
.JIL niFLE
JSS BOTTES WESTBN
Rue du Seyon 21 - 2000 Neuchâtel

77193 181

boutique/ <5SflH

I

fllTÊRnATIVS I

BAISSE |
SUR NOS i

ANCIENS ARTICLES
(Changement de propriétaire)' " 93121-181 I

flcuchôtel
F\ rue dei Fou«e/-Sroije/ l fl

f 'CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 6, 11, 13 et 15.
CARNET DU JOUR: page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 17 et 18.
INFORMATIONS NATIONALES :
page 20.
JEUNES VARIÉTÉS :
page 24.
PROGRAMMES RADIO/TV :
page 29.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 31.

L'industrie d exportation fortement touchée
BERNE (ATS). - Ainsi qu'il ressort

de la statistique du commerce exté-
rieur publiée par la direction générale
des douanes, le recul des sorties a
touché toutes les branches importan-
tes de l'industrie suisse d'exportation
durant le mois d'octobre. Parmi les
secteurs les plus touchés, figurent la
métallurgie (- 205,0 millions de
francs, soit des baisses de 8 et 11,3%
nominalement et en termes réels par
rapport à la période correspondante de

l'année précédente), les ventes de ma-
chines, d'appareils électriques (-
101,1 millions) et d'horlogerie (- 51,2

millions), ainsi que les envois de l'in-
dustrie chimique.

Du côté des importations, |es dimi-
nutions les plus prononcées ont tou-
ché les entrées d'huiles brutes et de
distillats de pétrole (- 267,5 millions
de francs), de fer et d'acier ( -44,0
millions), de voitures de tourisme (-
42,7 millions), de denrées alimentai-

res et de boissons (- 21,4 millions
chacune). En revanche, les plus fortes
progressions sont à mettre au compte
des métaux précieux et des pierres
gemmes (+ 77,4 millions) ainsi que
des aéronefs (+ 41,9 millions).

Au total, les importations et les ex-
portations ont baissé, d'un mois d'oc-
tobre à l'autre, de 10% environ tant en
valeur réelle qu'en termes nominaux.
Le déficit commercial , cependant, s'est
réduit.

Conseil fédéral et
suffrage universel

Les idées et les faits

Dans quelques jours, nous
connaîtrons les noms de deux
nouveaux conseillers fédéraux.
Le peuple n'aura pas eu voix au
chapitre puisque, selon la Cons-
titution, nos gouvernants sont
choisis par l'Assemblée fédérale,
c'est-à-dire le Conseil national et
le Conseil des Etats réunis. D'au-
cuns contestent les vertus de cet-
te procédure. Parmi eux,
M. Arthur Bender, ancien con-
seiller d'Etat radical valaisan.

Auteur de «Comment peut-on
être Suisse»? (Payot - Lausan-
ne), M. Bender préconise l'élec-
tion des conseillers fédéraux par
le peuple. Selon M. Bender : «Il
est notoire que le système se prê-
te à des manipulations, condui-
tes par des comités de partis, su-
per-organisés et «nantis», et qui
seraient déjoués par un scrutin
populaire».

C'est vite dit et la vigueur, sans
doute excessive, des termes,
éclipse le problème de fond.
Quoi que puisse affirmer péremp-
toirement M. Bender, les comités
continueraient de jouer leur rôle
de comités, lorsqu'il s'agirait
d'établir ces listes d'entente qui
resteraient le seul moyen de faire
élire tel candidat, jouissant peut-
être d'une grande popularité ré-
gionale, mais bien souvent mal
connu au-delà des étroites fron-
tières de son canton, non d'origi-
ne mais de domicile...

M. Bender pense encore que le
suffrage universel, appliqué au
Conseil fédéral, permettrait «aux
vraies valeurs de s'affirmer». Ha-
bile au maniement des concepts
abstraits, M. Bender se garde
bien de nous dire ce qu'est une
«vraie valeur» à l'époque de la
télévision et de cette négation de
la démocratie qu'est le «marke-
ting politique».

Aujourd'hui, une «vraie va-
leur», une popularité, une image
de marque, cela se fabrique de
toutes pièces, cela se modifie,
cela se transforme. Rappelons-
nous François Mitterrand se fai-
sant limer de trop longues incisi-
ves pour paraître plus rassurant,
moins «vampirique», sur le petit
écran...

Ceux qui préconisent I élection
des conseillers fédéraux par le
peuple feraient bien de se souve-
nir encore de tout ce que Fran-
çois Mitterrand - pour en rester
a cet exemple à la fois relative-
ment récent . et géographique-
ment proche - doit à un «ven-
deur» de savonnettes, de déter-
gents et de boîtes de conserve :
Jacques Séguélà, inventeur d'un
slogan - «La force tranquille» -
dont l'impact fut considérable.
Pour ne pas dire décisif eu égard
aux 4,45% de suffrages séparant
Mitterrand et Giscard d'Estaing,
au soir du 10 mai 1981.

Jusqu'à présent, les méthodes
visant le subconscient de l'élec-
torat pour mieux endormir son
intelligence critique et sa ré-
flexion, ont épargné les joutes
électorales helvétiques. Souhai-
tons, n'en déplaise à ceux qui
voudraient que le pouvoir central
se personnalise par le biais des
urnes, qu'il en soit encore long-
temps ainsi.

J.-C. CHOFFET

Côte jardin, la tomate est belle rouge, mûre à souhait et gorgée de
promesses savoureuses. Côté cour, elle livre\du bout des lèvres les mille et une
surprises que recèlent à Dusseldorf les çëWtgàtëries d'art ouvertes récemment
au public . C'est le double clin d'œil des artistes qui récoltent en automne les
fruits d 'une imagination bien ensoleillée. (Téléphoto AP)

La tomate
à deux faces

Au début d'octobre, la Société
pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois, qui regroupe
27 associations représentant quel-
que 20.000 personnes, écrivait au
Conseil d'Etat pour lui dire son in-
quiétude quant aux dangers que
pouvait présenter, pour les préda-
teurs en particulier, la lutte chimi-
que contre le campagnol terrestre.

Dans sa réponse, le conseiller
d'Etat J. Béguin, chef du départe-
ment de l'agriculture, a affirmé
que la méthode utilisée offrait
«des garanties de ne provoquer
aucun dommage secondaire sé-
rieux, ni à la faune, ni à l'environ-
nement». Utilisé en faible quantité
— 2 gr par ha — la bromadiolone
est un anticoagulant de faible
toxicité (classe 4) très rapidement
dégradable. De plus, l'emploi très
généralisé de cette méthode dans
le Jura français et l'essai réalisé
dans le canton n'ont permis de
constater aucun effet secon- daire
néfaste. Telle était, en substance,
la réponse de l'Etat.

Le comité de la Société faîtière
neuchâteloise n'est pas satisfait de
la réponse fournie par le chef du
département de l'agriculture. Il
lui a rappelé le 17 novembre, les
dommages secondaires catastro-

phiques provoques ces derniers
temps par la méthode utilisée. En
outre, et contrairement à ce qu 'af-
firmaient les autorités, des sec-
teurs protégés ont été touchés par
la lutte chimique: des appâts ont
été répandus dans la réserve natu-
relle du Creux-du-Van, dans les
ensembles naturels protégés du
bas du Cerneux et du Bas-Belin
(commune du Cerneux-Péquignot)
et dans celui du Bois des Lattes.

Le comité de la Société pour la
protection du patrimoine demande
au chef du département de l'agri-
culture de «prendre la mesure ur-
gente de cesser immédiatement le
traitement par appâts chimiques
et de récupérer tous les soldes de
toxiques encore aux mains des

agriculteurs». Il désire aussi que
les cadavres des prédateurs soient
recherchés et analysés et que l'on
examine les terres, eaux, etc. qui
ont pu être contaminées.

Le comité demande encore que
soient examinées les données four-
nies permettant d'affirmer que la
méthode utilisée ne devait provo-
quer aucun dommage secondaire
sérieux ni à la faune, ni à l'envi-
ronnement : « Les personnes ou ins-
titutions qui ont donné ces garan-
ties doivent être mises devant
leurs responsabilités ».

Do.C.
(Lire en page 31 le communiqué

du Service cantonal de la santé pu-
blique)

La pastille-miracle
derrière l'oreille !

BERNE, (ATS) . - Une entreprise
pharmaceutique suisse, en collabo-
ration avec une société américaine,
a élaboré un nouveau produit con-
tre les maux de voyage, qui sera
bientôt lancé sur le marché suisse.
Ce remède, d'une nouvelle form e,
possède un principe actif, qui n'est
p lus inj ecté ou administré, mais ap-

pliqué à même la peau. Son aspect :
une plaquette autocollante, de la
taille d'une pièce de 50 ct. et de
l'épaisseur d'un ongle, que l'on colle
derrière l'oreille quelques heures
avant le départ et qui a l'avantage
d'exclure tout effet secondaire. Com-
mercialisé depuis une année aux
Etats-Unis, ce médicament a déjà été
utilisé par la NASA chez les astro-
nautes participant au pr ogramme
de la navette spatiale.

Les déplacements en voiture, en
avion ou en bateau pr ovoquent,
chez de nombreuses personne s, des
symptômes désagréables tels que:
vertiges, nausées, vomissements et
parfoi s même des sensations d'op-
pressi on et d'anxiété. Il existe déjà
de nombreux produits sur le mar-
ché pour combattre ces sensations
désagréables. Produits efficaces cer-
tes, mais qui entraînent des effets
secondaires indésirables, notam-
ment la somnolence.

C'est pourquoi les scientifiques
continuent à étudier cette maladie,
auec l'espoir d'obtenir par ailleurs
des renseignements sur d'autres for-
mes de vertiges (vertiges pathologi-
ques) .

Mercredi soir à Berne, alors que
les cloches helvétiques battaient
d'allégresse et que les drapeaux à
croix blanche retenaient le ciel prêt
a tomber sur le stade, les footbal-
leurs suisses survoltés donnaient la
leçon aux vaillants Ecossais. Dans
les gradins bien garnis, on a peu
entendu le son des cornemuses. Et
pourtant, il y en avait !

Mais l'image parle d'elle-même:
le drapeau suisse a calmé les ar-
deurs les plus traditionnalistes. Lire
en page 17 les derniers échos et
commentaires sur ce match en-
thousiasmant.

(Téléphoto Keystone)

Là croix
blanche
et là
cornemuse

Mort ... deux fois
BESANÇON (AP). — M.Urbain Comte, le doyen des facteurs retraites

du Doubs, vient de mourir au Gras, à l'âge de 96 ans.
Pendant la Grande Guerre, il avait déjà été déclaré décédé une première

fois en 1917. Son corps avait été dépose dans une morgue avec ceux de
plusieurs camarades de combat. Au moment où il allait être mis en bière, le
médecin-chef s'aperçut avec stupéfaction que son cœur battait encore.

Urbain Comte a profité de sa retraite pendant près de 30 ans.

Ei ĤBH
Communes
du Littoral :
chantiers de
chômage ?

(Page 3)

Le roi de la vitesse.
(ASL)

! . '. - t -  ¦ . ¦ ¦'

Attribution des mérites sportifs

Le ski alpin, le cyclisme et l'aviron ont fourni aux journalistes sportifs suisses
les trois principaux lauréats de leurs mérites sportifs annuels, attribués pour la
33™ fois . Ces lauréats sont Erika Hess, Urs Freuler et l'équipage du «quatre sans
barreur», médaille d'or des championnats du monde à Lucerne. Ces distinctions
seront remises aux heureux vainqueurs le samedi 27 novembre à Saint-Gall.

Le palmarès complet en page 18.

Les quatre champions, de gauche a droite : btetan IMetzIe,
Hans-Konrad Trumpler, Bruno Saile et Juerg Weitnauer.

(ASL)
La reine du slalom.

(ASL)

La reine et les rois

MJGANO. (ATS). - Un triple
meurtre a été commis vers 10 heu-
res, hier matin à Lugano. L'assassin
a tué à bout portant trois personnes
avec un fusil. L'assassin qui a été
arrêté sur les lieux du crime est un
ressortissant yougoslave, connu
des services de police et recherché
par la justice italienne.

Dans un communiqué, le parquet

du Sottoceneri a révélé l'identité de
l'assassin et des trois victimes. Le
meurtrier est un dénommé Dragu-
tin Petrovic, ressortissant yougos-
lave, né à Lugano, âgé de 29 ans,
déjà emprisonné au Tessin et re-
cherché à l'étranger et en Suisse
pour plusieurs tentatives de hold-
up contre des banques de Lugano,
ainsi que pour trafic d'armes. Quant

aux trois victimes, il s'agit de Ser-
cjio Roccheggiani, 34 ans, Gabriella
Mantegazzi, 29 ans et Jandraka Pet-
kovic, 29 ans, l'épouse de l'assassin.

Selon le communiqué, il s'agirait
d'un règlement de comptes. En ef-
fet, l'assassin, qui a alerté lui-même
la police, a reconnu au cours des
interrogatoires sa culpabilité. Il af-
firme toutefois avoir perdu le con-
trôle de ses gestes. Ces aveux ne
semblent toutefois pas avoir con-
vaincu les enquêteurs.

Sans confirmer les liens de l'as-
sassin avec des mouvements néo-
fascistes, la police tessinoise a indi-
qué que «lors des perquisitions fai-
tes, il a été fait appel à des groupes
antiterroristes spéciaux».

Le drame s'est déroulé dans cet immeuble, au quatrième
étage. (Keystone)



La famille de

Monsieur

Ernest VUITEL
très sensible aux nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus à
l'occasion de son deuil remercie les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence , leurs envois de fleurs et leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1982. 92590 179

Ma grâce te suffit et ma force s'accomp lit
dans la faiblesse.

Mademoiselle Nell y Carrel , à Diesse ;
Madame Hedwige Guillaume-Carrel , à Diesse;
La famille de Monsieur et Madame René Carrel-Racine:

Madame et Monsieur Marcel Suisse-Carrel , leurs enfants et petite fille , à
Lausanne et en France,

Madame Jean-Claude Carrel-Ingrand , ses enfants et petites-filles , à Nîmes;
Madame André Carrel-Guillaume , ses enfants et petits-enfants , à Diesse,

Chexbres et La Chaux-de-Fonds ;
Madame Théodore Carrel-Droz , ses enfants , petits-enfants et son

arrière-petite-fille , à Diesse et Neuchâtel;
Madame Félix Carrel-Naine, à Diesse,
ont le grand chagrin de faire part à leurs parents , amis et connaissances, du

décès de
Mademoiselle

Lucie CARREL
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après une longue maladie consécutive à un accident.

Diesse, le 18 novembre 1982.

L'ensevelissement aura lieu à Diesse, le lundi 22 novembre 1982.

Départ du domicile à 14 h 30.

Le corps repose à la nouvelle chapelle du cimetière de Bicnne-Madretsch.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part. 89537.17a

t
Auprès de Toi , Seigneur ,

J'ai trouvé la vraie Joie !

Les Sœurs de la Charité du Foyer
Jeanne-Antide, à Cressier,

font part du décès de

Sœur

Marie-Bernardine NOIRJEAN
Les obsèques auront lieu à l'église
paroissiale de Cressier , le samedi
20 novembre, à 14 heures et suivies de
l'enterrement.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89535-178

Nous avons le douloureux devoir
d'annoncer le décès d'un membre de
notre conseil d'administration

Monsieur

Werner WANZENRIED-MEISTER
dans sa 65mc année , après une
douloureuse maladie, supportée avec
patience.

Pendant 13 ans le défunt a servi
fidèlement notre institut en tant que
membre du conseil administratif. Nous
perdons avec lui un estimé collègue dont
nous garderons le me i l l eu r  des
souvenirs.

Conseil d'administration de la caisse
d'Epargne et de Prêts de Cerlier.

L'enterrement aura lieu vendredi
19 novembre 1982 à 13 h 30 au cimetière
de Munsingen.

La cérémonie funèbre aura lieu au
temple. 93508-178

Dieu est amour.

M a d a m e  M a r g u e r i t e  B r a n d t -
Nussbaum , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Nelly NUSSBAUM
leur chère sœur, parente et amie que
Dieu a rappelée à Lui , jeudi dans sa
74mc année. ,. t

Bevaix , le 18 novembre 1982.
(La Lorraine.)

L'incinération aura lieu samedi
20 novembre , à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile: La Lorraine , 2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 89540173

Il m'a appelé à son admirable
lumière.

Pie'rre 1:2/9.
Monsieur Cyril Nicod ct ses enfants

Isabelle , Chantai, Carole et Laurent;
Madame Monique Pittcloud;
Monsieur et Madame Pierre-Yves

Nicod-de Walquc et leurs filles Br igitte
et Marie-Noëlle ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Nicod-Wirthner;

Mademoiselle Jacqueline Nicod ;
Monsieur Hans Werren;
Monsieur et Madame Pierre de

Reynier et leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants aux USA;

Monsieur et Madame Gaston de
Reynier et leurs enfants;

Madame Francis de Reynier;
Monsieur et Madame Albert Jay,

leurs enfants et petite-fille;
Madame Denys de Reynier , ses

enfants et petits-enfants;
Les descendants de Monsieur et

Madame Philippe Garelli-Nicod , â
Paris;

Les familles Nicod , de Reynier ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Paul NICOD
née Lucienne de REYNIER

leur très chère maman , belle-maman ,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et amie , qui a été
enlevée à leur tendre affection dans sa
86mc année.

La cérémonie aura lieu à l'église de
Châtel-Saint-Denis , le samedi 20
novembre 1982, à 14 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare , Châtel-Saint-Denis.

Selon le désir de la défunte, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser au service d'entraide
de Châtel-Saint-Denis,

CCP 18-3761.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
94038-178

t
Monsieur  Albert  Wobmann , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Wobmann-Bernhard ct leur fils , à
Untcrvaz / GR;

Monsieur et Madame Francesco De
Amicis-Wobmann et leurs enfants , â
Nidau;

Mons ieu r  A la in  W o b m a n n , â
Neuchâtel ,

ainsi que les parents proches, alliés et
amis,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Albert WOBMANN
née Thèresa GAMBAZZA

leur très chère épouse, maman , grand-
maman, fille , belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de
50 ans, après une très longue et pénible
maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1982.
(Mail 59.)

Adieu chère maman , tes souffrances
sont terminées , tu pars pour un
monde meilleur en priant pour notre
bonheur.

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
samedi 20 novembre, à 9 heures et suivie
de l'enterrement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

R. I. P.

A la place de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89536-178

Débats avant une votation communale

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

sous LA BULLE Affluence mercredi soir

De notre correspondant:
Profitant de ce que le Forum éco-

nomique et culturel des régions affi-
chait «relâche» mercredi dernier,
les autorités de Cortaillod ont obte-
nu l'autorisation d'utiliser la Bulle
pour y organiser une séance publi-
que d'information avec débat con-
tradictoire au sujet d'un important
crédit qui sera prochainement sou-
mis au verdict populaire suite à
l'aboutissement d'un référendum.

L'idée aura été heureuse puisque
la Bulle a fait son plein. Plus de 120
personnes ayant repondu à l'invita-
tion lancée. L'animateur du forum :
M. Jacques de Montmollin, enchan-
té d'accueillir tant de monde dans
son auditorium volant , précisément
conçu pour les débats, échanges
d'idées et contacts humains, a prési-
dé au bon déroulement de la soirée,
donnant tout d'abord la parole aux
orateurs inscrits et invitant les per-
sonnes qui voudront ensuite s'expri-
mer, de le faire à titre personnel et
pas au nom d'un parti.

Rappelons que le crédit de
155.000 fr. dont le corps électoral dé-
cidera les 27 et 28 novembre pro-
chains, est prévu pour la construc-
tion d'une rampe pour bateaux,
d'une passerelle flottante et de
56 places « à terre » et non d'amarra-
ge puisque, pour l'heure, il n'est pas
encore question d'un port ! D'une
manière plus générale et dans l'es-
prit du public c'est un peu tout le
problème d'aménagement des rives

qui prête à discussion. Ont tout
d'abord officiellement pris la parole :
MM. Marcel Bays, conseiller com-
munal, directeur des travaux pu-
blics, Raymond Pantet, président de
la commission des rives, Ch. H. Jau-
nin, architecte, mandaté pour l'éta-
blissement des plans et devis et en-
fin M. Gilbert Huguenin, membre
du comité référendaire; les trois
premiers cités s'étant montrés (do-
cuments à l'appui) les brillants dé-
fenseurs du projet. Dans le public
représentant un bel échantillon des
différents milieux et tendances, on
n'est pas resté muet.

Avec plus ou moins de talent ora-
toire, de nombreux «pour» et au-
tant de «contre » ont exprimé leur
opinion sur un ton énergique mais
correct.

M. Jean-Louis Moulin , président
de commune dit , pour conclure , tou-
te sa satisfaction pour l'intérêt ma-
nifesté par l'auditoire et remercia
encore M. Jacques de Montmollin,
l'animateur de la Bulle.

SOUS LA BULLE,
JEUDI SOIR

Le débat présidé par M. Bernard
Guillaume-Gentil de la Télévision
romande a attiré, jeudi soir, sous la
Bulle, un public très, très nom-
breux, comme on s'y attendait du
reste. Nous y reviendrons.

F. P.

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

André VILLEMIN
remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, novembre 1982. 93507 .179

Angélique lonatos
au Théâtre

<<Admirable Angélique»! titrait la FAN
après le premier passage à Neuchâtel l' an
passé d'Angélique lonatos , chanteuse et gui-
tariste grecque.

Et le journal écrivait ensuite: «Du specta-
cle d'Angélique lonatos, on a envie de dire
que tout , absolument tout , était à la fois
nécessaire et suffisant. Ce petit bout de fem-
me réunit les qualités des plus grands artistes
à commencer par la plus précieuse , la sincéri-
té» .

Les «qualités des plus grands artistes» , ce
sont chez Angélique, une voix magnifique,
une virtuosité et une sensibilité exceptionnel-
les dans le jeu de guitare et ce je ne sais quoi
qu 'on appelle charisme.

Angélique lonatos chante en grec, français ,
ang lais et commente son récital en français.
Ce soir, au Théâtre de Neuchâtel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 19 novembre 1982

à 20 heures précises
Toujours plus beau - Toujours plus grand

- Et toujours le même prix

GRAND
MATCH AU LOTO

Système fribourgeois
QUINES: plaques de lard - Filets garnis ¦

Fumés, etc..
valeur minimum Fr. 50. -

DOUBLES OUINES: Lots de côtelettes -
Corbeilles garnies, etc..
valeur minimum Fr. 70. -

CARTONS: Jambons ¦ Carrés de porc -
Super corbeilles garnies
valeur minimum Fr. 120

À CHAQUE PERDANT AU TIRAGE AU SORT -
LOT DE CONSOLA TION

Abonnement: Fr. 13.- pour 25 tours
Hors abonnement: UNE ROYALE avec

une pièce or de Fr. 20- / Une semaine de
vacances à l'Ile de Rhodes, en Grèce / Avec

possibilité d'échange.
Une pendule neuchâteloise.

Service de bus gratuit à la fin du match
PLACES DE PARC: Maison de commune,

CAP 2000 - Migros
Organisation FC Pal Friul 91947-175

«
Théâtre de Neuchâtel
ce soir à 20 h 30

ANGÉLIQUE I0NAT0S
chanteuse grecque

Billets à l'entrée. 89538 176

SALLE DE SPECTACLES
PESEUX

Samedi 20 novembre à 20 h 30

GRAND CONCERT
avec en Ve partie:

CASABLANCA et TUSCH orchestre de

Funkymusik

en 2me partie : les orchestres

STRATUS Hardrock et THE FROGS Rock

ainsi que le chanteur VINCENT BUMANN
et la chanteuse YOLANDE LAMBRIGGER

dans des parodies de D. BALAVOINE et

de FRANCE GALL

Animation: Michel Décoster de Radio
Thollon EFM 21. 94039-176

Vendredi 19 et i
samedi 20 novembre

DÉMONSTRATION |
des machines à

travail ler le bois. i

« INCA » I
90898-176 

ĵ  i
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Saint-Biaise - Collège de Vigner
Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
système fribourgeois

Une semaine de vacances en station,
30 jambons, etc..
Abonnements Fr. 12.- PS 92696-176

||rj  L0EW & Cie I
#y3&. Centres-vins

«Aux Caves du Palais» Ch. des Noyers
NEUCHÂTEL PESEUX

(038) 25 80 50 31 32 32

sur tous

5 

m m  M articles% _ I
Samedi 20 novembre 1982, à 20 heures

CERCLE NATIONAL, Neuchâtel

MATCH AU LOTO
93124-176 Chorale TN

i lnlves'l
H le kilo W*-1

| 93264-176 !

ffliiwiiimw UP nu I£L ' ;:n3
Qj » T i I f r""1 A A V^*̂ ^  ̂.̂

J5~ rw ''•

Ecriteaux en vente au bureau du journal

Nous cherchons tout de suite

INSTALLATEURS
SANITAIRE
MONTEURS

EN CHAUFFAGE
qualifiés.

Tél. 24 31 31. 94035176

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnements Fr. 20.-, 3 pour 2

Jambons, paniers garnis,
voyage à Paris, etc..

Org. Amis Gyms 93450-176

%.,,: | Naissances
Monsieur et Madame

André LOUP-KAESER ainsi que leur
fi l le Elodie ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils et
petit frère

Romain
18 novembre 1982

Maternité Combe 1
Pourtalès 2054 Chézard

89539-177

Guillaume Jean
est né le 17 novembre 1982

à la plus grande joie de
Matthieu, Marie-Claude,

Pierre BÉGUELIN

Maternité Prés-Guëtins 41
Neuchâtel 2520 La Neuveville

92307-177

Martine BINZ et Serge
GARUTTI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Natacha
17 novembre 1982

Maternité-Hôpital de Vignoble 76
Beaumont, Bienne ¦ 2087 Cornaux

93420-177

GBJB CHAPEAUX
IHË BORSALINO
37?7n.nn Vente exclusive

88260-180

ROCHEFORT

Le conducteur du poids lourd qui
circulait le 17 novembre vers 10 h 30
entre Brot-Dessous et Rochefort, et
qui a répandu du mazout sur la route,
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry (Tél. (038)
4210 21).

LE LANDERON

Noces d'or

C'est dimanche prochain, que M. et
Mme Georges Barbezat-Mischler, domici-
liés au chemin des Bornelets au Lande-
ron, fêteront leurs noces d'or, entourés
de leurs deux filles, de leur fils et de leurs
huit petits-enfants. M. et M™ Barbezat
se sont mariés le 19 novembre 1932 aux
Verrières d'où ils sont originaires. Cette
même année, le couple s'installait au
Landeron où M. Barbezat fut pendant 36
ans un facteur sympathique et souriant
parcourant à vélo toutes les rues de ce
village auquel il s'attacha bien rapide-
ment. Depuis 1968, M. Barbezat jouit
d'une retraite bien méritée auprès de son
épouse et il en sera ainsi de très longues

années durant encore, espérons-le.

Conducteur recherché

ma recette:¦ . les sous-
| vêtements

¦ "— ' ' ' E
Modèles Dames et Messieurs »

en exclusivité chez :

RUE^MAURICE ^TE L 2 5 3 4 4 4 - NE UCHAT El]

Restaurant du
Clos-de-Serrières
SALLES POUR RÉCEPTIONS

M. et M™ M. Rossier - Serrières
>* (038) 31 34 98 85644.iso

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Provins et leurs enfants Jean-Pierre et
Laurent , à Bicctre , France ;

Monsieur et Madame Guy Gaulon-
Provins et leurs enfants Martine et Eric,
à Lausanne ;

Madame Alice Le Roux-Provins, à
Paris ;

Monsieur  et Madame Edgard
Provins , à Paris;

Madame Marie Fragnières , à Crissier ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Arthur PROVINS
leur cher père, beau-père, grand-père ,
parent et ami , survenu le 18 novembre
1982, à l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin le lundi 22 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile de la famille:

chemin de Bellevue 8,
1023 Crissier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
94026-178

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La famille de
Monsieur

Emile SIGRIST
très touchée des nombreux témignages
de sympathie reçus lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin. Un merci spécial
pour les dons et les fleurs.

Neuchâtel, novembre 1982. 93379.179

BOUDRY

(c) La Société du musée de la vigne et
du vin a été constituée le 19 novembre
1981. La première assemblée générale tien-
dra ses assises jeudi 25 novembre dans les
lieux mêmes où sera précisément aménagé
le musée: le château de Boudry. A l'ordre
du jour figure notamment une présentation
de la maquette au 1:20 du futur musée.

Assemblée de la Société
du musée de la vigne et du vin

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

Jeudi, vers 13 heures, M. D.C., de
Neuchâtel, circulait en voiture fau-
bourg de la Gare en direction du cen-
tre de la ville. Peu avant le passage de
sécurité des Sablons, à la hauteur du
passage sous-voies CFF, il n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule
derrière l'auto conduite par M"0 E.M.,
de Neuchâtel également, qui s'était
arrêtée derrière une voiture qui accor-
dait la priorité à des piétons engagés
sur le passage de sécurité. Collision et
dégâts.

Collision

Le Centre de liaison de sociétés féminines
neuchâteloises a invité , pour sa traditionnelle
conférence d'automne, Mmc Mary-Anna Bar-
bey, présidente de l'Association suisse des
conseillères en planning familial. Son exposé:
Après quinze ans, vie et miracles du planning
familial , sera suivi d'une discussion. Les con-
seillères neuchâteloises seront présentes.

Mmc Barbey, mère de trois enfants , s'est ,
pendant plus de dix ans, consacré profession-
nellement â l'éducation sexuelle des enfants
et , en qualité de conseillère , au plannin g fami-
lial. Elle a donné de nombreuses conférences
et elle est l'auteur du livre «Eros en Helvé-
tie» . Par sa personnalité attachante , son
rayonnement , son ouverture d'esprit ,
M""-'Barbey saura captive r son auditoire. Ne
manquez pas d' assister à cette conférence ct
de participer à la discussion qui suivra au
crand auditoire du collège des Terreaux-Sud
à Neuchâtel le lundi 25 novembre 1982 à
20h 15.

Semaine
d'évangélisation

L'Armée du Salut à Neuchâtel organise ,
avec la partici pation d' une quinzaine de jeu-
nes, étudiants a l'école d'officiers , une semai-
ne d'évang élisation. Du 20 au 28 novembre , il
est prévu à l ' intention de la population de
Neuchâtel et environs , présence dans la rue ,
visites à domicile , réunions d'évangélisation
chaque soir à 20h , rencontres pour j eunes
(samedi 20 à 19 h et samedi 27 à 20 h) et
séances pour enfants. Pour tous ceux qui se
posent des questions sur le présent , l'avenir ,
sur la possibilité d'espérer encore, cette se-
maine d evangélisation apportera la réponse :
«Jésus-Christ notre espoir».

Conférence
sur le planning familial
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Lire d'autres
informations

régionales
en pages 6 et 13.

La Nationale 1 à Yverdon : quel
itinéraire poux l'autoroute ?

La Nationale 1 est ouverte désormais
en Suisse romande jusqu'à Yverdon.
Dix-huit ans après le tronçon Genève-
Lausanne - réalisé en vue de l'Expo na-
tionale à Vidy en 1964 - cette autoroute
touche enfin le nord vaudois, une des
régions les plus peuplées du canton de
Vaud. L'inauguration du dernier tronçon
entre Chavornay et Yverdon sud s'est
déroulée mercredi passé ainsi que nous
l'avons dit hier.

Auparavant, les automobilistes en pro-
venance de la N5 au bord du lac de
Neuchâtel, et se rendant à Lausanne, de-
vaient aller chercher l'autoroute à Cha-
vornay en passant par les Tuileries-de-
Grandson, Montagny, Mathod et Orbe,
la route la plus directe.

Mais on pouvait aussi rejoindre l'auto-
route à Chavornay en passant par Yver-
don, en empruntant l'itinéraire d'évite-
ment de la cité par la banlieue ouest
(signalisation « Lausanne» à l'entrée
d'Yverdon) puis en longeant la plaine de
l'Orbe, au sud, par les villages d'Ependes
et d'Essert-Pittet.

SUIVRE «LAUSANNE»

Désormais , puisque l'autoroute est à
Yverdon-Sud, c'est là qu'il faut aller la
chercher. L'itinéraire des Tuileries-Ma-
thod est désormais inutile.

Il suffit , en arrivant de Grandson à
Yverdon, chef-lieu du nord vaudois, de
bifurquer à droite au premier panneau
«LAUSANNE» que l'on rencontre et de
suivre l'itinéraire de la «petite ceinture»
qui longe la ville à l'ouest, en suivant
toujours la direction «Lausanne». On
tombe inévitablement sur l'entrée de
l'autoroute, à Yverdon-Sud où des pan-

C'est là, à Yverdon-Sud, qu'aboutit la N 1 et où il faut aller la chercher, où sont installés
le centre d'exploitation, d'entretien et de surveillance, de l'autoroute, le service des autos du
Nord vaudois et le service cantonal des eaux. (Avipress G. Mt)

neaux «Lausanne» verts ont été posés.
Et dès cet instant on peut aller à Lausan-
ne, à Genève ou en Valais sans jamais
quitter l'autoroute.

Dans dix-huit mois, la N5 Yverdon-
Sud - Grandson - Corcelettes sera termi-
née. Alors seulement les automobilistes
neuchâtelois éviteront complètement
Yverdon.

Actuellement ce n'est pas le cas. Et si,
pour aller à Lausanne, les feux de signa-
lisation de la «petite ceinture» yverdon-

noise sont bien synchronisés, en revan-
che en sens contraire, quand on revient
de la N1 par le même cheminement , c'est
l'anarchie en matière de feux et la circu-
lation en pâtit sérieusement, tant les feux
rouges sont nombreux !

On doit souhaiter que la ville d'Yver-
don examine cette question dès lors que
tout le trafic de la N5 et de la N1, ou en
tout cas une grande partie de celui-ci,
utilise cet itinéraire de banlieue !

Un nouveau magasin de confection
au printemps, rue de la Treille

D'importants travaux de transformation
intérieure sont en cours dans le bâtiment ,
construit à la fin du XVllI ' siècle, qui for-
me l'ang le des rues de la Treille ct du
Bassin , a Neuchâtel.

Si les façades de cet immeuble histori -
quement intéressant seront maintenues tel-
les quelles mais restaurées , l'intérieur sera
entièrement reconstruit après avoir été dé-
moli par tranches successives.

Deux amis Neuchâtelois hommes d'af-
faires , MM. R. Bacrlochcr , de Genève , et
D. Locatelli , de Bôle. ont racheté ce bâti-
ment aux étages inoccupés parce que trop
vétustés et sans confort , à un commerçant
du Mont-sur-Lausanne , et sur les plans de
l'architecte D. Kuenzy et de l'ingénieur
R. Rothpletz , ils en refont l'intérieur pour
donner une nouvelle destination aux sept
étages de cet immeuble.

Au rez-de-chaussée, au premier et au ,
deuxième étages s'installera , au printemps , U
le magasin de, confection Henncs' & Màu-
ritz: D'origine suédoise, installée dans no-
tre pays des 1978, l'entreprise possède déjà
onze succursales dans plusieurs villes de
Suisse et son chiffre d'affaires a triplé entre
1980 et... 1981 ! L'entreprise , dirigée dans
notre pays par M.André Coccia , est spé-
cialisée dans une mode jeune , de qualité et
économique pour les enfants , les femmes et
les hommes , qui sera offerte à Neuchâtel
sur une superficie totale de vente de 600
mètres carrés avec 200 mètres carrés de

locaux de service ct reserve. Au-dessus se-
ront aménagés deux étages de bureaux et
autres locaux commerciaux. Est prévu éga-
lement un centre de permanence assuré par
un dentiste et un médecin.

Au haut du bâtiment , sur deux étages
trois appartements de 6 et 7 pièces de 240
mètres carrés seront créés et vendus en
propriété par étage , comme tout le reste du
Bâtiment d'ailleurs , qui sera disponible en
automne prochain.

G.Mt.

UNE MAISON DE VALEUR

L'intéressante et belle maison Treille 1-3
a été construite en 1797-1798 pour Frédé-
ric de Chambrier (1753-1826), mari de
Jeanne-Marie Mercier , et conseiller d'Etat
dès 1782.

Le magistrat dut aligner sa construction
sur celle du brigadier Marval (8a , rue du
Bassj n). ct il , recourut aux serv ices du ch.ar .r _.
pentiér Petitp iérrè-N iggelèr;" là police du '
feu contraignit l'entrepreneur à refaire des
enchevêtrures non conformes à la règle. Le
registre d'assurance, pour 1810, précise
que llmmcuble a trois étages ct un entresol
servant de logements , pressoir , pinte et
caves; dès 183 1, on mentionne des maga-
sins.

Cette grande maison de la fin du
XVIlFA 'siècle, dominante quand on la
voyait de la rue Saint-Maurice , ne dépas-
sait guère ses voisines occidentales de la
rue de la Treille , selon les photos existantes
de 1896. Le rapport avec la maison Bassin
8 a est aussi parfaitement étudié.

La façade orientale (au-dessus d un rez-
de-chaussée altéré , comme si souvent à
Neuchâtel , mais facile à remettre en état)
compte trois étages de cinq fenêtres ali-
gnées sur des cordons plats et encadrées
par des pilastres couronnés de superbes
chapiteaux en fort relief. Une corniche très
moulurée sépare cette façade du pignon
percé de deux petites fenêtres encadrant
une plus grande sous une «rabattue» , ou
toit en croupe. Neuchâtel possède là un
exemp le extrêmement intéressant d'une
grande maison locative de la fin du
XVlIPsiècle , en pleine ville.

En façade nord , il existe neuf fenêtres
alignées sur des cordons comme à l'est ,
ayant huit carreaux aux deux premiers éta-
ges et six carreaux au troisième. Les hau-
teurs d'étage et les intervalles entre les
fenêtres sont parfaitement proportionnés;

Le rez-de-chaussée est aussi altéré : :i
l' ouest , on a heureusement conservé la
porte d'entrée en plein cintre dans son
encadrement à refends, ayant impostes ct
clé d'arc, au-dessous d'une fenêtre qui est
le dernier témoin de l'ancienne ordonnance
de l'entresol.

Derrière cette entrée, l'escalier s'élève
dans un couloir voûté ct aboutit à une cage
d'escalier ajoutée, sur plan rectangulaire ,
où de splcndidcs balustrades en fer forgé,
droites ou rampantes , limitent escaliers et
paliers. Les barreaux alternativement recti-
li gnes et ondulés sont compris entre une
frise de postes et des ovales : de gracieux
pommeaux marquent les extrémités des
panneaux.

Des consoles de pierre rappelant celles
du bâtiment des Services industriels (2,
faubourg de l'Hôpital) ont cannelures ,
congés et gouttes triangulaires. Au premier
étage, une belle porte de bois d'époque a
conservé les denticulcs et la mouluration
décorant les vantaux.

Intérieur et façades ont une même va
leur: ils témoignent du goût sûr des an
ciens Neuchâtelois, peu portés à l'ostenta
tion , mais attachés a la qualité.

JeanCREVOISIER
architecte cantonal

NAVIGATION FLUVIALE : le canton
attend que la Confédération bougeTRANSPORTS

On doit bien constater que les Indé-
pendants, du moins deux de leurs re-
présentants au Grand conseil, ont une
conception globale des transports qui
leur.est propre. M. Claude Robert n'ai-
me pas la Nationale 5, il la trouve
même inutile et cela, tout le monde le
sait. De son côté, M. Wildi ne semble
pas porter la navigation fluviale dans
son coeur, du moins le ton mis dans
ses questions le laisse-t-il supposer...
Mais c'est leur droit le plus strict.
C'était donc celui de M. Wildi de de-
mander au Conseil d'Etat comment il
jugeait le fait que « l'Association suis-
se pour la navigation du Rhône au
Rhin ait invité à une journée d'infor-
mation, le 14 septembre dernier, les
membres des parlements cantonaux
ainsi que les parlementaires fédéraux
des six cantons romands et des can-
tons de Berne, Soleure et Argovie ».

A cette interpellation devenue ques-
tion, le conseiller d'Etat André Brandt
a répondu en citant une lettre de
l'ASNRR qui précise qu'au nombre de
ses activités figure l'information de
l'opinion publique sur les problèmes
de la navigation fluviale. Elle organise
donc des journées de travail et des
séances d'information, y invite, sans.,
les forcer à venir, des journalistes et
des parlementaires. Si elle s'adresse à
ceux-ci , c'est parce qu'elle suppose «
que tout parlementaire conscient de sa
charge tient à s'informer de tout ce qui
se passe en Suisse et à l'étranger pour
rendre l'économie toujours plus com-
pétitive ». L'ASNRR ne fait pas de
propagande. Chacun peut faire part de
ses opinions lors de ces réunions.

- Le Conseil d'Etat n'est donc pas
intervenu, a poursuivi le chef du dé-
partement des travaux publics. Cette
association est en effet libre de convo-
quer qui elle veut.

YVERDON: VOIR
SOUS LAUSANNE

M. René Wildi demandait par ail-
leurs «si le Conseil d'Etat était revenu
sur ses déclarations antérieures selon

lesquelles il n y aurait jamais de port
marchand à Yverdon ». Réponse éton-
née de M. Brandt:

-Mais cela ne nous regarde pas, a-t-
il dit en substance. Jusqu'à plus ample
informé, Yverdon se trouve toujours
dans le canton de Vaud et la décision
appartient au Conseil d'Etat vaudois.

Enfin, M.André Brandt a précisé la
position du Conseil d'Etat en matière
de navigation fluviale. Le Conseil

d'Etat soutient l'initiative fédérale qui
demande de réserver au bord des lacs
et des rivières les terrains nécessaires à
une éventuelle navigation fluviale. Ce
n'est pas .se jeter dans les bras du
Rhône au Rhin mais prévoir l'aveniri '*

-Là s'arrête notre démarche, a termi-
né M. Brandt. Nous n'avons pas à
prendre position aujourd'hui puisque
la Confédération ne l'a pas fait elle-
même.

La gendarmerie n a
pas mérité cela

Un accident
au Reymond...

S J

« Mercredi soir 28 avril, vers 21 h 25, une voiture
conduite par M. A.S., de La Chaux-de-Fonds. circulait
sur la route de la Vue-des-Alpes à la Chaux-de-Fonds.
Dans la descente du Reymond, alors qu'elle dépassait
un autre véhicule, le flanc gauche de cette voiture a
frôlé un piéton, M. D.S., de La Chaux-de-Fonds, qui
traversait la chaussée. Ce dernier a fait une chute sur la
route. Légèrement blessé, il a été transporté à l'hôpital
par une ambulance. Après y avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile ».

Ce communiqué, la police cantonale l'a diffusé le 29
avril lors de son bulletin d'information du soir. Elle n'a
donc pas voulu couvrir le préfet des Montagnes comme
le suggèrent des questions en forme de demi-réponses,
feuilles mortes et humides de novembre sur lesquelles le
pied glisse facilement. Des initiales pour le conducteur ,
celles d'un blessé qui est entré à l'hôpital pour en
ressortir le soir même : la règle du jeu était respectée. Il
n'y a pas eu de traitement de faveur pour M. André
Sieber, fût-il préfet des Montagnes et fût-il radical.

Si l'« affaire » fait du bruit , c'est aussi parce qu'on l'a
exhumée sept mois après l'inhumation. Que la gendar-
merie se soit quelque peu marché sur les pieds le soir
même de l'accident, c'est vrai. En admettant que l'auto-
mobiliste A.S. soit rentré à son domicile vers 22 h, on
peut en effet s'étonner que la police n'ait pas réagi dans
l'instant et que le constat n'ait été fait que le lendemain

matin, à la demande du fautif. Une série de faux pas,
ceux qu'on fait quand on ne sait pas quelle chaussure
avancer avant l'autre, et un certain « manque d'appré-
ciation »ont voulu que la nuit se passe avant l'interven-
tion des gendarmes.

DES MINUTES PERDUES

Cette nuit, ce furent autant de minutes perdues. Le
conducteur qui suivait la voiture du préfet ne s'est pas
arrêté tout de suite. Il a pris cette voiture en chasse. Ce
n'est que plus loin, après en avoir relevé le numéro, qu'il
a fait demi-tour et pris en charge le blessé. Ensuite, les
gendarmes ont eu des doutes. On s'est dit sans pour
autant plier l'échiné : « Si c'est bien le préfet, il va sans
doute nous appeler ». Naïveté ? Mais peut-on suspecter
M. Sieber d'avoir voulu dissimuler l'accident ? C'est
aller un peu loin. Son garage n'est pas éclairé. Lorsqu'il
y entre comme tous les soirs, ce soir-là , il ne passe
évidement pas sa voiture au peigne fin. Une voiture est
un outil. Seuls quelques grands-pères , dont c 'est peut-
être la dernière, ou quelques maniaques qui la polissent
et la repolissent sans cesse, la cajolent et la flattent
avant d'aller dormir.

Enfin, le fait que le jeune Yougoslave n'ait été que
légèrement blessé n'a pas immédiatement mis en branle
le dispositif policier. La perte d'une vie, de terribles

blessures l'auraient fait à coup sur. Et encore aurait-il
fallu des preuves. Certes, il y avait le blessé, témoignage
accablant, le numéro de la voiture mais d'autres preuves
étaient sans doute indispensables pour accuser: une
pièce métallique, des écailles de peinture tombées sur la
route lors du choc. Pas facile de « draguer » la chaussée
en pleine nuit, disent les gendarmes. En règle générale
et pour autant que l'accident n'ait pas eu de graves
conséquences, la police attend que le jour se lève pour
chercher des indices, examiner des carrosseries, battre la
chaussée et ses abords.

MALADROITS MAIS HONNÊTES

Une preuve que l'accident n'a pas été volontairement
couvert ? Le commandant de la police cantonale n'a
appris l'accident que le lendemain vers midi lorsque la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds l'a appelé à son
domicile. Y aurait-il eu couverture et passe-droit que le
commandant aurait été prévenu à la minute qui suit!
L'embarras d'un policier act ive forcément la voie hiérar-
chique. Tout aussi maladroits qu'aient été les débuts de
l'enquête, il est navrant de voir la police cantonale
suspectée d'être l'instrument d'un pouvoir, de travailler
sous le chaperon. Elle n'a encore jamais mérité cela.

Cl. -P. Ch.

AU JOUR LE JOUR
'- ¦"•

Si les campagnols connaissaient
leur cotation au hit-parade du can-
ton, ils n'en reviendraient sûrement
pas... Une institutrice retraitée en est
la première consciente et elle nous a
glissé dans le tuyau de l 'oreille
l 'anecdote suivante, parfaitement au-
thentique.

Il y a quelques jours, lors d'une
leçon d'instruction civique dans une
classe de la banlieue de Neuchâtel,
on parlait des institutions cantonales
et des hommes qui sont à leur tête,
en l 'occurrence les conseillers d'Etat.

-Qui peut me donner le nom du
chef du département de l 'agriculture
?, demande l 'instituteur.

Et tous ces petits pirates de 11 à
12 ans répondirent d'une même voix:

-Campagnol! C'est M. Campa-
gnol!

On ne peut décidément plus rien
leur cacher....

NEMO

Bourrage de crâne

Les communes du Littora l à Corcelles-Cormondrèche

De l'aménagement du sol au combat contre le chômage !
Le Groupement des communes du

Littoral neuchâtelois (GCL) a siégé
hier à Corcelles-Cormondrèche. La
partie administrative a été menée tam-
bour battant par M. François Beljean,
ce qui a permis un débat d'idées qui
dit que quelque chose va bouger , face
aux difficultés de l'heure.

SORTIR DES SENTIERS
BATTUS -•

Service d'aide familiale, aménage-
ment du territoire, planification des
centres sportifs régionaux, statut des
hôpitaux, moto-cross sauvage, ete : le
GCL se trouve face à un tas de ques-
tions importantes. Pour l'aide familia-
le, on peut regretter qu'il n'y ait pas un
accord commun. M. Rémy Alleman a
mis l'accent sur l'importance de l'amé-
nagement du territoire.En effet, il fau-
dra que chaque commune membre
fasse un effort particulier en 1983 afin
de contribuer à l'élaboration du projet

Les délégués pendant l'assemblée. (Avipress-P. Treuthardt)

de loi cantonale et des variantes de
conception directrice. Le comité direc-
teur souhaite que le groupement puis-
se ainsi devenir un interlocuteur vala-
ble pour l'Etat.

Il s'agira de se pencher sur des thè-
mes précis , comme l'agriculture, le
tourisme, l'économie, faire des choix
mûrement choisis car le futur plan in-
fluencera l'évolution de toute la région
dans les 20 années à venir. Cet appel
sera-t-il entendu ?

On l'espère, car l'heure est venue
d'en finir avec la routine et de sortir
des sentiers battus pour éviter de se
trouver devant le fait accompli!

LE BAN DES VENDANGES :
DU FOLKLORE?

La Commune du Landeron est
préoccupée par le fait que certains vi-
gnerons ne respectent pas le ban des
vendanges. Elle se demande si ce ban
n'est pas devenu du folklore. On s'in-

terroge : faut-il sévir contre les vigne-
rons qui ne respectent pas le ban ou
plutôt sanctionner les encaveurs qui
incitent à des vendanges précoces?
Les représentants d'autres communes
sont intervenus, notamment ceux de
Boudry, Peseux, Auvernier. Le GCL va
étudier la situation. Il est clair que
dans cette affaire il faut laisser prendre
les décisions aux organisations pro-
fessionnelles au lieu de frapper à la
porte de l'Etat. L'essentiel, c'est que
tout soit mis en oeuvre pour préserver
la qualité des vins de Neuchâtel même
dans les périodes de grasses récoltes.

CHANTIERS DE CHOMAGE
INTERCOMMUNAUX ?

Dans les «divers», la commune de
Corcelles-Cormondrèche a soulevé
des problèmes urgents comme celui
des chômeurs qui arrivent au bout de
leurs prestations. Que faire? A Corcel-
les-Cormondrèche, on propose la for-
mation permanente des chômeurs en
vue de les recycler avec le soutien des
centres de formation professionnelle
et l'appui de l'Etat et de la Confédéra-
tion. Les communes devraient s'en-
traider pour organiser des chantiers de
chômage.

Elles ont également intérêt à se mo-
biliser pour contribuer à la diversifica-
tion économique.Une telle action con-
certée permettrait d'apporter des solu-
tions concrètes aux difficultés de
l'heure dans un esprit de solidarité. M.
Claude Bugnon (Neuchâtel), interve-
nant dans la discussion, a évoqué les
efforts déployés déjà dans ce sens par
l'Etat , qui se heurtent, hélas, à la mo-
rosité conjoncturelle sur le plan inter-
national. M. François Beljean a sou-
haité le réveil de la commission éco-
nomique du groupement.

Au terme de cette séance vivante.M.
Philippe Aubert.a invité ses hôtes
d'une soirée à oublier un instant leurs
préoccupations quotidiennes pour
boire le vin de l'amitié.

J.P.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Relations ferroviaires Pans-Berne
Le BLS a sa petite idée

La délégation franco-suisse chargée
de défendre les intérêts de la ligne du
« Franco-Suisse » et de son prolonge-
ment sur les territoires fribourgeois,
bernois et franc-comtois a été reçue
hier matin à Berne par la direction de
la Communauté d'exploitation BLS.
Cette délégation était composée de
l'ancien ministre Gérard Bauer, de
MM. Béguin, Delley et Matthey, res-
pectivement président, secrétaire et
délégué général de la Fédération du
Transjuralpin, Bugnon, conseiller
communal à Neuchâtel, Blondeau,
maire de Pontarlier, Bermont , prési-
dent de « Transport 2000 » et manda-
taire de la ville de Dole, Donner, direc-
teur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, et H.-R.
Steiner, secrétaire de la commission
des horaires de la ville de Berne. Du
côté du BLS, on notait la présence de
MM. Anliker, directeur général. Mûri,
directeur de la traction et des ateliers,
Schlaeppy, directeur de l'exploitation,
et Michel, secrétaire général.

Deux lignes de force ont marqué
cette séance: la volonté du groupe
BLS de collaborer étroitement avec la
délégation et de trouver une solution
rapide pour que des relations ferroviai-
res « modernes » existent entre Paris
et Berne. Premier objectif puisqu'il
faut faire une croix sur cette année
1984 qui verra les TGV gagner Lau-
sanne: maintenir les dessertes actuel-
les sur la ligne du « Franco-Suisse » ,
puis les améliorer, et la seule façon de
le faire est d'avoir une rame TGV.

Mais ce qui a surtout remis du bau-
me au coeur de la délégation, c'est de
sentir que si la SNCF et les CFF don-
nent toujours l'impression de tourner
autour du pot, le BLS, lui, est bien
décidé à faire quelque chose. Il pour-
rait même se jeter à l'eau le premier. Il
est encore trop tôt pour parler de ce
projet car ce n'en est qu'un pour le
moment, mais cela risque de faire pas
mal de bruit même si le moteur « Mari-
gnan » n'en fait pas beaucoup... (Ch.)

i
AUVERNIER

(c) Samedi, sous le commandement
du capitaine Georges-Henri Germond, le
corps des sapeurs-pompiers de la locali-
té a fait son dernier exercice de l'année.
En présence du directeur de police,
M. Michel Javet, et des membres de la
commission du feu que préside
M. Bernard Schor, les hommes de la
compagnie ont démontré leur capacité
d'intervention. Au terme de cet exercice,
le rassemblement final a été l'occasion
de renseigner les soldats du feu sur le
nouveau système d'alarme de la compa-
gnie.

Atteint par la limite d'âge, le sergent
Gérald Fornachon a été remercié de son
dévouement pour les services rendus.
Pour le capitaine G.-H. Germond, ce
dernier rassemblement de l'année a aussi
été l'occasion de procéder à la nomina-
tion de plusieurs nouveaux cadres. Le
sergent Jean-Bernard Joly a été promu
lieutenant; le caporal Philippe Nicoud,
sergent; les sapeurs Thierry Gafner ,
Claude-Alain Matthey, Gérald Nicoud,
Leardo Pizzinato, Milan Plachta et Giu-
seppe Ravezzani caporaux.

Avec les sapeurs-pompiers
BOUDRY

(c) Le Kiwanis Club du Vignoble neu-
châtelois a fait don au service à domicile de
l'œuvre d'un lit électrique à l'usage des
grands malades ou des personnes immobi-
lisées pour une courte période mais néces-
sitant des soins particuliers. Cet équipe-
ment a été financé grâce au dévouement
des membres du comité du Kiwanis, qui a
consenti un important effort financier.

Ceci donne l'occasion de rappeler l'exis-
tence d'un dispensaire géré bénévolement
pour l'œuvre de la sœur visitante par Mmo F.
Zuber. à Boudry. Les malades peuvent s'y
faire procurer des potences, des cerceaux
pour lits, des dossiers, chaises percées, jeux
de ventouses, paires de béquilles, torches
pour grands malades, bassines de lits, uri-
noirs, tables de malades, lampes à infra-
rouge, couverture chauffante et autres arti-
cles pour les soins à domicile.

Ces articles sont prêtés contre une mo-
deste participation aux frais de remplace-
ment et d'entretien.

A l'œuvre
de la sœur visitante

Dijoucerie
, création
(création sur' démange

n m meien
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88333-182



Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
41/_% emprunt lettres de gage
série 225 de Fr. 110 000 000
destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% série 147, 1970-85, de Fr. 40000000, dénoncé au 15 décembre 1982,
au remboursement partiel d'une autre série placée en privé en outre à l'obtention
de fonds supplémentaires pour consentir des prêts garantis par gage immobilier
à ses membres.

