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Premier discours du nouveau maître de l'URSS

MOSCOU (AP). - Douze jours après la mort de
Brejnev, le nouveau numéro un soviétique,
M. Andropov. a fait une ouverture en direction des
Etats-Unis, affirmant que «la politique de détente
n'est pas une chose du passé », mais «a un brillant
avenir». M. Andropov a fait cette déclaration au
cours de son premier discours devant les dirigeants
du parti communiste soviétique, dont le comité cen-
tral s'est réuni et a procédé à un changement au sein
du bureau politique: M. Andrei Kirilenko, 76 ans,
que l'on savait en disgrâce depuis plusieurs semai-
nes, a été évincé au profit d'un «homme de Brej-
nev», M. Gueidar Aliev, 59 ans, chef du part i en
Azerbaïdjan.

• PHILOSOPHIE

Dans son discours, M. Andropov a affirmé que
«l'humanité ne doit pas se réconcilier sans cesse au
moyen de la course aux armements, si elle ne veut
pas risquer pour son avenir. Le parti communiste
soviétique ne veut pas qu'une bataille d'idées se
transforme en confrontation entre pays. Et il ne
veut pas que les armes et la capacité de s'en servir
deviennent le fer de lance de systèmes sociaux », a-
t-il dit. Il a également parlé des relations avec les
pays socialistes et fait une nouvelle ouverture en
direction de la Chine, «notre grand voisin», a-t-il
dit. (Voir aussi en dernière page.)

Dans son discours, le chef du PC soviétique a
également parlé de la situation économique du pays
et a souligné que plusieurs objectifs économiques

fixés pour 1982 n avaient pas été atteints, notam-
ment dans les domaines des transports, de la pro-
duction d'acier et de la construction. Il a ajouté que
la productivité du travail n'avait pas permis de satis-
faire les besoins du pays, mais a relevé que la récolte
céréalière de cette année était meilleure que celle
de l'an dernier.

Outre le discours de M. Andropov, l'événement
marquant de la réunion du comité central a été la
confirmation de la disgrâce de M. Kirilenko et l'avè-
nement de M. Aliev. M. Kirilenko, a précisé l'agence
«Tass », a été «libéré » de ses fonctions pour raisons
de santé. M. Aliev a été élevé du rang de membre
suppléant à celui de membre à part entière.

M. Aliev a fait son ascension dans les milieux diri-
geants des services de sécurité de l'Azerbaidjan,
dont il est originaire: il a tenu différents postes à
responsabilité dans la police avant de devenir chef
du KGB d'Azerbaïdjan, de 1964 à 1967.

• L'AUTORITÉ DE M. ANDROPOV

! i : i -
La réunion du comité central, composé de'plus de

300 membres, a lieu traditionnellement la veille de
celle des 1500 membres du Soviet suprême. C'est
donc aujourd'hui qu'on devrait connaître le nom du
nouveau président, poste que Leonid Brejnev cumu-
lait avec celui de chef du parti. Son successeur à la
tête du parti, M. Andropov pourrait lui aussi cumu-
ler, ce qui signifierait que son autorité est désor-
mais bien assise au Kremlin.

NOUVEAU RECORD

ZURICH (ATS). - Avec 181,6 mil-
liards de francs à fin 1981, l'endette-
ment hypothécaire a atteint un nou-
veau record en Suisse. Comme le relè-
ve, en effet, l'Union de banques suis-
ses (UBS) dans ses «Notices écono-
miques» de novembre, l'augmentation
par rapport à fin 1980 a été de 17
milliards de francs ou de 10,5% contre
11,4% un an auparavant. A fin 1981,
la dette hypothécaire par habitant
s'élevait ainsi à 28.400 fr., soit 10% de
plus qu'en / 980.

Bien queMa structure des hypothè-
ques évolue généralement, mais avec
un certain retard, en fonction de l'acti-
vité du bâtiment, cette situation, indi-
que l'UBS, reflète d'ores et déjà le
ralentissement de l'accroissement du
volume de constructions, qui n'a at-
teint que 12% en valeur nominale con-
tre 17,5% en 1980.

Au cours de l'année dernière, la
structure des bailleurs de fonds qui
financent les hypothèques a subi des
modifications. C'est ainsi que le taux
de croissance des hypothèques four-
nies par les banques a reculé de 12,8%
à 11%, mais il a en revanche sensible-
ment progressé pour les compagnies
d'assurance (+8,7% en 1981 contre
+ 6,2% en 1980) et les caisses de
pension (10,6% en 1981 contre 6,3%
en 1980).

Pour ces trois catégories d'institu-
tions, le total des hypothèques four-
nies par chacune d'entre elles en 1981
s'est élevé respectivement à 154,6,
11,2 et 9,4 milliards de francs.

Pour l'UBS, la raison principale de
cette évolution divergente tient au fait
que, pour les banques, la structure de
refinancement s'est détériorée, les
fonds d'épargne et les dépôts peu

onéreux ayant reculé globalement de
5% en 1981. De ce fait, les banques se
sont vues obligées de faire preuve de
retenue, tant en ce qui concerne de
nouvelles hypothèques que le relève-
ment d'hypothèques existantes, et,
pour la première fois depuis 1974,
l'octroi de nouveaux prêts a régressé.

La hausse des taux hypothécaires a,
en revanche, incité les compagnies
d'assurances et les caisses de pension
à accroître leur engagement dans ce
secteur, comblant ainsi le créneau lais-
sé par les banques.

L horreur du changement
A I approche de la fin de I année, I établissement des bilans et

des budgets mobilise les esprits. Il accapare l'attention des res-
ponsables de l'état de santé des entreprises. Le moment est jugé
peu propice à la réflexion. Les chiffres mènent dans les livres - et
dans ' les têtes - une sarabande effrénée.

Peut-être sera-t-il permis néanmoins de se pencher un instant
sur la gestion des affaires... publiques. Communes, cantons et
Confédération possèdent de bons, fidèles et honnêtes compta-
bles. Obéissant aux directives de leurs patrons, les représentants
politiques élus, ils maintiennent l'édifice administratif dans un état
de solide, d'inébranlable continuité.

Partout, ou presque partout, il règne une sorte d'horreur du
changement. Ce qu'il importe par-dessus tout à préserver, c'est le
déficit. Le déficit des bilans et des budgets publics est immuable,
même quand il se met en mouvement : car ce mouvement est
toujours ascendant. Là non plus rien ne change. Du déficit, il n'y
en a pas, ne serait-ce qu'une fois, beaucoup moins. Non, il y a
presque partout et toujours davantage de déficit.

Les représentants élus qui nous gouvernent utilisent pour expli-
quer et justifier ce curieux phénomène de continuité quelques
formules admirables. Il est extrêmement difficile, disent-ils, de
prévoir l'imprévisible. Il est même impossible de gérer l'imprévisi-
ble.

Cela ne les empêche nullement de prévoir des déficits, non
seulement pour 1983, mais souvent aussi pour les trois, voire les
cinq années à venir. La question que se pose le commun des
mortels est de savoir s'il est vraiment impossible d'arrêter l'irritante
escalade. La mauvaise habitude consistant à dépenser toujours
plus que ce que l'on gagne doit-elle réellement se perpétuer?

Où iraient les entreprises privées et les simples citoyens, s'ils
vivaient en permanence et délibérément au-dessus de leurs
moyens? L'imprévisible, pour eux, n'est-il pas aussi difficile à
gérer? Qu'attend l'Etat pour suivre leur exemple, et pour transfor-
mer l'imprévisible en budget enfin équilibré ?

R.A.

votation fédérale : deux NON
OUI-NON? NON-OUI? NON-

NON?
La votation fédérale sur la sur-

veillance des prix oppose l'initiati-
ve des consommatrices au contre-
projet du Parlement. L'une et l'au-
tre jouent sur les mots. Surveiller
sans contrôler neveut rien dire. Il
s'agit donc de savoir si l'on désire
un contrôle des prix PERMANENT,
comme le demande la Fédération
des consommatrices, ou un contrô-
le LIMITÉ à des périodes mal défi-
nies, comme le propose le Parle-
ment.

Pour bien comprendre la portée
de ces deux objets, il faut savoir
que la Constitution prévoit déjà
(article 89 bis) la possibilité pour
les Chambres rie décréter le contrô-
le des prix par la voie d'un arrêté
fédéral urgent. C'est ainsi que, dès
1973, MM. Schurmann puis
Schlumpf devinrent à tour de rôle
«Monsieur Prix», sans obfenir avec
leurs fonctionnaires de résultats
plus tangibles que le blocage du
café-crème ou un maigre sursis à la
hausse des taux hypothécaires.

L'arrêté fédéral urgent doit être
soumis au peuple et aux cantons
dans le délai d'une année. Celui du
2 décembre 1972, qui autorisait la
surveillance des prix , des bénéfices
ET DES SALAIRES fut donc ratifié
par le souverain en décembre
1973, puis remplacé , en 1975, par
un nouvel arrêté plus anodin, ve-
nant à échéance à fin 1978. Mais
le taux d'inflation était alors si bas
(1%) qu'il était inutile d'insister.

Le bureau fédéral affecté à la
surveillance des prix s'est donc fer-

mé en 1979, parce qu'on n'osait
plus soumettre au souverain la pro-
longation de ce régime d'excep-
tion.

Aujourd'hui, tant l'initiative que
le contreprojet suppriment le gar-
de-fou de l'arrêté fédéral urgent.
En cas d'approbation de l'initiative,
le contrôle des prix permanent
pourrait faire proliférer les fonc-
tionnaires à loisir. Les salaires qui
déterminent les coûts n'échappe-
raient pas à leur vigilance. On
pourrait donc aboutir, sans que le
peuple et les cantons puissent se
prononcer, au blocage prix-salai-
res, donc à la pire des solutions !
L'exemple de la France est là pour
en témoigner.

Le contreprojet ne vaut guère
mieux que l'initiative des consom-
matrices. S'il prévoit une limitation
de la surveillance des prix, il ne fixe
AUCUN DÉLAI. Le Conseil fédéral
serait des lors seul juge, et l'admi-
nistration qui commande beau-
coup plus qu'on ne le pense, aurait
tôt fait de convaincre le gouverne-
ment que le provisoire est une no-
tion définitive.

L'initiative et le contreprojet sont
une négation de la liberté indis-
pensable à une économie de mar-
ché dont le moteur est la concur-
rence. Ces deux objets postulent la
renaissance d'un nouvel appareil
dirigiste qui ne ferait que compli-
quer les choses et pénaliser l'éco-
nomie nationale.

Deux NON s'imposent.
Jean HOSTETTLER

Prochainement les trois votations
neuchâteloises

LONDRES (AP). — La reine mère Elisabeth, qui
est âgée de 82 ans, a été hospitalisée d'urgence
hier matin pour le retrait d'un «corps étranger »
qui s 'était logé profondément dans la gorge.

L'opération, pratiquée sous anesthésie générale
à l'hôpital King Edward VII à Londres, a réussi.
La reine mère fait de « bons progrès », déclare un
communiqué, et devrait rentrer à Clarence-House
dans les 48 heures.

Selon le correspondant à la Cour de l'agence
britannique «Press-Association», la reine mère
s'était étouffée dimanche soir au dîner à Windsor.
Son entourage a tenté de la secourir, mais elle
continuait d'étouffer et ne pouvait plus avaler.
Toujours selon l'agence, son médecin de Windsor,
John Clayton, fut  appelé. Après avoir consulté
John Batten, médecin de la reine, il fut  décidé de
conduire la revue mère à Londres par la route à
bord de sa propre voiture pour la faire hospitali-
ser.

L'opération a été pratiquée par le D' Alan Ful-
ler. La princesse Margaret accompagnait sa
mère. Elle n'a quitté l'hôpital qu'après l'interven-
tion chirurgicale, tandis que la reine Elisabeth II
et toute la famille royale étaient tenus informés de
l'état de la malade. La reine mère ne pouvait plus avaler.

(Téléphoto AP)

Opérée
d'urgence

Pliai Lutte contre les campagnols

DAVANTAGE
D'ÉLÉMENTS

POSITIFS
(Page 3)

BERLIN (AP). — Un avion «Antonov-24» de la compagnie aérienne
polonaise assurant la liaison régulière Wroclaw - Gdansk, via Varsovie, a été
détourné,hier pendant la première partie du vol et contraint d'atterrir à
Berlin-Ouest (Téléphoto AP). L'auteur du détournement est l'un des trois
agents chargés de la sécurité à bord.

Outre les trois agents, l'appareil transportait 31 passagers et quatre mem-
bres d'équipage.

Lorsque l'avion s'est posé sur l'aéroport berlinois de Tempelhof , en sec-
teur américain, un homme en est sorti et a été emmené par la police
américaine. Un porte-parole a déclaré qu 'il s'agissait d'un milicien polonais
choisi au dernier moment pour assurer la sécurité en vol du fait d'un
manque de gardes normaux.

Le pirate s'est blessé à un pied en sautant de l'avion et a dû recevoir des
soins.

1/xL I J HO L
À L'OUEST

Il fut un eminent journaliste.
(AGIP)

PARIS (AFP). - L'historien
français Pierre Gaxotte, mem-
bre de l'Académie française, est
mort dimanche à l'âge de 87
ans.

Ancien élève de l'Ecole nor-
male supérieure et agrégé de
l'université, Pierre Gaxotte a
été, avant la Seconde Guerre
mondiale, secrétaire de Charles
Maurras, «leader» du parti
royaliste l'«Action française».
Il s'est ensuite consacré au
journalisme en étant notam-
ment éditorialiste au «Figaro».

Historien célèbre, il a notam-
ment écrit en 1928 un ouvrage
sur la Révolution française, en
1933 un autre sur le siècle de
Louis XV, puis une histoire des
Français en 1951 et une histoire
de l'Allemagne en 1963.

Pierre Gaxotte est né le 19 no-
vembre 1895 à Revigny, dans la
Meuse, dans l'est de la France.
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La commission scolaire du Landeron a
le pénible regret d'annoncer le décès de

Madame

Ida BEUTLER
maman de son président. 89553 17s

La famille de

Monsieur

Emile SIGRIST
très touchée des nombreux témoignages
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. 94253 179
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POMPES FUNÈBRES

Fluhmann-Evard
Pierre-à-Mazel 2 Neuchâtel

Tél. 25 36 04
Toutes formalités

Transport Suisse et étranger
¦1113) 80

Je remets mon esprit entre Tes
mains. Tu m'as racheté , ô Eternel ,
Dieu de vérité.

Monsieur Otto Stauffer;
Mademoiselle Hélène Stauffer:
Les enfants et petits-enfants de feu

Léon Stauffer;
Les enfants et petits-enfants de feu

Lina Boss,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chaerin de faire part du décès

de
Monsieur

Ferdinand STAUFFER
leur cher frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui après une
courte maladie , dans sa 89me année.

2057 Villiers , le 22 novembre 1982.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
25 novembre.

Culte au temple de Dombresson
à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpi ta l  de
Landeyeux.

Veuillez penser à
l'Hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89555 1 78

L'Amicale des contemporains 1933 de
Neuchâtel et environs a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Maurice JAQUET
père de notre membre fidèle Maurice
Jaquet. 92329 .17a

Jacqueline et Didier
MAMIN-DOCOURT ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gaëlle
le 21 novembre 1982

Maternité Pourtalès Rte de Troub 3
Neuchâtel 2088 Cressier

92796-177

La Société philatélique de Neuchâtel a
le .pénible devoir de faire part du décès
de

j, .. .. . . . Monsieur

Maurice JAQUET
membre de la société et père de son
président.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 94255178

Monsieur André Beutler-Martignier ,
au Landeron; . , . . .. .> . ,

Monsieur et Madame Fred Beutler ,
leurs enfants Yvan et Mathias , au
Landeron ; . . 7

Monsieur Yvan Treyvaud , à Mur;
Madame E. Fauguel-Martignier et

son fils , à Bûmpliz;
Monsieur et Madame J.-F. Zbinden-

Martignier , à Lausanne et famille, à
Baden;

Madame S. Martignier-Perrin , à
Lausanne et famille , à Sellenbùren et
Morges;

Madame F. Chuard-Beutler , aux
Cullayes;

Madame B. Beutler, ses enfants et
petits-enfants, à Plan-les-Ouates ;

Madame E. Vuffray et famille, à
Lausanne .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Ida BEUTLER-MARTIGNIER
leur chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , nièce, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le
22 novembre 1982, dans sa 71mc année.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 novembre, au Landeron.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle du

cimetière du Landeron.
Domicile de la famille:

chemin des Alouettes 5,
2525 Le Landeron.

Repose en paix

En lieu et place de fleurs,
on peut penser aux Perce-Neige

(CCP 20-8727, Neuchâtel)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89554-178

Jacqueline et Michel
RUEDIN-HOFER ont la joie d'annoncer
la naissance de

j -»-- Jessy
Je 22 novembre 1982 J(w/

Maternité Petite Thielle 10
de Pourtalès 2525 Le Landeron

92339-177

La Direction de La Neuchâteloise, compagnie suisse d'assurances générales a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy GUGGER
ancien agent général retraité depuis le 1er août 1971.

Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant. 94254.17s

Raymond Wetzel, agent général de La Neuchâteloise Assurances et son personnel
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy GUGGER
ancien agent général à Neuchâtel , dont ils conserveront le meilleur souvenir.

Neuchâtel , le 23 novembre 1982. 94244-178
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20 NOUVELLES SPÉCIALITÉS
OGS-rr , / ¦- 94185-176

Nous cherchons
POUR L'ÉTRANGER (Irak)

8 manœuvres
1 menuisier

1 monteur-chauffage
Tél. 24 31 31 89551- 176

L'art dans une corde tendue
A la Galerie Média

Fred Sandback et Lawrence Weiner;
un art minimaliste, un art à peine formu-
lé, simplifié et réduit à l'extrême. Une
corde tendue à travers une pièce vide,
une phrase sibylline écrite sur un mur...
Ils exposent actuellement à la Galerie
Média, ouverte exceptionnellement en-
core aujourd'hui et demain.

Parler d'une corde tendue en diagona-
le à travers une pièce, c'est un peu, bien
entendu, décrire dans le vide quelque
chose qui ne se décrit pas. Car si Fred
Sandback tend des cordelettes, c'est
pour faire des sculptures. Des sculptures
qu'il s'efforce de réduire à leur expres-
sion et à leur signification les plus sim-
ples. Les deux œuvres qu'il a créées à la
Galerie Média doivent se regarder pour
ce qu'elles sont uniquement. Dans la
première salle, peinte en blanc, Fred
Sandback a tiré un cordon rouge au sol;
dans la deuxième, peinte en bleu, il a tiré
un cordon noir à environ un mètre vingt
de hauteur.

Artiste américain né à New-York en
1943, Fred Sandback affirme que ses
œuvres ne font aucune référence à qui
que ce soit et qu'elles sont simplement à
prendre pour elles-mêmes. Mon art est
là, semble-t-il clamer, à prendre en en-
tier, tel quel, sans rien d'autre. Allez donc
à la Galerie Média, et vous verrez com-
bien cette affirmation peut être forte et
dérangeante.

Lawrence Weiner tient en partie le
même langage. Mais d'une manière très
différente. Une grande part de son œuvre
se présente d ailleurs sous la forme

d écrits, plus ou moins traditionnels.
Pour lui, des voitures colorées et ali-
gnées, sont aussi un alignement de voi-
tures colorées. Chaque chose est donc
en somme ce qu'elle est et ce qu'on
décide qu'elle soit. L'art compris. Car
l'art a son essence (sans bien sûr que
Weiner ne se compromette à définir la-
quelle), en même temps qu'il est ce que
ses destinataires décident. Et une petite
phrase mystérieuse suffit à la démonstra-
tion ; à prendre comme telle et comme on
veut.

Mon Dieu ! tout se complique. Il n'y a
plus uniquement un artiste, qui présente
une œuvre d'art à un spectateur. Les
notions se déforment, se mélangent.
Sans doute les questions restent-elles ce
qu'elles ont toujours été; mais la manière
ne laisse pas de nous interpeller. Et si
Lawrence Weiner et Fred Sandback
prennent tant de goût à la mystification,
s'ils aiment à ce point nous égarer, c'est
sans doute aussi parce qu'ils sont artis-
tes.

A. R.

CHAUM0NT :
un exercice
pas comme

. les autres ! 
(c) Mercredi 17 novembre. Il

pleut et il fait froid à partir de 700 m
d'altitude. Il neige I Un sale temps à
ne pas mettre un chien dehors. Et
pourtant, un exercice de sapeurs-
pompiers, regroupant une quinzaine
de courageux spécialistes, se déroule
dans la côte de Chaumont, le long de
la ligne du funiculaire.

Le but? Se déplacer depuis la mi-
côte avec des appareils de protection
des voies respiratoires, et tester le
«matériel humain». On va pousser les
hommes jusqu'à Chaumont (un kilo-
mètre de marche et 350 m de dénivel-
lation) de nuit, et défense d'enlever
les masques, ces satanés machins qui
vous empêchent de voir et de respi-
rer. Ça rouspète, ça grogne, mais on
avance quand même. C'est l'occa-
sion également de resserrer les liens
de camaraderie: les plus forts aident
les plus faibles...

Après une heure de montée sur un
terrain de plus en plus glissant et par
une température de plus en plus froi-
de, on aperçoit enfin au sommet, sta-
tion du funiculaire. Le bistrot, à côté,
brille d'une lumière réconfortante. Al-
lons les gars ! Dans quelques minu-
tes, on sera au chaud.

Les derniers mètres... On y est ! Les
trois instructeurs félicitent les héros.
On enlève cet épouvantable appareil
de 1 3 kilos, on se fait servir une peti-
te collation, le moral revient et on se
rend compte qu'on a fait du bon bou-
lot. Le jour où on leur demandera de
jouer le jeu dans la réalité, le jour où
ils devront se surpasser pour sauver
des vies humaines, on pourra comp-
ter sur eux ! Ils sauront , comme le dit
leur devise, «Sauver, tenir, éteindre».

J.-P. R.

Un jeune homme de vercel
prisonnier de sa voiture

pendant 29 heures !
L'accident dont vient d'être vic-

time Michel Mettez , de Vercel
(Doubs), aurait pu connaître un
dénouement tragique. Ses parents
étaient inquiets depuis dimanche
car leur 'fils; militaire à Metz,
n'était pas rentré et ils étaient
sans nouvelles. Sa dernière trace
connue se situait à Vercel; près du
camp militaire du Valdahon, di-
manche vers 5 h., puis plus rien.
On consulta deux radiesthésistes:
l'un vit un accident , le second indi-
qua que le jeune homme devait se
trouver dans - une «habitation»
proche du lieu où il avait disparu.

Lundi vers 10 h., deux ouvriers
aperçurent une voiture renversée
Quelque vingt mètres en contrebas
'un talus, a cinq kilomètres envi-

ron de Vercel. Ayant examiné le
véhicule, ils y trouvèrent un bles-
sé: c'était Michel Mettez.

Le dégagement du blessé ne fut
pas aisé, compte tenu de la confi-
guration du terrain et de l'écrase-
ment du véhicule et les pompiers
durent utiliser un matériel de dé-
sincarcération. Transporté à l'hô-
pital, le blessé présente plusieurs
fractures graves, mais ses jours ne
sont pas en danger.

On peut estimer à 29 heures la
durée de l'attente du blessé coincé
sous son véhicule.

FRANCE VOISINE

Naissances. — 15. Vega , Vancssa , fille de José,
Peseux , et de Manucla, née Dorado. 16. Clénin ,
Marco , fils d'André . Gléresse, et d'Annick-Deni-
se-Jeanine , née Barreau ; Ducommun-dit-Verron ,
Samuel , fils de Pierre-Charles , Dombresson , et
de Daisy-Violette , née Cuche; Villemin , Jérôme,
fils de Jean-Henri-Albert , Cortaillod , et de Mi-
reille-Chantal , née Burnier. 17. Béguelin , Guil-
laume-Jean , fils de Pierre-César , La Ncuveville ,
et de Marie-Claude , née Schmitt. 18. Sikorowski ,
Dominik-Antoni , fils de Marck-Wladyslaw-Ma-
ria. Neuchâtel , et de Andrea-Margrit , née Ber-
ther.

Publications de mariage. — 15 novembre. Rai-
neri , Francesco, et Dilth , Anna-Reg ina. les deux
à Neuchâtel. 16. Dietschi , Robcrl , Neuchâlel , et
Marolf , Nicole-Fabienne , Zurich. 19. Hugento-
bler , Walter-Ernsl , et Corbat , Huguette-Moni-
que-Margueritc , les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 19 novembre . Willemin ,
Paul-Jean , et Grosvernier née Keller , Marie-Eli-
^a , les deux à Neuchâtel.

Décès.— 14 novembre. Schmalz , Irène-Marie ,
née en 1904, Colombier , célibataire . 17.
Schreyer , René-Achille , né en 1901 , Neuchâtel ,
époux de Lilianne , née Berger.

Etat civil de Neuchâtel

CORTAILLOD

(c) Avec un peu de retard par rapport aux
années passées, la saison 1982-83 des
« Heures musicales» commencera dimanche
28 novembre en fin d'après-midi au temple.
M. Maurice Clerc, organiste titulaire de la
cathédrale de Dijon, donnera un concert de
haute qualité avec, au programme, des œu-
vres de Buxtehude, Hanff, J.-S. Bach et
J. Langlais.

Ces «Heures musicales», très appréciées
des mélomanes de toute la région, ont
commencé en 1971 et cinquante-cinq con-
certs ont déjà été donnés au cours de ces
onze saisons passées.

Reprise des
« Heures musicales »

Ecnteaux en vente au bureau du journal

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

PRENEZ-EN BONNE NOTE!
Vendredi au Cercle National

LOTO de La BaguetteBeaux quines. Abonnements Fr. 10.- 89552- 176

^_*^» Théâtre de Neuchâtel ^
Wfi* JS ce soir à 20 h 30

i N'KENGE
opéra-ballet africain

V Billets à l'entrée. 89550-176 _j

P* :, Naissances

¦ s4ĝ  
^_ PATRONAGE ,|S f̂l|

vous offre
comme promis

LE BAL DU 3"" ÂGE
A bord du M/s «La Béroche»

à quai dans le port de Neuchâtel

Vendredi k j  H _^
10 décembre 1982 ^3là^XJ^de 20 h 15 à 24 h 00 p̂W^̂ ^
Avec le ^â ]yA \
DUO GILBERT T [ITV
Apéritif offert par
la maison Grisoni et servi par l'équipe de Philippe Robert.

Entrée gratuite, consommations non majorées.

Le retour est assuré par la Cie des Transports en commun de Neuchâtel et
environs.

Les places étant limitées, nous vous prions de remplir le bulletin d'inscription
ci-dessous et de le renvoyer jusqu'au 31 novembre à FAN-L'EXPRESS,
Service de promotion, rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

Bulletin d'inscription au Bal du 3"'" âge

Nom : Prénom : 

Adresse : ; 

Nbre de personnes: 94271 -iso

Le fascinant Abdullah Ibrahim
Dollar Brand

1962 : il y a maintenant 20 ans que Dollar
Brand acceptait un engagement au café
«Africana» a Zurich.

Le voyage qu 'il fit alors avait été précédé
d'un autre , musical celui-là , et fort long: Dol-
lar s'était lentement promené parmi les chants
reli gieux de sa patrie sud-africaine, il avait
aussi côtoyé la musique européenne et sur-
tout , il avait aimé passionnément le jazz.
Ayant  assimilé toutes ces formes musicales , il
les avait brassées dans un creuset , créant ainsi
une musique uni que , la musique de Dollar
Brand.

Nul doute que Dollar Brand saura prou-
ver, s'il était encore nécessaire , que parmi les
grands pianistes , il figure plus que jamais
parmi les personnalités les plus ori ginales et
les plus riches que compte le jazz , tant  par
son incroyable vitalité physique et l 'intensité
de son jeu que par sa manière insp irée , quasi
religieuse , de s'immerger dans la musique.

Le concert aura lieu Salle de la Cité jeudi
25 novembre à 20 h 30.

N Kenge au Théâtre
Mardi 23 novembre à 20h 30 au Théâtre de

Neuchâtel , le Ballet-Théâtre national du Zaï-
re présente N'Kenge , opéra-ballet africain.
La troupe comprend une vingtaine de dan-
seurs et musiciens. Les instruments utilises
sont les instruments africains traditionnels.

Le ballet «N'Kenge» est la dramatisation
d' un conte populaire zaïrois. La belle N 'Ken-
ge se sent si belle qu 'elle ne pense pouvoir se
marier qu 'avec un homme riche et haut de
rang. Elle repousse donc les avances de tous
les gens du village. Peu à peu , à force de refus
N'Kenge et ses parents deviennent la risée du
village. Jusqu 'à quand les prétendants écon-
duits supporteront-ils l 'humiliat ion?

Conférence «Vivre l'électron »
Constatant que l'électroni que s'introduit de

plus en plus dans les administrations , les en-
treprises , les centres d'information et que
«l' ordinateur» touche chaque jour davantage
à notre vie privée , l'Alliance des indépendants
du canton de Neuchâtel (ADI-NE) a décidé
d'organiser, en collaboration avec sa section
Neuchâtel-Littoral. une séance d'information
sur ce phénomène que chacun subit bon gré,
mal gre. Elle a pu s'assurer la collaboration
de M.Pierre Arnold qui viendra faire un ex-
posé sur le thème de son livre «Vivre l'élec-
tron». Nul doute que cette conférence don-
née par M.Pierre Arnold , président de la
délé gation de l' administration de la FCM , le
mercredi 24 novembre 1982 à 20h , réunira à
l'aula de l' université à Neuchâtel un nom-
breux public intéressé par cette conférence
après laquelle l' orateur répondra aux éven-
tuelles questions en relation avec le sujet trai-
té dans son exposé.

COMMUNIQUÉS

Vers 17 h., M. M.L., domicilié à Fleu-
rier, circulait , feux bleus et klaxon deux
tons enclenchés, rue des Sablons au vo-
lant d'une ambulance du Val-de-Travers.
Peu avant le carrefour formé par la rue
des Sablons et l'avenue de la Gare, ce
conducteur entreprit le dépassement
d'une file de véhicules en attente au car-
refour, mais il a été surpris par l'auto de
M. C.R., de Neuchâtel, qui venait de
l'avenue de la Gare et bifurquait à gau-
che pour emprunter la rue des Sablons.
Cet automobiliste n'avait pas eu le temps
de voir et d'entendre le véhicule prioritai-
re. L'ambulance a heurté l'avant gauche
de la voiture.

Collision voiture - ambulance
à un dangereux carrefour

BÔLE

(c) La soirée du 20mo anniversaire du
chœur mixte de Bôle a été samedi soir une
parfaite réussite: c'est devant une salle
comble que cette soirée-concert s'est dé-
roulée sous la direction de M™ Gisèle He-
gelbach . Le président, M. René Nussbaum,
l'a justement félicitée pour son dévouement
et relevé qu'elle assume la direction depuis
17 ans.

Au programme, un choix très varié et
qu'Alex Billeter sut très habilement présen-
ter par ses dessins et commentaires , ce qui
a plu énormément. A relever le « Beau Da-
nube bleu» de Richard Strauss, accompa-
gné au piano, exécuté avec brio par les
trente-six exécutants.

Alex Billeter présenta aussi le parcours
effectué par le chœur mixte depuis 1962
par des esquisses combien plaisantes. Ce
chœur a repris le flambeau des «Hirondel-
les» qui fut à l'époque une société de chant
composée uniquement de femmes.

Soirée du chœur mixte

Hier soir à la Bulle, comme chaque
lundi, l'Université était au rendez-vous.
Le recteur Eric Jeannet présenta au pu-
blic venu l'écouter M.Jurgen Remane,
professeur à l'institut de géologie.

M. J. Remane est micropaléontologue,
c'est-à-dire spécialiste de l'étude des mi-
cro-fossiles que l'on retrouve emprison-
nés dans les parois rocheuses, ou cou-
ches de sédiments résultant de l'accumu-
lation lente de particules déposées par
les alluvions dans le fond des lacs ou des
mers.

L'étude de ces roches stratifiées per-

met de se faire une idée précise des con-
ditions climatiques, de la profondeur de
la mer et autres données de l'histoire très
ancienne du Jura. Cette spécialisation,
qui est une méthode inventée par l'in-
dustrie pétrolière, présente cet autre
avantage de pouvoir déterminer les ro-
ches susceptibles de servir de réservoir à
pétrole ou de délimiter les zones utiles à
l'exploitation pétrolière. Enfin la strati-
graphie des couches permet d'en établir
l'ordre d'apparition. Les nombreuses
questions posées par le public en fin de
séance témoignèrent de son intérêt pour
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Un exposé
de M. J. Remane

Le passé du Jura
examiné

au microscope
cette science que M. Remane sut présen-
ter de manière simmple et instructive.

S.Jy.

Le film des Vignolants
sous la Bulle

(c) Le film documentaire sur la culture
traditionnelle de la vigne en pays neuchâte-
lois, dont notre journal a parlé dans son
édition du 17 novembre, sera publiquement
présenté jeudi soir sous la bulle, sous les
auspices du Conseil communal et de la
compagnie des Vignolants.

A NEUCHATEL ET DANS 1A REGION
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Willy Guggcr-Brand ;
Madame et Monsieur René Perrin-

Gugger;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Gugger-Messerli et leur fille Laetitia;
Monsieur et Madame René Gugger-

Schneitcr , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Maurice
Gugger-Drenth , leurs enfants et petits-
enfants ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Willy GUGGER
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle, parent et
ami , survenu le 19 novembre 1982, dans
sa ll m* année , après une longue maladie
supportée avec courage.

2034 Peseux, le 23 novembre 1982.
(Les Prises 12).

Selon le désir du défunt, la cérémonie
funèbre a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

En place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Hospice de la Côte à Corcelles (NE)

(CCP 20-391)

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94262-178

La direction et le personnel de la
Maison de santé de Préfargier ont la
grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GRIESSER
collaborateur particulièrement fidèle et
dévoué de la clini que durant 15 ans.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille. 92773 17a

Les Contemporains 1912 de Saint-
Biaise ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alfred GRIESSER
leur fidèle caissier et ami du groupement
dont ils garderont  un l u m i n e u x
souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. " 93520-179

La direction et le personnel de la
Caisse cantonale d'assurance populaire
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred GRIESSER
père de l eu r  d é v o u é  et f idè le
collaborateur , Monsieur Jean-Michel
Griesscr. 92767 178

Le Parti radical du Landeron a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Ida BEUTLER
mère de Monsieur Fred Beutler ,
membre du comité et président de la
commission scolaire.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 93522-178



Scolarité obligatoire : la loi
incomplète et venue aux fers?

VOTATIONS
CANTONALES

Les lois vieillissent aussi. Il faut les
rajeunir , les remettre au goût du jour et
des réalités et c 'est le cas de cette loi sur
la scolarité obligatoire qui remplace deux
vieux textes, l'un âgé de 74 ans, l'autre
de 69. Il était temps car comment préten-
dre régir l'enseignement, donc l'enfance
et l'adolescence, avec une législation
septuagénaire ? . -

Il fallait donc une nouvelle loi et c'est
celle sur la scolarité obligatoire que le
Grand conseil a approuvée le 20 octobre
par 65 voix contre 23 et qui est soumise,
dernier ricochet, ce week-end au corps
électoral. Loi sur la scolarité obligatoire
mais également sur l'école enfantine, cel-
le-ci lui valant de sérieuses oppositions.
La législation institutionnalise en effet
les jardins d'enfants dont la fréquenta-
tion sera gratuite mais restera facultative.
En réalite, et malgré tous les défauts
qu'on semble vouloir lui trouver, cette
institutionnalisation n'est rien d'autre
qu'un transfert de fonds, les communes
restant maître à bord.

MOINS DE CHARGES
POUR BEAUCOUP

DE COMMUNES

Dorénavant, l'Etat prendra à sa charge
une partie des dépenses des communes.
C'est le cas de la majorité d'entre elles et
pour ne citer que ces exemples , les villes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
y gagneront notamment par le fait que
l'Etat subventionne les traitements des
jardinières, l'une quelque 400.000, l'au-
tre 580.000 francs. Certes , quelques au-
tres communes verront leurs charges
augmenter de quelques milliers de fr. -
1 9.000 pour Boudry ou 4000 dans le cas
de Cortaillod -, mais c 'est surtout parce
qu'elles devront aligner les salaires de
leurs maîtresses enfantines sur les nor-
mes cantonales.

L'INITIATIVE PRIVÉE DÉMOBILISÉE?

Certains déplorent, et c 'est le cas de la
majorité des radicaux fidèles à leur prin-
cipe « Moins d'Etat» , que cette «cantona-
lisation» tue l'initiative privée. Pas du
tout, riposte l'Etat. D' une part, cette ini-
tiative privée pourra toujours se manifes-
ter en assurant la seconde année d'école
enfantine; d'autre part , la presque totali-
té de ces jardins d'enfants - sur 126
jardins, douze seulement ont un statut
non communal - échappent aujourd'hui
incontestablement à leur origine mais les
collectivités publiques ont peu à peu pris

le relais. Objectivement, l'argumentation
reste donc fragile.

Les mêmes députés radicaux ont bran-
di l'épouvantail des dépenses exagérées.
Pour l'Etat , la dépense sera de
1.200.000 fr. par an et , on l'a vu, c'est
autant que ne débourseront pas les com-
munes.

UNE LOI SUR UNE JAMBE?

Le gros reproche que l'on peut faire à
la loi sur la scolarité obligatoire est d'être
incomplète. Elle l'est, malheureusement.
C'est là le résultat du long et pénible
travail d'approche de la commission qui
a siégé une quinzaine de fois et n'a pu se
départager sur une demi-douzaine d'arti-
cles, entre autres cet article 21 qui traite
de la sixième année de scolarité obliga-
toire et de l'orientation. Faute d'un ac-
cord franc et massif et parce qu'il était
impossible de retarder le bateau, on a
donc décidé de présenter , d'abord au
Grand conseil, puis au corps électoral ,
une loi incomplète.

Dans un an, c'est promis, la commis-
sion reviendra à la charge avec des pro-
positions concernant les objets visés par
les articles 21 et consorts. Elles seront à
nouveau soumises au Grand conseil et
selon l'importance de la dépense supplé-
mentaire qu'elles pourraient impliquer ,
tomberont sous le coup du référendum
obligatoire ou du référendum facultatif.

Mais est-elle vraiment si démunie, cet-
te loi? Non, puisqu'elle comporte la re-
connaissance des jardins d'enfants, dé-
termine le nouveau mode de répartition
des charges financières entre l'Etat et les
communes ou modifie des autorités sco-
laires.

D'AUTRES OBJECTIONS

Aux objections politiques proprement
dites s'ajoutent celles des syndicats du
corps enseignant. C'est le cas, par exem-
ple, de l'article 62 qui stipule dans ses
deux premiers alinéas que «le personnel
enseignant exerce ses fonctions dans le
respect des institutions du pays, observe
la neutralité de l'enseignement aux
points de vue politique et religieux en
s'abstenant de toute attitude partisane».
La rédaction est-elle seule à incriminer?
Les institutions, ce sont tout bêtement
les dispositions constitutionnelles en vi-
gueur. Le POP souhaitait d'ailleurs
amender cet article en greffant l'adjectif
«démocratiques» au premier alinéa. On
voit cependant mal une République et

canton ne pas être construite sur des
fondations démocratiques ou alors, c'est
qu'elle a bien changé...

INÉVITABLE COMPROMIS

Bref, dans l'esprit de l'Etat et de la
majorité du Grand conseil, il faut von
plus loin que quelques légitimes accès
de mauvaise humeur ou d'insatisfaction.
Telle qu'elle est soumise au corps électo-
ral, cette loi, qui a été amputée parce
qu'un compromis n'avait pu être trouvé
par la commission , en est un... autre à sa
façon ! En tant que tel, elle ne peut dé-
clencher un enthousiasme débordant.

Pour les uns, on est allé trop loin; pour
d'autres, le pas n'est pas assez grand.

DANS LE BROUILLARD

Mais qu'elle capote en votation, qu'il
faille se contenter des dispositions léga-
les de 1 908 et de 1 91 9 et c'est alors que
la situation deviendrait intenable: vide
j uridique flagrant , statu quo paralysant et
imposibilité manifeste , malgré la meilleu-
re volonté du monde, de résoudre non
seulement les problèmes de l'enseigne-
ment moderne, mais aussi la façon de le
subventionner. Pour l'Etat, ce serait recu-
ler pour ne pas mieux sauter.

Et puis, si le «non» devait l'emporte!
ce week-end, comment interpréter vala-
blement ce refus? On serait en plein
brouillard puisqu'une partie du corps
électoral aurait combattu les nouveaux
principes de la scolarité obligatoire et de
la répartition des charges scolaires sans
pour autant rejeter celui des jardins d'en-
fants alors qu'une autre aurait torpillé
cette école enfantine sans nécessaire-
ment s'opposer à de nouvelles défini-
tions de l'enseignement primaire et se-
condaire. C'est là une autre crainte de
l'Etat. (Ch.)

