
Le parti d'abord
Brejnev, présentant en 1977 la

nouvelle constitution, déclara :
«L'Etat soviétique, c'est le parti.
Car c'est le parti qui fixe et dirige».
Voilà pourquoi, à moins d'une tur-
bulence, la mort de Brejnev, au
moins dans l'immédiat, ne devrait
rien changer.

La succession et ses conséquen-
ces? II faudra attendre un peu.
Tout, d'ailleurs, a été depuis long-
temps organisé, mis au point, afin
que rien d'imprévu ne puisse appa-
raître. Dans quelques mois, il sera
peut-être possible de percevoir
certaines différences. Alors, à Was-
hington et à Pékin, en Europe oc-
cidentale aussi, on aura sans doute
compris qu'il se sera vraiment pas-
sé quelque chose. Certains signes
suffiront. Un point en tout cas, ne
saurait être modifié. L'orientation
idéologique demeurera le critère
principal du pouvoir.

Le Kremlin n'est d'ailleurs jamais
pressé de modifier sa stratégie, ou
plutôt son style. Ainsi, Brej nev qui,
en octobre 1 964, évinça Khroucht-
chev en l'accusant d'avoir «violé
les lois léninistes de la direction
collective», en était encore à
s'adresser en ces termes au
23™ congrès: «Je voudrais vous
consulter pour savoir s'il ne vau-
drait pas la peine...». Quelques an-
nées plus tard, il était à la fois chef
de l'Etat, secrétaire général du par-
ti, président du Cpnseil de défense,
commandant en chef , maréchal de
l'URSS. Ce n'est qu'au cours des
années 70 qu'il devint «l'ingénieur
des âmes du parti».

Qu'a fait Brejnev pendant
18 ans? II a duré. II s'est maintenu
au sommet de la hiérarchie du
Kremlin et ce ne fut pas facile. II a
longuement, patiemment, créé en
URSS les conditions d'un néo-sta-
linisme. II a été l'homme de crimes
impardonnables, de beaucoup
d'échecs et de bien des trahisons.
Que penser de celui qui, le 30 mars
1966, déclarait vouloir accorder
«aux peuples luttant pour leur li-
berté, une aide multiple et réelle»?
Que dire du chef d'Etat qui, en
1976, assurait qu'il lutterait «pour
le perfectionnement de la démo-
cratie»? Quel crédit accorder,
même par-delà la mort , à celui qui,
le 31 janvier 1976, écrivait dans les
Izvestia: «C'est un mensonge ré-
pugnant de croire qu'il n'y a pas de
iberté de conscience en URSS».

Brejnev aura été l'homme de tou-
tes les duplicités et de toutes les
complicités. II aura, plus que
Khrouchtchev, apporté la preuve
que le communisme était incapa-
ble de résoudre les problèmes éco-
nomiques. Et dire que Brejnev -
c'est un symbole - était sorti d'une
école de Koursk comme spécialiste
des affaires agricoles. II fut surtout ,
et hélas un tortionnaire. Le 25 avril
1976, il déclarait dans la Pravda:
«Nous continuerons à accorder
une attention constante aux condi-
tions de perfectionnement de la mi-
lice, des procureurs et des tribu-
naux». Brejnev, c'est Prague, Var-
sovie et Kaboul. L'Indochine asser-
vie. Sous Brejnev, la tache rouge
s'est étendue sur le monde. Et
pourtant, malgré une dictature
chaque jour plus impitoyable, Brej -
nev, à la tribune du 26™ congrès le
23 février 1981, en était encore à
regretter que «l'homme soviétique
ne soit pas encore formé» et que
ne soit pas réalisée «la pureté du
parti ». Méditait-il des purges, des
exclusions? A ces questions, com-
ment répondra le successeur?

L. GRANGER

Virage possible vers l'Occident
MOSCOU (AP). - La mort de Léonid Brejnev

ne devrait pas provoquer dans l'immédiat de
changement important de politique étrangère, es-
timent les kremlinologues.

Cependant, selon certains spécialistes de
l'Union soviétique, la direction intérimaire du pays
pourrait se montrer plus désireuse de s'entendre
avec l'Occident. Un tel infléchissement pourrait
permettre aux dirigeants du Kremlin de consacrer
leur temps et leur énergie à s'occuper des impor-
tants problèmes économiques du pays et notam-
ment du secteur agricole.

Dans son dernier discours important, le 27 octo-
bre lors d'une réunion extraordinaire des diri-
geants militaires du pays, M. Brejnev avait semblé
souligner une accélération du renforcement du
potentiel militaire soviétique. Ce renforcement .

avait-il dit, est nécessaire pour faire face à la
politique étrangère américaine «aventureuse, pri-
maire et égoïste».

Les derniers mois de pouvoir de M. Brejnev ont
également été marqués par un rapprochement
avec la Chine. Au cours de l'année, il avait lancé
trois appels à un tel rapprochement.

Ce rapprochement semblait destiné à contre-
balancer la détérioration des rapports avec l'Occi-
dent, observée notamment depuis l'invasion de
l'Afghanistan en 1979. Mais, à chacun de ses
discours, M. Brejnev, malgré ses fermes critiques
contre les Occidentaux, affirmait la volonté de
l'Union soviétique d'améliorer ces relations avec
l'Ouest et de négocier avec les Etats-Unis sur une
limitation des armements nucléaires. ¦

Les augures de Schwytz:
vers un hiver rigoureux

SCHWYTZ (ATS). - Un hiver
rigoureux , froid et très enneigé
nous attend , si l'on en croit les
prédictions faites par les « prophè-
tes du temps » du canton de
Schwytz à la fin du mois d'octo-
bre. D'après celles-ci , l'hiver fera
son apparition à la mi-décembre
et persistera jusqu 'à la moitié , voi-
re jusqu 'à la fin du mois de mars.
Les augures du Muotathal fondent
leurs prédictions sur d'anciennes
connaissances de météorologie,
sur des observations de la nature
et du comportement des animaux.

Depuis bientôt trente-cinq ans,
il existe dans le canton Schwytz
une association météorologique
composée de cinq membres, qui
se retrouvent deux fois par an
dans un restaurant , pour vérifier
le bien-fondé de leurs prévisions.
Celui dont les «prophéties» ont
été les plus justes reçoit un chal-
lenge. A la même occasion , ils pré-
disent le temps pour le prochain
été ou pour l'hiver suivant et
leurs conversations sont suivies
avec curiosité par leurs voisins de
table. Ces météorologues ama-
teurs font l'objet de maintes raille-

ries de la part de l'Institut suisse
de météorologie de Zurich.

La plupart de ces «météorolo-
gues-prophètes» schwytzois sont
originaires du Muotathal. Ce sont ,
en règle générale, des monta-
gnards, mais on trouve aussi par-
mi eux un commerçant et un jour-
naliste. L'été dernier , le garde-
chasse Xaver Suter de Hinterthal
a établi le pronostic le plus exact ,
il a du reste gagné le challenge
plusieurs fois. Onze des prédic-
tions qu 'il avait faites en mai der-
nier se sont réalisées et 70% , en
moyenne, des prédictions des cinq
prophètes ont concordé avec le
temps qu 'il a fait réellement.

Les «faiseurs de temps» ama-
teurs ne sont pas d'accord entre
eux sur tous les points des prévi-
sions pour l'hiver 1982/83. Si l'on
se fie au garde-chasse, sûr de son
fait , on peut s'attendre à «un hi-
ver long, rigoureux et accompa-
gné d'abondantes chutes de nei-
ge». La neige devrait déjà tomber
deux ou trois fois jusqu 'à 1500 mè-
tres d'altitude en novembre. Ce-
pendant , le fœhn devrait mettre
encore plusieurs fois «des brides à

l'hiver», qui fera une percée radi-
cale entre le 10 et le 15 décembre.
«Il y aura d'abondantes chutes de
neige, même au fond de la vallée
de Schwytz, où il en tombera plus
d'un mètre. A partir de cette pé-
riode , l'hiver ne se laissera plus
chasser et , en février , il faudra
s'attendre à de «grands froids» , le
thermomètre pouvant descendre
jusqu 'à moins 20 degrés. Il y aura
encore beaucoup de neige au mois
de mars ».

CAP-CANA VERAL (FL ORIDE) , (AP). - La navette
spatiale américaine « Columbia» a été lancée jeudi , à l'heu-
re prévue, pour son cinquième vol.

« Columbia », qui emporte un équipage de quatre hom-
mes et deux satellites de communications, devait procéder
à une première livraison de matériel dans l'espace, à
300 km d' altitude.

La navette spatiale « Columbia » s'est placée sur une
première orbite elliptique de 296 km d'apogée et de 94 km
de périgée.

Par la mise à feu des moteurs de manœuvre à diverses
reprises, l'orbite sera graduellement circularisée à 296 km
avec une inclinaison de 26,5 degrés par rapport à l'Equa-
teur.

« Columbia » reviendra se p oser sur terre le 16 novem-
bre sur la base militaire d'Edwards en Calif ornie.

Comme il était dimanche sur la
place Rouge. (Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Le décès du chef de l'Etat soviétique,
M. Léonid Brejnev, mercredi à 6 h 30, à l'âge de 76 ans, a donc
été annoncé hier matin à 9 h par Radio-Moscou dans up flash
spécial. M. Brejnev a été terrassé par une crise cardiaque. La
nouvelle avait été précédée toute la matinée par la diffusion de :
musique funèbre.

Le comité central du PCUS a annoncé le décès de M. Brejnev
dans les termes suivants: «Le nom de Léonid Brejnev, continua-
teur fidèle de la cause de Lénine, combattant ardent pour la paix
et le communisme, vivra éternellement dans le cœur des Soviéti-
ques et de toute l'humanité progressiste».

Les funérailles auront lieu lundi et ses cendres seront placées
dans le mur des héros du Kremlin. Des personnalités haut placées
auraient indiqué que le Politburo réuni en assemblée extraordinai-
re aurait désigné deux candidats à la succession. II s'agirait de ;
Constantin Tchernenko et de Youri Andropov. ,.

Depuis la révolution d'Octobre, en 1917, quatre hommes ont :
détenu un pouvoir absolu. Après la disparition des trois premiers
- Lénine, Staline, Khrouchtchev - l'autorité a d'abord été assu-
mée collectivement, puis par un seul homme, Léonid Brejnev.

Une lutte en coulisses pour la succession de M. Brejnev, qui
s'est dessiné depuis que la santé de celui-ci s'est manifestement
dégradée à la fin des années 70, s'est ouverte véritablement à la
mort de Mikhail Souslov, le théoricien numéro un du Krérnlin, en
janvier dernier. ;v . . : A

Une page historique. Nixon et Brejnev le 30 juin 1974 sur les bords de la mer Noire à Yalta.
(Téléphoto AP)

Où va l'URSS ?
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U moscou captée par la bbc.
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Indifférence
à Moscou

MOSCOU (AP) . — Les Moscovites ont réagi avec une certaine
indifférence à la nouvelle de la mort de Brejnev.

La place Rouge avait son visage habituel, avec la traditionnelle
file d'attente de touristes venus voir le mausolée de Lénine, et de
nombreux Soviétiques déclaraient ne pas être au courant ou simple-
ment ne pas le croire.

Selon un policier de faction sur la place, la plupart des gens
n'avaient pas encore entendu la première annonce. Même indifféren-
ce au « Goum», le grand magasin de Moscou, où les acheteurs se
pressaient comme si rien n'était arrivé. Au rayon télévision, où de
nouveaux appareils en couleur venaient d'arriver, une douzaine
d'hommes assistaient à une démonstration sur la manipulation de
ces téléviseurs. Les appareils diffusaient de la musique classique^
mais le son avait été coupé po %r,.lo.: démonstration.

«J' ai entendu la nouvelle à la télévision », a déclaré un officier
de l'armée rouge venu au « Goum» pour acheter un poste. Interrogé
sur sa réaction, il a haussé les épaules et a poursuivi son chemin.

MOUTIER (AP). - A la suite d'une alerte à la bombe, daris la nuit de mercredi à jeudi,
tout un quartier de la ville de Moutier a été bouclé par les forces de la police et des pompiers.
Selon des sources généralement bien informées, la police ;cantonale a reçu un appel
téléphonique anonyme vers 2 h 20, ayant la teneur suivante: «Nous avons déposé un paquet
d'explosif devant l'Office de taxation du Jura bernois». ;

Envoyée aussitôt sur les lieux, une patrouille de police a trouvé en effet un sac de
plastique devant la porte d'entrée de l'administration cantonale. Le colis contenait deux
Kilogrammes de cheddite, équipés d'un dispositif à retardement, selon des informations non
confirmées officiellement La bombé aurait été désamorcée par le service spécial de la police
municipale de Zurich à l'aide d'un robot spécial.

(Lire nos informations en page 19.)
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La direction et le personnel de
Publicitas, succursale de Neuchâtel, ont
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Willy CHÂTELAIN
père de Monsieur Charles Châtelain,
leur collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 89513-178

Un rasage rare

L'Homme Roger & Gallet.

[ pROCOSk]
97670=af_<à.

Anne et Michel
COSANDIER-SAUTEREL, Laurence et
Mireille ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

Linda
le 10 novembre 1982

Matern ité Crêt de la Fin 24
de la Béroche Saint-Aubin

90810-177

Exposition de Peseux (salle des spectacles)
Vendredi 12 el samedi 13 novembre, dès 19 h 30

DÉFILÉ DE MODE
organisé \ft ., f*,\,par fSoMtiqwe JL\\u\we

Chansons 6 - Peseux

Coiffures exécutées par
MS Coiffure, Grand-Rue 7, Peseux

Maquillages réalisés par
l'Institut de Beauté Danièle Berger,

place de la Fontaine 5 à Peseux 89514-176

IN MEMORIAM

Alice LUTHI
1980 - 12 novembre - 1982

Deux ans déjà , mais toujours en
pensées avec toi , chère maman.

Tes enfants
et petits-enfants.

92174-178

Vanessa et Géraldine
ont la joie d'annoncer la naissance de

Noémie
le 10 novembre 1982

Christine et Gilbert DU VAN EL

Maternité Pourtalès Sources 3
Neuchâtel Colombier

89476-177

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. 89940.17c

Michelle et Pierre
V E U V E - W Y M A N N  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fils

Sylvain-William
le 11 novembre 1982

Maternité Grand'Rue 41
Landeyeux 2055 Saint-Martin

89955-177

Ce soir à 20 heures
Grande salle

du collège de Vigner à Saint-Biaise

GRAND MATCH AU LOTO
du Tennis-Club Saint-Biaise

Superbes quines B4982-176

Pour vos fê tes de
fin d'année

Grand choix de
farces et attrapes

(bombes)

Chez

KRYSTYNA
Kiosque-buvette

Quai P.-H. Godet 2
Neuchâtel 91992-176

Halte Blatt geduldig still ,
wenn der Wind dich will entfùhren.
Spiel dein Spiel und wehr dich nicht ,
lass es still geschehen ,
lass vom VVinde der dich bricht ,
dich nach Hause wehen.

Hermann Hesse

Madame Urs Gùnther-Crosetti;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A n t o n

Itzcovich-Gùnther et leurs fils David et
Benjamin ;

Monsieur Daniel Gùnther et sa
fiancée Mademoiselle Asmahan
Garrush ;

Le Docteur et Madame Jean-Pierre
Crosetti et leurs enfants ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Miche l
Guinard-Crosetti et leurs enfants ;

Madame Olga Bloch ;
Monsieur et Madame Rodolphe

Stuber-Francillon et famille;
M o n s i e u r  et M a d a m e  A l f r e d

Finsterer-Stuber,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa, beau-frère , oncle, cousin ,
neveu, parrain et ami

Monsieur

Urs GÙNTHER
qui nous a quitté après une longue
maladie supportée avec grand courage ,
dans sa 63™ année.

2012 Auvernier , le I I  novembre 1982.
(55, Av. de Beauregard , par poste
2036 Cormondrèche)

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 15 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige
(CCP 23-252).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89510-178

Ce soir à 20 h 30
dans la bulle à Cortaillod

Les PANNALAL'S PUPPETS
Théâtre de marionnettes indiennes

avec orchestre. 89950 - 176

CHEZ ${lîjl
cette fin de semaine

LAPIN FRAIS
les 100 g Fr. 1.20 90734.176

Le Garage Lanthemann à Cortaillod a
le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

André VILLEMIN
père de Monsieur Jean Villemin, son
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 89957.ne

CE SOIR - LA COUDRE - ANCIEN COUÈGE

SUPER LOÏÔl
de la Paroisse catholique Saint-Norbert

Plus de FR. 7500." de lots

dont votre poids en bouteilles Mou-
lin-à-Vent 81, Caves Château Ché-
nas, le meilleur cru 89427.17e

nui CL uu VM.ac.cMu
Petit-Cortaillod

Tél. 4210 92

AUJOURD'HUI

OUVERTURE 16 HEURES
Gâteau au fromage offert 87471-176

Nous cherchons tout de suite pour
places stables:

MÉCANICIENS-RÉGLEURS
DE MACHINES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
qualifiés

Tél. 24 31 31 90856 176

Madame Andrée Villemin;
M o n s i e u r  et M a d a m e  U l r i c h

Gernhardt et leurs enfants, aux USA ;
Monsieur et Madame Jean Villemin

et leurs enfants;
Mademoiselle Patricia Villemin ,
ainsi que les familles Nuss, Lefèvre,

Flury, Charvillat , Burnier , parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

André VILLEMIN
leur cher époux, papa , grand-papa ,
cousin , parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa 66mi'
année , après une longue et pénible
maladie , supportée avec courage.

2017 Boudry, le 10 novembre 1982.
(Route de Grandson 26.)

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

L ' inc inéra t ion  aura  l ieu  l u n d i
15 novembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89511-178

Eglise évangélique, Lac 10, Peseux
12, 13 et 14 novembre à 20 heures

La Bible et les confli ts actuels
et futurs, par le prédicateur
L. PONT.
INVITATION CORDIALE wsis-ns

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00 Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Récital Ricet Barrier
_ . . ... ..__. _. .: ¦ mEma ¦>¦ ¦ . _- -  -_. : -!**.¦ afl-H-_-*< ifr* ¦*»-

Ce soir a I église Saint-Pierre de Cornaux

Vous rappelez-vous «les Aventures
de Saturnin» le petit canard? Ce fut
un grand succès télévisé à l'époque, il
y a une bonne quinzaine d'années. Un
des pères de ce sympathique héros à
plumes, qui lui prêta d'ailleurs sa
voix , était le chanteur Ricet Barrier.

PATRONAGE ifj Ĵ]

C'est de là que beaucoup de gens
connaissent cet auteur et interprète
comique français ; comme beaucoup
d'autres le connaissent pour ses tubes
les plus retentissants, tels «La Servan-
te du Château», «Les Vacanciers » ou
«Y'a plus d'Sous ».

Si le canard Saturnin a du achever
sa carrière en 1970, Ricet Barrier , lui ,
n 'a toujours pas quitté la scène. Il con-
tinue à promener sa grosse moustache
de village en village, chantant ses tex-
tes drôles ou tendres, maintenant
comme il y a vingt ans. Ce soir , dans le
cadre des «Concerts de Cornaux », il
présentera un récital à l'église Saint-
Pierre.

RECONVERSION

Est-il vraiment besoin de présenter
Ricet Barrier? En 1958, quand il aban-
donne son métier de professeur d'édu-
cation physique ( !) pour se lancer dans
la chanson, il possède déjà de sérieux
atouts, il travaille en effet depuis trois
ans avec Bernard Lelou, qui sera dès
lors coauteur de pratiquement toutes
ses chansons; il profite également des

conseils que lui ont prodigués des gens
comme Mireille , Raymond Devos ou
Marie Dubas. Le succès vient peu
après. Avec les Frères Jacques,
d'abord , qui chantent quelques-uns de
ses textes, puis aussi avec certaines de
ses propres interprétations qui devien-
nent de gros succès populaires.

LA SUITE...

La suite, tout le monde la connaît.
Et cette suite, c'est entre autres le con-
cert de ce soir. Pour sûr , Ricet Barrier
n'abandonnera pas son public à l'en-
nui;  ce n 'est pas dans ses habitudes.
Du rire au sourire attendri, il vous
«balladera» en maître souverain du
genre... C'est si bon parfois ces joyeu-
ses et rêveuses promenades.

A voir ce soir , à l'église Saint-Pierre,
à Cornaux.

A. R.

La Bulle a Cortaillod
Le Val-de-Travers, uae région en mutation

Cette région du canton que l'on con-
naît si bien... reste à découvrir pour bon
nombre d'entre nous. M.P.-A. Rumley ,
géographe-aménagiste, en a fait la pré-
sentation jeudi soir au public venu
l'écouter à Cortaillod. Donnant à son
discours le sens d'une promotion , l'ora-
teur démontra les nombreuses possibili-
tés offertes, tant sur le plan économique
que culturel ou sportif , par le Val-de-
Travers à ses habitants actuels et à ve-
nir. Un prochain article présentera plus
en détail la question.

L'exposé, précédé d'une introduction
musicale donnée par le Chœur d'hom-
mes «La Concorde» de Fleurier , a été
suivi de la projection d' un film réalisé
par les ACO de l'Ecole secondaire régio-

nale de Neuchâtel. Le film, tourne dans
la fonderie Rcussner de Fleurier, mon-
tra , non sans poésie, le travail du sculp-
teur bien connu André Ramseyer, qui
en assurait le commentaire.
M.Reussner. présent à la soirée, répon-
dit aux questions posées par l'assistance.

Ce soir, à la Bulle également, le Cen-
tre culturel de la Béroche, la Tarentule,
présente le «Panrialal' s Puppets», un
spectacle de marionnettes indiennes du
Rajasthan , animées par Michel et Tina
Perret-Gentil. L'accompagnement musi-
cal est assuré par Laurent Aubert (ra-
bab, santour), Philippe Kohler (violon),
Peter Pachncr (tablas) et Jean-Pierre
Lehmann (dholak).

S. Jy

Le président du Comptoir, M. André Sieber, s'adresse à l'assemblée.
(Avipress P. Treuthardt)

(c)La 8mc exposition commerciale de
Boudry a ouvert ses portes hier soir. Le
président des artisans et exposants de Bou-
dry, M.André Sieber , qui préside ce grou-
pement depuis cinq ans , a rappelé les im-
pacts qu'une telle manifestation pouvait
avoir. Par les temps que nous vivons, les
commerçants ont de plus en plus la néces-
sité de s'affirmer dans leur identité , en
présentant une gamme d'articles très di-
vers. C'est en présence de M mc Anne Du-
puis , présidente de commune et de
MM. François Buschini et Boillod , conseil-
lers communaux, Schenkel , premier vice-
président du conseil général qui remplaçait

M. Bùhler, absent , Jean-Claude Buschini ,
président de Boudrysia et Duscher , prési-
dent de la société de développement , que
s'est ouverte cette exposition. Plus d'une
vingtaine d'exposants dans des stands très
bien conçus présentent durant quatre jours
une gamme d'articles très divers.

Boudry : ouvert ure de
l'exposition commerciale

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Motocycliste
blessé

Hier vers 12 h, au volant
d'une voiture. M™ S. S„ de
Neuchâtel circulait faubourg
de la Gare, en direction est.
Au carrefour du Rocher, vou-
lant obliquer à gauche, la
conductrice est entrée en
collision avec un motocyclis-
te, M. Jean Maire, de Neu-
châtel qui arrivait normale-
ment en sens inverse rue des
Fahys. Blessé, M. Maire a été
conduit à l'hôpital Pourtalès
par une ambulance. .

Au tribunal de police de Boudry
Placé sous la présidence de M. François

Buschini , le tribunal de police de Boudry a
examiné mercredi de nombreuses causes, le
poste de greffier était occupé par Mmt 'Jacque-
line Freiburghaus.

Chef d' un grand magasin, J. K.. était ren-
voyé devant Te tribunal sous la prévention
d'injures et diffamation à la suite d une plain-
te pénale de l' un de ses employés, J.-M.D.,
qui — semble-t-il — n 'est pas un modèle du
genre. Celui-ci n 'a d' ailleurs pas j ugé utile de
se présenter à l' audience ! Les faits se sont
produits le 3 août dans le bureau du chef. Ce
dernier a reproche à l' emp loyé son manque
d'assiduité au travail ; il lui a dit qu 'il connais-
sait ses antécédents et , dans de telles condi-
tions , qu 'il n 'avait plus confiance en lui. Il lui
demanda de restituer les clefs du magasin et
de ne plus travailler à la caisse.

PAR HASARD...

Selon le plaignant , cela a été déclaré en
termes injurieux et diffamatoires en raison de
la présence d'une tierce personne. Toutefois ,
l'enquête a pu déterminer que ce prétendu
témoin n 'était pas dans le bureau au moment
de la discussion. Il se trouvait dans les toilet-
tes, local contigu, et ce n 'est que par hasard
qu 'il entendit quelques bribes de paroles
échangées.

Dès lors — estime le tribunal — , l'infrac-
tion à l'article 173 CPS (diffamation) n 'est
pas réalisée , faute d'intention. En effet , pour
qu 'il y ait diffamation , il faut que l'auteur ,
c est-a-dire le prévenu , se soit intentionnelle-
ment adressé à un tiers. Or, ce n 'est pas le cas
en l'esp èce, puisque le tiers en question n 'était
pas présent. De plus , il fallait bien que J. K..
explique au plaignant pour quelles raisons il
lui retirait les clefs et en laissant entendre
qu 'il était au courant de ses antécédents , il ne
le diffamait nullement.

Enfin , aucune injure n 'est rapportée à sa-
tisfaction de droit. Constatant l absence tota-
le d' intention , le tribunal libère purement et
simplement le prévenu des fins de la poursuite
pénale dirigée contre lui. Quant aux frais de
la cause, ils sont mis à la charge du plai gnant !

En effet , ce dernier a agi par dol — estime
le juge — en déposant sa plainte. Il a trompé
le procureur général puisqu 'il a affirmé que le
témoin était dans la pièce lors de la discus-
sion , alors que cela s'est révélé faux. Par
conséquent , le plaignant supportera les frais
judiciaires s'élevant à 45 francs.

(A suivre)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COM SV! U RISQUÉS

Scout-o-puce à Planeyse
Samed i 13 novembre 1982 dans les locaux

des scouts à Planeyse se déroulera cette mani-
festation dénommée Scout-o-puce. Vous y
trouverez un marché aux puces, un marché
aux légumes bien garni , des pâtisseries , des
saucisses, ct une cantine. Pour les enfants
comme pour les adultes les scouts ont prévu
un grand concours de jeux de kermesse. Au
stand des bricolages vous trouverez des objets
créés et fabri qués par les éclaireuses.

Les louveteaux et les lutins ont bricolé
spécialement pour cette fête des badges en
bouchons. Comme spécialité du jour, vous
trouverez de la soupe aux pois à l'emporter. Il
est important de rappeler que cette manifesta-
tion est organisée pour financer une partie
des frais de construction du nouveau local des
éclaireuses.

(c)Cortaillod est aujourd'hui le siège de
la 30mc conférence des administrateurs pos-
taux du IV e arrondissement. Les adminis-
trateurs , au nombre de 80 environ , délibé-
reront à l' «aula» du collège. Ils prendront
ensuite l' apéritif , offert par la commune, à
la Cave des coteaux , puis déjeuneront à
l'Hôtel de commune. M.Patrick Pellet , le
jeune secrétaire d'exploitation , chargé de
l'organisation de cette réunion , est un en-
fant de Cortaillod. Il est le fils de l'ancien
commandant du feu et du centre de se-
cours.

CORTAILLOD

1< Chef-lieu
d'arrondissement

postal» !

__________________¦____-_----_-_------¦--¦____¦¦
La famille de

Monsieur

Charles FLÛCK
très touchée par l'hommage rendu à son
cher disparu , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui  l' ont entourée
de leur affection par leur présence ct
leurs messages.

Gorgier, novembre 1982. 90722-179

pi I 1 «UMB Société suisse des

SbJUÎAyLEi merce, sec t ion  de
N e u c h â t e l , à le

pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur collègue

Monsieur

Roger ARNOULD
membre de la Société. sense wa

BAUX A LOYER
EN VENTE

au bureau du journal

Vendredi 12 novembre
dès 20 heures précises

MATCH AU LOTO
Abonnement 50 tours Fr, 20.-
Hôtel du Vignoble, Peseux

Choeur d'hommes La Concorde, 90596-176

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S.A.
2003 HEUCHÂTE1-SHJRIÈRES

VISITE DU CENTRE
DE PRODUCTION

Samedi 13 novembre à 9 h et 9 h 30
91019-176

fafe t̂e.JOCIÉTÉ NAUTIQUE
I P̂ » NEUCHÂTEL

j j m ^™^ Ce soir

f LOTO
20 h au Cercle Libéral

1°' tour gratuit 91710-176

pk , . Naissances

Réjouissances d'un soir de fête. (Avipress-P. Treuthardt)

Le quart de siècle du Centre
international de plongée

# V ERS 6 h 45, une voiture con-
duite par M.J.-F.K., de Neuchâtel,
débouchait dans la rue des Gouttes-
d'Or pour se rendre à Neuchâtel. II
n'a pas vu venir sur la piste de dépas-
sement la voiture conduite par
M"0 CM., de Marin. Cette dernière
donna un coup de volant à droite et
à gauche pour éviter la voiture K.
Mais à la suite de ces manoeuvres , la
voiture de M"0 M. entra en collision
avec celle de M. F.B., de Neuchâtel,
qui empruntait normalement la piste
de dépassement en direction de
Saint-Biaise.

En évitant une
voiture...

Ambiance de fête hier soir à
la Maison du plongeur: le
Centre international de plon-
gé soufflai t les bougies de
son 25™ anniversaire sous
l'égide de M. Claude Charlet
et en présence des autorités
communales et de l'Etat.

Ce soir, les «plongeurs» se
retrouveront pour un souper
en commun tandis que la
journée de samedi sera plus
part iculièrement réservée aux
pionniers du club.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le dernier concert de la série d' automne
aura lieu dimanche , à 16h 30. Samuel Du-
commun présentera trois grandes pièces:
Toccata Adagio et Fugue de J.S. Bach , la
Première Sonate de Paul Hindemith et la
Grande Pièce symphoni que de César Franck.
Ces trois œuvres résument trois siècles de
musique d'orgue.

Concerts de la Collégiale

Une soirée «Ciné-piano-rétro », c'est un
public attablé sirotant son Vichy-Fraise , un
écran de cinéma , un piano , un pianiste , une
pile de bobines de films muets des bonnes
années et un opérateur qui tourne la manivel-
le. Dès les premières images sautillantes , le
pianiste ou bien s'efforce de suivre la progres-
sion dramatique du film ou bien , au contrai-
re, joue imperturbablement dans le cher vieux
style des pianistes de La Nouvelle-Orléans.

Se succèdent alors sur l'écran «les 400 far-
ces du Diable» de Monsieur Meliès , « Max
est asthmati que» par l'inoubliable Max Lin-
der , « Fridohn dentiste » , «Le ciné-roman de
Fierait» , « Holl ywood , école du gag» , super-
be antholog ie des débuts du cinéma , ainsi que
toutes sortes de petits chefs-d'œuvres soi gneu-
sement consacres à la Cinémathèque suisse.

«Ciné-p iano-rétro » aura lieu au Centre
culturel neuchâtelois ce soir et sous la Bulle
du Forum économique et culturel, à Cortail-
lod samedi 11 novembre.

Cmé-piano-retro au Centre
culturel neuchâtelois

# LE conducteur de la voiture bleue qui,
hier jeudi 11 novembre entre 3 et 4 h, a
endommagé les panneaux publicitaires et
un montant soutenant un avant-toit, 26 rue
de Saint-Nicolas, à Neuchâtel, est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (tél. 038/ 24 24 24). Un même
appel est lancé aux témoins.

Conducteur recherché



Les yeux bleus, vifs et lumineux d'une
riche vie intérieure, très femme, coquette
et soignée, Agnès Delachaux est une
personnalité neuchâteloise bien connue
dans les milieux culturels. t Non seule-
ment ceux de notre petite ci'té, mais éga-
lement loin au-delà des frontières. Agnès
Delachaux a voué son existence à l'édi-
tion, une spécialité où les contacts très
diversifiés sont source de bien des satis-
factions personnelles. Auteur d'un ou-
vrage intitulé : «Une vie au service de
l'édition»; Agnès Delachaux y conte
avec vivacité les événements intenses ou
amusants de sa carrière.

Dans son appartement ouvert sur le lac
et les Alpes, mais également sur le Trou
de Bourgogne qu 'elle affectionne, Agnès
Delachaux vit dans un cadre original.
Meubles, tableaux, bibelots ont tous
beaucoup de caractère, marque d'une
forte personnalité.

Agnès Delachaux s'est vouée à l'édi-
tion par tradition familiale. II y a juste
cent ans, Paul Delachaux, son grand-
père, s 'associait à l'imprimeur Niestlé et
publiait les premiers ouvrages de scien-
ces naturelles, théologie, psychologie,
pédagogie et médecine, spécialités de la
maison qui ont joué un rôle remarquable
dans la pensée et la connaissance de
notre temps.

Première femme imprimeur de Roman-
die et sans doute de Suisse, Agnès Dela-
chaux estime que ce n'était pas là un
handicap, bien au contraire:

-Les auteurs ont souvent des appré
hensions et craignent le verdict de l'édi
teur. Une femme est-elle moins intimi

dante ? Toujours est-il que j 'ai pu établir
de fructeux contacts avec les auteurs et
même «souffler» de bonne guerre d'ex-
cellents auteurs à de malheureux concur-
rents... Ce fut le cas du D* Paul Tournier
que j 'ai su mieux convaincre qu 'un édi-
teur lausannois!

Agnès Delachaux évoque avec hu-
mour les petits travers des grands hom-
mes qu 'elle a connus :

¦Jean Piaget ne supportait pas la criti-
que. II avait une mémoire d'éléphant et
se référait avec précision à des détails
vieux de plusieurs années... Karl Barth
nous assenait sa dogmatique à coups de
marteau et personne n 'osait le contredi-
re. Le mathématicien Caleb Cattegno
était un génie de l'invention. II m 'a invi-
tée à des expériences enthousiasmantes.

DANS LE MONDE ENTIER

De nombreux voyages à l'étranger ont
mené Agnès Delachaux dans le monde
entier. Voyages professionnels d'abord,
ils sont devenus source d'études, de ré-
flexions, à la fin de sa carrière. Ces quel-
ques phrases, extraites de son livre, résu-
ment bien le tempéramment de l'auteur:

-Tournée essentiellement vers les pro-
blèmes extérieurs et pra tiques, j 'ai fait
dans mon existence une large place à un
travail acharné auquel je consacrais mes
énergies. C'est d ailleurs en lui et en
l'œuvre que j ' accomplissais que j 'ai trou-
vé mon équilibre et le plus clair de mes
satisfactions tout en m'efforçant de con-
cilier le sens du devoir qui m'avait été

Agnès Delachaux, éditeur et écrivain. (Avipress-P. Treuthardt)

inculqué par un milieu plutôt piétiste
avec une tendance vers le bonheur et
même l 'aventure. »

Agnès Delachaux fait preuve dans son
ouvrage d'un grand sens de l'observa -
tion. Elle brosse avec vivacité le portrait
des gens qu 'elle a connus, relate des

anecdotes savoureuses. Elle sait traduire
avec justesse ses impressions. Son livre
est plaisant, souriant et très vivant.

A.T.

(* Aux éditions H. Messeiller , Neuchâtel.)
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_____ Agnès Delachaux : une vie j
ail service de l'édition _

Et la main fit le monde...
Le marionnettiste Jeanpico au CCN

C est la marionnette du pauvre, la plus
suggestive qui soit: la main. Jeanpico
s 'en amuse, avec juste quelques petits
accessoires presque dérisoires. Et il crée
un monde frémissant, où le gémissement
le plus infime, la plus timide caresse
prennent une dimension formidable. A
mi-chemin entre la magie et la poésie, il
présente un spectacle délicat que se dis-
putent humour et jalousie, tendresse et
angoisse. Invité par le Centre culturel
neuchâtelois, il jouait mardi devant une
saile bourrée et enthousiaste.

L'art de Jeanpico évoque irrésistible-
ment celui du Figurentheater Triangel. Le

Jeanpico et son spectacle.

jeune artiste belge atteint presque a la
perfection des célèbres marionnettistes
hollandais qu 'on avait pu voir à Neuchâ-
tel l'année dernière. Un peu moins rigou-
reux peut-être, il cultive toutefois une
certaine liberté et un humour plus immé-
diat. Mais la fulgurance de certains ta-
bleaux est la même, chez l 'un comme
chez les autres. Elle suffit à classer Jean-
pico parmi les meilleurs. Dans ses mains,
un personnage ridiculement petit, une
chimère pas plus grande que le doigt
suffit à dérouler devant vous tout l 'amoui
ou toute la haine. C'est remarquable.

Jeanpico présente un spectacle fait de

très courtes saynètes. Un ou deux «per-
sonnages» apparaissent au public, surgis
d'un animalier comique, et jouent de pe-
tites histoires au premier degré. II ne faut
pas trop chercher d'allégorie ou de sym-
boles: car Jeanpico adopte un langage
simple et directe. II lui suffit par exemple
d'un bête panneau indicateur avec l 'ins-
cription «infini», pour faire se succéder
toute une série de marionnettes en pleine
et pathétique recherche métaphysique.

Tout est de la même trempé: simple et
émouvant. A la mère et à son enfant,
succèdent les sensuels amoureux, l'es-
clave révolté ou les contestataires... C'est

eh fait l 'humanité qui est passée en re-
vue, par touches légères, dans sa chair et
dans son esprit.

Et si on cherche une certaine unité à
travers les différents sketches de Jeanpi-
co, il faut la voir dans ces mains obsé-
dantes qui peuplent son théâtre. Grâce à
elles, il crée un monde en fin de compte
très cohérent. Un monde d'artiste, où le
nôtre se reflète avec une acuité décon-
certante, comme focalisé dans les fragi-
les figurines de Jeanpico.

A. R.

Les cases de stationnement...
en triangle, vous connaissez ?

Tribunal de police »
. . ' :. ¦ . .' ;.T rj : a. . —r—. — i ¦ ¦»_*

E.S. a fait opposition à une amende
d'ordre qui lui fut délivrée le 11 juin
dernier parce qu'il avait garé son auto
dans une sorte de petit triangle rue Je-
hanne-de-Hochberg, au pied des murail-
les du Château, donc en dehors des ca-
ses marquées sur la chaussée.

- Ma voiture ne gênait en rien la circu-
lation. D'autre part , ce n'était pas la pre-
mière fois que je stationnais à cet en-
droit , mais je n'avais jamais eu de contra-
vention. Enfin, il n'y a pas de croix jaune
ou de panneau d'interdiction dans les
parages. Pourquoi, dans ces conditions,
m'avoir dénoncé? s'interrogea E.S. lors-
qu'il comparut hier devant Te tribunal de
police du district de Neuchâtel, qui sié-
geait sous la présidence de Mlle Gene-
viève Fiala, assistée de Mme May Stei-
ninger , qui remplissait les fonctions de
greffier.

Le prévenu obtint toutes les explica-
tions souhaitées car il lui fut rappelé
qu'une disposition légale précise que
lorsque des places de parc sont mar-
quées sur la chaussée, les usagers ont
l'obligation de parquer uniquement dans
les limites de ces cases.

- Et puis, restons sérieux, ajouta la
présidente: vous avez déjà vu des cases
de stationnement en forme de... triangle

Le prévenu ne pouvant donc se préva-
loir d'une erreur de fait ou de droit,
l'amende de 20 fr. requise a purement et
simplement été confirmée. A cette amen-
de s'ajouteront 20 fr. de frais.

PIÉTON RENVERSÉ

Le 2 mars dernier vers 13 h 20, une
écolière qui s'était élancée sur la route
derrière un trolleybus à l'arrêt rue de la
Maladière, avait été renversée par l'auto
pilotée par P.G. L'administration de
preuves a permis de démontrer que la
jeune fille avait déjà parcouru six mètres
sur la chaussée avant le choc. Le con-
ducteur disposait donc d'au minimum
trois secondes pour reagir. S'il n'a pas pu
le faire à temps, c'est parce qu'il était
inattentif à la circulation.

Cette étourderie coûtera à P.G. une
amende de 80 fr., assortie de 40 fr. de
frais.

J.N.

Les enseignants syndiqués à la VPOD
s'opposent à la loi sur la scolarité obligatoire

: : —. • '',¦:- ,; r̂
VIE POLITIQUE. . . . . . . _

Les deux associations d'enseignants
syndiqués à la VPOD , qui groupent la
moitié des instituteurs d'une part et la
plus grande partie des enseignants des
écoles secondaires, techniques et su-
périeures d'autre part , ont décidé à
une très large majorité lors de leurs
assemblées générales respectives de
s'opposer à la loi sur la scolarité obli-
gatoire qui sera soumise au vote popu-
laire les 27 et 28 novembre. Elles
avaient reconnu les aspects très posi-
tifs du projet élaboré par le départe-
ment de l'instruction publique et sou-
mis au Grand conseil en février 1981.
Sous réserve de quelques amende-
ments auxquels le DIP d'alors parais-
sait d'ailleurs ouvert , elles étaient prê-
tes à soutenir activement cette loi.

La version adoptée en octobre par le
Grand conseil, sur la base d'un rap-
port incomplet et fallacieux , est en re-
vanche inacceptable; elle est en re-
trait sur toutes les dispositions les plus
novatrices du projet , en particulier sur
l'orientation , sur les appuis pédagogi-
ques et sur les jardins d'enfants. Elle
rejette toute ouverture et confirme au
contraire une volonté de limiter la li-
berté d'expression des enseignants.
Elle a séduit certains groupes politi-
ques par des propositions de meilleure
répartition des charges financières en-
tre l'Etat et les communes, mais le
Conseil d'Etat annonce en même
temps des sacrifices nécessaires: on

reprendrait d'une main ce qu'on don-
ne de l'autre. Les enseignants VPOD
ne peuvent d'autre part admettre
qu 'on soumette au peuple un projet
volontairement incomplet et qu 'on
renvoie à plus tard la solution du pro-
blème de l'orientation et de celui des
effectifs, tout en donnant l'illusion du
vote d'une loi générale.

Si la loi est repoussée par le peuple,
les enseignants VPOD lanceront dès
janvier deux initiatives sur les jardins
d'enfants et sur l'orientation , de ma-
nière que le peuple puisse se pronon-
cer en toute clarté sur des objectifs
nettement définis.

Ecoles de recrues de Colombier:
le mystère du lac Noir

Que s est-il réellement pas-
sé, en septembre, au lac Noir,
lors d'un exercice sur le ter-
rain de l'école de recrues d'in-
fanterie 202 de Colombier ?
Un quotidien romand a évoqué
une affaire de mœurs mettant
en cause un officier à la suite
de la plainte déposée par une
recrue genevoise.

Du côté militaire, c'est tou-
jours le mutisme absolu. Du
côté politique, aussi. On se
heurte à la séparation des pou-
voirs et au secret de l'instruc-
tion.

Cela n'empêche pas les ru-
meurs de courir, L affaire se-
rait, semble-t-il, assez sérieu-

se mais en fait , rien ne dit que
de tels bruits sont fondés pour
l'instant. En fait, il faudra lais-
ser au juge d'instruction mili-
taire , chargé de l'affaire, le
soin de déterminer souverai-
nement s'il s'est passé quelque
chose au lac Noir.

Ce n'est qu'à ce moment que
l'on pourra savoir s'il est sur-
venu un incident donnant lieu
à une poursuite pénale ou à un
non-lieu. Une fois l'instruction
terminée, le public sera sans
doute, informé des faits par un
communiqué officiel.

Espérons que cette informa-
tion parvienne avant la pro-
chaine école de recrues ! (P.)

Succès de la chorale
du corps enseignant

De grands moments. (Avipress-P. Treuthardt)

0 C'EST devant une très belle sal-
le que s'est déroulé mercredi soir le
traditionnel concert de la Chorale du
corps enseignant au Temple du bas
Et chacun de ceux qui s'y étaieni
rendus a pu jouir d'une manifestation
de très haute tenue, au programme
captivant et varié. Ce qui n'est pas
toujours le cas des grandes masses
chorales, avouons-leï

Cette année, Georges-Henri Pantil-
lon avait inscrit trois œuvres à l'affi-
che, dont une pour orchestre seule-
ment. C'est le «Requiem» de Cheru-
bini qui occupait toute la première
partie de cette soirée.

On sait que Cherubini a donné le
meilleur de lui-même dans la musi-
que religieuse, et l'exécution magis-
trale du «Requiem» l'aurait prouvé si
besoin il y avait. On trouve dans cet
ouvrage, une expression presque se-
reine et contemplative qui donne à
l'ensemble de l'œuvre une lumière
douce et apaisée. Seul les rythmes
trépidants du «Dies Irae», bien con-
venus et un peu factices , semblent
moins inspirés que, par exemple, la
fin du même passage où l'homme
implore son Créateur du fond de son
accablement en des termes doulou-
reux où se fait jour un pathétique
sentiment d'angoisse. Et il se clôt sur
une impressionnante pédale de «do»
de tout le chœur, sorte d'ouverture
sur l'Eternité...

La Société d'Orchestre de Bienne
et la chorale du corps enseignant di-
rigée de main de maître par Georges-

Henri Pantillon surent rendre avec
beaucoup d'à-propos les beautés de
cet ouvrage profond. En transition,
on entendait l'ouverture du « Freis-
chùtz» de Weber , dont l'écriture déjà
romantique et rutillante mit en valeur
les qualités de la SOB.

CHANGEMENT DE CLIMAT

Puis, changeant complètement de
climat, l'exécution brillante du «Te
Deum» de Dvorak mettait un point
final lumineux à ce concert. Baignant
dans une atmosphère de fête où les
traits jubilants succèdent aux caril-
lons joyeux, ce «Te Deum» traduit
une foi simple, éloignée des préoc-
cupations métaphysiques, plus pro-
che en définitive de celle du char-
bonnier que du Jésuite...

Mais le musicien a trouvé des ter-
mes convaincants pour exprimer cet
état d'âme en combinant avec un mé-
tier d'une sûreté parfaite, des dessins
en perpétuel renouveau avec uhe
stabilité de la forme bien assise. Cette
partition ne pouvait être mieux servie
que par deux solistes aux talents su-
perbes que sont Barbara Martig-Tùl-
ler, à la voix d'une beauté intense, et
Jean-Pierre Scheidegger au timbre
profond et puissant. Un dernier coup
de chapeau à Georges-Henri Pantil-
lon pour l'adresse de sa direction qui
sut ménager aussi bien les nuances
de l'orchestre que celles d'une chora-
le qui le suivaient au doigt et à l'œil.

J.-Ph. B.
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C'est donc la Tarentule, Tactil
centre culturel de la Béroche, qui a
animé cette soirée de mercredi, axée
sur le cinéma. Dommage que le public
ait été, une fois de plus, très peu nom-
breux. Quand donc les habitants des
grandes communes du district de
Boudry se décideront-ils à imiter ceux
du Val-de-Ruz?

Au nom de ce centre culturel,
M.Jacques Devenoges exprima quel-
ques considérations générales sur le
Forum économique et son program-
me, recommandant vivement le spec-
tacle de marionnettes : «Le Pannalal' s
Puppets» que présenteront ce soii
vendredi les artistes Tina et Michel
Perret-Gentil, engagés par la Tarentu-
le, puis il donna la parole à M. Jean

Reift, animateur du club des cinéastes
amateurs de la Béroche.

Ce dernier parla des activités de
ce jeune club pas encore majeur , don-
na quelques aperçus relatifs à la tech-
nique (caméras «huit» et «super-
huit», prises de vues, montages de
film, etc..) après quoi, en tant qu'opé-
rateur, il présenta et commenta trois
excellents films d'amateurs.