Titres au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 décembre
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Soulte de conversion Fr. 5.- par Fr. 1000 nom. de capital converti à la chargé

du déposant
Délai d'émission du 19 au 25 novembre 1982, à midi
Libération au 15 décembre 1982
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les demandes de conversion et de souscription
contre espèces et tiennent à la disposition des intéressés les bulletins de conversion
et de souscription avec les modalités les plus importantes.
Numéro de valeur 28 208
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Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de' Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union de Banques Régionales
et Caisses d'Epargne suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique SSMS.HO
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appartements 2 pièces dès Ft\ 95.00.0.—
appartements 3 pièces --,¦¦ ¦ ... dès Fn'145.Q_JÛâgr m
appartements 4 pièces dès Fr. 200.000.—
chalets dès Fr. 190.000.—
Pour tous renseignements, prière de téléphoner au (027) 38 25 25

à découper et à envoyer à ".

NOVAGENCE ANZftE 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
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS

SOUMISSION
Le département des Travaux publics de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel met en soumis-
sion le transport de 15.000 m3 de chaille de la
gravière du Maley à Serrières et au Nid-du-Crô.
Les entreprises intéressées sont priées de s'ins-
crire jusqu'au 26 novembre 1982, en précisant
qu'il s'agit du lot N° 1026, auprès de l'Office dé
la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
A. Brandt 93346-120

x 
Indispensable en période de chauffage : f

LO

<_)

jura Sanamatic S,
l'humidificateur

o

économique et sûr {
à double effet:

OJ

rg
et

¦ fe ̂  
AJ * humidifie et purifie simultanément

* consomme.peu de courant: 8-10 ct./h. seulement
r * sécurité-enfants - pas d'eau bouillante

Points de vente )ura:

Neuchâtel : Jeanneret & Cie S.A., rue du Seyon 26-30 ; Perrot & Cie S.A., Install.
Electriques, place d'Armes 1 ; Torre Arts Ménagers S.A., rue des Fausses-Brayes 5;
Vuillommenet & Cie S.A., Electricité, Grand-Rue 4; Peseux: Rossier Electricité S.A.,
Grand-Rue 39. 93305 110

WR VILLE DE NEUCHâTEL

Afin de repourvoir un poste vacant, la
direction des Travaux publics engage,
immédiatement ou pour date à conve-
nir,

employé(e)
de commerce

en possession d'un certificat fédéral de
capacité ou d'un titre équivalent
ayant quelques années de pratique, ai-
mant le travail varié, dont la saisie de
données destinées au service informati-
que.
Nous offrons:
- place stable;
- semaine de cinq jours (42% heures);
- prestations sociales d'une adminis-

tration publique;
- salaire selon échelle des traitements

du personnel communal.
Faire offres écrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire,
à la direction des Travaux publics,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 novembre 1982.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au tél. 21 11 11, inter-
ne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

93025-120

«f VILLE DE NEUCHâTEL

Pour repourvoir des postes devenus va-
cants, la direction des Travaux publics
engage, immédiatement ou pour date à
convenir,

Maçon
en génie civil

en possession d'un certificat fédéral de
capacité,

Menuisier-
magasinier

en possession d'un certificat fédéral de
capacité
- places stables;
- semaine de cinq jours (42Î. heures) ;
- prestations sociales d'une administra-

tion publique;
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction des Travaux publics. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 novembre 1982.
Tous renseignements peuvent être
obtenus au tél. 21 11 11, interne 262.
LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 93025-120

1 i
SOUMISSION

Les travaux routiers suivants:
a) revêtements (tapis et enrobés),

renforcements
b) reconstruction (travaux de génie

civil),
c) renforcement d'ouvrages d'art ,
sur diverses routes cantonales, seront
mis en soumission durant l'année
1983, au fur et à mesure des besoins.
Le département cantonal des Travaux
publics prie les entrepreneurs désirant
recevoir, tout au long de la saison
1983, les documents de soumission,
en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annoncer, par écrit ,
auprès du Service des Ponts et
Chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 10 dé-
cembre 1982.

Le chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 93344. 120

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis¦¦'-¦¦de
Neuchâtel».

H~g DEPARTEMENT
I ! DES TRAVAUX PUBLICS
i ! I SERVICE CANTONAL
"̂̂  DE L'ÉNERGIE

Avis aux entreprises
procédant aux révisions

de brûleurs
Examen fédéral de spécialistes
en brûleurs
La prochaine session d'examen pour les candidats au brevet
fédéral de spécialistes en brûleurs se déroulera au printemps
1983 à Lostorf (SO). Elle aura lieu en français.
Pour- remplir les conditions d'admission à cet examen, les
candidats détenteurs d'un CFC dans une profession technique
(par exemple: mécanicien, électricien , serrurier , etc..) doivent
justifier de deux ans de pratique au moins dans la branche
«brûleurs», et les candidats sans CFC d'une pratique d'au moins
quatre ans dans la même branche.
Délai d'inscription : 22 janvier 1983.
Nous rappelons que seules les entreprises ayant un spécialiste en
brûleurs avec brevet fédéral sont autorisées à pratiquer les
contrôles officiels des installations de chauffage, au sens de
l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 juin 1982.
Toutes demandes de renseignements complémentaires, de même
que les inscriptions à la session d'examen du printemps 1983
sont à transmettre à:
- VSO

Association des fabricants suisses
de brûleurs à mazout et à gaz
Schweizerische Treuhandgesellschaft
General Guisan-Quai 38
8027 Zurich
Tél. (01) 202 42 50 ou

- AREB
Association romande des entreprises
de brûleurs à mazout et à gaz
Case postale 4032
1002 Lausanne
Tél. (021 ) 20 54 86

Cours de formation
En vue de la préparation à l'examen fédéral, des cours de
formation professionnelle sont organisés par les deux associa-
tions mentionnées ci-dessus , à savoir:
VSO : cours se déroulant les 29-30 mars et 7-8-9 avril 1983 à

Lausanne (EPSIC).
AREB: cours se déroulant à Lausanne,- durant la période du

15 janvier au 15 février 1983, sur 4 à 5 jours (des
précisions seront transmises ultérieurement aux intéres-
sés).

Délai d'inscription-: fin novembre 1982.
Le Service cantonal de l'énergie - Château - 2001 Neuchâtel -
Tél. (038) 22 35 54/55, renseignera chacun sur les éventuelles
démarches à entreprendre.

Cours pour contrôleurs (Régime transitoire)
Afin de régler provisoirement le problème des entreprises procé-
dant déjà à des révisions de brûleurs dans le canton de
Neuchâtel, et n'ayant pas encore de spécialistes en brûleurs
titulaires du brevet fédéral , un cours pour contrôleurs sera
organisé au Centre professionnel des métiers et du bâtiment à
Colombier.
Les participants à ce cours , organisé par le Service cantonal de
l'énergie, pourront ainsi obtenir une autorisation temporaire en
qualité de contrôleurs, autorisation valable jusqu 'aux examens
fédéraux du printemps 1983.
Ce cours gratuit se déroulera le vendredi 3 décembre 1982 de
8 h 30 à 17 h (dîner sur place). Les inscriptions doivent être
adressées au Service cantonal de l'énergie, tél. (038) 22 35 54/
55, jusqu'au 30 novembre 1982 au plus tard. 93263 120

! VENEZ ET FAITES COMME !
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GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 novembre à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel. Face â

ta gare de 9 h à 18 h.
Tél. (021) 25 33 28 pour informations.
VILLAS à partir de 3.800.000 ptas
(env. Fr. 70.000.—), soit 4 pièces,
salle de bains, salon , cheminée, cui-
sine, terrasse et 800 m2 de terrain.
BUNGALOWS à partir de
990.000 ptas (env. Fr. 18.500.—),
soit 2 pièces, salle d'eau, terrasse et
jardin. 91592 122
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PROBLÈMES IMMOBILIERS ;
ACHATS - VENTES !
GÉRANCES - EXPERTISES i
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GROUPE CMR S.A.R.L. j
CASE POSTALE j

2053 CERNIER
Téléphoner
au (038) 5319 04. 86623.122 ffir

m

200l Neuchâtel |j]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

lill ilgi
À VENDRE
AU VAL-DE-RUZ
à 8 km de Neuchâtel

magnifique ferme
neuchâteloise
du XVIIe siècle

III Visite sur rendez-vous. 90995.122 II

Industrie de moyenne impor-
tance cherche

6 à 8000 m2
en zone industrielle dans le
Littoral neuchâtelois,
de Vaumarcus à Neuchâtel.
E c r i r e  sous c h i f f r e s
HP 1960 au bureau du
journal. 89990122
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91499-122

Mauborget

ravissant chalet
de week-end

avec confort. Grand salon/salle à manger
avec cheminée, pelite cuisine agencée ,
4 petites chambres , bains/W. -C, terras-
se, carnotzet indépendant, mini-piscine.
1770 m2 terrain arborisé. Construction
soignée, maçonnerie et bois. Vue impre-
nable sur la plaine.
Pour traiter Fr. 90-100.000.— .
N° 352 90948-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

: À SAINT-BLAISE
i magnifique situation au centre du village

! APPARTEMENT DE 5'/2 PIÈCES
vaste séjour , cuisine agencée, coin à manger, 4 chambres à I

SB coucher, salle de bains . W.-C. séparés, cave, place de parc. WM
Financement possible avec aide fédérale

Nécessaire pour traiter Fr. 31.000.—
' Coût mensuel Fr. 1260.— + charges.

Ê̂_
 ̂

93156-122^M j

rFAN-L'EXPRESSnDirection: 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

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 a
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir , de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

A vendre

grande villa
quartier résidentiel. Neuchâtel. Peut être
divisée en appartement et bureaux. Con-
viendrait pour cabinet médical. Possibili-
té de location-vente.
Adresser offres écrites à DM 1973
au bureau du journal. 92622 122

A vendre
Vallée de La Sagne

terrain
à bâtir
Adresser offres
écrites à FO 1975
au bureau du
journal. 92635122

irpr Avis d'inventaire
| ïl et sommation publique
NaĴ  (articles 580 et ss CCS)

Les héritiers de HOCHULI René-Jean, fils d'Arthur et
d'Elise née Jenser , né le 16 novembre 1 931, ori ginaire
de Schoftland/AG, domicilié à Fontainemelon, décédé
le 14 octobre 1982 ayant, à la date du 9 novembre
1982, réclamé le bénéfice d'inventaire prévu par les
articles 580 et ss du code civil suisse, le président du
tribunal du district du Val-de-Ruz somme les créan-
ciers et les débiteurs du défunt, y compris les créan-
ciers en vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au greffe de ce
tribunal jusqu'au 30 décembre 1982 inclusive-
ment.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque de perdre leurs droits contre les
héritiers (articles 582 al 2 et 590 al 1 CCS).
Cernier, 16 novembre 1982

Le greffier du tribunal
M. Monnier 93345120

1 FABRIQUES
As • Lieu: Peseux/Neuchâtel, i t

situation centrale bien desservie j t
H • Lot: Terrain, total 2'522 m? S [
K$ Surface utile du bâtiment 2'580 m2 $ ¥
8» • Usage: Exposition + vente, fabrication, s»
8$ entrepôt de transit , expédition, etc. 585

1& • Lieu: Fleurier, près de Neuchâtel W:
|P • Lot : Terrain, total 2'545 m^ £•£
3? Surface utile du bâtiment 4'832 m2 W:
:•&: • Usage: Fabrication, expédition, entrepôt de
iïvi transit, arts et métiers, etc.

yy • Lieu: Lamboing, près de Bienne
AA • Lot: Terrain, total 6'386 m2 AA

Surface utile du bâtiment V425 m2 AA
Terrain à bâtir en réserve 3'000 m2 A::

AA • Usage : Fabrication, arts et métiers, expédition,
etc.

Ax SUTER + SUTER Société Fiduciaire Immobilière SA
yy. Lautengartenstr. 23, 4010 Bâle,
AA Tél. 061 / 22 79 97, Télex 62 555
AA 93310-122 .;:•:;:•
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Après 18 ans de recherche internationale Déclaration du Group e d'Exp erts: Vous avez donc la certitude que Signal
en vue de lutter efficacement contre la carie den- Un Group e d 'Exp erts a examiné le dossier vous garantit, ainsi qu'à votre famille, une préven-
taire et d'améliorer constamment le produit, Signal scientif ique et clinique de certaines p âtes dentif rices. tion efficace contre la carie dentaire,
a subi avec succès une importante expertise. // a conclu que «les p âtes dentif rices examinées ne c i  nDe nombreuses pâtes dentifrices ont été contenant p as moins de 0,8% de monof luorop hosp hate 2>lgn<II 3U MUOF.
testées cliniquement avec succès. Dans l'intérêt du de sodium combiné avec certaines substances abrasives
consommateur, un premier dossier suisse a été du genre alumine ou IMP inhibent eff ica cement la
examiné par un Groupe International d'Experts carie». _,
concernant la formule anticarie MFP-Alumine*. [Réf .: Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé f  [
Cette composition d'une pâte dentifrice est la seule 60 (4) : 633-638 (1982).] , v^7
de son genre en Suisse dont l'évaluation rigou- La comp osition de Signal est identique à l'une Eliclo CosmotlC Zùfich
reuse a donné lieu à la conclusion suivante: des f ormules examinées p ar le Group e d 'Exp erts. SOINS ET BEAUTé »

c75
t/t
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* corresp ond à la f ormule de Signal au Fluor 90665-110 S



Splendeur et misère du « bon vieux temps»: les lessives d'hier
Pénétrant récemment dans une an-

cienne buanderie communale, j 'ai pensé
à toutes ces femmes qui, parfois leur vie
durant, ont lavé, en ces lieux, le linge des
leurs et des autres.

Au siècle dernier et jusqu'à la générali-
sation des machines à laver le linge, il y
a une vingtaine d'années, la plupart des
localités possédaient ce qu'on appelait
des «lessiveries» communales. Savagnier
en compte deux dont la date de cons-
truction n'a pas été retrouvée : une au
Petit-Savagnier, l'autre au Grand Sava-
gnier. Elles ne sont plus utilisées comme
telles.

Ces bâtisses rectangulaires, coiffées
d'un grand toit , abritant deux pièces
identiques et contiguës, surmontées
d'une soupente accessible par une échel-
le. Non loin, une surface herbeuse, plan-
tée de poteaux à crochets de fer , le
«pendage», était réservée au séchage du
linge. Une grande cuve de bois: le «cu-
veau», assortie de deux plus petites, une
table et deux bancs formaient l'essentiel
du mobilier, le sol était dallé de pierres.
Sous le manteau de cheminée, deux
chaudières de fonte, encastrées dans un
foyer de briques, servaient à chauffer
l'eau et à cuire le linge.

La lessiverie du Grand Savagnier, au
nord de la forge, était voisine d'un grand
puits octogonal à toit pointu, flanqué de
deux bassins de pierre qu'on remplissait
à la pompe pour rincer le linge, à l'origi-
ne tout au moins.

PRESQUE UN RITE

La lessive fait aujourd'hui partie de la
routine ménagère hebdomadaire et on ne
réalise pas tout ce qu'elle demandait, au-
trefois, d'organisation, de manutention et
de dépense physique. La «grande» lessi-
ve avait lieu deux ou trois fois par an
quand les travaux des champs permet-
taient quelque répit et durait plusieurs
jours suivant l'importance de la famille.
C'était un événement, presque un rite.

Il fallait retenir le local à l'avance chez
le préposé communal , s'assurer le con-
cours d'un nombre suffisant de person-
nes aptes à assumer cette tâche: tout
d'abord les «lessiveuses», lavandières
professionnelles qui étaient souvent des
veuves subvenant ainsi à leurs besoins,
et d'autres membres de la famille; prévoir
des repas suffisants (on était jugé sur la
qualité et l'abondance de ceux-ci!); ne

pas oublier tout ce qui pouvait être lavé
en plus du linge courant : rideaux, tapis
tissés , jusqu'aux récipients servant à por-
ter la nourriture aux porcs : les «melters»!
et transporter tout cela ainsi que le bois
nécessaire.

LES GRANDES EAUX

Seules quelques octogénaires se rap-
pellent encore la manière de laver avant
l'introduction des poudres à lessive.

Le linge, dégrossi à la main, était étalé
et empilé dans la grande cuve, puis re-
couvert d'une forte toile, le «cendrier»,
sur lequel on répandait de la cendre de
bois, récupérée tout au long de l'an. Du-
rant une partie de la nuit, une ou deux
femmes, au moyen d'un «puisoir», ver-
saient de l'eau chaude sur cette cendre,
cette eau traversait le linge et coulait
dans une seille par un orifice au fond du
caveau.

Elle était remise à chauffer et reversée
à nouveau, ainsi jusqu'à 24 fois de suite.
Le linge s'échauffait peu à peu au con-
tact de l'eau bouillante et le rythme s'ac-

célerait de plus en plus. On pouvait en-
suite rincer le linge à grande eau et le
suspendre.

Cette pratique fut ensuite abandonnée
et le linge mis à bouillir dans les chaudiè-
res. Rincer et suspendre les grandes piè-
ces de linge, les draps, demandait de la
force et du savoir-faire car ce linge
mouillé, dégoulinant, pesait lourd.

Quand le temps était propice : ensoleil-
lé, un peu venteux, c'était supportable
mais quand l'humidité était de la partie,
qu'il fallait suspendre ici et là, sous des
avants-toits, des «couverts», c'était
moins drôle. On parle encore de ces
draps ayant gelé sur la corde au pendage
et ayant été emportés par une fort e bise
à travers les prés jusqu'au cimetière!

Quand on parle du «bon vieux temps»,
il faut aussi se rappeler les travaux et les
misères qui existaient à cette époque et
toutes celles qui ont usé leurs mains et
sué pour blanchir le linge méritent qu'on
leur accorde une pensée émue. Dans
chaque village, des dames Ceppi, Mat-
they, Dûrrenmatt, et j 'en oublie, restent
au fond des mémoires des aînés. Il est
bon que les plus jeunes en entendent
parler.

M.W.

Le Conseil paroissial réuni à Valangin
Le Conseil paroissial des trois foyers

de Valangin , Boudevilliers et Fontai-
nes, s'est réuni mardi sous la présiden-
ce de M. Pierre Tripet.

M. Gilbert von Allmen quitte ses
fonctions de conseiller car il part étu-
dier la théologie en Allemagne. Pour
le remplacer , il est fait appel à
M. Raymond Maridor , trésorier du
foyer de Valangin. Dès janvier ,
M. Maridor occupera également les
fonctions de trésorier central de la pa-
roisse en remplacement de M"" Pier-
rette Bourquin qui va quitter le dis-
trict. Dès la même date , les comptes
du foyer de Fontaines seront repris
par M"c Nadine Goy.

Le tapis de fond de la salle paroissia-
le de Fontaines vient d'être changé,
comme prévu. Solide , pratique , il ré-
pond aux exigences souhaitées. Son
financement sera à la charge des trois
foyers , du groupement de formation
des diacres et de la garderie de Fontai-
nes. A la salle paroissiale de Valangin ,
ce sont les chaises qui causent quel-
ques soucis aux utilisateurs! Le con-
seil décide d'en remplacer une vingtai-
ne par des modèles peu onéreux , soli-
des et pliables.

Pour rester dans le domaine du ma-
tériel ,_ décision est prise d'acheter un
magnétophone à cassettes pour l'enre-
gistrement ou la diffusion d'éléments
théologiques qui serviront aux leçons
de religion , aux études bibliques et au
catéchuménat. Dans un an , le point
sera fait sur l'emp loi de l'appareil , son
utilité réelle , son impact sur les parois-
siens. Il deviendra à ce moment-là
propriété de la paroisse ou du pasteur
qui le rachètera si l'expérience s'avère
négative.

TROP PEU DE MONDE!

Du fait de la mauvaise fréquentation

du culte du soir a Fontaines et du coût
du chauffage , ce culte mensuel sera
célébré pendant l'hiver à la salle de
paroisse. Pour terminer la séance ,
M. Maridor résume la rencontre des
délégués paroissiaux du district. Il fait
remarquer que les impôts d'église sont
assez peu payés dans les trois foyers et
qu 'avec 37,6 %, ils sont inférieurs à la
moyenne cantonale. L'Eglise se trouve
dans une situation financière préoccu-
pante et se trouve obligée de puiser ,
cette année, dans ses réserves. Au ni-
veau des paroisses, une commission
siégera régulièrement afin d'étudier
les moyens d'assainir les finances de
l'Eglise.

Concert à Corcelles
Dimanche dernier . Suzanne Robert , or-

ganiste du Temple a donné son concert
annuel , avec la collaboration , cette fois, de
Marianne Guinchard , flûtiste. Cette heure
musicale a été suivie par un nombreux
public , auquel un programme très varié
était offert. Programme allant des Classi-
ques aux Modernes en passant par deux
œuvres de Robert Schumann.

De Haendel nous avons entendu dans la
réalisation de Marcel Dupré. le concerto
N"7 (en si b). d' une invention si riche,
particulièrement dans les Variations de la
Fc partie , que S. Robert différencia .de ma-
nière captivante. Le chora l figuré «.Allcin
Gott in der Hôh sei Ehr» permit à l'orga- - :
niste, par une registration bien comprise ,
de mettre en valeur l'inégalable polyphonie
de J.-S. Bach.

Des deux canons de Schumann , le se-
cond nous parut le plus ori ginal. S. Robert
a terminé le concert en interprétant , dans
l'esprit le plus juste et le plus fidèle , une
composition de son oncle Henri Gagne-
bin : «Monologue et fugue» , où le contras-
te entre l'homophonie de la lrc partie et le
contrepoint de la 2de apparaît comme une
trè s heureuse trouvaille architectoni que.

Marianne Guinchard , elle , se produisit
dans la Sonate en fa de Haendel , dans celle
en do de Telemann ainsi que dans la Pièce
pour flûte seule de Jacques Ibcrt (ce pur
joyau du répertoire). En possession d' une
technique transcendante , elle fait en même
temps preuve d' une profonde musicalité ,
d'une grande souplesse, d'une sonorité aé-
rienne et lumineuse , ainsi que d'une com-
préhension parfaite du discours musical.

n.Ci.

Université : Faculté des sciences: 17 h
15, Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Reinhard Schwarz.

Théâtre : 20 h 30, Récital de la chanteuse-
guitariste grecque, Angélique lonatos.

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 - 100me numéro.
Galerie Ditesheim: Autoportraits - dessins,

peintures.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

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

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

gard.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, peintu-

res, tapisseries et sculptures.
Maison de paroisse de langue allemande:

Reproduction d'Albert Anker.
Centre culturel neuchâtelois: Photos de

cinéma.
Collège du Mail: Picasso vu par les élèves.
Lyceum-club: Exposition-vente, créations

textiles, tapisseries, poterie.
Restaurant du Faubourg : Exposition-vente

d'articles brésiliens. (Tiers monde).

TOURISME. - Bureau officiel de rensei-
gnements : Place Numa-Droz 1, tél.
25 42 42.

CINÉMAS. -
Studio: 15 h, 21 h, Wang, l'aigle de Shao-

lïn. 16 ans. 23 h, Maîtresse et putain.
20 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, 23 h. Querelle.
18 ans.

Apollo: 15 h. 20 h 30, 22 h 30, Pink Floyd -
The wall. 16 ans. 17 h 45, Le cas Huaya-
nây : un témoignage partiel. 14 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le père Noël est une
ordure! 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Pixote, la loi du plus
faible. 18 ans.

Rex: 20 h 45, L'as des as. Sans limite d'âge.
4me semaine.

CONCERT - Plateau libre: Quebracho,
musique des Andes.

Discothèque : Kim's Club.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, Saint-

Maurice 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouvert e
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie S. Marx , Cortaillod, tél. 42 16 44.
Renseignements: N°111.

BEVAIX
Galerie Tri-na-Niole: Exposition artisanale:

bijoux, laines, chaudrons, céramiques.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, La chèvre (Depardieu
- Richard).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
Vieux cimetière : 20 h 15, La Bulle, Forum

des rég ions (T.P.R.).
HAUTERIVE

Galerie 2016: Françoise Staar, aquarelles.
Philippe Scrive, sculptures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Margrit Jàggli,

«Miroirs-Fourrures».
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30, Un justicier
dans la ville N° 2 (Ch. Bronson).

MARIN
Galerie Minouche: Claude Guye. aquarelles

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

tre figuratif.

CARNET DU JOUR

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Décentralisation

des services fédéraux
«Selon certaines déclarations tenues

à la dernière assemblée annuelle des
buralistes postaux du canton, des pro-
positions auraient été faites à l'entrepri-
se des PTT de déplacer dans notre can-
ton certains types de travaux que les
services des PTT de Genève, Lausanne
ou Zurich, débordés et ne trouvant plus
de personnel, n'arrivent plus à maîtriser.

Les PTT auraient repoussé, semble-t-
il, sans explication, ces propositions de
création de places de travail dans le
canton.

Le Conseil d'Etat peut-il nous indi-
quer: - s'il avait connaissance de ces
propositions: - s 'il a été appelé à les
appuyer; - dans l'hypothèse inverse, s'il
est prêt , après contact avec les milieux
intéressés, à intervenir auprès de l'en-
treprise des PTT».

(Question de MM. Pierre Ingold et
B. Schneider)

L'Etat est-il bien logé?
«Les services de l'Etat occupent de-

puis quelque temps déjà l' ancien im-
meuble Dubied, situé 1, rue du Musée à
Neuchâtel. Ils grignotent également les
anciens bureaux de la direction d'Ebau-
ches SA, situés faubourg de l'Hôpital.
Or cette mainmise de l'Etat sur des bâti-
ments admirablement situés n'a appa-
remment permis en aucun cas la trans-
formation en appartements des locaux
précédemment occupés par les services
concernés, qui ont été immédiatement
remplacés par d'autres assoiffés d'espa-
ce vital.

Il nous intéresserait de savoir quand
l'Etat , enfin, cessera de se trouver à
l'étroit.»

(Question de M. Jacques de Mont-
mollin)

Le statut des handicapés
remis en cause ?

«La Fédération suisse des associa-
tions de parents de handicapés men-
taux fait part dans un dossier de son
inquiétude concernant les projets de
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Cette fé-
dération craint en particulier que la ré-

duction ou la suppression de subven-
tions fédérales ne compromette l'inté-
gration sociale des handicapés physi-
ques ou mentaux et lés fasse revenir
d'un statut de partenaires assurant leur
dignité humaine à un statut d'assistés.

Le Conseil d'Etat est prié de dire s'il
s'opposera à une réduction des subven-
tions fédérales à l'Ai et si, pour assurer
aux invalides un statut conforme à la
dignité humaine, il s'engage à se substi-
tuer cas échéant à la Confédération.»

(Interpellation de MM. G. Berger et
consorts)

Indemnités pour chômeurs
malades ou accidentés

« Les chômeurs .et chômeuses qui
tombent malades où sont victimes d'un
accident n'ont pas droit aux indemnités
de perte de salaire et s'ils ne peuvent
timbrer n'ont pas droit non plus aux
indemnités de chômage.

Que pense le Conseil d'Etat de cette
anomalie? Et comment entend-il y re-
médier?»

(Question de M. Gérard Berger)

Répartition de l'imposition
pour les indépendants

«L'article 23 du règlement d'exécu-
tion de la loi sur les contributions direc-
tes fixe la répartition des bénéfices pro-
venant d'une activité indépendante
exercée dans une autre commune que
celle de domicile.

Il nous semble que cette répartition
est inadaptée, inéquitable et trop sché-
matique puisqu'elle ne tient compte des
charges occasionnées par l'activité sur
le lieu de travail (un médecin n'amène
pas les mêmes charges à la commune
de travail qu'un entrepreneur).

Tenant compte du fait que les com-
munes ont toujours plus de charges
proportionnelles à leur population
(épuration, déchets , charges hospitaliè-
res, déficit des transports publics, etc.)
et de l'augmentation considérable de
l'instruction publique, nous demandons
au Conseil d'Etat s'il est disposé à revoir
cette clef de répartition , ceci en amélio-
rant la part de la commune de domici-
le.»

(Question de M. J.-D. Roethlisber-
ger)

Souper paroissial
(c) Chaque année , la mi-no-

vembre et les premières gibou-
lées de neige annoncent le retour
du souper paroissial. Il s'est dé-
roulé samedi dernier , à la salle
de gymnastique. La choucroute
paysanne bien garnie et les vols-
au-vent «maison» ont fait les dé-
lices de quelque 150 personnes
heureuses de se retrouver en fa-
mille ou entre amis, de faire con-
naissance éventuellement avec
les nouveaux arrivés au village,
invités à la fête. La soirée s'est
prolongée par des jeux pour les
enfants et une promenade au
Tessin , en Valais et dans , la
splendeur automnale des forêts
de la région, grâce aux diapositi-
ves de M. J.-A. Girard.

SAVAGE S ER

Récolte de vieux papiers
(c) Les enfants des écoles ont

procédé récemment au ramassage
des vieux papiers. Grâce aux précé-
dentes récoltes entreposées dans la
tour du bourg, il a été possible de
remplir un conteneur. Le bénéfice
réalisé sera versé au fonds des
camps de ski.

VA LANGEN

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

53 36 58.

Exposition: Aux Ateliers sylvagnins,
Peinture, artisanat , mercredi , jeu-
di , samedi , de 15 h à 21 h , dimanche ,
de 15 h à 18 h.

CINÉMA
Cernier, Ciné-club Aula de la Fonte-

nelle, «Le syndrome chinois» , de
James Bridge, 20 h 15.

CARNET DU JOUR

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Le 30 mai dernier, vers 1 h du
matin, alors qu'il circulait sur l'auto-
route entre Le Landeron et Saint-
Biaise, G.R. a perdu la maîtrise de
son auto qui, lors d'un dépasse-
ment, a heurté l'arrière de la voiture
qui précédait , avant de terminer sa
course sur le toit, contre la berme
centrale. L.F., qui survenait peu
après au volant de son auto, parvint
à éviter le premier véhicule, mais pas
l'épave du second, projetée en tra-
vers des pistes réservées à la circula-
tion, à quelque 60 mètres du premier
choc.

Paraissant suspects d'ivresse, les
deux conducteurs furent soumis à
une prise de sang. G.R. accusait une

alcoolémie moyenne de 2,28 %o, tan
dis que l'ivresse de L.F. se situait à
1,30 %o en moyenne.

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel, qui siégeait hier sous la
présidence de M. Jacques-André
Guy, assisté de M"10 May Steininger,
qui remplissait les fonctions de gref-
fier , a pourtant marqué une nette
différence entre les deux condamna-
tions qu'il a prononcées. Cela tient
essentiellement au fait que L.F.
n'avait encore jamais été condamné,
tandis que G.R. l'avait été à plu-
sieurs reprises et notamment déjà
une fois pour ivresse au volant en
janvier 1977. Celui-ci a donc écopé
d'une peine de 15 jours d'emprison-

nement ferme. Il payera 50 fr.
d'amende et 250 fr. de frais. Quant à
L.F., il a été condamné à une amen-
de de 1.000 fr „ assortie de 250 fr. de
frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
de deux ans.

AUTRES JUGEMENTS

P.V., qui n'avait pas déposé ses
papiers à la police des habitants
dans le délai légal de 20 jours, a
finalement retiré son opposition. Elle
s'acquittera donc de 50 fr. d'amende
et des frais réduits à huit francs.

G.B. qui, par trois fois au moins, a
empêché un ayant droit d'utiliser
son terrain mis à ban au faubourg de
la Gare en parquant son véhicule
devant le chemin d'accès , payera
une amende de 100 fr., assortie de
50 fr. de frais.
1 S.L. qui, au volant de sa voiture,
s'était engagée imprudemment sur
la N5 entre Saint-Biaise et Cornaux.

provoquant une collision, avait, de
surcroît , négligé d'attacher sa cein-
ture de sécurité. Elle s'est vu infliger
une amende de 120 fr., assortie de
70 fr. de frais.

Par défaut, F.O., qui avait entrepris
le dépassement d'un autre cyclomo-
teur rue de l'Ecluse en ne prenant
pas garde aux véhicules qui sui-
vaient et en «oubliant» de manifes-
ter son intention par un signe de la
main, obligeant une voiture de poli-
ce à freiner brusquement pour éviter
un accident, a été condamné à une
amende de 100 fr., assortie de 20 fr.
de frais.

Enfin, par défaut également, P.D.,
qui avait heurté avec son auto une
voiture stationnée place de la Poste
à Monruz en quittant une case de
stationnement privée, a écopé d'une
amende de 100 fr., assortie de 35 fr.
de frais.

J.N.

Accident sur l'autoroute : deux
conducteurs étaient pris de boisson...

Les Geneueys-sur-Coffrane

(c) Le duo «Alain, Laurent» ce soir à
la Semaine campagnarde. Les visiteurs
qui ont déjà eu l'occasion d'admirer et
d'apprécier, à l'hôtel des Communes des
Geneveys-sur-Coffrane, les stands de la
Semaine campagnarde, sont nombreux.
Chaque soir, on y retrouve une ambiance
de fête, les fanfares «l'Harmonie et l'Es-
pérance». Ce soir les accordéonistes de
« L'Eglantine» se produiront ainsi que le
duo «Alain Ribaux et Laurent Baillod»,
avec accordéon, trompette et clarinette.

Demain c'est le Chœur d'hommes qui
animera la soirée.

A la semaine campagnarde

CHRQNiQUE DU VAL-DE-RUZ

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

¦

Même
le chien

le plus propre
sent le chien.

Carpet
fresh

f efficace contre les odeurs
A qui empestent vos tapis.
(snvÀ) Airwick SA, Bâle CwJ

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, nord et

centre des Grisons: le ciel se couvrira à
nouveau et des précipitations débuteront
au cours de la nuit.

Evolution probable pour samedi et
dimanche : Au nord : samedi temps varia-
ble avec encore quelques pluies. Diman-
che en partie ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 18 no-
vembre 1982. Température: moyenne:
5,7; min.: 2,5; max.: 9,1. Baromètre :
moyenne: 720,0. Eau tombée : 7,2 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest; for-
ce: modéré. Etat du ciel: couvert à très
nuageux; pluie toute la nuit et jusqu'à
7 heures.

Indépendante des conditions
météo-U nouvellfi-Inyjata

93307-.S0

prwrj—i Temps
Ê  ̂ et températures
p-A, I Europe
r-^"  ̂et Méditerranée

Zurich : beau, 5 degrés; Bâle-Mulhouse:
très nuageux , 10; Berne: très nuageux, 6;
Genève-Cointrin: très nuageux, 7; Sion:
beau, 6; Locarno-Monti : beau, 10; Saen-
tis: neige, -5; Paris: très nuageux, 12;
Londres: très nuageux, 12; Amsterdam:
très nuageux, 12: Francfort : très nuageux ,
8; Berlin: bruine, 6: Hambourg : pluie, 8;
Copenhague: peu nuageux, 5; Oslo: très
nuageux, -3; Reykjavik: très nuageux, 2;
Stockholm: très nuageux , 2; Helsinki:
pluie, 2; Munich : pluie, 5; Innsbruck: nei-
ge, 1 ; Vienne: beau, 9; Prague: très nua-
geux , 5; Varsovie: pluie, 3; Moscou: très
nuageux , 8; Budapest : beau, 7; Belgrade:
très nuageux, 4; Istanbul: très nuageux,
21; Athènes : très nuageux, 17; Palerme:
très nuageux , 1 5; Rome: beau, 1 3; Milan:
beau, 10; Nice: beau, 15; Palma: peu
nuageux , 19; Madrid : beau, 10; Lisbon-
ne; beau. 12; Las-Palmas: peu nuageux,
23; Tel-Aviv: beau, 30.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 novembre 1982
429.22

^̂ Fé̂ ^EŜ ^
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TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL

Mercredi 1er décembre 1982 à 20 h 30
UNIQUE RÉCITA L

MARIE-PAULE BELLE
Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel,

tél. 038/24 57 77
90636-no Org.: A. Toth, Delémont
llllllll ¦¦ ¦¦ ¦¦ IIM I 11...—-I» !¦!! ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ III ¦ lilli '

Départ en fpfare

La Toyota Hi Ace: de 3 à 6,9, 11, 12, 14, 16, 24 et même 26
places (car de ramassage scolaire), de cjuoi loger du trio au
sextour et jusqu'à la fanfare, avec ses cliques et ses claques.

Toyota Hi Ace 1600,
1587 cm3, 49 kW (66 PS) DIN, dès fr. 17630 -

Toyota Hi Ace 2000,
1968 cm3, 66 kW (89 PSI DIN, dès fr. 19 150.—

M̂F TOYOTA
&$%$/* 90666.no Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de
la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/851651

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél.
038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/
6318 28 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/
31 64 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

. _ „ . L „ . . 
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• compensateurs thermiques ' ' ¦ "'THWIB lIP̂
• bonne protection contre le froid .̂ siiSMfiî  ̂ î'^P jPH
• léger au porter 

 ̂
^*W ^

V,
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• imperméable à i'eau . \ m̂
• à doublure de flanelle .-^̂  /R. i .̂ dËm ^̂ou ouatinée .. yy Ŝlf P̂à< & ^ÉL -3X2?  ̂ ^<B
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Blouson piqué pour garçons avec velours
JJ. ' '"-¦¦ côtelé, Fr. 119.-à 129.-. Pantalon p.lote,

il wk
,~mj| %8é& C_ l̂ ! ' B_k B£
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SHARP 0PT0NICA System 104. Disque, cassette ou tuner: | Ib
une seule pression sur une touche, tout le reste est automatique. D'où mr^^^^^^^^^  ̂ 1
un confort de maniement hors pair pour un plaisir HiFi hors pair. |P-~~~~jÊr* iiî fc_-1r

mutation automatique de fonction pour les composants "K"'"" """' '
.̂^m-^ŜSŜ ^̂ ^̂^ lÀ MÈM I_ÉTO IP̂  T'ir̂ h

SA " 02^ 35 6fns

2095.- ̂ ^̂H ^^^^^^^^^^m\̂ %aA J%, B~fc_n->
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506
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4'/2% durée 3 à 4 ans
4!/4% durée 5 à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à î

rilnion de Banques Suisses |
en

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/246141
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liHiSïfii ^̂ iî MiÉïiîiii i ^1 ' ¦ 
£5SS lm! ffi™ f̂fi u!

:l|illIllI |!|!lllIlll |!Sllli ;illl ;Illl ;!|jj| HitllïliP llllll

91950-110

I Seul le 1
1 \Jê prêt Procrédit I

B w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi |
H | vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

M ! I r- v\ «9
, Veuillez me verser rr. \a H ié§ § Hn p B Je rembourserai par mois Fr. . I |9

_^̂ ^^^̂  ̂
I Nom J

! .. . / l NP/localité | H

^^. ^f \ à adresser dès aujourd'hui 
à: 

B En
Wi ¦̂¦¦ "¦"̂  1 Banque Procrédit l|8
«̂ »̂ ^mna ' 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 W

^^^^^¦^¦^ | Tél. 038-24 63 63 82 M4 |
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VALAIS SUISSE /K

ï CHÂMPEX^ .̂ !
i ? LAC -9- i

1500 m dessus de la cohue des foules EH

B .  
,. . ¦ A* HOTEL RESIDENCE"'* _

Champex-Lac Valais . M; Gtacter Sportino
Hôtel Alpes et Lac .MàfrUi ,•
¦ 

àiawaerfsL KM» ' lllurs Demi.pension appartemen ts n
¦**W"*J«pS'"Ui2ig p. personne 4 pers.

f*̂  H. saison dès 364. - 620. -

H 
Tél. 026/41151. Tx 38 451. Fam. Zimmermann B. saison dès 336.- 420.-
1500 m au-dessus de le cohue des feules Fami||e £ + M Bise|x ,é)é hone 026/4 ]2 „ !
Soyez les bienvenus dans l'hôtel*" dirigé par les propriétai- _________» _̂_^_ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂__^^ -̂̂ 1̂

1
res. 100 lits. La plupart des chambres avec bain/wc. douche |
et radio. Salons agréables avec cheminée. Bar d'hôtel. Salon VaCaflCBS blanches 611 ValaisTV. Terrasse couverte au sud avec vue sur les montagnes et , -•-¦MMI«M» >•¦¦ «UIUI.» ¦->

B l e  lac. Propre programme d'animalions. Transfert gratuit de ' pour skieurs , promeneurs et familles à _
Martigny ou Orsières. Transport gratuit aux remonlées méca- Hntol Çnlonrfîifn** !niques avec le bus de l'hôtel. Choix de menus. 6 jours demi- noiBI opicnaiOe ¦

B 

pension dès SFr. 300. - . Comme membres du (Club des hôtels Pension complète ou forfait. 7 nuits demi-pension _¦enfants bienvenus ) nous éliront des arrangements spéciaux oc. nnn -- i A n DAJ,,..;.. ..... ..t.... i
^our familles. Demander notre nouveau prospectus en cou- „ fft 

2°°'a 3
fS__ tLx" s!f= ,...iri S' - Hi

{Heurs à: Hôtel Alpes et Lac, 1938 Champex-Uc Fém.E.Lonfat . téléphone 026/411 45' ™»
¦- ; J m
_¦ . A. A vendre: studios, appartements et chalets locattils. Immeubles neufs tout confort avec 30 à Hi
•J rHAMDFy / V* 50 * d'apport et le solde par hypothèque à Bel 6,5% d'intérêt (couvert 'par location) ' '
I F /̂S^S?" A louer: studios, appartements et chalets dès SFr . 350 - la semaine 1

ES *•"«- LAC 5 K V̂ Pour l'étranger:
IICIIIIIV ÂL "E™ Pierre Petry, téléphone 00/352 47 24 04

a

Ur-OLT KRR^r 
|̂ | 

En Suisse:
ff^TAJJJ

^tlJJjrr CONSTRUCTIONS «GESTION. RÉSIDENCE L'EAU VIVE . 1938 CHAMPEX-UC (Valais) |

B

l VJ*Ji'̂  * SWISS INVEST: Placements immobiliers et crédits d'investissements __
**™ «̂S LOCASWISS: Administrations d'immeubles et gestion locative j

"j T'i' L'* /r»_. Tarifs spéciaux pour familles et groupes. H1 TeleVerbier/ChampeX Renseignements : ¦
m Tél. 026/4 13 44 et 026/7 01 01 g

Agence du Lac Ventes - achats - locations, téléphone 026/4 28 05 ou 4 25 10

H 

Restaurant AU VIEUX CHAMPEX + camping d'hiver (Rocaille) , téléphone 026/41216 BB
Vente-location chalets 2/15 pers. + studios, groupes acceptés Grat ien Joris . téléphone 026/4 12 84 j

¦ 

Petite localité paisible sise dans une vallée de montagnes à 1470 m d'altitude. Champex se situe au bord d'un m
lac, certainement le plus beau du Valais. 30 km seulement séparent Martigny du tunnel routier du Grd-St-
Bernard. À 1 h 30 de Genève. En hiver, Champex est un paradis pour les promeneurs , les skieurs sur pistes et

¦ 
les skieurs de fond en quête de repos et de détente. Piste de glace naturelle. Pas d'attente aux abords de nos M
deux télésièges et nos remonte-pentes.
Renseignements: Office du Tourisme 1938 Champex-Lac. téléphone 026/412 27 90408-no

_V J£ Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
<!m|J* assiste un compatriote dans la gêne, ce

t^̂ ftffc^s. n'est pas une aumône qu'il lui fait, c 'est

^wîfêc !̂  une main amie qu'il lui tend.

*^ SECOURS SUISSE D'HIVER

ImmmW V tocté^"*' " ̂

93366 -110 18 ^̂ *̂ gj^^ "̂*̂ ^

, a

i
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93183-110

Parfums
de toilette, bas prix.
Pour tous
renseignements,
tél. (038) 31 66 70,
après 18 heures.

92252-110
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BT̂ î^_^^_*̂ ^^Py^-î?yfc _̂3--R
_--r̂ -W-

>̂ -»ll ̂W_J_ B̂ J5^__ _^_ _̂I W~ .̂ „ ' ,„ „!_,..„. _— -¦ ——¦— ..-̂ -_ _—»— ¦—- 
¦¦¦ 

4---.---- ¦' — - - -"
¦¦——' —-¦-——. ..,.. -,.,„--.—.„,,¦,„., ,,,,, rr7~r~A~i

R-C-flK -fl Tîcwli n ¦*-«-• — _  ̂
j ^^m ^^Lf ^^^m ^Yà W^BBrtS ^aX ^ _H **'*-¦*-*¦»¦ WIJîJî . mua ¦¦: : A :A : A |H

Mg^BJ-_-_------- B_ifl _̂_w____aiM---_M_3i Si_BI HJ ff**;!. ¦¦ I ' '̂- " Î ^̂ Mf^̂ ^^̂ ^^WP̂ rTlf^̂ B 
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UuJntfis.... ^̂ jj^_ ĵjjj ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
, \i\ /:, fl

BB ¦ ¦ SB A:AAA i ;;;.A:\ " AAT 
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Î Agence de voyages !
J ^Rémy Christinat
M Tél. (038) 53 32 86/7 I

LUNDI 22 NOVEMBRE ï
I FOIRE AUX OIGNONS À BERNE
1 Départ Val-de-Ruz 8 h I
M Neuchâtel (Promenade) 8 h 30 M

| Prix unique Fr. 20.— 89975110 M

^̂ Êmm 1̂ 1 r • JLAJR Ŵ.àt Ê̂Sn WV^^^^ m̂wmlBmmmm.

fP1®™ —̂ I

¦~- —^^^̂ 47145-10

| gj v _ I
f \ \ /MfK^IS ! \ \ ËË A ¦ / I i
_fr \ \ ê_k _E _b
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f Casier pour 50 disques 33 tours %
^r 

en 
matière plastique , fumé , peut être posé ou fixé au mur ,

*grj dimensions : 31,5x31 ,5x18 cm

à MARIN-CEIMTRE et au magasin M-RTV Cap 2000 Peseux Ç

** Eaiia©© J~_n_H~flPII ̂ P— ̂ Bfl ̂ 9p~ Q̂F

I Meubles d'occasion I
l à  vendre I

I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger,
i parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis,

tours de lits, etc.
fl | Prix très bas - Paiement comptant. |>?1
fl

S'adresser à Meublorama, Bôlé/IME
i (près Gare CFF Boudry). j

| Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. !
i Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. !

Automobilistes !
B Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ; i

! Grande place de parc. 90604 .no 1 |

mmmmmmmmmmmmmwuuBB '̂ mmmmmxm m̂wÊÊÊmim

pour des vacances idéales
dans un hôtel moderne de première classe avec
piscine et sauna. Situation tranquille et centrale.
Prix avantageux.
Dir. P. Maissen-Glutz
Tél. (028) 67 12 71 Télex 3 83 61. 90767.no

Du 13 au 21 novembre ^k

GRAND FESTIVAL
DE LA CHOUCROUTE

rr— /.  ET FÊTE DE LA BIÈRE
M / 1| dès 20 h. (dimanche de 12 à 17 h.)
lu Jj \ \  Ambiance avec l'orchestre
lA l̂ ^̂ Wt S YM PATI A
I \\ Chaque choucroute participe \:.
I j n \L À à un. tirage au sort :

§1 g X ï UtltE JOURNÉE wmm
T«iSŜ \ Ir̂ rï GASTRONOMIQUE
k̂  ̂ \*~\ A STRASBOURG
n >^SrVjS 

avec v '
si,e de 

'a Brasserie

J|||fN Kronenbourg
r \  V**BOTY /  J' Kùrmann et f'ls' distributeur . Fleurier

^%<̂  $>ôtcî - Restaurant i

g 2613 Villeret. tél. (039) 41 27 51 ;
S H

 ̂
Richard Oschwald, Danielle Decorvet M

5 ^B»>. Fermé le lundi JSa

l^^ĥwm semaine : M

^WM OFFRE 1
{J  ̂SPÉCIALE 1

De notre élevage à Marin

Canetons muets - Canetons 1
farcis - Cailles fraîches - ! I

Poulets pattes noires i I
Nouveau :le poulet fermier §

est une volaille à plumes et pattes noires, ;
d'origine bressane, d'où sa qualité supérieure.
Elevé plus longtemps, il arrive à maturité dès la
14™ semaine. Il ne devient jamais trop gras, sa
chair est ferme et moelleuse, et d'un goût
exceptionnel. C'est le poulet comme avant ' ' 1

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL !
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI

Dans le cadre de l'aide au Tiers-Monde,
le Mouvement populaire des Familles organise une

EXPOSITIOINKVENTE
d'articles divers confectionnés par des artisans bré-
siliens, au

Restaurant du Faubourg
(immeuble service des automobiles)
vendredi 19 novembre, de 20 à 22 h
samedi 20 novembre, de 10 à 20 h
dimanche 21 novembre, de 10 à 16 h
Prix intéressants - Spectacle audio-visuel - Entrée libre.

93107-110

SURVEILLANCE DES PRIX
L'OPINION DE CELUI
QUI A ETE
«MONSIEUR PRIX»
LEO SCHURMANN 

^

B(Le contre-projet de l'Assemblée fédérale j
fm mérite tout notre appui; l'initiative J_HHM||
pi en revanche, aurait des effets fâcheux sur|
S notre système d'économie libérale.) HJiâiffi
Çzj ' , ' if i - _s_wsr iHpHI

^̂  
du conire projet 

sur 
la surveillance 

des 
pnTj| 

^̂ SHBll H

93174-110



200 1 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 , _* A
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NEUCHÂTEL

maisons en duplex
de 6 pièces, 3 salles d'eau, grandes [
terrasses, garage double.

Ill Visite sur rendez -vous 933*3.122 J jj J

A vendre à Boudry,

MAISON
FAMILIALE

avec garage..3 chambres à coucher,
salon avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, caves, galetas.
Terrain de 659 m2 .
Pour visiter s'adresser à PEL-
L E G R I N I  & I N D U N I,
tél. 42 11 56 ou 42 13 87.93290122

V

A vendre à 6 km à l'ouest de Neu-
châtel dans une splendide situation
calme, tranquille et arborisée, avec
vue sur le lac

VILLA LOCATIVE
de 3 appartements de 4 et 5 pièces
avec cheminée, jardin attenant à l'ap-
partement du rez-de-chaussé. trans-
ports publics à proximité immédiate.
Nécessaire pour traiter
Fr. 150.000.—.
Faire offres sous chiffres
RB 1986 au bureau du journal.

93369-122
 ̂ J

A VENDRE
à Bienne après transformation et
remise à neuf:

immeuble commercial
et locatif

avec:
4 appartements de 4 pièces
'4 appartements de 3 pièces
4 garages
1 commerce vélos-motos
1 café-restaurant avec salle de so-
ciété (capacité de l'ensemble
150 pers. + 100 pers. sur la terras-
se). Situation de 1" ordre.
Excellent rendement.
Hypothèques à disposition.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 80-33541
aux Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 93304.122

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Belle villa
neuve
à vendre à Yverdon,
quartier Beauregard.
Construction soignée et
cossue, poutres
apparentes dans les
chambres, cheminée.
6 pièces et garage.
1000 m2 . Yverdon-
Lausanne NI : 20 min.
Fr. 450.000.-
Pour traiter Fr. 100.000.-

90909-122

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^E____—^

A vendre
â Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4 y7 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

A vendre, à
Neuchâtel,
spacieux
appartement
de 3V4 pièces, en
parfait état. Salle
de bains et cuisine
modernisées,
chauffage général.
Libre dès
décembre 1982.
Fr. 148.000.—.
Faire offres
sous chiffres
MX 1982 au
bureau du
journal. 93357-122

A vendre à
La Neuveville

env. 2100 m1 de
terrain à bâtir
Registre du
cadastre 506,
Monlagu 23. idéal pour
industrie, villa et locatif.
Hostettler
Immobilier
case postale 708.
2501 Bienne. 93303-122

Industrie de moyenne impor-
tance (20 ouvriers) cherche,

vastes locaux
hauteur minimum 5,50 - 6 m,
dans zone industrielle.
Accès camions indispensable.
Paiement comptant.

Ecr i re  sous c h i f f r e s
IR 1961 au bureau du jour-
nal. B99B1-122

À VENDRE À GORGIER
quartier résidentiel «Belvédère», merveil- H
leuse situation dominante ensoleillée et I j
calme, vue panoramique imprenable sur le I j
lac et les Alpes

TERRAIN DE 2030 m2 I
aménagé permettant la construction d'une I j
villa ou villa mitoyenne, sans servitude I j
d'entrepreneurs ou architectes. 91952-122 JE

LES CROSETS/VAL-D'ILLIEZ (VS)
A vendre à proximité des télécabines
dans immeuble en construction

STUDIOS
dès Fr. 74.000 —
• Possibilité de combiner en APPAR-

TEMENTS de différentes grandeurs
9) Choix des finitions par l'acheteur
• Places de garage Fr. 18.000 —
0 Documentation à disposition

CONDITIONS SPÉCIALES
DE LANCEMENT

Agence Jean Rigolet, Monthey
Tél. (025) 71 53 63. 91945-122

OCCASION A SAISIR -
LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre à Glétterens, à proximité du lac,
encore

quelques villas
mitoyennes de 3 pièces avec cuisine,
bains, cheminée de salon et 2 piscines
en copropriété.
Prix encore 1982. Hypothèque à disposi-
tion. 1
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.
Renseignements
au tél. (037) 75 1212.
Vente aux étrangers autorisée.
Vente directe, sans intermédiaire.

giino- i??

A vendre à Marin, spacieux

appartement
de 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger, séjour, balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.
Faire offres sous chiffres
NY 1983 au bureau du journal.

93356-122

tj AVENDRE li
I SAINT-BLAISE I
] Centre du village I i

I ancienne maison M
de 2 chambres. \cuisine, bains + \

| caves. i
Pour tous !

I renseignements: H

I 33 48 42 , le soir. I;
M. 93327.U ?^

à revendre o,

Chalet |
4 pièces
parking privé
construction: 77
4 km du télécab.

Fr . 190 000. -

A LOUER À BEVAIX
pour janvier 83

PETIT LOGEMENT
dans maison familiale, compre-
nant : 3 pièces, grande cuisine
habitable, salle de bains, cave,
buanderie avec machine à laver,
parking privé.
Situation tranquille et ensoleillée.
Faire offres sous chiffres
M 28-026649 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
rue de la Treille 9. 93102-126

W immédiatement ou pour date JB à convenir I

APPAR TEMENT I
3PIÈCES

avec balcon et vue sur le lac.
H. Fr. 700.— + charges. flj

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

PETITE
MAISON
de 2 pièces avec
cachet, grand
confort, terrasse,
jardin.

Tél. 36 14 06.
92654-126

RIVE DROITE (PLEIN SUD) ALT. 1350-2500 M.
SITUATION IDÉALE SKI + SOLEIL

A 1 H. DE LAUSANNE (15 MIN. DE SORTIE AUTOROUTE)

De janvier à fin mars :

lOCATtOfiS-f-

1ÔQr/sEM./p£es.
(2 personnes min. - + 15% en fév.) 3

6
Location d'appartements avec I

libre-utilisation de toutes
les remontées mécaniques!

A louer à Marin

chambres
meublées
indépendantes

avec part à la cuisine collective et
buanderie.

Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

88227.130

A louer à 15 minutes
à l'ouest de Neuchâtel

SUPERBE ATTAQUE
de 5 pièces

avec cheminée de salon, poutres
apparentes, cuisine agencée, grand
balcon, très jolie vue sur le lac.
Fr. 1490.— charges
et garage compris.
Tél. (038) 46 13 36, heures de
bureau. 90894.12e

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.

Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

•YVERDON
locaux
commerciaux
120 m2
centre ville.
Conviendraient pour
bureau, cabinet
médical ou étude.
Fr. 1400.—.
Tout de suite. 93321-126

(ftCLAUDE DERIAZ
JX'Agence Yverdon
ta___i__-

À LOUER, au centre de la
ville, bel appartement de

3 PIÈCES
Tout confort. Entièrement ré-
nové. Cuisine agencée.
Ascenseur.
Pour tout de suite.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93217.126

Splendide appartement
de TA pièces

dans petit immeuble locatif à louer
tout de suite ou pour date à conve-
nir.
Surface de 150 m2 . grand salon
avec cheminée, 2 salles d'eau + W.-
C. séparés, vaste balcon au sud,
ascenseur, dans verdure et tranquilli-
té à proximité de la gare CFF, possi-
bilité de parcage dans hall-garage.
Loyer mensuel : Fr. 1600.—, charges
Fr. 200.—, parking Fr. 70.—.

Pour tous renseignements:
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 9097s 12e

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

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

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

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

A LOUER tout de
suite à Neuchâtel
(vieille ville)

2 pièces bureau
meublées
Ecrire sous
chiffres 93-30'545
à Assa Annonces
Suisses S.A., 2001
Neuchâtel. 93293-126

Région VILLARS -
BARBOLEUSAZ, à
l'Alpedes Chaux,

magnifiques
appartements
et chalets
disponibles pour la
saison. Cheminée de
salon. A 2 minutes des
téléskis.
Pour tous
renseignements :
LES ARSETS-1882
GRYON.
Tél. (025) 68 21 20
(entre 9 et
13 heures). 93072134

1

EXPOSITION
«PICASSO
VU PAR LES ÉLÈVES»

Collège du Mail, Bellevaux 52,
du 19 novembre au 3 décembre
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Entrée libre. 92191 no

Cherche à louer
chalet
habitable à
l'année, bord du
lac, Colombier-
Bevaix.
Adresser offres
écrites à
FN 1967 au
bureau du
journal. 9224912e

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 louer en plein centre

LOCAL
COMMERCIAL

env. 55 m2 pour début 1983.
Tél. 24 76 74, heures de bureau.

93301-126

A louer

bar à café
tout de suite ou à convenir, région
Jura bernois, 35 places, belle ter-
rasse, salle dé jeux. Possibilité de
louer appartement 5 pièces.
Reprise inventa i re  nécessa i re
Fr. 25.000.—.
Faire offres sous chiffres
M 06-027566 PUBLICITAS,
2501 Biel/Bienne. 93325 12e

A louer pour date à définir, région des
Pontins, à 30 minutes de Neuchâtel, ait.
1100 m

appartement 3 pièces
tout confort.
Convenant pour résidence secondaire.
Tél. (039) 41 26 87. 93171 -126
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Visitez notre exposition
de carrelage

(Veuillez s.v.p téléphoner avant votre visite)
Heures d'ouverture de 7 h 30 à 11 h 30

13 h 30 à 17 h
Le mercredi et vendredi jusqu 'à 18 h 30

Samedi fermé.
91 946-1 T O  |

Deux solutions pour
l'hivernage de votre caravane

1) simple dépôt, sous couvert spécialement aménagé, au camping PECOS-
GRANDSON, Fr. 90.— pour la saison ;

2) en l'utilisant, dans un cadre magnifique, à proximité immédiate des pistes de
fond, sur le camping BULLET.LES CLUDS (carte de saison Fr. 600.—, avec
réduction FICC/FIA/AIT).

Pour tout renseignement: CAMPING-CLUB D'YVERDON, case posta-
le 515, 1401 Yverdon, tél. (024) 21 71 57, Banque d'Epargne et de Prêts
de la Broyé, Yverdon. 93320.12e

M t̂e <gr. 
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TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE & MODERNE - TENTURES MURALES

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

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

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 - Tél. (038) 24 23 75
Boudry, Rue de la Gare 27 42 44 12 (privé)
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 41191-110

A louer

villa
de 9 à 10 pièces
Neuchâtel. Conviendrait
pour cabinet médical ou
bureaux + 1 appartement.
Loyer Fr. 2700.— +
charges.
Location-vente envisagée.

Adresser offres écrites
à EN 1974 au bureau du
journal. 92621-126

fif Pour date à convenir WKt

I À MARIN
1 dans très belle situation calme, à proximité du centre du j

IpJ village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits i
HB immeubles de caractère résidentiel

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

LOCA TION MENSUELLE Fr. 1230.—
+ charges j

! Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être
p̂ L loués séparément. 91928-126 Js

•YVERDON

magnifique
4 pièces
près du nouveau centre
commercial. Tout de
suite.
Fr. 935.— charges
comprises. 93322 126
©CLAUDE DERIAZ

Agence Yverdon

A louer

place
pour auto
au couvert
pour
hivernage
tél. (038)
5319 05 ou
53 31 31 ¦ 93377.126

• A louer •
• AU LANDERON *

0 rue du Jura 10 9

: 3 PIèCES :
: (77 m2) j
• Loyer Fr. 700.— + Fr. 110.— •
• de charges. •
• Libre tout de suite ou à convenir. •• •
• AUX GENEVEYS- *
' SUR-COFFRANE 7

: 4 PIèCES :
• Loyer Fr. 520.— + Fr. 140.—

de charges.
• Libre 1.1.83. *• •
• A SERRIÈRES »
• Clos-de-Serrières 31 •

: 3% PIèCES :• •
• Loyer Fr. 750.— + Fr. 140.— •
• de charges. •
• Libre 1.1.83 m,

• •• A NEUCHÂTEL •
Quartier Belleroche

PLACES: DE PARC :• •
• dans garage collectif. •
• Loyer Fr. 87.—. » «
• Libre tout de suite. 3 *
0 Pour tous renseignements | 0

Oï• •
fffs î Mî l̂  11 lïllliJî SS

A louer à RENAN

1 appartement 2 pièces
Fr. 175.— tout compris

1 appartement 3 pièces
Fr. 195.— tout compris.
Pour renseignements
tél. (038) 51 23 22 le soir
après 19 h. 93326-126

À LOUER,
Brévards, appartement de

3 PIÈCES
Entièrement rénové.
Tout confort. Pour le 1°' jan-
vier 1983.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93216-ne

A louer à Neuchâtel
dans immeuble résidentiel,
deux appartements de

5 pièces 140 m2

6 pièces 160 m2
Haut standing, terrasse , jardin.
Quartier très tranquille à 10 minutes
à pied du centre.
Gérance des immeubles Dubied
2108 Couvet - Tél. 64 11 11.

90974-126

Directement du propriétaire à vendre à
Boudevilliers

un magnifique
appartement

de 414 pièces, avec cheminée et salon
style rustique.
Un garage + place de. parc.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30.000.—.
Adresser offres écrites à !S 1978
au bureau du journal. 93011 122

Dans immeuble en rénovation
près du centre

À LOUER
pour date à convenir

un appartement
de 6 pièces, 2 salles d'eau,
cheminée

un appartement
de AVz pièces avec cheminée
de salon

un appartement
de 2 pièces.

Tél. (038) 24 18 22. 92530 ,20

Nous cherchons

PLUSIEURS
IMMEUBLES LOCATIFS
ET COMMERCIAUX

Faire offres en envoyant notice
immobilière sous chi f f res
DN 1786 au bureau du journal.

87653-122

A louer à Serrières de plain-
' ' pied

locaux commerciaux
de 70 m2

avec VITRINES, à l'usage de
magasin, boutique, etc. (ali-
mentation et débit de bois-
sons exclus), comportant en
plus un entrepôt au sous-sol
de 70 m2 , relié au rez-de-
chaussée par un monte-char-
ge. Location sans sous-sol
possible.
Libre 1e' janvier 1983. 93203 12e

MrS HBSjKHJffli

( CHERCHEZ LE MOT CACHE 1

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Moyen-Orient.

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.
Abeille - Ablette - Avril • Axiome - Anémie - Ana-
lyse - Aussi - Austère - Aurifère - Bis - Bise - Bolé-
ro - Cycle - Cuver - Cuvée - Dos - Divin - Esse -
Este - Etang - Fiente - Fictif - Froide - Giron - Gî-
ter - Gitan - Issoire - Limon - Mer - Merveille -
Nouvel - Normal - Ordre - Partir - Pli - Pas - Rou-
main - Reine - Ruine - Sans - Troupe - Toit - Tri -
Vinci - Voici - Vendre.

(Solution en page radio)

\ /

¦ A louer à CERNIER ¦
¦ APPARTEMENT DE 3 PIÈCES ¦
B confort , avec cuisine, salle de bains/ H
B W.-.C., cave, jardin . g
_ Fn 410.— + Fr. 90.— de charges par _
5 mois.
m k̂ Fiduciaire ¦
¦ llftk Denis DESAULES B
¦ BW Bois-Noire 18 n
" Wf 2053 CERNIER

f  Tél. 53 14 54. 90542 126 ™



Vices et vertus de la collection
Maurice Rheims au Club 44

De notre correspondant:
En collaboration avec la Société

des amis du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel et dans le cadre de
l'exposition «Collections-Passions»
qui se tient actuellement au chef-
lieu, le Club 44 recevait en ce début
de semaine M. Maurice Rheims, il-
lustre commissaire-priseur durant
35 ans à l'Hôtel des ventes de Paris.
Me Rheims, rappelons-le, entrait le
20 mai 1976 à l'Académie Françai-
se. C'est principalement comme
écrivain et critique d'art qu'il s'est
fait connaître du grand public. On
lui doit notamment «La vie étrange
des objets », «L'enfer de la curiosi-
té», «La main», pour ne citer que les
plus importants de ses ouvrages.

Une vive curiotisé devait amener
Maurice Rheims à acheter une char-
ge de commissaire-priseur. Son
père, officier de carrière, ne s'inté-

ressait que de très loin aux «objets».
Sa mère, par contre, bien que dispo-
sant que de très peu de moyens fi-
nanciers, l'initia petit à petit au goût
de la collection.

LE DESTIN

Et c'est ainsi qu'il découvrit com-
ment peu à peu un homme, par dé-
sir , par amour , par volonté, par cupi-
dité, par snobisme, peut entrer en
religion avec les objets.

Une fois en possession de son
bien, l'acquéreur devient soit un col-
lectionneur, soit un amateur. Rappe-
lons que cette distinction n'a de va-
leur que depuis la fin du 18™ siècle.
Car, jusqu'à cette époque, l'argent
n'entrait pratiquement pas en ligne
de compte. Il existait ce que l'on
peut dénommer une franc-maçon-

nerie de la beauté, de la culture. Puis
vint le snobisme, et avec lui l'idée de
s'enrichir le plus rapidement possi-
ble. L'amateur achète par amour ce
qu'il voit, ce qu'il trouve beau à ses
yeux. Le collectionneur, quant à lui,
veut paraître; il désire se créer un
univers. Très souvent, il s'identifiera
à son objet. Pour lui, cette passion
ne connaît aucune limite morale ou
financière.

LE MYSTÈRE DE L'OBJET

Il est à remarquer que de tous
temps, les biens et marchandises ont
circulé. L'achat , la vente, la trans-
mission, le don sont et resteront
heureusement permanents. Mais
n'oublions pas que chaque pièce est
à elle-seule très souvent un pan en-
tier de l'histoire. Oh! combien il se-
rait souvent très intéressant de con-
naître son cheminement. Mais com-
me un tombeau, elle ne livrera peut-
être jamais son histoire. Elle sera
toujours entourée d'un mystère qui
ne se déchiffrera pas.

Et le conférencier de conclure en
disant combien il avait été heureux
de participer pour une modeste part,
au bonheur de tel ou tel collection-
neur ou amateur.

Nouveau président a la Mouette
De notre correspondant :
Deux points importants figuraient à

l'ordre du jour de l'assemblée générale
de l'Union pour la protection des sites,
du patrimoine et de l'environnement
(plus connu sous l'appellation «la
Mouette») qui s'est tenue récemment
dans un restaurant de la région : le re-
nouvellement du comité et l'établisse-
ment du programme d'activité de l'année
prochaine.

En ce qui concerne la présidence,
M. Marius Python avait émis le vœu de
se retirer après avoir occupé ce poste à

plusieurs reprises. Son successeur a été
désigné en la personne de M. Jacques
Vuillemin, lequel a déjà assumé cette
charge il y a quelques années. Quant à
M. Python, il a accepté de reprendre la
trésorerie. Les autres membres nommés
ont eux aussi déjà tous œuvré au sein du
comité. Il s'agit de MM. Daniel Billod
(vice-président), Jacques Colard (secré-
taire), Robert Peiry (responsable techni-
que), Jean-Daniel Huguenin et Jean-
Pierre Coste (vérificateurs des comptes).

En quelque sorte , on a repris les mê-
mes, on a brassé et on a redistribué les

fonctions. La continuité du travail de la
Mouette pourra ainsi être assurée. On
peut cependant regretter qu'il soit im-
possible de trouver de nouveaux respon-
sables alors que la Mouette compte plus
de 2000 membres cotisants.

Le programme d'activité de l'année
prochaine sera une nouvelle fois co-
pieux. Il s'agira tout d'abord de procéder
à l'impression et à l'expédition des cartes
de sociétaires. Le thème sera choisi de
manière à encourager les habitants de la
région à fleurir leurs maisons et leurs
fenêtres.

En mars ou avril, les membres de la
Mouette procéderont à la pose de bancs
et de poubelles à proximité de l'étang de
Biaufond. Grâce à l'effort de la société et
à la générosité d'une entreprise de La
Chaux-de-Fonds, le nombre des bancs
passera de cinq à dix. Il est aussi envisa-
gé de faire poser un panneau d'interdic-
tion de circuler afin que les voitures
n'aient plus accès aux rives de l'étang et
que celui-ci soit véritablement une aire
de repos.

CURAG E A BIAUFOND

Durant l'été, il sera procédé au curage
de l'étang de Biaufond. Il s'agit là d'un
gros travail si l'on sait que la dernière
opération de ce genre (en 1974) avait
permis d'enlever 50 tonnes d algues
mouillées. Quatre week-ends et l'emploi
d'un faucardeur seront nécessaires pour
mener à bien ce travail.

Au cours de l'année, la Mouette orga-
nisera encore deux ramassages de vieux
papier , puis s'occupera de l'enlèvement
des bancs de l'étang de Biaufond, qui
seront remis en place au printemps sui-
vant. En cas de besoin, elle effectuera
quelques opérations «coup de poing »
afin de débarrasser la nature des carcas-
ses de voitures ou autres objets qui l'en-
laidissent.

Il y a beaucoup de pain sur la planche.
Les volontaires sont dévoués mais peu
nombreux. Ce n'est qu'avec l'appui de
nouveaux renforts que la Mouette pourra
accomplir sa mission. MM. Vuillemin et
Python les attendent avec impatience.

R. Cy

Etat civil
Décès. — Perrot , Andréas, né en

1900, époux de Antonic Thérèse Marga-
rete , née Egli : Boichat , Louis Arsène, né
en 11897, veuf de Maria Victorine , née
Robcrt-Nicoud; Châtelain , Willy Ed-
gard , né en 1924, époux de Irma Maria ,
née Scarton ; Schuhle, Carmen Agnès,
née Messerli , née en 1917 , épouse de
Schuhle, Paul Georges.

Naissance. — Houriet , Nicolas,fils de
Houriet , Jean-Claude René et de Maja
Marguerite, née Renk.

Au tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-

de-Fonds vient de tenir une audience
qui était placée sous la présidence de
M. Frédy Boand. M. Philippe Matthey
exerçait les fonctions de greffier. F.I.,
prévenu d'ivresse au volant et d' infrac-
tions à la LCR-OCR a écopé d'une
amende sévère: 1.200 fr , plus 220 fr
de frais. Cette amende sera radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans. Y.S., pour
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants et dommages à la propriété, a
été condamné à 30 jours d'emprison-
nement, moins onze jours de déten-
tion préventive, avec sursis pendant
deux ans, plus 440 fr de frais. Le mon-
tant de la dévolution due à l'Etat a été
fixée à 800 fr , tandis que le matériel
séquestré sera détruit.

A. O-M F., pour vol, tentatives de
vols, dommages à la propriété, faux
dans les certificats , rupture de ban et
infractions à la LCR, s'est vu infliger
45 jours d'emprisonnement, moins 31
jours de détention préventive, 700 fr
d'amende et 770 fr de frais. L'indemni-
té due à l'avocat d'office se monte à
220 francs. L'arrestation immédiate a
été prononcée.

P.T., poursuivi pour outrage à la mo-
rale publique, a écopé huit jours d'em-
prisonnement, avec sursis pendant

deux ans, plus 70 fr de frais. Pour
infraction à la loi sur la taxe militaire,
B.S. paiera 100 fr d'amende et 20 fr de
frais. D.M., prévenue de vol et filoute-
rie d'auberge, a été condamnée à cinq
jours d'arrêts, avec sursis pendant
deux ans, plus 65 fr de frais tandis que
deux précédents sursis n'étaient pas
révoqués. Pour infraction à la loi sur la
taxe militaire, RJ. s'en tire avec cinq
jours d'arrêts, avec sursis pendant un
an, plus 20 fr de frais. Enfin, par dé-
faut , R.S., pour infractions à la LCR-
OCR aura à débourser 100 fr d'amen-
de et 70 fr de frais. Plusieurs affaires
ont été, en outre, renvoyées. Dans les
lectures de jugements, mentionnons
les cas de V.D., prévenu d'infraction
DAP et de détournement d'objets mis
sous main de justice: trois mois d'em-
prisonnement, plus 120 fr de frais, ain-
si que la révocation du sursis accordé
en 1981, entraînant la mise à exécu-
tion d'une peine de 20 jours d'empri-
sonnement. A.J., pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants: 45
jours d'emprisonnement, moins huit
jours de détention préventive, plus
420 fr de frais. A ceci s'ajoutent une
indemnité de 235 fr due à l'avocat
d'office, la destruction de la drogue
saisie, mais la non-révocation d'un
sursis accordé en 1981.

L'économie allemande fient bon

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

La nouvelle formation ministérielle à prédominance du parti de l 'Union
chrétienne démocrate a mis fin à une coalition sociale-démocrate et libérale.
C'est au mois de mars 1983 que des élections parlementaires préciseront si
le changement qui vient d'intervenir sera viable. Dans cette attente, les
indicateurs économiques sont plutôt satisfaisants : le produit national brut
allemand demeure stationnaire durant la première moitié de cette année.
L 'indice du coût de la vie a rétrogradé de 0,2% en août dernier, cette
évolution étant meilleure que celle de la France qui pourtant avait appliqué
un prétendu blocage des prix durant cette même période. La situation est
aussi réjouissante pour le commerce extérieur - comme le relève une toute
récente publication de l 'Union de banques suisses - où l'on assiste à une
augmentation des exportations de 11% et à une baisse des importations de
3% au cours des huit premiers mois de Tannée courante. Il en résulte un
enflement à 30,8 milliards de DM d'excédent des sorties sur les entrées de
janvier à fin août, contre 9,9 milliards pour les huit premiers mois de 1981.

Malgré le déficit de la République fédérale allemande, le DM est en bonne
posture en raison des autres facteurs favorables à cette devise.

EN SUISSE, la journée fut calme et généralement haussière, sans que
l 'exemple de Wall Street n'ai été suivi à la lettre. Seul, le peloton des actions
industrielles a fait preuve d 'irrégularité. Parmi les avances les plus substan-
tielles, relevons : Zurich ass. port. (+ 225), Leu port. (+ 100) ou Moeven-
pick (+ 75). Une certaine reprise profite à Interfood dont le titre au porteur
progresse de 65 et l 'action nom. de 25.

PARIS demeure sans attrait.
FRANCFORT s 'inscrit en tête des places internationales; après un jour

d'interruption dû à la célébration de la fête fédérale, toutes les sortes de
valeurs réalisent des avances spectaculaires. En tête, nous trouvons Daimler
(+ 7), suivi des autres fabricants de voitures comme Mercedes (+ 3) et
Volkswagen (+ VA).

TOKIO poursuit son rapide redressement.
NEW- YORK est entré dans une période de stagnation à un haut niveau.

E. D. B.

M. A.S., de La Chaux-de-
Fonds, circulait hiers vers 14 h.
rue du Puits en direction ouest.
A la hauteur de la rue du Stand,
sa voiture entra en collision
avec celle conduite par
M. M.B., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du
Stand en direction sud. Dégâts.

M. B.P., du Locle, circulait
hier vers 14 h 15 chemin des
Eplatures-Grises en direction
sud-ouest. Peu après le carre-
four de la rue Chevrolet, il n'a
pas été en mesure de s'arrêter
derrière la voiture conduite par
M. J.G., du Locle, qui était à
l'arrêt sur le bord droit de la
route. Dégâts.
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Collisions

Concert de musique indienne au Club 44
L'univers subtil des Rages

De notre correspondant:
En écoutant le sitariste indien Prasanta Kumar Bhanja, l 'auditeur s 'est

immédiatement rendu compte de l 'étrangeté de cette musique qui échappe un
tant soit peu à nos habitudes. Les cordes de basse de l 'instrument ègrainent
une ligne mélodique pauvre, mais créent une atmosphère. L'autre main réalise
des variations,sur les cordes mélodiques du sitar, que l'on pourrait comparer
à une guitare géante: Il en résulte , pour l'oreille européenne une certaine
monotonie.

Mais l 'idée de monotonie en, Asie, n 'est pas du tout comparable à la nôtre.
Aux Indes, la musique n 'est pas un art hors de tout contexte. La théorie, la
notation, son symbolisme en font un fait religieux qui dépasse notre esthéti-
que contemporaine de l 'art pour l'art.

Le disciple Nand Kishor démontre sur ses tablas que le rythme n 'échappe
pas à cette harmonisation des différents éléments. La musique indienne, grâce
au pandit Bhatkhanse, trouva une notation avec des signes complètement
différents des nôtres. Il s 'agit, dans cette musique, d'extérioriser des nuances
extrêmement subtiles qui n 'ont aucun rapport avec la conception européenne
de la musique, les modes et registres sont nombreux : on les compte par
milliers. Ajoutons que Christian Delley apporta sa collaboration à ce spectacle
«ethnographique» en jouant du tampura.

En'plus de l 'illus tration de la peinture, de la danse, de la littérature, le Club
44 rayonne ainsi dans tous les domaines des arts, l'auditeur de ce concert est
en tous les cas sorti enrichi de cette soirée de méditations musicales, que l'on
appelle Ragas.

. LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso : 20h30 , Les Misérables, (12 ans).
Plaza : 20 h 30, La boum américaine.
Eden: 23h 15, Les aventures eroti ques de An-

nette Maven , (20 ans);  20h30 , Le père Noël
est une ordure , (16 ans).

Scala: 20h45 , L'as des as, (7 ans).
ABC: 20h 30, The front.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4hcurcs (sauf di-

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

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

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

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

collections.
Musée des beaux-arts : (sauflundi) ,  57mc bien-

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

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

biotopes.
Galerie du Manoir: (sauflundi),  Condé , scul p-

tures.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond

Waydelich , objets.
Home de la Sombaille : artisans amateurs du

3mc âge du canton.
Galerie de l'Atelier : (sauf dimanche) René

Nicolas , aquarelles et peintures.
Galerie La Plume : (sauf dimanche) Huit artis-

tes, un thème: l'assiette.
Bibliothèque de la ville: (sauf dimanche) Geor-

ges Lcmoine, illustrateur , Jean-François
Laguionie , auteur , il lustrateur , réalisateur
de films.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61-Balan-
cier 7, jusqu 'à 20h 30, ensuite tél. 22 1017.

DIVERS
Théâtre : 20h 30. Victor ou les enfants au pou-

voir , par la Comédie-Française (spectacle de
l' abonnement).

LE LOCLE
CINEMA
Casino : I4h30 . Si Disnev m'était conté (pour

tous); 20h30 , Taxi driver (18 ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) , les collec-

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

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

5. rue Henry-Grandjean . tél. (039) 31 2243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h. (sauf lundi).
Permanences médicale ct dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: de la Poste , 17, rue Bour-
nol. Ensuite le N" 117 renseigne..

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
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N E U C H Â T E L  l?nov. 18 nov .
Banque nationale 720.— d 725 .— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 700.— o 700.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 500.— 495.— d
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1160.— d 1165.—
Cossonay 1180.— d 1180.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom. 105.— d 100 —
Dubied bon 75.— d 75 —
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interlood port 4725.— d 4750.— d
Interfood nom 980.— d 1000.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port. 210.— d 210.— d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 61 5.— 620.—
Bobst port 780.— 790.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1080.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 390.— 390.—
Publicitas 2380.— 2410.—
Rinsoz & Ormond 405.— d 405.— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 785.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 435.— d 435 — d
Charmilles port 280.— d 280.— d
Physique port 100.— d 100.— d
Physique nom 80.— d 80.— d
Astra —.11 d —.11 d
Monte-Edison —.14d —.14
Olivetti priv 2.55 2.60
Schlumberger 86.75 88 —
Swedish Match 47.50 46.50
Elektrolux B 31.50 d 33 —
SKFB 30.25 31.—

BÂLE
Pirelli Internat 234.— 234 —
Bâloise Holding nom. . 600.— 595.— d
Bâloise Holding bon. .. 1070.— d 1060 —
Ciba-Geigy port 1375.— 1385.—
Ciba-Geigy nom 628.— 627.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1055.—
Sandoz port 4125.— d 41 25.— d
Sandoz nom 1600.— 1600 —
Sandoz bon 579.— d 578 — d
Hoffmann-L.R. cap. ... 77000.— 76750.—
Hofmann-LR. jee 67750.— 68250.—
Hoffmann-L.R , 1/10 .. 6800.— 6825.—

Zurich ass. nom 9000— 9000 —
Zurich ass. bon 1380.— . 1400.—
ATEL 1360.— d 1360 —
Saurer 420.— d 415.—
Brown Boveri 910.— 920.—
El. Laufenbourg 2625.— d 2675.—
Fischer 440.— 440.—
Jelmoli 1450— d 1450.— d
Hero 2300.— 2275.—
Nestlé port 3570.— 3580 —
Nestlé nom 2255.— 2250.—
Roco port —.— — .—
Aiu Suisse port 475.— 475.—
Alu Suisse nom 165.— 165.—
Alu Suisse bon 46.— 46.—
Sulzer nom 1700 — 1680 —
Sulzer bon 232— 230.—
Von Roll 375.— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 50.50 52.25
Amax 49,50 50.50
Am. Tel & Tel .. ; 135.50 135.—
Béatrice Foods 50.— 52.25
Burroughs 92.75 95.25
Canadien Pacific 59.— 60.50
Caterp. Tractor 94.— 92 50
Chrysler 21.— 21.75
Coca Cola 99.25 101 .—
Control Data 84.50 87.—
Corning Glass 139.— 141.50
C.P.C 82.75 83.50
Dow Chemical 57.— 57 .25
Du Pont 85.75 85.25
Eastman Kodak 196.50 202.50
EXXON 61.75 64 —
Fluor '. 46.75 49.75
Ford Motor 65.50 68.25
General Electric 191.— 195.50
General Foods 93 25 94.—
General Motors 118.50 1 22.—
General Tel. & Elec. ... 87.50 90.75
Goodyear 66.25 . 70.—
Homestake 90.— 91 .25
Honeywell 216.50 224 —
IBM 178.50 184.—
Inco 20— 20 —
Int. Paper 69.25 100.50
Int.  Tel. & Tel 69.75 70.50
Lilly Eli 130.50 1 31.—
Litton 114.— 118 —
MMM 157.— 162.50
Mobil Oil 51.75 54.50
Monsanto 183.— 186.—
Nation. Cash Register . 183.— 189.50
National Distillers 52— 53.—
Philip Morris 129.— 132 —
Phillips Petroleum 68.— 71 —
Procter & Gamble 237 — 247.—
Sperry Rand 65.75 69.25
Texaco ....'. 64 .25 68 —
Union Carbide 121.— 123 —
Uniroyal 22.25 23.50
US Steel 43.25 43.75
Warner-Lambert 59.75 62.25
Woolworth F.W 56.50 58.75
Xerox 83.25 84 50
AKZO 22.25 23 —
Amgold 179.— 179.50
Anglo Americ 27.50 28.—
Machines Bull 7.75 7.75 d
De Beers I 10.75 11 .—
General Schopping .... 454.— 453.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.50 d 12 —
Norsk Hydro 88.— 88.—
A.B.N 215.— 220.—
Philips 20.75 21 .—
Royal Dutch 71.75 71.25
Unilever 153.50 155.— EX
B.A.S.F 95.— 95.50
Degussa 198.— d 204.50
Farben. Bayer 90.50 90.50
Hoechst. Farben 90.— 91.25
Mannesmann 111.— 113.50
R.W.E 159.— 159 —
Siemens 210.50 212.50
Thyssen-Hutte 57.27 58.50
Volkswagen 116— 11 7.—

FRANCFORT
A.E.G F 29.30
B.A.S.F E 112.20
B.M.W R 222 —
Daimler M 352.80
Deutsche Bank É 259 80
Dresdner Bank E 133.50

ZURICH
Swissair port 651 .— 648.—
Swissair nom 580.— 585.—
Banque Leu port 3675 — 3775.—
Banque Leu nom 2125.— 21 25 —
Banque Leu bon 530.— 535.—
UBS port 3120 — 3140 —
UBS nom 570— 580 —
UBS bon 103.— 104 —
SBS port 310.— 312.—
SBS nom 222.— 222.—
SBS bon 239.— 240.—
Crédit Suisse port 191 5.— 1930.—
Crédit Suisse nom 357 — 360 —
Banque pop. suisse ... 1195.— 1205.—
Banq, pop. suisse bon .. 117 .— 117 —
ADIA 1320— 1320 —
Elektrowatt 2435.— 2440.—
Financière de presse .. 217.— 21 7.—
Holderbank port 612.— 61 5.—
Holderbank nom 515.— 520 —
Landis & Gyr port 970.— 960 —
Landis & Gyr bon 97 .50 96.—
Motor Colombus 525— 528 —
Moevenpick 2900.— 2975.—
Italo-Suisse 135 — 134 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1120.— 11 20.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 238.— 240 —
Schindler port 1600 — 1620 —
Schindler nom 310— d 305 —
Schindler bon 295 — d 300 —
Réassurance port 6200 — 6300 —
Réassurance nom 3140.— 3145 —
Réassurance bon 1165 — 1150.—
Winterthour ass. port. . 2890.— 2880 —
Winterthour ass. nom. . 1720.— 1750.—
Winterthour ass. bon .. 2355 — 2360 —
Zurich ass. port 15850.— 16075.—

Farben. Bayer 106.90
Hoechst. Farben F 106.80
Karstadt E 191.50
Kaufhof R 176.50
Mannesmann M 132.70
Mercedes É 320.—
Siemens 249.10
Volkswagen 137.80

MILAN
Assic. Generali 110500.— 113000.—
Fiat 1610.— 1669.—
Fmsider 29.50 32 —
Italcementi 23000.— 24000.—
Olivetti ord 1980.— 2030 —
Pirelli 2395.— 2445 —
Rinascente 302.— 309.—

AMSTERDAM
Amrabank 44.30 45.70
AKZO 28.80 29.80
Bols 61.90 62.30
Hemeken 88.50 87.80
Hooqoven 13.80 14.—
K L M  108.50 107.50
Nat. Nederlanden 114.70 117.—
Robeco 238.60 241.—

TOKYO
Canon 1210.— 1240.—
Fuji Photo 1870.— 1950 —
Fuptsu 994.— .996 —
Hitachi 716— 731 .—
Honda 1000 — 1030 —
Kirin Brew 391 — 399.—
Komatsu 555.— 568.—
Matsushita E. Ind 1320— 1330.—
Sony 4220.— 4250.—
Sumi Bank 500 — 500.—
Takeda 910.— 907.—
Tokyo Marine 475.— 475.—
Toyo:a 970.— 972.—

PARIS
Air liquide 449.90 443.—
Aquitaine 102.60 101 .70
Bouygues 827.— 850 —
B.S.N. • Gervais 1473 — 1475 —
Carrefour 1300.— 1317 —
Cim. Lalarge 243— 243.—
Club Méditer ' 494.50 500 —
Docks de France 596 — 594.—
Fr. des Pétroles 107.10 107.50
L Orèal 980— 984 —
Machines Bull 25,35 25.95
Matra 1475 — 1468 —
Michelin 775.— 780 —
Paris France 131 — 130.—
Perrier 216.50 220.—
Peugeot 128— 125.10

LONDRES
Anglo American 12 69 12.75
Bru. & Am. Tobacco .. 6.21 6.34
Bru. Petroleum 3.02 • 3 —
De Beers 4.90 4.96
Impérial Chem. Ind. ... 3.38 3.46
Imp. Tobacco 117 1.17
Rio Tinto 4.44 4,42
Shell Ttansp 4.14 4 .04

INDICES SUISSES
SBS général 301.40 302 80
CS général 239 — 239.30
BNS rend, oblig 4.27 4.27

f HU! Cours communiqués
IJlri l P'" !e CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24 24-14
Amax ' 2 2 %  2 2 %
Atlantic Rich 39-^ 39-14
Boeing 29-X 28- !4
Burroughs 43 42-X
Canpac ¦ 27-% 28- '/.
Caterpillar 42- '/. 42- '/i
Coca-Cola 46 4 5 %
Control Data 3 9 %  39
Dow Chemical 26 25-14
Du Pont 38-14 38-X
Eastman Kodak 92-14 92-14
Exxon 29 29-14
Fluor 22 ¦ 22-14
General Electric 89 90-%

General Foods .... 44 42 !4
General Motors 56-% 5 5 %
General Tel. & Elec. ... 42-% 41
Goodyear 31-54 31-%
Gulf Oil 3 0 %  2 9 %
Halliburton 30-% 30-14
Honeywell 103 % 102
IBM 8 3 %  84
Int. Paper 46-14 45-14
Int. Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecott 
Litton 5 1 %  54
Nat. Distillers 24-14 24
NCR 8 5 %  86-%
Pepsico 41-14 40-14
Sperry Rand 3 2 %  3 1 %
Standard Oil 3 9 %  39-%
Texaco 31 -% 30-%
US Steel 1 9 %  2 0 %
United Technologies .. 56-% 56-14
Xerox 38-VS 38-14
Zenith 13-% 13-14

Indice Dow Jones
Services publics 119.79 119.50
Transports 434.95 433.68

• Industries 1032.10 1027.50

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Angleterre 3.47 3.55
£/* -- -.-
Allemagne 85.30 86.10
France 30.— 30.80
Belgique 4.39 4.47
Hollande 78 30 79.10
Italie —.1450 — .1530
Suède 28.80 29.60
Danemark 24.20 25.—
Norvège 29.90 30 70
Portugal 2.30 2.50
Espagne ^ 1 .79 1.87
Canada 1.78 1.81
Japon —.8250 —.85

Cours des billets 17.11.1982
Achat Vente

Ang leterre (1t") 3.40 3.70
USA (1S) 2.15 2.25
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 84.25 87.25
Autriche (100 sch .) ... 11 .95 12.40
Belgique (100 fr.) . . . .  4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26.—
Hollande (100 fl.) .... 77.25 80.25
Italie (100 lit.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr.n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.75 2.75
Suède (100 cr.s.) 28.25 30.75

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces ' 
suisses (20 fr.) 183 — 198 —
françaises (20 fr.) 186 — 201 .—
anglaises (1 souv.) 204.— 219 —
anglaises (i souv nouv ) . 204.— 219.—
américaines (20 S) . . . .  965 — 1065 —
Lingot (1 kg) 28800 — 29050.—
1 once en S 408 — 411.—

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

Lingot (1 kg) 655 — 705.—
1 once en S 9 25 10.—

CONVENTION OR du 19.11.82

plage Fr. 29100.— achat Fr. 28710 —
base argent Fr. 720.—

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . ,

BULLETI N BOURSIER
* ¦ ¦— • .- - *—- -.*. ¦ ¦ -- '- / " . . .  . . ... -._'- ., I , . , . ; - . .. . . . -I ... . , > - T V,  „-_t . -t, . . . .  , ¦ (̂ . -.. . ¦ . . , ¦ . . —' -«-UjW
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Mécanicien
sur machines à écrire

Nous cherchons une personne ayant de l'expérience
pour la réparation à l'atelier et l'entretien chez nos
clients. (Si possible avec notions d'électronique).
Entrée : début 1983.
Place stable, travail varié, situation d'avenir assurée.
Faire offres écrites avec certificats à 93388.13e

s I ^mmimm a )

SOCIÉTÉ D'INFORMATIQUE
CHERCHE

POUR LA SUISSE ROMANDE
PLUSIEURS

REPRÉSENTANTS(ES)
DÉMARCHE SUR ADRESSES FOURNIES

(AUCUN RENSEIGNEMENT
; PAR TÉLÉPHONE).

OFFRES AVEC CURRICULUM VITA E À:
JAXTON INFORMATIQUE S.A.

9, place de la Gare
1 260 NYON 93042-136

¦ ""¦ n u i . , |

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

AA- .A-; A » \ -AA ¦ " A. .  ,:'- '- ''
:̂ S¥S;:":̂ VS-£R «Kvv'wà?^?v'î3HF S'i-'y- ' '

Marie-Anne Laub, 25 ans,
conseillère en assurances de Patria

90716-136

C'est son frère, inspecteur d'organisation chez Patria qui enrichissants.» Voir ci-dessus...
en parla à Marie-Anne. L'occasion était trop belle! Elle Changer d'activité. Chacun de nous v a songé un jour ,
qui cherchait précisément un métier où son goût des Peut-être que la profession de conseiller en assurances
contacts humains puisse s'épanouir. de Patria vous conviendrait. La formation est approfondie,
Cela fait maintenant une année que Marie-Anne Laub les possibilités de gain très intéressantes. - Vous ne voulez
travaille comme «conseillère en assurances de Patria» pas quitter votre emploi actuel à la légère? Demandez
auprès de l'agence générale Lavaux-Riviera à Vevey. en ce cas à nous voir d'abord concrètement à l'œuvre.
«Exercer cette profession», dit-elle, «c'est rendre service Monsieur Jacques Bourquin, agent général à Neuchâtel,
aux gens Co métier me passionne, m'apporte de grandes ¦ n 038/ 25 83 06, vous renseignera volontiers.
satisfactions. Quand cela convient mieux a mes assures BHL A bientôt 1
je travaille volontiers le soir . Bien sûr, le succès ne s 'obtient WWHBBBBil̂ BHBB I D -̂é-ftrâ^pas sans persévérance , mais j 'ai chaque jour des contacts ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hl I d II ld

BUREAU D'ARCHITECTURE
S.I.A. cherche, pour date à convenir

architecte ETS
dessinateur
en bâtiments
apprenti dessinateur

Faire offres sous chiffres
06-980'128 à Publicitas,
Neuengasse 48, 2500 Bienne. 90970136

Multipack 17-11-50Ï11 ' 
:tlZ. VO^re spéciale 1?. 11-30- 11

. . „ Raisins secs SultanFamé f leur |î§ m $30paquet de 1 kg, 1.60 ^Èk&fà *»«a*BÉ«»A3®Sg£* ' 1 SOC/iet M (100 g =- .43.3)
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Entreprise de la métallurgie du
bâtiment à Neuchâtel, enga-
gerait pour le 1er février 1983

employée
de bureau

de langue française, bonne
dactylographe, pour travaux
de bureau courants, ainsi que
pour la préparation des salai-
res, décomptes AVS, CNA et
tenue d'une comptabilité.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
IM 1942 au bureau du
journal. 39425-136

PETIT HÔTEL-RESTAURANT
engage pour date à convenir

GÉRANTE
ou gérant . (éventuellement couple)
avec certificat de capacités, devant
s'occuper du service et collaborer
avec le chef de cuisine. Possibilité de
reprendre l'affaire par la suite.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
T 28-507650 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire..,93138-13e

Nous désirons engager pour le
1 <" janvier 1 983 ou date à convenir
une

TECHNICIENNE
DE SINISTRES

ou éventuellement une employée
de commerce qualifiée pouvant
être formée comme telle.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum
vitae à
E D O U A R D  P R É B A N D I E R,
agent général,
Seyon 1,2001 Neuchâtel.

93016-136

L'Association privée de prophylaxie de
l'alcoolisme (A.P.P.A.) met au concours
un poste de

DIRECTEUR OU DIRECTRICE
(éventuellement COUPLE)

pour son foyer d'accueil «L'Esterelle» à
Vevey.
Pour tout renseignement s'adresser
à Monsieur André Duperrex, av.
G é n é r a l  G u i s a n  62 . V e v e y .
Tél. 51 84 83.
Faire offres avec curriculum vitae
et références à Robert Rochat,
Beau-Site - 1815 Baugy sur Clarens.

90914-136

t I Institut suisse
l|yP  ̂ de météorologie
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
pour notre directeur de langue maternelle française
Les tâches attribuées à notre nouvelle collaboratrice
comportent des travaux généraux de secrétariat
ainsi que des traductions, principalement d'alle-
mand en français et de l'allemand ou du français er
anglais. Traitement de la documentation des orga-
nisations météorologiques internationales. Pour ce
poste, nous pensons à une collaboratrice douée
d'entregent et disposant d'expérience profession-
nelle et d'une bonne formation générale.
Entrée selon le droit du personnel de la Confédéra-
tion le 1er mars 1983, éventl. plus tôt. Lieu de
service Zurich , semaine de 44 heures.
Nous attendons volontiers votre candidature
au service du personnel de l'Institut suisse de
météorologie, Krahbùhlstrasse 58, 8044 Zu-
rich. 90858-13f

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès que
possible

un(e) SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- bilingue (français-allemand) avec des connaissances d'an-

glais
- bonne dactylo, sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables
- 36 à 40 heures par semaine, 4 semaines de vacances,
bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.,
9, rue du Trésor, 2001 NEUCHÂTEL
Tél. 24 51 61. 92213 136

aBDSBHBRHHHBH^^HHHBSHIBHBHHBBnHBri

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques en métaux précieux.

Pour compléter notre équipe de recherche et
développement en métallurgie, nous cher-
chons un jeune

• INGÉNIEUR EPF
en sciences des matériaux
ou éventuellement de formation équivalente,
avec de bonnes connaissances en métallurgie.

Ce collaborateur sera appelé à participer au
développement de nouveaux alliages pour nos
différents domaines d'activité tels que: bijoute-
rie, industrie, art dentaire.

De plus, il aura également à résoudre des
problèmes métallurgiques en rapport avec la
production.

Les candidats intéressés sont priés de faire offres
écrites accompagnées des documents usuels à
notre Service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 93373-136

' >

VOUS qui' souhaitez avoir :

# une situation indépendante,
# un revenu et des prestations sociales intéres-

sants,

si VOUS avez
0 le goût des contacts # de la volonté
# une formation commerciale ou de vendeur,

pour w UUb qui êtes attiré par la vente et libre dès
janvier 1983, ou à convenir,

nous offrons un poste de

COLLABORATEUR DE VENTE
dans le canton de Neuchâtel.

Nous attendons votre appel téléphonique ou votre
offre écrite à:

Raymond BASTARDOZ , agent général
10, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 50 70. 90912.13e ,

Société de services informatiques en plei-
ne expansion cherche à engager

un(e) analyste-
programmeur

expérimenté(e) en Cobol et pouvant justi-
fier de quelques années de pratique.
La connaissance de matériels tels que
Hewlett-Packard série 3000 et Data Gene-
ral série CS serait appréciée.
Nous offrons un champ d'activités varié
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres 87-297 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 93123 135

Vous aimez
les déplacements ?

Si vous êtes :

peintre en bâtiment
menuisier-poseur
nous avons besoin de vous!

I 61a aC"T Ol  Ol  90692.136

¦HH B̂naHa ĤI. Ĥi
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En tant qu'importante caisse maladie
d'excellente renommée, nous sommes à
même d'offrir un poste intéressant à
un(e)

COLLABORATEUR(trice)
au service externe, faisant preuve d'ini-

> native et capable de travailler de façon
indépendante.
Secteur d'activité : ville de Neuchâtel et
région.
Possibilité de gain intéressante. Presta-
tions sociales au-dessus de la moyen-
ne.
Si vous êtes âgé(e) entre 25 et
40 ans, si vous avez de l'expérience
dans le domaine des assurances
sociales, prenez contact par télé-
phone au N° 25 14 59.
SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI
rue Fleury 15, 2000 NEUCHÂTEL.

90991-136

%3KU IUZA



Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

HÔTEL-BUFFET DE LA GARE
LES VERRIÈRES

Samedi 20 novembre 82

TRIPES
midi et soir

Important: Veuillez réserver S.V.P.

J. F. FUCHS-GIMAZANE
Tél. (038) 6616 33 93328.184

Travers : des frais d'administration plutôt limités
De notre correspondant:
Si l'on considère que la commune de

Travers est la troisième du district en
importance du point de vue démogra-
phique, les frais d'administration sont
loin d'être exorbitants, puisque la
charge nette prévisible pour l'année
prochaine dépassera à peine
205.000 francs.

En ce qui concerne les honoraires
des commissaires, la dépense annuelle
ne devrait pas excéder 1000 fr., alors
que pour l'ensemble des cinq conseil-
lers communaux les honoraires pas-
sent de 16.050 fr. à 22.400 francs. Il y a
une année, pour calculer ces honorai-
res, on avait simplement doublé les
bases et il n 'avait pas été tenu compte
du renchérissement. Aussi le crédit de
16.050 fr. avait-il été insuffisant. C'est
en application des taux entrés en vi-
gueur le Ie juillet de cette année, que
la majoration est intervenue pour les
12 prochains mois.

Si on dépensera 5000 fr. pour les
séances et vacations, les traitements
du personnel administratif , charges
sociales incluses, atteindront
121.000 fr.: car l'an prochain , outre
l'adaptation au coût de la vie, une pri-

me de fidélité sera versée. Quant aux
pensions et aux retraites , elles seront
de l'ordre de 43.000 francs.

Les frais de bureau, avec une dépen-
se de 6500 fr. sont très réduits. Ils com-
prennent l'achat et l'entretien de mo-
bilier et de matériel , les fournitures de
bureau , le port et les taxes des chè-
ques postaux. Dans ces frais , une som-
me de 5000 fr. est prévue pour l'orga-
nisation de réceptions et de manifesta-
tions diverses.

En revanche , la commune devrait

encaisser 2000 fr. de l'assurance immo-
bilière , 2000 fr. comme indemnité de
gérance de l'AVS et de la caisse canto-
nale neuchâteloise d'assurance contre
le chômage. Les sans-travail étant
plus nombreux, l'indemnité suivra lo-
giquement la même courbe. Enfin , les
émoluments divers rapporteront
5500 fr., les sanctions de plan 500 fr. et
le chef de section militaire recevra
1300 francs.

G. D.

Des diligences... au Franco-Suisse
De notre correspondant:
La route commerciale des Verrières

au pont de Thielle a toujours été l 'ob-
jet, écrit M. Jacobi, de soins attentifs
de la part des autorités car elles en
connaissaient l 'importance. En 1816,
un gros éboulement se produisit sur la
route de la Clusette qui nécessita sa
reconstruction. A cette occasion, l 'an-
cien tracé de Brot-Dessous à Noirai-
gue fut abandonné au profit du tracé
actuel.

Vingt-deux ans plus tard était inau-
gurée la «route Neuve», au-dessus de
Saint-Sulpice plus exposée au soleil
que le passage de la Chaîne.

Mais, avant l 'inauguration du Fran-
co-Suisse, il existait un service de dili-
gences entre Neuchâtel et Dôle, par le
Val-de- Travers. Il était assuré par une
voiture de douze places et parcourait
une distance de 140 kilomètres. Il fal-
lait compter dix heures de trajet, ce qui
n 'était pas excessif à une époque où
les gens n'étaient pas, comme aujour-
d'hui, inutilement «pressés comme des
lavements»...

LE ROULAGE...

Le transport des marchandises, ap-
pelé roulage, créait une grande anima-
tion dans le Val-de- Travers . A chaque
instant, on voyait passer des convois
de chars recouverts d'une bâche de
toile. Les chevaux arboraient une peau
de mouton et, au sommet de leurs
colliers, tintait un énorme grelot.

En blouse bleue, les conducteurs

étaient coiffés d'un bonnet de coton
bariolé, dont la pointe ornée d'une
houppe pendait sur l'épaule. C'est ain-
si que se faisait le roulage depuis les
ports de mer français jusqu 'en Suisse
et que Ton recevait les grains, le sel et
les vins de Bourgogne.

DES AUBERGES BIEN TENUES

Ces voituriers ne faisaient pas que
passer dans la région. Ils s 'y arrêtaient
et dépensaient leur argent. Ils don-
naient, en même temps, du travail aux
charrons et maréchaux-ferrants sans
compter les chevaux de relais que les
Vallonniers pouvaient louer pour dou-
bler les attelages dans les fortes pen-
tes.

Saint-Sulpice, situé au bas de la
route de la Chaîne; Noiraigue, au pied
de la Clusette; Couvet, au milieu du
Vallon et Les Verrières, à Textrême-
frontière connurent des jours prospè-
res avec ces voituriers.

LA CLEF SOUS LE PAILLASSON

Aussi l 'ouverture du Franco-Suisse
changea-t-il complètement le mode
de vie, spécialement à Saint-Sulpice, à
Noiraigue et aux Verrières. Si le com-
merce s 'accru t grâce à la facilité des
transports, les villages changèrent
d'aspect avec la cessation du roulage
et plusieurs hôtels et auberges, désor-
mais sans clients, mirent la clef sous le
paillasson.

Noiraigue se réjouit de la construc-
tion du Franco-Suisse et en tira profit.

tandis que le hameau de Rosières se
sentait dépérir. Mais, à bien des
égards, ce sont Les Verrières qui béné-
ficièrent de la nouvelle voie ferrée et
des avantages qu 'elle apportait, bien
que l 'aspect des autres communes fut
aussi marqué par le changement de
mode de transport. Avec la vapeur,
une autre époque commençait et de-
vait durer jusqu 'au moment où la
«houille blanche» allait prendre le re-
lais. Ce qui ne date guère que de 40
ans .

Que d auberges ont du fermer de-
f>uis que le Franco-Suisse a remp lacé
a diligence... (Arch.)

BUTTES

(sp) Dimanche matin, au temple de
Buttes, aura lieu un culte de recon-
naissance avant d'entrer dans le temps
de l'Avent. A cette occasion sera com-
muniqué le bénéfice réalisé lors de la
dernière vente paroissiale.

Ce culte sera suivi d'un café et d'un
thé.

Culte de
reconnaissanceÀ NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Peintures et sculptures à la Galerie 2016

Tous deux vivent a Fontenay-aux-
Roses, près de Paris. Lui est né au
Québec en 1927; il a déjà présenté
ses sculptures lors de très nombreu-
ses expositions, surtout en Europe
et en Amérique du Nord. En fait, il

est particulièrement connu pour les
œuvres monumentales qu 'il a réali-
sées, généralement en France, de-
puis plus de 20 ans en collaboration
avec des architectes. Elle, en revan-
che, une Française de 49 ans, peint

des tableaux de dimensions très ré-
gulières et d'une grande unité de
style. Autodidacte, elle a travaillé
dans l'édition et le cinéma, avant de
se consacrer entièrement à la pein-
ture. Elle a également déjà exposé
en Europe et aux Etats-Unis.

Françoise Staar et Philippe Scrive
présentent jusqu 'au 21 novembre à
la Galerie 2016 d'Hauterive, une très
belle exposition commune.

Philippe Scrive propose pour sa
part une trentaine de sculptures,
dont une moitié en bois. Pourtant , il
y a quelques années encore, il igno-
rait ce matériau peut-être trop clas-
sique, trop «sacré » à ses yeux. Il
travaillait alors avec certains mé-
taux et plus encore avec un dérivé
synthétique, le CPV (chlorure de po-
lyvïhyle). C'est précisément à la sui-
te d une très grave maladie des pou-
mons, due en partie à une intoxica-
tion, quJil a abandonné cette techni-
que dangereuse, pour retrouver le
bois de ses premières études.

Reconversion difficile pourtant.
Habitué à utiliser du matériel préfa-
briqué , qu 'il travaillait à la chaleur
avec une grande souplesse, il s'est
efforcé de garder la même manière
de faire avec le bois. Il choisit donc
des éléments industriels préformés,
qu 'il assemble avant de les modeler.
Mais cette technique, qui semble
partaitement lui réussir dans ses
réalisations de grandes dimensions
(nous avons pu voir des photogra-
phies de fontaines et de sculptures
monumentales) ou dans ses travaux
au CPV, apparaît singulièrement
empruntée pour ses modèles en
bois.

DES SCULPTURES PESANTES

Lui qui présentait auparavant des
travaux mi-figuratifs, élancés et va-
riés, cocasses, souvent composés de
plusieurs masses distinctes, travail -

le maintenant à des sculptures plus
abstraites, plus pesantes, presque
confuses , comme resserrées en un
seul bloc. Tout se passe comme si
les dimensions relativement res-
treintes des œuvres qu'il propose , et
surtout le matériau utilise, privaient
Philippe Scrive d'une partie de sa
souplesse et de sa liberté. Peut-être,
certains apprécieront-ils du reste la
pesanteur et presque l'oppression
de ses dernières créations.

Une oppression dont ils pourront
d'ailleurs aisément se libérer grâce
à la peinture de Françoise Staar.
Des tons doux bleux, gris ou roses.
Généralement quelques personna-
ges ressortent, très stylisés, presque
des troncs. L'univers est calme,
comme figé dans une angoisse abs-
traite et pourtant accueillante,
même si le dessin est parfois tour-
menté. Beaucoup de soin, beaucoup
d'équilibre dans la composition , et
toujours un petit brin de folie.

PEINTURE LUMINEUSE

La peinture de Françoise Staar est
lumineuse, optimiste en un sens.
Ses aquarelles aux couleurs très
douces, au dessin très léger , même
dans les tableaux les plus élaborés,
sont des chants vibrants et pleins de
retenue, qui disent la vie à mi-voix.
L'angoisse reste présente, on la sent
comme au-dessous des choses; et
pourtant l'artiste française laisse
s'exprimer le triomphe de l'équili-
bre et de la plénitude. «Penchés dès
l'aube», «Bleux de brumes », «La
fête», «Griseville» ou le «Ciel aux
anges» sont entre autres de très
beaux tableaux.

Notons encore que l'exposition
était organisée sous le haut patrona-
ge de l'Ambassade du Canada.

A.R.

Françoise Staar et Philippe Scrive

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

72 ÉDITIONS TALLANDIER

— Il l'a peut-être tuée! s'exclama Mauricette en fris-
sonnant. Il y a des amoureux qui éprouvent le besoin de
mettre du tragi que partout.

— Un double suicide, ça se voit aussi quelquefois,
ajouta Marie Minars.

Gaby Varlette haussa les épaules.
— Vous êtes loufoques , toutes les deux ! Puisque Ariet-

te a écrit à M mc Limay pour s'excuser et pour dire qu 'elle
ne reviendrait plus, c'est qu'elle est vivante!... Elle est
partie en province, disait-elle. C'est son droit d'aller dans
sa famille.

— C'est vrai! approuva Marie Minars. La lettre est
arrivée l'autre soir à la dernière distribution... Seulement ,
elle portait le timbre de Paris... La patronne l'a remar-
qué.

Mais Mauricette n'abandonnait pas son idée :
— Ça ne l'empêche pas d'être en province et d'y rou-

couler avec le beau jeune homme.
— Dans tous les cas, reprit Gaby, si c'est pour Ariette

Lussan que vous êtes venu ici, monsieur , eh bien ! dites-
vous que vous êtes arrivé trop tard!... L'oiseau s'est
envolé, voilà tout!...

— A moins qu'il ne se soit mis volontairement en
cage ! observa André Montel , car c'était lui qui , exécutant
son projet , cherchait à retrouver l'énigmati que M. Pierre.

Le mari de Francine était décidé, en effet, à intervenir
auprès de l'étranger qui troublait si fort Ariette et il
voulait lui demander quelques explications sur son attitu-
de équivoque.