2. La position du parti socialiste

. . . .

LES VOTATIONS DES 27 ET 28 NOVEMBRE

• VOTATION FÉDÉRALE

Surveillance des prix
L'initiative «tendant à empêcher des

abus dans la formation des prix» a poui
but d'instaurer une surveillance perma-
nente des prix. Nous savons tous ce
qu'est la surveillance des prix , puisque,
de 1973 à 1978, nous avons déjà profité
de l'action de M. Prix ; interdire les haus-
ses abusives.

Ces hausses existent parce que, dans
notre pays, nombreuses sont les entre-
prises qui s'entendent entre elles pour
fixer les prix. Elles forment ainsi des car-
tels. Par exemple, le cartel des brasseurs
a décidé que, dès le 1er octobre 1982, le
verre de bière serait augmenté partout en
Suisse de 20 centimes. La puissance de
ces organisations ou des entreprises qui
ont une position dominante sur le mar-
ché non seulement fausse complètement
la concurrence, mais encore attise l'infla-
tion. C'est pourquoi il faut parfois leur
dire qu'elles vont trop loin.

Un contreprojet est opposé à cette ini-
tiative. Il ne modifie presque pas la situa-
tion actuelle. Sa seule intention est de
torpiller l'initiative, car s'il est possible de
voter deux fois non, il est interdit de
voter deux fois oui.

Pour contrôler l'inflation et, par consé-
quent, défendre le pouvoir d'achat , le
parti socialiste neuchâtelois recomman-
de de voter OUI à l'initiative et NON au
contreprojet.

• VOTATIONS CANTONALES
1. Initiative « Pour une meilleure

santé publique »
Plus de 7000 Neuchâteloises et Neu-

cffâtelois ont signé cette initiative lancée
par le Parti socialiste neuchâtelois. Son
but: développer les soins à domicile.
Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui

dans nos hôpitaux ou nos homes médi-
calisés , des personnes qui pourraient très
bien être soignées chez elles. Que l'on
pense à toutes ces personnes âgées,
handicapées ou, encore, à ces mères de
famille dont, non la maladie, mais seule-
ment l'absence d'une aide extérieure
rend nécessaire l'hospitalisation.

Parce qu'il faut essayer de freiner l'ex-
plosion des coûts de la santé. Or , il est
concrètement démontré que les soins à
domicile représentent d'importantes éco-
nomies par rapport aux soins hospita-
liers. Tout le monde peut d'ailleurs le
percevoir car, en étant soigné chez soi
quand c'est possible, on ne met pas à
contribution toute l'infrastructure d'un
établissement médical.

Parce que dans notre canton, il n'exis-
te que trois services de soins à domicile
(La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel-Pe-
seux-Corcelles-Cormondrèche et Co-
lombier) dont le succès est une preuve
de leur nécessité. Les districts du Val-de-
Travers et du Locle sont complètement
dépourvus de telles structures médico-
sociales et d'une manière générale le sec-
teur extra-hospitalier est manifestement
négligé par les pouvoirs publics.

Parce que, enfin et c'est peut-être le
plus important, les soins à domicile sont
un facteur d'humanisation de la médeci-
ne: pour une personne âgée - maladie
chronique ou handicapée - être soignée
à la maison, si elle le souhaite et si les
conditions le permettent, est un besoin
aussi fondamental que de se nourrir ou
de se vêtir.

Le Parti socialiste neuchâtelois recom-
mande de voter OUI à l'initiative poui
une meilleure santé publique.

2. Loi sur la scolarité obligatoire
et sur l'école enfantine

Cette nouvelle loi introduit le principe
de la gratuité de l'école enfantine, que

plus de 90% des enfants du canton sui-
vent, et le soutien de l'Etat aux commu-
nes qui les organisent. Elle favorise une
meilleure répartition des dépenses scolai-
res entre ces deux sortes de collectivités
publiques et institue un Conseil scolaire
chargé d'émettre des avis sur la politique
scolaire du canton.

Ces nouveautés sont importantes car
adaptées aux conditions actuelles de
l'enseignement. Il est vrai que cette loi ne
prend pas encore position sur le cycle
d'orientation, les avis étant très diver-
gents sur ce point. Le Parti socialiste
estime toutefois que ce n'est pas une
raison pour s'opposer aux améliorations
proposées et invite à voter OUI.

3. Crédit de 10.920.000 fr.
en faveur des chemins
privés de notre canton

Ce crédit servira à améliorer l'infras-
tructure de nos moyens de transport ré-
gionaux, tels les chemins de fer du Val-
de-Travers , des Montagnes neuchâteloi-
ses ou les Transports du Val-de-Ruz. La
crise économique que traverse le canton
rend indispensable l'aménagement de
nos voies de communication pour sortir
de l'isolement.

De plus c'est faire preuve de solidarité
que de voter OUI à ce crédit.

On prend les mêmes et...
«Apporterons-nous des textes qui satisfassent , et le Parlement, et le

corps enseignant, et la gent scolaire, et le peuple?». Le vie étant un éternel
recommencement, c'est ce qu'avait déclaré, en 1919, le rapporteur de la
commission chargée de l'étude de la loi sur l'enseignement secondaire.

Et c'était déjà, de l'avis du Grand conseil et du Conseil d'Etat, une loi «
provisoire et transactionnelle ». Mais comme tout ce qui est provisoire,
elle a duré longtemps...

Davantage d'éléments positifs que
d'éléments négatifs, estime la SCNAVCAMPAGNOLS

Toujours les campagnols... La So-
ciété cantonale neuchâteloise
d' agriculture et de viticulture
(SCNAV) communique ici, sous la
signature de M. W. Willener , secré-
taire de la société et ingénieur
agronome, le «point de vue des
agriculteurs qui sont en fin de
compte les plus directement con-
cernés par la lutte contre ces ron-
geurs».

«Il n'est pas dans notre intention de
prolonger la polémique stérile autour de
la lutte contre les campagnols. Cepen-
dant , en tant que responsable de l'orga-
nisation faîtière des agriculteurs neuchâ-
telois, nous ne pouvons rester plus long-
temps indifférents aux accusations exa-
gérées, voire même fausses, portées con-
tre la méthode de lutte utilisée cet au-
tomne dans le canton. Nous regrettons
d'ailleurs que la presse se soit saisie de
ces accusations pour en faire des titres
tenant plus de la sensation que de l'in-
formation. Nous regrettons aussi que la
lutte contre les campagnols soit devenue
un problème essentiellement politique et
que les préoccupations premières des
agriculteurs qui subissent chaque jour
depuis deux ans les conséquences de la
pullulation de ce rongeur aient été rapi-
dement oubliées.

«Par nos propos qui s'inscrivent dans
la ligne de ceux tenus par M.Jacques
Béguin, conseiller d'Etat , devant le
Grand conseil et de ceux du D' Jacques
Bize, médecin cantonal , nous souhaitons
porter à la connaissance du public une
approche du problème de la lutte contre
les campagnols, vue au travers de la pra-
tique agricole.

»Nous avons toujours estimé que la
méthode de lutte mécano-chimique mise
au point par M. Delley constituait une
solution agronomique pour faire face à la
pullulation de ces rongeurs. Elle ne cons-
titue certes pas la solution idéale, mais
elle autorise les agriculteurs à disposer
d'un moyen efficace et surtout adapté
aux structures d'exploitation du Jura
pour réduire la population des campa-
gnols à un niveau normal. Il est totale-
ment illusoire de croire que le piégeage
ou l'action des prédateurs naturels puis-
sent obtenir ce résultat dans le contexte
actuel.

»A la fin de l'hiver 1981-82, nous ne
pouvions rester insensibles à la situation
des agriculteurs et vu les possibilités li-
mitées d'indemnisation, nous avons
choisi de promouvoir la voie qui consis-
tait à intervenir avant que le mal ne soit
fait. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs parfai-
tement ressenti les préoccupations des
agriculteurs et la décision qu'il a prise le
25 août dernier l'a été en parfaite con-
naissance de cause.

• ASPECTS POSITIFS

«Les agriculteurs ont, dans leur grande
majorité, parfaitement compris cette lutte
obligatoire et cela s'est traduit par la

constitution de 71 groupements de lutte,
comprenant 772 adhérents (21 oppo-
sants dans les périmètres de lutte!).
Nous tenons ici à relever et à saluer l'ex-
traordinaire engagement des agriculteurs
dans la lutte mécano-chimique, puisque
les prévisions faites avant la campagne
ont été largement dépassées en ce qui
concerne les surfaces traitées, les machi-
nes et les appâts utilisés. Il est vrai que la
dégradation très rapide des prairies de-
puis le mois d'août, liée à une proliféra-
tion sans précédent des rongeurs, a pro-
voqué une réaction positive de la part de
la pratique. Cette réaction constitue sans
doute la meilleure réponse à tous les
détracteurs.

»ll est évident que 800 ou 1000, voire
davantage de campagnols à l'hectare au
mois d'octobre, comme cela a été cons-
taté cet automne, signifie une destruc-
tion totale du gazon durant l'hiver. Sans
la mise en place d'une lutte systémati-
que, les dégâts aux prairies auraient été
encore plus graves au printemps pro-
chain qu'ils ne l'ont été cette année. Les
agriculteurs ont d'ailleurs aussi rapide-
ment compris que la lutte présentait un
avantage économique puisque les frais
s'élèvent (y compris la participation des
pouvoirs publics) à 200 fr. par hectare,

correspondant à 300 à 400 kg de foin. Or
les pertes sont nettement supérieures.
Un autre élément positif est donné par
les premiers résultats de la lutte de cet
automne, résultats j ugés sur une appré-
ciation visuelle de l'efficacité.

«De manière générale, les traitements
effectués selon les exigences de la mé-
thode sont qualifiés par les agriculteurs
eux-mêmes de très satisfaisants. Cepen-
dant, là aussi des mesures précises d'effi-
cacité dans le terrain seront faites et nous
ne manquerons pas de les publier.

• ASPECTS NÉGATIFS

«Il est évident qu'une opération de
l'envergure de celle entreprise cet au-
tomne dans le canton de Neuchâtel avec
le traitement systématique de 8000 à
9000 hectares et avec l'application de 65
tonnes d'appâts comporte certains ris-
ques. Pour les uns, ces risques sont mi-
nimes, pour les autres, très grands. Il
convient aussi de relever qu 'on ne dispo-
sait pas de références étant donné que
l'expérience neuchâteloise constituait en
quelque sorte une première.

«Nous déplorons bien entendu la mor-
talité anormale constatée chez certaines
espèces d'animaux et d'oiseaux. Mais

nous regrettons bien plus que les chiffres
avancés par les milieux écologistes ne
correspondent de loin pas à la réalité. Ils
ont par là jeté le discrédit sur l'énorme
travail fait par les agriculteurs et ont se-
mé le trouble dans l'opinion publique
peu au courant de toute la problémati-
que posée aux paysans par ces rongeurs.

«Ainsi, on a fait grand cas de la mort
d'un chien de race, alors que l'on a peu
ou pas parlé de l'élimination de 800 à
1000 vaches également de race à cause
du manque de fourrages provoqué par
les campagnols. Or, une vache a pour le
moins une valeur égale, voire supérieure,
à un chien, même de race. Cet exemple,
tout comme celui du nombre exagéré de
rapaces, montre qu'il convient de garder
les pieds sur terre et de faire la part des
choses : d'un côté, une incidence que
nous qualifions de restreinte sur la faune,
de l'autre la possibilité pour l'agriculture
d'échapper à ce que nous nous appelons
une catastrophe et qui en est véritable-
ment une pour les exploitants de monta-
gne. De toute manière, un bilan de l'opé-
ration de lutte va être établi.

«Il est peu probable que les inconvé-
nients liés à cette lutte dépassent les
avantages. Il se révèle cependant que,
tant les prescriptions de sécurité et la

surveillance des travaux devront être en-
core mieux précisés afin de limiter au
minimum les incidences sur la faune. Il
est aussi Certain que les agriculteurs
conscients de la nécessité de protéger
l'environnement ont intérêt à travailler de
manière irréprochable. C'est d'ailleurs là
aussi une des conditions pour la réussite
de la lutte. La précipitation avec laquelle
certains agriculteurs ont travaillé - et on
ne saurait le leur reprocher vu les surfa-
ces à traiter dans un délai relativement
court - et le manque de formation sont
autant d'éléments qui devront être corri-
gés à l'avenir.

• LA LUTTE CONTINUE

«N'en déplaise à certains, poursuit la
SCNAV, les agriculteurs ont suivi cet au-
tomne une nouvelle voie dont il sera
difficile de les faire sortir. Chacun sou-
haite encore pouvoir traiter les surfaces
restantes (environ 3000 hectares) pour
venir à bout de ce fléau. Compte tenu de
l'arrivée de l'hiver , il est certain que ces
travaux seront exécutés au printemps
prochain. Il s'agit de profiter d'un temps
de répit pour dépassionner le débat, pour
établir un bilan et pour tenter d'amorcer
un dialogue objectif et sairi, ceci dans
l'intérêt de chacun.»M. André Brandt aux Amis du tramway :

Sauvons aussi la ligne du « Franco-Suisse » !
Il peut arriver qu'on demande à quelqu'un de vous

parler d'un sujet et qu'à peine arrivé, il en prenne invo-
lontairement le contre-pied. C'est un peu ce qui s'est
passé lors de la conférence donnée par M. André Brandt
à l'Association des amis du tramway. Son président.
M. Deillon, voulait l'entendre traiter la politique ferro-
viaire du canton.

- Mais nous n'en avons pas !, répondit de but en
blanc le chef du département des travaux publics. En
revanche, et parce qu'il y a complémentarité entre le rail
et la route, nous pratiquons heureusement une politique
des voies de communication.

Le souffle qui lui manquait soudain revint à
M. Deillon...

LA ROUTE, PUIS LE RAIL , PUIS LA ROUTE...

C'est une histoire aussi vieille que celle des hoimmes.
Le canton ne le serait pas avant longtemps qu'on se
rendait déjà à Soleure par la voie d'eau, ailleurs par des
chemins hasardeux, certes mais des chemins tout de
même. Depuis le début du 19™ siècle, cette politique
des voies de communication s'est peu à peu affirmée.
Elle commence avec Berthier, grand et impérial ouvreur
de routes et se matérialise dans la loi cantonale de
1849, un modèle du genre paraît-il.

Mouvement de balancier: à partir de 1852, le rail
l'emporte sur la route. Les compagnies privées ne se
privent pas de poser les leurs et les lignes de La Chaux-
de-Fonds et des Verrières seront ainsi ouvertes. On a
compris qu'il ne pouvait y avoir de prospérité sans voies
de communication.

Période calme du début de ce siècle à 1945, puis ce
seront vingt-cinq ans de travaux routiers et quelque 565
millions de fr. leur seront consacrés dont 11 5 à la char-
ge du canton. Aujourd'hui, la complémentarité des
moyens de transport est réelle car rail et route, peu
importe: l'important est qu'une région ne reste pas
isolée. Le choix tient à une seule question : quel est le
transport le plus économique, le plus rationnel ?

PAS DE «COMPAGNIE NEUCHÂTELOISE»!

Répondant à l'avance à une question qui ne manquerait
pas de lui être posée, M. Brandt a affirmé qu'une unique
société cantonale des transports publics n'était pas sou-
haitable. Déjà, parce que l'initiative privée est toujours
un gage de dynamisme, ensuite parce qu'une collabora -
tion étroite entre ces sociétés et l'Etat valait mieux
qu'une centralisation. C'est d'ailleurs sur cette base que
vivent les deux groupes d'entreprises du canton.

MENACES SUR LA LIGNE PARIS - BERNE

Mais le conseiller d'Etat Brandt a bien dû parler de
politique ferroviaire et faire allusion à ces TGV qu'on
souhaite voir circuler sur la pauvre ligne du « Franco-
Suisse». Hélas, ce n'est pas pour demain et l'avenir est
même plutôt sombre. L'horaire de 1984 ne laissera
subsister qu'une seule paire de trains directs entre Berne
et Paris, et retour: ceux de la nuit. Les deux autres
relations diurnes impliqueront une rupture à Frasne où
des TGV Lausanne - Paris relaieront le matériel classi-
que.

C'est regrettable. C'est revenir en arrière, retrouver la
situation peu confortable d'avant 1 972. Ni les CFF ni la
SNCF ne donnent l'impression de vouloir beaucoup
bouger et le Conseil fédéral a même jeté au panier les
arguments de la Fédération du Transjuralpin sur la con-
vention franco-suisse de 1954 et l'égalité de traitement
des points frontière.

- Mais nous continuerons à nous battre !, a promis
M. Brandt. Le combat en vaut la peine. L'autre jour, je
rentrais de Paris. C'était un lundi et le train était bourré
jusqu'à Neuchâitel.

Cette ligne mérite donc mieux que le sort qu'on
s'acharne a lui faire.

Cl.-P. Ch.

Les Vignolants
à La Côte

Les Vignolants se sont donne un
nouveau gouverneur. Tout s'est pas-
sé simplement, comme à l'accoutu-
mée, entre deux présidents de com-
mune, en présence du conseil des
quarante qui siégeait à Corcelles-
Cormondrèche.

Le titulaire, M. Marcel Bays, de
Cortaillod, a cédé sa «couronne» à
M. Philippe Aubert , juge cantonal.
Désormais, le gouvernât de la confré-
rie se trouve pour une année à Cor-
celles-Cormondrèche qui sera relayé,
le 18 novembre 1983, par Colombier
et son président de commune, M.
Bernard Baroni. Changement encore
chez les quatre ministraux : le repré-
sentant de Saint-Biaise, M. François
Beljean, a cédé sa place à M. Jean-
Louis Berthoud, de Marin-Epagnier ,
puisque dans deux ans c'est à cette
commune que reviendra la présiden-
ce des Vignolants neuchâtelois.

L'assemblée administrative a été
suivie de la frairie d'automne réservée
aux représentants des exécutifs des
communes viticoles du Littoral qui
étaient accompagnés de leurs fem-
mes. En tout 150 personnes à cette
soirée privilégiée qui fut une des plus
belles fêtes vécues par les Vignolants
et leurs amis en dehors du château
de Boudry, domicile légal de la con-
frérie.

Corcelles-Cormondrèche ' a la
chance d'avoir un administrateur pé-
tri de vertus organisatrices , qui allient
l'amabilité à l'efficacité et à cette mo-
destie qui ajoute encore à ses quali-
tés. Il sait, comme nul autre, cultiver
les relations humaines dans un style
très latin sans pour autant perdre du
temps en mettant deux pieds dans le
même soulier. Un maestro, Pierre
Gindraux qui a officié avec un brio
qui laisse bien augurer de la récep-
tion du futur président du Grand
conseil M. Pierre Duckert, le prin-
temps prochain, à Corcelles-Cor-
mondrèche.

Quand une soirée se déroule com-
me celle de vendredi, la tâche du
journaliste est joliment simplifiée. En
deux mots ce fut parfait , du début à
la fin ! Tout est dit, mais nous aurons
garde de souligner l'élégance des
mots de bienvenue du nouveau gou-
verneur Philippe Aubert lors de l'apé-
ritif agrémenté des productions de
«l'Espérance» , et des élèves de la
classe de M"c Fornoni, ni l'excellence
du dîner préparé par M. Lucien Gétaz
et son chef Jean-Pierre Berthon-
neau, et serv i par les dames de Cor-
celles-Cormondrèche, en présence
notamment de Mme Jacqueline Eme-
ry, présidente du Conseil général.
Repas précédé d'un petit concert des
flûtistes de M. J.-C. Perret, suivi d'un
mini-récital des «Neuf de Coeur» et,
en fin de soirée, du bal conduit par le
pittoresque duo « Les Duschies».

Et le cardinal Gindraux-Richelieu
eut, comme il le méritait , sa part des
éloges décernés par le nouveau gou-
verneur dont on sait la facilité d'élo-
cution tout autant que la justesse de
ton de ses allocutions improvisées.

G. Mt.

À NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION
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94050-182

D'autres informations
du bas du canton
en pages 6 et 9



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un homme politi-
que de l 'ancienne Rome.
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.
Aurore - Bouc - Brasero - Brisque - Cendrier - Cla-
rine - Classeur - Conduire - Doumer - Dans - Do-
done - Eclatant - Ecriteau - Epée - Edison -
Fluxion - Forçat - Forclos - Gosse - Gorge - Luc -
Lugano - Luther - Léon - Malmaison - Meuse -
Passy - Papa - Pétrarque - Réel - Ruine - Roue -
Rien - Rare - Sole - Soleure - Soude - Serine -
Serpe - Sise - Tonnelier - Très - Ussé.

(Solution en page radio)

TF
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste d'

employé
d'administration

est à repourvoir à l'Office des poursuites 'et
faillites du district de et à Boudry.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- apte à rédiger, bonne dactylographie,
- facilité de contact , esprit d'initiative.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction: 1°' février 1983.
Le candidat recevra en cours d'emploi ,
une formation de huissier , pour l'exécu-
tion de saisies, séquestres, inventaires, etc.
Tout renseignement complémentaire con-
:ernant ce poste peut-être obtenu auprès
du préposé de l'Office , tél. 42 1 9 22.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
st de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 novembre 1982. 93137.12c

?rrw* UNIVERSITÉ
S 1 ! DE NEUCHÂTEL
"¦<,̂ r-\̂ S- Faculté de droit et des

sciences économiques

Présentation de thèse de doctorat

Mercredi 24 novembre 1982, à 17 h 15,
à l'Aula de l'Université

par Monsieur Akala EKONDY

Sujet :

Le Congo-Brazzaville.
Essai d'analyse selon
la méthode pluraliste

94163-120

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.

j HA UT DE LA VILLE ;
à proximité des transports publics j f i

| VILLA-TERRASSE j
de 5'A pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec I H

! cheminée , accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. j S Ê

I FINANCEMENT ASSURÉ *m-ml \

j À NEUCHÂ TEL \
j Dans magnifique situation ensoleillée et calme, vue imprenable H

HR sur le lac et les Alpes

I ÂPP/RTEMENTS5et 6PIÈCES \
I vaste séjour a' ic cheminée, balcon. Grande cuisine, bien agen-
| cée, 3 ch. à c ucher , 2 salles d'eau, GARAGE , cave, galetas. j

Pourtraitei Fr. 35.000.— !
Coût mensuel Fr. 1260.— + charges (avec aide fédéraie). i

! VISITEZ NOTRE
• | APPARTEMENT-PILOTE 9M00 122J |

05 Q

4. pièces, avec
garage/terrasse
prêt à Noël 1982
près du centre.

Fr. 298 000."

LA COUDRE,
à vendre
magnifique

APPARTEMENT
de 3% pièces, avec
balcon, vue, situé
dans bâtiment
récent, muni d'un
ascenseur.
Fr. 200.000.—.

Faire offres
sous chiffres
KW 1997 au
bureau du
journal. 93363 12;

A vendre
à Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4 y7 pièces
tout confort,
un Fr. 158.000—.
jn Fr. 168.000.—.
Prix de liquidation.
Hypothèques à
disposition.

Pour
renseignements et
visites:
Tél. (027) 36 25 64.

90533-122

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

Du propriétaire
à 4 km d'Yverdon
à vendre

villa 4 pièces
avec cheminée,
terrain arborisé et
clôturé.

Tél. (021)
25 01 61. prof.

93201-122

On cherche à louer

LOCAL
40 à 80 m2 pour
entrepôt.
Prix raisonnable.
A Colombier ou
environs.

F. Fatton, tél. (038)
41 11 66. 94109-17S

Cherche

2 pièces
prix modéré, à
Neuchâtel ou
environs, tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 61 13 85
OU 61 10 87. 93155.128

A louer à Neuchàte!

bel appartement
de 3 pièces
cuisine agencée, moquette.
balcon, place de parc.
Fr 6 5 0 — +  Fr. 100.—
charges.
Pour fin novembre ou
décembre
Tél. (038) 55 26 04

92731-126

A louer à
Dombresson,
limite Villiers

garage
individuel
Fr. 60.— par mois.
Tél. (038) 25 30 23.

94131-126
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Depuis quelques jours nous enregistrons une baisse sensible du prix du mazout.
Cette situation est une suite logique due à la régression des cotations des pro-
duits pétroliers à Rotterdam et un léger fléchissement du cours du dollar. Les
variations de prix peuvent être rapides et dans ce sens nous vous conseillons de
vous renseigner très régulièrement à notre service de vente.
Demandez Mme Petter , MM. Sydler et Laurent.

Margot et Paquette
94164110 Le numéro de téléphone Info , 
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A louer à Neuchâtel, zone piétonne,

TRÈS BEAUX BUREAUX
- Immeuble commercial de construction très soignée
- Parking du Seyon à 200 m
- Surface disponible : de 120 à 240 m2 , divisible au

gré du preneur
- Conviendrait parfaitement pour "études d'avoca t,

fiduciaire, cabinet médical, etc.
- Conditions de location, plans de situation, plans

des bureaux sur demande, Herzog S.A., rue de
Nidau 11, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55.

90823-126

À VENDRE

appartements (condos) à

NEW YORK
( 57™ Rue)

«The Colonnade 57»
du studio au 5 pièces
livrables tout de suite

Prix dès SFr. 272.000.—
($ 1 28.200.—) Crédit 60%.

MEDEXPORT S.A.
(marketing consultants)
157, rte d'Hermance
1245 COLLONGE-BELLERIVE
Tél. (022) 52 32 91. 94068-122

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

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À VENDRE
à Colombier
dans une situation tranquille
et ensoleillée

PETITE VILLA
Comprenant 7 chambres, cuisine, sal-
le de bains-W. -C, dépendances,
chauffage général au mazout, jardin.

94106-122

m 

200 1 Neuchâtel j|
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

AU VAL-DE-RUZ
à 8 km de Neuchâtel

magnifique ferme
neuchâteloise
du XVIIe siècle

Visite sur rendez-vous. 94103122

À VENDRE
luxueux appartements (condos) à

MIAMI
sur Biscayne Bay
«Towers of Quayside »

9 piscines, marina, 6 tennis, restau-
rant, supermarché, livrables tout de
suite, du 2, 3 au 4 pièces.

Prix dès SFr. 344.000.—
(S 162.000.—) Crédit 70%.

MEDEXPORT S.A.
(marketing consultants)
157, rte d'Hermance
1245 COLLONGE-BELLERIVE
Tél. (022) 52 32 91. 94069.122

A vendre, à SAINT-SULPICE (NE)

SUPERBE
PROPRIÉTÉ

(1899)
de maîtres de 12 pièces + petite
maison indépendante de 4 pièces.
Jardin env. 6600 m2 . Court de
tennis, garages.
Fr. 780.000.—.

Banque Piguet & Cie, service
immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 231261, int. 48.

93051-122

Vacances
à Haute-Nendaz (VS)

au centre des 4 vallées à louer pour Noel-
Nouvel-An/ Prix pour 14 jours
Studio 2 pers. Fr. 720.—
Studio 4 pers. Fr . 990 —
App. 2 pièces 4 pers. Fr . 1250.—
App. 3 pièces 6 pers. Fr. 1600 —
App, 4 pièces 8 pers. Fr . 1 820.—
Chalet 6/7 pers. Fr. 1980.—
en supp. nett. -blanc. -t. séjour -fr. réservation.
80 remontées mécaniques - 1 forfait - réduc-
tions familles. Ski de fond - patinoire artificielle
- curling - piscine - garderie d'enfants.

Inter-Agence. 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 (9 h-12 h/15 h-18 h).

94071-134

H~Bf
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Un poste d'

analyste-programmeur
est à pourvoir au Service des mensurations
cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences :
formation d'ingénieur en mensuration ou
de tecnnicien-géomètre; bonnes connais-
sances pratiques en informatique, analyse
et programmation en fortran.

Activité :
collaboration au développement informa-
tique du service des mensurations cadas-
trales dans le domaine des mensurations
parcellaires.

Entrée en fonction : à convenir.

Obligations et traitement : légaux.

Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal, case postale 620,
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 4 décembre 1982. 94110-120

m  ̂

Ijj i
2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 . ' c 
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Régie MicheLïyrin-^
j\g5!F ' "r= TZ rour t,er en immeubles
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I 

NEUCHÂTEL

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

^ 
Visite sur re

ndez-vous 93343 .122 )))

JT BEVAIX ||
| Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme H

; APPARTEMENT 4'/ z PIÈCES \
| séjour, cuisine, coin à manger, balcon, 2 salles d'eau, I

H 3 chambres à coucher. Garage, cave. i

NÉCESSAIRE POUR TRAITER l \ \
Fr. 22.000.— 1 I j

Coût mensuel Fr. 880.— + charges \ j

V
T7"7] TÏÏW ¦ ¦¦!¦¦ ¦¦.i-.it ¦¦¦¦ :'4 i -

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL
DE PERREUX/NEUCHÂTEL

Suite à la démission honorable de la titulaire, nous désirons
engager une

INFIRMIÈRE-CHEF ADJOINTE
pour assurer , en collaboration étroite avec l' infirmier-chef, la
coordination et l'organisation des soins infirmiers en faveur des
patients féminins de l'hôpital.
Le poste requiert de la titulaire, une expérience préalable
d'infirmière diplômée en psychiatrie et, si possible une formation
de cadre dans l'administration de soins infirmiers.
Entrée en fonction: début janvier 1983 ou date à convenir.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux. jusqu'au 9 décem-
bre 1982 si possible. 94062-120

ira'
V-g [l;|l||

DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

Par suite de démission honorable, un poste
de

LABORANT(INE)
EN CHIMIE

sst à repourvoir au Laboratoire cantonal, à
Neuchâtel.
Exigences :
- CFC type A ou équivalent,
- intérêt pour la chimie analytique alimen-

taire,
- dynamisme et esprit d'initiative,
- caractère agréable,
Prestations offertes:
- travail très varié dans un groupe jeune et

dynamique,
- larges possibilités de développer ses

connaissances.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : début janvier 1983 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
28 novembre 1982. 93135-120

¦ '.—

mm Pour date à convenir

À MARIN¦IL'"...» - 1 . .M U . 
H in/iiun

j dans très belle situation calme, à proximité du centre du
¦1 village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits
r* uinïméùbles dé caractère résidentiel

j APPARTEMENTS DE 5'A PIÈCES
. j Vaste séjour (42 m2) avec cheminée , balcon, grande cuisine

j bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

LOCA TION MENSUELLE Fr. 1230.—
j + charges
¦ Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être
^L loués séparément. 91928-126 S

' " ™ ' ¦-¦"¦¦^

™ BuliflBHiSHS WW >
81432-110

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

1 À LOUER
! |! I Les Vignolants 6 & 29 à
I 33, Neuchâtel

j I Très beaux appartements:

2,5 pièces
l Fr. 1032.—

4,5 pièces
il dès Fr. 1132.—
¦ charges comprises.

j Pour visiter :
i Mmo Bertschy,
¦ tél. 25 38 29,

Vignolants 29.

j Gérance PATRIA.
av. de la Gare 1,

! Lausanne.
H tél. (021 ) 20 46 57.93437 ..¦„

VSKPatria

Famille cherche à acheter,
de particulier uniquement

PETITE MAISON
1 -3 appartements,
région Auvernier-Cortaillod.

Faire offres sous chi f f res
G 28-026684 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9a4io7 122

Nous cherchons à acheter

ANCIENNE
MAISON

i même en très mauvais état.
Paiement comptant.

; Faire of f res sous chiffres
87-299 A S S A  A N N O N C E S
SUISSES S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 94130 122

A vendre à Bevaix, au village,

villas mitoyennes
comprenant 4 chambres à cou-
cher , grand séjour, cuisine et
coin à manger, atelier, cave,
bûcher , sur plans avec finitions
au gré de l'acheteur. Parcelle
d'environ 680 m2 .

A vendre à Boudry, au haut du
village, ancienne

maison familiale
de 4 chambres, cuisine, bains,
atelier. Terminaisons au gré de
l'acheteur.
Prix env. Fr. 300.000.—.
Renseignements et visites,
s'adresser à BATI S.A.,
té!. 31 51 05. 92540122

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

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

À LOUER à Neuchâtel
immédiatement ou pour date
à convenir

BUREAUX
(6 pièces) dans immeuble ancien
(rénové). Zone piétonne. 94033-126

^
immédiatement 

ou pour date 
Jà convenir j

APPARTEMENT j
3 PIÈCES

| avec balcon et vue sur le lac. S
1 Fr. 700.— + charges. M

-FAN-L'EXPRESSnDirection : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 Û1

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 h,

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 son . de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu 'à 2 heures.



S~ TEMPLE DU BAS NEUCHÂTEL
Mercredi 1er décembre 1982 à 20 h 30

UNIQUE RÉCITAL

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

i tél. 038/24 57 77
I 90636 110 Org.: A. Toth, Delémont J
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par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Tél. 038/25 02 72
CO

(Garage des Falaises ô>
S.A., Neuchâtel) ?_______

mm M̂tmm

\\w * I r È At ci Location de voiturcsH '

W r% H_ift nflLi —"ri Camionnettes

J Leasing 12 B i

ACHÈTE
Vieux meubles,
pendules, montres,
outils d'horlogers,
layettes, jouets,
trains, poupées,
livres, gravures,

"cartes postales,
bibelots, etc..
Paiement comptant,
discrétion absolue.
Tél. (039) 26 04 73,
heures des repas.

91983-144

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

Nous ac hetons et payons comptant

Toute sorte de biioux anciens et d'occasion,
brillants, ob|ets en argent, dents en or , ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or

I 

Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, ob|ets renvoyés immé-
diatement 3

Gjoor-Zwingli, horlogerie-bijouterie. S
, Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. S

i j© Pour faire face à l'afflux de commandes excédentaires
<  ̂X m avec un personnel réduit :
jÊrlf c Intérimez avec des pros. Maintenant plus que jamais.

J$F î /  I M AW M W M  W V V _̂f è W WTiOÊii 'sM
\ " / /  /  W MÊËF à m n T W . HëëëIW / / / /t mk T *7 fÀ _i/ /̂ / i MmÀmW __ " _f f  mm «BEI
I ! } Aarau 064/24 36 26. Baden 056/22 39 05. Bâle 061/22 2106. Berne 031/22 80 44 , Bienne 032/22 44 66. La Chaux-de-Fonds 039/22 53 51, Genève 02212 1 71 77,

I lli p Lausanne 021/20 43 01. Lucerne 041/23 0828, Lugano 091/23 9083, Neuchâtel 038/24 74 14. Olten 062/22 26 44 , St-Gall 071/22 29 56, Schatlhouse 053/5 33 36. Soleure 065/22 69 69.
lj§  ̂ 87524 -11 o Vevey 021/52 86 07, Winterthour 052123 94 48, Zurich 01/2114141. 2113131 , 3121133. ^Membre du syndicat professionnel FSETT.

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

SEX-SHOP EVI
près de là poste.
Bienne-Boujean.

77725-110

ffe, VITRERIE-MIROITERIE <̂ fl

Remplacements rapides ^^^~  ̂ de toute vitrerie -*Mfl !
'¦X, à domicile '̂ ^B !
~  ̂ Miroirs - Sous-verres - ¦mfgmt j
^  ̂ Aquariums ^B \
Wt^ Verres teintés - j fjffil ''
»ï̂ . Encadrements ^^| i
^ _̂ Peseux - Granges 5 "̂ M i

Tél. 31 93 91 f̂l i
È̂f 65570-110 ^̂ J

SERVICE À VIN JURASSIEN
Fr. 412.—

Channe: 714 dl - Gobelets : 7,5 cm - Plateau: 0 30 cm

Fr. 452.—
Channe: 1 I - Gobelets : 7,5cm - Plateau: 0 35 cm

-ET B.-C. RUBI il*
FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI •. -

_______n_________HB___n_ra__i_flra

 ̂
JBi ; (à 200 mètres de la poste du Mail)

85218-110

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ Ma
S ¦

TRANSPORTS toutes directions
DÉMÉNAGEMENTS
Débarras de caves et galetas

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

j 53735-10

( VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20 H (Portes 19 h)

Sel SUPER LOTO
DES 50 ANS DE YOUNG-SPRINTERS

Plus de 28.D00 fr. de prix dont Une VOJfure
Quinemin. 80 fr. 30 tours système fribourgeois 0
Abonnement obligatoire: 1 carte 60 fr. - 2 cartes 80 fr. - 3 cartes 100 f r. -
En vente à l' avance: NEUCHATEL: Voyages Wittwer , Jeanneret TV , Sport-Promotion. 8
SAINT-BLAISE: Boucherie Facchinetti . PESEUX: Droguerie Jenni. CERNIER: Moco S

. Meubles. LA CHAUX-DE-FONDS: Bar Le Puck. FRIBOURG: Rest. des Tanneurs. j

wamm ' ~ v v r mmmimLmuimxMaiamm r'j .̂r
î' iWiffinM

B̂ie grossiste gui détai l le^  WW

Nous réparons

l Volets roulants
I Stores à lamelles

i Stores solaires ;
g  ̂ Service rapide ^a
&\ et soigné ĴBm '

I Forces Motrices de Conches S.A., Lax
I (Canton du Valais)

__ 1 / 0/ Modalités de l'emprunt
Ok /n / f)  Durée:
iBi / *- /* *  12 ans au maximum; remboursable par

I anticipation après 8 ans

Emprunt 1982-94 Titres:

| de f r. 35 000 000 efli9 iSoœ
u porteur de fr ' 100°' fr' 500°

| Le produit sera destiné à la conversion Coupons :
J et/ou au remboursement de l'emprunt coupons annuels au 16 décembre

8VA> 19.74-85 de fr. 15 000 000 dénoncé
; au 16 décembre 1982, ainsi qu'au Libération:
j financement d'investissements. 16 décembre 1982

| Cotation:
j sera demandée aux bourses de Bâle,

Neuchâtel et Zurich

101% , „..,„
Prix d'émission du 23 au 29 novembre 1982,

m -, . - -. à midi **

Conversionr " ~l L" " '" "' .
Les porteurs d'obligations de l'emprunt
8V/o 1974-85 ont la faculté de demander Le prospectus d'émission complet paraîtra le
la conversion de leurs titres en obliga- 23 novembre 1982 dans les «Basler Zeitung»
tions du nouvel emprunt. Les obligations et «Neue Zùrcher Zeitung». Il ne sera pas
à convertir sont à remettre avec coupons imprimé de prospectus séparés. Les
au 16 décembre 1983 & ss attachés. banques soussignées tiennent à disposition

des bulletins de souscription et de con-
version avec les modalités essentielles

No de valeur: 107 064 de l'emprunt. M

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

V 

BANQUE CANTONALE DU VALAIS UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

t̂mmWKmm%%mVkm\\\mmmm\mmmmmm\m m̂\\WBm\\m\Wm\\\\

Z-^mmJ, ATTENTION ! 00 0/n\—-~ %£SEBmWl\. . Livraison directe de la fabrique m 9 Jf K\
"""

 ̂
' 81 chez vous \Jf Sam M y

y<*?'2*2?*<*« H achetez vos apparei ls  ménagers

MËÈWÈÊk S AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
.JH Wk\ SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

Il et grâce au système de vente directe , El8CliO~o6rVfC6
Vf' S bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Jgl̂

|PH V̂ • El Nos appareils n'ont jamais été exposés. ,.-„, ÂC 10 OO
SI Crédit avantageux , garantie d'usine. (""»> f«l lu ««¦ H ig mntin

i m. Livraison GRATUITE, installation par nos soins. iimim
i ainsi que le service après-vente _
I ~ " \ Ê MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger t.

' MBB aa _̂^—

j " ? RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN g340,.,,0



BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES A l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 20 c. à FAN-L'EXP RESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal 18aVl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE

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

Assemblée de la Société de gymnastique de Valangin
De notre correspondant:

La Société fédérale de gymnastique,
section hommes de Valagin, a tenu son
assemblée annuelle sous la présidence
de M. Gilbert Duvoisin.

Dans les rapports traditionnels de fin
d'année, le président relève la bonne
marche de la société et met en exergue
quelques résultats de valeur obtenus
dans les tournois et fêtes cantonales aus-
si bien par les hommes que par la jeunes-
se. Il remercie les moniteurs et monitrice
qui se dévouent sans compter. Mmo Irma
Reymond (pupillettes) et MM. Robert
Tschanz et Roland Blandenier (pupilles)
poursuivront leurs activités à la tête de la

jeunesse. Par contre , la section-hommes
se trouve sans véritable moniteur: les
noms de MM. Robert Tschanz et Alain
Vaucher sont avancés mais comme tous
deux hésitent, une décision définitive
sera prise ultérieurement. MM. Charles
Charrière et André Guyot tiennent les
comptes des sections hommes et jeunes-
se et démontrent qu'ils bouclent actuel-
lement par d'excellents résultats. Le ré-
cent match au loto a laissé également un
bénéfice substantiel. Dès la fin de l'an-
née, M. Guyot remettra les comptes des
pupilles et pupillettes qu'il tient parfaite-
ment depuis une quinzaine d'années. Ce
poste sera repris par Mmc Zanetta.

