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BERNE (ATS). - Au mois d octobre dernier, le nombre
des personnes touchées par le chômage partiel en Suis-
se a franchi le cap des cinquante mille. Les offices du
travail ont en effet enregistré en octobre 51 .479 chô-
meurs partiels, soit environ 11.500 de plus qu'au mois
de septembre dernier. En octobre 1981, le nombre des
chômeurs partiels s'établissait à 11.610 précise encore
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) .

Le nombre total des heures chômées s'est élevé à
2,025 millions en octobre, contre 1,369 million d'heures
le mois précédent et 486.000 en octobre 1981 . L'indus-
trie des métaux et des machines est le secteur le plus
affecté par le chômage partiel (plus de la moitié des
travailleurs touchés), suivi par l'horlogerie, les profes-
sions techniques et le secteur de l'administration, du
bureau et du commerce.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de travail,
soit 44 heures, la réduction moyenne a atteint au mois
d'octobre 1982, pour les travailleurs touchés, une am-

pleur d environ 21 %. En octobre de I année dernière,
cette réduction moyenne se situait environ à 22 %.

TACHE D'HUILE

Les entreprises qui ont fait état de chômage partiel en
octobre 1982 étaient au nombre de 1110, contre 879 le
mois précédent et 281 une année auparavant. 8919
chômeurs partiels, soit 17,3% du nombre total, étaient
des étrangers soumis à contrôle, contre 6621 ou 16,6 %
le mois précédent et 1680 ou 14,5% en octobre de
l'année dernière.

Le nombre des licenciements pour des motifs d'ordre
économique s'est d'autre part inscrit à 758 (440 hom-
mes et 318 femmes). En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées pour une date ultérieure
à 1315 personnes (655 hommes et 660 femmes). Les
nombres respectifs atteignaient 934 et 1415 le mois
précédent, tandis qu'ils s'élevaient à 234 et 318 une
année auparavant.

Chômage partiel :
plus de 50.000 !

Horaire cadence :
quelques problèmes

BERNE (ATS). - Depuis six mois, sort depuis le 23 mai dernier, les
trains suisses roulent «en cadence». Malgré le fait qu'un certain nombre
de problèmes - en particulier des retards chroniques - ont quelque peu
tempéré l'enthousiasme d'un début prometteur, l'horaire cadencé fait
maintenant l'unanimité, a déclaré à l'ATS M. Max Rietmann, directeur
de la division de l'exploitation des CFF. Sur le plan financier également,
les CFF n'ont pas la moindre intention de baisser la tête, a ajouté
M. Rietmann. Quant aux clients mécontents, force leur sera de patienter:
aucune modification majeure du système n'est prévue avant 1985.

Les premiers mois de l'horaire cadencé se sont «très bien passés»,
grâce notamment à l'engagement du personnel, et c'est vers la fin août
que les problèmes sont vraiment apparus à la clientèle, en l'occurrence
des retards réguliers. Les temps d'arrêt extrêmement limités, qui ne
permettent guère de rattraper un retard, et les dérangements techniques
occasionnés par un kilométrage global journalier augmenté de 20%
notamment, ont eu une influence négative. A cela vient s'ajouter le fait
que près de la moitié du parc des voitures ne dispose pas encore de
portières à fermeture automatique, ce qui est selon M. Rietmann «tout
particulièrement désagréable».

Déjà le
sourire
La Suissesse Erika Hess (pho-

to) , triple championne du mon-
de de ski , n'a pas attendu long-
temps pour réaffirmer sa supé-
riorité à l'égard de ses concur-
rentes : hier, à Bormio (Italie),
elle a remporté le premier sla-
lom géant de la saison 82-83,
qui comptait pour les « World
Séries ». Pourvu que cela
dure... afin que nous puissions
voir encore souvent la mine ré-
jouie de la championne! Lire
en page 25. (Photo P. Michel)

En bonne santé
LONDRES, (AP) . - La reine mère

a quitté hier l'hôpital «King Ed-
ward VII » où elle avait été admise
lundi. Elle avait dû être hospitali-
sée d'urgence après avoir avalé
une arête de poisson au cours
d'un repas au château de Wind-
sor. La reine mère a regagné sa
résidence de Clarence house.

Il semble qu 'elle soit très bien
remise de la petite intervention
chirurgicale qu 'elle a dû subir.
Elle a salué les Londoniens qui
étaient venus l' accueillir à sa sor-
tie de l'hôpital et a descendu sans
aucune difficulté les quelques
marches du perron.

Comme
un gant

Janice Love, un manne-
quin londonien, a le souri-
re. Comment d'ailleurs ne
l'aurait-elle pas en présen-
tant des dessous qui lui
vont comme un gant?

(Téléphoto AP)

LE TRIPLE SCRUT N NEUCHATELO S
Bien des remous sont provoques

dans notre canton par la nouvelle
loi sur la scolarité obligatoire et
l'école enfantine. Fruit d'un com-
promis politique, elle dresse les
uns contre les autres partis et asso-
ciations.

Leslibéraux-PPN se rangent der-
rière Jean Cavadini , chef du dépar-
tement de l'instruction publique.
Pour eux, la nouvelle loi remet de
l'ordre dans une législation vieillot-
te en réaffirmant les principes fon-
damentaux de l'école en même
temps que les droits et devoirs des
enseignants : sens de la responsa-
bilité, discipline, respect de struc-
tures politiques et neutralité. Elle
institutionnalise au surplus les jar-
dins d'enfants qui deviendront
« école enfantine» facultative, le
partage des frais se faisant désor-
mais entre canton et communes.
Avant tout, pour les libéraux-PPN,
il faut éviter de se trouver en face
d'un certain vide juridique qui ré-
sulterait d'un vote négatif.

Pas d'accord, rétorquent les ra-
dicaux. D'abord, cette loi est in-
complète et il ne saurait être ques-
tion de laisser le Grand conseil lé-
giférer seul, après la votation, sur le
nombre d'élèves par classe ou le
cycle d'orientation prévu dès la
sixième année de scolarité. Une loi
soumise au souverain doit former
un tout. Ensuite, il n'y a aucune
raison de cantonaliser l'école en-
fantine. Le déficit de l'Etat atteint
35 millions; il ne faut pas l'aug-
menter encore en finançant les jar-
dins d'enfants. Cela peut attendre.

Pour les socialistes, même si la
loi ne prend pas position sur le
cycle d'orientation, le principe de
la gratuité de l'école enfantine mé-
rite un oui, la meilleure répartition
des dépenses aussi, sans oublier
l'institution d'un Conseil scolaire.
Cela constitue des nouveautés im-
portantes.

Les popistes tiennent à peu près
le même langage, comme les indé-

pendants. Mais le parti socialiste
ouvrier dit non pour ne pas laisser
les mains libres à la majorité bour-
geoise. Comprenne qui pourra...

Reste les enseignants, groupés
en deux associations. Ceux qui
font partie du syndicat VPOD con-
sidèrent la loi comme inacceptable,
car elle confirme une «volonté de
limiter la liberté d'expression» des
instituteurs, maîtres et professeurs.
Pas question, pour eux , de ren-
voyer à plus tard le problème de
l'orientation et celui des effectifs.

Les autres enseignants, ceux du
syndicat autonome et de la Société
pédagogique, se montrent plus hé-
sitants, mais se prononcent aussi
pour le refus, afin de pouvoir exi-
ger plus de clarté et de vérité.

Devant cette soupe à la bataille,
nous ne donnons pas cher de la
prétendue «nouvelle» loi sur la
scolarité obligatoire. Les gens n'ai-
ment pas voter dans le noir.

Les deux autres votations appel-
lent moins de commentaires. Le
crédit de 10,9 millions pour les
chemins de fer régionaux devrait
être accepté bien que l'opportunité
d'une telle dépense puisse être
contestée dans la situation actuel-
le. De toute manière, les rénova-
tions prévues ne vont guère créer
d'emplois nouveaux dans notre
canton.

Quant à l'initiative socialiste
«pour une meilleure santé publi-
que», son coût est excessif: plus
de trois millions supplémentaires
par an, dit-on, pour intégrer les
institutions et œuvres privées dans
des organismes médico-sociaux
bureaucratiques financés , bien en-
tendu, par les contribuables.

L'étatisation progressive de tout
ce qui touche à la médecine est à
proscrire. Non à cette ordonnance.
Il y a contre-indication !

Jean HOSTETTLER

L'heure
du divorce

Les Kennedy pendant la dernière présidentielle. Sourires de circonstance.
(Téléphoto AP)

BOSTON (Massachusetts) , (AP) .- Les avo-
cats du sénateur Edward Kennedy et de sa
femme, Joan, sont en train de mettre au
point un règlement de divorce à l'amiable,
portant sur une somme de quatre millions de
dollars, qui serait prochainement soumis à
un tribunal , rapporte le «Boston Herald
American».

Selon le journal, le projet serait soumis
incessamment à la justice.

Les Kennedy ont annoncé en janvier leur
intention de divorcer après 22 ans de maria-
ge.

Ap rès
202 j ours...

M. Gellini et sa femme après le retour de l'in-
dustriel. (Téléphoto AP)

SIDERNO (ITALIE). - Maunzio Gellini, 38 ans,
industriel qui avait été enlevé le 4 mai, à Pomezia,
près de Rome, a été retrouvé et libéré par des
policiers, qui 'avaient ouvert le feu sur la voiture
qui le transportait.

M. Gellini, qui avait fait l'objet de longues trac-
tations entre ses ravisseurs et la famille, se trouvait
dans la malle de la voiture, une Ford Taunus
portant une immatriculation de Zurich, qui avait
franchi un barrage près de Siderno, dans le sud de
l'Italie.

Policiers et occupants de la voiture ont échangé
des coups de feu, avant que le véhicule ne quitte
la route et tombe dans un ravin. Les passagers se
sont enfuis à pied, mais des traces de sang ont été
relevées et les ravisseurs auraient pu être blessés.

M. Gellini, qui avait une barbe et portait certains
des vêtements dans lesquels il avait été enlevé il y
a 202 jours, a été transporté à Rome par avion
pour être interrogé.

Il y a eu 36 enlèvements en Italie depuis le début
de l'année. Deux des personnes enlevées ont été
assassinées, 22 ont été libérées, 12 sont encore
manquantes.
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Le cinéma en famille avec toutes les dernières
nouveautés, la formule économique, devenez
membre d'un vidôoclub 100% neuchatelois, servi-
ce a domicile pour le 3me âge.

Facilités de parking 93381.181



Très touchée des nombreux témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus, la
famille de

Madame

Antoinette CORDAY
née MART1GNIER

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil , par leur présence ,
leur don ou leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Eclépens, Cortaillod , novembre 1982.
94341-179

Mon âme, retourne à ton repos
car l'Eternel t 'a fait du bien.

Ps. 116:7.

Madame Pierre Monney-Robert , ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Andrée Robert ;
Monsieur et Madame Jean Robert, leurs enfants et petits-enfants ;
Le Docteur et Madame Raymond Robert-Garrigues et leurs enfants;
Mademoiselle Elisabeth Jacot ;
Les descendants de feu Ulysse Nardin, au Locle ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
font part du décès de

Madame

Jean-Samuel ROBERT
née Aimée REYMOND

dans sa 94™ année, après une très longue et pénible maladie.

Cor. 5:1-5.

Selon le vœu de la défunte, l' incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de Taire part. 94352-178
¦H1M1 II1I mil—¦«¦¦l—IIMI I I I I  «Il IIMIIIIM ¦¦Î MIlIll ¦

Les parents, amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Ernest SCHAER
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
86mL' année.

2074 Marin , le 22 novembre 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 25
novembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. 8955817a

Comme un berger , il paîtra son
troupeau , ii prendra les agneaux dans
ses bras.

Esaïe 40:11.

Madame Henri Debély-Challandes
ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Gilbert
Debély-Maire et leurs enfants Sylviane ,
Christian et Hervé , aux Petits-Ponts ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Debély;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu A m i - H e n r i
Challandes ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri DEBÉLY
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 12™ année.

2053 Cernier , le 23 novembre 1982.
(Bois -Noir 13a.)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
novembre.

Culte au temple , à 13 h 30.
Domicile mortuaire ; hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux ,
CCP 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
89557-178

Monsieur André Beutler-Marti gnier ,
au Landeron;

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

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

son fils , à Bùmpliz;
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 l\m* 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

Antoine a la joie
d'annoncer la naissance de

Quentin
22 novembre 1982

Liliane et Jean-Marc
DUCOMMUN-CALAME

Maternité de Route du Lac 11
la Béroche 2015 Areuse

92813-177

^ Naissances

Ce soir, à 20 heures,
au Cercle Libéral Neuchâtel

GRAND LOTO
(système fribourgeois)

de la SFG Ancienne Neuchâtel et
du Club des Lutteurs

Abonnement Fr. 15.-
vendu à l'entrée (22 tours)
Pas de quines au-dessous

de Fr. 20.- 92573.176

CE SOIR, À 20 HEURES
à l'Aula de l'Université

Conférence

VIVRE
L'ELECTRON

par M. Pierre Arnold
Organisation: Adl - NE

Invitation à chacun 93276-175
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9<39M76 Portes-Rouges

« Vie et miracle du planning familial»

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le Centre de liaison de sociétés fé-
minines neuchâteloises a invité lundi
soir une conférencière , M"10 Mary-
Anne Barbey, présidente de l'associa-
tion suisse des conseillières en plan-
ning familial , qui avait choisi pour thè-
me de son exposé : «Après 15 ans: vie
et miracles du planning familial».

Dans notre pays, les types de cen-
tres sont très différents et mériteraient
souvent d'être développés. Ces cen-
tres, officiels ou privés, pratiquent l'in-
formation ou la prescriptions et sont
parfois rattachés à un hôpital. M""
Barbey a parlé de son expérience de
conseillère au planning familial de
Lausanne qui dispose d'un service mé-
dical , alors que les deux services neu-
chatelois sont uniquement informa-

teurs. La comparaison entre les deux
cantons a été poussée dans la discus-
sion qui a terminé la soirée. Ainsi , l'as-
sistance a pu apprendre que le plan-
ning familial recevait des subsides du
canton , de la ville et des communes
environnantes , alors que le reste de
ses frais d' exploitation (22 %) étaient
couverts par les honoraires des clients.
Par ailleurs, certaines consultations
du centre lausannois sont prises en
charge par les assurances-maladie.

A Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, l'information est gratuite. Le
planning familial fait partie des servi-

ces sociaux de la ville qui en assument
entièrement le financement.

Le but premier du planning familial
est de lutter contre l'avortement. Dans
l'esprit des initiateurs , «il s'agissait de
prévenir des drames» , de venir en
aide à des familles , des couples , des
femmes en détresse , de favoriser l'en-
tente des couples. L'aide du planning
familial est basée sur l'information:
montrer aux gens comment et où ils
peuvent se procurer des moyens con-
traceptifs. Tous les plannings fami-
liaux sont tenus au secret profession-
nel.

L'explosion de la sexualité adoles-
cente a amené une nouvelle clientèle
aux centres de planning familial vers
les années 1970. La montée du féminis-
me, par ailleurs, aurait eu quelques
répercussions dans la fréquentation
des centres où les hommes deviennent
plus rares.

Pour illustrer les activités d'un plan-
ning familial, M mc Barbey a suivi et
note toutes les interventions d'une
journée. Il serait trop long de les énu-
mérer , mais il est à relever qu 'elle sont
de nature très variées.

Dans la discussion qui a suivi l'expo-
sé de M"c Barbey, une question relati-
ve à l'incidence de l'éducation sexuel-
le dans les écoles sur l'activité des cen-
tres de planning familial a été posée.

L'assistance a été surprise, sinon
amusée, d' apprendre qu 'à Neuchâtel ,
où les cours se donnent à des périodes
précises , on enregistre une nette aug-
mentation des demandes d'informa-
tion en retour...

A.T.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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C'est la fête AUX ARMOURINS
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Dans le cadre du grand concours «prix choc» les GRANDS MAGASINS AUX
ARMOURINS ont remis au gagnant la FORD FIESTA dans les locaux du
GARAGE DES TROIS ROIS à Neuchâtel.
Il s'agissait d'établir, surJa base de trois solutions, les éléments les plus efficaces
en faveur du client.
M. Fasola, directeur des Armourins (à droite) remet les clefs de la voiture à
M™ Matthey.
A gauche M. D. Matthey et M. Waibel, directeur des ventes du Garage des Trois
Rois.
94367-180 Photo UNIPHOT GLOOR

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA.

vous offre
comme promis

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

à quai dans le port de Neuchâtel

Vendredi R? |L
10 décembre 1982 Ç

>
} kM^\È^de 20 h 15 à 24 h 00 r û̂j ^^m

Avec le \3 ]lC\\ \
DUO GILBERT f ([Tv
Apéritif offert par
la maison Grisoni et servi par l'équipe de Philippe Robert.
Entrée gratuite, consommations non majorées.

Les places étant limitées, nous vous prions de remplir le bulletin d'inscription
ci-dessous et de le renvoyer jusqu'au 30 novembre à FAN-L'EXPRESS,
Service de promotion, rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel.

Bulletin d'inscription au Bal du 3mo âge

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Nbre de personnes : 94368- iao

« L'équipement sportif régional»

«L équipement sportif rég ional»: un
problème épineux dans le bas du canton,
qui a fait l'objet hier soir d'un débat
public sous la «Bulle», à Cortaillod. Un
problème préoccupant, dont on a déjà
abondamment parlé dans ces colonnes,
qu'il s'agisse du projet de construction
d'un Centre sportif aux Jeunes-Rives, on
de celui d'un anneau d'athlétisme dans
une commune encore à désigner.

Bref , un sujet brûlant autour duquel on
a longuement tourné sans pour autant
apporter de solutions concrètes, comme
il fallait s'y attendre. Animé par
M. Gennaro Olivieri, selon la formule de
la célèbre émission de la TV «Angora»,
ce débat a donné l'occasion à plusieurs
représentants de communes (Marin, Cor-
taillod, Cressier , Hauterive) de s'expri-
mer, ainsi qu'à MM. Rémy Allemann et
Ely Tacchella de donner le point de vue
de la Ville et de l'Etat de Neuchâtel. En
outre, plusieurs citoyens, membres de di-
verses sociétés sportives, ont également
fait des remarques très pertinentes aux-
quelles, il faut bien l'avouer , peu de ré-
ponses convaincantes ont été apportées.
Nous y reviendrons. (Pa.)

On a tourné en rond
sous la « Bulle»...

Vers 17 h., une voiture conduite
par M™ S.G., d'Hauterive, circulait
rue des Longschamps en direction
de Saint-Biaise. Parvenue 50 m.
après la passage pour piétons du
collège d Hauterive, cette conduc-
trice s'est soudain trouvée en pré-
sence d'un enfant, Yves Erard, do-
micilié à Hauterive, qui s'était élan-
cé sur la chaussée du nord au sud,
traversant entre deux voitures à
l'arrêt dans la file circulant en di-
rection de Neuchâtel. L'enfant a été
heurté par l'avant de la voiture et a
fait une chute sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès.

BEVAIX

Caisses Raiffeisen
(c) Samedi se tiendra à la grande salle

de Bevaix la 44mo assemblée annuelle des
délégués de la Fédération neuchâteloise
des Caisses Raiffeisen , sous la présidence
de M. Roger Hùgli de Colombier. 200 per-
sonnes assisteront à cette assemblée et
avant d'entendre un exposé de M. Jean-
Jacques de Montmollin, elles devront abor-
der les quinze points de l'ordre du jour.

Enfant blessé
à Hauterive

COLOMBIER

(c) Le Conseil intercommunal de Cesco-
le se réunira aujourd'hui mercredi au centre
secondaire. Après l' appel et l'adoption du
procès-verbal de la séance du 24 mars
1982, les conseillers devront se prononcer
sur le budget de 1983; le rapport du comité
directeur et le rapport de la commission du
budget et des comptes donnent à propos
du budget toutes les informations nécessai-
res. Les conseillers devront ensuite nommer
un membre à la commission du budget et
des comptes (commune de Rochefort).

Conseil intercommunal

Initiative-contreprojet :
les Indépendants
veulent se battre

C'est toujours la vieille histoire de l'ini-
tiative et du contreprojet qui se marchent
sur les pieds et s'auto-détruisent ... Que
les deux soient proposés au corps électo-
ral et le résultat est généralement négatif,
et pour l'une et pour l'autre. Dommage
car si une initiative est soutenue par 45 %
des votants et un contreprojet par 40 %,
cela prouve que 85 % du corps électoral
souhaite une modification qu'il juge né-
cessaire. Hélas...

• Avant la dernière assemblée des délé-
gués de l'Alliance des Indépendants, qui
s'est tenue à Berne le 13 novembre, le
comité cantonal neuchâteloisa décidé de
présenter cette assemblée nationale une
résolution demandant aux parlementai-
res fédéraux de l'Adl de reprendre la lutte
en vue de la modification de la loi fédéra-
le qui, en interdisant le double OUI, pro-
voque des résultats de votations contrai-
res à la volonté du peuple.

Comment remédier à cette lacune ?'Le
conseiller aux Etats J.-F. Aubert propo-
se, par exemple, une votation en deux
temps. Le corps électoral se prononcerait
d'abord sur l'initiative et le contreprojet,
puis on lui demanderait de choisir entre
le projet qui a recueilli le plus de voix et
son refus. Inconvénient du système: mo-
biliser deux fois le corps électoral pour
un même objet de votation alors qu'on
se plaint déjà du trop grand nombre de
ces votations. Une autre solution serait la
votation populaire à trois questions auto-
risant le double oui, le résultat de la
votation dépendant de la réponse à une
question subsidiaire, façon Bâle-Campa-
gne.

VIE POLITIQUE

CORTAILLO D

Vers 18 h., une voiture conduite par
M.E.P., de Cortaillod , circulait route d'Areu-
se en direction de Cortaillod. A la hauteur du
chemin des Planches , cet automobiliste a en-
trepris le dépassement d'une voiture circulant
dans le même sens et a franchi ainsi la ligne
de sécurité. Au carrefour formé par cette rou-
te et la rue François-Borel , la voiture de M .P.
est entrée en collision avec celle conduite par
M. M.B., de Boudry, qui quittait cette derniè-
re rue et s'engageait sur la route d'Areuse en
direction de cette localité.

Collision

VAL-DE-RUZ

LA RINCIEURE

Dans la nuit de lundi à mardi, une
fuite de produits toxiques a eu lieu
dans le collecteur conduisant les
eaux usées à la station d'épuration de
la Rincieure. De ce fait une émana-
tion de gaz s'est produite dans les
caves de la fromagerie de M. Walter
Gutknecht, de Chézard. De l'enquête
effectuée en collaboration avec les
premiers-secours de Fontainemelon
et du service de la protection des
eaux, il résulte qu'une certaine quan-
tité de produits toxiques soit du per-
chlorétylène s'est écoulé dans les ca-
nalisations. Pour l'instant, sa prove-
nance est indéterminée.

Fuite de
produits toxiques

 ̂
; ; Naissances

Michèle et Raymond
PRÊTÔ T-GUMY ont la joie d'annoncer
la naissance de

Manuel
le 22 novembre 1982

Maternité Pourtalès Crét-Mouchet 4
Neuchâtel 2013 Colombier

92361-177

un soi, à CHAUMONT
reprise tle la

FUNI-F0NDUE
ou au choix

la grande nouveauté

FUNI-C0QS
Fr. 1 Z.- depuis la Coudre

Funicul a i re, repas (Fondue,
Coq en corbeille ou ailes de
poulet + dessert) au Petit
Hôtel.

Du mercredi au samedi dès
16 h 20.
Tout renseignement au bu-
reau commercial TN, place
Pury, tél. 25 15 58. 94034 18Q

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 20 novembre, Lambert ,

Adélaïde , fille de Charles-François . Corcelles-
Cormondrèche , et de Josefina , née Barroso ;
Pelrucci , Sara , fille de Vincenzo , Neuchâtel ,
et d'Alida , née Silvestri. 21. Bourgeois , Fan-
ny-Mathildc , fille de Dominique-David-An-
dré , Neuchâtel , et de Daniellc-Elisabeth , née
Pfister; Mamin , Gaëlle , fille de Didier-Fran-
çois-William , Cressier , et de Jacqueline-An-
toinette-Marcelle , née Docourt.

PUBLICATIONS DE MARIAGES : 22
novembre , Favre , Francis-Jean-Claude. Neu-
châtel . et Wolff , Sabina , Lausanne; Blôsch ,
Denis-Bernard , et Khosravi , Simin , les deux à
Neuchâtel ; Aclli g. Werner , et Baumgartner ,
Johanna-Margaretha , les deux à Binningen.
23. Reber , Jcan-François-Marcel . Riehen , et
Pailles , Marie-Françoise , Gaillard (France).

fp- . ... '. . , . ^Assure z ou/ourdnui votre vie de demain
O

CCAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel

^
Rue du Môle l 2001 Neuchôiel Tél . 038 25 4994 J

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

Diederik
23 novembre 1982

Michel et Fenneke RACINE-FELS

Maternité Pourtalès 2063 Fenin
89559-177

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le groupement des contemporains du
Val-de-Ruz de 1911 a le regret de faire
part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

Henri DEBÉLY
89560-178

'rT^MÉJ Chemises
B'HBS Libero
HUfflWM Prospère

Egalement sur mesure 88337 180

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision :
un blessé

1 . . . . .  - Tl.'.
Vers 17 h 15, hier, M. A.B., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant
d'Une voiture rue Numa-Droz en di-
rection est. Au carrefour avec la rue
de l'Ouest, il est entré en collision
avec le cycle conduit par le jeune
Christophe Singele, de La Chaux-de-
Fonds, qui descendait la rue de
l'Ouest. Blessé, le jeune homme a été
conduit à l'hôpital au moyen d'une
ambulance.

MONTAGNES



L Eglise aussi a
besoin d'argent !EREN

La 92™ session du Synode de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel (EREN) se déroulera mercredi 8 dé-
cembre à la Cité universitaire. Le point crucial sera l'adoption
du budget pour 1983.Face à un déficit présumé de 550.000 fr ,
l'EREN, se pose des questions. Les paroisses se «rebiffent» face
aux appels cantonaux sous forme de journées d'offrande, de
collectes à l'issue des cultes, de demandes de legs car cela vise
leurs propres moyens.

QUE FAIRE?

La contribution ecclésiastique représente 91 % des ressour-
ces financières de l'Eglise. Le caractère volontaire de cet «im-
pôt », explique la difficulté pour l'EREN d'assainir durablement
ses finances et de définir une politique financière stable à
moyen et long terme.Depuis 1980, le Conseil synodal envisa-
geait deux recours pour sortir de l'impasse ; I. la possibilité de
maintenir le rendement de la contribution ecclésiastique en
atteignant le pourcentage de 1977; 2. la possibilité de susciter ,
par des dons et des legs.une recette régulière complémentaire
à la contribution ecclésiastique de l'ordre de 300.000 fr par an.

A ce jour , ces deux hypothèses ne se sont pas vérifiées,
même si la journée d'offrande de juin a donné des résultats
réjouissants (130.000 fr). L'appel à souscrire des engagements
réguliers n'a pas atteint les montants escomptés (30.000 fr au
lieu de 300.000).

UNE IMPASSE

L'impasse budgétaire pour ces prochaines années peut donc
être estimée à 800.000 fr si l'on tient compte de la somme
nécessaire pour pourvoir des postes par des titulaires, soit un
montant de 250.000 francs.

Un large débat sera indispensable pour trouver des solutions
concrètes.Des questions restent en suspens : comment amélio-
rer le rendement de l'impôt ecclésiatique en intensifiant l'effort
d'information; est-il possible de solliciter d'autres ressources
par des dons et des legs; est-il possible de réaliser des écono-
mies et de quelle importance; faut-il envisager de réduire les
salaires; quels seraient les avantages et les inconvéniants ?

L'Eglise se veut au service de tous. Elle se veut ouverte,
tolérante, même si certains, une minorité, songent au maintien
d'un petit troupeau. Mais si l'Eglise manquait de ressources, ne
se verrait-elle pas dans l'obligation de renoncer à certains
services que sa mission lui impose?

ET DEMAIN?

La Suisse est un pays à la fois démocratique et prospère,
épargné, pour l'heure, de la violence qui règne dans son envi-
ronnement international.C'est ce qui explique, sans doute, le
manque d'engagement personnel au profit de l'Eglise. Alors
que l'exemple de la Pologne montre que les populations, y
compris la jeunesse, devant la répression aveugle et le joug
étranger , trouvent un réconfort moral au sein de l'Eglise et des
valeurs spirituelles. En Suisse, l'EREN, comme les autres Egli-
ses, ont à surmonter l'obstacle majeur de la démobilisation des
esprits.

L'EREN va se pencher sur son budget. Parviendra-t-elle à
motiver ses fidèles ? Au delà de l'aspect financier, lors de cette
session du synode, les députés parviendront-ils à élever le
débat en posant les problèmes de fond, notamment pour abou-
tir à intéresser la nouvelle génération à participer plus active-
ment à l'édification d'un monde plus équitable?