Changeant de ton , il salua les jeunes filles et les remer-
cia.

— Je vous sais gré, mesdemoiselles, de votre obli gean-
ce... Je reviendrai dans quel ques jours et si , d'ici là , vous
avez appris quel que chose de nouveau , je vous serai
infiniment reconnaissant de m'en faire part.

Puis, il s'écarta.
André ne croyait plus nécessaire, maintenant , de sta-

tionner dans la rue du Louvre.
A quoi tint -il , cependant , qu 'il ne réussît pas?... A peu

de chose, en vérité!
Car, pourquoi M. Pierre ne s'était-il pas présenté,

comme à l' ordinaire , à la sortie de l'atelier? Tout simp le-
ment parce qu 'il avait sur le cœur les deux gifles données
par Ariette , et que sa di gnité masculine entrant en jeu , il
avait préféré éviter celle-ci à qui il ne pensait déjà que
trop.

Durant quelques jours , il suivit ce programme, naturel-
lement... Mais ce fut tout juste le temps nécessaire pour

que l'intérêt , la curiosité ou l'amour qui l'animaient
reprissent le dessus.

D'autre part , un homme méthodique comme André
Montel ne se décourage pas d'avoir usé de tous les
procédés d'investigation dont il dispose. Son échec au-
près de l'atelier Limay le fit se rabattre vers l'immeuble
habité par Ariette, et son premier soin fut d'aller aux
informations auprès de la concierge.

Malheureusement, la bavarde M mc Gaillard ne put ap-
porter aucun témoignage intéressant , bien que le jeune
homme lui eût prodigué quelques encouragements pécu-
niaires.

La brave femme affirma que personne, en dehors d'une
jeune fille , — sans doute Marie Minars , envoyée par la
patronne d'Ariette , — n 'était venu s'info rmer de sa loca-
taire... Celle-ci était en voyage ; hormis cette précision , la
concierge ne savait rien!...

Le chercheur en fut pour ses frais; l'homme qu 'il
voulait rejoindre avait-il donc disparu de l'horizon d'Ar-
iette simplement parce que celle-ci s'était elle-même éclip-
sée?

Une telle supposition était par trop étrange ; et André ,
qu 'elle ne satisfaisait pas du tout , se demanda avec mé-
fiance et inquiétude ce que sa jeune amie savait de plus ,
mais n 'avait pas voulu lui dire...

— Ariette , vous aurez vos meubles tout à l'heure si
cela vous convient. Il faut en finir! dit André à la j eune
femme au moment du petit déjeuner. J'ai quelques heures
de libre et je compte en profiter. Je prendrai un déména-
geur et je me ferai aider par lui.

— Je serai très heureuse, André , répondit-elle avec

gratitude, mais sans l'élan de satisfaction auquel le dessi-
nateur était habitué chaque fois qu 'il lui rendait service.

Comme si elle voulait corriger la tiédeur de ses remer-
ciements, elle ajouta d'ailleurs :

— Il me semble que je me réveille d'un mauvais rêve.
Retrouver mon petit intérieur et ne plus être poursuivie
par un homme inquiétant!... Ne plus sentir autour de moi
ce regard qui me rendait incapable de tout effort sérieux!
Quelle délivrance!...

Francine n'eut pas ["impression que le sentiment de
soulagement éprouvé par son amie fût aussi net , ni aussi
complet que la jeune fille l'affirmait. Il lui semblait que
quel que chose sonnait faux dans les paroles prononcées.
Certes, la femme d'André ne doutait pas de la sincérité de
son amie, c'était son ton qu 'elle incriminait parce qu 'il lui
paraissait marquer une inconsciente hésitation.

Assise en face d'elle, l'orpheline avait l'air de suivre
quel que rêve mélancolique. Et son regard , perdu dans le
vague, demeurait sans éclat. Il eût été difficile , en vérité ,
d'y trouver aucune marque révélatrice de cette joie qu 'elle
exprimait verbalement avec tant de politesse.

De son côté, André n 'était pas sans faire, lui aussi ,
certaines constatations; Ariette ne semblait plus l'enfant
enthousiaste de jadis ; elle mangeait moins, elle était
pâlotte, elle maigrissait...

Et le brave garçon s'efforçait de comprendre pourquoi
la petite camarade de sa femme prenait tant à cœur les
événements, puisqu 'elle était elle-même, spontanément ,
venue se réfug ier chez eux en les priant d'intervenir.

(A suivre.)

Ariette et son ombre

Une riche saison
« L'écho du Vallon » de Travers

De notre correspondant:
Présidé par M. Bernard Gogniat, insti-

tuteur au Mont, « L'écho du Vallon»,
club des accordéonistes de Travers, que
dirige M. Michel Grossen, de Fleurier,
vient de dresser le bilan d'une saison qui
a été bien chargée et riche en bons sou-
venirs.

Après son concert de printemps, la so-
ciété a participé à la soirée organisée par
le chœur-mixte «L'avenir» de Noiraigue,
puis à la fête du T' Mars et à la fête
cantonale des jeunes gymnastes à Tra-
vers.

Le club a aussi été enreg istré par la
Radio romande et tout dernièrement, il a
été invité à participer au kiosque à musi-
que de Roger Vollet, à l'occasion du
60me anniversaire du Costume neuchâte-
lois.

La société a décidé de renouer avec
une tradition abandonnée depuis quel-
ques années. En effet, «L'écho du Val-

lon» donnera à nouveau un concert
d'automne. Il a été fixé au 27 novembre
prochain, dans la grande salle de l'An-
nexe.

Cette soirée a pour but de nouer des
contacts plus étroits avec la population
du village et les «mordus» de l'accor-
déon, un instrument qui est de plus en
plus populaire.

(sp) Le transport et l'incinération des or-
dures ménagères coûtera , l'année prochai-
ne, une somme de 57.000 fr. à la commune
de Travers.

A ce propos, l'adhésion des communes
de La Côte-aux-Fées , des Verrières et des
Bayards au syndicat a été enregistrée avec
satisfaction, car le refus de ces trois com-
munes n'avait que trop duré.

Si les dépenses d'exploitation se main-
tiennent au niveau actuel, il est possible
que la part des communes membres du
syndicat puisse être quelque peu réduite.
Ce dont personne ne se plaindrait...

Coût des
ordures ménagères

Déjà 40 centimètres
(sp) On mesurait hier quelque 40

centimètres de neige dans la région du
Mont-des-Verrières, où les travaux de
génie civil ont été arrêtés. Devant les
Fermes, il faut recommencer de dé-
blayer la neige et sur les routes les
chasse-neige ont fait leur apparition.

LES VERRIERES

«Silence, on UM...»
QUELSUCCÈS !
(sp) Le spectacle de cabaret pré-

senté à la salle Fleurisia par Claude
Montandon et son équipe connaît un
énorme succès populaire. On se dé-
place de tout le Vallon et d'ailleurs
pour aller écouter chanter , voir dan-
ser et s'offrir une pinte de bon sang.
A tel point que toutes les représenta-
tions prévues se donnent «à guichets
fermés». Les organisateurs ont donc
décidé d'annoncer deux dernières
supplémentaires, dimanche 21 no-
vembre, en matinée et en soirée. Des
places sont encore disponibles pour
ces deux représentations. Alors, avis
aux amateurs !

FLEURIER

(c) Le pasteur Ion Karakasch est un
poète qui s'exprime chaque semaine
dans «La vie protestante». Conducteur
spirituel de la paroisse de La Côte-aux-
Fées et travaillant à mi-temps à Fleurier,
M. Pierre Burgat a étudié la flûte au con-
servatoire de Neuchâtel. Quant à
M.Jean-Samuel Bûcher, diacre, aumô-
nier de l'hôpital et du home Val-Fleuri, il
est organiste à Fleurier et à Môtiers,
après avoir fait des études à Paris avec
André Marchai et à Besançon avec Co-
lette Oudet.

Les deux musiciens donneront un
concert le premier dimanche de décem-
bre'au temple de Fleurier, alors que le
pasteur Karakasch récitera les poèmes
qu'il a écrits.

Pnptp pt miiçinipnç

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
DéAAIivrance , avec Burt Reynolds.

Fleurier , salle Fleurisia: 20h 15, revue «Si-
lence on lim... »

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

Fleurier, collège régional: 20h, Pendules et
montres anciennes (UPN).

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

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

Môtiers: Musée Rousseau . Musée d'histoi-
re et d' artisanat . Musée du bois , ou-
verts.

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

tél. 611324 ou 613850 , Couvet , tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 33 1890 ou 65 1242.
Fleurier gare RVT : informations touristi-

ques tel. 61 1078.
Les Verrières : bureau de renseignements:

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

La «Bulle» sur la N5
d'Areuse à Grandson

Mercredi , les Vaudois ont inaugu-
ré leur NI qui va jusqu 'à Yverdon :
10 km de plus, c'est toujours bon à
prendre. Mais cette autoroute n 'au-
ra sa pleine signification que lors-
qu'elle ira jusqu'à MoraÇ. rejoindre
celle - toujours la NI - qui se cons-
truit entre cette ville et Berne la
capitale, et qu 'elle trouvera un pro-
longement naturel dans la N5 au
bord du lac de Neuchâtel et plus loin
en direction de Soleure au terme de
ses cent kilomètres.

En pays neuchâtelois, il reste à
aménager la traversée du chef-lieu
et les tronçons Neuchâtel - Saint-
Biaise à l'est et Areuse - Vaumar-
cus, pour aller rejoindre la N5 que
les Vaudois sont en train de cons-
truire entre Yverdon sud et la fron-
tière neuchâteloise.

Parmi les soirées-débats organi-

sées par le Forum économique et
culturel des régions sous sa bulle
gonflée à Cortaillod figurait, hier
soir , celle qui a été consacrée à la N5
notamment dans la Béroche et à la-
quelle participaient des représen-
tants de l'Etat et du service des
ponts et chaussées - dont on connaît
le projet de traversée de la Béroche
dans l'arrière pays en évitant large-
ment tous les villages - et des défen-
seurs de la Béroche qui suggèrent
un autre tracé partiellement en tun-
nel que nous avons eu l'occasion de
présenter en détail .

Il était intéressant de mettre en
présence ces deux projets et de les
discuter en public. C'est dire que
cette soirée, dont nous aurons à re-
parler , n'a pas été quelconque et
une fois de plus la «Bulle» a parfai-
tement rempli son rôle.

«*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS



Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane

(WL-DÊ-RUZ en GROS pi/irp

Voilà deux jours que la treizième Semaine
campagnarde des Geneveys-sur-Coffrane est
ouverte : tout y marche bien. Certes, la morosité
économique actuelle , l'insécurité même pour
certains habitants de la région , ne poussent pas
aux dépenses somptueuses. C'est a ce moment
qu 'il importe de fixer des priorités et d'utiliser
au mieux son pouvoir d'achat. Quand un franc
est un franc , ni plus, ni moins,.et qu'il ne reste
rien à .gaspiller , c'est là que' le commerce de
détail a toutes ses chances. Par une manifesta-
tion comme cette Semaine campagnarde , il dé-
montre sa vitalité, son dynamisme, face à une
conjoncture parcourue de frissons d'inquiétude.

C'est fou ce que l'on peut trouver de choses,
dans le Val-de-Ruz , et en guignant un peu du
côté de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ,
tout en restant dans le cercle du commerce
indépendant de détail bien sûr : on peut tout
trouver ! Cuisines , installations sanitaires , meu-
bles, literie pour aménager un intérieur confor-
table. Des fleurs pour le rendre joli. Des habits ,
élégants pour la semaine, sportifs pour le di-
manche, et pour les vrais sportifs, des skis et
tout l'équipement qui s'y rattache. Brille aussi
un joli choix de montres , et d'autres cadeaux
plus modestes, disques , cassettes , livres , et de
cadeaux moins modestes, radio , télévision , chaî -
ne stéréo. Enfin, la part est faite belle à l'alimen-
tation : épicerie fine, vins , spiritueux , boucherie ,
charcuterie , traiteur , boulangerie , pâtisserie.

Beaucoup de choses changent , évoluent , à cet-
te Semaine campagnarde , et chaque nouvelle
version a ses petites spécialités. Celle-ci, elle s'est
repliée entièrement sur un seul niveau , dans la
grande salle de l'annexe de l'Hôtel des commu-
nes. Le petit local du rez-de-chaussée n'arrivait
pas a séduire réellement le visiteur : cette année,

(Avi press P. Treuthardt)

c'est un peintre de Neuchâtel , René Colliard ,
amoureux du Jura , qui l'occupe de ses œuvres,
fort bien enlevées d'ailleurs.

UN NOUVEAU COUP D'ŒIL,
UNE NOUVELLE AMBIANCE

Pas de concours général : on avait essayé, en
1980, de distribuer à l'entrée, gratuite bien en-
tendu , un coupon de participation pour une
loterie commune à tous les exposants. Hélas,
des esprits malveillants ont tôt fait de trouver la
faille du système : certains petits malins pas-
saient et repassaient l'entrée jusqu 'à pouvoir
partici per 30 à 40 fois au tirage , monopolisant
les chances des honnêtes gens qui n'avaient en
tout et pour tout qu 'une seule voix. Cette année
donc, comme l'an dernier , chacun des commer-
çants de la Semaine organise de manière indé-
pendante l'animation de son étalage en matière
de concours, de cadeaux ou de dégustation. A
part ça, casse-croûte, raclette , buffet campa-
gnard et concert soutiennent l'attention et l'am-
biance détendue de la rencontre.

Parce que c'est une rencontre appréciée que
celle de la Semaine campagnarde : les clients y
retrouvent un climat décontracté , l'occasion
d'établir une relation plus personnelle avec les
commerçants locaux, avec des détaillants du
chef-lieu ou des villes voisines, tous dirigeants
de petites et moyennes entreprises. C'est l'occa-
sion d'un contact humain , de lier connaissance ,
autant que de se livrer à des achats. Une maniè-
re dans laquelle les détaillants villageois investis-
sent beaucoup de temps et d'imagination , de
gentillesse, d'amabilité aussi : la Semaine campa-
gnarde , c'est leur carte de visite d'hiver. Alors,
qu 'elle vive , et bien !

(Avipress P. Treuthardt)

Les socié tés locales participeront à la Se-
maine campagnarde. Elles se produiront
ainsi :

Vendredi 19 dans la soirée : les accordéo-
nistes de l 'Eglantine

Samedi 20 : le Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane et Coffrane

La Semaine campagnarde sera ouverte jus-
qu 'à dimanche, à l 'annexe de l 'Hôtel des

s

Communes des Geneveys-sur-Coffrane '¦

Vendredi : de 18 à 23 h

Samedi : de 14 à 22 h

Dimanche : de 11 à 17 h

Vendredi 19 et samedi 20 dès 18 h,
à la Brasserie de l 'Hôtel des communes
« Buffet campagnard».

f s
Le programme des manifestations

Semaine
caiRpaôRarde

\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Ch. Bourquin, Alimentation Monamigo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
A j L. Baillod, Vins - spiritueux - bière - eaux minérales, Gen.- sur-Coffrane \
l A. Mentha, Installation sanitaire .ferblanterie - chauffage, Gen.-sur-Coffrane \

: 1 ' A. + B. Terrapon, Disques - cassettes - librairie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
1 Ch.-A. Fankhauser, Boucherie - charcuterie - traiteur, Gen.-sur-Coffrane \
i A. Duvoisin, Valruz Watch, Les Geneveys-sur-Coffrane \
l K. Frey, Boulangerie - pâtisserie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
I Meister-Meister , Cuisine 2001, Les Geneveys-sur-Coffrane l
j Maison Loup, Horticulteur - fleuriste, Chézard I
i Gaffner, Radio - télévision, Les Hauts-Geneveys — Cernier I
1 Boutique New Style et Institut Athena, Cernier I

W. Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon
D. Kropf, Boutique cadeaux, Les Hauts-Geneveys
Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont
Mme M.-Th. Pitteloud, Agence Elna, Neuchâtel
Mme Steiner, Literie - meubles, Fontaines

/

Avec la participation des sociétés locales HBESf lB /

Dégustations gratuites L^ ^J I

bes GeReve£s~sap~GofïpaRe /
Annexe de l'Hôtel des Communes /



Le juge Lerch élu
à la Cour suprême

De notre correspondant:

Bien que contesté par les Jurassiens ,
ayant fait l'objet d'un rapport peu flat-
teur de la Cour suprême il y a quatre ans ,
étant l'objet d' une nouvelle intervention
au Grand conseil , le président du tribunal
de Moutier M.Ronald Lerch , a été élu
mercredi juge supp léant à la Cour suprê-
me comme nous le laissions supposer
dans notre article annonçant sa candida-
ture. Cette élection est bien entendu com-
mentée sèchement. Au cours du débat, les
députés autonomistes ont eu l'occasion
de dire ce qu 'ils pensaient de cette candi-
dature. Ils ne s'y sont d'ailleurs pas oppo-

se estimant qu un stage de M. Lerch a la
Cour suprême lui permettrait peut-être
d'acquérir les connaissances qui lui font
défaut. De plus, les citoyens le préfère à
Berne plutôt qu 'à Moutier. Commentant
cette élection notre confrère de « La Suis-
se» André Froidevaux écrivait hier: «Ce
que la justice n 'aurait osé faire d'elle-
même, ne serait-ce que pour ne pas ternir
de la moindre buée son miroir , la politi-
que l'a accomp li sans beaucoup d'hésita-
tions. La nécessité et la précipitation ont
supprimé d'emblée ce que seul le temps
aurait pu apporter de bénéfique. »

IVE

« Sauvez nos arbres » : un slogan ignoré à Moutier
CANTO N DE BERNE j 260.800 bulletins de vote imprimés

De notre correspondant:
Les politiciens, quels qu 'ils

soient , lorsqu 'il s'agit de campagne
électorale ignorent décidément
toute retenue, telle l'avalanche de
paperasse qui s'abat sur les ména-
ges prévôtois à l'approche des élec-
tions municipales du 5 décembre.
Et cela ne fait que commencer.
Hier , la chancellerie communale de
Moutier a révélé le nombre de bul-
letins de vote imprimés pour les
quelque 5000 ayants droit de la vil-
le: 260.800 bulletins. Chaque ci-
toyen-électeur ne recevra pas
moins de 50 bulletins de vote (25
pour le Conseil municipal et 25
pour le Conseil de Ville), alors
qu 'en définitive il n 'en utilisera
que deux. Cela représente deux
tonnes de papier uniquement pour
l'impression des bulletins de vote.

On connaît l'enj eu de ces élec-
tions municipales a Moutier : la ma-
jorité ou non pour les Jurassiens.

Aussi les deux camps «mettent le
paquet» comme on dit. Les Juras-
siens font campagne en présentant
un film humoristique qui connaît
un très grand succès. Les antisépa-
ratistes, eux, innovent quelque peu
cette année et consacrent un très
grand budget à cette campagne. Ils
ont diffuse dans chaque ménage
prévôtois un jeu de l'oie où le ga-
gnant ne peut être que pro-bernois.
Le parti radical a envoyé un puzzle
dans chaque boîte aux lettres. Et
selon nos informations, ce n'est pas
fini, car le budget du camp antisé-
paratiste pour ces élections se
monterait a quelque 100.000 fr.

INFLATION
PAR RAPPORT À 1978

Il y a inflation dans tous les do-
maines pour ces élections par rap-
port à celles de 1978. Le nombre de

candidats, tant au Conseil de Ville
qu 'au Conseil municipal n'a jamais
été aussi élevé (303 au total). Tous
les anciens du législatif et 36 sur 41
du Conseil de Ville se représen-
tent. Avec l'arrivée du mouvement
de jeunes «Le Rauraque» ce sont
sept partis qui se disputent les siè-
ges. Enfin, sur le plan des impri-
més, l'inflation est spectaculaire :
100.000 bulletins de vote de plus
qu'il y a 4 ans. Et ce sont les partis
pro-bernois qui ont passé la plus
grande commande de ces bulletins.

LE RPJ À LA FENÊTRE

L'intrusion de candidats du Ral-
liement des Prévôtois jurassiens
(RPJ) dans le bâtiment de l'Hôtel-
de-Ville et qui posèrent à une fenê-
tre une photo de propagande de la
campagne électorale, a été évo-
quée au cours de la dernière séan-
ce du Conseil municipal. Les anti-

separatistes réclamaient en effet
des sanctions contre le conseiller
municipal Pierre-Alain Droz qui ,
se servant de sa clef , avait introduit
un dimanche ses colistiers dans le
bâtiment. Le maire M. Berdat n 'a
pas voulu dramatiser. Il a simple-
ment rendu attentif au fait que les
clés en possession de chaque con-
seiller municipal ne devaient ser-
vir qu 'à l'exercice de leur mandat.

IVE

Nods : assemblée de l'Association
de gymnastique du Jura bernois

C'est à la salle de gymnastique de
Nods que s'est' tenue récemment la
2mc assemblée générale des délégués de
l'Association de gymnastique du Jura
bernois (AGJB). Présidée par
M. Francis Lanz, de Tavannes, elle a vu
la participation de près de 70 person-
nes. On notait la présence de nombreux
membres d'honneur de l'AGJB, de
M. Marcel Houlmann, préfet du district,
du député-maire de Nods, de
MM. Thomas Hugli, membre du comité
de la société cantonale bernoise de
gymnastique, Germain Heiniger et Yvan
Seuret, tous deux membres du comité
de la société cantonale jurassienne de
gymnastique, ainsi que des représen-
tants de diverses associations.

Après avoir salué les invités, M. Lanz
a excusé quelques absents. Quatorze
sections sur 16, étaient présentes avec
des délégués.

Les statuts de I association, qui sem-
blaient un gros morceau, ont été accep-
tés finalement, après de nombreuses in-
terventions, par plus de 2/3 des délé-
gués. Les actions entreprises en faveur
de la bannière ont laissé un bénéfice de
9000 fr. et la 1ro fête de gymnastique de
Tavannes a rapporté 7200 fr. Les comp-
tes et le budget ont été également ac-
ceptés. Trois nouveaux membres sont
entrés au comité: MM. Gérald Bigler,
Jean-Pierre Minder et Charles Liecnti.

Cinq membres méritants ont été ho-
norés : MM. Gérard Racine, Georges
Huguenin, Paul Zelleweger, René Bar-
fuss, tous de Reconvilier, ainsi que Pier-
re Rotheli de Malleray. M.Jean-Pierre
Schertenleib, député-maire de Nods,
apporta le salut des autorités et de la
population de Nods. M. Francis Lanz
adressa des remerciements pour l'ac-
cueil magnifique dans la localité de
Nods; il leva cette assemblée par le
chant de clôture.

Bientôt le droit de vote u 18 uns
Les jeunes âges de 18 et 19 ans

devraient bientôt pouvoir obtenir
le droit de vote et d'éligibilité, tout
au moins sur le plan communal. Le
Grand Conseil bernois a en effet
adopté jeudi, au dernier jour de sa
session d'hiver, une modification
de la loi sur les communes et ainsi
créé les conditions nécessaires
pour l'introduction facultative du
droit de vote à 18 ans sur le plan
communal. Cette modification de-

vra cependant encore être accep-
tée en votation populaire. C'est par
114 voix contre 8 que le parlement
s'est prononcé en faveur de cette
modification.

Lors de la votation de 1979 sur
l'introduction du droit de vote à 18
ans sur le plan fédéral , le canton
avait refuse le projet. Cependant,
deux districts et 65 communes
l'avaient approuvé. En donnant la
possibilité d'introduire facultative-

ment cet abaissement, «nous pre-
nons en considération les différen-
ces régionales » a précisé Hans
Kràhenbùhl devant le parlement.

Dans son message adressé aux
députés, le Gouvernement a écrit
que la modification ne représentait
qu'une mesure transitoire. Le Gou-
vernement espère cependant que
l'abaissement de la majorité civi-
que se généralisera.

Dix millions pour l'électricité
VILLE DE BIENNE Séance du Conseil de ville

De notre rédaction biennoise :
Réunis hier soir pour leur séance men-

suelle , les conseillers de ville se sont pen-
chés à nouveau sur un sujet brûlant : la
construction d'une sous-station électri que
à Madretsch qualifiée de «véritable impé-
ratif» par le service de l'électricité de la
ville de Bienne. Devisé à 10 millions de
francs environ , ce vaste projet comprend
également l'installation d'un nouveau
poste de distribution. Soumise une pre-
mière fois au législatif biennois en juillet
dernier , cette affaire a fini par rencontrer
l' approbation des conseillers de ville. Ils
ont en outre trouvé un moyen d'économi-
ser l'énergie en récupérant la chaleur au
palais des Congrès. À l' unanimité , ils ont
accepté le crédit de 273.000 fr. oui leur
était demandé pour l'exécution des tra-
vaux.

Pour le service de l'électricité de la ville
de Bienne — auteur d'un rapport com-
plémentaire destiné aux parlementaires
— , il n 'est pas question de construire la
nouvelle sous-station de Madretsch pour

attiser la consommation , mais bien de
couvrir les besoins croissants et d'assurer
l' approvisionnement général en énergie
électri que. Les opposants — partis de
gauche et Entente biennoise — crai-
gnaient que cette réalisation ne soit un
encouragement à une consommation
abusive de la part de la population bien-
noise, ceci à l'heure ou les économies
d'énergie sont à la une. Il fallait donc
exiger davantage d'informations avant de
se prononcer. En réponse à ces argu-
ments , le service de l'électricité se réfère à
diverses statisti ques pour affirmer que
«les habitudes de nos contemporains
pour ce qui est du confort et de la con-
sommation d'énergie , de même que leurs
besoins sociaux , ne laissent guère prévoir
des économies pour l'avenir , bien au con-
traire» .

ÉLECTRICITÉ D'ABORD

La crise du pétrole des années 70 a
provoqué une prise de conscience en Suis-
se. Pour tenter de remédier à sa situation
de dépendance à l'égard des pays produc-
teurs de carburants et combustibles liqui-
des, les autori tés helvéti ques souhaitent
encourager la consommation des énergies
de substitution , surtout l'électricité et le
gaz. A l'avenir , selon les prévisions , les
besoins iront donc croissants et l'aug-
mentation prévue est de 3,4% par an

jusqu 'en 1985. Au cours de ces dernières
années , la ville de Bienne a également mis
au point une politique énergéti que , quali-
fiée d'«exemplaire » par les responsables.

UN AVENIR ASSURÉ

Auj ourd'hui , l'alimentation en électri-
cité cie la ville de Bienne se fait depuis
trois sous-stations , celle du Débarcadère ,
du Breuil et de Mâche , qui sont toutes
équipées de trois transformateurs , dont
un de réserve. Or, face à l'augmentation
croissante des besoins , les équi pements
actuels sont souvent surcharges , d' où le
risque de panne imminente. Le service de
l'électricité assure qu 'il a atteint «l ' extrê-
me limite de ses possibilités» et qu 'il faut
donc envisager une éventuelle inter rup-
tion de courant électrique de longue du-
rée. «Si l' on renonce à construire la sous-
station de Madretsc h , la sécurité , la fiabi-
lité , l' approvisionnement électrique de la
ville de Bienne vont baisser et risquent
même d'être précaires» peut-on lire dans
le rapport soumis au conseil exécutif. Ces
derniers ont été sensibles à ces perspecti-
ves de pannes généralisées et ont finale-
ment accepté — à l' unanimité — l'octroi
de cet important crédit de 10 millions.
Une affaire «sous haute tension» qui de-
vra encore être acceptée par le souverain
biennois lors d'une prochaine votati on.

Les campagnols au Parlement

CANTON PU JURA Séance très chargée

N'ayant plus siégé depuis le 2 juil-
let à la veille des vacances estivales,
les députés jurassiens, sous la prési-
dence experte de M™ Liliane Char-
millot, ont fourni hier à Delémont un
travail considérable, épuisant trente
des trente-trois points figurant à leur
ordre du jour. Concernant les quel-
que 35 réponses à des questions
écrites, la plupart des députés se sont
déclarés satisfaits de la réponse gou-
vernementale.

Après la nomination de Marc Beu-
chat (PS) à la commission de vérifi-
cation des pouvoirs et la promesse
du député-suppléant popiste Chris-
tian Bacon, remplaçant Maryvonne
Schindelholz qui quitte le parlement
et le POP, les députés ont adopté un
postulat de G. Theubet, (PDC) en fa-
veur de mesures financières au profit
des communes-centres. Ils ont de
même entériné un postulat chrétien-
social préconisant la réduction de
l'horaire de travail des fonctionnaires.
Il s'agit de la motion socialiste de
mars dernier refusée parce que les
motionnaires avaient renoncé à la
transformer en postulat. Sous cette
forme qui permet une étude des
coûts et des conséquences au point
de vue de la rationalité du travail,
députés et ministres ont accepté
d'étudier la question de cette réduc-
tion de l'horaire de travail, sans fixer
le nouvel horaire à 42 heures, comme
le voulaient initialement les socialis-
tes.

Pour réviser la loi sur le tribunal
des mineurs et le code de procédure
pénale, une commission que préside-
ra Yves Maître, PDC, a été créée.

En revanche, la motion radicale
demandant d'élaborer un projet de
loi sur l'aid.e de l'Etat aux partis poli-
tiques a été rejetée. Selon le gouver-
nement, les dispositions d'aide figu-
rant dans la loi sur les élections et
dans le règlement du parlement suffi-
sent. Il n'y a pas d'absence de base
légale et la nécessité de légiférer
n'est pas démontrée. La motion radi-
cale rejetée a tout de même été sou-
tenue par quelques députés du PCSl.

LUTTE CHIMIQUE STOPPÉE

Au chapitre de l'économie publi-
que, une motion sur la protection

contre la concurrence,déloyale a pas-
sé le cap sans problème, tout comme
un postulat d'André Richon (PS) sur
l'aide de l'Etat à l'ouverture d'auber-
ges de jeunesse dont le Jura est
presque dépourvu (une seule au Bé-
mont). L'arrêté prévoyant une contri-
bution de l'Etat à 80% des frais de la
lutte contre les campagnols, à savoir
le réengazonnement des prairies réa-
lisé ce printemps et l'achat d'appâts à
base de bromadiolone (Arvicostop)
pour le printemps 1982, mais aussi
pour une campagne prévue en au-
tomne 82 et au printemps 1983 a
donné lieu à un débat nourri et inté-
ressant. Les craintes des milieux de la
protection de la nature, reprises par
le parti chrétien-social , n'ont pas
laissé le parlement indifférent. S'il a
finalement accepté les crédits sup-
plémentaires demandés, soit
846.000 francs, il a ajouté à l'arrêté
un alinéa prévoyant la mise sur pied
d'un groupe cantonal chargé d'éva-
luer les effets de cette campagne et
du recours à la lutte chimique et de
déposer un rapport dans les trois
mois. Dans l'intervalle, toute lutte
chimique (subventionnée) est stop-
pée. Cette mesure de sagesse a été
obtenue avec l'assentiment quasi gé-
néral dés députés après les plai-
doyers des . députés chrétiens-so-
ciaux Bilat et Giordano. La suspen-
sion de l'expérience menée avec l'Ar-
vicostop est une mesure qui a reçu
l'agrément des représentants des as-
sociations de protection de la nature
présents hier à Delémont.

ALLOCATION DE NAISSANCE

Le parlement a encore adopté un
arrêté approuvant la participation de
Jura aux frais du centre de dépôt des
cadavres d'animaux à Lyss. Il a enté-
riné en seconde lecture la modifica-
tion de la loi sur les traitements des
membres du corps enseignant.

Il a ensuite adopté: sous forme de
postulat, la motion de V. Friedli pré-
voyant une allocation de naissance,
la motion de la coalition rendant
obligatoires les assurances contre la
maladie, les accidents et en cas de
maternité, le postulat de Verene Na-
gel sur l'illustration de (a culture ju-
rassienne et celui de B. Burkhard re-

latif a I enseignement des idées de
paix et de compréhension internatio-
nale, dans les programmes scolaires.

Sans difficulté, le parlement a voté
une subvention de 226.000 fr. aux
frais de rénovation de la collégiale de
Saint-Ursanne. La motion socialiste
préconisant que l'aide jurassienne
humanitaire soit fixée à 0,1% des re-
cettes budgétaires, tant que celle de
la Confédération sera inférieure à
0,7% du produit national brut, a aussi
été entérinée, tout comme la motion
popiste instaurant, dès 1983, le ra-
bais fiscal aussi pour les rentiers AVS
et Al , même s'ils n'ont pas d'enfants
à charge. Enfin, adoption sous forme
de postulat de l'institution d'un régi-
me fiscal en faveur des collection-
neurs.

En fin de journée, les députés très
attentifs ont adopté un crédit pour la
construction de chemins forestiers à
Undervelier et un autre de
950.000 fr. pour la correction de la
route cantonale à La Large-Journée,
aux Franches-Montagnes. Approba-
tion aussi sans oppositon de la mo-
tion du PDC touchant la mise en
service de transports publics entre La
Courtine et < Saignelégier. Enfin,
adoption d'une motion en faveur de
l'évitement par la circulation de la
vieille ville de Saint-Ursanne.

A noter qu'une quinzaine d'inter-
ventions ont été déposées en fin de
journée. Nous y reviendrons. Signa-
lons toutefois celle du groupe radical
questionnant le gouvernement au su-
jet d'une rencontre tenue entre celui-
ci et une délégation du gouverne-
ment entre le premier et le second
tour de l'élection du gouvernement,
rencontre qui s'est déroulée dans le
bâtiment administratif de Morepont
où une affiche invitait à réélire les
ministres en fonction. Les radicaux ,
qui n'ont manifestement pas digéré
leur échec à l'élection du gouverne-
ment , et cela malgré leur succès lors
de l'élection du prochain parlement,
demandent au gouvernement si de
tels agissements, auxquels ils joi-
gnent les annonces publicitaires re-
commandant la réélection des cinq
ministres actuels, sont conformes au
rôle de l' autori té executive.

V. G.

DIESSE

A Diesse, en présence des autori-
tés du district au grand complet ,
s'est déroulé la cérémonie des pro-
motions civiques pour tous les jeu-
nes de 20 ans des 5 communes. Par-
mi l'assemblée,' se trouvaient
M. Marcel Houlmann, préfet , MM.
les députés Jean-Pierre Scherten-
leib et Paul Matti , M. Jean Bour-
quin , pasteur , MM. les maires
Charles Marty, Albert Giauque,
Jean Racine et Marcel Guillaume,
ainsi qu 'une bonne délégation de
conseillères et conseillers de toutes
les communes.

L'allocution de circonstance a été
faite par M. Marcel Guillaume,
maire de Diesse et président de
l'association des maires du district.
La fanfare « Concordia», de Diesse,
dirigée par M. Michel Geiser , agré-
menta la soirée. Le pasteur Jean
Bourquin de la paroisse de Diesse
présenta un audio-visuel qui avait
pour thème: «Du désordre dans
l'ordre».

Un souvenir fut distribue par le
maire et le préfet. Au terme de
cette cérémonie, le préfet Houl-
mann, comme c'est la coutume,
leur adressa quelques bonnes paro-
les et recommandations. Une aima-
ble collation fut offerte à tous les
participants.

Promotions civiques

MOUTIER

A la suite de la nomination de
M. Brand à Yverdon, M. Ernest
Raval a été nommé, par la direc-
tion des chemins de fer, chef de
gare à Moutier. Il entrera en
fonction le 1" décembre prochain.

Nouveau chef de gare

Innovation dans le canton de Berne. Pour
la première fois, une commune va donner
naissance à deux autres communes. Enten-
dez par là qu 'elle va se diviser. Mais cet
«accouchement» n'aura pas été sans dou-
leurs. Il aura fallu plusieurs années de gesta-
tion , après la votation populaire sanction-
nant la division , pour que les communes
d'Ostcrmundigen (17 .500 habitants) et d'It-
tigen (10.000) puissent acquérir leur indé-
pendance face à la commune «mère » Bolli-
gen (6000). En princi pe, les travaux prépara-
toires se termineront au début de l'année
prochaine , pour autant que le gouvernement
bernois ratifie la demande qui lui a été
adressée. Même séparées, ces communes res-
teront cependant parmi les plus peuplées du
canton , Ostermundigcn occupant même la
cinquième place. (ATS)

Deux nouvelles
communes NODS

Lors d'un concours organisé par le
Cercle suisse des arts et techniques de
la coiffure au Palais des congrès de
Bienne, M"e Anne-Françoise Botteron,
fille de M. Roland Botteron, agriculteur
à Nods, a été consacrée championne
suisse junior de la spécialité.

La jeune concurrente , qui est appren-
tie au salon Myriam au Landeron, avait
à faire 2 modèles et 3 coiffures, soit une
coupe de cheveux avec brushing, une
transformation et une coiffure 2000.
Pour cette V place du classement gé-
néral , elle s'est vu remettre, en plus du
titre, deux magnifiques trophées.

Apprentie championne
suisse j unior

CARNET DU JOUR
CINEMAS
A pollo: 15h et 20h 15 , Qua la mano.
Capitole: 15h , I7h45 , 20h 15 et 22h45 , L'as

des as.
Elite: permanent dès 14h30, Love for sale.
Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Querelle.
Lido H: 15h , 18h , 20h30 et 22h45 , Harold

and Maude.
Métro : 19h 50. Puma-Man mit der goldenen

Maske/Die Knallkocp fe der 6. Kompanie.
Palace : \4h  15. I6h30, I8h45 et 21 h, Cat

People.
Rex: I5h et 20h 15 , Rocky III :  I7h45 , An-

nie Mail.
Studio: permanent dès 14h30 , 22h30, Ers-

ter Orgasmus.

EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner: Schang Huiler , 15h -

19 h.
Galerie Cartier: Gea Augsbourg, dessins ,

I6h - 20h.
Flury encadrements : Walter Trudel , pastels.
Ancienne Couronne: Robert Musil et ses œu-

vres.
Galerie de la Cave : Franz Fcdier , heures

d'ouverture du magasin.
Bouti que Fantaisie: Expo sur Bali , 9h - 12h ,

13H30 - 18h30.
Galerie Michel: Meieli Holzer . peintures

naïves , 17h - 20h.
THÉÂTRE , CONCERTS
Palais des Congrès : 2n" Concert d' abonne-

ment . 20 h 15.
Pharmacie de service : Pharmacie Hafner ,

rue de h Gare 55. tc) .2243 72

Jeune fille
grièvement blessée

De notre rédaction biennoise:
Hier, à 12 heures, au faubourg du

Lac à Bienne, à la hauteur du collè-
ge du Pasquart , une femme âgée de
22 ans s'est fait renverser par un
camion. Grièvement blessée, elle a
été immédiatement conduite à l'hô-
pital régional de Bienne. La police
cantonale a procédé à un détourne-
ment du trafic pendant une heure.

Un peu plus tard, à 13 heures,
route de Reuchenette, deux auto-
mobilistes sont entrés en collision,
endommageant leurs véhicules
pour une somme de 8000 francs. Les
deux conducteurs s'en sortent in-
demnes.

Hier matin à l'aube enfin , aux
environs de 6 heures, deux cyclo-
motoristes, sans doute encore un
peu endormis , sont entrés en colli-
sion rue de la Gabelle. Les deux
conducteurs , âgés de 25 et 58 ans, ne
sont que légèrement blessés.

Roc-Montes : son affectation
est toujours à l'étude

De notre correspondant :
Le canton du Jura dispose d'une

commission chargée de l'étude de la
constition d'un centre de réadapta-
tion des malades cardiaques. Lors-
qu'il apparut , au printemps dernier,
que la «Fondation pour l'éducation,
la santé et la vie» installée à Roc-
Montès, au Noirmont, devrait fermer
ses portes, le groupe chrétien-social
indépendant du parlement jurassien,
dans une question écrite adressée au
gouvernement, demanda si l'achat
du bâtiment de Roc-Montès pour y
loger ledit centre de réadaptation
avait été envisagé, et si des pourpar-
lers avaient été engagés avec les can-
tons voisins, notamment celui de
Neuchâtel, en vue d'une collabora-
tion intercantonale dans ce domaine
de la réadaptation des cardiaques.

Le gouvernement a répondu hier à
cette question qui est toujours d'ac-
tualité , puisque Roc-Montes est ac-
tuellement un établissement fermé ,
qui sera vendu à l'office des poursui-
tes. L'exécutif fait savoir qu'effecti-
vement il s'est préoccupé de la situa-
tion, et a cherché à connaître les pos-
sibilités de «réaffectation» des bâti-
ments dans le secteur hospitalier. Un
premier examen conduit par le servi-
ce de la santé a permis de conclure
que seul un centre de réadaptation
pourrait éventuellement être réalisé
dans le complexe de Roc-Montès,
mais moyennant des investissements
assez importants.

Une seconde étude a été faite , par
le groupe de travail présidé par le
député Jean-Pierre Gigon. Elle a
confirmé ce qu'on savait déjà: Roc-
Montès ne convient pas à une struc-
ture hospitalière réservée à des mala-
des argus, chroniques, à des cas gé-
riatriques ou psychiatriques. Cet éta-

blissement ne convient pas davanta-
ge aux exigences d'un centre pour
personnes âgées ou d'un centre de
traitement pour toxicomanes. Dans le
meilleur des cas, cette grande bâtisse
pourrait abriter un centre de réadap-
tation cardiovasculaire, moyennant
des investissements (non chiffrés) :
piscine chauffée , salle de gymnasti-
que polyvalente, finitions en façade ,
restructuration des locaux médicaux,
aménagements extérieurs, accès.

Le mandataire chargé de la liquida-
tion de Roc-Montès fait état d'un
prix de vente de quelque 4 millions.
Mais la faillite de la société proprié-
taire a été prononcée, et dès lors,
l'immeuble sera mis en vente, vrai-
semblablement par voie d'enchères.
Le prix dépendra des offres formu-
lées par les amateurs. Et à ce prix il
conviendra d'ajouter les montants
destinés à compléter les installations
existantes.

Il existe aussi un projet de centre
de réadaptation à Saignelégier , com-
prenant 56 lits répartis en deux pavil-
lons, ainsi qu'un bâtiment abritant les
services médicaux , techniques et ad-
ministratifs. Ce projet est devisé à 5,5
millions, soit 152.000 fr . par lit. Le
groupe de travail qui étudie ce pro-
blème n'a pas encore déposé son
rapport d'étude comparative, rapport
sur lequel le gouvernement se fonde-
ra pour effectuer son choix.

D autre part , le gouvernement re-
pond au groupe chrétien-social indé-
pendant que la commission d'étude a
entrepris une vaste enquête prospec-
tive auprès des établissements hospi-
taliers des cantons voisins pour con-
naître leurs besoins dans le secteur
de la réadaptation cardiovasculaire et
leur intérêt éventuel à la concrétisa-

tion d'un projet intercantonal. Des
tractations sont en cours à cet éche-
lon, mais il est prématuré de se pro-
noncer sur leurs chances de succès.

BÉVI

Les soldats du régiment d infante-
rie 9, entrés en service le 25 octobre
dernier , ont mis un terme sarhedi à
leur cours de répétition 1982. Un
cours qui s 'est dérou/é essentielle-
ment dans l'Oberland bernois, dans
des conditions météorologiques ex-
trêmement favorables pour la saison.

Le développement de l'esprit de
corps, l'amélioration de la discipline
et le perfectionnement des techni-
ques de camouflage de la troupe, tels
étaient les objectifs que s'était fixé le
nouveau commandant du régiment
d'infanterie 9, le lieutenant-colonel
Francis von Niederhàusern , au début
de ce cours de répétition 1 982. Selon
lui, ils ont tous été atteints avec plus
ou moins de succès, la palme reve-
nant sans conteste au premier cité.
Cet effort semble en effet avoir con-
tribué immédiatement à créer un ex-
cellent esprit de camaraderie au sein
de la troupe. Un sentiment qui s'est
trouvé concrétisé dans les divers
exercices auxquels elle a participé
avec une volonté de bien-faire évi-
dente.

_ L'année prochaine , le régiment
d'infanterie 9 effectuera son cours de
répétition au mois d'octobre dans la
région de la Gruyère et du Pays d'En-
haut, pratiquement dans les mêmes
secteurs qu 'en 1980.

Fin du cours
du RGT inf 9
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Restaurant

Entrecôte Tri-Bolets
Filets de perche aux morilles

LA NEUVEVILLE Fermeture hebdomadaire:
Tél. (038) 51 23 98 le mercredi dès 14 h
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier et le jeudi tout le jour. 93188-195
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La Blanche Eglise
longtemps, longtemps après...

Blanche Eglise, façade sud.

Blanche Eglise, vue du nord.

Cet édifice , nomme au temps de la
Réforme «La Grande Eglise» , est le
plus ancien témoin local. Un docu-
ment daté du 16 mars 866 en fait déjà
mention , alors que la cité a été fondée
quel ques siècles plus tard , soit de 1312
à 1318.

*« Quand le culte avait lieu à la
Grande Eglise , on sonnait la grande
cloche. C'était le cas spécialement des
jours de fête et à l'Ascension , où le
militaire allait au culte en grande te-
nue et tambour battant. »

TRAVAUX DE RESTAURATION
Cependant , la beauté et le grand

âge de cette église méritaient une at-
tention toute particulière de la part
des communautés protestantes qui se
sont succédé jus qu à ce jour. Chaque
génération avait a cœur de la passer à
la suivante le mieux restaurée possi-
ble.

Pourtant , elle a failli disparaître.
«En 1828, ce sont les murs , dont la
solidité laisse à désirer. Le 15 mars, en

Conseil , la question est même posée
s'il ne conviendrait pas de démolir
l'église entièrement ou en partie et ,
après délibération , la majorité décide
de la conserver telle qu 'elle est et de la
réparer. La façade nord était si cadu-
que qu 'il fallut la démolir pour la
rebâtir en y pratiquant trois fenêtres à
plein ceintre ; en même temps, la cha-
pelle nord fut supprimée. »

« Dès cete époque, le nécessaire fut
toujours fait pour l'entretien de l'égli-
se qui , depuis 1837, sert régulièrement
au culte allemand. L'avant-toit , sur la
porte ouest , fut remplacé par un por-
che et les murs du chœur qui se tas-
saient toujours plus, appuyés par des
contreforts , mais le mouvement du
terrain continuant, il fallut envisager
la démolition du chœur comme néces-
saire et même urgente. »

LA PROCHAINE RENOVATION
La paroisse protestante a formé une

commission spéciale qui a elle-même
mandaté M. Pierre Hirt , architecte ,
pour établir l'inventaire des travaux à
entreprendre et cela avec la collabora-
tion de M. von H. Fischer , conserva-
teur cantonal des monuments histori-
ques.

Le programme --des travaux prévoit
trois orientations :

_ — A l'extérieur: consolidation du
bâtiment. Un examen des témoins po-
sés à de très nombreux endroits de
l'édifice semble montrer que l'affaisse-
ment constaté s'est stabilisé. Celui-ci
était dû à l'imp lantation de l'église sur
une nappe phréati que; — restaura-
tion des façades; — contrôle complet
de la toiture ; — enlèvement éventuel
des pierres tombales fixées contre les
façades. Elles seront bien entendu po-
sées à un autre endroit.

Il est prévu de construire un bâti-
ment souterrain servant de chambre
mortuaire , de local de matériel , éven-
tuellement de salle de réunion.

— A 1 inteneur: les fresques qui
sont par endroit en très mauvais état
seront restaurées complètement. La

chaire le sera également , car elle me-
nace de s'effondrer. Le baptistère sera
aussi restauré. Les vitraux en façade
nord seront éventuellement rempla-
cés.

En plus de ces travaux de rénova-
tion et de restauration , de nouveaux
équipements sont prévus : chauffage
électrique dans le sol. Pour ce faire ,
des fouilles seront entreprises par le
Service cantonal d'archéologie. On a
aussi pensé à l'éclairage et à la sonori-
sation ; au nouveau mobilier ; au tam-
bour d'entrée et sanitaire.

Il va de soi que de tels travaux
seront onéreux. Aussi , le Conseil de
paroisse établira-t-il un ordre d' urgen-
ce déterminé par ses possibilités finan-
cières.

Texte et photos Eric ERISMANN

* Citations tirées de «Histoire de La
Neuveville» par A. Gross et Ch.-L.
Schmider.

Une façade lézardée.

Atelier nautique Gérald Wunderlin
Le plaisir de naviguer en toute confiance !

Un canot à moteur, c'est comme
une voiture : clé de contact , gaz...
et départ. L'un demande donc au-
tant de soins que l'autre. Et quel
plaisir de naviguer en toute con-
fiance sur le beau lac de Bienne,
ou ailleurs !

UN EXPERT
Depuis 1979, Gérald Wunderlin,

atelier nautique, veille en expert
sur les mécaniques lacustres. Pe-
tits et grands moteurs n'ont plus
de secrets pour lui et, le cas
échéant , il sait leur administrer ce
dont ils ont besoin. Résultat: le
client est satisfait.

Gérald et son épouse œuvrent à
la rue du Lac, comme il se doit. La
division du travail est classi que : la
femme s'occupe de l'administra-
tion et l'homme de la technique.
Tous deux avec le sourire, l'attitu-
de relaxe. Impossible de ne pas
leur faire confiance. Vous désirez
acheter , échanger, réparer, hiver-
ner... à votre service !

SERVICE VENTE
L'éventail en dur est large et va

du bateau de pêche au petit yacht
de l'agence grecque Lambro. Ca-
ractéristiques : polyester, perfor-
mance, design bien conçu et dé-
lais de livraison très courts.

La vente étant malheureusement
limitée par les places d'amarrage
locales, la demande s'est portée
sur le bateau gonflable. Gérald of-
fre des modèles importés d'Italie,
actuellement uniques sur le mar-
ché suisse. Caractéristiques : dou-
bletex-EV , assemblage par soudu-
res à haute fréquence (non colla-
ge), 20 ans de garantie, grandeurs
de 2.60 m à 4.20 m, puissances de
4 à 40 CV, livraison du stock.

Troisième fleuron de ce service,
les moteurs. Gérald tient les agen-
ces Johnson, Mercury et Honda.

SERVICE RÉPARATIONS
Ne jetez plus vos objets de plage

détériorés en PVC. Quels qu'ils
soient, la soudure à haute fré-
quence vous les rendra presque
neufs. Si votre moteur marin à 2,4
temps ou diesel a des ratés, con-
fiez-le également à Gérald. Le
même service s'occupe aussi des
coques malmenées en polyester,
dé l'hivernage intérieur et exté-
rieur, ainsi que du transport par
chariot spécial qui se passe de
toute grue.

RETOUR SUR
LA TERRE FERME

Gérald ne s'est pas exclusive-
ment spécialisé dans les articles

nautiques. Il offre à sa clientèle les
richesses de son département cy-
cles et cyclomoteurs, avec les
prestigieuses marques Allegro,
Honda, K.T.M., Puch, Tigra et
Piaggio. Au besoin, les réparations
sont assurées par un personnel
qualifié.

M. Gérald Wunderlin (au centre) et ses employés à l'atelier de réparations
et révisions. (Avipress - P. Treuthardt)

Un petit détour chez Gérald
Wunderlin, atelier nautique, est
toujours profitable, car les occa-
sions en tous gnres ne manquent
pas.
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1̂ footba" I La victoire contre l'Ecosse ouvre de nouveaux horizons à la Suisse
.'i-

Que de louanges! Au lendemain de la probante victoire de la
Suisse sur l'Ecosse, mercredi soir au Wankdorf, la presse de notre
pays a largement ouvert le tiroir des superlatifs. Rarement, une telle
unanimité est venue couronner la performance des joueurs à la
croix blanche. Même la victoire de Rome contre l'Italie, championne
du monde en titre, il y a trois semaines, n'a pas récolté pareil écho.
Cette fois, c'est bien fini : la Suisse n'est plus seulement l'équipe des
matches amicaux; elle sait aussi se surpasser lors des grandes occa-
sions. Car à Berne, c'était un véritable quitte ou double qui se jouait
dans le cadre de ce groupe 1 du championnat d'Europe des nations :
en cas de défaite, les hommes de Wolfisberg étaient virtuellement
éliminésde la course à la première place, la seule qualificative pour
la phase finale.

Du même coup, après cette victoire,
les actions helvétiques se trouvent re-
lancées. Si l'Ecosse parvient à gagner
son prochain match à Bruxelles face à
la Belgique le 15 décembre, on reparti-
rait pratiquement à zéro dans ce grou-
pe qui comprend encore la RDA, bat-
tue par les Britanniques 2-0 à Glas-
gow le 13 octobre dernier .

Depuis 1966 (championnats du
monde en Angleterre), la Suisse n'est
plus jamais parvenue à se qualifier
pour le tour final d'une compétition
que ce soit au niveau européen ou
mondial. Après la déconvenue du
Heysel, on s'était pratiquement déjà
fait à l'idée que la tradition serait res-
pectée. Et voilà tout à coup que l'ave-
nir de notre équipe nationale redevient
serein, voire rose à la suite de ce
match contre l'Ecosse.

LE PHÉNOMÈNE WOLFISBERG

Au-delà du succès proprement dit,
et de la manière dont il fut acquis, il
n'est pas inutile d'insister une nouvelle
fois sur le phénomène Wolfisberg, car
phénomène il y a. En poste depuis le 2
avril 1981 à la tête du football suisse,
l'architecte lucernois peut se vanter
d'un palmarès qui doit être l'un des
meilleurs d'Europe: 16 matches, 8 vic-

toires, 5 résultats nuls et 3 défaites.
Depuis son entrée en fonction, les
joueurs suisses ont pris confiance en
leurs moyens, ils ont oublié leurs
«complexes». Wolfisberg est un hom-
me intelligent; il a compris que dans
notre pays les footballeurs ne sont pas
plus mauvais qu'ailleurs. Il suffit de les
utiliser à bon escient (ce que n'ont pas
fait ses prédécesseurs, à l'exemple de
Walker qui a même fait jouer Tanner
à... l'aile gauche), et de conserver une
ligne de conduite logique, à savoir ne
pas modifier perpétuellement une for-
mation articulée autour d'une ossature
formée des Burgener, Egli, Hermann,
Wehrli , Sulzer, Elsener, etc..

JUDICIEUX

Une ossature qui a pris un nouveau
visage après la déconvenue de Bruxel-
les, avec l'introduction des trois Ser-
vettiens Geiger, Decastel et Favre. Là
encore, Wolfisberg a senti qu'il devait
changer quelque chose. Et ce qu'il a
tenté, avec l'appel des Romands, s'est
révélé parfaitement judicieux. Il a fait
ce qu'il fallait. On peut maintenant
être pratiquement certain que le visage
qu'a présenté l'équipe de Suisse con-
tre l'Ecosse au Wankdorf ne va plus
changer pendant belle lurette. Il n'y a

d'ailleurs pas de raison pour qu'il le
soit, puisque les meilleurs joueurs du
pays sont sur le terrain...

Autre atout qu'a «Wolfi » dans son
jeu - ou plutôt qu'il a mis dans son
jeu - c'est cette rivalité (dans le bon
sens du terme) qui est née entre les
joueurs pour gagner ou préserver leur
place. A ce sujet, l'exemple d'Elsener
est frappant: l'ailier zuricois, qui était
très discuté l'année dernière, est reve-
nu au «top-niveau» après une période
de doute. La confiance que l'entraî-
neur suisse lui a témoignée n'est cer-
tes pas étangère à ce retour au premier
plan.

Regardez Barberis ! Lui qui est con-
sidéré comme l'un des meilleurs
joueurs du championnat de France a
dû se résoudre à regarder «son» équi-
pe nationale, dont il est pourtant l'un
des patrons, du banc des remplaçants.
Sans que la jouerie helvétique ne s'en
ressente. Et Zappa ! Lorsqu'il sera re-
mis de sa blessure, le Tessinois de
Zurich, lui aussi l'une des valeurs les
plus sûres de notre football, n'a aucu-
ne garantie de reprendre sa place de
titulaire sous le maillot à croix blan-
che...