Les comptes sont acceptés à l' unani-
mité et une somme de 2500 fr. est blo-
quée en vue des prochaines échéances.
Un nouveau filet de volley-ball sera
acheté et installé après la réfection de la
salle de gymnastique. Les cotisations ne
subiront aucun changement l'an pro-
chain et restent fixées à 30 fr. chez les
hommes et à 20 fr. pour les apprentis;

Quant aux deux comités, ils auront le
visage suivant: gym-hommes: président
Gilbert Duvoisin; vice-président Jean-
Claude Petter; secrétaire Robert
Tschanz; trésorier Charles Charrière;
quartier-maître Lucien Duplan; matériel
et cantine Jacques Droz ; moniteur: va-
cant!

Section jeunesse: président Gilbert
Duvoisin; vice-président Bernard
Tschanz; monitrice Irma Reymond; mo-
niteurs Robert Tschanz et Roland Blan-
denier. MM. Gilbert Duvoisin, Jacques
Droz et Robert Tschanz sont délégués
aux diverses assemblées régionales et
cantonales tandis que MM. Jean-Pierre
Petter, Alain Vaucher et Michel Girardin
fonctionneront comme vérificateurs de
comptes.

Dans les divers, un souvenir est remis
aux deux nouveaux membres honoraires
de la section, MM. André Guyot et Jean-
Claude Petter. Roland Blandenier, Thier-
ry Tschanz et André Guyot reçoivent une
attention pour leur assiduité aux entraî-
nements. M. Georges Schertenleib orga-
nisera la course annuelle et M. Didier
Charrière le prochain rallye.

La séance prend fin avec d'assez lon-
gues discussions qui ont trait à l'organi-
sation d'un tournoi d'hiver, à la création
nécessaire d'un local de matériel et à
l' installation d'une vitrine au «stamm» de
la société, dans un restaurant de la locali-
té.

Fontainemelon : de belles empoignades
à la salle de gymnastique

De notre correspondant :

Samedi après-midi avait lieu à Fon-
tainemelon le cours technique pour
seniors et juniors et un cours de jurys
organisé par l'Association cantonale
neuchâteloise des lutteurs. Ce cours a
été donné par le chef technique canto-
nal, M. Henri Mottier, de Vilars. Ce
cours a été suivi d'un tournoi.

La lutte suisse est un jeu national
avant d'être un sport pratiqué par les
bergers et les gymnastes lutteurs.

Bonne nouvelle : la pratique de la
lutte suisse est actuellement en aug-
mentation au sein de l'Association
neuchâteloise et les lutteurs qui ont
participé récemment à des nombreu-
ses manifestations s'y sont fort bien
comportés. A Neuchâtel, il existe une
école pour «garçons-lutteurs». Ses
membres ont glané de nombreuses
palmes de chêne dans les fêtes canto-
nales de Romandie.

Voici le résultat du tournoi :

1. Heinz Vogel, La Chaux-de-
Fonds; 2. Charles Albert Wyss, La
Chaux-de-Fonds; 3. Peter Geiser, Le
Vignoble; 4. Heinz-Evard, Le 'Vigno-
ble; 5. B. Cattin, La Chaux-de-Fonds;
6. A. Biéri, La Chaux-de-Fonds; 7.
R. Rubeli, Le Vignoble; 8. Bernard
Kuenzi, Le Val-de-Ruz; 9. Jean-Mau-
rice Bellenot, Le Val-de-Ruz; 10.
Claude-Alain Guyot, Le Val-de-Ruz.

H.

Avant le tournoi: l'assemblée. (Avi press Schneider)

La soirée scoute « Durandal » :
une pleine réussite

Samedi soir à Dombresson

De notre correspondant :

Dans le cadre des manifestations du
50™ anniversaire, les éclaireurs du Val-
de-Ruz avaient programmé une soirée
destinée surtout aux parents des mem-
bres,à la salle de gymnastique de Dom-
bresson. Cette soirée s'est déroulée sa-
medi soir.

Au programme, la présentation de tous
les membres , près de 60, sur scène, et
une rétrospective des cinquante ans.
C'était en 1932, exactement le 6 juin,
que deux collégiens, André Maillardet et
Gaston Clerc, naguère éclaireurs à Neu-
châtel, épaulés par Aimé Rochat (Eper-
vier), instructeur éclaireur en Suisse alle-
mande, projettent de constituer une
troupe au Val-de-Ruz.

Le 9juin de la même année, ^ gar-
çons répondent à leur appel et consti-
tuent deux patrouilles : « L Epervier» et le
« Loup». Le 15 octobre de la même an-
née, on inaugure un local à Cernier.

Samedi, les souhaits de bienvenue au
public sont présentés par Sy lvie Waelti ,
cheftaine de groupe, et Jacques Rochat ,
chef.

Puis les éclaireuses présentèrent diffé-
rentes danses: la danse des sacs et la
danse des vieilles dames. Les louvetaux
ont présenté ensuite le « Petit Prince»,
pièce de théâtre très appréciée des spec-

tateurs. Un magicien, pour le plaisir de
chacun, fit des tours de magie. La soirée
s'est poursuivie par la danse, une soirée
disco, qui attira beaucoup de monde à la
salle de gymnastique. Les jeunes s'en
donnèrent a cœur joie jusqu'au petit jour.

Cette soirée pleinement réussie avait
été préparée avec beaucoup de soins par
les responsables de la troupe Durandal,
prouvant ainsi, qu'après 50 années, les
éclaireurs au Val-de-Ruz sont toujours
vivants et que la troupe est active et en
bonne santé.

Nouveau président pour l'Association cantonale
neuchâteloise de pétanque

L'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque (ACNP), qui a tenu le 20
novembre dernier son congrès annuel à
Boudry sous la présidence de M. Francis
Robert (La Béroche), a pris acte avec
regret de la démission du seul club ber-
nois qu'elle comptait en son sein, celui
des Potets, de Sonvilier. Ainsi, l'effectif
de l'association est ramené à treize uni-
tés.

Pour la première fois cette année, deux
joueurs se partagent le titre de «meilleur
joueur neuchâtelois de la saison». Il
s'agit de MM. Lino Salvi et Alfred Tissot ,
tous deux membres du Col-des-Roches.
Au chapitre des récompenses, il faut en-
core mentionner les noms de Steve et
Christophe Bonny (La Bricole), vain-
queurs de la Coupe suisse cadets, et de
Michel et Marino Montini (Le Verger),
classés deuxièmes de cette compétition
nationale.

Dans son dernier rapport présidentiel,
M. Robert a relevé que si le nombre de

joueurs licencies avait quelque peu dimi-
nué en 1 982 (354, contre 377 en 1981 ),
il ne s'agissait probablement là que d'un
phénomène passager. Puis il a rompu
une lance en faveur de la Coupe suisse
de pétanque 1983 qui, pour la première
fois, sera organisée par un club neuchâ-
telois, celui du Col-des-Roches.

NOMINATIONS

De ce club du haut du canton, il devait
d'ailleurs être encore question, puisque
c'est l'un de ses membres, M. Pierre Ga-
rin, qui a été appelé à succéder à M.
Robert à la tête de l'ACNP. Pour 1 983, le
comité a donc été constitué de la maniè-
re suivante: président: M. Pierre Garin
(Le Col-des-Roches) ; vice-président:
M. Mario Montini f Le Verger) ; trésorier :
M. Gérard Couriat (Le Col-des-Roches);
secrétaire: M. Daniel Boillod (Le Col-
des-Roches) ; responsable des licences:
M. Roland Niederer (Les Renards) ; as-

sesseurs: MM. Jean-Pierre Froidevaux
(Les Meuqueux et Michel Romy (La
Bourdonnière) ; chef-arbitre : M. Pierre-
Alain Helfer (La Bricole); délégué au
comité directeur de la FSP: M. Rinaldo
Droz (La Bricole); presse et propagan-
de: M. Jacky Nussbaum.

La situation financière de l'ACNP est
saine puisque, après le virement d'une
somme de 5.000 fr. au fonds de réserve,
la fortune s'élève à 5.333 fr. 80. Néan-
moins, ce capital risque de fondre com-
me neige au soleil si l'on persiste à vou-
loir récompenser les huit premiers des
championnats cantonaux. C'est pour-
quoi les délégués ont décidé de ne plus
décerner des médailles qu'aux quatre
premières équipes du championnat can-
tonal doublettes dans les catégories da-
mes et juniors-cadets. Cette mesure per-
mettra certainement d'atténuer le déficit
prévu au budget 1983: 2.400 francs.

DES CONCOURS POUR TOUS

Le programme d'activité pour 1983
ayant été approuvé à l' unanimité, il fut
précisé que le début des concours offi-
ciels du samedi restait fixé à 13 h 30, et

que les clubs n'avaient pas l'autorisation
d'organiser des concours en nocturne à
la veille d' un concours officiel inscrit au
calendrier. Innovation qui mérite d'être
saluée comme il se doit: si , l'année pro-
chaine, le premier concours complémen-
taire restera réservé aux joueurs licenciés,
en revanche les complémentaires suivan-
tes seront ouvertes à tous, licenciés ou
non.

Enfin, l'assemblée a admis qu'une révi-
sion et mise à jour des statuts s'imposait.
Une commission sera créée à cet effet.

Rappelons , pour terminer , que les
champions cantonaux en 1982 ont été:
cadet : Michel Montini (Le Verger) ; ju-
nior: Daniele Paolo (Le Verger);  dame:
Martine Dangueli (Le Col-des-Roches);
vétéran: Willy Schenk (La Vigne) ; se-
nior: Ferdinand Vona (Les 3 Couleurs).
Doublettes cadets-juniors : Steve et
Christophe Bonny (La Bricole) ; doublet-
tes dames: Josiane Bonny-Hanna Evard
(La Bricole) ; doublettes seniors : Alfred
Tissot-Lino Salvi (Le Col-des-Roches).
Triplettes: Eddy Schoepfer-Leo Bonardi-
Marcel Villard (Le Col-des-Roches).

J. N.
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Place Numa-Droz , le passage des
piétons désirant se rendre de l'hô-
tel «Touring» à la rue Saint-Hono-
ré se fait en deux temps et peu de
mouvements.

L'autre jour , je me trouvais avec
une inconnue d'un âge certain sur
l'îlot séparant les deux temps.
Comme elle , sans doute , je pestais
intérieurement contre cette halte
forcée dont on se passerait volon-
tiers. Nous nous apprêtions à subir
le flot des véhicules qui s'élan-
çaient , tous moteurs rugissants, de
l' avenue du r r -Mars , lorsque la
vieille dame tira sur ma manche:
- Je vous le dis, Monsieur ! A

Neuchâtel , « ils» sont contre les
piétons !

Puis , tandis que les
^ 
volutes libé-

rées des tuyaux d'échappement
nous chatouillaient sournoisement
les narines :
- Et ces gaz que nous respirons ,

vous vous rendez compte?
Amusé mais convaincu , je faillis

éclater de rire quand elle lança ,
avec un accent touchant de sincéri-
té:

- Et encore Monsieur , vous êtes
jeune et grand , vous. Mais moi , je
suis vieille et petite. Alors , vous
voyez ce que je déguste!

Décidément , on n'arrête pas le
progrès...

NEMO

Au jour le jour

Dimanche, il y avait beaucoup de
monde à La Vue-des-Alpes pour admi-
rer , par-dessus le brouillard, la chaîne
des Alpes. Il n'y avait plus une place de
stationnement. Beaucoup de prome-
neurs flânaient sur les chemins et quel-
ques skieurs de fonds - déjà - glis-
saient sur les pistes en direction de Tè-
te-de-Ran. Quant aux téléskis, ils ne
fonctionnent pas encore, mais tout est
prêt... en attendant de nouvelles chutes
de neige.
k. _ . A

r 1

Affluence à
La Vue-des-Alpes

(c) Une assemblée extraordinaire du
club de pétanque de Dombresson a ré-
cemment eu lieu à la cantine du club.
Les membres de la «Bourdonnière » ont
décidé de construire une salle en bois,
recouverte d'éternit , de six pistes. Les
plans étant sanctionnés, le travail a
commencé le soir même de la décision.
D' ici à la fin du mois de décembre, les
travaux seront terminés et l'inaugura-
tion aura lieu dans le courant du mois
de janvier.

Ainsi, «La Bourdonnière» sera le pre-
mier club à posséder une salle couverte
de six pistes dans le canton.

Bientôt six pistes de pétanque
dans un local couvert

Théâtre: 20 h 30, N'Kenge, Opéra-ballet pré-
senté par le Ballet-Théâtre National du Zaï-
re.

Bibliothèque de la ville: lecture publique
lundi de 13 h à 20 h: du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h. samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. Pipes du monde.
Heinz Schwarz. sculptures. Les archets fran-
çais du 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.
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâte-

loise: 25 ans - 100""' numéro.
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: 21 h, Wang, l'aigle de Shaolïn.

16 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Querelle. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Pink Floyd - The

wall. 16 ans 17 h 45 , Le cas Huayanay :
un témoignage partiel. 14 ans.

Palace : 1 5 h. 20 h 45. Le père Noël est une
ordure I 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.
4'"° semaine.

CONCERT - Plateau libre: Aquila jazz
Band.

Discothèque: Kim's Club.

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

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red Club, Bavaria . Play Boy

(Thielle).
Parents informations : Tel 25 56 46 le lun-

di de 20 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h
Télébible: Tel 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 2' 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 du Trèfle , Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N8 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures , (Asie - Moyen

Orient - Afrique - Amérique). Aspects de la
culture Huichole (Mexique).

Galerie Numaga il: Yves Dana, sculptures ,
sculptures mécaniques, reliefs.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
Vieux cimetière: La Bulle : 15 h, Pour le 3™

âge. 20 h, Sport régional.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Les artistes de la
Galerie.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Party-Cham-

pagne.
MARIN

Galerie Minouche: Claude Guye, aquarelles
et huiles.

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

CARNET DU JOUR

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 sylvagnin's,

Peinture, artisanat , mercredi , jeu-
di , samedi , de 15 h à 21 h , dimanche,
de 15 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

Récupération du papier
(c) Mardi dernier, les écoliers de 3mo, 4mo et

5me années ont procédé au ramassage autom-
nal du papier. Le matin, avec entrain et diligen-
ce, ils ont sillonné le village, remplissant des
remorques qu'ils déversaient ensuite dans des
chars préparé à cet effet par des parents com-
plaisants. L'après-midi , la classe de M. Spohn
s'est rendue aux Hauts-Geneveys pour partici-
per au transbordement sur vagons des quelque
cinq tonnes récoltées.

Pour la première fois, cette campagne s'est
déroulée, en même temps, à Dombresson et à
Savagnier. Cette entente est bénéfique pour le
résultat financier de l'opération, toujours ap-
précié des caisses de classes. La réunion des
deux ramassages s'élève à plus de seize ton-
nes

SAVAGNfiER

Christiane Givord

Tél. 038 57 11 25

A NEUCHATEL ET DANS LA . REGION
CORTAILLOD

(G)*WU cours du culte du dimanche 21
novembre , le pasteur J.Mendez a présenté
à la communauté les 14 jeunes gens et 13
jeunes filles qui sont en train d' accomp lir
leur instruction reli gieuse à Cortaillod. En
voici les noms: David Aimonc , Jean-Marc
Amez-Droz, Thierry Dedenon , Jean-Marc
Desuules . Daniel Etter . Florian Glauser ,
Erdjan Opan . Biaise Pierrchumbert . Pascal
Schneider . Nicolas Randin. Laurent Dise-
rens, Laurent Moulin , Laurent Othenin-
Girard , Laurent Schreyer , Laurence Gue-
not , Laurence Schclïel , Joëlle Burgat. Na-
tacha Balmer . Pascale Dcbrot . Nicole
Gaze . Anouk Grivcl. Natacha Itin , Natha-
lie Meylan , Aline Perrin , Solange Lunkc ,
Sandrine Schopter . et Mariellc Simonet.

Etant donné leur nombre , ces catéchu-
mènes ont été répartis en deux groupes
d'étude. A l'issue du culte , une petite colla-
tion a été servie à la Maison de paroisse
toute proche.

F.P.

Présentation
. sortes catéchumènes

COLOMBIER

(c) Le Conseil communal assistera à la
prochaine assemblée du comité d'organisa-
tion de la fête villageoise , en collaboration
avec les délégués des sociétés engagées , il et
réoffrira une «verrée» à l'issue de la séan-
ce. Cette manifestation est destinée à re-
mercier officiellement de tout ce qui a été
fait cette année pour la localité. L'assem-
blée prévue le 30 novembre est donc repor-
tée au mercredi 8 décembre. Elle aura lieu
à la salle du conseil général.

Fête villaqeoise

Situation générale: une dépression
située à proximité de l'Ecosse dirige, vers
l'Europe centrale , une perturbation qui ac-
tuellement affecte le nord-ouest de la
France.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande, Valais: à part des

bancs de brouillard à l'aube, en plaine, le
temps sera d'abord assez ensoleillé, no-
tamment en Valais. En cours de journée, le

. ciel se chargera à partir de l' ouest. La tem-
pérature prendra les valeurs suivantes: la
nuit -1 à + 3' (-3 en Valais), le jour 10'.
La limite de zéro degré avoisinera 2800
mètres. Les vents du sud-ouest seront mo-
dérés en montagne, par moment demain
également en plaine.

Suisse alémanique, nord et centre
des Grisons: brouillard matinal. Assez
ensoleillé sous l'effet du fœhn . Sur les
Alpes et Engadine : demain couvert et
quelques pluies sur le sud.

Observatoire de Neuchâtel : 22 no-
vembre 1982. Température : moyenne:
4,2: min.: 1,5: max.: 8.8. Baromètre:
moyenne: 725,3. Vent dominant: direc-
tion : E-NE: force: calme à faible. Etat du
ciel: matin couvert , brouillard jusqu 'à 12 :
après-midi clair et brumeux.

Zurich : beau, 10 degrés: Bâle-Mulhou-
se: beau, 10: Berne: beau, 7; Genève-
Cointrin: beau, 13: Sion : beau, 7: Locar-
no-Mont i: très nuageux, 7: Saentis: beau,
-2; Paris: très nuageux, 8: Londres: beau,
11: Amsterdam : très nuageux , 8: Franc-
fort : bruine, 9: Berlin: très nuageux , 11;
Hambourg: très nuageux , 7: Copenhague:
très nuageux, 7; Oslo: peu nuageux , 3;
Rey kjavik: très nuageux , -6;  Stockholm:
très nuageux, 6; Helsinki: pluie, 5; Mu-
nich: beau, 13; Innsbruck : beau, 8: Vien-
ne: très nuageux , 2; Prague: beau, 8; Var-
sovie: beau, 8; Moscou : très nuageux , 2;
Budapest : beau, 5; Belgrade: beau, 13;
Athènes : peu nuageux, 16; Palerme: peu
nuageux, 18; Rome: beau, 18; Milan:
beau, 7; Nice: peu nuageux , 16; Madrid:
peu nuageux, 8; Malaga : peu nuageux ,
17; Las-Palmas: peu nuageux , 25; Tunis:
beau, 18; Tel-Aviv: peu nuageux, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 novembre I982
429.17

i

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

CHRONIQU E DU VAL-DE-RUZ 
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Société suisse de pédagogie musicale
Section de Neuchâtel

TROIS AUDITIONS
D'ÉLÈVES

Piano - Chant

Aula du nouveau gymnase
25 novembre, 20 h 15: classes de piano

de June Pantillon, Jocelyne Rossel , Louis de Marval

1 <" décembre, 20 h 1 5 : classes de piano de Denise Béha,
Lucie Lavanchy, Jocelyne Rossel , Aline Vuilleumier

2 décembre, 20 h 15 : classes de chant
de Lucienne Dalman, de piano de Ruth Gerber , Eva Graf

Entrée libre. Collecte pour couvrir les frais. 92729.no
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Du 19 au 28 novembre 1982
À LA HALLE DES FÊTES

Tous les jours de 18 h à 22 h 30
(samedi + dimanche dès 14 h)
Pensez à vos cadeaux de Noël ! 93030110 .

Château
Beychevelle 1975
en caisses d'orig.Fr. 40.25
la bout.
L. Gétaz , vins
(038)-25 48 53.

93081-110

Musique et pas fous
On vous cache la vérité. Los pas fous apprennent n tout
âge en quelques heures, sans professeur: piano, orgue,
violon, etc. Succès garanti . Comment?
Instructions c/Fr. 1.— timbres à: MS. Box 3295,
1002 Lausanne. 94086-1 10
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de notre choix
INFORMATION / 1 I I W 4 I de petits meubles
QUALITÉ ÉPROUVÉE / MICASA , la marque de l'ameublement MIGROS. On y trouve un grand choix de meubles
PRIX MIGROS V individuels ou coordonnés , les luminaires , les tapis et autres revêtements de sol ; tous des
nnAiTnr nrcTinmrai—7 articles de qualité à des prix très raisonnables.
DROIT DE RESTITUTION / . , . «A O A  ,- . . - .¦ . , , .. ,-. MICASA c est toujours sympa et ça vaut le déplacement.
GARANTIE y \

¦ 
transforme le logis en un
chez-soi.

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.
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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MOTEUR COMMODORE 2800, pot d'échap-
pement , pont camion Blitz . 2 pneus 17" .
Tél. 421431 . 92639-161

PIANO droit d'occasion, noir , cordes croisées,
entièrement révisé (avec garantie). Télé-
phone 63 31 43. 92634 161

FOURRURE TRÈS BEAU MANTEAU longs
poils, clair , neuf , sport chic , taille 40/42.
Tél . 25 44 37. 92711.iei

VÉLOMOTEUR PEUGEOT, fri go environ 250
litres, une Sobal, vélo course Peugeot 12 vites-
ses. Tout en parfait état. Prix à discuter.
Tél. 33 60 55, dès 19 heures. 92713-161

1 SALON, divan 3 places, 2 fauteuils , 1 table
dessus mosaïque, 1 buffet service. Le tout
650 fr. Tél. 55 16 85. 92742-181

TABLE ANCIENNE EN CHÊNE ET POIRIER
style Ls XVI, dimensions 195/110 cm. Tel
24 04 33. 92741-161

ORDINATEUR ÉCHECS CHESS CHALLEN-
GER 7 (neuf 365 fr.. cédé à 200 fr.). Jeu élec-
tronique (2 joueurs) Poursuite spatiale, 80 fr .
Tout à l'état neuf. Ecrire sous chiffres BM 1999
au bureau du journal. 94065 161

2 JANTES ACIER 5% J x 14 POUR GOLF,
50 fr.; 4 jantes Mini, 50 fr.; 4 jantes 2 CV, 50 fr .;
1 volet de lunette arr. Ford Escort , 300 fr.
Tél. 25 01 44, le soir. 92727-161

4 FAUTEUILS cuir patchwork , 250 fr. chacun.
Tél. 25 10 05. 92716-161

4 PNEUS NEIGE «GISLAVEL» 165-70 avec
jantes. Bas prix. Tél. 33 18 87 (heures des re-
pas). 92734 -161

POUR 2CV, 2 pneus neige - 1 jante avec pneu
d'été neuf; 1 lit d'enfant avec literie 120/60 cm.
Prix bas. Tél. 31 89 92. 92724 .161

PNEUS NEIGE pour Mini 1000. Tél. 55 28 39.
92735-162

CAVE, sous-sol , accessible par tapis-roulant
depuis camions. Tél. 42 14 31. 92640 163

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE
dans villa, salle d'eau. Tél. 25 40 42, heures
repas. 92732-163

DOMBRESSON: APPARTEMENT DE
4 PIÈCES. Loyer 420 fr „ charges comprises.
Tél. (038) 53 32 81. 92719-153

SAINT-BLAISE, PRÈS DU LAC, dans maison
entièrement rénovée, appartement de 5 pièces
en duplex, 1150 fr., plus charges. Tout confort ,
cheminée de salon. Garage. Tél. (038) 31 52 10.'

92721-163

GRAND STUDIO MEUBLÉ, central , 569 fr .
charges comprises. 1 °r décembre, Chavannes 25.
Tél. (038) 25 03 81, 17-19 heures. 92306-153

2Vi PIÈCES pour fin novembre à Cortaillod,
505 fr., charges comprises. Tél. 42 25 83.

92714 ,163

SAINT-BLAISE, SPLENDIDE APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, tout confort , pierre d'Hau-
terive. Libre tout de suite. Tél. 31 32 75.

92722-163

APPARTEMENT 2 CHAMBRES, cuis'inéïsàV
le de bains, pour le 1°' décembre. Tél. (038)
33 57 02, dès 1 2 h 30. 92314-153

AUX PONTS-DE-MARTEL, appartement
1 V2 chambre + cuisine et bains, ensoleillé, éven-
tuellement pour week-end. Loyer modéré. Tél.
(039) 37 12 07. 92305 .163

LA COUDRE: 2 PIÈCES, cuisine agencée,
460 fr., dès le 1er janvier. Tél. 33 70 82, le soir.

92730-163

CHERCHE À CERNIER OU ENVIRONS ap-
partement de 4 à 5 pièces avec garage. Adresseï
offres écrites à BH 1948 au bureau du journal .

92190-164

URGENT , CHERCHE POUR TOUT DE SUI-
TE, appartement 3 - 3V4 pièces, prix maximum
650 fr „ Neuchâtel et alentours. Tél. 24 79 58.
SOir. 92236-164

JE CHERCHE au Val-de-Ruz , pour le prin-
temps 83, un appartement de 4 à 5 pièces
Adresser offres écrites à NZ 2002 au bureau du
journal. 92312-164

1 APPARTEMENT DANS VILLA OU STU-
DIO. Prix 500 fr., charges comprises. Pour jan-
vier. Tél. (038) 33 38 96, le matin et le soir.

92712-164

CHERCHE APPARTEMENT 2V2-3 PIÈCES,
fin décembre, région Neuchâtel-Colombier. Tél.
(061 ) 67 17 05 entre 11 et 12 heures, ou le soir .

93511-164

AUVERNIER, du 15 décembre au 15 janvier ,
femme de ménage expérimentée , plein temps.
Tél. 31 66 85. 92743-165

FAMILLE FRANÇAISE, région Auxerre , cher-
che jeune fille au pair pour s'occuper d'un bébé
d'un an. Possibilité de commencer dès le
15 décembre. Tél. (038) 25 71 08. 92308- 165

BOUCHER cherche emploi région Neuchâtel
Tél. 47 11 03. 92284 -166

JEUNE DAME, auxiliaire hospitalière, cherche
emploi à temps partiel , hôpital, home, crèche ,
etc. Adresser offres écrites à LX 2000 au bureau
du journal. 92740-166

ÉTUDIANT, bonne dactylographie, cherche
travail 3 après-midi par semaine et vacances de
Noël. Tél . (038) 24 52 59. 92718-166

JEUNE HOMME, 19 ANS, bilingue, cherche
emploi, de préférence comme sommelier ou
barman, a également un peu d'expérience dans
le bâtiment (menuiserie). Tél. (039) 26 59 60.

92720-166

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. 93024-167

QUELLE PERSONNE, aimant les animaux et
qui se promène beaucoup, prendrait jeune COC-
KER SPANIEL, propre, du 24.12.82 au 2.1.83 en
vacances ? Tél. prof. (032) 88 12 10. Tél. privé
(032) 88 10 64. 93510-167

QUI ADOPTERAIT CHIENS, genres berger
allemand, bruno du Jura, braque allemand, poin-
ter , S t - B e r n a r d .  R e f u g e  C o t t e n d a r t .
Tél. 41 23 48. 92725-167

CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons d'anglais,
niveau école de commerce. Tél. 24 70 73, midi
et SOir. 92739-167



Après la « valse des canards » à Fleurier :
un acquittement par... opportunité !

déoniste poursuivre son concert mais il
était difficile de le faire cesser. On ne
saurait donc incriminer A.G. de cette ca-
rence. Les pétards et les applaudisse-
ments, quels en ont été les auteurs ?
C'est un «rideau de fumée»...

Selon le président, il serait donc inop-
portun de prononcer une sanction. Aussi
A.G. a-t-i l été libéré des fins de la pour-
suite pénale et les frais mis à la charge de
l'Etat. La police, a-t-il encore souligné, a
parfaitement fait son devoir en l'occur-
rence.

BOUTEILLES DE VIN
ET VESTE

Epilogue aussi d'une autre affaire té-
nébreuse, non seulement en raison de
son caractère nocturne, qui s'est passée
à Saint-Sulpice. M™ A.B. avait «fait sa
java», comme elle le dit, mercredi 25
août. Elle s'est rendue à l'hôtel-restau-
rant du bas du village où elle a subtilisé
deux bouteilles de vin. Sur une chaise à
côté de laquelle il se trouvait, le proprié-
taire de l'établissement avait déposé une
de ses vestes, contenant un passeport,
une paire de lunettes et de l'argent suisse
et français. Cette veste, des consomma-
teurs l'ont vue. Personne, en revanche,
n'a pu dire quand elle avait disparu.
Après avoir quitté l'hôtel-restaurant,
Mmo A.B. en plein brouillard éthylique
s'est rendue dans un bar-dancing de
Fleurier. Elle déclara n'avoir pas d'argent
sur elle pour payer ses consommations.
Mais, après quelque réticence, elle finit
par sortir des billets de banque de ses
poches. En rentrant à son domicile, ayant
froid, elle prétend avoir pris la veste qui
se trouvait à l'extérieur du café du bas du
village. Le mari de Mme A.B. alla restituer
la veste à son propriétaire.

Selon le président, le propriétaire se
plaint souvent d'être victime de vols ces
derniers temps. Si tel est le cas, il n'aurait
pas dû laisser sa veste dans sa salle à
boire. Le tribunal n'est convaincu ni des

faits allégués par l'hôtelier-restaurateur
ni par la prévenue contre laquelle la pei-
ne de quinze jours d'emprisonnement
avait été requise.

Le vol d'argent n'a nullement été prou-
vé. Pour la veste, il s'agit d'une appro-
priation d'objet trouvé et pour la subtili-
sation des bouteilles d'un larcin. En défi-
nitive, Mmo A.B. a écopé de 150 fr.
d'amende - celle-ci ne sera pas inscrite
au casier judiciaire - et de 64 fr. de frais.

PEINE SANS SURSIS

Le 17 septembre dernier, vers 18 h.,
une collision s'est produite entre deux
voitures sur le chemin entre le Combas-
son et Vers-chez-les Brandt , au-dessus
des Verrières. L'accident s'est produit en
pleine forêt, dans un virage en dos d'âne
et sur une chaussée recouverte de tout
venant. \

L.L. arrivait en auto des Verrières où il
habite avec des passagers à son bord. Le
conducteur roulait à une vitesse de quel-
que 60 km/h. et Mme M.-T. C, domiciliée
temporairement dans la commune de
l'extrême-frontière à 20 km/h. environ.
Le choc fut assez violent et la voiture de
L.L. alla finir sa course contre un talus, à
proximité d'un arbre.

Quelques heures avant l'accident, L.L.
avait été mis en contravention, et son
permis avait été saisi. La voiture au vo-
lant de laquelle il circulait au moment du
choc n'était pas en ordre de marche,
selon un expert. Les freins ne fonction-
naient pas non plus normalement et le
pilote n'avait pas bouclé sa ceinture de
sécurité. Une passagère lui a dit à un
certain moment:
- Vas moins vite, car j ai peur...
Le conducteur a répondu:
- Je connais ma voiture.
Le tribunal l'a constaté : M™ M.-T. C.

a circulé à une allure normale et si elle
n'a pas pu freiner , cela provient de la
vitesse inadaptée de l'autre véhicule. Elle
a été acquittée.

Pour L.L., le tribunal n'a pas mis en
doute le rapport du gendarme sur l'état
de son auto. D'autre part, il n'a pas porté
sa ceinture de sécurité et sa vitesse était
«grossièrement» inadaptée. Enfin, plu-
sieurs infractions se sont succédé à inter-
valles rapprochés. L.L. a été condamné à
dix jours d'arrêts sans sursis, à 200 fr.
d'amende pour diverses infractions au
code de la route et à 270 fr. de frais.

ERREUR SUR LES FAITS

Le 5 mai, R.B. a péché par mégarde
dans la réserve située en amont de la
passerelle du Crêt-de-l'Eau, à Couvet. A
la suite de l'intervention d'un garde-pê-
che auxiliaire, il a été mis en contraven-

tion et une amende de 100 fr. était pro-
posée par le ministère public.

R.B. a acheté son permis le 14 avril.
Au moment où la réserve du Crêt-de-
l'Eau a été étendue, il se trouvait à l'hôpi-
tal et ne connaissait pas le nouveau tracé
du champ de prohibition.
- Pêcher «par mégarde», dira 'le pré-

sident, constitue une négligence. La loi
fédérale et la loi cantonale sanctionnent
aussi la négligence mais dans le cas par-
ticulier, les «textes ont été sollicités» et
R.B. a été mis au bénéfice de l'erreur sur
les faits. Il a donc été libéré mais 1 3 fr. de
frais ont été mis à sa charge. Dans la
réserve, il n'a pas fait une pêche miracu-
leuse, n'ayant pas réussi à amorcer une
seule truite. Sa canne lui a été restituée
par le greffe à la fin des débats.

AFFAIRE DE DROGUE

Venant de France avec la voiture d'un
ami, L.F. et Mmo S.I., résidant en Suisse
allemande, ont été soumis par les gar-
des-frontière à un contrôle au poste de
Meudon. On a découvert dans les baga-
ges de Mme S.I. un joint et des déchets
de haschisch. L'un et l'autre étaient pré-
venus d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ils n'ont pas comparu. Par
défaut donc, ils ont écopé chacun de
100 fr. d'amende. Les frais, au total
40 fr „ ont été répartis par moitié mais
solidairement. Le tribunal a ordonné la
destruction de la drogue.

G.D.

TRIBUNAL
DE
POLICE

La scène se passe devant I hôtel de la
Poste, place du Marché, à Fleurier, tenu
par A.G.: un air d'accordéon ponctué de
coups de pétards et de battements de
mains. C'est sans doute agréable par une
soirée caniculaire, en temps de vacances
horlogères. A condition toutefois, la nuit
venue, de ne pas empêcher les voisins de
dormir ou de récriminer , comme ce fut le
cas le 1 5 juillet dernier.

Et, quand on reçoit un avertissement
(complaisant) de la gendarmerie d'avoir
à se méfier d éventuelles réclamations et
de mettre une sourdine à cette liesse, il
ne faut pas s'étonner - si on n'y parvient
pas - d'être dénoncé au procureur géné-
ral pour infraction à la loi sur les établis-
sements publics avec une amende de
100 fr. pour réquisition.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de M. Bernard Schneider,
président, et de M.Adrien Simon-Ver-
mot, greffier , a mis fin hier à cette séré-
nade en modulation mineure par un der-
nier point d'orgue. Car le juge avait pu
consulter ses... notes, depuis la précé-
dente audience.

PAR OPPORTUNITÉ

Ce cas, a dit le président est... fumeux.
Douteuse est la demande de A.G. d'arrê-
ter la musique, douteuse aussi de sa part
la sollicitation de la police pour faire ces-
ser le bruit. Vraisemblable est le conten-
tement de l'hôtelier d'entendre l'accor-

L'instruction se poursuit dans une grosse affaire
De notre correspondant :
Il y a trois ans, nous étions les

premiers à annoncer l'arrestation
d'un industriel et brasseur de
grosses affaires , domicilié à But-
tes. Il avait été incarcéré sous la
prévention d'abus de confiance ,
d'escroqueries, de faux et usage
de faux portant sur plusieurs mil-
lions de francs. Cette nouvelle
avait éclaté comme un coup de
tonnerre dans le ciel de novembre
non seulement du Vallon, mais
aussi du canton. Depuis la remise
en liberté provisoire de cet indus-
triel, bien de l'eau a coulé sous les
ponts et cette histoire n'a plus fait

beaucoup de bruit. Nous appre-
nons maintenant que l'enquête
avait été clôturée il y a un certain
temps déjà. Mais à la demande —
une première fois rejetée — de la
défense, la Chambre d'accusation
a admis qu'un complément d'in-
formations ait lieu. Le volumi-
neux dossier se retrouve donc à
l'instruction et ce n'est donc pas
demain que surviendra l'épilogue
judiciaire.

ET L'ABSINTHE

Autres affaires qui ne sont pas
encore réglées: celles des distilla-

teurs clandestins d'absinthe —
avec de l'alcool de la Régie ou
frelaté. Du point de vue pénal , il
semble bien que le processus va
s'accélérer et il est bien possible
qu'au début de l'année prochaine,
le tribunal de céans ait à se pen-
cher sur les nombreux cas décou-
verts lors de la seconde grande
rafle de l'histoire de la « fée verte »
entreprise au Vallon cette fois non
seulement par la Régie fédérale
des alcools et la police cantonale,
mais aussi en collaboration avec
l'administration fédérale des
douanes.

G. D.

Compositeurs neuchâtelois
à la Cité universitaire

Grâce à l'appui du Centre culturel
neuchâtelois , les mélomanes du chef-lieu
pourront bientôt prendre connaissance
des dernières productions de la musique
contemporaine de notre région. En effet ,
le 7 décembre aura lieu à la salle de la
Cité universitaire un concert qui prendra
sans aucun doute un relief tout particu-
lier puisqu 'on y écoutera des pièces de
trois compositeurs neuchâtelois d'aujour-
d'hui: René Gerber , Jean-Philippe
Bauermeister et Laurent Perrenoud , in-
terprétés par des musiciens de la région
eux aussi: André-Lise Hoffmann , alto,
Marianne Blaser , soprano, et Louis de
Marval , piano. Signalons encore la parti-
cipation de Marie-Claude Schwab, vio-
lon , et Pierre Kaufmann , clarinette.

Cette manifestation se caractérise par
sa variété , puisqu 'en dehors du fait qu'on
entendra trois musiques différentes , ce
sera aussi sous plusieurs formes. En ef-
fet , les musiciens ont judicieusement
équilibré leur programme en alternant le
chant , la musique pour piano , la musique
d'ensemble et, même, le chant , accompa-
gné de piano et cymbales. Comme de
bien entendu , on assistera à plusieurs
premières neuchâteloises , dont les trois
chants de René Gerber , les deux pièces
pour piano de Jean-Philippe Bauermeis-
ter. Les différents styles forment une
image assez exacte de la production con-
temporaine actuelle où plusieurs tendan-

ces se développent , tendances tonales,
polytonales , recherche et autres tentati-
ves encore.

Ainsi, chez René Gerber , l'aîné d'entre
eux, et dont la réputation a depuis long-
temps dépassé nos frontières , on retrou-
ve tout l'art français qui chante l'Isle de
France en des termes élégants et accessi-
bles, dont la saveur est relevée par des
harmonies chatoyantes.

Chez Jean-Philippe Bauermeister ,
c'est une nature généreuse qui s'exprime
dans un langage résolument moderne
sans pour autant rompre avec la tradi-
tion. Une musique qui fait souvent sien-
nes les acquisitions d'aujourd'hui , mais
qui cherche souvent plus à séduire qu 'à
convaincre par la cérébralité.

Le dernier et le cadet , Laurent Perre-
noud , cultive une musique dont l'essen-
tiel est une recherche de l'expression la
plus naturelle , sans contrainte formelle ,
sans a priori théorique , bref un tempéra-
ment essentiellement poétique et musi-
cien. De plus , les interprètes de cette
soirée sont parmi ceux qui ont la réputa-
tion la plus enviable et qui sont les plus
à même de rendre cette musique neuve
et qui enrichit le patrimoine collectif.
Souhaitons que le public se rendre nom-
breux à ce concert qui devrait être une
date dans l'histoire artistique de l'année
1982.

B.

La Fédération des écoles de parents
et la loi sur la scolarité obligatoire

VIE POLITIQUE

«Parents, allez-vous dire oui ou non
à la nouvelle loi sur la scolarité obliga-
toire et sur l'école enfantine? La Fédé-
ration neuchâteloise des écoles de pa-
rents vous invite à réfléchir sur les
faits suivants.

Cette loi , sur laquelle vous serez
amenés à vous prononcer , fait partie
du programme de révision de la légis-
lation neuchâteloise. Le département
de l'instruction publique s'est attaqué
à cette tâche dès les années 1970.

Grossesse difficile puisqu 'il a fallu
10 ans de travaux pour voir la naissan-
ce d'un projet de loi. Les milieux con-
cernés ont 'ensuite été consultés. Le
département de l'instruction publique
a certainement «pris acte» des diver-
ses suggestions, dont celles de la Fédé-
ration neuchâteloise des écoles de pa-
rents, mais l'intérêt s'est semble-t-il
arrêté là , car bon nombre de ceux qui
ont été consultés ont recherché en
vain trace de leurs idées dans le rap-
port et le nouveau projet de loi qui ont
suivi.