J. P.

Conflit au sein de l'ANLOCA
Au tribunal de police de Neuchâtel

Le conflit qui a secoué au printemps
dernier l'Association neuchâteloise des
locataires (ANLOCA) et qu'on croyait
définitivement enterré, a refait surface
hier. Non pas devant les membres de
l'association eux-mêmes, mais devant les
instances judiciaires de ce canton, repré-
sentées en l'occurrence par le tribunal de
police du district de Neuchâtel, qui sié-
geait sous la présidence de M"0 Geneviè-
ve Joly, assistée de Mmc Emma Bercher,
qui remplissait les fonctions de greffier.

Les choses sont à la fois simples et
compliquées. Le 27 avril dernier, lors
d'une assemblée générale de l'associa-
tion, des membres s'étonnèrent de
l'«énormité» des factures de téléphone
présentées par les consultants. L'ancien
président de l'ANLOCA, B.G., actuelle-
ment président d'honneur de cette asso-
ciation, etlui-même consultant, n'admit
jamais que son honneur et son intégrité
puissent être mis en doute ou suspectés.
Il se jura donc, en son for intérieur, de
faire toute la lumière sur cette affaire.

Ses investigations lui permirent de dé-
couvrir qu'une des consultantes de l'AN-
LOCA, F.B., aurait présenté à l'associa-
tion des factures ne correspondant pas à
la réalité. Des factures surfaites en quel-
que sorte. Alors B.G. prit la plume. Dans
une lettre adressée à 35, voire 40 person-
nes, il relevait que F.B. n'avait eu en tout
et pour tout que 127 consultations en
1981, mais que sa facture de téléphone
s'élevait à 2.700 fr., alors que lui, qui
avait donné 107 consultations supplé-
mentaires.n'avait facturé que 350 fr. à
l'ANLOCA pour la période correspon-
dante. B.G. précisait encore que F.B.
était incapable de fournir la moindre piè-
ce justificative à ses dépenses.

UN TREMPLIN ÉLECTORAL

Mieux: il prétendait que F.B., militante

du parti socialiste, s était servie de l'AN-
LOCA, des finances de celle-ci, comme
tremplin électoral. Cette lettre fut expé-
diée au comité de l'ANLOCA (17 per-
sonnes) et à diverses personnalités poli-
tiques du «même bord» que F.B., c'est-
à-dire au président du Conseil d'État, au
président et au secrétaire cantonal du
parti, à deux députés au moins, etc..

L'idée de B.G. était qu'après avoir pris
connaissance de cette missive, ces per-
sonnes joueraient de leur influence ou
feraient pression sur F.B. afin d'amener
celle-ci à déposer des décomptes précis
ou, à tout le moins, un justificatif des
conversations téléphoniques facturées
par les PTT. A rendre des comptes à
l'ANLOCA en résumé. Or, cette lettre eut
tout sauf l'effet escompté: non seule-
ment F.B. ne s'exécuta pas, mais elle
déposa plainte contre B.G. pour diffama-
tion. Celui-ci dénonça alors toute l'affai-
re au ministère public en précisant qu'en
aucun cas il ne voulait se rendre coupa-
ble d'une escroquerie.

ERREUR PEUT-ÊTRE,
MAIS PAS D'ABUS

,, •'¦ " i' „ ' ,'¦ •": ¦ 
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Une enquête fut ordonnée, qui permit
d'établir qu'à deux reprises au moins,
soit enj uillet-août 1980 et janvier-février
1981, F.B. avait facturé à l'ANLOCA l'in-
tégralité du montant de sa note télépho-
nique.

- C'était une erreur, je le reconnais,
admit la prévenue. Dans toute cette affai-
re, j'ai peut-être agi hâtivement, mais
sans commettre d'abus et sans vouloir
m'enrichir.

Cela ne semble pas être l'avis de B.G.
qui, dans un décompte qu'il a établi et
qui figure au dossier, relève que les fac-
tures de téléphone payées par l'ANLOCA
représentent des conversations de plu-
sieurs heures par jour, ou si vous préfé-

rez, 12 fr. 50 par consultation. Or d'après
lui, si F.B. avait continué à ce rythme, les
cotisations encaissées par elle n'auraient
pas suffi à régler ses notes de télépho-
ne...

L'affaire se résume donc à deux points
essentiels: savoir si les allégations de
IB.G. constituent des preuves que F.B, a
agi astucieusement dans un dessein
d enrichissement illégitime et surtout si
ce prévenu, qui n'était plus membre du
comité de l'ANLOCA au moment de
l'envoi de sa lettre incendiaire, avait qua-
lité pour agir au nom de l'association qui
iregroupe, rappelons-le, quelque 800
membres cotisants. Au surplus, le tribu-
nal devra examiner s'il y avait un intérêt
quelconque à porter ce différend à la
connaissance de personnes qui n'ont
rien à voir avec l'ANLOCA. B.G., quant à
lui, affirme avoir agi à titre strictement
personnel.

- Comme moi aussi j'avais présenté
des notes de téléphone, je tenais à ne
pas être suspecté de les avoir «gon-
flées».

Relevons encore que les comptes de
l'ANLOCA pour la période incriminée

.:oht été vérifiés et approuvés. Les vérifica-
teurs, qui s'étaient étonnés de l'ampleur
des frais administratifs, avaient simple-
ment recommandé aux consultants de
l'ANLOCA de prendre à l'avenir les dis-
positions nécessaires pour limiter ces
frais.

L'affaire en est là. Quatre témoins ont
été entendus. Ils ont confirmé que l'AN-
LOCA n'irait pas plus loin, car pour elle
l'incident est clos. Les avocats, eux, ont
demandé l'acquittement de leur client...
et la condamnation de l'adverse partie!

Le ministère public requiert dix jours
d'emprisonnement contre F.B. et 200 fr.
d'amende contre B.G. Le jugement sera
rendu mardi prochain.

J.N.

JEUNES ET
MOINS
JEUNES

• OKLAHOMA. OK! - De nom-
breuses classes primaires du district se
sont rendues mardi matin sous la bulle
où, en deux séances successives, avait
lieu un spectacle à l'américaine intitulé:
«Terreur en Oklahoma» joué par des élè-
ves de l'école secondaire de la Fontenel-
le (Cernier) sous la direction de
MM. Virgilio et Vaucher , maîtres prépro-
fessionnels que l'on peut féliciter.

Avec une présentation des acteurs très
originale, une sono puissante, des jeux
de lumière très étudiés, des changements
à vue de décors évocateurs et des costu-
mes adéquats, le spectacle offre un très

bon résumé de toute l'épopée nord-amé-
ricaine allant des pionniers chercheurs
d'or aux prospecteurs de pétrole. Bien
entendu, cow-boys, peaux-rouges, shé-
rif, saloon, diligence ou pistolets... rien
ne manquait! Cette bande de jeunes ac-
teurs se démenaient sur scène avec en-
train pour le plus grand plaisir des audi-
toires enfantins venus les applaudir...

• POUR LE 3™ ÂGE. - Plus de
quarante personnes réjouies et enthou-
siastes ont assisté mardi après-midi aux
démonstrations de gymnastique et exer-
cices d'assouplissement et de maintien

présentés par un groupe de femmes du
3m0 âge du Val-de-Ruz, certaines étant
plus qu'octogénaires. Ce groupe de la
Côtière-Savagnier, dirigé par Mme Eveli-
ne Egli, a vraiment fait du beau travail et
fourni un bel exemple pour toutes les
personnes âgées qui veulent se maintenir
en forme.

Après la leçon, elles ont encore pré-
senté un gracieux ballet sous la direction
de Mme Marianne Rieder, de Cortaillod.
C'est « Pro Senectute » qui veille à la for-
mation des monitrices pour la gymnasti-
que du 3me âge.

F. P.

3. Le Parti ouvrier et populaire
Les votations des 27 et 28 novembre

• SURVEILLANCE DES PRIX
Le POP se bat pour une lutte efficace

contre les prix abusifs dictés par les car-
tels et les monopoles.

Dans cette période de crise, l'intérêt
des travailleurs est de défendre avec vi-
gueur leurs conditions de vie. L'augmen-
tation des prix atteint directement le
budget du ménage. Le groupe «alimen-
tation» par exemple , a subi une augmen-
tation de 11,5% depuis janvier 1980 ! Il
convient de donner à la Confédération
les moyens de contrôler la formation des
prix. Comme pour la dernière votation
cantonale sur la fiscalité , les milieux qui
s'opposent à tout contrôle ont fabriqué
un contre-projet dans le but de tout faire
échouer ! Les travailleurs ne doivent pas
se laisser abuser en votant : OUI à l'initia-
tive et NON au contre-projet. Attention !
Deux «OUI» annulent le vote !

• SANTÉ PUBLIQUE

L'initiative du parti socialiste propose
une loi qui met sur un même pied d'éga-

lité les soins a domicile, les hôpitaux et la
prévention des maladies. Une telle con-
ception nous paraît juste, car elle répartit
les trois composants essentiels de la san-
té publique en leur donnant une égale
valeur. Cette conception va dans le sens
d'une médecine moins chère à long ter-
me, car elle n'est plus essentiellement
basée sur l'hospitalisation.

OUI à l'initiative pour une meilleure
santé publique.

• LOI SUR LA
SCOLARITÉ OBLIGATOIRE

Au Grand conseil, les députés du POP
se sont opposés à cette loi, car elle est
centralisatrice, incomplète et tounée vers
le passé. Pourtant, son seul avantage est
de permettre aux jardins d'enfants d'être
reconnus par l'Etat qui prendra à sa char-
ge la moitié des frais de fonctionnement.
Cette solution aidera les familles, puis-
que la gratuité est admise et accessoire-
ment diminuera quelque peu les finances
des communes en ce domaine.

Certes, il aurait été plus juste de faire

voter maintenant le peuple sur une loi
concernant les jardins d'enfants et, d'ici
une année, une loi complète sur la scola-
rité obligatoire. La majorité du Grand
conseil en a malheureusement décidé
autrement. Les milieux aisés, en particu-
lier les radicaux, s'opposent, non pas à la
loi, mais à l'aide prévue auxjardins d'en-
fants. C'est pourquoi le POP recomman-
de, malgré tout, de voter OUI.

• TRANSPORTS PUBLICS

Le POP estime que le principe même
des transports publics, est à soutenir.
Toujours disponibles, leur maintien est
vital; de plus, ils sont respectueux de
l'environnement et économes d'énergie.
Ces moyens de déplacement sont à favo-
riser , c 'est pourquoi il faut en principe
accepter toute amélioration apportée aux
diverses entreprises de transports pu-
blics. Au surplus, cette participation can-
tonale permet de bénéficier du program-
me d'aide de la Confédération, ce qui est
utile à notre région, particulièrement af-
fectée par la crise économique. Le POP
invite la population à dire OUI au crédit
de 10,9 millions de f r. en faveur des en-
treprises de transport du canton.

DES RESER VES NA TURELLES
TO UCHÉES PAR LE POISON

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef .
Samedi après-midi 20 novembre, ac-

compagné de deux personnes, je me
promenais dans le périmètre de la réserve
du Bois-des-Lattes, l'une des cinq gran-
des réserves naturelles cantonales, située
sur le territoire des Ponts-de-Martel.
Mon attention fut attirée par les rainures,
désormais bien connues, creusées par les
charrues qui distribuent généreusement
la pâtée aux campagnols. Plusieurs de
ces cadeaux empoisonnés étant égale-
ment offerts gratuitement à qui les dési-
rait parmi les prédateurs, rapaces, hermi-
nes, belettes, chiens, chats, etc., puisque
certaines de ces boules d'Arvicostop se
trouvaient à découvert , toutes nues, rose
bonbon, à montrer leurs avantages...

Le propriétaire de ce pâturage a donc
non seulement ignoré l'interdiction de
traitement dans cette réserve naturelle,
mais a fait courir en plus des dangers par
l'exécution de ses agissements douteux.
L'eau de ce secteur marécageux est drai-
née; elle s'écoule dans des emposieux
qui vont la conduire dans les sources de
la Noiraigue, affluent de l'Areuse.
Chaux-de-Fonniers: à votre bonne san-
té!

Toutes sortes de «bons arguments»
prétendent «qu'il n'y a aucun risque»
pour la pureté de cette eau parce qu'il
s'agit de quantité de poison tellement
faible qu'il ne vaut même pas la peine
d'en parler... mais parlons alors de l'ho-
méopathie qui, par ses dilutions infinité-

simales, a cependant une efficacité im-
portante sur l'être humain et les animaux.

Ailleurs, au Creux-du-Van , dans la ré-
serve au lieu dit «Le Pré-au-Favre » (à
l'est de la Grand-Vy), le poison a égale-
ment été introduit. Ces traitements
s'ajoutent à d'autres déjà précédemment
signalés dans des réserves naturelles.
Une fois de plus, ces dernières ne sont
pas respectées: ne pourrait-on pas dé-
passer le cadre d'une réserve délimitée
uniquement sur le papier et appuyé par
des arrêtés abstraits? Quant à la surveil-
lance, elle est réduite à sa plus simple
expression.

J'aimerais encore relever que dans un
pâturage du Cerneux-Péquignot, de l'Ar-
vicostop a été répandu par la charrue
attelée à un tracteur que conduisaient
deux garçons d'environ 13 et 15 ans
sans aucune surveillance d'adulte !

Toutes ces «bavures » montrent le peu
de sérieux et le manque de contrôle de la
part des responsables gui ont décrété
cette campagne d'empoisonnement des
campagnols... et de notre environne-
ment.

A l'heure actuelle, aucune analyse
complète sur les cadavres des prédateurs
n'a été dévoilée. Pourquoi? Qu'attendent
donc les instances pour enfin sortir de
leur mutisme?

Veuillez agréer...
Willy PERRET-GENTIL

Hauterive».

Le PSO et la scolarité obligatoire
On sait aussi que - le parti socialiste

ouvrier rappelle que «le Grand conseil
propose de voter une loi dont il a préala-
blement retiré des articles essentiels sur

l'orientation et l'organisation de l'école
secondaire et sur le problème des effec-
tifs des classes. Il demande donc au peu-
ple de donner carte blanche à une com-
mission qui s'occupera de ces articles
après le vote. D'ailleurs, qui connaît vrai-
ment le texte de loi ? Le PSO soutient la
cantonalisation des jardins d'enfants
mais refuse la loi soumise au vote popu-
laire.»

«Les articles soumis au vote permet-
tront au Conseil d'Etat et au DIP de tout
décider dans l'école : des principes péda-
gogiques, des méthodes et des moyens
d'enseignement. Le Conseil d'Etat veut
une école de la soumission... Le PS et le
POP considèrent cette loi comme mau-
vaise. Cependant, pour «sauver» la can-
tonalisation des jardins d'enfants, ils di-
sent oui, acceptant par là même de voir
bafouer par la droite leurs principes sur
une école progressiste et démocratique.
Le PSO refuse de laisser les mains libres
à la majorité bourgeoise du Grand con-
seil et il dit non à la loi sur la scolarité
obligatoire».

D'autres informations
du bas du canton en pa-
ges 6 et 31.

.i .- - -r . "x-r - ..-. ----  p- p̂ ,xr:
^

- - r - - , -  _ ,,... .̂ ,, .̂T 
. .r_ -- . . .  ,.f ^-:.„J:., „_,

Quand irez-vous voter ?
• SAMEDI 27 NOVEMBRE

# De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 h. à Fleurier.
© D e 1 4 h à 1 6 h, Les Bayards, La Brévine et Bémont.

• De 16 h à 19 h, à Boudry, Colombier et Corcelles-
Cormondrèche.

# De 17 h à 19 h, à Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint:Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre; Cornaux, Cressier, Le Landeron, Cortaillod, Auver-
nier, Bôle, Rochefort, Brot-Dessous, Bevaix, Saint-Au-
bin-Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue, Boveresse , But-
tes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Cernier, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Geneveys-sur-Coffrane ,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

# De 18 h à 19 h, à Enges et Vaumarcus.
• De 18 h à 20 h, à Lignières, Gorgier-Chez-le-Bart,

Travers, La Côte-aux-Fées, Villiers, Le Pâquier , Savagnier,
Fenin-Vilars-Saules, Boudevilliers, Montmollin, Les
Ponts-de-Martel et Brot-Plamboz.

# De 19 h a 20 h, à Fresens, Montalchez, Engollon,
Coffrane et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 28 NOVEMBRE

0 De 9 h à 13 h, à Neuchâtel, Serrières, Vauseyon, La
Coudre, Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epa-
gnier, Cornaux, Cressier, Le Landeron, Boudry, Cortaillod,
Colombier , Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Bôle, Ro-
chefort, Bevaix, Gorgier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cernier, Dombresson,
Savagnier, Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Le Locle, Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

0 De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre, Enges, Lignières,
Auvernier , Brot-Dessous, Fresens, Montalchez, Vaumar-
cus, Môtiers, Travers, Noiraigue, Boveresse, Fleurier, But-
tes, Saint-Sulpice, Les Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Fenin-Vilars-Saules,
Fontaines, Engollon, Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

Les résultats des votations seront affichées dans les
vitrines de la FAN.

Rock et débat
samedi à la Cité:
«Jeunesse 82»

# UN parti politique existe tou-
jours, même en dehors des périodes
électorales; c'est un peu ce que veut
rappeler le Parti libéral-PPN neucha-
telois, en organisant samedi sa gran-
de manifestation «Jeunesse 82» à la
Cité universitaire. Il entend égale-
ment s'ouvrir à certains milieux et
mettre à profit les réflexions menées
durant cette année par quelques uns
de ses groupes de travail sur la jeu-
nesse. Le mot d'ordre de la manifes-
tation : non pas seulement traiter du
«problème de la jeunesse», mais bien
plutôt réunir des jeunes gens, les
laisser parler et surtout les écouter...

Est-ce à dire qu'en dehors de ces
«périodes d'écoute» privilégiées, les
jeunes n'ont plus leur mot à dire ?
Peut-être pas; mais le temps et les
années passent si vite qu'il est bon,
parfois , de recentrer soigneusement
le problème. «Jeunesse 82» en sera
justement l'occasion.

Hier matin, le comité d'organisa-
tion présentait la manifestation de
samedi à la presse. «Jeunesse 82»
s'articulera essentiellement en trois
parties, chacune largement ouverte
au public. Un concert de musique
rock en début d'après-midi , un débat
sur « Les jeunes et l'emploi» en fin
d'après-midi , puis un repas en libre-
service et une soirée récréative.

«SA» MUSIQUE...

Le débat constitue sans doute l'ar-
gument essentiel de la manifestation;
mais il est rapidement apparu que
prétendre se mettre à l'écoute de la

jeunesse sans, par exemple, accepter
d'entendre sa musique, est peut-être
un peu illusoire. De plus, les organi-
sateurs espèrent aussi attirer , avec le
concert rock , le plus possible de jeu-
nes gens. Non pas pour faire de
«Jeunesse 82» une vaste opération
d'embrigadement (ils affirment du
reste qu'ils ne mettront pas le parti en
évidence), mais bien pour lui garantir
son but de véritable forum d'expres-
sion pour les jeunes.

Tout commencera donc l'après-
midi à la Cité universitaire. Trois
groupes du canton se succéderont,
«Breakdown», «No Name» et
« Frogs», proposant un rock plus ou
moins dur, mâtiné parfois de blues.
Puis, onze apprentis ou étudiants
animeront le débat « Les jeunes et
l'emploi», présidé par M. Pierre Hirs-
chy.

Dans la salle , des dirigeants d'en-
treprise, des représentants de l'ensei-
gnement ou des centres d'orienta-
tion, des hommes politiques, des jeu-
nes... On abordera trois ou quatre
sujets principaux: l'orientation pro-
fessionnelle, l'apprentissage et les
études, la recherche d'un emploi,
l'égalité des chances jeunes gens/
jeunes filles.

Et pour ceux qui le désireront, la
soirée se terminera par un repas libre-
service et un bal avec orchestre. No-
tons encore que divers stands d'in-
formation seront ouverts durant
l'après-midi. On y parlera de sport ,
de libéralisme, de la famille, de
l'énergie, ou de l'état et l'économie.

A. R.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
: x, _ ¦- * - 

LA SUISSE Générale
Assurances

87716 182

Vendredi 26 novembre
PANESPO

à 20 heures (Portes 19 h)

SUPER LOTO
50 ANS DE YOUNG SPRINTERS

Plus de 28.000 IT. de prix dont
UNE VOITURE

Abonnements obligatoires
30 tours - syst. fribourgeois

90579 182

\he gross is te  qui déta i l l ê
93063-182

O UNE voiture conduite par M"10
J.P., de Marin, empruntait la N 5 en
direction ouest. Aux Gouttes-d'Or,
à la hauteur de l'entreprise Facchi-
netti, elle se mit en présélection sur
la seconde piste, voulant donc bi-
furquer à gauche. Cette voiture ve-
nait de démarrer lorsqu'elle fut dé-
passée...par la gauche par une four-
gonnette qui enfonça son aile gau-
che et dont le conducteur a pour-
suivi sa route sans se soucier des
dégâts qu'il avait causés à la voiture
de Mm0 P. Il s'agit d'une fourgon-
nette verte avec bâche beige. Le
conducteur de cette fourgonnette
et les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel (Tél.:
38 24 24 24).

Distinction
Q> LE Groupement des économistes

suisses d'entreprise est une association
scientifique, qui regroupe les universitai-
res des disciplines de la gestion (au sens
large). Elle a tenu son traditionnel con-
grès annuel à Fribourg. Les participants
ont discuté de différentes recherches en
cours. Son comité a porté son choix , en
qualité de président pour les deux pro-
chaines années, sur le professeur Jean
Mehling, du Groupe de gestion d'entre-
prise de l'Université de Neuchâtel.

Le prochain congrès du groupement
se tiendra à Fribourg les 11 et 12 novem-
bre 1983.

Collision
aux Gouttes-d'Or:
une fourgonnette

verte...

9 vtKb M n ID, une vonure conaui-
te par M. C.T., de Neuchâtel , circulait rue
de la Maladière en direction est. A la
hauteur du collège, ce véhicule a heurté
le jeune D.V., de Neuchâtel également,
qui traversait la chaussée en courant. Lé-
gèrement blessé, l'enfant a subi un con-
trôle à l'hôpital Pourtalès.

L'enfant traversait
la chaussée en courant
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SOUMISSION
Les trava ux rout iers suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés),

renforcements
b) rec onstruct ion (travaux de génie

civil),
c) renforcement d'ouvrages d'art,
sur diverses routes cantonales, seront
mis en soumission durant l'année
1983, au fur et à mesure des besoins.

Le dépa rtement canto nal des Travaux
publics prie les entr epreneurs désiran t
recevoir, tout au long de là saison
1983, les documents de soumissi on,
en précisant les travaux qui les
intéressent, de s'annonce r, par écrit ,
auprès du Service des Ponts et
Chaussées, case postale 1162, 2001
Neuchâtel, jusqu'au vendredi 10 dé-
cembre 1982.

Le chef du dépar tement
des Travaux publics

A. Brandt 93344.120

BV -g m ff l gg Responsable: un toit plat ordinaire, probablement. Pas assez QtWB éF^
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ici une croix , pour vous indiquer ce que j 'ai à assainir:
? villa Dimmeuble Dbalcon Qterrasse NPA/Localité

PROCOM NEUCHÂTEL S.A.

Une occasion rare
Au centre de Cornaux dans bâti- j i
ment récent, nous vous proposons
un joli

A P P A R T E M E N T
3% pièces

bien agencé avec 2 places de parc
au prix spécial de Fr. 160.000.—.
Libre fin d'année. 94307-122 j ;

L_ 1
^Bjj g Moulins 51 - Neuchâtel ¦ B̂
^HB Tél . (038) 24 27 77 WF

m \ Surveillance
,J^ 5̂& 

des 
prix

' j im  \ _v+v .-t̂ Y#*' ' : ' ' 'JS.

Tout a un prix...
B Combien va coûter la surveillance des prix ? Personne ne peut

j répondre aujourd'hui avec précision à cette simple question. i
B Et pour cause...

I Côté Confédération , il faudra bien verser un salaire aux nom-
| breux fonctionnaires supplémentaires, et payer les frais de
; contrôle. La facture sera salée, mais qu 'importe : c'est le
1 contribuable-consommateur qui la supportera...

I Côté vendeurs et producteurs , on risque d'assister à une
! course aux étiquettes , c'est-à-dire à une augmentation pré-

V ventive des prix pour se garantir par la suite une marge suffi-
V santé. Le consommateur n'y gagnera donc rien du tout. Bien r]
¦ au contraire ! % I

! Illusions que la surveillance des prix organisée par l'Etat ; g I
j illusions que l'initiative des consommatrices ; illusions coû- s |

B teuses... H
H Comité neuchatelois contre la surveillance des prix • Responsable H. Donner , ;

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

À LOUER
Vy d'Etra 44-46,
Neuchâtel

3 pièces
Fr. 819.—
tout compris.

Pour visite r
Mmo Stotzer,
tél. 33 66 16. s
Gérance PATRIA, g
av. de la Gare 1, s
Lausanne,
tél. (021 ) 20 46 57.

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

A louer pour le 24 mars
Quai Ph.-Suchard - 2™ étage

4 PIÈCES
tout confort , balcon-vue.
Fr. 605.— + charges.

Tél. (038) 25 76 51, après 17 h.
92321-126

(Lire la suite des annonces classées en page 7)

PESEUX tout de suite ou pour date à
convenir

appartement de 4 pièces
grand séjour + 3 chambres, cuisine et
bains. Beaux matériaux dans situation
privilégiée - jardin privé.
Ensoleillement maximum.
Fr. 1350.— + charges.
Tél. 24 06 07. 92757-126

I AV LANDERON
H pour entrée immédiate ou date à conve- i j¦ mr,

I VILLA DE 4'/z PIÈCES i
! I mitoyenne, cuisine agencée , salon avec \
'• cheminée, salle de bains. W. -C. séparés. x !
j I 3 chambres à coucher. GARAGE. ; ,!

WL 93064-126 tk

A louer à Neuchâtel

magnifiques
bureaux

Surface disponible :
jusqu'à 170 m2 .
Immeuble résidentiel. Place de parc
devant l'immeuble.
Libre dès 1.1.1983 ou date à con-
venir.

Faire offres à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 94290-126

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires,
ateliers 100 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

[ À AREUSE g
i magnifique situation ensoleillée et calme , en bordure de zone agricole i

et à proximité des transports publics j

MAISON FAMILIALE DE 5'A PIÈCES \il + annexe de 3'/2 pièces m
| Cuisines agencées, salles de bains, séjours avec cheminée, ;

Conviendrait pour 2 familles. w|
«& Piscine , garage doublu. Tenom do 1700 m2 93j i7 - i ; .':> JHj

A vendre sur parcelle
tranquille et ensoleillée
à Cressier NE, jolie

VILLA
de 5!4 pièces. Terrasse
couverte. Constructior

¦ récente. Libre tout de
suite.
Prix de vente:
Fr. 338.000.—.
Acompte selon
entente.
Ecrire sous chiffres
N° 09-505069
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

93402-12;

O A vendre à: NEUCHÂTEL-EST ®

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

centre. Accès aisé. 91521-122

$ flf 6ms KB3 J"J ™ w# ""tei ••••••••••••••••

A vendre au Locle Ĥ

Immeuble en construction
Magasin et appartements dès Fr. 260.000.— j

Pour tous renseignements
Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.
88435-122

màm Commune d'Hauterive

Soumission pour
coupes de bois

La commune d'Hauterive met en soumis-
sion le façonnage de la coupe de bois
marquée dans la division 7 de la Côte de
Chaumont et comportant l'exploitation de
1 03 stères.

Pour tous rensei gnements, prière de
s'adresser à Monsieur Laurent Ribaux,
garde forestier, Marnière 36 à Hauterive
(tél. 33 64 30).
Les soumissions sont à adresser au conseil
communal jusqu'au 4 décembre 1982.

Hauterive, le 18 novembre 1982.

Direction des forêts
94206-17"

mt Très belle situation ensoleillée et calme au centre du village jHj
i DU LANDERON à proximité des magasins , école , gare CFF j j

I APPARTEMENTS DE 2-4-4'A PIÈCES
| séjours avec cheminées , cuisines agencées, balcons, toutes !
I finitions au gré des acquéreurs. teLS

! Abaissement des charges hypothécaires
possible par les subventions fédérales j

Par exemple: Coût mensuel d'un appartement de 4 pièces k :¦' ¦' ]
1 : dès Fr. 961.— + charges. '.

\ Fonds propres nécessaires Fr. 25.000.— . ' j
j Des garages individuels peuvent être acquis séparément. j

HL 91371-122 JBH

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

• 1 VILLA-TERRASSE •• •4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de
(̂  salon. Cuisine habitable. Terrasse de 95 

m2 avec vue £
étendue sur le lac et les Alpes.

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

 ̂
Hypothèque à disposition. A
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.— 31522 -122

© rrmwimwmrm •
-̂n I m ¦ l) 1 M s imà WlTijH J. -J. -Lallemand 5, Neuchâtel —^@ j  M jj ĵ ^̂  ! M TT, 1

^?* Tel . (038) 24 47 49 ©

»•• !• • • • •>••»•?
A vendre à Çhez-le-Bart (NE) Ék

magnifique villa
avec port privé et bateau j

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

Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45.
88437-122 :U M ills)

ROUTES NATIONALES
SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX
PUBLICS

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

Le chef du Département:
A. Brandt 93346-120

A vendre au centre de la ville de
Neuchâtel

APPARTEMENT
7 pièces

totalement refait. Cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, ascenseur,
parking à proximité.
Fr. 380.000.—.