Le premier, de Jean Sommer, mon-
tre la Béroche sous tous ses aspects:
bâtiments et châteaux, forêt, jardins; la
faune et la flore. Le second, de Pierre
Béguin, vous fait pénétrer dans une
fonderie d'art, celle de M. Cernuschi,
de Saint-Aubin. On assiste à la coulée
du bronze dans les moules, au démou-
lage et à la finition des objets d'art .
Enfin un film créé en équipe comporte
un petit scénario et s'intitule:
«M. Biquet part en voyage» ... ou les
mésaventures d'un brave homme avec
sa valise, de son domicile à la gare.
Presque du «Tati», en somme !

La soirée s'est terminée très sympa-
thiquement par une verrée autour des
tables, dans l'intimité pourrait-on dire,
et M. Reift eut l'occasion de répondre
à bien des questions posées par ses
auditeurs.

F. P.

BULLE... PROGRAMME
• CE SOIR , ce sera donc les «Panna-
lal's Puppets», autrement dit des marion-
nettes indiennes.

• DEMAIN SOIR , la Bulle vous propo-

se «L'impromptu du Littoral» avec le
Centre culturel neuchâtelois.

# À NOTER aussi que c'est sous la
Bulle que la population sera renseignée
sur le projet de construction d'une rampe
et de places à terre pour bateaux au
Petit-Cortaillod. En effet, le Conseil
communal, en collaboration avec la
commission des rives, y organisera une
séance d'information avec débat le mer-

credi soir 17 novembre à 20 heures. Oc-
casion donc pour ceux qui n'y ont pas
encore mis les pieds d'aller prendre l'air
de ce chapiteau gonflable où il se passe
chaque soir quelque chose d'intéressant.

Cinéma sous la bulle

hj./trangulie/
maître opticien
ruedu/eyon I

2000 neuchâtel
t tel.24.67QO

Lira également
en page 2 ¦
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41158-180

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

j  TOUR « Hold-up » du Crédit foncier

# LE voleur du Crédit foncier
neuchâtelois n'était pas l'hom-
me que certaines personnes
croyaient avoir vu s'enfuir par
les toits. S'il y avait bien quel-
qu'un sur le toit, c'était, en re-
vanche, un ... inspecteur de poli-
ce! Dans un communiqué, la po-
lice cantonale précise qu'après
l'agression à main armée com-
mise mercredi au Crédit foncier ,
rue de l'Hôpital à Neuchâtel, une
partie de la presse a mentionné
que des employés du greffe du
tribunal travaillant dans le bâti-
ment de l'hôtel de ville avaient
dit avoir vu quelqu'un fuir par le
toit vers 8 h 30, soit une demi-
heure après l'attaque de la ban-
que.

Or, la personne aperçue sur le
toit était un inspecteur de la po-
lice de sûreté arrivé quelques
minutes après l'agression. II
était spécialement chargé de
contrôler le toit de l'immeuble
du Crédit foncier et des bâti-
ments contigus. II ne s'agit donc
en aucun cas de l'auteur de cet
acte de brigandage. Les person-
nes qui ont vu le policier sur le
toit et l'ont encore rencontré
après coup, ont été formelles : il
s agit bien de l'inspecteur de la
police de sûreté.

Pour l'instant, toutes les re-
cherches faites par la police
cantonale n'ont pas permis
d'identifier l'auteur de I agres-
sion.

L'homme sur le toit :
un inspecteur de police...
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
COLOMBIER

JOURNÉE
PORTES OUVERTES
SAMEDI 13 NOVEMBRE 1982

10- ANNÉE
09 h 00-12 h 00
13 h 30-16 h 30

Chacun est invité à participer à cette journée.
Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier,
venez visiter librement notre école, vous pourrez
également participer à des concours.
Les enseignants et des spécialistes seront à votre
disposition et répondront à toutes vos questions.

91584 120
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ARTA construit votre villa :
- 24 modèles, prix forfaitaires ;

- projets sur mesure
- exécution traditionnelle et soignée

! Bon pour un catalogue :

Nom : 
Adresse : „¦ 

ojTél. : ¦—— *T
CO

ARTA S.A. 4 av. de l'Avant-Poste £
1005 Lausanne - Tél. (021 ) 22'06 22.

! | ^^^ ST J fi I i I F il  15 versions Berline ou Break de 64 à 125 ch, essence ou diesel , anciennes ou
I \W * ' < ¦¦ l m l ÂiJyimff^  ̂

nouvelles normes de Fr. 13 490 - à Fr. 21330.-.

Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.

!̂ ^̂ 33§M3 ĝy=fc%M  ̂ <S^̂ "̂̂ g_-R €a|| =̂ f̂p̂
Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée . La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.

^̂ -̂ 3z^  ̂%@c^̂ ^ »̂ %§sÊ §  ̂€j|pL. ' ..3jjj£-*g
Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel , boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance. La grande routière. 1560 dm 3 très raffinés La spacieuse économique.

"HJ"' ___  ̂ F P̂"*-TP I ^̂ ^̂  ~\ Wil \
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Bàn-mm *ÊÊ ilé Vf È 'SmMi vhmi. fiwA 4«lr H ty SL * &B * 1565 cm3, boîte 5 vitesses. j ) / T i  • i I I ri J i i  ILfl*""*̂
KenOUl i SO IWDO BiGUK/  Ï Â 3  €tlm Le Break d'exception. (  ̂X^ ee^
Financement et leasing: Renault Crédit SA, Riedthofstrasse 124 , 8105 Regensdorf. Ha^^^^^^^^^ UflG GU' U"

Devenez propriétaire à Boudry
d'un appartement de

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

A vendre à Boudry

petite maison
familiale

comprenant 2 chambres à coucher, un
grand séjour, une cuisine habitable,
salon, cave entièrement excavée ,
chauffage et eau chaude générale.
Prix de base: dès Fr. 350.000.—.
S'adresser à Régie immobilière
Muller et Christe S.A. Neuchâtel
Tél. 24 42 40. 90597-122

uQv T^̂ ^̂ ^̂ fitL___^̂ M MB 3 P'èces, bain,
Ŝ r

^
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m\ ¦ Paradis lerrcstre.

r**Ç3pj mit̂ . A tf ^ËJ* I ̂ ef
I qualilé , Équipement

Vacances CÇDAPMC Résidence! !"»"eu<. gara»
au soleil COrHuni t de tEpos|^u™.D

s™n,e
1 #¦¦¦ <!9e sa of^u^c -̂ -fc — I notariale. Finance
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91499-122

I OCEAN |
VOTRE MAISON FAMILIALE

AU PRIX D'UN APPARTEMENT
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41/2 p. Fr. 222.000.— ||
51/2 p. Fr. 251000.— H

Y COMPRIS
sous-sol partiel , 2 salles d'eau, ; " j

cuisine équipée , cheminée de salon et ¦ |
CHAUFFAGE PAR POMPE A CHALEUR I

Tous les modèles sont conformes aux normes 1 j
d'isolation pour l'obtention de j

L'AIDE FEDERALE
Exemple de financement avec l'A.F. : • !

Coût total y compris terrain , taxes , etc. ! j
Fr. 350.000.— j

Fonds propres : Fr. 35.000.— !
Charges mensuelles : Fr. 1.080.— i

2028 V A U M A R C U S
Tél. (038) 55 20 49

PORTES'"oÏÏviERTiES M
A YVERDON j

13 et 14 novembre 82
de 10 heures à 18 heures.

route de Calamin R I |
(sortie d'Yverdon direction Moudon) g I j

A vendre à Chézard (NE) B̂

magnifique propriété-villa I
site absolument exceptionnel i
Pour tous renseignements !

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

88436-122

M
llll COMMUNE DU LOCLE

MI SE AU CONC OURS
Un poste d'

AGENT
DE POLICE

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

CONSEIL COMMUNAL
91772-120

.̂
^Particulier vend à l'ouest de Neuchâtel

appartement
de 3V2-4 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. 90565 ,22

_ —-j

Avendre pour date à
convenir en Suisse

I romande

! boucherie-
charcuterie
Renseignements sous
chiffres 24927-02
Publicitas,
5401 Baden. 81956122

Baux à loyer
j au bureau du journal

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Neuchâtel
à la rue de la Côte

VILLA LOCATIVE
''•'•'comprenant 3 appartements de

4 chambres, salles de bains, bal-
cons, chauffage général au ma-
zout, jardin. 91909-12;

A vendre à Auvernier (NE) jpfa

maison familiale de 2 appartements B
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

88432-122 .

A A vendre à NEUCHÂTEL (haut de la ville) £

• MAISON FAMILIALE 7 PIÈCES «
• 

2 salles d'eau, cuisine complètement agencée, g*
dépendances, 1000 m2 jardin et verger, parc ™

A pour 4 voitures, construction 1 934 entièrement @
rénovée récemment , isolation particulièrement

m soignée, magnifique vue sur la ville et le lac. 9

# AFFAIRE EXCEPTIONNELLE À TRAITER $

m _R A P 'D E M E N T ! 90700-122 
^

« fiipryjftfPi j-j Teiad
^^"tei $

A vendre au Locle Ek

Immeuble en construction
Magasin et appanements dès Fr. 260.000.— I -¦

Pour tous renseignements ;

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.

| 88435-122

Habitations «Gardavaud»
Maison/Ferme/Chalet

Isolations thermique et phonique exceptionnelles.
Avec 1 0% de fonds propres.

J'W' ¦ ¦ "

fy  ^î ft' •"¦¦ ;: • ''"
¦.-.

Exclusivité suisse

Modulor SA
y (039) 23 79 41 - 26 87 35

108, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 90543-122

A vendre à Neuchâtel g<
petit immeuble locatif j

à rénover, 9 appartements de trois pièces, loyers modestes. j
Forme de propriété: S.l. i

Pour tous renseignements
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel I

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.
| . 88431-122

SËÇ&SB VOTRE VILLA
IJJIlg INDIVIDUELLE

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

Fr. 360.000.- au prix dun appartement

9 3 chambres à coucher 0 salon avec cheminée + coin à
manger # 2 salles d'eau # cuisine agencée # cave et Galetas.
AMENAGEMENT AU GRÉ DE L'ACHETEUR.
Financement avec aide fédérale. Fonds propres nécessaires
Fr. 40.000.—.
Coût mensuel total: Fr. 1550.— env.
Pour traiter:  ~ WKM 5H_W

91883 -122 ' î ' . : ,: IjyMcSff !:l ' "! '

A vendre à Chez-le-Bart (NE) |̂

magnifique villa j
avec port privé et bateau i

Pour tous renseignements j
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel BSà

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. ]
88437 .122 y; j

MAYENS-DE-RIDDES
A vendre magnifique

parcelle
de terrain
équipée, de 3200 m2,
avec autorisation de
construire pour chalet.

Pour tous
renseignements
complémentaires
écrire sous chiffres
S 36-515646
PUBLICITAS,
1951 Sion. 90647.122

IM MEUBLE
ESTAVAYER-LE-LAC

Situation exceptionnelle

11 appartements
Bon rapport - loyer modéré.

Pour traiter: Fr. 300.000.—.

Tél. (022) 82 39 81, 90627 .122

à vendre

Chalet
4 pièces
prêt, février 83
vue magnifique.

Fr. 248 000.--

Constructeur :

90645-122

Maculature en vente
au bureau du Journal

A vendre, quartier de Bel-Air à Neuchâ-
tel, au dernier étage d'un immeuble ré-
cent

bel appartement de 4 % pièces
grand séjour . 3 chambres à coucher ,
cuisine complètement équipée, salle de
bains, W. -C. séparés, balcon. Grand ga-
letas, cave, garages, ascenseur. Situation
dominante avec vue exceptionnelle, cal-
me, verdure.
Adresser offres écrites à Fl 1928 au
bureau du journal. 89371- 122

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81



Unique!
A l'est de la ville , achetez vos

LOCAUX
de 125 m2

seulement Fr 1400.— le m2

y compris vitrines et 2 places de parc ,
situés au rez de plain-pied d'un immeu-
ble locatif et commercial.
Transports publics à proximité.
Renseignements : 90672 122

Pour date à convenir

À MARIN
dans très belle situation calme, à proximité du centre du
village, transports publics, centre d'achats , écoles^ dans petits
immeubles de caractère résidentiel

APPARTEMENTS DE 5>À PIÈCES I
Vaste séjour ( 42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine
bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

LOCA TION MENSUELLE Fr. 1230.—
+ charges

Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être
loués séparément. 91150-126 H

Anzère/Valais -1500 m
À VENDRE

studios dès Fr. 65.000.—
appartements 2 pièces dès Fr. 95.000.—
appartements 3 pièces dès Fr. 145.000.—
appartements 4 pièces dès Fr. 200.000.—
chalets dès Fr. 190.000.—
Pour tous renseignements , prière de téléphoner au (027) 38 25 25

-- -- - -.--. - r - - .-<- à découper et à envoyer à :-¦:-- - .-- .!.- - - ' ,.
NOVAGENCE ANZRE S.A., case postale 93, 1972 ANZÈRE
Je m'intéresse à l'achat d'un appartement/chalet de ... pièces à Anzère,
pour le prix de Fr.
Veuillez me faire parvenir une documentation.

Nom : Prénom :

Adresse :
90532-122

A louer près du centre

appartement
4Y2 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. séparés, cheminée de
salon.
Loyer Fr. 1210.— + charges.
Libre dès 1.12.82.

Tél. 24 18 22. 89310126

À LOUER
Môsliweg 73/75 - Bienne

appartement de 2% pièces
cuisine agencée - balcon.
Fr. 549.— charges comprises.
Libre dès 1°' janvier 1983

8 appartement de 3% pièces
cuisine agencée - Balcon.
Fr. 687.— charges comprises.
Libre dès le 1°' février 1983.

Renseignements et location :
<apnrr FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIETTI
"VMfcT Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel. 90703.26
Tél. (038) 24 25 25.

AUJOURD'HUI

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHÈRES

Vendredi 1 2 novembre
GRANDE SALLE OU CERCLE CATHOLIQUE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Peintures, gravures de maîtres du XVIII au XX" siècle, livres
rares. (De collections et de successions suisses et étrangères).
Meubles - Antiquités (bronze, étain , faïence, etc..)
Philathélie - Numismatique - Arts asiatique et afr icain - Tapis
anciens.
Vente à tout prix , échute réservée sur certains objets.
Vente dès 9 h et dès 14 h. Visite dès 8 h et dès 13 h.

Renseignements: Tél. (039) 23 23 66
Pour la Galerie de l'Atelier
Le Greffier du Tribunal
J.-C. Hess

9199312a  

A louer aux Ponts-de-Martel

appartement de 3 pièces
Fr. 330.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (039) 22 11 68, pendant les
heures de travail. 90595.126

Pour vos vacances
de Noël, réservez
dès aujourd'hui à

Voyez nos prix de location
par appartement

1 semaine 2 semaines
Studio 2 pers. Fr. 630.- Fr. 1035.-
2 pces 4 pers. Fr. 950.- Fr. 1550.-
3 pces 6 pers. Fr. 1210.- Fr. 1980.-

N O V A G E N C E
ANZÈRE S.A.
1972 ANZÈRE
tél. (027) 38 25 25.91395-134

WTÏÏ

OFFICE DES POURSUITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES
Villa-garage et écurie, propriété sise boulevard des Endroits Nos 80 et 82 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 26 novembre 1982, à 15 heures
à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10, à La Chaux-de-Fonds , salle de ventes. 2m0 étage.
l 'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds , vendra par voie d'enchères publiques , sur réquisition
d'un créancier hypothécaire en 1er, 2""' et 3™ rangs , les immeubles ci-dessous désignés,
appartenant à Monsieur Erard Raoul-Henri , domicilié boulevard des Endroits N° 82 à La Chaux-de-
Fonds . savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2546, Cernil Antoine, bâtiments et pré-champ de 6058 m' .

Subdivisions:
plan fol. 20. N° 60, habitation 1 61 nr

N° 65, garage, écurie 102 m*'
N° 66, pré-champ 5795 m2

La propriété à réaliser , comprend au N" 82 : une villa d'un volume de 1 302 m3 construite en 1 962 ;
au N° 80: garage-écurie d'un volume de 377 m3 construit en 1962 (l'écurie a été agrandie en
1968).
La propriété est située à l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds. sur le flanc nord de l'aérodrome
des Eplatures. en bordure du boulevard des Endroits qui) est une voie utilitaire , mais aussi une
promenade agréable dominant la vallée.
Les liaisons avec la ville à l'est et l'aérodrome à l'ouest sont bonnes. L'ensemble des maisons qui
bordent la route forme un quartier résidentiel. A l'est se trouve le nouveau gymnase cantonal. Le
dégagement et l'ensoleillement sont excellents.
Les deux maisons sont en construction classique, briques et ciment. La villa a un toit à deux pans.
Ces toits sont recouverts de tuiles. Les cheneaux et les tuyaux de descente sont en cuivre. La villa ,
alimentée par l'eau de citerne, et équipée du chauffage général au mazout avec citerne de
10.000 litres , comprend au sous-sol : lessiverie - chambre - chauffage et cave: au plain-pied:
vestibule - cuisine - réduit - salon , salle à manger - 4 chambres et bains: comble: une seule grande
pièce où l'on pourrait créer un petit appartement. Le toit est doublé et la poutraison est en bon état.
Le bâtiment garage-écurie , de même construction que la villa est chauffé, le garage peut contenir
deux grosses voitures: l'écurie comprend 4 boxes pouvant abriter jusqu 'à 6 chevaux: au nord se
trouve un siège à fumier.
Estimation cadastrale (1970) Fr. 245.000.—
Assurance incendie, villa (1974) Fr. 240.000.— + 75%
Assurance incendie, garage-écurie (1974) Fr. 46.000.— + 75%
Estimation officielle de la propriété (1982) Fr. 550.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles , on se réfère au Reg istre foncier , dont un extrait
est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert , à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état des
charges , seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 9 novembre 1 982.
La vente sera définitive et l' adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur .
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou. pour les sociétés , d'un extrait du
Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles
par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une partici pation étrangère prépondérante.
Visite de la propriété sur rendez-vous , renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds , tél. (039) 22 54 64.
La Chaux-de-Fonds , le 1er novembre 1982.

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds

le préposé
J.-P. Gailloud 90486-122

N E U C H Â T E L  A4/^\\
Rue du Concert ^̂ ^ -O/ î^ ,
2 4  ^ ï̂î 7
Vitrine de v̂
80 x 120 cm
Fr. 30.— par mois. 90702-126

Votre dépôt près
d'Yverdon (N1)

à louer
2000 m2 divisibles dès Fr. 25.— m2

annuel.
Sur demande:
service téléphonique - distribution - fac-
turation et autres services commerciaux.
Renseignements et offres auprès de
PEROGESTION, Willy Leimer,
1411 Fiez
Tél. (024) 71 19 44. 90621-126

Résidence « Les Pavillons B»
CHAMPÉRY/VS
à vendre

magnifique 2 pièces
environ 54 m2 (en construction).
1°' étage , cuisine agencée , cave,
grand balcon, armoire à skis, faïences ,
revêtements de sols , tapisseries au
choix de l'acquéreur. Matériaux de
premier choix.
Prix appartement: Fr. 145.000.—
Place garage: Fr. 16.500 —
Agence Jean Rigolet, Monthey
Tél. (025) 71 53 63. 9179912?
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Disposant d'un vieux RURAL dans
localité du littoral à l'est de Neuchâte ,
je cherche

artisan, entrepreneur
ou particulier

disposé à le transformer en atelier el
habitations pour son usage ou en
collaboration.
Plans établis. Surface au sol 1 25 m2, 2
étages sur rez, combles, dégagement
350 m2 environ.
Adresser offres écrites à DG 1926
au bureau du journal. 92089-122

Achetez ou louez votre

VILLA-TERRASSE
à Neuchâtel

Situation agréable.
Disponible début 83.
Renseignements :

87634- 122

A louer à Neuchâtel dans im-
meuble résidentiel, deux appar-
tements de

5 pièces 140 m2
6 pièces 160 m2

Haut standing, terrasse , jardin.
Quartier très tranquille à 10 mi-
nutes à pied du centre.
Gérance des immeubles
Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

91398-126

A louer ou à vendre :
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 42 14 41. 89842 126

/ V
Du 13 au 21 novembre ĝ.

GRAND FESTIVAL
DE LA CHOUCROUTE
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Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer, à Marin

studios meublés
Fr. 460.— charges

comprises.
Date à convenir.

90674-126

S'adressera:
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. (038) 25 17 25

L 2001 Neuchâtel .

A louer à Hauterive

APPARTEMENT -
TERRASSE
4 Vi pièces, cheminée,
garage. Libre tout de
suite , Fr. 1000.— par
mois + charges.
Tél. 33 49 18, le soir:

89372 126

A louer à Colombier,
quartier tranquille

appartement
3 pièces
cuisine , bains/W. -C.
Loyer: Fr. 500.—
+ 90.— charges.

Pour le 1e' janvier
1983.

Faire offres sous
chiffres
W 28-507462
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel,
Treille 9. 90675-125

g A louer à CERNIER B¦ magnifique studio ¦
avec' cuisinette , bains/W. -C, ciive.
¦ Fr. 260 — . Fr . 60.— do charges par mois. ¦
¦ |k Fiduciaire Denis DESAULES ¦
n Œ Bois-Noir 18. 2053 CERMIER n

W Tél. 53 14 54. 90S37-126

A louer

appartement
à Saint-Biaise dès le 1or décembre.

. : 1 grand living avec cheminée, 1
chambre à coucher , cuisine, salle
d'eau, toilette. Vue sur le lac.

Téléphoner au 33 39 20, dès
19 heures. 89340 126

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

2 appartements
de 3% pièces

Totalement refaits et modernisés,
cuisines agencées. Confort habituel
avec balcon, 2mo et 41™ étage.
Libérés pour le 1.12.82 soit 1.1.83.
Fr. 150.000.— et Fr. 155.000.— .
Faire of fres sous ch i f f res
CD 1907 au bureau du journal.

87458-122

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4 y2 pièces
tout confort,
un Fr . 158.000.—
un Fr. 168.000.— .
Prix de liquidation.
Hypothèques à
disposition.
Pour
renseignements et
visites:
Tél. (027) 36 25 64.

90533-122

FIDIMMOBIL
A louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL

DAIMS LA BOUCLE
BUREAU 1 pièce

hall, W.-C, ascenseur.
Loyer: Fr. 470.— + 50 —

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

90610-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel



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

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

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

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

2) livraison matinale par plus de 100 porteurs et porteuses, dans notre grand

rayon local et régional de diffusion.

Renouvellement des abonnements
arrivant à échéance le 31 décembre prochain :
Nous expédierons les bulletins de versement à mi-novembre, pour donner suite
aux recommandations du service de distribution postale qui est surchargé en
décembre.

Nous remercions d'avance nos fidèles lecteurs qui utiliseront leur carte de
versement avant la fin du mois de décembre.

90395 160 FAN-L'EXPRESS

Assemblée des musiciens vétérans neuchâtelois
De notre correspondant :
L'Amicale des musiciens vétérans neu-

châtelois (AVMN) a été fondée en 1966;
elle regroupe les vétérans de l'Associa-
tion fédérale de musique et ceux des
sections cantonales. Les assises annuel-
les de l' amicale se déroulent tour à tour
dans les différents districts, l'organisa-
tion et l'intendance étant prises en char-
ge par les sociétés de musique locales.

Récemment, les fanfares «L'Espéran-
ce» et «L'Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane proposaient le site
idyllique du Louverain pour la partie offi-
cielle.Cent vingt musiciens y ont été ac-
cueillis en fanfare par les deux forma-
tions dirigées par MM. Louis Comtesse
et Paul Tnomi.

L'assemblée est ouverte par son prési-
dent, M. Albert Guyaz, qui salua ses amis
vétérans et , en particulier, les invités offi-
ciels: MM. Jean-Paul Persoz, président
de l'Association cantonale des musiques
neuchateloises, H. Jeanrenaud, prési-
dent de commune des Geneveys-sur-
Coffrane, Mme Maurice Wicky, invitée
d'honneur, épouse de l'ancien président
de l'AVMN. M. Guyaz salua également
les délégués des autorités communales
et les associations romandes amies.

L'assemblée de 1981 avait eu lieu à
Saint-Sulpice, le procès-verbal de cette
assemblée, lu par le secrétaire, M. Claude
Haenni, est approuvé à l'unanimité. Dans
son rapport présidentiel, M. Guyaz fit un
tour d'horizon des activités de l'amicale
pendant l'année écoulée. II souhaita la
bienvenue à 19 nouveaux membres qui
portent l'effectif total à 274... le vœu du

président étant d'atteindre 300 membres
en 1983 1 Six membres de l'amicale sont
décédés pendant cette dernière année.
L'assemblée leur rendit un ultime hom-
mage aux sons de «Madrigal», arrangé
par Paul Thomi, en pensées avec les re-
grettés Georges Perrenoud, Henri Bour-
quin, René Jaquet, Ernest Ritter, Pierre
Duvanel et Marcel Monnier.

Les comptes de l'amicale, présentés
par le trésorier, M. François Calderari,
comme le rapport des vérificateurs sont
approuvés avec remerciements. Le plat
de résistance était certainement la dis-
cussion du rapport de la commission de
la bannière, présidée par M. Schaffeitel.
Décision avait été prise l'an dernier de
créer une bannière de l'amicale; le grou-
pe de travail a présenté, par le biais de
diapositives, un projet aux couleurs neu-
chateloises orné d'un cor d'harmonie et
de la clé de sol qui figure aussi sur la
bannière cantonale.

Une longue discussion suivit qui con-
cernant le prix d'une telle bannière.-Fina-
lement , confiance a été faite à la com-
mission qui, avec les fonds qu'elle re-
cueillera, fera de son mieux pour satisfai-
re les demandes de l'assemblée. Cette
bannière sera inaugurée le 17 avril lors
de l'assemblée fédérale des délégués de
toutes les musiques suisses.

Le premier banneret sera le président
Guyaz que l'on devra remplacer l'an pro-
chain, lors de l'assemblée de Saint-Au-
bin qu'organisera la fanfare «La Lyre» de
La Béroche,

Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent donne encore la parole à

M. Reynold Perregaux qui, au nom de
«L'Harmonie» et cfe «L'Espérance», féli-
cita les vétérans pour leur verve lors de
ces débats, leur rappelant «qu 'ils ne sont
vétérans que de nom et qu'ils sont sou-
vent encore la colonne vertébrale de leur
société respective».

Avant le vin d'honneur offert par la
commune, les musiciens ont pu voir le
film de M.André Brauen : «Nous vous
invitons à la forge», présenté par son
auteur.

En fin d'après-midi, les participants se
retrouvèrent aux Geneveys-sur-Coffrane
pour un repas à la salle de gymnastique,
agrémenté de productions des sociétés
locales : les accordéonistes de «L'Eglan-
tine», dirigés par M™ Pierrette Rans-Pa-
cher, le chœur d'hommes dirigé par
Mme Lucette Wenger et, bien entendu,
les deux fanfares organisatrices avec la
participation de jeunes élèves: Viviane,
Sandra et Florence. M. H. Jeanrenaud,
président de commune, apporta encore
le salut des autorités, de même que
M.Jean-Paul Persoz, président de l'As-
sociation des musiques neuchateloises
et les représentants du Valais romand et
de Fribourg, MM. Henri Gaillard et Ro-
land Stucky.

La soirée se termina par une marche
des deux fanfares locales dédiée à
M. Poretti, 92 ans, doyen de l'assemblée.
« Roco Marche» avait été composée pour
un autre vétéran, M. Willy Kramer lors-
qu'il fêta 50 ans de musique au sein de la
fanfare des Geneveys-sur-Coffrane...

J.-B. W.

Spiritualité : On creuse intensémentAu Louverain
Autogestion, spiritualité, animation

de groupes , approfondissement bibli-
que: Le Louverain traverse en cet au-
tomne royal une phase d'intense acti-
vité. Vendredi dernier , c'était Henri
Hartung qui prononçait des choses for-
tes, de ces paroles qui soudain con-
damnent des habitudes mentales con-
fortables : « On est toujours responsa-
ble de la banalisation de sa vie» . Fon-
dateur du GRAIN, à Fleurier , (Groupe
de réflexion et d'action sur les institu-
tions), Hartung a fait de l'autogestion
son cheval de bataille , la voie de réso-
lution des conflits de toute commu-
nauté , qu 'elle soit professionnelle , fa-
miliale , spirituelle. En accord avec
cette démarche, il ne prononce pas
d'exposé , car ce serait accorder à un
membre du groupe trop de privilèges ,
trop de pouvoir: après quelques phra-
ses d introduction , il se livre a l exerci-
ce du débat. Vendredi dernier , il y eut
d'abord un grand silence.

Puis les questions sont nées : diffici-
le, à 87 participants , de gérer un débat.
Tout le monde n 'a pas eu la parole,
mais assez cependant pour que plu-
sieurs facteurs fondamentaux d'une
vie communautaire satisfaisante, et
mieux , épanouie , soient mis en évi-
dence. La communauté? Elle est une
manifestation de la vie intérieure de
ses membres, cette vie intérieure qui
constitue une dimension importante
de la personne. Elle ne comporte pas
nécessairement de chef , et sa réussite
n'est pas un objectif prioritaire:
l'échec fait partie de la vie. Pour for-
mer une communauté solide, vivace,
trois points sont importants : la capaci-
té d'analyse, l'autonomie de chacun
des membres et du groupe, et qu 'un

but clair , élevé, plus élevé que le sim-
ple ordre matériel, soit partagé.

L'ANIMATION DE GROUPE

En fin de semaine dernière, on ap-
profondissait aussi au Louverain les
données de l'animation de groupe ,
mais cette fois sous l'égide du départe-
ment de formation de l'EREN (Eglise
réformée évangélique neuchâteloise),
animé par Francine Schneider et
Jean-Marc Noyer. Trois jours consa-
crés à découvrir le fonctionnement
d'un groupe, le tissu relationnel qui
s'y instaure, les rôles qu 'on peut y re-
pérer : quel rôle l'animateur est -il
appelé à y jouer?

Ce chapitre particulier de formation
ne représente que l'une des huit pro-
positions que ce département a mis à
son programme de sessions et rencon-
tres 1982-83. Sensibilisation à la visite,
groupe de rencontre , entraînement
aux méthodes d'animation , formation
au travail biblique en groupe, sensibi-
lisation à l'entretien , animation bibli-
que en paroisse , retraite pour groupes
paroissiaux : autant de centres d'inté-
rêt servis en sessions résidentielles
jusqu 'en juin 1983, ou à la demande de
quiconque le souhaite.

REVENIR AUX TEXTES
ET EN REPARTIR

Ce soir , début d'une réflexion de
trois jours aussi , mise sur pied cette
fois par l'équipe du Louverain:
«Avent de Dieu; l'Epitre aux Philip-
piens» . Georges et Corina Combet-
Galland avaient , il y a quatre ans , ani-
mé déjà un séminaire d'analyse struc-
turale de textes bibliques. A partir de
cette démarche passée, un peu sèche,
très intellectuelle, et destinée aux
seuls spécialistes , ils ont dérivé vers
une nouvelle proposition : la rencontre
sera orientée sur la thématique de
T Avent et de Noël à travers l'Epître
aux Philippiens.

Après un temps d'analyse du texte,
l'interprétation aura aussi sa place ,
avec la diversité qui en découle. Les
participants essaieront ensuite d'en ti-
rer , en groupes, des conséquences per-
sonnelles, éthiques et spirituelles. La
pluralité de vues en sera donc nourrie ,
sans oublier pour autant le dénomina-
teur commun. La rencontre est ouver-
te à toute personne intéressée par la
lecture de la Bible et par le choc des
interprétations qui en surgit. Les orga-
nisateurs y feront l'expérience d'une
formule moins technique et qui , sans

sacrifier à la rigueur, devrait produire
un impact plus large, plus populaire.
Les enseignements qu 'ils en pourront
tirer féconderont un ambitieux pro-
gramme lancé dès février: «Quelles
vérités pour aujourd'hui?», quatre
rencontres de réflexion étagées de fé-
vrier à mai 1983. Ce programme sera
repris dans ces colonnes en temps uti-
le.

Ch.G.

DOMBRESSON

Récolte du papier
(c) La récolte du papier aura lieu le

lundi 15 novembre, par les élèves de
4mc année , aidés par une classe du centre
pédagogique. Le bénéfice sera versé inté-
gralement au fonds pour les courses
d'école.

Concours de la société cynologique
Gratifié d'un temps magnifique, le con-

cours annuel de la société cynologique du
Val-de-Ruz « Les amis du chien» a obtenu
son succès habituel. Les sept j uges venant
de Romandie et de Suisse allemande ont
relevé la parfaite organisation du concours.
Voici les résultats:

Classe A:  1. Paul Besançon, 250 points
(le maximum) ; 2. Jean-Maurice Yersin,
248; 3. Pierre Wicki , 247 ; 4. Bernard Stauf-
fer , 245; 5. Archedio Ferrara, 245.

Classe défense 1:1. Claude Nussbau-
mer, 389 (maximum 400) ; 2. Janine Go-
gniat 389; 3. Marcel Gobât, 388; 4. Pascal
Montavon, 382; 5. Léandre Sewer, 371.

Classe défense II: 1. André Demierre,
582 (maximum 600) ; 2. André Beutler,
517; 3. Françoise Santschy, 516.

Classe défense III: 1. Gilbert Pasquier,
570 (maximum 600) ; 2. Edgar Nourrice,
559; 3. Serge Matile, 556; 4. Albert Rolli,

523; 5. François Meia, 512.
Classe internationale II: 1. Maurice

Lâchât , 271.
Classe internationale III: 1. Renate

Hubler, 176.
Classe sanitaire 1: 1. Jacqueline De-

vaux, 377.
Classe sanitaire II: 1. Jocelyne Boder,

464.
Challenges : Paul Besançon fDunja),

classe A; Claude Nussbaumer (Mousse),
classe défense I; André Demierre, moni-
teurs, classe défense II; Françoise Sants-
chy, féminin; Gilbert Pasquier (Bascol ,
classe défense III; Renate Hubler (Jota),
classe internationale; Jacqueline Devaux
(Falco). classe sanitaire; Paul Besançon
(Diane) , toutes classes; Val-de-Ruz avec
Edgar Nourrice et François Meia (Dorett),
par équipe; Société cynologique de Neu-
châtel (Tanio), participation.
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Depuis 1967, le Centre pédagogi-
que de Dombresson, ou Fondation
François-Louis Borel , est spéciali-
sé dans l'accueil, le traite-
ment,l'instruction et la formation
d'une catégorie déterminée d'en-
fants, souffrant de troubles du
comportement.

Nous relevons dans le rapport
du président de la commission de
surveillance, M. Pierre Dubois, un
bilan de la situation financière de
la fondation et quelques ré-
flexions éminemment intéressan-
tes sur les difficultés que ce genre
d'institution pourrait avoir à af-
fronter.

«Selon le bilan au 31 décembre
1981, le capital de la Fondation
François-Louis Borel est de
1.019.017 fr , soit sans changement
par rapport à la situation au 31
décembre 1980. Quant aux comp-
tes d'exploitation, ils accusent un
excédent provisoire de charges de

1.373.622 fr , lequel sera couvert
dans le courant de 1982 par la sub-
vention de l'Etat et des commu-
nes. Relevons que cet excédent
est très proche et légèrement infé-
rieur à celui prévu par le budget
(1.392.450 fr). »

«Indépendamment de ce qu'il
est convenu de qualifier «d'affai-
res courantes», la commission
s'est également préoccupée des
menaces graves que l'éventuelle
suppression, dès 1983, des subven-
tions fédérales du département de
justice et police fait peser sur
l'avenir des institutions spéciali-
sées pour enfants et adolescents.
Si les mesures préconisées par le
Conseil fédéral , actuellement pen-
dantes devant les Chambres de-
viennent réalités , il en résulterait
pour notre canton , une perte pour
les seules institutions ne relevant
pas de l'assurance invalidité, de
l'ordre de 2.500.000 fr. »

Fondation François Borel
à D o mbresso n

La zone de haute pression qui recou-
vre le continent influencera encore le
temps en Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour
toute la Suisse: hormis des forma-
tions de brouillard ou de stratus le ma-
tin sur le plateau et le sud du Tessin,
limite supérieure vers 900 m. Le temps
sera encore en grande partie ensoleillé.
Les nuages augmenteront à partir de
l'ouest en fin de journée. La températu-
re en plaine sera comprise entre 0 et 5
degrés tôt le matin et entre 10 et 15
degrés l'après-midi. Vent s'orientant au
sud-ouest et se renforçant l'après-midi,
hausse de la température en montagne.

Evolution probable samedi et di-
manche : en général très nuageux et
par moments pluvieux. Limite des chu-
tes de neige s'abaissant vers 1000 m.
Quelques éclaircies au sud dimanche.

Observatoire de Neuchâtel :
11 novembre 1982. Température:
moyenne: 7,1; mm.: 6,3; max. : 8,0.
Baromètre: moyenne: 727,6. Vent do-
minant: direction: ouest; force: calme.
Etat du ciel : couvert, brouillard élevé.

mrwErf -i Temps
Efc?*  ̂ et températures
r*v t Europe
r̂ FwàJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 11 degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 15; Berne: beau, 10;
Genève-Cointrin: très nuageux, 10; Sion :
beau, 11; Locarno-Monti: peu nuageux,
12; Saentis: brouillard, 2 degrés, mer de
brouillard 800 m/m; Paris: très nuageux,
14; Londres : très naugeux, 15; Amster-
dam: peu nuageux, 14; Francfort : peu
nuageux, 13; Berlin: peu nuageux, 14;
Hambourg : très nuageux, 13; Copenha-
gue: peu nuageux, 12; Oslo: beau, 9;
Reykjavik: averses de pluie et neige mê-
lées, 1; Stockholm: peu nuageux, 10;
Helsinki: très nuageux, 9; Munich: peu
nuageux, 13; Innsbruck: peu nuageux,
11; Vienne: très nuageux, 11; Prague:
peu nuageux, 13; Varsovie: très nuageux,
14; Moscou : très nuageux, 7; Budapest:
beau, 14; Belgrade: beau, 15

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 novembre 1982
429.20

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

tant.
Université: Faculté des sciences : 16 h 15,

présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Roger Hofer.

Salle du Pommier: 20 h 30, Forum écono-
mique et culturel des régions.

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

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

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

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

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

neuchateloises.
Galerie du Faubourg : Exposition d'œuvres

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

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

gard.
Maison de paroisse de langue allemande:

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

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

cinéma.
Collège de la Promenade : Alex Billeter -

dessins de Chaumont et dArdèche.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

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

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

18 ans. 23 h. L'insatiable. 20 ans.
Bio: 18 h 30, Parti sans laisser d'adresse.

16 ans. 20 h 45, Deux heures moins le
auart avant Jésus-Christ. Sans limite
d'âge. 5me semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Amoureux fou.
1 2 ans. 17 h 45. Intérieurs. 16 ans

Palace: 15 h, 20 h 45, Rends-moi la ciel.
12 ans.

Arcades: 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)

L'ABC. La Rotonde, L'Escale . Frisbee.

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. 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: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte,

Pharmacie J.-D. Bonhôte. Boudry,
tél. 421812. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga II : Iginio Baldi, sculptures.

Peter Royen, œuvres récentes.
BOUDRY

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

Grande salle : Exposition commerciale.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Josée Pitteloup, peintures

sur papier et toiles. Otto Teucher , sculptu-
res.

Vieux cimetière: 20 h 15, La Bulle Radio
romande (La Tarentule).

HAUTERIVE
Galerie 2016: Françoise Starr, 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.

CORNAUX
Au Temple : Récital Ricet Barrier.

MARIN
Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles

et huiles.
Galerie Club Marin Centre : Wilmar , pein-

tre figuratif.

s
Ne vous creusez pas la tête

pour vos problèmes de publicité.
La Feuille d'avis de Neuchâtel a
un service à votre disposition
pour les résoudre.

Commerçants

(c) L'Ecole des parents de Cernier pro-
pose, le vendredi 26, une soirée consacrée à
la confection et à la dégustation de friandi-
ses pour Noël, qui sera animée par
Mme R. Ruttimann. On y confectionnera des
terrines, des pâtés, des amuse-gueule et
toutes sortes de sucreries. Des idées origi-
nales pour les fêtes.

Les friandises
de l'Ecole des parents

Permanence médicale : votre me
decin habituel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.

Hôpital . de Landeyeux : tel
53 34 44.

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

tél. 53 36 58.

CARNET DU JOUR

SAVAGNIER

La Radio à Savagnier
(c) En marge de l'exposition «Peinture et

artisanat » qui s'ouvre demain aux Ateliers
sylvagnins et dont nous reparlerons , le «Petit
mouton noir» de l'émission «Saute-mou-
tons» de la Radio romande a fait escale jeudi
matin à Savagnier , présentée par Armand
Martin. L'objet recherché lors de la course
aux trésors , un «pieum », outil pour écorcer le
bois , a été rap idement trouvé et apporté par
des enfants.

Des poux à l'école
(c) La commission scolaire de Cernier

vient d'adresser aux parents des élèves du
collège primaire une circulaire annonçant
que les poux sont de nouveau présents
dans le collège. Afin de se débarrasser de
ces parasites , les parents sont priés de con-
trôler les cheveux des enfants , en utilisant
un pei gne très fin. En cas de découverte de
poux , des produits efficaces peuvent être
obtenus dans les pharmacies.

Le service médical de l'école primaire
contrôlera les cheveux de tous les élèves
vers le 25 novembre. La commission sco-
laire souhaite que d'ici à cette date les
poux auront disparus.

CERNIER

-¦—¦ — — ¦ ¦ ¦¦Il I ¦¦ ¦¦-¦¦ ¦ ¦- ¦—¦¦¦ . ¦ l , 1 , 1  ¦— ¦ ! . ¦ l l . l l —¦¦¦ — ¦ ¦¦¦¦¦ — ¦ l - -

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Reflexions fondamentales sur l'avenir
des institutions sociales du canton

«Dans les circonstances écono-
miques difficiles que traverse ac-
tuellement notre canton, on voit
mal les pouvoirs publics neuchâ-
telois se substituer sans autre, ce
d'autant que de nouvelles réduc-
tions, cette fois dans le secteur de
l'assurance-invalidité, sont préco-
nisées par les experts fédéraux.
Cette problématique délicate est
encore accentuée par le phénomè-
ne, semble-t-il inexorable, de
l'augmentation rapide des coûts et
des dépenses liée a l'action sociale
au sens général du terme.»

«Au yeux de certains, cette pro-
gression des dépenses jugée ex-
cessive, engendre un malaise
d'autant plus éprouvant qu 'elle

s'accompagne d'une incertitude
croissante sur la nature et l'effica-
cité des services rendus. Dès lors,
il est de plus en plus difficile pour
les responsables de justifier l'ac-
tion sociale, ce d'autant que de
plus en plus, le langage issu de la
psychologie qui donnait jusqu'ici
une certaine cohérence aux ac-
tions sociales perd de sa force et
de sa crédibilité au profit de celui
issu de l'économie et de la ges-
tion. »

«Par ailleurs, la complexité
croissante du «social», la prolifé-
ration des services de toutes sor-
tes, l'imbrication du public et du
privé, l'émergence de nouveaux
professionnels avec leurs discours

et leurs techniques spécifiques , la
logique (parfois un peu égoïste)
propre au développement de cha-
que institution ou service, rendent
difficile une approche cohérente
d'un système qui apparaît parfois
plus que diversifié , avec des prin-
cipes directeurs assez flous. »

«Au-delà des critiques faciles ,
un principe paraît recueillir
l'adhésion générale. Une politique
sociale bien comprise doit com-
prendre au moins quatre volets.
Elle doit assurer un minimum de
protection contre les risques per-

sonnels et économiques. Elle doit
permettre une intégration sociale,
par le versement de prestations de
service (en matière d'éducation,
de logement, de garde d'enfants,
ete). Elle doit permettre l'éclosion
des aspirations nouvelles. Enfin ,
elle doit réduire les inégalités par
un système de redistribution ap-
proprié. »

«Cela coûte dher. Mais l'efficaci-
té d'une politique n'est pas tou-
jours proportionnelle à l'accrois-
sement des dépenses. »



' GRAPHAX a la représentation exclusive des machines à photocopier U-BIX j
Mitsubishi dont la technologie est réputée dans le monde entier. GRAPHAX , :
avec ses 10 points de vente en Suisse, se situe depuis des années parmi les j
leaders dans le secteur des machines de bureau. ™
Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel un !

! CHEF DE VENTE !
en rapport direct avec notre direction de Zurich. \

m Ce poste exige une solide formation commerciale et une expérience dans la
! vente d'au moins 3 ans. En plus d'une forte personnalité, le candidat devra être

en mesure de traiter au niveau le plus élevé. II devra si possible avoir des
connaissances de la langue allemande. Age idéeal entre 27 et 35 ans.
Nous disposons d'une gamme de produits d'avant-garde et d'une clientèle bien
établie. Nous offrons un système de rémunération très attractif et tous les
avantages sociaux d'une entreprise stable et dynamique. j
Les candidats intéressés sont invités à faire leurs offres à notre
service du personnel ou à contacter Monsieur Elmar Wick , interne 27.

ï GRAPHAX S. A.
! j¦ Bernerstrasse-Sud 167, 8048 Zurich, tél. (01) 64 49 56. nsM-iae ¦ !

offre

un poste à responsabilités
à

un comptable expérimenté
de langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue.
Ce poste conviendra à un candidat faisant preuve
d'indépendance et cherchant un emploi stable.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à ACIERA S.A., 2400
Le Locle. soe.s .36
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Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

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

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendrëjusqù'à 9 membres de* ou familiale; elle correspond donc constam-

- votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout

| mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
| une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
j assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la- Choisissez vous aussi la police pour la
| famille créée par la winterthur-vie, dans
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La winterthur-vie a édité une brochure rela- /  ̂ .̂  / ^ y / /

| tive aux facteurs de risque d'infarctus. Vous / ^s* <No^. / / / /& $ >
| pouvez obtenir gratuitement cette publication /  ̂ /^ / / / /^°̂ <*avec le coupon ci-joint. / 
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SKI Pour compléter notre équipe de vente nous engageons, \W.Ba pour date à convenir, H

I vendeur de meubles I
I Nous demandons:

- bonne connaissance de la branche
JB - âge de 25 à 40 ans
I - bonne présentation.
|l Nous offrons :

- exposition de premier ordre, soutenue par une publicité
constante
- semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae et photo à

91845-136

BiHIHI 111 = ŷr=Jïi îMi
^—

Couple dans la cinquantaine sans enfants, cherche pour intérieur raffiné
dans villa au bord du lac, proximité de Lausanne f

une gouvernante
qualifiée

soigneuse, sachant cuisiner et si possible avec permis de conduire.
Nourrie, logée, avantages sociaux.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres avec références et certificats sous chiffres
1 S 22-550824 Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. sisse-i:»

Pour une société commerciale Suisse nous cherchons
des

agents/courtiers
avec une formation de base technique, comme méca-
nicien, mécanicien d'auto, électromécanicien, mon-
teur, ferblantier ou serrurier, etc., âgés de 25 à 60 ans
et domiciliés de préférence dans la région du Canton
de Neuchâtel.
Nous prions les intéressés de nous contacter par
téléphone ou par écrit.

M+W Personalberatung AG
A A  Zeltweg 92

&$ ŷ yy 8032 Zurich

V\/ Tél - 01 252 43 43 906'6 ,36

Restaurant Fédéral
Le Landeron
cherche
pour début décembre

SOMMELIÈRE
débutante accepté.

(038) 51 32 22.
90605-136

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

Garage Citroën
cherche

mécanicien
sur autos
connaissant la
marque.
Conditions
1™ classe.

H. Beyeler,
2563lpsach
Tél. (032) 51 96 05.

82012-136

Restaurant Maison des Halles
pour la pizzeria et le 1"' étage
Nous cherchons

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate.

Tél. 24 31 41 et demander
M. Jeckelmann. sora-m

SEULEMENT
75 CENTIMES
LE MOT !

C'est le prix d'une

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
O vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
m vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

Etude de notaire cherche
pour début 1983 une

employée
de bureau

à temps partiel.
Faire offres sous chif fres
KN 1933 au bureau du journal.