Le Grand conseil a ensuite remis ces
travaux à une commission qui n 'était

malheureusement composée que de
représentants de partis politiques.
Après 18 mois de travail , la commis-
sion présente un projet inachevé. La
«réforme» bat nettement de l'aile
mais la loi est néanmoins acceptée lors
de la séance du Grand conseil du
20 octobre 1982. Dès lors, il faut avouer
que les choses vont très vite, trop
peut-être!

Les électeurs n'auront donc que
quelques semaines pour s'informer et
prendre une décision , et ceci pour au-
tant qu 'ils soient des lecteurs assidus
de la Feuille Officielle. Quant aux au-
tres, ils attendront en vain des infor-
mations autres que celles de la presse.
N'oublions pas que nous sommes à
l'heure des économies!

Si, après cela , vous avez tout de
même l'impression d'être traités en ci-
toyens responsables et que vous ac-
ceptiez de donner votre confiance, vo-
tre seule satisfaction sera de vous re-
trouver avec une loi «moderne» puis-
qu 'elle remplace celles de 1909 et
1919!»

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

7 5 ÉDITIONS TA L LA ND1ER

Cependant, elle ne voulait pas s'attarder sur de telles
réflexions qui pouvaient l' orienter encore vers des décep-
tions nouvelles.

Bonne chrétienne , la jeune femme luttait  éperdument
contre toutes ces constatations démoralisantes et quand
elle méditait , elle ne permettait pas à sa pensée de se fixer
sur des objets trop fascinateurs.

L'amour , c'est bon pour les femmes qui ont de la
chance.. . Pour celles qui ont famille , argent , beauté!...
Elle , humble ouvrière , pauvre gosse sans avantages maté-
riels , est-ce qu 'elle pouvait prétendre être aimée?...

Ou alors , l'amour qu 'on lui offrirait , ce serait en passa-
ge, sans lendemain... le baiser d' un soir... celui qu 'un
homme avait osé lui faire subir , comme à une chose
conquise... payé d'avance par une soirée de cinéma !
- Pouah!...

"Et , à ce souvenir, les yeux d 'Ariette se remplissaient de

larmes. Elle n'avait jamais eu , cependant , beaucoup de
confiance en cet éni gmati que poursuivant; elle n 'avait
jamais cru non plus qu 'il pût l'aimer; mais , tout de
même, à quoi bon le nier , elle s'était trouvée émue de ses
attentions et de son assiduité.

Ariette avait mené jusqu 'ici une vie droite et réglée.
Mais aussi , elle avait souvent souffert du vide de cette
existence solitaire. Quand , à présent , elle se remémorait
les paroles d'André lorsqu 'il lut tai t  pour s'opposer à son
idée de mariage avec un vieillard , elle ne pouvait man-
quer de se rappeler la condamnation qu 'elle prononçait
elle-même, fermant à jamais la porte à l'amour.

Pourquoi son veuvage , lui rendant la liberté aux yeux
du monde , l'avait-il rappelée aux conditions normales de
la vie humaine : l'amour , le mariage, les enfants?...
- Comme on se leurre!... pensa-t-elle. Voilà ! il fau-

drait ne jamais se monter le bourrich on.
Combien de fois , ces derniers temps , avait-elle secoué

toutes ces réminiscences?... Elle ne voulait plus réfléchir
à tout ça, c'est certain , et pourtant sa pensée y retournait
sans cesse... malgré elle !

Mais la destinée était là qui , pas à pas, continuait  à
commander son sort. Ainsi , certaines existences qui sem-
blent dirigées vers des fins volontaires et bien détermi-
nées, se trouvent-elles suivre des plans si fantaisistes que
les actes accomplis parais sent extravagants aux yeux de
ceux qui en sont les témoins...

En possession de l'adresse désirée, M. Pierre ne crut
pas bon de se faire remarquer davantage autour  du log is
de celle qu 'il souhaitait  retrouver.

Puisqu 'il avait  la volonté ferme de rej oindre l' orpheli-

ne, il estimait que personne ne pourrait l'en empêcher ni
s'opposer à ce qu 'il mît tout en œuvre pour parvenir à ses
fins.

Il se borna donc à surveiller de loin les alentours de la
maison , et nul , parmi les intéressés, ne le vit ni ne se
douta qu 'il était si près. Au contraire , une sorte de
quiétude annihilante résulta de ses précautions , aussi bien
chez les Montel que chez leur amie.

Ce dimanche matin-là , dans la modeste mansarde
qu 'Ariette occupait tout là-haut , et où, à défaut d'autre
agrément , elle jouissait d'une vue merveilleuse sur les
toits de Paris , la jeune couturière achevait de mettre la
dernière main à une robe qu 'elle faisait en cachette de
Francine pour offrir à la petite Claudine.

Comme elle recevait fréquemment la visite de son amie
ou des enfants , l'orp heline ne fut pas surprise d'entendre
heurter à sa porte.

Elle cria : « Entrez! » sans même lever les yeux. Mais ,
tandis que le visiteur refermait l'huis , elle éprouva une
sensation indéfinissable de gêne qui lui fit tourner la tête.

— Vous?... fit-elle , en se levant brusquement à la vue
de M. Pierre.

— Oui ! moi ! répondit-il , laconi quement.
— Oh!... A quoi bon?...
11 eut un haussement d'épaules très las. Etait-il maître

réellement des sentiments qu 'elle lui insp irait et pouvait-
il ne pas avoir essayé de la rejoindre... être là , à ses côtés,
puisqu 'il savait maintenant où elle habitait?...

Lentement , il retirait ses gants, pendant qu 'un lourd
silence tombait  entre eux et qu 'Ariette , troublée par sa
présence, évitait  de le regarder.

— Pourquoi avez-vous fui ? demanda-t-il enfin , d'une
voix presque basse. Pourquoi ne m'avez-vous pas fait
part de votre intention de changer de logement?

Il était pâle , très grave, le souffle coupé par l'émotion ,
et il la fixait avec des yeux chargés de chagrin.

Son terrible regard n 'était plus là , cette fois , pour
intimider la petite ouvrière ; aussi, à ses questions, domp-
tant sa propre émotion , elle avoua , bravement:

— J'ai pensé qu 'il valait mieux ne plus nous voir!
— Pourquoi?
— Nos entretiens prenaient un ton qui me déplaisait et

vous avez eu certain geste que je ne pouvais approuver...
— Ce baiser?...
— Parfaitement.
— Oh ! Si vous aviez partagé le plaisir qu 'il me causait ,

vous ne m'en feriez pas grief.
Elle fronça le sourcil.
— Puisque je vous le reproche, c'est que je ne le

partageais pas, vraisemblablement.
— Evidemment!... Vous me détestiez !
— Non...pas à ce point!... Mais j'étais excédée par

votre poursuite.
— Elle gênait vos mouvements?...
— Pas du tout!... D'ailleurs , à quoi bon vous le cacher

davantage ; j'ai peur de vous !
- Oh! pas à la fin!... protesta-t-il. Vous sentiez bien

que je n 'étais plus capable de vous faire de la peine... une
femme se rend compte!

Mais elle secoua la tête pendant qu 'un lourd soupir
soulevait sa poitrine. (A suivre.)

Ariette et son ombre

Dire le bonheur fout simple
Trois artisans exposent au Lyceum-club

Le Lyceum-club organise actuel-
lement une exposition-vente de
trois artisans. Jacqueline Sandoz,
de Chézard, présente des créations
textiles, Christine Knuchel, de
Zetzwil, des tapisseries, et Roger
Blondiaux, du Val-de-Saône, en
France, de nombreuses poteries.
Des réalisations extrêmement clas-
siques de ce dernier aux tapisseries
assez expressives de Christine
Knuchel, c'est en somme l'artisanat
dans ses deux extrêmes qui est ex-
posé: en tant que maîtrise d'une
technique manuelle d'une part, et
en tant que support à l'expression
artistique d'autre part.

Car si la poterie de Roger Blon-
diaux est plutôt traditionnelle - il a
d'ailleurs été formé à l'école de Da-
niel de Montmollin, à Taizé -, on
trouve chez ses deux consœurs un
peu plus de personnalité. Jacqueli-
ne Sandoz crée essentiellement
des tissus; elle utilise notamment
trois techniques, dont une qu'elle a
spécialement développée elle-
même. Ce sont surtout des soies

d'une grande finesse, très délica-
tes, aux tons harmonieux et subtils.
Toute une évocation de tendresse
et de douceur.

Une tendresse qu'on retrouve un
peu chez Christine Knuchel. Avec
elle, on quitte presque le domaine
de l'artisanat à proprement parler.
Venue de Zurich, où elle a suivi
l'Ecole des beaux-arts, elle présen-
te de grands paysages fantasti-
ques, à la fois minutieux et auda-
cieux. Des couleurs fortes, soyeu-
ses, assez peu profondes, mais
bien contrastées. Ses compositions
aux titres vagues, « L'Anniversaire
d'Hélène», «Automne dans les Al-
pes», «Climat doux», ne sont pas
dénuées d'humour. Elles sont sur-
tout très joyeuses et très vivantes.

Comme le dit Christine Knuchel,
chacun possède en lui-même un
pouvoir bénéfique. Et face à un
certain catastrophisme actuel, elle
croit avant tout en cette force de la
vie. Son art est là pour en témoi-
gner.

A. R.

Prochaine séance du Conseil général

MÔTIERS

De notre correspondant :
Le Conseil général de Môtiers

a été convoqué à une séance or-
dinaire vendredi 3 décembre,
dans la salle des conférences du
collège. Il s'agira surtout de
l'examen du budget 1983.

Chacun sait qu 'il est toujours
très difficile d'établir un budget,
car une multitude de facteurs
peuvent venir renverser les pré-
visions les mieux préparées.
Cela ne signifie pas qu 'il ne faut
pas en établir un. Celui de 1983
laisse donc apparaître un déficit
présumé de 15.971 francs.

Dans les recettes, nous trou-
vons : intérêts actifs, 6558 fr. ; Im-
meubles productifs, 11.710 fr.; fo-
rêts, 29.600 fr. ; impôts,
801.900 fr. ; taxes, 106.950 fr. ; re-
cettes diverses, 48.000 fr. ; servi-
ces industriels, 26.800 fr. et servi-
ce de l'électricité, 36.000 fr., soit
un total de 1.067.518 francs.

Au chapitre des dépenses, les
rubriques sont les suivantes: in-
térêts passifs, 58.975 fr. ; frais
d'administration, 149.314 fr. ; hy-
giène publique, 86.700 fr. ; ins-
truction publique, 410.710 fr. ;
sport , loisirs et culture,
22.986 fr. ; travaux publics,
167.200 fr. ; police, 22.750 fr. ; œu-
vres sociales, 105.800 fr. et dé-

pensés diverses, 59.600 fr , soit un
total de 1.034.489 francs.

A noter que dans le domaine
de la forêt , le produit des ventes
de bois a fortement diminué par
rapport aux deux années précé-
dentes. D'autre part , dans les
chiffres ci-dessus sont prévus des
amortissements légaux pour un
montant de 103.400 fr., en légère
augmentation par rapport à 1982,
du fait des grands travaux qui se
sont faits à Môtiers, lotissement,
épuration, toit du temple.

Il s'agira également de nom-
mer un membre à la commission
scolaire, en remplacement de
M. Pierre A. Piaget, démission-
naire.

Le Conseil général se pronon-
cera ensuite sur une demande
portant sur la modification de
l'article 126 du règlement de po-
lice, relatif aux amendes com-
munales. Selon la loi portant ré-
vision du code pénal neuchâte-
lois du 28 juin 1982 et entrée en
vigueur le 25 août 1982, les com-
munes peuvent prévoir , comme
sanction de leurs arrêtés et rè-
glements établis, dans les limites
de leurs compétences, la peine
de l'amende jusqu 'à 5000 fr. au
lieu de 500 fr. comme jusqu'ici.

 ̂ Gv

™*€OURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Légitime
violence, avec Pierre Brasseur , (16 ans).

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

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

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 13 28.
Hôpital et maternité de Cornet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

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

Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou 651242.
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. 611423;

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

LA CÔTE-AUX-FÉES

Assemblée de paroisse
(c) Les membres de la paroisse réformée

ont participé, au nombre d'une cinquantaine, à
une assemblée convoquée à l'issue du culte.
Ils ont accepté à la majorité de célébrer la fête
de Noël du soir au temple, non plus le 25, mais
le 24 décembre. Ainsi, La Côte-aux-Fées ne
fera plus exception par rapport aux autres pa-
roisses de la région.

Le second objet avait trait à l'acquisition de
nouveaux bancs pour le temple. Après un rap-
port circonstancié présenté par M. Pierre
Grandjean-Brùgger , les participants ont opté
pour des bancs courts, en sapin - comme les
boiseries du bâtiment -, de forme simple et
pratique. Un menuisier de la localité sera appe-
lé à fabriquer un premier exemplaire avant que
la commande complète ne se fasse.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION



Chœur mixte catholique : à l'aise
dans la chanson et dans le théâtre

LE LOCLE

De notre correspondant:
Samedi soir à la salle Marie-Thérèse,

le Chœur mixte paroissial catholique
du Locle tenait à prouver à son fidèle
public (la salle était archicomble) que
sa qualification à la finale de l'émis-
sion «L'Etoile d'or 1981 » n'était pas
due au hasard. Il l'a fait de brillante
manière en interprétant avec beau-
coup d'assurance et d'enthousiasme
six chansons de styles et de rythmes
très différents.

La qualité principale du Chœur mix-
te catholique, c'est sa cohésion, tant
sur le plan vestimentaire (les 41 chan-
teurs sont uniformément habillés de
mauve et de noir) que sur le plan cho-
ral. Grâce à l'équilibre de ses registres
et à l'excellente diction de tous ses
membres, il constitue une formation
homogène que son directeur,
M. Jean-Paul Gogniat, sait conduire
avec un talent qui s'affirme chaque
année davantage.

Les six chansons inscrites au pro-
gramme méritent toutes d'être citées:
« Le perroquet de tante Aline» (texte et

musique d Henri Germiquet), «Au
clair de la terre» (musique de J.-
F. Zbinden, paroles d'E. Gardaz),
«C' est l'histoire» (musique d'E. De
Ceuninck, paroles de P. Silacci), «Là-
haut sur la montagne» (pot-pourri sur
des airs de Bovet, Boller et auteurs
inconnus), «Wenn ich ein Glôcklein
war» (une composition en forme
d'Ave Maria d'O. Fischer) et «La valse
des moissons» (musique de
G. Gorgerat, paroles de C. Apothéloz).

Malgré leur éclectisme et leurs diffi-
cultés, ces partitions ont été chantées
avec un égal bonheur. Une mention
particulière peut cependant être attri-
buée à deux d'entre elles: «Là-haut
sur la montagne» qui a permis aux
choristes de montrer qu'ils étaient ca-
pables de maîtriser (en chanson tout
au moins!) les quatre langues nationa-
les de notre pays, et «La valse des
moissons» qui, grâce à l'accompagne-
ment à l'accordéon de Mme Huguette
Gogniat, a plongé le public dans une
ambiance de fête.

En seconde partie de la soirée, cinq

membres de la société se sont trans-
formés en acteurs et ont interprété
«L'œuf à la coque», une comédie en
trois actes de Marcel Franck. Il s'agit
de l'histoire de Raph, un sympathique
fabricant de papiers peints, que sa fille
Michèle et son fils Bernard aimeraient
bien voir se remarier, ce qui arrive rapi-
dement... et de manière inattendue.
Comme tous les vaudevilles, celui-ci
est plein de situations cocasses, de
quiproquos et de rebondissements.

Dans une mise en scène soignée de
M. Marcel Gogniat, les rôles ont été
tenus par MM. Luigi Simon-Vermot et
Rémy Muller, et M"0S Anny Andry,
Pascale Messmer et Pierrette Antenen.
Leur tâche n'était pas facile, mais ils
ont cependant fait preuve d'une facili-
té étonnante. C'était là le fruit de six
mois de travail. Des dizaines d'heures
de répétition pour une seule représen-
tation : cela mérite un grand coup de
chapeau.

Le Chœur mixte catholique a tou-
jours joué un rôle important dans la
vie culturelle de la ville. La soirée de
samedi en a été une nouvelle - et
brillante - démonstration.

R. CyQui fait quoi, où et comment ?
Formation permanente des adultes

Depuis que La Chaux-de-Fonds s est
dotée d'un délégué à la formation per-
manente des adultes, bien des choses
ont changé, beaucoup d'autres pourront
l'être , à condition bien sûr que les princi-
paux intéressés répondent. Ce qui n'est
hélas pas toujours et de loin le cas...
Pour M. Marcel Cotting, dont le bureau
est la rue du Grenier , la tâche première
est d'être à la disposition de ceux qui
souhaiteraient conseil ou aide dans les
domaines de la formation ou le perfec-
tionnement professionnel; de la réinté-
gration dans la vie active ; d'un recyclage
éventuel, etc. On le constate, un «outil
de travail» important, spécialement en
cette époque où les difficultés économi-
ques ne cessent de s'abattre, touchant
pratiquement chaque corps de métier. Le
délégué à la formation permanente des
adultes n'est certes pas l'homme-miracle
qui d'un coup de baguette offrira des
places de travail. Il peut néanmoins
orienter judicieusement. Mais M. Cotting
a décide également de «mettre de l'or-
dre » dans la multitude de propositions
émanant d'organismes de formation aus-
si divers que les écoles, Technicum, Uni-
versité populaire. En réunissant en une
seule brochure toutes les possibilités of-

fertes dans les domaines les plus varies.
Et l'on découvre ce que l'on ignorait

peut-être : que l'éventail est large et qu'il
ne demande qu' à être utilisé. Du Cl-
SAP-FTMH ( centre italo-suisse) en
passant par l'Ecole professionnelle des
arts et métiers, celle d'art appliqué, l'Eco-
le Bénédict, l'Ecole-club Migros, l'Ecole
supérieure de commerce, celle de travaux
féminins, l'Ecole professionnelle de la
SSEC, le Technicum neuchâtelois des
deux villes, l'Université de Neuchâtel (
faculté de droit et des sciences économi-
ques ) jusqu'à l'Université populaire, les
propositions sont légion. Art, créativité,
artisanat, culture générale, formations
commerciales, formations permanentes à
l'Université, langues, perfectionnement
professionnel commercial , artisanal , in-
dustriel, sciences, techniques, vie prati-
que, autant de chapitres qui permet au
lecteur de rapidement se situer , d'opérer
ses choix. Certains cours relèvent des
loisirs purs, d'autres requièrent déjà une
solide formation de base, mais comme il
y en a pour tous les goûts et pour tous
les âges, chacun se sentira concerné.
Une brochure (l'édition 1982-83 est à
disposition) fort utile. Ph.N.

Fidèles membres de la FTMH
De notre correspondant:
Lors d'une récente soirée présidée par

M. Willy Humbert, président local, et à
laquelle assistait notamment M. Gilbert
Tschumy, secrétaire central, la FTMH du
Locle a fêté ses fidèles membres.

Voici la liste:
70 ans d'activité: M"e Cécile Golay,

M.Jean-Pierre Girard; 60 ans:
MM. Jean Hug et Armand Ray; 50 ans:
Mmes Madeleine Houriet et Sophie Mar-
codini, MM. Bernard Baehler et Alfred
Robert ; 25 ans : Mmes et MM. Elfrida Ae-
berhard, Jeanne Aeschlimann, Odette
Bernasconi, Willy Bernet, Lucien Blanc,
Charles Borel, Marguerite Buchs, Berthe
Cagnati, Gianpietro Cagnati, Gabrielle
Chammartin, Charles Charpie, Joseph
Csonka, Berthe Destraz, Jeannette
Droux, Jean Dubois, Yvette Felley, Dolo-
res Ferrazzini, Roger Fragnières, Ginevra
Frasse, Aurelio Galeotti , Michel Gau-
thier , Yolande Gorgerat , Pierre Hugue-
nin, Francesco Locatelli, Alice Magnin,
Joseph Musy, Raymonde Nappez, Thé-
rèse Nussbaum, Elio Pecetti, Robert Pie-
ren, Charles-André Renck , Ambroslna
Reymond, Blanche Robert, Charles Ru-
fer , Elisa Schafer, Jeanne Scheidegger,
Willy Staub, Louis Sudan, Roger Tonos-
si, Cécile Vassia, André Vermot, Bernard
Vuilleumier, Raymond Vurlod et Jean-
Claude Widmer.

Cette liste représente au total 1560
années de fidélité à la FTMH. Un chiffre
impressionnant !

A Genève s'ouvre la Conférence du GATT

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Cette importante institution internationale est entrée en activité en 1948; elle
recherche les voies et moyens de réduire progressivement les tarifs douaniers, les
contingentements et autres entraves au libre échange des marchandises. La dernière
conférence pleinière du GATT s'est tenue en 1973 au Japon ; elle est connue sous le
nom de «Tokio round». Actuellement, il s'agit de trouver un «modus vivendi» pour
couper cours à toute velléité de n'import e lequel des 88 Etats affiliés au GATT
d'introduire, sous n'importe quelle forme, des mesures protectionnistes. Pourtant cette
tentation s'est fortement accrue pour protéger les branches les plus touchées par la
profonde et durable récession actuelle. Les délibérations de Genève seront mondiale-
ment suivies car une trentaine d'Etats non membres appliquent aussi les normes du
GATT qui réunissent déjà, à eux seuls, plus de 80% du commerce mondial.

EN SUISSE, la semaine a ouvert de façon satisfaisante. Le secteur des actions
bancaires s'est en particulier mis en vedette, aucun de ses titres n'a rétrogradé et les
avances sont coquettes. Le groupe des assurances a vu pour la première fois les trois
sortes de parts au capital de Réassurances être traitées après le détachement de leur
coupon. Cette opération s'est si bien déroulée que l'action au porteur de cette société
zuricoise est parvenue à regagner son coupon et à être majorée de cinq écus.

A Neuchâtel, plusieurs titres rétrogradent , Crédit foncier n'étant plus demandé
qu'à 660, Dubied nom. fléchit à 90 et le bon à 75; enfin, l'on trouve Cortaillod à 1165
(-10).

Les obligations en francs suisses sont bien disposées.
PARIS fait preuve d'irrégularité.

MILAN s'effrite.

FRANCFORT manifeste un bel élan haussier qui conduit Mannesmann à une
avance inhabituelle de 6,5 suivi de la grande majorité des ténors allemands.

AMSTERDAM limite plus étroitement ses plus-values.

BRUXELLES est dominé par les ventes.
MADRID est demeuré fermé, comme tous les lundis.
LONDRES se replie partout, mais les industrielles sont les plus éprouvées.
TOKIO fait encore un nouveau bond en avant.
SYDNEY concentre ses achats sur les minières.
NEW YORK érode ses prix en rapprochant l'indice Dow Jones des mille. Le dollar

et la livre sterling ont subi encore des contractions fragmentaires.
E. D. B.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20h30, Les Misérables, (12 ans).
Plaza: 20 h 30, La boum américaine, (16 ans).
Eden: 18 h 30, Les aventures erotiques d'An-

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

Scala: 20h45 , Excalibur , (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

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

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

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

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

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

biotopes.
Galerie du Manoir : (sauf lundi), Condé, sculp-

tures.
Bibliothè que de la ville: (sauf dimanche) Geor-

ges Lcmoine, illustrateur , Jean-François

Laguionie, réalisateur , Yvan Moscatelli.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond

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

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

aquarelles.
Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit artis-

tes, un thème: l'assiette.
Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche) Jean-

Pierre Dubois, aquarelles.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
221017.

Pharmacie d'office: Fontaine, 13 bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tél.22 1017.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grande-Rue.
Ensuite le N°117 renseigne..

m. CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Au cours de sa séance de mercredi,
le Conseil général de la Chaux-de-
Fonds se penchera sur un rapport de
l'exécutif à propos de l'hôpital. Ou
plutôt de cette fameuse contribution
spéciale, acceptée en 1960, afin de
permettre la construction de l'actuel
bâtiment et aux frais financiers en ré-
sultant.

Cette contribution, progressive, cal-
culée sur le montant net du bordereau
d'impôt communal, s'étale entre 3 et
7%. Il fut question, à une ou deux
reprises, de la supprimer, mais devant
la réalité des faits... et surtout des chif-
fres, on en différa l'échéance. Les faits
et les chiffres, aujourd'hui plus que
jamais, devant l'explosion des coûts
hospitaliers, incitent le Conseil com-
munal à reprendre le problème, sous
un angle nouveau.

La contribution pour l'hôpital, expli-
que l'autorité, constitue un élément
important des recettes communales.
Elle a été en 1981 de 3,4 millions
environ pour un excédent de charges
d'exploitation de plus de 4,4 millions.
Elle représente au budget de 1 982 3,5
millions pour un excédent de charges
de près de 5,6 millions. Autant dire
que la suppression de cet «impôt »
mettrait l'établissement dans une si-
tuation catastrophique.

Se fondant sur la loi cantonale mo-
difiée qui dans l'un de ses articles sti-
pule que « Les 62 communes ont la
faculté de percevoir des taxes annuel-
les pour la couverture respective de
leurs charges hospitalières d'exploita-
tion», l'exécutif propose donc d'ins-
taurer une taxe dès le 1 er janvier 1983
en remplacement de la contribution

spéciale, et qui sera facturée sur le
bordereau d'impôt communal.

Une légère modification du barème
viendra favoriser les personnes dispo-
sant d'un revenu minimum (par une
exonération). Aucun changement par
contre dans les autres catégories.

Il y aura sans doute bien des discus-
sions... et des regrets lors de cette
séance de mercredi. Mais on voit mal
le législatif repousser cet arrêté face à
l'évidence. L'hôpital existe, il faut bien
qu'il «tourne».

Ny.

Lors du Tour de France à la voile, du
10 juillet au 15 août le bateau «Ville
de La Chaux-de-Fonds» s'est tout par-
ticulièrement distingué. Mettant à pro-
fit cette présence chaux-de-fonnière
dans différents ports, à l'occasion des
18 étapes, et en collaboration avec
l'Office du tourisme de la ville, les
équipiers distribuèrent de nombreux
prospectus illustrant la cité et la région
du Jura neuchâtelois. Il en est aile de
même avec quelque 10.000 formulai-
res incitant les estivants à demander
une documentation plus précise, ce
qui leur donnait également la possibili-
té de participer à un, tirage au sort.

Lors de la récente présentation du
bateau «Rush Royale» sur la place
Sans Nom, permettant ainsi à la popu-
lation de découvrir le type d'embarca-
tion qui était mis à disposition des
équipages, il fut procédé à la désigna-
tion des lauréats. Il s'agit de M. Lau-
rent Thierry, de Saint-Symphonie, en
Belgique, qui aura la possibilité de
passer une semaine de vacances (pour
deux personnes) à La Chaux-de-
Fonds; de M. Christian de Foantho,
habitant La Rochelle en France, qui lui
s'est vu récompenser d'un week-end
pour deux personnes, ainsi que de Mme
Jacqueline- Ringler, de Guegnon, en
Saône et Loire (France), à qui un
équipement de ski de fond, pour une
semaine (pour deux personnes tou-
jours) sera mis à disposition. Cette
campagne de promotion sur les côtes
françaises a connu un réjouissant suc-
cès.

Le «Ville
de La Chaux-de-Fonds »

Promotion touristique?

La prochaine conférence de la Fédé-
ration mondiale des villes jumelées
(FMVJ) se tiendra le 23 et 24 novem-
bre à Nancy. Les questions du déve-
loppement, de la sécurité, de la paix et
de la coopération seront au centre des
discussions. Une centaine de villes des
quatre continents participent à cette
conférence. Martigny, Savièse et Le
Locle représenteront la Suisse.

Trois thèmes principaux seront
abordés dans les travaux de la confé-
rence : le jumelage intereuropéen au
service de la paix; les relations entre
les villes du tiers monde et les villes
européennes, un moyen pour le déve-
loppement des relations nord-sud; la
décentralisation et la régionalisation:
les vocations nouvelles des villes ju-
melées.

Conférence mondiale
des villes

jumelées à Nancy

(c) Un seul point était inscrit à l'ordre
du jour de la séance que tenait , hier en
début de soirée, le Conseil général du Lo-
cle. Il s'agissait d' un rapport de l'exécutif à
l' appui de la consolidation d' un emprunt
et de la reconversion d'un autre emprunt.
Sous la présidence de M. Jean Blaser , le
législatif a très rapidement donné le feu
vert à cette opération d'un montant de
cinq millions de francs, qui permettra
d'une part une première consolidation du
crédit de construction pour l'arrivée-du
gaz naturel dans le Haut et de solder un
emprunt contracté en 1970, par 400.000
francs.

Un montant de 600.000 fr en argent
frais verra une diminution de la dette flot-
tante. Nous avions, dans une précédente
édition , commenté cette proposition du
Conseil communal qui parmi les avantages
( conditions de marché intéressantes ) ver-
ra une diminution de charge des intérêts
passifs de l'ordre de 80.000 fr l' an. Opéra-
tion presque de routine serait-on tenté de
dire. Néanmoins les conseillers généraux
n'avaient pas déserté les bancs, même si la
réunion ne dura guère .

Brève séance
du Conseil général

NEUCHÂTEL 19nov. 22 nov.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 690.— 660.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 498.— o
Gardy 21.— 21— d
Cortaillod 1175.— 1165.—
Cossonay 1180.— 1180.— d
Chaux et ciments 640.— d 640.— d
Dubied nom 90.— d 90.—
Dubied bon 75.— d 75.—
Ciment Portland- 3010.— d 3010.— d
Interfood port 4850.— d 4850.— d
Interfood nom 1000.— d 990.— d
Interfood bon 425.— d 425.— d
Navigation N'tel oriv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— d 201 — d
Hermès nom 60.— d 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 630.— 645.—
Bobst port 790.— 790.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1095.— 1095.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 390.— 395.—
Publicitas 2440.— 2425.— d
Rinsoz & Ormond 402.— d 402— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 780.— d 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435.— d 435.— d
Charmilles port. 280.— d —.—
Physique port 100.— d 100 —
Physique nom 80.— d 90.— o
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.16 —.16
Olivetti pnv 2.70 2.6 d
Schlumberger 87.25 84.—
Swedish Match 45.50 d 44.— d
Elektrolux B 32.25 d 32 —
SKFB 30.75 d 30.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 235.— 235.—
Bàloise Holding nom. . 602.— 600.— d
Bàloise Holding bon. .. 1070.— d 1060.—
Ciba-Geigy port 1370.— 1350 —
Ciba-Geigy nom 620.— 620 —
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055 —
Sandoz port 41 50.— 4100.— d
Sandoz nom 1590.— 1595.—
Sandoz bon 582.— 584.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 77750.— 78000.—
Hofmann-LR. jee 68500.— 69250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6875.— 6925.—

ZURICH
Swissair port 650.— 655.—
Swissair nom 585.— 600.—
Banque Leu port 3800 — 3825 —
Banque Leu nom 2150.— 2175.—
Banque Leu bon 538.— 538.—
UBS port 3150.— 3185.—
UBS nom 575.— 580.—
UBS bon 104.— 105.5
SBS port 313.— 315.—
SBS nom 224— 224.—
SBS bon 241 — 242.—
Crédit Suisse port 1940— 1965 —
Crédit Suisse nom. ...-; 360— 360 —
Banque pop. suisse ... 1220.— 1240.—
Banq. pop. suisse bon .. 118.— 120.—
ADIA 1335 — 1330 —
Elektrowatt 2435.— 2450.—
Financière de presse .. 218.— 218.—
Holderbank port 613.— 612.—
Holderbank nom 520.— 520 — d
Landis & Gyr port 970.— 920.—
Landis & Gyr bon 97.— 93.75
Motor Colombus 525.— 520 —
Moevonpick 3000.— 3000 —
Italo-Suisse • 136.— 134.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1135.— 1130.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 240.— 242.—
Schindler port 1640.— 1640 —
Schindler nom 31 5.— 305.—
Schindler bon 300 — 300 —
Réassurance port 6325.— 6350.— EX
Réassurance nom 3150.— 3080.— EX
Réassurance bon 1160— 1130— EX
Winterthour ass. port. . 2880.— 2890.—
Winterthour ass. nom. . 1730.— 1740.—
Winterthour ass. bon .. 2370.— 2390.—
Zurich ass. port 16175.— 16200 —

Zurich ass. nom 9100.— 9100.—
Zurich ass. bon 1400.— 1400 —
ATEL 1360— d 1360.— d
Saurer 420— d 415 —
Brown Boveri 905— 910.—
El. Laufenbourg 2690.— 2650.— d
Fischer 440.— 440 —
Jelmoli 1470.— 1455.—
Hero 2275.— d 2280.—
Nestlé port 3580.— 3585.—
Nestlé nom 2245.— 2260.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 480.— 485.—
Alu Suisse nom 162.— 1600 —
Alu Suisse bon 45.— 45.—
Sulzer nom 1650.— d 1680 —
Sulzer bon 230.— 228.—
Von Roll 365.— 370.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 52.25 ' 53 —
Amax 49.25 48.50
Am. Tel Er Tel 133.— 132.—
Béatrice Foods .... 52.75 53.—
Burroughs 94.5 93 —
Canadian Pacific 61.25 61.—
Caterp. Tractor 93.— 93.—
Chrysler 23.5 24.—
Coca Cola 100.5 99.—
Control Data 85.5 84 —
Corning Glass 141.5 141 —
C.P.C 84.5 81.50
Dow Chemical 56.25 57.50
Du Pont 84.25 84.50
Eastman Kodak 202.— 201.—
EXXON 64.— 62.75
Fluor 49.75 49.—
Ford Motor 71.5 70.50
General Electric 198.5 197.50
General Foods 95.75 96.25
General Motors 124.5 125.—
General Tel. & Elec. ... 93.— 90.50
Goodyear 70.— 71 —
Homestake 93.25 94.25
Honeywell 224.5 EX 223.—
IBM 183.5 182.50
Inco 20.— 20.25
Int. Paper 101.5 100.50
Int. Tel . & Tel 70.— 69.50
Lilly Eli 129.5 d 131.50
Litton 114.— 114.50
MMM 160.— 160.—
Mobil Oil 55— 54.—
Monsanto 187.— 187.—
Nation. Cash Register . 187.— 186.50
National Distillers 52.25 d 52.75
Philip Morris ...., 131.5 133.—
Phillips Petroleum 71.5 70.50
Procter & Gamble 242.5 241.—
Sperry Rand 70.5 69.—
Texaco 69.— 67.50
Union Carbide 123.— 120.50
Uniroyal 24.— 24 —
US Steel 43.75 43.75
Warner-Lambert 62.— 62 —
Woolworth F.W 59.5 57.—
Xerox 84.5 82.50
AKZO 23.5 23.75
Amgold 182.— 180.50
Anglo Americ 28— 27.75
Machines Bull 8.25 8 —
De Beers I 11 .25 11.25
General Schopping 452.— 452.—
Impérial Chem. Ind. ... 12.25 11 .50 d
Norsk Hydro 89.— 88 —
A.8.N 221.— 222.50
Philips 20.75 21.50
Royal Dutch 71.5 70.75
Unilever 153.5 157.—
B.A.S.F 97.5 99 —
Degussa 206.— 206 —
Farben. Bayer 92.75 94.50
Hoechst. Farben 92.25 94.50
Mannesmann 114— 115.—
R.W.E 159.5 160.50
Siemens 214.5 215.50
Thyssen-Hutte 59.5 59 —
Volkswagen 117.— 115.—

FRANCFORT
A E G  29.4 29.50
B.A.S.F 113 8 115.—
B.M.W : 221 — 221 .—
Daimler 351.5 352.90
Deutsche Bank 261.8 262.40
Dresdner Bank 135.— 135.—

Farben. Bayer 108.60 109.80
Hoechst. Farben 108.30 110.70
Karstadt 192.90 194.—
Kaufhof 177.50 184.—
Mannesmann 133.40 134.20
Mercedes 320.50 324.—
Siemens ...; 250.— 251.—
Volkswagen 135.50 134.—

MILAN
Assic. Generali 114350.— 113200.—
Fiat 1715.— 1690.—
Finsider 32.— 31.—
Italcementi 24500.— 23990.—
Olivetti ord 1780.— 2060 —
Pirelli 2469.— 2470.—
Rinascente 315.— 309 —

AMSTERDAM
Amrobank 45.40 45.50
AKZO 29.90 30.30
Bols 62.50 62.50
Heineken 88.50 81.50
Hoogoven 13.80 13.70
K.LM 110.50 111.15
Nat. Nederlanden 117.20 117.60
Robeco 242.50 242.50

TOKYO
Canon 1260.— 1250.—
Fuji Photo 1950.— 2000.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi 765.— 782 —
Honda 1040.— 1030.—
Kirin Brew 392.— 395 —
Komatsu 567.— 585 —
Matsushita E. Ind 1360— 1390 —
Sony 4370.— 4300 —
Sumi Bank 500.— 500.—
Takeda 915.— 908.—
Tokyo Marine 479.— 487.—
Toyota 985.— 1000.—

PARIS
Air liquide 438— 433 —
Aquitaine 100.50 103.50
Bouygues 849.— 842.—
B.S.N. - Gervais 1471.— 1490.—
Carrefour 1308.— 1305 —
Cim. Lafarge 249.— 250.80
Club Méditer 506.— 514 —
Docks de France 591.— 570 —
Fr. des Pétroles 108.— 108.50
L'Oréal 972.— 958 —
Machines Bull 26.— 25.25
Matra 1445.— 1449.—
Michelin 780— 780.—
Paris France 132.— 131 —
Perrier 21 6.80 218.20
Peugeot 126.— 126.—

LONDRES
Anglo American 12.88 .—.—
Brit. & Am. Tobacco .. 6.42 6.39
Brit. Petroleum 2.94 2.92
De Beers 5.10 5.08
Impérial Chem. Ind. ... 3.42 3.40
Imp. Tobacco 1.17 1.17
Rio Tinto .—.— 4.34
Shell Transp 4.06 4.10

INDICES SUISSES
SBS général 301.70 304.60
CS général 240— 239.60
BNS rend, oblig 4.22 4.24

¦ ¦lïj Cours communiqués
UUjJ par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24-% 2 3 %
Amax 21 -% 21-%
Atlantic Rich 39-% 38-%
Boeing 2 8 %  28-%
Burroughs 42-% 41
Canpac 28 27-%
Caterpillar 42-% 40-%
Coca-Cola 45 45
Control Data 38-% 37-%
Dow Chemical 26 25-%
Du Pont 38-% 36-%
Eastman Kodak 91-% 89-%
Exxon 28-% 2 8 %
Fluor 21-% 21-%
General Electric 90-% 87-%

General Foods 43-% 4 3 %
General Motors 56-% 55-%
General Tel. & Elec. ... 41-% 40-%
Goodyear 32-% 31 -%
Gulf Oil 29-% 28-%
Halliburton 30 27-%
Honeywell 101 -% 99-%
IBM 82-% 80-%
Int. Paper 45-% 43
Int. Tel. & Tel 31 -% 30-%
Kennecott 
Litton 51-% 51-%
Nat. Distillers 23-% 23-%
NCR 85 82-%
Pepsico 40-% 39-%
Sperry Rand 31-% 30%
Standard Oil 38 37-%
Texaco 30-% 30
US Steel 20 19-%
United Technologies .. 55 54
Xerox 37-% 3 7 %
Zenith 13-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 119.37 117.94
Transports 433.15 420.64
Industries 1021.20 1000.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 22.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1950
Ang leterre 3.43 3.51
£/S —.— —.—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.10 30.90
Belgique 4.39 4.47
Hollande 78.60 79.40
Italie —.1460 — .1540
Suède 28.75 29.55
Danemark 24.20 25.—
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.28 2.48
Espagne 1.79 1.87
Canada 1.77 1.80
Japon —.8425 —.8675

Cours des billets 22.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.35 3.65
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can.) 1.74 1,84
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
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.) .... 77.50 80.50
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.— 30.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces '. 
suisses

' (20 fr.)' Y....... 185.— 200.—
françaises (20 fr.) 185.— 200.—
anglaises (1 souv.) .... 205.— 220.—
anglaises (t souv nouv ) . 205.— 220.—
américaines (20 S) .... 970.— 1070 —
Lingot (1 kg) 28700.— 29050.—
1 once en S 409— 413.50

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

Lingot (1 kg) 650.— 700.—
1 once en $ 9.25 10.—

CONVENTION OR du 23.11.82

plage Fr. 29100.— achat Fr. 28740 —
base argent Fr. 720.—
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: 
~ -r~~~-'- "y -r . ~r- ,v-r -.vy;ry ." j - ry .
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p^tô| hockey sur glace Seizième ronde du championnat de Suisse ce soir

L'intermède yougoslave de l'équipe
de Suisse s'étant assez bien terminé
(deux victoires en autant de matches),
les joueurs de ligue nationale vont re-
prendre le jeu, ce soir, le coeur content.
Il leur faudra d'ailleurs beaucoup d'al-
lant et d'enthousiasme pour faire
triompher leurs couleurs, une série de
matches «pas piqués des vers» consti-
tuant l'affiche de cette 16me soirée.