Faire offres sous chif fres
JV 1996 au bureau du journal.

93362-122

Y ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ^1
À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon

Fr. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent.
Contactez

notre agence cantonale
51, rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94.

*l̂ ^2  ̂ 93-122-122

EN ESPAGNE
Villas et bungalows â Peniscola

(Caslellon - 215 km après Barcelone). Le plus beau
' village de la côte méditerranéenne. Le refuge du

pape Benoit XIII .
GRANDE EXPOSITION à NEUCHÂTEL

à l'HÔTEL TERMINUS
Place de la Gare 2, les samedi 27 et

dimanche 28 novembre de 9 h à 20 h.
Zone résidentielle Las Atalayas , à 800 mètres
de la mer et du village. Garantissons vue panorami-

que sur mer et village. Température moyenne:
été 27 , hiver 18 .

Prix , qualité et vue panoramique
sons concurrence.

, Comparez avant d'acheter.
Villas avec 2, 3 et 4 chambres â coucher, etc.
Ex : villa de 80 m^ avec 2 chambres à coucher ,
salon , cuisine agencée , salle de bains, terrasse .

- garage, grilles sur fenêtres plus clôture com-
plète de la parcelle de 500 m^,

vue panoramique sur mer et village:
3.450.000.- pesetas (Fr.s. 65.000.— env.)

Bungalows
avec 1, 2 et 3 chambres à coucher , à partir de
pesetas 1.600.000.— (Fr.s. 30.188.— env.)

Ex.: 2 chambres à coucher avec placards , salon,
cuisine agencée , salle de bains complète, grande
terrasse faisant ang le (soleil toute la journée), grilles
sur fenêtres, murs extérieurs avec chambre aération
- 70 m2, dans terrain 200 m2 environ, 1&.m2 ,
parking privé. Vue panoramique sur mer et village

! ! garantie. - Piscine sans frais, courts tennis , restau-
rant , bar, etc.:

2.275.000.- pesetas (Fr.s. 42.900.— env.)
Renseignements: M. Corrales,
tél. (022) 29 99 71 . 90791-122

A vendre ou à louer
Quartier Chasselas
à Peseux

places de parc
accès facile.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz S.A.
Tél. (038) 25 76 71. 90924.122

I i ¦ (papiers I
1AI DClIltSjj§llj luthy co

La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 39
Tél. (039) 23 11 31. 2

| Neuchâtel 1
fbg Hôpital 27 °

| Tél. (038) 25 91 77.
MAISON FONDÉE EN 1871.

VERBIER
Occasion

magnifique
4 pièces

95 m2 , 2 bains, grand balcon, meu-
blé, situation près centre, vue im-
prenable, magnifique.
Fr. 345.000.— + box à voiture dans
parking intérieur.

Faire offres sous chiffres à
P 36-516445 Publicitas.
1920 Martigny. 94039-122

A vendre ou à louer à Cortaillod
directement du propriétaire,
appartements neufs

4 et 5 pièces
Pour tous renseignements:
tél. 42 51 18/24 06 07. 89242-12:

? À VENDRE ?
 ̂

À FLEURIER 
^

 ̂
3 magnifiques 

^O appartements <$
V de 4 et 5 pièces. ^Ày Cuisine complètement agencée 

^jT + cheminée de salon. 92322-122? ?
& ^̂ 

La promotion J
^Plps. immobilière ^
#||§ M Neuchâtel SA ?

^SÉi JT (^ 24 70 52 
&

Disposant d'un vieux RURAL dans
localité du littoral à l'est de Neuchâte,
je cherche

artisan, entrepreneur
ou particulier

disposé à le transformer en atelier et
habitations pour son usage ou en
collaboration.
Plans établis. Surface au sol 125 m2, 2
étages sur rez , combles, dégagement
350 m2 environ.
Adresser offres écrites à DG 1926
au bureau du journal. 92009 122

Y
 ̂

ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 
^

À VENDRE À

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès

Fr. 134.000.—
Appartements 4 pièces dès

Fr. 157.000.—
Pour traiter 10% de fonds pro-

pres suffisent
Contactez f

notre agence cantonale ,
51, rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94 ;

| , fj fij bbS ¦13161-122

N ——— r

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.

94106-12:

ff 
ACHETE! POUR 1983 AU PRIX 1982 

^À VENDRE AU

LANDERON
Résidence des VIGNES
Appartements 31/2 pièces dès

Fr. 195.500.—
y compris garage et place de parc.

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale
51 , rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94.

^JM* j2S 93462-122

A vendre à Auvernier (NE) Sa

maison familiale de 2 appartements m
Pour tous renseignements

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

B8432- 122

magnifique propriéîé-villss I
site absolument exceptionnel
Pour tous renseignements

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

88436-122 ; H

A vendre à Neuchâtel Rjk

petit immeuble locatif j
à rénover, 9 appartements de trois pièces, loyers modestes. !

Forme de propriété: S.l.
Pour tous renseignements

Gedeco S.A. 2001 Neuchâtel §38
Rue de l'Hôpital 16 - Tél. (038) 25 61 45. j

| 88431-122

A vendre à Marin, spacieux ™~ IN

appartement |
de 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salle à manger , séjour , balcon, salle
de bains, cuisine semi-agencée,
chauffage général, place de parc.
Fonds nécessaires: Fr. 15.000.—.

— Faire o f f res  sous ch i f f res
NY 1983 au bureau du journal.

Société financière et immobilière
cherche, dans le canton
de Neuchâtel,

immeubles
locatifs
et commerciaux

échanges possibles.

Faire offres sous chiffres
87-304 à Assa Annonces Suis-
ses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 94268-12;
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93438-110

Grâce à l'ordinateur, vous avez un conseiller SBS
branché sur l'actualité.
A vrai dire, l'ordinateur n'a que trois fonc- La transmission d'informations essen- Quant au temps qu'ils gagnent, eux,
tions: enregistrer des informations, les trans- tielles étant pratiquement instantanée, nos vous remarquerez bientôt combien ils savent
mettre et calculer. Mais il les remplit avec tant conseillers sont en mesure de vouer encore le mettre à profit
d'exactitude et de rapidité que dans nos plus d'attention à la solution de vos pro-
quelque 200 succursales en Suisse, aucun blêmes financiers, tout en ménageant votre ____. oconseiller ne voudrait plus s'en passer. temps. j f̂l bOCiete de

Ej? f̂l Banque Suisse

g Un partenaire sûr: SBS BBOH BankVGirein



Tribunal de police Trial dans la forêt des Convers
Le tribunal de police du district du

Val-de-Ruz , place sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de
M. Roland Zimmermann , substitut au
greffe , a siégé, hier , à l'hôtel de ville.

Le mois de juin , par beau temps, se
prête admirablement aux randonnées
pédestres. Ces conditions étant réu-
nies, pourquoi ne pas faire une excur-
sion au Moléson? C'est ainsi que , un
dimanche de juin , F.D., alerte septua-
génaire, et son épouse s'en vont cher-
cher la sœur et le beau-frère du préve-
nu à Saint-lmier. Puis, on prend la
direction du Pays fribourgeois. Sou-
dain , entre Dombresson et Savagnier ,
le drame éclate. Dans un virage très
prononcé , F.D. perd la maîtrise de sa
voiture , laquelle traverse la chaussée
de droite à gauche et percute de plein
fouet un arbre bordant la chaussée.
Les trois passagers de F.D. sont em-
menés en ambulance. L'épouse du
prévenu décède 7 semaines plus tard à
l'hôpital d'un infarctus provoqué par
l'immobilisation due aux fractures su-
bies lors de l'accident. La relation de
causalité est certaine... F.D. est donc
renvoyé sous la prévention d'homicide
par négligence par infractions LCR.
C'est un homme brisé par la perte de
sa compagne qui explique, à l'audien-
ce, parfois en sanglotant , qu 'il connais-
sait bien la particularité de ce virage,
mais qu 'il avait néanmoins été surpris.
On saisit le rapport dérisoire qui existe

entre le renvoi de F.D. devant le tribu-
nal et la mesure de sa souffrance... La
loi étant la même pour tout le monde ,
F.D. a été condamné à 5 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux
ans , et 182 fr. de frais de justice.

F.G., J.-L. B., J.-J. D., F.V. et J.T.
sont renvoyés pour infraction à la loi
forestière. On leur reproche d'avoir
commis des dégâts à la forêt des Con-
vers , propriété de la commune de Fon-
taines, en y pratiquant du trial avec
leur moto. Si J.T., prouvant que l'im-
matriculation de sa moto était posté-
rieure aux faits , a été acquitté , en re-
vanche, il n 'en est pas allé de même en
ce qui concerne les autres prévenus.
J.-L. B. et F.V. ont contesté les faits.
Le président a dissocié leurs causes.
Ils seront jugés ultérieurement. F.G. et
J.-J. D., par contre , les admettent , non
sans quelques précisions :
- Il faut faire une distinction entre

le trial et le cross , dit F.G. Le premier
consiste à franchir des obstacles natu-
rels à une allure qui reste, forcément ,
très modeste, tandis que le second se
pratique à une vitesse nettement plus
élevée sur des chemins forestiers
francs d'obstacles, en faisant appel à la
force du moteur. Et puis le trial était
toléré jusqu 'à maintenant...

Le tribunal a donc appris que le
cross est beaucoup plus dommageable
pour la forêt que le trial. Ce sont les
bûcherons, qui en relevant les numé-

ros d'immatriculation des motards, ont
déclenché la poursuite pénale. Cité
comme témoin, le garde-forestier a
précisé :

— Voyez-vous, Monsieur le prési-
dent , il y en a même qui masquent
leurs numéros avec des plastiques,
pour ne les enlever que lorsqu 'ils quit-
tent la forêt.

— Alors, ceux-là, c'était pas nous,
puisqu 'on a pu relever nos numéros!,
s'exclament les prévenus.

Et F.G. de poursuivre:
Aujourd'hui , ceux qui ont commis

des dégâts rigolent , et nous on cas-
que...

La loi , quant à elle, interdit la circu-
lation hors des chemins carrossables
en forêt.

Tenant compte des circonstances , le
tribunal a condamné F.G. et J.-J. D.
chacun à 50 fr. d'amende et 15 fr. de
frais.

Nous avons relaté, la semaine der-
nière , l'affaire de ce conducteur qui
contestait avoir «coulé » un stop à Va-
langin, devant le nez des gendarmes.
Le tribunal a rendu son jugement ,
après que le président se fut person-
nellement rendu sur les lieux. Les ob-
servations qu 'il y a faites l'ont amené à
considérer que le prévenu avait bien
commis l'infraction qui lui est repro-
chée. S.P. a donc été condamné à 60 fr .
d'amende et 40 fr. de frais.

MONNIER

Trop coûteux d'être parent de handicapé ?

Assemblée générale des « Perce-Neige »
aux Hauts-Geneveys

Réunis au centre des Plainchis, aux
Hauts-Geneveys, une cinquantaine de pa-
rents ont assisté récemment à l'assemblée
de l'association neuchâteloise des «Perce-
Neige». M. Gilbert Philippin, président, a
présenté son rapport sur l'activité de l'asso-
ciation en 1981. C'est surtout face à l'avenir
préoccupant que se sont dirigés ses propos.

Serait-il un jour trop coûteux d'être pa-
rent de handicapé ?

C'est bien l'angoissante question que
l'on peut se poser en lisant le projet de
réforme de l'assurance-invalidité.

La commission d'étude pour une nouvel-
le répartition des tâches entre la Confédéra-
tion et les cantons prévoit des mesures fi-
nancières destinées a décharger la Confédé-
ration au détriment des cantons. Mais par
quoi et comment les cantons pourront-ils
faire face à de nouvelles tâches, surtout
dans l'état actuel assez lamentable des fi-
nances cantonales?

Des structures ont été mises en place, il
s'agit d'en assurer le fonctionnement, com-
ment le faire si l'aide nécessaire des pou-
voirs publics n'est plus là?

Un important travail reste à faire en fa-
veur des handicapés, d'autres tâches atten-
dent une réalisation, tels l'hébergement des
handicapés adultes, la création de nou-
veaux ateliers, le service éducatif itinérant
de dépistage et d'éducation ainsi que le
dépannage temporaire de parents en diffi-
culté.

L'espoir subsiste pourtant pour que les
handicapés mentaux, personnes à part en-
tière, reçoivent de la société l'estime et le
respect auxquels ils ont droit.

L'assemblée a été informée de la situa-

tion financière de l'association qui est saine
grâce à la générosité de la population neu-
châteloise. Aide bienvenue si l'on songe
que l'association est responsable du quart
du déficit technique des ateliers « Perce-
Neige» des Plainchis au Val-de-Ruz, déficit
qui n'est pas une mince affaire , puisqu'il
atteint 150.000 fr. pour 1981 I

Le comité de l'association a été réélu au
complet. M. Denis Jacot, nouveau prési-
dent de la Fondation des Perce-Neige, a
rendu hommage à son prédécesseur
M. Georges Wasser , qui fut chaleureuse-
ment acclamé.

La séance s'est terminée par la projection
de séquences vidéo sur le problème de l'in-
tégration des handicapés dans la société.

De fructueux échanges de vues par petits
groupes ont clôturé cette soirée. B.

Au Conseil général de Marin-Epagnier
De notre correspondant :
Le ConseH général de Marin-Epagnier

s'est réuni récemment en séance extraor-
dinaire en présence de 33 conseillers. A
l'ordre du jour un seul rapport du Conseil
communal concernant une demande
d'autorisation de grever un article du ca-
dastre d'une servitude de passage pour
un égout. Ce point fut rapidement liqui-
dé pour faire place à une interpellation
d'un groupe de conseillers radicaux re-
commandant au Conseil communal d'ad-
juger les travaux de construction du futur
centre de protection civile (poste d'at-
tente, poste sanitaire intercommunal) à
des entreprises neuchâteloises.

Le Conseil communal a assuré les in-
terpellateurs qu'il tiendra compte de cet-
te recommandation dans la mesure du
possible. Le jeu des soumissions doit se
dérouler normalement et il faudra veiller
au respect du crédit accordé pour ména-
ger les finances communales.

Une brève manifestation sera organi-
sée le 9 décembre, à 14 h 28, lors de
l'arrêt à Marin (première gare neuchâte-
loise) du train spécial transportant le
nouveau président de la Confédération,
M. Pierre Aubert.

CHOMAGE

Le Conseil d'Etat a informé les autori-
tés qu'il acceptera de verser la différence
éventuelle entre le montant de l'alloca-
tion extraordinaire de chômage accordée
aux pères de famille ayant épuisé leur
droit et le montant de l'allocation norma-
le. En effet, l'allocation extraordinaire est
calculée sur la base de 80 fr., alors que
l'allocation normale peut atteindre par-
fois 150 francs. Un tel écart pourrait en-
traîner des conséquences graves. Au
1 " novembre 1 982, on dénombrait à Ma-
rin 48 chômeurs dont 29 complets et
19 partiels. La section locale de la caisse
cantonale d'assurance chômage a ouvert
depuis le début de l'année 85 dossiers et
a versé plus de 250.000 fr. d'indemnités.

Le projet d'implantation du centre de
protection civile sous la nouvelle centra-
le de distribution de Migros-Neuchâtel
connaît quelques difficultés d'ordre te-
chnique qui ont contraint les partenaires
à étudier d'autres variantes, notamment
la construction des postes sous la place
de stationnement de la centrale. Actuel-
lement, ce nouveau projet est à l'étude
auprès des instances fédérales et canto-

nales pour expertise et approbation. Si
tout se déroule normalement , les travaux
pourraient débuter en 1983.

SPORT: ON S IMPATIENTE!

En ce qui concerne la construction du
Centre Intersport (CIS), à La Tène, les
plans sont toujours bloqués par l'Etat.
Une entrevue aura lieu prochainement
entre le Conseil d'Etat et le Conseil com-
munal.

Par ailleurs, les autorités executives
ont entamé des tractations avec le CIS
dans le but de louer en totalité la salle de
sport qui sera construite par cette socié-
té. Cette décision est motivée par le
nombre d'heures important demandé par
les sociétés locales et les autorités scolai-
res et les difficultés que cela entraîne au
niveau de l' organisation d'un calendrier.
Il va sans dire que la location totale de
cette salle provoquera des frais supplé-
mentaires que le Conseil communal s'est
préoccupé de rentabiliser.

Il présente à ce sujet plusieurs calculs
et différents projets de location assurant
une occupation normale, donc la couver-
ture des frais supplémentaires. Ce projet
est loin de susciter l'enthousiasme des
conseillers et un long débat à ce sujet
s'engagera dans les «divers».

Rappelons pour la bonne compréhen-
sion que le Conseil général avait approu-
vé en automne 1981 un arrêté, sanction-
né par le Conseil d'Etat, stipulant que la
commune louerait cette salle durant
600 heures et pour la somme de
30.000 fr. et 20 fr. par heure complémen-
taire. Un conseiller général a invité le
Conseil communal à revoir sa position
car, en droit, il doute qu'il puisse s'écar-

Le chômage préoccupe les autorités
ter d une décision de I autorité législative
et engager une dépense renouvelable de
87.000 rr. sans qu'un nouvel arrêté soit
pris. D'autres conseillers mettront encore
en doute les possibilités de rentabiliser
cette affaire, compte tenu de la situation
économique actuelle et de la construc-
tion d'autres salles de ce genre dans le
Littoral.

Le Conseil communal, qui n'a pas pris
d'engagement ferme, réexaminera la si-
tuation.

SOUCIS QUOTIDIENS

D'autres problèmes ont été évoqués,
notamment l'accueil pas toujours agréa-
ble fait aux chômeurs par le personnel
communal lors des opérations de contrô-
le, la multiplication des affiches vantant
des produits nocifs pour la santé sur le

territoire communal. On a évoqué ensui-
te les soucis provoqués par la circulation
locale et le futur tracé de la N5 à la sortie
de Saint-Biaise. La commission de la cir-
culation routière a présenté un rapport
intermédiaire sur ses activités.

Ce rapport a fait l'objet d'une interven-
tion d'un conseiller qui souhaite que cet-
te commission se préoccupe également
du règlement global de la circulation afin
de permettre au législatif d'être mieux
informé sur l'aspect général des problè-
mes routiers.

Des explications ont encore été don-
nées au sujet d'un cas de pollution à La
Tène. L'entreprise responsable a reconnu
les faits et en assumera les conséquences
financières.

En ce qui concerne les nouveaux li-
cenciements prévus à EEM, le Conseil
communal sera reçu prochainement par
la direction de cette entreprise pour faire
le point de la situation.

P. P

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Un courant doux du sud-ouest règne
entre la dépression du Proche-Atlantique
et l'anticyclone des Balkans. Les perturba-
tions abordent lentement le continent. Le
fœhn se lève dans les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais, Grisons : le

temps sera encore en partie ensoleillé,
mais les nuages deviendront abondants
sur l'ouest en cours de journée. Tempéra-
ture comprise entre 0 et + 6 en fin de nuit
et entre 1 0 et 16 degrés l'après-midi. En
montagne doux par vent du sud-ouest se
renforçant , fœhn dans les vallées.

Sud des Alpes : temps très nuageux et
quelques précipitations.

Evolution probable jeudi et ven-
dredi: en partie ensoleillé dans l'est ,
fœhn. Très nuageux et quelques précipita-
tions dans l'ouest et le sud, surtout ven-
dredi .

Observatoire de Neuchâtel: 23 no-
vembre 1982. Température: moyenne:
6,9: min.: 3,1: max.: 12.6. Baromètre:
moyenne: 724 ,2. Vent dominant: Est -
Nord-,Est; force: faible jusqu 'à 1 3 h 1 5.
ensuite Sud-Ouest , faible. Etat du ciel :
clair jusqu 'à 15 heures , ensuite nuageux.

Zurich: peu nuageux , 12: Bàle-Mul-
house : beau, 14: Berne: beau, 9: Gehève-
Cointrin: peu nuageux , 14: Sion : beau, 9
Locano-Morrti: très nuageux, 8: Saentis
beau, 4; Paris: très nuageux, 13: Londres;
pluie, 12: Amsterdam : pluie, 10: Franc-
fort : peu nuageux, 13; Berlin: très nua-
geux, 12; Hambourg : très nuageux, 9 .
Copenhague: peu nuageux, 7; Oslo: peu
nuageux , 5; Reykjavik: peu nuageux , -6
Stockholm: très nuageux. 9; Helsinki
averses de pluie, 6; Munich: beau, 12
Innsbruck; beau, 8; Vienne: bruine, 3
Budapest : très nuageux , 5; Bel grade
beau. 12; Athènes : beau, 16; Païenne
beau, 1 7; Rome: peu nuageux, 1 7; Milan
très nuageux, 9; Nice: beau, 18; Palma
peu nuageux, 19; Madrid : peu nuageux ,
11; Malaga: très nuageux, 16, Lisbonne,
très nuageux, 13; Las Palmas: beau, 22 ,
Tunis: beau, 21 ; Tel-Aviv: très nuageux,

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 novembre 19X2
429.15

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

Aula de l'Université : 17 h 15, Présentation
de thèse de doctorat de M. Akala Ekondy.

Théâtre : 16 h et 20 h 30. Connaissance du
monde «Cimes et merveilles des Alpes» ,

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie.
Bibliothèque de la ville: Revue neuchâte-

loise : 25 ans - 100mo 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 neuchatelois: Photos de

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

textiles, tapisseries, poterie.
Galerie du Faubourg: Philippe Noyer, pein-

tures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

gnements : Place Numa-Droz 1. tél.
75 42 42

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

lïn. 1 6 ans.
Bio : 1 5 h, 18 h 30. 20 h 45. Querelle. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Pink Floyd - The

wall. 1 6 ans. 1 7 h 45. Le cas Huayanay :
un témoignage partiel. 14 ans

Palace : 1 5 h, 20 h 45. Le père Noël est une
ordure! 16 ans.

Arcades: 1 5 h. 20 h 30. Pixote, la loi du
plus faible. 18 ans.

Rex : 1 5 h. 20 h 45, L'as des as. Sans limite
d'âge. 4mc 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, Vieux-Va-
peur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Centrale ,
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Pharmacie du Trèfle . Saint-Aubin,
tél. 55 22 33. Renseignements: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures, (Asie - Moyen

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cannibal Holocaust.

(Ruggero Deddato).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et
poésie.

Vieux cimetière: La Bulle : 20 h. Cinéma
documentaire.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Les artistes de la

Galerie.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 20 h 30. Pour une poi-
gnée de dollars. (C. Eastwood).

MARIN
Galerie Minouche : Claude Guye, aquarelles

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

tre figurat if.

CARNET DU JOUR

Marché d'élimination
du bétail

aux Hauts-Geneveys

Grande animation paysanne, hier ,
près de la gare des Hauts-Geneveys où
s'est déroulé l'habituel marché d'éli-
mination du bétail , le 28me de l'année
dans le canton et la région vaudoise
voisine.

Une centaine de vaches et deux tau-
reaux ont passé entre les mains des
experts et ont trouvé des acheteurs
parmi les nombreux marchands venus
de toute la Suisse romande , et même
de Suisse allemande.

TAUREAUX ÉLIMINÉS

Les opérations , conduites par M. Ro-
bert Tschanz , adjoint du préposé au
bétail du département cantonal de
l'agriculture , M. Jean Gabus , avec la
collaboration d'un agriculteur , M. Ch. -
H. Choffet , du Locle , d'un boucher , M.
Ernest Scheurer , de Dombresson et
d'un délégué de la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en viande
et en bétail de boucherie , M. Jean-
Jacques Tille, du Sépey (VD), ont été
rondement menées par un temps
agréablement ensoleillé, et les mises
se sont succédé à un rythme accéléré.

Des quatre places neuchâtloises de
marché d'élimination du bétail , celle
des Hauts-Geneveys est , avec celle des
Ponts-de-Martel , la plus importante
par le volume des affaires traitées et le
nombre des têtes de bétail qui sont
amenées chaque fois , et c'était le 6me
marché cette année en ce qui concerne
le village du Val-de-Ruz.

Il n 'est donc pas étonnant de voir
rassemblées autant de vaches âgées au
plus de 7 ans, dont la production laitiè-
re est insuffisante ou qui sont jugée s
impropres à l'élevage et qui toutes,
dans un délai maximum d'une année,
auront passé à l'abattoir.

VICTIMES INDIRECTES
DES CAMPAGNOLS

Quant aux taureaux , ils ont été dis-
qualifiés lors d'un concours par des
experts au regard intraitable et ne
sont donc plus bons à la reproduction.
La règle veut qu 'ils soient également
éliminés du marché, s'ils ne repondent
plus aux critères extrêmement rigou-
reux en usage en Suisse. Par exemple,

hier , «Tarzan» bel animal de 748 kilos
qui a le tort d' avoir une touffe de poils
noirs ici et là sur son pelage marron ,
est parti à 5 fr. 75 le kilo poids vif!

C'est l'un des plus grands marchés
d'élimination dans le canton cette an-
née. Selon le département cantonal de
l' agriculture , la qualité et les prix pra-
tiqués ont été moyens : ils se sont
échelonnés entre 3 fr. 70 et 4 fr. 20
pour les vaches.

Il s'est vendu , cette année dans le
canton de Neuchâtel , 1688 tètes de bé-
tail alors qu 'auparavant , ce chiffre
n 'était que de 1000 à 1100.

L'explication est toute simple : les
ravages des campagnols dans les pâtu-
rages du Jura neuchatelois ont raréfié
à ce point le fourrage que certains
agriculteurs ont préféré vendre de
leurs vaches plutôt que de devoir
acheter , et à quel prix , du fourrage
pour les nourrir.

On peut donc dire que le tiers des
animaux vendus dans ces marchés
d'élimination sont les victimes indirec-
tes des campagnols «neuchatelois»!

G. Mt.

Une centaine de vaches , deux
taureaux , beaucoup de campagnols !

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.

CORTAILLOD

(c) Samedi dernier, les radicaux de Cor-
taillod ont organisé leur soirée annuelle au
château de Boudry : apéritif au caveau, sou-
per aux chandelles à la salle des Chevaliers,
puis bal conduit par l'orchestre Jean Fon-
taine. Quant à I assemblée générale, elle
aura lieu en décembre.

Soirée annuelle
des radicaux

PESEUX

(c) Dimanche en fin d après-midi , I égli-
se catholique a été l'occasion d'un beau
rendez-vous pour les mélomanes venus
nombreux au concert du chœur mixte de la
Côte, créé en octobre 1980 et qui est dirigé
avec distinction par M. Francis Perret. C'est
ainsi que sous son impulsion délicate, on
entendit de fort belles mélodies du XV e siè-
cle, suivies par des chansons de Carlo Bol-
ler ou de Pierre Kaelin qui permirent mieux
aux choristes d'exprimer leur joie de chan-
ter.

Après cette première partie, Mme Elisa-
beth Rordorf et son chœur d'enfants ont
présenté de ravissantes exécutions dans un
répertoire varié, allant des romances aux
œuvre de Doret ou de Dalcroze en passant
par un canon difficile de Mozart ou un
Negro spiritual, le tout avec accompagne-
ment au piano de M. W. Rordorf. Puis le
chœur mixte a, une fois de plus, manifesté
son allant en cultivant à merveille l'art po-
pulaire au cours de quatre chansons très
réussies.

Enfin, pour clore ces beaux moments
musicaux , les deux chœurs réunis en une
cohorte imposante, ont donné avec joie le
célèbre chant de louange de J.-S. Bach,
véritable bouquet final d'un concert de bel-
le tenue, suivi par une nombreuse assistan-
ce qui a applaudi à raison toutes ces exécu-
tions. (S.

Beau concert
de deux chorales

(c) Le Conseil gênerai de Colombier sié-
gera le 2, décembre et examinera le budget
de la commune pour 1982, budget laissant
apparaître un bénéfice de 3,831 francs. Ce
budget repose sur une augmentation de 7
% de l'impôt sur les personnes physiques
mais le Conseil communal craint que la
situation économique et la progression du
nombre de chômeurs ne finissent par remet-
tre en cause cette estimation. Les dépenses
ne suivant pas la même courbe d'augmenta-
tion que les recettes, toutes les contribu-
tions de la commune devront être remises
en question à l'avenir pour savoir si elles
sont supportables et justifiables.

En revanche, le projet de budget pour le
téléréseau se solde par un déficit de 12.31 5
fr alors qu'en 1981, l'exercice présentait un
bénéfice de 10.386 francs. Les comptes de
la commune ne peuvent ni profiter d'un
bénéfice, ni supporter un déficit. Dès l'exer-
cice 1984, il faudra prévoir un versement à
un fonds de renouvellement et il faudra
peut-être aussi payer un certain montant
par abonné au titre des droits d'auteur de
sorte qu'il est possible, au vu des résultats
des exercices 1982 et 1983 et après épuise-
ment de la réserve, que le Conseil commu-
nal revoie le montant des abonnements
pour l'exercice 1984.

