
BERNE (AP) . - Le silence radio qui a précédé la chute d'un avion de
combat de type Tiger, près de Ringoldswil (BE), pose «une grosse énigme»
à la commission d'enquête militaire. C'est ce qu'a indiqué, mercredi â
Berne, à l'Associated Press, M. Hans-Rudolf Haeberli, responsable de l'in-
formation auprès du commandement des troupes d'aviation et de défense
contre avions, à propos de l'accident au cours duquel le pilote, âgé de
35 ans, a perdu la vie. Pour l'heure, aucune indication n'a été fournie quant
aux causes de l'accident.

La chute de l'appareil a provoqué la mort du capitaine Rudolf Hochuli ,
de Gossau (ZH), pilote expérimenté qui, pour des raisons encore incon-
nues, n'a pas fait fonctionner son siège éjectable. Les autorités militaires
ont ouvert une enquête.

(Lire la suite en page 27)

Entre les deux soldats, un morceau d'avion... (Keystone)

(( ACHETEZ EUROPEEN »
La chasse est ouverte à présent - la saison paraît-il s'y prête

admirablement - contre les électrophones, magnétophones, chaî-
nes stéréo et autres appareils made in Japan en vente en France.
«Achetez français», voilà la devise, pour redonner du travail aux
quelque deux millions de chômeurs outre-Jura.

L'objectif - les produits japonais - est de dimensions res-
treintes. S'il est atteint, la France ne sera pas sauvée pour autant.
Il y a même de fortes chances que nous voyions les Nippons
reparaître sur le marché français, à travers quelque autre trou dans
le filet protecteur gaulois.

Mais cette chasse, spectaculaire, amuse la galerie. Elle sert à
détourner de l'essentiel l'attention des foules laborieuses - et pas
seulement celle des citoyens français.

L essentiel, le plus grave, c est que les pays de I Europe
occidentale continuent de pratiquer une politique de «fabrication
à bon marché outre-mer». Ils pensent réaliser chez eux des profits
considérables, en vendant à leurs propres populations les produits
ainsi obtenus. Il y aura ainsi, avant l'an 2000 , malgré toutes les
barrières protectionnistes et en dépit de tous les «Achetez euro-
péen», une vingtaine de Japon, de Singapour, de Taïwan et de
Corée du Sud. Ils se substitueront peu à peu aux usines euro-
péennes fabriquant des textiles, des montres, des denrées alimen-
taires, des jouets, etc...

Les rois du pétrole arabes et autres ne seront plus les seuls à
dicter leur loi aux Européens. Les fabriques européennes de che-
mises, de pantalons, de montres-bracelets, d'articles de ménage,
de conserves alimentaires et de mille autres marchandises seront
devenues inutiles. Leurs employés continueront de grossir les
rangs de la douzaine de millions de chômeurs actuellement dé-
nombrés dans les pays du Marché commun européen. Dont la
plupart ont installé les fabriques de leurs concurrents outre-mer ,
et continuent d'y déléguer leurs cadres pour en intensifier la
production, et donner du travail à la main-d' œuvre locale.

R. A.

En attendant l'heure
Les idées et les faits
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Malgré les menaces, certains ont
tout de même osé. A Varsovie, à No-
wa-Huta, à Wroclaw, hauts-lieux de
la lutte ouvrière contre le régime, ils
sont, par milliers, descendus dans la
rue. Et ils ont tant qu'ils l'ont pu crié
le mot qui fait peur à Jaruzelski :
liberté. Face à l'oppression et à la
répression, ils ont lancé le suprême
défi au pouvoir. Il fallait bien, ne
serait-ce qu'un moment, que reten-
tisse le cri de Solidarité. Il le fallait ,
car c'est le chant de l'espérance.
C'était l'avant-garde venue dire, au
soir du 10 novembre, que rien n'était
pardonné, que rien n'était oublié et
que le combat continuait. Sans mer-
ci et sans trêve. Mais Jaruzelski es-
pérait davantage. Mais Jaruzelski
croyait que le peuple polonais dans
son ensemble et d'abord celui des
usines, des chantiers et des bureaux
allait tomber dans le piège. Arrêter la
production dans un pays au coeur du
drame économique.

Pour un peuple asservi, bâillonné,
et à la fin du compte à bout de nerfs
et de patience peut venir le temps
des barricades. C'est cela qu'es-
comptaient tous ceux qui, à Varso-
vie, sont les agents de Moscou. Quel
beau jeudi pour le PC, si les ouvriers
polonais, donnant libre cours à leur
juste colère avaient cédé à la provo-
cation. Tout était prêt pour que Ja-
ruzelski gagne une vraie bataille con-
tre Solidarité.

Jeudi, en se rendant en masse au
travail, les ouvriers ont refusé au gé-
néral-dictateur la victoire sur laquel-
le il comptait. Sans rien trahir de
leurs espoirs et de leurs rêves, ils ont,
en allant travailler laissé intact le
front commun de la résistance. Ce

n'était pas pour eux aveu de faibles-
se. C'était la grande armée du refus
toujours décidée et prête au combat.
Mais attendant son heure. Les gar-
des de Jaruzelski étaient tout prêts à
envahir les usines. De faux juges,
sans doute, avaient déjà été . dési-
gnés pour condamner, emprisonner,
bannir. C'est cela que la discipline
ouvrière aura refusé au pouvoir com-
muniste.

Les amis de Walesa n'ont pas dé-
sarmé. Le front du refus n'a pas recu-
lé. La Pologne profonde est intacte.
Ainsi, en ce 10 novembre, les ou-
vriers polonais se sont souvenus de
l'appel lancé par Mgr Glemp à Czes-
tochowa le 26 août dernier : «Ne cé-
dez pas à la colère». Ils ne sont pas
vaincus ceux de Gdansk et d'ailleurs.
Ils ne peuvent pas l'être, car ils ont
garde au cœur le souvenir de ce qu'a
dit un jour Gomulka : «Le pouvoir,
nous ne le rendrons jamais. Vous
pouvez bien crier que l'on verse le
sang du peuple polonais: nous dé-
truirons les bandits».

Le peuple polonais a besoin de
toutes ses forces, il ne doit pas les
user en d'interminables coups de
main. La revanche est à ce prix. C'est
d'abord une question de stratégie.
Face au front marxiste, la longue co-
horte des compagnons de la liberté
doit limiter ses pertes et s'il le faut
reprendre son souffle. Pour d'autres
journées où il sera vraiment possible
de faire reculer une nouvelle fois le
PC comme ce fut le cas au début de
l'épopée. C'est le but. Mais pour
cela, il ne faut commettre aucune
erreur. L'avenir de la Pologne en dé-
pend.

L. GRANGER

A Chermignon aussi
CHERMIGNON (VS), (ATS). - La caisse Raiffeisen de Chermignon a été l'objet d'une attaque

à main armée mercredi matin. Il était huit heures et la banque venait d'ouvrir ses portes lorsque trois
individus masqués et armés ont fait irruption dans le bureau. Ils ont ligoté Je caissier et vidé les coffres
avant de prendre la fuite.

Des barrages de police ont été aussitôt installés à divers endroits, mais en vain. Pour l'heure, on
ignore le montant du butin emporté par les malfaiteurs.

Xamax : mérité 1
Le début du feu d'artifice : l'égalisation par Sarrasin.

(Avipress-P. Treuthardt)

La 13"" ronde du championnat de Suisse de football n'a pas
amené son lot de sensations, si ce n'est la défaite de Lausanne à
Wettingen (4-1) . Les favoris ont gagné à l'image de Neuchàtel Xamax
face à Lucerne. Menés 0-1 contre le cours du jeu, les «rouge et noir »
ont pris le taureau par les cornes pour venir à bout des footballeurs
de la Reuss. Résultat f inal: 4-1. Du travait bien fait.  I nformations et
classement en page 19.

Voir en dernière page

Retard du
2me pilier
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Quelques minutes après le vol, la police prête à tirer s'il le faut, monte la garde sur le seuil du Crédit
foncier neuchâtelois, rue de l'Hôpital. Le rideau de fer est baissé et l'accès bloqué. En vain.

(Avipress-P. Treuthardt)

t :

La succursale du Crédit foncier neu-
châtelois, rue de l'Hôpital 5, à Neuchà-
tel , a été, tôt hier matin , le théâtre
d'une attaque à main armée qui n'a
duré que quelques minutes.

Un jeune homme en cagoule, armé
d'un pistolet, après avoir menacé un
employé qui arrivait pour ouvrir la ban-
que, s'est fait remettre une somme d'en-
viron 250.000 fr. qui constituait la ré-
serve de la succursale.

Emmenant avec lui l'employé, il
l'abandonna au quatrième étage de
l'immeuble puis disparut , probablement
par le toit.

La police locale et la gendarmerie
ont fouillé le bâtiment durant plusieurs
heures avec l'aide d'un chien mais
l'agresseur n'a pas été découvert.

Lire nos informations en page 3.
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Moscou (AP) - Des rumeurs sur
la mort d'un haut dirigeant soviéti-
que circulaient mercredi dans la
nuit dans la capitale soviétique. Ces
rumeurs ne désignaient personne
en particulier, mais les noms de

Leonid Brejnev, d'Andrei Kirilenko
ou d'Arvid Pelche revenaient dans
les conversations.

Les « média» officiels n'ont fait
état d'aucun décès dans la hiérar-
chie du Kremlin. Toutefois des
changements inopinés se sont pro-
duits dans les programmes de télé-
vision et de radio.

A la télévision, le concert de gala
de la police a été remplacé par un

film sur la vie de Lénine. La radio a
diffusé de la musique grave.

Le décès d'un membre important
de la hiérarchie du Kremlin a été
confirmé dans la nuit de source so-
viétique. Toutefois, cette source
s'est refusée à préciser de qui il
s'agit. Aucun renforcement de la
firêsence policière autour du Krem-
in n'a été remarquée.
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Essence : - 2 centimes
BERNE (ATS). - La plupart des compagnies pétrolières suisses

ont décidé hier de réduire le prix de vente du litre de l'essence
super et normale de deux centimes. Cette décision intervient à la
suite du recul sensible des prix sur le marché libre de Rotterdam.

Le prix de référence du litre de super est maintenant de 1,37 fr.,
contre 1,39 fr. précédemment et celui du litre de normale de
1,33 fr. (1,35 f r . ) .  Le coût du diesel reste quant à lui inchangé à
1,36 fr. Le prix de l'essence enregistre sa première baisse depuis le
18 août dernier. Après cette date, en effet, il a augmenté à trois
reprises. La dernière hausse (+ 2 centimes) a été annoncée le
V octobre.
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Dieu nous l' a donne
Dieu nous l' a repris
Que Sa volonté soit l'aile.

Monsieur et Madame Alvaro Ricci-
Frigerio et leur fils Alexandre à Viserba
(Italie);

Monsieur  et Madame Arno ld
Frigerio-Mùller et famille à Marin,

ont le chacrin de faire part du décès
de

Fabrice
à l'âge de 2jours.

Viserba et Marin , le 11 novembre
1982. 89508 -178

Pascal a le plaisir
d'annoncer la naissance de son frère

Cyril
10 novembre 1982

Monsieur et Madame
François et Ftûth JOLY Vt0i

Maternité de la
Béroche Fbg Ph. - Suchard 15
Saint-Aubin Boudry

90695 177

Laetitia et ses parents
sont heureux d'annoncer la naissance
de

Adeline
le 9 novembre 1982

Martine et Willy
CORBOZ- VEUVE

Maternité de
Landeyeux 2208 Les Hauts-Geneveys

92142-177

Steve a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Julien
le 10 novembre 1982

Esther et Olivier ECOFFEY

Maternité Clos des Noyers
de La Béroche 1426 Concise

89507-177

Ce soir à 20 heures
CERCLE LIBÉRAL

GRAND LOTO
DE L'UNION

89137-176

Vendredi 12 novembre à 20 h 15
Restaurant Horticole, Gibraltar 21

MATCH AUX
CARTES

par équipes, collation comprise
dans l'abonnement.
Réservation : tél. 25 66 44. 89946176

CE SOIR

les meilleurs films
publicitaires 1982

au cinéma Apollo, à 17 h 45
organisé par le
Club de publicité, Neuchàtel.

Entrée gratuite. 91333-176

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Haschisch et graines de chanvre
Au tribunal de police de Neuchàtel

Jugements reportés à huitaine, au-
dience renvoyée pour complément de
preuves, plainte retirée : le tribunal de
police du district de Neuchàtel, qui tenait
hier une mini-audience sous la présiden-
ce de M. Daniel Jeanneret. assisté de
Mm° Emma Bercher, remplissa les fonc-
tions de greffier , n'a rendu qu'un seul
jugement. Il a condamné à deux jours
d'arrêts avec sursis pendant un an et au
paiement de 40 fr. de frais, F.F., une
jeune fille qui avait consommé une dizai-
ne de grammes de haschisch et planté
des graines de chanvre sur sa fenêtre!

La prévenue avait fumé une partie de
sa production, mais elle avait remis spon-

tanément à la police une trentaine de
plants lors de son interpellation. Evidem-
ment, la drogue et les plants saisis seront
détruits.

Enfin, une erreur d'impression rendait
hier absolument incompréhensible la fin
de notre article consacré à la comparu-
tion de Jean-Pierre Vogel devant la Cour
d'assises, qui tenait une audience préli-
minaire. Il fallait bien lire : «... M" Anne-
Marie Jacot saura-t-elle convaincre son
client de se montrer un peu plus respec-
tueux envers ses juges qu'il ne l'a été hier
devant le président ? Réponse dans un
peu moins d'un mois...»

J.N.

Le policier qui avait abattu «Boulon» est
acquitté mais il paiera une partie des frais

\ '' ?"~ ^Y"? « .-¦ n VBSKKF• ¦'¦''">¦ '1 'f  .- ' - '¦' • £"-'

La mort d'un chien au tribunal de Boudry

Siégeant mercredi sous la présidence de
M. François Buschini, assisté de M™ Jac-
queline Freiburghaus qui exerçait les fonc-
tions de greffier, le tribunal de police de
Boudry a rendu son verdict dans l'affaire du
chien «assassiné» à Colombier. On a rare-
ment vu en simple police une cause aussi
fastidieuse puisque nécessitant trois au-
diences, plus de quatre heures de débats et
une demi-journée de recherches et d'études
dans le labyrinthe des lois, des règlements
et de 1a jurisprudence pour aboutir finale-
ment à la rédaction d'un jugement ne com-
portant pas moins de 13 pages.

PAS LA
PREMIÈRE FOIS...

Nous avons eu l'occasion d'évoquer ici
les faits qui remontent au 27 mars dernier.
Nous n'y reviendrons donc pas! Il ressort
des preuves administrées lors des deux pré-
cédentes audiences que le chien du plai-
gnant, G. G„ présentait des instincts vaga-

bonds prononces. Divers témoins sont ve-
nus affirmer qu'il s'agissait d'un animal très
gentil; d'autres se sont en revanche plaints
d'avoir été importunés, bousculés, voire
agressés par ce berger belge errant. Certes,
G. G. a toujours payé les dégâts causés par
sa bète.

Il n'empêche que la police locale a dû
intervenir â plusieurs reprises à la suite de
plaintes concernant ce chien, nommé
«Boulon». Les 6 avril 1978 et 19 janvier
1979, le Conseil communal de Colombier a
averti G. G. que si son chien continuait à
errer sans surveillance, les mesures prévues
par la loi sur la police des chiens - et
pouvant aller jusqu'à l'abattage de l'animal
- seraient prises. Cependant, l'intéressé n'a
tenu aucun compte de ces avertissements.

ATTAQUE A
TROIS REPRISES

Quand, le 27 avril peu avant minuit , le
caporal de police J.-C. P. a trouvé et identi-
fié « Boulon» dans les escaliers de l'immeu-
ble de l'administration communale, il a dé-
cidé de l'attacher dans son garage, ceci en
raison de l'heure tardive, et de le ramener le
lendemain matin à son propriétaire. Mais en
reconnaissant les lieux où il avait déjà été
enfermé, une fois au moins, le chien se
rebella et attaqua l'homme à trois reprises.
La version des faits du prévenu a été inté-
gralement confirmée par un témoin qui a
assisté passivement à la scène. Devant les
attaques de l'animal , J.-C. P. a perdu son
sang-froid, a saisi sa carabine et lui a tiré
une balle dans la tètel

«Boulon» est mort sur le coup! Il n'a pas
souffert et il n'est pas établi à satisfaction
de droit que l'accusé ait imposé à sa victime
des douleurs et des souffrances inutiles
avant de la tuer.

Dès lors, a constaté le tribunal, les infrac-
tions aux articles 2 et 22 de la loi fédérale
sur la protection des animaux ne s'appli-
quaient pas.

PAS DE PERVERSITÉ

La partie plaignante avait insisté sur la
perversité de l'accusé. Toutefois, estime le
juge, cet élément n'entre pas en ligne de
compte. D'ailleurs, la preuve est loin d'être
apportée que le policier en cause ait com-

mis son acte sous I empire de la perversité.
Si tel avait été le cas, J.-C. P. aurait eu
depuis longtemps l'occasion d'abattre de
façon beaucoup plus discrète cet animal
qu'il avait maintes fois attrapé et reconduit
chez ses propriétaires!

Après avoir rappelé ses dispositions léga-
les et la compétence du caporal de police
locale J.-C. P. en la matière, le tribunal a
relevé que si «Boulon» était foncièrement
gentil, il devenait en revanche hargneux dès
I instant où il rencontrait des gens possé-
dant une chienne et à plus forte raison
lorsque cette dernière était en chaleur. Il
n'hésitait alors pas à agresser les personnes,
les renversant du simple fait de son poids. Il
tombait donc sous le coup des dispositions
légales.

Dans le cas particulier, la déposition du
témoin de la scène du 27 mars s'est révélée
prépondérante. La saisie de l'animal présen-
tait des risques puisqu'il avait attaqué à
deux ou trois reprises le policier qui voulait
l'attacher dans son garage. Dès lors, en
vertu d'une jurisprudence qu'il invoque, le
juge estime que le prévenu était en droit de
tuer l'animal.

ÉTAT DE NÉCESSITÉ

Par conséquent, J.-C. P. ayant agi dans
le cadre de sa fonction et en plus face à
l'état de nécessité, il doit être acquitté de
toute peine, la commission d'un dommage
à la propriété devenant en l'espèce un acte
licite selon l'article 32 du CPS.

Le prévenu a néanmoins commis une
faute importante( qui n'est toutefois pas
punissable pénalement) en n'avertissant
pas, conformément à l'esprit du règlement
d'exécution de la loi sur la taxe et la police
des chiens, le propriétaire de « Boulon ». Par
son manque de courage en l'espèce, pour-
suit le tribunal, il a causé l'ouverture d'une
procédure pénale totalement inutile. Aussi
son comportement doit-il être sanctionné
par la prise en charge d'une bonne part des
frais de la cause, fixée â 300 francs.

De son côté, a terminé le juge, le plai-
gnant s'est obstiné dans cette affaire par
pur esprit de vengeance. En faisant citer
maints témoins, il a sensiblement allongé la
procédure. Il supportera donc lui aussi une
partie des frais, soit 200 francs.

M. B.

L'Exposition-comptoir de Peseux a ouvert ses portes

Pour la treizième édition de l'Exposi-
tion-comptoir de Peseux, une vingtaine
de commerçants ont uni leurs efforts
pour offrir en cinq jours tout l'éventail de
leurs produits et de leurs services, et cela
dans une présentation remarquable. Hier

au début de I après-midi, lors de l'ouver-
ture officielle, Mme Liliane Gerwer, la
nouvelle présidente, a salué la présence
du président de l'exécutif subiéreux
M. Robert Juillard, du président du Con-
seil général, M. J.-P. Schorpp et des dé-
légués du CIO et des comptoirs de la
région.

Après les souhaits de bienvenue, la
présidente a remercié les commerçants ,
qui ont accepté avec enthousiasme de
participer à cette exposition et prouvent
ainsi leur dynamisme. Puis M. Juillard,
président de commune, a apporté le salut
des autorités communales et, en se dé-
fendant de tomber dans la sinistrose ac-
tuelle, a félicité les commerçants de l'Ex-
po-comptoir de réagir avec dynamisme
et disponibilité. Avant que les portes ne
s'ouvrent toutes grandes au public, une
«verrée» a permis aux invités et aux ex-
posants de boire au succès de cette im-
portante manifestation à la Côte.

(Avipress-P. Treuthardt)

Contrôler ses yeux au moindre doute

A l'issue de tests de la vue
au Salon-Expo du Port

Lœil et son confort : quand les let-
tres deviennent trop petites, quand el-
les disparaissent dans le flou... -

On sait la sympathique initiative du
groupement.des opticiens de la ville,
d'avoir lancé dans le cadre du dernier
Salon-Expo du port ces tests de la
vue, offerts aux visiteurs. S'il est bien
vrai que «quand c'est gratuit, cela
marche», il est aussi réconfortant de
relever que près d'un millier de per-
sonnes de tous âges s'y sont soumis.
Prise de conscience? Attrait de l'iné-'
dit? Toujours est-il qu'il y eut quel-
ques étonnements tant il est vrai que
s'il n'y a pas d'inconfort manifeste de
la vision chacun a plutôt tendance à
n'y pas ... regarder de trop près.

On remarqua ainsi - selon un opti-
cien de la place - relativement peu de
carences chez la majorité des jeunes
qui ont passé ce contrôle élémentaire
dont on rappellera qu'il était stricte-
ment limité à la mesure de l'acuité
pour la vision lointaine, donc au-delà
de six mètres. Il est sûr que les adoles-
cents sont assez renseignés, suivis
qu'ils sont par des contrôles scolaires
réguliers.

Les choses vont moins bien pour la
clientèle proche de la quarantaine ou

I ayant franchie, principalement guet-
tée il est vrai par le phénomène de
«presbytie» qui n'est autre qu'une
transformation physiologique de l'œil.
Mais difficile à admettre...
- Beaucoup de gens qui voient mé-

diocrement sont persuadés de bien
voir, confirme cet opticien interrogé.
Le fait est fréquent et se vérifia par
ailleurs durant le service offert lors du
comptoir neuchâtelois.

LENTE PROGRESSION

Relevons pour être juste cette lente
progression de la presbytie, cette vi-
sion lointaine exceptionnelle qu'on
peut garder tout en étant gêné de près.
Enfin cette réticence finalement com-
préhensible à porter des lunettes, si-
gne extérieur de vieillesse, petite «in-
firmité» qu'on ne saurait afficher. Il
s'agit pourtant là d'une évolution na-
turelle, l'origine de la presbytie rési-
dant qu'on le veuille ou non dans le
vieillissement des yeux.

Les muscles de l'œil modifient auto-
matiquement la courbure du cristallin
selon la distance à laquelle le regard

porte. Or si les enfants et les adoles-
cents disposent d'un cristallin très
élastique, avec l'âge cette membrane
perd progressivement de sa souplesse.
La conséquence est .... (jette: le point
le plùs 'ràpproché dont on "puisse avoir
une vue parfaitement claire s'éloigne
peu à peu. Et le phénomène, qui est
irréversible, au surplus guette chacun.
C'est dire assez cette nécessité de faire
contrôler ses yeux dès que surgit un
doute. L'opticien procédera à un con-
trôle de la vue, l'oculiste le complétera
d'un examen médical complet de cet
organe si essentiel et subtil, l'œil.

C'EST AUSSI CELA
LA QUALITÉ DE LA VIE

A chacun donc de savoir qui il veut
consulter, mais il convient de retenir
cette conclusion de l'opticien qui la
distribue du reste généreusement, et
ceci en dehors de toute publicité:
- Il faut absolument que les gens

commencent à se rendre compte
qu'une bonne vue s'inscrit aussi dans
la qualité de la vie.

Mo. J.

Olympiades à Lucerne
Les Soviétiques

intouchables
0 Huitième ronde. — Rien de spécial à si-

gnaler. Grâce à la victoire de Csom (Hongrie)
sur le Soviéti que Polugajcwski , l 'Ang leterre et
les Etats-Unis n 'ont p lus qu 'un point de re-
tard sur l'URSS.

Notons aussi la mauvaise prestation de
Hiibner contre Rogers , ce qui permis à l'Aus-
tralie d'égaliser contre l'Allemagne fédérale.

Résultats: URSS - Hongrie 2 'A-\ 'A;  Ca-
nada - Hollande 2-2 (Iwanov-Timman I-O);
Allemagne -Australie 2-2; Suisse - Suéde 2-2
(Kortchnoï-Anderson 'A- 'A; Hug-Karlsson
1-0 ; Wirthensohn-Schneider 'A- '/i: Partos-
Ornstein 0-1): Suisse B - Brésil 1-3 (défaite de
Kânel et Gobet.

# Neuvième ronde. — La Suisse bat l'Aus-
tralie 3-1: Ce «score » élevé fut obtenu grâce
â Kortchnoï et â Huit. Ce dernier a gagne une
finale qui pourrai t  devenir une étude théori-
que. L'espace de cette 9mc ronde , la Suisse a
pris la 2"" place du classement gênerai.

Résultats : URSS - Ang leterre 3 Vi- 'A;
Etats-Unis - Canada 2 ' /J-1 '/I ; Hongrie -
Tchécoslovaquie 2-2 ; Australie - Suisse 1-3 ;
Suède - Israël 2-2 ; Albanie - Suisse B 2 'A-\ 'A
(Gendro-Gobet 0-1).

Classement (9 rondes): URSS 26 p.; You-
goslavie et Suisse 24 p.: Allemagne , Canada ,
Roumanie . Tchécoslovaquie et Hongrie
22 Vt p.

O Dixième ronde. — Kasparov bat Kortch-
noï : Les Confédérés qui . après avoir bat tu
l 'Australie étaient montés au deuxième rang,
devaient affronter les Soviétiques. Naturelle-
ment , Karpov prit son jour de congé. Les
Suisses avaient la lourde tâche déj ouer contre
les quatre meilleurs j oueurs d attaque du
monde: Kasparov . Beljawski , Tal et Jusupov.

Kasparov , que l' on considère déjà comme
le futur  champion du monde, s'est impose-
face à Kortchnoï grâce surtout à son jeune -
âge ( I9ans)  et à sa grande virtuosité dans
l' attaque. La défaite suisse (4-0) est toutefois
trop sévère .

• Dames : Suisse A - Venezuela 2-1 (vic-
toire de Veprek et Baumann ) ;  SuisseB - Sani-
bia 3-0; Moniiolie - Suisse 2-1. - Classement
(9 rondes) : URSS 21 p: Roumanie 18p. : Suè-
de et Hongrie 17' / :; Suisse A 13 'A et Suisse B
13p.

C.K.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Etat CIVI de Neuchàte l
NAISSANCES : 8novembre , Wildhaber ,

Stéphanie-Anne-Sy lvie , fille d'Antoine-Léo-
Pascal , Neuchàtel , et de Sy lvie , née Burger.
9. Perini, Lionel, fils de Patnzio . Neuchàtel , et
de Myriam-Patricia , née Pahud.

Aux Amis des oiseaux
Les Amis des oiseaux de Neuchàtel

(AON) ont participé récemment à une ex-
position nationale à Winterthour. Un de
leurs membres, Mmo Madeleine Haus, y a
obtenu une médaille de bronze en catégorie
«canaris de forme».

La vie des sociétés

A cause des
engrais chimiques ?

Eau polluée
à Vaumarcus

(c) Depuis mardi, I eau du réseau
communal de distribution exhale
une odeur nauséabonde. Les bois-
sons préparées avec cet élément
liquide indispensable, telles que
thé et café, sont imbuvables !

Alertés, les services du labora-
toire cantonal ont procédé mardi
après-midi et mercredi matin à di-
vers prélèvements. Toutefois, il
faudra un certain temps avant que
les résultats soient connus.

D'ores et déjà, on pense qu'il
pourrait s'agir d'une pollution due
à des engrais chimiques entraînés
par des eaux de surfaces dans les
sources, puis jusqu'au réservoir
communal.

«Chez Mirando »
LES TRUFFES DU PIÉMONT

SONT SERVIES

Une belle tradition maintenue

Le chien reste le meilleur ami de I homme et c est vrai. Il le sert
également pour affiner sa gourmandise. En effet, à chaque automne,
dans le Piémont, des chiens dressés spécialement à flairer cet incompa-
rable champignon guident leur maître à l'endroit précis où, sous la terre,
un des plus succulents produits de notre planète attend d'être cueilli.
Mirando di Domenico, tenancier du Vieux Vapeur, ancré au port de
Neuchàtel, garde le contact avec les chercheurs avisés d'Alba et se
déplace personnellement afin d'acheter sur place les truffes blanches et
noires offertes sur le marché. Ainsi, sa fameuse et renommée période
gastronomique des truffes est bien partie, car la récolte de cette année
a été favorable. Mais prudence : le stock est vite épuisé et il est
indispensable de venir rapidement sur le Vieux Vapeur afin d'y passer
un agréable moment gourmand.

Le chien du chercheur vient de trouver une truffe blanche.
(Photo Ottica , Alba)

90694.180

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Vendredi 12 novembre
Jambon paysan en croûte

avec buffet de salades
à discrétion Fr. 22.50
assiette Fr. 16.50
Soirée animée par René Dessibourg

I 

Ouvert jusqu'à 24 h.
Les soirée des 19 et 26 novembre sont
complètes.
Par contre, pour le 12 novembre, il
reste encore quelques places.91462-176 t

f MAZOUT |
| 03B 21 11 21 J

81877-18'

La Société de graphologie du canton de
Neuchàtel a renouvelé son comité comme
suit lors de sa récente assemblée générale:
présidente : Mmo M. Richard-Dessoulavy
(La Chaux-de-Fonds); vice-présidente:
M"D. Dupuis (Neuchàtel): secrétaire:
M"10 B. Grass (Neuchàtel); secrétaire-ad-
jointe: M"0 M. Châtelain (Boudry) et tréso-
rière: Mmu J. Durand (Hauterive). La Socié-
té neuchâteloise de graphologie accueille
toujours avec plaisir celles et ceux qui s'in-
téressent à la graphologie.

A la Société
neuchâteloise
de graphologie

La Chancellerie d'Etat communique
que, lors de sa séance du 3 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. William Ger-
ber, à Neuchàtel, aux fonctions de chef
de la section de la main-d'œuvre à l'Offi-
ce cantonal du travail.

Distinction
Le jury du prix Paul-Budry, siégeant

mercredi à Vevey, a attribué cette année
deux prix ex aequo d une valeur de
3000 fr. chacun à M™ Renée Jan-Dui-
ven, de Neuchàtel, pour son recueil de
poèmes «Graffiti» et à IVJ. Bernard Tail-
iens, de Lausanne, pour son récit «Toute
en passants». Leur prix leur sera remis le
24 novembre à Saint-Saphorin. (ATS)

Nomination

La famille de

Monsieur

Henri SCHNEITER
très touchée des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion de son
deuil, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin.

Peseux et Neuchàtel , novembre 1982.
90630-179

- COLOMBIER

(c) Le conseil intercommunal de la STEP
aura lieu le 30 novembre, à la salle du
Conseil général.

A la STEP

(c) Le part i radical de Marin se réunira en
assemblée générale le 18 novembre au Café
de la gare en présence M. André Brandt,
conseiller d'Etat. Après la partie administra-
tive, M. Brandt parlera de la situation des
affaires cantonales et répondra aux ques-
tions qu'on lui posera.

COLOMBIER

Troc
(c) Le troc d'effets d'hiver organisé par le

corps enseignant primaire a eu lieu vendre-
di et samedi. Près de 350 articles y ont été
apportés, tous en parfait état: beaucoup_ de
chaussures, de patins, de skis et de vête-
ments.

MARIN-ÉPAGNIER

Au parti radical
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Un jeune homme en cagoule se fait remettre
250.000 f r. sous la menace de son pistolet

- \ . 

# À GAUCHE: police et chien policier sur les lieux. Ç À DROITE: Le toit de l'immeuble, 2 rue du Concert, bâtiment qui fait angle avec la rue de l'Hôpital. Le greffe du tribunal de
district, au deuxième étage de l'Hôtel-de-ville, lui fait directement face. C'est à 8 h 20 que les employés du greffe ont vu un homme d'allure relativement jeune, les cheveux foncés
légèrement bouclés et vêtu d'une veste noire, ouvrir la petite lucarne centrale. Après avoir regardé à gauche et à droite, il s'en est extrait puis a grimpé sur le faîte du toit avant de s'enfuir
en direction ouest soit , approximativement, derrière la plus grande lucarne (flèche). Le greffier du tribunal est alors immédiatement descendu dans la rue pour avertir les policiers. Mais
il était déjà trop tard : l'inconnu avait disparu comme par enchantement! Les témoins sont formels: le bandit a entrepris son ascension à mains nues. Il ne tenait ni une arme, ni un sac.
Est-ce à dire qu'il n'avait pas encore eu le temps de se débarrasser de sa veste?

(Avipress Treuthardt).

Il n'a pas fallu plus de cinq ou six minutes a un
inconnu, hier tôt le matin, alors que la zone piéton-
ne reprend vie, pour attaquer la succursale du CFN ,
5 rue de l'Hôpital , au rez-de-chaussée d'un petit
bâtiment occupé également par le magasin et l'ate-
lier Jutzeler , la coiffeuse Marie-Claire et quelques
logements et bureaux.

Sous la menace d'un pistolet dont on ignore s'il
était chargé ou non, l'homme s'est fait ouvrir le
trésor de Ta succursale, à la salle des coffres, au
sous-sol, et remettre le contenu soit environ 250.000
francs. Puis, abandonnant l'employé de banque
après l'avoir fait monter au quatrième étage, l'in-
connu disparut. Toutes les recherches entreprises
par la police locale et la gendarmerie, avec l'aide
d'un chien, pour le retrouver dans le bâtiment ont
été vaines.

EN REPRENANT SON SERVICE

C'est devant la porte de service de la banque, dans
le vestibule d'entrée de l'immeuble, que l' inconnu,
la tête coiffée d'une cagoule, surprit le premier em-
ployé du CFN venant reprendre son service. Sous la
menace de l'arme, celui-ci fut contraint d'entrer
dans la succursale puis de descendre au sous-sol
pour ouvrir le trésor qui contenait les 250.000 fr. de
réserve de la banque.

Arriva alors le second employé. A peine avait-il
ouvert à son tour la porte de service qu'il aperçut
son collègue et son agresseur masqué. Ne pouvant
actionner le signal d'alarme, et pour cause, il prit
ses jambes à son cou et alla faubourg de l'Hôpital
alerter la police locale.

C est sans doute durant ce laps de temps de cinq
à six minutes que l'agresseur, après avoir abandon-
né sa «victime» sur le palier du quatrième étage en
lui enjoignant de ne pas bouger, a disparu. On ne
l'avait toujours pas retrouve en fin de matinée
quand la gendarmerie et les agents de la police

locale décidèrent d'interrompre leurs recherches.

L'homme, qui parlait français sans la moindre hé-
sitation, et dont on trouvera par ailleurs le signale-
ment , était « bien mis » selon le témoignage des em-
ployés de la banque. On croit savoir qu'après avoir
abandonné sa «victime» sur le palier du quatrième
étage, il enleva la veste qu'il portait au moment du
« hold-up » pour l'enfouir dans le sac qu'il avait ame-
né avec lui.

S'est-il réellement enfui après l'agression, peu
avant que n'arrivent les premiers agents de la police
locale et que soit mis en place le dispositif bouclant
le quartier et interdisant l'accès d'une partie de la
rue de l'Hôpital , tenant à distance l' attroupement
que ce fait divers avait créé au beau milieu de la
zone piétonne?

Ce n'est que trois heures et demie plus tard , vers
11 h. 30, après des recherches complètes dans cet
immeuble ne disposant d'aucune sortie à l'arrière
sinon une cour sans issue, que les policiers rentrè-
rent au poste, avec la fourgonnette cellulaire restée
en attente près de l'hôtel de ville.

FUITE PAR LES TOITS ?

L'inconnu a-t-il mis à profit les quelques minutes
durant lesquelles le second employé de banque était
part i alerter la police et l'arrivée des agents pour
quitter tranquillement les lieux par où il était venu,
ou a-t-il plutôt choisi la fuite par les toits ?

Des employés du greffe de tribunal travaillant
dans le bâtiment de l'hôtel de ville nous ont dit avoir
vu quelqu'un fuir par le toit, aux environs de 8 h. 30.
soit une demi-heure après l'attaque de la banque. La
police, questionnée, ne nous a pas confirmé le fait !
Durant toutes les longues recherches entreprises
dans le bâtiment et ceux qui lui font suite , l'état
major de la police cantonale et celui de la police
locale étaient sur les lieux.

Les passants ont suivi les opérations dans le calme
le plus absolu et se sont plies aisément aux injonc-
tions des agents interdisant l'accès de cette fraction
de la rue de l'Hôpital pour de simples raisons de
sécurité. En outre, des contrôles routiers ont été
mis en place sur les principales artères autour de la
ville, mais là encore ils se sont révélés vains.

QUELQUES PRÉCÉDENTS

Cette attaque à main armée survient environ une
année après que la succursale de cette même ban-
que à Boudry eut également été la cible d'un malfai-
teur qui s'était emparé d' une trentaine de milliers de
francs mais avait heureusement été arrêté par la
suite. Rappelons encore qu'au chapitre des agres-
sons à main armée à Neuchàtel, il s'en est perpétré
deux en l'espace d'une année, les deux à la Banque
centrale coopérative, le 22 octobre 1981 et le 22 juin
dernier, alors que celle-ci était installée dans le bâti-
ment 4 rue de la Treille. Une somme importante -
70.000 f r, avait-on dit à l'époque - avait été empor-
tée lors de ces agressions. (M. t.)

Vingt à vingt-cinq ans et grand ?
Voici le 'sjgnalement de l'agresseur: il mesure 1 m

80 environ, est de corpulence mince et pourrait être
âgé de 20 à 25 ans. Il portait une chemise bleu clair ,
une cravate grise, un chandail gris également avec
un col en « V » et une veste de cuir foncé dont il
s'est débarrassé par la suite. Il s'exprimait dans un
français sans accent.

Tous renseignements concernant cette agression
sont à communiquer à la police de sûreté de Neu-
chàtel (Tél.: (038) 24 24 24).

PROMOTION DU
MÉCÉNAT
INDUSTRIEL

Iff̂ filH
ECONOMIQUE Vf \/ ET CULTUREL

m Ẑ DES REGIONS

U N .  E X P O S E  D E  M .  J A C Q U E S  F t l G A U D
L'exposé de M. Jacques Rigaud sur le

mécénat culturel d'entreprises, mardi soir
sous la Bulle du Forum économique et
culturel des régions, à Cortaillod, aurait
mérité la présence du public des grands
jours. M. Rigaud, administrateur-délé-
gué de RTL, ancien chef de cabinet de
M. Jacques Duhamel, alors ministre des
affaires culturelles, est à la foi un théori-
cien, un juriste, un praticien et un hom-
me d'action. Il a fait part d'expériences
françaises qui prouvent que tout est pos-
sible à condition d'avoir la volonté de
secouer les préjugés.

UNE RUPTURE REGRETTABLE

Résumons les propos du conférencier.
On enregistre une rupture de plus en
plus profonde entre les mondes de la
culture et de l'économie. Les créateurs se
trouvent marginalisés. On rejette la nou-
veauté et certains qualifient les artistes
novateurs de «révolutionnaires». Pour
vivre, des créateurs n'hésitent pas à jouer
le jeu du marché, oubliant que l'art n'est
pas un objet de consommation.

Jadis, l'homme était bien ancré au sein
de son milieu social. Aujourd'hui il a
éclaté en mille miettes. Il est temps que
l'on finisse de traiter les artistes de sal-
timbanques et que ces derniers, de leur
côté, considèrent tous les membres du
monde économique comme d'affreux
capitalistes incultes.

M. Rigaud est un homme réaliste. Il
constate que la société d'aujourd'hui est
déchirée entre son rêve et les dures réali-
tés de la conjoncture économique. Que
faire pour promouvoir le mécénat? Le
conférencier cite l'exemple abominable
des pays socialistes même si, sous un tel
système, on constate que les prati ques
culturelles sont plus développées qu'en
Occident:

- Il s'agit de promouvoir le mécénat
d'entreprises et aussi individuel pour-ne
pas laisser le monopole de la promotion
culturelle à l'Etat et préserver la liberté de
création et d'expression....

Jadis, la noblesse, l'Eglise, la bour-

geoisie soutenaient les artistes , leur pas-
saient des commandes , encourageaient
la recherche dans tous les domaines :
peinture, sculpture, architecture , littéra-
ture, etc... On ne parlait pas de culture,
on la faisait. Ensuite, les patrons des
grandes affaires familiales prirent la relè-
ve. Actuellement , on vit l'heure des «or-
ganisateurs», c'est-à-dire de vastes en-
treprises aux capitaux dispersés, dirigées
par des salariés.

QUE FAIRE?

M. J. Rigaud souhaite que chacun
s'interroge afin de réconcilier la culture
et l'économie. Sans faire preuve d'eu-
phorie, il relève depuis peu une évolution
positive au profit du mécénat commer-
cial et industriel. Les chefs d'entreprises
prennent conscience de leur responsabi-
lité culturelle. Ils se rendent compte que
la culture peut contribuer à promouvoir
l'image de marque d'une maison . Et
pourtant, on vit une période de dures
difficultés économiquas. Le conférencier
pense que c'est justement cela qui incite
un certain nombre de chefs d'entreprises
à se poser des questions.

- On devra se tourner vers des voies
nouvelles face à la crise de la société. On
vit une période de grands tournants, de
révolutions technologiques d'une am-
pleur sans précédent. Les nouvelles exi-
gences humaines, notamment de la jeu-
nesse et sociales , posent des questions...

On ne vit plus installé sur des certitu-
des. La rencontre du monde de l'écono-
mie et de celui de la culturel est un défi

0 HIER SOIR , la Tarentule , centre culturel de la Béroche , a présenté trois
films réalisés par le Club des cinéastes amateurs bérochaux: « Fonderie d'art », de
Pierre Béguin, «La Béroche», de Jean Sommer , et «Monsieur Biquet part en
voyage», une œuvre collective.

• CE SOIR , M. Pierre-Alain Rumley, géographe, présentera le Val-de-Tra-
vers, rég ion en mutation , puis un film réalise aux AC0 par des élèves de l'Ecole
secondaire de Neuchàtel (ESRN) montrera le sculpteur André Ramseyer chez un
fondeur. Le public, qu'on espère nombreux , pourra discuter avec l'artiste et l'artisan.

que le capitalisme peut rele-
ver.L'entreprise, qui est une communau-
té humaine, a son langage, sa personna-
lité, sa propre culture. Une entreprise esl
une source de communication. Ses mes-
sages peuvent avoir une valeur culturel-
le;

- De nombreux objets produits ac-
tuellement seront demain abrités dans
des musées...

M. Jacques Rigaud souhaite aussi que
le monde de la culture soit conscient des
réalités économiques. Il cite l'exemple de
son groupe qui s'efforce d'instaurer un
dialogue entre les deux mondes car ils
ont beaucoup de choses à se dire et à
entreprendre ensemble.

DEBAT ANIME

Cet exposé a donné lieu à un débat
nourri dirigé par le conseiller d'Etat Jean
Cavadini. Ici aussi, tout le monde souhai-
te le développement du mécénat com-
mercial , industriel et individuel. On son-
ge à l'essor de réalisations communes
financées par les pouvoirs publics, le
secteur privé et la population.

On retiendra un exemple éloquent sur
l'utilité du mécénat cité par l'administra-
teur-délégué de RTL. Une petite briquet-
terie familiale se trouvait en difficulté.
Elle eut l'idée de faire appel à des sculp-
teurs pour leur permettre de créer quel-
que chose d'original avec ses produits.
Ce fut le succès, répercuté par la presse
et grâce au mécénat, l'entreprise s'est fait
largement connaître et a été sauvée.

Outre sa riche expérience, M. Rigaud a
réussi à passionner son auditoire, à sus-
citer une vaste réflexion. Justement, le
but de ces conférences-débats, des spec-
tacles, des rencontres proposés par le
Forum économique et culturel est l'ani-
mation permanente de toute la région.
Installée à Cortaillod. la Bulle mérite de
connaître le même succès que dans le
Val-de-Ruz. Elle doit devenir le lieu de
rencontre de la population de toutes les
localités du district de Boudry. Pour une
fois qu'une telle expérience débute, il
s'agit de l'encourager !

J. P.

Un spectacle eu ... noir
pour un

public en or!

TOUR
DE
VILLE
>A

• MERVEILLEUX spectateur que
l'enfant ! Assis bien avant l'heure,
sage et bouillant, d'avance conquis.
Prêt au rêve, trop chaud, trop soif ,
trop impatient mais prêt. Quand les
petits des hommes veulent des his-
toires , ils en offrent de multiples...
aux adultes.