Bienne-Fribourg ne sera pas le
moins intéressant, vous en convien-
drez ! La lutte est toujours serrée et
d'un excellent niveau technique, entre
ces deux équipes, cela même si les
Fribourgeois, lors du premier rendez-
vous, se sont inclinés largement dans
le Seeland. Ils ont pris leur revanche
au deuxième tour, ce qui fait que la
partie d'aujourd'hui s'annonce des
plus équilibrées. Bienne est un tanti-
net plus fort que son visiteur mais il
n'est pas à l'abri d'une erreur de par-
cours... que les gars de Cadieux cher-

cheront à provoquer avec l'entêtement
et l'habileté qu'on leur connaît !

DERBY TESSINOIS

Forte animation en perspective éga-
lement à la patinoire de la Ressega où
Lugano attend Ambri Piotta. Au pre-
mier tour, l'équipe de Real Vincent
avait pris l'avantage face à sa compa-
gne de promotion. Depuis lors, les
choses ont changé. Lugano n'a guère
progressé, tandis qu'Ambri Piotta,
avec des moyens inférieurs, a glané
suffisamment de points pour passer
par-dessus la barre fatidique. Cepen-
dant, rien n'est encore stable et l'on
imagine que les gars de la plaine vont,
ce soir, se battre avec une énergie dé-
cuplée afin de se rapprocher de leurs
rivaux cantonaux. Gageons que les
Luganais, ce soir, ne sous-estimeront
pas leurs adversaires comme ils ont eu
tort de le faire au deuxième tour à la
Valascia !

Arosa entreprend le périlleux dépla-
cement à Langnau. L'équipe bernoise

l'y attend avec le ferme espoir d'y pi-
quer au moins un point, chose qui
n'est pas impossible. Toutefois, le
champion en titre, tout revigoré par...
la défaite de Davos à Fribourg mardi
dernier, est lui aussi bien décidé à se
battre avec acharnement. Cela promet
encore une âpre bataille. Espérons
qu'elle ne le sera quand même pas
trop...

N'Y PENSONS PAS !

En accueillant Kloten, Davos paraît
être à l'abri d'une mésaventure, la for-
mation zuricoise ayant perdu passa-
blement de son mordant ces derniers
temps. Mais la courte pause «interna-
tionale» a peut-être permis aux «Avia-
teurs » de se ressaisir. Ces derniers ne
peuvent cependant pas espérer plus
qu'un point de leur voyage aux Gri-
sons. Une telle issue constituerait déjà
une grosse surprise, tellement grosse
qu'il ne faut pas y penser !

F. P.

Ligue A : Bienne sur ses gardes

Ligue B: un virage
décisif pour Lausanne ?
Les pièces du «puzzle» se mettent

lentement mais sûrement en place dans
le championnat de ligue B, tant à L'Est
qu 'à l'Ouest. L'ébauche de ce que se-
ront les tours de promotion et de relé-
gation est déjà bien esquissée. A
l'Ouest, Sierre a pris une option vers le
haut , Berne, Viège et Lausanne
n'ayant pas encore abandonné l'espoir
de se joindre à lui. En revanche, dans le
bas du classement, Ajoie, La Chaux-
de-Fonds, Langenthal et Grindelwald
sont affranchis sur leur destin à partir
du début février: le tour de relégation
sera leur lot. Un tour auquel Grasshop-
per, Hérisau, Wetzikon, Rapperswil et
Dubendorf n 'échapperont pas à l'Est.
Et, de ce côté de la Sarine, la lutte pour
les deux fauteuils donnant droit au tour
de promotion devrait se circonscrire en-
tre Olten — lui également a pris une
option — , Coire et Zurich...

Reprise donc ce soir du champion-
nat et après la pause imposée par les
échéances de l'équipe nationale. Dans
le groupe Ouest , soirée chaude sur les
quatre patinoires , dans la mesure où
les quatre premiers s'affrontent entre
eux et par conséquent les quatre der-
niers en feront de même. Le centre
d'intérêt devrait toutefois se porter du
côté de Montchoisi : Lausanne y re-
çoit Berne. L'équipe de Francis Rein-
nardt a-t-elle surmonté sa crise ? No-
vak et Ebermann ont-ils retrouvé con-
fiance ? De la réponse à ces deux ques-
tions dépend l'avenir immédiat de
Lausanne. Un échec signifierait pro-
bablement une nouvelle désillusion et
la quasi-certitude de lutter contre la
relégation ; une victoire le replacerait
«dans le coup» ... Voilà Lausanne pla-
cé devant un virage décisif à négocier.
Pendant ce temps, Sierre accueille
Viège. Dubé, Metivier , J.-Cl. Locher
et compagnie trouveront-ils l'ouvertu-
re face à Zuber, l'un des meilleurs

gardiens de ligue B (deux «blanchissa-
ges» cette saison)?

FAIRE LE TROU

Dans le bas du tableau , La Chaux-
de-Fonds entreprend un déplacement
difficile à Grindelwald, tout comme
sera périlleux le voyage d'Ajoie dans
la Haute-Argovie. Un doublé des
équi pes j urassiennes aurait pour co-
rollaire de « faire le trou» , de prendre
une option sur les places cinq et six,
soit d'envisager le départ du tour con-
tre la relégation avec une avance, si
maigre soit-ellc , appréciable sur les
deux équipes alémaniques.

Dans le groupe Est , pas de «gros
morceaux» en perspective ce soir. A
retenir tout de même un « match piè-
ge» pour Zurich face à Wetzikon.
Quant à Olten , chez lui , il devrait
passer sans trop de difficultés sur les
problèmes que lui posera Dubendorf.
Il devrait en aller de même pour Coire
contre Grasshopper et de Rapperswil
face à Hérisau. Encore que l équi pe
appenzelloise «repique du vif» : il y a
une semaine, ne tenait-elle pas Zurich .
en éqhec (5-5)?

,. mm * o* P.-H: BONVIN**

Porrentruy : la cote d'alerte
jCttl football Deux matches en IIe ligue jurassienne

Porrentruy-Aegerten 0-4 (0-1)
Marqueurs: Marti (2), Renggli (2).
Porrentruy: Falbriard ; Mischler , Du-

bosson , Botteron , Gerber; Stampanoni ,
Babey, Lièvre ; Marchand , Faivre (Ma-
thez), Juillerat (Daucourt).

Rien ne va plus à Porrentruy. Face à la
lanterne rouge, les Bruntrutains ont été , à
domicile , non seulement battus mais enco-
re humiliés . Chose grave : dès l' ouverture
du «score » à la 15mc min., on savait , tant la
prestation des locaux était mauvaise , que
les Romands ne parviendraient pas à com-
bler leur handicap. La stérilité des hommes
de pointe est une fois encore apparue au
grand jour. Les défenseurs ont eux aussi
commis d'énormes bévues. Les Ajoulots ,
sans âme et sans volonté , ne pouvaient
prétendre vaincre . Pourtant , est-il nécessai-
re de le préciser? Aegerten n 'est surtout
pas un foudre de guerre...

Delémont II-Aarberg 1-2 (0-1)
Marqueurs : W. Schleiffer , P. Schleiffer;

Stefanizzi.
Delémont : Farine; Vuillaume (Schluech-

terc); Bron , Humair , Sambinello; Stefa-
nizzi , Chappuis , Dup lain; Ni gro (Claude),
Crisci , F. Stadelmann.

Cette rencontre s'est déroulée sur un
terrain de remplacement , indi gne de la
II e li gue. Les conditions étaient telles , que
toute ébauche de mouvement offensif était
vouée à l'échec. A grands coups de botte ,
les Scelandais ont réussi à inquiéter le por-
tier j urassien. Les locaux ont eu le tort de
vouloir construire leur jeu selon les sché-
mas habituels. Les Dclémontains rageaient
au terme de la partie. Ils ne pensaient pas
subir leur première défaite de la saison
dans de telles conditions et surtout devant
un partenaire possédant si peu de vrais
arguments.

Coupe de Suisse 82-83
(3rac tour)

Corgémont-AHe 1-6 (0-2)
Marqueurs : P. Pattarozzi 12mc ;

B.Pattarozzi 17mc et 60™ ; Strahm 72mc (pe-
nalty);  B. Pattarozzi 80™ et 85mo, Choulat
85mc.

Corgémont: Muller; Minder ,
G.Zurchcr , Mathez , F. Zurcher; De Nar-
co, Pollot , Cognis; Ferrero , Liechti , Vau-
cher.

Aile : Hurlimann ; Jovine; Ribeaud , J.-J.
Sangsue, Mazzilli; Choulat , Ogurba, Bon-
nemain; P. Pattarozzi , R.Gurba ,
B. Pattarozzi.

En pleine possession de ses moyens, Aile
s'est logiquement imposé. Les Jurassiens ,
après avoir pris un avantage appréciable
en début de partie , se sont un instant en-
dormis sur leurs lauriers. Ils ont passé la
vitesse supérieure après la pause. Dépassés
par les événements, les locaux ne sont
même pas parvenus à limiter les dégâts.

Grandfontaine-Moutier 1-5 après
prolongations 1-1 (1-0)

Marqueurs : Fock 36™ (penalty) ; Joliat
62mc (penalty): Châtelain l)2™ ; Schallcr
100™ ; Schallcr 103™ ; Germann 112™ .

Grandfontainc: Glaus; A. Vuillaume;
Noirjean , Neuenschwander, Diran; Do-
mont , Babey, Alberti ; Giroud , Blanchard
(Quiqucrcz), Fock.

Moutier: Crevoisier; Staemp fli , Rcch ,
Mérillat , Carnal; Friche , Pozner , Châte-
lain; Bovi gnay (Schaller), Germann , Jo-
liat.

Bien que privé de ses deux pièces maî-
tresses Sabot et Bey, Grandfontainc a frôlé
l' exp loit. La fo rmation de III e ligue , après
avoir ouvert le «score », a été bien près du
KO. Il a fallu un penalty pour que Moutier
égalise. La condition physique supérieure
des Prévôtois a fait la différence durant les
prolongations.

LIFT

£ 4̂jH cyclisme

Le Danois Gert Frank a remporté sa
dixième victoire dans une course de Six
jours à Madrid, où il s'est imposé en com-
pagnie de l'Espagnol Avelino Perea, lequel
a pour sa part obtenu son premier succès
dans la spécialité. Le Suisse Patrick Moer-
len, qui faisait équipe avec le Français Régis
Clère, a dû se contenter de la septième
place à quatre tours des vainqueurs.

Classement final: 1. A. Perea-G. Frank
(Esp-Da) 169 p.; 2. Raas-Van Vliet (Ho)
153; 3. Dejonckheere-Kristen (Be-RFA)
141 ; 4. Heredia-Pijnen (Esp-Ho) 130; 5.
Ruperez-Clark (Esp-Aus) 116; à deux
tours : 6. Debosscher-Burton (Be-GB) 120;
à quatre tours : 7. Clèrre-Moerlen (Fr-S) 78.

Six jours de Madrid :
Moerlen septième

j^ZF^ automobilisme

Devancé de 21 secondes par
Hannu Mikkola au terme des cinq
premières épreuves spéciales du
50mc RAC, Marku Alen s'est décidé
à attaquer dans les suivantes, au
point qu 'à la 9mc épreuve spéciale,
il a transformé son retard en
avance, pour prendre la tête du
Rallye avec un avantage de 17"
sur son compatriote. Autres re-
montées : celle du vainqueur de
l'édition 80, Henri Toivonen , reve-
nu de la 9mc à la 4mc place, et celle
de Michèle Mouton , qui a hissé
son Audi Quattro à la 3mc place.

En revanche, plusieurs pilotes
ont perdu toutes chances de bien
figurer au classement. D'abord , et
définitivement, Tony Pond , qui a
jeté l'arrière de sa Chevette Vaux-
hall contre un arbre et a été con-
traint à l'abandon. Puis, Russell
Brookes, Jimmy McRae et Terry
Kaby (qui partageait la 4mc place
avec Michèle Mouton) qui se sont
trompés d'itinéraires dans la ÎO""
spéciale et disparaissent donc des
dix premiers du classement.

Classement après 9 épreuves
spéciales: 1. Alen (Fin), Lancia
Martini , 45'34" de pénalisations ; 2.
Mikkola (Fin), Audi Quattro,
45'51" ; 3. M. Mouton (Fra), Audi
Quattro, 46'31" ; 4. Toivonen (Fin),
Opel Ascona , 46'46" ; 5. Vatanen
(Fin), Opel Ascona , 46'49" ; 6. Kul-
lang (Sue), Coït Lancer, 46'52".

Rallye d'Angleterre :
Alen prend la tête

IIP ligue neuchâteloise : « leader » battu
Corcelles-Saint-Imier 3-2 (1-1)

Corcelles : De Jaco ; Sandoz , Doerflin-
ger , Ribaux (Bazzoni), Jcannct , Junod , Za-
netti , Al farano , Pcllegrini , Minisini , Jean-
neret. Entraîneur: Rczar.

Saint-Imier : Bourquin ; Savioz (Droz)
Humair , Schafroth , Gaddini , Ruffenacht,
Ackermann , Zumwald , Gerber (Feuz),
Willcn , Vils. Entraîneur: Jeanguenin.

Arbitre : M.Lauro , d'Hauterive.
Buts : Willcn ; Pcllegrini; Ruffenacht;

Jeanneret; Bazzoni.
Il aura fallu attendre les dernières minu-

tes de la rencontre pour que Bazzoni ,
d'une reprise fulgurante à la suite d'un
«poteau » de Zanetti , donne la victoire à
Corcelles. Autant  dire que l'issue de la
partie aura laissé planer un «suspense »
bienvenu aux yeux de spectateurs guère
réchauffés ! Ce match , joué sur un terrain
très gras , n 'a certes pas atteint un haut
niveau technique , et c est logiquement que
la victoire a récompensé la formation la
plus volontaire . Dès le début de la rencon-
tre , St-Imier a imposé son jeu et les «lo-
caux» ont dû laisser passer l'oraçe avant
de prendre l 'initiative des opérations.
Apres la pause, Corcelles , conscient de ses
possibilités malgré un but de Ruffenacht , a
entamé une pression constante , contrai-
gnant Bourquin à une concentration opti-
male pour éviter de cap ituler. Les «con-
tres » de St-Imier restaient dangereux car
les gars de Rczar se découvraient tant et
plus; mais , finalement , Jeanneret , parve-
nait à égaliser. Enfin , Bourquin ne réussit
pas à arrêter l'envoi de Bazzoni et Corcel-

les remportait une victoire importante car
St-Imier semblait être intouchable.

DOLDY

Comète-La Sagne 5-5 (2-3)
Comète Peseux : Wildi; Doutaz , Matilc ,

Poyet , D'Angelo; Mignoni , Favre , Jeckel-
mann (Jeanneret); Schnapp, Rossetti ,
Mussini.

La Sagne : Gaberell ; Perret , Guyot ,
Ballmer , Andrcy; Jaquct , Steudler , Patelli;
Robert , Kurth , Pétrcmand (Horvath).

Buts : Schnapp, Jeckclmann , D'Angelo ,
Mussini et Favre; Kurih (2), Robert (2) et
Steudler. Dans ce derby des mal lotis , Co-
mète partit sur les «chapeaux de roues» et
après onze minutes de jeu , menait par 2-0
grâce à des réussites de Schnapp et de
Jeckclmann. Il crut trop tôt à une victoire
facile. Vers la demi-heure , un véritable
« Blackout» de la défense locale permit
aux Sagnards de marquer à 3 reprises en
l'espace de 4 minutes.

Lors du premier coup de coin en secon-
de mi-temps , Comète parvint à égaliser par
d'Angelo d'un superbe coup de tête. Plus
combative et profitant à nouveau d' un
passage à vide de la défense locale , La
Sagne, en dix minutes , porta son avance à
5-3. Sa cause paraissait alors entendue ,
mais c'était compter sans les routiniers
Mussini et Favre qui , dans les cinq derniè-
res minutes , obtenaient une égalisation
bien méritée. Les Subiéreux ont cependant
manqué , dimanche , une bonne occasion
d' améliorer leur classement. WS

Après le 4-2 plutôt laborieux de la
veille , à Zoug (4-2), les juniors suis-
ses de moins de 20 ans se sont repris ,
à Rapperswil , devant l'équipe de
France, en s'imposant par 7-1 (4-0
2-1 1-0).

Maeusli (2 fois), Burkart ,
C.Soguel , Beutler , Poltera et Griga
ont marqué pour les juniors suisses ,
Bouvard sauvant l'honneur des
Français.

0 Vainqueurs à deux reprises de
la France les j ours précédents, les
j uniors suisses jusqu 'à 20ans se sont
inclinés dans un nouveau match
amical face à Rapperswil/Jona
(LNB) par 1-11 (0-2 1-5 0-4). Le seul
but de la sélection a été marqué par
Luthi à la 36mc .

# La sélection des juniors jus-
qu 'à 18ans a également perdu un
match amical. Elle s'est inclinée con-
tre le HC Hérisau (LNB) 3-7 (1-2
1-1 1-4). Les réussites de l'équi pe
suisse ont été l'œuvre de Patt , Rod et
Celio. La partie s'est déroulée de-
vant 600 spectateurs.

Juniors à l'œuvre

PILIERS. - Turler, Dubois et Waeber (de gauche a droite) figurent parmi les piliers de l'équipe neuchâteloise
qui joue ce soir un match très important. (Presservice)

Première ligue - Rattrapage ce soir a Monruz

Chacun, dans ce groupe, est
capable de battre l'autre ! Dès
lors, la détermination et la com-
bativité pourront bien souvent
faire basculer la victoire dans le
camp de celui qui la désirera le
plus. Inversement, l'excès de
confiance et la nonchalance coû-
teront des points précieux.

Ce soir , avant d'affronter Ko-
nolfingen, les Neuchâtelois feront
bien de s'inspirer de ces perti-
nents propos tenus par l'un des
leurs, Didier Yerly, à l'issue d'une
rencontre gagnée par eux mais
qui aurait très bien pu leur échap-
per, il y a dix jours, contre Le
Locle.

IMPÉRATIF

Favoris sur le papier , parce que
jouant à domicile, contre la lan-
terne rouge, les protégés de
McNamara auront ce soir deux
bonnes raisons de se sublimer et

rechercher la victoire par tous les
moyens. D'une part , en effet , en
fonction d'un classement établi
aux points perdus, ils ont la possi-
bilité de se hisser au troisième
rang. Pour y parvenir , et avant de
songer au deuxième match de re-
tard , contre Unterseen, il s'agit
impérativement de vaincre ce
soir. D'autre part , pour rester
plus modeste, la marge d'écart en-
tre le troisième et le dernier s'est
sensiblement restreinte. Voilà un
aspect du problème qu 'il convient
de ne pas négliger !

Pour l'heure, deux longueurs
seulement séparent les « orange et
noir » des représentants de l'Em-
mental qui sont en reprise, après
un départ laborieux, et qui vien-
nent de comptabiliser trois points
lors des deux dernières rondes.

Le débat d'aujourd'hui s'annon-
ce donc serré et particulièrement
important pour la suite de la sai-
son. La victoire sourira-t-elle aux
Neuchâtelois? Que chacun prenne

ses responsabilités et le pronostic
sera à l'optimisme.

TOUS ENSEMBLE

Un fait est certain : les anciens
que sont Turler , Dubois ou Wae-
ber peuvent faire beaucoup, mais
néanmoins pas tout. Aux autres,
par conséquent, d'apporter leur
contribution, à l'exemple du jeu-
ne Montandon (17 ans) dont l'ex-
cellent début de saison vient
d'être récompensé par une sélec-
tion en équipe nationale des ju-
niors.

Au niveau de l'effectif , l'équipe
de Mike McNamara ne subira
guère de modifications par rap-
port au dernier match contre Le
Locle. Weisshaupt a repris l'en-
traînement mais est encore incer-
tain. Bertschinger est reparti au
Canada alors que Kuffer, c'est ré-
jouissant, fait à nouveau partie du
contingent.

JPD

ESCRIME. A Catania , les j uniors suis-
ses ont perdu (3-6) un match international
contre I Italie , dans le cadre d'un tournoi
international à l'épée. Ce tournoi a été
remporté par le Français Jean-Michel
Henri devant le Britannique Marc Rance.

BIATHLON. - Les spécialistes suisses
du biathlon se trouvent actuellement en
camp d'entraînement en Finlande , où ils
ont partici pé à un test sur 10 km en com-
pagnie des meilleurs Finlandais. Beat
Meier a pris une remarquable deuxième
place derrière le Finlandais Lauri Seppae-
nen. Ernst Steiner et Andréas Schneider
ont terminé respectivement cinquième et
sixième.

ATHLÉTISME. - Le comité du cham-
pionnat d'Europe de la montagne a homo-
logué les résultats des 69 épreuves de la
saison 1982 et il a confirm é la victoire du
Suisse Hansruedi Kohler (28 ans , de Doer-
flingen), aussi connu comme spécialiste des
courses d'orientation (il est membre de
l'équi pe champ ionne de Suisse).

SKI. - Le comité d'organisation du
Grand prix HCC, qui devait avoir lieu
samedi et dimanche prochains aux Diable-
rets, a été contraint de reporter cette
épreuve à une date ult érieure , en raison du
manque de neige. Une nouvelle date n 'a
pas encore pu être fixée.

t FOOTBALL. - Franz Rinderer , qui fut
l' un des dirigeants du footbal l suisse entre
les deux guerres , est décédé samedi à Bâle
à l'âge de 93 ans. Il s'était aussi fait con-
naître comme spécialiste de l'économie des
fruits et légumes.

Sport-télégrammes . '

En cette soirée du 3 tour , La Chaux-
de-Fonds se déplace à Grindelwald. Voilà
un match qui s annonce très ouvert et qui
est très important pour les deux antagonis-
tes. La Chaux-de-Fonds va tout faire pour
remporter la décision. Il n 'est plus ques-
tion de musarder. On regarde déjà du côté
du tour final de relégation. Christian Witt-
wer veut y entrer en force avec une équi pe
solide et valide.

J'ai toujours pensé que cette saison serait
pénible , explique-t-il. Nous devons faire
preuve de patience pour bénéficier dans un
proche avenir d'une équi pe solide à même de
s'imposer. Lorsqu'un joueur est blessé, com-
me c'est le cas actuellement avec Niederhau-
ser et Tschanz, il est difficile de combler le
trou. Cela nous a joué de mauvais tours
durant les deux rondes qui viennent de se
dérouler. Nous profiterons des matches à
venir pour nous durcir , afin de pouvoir dans
l'ultime explication faire la différence pour
garder notre place. Ce déplacement à Grin-
delwald doit nous permettre de bien prépa-
rer notre avenir. J'espère récupérer Niede-
rhauser. Par contre, Tschanz doit encore
s'entraîner pour reprendre sa place.

P. G.

La Chaux-de-Fonds au pied du mur

UNIVERSITE NEUCHATEL -
LES JOUX DERRIÈRE 1-4

(1-0 0-3 0-1)
Buts : Renaud 19mc ; Willimann 32mc ;

Leuba 35mc ; Loepfe 39mc ; Cuche 44mc.
Université : Granata; Claude , Ondrus;

Rentsch , Huguenin ; Renaud , Boulianne ,
Guyot; G. Lapointe , McLcan , Higgins.
Entraîneur: Lapointe.

Joux-Derrière : Nagel; Willimann , Vo-
cat; Cuche , Huggler; Loepfe, Berra , Gy-
gli; Singele , Leuba , Gaillard; Anderegg,
Bergamin , Nicole; J.-M. Burki , P. Burki ,
Ganguillet. Entraîneur: R. Pelletier.

Arbitres: MM. Clottu et Ghiggia.
Notes : Patinoire de Monruz; 150 spec-

tateurs. Claude (Uni) et Gygli (Joux)
abandonnent le jeu en cours de partie à la
suite de blessures. Pénalités : 3 x 2 '  contre
Uni ; 2 x 2 '  contre Les Joux.

Universitaires et gens de la Métropole
horlogere se sont livre une bataille sans
merci , samedi à Monruz , une bataille que
l' on peut qualifier de «haut de gamme» de
la IF li gue. Offensives en grand nombre,
beaux mouvements , finesse techni que et
rap idité d'exécution ont présidé à cette bel-
le et rude empoignade au cours de laquelle
la correction des acteurs fut exemp laire.

Le «tempo» demeura soutenu de bout
en bout. Si les Universitaires ne menaient
que par un but d'avance après une demi-
heure , c'était à cause du gardien Nagel.
Les visiteurs rétablirent la parité au mo-
ment même où ils semblaient perdre pied.
Du coup, ils en retrouvaient leur «joue-
rie», cependant que ceux du Bas se relâ-
chaient un bref moment. Cela suffit aux
Chaux-dc-Fonniers pour prendre le large.
En dépit d'efforts généreux , les pension-
naires de Monruz n allaient plus rejoindre
leurs adversaires qui , sur 1 ensemble du
match , se sont montrés un tantinet supé-
rieurs.

Cl. De.
MONTMOLLIN/CORCELLES -
SONCEBOZ 10-5 (6-0 2-2 2-3)

Montmollin/Corcelles : Matthey ; Cuc-
nat , Frick; Paccolal , Farine; Godât ; Ber-
thoud , Meigniez , Gacond ; Kunzi , Hugue-
nin , Baume; Houriet M., Houriet J.-C,
Grossenbacher; Rey, Rognon.

Sonceboz: Burg i;  Hcrren , Ghiggia ; Lie-
chti , Vorpc , Wyssen; Meuret , Bouquet ;
Grossenbacher , Schnccbcrgcr , Chopard ;
Broggi , Prysi , Gygcr.

Marqueurs : Kûnzi (3), Berthoud (2),
Gacond (2), Paccolat , Rognon , Grossen-
bacher; Bouquet (2), Ghi gghia , Wyssen ,
Liechti.

Durant le premier tiers , Montmollin fit
une danse du scal p et régulièrement les
buts couronnèrent des mouvemments de
très belle veine. Dans le 2mc tiers , l' entraî-
neur Bonjour laissa Baume et Paccolat au
repos pour procéder à quel ques essais de
lignes. Le moins qu 'on puisse dire c'est
qu 'ils furent laborieux et ne permirent plus
guère aux gens du Bas d exprimer leur
supériorité techni que.

Sonceboz fut un partenaire valeureux ,
mais , jouant manifestement sans système
de jeu , il ne fut jamais à même d'inquiéter
son adversaire. Son avenir apparaît com-
me sombre et voué à un retour en
III e li gue.

GI.

IIe ligue : excellent
match à Monruz

1. Davos 1511 0 4 92-51 22
2. Bienne 1511 0 4 77-5022
3. Arosa 1510 0 5 66-61 20
4. FR/Gottéron 15 8 1 6 59-5417
5. Langnau 15 5 2 8 62-7612
6. Ambri Piotta 15 4 2 9 61-7810
7. Kloten 15 4 2 9 65-8710
8. Lugano 15 3 111 64-89 7

Ce soir: Bienne - Fribourg; Da-
vos - Kloten ; Langnau - Arosa;
Lugano - Ambri Piotta.

Samedi: Ambri Piotta - Davos ;
Arosa - Bienne; Fribourg - Kloten;
Langnau - Lugano.

1. Olten 1511 1 384- 48 23
2. Coire 1510 0 583- 54 20
3. CP Zurich 15 9 1 574- 5719
4. Dubendorf 15 8 0 778- 7016
5. Rapperswil 15 7 1 765- 67 15
6. Wetzikon 15 7 0 875- 81 14
7. Hérisau 15 3 21053- 89 8
8. Grasshop. 15 2 11257-103 5

Ce soir: Coire - Grasshopper (8-4
6-3), Olten - Dubendorf (9-0 5-4), Rap-
perswil - Hérisau (8-4 3-2), Zurich - Wet-
zikon (5-9 5-4)

Samedi: Dubendorf - Zurich (2-3
6-3), Grasshopper - Hérisau (4-4 6-3),
Olten - Coire (6-5 4-2), Rapperswil -

Wetzikon (10-8 4-8).
¦

1. Sierre 15 9 4 2 85-5522
2. Berne 15 8 3 4 80-5219
3. Viège 15 6 6 3 55-4418
4. Lausanne 15 7 3 5 78-61 17
5. Ajoie 15 6 1 8 61 -8413
6. La Chx-de-Fds 15 4 4 7 54-7212
7. Langenthal 15 4 2 9 43-6710
8. Grindelwald 15 3 3 9 53-74 9

Ce soir: Grindelwald - La Chaux-de-
Fonds (3-4 2-4), Langenthal - Ajoie (2-5
6-2), Lausanne - Berne (6-6 2-4), Sierre -
Viège (2-2 5-0).

Samedi : Ajoie - Sierre (6-3 3-5). La
Chaux-de-Fonds - Berne (4-2 3-8), Lau-
sanne - Grindelwald (7-4 2-2), Viège -

Langenthal (8-0 3-2).



§  ̂ ski ~ L'hiver 82/83 saison de transition entre les « mondiaux » et les Jeux olympiques

«Une saison de transition». C'est ainsi que l'on parle, générale-
ment, d'une année où, sur le calendrier de la compétition, ne figu-
rent ni championnat du monde ni Jeux olympiques. Et c'est le cas
pour l'hiver à venir du « Cirque blanc».

Pour 1 équipe de Suisse, ce rela-
tif répit est bienvenu. La semaine
prochaine, la saison de ski alpin
prendra son envol par les «World
Séries» ressuscitées, qui se dérou-
leront à Bormio, en Italie. Le 5
décembre, en Suisse, dans les Gri-
sons (à Laax), la Coupe du monde
débutera à son tour.

38 courses masculines, 31 fémi-

nines figurent au programme
d'une formule de Coupe du mon-
de qui — presque à titre excep-
tionnel — n'a pas subi trop de
changements cette fois. L'intro-
duction d'un « super-géant» offi-
ciellement baptisé «slalom
géant I» , course toutefois déjà ex-
périmentée la saison passée, cons-
titue la principale innovation cet
hiver.

TÂCHE INGRATE

Les deux dernières saisons ont
apporté à la Suisse trois titres de
champion du monde, cinq médail-
les mondiales, deux fois la victoire
au classement final général de la
Coupe du monde (les deux fois
chez les filles , grâce à Marie-Thé-
rèse Nadig et Erika Hess). En ou-
tre, pour la première fois de l'his-
toire de la Coupe du monde, la
Coupe des nations est revenue à la
Suisse, en 1981/82.

Rester au sommet de la hiérar-
chie — c'est connu — est plus dif-
ficile encore que d'y parvenir. De
surcroît , certains événements,
parfois d'ailleurs des détails, lais-
sent penser que l'équipe ne se
trouvera peut-être plus dans cet
état de grâce qui fut le sien les
deux années écoulées.

Erika Hess est celle dont on at-
tend, avant toute autre, une con-
firmation. La Nidwadienne aura
donc à supporter un poids psychi-
que énorme car , dans l'esprit du
bon peuple de la Suisse entière,
« confirmation» ne peut avoir
d'autre sens qu'un nouveau tro-

phée de cristal, celui décerné au
vainqueur de la Coupe du mon-
de...

L'ESPRIT AILLEURS?

Or , la championne helvétique a
participé à passablement d'orga-
nisations et manifestations extra-

sportives. Elle a, notamment,
tourné un film sous la régie de
Christian Neureuther, l'ancien
spécialiste de slalom reconverti
dans le métier de cinéaste, film
destiné à l'enseignement des jeu-
nes skieurs. Elle a, également, en-
registré un disque en compagnie
de son père et de son accordéon...

La Coupe du inonde frappe à la porte

Comment se font
les classements

Une fois n est pas coutume, le rè-
glement de la Coupe du monde res-
te le même, ou presque...

L'introduction des «super-
géants» (nom officiel: slalom géant
1) ne modifie que d'une parcelle
infime ce règlement : les 5 classe-
ments entrant en ligne de compte
tant pour le classement final que
pour le classement par discipline
peuvent être puisés ou en géant (7
courses figurent au programme
masculin) ou en «super-g» (3 cour-
ses).
- Classement final: les 5 meil-

leurs résultats de descente, spécial
et géant/super-g, les 3 meilleurs ré-
sultats de combiné, pour les hom-
mes.

Chez les dames, les 4 meilleurs
résultats de descente, de spécial et
géant/super-g, ainsi que les 3 meil-
leurs résultats de combiné.
- Classement par discipline :

chez les hommes, comme chez les
femmes, les 5 meilleurs résultats tant
en descente, spécial que géant/su-
per-g. Seul pour le classement du

combine, il n'y aura pas possibilité
de «biffer» des résultats, tous les
classements entrant en ligne de
compte.

- Coupe 'des nations : addition
des points du classement général
masculin et féminin. On tient donc
compte, également, des points «bif-
fés». S'ajoutent les points des cour-
ses de slalom parallèle, qui comp-
tent d'ailleurs uniquement pour le
classement par nations.

L'ATTRIBUTION
DES POINTS

Pour chaque course ou classe-
ment (combiné) :

1e' = 25 points; 2° = 20; 3e = 15;
4° = 12; 5° = 11 ; 6° = 10; T = 9;
8e = 8; 9e = 7; 10e = 6; 11e = 5; 12°
= 4; 13e = 3; 14e = 2; 15G = 1.

En cas d'égalité au temps (centiè-
mes de secondes), les concurrents
concernés obtiennent le même
nombre de points, celui prévu pour
leur rang ex-aequo.

BBl football Fin du premier tour en 1re ligue

L apparition des premières nciçcs n a
pas eu trop d'incidences sur le déroule-
ment du championnat de première ligue
et, finalement , seul Superga a dû ren-
voyer à des temps meilleurs son affron-
tement avec Aurore .

Dans le groupe 1, les meilleurs (du
moins si l'on s'en réfère au classement)
n'ont pas pu passer le cap de la dernière
journée du premier tour sans embûches.

La situation
GROUPE i

Classement: 1. Renens 13/ 19; 2.
Saint-Jean 14/ 19; 3. Etoile Carouge
13/ 18; 4. Yverdon 13/ 17; 5. Martigny
13/ 16; 6. Mallcy 13/ 15: 7. Stade Lau-
sanne et Stade Nyonnais 13/ 14; 9.
Montreux 14/ 12; 10. Fétiany 13/ 11;
11. Leytron et Rarocne 13/5 ; 13. Sier-
re 13/7; 14. Orbe 13/4.

GROUPE 2
Classement: 1. Boudry 12/ 17; 2.

Breitenbach et Old Boys 12/ 16; 4. Ber-
thoud 13/ 16; 5. Delémont 12/ 14; 6.
Birsreiden 11/ 12; 7. Boncourt 13/ 12; 8.
Aurore 11/ 11 ; 9. Concordia et Kocniz
12/ 11; 11. Allschwil 13/ 11; 12. Bôle
12/ 10; 13. Solcure 13/ 10; 14. Superga
12/3.

Prochains matches : Bôle-Concordia ,
Birsfclden-Boudry, Breitenbach-Alls-
chwil , Dclémont-Berthoud , Old Boys-
Kocniz , Soleure-Aurore , Supcrga-
Boncourt.

C est ainsi que le «leader» , Saint-Jean , a
perd u le derby qui l'opposait à son rival
cantonal , Carouge, ce dont n 'a pas su
profiter pleinement Renens, qui a dû
concéder un point à .son voisin Mallcy .
Ainsi, le titre officieux : de champion
d'automne est devenu une copropriété.
Nantis de cet honneur , Saint-Jean et
Renens auraient pourtant tort de se re-
poser sur leurs lauriers car , derrière , la
menace demeure. Ainsi , Yverdon qui , à
défaut d'avoir gagné a eu lè mérite de ne
faire aucune concession à Martigny, ne
se trouve qu 'à deux points des premiers ,
alors que les Octoduriens , avec trois
points de retard , n 'ont certainement pas
dit leur dernier mot.

A l'exception de Sierre. à qui le chan-
gement d'entraîneur n 'aura été bénéfi-
que qu 'un dimanche, les formations du
canton aux treize étoiles peuvent s'esti-
mer satisfaites. Un petit but a permis
aussi bien à Leytron face à Orbe qu 'à
Rarogne contre Fétigny d'empocher
deux points précieux. Ainsi , une fois de
plus, Fétigny a fait passer ses partisans
par le régime de la douche écossaise.
Enfin, en battant Stade Lausanne, Nyon
a rejoint sa victime; il s'est éloigné , du
même coup, des remous de la relegation.

Dans le groupe 2, les honneurs revien-
nent aux protégés de l'entraîneur Frits-
che. Vainqueurs à Delémont , ils profi-
tent du partage concédé par Breitenbach
à Koeniz pour s'installer seuls en tête.
Bravo' aux 'Bbudrysans qui devront ce-
pendant lutter ferme pour se maintenir
au poste de commandement car d'autres
ont des visées sur ce premier rang! Nous
pensons, entre autres , à Old Boys qui , à
la suite de sa victoire dans le derby
l'opposant à Concordia , demeure tou-
jours à un point de la formation neuchâ-
teloise; Bien que tenu en échec à Solcu-
re, Berthoud reste lui aussi bien placé.
Sans oublier Delémont , qui , malgré son
revers, ne compte qu'un retard de trois
points.

Par contre , il existe une nette cassure
entre ces favoris et le reste du peloton.
Cette séparation est due pour une part à
Allschwil , qui est allé gagner à Birsfel-
den , ce qui ne fait pas l'affaire de Super-
ga, lequel compte désormais sept points
de retard sur les avant-derniers. Un fos-
sé qui pourrait bien être insurmontable.

En recevant Boncourt , Bôle espérait
bien rejoindre son adversaire au classe-
ment. Mais les Ajoulots ne l'entendaient

pas ainsi , si bien qu 'il existe toujours
deux points d'écart entre le néo-promu
neuchâtelois et l'équi pe du nouveau can-
ton. Mais cette solution de compromis
n'aura ' finalement pas constitué une
mauvaise affaire pour tous deux.

Y.I.

Pierre jeandet
champion de Suisse au fleuret

£^fl j escrime

Le Genevois Pierre Jeandet (23 ans) est
devenu , à Lausanne , champ ion de Suisse
au fleuret en battant en finale le Zuricois
Olivier Fischer 10-6. Organisé conjointe-
ment , le champ ionnat féminin par équi-
pes s'est terminé par le succès de l'équi pe
locale du Cercle d'Armes Lausanne , avec-
Agnès Fodor , Dominique Virct et Diane
Wild. Les Vaudoises l' ont emporté 5-0 en
finale contre le Fechtclub Zurich.

Pierre Jeandet , meilleur Suisse aux der-
niers champ ionnats d'Europe à Vienne , a
ainsi décroché sa première consécration
au niveau national. Le champ ion en titre ,
Michel Poffet , défait en élimination di-
recte par Philippe Jacquat , perdit encore
en repêchage face à Stefan Eckardt.

Les Lausannoises du Cercle d'Armes
ont , quant à elles , remporte leur cinquiè-
me titre après ceux gagnes de 1977 à
1980. Les détentrices du titre (la Fechts-
chule Zurich) n 'ont terminé que troisiè-
mes. Les résultats:

Fleuret individuel masculin: 1. Pierre
Jeandet (Genève); 2. Olivier Fischer (Zu-
rich); 3. Thomas Kcllcr (Zurich); 4. Fa-
bio Trojani (Lugano). Quarts de finale:
Fischer bat Martin Strickcr (Zurich)
10-6; Trojani bat Stefan Eckardt (Zurich)
12-10: Jeandet bat Philippe Jacquat
(Lausanne) 10-3; Kcllcr bat Domini que
Luy (Lausanne) 10-4. Demi-finales : Fis-
cher bat Trojani 10-7 ; Jeandet bat Keller
10-4. Finale places 1/2: Jeandet bat Fis-
cher 10-6. Finale places 3/4: Keller bat
Trojani 10-5. 55 partici pants.

Fleuret féminin par équipes : 1. Cercle
d'Armes Lausanne ; 2. Fechtclub Zurich;
3. Fcchtschulc Zurich; 4. La Chaux-de-
Fonds. 11 équipes. Dcmi-fïnalcs : Lausan-
ne - Fechschule 5-3 ; Fechtclub - La
Chaux-de-Fonds 5-1. Finale places 1/2:
Lausanne - Fechtclub 5-0. Finale places
3/4 : Fechschule - La Chaux-de-Fonds
5-2.

Giobellina reste le meilleur Suisse
ITl bob 1 Battu à Winterberg

Vice-champion du monde, l'Alle-
mand de l'Est Bernd Lehmann a
battu Sylvio Giobellina, champion
du monde en titre , dans l'épreuve
internationale de bob à quatre de
Winterberg, pour 39 centièmes. En
tête après les deux premières man-
ches, Hans Hiltebrand termine à la
troisième place à 10 centièmes de
Giobellina.