Budget de Colombier :
un petit bénéfice
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Cherchons

famille d'accueil
pour enfant d'origine indienne âgé de
1 3 ans. Cette famille devrait être suscep-
tible de s'occuper attentivement du jeu-
ne garçon atteint d'hémophilie.
Pour tout renseignement s'adresser
au N° de tél. (032) 21 24 42. 94222-110

BROT-DESSOUS

Beaulieu
Home pour personnes âgées, jar-
din-terrasse à disposition, situation
agréable, soins assurés par méde-
cins et infirmières.

Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M110 Matthey. 901s4.no

| SUPERTRAMP J«...famous last words...» =PJ

Conférence et diaporama

Dieu est-il un
extra-terrestre ?

Jeudi 25 novembre à 20 h 30
Neuchâtel
à l'EUROTEL. Entrée libre. 927e4.no

VOTRE

ORDINATEUR
(SCHARP MZ-80A)

en location depuis 65. ~ par mois
- nombreux programmes disponibles
- lormniion possible
- utilisation
- BASIC

Nom 
Adresse 
lél 

JAXTON INFORMATIQUE SA.
9, place de la Gare. 1260 Nyon
Tél. (022) 61 11 81. 91379-no

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES
S.A. cherche pour une stagiaire

une chambre meublée
indépendante. Région; centre ville, ouest de la
ville.
S'adresser à laChancellerie du Personnel,
tél. interne 238. 92785-130

Région VILLARS -
BARBOLEUSAZ , à
l'Alpe des Chaux,

magnifiques
appartements
et chalets
disponibles pour la
saison. Cheminée de
salon. A 2 minutes des
téléskis.
Pour tous
renseignements:
LES ARSETS-1882
GRYON.
Tél. (025) 68 21 20
(entre 9 et
13 heures). 93072-134

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

À LOUER

grand appartement
de 7 pièces

avec cheminée de salon, cuisine
non équipée, 2 salles de bains, offi-
ce, chambre indépendante avec
douche. Garage.
Vue imprenable. Tranquillité.
Loyer mensuel : Fr. 1700.—
+ charges Fr. 300.—.
Garage: Fr. 70.—.
Libre dès le 1or janvier 1983.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de
bureau. 94055 126

A louer, près du centre,

LOCAUX COMMERI
pour bureaux , laboratoires, etc.
250 m2 + local archives 51 m2
Libre pour date à convenir.

90905 126 Saint-Honoré

A louer rue des Sablons

studio
Fr. 350.—/mois.

Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, tél. 24 42 40. 94203-126

"FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

CIAUX

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

2, tel 24 03 63

COLOMBIER
A louer tout de suite
rue du Verger 2

place
de parc
Loyer Fr. 20.—.
Tél. (038) 24 67 41.

94285-126

A louer tout de suite ou
pour date à convenir
quartier de la Dîme

petit local
Loyer Fr. 100.—.

Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires,
NEUCHÂTEL.
Tèl. (038) 24 67 41.

94284-126

Baux à loyer
au bureau du Ioumal

Â LOUER tout de
suite à Neuchâtel
(vieille ville)

2 pièces bureau
meublées
Ecrire sous
chiffres 93-30'545
à Assa Annonces
Suisses S.A., 2001
Neuchâtel. 93298-125

Zermatt
chalet
6 lits, mi-confort ,
20 minutes centre,
du 11 au 18.12 et
dès le 8.1.
Tél. (039) 37 14 88.

94091-126

A louer près du centre

VILLA
de 7 pièces

avec jardin, situation tranquille.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 24 67 41. 94286 126

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

A LOUER À NEUCHÂTEL
Verger-Rond 10

appartement
HLM 3 pièces

confort. Loyer Fr . 310.— + charges.
Conditions: Le revenu annuel ne doit
pas dépasser Fr. 29.350 — + Fr. 2500 —
par enfant.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Tél. (038) 25 66 66,
entre 8-11 h, 14-16 h. 94292-126

À LOUER tout de suite à Neuchâtel
Seyon 27:

1 chambre meublée
état neuf , Fr. 350.— charges comprises.

1 chambre meublée
état neuf , Fr. 400.— charges comprises.

1 studio meublé
état neuf , Fr. 500.— charges comprises.

S'adressr à:
Fiduciaire J.-R. MOOR
Le Manège, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 89,
de 8 h à 11 h, de 14 h à 16 h93289-i30

Cherchons
pour un de nos employés

à Colombier ou Bôle
1 appartement de 4 pièces
pour fin février 1983.

Loyer mensuel maxi.:
Fr. 1000.—.

Faire offres à:

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS
Service Immobilier
Place Pury
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 71. 92323 12a

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

À LOUER à la rue Louis-Favre
] » immédiatement ou pour date
| à convenir

appartement
de 4 pièces

I avec confort , rénové.
' Loyer mensuel : Fr. 800.—. 93518-126

Menuisier indépendant
effectue travaux de rénovation et trans-
formation. Travail soigné. Devis sans
engagement.

Adresser offres écrites à ER 2007 au
bureau du ioumal. 92778-110



Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

La gare de Buttes et son aménagement
Aide financière aux chemins de fer privés

De notre correspondant :
Le peuple neuchatelois sera appelé,

le prochain week-end, à se prononcer
sur une aide financière aux chemins de
fer privés du canton. Le Vallon est
particulièrement intéressé au résultat
de cette consultation en espérant
qu'une large majorité acceptante sorti-
ra des urnes.

BUTTES ET LE RESTE

Dans une telle éventualité, le RVT
aura, alors , la possibilité de parfaire ses
installat ions techniques à Buttes et de
doter cette gare d'installations de sé-
curité inexistantes pour le moment.

Car, au pied de la «Roche du Sin-
ge», la démolition de la gare actuelle
et la reconstruction d'un nouveau bâ-
timent de service, implanté légèrement
plus à l'est, n'est pas l'essentiel du
problème à résoudre, loin de là.

C'est, en réalité, tout le champ de
voie qu'il faut transformer. En effet , il
n'est plus adapté aux exigences du
trafic , surtout depuis la mise en service
de l'horaire cadencé qui a valu l'intro-
duction de beaucoup plus nombreu-
ses compositions directes Neuchâtel-
Fleurier-Buttes et retour, avec un
avantage certain pour tous les usagers
de la région puisque bien des change-
ments de trains sont ainsi supprimés à
Travers.

Rappelons que le RVT a fait de gros
efforts financiers ces dernières années
du point de vue de l'infrastructure
changeant les rails, le ballast, les tra-

verses, renforçant la ligne de contact
de Travers à Fleurier, puis de Fleurier à
Saint-Sulpice en raison du dépôt
d'hydrocarbures et enfin de Fleurier au
passage à niveau de Tivoli, à l'entrée
de Buttes.

Le résultat de ces transformations ,
avec la modernisation de passage à
niveau, a permis d'augmenter la vites-
se des trains qui peuvent rouler , entre
Fleurier et Môtiers par exemple à 90
km à l'heure. C'est un gain de temps
qui en est résulté et le temps dés
«trains limaces» n'est plus qu'un mau-
vais souvenir.

En outre, Buttes est un point de dé-
part non négligeable pour le change-
ment des bois transportés par rail et
des quais qui ne présentent plus de
danger doivent être aménagés.

MATÉRIEL DE TRACTION

Mais la votation de samedi et de
dimanche prochains déterminera aussi
si notre compagnie régionale pourra
acheter une automotrice supplémen-
taire dont l'arrivée est prévue pour le
1" avril prochain, si elle pourra faire
procéder à la transformation nécessai-

re de ses voitures-pilotes, s'il lui sera
loisible d'acquérir des pièces de re-
change toujours indispensables si, en-
fin, elle pourra se payer un tracteur de
manœuvre indépendant de la traction
électrique pour le cas où des avaries se
produiraient à la ligne de contact.

On le voit , c 'est un vaste programme
qui est en jeu et il faut souhaiter qu'il
puisse pleinement se réaliser d'autant
plus que le RVT sera centenaire l'an-
née prochaine.

G. D.

Travers : travaux publics et police
De notre correspondant:
Pour l'année prochaine , la com-

mune de Travers prévoit qu 'elle de-
vra supporter une charge nette d'un
peu plus de 187.000 fr. pour les tra-
vaux publics. Il est à noter toutefois
que dans les 90.000 fr. inscrits au
budget à titre de salaires et de char-
ges sociales, 40.000 fr. (soit près de la
moitié de la dépense) concernent
des activités hors de ce chapitre.

Pour l'entretien des rues, des pla-
ces et des trottoirs 35.000 fr. ont été
prévus , mais tous les travaux im-
portants continueront à faire l'objet
de crédits spéciaux. L'an prochain ,
la commune payera sa part aux tra-

vaux des grandes fontaines et le sol-
de de 9000 fr. sera réglé au début de
l'année suivante.

En ce qui concerne l'enlèvement
de la neige, il faudra bien y consa-
crer 20.000 fr. si l'hiver n 'est pas par
trop rigoureux. L'éclairage public
coûtera à lui seul 10.000 fr. et les
amortissements ont été inscrits par
25.700 fr., ceux du Transport
(4500 fr.) et de l'Unimog (6000 fr.)
étant compris dans le montant total.

LA POLICE

La police locale ne coûte pas
grand-chose à Travers. Outre le
traitement du préposé, elle ne prend
en charge que la signalisation rou-
tière , les plaques de nom des rues,
soit 1500 fr. et 850 fr. pour des frais
divers, notamment le contrôle des
établissements publics.

La police du feu nécessite, elle,
des dépenses un peu plus importan-
tes. On a prévu 4500 fr. pour les sa-
laires, les soldes et les assurances
des sapeurspompiers et la commune
versera 1600 fr. représentant sa part
en faveur du centre de secours du

Vallon. La dépense pour l equipe-
ment des pompiers a été portée de
700 à 1200 fr. L'achat et l'entretien
du matériel réduit de 4500 fr. à
1800 fr.

A ce propos , les achats ont été
arrêtés par le Conseil communal
d' entente avec l'état-major du corps
et la commission de police du feu.
L'acquisition d' un chariot pour le
matériel de la police de route est à
l'étude. La dépense serait de l'ordre
de 5000 fr., moins la subvention can-
tonale , de sorte que l'achat pourrait
se faire dans le cadre des compéten-
ces de l'exécutif sans avoir besoin de
solliciter un crédit spécial.

Les frais pour exercices, cours et
sinistres , soit 4000 fr., sont représen-
tés spécialement pour couvrir la
perte de gain des participants appe-
lés à suivre des cours d'instruction.
La subvention de T'Etat pour le ser-
vice du feu ne devrait pas excéder
775 fr. et l'on ne pense guère empo-
cher que 200 fr. à titre d'amendes
infligées aux sapeurs qui ne répon-
dent pas aux convocations...

. G. D.

Absentéisme et préventions
puissent avoir de meilleurs critères pour
juger si le travailleur est apte au travail ou
non. La place du médecin du travail n'est
pas de jouer un rôle disciplinaire. La fré-
quence de l'absentéisme ne peut guère
être prévue lors d'Un examen médical
d'embauché. Le meilleur des critères res-
te celui des absences passées, en tenant
toutefois compte du degré de satisfac-
tion au travail. La contribution du méde-
cin du travail se situe à trois niveaux :
- le diagnostic: dans les cas de lumba-
go, sciatique , le médecin peut demander
une éventuelle amélioration du poste de
travail; - la prévention de nouvelles ab-
sences: vaccination contre la grippe par
exemple; - la «facilitation» du retour au
travail: en demandant une amélioration
de l'horaire ou du poste de travail.

M. KERNEN: «UNE QUESTION
COMPLEXE»

M. Jacques Chenaux , qui présidait le
débat, passe la parole à M. Kernen qui
laisse entendre que l'absentéisme est
plus complexe qu'il en a l'air à première
vue mais que, souvent, les abus peuvent
se résoudre par une pression de l'entre-
prise.

- Il faut cerner les difficultés. Il est
vrai que moins il y a d'intérêt, plus il y a
d'absences , ce qui est une réaction con-
tre certains types de travaux...

L'absentéisme peut avoir des réper-
cussions sur la qualité. Dans l'industrie
automobile par exemple , il a été prouvé
que les voilures qui sortaient les lundis et
vendredis étaient de moindre qualité, et
pour cause : trop de personnes étaient
absentes ces jours-là.

On arrive à un tournant qui semblerait
être la deuxième révolution industrielle
avec une automatisation encore plus
poussée. Il ressort d'une enquête faite
dans l'industrie automobile que l'argu-
ment principal de l'automatisation est la
rentabilité et le problème de l'absentéis-
me est alors supprimé. L'automatisation
est une nécessité et les entreprises qui
n'y participeront pas ne subsisteront pas.
Ce qui est beaucoup moins simple, c'est
la réorganisation du travail qui risque de
causer un manque d'ardeur au travail.
L'enrichissement des tâches, la motiva-
tion sont les éléments essentiels pour le
bien-être qui est indispensable au sein
d'une entreprise. Etre absent sans être

malade n'est pas acceptable et doit être
combattu ! En Suisse, l'atout c'est le tra-
vail, l'ardeur au travail, la conscience
professionnelle. L'absentéisme en Suisse
est un luxe que l'on ne peut se payer !

La répercussion de l'absentéisme du
point de vue assurance en est le coût
alors que pour une entreprise, c'est la
production qui est lésée.

A La Chaux-de-Fonds , l'Association
industrielle a été confrontée au problème
de la mise en cause des certificats médi-
caux dits «certificats de complaisance».
La situation économique obligeant à réa-
gir, ce ne fut plus cas rare de voir dans
les journaux locaux que des entreprises
se retrouvaient face à des médecins de-
vant un tribunal. Cette solution n'étant
pas la meilleure, l'Association industrielle
en chercha une autre en parlementant
avec un certain nombre de médecins qui
suggérèrent de prendre contact avec leur
association car ils admettaient qu'il y
avait un certain nombre d'abus. Il fut
demandé: 1) de rendre les médecins at-
tentifs aux répercussions qu'entraînaient
les certificats de complaisance; 2) d'ob-
tenir une forme acceptable pour les certi-
ficats précisant le cas du malade, dans la
mesure du possible, la durée probable de
l'arrêt de travail ou l'incapacité de travail
en pour cent; 3) de définir une voie de
recours possible.

Cette procédure ayant été adoptée au
niveau cantonal , la société des médecins
demande que son corps médical fournis-
se des certificats contenant les rensei-
gnements susmentionnés. Quant à la
marche à suivre si l'employeur a un dou-
te quant à la réalité des faits , il se rensei-
gnera auprès du médecin traitant par l'in-
termédiaire de son association. Si la ré-
ponse est insatisfaisante , l'avis du méde-
cin-conseil de l'Association des méde-
cins ainsi que l'avis du médecin des cais-
ses-maladie seront demandés .

Pour pouvoir aller de l'avant , il doit y
avoir solidarité entre travailleurs et entre-
prises , entre médecins et entreprises , et
le droit du travail doit être respecté. S'il
n'y a pas de solidarité pour maintenir
l'assiduité au travail , l'économie s'en res-
sentira et nous ne pourrons plus mainte-
nir la position de la Suisse sur l'échelon
mondial. La maladie de l'absentéisme
n'est pas incurable!

M.-C. N.

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

7 6 ÉDITIONS TA LLA NDIER

— Tant de fois , à votre vue , j 'ai imaginé le p ire !
— Oui , au commencement , peut-être!... Vous me

l'avez di t :  vous me croy iez être un policier... Mais , ensui-
te, vous avez dû voir que j 'étais inoffensif...

— Eh bien ! vous vous trompez!... Je n 'ai jamais été
fixée sur le sens de votre énigmatique présence derrière
moi... de vos regards furibonds... de cette promenade à
Saint-Germain...

— Il n 'y a pas que de mauvais souvenirs, entre nous !
interromp it-i l .  Là-bas , vous avez p leuré dans mes bras...
Il y a encore notre rencontre à l'é glise , notre retour du
cinéma , l ' un contre l' autre, la main dans la main...

Un frémissement faisait trembler sa voix à cette évoca-
tion si douce.

Mais Ariette , fermement , lui coupa la parole :
— Cette soirée-là fut gâchée par votre audace. Elle

n'est pas à votre avantage , que je sache ! Vous feriez
mieux de n 'en point parler.

— Et pourtant . . .

Il regardait sa bouche mignonne , rouge comme une
framboise à peine mûre , et un vertige montait  en lui.
Comme il aurait  voulu à nouveau pouvoir écraser ces
lèvres sous les siennes!...

— Ah!  balbutia-t-il , éperdu. Si vous saviez!... Si vous
pouviez lire en moi... connaître la lutte que j 'ai soute-
nue... Mais vous ne voyez rien!... Vous êtes aveugle ,
véritablement !

Il s'était laissé tomber sur un siège placé près de la
machine à coudre devant laquelle Ariette travaillait et, le
visage sombre, il baissait la tête , accablé par cette situa-
tion imprévue qui le ployait devant celle que, quelques
semaines auparavant , il avait souhaité abattre.

La jeune femme le contemp la , très troublée. Elle remar-
quait  son air fatigué , l'éclat plus terne de ses yeux , la
lassitude de son corps tassé sur la chaise , tous ces signes
qui révèlent les ravages que font les luttes intimes dont on
ne parvient pas à sortir victorieux.

— Pauvre monsieur Pierre!... murmura-t-elle. tout
émue.

La douceur de sa voix fit relever le front de l'homme.
— Oui . pauvre moi ! s'apitoya-t-il , puisque vous avez

pu me fuir !
Et soudain , dans un reproche farouche :
— Cela vous était  égal , n 'est-ce pas , de ne plus me

rencontrer?... fit-il , en dardant sur elle un regard éperdu.
Vous n'avez pas cherché à me revoir... Vous êtes partie
sans me prévenir... vous n 'avez pas même eu un geste de
bon accueil , tout à l'heure , à ma vue...

— Vous en connaissez la raison , répondit-elle triste-
ment. Je viens de vous la dire ; vous ave/ été trop loin ,
l' autre soir; alors , je me suis cachée, dans l' espoir que
vous nr mo rt écniivri ric? nrn; h- me sr> nfn ' S on çûrotn . ici

J'étais délivrée du poids que vous faisiez peser sur moi...
J'arrivais à croire que vous aviez renoncé à me tourmen-
ter...

— En vérité , pouviez-vous espérer cette chose?... Ne
plus vous voir!... Alors que je vous ai cherchée partout!

— Pourquoi?... Puisque vous n'avez pour moi que de
sourdes menaces.

— Des menaces!... Vous, qui avez déjà été mariée ,
êtes-vous donc tant ignorante de la vie et de ses faibles-
ses, qu 'il faut que je vous expli que!... Eh bien ! je vais
vous le dire , pourquoi je vous ai rejointe, puisque vous
affectez de ne pas me comprendre...

Il s'animait de plus en plus.
— En vérité, c'est que je ne peux plus me passer de

votre présence. Vous êtes entrée dans mon cœur sans que
je m 'en rende compte... sans que je le veuille surtout!
Maintenant , je ne suis plus maître de mes sentiments!

— Tout de même , protesta-t-elle un peu railleusement ,
car l'aveu lui allait à l'âme et elle devait affecter l'ironie
pour ne pas se mettre à pleurer de joie. Vous n 'allez pas
oser prétendre devant moi que , le jour où vous m'avez
suivie pour la première fois , vous ressentiez un sentiment
a ffectueux à mon égard... Je me souviendrai toujours du
premier regard que vous m'avez lancé! Si vos yeux
avaient eu le pouvoir de poi gnarder , je me serais vue
transpercée en un clin d'œil.

— Vous exagérez!...
— Non , je n 'exagère pas!... Ce jour-là , vous m'avez

fait peur... Et cette impression n 'a fait que croître et
s'accuser par la suite avec tous vos airs furibonds et vos
phrases acérées , à double sens!

— Je poursuivais un but,  s'e.\eusa-t-il- J 'étais malheu-

voulu pouvoir anéantir  ces liens qui vous unissaient a
votre défunt mari... Tous mes airs durs venaient de là.

— Ah! [1 y avait bien autre chose en vous que du
regret , car devant vos regards froids et inquisiteurs , je me
faisais l'effet d' une souris avec laquelle jouait  un chat.
Vos prunelles d' acier semblaient vouloir forcer ma volon-
té pour m 'imposer la vôtre... Si bien que lorsqu 'il vous
arrivait  d'avoir à mon égard un geste de bienveillance ,
j 'éprouvais un sentiment de gratitude comme si , coupable
de quelque a ffreux méfait , je n 'avais pas mérité cette
indulgence inaccoutumée.

— Je ne me rendais pas compte de ma dureté , croyez-
le bien! protesta-t-il avec chaleur.

— Admettons-le... Je veux vous croire.
— Il le faut , Ariette , je suis sincère, moi !
— Moi aussi... croyez-le, je ne mens ja mais!
— Alors , vous dites vrai quand vous affirmez que c'est

à cause de la mauvaise opinion que je vous inspirais que
vous m 'avez fui?

Elle eut une hésitation.
— Pas précisément , expliqua-t-elle. Quand j 'ai quitté

mon domicile , c'est de moi-même que j 'ai pris peur
soudain , car je dois reconnaître que l'impression que
vous me produisiez , alors , était toute différente de celle
du début... Il me semblait tout à coup que vous ag issiez
sur moi comme le font les hypnotiseurs. J' avais conscien-
ce qu 'en votre présence je perdais tout contrôle de ma
raison , toute action sur ma volonté... J'ai peut-être tort
de vous dire ces choses-là aujourd 'hui.  Mais vous m'avez
demandé pourquoi je suis partie... Le comprenez-vous
main t enan t '.'. . .  (A suivre.)

Arletle et son ombre

iimuehes-Fieyner
Décision ce malin ?

L assemblée générale des actionnaires de l'ASUAG qui se tient ce
matin à Granges se doublera-t-elle d'un communiqué du groupe horloger
annonçant de nouvelles fermetures d'usines, dans le secteur des ébauches
en tout cas ? C'est ce qu 'on peut penser si l'on en croit la presse
valaisanne qui fait état de la fermeture des quatre succursales d'Isérables,
Fleurier , Fontaines et Les Bois. Des négociations ont eu lieu entre les
représentants de la FTMH dans le canton de Neuchâtel et l'ASUAG.

On rappelera que dans le cas de la Fabrique d'ébauches de Fleurier ,
l'assemblage des modules électroniques , l'atelier de mécanique et la
fabrication des ébauches seraient abandonnés , un cadre de l'entreprise
prenant à son compte et le centralisant à Fleurier le remontage qui se fait
actuellement à Fontaines, aux Bois et à Peseux.

Les gens heureux
L'HOMME DAIMS LE TEMPS

D' aucuns disent que les gens
heureux sont ceux qui parvien-
nent à ce qu 'ils désirent, qui réa-
lisent le but de leur existence.
D 'autres, que c'est là le privilège
de ceux qui n'ont ni problèmes
trop grands ni épreuves diffici-
les à surmonter.

Etre heureux est facile , selon
certains, quand on a suffisam-
ment de moyens financiers,
beaucoup d 'appuis et d'amis!
Enfin d'autres affirment ,
qu 'avec une bonne santé, le bon-
heur est chose certaine!

C'est mal connaître, je  crois, ce
que veut réellement dire: «être
heureux». Parvenir au but dési-
ré et ne rien souhaiter d 'autre,
c'est faire preuve d 'une facilité
de satisfaction , d une suffisance
peu commune! N 'est-on pas tou-
jours en route sur les chemins de
la vie et du monde? Et c'est sans
cesse, à nouveau, que le métal
dont sont faites nos vies est remis
sur l 'enclume pour corriger la
forme, les défauts et affirmer la
pièce. Le martèlement durera ce
que dure une existence, parce
que la perfection n'existe jamais
dans le genre humain. La facilité
devrait être un gage de bonheur ?
Allons donc! On ne trempe pas
un caractère d 'homme ou de fem-
me dignes de ce nom, sans com-
bats , et sans durs combats ! Une
vie sans problèmes et sans luttes
serait vraiment manquée, com-
me une sauce sans piquant,
d' une f adeur écœurante! Possé-

der les moyens, la situation, les
atouts d'un inévitable succès
pourrait être la condition favori-
te des gens heureux? On ne sa-
voure vraiment que ce qui a été
« mijoté » avec patience et un soin
jaloux. Une victoire est pleine-
ment ressentie que si elle est le
couronnement d'efforts , de tra-
vail et d 'enthousiasme. Quand
nous avons mérité une récom-
pense, nous pouvons l 'accueillir
avec bonheur, parce que nous
l'avons longuement préparée!

Enfin , avoir une bonne santé
est un talisman infaillible pour
être heureux? Pourquoi, alors,
tant de malades sont-ils pour
nous des exemples de joie et de
courage? Pourquoi, au travers
de leurs souffrances , nous of-
frent-ils des visages rayonnants ?

Les gens heureux ne sont pas
ceux que nous pensons, le plus
souvent! Le bonheur ne dépend
pas de circonstances extérieures
favorables ou défavorales , mais
bien davantage, dans une mesu-
re beaucoup plus importante, de
ce qu 'est l'individu et sa forme
intérieure. Les gens heureux ne
sont pas des privilégiés dans ce
qu 'ils ont reçu, mais dans ce
qu 'ils savent partager, donner.

Ramuz a écrit un jour: «On
n'a qu 'une raison de vivre, qui
est de donner aux autres ce que
nous avons reçu ». Voilà la prin-
cipale condition des gens heu-
reux !

Anne des ROCAILLES

Les rencontres de la Société
d'étude pour la gestion du personnel

La section neuchâteloise de la Société
d'étude pour la gestion du personnel
(SEP) avait invité récemment le
Dr R. Fawer , responsable de la médecine
du travail et M. J.-Ph. Kernen, avocat,
secrétaire de l'Association industrielle et
patronale de La Chaux-de-Fonds. Les
deux orateurs ont soulevé un sujet d'ac-
tualité: «Absentéisme et préventions».
En voici une synthèse.

IMPORTANCE DE LA PRÉVENTION

Le d' Fawer explique que la médecine
du travail a pour but de promouvoir et de
maintenir le bien-être physique et social
du travailleur à son poste de travail et
d'empêcher que le travail porte atteinte à
sa santé. ¦¦• • ' :
- Etre absent ne veut pas dire être

malade et être présent ne veut pas dire
être en bonne santé. Par conséquent,
l'absentéisme implique des mesures d'in-
capacité de travail et non des mesures de
morbidité.

L'absentéisme , par définition, inclut
toutes les absences , quelles que soient
les raisons, médicales ou autres, pour
lesquelles le travailleur n'est pas à son

poste alors que l'on s'attend à ce qu'il y
soit - hormis les jours fériés , les vacan-
ces, le service militaire et le chômage
partiel.

Puis, le D' Fawer démontre, à l'aide de
statistiques, les diverses raisons que
peuvent avoir l'absentéisme. Une com-
paraison des absences a été faite par les
PTT en 1981, comparaison faite entre
divers cantons suisses où un travail assez
identique est exécuté tant par des hom-
mes que par des femmes. Il s'avère que
les femmes accusent plus de jours d'ab-
sence que les hommes et que les cantons
du Tessin et de la Suisse romande ont un
taux d'absentéisme plus élevé que ceux
de la Suisse allemande.

L'INFLUENCE DU CHÔMAGE

Un fait est à relever; quand un taux de
chômage augmente , le taux d'absentéis-
me diminue mais , dès que le chômage se
régularise, le taux des absences remonte.
La situation de «crise» ayant disparu, la
population s'habitue.
- La taille de l'entreprise joue un rôle

sur l'absentéisme. Des comparaisons ont
été faites entre des entreprises occupant
6 à 1 9 personnes jusqu 'à des entreprises
occupant 5000 personnes et plus. Pour
les grandes entreprises , le taux d'absen-
téisme est pratiquement le double de ce-
lui des très petites entreprises - ce qui
n'est certainement pas dû à des méde-
cins plus «complaisants»! La motivation
au travail n'est certes pas la même. Dans
les petites équipes les absences provo-
quent un surcroît de travail pour les coll-
lègues, ce dont chacun est conscient ,
alors que dans les grandes entreprises,
chacun se sent plus anonyme.

LE RÔLE DU CORPS MÉDICAL

Quel rôle le corps médical joue-t-til
dans l'absentéisme? L'entreprise exige
un certificat. Le médecin, qui exerce une
profession libérale , le fait. Il a tendance à
écouter son patient et à le croire. S'il agit
différemment , son client n'hésitera pas à
se chercher un médecin plus compré-
hensif ! Il est vrai que la formation médi-
cale est incomplète car le monde du tra-
vail n'est pas abordé au cours de ces
études. Pour parer à cette lacune, il serait
souhaitable que les médecins soient invi-
tés à visiter les entreprises afin qu 'ils
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Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , collège régional: 20h . Pendules et

montres anciennes (UPN).
Môtiers , château: exposition du photo-club

neuchatelois et musée Léon Pernn , ouvert e
tous les jours excepté le lundi.

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

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

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 6317 27.
Infirmière visiteuse : lél. 613848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT: info rmations touristi ques

tèl. 61 10 78.
Les Verrières : bureau de rensei gnements :

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

rier . tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Activité gymnique
(c) Les différentes sections de la SFG

des Verrières préparent avec le plus grand
soin leur soirée annuelle fixée au samedi 27
novembre. Il faut dire que cette présenta-
tion est très suivie. Année après année, elle
remporte en effet un succès mérité.

