
et des connaissances dans l'art de
construire très poussées. Il faut
donc croire que les Mayas possé-
daient l'un et l' autre...

Le palais oriental du quadrilatère des Nonnes à Uxmal avec, en arrière-plan,
la pyramide du Devin.

La pyramide du Devin à Uxmal (Yucatân).

Textes et ph otos

jacky Nussbaum
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VOYAGE ACCOMPAGNÉ AU MEXIQUE
POUR LES LECTEURS DE FAN-L'EXPRESS Du 12 au 26 février 1983
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PROGRAMME DE VOYAGE
12 février 1983 LA SUISSE - MEXICO CITY PAR VOL DE LIGNE
samedi Tôt le matin, départ de Neuchâtel en car pullman moderne et confortable

pour l'aéroport de Genève-Cointrin.
09 h 25, décollage de Genève par vol AIR FRANCE 661 .
10 h 25, atterrissage à Paris - Roissy.
Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion.
13 h 50, décollage de Paris - Orly par vol AEROMEXICO 451 , avion
DC-10.
Repas et boissons à bord. Escales à Madrid et Miami.
23 h 55, atterrissage à Mexico City.
Accueil et transfert en car à l'hôtel DEL PRADO.
Logement.

13 février 1983 MEXICO CITY • EXCURSION À XOCHIMILCO
dimanche Petit déjeuner.

Excursion en car avec guide aux jardins flottants de Xochimilco , où, sur
des canaux , glissent des «trajineras» (barques fleuries) au son de la
musique des Mariachis. Déjeuner â bord d'un bateau. Ensuite, représenta-
tion des ballets folkloriques et retour à l'hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel.

14 février 1983 MEXICO CITY - EXCURSION À TEOTIHUACÂN
lundi Petit déjeuner.

Excursion en car à Téotihuacân, la «ville des Dieux». Vous y découvrirez
les Pyramides de la Lune et du Soleil dont la masse est comparable à celle
des grandes pyramides d'Egypte. Déjeuner en cours de route. Votre
après-midi sera consacré à la visite de la Basilique de Guadalupe, lieu de
pèlerinage où, selon la tradition, la Vierge apparut à l'Indien Juan Diego
en 1531.
Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et logement à l'hôtel. ,

15 février 1983 MEXICO CITY - VISITE DE LA VILLE
mardi Petit déjeuner.

Journée consacrée à la visite de la ville ainsi qu'au célèbre musée
national d'anthropologie qui ne compte pas moins de 60.000 pièces et
œuvres d'art représentant toutes les régions et civilisations précolombien-
nes. Déjeuner libre.
Dîner et logement à l'hôtel.

16 février 1983 MEXICO - GUANAJUATO EN CAR
mercredi Petit déjeuner puis, départ en car pour Guanajuato via Tula , San Juan del

Rio et Queretaro. le trajet - environ 6 heures - vous permet d'admirer les
principales étapes de la «Route de l'Indépendance» ainsi que de nom-
breuses cités représentatives de l'art colonial mexicain. Déjeuner libre.
Dîner et logement à l'hôtel PRESIDENTE

17 février 1983 GUANAJUATO - PATZCUARO EN CAR
jeudi Petit déjeuner puis, départ en car pour Patzcuaro via Irapuato , le lac de

Zinapécuaro, Morélia. Vous traverserez de nombreux villages indiens, lacs
et forêts. Morélia est l'une des plus belles villes mexicaines.
Déjeuner libre.
Dîner et logement à l'hôtel POSADA DON VASCO.

18 février 1983 PATZCUARO - MEXICO EN CAR
vendredi Petit déjeuner. Temps libre au bord du lac de Patzcuaro. Vous serez

surpris de l'orig inalité de la forme des filets des pêcheurs. Ensuite, retour
en car à Mexico à travers les Mille Pics montagneux appelés «Mil
Cumbres» vous permettant d'admirer de majestueux paysages. Déjeuner
libre.
Dîner et logement à l'hôtel DEL PRADO.

19 février 1983 MEXICO - OAXACA EN AVION -
samedi EXCURSION À MONTE ALBAN

Très tôt le matin , petit déjeuner et transfert à l'aéroport.
07 h 10, décollage de Mexico par vol AEROMEXICO 503.
08 h 05, atterrissage à Oaxaca.
Accueil et transfert à l'hôtel MISION DE LOS ANGELES.
Après-midi consacrée à une excursion au Monte Albàn, à 14 km d'Oaxa-
ca , site impressionnant au sommet d'une montagne que les prêtres
zapotèques ont patiemment arasée. Ce.tte cité , précolombienne, unique
en son genre couvre plus de 40 km carrés.
Dîner et logement à l'hôtel.

20 février 1983 OAXACA - EXCURSION À MITLA - PUIS MÉRIDA EN AVION
dimanche Petit déieuner.

Excursion en car â Mitla qui possède quelque-uns des vestiges les plus
rares du Mexique dont le Hall des Colonnes, la Colonne de Vie, le Musée
Frisell. Déjeuner libre.
Vers 15 h 00, transfert à l'aéroport.
17 h 10, décollage d'Oaxaca par vol AEROMEXICO 501.
20 h 15, atterissage à Mérida.
Accueil et transfert à l'hôtel.
Dîner et logement à l'hôtel MISION.

21 février 1983 MÉRIDA - EXCURSION À CHICHEN ITZA
lundi Petit déjeuner à l'hôtel puis, départ en car pour une excursion à Chichen

Itza au cours de laquelle vous verrez entre autres: la Pyramide de
Kukulkan, le grand jeu de Pelote, le Cenote, le Temple des Guerriers,

l'Observatoire astronomique, etc..
Déjeuner en cours de route. ;

' Retour à l'hôtel en fin de journée.
Dîner et logement à l'hôtel.

22 février 1983 MÉRIDA - EXCURSION À UXMAL ET KABAH
mardi Petit déjeuner à l'hôtel.

Excursion d' une journée à Uxmal et Kabah au cours de laquelle vous
pourrez admirer: le Quadrilatère des Nonnes, la Pyramide du Devin, le
Palais du Gouverneur, le Temple des Tortues, le Palais de Kabah orné de
masques représentant le Dieu Chac, ce dieu de la pluie tant imploré.
Déjeuner à Uxmal.
Dîner et logement à l'hôtel.

23 février 1983 MÉRIDA - CANCUN EN AVION - APRÈS-MIDI LIBRE
mercredi Peit déjeuner puis, transfert à l'aéroport.