Le succès de Lehmann est indis-
cutable. Le pilote de la RDA a réussi
le meilleur temps dans trois des
quatre manches au programme.
Lehmann et ses coéquipiers ont su
également profiter de la rapidité de
leur mise en action. A Winterberg,
personne, à part , peut-être , Erich
Schaerer, ne partait aussi vite.

Même si la victoire lui a échappe,
Sylvio Giobellina tire, de cette
épreuve allemande, un motif de sa-
tisfaction. En ce début de saison, le
Vaudois est bel et bien le «premier »
Suisse.

Résultats : 1. RDA I (Lehmann/
Voge/Musiol/Weise) 222"10; 2. Suisse I
(Giobellina/Stettler/Salzmann/Feier-
muth) 222"49; 3. Suisse 3 (Hiltebrand/
Baechli/Hirschi/Rahm) 222"59; 4. RDA
1 222"85; 5. RFA 1 222"86: 6. RDA 2
223"17; 7. Autriche 1 223"37; 8. Suisse
2 (Erich Schaerer/Notter/Fassbind/
Max Ruegg) 223"61; 9. Suisse 4 (Ralph
Pichler/Ott/Leuthold/Klaus) 223"81 ;
10. RFA 4 224"2: 11. Suisse 5 (Ekkee-
hard Fasser/Merki/Poletti/Strittmat-
ter) 224"39.

Démission
de M. Baumann

président
de l'ASF

Au Conseil de l'ASF, réuni à
Berne, M. Walter Baumann, pré-
sident du comité central de l'As-
sociation suisse de football , a an-
noncé qu 'il donnerait sa démis-
sion lors de l'assemblée générale
de l'ASF qui aura lieu en février
prochain . Cette décision est mo-
tivée pour des raisons de santé.

tennis de table

Il y aura du spectacle, on
peut en être sûr, le samedi
après-midi 4 décembre, au Pa-
nespo. Ce jour-là, une sélec-
tion de pongistes chînqis (6
hommes et 4 femmes), invités
par le CTT Brunette, jouera
des matches-exhibitions pour
le plus grand plaisir des ama-
teurs de ce sport qui connaît
une vogue toujours plus gran-
de. Plusieurs internationaux
seront de la partie.

Nous aurons encore l'occa-
sion de reparler de cet événe-
ment.

Les Chinois
en exhibition
à Neuchâtel

9 Espagne. 12me journée : Las
Palmas - Salamanque 4-1 ; Valence
- Gijon 1-1; Séville - Espanol 2-1 ;
Real Madrid - Real Sociedad 4-0;
Barcelone - Celta 2-2; Athletic Bil-
bao - Bétis 3-2; Osasuna - Santan-
der 4-2; Valladolid - Malaga 0-0;
Saragosse - Atletico Madrid 2-1.

Classement : 1. Real Madrid 20;
2. Saragosse, Athletic 18; 4. Barce-
lone 16; 5. Real Sociedad, Gijon et
Séville 14.

• Portugal. 10™ journée : Rio
Ave - Benfica 0-1 ; Sporting - Boa-
vista 4-2; Porto - Guimaraes 3-1;
Portimonense - Setubal 1-0; Braga
- Espinho 4-0; Maritimo. - Varzim
0-1 ; Alcobaca - Salgueiros 0-1;
Amora - Estoril 0-0.

Classement : 1. Benfica 20; 2.
Porto 16; 3. Sporting 15; 4. Rio Ave
et Varzim 12; 6. Estoril 11.

A l'étranger

Comme la saison passée, les
coureurs qui ont obtenu plus que
90 points en Coupe du monde,
pourront prendre le départ dans
toutes les disciplines après le pre-
mier groupe (à moins qu 'ils figu-
rent déjà parmi les 15 premiers du
classement de la discipline).

11 skieurs et 13 skieuses profite-
ront de cette réglementation : Phil
Mahre (EU), Ingemar Stenmark
(SU), Steve Mahre (EU), Peter
Muller(S), Andréas Wenzel (LIE),
Marc Girardelli (LUX), Joël Gas-
poz (S), Steve Podborski (CAN),
Bojan Krizaj (YOU), Harti Weira-
ther (AUT), Pirmin Zurbriggen
(S).

Erika Hess (S) , Irène Epple
(RFA), Christin Cooper (EU), Ma-
ria Epple (RFA), Cindy Nelson
(EU), Ursula Konzett (Lie), Lea
Soelkner (AUT), Perrine Pelen
(FR), Tamara McKinney (EU), Eli-
sabeth Chaud (FR), Gerry Soeren-
sen (CAN), Holly Flanders (EU).

La règle des 90 points

JS ĵj curling

La 27mc «Dolly Cup» à la patinoire
des Vernets à Genève, est revenue à
Genève-Molard (skip Jean-Jacques
Vecchio), déjà vainqueur en 1976 et
1979 et qui s'est imposé devant Genè-
ve-City et l'Ecosse. Dans la rencontre
décisive entre les deux formations ge-
nevoises, Genève-Molard l' a emporté
5 pierres à 4, le «score » étant nul 4
ends partout. Les résultats :

1. Genève-Molard (Bernard Duger-
dil , Pascal Bianchi , Georges Guenon ,
Jean-Jacques Vecchio) 12 pts/28 ends/
50 pierres ; 2. Genève-City (Roman ,
Schwapp, Rêve , Carugati) 10/37/70; 3.
Ecosse (Hay, Glen , Bryden , Hay) 10/
33/64; 4. Zoug 10/32/62; 5. Megève (skip
Mercier) 10/30/50 ; 6. Lausanne-Sports/
Romanel (Bastian) 10/27/44; 7. Zoug-
Rosenberg (Muller) 9/27/46; 8. Bienne-
City (Junger) 8/39/69; 9. Lucerne
(Etienne) 8/32/61 ; 10. Genève-dames
(Claude Horisett) 8/31/57.

La « Dolly Cup »
à Genève-Molard

Tournoi du Lausanne-Léman: 1.
CC. Berne (Caroline Fuchser , Félix
Trush , Christina Gartenmann et le
skip Hans Wyss) 8/26/57 ; 2. Neuchâ-
tel (skip Carlo Carrera) 8/24/48 ; 3.
Lausanne riviera (skip Hans-Ueli
Sommer) 8/23/42 ; 4. Lausanne-
Sports (Armand Ducret) 8/21/46 ; 5.
Lausanne Lutry (Gérald Martin) 6/
28/42.

Neuchâtel-Sports
2me à Lausanne

PAS FACILE... - Trois titres mondiaux, la victoire en Coupe du
monde. Une triomphale saison 81-82 pour Erika Hess de qui le bon
peuple attend de nouveaux exploits. (Keystone)

d = descente s = slalom spécial g = slalom géant
c = combiné sg = super-géant p = slalom parallèle

dates lieux d s g sg c p

décembre
5. Laax (S) d
9.-11. Val d'Isère (Fr) d sg c
14. Courmayeur (It) s
19. Val Gardena (It) d
21.-22. Madonna di Campiglio (It) s sg c

janvier
4. Parpan (S) s
8.-9. Morzine (Fr) 2d
11. Adelboden (S) g
15.-16. Wengen (S) d s
22.-23. Kitzbuhel (Aut) d s c
27. Sarajevo (You) d
29-30. Kranjska Gora (You) s g

février
5.-6. St-Anton (Aut) d s c
9. Garmisch-Partenkirchen (RFA) sg
12. Markstein (RFA) s
13. Todtnau (RFA) g
23. Taernaby (Su) s
26.-27. Gaellivare (Su) s g

mars
5-6. Aspen (EU) d g
8. Vail (EU) g
13. Lake Louise (Ca) d
18-21 . Furano (Jap) s g p

TOTA L 11 11 7 3 5 1

Entrent en ligne de compte cl. final: 5 5 5gousg 3 0
Entrent en ligne de compte cl. par discipline 5 5 5gousg 5 0

d = descente s = slalom spécial g = slalom géant
c = combiné sg = super-géant p = slalom parallèle

dates lieux d s g sg c p

décembre
7.-8. Val d'Isère (Fr) d g c
10. Limone Piemonte (It) s
15.-16. Piancavallo (It) d s c
19. Zell am See (Aut) sg

janvier
8.-9. Pfronten (RFA) d sg
11. Ruhpolding (RFA) s
15.-16. Schruns (Aut) d s c
21.-23. Megève/St-Ge rvais (Fr) d g
29.-30. Les Diablerets (S) d s c

février
5-6. Sarajevo (You) d g
9. Maribor (You) s
12. Vysoke Tatry (Tch) s

mars
5-6. Mont St-Anne (Ca) d g
9-10. Waterville Valley (EU) s g
13. . Vail (EU) g
18-21. Furano (Jap) s g p

TOTAL 8 9 7 2 4 1

Entrent en ligne de compte cl. final: 4 4 4gousg 3 0
Entrent en ligne de compte cl. par discipline: 5 5 5gousg 4 0

v /

LE CALENDRIER
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J 1500. Avec son moteur JJ
C transversal de 85 ch, Ji
JJ son allumage électroni- tfj
S que, sa traction avant, p
i? ses freins assistés, sa C
"¦ boîte à 5 vitesses, ses vi-
V très athermiques et son C
K , . • - • Sg" équipement inteneur ¦"
V exclusif. Vous la trouve- S
? rez chez nous pour o +L
V J6.130.francs.Toutcom- 5 J1¦ s S
¦ pris. Bien entendu. "" *m

l LANCIA
S EXPOSITION |
ft DÉMONSTRATION i
g GOUTTES-D'OR 17 S
S NEUCHÂTEL ?
5 TÉL. 25 82 92. «

¦

K OUVERT EN PERMANENCE J"

H KKSssïïBïïssH E

Cherche place de

COLLABORATEUR
entregent , contac ts clients et fournis -
seurs . Devis, planifica t ion, publicité,
organisa t ion, etc. Sens responsabili-
tés. Entrée à convenir . Temps par t iel
et appor t financier env isageables .

Faire offres sous chiffres
22-473126, à Publicitas ,
11401 Yverdon . 93464.133

Horloger complet
entreprendrait rhabillages, décottages
soit pour usines, magasins d'horloge-
rie ou privés, éventuellement autres
travaux d'horlogerie.
Adresser offres écrites à AL 1998
au bureau du journal. 92710 13s

Jeune femme
bonne présentation, contact facile,
cherche activité dans bijouterie,
boutique, parfumerie.

Tél. 24 34 40. 92674.133

OCCASION
À SAISIR

A vendre

cuisine
d'exposition
chêne moyen.
Tél. (038) 42 27 56.

94122-110 '

A vendre

1 perceuse
à colonnes
marque «Idéal F20»,
6 vitesses, table plus
étau réversible, colonne
de 110 mm, hauteur de
machine 1 m 70, cône
morse 1 +2.
Prix Ff. 1 500.—.

rél.42 35 41. 93613 110

Demoiselle (23 ans)
avec CFC ménage

cherche place
comme

employée
de
maison
et pour s'occuper
d'enfants.
Adresser offres
écrites à MY 2001
au bureau du
journal. 92745-138

Jeune fille 17 ans.
gymnasienne, bonne
présentation cherche
place d'apprentie dans

agence de voyage
pour rentrée 1983.

Adresser offres
écrites à CK 1964 au
bureau du journal.

92571-140

f Emprunt convertible, en francs suisses \

OLYMPUS
OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.f

Tokyo

Emprunt convertible 41/2% 1982-92 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 101)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: du 6 décembre 1982 jusqu'au 31 octobre 1992 au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt convertible en souscription publique
jusqu'au,

24 novembre 1982, à midi.
Les pr incipales moda lités de cet empr unt sont les suivantes :

Taux d'intérêt: - 4'/2% p. a.; coupons semestriels au 30 avril et au 31 octobre.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000. — nom.

Droit de conversion: Du 7 décembre 1982 jusqu'au 23 octobre 1992 les obliga-
tions peuvent être converties en actions ordinaires de Olym-
pus Optical Co., Ltd., au prix de conversion de 1331. — Yen et
au cours de change constant de Yen 120.01 = fr.s. 1. — .

Remboursement: Au plus tard le 31 octobre 1992 au pair. Remboursement par
anticipation possible avec primes dégressives à partir de
1988 ou lors de l'introduction d' un impôt à la source au
Japon à partir de 1984 et également avec primes dégres-
sives à partir de 1 987 si le cours des actions Olympus Optical

B

Co., Ltd., s'élève au moins à 150% du prix de conversion de
1331 . — Yen pendant 30 jours de bourse ininterrompus.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâl e, Genève, Berne et Lausanne.

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 22 novembre 1982 dans la «Neue
Zurcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

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

Union des Banques Cantonales Suisses :

% Nomura (Suisse) SA Yamaichi (Suisse) SA J
k̂ Sumitomo International Finance SA Bank of Tokyo (Suisse) SA 
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MERCREDI 24 NOVEMBRE i

STADE DES CHARMILLES - 20 h.
8ème DE FINALE ftâj b)

fr*»] 3 iVj ji 13' khf fgûA

LOCATIONS:
PLAGETTE Sion, Nyon, Monthey, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Fribourg,
SBS Rive, La GENEVOISE, BALEXERT
PRIX DES PLACES :
Tribune Nord 40-, Tribune Sud 30-, Pelouse 12.-.
AVS - étudiants 8.- enfants 5- 93*51 "°

r 
BONBONNES
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en verre,
entourées
d'osier,

5, 10,15,
20 litres.

Dès Fr. 19.50

f ruade Neuchôtel 12 p\ j
V 94032-110/

pp| Ecole d'Ingénieurs
RMI Saint-Imier

ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'un nouveau poste à plein temps:

MAÎTRE DE PRATIQUE
D'ÉLECTRONIQUE et D'ÉLECTROTECHNIQUE

chargé de la formation pratique des apprentis mécaniciens électroniciens et mécani-
ciens électriciens de deuxième année.
Nous désirons engager un • ,

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN OU
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

titulaire d'un CFC, si possible au bénéfice d'une formation supplémentaire (maîtrise),
ayant de bonnes connaissances théoriques et pratiques en électronique et en
électrotechnique industrielles, une expérience de plusieurs années et de bonnes
aptitudes pédagogiques.
Entrée en fonction : mars - avril 1983.
Le cahier des charges détaillé décrivant l'activité et les conditions d'enga-
gement peut être demandé au secrétariat de l'école.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats sont à adresser jusqu'au 10 décembre 1982 à la direction de l'Ecole
d'ingénieurs. Baptiste-Savoye 26. 2610 Saint-Imier. Tél. (039) 41 35 01.

9319a.136

On cherche

jeune vendeuse
en alimentation.
Congé les mercredi et samedi après-
midi.
Alimentation F. Schwab
Hauterive. Tél. 33 21 95. 92728-136

X-
fdMfJL...

... il y a aussi parmi nous
dés personnes

qui ont besoin d'aide

Secours suisse d'hiver 82

ON DEMANDE

REPRÉSENTANTS
touchant les restaurants , collectivi-
tés et clientèle privée.
Conviendrait aussi comme gain ac-
cessoire.

Ecrire sous chiffres 90'148
à Publicitas,
2900 PORRENTRUY 2. swo7o-i36

Cherche

MUSICIEN SEUL
OU DUO

pour St-Sylvestre.

Tél. (038) 63 11 16. 94oss ne

L'IMPRIMER IE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, tua Saint-Mauhce
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.

Restaurant-Bar Le Derby
Pierre-à-Mazel 11
Tél. 24 10 98
cherche pour début décembre

garçon de buffet
de bonne volonté et aimant les
responsabilités, nourri, logé, (sans
permis s'abstenir).
Téléphoner ou se présenter de
9 à 14 h et de 17 h 30 à 21 heu-
res. 94049-136

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

Hôtel de l'Ecu du Valais
1890 Saint-Maurice

cherche

SOMMELIERS(ÈRES)
Connaissance des 2 services
indispensable.

Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphoner au (025) 65 13 86.

93459-136



Sans doute I œuvre d un pyromane
Ecole en feu à Pieterlen

L'école après I incendie : peu de dégâts apparents, mais des bennes de matériel inutilisa-
ble à évacuer. . ' (Avipress-P. Etienne)

De notre rédaction biennoise :
Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1 h du matin un incendie

a éclaté à l'école primaire de Pieterlen. Les pompiers sont parvenus à
éteindre le feu vers 3 heures et demie. Ce sinistre, sans aucun doute
l'œuvre d'un pyromane puisqu'une bouteille d'alcool à brûler a été
retrouvée sur les lieux, a causé pour plus de 500.000 f r. de dégâts. Le
toit est totalement détruit, ainsi que deux salles dans le haut du
bâtiment, dont une grande partie a en outre été fortement endomma-
gée par l'eau.

Le chef de la police locale a déclaré nf«vbtr; aucun indice ni
soupçon quant à l'identité du ou des coupables, et la police de sûreté
poursuit son enquête. Les écoliers de Pieterlen pourront probable-
ment reprendre les cours dès aujourd'hui, car plusieurs salles peu-
vent encore être uti lisées.

CANTON DE BERNE Dans quelques jours

De notre correspondant:
«Tout fout le camp? On ne fait que recommencer? Au milieu des problèmes actuels, nous essayerons de

vous donner un moment de détente. Petit rayon de soleil qui se voudrait lueur d'espoir. Un clin d'ceil au passé
représenté par Aristide Bruant et, très vite, les jeunes reprennent la marche en avant vers le rêve, la liberté, la
vie». Tel est, en quelques mots, résumé le thème de la comédie musicale «Comme un soleil» , que quelque 30
jeunes de Moutier présenteront au public prévôtois vendredi, samedi et dimanche. Cette comédie musicale sur
des chansons de Michel Fugain comprend une chorégraphie de Inès Meury et J. Cortat, un chœur, un orchestre
et deux solistes , Valérie Montavon et Martine Aubry. Ce spectacle présenté à la salie de gymnastique de la
poste est patronné par le Centre culturel de la Prévôté.

Les succès rencontrés depuis 1976
avec les précédents spectacles tels le
«Jeu du feuillu», «Danse en Prévôté»
ou encore « Penny Lane» en 1980, ont
incité le centre culturel et plus particu-
lièrement Jean-Philippe Zuber, son ani-
mateur, à réaliser un nouveau spectacle
en faisant appel à des artistes et des
amateurs de la région et de Moutier en
particulier.

Ainsi, depuis plus d'une année, une
trentaine de jeunes Prévôtois préparent
ce spectacle. « Comme un soleil» est
une comédie musicale dont le fil con-
ducteur est les chansons très populaires
de Michel Fugain. «La jeunesse», «Là-
bas dans les îles» , «Tout va changer»,
etc., autant de titres célèbres qui seront
interprétés par un chœur et les solistes.

UN SPECTACLE DE TRANSITION

Selon Jean-Philippe Zuber, ce spec-
tacle est destiné à maintenir un certain

rythme et l'enthousiasme des jeunes in-
terprètes entre des productions plus im-
portantes comme «Penny Lane» par
exemple, qui demandent une prépara-
tion et un travail d'au moins quatre ans.

Il permet aussi de trouver de nouvel-
les formules. Ainsi, dans «Comme un
soleil», toutes les chansons sont inter-
prétées en français. La chorégraphie di-
rigée par Inès Meury et James Cortat a
pour but d'illustrer et de soutenir les
chansons interprétées par Valérie Mon-
tavon et Martine Aubry. Une démarche
inverse de «Penny Lane», donc, où les
chansons des Beatles servaient de sup-
port à la danse et à l'histoire.

L'orchestre de sept musiciens et un
chœur de cinq personnes complètent la
troupe de neuf danseurs et danseuses.
Mais la grande nouveauté réside dans
l'emplacement et l'organisation scéni-
que de l'espace à disposition dans l'an-
cienne salle de gymnastique. Ce spec-

tacle se déroulera dans la salle même et
la scène sera occupée par les specta-
teurs.

LA FORCE DU CHANGEMENT

L'espoir d'une vie meilleure et diffé-
rente, désirée par les jeunes d'aujour-
d'hui, est confronté à la réalité par l'in-
termédiaire d'un ancien qui leur rappel-
le que tout le monde, à leur âge, croit
que tout peut changer, mais que, tôt ou
tard, ils tomberont à leur tour dans le
conformisme et le train-train quotidien.
Mais la force et le désir de changement
prennent rapidement le dessus et les
entraîne dans un rêve qui - pourquoi
pas? - peut devenir réalité. Voilà rapi-
dement résumé le thème de ce specta-
cle.

Cette comédie musicale n'a, précise
le programme, pas d'autres prétentions
que d'offrir 1 h 30 de détente et de dé-
montrer que, même sans être des pro- •
fessionnels , les jeunes de chez nous
peuvent, avec beaucoup de travail et
d'enthousiasme, présenter un spectacle
plein de fraîcheur et de spontanéité.

Les représentations auront lieu ven-
dredi 26, samedi 27 et dimanche 28
novembre. L'entrée est gratuite le di-
manche après-midi pour les enfants. La
location des places est assurée par Pro- .
Jura.
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Bureau d orientation :
aider et informer

CANTON DU JURA Places d apprentissage

De notre correspondant :
Compte tenu du fait que des pla-

ces d'apprentissage ne sont pas
pourvues dans certaines entreprises,
alors que nombre de jeunes gens et
de jeunes filles ne trouvent pas d'em-
ployeurs, le groupe libéral-radical du
parlement avait demandé au gouver-
nement s'il existe une étroite collabo-
ration entre le bureau d'orientation
scalaire et professionnelle et le servi-
ce cantonal des arts et métiers, et si
ce même bureau tient compte de tou-
tes les places d'apprentissage à dis-
position dans les entreprises juras-
siennes pour faire son travail d'infor-
mation.

Le gouvernement a répondu à ces
questions. Il relève d'abord que le
choix d'une profession à la fin de la
scolarité repose sur de nombreux élé-
ments liés à la personnalité des jeu-
nes gens et des jeunes filles concer-
nés, à leur mode de vie, aux conseils
prodigués par leurs familles et les ins-
tances officielles, de même qu'au cli-
mat économique et certains aspects
subjectifs de la vogue du moment.
L'intérêt professionnel des jeunes se
déplace de manière pendulaire, tan-
tôt vers un secteur économique, tan-
tôt vers un autre, d'où surabondance
de candidats dans certaines profes-
sions et places vacantes dans d'au-
tres.

PAS UN BUREAU DE PLACEMENT

Le bureau d'orientation scolaire et
professionnelle entretient évidem-
ment les rapports nécessaires avec
les autres services de l'Etat, notam-
ment avec le bureau de l'emploi.
Mais il n'a pas le droit de contraindre
des adolescents à orienter leur choix
professionnel en fonction du marché
de l'emploi. Ce serait contraire à l'es-
prit de la Constitution. Une telle pos-
sibilité ne s'inscrirait pas non plus

dans l'éthique de l'orienteur, dont le
rôle est d'informer la jeunesse sur les
moyens d'acquérir une formation
professionnelle, d'expliquer les voies
pour y parvenir et d'aider chacun à
fixer son choix en fonction de ses
goûts et de ses aptitudes.

Le gouvernement ajoute que le bu-
reau d'orientation professionnelle et

scolaire ne doit pas être considéré
comme un bureau de placement. Il
tient à disposition des intéressés la
liste des maîtres d'apprentissage
agréés. A partir des renseignements
obtenus, les intéressés peuvent
s'adresser au maître d'apprentissage
de leur choix.

CINÉMAS
Apollo : 15 li et 20h 15, Qna la mano.
Capitole: 15 h, 17h45 et 20h 15, L'as des as.
Elite: permanent dès 14h 30, Carnal High-

ways.
Lido I: 15 h, 18 h et 20 h 15, Querelle.
Lido II: 15h, 18 h et 20h 30, Harold und

Mande.
Métro: 19h50. Puma-Man mit der goldenen

Maske/Die Knallkoepfe der 6. Kompanie.
Palace : 14hl5 , 16h30, 18h45 et 21 h, Cat

People.
Rex : fSh et 20h 15, Rock y III; 17h45 , An-

nie Hall.
Studio: permanent dès 14h 30, Erster Orgas-

mus.
EXPOSITIONS
Galerie Muck: Robert Planet , rétrospective,

19h - 22h. .
Flury encadrements : Walter Trudel , pastels.
Ancienne Couronne : Robert Musil et ses œu-

vres.
Galerie de la Cave : Franz Fedier, heures

d'ouverture du magasin.
Galerie Brésil: Exposition de Roger Vou-

mard .
Bouti que Fantaisie : Exposition sur Bali , 9 h -

12h , 13h30 - 18h30.
Galerie Michel : Meieli Holzer , peinture naï-

ve. 17h¦ - 20h.
Galerie Suzanne Kiipfer: Christian Vogt ,¦ 16H - 19h: , *vs:«''.*»
SPORT
Hockey sur glace: 20h , HC Bienne - HC

Fribourg-Gottéron.
Pharmacies de service : Pharmacie Geno, rue

Dulbur 4, tél. 235411. — Pharmacie de
l'Aigle-, rue Centrale 25, tél. 222644.

CARNET DU JOUR

VILLE DE BIENNE
! Vente de l'usine Bulova

De notre rédaction biennoise :
La vente de l'usine principale

de Bulova à Bienne donne déci-
dément lieu à de nombreuses ru-
meurs au sujet des éventuels ac-
quéreurs: on avait parlé de la vil-
le de Bienne, actuellement il
s'agit de magasins grande surfa-
ce. Pourtant, la direction de
l'entreprise horlogère n'est pas
pressée : elle affirme par la voix
de son directeur, M. Marcel
Fournier, «vouloir prendre tout

le temps nécessaire pour réflé-
chir à un projet concret et à la
mise au point de la meilleure
stratégie de vente».

La grande usine Bulova, offi-
ciellement vide depuis la fin du
mois d'août, est déjà convoitée
par de nombreux acheteurs po-
tentiels: Migros, Denner , Jum-
bomarkt, l'Ecole de commerce,
l'Ecole des arts et métiers, une
entreprise américaine... Vraies
ou fausses, les propositions ne

manquent pas. Pourtant, chez
Bulova on n'est guère pressé :
- La stratégie de vente ne sera

définitivement décidée qu'en
décembre prochain, déclare
M. Marcel Fournier.

Mais d'ores et déjà, on espère
bien pouvoir vendre en bloc les
7000 mètres carrés de l' usine
principale (le pavillon et une pe-
tite usine resteront propriété de
l'entreprise horlogère). Cepen-
dant le responsable à Bienne de
l'office cantonal de développe-
ment économique voit cet ob-
jectif ambitieux d'un oeil scepti-
que. Il s'oppose en outre ferme-
ment à ce qu'une grande entre-
prise du secteur de la distribu-
tion s'implante, ce qui nuirait
aux petits commerçants locaux.

La direction de Bulova est,
elle, décidée à prendre tout son
temps et envisage de confier
l'élaboration d'un projet concret
à une entreprise spécialisée. En
effet, elle compte donner la
priorité aux possibilités qui
s'inscriront dans la politique
biennoise. M. Fournier, bien que
n'éliminant pas toute idée de
l'installation d'une grande surfa-
ce, estime que cela présenterait
certains inconvénients comme
par exemple le manque de place
de stationnement. En outre, le
modernisme des locaux permet-
trait de concevoir l'implantation
d'une industrie légère.

Pas pour demain...
De notre rédaction biennoise :
«Un nouveau chapitre peu glo-

rieux de l'histoire de notre éco-
nomie!» Voilà comment le tra-
vail clandestin d'étrangers
«éhontément exploités», est
qualifié dans une interpellation
au Conseil de ville déposée par la
fraction socialiste. Face à ce
problème et à celui des Biennois
qui arrondissent leurs fins de
mois par des travaux au noir, la
municipalité de Bienne a pris ré-
cemment position : un étranger

qui travaille clandestinement est
punissable, de même que son
employeur... Mais on ne peut
rien entreprendre contre celui
qui donne du travail au noir à un
Suisse.

Dans son interpellation, la conseil-
lère socialiste Marianne Meier souli-
gne la situation des travailleurs clan-
destins étrangers en Suisse «à la
merci d'intermédiaires peu scrupu-
leux et d'agences douteuses, (...) ex-
posés à l'arbitraire de leurs em-
ployeurs (...) et ne jouissant d'aucu-

ne protection sociale». A sa question
de savoir quelles sont les possibilités
d'intervention du Conseil municipal,
celui-ci répond qu'une «collabora-
tion étroite des autorités fédérales,
cantonales et communales compé-
tentes ne parvient pas à maîtriser le
problème» et que «des moyens de
lutte efficaces sont difficiles à trou-
ver».

Toutefois, le problème des emplois
illégaux est considéré comme extrê-
mement sérieux. L'an dernier, à Bien-
ne, ce ne sont pas moins de 30 étran-
gers qui ont été expulsés de Suisse
par la police des étrangers alors que
leurs employeurs étaient frappés
d'une amende.

Mais il n'est pas possible, selon le
Conseil municipal, d'évaluer l'am-
pleur du phénomène du travail clan-
destin à Bienne, puisque « les étran-
gers qui travaillent sans permis vala-
ble, se soustraient à tout contrôle».
Pourtant, ce problème ne doit pas
être considéré comme étant plus im-
portant ici qu'il ne l'est dans les au-
tres villes suisses.

D'AUTRES FORMES

S'il est regrettable pour des raisons
économiques et socio-politiques, il
touche avant tout le travailleur con-
cerné, qui n'a aucune assurance et
qui vit dans la peur constante d'être
dénoncé, relève le Conseil municipal.
Pourtant, l'exécutif ne propose, dans
son rapport, aucune mesure concrè-
te, si ce n'est «une coopération in-
tense de tous les milieux intéressés,
qui doivent s'efforcer d'aider à vain-
cre ce problème réel et sérieux».

«Le travail clandestin existe sous
d'autres formes tout aussi graves»,
affirme pour sa part, M. Albert Ger-
mann dans une autre interpellation,
qui dénonce le travail au noir des
Biennois. Et là, l'exécutif se déclare
tout à fait impuissant car rien n'est
prévu à ce sujet dans le code du
travail. Quant à la création d'une
nouvelle loi pour parer à ce phéno-
mène, elle doit être élaborée sur le
plan fédéral. Pourtant, selon l'exécu-
tif biennois, cette question devrait
pouvoir se résoudre par des discus-
sions ou accords entre les syndicats
et le patronat.

Collision dans le brouillard

Le résultat d'un dépassement hasardeux. (Keystone)

De notre rédaction biennoise:
Dimanche vers 20 h, une collision frontale a eu lieu sur la route

principale entre Bienne et Pieterlen. C'est un dépassement par manque
de visibilité, dans un brouillard fort épais , qui a occasionné ce grave
carambolage entre quatre voitures. Les premiers secours ont dû interve-
nir , et il a fallu dégager certains blessés qui se trouvaient coincés sous
les débris de leur véhicule. Huit personnes souffrant de blessures plus ou
moins graves ont été transportées à l'hôpital régional de Bienne. Il s'agit
d'habitants de Wettingen (AR), de Longeau (BE) et de Neuchâtel.

Huit blessés

LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS

De notre correspondant :
A la suite de la décision prise jeudi dernier par le parlement jurassien de

suspendre toute aide de l'Etat à la lutte chimique contre les campagnols, la
Chambre d'agriculture du Jura a fait connaître son point de vue dans un
communiqué.

L'agriculture, dit cette organisation, est concernée et préoccupée par la
sauvegarde de l'environnement et la préservation des équilibres naturels.
Qu'un déséquilibre survienne, c'est le fondement même de l'activité paysanne
qui est mis en danger. L'exemple des campagnols, qui a déjà coûté plusieurs
millions de francs a l'agriculture jurassienne, sans compter le travail supplé-
mentaire et la lourde incertitude face à l'avenir , en constitue une illustration
patente.

Compte tenu qu'il ne faut pas céder aux prises de position passionnées dans
un problème de ce genre, et qu'il faut peut-être aussi réfléchir sur l'échelle des
valeurs qui doit dicter l'action, compte tenu également des doutes qui subsis-
tent quant à l'efficacité et aux conséquences de la lutte chimique contre les
campagnols, l'agriculture jurassienne accepte la décision du parlement.

Elle constate cependant que rien n'est résolu et exprime sa vive préoccupa-
tion face aux conséquences possibles de ce fléau ces prochaines années.

L'agriculture se dit favorable à toute opération visant à rétablir l'équilibre
écologique par des moyens naturels. La Chambre rappelle qu'il y a plus d'une
année, elle était intervenue en faveur d'un repeuplement et d'une vaccination
des renards, grands prédateurs de campagnols. Si des solutions de ce type ne
suffisent pas, il faudra envisager un recours à des techniques plus «dures» ,
mais sous un strict contrôlé.

TÉLÉSKI DES BREULEUX
Doublement des installations :

décision différée
De notre correspondant:
Les actionnaires du téléski des

Breuleux se sont réunis récemment en
assemblée générale. Ils ont constaté
avec plaisir que la saison 1981-1982
avait été excellente: 91 journées d' ex-
ploitation , 187.000 remontées, le re-
cord est ainsi battu. Les comptes lais-
sent apparaître un bénéfice qui per-
mettra de servir un dividende de 4
pour cent.

L'assemblée s'est occupée d'un pro-
blème qui se pose chaque année avec
plus d' acuité: celui du doublement
des instal lat ions.  Le téléski des Breu-
leux bénéficie en effet d' excellents
conditions d' enneigement el il est
prati quement la seule instal lat ion de
ce genre du canton du Jura.  Aussi
connaît-il une grande alïluence, et ,
souvent , les files d' attente sont im-
portantes , d'autant  plus que les pistes

ne sont pas très longues et que les
skieurs arrivent rapidement a leur
point de départ.

Depuis une année , le conseil d'admi-
nistration étudie les données financières
du problème et il est parvenu à la con-
clusion qu 'il y aurait avantage, aussi
bien pour la société que pour les usa-
gers, a doubler les installations existan-
tes. Les conditions de financement sont
exceptionnellement favorables , grâce
notamment à la possibilité de couvrir 30
à 35% de la dépense par un prêt LIM
sans intérêts.

L'assemblée a toutefois décidé de lais-
ser encore un peu «mûrir» le projet.
Une décision sera prise lors d'une as-
semblée extraordinaire , dans quel ques
mois. Il faudra donc que les usagers du
téléski des Breuleux fassent encore preu-
ve de patience ce prochain hiver.v

BEVI

DELÉMONT

Le corps électoral de Delémont est in-
vité à se prononcer , en cette fin de semai-
ne, sur trois crédits d' un montant global
de 2,66 millions de francs. <

Le premier - 1,93 million — devrait
permettre l'acquisition d'un terrain de
prés de 15.000 mètres carrés proche de la
vieille ville sur lequel se trouvent deux
immeubles. L'intérê t de ce terrain pour la
municipalité réside toutefois dans le fait
qu 'il pourrait permettre la construction
d'une nouvelle école le jour où l' adminis-
tration cantonale s'installera au château ,
qui abrite actuellement plus d'une tren-
taine de classes.

Le deuxième crédit — 232.000 fr. -
servira à l' acquisition d' une petite maison
de deux appartements située sur un ter-
rain indispensable â la construction de la
route de déviation et de la future patinoi-
re couverte. Les deux logements seront
utilisés, en attendant , comme apparte-
ments de dépannage pour la commune.
Enfin , le troisième crédit - '/: million —
est demandé pour la réfection de la rue
des Sels. (ATS)

Votations communalesPlateau de Diesse :
activités culturelles

De I un de nos correspondants :
Le nouveau programme d'activités du groupe d'animation culturelle du plateau

de Diesse (GAC) est soumis depuis quelque temps à l'appréciation des habitants
de la région.

Au chapitre des spectacles et concerts, à relever le concert exceptionnel de
l'ensemble Alberto Lysy de l'Académie Menuhin, retransmis en direct par la Radio
romande à l'enseigne de l'heure musicale.

Les enfants à partir de 10 ans apprendront un nouveau jeu qui fait fureur en
ce moment à Bienne et Neuchâtel: le carambole. Une occasion de se retrouver cet
hiver, en famille , autour des « bons vieux» jeux de société. Une alternative à la
télévision... Stages et cours , notamment tissage et expression corporelle comble-
ront ceux qui ont envie de développer des aptitudes parfois méconnues.

Un groupe de travail a été mis sur pied pour envisager la création d'un ciné-
club. Que les mordus du 7me art se fassent connaître en contactant un des membres
du GAC.

Chacun est appelé, non seulement à suivre, mais à participer aux activités du
GAC, qui rappelons-le est constitué en association dont le comité, élu lors de
l'assemblée générale de septembre, est présidé par Nicole Moser.

Ivan Vecchi
Av. de la Gare. 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27 
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A la pointe de l'électronique, doté d'un système « Playcard», in.gm. gm.
le modèle PC-100 - signé Yamaha - convient QQfï
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Tout nouveau, vient de sortir:

l'ordinateur musical
• il joue comme un vrai musicien

• il vous apprend à jouer note par note
• il vous aide à exercer • il ne s'énerve jamais

En vente et en démonstration chez

Hug Musique
le plus grand magasin de musi que en Suisse

Neuchâtel , en fare de la Poste
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Encore des fonctionnaires ?
En 1943, ce ne sont pas moins de 389 fonctionnaires qui
contrôlaient les prix. De nos jours , leurs salaires nous
coûteraient 24 millions de francs par année...
Pour le consommateur, la surveillance des prix est une
illusion. Mais cette illusion pourrait coûter cher au contri-
buable !

Les erreurs des autres
Pendant des dizaines d'années, la Suède a connu un strict
contrôle des prix. Résultat : presque 12 % d'inflation l'an
dernier...
Face à un tel échec, la Suède a dû abolir son contrôle des
prix. Pourquoi recommencer la même erreur chez nous ?

Comité neuchâtelois contre la surveillance des prix • Responsable H. Donner

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

LAUSANNE (ATS).- Le peuple
vaudois répondra à trois questions,
le 28 novembre: la principale est
une demande de suppression du
tronçon Yverdon-Morat de l'auto-
route N1. La deuxième concerne la
suppression de la bretelle autorou-
tière de la Perraudettaz (liaison en-
tre l'est de Lausanne et la N9). La
troisième porte sur la réduction de
l'impôt locatif du propriétaire im-
mobilier.

C'est une initiative populaire ap-
puyée de 22.190 signatures qui
propose, en application de l'arti-
cle 93 de la Constitution fédérale.

que le canton de Vaud demande à
l'Assemblée fédérale la suppres-
sion du tronçon Yverdon-Morat
dans le réseau des routes nationa-
les. La N1 Genève-Lausanne-Ber-
ne-Zurich aurait ainsi un « trou» de
34 km entre Yverdon et le lac de
Morat, mais on économiserait un
demi-milliard de francs et 120 ha
de cultures.

A noter que le tracé officiel a été
modifié de façon à sauvegarder
l'importante réserve naturelle de la
rive sud du lac de Neuchâtel. Si
l'initiative est acceptée en votation
cantonale, elle représentera le

préavis vaudois à la Confédéra
tion, celle-ci restant seule compé
tente pour la décision finale.

PREAVIS NEGATIF?

C'est une question semblable
que pose une initiative populaire
munie de 22.414 signatures et op-
posée à la réalisation de la «bretel-
le» de la Perraudettaz (route na-
tionale Lausanne-Corsy aboutis-
sant à la N9 Lausanne-Saint-Mau-
rice). Par la voix de son peuple, le
canton de Vaud adressera-t-il un
préavis négatif à la Confédération
à propos de ce tronçon lui aussi
fort Coûteux, mais ménageant là
région grâce à un tunnel à Pully?

La troisième question concerne
un décret du Grand conseil atté-
nuant l'impôt que paie le contri-
buable sur la valeur locative de sa
maison individuelle, décret contre
lequel a abouti une demande de
référendum appuyée par
18.302 signatures. Le projet pré-
voit un abattement de 80.000 fr.
sur l'estimation fiscale de la villa
ou de l'appartement. S'il est rejeté,
le part i libéral «réactivera» une ini-
tiative populaire portant plus de
36.000 signatures, pour encoura-
ger l'accès à la petite propriété fa-
miliale.

POURQUOI?

Les deux initiatives opposées à
des segments d'autoroutes ont
l'appui (mot d'ordre : oui) des as-
sociations écologiques et d'une
partie importante des populations
locales. Pourquoi, demandent-el-

les, construire une autoroute Yver-
don-Morat, alors qu'il y a déjà la
N12 Lausanne-Fritfourg-Berne et
qu'il y aura bientôt la N5 Yverdon-
Neuchâtel-Bienne (ce qui ferail
trois autoroutes parallèles en Suis-
se romande) ?

Et pourquoi concentrer encore la
circulation motorisée dans l'est
lausannois?

En revanche, les autorités politi-
ques, la majorité des partis et les
milieux économiques et touristi-
ques (mot d'ordre : non aux initia-
tives) sont favorables à l'achève-
ment du réseau des routes nationa-
les, comme prévu par la commis-
sion Biel, en ce qui concerne plus

' particulièrement la NT; qui - selon
eux - ne saurait s'arrêter à Yver-
don (en venant du sud) et à Morat
(en venant du nord).