Cette succession d'exemples suffit à
donner du relief au travail qu'a accom-
pli Wolfisberg à la tête de l'équipe de
Suisse. Là où d'autres se seraient
plaints lorsqu'il manquait une pierre
pour bâtir leur bâtiment, Wolfisberg a
trouvé des solutions de rechange qui
sont même devenues «les» solutions.

Et le tout agrémenté d'un large sourire
qui rend le personnage éminemment
sympathique.

LA BONNE VOIE

La voie qu'il a ouverte à notre équi-
pe nationale est la bonne. On ne peut
plus en douter. Maintenant que les
Suisses s'y sont engagés de plein pied,
il ne reste plus qu'à souhaiter qu'ils ne
dévient de leur trajectoire. Une trajec-
toire dont l'issue s'appelle la France,
pays qui accueillera le tour final de ce
championnat d'Europe des nations en
1984. Un rêve? Non, plus maintenant.
Suivez le guide !

Fa. PAYOT SANTE ! - Rien de tel qu un p tit scotch pour fêter l'événement. N'est-ce
pas M. Wolfisberg ? (ASL)
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IIe ligue : Serrières est capable de tout...
Le championnat est perturbé. Le

mois de novembre a ses obligations.
Terrains gras, pelouses détrempées
ou inondées, bref autant de consé-
quences fâcheuses pour les footbal-
leurs qui perdent la forme et le ryth-
me. Au programme, samedi et di-
manche, trois matches qui peuvent
avoir des incidences certaines avant
Noël.

AUDAX - TRAVERS

Les deux équipes ne se sont jamais
rencontrées cette saison. Seul indice
pour j uger les valeurs en présence: le
classement provisoire. On sait qu 'Au-
dax y est mieux loti et que Travers
traîne sa lanterne rouge comme un
boulet. Ce qu 'on ne sait pas en revan-
che, c'est si Audax va trouver les res-
sources nécessaires pour imposer son
jeu et prendre le large, soupirer d'aise
avant l'hiver. Travers couche sur un
succès à Etoile. Excellent pour le mo-
ral par les temps qui courent. Audax
devra retrousser ses manches et lais-
ser toute fierté aux vestiaires.

COLOMBIER - SERRIERES

Dans l'optique du second tour , Co-
lombier n 'ignore pas l'importance des
points glanés avant la neige. Demain
après-midi , les « rouge et blanc» de-
vront remettre l'ouvrage sur le métier
et attacher une attention soutenue à
cette partie. Mine de rien et dans un
bonjour , Serrières est capable de tout ,
même de jouer mieux que Bulle !

A Marin , Colombier n 'a pas fait de
détails. Et Schornoz a trouvé trois fois
la faille. La défense des «vert et

blanc» aura bien du pain sur la plan-
che.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
LA CHAUX-DE-FONDS

Les «bleu» du Val-de-Ruz ont fait
les frais du réveil d'Hauterive. Cette
défaite n'arrange guère leurs affaires.
Dès lors, l'échéance de dimanche n'en
revêt que plus d'importance.

Les Geneveys-sur-Coffrne doivent

triompher: c'est impératif. Certes, les
Chaux-de-Fonniers ont trouvé leur ry-
thme de croisière et s'améliorent enco-
re au fil des rondes. Mais avant ce
quitte ou double, point de révérence :
les Geneveys-sur-Coffrane doivent fai-
re face à leurs responsabilités, tout
mettre en œuvre pour forcer le résul-
tat. Une nouvelle défaite serait grave
pour les footballeurs du Val-de-Ruz.

DIDI

IP ligue neuchâteloise : qui
arrêtera les Joux-Derrière ?

Les Joux-Derrière poursuivent leur che-
vauchée victorieuse. Après avoir terrassé
deux ténors (Noir ai gue et Les Ponts), voilà
qu 'ils ont fait passer sous leur joug Mont-
mollin qui n 'était pourtant pas le dernier
venu.

Cette série de succès les porte résolu-
ment en tête du classement , place qu 'ils ne
devraient pas abandonner de sitôt puisque,
samedi , ils s'en viennent à Monruz affron-
ter Université qui ne paraît pas en mesure
de contrer la «jouerie» de ceux qui portent
à bout de bras les Joux , soit Berra , Gygli ,
Loepfe et Willimann. Mais , pour qui saura
maîtriser efficacement ce quatuor de char-
me, il n 'est pas impossible de rêver de
mettre en échec les Chaux-de-Fonniers ,
sans pour autant emp loyer des moyens
illicites , car la «bande des quatre », en
supériorité numérique , est particulièrement
redoutable. Les trois premiers adversaires
des Joux en ont fait la cruelle expérience :
une pénali té et le «score » évolue presque à
chaque coup !

Serrières , oui a remporté le match de
presti ge qui l 'opposait à son rival local ,
Université , voit ces deux points tomber à
pic , à une semaine de recevoir Les Ponts-
de-Martel qui , malgré leur défaite contre
Les Joux , sonl à redouter. L'entraîneur
Biéri , après la victoire obtenue sur Yver-
don , se montrait satisfait de ses joueurs et
confiant en l' avenir. Son équi pe s'améliore
au fil des sorties et n 'est pas loin de son
meilleur rendement. Voila les Serriérois
prévenus! Mais si les compagnons de Gen-
dre luttent avec la même conviction que

face a l'Uni , la chance peut leur sourire , ce
d'autant que les Pontiers n 'apprécient guè-
re le climat tempéré du Littoral , tout com-
me les joueurs du Bas ont de la peine à
s'acclimater aux rudes conditions hiverna-
les régnant aux Biolies.

Noiraigue a infli gé à Sonceboz une nou-
velle défaite au «tarif» habituel. Donc
deux points facilement acquis. Il en ira
tout autrement vendredi soir, à Yverdon ,
où le club local doit absolument se.refaire
une santé. Une nouvelle désillusion et les
Yverdonnois seraient alors fâcheusement
distancés du groupe de tête. L'équipe est
jeune , fougueuse, mais manque de maturi-
té. C'est là la chance des Néraouis qui
peuvent compter sur des hommes d'expé-
rience. Laisser passe l' orage du début de
match (Yverdon démarre touj ours sur les
chapeaux de roue), l' adversaire , alors , se
découragera . Facile à dire , mais le HC
Noiraigue saura-t-il se maîtriser suffisam-
ment pour venir à bout de ces jeunes loups ,
impatient s de remporter une première vic-
toire?

Mais que fait Sonceboz dans cette galè-
re?, se demanderont certainement les gars
de Montmolli n à l'issue de leur match de
dimanche. Alors en route pour de nouvel-
les aventures et deux points tout neufs qui
ne manquer ont pas de tomber de l'arbre...

G.-A.S.
0 Programme : Vendred i 19 (Yverdon):

Yverdon - Noirai gue. — Samedi 20 (Mon-
ruz): Université - Joux-Derrière. — Diman-
che 21 (Saint-lmier): Montmollin - Sonce-
boz; Monruz: Serrière - Ponts-de-Martel.

Doublé suisse

y^5 hipp isme
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Devant 10.000 spectateurs , Walter
Gabathuler a apporté une nouvelle vic-
toire à la Suisse. Sur Silverbird, il s'est
imposé dans une épreuve de saut en
barème A au «chrono» au CSIO de To-
ronto. Vainqueur du Grand prix du CSIO
de New-York, Thomas Fuchs a pris la
deuxième place de cette épreuve de To-
ronto. Markus Fuchs et le Jurassien Phi-
lippe Guerdat se sont également classés
dans les dix premiers.

BASKETBALL

SPORT-DERNIÈRE

• Championnat suisse de Ligue
nationale B, match avancé : Stade
Français - Meyrin 84-83 (41 -44).

Le Young Sprinters HC, soucieux
d'assurer l'avenir du hockey sur glace à
Neuchâtel, désire non seulement pour-
suivre sa politique de formation des
jeunes, mais accroître celle-ci.

Aussi, dans l'optique d'un élargisse-
ment plus vaste des équipes de je unes
et de l'école de hockey en particulier ,
Young Sprinters lance un appel à tous
les intéressés, qui peuvent se présenter
directement à la patinoire aux heures
d'entraînement (samedi à 8 h) ou pren-
dre contact avec le président de la sec-
tion espoirs. M. Claude Morard.

Un rappel : cette école est ouverte à
tous les garçons pratiquant le patin et
âgés de 5 ans et plus. Début des entraî-
nements, samedi 20 novembre.

Ecole de hockey
de Young Sprinters

Duk Koo Kim
est décédé

r^2 boxe

Le boxeur sud-coreen Duk Koo
Kim est décédé mercredi soir
des suites de son combat de sa-
medi contre l'Américain Ray
« Boom Boom» Mancini, et ses
organes seront transplantés, a
annoncé sa mère à Las Vegas.

Kim (23 ans) classé numéro un
mondial des poids légers, était
dans le coma depuis le K. -O. que
lui avait infligé Mancini , tenant
du titre, au 14m0 round du Cham-
pionnat du monde (WBA) same-
di dernier à Las Vegas.

Le Dr Lonnie Hammarçjren, qui
avait opéré Kim d'un caillot san-
guin après le match, avait indi-
qué que son cerveau ne donnait
aucun signe de vie. Le champion
sud-coréen était considéré de-
puis dimanche comme clinique-
ment mort. Il avait été maintenu
en vie artificiellement jusqu'à
l'arrivée de sa mère, Sun-Yeo
Yang. Celle-ci, après avoir obte-
nu qu'une ultime tentative de
traitement par acupuncture soit
faite pour ramener son fils à la
vie, a décidé de faire débrancher
les appareils de survie.

Mon fils s'est comporté bravement
dans son match contre M. Mancini
a-t-elle déclaré. Mon intention est
de prolonger son esprit combatif en
donnant des organes. Une équipe
de médecins spécialisés dans les
transplantations était attendue
à Las Vegas.

La Côte Peseux
expéditive

C'est en une heure et demie (sur une
table I) que Côte Peseux a écrasé Berne
par un 6-0 indiscutable. Les Subiéreux
ont réalisé une démonstration, démon-
trant leurs grandes qualités. Jamais, ils
n'ont été mis en danger par l'équipe de la
capitale qui n'avait pourtant perdu qu'un
match jusqu'à présent.

Dès la victoire de Pascal Jeckelmann
sur Tschanz (B 12) chacun savait que les
Neuchâtelois s'avançaient au devant
d'un succès aisé et d'ailleurs toutes les
parties ont été remportées facilement.

Certes, l'opposition était faible; il ne
faut pas se leurrer. Mais, à cette occa-
sion, les Subiéreux ont fait preuve de
sûreté et d'efficacité, ce qui leur man-
quait avant leur brillante victoire face au
favori Bumpliz.

Il reste deux matches à la Côte jusqu'à
la fin du premier tour, dont l'un pourrait
lui permettre de prendre seule la tête
contre Herzogenbuchsee. Le suivant,
plus tard à Soleure, ne devrait, quant à
lui, pas poser trop de problèmes. PAJ E

Résultats
des ligues régionales

# 2me ligue (groupe 1): Marin Sa-
pin 6-2. - Groupe 2: La Heutte - Mou-
tier 2-6.

# 3mB ligue (groupe 1): Suchard -
Marin 1 -6; Aurora - Sapin 6-0. - Grou-
pe 2: Uni - Suchard 3 6-1 ; Elair - Su-
chard 4 6-2. - Groupe 3: Port - Eclair
6-4; Moutier - St-Imier 6-4; Fr.-Monta-
enard - Péry 6-1; St-Imier - Fr.-Mont.

-5. - Groupe 4: Bienne - St-Imier
6-0; St-Imier - Kummer 4-6; Moutier -
Porrentruy 6-0.

# 4me ligue (groupe 3): Eclair -
Brunette 6-0; MIT - Côte Peseux 2-6. -
Groupe 5: Rolex - Port 4 5-5. - Grou-
pe 6: Tavannes - Longines 6-4. -
Groupe 7: Moutier - Delémont 4 2-6.

a 2 tennis de table

FTt?8 ! hockey sur glace El maintenant place à l'équipe nationale suisse!

A peine le premier rendez-
vous — le 15m e de la saison — du
troisième tour sous toit , le cham-
pionnat de Ligue nationale céde-
ra la place aux échéances de
l'équipe de Suisse nouvelle for-
mule placée sous la direction de
l'entraîneur Bengt Ohlson; elle
affrontera , à deux reprises, la
Yougoslavie , samedi à Olten, di-
manche à Grindelwald. Aupara-
vant elle aura rencontré (ce
soir), en guise de préparation, le
HC Coire. Le championnat va
donc se mettre en veilleuse l'es-
pace d'un week-end au sortir
d'une soirée un peu folle, tant en
Ligue A qu'en Ligue B...

En Ligue A donc, Davos est allé
au tapis à Fribourg. Malmenés l'es-
pace de deux tiers-temps (4-0 après
une demi-heure de j eu), les Grisons
de Hober retrouvèrent leurs es-
prits... Mais finirent par «mourir au
poteau» ! De plus, le spectacle fut de
très haute qualité. Fribourg Gotté-
ron a donc contribué à relancer le
championnat.

Davos battu , Bienne — net vain-
queur de Kloten — revient à sa hau-
teur et Arosa n'est désormais plus
qu 'à deux points. A l'autre extrémi-
té du classement, Ambri Piotta a
malmené Langnau à la Vallascia. Le
voilà à deux points des Bernois de
l'Emmental, mais sur la même ligne
que Kloten. Quant à Lugano, il a

livré un bon match à Arosa. Pour
l'heure c'est suffisant afin que Vin-
cent conserve son poste...

En Ligue B, Lausanne n'a tou-
jours pas retrouvé ses esprits dans
le groupe Ouest. Ajoie en a donc
profité pour déloger La Chaux-de-
Fonds du quatrième rang. Un La
Chaux-de-Fonds longtemps habité
par l'espoir de réussir , face à Sierre,
le «coup de Lausanne» du samedi
précédent. Or, les moyens utilisés
sont contestables, le « marquage à la
culotte » de Wiessmann et d'Urs
Wittwer pour neutraliser Dubé et
Métivier ne pouvant que déboucher
sur un combat de tranchées. Et à
écouter les parties, ce n'est ni Dubé
ni Métivier ni Wiessmann ni Witt-
wer qui a donné le premier coup.
Mais quand le laborieux et limité
Wiessmann se met dans la tête de
neutraliser le brillant Dubé, la dé-
duction se fait d'elle-même... sans
pour autant absoudre le Canadien !
Comme toujours , dans de pareils
cas, il y a trois versions : celle de
Dubé, celle de Wiessmann... et la
vraie !

La Chaux-de-Fonds battue, Lan-
genthal bousculé à Berne , Grinden-
wald n'a pas fait mieux à Viège : en
ne marquant aucun but il a permis
au gardien Zuber de signer son
deuxième «blanchissage» de la sai-
son.

Dans le groupe Est, le préposé
aux surprises s'en est donné à cœur
joie : Hérisau a tenu en échec Zurich
après avoir été mené 5 à 1 à la
44mc minute ! Coire s'est retiré battu
de Wetzikon à la suite d'un deuxiè-
me tiers-temps catastrophique (me-
nant 1-0... il concéda cinq buts!). Sa
réaction, dans l'ultime période, fut
vaine.

Enfin , à Dubendorf , Rapperswil
n'est pas parvenu à s'octroyer l'en-
jeu de ce match à quatre points. Il
cède donc la quatrième place du
classement à l'équipe zuricoise. Pro-
visoirement? Olten a donc tiré tout
le bénéfice de cette 15mc soirée, pre-
nant un point à Zurich et deux à
Coire au sortir de sa confrontation
avec le néo-promu Grasshopper , ce
dernier crédité d'un bon match face
au «leader».

Au bilan général de cette soirée, il
convient encore de relever la quali-
té du jeu , tant sur le plan technique

que sur celui de l'engagement phy-
sique, voire de l'agressivité dans le
bon sens du terme.

Place donc à l'équipe nationale
nouvelle formule engagée face à une
formation yougoslave remaniée elle
aussi depuis le dernier championnat
du monde. Quant au championnat,
il reprendra mardi avec un certain
Bienne - Fribourg et un derby tessi-
nois Lugano - Ambri en Ligue A,
avec quatre matches dont les résul-
tats seront lourds de conséquences
dans le groupe Ouest de Ligue B
(Grindelwald - La Chaux-de-Fonds,
Langenthal - Ajoie, Lausanne - Ber-
ne et Sierre - Viège) alors qu 'à l'Est
sont à retenir les rencontres Olten -
Dubendorf et Zurich - Wetzikon.

P.-H. BONVIN

Ligue A: le championnat est relancé

Les ravisseurs de « Quini »
risquent 13 ans de prison

Le ministère public sollicitera
une peine de 13 ans de prison pour
chacun des trois hommes qui
avaient séquestré pendant
25 jours, en mars 1981, le joueur de
football du FC Barcelone Enrique
Castro « Quini », a-t-on appris jeudi
de source judiciaire.

Une peine d'un an de réclusion
sera requise contre une quatrième

personne qui avait hébergé les ra-
visseurs — trois électriciens de Sa-
ragosse — dont le procès doit s'ou-
vrir à Barcelone le 12 janvier pro-
chain, a-t-on précisé.

L'avant-centre barcelonais avait
été séquestré pendant plus de trois
semaines dans un atelier de Sara-
gosse (275 kilomètres au nord-est
de Madrid) avant d'être libéré par
des policiers, le 25 mars 1981. Ses
ravisseurs avaient réclamé une
rançon de 1,2 million de dollars
qui leur avait été versée.

NEUCHATEL - JURA 4-0 (1-0)
Pour sa dernière rencontre du premier

tour , la sélection juniors neuchâteloise III  a
accueilli la sélection du Jura , au Locle.
Comptabilisant 3 points en 2 rencontres ,
Neuchâtel se devait , à domicile , de rem-
porter tout l'enjeu pour occuper , avant la
pause hivernale , la première place de son
groupe. Les coéqui piers de Baillod , après
un départ timide , ont dominé leurs adver-
saires , non dénués de qualités puisqu 'ils
comptent dans leurs rangs deux sélection-
nés suisses. Mais plusieurs occasions de
buts très nettes n 'ont pas été concrétisées ,
si bien qu 'à 1 à 0, Neuchâtel était à la
merci des contre-attaques adverses.

Dès la reprise , cependant , les Jurassiens
ont subi , plus nettement encore, la pres-
sion des Neuchâtelois (quelque peu ser-
monnés à la pause), qui ont joué plus vite.
En résumé, cette victoire est logique et
méritée.

Formation de Neuchâtel: Monnard
(Ceppi); Leuba , Rodri guez , Schwaar,
Meyer (Stierli); Bianchini , Nussbaum ,
Baillod ; Pfurter (Luthy), Castro (Rousset),
Charrière. Entraîneur : Gino Gioria.

Marqueurs : Baillod (2), Luthy et Nuss-
baum.

Nouvelle victoire de
la sélection neuchâteloise III
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Sans contrôle des prix ,
la Suisse a l'inflation

la plus basse...

BASKETBALL
CE SOIR AU PANESPO

à 20 h 30

UNION NEUCHÂTEL
reçoit

CITY FRIBOURG
Championnat suisse LNB

Prix des places Fr. 5.-
Fr. 3.- étudiants et apprentis

Entrée libre jusqu 'à 16 ans. 92293 i82

IIIe ligue : quelques chocs !
Neuf rencontres sont portés à l'af-

fiche de la onze, voire douzième jour-
née du championnat de troisième li-
gue. En fait, il s'agit de remettre les
classements à l'heure avant la pause
hivernale. Une question toutefois :
pourra-t-on jouer? La «météo » laisse
planer un doute...

Dans le groupe 1, trois des quatre
rencontres s'inscrivent dans le con-
texte des «matches à quatre points»
de par les positions au classement:
NE Xamax - Floria, Deportivo - Fon-
tainemelon I a, Comète - La Sagne.
En raison des conditions atmosphéri-
ques, disons que les plus motivés
s'imposeront. Une petite exception
toutefois pour le match Comète - La
Sagne, le vainqueur prenant résolu-
ment ses distances (quatre points) de
la lanterne rouge, Marin II au repos.
Quant à la réserve du FC Bôle, elle

reçoit, dimanche matin, La Béroche.
Dans quel état sera Champ Rond au
lendemain de la rencontre de pre-
mière ligue Bôle-Boncourt?

Dans le groupe deux (cinq mat-
ches) la situation est identique avec
un match au sommet comptant pour
la... queue du classement (Fontaine-
melon Ib - Helvetia) ! Sur leur ter-
rain les «Melons » sont légèrement
favoris. Pour le reste, Boudry se mé-
fiera du Parc, Couvet partira avec
l'avantage du terrain contre les ré-
servistes de Superga, le «leader»
Saint-lmier se rendra à Corcelles où
il n'est pas à l'abri d'un faux pas et
Les Bois mettront tout en œuvre
pour rejoindre Salento à la troisième
place du classement.

Mais... jouera-t-on vraiment?
R. N.



CLAUDIA JACOBI. - Pour avoir refusé un titre... (ASL)

Le prix de la sportivité, qui
n'avait pas été décerné en 1981,
est revenu à une canoéiste zuri-
coise, Claudia Jacoti (20 ans).
Lors des championnats sur le
Haut-Rhin, elle avait fait son
parcours, en tant que junior, par-
mi les premières, dans d'excel-
lentes conditions.

La compétition fut ensuite in-
terrompue pendant plus d'une
heure pour des raisons de sécuri-
té car des touristes indisciplinés
avaient envahi le parcours. Lors-

qu'elle reprit , le niveau du Rhin
avait baissé de plus de 11 cm.
Dans ces conditions, les concur-
rentes de l'élite ne purent faire
mieux que la Zuricoise. Confor-
mément au règlement, le titre re-
venait à Claudia Jacobi.

Celle-ci le refusa pourtant, es-
timant qu'elle ne devait sa vitoire
qu'à des conditions de course
particulièrement favorables. Ce
geste valait bien un prix de la
sportivité.

Le prix de la sportivité
à la Zuricoise Cl. Jacobi

DIVERS L'Association suisse des journalistes sportifs a décerné ses mérites

Le ski alpin , le cyclisme et l' aviron ont fourni aux journalistes sportifs
suisses les trois principaux lauréats de leurs mérites sportifs annuels, attri-
bués pour la SS'"0 fois. Ces lauréats, ce sont:

— Erika Hess, triple championne du monde à Schladming puis gagnan-
te de la Coupe du monde de ski alpin;

— Urs Freuler, champion du monde de la course aux points pour la
deuxième fois de suite et vainqueur de plusieurs étapes dans des tours
nationaux ;

— le quatre sans barreur, champion du monde à Lucerne.
L'Association suisse des journalistes sportifs a, par ailleurs, décerné à

Max Béer (Berne) son mérite pour activité en faveur du sport et à Jean
Deroc (Windisch) la distinction pour travaux artistiques en rapport avec le
sport.

Enfin , le prix de la sportivité a été attribué à la canoéiste zuricoise
Claudia Jacobi.

Les distinctions seront remises
aux lauréats au cours d'une cérémo-
nie qui aura lieu le samedi 27 no-
vembre 1982 dans la salle du Grand
conseil de Saint-Gall. Les lauréats
recevront une médaille d'or et un
diplôme. Le quatre sans barreur se
verra, pour sa part , remettre le chal-
lenge de la ville de Lausanne.

ERIKA: COMME DENISE

Le mérite sportif suisse féminin ne
pouvait revenir qu 'à Erika Hess, la

reine des Championnats du monde
de Schladming avec ses trois mé-
dailles d'or et aussi la reine de la
dernière saison de ski alpin puis-
qu 'elle a finalement succédé à Ma-
rie-Thérèse Nadig au' palmarès de la
Coupe du monde féminine tout en
conservant la Coupe du monde de
slalom spécial. Comme Denise Biell-
mann une année auparavant , la pe-
tite Erika a laissé très loin derrière
elle les autres candidates et, pour
les scrutateurs, sa désignation n'a
jamais fait de doute.

Le mérite sportif féminin est attri-

bué depuis 1972 et Erika Hess est la
troisième skieuse à l'obtenir après
Marie-Thérèse Nadig (1972) et Lise-
Marie Morerod (1974, 1975 et 1977).

L'attribution du mérite sportif
suisse masculin à Urs Freuler n'a
rien de surprenant non plus. «Mous-
tache» a continué, en 1982, à s'illus-
trer sur piste tout en s'installant
parmi les meilleurs routiers sprin-
ters du monde.

Champion du monde de la course
aux points pour la deuxième fois
consécutive, Freuler s'est signalé
sur route au Tour d'Italie principa-
lement. Il y a gagné trois étapes au
sprint et il a clôturé le «Giro» par
un exploit contre la montre (troisiè-
me de la dernière étape, sur 42 km,
derrière Bernard Hinault et Fran-
cesco Moser).

Pour le challenge de la ville de
Lausanne, le «super-quatre» helvé-
tique avait un rival de taille : le qua-
tre de Giobellina en bobsleigh , lui
aussi champion du monde. Le fait
qu 'il a permis à l'aviron suisse de
renouer avec la victoire sur le plan
mondial pour la première fois de-
puis quinze ans a finalement fait
pencher assez nettement la balance
en sa faveur.

POUR LA PREMIERE FOIS

Lauréag du mérite pour activité
en faveur du sport , le Bernois Max
Béer (qui a fête son 70mc anniversai-
re le 15 septembre) a beaucoup fait
pour le sport en Suisse. Il fut l'un
des créateurs de la course militaire
de Frauenfeld (qu 'il a remportée
deux fois) avant de devenir vice-
président de la Société fédérale de

gymnastique et d'être parmi les fon-
dateurs de l'Union fédérale des
gymnastes vétérans, qui groupe ac-
tuellement plus de 100;000 mem-
bres. La chorégraphie a été pour la
première fois honorée avec l'attri-
bution à Jean Deroc (né en 1925 à
Brugg) de la distinction pour tra-
vaux artistiques en rapport avec le
sport. Chorégraphe de profession ,
Jean Deroc est maintenant direc-
teur artistique du Corps suisse de
ballets.

Erika Hess (ski), Urs Freuler (cyclisme) et
le quatre sans barreur (aviron) lauréats 1982

Auguste Girard : bonne chance Jean-Mary
KSS—cyclisme 1 Le directeur sportif de Grezet juge le Loclois (III)

Dans deux articles précédents*,
Jean-Mary Grezet évoquait ce qu'a
été sa saison 1982, notamment ses
rapports avec son directeur sportif
Auguste Girard, les propos du Lo-
clois étaient parfois sévères. Il était
donc logique de donner la possibilité
au Fribourgeois de s'exprimer...
Sans passion, sans ressentiment, se-
reinement, le directeur sportif de
«Cilo» trace la trajectoire de Grezet
dès son arrivée dans le groupe en
juin 1981.

PEU FLEXIBLE

«Je crois que j'ai fait le maxi-
mum pour assurer son intégra-
tion. Dans l'équipe, personne
n'était d'accord pour qu'il presse
le train en marche. J'ai eu une dis-
cussion houlouse avec Fuchs, Mut-
ter, Sutter et compagnie, pour les
convaincre » explique Girard. Puis
d'ajouter: «En 1981, tout a très bien
été entre lui et moi. Il avait le désir
de réussir. De la volonté. Cette an-

née, cette volonté était moins pré-
sente ; alors qu'elle avait contribué à
effacer les difficultés six mois plus
tôt ce n'était plus le cas... »

Puis Girard d'évoquer le début de
saison: «Ni l'un, ni l'autre ne met-
tait de priorité dans les discus-
sions. Il n'y avait pas d'antipathie.
Je devais toutefois faire un effort
pour trouver le dialogue. Jean-
Mary est un homme peu flexible, il
n'aime pas changer lorsqu'il a dé-
cidé quelque chose.»

«C'ÉTAIT GAGNÉ... »

En fait , les rapports se sont gâtés
peu à peu entre Girard , Grezet et
ses équipiers au début des courses
par étapes. «A Berne, lors du tour
de Suisse, j'ai eu une très longue
discussion avec Jean-Mary »«
poursuit Girard. «Nous avons parlé
du renouvellement des contrats,
du Tour de France. L'un et l'autre,
nous avons peut-être, pour la pre-

mière fois, été très loin dans le
dialogue. Jean-Mary m'a même po-
sé la question: tu ne me fais pas
confiance? Je l'ai rassuré. Je
croyais sincèrement que ce jour-là
nous nous étions «sentis». Je lui ai
affirmé que j'allais faire un effort
pour mieux le comprendre. Je
croyais sincèrement que c'était ga-
gné. Puis est survenu l'étape du
lendemain à Zurich gagnée par
Demierre. Et là, je l'affirme: nous
avions décidé de tout faire pour
permettre à Serge de la remporter
en remerciement du travail qu'il
avait fourni , notamment dans la
montagne, tout au long de ce Tour
de Suisse. Je n'ai donc pas admis
les propos tenus par Jean-Mary à
l'arrivée. Depuis là, les rapports
ont été en se dégradant... »

REGRETS

Auguste Girard ne veut pas, du
moins publiquement, entrer dans le
détail, ceux rencontrés notamment
48 heures plus tard lors du cham-
pionnat de Suisse. « Aujourd'hui
Jean-Mary dit qu'avec de Gribaldy
il va courir au coup par coup et
nous reproche d'avoir fixé des ob-
jectifs précis cette saison. C'est
tout de même lui qui a dit qu'il
axait sa saison sur le Tour de
France. Et je regrette qu'il n'ait
pas pris le départ. Tous les méde-
cins consultés — son médecin per-
sonnel, le professeur bernois qui a
décelé son mal, le médecin du Tour
— tous donc lui avaient donné le
feu vert...»

Enfin , Auguste Girard tente
d'analyser, en quelques mots, ses 18
mois de cohabitation avec le Loclois.

«Je crois que Jean-Mary a très mal
supporté que je n'en fasse pas un
«leader» unique. Il n'a pas été ha-
bitué à être contré... »

Le sous-entendu s'adresse à Gio-
vanni Ciusani, le directeur sportif de
Grezet chez les amateurs, son hom-
me de confiance de toujours.

ESPOIRS

Puis Auguste Girard de conclure:
«Je souhaite bonne chance à Jean-
Mary. Je suis convaincu qu'il pos-
sède de très grandes qualités. Qu'il
va devenir un très grand coureur.
Mais Jean-Mary doit apprendre à
cohabiter avec ses coéquipiers,
s'ouvrir de ses problèmes en toute
simplicité, c'est un garçon peut-
être un peu compliqué. Il n'est pas
simple à vivre. Cela va lui faire du
bien d'aller voir ailleurs ce qui se
passe. Mais une chose est certaine:
je le regrette. Et j'espère le retrou-
ver un jour sous le maillot de
«Cilo»... »

La page est donc définitivement
tournée. Girard va s'engager dans
une nouvelle saison avec une série
d'atouts non négligeables: Breu , De-
mierre, Glaus, Seiz entre autres;
Jean-Mary Grezet va se retrouver
dans un autre monde, aux contacts
de coureurs dont certains ne sont
pas faciles à vivre. Qui ont leur
«tronche» , comme dit de Gribaldy.

Pour le Loclois, 1983 est un ren-
dez-vous difficile , peut-être même
un rendez-vous clé pour son avenir.

P.-H. BONVIN
* (III) Lire « FAN - L'Express » des

6 et 11 novembre 1982.

Les dames de Colombier ont le sourire...
Kg ! volleyball Championnat de Suisse de ligue nationale B

9 Dames : BIV Bienne - SFG Co-
lombier 2-3 (15-13, 6-15, 15-10,
10-15, 12-15).

Colombier : E. Veuve, D. Perrin, N.
Gafner , Cl. Picci, A. Pregnolato, B. Egli,
R.M. Dardel, A. Delay, Ch. Luthy, S. von
der Weid.

Beaucoup de sourires et de joie pour
les Neuchâteloises! Une victoire sur le
premier du groupe était moralement très
importante. Un léger et dangereux doute
commençait à s'installer au sein de
l'équipe.

Dès le début de la rencontre Bienne
prit l'initiative et très vite le «score» pas-
sa à 6-0. Sans se démoraliser . Colombier
surmonta cet handicap et très habile-
ment égalisa à 13 partout pour perdre sur
le fil (15-13).

Le second set se déroula selon le
même scénario. Après un départ très dif-

ficile, l'équipe neuchâteloise jouait très
bien. Portée par son capitaine (E. Veuve)
elle prenait les initiatives dans tous les
domaines, s'imposant nettement. Les
deux sets suivants furent très équilibrés
et d'un bon niveau, chaque équipe rem-
portant le sien.

Le dernier set fut vraiment très pénible.
Colombier , après un bon départ (4-0)
pensait déjà la victoire acquise. Mais ur
début de panique générale commençait à
régner. Trois services ratés consécutive-
ment par les Neuchâteloises permirent
aux Biennoises de prendre l'avantage
(1 2-6). Les chances de Colombier deve-
naient de plus en plus minces. Mais
C. Picci reprit son calme pour réussir
neuf services de suite.

Il faut souligner que l'équipe a su, dès
ce moment , s'organiser. Toutes les balles
qui arrivaient de l'adversaire étaient remi-

ses sur la passeuse d'une façon précise
et la ligne d'attaque fit le reste. C'est
uniquement en jouant avec cette métho-
de et d'une façon rationnelle que Colom-
bier peut entrevoir un avenir plus serein

• Messieurs: VBC Aeschi - SFG
Colombier 1-3 (17-15, 7-15, 1-15,
9-15).

Colombier: Briquet, Voirol, Gos-
sauer , Gibson, Croci, Colomb, Rapin,
Méroni.

On aurait pu craindre le pire pour Co-
lombier à la fin du premier set abandon-
né à son adversaire alors qu'il maîtrisait
parfaitement le jeu et menait 14-9. Cinq
balles de set furent gaspillées, par man-
que de concentration, dans des situa-
tions de relance pourtant idéales.

Heureusement, l'équipe neuchâteloise
sut, par la suite, imposer un volume de
jeu nettement supérieur. Elle exploita au
maximum son service sur la pénétration
adverse qui tactiquement ne trouva ja-
mais la parade.

Si Colombier compte dans ses rangs
quelques-unes des meilleures individua-
lités de ligue B, il pèche parfois par son
manque d'homogénéité et une certaine
«suffisance» en défense et au soutien.

Le match de samedi contre Tramelan
(un sérieux prétendant) revêt une impor-
tance capitale pour le classement des
Neuchâtelois s'ils veulent rester dans la
course pour le titre. Y. M.

Un Romand sur le podium
Finale suisse du « Test du kilomètre »

Qui succédera, dimanche, à Benne
Wiss au palmarès de la finale suisse du
«test du kilomètre»? En consultant la
liste des sélectionnés, il est très diffici-
le de dégager un super-favori. On peut
cependant s'attendre à ce que la tâche
des Romands sera très difficile, mais
pas insurmontable. L'expérience des
courses sur piste jouera un rôle très
important, sinon déterminant. De ce
fait , il est fort probable que les deux
Zuricois, Keller et Grùnenwald possè-
dent un certain avantage. Le Lucernois
Markus Eberli un bon sprinter - pour-
rait également tirer son épingle du jeu.

Les Romands possèdent toutefois
quelques éléments qui ne s'avoueront
pas battus d'avance. Olivier Beerli, de
Cugy, a déjà pris part à quelques réu-
nions au vélodrome de la Pontaise; il
ne devrait donc pas être trop dépaysé
sur l'anneau du Hallenstadion.

Et les deux coureurs de la région,
que vont-ils faire dans cette galère?
«J' ai été perturbé dans mon plan
d'entraînement à cause d une
tendinite a un genou», expliquait
Picard avant de partir pour Zurich ,
mardi , «cela était dû au froid.
Heureusement, actuellement, je
ne ressens presque plus de dou-
leurs grâce au traitement mdéical
que j 'ai suivi.» Puis de donner ses
impressions sur la finale: «Je n'ai ja-
mais fait de piste. J' espère que la
semaine d'entraînement où nous
serons tous réunis me suffira
pour acquérir un peu d'expérien-
ce. Dans ces conditions, si je me

classe dans les cinq premiers,
cela serait déjà extraordinaire.»
Des favoris? «Je ne connais pas les
Suisses allemands, mais coté ro-
mand, je pense à Jolidon et à
Beerli» confiait le coureur de Saint-
Biaise.

Le second coureur de la région fait
justement partie des favoris de Picard :
Jocelyn Jolidon de Saignelégier.
Qu'en pense son directeur sportif ,
Georges Probst: «Je suis plein d'es-
poirs et souhaite qu'il réussisse
un «truc» à Zurich. Cependant, il
manque un peu d'expérience sur
piste», et de poursuivre : «Jocelyn a
une longue saison sur route, où il
a du reste enregistrer d'excel-
lents résultats. J'espère qu'il
trouvera encore l'influ pour ter-
miner sur le podium».

Excellent sprinter, Jolidon aura-t-il
le démarrage assez puissant et la résis-
tance suffisante pour espérer s'impo-
ser? C'est tout le mal que l'on peut lui
souhaiter. Mais on se rappelera que le
kilomètre est une épreuve très particu-
lière où la moindre erreur est fatale.

Ph. WEBER
# Les finalistes : Bolliger (Urk-

heim), Marquart (Altstàtten), Eberli
(Emmenbrucke), Amstad (Buren a.
Aare), Voigt (Bâle), Grùnenwald (Zu-
rich), Minder ( Pfungen), Keller (Zu-
rich), Reichmuth (Steinen), Rampini
(Chiasso), Muller (Castione), Picard
(Saint-Biaise), Rohrbasser ( Fribourg),
Beerli (Cugy), Posse (Choëx-sur-
Monthey), Jolidon (Saignelégier).

Un Canadien pour troubler
la coalition française...

M ,' yachting a Route du rhum »

Comme le Français Michel Mali-
novsky il y a quatre ans, son compa-
triote Marc Pajot tente de repousser la
contre-attaque du Canadien Mike
Birch dans la «Route du rhum» à la
voile. Il jette toutes ses forces dans la
bataille.

Cependant, l'écart ne cesse de
s'amenuiser entre leurs deux «catama-
rans». En 3 h 30, Birch a couvert 36,3
milles à 10,37 nœuds de moyenne.
Dans le même temps, le Français, à la
même latitude, mais plus à l'ouest, ne
progressait que de 23,13 milles (6,65
nœuds de moyenne), dans des vents
changeants.

«Je sens que j 'ai maintenant le
bateau tout à fait en main» con-
fiait le Canadien. «Je passe mon
temps à manger , à dormir et à
barrer. Je suis en grande forme.
Les «sudistes» sont les meilleurs.

Je m amuse beaucoup.» Long-
temps en tête, Eric Loizeau se réjouit
beaucoup moins. Pour tenir la ca-
dence avec Marc Pajot» expli-
quait-il, «il m'a fallu pousser le ba-
teau à fond. Je me suis fait de
grosses frayeurs. J'ai eu juste le
temps de sortir du cockpit , me
disant que, si le bateau se retour-
nait, je ne serai pas prisonnier à
l'intérieur. »

A moins de 1700 milles de l'arrivée,
la course est loin d'être jouée. Mais
Mike Birch risque fort de hanter, une
nouvelle fois, les nuits blanches des
Français...

Classement : 1. Marc Pajot (Fra ) à
1725 milles du but; 2. Eric Loizeau
(Fra] 1778; 3. Mike Birch (Can)
1847 ; 4. Bruno Peyron (Fra) 1870; 5.
Michel Malinowksi (Fra) 1874.

• Dames : 1. Erika Hess (ski) 1127;
2. Ruth Schumann-Keller (trampoline)
373; 3. Gaby Meier (athlétisme/hau-
teur) 353; 4. Romi Kessler (gymnasti-
que) 185; 5. Evi Kratzer (ski nordique)
184; 6. Christine Stueckelberger (dres-
sage) 111; 7. Eliane Maggi (cyclisme
artistique) 100. 9 Messieurs : 1. Urs

Freuler (cyclisme) 470; 2. Stefan Nik-
laus (athlétisme/décathlon) 300: 3.
Beat Breu (cyclisme) 285; 4. Roland
Dalhaeuser (athlétisme/hauteur) 251;
5. Conradin Cathomen (ski) 209; 6. Al-
brecht Moser (courses militaires) 184 ;
7. Jacques Cornu (motocyclisme) 165 ;
8. Ernst Schlaepfer (lutte suisse) 127 ;
9. Daniel Gysiger (cyclisme) 108: 10.
Etienne Dagon (natation) 100. 9 Par

équipes: 1. Quatre sans barreur (avi-
ron) 820 p.; 2. Equipe suisse de bobs-
leigh 304; 3. Quatre Suisses de la route
(cyclisme) 303 ; 4. Lausanne - Riviera
(curling) 258; 5. Saint-Otmar - Saint-
Gall (handball) 218; 6. Neuchâtel/Xa-
max (football) 178.

NE Xamax 6™
par équipes

De gros morceaux pour Neuchâtel
yÉll hockey sur terre Tournoi de Berne

Invite par le «Berner HC, Neu-
châtel s'en va dimanche, dans le ca-
dre de sa préparation , faire son en-
trée officielle dans la saison en salle
82/83.

Depuis un mois, Neuchâtel a re-
pris , sous le toit de Panespo, son
entraînement hivernal. Ne bénéfi-
ciant que d'une soirée par semaine
de ce précieux local, l'entraîneur
Lauber et ses joueurs essayent de
profiter au maximum de ces possibi-
lités. Relégué en première ligue à
l'issue de l'hiver dernier , il s'est fixé
le but avoué de rejoindre au plus
vite la Ligue B. Prévu pour le 19

décembre a Genève, le tournoi de lrc

ligue sera , déjà , le sommet de la sai-
son pour la saison pour les «jaune et
rouge».

Dans cette optique, Neuchâtel se
déplace dans la capitale fédérale
pour participer à la célèbre Coupe
de Berne où elle affrontera en plus
du club organisateur, par moins que
le champion de Suisse sur gazon
1982, le Rotweiss Wettingen et son
dauphin le HC Olten.

Une dure tâche donc en perspecti-
ve pour les protégés de l'entraîneur
Lauber, Mais n'est-ce pas en affron-
tant plus fort que soi que l'on s'amé-
liore ? L'entraîneur neuchâtelois, ab-
sent des terrains depuis deux semai-
nes, pour cause de maladie, sera in-
certain. Il a retenu pour ces confron-
tations les hommes qui devraient
faire partie du voyage de Genève,
soit Charmillot, Metzger , Lauber ,
Ballet , Wernli , Hasler , Gauchet ,
Correvon , Dobler , Pilloud , Jeandu-
peux, Chailiet. T. W.

|E)H 1 patinage artisti que

Fin octobre, à la patinoire des Vernets à
Genève, a eu lieu une session de médailles
d'or de l'Association romande de patinage.
La Neuchâteloise Sandrine Boiteux a bril-
lamment obtenu la petite médaille d'or en
figures. Elle participera au mois de janvier
au Championnat suisse «B» qui aura lieu à
Olten. Si tout se passe bien, tous les espoirs
sont permis pour une brillante carrière (in-
ternationale).

Neuchâteloise à l'honneur

EVA basketball

Union Neuchâtel et SAM Massa-
gno ayant perdu le week-end der-
nier, on assiste à un regroupement en
tête de classement. Cette situation
profite incontestablement à City Fri-
bourg qui, après deux défaites initia-
les, a remporté ses trois derniers mat-
ches, battant notamment Wissigen
de près de trente points samedi der-
nier et rejoignant ainsi les Unionistes
au classement (cinq matches, six
points).

C'est dire que l'équipe de l'entraî-
neur Harrewijn (ex-Mulhouse) fait
un retour en force aux avant-postes
de la ligue B dans l'optique d'une
réintégration rapide en ligue A. Avec
deux ans d'expérience en ligue supé-
rieure, les Singy, Cattaneo .et autre
Zahno ne craignent pas les grands
rendez-vous. Pour les épauler, ils
peuvent compter sur l'excellent Ge-
noud (ex-Bulle) et surtout sur
l'adresse de l'Américain Billips, ac-
tuellement juste derrière Kendrick au
classement des meilleurs marqueurs
étrangers de la ligue B.

Pour contrer efficacement cet ad-
versaire redoutable, l'équipe de Mra-
zek devra retrouver tout l'allant et la
vitalité dont elle avait fait preuve con-
tre Meyrin en première mi-temps et
surtout, oublier rapidement sa mésa-
venture de Wetzikon.

La rentrée d'Eric Vial après trois
semaines de repos forcé (côte fissu-
rée) devrait redonner tranchant et ef-
ficacité à la ligne d'attaque. Après
Meyrin et Champel , pourquoi le néo-
promu n'épinglerait-il pas City à son
palmarès ? A. Be.

Programme du week-end
Ligue B: TV Reussbuhl - KZC

Wetzikon; CVJM Birsfelden - CS
Champel; Sion - SAM Massagno .
Stade Français - Meyrin.

Première ligue: Auvernier -
Yverdon, samedi au Centre profes-
sionnel.

Surprises !
La sixième journée de champion-

nat a apporté son lot habituel de sur-
prises. Perly a tout d'abord battu les
Tiger 's mal remis de leur défaite fleu-
ve à Auvernier il y a 1 5 jours. Blonay
s'est ensuite défait largement de
Payerne, les Broyards ayant pourtant
mené de quatre points au repos. Pour
le reste, les résultats sont restés con-
formes à la logique, Auvernier «ac-
crochant» cependant plus nettement
que prévu le leader Versoix dans son
fief. Il ne reste plus aux Perchettes
qu'à battre Yverdon samedi pour sor-
tir de la zone dangereuse, un contrat
que les hommes de Polten semblent
capables de remplir. A.Be

LA SITUATION

Résultats: Tiger 's - Perly: 53-85;
Sierre - Renens: 58-70; Bagnes -
Bulle: 86-81 ; Versoix - Auvernier:
89-75; Blonay - Payerne: 82-70.

Classement : 1. Versoix et Blonay
6 matches/10 points; 3. Bernex 5-8;
4. Tiger 's et Payerne 6-8; 6. Bagnes
5-6; 7. Perly 6-6; 8. Auvernier 5-4;
9. Renens 6-4; 10 Yverdon 5-2; 11.
Bulle et Sierre 6-2. Résultats du
§roupe « Est»; Zurich - Iberia

4-80; Fédérale Lugano - Uni Berne
95-62; Oberwil - Wattwil 90-62;
Iberia - Frauenfeld 60-150; Pratteln
- Barbengo, interrompu. A.Be

City au Panespo :
Exploit possible
pour Union NE...

• DAMES. - V° ligue: BTV Bienne -
Colombier 2-3; UNI Neuchâtel - VBC Kô-
niz 0-3. - 3m0 ligue: Ponts-de-Martel -
Val-de-Ruz 2-3; Cressier/Li gnières - Neu-
châtel Sports 0-3; GS Marin - Bevaix 0-3;
Val-deâTravers -n SainJ.Aubiq 2>3- D- 4me
ligue: Boudry - CoTombierT-3; tPF Peseux
- Cressier/L ignières 3-0; Vauseyon - VC
Corcelles 2-3. - 5mo ligue: Le Locle - St-
Blaise 1-3; Cortaillod - Ponts-de-Martel
3-2; Diabolos - Val-de-Travers 2-3. - Ju-
niors A II: Bevaix - Chaux-de-Fonds 3-2;
Le Locle - Neuchâtel Sports 0-3. HOM-
MES. - 1ro ligue: GS Marin - VBC Bienne
0-3. - 4mo ligue: Boudry - UNI Neuchâtel
3-1; Diabolos - Bevaix 2-3 ; Bellevue -
Cortaillod 3-2; Marin - St-Aubin 1-3. -
Juniors A: Marin - Chaux-de-Fonds 0-3;
Colombier - Le Locle 1-3.

Association neuchâteloise



VUISSENS
Auberge de la Croix-Blanche

Samedi 20 novembre dès 20 h 30

GRAND LOTO
Paniers garnis, carrés de porc,
côtelettes, fromage, etc.

Org. Les Samaritaines
90899110
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Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER as-
siste un compatriote dans la gêne, ce n'est
pas une aumône qu'il lui fait, c'est une main
amie qu'il lui tend.

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

Ĥ r_ Restaurant "̂ Ba
lSi-$.\ Buffet du Tram

/ AVW COLOMBIER
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GRANDE QUINZAINE ?l
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La Brocante du Bourg
Valangin, achète:

antiquités
meubles - tableaux

débarras d'appartements, etc.
Tél. (038) 36 14 06.

92655-1)0

WÊÈ WàMÊs éM

91949-110

LOGE MAÇONNIQUE
ayant son activité à Neuchâtel,
répondrait volontiers à toute
personne désireuse d'obtenir
des renseignements sur la ma-
çonnerie libérale.
Adressez vos demandes
sous chiffres X 28-350193
PUBLICITAS, 2001 Neuchâ-
tel, Treille 9. soszg.no

J'ACHÈTE
meubles anciens
même en mauvais
état, bibelots,
vaisselle, etc..
Appartement
complet.
Débarras - cave -
galetas.
A. LOUP
2014 BÔLE
Chanet 2 -
(038) 42 49 39.

92642-110

HENNIEZ
Une gorgée de nature
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Samedi 20 novembre 1982 à 20 h 30

GRANDE SOIRÉE DE JAH
avec I "* ^1 I

(formation neuchâteloise) et

|AZZ COMMUNITY
6 musiciens de classe internationale !

La Bulle - PI. Vieux-Cimetière
Cortaillod

Org. : LA GRANGE - Le Locle 93309110

Parfums
de toilette, bas prix.
Pour tous
renseignements,
tél. (038) 31 66 70,
après 18 heures.

92252-110
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Forages Fraisages Démolitions
de béton armé et de tous autres matériaux

Forage avec bruit
r*̂ p et sans Diamant

Sommes-nous D%ilw
4 

L
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avec du Diamant,
que préférez-vous ?

Economique, rapide, propre, sans vibration

<£R> namaiitbohrAS
\\ 1/ Case postale 1676

>T 2002 Neuchâtel.
:- Tél. (038) 24 70 88 93173-110

Nos filets Aîle perche ™
frais du lac de

Neuchâtel
sur plat ou sur assiette
Bavaria - La Prairie

Neuchâtel.
93359110



60 degrés pour s'appeler fendant
Vins valaisans

SION, (ATS).- Le Conseil d'Etat
valaisan a fait connaître hier la
limitation admise en ce qui con-
cerne les degrés de la récolte des
vendanges 82. Ne pourront porter
l'appellation de fendant que les
vins ayant atteint au moins 60
degrés Oechslé. Tous les autres
seront vendus sous la simple ap-
pellation de «vin blanc». Le de-
gré minimum a été fixé à 66 de-
grés pour le Johannisberg, à 80
degrés pour la Dôle et à 60 degrés
pour le Goron. Les vins rouges
n'atteignant pas la limite de 60
degrés seront vendus sous la sim-
ple appellation de «vin rouge» .
C'est dans le cadre d'une politi-
que visant à protéger les vins de
qualité que cette décision a été
prise.

V WT —y—-^ .-' ¦' "' ' ~ ' ~

Solidarité a géométrie variable
ROMANDIE Grand conseil fribourgeois

De notre correspondant :
C'est quoi , la solidarité entre

les communes d'un même can-
ton? Pour la énième fois, les dé-
putés fribourgeois en ont débat-
tu, hier matin. Un an après avoir
voté une loi pour répartir les
frais de la scolarité enfantine et
primaire, ils ont amendé ce tex-
te, par 54 voix contre 34 (19 abs-
tentions). Le débat est un avant-
goût de ce qui attend le parle-
ment lorsqu'il s'agira de répartir
les frais de la gendarmerie, des
hôpitaux ou de la logopédie.

«Il faut éviter de dresser les
communes les unes contre les
autres» s'est exclamé le prési-

dent du gouvernement pour
1983, Marius Cottier. Et même si
le clivage des votes est politique
- la gauche contre la modifica-
tion de la loi, le centre pour -, la
frontière passait en réalité entre
les riches et les pauvres, la ville
et la campagne. Comme tou-
jours.

Au dogmatique «trouvez-moi
une solidarité qui puisse fonc-
tionner sans que certains aient à
payer plus que d'autres », expri-
mé par le socialiste Jean-Marc
Perroud, fait écho le pragmati-
que : « Ne vous laissez pas aller à
tout prix, à toute occasion, à la
solidarité intercommunale, à

moins qu'elle soit équitable, me-
surable et bien pensée » du dé-
mocrate-chrétien Rolan Ayer,
préident des communes fribour-
geoises. Au fond, il ne s'agit que
de répartir entre toutes les com-
munes le surplus que doivent
payer certaines communes, par
rapport au coût réel de l'école.

PAS TRAÎNÉ...

La ville de Fribourg sera une des
bénéficiaires de ce nouvel exer-
cice. Son syndic, le démo-chré-
tien Claude Schorderet, a du
reste plaidé pour une «solidarité
jusqu'à une certaine limite». Ce

genre de débat tout en nuances
risque de se répéter sur un autre
plan. L'agrarien Raphaël Rimaz,
en effet, réclame la modification
de la répartition des sièges lors
des élections au Conseil commu-
nal.

Le Tribunal fédéral a débouté
le parti socialiste de Romont, la
semaine passée. Cette fois, il
s'agirait de modifier la loi. Mais
les juges fédéraux se sont livrés
- pour la gloire - à d'habiles
spéculations à Mont-Repos.

C'est dire que si le jeu d'esprit
reprend à Fribourg, on n'est pas
sort i de l'auberge...

P. T. S.

Votation du 28 novembre
Débat gratuit à Fribourg ?

(c) Favorable a I initiative sur la
surveillance des prix, mais rejetant
le contre-projet, le parti socialiste
fribourgeois déplore qu'aucun dé-
bat contradictoire n'ait pu être or-
ganisé à Fribourg, avant la votation
du 28 novembre. Parti démocrate-
chrétien et parti radical n'ont pas
voulu jouer ce' jeu. Pourquoi ?

«Nous n'avons rien contre les
débats contradictoires» s'écrient en
chœur les présidents du part i radi-
cal, le député Albert Engel, et dé-
mocrate-chrétien, le député Martin

Nicoulin. Pour M. Engel, l'initiative
socialiste tombait mal. En effet, la
proposition d'organiser ce débat
est parvenue aux radicaux après
qu'ils eurent recommandé aux élec-
teurs le rejet de l'initiative et du
contre-projet. Les radicaux fribour-
geois vont donc plus loin que le
parti suisse qui recommande, lui, le
«oui» au contre-projet. La position
des radicaux connue, il devenait
inutile d'organiser un débat contra-
dictoire, estime M. Engel. Inutile
également pour M. Nicoulin...

Pourquoi? Parce que le débat au-
rait eu lieu le 24 novembre. C'est la
veille, le 23, à Estavayer-le-Lac,
qu'une assemblée des délégués
donnera son mot d'ordre. Les con-
seillers nationaux Laurent Butty,
pour l'initiative, et Paul Zbinden,
pour le contre-projet, défendront
leur point de vue. Et les délégués
trancheront. Un débat contradictoi-
re le lendemain n'y changerait pas
grand-chose, dit M. Nicoulin.

P.Ts

Du lait sur Be feu
Tout le monde sait (ou devrait savoir)

que les paysans sont contingentés au
niveau de la production du lait. Ceux
qui dépassent leur quota sont pénalisés
en ne retirant que 20 centimes du litre
en supplément. Inutile de préciser
qu'on n'en trouve pas à ce prix sur le
marché...

Les paysans sont plus ou moins bien
«lotis» si l'on croit certains d'entre eux,
qui reprocheraient assez véhémente-
ment à leurs collègues alémaniques
d'être mieux traités. Nous n'allons pas
trancher aujourd'hui.