08 h 25, décollage de Mérida par vol AEROMEXICO 494.
09 h 05, atterrissage à Cancun.
Accueil et transfert à l'hôtel PRESIDENTE.
Dîner libre.
Après-midi de détente au bord de la mer des Caraïbes.
Dîner et logement à l'hôtel.

24 février 1983 CANCUN - JOURNÉE LIBRE - PUIS MEXICO EN AVION
jeudi Petit déjeuner à l'hôtel.

Journée de détente au bord de la mer des Caraïbes.
Vers 17 h 00, transfert en car à l'aéroport.
19 h 10, décollage de Cancun par vol AEROMEXICO 475.
20 h 10, atterrissage à Mexico City.
Accueil et transfert à l'hôtel DEL PRADO.
Dîner et logement à l'hôtel.

25 février 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPE
vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achats.

Transfe't à l'aéroport.
12 h 00, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450, avion
DC-10. Repas et boissons à bord. Escales à Miami et Madrid.
Nuit à bord,

26 février 1983 ARRIVÉ À PARIS - CONTINUATION JUSQU'A GENÈVE
samedi Petit déjeuner à bord.

11 h 00, atterrissage à Paris - Orly.
Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion.
14 h 55, décollage de Paris - Roissy pa vol AIR FRANCE 664.
1 5 h 55, atterrissage à Genève - Cointrin.
Continuation immédiate en car pullman moderne et confortable pour
Neuchâtel où l'arrivée peut être prévue vers 18 h 30.

HORAIRES INDICATIFS
MODIFICATIONS RÉSERVÉES.

EXTENSION FA CUL TA TI VE
25 février 1983 MEXICO - ACAPULCO EN AVION
vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achat.

Transfert à l'aéroport.
12 h 30, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 305.
13 h 15. atterrissage à Acalpulco.
Accueil et transfet à l'hôtel LA PALAPA.
Installation à l'hôtel et fin d'après-midi libre.

1 Dîner libre.
Logement à l'hôtel.

26 février au ACAPULCO - SÉJOUR BALNÉAIRE LIBRE
2 mars 1983 Petit déjeuner et logement à l'hôtel.

Journées de détente au bord de l'Océan Pacifique.

3 mars 1983 ACAPULCO - MEXICO EN AVION
jeudi Petit déjeuner à l'hôtel.

Dernière |Ournée de détente au bord de l'Océan Pacifique.
Vers 15 h 00, transfert à l'aéroport.
16 h 45, décollage d'Acapulco par vol AEROMEXICO 308.
I 7 h 30, atterrissage à Mexico,
Accueil et transfert à l'hôtel DEL PRADO.
Dîner libre.
Logement à l'hôtel.

4 mars 1983 MEXICO - ENVOL POUR L'EUROPE
vendredi Petit déjeuner à l'hôtel. Début de matinée libre pour achats.

Transfert à l' aéroport.
12 h 00, décollage de Mexico City par vol AEROMEXICO 450, avion
DC-10. Repas et boissons à bord. Escales à Miami et Madrid.
Nuit à bord.

5 mars 1983 ARRIVÉE À PARIS - CONTINUATION JUSQU'À GENÈVE
samedi Petit déieuner à bord.

II h 00, atterrissage à Paris - Orly.
Escale en transit. Changement d'aéroport et d'avion.
14 h 55, décollage de Paris par vol AIR FRANCE 664.
15 h 55, atterrissage à Genève-Cointrin.
Continuation immédiate en car pullman moderne et confortable pour
Neuchâtel où l'arrivée peut être prévue vers 18 h 30.

PRIX FORFAIT A IRE
PAR PERSONNE
au départ de Neuchâtel : Fr. s. 5580.—
(participation minimale de 36 personnes exigée)

Ce forfait comprend :
- le transfert en car de Neuchâtel à Genève et vice versa
- le transport par avion de ligne de GENÈVE à MEXICO CITY et retour via

Paris, en classe touristique y compris les assurances officielles
- le transport des bagages et le transfert inter aéroport à Paris
- les repas et les boissons à bord
- tous les transferts en car au Mexique (aéroport/hôtels et vice versa)
- le logement en chambres à 2 lits avec bain/W. -C. (climatisation dans les

hôtels qui en sont pourvus), taxes et service dans les hôtels mentionnés
dans le programme (tous les hôtels sont de Ve catégorie)

- tous les petits-déjeuners «continental» sauf à Cancun (petits-déjeuners
«américain»)

- tous les repas du soir ainsi que les repas de midi mentionnés dans le
programme

- le transport en car pullman moderne et climatisé durant tous les circuits et
excursions mentionnés au programme

- le transport par avion de ligne à l'intérieur du Mexique selon programme,
y compris les assurances officielles

- la manutention des bagages dans les aéroports et les hôtels
- l'assurance bagages (Fr. 2000.— par personne)
- les services d'un guide-accompagnateur au départ de la Suisse
- les services d'un guide mexicain durant les visites et excursions parlant

français
- la remise d'une documentation détaillée à chaque participant
- les taxes d'aéroport

Ne sont pas compris:
- les repas de midi ne figurant pas au programme
- les boissons et les dépenses personnelles

SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE
AVEC BAIN/W. -C: FR. S. 935.—

EXTENSION FACULTATIVE
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE,

au départ de Mexico: FR. S. 1390.—
(participation minimale de 2 personnes exigée)

SUPPLÉMENT POUR CHAMBRE INDIVIDUELLE
AVEC BAIN/W. -C. FR. S. 545.—.

???????????????????????????????n
ACCOMPAGNATEURS

MM R. BONINSEGNI. directeur de l'agence Aeromexico en SUISSE
J. NUSSBAUM, rédacteur à la FAN

?????^???????????Dnnnnnnnnnnnnn
Demande de documentation

M L

Rue 

Ville 

désire recevoir sans engagement une documentation sur le voyage lec-
teurs FAN-L' EXPRESS au MEXIQUE

A envoyer à

JBMfëf, Case postale 361, 2001 NEUCHÂTEL

ou à FAN-L'EXPRESS, case postale 1160, 2001 NEUCHÂTEL



L'histoire de la chromométrïe
a vingt-trois siècles

(cps) Le traditionnel congrès de la
Société suisse de chronométrie (SSC) -
dont la fondation remonte à 1 924 - s est
tenu cette année à Montreux , rapporte la
«Suisse horlogère» , qui profite de l'oc-
casion pour brosser une manière d'histo-
rique de la spécialité. Son origine remon-
te à près de cinq siècles et coïncide avec
les premiers grands voyages en mer. Ce-
pendant , avant la chronométrie propre-
ment dite, les chercheurs s'adonnaient à
l'observation du ciel, et ce depuis vingt-
trois siècles...