Aussi était-ce, hier, beau de les
voir se précipiter tous minois épa-
nouis au Théâtre de Neuchàtel pour
y suivre la vie... difficile de Pinoc-
chio, à l'invite du Crédit suisse. Mais
il est vrai que quand le «Théâtre en
noir» se déplace dans cette rigueur

Collision
# VERS 7 h 30, une voiture con-

duite par M"e S.C., de Neuchàtel, cir-
culait rue de l'Evole en direction du
centre de la ville. A la hauteur de la
rue de la Balance et alors qu'elle
avait entrepris le dépassement d'une
file de véhicules afin de se mettre en
présélection pour se diriger vers la
place des Halles, une collision s'est
produite entre ce véhicule et la voitu-
re conduite par M"e M.F., de Neuchà-
tel, qui la précédait et bifurquait à
gauche pour monter la rue du Pom-
mier.

de l'école de Prague...
On ne peut rester insensible à la

merveilleuse technique de Jiri Pro-
chazka dans ces mises en scène irré-
prochables à chaque fois. Une nou-
velle réussite, une autre séduction
des petits Neuchâtelois se tâtant hier
curieusement le nez à la sortie...

(Jt)

Besançon, ville jumelle.

Vra i ou faux ?
9 UN ouvrier maghrébin de Peu-

geot, M. Hammouche, voulait rame-
ner sa fille en Algérie mais sa femme,
une Française dont il est aujourd'hui
séparé, s'y opposait. Il emmena effec-
tivement l'enfant dans son pays mais
fut condamné à six mois de prison
par le tribunal de Montbéliard qui lui
donna l'ordre de ramener la fillette en
France. M. Hammouche a donc fait'
appel et la Cour d'appel de Besançon
a dû ajourner son arrêt. M. Hammou-
che affirme que les autorités algé-
riennes ne l'ont pas autorisé à rame-
ner la fillette mais l'avocat général
doute de cette version. La Cour a
donc donné un délai d'un mois au
père pour qu'il s'exécute.

Un studio régional
de télévision à Marin

Dans le but d'améliorer la diffusion
d'informations et d'émissions, la Radio-
télévision suisse a entrepris depuis quel-
ques années, de créer de petits studios
régionaux. Deux sont déjà en service à
Sion et à Fribourg.

Pour le canton de Neuchàtel et son
environnement direct, soit Bienne, les
Franches-Montagnes et une partie du
Jura , le point le plus favorable se trouve
être Marin. C'est ainsi que la direction de
la TV romande, en collaboration avec les
services techniques des PTT et après
avoir obtenu les autorisations nécessai-
res des autorités communales et des ser-
vices de la protection civile , a décidé de
créer un studio régional dans un abri
situé sous la salle de gymnastique.

Les travaux sont maintenant en voie
Inachèvement et dans quelques semai-

nes cette nouvelle installation, reliée di-
rectement au réémetteur de Chasserai ,
pourra être mise à la disposition des
équipes romandes alémaniques et tessi-
noises qui pourront ainsi transmettre
plus rapidement et plus sûrement leurs
enregistrements à destination de Genè-
ve, Zurich ou Lugano. Ce studio permet-
tra également de réaliser des interviews
et des débats sans que les personnes
concernées doivent se déplacer dans les
studios principaux.

Si les installations techniques sont
modestes, à l'exception de la volumineu-
se antenne installée sur le toit de la salle
de gymnastique, le nouveau studio ne
manque pas d'importance pour la région.
Il contribuera certainement à mieux la
faire connaître en simplifiant l'organisa-
tion de débats avec ses représentants.

M. Bonanomi au cours de son allocution. A sa gauche, M. Pierre Dubois,
président du Conseil d'Etat, et le conseiller fédéral Hùrlimann.

(Avipress- P. Treuthardt)

La commission fédérale de météoro-
logie, organe surveillant de l'Institut
suisse de météorologie, a tenu hier,
mercredi , sa dernière séance de l'an-
née à Neuchàtel. La chancellerie d'Etat
précise qu'il s'agissait de la dernière
réunion présidée par M. Jacques Bo-
nanomi, directeur de l'Observatoire
cantonal de Neuchàtel.

M. Hans Hùrlimann, conseiller fédé-
ral, chef du département de l' intérieur,
a honoré de sa présence cette séance.
I! a pris congé par la même occasion

de M. Gerhard Simmen, directeur de
l'Institut suisse de météorologie, qui a
choisi de prendre sa retraite à la fin de
cette année, et de M. Albert Hohl, chef
de l'administration et du personnel du
même institut, qui quitte la météorolo-
gie pour le poste de directeur-adjoint
du Musée national de Zurich.

Avant son départ du Conseil fédéral,
M. Hùrlimann a encore eu ainsi l'occa-
sion de prouver son intérêt pour les
recherches météorologiques.

Le conseiller fédéral Hùrlimann
à Neuchàtel

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
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[fffi COMMISSION
IfUl) SCOLAIRE
®̂  ̂ DE.NEUCHÂTEL

Le titulaire actuel étant appelé à d'au-
tres fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

est à repourvoir, à la direction des
écoles primaires de la Ville de Neu-
chàtel.
Exigences :
Certificat fédéral de capacité de
commerce, diplôme d'une école de
commerce ou formation jugée équiva-
lente.
Expérience souhaitée dans une activi-
té de comptabilité.
Sens de l'organisation, initiative et
aisance dans les contacts.
Facilité de rédaction.
Obligations: Selon le statut du per-
sonnel communal de la Ville de Neu-
chàtel.
Traitement : Selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1e' février
1983 ou date à
convenir.
Des renseignements complémentaires
peuvent être demandés à la direction
des écoles primaires, tél. (038)
2510 87.
Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de co-
pies de certificats, doivent être
adressées à la direction des éco-
les primaires, avenue du 1or

Mars 2, 2000 Neuchàtel, jus-
qu'au 20 novembre 1982. 91935120

Cherche à louer

LOCAL AVEC VITRINE
à Neuchàtel.

Eventuellement reprise de commerce.
Ouvert à toutes propositions.

Adresser offres écrites à AB 1905 au bureau
du journal. 92033-128
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Moyens de
Riddes/VS
Quelques
appartements à louer
pour Noël-Nouvel-
An 1982/83
du 18.12.82 au
1.1.83 ou du
25.12.82 au 8.1.83.
Renseignements:
tél. (027) 86 37 52.

91798-134

| êfik NOUVEL-AN |
TFRMiATT 2c <jec. 82-2 ian». e3
Ablll'lttl I 8 jours , des F r. 703.—

J
M1PF CÔTE D'HUR 28 dec. 82-2 jon». 83 «»
1 «iVifia CANNES - MONACO 6 jours. F r. 870.— S

NlMP %̂ PROVENCE 30 dec. 82-2 jon». 83 Y1
M llIl 'ItW CAMARGUE 4 jours, F r. 590.— M,

89361-110 ^^

V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honore 2

É'IrV/rri vf  ̂ Couve;SJfis1 w

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de
chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts
au public de 8 heures à midi

et de 13 h 35 à 18 heures
sauf le samedi

IMPORTANTE VENTE |
AUX ENCHÈRES i

vendredi 12 novembre

GRANDE SALIE DU CERCLE CATHOLIQUE !
À LA CHAUX-DE-FONDS i

Peintures, gravures de maîtres du XVIII au XX* siècle,
livres rares. (De collections et de successions suisses j
et étrangères.)
Meubles - Antiquités (bronze, étain, faïence, etc..)
Philathélie - mumismatique - Arts asiatique et africain i
- Tapis anciens.
Vente à tout prix, échute réservée sur certains objets. i
Vente dès 9 h et dès 14 h. Visite dès 8 h et dès 13 h.
Renseignements : Tél. (038) 24 65 45, (039) 23 07 07.

Pour la Galerie de l'Atelier
Le greffier du Tribunal
J.-C. HesS 91985-124 t

Nous cherchons â louer

chambres
meublées
indépendantes
région ouest de Neuchàtel,
libre lout de suite.
S'adresser aux
FABRIQUES DE
TABAC RÉUNIES S.A.
tél. 21 11 45. interne
238. 89320-128

fS Nous invitons instamment les person- N̂
j I nés répondant à des ANNONCES
i ! SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

de certificats ou autres

| ; DOCUMENTS ORIGINA UX
I ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune

Il III I responsabilité en cas de pêne ou de
^  ̂ détérioration de semblables objets. 

^̂

 ̂
A vendre à NEUCHÂTEL-OUEST Q

• VILLA JUMELÉE •
• NEUVE •
w Surface habitable de 180 m2 plus terrasse de 55 m2 avec vue w

^^ sur le lac , jardinet , garage individuel avec accès direct dans la Q.Bfi maison. Construction traditionnelle de 1rc qualité. Situation w

 ̂
calme et ensoleillée. Proximité des transports publics. _

Bf Nécessaire pour traiter Fr. 45.000.—. B)
ggf. Pour visiter s'adresser à: 91520 122 

^

• 
lui k) II FM BfriBfJrAjH J.-J. -Lallemand 5. Neuchàtel A,

• •••••••• ••••••

A louer: à 10 min. du
centre, dans
bourgade ancienne

petite
maison
de 2 pièces avec
cachet, grand
confort, terrasse,
jardin.
Tél. 36 14 06.

92105-126

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles. Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement. Prix modérés

CLAUDEJORNOD
Neuchàtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, Rue de la Gare 27 42 44 12 (prive)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 4 1191.110

/ XParticulier vend à l'ouest de Neuchàtel

appartement
de 3%-4 pièces

comprenant salon - salle à manger de 32 m2 ,
2 chambres à coucher, bains et W.-C. séparés,
cuisine entièrement équipée, grand balcon plein
sud, garage. Situation exceptionnelle avec piscine
et vue panoramique sur le lac et les Alpes. Trans-
ports publics et école à proximité.
Prix: Fr. 240.000.— + garage.
Tél. (038) 31 95 14. 90555 ,22

N ¦!¦¦¦¦ ¦im ¦¦¦¦ ¦¦ m ¦¦¦ ¦ iiinif

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

; vue sur le vieux village, le lac et les Alpes I

APPARTEMENTS I
I 5ET6PIÈCES .J ;
j cuisine agencée, salon avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 ou- I j
i 4 chambres à coucher selon la variation, grand balcon, garage , S H ï
j cave, galetas, place de parc extérieure. Z I j

 ̂
PRIX DE VENTE DÈS Fr. 285.000.— J

A louer à Neuchàtel,
rue du Concert 6,

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

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

bureaux
5™ étage, surface totale 140 m2 ,
libre début 1983.
S'adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel S.A., Service finan-
cier (inter 267), rue Saint-
Maurice 4, 2000 Neuchàtel.
Tél. 25 65 01 . 91667-126

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

A louer près du centre

villa de 7 pièces
avec jardin, situation tranquille.

Etude Ribaux et von Kessel, avocats
et notaires, NEUCHÀTEL Tél. (038)
24 67 41. 88090-126

en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

A louer tout de suite

LOCAUX 190 m2
Adresser offres écrites à
KM 1922 au bureau du journal.

91938-126

A LOUER , dans zone piétonne,
appartement rénové de

2 PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 750.—.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. HOMA-WS

g BEVAIX g|
I ntrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme

I APPARTEMENT 4'/z PIÈCES
SB séjour, cuisine, coin à manger, balcon, 2 salles d'eau. Su

3 chambres à coucher. Garage, cave. Hj

NÉCESSAIRE POUR TRAITER f l !
Fr. 22.000.— 1 I j

H Coût mensuel Fr. 880.— + charges I

A louer à Colombier

local-atelier
accès aisé, 40 m2 ,
grande porte, eau,
W.-C, 220 V/380 V.
Tél. 41 15 58.

89357-126

- -À LOUER A SAINTYAUBIN ¦ -  .
pour le 1"r décembre 1982 ou date à
convenir

1 appartement en attique
de 7 pièces J 95 m2

avec cuisine agencée, lingerie-séchoir , salle
de bains, 2 W. -C. -douches, 1 W. -C. séparé .
1 cheminée-barbecue , galetas et cave, plus
1 terrasse de 150 m2 et 1 garage double de
35 m2 .
Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Agence de Saint-Aubin
Tél. (038) 5511 10. 91586- 126

Colombier
à louer pour le 1e' février 1983

grand appartement
moderne 4% pièces

dans une situation privilégiée près
du centre, grande terrasse et balcon
ensoleillé.
Fr. 1200.— plus charges Fr. 1 50.—.
Adresser offres écrites à
BD 1913 au bureau du journal.

89933-126

A LOUER
! i Vy-d'Etra à Neuchàtel

1 pièce
; || ! Fr. 516.— tout compris.

! | Pour visiter Mmo Stotzer,

Gérance PATRIA , av. de la
i ; Gare 1, Lausanne, tél. (021)

: Y 20 46 57. 86100-126

VSBBffrtrja

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER à la rue Louis-Favre
immédiatement ou pour date à con-
venir

appartement
de 4 pièces

avec confort, (rénové).
Loyer mensuel : Fr. 800.—. 90514.126

A Peseux

villa-terrasse
admirablement située. Surface habi-
table: 130 m2 . Vaste séjour:
11 x 4.70.
Prix Fr. 1350.—/mois.
Libre en décembre.
Tél. 24 06 07. 89243 12e

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER à Fontaine-André
immédiatement ou pour date
à convenir

LOCAL
à l'usage de dépôt ou d'atelier.

90515-126

A louer ou à vendre:
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 42 14 41. 83984 126

é ^Vallée de la Brévine
A vendre

belle ferme
neuchâteloise

comprenant deux appartements de
3 et 4 pièces, four à pain, garage,
parcelles de 1443 m2 , hypothèque
à disposition.
Pour renseignements et visite
écrire à:
Fiduciaire
Schenker Manrau S.A.
av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

67407-122

Occasion exceptionnelle !
A vendre, directement au bord du lac de
Morat,

BEL IMMEUBLE
situation tranquille et très ensoleillée,
terrain clôturé et arborisé d'env. 11 00 m2

, place d'amarrage pour bateau, 3 cham-
bres à coucher, salon, grand living de
10 » 3 m avec baie vitrée, hall d'entrée,
salle de bains, grande cuisine, chauffage
central, grande dépendance, terrasse,
balcon, parking pour 3 voitures, garage.
Vue imprenable, à 5 minutes de l'auto-
route.
Hypothèques à disposition, le reste
comptant, au plus offrant. Urgent!
(Agence s'abstenir).
Tél. (037) 71 19 22 ou (029) 6 25 58.
En cas de non-réponse:
00 3350 72 84 03. 91989122

.*!iiHut.! ..i*','R' -.'^, .y., L* r.'C*  - ¦ . . ¦ ¦' • " o.'ifl

À VENDRE
A Neuchàtel, en bordure du lac,

établissement public
saisonnier (avril-septembre), chiffre

j d'affaires important, rendement ex-
cellent.
Faire offres sous chiffres
87-288 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchàtel. 90518-122

DOMDIDIER/ Payerne
splendide villa
8 pièces
garage double. A vendre
villa sur 2 étages, cuisine
agencée, 2 salles de
bains.
Terrain arborisé avec
pergolas 1201 m2 .
PRIX:Fr. 370.000.—.
Pour traiter:
Fr. 100.000.—.
Hypothéqué e
disposition. 90232-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Payerne

¦ ¦¦. i ¦¦

Jeune
famille
cherche maison de
5 à 6 pièces,
région Neuchâtel-
Ouest jusqu'à
Corcelles-
Cormondrèche.
Faire offres
sous chiffres
400225 à
Publicitas,
Grand-Rue 11,
2034 Peseux.

¦ 
' > . " . 91966-122

A VENDRE
La Tzoumaz - 1500 m
Mayens-de-Riddes
au cœur des 4 vallées

appartement
et chalet

centre station ou à proximité télé-
cabine.
Conditions très intéressantes.
Tél. (027) 86 37 53. 90520,22

Nous cherchons pour notre caisse
de pension

IMMEUBLE
LOCATIF

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

91290-122



¦ Points noirs, impuretés
| eau et boutons:

La solution
I d'un problème.

! 70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés de la
i peau à l'âge de la puberté. La cause en est une production

accrue d'hormones qui peut entraîner , entre autres , une
i activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion de

sébum rend la peau grasse et brillante et provoque la
formation de points noirs et , dans certains cas, de boutons.
Les impuretés de la peau renforcent encore le manque de
confiance en soi contre lequel il faut lutter. On se sent

| laid , incompris , mal aimé...
1 . Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
| vos problèmes, nous avons créé le service gratuit de con-
| sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et

discrétion. S'il est vrai qu 'à l'âge de la puberté, les impure-
i tés de la peau ne peuvent être totalement supprimées, il
| est cependant possible de les tenir sous contrôle jusqu 'à
| ce que les facteurs causals internes soient éliminés.
I Par un traitement approprié. ,....,

iYVCC SKinClcUr, l'ÛJTTON f CÙVMCISSANTEDE IA PEAU

la gamme de soins intensifs £ 'ckÏAflnif
| contre les points noirs et | ,'r J
; les impuretés de la peau. _ i __ L i
i i fÊT"̂  ' fsÉUstl '

m sKiiKiair fesm |̂ i

gfl La consultation skinclair -
H impuretés de la peau.
M Du 11 au 13 novembre au

I Centre Coop
| La Treille/Neuchâtel
| 91336-110

MANUEL
en pleine expansion cherche pour son département
«chaîne du f roid» à Malley, dès 1983 à Crissier ,

CHAUFFEURS
(permis poids lourds exigé).

Si vous êtes de nat ionalité suisse ou en
possession d'un permis C, vous êtes les can -
didats dont Madame Gerbaud attend l'appel
au (021) 20 27 51. 9052313 e

' MMmm
EJ..BURRUS & CIE SA

Fabricant de marques de cigarettes renommées

PARISIENNE - SELECT - GALLANT
VIRGINIE
cherche pour Genève, une partie du canton de Vaud, Neuchàtel et Jura

représentant
suppléant

avec domicile dans la région d'Yverdon ou à Genève.
Exigences :
- de langue maternelle française, not ions d'allemand désirées
- formation commerciale et/ou expérience du service externe
- excellente présentation, aimant le contact avec les consomma-

s teurs et la clientèle des différ ents canaux de distribut ion
- apte à participer à des grandes manifestations, tel le Tour de
Romandie, à des expositions, etc.
- esprit d'initiative et d'engagement lui permettant d'agir par soi -
même et avec succès dans sa région de voyage
- âge: 24 à 28 ans
Nous offrons :
- activité intéressante à l'extérieur
.- formation interne et externe de vente
- bonne équipe de travail et conditions d'engagement

intéressantes . •
- véhicule d'entreprise à disposition et remboursement des frais.
Si vous vous sentez concer né, c'est avec plaisir que nous ferons
votre connaissance. Prière d'envoyer vot re offr e accompa gnée des
annex es usuelles à:

F. J. BURRUS & CIE S.A.
Département de vente
Case postale, 1000 Lausanne 3. 91991 ne )

1

Société spécialisée dans les traitements des surfaces, cherche
une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec d'excellentes
connaissances de l'autre langue
- connaissances d'anglais souhaitées
- capable de travailler de façon indépendante
- sachant faire preuve d'initiative
Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
à Préci-Coat S.A., Morgarten 12, 2300 La Chaux-de-
Fonds. téléphone (039) 26 57 77. 9193e ise

FAN-
L'EXPRESS

tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.828
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie représente
pour lui une distribution
sérieuse et efficace.
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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 annon-
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.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir,

employée
de bureau

de préférence à la demi-journée.
Adresser offres sous chiffres
CE 1914 au bureau du journal.

91977-136

Nous cherchons
garçon
de cuisine
et
sommelière
Se présenter au
restaurant Maison
des Halles et
demander le gérant.

91787-136

Aurore-Service
cherche

manœuvre
Tél. 24 20 34.

89366-130

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

COIFFEUR CARMELO
pour hommes et enfants

Rabais de 20% pour l'AVS

Heures d'ouverture: de mardi à samedi
7 h 30-11 h 45 13 h 30-18 h 30
Lundi fermé.

Rue des Moulins 3 - Tél. (038) 24 62 62 - 2000 Neuchàtel 91332.110

\ /GG NETTOYAGES
Cuisines - restaurants - bureaux -
appartements - villas - débarras de
caves, galetas.

Gérard Gisler, ch. des Isles 4,
2015 Areuse, (038) 42 51 04. 91 334. 110

Cherche diplômé

peintre sur
voitures
avec si possible
maîtrise, pour
préparation à
l'examen.
Tél. 24 13 67,
le soir. 89359 136

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

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

Cherche
accordéoniste
pour le
31 déembre.
Tél . 55 29 44,
à part ir
de 18 heures .

89881-136
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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.-

v;

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

BULLETI N
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal iir 'îl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois.

« MAX»
Beaucoup de monde pour un homme seul

Max, ou la vacuité des cinq a
sept. Cinq heures, sortie du boulot ,
Max est un homme habité d'un
projet: jusqu 'au souper, il va bri-
coler . Une étagère, une bibliothè-
que, une sculpture, un moulin
électrique, un magnétophone:
Max sait tout faire , son émerveil-
lement devant l 'électricité et ses
multiples applications, autant de
petits miracles, lui ouvrent les
portes d'un enthousiasme jamais
étanché. Aménagements, construc-
tion, création, réparation, instal-
lation : Max est l'homme de toutes
les situations, entreprenant jus-
qu 'à la caricature, et persévérant
jusqu 'à l' absurde , puisque tout
rate dans ses mains. Echec de fou-
dre et de sable, échec pétant et
fumant , rien ne saurait le retenir
dans sa chimère incandescente,
même pas le mutisme de l'invisi-
ble Gisèle, sa femme, qui s 'obstine
à mitonner dans sa cuisine un re-
pas, sourde aux exploits de Max.

Max parle , il sifflote , s 'extasie,
s 'hypnotise sur ses vis et ses clous.
Heureux Max : qui sait ce qu 'il
saurait souffrir si son attention
s 'attardait au silence qui l'entou-
re! Mais il en est innocent , totale-
ment, et quand enfin une voix lui
répond , celle de la radio , et dans
une langue étrangère, ce simple
signe hors d'atteinte lui permet de
décoller vers le rêve. Et planent les
feux de la rampe, et scintillent les
lustres de la création : Max réussit
enfin. Revenu sur terre, il ne lui
reste que quelques minutes avant
l'heure fatidique du tête-à-tête
avec Gisèle. Mais soudain, c'est le
drame: la fée  électricité coupe
brutalement le f i l  du destin liant
Max et Gisèle quand l 'invisible
épouse empoigne le mixer. Morte
Gisèle? Max tournoie enfin libre
dans la petite danse de ses brico-
lages.

René Quellet a choisi de charger
son Max de toutes les maladresses
du monde. Mais ce qui passe d 'élé-
gance dans ses gestes, la légèreté

de ses doigts , jusqu au rythme de
ses coups de scie, tout répète sur
cette scène que l'homme qui est là
est organisé, précis, minutieux
même, et tenace. L 'échec est donc
invraisemblable. Pourtant , il est
là. Et de cette invraisemblance
naît une signification tragique:
parce que tout cela est bien tragi-
que, même si l' on rit aux sottises
de Max.  Ce n'est pas le tragique
coupant des grandes œuvres sa-
vantes. Non, c'est un tragique qui
s 'insinue , poisseux comme de la
mélasse, dans la geste commune
d'un quotidien farci de bavures.
C'est pire. Meilleur pour le specta-
cle, mais pire pour le public , car
solidaire de ces petits espoirs, de
ces petits malheurs, solidaire de
ces notations un peu "rétro", le
vieux poste de radio dont on écou-
te le brouillage en passant , soli-
daire de ces locutions servies avec
l'accent du terroir, le public ne
peut que l'être. Doit-il l'être aussi
du vide de la communication ?

Il y avait beaucoup de monde
pour voir Max , la salle de la Fon-
tenelle était presque pleine. Un
succès donc à mettre au tableau
du Ciné-club de Cernier. Et peut-
être un peu au crédit du Forum
économique et culturel , dont le
passage à Cernier aurait eu, entre
autres effets positifs , celui de sti-
muler l' appétit de rencontre du
public local... Question à étudier.

Ch. G.

Tournoi de volley-ball
(c) Le tournoi de volley-ball organisé par
la société de gymnastique masculine de
Valangin s'est déroulé récemment par un
temps favorable. Cette 22™ édition a
connu un réel succès.

En fin d'après-midi, après les remercie-
ments du président, M. Gilbert Duvoisin,
le responsable du tournoi, M. Robert
Tschanz pouvait proclamer les résultats
suivants : 1. Cernier (Challenge Botteron
transports) 2. Valangin I ( Challenge
Toucon) 3. Corcelles (Challenge com-
mune de Valangin) 4. Porrentruy (Chal-
lenge Bossert) 5. Les Mozarts 6. Sava-
gnier 7. Boudry 8. Coffrane 9..Peseux
10. Valangin II.

Produit de m collecte
HÔPITAL DE LANDEYEUX

Chaque année, à pareille époque, la
collecte de «Amis de Landeyeux» prend
fin. Précisons que le but est de parfaire
l'équipement médical afin d'améliorer les
soins aux patients et de renouveler en
partie le mobilier. Les dons profitent in-
tégralement à l'établissement,

La somme récoltée a été de 4021 fr.
alors qu'elle était de 4035 fr. l'an dernier.

Concerts à la Collégiale
Un diplôme de virtuosité

amplement mérité
# DEPUIS plusieurs années, Neuchà-

tel doit à Samuel Ducommun non seule -
ment le privilège d'entendre un musicien
à qui la nature n 'a rien refusé, mais enco-
re le rayonnement que sa classe d'orgue
fait luire bien au-delà de nos frontières.
On vient d'en avoir une nouvelle preuve
Iqrs.du splendide, récital pour l 'obtention
'du diplôme de virtuosité qu 'a donné di-
manche à la Collégiale le jeune organiste
Roland Jeanneret, dans le cadre des
«Concerts de la Collégiale».

Dans un programme riche et ambi-
tieux, Roland Jeanneret a donné l 'im-
pression d'une maîtrise absolue, d'une
assise technique remarquable, d'une pro -
fonde sensibilité musicale, d'un sens
aigu des coloris, bref, ce jeune soliste a
tous les atouts pour faire une carrière.

Peut-on imaginer meilleure démons-
tration de ce qu 'il faut bien nommer un
«talent» que cette merveilleuse traduc-
tion inspirée et colorée qu 'il a donnée de
la « Toccata et fugue en fa majeur» de J.-
S. Bach, où l 'architecture grandiose de la
Toccata s 'opposait au thème méditatif et
attristé de la fugue?

Peut-on demander mieux que la ver-
sion presque romantique de la deuxième
fantaisie de Mozart, où Roland Jeanne-
ret tirait une substance d'abord musicale,
d'abord expressive, d'abord poétique?
Sans doute, le jeune musicien est-il à
l 'aise dans toutes les pages du répertoire,
cependant il nous a sembé être plus lui-
même encore dans les compositions ro-
mantiques françaises de Vierne et Dupré,
suivant en cela l 'inclination de son maî-

tre Samuel Ducommun. Et il faut admet-
tre que les ouvrages d'un Louis Vierne
sont ceux d'un musicien authentique,
qui s 'exprime en une langue originale et
personnelle, où apparaît un pessimisme
et une angoisse plus proche dé hoUs, à
vrai dire, que ne le sont les moyens mis
en jeu, exception faite de l 'intermezzo
lumineux et aérien de la troisième sym-
phonie dont Roland Jeanneret fut l 'in-
terprè te éblouissant.

LE MEILLEUR ET LE PIRE

Dans l'œuvre de Marcel Dupré le meil-
leur et le pire se côtoient, comme si l 'au-
teur avait négligé de trier ce qu 'une ima-
gination débordante lui inspirait. Et il
faut bien reconnaître que l 'ouvrage
qu 'avait inscrit Roland Jeanneret à son
programme (Psaume 18«Vulgate»: Cae-
li enarant Gloriam Dei) fait malheureuse-
ment partie du second groupe. Fait de
morceaux rapportés dans une forme as-
sez lâche, cette composition mène l 'audi -
teur au travers de moments expressifs qui
se succèdent sans beaucoup d'ordre et
qui le laisse comme égaré au milieu d'un
labyrinthe dont il ne possède pas la clef ...

Nous ne pouvons tenir rigueur à Ro-
land Jeanneret de l 'impression négative
que laisse ce morceau, malgré la virtuosi-
té de l 'écriture car il n 'était au pouvoir de
l 'organiste de mieux faire, tant l 'ordon-
nance et parfois la complexité effrayante
de la partition font un écheveau bien
difficile à débrouiller.

J.-Ph. B.

CARNET DU JOUR
Bateau : « Ville-de-Neuchatel»: Salon flottant.
Théâtre: 20 h 30, Leny Escudero et ses musi-

ciens.
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 1 7 h.

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

collections du musée. Pipes du monde.
Heinz Schwarz, sculptures. Les archets fran-
çais du XVIIIe siècle à nos jours

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

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

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

loise: 25 ans - 100"'° numéro.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
Galerie du Faubourg : Exposition d'oeuvres

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

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

gard.
Maison de paroisse de langue allemande:

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

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

cinéma.
Collège de la Promenade: Alex Billeter -

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

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

CINEMAS. -
Rex : 20 h 45, L'as des as. Sans limite d'âge.

3m0 semaine.
Studio : 15 h, 21 h, La ferme de la terreur.

18 ans.
Bio: 18 h 30. Parti sans laisser d'adresse.

16 ans, 20 h 45, Deux heures mbins le
3uart avant Jésus-Christ. Sans limite

âge. 5me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Amoureux fou.

12 ans.
Palace: 15 h. 20 h 45. Rends-moi la clé!

12 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Mephisto. 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)

LABC , 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 1 8 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 . 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence 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 1812. Renseignements: N° 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen. œuvres récentes.
BOUDRY

Grande salle (1or étage) : Exposition du
Photo-Club Boudry.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30. Le tueur du vendre-

dl CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

sur papier et toiles. Otto Teucher , sculptu-
reS' HAUTERIVE

Galerie 2016: Françoise Staar, aquarelles.
Philippe Scrive, sculptures (le soir égale-
ment). . _ . 

' LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Margrit Jàggli,

« Miroirs-fourrures».
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, On m'appelle
Malabar (Bud Spencer).

Salle de spectacle : Exposition des com-
merçants ..»„,»,MARIN

Galerie Minouche : Claude Guye, aquarelles
et huiles.

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

La crête de haute pression qui relie
l'anticyclone des Açores à la haute
pression sur les Balkans, détermine le
temps en Suisse. Cependant, les pertur-
bations atlantiques pénétreront de plus
en plus sur le continent.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour
toute la Suisse: en plaine, il y aura
des brouillards matinaux , sinon le
temps sera assez ensoleillé avec par
moments des passages nuageux impor-
tants. La température à basse altitude,
comprise entre moins 1 et 4 degrés à
l'aube, atteindra 11 à 16 degrés l'après-
midi. La limite du degré zéro s'élèvera
entre 2500 et 3000 mètres. Vent géné-
ralement faible.

Observatoire de Neuchàtel :
10 novembre 1982. Température:
moyenne: 6,6; min.: 4,6; max.: 9,2.
Baromètre: moyenne: 723,5. Vent do-
minant: direction: ouest; force: calme à
faible. Etat du ciel : couvert , brouillard,
éclaircie de 14 à 14 h 30.

IHUlJ 1 'emPs
BT  ̂ et températures
r-v. i Europe
bgaafcfrj et Méditerranée

Zurich: beau, 11 degrés ; Bâle-Mulhou-
se: beau, 13; Berne: beau, 10: Genève-
Cointrin : beau, 11 ; Sion : beau, 13 ; Locar-
no-Monti: très nuageux, 11; Saentis:
brouillard, -1; Paris: très nuageux, 12;
Londres: beau, 14; Amsterdam: pluie, 10;
Francfort: peu nuageux , 12; Berlin: beau,
15; Hambourg: très nuageux , 13: Copen-
hague: très nuageux , 11 ; Oslo: très nua-
geux , 7; Reyk javik: peu nuageux , 0;
Stockholm: peu nuageux, 10; Helsinki:
très nuageux , 10; Munich: très nuageux ,
12; Innsbruck: très nuageux, 12: Vienne:
très nuageux, 10; Prague: beau, 13; Var-
sovie: beau, 15; Moscou: averses de
pluie, 3; Budapest: beau. 11; Belgrade:
peu nuageux , 15; Istanbul: peu nuageux,
13; Athènes: beau, 17; Palerme: beau,
21 ; Rome: pluie, 19; Milan : très nuageux.
11; Nice: peu nuageux. 17; Palma: peu
nuageux. 18; Madrid : beau, 13; Malaga:
beau, 19; Lisbonne: peu nuageux. 17.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le I0novembre \9h2
429.20
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Le sort des fonctionnaires
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,

La lettre de M. G. Stauffer , de Cer-
nier, publiée dans la FAN du lundi 8
novembre, ne peut rester sans réponse
de la part de l'un des «favorisés» de la
fonction publique.

Demander à l'Etat de diminuer ses
dépenses, pleinement d'accord, mais
pour cela , il faudrait peut-être lui de-
mander un peu moins, à cet Etat. Alors
seulement le budget pourrait être établi
de façon équilibrée. D'accord encore
que les dispositions légales sont con-
traignantes. Je ne m'attarderai pas sur
ce point aux capacités de nos députés
au Grand conseil, tel n'étant pas le but
de mon propos. Je dirai simplement
que pour un certain nombre de ces dis-
positions, le peuple s'est prononcé ou
aurait pu le faire par la voie du référen-
dum. Mais évidemment, quand l'Etat
offre quelques deniers à ses contribua-
bles, il serait bien bête de les refuser ,
quitte à critiquer ensuite les déficits de
ce même Etat.

M. G. Stauffer s'attaque au salaire du
fonctionnaire. Il signale justement que
ce bon fonctionnaire, qui a bon dos ces
derniers temps, a une place garantie,
bien «assise». Mais qui donc de l'indus-
trie privée en voulait, de cette place,
quand l'industrie privée vivait dans une
douce euphorie pleine de bénéfices et
que ses employés bénéficiaient de salai-
res bien supérieurs à ceux des fonction-
naires, connaissaient les gratifications
ou le 13me mois encore inconnu dans

les admministrations publiques? Per-
sonne ou peu 'de monde. Je me sou-
viens de l'époque où l'Office du per-
sonnel de l'Etat ainsi que les administra-
tions communales devaient multiplier
les annonces pour trouver l'employé ou
l'employée nécessaire.à son bon fonc-

j 'tionnement.
Quâhd tout va bien, dans le meilleur

des mondes, personne ne s'occupe de
savoir que les salaires des fonctions pu-
bliques sont en général beaucoup plus
bas que ceux de l'industrie privée, dans
tous les cas dans le canton de Neuchà-
tel (le plus mal payé de Suisse), per-
sonne ou bien peu de monde ne veut
faire le sacrifice d'être moins payé pour
avoir une situation un peu plus sûre.

Quand l'industrie bat de l'aile, en re-
vanche, alors il est facile de vouloir faire
supporer au fonctionnaire un sacrifice
financier que nul autre n'aurait accepté
avant.

M. Stauffer demande la solidarité ,
encore une fois d'accord, mais aussi
dans l'autre sens, quand tout va bien.
Un pour tous, tout pour un, les em-
ployés de l'industrie privée y ont-i ls
pensé il y a quelques années ? Je de-
manderais aussi un peu de décence sur
ce point, mais peut-être faut-il aussi
attendre que les éléphants deviennent
roses et se mettent à voler!

Veuillez croire...
Claude GERSTER .

Administrateur communal, Roche-
fort»

Une victoire
qui promet

(c) «Noblesse de Bussy », le trot -
teur élevé sur le plateau de Bussy,
au-dessus de Valangin, vient de rem-
porter sa première course, dimanche,
à Yverdon-les-Bains. «Noblesse de
Bussy» était conduite par Jean-Jac-
ques Chablais, «driver» profession-
nel.

VALANGIN

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ ^̂ _

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre
médecin 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 : tel
53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des ani

maux : tél. 53 36 58.
Exposition : Cernier , à la Fonte

nelle, «Les Haies»»

Aujourd'hui, cet après-midi, et samedi,
à la librairie Gauchat à Cernier, Bernard
Taillens signe son livre «Tropisme». Son
éditeur lui en a beaucoup voulu de don-
ner pareil titre à un premier ouvrage:
Nathalie Sarraute l'a déjà utilisé. C'est
dire l' innocence d'un nouvel auteur , d'un
jeune auteur , qui pourtant voyage depuis
longtemps en compagnie de l'écriture ,
puisqu'il s'est senti écrivain aussi loin
que le porte sa mémoire, c'est-à-dire vers
l'âge de trois , quatre ans. Il oscille au-
jourd 'hui entre 30 et 40 ans, et ce sera
pour lui une première que cette rencon-
tre avec des lecteurs. Une première, vrai-
ment, après tant d'années? Oui, parce
que si Bernard Taillens s'est senti indé-
niablement écrivain, de manière cons-
ciente, publier n'était pas du tout pour lui
aussi évident. Il se voyait assez bien
l'homme d'un long labeur , d'un labeur à
l'échelle d'une vie, satisfait de laisser aux
générations futures le soin d'apprécier
une œuvre amaigrie par un incessant
peaufinage. Dire peu, mais juste, et seu-
lement ce qu'il importe de dire. Ecrire
toujours, mais ne noter que peu, l'ache-
vé.

Est-ce cela qui explique la relative
maigreur de son premier ouvrage? Cela
implique aussi sa qualité, son excellence.
Une excellence reconnue par l'Académie
de Lutèce, Paris, qui lui a accordé en
1981 une médaille de bronze. Une excel-
lence qui se mesure mieux en jetant sim-
plement l'œil au fil de ce «texte à lire
d'une traite». A propos d'un spectacle
d'enfer , un bon enfer médiéval, sans re-
touche : «(...) // ne reste pas une place
pour faire agoniser sous le sabot d'un
étalon emballé un pigeon qui s 'écartè-
le l» Plus loin, évoquant la femme aimée,
détournée, désagrégée : « Tu ris pour des
détails que tu n 'arrives pas à finir, telle -
ment tu ris, tu ris parce que tu ris, tu ris
de rire. Tu es fatiguée le soir, tu te lèves
le matin : c 'est si simple que je t 'aime. Tu
manges du jambon et des nouilles sans
goût, et tu as raison, parce que c 'est un

bon repas. Tu as des traces de bonne
famille, tu penses aux vitamines, tu pen-
ses à m 'acheter des socquettes neuves, à
aligner le linge, à changer les draps, à
fumer moins, à boire du chocolat chaud
ou du jus d'orange. Tu fais du ménage
comme pour des petits nains (...)»

L'enfer , et le ciel, dans une publica-
tion, au fond, de hasard, de caprice,
presque de lubie: Bernard Taillens a dé-
cidé un jour de faire plaisir à quelqu'un
qui lui est cher , de pouvoir lui présenter
son nom sur une page de couverture, en
cadeau. Et de se fixer une .échéance. Il
opte pour la formule «concours», et ga-
gne. A son premier pas dans le «cursus
honorum»...

Aujourd'hui fixé à Dombresson, en se-
mi-retraite de l'agitation urbaine, Ber-
nard Taillens, sensible à en perdre parfois
le souffle, honnête au point d'être inem-
ployable et lucide jusqu'à s'admettre
complètement (et il vit), s'abandonne
dans son livre de manière désarmante au
tropisme qui le ramène sans cesse à la
lumière d'un amour pur, ravageur, armé
d' une flamme inextinguible. En même
temps sincère, et habile: il a tout pour
s'affirmer un auteur capable de percer
verticalement bon nombre de contradic-
tions et de conflits intimes actuels, et
éternels, simplement humains.

Ch.G. Bernard Taillens.

Bernard Taillens, écrivain, Dombresson

Précision
Dans notre édition de mardi, les autorités

communales des Geneveys-sur-Coffrane et de
Boudevilliers se sont croisées à propos des
sources et de la lutte chimique contre le cam-
pagnol. Précisons: ce sont les autorités de
Boudevilliers qui prendrons contact avec les
responsables communaux des Geneveys-sur-
Coffrane afin que toutes précautions utiles
soient prises pour protéger les captages d'eau
alimentant la commune.

BOUDEVILLIERS
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Une «Mio-Sîar» super-star,!
cette nouvelle machine à café!

¦ ^ ^̂ -̂-̂ "̂^ '̂":: - m̂. \ »̂L \Une nouvelle machine à | , if ». ~'~~~—--~"Y«- \ 
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opération, et qui vous |;, " | W^^^^^̂  ̂ W—•
permet de préparer en |:: - il ^^^
peu de lemps un délicieux I - Y.s jf
café qui garde toul son I .
arôme. % x> \¦ ,'{. llllllI fesa aY
Accessoires s -*&$$??''(compris dans le prix): j
cafetière en ven e munie i " '*^wl^
d'un couvercle protège- f - ' ^̂ ^"•¦̂ S
arôme, bloc porte-filtre | _ ;_
pour filtre en papier , I s ||| o j

et à nettoyer, ils rendent d'immenses " •iiiiiiilulliil|iiliipn̂ lY >̂

services aux ménagères qui les utilisent. | ''«Y -̂.Y ¦
Chacun d'eux est muni d'une notice \ . m0-̂—' ~ \ .  ~ - ~"~r .̂
d'emp loi rédigée dans nos trois langues Sp^~.- _- m\mm\ \ %YOfficielles. 1 ' ^̂ ,̂ ,. . . - ^̂ ~mC m ¥ ^\\ mmm\"^''
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Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des Toaster à sandwiches mio star. Permet d'obtenir
et frire des beignets, des filets de poisson ou des grillades, des toasts, des croque-monsieur, des sandwiches dorés à souhait grâce à une
poissons entiers , des cuisses 7  ̂

des gaufres , des gratins. ÎLrt 
minuterie. 

AjF\
de poulet, etc. m J«™ Peut servir de gril en plein air. IT'W »™ ï̂%/«™

{ MIGROS J
91763-110

Poulets de Bresse, canetons nantais, pintades, poulets fermiers de Loué, mm— m m M. à partir des meilleures varié tés de pommes du pays d'Augecoquelets véritables, magre ts de canard B E  -m-m. m f*m j n .  àf*é »¦» df% «P » M &tb*t- J\\ fy.

Canetons sauvageons FOISSOns TU mes Cidre brut - ft nJeunes canards croisés de la région de la Sarthe ci„ *„ w„ ~,„„ „-„-, , i n  i „«,„ * 
¦. de Normandie, pétillant , délicieux Br̂ fe WUHélevés en plein air au goût très fin filets de maquereaux. SChlIlerlOCken, truites Cidreries du Calvados "¦ ^U j>g à/Bh et filets de truites, harengs, anguilles, „ L̂ÀW n Q^âp &/P
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m m m  mm bondelles fumées g M m m **à on. m"
env 900 g pce M %J a du lac 700 flr f * , ** Crêpes bretonnes véritables "J QU„ .„ ' f n/r £èi HT r8* m beune iB

^
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Vend:

Spif-Fire MK4
1300
42.000 km - Hard-Top.
Bon état , Fr . 2200.—.

Tél. (038) 46 22 46,
dès 19 heures.

89389-142

OCCASIONS OPEL
du spécialiste

MAINTENANT
AVANTAGEUX

Opel Monza 2500 E
Automat
1982, 7000 km, radio
Senator 2800 S
1980, Automat, 42.000 km
Senator 2800 S
1980, toit ouvrant, 4 vitesses,
40.000 km
Commodore 1976-1980
Automat
Opel Rekord tout modèle
Rekord Caravan 1978-81
Opel Ascona 1975-1982
Opel Manta 1976-1981
Kadett Berlina Automat
1981, 14.000 km
Kadett Lux tout modèle
Kadett Caravan 1974-1981
Alfa GTV 2000
35.000 km
Alfasud
1978, 49.000 km
Audi 100 GL 5E aut. 1978
Chevi Blazer 1979
Citroën GSX 3 1979
Datsun Cherry
Diverses Ford Taunus
Diverses Ford Granada
Honda Civic aut.
30.000 km
Honda Accord aut.
65.000 km
Jaguar 4,2 aut.
en parfait état
Mercedes 280 E Automat
1979
Peugeot 504 GR Break 1979
Pontiac Firebird 1975
Cpé 6 cyl., 67.000 km
Renault 5 aut. 1978
Renault 20 TS 77-78
Renault 14 77-78
Horizon 1978-1981
Scirocco GLJ 1977
Diverses Golf
Volvo 264 GL aut. 79
Volvo Break 145 1975

et beaucoup d'autres

Condit ions spéciales
pour revendeur 90557.142

• Expertisées
• Echange, paiement partiel

• Garantie
Ac;o Besch AG Opel-Cenier

Route de Bouiean 100 Bienne
Telélon 032 41 55 66

AUTOBESCHAG

I 

Porsche Carrera 2,7 RS
1973, blanche, arceau, P7, sièges ba-
quets. Exp. Fr. 23.200.—
Fiat Panda 45
1982, beige, 8500 km, toit ouvrant,
Fr. 7700.—
Fiat Ritmo 65 CL
1979, bleue, 49.000 km, Fr . 6700.—
Alfasud Sprint Veloce
1979, blanche, 29.000 km , Fr. 9200.-
Moto Kawasaki 250 KL
1981 , rouge, 900 km , Fr. 2600.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchàtel.
Tél. (038) 31 62 25.90559 142

POIRES
avantageuses, les meilleures va-
riétés en 2™ choix

Eaux-de-vie vieilles 45°
Pruneau, poire William,
framboise, mûre.
Liqueur cassis.