Toujours est-il que bon nombre
d'agriculteurs de l'ouest vaudois ont
voulu tricher avec les chiffres l'an der-
nier, et qu'ils se sont finalement fait
pincer.

On a lancé sur eux des inspecteurs
«fédéraux», qui eurent tôt fait de dé-
couvrir le pot aux roses en interro-
geant... pas forcément les présidents
des sociétés de laiterie locales, mais de
préférence un membre du comité, un
caissier, sans que l'on sache pourquoi il
serait plus loquace que ' les premiers
nommés !

La puce à l'oreille? On a dû «babil-
ler», c'est l'évidence même. Quand on
vous dit que le silence est d'or...

Enquête il y eut donc et des résultats
patents dans l'immédiat déjà, à telle en-

seigne que des dizaines de paysans de
La Côte vaudoise sont actuellement sé-
rieusement «inquiets».

Ils ont mis les formes pour se jouer
des impératifs fédéraux. D'aucuns se
sont arrangés au niveau villageois;
d'autres ont dépassé les frontières de
leur domicile pour livrer assez loin par-
fois leurs surplus; les derniers ont trans-
formé leur lait en beurre pour en dimi-
nuer sans doute la montagne officielle...

Bref , on s'est fait pincer ici ou là, sans
trop nier les faits lorsqu'on a mis la
main dans le sac.

LA DÉFENSE VAUT L'ATTAQUE

on s'est cependant défendu de dé-
passer les normes. En arguant, entre
autres, qu'il était loisible aux agricul-
teurs de «s 'arranger» comme ils l'en-
tendaient à l'intérieur de «leur cercle»,
en s'opposant donc au contingente-
ment individuel. Ils le voulaient global
et ont agi en conséquence. Mais la for-
mule, si élégante soit-elle et si convain-
cante aussi , n'a pas réuni des adeptes
en masse de l'autre côté de la barrière.
Même si l'on reste absolument persua-
dé qu'elle entrera en vigueur à la pre-
mière occasion, dans le cadre plus
étendu des fédérations régionales. Pour
l'heure, ce n'est pas le cas.

. On s'attend surtout à ce que les fau-
tifs «casquent» et «trinquent» à la fois.
Dans quelle mesure et dans quelle pro-
portion? On n'en sait rien, mais le prin-
cipe de leur «culpabilité» est admis. En-
core qu'on proclame bien haut qu'ils
n'ont pas tué.

Mieux : L'Union des producteurs
suisses - à ne surtout pas confondre
avec l'Union suisse des paysans - a
décidé de venir en aide - avant tout
moralement - aux agriculteurs de
l'ouest vaudois en les invitant - eux et
leurs voisins à l'âme sereine - à une
réunion au célèbre motel de Grens, en
lisière de l'autoroute Genève. - Lausan-
ne, sur la «route blanche» conduisant à
Saint-Cergue, puis à Paris. But de
l'exercice: discuter du contingentement
laitier et plus précisément proposer la
modification de la législation actuelle-
ment en vigueur sous son signe. En
suggérant du même coup de suspendre
les enquêtes en cours, ce qui n'est pas
dans l'intention de l'Office fédéral de
l'agriculture, soit dit en passant. Il y S
du monde, largement assez pour consti-
tuer un comité de soutien qui entend,
en particulier , œuvrer pour que tombent
les éventuelles amendes infligées aux
«intéressés». La balle est lancée.

L.N.

:
Suisse alémanique

GLATTBRUGG (ZH) (ATS). -
Un employé de l'hebdomadaire
«Zùri-Woche» a été temporaire-
ment pris en otage dans les lo-
caux d'expédition de son jour-

nal , a Glattbrugg, par un ancien
candidat de l'Action nationale au
législatif de la ville de Zurich ,
Isidor Wagner Celui-ci s'est ren-
du à la police en fin de matinée.

L affaire semble en rapport
avec la polémique, qui , par voie
de presse, avait opposé Wagner à
un journaliste du «Zùri-Leu»
(ancien nom du journal) avant
les élections municipales zuricoi-
ses du début de l'année. Le jour-
naliste avait émis des doutes sur
le titre académique et la situa-
tion financière de Wagner , ce qui
avait conduit ce dernier à retirer
sa candidature.

Un rédacteur du journal a ex-
pliqué que M. Wagner avait tenu
l'otage en respect au moyen d'un
pistolet. A la suite d'un entretien
avec le chef d'édition, M. Wagner
se serait rendu et aurait été arrê-
té par la police.

Un porte-parole de la police
cantonale a confirmé que l'action
était achevée. La reaction de
M. Wagner a visiblement été en-
traînée par la publication d' un
article dans la dernière édition
de la feuille. Le « papier » aurait
une fois de plus mis en doute la
légitimité du titre de docteur de
l'ancien politicien de l'Action na-
tionale.

Prise d'otage à Zurich

Pour une réforme du fédéralisme
Association romande de solidarité francophone

L'Association romande de solidarité
francophone, présidée par M.Jean-
Paul Bovée, a tenu son assemblée gé-
nérale et son premier Congrès samedi
dernier à Genève. Elle est le seul mou-
vement romand qui lutte pour la défen-
se des intérêts de la Suisse francopho-
ne. Devant le développement rapide de
leur association, les membres présents
ont pris la décision de constituer des
sections régionales, qui permettront de
structurer le mouvement et de le rendre
plus efficace.

L'assemblée a également inscrit dans
son programme d'activités l'organisa-
tion de tournées de conférences en Ro-
mandie pour informer le public du pro-
blème romand.' Elle a adopté un texte
fondamental, le «Manifeste romand»,
qui exprime la ligne politique générale
du mouvement. Ce texte sera imprimé
et disponible très prochainement. En
voici les points principaux:

Considérant que:

0 ni la Constitution ni la législation
de la Confédération suisse ne définis-
sent ni ne protègent les minorités lin-
guistiques;

• le système démocratique et fédé-
ratif actuel, loin de protéger les minori-
tés, favorise systématiquement l'hégé-
monie croissante de la majorité linguis-
tique;

# I extension de la prépondérance
alémanique à tous les niveaux et dans
tous les domaines (notamment démo-
graphique, géographique, économique,
financier, juridique et politique) est
préoccupante;

% le déséquilibre actuel découlant
des rapports numériques tend à s'ag-
graver;

# le pouvoir de décision se concen-
tre toujours plus entre les mains de la
majorité;

# le secteur public, loin d'accomplir
une fonction de redistribution, ne fait
que renforcer cette concentration;

# la très relative autonomie commu-
nale et cantonale (d'ailleurs sur le dé-
clin) joue à cet égard un rôle illusoire;

# les minorités linguistiques sont
démunies de tout moyen institutionnel

pour manifester leur volonté, orienter
leur développement et assurer leur sur-
vie;

O l'institutionnalisation des com-
munautés linguistiques est le seul
moyen de préserver leur existence, leur
identité et leur épanouissement;

% la langue est pour chaque com-
munauté non seulement un moyen de
communiquer mais aussi d'établir et
d'exprimer son identité ;

. % la Romandie, une dans sa diversi-
té, est une des régions françaises de
l'Europe et du monde, et les Romands
forment un peuple qui doit être maître
de son destin et libre de S'organiser et
de s'associer conformément à ses inté-
rêts;

# la domination ou l'assimilation
d'un peuple par un autre dans, un Etat
de droit démocratique, fédéraliste et
plurilingue, est inadmissible et doit être
combattue par des moyens démocrati-
ques et pacifiques;

l'ARSF propose de:

1. constituer une assemblée des re-
présentants de la Romandie dont les

Pour une naturalisation plus simple
CONFÉDÉRATION Jeunes étrangers établis en Suisse

BERNE (ATS). - Il faut facili-
ter la naturalisation des jeunes
étrangers qui sont nés ou qui ont
grandi en Suisse. Pour cela, nul
besoin d'attendre la difficile révi-
sion constitutionnelle en cours. Il
suffit que les cantons et les com-
munes uniformisent et simpli-
fient leur pratique. Voilà ce que
proposent trois importantes as-
sociations — les villes, les com-
munes et les bourgeois — sous
l'égide de la commission fédérale
pour les problèmes des étran-
gers. Dans le numéro paru hier
de «La commune suisse» , on
trouve cet appel ainsi qu 'un ta-
bleau présentant les dispositions
légales en vigueur dans les can-
tons.

Pas question de s'attaquer à la
souveraineté cantonale et com-
munale en matière de naturalisa-
tion, disent, prudentes, l'Union
des villes suisses, l'Association
des communes suisses et la Fédé-
ration suisse des bourgeoisies et
corporations. Toutefois , consta-
tent-elles ensuite, l'arrivée en

force de réfugies en 1956 (Hon-
grie) et 1968 (Tchécoslovaquie)
ainsi que l'afflux des travailleurs
étrangers durant les années de
forte expansion économique ont
changé le problème: la naturali-
sation ne touche plus les seules
communes mais elle est devenue
une affaire d'importance natio-
nale. On compte plus de 270.000
jeunes étrangers dont la plupart
sont parfaitement intégrés. Ce
problème doit être réglé avant
que le fossé ne se creuse encore
plus entre citoyens suisses et cet-
te minorité importante.

EXAMEN CRITIQUE

Les trois associations propo-
sent de soumettre à « un examen
critique » les prescriptions canto-
nales et communales sur la natu-
ralisation, soit sur la résidence,
les taxes, la procédure d'enquête
et les critères retenus pour ap-
précier l'aptitude à la naturalisa-
tion. En ce qui concerne les dé-
lais actuellement requis en ma-

tière de domicile, il faudrait tenir
compte des exigences économi-
ques et accepter une certaine
mobilité en prenant en considé-
ration les séjours effectués dans
d'autres communes et cantons.
Les communes devraient égale-
ment revoir les prestations fi-
nancières exagérément élevées
que l'on exige parfois des candi-
dats à la naturalisation.

En ce qui concerne la procédu-
re d'enquête, il faudrait éviter
que les candidats soient interro-
gés deux fois ou même plus par
différentes autorités. L'apprécia-
tion de l'aptitude à la naturalisa-
tion devrait se fonder sur des cri-
tères aussi objectifs que possible.
Il faut se limiter à l'essentiel et
ne pas obliger le candidat à faire
étalage de ses «bonnes» qualités.
Enfin , inutile d'adopter des pro-
cédés aussi choquants que la vé-
rification de carnets d'épargne,
de polices d'assurance et d'au-
tres puisqu 'il suffit de consulter
les déclarations d'impôt.

1600 planches de « petits maîtres »
La Bibliothèque nationale s'enrichit

BERNE (ATS). - La Bibliothè-
que nationale à Berne va s'enri-
chir d'une remarquable collec-
tion de «petits maîtres » suisses.
Ces œuvres, créées entre 1750 et
1850 sont consacrées aux villes,
aux paysages et aux coutumes, a
précisé hier le département fédé-
ral de l'intérieur. C'est M""' Anne-
marie Gugelmann qui fait don de
ces tableaux, gravures et dessins
qu'elle a patiemment réunis avec
son frère, l'industriel Rudolf Gu-
gelmann, récemment décédé.

La collection que le conseiller
fédéral Hans Hurlimann a eu le

plaisir de recevoir au nom de la
Confédération, se compose de
quelque 1600 planches, d'environ
trente albums et séries, de 130 ou-
vrages, dont certains contiennent
des gravures originales, et de
quelques huiles. On y découvre
l'image d'une Suisse prospère et
presque paradisiaque dans des
«Vues » aux paysages aérés. Tous
les éléments y sont, relève
M"1 'Marie-Louise Schaller, de la
Bibliothèque nationale : champs
bien cultivés, lacs propres, mon-
tagnes enneigées et douces colli-
nes.

Les Gugelmann ont mis qua-
rante ans à constituer leur collec-
tion. La fragilité des œuvres ras-
semblées — en particulier les
aquarelles — les a obligés à pren-
dre de grandes précautions. Ils
ont notamment utilisé des meu-
bles spéciaux pour protéger leurs
acquisitions des dégâts causés
par la lumière. Ce sont les artis-
tes bernois qui ont tout d'abord
été rassemblés. Puis les collec-
tionneurs ont étendu leur petit
musée aux artistes de toute la
Suisse. Désormais les Aberli,
Freudenberg, Kônig et Bieder-
mann, pour ne citer que les plus
connus, seront accessibles au pu-
blic.

Moins de sel
sur les routes

ZURICH, (ATS).- L'Union des
villes suisses préconise pour cet
hiver, en cas de chutes de nei-
ge, le nettoyage complet des
seules artères principales ou
empruntées par les transports
publics, importantes voies d'ac-
cès et rues en pente. Le reste du
réseau routier ne devrait être
traité qu'avec du gravillon et
du sable, l'emploi du sel étant
aussi réduit que possible, a in-
diqué l'organisation lors d'une
conférence de presse tenue à
Zurich.

Les partis gouvernementaux
d'accord sur les remèdes

Recession économique

BERNE, (ATS).- Les quatre partis
gouvernementaux - radical, démocra-
te-chrétien, démocrate du centre, socia-
liste - sont d'accord entre eux sur les
mesures immédiates à prendre pour as-
sainir l'économie. Hier à Berne, au
cours d'une rencontre avec le Conseil
fédéral, leurs représentants ont défini
les secteurs dans lesquels ils voudraient
voir la Confédération agir en priorité. En
l'occurrence ceux de la garantie contre
les risques à l'exportation, de la politi-
que régionale et des investissements.
Les partis au pouvoir souhaitent égale-
ment la création d'un capital-risque.

Unis dans le choix de remèdes à ap-
porter à la récession actuelle, les partis
ont demandé au Conseil fédéral de ren-
forcer la garantie contre les risques à
l'exportation. Parmi les nouveautés

proposées: une garantie différenciée
accrue - selon les régions du monde
ou les branches d'exportation - ; des
avances plus importantes, l'introduc-
tion d'un système de remboursement et
un allongement des délais de rembour-
sement.

La récession se manifeste diverse-
ment selon les régions de Suisse. Il fau-
drait donc, disent les partis, renforcer la
politique régionale en ce domaine. Pour
la rendre plus efficace ils suggèrent au
Conseil fédéral de procéder a une ana-
lyse de son mode de fonctionnement et
de faire des propositions d'améliora-
tion. Les gouvernements cantonaux
sont également priés d'encourager des
entreprises étrangères à venir s'implan-
ter sur leur territoire.

Lucerne : un coup de dent
qui coûte cher

(c) Un Lucernois, propriétaire
de deux chiens afghans, aura ap-
pris à ses dépens qu'il vaut parfois
mieux payer une simple amende
que d'avoir recours à un tribunal.
Un coup de dent d'un de ses
chiens revient à 830 francs , mon-
tant auquel il faut encore ajouter
200 francs de dédommagement
pour le plaignant. En mai de cette
année, un agent de police lucer-
nois, qui faisait sa ronde, était mor-
du par un chien afghan, assis sur le
siège arrière d'une voiture. Le poli-

cier avait , au gre du chien, passe
trop près de la voiture...

Le propriétaire du quadrupède
refusa de payer les 50 francs
d'amende, sur quoi le procureur
eut à s'occuper du cas. Résultat:
l'amende passa de 50 à 100 francs
et les frais furent ajoutés à la cause.
L'accusé refusa une fois de plus de
payer, la troisième étape étant le
tribunal du district. Les juges re-
connurent le propriétaire du chien
coupable de ne pas avoir rempli
ses obligations de surveillance.

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Puisse la Fête nationale des Romands

et des deux autres minorités latines avoir
lieu le 13novembre ! C'est à cette date , à
Genève , que l'Association romande de
solidarité francophone, réunie en assem-
blée générale , vient de tenir son premier
congrès et de présenter un Manifeste ro-
mand qui sera considéré comme un acte
histori que.

Etavè sur des constats irréfutables , le
Manifeste Bovée — du nom du président
— propose enfin, après un cheminement
dont l' origine remonte à 1959 (naissance
du mouvement à Neuchâtel), un ensem-
ble cohérent de mesures que réclame une
straté gie politique de libération , de dél 'ri-
chage à multiples labours.

L'essentiel est la perspective de sortir
du dilemme dans lequel nous enferme la
Suisse officielle: ou bien la paralysie rèsi-

membres, élus au suffrage universel, se-
ront en nombre égal pour chaque can-
ton romand et qui sera notamment
chargée:

a) de promouvoir les intérêts de la
minorité francophone de Suisse;

b) d'élaborer les textes légaux ap-
propriés;

c) de former les organes nécessaires,
notamment un exécutif romand et une
commission économique;

2. réformer l'Assemblée fédérale, qui
sera constituée d'une chambre compo-
sée pour moitié de Latins et pour moitié
d'Alémaniques, et d'une chambre des
représentants du peuple; >_

3. nommer huit conseillers fédéraux
au lieu de sept, soit quatre Latins et
quatre Alémaniques, élus exclusive-
ment par la communauté linguistique
qu'ils devront représenter, le président
ayant voix prépondérante et étant dési-
gné par alternance;

4. réviser la Constitution fédérale de
manière à y inscrire les droits des com-
munautés et régions linguistiques et les
changements institutionnels susdits.

Correspondances
cnée entre Berne et Paris, ou bien le
sentiment de cul pabilité vis-à-vis des Alé-
maniques. Notre avenir nous appartient.
Au lieu de ceindre , allons réveiller la Bel-
le au bois dormant !

11 ne s'agit de rien de moins que de se
prémunir contre la drogue des sacralisa-
tions germanisatrices. Le vrai sens d' un
fédéralisme équitable va se ranimer. Il
fera s'épanouir à la longue les minorités
latines oc Suisse, d' une Confédération as-
sise sur des structures qui la portent à
respecter également les quatre groupes
linguistiques , à l' abri de toute hégémonie.

Telle est la révolution démocratique et
pacifique , la rupture inslauratrice à la-
quelle invite le Manifeste romand du
13 novembre 1982.

E. BERTHOUD
ancien président -

de l'ARSF Neuchâtel. )

Le «Manifeste romand »
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• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) ;
• Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément ' s ;
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Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I J 

suivez les flèches <. Meublorama». j
Lundi matin fermé. !_¦ GRANDE PLACE DE PARC j

[meubiofQma W
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~™ Saab 900. La façon confortable
de rouler économiquement.

Combien de voitures de sa classe offrent-elles une autres, au moteur 2 litres/4 cylindres, a la boite
conduite aussi confortable que la Saab 900: avec une «économique» à 5 rapports, à ses nouveaux pneus
| traction avant et une suspension hors du commun, à faible résistance de roulement et grâce à sa carros -

:.:: . . :. :, • ¦ AIIIIA avec 60 % du poids total sur des roues avant de série aérodynamique.
15 pouces , afin que vous puissiez traverser l'hiver en La Saab 900 est économique aussi a tachât.

AAA "A toute sécurité ' En effet , quelle autre voiture vous en donnera autant
Combien d'automobiles présentent-elles autant pour votre argent?

de confort au conducteur et aux passagers qu'une II existe 18 modèles Saab, le premier pour 17'800
Saab 900: par ex. siège chauffant du conducteur , francs déjà. 

^̂ ^A pare-chocs autoreparables. filtre d habitacle anti-pollen, Venez «oir le 4S!^ Ifft, Iffk B Ifr¦ ¦ ' ¦ ' ' - . coffre extensible qui transforme en un tournemain concf icnnaireSaab 2 Stflî MgnE [S
A- la Saab 900 en une voiture semi-combi? pour un tour î ^^^^^J^̂ ^̂  ̂ f- - ' A ' ¦

Seule la consommation est moceste grâce , entre d'essai . UH6 lûligUCUr d avance 'A'AAA'

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES ® 283 lOC
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 038361536 tél . 038 335077 90554-110

. ] . 87867-110

¦/est dingue!

DJj
N
MU

87865-110

I Prêts personnels]
! Bon pour documentation sans engagement i

I W Formalités simplifiées Je désire Fr. B
; B Discrétion absolue ' E
I W Conditions avantageuses Nom H '

I BANQUE COURVOISIER SA — — I
I 2000 Neuchâtel Rue H
B Fbg de l'Hôpital 21 H
Mê̂ T 038 24 64 64 HP/localité FAN^W

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

seul. Fr. 850.— _

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

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

1 (H) Husqvarna
° le spécialiste de la tronçonneuse

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

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois
assurance comprise (min. 60 mois)

- nombreux programmes disponibles
- formation possible
- utilisation
- BASIC

Nom : 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
9,' place de la Gare, 1260 Nyon

ffi (022) 61 11 81 93170110

Hôtel Les Vieux-Toits
Hauterive. Tél. 33 42 42
Chambre Louis XV avec
petit déjeuner à l'anglaise.

BAR
avec cheminée.
Cadre rustique pour dégus-
ter votre apéro avec vos
amis et relations d'affaires.

89929-110

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

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

W£&A$FJA Té|- 33 21 33

laznsi
87864-110

¦¦ •
'
-
- 

- 

; 

I

,0k (tm ôioR
j %M ê t ^¥ v  «novHop

! ^̂ PfflJ ^&  ̂ Vogelsang - Handel S.A.
I r̂n ŷM \W ^̂ fcfci  ̂ ^̂ ^̂  

Rue de 
l'Ecluse 

15
I M~M %* *.*£ ^̂ ^̂ mmm ^^  ̂ Neuchâtel, tél. 25 17 80isoler - »
économiser l'énergie

I Panneaux STYROTECT '/%%~f§C .«^SI Système d'isolation parlait pour ;./ / \ t  -̂ î^̂ Ë

I les toits, enlre les poutres, etc. ' 
^llll̂̂ iv^® SOUS

H Panneaux souples, légers, faciles -"^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ I iU X
I à poser par une seule personne. X-^^-^V' _JÊÈJ£ËÊMÊM "^ tQlT m

I Dalles de plafond PORON .,.. 'f
^^^ _̂ t̂.

| Parfaitement isolantes et décora- ïA'*?-'4^̂ »^^
2^̂ ^

| tives. Empêchant la perte : l%R̂
| chaleur, même sous les toits j yjmW à tOlfi S I&S
I plais. Dalles à coller simplement . jfe ¦ M !JI
| au plalond. I - AA A- ll&m | piâfOnClS***

I Thennopete 1̂  ^"jl
| Revêtement de mousse dure • T€\ jî BM
| difficilement inflammable pour \ , ' !§§•$' wj  — ..«. 4.^. —,
¦ parois inégales et fissu rées. Peut \ w -S^^& SUl vOUtGS
I être recouvert de papicr-peint ''i£ \ s i )  IfbcP

U "" V | " ,J ' "" 11 "" . , ""; ^;y \̂ i parois...
Panneaux isolants ĝ ; ' / zSàWfô

I pTneauxTmoussedure re- WC"̂  >* * V n̂nrV^^'
I couverts de 5 mm de crepi. se Wf y^"' -**.. « rons UOlontiers,
¦ posent facilement sur les surfaces '* -; - '. • comment et OU VOUS
| intérieures de murs. WA "'"""¦"- * pouvez encore écono-
I Prêts à être tapissés ou peints. L-AAiiW A I miser de l'énergie.45309-10

!

Atelier
démontable , isolé,
nouvelle construction y.c.
porte et fenêtres
7.5 x 7.7 m Fr. 15.000.—
agrandissement possible.
Plans + informations
au (021 (37 37 12
Uninorm Lausanne.

87922-110

Du 13 au 24 novembre

EXPOSITION
Dans nos vitrines

et à l 'intérieur du magasin

Wedgwood
Porcelaine et faïence de classe

participez à l'amusant concours

/ ^̂ J *̂ NEUCHÂTEL
^tm^_  ̂ Temple-Neuf 4

90787-110

SUZE
87866-110

f CAFE DU CERF
(s — J

Hervé Gerber
Neuchâtel - Tél. (038) 24 27 44

A notre salle à manger
au 1er étage

RESTAURATION SUR
ASSIETTE dès 9.-
(service personnalisé)

CE SOIR
CUISSES

DE GRENOUILLES
Tl. I 0.~ S3243 -110

""ïlep"!
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Tél. 038/25 02 72 !
(Garage des Falaises S !
S.A., Neuchâtel) ? ;
MMMMnHM

BSf ^ I J M J^̂ fl location de voitures MB
L̂ _̂ L̂m^̂ _^̂ À îZ^M Camionnettes

jj Leasing i ~) Ĥ 3



Savourez... \^^^  ̂ ^  ̂ ^  ̂*—  ̂w  ̂w Sélectionnée et garantie par X
A . « « • «*•«•¦¦ RADIO TV STEINER. ' \c'est de la vraie HiFi!! i  ̂ _ ]

lSfiS.^̂ ^̂ tt 1995.-*mtèm^  ̂ 2190.-g|̂ ^̂ H B̂|

Mf ^̂ K Ifl̂ BSniS *?&£ - A^^SflSÏÏ K«S§ra%' '"«B̂ B̂ B̂ K̂ ^B̂ ai HaWÉvBl̂ BttB̂ B̂ B̂ b  ̂ ^̂ ^̂ B̂̂ E9SH£S3Ê B

jfflSaHB HQ SH BMMwHjMwK^^BJ
Mff ¦. ¦. ¦. ¦̂ *™ T̂*  ̂. AA .A A - -̂  ̂ ffrf Bl̂ î rM^Ba^Bai ̂ Mj JMBI *ffi f̂ij^K îjffiff ^̂ ^̂ BB î<toJ^̂  ̂ Kal':'ŒalE

P^xTs Watt^ondes L, M , FM , 14 présélections , La classe. Technics Système 650 *̂̂ ||||lflfflF Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts , tuner
platines disque et cassette (Dolby) , tous ces avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A» , à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections,
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes ondes L, M, FM, 16 présélections , platine disque platine disque à contrôlé direct, platine cassette
acoustiques à 3 voies, tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
le tout : 1585.- rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies, 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
ou Système Steiner 63.- à 44.-p.mois' complet: 1995.- complet: 2190.-
en option : rack 180 - ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois* ou Système Steiner 88.- a 60.-p.mois*

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif.

Neuchâtel 
^̂Rues du Seyon/Moulins 4 (û m\uimm\m K̂ŒlW jHfflpIliM Éh

pour choisir chez vous : LSLLSLl *f L!JjB-A—M̂ 3 1 *"H LA- **H _A_
(058) 35 08 41 '• - BW W

9H30-110 ^H Sr

i II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire
*&if / r* ^"a 's '' V a beaucoup de familles qui tomben

AJ*~$£?-AX dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, ur
"•̂ ^BQrijSr* acc 'dent ou un autre coup du sort frappe le pèrt

wîS^T 
ou 

'a m^
re

'
*v SECOURS SUISSE D'HIVER

9"e anniversaire du Super-Centre Portes-Rouges
— '" ' mgiwr Au rayon ménage... S l̂

NOS tOUteS bonnes affaires p1" appartement 9» Brosse + remessoire 4'° M |J
Frottoir 790 Seau plastique 10 litres 350 ĵ ^ m

Petits pois et ¦ mI WMI||JMI[|MM̂  WflMMfflfflM
Carottes Héro Gourmets-fins bte T/TS?^^̂ ^̂ ^™™!̂  ̂ ^HHBBIBricelets Kambly dupiopack 200 g 2ï P ^^ SP̂  1
Wernli choco petit-beurre 240 g J» Lonsultez notre .g pP̂  ^T 2> k 1
Wernli boîtes Sarah Key 500 g 12̂ - 

grand rayon ^̂ ppP" -^ *[M% gJs 
^W|

SugUS 400 g_ 3^800 g 5*f 
^5*̂ \̂ '  ̂

' 
t̂̂ ^SP** VH|

Klaus, maxi-caramels 450 g 4^! ^̂
^̂  ̂Ç\$ ol ^̂  %^̂ jç!5fij||̂  ̂

 ̂ wBEf

1 Kronenbourg6 x 33 ci §> ^*  ̂
t̂t ^

] e 

K< \°X°M s^' . ,̂ ^0^̂
 ̂

\ l|1 Kronenbourg 1664 De Luxe 3 x 33 cl 2" m  ̂s^ _ a\re ^e^W-^T^A  ̂ , ^
É Fenjal douche-creme m a >̂ Kï\ \ „¦. ^^^ igl
rf classic 250 g 4> m r ^^V^^^^^P̂ d ^€<9̂ «tirifl
| ggp-fe romance 250 g 

 ̂ %f>\ \ v-A
^
vO^x >r \sffi\ >̂  .y5 

ĵ pjiP̂  i
WHlB Provence 250g4^ \ ^XJV^^^^-^^^l-̂ Él P*̂ n

peut 
J

B?,HH 1 B 
^  ̂

^& V""\tfr\ Jv-' ^S** 
&° ^..^réS [P»  ̂ob{en'r des bulletins^

|̂̂ 1̂  ̂ -*' "- % ^S^
S
'[̂ _^̂ ^̂ ^

 ̂
dans tous les points j|fj|| ft l

A vendre

1 manteau
lynx
du Canada

1 manteau
vison
black lama femelle,
taille 40, en excellent
état.
Prix exceptionnel :
Fr. 6800.—l 'un.
Tél. (029) 2 52 88
ou (029) 2 94 54
(le soir). 93323-110

,

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

DÉSHUMIDIFICATEUR
pour vos problèmes d'humidité et
de vapeur, locaux , dépôts en tous
genres.
Location, vente.
Tél. (038) 25 08 35. M276.no

Château
Beychevelle 1975
en caisses d'oriq.

Fr. 40.25
la bout.
L. Gétaz, vins
(038)-25 48 53.

93081-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A vendre
Chaises de restautant et
terrasse , chambres à
coucher d'hôtel avec
1 lit ou 2 lits sans
matelas, divans avec
coffre , lampadaires.
Fenêtres avec store
intérieur . Volets roulants
blancs extérieurs.

Tél. 25 88 22, le
matin. A. Pousaz,
52 12 78. soir. 92660-no

Gramophones et
phonographes
de collection de
particulier.
Tél. (021 ) 95 27 74.

93297-110

LwL âBft â  ̂
Théâtre de Neuchâtel

ffiL M Saison 82-83

m P mmmW SP6CtaCle N° 7
' ««itirff™  ̂ Mardi 30 novembre

TW«T*« t* *e»<iaTfiL à 20 h 30
Le Centre Théâtral du Limousin présente

LES SÉQUESTRÉS D'ALTOIMA
de Jean-Paul Sartre

Sartre a toujours été obsédé par les procès et la notion de justice. Dans |
«Les séquestrés d'Altona», il imagine une villa de riches industriels
allemands, dans laquelle, sur ordre du fils aîné, prince héritier de
l'entreprise, toute la famille a été séquestrée. La vie des séquestrés est
régie par un code, édicté par le fils aîné. Il faut obéir...

Location: Office du Tourisme, place Numa-Droz 1,
tél. (038) 25 42 43. 91940-no ;

TBSg HÔTEL DE COMMUNE
[O CORTAILLO D
[gÉM Coteaux 2-Tél .  42 11 17

Vendredi soir 19 novembre
Samedi midi et soir 20 novembre

Tripes
Civet de chevreuil du pays

Se recommande: famille Huguelet
90575-110

TRONÇONNEUSES 
f SACHS

PROMOTION: 10 à 15%
de déduction sur nos machines

[_ suivant les modèles 
Livraison Service après-vente à domicile. Demandez

notre catalogue avec la liste de nos agents locaux

Matériel forestier
Maurice _\\ Jaquet
1054MORRENS «CSI S A9 (021)91 18 61 4J **..-•.
CH. JAQUET ^5ST™* HAEFLIGER &
2042 VALANGIN ««—— KAESER S.A.
A (033) 36 14 42 ¦¦pH quincaillerie

F. JAQUET H NEUCHÂTEL

2114 FLEURIER F. SCHMITTER
? (038) 61 10 23 PESEUX

Nombreuses autres agences 93172 110

(|) S U B I T O



¦¦ NOS actions ̂ ^
fË Saumon vaudois »J8̂ o
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^^-J»  ̂ chinoise im^*-̂ _ 

ÉMi suoeï-Cen\ï @
WB Portes-̂  e »

^kfaEsaza
^r Pour notre kiosque place Pury 1.
Ç à Neuchâtel nous cherchons une

2 vendeuse auxiliaire
• pour 3 à 4 jours par semaine le
% service tôt ou tard plus 2 à 3 fois le
A samedi et le dimanche.

Service tôt: 5 h 15-13 h,
• service tard: 13 h-20 h 30.
• Il s'agirait de remplacer notre géran-
% te pendant ses temps libres.
A Nous nous chargeons de vous for-

mer, pour remplir avec succès cette
activité intéressante et variée.
Les intéressées peuvent

• s'adresser à:
• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne
Q Tél. (031) 50 41 11. 93208 136

Restaurant
Bavaria - La Prairie
Grand-Rue, Neuchâtel
Tél. 25 57 57
cherche

sommelière
Débutante acceptée.
Horaire de travail à convenir
(sans permis s'abstenir). 87477.136

Garage Citroën
cherche

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

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

82012-136

Baux à loyer
au bureau du Journal

Restaurant de la
place cherche

sommelière
tél. 24 31 41,
demandez
M. Jeckelmann.

89967-136

liwf iwnl
cherche

SERVEUSE
extra ou fixe.
Date d'entrée à
convenir.
Tél. (038) 36 12 24.
Fermé le mardi.

90965-136

Mécanicien
ou personne

ayant de bonnes connaissances des
machines est cherché pour fonc-
tionnement et entretien des machi-
nes de cave.
Faire offres à:
Cave Auguste Chevalley •
1181 Mont-sur-Rolle
Tél. (021 ) 75 26 41. 93295.135

CHERCHONS

représentants
en activité , désirant s'adjoindre produit
supplémentaire pour restaurants, épice-
ries, etc. éventuellement particuliers.
Vente facile. Pas d'investissement. Gain
complémentaire élevé. Discrétion abso-
lue. Garantie.
Adresser offres écrites à CL 1972 au
bureau du journal ou tél. (038)
53 45 69, matin ou soir. 92523-135

Le Centre social protestant , Bureau
des Montagnes, cherche

une assistante
sociale diplômée

pour une activité à temps partiel qui,
ultérieurement, deviendra un p' te
complet.
Entrée en fonction: 1e' mars 1983 ou
date à convenir.
Faire offres avec documents ha-
bituels au Centre social protes-
tant, rue du Temple-Allemand 23,
La Chaux-de-Fonds. 93266-136

On cherche pour date à convenir

un chef de rang
Faire offres sous chiffres
LW1981 au bureau du
journal. 93268 135

On cherche

dame
de buffet
capable. Suisse
ou permis B.

Tél. (027)
41 17 18 ou
(027) 41 20 67.

90768-136

Pour compléter son équipe,
carrosserie dans la Broyé vau-
doise engage

'- ..yy'- :

peintre en voiture
sachant travailler seul.

Tél. (037) 61 55 60. 93324.136

^pf^'KAf»! 
cherche pour

/&»» DOT l̂ entrée immé-
<-^£P fcu diate ou 

à
VLnCl&8 CUr convenir des

*"&* EXTRA
pour le service des banquets.
Téléphoner au (038) 47 18 03.

93383-136

Hôtel Victoria,
3961 Vercorin
cherche à partir
du 15 décembre

1 femme
de chambre
1 jeune fille
pour garder les
enfants (8, 6 et
4 ans).

Tél. (027)
55 40 69. 93043 136

Nous cherchons pour entrée à
convenir

BOUCHER
QUALIFIÉ

connaissant parfaitement la
vente.
S'adresser:
Boucherie M. Amstutz
Monruz 21, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 73. 93252 136

Restaurant-
Bar Saloon
Le Landeron
cherche, tout de
suite ou pour
date à convenir

sommelière
tél. 51 1412
ou 51 39 98.

93502-136

Société immobilière en pleine expansion
cherche pour le canton de Neuchâtel

VENDEUR
Qualifications requises :
- Formation commerciale
- Expérience si possible de la vente

- Age 30-40 ans
- Tempérament dynamique.

Avantages offerts :
Revenu au-dessus de la moyenne. Formation assu-
rée. Poste stable et à long terme.
Faire offres avec curriculum vitae, sous chif-
fres 1 R 22-552957 à Publicitas Lausanne.
Nous garantissons la plus grande discrétion.

93319-136

A remettre dans les
environs de
Neuchâtel

commerce
de cycles
et motos.
Nécessaire pour
traiter Fr. 60.000.—.
Adresser offres
écrites à HR 1977
au bureau du
journal. 89993-152

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal
yyyyy - :yyyy - ry.:yyy ~yy':y.: •':-: ;: v': f'-":"'' ¦ W.; V?S '"• '" y ' yyi

Honda Quintet:
>:.. ,;;y.;.Jy , ,A„ A .......,. ¦. : ::¦,. ̂ -A

Encore 2 voitures WàW à W/àdu modèle précédent w __ /!JFWf I Wg m ï \
Prix catalogue Fr. 15.400.— ÛzÊUL

^
JJJi ~A

Notre prix Fr. 12.850.— mm £lM .̂ BBa33
93365-142

Renault 5 TL
1975, verte

CX 6TI
1980, gris met.

Ford 1600 6L
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

Menuisier ébéniste
et poseur cherche à
s'associer
avec
petit patron
Poste
restante 138
2006 Neuchâtel.

92200-152

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

STEMA, meubles en gros
Route de Boudry,
2016 Cortaillod
désire engager, pour août 1983,

un apprenti de commerce
Téléphoner au 421921, ou à
M. C.-A. Stettler, au 42 45 00.

93265-140

A louer

joli bar à café
belle situation, 25 places,
petite reprise.
Appartement à disposition.
Tél. 2517 73, de 12 h à 14 h ou
le soir. 92514.152

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
93384-136

1 11111 ,11 ¦III1IHW II WIMIIII I I

Nous cherchons un:

aide-
mécanicien
habile

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

1 que.

Entrée immédiate ou à convenir/
Faire offres sous chiffres
87-289 ASSA ANNONCES
SUISSE S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 90570 136

WJ ¦ 
 ̂I i i ¦ |

cherche pour son département
fournitures et machines de cordon-
nerie

un mécanicien-vendeur
avec permis de conduire.
Faire offres ou téléphoner.

93380-136

Maison Godet vins
Auvernier

cherche pour le début de l'année
1983

UN OUVRIER
VITICOLE
Tél. (038) 31 21 08

90925-136

Fiat 128
1300,11/77,
cause double
emploi.
Prix à discuter.
Tél. (038)
25 11 72. 92657-142

POT mois

OCCASIONS â
BMW 320.6 1980-03 40.000km Fr. 13.500 — Fr. 372.—
CITROËN GSA X3 1981-04 23.000 km Fr. 9.950.— Fr. 275.—
CITROËN CX 2400 SUPER 1977-10 84.000km Fr. 7.900.— Fr. 217.—
TALBOT SAMBA GLS 1982-06 10.000km 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 35.000km Fr. 9.800.— Fr. 270.—
TOYOTA TERCEL 1,3 DL 1980-10 16000km Fr. 8.500.— Fr. 234.—
VW SCIROCCO GL 1978-04 89.000km Fr. 7.700.— Fr. 213.—
VW GOLF GTI 1981 19.000 km Fr. 13.500.— Fr. 372.—
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 11.000km Fr.12.000 — Fr. 331.—

LES BONS MARCHÉS:
TALBOT HORIZON GL 1978-08 106.000km Fr. 3.800 —
VAUXHALL CHEVETTE 1977-04 96.000 km Fr. 2.800.—

93329-142

W^̂ a^̂ â â î̂ iSBfl
-

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 Turbo 17.500.— 605 —
RENAULT 18 GTS 11.500.— 400.—
RENAULT 18 Break TS 10.300.— 358 —
FUEGO GTS 13.400 — 463 —
RENAULT 6 TL 5.600.— 197 —
RENAULT 5 TL 7.900— 278.—
RENAULT 5 autom. 6.400— 225.—
RENAULT 5 TS 9.700 — 342.—
RENAULT 4 TL 5.600 — 197.—
MINI Clubman 4.200 — 148 —
TOYOTA COROLLA 1300 Liftb. 8.600 — 303 — !
MITSUBISHI COLT GL 7.400 — 261.—
ALFA ROMEO GTV 2000 9.800.— 345 —
OPEL REKORD 2000 aut. 5.900— 208 — \

SAMEDI MATIN OUVERT
93382-142 I ,
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Limousine 5 plaes
hayon arrière

Peugeot 104 ZS
modèle 1979,

35.000 km.
Radio.

Prix Fr. 7800.—.
Leasing dès

Fr. 219—/mois.
Garantie 1 année
Valable dans tous
" les garages

d'Europe.
9321B-142

VENTES
Mercedes 220 Fr. 6000.—
BMW 520 Ff. 5000.—
Rekord 1900 Fr. 3500.—
Peugeot 304 S Fr. 4300.—
Escort 1300 Fr. 2700.—
Porsche 9111 Ft. 13.500.—
+ ouïtes véhicules
Garantie jusqu'il 1 an.
Tél. 24 26 93. 92649-142

De
démonstration:
RENAULT Trafic T
10001981
RENAULT5TL
1982

Occosions:
RENAULT 5 Alpine
1978, 91.300 km
RENAULT 18GTL
1979,42.000 km
FIAT Ritmo 65
1980,41.500 km

Garage
P.-A. Sunier
2105 Travers
Tél. (038) 63 34 63.

93302-142

A vendre de particulier
pour non emploi

R4GTL
1980,34.000 km, parfait
état , non accidentée,
pneus neige. Fr. 4800.-

Tél. heures de
bureau : 24 41 32.

92662-110

A vendre

Opel Kadett
17.000 km,
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 57 11 60,
dès 14 h 30. 92227-142

RENAULT R5 GTL
1980, très belle. '>

Expertisée,
garantie.

GARAGE
DU VAl-DE-RUI
VUARRAI S.A.

Boudevilliers
(038) 36 15 15

90663-142

A vendre

1 camion
Ford Diesel
5 tonnes de charge
utile, pont fixe
bâché, moteur neuf,
cabine basculante,
année 1972.
Expertisé en
novembre 1982.
Prix exceptionnel
de: Fr. 14.000.—
paiement comptant.
Tél. (038)
42 36 76 ou
4211 89, le soir.

99979-142

A vendre
1 camion Fiat
4 essieux.
Expertisé, année
1974,
170.000 km.
Prix Fr. 45.000.—.
Tél. (038)
42 36 76 ou
4211 89, le soir.

89977-142

A vendre
UN «CLARK»
force de levage
ô tonnes, roues
jumelées.
Revisé.
Prix Fr. 38.000.—.
Tél. (038)
42 36 76 ou
4211 89, le soir.

89978-142

CITROËN CX
I 2400 SE Break

; 35.000 km,
automatique,

I climatiseur.
I Radio-cassette.

Bleu métal.
I Tél. (038)

46 12 12,
int. 27.

M 93386-142

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Toyota Corolla
1200
Break, 5 portes,
1978,65.000 km.
Expertisée,
Fr. 4800.—.
Tél. (038) 55 22 66.

93221-142

A remettre pour date à convenir

petit hôtel-
restaurant

bien situé au VAL-DE-RUZ, affaire
en pleine expansion, très intéres-
sante pour couple travailleur.
Prix de remise et loyer à discuter.
Faire offres sous chif fres
S 28-507649 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 93134 152

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI
2600 km. 1982

Golf GTI
18.000 km, 1982

Golf GTI
22.000 km, 1981

Golf GTI
31.000 km, 1980

Golf SC-5
16.000 km, 1981

Golf GLS-5
6000 km, 1982

Golf GLS-5
aut., 30.000 km, 1980

Golf GL-Diesel
30.000 km, 1980

Golf GLS-5 Leader
33.000 km, 1980

Golf GL-3
50.000 km, 1979

Golf GL-5
56.000 km, 1979

Golf GLS-5
53.000 km, 1978

Golf M-5
54.000 km. 1976
Garantie 100%
Echange-Paiement
partiel

$8^
BIENNE
à la nouvelle route de
Berne, tél.
(032) 25 1313.

90969-142

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

A vendre

Caravane Wilk Safari 512 TL
Etat impeccable, juin 1980. Généra-
teur solaire pour électricité 12 volts,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 31 29 79, dès 18 h.

92636-142

Garage La Cité SA
|̂g||  ̂

PEUGEOT
MpFKÂ a Boubin 3 - Peseux

Wff^ Tél. 31 77 71

PEUGEOT 305 SR T.o
1981/03, 36.000 km

PEUGEOT 305 SR GC
1980/04, 46.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1981/01. 45.000 km

PEUGEOT 305 GLS
1978/03 . 60.000 km

PEUGEOT 305 GL
1980/04, 35.000 km

PEUGEOT 604 STI aut.
intérieur cuir , air conditionné,

1979, 76.000 km
TALBOT SOLARA SX

1980/07, 54.000 km
Vendues expertisées et garanties.

93372-142

ALFETTA GTV 2000 70.000 km 8900 —
FIAT RITMO 75 46.000 km 8500.—
ALFASUD 1500 54.000 km 7400 —
PEUGEOT 104 SL 42.000 km 6500 —
ALFETTA 2000 48.000 km 8900.—
ALFETTA 1600 80.000 km 5500.-

6rond choix de voitures de toutes marques -
Garanties - Expertisées - Echange - financement

GARAGE DES GOUTTES-D'OR
M. Bardo S.A. /*fT^Gouttes-d'Or 78 JUgj]
Neuchâtel-Monruz \J /̂Tél. (038) 24 18 42 é̂^
Distributeur Alfa Romeo 93373 142

A vendre

VW Combi
1600 cm3 , modèle
1981 -05, cause
double emploi,
8500 km,
expertisée.
Tél. (038)
24 58 38,
dèS 18 h. 93261-142

Achat
Autos-Motos

(même
accidentées)
Tél. (032)
83 26 20

Comptant
89999-142

A vendre

Autobianchi A
112 E
1977.38.000 km.
Expertisée 1982.
Très bon étal, Fr. 4200.—.
Tél. 31 95 80 (soir).

92582-142

A vendre
Celica
1600 GT
1973. Expertisée,
Tél. 25 86 07.

92274-142

BMW
2800
1976,90.000 km.
Bon état , Fr. 1600.—.
Tél. 33 74 45.

92629-142

De particulier

CX 2400 Break
Fr. 7200.—.
Tél. (038)
AO 1fi -JQ „,,.,„ ..,

r

Par suite de
contre affaire

Lancia
HPE
2000

Coupé
5500 km
5000.—

de rabais.
Tél. (038)
25 99 91

93355-142
1 W



DANYEL GÉRARD

I L e  
dernier disque de Danyel

Gérard mérite un petit détour.

Le retour de
Un bien sympathique retour : celui

de Danyel Gérard. Avec un disque
aussi original qu'étonnant (« Re-
gard »), l'intéressé rappelle aux nou-
velles générations que la bonne mu-
sique vient souvent avec une bonne
inspiration. Son 30 cm, tout en ten-
dresse et en nuances, se déroule
donc comme dans un rêve et laisse
une agréable impression d'évasion.
C'est le nouveau crû de ce chanteur
à succès qui sut toujours, entre deux
véritables « tubes » (« Butterfly » -
« Il pleut dans ma maison », etc.)
prendre le recul nécessaire.

« Regard » se présente comme un
film et, musicalement, offre de bien
agréables diversions. Danyel Gérard,
sans conteste , connaît bien son sujet
et nous invite à partager une partie
de ses rêves. Bien délicat de choisir
ici un titre-de préférence à un autre.
Tout s'enchaîne parfaitement et
compose une suite fort variée. De la

belle ouvrage en vérité pour un artis-
te que le public semblait avoir oublié
un peu trop vite.

- Je vais repartir pour les U.S.A.,
dit-il, pour faire un nouveau disque
avec le producteur de Dylan, Barry
Beckett. Ceux qui suivent ma carriè -
re depuis mes débuts apprécieront
certainement ce discret « clin
d'œil ». Il fut en effet une époque où
la presse m 'avait décerné une appel-
lation du genre « Gérard : le Bob
Dylan français »... Blague mise à
part, je suis très heureux de faire ce
disque en compagnie d'un des meil-
leurs professionnels possibles. Pour
moi c 'est une expérience de plus.

Si la chanson passionne toujours
Danyel, la vidéo reste son passe-
temps de toujours. N'avait-il pas
lancé en 1963 une société vidéo qui,
à l'époque, fit vraiment sensation.
Fan de Lelouch et de vidéo, Danyel

annonce déjà des projets très avan-
cés dans le domaine du film profes-
sionnel. Pour l'heure, il ne s'agit il
est vrai que de projets, mais il y a fort
à parier qu'il mettra tout en oeuvre,
dès son retour des Etats-Unis pour
définir et concrétiser tous ces films
qui « lui trottent dans la tête ».

Quant à ses vacances, sachez
qu'elles n'auront pas pour cadre un
cadre luxueux de Miami ou d'Hono-
lulu. Danyel passera simplement ses
vacances sur une péniche pour dé-
couvrir les canaux de Bourgogne ou
du Midi :

- Sur la route, on passe à côté de
beaucoup trop de choses. Or, lors de
vacances en péniche, ce que j 'appré-
cie le plus c 'est ce temps que l 'on a
pour tout découvrir ou presque. La
vie autour de soi prend alors un ryth-
me serein.

Quand Daniel Blanchard
met son accordéon

au service du rock
Ce qui arrive actuellement a Da-

niel Blanchard n'est pas banal.
Hier encore, il n'était qu'un musi-
cien en quête de notoriété (qui se
souvient en effet des pâles tentati-
ves de ses groupes « Roxy Muset-
te », « Gueule d'amour » ou bien
encore « Jo B.B. Fok » ?) et au-
jourd'hui Daniel est un homme
comblé. La chance a fait en sorte
qu'il trouve enfin son style et qu'il
devienne même une curiosité dans
le genre. Il faut dire en effet que
son premier 30 cm « Troglo dan-
cing » est une réelle découverte
pour le profane.

Daniel y propose en effet dix ti-
tres de sa composition (style rock
et new wave) sur fond d'accor-
déon. Et c'est là bien entendu le
plus surprenant. En associant un
instrument (que l'on avait long-
temps relégué au rayon du muset-
te) avec des rythmes très contem-
porains, Daniel a très certainement
innové. Mieux, il a réussi et Jac-
ques Higelin n'a pas hésité un seul
instant pour l'engager dans son or-
chestre pour les besoins de son
nouveau spectacle :
- Les gens ont l'air surpris que

l'on puisse jouer du rock avec un
accordéon, précise Daniel. Or, l'ac-
cordéon, il est bon de le dire, est
un instrument complet avec lequel
un musicien peut réaliser beau-
coup de choses.
- Surpris par ce premier et réel

succès ?
- Oui et non. Oui, dans la mesu-

re où je ne pensais pas que ma
rencontre (préparée de a à z par
mon amie Danielle Messia) avec
Guy Floriant et Jean Fredenucci,
tous deux directeurs artistiques, al-
lait déboucher sur la réalisation
d'un premier 30 cm. Je comptais
faire un « petit 45 tours » histoire
de voir... Mais il faut croire que
mon style a plu. Et je répondrai
donc non sur le fait que cette ten-
tative allait être vouée inexorable-
ment à l'échec. Nous disposons à
l'heure actuelle musicalement,
d'une technologie trop élaborée

Daniel Blanchard :«Les gens ont l'air surpris»

pour rater ce genre d'essais. Di-
sons que j ' ai contribué à mettre
l'accordéon dans la note actuelle
et je suis presque certain que quel-
ques musiciens ne tarderont pas à
m 'imiter.

LA DÉRISION ET L'HUMOUR
Ne cherchez pas dans l'enfance

ou la jeunesse de Daniel l'auréole
des bonnes fées de la connaissan-
ce et de l'obéissance. Né à Tours, il
y a 29 ans, Daniel n'a jamais été un
acharné du travail scolaire. Titulai-
re d'un « certif » obtenu avec « au-
tant de chance que de difficultés »,
il s'est retrouvé un beau jour à
l'Ecole régionale des beaux-arts de
Tours, après avoir tenté (sans suc-
cès) de devenir carreleur.

- L'accordéon, dans tout cela, je
l'avais découvert à l'âge de huit
ans, et puis après trois mois de
solfège, je me suis accroché. Mal-
gré mes parents qui n 'étaient pas
du tout d'accord...

Ce n'est qu'au retour de l'armée
qu'il se mettra très sérieusement à
travailler la musique. A 20 ans, il
quitte le foyer parental pour tenter
un peu l'aventure. Moniteur de
dessin, vendeur d'huitres, puis
peintre en bâtiment, il se cherche
totalement. D'autant qu'en parallè-
le, il touche à la musique avec
quelques amis.

- A I époque, pas question de
jouer de l'accordéon, mais plutôt
de l'orgue électrique. Bref, moi je
n 'étais pas d'accord et bien sou-
vent au cours de nos fameux bals
du samedi soir, j e me suis mis à
tourner cela en dérision, écorchant
volontairement « Le petit vin
blanc » ou tout autre air de notre
cher folklore.

Dérision et humour seront tou-
jours de mise lorsqu'il montera
quelques petits groupes. Rocker
puis punk et avant tout musicien,
Daniel parviendra enfin à jouer
dans des cafés-théâtres et des ca-
barets de province, jusqu'à sa ren-
contre avec Guy Floriant et Jean
Fredenucci... (APEI)

ARMANDE ALTAÏ
de chair et de braise

\'.y:Xiï2~Ù.:<j yy...yy.yyy... ¦ .: .. :.;:A ,:v . ' 

En mai dernier, Armande Altaï
sortait un nouvel album (« Informu-
lé »). Un disque à la dimension de
son talent et bien dans le prolonge-
ment de son bouillant album précé-
dent («Atavisme ») de novembre
1979. Femme de braise , de chair et
de feu, cette belle rousse. Turque et
Française à la fois, est surtout une
étonnante chanteuse. Une voix rau-
que et chaleureuse qui captive et
charme avant de conquérir.

, Née en Syrie, Armande ne renie
àïi'cufïeriierit ses origines, notam-
ment cette Mongolie où naquit sa
-grand-mère Seripha Kumpal-Karba-
tay. Pour elle , la chanson est une
histoire de sensations ct de vérités.
L'artifice devient donc automatique-
ment une tricherie :

— J 'adore les dessins animés , dit-
elle, parée que la vérité y est décom-
posée à travers un nombre incroyable
de gestes et d'attitudes. C'est vrai,
tellement vrai, que cela p eut sembler
surréaliste. Or, mes chansons sont
comme les dessins animés, et j 'y tiens
beaucoup.

MARIA GE DE DÉRAISON
Les chansons (les chants devrait-on

dire) d 'Armande sont donc à elles
seules une vérité. Vérité d'un talent .

Armande Altaï? Etonnante

vérité d'un étonnant mariage entre le
lyrique et le rock. Un mariage de
déraison, un mariage que les conve-
nances voulaient impossible , et que
celte talentueuse artiste a réalisé avec
une facilité déconcertante.

Ne parlez pas à Armande Altaï de
Nina Hagen. A l 'heure où d'aucuns
s'extasient sur les outrances de la
diva punk , Armande se p laît à rappe-
ler le passé :

— Huit ans avant elle, j 'ai présenté
aux maisons d 'édition des bandes très
f àf k et pop.avec tiraillements de voix
et textes étranges. Tous les directeurs
artistiques furen t affolés: Cela me dé-
sole de voir tout le tapage que l 'on
fait aujourd 'hui sur cette artiste qui ,
au fond , n 'a rien inventé.
• Alors cela exp lique la longue as-
cension. Le conservatoire de Mar-
seille, puis les planches du théâtre
pour être Marie-Madeleine de
« Godspell » en 1972. De la comédie
musicale au théâtre , il n'y a qu 'un
pas et Armande le franchit aisément.
Reine de Pologne dans « Ubu à
l'opéra », elle retrouve George Wil-
son dans « Othello », avant de tour-
ner quelques télévisions.