De nombreux exemples d'observatoi-
res astronomiques jalonnent l'histoire
ancienne, montrant ainsi que toutes les
civilisations ont suivi les mêmes inclina-
tions en ce qui concerne l'observation
des astres. Mais le premier observatoire
véritablement organisé fut celui
d'Alexandrie , établi par Eratosthène trois
siècles avant notre ère. On doit ainsi à ce
mathématicien , géographe et astronome
grec , la première mesure un peu précise
du méridien terrestre.

A cette époque déjà , on utilisait des
instruments astronomiques très variés,
hérités pour partie de civilisations plus
anciennes encore, notamment des Chal-
déens. On y trouvait, entre autres, des
cadrans solaires primitifs , des arbalètes
(bâtons de Jacob) et des horloges à eau
rudimentaires (clepsydres). C'est grâce à
ces instruments et aux connaissances
d'alors qu'Hipparque (190 à 125 av. J.-
C.) imagina l'astrolabe, au moyen duquel
il découvrit la précession des équinoxes
et calcula les éclipses de lune et de so-
leil; il rassembla par ailleurs toutes ses
mesures dans un catalogue fameux , qui
permettait l'identification d'un milliers
d'étoiles.

En Europe, le premier observatoire est
construit en 1561, à Cassel, sur l'initiati-
ve du Landgrave de Hesse. Les observa-
toires étaient alors la propriété de per-
sonnes privées (astronomes fortunés,
mécènes amis de la science). Les pre-
miers observatoires officiels , créés par
des gouvernements, datent de 1632
(Leyde), 1667 (Paris), 1676 (Green-
wich). Â partir du XVIII e siècle, les ob-
servatoires se multiplient: on en comp-
tait 200 vers 1810 et il y en a environ
500 aujourd'hui. L'Observatoire chrono-
métrique de Neuchâtel, lui, date de
1858, précisément du 18 mai, lorsque le
Grand conseil neuchâtelois en accepta le
principe de la construction. Depuis la fin
des années 1950, cet observatoire est le
seul chronométrique en Suisse, celui de
Genève ayant renoncé à cette spécialité
pour ne plus s'en tenir qu'à l'astronomie.

Venons-en maintenant à la coordina-
tion entre les différentes déterminations
de la mesure du temps, soit à 1910. Les
premiers signaux horaires radioélectri-
ques sont émis depuis la Tour Eiffel;
c 'est de cette époque que date la créa-
tion du Bureau international de l'heure
(BIH), dont le siège se trouve à l'Obser-
vatoire de Paris depuis 1919 et dont la
mission est de déduire le temps univer-
sel, ce qu'il fait jusqu 'en 1967.

COMPARAISONS PERMANENTES

Cette année-là, la 13™ Conférence des
poids et mesures prend l'importante dé-
cision de disjoindre la définition de la
seconde de l'astronomie, car elle est rat-
tachée à la fréquence d'une transition de
l'atome de césium et elle permet désor-
mais rétablissement d'une échelle uni-

forme par définition: le temps atomique.
Au BIH, des comparaisons permanentes
sont faites entre temps atomique et
temps universel et ledit BIH diffuse un
temps atomique adapté à l'échelle du
temps universel grâce à des décalages
annuels.

Rappelons pour terminer que la pre-
mière horloge à quartz date de 1928 et
que, avec l'avènement de l'électronique
et son utilisation dans la mesure du
temps, l'imprécision de marche a reculé
d'un facteur 100 et le taux de panne s'est
abaissé au quart de sa valeur précédente.
Autant de performances que l'on doit
pour une bonne part à la Société suisse
de chronométrie

La contribution suisse
s'élèvera à 60 millions

BERNE (ATS). - C'est au program-
me des Nations unies pour le développe-
ment (PNUD ) et au honds des Nations
unies pour l'enfance (UNICEF) que la
Suisse a choisi de verser en 1983 la part
la plus importante des crédits qu elle
destine à l' entraide internationale. Res-
pectivement 36.2 millions et 8,2 millions
de francs. Mmc Francesca Pometta , ob-
servateur permanent de notre pays au-
près des Nations unies , l'a annoncé à
New-York au cours de la conférence
d'annonce des contributions. D'autres
sommes sont encore prévues pour des
fonds et programmes spéciaux. En tout ,

la Suisse donnera quelque 60millions de
francs aux institutions des Nations unies
l' an prochain.

Dans un communiqué publié hier à
Berne, le département fédéral des affai-
res étrang ères (DFAE) souligne que ces
contributions , prévues dans le budget
1983 de la coopération au développe-
ment , traduisent les bonnes relations
qu 'entretiennent depuis lonetemps la
Suisse et les institutions bénéficiant sur-
tout aux pays les plus pauvres. Cette
collaboration n 'est toutefois qu 'une par-
tie de notre coopération multilatérale au
développement. Pour le DFAE , elle

complète en outre harmonieusement les
programmes d'aide bilatérale de la Suis-
se qui ne peuvent prendre tous les pays
en considération.

SOMBRE PERSPECTIVE

La crise économique actuelle menace
les bons résultats acquis jusqu 'à présent
par le PNUD. Alors que dans les années
70, il était parvenu à atteindre ses objec-
tifs financiers , la perspective pour les
années 80 est sombre. Et le DFAE cons-
tate que tous les pays devront consentir
des etforts supplémentaires dans les an-
nées à venir , il faudrait au moins pou-
voir maintenir le volume de programme
des cinq dernières années.

La Suisse est membre des organes de
direction de l 'UNICEF et du PNUD
auxquels elle verse les 2 à 2 'A % du
total des fonds dont ils disposent. Elle a
donc sa part à la conception et au con-
trôle des activités de ces institutions.

Le PNUD , dont le budget 1982 se
montait à 800 millions de dollars , a un
rôle essentiel au sein des Nations unies.
C'est lui qui est chargé de centraliser et
de coordonner la coopération technique
internationale.

La Suisse apprécie particulièrement le
fait que le 80% des moyens réservés aux
programmes par pays du PNUD sont
destinés aux pays les plus pauvres ; l' aide
à ce type de pays est en effet une des
priorités de la politique suisse en la ma-
tière.

121 blessés !

À TRAVERS LE MONDE

KIEL (AP). - Pas moins de 121 per-
sonnes ont été blessées hier dans deux
accidents de car et de chemin de fer au
nord de l'Allemagne fédérale. Soixante-
trois personnes ont été blessées, dont 33
grièvement , dans l'accident d'un car
dont le chauffeur a perdu le contrôle sur
une grande route près de Kiel et qui est
sorti de la chaussée. A Quickborn , au
nord de Hambourg , 58 personnes ont
également été blessées, dont 12 griève-
ment , quand une locomotive a percuté
un vagon de passagers qu 'il était suppo-
sé tirer.