LES VERRIERES
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votre journal

DH
toujours avec vous

Occasions
avantageuses

Peugeot 204 Fr. 2200 —
Volvo 144 S Fr. 2400.—
Renault 4 TL Fr. 2700.—
Mini 1000 Fr. 2800.—
Fiat 132 GLS 1,6 Fr. 2800.—
Renault 4 Safari Fr. 2900 —
Citroën Ami 8 Break Fr. 2900 —
Renault 5 TL Fr. 3000.—
Renault 4 TL Fr. 3200.—
Peugeot 504 Tl Fr. 3200.—
Renault 5 LS Fr. 3500.—
Renault 5 TS Fr. 3500.—
Renault 4 TL Fr. 3500 —
Peugeot 504 Break aut. Fr. 3600.—
Peugeot 104 G L6 Fr. 3800 —
Mercedes 220 aut. Fr. 4200.—
Renault 20 TL Fr. 4400.—
VW Golf LS 1500 Fr. 4500.—
Citroën GS Break Fr. 4500.—
BMW 2002 Fr. 4800.—
Fiat 1 28 Coupé 3 p. Fr. 5600 —
Renault 9 TSE Fr. 11.800.—
Tous ces véhicules sont vendus
expertisés et en bon état.

Tél. (038) 25 23 81 le soir dès
17 h 30. 92763-142

Triumph TR7
occasion, couleur
bronze.
Tél. 31 97 30,.soir.

92738-142

Dyane 6
1972,94.000 km.
Expertisée
+ garantie.
Fr. 2800.—.
Tél. (038) 31 38 76.

94211-142
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Mitsubishi
Galant II Break 1981 13.000 km
GSA Club
Break 5 vit. 1981 50.000 km
Acadiane 4 pl. 1980 25.000 km
Acadiane 2 pl. 1982 4.000 km
Mazda 323 GL
1300 BK 3 p. 1979 38.000 km
Méhari 4 pi. 1974 5.400 km
CX 2400 SE BK 1979 beige met.
CX 2400
familiale 8 pi. 1978 gris met.
CX 2400 SE/
Break
aut.. climatiseur 1980 34.000 km
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A vendre

Volvo 144 DL
1974.
Expertisée.
Prix intéressant.
Tél. 25 26 63.

92332-142

Fr. 400.—
AMI 8 Break,
modèle 75,
récemment révisée,
accidentée.
Tél. 66 16 63.

927G1-142

Ford Fiesta
1100 L, rouge, neuve
(gain concours).
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 24 42 51
(heures repas).

92770-142

Expertisées - Garanties

Autos-motos
neuves ou usagées

dès Fr. 175.— par mois
Tél. (032) 83 26 20

' 900QO-142

f ALFETTA GT|
90.000 km, toit j

J ouvrant, radio,
g expertisée , parfait I
I état, Fr. 6000.—. j

I 94300-142 MM venare

VW Passât L
1300
1975, 80.000 km.
Expertisée, Fr. 3600.—.
Tél. 31 25 59. midi.

92324-142

A vendre

Ford Fiesta 77
48.000 km, rouge.
Expertisée.
Tél. (038) 25 52 52.

92326-142

fccmeaux
en vente au

bureau du journal

A vendre

Simca Chrysler
1300 GLS
1977.77.000 km.
Expertisée, Fr. 2600.—.
Tél. 42 45 24. dès
19 heures. 92328-142

___

ECRI [EAUX en vente au bureau du journal

Hôtel - rôtisserie de la Gare
2205 Montmollin
Tél. 31 11 96

CUISINE DE LA MER
Menu du pêcheur

Bisque de langoustines

Feuilleté de fruits de mer

Brochettes de poissons de mer océane

Riz créole
Salade de saison

Plateau de fromages

Soufflé au Ricard

Plats divers
Escalope de loup de mer braisée au fenouil

Gratin de poissons et fruits de mer à l'américaine

Moules sauce poulette

Cassolettes de coquilles St-Jacques aux épinards

Servis avec salade, pommes vapeur ou riz

Notre dessert maison:
. Gratin de pommes au calvados. 93259 no J

T P Iùnsines susses >̂  
pour ta vie.

I—^^ ; 1 La vraie cuisine suisse de Piatti satis- 2
r̂ S*| Plflftl fait à n'importe quel souhait. Elle ^™*̂ "' 

IOm vous garantit une réelle planification g
*̂l IgcindC ('1 un serv>ce"conseils Par les spécia -

V»mwll ICO listes Piatti tout près de chez vous.

I I Le numéro un qui entend le rester.

2016 Cortaillod, TECHNO-MEUBLES, N. Stettler,
Agencements de cuisines, 038/42 27 56

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'une substance con-
tenue dans certaines écorces d'arbres.
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.
Autodafé - Année - Broussais - Battement - Cen-
drillon - Censure - Conscience - Destroyer - Dé-
sert - Etape - Eclipse - Ecriteau - Eteignoir - Fon-
dant - Forge - Hurler - Liège - Poche - Perte -
Pas - Pharos - Pétrin - Position - Rocade - Rueil -
Tous - Trône - Tilsit - Tirana - Tunis - Tulle - To-
taux - Tout - Tours - Vence - Vent - Valise - Va-
lais - Valide. (Solution en page radio)\ J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]



Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 22 47 54
Télex ;952 134 

le ton est toujours à lfabstraction
Biennale cantonale des arts au Musée

Cette importante manifestation
artistique, qui réunit tous les deux
ans les artistes du canton, réveille,
une fois n'est pas coutume, l'intérêt
des amateurs. En cette f in  de mois, le
Musée est animé: au détour d'une
salle on surprend des visiteurs en
pleine dissertation philosophique
sur telle ou telle œuvre. Il y a certes
matière à réflexion , 66 artistes ex-
posent , 250 œuvres provoquent
l'imagination, bref la quasi totalité
des salles est consacrée à l'expres-
sion des arts de la région, la sélec-
tion par jury interposé permet de
faire un choix et de limiter l'aire
d' exposition aux locaux du Musée,
mais on ne désespère pas, du côté de
la commune, de montrer « les au-
tres » ailleurs : musique d'avenir.

Il est évidemment impossible en
quelques lignes de rendre compte de
toute l'exposition, aussi on n'évo-
quera ici que les œuvres des lau-
réats des prix institués par le Mu-
sée. Le choix est discutable. Que cela
ne vous prive pas de plonger... et de
suivre les méandres de la création.
Le seul f i l  conducteur reste le plai-
sir.

ARCHITECTURE POETIQUE

Invitée d'honneur, la Lausannoise
Denise Mennet présente 22 dessins à
la plume d'une rare qualité techni-
que et suggestive. Chacun d' entre-
eux invite à une profonde explora-
tion d'un univers architectural et
poétique. La notion de construction,
formelle et Imaginative, envahit l' es-
prit , tandis que l'on s 'enferre dans
le dédale de traits fins, d' arabes-
ques grisées et de surfaces presque
blanches. Le regard et l'esprit
s 'abreuvent de ces espaces au fond
desquels intérieur et extérieur pul-
vérise le sens commun. Devant ce
vocabulaire étonnamment nouveau,

une inquiétude naît , que tempère
une rigueur absolue , palpable quoi-
que difficilement cernable. Cette ar-
chitecture parfois cosmique déblaie
à tout vent les chemins de l'aventure
et de la conquête.

À COUPS D'ANGLES DR OITS

L'œuvre d'Aloïs Dubach s 'est vue
attribuer le prix-achat du Musée.
Une des sculptures de ce Valangi-
nois presque inconnu des milieux
artistiques, était exposée à la place
Sans-Nom. On se souvient de cer-
tains commentaires ricanants sur la
valeur de ce «socle» au-dessus du-
quel on s 'attendait à voir posée la
sculpture. Peut-être qu 'aujourd'hui
on songe moins à nier l' originalité
du travail d'Aloïs Dubach !

Dans la plus pure tradition géo-
métrique, il modèle l' espace à coup
d' angles droits et de barres d'acier
peintes en noir. Le volume de réfé-
rence ressemble en effet à un socle
ou à une table basse, mais s 'y super-
posent de p etits volumes ouverts,
brisés par endroits, à cheval les uns
sur les autres. Ces «Fragments » en
équilibre instable sont l' expression
du monde rêvé d'un bâtisseur fou ,
mais lucide. Car ces réalisations ne
sont pas pesantes. Elles invitent à
une réflexion formelle tournée et re-
tournée sur les espaces intérieurs et
extérieurs.

L'AME EST-ELLE
GÉOMÉTRIQUE ?

Jules Kilchner, lauréat du prix
des Fabriques de tabac réunies, est
un « géométriste » agressif. Originai-
re de Neuchâtel , il vit actuellement
dans la banlieue parisienne. Ses
œuvres sont d' une sobriété formelle
étonnante. Seuls carrés et rectangles
occupent un espace sans surprise.
Légèrement décalés l'un par rap-
port à l'autre, ils éblouissent de leur
couleur vive et tranchée. De prime
abord , aucun des éléments n'offre
d'intérêt, sinon la stricte organisa-
tion de l' ensemble. Couleur, couleur,
qui es-tu?

L 'OMBRE D'EUX-MÊMES

Un léger brouillard recouvre les
natures — mortes et évanescentes —
de Corinne L'Epée, de Boudry, dont
une œuvre a reçu le prix-achat de la
f ondation Portescap. Ses huiles sont

traitées à la manière de l'aquarelle.
Les objets que l'on distingue au cen-
tre du tableau ont perdu tout relief
et consistance : ils ne sont que l' om-
bre d' eux-mêmes, valeurs abstrai-
tes. Ces roses ou verts délavés se
liquéfient , d' autant plus que l'on
s 'approch e des bords, en nuages
transparents de lumière. L'œuvre
s 'éclaire d' elle-même en ondes inté-
rieures. La pâte s 'est investie de
pouvoirs spirituels.

TRAMES ET CHAÎNES

Nous connaissions Denise Emery
comme cartonnière-licière. Prix de
gravure de la Biennale, elle parait
s 'imposer les mêmes servitudes dans
cet art que devant le métier à tisser.
Ses «Vibrations » strictes jeux d'ho-
rizontales et de verticales, puisen t à
là même source. Toutes sont parcou -
rues d'une bande noire et verticale
que partage ou entoure une ligne
blanche. Dans les bords , de fines
mailles la bordent. Denise Emery
mène une recherche sévère, peu at-
tractive, mais aboutie.

EXPLOSION , PASSION

Dans l'intense explosion de la ma-
tière, au plus profond de sa mou-
vance, surgissent , étranges et pres-
que monstrueux, les visages de nos
angoisses. Les œuvres d'Armande
Oswald , de Cortaillod , gratifiées du
prix de dessin, institué cette année,
sont chargées de passion. Cette force
apparemment désordonnée, que
même la gravure n'a pu assagir ,
s 'ébroue en grafiti , s 'étale en taches
colorées en une composition éclatée
et vigoureuse,

Robert NUSSBAUM

Vallon des Foulets : la ville souhaite
agrandir un terrain pour le sport

De notre correspondant:

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds examinera, ce soir, un rapport du
Conseil communal à l'appui d'une de-
mande de.crédit pour l'achat d'un terrain
aux Foulets. Il s'agit-là d'une opération
intéressante pour la ville, d'une part,
mais et surtout pour les sportifs, même si
le montant sollicité est relativement éle-
vé, compte tenu de l'état des finances
communales.

Le vallon des Foulets, au sud-ouest de
la cité, connaît depuis quelques années
un développement réjouissant. La pré-
sence d'un collège, une ligne des Trans-
ports en commun, la situation enfin ne
sont pas étrangères à l'éclosion de mai-
sons locatives et de villas. La commune
possède, dans ce secteur , une parcelle
occupée par un terrain de football. En
prolongement immédiat, à l'ouest , une
autre parcelle, privée, est déjà utilisée
comme terrain d'entraînement. Elle abrite
également une piste de ski de fond éclai-
rée, bien connue à la ronde. C'est ce
terrain justement qui fait l'objet de ce
rapport. Il pourrait en effet constituer un
prolongement parfait aux installations
existantes. Cette parcelle, précise-t-on
encore, «présente un intérêt évident, rai-
son pour laquelle elle figure sur le projet
de plan d'aménagement en zone publi-
que et sportive, actuellement soumis à
une commission spéciale du Conseil gé-
néral».

POUR 330.000 FRANCS

Pour permettre une utilisation judi-
cieuse de l'actuel terrain des Foulets,
ajoute l'autorité, il convient d'éviter la
suroccupation de cette surface de jeu par
les équipes du FC Etoile Sporting qui
s'est vu attribuer cet emplacement. Une
réfection de ce dernier sera d'ailleurs né-
cessaire tant sur le plan de la pelouse
que de l'éclairage, voire de l'élargisse-
ment de 5 à 6 mètres du terrain. Une
partie de ces travaux pourraient d'ailleurs
être réalisés avec l'aide du club. Un mo-
deste aménagement d'une aire d'entraî-
nement sur une partie des terrains que
l'on se propose d'acheter , permettrait
d'utiliser moins intensivement la place
actuelle. Enfin il faut mentionner que
d'autres utilisateurs ne sont pas à exclu-
re. Quant à la piste de fond éclairée, elle
verrait son avenir définitivement assurée.

Le prix arrêté est de 20 fr le mètre
carré. La parcelle couvre environ 16.500
m2, d'où une dépense globale de quel-
que 330.000 francs.

Dans ce contexte, il est à relever l'essor
réjouissant des différents clubs .de foot-
ball de la ville, essor qui se traduit un peu
partout... par une occupation « à la limite
» des terrains. L'un n'allant pas sans l'au-
tre, il est des projets qui méritent atten-
tion. Réponse, ce soir.

Ph.N.

Le terrain des Foulets. (Avipress-M. -F. Boudry]

Deux nocturnes, un concours
et le Père Noël

«Vivre à La Chaux-de-Fonds» redémarre...

De notre correspondant:
Après les vigoureuses résolutions pri-

ses lors de son assemblée générale d'au-
tomne, l'Association «Vivre La Chaux-
de-Fonds» (Association pour la défense
économique du secteur commercial et
tertiaire) trouve son second souffle. Il est
vrai que d'aucuns redoutaient qu'elle ne
disparaisse, faute de combattants. Moti-
vée, ses structures de travail raffermies ,
elle a élaboré un programme d'avant-
Noël attractif pour ses prochains rendez-
vous avec la population.

Le 1 6 de ce mois, elle donnait le coup
d'envoi à un concours original ouvert à
tous les enfants de 5 à 16 ans. Le thème:
«Je dessine pour ma ville». Son idée:
proposer une décoration qui donnera vie
et couleurs à un mur de la cité. Les
meilleurs projets seront récompensés et
l'un d'eux offert à la ville qui s'efforcera
de le réaliser «en vrai».

La proclamation des résultats est fixée
au 15 décembre , jour de la tournée du
Père Noël. L'illustre visiteur présidera à la
distribution des prix au cinéma Corso, en
compagnie de l'animateur Jack Frey.

Deux soirées d'achats, le jeudi 16 et le
mercredi 22 décembre animeront le cen-
tre de la cité jusqu'à 22 heures. Il y aura

une distribution de thé chaud, des séré-
nades offertes par la fanfare «La Lyre»,
ainsi que des stands et bancs divers.

On voyagera sans billet sur tout le ré-
seau des Transports en commun. La cir-
culation, avenue Léopold-Robert, sera
facilitée par les agents de la police locale.
Quant aux parents qui le désirent, ils
profiteront de tout leur temps en faisant
appel au service de «baby sitting» assuré
bénévolement par la section chaux-de-
fonnière de la Croix-Rouge.

En résumé, pour ce nouveau départ de
cette Association : des idées dynami-
ques, des moyens raisonnables et un vé-
ritable esprit de service.

A quand un prochain «Mai en Ville»,
formule revue, et d'autres initiatives qui
ne peuvent que relancer l'animation dont
la cité ne saurait se passer?

CRT : oui à Unitiaf ive pour
une meilleure santé publique

VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
La Conférence romande du travail

(CRT), section neuchâteloise, re-
groupant des salariés des secteurs
des services publics et privés, à l'is-
sue d'une soirée d'information , a dé-
cidé de soutenir l'initiative «Pour
une meilleure santé publique» sou-
mise au peuple les 27 et 28 novem-
bre prochains , nous communique le
secrétariat cantonal à La Chaux-de-
Fonds.

Tout en laissant une certaine au-
tonomie aux communes, cette initia-
tive envisage la création d'organis-
mes régionaux chargés de la dispen-
sation des soins à domicile , tendant
ainsi à supprimer les inégalités ré-
gionales actuelles quant a leur ac-
cès.

Du point de vue de la CRT, plu-
sieurs principes de l'initiative sont
intéressants , car ils prennent en
compte des postulats qu 'elle défend
depuis longtemps. Notamment la
définition d'un cadre légal permet-
tant d'appréhender globalement les
problèmes de la santé publique , la
définition d'une véritable politique

de prévention et surtout la mise sur
pied d'égalité de la médecine hospi-
talière et extra-hospitalière.

Toutefois , quelques réticences
liées à la crainte d'une diminution
de l'autonomie des services actuels
sont exprimées par les adhérents de
la CRT, notamment de la part des
employés des services d'aide fami-
liale, quant aux dispositions à pré-
voir par le législateur dans la loi
d'application.

C'est pourquoi la CRT demande
que les travailleuses et travailleurs
et leurs organisations des services
concernés (aides familiales , aides au
foyer , assistants sociaux , infirmiè-
res) soient consultés et participent à
l'élaboration de la loi. Comme le
prévoit l'initiative, les services exis-
tants doivent être pris en considéra-
tion et un maximum d'autonomie
doit leur être accordée dans leurs
champs d'intervention et leur mode
d'organisation. Car ces services ont
fait preuve de leur bon fonctionne-
ment dans les communes où ils exis-
tent.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collision
Hier, à 12 h 30 à La Chaux-de-

Fonds, M. A. G. circulait au volant
de sa voiture rue Maire-Sandoz en
direction nord. Au carrefour formé
par cette rue et celle de la Jardiniè-
re, sa voiture heurta celle conduite
par M. A. G. qui empruntait norma-
lement cette dernière rue.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 , Les Misérables , (12 ans).
l'Ia/a : 20h 30, La boum américaine , (16 ans).
Eden: 18h30 , Les aventures eroti ques d'An-

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

Scala: 20h 45, Excalibur . (14 ans).
TOURISME. - Bureau officiel de rensei gne-

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 h 30 - 4 heures (sauf diman-

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

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

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

collections.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi). 57™' bien-

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

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

biotopes.
Bibliothè que de la ville: (sauf dimanche) illus-
trateurs de livres d'enfants Yvan Moscatelli.
Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond

Waydelich , objets.

Home de la Sombaille: artisans amateurs du
3mo 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: Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.221017.

DIVERS
Club 44: 20h30 , «Petite vie» , un film de Paul

Lambert.

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 rensei gnements :
5, rue Hcnry-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 famil le , tèl. 117
ou le service d' urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d' office: Breguet , 28 , Grande-Rue.
Ensuite le N " 117 rensei gne..

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 22 nov. 23 nov.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchât. 660.— d 650.—
La Neuchâtel . ass. g 498.— o 485.— d
Gardy 21.— d 21.— d
Cortaillod 1165.— 1170.—
Cossonay 1180— d 1170.— d
Chaux et ciments ... 640.— d 640.— d
Dubied nom 90.— 85.— d
Dubied bon 75.— 70— d
Ciment Portland 3010.— d 3010 —
Interfood port 4850— d 4800.— d
Interfood nom 990.— d 1060.— d
Interfood bon 425.— d 430.— d
Navigation N tel priv. .. 80.— d 80— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 201.— d 215.— d
Hermès nom 60.— d 62.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 640.—
Bobst port 790.— d 780.—
Crédit Fonc. vaudois .. 1095 — 1090 —
Ateliers constr. Vevey . 720— d 720— d
Innovation 395.— 395.—
Publicitas 2425 — d 2425.—
Rinsoz & Ormond 402— d 410.— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4225.— d
Zyma 780.— d 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 435.— d 440.—
Charmilles port —.— .—.—
Physique port 100.— 105.—
Physique nom 90.— o 80.—
Astra —.11 —.11
Monte-Edison —.16 —.15
Olivetti priv 2.6 d 2.65
Schlumberger 84.— 84.—
Swedish Match 44.— d 43.50 d
Elektrolux B 32.— 32.— d
SKFB 30.75 d 31.— o

BÂLE
Pirelli Internat 235.— 230 —
Bâloise Holding nom. . 600.— d 604 —
Bâloise Holding bon. .. 1060— 1050 —
Ciba-Geigy port 1350.— 1345.—
Ciba-Geigy nom 620.— 621 .—
Ciba-Geigy bon 1055.— 1055 —
Sandoz port 4100.— d 4100.— d
Sandoz nom 1595.— 1595 —
Sandoz bon 584.— d 582 —
Hotfmann-L.R. cap. ... 78000.— 77750 —
Hofmann-L.R. jee 69250— 69000 — .
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6925.— 6900.—

ZURICH
Swissair port 655.— 645.—
Swissair nom 600.— 600 —
Banque Leu port 3825.— 3750 —
Banque Leu nom 2175.— 2125.—
Banque Leu bon 538.— 530.—
UBS port 3185.— 3140 —
UBS nom 580 — 566.—
UBS bon 105.5 105.—
SBS port 315.— 312 —
SBS nom 224.— 222.—
SBS bon 242.— 241.—
Crédit Suisse port 1965.— 1930 —
Crédit Suisse nom 360.— 355.—
Banque pop. suisse ... 1240.— 1235.—
Banq. pop. suisse bon .. 120.— 118 —
ADIA 1330— 1330 —
Elektrowatt 2450.— 2440 —
Financière de presse .. 218.— 218.—
Holderbank port 612— 61 2.—
Holderbank nom 520.— d 520 —
Landis & Gyr port 920.— 880 —
Landis & Gyr bon 93.75 90 —
Motor Colombus 520.— 505 —
Moevenpick 3000.— 2975.—
Italo-Suisse 134 — 134 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1130.— 1115 —
Oerhkon-Buhrle nom. . 242.— 237.—
Schindler port 1640— 1630.—
Schindler nom 305.— 302 —
Schindler bon 300.— 295.—
Réassurance port 6350.— EX 6350.—
Réassurance nom 3080— EX 3080.—
Réassurance bon 11 30.— EX 11 40 —
Winterthour ass. port. . 2890.— 2880 —
Winterthour ass. nom. , 1740.— 1730.—
Winterthour ass bon .. 2390— 2380 —
Zurich ass. port 16200.— 16150 —

Zurich ass. nom 9100 — 9075.—
Zurich ass. bon 1400.— 1400.—
ATEL 1360— d 1360.— d
Saurer 415.— 400.— d
Brown Boveri 910.— 870.—
El. Laufenbourg .. 2650.— d 2650 —
Fischer 440— 435.— d
Jelmoli 1455.— 1465.—
Hero 2280.— 2275.— d
Nestlé port 3585.— 3600.—
Nestlé nom 2260.— 2255.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 485.— 482.—
Alu Suisse nom 1600.— 161.—
Alu Suisse bon 45.— 45.—
Sulzer nom 1680.— 1650 —
Sulzer bon 228 — 223.—
Von Roll 370.— 365.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.— 51.—
Amax 48.50 47.25
Am. Tel 8. Tel 132.— 128.50 ex
Béatrice Foods 53.— 53.—
Burroughs 93.— 90.25
Canadian Pacific 61.— 60.50
Caterp. Tractor 93.— 89.25 d
Chrysler 24.— 23 —
Coca Cola 99.— 99 —
Control Data 84.— 79.75
Corning Glass 141 — 138 50
C.P.C 81.50 79.50
Dow Chemical 57.50 56.25
Du Pont 84.50 81.25
Eastman Kodak 201 — 196.50
EXXON 62.75 62.75
Fluor .' 49.— 48.25
Ford Motor 70.50 68.—
General Electric 197.50 192.50
General Foods 96.25 95.—
General Motors 125 — 121.5
General Tel. & Elec. ... 90.50 88 —
Goodyear 71 .— 69.25
Homestake 94.25 92.25
Honeywell 223î— 219.—
IBM 182.50 177 .—
Inco 20.25 19.75
Int. Paper 100.50 94.50
Int. Tel. & Tel 69.50 67.—
Lilly Eli 131 .50 129.50
Litton 114.50 112.50
MMM 160.— 153.50
Mobil Oil 54.— 52.75
Monsanto 187.— 183 —
Nation. Cash Registor . 186.50 180 —
National Distillers 52.75 52 —
Philip Morris 133— 129.—
Phillips Petroleum 70.50 68.25
Procter & Gamble 241.— 240 —
Sperry Rand 69— 67 —
Texaco 67.50 66.25
Union Carbide 120.50 117.50
Uniroyal 24.— 22.75
US Steel 43.75 43 —
Warner-Lambe rt 62— 59.75
Woolworth F.W 57.— 55 —
Xerox 82.50 81 .25
AKZO 23.75 23.5
Amgold 180.50 179.—
Ang lo Americ 27.75 27 75
Machines Bull 8— 7.75
De Beeis I 11.25 11 —
General Schopping .... 452.— 452.— d
Impérial Chem. Ind. . . .  11.50 d 11.50 d
Norsk Hydro 88.— 87 —
A.B.N 222.50 220.50
Philips 21.50 21 25
Royal Dutch 70.75 69.75
Umlever 157 — 154 .—
B A S F  99— 97 —
Degussa 206— 203.— d
Farben. Bayer 94 .50 93 —
Hoechst. Farben 94.50 93.25
Mannesmann 115.— 114.—
R W E  160.50 158 50 d
Siemens 215.50 214 —
Thyssen-Hurt e 59— 59 50
Volkswagen 115.— 112.50

FRANCFORT
AE. G 29.50 29 —
B.A.S.F 115— 113.20
B.M.W 221 — 219 —
Daimler 352.90 350 —
Deutsche Bank 262.40 260 —
Dresdner Bank 135— 131.90

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

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

AMSTERDAM
Amrobank 45.50 45.40
AKZO 30.30 29.90
Bols 62.50 62.50
Heineken 81 .50 88.50
Hoogoven 13.70 13.80
K.LM 111.15 110.50
Nat. Nederlanden 117.60 117.20
Robeco 242.50 242.50

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

PARIS
Air liquide 433 — 438 —
Aquitaine 103.50 100.50
Bouygues 842 — 849.—
B.S.N. - Gervais 1490 — 1471 .—
Carrefour 1305 — 1308 —
Cim. Lafarge 250.80 249.—
Club Méditer 514— 506 —
Docks do France 570 — 591 —
Fr. des Pétroles 108.50 108 —
L'Oréal 958 — 972 —
Machines Bull 25.25 26 —
Matra 1449 — 1445 —
Michelin 780— 780 —
Pans France 131 .— 132.—
Perrier 218.20 216.80
Peugeot 126.— 126.—

LONDRES
Anglo American .—.— 12.88
Brit. & Am. Tobacco .. 6.39 6.42
Brit. Petroleum 2.92 2.94
De Beers 5.08 5.10
Impérial Chem. Ind. ... 3.40 3.42
Imp. Tobacco 117  1.17
Rio Tinto 4.34 .—.—
Shell Transp 4.10 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 304 .60 301.70
CS général 239.60 240 —
BNS rend, oblig 4.24 4.22

¦ ¦¦TJ I X  Cours communiqués
yyngl P'» lu CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-% 23
Amax 21 - ^ 21
Atlantic Rich 38- '/. 3 7 %
Boeing 28- '/. 2 9 %
Burroughs 41 40-%
Canpac 27-» 27- '/.
Caterpillar 4 0 %  40- '/,
Coca-Cola 45 46-%
Control Data 3 7 %  37 '/.
Dow Chemical 2 5 %  2 5 %
Du Pont 36 % 36- %
Eastman Kodak 89- '/. 8 8 %
Exxon 2 8 %  2 8 %
Fluor 2 1 %  20-14
General Electric 87-% 87 -%

General Foods 43-% 4 2 %
General Motors 55- '/. 54-%
General Tel . & Elec. ... 4 0 %  39-%
Goodyear 31 -% 31
Gulf Oil 28-% 27-%
Halliburton 27- '/. 29- '/.
Honeywell 99-% 97
IBM 80-% 8 1 %
Int. Paper 43 43- '/.
Int. Tel. & Tel. .. 30-% 30-%
Kennecott 
Litton 51- '/. 4 9 %
Nat. Distillers 23-% 2 3 %
NCR 8 2 %  82-%
Pepsico 39-% 3 9 %
Sperry Rand 30% 30-%
Standard Oil 37- '/. 36-%
Texaco 30 2 9 %
US Steel 1 9 %  19-%
United Technologies .. 54 52-%
Xerox 37-% 37-%
Zenith 12-% 1 2 %

Indice Dow Jones
Services publics 117 94 116 88
Transports 420.64 416.29
Industries 1000.— 990.98

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 23.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.18 2.21
Ang leterre 3.46 3.54
C/S — — .—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.15 30.95
Belgique 4 .39 4 .47
Hollande 78 50 79.30
Italie —.1460 —.1540
Suède 28.80 29 60
Danemark 24 30 25.10
Norvège 30.10 30 90
Portugal 2 28 2.48
Espagne 1.79 1 87
Canada 1.7750 1 8050
Japon —.8450 — .87

Cours des billets 23.11.1982
Achat Vente

Ang leterre (1C) 3.40 3.70
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.74 1.84
Allemagne (100 DM) .. 84.75 87.75
Autriche (100 sch .) ... 12.05 12.50
Belg ique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 165 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 .) 183 — 198.—
françaises (20 fr .) 185 — 200 —
anglaises (1 souv.) 204 — 219 —
anglaises (i souv nouv.) . 204.— 219.—
américaines (20 S) .... 970.— 1070.—
Lingot (1 kg) 28500 — 28750 —
1 once en S 404.— 407.—

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

Lingot (1 kg) 630 — 680 —
1 once en S 8.90 9.65

CONVENTION OR du 24.11.82

plage Fr. 28900 — achat Fr. 28490 —
base argent Fr. 690.—
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IF APPRENTISSAGÊ

Nous convions les jeunes souhaitant acqué-
rir une solide formation professionnelle
dans le secteur

SERRURERIE DE
CONSTRUCTION

durée de l'apprentissage : 4 ans

et ayant obtenu des résultats satisfaisants
au niveau secondaire à adresser leurs offres
accompagnées des copies des bulletins sco-
laires (trois dernières années) aux

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. J
il Service de recrutement . Il

A remettre dans les
environs de
Neuchâtel

commerce
de cycles
et motos.
Nécessaire pour
traiter Fr. 60.000.—.
Adresser offres
écrites à HR 1977
au bureau du
journal. 39993 -152

i m - à
W wJ i-fw 7*& *-y 2

CENTRE 1
D'ANALYSE

PERSONNELLE
Astrologie Chirologie

Biorythmes Tarot

tél. 245005

A remettre à Neuchâtel

magasin
spécialisé

dans la réparation et la vente
d'abat-jour.
Bon chiffre d'affaires.
Loyer modéré.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
J 28-300724 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 94293152

SfeMtaSUHi BUrI 
0ÇBHB»»" l'assister

M PB»*""'"- -,,„ nous demande cie HrSaiw, m
¦ %*f erV^service .deJ?e

C
de person- B !