90591-136

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

I Personnel-Service
Le spécialiste du placement

fixe et temporaire

Nous cherchons
pour places stables

maçons
menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

Installateurs-
sanitaire

chef d'atelier
serrurier

tél. 24 31 31
1 "3j

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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au magasin populairê ^̂ >̂
Cherchons pour notre boulange-
rie-pâtisserie

1 vendeuse
1 vendeuse
à mi-temps
1 boulanger

Place à l'année.
Bons gages.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire offres par écrit à
H. Heiz, 1884 Villars. moa-m
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Après de nombreuses années de fidèle service, notre collaborateur actuel va
prendre sa retraite. Nous cherchons par conséquent un

REPRÉSENTANT
pour notre clientèle du canton de Neuchâtel et du district des Franches-
Montagnes .
Nous proposons : Fixe avec primes

Frais de voyage et de voiture
Prestations sociales intéressantes
Formation de vente
Soutien du travail par des méthodes publicita ires et de vente
efficaces.

Nous demandons:Formation commerciale
Profil de vendeur
Connaissance du service externe
Facilité de contact et personne dynamique
Si possible expérience du commerce alimentaire
Lieu d'habitation dans la région concernée.

Si cette activité vous intéresse et que vous désirez entrer dans le
cercle de notre groupe extérieur, faites-nous parvenir votre offre avec
curriculum vitae et photo à 90535135

Chocolats Zmw Camille Bloch SA, Courtelary

ETABLISSEMENT HOSPITALIER
des Alpes vaudoises

cherche à engager :

1 employé(e) de
bureau qualifié(e)

avec si possible quelques années
de pratique.

Date d'entrée : début 1983

Les offres manuscrites
avec curriculum vitae,
copies de diplômes
et certificats
sont à adresser
sous chiffre E 22-549983
à Publicitas, 1002 Lausanne.

91631-136

Hôtel restaurant
COMMUNAL
à Val-d'llliez (VS)

engage une

sommelière
dès le 1°' décembre.
Tél. (025) 771551. 92137 ,35

Nous engageons pour date à !
convenir j \

1 mécanicien sur auto !
Personne capable de remplacer
le patron. !
Salaire de Ve classe. |

Se présenter :
Garage R. Waser, «La Côte » !
rte de Neuchâtel 15 i
2034 Peseux. ;
Tél. 31 75 73. 90570 13e SW

La fondation « C a r r e f o u r »
cherche pour son foyer d'ado-
lescents de Neuchâtel

UNE CUISINIÈRE
(temps partiel, deux tiers de poste).

Les offres d'emploi écrites sont
à adresser au foyer «carre-
four», 20 rue de la Dîme, 2001
Neuchâtel. 90591 13e

Entreprise genevoise, de moyenne impor-
tance, cherche pour son service d'expédi-
tion,

un adjoint
au responsable

Nous demandons:
- être capable de diriger 20 personnes
- tenir les contacts téléphoniques

avec notre clientèle
- contrôler l'entretien du matériel

et des véhicules
- horaire: début d'activité à 3 h 30

le matin
- horaire hebdomadaire : 45 heures

Nous offrons:
- 5 jours de travail par semaine
- congés en rotation

(travail le samedi et le dimanche)
- 4 semaines de vacances
- 13™ salaire
- prestations sociales

d'une grande entreprise
- parking gratuit à disposition

Si vous êtes une personne ayant un
esprit de décision, ainsi que la volon-
té de développer notre service d' ex-
pédition, faites offres avec curricu-
lum vitae, sous chiffres T 18-553843
Publicitas, 1211 Genève 3. SMIB-IîS I

Nous cherchons un:

aide-
mécanicien
habile

sachant travailler de manière in-
dépendante pour
- réglage de presse, de plieuse
- travaux de moyenne mécani-

que.

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres
87-289 ASSA ANNONCES
SUISSE S.A., 2, fb g du Lac,
2000 Neuchâtel. 90570 135

ffi Garage du Val-de-Ruz cherche

! mécanicien autos
j Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 87-Z82
Assa Annonces Suisses S.A.,

j 2, fbg du Lac , 2001 Neuchâtel.
j 91578-136

Afin de renforcer la nouvelle équipe
soignante de notre établissement médi-
co-social , nous cherchons

une infirmière ou
un infirmier diplômée(é)

à plein temps.
Prendre contact avec M. Didier Du-
martheray
Infirmier-chef, EMS CLAIR VULLY ,
1581 Bellerive (VD).
Tél. prof. (037) 77 13 20. privé
(037) 77 26 10. 90628 136

On demande dans auberge de campa-
gne, région Bulle,

JEUNE FILLE
comme

SERVEUSE
Débutante acceptée, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine et au café.
Tél. (021 ) 93 50 58. 90517-136

Central Sports Anzère (VS)
cherche pour la saison d'hiver

une vendeuse
bilingue français-allemand.
Tél. (027) 38 16 76/
38 1 6 29. 90615-136

ï Cieri Ciossi, 41 ans,
1 conseiller en assurances de Patria ï
Pendant longtemps, il a classé les gens en partisans des Changer d'activité. Chacun de nous y a songé un jour ,
cabriolets ou des berlines. Jusqu'aujourioù freins à disques Peut-être que la profession de conseiller en assurances
et chevaux-vapeur l'ont lassé - mais pas les êtres humains, de Patria vous conviendrait. La formation est approfondie,
dont il aimait résoudre les problèmes! L'exemple d'un les possibilités de gain très intéressantes. -Vous ne voulez
collaborateur de Patria le décida: Monsieur Ciossi est pas quitter votre emploi actuel à la légère? Demandez
aujourd'hui conseiller en assurances. II ne regrette pas en ce cas à nous voir d'abord concrètement à l'œuvre,
son choix: «Le métier exige de la discipline personnelle Monsieur Jacques Bourquin, agent généra l à Neuchâtel,
et je travaille souvent le soir. Mais j'aime organiser moi- mm 038/25 83 06, vous renseignera volontiers
même ma journée.» .- .j  . ! A bientôt !
C'est à cette liberté qu'il doit le plaisir de pouvoir cueillir m^L 
de temps en temps des baies dans le jardin de son ^2 'D"̂ é"ifc»!i ''ï
beau-père Monsieur Bonadurer . Voir ci-dessus... ^̂ ¦¦BSBSBBSSBBHBHBi I Cl Ln Ed

SUPERMARCHÉ DE LA RÉGION
DE NEUCHÂTEL engagerait

un chef boucher
responsable

poste à responsabilités, salaire en fonction des
capacités, avec intéressement au chiffre d'affai-
res.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres sous chiffres 87-287 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. mm%m

Entreprise industrielle de moyenne importance
cherche pour le 1er janvier 1983 ou date à
convenir

AGENT
DE MÉTHODE

qui se verra confier la mise en place, puis la
maintenance d'un nouveau système de ges-
tion de la production.
Nous souhaitons engager une personne dis-
posant de quelques années d'expérience et
ayant complété sa formation par la fréquenta-
tion de cours ASET ou AM.

Les offres accompagnées des documents
usuels sont à adresser à PUBLICITAS,
sous chiffres S 06 514002, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 90522 135

i

Cherche d'urgence

sommelière
8h-13h, 15 h-19 h.

Tél. 25 08 98. KKI-M»

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

89881-136

Usine de traitement de l'aluminium,
région lémanique, cherche

1 ou 2 chefs d'équipe
connaissant l'oxydation et les traitements
de surface.

Faire offres sous chiffres U 22-032790
PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 91540.135

Etablissement horticole cherche

OUVRIER
ave permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec prétentions
de salaire
Maison A. Loup
2054 Chézard. 39334 135

Travail â domicile.
Cherchons une
personne

de préférence
handicapée
disposant d'une pièce
libre , pour travaux
d'emballage.
Adresser offres à
JM 1932 au bureau
du journal. 89404136



SALLE FLEURISIA, FLEURIER
Revue de Claude Montandon
SILENCE, ON LIM...
DEUX DERNIÈRES

SUPPLÉMENTAIRES
Dimanche 21 novembre :

en matinée à 15 heures
et en soirée à 20 h 15

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

90598-184

/ . ,! - . y .  .- . ¦¦> .  T \.

ECRITEAUX
en vente

au bureau du journal
\ -

Service de l'électricité de Travers :
un bénéfice prévu de 70.000 francs

De notre correspondant:
L'année prochaine, la commune de

Travers prévoit de réaliser un bénéfice
de 70.000 fr. — après déduction de
29.000 fr. d'amortissements - au service
de l'électricité. Le résultat des dernières
années permet de majorer le bénéfice
brut de 5000 fr., pour autant que les rap-
ports entre les puissances et la consom-
mation restent dans les mêmes propor-
tions.

L'achat d'énergie est supputé à
515.000 fr. et le produit des abonnements
à 755.000 francs. Le prix moyen du kWh
facturé par la société du Plan-de-1'Eau
est plus avantageux que celui de l'Elec-
tricité neuchâteloise.

Lorsque les travaux envisagés en vue
de la transformation et du renforcement
des réseaux , à la montagne Nord seront
terminés , le Conseil commmunal étudie-
ra certainement la tarification appliquée
à ce secteur , dont l'alimentation est pré-
vue depuis la station du Champ-de-la-
Pierre. Une partie de la puissance com-
plétera ainsi celle du village.

Les frais d'entretien du réseau ont été
budgétisés à 40.000 francs. Les deux élé-
vateurs de tension posés en vue d'amé-

liorer la situation du quartier de la Mos-
se, qui était en location , ont été achetés.
La commune a pu ainsi recouvrer une
partie de la somme qu 'elle avait versée.
Si les traitements et les charges du per-
sonnel passent de 220.000 fr. à 228.000,
cela tient au fait que l'indexation due au
renchérissement est entrée en vigueur le
1er juillet de cette année.

Les frais de compteur , majorés de
1000 fr. pour atteindre 6000 fr., seront
consacrés principalement à l'achat d'hor-
loges, de boîtes ainsi qu 'aux diverses ré-
visions obligatoires. Si l'achat du maté-
riel , soit 60.000 fr. et sa vente prévue à
210.000 fr. régressent chacun de
10.000 fr., il est très difficile de faire des
prévisions qui dépendent du volume des
travaux à entreprendre. Quant aux es-
comptes accordes aux clients on estime
qu 'ils seront de l'ordre de 8000 fr., soit
1000 fr. de moins que prévu cette année.

SERVICE DE L'EAU

Au service de l'eau , les frais d'entre-
tien , de pompage, l'achat d'outillage et
les traitements , avec un total de
36.000 fr., accusent un supplément de
1500 fr. en raison de la majoration du
prix des fournitur es destinées à l'entre-
tien. Le calcul de cette dépense tient
compte également de la part forfaitaire
du personnel d'exploitation et d'adminis-
tration fixée à 18.000 fr., ainsi que des
frais de pompage.

Ces frais devraient être plus faibles dès

cette année , depuis la mise en service de
l'installation de chlorage au fil de l'eau
des sources des Lacherelles. La qualité
de l'eau s'est notablement améliorée ,
bien qu 'elle soit trouble pendant un
court laps de temps. Le fournisseur des
appareils cherche à remédier à cette si-

tuation. Le produit des abonnements
augmentera de 1500 fr. pour atteindre
63.500 francs. On estime que le service
des eaux laissera un bénéfice de
19.000 fr., une fois les 8000 fr. d'amortis-
sements déduits.

Plus de 300.000 fr de dégâts
L'incendie de l'hôtel de France à Fleurier

Le 22 septembre, l'ancien hôtel de France était la proie des flammes. (Arch.)

De notre correspondant :
Dans la soirée du 22 septembre,

un incendie d'une rare violence ra-
vageait les combles et le toit d'une
Partie de l'ancien hôtel de France, à

leurier. Grâce à l'intervention des
pompiers de la localité et du Centre
de secours du Val-de-Travers, un
véritable désastre avait pu être évi-
té.

Comme nous l'avions indiqué, un
toit de protection avait été cons-
truit pour permettre aux menuisiers
et charpentiers de couvrir la partie
du bâtiment endommagée de la
même façon qu'elle l'était avant le
sinistre.

Les dégâts immobiliers ont été
détermines. Ils sont de l'ordre de
300.000 fr., somme â laquelle
s'ajoutent les dommages mobiliers
qui sont relativement peu impor- .,
tants, puisque l'appartement situé

dans les combles n'était pas occu
pé.

Quant à l'incendie qui s'était dé
claré une dizaine de jours plus tard
au buffet de Gare de Saint-Sulpice
le montant des dégâts n'est pas en
core fixé, les devis en vue des répa
rations n'étant pas tous établis.

G. D.

Une vente catholique ...
très œcuménique au Locle

MONTAGNES
' , , 

De notre correspondant:
Une nouvelle fois, la vente paroissia-

le catholique qui s'est tenue durant le
week-end dernier à la salle Dixi a con-
nu un très grand succès populaire.

Pourquoi un tel engouement? Tout
d'abord parce que cette vente était
placée sous le slogan «Trois jours de
détente et de bonne humeur». Ensuite
parce qu 'elle a été comme d'habitude
un lieu de rencontre et de discussion.
Enfin parce que le bénéfice réalisé est
utilisé pour la réfection de l'église ca-
tholique.

Sous la présidence de M. François
Mercier , les organisateurs avaient
bien fait les choses, de sorte que la
manifestation a été à la hauteur de sa
réputation. Sur le plan du spectacle,
une place avait été réservée aux jeu-
nes vendredi soir par l'engagement
d' un orchestre de rock'n roll. Cette
expérience n 'a malheureusement pas
attiré le public espéré.

En revanche, les productions de sa-
medi et dimanche ont été appréciées
par un nombreux public. Il convient
en particulier de souligner les presta-
tions du chœur mixte de la paroisse ,

d'un petit orchestre de jeunes de La
Perrière , du chœur mixte de la Mis-
sion espagnole de La Chaux-de-Fonds,
des scouts de la paroisse et de la fanfa-
re scolaire de La Chaux-de-Fonds.

Cette vente offrait aussi tout ce
qu 'on peut s'attendre à trouver en pa-
reille occasion : des stands bien four-
nis , des jeux , des concours , un cham-
pionnat de tir à la carabine , des spécia-
lités culinaires. A signaler également
une heureuse innovation : le thé orga-
nisé à l'intention des personnes âgées.

La vente catholique , c'est aussi l'oc-
casion pour les protestants et les ca-
tholiques de la ville d'exprimer leur
esprit œcuménique. Les contacts dans
ce sens ont été très chaleureux , aussi
bien au niveau des ecclésiastiques que
des laïcs.

A l'heure du bilan , les organisateurs
ont tout lieu d'être satisfaits: l'ambian-
ce a été excellente durant les trois
jours et la récession ne s'est pas fait
sentir au niveau des ventes. Rendez-
vous est déjà pris pour l'année pro-
chaine.

R. Cy

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

66 ÉDITIONS TALLANDIER

L'ouvrière avait fini par se faire une idée particulière-
ment originale du personnage inquiétant et énigmati que.
Faisant osciller ses suppositions du dangereux amoureux
à l'effrayant policier , elle inclinait parfois vers l'hypotèse
du fou inoffensif pour retrouver , un peu plus tard , celle
du criminel prédestiné.

Mais si elle se résignait au pire, sans se résoudre à
développer ses craintes ou à mettre au courant ses amis
Montel et ses camarades d'atelier , elle ne s'en jugeait pas
moins victime de quelque fatalité. Une fatalité qui pous-
sait l'exécuteur désigné pour la terroriser à se conduire
avec elle en tyran , en bourreau... ou même en soup irant
assez troublant.

Lui échapper?... Il n 'y fallait pas songer tant il savait
déjouer ses précautions et la rejoindre au moment où elle
s'y attendait le moins.

Pourtant , l'instinct de conservation qui gît au fond de

chaque individu n avait-il pas un mot a dire , a son tour?
N'est-ce pas lui qui avait dicté à l'orpheline ta décision de
fuir , de se cacher , de se terrer?... Qu'attendait-elle donc
pour l'exécuter?... Et pourquoi remettait-elle toujours au
lendemain?

En vérité , Ariette hésitait... Et si elle hésitait , c'est
qu 'elle n'avait pas pu s'empêcher de remarquer qu 'un
autre M. Pierre se révélait petit à petit devant ses yeux...
Un homme fort différent du premier et qui commençait
à la troubler singulièrement... d'une façon tout à fait
opposée à celle ressentie jusque-là.

Le jeune femme s'étonnait de ses nouvelles impressions
et elle avait peur de les analyser.

— Qu'est-ce qui se passe en moi , vraiment?... C'est
effarant , un maboulisme pareil! Auparavant , le beau
jeune homme me causait une frousse épouvantable , et
maintenant...

Elle s'arrêtait , réfléchissait...
— Et maintenant , continuait-elle en riant , mes craintes

ne sont pas apaisées... loin de là! Mais voilà , je pense à
lui toute la journée... et ma foi , je l'avoue, j'éprouve un
certain plaisir à le faire!... C'est formidable !

Il faut dire que , de son côté , celui qui accaparai t ainsi
les réflexions d'Ariette avait également évolué.

Il n'usait plus , avec sa victime , de son regard spécial ,
celui des gens qu 'une forte volonté anime comme si une
colère vive ou une haine secrète en renforçait la puissan-
ce. Il se contentait , quand il voulait obtenir d'elle quel que
chose, de plonger ses yeux dans les siens et , un peu pâle ,
un peu ému , il attendait en silence qu 'elle décidât dans le

sens qu 'il souhaitait. Quand elle s'y refusait , il ne disait
rien; il soupirait , puis il détournait ses prunelles. Cette
déception , qu 'il ne cachait pas, suffisait à Ariette qui se
rangeait tout de suite à son avis.

En somme, un apaisement s'était produit en lui. Il ne
recourait plus jamais à son air dur. Quelquefois même,
un pâle sourire illuminait son visage grave , lui donnant
une douceur naturelle mille fois plus agréable à voir.

Lorsqu 'ils se promenaient ensemble, ce qui leur arrivait
fréquemment à présent , il suffisait d'une de ces mille
scènes amusantes de la rue pour provoquer de sa part une
réflexion piquante ; Ariette s'en amusait et l'approuvait
de son rire jeune et joyeux.

Par contre , l'ironie qu 'il mettait dans la critique d'un
article de journal ou d'un récit avait le don de réveiller de
mauvais souvenirs dans l'esprit de la jeune femme. Elle se
rappelait alors les réflexions qu 'il avait faites sur les petits
vieux , sur le cimetière , sur leur journée de promenade à
Saint-Germain. Ainsi apparaissait en lui un dédouble-
ment possible: deux êtres en un seul.

Mais si la curiosité d'Ariette s'avivait , ses craintes
assoupies n 'en demeuraient pas moins prêtes à se réveil-
ler , car les mêmes questions se posaient toujours pour
elle ; quel jeu jouait-il en fin dé compte? Pourquoi et pour
qui le jouait-il? Quel était son but?

La petite M""'' Lussan se le demandait toujours et elle
restait terrifiée, dans l'impossibilité où elle se trouvait
placée de résoudre l'énigme.

Et c'est pourquoi les jours passaient sans qu 'Ariette
mît sa décision de départ à exécution.

Un soir , M. Pierre proposa :
— Pourquoi n 'irions-nous pas au cinéma? Il y a bien

longtemps que je n'y suis allé. Voulez-vous venir avec
moi ?

Cette fois-là , son compagnon s'était montré dans l'un
de ses meilleurs jours et l'orpheline eut à peine une
hésitation.

— Oh!... Je veux bien... Moi-même, je ne fréquente
guère les salles de spectacle.

Mais à peine avait-elle acquiescé qu'elle eut un remord s
et se ressaisit.

— Nous pourrons nous y rendre un de ces jours... Plus
tard .

— Non. Ce soir même! A quoi bon remettre ?
Et il usa de son regard , celui qui jetait le trouble chez

Ariette et la faisait frissonner d'émoi des pieds à la tête.
Comme d'habitude , la jeune femme céda.
Dans sa poitrine , son cœur sonnait à grands batte-

ments... C'était délicieux et terrible à la fois , cette sensa-
tion , et elle était sans force après ça pour refuser. ¦

Le cinéma produit sur certains êtres une action profon-
de... trop profonde même chez quel ques-uns...

Devant les deux spectateurs , assis côte à côte dans un
fauteuil , un film d'amour se déroulait. C'était la deuxiè-
me partie du spectacle , celle qui le terminait et laissait au
public une agréable impression.

Faut-il incriminer cette soirée de ce qui se passa plus
tard? ou bien M. Pierre céda-t-il à un besoin d'expansion
dont il s'était défendu jusque-là et qui correspondait à un
sentiment nouvellement né en lui ? Nous ne perdrons pas
notre temps à en discuter. (A suivre.)

Ariette el son ombre

LES VERRIÈRES

Prochain Conseil général
(c) Le Conseil général que présidera

pour la première fois M. Auguste Chariatte ,
siégera le vendredi 10 décembre. Le princi-
pal objet à l'ordre du jour sera l'examen di
budget 1983.

Etat civil d'octobre
Naissance: Le 30, Huguenin-Dezot ,

Séverine fille de Pascal et de Marie-Christi-
ne Yvonne, née Rey, (naissance à Neuchâ-
tel).

Les assises
du club Aurore

(c) Le club Aurore, de Môtiers, est
une organisation de loisirs qui pro-
pose une année une course d'un
jour , l'autre une de deux. II est réser-
vé au sexe masculin uniquement.
Mais c 'est surtout un club d'amis qui
ont plaisir à se retrouver une fois l'an
pour leur traditionnelle course.

Tous les points de l'ordre du jour
de l'assemblée, procès-verbal, rap-
port du président et rapport financier ,
furent expédiés avec une belle unani-
mité. La situation financière du club
est saine.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions par acclamations. II se pré-
sente comme suit: président ,
M. Pierre Schneeberger; vice-prési-
dent, M. René Jequier; secrétaire,
M. Léon Rey; trésorier, M. William
Chédel; vérificateurs des comptes,
MM. Marcel Hirtzel et Charles Mar-
tin.

La région du Sàntis est retenue
comme prochain but d'excursion.
L'itinéraire de cette balade de deux
jours sera défini lors de la prochaine
assemblée.

MÔTIERSL, ; 
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Aphrodite ,

(18 ans).
Fleurier, salle du Stand: de 14h à 18h et de

19 h 20 à 22 h , exposition Maurice Gosteli et
Huguette Galley.

Couvet, salle des spectacles: 18h , ouverture
du Comptoir covasson.

Fleurier, salle Fleurisia: 20h 15, revue: Silen-
ce, on Um...

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

Fleurier, 1 Alambic bar-dancing : ouvert jus-
qu 'à 2heures.

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.

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

61 13 24 ou 6138 50, Couvet , tél. 632446.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 33 18 90 ou 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristiques

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

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

rier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Une très ancienne lectrice de notre
journal raconte qu'en 1911, une en-
fant de 14 ans alla s'engager à la fabri-
que d'horlogerie Charles Jequier, à
Fleurier. Tout heureuse, elle rapportait
sa paie à la maison et après avoir versé
une modeste pension à ses parents, il
lui restait quelque argent pour elle.

Cette fillette, prénommée Juliette,
une blonde aux yeux bleus, habitait
Mont-Essert . Comme elle devait com-
mencer son travail à six heures et de-
mie, elle partait de chez elle le matin
avant six heures. En hiver, elle devait
descendre de la montagne dans la nuit
noire et la roche était souvent vergla-
cée. Elle faisait des chutes et sa canti-
ne pour le dîner, qui contenait du ca-
cao et des choux-raves, roulait sur le
sol. Souvent, il ne lui restait plus rien
pour dîner.

C'est M. Rodolphe Stoller qui la re-
levait car il faisait le même chemin que

la jeune fille, allant travailler «aux allu-
mettes».

Juliette, avec un fin pinceau, posait
du radium sur des pièces à la fabrique:
il fallait avoir de bons yeux pour le
faire. Plus tard, on la changea de dé-
partement et on lui confia la tâche de
marquer les heures sur les cadrans. Le
samedi, elle travaillait jusqu'à cinq
heures de l'après-midi.

Le 1 "' août 1914, jour de la déclara -
tion de guerre, poursuit notre corres-
pondante qui habite aujourd'hui Lau-
sanne, un soir où Juliette montait vers
la citadelle, le garde-police Guillaume
Ulrich l'attendait.

- Tu diras à ton père qu'il devra
nous donner cette semaine une vache
pour l'armée.

Juliette arriva en pleurs à la maison
et raconta à ses parents ce que le
garde-police lui avait demandé. On lui
répondit que c 'était tout simplement
une blague d'Ulrich, qu'il était «tou-
jours le même». Juliette est mainte-
nant âgée de 85 ans et vit dans un
home, à Vennes, près de Lausanne.
Des choux-raves et du cacao, bien
peu nombreux sont ceux qui s'en con-
tenteraient de nos jours..., ce qui n'a
pas empêché Juliette d'atteindre le
troisième âge en toute sérénité.

G. D.

Quand les enfants
travaillaient en fabrique

HÔTEL CENTRAL COUVET
Dimanche 14 novembre 1982

de 15 h à 19 heures

GRAND LOTO
DU CLUB DES PATINEURS

De quoi rêver et cela au prix normal
des abonnements à Couvet

18 JAMBONS,
17 CORBEILLES GARNIES,

des réveillons, des lapins, des choucroutes
garnies, des plateaux de fromage, etc..

Abonnement général Fr. 18.- 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.- pour 12 tickets

Se recommandent:
la Société et le tenancier 91742-184

SALLE DU STAND
PUB CLUB

<" FLEURIER '
du 6 au 14 novembre 1982

Exposition
Maurice Gosteli

50 ans de peinture
et paysages jurassiens

Chaque jour de 14 h à 18 h
et de 19 h 30 à 22 heures

ENTRÉE LIBRE soaee-w

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

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

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Chez Hago,
on est précis

jusque dans les prix

>_— 
*' * ""'" 

mwmmm*
90839-180

(c) Hier, le 11 novembre, c'était la Saint-
Martin. Au IVe siècle, Martin partagea, dit la
légende, son manteau avec un pauvre. II
rejoignit saint-Hilaire , qui l'ordonna prêtre à
Poitiers, avant de fonder une communauté
monastique à Liguge et de devenir évêque
de Tours.

Patron des fantassins, son nom a donné
lieu à plusieurs croyances populaires. Le
temps du jour de la Saint-Martin serait de
l'hiver le temps commun. Ou encore: l'été
de la Saint-Martin peut durer trois jours et
un brin...

Le jour de la Saint-Martin

VMSOURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

(c) En remplacement de M.André
Pasche, décédé il y a quelques mois,
M. Michel Niederhauser a été nommé
responsable des services industriels de
Fleurier. Technicien,, M. Niederhauser
travaille pour le compte de la société
GANSA depuis trois ans. II est actuelle-
ment conseiller communal, poste qu'il
devra abandonner. Son entrée en fonc-
tion est prévue pour le début de l'année
prochaine.

Le vol, cette industrie...
(c) Des vols ont été commis en plein

jour au magasin Migros de Fleurier.
Deux jeunes gens de Couvet ont subtili-
sé des cassettes, alors qu'une personne
de Saint-Sulpice a volé des fromages et
du salami. Une plainte a été déposée et
la police cantonale a ouvert une enquête.

FLEURIER

Nouveau responsable
des services industriels

(c) Mercredi vers 10 h 30, rue du
Temple à Fleurier , une camionnette con-
duite par un habitant des Verrières a sou-
dainement bifurqué à gauche et coupé la
route à une voiture pilotée par un carros-
sier de Couvet. Une violente collision se
produisit. Si personne n'a été blessé, les
dégâts s'élèvent à 20.000 fr. environ.

Comité des vétérans
(c) Réunis à l'hôtel du Commerce, les

vétérans du FC Fleurier ont constitué
comme suit leur comité: MM. Charles
Floret , président; André Weissbrodt , vi-
ce-président; Michel Leuba secrétaire ;
Emile Bron trésorier; William Gaiani , as-
sesseur. La commission de jeu est formée
de MM. Yves-Louis Jaquet et Charles
Bonny.

Violente collision
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LES HEURES # Vendredi 12 novembre 15 à 22 h
$ Samedi 13 novembre 10 à 22 h

D'OUVERTURE • Dimanche 14 novembre 14 à 18 h

Peu avant I ouverture de la 13mc exposition des
commerçants de Peseux, l'officialité n'était guère
de mise.

II n'y avait en effet pas de ruban à couper , mais
au contraire on percevait dans les locaux polyva-
lents de la grande salle des spectacles, beaucoup
de vie active, d'entrain et de gaieté. C'est tellement
plus agréable ainsi !

Avec un élan remarquable, tout a été magnifi-
quement préparé pour cette exposition d'automne
de quelques jours , qui doit être un panorama réa-
liste de l'activité commerciale intense de Peseux.
Et le but des contacts est largement atteint grâce à
l'accueil personnalisé et bienveillant des expo-
sants.

ÉLÉGANCE ET DISTINCTION
Une présence féminine à la tête de cette vaste

organisation, cela aussi c 'est la signification d'un
esprit nouveau et moderne.

C'est avec une élégance voilant un brin de timi-
dité et d'émotion que M™ Liliane Gerwer a souhai-
té la bienvenue aux invités en les remerciant de
l'intérêt porté à la manifestation des commerçants
de Peseux, dont l'inauguration s'est déroulée en
présence du président de l'Exécutif M. Robert Juil-
lard, du président du Législatif M. Jean-Pierre

Schorpp et des délégués des divers comptoirs de
la région.

Dans son allocution M™ Gerwer a relevé que
c'est avec enthousiasme et sourire aux lèvres que
les participants , anciens ou nouveaux, se mettent à
la disposition des visiteurs pour présenter l'éventail
varié de leurs produits, rivalisant d'ingéniosité pour
apporter avec optimisme, malgré le sérieux des
temps, la preuve de la vitalité du commerce local.

PAS DE «SINISTROSE»
Enchaînant , le président du Conseil communal

Robert Juillard a souligné que malgré le sérieux de
la situation actuelle - où l'on compte à Peseux 60
chômeurs complets et 40 partiels - il ne faut pas
tomber dans la «sinistrose». Et d'apprécier à sa
juste valeur le rôle des commerçants auprès de la
population, avec constance, intelligence et dispo-
nibilité, selon le sigle du CID.

Et avant de lever son verre au succès de l'Expo-
Comptoir, Mmo Gerwer a félicité et remercié la fidè-
le secrétaire , Pv1m° Perret , pour 12 ans de précieux
services et M. Francis Berlani , président du CID
cantonal , père de cette manifestation qu'il a prési-
dée durant dix ans avec un dévouement et une
compétence exemplaires. W. Si. Le président du Commerce indépendant de détail (CID) cantonal, Francis Berlani recevant un cadeau de remercie-

ment des mains de la présidente de l'exposition Mmo Gerwer. (Avipress P. Treuthardt)

iT° Exposition-comptoir de Peseux Une bien sympathique inauguration
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, LE COMITÉ

Jjjti 1/OIYilIxa Présidente : Mme Liliane Gerwer; vice-prési-
dent : M. J. -Ph. Gendre ; secrétaire : S. Som-

DJAnp nMYC linpiYAM mer; caissier : C. Wisard ; animation-publicité :
URUiimiiin ilUll j .j jUnod ; emplacements : C. Fluckiger;

panneaux publicitaires : W. Galley.



l̂ss®llSff^r^ i _<W»SBBI "'-' _—' HK$&.

|̂ H&S BH BBKV'-' ?*'¦ '¦ _, : ' ¦ i : 'j: :>:i8BI  ̂ H ;̂KO..' ' : ¦' : ' : ;:A :::. :V. '- .!

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert «««...o

f̂f'Sic I
Radio-cassette stéréo ^̂ 1
GF-4545 vtv Vl
OUCstéréo/OM/OL Haut-parleurs ^-^à deux voies. Puissance de sortie j
2 X 2  watts. Réglage de niveau j
d'enregistrement automatique. i
Prises casque, micro et haut- [
parleur. Alimentation secteur ou j
piles.
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L bTUggSa I
\ 9.887-110

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

Tél. (037) 6417 89.
85691-110

Maculature en vente
au bureau du Journal

IUPES SUR MESURE
Tissu et façon Fr. 115.—
Grand choix de tissus
R. Poffet, tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43326.10

¦*j Mù ivi M! iii^f^w ĵvi 73 rr*T3 r* in [sâir*i & î^m r*arf 1 1 LHN * ¦Hffi. 1!8!." I [f 1181 ' J k^K9 &\Jl \ L" IH H LHI IN l* Mi if 11 iHL\ LJ*j] I KSl1"̂ ^

»̂ M m 
7\ 

/.T ij T'11 .T* TB H 1 i_ï fM It Af j ^m̂̂  ̂ -1 'îr à^ _̂_^ ^______# _______^̂ f̂ PÎ_P(-____^̂ t ____JU_____^___I__L«MH 
Demandez 

sans 
engagement la documentation

__________ La_l__a___C ¦0__.HMlBW____U._S ' ! ^̂ I ll tl f ^^Mm __*¦'' LJ / JA3^* *̂ r̂] l27iFl7^rWSm i ______r3lfl___7f?ln9 ' _Pn7rH BUi concernant système 50. le programme le plus
9_paB_l D)__D_-a-l_ f̂i£^E_^ / / 7 / f /f 
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Peut-on résoudre n
votre problème M

avec de l'argent - Ouï? m
C'est parfait. I

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

Remplir , détacher et envoyer * j

Ullly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

Ff. env. Fr. ïLl ~ 
B 391 I'

I Nom Pf?™!?. '

J Rue/No NPA/tieu J|I domicilié domicile A.
m ICI depuis précédent né le ¦
¦ nauona- proies- éiat : !
I hié sion civil |

¦I empjoyetj.r dgjuis? ™
I salaire revenu loyer
_ mensuel fr. i t  ,%M< cpnjoint.fr. , mensuel fr . .
I nombre ;
¦ d'enfants mineurs \,, signature '6s£ H

JJM rjjJ
|S IDI Banque Rohner

3 ¦ o _____!
*jg m | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél . 022/28 07 55 , W

[ ¦* ' 85980-110 *

I CONCOURS I
de la Fédération Neuchâteloise

des Entrepreneurs
organisé dans le cadre
du10me anniversaire

\ du Centre de Formation
Professionnelle de Colombier

Jeunes gens, venez choisir un métier en participant au
concours de maçonnerie dans la halle des maçons, le

samedi 13 novembre 1982 de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30

Ce concours est réservé aux jeunes gens en fin de scolarité. II |
est doté de prix et des cadeaux-souvenirs seront distribués à
tous les participants. 905e9.no

Samedi 13 novembre dès 20 h ainsi que dimanche 14 novembre dès 15 h

60™ SUPERMATCH AU LOTO
du Vélo-Club d'Anet à l'hôtel Bàren à Anet

Prix sensatiqnnels tels que :
vélos, or,, argent, téléviseur, radio, jambons, carré de porc et corbeille de fruits, etc.

1ra passe gratuite les 2 jours - Loterie gratuite: voyage en avion au choix ,

Nous nous réjouissons de votre visite.
Vélo-Club Anet et famille Walther 90535110

ANGLAIS À LONDRES
ANGLOSCHOOL. l'école spécialisée - Membre ARELS ,

• 

Sll'flrn COURS INTENSIF. 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
I WK ;vX COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate. TOEFL, etc.

| Fr. 320.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
j ^Ê m  \ I choisie.
£| Possibilité de sport, excursions , activités.
^B j ! I Prospectus - Renseignements - Inscriptions:
^̂  ̂^̂ B» ANGLOSTUDY. Hofgutweg 3d. 3400 Berthoud BE. tél. (034) 22 29 22

ANGLOSTUDY 90531-110

Claude Guye
Expose aquarelles et huiles
du 6 au 28 novembre 1982

Galerie Minouche, Marin
Rue Chs. Perrier 4
ouverte tous les jours
de 14 à 19 heures sauf le lundi
Entrée libre. Msei-no
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Comparez nos prix ! I
choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( 8000 m2) H
jverture: de 9 h. à 12 h. et de I 

 ̂
Automobilistes : dès le centre de 

Bôle,
î h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j ^J suivez les flèches « Meublorama». I
30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |_JB Grande place de parc.
.¦--------¦-------------------̂ ------ -̂-¦------ ¦---¦----¦----WMMHî ^
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Meubles-discount (près Gare CFF Boudry) z^SÊÈËBr
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ALTO 8'590r
Park and Ride, as» M^rx zSfe,
796 cm-1 et 40 ch (29,4 kW) . Pointe de plus de 130 km/h. Du chien. Du chic. /nW- "*^̂ :

-^*^  ̂ H.
Et pas de chichi. Courte de 330 cm. Mince de 142 cm. S ,S m diamètre de ggjg' 

~ 3l__ EjTMEf 'Y' '
"̂  ' sf M̂rbraquage. Etc. ^m^mm^Ê

â^mmt 
m^̂ ^Èèï/Sx^ l̂sJFusée-Sécurité: Traction avant . Freins hydrauliques à double circui t .  ¦_P*̂ Mî l.WBP^»ag^--̂ --«wr ^

Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ ''¦' ^^ ^r
2 phares de recul. Phare arriére antibrouillard. 2 rét roviseurs extérieurs. - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
Baguettes de protection des portières. Protection de pare-chocs en du véhicule. 8590.-
caoutchouc. Ecrans pare-boue avant et arrière. Etc. _ ALTO FX. 4 portes. Hayon arrière. 8990.-

Fusée-Economie: 4,8 1 de normale à 90. 5,9 I dc normale en ville |̂BH^^
MMM_H_________ B____I________I

(selon norme ECE). Tarif d'assurance le plus bas. (Fr. 248.-). Taxes . «»«.A •ii*Au tnAiii>
minimes (Fr. 190 .-au  canton de Vaud). Etc. WOUVeau: ALTO AUTOMATIQUE

Fusée-Luxe: A l'avant super-spacieuse , à l'arrière spacieuse. Sièges • Enfin là petite voiture avec frqîte çmj èrenH'-nt
av . réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et .autpm;itK|ui;i •(Presque) la même puissance
à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et ^l^^?n^I^^^^S^lâ^l^;

, ri ¦ , .. . . .  ¦ . . , . ,, , . , , gii avec DDitt 'manuelle '» l^i vtHture avec boite ¦
chauffage a 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand v,de-pochcs. entièrement automatique au prix le plus fan-Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. u&m de Suisse: -ûjilanrwm* + 7flft -Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an de , aeutcHiçiu T t vv«
garantie , kilométrage il l imité.  6 ans dc garantie anti-rouille ESA. Etc. I —__»¦»¦———

Et tout cela pour 8590.-. ALTO: ALORSI Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon

""IJ^— Le sourire au volant.

^SUZUKI S
St-Blaise : Terminus S.A., rte de Soleure 7, (038) 33 53 77
Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8, (038) 61 11 44
Ainsi que plus de 100 autres représentants. avaes no

I Meubles d'occasion j
1 à vendre 1

1 
\ Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger , j

parois murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, j
: tours de lits, etc.

Prix très bas - Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).

; Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.

• Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 8:039 -110 |
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système comprend: tourne-disque Tél. 038/25 02 
72
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88052-110

On skie déjà
et à des prix
forfait ski

Hôtel Bivouac de Napoléon
1931 Bourg-St-Pierre-
Super - St-Bernard / Valais

Tél. (026) 4 91 62. MMS-î IO

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

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

Sfê M^Q 89925-110

î̂ICHANTÊE |

35 Le. spécialiste ^L
3= de la flûte travers!ère ff-
|= RÉPARATION - VENTE 

^
~î Rue Pourtalès 1, Neuchâtel Z-

î sÉ I= PIANOS KEITIRBQRN =
___= Réparations - Accordage s"

— Vente ~

= Tél. 24 7010 Ê
TS Rue Pourtalès 1 - 1e' Mars ^=AZ NEUCHÂTEL 

^
y~ Ouvert mardi - vendredi ~E
=fj 13 h 30 - 18 h 30 ~E
=¦__¦ Samedi E=
Ef 8 h - 1 2 h 1 3 h 3 0 - 1 7 h  r=
IzS 81393-110 Sr:

WTï WJJ^̂ S

87819-110

Tous les vendredis
au buffet de la Gare CFF
de Colombier
Musique ambiance jusqu 'à 1 h 30
Spécialités hongroises
Salle pour conférence, réunion, etc.,
gratuite. BMOS-UO

"S -̂1
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)
Tél. 038/25 02 72
(Garage des ("alaises S
S.A., Neuchâtel) ?
IBH___H_________ ______________ -_____[

H7 ^ I f  M JL X5 t ocation de \'oituresH
l̂ m^m^m^LJ^^Ê Camionnettes

| Leasing [2 g



Budget de la ville : préserver la qualité
de la vie... mais toujours moins de dépenses

_______ -.___ ™_.____________ -____ »-I-_™Î___._I-_....-.-..-.----------- I-------------------------------------

. ' j " ' - : ' - ,

LA CHAUX-DE-FONDS
; ! : I ! i : 

De notre correspondant :
Le projet de budget de la ville de La

Chaux-de-Fonds pour 1983 se présente en
résumé comme sui t :

-Compte de fonctionnement: aux reve-
nus, 186.462.340 fr; aux charges,
191.621.670 fr; amortissements, 4.766.440
francs. Soit un excèdent de dépenses de
392.890 francs. Par rapport au budget de
1982, les charges du «ménage communal»
augmenteront de 8.820 millions ( + 4 ,82 %)
et les revenus de 8.936 millions ( + 5,03 %).
L'amélioration nette est de 116.000 francs.

-Compte des investissements: celui-ci
comprend les crédits ouverts hors compte
de fonctionnement autorisés par le Conseil
général et les crédits annuels nécessaires
aux extensions des services industriels. Les
dépenses nettes s'élèvent à 6.616.300 fr.
contre 14.062.700 fr. au budget 1982,
avant la revalorisation de certains investis-
sements au compte de variations de la
fortune.

-Compte des variations de la fortune: ce
compte, qui enregistre les résultats des
comptes de fonctionnement et des investis-

Conducteur blessé
M. Jacques Rosseil , âgé de 20 ans, de

Pont-de-Roide (Doubs), circulait hier vers
7 h 15 sur la route reliant Biaufond à La
Chaux-de-Fonds. Trois cents mètres après
la route conduisant au Valanvron, il a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a traversé la
chaussée pour terminer sa course dans un
champ, après avoir effectué un tonneau.
Blessé. M. Rosseil a été conduit à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds par une ambulance.
Son permis de conduire lui a été retiré.

sements, présente un déficit prévisible de
5.159.330 fr (5.275.330 au budget 1982).

Lors d'une réunion tenue hier , le Conseil
communal a commenté ce projet qui sera
soumis prochainement au législatif. Men-
tionnons que les lignes de force qui prési-
dèrent à l'établissement de ce document se
basèrent sur différents facteurs : diminu-
tion sensible des investissements, modula-
tion des salaires , faible augmentation de la
masse fiscale. Grosso modo, disons que le
déficit présumé est pratiquement identi que
à celui avancé pour l'exercice 1982 , tandis
que M. Matthey, prés ident de la ville , sou-
lignait les difficultés de plus en plus gran-
des d'établir , pour les communautés, un
bud get.

PAS DE FORTE HAUSSE
DES IMPOTS

Un nombre élevé de facteurs pèse très
lourdement su tel ou tel chapitre.

Le chômage. la récession économique ne
permettent "plus d'envisager une forte
Hausse des impôts des personnes physi ques
et morales. De ce fait , la ville se voit elle-
même dans l' obligation de restreindre son
train de vie. Des mesures et des décisions
sont et devront encore être prises dans le
courant de cette année. Afin , par exemp le,
que l'on ne se trouve plus dans l' obligation
d 'indexer automatiquement les salaires
communaux chaque fois que le coût de la
vie augmente de deux points, mais que
cette indexation intervienne à des échéan-
ces fixées d'avance. Des investissements
pourraient être faits par le biais de crédits
extraordinaires (possibilité d'amortisse-
ments plus longue).

Mais par ailleurs , La Chaux-de-Fonds
se doit d'assurer une certaine qualité., de
vie, ce qui débouche sur la recherche de
nouvelles entreprises, et provoquerait
même l'augmentation de diverses subven-
tions dont"j usqu 'ici le secteur privé était
l'un des maillons importants et qui aujour-
d'hui commence à faire défaut.

TAXE HOSPITALIÈRE

M. Robert Moser , directeur des finan-
ces, aborda quant à lui le problème de la
progression a froid et celui de l'instaura-
tion " d'une taxe hospitalière. Rappelons
que le Conseil d'Etat devra présenter dans
un avenir proche une modification de la

législation fiscale. Le Conseil communal
est à l'écoute, mais comme il en avait pris
l'engagement, l'échelle fiscale ne sera en
aucun cas alourdie.

¦Remarquon s également que la somme
de 100.000 fr prévue au budget au titre
d'allocation extraordinaire aux chômeurs
a pesé lourd. Car on ignore ce que la
Confédération et l'Etat décideront dans ce
domaine. Enfin il sera proposé que la con-
tribution spéciale pour l'hôp ital soit trans-
formée en une taxe hospitalière comprise
entre 4 et 7% , ceci dès le 1er janvier 1983.
Elle serait destinée à la couverture de l' ex-
cédent des charges du compte d'exploita-
tion de l'établissement.

Au tribunal de police

II revendait des silencieux !

LE LOCLE 

Le tribunal de police du Locle
tenait audience, hier après-midi,
sous la présidence de M. Jean-
Louis Duvanel , qui était assisté de
Mme Simone Chapatte, exerçant
les fonctions de greffier. Nous re-
tiendrons, parmi les quelques cau-
ses débattues, une affaire assez
étonnante et dont on ne connaîtra
l'épilogue qu'à huitaine, l'aspect
juridique de l'affaire méritant
bien quelques jours de réflexion.
J.C., un habitant de la région, était
prévenu d'infractions à la législa-
tion sur les armes et les muni-
tions. Jusqu'ici rien de bien ex-

traordinaire , sauf si l'on se penche
sur les réquisitions: 15 jours d'ar-
rêts et... 15.000 fr de créance com-
pensatrice due à l'Etat ! Diable ,
mais qu 'a donc bien pu faire notre
homme pour se voir ainsi menacer
de débourser d'une pareille som-
me?

Beaucoup par la quantité, peu
de matière sur le plan juridique.
En effet , J.C. a acquis une dizaine
de carabines de chasse, modèle
courant, ainsi qu'une vingtaine de
silencieux, qu'il a revendus. à gau- ,
che et à droite, ou, peut-être 'sim- ,'
plemént échangés. Car Je _mutis- .:
me est de rigueur dans ces cas.

Ces fusils , nul besoin d'un per-
mis pour les acheter. La douane,
elle, fut franchie dans les règles.
Alors? Les silencieux, autorisés
par la Confédération , font l'objet
d'une interdiction sur le plan can-
tonal. C'est un peu de tout cela
que le tribunal , brièvement, fut
saisi. Car en définitive, tout sem-
ble en ordre , sauf peut-être la
quantité qui pourrait tomber sous
le coup de la loi: commerce non
muni d'une patente. On ne saura
sans doute jamais qui sont les
heureux propriétaire de ces cara-
bines. Quant au tribunal , il lui ap-
partiendra de trancher.

(Ny.)

CHRONIQUE DES MARCHES

Les bourses restent impassibles

IN F O RM ATI O NS FIN AN CIÈ R ES

Le deces de Léonid Brejnev qui assumait la direction du praesidium du
Soviet suprême depuis 1977 n 'a provoqué aucun remous à l 'évolution des
marchés aux places internationales. II est même paradoxal d'observer que le
marché de l'or - si sensible à tout élément émotionnel - ne s 'est pas
contenté d'une stagnation de prix mais qu 'il s 'est engagé dans un effrite -
ment le ramenant à 400 dollars par once, soit 11 de moins que mercredi.
L'argent-métal l 'a suivi dans sa compression.