Nouveau cas d'incompatibilité ?
LAUSANNE, (ATS).- Après le pas-

teur Berthold Pellaton , qui a dû choisir
entre son ministère pastoral et son man-

dat de députe au Grand conseil vaudois (il
a préfère rester dans sa paroisse), une
autre personnalité socialiste vaudoise
vient de tomber sous le coup d'une incom-
patibilité de fonctions, à la suite du rejet
d'un recours au Tribunal fédéral:
M. Yvon Gofcz , d'Ecublens , doit aujour-
d'hui choisir entre son poste d'instituteur
et son mandat de conseiller munici pal
(exécutif) dans cette grande commune de
la banlieue lausannoise. Il hésite encore,
mais pourrait préférer l'enseignement.

M. Golaz , qui siège sans problème au
Grand conseil vaudois depuis 1970, avait
été élu munici pal à Ecublens en 1981,
mais la commission scolaire s'était oppo-
sée à ce second mandat politi que pour cet
instituteur. Celui-ci a recouru , mais il a
été débouté par le gouvernement canto-
nal , puis par le Tribunal fédéral.

Un «Tiger»
s'écrase :

le pilote est tué
BERNE (ATS). - Pendant le

cours de répétition du 3ma régi-
ment d'aviation, un appareil de
combat «Tiger» s'est écrasé mar-
di soir vers 18 h 45 à l'est de Rin-
goldswil (région du lac de Thou-
ne). Son pilote, le capitaine Ru-
dolf Hochuli , 35 ans, de Gossau
(ZH) a trouvé la mort dans l' acci-
dent. Les causes de l' accident ne
sont pas encore connues. Une en-
quête a été ordonnée.

Pourquoi un mécénat culturel d'entreprises ?
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Le Forum économique et culturel des régions à Cortaillod

La « bulle » a été hier soir, à Cor-
taillod, le lieu d'un exposé remar-
quable de M. Jacques Rigaud sur le
mécénat culturel d'entreprises com-
me en témoigne le débat animé qui
a suivi sous la présidence du con-
seiller d'Etat et conseiller national
Jean Cavadini. Il revenait à M. Jac-
ques de Montmollin de présenter le
conférencier , administrateur-délé-
gué de RTL, président du Musée
d'Orsay et ancien chef de cabinet de
Jacques Duhamel, alors ministre
français des affaires culturelles. Et
de relever une « première» : la colla-
boration à cette soirée du «Club
44» de La Chaux-de-Fonds, qui
était représenté par son secrétaire
général, M.Gaston Benoît .

UN TÉMOIGNAGE FRANÇAIS

M. J. Rigaud, en tant que prési-
dent de ('«Association pour le déve-
loppement du mécénat industriel et
commercial» a apporté un témoi-
gnage français tout en évitant de
donner à ses idées un caractère
d'exemplarité. On aura l'occasion de
revenir sur sa conférence qui aborde
un sujet également d'une actualité
brûlante en Suisse. L'orateur a invité
l'auditoire à réfléchir, à s'interroger.
En effet , le mot culture est récent.

Jadis, on ne parlait pas de culture,
on la faisait. La vie de l'esprit, la vie
manuelle, la vie collective étaient
moins dissociées qu'à notre époque.
Les artistes, les créateurs étaient en-
couragés par la bourgeoisie et la
noblesse. Le monde moderne, de-
puis la Renaissance et l'apparition
de la civilisation industrielle, a créé
un homme en miettes.

L'heure est venue de chercher la
voie permettant de réconcilier le
monde de la culture avec celui de
l'économie. Les deux mondes ont
des choses à se dire et l'initiative
privée est en mesure de débloquer
les mentalités.

Les expériences présentées par
l'orateur et les réactions de l'assis-
tance au jeu rituel des questions et
des réponses feront l'objet d'un
compte-rendu prochain.

APPEL A LA POPULATION
DU DISTRICT

Hier après-midi, un spectacle-sur-
prise, suivi d'une collation, était of-
fert aux personnes du troisième âge.
La veille, le forum a débuté par un
exposé de M. Denis Perrin, cher-
cheur au CERN et collaborateur à
l'Institut de physique de l'Université
de Neuchâtel dans le domaine de la

recherche. Il a montré comment on
mesure les objets les plus grands et
les plus petits qui existent dans
l'Univers. Cette intervention a été
illustrée par un excellent film améri-
cain montrant les différentes échel-
les des phénomènes. La soirée a été
agrémentée par «L'Echo du Vigno-
ble»

Mais, hélas, après trois semaines
de succès au Val-de-Ruz , le Forum
doit repartir à zéro dans le district de
Boudry. Il semble que la conscience
régionale soit plus forte au Val-de-
Ruz. M. de Montmollin souhaite
que les habitants des diverses locali-
tés du district de Boudry prennent
rapidement conscience de l'impor-
tance de cette expérience. Lundi et
hier, le programme proposé méritait
une large audience. Ce soir, La Ta-
rentule présentera trois films réalisés
par le club des cinéastes amateurs
de la Béroche. Jeudi la soirée sera
consacrée à l'avenir du Val-de-Tra-
vers. Bref , la «bulle» sera là, à Cor-
taillod, jusqu 'au 27 novembre.

Souhaitons que d' ici là , le Forum,
retrouve un public à la fois enthou-
siaste et nombreux afin qu'une vie
culturelle et sociale intense se déve-
loppe dans toute la région.

J.P.

Un sourire après des grimaces
ÉCONOMIE A la Banque populaire

BERNE (ATS). - Peu heureuse
l'an passé en raison de certaines opé-
rations inadéquates de sa filiale ge-
nevoise et des distorsions interve-
nues dans la structure des intérêts, la
Banque populaire suisse (BPS) tend
aujourd'hui à retrouver le sourire.
Comme l'a indiqué, en effet hier à
Berne, lors de la conférence de pres-
se d'automne, M.Waltter Ruegg,
président de la direction générale, la
BPS a réalisé cette année des progrès
sur certains points importants.

La forte augmentation du cash-
flow au cours des trois premiers tri-
mestres permet de prévoir pour
l'exercice 1982 des résultats «bien
supérieurs » à ceux de l'année précé-
dente, qui étaient «insuffisants».
Toutefois, il reste des ombres au ta-
bleau.