S V?l nés. l'occasion de aire

4 vriClEN : Vous avez déjà eu \ , n ou ac H

i _ ,NFORM^,C,EN «os .armes ÏJ*rln»«m» '̂ f&n. ¦ 
j

- >-1 avec ia . -s 1 i
ciens. Cest surtout a vos m

I ^Wacerez 
en Suisse allemande 

où 

M 
j

B exigences en 
HHMiflU

¦"l̂ iflflE S l' "C' Nous cherchons immédiatement

|1K5> finie S. A Ferblantiers appareilleurs
2000 Neuchà.ei . Hôp,.ai 2o^i«4*ag.) installateurs sanitaire

Travail temporaire et fixe 5
Salaire intéressant - Prestations sociales modernes - Venez nous voir rap idement. ™

RESTAURANT MÉTROPOLE
PESEUX

cherche

une sommelière
à plein temps et une autre à mi-
temps.
Tél. 31 13 50. 943ti i36

Votre but - réussir
Vous êtes intéressé(e) à la psychologie,
âgé(e) de 25 à 38 ans, ouvert(e) aux
techniques de psychodynamique, pour
vous-même ou en tant que conseiller (ac-
cessoire ou plein temps).
Renseignements : IDS
39, rue de Neuchâtel, 1400 Yverdon
r (024) 21 47 48, de 9 h à 12 h.

94264136

Nous cherchons „ ^̂immédiatement "*"" î̂fclV -̂
maçons A+B <W*S*iiïmenuisier ç^^WJ =
ayant de l'expérience S

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

Domaine de Champréveyres
Hauterive

cherche

aide-vigneron
Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
M. Angelo Frangiosa
rte Gouttes-d'Or 98
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 71 48. 94209 13e

! Madame, Mademoiselle
Aimeriez-vous gagner en 3 ou 4 heures
ce que d'autres gagnent en 8 heures?

! Nous vous proposons un job accessoire
! libre, indépendant et passionnant.

CONDITIONS :
- Aimer le contact humain
- Etre intéressée par l'esthétique et la

; beauté
- Aimer conseiller d'autres femmes

j - Disposer d'une voiture
M - Etre capable de travailler de façon

: autonome.
Possibilités de gains importants pour

! femme dynamique et ambitieuse.

TÉLÉPHONEZ POUR PRENDRE
RENDEZ-VOUS AU (021)28 43 43.

! 94266-136

I

Bar à café
centre ville engage

jeune serveuse
fille de buffet

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 25 04 45,
de 19 à 20 heures. 94299135

ENTREPRISE DE LA PLACE cher-
che pour entrée à convenir, un

MAGASINIER
sérieux, actif et consciencieux pour
travaux de contrôle, stockage et
d'expéditions.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
sous chiffres BN 2004 au bu-
reau du journal. 94214 ne

Importante cave de la région
cherche

1 aide-caviste et
1 employé de cave

Pour ces deux emplois, nous exi-
geons une connaissance parfaite du
français, un esprit dynamique et de
toute confiance. Place stable, bon
salaire à déterminer.
Faire offres sous ch i f f res
CO 2005 au bureau du journal.

94213-136

Je cherche place comme

employée de maison ou
aide de cuisine

Jn:, j Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire of f res sous ch i f f res
06-166'499 à Publicitas, case
postale, 2740 Moutier. 94210 13a

FAMOBIT S.A.

cherche pour sa nouvelle centrale
d'enrobage à Bussigny

CHEF
DE PRODUCTION

capable de mener une équipe
d'opérateurs et conducteurs d'en-
gins, d'organiser le programme de
fabrication et d'approvisionnement.
Nous désirons un candidat ayant de
bonnes références dans le domaine
électromécanique et électronique.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Michel
JUGE, Famobit S.A.,
1030 BUSSIGNY.
Tél. (021) 34 78 78. 94220 13e

HOTEL DE LA CASCADE
Bellegarde en Gruyère
cherche pour la saison d'hiver

UNE SERVEUSE
Tél. (029) 7 82 06
A. Buchs, propr. 94253-136

Distillerie Sydler
Auvernier
Tél. (038) 31 21 62
cherche tout de suite ou à convenir

chauffeur poids lourds
- place stable
- travail varié. 92783 - 135

Maison de distribution cherche
des

représentants
dynamiques

pour les cantons de VD/ NE.
Si vous avez des connaissances
de la vente et du plaisir à exer-
cer un travail varié et indépen-
dant, veuillez nous envoyer
votre photo et curriculum
v i t a e  s o u s  c h i f f r es
T 14-301130 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 94216-136

Restaurant
Maison des Halles
cherche

PIZZAIOLO
avec permis.
Se présenter et
demander
M. Jeckelmann.
Tél. 24 31 41.

94298-136

Cherchons à
Cortaillod

sommelière
ou extra
pour entrée
immédiate , 2 jours de
congé par semaine.
Tél. 42 11 04.

93519-136

Maculature en vente
au bureau du journal

Copy-Service de
Neuchâtel cherche
pour un
remplacement de
quelques mois

DAME ou
DEMOISELLE
pour 3 jours par
semaine.
Faire offres avec
prétentions de
salaire à case
postale 21762,
2001 Neuchâtel .

94215-136

Jeunes gens ou jeunes filles qui terminez votre
scolarité obligatoire en 1983, en section scienti-
fique ou moderne et qui désirez vous diriger dans
une branche technique, vous trouverez dans
notre entreprise une place de

DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

Le certificat fédéral de capacité obtenu à la fin de
l'apprentissage ouvre de belles perspectives
'd'avenir dans bureaux d'ingénieurs, services
électriques, entreprises d'électricité ou encore
permet de poursuivre les études d'ingénieur ETS.

Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à:
HASLER INSTALLATIONS S.A.,
Bureau d'Etudes
16, rue de Monruz
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 37 37. 94073 .wo

i

1 SALON, divan 3 places, 2 fauteuils, 1 table
dessus mosaïque, 1 buffet service. Le tout
650 fr . Tél. 55 16 85. 92742-161

VESTE LAINAGE GRISE pour enfant 15 ans ,
état neuf . 100 fr.. petite machine à laver Satrap
100 fr . Tél. 24 06 84. 92723-161

ANCIENNE ARMOIRE RUSTIQUE en sapin.
1 porte, teinté foncé. Tél. 31 38 03. 92557-161

2 PLANCHES À VOILE VITESSE KEVLAR
315 cm 175 1t. 1 planche à voile survitesse
carbone 315 cm 185 lt, 11 kg. Tél. 31 97 30,
SOir. 92737-161

CHIOTS DALMATIENS, 2 mois, sevrés, vacci-
nés. Tél. 25 82 16. 92754.151

MATELAS SUPERBA 200 * 160 cm avec
sommier à lattes. Etat neuf. Tél. 25 52 06.

92776-161

APAPREIL PHOTO réflex . trois objectifs , va-
leur neuf 700 fr., cédé 360 fr. Tél. 33 74 21.

92644.161

YUCCA. 180 CM; Vélo d'homme. 3 vitesses ,
bon état. Tél. 33 74 21. 92543 .îei

HABITS HOMME parfait état , taille 50, ves-
tons, pantalons , pulls, complets, chemises. Tél
(038) 25 45 71 /24 18 10. 92756.161

APPAREIL PHOTO REFLEX. 3 objectifs , sa-
coche 270 fr. ; skis Rossignol 195 et 180 cm,
avec fixations piste + randonnées, cause départ,
très avantageux. Tél. 33 20 57. 9278O 161

BERGERS ALLEMANDS 3 mois sans papiers.
Tél . (038) 61 27 55. 92316-161

TAPIS mur à mur 470/510 cm, qualité, état
neuf , bas prix. Tél. (038) 51 40 35. 94294.161

LASER 2 DÉMONSTRATION avec bâche-
chariot , 2 jeux voiles. 3000 fr. Tél. (038)
25 52 52. 92327 161

GUITARE ÉLECTRIQUE FENDER + ampli
Novanex. Prix à discuter. Tél. 63 23 81. le soir.

94256.161

CHATTE SIAMOISE 2 MOIS 100 fr.
Tél. 31 38 63. 92791.161

3 TAPIS D'ORIENT NEUFS entre 1000 fr . et
2000 fr. pour raisons spéciales. Tél. (038)
24 44 59 (heures repas 31 63 81 ). 92750.161

CALANDRE état neuf , 450 fr.; aspirobattour
Hoover, 1 50 fr . Tél. 42 43 43. 92330-161

TAPE-DECK HITACHI 3 Head. Prix à discuter.
Tél . 25 98 81. 92317-161

SKIS ALPIN 7 GT 150 CM, fixations Alpin 50,
très bon état .  Soul iers Garmont 3J4 .
Tél. 25 36 21. 92751-161

PUCH X30 prix à discuter. Tél. 33 47 26, dès
19 h 30. 92792-161

PIANO marque Schimmel, laqué noir, état neuf.
Prix neuf 8500 fr., cédé 5000 fr. Tél . 24 72 63 ou
45 10 64. 94289 161

PIANO BRUN, bon é ta t , bas prix.
Tél. 53 19 28. 92333-162

BBF, A LGUfflr^̂ rfîll
DOMBRESSON:  APPARTEMENT DE
4 PIÈCES. Loyer 420 fr., charges comprises.
Tél . (038) 53 32 81 . 92719.163

À MARIN appartement 3Vi pièces avec confort.
320 fr. avec charges, fin décembre. Tél. 33 40 23
le soir dès 20 heures. 92335 .163

JE CHERCHE A REMETTRE mon apparte-
ment de 3 pièces, grand hall, balcon avec vue
sur le lac, ascenseur et garage pour fin décembre
ou fin janvier ou encore selon entente. La
préférence serait donnée à personne qui me
reprendrait les rideaux , tentures et tap is de fond.
Tél . de préférence le matin dès 9 h au 25 30 10
à Neuchâtel. 92334-163

IMMÉDIATEMENT 3 PIÈCES Port-Roulant
30. Loyer 850 fr.. tout compris. Tél. 25 81 77,
demander M. Vautravers. 92790 -163

CERNIER APPARTEMENT 4 PIÈCES tout
confort , dans maison individuelle. Loyer 550 fr..
plus charges. Tél. 53 40 58. 92766-163

COLOMBIER 2% PIÈCES moderne et tranquil-
le, balcon couvert , cave et galetas, ascenseur,
dès 31.1.83. Adresser offres écrites à 2411 -1569
au bureau du journal. 92771 163

GARAGE INDIVIDUEL région Monruz - Hau-
terive - Saint-Biaise et environs. Tél. 25 24 59,
dès 20 heures. 92750-154

APPARTEMENT 3%-4 PIÈCES pour le 1e'
mars 1983, confort ou mi-confort, si possible
avec jardin, région Saint-Biaise. Cornaux, Cres-
sier, Enges, Hauterive. Tél. 33 53 10. 92749-154

JE CHERCHE EMPLOI aide de bureau (dacty-
lo) ou autre. Tél. 25 70 74. 92749 166

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE régu-
liières. ainsi que nettoyages de bureaux le soir.
Références. Adresser offres écrites à DP 2006 au
bureau du journal. 92772-166

CHANTEUR de rock , twist , slow et blues
cherche à s'intégrer dans groupe sympa. Tél.
(039) 23 80 83 heures de repas. 94221-166

HOMME CHERCHE PLACE aide-concierge,
aide-magasinier ou autre, tout de suite.
Tél . 24 43 69, le soir. 92759 .166

COUTURIÈRE. PREND TOUTES RETOU-
CHES, transformations express . Tél. 24 10 18.

92789-166

SAMARITAINS MIXTES cours rapides.
Tél. 24 07 07 ou 53 22 13. 75250 -167

QUI PRÊTERAIT À JEUNE FEMME une
somme de 3000 fr . remboursable avec intérêts.
Ecrire à 2411 -1571 au bureau du journal.

92782-167

J'EMBRASSE TENDREMENT ma jolie et
gentille petite chatte. A très bientôt. 92320 -157

MONSIEUR, 53 ans, 168 cm, allure jeune ,
bonne situation financière (cadre administratif) ,
cherche à faire la connaissance de dame affec-
tueuse, communicative. cultivée, bon niveau
social , sportive, pour amitié, éventuellement ma-
riage. Discrétion d'honneur assurée. Ecrire à
2411-1570 au bureau du journal . 92774.167

S.O.S. LE MONSIEUR, vu au marché le same-
di 30 octobre (châtain, raie sur le côté , sourci ls
noirs bien marqués, yeux bruns, portant blouson
beige et pantalon gris-beige) est prié de bien
vouloir écrire à la dame blond foncé (accompa-
gnée d'une dame plus petite). D'avance merci.
Ecrire à AM 2003 au bureau du journal.

92319 167

2 APPRENTIES COIFFEUSES cherchent
plusieurs modèles (cheveux courts). Tél. (038)
25 21 83. 92300-167

ACCORDÉONISTE se recommande pour ani-
mer vos sorties, soupers, etc. Musique variée.
Prix raisonnable 15 et 17 décembre réservés. Tél.
(038) 36 11 06. 92753 167

PERDU CLÉS VÉLO + APPARTEMENT ,
porte-clés Frisco. Collège des Charmettes , place
de sport. Récompense. Tél. 24 24 63. 92747-168

PERDU BRACELET OR-BLANC, samedi soir
entre cinéma Arcades - Apollo. Bonne récom-
pense. Tél. 33 47 19. 92793-168

PERDU depuis le 6.10.82 JEUNE CHIENNE
de chasse lucernoise, robe gris clair et noir,
tatouée. Nous invitons toutes les personnes
ayant aperçu cette chienne chez une connais-
sance ou un voisin de le signaler au N° tél .
(039) 41 35 50 bureau/(039) 41 35 92 privé
midi et soir. 93153.168

lili
pj

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.

92642110

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

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

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

45279-44

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.

ENTREPRISE GENEVOISE
Tél. (022) 42 05 15

cherche:

EXCELLENTS
POSEURS

(tâche éventuelle) plafonds fi-
bres minérales. Parois Rigips ou

V-Placoplâtre.
Suisse ou permis C. 9«IB-I36

RESTAURANT LE PANORAMA ||
à Saules (NE)
cherche

2 sommelières extra
pour fêtes de fin d'année. i
Connaissance des 2 services demandés.
Bon gain assuré. !
Prendre contact par téléphone dès j
10 h au (038) 36 12 08. 94014-136 j

CHERCHONS

représentants
en activité, désirant s'adjoindre produit
supplémentaire pour restaurants , épice-
ries, etc. éventuellement particuliers.
Vente facile. Pas d'investissement. Gain
complémentaire élevé. Discrétion abso-
lue. Garantie.
Adresser offres écrites à CL 1972 au'
bureau du journal ou tél. (038)
53 45 69, matin ou soir. 92623 136

Entreprise L. Bally & Fils S.A.
Electricité générale

Nyon
Tél. (022) 61 30 31

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un monteur
électricien

qualifié, capable de travailler seul.
94076-136

Pharmacie dans importante localité
du canton de Vaud cherche

PHARMACIEN,
diplôme fédéral

Entrée printemps 1983. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous ch i f f res
22-143296, à Publicitas ,
1401 Yverdon. 94255 -136

On cherche personne avec permis
de conduire pour petites livraisons

6 h - 9  h.
Voiture à disposition.

Tél. 25 31 75. 9275s 136

IempbiBU 
~ LIBRE EMPLOI S.A.

¦ MAM^kt 11- rue de l'Hôpital
If im 20OO NEUCHÂTEL
¦nw H ,«&r ¦' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels
ou aides expérimentées, Suisses ou «C». I

$ Ferblantiers
0 Couvreurs \
# Serruriers i
$ Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de |
carrière.

PERDU depuis le 6 octobre

JEUNE CHIENNE
de chasse lucernoise, robe gris
clair.
Nous invitons toutes les
personnes ayant aperçu
cette chienne chez une con-
naissance ou un voisin de le
signaler au N° tél. (039)
41 35 50 bureau/
(039) 41 35 92 privé midi et
SOJr. 93163-146

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparai ions ainsi que les servi-
ces de graissage et d'entretien général de
machines a laver de toutes marques a la
maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31 .

Noire service de dépannage rapide est a
votre disposition.

66549-199
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\BIEN SUR/

/ACHETE ÎN,
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\BIEN SUR/



Bousculade au poirfillon
VILLE DE BIENNE Radios bcales

De notre rédaction biennoise :
Deux cent soixante-neuf de-

mandes de concession pour des
essais de radio et de télévision
locales sont parvenues dans les
délais au département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, qui vient
d'en publier la liste. La seule vil-
le de Bienne présente six deman-
des de radio, dont une pour le
Jura bernois, qui ne précise pas si
elle débordera sur la ville, sans
compter deux demandes de servi-
ce de télévision en abonnement, à
Brugg et à Bienne. Si l'on sait
que le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a parlé de l'octroi
d'une vingtaine de concessions
pour tout le pays, même pas une
radio locale par canton , le choix
sera difficile.

Parmi les six demandes de con-
cessions radio pour Bienne et le
Jura bernois , deux ont un nom de
station identique : «Radio Biel-
Bienne». La première émane d'un
propriétaire de studio d' enregistre-
ment à Lamboing, M. Jean-Daniel
Brandt. Sa zone d'arrosage com-
prend la rive nord du lac et la ville
de Bienne. Il prévoit douze heures
d'émission par jour , dont six en
direct avec notamment une infor-
mation locale bilingue. La Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois et la Société de radiodiffusion
et télévision du canton de Berne
collaborent à ce projet.

La deuxième demande provient
du bureau de presse Cortési , qui
envisage, lui aussi , de couvrir la

région de Bienne avec des temps
d'émission assez brefs , en trois lan-
gues (français, allemand, italien).
Dans un premier temps, les émis-
sions locales seraient diffusées cha-
que jour ouvrable d'une durée de
trois fois trente minutes chacune.

Sur sa lancée, M. Brandt a dou-
blé la mise, puisqu 'il présente en-
core une demande pour «Radie
Jura bernois», sans toutefois préci-
ser si la ville de Bienne est compri-
se dans la zone d'arrosage. Il pré-
voit d'emblée les mêmes collabora-
tions que pour son projet «Radie
Biel-Bienne».

DE «CANAL 3» À
«RADIO FORTUNA»

Suivent encore trois demandes:
celle de «Canal 3» de la fondation
du même nom , à Bienne , qui diffu-
serait chaque jour pendant trois
heures un programme local , bilin-
gue également, simultanément sur
deux fréquences différentes. Le
reste du temps _ d'émission serait
d'une part assurée par le program-
me DÈS (alémanique), de l'autre
par la Radio romande.

Celle-de «Radio 12» ensuite, qui
émane de l'Union suisse des églises
adventistes du 7mc jour et de la li-
gue «Vie et santé» à Zurich. Sa
zone d'arrosage s'étendrait jusqu 'à
Lyss et Tavannes. Ses émissions
traiteraient des problèmes relatifs
à la famille, à la jeunesse et de-
vraient donner la priorité à l'as-
pect préventif dans chacune de ses

interventions, qui devraient égale-
ment toucher les régions de Bâle ,
Lausanne et Lugano.

Reste la dernière des six deman-
de, celle de la communauté d'inté-
rêt «Radio fortuna» , à Bienne, qui
desservirait , dans un programme
bilingue également la région bien-
noise et ses environs , jusqu 'à Lyss.
«Radio fortuna » diffuserait chaque
jour entre 18 et 24 heures de pro-
grammes.

A cela il faut encore ajouter que
les coûts d'exploitation annuels va-
rient considérablement d'un projet
à l'autre. Ils se chiffrent entre
280.000 et 800.000 francs. Pour leur
financement , les promoteurs
comptent sur les recettes de la pu-
blicité , les cotisations de leurs
membres voire des dons ou encore
la participation des pouvoirs pu-
blics. Notons aussi que l'ordonnan-
ce sur les essais locaux de radio
(OER) n'a, pour l'heure, qu 'un ca-
ractère provisoire , puisqu 'elle
n 'est valable que jusqu 'à fin 1988.
Elle stipule en outre que la publici-
té ne peut couvrir que 2% du
temps quotidien d'émission et au
maximum quinze minutes par
jour , sauf le dimanche et les jours
fériés , où elle est interdite.

D ici le mois de juin 1983, le Con-
seil fédéral va donc seprononcer
sur ces 269 demandes de conces-
sions. Il y a cependant peu de
chances de pouvoir capter les pre-
mières radios locales avant le dé-
but de 1984.

M. B.

Prévention de la toxicomanie

De notre rédaction biennoise:
Réunie récemment en assemblée gé-

nérale , l'Association pour la prévention
de la toxicomanie , responsable entre au-
tres du «Drop-in», très active depuis
douze ans à Bienne et dans la région,
souhaite élargir le cercle de ses mem-
bres. Elle cherche ainsi à réaliser une
meilleure coordination entre toutes les
institutions ou personnes qui s'occupent
des problèmes de la drogue. Pourtant ,
cette idée de créer un véritable forum
régional ne semble pas rencontrer l'en-
thousiasme escompte.

Actuellement . l'Association pour la
prévention de la toxicomanie dans la
région biennoise regroupe une vingtai-
ne de membres , princi palement des
médecins , des juristes et des travail-
leurs sociaux. Au cours des dix derniè-
res années , elle s'est considérablement
développ ée. Elle est responsable du
«Drop-m» de Bienne — centre d'in-
formation et de consultation pour
toxicomanes — , ainsi que de la com-
munauté thérapeutique « Les Pagres »,
à Courtelary, créée en 1981. Les buts
de cette association : venir en aide aux
quelque 500 toxicomanes de la région
biennoise en leur offrant une assistance
sociale , des possibilités de dialogue et

d'information, un soutien concret pour
diverses démarches , tout en essayant
de promouvoir des mesures de préven-
tion.

Quant au «Drop-in» , il est une ins-
titution établie , soutenue financière-
ment par l'administration cantonale.
Pourtant , compte tenu de l'évolution
constante en matière de toxicomanie ,
les responsables estiment qu 'il est né-
cessaire de regrouper davantage de
membres au sein de l'Association pour
la prévention de la toxicomanie dans la
région biennoise. Ainsi , toutes les insti-
tutions ou personnes touchées , de près
ou de loin , par les problèmes de la
drogue ont été invitées à se joindre à
elle. Un rappel , qui a été entendu par
l'Association du centre de loisirs pour
les jeunes à Bienne — le «Knack » —
et par celle des parents de toxicoma-
nes.

ABSENTS NOTOIRES

Pourtant , la direction des œuvres so-

ciales de la ville de Bienne reste , pour
3'instant , en dehors de ce regroupe-
ment de forces , même si son directeur ,
M.Raymond Glas , fait partie de l' as-
sociation. Du côté des œuvres sociales ,
il semble qu 'un proj et d'association
faîtière dans le domaine de la préven-
tion de la toxicomanie soit également
en préparation. Enfin , l'Association
pour la prévention de la toxicomanie
dans la région biennoise — dans sa
formule élargie — compte des absents
notoires: les Alcooliques anonymes
(AA), qui ont décline l' offre , car elle ne
correspond pas à leurs statuts , et les
ensei gnants biennois , pourtant directe-
ment concernés par les problèmes de la
drogue...

Par ailleurs , l' actuel président de cet-
te association , M. Daniel Suter , vient
de décider de renoncer à son mandat
pour des raisons professionnelles. D'ici
la fin de l' année , c'est donc M.Jost
Weber , psychologue , qui reprendr a le
flambeau de la présidence.

M.GR.

Pourquoi désespérer?
Nous avons des atouts

Informations horlogères

M. Retornazàl'ACBFH

« Les atouts sont là. Je ne crois
pas dès lors qu'il y ait lieu de dé-
sespérer de l'avenir. Bien au con-
traire». C'est ce qu'a déclaré hier à
Bienne le directeur général de la
Fédération horlogère (FH),
M. René Retornaz, lors d'une allo-
cution placée sous le thème «Hor-
logerie suisse, passé récent et pro-
che avenir» qu'il a prononcée à l'is-
sue de l'assemblée générale de
l'Association cantonale bernoise
des fabricants d'horlogerie.
- Il est clair, a souligné

M. Retornaz, que la restructuration
de certaines sociétés a déjà conduit
et conduira encore à des modifica-
tions du capital social. Actionnaires
et obligataires y «laisseront des
plumes», mais cela dit, les chances
de la branche demeurent «bon-
nes..»

Enumérant une série d'atouts, le
directeur général de la FH a ainsi
indiqué que les nouvelles techno-

logies ont été assimilées et que la
capacité suisse est autonome. Le
personnel d'encadrement, surtout
dans les domaines techniques, est
d'un très bon niveau. Les marques
suisses sont bien accueillies par le
bijoutier-horloger et par le con-
sommateur.

D'autre part, le distributeur
étranger est sensible à la fidélité en
affaires que montrent les fournis-
seurs suisses et au fait qu'ils pren-
nent soin de ne pas dévaloriser les
stocks des importateurs et des dé-
taillants par des modifications de
prix. Il reconnaît que l'industrie hor-
logère suisse prend/ à l'inverse
d'autres producteurs, grand soin à
la formation des vendeuses et ven-
deurs en magasins. L'on rend éga-
lement hommage, a déclaré
M. Retornaz, au système suisse de
distribution des fournitures de ré-
paration, colonne vertébrale de la
maintenance. (ATS)

CANTON DU JURA Personnel de l'Etat
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Compensation du renchérissement :
vers une limitation ?

De notre correspondant :
Le gouvernement jurassien a soumis récemment l'avant-projet de décret qu'il consacrera à la réduction de

l'horaire des membres de la magistrature et de la fonction publique et à la compensation du renchérissement.
L'exécutif prévoit d'abaisser l'année prochaine, de 44 à 43, les heures de travail hebdomadaire de l'administra-
tion. Il propose aussi d'amputer la compensation du renchérissement de 2,5%, au profit de la création d'un
fonds de solidarité sans affectation précise.

Réunie en assemblée extraordinaire lundi soir à Develier, l'Association du personnel de la République et
canton du Juraa analysé ces propositions et a formulé six revendications.

L'association a admis le principe
d'une action de solidarité de ses mem-
bres à l'égard des travailleurs touchés
par le chômage. Mais elle a constaté
que l'avant-projet présenté par l'exécu-
tif est, en fait , un instrument pour rédui-
re les salaires , puisque la baisse propo-
sée est proportionnellement plus impor-
tante que la réduction de l'horaire de
travail accordée à partir du 1°' janvier
1983, que l'effort de solidarité demandé
n'est pas limité dans le temps et qu'au-
cune affectation des sommes économi-
sées sur. les salaires des magistrats, des
fonctionnaires, des employés et ensei-
gnants n'est prévue.