C'est dire que cet événement de la scène internationale était escompté
et que l'appareil soviétique est si bien en place que pour l 'immédiat les
milieux boursiers n 'envisagent aucune perturbation, les puissances en pré-
sence demeurant ce qu 'elles étaient.

EN SUISSE, la séance d'hier s 'est ouverte sur une note à peine en repli,
mais en seconde lecture les positions se sont renforcées sous l 'impulsion
d'une demande plus tenace. Ainsi le bilan de la journée de jeudi est positif
dans tous les compartiments. Voici quelques valeurs favorisées : Leu port.
(+ 50), Leu nom. (+ 75), ADIA (+ 30) , Moevenpick (+ 75), Réassurances
port. (+ 75), Zurich ass. port. (+ 100) ou Hero (+ 50). A Zurich l 'on a vu
350 cours pratiqués qui dénotent l 'animation de la corbeille.

Les prix des obligations sont également bien tenus.

L 'ITALIE EN CRISE

C'est en raison même de gra ves difficultés économiques que le gouver-
nement de M. Giovanni Spadolini vien t d'être contraint de démissionner,
plongeant l 'Italie dans une crise ministérielle profonde dont l 'issue pourrait
déboucher sur des élections parlementaires. Ces tribulations n 'empêchent
pas la bourse de Milan de gagner du terrain sur tous les titres principaux.

LE DOLLAR A 2,24 FRANCS

Cette devise s 'affirm e toujours, en compagnie du dollar canadien et du
yen. En revanche, les monnaies de la Communauté européenne sont à peine
soutenues.

E. D. B.

Sursis pour un jeune
trafiquant de drogue

Au tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds tenait, hier matin,
une audience qui était placée sous la
présidence de M. Frédy Boand.
Comparaissait E.W., âgé de 23 ans,
apprenti, domicilié aux Brenets, qui
avait à répondre de graves infractions
à la loi sur les stupéfiants. II lui était
reproché d'avoir acquis en vue de
trafic et de consommation, tant en
France qu'en Suisse, une certaine
quantité d'héroïne, de morphine, de
cocaïne et de haschisch et d'en avoir
revendu une bonne part (représen-
tant plus de 10.000 fr) en Romandie.

Les faits étant admis, à l'exception
de quelques montants jugés trop éle-
vés, le tribunal a pu rapidement trai-
ter de ce cas. E.W. devait expliquer
qu'il avait goûté à la drogue un peu
comme ça, parce qu'il ne se sentait
pas très bien dans sa peau et qu'il ne
trouvait ressentait pas un appui suffi-
sant de la part de sa famille. La situa-
tion a depuis bien évolué. Le jeune
homme suit un traitement psycho-
social qui porte ses fruits puisqu'il
s'est débarrassé totalement de l'in-
fluence des stupéfiants. II a par ail-
leurs repris son travail (après neuf
jours de détention préventive) à l'en-
tière satisfaction de son employeur.

Enfin cette épreuve paraît avoir re-
soudé les liens familiaux. Bref, le
pronostic est favorable. Ce qui per-
mettra au ministère public, malgré la
gravité des faits, de proposer à une
peine réduite et de requérir 16 mois
d'empirisonnement.

Après avoir délibéré, le tribunal a
condamné VV. à quinze mois d'empri-
sonnement, moins les neuf jours de
préventive, avec sursis pendant qua-
tre ans et aux frais de la cause, soit
550 francs. Le sursis a été subordon-
né à la poursuite du traitement entre-
pris pendant la durée du délai
d'épreuve. Un autre sursis accordé en
octobre 1 981 par un tribunal vaudois
(cinq jours d emprisonnement pour
ivresse au volant) a en revanche été
révoqué. Quant au sursis prononcé
par un tribunal militaire, il n'a fait
l'objet d'aucune décision. La créance
compensatrice due à l'Etat a été fixée
à 4.000 francs. Enfin drogue et maté-
riel saisis seront bien sûr détruits.

Le tribunal avait la composition
suivante: M. Frédy Boand, président;
MM Claude Auberson et Willy Mal-
cotti, jurés; ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur général;
greffier , Mlle Francine Fankhauser.

Ny.

LES PONTS-DE-MARTEL

Naissance : 11, (à La Chaux-de-Fonds)
Rochat , Grégory Arnaud , fils de Rochat ,
Luc et de Christiane Marie Josée, née
Prince.

Mariage: 8, (à La Brévine) Borel,
Jean-Pierre Emile, domicilié à La Brévi-
ne et Kehrli , Patricia Andrée, domiciliée
aux Ponts-de-Martel.

Décès : 2, (au Locle) Banderet , Adrien-
ne Aline née Guyot, née le 30 janvier
1899, veuve de Banderet Jules Eugène; 4,
Heiniger Madelaine Edwige, née Rosse-
let , née le 28 août 1900, veuve de Heini-
ger, Willy Edouard ; 8, Clerc Esther Alice,
née Châtelain , née le 28 janvier 1904,
veuve de Clerc, Charles Henri ; 9, (au
Locle) Humbert, Georges Auguste, né le
21 septembre 1892, veuf de Jeanne Léa,
née Jean-Mairet; 22, (au Locle) Humbert,
Maurice Marcel, né le 24 mai 1922, céliba-
taire : 23, Tissot-Daguette Ruth , née Du-
vanel , née le 22 juillet 1908, veuve de
Tissot-Daguette, Louis Arthur: 27 , Jean-
neret , Elisabeth Edith , née le 27 mars
1898, célibataire.

Etat civil (Octobre)

D'autres informations
en page 9

— Bien plus qu au temps de la pros-
périté, la crise peut être un révélateur
d 'énergie. C'est le moment aujour-
d'hui, dans le creux de la vague, de se
jeter à l'eau: bref, d'entreprendre.

M. Paul Rochat , barbe drue et car-
rure du solide Jurassien de la vallée de
Joux, vient de se lancer dans la pro-
duction et la commercialisation de
pendulettes artisanales de haute quali-
té. Par ailleurs, il a acquis tous les
droits sur la marque de pendules de
style neuchâtelois «Catherine», avec
l'espoir non seulement de rester fidèle
à une image de marque, mais de lui
restituer l'âme de l'horlogerie artisa-
nale, alliée à l'efficacité de la techni-
que moderne. Non, M. Rochat n'est
pas un rêveur! Son grand-père fabri-
quait encore ces pendules à grandes
sonneries qui battaient à la demande
l'heure, les quarts et parfois les minu-
tes: l'ancêtre de notre bien triste ré-
veil. Le petit-fils

 ̂
espère bien un jour

en raviver la poésie.
Mais l'homme est ensuite entré dans

le monde: responsable dans les ate-
liers Longines-Golay au Brassus, puis
sous-directeur (et directeur) d'une éco-
le horlogère à Lagos, capitale du Nige-
ria, il revient en Suisse six ans pl us
tard, pour s 'occuper du département
commercial de l'entreprise Lémania,
affiliée au groupe SSIH. Toujours pour
la SSIH, U participe à l'industrialisa-
tion et à la commercialisation du
quartz-barreau, le plus petit modèle
du monde.

Vinrent les temps difficiles. Qu 'à
cela ne tienne: Paul Rochat s 'installe à
La Sagne, restaure et répare les mon-
tres anciennes. Un vieil amour qui le
tient. -Depuis peu établi à La Chaux-

de-Fonds, il remue son monde avec la
complicité de sa collaboratrice Daniel-
le Berger. Non sans quelques coups de
gueule, le voici patron lui-même...
c 'est-à-dire de son entreprise.

Les débuts sont modestes, puisque
la première série de pendulettes
compte huit pièces. Il espère produire
dix a vingt exemplaires par mois: réa-
liste le bonhomme ! Pour l'heure, ren-
dement oblige, le mouvement à quartz
est allemand, mais Paul Rochat ne dé-
sespère pas de le remplacer par un
mécanisme du cru. Le boîtier se veut
représentatif d' une nouvelle ligne es-
thétique créée par le fils de M. Rochat.
Sobre et massif, il est exécuté en bois
noble: le bété et le wengé, provenant
d'Afrique tropicale, l'amarante, qui lui
vient d'Amérique du Sud, le palissan-
dre et, plus communs, le cerisier ou le
noyer. Tournant le dos à l'affichage
digital, le cadran est conçu en colima-
çon et ne Bxe ainsi que les quarts. La
perception de l'espace-temps parait
plus évidente, moins soumise au cal-
cul intellectuel.

Quant aux pendules, toutes les piè-
ces constitutives en sont fabriquées
dans la région. Elles sont peintes à la
main et signées. Paul Rochat espère y
enchâsser la grande sonnerie et, pour-
quoi pas, les phases de lune. L'air est
doux à l'oreille, mais la musique est
d'avenir. Les pieds bien sur terre, ce
rejeton de l'horlogerie entend bien
éviter les écueils: pas de financement
qui ne soit le résulta t du travail. Auto-
nomie pure et simple. Mais déjà des
partenaires potentiels montrent le
bout du nez...

, R. N.

Horlogerie de pointe... artisanale
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20h30 , Les Misérables. (12 ans).
Plaza : 20h30, Les Félins, (18 ans).
Eden: 20h30 , Le retour de Martin Guerre. (16

ans) ; 23h 15, Le bateau de l'amour, (20 ans)
Scala: 20h45 , L'as des as. (7 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4hcures (sauf diman-

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

che).
Cabaret 55: 21 h30 - 4 heures (sauf lundi ).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures: (sauf vendredi ),

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

topes.
Galerie du Manoir: (sauf lundi). Condè, sculptu-

res.
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) Raymond

Waydelich . objets.
Home de la Sombaille: artisans amateurs du 3"le

âge du canton.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) huit céramis-

tes pour un thème, l'assiette.
Permanences médicale et dentaire : en cas d'ab-

sence du médecin de famille , tél. 22 10 17.
Pharmacie d'office: Pillonel , Serre 61 - Balancier

7, jusqu 'à 20h30, ensuite tél.22 10 17.
DIVERS
Centre dc culture ABC: 20h30, folklore roumain,

ayee Frunza Verde.
Salle die musique: 20h 15, Requiem de Cherubini ,

Te Deum de Dvorak , Chorale du corps ensei-
gnant et Société d'orchestre de Bienne.

LE LOCLE
CINEMA
Casino: 20h 30. Le choc des Titans. (12 ans).
Tourisme. - Bureau officiel de renseignements : 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'ab-

sence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d' urgence de l'hô pital , tél. 31 5252.

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

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 9 nov. 10no"v.
Banque nationale 735.— d 735.— d
Crédii Fonc. neuchât. .. 700 — d 700.— à"
La Neuchâtel. ass . g ... 510.— d 510.— d
Gardy 21.— d 21 — d
Cortaillod 1150— d 1125.— d
Cossonay 1125— d 1125.— d
Chaux el ciments 660.— d 650 — d
Dubied nom 101.— d 100.— d
Dubied bon 80.— d 80.— d
Ciment Portland 3005.— d 3005.— d
Interfood port 4675.— d 4675— d
Interfood nom 975.— d 975.— d
Interfood bon 430.— d 425.— d
Navigation N tel pnv^ .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 200.— d 200.— d
Hermès nom 58.— 55.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 610.— 620.—
Bobst port 820.— 835.—
Crédn Fonc. vaudois .. 1100.— d 1100.— d
Ateliers constr. Vevey . 725.— d 720.— d
Innovation 385.— d 400.— d
Publicitas 2300.— d 2390 —
Rinsoz & Ormond 400.— d 420 —
La Suisse-vie ass 4200.— d  4300.—
Zyma 775.— 780 —

GENÈVE
Grand-Passage 440.— 435— d
Charmilles port 300.— 300.—
Physique port 105.— 105 —
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.12 —.12
Monte-Edison —.14 —.14 d
Olivetti priv 2.65 2.60
Schlumberger 98.25 94.—
Swedish Match 44.25 44.25 d
Eleklrolux B 30.— 30.—
SKFB 30.— 30.25

BALE
Pirelli Internat 239.— 239 —
Bâloise Holding nom. . 608.— d 610.—
Bâloise Holding bon. .. 1085.— 1080 —
Ciba-Geigy port 1410.— 1415.—
Ciba-Geigy nom 630.— 629 —
Ciba-Geigy bon 1070.— 1075 —
Sandoz port 4250— d 4275.—
Sandoz nom 1590.— 1590 —
Sandoz bon i... 574.— 577.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 74500.— 75250.—
Hofmann-L.R. jee 68750.— 8500 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6875.— 6850— :

ZURICH
Swissair port 675.— 653 —
Swissair nom 592.— 585.—
Banque Leu port 3700.— 3750 —
Banque Leu nom 2125.— 2200.—
Banque Leu bon 538,— 535.—
UBS port 3130 — 3150.—
UBS nom 567.— 570— '
UBS bon 106.— 105.50
SBS port 309.— 309 —
SBS nom 225.— 223 —
SBS bon 239.— 238 —
Crédit Suisse pou 1920.— 1920 —
Crédit Suisse nom 359.— 358.—
Banque pop. suisse ... 1180.— 1185.—
Banq pop. suisse bon ,. 118— 118 —
ADIA 1364— 1350.— ;.
Elektrowatt 2435— 2440 —
Financière de presse .. 220.— 223 —
Holderbank port 616.— 616 —
Holderbank nom 638.— d 532.— d
Landis & Gyr port 980— 970.—
Landis & Gyr bon 98— 97 —
Motor Colombus 535 — 540.—
Moevenpick 2925 — 3000 —
Halo-Suisse 135.— 1 36.—
Oerlikon-Buhrle por! .. 1180— 11 60.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 241 — 241 —
Schindler port 1625 — 1610 —
Schindler nom 315— 320 —
Schindler bon 315— ? 302 — d
Réassurance pon 0425. — 6500.—
Réassurance nom 3095 — 3100 — ,
Réassurance bon 1200 — 11 90 —
Winterthour ass. port. . 2930 — 2950.—
.Winterthour ass. nom. . 1750.— 1740 —
Winterthour ass. bon .. 2370 — 2330 —
Zurich ass . port 15900— 16000 —

. Zurich ass. noriv .. 9050.— 9075 —
S . Zurich ass. bon 1420.— 1420 —
; ATEL '.,. -,; 1380.— 1380.—
' Saurer 430.— 425.— d

Brown Boveri 965.— 960.—
El. Laufenbourg 2725.— d 2700.— d
Fischer 450.— 450 —
Jelmoli 1480.— 1490 —
Hero 2300.— 2350.— d
Nestlé port 3585.— 3585.—
Nestlé nom 2255.— 2255.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 510.— 509 —
Alu Suisse nom 180.— 180.—
Alu Suisse bon 49.— 48.50
Sulzer nom 1750.— 1720 —
Sulzer bon 245.— 243.—
Von Roll 380.— 380.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57.75 55.25
Amax 53.75 53.50
Am. Tel & Tel 141 — 139.50
Béatrice Foods 55.— 54.—
Burroughs 107.50 102.50
Canadian Pacific 62.50 61.25
Caterp. Tractor 101.50 97.—
Chrysler 22.50 21.75
Coca Cola 110.— 107.—
Control Data 93.— 90 —
Corning Glass 148— 146.50
C.P.C 88.50 87.50
Dow Chemical 62.50 59.50
Du Pont 98.— 94.—
Eastman Kodak 207.60 203.50
EXXON 67.— 66.50
Fluor 52.— - 51.25
Ford Motor 71.50 68 —
General Electric 202.50 200 —
General Foods 97.50 98 —
General Motors 126.50 121.50
General Tel. & Elec. ... 97.— 93.50
Goodyear 70.75 71 .—
Homestake 96.50 9b.—
Honeywell 225.— 220.50
IBM 189.50 186.50
Inco 22.25 21.50
Int. Paper 109.— 104 —
Int. Tel . & Tel 74.25 74.75
Lilly Eli 138.— 135.—
Litton 130.— 125.50
MMM 170.50 168 —
Mobil Oil ' 55.75 55 —
Monsanto 194 — 190.50

.Nation. Cash Register . 196.50 190 —
National Distillers 55.75 55.25
Philip Morris 148— 144 —
Phillips Petroleum 72.50 69.50
Procter & Gamble 254.— 247 —
Sperry Rand 69.50 68.75
Texaco 68.— 67.25
Union Carbide 129— 130 —
Uniroyal 24.75 24.—

. US Steel 45.25 44.—
Warner-Lambert 64 ,50 63.50
Woolworth F.W 60.50 61 .50
Xerox 89— 88 —
AKZO 23.— 23.25
Amgold 185— 181.—
Anglo Americ 28.— 27.50
Machines Bull ' 7.75 d 7.75
De Beers I 11.25 10.75
General Schopping .... 457.— 460 —
Impérial Chem. Ind ... 12 25 12.25 d
Norsk Hydro 95 50 94 —
A B N  222 — 220 —
Philips 23.— 22.75
Royal Dutch 77.25 74.75
Umlever 163.50 164 —
B.A.S.F 96— 95.25
Degussa 194— d 190.— o
Farben. Bayer 91.— 89 75
Hoechst. Farben 91.50 90.75
Mannesmann 110.— 109.50
R.W.E 158— 158.—
Siemens 209,— 208.50
Thyssen-Hùtte 58— 57 ,—
Volkswagen 1 1 4 —  112.50 d

FRANCFORT
A.E.G 29,90 29.20
B A S F  112— 110.50
B M W  .' 202 — 201 —
Daimler 342,50 341 50
Deutsche Bank 256— 255 50
Dresdner Bank 131.50 131.10

Farben. Bayer ' .".' 105.30 104.60
Hoechst. Farben 106.50 104.80
Karstadt ' 192— 189.50
Kaufhof 175.20 174.50
Mannesmann 128.50 127.70
Mercedes 313— 311.50
Siemens 243.20 243.70
Volkswagen 133.— 131.20

MILAN
Assic. Général! 112500.— 113200 —
Fiat 1675.— 1688.—
Finsider 29.75 29.75
Italcementi 25000.— 25000 —
Olivetti ord 2031.— 2054 —
Pirelli 2395,— 2398 —
Rinascente 312.— 313.—

AMSTERDAM
Amrobank 47— 46.20
AKZO 30.30 29.80
Bols 62.30 62.10
Heineken 92.— 89.70
Hoogoven 14.40 14,30
K.LM 100.20 98.70
Nat. Nederlanden 117— 115.90
Robeco 246.— 245.10

TOKYO
Canon 1160.— 1130 —
Fuji Photo 1820.— 1810.—
Fujitsu , 995.— 995 —
Hitac-> i 729 — 728.—
Honda 980.— 993 —
Kinn Biew : 390.— 391 —
Komatsu 568.— 563.—
Matsushita E. Ind 1350.— 1350.—
Sony 4350— 4450 —
Sumi Bank 500 — 500.—
Takeda 890 — 895 —
Tokyo Marine 464.— 477.—
Toyota 955— 942 —

PARIS
Air liquide 456,—
Aquitaine 109.20
Bouygues 845.—
B.S.N. - Gervais 1490 —
Carrefour 1359.—
Cirn. Lafargc 239 —
Club Méditer 499 — F
Docks de France 611.— E
Fr des Pétroles 100.10 R
L Oréal 991 — M
Machines Bull 25 50 E
Matra 1560 —
Michelin 787 —
Pans France 130.60
Perrier 225 —
Peugeol 136,20

LONDRES
Anglo American 12 63 12,38
Bru. 8. Am. Tobacco .. 6 34 6.34
Brit. Petroleum 3,32 3.18
De Beers 4 90 4.70
Impérial Chem. Ind. ... 3.30 3.30
Imp. Tobacco 1.21 1.21
Rio Tinto 4 57 4,52
Shell Transp 4.34 4.14

INDICES SUISSES
SBS cénèral 303 80 303 80
CS général 241 20 241.10
BNS rend oblig 4.24 4.21

IHILI I Cours communiqués
li lfy Pa' le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25
Amax 24-14 24-%
Atlantic Rich 43- '4 42-%
Boeing 29-% 30
Burroughs 46 -V *  46- ,/S
Canpac 27-% 27-%
Caterpillar 44-14 44 14
Coca-Cola 48-% 48-%
Control Data 40-% 41 -îi
Dow Chemical 27 27-%
Du Pont 42- '/. 42- '/.
Eastman Kodak 91 -% 92-%
Exxcn 30-14 30
Fluor 23-% 23-%
General Electric ' 90 91

General Foods 4 4 %  44-%
General Motors 55-% 56-%
General Tel. & Elec. ... 42-% 42-%
Goodyear 32 32
Gulf Oil 28-% 29-%
Halliburton 33-% 32-%
Honeywell 99-% 103-%
IBM 84-% 85-%
Int. Paper 47-% 47-%
Int. T* & Tel 34 33-%
Kennecott 
Litton 56-% 56-%
Nat. Distillers 25-% 25-%
NCR 85-% 85-%
Pepsico 4 1 %  42-%
Sperry Rand 31-% 31-K
Standard Oil 41-% 40-%
Texaco 30-% 30-%
US Steel 20-% 20-%
United Technologies .. 56-% 57-%
Xerox 40-% 39-%
Zenith 14-% 14-%

Indice Dow Jones
Services publics 121 .03 120.85
Transports 448.89 450.99
Industries 1044.50 1054.70

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 11.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2 2150 2.2450
Angleterre 3.65 3.73w —.— —.—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.20 31 .—
Belgique 4.42 4.50
Hollande 78.80 79.60
Italie — .1470 —1550
Suède 29.30 30.10
Danemark 24.30 25.10
Norvège 30.30 31.10
Portugal 2.33 2.53
Espagne 1.84 1.92
Canada 1.81 1.84
Japon —.82 — .8450

s

Cours des billets 11.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA (1S) 2.18 2.28
Canada (1S can ) 1.77 1.87
Allemagne (100 OM) .. 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)

P lèCGS
suisses (20 fr.) 184.— 199.—
françaises (20 fr.) 187.— 202.—
anglaises (1 souv.) . . . .  207 — 222.—
anglaises n souv noire.) . 207.— 222.—
américaines (20 S) .... 990.— 1090 —
Lingot (1 kg) 28700— 29000 —
1 once en S 400.— 404 —

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

Lingot (1 kg) 665 — 715.—
1 once en S 9.25 10 —

CONVENTION OR du 12.11.82

plage Fr. 29500.— achat Fr. 29090.—
base argent Fr. 750.—
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La haute Engadine et le Snow-Jet-Dress de PKZ ont des points communs :
tous deux des forts de la neige, avantageux, en vogue.

fÉJ§; - ^̂ Êk ^̂ ^̂ B IBBB Î 
pour l'ensemble. En exclusivité

/s *W 0?%!  ̂
yy Protection optimale contre le vent

/

/yfy: y^W 
et le froid -

vu la double ferme-
/ ',, '¦/ j ty  - 'ure et les élastiques à la taille et

À-J0 yWÊï au bas des manches. Col fermant
. A y: y A. AAA Mh0A A A  M$4 " haut.

my /  "W : . yyy ¦ iy m-. -y A ?'mM:. . .:;...;. • mm: :¦ A f ».A • A .,AA , A: A/ f W : :  ¦ - : ¦AyyAA yAyAAyA: AAA

/_ '' lr-' Le skieur qui choisit la haute
¦::;::;;;::;if 2-/ :¦ J.  ̂

:-1_%:;;É -:::-:-: l:;E- - -^- .ry:--:;-;:;|::;;_ :rv;:.- .|_j;: rEJ Engadine a toutes les raisons de
;' ,:::>'/ sauter de joie. II y a non seule-

'¦¦:.; : ¦ A y.y y 'yyy . ment 55 transporteurs divers,
ï y yyy .yAAf' ¦>£, ,{: .AA mais aussi de la neige en suffi-
\. ' / / sance sur 380 km de pistes et

A f , ,. A 120 km de «loipes... Et pour les
{ / non-skieurs, des chemins de

""'' randonnées, des manifestations
sportives et culturelles, des
établissements thermaux, des
piscines couvertes. Et de l'hosp i-
talité engadinoise à profusion.
Or la haute Engadine est plus
avantageuse qu'on pourrait le
croire - et les renseignements
sont gracieux!
Toute documentation sur la haute
Engadine ou l'une des douze
stations de la région par l'Office

. ¦¦.*. - : - - ¦::¦:¦:. - ¦ ,- : ' :- :: - >, - ¦¦ . _* _ ••»? • 'da Tourisme de haute Engadine,
'?<- -. ... 7504 Pontresioa(tél.082 6 65 73).
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IPKZ
Neuchâtel, 2, rue du Seyon Al I t"ïf^intLa Chaux-de-Fonds, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse. 91454.110 AAU ^JvJli II.

jjjJpil̂lJU M^S  ̂5
î  ̂

Plus de 500 prix à gagner!

h ÏMÊËÊËk 4 WEEK-END
y... m 

^̂ f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^L^̂ LX (pour 2 personnes) à Zermatt ,
¦ k m 1 j l l i b l m \ *J ' *j A Crans, Flims ou Wengen.

^¦ijdËStlSy 500 ABONNEMENTS
B̂ MBII™ journaliers pour skier à gogo

^̂ ^| IPWLjâiy ^̂ JÉB t̂L- c'ans 'a stat 'on ^e

et la gorge est claire ! ^w ¦¦ Bulletin de participatio n
chez votre détaillant
ou à cette adresse:
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat. 90321-110

t CAFÉ DU CERF .
tr— ?

Hervé Gerber

Neuchâtel - Tél. (038) 24 27 44
A notre salle à manger au T* étage

RESTAURATION SUR
ASSIETTE dès 9.-

(service personnalisé)

Pour marquer notre 1" anniversaire

CE SOIR de 17 h à 19 h
APÉRITIF ET MARRONS

I CHAUDS OFFERTS

IBBICRÉDIT FONCIER
^NEUCHÂTELOIS

Réponses
à notre concours

du Salon-expo du Port
1982

1. La bourse de Neuchâtel a été fondée en:
1905

2. L'action est un titre à revenu variable
3. LPP signifie : loi fédérale sur la prévoyan-

ce professionnelle
4. Nombre de réponses exactes : 1867
Les gagnants seront avisés personnellement.
Siège: Place Pury Agence: Hôpital 5

90611 -110

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

ÉNORME CHOIX
de magazines, films,
cassette-vidéo à des
prix imbattables.

SEX-SH0P EVI
près de la poste.
Bienne - Boujean.

91510.110

Pour tout

travail de
menuiserie
intérieure , conseils,
devis sans
engagement.
Adresser offres
écrites à AD 1923
au bureau du
journal. 89435 110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Orchestre vend

batterie
Rieder Dizzy
complète Fr. 800.— .
Tél. 31 58 59,
heures des repas.

90681-110

Dénonciation de l'emprunt
8% ENSA

Electricité Neuchâteloise S.A.
1975-87

de Fr. 15.000.000.—
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des condi-
tions de l'emprunt , l'ENSA Electricité Neuchâteloise S.A. dénonce au
remboursement , par anticipation, au

20 MARS 1983
l'emprunt susmentioné. Dès cette date, les obligations cesseront de
porter intérêt.
Les rembousements s'effectuent sans frais contre remise des titres et
coupons non encore échus aux sièges, succursales et agences en
Suisse des banques suivantes :
Banque Cantonale Neuchâteloise, Société de Banque Suisse, Crédit
Suisse, Union de Banques Suisses et Banque Populaire Suisse.

Au nom de I'
ENSA Electricité Neuchâteloise S.A.
Banque cantonale Neuchâteloise

N° de valeur 104 441 91331 110
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Théâtre de Neuchâtel
Saison 82/83
Spectacle IM° 6

i.r.in >.«™«.i Mardi 23 novembre à 20 h 30
Le Ballet-Théâtre national du Zaïre présente

N'KEIMGE
opéra-ballet africain

Vingt danseurs et musiciens... des instruments de musique africains., un
conte populaire en (orme de ballet... la belle N'Kenge ne veut épouser qu'un
prince, riche, titré, elle éconduit tous les autres prétendants... au village , on
commence à rire d'elle et de sa famille, jusqu'à quand les prétendants
supporteront-ils ces humiliations?

Location Office du Tourisme , place Numa-Droz 1.
tél. (038) 25 42 43. gi449.no

ÂWMP™ Gilbert Fivaz m
mWlfJmWfft Bl Molêrlcox

_ _̂Âmf H ̂ mm ie construction
mmWS ! ' 2043 Boudevilliers^^  ̂  ̂ Tél. (038) 36 13 50

ou seuil de l'hiver

ISOLEZ
du stock:
laine minérale en panneaux et en rou- I
leaux. Mousse blanche.

Heures d'ouverture de 7 h 30 à I
11 h 30 - 13 h 30 à 17 h
le mercredi et vendredi jusqu'à I
18 h 30
Samedi fermé. 9i83Q.no I

Samedi 13 novembre à 20 h

GRAND LOTO
au CENTRE ESPAGNOL
Sablons 41. 89370-110

A vendre divers

meubles de bureau
2 meubles de rangement. 2 armoires métal .
2 chaises secrétaire. 5 chaises . 5 fauteuils.
1 table basse verre , 1 agrandisseur Durst ,
M 601 , 1 copieur Escop fot 5000 D.
LASER EUROPE SA
Quai Suchard 20, Neuchâtel
Tél. (038) 25 52 52. 83434-110

I Inter-American Development Bank
1 Washington, D.C.

S  ̂1 / 0/ Modalités de l'emprunt

I/4 /O Durée :
^^  ̂ 10 ans au maximum, remboursement

anticipé possible après 5 ans
Emprunt 1982-92 Tj tres
de fr. S. 100 000 000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera inclus dans
les ressources interrégionales de capital Liberation :
de la Banque pour être utilisé dans le 1er décembre 1982
cadre des ses activités interrégionales. Amortissement:

rachats annuels de 1986 à 1991, au cas
où les cours ne dépassent pas 100%

. \ ~ • . . . .
_ . .,, . . Coupons:Prix a émission coupons annuels au 1er décembre

4 tffô^l 0/ Cotation:
I lf± sera demandée aux bourses de Bâle,

¦BL âff "qjffi /w  net Zurich , Genève , Berne et Lausanne

Délai de souscription
jusqu'au 15 novembre 1982, Le Prospectus d'émission complet parait le

; . ... 11 novembre 1982 dans les «Basler Zeitung»
\ a m,ai et «Neue Zùrcher Zeitung». II ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
! banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 879 809 des bulletins de souscription. B

| Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

! A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

H Union des Banques Cantonales Suisses

^Khk. 90704-110



E*l h°̂ > - «JE I Deux des trois « leaders » de la Ligue nationale au tapis mardi soir

Deux des trois «leaders » de Ligue nationale — Davos en Ligue
A, Olten en Ligue B, groupe Est — sont tombés mardi à l'issue de la
treizième soirée du championnat de Suisse. Seul Sierre (groupe
Ouest de Ligue B) est parvenu à ses fins: dans le choc au sommet de
Graben il a fini par prendre la mesure de Berne. Trois chocs au plus
haut niveau étaient donc portés au sommaire de la 13"" soirée au
bout de laquelle Davos et Olten ont laissé passer l'occasion de « faire
le trou». Bilan: amertume dans les états-majors grisons et soleurois;
satisfactions au Valais... En revanche, le championnat y gagne en
intérêt. Et ce n'est pas pour déplaire aux 45.000 spectateurs (25.680 en
Ligue A) qui ont suivi cette avant-dernière soirée du deuxième des
quatre tours de la phase initiale.

Au chapitre des incidences généra-
les sur les classements, il est a noter
en Ligue A le retour de Bienne à deux
points de Davos alors que le champion
de Suisse en titre Arosa n'est plus qu 'à
quatre longueurs. En Ligue B, à rele-
ver l'excellente opération de Zurich et
Coire — samedi ils s'affrontent dans la
capitale grisonne — revenus à un
point d'Olten dans le groupe Est. Ex-
cellente opération également pour
Sierre dans le groupe Ouest qui , non
seulement a rejeté Berne à quatre
points, mais a encore tiré parti du
point cédé par Lausanne à Montchoisi
face à Viège.

EXCELLENT NIVEAU

Au stade de glace de la ville de
l'Avenir, Bienne a donc fini par mater
Davos. La chronique l'affirme: ce fut
un très bon match renfermant les qua-
lités essentielles qui font du hockey
sur glace un sport passionnant et un
spectacle attrayant lorsque entraî-
neurs et joueurs ne recourent pas à
divers artifices afin de se neutraliser
mutuellement. Rythme de jeu élevé,
rapidité des actions, bonne facture du
jeu , geste technique, engagement to-
tal: rien ne manquait dans ce match
d'un excellent niveau.

Pendant ce temps — à Coire — Aro-
sa disposait d'Ambri Piotta privé des
services du Canadien Hampton , de
Genuizzi et Loher, tous blessés. Pour
sa part , Lugano s'est à nouveau incliné
à la «Resega» face à Kloten. Décidé-
ment rien ne va plus chez les « million-
naires»! D'ici à ce que des têtes se
mettent à tomber...

CARENCES

De son côté, Fribourg n'est pas par-
venu à réaliser ses ambitions dans
l'Emmental: Langnau s'est imposé sur
la distance. Cadieux relevait , a l'issue
de la rencontre: Nous avons commis
trop.d'erreurs de marquage devant
notre but... Des carences qui pour-
raient coûter cher samedi avec la ve-
nue d'Arosa. Le champion suisse est
revigoré ... par la défaite de Davos! De
plus Lasse Lilja — ex-entraîneur de
l'équipe de Suisse — semble avoir mal

«supporté » l'éviction de quelques
Arosiens du cadre national. Il s'est ju-
ré de les remettre à flot. Pour ce faire ,
mis à part le championnat suisse, il lui
reste le biais de la campagne euro-
péenne contre les Yougoslaves de Je-
senica.

Un dur morceau donc pour Fribourg
alors qu'a priori , Davos (il reçoit Luga-
no) et Bienne (il va à Ambri Piotta)
devraient passer sans anicroche ce
quatorzième tour. A priori en regard
du classement (les premiers contre les
derniers)... Mais attention à ces Tessi-
nois mortifiés par leur modeste retour
au sein de la plus haute catégorie de
jeu du pays.

Enfin , Kloten-Langnau c'est le
«match-ou-tout-est-possible». A ce
jour , tous deux sont crédités de dix
points, avec un nombre identique de
victoires (4), de matches nuls (2) et de
défaites (7). Et si l'attaque zuricoise a
marqué un but de plus (54 contre 53)
que l'attaque bernoise, sa défense a
capitulé à 71 reprises contre 63. Cher-
chez la différence !

ZURICH AU RENDEZ-VOUS

En Ligue B, Olten a buté sur Zurich.
Contrairement à son compère sierrois
du groupe Ouest face à Berne, Olten
avait pris un excellent départ : les frè-
res (sauf erreur) Sutter (Remo et Jurg)
plaçaient l'équipe soleuroise en posi-
tion de force après vingt minutes (2-0).
Par la suite, Zurich refit surface , égali-
sant dans un premier temps, prenant
l'avantage dans un deuxième, le large
enfin. L'équipe de Georg Bastl ne pou-
vait se permettre de passer à côté de
ce rendez-vous dans l'optique du but
visé, soit une participation au tour de
promotion assortie d'une promotion à
l'heure du bilan final.

Elle a donc remis les pendules à
l'heure à quatre jours de son déplace-
ment à Coire, troisième candidat dé-
claré à un fauteuil dans le tour de
promotion. Un Coire rentré d'Appen-
zell une facile victoire en poche (8-4
après avoir mené 7-2 à un quart d'heu-
re de l'ultime coup de sirène).

Ainsi, Hérisau, après ses exploits du
premier tour (victoire sur Olten et Zu-
rich) rentre dans le rang. Ne vient-il
pas d'aligner six défaites d'affilée com-
me si son dernier succès du 16 octobre
sur Olten (première défaite des hom-

mes de Jenkins) avait produit un effet
contraire ?

WETZIKON ÉMERGE

Le voilà donc plongé à la dernière
place du classement a la hauteur de
Grasshopper. Or , de cette queue de
classement émerge " doucettement
Wetzikon. Son dernier exploit? Une
victoire à Dubendorf pendant que
Rapperswil passait une agréable soi-
rée en compagnie de Grasshopper au-
quel il infligeait sa dixième défaite de
l'exercice.

Samedi( Coire-Zurich servira de tête
d'affiche a une soirée au cours de la-
quelle Grasshopper accueillera Du-
bendorf , Olten — à domicile — affron-
tera Rapperswil dont il se méfiera (3-3
au match aller), Wetzikon recevra Hé-
risau.

SIERRE : ET DE SEPT

Dans le groupe Ouest, victoire donc
des Sierrois. Mené deux à zéro après
vingt minutes, Sierre fit basculer la
rencontre dans le tiers-temps intermé-
diaire. Les 35 minutes supplémentai-
res de pause entre les deux périodes
(panne de courant) ont-elles permis à
Dubé (trois buts, deux tirs sur un mon-
tant) de sublimer ses hommes, de les
sortir du doute dans lequel les Bernois
les avaient plongés? Toujours est-il
que les Valaisans ont aligné leur sep-
tième victoire consécutive et leur neu-
vième match sans défaite.

Quant à Berne, il a raté son «test ».
Le voilà talonné par Viège sorti de
Montchoisi la moitié de l'enjeu dans
l'escarcelle. L'équipe de Primeau a dé-
jà pris trois points à Lausanne cette
saison. Un Lausanne toujours dans le
doute. Est-ce samedi aux Mélèzes qu'il
refera surface?

RIEN À ENVIER

Rien ne sera facile pour l'équipe de
Francis Reinhardt devant l'inconstan-
te La Chaux-de-Fonds. Mardi à Por-
rentruy Christian Wittwer et les siens
ont passé par tous les états d'âme :
l'euphorie (0-2 après cinq minutes), la
douche froide lorsque Ajoie renversa
la marque, l'espoir une fois l'égalité
acquise (5-5 à la 47mc , l'effondrement
sur le coup de poignard porté par Si-
gouin à la 55mc minute.

Un Ajoie dont l'assimilation en Li-
gue B se réalise. Avec des hauts (vic-
toire sur Sierre et Viège). Et des bas.
Pour l'heure, il n'a rien à envier aux
Grindelwald , Langenthal (il les précè-
de de deux points) et autres La Chaux-
de-Fonds. Samedi, il sera à Viège. Il ne
lui sera pas facile de confirmer sa vic-
toire du match aller (3-1).

Pour le reste, au programme de cet-
te quatorzième soirée, un déplacement
à ne pas sous-estimer pour Sierre du
côté de Langenthal, une occasion pour
Berne de rester «dans le coup» avec la
venue de Grindelwald ... vainqueur
dans l'Oberland (8-4) à la mi-octobre !

P.-H. BONVIN
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• Ligue À : les nouveaux espoirs d'Arosa
# Ligue B : Sierre poursuit sur sa lancée

Coupe d'Europe: Arosa placé
BUCHER... - ... le gardien de Davos a capoté tout comme le « leader» à

Bienne mardi soir. (ASL)

JESENICE - AROSA 2-6
(1-0 1-3 0-3)

MARQUEURS: Bajic 18m c ; De-
kumbis 22""; Raspet 24""; Charron
30""; Grenier 36""; Neininger 49™* ;
Mattli 52""; Grenier 56"".

AROSA: Jorns ; Sturzenegger ,
Staub; Caduff , Pfosi; Hofmann,
Kramer; Dekumbis,
M. Lindemann, G. Lindemann
(50™' Patt) ; Mattli , Charron, Gre-
nier ; Poltera, Cunti, Neininger.
Entraîneur : Lilja.

ARBITRES: M. Wespreicher
(Autriche) assisté de MM. Vischer
et Cemasar (Yougoslavie).

NOTES: patinoire de Jesenice.
4000 spectateurs. Arosa se présente
sans Ritsch et Stampfli. Pénalités :
six fois deux minutes contre Jese-
nice ; cinq fois deux minutes con-
tre Arosa.

Champion suisse en titre, Arosa
est fort bien parti pour se qualifier

pour les quarts de finale de la Coupe
d'Europe : en match aller du 2mc

tour, les Grisons se sont imposés à
l'extérieur face aux Yougoslaves de
Jesenice. Le match retour aura lieu
le jeudi 25 novembre.

En cas de qualification, le pro-
chain adversaire d'Arosa serait le
champion de Tchécoslovaquie Duk-
la Jihlava.

Suivie par 4000 spectateurs, la
partie fut assez équilibrée durant
30 minutes. Presque d'égale valeur
sur le plan technique et celui du
patinage, les deux ' équipes façon-
naient un match rapide et fluide.
Après avoir été menés par deux fois,
les .Suisses accéléraient le rythme et
prenaient nettement le pas sur les
Yougoslaves, marquant à cinq repri-
ses sans plus encaisser de but. La
ligne formée des deux Canadiens
(Grenier et Charron) se mit particu-
lièrement en évidence en réussis-
sant quatre des six buts.

Retrait officiel de la candidature colombienne
1̂ 1 fo°"">" | Pour l'organisation du «Mundial 86»

Jeudi 11 novembre, la FIFA a reçu
un télégramme du président de la Fé-
dération de football de Colombie,
M. Léon Londono, disant que vu le
refus du gouvernement colombien de
soutenir le «Mundial 86» et vu les
conditions contenues dans les exigen-
ces de la FIFA, il est impossible à la
Fédération d'accomplir entièrement sa
tâche d'organisation. La FIFA prend
note de ce désistement et le comité
exécutif - à sa séance au siège de la
FIFA à Zurich le 18 décembre 1982 -
prendra une décision quant aux pro-
chaines démarches à entreprendre à
propos de la Goupe du monde 1986.

Le président Joao Havelange a au-
torisé le président de la Fédération de
football de Colombie à expliquer la
position de sa Fédération à la séance
du comité exécutif du 18 décembre.

# L'ancien capitaine d'Ipswich et
de l'équipe d'Angleterre Mick Mills
(32 ans) a signé un contrat de deux
ans à Southampton. Le montant du
transfert s'élève à 50.000 livres.

C Dublin éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe juniors, groupe 1 : Ir-
lande-Islande 1-0. L'Irlande est quali-
fiée pour le tour final sur le «score »
total de 2-1.

# Ecosse, demi-finales de la cou-
pe, matches-retour: Dundee United-
Celtic Glasgow 2-1 (Celtic qualifié
3-2). - Glasgow Rangers-Hearth of
Midlothian 2-1 (Rangers qualifié
4-1).

O Schwerin (RDA), match ami-
cal: Sélection olympique RDA-Sélec-
tion olympique Pologne 4-1 (1-0).

O Angleterre, «league cup»,
3mo tour (sur un match): Bradford-
Manchester United 0-0; Leeds-Hud-
dersfield 0-1 ; Lincoln-West Ham Uni-
ted 1-1 ; Liverpool-Rotheram 1-0;
Manchester City-Southampton 1 -1 ;
Nottingham Forest-Watford 7-3; Sun-
derland-Norwich 0-0.

• Tokio, match amical : Japon-
Cosmos New-York 0-1 (0-0).

# Espagne, championnat de pre-
mière division (11 ajournée) : Celta
Vigo-Real Madrid 0-2; Betis Séville-
FC Barcelone 1-1 ; Salamanque-Ath-
letico Bilbao 0-1 ; Santander-Las Pal-
mas 2-1 ; Sporting Gijon-Osasuna
Pampelune 2-1 ; Maïaga-valence 3-1 ;
Espanol Barcelone-Valladolid 2-0; At-
letico Madrid-Séville 1 -1 ; Real Socie-
dad-Saragosse 0-0. - Classement :
L Real Madrid 18; 2. Saragosse et
Athletico Bilbao 16; 4. Barcelone et
Real Sociedad 15.

Première ligue : Fleurier souverain
LE LOCLE - FLEURIER 2-9 (2-2

0-5 0-2)
MARQUEURS: Bula 5™;

R. Giambonini 12m" ; Theiler 13m";
R. Giambonini 20me ; Jeannin 23m° ;
Rota 26m" ; Grimaître 35™ et 40me ;
Tschanz 40m° ; Grimaître 50m" ;
Jeannin 52m\

LE LOCLE: Fontana; Meredith,
Blaettler; Kolly, Baillod ; Pilorget,
Bula, Bourquin; Berner, Dubois,
Theiler; Bianchi, Luthi, Raval. En-
traîneur: Berger.

FLEURIER: Luthi; Stoffel, Eme-
ry; Tschanz, Matthey; Hirschy,
Rota, Aeschlimann; Dubois,
R. Giambonini, Kobler ; Grimaî-
tre, Jeannin, Vuillemez. Entraî-
neur: Jeannin.

ARBITRES : MM. Fivaz et Bor-
geaud.

NOTES : patinoire à ciel ouvert
du Communal. 700 spectateurs
dont une forte cohorte de Fleuri-
sans. Glace en bon état. Le Locle
toujours privé des services de Gi-
rard, Bécherra (blessés et Eisen-

ring (absent pour des raisons pro-
fessionnelles). Pénalités: deux
fois deux minutes contre Le Lo-
cle; une fois deux minutes contre
Fleurier.

Ce premier derby neuchâtelois de la
saison a confirmé la valeur des hoc-
keyeurs du Val-de-Travers. Au bénéfi-
ce d'une formation mieux équilibrée et
comptant quelques éléments d'expé-
rience, Fleurier s'est imposé logique-
ment. L'équipe locloise, toujours am-
putée de trois éléments (voir les no-
tes), s'est bien défendue durant la pre-
mière période, prenant même, par
deux fois, l'avantage à la marque.

Dès la période intermédiaire, la clas-
se des hommes de Jeannin fit la diffé-
rence. Le trio Grimaître, Jeannin, Ru-
ben Giambonini terrassa littéralement
le Locle qui continue ainsi de faire son
difficile apprentissage en première li-
gue. Malgré la différence à la marque,
la partie demeura intéressante, Le Lo-
cle tentant de revenir à la marque.
Sans succès.

Pierre MASPOLI

tJ yachting

Les trois concurrents anglais les plus
redoutables ont connu jeudi de sé-
rieux problèmes dans une «Route du
rhum» à laquelle le Français Eric Ta-
barly semble tourner le dos.

Robert James, tout d'abord, a été
contraint à l'abandon. Son «Trima-
ran», qui occupait la tête de la course,
donnait des signes de faiblesse et les
coulisseaux de grand-voile s'étaient,
d'autre part, arrachés. Peu après, le
lauréat de la «Twoster», Chay Blyth,
dérive coincée, tentait de gagner La
Corogne. Enfin, Robin Knox-Johns-
ton se luxait l'épaule droite alors qu'il
affalait sa grand-voile déchirée.

Les Français n'avaient guère le
temps de se réjouir des malheurs de
leurs principaux rivaux. Marc Pajot ex-
pliquait qu'il n'avait plus de lattes en
réserve. Je suis très fatigué ajou-
tait-il, car il y a beaucoup de ma-
nœuvres à faire et il me faut
prendre sur mes heures de som-
meil pour faire les réparations»

Enfin, jeudi soir, Eric Tabarly n'avait
pas fait état d'éventuels problèmes.
Cependant, le fait qu'il ait progressé
cap au 47, à 6,7 nœuds, laissait envi-
sager son retour en Bretagne.

Classement

1. E. Loizeau (Fra) à 2983 milles de
l'arrivée; 2. R. James (GB) 3004; 3.
R. Knox-Johnston (GB) 3035; 4,
M. Malinovsky (Fra) 3041 » 5.
M. Pajot (Fra) 3054; 6. A. Gabbay
(Fra) 3097; 7. J. Petith (Eu) 3111.

La « Route du
rhum»

Des grillages à Wettingen et Winterthour ?
Les deux clubs de Winterthour et Wettingen devront-ils, bientôt,

ceindre leur terrain d'un grillage ? Après des incidents provoqués
par des spectateurs à l'occasion de rencontres de championnat, le
comité de discipline de la Ligue nationale a en tout cas menacé les
deux clubs d'avoir à le faire en cas de récidive. Lors du match
Wettingen - Vevey du 10 septembre, un juge de touche avait été
touché au dos et à la nuque par des galets, et à l'issue de la partie
Winterthour - Zurich du 10 octobre le terrain avait été envahi par
des spectateurs et l'arbitre victime d'un coup de pied au postérieur.