A vendre

Fourgon
Peugeot |7
année 1977, possibilité
de transformer en
caravane.
Fr. 1500.—.
Tél. 2411 00. 91965142

S 024 / 21 22 72
Lundi a vendredi: 15 h a
19 h, Samedi: 9 h. a 12 h,

CHAPPUIS
AUTOMOBILE TVMD0N

919B8-142

81807-142

A vendre

1 pont
de camion
avec chevalet
4 m » 2 m 10, 1 moteur
Commodore 2800 cm3 ,
2 pneus 17" pour Opel
Bhtz.

Tél. 42 14 41. 89295-142

A vendre

Volvo 144 DL
1974. Fr. 3000.—ou
Peugeot 504. 1976.
Fr. 3000.—.
Les deux expertisées.
Tél. (038) 25 26 63.

89352-142

Je cherche une

voiture cylindrée
jusqu'à 1300 cm3

environ.
Expertisée.

Tél. (038) 4717 67.
89333-142

A vendre

A.R. 2000 GTV
Expertisée , 47 .000 km .
Fr. 9999.—.
Echange possible.

Tél. 31 37 65.92H3 142

204 Peugeot
expertisée,
Fr. 1800.—.

Tél. 51 49 55,
le soir. 89341.142

Par suite de
contre affaire

Lancia
HPE
2000

Coupé
5500 km .
5000 .—

de rabais.
Tél. (038)
25 99 91

90548-142
I

A vendre

KARMANN-GHIA
1 969.
Expertisée du jour.

Tél. (038) 31 89 18,
le soir. 92031 142

A vendre

Yamaha
DT 125
Ex pertisée, 3700 km.

Tél. (038) 41 11 56.
89353-142

|

NfWffBffl IBW B&

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 7.800 —
PEUGEOT 305 SR Break 1980 1 4.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr. 8.900.—
PEUGEOT 504 L 1977 64 .000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900 —
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr. 3.300 —
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800.—
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —
CITROËN GS Pallas 1 976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
CITRO ËN LN 1977/10 62.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18 TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6 700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60,000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —
FIAT 131 1977/11 43,000 km
VW G O L F G L  1979 Fr. 7.300 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 ««7.,«
^̂ 1—¦— —̂—— mmmmmWÊLt.mk. ^

42795-4?

M vertarB

Mazda 323
1,5 GLS, modèle 82,
expertisée 29.9.82,
7500 km.
Prix Fr. 10.350 —.
Prix catalogue
Fr. 1 3.450.—.
Voiture de service.
Tél. 47 23 35. 89342-142

Baux à loyer
au bureau du journal

I mâzDâ. (Mmm
2000 GLS 1982 3.000 km

Fr. 11.450.-
2000 GLS 1981 17.000 km

Fr. 9.850.-
90543-110

Part iculier vend

CX 2400
GTI
avril 82. 8000 km,
intérieur cuir, toit
ouvrant.
Tél. (038) 33 33 18
(heures repas).

89930-142

A remettre, pour raison d'âge, com-
merce très intéressant et lucratif
concernant

MACHINES À TRICOTER
Conviendrait à couple ambitieux
connaissant à fond la mécanique et
capable d'enseigner le tricotage.
Région Suisse centrale. Langue al-
lemande indispensable. Discrétion
assurée.
Faire offres très détaillées sous
chiffres JL1921 au bureau du
journal. 91939152

Beau choix
A de cartes A
"̂  de visite "?"

à l'imprimerie
l l de ce journal J ,

Â VENDRE
cause départ à
l'étranger

Scirocco TS
1976 , 74.000 km,
radio/cassette ,
expert isée,
Fr. 7000.—.

Tél. (022) 21 8811
bureau,
(038) 24 39 08,
week-end. 91987.142

i PEUGEOT
104 SL

j j 42.000 km, toit
H ouvrant , parfait état , H
i ] expertisée ,

I Tél. (038) 24 18 42 fl

^MFA ROMEO \
 ̂

Alfasud 1978, 4

? 
très bon état, A

Expertisée,

? garantie. 4
GARAGE "J

? DU VAL-Dt-RUI A
w VUARRAIS.A. J
W Boudevilliers j
y (038) 36 1515 4

90526-142
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Location de
cassettes vidéo

SYSTÈME
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AGENT ÉLITE
GRUNDIG

91708-110

V 2000 

Habillez jeune, habillez gaL

habillez Fairbanks
dames et enfants

la meilleure qualité
atout le meilleur pr ix:  .fr

le magasin de marque 8^U t̂tl|jw

é̂W
rue du Seyon, juste avant le parking aosa-uo

i 0£ ffAf ltlAtltoc 9Êm YY145» (KUfliaUlKa mmmmmm
i%BBmW ^BmW k"̂ 35322^̂  
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de la médaille d'or pour î ^̂ PlIMSèleur qualité extra \W&^Ê^^W:

Pâtes aux œufs frais AMI - un incomparable réaal ! /feAjgj lpl̂
'̂ Amsleraam-1981 87859-110

I l  g _ J_ ¦ _ m I ' H I
" j I M i j j |||| CfôS MÊG HS Gt iîi î  Notre direction régionale d? Neuchàtel désire engager pour son service des polices II I

illi des services, c'est li Oflll A RflDATEIIDC  ̂ mC\ ¦
I offrir beaucoup bUUABUKMIfcUtld rrfl Uf^m I à beaucoup de gens, 111 Û1IAI IFIFC J» ffl X/Y \ ^ IIf VftLWII Ikv ^̂ l'̂ L̂ rvJ  ̂(âm 9 9, A 11

I l|i| i 1 Non seulement comme assureur , mais . ,, ., «. , . , .  ... .. , . . ^SÉ̂ SSSp̂ -AÏl JsSfcfc*r5
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Langue maternelle française ' ' j j jM j

| j j  j j  j | j i j  j Capacités. Connaissances en assurances souhaitées. j I

l | | ]j  j j j j i| i| , Entrée en fonctions à convenir. j | M
il j h il j Ij i i  Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à prendre ^_______^^^______^^^^_^___^^__ ! I ' I
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j I i j j  || | | j f. Winterthur-Assurances, direction régionale de Neuchàtel j I i Vtr ll IL fc-f C w m%mm j !
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Vous êtes au chômage,
. recyclez-vous dans l'hôtellerie

/ BAVARIA-LA PRAIRIE
B Grand-rue 8 - Neuchàtel
M Tél. (038) 25 57 57
m Nous cherchons:

m serveuses
Sjà qualifiées et débutantes, très bonnes
ou \ conditions de travail, horaire et jours de
i ffl travail à discuter.

BK une extra
Bafe Pour 1 à 2 jours par semaine, ainsi
WSHM  ̂ qu'une

~MM fille de buffet
^^W et un

garçon de cuisine

90555-136

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

I 

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchàtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

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

91305-110

1 BUFFET DE SERVICE MODERNE lon-
gueur 2 m 60, hauteur 1 m 80. Tél. 42 14 41.

89284-161
l ________^_^^^^ _̂____________

4 PNEUS NEIGE, 145/ 13 sur jantes Audi-VW.
i Tél. 53 28 67, soir. 89935.161

OBJECTIFS CANON, divers filtres et accessoi-
| res canon. Matériel neuf . Tél . (038) 24 40 00

(interne 22). 91934-151

4 JANTES BBS NEUVES 6x 13  pour BMW,
600 fr. ; 4 jantes Pirelli neuves 6 x 15 ou 5,5 * 15
pour Golf GTI, 600 fr. Tél. (038) 24 30 90.

89327-161

2 PNEUS NEIGE montés sur jantes, pour VW
Golf ou Passât. Tél. (038) 25 64 88. heures
repas. 89328-ie i

4 CHAISES DE BUREAU; cyclette; 1 appa-
reil gymnastique (rameur); 1 radiateur électri-
que; 1 boiler électrique; 2 fourneaux à mazout;
1 évier en pierre. Vendus séparément ou en bloc.
Tél. (038) 31 37 60. 88380-181

PROJECTEUR SONORE Sp 350 chinon, 2
pistes poss. fondus sonores. Tél. (038)
41 36 77. 92H4-161

2 RIDEAUX FILETS RUSTIQUES 1 m 58
larg. / 2 m 32 haut., 200 fr. + 2 rideaux filets
moyens 1 m 30 larg. / 2 m 32 haut., 200 fr. Prêts
à poser. Etat neuf . Tél. (038) 55 13 12, le soir.

92092-161

MANTEAU ASTRAKAN noir, col vison beige,
Ve qualité, taille 40-42, 650 fr. Tél. 31 10 58,
matin, soir. 92079-161

CITERNE À MAZOUT 1000 litres, bac de
rétention, pompe électrique, calorifère, frigo,
machine à laver la vaisselle. Tél. 31 95 84.

89367-161

CAUSE DÉPART. PIANO, parfait état. Tél.
(039) 22 40 87. 89365-161

CHAMBRE À COUCHER EN NOYER PY-
RAMIDE; salle à manger rétro; 1 canapé-lit et
2 fauteuils; 1 lit avec entourage; 1 table rectan-
gulaire; 2 petites tables modernes ; lustres et
plafonniers. Vendus séparément ou en bloc, à
bas prix. Tél. (038) 31 37 60. 89381 -161

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à encastrer. Excel-
lent état. Prix 100 fr. Tél. 5311 41. 89347-161

MAGNIFIQUE LIT COMPLET, neuf . 600 fr ,;
ancienne commode 300 fr. Tél. 25 84 79, le soir .

91976-161

DIVERSES PAIRES DE SKIS: Spalding Alfa
450, Salomon 555 50 fr.; Head Hot Dog, Neva-
da rouge 80 fr. ; Altenhof compétition, Salomon
555 équipe 100 fr. ; The Ski, sans fixations
50 fr.; souliers Hanson citation, N° 44, rouges,
80 fr. Tél. (038) 24 30 90. 89326-161

POMMES DE TERRE BINTJ E et Urgenta,
50 et le kg, pris à la ferme à Saint-Aubin.
Tél. 5514 09. 89936 - 161

LITHOGRAPHIE ORIGINALE DE LERMITE.
Adresser offres écrites à IK 1920 au bureau du
journal. 89350 - iei

1 TABLE DE TV, 1 paire de skis Intersport
1 m 50 sans fixations. Tél. (038) 24 07 46.

89368-161

APPAREIL PHOTO Canon AE-1 avec 200m
60-150m et flash, état neuf , 500 fr .; 1 tour
d'horloger complet au plus offrant. Tél. (038)
24 30 90. 89325 161

ARMOIRE MURALE, palissandre, 4 éléments,
bas prix. Tél. 31 72 08, dès 1 2 h. 89355-161

CLARINETTE Selmer Si . B, état neuf.
Tél. 47 14 52. 89343-161

ORGUE ÉLECTRONIQUE Bontempi, 1 clavier ,
500 fr .; beau lit d'enfant, 120 fr. Tél. (038)
25 38 03. 89338 -161

ROBE DE MARIÉE TAILLE 40. Prix à discuter .
Tél. (038) 31 16 27. 92101-161

COLLECTION COMPLÈTE «DOIGTS D'OR
- CUISINE». Tél. 25 29 36. 88375-162

JE CHERCHE ORGUE ÉLECTRONIQUE en
parfait état. Tél. 47 14 52. 89344.162

MONSIEUR avec permis de conduire pour
travaux de nettoyage à plein temps. Adresser
offres écrites à HJ 1919 au bureau du journal.

89349-165

AUX VERRIÈRES, bel appartement meublé de
3 pièces, tout confort , dépendances, jardin,
350 fr. + charges. Tél. (038) 66 14 46.89210-163

À MONTMOLLIN. 2 PIÈCES dans villa, jardin,
vue, cuisine agencée , cave, garage, pour le 1e'
janvier 1983. Loyer 420 fr. plus charges. Tél.
(038) 31 63 85, depuis 8 heures. 89253-163

ZONE PIÉTONNE, appartement d'une pièce,
cuisine, salle de bains, pour le 24 décembre ou
date à convenir. 265 fr. plus charges. Tél. (038)
25 34 24, de 13 à 14 h et de 18 à 18 h 30.

89391-163

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
dans villa, salle d'eau. Tél . 25 40 42, heures
repas. 92091-163

À HAUTERIVE, CENTRE DU VILLAGE.
grand studio meublé, situation tranquille, 550 fr.
Libre dès le 15 décembre 1982. Tél. 33 31 17.
dès 18 heures. 92117-163

TOUT DE SUITE , joli studio , centre
Tel, 25 72 32. dès 18 h. 89358-163

APPARTEMENT 3 PIÈCES, ouest de la ville.
638 fr. charges comprises. Libre fin novembre.
Tél. 24 79 31. 92115-163

BEVAIX , DANS VILLA, appartement 2 pièces
meublées, entrée indépendante, cuisinette , salle
de bains, TV, radio, téléphone, jardin, vue sur le
lac. Tél. 46 22 27, dès 11 à 14 h et 17 à 19 h.

89390-163

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

CHERCHE APPARTEMENT 2-3% PIÈCES
région Neuchàtel - Val-de-Ruz. Loyer aborda-
ble. Tél. prof. 57 14 15. Tel privé (le soir)
31 65 70. 89291-1.64

DAME RETRAITÉE cherche chambre et pen-
sion chez dame seule, même situation. Adresser
offres écrites à DF 1915 au bureau du journal.

89937-164

JE CHERCHE GARAGE région littoral neu-
châtelois , début décembre - mars pour cause
absence à l'étranger. Tél. (038) 33 56 17.

89354-164

RETRAITÉ cherche occupation quelques heu-
res par semaine (travaux de comptabilité , factu-
ration, statistiques , classement , év. courses, etc.)
Tél. 31 97 70 (heures des repas). B9091-166

TRAVAUX OCCASIONNELS, ménage, rattra-
page scolaire , cuisine, gardiennage enfant -
animaux. Tél. 25 45 68. 92077 -166

JEUNE FILLE, 23 ANS, étrangère, expérimen-
tée dans l'hôtellerie , cherche emploi, comme:
lingère, fille de buffet ou fille de ménage. Adres-
ser offres écrites à 11.11 - 1563 au bureau du
journal. 92108 166

HOMME ROBUSTE cherche emploi à mi-
temps , de préférence l'après-midi , éventuelle-
ment à plein temps comme employé de bureau,
magasinier , chauffeur-livreur. Adresser offres
écrites à FH 1917 au bureau du journal .

89305-166

PARENTS ! AVEZ-VOUS UN PROBLÈME
D'ÉDUCATION? Parents-information écoute
et renseigne les lundis de 20 h. à 22 h. et les
jeudis de 14 h. à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

89193 167

EIN GEMEINSAMES ZIEL BEWAHRT vor
Partnerschaftsproblemen und hilft kleinere Pro-
blème Ibsen. Tél. (038) 42 45 1 7. 92047-157

À DONNER CONTRE BONS SOINS chien
18 mois (vac). Tél. (038) 51 26 75. 89345-157

POUR COMPLÉTER LE PROGRAMME DE
VOTRE SOIRÉE, choisissez «La Soupière »,
comédie de Robert Lamoureux. Tél. (038)
41 22 63 / 41 12 64. 84871-167

POUPÉE SACHA Cours 3 x 2 h J. Racle,
Tél. 33 37 36. 89364-167

M""1 ANNE-MARIE SCHWAB, ignorant leur
identité, remercie les personnes qui l'ont genti-
ment secourue, lors de son accident , vendredi 5
novembre, au centre d'Hauterive. Tél. (038)
33 34 61. 89348-167

JEUNE FEMMME NOIRE. 36 ANS. cherche
monsieur en vue mariage. Tél. (038) 31 16 27

92102-167

LA PERSONNE QUI A TÉLÉPHONÉ au sujet
d'un chat noir le 7.11.82 est priée de me
rappeler . 92099-167

JEUNE HOMME, 24 ANS, cherche un prêt de
50.000 fr. Remboursable 500 fr./mois. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites à Gl 1918 au
bureau du journal. 89314.167

ORCHESTRE 2-3 MUSICIENS est cherché
pour la soirée du 31 décembre. Tél. 36 11 98.

92107-167

QUI ADOPTERAIT CHIENS? 2 brunos du
Jura croisés berger allemand, 2 bergers alle-
mands croisés, 2 bâtards; chats 1 an environ.
Refuge Cottendard: tél. 41 23 48. 89373-167

™ff ŵ§liiIau\ŒsIll
PERDU CENTRE VILLE T ROUSSEAU
NOIR, avec clefs importantes. Tél. 31 60 41.

89363-168

TROUVÉ jeune chatte brune et rousse, collier
jaune en cuir. Tél. 42 59 63. Bôle. 89346 168

PERDU BOUVIER BERNOIS, très peureux.
Récompense. Tél. (038) 24 40 10 la journée ou
(038) 41 13 67, le soir. 88388-168

Jeune homme (27 ans) cherche travail,
tout de suite et jusqu'à fin juin, dans un
magasin comme

commis
pour apprendre le français.
Aimerais ambiance familiale.
Ecrire à Hans Feuz, Tschingeley.
3801 Burglauenen. 91990-138

^̂  
VAUDOISE ASSURANCES

EHM â 
désire engager un

M INSPECTEUR
Am capable d'entretenir des relations

immWl commerciales efficaces avec sa
clientèle.
Une situation de premier ordre est

I 

offerte à personnalité âgée de plus
de 30 ans.
Un entretien peut être obtenu en
écrivant ou téléphonant à l'adres-
se ci-dessous:
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 76 61. mie-m

\ *.**((®mm ^é£* Restaurant
m ^wP^P^SL* °*e  ̂Métropole M
I -̂̂ ^^S^̂ ^̂ fc«J C. et P. Nigault Grand-Rue 23 ¦

: j H à 50 mètres Tél. 31 13 50/31 38 95 Peseux |
] Fermé le mardi j

Du jeudi 11 novembre
au lur)di 22 novembre B

E LA VERITABLE
BOUILLABAISSE .

i DU PÊCHE UR I
H SOLES FARCIES

1̂ CUISSES 
DE 

GRENOUILLES FRA ÎCHES M

^̂
PRIERE DE RESERVER SA TABLE^̂ f

n 
cherche pour entrée im- ra|

<—/ *)|̂ ESTAURANT médiate 
ou 

à convenir

teft  ̂
. . .  1w-hK

^̂ 
cuisinier j

j Q  ¦̂ tTtt'fï (congé le dimanche et I ;\
Ëfi l EU" î J°ur de semaine).

/h\lj V*JA~J" Ecrire ou téléphoner | ;
(J l \~̂  au (038) 25 14 10 !

S»-» Mmo C. Bregy. sones-t» I i

Fiduciaire de NEUCHÀTEL
cherche pour l'automne prochain

apprenfi(e) de commerce
ayant suivi les écoles secondaires. .
Adresser offres sous chiffres EG 1916
au bureau du journal. 9i363 .i«c

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules, montres,
outils d'horlogers,
layettes, jouets,
trains, poupées,
livres, gravures,
cartes postales,,
bibelots, etc...
Paiement comptant,
discrétion absolue.
Tél. (039) 26 04 73,
heures des repas.

91983-144

L'Imprimerie
! Centrale S.A.
1

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 Neuchàtel

0ÊÈ&dmm sema 'ne: '
Ê̂MM OFFRE I

ijà* SPÉCIALE I
De notre élevage à Marin I

Canetons muets - Canetons i
farcis - Cailles fraîches -

Poulets pattes noires i
Nouveau: le poulet fermier I

est une volaille à plumes et pattes noires, Y i
.^d'origine bressane, d'où sa qualité supérieure. \

Elevé plus longtemps, il arrive à maturité dès la j
14mc semaine. Il ne devient jama is trop gras, sa
chair ¦ est ferme et moelleuse, et d'un goût
exceptionnel. C'est le poulet comme avant! \ j

LE HNH ERR frètes I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I
Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI ]
90560-110 : I
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Même
la fondue
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sent le fromage.
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efficace contre les odeurs
qui empestent vos tapis.

(?ILV  ̂ Airwick SA, Bâle CjW

Cinquante ans de peinture
Ma urice Gosteli expose à Fleurier

L'artiste-peintre Maurice Gosteli, do-
micilié à Neuchàtel, présente actuelle -
ment 80 de ses œuvres à la grande salle
de TAncien-Stand. C'est la sixième fois
que cet artiste organise une exposition
dans la localité, mais jamais encore les
précédentes n 'avaient restitué un aussi
vaste panorama de son art.

Ce demi-siècle de peinture se divise en
trois périodes très différentes les unes
des autres, mais toujours avec les mêmes
constantes. Maurice Gosteli a une parfai-
te connaissance technique de la peintu-
re, non seulement au point de vue de la
composition, des valeurs, mais encore de
la palette choisie en fonction de la quali-
té des couleurs. L'enseignement de
Constant Duval, d'Albert Laurens, de
Fernand Renaud et du maître genevois
Philippe Hainard, Maurice Gosteli a tiré
un réel profit sans jamais perdre sa per-
sonnalité de peintre.

La première période de sa carrière,
Maurice Gosteli l'a vécue dans des con-
ditions difficiles à Paris. Il a été alors
fortement impressionné par l'Ecole néo-
classique, certaines de ses toiles faisant
d'ailleurs penser à Corot ou à Baudry.

A cheval sur la Suisse et la France,
Maurice Gosteli a pein t des œuvres «se-
mi-pointillistes » fort originales, inspirées
par les paysages de la douce France, les
bords du lac de Neuchàtel et la baie
d'Auvernier.

LE COUP DE FOUDRE

Quant à la période actuelle, provoquée
par le véritable «coup de foudre» ressenti
par Maurice Gosteli pour Le Creux-du-
Van et le Mont-Racine, puis par le Val-
de-Travers et les gorges de l 'Areuse, le
peintre ne voit plus avec les yeux de

M. Ingres, mais avec ceux de Courbet.
C'est pourquoi on y ressent la passion de
la vie, de la nature, des rochers et des
grands espaces. En cela il illustre la pen-
sée d'Anatole France qui disait que «l'ar-
tiste doit aimer la vie et nous montrer
qu 'elle est belle».

Le Val-de-Travers, un univers de prédilection pour le peintre.
(Avipress-P. Treuthardt)

Enfin, en même temps que les toiles de
Maurice Gosteli, sont exposées des ver-
res gravés au diamant de M"0 Huguette
Galley, que le public apprécie, non sans
raison d'ailleurs.

G. D.

Travers prévoit six millions pour les
travaux des dix prochaines années

De notre correspondant :
A la demande du secrétariat de la Ré-

gion Val-de-Travers , la commune de
Travers a établi les projets des travaux
importants qu'elle devrait entreprendre
dans les dix à quinze prochaines années.
Il s'agit d'abris collectifs pour la protec-
tion civile, de la rénovation intérieure du
temple, de l'aménagement de douches à
la salle de l'Annexe, de retouches aux
murs d'enceinte du château, de l' adduc-

tion d'eau à la montagne Nord, de la
construction d'un nouveau réservoir , de
la pose d'une nouvelle conduite d'eau
dans les terrains du premier, puis du
deuxième lotissement.

D'autres travaux sont prévus: la trans-
formation et le renforcement du réseau
électrique de la montagne Nord, la mise
sous câbles d'une partie de celui de la
localité, le déplacement de la station de
transformation de «Vers-chez-Montan-
don"», le raccordement des conduites
d'eaux usées du secteur «Au midi-du-
Vieux-Pont», l'assainissement du mur de
soutènement du chemin de l'Eglise,
l'augmentation de la hauteur du passage
sous-voies, la rénovation de la passerel-
le, l'entretien des chemins et l'aménage-
ment de vestiaires avec douches sur le
terrain du FC Travers.

Pour mener à bien ces projets , un in-
vestissement de six millions de fr. est
prévu. Malgré les subventions, en vue
pour une partie d'entre eux , la commune
devra engager , approximativement , trois
millions de francs. Le service de la dette
en suivra la courbe.

G. D.

«L' argent recueilli
au Vallon y reste »

Vente des timbres
et des cartes

Pro luventute 
De l'un de nos correspondants :
L'année dernière , le résultat de la

vente des timbres et des cartes Pro
Juventute au Val-de-Travers a été su-
périeur de quelque 4000 fr. à celui des
exercices précédents. Cela malgré la
crise et les problèmes qui en décou-
lent. C'est dire que le comité régional ,
présidé par M. J.-P. Hofner , a eu rai-
son de rappeler un des principes fon-
damentaux de Pro Juventute: l'argent
recueilli dans une région reste dans
cette région! Ainsi , l'an passé, en plus
de la dizaine de milliers de fr. répartis
dans tout le district au titre d'aides
individuelles (souvent à la suite de dé-
pistages opérés par les services sor
ciaux qui travaillent au Vallon: Pro

Infirmis, Cantas, Centre social protes-
tant , etc.), un effort particulier a été
consenti au profit de la ludothèque ,
maintenant fréquentée par près de
300 enfants.

Lors d'une récente conférence de
presse, le comité vallonnier de Pro Ju-
ventute a rappelé que le bénéfice de la
vente — qui débutera le 25 novembre
— serait reinjecté au Val-de-Travers , à
l'exception d'un modeste pourcentage
alloué au fonctionnement du secréta-
riat central de Zurich. Il a par ailleurs
réaffirmé l'autonomie presque totale
dont il jouit et qui lui permet , à côté
des attributions régulières qu 'il réser-

ve aux cas particuliers , d apporter un
appoint financier non négligeable à
des réalisations d'intérêt plus général
telles que colonie de vacances , centre
de rencontre et d'animation , cours de
puériculture , etc.

Dans un avenir plus ou moins pro-
che , il envisage de créer un «passe-
port-vacances» qui puisse proposer
des activités intéressantes pour les en-
fants restant dans la région pendant
les congés scolaires; il souhaite aussi
stimuler diverses activités culturelles
pour les jeunes en subventionnant des
spectacles qui s'adressent spéciale-
ment à eux. > ¦ ¦ ' ri ¦¦-¦ < •

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Aphrodite ,
(18 ans).

Fleurier , salle du Stand: de 14h à 18h et de
19h 20 à 22h. exposition Maurice Gosteli
et Huguette Galley.

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

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

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

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

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

Ambulance : tél. 61 1200 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

61 1324 ou 6138 50, Couvet. tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou 651242.
Fleurier gare RVT: informations touristiques

tél. 61 1078.
Les Verrières : bureau de rensei gnements:

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Ariette et son ombre
NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

6 5 ÉDITIONS TALLANDIER

Ancestraux instincts , primitifs droits de propriété de
l'homme sur la femme, tout chavirait la conscience du
malheureux. Et cependant , il n 'eut pas un geste qui pût
inquiéter la jeune femme, pas un mot qui pût la troubler.
L'esprit tendu vers un but secret , qu 'il lui fallait attein-
dre, M. Pierre savait dominer ses réactions.

Ariette ne devait jamais se douter combien , comme en
cette minute-là , il avait été pour elle un dangereux adver-
saire...

C'est avec un certain soulagement que la jeune femme
remonta dans l'auto , le soir , pour le retour. Cependant ,
elle reconnaissait , qu 'en somme, tout s'était bien passé.
Son compagnon avait été correct. Il avait bien cherché à
l'intimider , le matin , devant l'asile de Nanterre. Peut-être
même, par moments, avait-il pris avec elle certains airs
cavaliers. Mais elle ne lui déniait pas une véritable cour-

toisie, de même qu 'elle ne voulait pas le charger d'un
calcul d'intimidation dont elle le sentait instinctivement
incapable.

Quoi qu 'il en soit , pendant le retour silencieux , Ariette
se promit bien de ne plus jamais accepter aussi légère-
ment une offre de promenade en automobile avec quel-
qu 'un qui ne lui serait pas parfaitement connu. Elle se
disait qu 'elle se souviendrait longtemps de cette " randon-
née et de son tête-à-tête avec ce compagnon éni gmatique
aux silences inquiétants. \

D'un autre côté, l'impression qu 'elle avait produite sur
son voisin ne lui échappait pas. Celui-ci avait dû la sentir
en proie, par moments, à la gêne, à la terreur; et elle se
rendait compte que tous les efforts qu 'elle avait dû faire
pour être aimable et pour rester souriante n 'avaient pu
être dérobés à sa perspicacité masculine.

Elle s'imaginait , néanmoins , qu 'il subissait sa suspicion
sans vouloir la remarquer... par dédain ou par calcul!...
En quoi elle se trompait , car , au moment de la sépara-
tion , pendant qu 'elle mettait  le pied sur le trottoir pour
descendre de la voiture , à la porte de son logis, l'automo-
biliste lui lança cette réflexion inattendue:

— Alors, petite madame timorée et prudente , il paraît
que je vous ai fait bien peur?

— Oh! non. Je n'ai pas eu peur!
— Mais si! Un garçon de mon espèce n 'est pas rassu-

rant pour une jeune femme comme vous... Pas autant  dr
moins , que pourrait l'être un vieillard débile...

Ariette tressaillit une nouvelle fois.

C'était encore une allusion à Anatole Lussan!
Le vieil hospitalisé de Nanterre était décidément la bête

noire de M. Pierre ! Ça tournait à l'idée fixe.
Mais par suite de quelles mystérieuses circonstances un

être aussi plein de vie ardente que l'était ce dernier
pouvait-il être obsédé par le souvenir du sénile mari
d'Ariette?

Et justement , notre héros ajoutait de ce même ton
piquant :
- Je vous laisse à vos songes, jolie madame ! Rêvez de

visages ridés, de cheveux blancs et de bouches édentées,
puisque c'est ça que vous aimez!... Adieu , madame!...

Sans laisser à Ariette le temps de se remettre de sa
surprise , il avait démarré brusquement , en ricanant... un
ricanement qui n 'était peut-être qu 'un sanglot!

Les vrombissements de l'auto s'étaient dissous dans les
bruits multiples de la grande ville avant que notre héroïne
fût revenue de son saisissement.

Elle demeura quelques instants sur le trottoir , les jam-
bes coupées par l'étrange remarque, avec un effroi subit
au fond de ses grandes prunelles enfantines...

— Ah! bien!... Il m'en aura fait naître , des émotions ,
le beau jeune homme !

Toute la journée , comme un piano vibre et pleure sous
les doi gts habiles d'un artiste , son être int ime avait  frémi
d' angoisse ou de douceur sous les paroles à double sens
de son compagnon.

Et maintenant, rentrée chez elle , elle se demandait si ,
devant l' attitude singulière de ce dernier , elle ne devrai'

pas prendre la décision de fuir... fuir au plus tôt... se
cacher... se terrer quelque part?... Surtout maintenant
que son poursuivant avait osé la relancer chez elle!

Pourtant , la pensée de ne plus voir son étrange persécu-
teur lui était pénible... Si pénible même que, pour conci-
lier les choses, elle remit au lendemain d'examiner la
conduite à tenir:

— S'il ne me laisse pas tranquille , je partirai... C'est le
mieux que je puisse faire!... Oui , dans quel ques jours , si
ça ne change pas, je m'en irai!...

Singuliers réflexes du cœur humain ! Ariette voulait
s'écarter de celui qui la tourmentait si fort , mais elle
n 'imaginait pas, sans un certain émoi , la perspective de
ne plus le voir.

— Et pourtant , il me fait peur! se disait-elle de bonne
foi.

Et même, appelant à l' aide le secours divin , elle sup-
pliait avec ferveur:

— Protégez-moi , mon Dieu... Je suis tellement mal-
heureuse... Je ne sais quel danger me menace, ni quel
parti prendre... Je crois que je ne sais même pas ce que je
veux ! Cet homme m'affole véritablement!...

Certaines décisions ne s'exécutent pas aussi facilement
qu 'il semblerait au premier abord.

Ariette en fit l'expérience puisque le lendemain et les
jours suivants , elle était encore là, et que M. Pierre
cont inuai t  à lui imposer sa présence, ses remarques fâ-
cheuses, ses questions et son regard insoutenable.

Depuis cette journée de promenade à Saint-Germain ,
leurs imaginations , à tous deux , semblaient travailler en
sens inverse. (A suivre.)

Campagnols :
la lutte suicidaire...

¦ ' ¦ ¦' ' ¦ ¦ i

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef,
A plusieurs niveaux il existe des déséquilibres dans la nature dont la prolifération

des campagnols n'est qu'un des exemples. En effet, depuis plusieurs décennies, nos
terres agricoles sont surexploitées dans- des limites qui ont atteint le seuil de
l'intolérable, à l'image de ce qui s'était passé aux Etats-Unis.

Le poison actuellement utilisé par tonnes dans le canton de Neuchàtel pour luttei
contre les campagnols (un anticoagulant dont personne ne connaît le degré de
toxicité) pourrait avoir des résultats funestes et , en ce qui concerne les rapaces el
la faune, ces résultats seraient déjà perceptibles.

Il est également à prévoir que le fléau pourrait rapidement gagner notre chaîne
alimentaire: pensons tant au gibier qu'aux produits de nos animaux domestiques
(viande, lait , œufs , etc.) touchés comme l'eau et l'air!

Bien que ne partageant pas toutes les idées des écologistes, je m'inquiète de
cette accumulation de produits toxiques, prouvés comme tels par des spécialistes.
Il serait souhaitable que les professionnels de l'agronomie rompent le silence et
apportent enfin aux agriculteurs et au public en général une information objective
sur le danger encouru.

Nul n'ignore, en effet , que de gros intérêts économiques sont en jeu et que les
intrigues politiques ne sont pas étrangères à la question.

Ne vaudrait-il pas mieux , dans un premier temps, découvrir les causes de cette
prolifération de campagnols et chercher, non pas une, mais des solutions pour leur
élimination? Cela, d'autant plus que l'inefficacité des solutions chimiques a été
clairement démontrée tant en Suisse qu'en France.

Ne vaudrait-il pas mieux aussi soutenir les paysans ayant subi des dommages
plutôt qu'investir de l'argent dans une solution contre nature?

Avant tout, laissons le cycle naturel se faire et écoutons ce que nous disent les
vieux paysans.

Jean-Pierre AUBRY
Agriculteur-éleveur, La Ferrière. »

La rage, on n'en a plus parlé
parce ' qu'elle était en veilleuse,
mais elle n'en existe pas moins !
Mardi, aux Parcs, au-dessus de
Saint-Sulpice, un chat de ferme,
qui présentait les symptômes de
cette maladie, a été abattu par un
gendarme. Des gens et des chiens
qui auraient pu être griffés par cet
animal ont été vaccinés d'urgence.

Cette réapparition de la rage
nous permet de rappeler, ainsi que
nous le demande le vétérinaire can-
tonal que les chats doivent obliga-
toirement être vaccinés chaque an-
née même si, comme c'était le cas
depuis neuf mois, la rage semble
battre en retraite !

La rage... de nouveau !
Un chat abattu

près de Saint-Sulpice
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LES BAYARDS

(sp) Créée en octobre 1977 dans le
but d' assurer l'héritage spirituel du
peintre et de faire rayonner son oeu-
vre , la fondation Lermite publie des
cahiers permettant une meilleure ap-
proche de tel aspect de la vie et de la
création artistique de ce grand Juras-
sien. Après «Les ateliers de Lermite »,
«Lermite et la musique» et «Les litho-
graphies de Lermite», un 4m<: cahier
sortira prochainement de presse.

Il s'intitulera «Lermite à Saignelé-
gier» et présentera pour la première
fois , en 92 pages, six quadrichromies et
26 reproductions en noir et blanc , les
œuvres que l'artiste réalisa aux Fran-
ches-Montagnes, dans les années 40,
sous son véritable nom de Jean-Pierre
Schmid. Après une préface âe Jean-
Pierre Monnier , il contiendra une
substantielle étude de Marie-Claire et
Pier-Angelo Vay, montrant que tout
Lermite était déjà présent dans les tra-
vaux du jeune Schmid , ainsi que le
témoignage d'un couple de ses amis
d' alors.

Un nouveau
«cahier Lermite »

•COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(sp) Aujourd'hui, M. Jean-Pierre Jelmi-
ni, conservateur du Musée d'histoire et
des Archives anciennes de la ville de
Neuchàtel, sera l'hôte de la librairie «So-
leil d'encre », à Fleurier. Non seulement il
y présentera et décicacera ses remarqua-
bles ouvrages d'histoire neuchâteloise -
en particulier le dernier né, «Villes et
bourgades neuchàteloises », mais il con-
versera aussi avec tous ceux qui s'inté-
ressent au passé et au patrimoine culturel
du canton.

Un historien dans
une librairie

(sp) La commune de Travers a prévu en
1983 une dépense de 10.000 fr. pour
lutter contre la prolifération des campa-
gnols. Le canton d'une part , les proprié-
taires d'autre part devront faire un sacri-
fice d'égale importance. Ces dépenses
seront-elles suffisantes? Si la marge de
compétence du Conseil communal et le
montant budgétisé sont dépassés, un
crédit complémentaire devra être deman-
dé au Conseil général.

Dix mille francs pour la lutte
contre les campagnols

r >
Pour le 10me anniversaire de la paroisse

De notre correspondant :
Comme nous l'avons déjà dit, la pa-

roisse catholique romaine célébrera ce
week-end le 10™ anniversaire de la
nouvelle église, dédiée à Notre-Dame
de l'Assomption. Pour bâtir ce centre
paroissial, il a fallu beaucoup de
temps, de sacrifices et de générosité.

- Maintenant que nous avons une
très belle église - dit l'abbé Genoud,
curé de la paroisse - il faut bâtir celle
du peuple de Dieu en marche. C'est un
travail long et passionnant.

Pour marquer ces dix ans d'existen-
ce, un concert sera organisé samedi
soir , à l'ég lise, donné par le «Colle-
gium Musicim Neocomense», de Neu-
chàtel, sous la direction de M. Jan
Dobrzelewski. Sept œuvres sont inscri-
tes au programme, dont un «Concerto
en ré mineur» de Jean-Sébastien
Bach. M. Georges-Henri Pantillon
sera l'organiste-soliste de ce concert.

QUINZAINE PAROISSIALE
i

Dimanche à 10 h sera célébrée une
messe d'action de grâce. Pour prolon-
ger l'anniversaire de la consécration de
l'église , une quinzaine paroissiale est
prévue du 6 au 20 février.

Durant cette période, l'accent sera
mis sur les visites. Quelques prêtres et
religieuses feront l'impossible pour sa-
luer le plus grand nombre de parois-
siens. Le dimanche 9 janvier , le père
Juiles Seppey, missionnaire et respon-

sable de cette quinzaine paroissiale,
assumera la prédication à toutes les
messes et prendra contact avec la
communauté catholique.

G. D.

•. Un concert à l'église de Fleurie?



Afin de compléter notre personnel de Suisse romande, nous cherchons

un vendeur ou une vendeuse
en instruments à cordes et à vent
- place à responsabilités
- âge idéal 25 à 40 ans
- jouant d'un ou de plusieurs instruments
- bonne formation commerciale

un jeune vendeur ou jeune vendeuse
en instruments à cordes ou à vent
- connaissance de la musique souhaitée

un bon réparateur
en instruments à vent

- place intéressante et indépendante

Prière de faire offres avec curriculum vitae à
HUG MUSIQUE S.A. - Service du personnel
Grand-Pont 2 bis, 1002 Lausanne. 91892 136

R E S T A U R A N T - M O T E L
13 ÉTOILES

St-Léonard
cherche

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Connaissant les 2 services.
Horaire régulier.
Bon salaire.
Entrée: début décembre.

Tél. (027) 31 11 82. 90525 135

Nous cherchons pour date à conve-
nir

AIDE-MAGASINIER
consciencieux et soigneux pour le
rangement et le contrôle du stocka-
ge de notre département pièces dé-
tachées. Permis de voiture.
Faire offres sous chi f f res
AC1912 avec prétentions de
salaire et références, au bureau
du journal. 90501 136\ , |„ „,„ ^

Cherchons un(e)

ÉTUDIANT(E)
pour travaux sur Terminal d'ord.
env. 15 h/semaine.
Expérience souhaitée,
entrée immédiate.

PATRIA
Assur. collect.
Parcs 6, 2000 Neuchàtel
Veuillez téléphoner
Bureau: (038) 24 03 22
Privé: (038) 53 33 61 92109 135

«Avio carrosserie»
du Landeron, cherche:

2 peintres en carrosserie
1 tôlier

pour entrée immédiate ou date à
convenir.

Téléphoner à la «Carrosserie
Avio» du Landeron
au (038) 51 35 33. 89339 13e

Nous cherchons r̂
_-_^_^immédiatement 1̂—
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ayant de l'expérience

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

91806-136
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GAIN
ACCESSOIRE

intéressant est offert à:

- PERSONNALITÉ DE CARACTÈRE
- AYANT LE CONTACT HUMAIN FACILE
- habitant: Neuchàtel - Le Landeron
- disposant de 1 à 3 soirs par semaine
Travail indépendant.

Aide efficace par notre organisation (pas de porte à
porte).
Gain à la mesure de l'effort fourni.

Pour un premier contact, sans engagement,
retourner le coupon ci-dessous à
Case postale 1050 - 2001 Neuchàtel.

Nom: Prénom:

Rue: Lieu :

Profession : Tél.
91690-136

ffl~'""~
f̂ raSÏ l GG~ Nous cherchons immédiatement

|̂ K2d time S.A. Ferblantiers appareilleurs
2000 Neuchàtel - Hôpital 20 ( 1er étage) |_-f_||_,-llp- »-_:¦_:.„y (038) 24 33 66 installateurs sanitaire

Travail temporaire et fixe
Salaire intéressant - Prestations sociales modernes - Venez nous voir rapidement. 91307 136

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

employée de commerce
comme secrétaire, de langue maternelle française (éventuellement de
langue allemande, avec français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de ..
travail agréables. ,,
Entrée en charge : janvier 83 ou à.convenir. , 
Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnées des documents
usuels.

/ ^  INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE
(SIB) ET VACCINAL SUISSE BERNE
Vj^ Direction 

du 
personnel

3001 Berne 90522 13e

Vous êtes spécialiste en matière bancaire et vous éprouvez depuis
longtemps le désir de mettre à contribution vos solides connaissances
et capacités en occupant un poste de

remplaçant
du directeur de succursale

Nous sommes une banque suisse et cherchons pour une de nos
agences de moyenne importance en Suisse romande une personne
disposant de connaissances professionnelles approfondies, compétente
et capable de diriger seule les départements suivants :

- clientèle privée
- bourse
- gérance de fortune

Il y aurait non seulement lieu de maintenir les bons contacts existants
avec la clientèle, mais aussi de les développer avec détermination.

Si vous disposez des qualités requises et que vous occupez
actuellement des fonctions débouchant sur ce poste, nous
vous prions de prendre contact avec nous sous chiffres
R 03-528418 Publicitas, 4010 Bâle. 90524 136

GARAGE DE LA PLACE CHERCHE

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

91773-136

Un produit particulier 1
pour la peau nécessitant!m. M.
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Nul n 'ignore que la peau des mains, des coudes, des genoux et des talons se dessèche
facilement et qu 'elle devient dure et rugueuse.
En tant que spécialiste des soins de la peau , atrix est heureux de vous proposer maintenant
une lotion traitante qui redonne rapidement douceur et souplesse aux peaux rêches: la lotion
soignante atrix.

La nouvelle iotion atrix pour le corps et les mains.
Pénètre instantanément et parfume agréablement

91337-110

GROUPE VAUDOIS
EIM DÉVELOPPEMENT

cherche

DIRECTEUR
ADMINISTRATIF

Profil idéal du candidat :
- Personne possédant formation supérieure et forte per-

sonnalité
- de moralité irréprochable (références sérieuses)
- capable de maîtriser la gestion administrative et fidu-

ciaire ainsi que la technique comptable d'un groupe de
moyenne importance ayant de grandes possibilités de
développement

- au bénéfice d'une bonne expérience en matière de
direction du personnel

- âge: 30 à 40 ans.