LES SIX REVENDICATIONS

Dans le communiqué publié à l'issue
de son assemblée, l'Association du per-
sonnel de l'Etat relève que la compen-
sation du renchérissement pour 1983
est pleinement justifiée en raison de la
situation inflationniste, de la progres-
sion à froid de la fiscalité et de l'ampu-
tation partielle des allocations de ren-
chérissement déjà décrétées en 1980.
L'assemblée demande donc au gouver-
nement:
# de réduire la durée hebdomadaire
du travail à 42 heures dès le 1°' ja nvier
1984 et d'accorder la cinquième semai-
ne de vacances dès la cinquantième

année d'âge à partir du 1°' janvier 1984
également;
Q de régler dans deux décrets séparés
la réduction de la durée du travail heb-
domadaire et la contribution de solidari-
té, et de dissocier les deux problèmes;
0 de moduler de 0,1 à 1,5% au maxi-
mum sur la masse salariale le prélève-
ment effectué dans le cadre de l'action
de solidarité, sans toucher toutefois aux
salaires inférieurs à 40.000 francs;
0 de demander une contribution

aux parlementaires et à tous ceux qui
perçoivent des revenus de l'Etat;
• de limiter cette amputation des

revenus à 1983;
• d'en verser la contre-valeur au

fonds de secours de crise en faveur des
chômeurs.

PRISE DE POSITION DE LA VPOD

Pour sa part, le syndicat des services
publics, la VPOD a fait savoir qu'elle
accueille favorablement le projet de ré-
duction de la durée du travail, premier
pas vers la semaine de 40 heures. Mais
la VPOD rejette l'idée de renoncer à une

partie de l'allocation de renchérisse-
ment, car elle consiste en une remise en
cause des acquis sociaux, recherchée
par le patronat et les milieux publics qui
lui sont proches. La VPOD se dit plei-
nement solidaire de l'ensemble des tra-
vailleurs des secteurs privés et publics.
Elle relève que, comme l'a rappelé le
récent congrès de l'Union syndicale
suisse, «le renoncement à la compensa-
tion du renchérissement et à l'améliora-
tion du salaire réel est un moyen aussi
inapproprié qu'asocial de contribuer à
surmonter les difficultés conjoncturelles
et structurelles».

La VPOD admet le principe d'une ac-
tion de solidarité du personnel des ser-
vices publics à l'égard des travailleurs
touchés par le chômage, mais ses mo-
dalités restent à définir.

Le syndicat des enseignants, pour sa
part, n'a pas encore fait connaître sa
position, pas davantage que la Confé-
dération romande du travail. Ajoutons
qu'une diminution de 2,5% de la com-
pensation du renchérissement équivau-
drait à quelque 2,5 millions de francs.

Il appartiendra au gouvernement,
après consultation, de prendre une dé-
cision et ensuite au parlement de déci-
der en dernier ressort.

BÉVI

Chômage record dans le Jura-Sud
De notre correspondant:
Selon la statistique des chômeurs complets dans le canton de

Berne à fin octobre, il apparaît qu'avec 429 chômeurs, soit 1,7%
de la population active, le Jura-Sud bat un record par rapport au
mois précédent. L'augmentation dans cette région est en effet de
plus de 33%, soit 37 personnes. En chiffre absolu, le nombre de
chômeurs dans le Jura-Sud dépasse celui du canton du Jura qui
est de 412 personnes, région qui avec Neuchâtel se trouve parmi
les cantons les plus touchés.

C'est dans le secteur de l'horlogerie qu'évidemment le nom-
bre de chômeurs est le plus grand, avec 185 personnes contre 146
le mois précédent. La métallurgie connaît, elle aussi, un impor-
tant nombre de chômeurs, qui passe de 63 à 103 personnes.
L'administration et le commerce recense 65 personnes sans tra-
vail, l'hôtellerie 10, le personnel technique 10, le bâtiment 5, etc.

L'ensemble du canton de Berne compte 2318 chômeurs com-
plets en octobre, soit 497 de plus que le mois précédent. C'est
encore le secteur de l'horlogerie et de la bijouterie qui compte le
plus grand nombre de sans-emploi (491), suivi de près par l'admi-
nistration et le commerce (476).

CARJTON DE BERNE Elections municipales à Moutier

De notre correspondant :
Dans quelque six jours, citoyennes et citoyens de Moutier se ren-

dront aux urnes pour élire leurs autorités au Conseil municipal et au
Conseil de ville pour une nouvelle période de quatre ans. Depuis près
d'une semaine, la campagne pour ces élections bat son plein. Les boîtes
aux lettres des ménages prévôtois regorgent chaque jour de propagande,
d'appels, de recommandations de vote. Les états-majors des partis sont
mobilisés en permanence, les militants chargés du porte à porte accom-
plissent leur mission avec zèle. Jusqu'ici, rien de bien différent d'autres
élections municipales dans d'autres villes suisses.

A Moutier, cependant, toute campagne électorale prend une dimen-
sion particulière, notamment celle des élections municipales. En toile de
fond : la question jurassienne. Deux blocs d'égale importance se dispu-
tent la majorité à une fraction de pour cent près. L'un est jurassien,
l'autre pro-bernois. Les partis de chacun des deux camps sont apparentés
de manière à ne perdre aucun suffrage. Si les problèmes économiques
que connaît la région horlogère et la ville de Moutier sont évoqués par
tous les partis, la référence à Berne ou au Jura domine toutes les
propagandes. Et comme l'important consiste à maintenir ou obtenir au
moins 21 des 41 sièges du Conseil de ville, les rivalités partisanes passent
quelque peu au second plan, les deux camps présentent des fronts unis.

ii y a quatre ans, les autonomistes
prévôtois avaient frisé la majorité. Avec
une participation à ces élections de
91,21%, ils avaient réalisé 90.877 suf-
frages contre 91.883 aux antiséparatis-
tes. Il s 'en était donc fallu de 24,53
électeurs , soit 0,28% pour qu'ils empor-
tent la majorité. Cette avance jurassien-
ne en ville de Moutier s'était soldée par
un gain de deux sièges (de 1 8 à 20) au
Conseil de ville. Le parti socialiste auto-
nome (PSA) avait obtenu 16,67% des
suffrages exprimés , le RPJ 16,56%, le
parti démocrate chrétien (PDC) 15,50
pour cent. Chez les antiséparatistes , les
radicaux avaient obtenu 21%, les socia-
listes 17,67% et l'Union démocratique
du centre (UDC) 11,59%.

Le PSA passait donc de 3 à 7 sièges,
le RPJ avec 7 sièges couchait sur ses
positions et le PDC perdait un siège.
Chez les antiséparatistes , c 'était les ra-
dicaux qui réalisaient le meilleur résultat
avec 9 sièges, soit un gain de 2 sièges.
Le parti socialiste du Jura bernois
(PSJB) avec 7 sièges en perdait 2 et
l'UDC perdant 3 sièges n'en avait plus
que cinq.

Les élus au Conseil municipal avaient
été: MM. Frédéric Graf (PSJB), avec
2886 suffrages; Francis Althaus
(PSJB), 2511; André Auer (PRJB),
2354; Jean-Marie Mauron (RPJJ ,
1998; Max Winistoerfer (PDC), 1840;
Roland Schaller (PSA), 1836; Serge
Zuber (PDC), 1347 ; Gérald Odiet
(UDC), 1269 suffrages.

AUJOURD'HUI

Cette année, pas moins de 303 can-
didats et candidates (78) briguent un
siège au Conseil municipal ou au Con-
seil de ville ou les deux à la fois. Pour le
Conseil municipal , 42 candidatures
sont présentées par sept partis. On
trouve 36 hommes et 6 femmes. Les
partis jurassiens, qui détiennent 4 siè-
ges dans cette autorité (1 RPJ, 1 PSA,
2 PDC), présentent 26 candidats dont
5 femmes. Le mouvement de jeunes
«Le Rauraque» en présente 4 dont une
femme, le PDC 8 dont une femme, le
PSA 8 dont 2 femmes , le RPJ 6 dont
une femme. Les partis pro-bernois pré-
sentent 16 candidats dont une seule
femme

Au Conseil de ville les Jurassiens, qui
occupent 20 sièges actuellement , pré-
sent 158 candidats contre 103 pour les
pro-Bernois. Le mouvement «Le Raura-
que» présente une liste complète de 41
candidats dont 7 femmes. Le PDC lui
aussi une liste complète de 41 candi-
dats dont une majorité de 22 femmes.
Le PSA une liste complète également
dont 18 femmes. Le RPJ, lui, présente
une liste de 35 candidats dont 6 fem-
mes. Chez les pro-Bernois, sur leurs
103 candidats, on ne compte que 19
femmes.

A noter encore que tous les conseil-
lers municipaux actuels se représentent
à cette élection. Pour le Conseil de ville ,
36 des 41 conseillers actuels se repré-
sentent.

Le maire , M. Rémy Berdat, qui siège
à l'exécutif communal depuis le ^'jan-
vier 1 967, occupe la mairie depuis le 31
mai 1977. Unique candidat à nouveau
cette année, il a été déclaré élu tacite-
ment.

SUSPENSE...

On imagine sans peine le suspense
qui règne à Moutier à quelque dix jours

de ces élections. Les pronostics sont
très difficiles à avancer. La majorité se
jouera à quelques centaines de suffra-
ges. La participation jouera un rôle très
important. Elle avait atteint 91,21% en
1978, elle sera vraisemblablement tout
aussi importante cette année.

Sur le plan des partis, la plus grande
inconnue réside dans les effets qu'aura
l'entrée en lice de la liste des jeunes
Jurassiens du «Rauraque». Elle aura
sans nul doute un effet mobilisateur
chez les jeunes. Certains prédisent
qu'elle pourrait obtenir plusieurs sièges
au Conseil de ville et même, éventuelle-
ment, un siège au Conseil municipal, au
détriment du PDC qui occupe deux siè-
ges actuellement. Cette liste, apparen-
tée à celles des trois autres partis auto-
nomistes, pourrait bien constituer l'ap-
port nécessaire à la formation d'une ma-
jorité jurassienne en ville de Moutier.

Ivan VECCHI

TRANSJURANE

(c) Le comité provisoire d'opposition à
la construction de la Transjurane dans la
vallée de Tavannes et le Cornet s'est réuni
récemment et a pris la décision de convo-
quer une assemblée générale constitutive.
La date retenue est le mercredi 8 décem-
bre 1 982 à 20 h au restaurant de l'Union à
Bévilard. Au cours de cette assemblée,
différents membres du comité provisoire
développeront certains points relatifs aux
questions économiques , au trafic routier,
aux problèmes agricoles et à l'environne-
ment.

L'assemblée devra ensuite élire le comi-
té définitif et son président. Il sera donné
connaissance d'un programme d'activité
du mouvement. Une discussion générale
sera ensuite engagée.

Le comité provisoire du mouvement
d'opposition à la Transjurane invite tous
ceux qui ne sont pas d'accord avec «le
projet démesuré» de la nouvelle route
dans le district de Moutier à se rendre à
cette assemblée constitutive.

Vers une assemblée
constitutive

pour les opposants

CIN éMAS '
Apollo : 15h et 20h 15 , Qua la mano.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, L'as

des as.
Elite : permanent dès 14h30, Carnal

Highways.
Lido I: 15h , 18h et 20hl5 , A nous

deux.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h30 , Jésus.
Métro : 14h50 et 19h50 , Sklaventrei-

ber vom Amazonas / Silbcrfaust des
Shaolin.

Palace : 14h15 , 16h30 , 18H45 et 21 h ,
Poltergeist.

Rex : 15h et 20h 15, Rocky III; 17h30 ,
Die Erde.

Studio: permanent dès 14h30 , Confi-
dences d'une petite vicieuse.

EXPOSITIONS
Galerie Brésil: Exposition de Roger

Voumard.
Boutique Fantaisie: 9h30 - I2h , 13h30

- 18h30 , exposition sur Bali.
Galerie Michel : 15h-  19h , Mcieli Hol-

zer , peintures naïves.
Galerie Suzanne Kiipfer : Imaees de

femmes, Chr. Vogt , 16h - 19h.
Flury encadrements : Walter Trudel ,

pastels.
Galerie de la Cave : Franz Fedier.
DIVERS
Paroisses év.-réf. : 20h , fête de l'Avent.
URGENCES
Pharmacie de l'Aigle, rue Centrale 25,

tél. 222644.

CARNET DU JOUR

Union syndicale du Jura bernois

De notre correspondant :
L'Union syndicale du Jura bernois

(USJB) . organisation représentative des
travailleurs du Jura Sud qui regroupe
toutes les sections des fédérations syndi-
cales de la région , n 'est pas en crise , con-
trairement à ce qui a paru dans la presse
à la veille du congrès de l'Union syndica-
le suisse (USS) en octobre dernier. C'est
ce qu 'indique cette organisation dans un
communiqué.

La démission de M.Max Siegenthaler
comme président de l'USJB serait due
essentiellement au fait que ce dernier se
trouve particulièrement surcharge par ses
fonctions de secrétaire FTMH de la val-
lée de Tavannes , oui connaît les difficul-
tés que l' on sait. C est dorénavant le vice-
président , M.Robert Mutt i , par ailleurs
président de la FOBB , section du Jura
Sud , qui assume les fonctions de prési-
dent de l'USJB.

Vu la situation particulière du Jura
Sud , l'USJB avait présenté une proposi-
tion au congrès de l'USS , à Lausanne ,
demandant à être reconnue au même titre
qu 'une union syndicale cantonale , ceci
afin de devenir plus efficace. L'USS a
proposé au congrès un statut particulier

pour l'USJB . qui lui donne une large
autonomie dans le cadre de l 'Union syn-
dicale du canton de Berne. Cette solution
a été acceptée par le congres.

TROMPE-L'ŒIL

Estimant qu 'une surveillance des prix
est absolument nécessaire l 'USJB recom-
mande aux travailleurs de voter oui à
l ' init iative.  En revanche, selon l'USJB , le
contre-projet n 'est qu 'un trompe-l' œil vi-
sant à faire échouer tout contrôle sérieux.

Enfin , l'USJB invite les travailleurs à
apporter leur appui à la manifestation
organisée par le personnel de la fonction
publi que, samedi après-midi à Berne.

IVE

PAS EIM CRISE...

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex ;34 91 27 

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63 

PORRENTRUY

(c) Dans la nuit de lundi à mardi,
des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans les locaux de récep-
tion de la patinoire couverte de
Porrentruy. Ils ont emporté une
certaine quantité de billets d'en-
trée. Les dommages sont de peu
d'importance. La police a ouvert
une enquête.

Des voleurs
à la patinoire

DELÉMONT

(c) Le Conseil de ville de Delémont
a tenu lundi soir une longue séance,
qui ne s'est terminée qu'après
23 h 30. Il a accepté le budget 1983,
qui présente un déficit de quelque
520.000 francs. Les conseillers ont
notamment longuement discuté la
dépense de 45.000 fr. pour l'achat
d'un radar à mettre à disposition de la
police municipale. Le législatif com-
munal a encore adopté cinq règle-
ments et quelque peu relevé l'échelle
des indemnités, jetons de présence et
vacations versés aux autorités.

Budget
pour 1983 accepté

Deux évadés
de Thorberg repris :

voir en page 31
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Ce que lut la Châtellenie du Landeron

(LE LANDERON carrefour et rencontres!J

La Châtellenie du Lande-
ron comprenait la ville du
Landeron, le village de
Cressier, ceux d'Enges et
de Combes, les hameaux
de Frochaux et de Montet,
les maisons isolées de Bel-
levue, au-dessus de Cres-
sier, Bel-Air, au-dessus du
Landeron, Combazin, les
Métairies et les Plantées.

Elle possédait une cour
de justice, appelée Petit
Conseil, avec droit de hau-
te, basse et moyenne juri-
diction, composée de dou-
ze juges ou justiciers, qui
depuis 1710 étaient appe-
lés Maîtres bourgeois. Cet-
te cour était présidée par
l'Officier du Prince, qui
portait le nom de Com-
mandant ou Châtelain, et
qui occupait le premier siè-
ge des Officiers au Tribunal
souverain des trois Etats de
Neuchâtel.

Quant à la juridiction cri-
minelle, le droit de glaive
ou de juger sur le sang fut
accordé en 1347 par le
comte Louis à sa cour du
Landeron.

L'administration de la
bourgeoisie du Landeron,
qui' faisait corps avec les
communautés de Cressier
et d'Enges, comprenait
deux conseils, composés
de deux tiers des bourgeois

résidant au Landeron et
d'un tiers résidant à Cres-
sier et Enges, savoir le Petit
Conseil de douze et le
Conseil général de vingt-
quatre membres. Ces deux
Conseils réunis formaient
le Conseil général de la
bourgeoisie qui s'assem-
blait toutes les fois sous la
présidence du Maître bour-
geois en chef dont la char-
ge durait deux ans. La gé-
nérale bourgeoisie était re-
présentée par le Conseil
général en qui résidait tou-
te l'autorité, et qui avait
deux sautiers à sa livrée et
à ses gages.

UNE DESCRIPTION
DEGALLANDRE

Gallandre nous donne, en
1683, la description sui-
vante du pays :

«La Châtelaniedu Lande-
ron ou il y a villes et deux
maisons fortes assavoir cel-
le du Prince et celle des
abbez de l'île de saint Jean
accause que la abbaye est
de la fondation des comtes
de Neufchastel et que tous
son plus grand et principal
revenu se prend dans le
Comté et se retire et loge
au lieu du Landeron. En la
Chastellenie du Landeron y
a aussi trois grandes pa-
roisses, elle est fort anti-

que. Le village de Cressier
et la ville du Landeron sont
du reste et de deux bouts
de l'ancienne qui s'appelait
en langue du païs : Neureu
corrompu de son vray nom
Néronica, ainsi dite pour ce
qu'elle avoit esté fondée
par l'empereur Néron l'an
soixante après la nativité
de nostre Sauveur par les
gouverneurs et officiers
qu'il tenoit en Helvétie. Sa
situation estait entre le
Mont Jura et la rivière de
Thielle prochaine de trois
lacs et comme au milieu
aussi par leurs déborde-

prestation des serments réciproques au Landeron en 1798.

ments elle fut inondée. Elle
a aussi estée ruynée par
guerre comme sera apprès
montré en langue helvéti-
que Landeron veut dire
Landes de Néron. Elle ser-
vait avant son innondation
de Colonie romaine à la
place d'Avenches qui avoit
esté ruynée, il n'y ava it que
huit et vingt ans ceste co-
lonie de Néron servait aus-
si à tenir en bride tout le
païs d'allentour comme fai-
soient du temps des Ro-
mains ses voisins Zurich-
Genève.»

Le spécialiste de I est du canton
Optique Raphaël Houlmann:

Installé depuis deux ans
dans son superbe magasin de
la rue de Soleure, M. Raphaël
Houlmann est «l'opticien» de
l'Entre-deux-Lacs, une ré-
gion qui , pour ce jeune, am-
bitieux et capable commer-
çant, a une heureuse tendan-
ce à s'étendre de Neuchâtel à
Bienne, en déviant du côté de
Vinelz pour grimper jusqu 'au
plateau de Diesse.

AMÉLIORER LA VUE
L'opticien est un spécialiste

de la vue dont l'occupation
principale est d'adapter des
verres correcteurs ou des
lentilles de contact dans le
but d'améliorer la vue des
personnes souffrant d'un

M. Raphaël Houlmann (à droite) et sa collaboratrice , Fabienne Cornuz.
(Avipress-P. Treuthardt)

handicap léger ou plus consé-
quent. Il est d'ailleurs apte à
déterminer s'il y a bien lieu
d'apporter une correction
quelconque. Il conseille la
clientèle dans le choix d'une
monture adaptée à la forme
du visage et aux nuances de
la mode. R. Houlmann possè-
de dans son atelier une ins-
tallation perfectionnée lui
permettant de tailler les ver-
res qu 'il reçoit bruts, et de
procéder au montage des lu-
nettes sur place. Le choix des
montures est très vaste et
M. Houlmann propose toutes
les grandes marques, Dior ,
Lanvin, Yves St-Laurent, Sil-
houette et Rodenstock. Dans
son magasin, d'une élégance

discrète et raffinée , sont éga-
lement exposés différents
instruments d'optique : ju-
melles, baromètres, télesco-
pes, microscopes à tous les
prix , un cadeau original pour
les fêtes de fin d'année, un
domaine dans lequel l'opti-
cien, qui a également suivi
des cours de météorologie,
est parfaitement qualifié
pour conseiller judicieuse-
ment.

UN BESOIN
POUR LA RÉGION

Le succès que rencontre de-
puis son ouverture le maga-
sin d'Optique Houlmann est
la preuve éclatante que cette
spécialité faisait défaut dans
l'est du canton , totalement
dépourvu jusqu 'alors. Dans
le domaine de l'optique, le
service après-vente est parti-
culièrement important. Ne
plus devoir se déplacer jus-
qu 'en ville , pouvoir parquer
son véhicule à 2 mètres du
magasin pour un réglage de
lunettes qui prendra peut-
être 5 minutes, bénéficier de
délais de montage étonnam-
ment courts (du jour au len-
demain en cas de nécessité),
voilà des avantages que la
clientèle de M. Houlmann
tient à conserver.

PRESTATIONS
PERSONNALISÉES

Ce magasin d'optique offre
les services et le choix de ce-
lui d'une grande ville, agré-
menté en outre par un con-
tact personnalise et l'assu-
rance d'une réalisation rapi-

de et adaptée. Il est frappant
de constater le nombre tou-
jours croissant de personnes
portant des lunettes. Les en-
fants également, parfois
même déjà en poussette, pro-
mènent avec leurs montures
rondes ou «aviateurs », un
petit air rêveur ou intellec-
tuel sur notre monde bien
agité. Ce phénomène s'expli-
que par le rythme de vie su-
per-actif de la civilisation de
cette fin du 20mc siècle. La vue
humaine ne s'est pas détério-
rée, mais on y est plus sensi-
ble parce que les moyens
d'exercer , d'utiliser ou de
tester notre vue sont beau-
coup plus nombreux que par
le passé : TV, lecture, cinéma,
vidéo... Les techniques de
1 optique sont en évolution
constante, que ce soit dans le
montage, les différentes ma-
tières de verre ou de lentilles
de contact , adaptées à cha-
que cas et à chaque situation.

Une bonne vue pour une
bonne vie ? Sans aucun doute
et il est important de dépister
le plus tôt possible une éven-
tuelle anomalie. C'est pour
être tout spécialement au
service des enfants que R.
Houlmann ouvre son maga-
sin le mercredi après-midi ,
et , à les voir entrer en coup
de vent pour serrer ou déten-
dre une monture, on pourrait
espérer qu 'ils soient aussi dé-
contractés lorsqu'ils vont
chez le dentiste ou chez le
docteur !
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Les premiers pas
Révision du code civil

BERNE (ATS). - La commission
du Conseil des Etats chargée d'exa-
miner la révision du Code civil suisse
a accepté à Berne, sans opposition,
d'entrer en matière sur le projet pré-
senté par le Conseil fédéral. Les
membres de la commission ont été
unanimes à reconnaître la nécessité
d'étendre et de renforcer la protec-
tion de la personnalité. La commis-
sion, qui est présidée par M.Arthur
Haensenberger (rad/BÈ) poursuivra
ses travaux le 22 février 1983. Rappe-
lons que les propositions du Conseil

fédéral introduiraient deux innova-
tions dans le Code civil suisse.
D'abord un droit de réponse pour
toute personne lésée par une publica-
tion, droit de réponse qui, en princi-
pe, pourrait fonctionner directement,
donc sans détour par une instance
judiciaire.

Ensuite, le projet gouvernemental
prévoit une réglementation unique
sur les mesures provisionnelles, c'est-
à-dire l'interdiction provisoire d'une
publication dans l'attente d'un juge-
ment sur le fond.

BERNE , (AP).- M. Léo Schurmann, directeur général de la SSR, ne
pense pas se laisser censurer dans sa prise de position personnelle. Par
cette mise au point effectuée hier, la Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) a réagi à la polémique suscitée par la publication de la
prise de position de M. Schurmann en faveur du contre-projet du Conseil
fédéral à l'initiative sur la surveillance des prix.

Concernant l'accusation, émise par le Syndicat suisse des média, de
«violation des principes de programme», la SSR estime que ces principes
s'appliquent au travail réalise à la radio et à la télévision, mais ne
sauraient en aucun cas restreindre la liberté d'expression des collabora-
teurs de la SSR en dehors de ces média.

« Discrédit sur la littérature »
ZURICH, (ATS). - Le comité

de la Société suisse des écri-
vains (SSE) a vivement protes-
té hier contre le refus du gou-
vernement zuricois d'accorder
un prix à l'écrivain et chanson-
nier Franz Hohler suivant la re-
commandation de la commis-
sion littéraire cantonale. Il se
déclare solidaire avec cette
dernière, qui a démissionné en
bloc.

SOUPÇON
Pour la SSE, la décision du

Conseil d'Etat zuricois consti-
tue une violation éclatante de
la liberté d'opinion, puisque
ces motifs sont politiques et
non littéraires. En outre, elle
jette sur les lauréats du prix le
soupçon d'avoir été distingués
en raison de leur conformisme.
Plus généralement, conclut la
SSE, le geste du gouvernement
zuricois «discrédite la littératu-
re».

Une récompense qu'il doit at-
tendre. (Keystone)

ECrileOUX en vente ou bureau du Ioumal

Une usine ferme ses portes

ROMANDIE

Coup dur à Isérables (VS)

ISERABLES, (ATS).- Le pré-
sident de la commune d'Iséra-
bles en Valais, M. Marcel
Monnet, n'a pas caché hier sa
profonde déception à l'annon-
ce de la fermeture de l'usine
d'horlogerie de la localité.
«Un véritable coup dur pour
la population locale», a décla-
ré M. Monnet. Cette usine
avait été créée en 1957 dans le
but de maintenir la popula-
tion dans le village. Elle a oc-
cupé jusqu'à une centaine de
personnes. Actuellement la
fabrique emploie quarante
personnes environ, dont deux
hommes seulement. Tous les
employés de la fabrique sont
des habitants d'Isérables.

M. Monnet est convaincu ce-
pendant qu'une solution
pourra être trouvée pour ga-
rantir le travail des employés
menacés de chômage et cela
d'autant plus qu'il devient
important de freiner l'exode
villageois. A son avis, le tiers
du revenu des personnes phy-
siques d'Isérables provient de
l'industrie, trois fabriques

ayant été créées a l'époque
dans la localité, d'entente
avec les autorités cantonales
et plus spécialement de la So-
ciété valaisanne de recher-
ches économiques et sociales.

Si les mesures qui vont être
prises paraissent draconien-
nes, une solution sera trouvée
pour recycler les travailleurs
actuellement menacés, estime
M. Monnet.

CONFÉDÉRATION Réduction de l'horaire des fonctionnaires fédéraux

BERNE (ATS). - La com-
mission des finances du Conseil
des Etats dit non à la réduction
de l'horaire hebdomadaire de
travail des fonctionnaires de la
Confédération. Par 8 voix contre
1, elle s'est en effet refusée hier à
ouvrir les crédits nécessaires
dans les budgets 1983 de la Con-
fédération et des PTT, rejoignant
en cela l'avis des membres de la
commission des finances du Con-
seil national. La commission des
Etats a d'autre part rejoint celle
du National sur un autre objet :
les perspectives financières de la
Confédération pour la période

1984-1987 , dont la discussion a été
renvoyée à février 1983. Comme
l'ont expliqué hier MM. Paul
Burgi (rad/SG) et Guy Genoud
(PDC/VS), rapporteurs de la
commmission, les raisons qui mi-
litent en faveur d'une réduction
de la durée du travail parmi les
fonctionnaires n'ont pas pesé as-
sez lourd devant d'autres argu-
ments avancés par les membres
de la commission. Les déficits
croissants de la Confédération ,
les hausses des tarifs des PTT, les
conséquences néfastes sur les ad-
ministrations communales et
cantonales aisi que la mauvaise

situation économique générale
ont motivé le non de la commis-
sion. M. Burgi a ajouté que la ré-
duction envisagée créerait une
brèche considérable dans le blo-
cage du personnel fédéral , «une
mesure très populaire », selon
M. Burgi.

En proposant à leur plénum
de refuser les 5,1 millions de
francs que le Conseil fédéral de-
mande pour engager 40 fonction-
naires chargés de former les nou-
veaux, les commissions du Natio-
nal et des Etats enterrent prati-
quement le projet de réduction
de l'horaire des fonctionnaires fé-
déraux. Reste la possibilité d'in-
troduire les 42 h de travail heb-
domadaire dans certains secteurs
de l'administration, particulière-
ment surchargés. Mais , a dit

M. Burgi , la commission n'en a
pas discuté. La balle est donc
dans le camp du personnel fédé-
ral. Enfin, hier à Berne, l'Union
fédérative du personnel des ad-
ministrations et des entreprises
publiques a demandé aux Cham-
bres fédérales d'accepter lors de
leur session de décembre la pro-
position du Conseil fédéral de ré-
duire progressivement la durée
hebdomadaire du travail de 44 à
42 h jusqu 'en 1985. Le président
de l'Union, M. Georges Eggen-
berger , a souligné, lors de l'as-
semblée des délégués, que cette
réduction du temps de travail ne
pourra se faire qu 'avec un ac-
croissement de l'effectif du per-
sonnel si les prestations actuelles
veulent être maintenues.