Ainsi, a souligné M. Ruegg, l'amé-
lioration interne de la structure du
bilan n'est pas aussi stable que pour-
rait le laisser supposer le seul examen
des chiffres obtenus et il conviendra
notamment de consentir des efforts
considérables et soutenus pour amé-

liorer la relation des charges et des
produits.

De plus, l'année 1983 devrait être
caractérisée par un «important» ra-
lentissement de l'activité économi-
que, une abondance de liquidités sur
le marché et un recul de la demande
de prêts.

Les faits marquants de l'évolution
du bilan de la BPS, dont la somme a
atteint fin octobre le montant enre-
gistré à fin 1981, soit 18,8 milliards
de francs, ont été l'évolution positive
des fonds de la clientèle, le recul des
avances à la clientèle et l'apparition
dans les affaires interbancaires d'un
excédent des avoirs en banque, con-
forme aux objectifs.

Pour le président de la direction,
ces trois faits prouvent que la conso-
lidation du bilan progresse d'une ma-
nière «réjouissante».

Ils résultent en partie des mesures
prises pour améliorer la rentabilité et
en partie de rapides changements
survenus dans la structure des taux
d'intérêt sur le marché.

70 « printemps »
aujourd'hui

pro juventute

LA USANNE (ATS) . - La fon-
dation Pro-Juventute fête au-
jourd'hui son 70""' anniversai-
re. C'est en effet le 10 novembre
1912, à 13 h, que s 'est tenue, à
Olten, l'assemblée constitutive
de cette association suisse d'ai-
de à la jeunesse.

Largement basée sur le vo-
lontariat (6000 bénévoles tra-
vaillant dans 190 districts et
tous les cantons) , l'activité de
Pro-Juventute englobe de nom-
breux domaines de l' aide à
l'enfant , au jeune et à la famil-
le.

Alors que, par deux fois , le
peuple suisse a refusé l'impôt
fédéral connu sous le nom de
«taxe à la valeur ajoutée» , ce
même peuple accepte joyeuse-

ment et volontairement, depuis
septante ans, une TVA sur les
timbres-poste Pro-Juventute
pour soutenir la jeunesse de ce
pays. Plus d'un milliard et
demi de ces timbres ont ainsi
été vendus. A la veille d'une
nouvelle vente, Pro-Juventute
dit sa confiance dans l'avenir
et dans la population qui lui
accorde son appui.

Pour marquer cet anniver-
saire, le département romand
de Pro-Juventute a présenté à
Lausanne le m.atériel de vente
de la fondation et quelques-
unes de ses activités : aide indi-
viduelle, passeport de vacan-
ces, messages aux jeunes pa-
rents.

Ew Après la tempête, le bilan
Selon les indications four-

nies par un porte-parole de
l'Institut suisse de météorolo-
gie, à Zurich, le fœhn a cessé
de souffler , dans les vallées
exposées, entre 4 et 5 heures,
mardi matin. Dans d'autres ré-
gions du pays, la pluie s'était
déjà mise à tomber. Dans
l'Oberland uranais, les pom-
piers ont lutté toute la nuit
contre un incendie de forêt , au
lieu-dit Pfaffensprung, au-des-
sus de Wassen. La police a
précisé , mardi matin , que le
sinistre avait pu être maîtrisé.

Dans la région du Brunig,
dans l'Oberland bernois , envi-
ron 55 pompiers ont assuré la
surveillance, durant toute la
nuit , des 15 hectares de forêt
(qui ont été la proie des flam-
mes. A Meiringen, un pompier
a rapporté que le feu avait fail-

li reprendre , une dernière fois ,
vers deux heures.

TRAFIC RÉTABLI

Les voies de communication,
qui avaient été coupées, di-
manche et lundi , par des ar-
bres et des pylônes, étaient en
grande partie rétablies, mardi.
Un porte-parole des chemins
de fer fédéraux (CFF) a indi-
qué, à Berne, que les trains
circulaient à nouveau norma-
lement. Vers 5 h 30, le trafic a
repris , entre Staad et Rors-
chach, au bord du lac de Cons-
tance. A partir de 8 h., les
trains circulaient à nouveau
entre Meiringen et le Brunig.

L'ADDITION

Une enquête de l'AP a révè-

le que la tempête de fœhn
avait causé de nombreux et
très importants dégâts, dans
plusieurs régions du pays.
Rien qu 'en Suisse centrale , les
dégâts sont estimés à environ
dix millions de francs. Pour
l'est de la Suisse, à plus de
cinq millions. A l'établisse-
ment cantonal d'assurance de
Glaris, on s'attendait à des dé-
gâts aux bâtiments, se mon-
tant à un million et demi.
Dans le canton de Vaud , mar-
di matin, l'établissement can-
tonal d'assurance contre l'in-
cendie avait déjà reçu entre
300 et 400 déclarations de si-
nistre. A Berne , des «centai-
nes, voire même des milliers
de déclarations » étaient atten-
dues, comme l'a précisé un
porte-parole de l'assurance
immobilière bernoise.
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Piéton tué à Martigny
MARTIGNY (ATS). - Dans la soi-

rée de lundi, en ville de Martigny, un
habitant de la localité a été happé
par une voiture. Grièvement blessé,
il est décédé peu après son admis-
sion à l'hôpital. Il s'-agit de M. René
Liechti, âgé de 46 ans.

VALAIS
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La chaîne Technics se compose de:
Amplificateur de classe A, puissance de sortie 2 x 30 W sinus (SU-C 04).

Tuner à synthétiseur à quartz pour OUC, OM et OL, 2 x 6 touches
de présélection (ST-C 04 L). Platine à cassette avec sélecteur automatique de sorte de bande,

afficheur fluorescent (RS-M 07). Tourne-disques à entraînement direct tout-automatique,
avec bras tangentiel (SL-5). Enceinte acoustique à 3 voies entièrement close,

40 W sinus, 60 W musique (SB-165).
Cette mini-chaîne Technics vaut environ Fr. 1995.-. / <~~jjj>\

Vous trouverez des cartes de participation dans
tous les magasins d'alimentation. Participez !
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FRIBOURG (ATS). - Très cocasse aven-
turc que celle qu 'a vécue une délégation de
parlementaires suisses à l' aéroport de Genève
et que rapporte , dans son édition de mardi , la
très sérieuse «Ncue Zùrcher Zeitung» . A l'in-
vitation du président du Sénat français
M. Alain Poher et du groupe de la même
assemblée «pour l' amitié franco-suisse» , des
élus helvéti ques se sont rendus à Paris du 18
au 22octobre dernier. Conduite par M. Pierre
Dreyer , l' actuel président du Conseil des
Etats , la délégation avait emmené dans ses
bagages une presti gieuse pendule suisse Jac-
ïier-Lecoultre , histoire de remercier l'hôte
français de son intérêt pour notre pays. Nou-
vel épisode de la guerre douanière franco-
suisse? En tous cas. la pendule n 'a pas trouvé
grâce tel quelle auprès des douaniers français
de l' aéroport...