Nous offrons :
- poste à responsabilités en relation directe avec la DG
- salaire en rapport avec nos exigences
- possibilités d'avenir d'un haut niveau pour personne

capable
- cadre de travail moderne et dynamique
- bonnes prestations sociales comprenant un fonds de

prévoyance
- semaine de 5 jours
Date d'entrée à convenir.
Les offres devront comporter : un document manuscrit et
un curriculum vitae détaillé, copies de certificats, référen-
ces de moralité, photo récente.

Ecrire sous chiffres 1 L22-549645 à Publicitas,
1002 Lausanne.
Nous garantissons une discrétion totale à
chaque candidat. 91559.136
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Conseil loclois pour le âge

Parce que la dispersion des forces
n'a jamais apporté grand chose, par-
ce que d'autre part trop de petites
sociétés, œuvres ou groupements
travaillaient dans l'ombre à la même
tâche, sans pour autant bien se con-
naître, naissait en octobre 1958 le
Conseil loclois pour le,3me âge. Un
organisme unique sans doute en
Suisse et dont la renommée a déjà
largement franchi les frontières,
l'exemple étant cité à maints con-
grès internationaux. Cette renom-
mée, cette efficacité , on les doit à la
qualité des partenaires, à leurs pres-
tations qui se retrouvent à l'échelon
supérieur, présidé par M. André Tin-
guely. Le Conseil loclois pour le 3™
âge est en fait la société faîtière ,
chargé de coordonner les activités
des différentes associations se con-
sacrant aux aînés. Il édite un bulletin
paraissant trois à quatre fois l'an,
«L'Heure Paisible», qui est distribué
dans chaque ménage de la Mère-
commune des Montagnes.

La liste est impressionnante des
organisations membres de ce Con-
seil loclois, mettant mieux en évi-
dence la volonté et le dévouement
de chacune d'entre-elles. Dans un
bref survol , nous mentionnerons Pro
Senectute avec ses cours de gym-
nastique (une centaine . d'inscrip-
tions), ses repas à domicile (en
1981, 21 foyers en ont reçu 603), le
Club du midi (une fois par mois, un
repas en commun suivi par une sep-
tantaine de personnes) et une per-
manence (service social en constant
développement). Le centre Mireval,
lieu de rencontre, est ouvert quatre
après-midi par semaine ; à cela
s'ajoute la veillée de Noël et plu-
sieurs sorties ou repas.

L'Oeuvre des infirmières-visiteu-
ses compte une moyenne de 2.200
visites par années et de 1500 con-
sultations. Le Service d'aide familial
avait , l'an passé, trois aides à temps
complet, plus six aides à temps par-
tiel. Au total 1157 journées, dont
849 auprès de personnes âgées, le
reste étant consacré aux familles. Il y
a aussi la Ligue contre la turbeculo-
se, l'Office social , l'Office social des
Fabriques d'assortiments réunies,
les services sociaux de la ville, des

visites par les différents groupe-
ments aux patients de l'hôpital et de
la Résidence.

Ajoutons encore les services des
loisirs de la paroisse catholique ro-
maine (sortie d'automne, Noël,
groupe des dames qui une fois par
mois se rend auprès des aînés de
l'hôpital et de la Résidence. Et de
l'Eglise réformée, dont Vert-Autom-
ne se charge d'organiser des confé-
rences, projection de films, etc.).

L'AVIVO poursuit son action en
faveur d'une meilleure protection
des vieillards, veuves et orphelins.
Quant au Club des loisirs, fort de
plus de 850 membres, nul besoin de
confirmer la nécessité de sa présen-
ce au sein de l'animation locale:
conférences (entre 250 et 350 spec-
tateurs), matches aux cartes (80 fi-
dèles), lotos (quelque 300 mordus).

bal (une bonne centaine) et la fête
de fin d'année qui fait son plein.

UNE ŒUVRE DE PRÉCURSEURS?

Ainsi, grâce au Conseil loclois,
chaque organisation sait où elle va,
ce qu'elle fait et ce qui manque en-
core. La coordination, à ce niveau,
permet d'intervenir plus rapidement
là ou cela est nécessaire et d'ouvrir
de nouveaux horizons par une colla-
boration commune. L'œuvre fera-t-
elle figure de pionnière pour de
semblables expériences ailleurs dans
notre pays? L'intention ne suffit pas
si elle n'est pas épaulée par des
hommes et des femmes disponibles.
Et comme c'est souvent cette dispo-
nibilité-là qui fait défaut...

Ph. N.

Un organisme unique en Suisse ?

Chronique des marchés
Bonnes dispositions des titres suisses

Sous l 'impulsion d'une copieuse ascension de Wall Street au cours de la journée
du 9 novembre, les valeurs helvétiques ont accéléré leur trot haussier. Ce sont
principalement les actions des grandes banques commerciales et des sociétés finan-
cières de notre pays qui ont connu le double avantage de réaliser un volume plus
important d'affaires et de concentrer les plus-values de grande amplitude. Parmi les
bancaires, relevons: Leu port. (+ 75), Leu nom. (+ 50), Union de banques suisses
(+ 60) . Crédit suisse port. (+ 65), et Banque populaire suisse (+ 30). Ailleurs, ADIA
s 'est vigoureusement repris avec + 100 et Moevenpick s 'est adjugé 125. Parmi les
mêmes alimentaires, Nestlé (+ 75) et nom. (+ 15) s 'écartent de la mauvaise passe
d'Interfood qui voit son titre nom. vainement offert à 975. Les assurances, les
industrielles et les chimiques s 'inscrivent presque toutes avec des majorations de prix.

A Neuchàtel, nous avons vu Cortaillod à 1150 et Hermès nom. à 58, parmi
quelques autres transactions d 'intérê t national.

Les obligations suisses ainsi que celles de sociétés étrangères libellées en notre
monnaie fédérale ajoutent presque toutes une fraction à leurs niveaux de la veille.

IRRÉGULARITÉ EN EUROPE ET FERMETÉ A NEW YORK

PARIS est stable, sans plus.
MILAN s 'effrite partout.
FRANCFORT voit les automobiles dominer le marché et les autres valeurs se

contenter de plus-values étroites.
AMSTERDAM montre un visage souriant.
LONDRES montre sa confiance.
NEW YORK, très bien parti, continue dans l'optimisme.
TOKIO a vu son indice s 'enflammer de 120 points.
SYDNEY affiche de la fermeté partout.
L'or et les devises piétinent. Parmi ces dern ières, seul le yen remonte après

plusieurs mois d'alourdissement. Le dollar se cramponne à ses niveaux élevés.
E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est l'événement dont tout le monde
parle, du moins parmi les jeunes qui, de
Lausanne à Bienne en passant par Neu-
chàtel , le Jura et la France voisine se
donnent le mot : «TELEPHONE». Ce
groupe sera en effet samedi au Pavillon
des»sports de la Chaux-de-Fonds pour
une soirée qui s'annonce fabuleuse: près
de 2.500 billets vendus en quelques
jours de part et d'autre du Doubs. Et ça
continue...Du moins tant qu'on pourra
«caser» encore quelques personnes. Car
il s'ag ira non seulement de loger tout ce
monde, mais aussi de le canaliser et de
faire face à des cohortes d'adolescents
en quête d'un hypothétique billet et de
bien des déceptions.

La grosse bastringue comme jamais la
cité n en aura connue, le Montreux des
Montagnes avec ses folies et sa qualité.
Car le groupe rock français «Téléphone»
s'est rapidement imposé par le sérieux de
son travail. Passage à l'Olympia, à la té-
lévision , sortie d'albums ( plus d'un de-
mi-million vendus à ce jour ), enregistre-
ment en Angleterre : le succès. Un criti-
que, François Ducray, ne décrit-il pas
l'ascension de ce groupe « comme l'évé-
nement majeur du monde du show busi-
ness depuis le retrait de la scène de Bri-
gitte Bardot» ? En tout cas, les faits ne
semblent pas le démentir: la semaine
dernière , les quatre jeunes ont « fait »
25.000 spectateurs en trois jours.

LA CHANCE

Cet unique récital en Suisse romande,
on le doit à un concours de circonstan-
ces tout à fait exceptionnel. A Jack Frey
et son Jack-club qui se démènent com-
me de beaux diables pour amener ici des
spectacles... spectaculaires et on se sou-
viendra par exemple des soirées du 1er
mars avec Axis et près de 2.000 jeunes.
A la ville de la Chaux-de-Fonds qui
d'emblée, comme le soulignait son délé-
gué aux affaires culturelles, M. Jean-
Pierre Brossard , s'est associée au projet
en apportant son concours dans tous les
domaines ( salle, etc.. ) :

- Cette expérience entre dans le cadre

Le groupe de rock français le plus connu.
des initiatives que nous entendons sou-
tenir en faveur de la jeunesse en allant
au-devant de ses désirs. C'est aussi une
expérience-pilote qui en cas de succès
pourrait se renouveler , ce que nous sou-
haitons vivement. Il appartiendra aux
participants d'en décider.

A Coop-loisirs, enfin, troisième parte-
naire de ce gala , qui avec son infrastruc-
ture a contribué à faire connaître la ve-
nue de ce groupe. Cette étroite collabo-
ration, qui pourrait également déboucher
sur une prise en charge de frais supplé-
mentaires, était à relever. Car elle prouve
qu'avec un zeste de folie et les pieds bien
sur terre, il est possible de « faire quelque
chose ».

Jack Frey passe des nuits blanches
mais il jubile:

- Formidable ! Ce sera formidable.
Et afin d'éviter tout désordre, aucune

boisson alcoolisée ne sera débitée. On
ne sait jamais... L'affiche de la soirée
comprend également le groupe rock de
Bienne «Breeze» , dans un style anglais,
et l'événement sera couvert par une tren-
taine de journalistes spécialisés et un
grand hebdomadaire romand qui y con-
sacrera de pleines pages couleur la se-
maine suivante. De quoi consoler ceux
qui n'auront pas trouvé grâce devant les
portes fermées !

Ph.N.

Coup de Téléphone dans les Montagnes

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Les Misérables.
Plaza : 20 h 30, Les félins.
Eden: 18 h 30, Le bateau de l'amour, (20

ans); 20 h 30, Le retour de Martin
Guerre , (16 ans").

Scala: 20 h45 , L'as des as, (7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4hcurcs (sauf di-

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

manche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures (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), 57mc

biennale cantonale , Dessins de Denise
Mennet.

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

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi), Condé,
scul ptures.

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

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Ray-
mond Way delich , objets.

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

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

Pharmacie d'office : Fontaine , 13bis , ave-
nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 22 10 17.

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 Henry-Grandjean , tél.
(039) 312243.

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

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

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

CARNET DU JOUR

M. A.M., de La Chaux-de-Fonds,
quittait une place de stationnement
hier vers 7 h, au sud-est de la rue
des Gentianes. Lors de la manoeu-
vre, sa voiture heurta une cyclomo-
toriste, M"0 Martine Droz, âgée de
22 ans, de La Chaux-de-Fonds qui
circulait normalement sur cette rue
en direction est. M"a Droz tomba
lourdement sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal par l'ambulance.

Cyclomotoriste
blessée

Tout affaiblissement de la
place financière suisse nuit
à l'ensemble de l'économie.
A l%tran  ̂

on le sait mieux
que chez nous. . rvrfi /)
JCn Suisse , on rend la vie de plus \ ŷ~ ^ î̂uH B̂ \Â^en plus dure à la place financière , S v^vrvC /y \JB éT \̂en réduisant sa capacité concurren- / _j Sj^C^r<^J B^^"̂
lielle en Suisse laee à l'étranger. / / î ^̂ ^̂ sl !
Exemples: nous payons l'impôt an- JL_4 B n &• ^^8 §8
ticipé le plus  élevé du monde. En j  W VWI / rV\ *.̂ ^B.
1978, l'impôt sur le commerce des j l \  >. / ' f̂ mtitres a ete augmenté  de 50 pour L \ *-*VJk W~-\m\
cent. Les transactions sur l'or sont, ^J
depuis 1980, soumises à l'impôt sur pour favoriser la clientèle étrangère
le chiffre d'affaires. Un nouvel im- de ses banques. L'Autriche a intro-
pôt sur la clientèle des banques est duit en 1979 des comptes anony-
en discussion. Lit controverse poli- mes, éclipsant du même coup le
tique à propos du système bancaire secret bancaire suisse. Singapour
plonge dans l' incertitude la clientèle projette d'en faire autant. De même
internationale. la Grande Bretagne et, tout récem-

Simultanément , d'autres pays ment , le Canada ont étendu la gam-
au contra i re mettent tout en œuvre me de leurs services bancaires ré-
pour développer leur place finan- serves aux clients étrangers ,
cière . Les Etats-Unis ont introduit Les attaques dirigées contre
en 1981 d'importants allégements notre place financière nuisent à la
fiscaux pour les opérations bancai- Suisse. Et profitent à... au fait , à qui
res faites par des étrangers. Le Lu- pourrait bien profiter l'affaiblisse-
xembourg projette une nouvelle loi ment . de notre système bancaire?

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. 9IMO -ï8O

BULLETIN BOURSIER
i . 
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NEUCHÀTEL 8 nov. 9nov.
Banque nationale 735.— d 735.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 730.— o 700.— d
La Neuchàtel. ass. g ... 508— d 510.— d
Gardy 21 — d 21.— d
Cortaillod 1150.— 11 50.— d
Cossonay 11 30— d 11 25.— d
Chaux et ciments 665.— d 660.— d
Dubied nom 101 — d 101.— d
Dubied bon 75.— d 80.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005— d
Interfood port 4650.— d 4675.— d
Interfood nom 980.— d 975.— d
Interfood bon 430.— d 430.— d
Navigation N' tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 205— d 200— d
Hermès nom 60.— o 58.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. "610.— 610.—
Bobst port 825.— 820 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1105.— 1100 — d
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 725.— d
Innovation 395.— 385.— d
Publicitas 2310.— 2300.— d
FSinsoz & Ormond 410.— 400.— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 780.— 775.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— 440 —
Charmilles port 290.— 300 —
Physique port 102.— d 105 —
Physique nom 90.— o 80— d
Astra — .12 —.12
Monte-Edison —.15d —.14
Olivetti priv 2.60 d 2.65
Schlumberger 91.75 98.25
Swedish Match 42.75 d 44 .25
Elektrolux B ' 29.25 30.—
SKFB 29.50 30-

BÂLE
Pirelli Internat 237.— 239 —
Bâloise Holding nom. . 603.— 608— d
Bâloise Holding bon. .. 1080.— 1085 —
Ciba-Geigy port. .. 1385.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 626.— 630 —
Ciba-Geigy bon 1060.— 1070 —
Sandoz port 4225'.— d 4250.— d
Sandoz nom. 1575.— 1590.— .
Sandoz bon 565.— 574.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 71500.— 74500.— V
Hofmann-LR. jee 66000.— 68750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 'S650 — 6875.—Y

ZURICH
Swissair port 660.— 675.—
Swissair nom 590.— 592.— .
Banque Leu port. ..... 3625.— 3700 —
Banque Leu nom. . 2075.— 2125 —
Banque Leu bon 525.— 538.—
UBS port 3070.— 3130.—
UBS nom. 553— 567.—
UBS bon 103.— 106.—
SBS port 304 — 309.—
SBS nom 222 — 225.—
SBS bon 234 — , 239.—
Crédit Suisse port 1.865.— j  1920.— ¦¦-¦!- .
Crédit Suisse nom 355.— ,' ' 359.—
Banque pop. suisse ... 1150.— 1180.—
Banq. pop. suisse bon .. 111.— 11 8.—
ADIA 1220.— 1364 —
Elektrowatt 2430— 2435.—
Financière de presse .. 216.— 220.—
Holderbank port 623.— 616.—
Holderbank nom 540.— 538.— d
Landis & Gyr port 960.— 980.—
Landis & Gyr bon 97— 98.— '
Motor Colombus 520.— 535,—
Moevenpick 2800 — 2925 —
Italo-Suisse 132 — d 135.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1130 — 1180.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 235 — 241.—
Schindler port 1620.— d 1625 —
Schindler nom 310.— 31 5.—
Schindler bon 315— 31 5.— o
Réassurance port 6450.— 6425.—
Réassurance nom 3090— 3095.—
Réassurance bon 1160.— 1200.—
Winterthour ass. port. . 2930.— 2930.—
Winterthour ass. nom. . 1740.— 1750.—
Winterthour ass. bon .. 2350.— 2370.—
Zurich ass. port 15850— 15900 —

Zurich ass. nom 9050.— 9050.—
Zurich ass. bon 1420 — 1420.—
ATEL 1370.— 1380 —
Saurer 430.— 430 —
Brown Boveri 965.— 965.—
El. Laulenbourg 2725 — 2725.— d
Fischer 450.— 450 —
Jelmoli 1475.— 1480 —
Hero 2300.— d 2300.—
Nestlé port 3510.— 3585 —
Nestlé nom 2240.— 2255 —
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 507.— 510.—
Alu Suisse nom 178— 180.—
Alu Suisse bon 48.— 49 —
Sulzer nom 1730— 1 750.—
Sulzer bon 243.— 245 —
Von Roll 371.— 380.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.25 57.75
Amax 51.75 53.75
Am. Tel & Tel 139.— 141 .—
Béatrice Foods 54.— 55.—
Burroughs 103.50 107.50
Canadian Pacific 60.50 62.50
Caterp. Tractor 94— 101 .50
Chrysler 21.75 22.50
Coca Cola 07.50 110.—
Control Data 89.50 93.—
Corning Glass 144.50 148 —
C.P.C 88.50 88.50
Dow Chemical 62.— 62.50
Du Pont 95.25 98.—
Eastman Kodak 203.— 207.50
EXXON 66.75 67 —
Fluor 49.25 52 —
Ford Motor 68.75 71.50
General Electric 201 — 202.50
General Foods 97.50 ex 97 .50
General Motors 126. 126.50
General Tel. & Elec. ... 93.50 97.—
Goodyear 68.25 70.75
Homestake 94.— 96.50
Honeywell 222.— 225.—
its rvi larj.— ldy.au
Inco 22.25 22.25
Int. Paper 109.50 109.—
Int. Tel. & Tel 72.— 74.25
Lilly Eli 134 — 138.—
Litton 126.— 130.—
MMM 166.— 170.50
Mobil Oil ..' 56.— 55.75
Monsanto 191.50 194.—
Nation. Cash Register . 192.— 196.50
National Distillers 55.— 55.75
Philip Morris 145— 148.—
Phillips Petroleum 73.25 72.50
Procter & Gamble 249.— 254 —
Sperry Rand 65.75 69.50
Texaco 67.— 68,—
Union Carbide 124.— 129 —
Uniroyal 25.50 24.75
US Steel 44— 45.25
Warner-Lambert 63.50 64.50
Woolworth F.W 58.— 60.50
Xerox 86.— 89.—
AKZO 22.75 23 —
Amgold ...• 179.— 185 —
Anglo Americ 27.50 28.—
Machines Bull 7.75 d 7.75 d
De Beers.I ' ... ....,..>... . 11.25 11 .25
General Schopping 450.— 457 —
Impérial Chem. Ind. ... 11 75 d 12.25
Norsk Hydro 94.25 95.50
AB.N 217— 222 —
Philips 23.— 23 —
Royal Dutch 76— 77.25
Unilever 160— 163.50
B.A.S.F 95.50 96.—
Degussa 192.— d 194 — d
Farben. Bayer 91.25 91.—
Hoechst. Farben , 91..25 91 .50
Mannesmann 110.— 110 —
R.W.E •...:, 157.50 . 158 —
Siemens 208.50 209 —
Thyssen-Hutte 57 25 58 —
Volkswagen 112.50 114 —

FRANCFORT
A E G  .....:.... 30— 29.90
B.A.S.F 111.50 112.—
B.M.W ....,'... 199.50 202 —
Daimler 341 — 342.50
Deutsche Bank 255.— 256.—
Dresdner Bank 129.20 131.50

i
Farben. Bayer 106.30 105.30
Hoechst. Farben 106.70 106.50
Karstadt 193 — 192.—
Kaufhof 173— 175.20
Mannesmann 128.20 128.50
Mercedes 310.15 313.—
Siemens 242.30 243.20
Volkswagen 131.30 133 —

MILAN
Assic. Generali 113000.— 112500 —
Fiat 1695 — 1675.—
Fmsider 30.— 29.75
Italcementi 25200 — 25000 —
Olivetti ord 2050.— 2031 —
Pirelli 2410.— 2395.—
Rinascente 316.50 312.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.80 47.—
AKZO 28.90 30.30
Bols 61.70 62.30
Heneken 87.40 92.—
Hoogoven 14.40 14.40
K L M  94.50 100.20
Nat. Nederlanden 113.— 117.—
Robeco 243.— 246.—

TOKYO
Canon 1140.— 1160.—
Fuji Photo 1750.— 1820.—
Fujitsu 996.— 995 —
Hitachi 721 — 729.—
Honda 974— 980 —
Kirin Brew 386.— 390 —
Kornatsu 560.— 568 —
Matsushita E. Ind 1310.— 1350 —
Sony 4170.— 4350.—
Suni Bank 500 — 500.—
Takeda 866.— 890.—
Tokyo Marine 442.— 464.—
Toyota 939.— " 955.—

PARIS
Air liquide 455.— 456.—
Aquitaine 109.50 109.20
Bouygues 838.— 845.—
B.S.N. - Gervais 1485.— 1490.—
Carrefour 1340.— 1359.—
Cim. Lafarge 236.90 239.—
Club Méditer 500.— 499 —
Docks de France 616.— 611.—
Fr. des Pétroles 102.90 100.10
L'Oréal 980.— 991 —
Machines Bull -.. 26.— 25.50
Maira 1540.— 1560.—

, Michelin 765.-, 787.—
Par s France 134.90 130.60
Perrier 220.— 225.—
Peugeot 133.80 136.20

LONDRES
Anglo American —.— 12.63
Brit. & Am. Tobacco .. 6.29 6.34
Brit. Petroleum 3.24 3.32
De Beers 4.85 4.90
Impérial Chem. Ind. ... 3.22 3.30
Imp. Tobacco 1.19 1.21
Rio Tinto 4,54 4.57
Shell Transp 4.26 4.34

INDICES SUISSES
SBS général 299 — 303.80
CS général 238.80 241.20
BNS rend, oblig 4.24 4.24

ÏWllj i : 1 Cours communiques
Ljiry par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-14
Amax 24 24-34
Atlantic Rich 43-% 43-V4
Boeing 30% 29-%
Burroughs 48- V* 46-%
Canpac 2 8 %  27- ',(,
Cate-pillar 45-% 44- '/.
Coca-Cola 49 -V4 4 8 %
Control Data 42 40-%
Dow Chemical 27-% 27
Du Pont 43-% 42-14
Eastman Kodak 9 3 %  9 1 %
Exxon 30 30-14
Fluor 22-% 2 3 %
General Electric 91 % 90

General Foods 44-Vi 44-%
General Motors 57-% 55-14
General Tel. & Elec. ... 4 3 %  42-%
Goodyear 32 32
Gulf Oil 29-% 28-%
Halliburton 33 33-7a
Honeywell 101-14 99-%
IBM 85-% 8 4 %
Int. Paper 49 47-%
Int .  Tel. & Tel 33-% 34
Kennecott 
Litton 5 8 %  56-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 88-% 85-%
Pepsico 42-% 41-%
Sperry Rantl 31 -% 31-%
Standard Oil 4 1 %  41-%
Texaco 30-% 30-14
US Steel 20-% 2 0 %
United Technologies .. 5 6 %  56-14
Xerox 40 40-%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 121.67 121.03
Transports 450.91 448.89
Industries 1060.20 1044.50

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1975 2 2275
Angleterre 3.64 3.72
£/S -.— -.—
Allemagne 85.50 86.30
France 30 15 30.95
Belgique 4.40 4.48
Hollande 78.60 79.40
Italie —.1470 —.1550
Suède 29.20 30 —
Danemark 24.20 25.—
Norvège 30.10 30.90
Portugal 2.33 2.53
Espagne 1.84 192
Canada 1.80 1.83
Japon — .8075 —.8325

Cours des billets 10.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.55 3.85
USA (1S) 2.16 2.26
Canada (1S can .) 1 77 1.87
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.05 12.50
Belgique (100 fr.) .'...' 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.70 2.—
France (100 fr .) 29.50 32.—
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl .) .... 77.75 80.75
Italie (100 lit.) — .1400 — .1650
Norvège (100 cr .n.) ... 29.50 32 —
Portugal (100 esc.) ... 1.70 2.70
Suède (100 cr.s.) 28.50 31.—

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 fr.) 184.— 199.—
françaises (20 fr.) 186 — 201.—
anglaises (1 souv.) . . . .  209.— 224.—
anglaises (t souv nouv.) . 209.— 224.—
américaines (20 S) 980.— 1080.—
Lingot (1 kg) 29150 — 29400.—
1 once en S 410.25 413.25

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

Lingot (1 kg) 700 — 750 —
1 once en S 9.85 10.60

CONVENTION OR du 11.11.82

plage Fr. 29600.— achat Fr. 29200.—
base argent Fr. 760.—



Confiserie Gerber /^ËJ li?\ Eslherlaine
Avenue du Collège 9, Boudry, tél. 4210 28 Hfel A la Salle des Spectacles |£L| Laines, coton, gobelins

dll 11 ail 14 novembre 1982 *— Louis - Favre 65, Boudry, tel .42 42 28

Librairie du vignoble C3CpOSlXlOH Roland Vauthier
Avenue du Collège 4, Boudry, tél. 4210 78 

— 
_ Menuiserie-ébénisterie

—  ̂ .m — — -̂  — -̂ —  ̂ ¦ —in ^tei Fbg Ph.-Suchard 3, Boudry, tél. 42 45 42commercial© 
Eric Courvoisier Ĵj ̂  ̂ JJ ̂  ̂a - ̂ Jjj Mm * Buschini fleurs S.A.
Radio-TV fL^^B? Ufc ŒJ %JB î J I \if E.

Schneider
Louis-Favre 42, Boudry, tél. 42 1612 • Boudry, tél. 4215 09

¦ , jeudi de 18 h à 22 h - vendredi de 17 h à 22 h 
B.-C. Rubi samedi de 10 h à 22 h - dimanche de 10 h à 18 h Max Meier
Etains #%rt .*. 

Electricité-téléphone
Félix-Bovet 32,Areuse,tél. 42 24 69 28 GXpOSdiltS préSBntBPlt Uf ï B ISTge Addoz 21, Boudry, tél. 42 32 00

i__aBiiî  ̂ gamme d'articles de première qualité I ___mmmmÊm̂ mBBâ^
Boutique Corning Entrée libre B Ch. Perrenoud
Mode et sports i Peinture et dessins
O.-Huguenin 1, Boudry, tél. 42 26 79 f*ll 21#lllO ï lffcîSrt " Clos-Roset 7, tél. 42 43 45, AreuseUliai |UC jUUI Cèdres 14, tél. 42 29 14, Boudry

I CONCOURS GRATUIT I rrrr , 
Hervé Carcani & Cie Fewlle d'annonces
"IrLtéappareHs^  ̂ I PO U R EN FANTS ET AD u LTES 1 du district de Boudry
Louis-Favre 5, Boudry, tél. 4212 50 -rç  ̂ i -̂ t.yr^^*  ̂ ^ -' ^ ^ _ ^Y^

; ¦-— Y  Imprimerie Baillod

J - -  " ¦ * Vignoble 1, Boudry, tél. 4210 32

Marcel Maire I 1 I Daniel Fischer
Boucherie-charcuterie , -*7 lî% Entreprise de carrelage
Louis-Favre 19, Boudry, tél. 42 10 88 :> . ¦' .-flP» Ph.-Suchard 27, Boudry, tél. 42 25 85

René Borel I J % I Créc,il foncier Neuchâ,e,ois

Quincaillerie de Boudry B ^' -  ̂ I Cïbel
Louis-Favre 43, Boudry, tél. 4217 42 ^ ^W f̂fi |lfWœi& O.-Huguenin 6, Boudry, tél. 42 43 00

André Sieber I i ^SS' f '̂ ^̂ ^̂ É I laî,erîe-prjmeurs
Electro-mécanique Bobinage II f f^^^&^M^- ' "' ' %^̂ ^̂ L^̂ ^Êî^̂m Hélène Diot
Route du Vignoble 43, Boudry, tél. 42 12 66 

j£*» ^Ifl̂ ^̂ ft ' ' - ' : ' m^̂ ^^R1» O. -Huguenin 5, Boudry, tél. 42 42 22

Pedmzzini I J^̂ W^̂ M ra, '̂ ^H I 
Gam9e 

des 
Til,es SA *

Rue de la Gare 27, Boudry, tél. 42 24 44 ^^̂ ^̂ ^B m 1 HP BR- ^̂ ^̂ ^̂ ft  ̂
Route Nationale , Boudry, tél. 42 42 52

fîrniinpmpnt ripe PnrnvPiirc IKSèSPS&HI '9taW ^ 'NÉ^B̂  ̂ '̂ ^B'̂ S f̂tiS^̂ Wî f̂l GorOQe InterUIUU|lClllClll UGd ClIblIVCUlO ¦ ^M |̂W^pEipp v̂  ̂> '«t̂ ^Mll̂ ^̂^̂ BKn' €  ̂ "" ¦¦¦¦ «¦

I ËiWfJL. .W T0MJilC*M,,,, . ;.. . - ¦- . . .., ..„ &$^<tâ&M
mm^gf^^^^^^m^^^^^^^^^^ Bm^M^mgm^^^^^mm^^^g^BBmmammmmmmmmW BKmmmmm. »——>|̂ _^____^_

n^_^_^_____ |̂ _^-|n|M||M^nH

. J _, , Petite restauration - confine - animationServices Industriels I . I Delley frères
de BOUdry Samed i 13 Eaux minérales
Eau - Electricité - Télédistribution I Au Stand Coming de 1 4 h à 1 6 h I Addoz 21, Boudry, tél . 42 36 42

I JACQUES CORNU I 
Electrona I Dimanche 14 à 11 h J 

Société de Banque Suisse

"̂ r "
ateurs 

\  ̂ LE CHœUR D HOMMES DE BOUDRY ĵy ° èe 8 ° d 2 4

l
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Des tests indépendants*
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver.

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerne 
^
_ j*^.  Wfe mt <̂ F«/ '̂ Ai JE7*Ifcau pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la «̂  

Sm mO MO "& BT M* iOfl flOr 2

'Demandez à votre marchand de pneus spé- [7/111 h r1! D )  /Â \ (7*  I D ) \~l\ D )  ^D ^H*̂  "
cialisé les principaux tests faits - entre autres L"y/ L-,/ / l_J\__(J=^A \j £j Lt\AL/Li û~i ~*̂±^par le'TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver. *

Bill kililf M™lUlllUfci^M
K fr lI l Mfl^MMJÉWi
n i ! ̂ ¥î .\^m ̂ H4 ï ni

L * J
m T S k W W  Em &m\ tim W& W Vin r0U 9e 'tal ' en

QUASAlj^PoiceUo DW
| radio enregistreur 1 n,K 2m *-rP J

OlCl CU T1 UIlllCo Ĥ  Vin rouge espagnol ma

I tf~ ^̂^^|Rioja 
Banda 

Azul 
I; d@l@S>HM 1 1979

f̂«fr«s#.ï~~~—-̂ ^s^^g I Federico Paternina 
fi TE

I '̂ S^̂ fi I"î
pârok Cateen grains

|
Î ^Sjr̂ ^̂ .! I Jacobs 

2B°a '&o. 3.601
|R?™-oua o* ou oc iNUJt + JOUr &3Q J

[ o  W i. . W- batterie ou courant ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »BïMj ;
W M *>>* - Qpprouvé p°r la ASE f Kambly-Prinîemps
% >̂ garantie complet au 100% J Délicieux biscuits assortis "T â̂g" fi OR \

| En permanence des 1 Kambly-Cockîail jj™  ̂I
prix jusqu'à 30% plus B mélange de «i 

2ÛOg #£g 3.95 1
avantageux Ĥ ^BBIBHHBBB^HHHH
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Neuchàtel, Rue Clos Serrières 31
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris

91982110
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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G^MGE M. FACCHINETTI |
PORTES-ROUGES 1-3 NEUCK4TEL I

TEL. Q38 24 2133 1
GARAGE TOURING. H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE

GARAGE S. BOREL , Station GULF.
Clos-de-Serrières 12. 2003 NEUCHÀTEL

GARAGE TOURING. S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE, 2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON 90517110'

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une partie d'un
panier.
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.
Butte - Corps - Cosse - Cascadeur - Casaque - Ca-
fetière - Crédence - Casier - Clarinette - Cassis -
Celte - Cartel - Dentaire - Démontage - Ecrémeu-
se - Ecrivain - Enfilade - Epire - Ferraille - Février -
Fève - Fraise - Frai - Feutre - Gandin - Haridelle -
Houx - Lieux - Moi - Nouvel - Prairial - Proverbe -
Pise - Ranger - Rouler - Source - Trou - Vase.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Un mot gentil , un petit geste
qui va droit au cœur... FRIGOR est le meilleur
messager de l'amitié. i

FRIGOR. Une attention délicate.
FRIGOR: le chocolat fin , fourré à la crème d'amandes.
Inimitable. 0

FRIGOR : ca veut dire je pense à toi.
I m -%
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Quoi de neuf pour les transporteurs Mercedes-Benz ?
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fflHtajĤ  ÀWÊ *-%. \ ^̂ ÊLftiÊÊ& \mm\\\\\\\\\\Wï tHH

>|| K - • - • Él̂  jusqu 'à .̂ ,70 tu pR^
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Voilà ce qui est nouveau. Des moteurs Empattements: Les fourgonnettes sont Qualité de finition: Là rien de nouveau , A la pointe de la technique et des
plus puissants: Un quatre cylindres à livrables maintenant aussi avec l'em- mais comme par le passé, elle se passe services. Pour Mercedes-Benz , c'est
essence développant 95 CV, un quatre pattement superlong de 3,70 m pour de commentaire. encore : 0
cylindres diesel de 72 CV et un cinq les modèles407 D, 409 D, et4l0!Tous Service: Maintenant le réseau le plus 1. Le plus grand choix de modèles. =
cylindres diesel de 88 CV! Les diesels les modèles de la série 4 existent main- efficace de Suisse. 2.Valeursupérie urede reprise. 3-Char- g
sont maintenant équipés d' un disposi- tenant aussi avec pneus jumelés. Voici les grandes lignes. Pour les dé- ges kilométriques minimes. 4. Service
tif de mise en marche rapide. Charge remorquée: Jusqu 'à 2000 kg! tails , un coup de fil au concessionnaire à intervalles prolongés. 5. Finance-
Boîtes à vitesse: Maintenant pour tous Isolation phonique: Encore meilleure , Mercedes-Benz le plus proche suffit , ou ment ou leasing,
les modèles boîte à 5 vitesses de série vers l'extérieur , mais surtout vers l'in- mieux encore : Demandez à faire une
ou - au choix - boîte automatique à térieur! course d'essai.
quatre rapports. Direction: Direction assistée en option /^T""\.maintenant pour tous les modèles. I k \

A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.



I Aico Mode I
Mme Pia Aichele, Couvet

I robes, manteaux, vestes,
pulls en laine d'Islande
« Alatoss » * Viching »

robes « Kaela •
! Pulls Marin « Aico »

f \
Heures d'ouverture :
Vendredi 12 novembre de 18 h à 22 h
Samedi 13 novembre de 13 h 30 à 22 h
Dimanche 14 novembre de13h30à18h

>. 4

BAR - TEA-ROOM
1e' étage
au profit de la Maison pour jeunes
de CHAMP-PETIT.v /

JHJLHd
I Simonin SA I

ferblanterie - sanitaire
couverture - chauffage

2108 Couvet

Tél. 63 11 59 j

Pendules

I 0t*0 I
H et autres marques

ô  ̂COMPTOIR |
f// COVASSO N
 ̂••• Salle des spectacles -12 , 13 et 14 novembre 1982 J

Arts ménagers, couture: toujours à la pointe du progrès.
(Avipress P. Treuthardt)

Miracle de la technique, à la conquête d'une génération
(Avipress P. Treuthardt)

Dès demain soir, vendredi, s'ou-
vrira, dans la grande salle des
spectacles le Comptoir covasson,
à l'enseigne des commerçants
sous un même toit. Jusqu'à l'an-
née dernière, en alternance avec le
Comptoir du Val-de-Travers , à
Fleurier, la manifestation covas-
sonne a pris maintenant son envol
pour avoir lieu chaque année.

Ce comptoir est, du reste, le
doyen du genre dans la région. En
effet, il y a plus de trente ans,
Philippe Roy et son beau-frère M.
Reymond en jetaient les premières
bases. Il s'est développé d'une fa-
çon réjouissante et les organisa-
teurs ont été récompensés de leurs
persévérants efforts.

PROUVER
LEUR DYNAMISME

Seront réunis dans ce comptoir,
presque exclusivement des com-
merçants du village, plus un de
Travers, qui entendent prouver
leur dynamisme. Tous indépen-
dants, ils veulent aussi démontrer
qu'il n'y a pas besoin d'aller cher-
cher ailleurs ce que l'on peut trou-
ver chez soi à des conditions sou-
vent plus avantageuses que dans
certaines grandes surfaces.

Il y aura cette fois un peu plus
de représentants de l'habillement
et de la chaussure que de coutu-
me, mais la gamme des produits
présentés sera quanJ même très
large.

DE L'ANIMATION
Une animation musicale est pré-

vue et pour l'inauguration, des re-
présentants de l'autorité commu-
nale ont été invités. Un tourneur
sur bois, de Boveresse, démontre-
ra sa façon de travailler. Les stands
de dégustation ne manqueront
pas non plus.

Une loterie gratuite, sous forme
de bons d'achat, sera, comme de
coutume, organisée. Enfin, un bar
sera ouvert, dont le bénéfice sera
versé à la maison de vacances de
Champ-Petit, au-dessus de Cou-
vet. Ce rendez-vous des commer-
çants du village mérite une visite
car de bonnes affaires peuvent y
être faites. G.D.

Ouverture du Comptoir demain

Agence Suzuki
au centre du Vallon

 ̂
Grandjean Couvet M

HlirailSlISftf COUVET

Votre partenaire REGIONAL
| toujours à votre service
i et qui appréciera

VOTRE visite
I <P (038) 63 26 26 I
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ALLER CHEZ PÉLICHET
C'EST ALLER AU PLUS SÛR !
TANT AUJOURD'HUI
QUE DEMAIN

1 VÊTEMENTS 1
I PÉLICHET I
m Grand-Rue 22-24 COUVET Te l. 63 12 54 JR

I A. STOLLER 1
Radio, TV

Hi-Fi
Sonorisation

\" ''' fini

COUVET Tél. 6316 44
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J êiJlfi 1Des idées nouvelles
pour des cadeaux
encore p lus beaux

H COUVET - Tél. 63 19 41 B

Photo - Ciné
Projection
Le sensationnel

Kodak Disc

Télescope astronomique

I I3IAIMA I
| TRAVERS LIBRAIRIE

IL Tél. (038) 63 15 74 PAPETERIE M

Fr=FrWWLi^ Wwm
¦ Votre magasin 2̂î Yj3 /JmI spécialisé Bernina : ~~~ ~̂^̂ ^̂ ĵB

M. Centre de couture Bernina ' HRi

I L. Carrard I
Epancheurs 9 - 2000 Neuchàtel

v 1^Mr 5 déposer dans la boîte de la Salle des Spectacles

Mtm TIRAGE VENDREDI 12 NOVEMBRE

w%W 1 Nom Prénom I

Adresse : Domicile: I ;

â déposer dans la boite de la Salle des Spectacles
TIRAGE SAMEDI 13 NOVEMBRE

Nom: . Prénom:

Adresse: Domicile: I

à déposer dans la boite de la Salle des Spectacles
TIRAGE DIMANCHE 14 NOVEMBRE

Nom : Prénom: I

Adresse: Domicile: I1 }

Grande exposition

1 Chaussures Bernard I
cordonnerie à Saint-Sulpice

Couvet Fleurier
Tél. 61 23 09

I . , i ,  _m
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I Au Bois tourné I
Idées de cadeaux pour toute

! l'année

F. Bernard

2113 Boveresse

a». • ¦ 
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I SCHNEIDER 1
Au cœur du pays du ski de fond,
le spécialiste de toute une région:

Démonstration de fartage

Tél. (039)3513  24 La Brévine

Choisissez tranquillement
vos cadeaux pour Noël!

@?"™_"V^̂ V™!| Boutique
¦ A >^^| Outillage
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Du choix et des p rix l

(on réserve pour les fêtes)



Le préfet Hauri el le juge
Lerch en question

On connaît le peu de sympathie que
manifeste le député prévôtois Pierre-
Alain Droz à l'égard du préfet du dis-
trict de Moutier , M. Fritz Hauri , et du
président du t r ibunal , M. Ronald
Lerch. Aujourd'hui, ces deux magis-
trats sont à nouveau dans le collima-
teur du député autonomiste qui vient
de déposer deux interpellations au
Grand conseil bernois. Dans la pre-
mière , il relève le peu de maîtrise du
préfet sur les problèmes administratifs
gui lui sont soumis. Dans la seconde, il
évoque des retards dans les procédu-
res traitées par le président du tribu-
nal de Moutier.

LA PREFECTURE SE TROMPE
DE PLUS EN PLUS SOUVENT

Le député Pierre-Alain Droz, qui est
aussi conseiller municipal à Moutier ,
relève dans sa première interpellation
qu 'à deux reprises , la commune de
Moutier vient de se voir rendre raison
dans des procédures qui l'opposaient
au préfet du district de Moutier. Le
député autonomiste relève également
qu 'il y a quelques semaines, le Tribu-
nal fédéral annulait une décision du
préfet Hauri (interdiction du déploie-
ment de drapeaux jurassiens en ville
de Moutier), infligeant ainsi un nou-
veau démenti à la manière de traiter
les choses d,u préfet Hauri. Selon le
député Droz, la population s'inquiète
de la propension que suit la préfecture
de Moutier à se tromper de plus en
plus souvent dans ses avis , ses déci-
sions et ses ordonnances. Cette inquié-
tude des citoyens se révèle d' ailleurs
dans le petit résultat électoral du pré-
fet lors des récentes élections de dis-
trict.

Devant cet état de fait , le député
Droz demande au Conseil exécutif si
véritablement le préfet Hauri est à

même de maîtriser seul les problèmes
administratifs qui lui sont soumis. Il
demande si le canton n'envisage pas
de déléguer à la préfecture de Moutier
un «juriste-conseil» chargé d'épauler
le préfet. Enfin , le député demande au
gouvernement si c'est le canton qui
prépare des avis , des décisions et or-
donnances demandés par le préfet.
Auquel cas, comment le canton de
Berne justifie-t-il que , lors de recours,
l' autorité de recours est en fait la
même qui a été chargée de la réponse
en première instance?

LES RETARDS
DU PRÉSIDENT LERCH

Dans sa seconde interpellation, le
député Droz s'inquiète des retards pris
dans de nombreuses procédures par
M. Lerch , président du tribunal de
Moutier. Cette situation retarde inut i-
lement les procès et à quelques repri-
ses même, ils auraient conduit à
l'épuisement de délais impératifs. Le
député relève que les dossiers relatifs
aux affaires nées de la question juras-
sienne de 1975 à 1979 sont pratique-
ment tous réglés et qu 'ainsi la fonction
de président extraordinaire dans ce
tribunal a été supprimée.

Aussi demande-t-il au gouverne-
ment si M. Lerch a été pris à partie par
des justiciables mécontents. Si le pré-
sident Lerch est contrôlé par les servi-
ces du département cantonal de justi-
ce. A-t-il' été mis récemment en de-
meure par ce département d'activer
certains dossiers accusant un certain
retard? Si oui , le président Lerch a-t-il
obtempéré aux injonctions reçues?
Enfin , le Conseil exécutif envisage-t-il
de réactualiser la fonction de prési-
dent extraordinaire du tribunal du dis-
trict de Moutier?

IVE

Un petit coup de pouce aux fonctionnaires
CANTO N DE BERNE Au Grand conseil bernois

Mercredi , le Grand conseil bernois a
accepté les nouvelles dispositions sur le
traitement des fonctionnaires , rendues
nécessaires par l'adoption d'une ordon-
nance sur l'assurance du personnel.
Cette décision signifie une perte sur le
salaire net pour les fonctionnaires , mais
une hausse de leur salaire réel de 0,8 %
environ. Les classes de salaires du haut
de l'échelle toucheront partiellement
cette manne, les «bas salaires» complè-
tement. Une motion du parti radical et
du PDC demandant de renoncer à cette
augmentation de salaire a été repoussée
de justesse par 88 voix contre 75.