En sus de cette menace, Wettingen a été frappe d'une amende de
500 francs et Winterthour de 1000 francs en raison des événements
relatés ci-dessus.

Saunier suspendu pour deux matches
• La commission pénale de la Li-

gue nationale a suspendu l'avant-cen-
tre du FC Bulle, Christophe Saunier,
pour 2 matches, à la suite de «paroles
désobligeantes et d'un geste extrê-
mement antisportif commis vis-à-vis
de l'arbitre » lors de la rencontre du
31 octobre entre Bellinzone et Bulle.
Ces faits se sont produits après le coup
de sifflet final de l'arbitre Walter Nuss-
baumer (Crans/Céligny).

9 Une décision importante a mar-
que l'assemblée générale du CS Chê-
nois : accaparé par son activité profes-
sionnelle, le président Edmond Des-
jacques s'est retiré , laissant sa place à
Henri Trono , vice-président à ce jour.
L'ancien président n'est toutefois pas
tout-à-fait perdu pour le club puisqu 'il

restera membre du nouveau comité,
en qualité de vice-président.

O Le comité de la Ligue nationale
a décidé que le classement de Ligue A,
acquis au 10 avril 1983 fera foi pour la
qualification des clubs aux compéti-
tions interclubs d'été (coupe des Al-
pes, coupe internationale d'été). Les
clubs ont jusqu 'au 31 décembre de cet-
te année pour faire connaître leurs de-
siderata , leurs préférences éventuelles
pour l'une ou l'autre des compétitions.

# Le comité de la ligue nationale
vient de nommer Ernest Baer (prési-
dent du FC Wettingen) en tant que
nouveau vice-président. L'Argovien
remplace Romano Simioni (FC Lucer-
ne), qui a démissionné lors de la der-
nière assemblée générale.
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Gibilisco
conserve son

titre européen
L'Italien Giuseppe «Joe» Gibilis-

co a conservé, au nouveau palais
des sports de Sassari (Sardai^ne),
son titre européen des poids légers
en s'imposant à l'Espagnol José-An-
tonio Garcia par KO à la 4mc reprise,
à l'issue d'une rencontre d'une ex-
trême violence.

Kortchnoî
pouvait battre

Kasparov

Olympiades à Lucerne

Hier soir, tous les Suisses ont analysé
la partie perdue par Kortchnoî contre le
Soviétique Kasparov. Kortchnoî aurait dû
accepter le sacrifice d'un Cavalier propo-
sé par son rival. Voulant gagner à tout
prix, le N° 1 de l'équipe suisse prit trop
de risques et le prodige Kasparov ne se
fit pas prier pour en profiter.

Dixième ronde.- Suisse - URSS
0-4; Etats-Unis - Yougoslavie 2-2; Alle-
magne - Hongrie Vh-Th (Hùbner - Por-
tisch 0-1); Argentine - Canada 2Î4-
% + 1 en suspens; Hollande - Angleterre
0-4! Paraguay - Suisse B 1-2 + 1 en
suspens.

Classement (10 rondes): URSS
30 p.; Etats-Unis et Angleterre 26 p.;
Hongrie et Yougoslavie 25 p.; Tchécos-
lovaquie et Argentine 24% p.; Suisse A
et Inde 23 p.; Suisse B 21 p + 1 en sus-
pens.

9 Dames: Israël - Suisse A 2-1 ;
Suisse B - Australie %-2V4 . - Classe-
ment (10 rondes): URSS 21 p.; Rou-
manie 18p.; Suède et Hongrie 18p.;
Suisse A 1 Vh. p. ; Suisse B 13 p.

C.K.

A vos planches à voile !

DIVERS Des régates « open »

Un groupe d'adeptes de planches à
voile organise une régate «open » dans
une semaine. La formule est simple:
deux bouées distantes de 500 mètres à
passer au vent par trois fois. L'axe en-
tre les bouées sera perpendiculaire au
vent. La course se déroulera au large
des Jeunes-Rives par un vent au mini-
mum de quatre Beaufort.

Pour réunir de bonnes conditions, la
régate aura lieu les 20-21 novembre,
voire les 27-28. Si par malchance le

vent ne venait pas, la régate serait ren-
voyée définitivement.

Selon le nombre de participants, des
éliminatoires, demi-finales et finale
sont prévues.

Pour les inscriptions et de plus am-
ples informations, s'adresser à P.
Moeckli , Cassarde14, 2000 Neu-
châtel, tél. (038) 25 62 17 ou au
25 16 29 au plus tard le 16 novem-
bre.

m j i
« Mundial» de Caracas

Médaille suisse
Le Suisse Kuno Bertschy a rempor-

té, à Caracas, la médaille d'argent du
tir à la carabine à genou. Tous les titres
sont revenus aux Soviétiques : Genna-
di Luchikov s'est imposé dans le
match aux trois positions et en posi-
tion debout, Viktor Daniltchenko a ge-
nou pour un point devant Bertschy.

Saint-Imier - Young Sprin-
ters 5-3; Unterseen - Adelbo-
den 3-3; Lyss - Moutier 8-1 ;
Wiki - Koponolfingen 8-4; Le
Locle - Fleurier 2-9.

1. Lyss 5 3 2 0 33-13 8
Fleurier 5 4 0 1 38-25 8
Wiki 5 4 0 1 33-24 8

4. Moutier 5 3 0 2 37-26 6
5. Adelboden 5 2 1 2 34-25 5
6. Le Locle 5 2 0 3 19-35 4

Unterseen 5 1 2 2 14-17 4
8. Young Sprinters 4 1 1 2 15-26 3
9. Saint-Imier 5 1 0 4 17-25 2

10. Konolfingen 4 0 0 4 12-36 0

Cinquième soirée

P>j j [ |  basketball

Déjà battu 77-93 au match-aller,
Nyon s'est incliné quasiment sur la
même marge en match retour des hui-
tièmes de finale de la coupe Korac
face à Orthez. Les Français, devant
2500 spectateurs, l'ont emporté 91 -74
(44-32), se qualifiant sans douleur
pour le tour suivant. Lents à se mettre
dans la partie, les Nyonnais étaient
rapidement distancés et comptaient
une quinzaine de points de retard du-
rant presque toute la rencontre. Un
sursaut leur permettait de revenir à
5 longueurs à la 14™ minute, mais les
Béarnais remettaient rapidement les
pendules à l'heure. Les Vaudois
n'avaient assurément pas la pointure
nécessaire pour inquiéter les «co-lea-
ders » du championnat tricolore.

Coupe Korac :
Nyon éliminé

Ligue A
1. Davos 1310 0 380-4220
2. Bienne 13 9 0 463-4218
3. Arosa 13 8 0 558-5616
4. FR/Gottéron 13 7 1 553-4815
5. Langnau 13 4 2 753-6310
6. Kloten 13 4 2 754-7110
7, Ambri-Piotta 13 3 2 851-71 8
8. Lugano 13 3 1 956-75 7

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

Ligue B, Est
1. Olten 13 9 1 375-4519
2. Coire 13 9 0 475-4418
3. CP Zurich 13 9 0 465-4718
4. Rapperswil 13 7 1 563-5815

5. Dubendorf 13 6 0 766-6312
6. Wetzikon 13 6 0 765-7312
7. Hérisau 13 2 11043-80 5
8. Grasshopper 13 2 11049-91 5

Samedi: Coire - Zurich (3-7) ,
Grasshopper - Dubendorf (3-17),
Olten - Rapperswil (3-3), Wetzi-
kon -Hérisau (7-2).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 13 8 3 273-4619
2. Lausanne 13 7 3 370-4717
S. Berne 13 6 3 464-4715
4. Viège 13 4 6 340-4114
5. Ajoie 13 5 1 750-7211
6. Chx-de-Fds 13 3 4 643-6210
7. Grindelwald 13 3 3 752-58 9
8. Langenthal 13 4 1 835-54 9

Samedi: Berne - Grindelwald
(4-8), La Chaux-de-Fonds - Lau-
sanne (1-5), Langenthal - Sierre
(2-4), Viège - Ajoie (1-3).

Pour mémoire

B 

HOCKEY SUR GLACE
1. Ambri-Piotta
2. Davos
3. Fribourg
4. Kloten

FOOTBALL
5. Berne
6. Chx-de-Fds
7. Chênois
8. Chiasso
9. Fribourg

10. Granges
11. Monthey
12. Ruti
13. Altstatten

1 X 2

<- Bienne 4 3 3
- Lugano 6 2 2
- Arosa 4 3 3
- Langnau 5 3 2

- Laufon 3 4 3
- Baden 9 1 1
- Locarno 7 2 1
- Nordstern 5 3 2
- Bienne 4 3 3
- Lugano 4 4 2
- Mendrisio 3 5 2
- Ibach 3 3 4
- Schaffhouse 5 3 2



Inique : Saint-Imier en danger à Corcelles

UNE «PREMIERE». - Balle aux pieds, l'entraîneur-joueur d'Hauterive Ey-
mann rêve d'emmener son équipe à la victoire. Ce serait une « première»
cette saison. Pour Audax, représenté ici au premier plan par Collaud, rien ne
sera facile au Val-de-Travers.

(Avipress P. Treuthardt)

En III0 ligue neuchâteloise, deux
équipes seulement ont boulé leur par-
cours avant la pause d'hiver (13 mat-
ches) : Fleurier dans le groupe 1, et
Auvernier dans le groupe 2. Toutes
les autres formations de la catégorie
ont encore une ou deux parties à jouer
pour équilibrer un classement boiteux
que l'on espère à jour d'ici une dizaine
de jours. C'est la raison pour laquelle
huit rencontres sont prévues au pro-
gramme de ce week-end et cinq la
semaine d'après. Voici le menu de cet-
te fin de semaine: Marin II - Deporti-
vo, La Sagne - Neuchâtel Xamax II,
Floria - Bôle II, Ticino - Le Locle II
(groupe 1); Boudry II - Le Parc, Su-
perga II - Hauterive II, Corcelles -
Saint-Imier et Fontainemelon Ib - Hel-
vétia (groupe 2).

DERBY LOCLOIS

Si l'on regarde d'un peu plus près
ces matches à rattraper, on s'aper-
çoit que dans le groupe 1 le derby
loclois Ticino - Le Locle II revêt une
grande importance dans l'optique
de la lutte pour... la deuxième place
derrière Fleurier. Avant cette
échéance, ces deux équipes du Haut
comptent respectivement six et sept
points de retard sur le «leader», avec
un match en moins. Un résultat nul,
voire une victoire du Locle II, serait
l'idéal pour l'équipe du Val-de-Tra-
vers, car avec cinq unités d'avance
sur son dauphin à neuf rondes de la
fin du championnat, l'affaire serait
pratiquement «dans le sac». En re-
vanche, si Ticino parvient à se défai-
re des réservistes des Jeannerets, il
reviendrait à quatre points de Fleu-
rier, une marge importante certes,
mais pas insurmontable. La lanterne
rouge; Marin-II, court toujours après
son deuxième succès. Il accueille à
la Tène Deportivo, formation du mi-

lieu du classement sans souci et
sans ambitions. Les hommes de
Wenger sauront-ils profiter d'une re-
lative apathie des Chaux-de-Fon-
niers, pour recoller au peloton? La
Sagne - Neuchâtel Xamax II et Flo-
ria - Bôle II sont les deux dernières
rencontres du groupe 1 prévues
pour ce week-end. Elle opposent
quatre formations toujours mena-
cées par la relégation, si bien que
l'on va au-devant de belles empoi-
gnades.

DUEL A DISTANCE
Dans le groupe 2, on suivra avec

intérêt le duel à distance que vont se
livrer les deux premiers, Saint-Imier
et Boudry II. Le premier entreprend
le difficile déplacement de Corcelles,
alors que le second à l'avantage
d'évoluer devant son public contre
Le Parc. Si les réservistes boudry-
sans- devaient logiquement passer
sans problèmes l'obstacle parcin, en
revanche une victoire bernoise au
Grand-Locle n'est pas évident, d'au-
tant que les hommes de Rezar pour-
ront évoluer en toute décontraction.
On en arrive à souhaiter une victoire
de Corcelles pour l'intérêt de ce
groupe 2, l'avance de Saint-Imier
sur Boudry II se réduisant alors à
deux points (si l'équipe de «Sur-la-
Forêt » l'emporte contre Le Parc bien
sûr...). Les trois formations classées
aux trois derneirs rangs seront égal-
ment en lice. Hauterive II, en visite
chez les réservistes de Superga, ver-
rait d'un bon œil le gain d'une unité,
pendant que Fontainemelon Ib et
Helvétia, qut ferment la marche'à
égalité avec cinq points chacun, se-
ront directement aux prises dans 'fè-
Val-de-Ruz. Malheur au vaincu !

Fa. P.

IVe ligue : à l'heure de la mise à jour
Quelques rencontres étaient encore à

l'amche dimanche passé afin de mettre à
jour le calendrier et avant de suspendre
les souliers à crampons jusqu 'en mars
prochain.

# Groupe 1. — C'est dans cette divi-
sion que l'on comptait le plus grand
nombre d'équipes n 'étant pas à jour.
Néanmoins cette situation s est presque
régularisée. Elle permet à Centre Espa-
gnol, vainqueur de Cortaillod Ilb, de
décrocher le titre de champion d'autom-
ne. Les Geneveys-sur-Coffrane II , en
prenant la mesure de Sonvilier ^ réalisent
une excellente opération; elle leur per-
met de demeurer sur une position très
favorable. L'Areuse, qui s'est défait de
La Sagne II , n'entend pas se faire dis-
tancer et sera un adversaire à ne pas
négliger au printemps.
1:C. Espagnol 9 7 1 1  35-1015
2. Coffrane 10 7 1 2 23-11 15
3. Les Geneveys II 9 7 - 2 30-1614
4. L'Areuse 10 7 - 3 29-1514
.5. Sonvilier 9 6 1 2 31-2013
6. Le Landeron la 8 4 - 4 19-18 8
7. La Sagne II 9 4 - 5 24-27 8
8. Noiraigue 10 3 1 6 15-21 7
9. Espagnol 10 2 2 6 16-29 6

10. Cortaillod Mb 10 1 - 9 10-37 2
11. Comète II 10 1 - 9 13-41 2

# Groupe 2. — Pot de fer contre pot
de terre : telle peut se résumer la rencon-
tre opposant le chef de file Cressier la
qui a profité de la venue de la lanterne
rouge Le Locle III pour améliorer son
capital de buts marqués et augmenter
son avance à quatre points sur son dau-
phin.

1. Cressier la 10 8 2 - 39- 618
2. St-lmier II 10 6 2 2 29-1214
3. Dombresson 10 5 3 2 23-1913
4. Pal-Friul 10 5 3 219-1613
5. Fleurier II 9 4 2 315-1310
6. Gorg ier 10 2 4 4 17-14 8
7. Châtelard 10 4 - 6 20-28 8
8. Chaumont 10 3 1 6 16-31 7
9. Colombier Mb 10 2 2 614-25 6

10. St-Sulpice 10 2 2 6 13-31 6
11. Le Locle III 9 1 3  5 20-30 5

O Groupe 3. — En match de rattra-
page, Cornaux a infligé la première dé-
faite de la saison à son plus dangereux
rival , Neuchâtel Xamax III. Celui-ci
doit ainsi céder le titre de champion
d'automne aux gars de l'Entre-deux-

Lacs. Cortaillod lia , vainqueur logique
des Ponts-de-Martel Ib , s'approche des
avants-postes tandis que Le Landeron
Ib s'installe au second rang après sa
campagne victorieuse face à Etoile II.

1. Cornaux 9 7 1 1  32-1415
2. Le Landeron Ib 9 6 2 1 48-1914
3. NE Xamax III 9 6 2 1 17- 714
4. Cortaillod Ma 9 5 3 1 27-1513
5. Etoile II 9 6 - 3 36-2212
6. Les Brenets 9 4 - 5  28-28 8
7. Buttes 9 3 - 6 19-43 6
8. Les P.-de-M. 9 2 - 7 13-28 4
9. Blue-Stars 9 - 2 7 11-32 2

10. Le Parc II 9 1 - 8  9-32 2

# Groupe 4. — Colombier Ha, en
allant glaner la totalité de l'enjeu face à
Saint-Biaise II , se rapproche d.u deuxiè-
me rang qu 'il convoitera au printemps.
Toutefois , Serrières II — il s'est défait
de La Chaux-de-Fonds III — lorgne
également du côté de la deuxième place
car le retard de cinq points sur le chef de
file paraît être un lourd handicap à sur-
monter lors de la seconde phase de com-
pétition.

1. C. Portugais 9 8 1 -47-1217
2. Les P.-de-M. la 9 6 1 2 24-1513
3. Colombier lia 9 6 - 3 30-1512
4. Serrières II 9 6 - 321-1712
5. Béroche II 9 3 1 5 18-33 7
6. Ticino II 8 2 2 412-16 6
7. Lignières 9 2 2 5 18-26 6
8. St-Blaise II 9 2 2 5 17-28 6
9. La Chx-de-Fds III 9 2 2 5 21-37 6

10. Cressier Ib 8 - 3  512-21 3

Cinquième ligue

Quelques matches se sont également
déroulés dans cette catégorie de jeu.
Ainsi , dans le groupe I , Cornaux II ,
vainqueur de Marin III , ravit le deuxiè-
me rang à Bôle III alors que dans le
groupe ?, Azzurri Le Locle totalise le
maximum de points possibles après son
passage dans le Vallon , face à Couvet II.
Les Bois Ha ont également profité du
peu de résistance de Couvet II pour
reprendre le troisième rang que déte-
naient Les Brenets II qui se sont laissé
surprendre par Ticino III.

Groupe 1. —
1. Helvétia II 7 6 - 1 38- 612
2. Cornaux II 7 5 1 1 29-11 11
3. Bôle III 7 4 2 1 23-11 10
4. Gorg ier II 7 3 1 315-13 7
5. Corcelles II 6 3 - 312-13 6
6. Auvernier II 7 3 - 4 20-28 6
7. Marin III 7 1 - 6 10-25 2
8. Chaumont II 6 - - 6 5-45 0

Groupe 2. —
1. Azzurri Le Locle 8 8 - - 34- 4 16
2. Môtiers 8 6 - 2 33-1512
3. Les Bois Ma 8 5 - 3 20-15 1.0
4. Les Brenets II 8 4 1 3 20-18 9
5. Ticino III 8 3 2 315-16 8
6. Couvet II 8 2 1 510-23 5
7. Floria Mb 8 2 - 613-25 4
8. La Sagne III 8 2 - 6 17-30 4
9. Blue-Stars II 8 1 2  4 7-23 4

Groupe 3. —
1. Floria lia 7 6 - 1  38- 812
2. Salento II 7 6 - 1 25- 712
3. Dombresson II 7 4 1 2 20-13,-9/,
4. Sonvilier II 7 3 2 215-20 8
5. Les Bois Mb 7 2 1 AM-Zh .S ,
6. Travers II 7 2 - 5 16-28 4
7. Pal-Friul II 7 1 1 514-25 3
8. Noiraigue II 7 1 1 5  9-27 3

S.M.

L'arbitre

Opinion
' 
¦ ¦ ; •

Sans blague! de quoi parlez-
vous? Avez-vous vraiment assisté
au même match? Qui n'a jamais
entendu ces caractéristiques re-
marques des discussions d'après-
matches? Pour ma part , j'ai tou-
jours prétendu qu 'un match devait
être davantage senti que vu, ce qui
évite de le disséquer sur la base
d'un ou deux faits, ceci étant mal-
heureusement trop souvent le cas.
Une partie de football ne peut ja-
mais être bonne ou mauvaise pour
un exploit ou une défaillance.
Qu'ils décident d'ùrf résultat soit ,
mais, ils ne sauraient refléter l'at-
mosphère générale et rien n'est
plus dangereux que de forger son
opinion sur la base du résultat.

Chacun a tendance à choisir ce
qui lui plaît , de broder là-dessus.
Tous les goûts étant dans la nature,
les récits divergent sans vergogne.
Alors on écoute poliment autant
qu'anxieusement les sentences as-
sénées de part et d'autre. Ont-ils
vraiment vu le même match?

Il est un truc où chacun est d'au-
tant plus persuadé d'avoir raison
qu'il ne l'a pas pratiqué, c'est l'ar-
bitrage. Machin ? Impec! Quoi?
Une pomme.

Parce que 1 homme en noir a sif-
flé ce qui a plu ou déplu, le voici
jugé sur un coup de sifflet au mi-
lieu de douzaines. La connaissance
du «Règlement», le sens psycholo-
gique, le besoin de justice, les kilo-
mètres courus au trot ou au galop,
la disponibilité, zéro. Il a sifflé ou
n'a pas sifflé ça. Il est donc bon ou
mauvais. Mais voici que les arbi-
tres, ou plutôt leurs responsables ,
ont trouvé un autre moyen de faire
parler d'eux. Il s'agit de l'échange
entre arbitres suisses et allemands
pour diriger certaines parties de
championnat , ce qui a semé la ziza-
nie jusque dans les sphères journa-
listiques.

Le dernier Grasshopper - Ser-
vette a été arbitré par l'Allemand
Walz. Sur ce, Walter Lutz, rédac-
teur en chef du «Sport » est monté
sur ses grands chevaux, pour fusti-
ger ce choix. Dans un article intitu-
lé: «Rien appris» , il exhale sa colè-
re. Il ne veut plus entendre parler
de ces échanges. «Schluss»! Sur
ce, l'ineffable président Oberholzer
émet l'avis que des arbitres comme
ça, on en a assez chez nous. Bel et
bon ! Or, Norbert Eschmann com-
mence dans «24 Heures» son arti-
cle par un paragraphe à la louange
de l'arbitre , dont la production est
pour une grande part responsable
de l'excellence du spectacle. Alors,
Machin? Une pomme ou impec?

Pour nous, le problème est ail-
leurs, la réponse est chez nos pro-
pres arbitres. Ont-ils, oui ou non,
du plaisir à arbitrer une fois ou
l'autre un match de championnat
étrnger? Il faudrait le leur deman-
der , passer outre le caporalisme de
l'instituteur Scheurer.

En tout cas, les arguments avan-
cés par Walter Lutz ne sont guère
convaincants. Reprocher la non-
connaissance de la «température»
suisse alors que le football est de
plus en plus internationalisé. Hein !
S'apitoyer sur le sort du pauvre
arbitre suisse privé de Grasshop-
per - Servette est assez marrant
quand on pense qu'il aura plus que
la compensation en Allemagne. Le
comble du culot (ou est-ce de l'in-
conscience?) est d'écrire que ce
n'est pas à la Commission des arbi-
tres de décider de ces échanges,
mais uniquement aux clubs, en-
traîneurs et... joueurs !

Pourquoi pas à leurs grand-mè-
res ou à leurs petites amies?

A. EDELMANN-MONTY

Quatrième ligue : plusieurs équipes invaincues
r_s3 tennis de table | Championnat régional neuchâtelois

La majorité des équipes de 4me ligue
ont disputé cinq matches, donc plus
du quart du championnat. II est par
conséquent intéressant d'étudier les
positions et de tirer les grandes lignes.

Groupe 1 : Eclair est la seule forma-
tion invaincue de ce groupe, mais a
tout de même perdu un point face au
spécialiste du match nul Le Locle. Hô-
pital et US PTT sont en embuscade et
attendent le moindre faux pas du «lea-
der» pour s'emparer du pouvoir. Ré-
sultat: US PTT - Eclair 4-6; Côte
Peseux - La Sagne 1-6; Aurora - Hô-
pital 3-6; La Sagne - Eclair 1 -6; Côte
- Le Locle 5-5. Classement : 1. Eclair
5 matches - 9 pts; 2. Hôpital 5-8; 3.
US PTT 4-6; 4. Le Locle 5-5; 5. Auro-
ra 5-4; 6. La Sagne 5-4; 7. Sapin 4-1 ;
8. Côte Peseux 5-1.

Groupe 2: Avec le maximum de
points, les Vietnamiens de MIT Neu-
châtel dominent ce groupe, poursuivis
par ENSA et Cernier 2 qui s'accro-
chent au chef de file, mais pour eux il
sera difficile de refaire leur léger retard.
Résultats : Téléphone - Le Locle 5-5;
ENSA - Cernier 3 6-0; Le Locle - MIT
0-6; Eclair - Côte 4-6; Téléphone -
Cernier 2 0-6. Classement : 1. MIT
5-10; 2. ENSA 5-8; 3. Cernier 2 5-8;
4. Le Locle 5-5; 5. Cernier 3 5-4; 6.
Côte Peseux 5-4; 7. Téléphone 5-1 ;
8. Eclair 5-0.

Groupe 3: Côte Peseux ne connaît
pas de problème, puisqu'il vient de
distancer son plus dangereux rival,
Sporéta, en l'écrasant 6-0. Aucun
doute que les Subiéreux participeront
aux finales de promotion. Résultats :
Côte - Eclair 6-2; Métaux - Sporéta
0-6; Côte - Sporéta 6-0; Marin - MIT
6-4; Suchard - Métaux 6-1. Classe-
ment : 1 . Côte Peseux 5-1.0; 2. Sporé-
ta 5-8; 3. Suchard 5-6; 4. Eclair 4-4;
5. Brunette 4-4; 6. Marin 5-4; 7. MIT
5-2; 8. Métaux 5-0.

Groupe 4: La rencontre Ebauches-
Commune revêtira une importance ca-
pitale, puisque ces deux équipes ont
remporté tous leurs matches. CSCN
sera légèrement favori, mais les «hor-
logers » ont des arguments de taille à
leur opposer. Attendons donc! Résul-
tats : Uni - CSCN 0-6; Téléphone -
Ebauches 2-6; Le Landeron - Métaux
3-6; CSCN - Marin 6-2; Métaux -
Ebauches 2-j3 ; Téléphone - Côte 5-5;
Le Landeron - Uni 0-6. Classement :
1. CSCN 5-10; 2. Ebauches 5-10; 3.
Marin 4-6; 4. Métaux 5-6; 5. Télé-
phone 5-3; Uni 5-2; 7. Côte Peseux
4-1 ; 8. Le Landeron 5-0.

Groupe 5: Bienne 4 est en tête de
ce groupe biennois grâce à ses cinq

victoires en autant de matches, no-
tamment contre son plus grand adver-
saire, Port 4. Résultats : Port 4 -
Bienne 4 4-6; La Heutte - Port 5 6-1 ;
Port 5 - Rolex 3-6; Bienne 5 - La
Heutte 2-6; Bienne 4 - Oméga 6-2;
Bâloise - Port 4 0-6. Classement : 1.
Bienne 4 5-10; 2. Port 4 4-6; 3. La
Heutte 5-6; 4. Oméga 5-6; 5. Rolex
4-4; 6. Port 5 5-4; 7. Bâloise 5-2; 8.
Bienne 5 5-0.

Dans les deux groupes jurassiens, la
lutte est encore très ouverte et il est
impossible de déterminer ceux qui
vont sortir du lot. Groupe 6: Péry -
Kummer 5-5; Kummer - Taannes 6-1 ;
Longines - Péry 5-5; Moutier - Delé-
mont 6-4; Rolex - St-lmier 0-6; Kum-
mer - Val Terbi 6-3. Classement : 1.
Delémont 6-10; 2. Moutier 5-9; 3. St-
lmier 5-7; 4. Kummer 6-7; 5. Péry
6-7; 6. Longines 5-6; Tavannes 5-6;
8. Val Terbi 6-0; 9. Rolex 6-0.

Groupe 7: Tavannes 4 - Porrentruy
0-6; Tavannes 2 - Porrentruy 3-6;
Kummer - Delémont 6 2-6. Classe-
ment : 1. Porrentruy 5-10; 2. Delé-
mont 4 4-8; 3. Moutier 6 4-8; 4. Ta-
vannes 2 5-8; 5. Delémont 6 5-2; 6.
Tavannes 4 5-2; 7. Kummer Tramelan
5-0; 8. Val Terbi 5-0. PAJE

RÉSULTATS DES AUTRES LIGUES

1re ligue: Le Locle - Delémont 4-6;
Bienne - Oméga 2 5-5; Moutier - Port
2-6; Hôpital - Oméga 2 6-2; Le Locle
- Bienne 6-0.

2m° ligue, groupe 1 : Fr.-Monta-
gnard - Côte Peseux 2-6; Suchard -

Métaux 4-6; Le Locle - Fr.-Monta-
gnard 5-5. Groupe 2: Porrentruy -
Brunette 3-6; Brunette - Cernier 6-2;
Le Landeron - Porrentruy 6^3.

3me ligue, groupe 1 : Aurora - Bru-
nette 6-1; Hôpital - Le Locle 6-1.
Groupe 2: Suchard 4 - Uni 0-6;
Ebauches - Brunette 6-0. Groupe 3:
Oméga - Moutier 6-0; Fr.-Monta-
gnard - Port 1 -6. Groupe 4: Kummer
à Moutier 2-6; Port - Porrentruy 6-0;
Bienne - Delémont 6-4; Tavannes -
Porrentruy 6-0; Kummer - Port 6-3.

Et de trois pour Beuchat
PSfl athlétisme | Dix k m de Neuchâtel

Plus de 200 coureurs s'étaient donné
rendez-vous dimanche pour participer au
septième «10 km de Neuchâtel». Si le
parcours est toujours le même, le classe-
ment ressemble également beaucoup à
celui de l'an passé. En l'absence d'André
Warembourg, Arnold Beuchat du Bras-
sus s'est imposé pour la troisième fois de
suite, précédent Philippe Walti (Valan-
gin) et Jean-Biaise Montandon (Neu-
châtel).

Chez les vétérans Max Maeder (Cor-
celles) s'est imposé devant Louis Aeby,
deuxième comme en 1981. Dans la caté-
gorie dames, Patricia Joye de Courgenay
a battu Joëlle Frochaux, (Neuchâtel) et
Mary-Claude Ruchti. Françoise Gay
améliore son classement d'un rang et
l'emporte chez les juniors devant Daniel
Besse (Lutry) et Pascal Brechbùhler. Re-
levons la très bonne prestation fournie
par de nombreux et talentueux juniors
qui sont prêts à prendre la relève des
meilleurs, alors que de nombreux vété-
rans ont démontré que la course est un
excellent moyen pour rester en forme.
Cette manifestation a connu un beau
succès populaire ; les courses pour en-
fants furent âprement disputées.

CLASSEMENTS

Elite: 1. Beuchat, (Le Brassus)
31 '43" ; 2. Wàlti, (Valangin), 32'35" ; 3
Montandon, (Neuchâtel) 33'14"; 4
Butty, (Boudry), 33'32"; 5. Fatton, (Fe
nin), 34'19" ; 6. Soguel, (Cernier)
34'38" ; 7. Vauthier, (Enges), 34'52"; 8
Rothen, (Clarens), 35'09; 9. Divorne
(Saint-Biaise), 35'15"; 10. Billod, (Cor
celles) 35'32".

Vétérans : 1. Maeder, (Corcelles)
35'47"; 2. Aeby, (Grand-Lancy),
36'32" ; 3. Lingg, (La Chaux-de-Fonds],
38'06" ; 4. Locatelli, (Boudry) 38'20" ; 5.
Bettex, (Marin), 38'46".

Dames : 1. Joye, (Courgenay),
39'59"; 2. Frochaud, (Neuchâtel),
43'40" ; 3. Ruchti, (Savagnier), 43'53";
4. Burgisser, (Neuchâtel), 45'12" ; 5. Ja-
cot, (Coffrane), 45'36".

Juniors : 1. Gay, (Bôle), 33'41" ; 2.
Besse, (Lutry), 33 49 ; 3. Brechbùhler,
(Fontainemelon), 35'53" ; 4. Jaunin,
(Cortaillod), 37'32" ; 5. Berger, (Saint-
Aubin), 38'07".

*«¦' !; 
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Coupe du Vignoble
Le CEP de Cortaillod organise à nou-

veau la «Coupe du Vignoble» de cross-
country dont la première manche se cou-
ra dimanche. II s'agit, avant tout, de per-
mettre à tout un chacun de mesurer sa
progression au travers de l'hiver, les pro-
chaines manches ayant lieu le 23 janvier
et le 13 février 1983.

Dames, hommes, vétérans, juniors, da-
mes-juniors, cadettes, cadets, ecolières
et écoliers sont donc invités à se présen-
ter dès 10 h pour s'inscrire au Petit-Cor-
taillod, plus précisément aux vestiaires
du CEP. II n'y a pas de finance d'inscrip-
tion. Rappelons enfin que le vainqueur
de chaque catégorie après les trois man-
ches sera récompensé, et que le parcours
est long de 8 km 500 et entièrement sur
route. Soyez donc nombreux!

A. F.

f

|p§| footbaii | Une place au soleil pour les « sans grade » neuchâtelois

Travers s'est rebiffé. Toutes grif-
fes dehors, la rage au ventre, les
footballeurs du Vallon ont pris le
mors aux dents pour arracher deux
points cruciaux a Etoile. D'un autre
côté, La Chaux-de-Fonds II, sans
crainte, sans respect ni complexe, a
tenu la dragée haute au Locle. Voilà
bien les deux sensations de la plus
récente ronde en W ligue neuchâ-
teloise. Au livre de la statistique,
une mention encore à Cortaillod,
Serrières et Colombier qui ont assu-
mé leur rôle de favori avec une belle
autorité. Enfin , une fois de plus , le
derby entre Marin et Saint-Biaise
n'a pas désigné de vainqueur.

TRAVERS - AUDAX

Travers est sur la bonne voie : cel-
le du renouveau. Tant mieux. Tout
n'en deviendra que plus passion-
nant . Et cela prouve bien que la
volonté et le courage, le cœur a l'ou-
vrage, remplacent ou effacent bien
des lacunes. Certes, le chemin le
plus difficile reste à parcourir: con-
firmer et gagner encore. Mais le sil-
lon est creusé. Et surtout , il ne s'agi-
ra pas de gaspiller cette vendange
toute verte contre Audax.

L'équipe du président Maffioli
vole bas. Pas de victoire à l'horizon.
L'attaque «noire et blanche» éprou-

ve mille et une difficultés à trouver
l'ouverture. Treize buts en douze
matches! On voit d'où vient le mal.
Au Vallon, les jeunes loups du bord
du lac doivent saisir l'occasion. Et
surtout, ils ne devront pas aborder
cette partie les nerfs à fleur de peau.
Dans le beau paysage automnal du
Val-de-Travers, il est interdit de
perdre aux deux équipes en lice. Le
décor est planté. Il ne reste plus
qu 'à ajouter le nom de l'arbitre:
Santi Mauro Mauro. Il y aura de
l'ambiance...

CORTAILLOD - ETOILE

Cortaillod reste en embuscade.
Prêt à frapper à la porte de la gloire.
La moitié du cœur en Coupe de suis-
se, l'autre en championnat, la tète et
les jambes vivent en harmonie pour
traquer Le Locle. Deux petits
points : une pécadille. On pourrait
rêver un peu et dire que Cortaillod,
cette année, ressemble au Leeds an-
glais de la belle époque: il joue sur
tous les tableaux!

Trêve de plaisanterie. Mine de
rien, Etoile doit être rudement fâché
d'avoir perdu contre Travers. Les
Chaux-de-Fonniers chercheront
donc avant tout à se venger. Les

« Carcouailles » devront se méfier ,
préparer ce match soigneusement et
jouer les fourmis avant l'hiver.

Coup de chapeau, en passant aux
attaquants des bords de la Rive: ils
sont les plus opportunistes du grou-
pe.

MARIN - COLOMBIER

Marin a la possibilité de ravir la troi-
sième place à Colombier. Belle mo-
tivation pour ceux de la Tène qui
disputent un excellent champion-
nat. Mais Colombier , après un léger
creux, s'est ressaisi de façon magis-
trale. Douze buts en trois matches,
dont un contre Bulle et aucune capi-
tulation: c'est un brillant palmarès
et une carte de visite aguichante
avant d'aller à Marin.

Autre intérêt: le face à face des
deux gardiens Amez-Droz et Rufe-
ner considérés par les observateurs
comme les plus réguliers du groupe.

HAUTERIVE - LES GENEVEYS
SUR-COFFRANE

Quelle empoignade en perspecti-
ve! Côté relégation, on entre dans le
vif du sujet. Hauterive est à deux
points, sans victoire jusqu 'ici, avec

un entraîneur tout neuf mais avec
ses problèmes lancinants : comment
faire pour comptabiliser? Comment
expliquer aux joueurs qu 'ils sont ca-
pables de vaincre?

Les Geneveys-sur-Coffrane n'ont
pas fait le poids à Cortaillod. Raison
de plus pour se reprendre et empoi-
gner ce match à quatre points avec
une attention soutenue.

LA CHAUX-DE-FONDS H -
SAINT-BLAISE

Ces deux éuipes n'ont pas de sou-
ci. Elles ont largement les moyens
de jouer un rôle en vue cette saison.
Mieux même puisqu'elles sont capa-
bles, dans un bon jour , de contrer
les meilleurs.

Avant l'hiver, prendre deux
points est important. On ne se fera
donc pas de cadeaux dans les Mon-
tagnes. On en voit pas la raison
d'ailleurs.

Les «Meuqueux», après leur ex-
ploit au Locle, ont les faveurs de la
cote. Mais aux Fourches, ont attend
aussi une sixième victoire qui tarde
à se dessiner.

DIDI

IIme ligue : C'est l'heure « H »
.. .,. 0 yi_ rjn •pour Hauterive et Travers !

Full-contact : Neuhâtelois
champion de Suisse

DIVERS

Lors du Championnat Suisse de
full-contact professionnel qui s'est dé-
roulé à Serrières (NE), le Neuchâtelois
Gaby Rollier (Kikers Neuchâtel) rem-
porta le titre face à Bernard Duperrex
(Jabs Kick Lausanne).

Au terme d'un combat très disputé il
remporta le titre national grâce à sa
grande condition physique.

Son prochain combat aura lieu le 27
novembre à Crissier (Salle des specta-
cles) contre le champion d'Italie Paolo
Liberati.

Le combat se déroulera en sept
rounds de deux minutes.

Neuchâtel:
et de deux!

rj^fl curling

C'est à Bienne que Neuchâtel a
gagné la «Mido-Cup», tournoi fort
couru car doté d'une magnifique
planche de prix. L'équipe neuchâ-
teloise (Ueli Zaugg, Michel Roeth-
lisberger, Jean-Daniel Michaud ,
Carlo Carrera) a fait un excellent
tournoi puisqu'elle n'a pas perdu
une seule rencontre. Le premier
match contre les Canadiens de
Rhine-Valley s'est terminé par un
match nul 4-4. Nette victoire en-
suite contre Zermatt puisque Neu-
châtel s'imposa par 16-2. Puis elle
battit Lyss CC 5-2. Le quatrième
match contre Bienne Touring fut
un match très tendu, mais un fort
beau match et d'une très haute
qualité ; en remportant ce match
(6-4), Neuchâtel se qualifia pour
les demi-finales.

En demi-finale, elle rencontra
Bienne-Freudiger qu'elle battit
7-2. La finale enfin se joua entre
Zoug et Neuchâtel ; Neuchâtel fi-
nit par s'imposer 10-6.

Très belle performance donc
pour l'équipe neuchâteloise, d'au-
tant plus que c'est déjà le deuxiè-
me tournoi que Neuchâtel gagne,
puisqu 'elle a remporté le premier
tournoi de la saison, celui de Lau-
sanne-Beaurivage.

D. J.

Classement final: 1. Neuchâtel ;
2. Zoug ; 3. Bienne-Freudiger; 4.
Lyss Seeland.
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POURQUOI JETER VOS
VIEUX VÊTEMENTS,
ALORS QUE VOUS
POUVEZ LES ÉCHANGER
CHEZ PKZ?

DE QUOI ÉCONOMISER:

50.-
par costume.

30.-
par manteau d'hiver,

par veston,

par veste de cuir.

20.-
par imperméable,

par pantalon.

Voilà comment $a se passe:
Quiconque achète chez PKZ un des articles cités et
donne en échange un vieux vêtement correspondant
bénéficie du rabais fixé. L'état des habits ne joue
aucun rôle - ce qui est encore utilisable va à des
œuvres de bienfaisance.
Cette offre concerne uniquement les filiales PKZ de
Bienne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

: 
' " . 

- ¦

IPKZ
Bienne, 43, rue de la Gare; s
La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert; s
Neuchâtel, 2, rue du Seyon. «

|! Prêts personnels I
Bon pour docvminlttion sini ingagimtnt

I W Fcrmalilcs Mmpliliées Je désire Fr.
Wn Discrétion absolue ¦

B W Cor .dilions avantageuses Nom H

I BANQUE COURVOISIER SA — 1
¦ 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 ¦
WLf- 038 24 6-1 64 HP/Localité FAN M
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 COLLECTION 1982-83 hk
Visons de l'Orée, Bornand & Cie, Fourrures

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Tél. 038/57 13 67
s^~) QUELQUES EXEMPLES DE PRIX TRÈS AVANTAGEUX: •<! _

s*ivr-£>lfn"y à Un manteau vison black ALL. 5300.— d̂-&'$my à
S^ *̂  mV*—> fl Un man'eau marmotte canada ALL. 4650.— /mtT _#r* y fl
\ i/\yn Êk-ŷ H Un manteau pattes AR vison 3450 — \U\m\MÈ"X fl E

Fermé le lundi Venez visiter nos fourrures en toute liberté Fermé le lundi
91134-110 Bgl La première %M ĴÊJ

foire suisse fOp iCrspécialisée de *mm* mmm
la sous-traitance

/ â̂\ et du matériel
§̂5? technique industriel

16-20
nov. 1982

Bâle
Information:

Secrétariat Swisstech 82
Case postale. CH-4021 Bâle

Hêtres d'ouverture:
- 91015-110 tous les ]ours de9hà18h

Samedi de 9 h a 16 h

22me SALON FLOTTANT
du 6 au 14 novembre 1982

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

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

Clôture dimanche 14 novembre , à 18 heures

Club des Amis de la peinture
92071- 11C

I 100% coton, rose ou ciel, 42 à 56 V i • . . -̂ *̂

i Chemise de nuit, empiècement carré . ¦/
avec volant, boutonnée jusqu 'à la taille, "¦ ;w
65% polyester , 35% coton, rose ou ciel, 36 à 46 :;:

C Gonset j
^̂ Èl 17 SUCCURSALES À VOTRE SERVICE \^L\\W

90706-110

Echelles à glissières
2 part. A1U
provenant de foires el
d'expositions 10 m au lieu de
Fr. 548 — cédées é Fr. 298 —
(DIN), 3 ans de garantie. Tous
les autres types avec forte
réduction. Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

91792-110

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

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un animal.
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.

• Blindage - Blagueur - Brest - Choix - Cubisme -
Convention - Convenance - Contrefaçon - Dos -
Dépuratif - Etape - Fois - Foi - Feuillage - Fond -
Grise - Germinal - Germe - Habillage - Humecta-
ge - Investir - Ivresse - Lune - Liste - Mois -
Nord - Patate - Père - Quito - Roulotte - Ruelle -
Roger - Ramer - Revêche - Russe - Sort - Sans -
Vérone - Voici - Vers - Vivre - Urfé.

(Solution en page radio)
\ J

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



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

&ÊMf *̂ &"~'~:~ H ^L: . .: \il,'7vous sentez moins bien , vous netes

9k nisme, qui est constitué de 617o d'eau.

HT wk BR I à les chasser plus Vlll lPl

:'i ;, 7 Wk Vittel , eau minérale naturelle , sulfatée calcique.

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

| 7—. T

O

i 2

Postipankki
Helsinki, Finlande

TailX d'intérêt Durée: 10 ans maximum.

6 é f î
b_f Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.-

^̂ £.9  ̂ et Fr.s. 100 000.- nominal./O Remboursement: les 10 décembre 1983 à
p t 1QR9 1QQ9 1991 en neuf amortissements annuels, enemprunt i»o_t- ivv* _ _ 1983 et 1984 ]usqu-à 1% et de 1985 à 1991
de Fr. 30 000 000.- minimum jusqu 'à 10% du montant nominal de l'em-

prunt, par rachats sur le marché, si le cours
est en dessous du pair et/ou tirage au sort
au pair, le solde le 10 décembre 1992 auVie moyenne: 7 ans. pair.
Coupons: annuels au 10 décembre.

Prix d'émission Cotation : sera demandée aux bourses de
Genève, Zurich et Bâle.

1i\i\ o/
Uli  / ft  Délai de souscription : du 12 au 18 novembre

# 1982 à midi.
plus 0,30%
droit de timbre fédéral de négociation. Libération : 10 décembre 1982.

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse, en francs suisses libre-
ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes ou droits finlandais quelconques présents ou
futurs et prélevés directement ou à la source.

BANQUE GUTZWILLER, KURZ BUNGENER S.A.

ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) CRÉDIT SAINT-GALLOIS
BANCA SOLARI & BLUM S.A. DOW BANKING CORPORATION
BANK IN HUTTWIL FRANCK & CIE S.A.
BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT GONET & CIE
BANK NEUMUNSTER E. GUTZWILLER & CIE
BANKERS TRUST AG HOFSTETTER, LANDOLT & CIE
BANQUE D'ANET KLEINWORT, BENSON (GENEVA) S.A.
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUS S.A. (SCHWEIZ) AG
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE ROTHSCHILD BANK AG
BANQUE COURVOISIER S.A. RÛEGG BANQUE S.A.
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. J. HENRY SCHRODER BANK AG '
BANQUE LANGENTHAL SOCIETÀ BANCARIA TICINESE
BANQUE DE LANGNAU SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A.
BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. SPAR- UND LEIHKASSE SCHAFFHAUSEN
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. VOLKSBANK WILLISAU AG
CRÉDIT LYONNAIS v

BANQUE INDOSUEZ. SUCCURSALES DE SUISSE NORDFINANZ-BANK ZURICH
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE THE ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE)
FIRST CHICAGO S.A.