C'est ainsi que Pierre Dreyer a dû s'acquit-
ter d' une taxe d' importation de 55francs , au
titre de la TVA. Cinq jours plus tard , passant
cette fois la frontière dans l' autre sens , une
nouvelle surprise attendait  le président de la
Chambre des cantons. Sa première taxe ayant
été mal calculée , il devait s'acquitter de
500 francs supplémentaires.

M. Dreyer eut beau se défendre et déclarer
que la pendule n 'était pas sa contribution aux
échanges commerciaux entre les deux pays
mais bien un cadeau destiné à M.Poher , les
douaniers sont restés de fer. L'un d'eux a
même lancé, sarcastique «Ce ne serait pas par
hasard pour Mit terrand , votre pendule?»
Pour éviter de malheureuses conséquences ,
M. Dreyer s'est alors acquitté de la nouvelle
taxe.

Singulier voyage
en France pour
le président du

Conseil des Etats

i^FORMATIONS SUISSES
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CAP-CANAVERAL (AP). - La
NASA s'est déclarée optimiste mardi
sur le lancement du premier vol
commercial de la navette spatiale et
a estimé que ce lancement devrait
avoir lieu à l'heure prévue jeudi, en
dépit d'une interruption du compte
à rebours due à une fuite dans les
systèmes de pilotage du vaisseau.

Les spécialistes ont examiné le
problème dans la nuit de lundi à
mardi et pensaient arriver à une so-
lution dans la journée de mardi. Le
lancement est toujours prévu pour
13 h 19 jeudi.

C'est une nouvelle ère dans la
conquête de l'espace qui va s'ouvrir
demain avec le lancement de la na-
vette spatiale américaine pour son
premier vol commercial.

Ce sera en effet la première mis-
sion opérationnelle de «Columbia »,
qui transportera deux satellites de
communication. «Nous sommes sur

Emmenant le groupe, Vance Brand et Robert Overmyer.
(Téléphoto AP)

le point de commencer la tâche pour
laquelle la navette est destinée :
transporter de la cargaison dans
l'espace. Les quatre permiers vols
ont testé le véhicule et prouvé qu'il
fonctionnait. Notre .travail est de fai-
re en sorte qu'il commence à rappor-
ter», a déclaré l'astronaute Vance
Brand, commandant de ce cinquiè-
me vol, qui durera cinq jours.

Agé de 51 ans, membre de l'équi-
page américano-soviétique qui ef-
fectua un vol commun en 1975,
Vance Brand sera jeudi à la tête du
plus important équipage jamais lan-
cé dans l'espace à bord d'un seul
vaisseau. Dans un espace un peu
plus grand qu'un camping-car, les
astronautes de ce cinquième vol de
«Columbia» seront plutôt à l'étroit :
ils seront en effet quatre, alors que
jusqu'à présent tous les vaisseaux
envoyés dans l'espace contenaient
au maximum trois personnes.

Outre Vance Brand, les autres
membres de l'équipage, tous néo-
phytes de l'espace, seront le colonel
Robert Overmyer, 46 ans, et deux
astronautes non pilotes, des «spé-
cialistes de mission»: William Le-
noir, 43 ans, et Joseph Allen, 45
ans.

Ces deux spécialistes s'occupe-
ront de l'éjection des satellites de la
soute de la navette - le 14 novem-
bre, ils effectueront une marche à
l'extérieur du vaisseau - la première
effectuée par des astronautes améri-
cains depuis près de neuf ans.

Barrage
contesté

Le 5 novembre, les présidents du
Brésil et du Paraguay ont procédé
à la mise en service du barrage
hydraulique le plus important du
monde. Il se situe sur le Parana aux
confins sud-ouest du Brésil dans la
zone frontalière qui touche aussi
bien l'Argentine que le Paraguay.
Le barrage d'Itaipu s'étire sur 7 km
de long et assure une retenue de
190 mètres des eaux du fleuve. Les
quelque 18 turbines totalisent
12.600 mégavatts de puissance
installée, soit l'équivalent ' de six
fois la puissance des installations
du barrage d'Assouan en Egypte.
Cette électricité est appelée à ali-
menter les industries brésiliennes
que ce pays propose de pousser à
une échelle élevée, ainsi que le Pa-
raguay encore largement sous-do-
té en infrastructure industrielle.

Comme on pouvait s'y attendre,
une forte campagne politique s'est
développée en Europe contre le
barrage d'Itaipu. Il en est toujours
ainsi lorsque des pays sous-déve-
loppés à régime plus ou moins
réactionnaire accroissent leur po-
tentiel industriel avec I aide des na-
tions occidentales. Ainsi a-t-i l été
affirmé que le barrage d'Itaipu n'of-
frait qu'une sécurité très relative
aux populations habitant en aval.
Par ailleurs, les installations dépas-
seraient de très loin les besoins des
régions qui, même fortement in-
dustrialisées, n'arriveront jamais à
absorber l'électricité offerte au prix ,
d'ailleurs , d'une véritable dévasta-
tion de la nature et de l'immersion
des habitations d'au moins huit
mille personnes.

Il est surprenant que cette criti-
que d'Itaipu soit prise à leur comp-
te non seulement par les mouve-
ments écologistes d'Occident ,
mais aussi par les milieux «tiers
mondistes» généralement prompts
à déplorer l'insuffisance de l'indus-
trialisation des pays en développe-
ment et la précarité des fonds que
nous consacrons à cette tâche. Or,
dans le cas d'Itaipu, non seulement
la construction du barrage a créé
quelque quarante mille emplois,
mais en plus son financement
(près de treize milliards de dollars)
a été assuré à raison de 16% par
des apports extérieurs. Aussi bien
que le plan du financement que sur
celui des fournitures (turboalterna-
teurs) et des prestations techni-
ques, la part suisse dans ces ap-
ports est d'ailleurs considérable.

Les arguments avancés aujour-
d'hui contre le barrage d'Itaipu -
outre qu'ils ignorent totalement les
intérêts d'une industrie exportatri-
ce suisse qui assure des emplois -
n'attendent peut-être que le chan-
gement de régime au Brésil pour
s'effacer devant une réalité dont
leurs auteurs souhaitent l'avène-
ment. Ce n'est pas la première fois
que politique et idéologie font ir-
ruption dans le domaine humani-
taire de l'aide au développement.
Mais c'est un exemple qui mieux
que d'autres illustre les objectifs
poursuivis ou soutenus au travers
d'une œuvre dont le but, à l'origi-
ne, était plus désintéressé. Dom-
mage qu'on en soit arrivé là.