Les radicaux et les démocrates-chré-
tiens justifiaient leur refus en indiquant
que la nouvelle législation sur l'assu-
rance pour le personnel représentait dé-
jà un surcroît de sécurité pour les fonc-
tionnaires et que la situation actuelle
des finances cantonales ne devaient
pas autoriser de tels «cadeaux». Point
de vue qu'a réfuté le directeur cantonal
des finances , M. Werner Martignoni,
qui a précisé que cette hausse ne cons-
tituait pas une hausse de salaire réel au
sens strict , mais bien plus une compen-
sation au renchérissement.

L'opposition radicale s'est également

manifestée sur la question de l'augmen-
tation de 142 à 200 fr. des allocations
familiales. Une motion demandant le
refus de cette mesure a été repoussée
par 73 voix contre 55. Là encore,
M. Martignoni a expliqué , que cette
hausse était indispensable, notamment
pour rendre attractifs les postes de tra-
vail dans l'administration cantonale
face à la concurrence de la Confédéra-
tion.

UN PROJET A L'EAU...

Dans le courant de l'après-midi, les
parlementaires bernois ont repoussé
une motion du groupe écologiste «Al-
ternative démocratique» qui voulait
transférer à Bienne une partie de l'ad-
ministration cantonale. Selon les
«verts» bernois, en décentralisant ainsi
l'administration, on aurait pu venir en

aide à une région qui connaît actuelle-
ment de grosses difficultés et ainsi dé-
charger la Ville fédérale , «véritable ru-
che de fonctionnaires». Tant le gouver-
nement que les partis bourgeois ont
repoussé l'idée en argumentant qu'elle
n'était pas réaliste et qu'elle n'apporte-
rait pas d'améliorations substantielles
pour la ville aeelandaise.

Pas de succès non plus pour une
motion socialiste qui demandait , elle,
une prolongation du congé maternité
de 8 à 16 semaines. Pour les socialistes,
les premiers mois de la vie sont impor-
tants pour le développement d'un en-
fant et les huit semaines actuelles sont
insuffisantes. Pour la majorité du parle-
ment tout comme pour le gouverne-
ment , le congé maternité n'a pas à être
rendu obligatoire au-delà des 8 semai-
nes actuellement prévues par la loi.
(ATS)

CANTON DU JURA II faut atteindre certains objectifs

De notre correspondant :
Au cours de sa conférence de

presse hebdomadaire, le maire Sta-
delmanh a donné connaissance, hier
matin, du budget communal de
1983. Un budget qui tient compte
des vœux émis par les différents ser-:

„vices; comrrjunaux, et qui , n'est en
tout cas pis un budget d'austérité,
même si de petites économies ont été¦• réaliséës ça et là;~sur le matériel sço-

. Faire par exernpie (- 10.000 fr.), en
raison de la baisse des effectifs des
classes. En dépit de la morosité de la
conjoncture actuelle, Delémont
poursuit donc sa politique visant à

atteindre les objectifs dictés par son
accession au rang de capitale. L'ex-
cédent de charges prévisibles
(+ 514.000 fr.) sur un total de dé-
penses de 28.622.000 fr. est dû en
partie aux incidences financières des
derniers choix populaires, tels que
l'achèvement du centre sportif , la
créatidri d'uri service de transports
publics, où encore l'achat de terrains
et d'immeubles." >"V;

Le total des charges nettes a aug-
menté d'un million et demi, soit
9,55 %, depuis l'année précédente.
Ce surplus de dépenses est lié à des
adaptations de salaires, de charges
sociales, de charges hospitalières, à
un déficit dès transports publics, aux
dépenses d'exploitation du centre
sportif , mais également à des dépen-
ses d'investissement telles que
l'achat d'un véhicule de ramassage
des ordures (290.000 fr.), l'achat
d'un radar, à des crédits de viabilisa-
tion et de construction, ainsi qu'à des
achats de terrains ou de bâtiments.

La recette fiscale va heureusement
s'accroître elle aussi : de 14 %, prévoit
le canton. La commune a voulu être
plus prudente dans son évaluation,
en raison des effets du chômage, et
elle a calculé un supplément fiscal de
12 pour cent. Cela fait
1.486.000 francs. La commission des
finances , le Conseil communal et le

Conseil de ville ont d'ores et déjà
accepté ce budget. Reste le peuple.
qui sera appelé à donner son aval le
1 9 décembre.

À LA LIMITE
DE L'ACCEPTABLE

La situation financière de Delé-
mont est satisfaisante , même si le*
montant des dettes commence à frô-
ler la limite de l'acceptable: une cin-
quantaine de millions, qui deman-
dent 4,1 millions d'intérêts et d'amor-
tissements par année, soit environ
20% des recettes fiscales. Le centre
sportif figure pour beaucoup dans ce
montant: 1,2 million approximative-
ment , sans compter le déficit d'ex-
ploitation présumé de
230.000 francs.

Dans les années à venir, d'autres
dépenses importantes attendent la
capitale du Jura: nouvel hôpital, sta-
de d'athlétisme, nouvelle école en
remplacement du château, salle de
spectacles. Mais il est trop tôt d'en
parler. A chaque année suffit sa pei-
ne...

BEVI

Budget communal de Delémont :
économie, mais non pas austérité

Porrentruy : irrégularités dans
le dépouillement du scrutin ?

Selon le « Démocrate », des irrégularités auraient été commises à
Porrentruy lors du dépouillement des bulletins de vote du second
tour des élections cantonales. Une urne contenant les enveloppes
des votes par correspondance aurait été ouverte samedi alors que le
scrutin n'était pas terminé. L'irrégularité se serait produite dans le
bureau de la rue Auguste-Cuenin. Pour gagner du temps, deux per-
sonnes auraient commencé de dépouiller les votes par correspon-
dance. Une vingtaine de bulletins auraient été déchirés et jetés dans
une poubelle, parce qu'ils provenaient d'enveloppes dans lesquelles
des électeurs avaient déposé plusieurs bulletins, et non pas seule-
ment le bulletin réglementaire.

Les autorités judiciaires ont procédé dès samedi soir à une en-
quête. Un communiqué officiel devrait suivre.

VILLE DE BIEHME « Guerre » des tracés de la I\I5 et de la T6

De notre rédaction biennoise :
Un mois après la commission du

Conseil de ville, c'est au tour des asso-
ciations professionnelles de Bienne de
prendre position en faveur d'une varian-
te de la N5. Les conclusions des techni-
ciens sont diamétralement opposées à
celles des politiciens puisque de la solu-
tion la moins onéreuse, on passe à la
plus chère. En choisissant la variante D,
la section biennoise de l'Union techni-
que suisse et la Société des ingénieurs
et architectes de la région Biènne-See-
land optent pour un détournement sud
de la ville.

« Pourquoi ne pas choisir la meilleure
variante , sous prétexte qu'elle est oné-
reuse?» , s'exclame M. Rudolf Leisi, in-
génieur civil et membre de la Société
des ingénieurs et des architectes (SIA).
Il est vrai que les routes nationales, fi-
nancées par la Confédération, sont
payées grâce à la taxe sur les carbu-
rants. «Ce ne sont pas les Biennois qui
régleront la facture , mais tous les auto-
mobilistes», précise encore M. Rudolf
Leisi.

PAR LE SUD

De fait , les associations profession-
nelles biennoises ont choisi de con-
tourner la ville par le sud, comme le

prévoit la variante D, Coût de l'opéra-
tion : 492 millions de fr. Pourquoi au-
tant? « Près de la moitié de ce montant
serait consacré à la protection de l'envi-
ronnement»,, dit M. Rudolf Leisi. Si
l'on tient compte de la construction
routière proprement dite, les coûts n'at-
teignent plus que 270 millions, le solde
étant consacré au percement de tunnels
ou au recouvrement de certains tron-
çons.

Selon les représentants des associa-
tions professionnelles , MM.Thormann,
urbaniste à Berné, Oechslin et Leisi,
ingénieurs civils à Nidau et à Bienne, la
variaTite D allège le réseau routier de la
ville d'environ 50%. Les conséquences
de cette importante diminution de trafic
seraient, d'une part, l'amélioration de la
qualité de la vie dans les zones d'habi-
tation, d'autre part , une augmentation
des surfaces mises à la disposition des
piétons, des Cyclistes et des transports
publics.

De plus, le bord du lac ne serait pas
un endroit névralgique, comme dans le
cas des trois autres variantes. Pour la
solution D, les échangeurs se situent au
sud, entre Nidau et Brugg, et à l'est, aux
Champs-de-Boujean, c'est-à-dire dans
des zones industrielles. Cela permettrait
en outre à d'anciens centres de village
comme Madretsch, Mâche et Boujean
de profiter de la proximité d'un impor-
tant axe routier pour relancer leur pro-
pre développement. Par la même occa-
sion, le Pré-du-Lac , lieu de détente pri-
vilégié des Biennois, serait moins expo-
sé aux nuisances de l'automobile.

ENVIRONNEMENT ET HABITAT

Toujours selon les partisans de la va
riante D, ce tracé prend en considéra
tion, par la création de tunnels, les né

cessités de la protection de l'environne-
ment et élève la qualité d'habitat de
certains quartiers, tout en reliant effica-
cement les zones de parcage du centre-
ville. Les techniciens et architectes qui
ont rédigé ce rapport reprochent aux
variantes JC, JD (choisie par la direc-
tion des travaux publies) et JB (adop-
tée par la commission du Conseil dé
ville) de prévoir la construction d'un
tunnel contournant la ville par le nord,
au pied du Jura. « Cet axe routier est
situé du faux côté de la ville, les zones
industrielles se trouvent au sud!», ex-
plique M. Rudolf Leisi.

Ils brandissent devant les adversaires
de la N5 le deuxième programme d'en-
couragement à l'économie, rédigé par la
direction de l'économie publique du
canton de Berne et approuvé par le
Conseil exécutif , qui stipule : « L'amélio-
ration des liaisons routières et ferroviai-
res de la région Jura bernois - Bienne -
Seeland est un important facteur de
l'économie, et en particulier la réalisa-
tion du raccordement au réseau des
routes nationales de l'agglomération
biennoise, qui est appelée a devenir le
principal centre d'implantation indus-
trielle de la région».

DU PAIN SUR LA PLANCHE

Le rapport des associations profes-
sionnelles a été adressé à l'Office can-
tonal des autoroutes, ainsi qu'aux Con-
seils communaux des villes de Bienne
et de Nidau.

Nul doute que le Conseil de ville
biennois aura du pain sur la planche, en
décembre, losqu'il devra choisir une des
variantes. Par la diversité de leurs opi-
nions, les divers groupes de travail et
commissions ne lui ont pas facilité la
tâche.
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Cinq cents millions de fr.
pour contourner Bienne
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Le gouvernement bernois responsable
de l'attitude de sa police cantonale

C'est l'exécutif cantonal qui est compétent
pour les questions touchant l'attitude de la
police cantonale bernoise. Telle est l'explica-
tion fournie mercredi par le Conseil fédéral , à
une petite question du conseiller national
Jean-Claude Crevoisier (PSAJ/BE). Le dé-
puté auc Chambres avait mis en exergue là
«différence fondamentale» de comportement
des grenadiers de la police bernoise lors de la
libération des otages retenus dans l'ambassa-
de polonaise, et lors des assauts livrés dans le
Jura. Le gouvernement a indiqué que l'inter-

Fellateur devait se tourner directement vers
exécutif bernois.

M. Jean-Claude Crevoisier a écrit que les
grenadiers avaient manifesté une attitude
« retenue et correcte » lors de l'assaut contre
les terroristes. L'interpellateur attendait du
gouvernement qu 'il détermine si le comporte-
ment des grenadiers était imputable aux stric-
tes consignes du conseiller fédéral Furgler , à
la présence de la presse et de la télévision de
nombreux pays, à une «amélioration remar-
quable » de la formation des troupes d'élite ou
tout simplement au fait que les policiers ber-
nois ont éprouvé plus de sympathie pour les
occupants de l'ambassade qu 'à l'égard des
Jurassiens ! (AP)

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 

M. Berdat s'exprime
après sa réélection

Réélu tacitement à la mairie de Mou-
tier, M. Rémy Berdat (parti socialiste du
Jura bernois) a publié mercredi une dé-
claration sous le titre «un bail recon-
duit...» dans 'laquelle il souhaite que les
prochaines élections à Moutier (5 dé-
cembre) se déroulent dans le calme et
la sérénité.

Le maire de Moutier souligne que la
situation économique est préoccupan-
te. «Les forces politiques en présence
ont à prendre en compte cette réalité
d'une manière prioritaire et prépondé-
rante». D'aucuns souhaiteraient me voir
apporter tel ou tel éclairage sur la situa-
tion politique de Moutier, précise
M. Berdat, dont la ville est partagée en-
tre antiséparatistes et autonomistes.
«Je ne le juge pas opportun».

« Peut-on formuler un pronostic
quant à l'issue de ces élections, impor-
tantes et disputées? Mon expérience
me ferait pencher vers un statu quo
généralisé, acquis de justesse. Or, pour-
suit M. Rémy Berdat, je viens de lire,
avec perplexité, ce propos philosophi-
que: « L'expérience n'est qu'une lanter-
ne dans le dos et qui éclaire... le chemin
parcouru».

L'avenir politique de Moutier est en-
tre les mains de ses habitants». (ATS)

« L'avenir politique de Moutier
entre les mains de ses habitants »

COP 81, comité jurassien pour l'an-
née internationale des handicapés, a re-
mis mercredi après-midi aux Rangiers,
aux Croix-Rouge de Delémont et de
Porrentruy, deux véhicules pour le
transport des handicapés en chaise rou-
lante. Baptisés du nom de « Kangou-
rou», ces deux automobiles doivent
permettre une meilleure intégration des
handicapés dans la vie de tous les jours
et serviront , avec des chauffeurs béné-
voles ou des proches des handicapés,
non seulement à des transports de type
médical mais aussi - et peut-être tout
particulièrement - à des transports de
loisirs.

D'un coût de 44.000 francs , ces deux
voitures ont été financées grâce à la
générosité des Jurassiens, mais aussi
par Pro Infirmis et les Croix-Rouge. Ils
seront aussi utilisés dans les Franches-
Montagnes, même si cette région ne
bénéficie pas encore des mêmes infras-
tructures de soutien que les autres ré-
gions.

Deux véhicules
pour les handicapés

Le gouvernement des Grisons a
adresse une lettre de remerciements
au gouvernement , au parlement et
au peuple jurassiens , se félicitant de
la contribution active de ce dernier
au sauvetage de la culture roman-
che. On se souvient de la décision
récente du législatif jurassien de faire
parvenir au Conseil d'Etat grison
une somme de 15.000 francs, desti-
née à la minorité romanche. L'exé-
cutif de Coire l' a remise à la Ligia
Romontscha qui l'utilisera confor-
mément au vœu des donateurs.

Dans sa lettre , le gouvernement
«rison relève les difficultés auxquel-
fes il est confronté dans sa lutte pour
l'épanouissement des minorités cul-
tutelles. Sa réussite constitue un défi
non seulement pour le canton mais
également pour la Confédération.
La reconnaissance de Coire est d'au-
tant plus vive que le geste jurassien
est une authentique manifestation de
solidarité confédérale qui renforce
les autorités grisonnes dans leur con-
viction d' appartenir à une commu-
nauté véritaDle. (ATS)

Remerciements
au Jura

Dans toute
la gamme des prix

et tous les coloris mode.

Manteaux
Âlcantara
Notre sélection

A de modèles exclusifs, 1
classiques ou fantaisie. 1

I Neuchàtel 20. rue de l'Hôpital 11
I 25 35 25 llw<,«..s». 91984-180 jj
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Un fonctionnaire peu scrupuleux

De notre rédaction biennoise :
Après Longeau puis Bienne, une

nouvelle affaire d'escroquerie a
été découverte dans la région see-
landaise. Elle met en cause le se-
crétaire de l'Office des tutelles de
la commune de Worben,
M. Werner Brennwalder , âgé de
45 ans. Celui-ci a été inculpé
d'avoir détourné depuis plusieurs
années les fonds qui lui étaient
confiés avant d'être distribués
aux personnes placées sous tutel-
le.

Les difficultés rencontrées ré-
cemment par M. Werner Brenn-
walder pour remettre ces mon-
tants aux personnes en question

avaient éveillé les soupçons des
autorités communales. Le fonc-
tionnaire de Worben a été inter-
rogé par le préfet du district de
Nidau, M. Werner Hofer. Lundi
dernier , le secrétaire de l'Office
des tutelles s'est rendu spontané-
ment aux autorités.

Selon le juge d'instruction qui
s'occupe cie l'affaire, M. Hans-
Joerg Steiner , le montant des
sommes détournées serait infé-
rieur à 300.000 francs. Il n'est pas
encore possible d'obtenir de plus
amples précisions quant au mon-
tant exact du détournement et la
manière de procéder de ce fonc-
tionnaire peu scrupuleux.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
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 gendarmettesi

Lido II: 15 h, 18 h et 20 h 30, Harold
and Maude.

Métro : 19 h 50, SxHxE / Super har-
ter 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 , sculptures, 15 h - 19 h et 20 h -
22 h.

Galerie Suzanne Kiipfer: Jeanne
Chevalier «Vivances», 16 h - 19 h.

Flury encadrements: Walter Trudel ,
pastels.

Galerie Cartier: Géa 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 œuvres.

Galerie de la Cave: Franz Fedier,
heures d'ouverture du magasin.

URGENCES
Pharmacies de service : Pharmacie

Nouvelle, rue des Marchandises 2,
tél. 22 22 40.

(c) Après M. Francis Loetscher à
Saint-lmier , qui après quatre ans d'ab-
sence a repris sans combattre la mairie
de Saint-lmier , après l'annonce de la
réélection tacite du maire de Moutier,
M. Rémy Berdat, c 'est au tour du maire
sortant de Reconvilier , l'Agrarien Erwin
Steiner , d'être réélu tacitement. Lundi, à
l'échéance du dépôt des candidatures
pour les élections municipales de Re-
convilier , aucun autre candidat ne lui
était opposé. Il présidera aux destinées
de la commune pour une deuxième pé-
riode de quatre ans.

Le maire de Reconvilier
lui aussi réélu tacitement

(c) Le Conseil gênerai de Tramelan
réuni lundi soir a accepté le budget
1983 que lui présentait la commission
des finances et le Conseil municipal. Ce
budget malgré des restrictions de dé-
penses présente une augmentation de
la quotité d'impôt de un dizième (2,4 à
la place de 2,3) et qui prévoit tout de
même un excédent de charges de
196.200 fr. a été accepté par 32 voix
contre une opposition PDC et 9 absten-
tions. Deux demandes d'indigénat
communal ont été acceptées. M. Char-
les Frelechoz (PSA) remplacera M™ Pi-
ras à Pa commission des œuvres sociales
et M. René Droz remplacera M. P.A.
Schmid à la commission de surveillance
des bâtiments publics.

La quotité d'impôt
augmentée à Tramelan

(c) La Municipalité de Delémont
achètera prochainement un radar afin
de contrôler la vitesse des usagers de
la route dans différents secteurs de la
ville: rue Emile-Boechat (sortie d'un
dancing), rue du Temple, rue du Vor-
bourg, Vieille-Ville notamment. L'ap-
pareil coûte 45.000 fr. et les autorités
ont estimé son rpport annuel à
5000 francs. «Moins il rapportera , et
mieux cela vaudra!» , a déclaré hier
matin le maire Stadelmann, en insis-
tant sur le rôle d'éducation et de pré-
vention qu'on espère faire jouer au
radar.

10.000 entrées
en moins d' un mois

à la piscine couverte
(c) Plus de 10.000 entrées ont été

enregistrées à la nouvelle piscine
couverte de Delémont depuis son
ouverture, le 1 5 octobre. En moyen-
ne, 500 personnes utilisent chaque
jour ces installations.

Ce radar dont on souhaite
un mauvais rapport...

(c) Le Conseil communal de Delé-
mont a décidé d'utiliser des possibilités
d'emprunt à des taux intéressants.
L'AVS offre en effet 10 millions à la
capitale jurassienne à un taux de 4 et
demi pour cent. Une compagnie d'assu-
rances, elle, met 6 millions de fr. à dis-
position au même taux. Etant donné
que les emprunts faits jusqu 'à présent le
sont à 6 % %, voire davantage, c 'est un
«bénéfice» de 320.000 fr. que la Muni-
cipalité fera, ce qui lui permettra
d'amortir ses dettes plus rapidement.
• Un petit risque cependant: les

emprunts doivent être contractés à dix
ans. Si les taux devaient baisser consi-
dérablement ces prochaines années, les
emprunts à 4 14 % ne seraient plus né-
cessairement une bonne affaire.

320.000 fr. de gain
grâce à des emprunts

moins chers
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_5_#«*  ̂ ÎtjSfâMk, à terminer 0' - § Cette variété légèrement farineuse, mais
Le bénéfice sera versé au ! J^̂ *"*- *̂  ̂ ¦¦ m% - ferme à la cuisson' est une p°mme de terre Maxi + 10 kg
Partira nârlnnnninna p̂î^" f , lp 

;; 
Y' . frl de garde qui convient parfaitement à toutes ; : ^l#eilire peaugogique : .̂ ^̂ ^̂ fc«^

;
V^«^P^^ f ' -J~~~^_~-̂  ' les préparations. Tubercules oblongs , chair ' {  . ,

de Malv illiers ¦ 
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K Ĥ Pr'x-Hit fenbâ HKPB p - t E_WW/--Bjg yflOO " — ES ' j B  i EL* L ~ J I L TO£ M rlIX-r-BJS* ¦ M

BcS Location Fr . 25. -/n™* :; aB f̂fl f̂fl^PS?^̂  i' ï;.:;,.-' Location Fr. 55,-/ ms MB
i d'autres modèles de: AEG . Bono, wWW'lMl'fiirlIi'MH B̂  d'autres modèles de AEG . Bauknecht . =*fflHYM i i- . . - i .  i ¦ - ¦ : - - 

 ̂ IwnllW. lBi y ¦. - ¦ , - ¦ i . ; £»

lai MOULINEX Toaster THALMANN m
JËm L'espresso parfait ĵ  ̂gr
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Vous faites de la publicité ?
.Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL

fefS football 13me ronde du championnat de ligue A: Zurich perd un point - Lausanne étrillé

NEUCHÀTEL XAMAX - LUCER
NE

4-1 (0-1)

MARQUEURS: Lauscher 32™
Sarrasin 55m" ; Perret 62mo ; Zaugç
75m"; Kuffer 83™.

NEUCHÀTEL XAMAX : Engel
Trinchero ; Hasler , Forestier ,
Bianchi; Kuffer, Perret, Mata ,
Sarrasin, Givens, Zaugg. Entraî-
neur: Gress.

LUCERNE: Waser ; Fringer;
H. Risi, Wildisen, Burri ; Kauf-
mann. Tanner, Bachmann (57mi
Fischer), Lauscher; Hemmeter ,
Risi (76™ Zemp). Entraîneur: Ni -
kolic.

ARBITRE: M. Jaus, de Feldmei-
len.

NOTES : stade de la Maladière;
pelouse glissante ; temps frais;
4450 spectateurs. Lucerne jo ue
sans Martinelli et Kress (blessés);
Hitzfeld est sur le banc des rem-
plaçants (méforme?). A la 87™,
un but superbe de Zaugg est an-
nulé pour un hors jeu inexistant
(Kuffer déborde sur l'aile droite
et centre de la ligne de fond, donc
en retrait, trouve la tête de Zaugg
qui précède Waser en plon-
geant!). Avertissements à Kauf-
mann (55™, antijeu) et H. Risi
(68™, réclamations). Coups de
soin: 13-1 (7-1).

LE SPECTRE DE YOUNG BOYS

On a eu très peur pendant une bon-
ne heure. Avouons-le ! Le spectre de
Young Boys planait encore sur la Ma-
ladière avant le coup d'envoi de ce
match contre Lucerne. Pire ! Il venait
carrément narguer le fidèle public neu-
châtelois après le coup-franc réussi
par Lauscher à la 32me minute. Une
balle arrêtée (le deuxième tir contre la

cage d'Engel après plus d'une demi-
heure de jeu !) et voilà Neuchàtel Xa-
max mené à la marque, en dépit d'une
domination constante, outrageuse
même.

Durant les 45 premières minutes, er
effet , les hommes de Gilbert Gress on)
mené le débat £ leur guise, (cela de-
vient une habitude à la Maladière...)
mais ils n'ont pas trouvé l'ouverture
dans la défense ultra-renforcée d'un
Lucerne qui fut le premier étonné de
se retrouver à la pause avec une lon-
gueur d'avance.

Puis, vint cette seconde mi-temps
époustouflante- des Neuchâtelois, qui
devrait figurer en vente sur vidéo-cas-
sette avec un titre comme «Toute la
gamme du football» ou encore «C' est
cela le vrai football». Sur la même éta-
gère que les meilleurs classiques ciné-
matographiques, qu'ils s'intitulent «Il
était une fois dans l'Ouest», «Le train
sifflera trois fois» ou «Le pont de la
rivière Kwaï».

SARRASIN OUVRE LES FEUX

C'est Sarrasin, éblouissant hier soir
qui alluma la mèche du feu d'artifice
en égalisant après dix minutes de jet
dans la seconde période, reprenant de
volée au milieu d'une bonne demi-
douzaine de maillots blancs une remi-
se de la tête de Givens. Le bâtimem
lucernois, déjà soumis à rude épreuve
et ne devant qu'à des prouesses de
Waser d'avoir tenu le coup j usque-là
commença à se lézarder. Ne sachant
plus où donner de la tête devant l'ex-
traordinaire pression neuchâteloise
(même Peter Risi jouait dans ses seize
mètres!), l'équipe de Suisse centrale
mit un premier genou à terre lorsque
Perret, d'une «pistache» de 25 mètres ,
trouva la «lucarne» de Waser, sept mi-
nutes plus tard, parachevant un vérita-
ble dessin conçu par Sarrasin, Givens
et Kuffer. Elle subit le K. -O. à la 75mî
lorsque Zaugg, magnifiquement solli-
cité par Kuffer d'une longue balle, pul
contrôler en pleine course, feinter le tii
et prendre toute la défense adverse de
vitesse, avant de fusiller le pauvre Wa-
ser et trouver lui aussi la «toile d'arai-
gnée». Trois buts superbes, juste ré-
compense d'un travail d'orfèvre de
toute la formation «rouge et noir».

Mais ce n'était pas tout: à sept mi-
nutes de la fin, le bombardier Kuffer fi'
trembler une quatrième fois les filets
lucernois, sur un coup-franc de
25 mètres que Waser dut confondre
avec un OVNI, tant la frappe de balle
du N° 8 xamaxien fut puissante.

Pour la fine bouche, on ne passers
pas sous silence le cinquième but mar-

Winterthour-Bulle 1-1 (1-0)
Schuetzenwiese. 1500 spectateurs. Ar-

bitre : M. Gachoud (Rolle).
Marqueurs : 24me Venica 1-0; 54™

Saunier 1 -1.
Winterthour: Weigel; Rapolder; Haefe-

li, Venica , Kaeser; Duenner, Meyer (63ml
Rindiisbacher), Kuehni, Wuermli; Capaldc
(80™ Bernauer), Stomeo.

Bulle: Fillistorf ; Mantoan, Golay, Bou-
zenada (46me Bapst), Gobet; Gacesa (40™
Blanchard), Duc, Morandi, Sampedro ;
Saunier, Dorthe.

que par Zaugg, à la 87™ minute, lui
aussi fruit d'un mouvement collectif
de la meilleure veine, mais annulé de
façon incompréhensible par un arbitre
pas à la hauteur d'une pareille fête.

UN ÉCHANTILLON

La lecture de ces cinq réussites neu-
chàteloises pourrait suffire à démon-
trer à quel point Neuchàtel Xamax fut
transcendant durant cette seconde pé-
riode. Mais ce n'est qu'un échantillon
(un excellent échantillon, d'accord!)
de la démonstration de Givens et ses
coéquipiers. Rien, absolument rien n'a
manqué dans le jeu xamaxien après la
pause: on ira même jusqu 'à écrire que
le ballon n'a pas quitté les pieds neu-
châtelois pendant 40 des 45 dernières
minutes ! Incroyable.

Et Lucerne? Face à un tel ouragan,
que pouvait-il faire d'autre que se dé-
fendre?

S'il s'est montré moins irritant que
Young Boys il y a quinze jours (peu de
coups méchants), il n'en a pas pour
autant fait meilleure figure. Avec le
seul Risi en pointe - et encore ! - un
milieu de terrain et une défense super-
renforcé, il a cependant bien failli
réussir l'impossible. Car avec ses
moyens, c'était pratiquement impossi-
ble de résister à l'assaut neuchâtelois
d'après-thé. Mais les Tanner , Risi voire
Lauscher (il jouait carrément au milieu
du terrain) ne pouvaient pas tenir la
distance. Si, durant la première pério-
de, ils ont tant bien que mal pu contrô-
ler les attaques adverses, ils ont littéra-
lement été étouffés, comme tous leurs
coéquipiers, par le rythme effréné im-
posé par ce super-Neuchâtel Xamax.

SI...

Bon ! Restons les pieds sur terre ! S
par malheur la formation de la Mala-
dière n'avait pas trouvé la faille , or
aurait recommencé la même sérénade
ils jouent bien, très bien même, mais
ils ne marquent pas ! C'est vrai. Après
tout , dans une soirée de poisse, cela
aurait pu éventuellement se produire..
Et le feu d'artifice si merveilleux offen
hier soir par l'équipe de Gress après le
pause se serait carrément transformé
en pétard mouillé...

Si l'on a tellement insisté sur les
cinq buts marqués par les Neuchâte-
lois hier soir (oui, cinq!), c'est que
pour qu'un football soit véritablemeni
total, il en faut des buts ! Donc, de ce
côté-là, on a été servi. Et comme er
plus, il y avait la manière, alors pour-
quoi ne pas reprendre ce cliché de
Xamax-ouragan?

Il est bien difficile de citer un nom
Neuchâtelois plutôt qu'un autre après
ce match. Tous les joueurs sont à met-
tre dans le même panier. Cependant ,
décernons une palme à Sarrasin, dans
un état de grâce hier soir - il tient la
forme depuis quelques semaines déjà
- un Sarrasin au four et au moulin,
opportuniste (il fallait le mettre ce pre-
mier but!) et collectif comme jamais.

L'avenir maintenant : c'est tout sim-
ple, après ce que l'on a vu. Si Neuchà-
tel Xamax parvient toujours à jouer dès
le coup de sifflet initial comme il l'a
fait après le thé contre Lucerne, alors
Servette, Grasshopper et Zurich n'ont
qu'à bien se tenir. Nonante minutes,
ce n'est pas si long après tout...

Fa. PAYOT

Young Boys domine, Sion gagne !

ETONNANT.- Sarrasin (à gauche), qui obtient ici l'égalisation xamaxien-
ne à la barbe de Hemmeter , paraît bien seul. Pour une bonne raison : l'angle
dans lequel se trouvait notre photographe ne permet pas de voir la demi-
douzaine de Lucernois massés autour du Neuchâtelois sur cette action.

(Avipress Treuthardt)

SION - YOUNG BOYS 1-0 (0-0)

MARQUEUR: Bregy (penalty)
65™.

SION: Pittier; L. Karlen ; J.-Y.
Valentini, Balet, P.-A. Valentini
(Richard, 53™) ; Bregy, Lopez,
Moulin; Luisier, Cina (Cernicky,
73™), Favre. Entraîneur: Donzé.

YOUNG BOYS : Eichenberger;
Conz (Jacobacci, 78™) ; Brech-
buhl, Weber, Feuz (Brodard,
70™); Baur, Muller, Schmidlin;
Peterhans, Zahnd, Schoenenber-
ger. Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Galler (Kirch-
dorf).

NOTES: stade de Tourbillon.
Pelouse en bon état. Temps frais.
2200 spectateurs. Donzé se prive
de Richard, Cernicky, Cucinotta
et Tachet. Ses avants de pointe
disposent, à eux deux, d'une ex-
périence de huit matches parmi
l'élite ! Avertissements à Pete-
rhans (40™), Muller (72™) - tous
deux pour jeu dur -, Lusier (75™)
et Balet (85™) pour anti-jeu.
Coups de coin: 3-7 (1-6).

On jouait depuis onze minutes en
deuxième mi-temps lorsque Lope2
adressait le premier tir sédunois de la
rencontre en direction d'Eichenberger !
Huit minutes plus tard, le même Lopez
était abattu dans le rectangle fatidique
et Sion bénéficiait d'un penalty que
Bregy transformait en but. Ci: 1-0
pour Sion, soit un pourcentage excep-
tionnel d'efficacité. Ce coup de pouce
du destin, les Valaisans en avaient un
urgent besoin. Ils en furent d'ailleurs
revigorés et puisèrent l'énergie néces-
saire pour conserver jusqu'au bout ce
maigre avantage.

La première mi-temps fut l'apanage
des visiteurs qui étouffèrent, grâce à
une défense tentaculaire, toute velléité
offensive des Sédunois. Ceux-ci, pri-
vés de confiance et timorés comme
jamais, séchèrent contre le marquage
intégral - on devrait presque écrire
intégré - de défenseurs aussi vigou-
reux que rugueux.

Plus libres de leurs mouvements, les

Bernois développèrent un jeu long qui
leur procura une platonique supériori-
té territoriale. En effet , Pittier ne fui
inquiété que par quatre coups de coir
successifs admirablement «brossés»
par Schoenenberger.

Sion a donc sauvé l'essentiel sans
laisser entrevoir une guérison prochai-
ne. Quant à Young Boys, pour une
fois il fut victime de la tactique qui lui
a permis jusqu'ici de surprendre nom-
bre d'équipes. Les hommes de Theu-
nissen sont donc repartis les mains
vides, alors que l'occasion de faire le
plein était bien belle. Injustice d'un
jour , peut-être, mais punition méritée
pour une contribution peu sympathi-
que à l'expression du jeu...

Max FROSSARD

Wettingen - Lausanne
4-1 (1-1)

Altenburg. 3200 spectateurs. Arbitre:
M. Burgener (Kriens).

Marqueurs : 28me Traber 1-0; 45™ Da-
rio 1 -1 ; 64me Schaerer 2-1 ; 76™ Andermatl
3-1; 81me Andermatt 4-1.

Wettingen : Suter; Radakovic; Zanchi
(85me Senn), Eberhard, Roethlisberger;
Andermatt, Schaerer, Kraemer, Fregno; Du-
povac (46me Schneider), Traber.

Lausanne: Burren; Chapuisat; Ryf, Ba-
mert, Bizzini; Ley-Ravello, Parietti , Schei-
wiler; Dario, Mauron, Pellegrini (74mo Dise-
rens).

Grasshopper-Saint-Gall
1-0 (0-0)

Hardturm. 5400 spectateurs . Arbitre:
M. Haenni (Cugy). Marqueurs;, 6.9""
Heinz Hermann.

Grasshopper : Berbig; In-Albon; Wehr-
li, Egli, Schaellibaum; Ladner, Koller, Heinz
Hermann (76mo Zanetti); Marchand, Sulser,
Ponte.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon (76™
Amonini); Gisinger, Rietmann, Bischofber-
ger; Frei, Ritter, Gross ; Friber (76me Jakovl-
jev), Sengoer, Braschler.

Bâle - Zurich 1-1 (1-1)
Stade Saint-Jacques. 7000 spectateurs.

Arbitre: M. Nyffenegger (Nidau). Mar-
queurs : 13me Jeitziner 1-0; 33me Landoll
1-1.

Bâle: Kung ; Stohler; Geisser , Duver-
nois, Luethi; Berkemeier , Von Wartburg,
Jeitziner; Marti (86,ne Cosenca), Zbinden,
Sutter.

Zurich : Grob; Ludi; Baur (86™
S. Rufer), Landolt, Iselin; Maissen, Jerko-
vic, Haeusermann (75™ Stoll); Elsener,
Seiler, Zwicker.

Servette trop bien payé ?
BELLINZONE - SERVETTE

1-4 (0-2)

MARQUEURS: Brigger 3me :
Mustapha 41mc ; Elia 62mc ; Brig-
ger 72me ; Kurz 81"".

BELLINZONE : Mellacina;
Weidle ; Rossini , Degiovannini ,
Viel; Hafner , Tedeschi , Kundert,
Schar; Leoni, Rossi (Kurz , 65mi).
Entraîneur : Milovan.

SERVETTE : Burgener; Gei-
ger ; Seramondi, Renquin, Du-
toit; Schnyder, Favre, Decastel;
Elia, Brigger (Bevilacqua, 72mc),
Mustapha (Gaviilet , 72n,c ). En-
traîneur : Mathez.

ARBITRE : M. Rothlisberger
(Aarau)

NOTES : «Stadio comunale».
Pelouse tendre. Temps couvert
et frais. 3000 spectateurs. Coups
de coin: 8-11 (4-7).

Théoriquement que pouvait op-
poser Bellinzone à l'immense clas-
se de Servette ? Beaucoup de vo-
lonté, du caractère et une presta-
tion d'orgueil même si au «Stadio

comunale», il y a eu souvent des
surprises par ,1e passé. Cette fois ,
un tel résultat n 'était pas à envisa-
ger. Contrairement aux prévi-
sions , et malgré le résultat nette-
ment favorable à Servette, la dif-
férence ne fut pas tellement mar-
quée. Bellinzone attaqua aussi
souvent que Servette. Mais ce
dernier fut plus habile à battre le
gardien Mellacina, tandis que Bel-
linzone se montra longtemps inca-
pable , malgré les nombreuses oc-
casions, de trouver l'ouverture à
travers les défenseurs adverses.

Certes, tout avait bien commen-
cé pour Servette qui ouvrit la
marque après trois minutes par
Brigger. Bellinzone entama, dès
lors , une courageuse course-pour-
suite. Presque contre le cours du
jeu, ce fut l'équipe genevoise qui
obtint le deuxième but. Après la
pause , Bellinzone se montra plus
décidé que jamais sans parvenir à
renverser la vapeur...

Daniel CASTIONI

Bjjj l basketbaii

Coupe Korac :
Vevey éliminé

Vevey - Ostrava 82-72 (32-37)

Pour un point, Vevey se retrouve élimi-
né de la Coupe Korac. Les Veveysans
battus à l'aller par 97-85, ont manqué
une belle occasion face à un adversaire
qui était largement à leur portée. Pen-
dant 18 minutes, les « leaders » du cham-
pionnat suisse ont été méconnaissables ,
ce qui leur valut d'accuser un retard de
13 points. Sous l'impulsion d'un Stoc-
kalper complètement retrouvé, ils parvin-
rent à renverser la situation pour mener à
la marque pour la première fois à la
22™ minute. Les Veveysans réussirent à
se détacher à cinq minutes de la fin mais
sans parvenir finalement à combler tota-
lement leur retard du match aller.

Leur erreur fut sans aucun doute de ne
pas avoir axé complètement le jeu sur
Stockalper , étonnant d'efficacité avec
28 points réussis après la pause.

• Battu à l'aller par 112-98, Pully
n'avait pratiquement aucune chance de
se qualifier pour les quarts de finale de la
Coupe Korac face aux Yougoslaves de
Zadar: dans leur salle, ils se sont inclinés
aar 119-97.

Joux-Derrière maîtrise son sujet
SIhockey sur gla~El Championnat neuchâtelois de 2me ligue

Comme contre Les Ponts-de-Mar-
tel, il y a une semaine, Sonceboz, tou-
jours privé de cinq titulaires, a subi
une nouvelle lourde défaite face à
Université. Mais il y a amélioration,
Sonceboz a tenu tête durant deux tiers

à son adversaire; ce n'est qu'à 17 mi-
nutes de la fin que les Jurassiens bais-
sèrent les bras et se résignèrent. Il se-
rait juste également de souligner que
le petit «score» enregistré à la fin des
deux premières périodes ne résulte pas

seulement de la bonne tenue des gars
de Sonceboz, mais aussi de la mala-
dresse des Universitaires qui ne suren!
pas concrétiser une supériorité pour-
tant évidente.

Corcelles-Montmollin fait preuve
d'une belle santé : il a arraché le nul è
Yverdon, sur ses terres. Ce ne sera pas
une mince affaire pour les Neuchâte-
lois qui feront le déplacement. Mont-
mollin démontre ainsi que le CP Yver-
don, formé en majorité de jeunes
joueurs, n'est pas l'épouvantail que
l'on pouvait craindre. Le coup esl
jouable. Yverdon aurait-il mésestimé
la valeur du hockey neuchâtelois de
2me ligue? Quoiqu'il en soit, cela n'en-
lève rien aux mérites de la troupe de
l'entraîneur Bonjour.

Serrières joue de malchance. L'équi-
pe du président Botteron menait par 4
à 1 au milieu du deuxième tiers-temps
face à Noiraigue; c'est alors que l'arbi-
tre décida de renvoyer, sur demande
de Noiraigue, les équipes aux vestiai-
res, l'éclairage donnant des signes de
faiblesse. En fait il s'agissait de chutes
de tension dans le réseau. Dommage,
Serrières était bien parti pour rempor-
ter ses deux premiers points.

En ce qui concerne le match au
sommet de cette «deuxième» journée,
les Joux-Derrière se sont imposés face
aux Ponts-de-Martel au terme d'un
match de bonne qualité, particulière-
ment au cours du premier tiers-temps.
Le résultat est toutefois sévère pour
« Les Ponts» qui ont fait jeu égal avec
leurs adversaires. En effet , à l'issue des
deux premiers tiers-temps , le pointage
aurait très bien pu leur être favorable.
Mais après avoir encaissé le troisième
but vers la 44™ minute, « Les Ponts»
s'effacèrent et ne crurent plus du tout
en leurs chances. Il est vrai que les
«Joux» maîtrisaient très bien leur su-
jet.

Du prochain tour , un match retient
particulièrement notre attention, Uni-
versité-Serrières , samedi , en fin
d'après-midi , à Monruz. En effet , ces

derbies n'ont jamais manqué d'anima-
tion tant sur la glace que sur les gra-
dins. Cette année encore la traditior
ne devrait pas faillir. Ce d'autant
qu'Université s'est refait une nouvelle
jeunesse durant l'entre-saison en ac-
cueillant deux joueurs d'expérience
(Philippe Rentsch, ex-Young Sprin-
ters et Noiraigue, et Jiri Ondrus) ains
que deux jeunes espoirs de 18 ans
(Guy Lappinte, Roger Higgins). Cei
apport de sang frais permet à Universi-
té de posséder un contingent qui de-
vrait lui donner la chance de dialoguei
valablement avec les meilleures équi-
pes du groupe. Son président, Claude
Debrot, reste lucide : le but n'est pas
de jouer les premiers rôles, mais d'être
pour une fois un outsider de qualité.

A signaler que samedi, à une heure
inhabituelle (15 h 45) à Saint-lmier ,
les deux premiers du classement se
livreront une rude bataille, la première
place pour enjeu. Sur la lancée de leur
succès face aux « Ponts», Joux-Derriè-
re part favori , mais Corcelles est aussi
à créditer d'un bon début de saison.
Comme le temps, le vainqueur est lui
aussi incertain.

G.-A. S.

La situation
# Résultats : Yverdon - Montmol-

lin 4-4 (3-0 0-3 1-1); Sonceboz -
Université 2-14 (1-2 0-1 1-11);
Joux-Derrière - Ponts-de-Martel 6-0
(1-0 1-0 4-0).

0 Classement : 1. Joux-Derrière
2 matches/4 points; 2. Montmollin-
Corcelles 2/3; 3. Université 1/2; 4.
Ponts-de-Martel 2/2; 5. Yverdon 1/1 ;
6. Noiraigue 1/0; 7. Serrières 1/0; 8.
Sonceboz 2/0.

0 Programme. - Vendredi 12,
Noiraigue - Sonceboz (à Fleurier). -
Samedi 13, Montmollin - Joux-Der-
rière (à Saint-lmier) ; Université - Ser-
rières (à Monruz) ; Ponts-de-Martel -
Yverdon (au Locle).