N° de valeur 472.334

S LIQUIDATION TOTALE Q
autorisée du 20. 8. 82 au 19. 2. 83

KB§| Par suite de la dissolution d'une des plus renommées maisons de B|
r̂ Tj meubles, moquettesettapisd'orient plusd' un millionde marchandise K;
^"fl en stock et exposée sur 3 étages est mis en liquidation. \ Ll . -

fli Meubles Tapis d'Orient [§J
-yj m \  Parois à éléments en noyer Chinois 1 72/242 cm 2914.—/1894.— ttmM

| 14.580.—/9477.— Taspinar 1 30/21 5 cm ¦'" 'B
I Salle à manger en chêne scul pté I„J „„ «« .moran™, ' !_______¦( I -innao /Kaan Indien Moud 208/310 cm ¦AS¦¦ nu.uaa.—/ûssu.— 4993.-/3395.— H

fi l Etagère en acajou 5851 .—/2980.— Keshan de Perse 199/294 !
IM „,_ . , .. 15.400.—/8932.— BJB
H* 

Chambre à coucher en chêne Pakistan 257/346 8309.-/5650— PQrm J^ots. /.seu. 
Mir des Indes spéc. 260/340 L*-l

1-1 Meubles rembourrés en velours 6183.—/3998.— \J7»»IBB 4600.—/2400.— Berber 1 70/240 1740.—/820.— WOB
\ I Garniture rembourrée en cuir nature! gerber 225/310 3490.-/1500- I J*

6130. /4264. Berber 250/350 4380.—/1575.— j^3
Bw Garniture rembourrée avec pouf B ""3

| 9435.—/4490.— , jjj
HM Canapé 2 places 1715.-/915— 7aR,,St. tend US
fV| Acry l Berber longueur 400 cm
101 Petits meubles, bancs d'angle , studios , 32.—/19.— [71
feg£ tapis (machine) dans plusieurs gran- Velours-Polynmid longueur 400 cm Bl
KH deurs, . ,-. -j no/ 32.50/ 19.50 JmSi
|o| rabais J USQU 3 /U /O Imprimé longueur 400 cm 28—/ 16— VWÏ

H Tous les stocks choisis et achetés en leur temps avec beaucoup de soin I
I et d'amour dans les provinces de l'Orient, dont quelques pièces rares et I

' j 1 anciennes de grande valeur , sont mis en vente à des prix sacrifiés , jusqu 'à BT|1
Buts moitié prix et plusl QpH
|S| GARANTIE: Pour chaque tapis d'Orient acheté chez nous, nous mjM
R>ZJ délivrons un certificat d'authenticité. PHH GARANTIE: Nos meubles literie et meubles rembourrés proviennent fc^J

j | de fournisseurs renommés et sont garantis de haute qualité. PHfl
Iffl Visites et vente: 9i44o .no EgjLJ
WtM lundi 1 3.30 -18.30; mardi - vendredi 9.00-1 2.00,1 3.30 -18.30 h KE\
Âm samedi 9.00-16.00 h sans interruption; jeudi vente du soir IlP-B

HLp̂ J ! III —̂\ M I ̂ 91 [wTlhni SR" m"-.\U^̂ Q̂^^^^^J 9̂^̂ W^̂ ^^̂ Km m̂^U m̂ Ŝm m̂*mm m̂ m̂wËÊ m̂1 m̂ m̂W FS * l * WH ™ BL̂ T* I ; T̂Ti |[ T I Rmi WnHMB

votre journal

toujours avec vous
' ¦ ¦ ' .. . .. , . ,. . . .; ... ;  j

' ,'' i ' •" ' J

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

' I * m\

Société Fiduciaire
banlieue ouest de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir une

apprentie de commerce
Bonne formation scolaire demandée.
Excellentes possibilités de développe-
ment professionnel au sein d'une
équipe jeune et dynamique.
Adresser offres écrites à AA 1899
au bureau du journal. ...1... ... . .1.1

Monsieur ébéniste et
poseur cherche à

s'associer
avec
petit patron
Adresser offres
écrites à BE 1924
au bureau du
journal. 92143 152

Fiduciaire de NEUCHÂTEL
cherche pour l'automne prochain

apprenfi(e) de commerce
ayant suivi les écoles secondaires.
Adresser offres sous chiffres EG 1916
au bureau du journal. 91353. MO

COMPAGNE
gaie, vive,
affectueuse, de 33 à
40 ans, trouverait
amitié et complicité
auprès de
commerçant
indépendant, grand,
bonne présentation,
pour sorties,
bonheur, peut-être
vie à deux.
Ecrire sous
chiffres
22-473.033, à
Publicitas, 1401
Yverdon. 90534.154

3 LOCOS MINITRIX et 1 Rapido BLS.
Tél. 42 13 00, repas. 89i36 i6i

2 VIOLONS D'ÉTUDE. Tél. 41 16 37. heures
des repas. ¦ 91422 -161

BRANCHES DE SAPIN «DARE». Livraison à
domicile, prix intéressant. Tél. (038) 53 41 68.

89289-161

POMMES DE TERRE BINTJE et Urgenta,
50 ct le kg, pris à la ferme à Saint-Aubin.
Tél. 55 14 09. 89936-161

4 PNEUS NEIGE, état neuf, 165 x 14. Tél.
(038) 31 59 37. 92140-161

AU PLUS OFFRANT cause transformations ,
cuisinière à gaz , frigo, lave-linge, lave-vaisselle,
cuisinière électri que, lavabo, évier, W. -C, bai-
gnoire, portes vitrées. Tél. 45 10 80. 92110-161

FOURNEAUX A MAZOUT, pompes, comp-
teurs. Prix à discuter. Tél. 36 14 06. 92104.161

MANTEAU ASTRAKAN NOIR, col vison gris,
état neuf , taille 46, cause changement de taille,
500 fr. Tél. 25 99 01. 92120-161

SALLE À MANGER RUSTIQUE en chêne
massif , état neuf , cause déménagement.
Tél. 42 20 32. 92130-161

2 PNEUS NEIGE sur jantes pour Mini, état
neuf, 120 fr. Tél. (038) 53 42 14, le soir.

90697-161

BATEAU YOHLEN KREUZER 30, acajou.
Tél. 42 47 18, dès 19 heures. 92126 161

4 PNEUS NEIGE sur jantes pour Horizon 14fi
R 13, bon état , 100 f r. le tout. Tél. 51 28 42. la
SOir. ¦ 89409-161

SKIS HEAD K 195 CM 2 paires, fixations
Salomon et Gertsch, paire 100 fr. : souliers ski
9 et 10% bas prix. Tél. (038) 42 16 45.89351.161

MAGNIFIQUE ET ANCIENNE armoire vau-
doise en noyer. Revendeurs exclus. Tél. (038)
25 01 15, à partir de lundi 15 nov. 82 dès
18 heures. 89423-161

4 PNEUS NEIGE Uniroyal Rallye 175/70 HR
13, 90%. Tél. (038) 31 49 45. 92147-151

MANTEAU PATTES DE VISON, jaquette
mouton doré, différents habits bon marché, taille
44.Tél. (038) 51 23 84. 89420-161

POUR R5 TL 2 portes avant gauche et droite et
un hayon 100 fr./pièce ou 250 fr. le tout. Tél.
(037) 77 21 92. 92129-161

4 JANTES pour pneus 5J * 14, Opel Rekord
D, 80 fr. Tél. (038) 41 29 51. 83416.161

POUSSETTE COMBINÉE (porte-bébé, pous-
se-pousse), couleur jeans, 150 fr. Tél. 24 10 81.

92121-161

MACHINE A ECRIRE ELECTRIQUE à boule
Brother avec touche de correction, neuve, cause
double emploi. Payée 71 5 fr_ , cédée 600 fr. Tél.
(038) 47 21 94, dès 13 h. 9_.i38.i6i

OBJECTIF GRAND ANGLE VIVITAR
28 mm/2.8 (monture Minolta MO), cédé à
140 fr. Tél. 21 11 11 (interne 521 ). 89397.161

TOUR 102, fraiseuse pour bricoleur. Tél. (038)
51 23 84. 89421-161

SKIS KÀSTLE RX Team Exclusiv, 190 cm avec
fixations Look 77, 250 fr. Tél. 33 58 22, heures
de bureau. 92082-i6i

1 CUISINIÈRE ARTHUR MARTIN, 1 frigo
Electrolux , 1 chambre à coucher neuve (pro-
gramme Sylvain de Segalo), 1 salle à manger.
Divers articles ménagers. Pour tous renseigne-
ments: tél. (038) 31 50 18. 89428-ie i

ORGUE YAMAHA très bon état. Tél. 33 45 84.
89432-161

2 ROUES ÉQUIPÉES pneus neige avec cham-
bre à air, ayant roulé 500 km pour Lancia Beta.
Tél. 42 49 09. 89408-161

AU PLUS TÔT 300 tuiles flamandes Pieterlen.
Tél. 53 26 55. 89949 161

DOUBLE EMPLOI, COUVERTS DE TABLE
argent 90%, 58 pièces. Tél. (038) 24 39 72.

92119-161

VÉLO FILLE PEUGEOT jusqu'à 11 ans. Etat
neuf. Tél. (038) 31 63 70. 91967-iei

EAU-DE-VIE MIRABELLE. Tél. (038)
46 10 35, 12 h - 12 h 30. 92139-161

MATÉRIEL HI-FI  P R O F E S S I O N N E L
«FRANK»: 1 table mixage 7 entrées +
1 Booster 2 » 125 W. Valeur 4580 fr. vendu
2300 fr. + 2 enceintes JVC zéro 6 200 W. Valeur
1970 fr., vendu 1200 fr. Acheté 09.81, reste
2 ans garantie. Tél. 33 56 39, le soir. 89406-161

FOUR À RACLETTE demi-meule, table ping-
pong. Tél. 25 64 34 heures bureau, interne 206.

90699-161

D'OCCASION POUR OPEL 1900 1 aile avant
gauche, 1 tuyau d'échappement en deux casse-
roles. Prix à discuter. Téléphoner le soir à partir
de 18 h (038) 41 37 94. 92135-161

CAUSE DÉPART, skis Olin, Dynastar compéti-
tion, Streule 200 cm, skis de fond 195 et
205 cm. Enceintes acoustiques de très haut
niveau. 4 roues d'hiver Peugeot 104.
Tél. 33 20 57. 92150161

ARMOIRE À GLACE en chêne, 3 portes,
démontable, bas prix. Tél. 31 92 09. 89374.iei

2 LITS JUMEAUX avec 2 tables de chevet et
1 commode en érable. 1 groupe de salon rusti-
que composé de 1 sofa et 3 fauteuils, 2 fauteuils,
1 cuisinière Prometheus à 3 plaques, 1 grande
cage à oiseaux , 1 paire patins dame N° 38, petit
frigo. Bas prix. Tél. 31 30 30. soir. 92146-161

DEUX PIÈCES, balcon, vue, sans confort, date
à convenir. Tél. (038) 25 23 70. 89382-163

STUDIO MEUBLÉ OU NON, (424 fr.) Belle-
roche 5. Pour 1e'décembre. S'adresser Ph.
Monnin, 18 h - 20 h. 89394.163

ACHÈT E CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 87i9i-i62

FOURNEAU À MAZOUT, bon état .
Tél. 25 14 90. 89383-162

POTAGER À BOIS ancien en bon état.
Tél. 451080. 92111-162

2 PIÈCES, bains, simple, ensoleillé, pour dame
seule, dès mars 1983. Adresser offres écrites à
12.11-1564 au bureau du journal. 89439.164

DAME CHERCHE RAPIDEMENT 3-3%
PIÈCES, proche communications. Tél. (039)
31 40 33. 89430-164

INGÉNIEUR CHERCHE APPARTEMENT
2-3 PIÈCES à Neuchâtel dès décembre ou
janvier. Tél. (056) 8312 95 vendredi soir dès
19 h - dimanche jusqu 'à 19 heures. 92145-164

CHERCHE STUDIO OU PETIT APPARTE-
MENT meublé de décembre 1982 à février
1983. Région Neuchâtel. Tél. (038) 24 28 59. -

89399-164

URGENT CHERCHE APPARTEMENT de
4 pièces minimum, Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à GJ 1929 au bureau du
journal. 89385 164

CHERCHE DAME POUR GARDER EN-
FANT, quartier Vauseyon/Centre ville. Adresser
offres écrites à HK 1930 au bureau du journal.

89384-165

POUR JEUNE DAME, travail facile, 2 h cha-
que matin. Quartier Vauseyon. Adresser offres
écrites à IL 1931 au bureau du journal.89410-165

CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, 3 heu-
res par semaine, si possible le vendredi matin.
Tél . (038) 31 38 41. 92074.155

JARDINAGE, cannage, peinture, coiffure , etc.
Tél. (038) 25 07 20. 92076-166

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE (GEC)
français - allemand - anglais, chercher poste
fixe. Eventuellement remplacements. Tél.
33 47 92. 89411.166

HOMME. 39 ANS, cherche place de cuisinier
pu d'aide-cuisinier. N'a pas de CFC, mais travail-
le depuis 12 ans en cuisine. Adresser offres
écrites à EH 1927 au bureau du journal.

92075-166

ÉTUDIANTES FRANÇAISES cherchent job
pour le week-end. Expérience de la restauration,
en Suisse (2 services). Etudient toutes proposi-
tions. Ecrire à Mérique Florence, 1, rue Gambet-
ta 25000 Besançon - France. 92152-166

DAME AVEC DIPLÔME DE RESTAURA-
TRICE, bonne cuisinière, cherche emploi à res-
ponsabilité, à mi-temps, pension ou privé. Tél.
(038) 25 09 70. 89395.166

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

88922-167

RETOUCHES COUTURE. Doublure, vestes,
manteaux hommes et femmes ; fermetures éclair
tous genres ; rétrécir (pantalons jambes).
Tél. 31 72 81 ou 25 82 56. 88937-167

COLLÈGE DE LA VILLE cherche à obtenir
gratuitement chaussures de ski à boucles, coque
plastique, pointures Nc 42 à 45. en bon état.
Elles seront prises à domicile. Tél. 2510 83 ou
47 23 50. 89306 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

JEUNE DAME prend repassage à domicile.
Tél. 31 51 98. à partir de 14 h 30. 89336 167

CAUSE DÉPART DE 3 à 5 ans cherche endroit
pour déposer un mobilier de 3 pièces.
Tél. 33 20 57. 92151.157

ÉTUDIANT ETS donne leçons de maths et
physique, niveau secondaire. Téléphoner le soir
au 31 42 01. 89400-167

QUELLE MAMAN ou gardienne d'enfants ac-
cepterait une fillette 2-3 demi-journées par se-
maine? Quartier Bel-Air. Tél. 24 32 14. 92133.167

GYMNASIENNE 3™ ANNÉE à Neuchâtel
cherche à donner leçons. Tél. 24 25 52.92154 -167

GENTILLE DAME cherche amitié auprès de
monsieur 55-65 ans, affectueux , désirant rompre
solitude et partager des heures agréables, Yver-
don - Neuchâtel. Ecrire à CF 1925 au bureau du
journal. 87460-167

UNIVERSITAIRE DONNE COURS de comp-
tabilité. Tél. 24 33 90. 92156-157

PERDU «livre de club» (SHCEA) dans sac en
plastique vert. Qui a trouvé ce livre susmention-
né la nuit du 1e' mai au 2 mai 1982 entre 24 h
et 3 heures devant la mairie de Marin sur une île
de circulation? Récompense. Tél. (064)
31 28 48. 89947 167

INITOX, en vue de la réalisation d'un premier
disque et de la préparation de concerts, cherche
bassiste et guitariste. Rock (davantage...) Tél.
(038) 24 67 88 (dès 18 h). 89412-167

PERDU CHAT NOIR, queue mi-longue, quar-
tier Brena à Colombier. Tél. (038) 41 29 51.

89417-168

PERDU PETIT CHAT JAUNE région Bel-Air
Tél. 24 21 06. 92124-168

PERDU PLUMIER ROUGE CUIR. Tél. (038)
,41 23 89. 92127-168



CANTON DE BERNE Engin explosif désamorcé à Moutier

De notre correspondant :

Vif émoi tôt hier matin dans le
quartier de l'ancien hôpital , à
Moutier. La police interdisait
l'accès de l'endroit, les pompiers
et des ambulances étaient sur
place. Des spécialistes de la poli-
ce de la ville de Zurich procé-
daient au désamorçage d'une
bombe artisanale de moyenne
puissance placée nuitamment
devant la porte des bureaux de
l'autorité de taxation du Jura
bernois. Commencée vers 7 h,
cette opération prenait fin à
8 h 10.

A 2 h 20, par le canal du « 117 »,
la police cantonale de Moutier
avait été avertie par un inconnu
qu'un engin explosif venait
d'être déposé devant le bâtiment
abritant les bureaux de l'autorité
de taxation du Jura bernois, bu-
reaux installés dans une annexe
derrière l'ancien hôpital. Un
agent fut dépêché sur place et il
découvrit effectivement un colis

C'est devant cette porte que l'engin explosif a été déposé. (Avipress - Vecchi)

suspect (un cornet en plastique)
placé devant la porte d'entrée de
ces bureaux. Conformément aux
directives et d'entente avec le
préfet du district de Moutier, le
quartier fut bouclé et il fut fait
appel aux services de recherches
scientifiques du ministère public
fédéral , en l'occurrence des spé-
cialistes en explosifs de la police
zuricoise.

Vers 6 h 45, les pompiers et
des ambulances furent appelés
sur place. Les spécialistes, équi-
pés de matelas de protection,
entreprirent la délicate opéra-
tion de désamorçage de la bom-
be.

DÉLICATE OPÉRATION

Ils utilisèrent un robot - un en-
gin sophistiqué monté sur che-
nillettes - qui monta l'escalier
du jardin, bifurqua et longea l'al-
lée jusqu'à l'endroit où se trou-
vait le colis. Là. il fit une radios-

copie du colis qui révéla la natu-
re et le système de fabrication
de la bombe. Cette première
opération permit aux spécialis-
tes de définir la manière de dé-
samorcer cet engin.

On équipa alors le robot d'une
sorte de canon, un tube dans le-
quel on introduisit de l'eau et
une cartouche de propulsion. Le
robot reprit sa route et se plaça
près de l'engin. Le canon fut di-
rigé sur un endroit précis du co-
lis.

La cartouche explosa, proje-
tant l'eau de manière compacte
à l'endroit exact, noyant le sys-
tème d'allumage de la bombe.
L'opération était terminée et
l'engin désormais inoffensif
pouvait être récupéré sans dan-
ger. Selon le préfet il s'agissait
d'une bombe artisanale de
moyenne puissance, confection-
née au moyen de près de 2 kg de
cheddite et d'un système d'allu-
mage.

PAS REVENDIQUÉ

S'agit-il d'une simple alerte à
la bombe ou d'un attentat man-
qué? La police, hier , ne donnait
aucune autre information, l'en-
quête étant menée dans le plus
grand secret par le ministère pu-
blic de la Confédération. Mais
l'hypothèse la plus vraisembla-
ble semble être celle d'un atten-
tat manqué. L'inconnu, voyant
que sa bombe n'avait pas explo-
sé, aurait alors téléphoné à la po-
lice craignant qu'elle n'explose
le matin en étant manipulée.
Mais rien ne peut être affirmé
aujourd'hui.

Dès lors toutes les supposi-
tions sont faites à Moutier.
S'agit-il d'un acte en relation
avec les prochaines élections
municipales ou de l'action d'un
quelconque contribuable mé-
content?

Ivan VECCHI
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Pourquoi ne peut-on pas introduire
la semaine de 40 heures de travail ?

De notre correspondant :
Faut-il introduire la semaine de 42 heures de travail? Faut-il abaisser celle-ci à 41 ou à 40 heures ?

Faut-il aller plus bas encore? Pour certains députés, comme pour des centaines de citoyens, ce serait là
un moyen de lutter , pour ne pas dire de supprimer le chômage. Un élu du peuple bernois interroge son
gouvernement à ce propos. Et le conseil-exécutif répond, après une longue étude du problème et après
avoir consulté la conférence des directeurs cantonaux des finances et la Confédération. La réponse est
nette: «Une réduction du temps de travail n'est pas possible à l'heure actuelle». Une question alors se
pose : si elle n'est pas possible maintenant , en pleine récession, quand le sera-t-elle?

Mais pourquoi diminuer le nombre
des heures de travail? Et quelles en
seraient les conséquences ? Le gouver-
nement bernois dit qu'il est envisagea-
ble de renoncer à une augmentation de
l'effectif du personnel de l'Etat, quoique
cela provoquerait , à plus ou moins lon-
gue échéance, un surcroît de travail et
surtout la suppression de services dans
divers domaines. Et cette réduction de
travail nécessiterait la création de pos-
tes supplémentaires dans tous les sec-
teurs de l'administration, notamment
dans les cliniques, les pénitenciers, les
établissements d'éducation et les
foyers. II s'agirait , alors , de créer plus de
mille postes nouveaux.

Mais c'est très bien, diront une multi-
tude de citoyens. N'y avait-il pas, au
début d'octobre, plus de 1820 chô-
meurs dans le canton de Berne ? Alors,
diminuons le nombre d'heures de tra-
vail dans tous les secteurs. Facile com-
me bonjour, non?

Eh! non. Cette opération est irréalisa-
ble. Pourquoi ? On ne s'improvise pas
infirmier, gendarme, fonctionnaire, chef
de service, ouvrier spécialisé, mécani-
cien de précision, charpentier , menui-
sier, plombier et que sais-je encore, en
l'espace de quelques semaines. Mille,
deux mille places de travail de plus
dans l'administration cantonale? II n'y
aurait plus de chômeurs? Mais la caisse
de l'Etat se viderait en «cinq sec». Ce
pourrait même être un tremblement de

terre dans les finances publiques, qu'el-
les soient cantonales, communales,
peut-être fédérales. II faudrait alors
augmenter les impôts, déjà bien lourds.
Le gouvernement va plus loin dans sa
réponse. II ne faut pas oublier, dit-il,
l'effet d'imitation dans le secteur privé.
Pourquoi les fonctionnaires seraient-ils
plus nombreux pour moins travailler? Et
quand on connaît la situation de quan-
tité d'entreprises privées...

Le problème est particulièrement
ardu. Le résoudre en quelques mois est
une pure vue de l'esprit, une utopie. II
s'agit d'un travail de longue haleine qui
devrait, en cette fin de siècle, être em-
poigné différemment. Ne pourrait-on
pas, d'abord, interdire les doubles salai-
res dans les familles? Dans une infinité
de cas, mari et femme apportent deux
salaires -à la maison, alors que dans une
autre infinité de cas le mari est chô-
meur, peut-être même au bout de son
temps de «timbrage» , et l'épouse est au
foyer avec les enfants. On parle fré-
quemment de solidarité, mais n'est-ce
pas trop souvent celle qui concerne les
autres?

Comment , dès lors, améliorer la situa-
tion ? Y a-t-i l même une solution défini-
tive à brève échéance? Quand on sait
qu'il y a des millions de chômeurs dans
les pays qui nous entourent , on ne
peut, hélas, que se dire que «nous
avons encore de la chance» que la

Suisse soit encore relativement épar-
gnée par ce fléau. Quant au gouverne-
ment du canton de Berne, comme les
autres cantons, comme la Confédéra-
tion, il ne donne aucune clé pour ré-
soudre le problème du chômage parce
que, pour le moment , il n'y a pas de clé
à disposition...

Marcel PERRET

VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
C'est certainement parce

qu'elle «voulait seulement ten-
ter l'expérience de la drogue»
que J.F., une jeune femme de
23 ans, a comparu hier matin de-
vant le tribunal correctionnel de
Bienne présidé par M. Bernhard
Staehli. Accusée d'infraction à
la loi fédérale sur les stupé-
fiants, la jeune Biennoise était
défendue par M0 Catherine Zu-
lauf qui, lors de sa plaidoirie, a
souligné le jeune âge, le rôle de
«victime de la drogue» plutôt
que de délinquante et le passé
sans taches de sa cliente. C'est
en effet le casier judiciaire vier-
ge de la prévenue qui a influencé
favorablement les juges : ils ont
prononcé une peine de 14 mois
de prison mais ont accordé le
sursis avec un délai d'épreuve de
deux ans.

J. F., 23 ans, timide et d'aspect
fragile , semblait vraiment se trou-
ver dans la salle par simple hasard.
En effet rien ou presque dans sa
vie ne la prédestinait à devoir pas-
ser un jour en jugement. Née à
Bienne, J.F. y passe une enfance
heureuse. Elle explique : «Je me
suis toujours très bien entendue
avec mes parents ».

Après les écoles primaires et secon-
daires , elle termine un apprentissage de
bureau puis travaille comme employée
de commerce. Très appréciée par tous
ses employeurs , elle est qualifiée de
personne de confiance , aimec de tout le
monde et son casier judiciaire était

vierge. Pourquoi avoir alors touché à
la drogue, connue pour ses dangers , en
automne 1980?

— C'était d'abord pour essayer, à
l'occasion d'un voyage au Maroc , et
ensuite parce que cela me procurait un
certain bien-être , explique la prévenue.

Une année plus tard , en automne
1981 , elle passe des drogues douces à
l'héroïne en empruntant un peu de ce
produit chez son frère qui en possède:

— Cela paraissait formidable pour
lui , alors je voulais en connaître l' effet.

Si . la première fois , elle trouve cela
effectivement «fabuleux », très vite la
jeune Biennoise constate qu 'elle est dé-
pendante de l'héroïne. C'est à ce mo-
ment que se pose à elle l'angoissant
problème de tout toxicomane: com-
ment se procurer l'héroïne , si chère?
Un voyage à Milan avec trois amis est
alors organisé , princi palement par le
frère de la prévenue. L'opération réus-
sit : le groupe rentre à Bienne en pos-
session de quelque 135 g d'héroïne ,
d'une valeur de 15.000 fr. dont 5000
ont été empruntés par la jeune J.F. à
une institution bancaire . Si celle-ci
consomme avec son ami la majorité de
sa part, soir 32g. elle procède égale-
ment à la vente de quatre à cinq demi-
grammes et est arrêtée le 19 avril par la
police. J. F., qui depuis cette date n'a
plus touché aux drogues, explique :

UNE GRANDE BETISE

— Maintenant, je trouve que tout
cela était d'une grande bêtise , mais à
cette époque je voyais les choses bien
différemment.

Dans sa plaidoirie M' Catherine Zu-
lauf a souligné cette déclaration pour
expliquer que les infractions commises
par sa cliente se situent toutes dans un
laps.de temps très court ct qu 'effective-
ment tout cela n 'est «qu 'une grande
bêtise».

Elle a également mis en évidence le
rôle d'exécutante et non d'insti gatrice
de J. F., ainsi que la période de crise
dans laquelle se trouvait celle-ci lors-
qu 'elle a touché aux drogues , croyant
que l'héroïne allait apporter une solu-
tion à ses problèmes. L'avocate a donc
demandé nuit mois d'emprisonnement
avec sursis pour éviter un risque de
rechute «toujours possible pour une
ancienne toxicomane» .

Les juges ont accordé Id sursis avec
délai d'épreuve de deux ans pour la
prévenue , tenant compte de l'absence
dc tout antécédent judiciaire. Pourtant
ils ont condamné la jeune femme à
14mois de prison ainsi qu 'au paiement
des frais de procédure qui s'élèvent à
1700 francs. En raison des dettes d*
J.F. — elle doit rembourser un em-
prunt bancaire dc 7300 fr. — ils ont
renoncé à lui faire rembourser une cer-
taine somme à l'Etat pour gains illici-
tes.

Sursis pour une ancienne toxicomane

Les commentaires du «Jura Libre »
CANTON DU JURA Elections au gouvernement

De notre correspondant :
Dans notre édition de mardi, nous

avons fait état des commentaires inspi-
rés aux rédacteurs en chef des deux
quotidiens jurassiens - le « Démocrate»
de Delémont et le « Pays» de Porrentruy
- par les élections au gouvernement.

L'hebdomadaire autonomiste «Le
Jura Libre», paru hier, consacre lui aus-
si son éditorial, signé Roland Béguelin,
au même événement. Sous le titre «Un
cinglant démenti», M. Béguelin écrit
que le Rassemblement jurassien , enga-
gé à fond pour la réélection des cinq
ministres, a pu fêter sa victoire. «Ce fut ,
déclare le secrétaire général du RJ, une
explosion de joie qui rappelait le 23
juin». Le 23 juin ! II est toujours présent^,
dans la tête et dans le cœur des Juras-
siens, écrivent les commentateurs. Et
c'est bien pourquoi une première cons-
tatation s'impose après , cette élection
disputée, où certains voulaient, après
quatre ans de souveraineté, «casser»
l'équipe gouvernementale pour y intro-
duire l'ex-parti de Berne. On l'a dit , il
eût été facile de réélire les cinq minis-
tres au premier tour de scrutin s'ils
avaient été présentés sur une liste de
coalition. A la suite de tensions partisa-

nes, mais aussi internes, le parti socia-
liste décida de faire cavalier seul, au
risque de faire le jeu des libéraux-radi-
caux ou même d'y laisser son propre
siège.

LES PATRIOTES

«Sur qui compter, en pareil danger,
sinon sur le mouvement de libération?»
poursuit M. Roland Béguelin. «Mais
ceux qui empêchèrent la mise sur pied
d'une liste unique avaient sous-estimé
la souffrance des patriotes. Des milliers
de personnes, appartenant à diverses
tendances, ressentirent cette rupture
comme un acte de lèse-Jura. Aussi le
Rassemblement a-t-i l dû intervenir de
toutes ses forces - qui sont grandes -
pour battre le rappel au profit des minis-
tres menacés par l'opposition. II a plei-
nement réussi». M. Béguelin poursuit :
«L'absence d'une liste unique était
d'autant plus dommageable que le ré-
dacteur du Démocrate, depuis deux
ans, mettant tout en oeuvre pour faire
culbuter ou M. François Mertenat, ou
M. Roger Jardin, ou encore M. Jean-
Pierre Beuret. Au choix ! Pourvu qu'un
libéral-radical puisse s'asseoir dans un

fauteuil gouvernemental. Rien ne fut
négligé: pêche en eau trouble, articles
et titres tendancieux ou perfides, cam-
pagne systématique contre le Rassem-
blement jurassien et son secrétaire gé-
néral, intoxication permanente, mise en
condition de l'opinion publique, etc. Et
pour finir un coup de Jarnac - ce mot
d'ordre bizarre qui visait à faire élire
MM. Mertenat et Brahier - dont l'effet
boomerang fut de desservir le candidat
radical en remobilisant l'entente juras-
sienne».

«C' est en pure perte que ces vilaines
choses ont été entreprises», conclut
M. Béguelin, «contre les créateurs de la
République et canton du Jura. A l'exté-
rieur, les éditorialistes ne s'y trompent
pas: le Rassemblement jurassien, en
gagnant la partie dans des conditions
rendues difficiles par les accès - et les
excès - de politique politicienne, a in-
fligé un cinglant démenti aux intrigants,
aux empoisonneurs, aux ennemis, aux
jaloux , à tous ceux qui, pour se faire
plaisir à peu de frais , prédisaient un
affaiblissement du lien autonomiste».

BÈVI

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Flucht nach

Athen : 22 h 45, Das fehlende
Glied.

Capitole : 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et
22 h 45 , Comment draguer toutes
les filles.

Elite : permanent dès 14 h 30, Im Zei-
chen des Stieres.

Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Le gen-
darme et les gendarmettes.

Lido II: 15 h, 18 h, 20 h 30 et 22 h 45,
Harold and Maude.

Métro: 19 h 50, Super harter 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, Rocky III ;
17 h 45, El Caso Huayanay.

Studio : permanent des 14 h 30,
22 h 30, Elle et lui.

EXPOSITIONS
Ecole professionnelle: 14 h - 22 h,

2mc exposition cantonale d'oiseaux.
THÉÂTRE , CONCERTS
Théâtre municipal: 20 h , Peter

Wyssbrod : «Hommage au théâ-
tre ».

Palais des Congrès: 14"" Old Time
Jazz , 20 h 15: Meeting.

DIVERS
Maison de paroisse : Maison Zwingli ,

dès 9 h: Bazar.
URGENCES
Pharmacies de service : Pharmacie

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

CARNET PU JOUR

Le Tribunal fédéral a accepté mercre-
di le recours interjeté par deux citoyens
bernois contre trois décisions prises le
1 9 novembre 1 981 par le Grand conseil
bernois. C'est ainsi que les deux con-
trats conclus par l'Etat de Berne avec
une entreprise spécialisée dans le traite-
ment de l'information, la «Bernische
Datenverarbeitung AG» (BEDAG) con-
trats entraînant une dépense annuelle
de sept millions de fr. devaient être sou-
mis au référendum facultatif. Le Grand
conseil bernois faisant siennes les re-
marques du Conseil d'Etat avait décidé
de ne pas soumettre ces dépenses au
référendum facultatif , estimant qu'il ne
s'agissait pas de nouvelles obligations
mais de la poursuite d'une collabora-
tion. (ATS)

Le Grand conseil
débouté

Nomination de l'ingénieur municipal
De notre rédaction biennoise :
C'est à l' unanimité que les mem-

bres du Conseil municipal de Bienne
ont choisi le successeur de M. Roger
Ammann , qui va prendre sa retraite.
Dès le "15 novembre , M.Dictmar
Sehringer , un Bâlois de 50 ans, pren-
dra officiellement sa nouvelle fonc-
tion d'ingénieur munici pal.

le choix des autorites s'explique
par l'étendue des connaissances pro-
fessionnelles dc M.Dietmar Sehrin-
ger. Titulaire d'un diplôme d'ingé-
nieur en bâtiment et en génie civil de
l'Université de Munich , il a acquis
une solide expérience de 20ans dans
ce domaine. M.Dietmar Sehringer a
réalisé de nombreux ouvrages tech-
niques d'importance alors qu 'il diri-
geait une entreprise du bâtiment à
Bâle et Berne.

Domicilié à Bâle, le nouvel ingé-
nieur municipal compte s'installer
prochainement à Bienne. Il s'est
d'ailleurs déclaré très heureux
d'avoir obtenu ce poste, mis au con-
cours depuis le mois d'avril. Selon la
direction des travaux publics de la

ville , sa tâche principale consistera à
«défendre et poursuivre les objectifs
du département du génie civil dans
le cadre des intérêts généraux des
autorités ct dc la population bien-
noises» .

M. Dietmar Sehringer.
(Avipress - R. Jeck)
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De notre correspondant:

Au moment de lancer sa campa-
gne annuelle, le «Secours jurassien
d'hiver», qui en est à sa troisième
année d'activité et se trouve, de ce
fait, encore trop méconnu, a rendu
compte hier au cours d'une confé-
rence de presse de son activité en
1981. La dégradation de la situation
économique a des conséquences
particulièrement lourdes sur le
plan social pour ceux qui en sont les
victimes. Familles frappées par la
maladie,, personnes seules en diffi-
culté et désemparées, mères chefs
de famille ébranlées par un divor-
ce: le budget ne supporte pas le
moindre imprévu. Voilà les situa-
tions dans lesquelles le Secours
d'hiver intervient avec discrétion,
rapidité, souplesse, par un geste de
solidarité qui n'est possible qu'avec
l'appui de la population. Et celle-ci ,
sollicitée de toutes parts — une
vingtaine d'œuvres d'entraide ap-
pellent à la générosité — n'apporte

pas encore tout le généreux appui
qu'on attend d'elle. L'année derniè-
re, 11.000 « étoiles» et 8000 bulletins
de versement ont été envoyés mais
789 versements seulement ont été
enregistrés, pour un montant de
7246 fr. et une vingtaine de localités
sont restées complètement sourdes
à l'appel du Secours d'hiver. Une
trentaine de demandes sont parve-
nues au comité que préside le mi-
nistre Roger Jardin ; 17 ont été pri-
ses en considération et 5835 fr. attri-
bués. Il faut ajouer à cela les se-
cours accordés, à Delémont, à près
de 100 personnes (Delémont organi-
se sa propre collecte).

«Aider le Secours jurassien d'hi-
ver pour qu'il puisse aider à son
tour»: tel est l'appel lancé hier, et
auquel il est facile de répondre en
réservant bon accueil à l'«étoile»
ou au bulletin de versement qu'on
trouvera ces prochains jours dans
les boîtes aux lettres.

BEVI

i_j____S9_________É__H__l__HH- ~' , , fl_________ É__HH____________ l__H
Le « Secours jurassien d'hiver»

lance sa campagne annuelle

Le gouvernement prend acte
Dans sa séance hebdomadaire, le

gouvernement jurassien a pris acte
des résultats du deuxième tour de
l 'élection du gouvernement de di-
manche dernier, au cours duquel les
ministres François Mertenat et Roger
Jardin ont été confirmés dans leur
fonction. Les recours éventuels con-
tre cette élection peuvent être adres-
sés à la Cour constitutionnelle du Tri-
bunal cantonal dans les 30 jours qui
suivent le scrutin. Le gouvernement,
peut-on apprendre dans un commu-

niqué publié jeudi, a de plus adopté
le texte du rapport de la législature
qui arrive à son terme à la fin de
l'année.

Plusieurs crédits et subventions
d'un montant global de plus d'un de-
mi-million de fr. ont en outre été oc-
troyés, notamment pour une correc-
tion de route, pour la construction
d'un tennis couvert à Saignelégier et
le façonnage du bois des forêts do-
maniales. " (ATS)

Réfection
de la rue des Sels

(c) La rue des Sels, qui relie la route de
Porrentruy au chemin de Domont, est
en fort mauvais état. Invité depuis plu-
sieurs années à présenter un projet de
réfection, le Conseil municipal avait
proposé il y a deux ans une réfection
dont le coût aurait été de
1.465.000 francs. II présente aujour-
d'hui un projet plus modeste, mais ré-
pondant parfaitement aux exigences du
trafic motorisé et piétonnier: réalisation
d'une chaussée de 5 m 50 de largeur et
d'un trottoir de 1 m 50 alternant à l'est
et à l'ouest, avec une nouvelle conduite
d'eau, une nouvelle conduite électrique
et un nouvel éclairage public. Le coût
de ces travaux est estimé à 500.000 fr.,
et la charge annuelle pour la commune
à 50.000 francs. Si le corps électoral
accorde le crédit le 28 novembre, les
travaux seront réalisés en 1983.

Le proj et d'agrandissement de l'hô-
pital de Delémont ne fait pas l' unani- ,
mité. Ce n'est pas la nécessité qui est
mise en cause, mais l' architecture qui a
été revue depuis l'acceptation, par les
communes concernées, d' un crédit de
26 millions de francs. Cette architectu-
re a été vivement critiquée lundi soir au
Conseil de ville de Delémont. Mais
l'exécutif n 'entend pas porter la res-
ponsabilité d'un retard dans la cons-
truction.

C'est avec quelque réticence égale-
ment que le législatif delémontain a
approuvé un crédit de 27.000 fr. pour
la pose, en ville , de quatre plans
d'orientation : 18 voix contre 17, les
conseillers refusant finalement 'de les
financer partiellement par de la publi-
cité. Un autre crédit de 40.000 fr. pour
la pose de huit panneaux avait été pré-
cédemment rejeté par le Conseil de vil-
le. (ATS)

Construction contestée
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Cartier OU LES TRÉSORS D'UN NOM

F A ï  TC À "MME "::'iJiA 'MÈ%-StÊÊB  ̂ÊÈSSmm Heures d'ouverture :
LAUoAiN lNt. /fJïBfl JCÊKÊL-«Jïlllil Chaqucjour . 14 h.30 - 22 h.00
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Prix d'entrée: 10 h.00 - 19 h.00: Fr. 6.-
11 01 "N.TrW/IQQO IM-T 19 h.00 -22 h.00 : Fr. 4.-
11 Zl 1>UV. I.70Z. «__&£ 9U48-110 AVS, mili taires:  Fr. 4- / Catalogue: Fr. 5.-
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t ' -̂^̂  m-~*^^~̂~~ l£i

DANIELLE HERRMANN
2123 Saint-Sulpice
Tél. (038) 61 28 04

FRANCIS NUSSBAUMER
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 44 88 88290110

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Très très avantageux : Allorgan CS 50, Y compris l'égaliseur à S positions : La classe. Technics Système 650
2 x 30 Watts , tuner à synthétiseur L, M, FM, Sanyo Système 400, 2 x 40 Watts Sinus, tuner à avec 2 x 55 Watts Sinus «New Glass A»,
avec 16 présélections , platine disque, cassette synthétiseur L, M, FM , avec 12 présélections , ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque ;
Dolby, le tout dans un rack , et avec 2 enceintes platine disque, cassette avec Dolby B â? C, tout automatique, cassette avec Dolby, le tout dans
acoustiques à 3 voies, le tout dans un rack et avec 2 enceintes un rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, ]-
complet: 1195.- acoustiques à 3 voies , complet: 1995.-
ou Système Steiner 49.- à 34.- p. mois' complet: 1690.- ou Système Steiner 83.- à 58.- p.mois*

ou Système Steiner 69.- à 51.- p. mois*

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.
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Portes d'entrée
d'intérieur , antifeu, de
cave, etc.
en bois , alu et
métalliques , immense
choix de dimensions et
exécutions.
Pour renseignements
et prospectus tél. au
(021 ) 37 37 12,
Uninorm Lausanne.

85987-110



PORTALBAN
SUR LE BATEAU et AU RESTAURANT ST-LOUIS

Vendredi 12 novembre 1982 dès 20 h

GRAND LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.—

Quine: une corbeille garnie
Double quine: filets de perche du lac

Carton : un jambon de Saint-Aubin ou bon d'achat
MONACO

Invitation cordiale
La Corporation des pêcheurs professionnels du lac de Neuchâtel

90626-110
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LA NOUVELLE RÉFÉRENCE: FORD SIERRA.
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Gar3Q6 deS TrOiS-ROÏS S.Â. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tel (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serre 102.
^*  ̂ , " Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 1l. tel (038) 25 83 01.

J.-P. etM. Nussbaumer Le Locle^Rue_de France 51. tél^
(039) 3124 31. 9.455.110

Boudry : Garage Inter , Claude Krattinger, rte des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys: Garage Nappez frères - Le Landeron:
Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach - J. J. Furrer.
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départ H pour
L'ELECTROLUX Z-360 TURBOMATIC

Idéal pour tout ménage de haut standing et comportant de
grandes surfaces. Doté de tout ce qui fait la qualité de la ligne
de pointe Electrolux : réglage électronique de la puissance
d'aspiration, moteur puissant, robuste boîtier en acier avec
double isolation et apport bien pensé de l'air.

La turbo-brosse. Un composant important

a

'BP™"̂  ""¦ A 
"¦ du Z-360 turbomatic qui vient à bout de la

i A I r̂ .̂ r̂~* j J L m m̂wm-m âr-  ̂ I -M --M ~ m̂ y saleté la plus tenace. Poils de chat ou de
"̂  ! A-Affi  ̂ j i m^O m \  > l!k ' chien, fils ou peluches, la turbo-brosse les

m j  M. % - ̂ m-s  ̂
JL \/ JL Wdi .Cm aspire sans problème.

la qualité dont on parle ^
i ¦ pis

La gamme Electrolux est vaste et variée. Vous y trouverez toujours l'appareil taillé sur g rVV 7W^  ̂ ^=?v3l l/\l Ul
vos exigences personnelles et d'après la surface de votre logement § \y/ LvJV} ;& Ê A l'achat d'un

o  ̂ Jl̂ i [î S- - &- ' liBIll'K̂g^l " '̂  d'Electrolux, vous
Electrolux Ménage SA, Rue de Lausanne 60,1020 Renens 2, Téléphone 021/34 80 38 recevez gracieusement un petit tapis fait main.

91447-110
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Z Location Fr. 55.-/ms J
^ Durée minimum 4 mois *,• d'autres modèles de: ¦
.1 AEG, Bauknecht , Electrolux , •
1 Miele etc. •
f Livraison gratuite "
7 Grande remise à l'emporter h
~ Constamment des appareils ^?j d'exposition à prix bas K,
7 Le meilleur prix de reprise J.
r de votre ancien appareil £
!t i 1 ;
-i Marché permanent ?
Z d'occasions ~

^ 
au Marin Centre z.

Garantie de prix Fust: -
| Argent remboursé, £
| si vous trouvez le même

meilleur marché ailleurs.
! Marin,
I Marin-Centre 038/33 48 48
! Bienne. 36 . Rue Centrale 032/22 B5 25
i Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
1 Villars-sur-G lâne . Jumbo Moncor
i 037/24 54 14
! el 43 succursales Bm

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal.
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Vous 
trouverez d'autres coupons-concours auprès de votre revendeur Opel .

^Cortaillod Garage D. Lanthemann ; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit ;
et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P Pugin ; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau. P. Currit ; Rochefort Garage Golay ; 91456-110



Le Conseil d'Etat bernois et le tunnel du Rawyl

BERNE , (ATS).- Le Conseil
d'Etat du canton de Berne pro-
pose au Conseil fédéral , à l'at-
tention des Chambres fédéra-
les, de renoncer à la construc-
tion du tunnel du Rawyl. L'hos-
tilité du gouvernement bernois
à la construction du tunnel du
Rawyl n'était plus un secret de-
puis plusieurs mois. Toutefois,
c'est la première fois que le
gouvernement cantonal expli-
cite les motifs précis qui l'ont
conduit à prendre cette déci-
sion.

Pour la première fois égale-
ment, il se déclare ouvertement
opposé à une augmentation du
trafic à travers le Loetschberg,
une solution de rechange invo-
quée fréquemment par les ad-
versaires du Rawyl.

Le gouvernement se réfère
en premier lieu à des raisons
d'ordre technique. L'expertise
établie pour le Rawyl, déclare-
t-il , permet de conclure que
seul un tunnel d'altitude cons-
titue aujourd'hui une solution
possible et non pas le tunnel de
base auquel la commission Biel
a donne son adhésion «par
égard pour le canton du Va-
lais ».

Or , un tel compromis est
inacceptable. Un tunnel en alti-
tude ne peut être envisagé et
ne résoudrait en aucun cas les
problèmes de circulation dans
le Simmental.

En ce qui concerne ce dernier

point , le gouvernement bernois
souhaite le maintien de la route
du Simmental dans le réseau
des routes nationales vu les
possibilités de liaison qu'elle of-
fre entre la Suisse alémanique
et la Suisse occidentale (par
plusieurs cols ainsi que par la
route Château-d'Oex - Gruyè-
res).

Au sujet d'une augmentation
des possibilités de transit par le
Loetschberg, le gouvernement
bernois, «en accord avec les
communes concernées», se dé-
clare résolument contre une
augmentation du trafic à tra-
vers le Kandertal, «qui aurait

pour conséquence une atteinte
inacceptable au paysage et aux
zones de détente».

OUI À LA PROLONGATION
DE LA N 1

Dans le même rapport , le
Conseil d'Etat bernois se pro-
nonce pour la prolongation du
tracé de la N 1 entre Avenches
et Yverdon. Il déclare toutefois
souhaiter que le tracé tienne
compte de la protection des ri-
ves du lac de Neuchâtel, en ac-
cord avec les dernières proposi-
tions faites sur ce point par la
commission Biel.

Sondage : 70 % de « oui »
CONFéDéRATION Initiative sur la surveillance des prix

BERNE, (AP).- Les perspecti-
ves de succès de l'initiative sur la
surveillance des prix, qui fera
l'objet, en même temps que le
contreprojet, d'un scrutin popu-
laire le 28 novembre, paraissent
bonnes. Selon les derniers son-
dages d'opinion, 70% des adep-
tes d'une surveillance des prix
sont favorables à l'initiative, alors
que 30% se prononcent pour le
contreprojet.

C'est ce qu'ont indiqué les ini-
tiants dans une conférence de
presse. Comme les armes sont ré-
parties de façon inégale dans le
combat de la votation, les ini-
tiants se tournent vers tous les
consommateurs et leur deman-
dent de glisser un oui dans l'urne.

Les trois organisations de con-
sommatrices qui ont lancé l'initia-
tive veulent ainsi atteindre la
base, ne pouvant rivaliser finan-
cièrement avec la lutte électorale

menée par les organisations éco-
nomiques, comme l'a expliqué
devant la presse la conseillère na-
tionale Monika Weber , présiden-
te du Forum des consommatrices
de Suisse alémanique. II faut dé-
bourser par exemple 30.000 fr.
pour accrocher une affiche.

La politicienne se plaint en ou-
tre que le point de vue des ini-
tiants n'apparaisse que de maniè-
re restreinte dans l'information
diffusée avant les votations par le
Conseil fédéral. Le bulletin émis
par la Confédération n'a pas été
aussi unilatéral depuis quatre
ans. M™ Weber proteste finale-
ment contre la procédure de vote,
qui met en parallèle l'initiative et
le contreprojet et divise en deux
camps les aspirants du change-
ment, par l'interdiction d'un dou-
ble oui.

Cette procédure rend possible
des manœuvres tactiques avec le

contreprojet. La conseillère na-
tionale a dit espérer que ce scru-
tin serait le dernier du genre.

DISSIP ER
LES MALENTENDUS

L'initiative n'exige pas le bloca-
ge des prix et la surveillance des
prix ne va pas constituer «un
corps étranger» dans l'économie
de libre marché. C'est avec de
tels arguments que les initiants
tentent de dissiper les malenten-
dus et les allégations, qui se sont
immiscés dans les débats autour
de la votation. L'initiative s'élève
contre les arrangements de prix
et veut encourager la concurren-
ce. Elle correspond donc complè-
tement au système de l'économie
de marché, a expliqué Irène Gar-
diol, présidente de l'Union ro-
mande des consommatrices. Non à la hausse

des taxes postales

Transport des journaux

BERNE , (ATS). - Le groupe d'étu-
des démocrate-chrétien (PDC)
pour la politique des média s'op-
pose à la hausse des taxes postales
frappant le transport des jour-
naux. II y voit une menace directe
sur la presse, spécialement les pe-
tits et moyens journaux.

Le groupe exige donc de renon-
cer à la hausse arrêtée par le Con-
seil fédéral et appuie la motion dé-
posée en septembre par le conseil-
ler national Edgar Oehler, qui veut
accorder au parlement un droit de

regard sur la fixation des taxes
postales.