INÉGALITÉ

Quant au décret réduisant l'im-
pôt locatif , il est soutenu par les
partis du centre et de la droite, qui
veulent soulager les petits proprié-
taires d'une charge excessive;
mais il est combattu par les partis
de gauche, les syndicats et l'Asso-
ciation vaudoise des locataires, qui
y voient la création d'une inégalité
au préjudice des locataires.

Le canton de Zurich n'a plus
de commission littéraire

Suisse alémanique « Bataille » politique pour
une récompense

ZURICH (AP). - Le canton
de Zurich n'a plus de commis-
sion littéraire après la décision
du Conseil d'Etat de repousser
sa proposition de récompenser
l'écrivain et cabarettiste Franz
Hohler..

M. Peter Marxer , porte-paro-
le du «groupe de travail pour la
littérature de la commission
cantonale pour la culture» a
déclaré hier que la commission
ne pouvait accepter les raisons
invoquées par l'exécutif pour
justifier son refus. Hier , le gou-
vernement zuricois n'avait fait
aucune déclaration.

La commission littéraire
avait voulu, à l'unanimité, ho-
norer Hohler pour son dernier
ouvrage « Die Rueckerobe-
rung». De l'avis de la commis-
sion , qui est composée de cinq
membres, le rejet de l'exécutif
zuricois est motivé par des con-
sidérations politiques.

L émission satirique de la TV,
«Denkpause», du 13 novembre
1981, sur les centrales nucléai-
res , réalisée par Hohler , a joué

un rôle dans la décision du gou-
vernement. M. Marxer a décla-
ré que le gouvernement zuri-
cois n 'avait pas motivé son re-
fus par écrit. Il ressort des dis-
cussions avec l'exécutif que le
comportement politique de
Hohler a été décisif. Mais la
commission avait l'intention
d'honorer Hohler pour «la qua-
lité littéraire » de son ouvrage.
Si l'exécutif revient sur sa déci-
sion , la commission littéraire
reprendra ses travaux, a indi-
qué M. Marxer.

DÉJÀ UN DIFFÉREND
IL Y A DEUX ANS

La commission littéraire
avait déjà connu un différend
avec l'exécutif zuricois, il y a
deux ans. Une récompense
avait alors été refusée à l'écri-
vain et psychanalyste zuricois
Paul Parin.

Comme l'a expliqué
M. Marxer , il s'agissait aussi
d'une décision politique.

Une neige de cristal, mais...
déjà un accident spectaculaire

FAIT D'HIVER Les premiers skieurs dans les Alpes suisses

BERNE , (ATS).- La saison de
ski a véritablement débuté ce
week-end, où de nombreuses
installations ont été remises en
service dans la plupart des sta-
tions des Alpes. Si en Valais ,
on a assisté, le beau temps ai-
dant , à un véritable «rush »
vers les pistes, les autres sta-
tions — bernoises et grisonnes
notamment — ont connu une
affluence plus modeste malgré
les 30 à 80 cm de neige fraîche ,
selon les endroits , tombée du-
rant ces derniers jours.

En Valais , comme en plein
hiver , les conditions en altitu-
de étaient excellentes, et des
milliers de sportifs en ont pro-
fité. Sur le glacier de Tortin ,
au-dessus de Nendaz , à plus de
3000 m. d'altitude , où les socié-
tés Télé-Nendaz et Télé-Ver-
bier ont créé de nouvelles ins-
tallations après l'ouverture du
téléphérique du col des Gentia-
nes, on a enregistré plus de
7000 montées durant la seule
journée de dimanche. A lui
seul , le téléphérique reliant
Tortin au col des Gentianes a
transporté sur le glacier plus
de 2200 skieurs.

LA QUEUE...

Au glacier du Théodule éga-
lement , au-dessus de Zermatt ,

les sportifs sont venus en nom-
bre , tout comme au Super-
Saint-Bernard où plus de 2300
personnes ont emprunté di-
manche le télécabine et plus de
4100 montées ont été dénom-
brées au téléski du Plan-du-
Jeu. Il fallait dimanche déjà at-
tendre plus d'un quart d'heure
au bas de certaines installa-
tions de remontée mécanique.

ACCIDENT

Un seul accident spectaculai-
re était signalé, accident surve-
nu à l'Alphubel où trois
skieurs traversaient le glacier
lorsque soudain l'un d'eux dis-
parut dans une crevasse de
quinze mètres. Ses deux cama-
rades le croyaient mort. Lors-
que les sauveteurs d'Air-Zer-
matt le retirèrent du gouffre ,
l'homme sain et sauf arborait
le plus radieux des sourires. Il
n 'avait pas la moindre égrati-
gnure. On voulait le transpor-
ter à l'hôpital , mais il refusa
afin... d'entamer une nouvelle
descente !

AUX GRISONS

Les conditions d'enneige-
ment dans les Grisons étaient
très bonnes, notamment à

Saint-Moritz ou les installa-
tions de remontée mécanique
ont été mises en service plus
tôt qu 'habituellement. Les
skieurs, surpris peut-être par
ce début de saison précoce , ne
sont toutefois pas venus en
masse. Dans la région de Cor-
viglia par exemple, ils
n 'étaient guère qu 'un millier à
profiter des 50 à 60 cm de neige
fraîche durant ce week-end.
Les amateurs de ski de fond
n 'ont pas été oubliés , et c'est
en toute hâte que des pistes
ont été tracées à Davos et
Saint-Moritz.

DANS L'OBERLAND

Le début de saison dans
l'Oberland bernois a par contre
été moins brillant , la neige
n 'étant pas tombée avec la
même abondance. A Wengen ,
seules les pistes de la petite
Scheidegg - 30 à 50 cm de nei-
ge fraîche — ont été ouvertes.
Dans la région d'Adelboden ,
les amateurs de pistes sont
également restés sur leur faim.
Selon les renseignements obte-
nus des responsables locaux , la
véritable saison de ski dans
l'Oberland ne devrait guère
commencer avant une ou deux
semaines.

TESSIN Millions de francs
, i

CHIASSO/COME (ATS). -
La police italienne a saisi, au
début de la semaine dernière,
quelque 2 kg d'héroïne à la
gare de Chiasso. Elle a égale-
ment arrêté le convoyeur. La
nouvelle a filtré hier seule-
ment, la police italienne
ayant exigé le silence de la
presse sur cette opération,
une vaste enquête étant en
cours en Italie et en Suisse.

A la suite d'indiscrétions, à
Côme, la police italienne a ar-
rêté au début de la semaine
dernière un ressortissant ara-
be qui voyageait à bord d'un
train international en prove-
nance de Lugano. La destina-
tion de l'homme était Milan.

Après une minutieuse per-
quisition, la police découvrait

quelque 2 kg d héroïne pure
sur le trafiquant, La drogue
était enfermée dans de petits
sachets qui avaient été cou-
sus dans la doublure de la
veste de l'homme. L'héroïne,
dont la valeur dépasse les
4 millions de francs, était
vraisemblablement destinée
au marché italien.

A la suite de cette arresta-
tion, la police italienne a en-
trepris de nombreuses per-
quisitions et contrôles dans
tout le nord de l'Italie. On
croit savoir qu'une enquête a
aussi été ouverte à Lugano,
où selon certaines sources, à
Côme, on soupçonne l'existen-
ce d'un important centre eu-
ropéen de trafic de drogue.

Chômage partiel
l'année prochaine

Economie Kern à Aara u

ZURICH (ATS). - La plu-
part des 1150 collaborateurs
de l'entreprise Kern SA, Aa-
rau, seront soumis au chôma-
ge partiel dès le 1" janvier de
l'année prochaine. La réduc-
tion du temps de travail sera
de 20%. La durée de cette me-
sure dépendra des entrées de
commandes. Aucun licencie-
ment pour des raisons écono-
miques ne sera cependant né-
cessaire, indique Kern dans
un communiqué.

La société Kern, qui est spé-
cialisée dans la mécanique de
précision, l'optique et l'élec-

tronique, exporte environ
90% de sa production et est,
dès lors, fortement dépendan-
te de la situation économique
internationale

Le second semestre de cette
année se révèle particulière-
ment défavorable pour l'en-
treprise argovienne qui a en-
registré un fort recul de la
demande.

Comme une reprise de l'ac-
tivité économique mondiale
n'est pour l'instant pas prévi-
sible, les perspectives de la
branche sont incertaines,
souligne Kern.

;

Quand le tourisme tue le tourisme!
CONFÉDÉRATION L'agriculture de montagne doit être sauvegardée

De notre rédacteur parle-
mentaire :

Sous le titre «Développe-
ment sans destruction », un
groupe de travail d'Evolène
vient de rédiger une brochure
d'une vingtaine de pages sur
les questions que pose , dans
certaines de nos régions de
montagnes notamment, la
mise en œuvre de la politique
touristique. Cette publication,
déclarent ses auteurs, ne pré-
tend pas résoudre tous les pro-
blèmes qu 'elle soulève, mais se
veut seulement une invitation
à une réflexion plus approfon-
die qui ne fait que commencer.
Elle devrait cependant ,
croyons-nous, susciter un
écho, par l'esprit nouveau qui
l'anime comme par le courage
des solutions qu 'elle imagine
et propose.

Son analyse de l'évolution
actuelle , qu 'elle s'efforce d'évi-
ter dans le Val d'Hérens, met
en évidence les conséquences
dommageables d'un dévelop-
pement touristique effréné , tel
qu'il s'est produit dans de
nombreuses vallées de notre
pays , entraînant pour les com-
munes des charges d'infras-
tructure souvent difficilement
supportables , provoquant des
atteintes irrémédiables au site ,
s'accompagnant de l'arrivée
d'entreprises étrangères dans
la région considérée , détermi-
nant la surenchère des terres,
des détériorations des mentali-
tés, des modes de vie et des
activités traditionnelles, en
particulier agricoles, pour des
résultats souvent illusoires en
ce qui concerne la création de
nouveaux emplois.

En résumé, dit le rapport ,

l'excès de tourisme tue le tou-
risme , mais auparavant il man-
ge petit à petit les terres agri-
coles. Or l'agriculture de mon-
tagne doit être sauvegardée à
tout prix; elle est partie inté-
grante du paysage, du patri-
moine national à sauvegarder.

Tourisme et agriculture doi-
vent donc être en réalité com-
plémentaires, il ne peut y avoir
de tourisme sans agriculture
montagnarde active, raison
pour laquelle le tourisme doit
aider l' agriculture et non la
supplanter.

L'idée n'est pas absolument
neuve, on le reconnaît bien vo-
lontiers. Ainsi, les travaux du
professeur Krippendorf , de
l'Université de Berne , qui diri-
ge depuis 1971 la Fédération
suisse du tourisme, vont de-
puis longtemps dans ce sens.

Ce qui est nouveau en revan-

che, c'est non seulement que la
politique touristique soit envi-
sagée de cette façon dans une
vallée valaisanne, mais surtout
les solutions proposées, qui ne
s'opposent pas à un développe-
ment dont la nécessité est re-
connue, mais entendent qu'il
soit réalisé à l'échelle humai-
ne, à l'aide des capitaux de la
région, sans apport extérieur
disproportionné, en mainte-
nant des relations harmonieu-
ses entre tourisme et agricul-
ture.

Un tel appel , pensons-nous,
doit être entendu , et faire l'ob-
jet de réflexions dans nos ré-
gions si elles envisagent, à la
suite de la crise actuelle, d'ac-
croître la part de leurs activi-
tés dans le secteur touristique.

Etienne JEANNERET

Candidat au
Conseil fédéral

visé?
AARAU (ATS). - Un at-

tentat a été commis, di-
manche soir, contre la voi-
ture d'un candidat au Con-
seil fédéral, le conseiller
aux Etats Julius Binder (no-
tre photo Keystone), à Ba-
den. La police argovienne a
ouvert une enquête. Le vé-
hicule se trouvait dans un
garage souterrain et seule
sa carrosserie a été endom-
magée.

la deuxième vie
d'un bâtiment prestigieux

Grande cérémonie à Genève

GENEVE (ATS) . - L'hôtel Mé-
tropole , situé au quai Général-
Guisan à Genève et propriété de
la ville de Genève, a rouvert ses
portes hier au cours d'une gran-
de cérémonie. C'est en effet le
seul grand établissement hôte-
lier de luxe de la rive gauche, et
en 1977, le peuple genevois avait,
en votation référendaire , décidé
de rénover dans l'ancien style ce
bâtiment prestigieux, au lieu de
le démolir, vu son état vétusté (il
fonctionnait depuis 120 ans) .

Le nouveau Métropole , dont la
façade intacte a été rafraîchie

mais dont l'intérieur est neuf à
100 %, compte 138 chambres,
deux salles au 5"" étage, et deux
terrasses-promenades extérieu-
res avec vue sur le lac. Les tra-
vaux ont coûté environ 25 mil-
lions de francs.

L'intérieur est décoré de fres-
ques de Dominique Appia. Il y a
trois salons portant les noms de
Liszt, Berlioz et Wagner, et plu-
sieurs restaurants dont le prin-
cipal a pour chef Alain Jen-
nings, qui fut  chez Régine, à
l'Archestrate et chez la Mère
Blanc, à Vonnas.

Le rôle de la Suisse
Conférence du GATT à Genève

BERNE (ATS). - Les pays expor-
tateurs de produits agricoles s'ac-
commodent de moins en moins du
non-respect des règles du GATT en
matière agricole et ils entendent le
faire savoir au cours de la conférence
ministérielle qui réunira à partir de
mercredi , à Genève, les représentants
des 88 Etats signataires de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT).

Pour sa part, la Suisse «est dispo-
sée à participer à une discussion réa-
liste de l'accès aux marchés, fondée
sur la réciprocité, mais veillera à ne
mettre en jeu ni la reconnaissance de
la spécificité des problèmes agricoles
ni celle de son protocole d'accession
qui lui offre certaines possibilités de
préserver ses intérêts agricoles».

C'est ce que fait savoir hier dans
un communiqué l'Office fédéral des

affaires économiques extérieures
(OFAEE).

En pratique, en effet , le commerce
agricole n'a jamais respecté intégra-
lement les règles multilatérales. La
plupart des pays appliquant des me-
sures particulières destinées à proté-
ger leur agriculture, alors qu'à l'origi-
ne, les règles du GATT étaient, en
principe, censées s'appliquer unifor-
mément au commerce des produits
industriels et à celui des produits
agricoles.

Las de cette situation, les pays ex-
portateurs de produits agricoles ré-
clament ainsi d'une manière généra-
le, non seulement de meilleures con-
ditions d'accès aux marchés, mais
aussi la suppression des distorsions
de concurrence sur les marchés tiers,
indique l'OFAEE.
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14.30 TV éducative
Téléactualité: la course autour de
chez soi

15.25 Point de mire

15.35 Vision 2
A revoir:
- Ritournelles: extraits d'un

concert multi-musiques
- Entracte, le magazine du

spectacle : des enfants animés

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogues dans un tiroir

17.20 Zora la rousse
d'après Kurt Held
1. Au voleur I

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

52™ épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz

3. Berlioz a bien de la peine à
imposer sa musique, assez
révolutionnaire pour l'époque,
il est vrai

21.05 Noir sur blanc
Le magazine littéraire présenté
par Jacques Bofford.
Ses invités:
- Jea Starobinski, critique

littéraire suisse
- Joseph Barry, auteur américain
- Roland Jaccard
- Pierre Daix et son «Journal du

cubisme» ainsi que d'un essai
politique.

22.05 Contes et légendes du Valais
7. Les fées

22.30 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

Les matches de ligue A

l^w { 3 1
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 L'île fantastique

5. L'évasion de Cendrillon
15.15 Féminin présent
17-25 L'œil en coin

Une famille nombreuse
17.45 Variétés

Mireille Mathieu et
Linda de Souza

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Vernet
20.00 T F1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Le procès de
Shamgorod
d'Elie Wiesel
Mise en scène: Marie Grinewald
d'après le tableau de Rembrandt:
« Le philosophe en méditation »

22.40 Balle de match
Le magazine mensuel du tennis
présenté par Hervé Duthu

23.10 T F1 dernière

? /«?/€ ?
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10.30 Ant iopeA2
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 Patricia (2)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'univers des malentendants
15.00 Le voyage de Charles Darwin

3. En décembre 1832 ,
HMS Beagle tente de se frayer
un passage autour du cap Horn
avant de remonter vers les eaux
glacées de la Terre de Feu

16.00 Reprise variétés
Chantez-le moi

17.15 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Cher papa
film de Dino Risi

22.25 Mardi cinéma
Jeux et actualités du cinéma

23.25 Antenne 2 dernière

¦ ¦ ' "j. J
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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 Jeux à Aix-en-Provence
20.35 Parole donnée

Daniel Karlin propose:
Aimons-nous les uns les
autres

21.30 Ecoute voir
film d'Hugo Santiago
Scénario dans le style série noire
américaine.

23.20 Soir 3 dernière
23.50 Prélude à la nuit

Musique de Giovanni Gabrieli
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Pér i bambini
18.15 Per i ragazzi

La famiglia Mezil (1)
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

S.O.S. cercasi padre
19.15 A conti fatti

Per i consumatori
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 La signora
ha chiamafo
di Rian Clemens
Regia di Robert D. Cardona

21.50 Martedi sport
Hockey su ghiaccio in lega A

23.35 Telegiornale

I M-? it ? JC
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
13.00 Rétrospective

des manœuvres militaires FAK 4

14.45 Da Capo
Der Schinderhannes

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Die schwarze Bumerang

21.35 Téléjournal

21.50 CH Magazine
23.20 Téléjournal
22.35 Mardi sport

Hockey sur glace ligue A

23.35 Téléjournal

(3) ALLEMAGNE 1
10.03 Die Geheimnisse von Paris (4).

11.05 Terra-X - Stiller Ozean - sprechende
Steine. 11.35 Schwarzwaldhochstrasse.
11.40 Aus Forschung und Technik. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16. 10 Tagesschau. 16.15 So isst Amerika -
Kulinarische Reise durch die Vereinigten
Staaten. 17.00 Stadt, Land, Fluss. Kinder-
programm. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Wheels - Rader. -
Rosstàuschertricks (1). 19.00 Sandmann-
chen. 19.10 Wheels - Rader - Rosstàu-
schertricks (2). 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Was bin ich? - Berufe-
raten mit Robert Lembke. 21.00 Panora-
ma - Berichte - Analysen - Meinungen.
21 .45 Dallas. - Der Trick. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Lieder und Leute. 0.00 Ta-
gesschau.
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10.03 Die Geheimnisse von Paris (4).
11.05 Terra-X - Stiller Ozean - sprechen-
de Steine. 11.35 Schwarzwaldhochstrasse.
11.40 Aus Forschung und Technik. 12.25
Kontraste. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF - Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Mosaik - Ansdhl.: Heute-Schlagzéi-
len. 16,35 Strandpiraten. - Sir Relie. 17.00
Heute. 17.08 Tele-lllustrierte. T7.50 Tiere
unter heisser Sonne - Von den Schwierig-
keiten am Boden zu nisten. 18.20 Die
schnellste Maus von Mexiko. 18.57 ZDF -
Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30 Bier fur
Lama Kara - Dokumentarfilm von Rolf
Schùbel. 21.00 Heute-Journal. 21 .20 Con-
tergan - auf den Spuren einer Katastrophe.
22.05 5 nach 10 - Contergan - kann sien
die Katastrophe wiederholon ? - Ansch.:
Heute.

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Englisch. The Sadrina Project (11).
10.00 Arbeitsplatz Flug hafen. 10.30 Zirkus
Renz - Deutscher Spielfilm - Régie: Ar-
thur Maria Rabenalt. 12.00 Vater und Sohn.
Kurzfilm. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Die Sendung mit der Maus. 17.55
Betthupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche
des Dick Turpin. - Der Betrùger. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Teleobjektiv - Modération : Claus
Gatterer. 21.00 Ein Mensch - Lebensbilder
aus Ùsterreich. 21.45 Literarische Revue
(2) - Nur die Mutter weinten hùben und
drùben (1914-1918). 22.30 Nachrichten.

? ycC d/tf C

Le procès de Shamgorod p-i
d'Elie Wiesel 1 I
T F 1 : 20 h 35 

^̂Shamgorod, un village perdu d'Eu - /nWk
rope centrale, au tournant d'un siècle. r ¦«
En ce jour de Pourim, la fête des fous,
des enfants et des mendiants, où tout ¦"—~~
le monde s 'amuse, s 'enivre et rêve ijj nÊ
d'un monde meilleur, trois comédiens / ^Hm.
ambulants s 'installent dans une auber- r -¦
ge pour divertir la communauté juive.
Mais il n 'y a plus de communauté jui- *"—~~
ve à Shamgorod: un pogrom l'a ré- / 'jjff mcemment décimée. Il n 'y a plus de f<iïtwm\
spectateurs sinon l'aubergiste et sa r "|
servante. La farce commence pourtant. I
Mais le rire succède peu à peu à l'an- —~~
goisse. ydjjjr

Cher papa [H
film de Dino Risi .̂
Antenne 2: 20 h 35 /t&

MI. X'i / P X W m .
« Cher papa » n est pas un film sur _ —

le terrorisme, mais sur les rapports pè- i
re-fils, sur le conflit des générations, t J
«Ce qui m'intéressait c'était de racon- jmj ^ter ce qu 'il y a aujourd'hui de fermé, de /Hm
difficile, presque d'énigmatique chez _ _
ces jeunes avec lesquels nous vivons...
Cette contestation violente, cette ré- L J
volte armée des jeunes, qui n'est pas Ĵ Îpropre à l' Italie, nous met devant une /Î NBL
situation douloureuse, quelque chose _. -.
à quoi on ne parvient pas à donner | |
une solution. t J

IftlRAQIO l g
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 

^
fcjfc

Inf toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /^ÊSm
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, r -,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021 ) 21 75 77). | j
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, L J
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- M*.
leur 3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, JWÊ\
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des /m ^ÊV
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. |" "|
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- t J
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 

^̂Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 /m
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- J

K^m\
mouton (voir lundi). 9,50 L'oreille fine, con- fcours organisé avec la collaboration des quoti- I
diens ramands. Indice: Demi-poire. 12.20 ~"~
La pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal itjSIsFde midi, avec à:  12.45 env. Magazine d'actua- /S&
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 
Journal du soir , avec à: 18.15 Actualités ré- i j
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. |_ J
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- .

^
.

siers de l'actualité + Revue de la presse suisse JW|
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /fflVfc
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de pr -g
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Un grand mur j i
gris tout bête, de robert-Frédéric Rudin. 22.05 L J
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- .ui*ieur3 - /m

RADIO ROMANDE 2 _ _

0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- !
formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: » ¦"
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- / *$£'ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /lin..d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. . ^^^~
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30-" ï
Regards sur... une société exemplaire. 10.00 I JPortes ouvertres sur... la vie. 10.30 (S) La ^,musique et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, / t̂t»
avec à 1 2.40 env. Accordez nos violons. 12.55 /ilSal
Les concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 m m
(S) Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 ;¦ 

^ 
Ij

(S) Suisse-Musique. 17.00 Informations. tt. v 1
17.05 Empreintes : Des sciences et des hom- auv
mes. 18.00 (S) Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori / WA
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por- fmWÊk
tes ouvertes sur... la vie. 20.00 Informations. |" "|
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques :
Les Gardiens, de Camille Bourniquel. 22.00  ̂ J
(S) Scènes musicales: Le Diable boîteux, opé- f̂fira de chambre de Jean Françaix. 22,30 Jour- /XHfc,
nal de nuit. 22.40 env. (S) Scènes musicales: rK ^m\
(suite) : L'opérette, c'est la fête (3). 24.00 In- W j
formations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. I j

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j ^.
Inf .:  5.30 . 6.00. 6.30 . 7.00, 8.00. 9.00. /«BL

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, _™^̂
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. | ï!
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. I I
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages
d'Auber, Weber , Tchaïkovski , Liszt , Rubinstein /̂ E»et Waldteufel. 15.00 Tubes hier , succès au- AlwBL
jourd 'hui. 16.05 En personne. 17.00 Tandem. — —18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. I i
20.30 Musique populaire. 21 .30 Le coin du L J
dialecte. 22.05 Hockey sur glace et hit-parade. ĵjv
23.05 Swing out. 24.00 Club de nuit. /w>

IM ? >c€ ? >at ?
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

BRUTUS

Problème N° 1289

HORIZONTALEMENT
1. Les transformations y succèdent aux es-
sais. 2. Ils possèdent bien des langues. 3.
Ornement de lustre. Colle. Avant une suite.
4. Divinité. Nous en avons cinq. 5. Change
d'opinion. Marque un accord. 6. Copulati-
ve. Est obtenu par pression. Se divertisse. 7.
On ne peut en faire sans rien casser. 8.
Tonique. Tombe de haut. 9. Tartines. Est
obtenu par roulement. 10. Appel. Les caté-
chumènes s'y tenaient.

VERTICALEMENT
I. Elle aussi vient en mangeant. Ville de
Belgique. 2. Elle est jugée dans les formes.
3. Cadre. Ses fruits sont des pêches. 4. Il
nous donne chaud. Col des Alpes. 5. Divini-
té. Comme un ermite. Particule. 6. Laitue de
mer. Garder pour soi. 7. Dont l'aspect est
plaisant. Moyen d'orientation. 8. Symbole.
Ils relèvent de la magie. 9. A fait fumer
avant Nicot. Minable. 10. Famille célèbre
originaire d'Artois. Station thermale.

Solution du N° 1288
HORIZONTALEMENT : 1. Introduire. - 2.
Maritorne. - 3. Ota. Ente. - 4. Elu. Go. Erg. -
5. Ru. Velu. Or. - 6. Raisins. - 7. Sous. Vê-
tus. - 8. Ingère. Eve. - 9. Ane. Isolée. - 10.
Métis. Sées.
VERTICALEMENT : 1. Imper. Siam. - 2.
Ma. Luronne. - 3. Trou. Auget. - 4. Rit.
Vise. - 5. Otages. Ris. - 6. Do. Olives. - 7.
Ure. Une. Os. - 8. Inné. Stèle. - 9. Rétro.
Uvée. - 10. Egrisées.

LE MOT CACHÉ 0JÉ^> MOTS CROISÉS

** NAISSANCES : Les enfants nés ce
¦* jour seront d'un naturel ombrageux et
* d'un tempérament jaloux : leurs réac-
J tions seront assez imprévisibles et ils
* seront difficiles à élever.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Les finances laissent un peu
* à désirer, mais rien de grave dans l'im-
J médiat. Organisez-vous. Amour: An-
* xiété, appréhension et méfiance gou-
J verneront cette journée. Gardez tout
* votre calme. Santé: Quelques légers
* malaises dus certainement à votre dé-
J but de régime. Surveillez-vous pen-
* dant quelques jours.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)

* Travail : Soyez attentif et confiant et
* ne paniquez surtout pas. Vous n'êtes
J pas seul et vous serez soutenu.
* Amour: Rapports amicaux avec des
J personnes de votre entourage que
ir vous connaissiez finalement assez peu.
* Santé : L'humidité n'est pas recom-
it mandée pour vos rhumatismes , mais
* hélas vous n'y pouvez pas grand cho-
J se. Couvrez-vous.
* GEMEAUX (22-5 au 21- 6)
* Travail : Evitez ce qui ne peut vous
J donner de résultats qu'a longue
* échéance. Posez des jalons un peu
J partout. Amour: Ne contractez sur-
* tout pas des liens qui deviendraient
* très vite insupportables. Réfléchissez
J bien. Santé : Un bon fortifiant et votre
* fatigue passagère disparaîtra rapide-
£ ment. Menez une vie plus saine.
* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Rentrées d'argent, mais pas
+ de spéculations, vous n'êtes pas assez
* compétent dans ce domaine. Amour:
* Votre intuition vous aidera à redresser
* la situation. Un peu de bonne volonté
* de part et d'autre est nécessaire. San-
+ té : La vie citadine agitée ne vous con-
* vient pas du tout. Essayez de trouver
* un appartement éloigné du centre.
•
**•••••*•*•••••••••• *••••**••*•¦*

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonnes occasions à exploi-
ter intelligemment pour mener à bien
les projets importants. Amour: Stabi-
lisez-vous, faites votre choix et fuyez
les aventures sans lendemain qui ne
vous attirent plus. Santé: Vous devez
absolument contrôler vos nerfs. Lais-
sez s'agiter autour de vous et conser-
vez votre calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avancez pas étapes et pre-
nez pas d'initiatives dans tous les do-
maines. Vous devez gagner du temps.
Amour: Modifiez et harmonisez votre
intérieur, vous en ressentirez beaucoup
de bien-être et de détente. Santé :
Vous mangez beaucoup trop de pain.
Ce n'est pas sérieux. Diminuez pro-
gressivement ou prenez autre chose.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Toute edécision mérite ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tête. Vous avez beaucoup à
faire. Amour: Moins de méfiance
vous permettra de résoudre plus facile-
ment vos problèmes sentimentaux.
Santé : Bonne. Votre poids semble
stabilisé, efforcez-vous de contrôler
votre gourmandise.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Fixez-vous un but important
et soyez prévoyant. Faites preuve d'ap-
plication en tous domaines. Amour:
Période riche en surprises sentimenta-
les plus agréables les unes que les au-
tres. La chance est avec vous. Santé :
Une vie régulière et une alimentation
saine sont la base de votre bonne san-
té. Ne l'oubliez pas.

.¦•••• ¦A iMr-è »¦*-»¦*¦¦*-¦*¦¦*¦•¦* * * * * *  -kirkirk+iHr

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) $
Travail : Vous manquez certes encore Jd'organisation, mais vous êtes sur la *
bonne voie. Patientez. Amour: Vie J
sentimentale favorisée. Vos amis vous •
seront d'un grand secours dans une J
situation embarrassante. Santé : Vous *
vous remettez lentement de votre opé- J
ration, ce qui est bien normal. Mena- +
gez-vous encore. *

*CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) J
Travail : Essayez de demeurer indé- 

*pendant. Etablissez un programme +
précis et tenez-vous à ce qui est déci- *dé. Amour: Quelques nuages passa- *
gers en famille. Compréhension et î
tacts ramèneront la bonne entente. *
Santé : Soyez raisonnable et ne faites 

*pas d'imprudences. Profitez des mo- *
ments de détente pour vous reposer. *•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Ne vous affolez pas si vous *avez beaucoup à faire. C'est bon signe. *
Vos proches vous aideront. Amour: *Consolidez vos rapports et montrez- *
vous loyal avec vos amis. Travaux à la *maison qui vous réjouiront. Santé : Ef- *
fectuez des marches pendant les pério- +
des de délassement. Chaussez-vous et *
habillez-vous en conséquence. **
POISSONS (20-2 au 20-3) *

Travail : Ne déséquilibrez pas votre •
budget en commettant des impruden- J
ces. Des solutions de remplacement •
s'imposent. Amour: Vous attachez J
trop d'importances aux petites ré- •
flexions faites sans attention. Soyez J
plus décontracté. Santé : Vous avez •
tendance à boire un peu trop d'alcool, J
surtout de façon régulière. Surveillez- *
vous. J

•
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HOROSCOPE

ESPIONNAGE}
ET

AMOUR

- C'était cela, votre idée? demanda Grant. Prendre part à
ce sauvetage vous-même ? Seigneur! Je n'ai jamais rien
entendu d'aussi insensé ! Vous n'avez ni expérience ni for-
mation pour ce genre d'opération. C'est absolument impos-
sible !
- Je sais, répondit Davina. J'aurai besoin d'être épaulée,

mais je pourrai me faire passer pour une Allemande de l'Est.
Je parle bien allemand. Et une femme peut aller et venir
plus facilement qu'un homme. J'avais même choisi la per-
sonne qui pourrait m'accompagner depuis Londres même.
- Oh! Vraiment? dit le général. Et peut-on savoir qui

c'est?
- Peter Harrington.
Davina vit son expression de surprise et entendit Grant

pousser un grognement de mépris.
- Vous ne parlez pas sérieusement, Miss Graham? Har-

rington a tellement fait l'imbécile à New York que nous
avons été obligés de le rappeler. Il est définitivement mis sur
la touche.
- Je sais. Il s'est mis à boire aux Etats-Unis et s'est laissé

complètement aller. J'en ai parlé avec lui et lui ai conseillé
de se ressaisir. Je lui ai laissé entendre qu'on lui donnerait
peut-être une seconde chance. J'avais cette idée en tête et

•c 'est lui que je voulais avoir avec moi. Je dois le voir en
sortant d'ici.

Elle contourna le bureau pour s'approcher du fauteuil du
général.
- ...Je tiens vraiment à prendre part à cette opération.

Pas seulement pour Sasanov, mais aussi pour moi. Il faut
que je fasse sortir sa fille.

- Comme le disait Grant, pourquoi vous? demanda le
général.
- Parce que je suis tombée amoureuse de lui, réponddit

lentement Davina. Il ne s'agit pas seulement de sexe - cela,
ce serait sans importance - mais de sentiments.Et le meilleur
moyen pour moi de mettre un terme à cet état de choses,
c'est de les réunir, lui et sa famille. Je pourrai ensuite sortir
de scène.

Elle hésita un instant.
- ...Je signerai la déclaration avant de quitter cette pièce

si vous voulez bien me laisser y aller. L'opération terminée,
je ne le reverrai plus jamais.
- Peut-être feriez-vous mieux d'envisager simplement

votre remplacement auprès de Sasanov, lui dit sèchement
Grant plutôt que de vouloir à tout prix vous lancer dans une
aventure incongrue.
- Je n'en suis pas si sûr, intervint Jamers White. Je ne

pense pas que nous devions rejeter totalement cette idée.
Miss Graham a été très honnête avec nous. Et elle pourrait
nous être utile pour la mise à exécution de notre plan initial.

Son regard se posa de nouveau sur Davina.
- Vous pouvez aller à votre rendez-vous avec Harrington

mais ne lui parlez pas de votre idée.Grant et moi allons en
discuter. Repasser au bureau avant de rentrer à Sherpherd's
Bush.
- Merci. Je reviendrai après le déjeuner.
Lorsque Davina fut partie, Grant s'écria :
- Mon Dieu, Patron, pourquoi avez-vous dit que nous

allions y réfléchir? Nous avons déjà choisi celui qui doit
aller chercher la femme et la fille de Sasanov. Vous ne
songez pas sérieusement à envoyer Davina Graham?
- A vrai dire, si, répondit James White, souriant. Je

pense qu'elle pourrait être une excellente couverture pour
Spencer-Barr en Russie... Oh! Vous avez vu l'heure ? Je
vais être en retard pour le déjeuner. Je dois retrouver un
vieil ami au Garrick. Soyez ici à trois heures, d'accord,
Humphrey? Il faudra que nous examinions les détails de
notre plan avec Miss Graham avant de dire quoi que ce soit
à Spencer-Barr. Et faites rédiger la fameuse déclaration.

m • «

- Alors? demanda Peter Harrington. Que penses-tu du
nouvel homme que je suis devenu? Trois kilos de moins et
pas une goutte d'alcool depuis notre dernière rencontre.
- Ca se voit, reconnut Davina en souriant. Tu as l'air en

excellente forme physique, Peter. Et tu parais dix ans de
moins.

Son visage exprimait une telle reconnaissance1 qu'elle rit
gaiement. Il avait un effet reposant sur elle, même lorsque
ses nerfs étaient tendus à craquer, comme c'était le cas
depuis son entrevue du matin. Peter avait effectivement
meilleure allure. Son costume était propre et bien brossé. Il
avait le teint frais et, sa graisse disparue, il paraissait de
nouveau son âge.
- Je peux t'en dire autant, Davy... Pardon, Davina. L'air

de la campagne semble te réussir.
83 Ed. da Trévise (A Suivre)
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UN MENU:
Soupe à l'oignon
Spaghetti alla carbonara
Chicorée
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Spaghetti
alla carbonara
Proportions pour 6 à 8 personnes : 500
g de spaghetti, 120 g de poitrine maigre
fumée, huile, 2 œufs, 1 cuillerée de beurre,
30 cl de crème fraîche, 100 g de gruyère
râpé, sel, poivre.

Mettez un saladier à four tiède (T 2).
Faites bouillir de l'eau dans une gran-
de cocotte avec 2 cuillerées à café de
sel fin et 1 cuillerée d'huile. Versez-y
les spaghetti, mélangez jusqu'à la
nouvelle ébullition et laissez cuire 8
minutes. Coupez en lamelles (8 tran-
ches) la poitrine fumée. Battez deux
œufs en omelette, salez, poivrez. Met-
tez les lardons à dorer dans la poêle,
avec 2 cuillerées d'huile, sortez-les et
égouttez-les , jetez l'huile. Mettez 30 cl
de crème fraîche dans la poêle, ajou-
tez-y les lardons et laissez mijoter à
feu très doux, au ras de l'ébullition,
huit minutes. Egouttez les pâtes. Sor-
tez du four. Mettez dans le saladier
une cuillerée de beurre, puis les spag-
hetti avec les œufs battus et les lar-
dons, la crème, les 100 g de gruyère
râpé.

Le conseil du chef
L'huile d'olive
L'utilisation de l'huile d'olive en cuisine re-
monte à l'Antiquité. En effet , le caractère
sacré qu'ils lui attribuaient n'empêchait pas
les hommes d'apprécier la saveur que cette
véritable liqueur confère à tout plat. Aujour-
d'hui encore, nombreux sont ceux qui re-

connaissent à ce pur jus de fruit d'incompa-
rables qualités gastronomiques. Sa couleur,
aux reflets dorés, son parfum fruité ne sont-
ils pas uniques?
Les Méditerranéens ne sont pas les seuls à
en être amateurs: pour aimer l'huile d'olive,
il suffit d'avoir du goût pour les bonnes
choses.
Ces maîtres de l'art culinaire que sont les
grands chefs ne me contrediront certaine-
ment pas : l'huile d'olive vierge est l'un de
leurs plus précieux alliés lorsqu'ils créent
d'inoubliables recettes.

Adieu l'automne...
Le pays va bientôt rentrer ses natures «carte
postale». Les vallées hésitent une dernière
fois entre deux saisons, gardant en leur
fond quelques lambeaux de première neige
et , en leur cœur , les ors des mélèzes.
On a gagné les hauts pour goûter aux tein-
tes vives, cueillir un chardon argenté, mesu-
rer la force d'un soleil solitaire dans un ciel
de roi. Au bistrot du billage, abandonné des
touristes , des ouvriers travaillent au téléphé-
rique se restaurent: trois folos de montagne
se reposent d'une course et la fille qui vient
prendre la commande confie à votre table
qu'encore une semaine de boulot et ce sera
enfin les vacances.
Sur la route, un vieux descend son bois et
deux étrangers fixent pour des décennies
une scène dont leurs petits-enfants diront
en regardant une photo jaunie: - C'est pas
possible, que c'était beau !
Automne des derniers jours de grand soleil,
des paysages de rêve. Automne qui va bas-
culer presque d'un coup et qu'on fuira , en
attendant la neige. Automne des pages de
calendrier sur lesquelles on s'arrête , on hé-
site, avant de les jeter au panier.
Dieu qu 'elle est belle la terre qui nous por-
te!

A méditer
L'amour est comme les maladies épidé-
miques. Plus on les craints, plus on y est
exposé.

CHAMFORT

POUR VOUS MADAME
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LOUIS GROSJ

EAN... 

j 4
Le rendez-vous des sportifs 1 I 1111 1? 

^̂ ^̂ 9̂ ^m< ^̂ 
Éll ll §̂«16 PUS lU ÉOUillS ! I i
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Nous cherchons
pour Sugiez

une sommelière
pour remplacer du
10.12.82 au 28.2.83.
Tél. (037) 73 14 27.

93514-136 • FIAT 128 A 1977 Fr. 3.600.—
; VW PASSAT 1976 Fr. 3.900 — : j
¦ ALFASUD 1977 Fr. 4.700 — ; \
W SIMCA 1307 S 1978 Fr. 5.500 —

! FIATMIRAFIORI 1978 Fr. 7.000 — l
M RENAULT14TS 1979 Fr. 7.200 — i

RENAULT 20 TS 1978 Fr. 7.500 —
¦ G O L F G L 4 p .  1979 Fr . 7.900.— -¦

| LANCIA BETA 2000 1979 Fr . 7.900 — \
| CITROËN CX PALLAS 1977 Fr. 8.300 — !
t RENAULT 20 TS 5 v. 1979 Fr. 10.000 —

RENAULT 5 GTL 5 p. 1981 Fr. 10.300.— ¦
¦ RENAULT 20 TS 5 v. 1980 Fr. 10900 — ¦
¦ FO R D E S C O R T G L  1981 Fr. 11.800 — ¦

j RENAULT 30 TS 1979 Fr. 11 .900.— H
Possibilité de leasing ou paiements H fl

par acomptes jusqu'à 48 mois. C:M
i DEMANDEZ NOS CONDITIONS. H
1 GARANTI E - ÉCHANGE M
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A vendre
Yamaha RD
125 LC
1982,4200 km.
Expertisée.
Prix Fr. 3300.— .
Tél. (038) 53 19 47.