Bâle-Zurich 1-1 (1-1)
Bellinzone-Servette 1-4

(0-2)
Grasshopper-Saint-Gall 1-0

(0-0)
NE Xamax-Lucerne 4-1 (0-1 )
Sion-Young Boys 1-0 (0-0)
Wettingen-Lausanne 4-1

(1-1)
Winterthour-Bulle 1-1 (1-0)
Vevey-Aarau sera joué di-

manche
1. Servette 1310 1 2 27- 7 21
2. Grasshopper 1310 1 2 33-1321 '
3. Zurich 13 8 3 2 28-1619
4. NE Xamax 13 8 2 3 30-2018
5. Young Boys 13 6 4 3 17-1616
6. Lucerne 13 7 1 5 30-2515
7. Vevey 12 6 2 4 24-2214
8. Saint-Gall 13 6 2 5 25-1414
9. Bâle 13 6 2 5 20-1514

10. Sion 13 5 4 4 21-1614
11. Lausanne 13 5 2 6 23-1912
12. Wettingen 13 4 4 5 23-2312
13. Bellinzone 13 2 110 13-44 5
14. Winterthour 13 0 4 9 9-28 4
15. Bulle 13 0 4 9 9-38 4

. 16. Aarau 12 1 110 7-23 3 j

Treizième
rendez-vous

• LIRE EN PAGE 2
la situation

aux «Olympiades
de Lucerne»
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Cantu-Fribourg Olympic
108-79 (54-36)

Avec un seul Américain (Hicks s'étail
blessé en championnat), Fribourg Olym-
pic a dû se contenter de limiter les dégâts
dans son match retour de la Coupe d'Eu-
rope des champions face à Cantu, le
champion d'Europe. Les Fribourgeois,
sous l'impulsion d'un Bullock extraordi-
naire (30 points, 22 rebonds) ont mieux
joué qu'à l'aller. Mais l'adversaire était
vraiment trop fort. Ils ont dû de la sorte
se contenter de maintenir leur retard à
10 points jusqu 'à la 1 9mo minute, avant
d'être victimes de la fatigue après la pau-
se.

Coupe des champions

Scavalini Pesaro -
BC Lugano 104-76

Déj à battu de 19 points (114-95) au
match aller , BC Lugano abordait sans
illusion le second acte de cette confron-
tation de la Coupe des vainqueurs de
coupe contre Scavolini Pesaro. Devant
son public (2000 spectateurs), la forma-
tion italienne a réédité son premier suc-
cès par une marge plus large encore :
104-76 (54-30).

Coupe des coupes

Lyss - Moutier 8-1 (3-1 3-0 2-0)

Marqueurs : Rettenmund (2), Rysen
(2), Valenti , Kiener , Hansler pour Lyss;
Schnyder pour Moutier.

La victoire de Lyss est indiscutable.
Contre une formation fatiguée , privée
d'influx dont quatre titulaires sont sous
les drapeaux (Schweizer , Schnyder, Jos-
sin, Guex), les Bernois, plus rapides, im-
posèrent leur rythme. Hier soir , l'équipe
de Lardon se trouvait dans une «soirée
sans». P.

Moutier balayé face à Lyss...

Première ligue : derby au Locle
Les joueurs du CP Fleurier béné-

ficient cette semaine d'un avanta-
ge psychologique certain, puis-
qu'au moment de pénétrer sur la
glace de la patinoire du Commu-
nal, ils connaissent déjà les résul-
tats de leurs adversaires du grou-
pe. En effet , tous les autres mat-
ches ont eu lieu mardi et mercredi.
Pourquoi un match à quatre
points ? La situation est simple:
Fleurier comptabilise 6 points et
Le Locle 4. En cas de victoire locale
les «Montagnards» rejoindraient
leurs hôtes d'un soir. Cette seule
perspective pourrait déjà être une
motivation suffisante, mais ce
match se place encore dans l'opti-
que d'un derby, où là, tout est sou-
vent possible. Certainement que
l'équipe aux nerfs les plus solides
creusera bien vite un écart subs-
tantiel.

Les Fleurisans ne doivent pas
s'attendre à une formalité. Les Lo-
clois viennent de subir une cuisan-
te défaite à Adelboden; ils vou-
dront se racheter devant leur pu-
blic. Les «jaune et noir» sont aver-
tis. Il faudra avant tout se méfier
de l'excès de confiance ou de toute
autre suffisance au moment où le
« score» pourrait prendre une
tournure favorable. Les Vallon-
niers sont conscients qu'ils jouent
le rôle de favori et que toute autre
équipe se ferait un malin plaisir
de les «épingler» à son tableau de
chasse.

Les avants fleurisans se doivent
d'être percutants et l'amélioration
constatée samedi déjà, lors de la

phase finale des actions, doit se
poursuivre irrémédiablement.
N'oublions pas que le hockey est
un sport collectif et que l'effort
personnel est plus que jamais voué
à l'échec; surtout dans la pratique
d'un hockey moderne où les mises
en échec physiques sont monnaie
courante. Les Fleurisans, s'ils le
veulent, possèdent la technique, la
vitesse et l'intelligence de jeu,
c'est ainsi que l'on peut gagner des
parties parfois incertaines.

B. G.



Jean-Mary Grezet : une page s'est tournée

F-jg cyclisme | Un bilan 1982 au goût d'amertume et d'inachevé, mais... (II)

La semaine passée, nous avons
évoqué ce que fut la saison de
Jean-Mary Grezet jusqu 'à son for-
fait au Tour de France , la lente
dégradation avec son directeur
sportif Auguste Girard et ses équi-
piers , le courant ne passant plus.
Reste à évoquer un second forfait ,
celui du «Baracchi », mais surtout
un regard sur l'avenir.

FORFAIT AU BARACCHI

Grief a également été fait au Lo-
clois d'avoir renoncé au Baracchi ,
de n 'avoir pas respecté son con-
trat , d'avoir dit sur les ondes de la
Radio romande ... à quoi bon cou-
rir pour une troisième ou qua-
trième place. Et Grezet de s'in-
surger: Je n'ai jamais signé de
contrat. C'est Girard qui l'a si-
gné. Je devais donner une confir-
mation dans la semaine précé-
dant la course. Or , après le Tour

de Lombardie (Réd. - Le Loclois
fut pratiquement ignoré de son di-
recteur sportif et de ses équipiers
durant la classique des feuilles
mortes) j'ai insisté auprès de Gi-
rard qui devait parler avec
M. Baracchi , lui disant que j'ac-
ceptais à condition de courir
avec Gisiger. Daniel et moi
avions préparé cette course.
Mais cette épreuve par invita-
tions ne laisse pas le choix au
coureur: c'est M. Baracchi qui
forme les équipes. Et comme
l'année précédente je me suis re-
trouvé associé à Pévenage avec
le résultat que vous savez
(Réd. - Dernier à 7'37" de la paire
Gisiger-Demierre) je ne voulais
pas me retrouver dans une si-
tuation identique, d'autant que
Gisiger-Saronni étaient intou-
chables. J'ai donc informé
M. Baracchi de mon forfait d'au-
tant plus que j'étais grippé...

En fait , le tort de Jean-Mary
Grezet — et il en convient — est
d'avoir été trop franc. En se « réfu-
giant» derrière sa grippe , il évitait
de donner prise à la polémique.

Il a donc décidé de tourner la
page.

ENVIRONNEMENT
PLUS FAVORABLE

Chez Gribaldy, il espère trouver
l'environnement propice à ses as-
pirations , un programme moins
chargé que chez «Cilo» , des res-
ponsabilités moins marquées,
moins impératives. Courir au
coup par coup. Tirer parti de la
forme quant elle est là. En prin-
cipe, il n'y aura pas de «leader»
désigné avant chaque course, les
épreuves par étapes mises à
part. Dans celles-ci , Kelly de-
vrait viser les victoires d'étapes
et le maillot aux points alors que
m'incombera la responsabilité
de jouer le classement général.
En revanche , dans les classiques,
c'est la forme du jour, la modu-
lation de la course qui décide-
ront. Et celui qui sera devant,
que ce soit Kelly, Bittinger, un
autre ou moi, bénéficiera de l'ap-
pui des autres...

Du côté de Besançon , Grezet as-
pire à trouver l'environnement
qui lui a manqué chez «Cilo» , le
jeu d'équipe indispensable pour
viser haut. Viser haut , le Loclois
en a les possibilités. Avec sa fa-
conde , de Gribaldy n 'affirme-t-il
pas que Grezet est parmi les cinq
meilleurs coureurs du monde? Et
si onze directeurs sportifs sont ve-
nus frapper à la porte du Neuchâ-
telois sur les hauteurs du Locle, ce
n 'est point par hasard. Ces offres
ont valeur de références. Elles lui
confèrent du crédit.

Derrière ce garçon timide de
prime abord se cache un caractère
bien trempé , décidé , lucide. Son
choix est-il le bon? La structure ,
la décontraction du baron — titre
authentique — de Gribaldy lui
conviendront-elles à longue
échéance? Le contrat porte sur
une année.

PRÉPARATION HIVERNALE

Pour l'heure, le temps de la de-
compression a sonné , celui des
obligations militaires également.
Je vais faire mon cours de répé-
tition. Puis ce sera la prépara-
tion à la prochaine saison: de la
piste à Oerlikon pour acquérir
de la souplesse, prendre l'habi-
tude de «frotter» sans avoir la
possibilité de freiner, prendre de

l'assurance ; quelques cyclocross
pour la musculation des jambes,
l'habileté à conduire le vélo dans
le terrain; du ski de fond en gui-
se de délassement, mais aussi
pour travailler la résistance et
l'endurance; la salle de muscula-
tion avec un travail axé sur le
haut du corps et la souplesse,
précise Jean-Mary Grezet dans
l'espoir d'étoffer sa carte de visite
sur les routes françaises (Paris-
Nice), belges (les classiques) et
suisses (Tours de Romandie et de
Suisse), du moins dans l'ébauche
du programme devant conduire
au départ du Tour de France.

Notre contingent — une ving-
taine de coureurs, dont l'Améri-
cain Boyer , les Suisses Rossier et
Moerlen — va permettre d'enga-
ger l'équipe sur divers fronts,
précise le Loclois. Quant à une
association avec l'équipe «Euro-
tex», rien n 'est encore fait. La
marque pourrait s'associer à
«SEM-France-Loire» en qualité
de « sponsor » uniquement. Et seul
Muller trouverait de l'embauche
— un retour aux sources puisqu 'il
a fait ses débuts avec de Gribaldy.

QUELQUES
SATISFACTIONS

Un grand point d'interrogation
donc sur ce que sera la saison 1983
de Jean-Mary Grezet. A priori , le
cru 83 devrait être meilleur que le
cru 82. Toutefois , à l'heure du bi-
lan , une huitième place à Liège-
Bastogne-Liège, une septième au
Tour de Lombardie, mais surtout
une quatrième aux « Nations» à
trois minutes de Hinault , mais à
une minute de Gisiger. Je crois
que je ne pouvais faire mieux.
J'ai donné le maximum de mes
possibilités. J'ai peut-être com-
mis une ou deux petites erreurs,
comme celle de ne pas m'être
suffisamment échauffé avant le
départ , relevé encore le Neuchâ-
telois qui fêtera ses 24 ans le
16 janvier prochain.

Et au bilan toujours , une victoi-
re dont l'importance n'a guère de
signification, mais qui , sur le plan
personnel , a certainement été
marquante : le titre de champion
suisse de la montagne devant
l'amateur Ruttimann. Une course
dans laquelle Grezet a dominé
Beat Breu dont les deux succès
dans la montagne du Tour de
France en faisaient le favori. Un
Breu peut-être en phase de décon-
traction sur les pentes du San
Bernardine Sans oublier sa cin-
quième place du Tour de Roman-
die et sa neuvième au Tour de
Suisse.

Bref une saison qui laisse un
goût d'inachevé, d'amertume.
Mais une saison au cours de la-
quelle j'ai beaucoup appris. Au
cours de laquelle Giovanni Ciu-
sani, mon ancien directeur spor-
tif chez les amateurs, m'a donné,
apporté ce que je ne recevais pas
des autres. Et la encore , reproche
a été fait à Grezet d'avoir eu re-
cours au conseil de l'homme qui
l'a «fabriqué», lui a appris son
métier. Et pourtant Ciusani a tou-
jours été - et reste - l'homme de
confiance de « Cilo ». Et de Grezet !

P.-H. BONVIN

(II) Lire « FAN-L'Express» du
6.11.82.

# Prochain article: Girard:
bonne chance Jean-Mary !

Le fantastique pari d'Alexis Arguello
KH — 1 Championnat du monde des super-légers

Le championnat du monde des
poids super-légers (version WBA)
entre l'Américain Aaron Pryor , te-
nant du titre , et son challenger , le
Nicaraguayen Alexis Arguello, qui
se déroulera vendredi soir , à Miami
(EU), suscite un intérêt énorme dans

les milieux de la boxe. Si Alexis
Arguello réussissait à déposséder
l'Américain de sa couronne , il serait
le premier boxeur de l'histoire de la
boxe à détenir quatre titres mon-
diaux dans quatre catégories diffé-
rentes. En outre , Pryor est invaincu

en 31 combats. Arguello , lui , est in-
vaincu depuis 1978. En 76 combats ,
il a subi 4 défaites.

Plusieurs champions se sont ha-
sardés au pronostic.

— Larry Holmes (champion du
monde des poids lourds) : Arguello
est un maître à boxer. Mais il est
fragile. Tout peut arriver. Je pen-
cherais légèrement en faveur du
Nicaraguayen , tout de même.

— «Sugar» Ray Léonard (cham-
pion du monde unifié des poids
moyens) . J'estime qu'Arguello
aura du mal à faire la transition
des légers aux super-légers, caté-
gorie où il n'a livré qu'un seul
combat, à ce jour. Quant à Pryor,
c'est un faux super-léger. Sa mor-
phologie s'apparente déjà à celle
d'un mi-moyen. Donc, je pense que
Pryor devrait s'imposer.

— Wilfredo Benitez (champion
du monde des poids welters , ancien
champion du monde des super-lé-
gers et des mi-moyens) : Arguello
est habituellement lent à se met-
tre en jambes. S'il double sans
dommage le cap des 4 premiers
rounds, il est capable de s'imposer,
par la suite, par KO.

— Marvin «Marvellous» Hagler
(champion du monde unifié des
poids moyens) : Pryor est comme
moi : il a de la foudre dans ses
poings. En boxe pure, Arguello lui
est supérieur. J'opterais pour le
frappeur plutôt que pour le scien-
tifique. — Mark Breland (cham-
pion du monde amateur des mi-
moyens) : Pryor est un boxeur qui
ne sait pas varier son jeu. C'est
pourquoi je pense que mon compa-
triote sera KO avant la 5"" reprise
par une combinaison des deux
mains d'Arguello.

— Henry Armstrong (l' un de
ceux qui a réussi à conquérir le titre
mondial dans trois catégories diffé-
rentes , comme Benitez et , juste-
ment, Arguello) : Je pronostique,
sans hésiter , la victoire d'Arguel-
lo. Il a 30 ans, le meilleur âge pour
un boxeur. Dans un an ou deux , je
le sens même capable d'obtenir un
titre dans une 5mc catégorie , les mi-
moyens.

Pittsburg relève le défi
j ŜiJI hockey sur giacc | 

~ 
?m n nnrd -am R rinains

Depuis que les défunts Rockies du
Colorado ont transféré leur franchi-
se sur la cote est des Etats-Unis pour
renaître sous le nom des Diables de
New-Jersey, l'équipe se porte
mieux. Confrontés aux meilleurs au
sein de la division Patrick , les Dia-
bles doivent batailler ferme pour es-
pérer participer aux séries élimina-
toires d'après saison. Denver jouis-
sait certes d'un climat idéal mais la
capitale du Colorado n 'a jamais été
et ne sera jamais une cité viable
pour le hockey.

Truffés de jeunes joueurs qui pro-
mettent , les Diables se sont présen-
tés sans complexe sur la glace du
forum de la métropole québécoise ,
l'autre soir , Après 20 minutes de
jeu , Ashton et Meagher avaient
trompé la vigilance du portier Ri-
chard Savigny et au tiers intermé-
diaire , Hutchison et Marini doublè-
rent la mise à la grande stupéfaction
des 16.000 partisans du Canadien.

Un «coup de gueule» du pilote
Bob Berry réveillait tout de même
les «glorieux» et juste avant la pau-
se, Shutt produisait un couple de
buts et redonnait une allure plus
conforme au pointage. La plus gran-
de maturité du tricolore allait faire
la différence au dernier engage-
ment. La puissante artillerie tirait
enfin à boulets rouges et l'ailier
droit Mark Hunter ajustait parfaite-
ment 2 rondelles qui perforaient les
filets adverses. C'est sur un jeu de
puissance et par un lancer-frappé
dévastateur que le défenseur Larry

Robinson réglait définitivement le
compte des vaillants Diables.

Les Pingouins de Pittsburgh pa-
raissaient geler et à la dérive en ce
début de campagne. Lors de leurs
treize premiers matches , ils n'ont
récolté que neuf points et ils se de-
vaient absolument de réagir. La ve-
nue des Islanders de New-York ,
champions de la coupe Stanley,
dans la ville de l'acier, était l'occa-
sion unique de se racheter devant
un fidèle public de connaisseurs.
Les Pingouins ont magnifiquement
relevé le défi. Le portier Michel
Dion fut très occupé en repoussant
36 lancers mais ses coéquipiers
Gardner et Boutete firent scintiller
la lumière rouge. Au dernier tiers,
les Islanders tentèrent une réaction
par Trottier mais Hannon , grâce à
un joli solo , propulsait les Pingouins
vers un succès mérité.

Jarco JOJIC

Vantaggiato devrait réussir
son entrée chez les juniors

Champion cantonal , meilleur Ncu-
cliâielois sur le p lan national , bat tu
une seule fois sur le plan cantonal (lors
d' une course d' entraînement ),  voici ,
brièvement tracée , la carte de visite que
présente Arthur  Vantagg iato cette sai-

VANTAGGIATO. - Un objectif à
long terme: professionnel.

(Avipress Weber)

son. Si l' on regarde plus en détail le
palmarès de ce jeune coureur — il fête-
ra ses 17 ans en janvier prochain — . on
remarque deux victoires importantes:
Prix de Chailly où les meilleurs cadets
du pays étaient au départ et un succès
en Italie , ses autres classements étant
presque tous dans les vingt premiers.

J'ai commencé le cyclisme à l'âge de
14 ans et, comme ce sport m'a tout de
suite passionné, j' ai décidé de m'entraî-
ner sérieusement pour prendre part à
des compétitions , affirme le coureur du
VC Val-de-Travers.

La saison prochaine . Vantagg iato
sera junior :  J'espérais pouvoir prendre
part à des courses juniors à la fin de
cette saison déjà, afin de m'habituer à la
distance et au rythme de cette catégorie.
Mais , malheureusement , je suis tombé
malade après la finale romande des ca-
dets et j ai dû renoncer à ce projet.
exp lique Vantaggiato. Et de poursui-
vre : Cet hiver , je vais prendre part à
quel ques cyclocross afin d'améliorer ma
condition physique.

Le coureur du président Jeannet de-
vrait réussir son entrée chez les juniors ,
mais, sur le p lan cantonal déjà , il aura
affaire à quelques adversaires qui ne
.vont pas s'avouer , vaincus d'avance:
Le Loclois Alain Montandon ou enco-
re le sociétaire du CC Littoral Thierry
Schop fer , pour n 'en citer que deux,
devraient , forts de leur exp érience dans
cette catégorie , donner du fil à retordre
à Vantag g iato. Mais après une période
d' adaptation , cet espoir de Fleurier de-
vrait  être capable de dialoguer avec les
meilleurs s'il entend réaliser son objec-
tif à long terme: devenir professionnel.

Ph.W.

Chiasso lâche du lest

MONGI BEN BRAHIM. - Ce but qui l'attire... et lui permet de
dominer le classement des marqueurs ! (Presservice)

feU footbal1 1 Championnat de Ligue B

Et ça continue! La Chaux-de-
Fonds poursuit son inlassable
domination sur le championnat
suisse de Ligue B. Dimanche à
Laufon , il en était à sa dixième
victoire! Seul, à ce jour , Lugano
est parvenu à lui arracher un
point à la Charrière à la mi-octo-.
bre. Ce Lugano qui a pris la me-
sure de Chiasso a l'issue du der-
by tessinois. Du coup le fossé
s'est creusé entre le «leader»
neuchâtelois et ses poursui-
vants: cinq points d'avance sur
le duo Chiasso/Bienne! Et com-
me Chiasso doit passer dans les
Montagnes le week-end des 20/21
novembre,.;

La défaite de Chiasso — la
deuxième de la saison — et le
dixième succès de La Chaux-de-
Fonds ont donc été les éléments
déterminants de la onzième jour-
née, tout comme la première vic-
toire de la saison pour Locarno.
A noter toutefois le match nul de
Fribourg à Mendrisio (0-0) au ter-
me d'une rencontre plaisante,
suivie par 300 spectateurs..., le
derby tessinois ayant drainé les
«tifosio» au Cornadero ! A rele-
ver encore les sept buts (dont
trois de Coste) de Chênois à
Ibach et la précieuse victoire de
Monthey au pays de Zweifel dont
les compatriotes footballeurs ont
plus de difficultés à manœuvrer
dans les méandres du champion-
nat de Ligue B que leur illustre
spécialiste de cyclocross dans les
bourbiers...

Ce week-end , toutes les ren-
contres se joueront dimanche. A
l'affiche de la 12",,: journée , quel-
ques rencontres dont il est diffi-
cile d'établir un pronostic , tout
pouvant arriver au terme d'une
heure et demie de jeu: Chiasso -
Nordstern (un léger avantage
aux Tessinois) : Fribourg - Bien-
ne (une «rencontre piège» pour
Egli et les siens) ; Granges - Lu-

gano (l'équipe de Sommer se mé-
fiera de ce déplacement , les So-
leurois ayant mal digéré leur dé-
faite de Locarno); Ruti - Ibach (le
néo-promu a un urgent besoin de
points et Ibach n 'est pas encore
sorti de la zone dangereuse).
Pour le reste, La Chaux-de-
Fonds devrait poursuivre son
impressionnante série de victoi-
res aux dépens de Baden ; Berne,
étrillé samedi passé à Bienne, af-
fronte un Laufon peut-être enco-
re ébranlé par sa première défai-
te à domicile cette saison ; Chê-
nois va chercher à confirmer ses
bonnes dispositions face à un Lo-
carno revigoré par son premier
succès; Monthey tentera de maî-
triser Mendrisio sur les bords de
la Vièze...

P.-H. B.

Kal basketbal1 1 Championnat neuchâtelois de II e ligue

Fleurier à nouveau battu ! Cette
série de défaites (4) est inquiétante,
mais s'explique: il est impensable de
vaincre la moindre équipe si la moi-
tié de l'effectif se présente à l'entraî-
nement! La condition physique est
insuffisante. Il faudrait peut-être de
nouveaux dirigeants plus dynami-
ques, plus autoritaires et de nou-
veaux joueurs pour apporter une so-
lution à cette crise.

Corcelles, sans avoir fait un grand
match, remporte deux points pré-
cieux et consolide sa place.

Les Chaux-de-Fonniers , extraor-
dinaires d'adresse, parviennent à
battre Val-de-Ruz, privés, il est vrai,
de son pivot Sauvain (service mili-
taire). Les hommes de Perrier con-
nurent passablement de problèmes
en défense et en attaque (particuliè-
rement aux rebonds). Ils n'arrivèrent
pas à museler Muelebach, très en
verve (23 pts), Cossa (19), Chatte-
lard (16). L'enthousiasme des
Chaux-de-Fonniers était si intense
que Sunier (21), Geiser (21), Mail-
lard (26), Perrier (17) furent ébran-

lés. Dès lors, Val-de-Ruz sera vulné-
rable (absence de joueurs de grande
taille). Le Championnat est donc re-
lancé.

Saint-lmier , traînant en fin de
classement, connaissant de surcroît
des problèmes d'effectifs , frappe un
grand coup en prenant la mesure
des universitaires incomplets. L'ex-
ploit est grand. Mais, il est domma-
ge qu'Université, par l'absence de
certains, fausse quelque peu les
données.

Résultats : Chaux-de-Fonds I -
Val-de-Ruz 96-93; Saint-lmier -
Université 57-55; Corcelles - Fleu-
rier 86-72. - Classement : 1. Etoile
La Coudre 5/8; 2. Université 4/6 ; 3.
Val-de-Ruz 4/6; 4. Corcelles 5/6 ; 5.
Chaux-de-Fonds I 5/5; 6. Saint-
lmier 3/4; 7. Union II 4/4 ; 8. Fleu-
rier 6/4 ; 9. Auvernier 4/ 1 ; 10.
Chaux-de-Fonds II 4/0.

Tournoi scolaire :
succès !

Le tournoi inaugural des scolaires

a connu un vif succès. De nombreu>
parents et amis sont venus encoura-
ger ces jeunes talents. M. Tacchella ,
responsable J + S a beaucoup ap-
précié les efforts faits pour lancei
cette catégorie.

Etoile La Coudre, habitué à de tel-
les confrontations (elle participe au
championnat vaudois) a surclassé
ses adversaires. Auvernier , grâce è
l'apport de Prébandier (meilleui
marqueur avec 63 pts) s'est égale-
ment distingué. Val-de-Ruz , formé
essentiellement de minimes, a reçu
des «fessées» mais n'a pas perdu
pour autant le sourire.

Au vu de ces résultats, ce mouve-
ment est lancé. De plus un tournoi
minime aura lieu simultanément
pour favoriser les petits.

Classement : 1. La Coudre 4/8 ;
2. Auvernier 5/8 ; 3. Peseux el
Chaux-de-Fonds 4/4 ; 5. Université
5/4; 6. Etoile La Coudre (filles) 4/2;
7. Val-de-Ruz 4/0.

G. S.

# Division Patrick : 1. Islanders 16/
23; 2. Philadelphie 15/18; 3. Rangers 15/
13; 4. New-Jersey 16/11; 5. Pittsburgh
16/10; 6. Washington 12/8.

0 Division Adams : 1. Montréal 15/
23; 2. Québec 13/15; 3. Boston 14/15;
4. Buffalo 14/13; 5. Hartford 13/8.

© Division Norris: 1. Minnesota 15/
21; 2. Chicago 13/17; 3. St-Louis 15/15;
4. Toronto 13/9; 5. Détroit 15/9.

# Division Smythe: 1 Los Angeles
14/ 17; 2. Edmonton 15/15; 3. Calgary 16/
15; 4. Vancouver 15/14; 5. Winnipeg 12/
13.

Classement

1. Chx-de-Fds 11 10 1 0 34- 521
2 Chiasso 1 1 7  2 2 26-1216

Bienne 1 1 8  0 3 25-11 16
4. Lugano 1 1 6  3 2 28-1715
5. Chênois 11 6 3 2 21-1415
6. Laufon 1 1 4  5 2 17-1413
7. Fribourg 1 1 4  4 3 18-1412
8. Nordstern 11 5 2 4 19-1612
9. Mendrisio 1 1 3  4 4 15-2210

10. Granges 11 2 5 4 10-15 9
11. Monthey 11 2 4 5 15-19 8
12. Baden 11 1 6 4 10-17 8
13. Ibach 1 1 2  3 6 12-25 7
14. Berne 1 1 2  2 7 14-25 6
15. Locarno • 1 1 1 3  7 8-25 5
16. Ruti 11 1 1 9 12-33 3

Les marqueurs
15 buts : Ben Brahim (La

Chaux-de-Fonds)
10 buts : Werner (Chiasso)
9 buts : Wiggemansen (Luga-

no)
8 buts : Jaccard (La chaux-

de-Fonds)
7 buts : De Almeida (Laufon).

Pour mémoire
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^auxiliaires pour lampes fluorescentes, on en connaît un bout en AJrc..ssc: 
matière d'éclairage. Et Ton sait ce qu'on exige des lampes. Cents NPA/LoC ;, iitc = 
millions de bonnes raisons au moins de faire confiance à Knobel. -nu 66 Kn
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
' ' 12 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 8 ansEmprunt 1982-94
de f r. 60 000 000 obligations au porteur de fr. 1000, fr. 5000

et fr. 100000
Le produit sera destiné à la conversion ~„ L , . ,. Loupons: •et/ou au remboursement de I emprunt „„ „„„ „_ ,„ . _- .
8 '/.•/. 1974-84 de fr. 40 000000 dénoncé coupons annuels au 30 novembre

au 30 novembre 1982, ainsi qu'à la conso- Libération :
lidation à long terme d'autres dettes 30 novembre 1982
existantes. „ , ..Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

llll 0/IMHB /Q Délai de souscription
du 11 au 17 novembre 1982,

Prix d'émission à midi

Conversion : Le prospectus d'émission complet paraîtra
Les porteurs d'obligations de l'emprunt le 11 novembre 1982 dans les «Basler
8'/2 °/o 1974-84 ont la faculté de demander Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
la conversion de leurs titres en obliga- Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 30 novembre 1983 et 1984. banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription et de
conversion avec les modalités essentielles

No de valeur: 109.094 de l'emprunt. m

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES

BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUE CANTONALE DE BÂLE BANQUE CANTONALE DE BERNE

BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
TOl BANQUE CANTONALE DU VALAIS BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

•̂¦BBEH HH 9BH

Jardin d'enfants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8 h -  12 h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h-  11 h
14h-  16h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65-
privé 24 40 49.

89776-110
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f ltadett 1600
5 vitesses

-«̂ fiS
sai lle CH-2016 Cortaillod Tél. 038/4245 5^

ANCIEN
Urgent , à vendre:
très rare table de
ferme, longueur:
2 m 50, fin 18™ et
chaises. Beau
bureau-commode.
Belle armoire
rustique.
Tél. (021 ) 93 70 20.

91986-110

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.Baux à loyer

au bureau du journal

MODÈLES
EXPOSITION
après Salon-Expo

du port

CONGÉLATEURS
LAVE-LINGE

FRIGOS
CUISINIÈRES

LAVE-VAISSELLE

AVEC GROS
RABAIS

CRETEGNY
&CIE
Comptoir
ménager

fbg du Lac 43
Neuchàtel

Tél. 25 69 21.
91571-110



Soles "170
fraîches , entières H
pièces de 200-250 g

les 100 g Hl (a u, ieu de 2 -,

Filets de limande-sole
180

IGS 1 UU CJ M (au lieu de 2.10)

, ,v.-.Y.v.v.y.y.y.y.y.r,-.v.-.Y.-.w^ ^^ 91764-110

J Voici nos ateliers de Colombier. 
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2 Si votre ski présente la moindre irrégularité . V| j
T' (et avant que nous vous le vendions) . I I ! , !
| notre personnel HAUTEMENT Q U A L I F I E  0 M Y
"- vous le peaufinera à la perfection. 7. . I Y

I NOUS VOUS PRENONS AU SÉRIEUX = 1
x • ' ' i ¦ ' i
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AMIS SKIEURS , ^^1 1
En tant  que patron des magasins Tosalli. \ ̂ B|

j 'exi ge que mon entreprise n |
soit constamment  à la hauteur  1 ;

de vos besoins. .̂ SSèK
Il faut  que vous sachiez <^MP^^, i

qu 'un ski livré jp*515- !
d' usine ne nous sat isfai t  W *9k M ?m o i !

pas toujours , f " f  •-. \
C'est pourquoi nous l'examinons *¦£¦&$' ? s Y

en profondeur. _'%pSs» ™ I '
Nous le corri geons .  ̂ \ lfcl ' SB

a semelle es! impré gnée ^Bm^. i; carres sont rectifiées A—\ Ba. sr^/ »,̂  ̂ I
c lans  nos JB fcfcVW WBfct

a te l i e r s  repti les.  JH 9S&. JBj 131
cela en fonction JB J^MW w|

e vos qual i tés .  ,s ^  ̂
^M 9f

s améliorons -̂ ^H B
i sa skiuhili té ' 

ÏÏBSM™ ŝ< ;*s ^^ 5̂| ! Y : î
nous obtenons Âm ^̂ ^ÊÊÊ^^^.. - ' .""*"¦¦ s' |

la perfection , Ja , • JSMMJI lÉÉÉ—.̂chaque type j m  jpSaB iÊtetefc»
de sk i eu r .  Hpr 1 H™& X%
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

K5ST PLASTIQU ES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÀTEL

TUNNELS 1
| Tél. 25 26 77 
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91885-110

Voici Noël, ô douce nuit! Comment préparer
allègrement la fête...

ËJÉĝ  Dans le nouveau magazine femina.
Jffïf ' Dès maintenant dans tous les kiosques.

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs
en noyer , richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XI II,
Renaissance et Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, samedi sans interruption.

®G 
O B E T :••••••••••••••••••••

%  ̂ m̂w mmw mm I 0 \n ^\Ki P°ur recevoir une
Fabrique de meubles f BON ?°%u™"' a'L°" . .Y* , _. " m sans engagement

de Style S.A. g Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 9 3e m'inlérosse A :
Tél. (029) 2 90 25 • 

9 1 7 9 1 - 1 1 0  •

A la suite de transformations
¦ à vendre:

meuble inox
314 x 110 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 * 50

Pour renseignements s'adres-
ser: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, Neuchàtel.
Tél. 22 34 15 - 16. 9i844.no

Hôtel Les Vieux-Toits
Hauterive. Tél. 33 42 42
Chambre Louis XV avec
petit déjeuner à l'anglaise.

BAR
avec cheminée.
Cadre rustique pour dégus-
ter votre apéro avec vos
amis et relations d'affaires.

89929-110

Exposition de Peseux
(Salle des spectacles)
Vendredi 12 novembre et
Samedi 13 novembre dès 19 h 30

DÉFILÉ DE MODE
organisé par - - ~

Cha nsons 6 Peseu x KWi*jM<î XiilAMÉ

Les coiffures seront exécutées par

MS Coiffu re - Grand 'Rue 7
2034 Peseux

Les maquillages seront réalisés par

l ' Inst it ut de beauté
Danielle Berger
Place de la Fontaine 5
Peseux 90577-no

A vendre ou à louer

Piano à queue
occasion, Blùthner

Pian o
Sabel, avantageux.
Tél. (022) 35 94 70
ou (031) 44 10 82
Heutschi-Gigon
Sprùnglistr. 2
3006 Berne. 91777.110
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Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \.

I Je rembourserai par mois Fr I

I Nom J
j 

Prénom ,
¦ Rue No ¦
I ¦
n NP/localite ¦

I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrèdit •
I 2001 Neuchàtel . Avenue Rousseau 5 *W

| Tel 038-24 6363 B , m j
90134-110  *¦ M M M M » ™ ™ ™ ™  ™ ™ ™ ™ ™ ™ ™ >

Echelles à glissières
2 part. ALU
provenant de foires el
d'expositions 1 0 m au heu de
Fr 548 - cédées h Fr. 298 —
(DIN), 3 ans de garantie. Tous
les outres types avec lorte
réduction. Livraison franco
domicile.
Dépôt Intaral S.A.
Tél. (039)31 72 59.

91792-110
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f NOUS MISONS TOUT \^H ¦!2 SUR LE PROFESSIONN ALISME! \ W
< Notre équipe de vente est d ynamique.  i l  i
t décontractée. j j
a mais sacrement Y !
I EFFICACE ET H A U T E M E N T  Q U A L I F I É E .  |

' "° i ' i
De gauche à droi te :  E j ¦ >

<n 
¦ ! : 

j

JEAN- GILBE RT C H A R L E S  i j
RODOLPHE DL'VANEL HAERTEL
URECH Ins t ruc teu r  Ins t ruc teu r  j
Moniteur J + S 3 suisse de ski suisse de ski \ j

FAITES-NOUS -JX ijgf &**%

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 annon-
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.

T N  ETTO YAG ES "™J
j meubles 1
! rembourrés, i

tapis tous genres
L LAMOB J
â T (038) 31 56 87 i
E™ """ "" —wÊ

BAR L'ARAIGNÉE COLOMBIER
Tous les jours ouvert dès 17 h
pour votre apéritif.
Ambiance agréable.
Pour vos pizzas tous les soirs à
l'Etoile.
Spécialités italiennes. 89940 110

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

,f^i—t i«««»'iia m—mm ¦'WJJ. UJ I w<Wim*M̂ ,

r 1Côtelettes
d'agneau

provençale
^ *  7S.->51 110 j ,  Jl

mmmmmPHM tmf mmHMMmemdmsd!Jj t WBSSWmm L̂Z
^He t̂auranf j
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Famille Urs Trachsel-Wieland f
mardi fermé toute la journée, I

v mercredi fermé jusqu 'à 16 heures. M
m̂mmÊmmÊtiÊmmmmmmima aÊmimm

RELAIS DU VIEUX MOULIN
1751 CORSEREY

.,,,, . »' (037) 30 14 44

Tous les dimanches à midi
'Menus au choix Fr. 24.—
'Menus d'enfant
Fermé lundi et mardi. 91338-110



En bref ... en bref .. . en bref...
Au cours de cette séance, le Conseil fédéral a abordé d'autres sujets.

En voici un aperçu.
6 Droit international privé: le projet de révision de la loi fédérale

sur le droit international privé est prêt. Aux Chambres d'en discuter.
9 Sécurité sociale: le Parlement est invité à ratifier un avenant à la

convention de sécurité sociale passée avec l'Espagne ainsi qu 'une conven-
tion complémentaire à celle conclue avec la RFA, l'Autriche et le Liech-
tenstein.

9 UNESCO: la délégation suisse à la conférence qui a lieu du 23 no-
vembre au 3 décembre à Paris est nommée. Elle sera présidée par
M. Ernesto Thalmann, président de la commission nationale suisse pour
l'UNESCO.

• Routes nationales: le tunnel du Rosenberg sur la NI , près de
Saint-Gall , sera plus fortement subventionné par la Confédération que
cela n 'avait été prévu à l'origine.

O Pêche : une nouvelle ordonnance régit la pêche dans le lac supé-
rieur de Constance. Peu de changements sur le fond , mais une protection
accrue aux petites feras.

O PTT : ils ont besoin d' une deuxième rallonge de 250 millions de
francs au budget 1982 et de 190 agents de plus. Au Parlement de décider.
En outre , M. Charles Walter , un Zuricois âgé de 54 ans , a été nommé au
conseil d'administration où il représente le personnel.

© Interventions parlementaires : du pain sur la planche pour le
Parlement. 77 motions, 74 postulats et 74 interpellations sont prêts à être
discutés.

Mieux protéger les consommateurs
coMFËDÉRATioM Nouvelle loi sur les denrées alimentaires

BERNE (ATS). - Le projet de loi
sur les denrées alimentaires est
prêt. Mercredi , le Conseil fédéral a
autorisé les départements fédéraux
de l'économie publique et de l' inté-
rieur à ouvrir une large consultation
auprès des cantons , des partis poli-
tiques et des organisations intéres-
sées. Ce texte , d'une soixantaine
d'articles , vise à renforcer la protec-
tion des consommateurs , notam-
ment en obligeant les cantons
d'assurer un contrôle plus sévère
des viandes. Les milieux interrogés
doivent répondre jusqu 'au 30 avril
1983. Le Conseil fédéral mettra en-
suite au point le projet définitif
qu'il soumettra au Parlement fédé-
ral.

L'actuelle « Loi sur le commerce
des denrées alimentaires» date de
1905. Son insuffisance , notam-
ment en ce qui concerne l'applica-
tion dans les cantons, s'était tout

particulièrement révélée lors du
scandale des veaux aux hormones
en 1980. Le projet rédigé par les
experts et les deux départements
comble de deux manières principa-
lement cette sorte de lacune.

D'abord, la nouvelle loi englobe
non seulement le commerce des
denrées alimentaires, mais aussi la
fabrication (culture et engraisse-
ment), le traitement , l'importation
et l' exportat ion des aliments. Ensui-
te, elle impose aux cantons une
organisation uniforme pour renfor-
cer le contrôle des denrées alimen-
taires.

La nouvelle loi définit en détail
les exigences concernant les den-
rées alimentaires. Actuellement cel-
les-ci ne sont contenues que dans
deux ordonnances (denrées ali-
mentaires et contrôle des viandes).
Elle n'autorise les additifs que dans
la mesure où ils ne mettent pas en

danger la vie du consommateur.
Pour les additifs qui ne sont pas
indispensables à la fabrication, le
Conseil fédéral pourra fixer des va-
leurs maximales plus faibles ou des
valeurs limites, voire prononcer des
interdictions si une méthode d'ana-
lyse appropriée fait défaut.

Pour empêcher la tromperie, cha-
que denrée alimentaire devra porter
une dénomination précise. L'éti-
quette devra renseigner sur la com-
position et la conservation du pro-
duit. Voilà pour la partie matérielle
de la loi.

COLLABORATION ÉTROITE

La loi la plus parfaite ne sert à
rien si elle est mal appliquée. Aussi
le projet impose-t-il aux cantons -
s'ils appliquent la loi - une série de
dispositions assurant une stricte
observation des nouvelles règles.

Plus question que la main droite
ignore ce que fait la main gauche.
Le contrôle des denrées alimentai-
res devra être concentré dans un
seul département. Tous les services
chargés de ce contrôle - laboratoi-
re, inspection des denrées alimen-
taires , service de l'hygiène des
viandes - doivent collaborer étroi-
tement sous la direction du chef du
contrôle des denrées alimentaires.

Ce dernier endosse la responsabi-
lité totale. Le contrôle des viandes
ne devra plus être assuré comme
aujourd'hui par des inspecteurs
communaux , mais par des organes
cantonaux. Dans le domaine de la
viande plus particulièrement , la
nouvelle loi prévoit une collabora-
tion étroite entre chimistes et vété-
rinaires. C'est sur ce point précisé-
ment que des lacunes avaient été
mises à jour par l'affaire des veaux
aux hormones.

Toutes les denrées alimentaires, y
compris la viande et les produits
carnés, devront être analysées dans
les laboratoires prévus. Les analy-
ses de médecine vétérinaire de-
vront être faites dans des laboratoi-
res disposant de vétérinaires com-
me collaborateurs.

Cinq Argentins jugés à Zurich ?
APRÈS VINGT MOIS DE DÉTENTION À GENÈVE

GENÈVE (ATS). - Les cinq Argen-
tins impliqués dans l'enlèvement
d'un banquier à Buenos-Aires en
mars 1981 et détenus à Genève de-
puis 20 mois seront probablement ju-
gés à Zurich et pas à Genève.

En effet , les autorités zuricoises ont
accepté de se saisir de cette affaire à
la suite du refus du Tribunal fédéral
(TF), le 3 novembre, d'extrader les
cinq personnes vers leur pays, a-t-on
appris à la Chambre d'accusation de
Genève.

La chambre était saisie d'une de-
mande de prolongation de détention,
qu'elle a ordonnée jusqu 'au 10 fé-
vrier 1983. Les avocats des Argentins
se sont élevés contre la décision de
faire juger leurs clients à Zurich. Ils
ont recouru auprès de la chambre

d accusation du Tribunal fédéral con-
tre cette décision.

Les inculpés resteront détenus à
Genève en attendant la décision fina-
le du TF, de savoir qui, de Zurich ou
de Genève, doit les juger, pour autant
que le Tribunal fédéral accorde l'effet
suspensif demandé par les avocats
des Argentins. Ceux-ci se sont décla-
rés «choqués» que leurs clients
soient remis aux autorités zuricoises
après 20 mois de détention à Genève.
Selon eux, leurs clients ont appris le
français , et la fille de l'un d'eux va en
classe à Genève...

Les autorités de Zurich se sont dé-
clarés compétentes pour juger cette
affaire , car les premiers actes d'ins-
truction du dossier ont été faits dans
ce canton.

Les fonctionnaires s'en tirent sans dommage

ROMAWDIE Session du Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
Après la tempête de fœhn en dé-

but de semaine , coup de bise au
Grand conseil fribourgeois. Mais
les fonctionnaires s'en sont tirés
sans dommage. Leur prime de fidé-
lité, accordées par l'Etat après dix
ans de service , sera augmentée de
deux cents francs. A l'appel nomi-
nal, 63 députés, contre 42, et 11
abstentions, en ont décidé ainsi.
Radicaux et agrariens - hormis
quelques abstentions - votèrent
non, soutenus par un tiers des dé-
mocrates-chrétiens. Le centre-
gauche (reste du PDC, chrétiens-
sociaux et socialistes) fit la diffé-
rence, après d'épiques débats.

FINS RENARDS

L'affaire est presque une bagatel-
le. Et même les 395.000 fr. en jeu
ne pèsent pas lourd à côté de la
«toilette» de l'échelle de traitement
du corps enseignant , où l'Etat lais-
se 635.000 francs. Pourtant , pas
moins de quatorze députés se sont
levés. La commission d'économie
publique avàft mis le feu aux pou-
dres en désavouant le Conseil
d'Etat , partisan de l'inscription de
cet ajustement au budget. A six
contre six , ce fut le président de la
commission , le radical Lucien

Nussbaumer , qui départagea. De-
vant le plénum, deux fins renards
de la politique fribourgeoise défen-
daient les positions opposées.
Lorsqu 'il faut un Winkelried , le ra-
dical broyard André Bise se pous-
se. Il sait aussi jouer la « retirette »,
puisque lundi matin également , il a
renoncé à demander la suppres-
sion de la fête chômée «fribour-
geoise» du 8 décembre. Pour les
primes de fidélité, le bouillant radi-
cal arguait de la sécurité de l'em-
ploi qui n'a pas de prix pour les
fonctionnaires. Elle devrait dispen-
ser l'Etat d'offrir «des améliorations
comme au temps de la haute con-
joncture».