Paul KELLER

Ils étaient
un million

à Compostelle
SAINT-JACQUES DE COMPOS-

TELLE (AFP). - Près d'un mil-
lion de personnes ont assisté mar-
di matin à la dernière messe célé-
brée par Jean-Paul II à la f i n  de
son pèlerinage de dix jours en Es-
pagne.

C'est à l'aéroport de Saint-Jac-
ques de Compostelle, terminus mo-
derne des voies d'accès au célèbre
sanctuaire, où selon la tradition
débarqua l'apôtre Jacques le Ma-
jeur en venant de Jérusalem, que
s'est déroulée la cérémonie, sous
un ciel gris et menaçant.

Pèlerins venus de Galice, des As-
turies et de France (avec les évê-
ques de Bayonne et d'Agen) se
pressaient en imperméables sur
l 'esplanade faisant face à l'autel
dressé contre la façade du petit
aéroport.

• PATR ON DE L 'ESPAGNE

Le pape a rappelé dans son ho-
mélie la vénération portée au
cours des siècles à Saint-Jacques,
l'un des douze apôtres cousin de
Jean l 'Evangéliste, patron de l'Es-
pagne.

«Ici , à Compostelle, a-t-il dit , on
a un témoignage de foi : pendant
des siècles, des générations entiè-
res de pèlerins ont voulu toucher
de leur main ou baiser des lèvres
la statue de Saint-Jacques en arri-
vant à la cathédrale basilique de
Compostelle, venant de tous les
pays d'Europe et même d'Orient. »

«Ici, a Compostelle, but de tant
de pèlerins et de peuples, je  sou-
haite, avec vous f i l s  et filles de
l'Espagne catholique, inviter tou-
tes les nations d'Europe et du
monde à l'adoration et à la louan-
ge de Dieu, père, f i l s  et Saint-Es-
prit. »

Contre le terrorisme nucléaire
LAS VEGAS (AP). - Une équipe spéciale de

scientifiques et d'ingénieurs installée dans le désert
du Nevada se penche chaque jour sur un défi impen-
sable. C'est «l'équipe d'investigation nucléaire d'ur-
gence», la NEST, organisme peu connu, et qui ne
tient pas à le devenir.

La tâche de ses 200 membres consiste à se tenir
prêts au cas où des terroristes essaieraient de prendre
en otage une ville américaine au moyen d'un engin
nucléaire. Ils sont chargés de trouver et de désamor-
cer les armes nucléaires des terroristes. Leur échec
pourrait se transformer en catastrophe.

Avec l'accroissement du terrorisme international, la
capacité de fabriquer des engins nucléaires s'est ac-
crue.

«Il y a là un potentiel, et si cela arrive , nous devons
être prêts» déclare M. Mahlon Gates, un général à la
retraite qui dirige le bureau d'opérations au Nevada.

«Ma plus grande crainte est que des terroristes,
dans l'espoir d'obtenir un avantage politique quel-
conque, puissent juger opportun de mettre à exécu-
tion une telle menace. Je crains plus les «fous» qui
sont à l'intérieur des Etats-Unis que les terroristes de
l'extérieur».

On a dénombré 70 menaces de nature plus ou
moins directement nucléaire depuis qu'une vague de
terrorisme a balayé l'Amérique , dans les années 70.
Vingt d'entre elles ont été suffisamment prises au
sérieux par le FBI. .

A TRAVERS LE MONDE

Crise outre-Rhin
BONN (AFP). - L'industrie aé-

ronautique ouest-allemande tra-
verse une véritable zone de turbu-
lences, et ses baisses de comman-
des vont se traduire les mois pro-
chains par des licenciements et des
fermetures d'usines.

Cyclone
LA NOUVELLE DEHLI (AFP). -

Le cyclone qui s'est abattu dans la
nuit de lundi à mardi sur la côte
occidentale de l'Inde (Etats de Gu-
jarat et de Maharastra) a causé la
mort d'au moins 130 personnes.

Protection suisse
BERNE (ATS). - M. Zia Nassry,

Américain d'origine afghane, a été
libéré d'une prison iranienne et
placé sous la protection de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran.

Toujours Koo
LONDRES (AP). - La police a

saisi dans un magasin londonien
des copies du film erotique « Emi-
ly», dans lequel Koo Stark , la petite
amie du prince Andrew, tient le
rôle principal, a fait savoir Scotland
Yard.

L'espion
LONDRES (AFP). - Le procès

du Britannique Geoffrey Prime,
unique inculpé d'une affaire d'es-
pionnage qui pourrait être l'une
des plus importantes de l'après-
guerre, s'ouvre aujourd'hui à Lon-
dres.

M la conf érence de Madrid
MADRID (AP) . — En reprenant mardi les tra-

vaux de la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) de Madrid bloquée de-
puis huit mois, les pays occidentaux ont présenté
une série de demandes destinées à obtenir la levée
de la loi martiale et la restauration du syndicat
«Solidarité» .

Ces demandes concernant les droits syndicaux,
l'autodétermination et la liberté d' expression ont
été présentées dans son discours par l'ambassa-

deur danois Thomas Rechnagel parlant au nom
des dix pays  membres de la Communauté écono-
mique européenne.

L'ambassadeur des Etats-Unis, M. Max Kempel-
mann, a déclaré que son pays approuvait ces
propositions européennes . Par contre, le représen-
tant polonais, M.  Wiejacz, vice-ministre des affai-
res étrangères, sans les mentionner directement, a
assuré que « les affaires polonaises ont été et se-
ront réglées par les Polonais eux-mêmes.

Une situation extrêmement tendue
sur tout le territoire polonais

VARSOVIE , (AFP/Reuter) .- La si-
tuation était extrêmement tendue
mardi en Pologne , à la veille de la
grève de huit heures et des manifes-
tations du 10 novembre convoquées
par la direction clandestine de Soli-
darité. La presse et le gouverne-
ment ont mené ces derniers jours
une intense campagne pour dissua-
der la population de participer à ces
manifestations , rapportent les ob-
servateurs à Varsovie.