93509-142

Superbe occasion

Lancia Fulvia
1300 S Coupé
40.000 km.
Expertisée août
1982.
Tél. 31 93 37.

92715.142

i Y T T T T T I I  T~7

81 807- 142

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
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Famille suisse dans propriété à 5 km de
Genève cherche, pour enfant de 5 ans,

gouvernante
plein temps , logée, permis de conduire.
- bonne cuisinière
- femme de chambre ou valet de cham-

bre-chauffeur
- ou couple, cuisinière - valet de cham-

bre-chauffeur.
Logement confortable dans dépendance.
Salaire selon qualifications.
Références exigées.
Téléphoner au (022) 21 52 44, inter-
ne 19 (heures de bureau). 93463 136

Entreprise de bâtiment cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir

carreleur qualifié
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Adresser offres écrites ou par
téléphone à
l'Entreprise STOPPA,
CARAVAGGI ET FILS S.A.
Poudrières 13, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 57 21. 92255 136
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Afin de compléter l'effectif de notre bureau tech-
nique, nous cherchons à engager avec entrée i
immédiate ou à convenir un

dessinateur-constructeur
en possession du CFC de dessinateur ou titre
équivalent. Nous demandons une personne à
même de travailler de façon indépendante, cons-
ciencieuse, avec quelques années d'expérience
dans le domaine de la micromécanique.
De notre côté, nous offrons :
- Place stable
- Salaire en rapport avec les capacités
- Horaire flottant de 421/2 heures par semaine
- 13mo salaire
- 4 semaines de vacances
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres de service écrites,
avec curriculum vitae , copies de certificats
et prétentions de salaire au service du
personnel de LEMO S.A., Morges. 9ws3-i3e

ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

La publicité rapporte à ceux qui en font !

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



Les oignons bernois n'ont pas piqué
aux yeux les nombreux curieux...

BERNE (ATS). - A Berne, lorsque
les femmes portent des colliers d'oi-
gnons — authentiques ou en sucre
— cela signifie que le jour du Zïbele-
màrit, la grande foire aux oignons,
est arrivé. Très tôt lundi matin, la
foule a rempli les rues de la ville , où
sont installés les stands des forains.

Car le jour du Zibelemàrit, les
Bernois et les nombreux curieux ve-
nus en ville pour cette occasion font
leur marché aux premières heures
de la journée. L 'après-midi et jus-
qu 'en début de soirée, les cafés de la
Ville fédérale ne désemplissent pas,
offrant un large éventail de spécia-
lités à l'oignon.

Cette année, les forains estiment
que les ventes ont régressé ou du
moins qu 'elles n'atteignent que le ni-
veau de l'année dernière. On a pu
admirer aussi de nombreuses œu-
vres artistiques confectionnées avec
des oignons, dont un énorme blason
bernois.

Malgré le temps splendide qui ré-
gnait lundi, la foule était moins den-
se que les autres années; 21 trains

supplémentaires ont ete organises
lundi en gare de Berne pour l 'occa-
sion (30 l 'année dernière) .

Un porte-parole de la gare de Ber-
ne a déclaré que la diminution des
trains supplémentaires était en par-
tie due à l 'introduction de l 'horaire
cadencé. A noter que les trains sup-
plémentaires provenant de Zurich
n'étaient pas remplis.

Cette année, les étals des forains

ont été installés dans la Vieille-Ville
même, dans les ruelles menant de la
Place fédérale au Casino, pour of-
frir plus d'espace aux marchands.
Au cours des dernières années,
l'énorme cohue provoquée par le Zi-
belemàrit n'a pas été sans soulever
certaines critiques de la part de
nombreux Bernois qui désirent con-
server à leur plus grande fête un
caractère aussi campagnard que fa -
milial.

Mise au point
Finances fédérales et plan directeur de l'armée

BERNE (ATS). - Le département
militaire fédéral (DMF) a publié
hier en fin d'après-midi une mise au
point sur les commentaires qu'ont
faits M. Georges-André Chevallaz
et le commandant de corps Zums-
tein sur les perspectives financières
proposées récemment par le Con-
seil fédéral. Le chef du DMF, sans
déroger au principe de collégialité
du gouvernement , et le chef de
l'état-major général n'ont fait que
leur strict devoir en reprenant et en
développant dans leurs commentai-
res les constatations du Conseil fé-

déral lui-môme, affirme notamment
le communiqué du DMF.

A fin octobre, le Conseil fédéral
avait présenté des perspectives fi-
nancières pour les années
1984-1987, comme le lui ordonnait
une motion du Parlement l'invitant
à présenter un budget équilibré dès
1986. Pour le domaine militaire, ces
perspectives prévoyaient une sim-
ple adaptation des dépenses au
coût de la vie, et non pas, comme
l'entendait le plan directeur de l'ar-
mée, une progresion réelle des dé-
penses d'investissements militaires

de 1%. 710 millions de francs pour-
raient ainsi être économisés en qua-
tre ans. Mais, avertissait le gouver-
nement, l'amélioration du potentiel
de combat de notre armée sérail
entravée.

Ces perspectives financières ont
évidemment suscité de nombreux
commentaires, et particulièrement
leurs conséquences pour la défense
nationale. Dimanche encore, à Us-
ter, le chef de l'état-major général
Joerg Zumstein déclarait que «l'ar-
mée allait devenir un musée» si ces
perspectives étaient un jour réali-
sées. Sans être aussi rude, le chef
du DMF avait tenu des propos al-
lant dans le même sens lors d'un
séminaire tenu à Macolin la semai-
ne dernière.

La mise au point publiée hier en-
tend répondre à certains articles
parus dans la presse alémanique.
Selon le DMF, les hauts responsa-
bles de l'armée ne peuvent pas
souscrire à des thèses qui vont en
contradiction avec la mission de
dissuasion assignée à l'armée et
avec la mission d'assurer l'indépen-
dance du pays.

Les femmes, l'Europe,
l'âge d'or et la «dame de fer»

BERNE (ATS). - La section
suisse de l'Union européenne des
femmes a célébré ce week-end à
Berne ses vingt ans d'existence.
M™ Gertrude Girard-Montet, con-
seillère nationale radicale et prési-
dente de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe.ainsi que deux
membres du Parlement européen,

Mmes Ursula Schleider et Marlène
Lenz, de Bonn ont présenté, à
l'occasion de ce jubilé, un rapport
concernant leur travail « au service
de l'idée européenne».

L'Union européenne des fem-
mes rassemble des femmes pro-
ches des milieux politiques cen-
tristes d'Europe occidentale. Cette
organisation a un statut consulta-
tif et des contacts permanents au
sein du Conseil de l'Europe. Elle a
été créée en 1955 et la section
suisse le fut en 1962, à l'initiative
de la bâloise Elisabeth Visher-
Alioth.

L'Union européenne des fem-
mes est implantée dans quatorze
pays d'Europe. Elle possède un
nombre particulièrement impor-
tant de membres en Allemagne fé-
dérale et en Grande-Bretagne. Le
premier ministre britannique,
M™ Margaret Thatcher, en est
membre et fut présidente de l'or-
ganisation.

La section suisse est actuelle-
ment présidée par M™ Marie-Ma-
deleine Freuler-Buehler, de Bâle.

BILLET V1UD0IS
L'affaire des fausses factures récem-

ment découverte à Genève et qui avait
pour cadre l'Hôpital cantonal ne de-
meurera pas uni que en son genre , dans
les annales judiciaires de Romandie. On
vient d'en déceler une autre en terre
vaudoise cette fois-ci qui ne manquera
pas de déclencher les foudres de Thémis
a brève échéance, d'autant plus aisé-
ment que le Fisc cantonal (et communal
sans doute aussi par la même occasion)

en fait les frais. A Genève, le «scanda-
le» a trouvé un premier épilogue par
l' arrestation des «intéressés». A la clini-
que de «La Prairie », à Montreux-Cla-
rens , on n 'en est pas là , mais l'histoire se
corse un peu en ce sens qu 'elle fait l' ob-
jet d'un rapport interne de trois sociétés
à tout le moins «cousines» — si ce n'est
sœurs : celle de la clinique , acquise par
M.Armin Mattli , propriétaire égale-
ment d'une entreprise à Kansas-City,

LE FISC EN PERTE !
plus celles de deux laboratoires proches.

En bref , on virait sur dès comptes
ouverts dans d'agréables oasis fiscales
— au Liechtenstein et dans l'île de Jer-
sey, en limite de la Normandie — des
montants prélevés sur les factures des
clients , soustraits à l'impôt par consé-
quent et capables de modifier considéra-
blement les résultats réels de la maison.

Qu 'importe le détail, puisque le prin-
cipe demeure , mais on n en a pas moins
établi dans la foulée le préjudice de
l'Etat de Vaud : approximativement cinq
millions de francs! Par les temps qui
courent et avec les caisses qui sonnent
creux , c'est toujours bon à prendre.

Les «entourloupettes » ont duré de
1976 à 1980, semble-t-il , mais l'enquête,
cri dira davantage sur ce point. Là clini-

, . .<méj[<La Prairie» s'est développée au
départ grâce aux traitements revitali-
sants qu 'y assurait le célèbre professeur
Niehans , à base de cellules foetales fraî-

ches de mouton. Vous connaissiez , bien
sûr , du moins de l'extérieur...

NE PAS GÉNÉRALISER

Les deux cas genevois et vaudois de
fausses factures hospitalières ne permet-
tent pas de généraliser un procédé qui
n 'a pas toujours fait de sanglantes «vic-
times» . Le désir , en vérité, n 'est que de
léser telles institutions.

En voici un autre exemple «sans na-
tionalité» pour des raisons que l'on
comprendra, qui risque bien, lui , de se
retrouver encore ici ou là , sous une for-
me identique ou légèrement déguisée.

A la base, la sécurité sociale d'un pays
européen — .non , ce n'est pas la Fran-
ce.'. ? ' — qui rembourse aux accompa-
gnants d' un malade à l'étranger leurs
Frais de séjour. L'un d'eux , au moment
de rentrer chez lui et facture de l'hôtelier
en main , lui tint à peu près ce langage :

«Comme ces frais sont pris en charge
par une assurance, ne pourriez-vous pas
augmenter un peu votre note? Vous sa-
vez, j'ai eu d'autres dépenses au cours de
mon séjour, qui ne me seront jamais
remboursées. Et puis, on n'est pas ri-
che... »

Bon prince , l'Helvète augmenta ses
chiffres , aux grands remerciements de
son client.

Qui revint pourtant un peu plus tard
pour lui dire textuellement : « Bon , vous
m'avez fait une nouvelle facture. Mais il
vous faut maintenant me restituer la
différence entre la première et la secon-
de!»

Un peu interloqué tout de même,
l'hôtelier ne réfléchit guère plus loin que
le bout de son nez et précipita son inter-
locuteur dans l'escalier , qu 'il descendit
sur le bas du dos en quatrième vitesse.

L.N.

«Manif» au Grand conseil vaudois
# Le trolleybus de la mort en toile de fond

LAUSANNE (ATS). - La reprise de
la session du Grand conseil vaudois,
lundi, a été marquée par un débat
quelque peu passionnel et par des in-
cidents au cours de la discussion du
rapport du Conseil d'Etat sur une mo-
tion concernant l'amélioration de la
sécurité des travailleurs sur les chan-
tiers. Il a même fallu suspendre la
séance en attendant le départ d'un
groupe de manifestants sur la tribune
du public, fait rarissime dans les anna-
les du Parlement vaudois !

Il y avait un rapport de minorité, la
commission d'examen s'étant très vite
scindée en deux groupes opposés, au
sujet de la motion. Rapport évidem-
ment opposé aux conclusions du
Conseil d'Etat. Le dramatique accident
de la grue tombée sur un trolleybus, à
Lausanne en avril dernier, avec sept
morts, a servi de toile de fond à des
prises de position où perçait une cer-
taine hargne, pendant la discussion.

Ceci après des applaudissements
nourris venus deux fois de la tribune,
où s'était massé un groupe de syndica-
listes entourant M. Adrien Buffat, an-
cien président du syndicat FOBB de
Lausanne, et un avertissement du pré-
sident.

Au moment du vote, qui devait se
révéler largement favorable au point
de vue gouvernemental, le public dé-
ploya un grand calicot portant ces
mots: « Pas de formation des machi-
nistes - morts sur les chantiers». C'est
alors que le président suspendit la

séance «en attendant que le public ail
évacué la tribune». Ce qui fut fait sans
intervention de la gendarmerie, seut
un huissier montant pour accélérer les
choses. Le fait est exceptionnel, sinon
unique dans la vie du Grand conseil
vaudois, en tout cas pour ce qui con-
cerne la période d'après-guerre.

LES OBSTACLES

Dans son rapport, le Conseil d'Etat
regrettait que l'on ne soit pas parvenu
à une entente sur le plan suisse dans la
formation des machinistes. Rien n'em-
pêcherait, d'ailleurs, les entrepreneurs
vaudois ou romands - c'est de la
Suisse alémanique que viennent !es
obstacles - de pousser cette forma-
tion et même de l'exiger.

Actuellement, le mode de formation
varie d'un canton à l'autre et les per-
mis ou attestations de certains cantons
ne sont pas reconnus dans d'autres.
Dans le canton de Vaud, la formation
est déterminée d'entente entre les or-
ganisations patronales et ouvrières. La
formation améliorée à soixante heures,
telle qu'elle est prévue pour l'an pro-
chain, implique des cours facultatifs,
ce que n'admettait pas la minorité de
la commission.

Mais le gouvernement n'exclut pas
la possibilité de les rendre obligatoires.
La minorité a flétri l'attitude du Con-
seil d'Etat, parlant d'un gouvernement
qui «se donne bonne conscience à
bon compte». A quoi M. Marcel

Blanc, chef du département des tra-
vaux publics, a répondu que le Conseil
d'Etat interviendrait au besoin dans les
négociations en cours entre partenai-
res sociaux pour faire avancer les cho-
ses, en rappelant que la responsabilité
des communes était fortement enga-
gée.

DERNIÈRE MINUTE

BEYROUTH (ATS - AFP). - Près de 300 hommes armés ont lancé une
attaque lundi contre une caserne de l'armée libanaise à Baalbek, dans la
Bekaa, rapporte la radio phalangiste «la voix du Liban».

Les assaillants - des iraniens et des miliciens libanais pro-iraniens - ont
encerclé la caserne «Al Cheikh Abdallah» et ont commencé à tirer sur les
soldats libanais s'y trouvant. Ces derniers ont riposté, précise la radio.

Selon la radio, «les soldats libanais ont repoussé les assaillants après une
première attaque. Ces derniers ont renouvelé leur attaque peu après, ce qui
a conduit à de violents affrontements». On ignore s'il y a des victimes de
part et d'autre.

La radio phalangiste précise enfin que l'unité de l'armée attaquée - dont
l'importance des effectifs n'est pas connue - avait auparavant participé au
défilé militaire qui a marqué le 39™ anniversaire de l'indépendance libanaise. Reagan annonce le déploiement de 100 missiles «MX »

, . , _ 1 , _ ,

DERNIÈRE MINUTE

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le prési-
dent Reagan a annoncé lundi sa décision de
déployer 100 nouveaux missiles intercontinen-
taux MX en silos super-renforcés dans une
base aérienne du Wyoming (Nord-Ouest des
Etats-Unis).

Dans un message au Congrès publié à cette
occasion, M. Reagan a indi qué que ces nouvel-
les fusées straté giques américaines pourraient
être protégées par un système anti-balistique
«si 1 Union soviéti que poursuit son renforce-
ment militaire ».

Les 100 nouveaux missiles lourds , que le
président a baptisés «gardiens de la paix »,
doivent être opérationnels à la fin de 1986.

M. Reagan a expliqué sa décision de dé-
ployer ce nouveau type de missile par le fait
Ïue la force de dissuasion stratégique des

tats-Unis «est devenue de plus en plus vulné-
rable en face d'un renforcement militaire sovié-
ti que incessant».

Cette décision , a-t-il souli gne, fait partie
intégrante de la politique américaine de contrô-
le des armements. «Nous espérons tous, a-t-il
dit , que l'Union soviétique se joindra à nous
dans la recherche de progrès significatifs dans
les négociations sur le contrôle des arme-
ments».

«Alors que les Etats-Unis doivent améliorer
et amélioreront leurs forces pour maintenir une
dissuasion crédible, a dit encore M. Reagan,
nous demeurons pleinement engagés par les
propositions que nous avons déjà faites pour
des réductions significatives des arsenaux nu-
cléaires des deux côtés. » Le plan rendu public
lundi par M. Reagan constitue une réduction
par rapport à celui que son prédécesseur, le
président démocrate Jimmy Carter , avait pré-
senté au Congrès en 1980 pour le déploiement
de 200 fusées MX mobiles dans deux ou trois
Etats des Montagnes Rocheuses. Le premier
essai en vol du missile «MX» qui sera basé en

« position rapprochée » est prévu pour le début
de l'année prochaine , a rappelé le président
Reagan dans son message au Congrès. Il souli-
gne également qu 'il n'avait fait que décider du
mode de déploiement d'une arme dont le princi-
pe avait été décidé par les précédents gouverne-
ments.

MESURES POUR LIMITER
LES RISQUES DE GUERRE

Le président Reagan a annoncé dans la nuit
au 'il venait de proposer à l'Union soviéti que

es mesures limitées pour réduire les risques de
conflagration entre les deux super-puissances.
Mais, dans son allocution radio-télevisée con-
sacrée au contrôle des armements stratégiques
et aux risques de guerre nucléaire, M. Reagan
a vigoureusement réaffirmé sa volonté de ren-
forcer le potentiel militaire des Etats-Unis.

Londres : lettre piégée désamorcé e
LONDRES (AP). - La police a désamorcé une lettre piégée adressée

au secrétaire à l'industrie, M. Patrick Jenkin. L'alerte avait été donnée
par un de ses collaborateurs. «Sans aucun doute cela aurait pu tuer
quelqu'un. Cette lettre était similaire à d'autres adressées à des person-
nalités politiques par le passé» a déclaré un porte-parole de Scotland
Yard ayant conservé l'anonymat.

Il a refusé de donner des précisions sur la nature de l'eng in. L'explosif
qui se présentait sous la forme d'une lettre «rembourrée» et qui était
arrivée par la poste avec l'estampille «Royal Mail».

Par ailleurs Scotland Yard a indiqué sans autre détail que la lettre
n'avait pas été envoyée par l'IRA.

Une lettre de ce genre avait été adressée en mars dernier au secrétaire
à la défense, M. John Nott.
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VEVEY (ATS). - Le procès en

diffamation inte'rfté par M. Franz
Weber à un citoyen de Montreux
auteur d'une correspondance pa-
rue dans le journal «L'Est Vaudois»
en mars 1980, s'est ouvert hier de-
vant le Tribunal de police de Ve-
vey, en présence d'un nombreux
public. Le jugement sera rendu ul-
térieurement.

Un incident a éclaté d'emblée
hier matin. L'accusé Roger M„ as-
sisté jusqu'ici par M0 Marc-Henri
Chaudet, dont les recours au Tri-
bunal fédéral avaient été rejetés,
s'est présenté sans avocat, ce qui a
entraîné - en vertu du code - le
retrait des conseils de Franz We-
ber, les avocats Rudolf Schaller et
Jean Lob. Ceux-ci ont dénoncé un
«coup monté» et demandé qu'un
défenseur soit désigné d'office
pour le prévenu; mais la requête a
été repoussée par le tribunal et les
avocats ont été invités à se retirer
et à prendre place dans le public.

Roger M. a alors présenté ses
excuses à Franz Weber,' reconnais-
sant que les termes utilisés dans sa
lettre au journal - après une dé-
pression nerveuse - avaient dé-
passé sa pensée. Il avait accusé le
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président de la Fondation Franz
Weber ët 'd'Hëlvetiâ-No'stra 'dé «vi-
vre aux crochets » de ces mouve-
ments. Mais, bien que l'accusé se
soit rétracté formellement et ait ad-
mis la fausseté de ses accusations,
la conciliation tentée par le tribunal
a échoué.

Le plaignant, qui n'a pas admis
le comportement - considéré
comme hostile à son égard - du
juge informateur pendant l'enquê-
te, veut aller jusqu'au bout.

DENIS DE ROUGEMONT...
ET JEAN-JACQUES CEVEY

On a alors commencé l'audition
des témoins. L'écrivain et profes-
seur Denis de Rougemont a rendu
un vibrant hommage à Franz We-
ber, le qualifiant d'«un des hom-
mes les plus courageux de Suisse,
que beaucoup de pays nous en-
vient» et soulignant son désinté-
ressement,
c

Parmi les témoins, mais dans le
camp des adversaires de Franz We-
ber, il y a M. Jean-Jacques Cevey,
syndic de Montreux et conseiller
national.

Il avait diffamé Franz Weber...

Les socialistes et l'après-Lugano
Dans le bulletin du service

de presse du parti socialiste
suisse (PSS) publié hier à Ber-
ne, Helmut Hubacher, prési-
dent de ce parti , a décrit le
nouveau programme socialiste
comme une «nouvelle formu-
lation de la ligne de la gauche

démocratique». Selon
M. Hubacher, le rôle du part i
de la gauche démocratique au-
rait été «confirmé de manière
convaincante» par le pro-
gramme adopté au dernier
congrès de Lugano. (AP)

INFORMATIONS SUISSES
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GENÈVE (AP).' — La Ligue des socié-
tés de la Croix-Rouge a lancé un appel à
l'aide en faveur de la Républi que populaire
du Viêt-nam , dont la province cie Ngc
Tinh a été dévastée par le cyclone «Nan-
cy». Avec un programme dé 3,4 millions
de francs , il est prévu d'apporter une aide
en vivres et en médicaments à près de
267.000 personnes , soit près du cinquième
de la population de la province.

Le cyclone a ravaaé la région à la fin du
mois d'octobre, faissant derrière lui
73 morts et plus de 1,3 million de sans-
abris.

Après le ravage
de « Nancy »

NYON (ATS). - Le 6™ concours interna-
tional de chorégraphie de Nyon, qui a réuni
50 jeunes chorégraphes professionnels et
de nombreux danseurs de quinze pays, s'est
lerminé dimanche. Les Etats-Unis se sont
classés en tête du palmarès, avec le premier
prix en catégorie «pas de deux» (Sara et
Jerry Pearson) et le deuxième prix en caté-
gorie «compagnie» (Cathy Sharp). L'Alle-
magne fédérale (Luitgard Feiks) et la Fran-
ce (Manuele Robert) se sont partagés le
deuxième prix en catégorie «solo». Il n'y a
pas eu de premier prix solo et compagnie.
Le jury était préside par le maître de ballet
russo-français Serge Lifar.

Lors de la cérémonie de clôture, diman-
che en début de soirée, l'Université mondia-
le de la danse, de Paris, a décerné son prix
au Concours internatinal de chorégraphie
de Nyon et à son fondateur et directeur ,
Francisco Miranda. Depuis 1977, ce con-
cours a acquis un renom international et la
jeune chorégraphie, classique et moderne,
lui doit beaucoup.

Nyon, rendez-vous
international

des jeunes chorégraphes

Sport-Toto
Liste des gagnants du con-

cours N° 47 des 20 et 21 novem-
bre. Aucun 13. Jackpot : 77.347
fr.25.

85 gagnants avec 12 points:
494 fr.55.

1322 gagnants avec 11 points :
31 fr.80.

9482 gagnants avec 10 points :
4 fr. 45.

Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours:
130.000 francs.

Toto-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 47 des 20 et 21 novem-
bre.

Aucun 6. Jackpot : 53.358
fr.30.

8 gagnants avec 5 numéros +
N° compl. 1111 fr.65.

107 gagnants avec 5 numéros:
332 fr.45.

2851 gagnants avec 4 numé-
ros: 9 fr. 35.

24.249 gagnants avec 3 numé-
ros : 2 fr. 20.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
110.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

Liste des gagnants du tirage du
20 novembre.

3 gagnants avec 6 points:
198.396 fr.1 5.

1 gagnant avec 5 numéros +
N° compl : 198.396 fr.1 5 ( + ).

184 gagnants avec 5 numéros :
3226 francs.

8000 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs.

127.357 gagnants avec 3 nu-
méros: 5 francs.

( + ) Lorsque la somme reve-
nant aux gagnants du deuxième
rang est plus importante que cel-
le revenant aux gagnants du pre-
mier rang, la somme attribuée
aux deux premiers rangs est ad-
ditionnée et divisée par le nom-
bre des gagnants des deux rangs.
C'est ce qui explique le fait que
les gagnants avec 6 points et le
gagnant avec 5 points plus le
numéro complémentaire tou-
chent une somme identique.



Une Canadienne et un Italien
les prix littéraires Fémino et Médîcis

L'Italien Umberto Eo, la Canadienne Anne Hébert et le Français Jean-François Josselin, de gauche à droite.
(Téléphoto AP)

PARIS, (AFP).- Anne Hébert ,
Canadienne de 66 ans, et l'Italien
Umberto Eco, 50 ans, ont été dis-
tingués hier respectivement par
les jurés des prix «Fémina » et
«Médicis étranger» pour «Les
fous de Bassan» et «Le nom de la
rose», tandis que le «Médicis» a
été attribué au Français Jean-
François Josselin, 43 ans, pour
«L'enfer et Cie».

«Les fous de Bassan», sorte de
roman noir écrit par la poétesse
Anne Hébert , dans un style très
dense, souvent incantatoire , met
en scène un village aux maisons
éparses autour d'une petite église
de bois, sur les bords d'une grève
où le vent est si fort qu 'il rend fou ,
tandis que les oiseaux de mer em-
plissent l'espace de leurs cla-
meurs.

La disparition de deux cousines
va bouleverser les structures éta-
blies et réveiller des violences et
des amertumes soigneusement
dissimulées, donnant a la contes-
tataire canadienne un nouveau
prétexte pour illustrer le devenir

du Québec à travers la critique
des structures existantes.

Le «Médicis étranger» récom-
pense pour sa part un romancier
néophyte, Umberto Eco, plus con-
nu jusqu 'alors pour ses recher-
ches et ses ouvrages théoriques de
sémiologie, qui lui ont valu d'être
régulièrement invité dans les uni-
versités américaines et canadien-
nes et de collaborer au «Times
Litterary Supplément».

Mais ce premier roman, «Le
nom de la rose», inspiré d'une
thèse sur saint Thomas d'Aquin , a
reçu un accueil triomphal en Italie
et se voit récompenser en France,
dans la traduction de Jean-Noël
Schifano.

Eco nous plonge dans un monde
de violence et d'intrigues dont
l'enjeu est un manuscrit apocry-
phe d'Aristote, portant sur le co-
mique et qui symbolise tout le sa-
voir du monde. De ce manuscrit
«subversif», découlerait la pensée
que l'homme peut vouloir , sur la
terre , l'abondance même du Pays
de Cocagne. Et de cette «rose» il

ne restera que le nom puisque
tout sera détruit , à cause de lui et
de la folie des hommes.

Jean-Francois Josselin, qui a
reçu le «Médicis » pour «L'enfer
et Cie », n 'aura eu besoin , depuis
1976, que de trois livres de 200
pages pour se forger un style per-
sonnel.

Pékin pose ses conditions
à l'Union soviétique

En vue d'un rapprochement qui s'amorce déjà

PEKIN (AFP). - La Chine serait
en mesure de réduire les effectifs
militaires qu'elle déploie aux fron-
tières de l'Union soviétique dans
l'éventualité où l'URSS en ferait
autant. Mais elle entend que l'ini-
tiative soit prise par Moscou.

Cette position ressort d'indica-
tions recueillies, dimanche, à Pé-
kin de source digne de foi citant
des sources chinoises informées ,
interrogées sur la récente déclara-
tion d'une personnalité soviétique
influente suivant laquelle la Chine
et l'URSS pourraient s'entendre
sur une réduction des forces dis-
posées par les deux géants socia-
listes à leurs frontières , longues de
quelque 7500 kilomètres.

Les sources chinoises ont juge
importants les propos tenus par le
rédacteur en chef de la « Pravda»,
M.Viktor Afanassiev , membre du
comité central de Moscou, qui a
déclaré à des journalistes japonais
que les discussions sino-soviéti-
ques sur les relations entre les
deux pays pourraient aboutir à un
accord diminuant les forces mas-
sées des deux côtés des frontières.

Dans l'hypothèse où l'URSS ré-
duirait ses effectifs, la Chine n'au-
rait naturellement pas besoin de
conserver autant de troupes aux
frontières, a-t-on indiqué, en
substance, de source chinoise.

La réduction des forces soviéti-
ques aux frontières , qui ont été

sporadiquement le théâtre d'inci-
dents sanglants dès avant la rup-
ture sino-soviétique du début des
années soixante, constitue l'une
des trois conditions fondamenta-
les posées par Pékin à une amélio-
ration de ses relations avec Mos-
cou.

Les conditions chinoises, qui
portent également sur l'interven-
tion soviétique en Afghanistan et
sur le soutien du Kremlin au Viet-
nam dans son action au Cambod-
ge, ont été réaffirmées à de nom-
breuses reprises par la Chine alors
même qu'elle a entamé, le mois
dernier, des discussions avec
l'URSS.

DIVERGENCES

L'importance des forces respec-
tivement massées par la Chine et
par l'URSS à leurs frontières fait
l'objet d'estimations divergentes.

La Chine affirme que l'URSS
dispose d' un million d'hommes
aux frontières. Sans préciser le
nombre de ses propres forces qui
sont, selon elle, nettement moins
importantes.

Une récente étude de l'agence
de défense du Japon estime les
effectifs des troupes soviétiques à
450.000 hommes et celles de la
Chine à 1,5 million d'hommes, soit
un tiers environ du total de l'armée

chinoise. Pékin a souligne qu une
amélioration véritable ne survien-
drait pas entre les deux pays tant
que toutes ses conditions ne se-
raient pas remplies, mais relève
que les «obstacles» ne seraient
pas nécessairement levés simulta-
nément.

DEPUIS 1964

A la différence de ce qui s'était
produit jusqu 'à présent , avec une
série de gestes d'ouverture à sens
unique du Kremlin, la Chine vient
de faire preuve d'une certaine
conciliation vis-à-vis de l'URSS
en se faisant représenter aux funé-
railles du président Leonid Brejnev
par une personnalité qui était alors
son ministre des affaires étrangè-
res, M. Huang Hua.

Aucun responsable chinois d'un
niveau aussi élevé ne s'était rendu
en URSS depuis 1964, c'est-à-
dire pratiquement depuis la brouil-
le sino-soviétique.

L'arsenal
nucléaire

NEW-YORK , (Reuter).
L'Union soviétique est prête à
réduire d'un quart son arsenal
nucléaire stratégique bien que le
deuxième traité sur la limitation
des armes stratégiques (SALT-2)
ne l'oblige pas à aller au-delà de
dix pour cent, déclare M.Georgi
Korniyenko, premier vice-minis-
tre des affaires étrangères, dans
une interview publiée par le ma-
gazine «Newsweek».

« Pourquoi Washington insis-
te-t-il encore sur le respect de
ce traité tout en refusant de le
ratifier?» , se demande
M.Korniyenko. Rappelant que
SALT-2 prévoyait une réduction
de dix pour cent des arsenaux
stratégiques, il ajoute : «Nous
sommes prêts à envisager une
réduction de 25 %».

SALT-2, conclu à l'issue de
longues négociations sous la
présidence de M. Jimmy Carter
en 1979, n'a pas été ratifié par le
Sénat américain en raison de
l'intervention soviétique en Afg-
hanistan à la fin de cette année-
là.

Démocratie
confisquée

Lettre de Paris

Quand il était dans l'opposi-
tion, M. Mitterrand critiquait
âprement la Constitution «gaul-
lienne» de 1958, et la qualifiait
de «coup d'Etat permanent. »

Aujourd'hui, le même
M. Mitterrand s'accommode
fort bien de ce régime qui lui
donne à peu près tous les pou-
voirs.

Or, on peut aimer ou ne pas
aimer le général De Gaulle,
mais il sied de reconnaître deux
choses: en 1 958, il a sauvé son
pays de la guerre civile. Et,
d'autre part, la Constitution
qu'il a élaborée est beaucoup
plus démocratique qu'on ne le
croit communément.

Expliquons-nous. Le général
De Gaulle a toujours trouvé
qu'un mandat de sept ans était
fort long, et pouvait aboutir à
divers abus de pouvoir. Voici ce
qu'il disait, le 10 avril 1969:
«Au fil des jours , des divergen-
ces peuvent se produire entre
un nombre variable de citoyens
et le président de la Républi-
que. Mais quand il s'agit du
destin national, la confiance
que se portent mutuellement le
pays et le chef de l'Etat est à la
base de nos institutions. »

Autrement dit, pour équilibrer
ce que la Constitution de 1958
a de trop monolithique, et pour
faire que le consensus national
dure tout au long du septennat,
le général De Gaulle préconi-
sait le recours fréquent au réfé-
rendum.

Pour De Gaulle, le président
de la République détermine
une politique au moment où il
est élu, il reçoit la confiance du
peuple, et il se considère com-
me obligé de se démettre
dès que cet acquiescement na-
tional n'existe plus.

René Capitant, gaulliste de
gauche, fait remarquer que cet-
te idée de responsabilité et de
confiance est une des pièces
maîtresses de la Constitution
de 1958. Certes, elle n'est pas
expressément formulée, mais
elle est «dans l'esprit», sinon
dans la lettre, et elle a été prati-
quée par le général De Gaulle.

En 1962, le général, s'adres-
sant à la nation avant un réfé-
rendum, déclarait : «Ce sont
vos réponses qui, le 28 octobre,
me diront si je puis et si je dois
poursuivre ma tâche au service
de la France. »

Les institutions de la V e Ré-
publique permettent au peuple
d'interrompre le septennat.
C'est ce que les socialistes af-
fectent d'oublier.

Si ce septennat, même déplo-
rable, est inamovible, on va
vers une confiscation de la dé-
mocratie.

Michèle SAVARY

La fête de l'indépendance au Liban
BEYROUTH (AFP). - La célébra-

tion du 39mo anniversaire de l'indé-
pendance du Liban a été marquée
hier par le premier défilé militaire
depuis la guerre civile de 1975-1976.

Le chef de l'Etat , M. Aminé Ge-
mayel , les membres du gouverne-
ment, les députés, les représentants
des organisations syndicales et pro-
fessionnelles, les membres du corps
diplomatique, ainsi qu'une foule en
liesse de Libanais ont assisté à la
manifestation.

Parti d'une caserne de l'armée si-
tuée dans l'ancien secteur ouest de
Beyrouth , le défilé s'est poursuivi
jusqu 'après l'ex-«passage du mu-
sée », dans le secteur est pour mar-
quer la réunification de la capitale
libanaise.

Au cours du défilé, des missiles
sol-sol «MILAN» de fabrication
française et des missiles sol-sol
«TAW» de fabrication américaine
ainsi que des transports de troupes
«M113» américains et des chars
«AMX» français ont été montrés.

Par cette parade militaire, le gou-
vernement libanais a voulu marquer
cette année d'un éclat particulier
l'anniversaire de l'indépendance.
Déjà dimanche, plusieurs manifes-
tations avaient eu lieu, lorsque la
situation le permettait, dans plu-
sieurs régions du Liban pour hono-
rer les ((héros» de l'indépendance.

L'indépendance du Liban a été ob-
tenue en 1943 par l'annulation par
le Parlement libanais des pouvoirs
du Haut commissaire français ren-
dant ainsi caduc le mandat français
sur le Liban décidé en 1920 par la
Société des nations (SDN).

Les membres d'un club de judo défilent dans les rues de Beyrouth.
(Téléphoto AP)

C'est la crise au sein des libéraux ouest-allemands
BONN, (Reuter/AFP). - Deux autres députés ouest-allemands ont démissionné hier du parti

libéral (FDP), portant à quatre le nombre des défections enregistrées en quinze jours parmi les 53
députés libéraux.

M™ Helga Schuchardt et M. Friedrich Hoelscher, qui s'étaient opposés au renversement d'al-
liance du FDP qui avait provoqué la chute de l'ancien chancelier Schmidt et la formation d'une
nouvelle coalition conservatrice/libérale dirigée par le chancelier Helmut Kohi, ont déclaré avoir
démissionné afin de protester contre le glissement à droite du FDP.

Par ailleurs, la crise au sein du FDP de M. Hans-Dietrich Genscher qui, depuis le changement
de coalition, a perdu les élections régionales de Hesse et de Bavière, et une grande partie de ses
«meilleurs éléments», s'est accentuée ce week-end avec le choix des libéraux du nord pour une
nouvelle alliance avec les sociaux-démocrates , estiment les observateurs.

Les libéraux de Schleswig-Holstein (nord de la RFA), réunis autour du «challenger» de
M. Genscher à la direction du parti lors du congrès de Berlin, M. Uwe Ronneburger, ont opté pour

une coalition avec les sociaux-démocrates «SPD» en vue des élections régionales du 13 mars.
Dans trois autres régions (Hambourg, Rhénanie-Palatinat, Hesse), les libéraux ont choisi diman-
che de maintenir une coalition avec l'Union démocrate-chrétienne (CDU) du chancelier Helmut
Kohi.

«Le choix des libéraux du Schleswig-Holstein va poser de graves problèmes», a déclaré le
secrétaire général du parti, Mme Irmagard Adam-Schwaetzer .

En effet , les libéraux du Schleswig-Holstein vont devoir expliquer à leurs électeurs qu'il faqdra
voter le 6 mars (élections législatives générales) pour une coalition avec la CDU et, une semaine
plus tard, pour une alliance au niveau rég ional avec l'opposition «SPD».

Selon les observateurs, le parti libéral, auquel les derniers sondages n'accordent même plus 5%
des voix (ce qui l'excluerait du Bundestag), est en voie de devenir un «parti conservateur-libéral».
Les éléments les plus dynamiques et critiques, ardents défenseurs de la coalition sociale-libérale
de l'ex-chancelier Schmidt, quittent le part i l'un après l'autre.

L homme qui monte au lapon
TOKIO (AP). - Les sondages de cette semaine placent M. Yasuhiro Nakasone,

un conservateur «dur», en tête de la course pour le poste de premier ministre.
Ainsi, s'il faut en croire ces sondages, M. Nakasone, 64 ans, président de

l'organisme chargé de superviser la gestion gouvernementale, succédera à
M.Zenko Suzuki a la tête du parti libéral-démocrate et en tant que 16mo premier
ministre du Japon depuis la guerre, poste qu'il cherche à obtenir depuis une dizaine
d'années.

Favorable à une politique de défense indépendante et à la poursuite des
réformes administratives et fiscales commencées par M. Suzuki , M. Nakasone , au
poste qu 'il a occupé jusqu 'à présent , a été l'artisan majeur des modifications
intervenues au sein du gouvernement pour le rendre moins pléthorique et plus
efficace.

« Première » à l'Everest ?

Ce sommet qui attire tant d'amoureux de l'aventure. (Photo A-2)

CASA-GRANDE (Arizona), (AP). - Cinq Américains et un groupe
de Sherpas se proposent de faire l'ascension de l'Everest (8848 m)
par la face nord et.de redescendre par le flanc sud. Il s'agirait d'une
«première» qui , selon l'un des alpinistes, double les problèmes tech-
niques et logistiques d'une ascension normale avec descente sur le
même versant.

L'ancien skieur olympique Ned Gilette dirigera la contribution
américaine à l'expédition.

On aborde généralement l'Everest par le versant sud népalais,
l'accès au flanc nord, chinois , étant fermé. Plusieurs sherpas du
flanc sud qui font souvent office de guides et de porteurs pour les
expéditions occidentales, ont obtenu une autorisation des Chinois.
Le versant nord comporte davantage de parois verticales ou quasi
verticales que le versant sud. Les alpinistes, qui cherchent encore
une aide financière, doivent partir d'ici mars.

Les «purges staliniennes»
complètement oubliées

MOSCOU (REUTER). - Les épurations massives et sanglan-
tes de l'ère stalinienne sont totalement oubliées... Dans la dernière
édition de l'Encyclopédie soviétique publiée dimanche à Moscou.

Les fameuses «purges », qui auraient fait, selon les historiens,
un million de morts, et entraîné le décès de plusieurs millions
d'autres personnes dans des camps de travail, avaient été dénon-
cées ert 1956 par une résolution du parti contre «le culte de la
personnalité».

Mais, depuis les critiques des années 1960, la ligne officielle
s'est montrée beaucoup plus discrète sur les agissements du
défunt dictateur, et lés massacres qu'il a ordonnés Ont été de plus
en plus rarement mentionnés par les instances officielles.

La dernière édition, publiée en 1979, contenait dans son
compte rendu sur l'histoire des années trente un passage de 54
lignes sur le «culte de la personnalité» qui faisait d'amples réfé-
rences à la résolution de 1-956 contre Staline.

Le passage accusait Staline de s'être surestimé, et d'avoir
instauré un pouvoir absolu.