Paul Werthmuller , socialiste mo-
ratois, lui rétorqua qu'il n'est «pas
juste de dresser artificiellement et
politiquement les travailleurs des
secteurs privé et public les uns
contre les autres». Et de rappeler
qu'André Bise n'avait pas raté l'oc-
casion de remercier ces fidèles ser-
viteurs, lorsqu 'il était président du
Grand conseil. Le radical s'est esti-
mé «tourné en ridicule».

GRAND GUIGNOL

Le pompon du grand guignol re-
vient à une constellation d'autres
«honorables». Une fois de plus, le

jeune socialiste Louis-Marc Per-
roud y alla d'une harangue. Ironi-
quement, il fut applaudi par le seul
directeur de la chambre du com-
merce, avant d'être désavoué so-
lennellement par le président du
groupe démocrate-chrétien , et
après avoir ^ntendu 

la leçon d'un
patron d'entreprise du même bord,
chaleureusement applaudi:

Même Félicien Morel, du banc
du Conseil d'Etat , réprouva le dis-
cours de son confrère en socialis-
me...

Folklore que tout cela. C'est Fé-
licien Morel qui cita en revanche
des chiffres probants. L'augmenta-
tion des primes de fidélité ne re-
présente qu'un demi pour mille des
dépenses du canton. S'il avait fallu
verser un treizième salaire ou aug-
menter - selon leurs revendica-
tions - tous les salaires des fonc-
tionnaires de 300 fr., une vingtaine
de millions de francs eussent été
lâchés ! Conclusion du magistrat :
«l'Etat s'en tire à très bon compte».

m .... ... Pierre THOMAS

a II faut autoriser
les cars de 2 m 50 »

BERNE (ATS). - Les proprié-
taires d'autocars membres de
l'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) deman-
dent que la loi fédérale sur la
circulation routière soit modi-
fiée de manière à ce que la lar-
geur maximale autorisée des vé-
hicules soit portée de 2 m 30 à
2 m 50, indique un communiqué
publié hier.

Dans une résolution adoptée à
l' unanimité, l'assemblée généra-
le du groupe Cars de l'ASTAG
rappelle que la Suisse est le seul
pays au monde où la largeur des
véhicules est limitée à 2 m 30.
De ce fait, les véhicules destinés
à la Suisse devant être cons-
truits en petites séries, leur prix
est plus élevé. En outre, le con-
fort des passagers est moindre,
la sécurité entravée et le charge-
ment de fauteuils d'invalides
problématique.

Protection des phoques
Un Grec accusé d'espionnage

ATHENES/BERNE (ATS). - Un
projet de protection des phoques sur l'île
grecque de Samos de la Fondation Franz
Weber devra être abandonné. Ainsi en
ont décidé les autorités de sécurité grec-
ques.

Le directeur du proj et Bill Johnson a
été récemment expulse du pays et mis
dans un bateau en partance pour la Tur-
quie. Selon les autorités de sécurité grec-
ques, M.Johnson constitue un risque
pour la sécurité du pays. On lui reproche
de faire de l'espionnage au profit de la
Turquie sous le couvert de la protection
des phoques.

Ces allégations n 'ont jamais pu être
prouvées et semblent n 'avoir joue aucun

rôle dans la décision d expulsion du pays.
Bill Johnson, sa collaboratrice de natio-
nalité suisse Rita Emch et les autres per-
sonnes travaillant sur ce projet ont I im-
pression que les responsables locaux de la
protection des phoques «n 'ont pas les
yeux en face des trous» .

Au lieu d' une réserve pour les ani-
maux , un consortium de banques alle-
mandes et américaines prévoit de cons-
truire , sur la côte de Seitani de l'île de
Samos, un comp lexe d'hôtels et de bun-
galows. Ceci malgré les recommandations
du ministère de la culture et de l'environ-
nement et les protestations des mouve-
ments de protection de l'environnement.

Nestlé aux prises avec la récession
ÉCONOMIE La croissance approche du point zéro

VEVEY (ATS). - «A cause de la
gravité et de la durée de la réces-
sion internationale, notre croissan-
ce déjà affaiblie s'approche du
point zéro ef'risque même de deve-
nir négative », a déclaré à Vevey
M. Helmut Maucher , administra-
teur délégué de Nestlé SA.

Au cours des dix premiers mois
de 1982, le chiffre d'affaires du
groupe a diminué de 4,5% par rap-
port à la période correspondante de
1981 (22,1 milliards de francs au ,
lieu de 2^3,2 milliards).

Néanmoins, l'exercice en cours
devrait s'achever par une améliora-
tion de la trésorerie et un résultat
net satisfaisant (bénéfice consolidé
assez semblable à celui de 1981,
qui était de 964 millions), grâce à

un effort de rationalisation et
d'économie.

Les causes de l'évolution défavo-
rable sont l'affaiblissement des
achats des pays pétroliers, la dété-
rioration de l'économie du tiers
monde, l'austérité appliquée par
certains Etats couverts de dettes,
enfin la dégradation monétaire
aussi bien dans des pays industria-
lisés (France, Espagne) que dans
des pays en voie de développe-
ment (Mexique).

Il faut préciser que le recul du
chiffre d'affaires consolidé de Nest-
lé serait ramené à 2,8% si l'on fai-
sait abstraction des affaires aban-
données ou acquises entre janvier
et octobre. Sans les variations de
cours, il y aurait une augmentation
de 14,4%.

La baisse des ventes s'explique
par des mesures d'assainissement
(affaires non rentables abandon-
nées aux Etats-Unis, en Australie,
en Grande-Bretagne), la récession
économique mondiale et surtout
les fluctuations monétaires. Cepen-
dant , les fortes dépréciations de
certaines monnaies par rapport au
franc suisse ont été suivies de re-
dressements, du dollar notamment.

Grâce à cela, le chiffre d'affaires
de Nestlé est en reprise depuis oc-
tobre 1982 ; mais cette évolution
ne permettra pas de compenser ,
d'ici à la fin de cette année, la bais-
se de 4,6% subie pendant les dix
premiers mois.

Par groupes de produits, on
constate un recul des ventes de
boissons instantanées et de pro-
duits culinaires et laitiers, mais une
hausse de celles de produits surge-
lés et diététiques et de chocolat.

En ce qui concerne la répartition
géographique, les marchés latino-
américain (par exemple le Mexi-
que) et africain sont en baisse,
alors que les marchés nord-améri-
cain et asiatique progressent.

UN EXEMPLE

Une restructuration de Nestlé est
en cours aux Etats-Unis, où les
dernières acquisitions du groupe
donnent satisfaction... y compris
dans la viticulture californienne
(40 millions de dollars de revenus
en 1982).

Elle est un exemple de l'effort de
rationalisation et de diversification
de la société.

La loi sur les élections
sera révisée en Valais

SION (ATS) . - Une demi-dou-
zaine de députés de tous les par-
tis sont montés hier à la tribune
du Grand conseil valaisan pour
demander une révision de la loi
cantonale sur les élections et vo-
tations. Pour l 'essentiel , ces de-
mandes ont été acceptées par le
gouvernement.

La grande question posée par
ces députés , et principalement
par le parti radical du Haut-Va-
lais était celle du quotien t impo-
sé par la loi actuelle. Cette mesu-
re stipule qu 'un parti doit attein-
dre 10% des suffrages exprimés
pour avoir le droit de participier
à la répartition des sièges, selon
le système proportionnel.

Le problème s 'était posé lors de
l'élection du Grand conseil, dans

le district de Rarogne occidental.
Les démocrates-chrétiens
s 'étaient vu attribuer les deux
sièges de députés, alors que les
radicaux n'en obtenaient aucun,
ayant manqué le quotient pour
quelques listes.

Cette affaire avait occupé le
Tribunal fédéral , qui avait dé-
noncé l' anticonstitutionnalité de
ce quotient lorsqu 'un parti n'a
pas obtenu de siège en première
répartition. Le Grand consei l
avait d 'ailleurs décidé de répéter
les élections dans ce district.

Ce genre de mésaventure ne de-
vrait plus survenir, car la loi va
être revue sur ce point. La bar-
rière des 10% sera donc suppri-
mée avant les élections commu-
nales de 1984.

Ventes aux étrangers
Vaud contre Berne

LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois s'oppose fer-
mement à la nouvelle mesure de
compression des ventes de rési-
dences secondaires à des person-
nes domiciliées à l'étranger, telle
qu 'elle est proposée par le dé-
partement fédéral de justice et
police. Le contingent prévu pour
le canton de Vaud en 1983 serait
en effet réduit de 20% par rap-
port à 1982. Dans sa réponse au
département fédéral , le gouvern-
ment cantonal le prie instam-
ment de renoncer à cette réduc-

tion. Il écrit que le contingent
introduit en 1980 ne fait sentir
ses pleins effets que maintenant,
ce qui se traduit notamment par
la rupture très nette des ventes
en 1982.

Ensuite , de nouvelles réduc-
tions accéléreraient inopportu-
nément le processus de repli dé-
jà nettement amorcé et auraient
des effets très négatifs sur l'éco-
nomie vaudoise , particulière-
ment dans les régions de monta-
gne et de tourisme.

Un ralentissement
mais pas de crise

LE BATIMENT EN 1983

BALE (ATS). - Le ralentissement d'activité , constaté ces derniers
mois dans le secteur du bâtiment , devrait se poursuivre en 1983, estime
l'institut bâlois «BNM Planconsult» sur la base de prévisions établies
jusqu 'en 1988.

La diminution du volume de construction devrait ainsi s'élever à 5%
environ « Planconsult» ne prévoit toutefois pas de situation de crise, car
aucun ralentissement sensible ne devrait se manifester dans la construc-
tion publique, la construction de maisons familiales et de bureaux.

Pour cette année par contre, le recul devrait atteindre 7%, estime
«Planconsult». Les raisons essentielles de ce phénomène résident dans
une diminution très nette des dépenses de construction de bâtiments
industriels et de maisons familiales individuelles,

Dans ce dernier secteur, on a enregistré dans les communes de plus
de 2000 habitants un recul durant le premier semestre 1982 de 17% par
rapport à la même période de l'année précédente.

C'est la détérioration de la situation économique, les niveaux élevés
des taux hypothécaires et la forte augmentation des prix de construction
qui expliquent cette situation.

BIBLIOGRAPHIE
FREDY GIRARDF.T

La cuisine spontanée
Ed. Robert Laflbnt

Frédy Girardet est un cuisinier d'ins-
tinct , d' où le titre de son livre. La cuisi-
ne, il l' a apprise avec son père qui ex-
p loitait dans son village de Crissier le
calé devenu aujourd 'hui l' un des meil-
leurs et l' un des p lus célèbres restau-
rants du monde.

La révélation de la cuisine moderne ,
il l' a eue à Roanne , passant de nom-
breux week-ends dans la salle et la cuisi-
ne des frères Troisgros. D'autres se Se-
raient contentés de copier , lui a toujours
fait sa «cuisine» , une merveille d ' inven-
tion permanente dans le respect absolu
de mélange des saveurs, d' une harmonie
parfaite alliée à un art des justes cuis-
sons.

Catherine Michel , journaliste- cuisi-
nière , l' a aidé à mettre en forme ses
receltes à l ' intention de tous les gastro-
nomes.

VALÉRIE FITZGERALD

Le Zemindar
Ed. Robert Laffonl

Dans son récit de la vie de Laura
pendant une année cruciale , Valérie
Fitzgerald a créé à la fois une descrip-
tion panoramique d' une Inde déchirée
par un soulèvement brutal et l 'histoire
émouvante — en 1857 — de l' accession
à la matur i té  d' une j eune femme et de
son acceptation de I amour.

Ce « best seller» a conquis le monde
entier.
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Indice réel du franc

BERNE (ATS). - L'indice réel
du cours du franc suisse, pondé-
ré des exportations , a augmenté
de 0,6% par rapport au mois pré-
cédent, pour se fixer à 104,6
poins (base 1974). Au regard du
mois d'octobre 1981, il est en re-
cul de 0,9%, a indiqué hier dans
un communiqué l'Office fédéral
des questions conjoncturelles.
Cet indice, établi par rapport à
l'indice moyen des monnaies des
quinze principaux partenaires
commerciaux de la Suisse, avait
enregistré une hausse de 0,4%
en août et une baisse du même
ordre en septembre par rapport
aux mois respectifs précédents.

+ 0,6% en octobre(Pierre-Marcel Favre )
Enoncé sous sa forme complète , le

titre de ce petit ouvrage - Petite histoire
naturelle de la sexualité infantile expur-
gée des jobardises (de la naissance à
Padolescence) - pose clairement le but de
son auteur : une fois encore, Pierre De-
bray -Ritzen , professeur à la Faculté de
médecine de Paris , s'attaque aux théo-
ries freudiennes.

En plus d' un travail de descri ption ,
ce petit livre se veut donc aussi œuvre de
salubrité publi que et en prend souvent
l' aspect : face a certains dogmatismes ,
on ne répétera jamais assez le droit à la
diversité et les vertus de l' observation.
Mais il faut bien dire que le rationalis-
me scientifique gros sel de Pierre De-
bray-Rilzen relève autant  d' une idéolo-
gie que les jobardises qu 'il combat -
avec, malheureusement , plus de néga-
tions pures et simp les et de mauvaise
humeur que de bons et convaincants
arguments.

Pierre Debray-Ritzcn

La sexualité infantile
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Ligue Nationale B
Chx-de-Fds - Baden 14 h 30 Dimanche 14

V ligue
Boudry - Soleure 14 h 30 Dimanche 14

Inter A I
NE Xamax - Lausanne 14 h Dimanche 14

Inter A l i
Chx-de-Fds 13 Dimanche 14

InterBII
Le Locle - Romont 14 h 30 Dimanche 14

Inter B
Boudry - Stade-Lausanne 16 h 15 Dimanche 14

InterCII
Etoile - Gerlafingen 14 h 30 Dimanche 14

2 mo ligue
1. Travers I - Audax I 14 h 30 Dimanche 14
2. Cortaillod I - Etoile I 15 h 30 Samedi 13
3. Marin I - Colombier I 14 h 30 Dimanche 14
4. Hauterive I - Gen. -s. -Coffrane 15 h Dimanche 14
5. Chx-de-Fds II - St-Blaise I 10 h Dimanche 14

3 mo ligue
6. Marin II - Deportivo I
7. Fontainemelon la - Ticino I
8. Le Locle II - Comète I
9. La Sagne I - NE Xamax II 14 h 30 Dimanche 14

10. Floria I - Bôle II 10 h Dimanche 14
11. Béroche I - Fleurier I

12. Boudry II - Le Parc I 9 h 45 Dimanche 14
13. Auvernier I - Salento I
14. Superga II - Hauterive II 15 h 30 Samedi 13
15. Corcelles I - St-lmier I 15 h Dimanche 14

Ticino I - Le Locle II 14 h 30 Dimanche 14
Fontainemelon Ib - Helvetia 9 h 45 Dimanche 14

4 mo ligue
16. Gen.-s. -Coffrane - Le Landeron la 14 h 30 Samedi 13
17. La Sagne II - Sonvilier I
18. Le Locle III - Fleurier II

La Sagne II - Sonvilier I 10 h Dimanche 14

Vétérans
19. Superga - Chx-de-Fds 13 h 30 Samedi 13
20. Le Locle - Fontainemelon
21. Etoile - Ls Brenets 13 h 30 Samedi 13

Fontainemelon - Superga 20 h Jeudi 11

Juniors A
La Sagne - Etoile 15 h 30 Samedi 13
Floria - Le Landeron 17 h Samedi 13

Juniors B
La Sagne- - Serrières 13 h 45 Samedi 13

Juniors C
Boudry-Chx-de-Fds 14 h 30 Samedi 13

Juniors D
Ticino - Sonvilier 14 h 30 Samedi 13
Etoile - Comète 15 h 15 Samedi 13

Juniors E
Gen.-s.-Coffrane - NE Xamax 10 h Samedi 13

t 
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FELDSCHLOSSOEN
Distribuée par: BRASSERIE M U L L E R  S.A. NEUC HATEL

KBKHÀTR : Photo Ciné Américain-
Photo Ciné Gloor.

Photo-Cmé Lanzoni.

Photo-Ciné Schneider.
91834.192
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F.C. Colombier 2me ligue saison 82/83
De gauche à droite
Debout: R. Ronchi - R. Krumenacher - R. Rufener - Y.-A. Rossier - J.-Ph. Widmer (entr.) -
V. Deagostini - R. Droz (prés.).
Accroupis: O. Deagostini - R. Chornoz - Y. Walthert - J. Isquerdo - P. Millet - P. Reber.

(Avipress Schneider)
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Le renouveau du court...
permanente gonflante
fixée au gel.

Service non-stop.
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AVERTISSEMENTS
ROULIN J.-Luc, Domdidier i.BI, j. dur , 31.10.; CARRAUD Didier , Sion

i.BI, réel., 31.10. ; BERSIER M.-Olivier , Renens i.BI, réel.; DENER-
VAUD Hervé , Servette i.BI , antisp. réc ; PAHUD Thierry, Lausanne
i.BI, j. dur , réc ; STIERLI P.-Yves, NE Xamax i.BI , j. dur ; RODRIGUEZ
Michel , NE Xamax i.BI , antisp. ; CARTES Robinson , Vernier i.BI, j. dur ;
HAUSSENER Olivier , St-Blaise j.A., j. dur , 3.11.; ROTA Renato, Depor-
tivo j.A., j. dur,; GRISEL Christian , Floria j.A., réel. ; JEQUIER Ber-
trand , Floria j.A., réel., réc ; KOLLER Philippe , Audax j.A., antisp.; DE
STEPHANO Rocco, Couvet j.A., j. dur ; SCHNETZ Jacques, Fleurier
j.A., j. dur; FARRUGGIO Aurelio, Fleurier j.A., antisp., réc ; MAGNA-
NI roberto , Fleurier j.A., j. dur; MAIER Claude , Béroche j.B., réel. ;
FALCIANO Charles , St-Blaise j.B., réel., 6.11.; CHARRIÈRE Yann ,
Bôle, j.B., j. dur. CHASSOT Daniel , Le Locle I, j. dur ; HOFER Michel ,
Bôle II , j. dur ; KURTH Freddy, La Sagne I, antisp.; ANDREY Cédric ,
La Sagne I, j. dur; PRETOT Gérard , Deportivo I, antisp.; MULLER
Peter , Boudry II , antisp.; DE LIQUORI Georges, Salento I, j. dur;
CICCARONE Vitantonio, Salento I, j. dur; HUMAIR J.-François, Le
Parc I, réel. ; ROTA Danilo , Gen.-s.-Coffrane II , antisp.; JENNY André ,
Gen.-s.-Coffrane II, réel. ; HOSTETTLER Pierre , La Sagne U, réel. ;
MOLLIER J.-Michel, Le Locle III, j. dur ; SIMONETTI Claude, Couvet
II, j. dur ; MARCHAL J.-Paul , Couvet II , antisp. ; BLANC François, Chx-
de-Fds vét., j. dur; BETSCHMANN Joseph , Superga-vét., réel. ; VER-
MOT J.-François, Le Locle I, j. dur , 31.10. ; BINETTI Fabrizzio , Boudry
II, réel., 3.11.; BINETTI Laurent , Boudry II, antisp., 3.11.; ZUMWALD
Jacques, St-lmier I, réel., 3.11.; MURY Patrick , Cornaux I, antisp. 31.10.
MAGNE Michel , Colombier I, j. dur , réc ; SCHENK Thomas, Marin I,
antisp., réc ; MEYER Daniel , St-Blaise I, antisp, réc ; BOUILLE C.-
Alain , Floria I, réel, réc ; BOSSET Gérard , Le Parc I, réel, réc ;
SCHNEGG Christian , La Sagne II , réel., réc ; CASSI Gaspard , La Sagne
II, réel., réc ; DE PIETRO Romano, Serrières II , réel., réc ; VERARDO
Franco, Gen.-s.-Coffrane I, j. dur , réc 31.10. ; BONNET C.-Alain, Le
Locle I, j. dur , réc ; BUSCHINI J.-Michel , Auvernier I, j. dur , réc. 28.10. ;
CICCARONNE Vitantonio , Salento I, j. dur , réc. 28.10. ; PIERVITTORI
Fabbio , Superga-vét., j. dur , réc cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
GLASSEY Christian , Marin II , antisp., 3 av.; DEL DO Roberto, Su-

perga II , antisp., 3 av.; CATRICALA Antonio, NE Xamax III, j. dur , 3
av.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
PERRIARD Philippe, Domdidier i.BI , réel., réc : BORDERA Roberto ,

St-blaise j.B., antisp.; MACCABEZ André , Fleurier j.B., antisp. ; LAE-
DERACH J.-Claude, Cornaux I, antisp., 31.10.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
SARI SAMI Savas, Lausanne i.Bi , voie de faits ; CASSI Maxime, La

Sagne II, voie de faits ; FAIVRE Freddy, Le Locle III, antisp. env.
l'arbitre.

COMMUNIQUÉ DE LA COMMISSION DES JUNIORS
Sélection cantonale - dernière rencontre du premier tour: Neuchà-

tel - Jura III.
Mercredi 10 nov., à 19 h 30 au Locle. Les joueurs prévus pour cette

rencontre ont été convoqués par nos soins, et priés d'avertir les entraî-
neurs concernés.

Pause hivernale Les entraînements en salle on été prévus durant les
mois de novembre, décembre et janvier. Ils auront lieu chaque mercredi

des 15 h 30 (a 17 h 30) au Mail, à Neuchàtel , (sélection III et IV).
Tournois en salle Sél. III les 23 et 30 janv. 1983 à La Chaux-de-Fonds.
IV début janvier à Vevey, et lee 6 février 83, à Charrfpvent/VD.

L'instructeur régional
COMMUNIQUÉS DU F. C. FLEURIER

Dès le 9 nov , 1982: Comité chaque MARDI à 19 h , Hôtel National , tél.
(038) 61 19 77 , jusqu 'à nouvel avis.

COMMUNIQUÉ DU F. C. CENTRE-PORTUGAIS NEUCHÀTEL
Président : DOS SANTOS 'Antonio, tél. (038) 24 55 10; secrétaire :

CARVALHO Manuel , 31 55 23; Comm. du jeu : DOS SANTOS Manuel ,
31 76 57.

LISTE DES RÉSULTATS N ° 13 des 6/7 novembre 1982
2mc ligue : Colombier I - Hauterive I 4-0; Travers I - Etoile I 2-1:

Serrières I - Audax I 2-0 ; Marin I - St-Blaise I 0-0 : Cortaillod I' -
Geneveys-sur-Coffrane I 7-2 ; Le Locle I - Chx-de-Fds II 1-1.

3mc ligue: Bôle II - Marin II 2-2 ; Fleurier I - NE Xamax II 4-0; Béroche
I - Comète I 3-3; Floria I - Ticino I 1-0 ; La Sagne I - Deportivo O 1-1; Le
Locle II - Fontainemelon IA 3-0; Hauterive II - Boudry II 1-2; St-lmier
I - Couvet I 3-1 ; Corcelles I - Fontainemelon IB 2-0 ; Superga II - Salento
I 1-3; Helvetia I - Le Parc I 1-1; Les Bois I - Auvernier I 6-1; St-lmier I
- Boudry II 3-0.4rae ligue : Geneveys-sur-Coffrane II - Sonvilier I 3-2: L'Areuse - La
Sagne II 4-1; Cressier la - Le Locle III 7-0; Chx-de-Fds III - Serrières II
2-4; Centre Espagnol - Cortaillod lib 5-0; Le Landeron la - Centre
espagnol 2-1: Ticino II - Cressier Ib 2-1.

5mc ligue : Couvet II - Azzuri I 0-5.
Vétérans : Le Locle - Etoile 0-1; Superga - Les Brenets, renvoyé ; La

Sagne - Boudry 2-2 ; Chx-de-Fds - Fontainemelon 0-2.
Inter B I: Renens - Servette 1-0; Sion - Vevey 1-2; Lausanne -

Domdidier 1-1; NE Xamax - Chênois 0-0 ; Vernier - Yverdon 2-2 ; Etoile
Carouge - Chx-de-Fds 3-0.

RESULTATS COMPLEMENTAIRES:
Juniors A: Comète - Boudry 1-5 ; Floria - Chx-de-Fds 6-0 ; Deportivo

- St-Blaise 2-1; Fontainemelon - Corcelles 5-1; Auvernier - Fleurier 0-1;
Le Locle - Audax 5-2 ; Hauterive - Marin 3-2; Etoile - Cressier 6-3 ;
Couvet - Travers 6-0 ; Boudry - Auvernier 12-0.

Juniors B: Colombier - Marin 10-2 ; Marin - Hauterive 2-2 ; Bôle -
Fleurier 1-3- Sonvilier - Colombier 0-10; La Sagne - Corcelles 5-1;
Dombresson - Béroche 5-1; Gen.-s.-Coff. - St-lmier 4-5; Hauterive - St-
Blaise 0-0.

Juniors C: Superga - Floria 2-0; NE Xamax - Le Parc 13-1; Floria -
Boudry 0-4 ; NE Xamax - St-Blaise 6-0 ; Gen.-s.-Coff. - Bôle 3-2; Cornaux
- Marin 3-2 ; Chx-de-Fds - Superga 1-3 ; Béroche - Comète 1-1.

Juniors D: Cornaux - Etoile 4-6 ; Gen.-s.-Coff. - Corcelles 5-0 : Hauteri-
ve - Auvernier 3-4; Fleurier - Couvet 6-0 ; St-Blaise - Gorgier 3-1:
Boudry - Fleurier 10-0 ; Hauterive - Le Parc II 6-1; Chx-de-Fds - Le
Landeron 2-4; Corcelles - NE Xamax 1-13.

Juniors E: Le Landeron - Comète 6-0 ; Cornaux II - Le Parc II 0-0 ; St-
blaise - Cornaux 8-0; Marin - Superga 2-1: Corcelles - NE Xamax III 4-5;
Béroche - Auvernier 3-4; Hauterive - Boudry II 6-0 ; St-lmier - Etoile
4-3 ; Dombresson II - St-Blaise 0-12; Dombresson - La Sagne 0-4 ; NE
Xamax III - Dombresson II 3-0 ; Fleurier - Cornaux 3-0.

A.C.N.F. - Comité Central
Le Président Le Secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

diKimunique officies



J NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront emportés mais ils auront
* bon cœur, ils seront curieux, taquins et
* ombrageux.

*
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Ne renoncez pas aux tra-
* vaux entrepris. Votre réussite sera
* conforme à vos souhaits. Amour:
$ Un sentiment très vif occupe votre
* pensée. Il est partagé, pour le mo-
J ment. Santé : Vérifiez votre poids
* car il peut varier très vite; et ce n'est
* pas bon signe.
•

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail: Les occupations à demi
* sédentaires vous évitent des insuc-
* ces. Amour: Vous êtes un peu dé-
* routé par l'attitude de l'être cher.
* C'est momentané. Santé : Une

* grande activité vous convient, sinon
* les forces non employées perdent
ï leur efficacité.
•

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail:  Deux voies s'offrent à

* vous, qui sont également bonnes;
* l' une élargit vos possibilités.

* Amour: Si vous épousez le Çapri-
* corne, son intelligence vous plaira,
* mais il est peu fidèle. Santé : Les
* conseils de votre diététicien devront
+ être suivis de très près.
•

* CANCER (22-6 au 23- 7)

J Travai l :  Deux questions importan-
* tes sont à mettre au clair. Il faut faire
J vite. Amour: Ne vous laissez pas
• gagner par un complexe d'infériori-
J té. Montrez votre amour. Santé:
• Votre puissance nerveuse peut aug-
i menter votre temps de travail.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Pour les artistes, excellent
moment , ils savent se montrer éner-
giques. Amour: Une amitié peu à
peu grandit, devient de l'amour et
vous inquiète fortement. Santé :
Méfiez-vous de l'eau glacée: vous
ne la supportez pas. Elle vous blo-
que l'estomac.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Vous avez des chances sur
le plan commercial. Elles vous sur-
prennent presque toujours. Amour:
L'amitié que vous accordez au Ca-
pricorne est très euphorique mais lui
donne des complexes. Santé : Mé-
fiez-vous des brusques indisposi-
tions. Elles signifient une lassitude
de l' organe malade.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre optimisme se com-
munique à votre entourage et crée
un climat d'activité utile. Amour: Si
vous avez choisi le Bélier , c 'est un
jour faste qui se présente. Santé:
Votre tempérament ne supporte pas
les excès de nourriture qui encom-
brent votre organisme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travai l :  Prenez du repos, sans per-
dre de vue les réformes à prévoir en
général. Amour: Evitez de contra-
rier les Gémeaux. Leurs observations
sont exactes. Santé : Ne vous lais-
sez pas entraîner par des considéra-
tions pessimistes. Elles agitent vos
nerfs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: La chance n'a cessé de
vous servir , surtout dans les carrières
originales. Amour: Votre destin
s'engage dans une voie plus agréa-
ble. Réconciliations, explications af-
fectueuses. Santé : Vous supportez
mal la fatigue physique et morale.
Etablissez un menu réparateur.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Une clientèle nouvelle,
plus étendue, va vous soutenir. Elle
aime ce qui est pratique et élégant.
Amour: N'abandonnez pas votre
grand projet. Mettez bien en œuvre
toute votre sensibilité. Santé : Sui-
vez strictement votre régime. Igno-
rez les tentations qui s'offrent à
vous.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Apportez une part de dé-
vouement et de désintéressement
dans vos activités. Amour : Vous ai-
mez beaucoup les enfants. Vous par-
tagez sans difficulté leurs chimères
et leurs jeux. Santé: N'acceptez pas
un changement d'emploi vous obli-
geant à précipiter votre rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travai l :  Le projet que vous formez
est très valable, mais vous rencontre-
rez de nombreux rivaux. Amour:
Votre vie sentimentale est compli-
quée el incertaine. Une heureuse
rencontre vous stabilisera. Santé :
Les contrariétés peuvent déterminer
des crises hépatiques, longues à se
dissiper.
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ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Deux hommes de haute stature se tenaient dans l'enca-
drement de la porte. Fedya se leva, s'habilla et fourra pêle-
mêle quelques vêtements dans un sac en plastique. Irina se
réveilla au moment où ils quittaient l'appartement. Encore à
moitié endormie, elle ouvrit la porte de sa chambre et
aperçut les silhouettes dans le couloir faiblement éclairé.
Elle eut juste le temps d'entrevoir le visage livide de sa mère
avant qu'on ne la poussât vers la sortie et que la porte
d'entrée se refermât bruyamment. Les cloisons qui sépa-
raient les petits appartements étaient minces et les voisins
entendirent les hurlements de détresse d' Irina. Mais person-
ne ne vint la réconforter.

CHAPITR E VII
Les valises de Jeremy Spencer-Barr étaient déjà bouclées

et étiquetées. Il avait ses lettres d' introduction et les docu-
ments d'accréditation pour son nouveau poste à l'O.N.U.
Tout était prêt et il était convenu que sa petite amie Mary le
conduirait à l'aéroport. Il se rendait au bureau de Humphrey
Grant pour y recevoir ses dernières instructions. Il était sûr
de lui, impatient de faire ses preuves et bien décidé à
impressionner Grant. Il le considérait comme le membre le
plus important du Service après le général. Contrairement à
ses collègues, il ne l'appelait pas l' Incorruptible dans son
dos et ne s'adonnait pas non plus à des plaisanteries puéri-
les comme dessiner une guillotine dans la marge d'un de
ses mémos. Cela , c'était du niveau de Peter Harrington.

Grant leva la tête à son entrée et le gratifia de son sourire
morne. Spencer-Barr s'assit , attendant. Grant remuait des
papiers. Il les rassembla en une pile bien nette et lui dit :
- Je suppose que vous êtes prêt pour New York ?
- Oui, répondit Jeremy avec empressement. Je pars de-

main.
- Eh bien, je suis désolé, mais nous avons décidé de ne

pas vous y envoyer.
Spencer-Barr le regarda avec des yeux ronds. Il était si

décontenancé qu'il cherchait ses mots.
- Je... je n'y vais pas? Mais pourquoi? Pour quelle

raison?
- Parce que le général a une autre mission pour vous.

Nous envoyons quelqu'un d'autre à New York.
- Pas Harrington? Il n'y retourne pas ?
Les pommettes du jeune homme s'étaient empourprées

sous l'effet de la colère.
- Non. Lui, il ne va nulle part pour le moment. C'est

quelqu'un de l'ambassade de Washington qui est transféré
à l'O.N.U. Nous pensons que vous pouvez nous être plus
utile ici.

Grant observait le jeune homme assis en face de lui. A la
stupeur avait succédé la colère et son visage exprimait
maintenant un mélange de méfiance et de crainte.
- Il y a une chose qu'il faut que je sache. Est-ce une

rétrogradation? Ai-je commis une faute ?
- Au contraire, répondit Grant avec douceur, ce que

nous avons en tête pour vous est beaucoup plus important
que tenir en haleine deux «contacts» des pays de l'Est.
Harrington leur a toujours donné plus d'importance qu'ils
n'en avaient en fait. Je puis vous assurer que ce change-
ment de programme n'est absolument pas une atteinte
personnelle en ce qui vous concerne. Bien au contraire,
répéta-t-il.
- Dieu merci, dit Spencer-Barr , qui s'était ressaisi.

Quand connaîtrai-je ma nouvelle mission?
- D'ici une semaine ou deux. Quand nous en aurrons

mis au point les détails. En attendant, je vous conseille de
vous occuper en allant au laboratoire de langues. Travaillez
votre russe.

Grant ne laissa pas à Spencer-Barr le temps de lui poser
d'autres questions. Il se leva.
- Bon, c'est entendu ainsi. Si l'annulation de ce voyage

vous occasionne des dépenses, envoyez-nous votre note de
frais. Je veillerai à ce qu'on vous la rembourse.
- Merci, Monsieur.
Spencer-Barr fit demi-tour et quitta le bureau. Il s'arrêta

un instant dans le couloir, pensif.
«Le russe..., murmura-t-il. Ca doit être une grosse affai-

re...»
Il se remit à marcher , pressant le pas. Alors qu'il commen-

çait à dévaler l'escalier conduisant à sa section, il aperçut
avec irritation Peter Harrington qui montait.

73 Ed. de Trévise (A Suivre)

LE MOT CACHÉ j-gfÉk MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

ANSE

Problème N° 1279

HORIZONTALEMENT

1.« L'aîné génial» en est un. 2. Ignobles. 3.
Classe. Symbole. Ile. 4. Divinité. Epuiser. 5.
Elan. Roi égyptien. 6. Pronom. Masse pier-
reuse. En Turquie. 7. Essai. 8. Individu. Dro-
gue. 9. Alertes. Article. 10. Pratiques. Mon-

tées.

VERTICALEMENT

1. Dix pour un cancre. Choisi. 2. Insignes.
3. Ils hibernent. Mesure. 4. Poisson.
Egayées. 5. Négation. Allure. Note. 6. Défri-
sé. Loger. 7. Fameux. Coquille. 8. Accroc.
Sur la Meuse. 9. A un flux. Tacheté. 10.
Alcaloïde. Est très fort.

Solution du IM° 1278

HORIZONTALEMENT : 1. Reginglard. -
2. Oliveraie. - 3. Têt. Cris. - 4. Lie. Ha.
ENA. - 5. En. Août. Si. - 6. Jugulée. - 7.
Aune. INéron. - 8. Crisse. SSE. - 9. Rée.
Asseau. - 10. Esses. SSSR.

VERTICALEMENT : 1. Roule. Acre. - 2.
El. Injures. - 3. Gîte. Unies. - 4. Ive. Ages. -
5. Néthou. Sas. - 6. Gr. Aulnes. - 7. Lac.
TEE. SS. - 8. Aire. Erses. - 9. Reins. Osas. -
10. Saigneur.
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14.05 Point de mire
14.15 Football
15.15 Vision 2

Course autour du monde,
la 5mo semaine

16.10 Le monde en guerre
21. A chacun son destin :
Allemagne mai 1 945

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Le cosmoschtroumpf
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

44. L'arrivée-désillusion
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
François Enderlin propose:
Propre en ordre
La propreté suisse n'est pas un
vain mot. Sur le mode de
l'humour , cela nous sera fort bien
démontré

21.10 Divorce
Série de Roger Gillioz
Le dit et le non-dit
réalisé par Alain Bloch

21.40 Téléjournal

21.55 Le prête-nom
film de Martin Ritt
Aux Etats-Unis, dans les
années 50, la célèbre chasse aux
sorcières du non moins célèbre
sénateur McCarthy

QSl FRANCE 1

10.50 Cérémonies de l'Armistice
en direct de l'Arc de Triomphe

12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.30 Les feux de la rampe

film de Charlie Chaplin

Une œuvre triste et poétique
où le pauvre Chariot tombe
amoureux d'une danseuse

15.50 La paix en sursis
Pour l'anniversaire du
11 novembre 1918

16.55 La démobilisation générale
film d'Hervé Bromberger

18.35 Les mondes imaginaires
C'est arrivé à Hollywood

19.05 Le village dans les nuages
19.25 Histoire d'en rire
19.45 S'il vous plaît
20.00 T F 1 actualités

20.35 Mozart
réalisé par Marcel Bluwal
4. Le prix de la liberté

22.05 Histoire de la vie
Sixième partie :
L'homme entre en scène

Où? Quand? Comment?
L'homme serait né dans l'Afrique
de l'Est , il y a deux millions
d'années, à la suite de mutations
brutales.

23.00 T F 1 dernière

? /icn/sc iz
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10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine rég ional
13.50 L'automne d'une femme (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'héritage du père

15.05 Le tatoué
film de Denys de La Patellière
Un excellent divertissement
où le couple Gabin-de Funès
forme un tandem explosif

16.30 Un temps pour tout
- Allon'z enfants
- Dossier anciens combattants

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Fantasia chez Bugs Bunny
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'heure de vérité
(nom non communiqué)

21.40 Les enfants du rock
Paul Simon et Art Garfunkel

23.15 Antenne 2 dernière

|<g>| FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
Enfants d'Ethiopie

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Mister Magoo au concert
19.30 Merveilles de la mer

Etranges rencontres
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Arras

20.35 The Missouri
Beaks
Western d'Arthur Penn
La lutte violente qui oppose
un propriétaire à une bande
de voleurs de bétail -
Hélas, Brando et Nicholson
en «rajoutent» un peu trop

22.45 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

23.20 Prélude à la nuit
J.S. Bach:
Suite en ré maj pour violoncelle

Û vrl SVIZZERA
ISrWl ITAfcfAKA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

Hart detenuto
19.15 Confronti

Terni d'attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 II gobbo di Roma
film di Carlo Lizzani

22.20 Grande Schermo
Attualità cinematografica

22.40 Telegiornale

Y/mt ni Ot ïD At
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16.00 Rendez-vous

16.45 Pour les enfants*

17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut

8. Hànsel et Gretel-
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Wiesol l  man Dr Mracek

ertranken?
film tchèque de Vaclav Vorlicek

21.35 Téléjournal
21.45 Sujet d'actualité

Space Shuttle -wie weiter?

22.30 Dave Allen
Sketches , scènes et gags
du comique irlandais

23.15 Réflexion
23.30 Téléjournal

< >̂ ALLEMAGNE 1

10.03 Der Schùler Gerber. 11.40 Gertrud
Luckner. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 16.10 Tagesschau. 1 6.1 5 Frauen-
geschichten - Petra Kelly. 1 7.00 Die Aben-
teuer von Tom Sawyer und Huckleberry
Finn - Die Millionàre. 17.25 Klamotten-
kiste. 17.40 Pluto. der Jagdhund. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. .18.30
Kennen Sie den? Kochratsel. 18.45 Die
Grashùpfer - Eroberer des Himmels - Lo-
segeld. 19.45 Landesschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Schlag auf Schlag. 21 .00 Ru-
dis Tagesshow - Mit Rudi Carrell. 21.45
Musikladen - TV-Discotheque-Inter-
national. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Er-
oberung der Zitadelle - Fernsehspiel nach
Gunter Herburger. Rég ie: Bernhard Wicki.
1.25 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGNE 2

10.03 Der Schùler Gerber. 11.40 Gertrud
Luckner. 12.10 Bilanz. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 1 5.40 Vi-
deotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF-  Ihr Programm.
16.00 Heute. 1 6.04 G die Herren der sieben
Meere (7) - 8teil. Sendereihe ùber den Le-
bensraum Ozean - Anschl.: Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Immer Aerger mit Pop -
Spass fur Spassvôgel. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 ...und die Tuba blàst der Huber. -
Die Flossfahrt. 18.20 Sherlock Holmes und"
Dr. Warton - Der Fall des kleinen Prophe-
ten. 18.57 Z D F-  Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Show-Express. Musikrevue -
Présentation : Michael Schanze. 21.00 Heu-
te-Journal. 21 .20 Kennzeichen D - Deut-'
sches aus Ost und West. 22.05 Das kleine
Fernsehspiel - Studioprogramm: - Spiel-
raum - Und wer sucht mich? - Live aus
Mùnchen - Anschl.: Heute.

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernse-
hen : Besinnliches Kalendarium. 10.30 Toll-
kùhne Flieger - Amerik. Spielfilm. Régie:
George Roy Hill. 12.15 Seniorenclub.
13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam
des. 17.25 Schau genau. 1 7.30 Fùnf Freun-
de. - Fùnf Freunde als Retter in der Not.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferlgucker -
Lammkeule mit Beilagen. 18.30 Wir. 19.00
Osterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Was Flùgel hat , fliegt. Régie: Susanne
Zanke. 21 .25 Zwei Generationen danach -
10Jahre Friedenswege in der Dolomiten-
front. Dokumentation. 22.10 Abendsport.
23.00 Nachrichten.

/m
Temps présent Q
« Propre en ordre » .̂ .
Suisse romande: 20 h 05 /ta

« Propre en ordre», le «Temps présent» — _
de François Enderlin est une caricature aux
traits vifs, souvent cruels, toujours drôles, L J
de notre société helvétique où le balai de ^^coton s'amuse, parfois , à remplacer la cons- / wSk
cience. /ffl™™™

Habilement , François Enderlin a tourné | ~m
« Propre en ordre» en grande partie en Suis- j
se alémanique. Il savait, le matin, que la ™ m
crasse y est rare et que les vendeurs d'aspi- _rf^rateurs y font rapidement fortune. Couvert /^M>d'encaustique, le torchon à la main, les « pa- /ff lw ™%
tins» vissés aux pieds, il est revenu, hilare, W
dans les studios genevois. 1

^

The Missouri Beaks /M.
Western d'Arthur Penn j

F R 3: 20 h 35 ~ÂT
La lutte violente qui oppose un proprié - / wj £

taire terrien et une bande de voleurs debé- /ffi w™™
tait. T -1

Le début: Au XIX" siècle dans le Monta- I
na, David Braxton, un riche proprié taire ter- ™ ¦
rien fait appel à un «régula teur», c 'est-à- i^Ê^
dire un tueur à gage, pour se débarrasser de /-̂ HEL—*~<-*"~ i-,

Ift IRADIO 1 &
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ¦

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 /«™\et 23.00) et à 12.30 et 22.30 Stop-service à /mWm\
10.00, 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) w- -|
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin , avec à: 6.00. 7.00, I» J
8.00 Editions principales. 6.30 Journal régio- -rf̂ fc
nal. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute /w«
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil . 7.32 /W>
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. W
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. I
8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, f™wffi
concours organisé avec la collaboration des /\fcj k
quotidiens romands. Indice: Noël blanc. ^~
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. !
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps Y I
(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à: .̂
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. «jfflg'
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- /ra^ËV
lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + ¦- -m
Revue de la presse suisse alémanique. 19.30 '
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la 1- 1
une, avec à: 20.05 Fête... comme chez vous. _juVfà
21.30 env Ligne ouverte. 22.30 Journal de /\Bknuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Retour, de /tflwa™
Catherine Baumann. 23.05 Blues in the night. W "T|
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. ! |

RADIO ROMANDE 2 A .̂
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- /JËmformations. 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 I J
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour.
9.10 La classe» 9.20 Ici et maintenant. 9.30 / ĵjEfSélection jeunesse. 10.00 Portes ouvertes /7^™^sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les — _
jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec à: 12.40
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts L J
du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternan- î¦ ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- / WM
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- /R] iH™V
tes: Des sciences et des hommes. 18.00 (S) w -™

^Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- \ \
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes L J
sur... la santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) -rfWfc
Opéra non-stop, avec à 20.02 Concours lyri- /%tik
que. 20.20 L'Armailli , légende dramatique en 2 /Bi™m
actes de Gustave Doret. 21.10 Musique et I" ""1
radio. 21.40 Fait divers, opéra en 1 acte de J.- ; !
F. Zbinden. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. ¦" ¦
(S) Opéra non-stop (suite), avec: Nouvelles i^mdes théâtres suisses. 22.45 env. Prométhée X f̂tVenchaîné, tragédie d'Eschyle, musique d'Ar-
thur Honegger. 24.00 Informations. 0.05-6.00 I
(S) Relais de Couleur 3. Y I

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^̂ <c
Inf .: 5.30. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00. /f̂ fi™y

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, r .
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- ! !
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- t- 1
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous _^Wvde midi. 14.05 Pages d'Elgar , Sandels, Alfvén, /w»
Arditi , Mozart, Liadov, Meyer et Britten. 15.00 /HWBV
Ulrich Beck au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 f T|
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 ! j
Deux Zarzuelas: Los Claveles , Serrano «¦ "
(T. Berganza, P. Domingo, Orch. symph. de ~tfffiBarcelone , die. L. G. Navarro) : La Geon Via , /TOA
Chueca (N. Mistral , M. Martinez, A. Blaneas, _ 

m *M~
Orch. philharm. d'Espagne, dir. R. Frùhbeck de W
Burgos). 20.30 Votre problème. 21.30 La Re- I
vue. 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & "™
Boogie. 24.00 Club de nuit. /JjjEf

\ /£. ? /£. ? /flC ?