Le groupe du PDC reconnaît cer-
tes que la couverture des coûts de
distribution des journaux et des
revues n'est actuellement assurée
qu'à raison de 37 %. selon les chif-
fres des PTT. Cependant , estime-t-
il, la hausse massive dont il est
question (les prix pourront aug-
menter de 40 %) ainsi que la nou-
velle répartition des catégories de
poids seraient un nouveau coup
dur pour la presse suisse.

Le nouveau programme socialiste
à la « une » du congrès de Lugano

BERNE , (ATS).- Le Parti socia-
liste suisse (PSS) tient , dès au-
jourd'hui et jusqu 'à'dimanche à
Lugano, son congrès ordinaire
1982. 950 délégués sont attendus
dans la cité tessinoise, ainsi que
déplus de 600 invités. Une af-
fluence record , à la mesure de
l'intérêt particulier que suscite le
congrès de cette année : le PSS y
débattra en premier lieu de son
nouveau programme, un texte
déterminant les principes et les
méthodes du parti pour une
vingtaine d'années. Les délégués
consacreront l'essentiel de leur
temps à ce gros morceau.

Le congres examinera aussi
une série de propositions diver-
ses, une bonne partie d'entre el-

les reflétant les préoccupations
liées à la crise économique. Les
socialistes suisses éliront égale-
ment une partie de leur direc-
tion , président en tète.
M. Helmut Hubacher , président
depuis 1975, se représente.

Le nouveau programme, que le
comité central souhaite voir
adopté par le congrès, devra
remplacer celui de Winterthour
(1959), conçu au moment où deux
socialistes entraient au Conseil
fédéral , inaugurant la «formule
magique», dans une époque
d'euphorie de la croissance.

Le projet soumis aux congres-
sistes est enfin adapté à une si-
tuation actuelle complètement
différente. La transformation de

la société y apparaît également
dans des chapitres nouveaux ,
tels l'écologie ou le féminisme. Et
le texte mentionne aussi les mou-
vements «alternatifs».

La démocratisation y fait figure
de leitmotiv : elle est à recher-
cher partout où il est possible de
rapprocher le citoyen du lieu de
décision politique ou économi-
que.

Le texte apporte encore une
réponse nette à certaines ques-
tions controversées : le parti so-
cialiste affirme notamment sa vo-
lonté de participer aux exécutifs,
tout en donnant pour la première
fois à ses mandataires une charte
des droits et des devoirs.

Des inquiétudes face aux nouveaux média
BERNE (ATS). - Pour représenter

les 3400 employés de la SSR - 60 pro-
fessions différentes - deux syndicats:
le premier c'est le SMM (Syndicat des
mass média), 1500 membres, affilié à
l'USS et qu'on dit «plus à gauche»;
l'autre c'est la FERTS (Fédération des
employés de la radio et de la télévision
suisse) qui compte, lui, 800 membres
dans les deux principales régions lin-
guistiques du pays et qui ne veut pas
d'une affiliation à la centrale syndicale.

Le sort matériel et professionnel des

t, :¦.. *;nMjE->n «p»";; .1 — ¦ j'i-nw.F": - ¦ , -- .. ,

Schurmann. Soumise en ce moment
aux'fë tfx nourris de la-critique, lia SSR
va-t-elle au devant de difficultés plus
grandes encore? L'apparition de média
nouveaux risque bien de lui enlever des
recettes - en publicité notamment -
mais aussi du personnel.

Selon Jean-Claude Nicole, président
de Tel Sat, la mise sur pied d'un pro-
gramme suisse de télévision par satellite
pourrait exiger l'engagement de 700 à
800 postes de travail , qu'il faudra bien
recruter en Suisse, mais également à
l'étranger.

Les 20 essais de radio-TV locales,
pour leur part, devraient nécessiter l'en-
gagement de 200 à 300 personnes se-
lon les estimations de M. Félix Mathys,
président de l'Association suisse des té-

.-..- . . . . _ - ....
employés de la SSR est, bien entendu,
une de leurs préoccupations essentiel-
les. Figure parmi elles également, l'ave-
nir des média en Suisse et en particulier
celui de leur maison, soumis bientôt à la
concurrence des radios locales et au
défi des nouvelles technologies (satelli-
tes).

Ces deux sujets étaient au centre
d'un débat mis sur pied hier par la
FERTS à l'occasion de sa journée-anni-
versaire et auquel participait notam-
ment le directeur de la SSR, M. Léo

lespectateurs et auditeurs, qui milite
contre le monopole de la SSR.

En déplorant d'abord l'absence en
Suisse d'écoles de formation pour des
spécialistes en technique spatiale ,
M. Nicole a estimé que «pour ces nou-
veau postes, il faudrait puiser dans le
réservoir de personnel de la SSR com-
me la SSR est venue chercher ses colla-
borateurs dans les journaux».

Cette perspective n'inquiète nulle-
ment M. Schurmann. Les 3400 em-
ployés de la SSR ont la sécurité de
l'emploi, c'est le plus sûr garant de leur
fidélité. Des résultats en légère baisse

ÉCONOMIE
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Sulzer Frères SA, à Winlerlhour

ZURICH, (ATS). - Légère aug-
mentation du .produit des ventes
facturé (4,04 milliards de francs en
1981), diminution du volume des
affaires en cours, telles sont les
deux tendances marquantes de
l'évolution des activités du groupe
Sulzer Frères SA, à Winterthour,
durant les trois premiers trimestres
de cette année.

A la fin septembre, les entrées de
commandes consolidées s'éle-
vaient à 2,7 milliards de francs
contre 3 milliards en 1981. Etant
donné la situation générale difficile
à laquelle la société est confrontée,
la direction prévoit un résultat
1982 légèrement inférieur à celui
de 1981. Rappelons que, l'année
dernière, le bénéfice net avait at-
teint 32 millions de francs
(+ 10,3%).

Le volume des entrées de com-
mandes a notamment diminué
dans le secteur des machines à tis-
ser. Comme l'indique Sulzer dans
une lettre aux actionnaires publiée
hier, ce recul général est avant tout
dû à la récession économique
mondiale et à une demande de
biens d'investissement particuliè-
rement faible.

Sulzer a absorbé le 14 septembre
la fabrique de machines Rueti SA,
à Rueti (ZH), renforçant ainsi à
long terme la position du groupe
dans le domaine des machines à
tisser. Un autre pôle de concentra-
tion des efforts déployés par la so-

ciété est le secteur des moteurs
Diesel, comme l'atteste le bon ac-
cueil qu'à reçu sur le marché la
nouvelle série des moteurs RTA.
Si, à court terme, ces investisse-
ments pèseront sur le résultat du
groupe, à longue échéance, ils de-
vraient cependant porter leurs
fruits et contribuer à augmenter ses
capacités.

La cure d'amaigrissement des ré-

serves de travail a atteint dans cer-
tains secteurs un niveau critique.
Cette régression a rendu nécessaire
la mise en œuvre de mesures ap-
propriées. Ainsi, 4000 collabora-
teurs, soit le cinquième de l'en-
semble du personnel, sont en chô-
mage partiel dans les sociétés suis-
ses. Un train de mesures identi-
ques a dû être adopté dans certai-
nes sociétés étrangères.

10j 8 1. d'alcool pur pa r habitant !
LA USANNE , (ATS) .- En Suisse, la consommation

moyenne de boissons alcoolisées par habitant a
augmenté de 10,6 l. d' alcool pur en 1978 à 10,8 l. en
1980. Quant aux cigarettes, la consommation
moyenne a passé de 2400 à 2500 pièces.

Tant en ce qui concerne l'alcool que le tabac, la
Suisse se trouve, par rapport aux autres pays euro-
péens, «trop bien placée» dans le peloton de tête
(au huitième rang dans une liste de vingt-quatre
pays),  écrit l'Institut suisse de prophylaxie de l'al-
coolisme (Lausanne) , dans sa dernière brochure
«Données sur l'alcool et les drogues en Suisse ».

En 1980, 544 hommes et 135 femmes sont morts
d'une cirrhose du foie en Suisse, ce qui représente
11,5 victimes sur 1000 décès. Ce taux est un indice
de l'alcoolisme. Celui-ci est la maladie la plus fré-
quente des hommes en âge d'exercer une activité
lucrative et admis dans nos hôpitaux.

La probabilité de tomber malade et de mourir
d'un cancer des poumons est onze fois plus élevée
pour un fumeur de cigarettes que pour un non-
fumeur du même âge; le risque de décès est six fois
plus élevé en ce qui concerne la bronchite et l' em-
phy sème p ulmonaire.

L 'HER OÏNE

Dans le domaine des stupéfiants , le cannabis con-
tinue d' occuper la première place, mais l'héroïne a
fait un bond en avant ces dernières années. Le
nombre de dénonciations pour trafic d'héroïne a
passé de 156 en 1973 à 1393 en 1980 ; l'héroïne rattra-
pe donc le cannabis (1875 dénonciations en 1980).
Cependant , les dénonciations pour trafic de LSD
ont reculé de 702 à 183 en sept ans.

Si les maladies dues à l'acool sont plus fréq uentes
chez les hommes que chez les femm es, dans toutes
les classes d'âge, l'abus des médicaments, en revan-
che, est plus important chez les femm es que chez les
hommes.

Et pour choquer l'opinion publique sur les méfaits du
tabac, une grande campagne de publicité avait eu lieu
en 1970. Par milliers, de telles affiches avaient été
placardées. (ARC)

Juste après Neuchâtel...

Tessin Le chômage

LUGANO, (ATS).- Le syndicat social-chrétien tessinois
(OCST) ne reste pas les bras ballants devant la montée du
chômage dans le sud du Tessin. Aussi propose-t-il aux auto-
rités du canton et aux organisations patronales une série de
mesures propres à endiguer l'aggravation de ce fléau. Dans
un document de plus de 20 pages présenté à la presse,
l'organisation syndicale réclame par ailleurs une nouvelle
politique en faveur des travailleurs frontaliers , particuliè-
rement exposés aux conséquences de la récession.

Avec un taux de chômeurs de 1 %, le Tessin figure à la
troisième place, après Neuchâtel et le Jura , parmi les can-
tons touchés par le chômage, souligne le rapport de l'OCST.
Créer de nouveaux emplois et venir en aide aux chômeurs,
tels sont les principaux axes des propositions syndicales.

«Même si ces interventions doivent coûter de l'argent à la
collectivité , elles seront à long terme plus économiques que
ce qu 'il faudrait débourser si rien n'était entrepris », a no-
tamment déclaré un représentant du syndicat.

A l'ouest du Palais fédéral
BERNE, (ATS).- Le drapeau suisse qui flotte sur l'aile

ouest du Palais fédéral où est abrité le département fédé-
ral des affaires étrangères a été mis en berne pour une
journée après l'annonce du décès de M. Brejnev. M. Fritz
Honegger, président de la Confédération, enverra, au nom
du Conseil fédéral, un télégramme de condoléances aux
autorités soviétiques. La question de la représentation
suisse aux obsèques ne sera réglée que lorsque la date et
d'autres détails auront été communiqués. Un livre de
condoléances sera ouvert à l'ambassade d'URSS à Berne.

Essence
«gris-vert »

à gogo !

SUISSE ALÉMANIQUE

BERNE (ATS). - C'est à
Mûnchenbuchsee qu'a été
inauguré hier le nouvel éta-
blissement fédéral de ravitail-
lement en carburants. Ce nou-
vel établissement ne sera pas
Ub dépôt de réserves mais bien
un centre d'approvisionne-
ment de la troupe dans ses ac-
tivités actuelles. Comme l' a
expliqué le brigadier Jean-
Pierre Ehrsam lors de la céré-
monie d'inauguration, ce nou-
veau centre servira également
de station-service pour les
consommateurs autorisés de
la région - des militaires mais
également certains services de
l'administration militaire - à
la fabrication des lubrifiants
et produits d'entretien pour
l'armée et assurera le ravitail-
lement des bâtiments de la
Confédération en huiles de
chauffage. Coût total de
l'opération : 20 millions de
francs.

Pharmacie cambriolée
ROMANDIE A Verbier

De notre correspondant:
— Mais ce n'est pas possi-

ble: Verbier, ça devient le
Far-West , s'écriait hier le te-
nancier de la pharmacie in-
ternationale de Verbier,
M. Arnoldo Romerio, en cons-
tatant avec stupeur que son
commerce, en plein cœur de
la station, avait été cambrio- ,;
le.

Le ou les voleurs ont causé
des dégâts pour 3 ou 4000
francs et ont emporté la cais-
se enregistreuse qui ne conte-
nait que 700 fr. heureuse-
ment.

Le vol a eu lieu sur la place
Centrale, en pleine nuit , pro-
bablement vers 3 h.

Des inconnus ont d'abord
forcé l'entrée de l'immeuble
puis ont enfoncé la porte de la
pharmacie constituée d'un
verre spécial anti-vol et cela
«à l'aide d'un caillou de deux
à trois kilos!» Il est possible
qu'ils aient emporté des médi-
caments. L'inventaire se
poursuit.

Les enquêteurs devaient re-
trouver la caisse enregistreu-
se abandonnée au fond d'un
ravin, en aval de la station.
Les voleurs ont vidé la caisse
et projeté celle-ci dans un dé-
valoir. C'est la deuxième fois
que ce commerce important
de Verbier est cambriolé.

Ultime manifestation du cente-
naire de l'Armée du Salut en
Suisse, Genève et son Palexpo ac-
cueillent samedi et dimanche le
congrès des salutistes romands.
C'est à Genève en effet que l'Ar-
mée du Salut faisait en 1882 son
entrée en Suisse, ce qui n'alla pas
sans difficultés. Un encourage-
ment du Conseil fédéral changea
beaucoup la situation huit ans
plus tard et, au f i l  des ans, l'Ar-
mée du Salut a développé ses ac-
tivités sociales et d'évangélisa-
tion. (ATS)

L'Armée du Salut
à Palexpo
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BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.

Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"e Matthey. soi64.no

? OPEL 4
? KADETT <j
? 4 portes, 1977. 4
K Expertisée,

garantie. ^
? GARAGE 2
w DU VA1-DE-RUI 1
r VUARBAI S.A. 4
L Boudevilliers J
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Mercedes neuves
500 SEL 500 SEC

500 Sa AMG 737 blanc, Int. tel. bleu 937 500 SEC AM6 737 blanc, int. cuir bleu 232
500 SQ 737 blanc, inl. cuir bleu 232 500 SEC 172 anthracite, Int. retours gris 931
500 SH 473 Champagne, Int. Tel. datte 934 500 SEC 932 lapis bleu, int. velours gris 938
500 Sa 881 chardon, inl. cuir crème 235 500 SEC 904 bleu, Int. cuir noir 231
500 Sa 904 bleu, int. «el. crème 935 500 SEC 935 astral silver inl. velours bleu 932
500 Sa 172 anthracite, inl. cuir crème 235 500 SEC 480 manganèse Int. cuir crème 235
500 Sa 040 noir, Int. 938 500 SEC 735 astral silver vel. bleu 932
500 Sa 735 silver vel. bleu 982 500 SEC 480 manganèse vel. brasil 935

500 SL neuve 735 silver cuir noir

Mercedes occasions
380 SEC AMG 1982 lapis bleu vel. gris
300 T turbo diesel 1982 silver drap bleu
280 TE 1981 silver vel. bleu
500 SE 1981 Champagne cuir noir
280 SE 1981 bleu drap gris
240 D 1981 rouge drap crème
280 SE 1980 rouge orient vel. crème
280 S 1980 bleu drap crème
300 D 1980 blanc drap bleu
280 SE 1979 bleu nuit vel. crème
240 D 1978 jaune drap vert

1

450 SEL 6.9 1976 vert cyprès cuir crème
450 SE 1974 silver vel. bleu
220 1972 bleu drap crème 91897-142

AVENDRE
cause départ à
l'étranger

Scirocco TS
1976, 74.000 km,
radio/cassette,
expertisée,
Fr. 7000.—.
Tél. (022) 21 8811
bureau,
(038) 24 39 08,
week-end. 91987 142

Dyane 6
1972,94.000 km.
Expertisée, soignée,
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 31 38 76.

89942-142

.II I II I I I I I M-H-SKSn-HBHBB^
AUBERGE DE L'AUVENT

2043 BOUDEVILLIERS
Tél. 36 11 93 - Fermé le lundi

SPÉCIALITÉ DE LA SEMAINE
Moules poulette à la crème

Steak de gigot d'agneau
Gratin dauphinois - haricots verts

Soufflé glacé nougat

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 9193^m^

A vendre

Opel Blitz
pont basculant
3 côtés, Fr. 6000.—

BMW 2002
92.000 km,
excellent état,
Fr. 3000.—
Tél. 33 13 81.

90090-142

Citroën
DS 21
Pallas, bon état. Prix
à discuter.
Tél. (038) 25 77 52.

89398-142

A vendre de particulier
pour non emploi

R4 GTL
34.000 km. 1980, non
accidentée, pneus neige,
Fr. 5600.— .

Tél. 24 41 32 (heures
de bureau). 89437-142

Urgent, à vendre voiture
modèle

Datsun Cherry
1979, coupé + toit
ouvrant. Bon état.
Possibilité
d'arrangement de
paiement.
Tél. (038) 41 13 93,
aux heures des repas.

89396-142

A vendre

Land Rover
88, bâchée,
expertisée, révisée,
Fr. 6800.—.
Tél. (024) 73 15 22.

92153-142

A vendre

MERCEDES
240 - Diesel
1981, crédit possible.

Tél. (038) 24 70 95,
midi-soir. 89424 142

Occasions
expertisées
GOLF GLS, Fr. 4800.-
GOLF Diesel, 81,
Fr. 9800.-
R4TL, 77, Fr. 3600.-
R5L. 76, Fr. 3700.-
R12TS. Fr. 3900.-
R16TL, Fr. 3200.-
R16TX, Fr. 2900.-
OPEL20O0. 81.
20.000 km, diverses
options, Fr. 11.500.-
TOYOTA 2000 break,
Fr. 3500.-
GS break. 77.
Fr. 3800.-
TRAIMSIT 9 places,
Fr. 5800.-
MERCEDES 200,
Fr. 5500.-

Exposition permanente

Station Shell . Boinod
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 16 88

90696-142
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H Passez chez nous, téléphonez-nous ou I
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

* I
Exemples; y compris assurance solde , (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)

¦ de dette: 1 Je désirerais un
Fr.

" 
3 OOO.-, 12 mois, Fr. 27 1,50/mois j 

Prêt comptant de Fr 
g

Fr. 6 000.-, 24 mois, Fr. 292.35/mois prénom, nom H
Fr. 10 000 -, 36 mois, Fr. 341.75/mois , ™
Fr. 14 OOO.-, 36 mois, Fr. 478.50/mois , Rue' n° WÈ
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55/mois | NPA, localité M
Fr. 25 OOO.-, 48 mois. Fr. 670.70/mois i _^T~  ̂

|

B Votre partenaire ' BîBW-N. 19
dans toutes les questions financières ] Adresse: Banque Populaire Suisse,
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16.
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"Il |ID OCCASIONS ©j) |
it) LL JJ <z
'W ' Ji.
m De toutes les marques, à tous les prix, expertisées g

j avec garantie et sans aucun versement à la livraison. ,

I Marque Année comptant en 48 mois ¦
¦ Renault 5 TL 2 p. 74 5.800.— 164.— B
¦ Renault 5 TL 4 p. 81 10.250.— 284.— fl

i Renault 5 Alpine 79 10 750 — 298 — 1
Renault 14 TL . 77 5.500 — 155.— ¦
Renault 14 TL 80 9.900.— 279 —
Renault 17 TL 75. 3.850.— 108.—

1 Renault 20 TS auto. 80 8.900.— 251 .— ¦
¦ Renault 30 TS aut. 76 8.900 — 251 .— I
¦ Suzuki Alto SS 81 7.200.— 203.— ¦
¦ Simca Chrysler 77 4 500 — 127 — ¦
¦ Opel Kadett 4 p. 80 7.800.— 220.— B
B Citroën GS break 78 6.200.— 175.— fl

1 Fiat camionnette
¦ pont ouvert 79 8.500 — 240.— .

Pour tous renseignements,
un téléphone c'est si facile.

fl Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous. ¦

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

[ SOVAC S.A. [
3280 MORAT - MURTEN

Bernstrasse 11, (037) 71 36 88 |
_ _ _ _ _ _ _ _ _  ^̂ î  _

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé
GT 5-E
8500 km, 1982

Audi 100 GL 5-S
aut., 32.000 km, 1981

Audi 100 GL SE
aut., 30.000 km, 1980

Audi 100 GL 5 S
aut., 58.000 km, 1980

Audi 100 GL-5 E
toit ouvrant, 60.000 km,
1978

Audi 100 L
33.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
40.000 km, 1981

Audi 80 GL-E
41.000 km, 1979

Audi 80 GLS
34.000 km, 1980

Audi 80 GLS
spéc.
52.000 km. 1978

Audi 80 LS
aut.. 65.000 km, 1977

Audi 80 GLS
66.000 km, 1977
Garantie 100%
Echange-Paiement
partiel

tA9
BIENNE
à la nouvelle route de
Berne, tél.
(032) 25 13 13.91458-142

j mazoammm
2000 GLS 1982 3.000 km

Fr. 11.450.-
2000 GLS 1981 17.000 km

Fr. 9.850.-
90543-110

A vendre

MINI
1000
1981,12.000 km.
Expertisée.
Tél. 25 50 60.

89945-142

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.—

GARAG E
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

2003 Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25.90559 .i42

ALFASUD 1500 1979 7500 —
PEUGEOT 104 SL 1979 6500 —
ALFETTA 1600 1977 5500 —
A L F E T T A  GTV
2000 1977 8900.—
RENAULT 4 TL 1978 4800 —
FIAT RITMO 75 1980 8500.—
OPEL ASCONA 1978 7500 —
Grand choix de voitures de toutes marques -
Garanties - Expertisées - Echange - Financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. /£TS\
Gouttes-d'Or 78 - (f\ UBjN
Neuchàtel-Monruz (rtnSJ)
Tél. (038) 24 18 42 ^1]W
Distributeur Alfa Romeo " 30677-142

% IM W m ll lll I ^̂ H —̂^

Avendre

Mazda 323
1.5 GLS, modèle 82,
expertisée 29.9.82,
7500 km.
Prix Fr. 10.350.—.
Prix catalogue
Fr. 13.450.—.
Voiture de service.

Tél. 47 23 35. 89342-142

Renault 5 TL
1975, verte

CX GTI
1980, gris met.

Ford 1600 GL
1976, beige

Ford 1600
break

1979, rouge

CX 2400 break
1980, bleu met.

Visa Super E
1982, beige

Honda prélude
noire met., 1979

91524-142

OCCASION
RARE
Citroën 11 légère
(longue) familiale
7 places, avec
strapontins et hayon
arrière, année 1955.
Au plus offrant dès
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 45 13 45,
(heures des
repas). 39944.142

A vendre:
moto

Yamaha RD
125 LC
Tél. (038) 53 40 70.

89419-142 X 024 / 2122 72
Lundi à vendredi: 15 h. à
19 n. Samedi: 9 h. â 12 n.

CHAPPUIS
AUTOMOBILE YVERDON

91988-142 |

Superbe limousine
4 portes 5 pi.

ROVER 2600 j
13CV

Modèle 1980.
Ve main.
Radio.

Leasing dès
Fr. 310.— par mois.

90669-142

HLi.MM'm
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 9 TSE 12.500 — 435.—
RENAULT 30 TX aut. 13.500 — 467 —
RENAULT 30 TS aut. 7.900— 279 —
RENAULT 20 TS 7.200 — 253 —
RENAULT 18 autom. 8.800.— 311 —
FUEGO GTS 13.400 — 463 —
RENAULT 14 TS 6.300.— 222 —
RENAULT 6 TL 5.600 — 197 —
RENAULT 5 TL 8.500 — 299 —
RENAULT 5 autom. 6.400 — 225 —
RENAULT 5 TS 9.700 — 342 —
RENAULT 4 TL 5.600 — 197 —
MINI Clubmann 4.200.— 148 —
TOYOTA COROLLA 1300 Liftb. 8.600 — 303 —
MITSUBISHI COLT GL 7.400— 261 —

SAMEDI MATIN OUVERT
90544-142

A vendre

Scirocco TS
vert palma métallisé/radio-casset-
tes/78.000 km/expertisée.
En parfait état et très soignée.

Tél. (038) 31 54 80. 90529- 142

Occasion du jour , je vends

VW Jetta
année 1982 (mars), 14.000 km.
Bleu royal, 5 vitesses , radio-cassette ,
pour le prix de Fr. 13.600.— comptant.
Tél. (037) 77 21 92. 92123 142

r———————-—1

Par suite de
contre affaire

Lancia
HPE
2000

Coupé
5500 km.
5000.—

de rabais.
Tél. (038)
25 99 91

90548-142~̂  " ___r

I 
.m,—m,— '

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite
Echange possible - Crédit à conditions intéressantes - Leasing

GOLF GL 1100 AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1979 52.000 km
5 p. mod. 77 11-1976 54.500km AUDI 80 GLS aut. 4 p. 03-1980 43.300km
GOLF GLS 1500 AUDI 80 GLE T O  4p.
3 p. mod. 80 11-1979 55.800km mod. 80 12-1979 63.000km
GOLF GL 1100 5p. 02-1979 55.100 km AUDI 100 GL 5E 05-1978 77.300km
GOLF GLS 1500 AUDI 100 Avant GL 5S
5 p. aut. 79 10-1978 68.700km 5 p. 03-1979 65.300km
GOLF GLS 1500 3 p. 06-1978 50.900 km ALFASUD SPRINT
GOLF GLS 1300 Veloce 1.5 02-1980 54 100km
3p. mod. 80 10-1979 41.100km ALFETT A 2.0 L 09-1981 13400 km
GOLF GLS 1500 3p. 06-1981 51.700km BMW 320 2 p. 09-1977 74.600 km
GOLF SWISS CITROËN VISA SUPER 01-1981 16.800 km
CHAMPION aut. 5p. 06-1981 11.700km CITROËN GSA Club
GOLF GTI 1600 3p. 04-1979 59.300 km break 08-1981 16000 km
JETTA GL 1300 4 p. 05-1981 25.900 km DAIHATSU XTE 4 p. 08-1981 8.800 km
JETTA GLS 1500 FORD ESCORT XR3 02-1982 18000 km
4p.  aut. 04-1981 45.000km FORD FIESTA 1.1 Ghia 01-1981 72.100 km
JETTA GLS 1500 FORD TAUNUS 2300 S
4 p. aut. 07-1981 26.600 km 2 p. 01-1978 58 600 km
PASSAT GLS 1600 FORD TAUNUS 2,3 GLS
5 p. 06-1979 38.200km 4 p. 10-1979 40 400 km
PASSAT GLS 1600 FORD GRANADA
5 p. mod. 80 11-1979 27.600 km station wagon 2.0 L 5 p 10-1980 54.100km
PASSAT stat. wagon FORD CAPRI 2.3 Ghia
GLS 1600 5p. 03-1980 45.800 km 3 p. aut. 11-1979 7.800km
PASSAT LX 1300 5 p. 08-1977 50.600 km MAZDA 626 GLS 2L 4 p. 05-1980 29.400km
PASSAT LX 1600 5p. 10-1977 73.500km MAZDA 626 GLS 2,0 L 07-1980 14.100km
PASSAT LX 1600 5 p. 07-1977 58.800km PEUGEOT 305 SR 4 p. 10-1978 49,200km
SCIROCCO GL 3p. 03-1977 39.700 km RENAULT 14 TS 5 p. 04-1980 56.200km
PORSCHE 924 08-1979 43.400km RENAULT 18 Turbo 4 p. 05-1981 41 .800 km
AUDI 80 GLE TOYOTA CELICA 2000
4 p. mod. 80 12-1979 63.100 km GT Liftback 04-1978 51.600 km
AUDI SO LS 4 p. 03-1979 53.500 km LANCIA HPE 2000 mod. 82 4.000 km

MINI METRO 3 p. 1300 05-1981 14.700 km

La maison de confiance, aussi pour vous
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90689142
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Par mois

OCCASIONS n
BMW 320.6 1980-03 40.000 km Fr. 13.500— Fr. 372 —
CITROËN GSA X3 1981-04 23.000 km Fr. 9.950— Fr. 275 —
CITROËN CX 2400 SUPER 1977.-10 84.000 km Fr. 7.900.— Fr. 217 —
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 10.000 km Fr. 9.950— Fr. 275 —
TALBOT HORIZON GL 1979-08 30.000 km Fr. 7.300 — Fr. 200 —
TALBOT SOLARA SX 1981-03 50.000 km Fr. 9.800.— Fr. 270.—
TALBOT 1510 GLS 1980-05 35.000 km Fr. 9.800— Fr. 270.—
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16.000 km Fr. 8.500.— Fr. 234 —
VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000 km Fr. 7.700.— Fr. 213.—
VW GOLF GTI 1981 19.000 km Fr. 14.300— Fr. 393 — >
VW GOLF GTI 1982-08 8.000 km Fr. 15.900.— Fr. 438.—

UTILITAIRES:
CITROËN GS
1220 BREAK ' 1979-02 58.000 km Fr. 5.800.— Fr. 160 —
CITROËN CX
2400 BREAK 1977-02 96.000 km Fr. 7.500— Fr. 206.—
CITROËN GSA BREAK 1982-02 8.000 km Fr. 11.900 —
CITROËN GS 1220 BREAK 1978-06 31.000 km Fr. 5.800 — Fr.168.—

LES BONS MARCHÉS:
TALBOT HORIZON GL 1978-08 106.000 km Fr. 3.800 —
VAUXHALL CHEVETTE 1977-04 96.000 km Fr. 2.800 —

90698-142
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Mini 1000
09-1973

Rover 2000 TC
11-1971

Lada Niva
12-1981

Alfa 2000
Berline 1975

Fiat 131
Spéciale 1976

Renault 20 TL
1977

Simca Horizon
11-1978

Fiat Ritmo 75
11-1979

Renault 18 TS
break 12-1979

Renault 14 GTL
12-1978
GARAGE DES
POUDRIÈRES
A. Miccio
Agent Renault
Tél. 24 45 44.

90710-142

Audi 100 GL SE
1978, Fr. 8900.—

Volvo 144
1974, Fr. 4200.—

Audi 80 L
1976, Fr. 3800.—

Alfa Romeo 2000
1974, Fr. 3200.—

2CV 4
Fr. 2600.—

VW K 70
Fr. 1800.—
VÉHICULES
EXPERTISÉS
GARAGE
DES SAPINS
2057 VILLIERS
Tél. (038) 53 20 17

90701-142
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r̂ jw,! SUISSE ~~
Si v̂ l ROMANDE
15.45 Point de mire
16.05 Vision 2

A revoir: Vespérales -
Spécial cinéma français
(film : Les mariés de l'An II)

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
L'esprit du chef

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

45. L'amitié
19.10 Le dernier mot

jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine d'actualité :
Travail de la femme au foyer,
une valeur à la hausse
«Berthe, je t'ai rendu justice!»
C'est par ces mots
que se termine
une lutte exempalaire,
celle que François, 70 ans,
a menée pendant six ans
pour que l'on reconnaisse
la valeur du travail
fourni au foyer
par sa femme, Berthe

20.35 Concert
en direct
de la Salle Paderewski:
Orchestre de chambre de
Lausanne
dirigé par Arpad Gerecz
soliste:
Neil Gotkovsky, violon
Oeuvres de Kurt Weill,
Mozart et Schubert
Le concert sera présenté et
commenté par Guy Ackermann

22.25 Téléjournal

22.40 Primate
film de Frederik Wiseman

--™-^____^_-____p_-___—__. ii ii n i.

ffij  FRANCE 1

11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 T f  1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Dijon, hier et aujourd'hui
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la unece soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Villa d'Esté
20.00 T F1 actualités
20.35 Palace One

Variétés internationales

21.35 Madame S.O.S.
série de Marcel Mithois
écrite pour
la pétulante Annie Cordy
1. Karatécœur
C'est avec plaisir
que l'on retrouvera Annie
en comédienne au talent certain

22.30 Histoires naturelles
Pêche sur les lacs
de Haute-Savoie.
Après avoir été gravement
menacé de pollution,
le lac d'Annecy
a retrouvé sa santé

23.00 T F 1 dernière
et Cinq jours en Bourse

?/fin/sec:

|̂ — | FBAMCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'automne d'une femme (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Histoire de l' aliment
15.00 Adams et l'ours Benjamin

24. La poursuite
15.50 Reprise

Les jours de notre vie
16.55 Itinéraires

Sophie Richard propose:
Musique-mémoire
d'Argentine

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes griffes dehors

4. Champs-Elysées
21.35 Apostrophes

Méfiez-vous des femmes !
22.50 Antenne 2 dernière

23.05 Les damnés
de l'océan
Cycle Josef van Sternberg
Un mélodrame comme on en faisait
beaucoup au temps du muet.

^O FRANCE 3
18.30 F r 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première

Dossier livres
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Arras
20.35 Le nouveau vendredi

Magazine de Robert Pieri

21.35 Théâtres
de l'excès
Alain Jouffroy propose:
La voix
Pour cette première émission,
les auteurs ont pris pour thème
l'art lyrique.

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Prélude à la nuit

Le Trio Deloqères

\é}jr ^7\ SVIZZERA

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola

16.35 L'amante
(Les choses de la vie)
film de Claude Sautet

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Nessuno è perfetto

La giornata di papa
19.15 Incontri

Patricia Highsmith
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.45 Gilbert Bécaud
Récital à Montreux

22.45 Telegiornale
22.55 Plantao de policia

II delittodi Vidigal
23.30 Telegiornale

L-Or̂ l SUISSE
ISrR-7! ALEMANIQUE-
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8.45 TV scolaire
10.00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Le temps pour le week-end
18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Variétés internationales
20.50 Panorama

Nouvelles de l'étranger
21.40 Téléjournal

21.50 Passeport
pour Pimlico
film de Henry Cornélius

23.10 Réflexion
23.25 Téléjournal

@) ALLEMAGNE!
10.03 Show-Express. 11.35 Beschrei-

bungen - Die «Gebirgsrepublik» Suhl -
Bilder aus dem kleinsten DDR-Bezirk.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Vidéotex! fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Vidéotex! fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 16.15 Tagesschau.
16.20 Deutscher Alliag - Portràt zweier
Denkmalschùtzerinnen. 17.05 Teletechni-
kum. Jugendprogramm - Naturwissen-
schaft , Technik , Umwelt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 St. Pauli-
Landungsbrùcken - Uwe ist der Grossie.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Musik und
guten Appétit - An der Mosel. 19.45 Lan-
desschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Komm
doch mit nach Monte Carlo - Fernsehsp iel.
Régie: Berengar Pfahl. 21.45 Lehrstellen-
Poker. Dokumentation. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Die Sportschau. 23.25
Tatort - Streifschuss. 1.00 Tagesschau.
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10.03 Show-Express. 11.35 Beschrei-
bungen - Die «Gebirgsrepublik» Suhl;
Bilder aus dem kleinsten DDR-Bezirk.
12.05 Einander verstehen - miteinander le-
ben. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF-  Ihr Pro-
gramm. 16.04 Prof. Poppers Erfindung -
Der rasende Rollschuh. 16.20 Pfiff - Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.00 Heute.

-17.08-Tele-lllustrierte. 18.00 Meisterszenen
der Klamotte. 18.20 Dick und Doof - Meu-
terei hinter Gittern (1). 18.57 ZDF- Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten be-
richten aus aller Welt. 20.15 Der Alte - Tod
am Sonntag. 21.1 5 Tele-Zoo. 22.00 Aspek-
te. Kulturmagazin. 23.05 Die Ermordung ei-
nes chinesischen Buchmachers - Amerik.
Spielfilm. Régie: John Cassavetes. 1.15
Heute.

<0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schul-
fernsehen : Rokoko. 10.30 Die Kamelienda-
me - Amerik. Spielfilm. Régie: George Cu-
kor. 12.15 Zwei Generationen danach. Do-
kumentation. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Hallo Spencer I - Einsamkeit. 17.55
Betthupferl. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Wir. 18.49 Belangsendung ..der Bundes-
wirtschaftskammer. 19.00 Osterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Helfer - Kri-
minalfilm. Régie: Heinz Schirk. 21.05 Mo-
derevue. 21.10 Showdown - Chicago Me-
lody. 22.05 Sport. 22.10 Nachtstudio: Tier-
versuche - ein notwendiges Ùbel? Ge-
sprâch. 23.10 Nachrichten.

? /€?/* IZ
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Madame S.O.S. p-i
Série due à Marcel Mithois ¦- '
T F 1: 21 h 35 mtiÊ

«Annie, c'est une bête de théâ- _—_
tre. Elle déborde d'activité du
matin au soir. Elle n 'est jamais fati- —¦ I
guée»! Les dix-douze heures de tour- m^nage se terminaient pour elle par des X nHL
galas à droite et à gauche ! — _

Le lendemain, elle était là, rose et L J
fraîche, à sept heures pile ! Le rôle de __u|$t
«Madame S.O.S lui convient /flS
comme un gant; j 'ai immédiatement _ ^^
pensé à elle parce que mon personna- I"- j
ge est quelqu 'un de très gai, mais par 1 I
moments mélancolique, tendre et sen- .uWfc
sible.» Un emploi du temps plein à /flK
craquer. Dans ces conditions, il est j m~̂
malaisé de brosser le portrait d'Annie I"-

Cordy. L J
Les damnés /M
de l'océan \~3
Cycle de Josef von Sternberg _û c
Antenne 2: 23 h 05 /JttL

Avant dernier film muet du réalisa- ¦- —|
teur «Les damnés de l 'océan» décrit j j  ;
l 'atmosphère noire des ports et la vie T *
difficile des gens qui les habitent, les / ĵjt^marins, les prostituées. Un mélodrame / wNLW.
comme on en faisait beaucoup au w- m
temps du muet.

Le début: Pendant une permission îk&
à terre, Bill Roberls, un soutier, se por- / v^m Vte au secours de Sadie, une prostituée ' ^~

^qui lasse de la vie, avait tenté de se j j
tuer en se jetant à l 'eau. Bill s 'attache L J
à la jeune femme et va même jusqu 'à -J*_*l 'épouser dans un moment d'ivresse. / $n\

I il IRADIO l 4J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /T^MV

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) TA \
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, I J
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77) . _T
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Journal fljtfldu matin. 6.30 Journal rég ional . 6.35 Journal /n__
des sports. 6.55 Minute œcuménique. 6.58 et m *%
7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.38 Mémento des __L i
spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf _&fe(fc
en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton (voir /^ftj_
lundi). 9.50 Concours organisé avec la colla- /n.~_______

boration des quotidiens ramands. Indice : Au- JT ""1
rélien. 12.20 La tartine. 12.27 Communiqués. !
12.30 Journal de midi, avec à: 12.45 env. *• ¦
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le temps i^ÙjÊ?(voir lundi). 18.05 Journal du soir , avec à: /M^
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. ^lti~~^
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua- |

^ 
j

lité. 19.05 env. Les dossiers de l'actualité + I JRevue'de la presse suisse alémanique. 19.30
Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair de la /^_i
une, avec à: 20.05 Ils ont fait l'Histoire. 22.40 /n^Bk
Petit théâtre de nuit : Chambre à part, de Clau- _•>—¦—|
de Santelli. 23.10 Blues in the night. \0.05-06.00 Relaie de Couleur s. I |

RADIO ROMANDE 2 
V ï̂ia

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- /^EL
formations. 6.05 ,(S) 6/9 avec vous, avec à: |" -m
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- j
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps  ̂ M
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. _sïWfr
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 /jm
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... /ffl~~^
l'université. 10.30 (S) La musique et les jours. W
12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 env. j
Accordez nos violons. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S) Alternances. rfàÊ*
14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse-musi- /îp(^
que. 17.00 Informations. 17.05 Empreintes: La
poésie. 18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 |_ J
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 Infor- .̂ .
mations. 20.02 (S) Le concert du vendredi: en AJJE?
direct: Concert de l'Orchestre de chambre de /m%|&
Lausanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. B- ¦*¦
22.40 (S) Studio II. 24.00 Informations. j
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. L J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y^*
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, ÂAWLV

9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, f 1
22.00, 23.00, 24.00, Club de nuit. 6.00 Bon- j
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 *¦ *
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi. î fe^14.05 Variétés. 15.00 Disques pour les mala- / ĵ»des. 16.05 Rendez-vous au Studio de Berne. _ ^^^
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. |
19.30 Authentiquement suisse. 21.00 Inter- I I
mède musical. 21.30 Magazine culturel. 22.05 _.
Express de nuit. 02.00 Club de nuit. <dmjr

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Pendant une seconde ou deux, ils se dévisagèrent avec
une hostilité non dissimulée, puis Harrington lui adressa
son sourire impudent, exaspérant, et lui dit:
- Pas encore parti, mon vieux?
- Non, répondit laconiquement Spencer-Barr.
Harrington s'était arrêté et il lui était impossible de passer

sans le bousculer. II remarqua qu'il paraissait moins négligé
qu'à l'ordinaire et avait perdu du poids.
- Pourquoi ce retard ? demanda Harrington. Je vous

croyais déjà parti. Quelqu'un vous garde la place au chaud,
c'est cela r
- En fin de compte, je n'y vais pas, répondit Spencer-

Barr.Le programme est changé.
II descendit d'une marche, mais Harrington ne bougea

pas.
Par qui vous remplace-t-on? Ne me dites pas que ces

idiots là-haut laissent tomber mes «contacts»...
- Pas du tout, répliqua sèchement Spencer-Barr. C'est

quelqu'un de Washington qui est muté à New York. Bon, il
faut que je me sauve, je suis pressé.

Harrington s'écarta pour le laisser passer.
- Et vous, qu'allez-vous faire ? Entrer au service du Per-

sonnel ? lui demanda-t-il encore.
II rit tandis que Jeremy Spencer-Barr reprenait sa descen-

te sans répondre. II le regarda dévaler le reste de l'escalier et
disparaître sur le palier inférieur. « Petit con», marmonna-t-
il entre ses dents avant de se remettre à monter.

II avait essayé d'entrer en contact avec Davina Graham,
mais en vain; on ne l'avait pas vue au bureau depuis des
semaines. Elle ne venait plus présenter elle-même ses rap-
ports à White et personne ne savait où elle était. Le mystère
le plus complet entourait l'existence d'Ivan Sasanov et de
sa.«gardienne». Harrington n'obtenait aucune réponse des
collègues qui auraient pu la voir ou être en rapport avec
elle. Elle avait disparu aussitôt après l'incendie de Halldale
Manor. II passait ses soirées tout seul à s'ennuyer, se tenant
à sa décision de ne plus boire et se demandait si cette
disparition signifiait qu'elle était morte. Pourtant, quand un
agent était décédé, le Service du personnel en était toujours
avisé. Or, il n'avait entendu parler de rien.

II s'affairait à son bureau, annotant des dossiers; mais son
esprit était ailleurs. Ainsi donc, Spencer-Barr n'allait pas à
New York. II n'en avait pas paru déçu. On avait donc dû lui
confier un autre travail. A la dernière minute, parce que lui-
même connaissait parfaitement la date de départ prévue de
son remplaçant et ses réflexions avaient été purement mal-
veillantes. Faible coup de poignard à un rival plus chan-
ceux, qui, malgré ses kyrielles de- langues et de diplômes,
n'était, en fait, qu'un vulgaire amateur. Seul un imbécile
pouvait lui révéler qu'un diplomate de Washington était
envoyé en poste aux Nations Unies. Ce genre de renseigne-
ment était ultra-secret. II se demandait s'il n'allait pas s'en
servir pour nuire à Spencer-Barr, mais lui-même n'était pas
assez bien vu en haut lieu pour pouvoir obtenir audience.

II avait suivi le conseil de Davina, se privant du réconfort
que pouvait lui apporter un verre quand il se sentait fatigué
et très seul. II s'était mis au régime des hydrates de carbone
et s'était inscrit dans un gymnase où il allait s'entraîner deux
fois par semaine. Le soir où il avait discuté chez Jules, elle
lui avait fait entrevoir l'espoir d'une réhabilitation. II s'y était
raccroché et avait fait ce qu'elle lui conseillait. Mais il ne
s'était rien passé. On ne l'avait pas appelé pour le tirer des
limbes du Service du Personnel. L'envie d'un grand scotch
réconfortant le tenaillait de plus en plus. En sortant du
travail, il n'allait plus au pub du coin. II rentrait directement
à son petit appartement triste de Earls Court, allumait la
télévision et la regardait jusqu'à la fin "des programmes/II
était en train de se faire un sandwich et du café lorsque le
téléphone sonna. II bondit et jura parce qu'il s'était renversé
du café brûlant sur la jambe dans sa précipitation.

Lorsqu'il reconnut la voix de Davina, il rit tout haut de
soulagement.
- Seigneur! Je pensais que tu étais tombée dans un

trou. Comment vas-tu? Où étais-tu passée? Personne ne
savait où te toucher.
- Je vais bien, répondit Davina. Je ne suis pas revenue

au bureau depuis quelque temps, c'est tout. Mais je suis
ravie de savoir qu'on s'inquiète de moi. Et toi. Peter, com-
ment vas-tu ?

II savait que c'était une question sincère et non une
simple phrase de politesse.

74 Ed. de Tréviso (A suivre)
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UN MENU
BASSES CALORIES :

Potage brunoise
Ragoût de légumes
Bleu de Bresse

LE PLAT DU JOUR :

Potage brunoise
Pour 4 personnes : un litre et demi de bouil-
lon léger. 250 g de carottes, 125 g de navets,
60 g de poireaux émincés, 75 g de céleri en
branche coupé en petits cubes, 125 g de petits
pois égrainés, 125 g de haricots verts, 30 à
40 g de beurre, 2 pincées de sucre, sel et quel-
ques feuilles de céleri.
Divisez en petits cubes carottes et navets. Fai-
tes-les étuver dans une petite casserole avec
beurre, sucre et une pincée de sel pendant
5 min. Ajoutez ensuite les céleris, laissez 5 min
encore, puis les oignons et les poireaux. Lais-
sez 5 min à feu doux. Enfin, recouvrez d'un
demi-litre de bouillon fumant. Laissez cuire en
ajoutant les petits pois et cela jusqu'à cuisson
complète des légumes.
Cuisez à part les haricots verts à l'eau bouillan-
te salée.
Dès que les légumes sont cuits, ajoutez tout le
bouillon, les haricots verts égouttés et portez le
tout à ébullition. Alors seulement, le potage
sera prêt à servir. Vérifier l'assaisonnement.
Préparez une soupière. Mettez-y les feuilles de
cerfeuil. Versez le potage et répartissez dans les
assiettes, légumes et bouillon.

Le conseil du chef
Ragoût de légumes
(recette diététique)
Faites revenir dans deux cuillerées d'huile une

douzaine de petits oignons épluchés. Ajoutez
4 cœurs de laitue, salez, laissez-les rendre leur
eau à couvert. Ajoutez 250 g de carottes,
500 g de pommes de terre coupées en 4 et un
bouquet garni. Laissez mijoter pendant 30 min,
versez dans le ragoût 500 g de petits pois
écossés. Continuez la cuisson 20 min environ.
Rappelez-vous que les aliments chers ne sont
pas toujours les meilleurs au goût et surtout à
la valeur nutritive.

jardin d'ornement
Empotez vos boutures de géraniums
N'attendez pas trop longtemps pour mettre en
pots les boutures de géraniums que vous faites
en août en pleine terre. Dans des godets de 8
à 10 cm; vous empoterez une ou plusieurs
plantes déjà enracinées. Si vous en mettez
plusieurs, ce qui facilite la conservation, vous
les planterez contre la paroi du pot. Comme
compost à employer, le meilleur est constitué
d'un tiers de terreau de fumier bien décomposé
et de deux tiers de bonne terre de jardin. Lais-
sez les pots dehors, dans la journée, dans un
endroit mi-ombragé, mais rentrez-les le soir
dans un local bien éclairé. C'est là qu'ils passe-
ront l'hiver, d'autant mieux qu'ils seront moins
arrosés. N'oubliez pas que la température du
local hivernal ne devra jamais être inférieure à
+ 2°C
Ces géraniums élevés à haute tige ou en touffe
sont remportés après que leurs feuilles ont été
supprimées, ainsi que les parties encore herba-
cées des rameaux et leurs racines quelque peu
raccourcies. Ils sont alors placés dans des pots
plutôt étroits.