FEMME TOTALE
C'est finalement en 1979 , avec la

sortie du disque (de feu)  « Atavis-
me » et surtout le grand triomphe
remporté lors du Festival de la chan-
son de Bourges qu 'Armande se fait
réellement connaître du grand pu-
blic. Aujourd 'hui , encore au seuil
d'une grande carrière que d'aucuns
lui prédisent internationale , elle se
veut et reste une femme totale :

— On m 'a mis l 'étiquette de mons-
tre ou de diva lyrico-rock car cela
était facile. On me , traite de folle
quelquefois , mais je ne le suis pas , j 'ai
envie de me sentir bien dans ma peau ,
c 'est tout ! Quant aux autres compa-
raisons : la petite fille, l 'animal , la
grande reine ou l'ange, pourquoi pas ?
J 'ai surtout besoin de dépasser les
carcans et les panoplies pour faire
éclater ces choses qui sont en moi.

Alors pourquoi attendre ? Ecoutez
« le rock qui cogne » d'Armande Al-
taï , écoutez l'étonnante résonance
qu 'elle donne aux rythmes et aux
mots et découvrez enfin pourquoi
elle est vraiment une très grande per-
sonnalité actuelle de la scène.
(APEI)

FABIENNE THIBEAULT
une grande dame de la chanson
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Unaniment appréciée, Fabienne Thibeault est devenue une vedette
internationale.

Après avoir bien écume les
routes de France, de Suisse et de
Belgique en compagnie de cinq
musiciens et de quelques amis
fidèles, Fabienne Thibeault a
triomphé sur la scène de Bobino.
Une grande confirmation pari-
sienne-, pour une talentueuse
chanteuse qui a vraiment fait, en
très peu de temps (moins de six
ans) l'unanimité autour de son
nom et de sa personne.
- C'est très encourageant, dit-

elle, de constater qu'autour de
soi, il y a des gens qui apprécient
votre travail. Sans chercher à me
mettre en valeur, je peux dire que
cela m'aide beaucoup dans ce
que je fais, et me permets peut-
être de donner souvent le meil-
leur de moi-même.

En guise de cadeau de rentrée,
Fabienne en a profité pour sortir
son 7me album (« Le blues à Fa-
bienne »). Un disque tout en hu-
mour et en tendresse où bien sûr
elle a retrouvé ses amis de tou-
jours :
- J'aime m'entourer d'amis

tels que Jean Musy et Didier
Lizé. Avec eux, je partage les
mêmes idées sur l'orchestration
ou la direction musicale d'un
disque. D'ailleurs pour mon dis-
que précédent, Jean était déjà là.
J'aime aussi interpréter des
chansons de mes amis Luc Pla-
modon ou bien encore Daniel
Balavoine. Cela me rappelle
l'époque formidable de « Star-
mania » où nous travaillions tous
dans une excellente ambiance.
Cela me fait d'ailleurs plaisir de
voir qu'une chanson comme
« Secrétaire de star » à laquelle
Daniel n'est nullement étranger,
grignote régulièrement des pla-
ces dans les hits radios.

Présente partout, tant à la radio
qu'à la télévision ou sur scène,

Fabienne a su néanmoins préser
ver totalement sa vie privée
C'est également l'une de ses qua
lités : savoir être réservée lors
qu'il le faut.

UNE VOIX INIMITABLE
Que de chemin parcouru de-

puis 1975 où, >au - cours de la
fameuse manifestation culturelle
québécoise « La chant d'août »,
Fabienne allait chanter pour la
première fois en public. Après ce
premier récital bien court, les
producteurs se bousculèrent
pour décrocher sa signature. Fa-
bienne opta pour Gille Talbot et
parvint ainsi à enregistrer l'année
suivante son premier 30 cm « De
laine et de bois ». Cela fut suffi-
sant pour que le public québé-
cois en fasse l'une de ses chan-
teuses préférées et surtout pour
que la France attache de l'impor-
tance à la voix inimitable de cette
jeune femme encore bien timide.

En compagnie de Vigneault,
avec l'aide de Michel Berger et
de quelques autres, Fabienne
Thibeault ne tarda pas à devenir
une chanteuse très en vue.

Révélation féminine de l'année
1979 lors du Gala de Cannes,
Trophée Félix 1981 pour le dis-
que le plus populaire de l'année,
Fabienne Thibeault est devenue,
sans le vouloir, une véritable ve-
dette. L'an dernier, elle ne passait
qu'un seul soir sur la scène à
Bobino (les billets s'étaient ven-
dus en trois jours et il y eut un
bon millier de mécontents) alors
qu'aujourd'hui, elle y a chanté
quinze jours. Cela se passe de
tout autre commentaire. Fabien-
ne est devenue une grande dame
de la chanson internationale. Et
c'est-mérité !

(APEI)

ou le ucoup de Mues» du rocker
05 vn

Le dernier album de Pierre Rapsat a
pour titre « Un coup de rouge, un
coup de blues ». Une façon person-
nelle pour ce rocker impénitent de
nous rappeler que sa passion et son
inspiration restent profondément an-
crées dans l'histoire du rock et du
blues. D'où une série de clins d'œil à
tout-va avec des fidèles qui le sui-
vent depuis 1973 (et même avant)
dans ses pérégrinations musicales.
Qu'il s'agisse en effet du « Président
Rosko » ou de « Radio hara-kiri ».
Rapsat reste un artiste fidèle à ses
idées. Ne lui parlez ni d'étiquettes, ni
de principes, lui qui est venu dans le
« show-biz » par la petite porte et
qui se veut, contre vents et marées,
un pur rocker :
- Mon univers et ma route pas -

sent toujours par le rock, et je ne
changerai rien à cela. Certes, aujour-
d'hui, et surtout chez moi en Belgi-
que, je suis devenu ce que l'on ap-
pelle un personnage, mais si l'on me
demande demain de faire autre cho-
se, ce sera non !

Ainsi Rapsat et devenu petit à petit
une véritable institution pour de
nombreux jeunes amateurs d'un
éternel rock' n roll. En Belgique, la
RTB a même réalisé sur lui un film
vidéo de grande qualité (« Bizaros-
tyl ») qui obtint d'ailleurs la rose
d'argent au Festival de Montreux.
Avec sa voix chaude et ses mélodies
si personnelles, Rapsat est autant un
rocker de tempérament que de cœur.
Avec des albums comme « New
York », « Musicolor », « Gémeaux »
ou bien encore « Donner tout son
cœur », il s'est même affirmé d'année
en année, au point d'être devenu, en
Belgique notamment, une vedette à

part entière.
L'histoire de Pierre ne commence

pas dans les palaces et la facilité. Il
naît ainsi à Bruxelles pour passer
une enfance assez grise et étouffante
dans les rues de Verviers.

HOMME ORCHESTRE
ET HOMME PASSION

- Mes premiers moments de liber-
té, je  les prenais au cinéma et à
l'écoute de la rdio. Ensuite, à quator-
ze ans, j 'ai créé mon premier grou-
pe : un orchestre amateur pour faire
danser des jeunes...

Apprenti mécanographe, il devient
vite un apprenti-sorcier passionné
de musique et de rock. Ses « dieux »
s'appellent à ette époque Président
Rosko, James Dean ou bien encore
Mac Cartney. Alors Pierre joue les
chansons des autres. C'est devenu
un véritable homme-orchestre. Il va
ainsi de la basse aux percussions en
passant par les claviers. Et accessoi-
rement il se met quelquefois à chan-
ter :
- J'ai fait mon premier album avec

mon ami Eric Van Hulse. Il était mon
parolier et il m 'a véritablement pous-
sé dans le métier. C'est lui qui m'a
fait franchir la petite porte qui me
séparait du show-business.

Et voilà aujourd'hui le « Rapsat
82 », avec ce « Coup de rouge, coup
de blues » qui vaut plus qu'une sim-
ple tournée. Avec chaleur et sponta-
néité, cet artiste nous prouve qu'il a
su rester lui-même : fidèle à ses pas-
sions et rocker jusqu'au bout des
ongles. Voilà pourquoi après la Bel-
gique, d'autres pays de la commu-
nauté européenne ne vont pas tarder
à lui faire.les yeux doux. (APEI) Pierre Rapsat: un rocker qui a le cœur bien accroché



I êtes-vous bon

NÉGOCIATEUR
si oui,

téléphonez-moi
M. Georges SANDOZ

Agent général de VITA pour les cantons de Neuchâtel et Jura
Rue de l'Hôpital 18 - 2001 Neuchâtel

(038) 25 19 22

m 
Compagnie d'assurances sur la vie
Agence générale pour les cantons de Neuchâtel et Jura

L'ASSURANCE DU PARCOURS VITA
V 91948-136 7
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GLETTERENS
Restaurant, salle et école

VENDRED1 19 novembre 1982 à 20 h 15

SUPER
LOTO

Quine: Fr. 45.—
Double quine: Fr. 75.—
Carton : Fr. 110—
MONACO
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande : SOCIÉTÉ DE TIR
93358-110

S AGENCES OFFICIELLES
SUZUKI
Terminus S.A., rte de Soleure 7, Saint-Biaise tél. 33 53 77 °
City Garage, fbg du Lac 29, Neuchâtel tél. 25 73 63 s
Garage Schwab, pi. d'Armes, Fleurier tél. 61 11 44 »

Nous cherchons

un mécanicien rhabilleur
ou personne aimant la mécanique et le travail sur métaux pour être
instruit en qualité de réparateur d'instruments à vent.
Faire offres à Hug Musique S.A.
Service du personnel
Grand-Pont 2 bis
1002 LAUSANNE. 93295 13a
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¦ Polira
1 neige et sur glace. il
1 Suzuki 4x4 Stationwagon J
i Fr. 13 990.- Ijf _— Suzuki 4 x 4  Cabrio. Fr. 13 590.- jj

i Â^r̂  Le sourire au volant, ffreuzuKis
H Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Diet//kon m

EJ. BURRUS & CIE SA
Fabricant de marques de cigarettes renommées
PARISIENNE - SELECT - GALLANT
VIRGINIE
cherche pour Genève, une partie du canton de Vaud, Neuchâtel et Jura

représentant
suppléant

avec domicile dans la région d'Yverdon ou à Genève.
Exigences:
- de langue maternelle française, notions d'allemand désirées
- formation commerciale et/ou expérience du service externe
- excellente présentation, aimant le contact avec les consomma-
teurs et la clientèle des différents canaux de distribution
- apte à participer à des grandes manifestations, tel le Tour de
Romandie, à des expositions, etc.
- esprit d'initiative et d'engagement lui permettant d'agir par soi-
même et avec succès dans sa région de voyage
- âge: 24 à 28 ans
Nous offrons :
- activité intéressante à l'extérieur
- formation interne et externe de vente
- bonne équipe de travail et conditions d'engagement

intéressantes
- véhicule d'entreprise à disposition et remboursement des frais.
Si vous vous sentez concerné, c'est avec plaisir que nous ferons
votre connaissance. Prière d'envoyer votre offre accompagnée des
annexes usuelles à:

F. J. BURRUS & CIE S.A.
Département de vente
Case postale, 1000 Lausanne 3. 91991.13e
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Hlii—.. -±I AMEUBLEMENT LIQUIDATION PARTIELLE
rldNI LA FERME - 2074 MARIN BASAIS 20 - 30 - 40%
m̂gm m̂^̂m "̂wm. Perrier 2 - Tel 33 53 44 Vente autorisée par le dép . de police dès le 13 novembre 93371.1,0

Jjj  ̂SECOURS SUISSE D'HIVER :
iu*  ̂

soyez solidaires !

Seriez-vous la

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

que nous cherchons, connaissant le français et l'allemand,
aimant une certaine indépendance et désirant travailler dans une
entreprise de Neuchâtel ?
Dans l'affirmative, adressez rapidement vos offres de
service détaillées sous chiffres 91-821 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.
Nous prendrons aussi en considération les offres d'une
personne qualifiée souhaitant travailler à temps partiel.

93306-136

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.
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Echelles
à glissières
2 part. ALU
provenant de foires
et d'expositions
8 au lieu de Fr. 438.
— cédées à Fr. 248.
— (DIN) 3 ans de
garantie. Tous les
autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

90968-110

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

Tél. (037) 6417 89.
86691-110

EN Y REFLECHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITE, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE
INTERESSANTE POUR VOUS ?... car elle procure de
nombreux avantages auxquels on ne pense que trop tard , c'est-à-dire après avoir
déjà changé d'emploi. t
1. Vous travaillez de manière très indépendan te, à votre bureau ou chez le client̂

pour rechercher et conseiller des particuliers, des artisans, des commerçants.
2. Votre presta tion inf luence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un

revenu normal garanti et de très bonnes prestations sociales.
3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage

prof essionnel.
5. Peu importe la prof ession que vous exercez actuellement: vos qualités

personnelles seront décisives. Sollicitez également ïa vis de votre épouse. (Qui,
sinon elle, vous connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite,
cela va de soi, une discipline personnelle, de l'assiduité et un certain talent
d'organisation.

7. Vous prof iterez d'une f ormation solide pendan t environ VA année p our
pratiquer votre nouvelle prof ession. Vous bénéf icierez également d'une
f ormation continue et approf on die dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir , sans engagement de votre part , si vous avez les
qualités requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule
une personne active sur quinze est qualifiée pour exercer cette intéressante
profession. C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe
sont si rares et si bien rémunérés. 

^^QSi vous avez 90 minutes à consacrer r" 
^AT TTIAXT TFCT

" "̂ "̂
pour remplir un test, nous pourrions ] COUPON-TEST
VOUS en dire plus SUr VOtre qualifi- , J'aimerais savoir si j e suis qualifié pour exercer la [
cation pour cette profession. Pour i ^f̂ OT/JS^n?J!ïï!!?«  ̂̂  ^

5âl^/ îc «
i r ,• t , i m intéresse donc, sans engagement , au test d aptitude. Je

Cela , remplissez le COUpOn-teSt et : vous prie de me fixer un rendez-vous dès que possible.
enVOyeZ-le aujo urd'hui encore à I Vous Pouvez me contacter à l'adresse suivante: ,
l'adresse mentionnée sur le coupon. !

Nom: Prénom: '

jA- _^ jan, n B I ^ue: ^° P°sta' 

AaiLa Bâloise : :
^̂ "ATŝ c f̂**1W 1*,%' 

! ™- "*«= -̂ ¦-- !
I Envoyez ce coupon-test à l' adresse suivante: rAN j  .

La Bâloise , Compagnie d'Assurances,
1 I Agence générale Neuchâtel , avenue de la Gare 1,

 ̂
93207.136 | 2001 Neuchâtel , tél.(038) 246222 i



Pourquoi Mercedes-Benz fournit en Suisse un
véhicule de distribution sur deux?

LesvéhiculçsdedistributionMercedes- bilité et la fiabilité , le conseil et le ser- cedes-Benz fournit en Suisse un véhi- core : 1. Choix supérieur de véhicules o
Benz offrent une somme d'avantages vice: tout se tient comme les maillons cule de distribution sur deux. utilitaires. 2. Contrôles de qualité ^qui expriment une conception judi- d'une chaîne, qui ne saurait se rompre rigoureux. 3- Charges kilométriques ?
cieusement élaborée. Le choix des qu 'au point faible. Et nous n 'admettons A la pointe de la technique et des ser- avantageuses. 4. Services à intervalles
modèles et la construction, la renta- aucune faiblesse. C'est pourquoi Mer- vices. Pour Mercedes-Benz , c'est en- prolongés.

0
A la pointe de la technique et des services. Mercedes-Benz.

- Une chose est sûre : .
I tôt ou tard, vous utiliserez I
¦ un micro-ordinateur , i¦ alors pourquoi attendre ¦
I d'être le dernier? I
¦ Si vous avez besoin de le voir i
¦ pour y croire , '
I venez sans engagement à notre I

I EXPOSITION I
Vendredi 19 et samedi 20 novembre \¦ de 10h à 21h ¦

à l'Eurotel , Neuchâtel _

I Exposition très complète , plus de 25 appareils présentés

| Çs commodore flffqPDJG EPSON !

I I•Y*S En plus , nous vous offrons même la chance I

P ÂC^ 
de gagner votre premier ordinateur!

 ̂ A/
ne aVl 

S° s àe ̂  1er Prix: 1 ordinateur VC-20 (valeur Fr. 595.--)
f \.\*a9M ŝ̂

c us ts- 2e Prix: 1 ordinateur ZX-81 (valeur Fr. 249.--) g
_ ?a 

s tv»s ^ « °°. 5\ĵ a ' 3e prix: 1 livre "Mon ordinateur " S-10 
% jô

r .e5 ?f
w 4e prix: 1 livre "La réalisation des programmes " |I

ê :ro  ̂ 5e prix: 1 livre "Visa pour l'informatique " |¦ o^*

Ma 1 I - T^̂ ĤHrTT T̂H H 2°52 Fontainemelon U d
m.'J êT* M I J( J f i ^a 'M KB Hf?ue tfe Bellevue 17M-LLM

W J M m \M  M f i i ]  ? [h Sk M Téléphone 038 534343 0 Z^M
W¦1T M̂WW™™̂ lflafli " "̂~^" iMiaii ttiiik iawdnAliiM.4a%diiaiaiffaWIB r«S/ex 35 576 mefec ch M flW

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
AËfp") semé

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

bandes,Dolby.Tourne-disques entièrement automatique ™~————-—¦»». 
types  ̂bantj Cs, Dolby. Tourne-disques à entraînement

y compris enceintes à 3 voies et rack. Location p.m. 63.- direct + enceintes bassreflex à 3 voies et rack. Location
+ 6.-pour service. tfAA p.m. 70.-+ 6.-pour service. lOOft ™Prix à l'emporter: 1/yv ™ Prix à l'emporter: r w»

© ITT T30. Tuner pour réception OUC/OM/GO. .̂ 1̂ ^̂ ^ . 
® Pioneer Mini S-9. Ses éléments de commande «one-

2x30 W.p latine à cassettes avec Dolby, commutateur /'?¦{, - \ï\ touch»et sonloume-disquesextracliblefrontalementsont
pour 3 types de bandes.Y compris tourne-disques semi- JgÊ HH SML époustouflants. 2 x 4 5  W sinus. Tuner-synthétiseur digi-
automatique el enceintes bassreflex de haute puissance flfijSf ^Hfi» Ial 0UC70M/G0 avec 2x8 stations fixes. Platine à cas-
à 2 voies. Location p.m. 34.- + 6.-pour QQQ H settes avec Dolby.chercheur , etc. En plus, tourne-disques
service total. Prix à l'emporter: OVOi" i 1119 entièrementautomatique + enceintesbassrc f lexà3voies.

^̂ ¦̂ ^̂  ĵ B S — W  Location p.m. 87.-+ 6.- pour service Oafal̂ ftCD JVC System A-K 10. Tuner-synthétiseur à quartz avec J V total. Prix a remporter: A^t/U^
3 longeurs d'ondes el 2 x 6  louches de présélection. 2.x I H
30 W sinus. Platine à cassettes métalliques à commande I VH- N

^«sofl-touch»cl Dolby.Ycompristourne-disqucs .enceinles ! ^Hl \
et rack. Location p.m. 50.- + 6-  pour «<)AA j MÊ  \ Choix gigantesque + conseil par des spécialistes +
service. Prix à l'emporter: l5yWa" lr̂ M offres d'achat et de location à des prix imbattables! T>

Neuchâtel D O I I P  I M A f^ F PT Q O M Conseil à domicile,
Marin-Centre r W U r V  I IVI /-\V3 L_ C _ l  O W l N  service + réparations

REDIFFUSION 03ra-
1 13'SALON % 3ZT M PALAIS DE BEAULIEU

UtitS •̂ S^fe* M ¦k̂ Ê- '̂ SÊL. [i Exposition culturelle:
ANTÏOUAIRFS '̂^

W^ ^^ÊËS Î ÎÊÈÊÈÈ  ̂
(riHù-r OU 

LIAS TRÉSORS D'UN 
NOM

LAUSANNE ^"T^S^^^HKl^^i^^O® \ ChaTuejoT^h^Ô h.OO
'̂  ^Ifc^sH lSBS'' \6 *Ç> J Samedi et dimanche: 10 h.00 - 22 h.00

'"Kfry' ^HlfOW. Ci^Z  ̂Dimanche 21.11: 10 h. 00 - 19 h. 00
«* ' ; , ^̂ 3Êm\ 1 \̂ r 

Prix 

d'entrée: 10 h.00 - 19 h.00 Fr 6
11-91 TSjn\/1Q89 IHX \^^ 19 h.00 - 22 h.00 : 

Fr. 
4.-

11 Zl 1NUV. L7ÔZ 91943-no Ê̂m ^̂  ̂ AVS, militaires: Fr. 4.-/Catalogue: Fr. 5.-

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-y i

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

1 est
i l'affaire

de
spécialistes

i Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

1 Tél. (038) 25 65 01



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.

ROBE DE MARIÉE taille 36, 250 fr.; manteau
en lapin tai l le 36 , 150 fr.. état neuf.
Tél . 31 45 82. le soir. 92197 .iei

SKIS 195 cm , souliers cuir et plastique P. 42.
Etat neuf , bas prix. Tél. (038) 25 68 29925B0-i6i

4 JANTES avec chambres à.air pour Fiat 131 .
Tél. 25 86 61. 89490-161

2 PNEUS NEIGE TUBELESS neufs 165 * 13.
90 fr. les deux. Tél. 33 44 50. B9500-161

TABLE RONDE + RALLONGE. 4 chaises, état
neuf . Tél. (038) 33 33 95, heures repas.

92535-161

UN BAHUT ANCIEN, 800 fr. Tél. (038)
61 1 7 58. 7 à 9 heures. 92569- ie i

TOUR D'OUTILLEUR «SIMONET » avec éta-
bli et outillage, excellent état , 2000 fr.; matériel
de culture physique. Tél. 51 25 33. 92587-ie i

PIANO DROIT «Yamaha» , éta t  neuf .
Tél . 33 52 92, 92222 .161

MODÈLES RÉDUITS: avion, voiture, bateau
avec télécommande. Tél. (038) 47 15 94.

S22A 1-16!

1 MORBIER ANCIEN sapin, 1200 fr. Tel
(038) 61 17 58, 7 à 9 heures. S256s-i6i

PATINS fille N° 39; veste mouton retourné ,
taille 38, ensemble ski bleu, veste velours dou-
blée; à donner skis. Tél. 25 96 90. 92658-161

MACHINE À COUDRE Turissa , 180 fr.
Tél. 31 48 39. 89997-ie i

MACHINE À TRICOTER STRIGO avec ins-
tructions. Tél. 42 10 72. 92259-161

SAXOPHONE ALTO Ml b Selmer . bas prix.
Tél. 21 11 11 (interne 521 ). heures travail.

92244-161

2 PNEUS NEIGE sur jantes , état neuf, Dunlop-
Radial 155 SR 13, 2 jantes VW Passât 1976,
200 fr. Tél. (038) 53 16 68. 89995-161

4 PNEUS NEIGE 145 x 12 avec jantes , état
neuf , 1 batterie. Tél. 33 18 04, 8 - 13 h.

92560-161

REFLEX 50 mm Zoom 80-210, 400 mm, dou-
bleur , moteur , divers accessoires. Bon état , prix:
850 fr., cause double emploi. Tél. (038)
51 44 45, 19 h 30. 92595-161

4 PNEUS NEIGE 80% «Gislaved» cloutés,
montés sur jantes 165-13 Ford Taunus. Tél.
(038) 61 17 96. 92637-161

«ASSIMIL» COURS ALLEMAND COM-
PLET. 1 20 fr. Tél. (038) 25 03 81. 92263-161

ARMOIRE 1 PORTE sap in, tables , chaises ,
bahuts, commodes, secrétaire , gravures, miroirs ,
cuivres , vaisselle, divers autres objets. Tél . (038)
25 19 20. 92277-161

MOTEUR COMMODORE 2800, pot d'échap-
pement , pont camion Blitz, 2 pneus 17" .
Tél. 421431 . 92639-161

COLONNE MACHINE A LAVER ET
SÉCHOIR , Bauknecht , juillet 1981, cause dé-
part. Tél . 61 25 48. 92267.161

2 PNEUS À NEIGE 145 SR 13 avec jantes.
Etat: 90%, prix: lOO fr. Tél. (038) 51 44 45.
19 h 30. 92596-16f

FRITEUSE «FRIFRI PICCOLO », manteau
mouton dame taille . 42, état de neuf.
Tél. 4245.69, dès ,19 h,. . .. 92268-iGi .

ANCIEN PLAN TOPOGRAPHIQUE et histo-
rique de Neuchâtel année 1861. Lot marionnet-
tes anciennes, tètes caoutchouc. Tél. 31 41 33,
le soir. 92600-161

HABITS D'HIVER FILLE: 12 - 14 ans, bas
prix. Tél. 41 12 33. 92264 .161

SKIS COMPACT 180 CM , fixations Salomon
120 fr. ; anorak neuf, ta r l le 52 , 80 fr.
Tél. 31 71 04. 92611-161

PIANO droit d'occasion, noir, cordes croisées ,
entièrement révisé (avec garantie). Télé-
phone 63 31 43. 92634-161

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE , 1 frigo. 2 calo-
rifères à mazout , 1 machine à laver le linge. Tél.
(038) 51 1.1 46, heures des repas. 92624-161

4 PNEUS NEIGE «GOODYEAR» 155 * 12,
valable 55%, et 2 chaînes à neige neuves pour
135 x 12, 520 x 12, 530 x 12 et 135 x 13.
Tél. 33 12 73. 92625.161

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, très
mode, taille 38, état neuf, 650 fr. Tél. 25 1 5 76,
9-12 h - 14h-18h30. 92649-151

4 JANTES CITROËN GS, bon état .
Tél. 25 43 09, midi et soir. 92651-161

PNEUS À CLOUS montés sur jantes , pour
Peugeot 104. Tél. 31 53 91. 92664-161

ENSEMBLE SAPORITI : 1 canapé 3 places, 2
fauteuils, beige à rayures, nettoyé, parfait état.
Prix d'achat: 3700 fr. Prix de vente: 980 fr.
Téléphoner dès 19 h ou samedi au 24 23 62.

92671-161

PNEUS NEIGE AVEC JANTES pour BMW
320. Tél. 57 12 28, le soir. 92617 - ie i

CHATONS PERSANS avec et sans pedigree.
Tél. (032) 93 22 24. 92620-161

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes et
timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 87191-162

MECCANO OU STOCKY , d'occasion mais en
bon état. Tél. (038) 41 28 13. 92534.162

PNEUS NEIGE POUR VW coccinelle.
Tél. 25 86 10. 92574-162

COURS D'ALLEMAND méthode Assimil avec
cassette. Tél. (038) 53 1 6 68. 89996-162

CHERCHE AMPLI GUITARE À TUBES
(50-80 W). Prix modéré (Marshall , Vox , Fender,
etc.). Tél. (032) 42 48 32. 92663-162

PARTICULIER CHERCHE HISTOIRE DE LA
PENDULERIE NEUCHÂTELOISE par A.
Chappuis. Tél . 24 05 96. 92665-162

MOTEUR MARIN 6 Â 8 CV , arbre court Tel
(038) 42 1.6 39. 92627-162

URGENT, La Neuveville, appartement 1 pièce,
tout confort , jard in , 430 fr. par mois.
Tél. 51 19 16, midi et soir. 92543-163
1or DÉCEMBRE , 3 PIÈCES , Port-Roulant,

loyer 850 fr., charges comprises. Tél. 25 81 77
entre 8 h et 16 h, demander M. Vautravers.

92279-163

SAINT-BLAISE. BEL APPARTEMENT 2
PIECES, tout confort , living avec cheminée.
Libre dès 1°' décembre. Tél . (Ô38) 33 39 20, dès
14 heures. 92666-163

CAVE , sous-sol, accessible par tapis-roulant
depuis camions. Tél. 42 14 31 . 92640-163

1 APPARTEMENT 2% PIÈCES, tout confort ,
libre fin 1982. Visites : vendredi de 16 à 18 h et
samedi matin: Defuns, Poudrières 15, Neuchâ-
tel. 92281 -163

TOUT DE SUITE CHAMBRE INDÉPEN-
DANTE, est de la ville. Tél. 25 19 42. 92645 -163,

2V2 PIÈCES, dès janvier dans villa; confort ,
vue, téléréseau. Tél. 41 13 60. 92229- 153

CERNIER, BEL APPARTEMENT 3 CHAM-
BRES, confort , terrasse , libre 24 mars. 390 fr. +
charges. Tél. 25 45 78. 92609-163

^ËtyiMSilj^UûûBRl
COUPLE RETRAITE EN 1983 cherche appar-
tement 3 pièces avec jardin dans petit immeuble
ou villa. Rég ion Corcelles, Cormondrèche, Au-
vernier . Tél . (039) 31 25 09. 92i58 - i64

PROFESSEUR , CÉLIBATAIRE, cherche ap-
partement 3 pièces , district de Neuchâtel ou Val-
de-Ruz, pour le courant de l'hiver ou le prin-
temps prochain. Adresser offres écrites à JT
1979. 92238-164

APPARTEMENT 3 PIÈCES, région Serrières -
Colombier. Loyer maximum 400 fr,, charges
comprises. Tél. 31 43 29, à 19 h. 926o a- iC4

STUDIO NON MEUBLÉ. Tél. 31 61 93. le soir .
92619-164

APPRENTI cherche chambre et pension district
de Boudry. Tél. 42 1 6 35 ou 46 23 03. 92270-164

ON CHERCHE AIDE DE MÉNAGE trois heu-
res par semaine le matin. Tél. 25 31 '82, heures
des repas. 92261-165

DEMANDES D'EMPLOIS
JEUNE HOMME cherche emploi tout de suite ,
de livreur ou chauffeur-vendeur , de nuit ou à
convenir. Tél . 57 1 2 71 ou 53 32 77. 92539- 166

BOUCHER cherche emploi région Neuchâtel.
Tél . 47 11 03. 92284-166

SECRÉTAIRE MÉDICALE, 35 ans, cherche
emploi 3 jours par semaine dans la branche ou
autre activité. Adresser offres écrites à KV 1980
au bureau du journal. 92258 -166

SECRÉTAIRE-COMPTABLE ferait t ravaux à
domicile. Discrétion garantie. Adresser offres
écrites à GP 1976 au bureau du journa l.

89998-166

mmSmmdMsÊêÊiMmgî
QUADRAGÉNAIRE CHERCHE VOITURE
Neuchàtel-Bâle quatre fois par mois. Frais parta-
gés. Tél . 42 30 70. 89495.157

DAME, veuve, cinquantaine, bon niveau social ,
sportive , cherche compagnon mêmes idéaux.
Ecrire à BK 1971 bureau du journal. 92632-167

À SAINT-BLAISE LE SAMEDI 27 NOVEM-
BRE, applaudissez un spectacle invité par Les
Amis de la Scène de Saint-Biaise: Il CAMPIEL-
LO, une comédie de Carlo Goldoni, présentée
par L'Arc-en-Ciel de Moudon. 93024-157

J'AIMERAIS CONNAÎTRE ET REMERCIER
les personnes qui m'ont conduite à l'hôpital des
Cadolles . mardi 9 novembre aux environs de 22
heures. Seriez gentils de répondre à cet appel .
Ecrire à PA 1985 au bureau du journal .92282 -167

JEUNE ALGÉRIEN 23 ANS, célibataire, cher-
che jeune fil le même âge pour correspondre en
vue mariage . Zaïdi Mohamed, BP N" 36, Béni
Abbes, W Béchar . Sahara (Algérie). 89.101-167

SOLIDE EXPÉRIENCE DIDACTIQUE, donne-
rais leçons anglais, français , allemand - enfants ,
adultes - éventuellement contre logement.
Adresser offres écrites à AJ 1970 au bureau du
journal. 92630-167

TROUVÉ AVENUE DES ALPES PULL ET
BLOUSON. Tél. 25 98 83. 92670 168

PERDU CHATTE BLANCHE TRICOLINE le
28.10.82, rég ion Petit-Cortaillod. Signe particu-
lier: opération sous le ventre. Tél. (038)
46 15 45, heures des repas. Récompense.

92607-168

On ne peut jamais assurer le bien-être
de tout le monde; on peut toujours
aider ceux qui en ont besoin.

# 
SECOURS
SUISSE
D'HIVER

I
La publicité

rapporte à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Lorsque l'on assure des entreprises presque partout trera en vigueur le 1er janvier 1984, dans notre pays. fcWrfl Vil
dans le monde, on connaît énormément de lois. Et La «Zurich» a étudié ce problème en détail. Et elle ASSURANCES
tout autant de changements de lois. On y gagne une s'est également attachée à trouver les moyens f \̂
aptitude certaine à résoudre les problèmes que font d'éviter les lacunes de couverture d'assurance. En y v^
surgir ces modifications. apportant des solutions intelligentes et équilibrées . Lorsqu'on connaît de nombreux problèmes, on con-
La nouvelle loi sur l'assurance accidents (LAA) en- naît de nombreuses solutions.

(ri
>2

2 Zurich Assurances , Gilbert Broch, Agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43, tél. 038/ 242121.
d 90!!20 "0 Agence générale VITA Georges Sandoz, 2001 Neuchâtel, rue de l'Hôpital 18, tél.038/251922.



Lonza SA, Gampel (Valais) et Bâle

5-j 
/ r\ j  Modalités de l'emprunt
A /Q Durée :

•  ̂ ' w 10 ans au maximum; remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1982-92 Titres:
dp f r 60 OOO 000 obligations au porteur de fr. 5000
\A  ̂ \ \ .  \J\J \J \J \J \J \J \J et fr.100000

Le produit est destiné au financement à Libération:
long terme de Lonza SA et de ses sociétés 15 décembre 1982
affiliées et participations directes et Coupons -
indirectes dans le domaine de l'industrie coupons annuels au 15 décembre
chimique dont quelques-unes sont détenues
en commun avec Aluminium Suisse SA. Cotation:

sera demandée aux bourses de Bâle,
Genève et Zurich

99'/4%
Prix démission

' Le prospectus d'émission complet paraîtra
le 19 novembre 1982 dans les «Basler

Délai de souscription Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung», «Journal
rt m OK h taao de Genève», «Gazette de Lausanne» et
OU l_y _ au t̂i novemore l»OZ, «Nouvelle Revue de Lausanne» . Il ne sera
à midi pas imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription avec les M

j No de valeur: 115103 modalités essentielles de l'emprunt. ÀWI s
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

| CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES

B BANQUE LEU SA
\4 EHINGER & CIE SA
^B̂  i ¦¦¦¦

ssfé0 Friteuse
-̂  Rotel fri-fri
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*l'huile reste fraîche plus longtemps!
*les résidus de friture ne brûlent pas!
*pas de transmission de goût!
Voici l'un des secrets de la fri- ^̂  ̂

Corps 
de chauffe p « température réglable sans grada-

; teuse Rotel fri-fri: Huile tion jusqu'à 200°, thermostat,
• le corps de chauffe est dans l'huile Z°A*itr uwx"i8mL lampe-témoin , protection anti-sur-
(au-dessus du fond). Dessous: ¦ — — — chauffe
• la zone de décantation. Les • rectangulaire, convenant pour de
résidus se déposent sous le corps de grandes pièces, poisson entier p. ex.,
chauffe, dans la zone plus froide: ils ne tout en économisant de la place
brûlent pas. Donc, pas de transmission I I • friture parfaitement visible
de goût. Beignets, poissons, pommes • matériel de haute valeur (acier inox • démontable, peut être mise dans le
frites - plus besoin de changer l'huile 18/10) lave-vaisselle
qui reste plus longtemps fraîche. Et • temps d'échauffement rapide (180° • pieds caoutchouc stables; poignées
tout est léger, léger... en 5 min.!) : économie d'énergie ne devenant pas brûlantes

Nouvelle CUisinC OU Rotel... donc, on peut s'y fier.

cuisine traditionnelle: j p̂ ,̂ ^^"̂ ! I r̂vhtoujours avec "l̂ J tr fcj ?LJ
fri-fri de Rotel! ' LiLî
Dès Fr. 179.- _^HH^H TT 1

91942-11 0

f** ELECTRO^lli
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89835-110

ELRI i t AUX en vente au bureau du journal
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/\. BASTIAN S A

1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. (021) 35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL
V B A  soudé.
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture in-
termédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible : 10%
env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 47498-10

/' On. f̂prends\
i J^bilM ? i
\ mon ŷouSJ /

LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de

100000-

EXPOSITIOIM
AU CHÂTEAU

DE PESEUX
les 19, 20, 21 novembre,

trois jours seulement

Hubert Walthert - bijoutier
Michel Jenni - peintures

Jean Fallet - vins fins 93291-no
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91512110

Transformation
el réparation
de manteaux et
vestes d^a^̂ a^̂

mouton
retourné
R. Poffet , tailleur .
Ecluse 10, INTeuchâte! 1.
Tél. (038) 25 90 17.
Ouvert de 14 h à 18 h.

44972-10

COMPAGNIE
des PÊCHEURS
et COSSONS
Inscription des
candidats chez
M. Denis Wavre,
notaire, Hôtel
DuPeyrou à
Neuchâtel,
jusqu'au lundi
29 novembre 1982
à 17 h.
L'assemblée
générale de Saint-
Nicolas aura lieu le
lundi 6 décembre
1982 à l'Hôte l de
Ville de Neuchâtel,
a 1 4 h. 91944-110

87817-110

jardin d'entants
Ateliers
d'expression
de 3 à 5 ans
Coq-d'Inde 18
8h - 12h
(avec petit déjeuner)
ou 9 h - 11 h
1 4 h -  16 h.
Inscriptions
minimum une
demi-journée par
semaine.
Tél. 25 07 65 -
privé 24 40 49.

89776-110

Coiffeuse
expérimentée
cherche place région
Neuchâtel ou
environs.
Adresser offres
écrites à OZ 1984
au bureau du
journal. 92659-nu

Coiffeuse
expérimentée cherche
place stable .
Neuchâtel et environs.
Adresser offres
écrites à 19.11-1567
au bureau du
journal. 92S13-138

Jeune homme cherche
place stable

magasinier-
chauffeur-
livreur
ou autre.
Tél. 25 83 57,
8-17 heures. 92512 -138



? (̂ ^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Sr̂ 7| ROMANDE 1

14.35 Point de mire

14.45 Vision 2
A revoir: Escale,
variétés du dimanche -
Vespérales:
prière dans l'arche -
Spécial cinéma,
spécial Jean-Luc Godard

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Légendes indiennes
Megmuwescu

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
50. Jamais je ne l'oublierai

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Tell Quel
Magazine suisse d'actualité :
Nouvelle histoire suisse :
que reste-t-il
de Guillaume Tell?

20.35 Dallas
20. A contrecœur

21.20 jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée
chez José Giovanni, cinéaste,
habitant des Marécottes
Invité vedette :
Daniel Guichard,

22.35 Téléjournal
22.50 Inserts

film de John Byrum
L'envers de Hollywood
dans les années 30,
non pas chez les vedettes
mais chez les ratés,
les paumés, ceux qui
n'ont pas eu de chance

"y î FRANCE 1

11.15 T F1 vision plus

12.00 Météo première

12.10 Juge box

12.30 Atout cœur

13.00 T F 1  actualités

13.35 Télévision régionale

14.05 C N D P
Une cristallerie en Champagne

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire

19.05 A la une

19.20 Actualités régionales

19.45 S'il vous plaît
Le Paradis latin

20.00 T F 1 actualités

20.35 Cocoboy
La nouvelle émission concoctée
par Stéphane Collaro,
ses coco-girls,
ses amis-acteurs

21.35 Madame S.O.S.
2. Les deux pigeons

22.40 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose :
Faire les Moores
ou la chasse aux grouses.
Une chasse pratiquée dans le
nord de l'Angleterre et en Ecosse.
La grouse est un oiseau de la
famille des tétras, qui ne se
nourrit que de bruyère, qu'on ne
trouve que là-bas

23.10 T F 1  dernière

? /€?/*?

ffi— FRANCE 2,

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 L'automne cTune femme (10)
14.00 Aujourd'hui là vie

Histoire de l'aliment
15.00 Le voyage de Charles Darwin

film de Martin Friend (1)
16.00 Reprise

L'Histoire en question
17.15 Itinéraires

Sophie Richard propose:
Inde: histoire d'un paysan

17.45 Récré Antenne 2 '

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Toutes griffes dehors

5. Le parfum du succès
21.30 Apostrophes

Bernard Pivor propose:
L'ambition politique

22.45 Antenne 2 dernière

22.55 L'ange bleu
Cycle Josef von Sternberg
Un film qui révéla Marlène
Dietrich qui devait devenir un
mythe erotique.

^> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Munster
20.35 Le nouveau vendredi

Carte blanche
à Anne Gaillard :

21.35 Théâtres
de l'excès
Alain Jouffray propose :
L'opéra, un art-spectacle
La préparation d'un spectacle
lyrique à travers trois exemples :
«Othello», «Le bal masqué» de
Verdi et «Carmen» de Bizet

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Préludé e la nuit

Musique de Henri Barraud

rfVvTl SVIZZERA ' "1

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
16.35 II teatro comico

di Carlo Goldoni
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
18.50 Miss Winslow e figlio

Il pediatra

19.20 Prova di viaggio
L Nel Butan

19.50 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Giovani

Il tempo délia politica
Confronteïn diretta

24.00 Telegiôrnale

i /scn/scn/c

rfVwJ SUISSE
'v^ffl ALEMANIQUE

8.45 TV scolaire
10,00 TV culturelle
10.30 TV scolaire
16.30 Le Muppet show

avec Senor Wences
17.00 Pour les enfants

Magazine de loisirs
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Concours :
le cheval de l'année

18.35 Jeu des annonces
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
Soirée folklorique à Sursee

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.40 Téléjournal
21.50 Sissi et Romy

« Les innocents aux mains sales »,
film de Claude Chabol
(parlé allemand)

23.50 Téléjournal

@> ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23

Die Hanse (1 ) - Wir fahren, Gott zu dienen
und reich zu werden. 11.10 Umschau. 11.25
¦Schlager , die man nicht vergisst ! - Die Super- ,
Hitparade II. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur aile -
Eine Auswahl aus dem Angebot. 16.1 5 Tages-
schau. 16.20 Deutscher Alltag - Genosse
Lunow - Oberbùrgermeister von Wismar.
17.05 Ab in die Zukunft. Jugendprogramm -
Ent- oder weder noch - Wohnen 1994. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 St.
Pauli-Landungsbrùcken - Vera. 19.00 Sand-
mànnchen. 19.10 lm Krug zum grùnen Kran-
ze - Aschberger I. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Film-Festival : Die Ver-
weigerung (La provinciale) - Franz.-schweiz.
Spielfilm - Régie: Claude Goretta. 22.00
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Film-Festival: Mein Onkel aus
Amerika (Mon oncle d'Amérique) - Franz.
Spielfilm - Régie: Alain Resnais. 1.05 Tages-
schau.

^p> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u.k Tagesthemen. 10.23

Die Hanse (1 ) - Wir fahren, Gott zu dienen
und reich zu werden. 11.10 Umschau. 11.25
Schlager, die man nicht vergisst! (Mehrkanal-
ton) - Die Super-Hitparade II. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot. 15.40
Videotext fur aile - Eine Auswahl aus dem
Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.04
Pinnwand - Schlagzeilen des Monats. 16.20
Schûler-Express - Journal fur Madchen und
Jungen. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrierte.
18.00 Tom und Jerry. 18.20 Dick und Doof -
Meuterei hinter Gittern (2). 18.57 ZDF- Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal - ZDF-Korrespondenten berich-
ten aus aller Welt. 20.15 G Kottan ermittelt. -
Die Einteilung (Videotext-Untertitel fur Hôrge-
schadigte auf Tafel 150). 21.15 Exclusiv.
22.00 Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kultur-
magazin. 22.50 Sport am Freitag - U. a. Ber-
lin: Int. Hallenreitturnier. 23.50 Edgar Wallace:
Der rote Kreis - Deutscher Spielfilm - Régie:
Jurgen Roland. 1.20 Heute.

^0> AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30

Russisch. Sprachkurs. 10.00 Schulfernsehen:
Jakob Prandtauer und sein Kreis. 10.30 Mis-
sissippi-Mélodie (Show-Boat) - Amerik. .
Film-Musical - Régie: Georges Sidney. 12.15
Bôhmen im Herbst.- 14 Jahre nach dem Pra-
ger
Frùhling. Dokumentation. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Hallo
Spencer!- Das Gerùcht. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 19.00 Ôsteirreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 G Kottan ermittelt - Die Eintei-
lung - (Teletext-Untertitel fur Gehorgescha-
digte auf Seite 150). 21.20 Jolly-Joker - Pré-
sentation: Teddy Podgorsky, Elisabeth Vito-
uch. 22.10 Sport . 22.20 Nachtstudio: Sozial-
partnerschaft - Bùndnis oder Bùrde? Ge-
spràch. 23.20 Nachrichten.

jardins divers r~i
aux Marécottes L J
Suisse romande : 21 h 20 t̂i$

Ce soir , c 'est une célébrité de la littéra- /̂ BL
ture et du cinéma qui accueille, chez lui, _ _
les caméras de «Jardins divers»: José j
Giovanni. L J

On ne compte plus les romans, scéna- _M>W<C
rios et longs métrages nés de l' imagina- /W
tion de-ce créateur talentueux : « Les For- _ ™̂
tes Têtés»,,,«Le Rapace» , « Dernier Do- W
micile connu»»'.* Deux-Hommes dans la \_ J
Ville», «Le Gitan», etc. to

José Giovanni a offert à Bourvil, Ga- /W£L
bin, Delon, quelques-uns de leurs plus /ffiVaW
beaux rôles dramatiques. r -u

Aujourd'hui, à peine de retour du Ca- I
nada, où il vient de tourner «Le Ruffian» ¦» •*
avec Lino Ventura, Claudia Cardinale et 

/^^Bernard Giraudeau (sortie prévue le 12 /q^JaV
janvier), le voici qui ouvre son chalet des _ _
Marécottes à l'équipe de Bernard Pichon \
et aux artistes qu'il avait pressentis: Gi- m. J
raudeau, justement accompagné de sa _j^f
femme , la ravissante comédienne Annie /«Hk
Duperrey, ainsi que Daniel Guichard (un _ ^~
chanteur que José Giovanni apprécie ' j
particulièrement et qui offrira, ce soir; la |_ Jprimeur de ses toutes nouvelles chan- .̂
sons aux téléspectateurs romands). / ĵEv

IftIRADIO 1 ̂ £
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION l J

• Inf. toutes les heures (sauf à 21.00, .*&&.
22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop- /l|k
service à 10.00. 14.00,15.00 et 16.00 (Tél. _lffl *̂
(021 ) 21 75 77) . Promotion à 7.58, 8.58, T~~ ;
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. I J
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Jour- -^
nal du matin avec à:  6.00, 7.00, 8.00 Edi- 

J*M£
tions principales, avec rappel des titres à /à^mX
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 r "1
Journal des sports. 6.55 Minute œcuméni- :
que. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le ¦; -¦
billet. 8.10 Revue de la presse romande. /^È?8.38 Mémento des spectacles et des con- /q̂ BBL
certs. 8.40 Quoi de neuf en Suisse roman- —. -_
de. 9.05 Saute-mouton (voir lundi). 9.50
L'oreille fine concours organisé avec la col- L J
laboration des quotidiens romands. Indice : _rfWfr
Blé qui lève. 1 2.20 La tartine. 1 2.27 Com- /mfr
muniqués. 12.30 Journal de midi, avec à: _ m^~
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.30 1
Avec le temps (voir lundi). 18;05 Journal m J.
du soir, avec à : 18.15 Actualités régionales. .̂v.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 1 9.00 AÛET
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers /m\a^
de l'actualité + Revue de la presse suisse W~~. "j
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). j
20.02 En attendant le concours. 20.05 *¦ *¦
Concours Rockmitaine.. 21.50 env. Inter- /̂ «̂mède musical. 22.30 Journal de nuit. 22.40 /n^Hk
Petit théâtre de nuit: Bonnes nouvelles, r -_
grands comédiens: Portrait d'Irma pour
Maman, de Roland Dubillard. 22.55 Blues L J
in the night. 0.05-06.00 Relais de Cou- .JJ&
leur 3. /Ipk

RADIO ROMANDE 2 r~-^
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur s. 6.00

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec ¦" J
à: 7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute w^œcuménique. 9.00 Informations. 9.05 Le /jflHaL
temps d'apprendre, avec à : 9.05 L'invité du ¦
jour. 9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant» ' i
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes ouver- L J
tes sur... l'université. 10.30 (S) La musique _j,#k
et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute , avec /«§&
à: 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 _ ^^
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. I" j
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui I I
va... 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- —~~~
formations. 17.05 Empreintes: La poésie. / ^Sat
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori /iti^Btt
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 f -|
Portes ouvertes sur... l'université. 20.00 In-
formations. 20.02 (S) Le concert du ven- » J
dredi, par l'Orchestre de chambre de Lau- /mti!Ë!:
sanne; Postlude. 22.30 Journal de nuit. /%&.
22.40 env. (S) Studio II. 24.00 Informa- .1 

^lions. 0.05-6.00 (S) Relais dé Couleur s.
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION l J

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, / *$!$$
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00. /tftm
18.00, 22.00, 23.00, 24.00, Club de nuit. r <¦
6.00 Bonjour. 9.00 Agenda. 12.00 Touris- I J
torama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- L J.
vous de midi. 14.05 Variétés. 15.00 Dis- ,̂ fe*ques pour les malades. 16.05 Jeu radio- /JH»
phonique. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. .A ^^~
18.45 Actualités. 19.30 Rendez-vous à la il
Principauté du Liechtenstein. 21.00 Musi- L J
que populaire. 21.30 Magazine culturel. î
22.05 Express de nuit. 02.00 Club de nuit. /w

UN MENU

Cervelles en hors-d'œuvre
Sole meunière
Pommes vapeur
Fruits frais
LE PLAT DU JOUR :

Cervelles en hors-d'œuvre
Pour 4 personnes: 2 cervelles de veau, 4 to-
mates, macédoine de légumes, mayonnaise,
vinaigre, bouquet garni, sel , poivre en grains.
Faites blanchir quelques instants les cervelles
dans l'eau bouillante salée, après les avoir lais-
sées tremper une heure dans l'eau froide.
Egouttez-les, enlevez la peau, et les membra-
nes,- puis faites pocher les cervelles dans de
l'eau frémissante additionnée de vinaigre, d'un
petit bouquet garni, sel, poivre en grains pen-
dant 5 min. Laissez refroidir dans la cuisson.
Egouttez les cervelles, enveloppez-les dans
une mousseline et pressez-les entre 2 assiettes ,
avec un poids posé dessus.
Coupez-les ensuite en escalopes, en biais et
disposez-les dans un ravier , sur un fond de
macédoine de légumes assaisonnée de mayon-
naise ou d'une vinaigrette.
Décorez de mayonnaise tartare ou additionnée
d'un coulis de tomates épais et garnissez de ,
dés de tomates marines dans une vinaigrette.

Le conseil du chef
La cervelle fait partie des «abats blancs», au
même titre que les amourettes , les ris, les pieds
et la tète , par opposition aux «abats rouges»
(cœur , poumons, foie , langue, rognons).
La cervelle est un morceau assez coûteux, la
plus délicate est celle de veau. Dégorgée à
l'eau froide, elle se poche au court-bouillon et
se prépare meunière, panée, en beignets, etc..
Celle de bœuf s'accommode de la même ma-

nière mais sa qualité est inférieure. La cervelle
d'agneau est délicate et tendre. C'est aussi la
plus petite. Vous devrez compter une cervelle
de bœuf pour quatre personnes, une cervelle
de veau pour deux personnes, une cervelle
d'agneau par personne.

Maison
Salle de bains: accessoires et éclairages
Les accessoires de salle de bains se caractéri-
sent à la fois par leur esthétique et leur côté
pratique. Les matériaux de prédilection restent
les matières plastiques qui se prêtent aussi
bien aux formes d'un miroir qu'à celles d'un
pont de baignoire ou d'un verre à dents. L'as-
tuce est souvent de mise: porte-savon équipé
d'une coupelle amovible pour faciliter l'entre-
tien, tabouret démontable, porte-brosse à on-
gles magnétiques ou combiné W. -C. doté d'un
cendrier, d'un distributeur, d'une réserve de
papier, d'un compartiment pour produits d'en-
tretien et d'un support balayette.
En matière d'éclairage, notons les miroirs éclai-
rés par des lignes lumineuses verticales placées
de chaque côté, par des ampoules fixées sur
une rampe, par des spots orientables ou équi-
pés d'un variateur d'intensité lumineuse: tout
ce qu'il faut pour obtenir un maquillage réussi
ou un rasage soigné.

Santé
Qu'est-ce que la myopie? La vision de loin
est floue, la vision très proche est bonne car
l'image se forme en avant de la rétine. Elle se
rencontre rarement à la naissance et commen-
ce entre 5 et 1 2 ans, c'est-à-dire au début de la
scolarisation. Elle progresse pendant l'adoles-
cence puis se stabilise.

A méditer
L'angoisse est la disposition fondamentale qui
nous place face au néant.

Martin HEIDEGGER

POUR VOUS MADAME
NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront émotifs, hyper-nërveux et
exigeants. Ils auront besoin de beau-
coup de tendresse.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Tout ce qui se rapporte à la
publicité vous passionne et vous
inspire. Amour : Vous serez tout à la
joie de vos évasions avec l'être cher.
Santé : Votre tempérament réclame
des soins attentifs. Régime léger
mais sommeil intense.

TA UREA U (-21-4 au 21-5)
Travail: Si vous êtes musicien,
compositeur ou exécutant, vous tra-
versez une période favorable.
Amour: Un peu de grisaille risque
d'assombrir vos rapports affectifs.
Santé: Les brusques passages du
chaud au froid ne vous valent rien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Nouvelle possibilité à étu-
dier attentivement. Toute décision
mérite réflexion. Amour: La joie de
vivre chante toujours mais un peu
eh sourdine. C'est momentané.
Santé : Une très grande solidité
physique vous permettra d'atteindre
un grand âge.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: De 'petits retards, de petits
contretemps... Dans l'ensemble tout
est en bonne voie. Amour: Un sen-
timent très passionné et fidèle est
soutenu par la vie astrale. Santé :
Votre état général sera gouverné par
une nouvelle planète bénéfique.

*¦*•*¦*¦**¦****•**¦*¦*-*¦*-*-* :¦*¦*¦*¦*¦*¦*¦*-*¦*-**•*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Petites rentrées d'argent
mais risque de gros frais inattendus.
Amour: Ne laissez pas se dévelop-
per vos complexes: cela peut nuire à
vos projets. Santé: Méfiez-vous de
ces attaques sournoises demandant
un repos en compensation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ne confondez pas énergie
et nervosité. Prenez le temps de la
réflexion. Amour: Une rivalité vous
a peiné. Vous vous êtes cru délaissé,
ce qui était excessif. Santé : Vos
malaises ont cessé. Continuez votre
régime encore quelque temps.