De nombreuses affiches et tracts
appelant à la grève ont fait leur ap-
parition ces derniers jours sur les
murs des principales villes indus-
trielles de Pologne. Dans la nuit de
lundi à mardi , des slogans à la pein-
ture rouge ont été badigeonnés sur
les murs de Varsovie. Affiches et
slogans avaient déjà disparu mardi
matin. Les habitants ont vaqué nor-

malement à leurs occupations , et les
patrouilles de police se faisaient ra-
res, indique-t-on encore.

A Varsovie , Solidarité a fait circu-
ler des cassettes enregistrées prêtes
à être diffusées mercredi dans les
usines. Conçues comme les émis-
sions clandestines de Radio-Solidar-
nosc, elles débutent par un extrait
de discours de Lech Walesa et appel-
lent à la grève de huit heures.

De leur côté , les autorités ont
multiplié ces derniers jours les mi-
ses en garde et les pressions pour
dissuader les travailleurs de se met-
tre en grève et de participer aux
manifestations.

Les grandes entreprises , notam-
ment à Varsovie , Gdansk et Wro-
claw, sont soumises à une stricte
surveillance. Les abords des chan-
tiers Lénine à Gdansk étaient inter-

dits mardi matin , et la police inter-
pellait toute personne qui tentait de
se rendre au pied du monument éri-
gé à la mémoire des victimes de
1970.

«EN VACANCES.

Les militants de Solidarité les plus
en vue ont souvent été mis à pied ou
«en vacances » pour plusieurs jours ,
de manière à ce qu 'ils soient absents
de leur lieu de travail mercredi. Des
menaces de licenciement ont été
formulées à l'égard de ceux qui
prendraient part à la grève. Les ob-
servateurs notent un certain flotte-
ment chez les ouvriers, dont une
bonne partie , souligne-t-on, est plus
encline à prendre part aux manifes-
tations de rues prévues, plutôt que
de croiser les bras pendant huit heu-

res dans des usines militarisées et
sous les regards omniprésents de la
direction.

C'est dans ce contexte là que le
gouvernement a annoncé lundi l'ar-
restation d'une douzaine de mem-
bres de Solidarité clandestine à
Wroclaw et que la presse a fait bon-
ne place à l'information de l'agence
PAP selon laquelle 96 habitants de
Wroclaw ont été placés en détention
préventive à la suite des violents
affrontements du 31 août dernier. 14
d'entre eux ont déjà été condamnés
à des peines de 3 et 4 ans de prison
et 18 autres ont été soumis à des
examens psychiatriques.

A Gdansk , un haut lieu du souvenir des anciennes luttes.
(Téléphoto AP)

LE CAIRE (AFP). - L'Organisation de libération de
la Palestine (OLP) pose comme «préalable» à sa
reconnaissance d'Israël d'obtenir la «garantie» des
Etats-Unis qu'elle participera «à pied d'égalité avec
les autres parties arabes » à d'éventuelles négocia-
tions de paix , affirme le quotidien Al Ahram.

Selon le chef de la section diplomatique du journal
officieux égyptien qui rend compte de la réunion
entre le chef de la diplomatie égyptienne, M. Kamal
hassan Ali, et une délégation de l'OLP, lors de son
escale à Paris en route pour Ottawa, l'OLP demande
également que « les Palestiniens soient seuls à par-
ler de leur cause» lors de ces négociations.

Il ajoute que la reconnaissance entre l'OLP et Is-
raël doit être « réciproque et simultanée » et assortie
d'une «garantie américaine d'ouvrir un dialogue»
avec la centrale palestinienne.

Selon Al Ahram, la délégation palestinienne à ces
entretiens était composée essentiellement de mem-
bres du Fatah, principale organisation de l'OLP.

L'OMBRE DE KHOMEINY

Cependant des gardiens de la révolution iranienne
oui veulent exporter l'intégrisme musulman de
I ayatollah Khomeiny ont installé un Q.G., des hôpi-
taux et des centres sportifs à Baalbek , dans l'est du
Liban.

Introduits discrètement dans la confusion engen-
drée par l'invasion israélienne du 6 juin, environ
300 Iraniens ont rebaptisé la principale place de
Baalbek «place ayatollah Khomeiny» , ont hissé des
drapeaux rouge, blanc et vert de l'Iran et ont peint
sur les murs le slogan « mort à l'Amérique» comme
en Iran.

Baalbek , dont les ruines romaines ont attiré des
milliers de touristes étrangers pendant des années
plus pacifiques, comprend environ 25.000 habitants,
dont 95% sont des musulmans chiites , la même sec-
te que celle de l'ayatollah Khomeiny.

Du 10 au 27 novembre

FESTIVAL FRUITS DE MER
Plateau de crustacés: huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc. '

soupe de poisson
- bouillabaisse de poissons de roche
- gratin de fruits de mer
¦ brochette de crevettes géantes

friture de fruits de mer
- homard à l'américaine

et bien d'autres mets pour vous
rappeler le bord de mer. 9i608- 182

ÎP ûn'êr ĵl
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Téhéran : des milliards de dollars
TÉHÉRAN (AFP). - Le chef de

l'Etat iranien, rhodjatoleslam
Ali Khamenei , a réaffirmé la dé-
termination de l'Iran de pour-
suivre la guerre jusqu'à la satis-
faction de toutes ses condi-
tions, alors que, mardi , Téhéran
annonçait avoir repoussé à l'au-
be une contre-attaque irakien-

ne contre sa nouvelle percée de
dix kilomètres en Irak.

L'Iran réclame cent cinquante
milliards de dollars de domma-
ges de guerre à l'Irak, a confir-
mé le président Khamenei au
cours d' une conférence de
presse. Pour la première fois, il
a cité ce «chiffre approximatif»

déjà évoqué à plusieurs reprises
par d'autres dirigeants iraniens.

Les forces iraniennes ont re-
poussé mardi à l'aube une con-
tre-attaque irakienne contre
leurs nouvelles lignes, établies
à dix kilomètres à l'intérieur de
l'Irak à la suite de l'offensive
lancée samedi dans la région de
Tib, localité frontalière située à
une cinquantaine de kilomètres
au nord est d'AI Amarah , a an-
noncé Radio-Téhéran. Selon
Bagdad, les forces irakiennes
avaient lundi «anéanti» une of-
fensive iranienne contre la ré-
gion située face au gouvernorat
de Missan, sur le front sud, fai-
sant plus de 1000 morts ira-
niens.

La presse rapporte que la per-
cée iranienne est partie du sud
de la localité d'Ein Khosh, en
Iran , à 80 km à l'ouest de Dez-
foul , pour remonter vers le nord
une fois la frontière franchie,
en suivant le flanc ouest des
monts Hamrim qui constituent
dans cette région une frontière
naturelle entre les deux Etats.
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