A méditer
Le crime fait la honte et non pas l'échafaud.

Thomas CORNEILLE

,22!J4Bh

LE MOT CACHÉ gfl  ̂MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TORTUE

Problème N° 1280

HORIZONTALEMENT
1. Distraction. 2. Mollusque qui vit enfoui
dains le sable. Cheval fiscal. 3. Où règne la
concorde. Note. Lettre grecque. 4. Que l'on
a fait mettre de côté. 5. Possessif. Monta-
gne de Thessalie. Participe. 6. Dimanche de
carême. Lac d'Italie. 7. Écrit pour mémoire.
Saint Louis en fait partie. 8. Conjonction.
Certains cierges en ont. 9. Eléments d'une
base. 10. Singes américains. Pour en finir.

VERTICALEMENT
1. Sert de greffon. Possessif. 2. Manière de
parler. Plante vénéneuse. 3. Entendre. Se
dit d'un insecte comme l'abeille. 4. Note. II
avait de tumultueux sujets. Pronom. 5. Bril-
lant. Fait monter les recettes de l'hôtel. 6.
On en met dans des exergues. Arbre qui
fournit un poison. 7. Obtenu. L'olivette en
est un. 8. En ville. C'est un trésor. 9. Provo-
que des jaunissements. Côté de l'horizon.
10. Celles de Latude sont célèbres.

Solution du N°1279
HORIZONTALEMENT : 1. Palindrome. -
2. Odieuses. - 3. Trie. Cd. Ré. - 4. Tor.
Tuer. - 5. Essor. Séti. - 6. Se. Roc. Van. - 7.
Tentative. - 8. Etre. Séné. - 9. Légères. La. -
10. Us. Serties.
VERTICALEMENT : 1. Pattes. Elu. - 2.
Rosettes. - 3. Loirs. Erg. - 4. Ide. Ornées. -
5. Ni. Trot. Ré. - 6. Déçu. Caser. - 7. Rudes.
Test. - 8. Os. Revin. - 9. Mer. Tavelé. - 10.
Esérine. As.

£ NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦*¦ jour seront idéalistes, rêveurs, poètes,
* pleins d'idées mais hélas peu réalistes.
•
•

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
ir Travail: Soyez persévérant dans
* vos démarches. N'abandonnez pas
* vos projets. Amour: Votre crise de
* jalousie est apaisée. La personne
* qui vous aime a reconnu son erreur.
* Santé : Le froid met en danger vos
+ points fragiles. Redoublez de vigi-
* lance.
•
i » -
* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : Profitez d'une aide favora-
$ ble qui vous est offerte. Vous en
* avez besoin. Amour: Vous êtes très
J généreux, vous en donnez la preu-
* ve, à tout moment. Santé: Ne vous
$ fiez pas à la résistance de votre es-
* tomac. Vous le savez sensible.
*î
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
$ Travail: La chance vous aide en
* vous suggérant d'utiles et solides
î associations. Amour: Un souci
* sentimental risque de s'installer,
î Vous pouvez le dissiper. Santé :
* Nervosité possible. Vous ne suppor-
* tez pas d'opposition.
•
•
$ CANCER (22-6 au 23-7)
J Travail: Vous allez trouver un ap-
* pui. En attendant, restez attentif à
£ tout. Amour: Votre souci de justice
* n'est pas facile à exercer. On vous
J jalouse. Santé : Le maintien d'un
* poids moyen doit être votre préoc-
$ cupation principale.
*

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les Poissons deviennent
d'excellents associés ; ils partagent
votre idéal. Amour: En cherchant à
obliger un ami, ne commettez pas
d'imprudence regrettable. Santé:
Redoublez d'attention et de soins
aux approches de la cinquantaine.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un point de droit à régler.
II vous donne de sérieux soucis.
Consultez un avocat. Amour: Vo-
tre vie sentimentale n'est pas mono-
tone. Des occasions se présentent
pour l'enrichir. Santé: Pratiquez
une marche quotidienne. Elle forti-
fiera les muscles de vos jambes.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Votre vie financière s'or-
ganise très bien, grâce à l'interven-
tion efficace de votre associé.
Amour : Un sentiment secret prend
de l'importance et vous oblige à
vous poser de graves questions.
Santé: Les méthodes naturelles
sont celles qui vous réussissent le
mieux. Prudence.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Satisfaction financière de
grande envergure. Ayez soin de la
préparer. Amour: En épousant les
Poissons, acceptez l'amitié du Ver-
seau. Vous en serez heureux. San-
té : Des soins constants sont néces-
saires si vous voulez rester jeune.
Sommeil calme et régulier.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous avez choisi une car-
rière un peu en marge. Vous devez
en tirer de grandes satisfactions.
Amour: Votre sensibilité hésite en-
tre un sentiment qui appartient au
passé et une nouvelle passion.
Santé : Pour les hommes : sérieuse
reprise des forces. Pour les femmes:
ennuis digestifs.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Votre imagination fertile
en idées neuves, est très appréciée
dans la vie commerciale. Amour:
Excellente journée pour les unions
avec le Lion, grâce à un idéal com-
mun. Santé : Veillez à votre circula-
tion qui doit être parfaite. Mangez
lentement en ménageant votre res-
piration.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Beaucoup d'intuition,
moins de crainte. Le climat propice
va se développper. Amour: Vous
trouverez votre bonheur conjugal.
Votre seul souci est de faire un
choix parfait. Santé : Méfiez-vous
des sièges sans dossier confortable.
Vos vertèbres souffrent du manque
d'appui.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Acceptez le voyage pro-
posé; il convient à votre caractère et
développera la chance. Amour: Le
sentiment reste favorisé. Caractère
vif et entreprenant, toujours pas-
sionné. Santé : Accordez-vous un
peu de repos complet. Vous êtes sur
le chemin de la dépression nerveu-
se.
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Î B/ / 1 F 
LE CI

^SS[(3UE

s m \  JEiteK&Wr
 ̂
U \ TAILLE 38-48

La publicité
rapporte à ceux

qui en font !
¦

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

i " ' i i . .  ¦ — i

. pp̂ yn-ffft»-̂  ̂ COCKER
W1T x J. ÀVENDRE¦ Pour montres à quartz particulières: Interdiscount! Hp , mnkBB.  ̂ r pure race de j  mois,
m Développé par Seiko. Thermomètre pour mesurer ia au choix ainsi < il i> :

H 
Aiba

^
Bio-chronogrophe- ^^̂ m température de l'air ou de l' eau. pQ U LETS

¦ •?hïS^_ïï!d£ J^SJL 15.1 °° CASIO et dindes à tuer.
H jour/dale» Chrono au ^ËBBMMi 11Q _ V«#^̂ «^l̂  ̂ S'adr.

H médiafres etTlemps
6'" 

lf|S^P?5*???i lllf /pr^^H1-̂  
TS-30OO Debétaz 

Maurice,

H dienne» Affichage des Jl lfl ' 
' ' -' -: '- " s PISL >ffli i !'~ k̂ lOV»" Té l . (024) 71 12 10.

B voire étal physique, ^6M-_" _Mptl ^̂ |nf|̂ ^P8gBi5a \̂ I, ot TS-3000

§H ^^ vm v^ SI 
profondeur de 100 m. Hypermarché Carrefour

¦ I Ikli A  ̂ H Boîtier et brIc
S
e!e?  ̂ A^L 

|W "̂tX\W>H''F' Vlde °

H S Wf Bfc^§^^<\ 

matière synthétique. 
nlHII 

B V^51 Photo RadlO

I " '̂^ '̂̂ ^̂ x '•
¦ 

Boî
rc;ennJxS  ̂' 

D-SCO UHt

£/« authentique «Knirps»,
le cadeau qui fait vraiment
plaisir! 4$kWÊÈ?K

Pour messieurs: ^sE&'ll
¦Knirps POLO" avec «wftSra»
ouverture automatique. J&ï&j/ hllp

dessin discret / tt ^Jjfr * '̂

\Jy 
¦ 
/ A'. 'AW Pour dames:

^̂ = *̂ le miniMINI avan-
tageux avec servo-ouverture .

Monture laitonnée. En nylon uni Fr. 55.- net,
en nylon imprimé Fr. 59.- net.

«Knirps» avec la «garantie point rouge»
et «l'anneau bleu roi**»

toujours à la mode - pratique - maniable.

_^_r ^B

biedermann
maroquinier Neuchâtel

rue du Bassin 90671-uo

TEMPLE DE CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Dimanche 14 novembre 1982
à 17 heures

CONCERT
donné par
Marianne Guinchard, flûtiste
et Suzanne Robert organiste.

Au programme :
œuvres de Handel, J. S. Bach, Te-
lemann, R. Schumann, J. Ibert et
Gagnebin.

Entrée libre - collecte à la sortie.
89335-110
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Menace à l'explosif hier à Zurich
Il voulait fa ire sauter le Grossmuenster

ZURICH (ATS). - L'ancien proprié-
taire d'un night-club privé de Zurich,
M. René Bolli, âgé de 43 ans a mena-
cé, hier après-midi, dans une lettre ex-
près à l'ATS et à diverses agences de
presse, de faire sauter le Grossmuens-
ter de Zurich. Au cours de la soirée,
l'homme, qui s'était retranché dans la
petite église de Wetzwil/ZH, s'est ravi-
sé et annonçait qu'il allait mettre fin à
ses jours en faisant sauter la petite
église. C'est pour obtenir satisfaction à
des revendications personnelles que
Bolli fait son chantage et peser une

menace dont l'échéance tombe ven-
dredi à 16 h 10. La police a entamé
des pourparlers avec Bolli.

René Bolli est propriétaire d'un éta-
blissement privé, «Le Club», qui fut
fermé de force par la police au début
mai. Bolli proteste aujourd'hui contre
la mesure dont il a été l'objet, deman-
dant a la ville de pouvoir poursuivre
l'exploitation de son bar avec les auto-
risations nécessaires pour une durée
de 15 ans. Il demande qu'un traite-
ment lui soit versé pour la période
durant laquelle il s'est trouvé sans tra-

vail. Enfin, il demande que sa femme
puisse partir en cure pour Bad Ragaz
ainsi qu'une certaine somme.

Selon les indications de la police,
René Bolli s'est retranché dans la peti-
te église avec des vivres, des stimu-
lants et une arme à feu. L'homme n'est
pas inconnu des services de police. II y
a quelque temps déjà, René Bolli et sa
femme avaient tentés de mettre fin à
leurs jours. La police et même les pro-
ches de René Bolli ne prennent pas
ses menaces très au sérieux.

Plus de 5000 campeurs
bravent l 'hiver en Suisse

ZURICH (AP).- En montagne,
l'arrivée des premiers frimas coïnci-
de avec l'installation, dans leurs
quartiers d'hiver, des campeurs. Lors
de la dernière saison hivernale, l'As-
sociation suisse des campeurs
(ASC) a enregistré environ
800.000 nuitées. Le secrétaire de
l'ASC, M. Hans Ruebli, a expliqué
hier qu'un nombre croissant de tou-
ristes cherchaient refuge dans des
caravanes ou des mobiïhomes pour
passer une semaine blanche bu un
week-end de ski. Cependant, le
nombre de places offertes n'a pas
suivi le mouvement, du fait d'une
pratique plus stricte en matière d'au-
torisations de nouvelles installa-
tions.

La mise à jour de la liste des cam-
pings révèle que, planté à 1675 m
d'altitude, l'hôtel en plein air du
San-Bernardino (GR) est actuelle-
ment le plus haut de Suisse. En gé-
néral, les campings des régions pro-
pices à la pratique des sports d'hiver
sont les plus fréquentés, a indiqué
M. Ruebli. La plus grande partie des
places de camping sont situées à
une altitude variant entre 900 et
1100 m, aux Grisons, dans l'Ober-
land bernois, dans le canton de
Vaud et en Valais.

..-.Souvent ces villages de caravanes
comptent plus d'habitants qu'en été.
A' Tënero (Tl), «La Mecque» de
l'hôtellerie de plein air affiche com-
plet pendant les mois les plus froids
de l'année. Pourquoi pas, a deman-
dé M. Ruebli, puisque Tenero n'est
qu'à une demi-heure des stations de
sports d'hiver les plus proches.

IRRITES

Dans le canton du Tessin, une pra-
tique plus sévère en matière d'auto-
risations pour l'installation de nou-
velles places a vu le jour au cours de
ces dernières années, a précisé
M. Ruebli. S'ils sont quelque peu
irrités par «le camping sauvage», les
cantons ne se montrent pas moins
réticents à l'égard de nouvelles pla-
ces, du fait de prescriptions plus sé-
vères pour les installations sanitaires
et des conditions imposées par la
protection de la nature.

Ainsi, le nombre de places stagne
depuis quelques années quand bien
même la demande, elle, est plus for-
te. Sur dix projets, au mieux, un seul
reçoit l'autorisation nécessaire. L'an
passé, les 430 hôtels de plein air de
Suisse ont enregistré huit millions
de nuitées. Les 100 places ouvertes
en hiver représentent 10% de ce
nombre.

L'ASC distingue entre trois caté-

gories de campeurs. La première est
composée des touristes, étrangers
pour la plupart, qui viennent avec
ieur propre caravane et restent sur
place une à deux semaines.

La deuxième, la minorité, com-
prend les locataires de caravanes et
de mobiïhomes fixes.

Quant à la majorité, elle est formée
des campeurs en possession d'une
caravane, garée une grande partie
de l'année, et qui utilisent leur foyer
ambulant pendant les vacances et
les week-ends.

Pour tous, le prix n'est pas compa-
rable à celui de l'hôtel. Pour une
famille de quatre personnes, il faut
compter 40 à 50 fr. par nuit, a souli-
gné M. Ruebli.

TRÈS RARES...

Contrairement à une. opinion très
répandue, les explosions à l'intérieur
des caravanes sont des accidents ra-
res. Ainsi, l'ASC s'attend, «au pire»,
à un grave accident par hiver. Leur
nombre est très faible, par rapport à
ceux qui surviennent dans les appar-
tements.

En outre, de nombreux propriétai-
res de terrains ont rendu obligatoire

.le contrôle.des cppduitesi de ggz des
caravanes. De cette façon, le risque
d'accident se ïrô'ù've enCbrS f'êc-uit, a
conclu M. Ruebli.

3 millions d'abonnés
au téléphone

FALERA (GR), (ATS). - Le trois
millionième abonné au téléphone a
été fêté hier dans Ja commune gri-
sonne de Paiera. Il s'agit de
Af""'Maria Heini. Ainsi, 11 ans
après une cérémonie identique
marquant le deux millionième
abonnement, les PTT peuvent se fé-
liciter du fait que l'objectif « un té-
léphone dans chaque maison » est
presque atteint dans notre pays. A
noter que bientôt la Suisse compte-
ra cinq millions d'appareils rac-
cordés.

La démission d un médecin lucemois
De notre correspondant:
Le gynécologue lucemois Geor-

ges-André Hauser, médecin en
chef de la clinique gynécologique
de l'hôpital cantonal de Lucerne,
a démissionné.

i Vivement critiqué par bon nom-
bre de patientes, le médecin lucer-
nois (61 ans) a été, au cours de ces
derniers mois, au centre d'une

. très violente campagne de presse
qui s'est soldée par des plaintes de
part et d'autre.

Des patientes avaient reproché,
devant divers tribunaux , au pro-
fesseur Hauser d'avoir effectué
des opérations sans entente préa-
lable. Dernièrement encore —
nous en avons parlé — le tribunal
du district de Lucerne a eu à s'oc-
cuper d'une plainte, émanant
d'une ancienne patiente de l'hôpi-
tal.

C'est de son propre chef , a pré-
cisé la chancellerie d'Etat du can-
ton de Lucerne, que M. Hauser a
demandé sa mise en retraite à la
fin du prochain semestre, c'est-à-
dire le 15 juillet 1983. Au cours de
son activité comme chef de la cli-

nique gynécologique de l'hôpital
cantonal de Lucerne, M. Hauser a
effectué 70.000 interventions chi-
rurgicales et opérations. Il a assis-
té à 31.000 naissances. C'est après
une vague d'accusations qu 'avait
débuté à Lucerne la campagne an-
ti-Hauser.

E. E.L'impôt sur les chiens au Grand conseil
(PTS). - Matinée de chien, hier,

au Grand conseil fribourgeois. Le
gouvernement a réussi à tenir en
laisse les députés. Et rares furent
ceux qui «aboyèrent» contre la
hausse (de dix francs) de l'impôt
cantonal sur les chiens. Bien dres-
sés, les députés ont donné la patte.
Plus de cent communes risquent de
suivre docilement les députés en
augmentant leur propre impôt sur
l'ami de l'homme.

II n'y a pas de petit profit en marge
du budget. Les chiens - via leurs
propriétaires - rapporteront
150.000 francs de plus à l'Etat. Pré-
cisément, le radical Gérard Ducarroz
« ne voit pas le lien entre le canton et
les chiens». II se propose de récla-
mer la suppression de cet impôt ...
un autre jour. Le chrétien-social
Jean Cotting estime lui aussi que
l'Etat doit laisser les chiens tranquil-
les et se contenter de ne percevoir
qu'un impôt, celui sur le revenu.

Aux communes les restes... II fallait
s'y attendre : un député a trouvé le
moyen de se mélançjer les pattes en
réclamant une exonération pour «les
chiens qui sont propriétaires de ren-
tes AVS-AI» (sic). Le grand argen-
tier Félicien Morel s'est opposé à
une exonération, craignant que les
Fribourgeois envoient leur grand-
mère chercher la médaille attestant
du paiement de l'impôt.

CANTQNALISER
LES HOPITAUX?

Le canton veut bien jouer les
Saint-Bernard des hôpitaux de dis-
trict. Mais, attention, le gouverne-
ment risque de prôner une «canto-
nalisation» de ces établissements, a
menacé le directeur de la santé pu-
bliqe Denis Clerc.

Les députés auront à se prononcer
dans une prochaine session sur le
projet de loi réglant ce problème

laissé sans solution depuis vingt
ans. Le député glânois Marcel Gavil-
let, agrarien, estime quant à lui anor-
mal que le déficit de l'hôpital canto-
nal - couvert par l'Etat - augmente
de dix pour cent. Et que, malgré une
rentrée de 900.000 francs, parce que
l'Etat a réussi à faire passer les com-
munes de la Sarine à la caisse, la
subvention aux hôpitaux de district
stagne à 2,3 millions de francs. La
récupération auprès de la Sarine est
un «dû» a répondu Denis Clerc. Et
puis le canton, sans obligation léga-
le, supporte à lui seul neuf dixièmes
des déficits d'exploitation des hôpi-
taux de district.

P. T. S.

700.000 francs sont volés
dans une banque des Grisons

COIRE, (AP).- Les cinq individus
masqués qui s'en sont pris à une
filiale bancaire de Campocologno
(GR), à peu de distance de la fron-
tière italienne, ont emporté un lourd
butin.

Les inconnus ont fait main basse
sur des lingots d'or ainsi que sur des
devises italiennes, suisses et améri-
caines. Valeur de leur butin:
700.000 francs. Leur forfait accom-
pli, les bandits ont détalé à pied,
vraisemblablement vers l'Italie, selon

les indications de la police des Gri-
sons.

Les cinq bandits ont contraint,
sous la menace de leurs armes de
poing, deux employés de banque
qui voulaient s'en aller à bord de
leurs voitures, à mettre pied à terre.
Les brigands ont ensuite obligé le
chef de la succursale à réouvrir la
porte d'entrée. Escorté par trois mal-
frats, le banquier a dû réunir l'en-
semble des billets de banque et des
valeurs de la banque dans des sacs.
Pendant ce temps, le deuxième était
réduit au silence par les autres indi-
vidus, bouclé dans une voiture.

Les bandits ont ensuite entraîné
les deux employés de banque dans
la salle des coffres avant de les y
enfermer. Les voleurs ont pris la fui-
te à bord d'une voiture de couleur
claire, qui fut retrouvée dans un par-
king, dépourvue de ses plaques
d'immatriculation, selon les indica-
tions de l'enquête. La trace des cinq
inconnus a pu être suivie jusqu'à la
frontière. La police tient dès lors
pour certain que les bandits ont
quitté le territoire helvétique à pied.

Thoune: chômage partiel
pour 600 ouvriers

SUISSE ALÉMANIQUE

THOUNE, (AP).- La fabrique de
machines Fritz Studer AG de Stef-
fisbourg, près de Thoune, va ré-
duire les horaires de travail de
l'ensemble de ses 600 collabora-
teurs.

Le chef du personnel Peter
Schmid a expliqué j eudi à l'Asso-
ciated Press (AP), a propos d'un
article paru dans le Berner Zei-
tung (BZ) , que c'est principale-
ment le recul des commandes en
provenance de l'étranger qui a
rendu nécessaires de telles mesu-
res.

Le chômage partiel sera intro-
duit pour la première fois entre
Noël et Nouvel-An et devrait
s'étendre vraisemblablement jus-
qu'au mois de février: le temps de
travail des employés sera réduit
d'au moins 20 %. Des licencie-

ments ne sont cependant pas pré-
vus.

La fabrique de machines Studer
dépend à 90 % de ses exportations,
selon M. Schmid. Elle produit des
machines et du matériel à aiguiser
et occupe quelque 540 salariés suis-
ses et 60 travailleurs étrangers
dans ses installations de Steffîs-
bouirg. Studer AG est l'une des
plus grandes fabriques de machi-
nes de la région de Thoune.

Les collaborateurs de Schmid
touchés par ces mesures devraient
essuyer des pertes de gain de cinq
à six pour cent.

La. société a périodiquement in-
formé le personnel de la situation,
de sorte que la décision de la direc-
tion ne l'a pas complètement sur-
pris, a expliqué le chef du person-
nel.

Un film sur la vigne «à l'ancienne»

DANS LE CANTON
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En grande première suisse à Neuchâtel

Fixé par le film, ce qu'était la culture
de la vigne dans les années 50, avec
ses gestes traditionnels et ses outils
manuels, pour que cet âge artisanal ne
se perde pas définitivement" dans la
nuit des temps, tel est le but d'un film
documentaire et ethnographique qui a
été présenté hier soir, en grande pre-
mière suisse, à l'Aula de l'école secon-
daire régionale au Mail.

Commandé par la compagnie des
Vignolants neuchâtelois pour son 30™
anniversaire, en 1980, à un cinéaste
genevois M. Jean-Luc Brutsch, ce
film d'une heure et demie est un

émouvant hommage au travail tradi-
tionnel de la vigne et du vigneron
quand, jadis, il cultivait ses ceps en
gobelets sur échalas, une méthode qui
n'a plus cours aujourd'hui.

Hier soir, en présence de 150 invi-
tés, les Vignolants, avec leur gouver-
neur de Cortaillod, M. Marcel Bays, et
le président de la commission du film,
M. Pierre Vouga, ont présenté ce film
qui est un témoignage de grande va-
leur sur un passé récent de la viticultu-
re dans ce canton et dont nous repar-
lerons.

—.—- — _ ——
À TRAVERS LE MONDE

BONN (REUTER). - La police
ouest-allemande a capturé hier
deux des extrémistes ouest-alle-
mands de la «fraction armée
rouge» (RAF) les plus recher-
chés, Adelheid Schultz et Brigit-
te Monhaupt, a annoncé un por-
te-parole du Bureau fédéral du
crime.

M"* Schultz, qui est âgée de
27 ans, était recherchée pour sa
participation à plusieurs atten-
tats de la « RAF» ou « Bande à
Bander» en 1977, notamment
l'enlèvement et l'assassinat du
chef du patronat ouest-alle-
mand, M. Hans-Martin
Schleyer.

Brigitte Monhaupt, qui a
33 ans, était recherchée, elle,
pour une attaque contre le bu-
reau du procureur fédéral à
Karlsruhe. la môme année.

Importantes
arrestations

en Allemagne

La place des femmes dans l'administration
Dans son dernier rapport présenté

lors de la journée de la presse du
département des finances, l'Office
fédéral du personnel s'est inquiété
de la place des femmes dans l'admi-
nistration générale de la Confédéra-
tion. Bien qu'en progression, elle
n'est pas encore très enviable...

En 1979, le postulat Hubacher
demandait la possibilité de créer un
service d'état-major charcjé de la po-
litique de la condition féminine. En
1980, le Conseil fédéral créait un
poste pour s'occuper des questions
féminines dans l'administration fé-
dérale afin de combler un premier
vide.

Cette administration, contraire-
ment aux secteurs privés, garantit
l'égalité de traitement juridique des
femmes et des hommes et applique
aussi le principe «à travail de valeur
égale, salaire égal».

Si les femmes peuvent devenir
fonctionnaires sans discrimination,
on ne les rencontre cependant pas
encore à tous les échelons de la
profession.

Ainsi, dans I administration géné-
rale de la Confédération, les femmes
ne représentent que le 0,7% de la
catégorie supérieure (hors classe à
2me classe) alors que le 54% de leur
effectif se situe dans les classes 16
et au-dessous. A ce propos, il faut
rappeler que l'on compte 26 classes
de traitement pour le personnel fé-
déral (de 1 chef de section au degré
inférieur = femme de ménage),
avec, en plus 7 échelons hors clas-
ses (traitement supérieur).

Dans le détail cette analyse se
confirme : sur 92 femmes occupées
dans la classe 3 et au-dessus de
l'administration, on en trouve 51
dans la classe 3, puis 26 ans la clas-
se 2, 9 dans la classe 1 et 6 dans la
catégorie hors-classe. II faut encore
souligner que si le nombre des fem-
mes a plus que triplé depuis 1973
(28 femmes contre 92 actuelle-
ment) la répartition par classe (au
niveau supérieur comme ci-dessus),
elle, n'a pas varié.

Au contraire, proportionnelle-
ment, le nombre des femmes cadres

a diminué. II est donc de première
importance , ainsi que ('le relève le
bureau de la condition féminine, dé
permettre aux femmes de perfec-
tionner leurs connaissances, d'ac-
quérir une formation de cadre et
également de promouvoir leur en-
gagement à des postes élevés, pour
que la sous-représentation de cel-
les-ci dans les classes de traitement
supérieur soit annihilée.

Le problème est cependant enco-
re loin d'être résolu: une femme ma-
riée, avec ou sans enfants, a plus de
difficultés à accéder à un poste à
responsabilités. On ne confie pas
une telle tâche à une personne qui,
souvent, arrête de travailler au bout
de quelques années. Le mi-temps
est une solution souvent choisie par
la femme afin de concilier au mieux
travail et ménage. Mais celui-ci la
maintient dans des fonctions an-
nexes.

Quelle solution doit alors choisir
celle qui veut participer à la" vie pu-
blique sans que cela soit au détri-
ment de sa vie privée?

INFORMATIONS SUISSES
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Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise du 11 novembre:
" Trio : 4 5 7

Quarto : 4 5 7 10
Les rapports sont les suivants:
Trio : dans l'ordre 23 fr. 85.
Dans un ordre différent 4 fr. 75.
Quarto : dans l'ordre : 156 fr. 65.
Dans un ordre différent 8 fr. 90.

Pari-Trio
et Quarto

FRIBOURG
= . . . . . .  ,

De notre correspondant:
Nouvel accident où des militaires

sont impliqués. Hier, à 15 h 05, un ca-
mion d'une entreprise de transports in-
ternationaux de Fribourg a percuté par
l'arrière un véhicule militaire du type
«Unimog». Ce véhicule, à cause d'en-
nuis mécaniques, après la montée de
Châtel-Saint-Denis, sur la RN 12,
avait ralenti ou était même arrêté au
bord de la chaussée, sur le viaduc de
Vuavre. II n'y a pas de piste d'urgence
à cet endroit, de telle sorte que le
véhicule empiétait sur la voie de circu-
lation.

Le choc fut extrêmement violent. Si
le chauffeur du camion fribourgeois.

placé à gauche, s'en est tiré sans
grand mal, malgré une cabine complè-
tement démolie, l'«Unimog» fut littéra-
lement «shooté» et a pirouetté sur la
route ! II se renversa, les quatre roues
en l'air. Sept occupants, des soldats
d'un régiment bernois en déplacement
et en tenue de combat, ont été, pour la
plupart, éjectés. Plusieurs d'entre eux
avaient pris place sur le pont du petit
camion. Ils ont eu, dans leur malheur,
la chance de ne pas être passés par-
dessus le bord du viaduc du Vuavre...

Trois soldats - selon des informa-
tions recueillies sur place - sont assez
grièvement atteints. Quatre autres le
sont moins. Deux ambulances sont in-

tervenues ainsi que deux hélicoptères
de l'armée, qui ont évacué les blessés
les plus touchés sur les hôpitaux de
Châtel et Bulle.

Police et commandant de l'unité ont
refusé, hier soir, tout commentaire.

La RN 12 a été fermée de 15 h 30 à
17 h 30, dans le sens Châtel-Vaulruz.
Les dégâts sont estimés à
150.000 francs. A cause de cet acci-
dent, un automobiliste qui circulait
vers 15 h 20 sur la chaussée descen-
dante de la RN 12 a embouti un véhi-
cule qui le précédait. La casse est là de
20.000 francs...

P. TS

De notre correspondant :
La découverte d'une jeune femme

de 25 ans, dont le corps sans vie est
couvert de nombreuses blessures, a
alerté les autorités policières dans le
canton de Schwytz.

C'est un promeneur, en route dans
les forêts de la «Guggeren-flue»
(commune d'Unteriberg) qui a fait
la macabre découverte et qui a alerté
la police.

La jeune femme qui habite Zurich,
est portée disparue depuis samedi
passé. Les responsables, chargés de

l'enquête, n excluent pas un crime,
certaines blessures ne semblant pas
devoir résulter d'une chute.

Pour l'instant, le juge d'instruction
se refuse encore à tout commentaire
officiel, le rapport du médecin-légis-
te n'étant pas encore parvenu aux
autorités compétentes.

Selon la police cantonale schwyt-
zoise, la défunte est Rosmarie Sa-
gesser, de Zurich. Elle s'était rendue
dans la région schwytzoise le 1e' no-
vembre déjà.

E. E.

Macabre découverte
en pays schwyteois BÂLE (ATS). - En décembre 1983, le

taux d'inflation en Suisse devrait être
plus proche des 3 que des 4%. L'an pro-
chain sera toutefois marqué par une lé-
gère aggravation du chômage, a annon-
cé hier à Bâle M. Robert Studer, direc-
teur général de l'Union de Banques suis-
ses (UBS). Au mois d'octobre dernier, le
taux du renchérissement se montait en-
core à 6,2%.

Selon M. Studer, le taux de croissance
du produit intérieur brut accusera une
légère baisse l'an prochain. La pression
sur les taux d'intérêt devrait cesser, ce
qui favoriserait de manière décisive une
baisse des taux hypothécaires. Par ail-
leurs, «une appréciation du franc suisse
dans des limites raisonnables» n'est pas
à exclure, a ajouté l'orateur.

Sensible recul
de l'inflation?

LIESTAL (ATS), 'a* Après avoir pré-
cipité ses deux enfants du 10™ éta-
ge d'un immeuble, une mère s'est
donné la mort en se jetant dans le
vida, lundi, à Liestal. La mort a été
instantanée. La préfecture et la po-
lice de la ville ont indiqué, jeudi,
que des difficultés d'ordre conjugal
sont à l'origine du drame.

. . . 
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Libération prochaine
de Lech Walesa

VARSOVIE, (AP). - Les autori-
tés militaires polonaises ont or-
donné la libération prochaine
du chef de «Solidarité» ,
M. Lech Walesa, interné depuis
la proclamation de la loi martia-
le le 13 décembre 1981, a an-
noncé jeudi le porte-parole du
gouvernement , M. Jerzy Urban.

Celui-ci, annonçant cette dé-
cision qui a surpris la presse
réunie pour une conférence très
rapidement organisée, a précisé
aux journalistes occidentaux
que, pour des raisons techni-
ques, la libération de M. Walesa
interviendrait «dans les quel-
ques jours à venir», sans don-
ner plus de détails.

Walesa à son quartier général de Gdansk. (Téléphoto AP)

Le chef du syndicat interdit
depuis le mois dernier avait été
placé en isolement en mai der-
nier à l'extrême sud-est de la
Pologne, après avoir passé plu-
sieurs mois dans une villa de
Varsovie.

D'après M. Urban, il a écrit
une lettre au général Jaruzelski
proposant un arrangement avec
les autorités et une rencontre
pour discuter de la situation du
pays.

UNE SOLUTION

«Je propose une réunion et
une discussion sérieuse sur les
problèmes du pays», aurait-il

déclare, selon le porte-parole
du gouvernement , dans cette
lettre datée du 8 novembre.
«Une solution peut certaine-
ment être trouvée avec de la
bonne volonté des deux côtés».

Après réception de cette let-
tre, a ajouté M. Urban, le minis-
tre de l'intérieur, M. Czeslaw
Kiszczak , est allé s'entretenir
avec M. Walesa à Arlamov puis
a ordonné à la police de
Gdansk , sa ville, de lever l'ordre
d'internement.

Mm° Danouta Walesa n'avait
pas encore été mise au courant
de la prochaine libération de
son mari quand, de Varsovie,
l'Associated Press lui a télépho-
né dans son appartement de
Gdansk.

«VICTOIRE»

Par ailleurs, savourant leur
«victoire » après l'échec des
mouvements de protestation
souhaités par les dirigeants
clandestins de Solidarité, les
autorités de la loi martiale ont
fait savoir jeudi que les usines
travaillent normalement et
qu'une amélioration de la pro-
duction a été constatée en dé-
pit des grèves sporadiques. Les
correspondants occidentaux
ont indiqué par ailleurs qu'une
centaine d'ouvriers ont été li-
cenciés mercredi à Biezanow,
près de Cracovie, pour avoir
respecté les mots d'ordre du
syndicat délégalisé en organi-
sant des débrayages. La même
chose s'est produite -à Wro-
claw, où 70 ouvriers ont été mis
à pied.

Brejnev : un marxiste place
entre faucons et colombes

Après le décès du chef du Kremlin

BERNE (ATS). - Un vieil homme
de taille robuste, soigné, habillé à la
mode avec, sur la poitrine, un nom-
bre impressionnant de décorations:
Léonid llytch Brejnev, secrétaire gé-
néral du PCUS, chef de l'Etat, maré-
chal, multiple héros de l'Union so-
viétique. Sa forte personnalité, sa
pensée et ses activités ont imprégné
toute la vie politique intérieure et
extérieure en Union soviétique pen-
dant presque dix-huit ans.

Léonid Brejnev symbolisait l'es-
sentiel de l'héritage légué par Nikita
Khrouchtchev - la politique de dé-
tente et de coexistence pacifique.
Cependant, à la différence de son
prédécesseur, il était réaliste, sans
illusions, conscient à chaque mo-
ment du rapport des forces dans le
monde. Ayant les pieds parfaitement
sur terre, il suivait une ligne pragma-
tique. L'idée de détente s'est parfois
vue couronnée de succès, notam-
ment à Helsinki et par la conclusion
des accords SALT : «Dieu ne nous
pardonnera pas si nous échouons»,
se serait-il exclamé à Vienne. Mais
ceci n'aurait été qu'un lapsus dû à
une émotion momentanée, car
M. Brejnev, stalinien par son éduca-
tion politique, marxiste convaincu et

Brejnev, c'est aussi la poignée de main donnée a Dubcek. Le
printemps de Prague allait mourir. (Photopress)

conservateur notoire, était toujours
particulièrement soucieux de l'épa-
nouissement de l'idéologie marxiste
orthodoxe.

ASCENSION

La carrière politique de l'ancien
métallurgiste ukrainien a connu une
ascension fulgurante, notamment à
partir de la «démission» de Khrou-
chtchev. Par l'ironie du sort, Brejnev
participera à la chute d'un politicien
qui l'avait jadis mis en selle en l'en-
traînant tout au long des années
dans son sillage. Jusqu'en 1964,
Brejnev ne fut qu'une personnalité
de second plan et même après son
élection au poste de premier secré-
taire, il se contenta de jouer un rôle
relativement peu important au sein
de la «troïka » dirigeante. Mais bien-
tôt, s'appuyant sur les deux princi-
paux leviers du pouvoir - l'appareil
du parti et l'armée - Brejnev est
sorti de l'ombre et s'est emparé pro-
gressivement des positions-clés au
sommet de la pyramide hiérarchi-
que.

Longtemps considéré comme
«homme de compromis», il balan-
çait en réalité entre les «faucons» et

les «colombes » du Kremlin tout en
penchant plutôt vers le camp des
durs. Ainsi, sous la pression de ces
derniers - MM. Chelest, Andropov,
Souslov, Kirilenko ayant été le plus
souvent cités - Brej nev a dû, en
1968, prendre la décision peut-être
la plus grave de sa carrière : mettre
un terme à l'éphémère « Printemps
de Prague» manu militari - une
aventure qui s'est soldée par un cui-
sant échec politique sur le plan in-
ternational.

Aussi, douze ans plus tard, la lon-
gue crise polonaise et le «renou-
veau» de Varsovie, constituaient-ils
pas mal de soucis pour le père de la
fameuse «doctrine de la souveraine-
té limitée».

De la terreur
à l'ennui

(ATS). - «Avec Staline, ce fut
la terreur, avec Khrouchtchev la
fantaisie, avec Brejnev, c'est
l'ennui», aurait jadis remarqué le
général De Gaulle.

En effet , on a vu Brejnev tantôt
radieux arborant un large sourire
et donnant de savoureuses acco-
lades aux invités, tantôt sérieux
reflétant une rigidité intellectuel-
le. Malgré les atteintes de l'âge
qui ont marqué son visage, il fut
très actif et jusqu'aux derniers
jours son agenda fut extrême-
ment chargé.

D'un tempérament vif mais
discipliné, Brejnev savait se maî-
triser même dans les circonstan-
ces où son prédécesseur aurait
explosé en frappant la table de
son soulier. Ne parlant lui-même
que rarement de son passé, sa
vie privée fut discrète et peu
connue. On sait qu'il aimait à
faire la cuisine, suivre avec pas-
sion des matches de football et
chasser. Collectionneur passion-
né, la gamme de ses «proies»
allait de petits objets tels des
gadgets en horlogerie jusqu'aux
Mercedes, Rolls-Royce et Cadil-
lac...

Porte
ouverte ?

Walesa bientôt libéré, Walesa re-
devenant véritablement un mari et
un père? Est-ce une victoire, une
manœuvre, une tactique? L'avenir
en décidera. Car, tout de même, le
PC polonais reste ce qu'il est et
rien ne peut fondamentalement
changer en Pologne tant que le PC
est représentant de l'unique pou-
voir. Alors que signifie cette liberté
offerte? Alors pourquoi cette con-
cession, cette ouverture politique,
cette tendance au répit? II se peut
que Jaruzelski ait enfin compris
qu'il ne pouvait longtemps encore,
sans dommage grave, enchaîner
un peuple qui chante sa liberté dé-
funte. II se peut qu'au bout du
compte, le pouvoir, lui aussi, ait eu
besoin d'une trêve, d'un armistice.

Au point où en est la Pologne
sur le plan social et économique, le
PC devait tenir compte de l'effon-
drement possible. Et puis, en dépit
de tout, et malgré la doctrine, il
fallait bien que le pouvoir tienne
compte de l'influence de l'Eglise.
Rien en Pologne ne peut être fait
contre l'Eglise et rien, non plus, ne
peut être réalisé sans elle. Alors, il
faut composer, il faut choisir entre
l'affrontement et une drôle de paix.
Comment gouverner la Pologne
sans tenir compte du fait qu'entre
l'Eglise et le peuple il y a toujours
accord, touj ours un pacte?

De son cote, I Eglise, protectrice
de ce peuple, ne pouvait pas ou ne
pouvait plus laisser les ouvriers de
Solidarité servir de cible à chaque
grève, à chaque refus. Alors, la li-
bération promise est-elle un vrai
tournant dans l'histoire si tourmen-
tée de la Pologne? Car si le pou-
voir a besoin de répit, le peuple lui
aspire sans doute au repos. Seule-
ment que va faire Walesa de sa
liberté retrouvée? Que va dire le
chef de Solidarité rejoignant ses
amis, mais aussi leurs problèmes?
Cette liberté est-elle une caution
donnée au régime ou le pouvoir
ayant fait ses comptes a-t-il senti
qu'il était temps de libérer enfin
l'homme-symbole? II faudra atten-
dre un peu pour savoir qui a vrai-
ment gagné dans cette affaire. Cer-
tains parlent de troc et d'autres de
marché. L'essentiel est que demain
la Pologne soit à nouveau triom-
phante.

Tous les gens de cœur ne peu-
vent qu'applaudir à la nouvelle.
Tous ne peuvent qu'offrir à Walesa
les fleurs de la liberté et des retrou-
vailles. Mais que pourrait donc dire
et faire Walesa qui désarmerait le
pouvoir? Et que pourrait donc dé-
cider Jaruzelski sans cesser d'être
ce que toujours il fut? C'est pour-
quoi, tout en saluant la nouvelle, il
faut être prudent et surtout ne pas
croire que Varsovie, tout d'un
coup, va changer de saison et de
style. Discuter, c'est bien. Chercher
un accord, c'est parfait. Mais est-
ce possible? Les causes profondes
du combat de Walesa n'ont pas
disparu. Les raisons du refus de
Jaruzelski ne se sont pas éva-
nouies.

Walesa , c'est l'espoir. Walesa ,
c'est le rêve d'une Pologne libérée.
Walesa n'a certainement pas chan-
gé d'avis et le général-dictateur
pas davantage. Alors une nouvelle
fois où va donc la Pologne entre
un mouvement qui veut vivre et un
pouvoir qui ne peut rien offrir?

LG.

Tour de vis en Yougoslavie
BELGRADE, (AFP).- Le gouvernement yougoslave a annonce un

programme d'austérité accrue pour 1983 qui comporte une réduction
sensible du niveau de vie et de la protection sociale. Présentant mercre-
di au parlement les grandes lignes de ce programme, M. Zvone Dragan ,
vice-président du conseil executif (gouvernement) fédéral , a indiqué
que «l'année à venir sera beaucoup plus difficile que celle-ci».

Il a expliqué la dégradation de la situation notamment par «l'état
critique de la solvabilité du pays, la croissance de la consommation au-
delà des possibilités réelles, l'inflation et la baisse de la productivité».
La nécessité d'augmenter les exportations doit conduire a «une réduc-
tion de la consommation intérieure», et ceci doit toucher en particulier
l'automobile, l'électro-ménager, l'habillement et l'ameublement », a^t-il
dit.

BEYROUTH (AFP). - Un groupement inconnu,«l'organisation de la lutte armée», a
revendiqué jeudi après-midi l'attentat contre le quartier général militaire israélien à Tyr
(Sour) au sud du Liban, qui a fait 60 morts selon le dernier bilan.

Dans un message dactylographié remis au bureau de l'AFP à Beyrouth, Inorganisation
de la lutte armée» affirme,«qu'un de ses commandos a conduit l'opération contre l'immeuble
abritant le bureau du gouverneur militaire israélien à Tyr à l'aide d'une voiture piégée».

«Cette opération, ajoute le message> sera suivie par d'autres afin de venir à bout de
l'occupant (israélien) et de le forcer à évacuer tout notre territoire».

L'organisation affirme d'autre part que «la lutte armée est le seul moyen capable
d'extirper le cancer israélien du cœur de notre nation».

Quarante personnes ont par ailleurs été jusqu'à présent hospitalisées à Haïfa et Naharya
(nord d'Israël), à la suite de cet attentat, a annoncé en fin d'après-midi la radio-israélienne.

Selon la radio, les travaux de dégagement se poursuivent dans les ruines de l'immeuble
qui s'est entièrement effondré.

Sanglant attentat anti-israélien à Tyr

Nouvelle crise en Italie
ROME (REUTER). - «Le gouvernement a déci-

dé de démissionner», a déclaré aux journalistes
M. Nicolazzi, ministre des travaux publics, en
sortant du bureau du premier ministre où s'était
tenue la réunion du gouvernement.

Le gouvernement Spadolini était le 42me formé
depuis la guerre en Italie.

La crise, la deuxième en seulement quatre
mois, s'annonce difficile à résoudre dans le cli-
mat actuel d'acrimonie et de désaccords entre
les deux principales composantes de la coalition
défunte : la démocratie-chrétienne et le parti

socialiste. Le premier gouvernement de
M. Spadolini avait démissionné en août dernier,
après treize mois d'existence.

II revivait sous la même forme un mois plus
tard, les désaccords sur le plan économique pa-
raissant aplanis, mais ils devraient vite resurgir
condamnant à court terme la coalition.

Cependant, le président Pertini a invité
M. Spadolini à se présenter devant le parlement
«pour exposer la situation institutionnelle et po-
litique du gouvernement».

VIENNE, (AFP). - Le chef du part i et de l'Etat
albanais a levé mercredi un coin du voile sur la
tentative de débarquement en Albanie en sep-
tembre dernier et sur la disparition de l'ancien
numéro deux du régime, Mehmet Shehu , accu-
sé d'avoir été tout à la fois un agent américain,
yougoslave et soviétique qui a tenté de fomen-
ter un coup d'Etat et d'assassiner le numéro un
albanais.

A l'occasion d'un discours électoral à Tirana,
cité par l'agence ATA reçue à Vienne,
M. Hodja a affirmé que Mehmet Shehu, son
ancien compagnon d'armes, avait été recruté
avant la Seconde Guerre mondiale par les ser-
vices américains, pendant la Seconde Guerre
mondiale par les services yougoslaves, puis
enfin après la guerre par les services soviéti-
ques.

M. Shehu. a affirmé le «leader» albanais.

travaillait tout à la fois pour ces trois pays, et
avait recruté le commando dirigé par Xhevdet
Mustapha qui a débarqué sur les côtes alba-
naises en septembre dernier après avoir été
entraîné en Yougoslavie.

C'est la Yougoslavie, ajoute M. Hodja, qui a
donné l'ordre à M. Shehu de le tuer ainsi que
d'autres dirigeants du parti.

«SA PEUR»

Le suicide «humiliant » de M. Shehu, imputé
à l'époque (décembre 81) à «une dépression
nerveuse», est aujourd'hui expliqué par la si-
tuation inextricable de M. Shehu, coincé entre
les difficultés des Yougoslaves dans la provin-
ce yougoslave du Kossovo et «sa peur du peu-
ple et l'unité du parti albanais».

Du 10 au 27 novembre

FESTIVAL FRUITS DE MER
Plateau de crustacés : huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc.
- soupe de poisson
- bouillabaisse de poissons de roche
- gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- friture de fruits de mer
- homard à l'américaine

et bien d'autres mets pour vous
rappeler le bord de mer. aieos- .sz
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La résistance
ISLAMABAD, (AFP). - La résistance afghane a revendiqué jeudi à Peshawar la

responsabilité de la catastrophe du tunnel de Salang, il y a une dizaine de jours, au
cours de laquelle, selon elle, 1100 soldats soviétiques et afghans ont trouve la mort.

L'espion
LONDRES, (Reuter). - La première partition de travail du «Sacre du printemps »

d'Igor Stravinsky a été achetée 560.000 dollars au cours d'une vente aux enchères
chez Sotheby's à Londres.

Haschisch
BOSTON, (AP). - Odile Thérèse Shapiro, une française de 42 ans, résidant à

Boulogne, a été condamnée mercredi à deux ans de prison pour importation illégale
de 4,7 kg de haschisch.

Selon Moscou
MOSCOU, (AFP). - Un journaliste ouest-allemand, Franz Drewer, correspon-

dant de l'agence DPA à Moscou, a récemment dû quitter Moscou après avoir été
pris en flagrant délit de trafic de devises.

Enlèvements
DUBLIN, (AFP). - Deux filles de directeurs de banques, âgées de 16 ans, ont

été enlevées jeudi matin en République d'Irlande par un groupe d'hommes armés.
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