BALANCE (24-9 au 23-10) .
Travail: Les affaires à réalisation
rapide sont en bonne voie. Quelques
contretemps. Amour: Combattez la
susceptibilité, elle contrarie ce bon-
heur dont vous avez besoin. Santé :
Ménagez vos forces. Etablissez un
horaire régulier que vous suivrez.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Satisfaction, tout ira vite et
bien. Maintenez de bons rapports.
Amour: Vous restez fidèle à vos
sentiments en particulier si ceux-ci
s'adressent au Bélier. Santé : Des
petits malaises sont possibles, sur-
tout si vous n'avez pris aucune pré-
caution.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: Votre vie commerciale est *
bien soutenue par une planète très *
active. Amour: Soyez très prudent •
avec la personne que vous aimez. £
Elle va se détacher de vous. Santé* *
Veillez à votre circulation et à vos *éliminations. Contrôles réguliers. *

*
*

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) *
Travail: Ayez conscience de vos £
responsabilités; vous en serez da- *
vantage apprécié. Amour: Le senti- *ment que vous inspire le Bélier a de *
grandes chances d'être agréé. San- •
té: Veillez au bon fonctionnement £
de vos reins. Les troubles de cet *
organe sont graves. *

*

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: Si vous suivez les indica- ¦*•
tions du Lion afin qu'elles ne soient î
pas en contradiction. Amour: La *
Vierge vous inspire un sentiment 

*profond et tendre. Vous comprenez *
son caractère. Santé: Prenez garde *en descendant les escaliers de ne î
pas accrocher vos talons. **

•
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Une association avec le *
Capricorne et le Sagittaire serait très -*¦
profitable. Amour: Le Capricorne t
vous attire par son mystère et son *
charme et sa beauté. Santé : Une J
bonne culture physique vous entre- *
tient en forme parfaite. A faire tous î
les jours. *

***** ***** ************ *** ** * *** ***
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UE MOT CACHÉ

Problème N° 1286
1 - 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Nourris pour rien. 2. Evité en s'éloignant.
Pince. 3. Manche d'un pinceau. Emission
en relief. 4. Pièce de boucherie. Précis. 5.
Préfixe. Celle de Barbe-Bleue est noire.
Roue spéciale. 6. Pilule prise sans plaisir. 7.
Prénom féminin. A sa maison à Paris. 8.
Ville de Grèce. Titre abrégé. Tête de liste. 9.
Ivan IV et ses successeurs. A parfois de
mauvais calculs. 10. Pomme.

VERTICALEMENT
1. Ville du Nigeria. Ecrasé. 2. Ils nous font
mieux voir. 3. Certains sont clos en Breta-
gne. Etat d'Asie. 4. Son marché est célèbre.
Partie de la terre. 5. Possessif. Est incapable
de voler. Note. 6. Sigle médical. Volcan. 7.
Etat d'Asie. Est toujours remuée par un en-
terrement. 8. Qu'on traite avec un profond
respect. Conjonction. 9. Qui a perdu de sa
hauteur. Fichu. 10. Pronom. Gourmande.

Solution du N° 1285
HORIZONTALEMENT : 1. Hallucinés. -
2. Avoine. Ope. - 3. Etai. Emir. - 4. An.
Secte. - 5. Luc. Saison. - 6. Geai. Le. Ça. -
7. Pleurard. - 8. Br. Ohm. Tee. - 9. Rait.
Erres. - 10. Us. Effectués.
VERTICALEMENT : 1. Ha. Algèbre. - 2.
Avenue. RAF. - 3. Lot. Cap. If. - 4. Lias.
Ilote. 5. Unies. Eh. - 6. Ce. Calumet. - 7.
Etier. Ru. - 8. Nomes. Atre. - 9. Epi.
Ocrées. - 10. Sérénades.

MOTS CROISÉS
—M——————,M a m ,w^^^^^^^^—

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inu t ilisées est :

NAZARETH

ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

- Il  fau t absolumen t faire sor t ir la f i l le , insista Elizabeth.
Grant lui jeta un regard de travers pour lui faire compren-

dre qu'il désapprouvait sa véhémence.
- C'est le Patron qui en décidera. Soyez ici à neuf

heures. Il voudra certainement vous voir.
- Très. bien. Je vais aller à mon hôtel me rafraîchir.
Ell e bâilla et Gran t remarqua enfin combien elle paraissai t

fa tiguée.
- Je vais appeler un taxi et vous déposer, lui dit-il.
Elizabeth ne cacha pas sa surprise.
- Oh! c'est très gentil. Merci.
Ils restèren t silenci eux jusqu'à ce que le taxi qu'ils avaien t

hélé dans Vic toria Street eût tourné dans Cromwell Road ,
où Elizabe th avai t une chambre réservée dans un hôtel pour
touristes. Puis il dit soudain:
- Vous avez fait du bon travail. Il ne faut pas risquer de

perdre votre réseau.
- Non. Cela veut-il dire que vous me soutiendrez de-

main?
- Je ne peux rien vous promettre.
Elle descendi t du taxi avec sa pet i te valise et referma la

port ière après avoir di t à G ran t :
- Merci de m'avoir accompagnée.
Gran t donna au chauffeur l'adresse de son appartement

de Chelsea et le taxi repartit.
L'appartement en question était petit et impersonnel. Il

n'y avai t aucune photogra phi e aux murs et pratiquemen t
pas d'objets personnel s permettant d'iden t ifier l 'homme qui
y vivait depuis cinq ans. Grant alluma la télévision et s'ins-
ta l la devan t avec un verr e de bièr e pour rega rder les info r-
mations.

Il n'avai t pas faim et ne mangeai t jamais quand il n'en
éprouvai t pas l 'envie. Le présentateur était en train d'inter-
viewer un député de gauch e connu qui parlai t avec gravité
des injustices de la société capitaliste. Grant connaissait ce
genre de discours par cœur. A l'époque où il était étudiant,

- il avait entendu avancer les mêmes arguments, lancer le
même appel à l 'idéalisme qui avai t att iré tan t d'hommes
sincèremen t soucieux d'équi té dans un régime poli t i que de
tyrannie à grande échelle. Il pensa à la femme d'Ivan Sasa-
nov, entraînée dans les ténèbres, sa mémoire semblable à
une lumière de plus en plus faible qui dis paraî t à l 'in térieur
d'un tunnel jusqu'au moment où même le poin t minuscule
qu 'il en reste, s'évanouit. Il n'y avai t pas de just ice pour elle
ou pour les millions d'êtres comme elle. Le pouvoir soviéti-
que reposait sur les morts. Le sang et les larmes étaient ses
lubrifiants.

Gran t se pencha en avan t et éteigni t le téléviseur d'un
geste rageur. Elizabeth Cole était un bon agent. Une fille
posée qui n'était pas portée à l'exagération. «Il faut absolu-
ment faire sortir la fille» avait-elle dit simplement. Mais ce
n'était pas si facile. Il fallait du temps pour prendre les
dispositions nécessaires en' pareil cas. Or, du temps, ils
risquaient de ne pas en avoir. Pas si la mère était encore à
la Lubyanka en train de subir un interogatoire poussé. Cette
expression étai t l 'euphémisme employé au sein du départe-
ment pour décrire l 'emploi de la torture et de drogues qui
détruisent le cerveau. Il n'auraien t pas l a réponse à cette
question tant que leur homme à l 'ambassade n'en aurai t pas
lui-même du «contact» qui se trouvait à l'intérieur de la
prison. Or, il n'y avai t pas moyen de faire accélérer les
choses de ce côté-là non plus.

Le travail de renseignements avait fait acquérir à Hjum-
phrey Gran t une patience surhumaine et la capaci té de
prendre froidement des risques quand c 'était nécessaire. Il
savait que là «gardienne» du transfuge russe avait demandé
une entrevue urgen te et viendrai t au bureau le lendemain
matin. Il avait mené sa propre enquête sur elle depuis
l'incendi e criminel de Halldale Manor et il en étai t ressort i

. quelques faits intéressants.
Ce sera it peut-être le bon moment pour l 'y confr onter si

elle faisait des histoires. Il rinça son verre et l'essuya. La
cuisine étai t parfai tement en ordre et son "plateau du petit
déjuener - café et biscuits au froment - était déjà prêt pour
le lendemain matin.

Il alla dans sa chambre, meublée de façon très sommaire,
se déshabilla et se mit au lit avec un livre. Pour se détendre,
il lisait des romans policiers.

* *

Davina se rendit en taxi de Sheperds Bush au bureau de
Sain t James Place, derrière Queen Anne street. Le véhicule
ressemblait aux autres taxis londoniens, mais il ne marau-
dait pas dans les rues en quête de clients ordinaires. De
même, si le chauffeur était habillé comme un cabbie londo-
nien, il avait toujours un revolver sur lui. C'était un tireur
d'élite aux armes courtes et un expert en self-défense.

80 Ed de Trévise (A suivre)
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GG NETTOYAGES
Cuisines - restaurants - bureaux -
appartements - villas - débarras de
caves, galetas.

Gérard Gisler, ch. des Isles 4.
2015 Areuse, (038) 42 51 04. 91334 110

Nous réparons

? Volets roulants
l Stores à lamelles

t Stores solaires i
 ̂ Service rapide M.
L̂K. et soigné iffl
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t:odèles et des Mlp^^^y11̂  meugles • Cernier :
|H ÏÏMmmmmmtÊÉSa 8fflS BMBBâ aBaBaWa âHBBBaW
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi
chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur , la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.
Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.
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VAgHl̂ 2088 Cressier
IP8*^ Tél. (038) 47 12 36
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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

Neuchâtel 02593 55
90374-110
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lu chartreuse de la Part-Dieu classée
De notre correspondant:
Le Conseil d'Etat vient de décider

le classement de l'ancienne char-
treuse de la Part-Dieu , sur la com-
mune de Gruyères, dans la vallée
isolée de la Trême. C'est un nouvel
épisode d'une délicate affaire. La
propriétaire de ces bâtiments ,
jyj mc Yvonne Clavel , est fermement
décidée à recourir au Tribunal fédé-
ral , contre l'arrêté gouvernemental.
Si, il y a trois ans, on parlait de
fiançailles entre l'Etat et la proprié-
taire , cette fois , les protagonistes
sont au bord du divorce, Mais pour-
quoi le Conseil d'Etat risque-t-il un
bras de fer?

Une partie d'échecs se joue, où
apparaissent , tour à tour, la proprié-
taire , disposée, selon la situation, à
collaborer avec l'Etat , le canton,
prêt à j ouer un rôle moteur , mais
sous condition , un acheteur poten-
tiel , éconduit par la propriétaire,
mais qui a la faveur de l'Etat , et les
autorités , Conseil d'Etat , préfet et
commune. Sans compter quelques
experts. Le dernier qui doit rendre
son travail ces jours est un architec-
te lausannois , mandaté par le « Hei-
matschutz» , pour chiffrer le plan de
sauvegarde de la chartreuse. Les bâ-
timents, remodelés sur des fonda-
tions du quatorzième siècle, sont-ils
en danger? La propriétaire, héritiè-
re d'une famille qui habite là depuis
cent ans, conteste l'urgence d'un
plan d'envergure. Elle fait valoir
qu 'elle a restauré, petit à petit , une
bonne partie des immenses bâti-

ments. Un tel plan , a petits pas , doit
suffire : c'est ce qui fut dit lors de
l'assemblée des amis de la Part-
Dieu , une poignée de sympathisants
dont l'apport financier est faible.

RESPECTER LA LOI

Pour des milieux proches de
l'Etat, la situation financière difficile
de la propriétaire met en échec ses
velléités de restauration. L'Etat
tient donc à pouvoir faire respecter
la loi. La commune de Gruyères
pourrait invoquer un article contrai-
gnant de la loi sur les constructions,
imposant des travaux d'urgence. Le
syndic André Gremion , affirme
qu'«il faut plutôt trouver un arran-
gement ». Le préfet Placide Meyer,
lui, est ferme: «Il faut agir vite.
L'église risque de s'effondrer. Je ne
peux pas cautionner du bricolage,
mais j' appuyerai une action dans la
légalité, qui sauverait la Part-Dieu
de façon efficace. Les moyens exis-
tent. «Le classement est , dans cette
optique, important. Il donne à l'Etat
le droit de regard quasi-permanent
sur le sort réservé aux bâtiments.

«MON IDEE : PARTAGER»

Mmc Yvonne Clavel ne cache pas
son désappointement: «L'Etat me
déclare la guerre». Et elle annonce
un recours au Tribunal fédéral. «Je
refuse de voir la chartreusse classée
sans contrepartie. Je veux une con-

vention. On sera oblige d'y arriver.
Sans la famille Clavel, que serait
devenue la Part-Dieu? On ne peut
nier qu 'elle n'est plus chartreuse,
mais qu 'elle a été aménagée en mai-
son d'habitation. Mon idée, c'est de
partager. Alors que l'Etat veut me
décourager, pour que je vende. J'ai
peur , je sors mes griffes et je me
défends».

Des intérêts privés en danger de
faillite menacent-ils l'intérêt public
de conserver un monument fribour-
geois de valeur, la seule chartreuse
de Suisse romande avec la Valsain-
te?. Voilà qui expliquerait la rapidi-
té avec laquelle le Conseil d'Etat a
classé le bâtiment.

P. Ts

Foire de la Saint-Martin à Payerne

VAUD

(c) La foir e de la Saint-Martin —
qu 'on appelait jadis la Foire aux do-
mestiques — est toujours la plus im-
portante de l'année. Elle s'est déroulée,
jeudi , par un temps maussade et assez
doux. Les travaux des champs étant
très avancés, l'animation a été parti-
culièrement grande durant toute la
journée, notamment Place du marché,
Grand-Rue et Rue du Temple.

Les marchands forains , très nom-
breux, étaient entourés d'une nom-
breuse clientèle, en quête d'une bonne
affaire. Comme de coutume, on était
venu de toute la Broyé vaudoise et
fribourgeoise , les travaux de la ferme
étant momentanément suspendus
pour la circonstance. Les marchands
de marrons chauds ajoutaient une
note pittoresque à cette grande foire
d'automne, point de ralliement de tou-
te une région.

Le marché aux fruits et légumes, la-

pins et volaille, était bien fourni , ac-
cueillant sa clientèle habituelle. Les
œufs du pays se vendaient en moyen-
ne 4 f r . 60 la douzaine.

L'animation était également grande
place du Général-Guisan, où étaient
exposées de nombreuses machines
agricoles . En revanche, Place de la
Concorde, le marché au petit bétail
était réduit à sa plus simple expres-
sion.

En effet , il n'a été dénombré que
quinze porcs, dont les prix sont restés
sans grand changement. Notons qu 'à
la foire de novembre 1963, on trouvait
encore 1130 porcs sur le champ défai -
re, à Payerne, et 1081 en 1967, 1053 en
1969. Depuis une dizaine d'années, le
marché au petit bétail n'a cessé de se
rétrécir comme une peau de chagrin.
Autres temps, autres mœurs commer-
ciales.

Claude Cheysson est arrivé
INFORMATIONS SUISSES

BALE, (ATS). - Le ministre fran-
çais . des relations extérieures,
M. Claude Cheysson, est arrivé hier
soir par avion, à Bâle, en provenan-
ce de Paris, pour une visite de 24
heures en Suisse. Durant cette visi-
te, qui s'inscrit dans le cadre des
contacts annuels au niveau des mi-
nistres des affaires étrangères, éta-
blis entre Paris et Berne depuis
1976, M. Cheysson rencontrera no-
tamment son collègue helvétique,
M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Aussitôt arrivé, M. Cheysson est
parti en voiture pour Berne, où il
devait être l'invité à dîner de Pierre
Aubert .

Ce matin, le ministre ira saluer
M. Fritz Honegger, président de la

Confédération. Il retrouvera ensuite
M. Aubert, lors d'une rencontre en-
tre la délégation qu'il dirige et celle
de nos Autorités.

Budget payernois favorable
(c) La municipalité de Payerne pré-

sente à l'approbation du Conseil com-
munal le projet de budget de fonctionne-
ment pour 1983. Le total des recettes
devrait s'élever à 16.117.160 francs et
les dépenses - y compris les amortisse-
ments - à 16.007.010 fr.,laissant appa-
raître un excédent de recettes de
110.150 francs.

Comme de coutume, le poste du bud-
get le plus élevé est celui de l'instruction
publique et des cultes, prévoyant des
dépenses totales pour un montant" de
près de 5-millions de francs (recettes :
1.486:190 francs);-Les travaux coûteront-''
un peu plus de trois millions (recettes:
804.500 fr.), les domaines et bâtiments :
2.292.140 fr. (recettes: 2.509.740 fr.), la
police: 1.169.490 fr. (recettes:
444.900 fr.), la sécurité sociale;
1.115.600 fr. (recettes : 56.500 fr.), l'ad-
ministration générale: 1.066.600 fr. (re-

cettes: 43.900 fr.), les services indus-
triels: 508.400 fr. (recettes:
518.000 francs.)

Quant aux impôts, le budget prévoit
un montant de: 9.764.700 fr., soit une
augmentation de 91 5.632 francs.

A part le budget de fonctionnement, il
y a encore le plan d'investissement pour
ces prochaines années, prévoyant des
dépenses pour un montant brut de près
de 8 millions de francs.
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DANS LA RÉGION

Réémetteur TV de Chasserai

NEUCHATEL, (ATS).- Une pan-
ne d'une certaine importance a
touché hier le réémetteur des pro-
grammes de télévision de Chasse-
rai , créant des perturbations dans
les secteurs du Val-de-Ruz (NE),
de Goumois (JU) et d'une partie
du plateau suisse entre Soleure et
le Nord vaudois. On espère, du
côté des PTT, que la situation nor-
male sera rétablie pour la fin de la
semaine.

C'est à la suite d'un radoucisse-
ment de la température que des
infiltrations d'eau se sont produi-
tes sur la grande antenne, pour
des raisons absolument inatten-
dues. Les quatre émetteurs ont
été mis hors service durant une

heure en début d'après-midi, mais
les techniciens ont pu alors com-
muter sur d'autres canaux (canal
56 pour le programme romand et
59 pour le programme alémani-
que), avec cependant une puissan-
ce restreinte.

Des spécialistes des PTT venus
de Berne seront dès ce matin sur
place, afin de remettre les instal-
lations en état. Interrogé sur la
durée des travaux, M. André Ros-
sier, directeur de l'arrondissement
des téléphones de Neuchâtel, a
précisé que des informations com-
plètes seront publiées aujour-
d'hui. Il espère que tout sera ren-
tré dans l'ordre pour le week-end.

Une panne d'une heure

Le service cantonal de la santé publique et les campagnols
Comme nous l'avons brièvement si-

gnalé dans notre dernière édition, le Ser-
vice cantonal de la santé publique nous a
fait parvenir un long communiqué signé
du médecin cantonal, le Dr J. Bise, à pro-
pos de la lutte contre les campagnols.
Nous l'avons résumé hier, le voici in ex-
tenso.

Les lecteurs de l'Impartial ont pu lire dans
l'édition de vendredi 12 novembre 1982, sous
le titre «lutte chimique contre les campagnols
- vingt-quatre médecins interrogent»: un arti-
cle commençant par les mots: «Nouvel élé-
ment de la polémique autour de...».

Ce qui se dit et s'écrit sur le problème évo-
qué a pris parfois, en effet, une tournure quel-
que peu partisane et passionnée.

N'a-t-on pas publié dans « La Suisse» du 14
novembre 1982 des titres à sensation tels que
«Alerte à la mort» et mieux encore «Arvico
saloperie stop»?

L'éthique de notre profession, pour notre
part, nous interdit de penser que l'intervention
des médecins de La Chaux-de-Fonds visait à
alimenter une polémique de ce niveau. NOUE
nous efforcerons donc d'imaginer que le bul
poursuivi par ces confrères n était que de té-
moigner de l'intérêt que peut éveiller au sein
de la corporation une controverse de cette
nature. Les médecins n'ont fait en définitive
que rendre publiques les questions qui se révé-
laient à eux, alors que les Services de l'Etat
s'en étaient saisis, de routine, en temps voulu.

Pourquoi tant de bruit autour de cette cam-
pagne?

Une des raisons principales en est, à notre
avis, le caractère obligatoire qui lui a été don-
né. Nous vivons quotidiennement maints
exemples de réactions analogues face aux me-
sures imposées, lorsque celles-ci dépassent le
cadre des préoccupations individuelles ou ce-
lui de systèmes philosophiques un peu rigides
dans lesquels on peut être engagé. Les intérêts
de certains secteurs de la collectivité sont sou-
vent mal compris par les personnes non direc-
tement impliquées.

X X X

Les médecins, chaque jour , appliquent chez

leurs patients des traitements anticoagulants.
Ils savent que l'effet de ces «poisons», à dose
adaptée est maîtrisable et Dénéfique pour les
malades menacés de thromboses et plus parti-
culièrement d'infarctus du myocarde.

Certes, les spécialités utilisées en thérapie
humaine ne sont pas parfaitement identiques à
celles servant à la lutte contre les souris, mais
elles sont de la même famille chimique. Les
anticoagulants qui sont des antagonistes de la
vitamine K, ont une action réversible et la vita-
mine en question est leur antidote.

Il n'y a aucune commune mesure entre ces
substances à effet pharmacodynamique connu
et d'autres toxiques ou poisons dont on saisit
mal le comportement dans les organismes et la
nature.

L'Arvicostop, produit à base de « Bromadio-
lone» contient du Brome, au sujet duquel les
médecins posent des questions que nous ad-
mettons pertinentes. Mais ce n'est en fait pas
tellement le Brome en soi qui devrait être l'ob-
jet des craintes révélées au public. La Broma-
diolone dans sa métabolisation en milieu orga-
nique et dans sa dégradation dans le sol, n est
guère génératrice de Brome libre. Elle aboutit
entre autres à des composés relativement sta-
bles, tels que les «diphénylbromés substitués»
qui, par analogie avec les «diphénylchlorés»
doués d'une toxicité certaine, se prêteraient
mieux aux argumentations captieuses et alar-
mistes diffusées dans les média. Toutefois, les
doses en cause sont à tel point faibles et dis-
persées que les risques s'en trouvent très forte-
ment diminués et cela d'autant plus encore
que les diphénylbromés sont liés à d'autres
« fragments » chimiques qui en modifient les
propriétés.

Mais revenons en arrière pour préciser que
la lutte contre les rongeurs au moyen d'anti-
coagulants n'est pas nouvelle. Le canton de
Neuchâtel ne fait pas œuvre de pionnier dans
ce domaine. Il ne s agit pas d'une expérimenta-
tion aveugle et inconsciente.

Le traitement des vignes par le sulfate de
cuivre, la fertilisation des terrains par des en-
grais potassiques, phosphatés ou azotés,
n'émeuvent plus personne de façon aussi épi-
dermique. Pourtant il s'agit toujours et encore,
dans tous ces cas, de dispersion dans la natu-

re, de poison et de toxiques au sens légal du
terme.

X X X

Pourquoi faut-il que la lutte contre les cam-
pagnols au moyen de la Bromadiolone soit si
mal ressentie?

Peut-être se remémore-t-on les campagnes
antiparasitaires menées en son temps avec le
DDT. C'était là un poison qui avait l'énorme
inconvénient de n'être quasi pas dégradable
dans la nature où il s'accumulait. La Bromadio-
lone, elle, ne présente pas ce désavantage, elle
est très instable à la lumière et dans le sol et se
métabolise très vite dans les organismes-ci-
bles.

Les quantités nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés sont minimes : 1,4 g de substan-
ce active par hectare de terrain.

La solubilité de la Bromadiolone est d'autre
part extrêmement faible. Elle a donc infiniment
peu de chances d'être entraînée à dose signifi-
cative dans les eaux. Partant de là, elle ne peut
guère être résorbée par les végétaux. Ne pas-
sant pratiquement pas dans les plantes (four-
rages), elle ne peut raisonnablement pas être
retrouvée dans le lait et les viandes.

C'est donc un anticoagulant qui, dans l'uti-
lisation qu'on en fait, présente le maximum de
sécurité pour le minimum d'inconvénients.
Son effet est d'ailleurs sélectif puisqu'il est
beaucoup plus actif chez les campagnols que
chez d'autres espèces animales.

Des inconvénients dans la méthode, il peut
y en avoir toutefois, et nous serons honnêtes
en admettant que certains animaux, prédateurs
ou non des campagnols, ont certainement péri
d'hémorragies provoquées par le «poison».
Des analyses chimiques des cadavres sont en
cours pour le vérifier.

Mais ces incidents ne sont pas Je fait d'une
toxicité excessive du produit. Nous ne sommes
pas en train de vivre une «catastrophe» comme
d'aucuns se plaisent à le clamer; l'aalerte à la
mort » lancée par une certaine presse dépasse
les buts assignés à l'information.

X X X

Les incidents en réalité s'expliquent par des
imperfections inévitables dans l'application de
la méthode.

Une buse qui éviscère des campagnols en-
core vivants, gorgés d'Arvicostop, dans des
sillons accidentellement non refermés, peut ef-
fectivement être victime du poison. Mais enco-
re faut-il qu'elle ait manifesté un appétit très
vorace et discriminateur pour ces viscères rem-
plis de.toxique n'ayant pas encore eu le temps
d'être métabolise; car aux USA des essais ont
été menés à ce propos, et ont démontré que
des rapaces de tespèce en question, nourris
pendant 10 jours de rongeurs tués par l'Arvi-
costop, survivaient dans la presque totalité des
cas, le produit étant alors vraisemblablement
déjà transformé.

Déboute façon, les prédateurs des campa-
gnols étaient destinés à souffrir d'une lutte
intensë'contre ces derniers, quelle qu'ait été la
méthode utilisée (trappage ou autre). Car il est
admis que si les proies se raréfient , il y a
diminution spontanée des populations anima-
les qui en dépendent pour se nourrir, par une
baisse du taux de production, par exemple. Le
résultat de l'opération, à efficacité égale, aurait
donc été, en fin de compte, le même qu'au-
jourd'hui si l'on avait choisi un autre mode
d'extermination des campagnols que l'Arvicos-
top.

D'autres animaux , non prédateurs habituels
des campagnols, mais pour qui l'Arvicostop est
«appelant» (le chien par exemple), peuvent
avoir trouvé des boulettes empoisonnées en
surface du sol et s'être intoxiqués de cette
façon. Nous le déplorons, comme nous regret-
tons aussi que des chiens soient régulièrement
tués par des voitures.

Le bilan, alors que la campagne est très
proche de son aboutissement, n'est pas encore
établi. Il serait donc faux de vouloir publier des
résultats partiels, car , hors contexte, ceux-ci
pourraient être mal interprétés.

Ce qui doit être dit par contre, c'est que les
Services concernés de l'Etat (Laboratoire can-
tonal. Service vétérinaire. Service de la santé
publique) sont très attentifs au problème posé.

Les examens qui s'imposent (contrôle des
eaux, dissection anatomopathologique des

campagnols empoisonnés et d'autres animaux
présumés victimes de la campagne) sont faits;
de même que seront entrepris, au moment op-
portun, par sondages, des analyses de fourra-
ges, des examens de lait et de viande.

Il serait évidemment vain de procéder à ces
dernières investigations maintenant déjà, car
les bêtes ne sont affouragées actuellement que
par des aliments n'ayant pu avoir aucun con-
tact avec l'Arvicostop.

En fin de compte, une évaluation précise
sera établie, au besoin par un expert neutre
qualifié, et le résultat global de l'opération sera
jugé en pesant exhaustivement les avantages
acquis par rapport aux «pertes».enregistrées
ou présumées.

X X X

Pour terminer, nous aimerions encore, pour
une meilleure compréhension du problème,
évoquer ce qui suit:

;1,4 g de Bromadiolone (substance active
bromée de l'Arvicostop), dispensée par hecta-
re, représente 0,14 mg de ladite substance par
mètre carré.

Or, il se trouve que certains médicaments ,
d'un usage courant en médecine, non seule-
ment hospitalière, mais encore ambulatoire,
sont aussi à base de substances bromées.

Une spécialité très connue, à effet sédatif et
anxiolytique contient par exemple du «Broma-
zepam» et cela à une dose allant jusqu'à 6 mg
par comprimé. Un comprimé de ce médica-
ment qui est prescrit fréquemment par les mé-
decins à raison de plusieurs unités par jour,
chez de nombreux patients, renferme donc 43
fois plus de substance active bromée sous for-
me de Bromazepam qu'il n'en est introduit
dans la terre, par mètre carré, sous forme de
Bromadiolone, pour lutter contre les campa-
gnols.

Les médecins, dont nous sommes, ne se
sont jamais interrogés, à notre connaissance,
dans la presse ordinaire, sur les effets secon-
daires éventuels du brome, ingurgité sous cette
forme.

Notre évocation n'est que suggestive et
n'est pas une comparaison. Elle ne poursuit

d autre but que de ramener le débat à un ni-
veau moins émotionnel. Elle montre que la
présence de brome dans une substance active,
ne signifie pas forcément catastrophe ou mort.

Il faudrait connaître, pour apprécier le bien-
fondé d'une comparaison de ce genre, une
multitude de paramètres qu'il est impossible de
développer ici, voire de saisir dans la réalité :
teneur exacte du brome en pour-cent de la
substance active - métabolites obtenus par la
dégradation du produit - action spécifique de
ces métabolites. etc..

X X X

Ullime remarque: le tribut payé, de quelques
rapaces et carnassiers perdus (des nombres
exagérés ont été publiés à ce propos) ne paraît
pas a priori excessif par rapport a l'enjeu de la
campagne.

N'a-t-on pas par la chasse tué 227 che-
vreuils, au seul Val-de-Travers , en moins de 2
mois! (Pour le plaisir uniquement pourrait-on
dire, si l'on suit certaines théories qui affirment
que l'équilibre des espèces se règle de soi-
même et qu'il faut laisser faire la nature?).

L'histoire nous apprend combien de sacrifi-
ces incomparables ont dû être consentis par
les populations d'antan pour favoriser le pro-
grès et assainir nos conditions de vie.

En conclusion, le trouble et l'inquiétude se-
més dans l'esprit du public risquent bien de
faire plus de mal que n'en fera jamais le brome
ou la bromadiolone de l'Arvicostop. Néan-
moins, nous recommandons aux utilisateurs de
ce dernier d'être extrêmement prudents dans
sa manipulation, car des accidents plus fâ-
cheux que ceux enregistrés ne peuvent être
exclus , de façon absolue, s'il y a erreur grave
ou coupable dans le mode d'application du
produit.

Le problème n'est pas propre à l'Arvicostop;
il est le même avec tous les toxiques employés
dans quelque activité professionnelle que ce
soit.

Service de la santé publique
Le médecin cantonal:

D' J. BIZE

Ordre d arrivée de la course fran-
çaise du jeudi 18 novembre :

Trio: 1 7 - 6 - 3 .
Quarto : 1 7 - 6 - 3 - 1 5 .
Les rapports :
Trio. L'ordre n'a pas été réalisé.

Cagnotte : 3381 fr.05. Dans un ordre
différent: 177fr.95.

Quarto: L'ordre n 'a pas été réali-
sé. Cagnotte: 3971 francs. Dans un
ordre différent : 3139fr.35.

Pari-trio
et quarto

Le patois valaisan est dans le vent
De notre correspondant :
Sympathique innovation cette se-

maine en Valais lors de l'ouverture
des cours d'université populaire : pour
la première fois des cours de patois
sont au programme. C'est le cas no-
tamment à Leytron où le premier
cours vient d'être donné. Jamais on
n 'avait vu ça. Le succès est tel d'ail-
leurs qu'on envisage d'éditer des
grammaires et ouvrages divers pour
que les jeunes friands du parler de
leurs ancêtres puissent se perfection-
ner à loisir.
- Oui c'est la première fois que des

cours de patois sont donnés en Valais
dans le cadre de l'université populaire,
notent MM. Michel Roduit et Théo
Chatriand. Ce qui nous surprend le

plus c est que ces cours intéressent
surtout les jeunes et même des jeunes
filles. Nous avons aussi des universi-
taires parmi nos élèves. Les autres
sont des ménagères, des vignerons,
des employés de bureau.

4000 MOTS

Les cours de patois à l'«Uni-pop»
durent une heure et demie. Les élèves
apprennent un brin de grammaire ,
font beaucoup de conversation , ap-
prennent même à chanter et étendent
leur vocabulaire . Ils pourront préten-
dre connaître parfaitement le patois
lorsqu 'ils sauront les 4000 mots que le
dictionnaire contient.

Si Leytron innove en donnant des

cours de patois à l'université populai-
re, d'autres villages en font autant
dans les bistrots. C'est ainsi qu 'à la
porte d'un café de Conthey, on a rem-
placé l'affiche traditionnelle «ici TV
en couleurs » par celle-ci , bien plus ac-
tuelle : «Ici , cours de patois ce soir».

Cet automne, dans plusieurs locali-
tés valaisannes , des troupes villageoi-
ses ont décidé de monter des pièces
entièrement en patois. On comprend
que certains habitants se sont mis à
suivre des cours pour ne rien perdre
des représentations qui vont être don-
nées et où il arrive qu'on étrille joyeu-
sement les notables du coin. Il vaut
mieux ne rien laisser passer.

M.F.

FRIBOURG VALAIS

Musée de l'Ecole et de l'Education à Yverdon

A sa vocation pédagogique bien
connue, Yverdon-les-Bains vient
d'ajouter une vocation romande.

Au cœur de la Romandie, à deux
pas du Milieu-du-Monde, le Cen-
tre de documentation et de re-
cherche Pestalozzi vient de créer
une association chargée de créer ,
et d'exploiter, un foyer de conser-
vation des objets et documents re-
latifs à l'école et à l'éducation ; de
recueillir tout objet , mobilier , do-
cument, moyen d'enseignement
qui lui sera confié à titre tempo-
raire ou permanent ; d'en assurer
la garde, la conservation, l'exposi-
tion ; et de les mettre à disposition
des chercheurs et des étudiants.

Voilà une initiative qui mérite
d'être saluée et encouragée, car
elle comble un double vide.

VIDE ROMAND

Car l'initiative yverdonnoise est
originale en Suisse romande. Nous
connaissons \ diverses tentative^

cantonales de créer de tels mu-
sées. Les entreprises ont rarement
abouti , faute de moyens souvent,
ou d'autres priorités l'emportant.

Si bien que l'initiative du Nord
Vaudois pourrait bien intéresser
toute la Suisse romande; l'Asso-
ciation recherchera donc une col-
laboration avec les Autorités, les
Associations d'enseignants, t les
Centres de documentation péda-
gogique et les Musées de Roman-
die, afin de définir les éventuelles
complémentarités entre divers
musées pédagogiques cantonaux
à créer , et le Musée de l'Ecole et
de l'Education, à Yverdon , dont la
vocation romande est à préciser.

C'est un complément bien né-
cessaire à l'appareil pédagogique
qui se profile à l'ombre de Pesta-
lozzi.

Tous les intéressés par l'entre-
prise yverdonnoise peuvent
s'adresser au Comité provisoire
du Musée, au Château d'Yverdon.

Jacques-A. TSCHOUMY

Un double vide
se comble

LUCERNE, (ATS).- Le jeune conduc-
teur d'une voiture de sport a perdu la vie
dans la nuit du mercredi à jeudi, lors d'un
accident de la circulation survenu sur la
route Lucerne - Meggen. Après un virage
à droite, le conducteur perdit le contrôle
de son véhicule qui heurta une barrière,
fut projeté en l'air et finit par prendre feu.
Le malheureux fut la proie des flammes
avant l'arrivée des secours.

Lucernois brûlé vif
dans sa voiture

Collision
à Montpreveyres

(c) Un accident de la circulation
s'est produit sur la route Berne - Lau-
sanne mercredi soir au lieu-dit « Les
•Balances », commune de Montprevey-
res. Un automobiliste de Lausanne a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
route enneigée et a heurté une voiture
qui circulait normalement en sens in-
verse et pilotée par Mme Nicole van
Singer, domiciliée à Chesalles-sur-
Moudon. Cette conductrice, enceinte,
souffre d'une fracture du bassin et
d'un traumatisme crânio-cérébral , de
même que la passagère de l'autre vé-
hicule, Mme Nelly Spahr, qui souffre
d'une hémorragie interne. Toutes deux
ont été transportées au CHUV à Lau-
sanne. . .

À TRAVERS LE MONDE

MUNICH, (AFP). - L'office cri-
minel bavarois a révélé hier soir
l'existence de deux dépôts d'ar-
mes clandestins en Bavière ap-
partenant à la «Fraction armée
rouge», dont les trois principaux
membres, Adelheid Schulz, Bri-
gitte Mohnhaupt et Christian
Klar viennent d'être arrêtés.

Les enquêteurs ont notamment
découvert d'importantes quanti-
tés de munitions et d'accessoires
pour armes à feu, deux fusils, un
pistolet et des menottes dans
deux cachettes de la région d'As-
chaffenburg. Les membres de la
«RAF» y avaient également ca-
ché un grand nombre de pièces

d identité vierges (cartes d'iden-
tité étrangères, permis de con-
duire et papiers de voiture). Les
caches avaient été repérées les 21
octobre et 1er novembre derniers
dans le cadre d'une vaste opéra-
tion de recherche de Christian
Klair dans toute la RFA, a-t-on
précisé.

La police ouest-allemande avait
auparavant révélé l'existence de
quatre autres grands dépôts d'ar-
mes de la « Fraction armée rou-
ge»: deux en Bade-Wurtemberg,
un en Hesse, près de Francfort , et
un dans le Word, non loin de Ham-
bourg.

Dépôts d'armes
découverts en Bavière

(c) Hier , en fin d après-midi , devant
l'auberge communale de Corcelles-près-
Payerne , une cérémonie militaire a mar-
qué la remise de l'étendard du groupe
léger mobile de DCA 1, commandé pour
la dernière fois par le major Joerg Frei.
On notait la présence du conseiller d'Etat
Marcel Blanc , président du gouverne-
ment vaudois, ainsi que celle de nom-
breux invités, civils et militaires. Un pu-
blic intéressé avait tenu , par. sa présence,
à marquer sa sympathie envers l'armée.

Remise d'étendard
à Corcelles-près-Payeme



Sabra et Chatila :
témoignage embarrassant

JERUSALEM, (REUTER).-
M. Zipori , ministre israélien des
communications, comparaissant
hier devant la commission d'enquê-
te sur les massacres de Sabra et de
Chatila , a démenti les assertions de
son gouvernement selon lesquelles
une action immédiate avait été en-
treprise pour mettre fin à la tuerie.

M. Zipori a dit avoir été informé le
vendredi 17 septembre à minuit que
les phalanges se livraient à une
«boucherie» dans les camps palesti-
niens de Beyrouth.

Cette information provenait du
journaliste israélien Zev Schiff, le-
quel l'avait reçue d'officiers supé-
rieurs israéliens, a-t-il dit.
. M. Zipori a déclaré en avoir rapi-
dement averti le ministre des affai-
res étrangères, M. Shamir, qui , peu
après, a rencontré l'émissaire spé-
cial américain Morris Draper et les
chefs des services secrets israéliens.

Les massacres ont duré trois
jours, du jeudi 16 septembre au sa-
medi.

Le gouvernement a déclaré qu'il
avait envoyé les phalanges chrétien-
nes dans les camps pour éliminer les
fedayin , et qu'il leur avait donné
l'ordre d'évacuer les camps dès qu'il
avait été informé des massacres.

Ce témoignage vient confirmer
des dépositions antérieures, selon
lesquelles des responsables israé-
liens auraient été avertis de massa-
cres éventuels avant vendredi à
midi.

M. Ariel Sharon, ministre israé-
lien de la défense, a déclaré devant

la commission qu 'il n'en avait pas
eu connaissance avant vendredi
soir , et M. Begin, président du con-
seil, pas avant samedi- après-midi.

«ABSOLUMENT PAS »

M. Zipori a également contesté
l'affirmation de M. Sharon selon la-
quelle le gouvernement l'avait auto-
risé à envoyer des phalangistes dans
les camps.

M. Sharon a déclare que cette au-
torisation découlait d'une décision
du Conseil des ministres du 15 juin
permettant le recours aux alliés
phalangistes d'Israël dans les opéra-
tions ou leur connaissance des lieux
pouvait être utile.

A la commission lui demandant si
cela s'étendait à l'opération de Sa-
bra et de Chatila , M. Zipori a décla-
ré: «Non; selon moi, absolument
pas».

La Belgique en pleine crise
BRUXELLES, (AP).- Les syndi-

cats belges ont décidé d'appeler à
une grève générale nationale de
deux jours pour protester contre le
refus des employeurs d'accepter le
plan de réduction du temps de tra-
vail du gouvernement. Cette grève
devrait avoir lieu le 30 novembre
pour la partie nord du pays et le 7
décembre pour le sud.

Le gouvernement de centre droit
du premier ministre, M. Wilfried
Martens, avait donné aux em-
ployeurs et travailleurs jusqu'au
10 décembre pour parvenir a un
accord sur sa proposition d'abais-
sement du temps de travail de 5 %
de création d'emplois de 3 % et de
blocage partiel des salaires pen-
dant deux ans.

Les employeurs ont refusé jus-
qu'à présent de réduire le temps
de travail et les syndicats n'ont
plus l'espoir de les voir changer
d'avis d'ici le 10 décembre.

20 MILLIARDS

Dans ce cas, le gouvernement
imposera son plan qui oblige les
industries à payer des contribu-
tions à un fonds spécial de l'em-
ploi. Celui-ci pourrait rapporter
vingt milliards de francs suisses
en deux ans, selon l'estimation des
syndicats et le gouvernement es-
père ainsi créer 75.000 emplois.

Une partie des salariés est déjà

en grève depuis plus de deux se-
maines. Les transports urbains et
régionaux, dans le sud de la Belgi-
que, sont paralysés et les chemi-
nots ont eux aussi cessé le travail
quelques heures mardi.

La Belgique, qui détenait déjà le
record européen du chômage, a en
outre eu connaissance hier des
nouveaux chiffres : 11,3 % de la po-
pulation active est sans emploi.

Kohi et Jean-Paul II:
le monde et la jeunesse

ROME (REUTER). - Le chan-
celier ouest-allemand Helmut
Kohi , qui effectue sa première vi-
site en Italie depuis son arrivée à
la tête du gouvernement de Bonn,
a été reçu hier par le pape Jean-

Paul IL L'entrevue de 45 min. a
porté sur la Pologne, les droits de
l'homme et les initiatives de paix
dans le monde, a déclaré le porte-
parole du chancelier.

M. Kohi , qui a vu le pape en tête
à tête, sans interprète, l'a informé
des discussions qu 'il a eues sur ces
sujets en début de semaine à Was-
hington avec le président Ronald
Reagan.

Le chancelier chrétien-démo-
crate et le souverain pontife ont
évoqué le dialogue américano-so-
viétique de Genève sur la limita-
tion des armements et également
discuté de la crise que traverse en
ce moment la jeunesse.

M. Kohi a déclaré à la presse
que son entrevue avec le Saint-
Père «a été excellente» et qu 'il

Deux regards sur l'actualité quotidienne. (Téléphoto AP)

avait ete «très impressionne».
A la fin de l'entrevue, qui s'est

déroulée dans la bibliothèque pri-
vée du pape , M. Kohi a offert à
Jean-Paul II un recueil des dis-
cours de Conrad Adenauer, an-
cien chancelier ouest-allemand,
recevant en retour une collection
des médailles pontificales.

EN SICILE

Enfin, et dans un second temps,
Jean-Paul II sera le premier pape
à se rendre à Palerme, dans cette
Sicile qu 'il a qualifiée lui-même
d« île des saints » mais qui est aus-
si le royaume inconteste de la ma-
fia depuis plus d'un siècle. Jean-
Paul II partira samedi.

La ronde politique
de M. Fanfani

ROME (AP). - Le premier ministre
désigné, M. Amintore Fanfani, chré-
tien-démocrate, semblait progresser
hier dans la formation du 43roe gouver-
nement italien d'après-guerre.

En effet , les sociaux démocrates et
les libéraux, deux petits partis qui par-
ticipaient à la coalition du premier mi-
nistre républicain Spadolini, ont ap-
porté leur soutien à M. Fanfani.

En outre, le parti socialiste semblait

prêt à mettre en sourdine sa demande
d'élections anticipées qu'il exige en
contrepartie d'un soutien au nouveau
gouvernement.

Les socialistes ont indiqué mercredi
que tout accord avec les démocrates-
chrétiens devait être lié à des élections
au printemps prochain. Mais le secré-
taire général du parti socialiste,
M. Bettino Craxi, a annoncé que son
parti «donnait son encouragement»
aux efforts de M. Fanfani, qui est op-
posé à des élections anticipées.

En revanche, les communistes, après
une réunion de la direction du part i,
ont publié un communiqué affirmant
qu'ils resteraient dans l'opposition si
M. Fanfani ressucite la coalition des
cinq partis.

Salang : du bout des lèvres...
MOSCOU (AP). — L'agence soviétique «Tass» et l'agence officielle afghane

ont indiqué pour la première Fois hier qu'un «accident de la route» s'était produit
dans le tunnel du col de Salang, au nord de l'Afghanistan «U y a quelques jours»
et qu'il y avait eu «des pertes humaines».

La dépêche de l'agence afghane «Bakhtar», diffusée par l'agence «Tass», ne
précise pas le nombre de victimes ou les circonstances de «l'accident».

Elle a cependant affirmé que les informations occidentales parlant «d'actes
subversifs» dans le tunnel étaient «dénuées de tout fondement».

Selon des sources occidentales au Pakistan, des centaines de soldats soviéti-
ques et de civils afghans étaient morts carbonisés ou asphyxiés dans le tunnel, situé
a 115 km au nord de Kaboul.

ZURICH, (ATS). - Toujours
sur la pente descendante, la
livre sterling est tombée en
dessous de la barre des
3 f r. 50 hier à Zurich. La mon-
naie anglaise s'échange à
3 fr. 4975 contre 3 fr. 5150 la
veille.

Les Américains
WASHINGTON, (AP). - Le

revenu personnel des Améri-
cains a augmenté de 0,7 % en
octobre, ce qui constitue un
signe encourageant pour une
éventuelle reprise de l'activi-
té économique, mais la con-
sommation personnelle n'a
progressé que de 0,1 %, signe
décourageant.

r ; >

Dégringolade !

RFA:
le parti libéral

vacille...
C'est fait. Après une séance
houleuse, Hans-Dietrich Gens-
cher a été réélu président du
parti libéral FDP par 222 voix
sur 400, ce qui lui a permis
d'afficher un sourire triomphant
- et peut-être un peu prématu-
ré - en première page de tous
les journaux allemands. Un peu
prématuré, disons-nous, car en
fait rien n'est encore joué ni
pour lui, ni pour son parti.

Un part i qui s'obstine depuis
sa fondation à pencher tantôt à
gauche, tantôt à droite, ne peut
manquer de mê.contenter l'une
ou l'autre de ses «ailes», celle
qui se sent frustrée par sa der-
nière volte-face. On l'a bien vu
au congrès de Berlin où
Mme Ingrid Matthaus, député
au Bundestag et représentante
de l'aile gauche, est montée à
la tribune pour annoncer sa dé-
mission. On dit même qu'il y
eut des pleurs dans la salle...
Les démissions se sont encore
succédé pendant le week-end
et 10.000 militants ont déjà re-
tourné leur carte de membre.
Enfin, à la centrale du parti de
Bonn, on parle de plus en plus
de scission et de la création
d'un parti «social-libéral».

Or, lorsqu'il était encore
«uni», le FDP avait déjà de
bonnes raisons de craindre
pour sa survie. Qu'en sera-t-il
quand il sera scindé en deux, et
où iront ceux qui auront quitté
le bateau? Il se peut qu'il récu-
père certains de ses électeurs
qui avaient voté CDU, lors des
dernières élections, par opposi-
tion à l'alliance avec les socia-
listes, mais cet appui risque
bien de ne pas compenser le
nombre de ceux qui resteront
fidèles à l'autre bord. On aurait
alors cette situation paradoxale
qu'aucune des deux ailes du
parti n'atteindrait le fatidique
quorum de 5% des voix et que
toutes deux disparaîtraient de
la scène politique pour la plus
grande joie de M. Franz-Josef
Strauss, qui pourrait alors jouer
les «sauveurs de la patrie».

Parlant de Genscher, Helmut
Schmidt a eu cette définition à
laquelle on ne peut guère que
souscrire: «Genscher est l'un
des plus grands opportunistes
qui soient, mais il risque de
s'apercevoir bientôt que l'op-
portunisme n'est pas toujours
bon conseiller»!

Léon LATOUR

Le pouvoir compte
ses voix au Brésil

BRASILIA (AFP). - Le gouvernement fédéral brésilien de-
vrait obtenir le contrôle du collège électoral chargé d'élire, en
janvier 1985, le successeur du général Figueiredo à la tête de
l'Etat, selon des projections élaborées hier.

Le part i gouvernemental PDS (Parti démocratique et social)
obtiendrait 365 des 636 sièges (députés, sénateurs et représen-
tants des assemblées régionales) du collège électoral qui choisi-
ra le futur président de la République.

Ces projections ont été élaborées à partir d'une hypothèse
de victoire du PDS dans 15 Etats (sur 23) de la fédération. Mais
la lenteur du dépouillement ne permet pas, trois jours après le
vote, de dresser une carte politique définitive du Brésil.

La plus
longue

j ournée
NEW-YORK (AP). - Pour

quelque 16 à 18 millions d'Amé-
ricains, hier fut sans doute la
journée la plus longue de l'an-
née : ils se sont engagés à ne pas
fumer à l'occasion de la «jour-
née sans tabac» organisée pour
la sixième année par l'associa-
tion de lutte contre le cancer.

On estime qu'un Américain
sur trois, soit 53 millions d'adul-
tes des deux sexes, fument des
cigarettes. Il faut aj outer à ce
total 1,5 million de fumeurs qui
ont moins de 18 ans. Mais les
autorités sanitaires estiment que
près de 34 millions de fumeurs
ont renoncé au tabac et notent
que si cette tendance se pour-
suit, les fumeurs seront bientôt
en minorité.

«Nous essayons d'amener les
gens à renoncer au tabac pen-
dant un jour au moins, avec l'es-
poir qu 'ils l'abandonneront défi-
nitivement», a expliqué un res-
ponsable de l'association de lut-
te contre le cancer. «Beaucoup
constateront qu 'ils ne peuvent
vivre une journée sans cigarettes
et ils prendront alors conscience
qu'ils ont perdu toute maîtrise
sur une habitude qui peut rac-
courcir leur vie».

Construction du gazoduc sibérien

BONN (AP). - Plusieurs anciens
prisonniers soviétiques ont témoi-
gné hier devant un tribunal interna-
tional sur le sort des détenus de
camps et de prisons qui sont con-
traints de travailler sur les chan-
tiers du gazoduc sibérien.

L'un d'entre eux , Machmet Kul-
magembetov, a affirmé qu'il avait
travaillé sur des chantiers du gazo-
duc pendant six ans dans plusieurs
régions de la Sibérie.

Mais ni lui ni une autre exilée so-
viétique, Julia Wosnessenskaja,
n'ont pu fournir la preuve absolue
qu'ils travaillaient véritablement
sur le projet du gazoduc puisqu'ils
ont quitté l'Union soviétique en
1980 et que l'actuel projet de gazo-
duc n'a été signé qu'en 1981.

Kulmagembetov et Mme Wosnes-
senskaja ont dressé un portrait ter-
rible de leur vie tandis qu'un autre
ancien prisonnier, Georgi Davydoc,
a affirmé qu'il existait 2400 camps
et plusieurs centaines de prisons en
URSS. Environ 1% de la population
soviétique, soit 2,5 millions de per-
sonnes, sont en prison, a-t-il préci-
sé.

Selon leurs témoignages, ils
étaient obligés de travailler entre 9
et 16 h par jour à des tâches comme
l'abattage d'arbres ou le transport
de lourdes charges.

Mm° Wosnessenskaja, un écrivain
féministe de Leningrad, a raconté
que les femmes travaillaient par des

températures polaires vêtues seule-
ment de robes de coton et d'un gi-
let. «Je ne connais aucune femme
qui ait quitté le camp en bonne san-
té». En outre, elle a fait état de la
constante terreur sexuelle de la
part des gardiens.

Ce tribunal a été formé par la so-

ciété internationale des droits de
l'homme installée à Francfort et par
le comité Sakharov basé à Copen-
hague, à la suite de nombreuses in-
formations selon lesquelles 10.000
personnes travailleraient sur les
chantiers du gazoduc.

Le gazoduc se construit, mais avec quels bras?...
(Keystone)

Des prisonniers condamnés
aux travaux forcés ?

MADRID (AP). - Le premier
parlement espagnol à majorité
socialiste s'est réuni hier pour dé-
signer les présidents des Cortès,
ou congrès des députés, et du Sé-
nat.

La session parlementaire doit
être officiellement ouverte le 25
novembre prochain par le roi
Juan-Carlos.

Le socialiste Gregorio Peces
Barba a été élu à la tête des Cor-
tès et un autre socialiste, Jose-
Federico de Carvajal, a été élu

président du Sénat. Lors des élec-
tions générales du 28 octobre
dernier, le parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE) de M. Felipe
Gonzales a remporté 202 des 350
sièges des Cortès ce qui lui donne
la majorité absolue. Pour la pre-
mière fois en Espagne, le parti so-
cialiste va ainsi avoir le contrôle
du parlement pendant quatre ans,
la durée de la législature.

L'Alliance ' populaire de
M. Manuel Fraga est devenu le
principal parti d'opposition en
remportant 106 sièges.

M. Gonzales devrait être nom-
mé premier ministre par les dépu-
tés socialistes au début de la ses-
sion parlementaire, dans la pre-
mière semaine de décembre.

M. Peces Barba, 44 ans, a été
élu par 338 voix sur les 346 expri-
mées. Il y a eu huit bulletins
blancs et quatre députés n'ont
pas pris part au vote.
¦ M. de Carvajal , 52 ans, a obtenu
158 voix sur 217. Il y a eu 59 votes
blancs et un sénateur n'a pas pris
part au vote. Outre les 208 séna-
teurs élus, dix autres sénateurs
représentant les parlements de
chacune des dix provinces auto-
nomes sont désignés.

Le part i socialiste dispose de
134 sièges au Sénat et l'Alliance
populaire de 54.

PÉKIN (AP). — A son arrivée hier à Pékin, venant de Moscou, le
ministre chinois des affaires étrangères, M. Huang Hua, a exprimé
son optimisme à propos des consultations destinées à décrisper lés
relations entre les deux pays, tendues depuis 20 ans.

S'adressant à la presse à l'aéroport de Pékin, il a souligné que
«la Chine et l'Union soviétique attachent toutes deux une grande'
importance aux consultations et nous sommes optimistes quant à
leur résultat». \ • ' .-

M. Huang Hua a cependant souliné la nécessité d'aplanir , les
«obstacles» qui se dressent encore entre les deux pays.

Le chef de la -diplomatie chinoise, qui avait représenté son
gouvernement aux funérailles deAM. Brejnev, avait rencontré mardi
son collègue soviétique, M. Andrei Gromyko, pendant 90 minutes.

A cette occasion, l'agence « Chine-Nouvelle » avait fait savoir que
les entretiens s'étaient déroulés dans une «atmosphère de grande
franchise».

Les liens nouveaux
entre l'URSS et la Chine

MILAN, (AP).- Trois membres
présumés des Brigades rouges
(BR), dont un délégué syndical
d'Alfa Romeo, ont été arrêtés hier à
Milan.

La police a précisé que Gianfranco
Leone, 27 ans, Antonio Carroccia,
26 ans, délégué à l'usine Alfa Ro-
meo d'Arese, et Tonino Biffarino, 34
ans, avaient été inculpés d'apparte-
nance à un groupe armé.

Ces arrestations portent à 32 le
nombre total de personnes soup-
çonnées d'activités terroristes arrê-
tées depuis le week-end dernier à
Milan, Turin, Naples et Rome.

Terroristes
arrêtés

en Italie

Du 10 au 27 novembre

FESTIVAL FRUITS DE MER
Plateau de crustacés : huîtres , moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc.
- soupe de poisson
- bouillabaisse de poissons de roche

' 
¦ gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- friture de fruits de mer
- homard à l'américaine

et bien d'autres mets pour vous
rappeler le bord de mer. 9i608- is2
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