UN MENU: .--
Salade frisée
Côtes de porc pannées
Céleri-pomme gratiné
Biscuit aux amandes

LE PLAT DU JOUR:

Céleri-pomme gratiné
750 g de céleri ; corps gras: 125 g de gruyère
râpé; assaisonnement.
Peler les céleris, les couper par la moitié et
ensuite en tranches de 1 % cm d'épaisseur. Les
mettre dans l'eau froide salée et les faire bouil-
lir 20 à 25 minutes. Les égoùtter.
Chauffer le four. Beurrer un plat à cuire et y
disposer par couches les tranches de céleri, le
fromage. Terminer par le fromage et quelques
noisettes de beurre. Ajouter un peu de bouillon
et gratiner 10 minutes à four chaud.

Le conseil du chef
MINI-RECETTE :
boulettes de porc aux nouilles
Faites cuire de petites nouilles dans beaucoup
d'eau bouillante salée. Pendant ce temps, mé-
langez 400 g de chair à saucisse avec deux
œufs durs, écrasés, 2 cuillerées à soupe de mie
de pain émiettée ou de chapelure, sel, poivre,
pincée de marjolaine et un œuf entier battu.
Roulez en boules que vous aplatirez et passe-
rez dans la farine en secouant l'excédent. Fai-
tes frire à la poêle dans beurre , margarine ou
saindoux. 6 à 8 min de chaque côté.
Tenez les boulettes au chaud, et faites vive-
ment revenir dans leur cuisson 2 oignons râpés
ou passés au moulin à légumes, une cuillerée
de farine. Mouillez de bouillon (eau et cube)
assaisonnez et ajoutez une petite boite de sau-

ce tomate ou de la purée de tomate.
Egouttez les nouilles, mélangez-y 30 g de
beurre, disposez dessus les boulettes et nappez
de sauce.

Entre nous
Transformez vos vêtements
La veste et le manteau sont très difficiles à
transformer et nécessitent des connaissan-
ces sérieuses. Par contre, vous pouvez fort
bien garnir le col , le bas des manches , le
bas d'un manteau de fourrure , poser un col
en tricot sur celui existant.
Les boutons, la ceinture si elle existe peu-
vent également être échangés, ce qui leur
redonnera un air de jeunesse.
De même, une robe pourra être agrémentée
d'un petit col Claudine au crochet, par
exemple, sur une encolure ras du cou ou un
col semblable. Un décolleté en V peut éga-
lement être transformé par un long col tail-
leur en taffetas ou en tissu contrasté.

La boîte à trucs
Repassage
On plie le linge au fur et à mesure qu'on le
repasse, pour le ranger. Repassez à l'envers
la moitié supérieure de la pièce puis repliez-
la en deux et repassez à l'endroit sur la
pliure, le côté non repassé sur le dessus, le
côté repassé dessous. Repliez en 4, de la
gauche vers la droite, et donnez un coup de
fer final.

A méditer :
La crainte fit des dieux; l'audace a fait des
rois.

P. J. de CRÉBILLON

POUR VOUS MADAME
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Le plus doux de l'hiver...
. soyeuse et

5îrr-5 benjamin
•££*¦¦¦ fourrures fpass' L a u s a n n e  i

Le meilleur de la fourrure.

13, rue Haldimand. 021/20 48 61-17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/2048 63.
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LA PENSION VÉGÉTARIENNE
«CROQ'NATURE»

VOUS OUVRE SES PORTES!!!

Rue de Gibraltar 20 Tél. (038) 25 84 34
2000 Neuchàtel ou (038) 53 44 69

Inscriptions : jusqu'à 10 h pour midi
et 16 h 30 pour le soir. 39392110
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I Tél. (038) 25 05 02
«g ^Hr̂  27, faubourg du Lac
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Jeudi-vendredi 18 h 30 1" VISION Samedi-dimanche 17 h 30 16 ans
Un film de Jacqueline VEUVE tourné à la prison du Bois-Mermet, à
Lausanne. Palmarès du jury œcuménique et palmarès de la Confédéra-
tion internationale des cinémas d'art et d'essai, Locarno 1982, pour la
qualité de la réflexion sur un sujet grave et la maîtrise artistique de sa
réalisation.

PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
«Je ne suis pas un criminel. Je suis un révolté, classé toxicomane.»

DÈS LUNDI TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45 en français - 18 ans
matinées: mercredi 15 h 1" VISION
l|US!ll ™!LLE DE R. W. FASSBINDER d'après «QUERELLE DE BREST»

de Jean GENET. Avec Brad DAVIS - Franco NERO - Jeanne MOREAte593.no
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GERARD OURY
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MARIE-FRANCE PISIER ALAIN POIRÉ

r— Le Centre culturel neuchâtelois
l|hpn ! et le Musée d'art et d'h istoire présentent
|U=1 j Samedi 20 novembre à 16 h 30 au Musée

LE TRIO DELISLE
qui jouera des œuvres de Beethoven, Burkhard, Dohnany

sur des instruments fabriqués par

CLAUDE LEBET
LUTHIER NEUCHÂTELOIS

Entrée Fr. 12.—/Etudiants, apprentis, AVS, membres CCN et titulaires
carte permanente Musée Fr. 10.—

Location Centre culturel neuchâtelois. 913s2.no
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ix j Beaucoup d'humour, de drôleries, on s'amuse bien ! LJ
LT  ̂ —>• ATTENTION AUX HORAIRES ^~ ^i
M VENDREDI À 17 h 45 M
Li SAMEDI et DIMANCHE À 18 h M
M LUNDI-MARDI-MERCREDI À 17 h 45 12
LJ Dans le cycle Woody Allen cette semaine: M

N INTERIORS-BNTÉRIEURS H
H Atec DIAHE KEAT0N et GENEVIÈVE PA6E • V.O. sous-lllrée Ir.-Oll. M
LI Pas de séance aujourd'hui exceptionnellement LJ
r̂  Séance privée • " 

16 
ans ' 90668 110 L î

I H B W*l COLOMBIER
mtaSSttaBmmllttdmm 1? l' arrêt du tram )
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Dimanche et mercredi 20 h 30
CONFESSIONS

de JEUNES FEMMES
(Pour public averti) - 20 ANS

91911-11

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

WhmM
Route de

Neuchàtel 4
PESEUX

LEVIS - RIFLE
LEE -

WRANGLER
Bottes western

Chemises*WRStern
Cabans marins
Pulls bretonb

Pulls Army
Pulls Alpaca
Vestes USA

Vestes d'hiver
USA

Bombardier
(mouton
véritable)

Sacs de couchage
USA

81828.110

~^ 0̂m 3BfV r • 1̂ ™̂ ™̂.

*̂  ̂ -^̂  ̂ 47145 10

j CONCERTS f \
j DE CORNAUX A \

J à l'église Saint-Pierre de Cornaux ?

• RICET BARRIER •
chants et récits

A Société de développement A

 ̂
Entrée Fr. 12.— Billets à l' entrée 

^™» 91974.110 ^r

SaSSllBaux à loyer
au bureau du journal

| 

I DÉMÉNAGEMENTS
i ! TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchàtel

88051-110

HT* LHi-̂ ^B

87817-110

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

92069-110

PSYCHANALYSE
POUR
TOUS

Le DOCTEUR FANTI
commente

des extraits de 4
micropsychanalyses
tirées de son livre

CONTRE LE MARIAGE
(FtammarionJ
Ensemble

stéréophonique
de 4 cassettes.

Au total 6 heures d'écoulé.
l'our la première lois

l'audio permet à
la psychanalyse d'être
accessible à chacun.

Le coffret est édité
par le Studio M SA
5, rue Ld.-Dubied

2108 Couvet
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES

90119-no

77314-110



Déchets de Seveso en Jlrgovie ?
KOLLIKEN (AG), (ATS). -

Depuis quelques jours, le bruit
circule dans la localité argovien-
ne de Kôlliken que des matières
hautement toxiques provenant
de Seveso ont été déchargées
sur le dépôt spécial sis sur le
territoire de la commune. A la
suite du dépôt d'une interpella-
tion au Grand conseil , une en-
quête «minutieuse» a été ordon-
née par le département cantonal

des travaux publics. Selon le
gouvernement argovien, la po-
pulation de la région n'a « ac-
tuellement aucune raison de
s'inquiéter ».

Entre avril et juin dernier ,
l'entreprise de Bologne Chimesa
S.P.A. Pontecchio Marconi (filia-
le italienne de Ciba-Geigy) a dé-
posé à Kôlliken d'importantes
quantités de résidus chimiques
et de terre souillée, sans qu 'au-

cun contrôle n'ait été fait. A la
fin du mois d'octobre , le maire
de la localité a demandé des ex-
plications aux services canto-
naux compétents, mais leur ré-
ponse n 'a pas suffi à écarter les
soupçons selon lesquels il s'agi-
rait de déchets contenant de la
dioxine dont l'entreprise de Se-
veso ICMESA, filiale de Hoff-
mann-La Roche, se serait ainsi
débarrassée.

•Y ':* ; . . . . . . .... . _ ,._ . .  „ 

Trois arrestations à Schaffhouse
. . .

Des «irrégularités » chez Georg-Fischer

SCHAFFHOUSE (AP). - Trois
employés du groupe schaffhou-
sois Georg-Fischer («GF») ont
été arrêtés. C'est ce qu'a con-
firmé le juge d'instruction com-
pétent , hier , à Schaffhouse.
Des détails sur le type des irré-
gularités reprochées ainsi que

sur les sommes escroquées
n'ont pas encore été communi-
qués. Une orientation de la
presse devrait avoir lieu aujour-
d'hui.

Un porte-parole du groupe
actif dans le secteur de I indus-
trie des machines n'a pas voulu
fournir d'indications, se réfé-
rant au secret de l'enquête. Il a
cependant qualifié un reporta-
ge d'un grand quotidien zuri-
cois de fondamentalement jus-
te. Selon la coupure de presse,
les trois personnes arrêtées au-

raient détourné des fonds lors
de l'achat d'appareils de coula-
ge. Le juge informateur n'a
pour sa part parlé que
d'«irrégularités». Les mesures
indispensables, comme des per-
quisitions à domicile, ont été
prises. Le juge n'a pas voulu
s'exprimer quant à la position
hiérarchique au sein du groupe
schaffhousois des trois em-
ployés. Il a cependant confirmé
que tous trois travaillaient dans
le département du coulage de
l'acier.

Clin d'œil
de Lolita

Notre miss Suisse et Neuchâteloise,
Lolita Mbrena, se porte comme un
charme. Mais que de travail depuis
son sacre! C'est la rançon de la gloi-
re. Le photographe l'a saisie à Lon-
dres, où bientôt elle sera en lice pour
un autre grand rendez-vous: le
choix des plus belles filles qui tente-
ront de devenir miss Monde. Bonne
chance. (Keystone)

Bientôt une école
de tourisme à Sierre

VALAIS

SION (ATS) . - Par 75 voix et 15
abstentions , le Grand consei l va-
laisan a décidé hier de créer un
centre de formation touristique.
Cette nouvelle école qui sera ou-
verte à Sierre, dans des locaux
mis à disposition gratuitement
par la ville , sera également finan-
cée par l 'OFIAMT. Il s 'agit d'une
institution d'un type nouveau,
dont on attend beaucoup dans un
canton où les deux tiers de la po-
pulation active sont occupés dans
le tourisme.

La formation sera dispensée -

dans les deux langues — sous for-
me-d 'enseignement de base ou de
perfectionnement. Le but de l'école
est d' offrir à ceux qui se lancent
dans une profession touristique
un bagage supplémentaire à celui
que dispensent les diverses forma-
tions professionnelles , commercia-
les ou autres.

Le projet n'a rencontré aucune
opposition , mais les démocrates-
chrétiens du Haut-Valais au-
raient souhaité que l 'école de tou-
risme se greffe sur les institutions
existantes.

WASHINGTON (AP). - Le président américain Reagan a fustigé hier soir
les autorités polonaises qu'il a accusées d'avoir «déclaré la guerre à leur propre
peuple» en proclamant le syndicat «Solidarité » riors-la-loi. A l'occasion du
deuxième anniversaire de l'enregistrement officiel de «Solidarité» , le président
Reagan a publié une déclaration écrite dans laquelle il souligne que le peuple
polonais «lutte pour une cause que toute l'humanité partage avec lui», la lutte
pour la liberté. Plus de 800 personnes ont été interpellées dans toute la Pologne
à la suite des mouvements de protestation organisés par la direction clandestine
de Solidarité, a annoncé mercredi soir la télévision polonaise. (Lire notre com-
mentaire à la «une» et nos informations en dernière page.)

La politique de l'information :
une œuvre de longue haleine
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Association vaudoise des journalistes

LAUSANNE (A TS) . - Il fau-
dra une bonne dizaine d'années
pour doter la Suisse d'une véri-
table politique de l'information
et de la communication : c'est ce
qui ressort d' un exposé de
M. Hans Kopp,  président de la
commission fédérale pour la
« conception glob ale des média »,
qui était, hier à Lausanne, l 'hôte
du Cercle lausannois de la pres-
se et de l'Association vaudoise
des journalistes.

Déposé cette année, le volumi-
neux rapport sur la conception

globale des média — on l'a qua-
lifié de « bible de l'information »
— ne doit pas tomber dans les
oubliettes, a dit M.  Kopp.  Il dé-
ploiera à long terme des effets
importants dans la solution des
problèmes de la presse écrite, de
la radio et de la télévision (liber-
té de la presse, autocensure, pro-
tection des sources, droit du tra-
vail , formation professionnelle,
publicité, monopole, radios loca-
les, télévision par satellite, etc.) .

Ce rapport est une analyse na-

tionale unique au monde, à ce
jour. Grâce à un « consensus»
trouvé dans un domaine où les
questions sont souvent politi-
ques et où les idées divergent
fortement , une base précieuse a
été posée pour l'avenir des
moyens d'information en Suisse.

La mise au point de nouvelles
dispositions constitutionnelles et
législatives ne sera pas achevée
à la f i n  de la présente décennie,
a ajouté M.  Kopp.  C'est bien
long, mais c'est nécessaire.

À TRAVERS LE MONDE

PESHAWAR (AFP). - Un jeune
Afghan, premier témoin direct de la
catastrophe de Salang, a confirmé
mercredi à Peshawar que plusieurs
centaines de soldats soviétiques et
civils afghans ont péri asphyxiés à
l'intérieur du tunnel , après que ses
deux sorties eurent été bloquées par
des militaires soviétiques chargés de
sa sécurité.

Dans une interview recueillie par
deux organisations d'information
afghanes proches de la résistance et
basées à Peshawar, le témoin , un
jeune fermier tadjik , a affirmé que
la catastrophe s'est produite le sa-
medi 30 octobre vers onze heures du
matin et que le tunnel n'a été rou-
vert que quatre jours plus tard.

Au moins 500 soldats soviétiques
et tous les passagers de trois auto-
cars afghans, soit 160 personnes,
sont morts étouffés dans le tunnel , a
affirmé le témoin afghan , citant des
chiffres obtenus officieusement au-
près d'officiels de la région de Sa-
lang.

Le fermier a indiqué qu 'il se trou-
vait à une vingtaine de mètres de
l'entrée nord du tunnel, à bord d'un
autobus qui suivait un convoi sovié-

tique dont la plupart des véhicules
avaient déjà pénétré à l'intérieur du
tunnel long de 2,6 km.

L'autobus a été arrêté , quand une
épaisse fumée noire s'est échappée
du tunnel. Selon lui , deux convois
soviétiques étaient en train de se
croiser a l'intérieur du tunnel quand
le drame s'est produit.

Six mois de prison ferme pour refus de servir

À NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
Au tribunal militaire de division 2

Le tribunal militaire de la 2mc division a
siégé hier au château de Neuchàtel. L'au-
dience, marquée par des refus de servir, a
été particulièrement longue.

T.B., 24 ans, était accusé de refus de
servir , éventuellement d'insoumission inten-
tionnelle. Après avoir suivi l'école de re-
crues, il refuse d'obéir aux ordres de marche
pour les cours de répétition:

- Je ne supporte plus l'armée. Je souhai-
te en être exclu...

Le président estime que les motifs multi-
ples indiqués par le prévenu (jusqu'au cho-
léra!) témoignent d'un manque de respon-
sabilité:

- Je suis à la fois un méchant et un non-
violent, un agressif. Je suis fou. L'armée,
c'est du temps gaspillé...

Si les renseignements civils sont favora-
bles, en revanche, l'armée le considère
comme un homme sans beaucoup de per-
sonnalité, ayant de la difficulté à s'adapter .
La défense demanda , mais en vain, une
expertise psychiatrique.

Le tribunal a refusé l'exclusion de l'ar-
mée, le considérant comme un réfractaire.
T.B. a écopé une peine de trois mois d'em-
prisonnement ferme et paiera les frais de la
cause. Il a quitté la salle en claquant la
porte !

UN TOURNANT DANS SON EXISTENCE?

R.L., 23 ans, était accusé d'insoumission
intentionnelle et menacé de la révocation
d'un sursis assorti à une peine de 12 mois
pour vols et tentatives de vols et de brigan-
dage, prononcée en 1981 par le tr ibunal de
Neuchàtel. L'auditeur met l'accent sur le
palmarès assez impressionnant de condam-
nations inscrites au casier judiciai re du pré-
venu. En outre, les références militaires sont
médiocres: caractère faible, un homme pre-
nant ses rêves pour la réalité.

Pourtant, son employeur actuel a volé à
son secours en insistant sur le fait que l'ac-

cuse est un travailleur modèle, sérieux. La
défense souhaite que l'on tienne compte de
ce tournant afin de permettre à cet homme
de s'en sortir.

Le tribunal a infligé à R.L, une peine de
20 jours d'emprisonnement avec un délai
d'épreuve de deux ans, à titre de peine
supplémentaire et l'a condamné à payer les
frais de la cause. Il a renoncé à révoquer le
sursis. Bref , la perche qu'il s'agira de bien
saisir !

«NON» AUX GALONS

J.B;, 23 ans, était accusé de refus de
servir. I! a refusé de suivre une école de
sous-officiers. Il semble que cet homme,
issu d'un milieu intellectuel, ne se soit pas
rendu compte des conséquences d'une telle
attitude:

- Je ne pensais pas me retrouver devant
un tribunal. Je suis disposé à faire de
l'avancement...

Il dispose de bonnes références civiles et
militaires. Le tribunal a été clément en infli-
geant une peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de deux ans sans
compter les frais de justice.

SIX MOIS D'EMPRISONNEMENT FERME
À UN «IDÉALISTE»

J.-M. B., 26 ans, était accusé également
de refus de servir . Il ne s'est pas présenté à
son école de recrues. Il se réclame de senti-
ments humanitaires et plaide en faveur des
objecteurs de conscience et d'un service
civil. Il rêve de soigner son prochain dans
les pays du tiers monde et craint que l'ar-
mée suisse ne soit un jour appelée à sévir
contre le peuple. Pourtant , il affirme aimer
et respecter les institutions démocratiques
de son pays. Le président a consacré près
de deux heures à son audition et à celle de
deux témoins :

- En vous écoutant, on a l'impression
que vous avez trouvé le secret d'une civili-
sation idéale. Et si le pays était victime
d'une agression?

- Je suis prêt à une résistance passive...
On assiste à un dialogue de sourds qui

confirme que le prévenu, qui a par ailleurs
d'excellentes références, n'a pas compris
que la liberté perdue ne peut se reconquérir
facilement.

L'auditeur estime que dans cette affaire ,
on ne pouvait pas faire profiter le prévenu
de la qualité d'un objecteur de conscience.
Il estime que le fait de refuser de servir met
en danger la défense nationale et demande
l'exclusion de l'armée et une peine de cinq
mois d'emprisonnement.

La défense plaide l'indulgence en met-
tant l'accent sur les profondes convictions
morales de l'accusé, son grave conflit de
conscience.

Le tribunal a reconnu une certaine fran-
chise, mais a considéré que le prévenu est
motivé en premier lieu par des objectifs
purement politiques.

J.-M. D. a été condamné à six mois
d'emprisonnement ferme, aux frais de la
cause et à l'exclusion de l'armée.

J. P.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le tribunal a siégé sous la composition
suivante: lieutenant-colonel René Althaus
(Berne): président: colonel Raymond Mar-
tin (Morges), capitaine Roland Stampfli
(Genève), fourrier Claude Jorand (Fri-
bourg), sergent Pascal Girardin (Courfai-
vre) : juges : capitaine Claude Moeckli (Bol-
ligen) : auditeur: sergent Cyrille de Mont-
mollin (Neuchàtel): greffier: M. Marc Tail-
lent (Le Mont-sur-Lausanne) : audiencier.

Le défenseur d'office désigné pour toutes
les causes était M0 Didier de Montmollin.
avocat stagiaire à Neuchàtel.

Chef mafiosi arrête a Antibes
ANTIBES (AP). - Les policiers de la

PJ de Nice ont arrêté hier Paolo di Stefa-
no, 40 ans, recherché en Italie pour un
important trafic de drogue et soupçonné
par les autorités de son pays d'être le
chef de la branche calabraise de la Mafia,
Di Stefano était venu se mettre au vert
avec cinq autres personnes, des «goril-
les», dans une somptueuse demeure de
quinze pièces pour laquelle il payait un
loyer mensuel de 1 5.000 fr. français.

FRANCE VOISINE

Décès mystérieux
d'une jeune femme

MONTBÉLIARD (AP). -
Une enquête est actuelle-
ment menée par les policiers
de Montbéliard pour décou-
vrir les circonstances exactes
de la mort d'une jeune fem-
me de 23 ans, mère d'une fille
de deux ans, Mme Patricia
Motella , ouvrière chez Peu-
geot. Elle avait disparu le 16
octobre et avait été retrou-
vée le 2 novembre par un ma-
rinier , noyée dans le Doubs.
Selon certains témoins, le
corps de la victime portait
des hématomes. C'est pour-
quoi un certain nombre de
gens pensent que la thèse du
suicide n'est pas plausible.

Un témoin affirme avoir vu
la jeune femme tomber dans
le Doubs et alerter des se-
cours. A ce moment-là, Pa-
tricia Motella sortait d'un
hôtel dont le patron, selon un
autre témoin, aurait fait
pression pour que personne
ne porte aide à la jeune fem-
me. Selon la mère de la victi-
me, sa fille connaissait trop
de choses sur ce qui se pas-
sait dans cet hôtel - mais on
ignore quoi.

Guerre ouverte
aux rabais illégaux

éCONOMIE Transport aérien

GENÈVE (ATS). - L'assem-
blée générale de l'Association
internationale du transport
aérien (IATA) a décidé hier , à
la clôture de ses travaux , d'en-
gager la lutte contre les rabais
illégaux pratiqués sur les bil-
lets d'avion.

Cette pratique représente
pour les 122 compagnies aé-
riennes membres de l'IATA
une perte annuelle globale
d'un milliard de dollars : ce to-
tal est constitué par la diffé-
rence entre les tarifs officiels
approuvés par les membres de
l'association et les gouverne-
ments, et ceux pratiqués néan-

moins, et donc illégalement,
par certaines compagnies. La
différence entre les prix offi-
ciels des billets et ceux aux-
quels sont appliqués des ra-
baix illégaux peut varier entre
40 et 70%.

Dans une résolution approu-
vée par 48 voix sans opposi-
tion, l'assemblée demande en
substance aux grands respon-
sables de chaque compagnie
de veiller personnellement au
respect des tarifs et à prendre
toute action nécessaire pour
assurer leur application dans
le cadre fixé par l'IATA et ap-
prouvé par les gouvernements.

BERNE (ATS). - Le comité direc-
teur du Parti socialiste suisse (PSS)
exige une baisse immédiate des taux
hypothécaires. Selon un communi qué
diffusé hier, il attend de la Banque
nationale qu 'elle fasse un geste dans ce
sens en abaissant le taux d'escompte.
Simultanément , il invite le Conseil fé-
déral à prendre les mesures nécessaires
pour que l' abaissement des taux hypo-
thécaires soit entièrement répercute sur
les loyers .

Les taux d'intérêt servis sur les nou-
velles obli gations de caisse ont baissé
de 2% depuis le début de 1982. alors
qu 'à l'étranger les taux d'intérêt ont
baissé de plusieurs pour cent, constate
le PSS. L'épargne s'est accrue au cours
des derniers mois et la couverture des
prêts hypothécaires par le produit de
l'é pargne s'est considérablement amé-
liorée. La marge de bénéfice des ban-
ques sur les hypothè ques a atteint des
records inconnus depuis longtemps.

r
Les socialistes demandent une
baisse des taux hypothécaires

tmw L'énigme du Tiger
M. Haeberli a précisé que l'hy-

pothèse d'une éventuelle collision
avec un autre appareil participant
à l'exercice était à exclure «avec
certitude».

Selon les indications du dépar-
tement militaire fédéral (DMF),
l'appareil, qui participait à un
exercice d'interception, dans le
cadre du cours de répétition du
régiment d'aviation 3, s'est écrasé ,
comme nous l'avons déjà précisé,
dans un pâturage, vers 18 heures
45, dans la région du lac de Thou-
ne, à l'est de Ringoldswil.

UN DES MEILLEURS

Le pilote, marié et père d'un en-
fant, appartenait à l'escadre de
surveillance et commandait l'es-
cadrille 11. Il passait pour un des
meilleurs pilotes de l'aviation
suisse et avait été le « leader» de la
fameuse « Patrouille Suisse».

M. Haeberli a précisé que l'ap-

pareil était parti de l'aérodrome
d'Alpnach (OW), pour un exerci-
ce d'interception «de routine»,
d'une demi-heure. Selon les ob-
servations faites au radar , une dis-
tance de 600 à 800 mètres sépa-
rait l'appareil du capitaine Hochuli
d'un autre avion, participant à
l'exercice. Mais au moment de
l'accident, les deux appareils
s'étaient à nouveau éloignés l'un
de l'autre.

Durant la phase qui a précédé
l'accident, la liaison radio avec la
centrale, qui avait été excellente
jusque-là , a été interrompue. En
outre, la raison pour laquelle le
pilote n'a pas fait fonctionner son
siège éjectable soulève «une
grosse énigme».

Selon les renseignements four-
nis par M. Haeberli , cet exercice
d'interception, destiné à simuler
une alerte , était dirigé par un pos-
te de conduite par radar et se dé-
roulait à une altitude de plus de

10.000 mètres. Le Tiger n'était
pas armé. Le deuxième appareil a
pu se poser normalement , a enco-
re expliqué le porte-parole du
DMF.

A L'IMPACT

Le Tiger a explosé lors de l'im-
pact et a provoqué la formation
d'un cratère d'environ deux mè-
tres de profondeur. Les débris de
l'appareil ont été éparpillés dans
un rayon de plusieurs centaines
de mètres, a rapporté M. Haeberli.
Des arbres , situés à proximité, ont
été endommagés. Toute la zone a
été bouclée par la police et les
pompiers, mardi soir déjà.

L'accident survenu au Tiger
constitue la cinquième chute , cet-
te année, d'un appareil de l'avia-
tion militaire et la troisième d'un
appareil de type Tiger. Au total
11 personnes, dont deux enfants,
ont perdu la vie.
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Heurts à Varsovie et à Wroclaw
mais la grève a été peu suivie

VARSOVIE (AP). - Bravant une
longue campagne d'intimidation,
un imposant dispositif de sécurité ,
et en dépit de l'invitation à l'apaise-
ment lancée lundi par le primat de
Pologne, des milliers de Polonais
ont manifesté mercredi à l'appel de
«Solidarité». A Wroclaw ,
15.000 personnes se sont heurtées
à la police anti-émeutes. En revan-
che, le mot d'ordre de grève de huit
heures lancé par «Solidarité» pa-

Une façon de dire non au régime. Se recueillir devant la Croix de fleurs, près de la chapelle
Saint-Ânne à Varsovie. (Téléphoto AP)

raissait diversement observé. Les
points chauds de cette journée
d'action, qui célébrait le deuxième
anniversaire de l'enregistrement of-
ficiel de «Solidarité », aujourd'hui
interdit, ont été au moins Wroclaw
et Varsovie.

A Wroclaw , 1 5.000 personnes se
sont rassemblées sur la place rouge
et se sont dirigées vers le centre et
la gare où d'importantes forces de
police avaient pris place. Les mani-

festants chantaient I hymne natio-
nal polonais, portaient des bande-
roles sur lesquelles on pouvait lire
«Solidarité vaincra » et scandaient
«Libérez Frasyniuk», du nom de
Wladislaw Frasyniuk, dirigeant de
la branche de «Solidarité» de Wro-
claw, arrêté le 5 octobre dernier. En
début de soirée, un noyau de
2000 irréductibles tenait toujours
tête à la police, qui avait dispersé le
gros des manifestants à l'aide de

gaz lacrymogènes et de canons à
eau.

A Varsovie , la police anti-émeu-
tes, qui avait pris position en divers
points de la. ville aux premières
heures de la matinée, a dispersé
avec des canons à eau quelque
3000 manifestants qui s'étaient
rassemblés à proximité de la Cour
suprême de Varsovie où «Solidari-
té» avait été enregistré officielle-
ment il y a deux ans.

MESURES DE SÉCURITÉ

A Gdansk , cauchemar des autori-
tés polonaises, des mesures de sé-
curité exceptionnelles avaient été
prises plus particulièrement autour
des chantiers Lénine, creuset de
«Solidarité». Aucune information
n'était cependant disponible mer-
credi en fin de journée sur la situa-
tion dans ce port de la Baltique.

Aux aciéries de Nowa Huta, où
un jeune ouvrier avait été tué le
15 octobre dernier , la police a fait,
selon des témoins, une démonstra-
tion de force et dispersé sans vio-
lence de petits groupes de gens.

Les média officiels ont tenté de
minimiser la portée des manifesta-
tions en les attribuant à quelques
«irresponsables».

Par contre, le mot d'ordre de grè-
ve de huit heures lancé par la direc-
tion clandestine de «Solidarité »
semblait avoir été relativement peu
suivi mais là encore, les informa-
tions sur ce point n'étaient que
fragmentaires.

35 ans de prison
pour l'agent du Kremlin

LONDRES (AP). - Geoffrey Prime,
ancien traducteur au centre d'écoutes
électroniques des services de rensei-
gnements britanniques, a été condam-
né mercredi à 35 ans de prison après
avoir été reconnu coupable d'espion-
nage pendant 14 ans pour l'Union so-
viétique.

Geoffrey Prime, 44 ans, avait répon-
du «coupable» à chacun des sepl
chefs d'inculpation retenus contre lui
par la Cour criminelle d'Old Bailey à
Londres.

« Par votre trahison, vous avez porté
un dommage incalculable aux intérêts

Arthur Prime. (Téléphoto AP)

et à la sécurité de ce pays, et aux
intérêts et à la sécurité de nos amis de
l'Alliance (atlantique) », a déclaré le
juge en rendant la sentence.

Geoffrey Prime était également ac-
cusé d'attentat à la pudeur et d'agres-
sion sexuelle contre trois fillettes
âgées de 11 à 14 ans. Il a été condam-
ne pour cela à trois ans de prison.

Les autorités britanniques n'avaient
eu aucun soupçon sur ses activités
d'espionnage jusqu'à ce qu'il soit arrê-
té le 27 avril dernier à son domicile à
Cheltenham, pour l'affaire d'attentat à
la pudeur.

Alors qu'il était en prison pour cette
affaire, sa seconde femme, Rhona, 37
ans, avait découvert du matériel d'es-
pionnage sous un lit de leur maison, et
l'avait remis à la police.

C'est le «New-York Times», qui, le
24 octobre dernier, avait révélé l'am-
pleur de l'affaire et a affirmé que Geof-
frey Prime servait de «taupe» aux So-
viétiques et leur fournissait des rensei-
gnements recueillis par le centre de
Cheltenham, à 150 km au nord-ouest
de Londres, où il a travaillé de 1968 à
1977.

Trois responsables de l'agence de
sécurité nationale américaine (NSA),
qui a des liens étroits avec le centre de
Cheltenham, assistaient au procès.

Le procureur sir Michael Havers,
avocat général britannique, a affirmé
qu'au cours de ses années d'espionna-

ge, du 31 décembre 1967 au 27 avril
dernier, Geoffrey Prime avait transmis
des secrets à des agents soviétiques à
Londres, Berlin, Vienne et Postdam
(RDA).

Cinquième rendez-vous pour Columbia
CAP CANA VERAL (AP). — La navette spatiale « Columbia»

s'apprête à effectuer son premier vol commercial, prévu pour jeudi
à 13 h 19 (suisse) . Le compte à rebours a continué normalement
mercredi, en dépit d'une fuite d'hélium qui s'est révélée sans gravité.

«Nous espérons vous montrer un beau spectacle jeudi matin», a
déclaré aux journalistes le pilote Robert Overmyer, après son arri-
vée au centre spatial , en compagnie de ses trois camarades.

Avec quatre hommes, l'équipage sera le plus important jamais
envoyé dans l'espace. Deux astronautes sont chargés du pilotage de
la navette, les deux autres sont chargés des satellites que la navette
emportera pour les mettre en orbite.

Ces deux satellites sont lancés pour le compte des sociétés « satel-
lite business Systems» (Etats-Unis) et « Telesat» (Canada) , qui paye-
ront pour cela 11 millions de dollars.

Ce vol, qui durera cinq jours, est le cinquième vol de « Colum-
bia », et le premier à caractère commercial après les quatre pre-
miers vols d' essais.

Mercredi les astronautes, après une inspection de l'aire de lan-
cement, devaient subir les derniers examens médicaux et avoir une
ultime réunion de travail avant le lancement. Les conditions météo-
rologiques pour jeudi matin sont favorables , avec de légers vents et
une température prévue de 22 degrés.

PARIS (ATS/ REUTER). - La
rencontre, mercredi entre les
dirigeants du PS et du parti
communiste, n'aura pas totale-
ment aplani les divergences
qui séparent les deux forma-
tions de la majorité gouverne-
mentale sur la préparation des
élections municipales de mars
prochain.

A quatre mois de cette con-
sultation, les socialistes et les
communistes, ces derniers

confortés par les recomman-
dations mardi de leur comité
central , campent sur leurs po-
sitions.

Pour M. Marchais , secrétaire
général du PCF et sa déléga-
tion , les listes d' union doivent
prévaloir partout autour du
maire sortant , c'est-à-dire,
pour les communistes, dans les
72 communes de plus de
30.000 habitants qu'ils admi-
nistrent.

M. Jospin , premier secrétai-
re du parti socialiste, qui con-
duit la délégation de son parti ,
n'est pas de cet avis. Les socia-
listes, forts des scores réalisés
par le PS aux élections prési-
dentielle et législatives de
1981, entendent présenter ,
chaque fois que cela leur paraît
souhaitable, l'un des leurs pour
diriger une liste d'union.

PARIS...

A Paris , par exemple, les so-
cialistes seront têtes de listes
dans chacun des vingt arron-
dissements de la capitale, ainsi
en a décidé la direction du par-
ti.

Si les communistes maintien-
nent leurs exigences initiales,
les deux formations, estiment
les socialistes, doivent aller sé-
parées à la bataille. Il y aura
donc des « primaires » et fusion
des listes au second tour.

M. Marchais a déjà mis en
garde ses alliés contre une tel-
le attitude qu'il n'est pas loin
de trouver suicidaire, face à la
«droite unie».

Dans I opposition, les attitu-
des ne sont pas encore totale-
ment arrêtées, les états-majors
parisiens préférant, sauf ex-
ception, laisser une certaine
latitude aux fédérations loca-
les.

DIFFICILE

MM. Jospin et Marchais ont
reconnu tous deux que les
«municipales » vont être abor-
dées par la gauche dans une
situation difficile. L'approfon-
dissement spectaculaire de la
crise mondiale, les risques de
dérapage économique, «heu-
reusement conjurés », ont
amené le gouvernement de la
gauche à prendre des mesures
de redressement , selon nous
équitablement réparties, mais
exigeantes », a dit le premier
secrétaire du PS.

M. Marchais a davantage
noirci le tableau: «Le combat
va être dur , âpre. Il l'est déjà.
La droite ne va reculer devant
aucun moyen pour tenter de
nous porter des coups».

Paris : bien des nu âges à gauche

AUTOUR DU MONDE

A perpétuité
DUSSELDORF (DPA).- Le terro-

riste ouest-allemand Rolf Heissler
(34 ans) a été condamné mercredi
par un tribunal de Dusseldorf à la
détention à perpétuité.

Enlèvement
COSENZA (ITALIE) (AP). - Un

jeu ne garçon de 16 ans, fils d'un bi-
joutier, a été enlevé mardi soir alors

qu'il rentrait chez lui à pied, à Castro-
villari, dans le sud de l'Italie.

Depuis 25 ans
TOKIO (AFP). - Pour la première

fois depuis 25 ans, des troupes de
combat américaines se trouvent de-
puis mercredi sur le territoire japonais
pour neuf jours de manoeuvres terres-
tres avec les forces japonaises d'au-
todéfense.

Retard du 2me pilier
C'était l'enthousiasme, durant la

session d'été 1982 où
M. Hùrlimann pouvait, à l'issue des
longs travaux des Chambres fédé-
rales, résumer devant le plénum les
atouts «indiscutables» du deuxiè-
me pilier. On évoquait alors l'en-
trée en vigueur de la loi sur la pré-
voyance professionnelle (LPP)
pour le 1e'janvier 1984, éventuel-
lement 1985. Aujourd'hui, le délai
de référendum est passé. La loi dé-
ploiera donc ses effets. Mais
quand?

Enterré l'optimisme de l'été. Pour
le conseiller national Gilbert Cou-
tau (lib/GE), la mise en application
de la LPP «sera certainement retar-
dée». 1984 ou 1985? De l'avis de
M. Hans-J. Pfitzmann, adjoint
scientifique à l'Office fédéral des
assurances sociales, «une chose
est sûre, ce sera un 1er janvier».
Mais d'emblée, il exclut 1984. Toul
comme M. P. Moine, directeur du
Service de surveillance des fonda-
tions, de l'Etat de Genève, pour
lequel «il est urgent d'attendre».

C'est que la mise en application
de la LPP n'est pas chose facile.
Tous trois l'ont dit, lors d'un sémi-
naire pour institutions de pré-
voyance en Suisse romande orga-
nisé par la Société de banque suis-
se, les 4 et 5 novembre 1982 à
Genève. Qu'est-ce qui retarde
donc de manière imprévue un pro-
jet dont on attend les effets con-
crets depuis 1972, date à laquelle
le peuple et les cantons ont ancré
dans la Constitution fédérale le
principe des trois piliers de la pré-
voyance sociale ?

La loi sur le deuxième pilier ap-
porte à tous les travailleurs, assurés
fil y en a aujourd'hui déjà environ
1.700.000!) des avantages consi-
dérables comme le libre-passage
dans le cadre de l'assurance obli-
gatoire, la compensation du ren-
chérissement pour les survivants et
invalidées, l'abandon des réserves
d'assurances , la protection totale
des assurés en cas d'insolvabilité
de leur caisse de retraite ou la plei-
ne déductibilité des cotisations
dans les impôts directs. Basé sur la

primauté des cotisations, le
deuxième pilier complète le pre-
mier pilier, l'AVS, qui est basé sur
la primauté des prestations. En-
semble, ils permettront le maintien
du niveau de vie antérieur. Actuel-
lement, quelque 10% seulement
des assurables ne sont pas encore
au bénéfice d'une des 18.000 cais-
ses de prévoyance professionnelle.

CINQ ÉCHELONS
ADMINISTRATIFS !

Mais on vient de le constater à
l'énoncé des avantages de la LPP,
celle-ci touchera tous les travail-
leurs. Et sa complexité est telle
qu'il a fallu au législateur une cen-
taine d'articles pour traiter le sujet.
On devine donc que l'ordonnance
d'application n'est pas simple. Or,
elle sera soumise à consultation
auprès des intéressés. Cela peut
durer de 4 à 9 mois. Et puis,
M. Moine a insisté sur ce fait , cinq
échelons administratifs devront
être mis en place avant que la LPP
puisse entrer en vigueur. Dans tous
les cantons, il s'agira d'abord d'ob-
tenir l'approbation du Grand con-
seil et d'attendre un éventuel délai
référendaire. Ensuite, les cantons
auront à se doter d'un tribunal ad
hoc, qui n'existe pas aujourd'hui.
Sur le plan national, il faudra créer
une institution de prévoyance sup-
plétive avec des agences régiona-
les à même de fonctionner parfai-
tement dès le premier jour. La Con-
fédération doit aussi se doter d'un
Fonds national de garantie et créer
une commission fédérale de re-
cours. Tout cela ne se fait pas en
quelques mois...

Et si la procédure de consulta-
tion révélait de profondes diver-
gences ? Déjà, il subsiste des dou-
tes, des lacunes, des contestations.
On a l'impression d'être entré dans
un tunnel dont la sortie n'est pas
aisée à trouver. Une chose est sûre,
le «ouf» sera grand pour beaucoup
- assureurs et assurés - une fois
parvenus à la lumière du jour.

Raymond GREMAUD

La voix de la Suisse
à Madrid

MADRID (ATS). - La conférence sur la Sécurité el
la Coopération en Europe (CSCE^ poursuit ses tra-
vaux à Madrid. La Suisse a précise mercredi sa posi-
tion dans ce « Forum irremplaçable» en adressant
une mise en garde à ceux qui seraient tentés par «des
décisions et des textes générateurs d'illusions». Poui
la Suisse, la Conférence de Madrid doit aboutir à un
«résultat qui soit à la fois positif et équilibré».

Prenant la parole au cours d'une réunion informelle
des chefs de délégations, l'ambassadeur Edouard

Brunner, chef de la délégation suisse, a relevé que le
climat international dans lequel les travaux ont repris
« n'est guère plus propice au dialogue et à la négocia-
tion qu'il ne l'était il y a huit mois. Rien ne s'est
sensiblement amélioré dans les relations Est-Ouest ,
bien au contraire». Et l'ambassadeur Brunner de dé-
noncer notamment les «conséquenes graves» a la
fois sur le plan interne et international des violations
des droits de l'homme, en particulier des droits syn-
dicaux commis par les autorités polonaises.

Le mariage de Caroline
annulé ?

Caroline de Monaco. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP) . - Le pape Jean-Paul II a personnellement
nommé une commission spéciale chargée d'annuler le mariage de la
princesse Caroline de Monaco avec Philippe Junot , ont indiqué les
journaux de Londres, selon lesquels le souverain pontife a pris cette
décision en témoignage de sympathie après le décès de la princesse
Grâce de Monaco.

Selon Mgr Arturo de Jorio, doyen de la rote, cité par Nigel
Dempster du «Daily Mail», «il est d' usage qu 'un pape agisse ainsi
pour une princesse» .

Selon «The Sun », le pape a ordonné à trois magistrats du Vati-
can d' accélérer la procédure pour respecter les vœux de la princesse
Grâce.

La princesse Caroline, 25 ans, avait épousé Philippe Junot , 43
ans, le 28 juin 1978. Le mariage s 'était fait contre la volonté des
parents de Caroline de Monaco. Le couple a rompu en 1980 et le
divorce civil a été prononcé par un tribunal monégasque au cours de
la même année.

Selon le «Star» , l'ambassadeur de Monaco au Vatican a essayé
d' accélérer la procédure pendant plus d'un an. «Au printemps der-
nier, Caroline et sa mère se sont rendues à Rome après être parve-
nues à un accord avec Philippe Junot , accord aux termes duquel ce
dernier se déclarait prêt à accepter l'annulation du mariage pour
cruauté mentale».

Nigel Dempster affirme de son côté que quelques semaines avant
sa mort , la princesse Grâce aurait profité d'un séjour à Rome pour
intervenir de nouveau auprès du Vatican.