Votations fédérales du 28 novembre

Les mots d'ordre des partis
BERNE (ATS). - Les différents partis et organisa-

tions de notre pays recommandent les mots d'ordre
suivants pour la votation du 28 novembre sur la surveil-
lance des prix. Le Conseil fédéral oppose un contre-
projet à l'initiative des consommatrices.

Q Mots d'ordre des partis
et organisations

Initiative Contre-projet
Part i démocrate-chrétien : Liberté Liberté
Parti radical-démocratique: Non Oui
Part i socialiste : Oui Non
Parti libéral: Non Non
Parti évangélique: Oui Blanc
Alliance des Indépendants : Oui Non
Action nationale: ~ Oui Blanc
Républicains : Non Non
Parti du travail: Oui Non
Organisations progressistes : Oui Non
Parti socialiste ouvrier : Oui Non
Union syndicale suisse : Oui Non
Confédération des syndicats
chrétiens: Oui Non
Syndicats autonomes : Oui Non
Fédération des sociétés
suisses d'employés: Oui blanc
Union fédérative : Oui Non
Union centrale des associations
patronales suisses : Non Non
Vorort : Non Non
Union suisse des arts et métiers: Non Non
Union suisse des paysans: Non Oui
Fédération suisse des
consommateurs : Oui Non

9 Mots d ordre divergents
de partis cantonaux

Initiative
Oui: PDC Berne, PDC Soleure,.PDC Schaffhouse, PDC Tessin, PDC

Vaud, Chrétiens-sociaux Lucerne, Chrétiens-sociaux Obwald, UDC Gri-
sons.

Non : PDC Zurich, PDC Lucerne, PDC Uri, PDC Obwald, PDC Glaris,
PDC Zoug, PDC Bâle-Campagne, PDC Rhodes-Extérieures, PDC Saint-
Gall , PDC Argovie, PDC Thurgovie, PDC Valais, PDC Genève.

Contre-projet

Liberté de vote : PRD Bâle-Ville, PRD Tessin.
Oui: PDC Zurich, PDC Lucerne, PDC Glaris, PDC Bâle-Campagne,

PDC Argovie, PDC Valais, PDC Genève.
Non: PRD Zurich, PRD Lucerne, PRD Uri, PRD Schwyz, PRD Obwald,

PRD Nidwald, PRD Glaris, PRD Fribourg, PRD Soleure, PRD Bâle-
Campagne, PRD Schaffhouse, PRD Rhodes-Extérieures, PRD Saint-Gall,
PRD Argovie, PRD Thurgovie, PRD Vaud, PRD Genève, UDC Zurich,
UDC Berne, UDC Schwyz, PDC Berne, PDC, Uri, PDC Obwald, PDC
Zoug, PDC Soleure, PDC Schaffhouse,, PÛC Rhpdes-Extérieures, PDC
Saint-Gall , PDC Thurgovie, PDC Tessin, PDC Vaud.

BERNE, (ATS). - Le droit au travail
à temps partiel pour tous les fonc-
tionnaires et employés de la Confédé-
ration est impossible. C'est ce que
répond le Conseil fédéral qui deman-
de au Parlement de rejeter un postu-
lat de M™ Yvette Jaggi (soc/VD).
Cette dernière estimait que l'aménag-
menet individuel du temps de travail
assurerait une meilleure répartition
du travail entre les demandeurs d'em-
ploi.

Le raisonnement de la représentan-
te vaudoise au Conseil national est
simple. Si chaque fonctionnaire a la

possibilité d'aménager son propre
horaire de travail, notamment de
prendre un emploi à temps partiel, le
nombre des emplois vacants offerts
par l'administration fédérale devrait
augmenter, donc permettre de nou-
veaux engagements. Une aubaine au
moment où le marché du travail est
très tendu.

Nous sommes d'accord sur l'idée
générale de développer le travail à
temps partiel dans l'administration,
dit le Conseil fédéral, mais l'instaura-
tion d'un droit au travail à temps par-
tiel est irréalisable.

Et le travail
à temps partiel ?
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Les j oueurs avaient
la forme olympique

grâce à reau île lucerne!

Suisse alémanique M**. '« éCheCS...

De notre correspondant :
Quelque 25.000 nuitées sup-

plémentaires : voilà le bilan of-
f iciel que l 'Association lucer-
noise des hôteliers a présenté
hier au cours d'une conférence
de presse.

Au cours de cette conférence
de presse, il fu t  question des
Jeux olympiques d'échecs qui
ont, pendant 17 jours, fai t  la
«une» de la presse mondiale.
Les hôteliers lucernois ont pré-
cisé que ces 25.000 nuitées
étaient synonymes d'un chiffre
d'affaires de 1,2 million de
francs , somme dont il faudra
déduire 20% que les hôteliers se
sont engagés à remettre au co-
mité d'organisation des Jeux
olympiques d'échecs.

Les propriétaires de 33 hôtels
lucernois, qui ont hébergé les
membres de 92 fédérations et
les 260 journalistes accrédités,
ont dû résoudre bien des pro-
blèmes. C'est ainsi que l 'on a
précisé que les problèmes de
nourriture avaient été particu-
lièrement nombreux, bien des

participants a ces joutes mon-
diales n'étant pas habitués à la
cuisine européenne.

Dans la plupart des hôtels, il
a fal lu  présenter aux concur-
rents trois menus différents.
Un autre problème: celui des
nuits blanches. Beaucoup de
clients d 'hôtels n'ont pas p u
fermer l 'œil de la nuit car bien
des joueurs d 'échecs, ne trou-
vant pas le sommeil, se prome-
naient, comme des lions en
cage, jusqu 'à cinq heures du
matin!

Une autre difficulté d'ordre
financière : les chiffres d'affai-
res, réalisés par les hôteliers et
restaurateurs dans le domaine
des boissons, ont été catastro-
phiques.

Résumant la situation, l'un
des hôteliers, participant à la
conférence de presse, précisa:
«Ils sont bien gentils, ces
joueurs d'échecs, mais ils le se-
raient encore davantage s'ils
ne buvaient pas que de
l'eau »...

Bretelle de
La Perraudettaz

LAUSANNE (ATS). - Le Con-
seil d'Etat vaudois et la commis-
sion intercommunale d'urbanis-
me de la région lausannoise ont
protesté hier , contre «les affirma-
tions fausses» de M. Franz Weber
à propos de la bretelle de La Per-
raudettaz (liaison entre l'est de
Lausanne et l'autoroute du Lé-
man), sur laquelle le peuple vau-
dois devra se prononcer diman-
che à la suite d'une initiative lan-
cée par M. Weber.

Les autorités contestent no-
tamment plusieurs chiffres. La
surface à déboiser serait de 0,5
ha., disent-elles, et non de 3 ha.,
comme l'affirme M. Weber , et
elle sera compensée.

D'autre part , le devis officiel de
la construction est de 80 millions
de francs , et non de 150 millions.

De plus, la commune de Lau-
sanne exclut toute prolongation
de cette bretelle le long du lac,
par Ouchy, en direction de l'au-
toroute de Genève.

Bras de fer ?

LAUSANNE , (ATS). - A pres l' an-
glais et l' allemand et avant l 'italien ,
le français voit paraître , en cette fin
de novembre , une Bible dans la lan-
gue de tous les jours , nouvelle tra-
duction qui est l'œuvre d'une équi pe
oecuméni que. Cet événement culturel
a été annoncé hier à Lausanne par
l'Alliance biblique universelle et la
Société biblique suisse :

La Bible en
français courant
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« M. Chevallaz n'est
pas à la hauteur... »

ZURICH, (AP). - La « petite guer-
re» entre le conseiller fédéral Geor-
ges-André Chevallaz et le profes-
seur Arnold Muller , chef de la sec-
tion chirurgie de la clinique vétéri-
naire et de chirurgie de l'Université
de Zurich, au sujet de la construc-
tion d'une place d'armes au Ro-
thenturm connaît un nouveau dé-
veloppement. Dans une lettre ren-
due publique hier à Zurich, le pro-
fesseur Muller a souligné que
M. Chevallaz «n 'était pas à la hau-
teur de sa tâche» en tant que con-
seiller fédéral. Au début du mois,
M. Muller, dans une lettre ouverte
à M. Chevallaz, avait protesté con-
tre la construction de la place d'ar-
mes du Rothenturm. De son côté,
le chef du département militaire fé-
déral (DMF) avait réagi en faisant
part de «son profond désappointe-
ment».

Selon les mots de M. Muller,
M. Chevallaz «n 'est pas capable»
de placer les problèmes de son dé-

partement dans un contexte géné-
ral. En relation avec les populations
concernées par la construction de
la place d'armes du Rothenturm se
pose la question du sens d'une dé-
fense nationale «qui détruit ce qui,
dans notre patrimoine, mérite d'être
protégé et conservé», a encore
écrit M. Muller.

LES OFFICIERS

D'un autre côté, dans la contro-
verse au sujet des crédits pour l'ar-
mement, la Société suisse des offi-
ciers (SSO) a affirmé son soutien
au chef du département militaire
fédéral, M. Georges-André Cheval-
laz et au commandant de corps
Zumstein. La SSO a notamment
déclaré qu'il était du devoir de la
Confédération de protéger le pays
contre les menaces extérieures.
Pour remplir ce mandat , il faut une
armée puissante, a ajouté la SSO.
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largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17.
ouvert de 14 à 18 h 43231-10
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Première photo
de la fu ture petite
Mercedes

Cette photographie de la nouvelle petite Mercedes a ete prise a I insu de
la marque, en pleine ville de Stuttgart , lors d'un essai dans les environs des
établissements de Daimler-Benz. Notre document donne tout de même une
bonne idée de ce que sera cette voiture dont l'apparition officielle aura lieu
dans le courant de l'année prochaine.

Notre essai
CITR OËN VISA GT:
pleine de puissance

Une apparence trompeuse...

Depuis sa sortie en 1978 où elle
fut présentée en trois versions, la
Spécial, la Club et la Super, apparu-
rent les VISA II en version Super E
et Super X, dont nous avons à main-
tes reprises parlé dans ces colonnes.

A chaque fois, nous avions vanté les
différents mérites de cette petite voi-
ture. Dernièrement, nous avons eu
l'occasion d'essayer la dernière-née
de la gamme, la GT.

Plus puissante de 16 CV compara-

tivement à la Super X, elle possède
cette fois-ci , un moteur de 1360 m3
alimenté par deux carburateurs mo-
nocorps et une boîte à 5 vitesses.

C'est dire que sa puissance est
nettement supérieure et que des vi-
tesses de plus de 160 km/h sont
possibles. D'autre part, sa consom-
mation se maintient relativement bas
grâce à sa 5mo vitesse que l'on peut
employer très souvent vu la souples-
se de son moteur. A 90 km/h la con-
sommation est inférieure à 6 litres et
ainsi, les 40 litres de son réservoir lui
donnent une agréable autonomie.

Avec cette nouvelle version, la
VISA GT ouvre un nouveau secteur
de vente à Citroën face à la concur-
rence d'autres marques de même cy-
lindrée, plus gourmandes et moins
compétitives. Extérieurement , elle se
distingue par son spoiler et son bé-
quet arrière qui ont permis d'abais-
ser de quelque 4 % son coefficient
de pénétration d'air par rapport aux
autres versions.

Le bas de caisse est souligné par
une bande grise tandis que sur sa
calandre grise le capot comporte le
monogramme GT. Les encadre-
ments des fenêtres sont noirs, ce qui
définit mieux sa forme. A l'intérieur,
nous avons trouvé de nouveaux siè-
ges avant plus enveloppants et of-
frant une meilleure tenue, tandis
qu'à l'arrière tous les aménagements
sont possibles.

Sur la route, c'est une voiture dy-
namique d'excellente tenue que l'on
apprécie par son caractère fonction-
nel. Elle est rapide, pratique et du
même coup confortable. Si sa sus-
pension, par égard à sa plus forte

motorisation, est dure, la souplesse
de ses sièges régularise la situation.

Elle est malheureusement un peu
bruyante et trop souvent certains
bruits de vibration mal définis ont
terni légèrement notre optimisme.
Nous avons d'autre part déploré la
mauvaise qualité des serrures des
portières avant dont la clef n'est
vraiment pas facile à manier. Enfin,
nous avons regretté que de nuit,
tous les boutons pressoirs de com-
mande de ventilation, feux de brouil-
lard, essuie et lave-glace arrière,
etc., de même que le cendrier ne
soient pas éclairés. Mis à part ces
quelques détails, c'est une voiture à
aimer de par son originalité, que l'on
peut apprécier tant par son aspect
fonctionnel que par ses qualités rou-
tières.

Fiche technique

Moteur: 1360 cm3.
Puissance : 80 CV DIN à 5800 t/

min.
Transmission : boîte à 5 vitesses

intégrée au moteur avec graissage
commun.

Allumage: transistorisé.
Freins : AV: disques. AR: tam-

bours.
Suspension : 4 roues indépendan-

tes.
Vitesse maxi : 168 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h :

10,9 sec.
Réservoir: 40 litres.
Consommation moyenne de notre

essai : 8,5 litres/100 km.

i

Nouvelle série 3 de BMW
La série 3 de la nouvelle généra-

tion est fondamentalement rema-
niée, sans pour autant abandonner
la touche classique BMW.

La « petite» de Munich est plus
différente que ce que les dessins en-
trevus ont laissé supposer. Grâce à
des moteurs 4 et 6 cylindres de très
bon rendement, ainsi qu'à l'applica-
tion toujours plus poussée de l'élec-
tronique, les modèles 318i, 320i et

Toujou rs une BMW, mais plus racée.

323i ont subi une réduction de con-
sommation remarquable, parallèle-
ment à un comportement encore
plus dynamique.

Notre photo montre pour la pre-
mière fois la version à deux portes
qui sera présentée en Suisse en dé-
cembre. La vente de ce modèle est
prévue pour janvier 1983. Une ver-
sion à 4 portes suivra ultérieure-
ment.

Les feux arrière de brouillard
i c POUP D F VOLANT"»¦»" \JF. \0F y£ ' * . ',, Mff -¦"*• '- -V \*f "¦"' "i, " ./,'. ./' ESSAI*? ET COMMENTAIRES — CL -HENRI MESSEILLERx< s ix . ' u~- J. —.». Usa. ... .._ i. i_ . .„» ,-.- i-1 '• - •¦- ¦* COOHIO ci OUIVIIVICIM iHintj .-nLinni oo

Depuis maintenant deux ans, les véhicules
automobiles suisses peuvent également être
équipés de feux arrière de brouillard. Ces feux
puissants peuvent être enclenchés en supplé-
ment des feux normaux, mais exclusivement
en cas de visibilité réduite pour cause de
brouillard épais ou de fortes chutes de neige
par exemple. Par leur puissance lumineuse, ils
avertissent les automobilistes roulant derrière
le véhicule et permettent d'éviter les collisions
par l'arrière.

Ces feux font de plus en plus partie de

l'équipement de série des véhicules et permet-
tent ainsi à un grand nombre d'automobilistes
«d'assurer leurs arrières». Mais seulement par
visibilité réduite I

En effet, vu sa puissance, le feu à brouillard
est particulièrement éblouissant et gênant s 'il
est allumé dans des conditions de visibilité
normales.

L'Automobile club de Suisse recommande
donc vivement aux automobilistes de n 'allu-
mer leurs feux arrière de brouillard qu 'en cas
de visibilité très réduite. Les automobilistes

qui n 'auraient pas encore remarqué que leur
véhicule est équipé de tels feux sont invités à
relire le manuel d'entretien - souvent, l 'inter-
rup teur est quelque peu caché sur le tableau
de bord, mais une lampe témoin s 'allume tou-
jours lorsque les feux sont enclenchés.

A propos, la Suisse dispose également d'un
règlement pour l'installation de tels feux sup-
plémentaires : ils ne peuvent s 'allumer qu 'en
relation avec les feux de croisement ou, le cas
échéant, les phares anti-brouillard.
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La nouvelle Citroën Visa GL
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Volks wagen Caddy:
nouveau transporteur
% tonne
L'usine Volkswagen, un des pre-

miers producteurs d'utilitaires d'Eu-
rope, souligne son rôle de meneur
avec la fabrication d'un nouveau
modèle dans la classe des demi-ton-
nes : le Volkswagen CADDY.

Le Caddy est un pick-up basé sur
la Golf. En relation avec ses possibi-
lités d'utilisation, il dispose d'une
grande surface de charge aisément
accessible et existe en plusieurs ver-
sions.

Un petit utilitaire qui fera du chemin

Du point de vue équipement, le
Caddy correspond à la Golf C.

Les premiers VW Caddy seront li-
vrés en Suisse au début de l'année
1983.

De par sa grandeur , sa charge utile
importante et les différentes versions
de superstructures existantes, l'agile
Caddy offre de multiples possibilités
d'utilisation.

C est le dernier moment
de préparer votre voiture
pour l 'hiver

C est maintenant le temps de
monter vos pneus d'hiver. Ceux-ci
devront présenter un profil d'au
moins 4 à 5 mm, faute de quoi leur
efficacité par conditions hivernales
sera moindre que celle de bons
pneus d'été. Tous ceux qui ont be-
soin de nouveaux pneus d'hiver fe-
raient bien de les commander dès
aujourd'hui, car les marchands de
pneus seront débordés dès les pre-
miers flocons de neige en plaine.
Pour ceux qui ne circulent qu'en
plaine, de bons pneus d'été suffiront
à passer l'hiver. Pour parer à tout
éventualité, nous ne saurions pour-
tant trop leur recommander de tou-
jours emporter des chaînes et de
s'exercer au montage à l'avance. A
rencontre d'une opinion largement
répandue, les pneus d'hiver doivent
être gonflés à une pression légère-
ment supérieure aux pneus d'été
(env. 0,2 atm./bar.).

MOTEUR, ANTIGEL,
ALLUMAGE

Un moteur bien entretenu dont le
système d'allumage (entre autre les
contacts du coupe-circuit , les bou-
gies, etc.) se trouve dans un état
irréprochable aura bien moins de
peine à démarrer après une nuit pas-
sée au froid. Une huile plus fluide
pour l'hiver peut également y contri-

buer, bien qu'avec l'huile multigra-
de, cette mesure soit en général su-
perflue. Afin d'améliorer la circula-
tion de l'air chaud, de nombreux vé-
hicules sont équipés d'un filtre à air
que l'on peut régler sur «hivr». Un
contrôle de la concentration d'anti-
gel peut éviter de coûteuses surpri-
ses. Au printemps, l'antigel pourra
sans autre être laissé dans le systè-
me de refroidissement où il fera offi-
ce d'anti-corrosif.

BATTERIE
De grands froids sont propres à

incommoder n'importe quelle batte-
rie et peuvent en réduire la capacité
jusqu'à 30%. De plus, c'est à elle
qu'incombe de fournir le plus gros
effort , puisque c'est au démarreur
que la viscosité de l'huile ainsi que
d'autres facteurs offrent la plus vive
résistance. C'est la raison pour la-
quelle il vaut la peine d'accorder une
attention toute particulière à la bat-
terie avant l'hiver: il faut absolument
en examiner le degré de charge, et
de rendement ainsi que la propreté
des pôles.

FREINS
C'est précisément sur chaussées

verglacées que l'importance d'une
action uniforme des freins est la plus

grande. C est pourquoi il faut con-
trôler le système de freinage avant le
début de la mauvaise saison.

ECLAIRA G E/F EUX ARRIÈR E
DE BROUILLARD

Puisque l'hiver amène un usage
plus fréquent de l'éclairage du véhi-
cule, celui-ci mérite des soins d'au-
tant plus attentionnés : tous les ver-
res réflecteurs et ampoules doivent
être en ordre et les phares sont à
régler correctement.

Depuis l'année dernière, les feux
arrière de brouillard sont autorisés
dans notre pays. Ces feux assurent
la meilleure protection possible con-

tre les télescopages en cas de brouil-
lard. De nombreuses voitures sont
équipées en série de ce genre de
feux, intégrés aux feux arrière. Ces
feux peuvent également s'obtenir
dans les commerces d'accessoires.
N'utilisez toutefois ces feux arrière
qu'en cas de mauvaise visibilité, car
autrement vous éblouissez inutile-
ment les conducteurs qui vous sui-
vent.

Lorsque les feuilles recouvrent la
chaussée, lorsque la pluie tombe,
lorsque le brouillard s'accumule ou
simplement lorsque les frimas arri-
vent, IL FAUT ABSOLUMENT
RÉDUIRE 'SA VITESSE.
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plusieurs positions comme voiture de tourisme, voiture d'enfant, voiture-couchette, voiture-emplettes. BBBBfBBBBFBBBBFBBBBF
Essuie-glace intermittent, lunette arrière chauffante avec essuie-glace. Consommation: 5,8 I à 90 km/h, 7,5 I à 120 km/h et 8,5 I en ville. (Le prix, lui non plus, ne manque pas d'intérêt.)
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Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.
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La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.
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Nouvelles chaînes a neige
faciles à monter
Parmi les critères qui guident

l'acheteur d'une chaîne à neige, le
montage a une importance primor-
diale et souvent décisive. Une chaî-
ne conçue de façon simple et logi-
que - tant du niveau de la construc-
tion que du montage - facilite le
travail de l'automobiliste. Si l' instal-
lation peut de surcroît se faire sans
complication, donc sans remonter
en voiture pour avancer la roue d'un
quart ou d'un demi-tour de roue,
tous les atouts souhaitables sont
reunis.

Encore faut-il que cette chaîne à
neige soit conçue de telle sorte que
son comportement routier soit opti-
mal.

Quelques marques ont retenu no-
tre attention et c 'est ainsi que, par
exemple, les chaînes Union-Rapid-
Super se caractérisent par un mon-
tage simple et rapide , et leur forte
résistance à l' usure grâce aux mail-
lons accrocheurs trempés. Pour les
monter , il suffit de placer la chaîne
par-dessus la roue, de lancer le ten-
deur en caoutchouc derrière la roue ,
l'enfiler d'un coup sec , ce qui pro-
voque l'encliquetage du dispositif
de fermeture de tension. Enfin, il
suffit de tendre pour assurer la chaî-
ne.

Les chaînes Profimat V possèdent
quant à elles des maillons en acier
spécial de section carrée qui lui ga-
rantissent une meilleure résistance à
l'usure et un roulement silencieux.
Le profil possède un réseau de croi-
sillons à entretoises qui garantit une
adhésion, une tenue de cap et la
meilleure longévité. Le montage est
simple: il suffit de passer l'anneau
en acier à ressorts autour de la sur-
face d'appui du pneu et d'accrocher
la bague au crochet terminal posté-
rieur. Ensuite il faut faire pivoter la
bague iermée vers la face arrière du
pneu (notre photo) puis passer l' an-
neau entier par-dessus la roue. En-
fin, il faut tendre la chaîne et serrer à
fond.

Un nouveau système appelé Rud-
matic, constitué d'un cerceau en

acier flexible et d' une chaîne coulis-
sante dans un anneau, permet le
montage sans problème.

La chaîne Rud-matic , toujours réa-
lisée sans fin, est glissée par-dessus
la roue au moyen du cerceau d'acier
(notre photo). Ce dernier s'assemble

automatiquement derrière la roue et
met la chaîne en bonne position. Le
montage est possible sans devoir
mettre les mains dans le passage de
roue sous l'aile, et sur un véhicule
immobilisé par la neige. La chaîne
aussitôt posée sans difficulté sur la
roue, on effectue un quart de tour de
roue (même sur la glace) et, par
simple traction sur la nouvelle chaî-
ne de serrage, on tend la chaîne.

Cette nouvelle conception de
montage porte le nom de Rud-matic
et est vendue pour la première fois
cet hiver sur notre marché. Ce systè-
me s'adapte aux nouvelles concep-
tions des véhicules : pneus plus lar-
ges , passages de roue étroits, car-
rosseries construites en vue d'amé-
liorer le coefficient Cx, nouvelles li-
gnes plus basses. Tous ces facteurs
exigent une chaîne qui se contente
d'un passage de roue étroit et qui
s'adapte sur chaque pneu depuis
l'extérieur de la roue.

Rappelons enfin quelques
points essentiels :
- n'acheter que des chaînes à croi-

sillons
veiller à ce que le montage soit
simple
la longévité est surtout importan-
te si l' on se sert souvent des
chaînes

sur des voitures a traction quatre
roues, monter les chaînes sur les
roues entraînées normalement.
Sur les véhicules à traction inté-
grale permanente , les chaînes
doivent être montées sur l'essieu
le plus chargé
ne pas attendre d'être bloqué
pour monter les chaînes
ne pas rouler avec des chaînes
sur les routes dégagées

dès le signal «Chaînes obligatoi-
res », les chaînes doivent être
montées sur au moins deux roues
motrices de toutes les voitures
les dispositifs de démarrage
(Snowgrip, Valcrep, etc.) ne sont
pas reconnus comme chaînes à
neige, bien qu'ils soient souvent
très utiles pour des dépannages.

Ve rsion plus poussée
de l'Alfasud Tl

La nouvelle Alfasud Tl Quadrifo-
glio Verde ne peut être confondue
avec les autres versions de la gamme
qui sont la 1.3 et la 1.5. Son aména-
gement a été établi selon le principe
qui a présidé aux modifications de
détails apportés à la carrosserie avec
la recherche d'une élégance authen-
tique sans ostentation. Pour une
clientèle sensible par-dessus tout au
facteur sportif , il est évident qu'il
convient d'offrir en premier lieu des
commandes fonctionnelles, une ins-
trumentation complète d'une lecture
facile , des sièges anatomiques par-
faits: mais cela existait déjà sur la
précédente version. C'est pourquoi
les stylistes se sont concentrés es-
sentiellement sur le choix des maté-
riaux et des éléments correspon-
dants à la formule du nouveau mo-
dèle.

Des changements de détail.

Le garnissage intérieur a ete re-
dessiné en commençant par les siè-
ges pour lesquels on a adopté un
tissu noir pour la partie centrale, tis-
su noir agrémenté d'un dessin géo-
métrique qui reproduit le sigle Tl
répété le long d'une trame diagonale
entrecroisée. Les parties latérales
sont garnies en simili cuir noir. Enfin
le pavillon est revêtu d'un ensemble
préformé noir.

Le volant est revêtu de peau cou-
sue main et pour le levier de vitesse,
on a adopté un pommeau noir opa-
que coordonné avec le volant. Pour
les instruments, on a choisi un éclai-
rage vert et les repose-tête comme
les manivelles de lève-glaces sont
d'un type nouveau.

Les Subaru font peau
neuve

Le 26 février 1975, nous parlions
pour la première fois dans ces pages
de Subaru, après avoir essayé l'une

. des premières voitures importées en
Suisse. C'était aussi l'une des pre-
mières tractions avant japonaises...

Une nouvelle calandre bienvenue.

Nous l'avions baptisée «La nou-
velle étoile d'Extrême-Orient» , car
en japonais , Subaru signifie Pléiade,
et chacune des six étoiles de son
sigle représente symboliquement les
six filiales japonaises qui se sont
réunies il y a une trentaine d'années
pour créer la « Fuji Heavy Indus-
tries » où se fabriquent les voitures
Subaru. Ce complexe industriel, l'un
des plus grands du Japon, construit
entre autre des avions, des locomo-
tives et tout ce que l'industrie lourde
est à même de réaliser , le secteur des
voitures n'en étant qu'un petit.

Dès 1979 apparurent les Subaru 4
roues motrices, et dès à présent sor-
tent les voitures de la nouvelle géné-
ration que nous avons eu l'occasion
d'essayer en pleine nature ces jours
derniers.

En 1981 et au cours de cette an-
née, les voitures Subaru ont fait un
véritable «malheur» dans notre pays
puisqu 'elles ont été les 4 x 4 les
plus vendues. Il faut dire qu'à leur
prix , les concurrentes n'étaient pas
très nombreuses, mais la nouvelle
génération devra combattre dès à
présent les nouvelles Tercel 4 x 4 de
Toyota et les Audi 80 4 x 4 nouvel-
lement sorties.

La nouvelle gamme Subaru se
compose à nouveau de trois varian-
tes de carrosserie: Hatchback 2 por-
tes avec hayon, limousine 4 portes,
et break 5 portes. Si le modèle SRX
est une traction avant entraînée par
un moteur de 1600 cmc, en revan-
che, toutes les versions quatre roues
motrices sont animées par le moteur
quatre cylindres opposés à plat de
1800 cmc réalisé en aluminium.

Toutes les nouvelles Subaru se re-
connaissent extérieurement à leurs
pare-chocs garnis de matériau syn-
thétique noir et débordant jusque
sur les côtés de la carrosserie. Par
ailleurs, les groupes optiques ont été
entièrement redessinés.

Toutes les versions à quatre roues

motrices auxiliaires sont équipées
d'un système d'allumage transistori-
sé, d'un embrayage renforcé et
d'une démultiplication finale plus
longue contribuant encore à une
plus grande économie. Un nouveau
dispositif de dégivrage de la vitre
arrière d'une puissance de 130
Watts a aussi été adopté.

A l'exception de la version Sta-
tion, toutes les nouvelles Subaru
4WD sont équipées d'une direction
assistée à la fois légère et précise.

La Subaru Super-Station qui
constitue le modèle de haut de gam-
me se reconnaît immédiatement à
son toit dont la partie arrière a été
rehaussée de 4 cm. Non seulement
la garde au plafond a ainsi pu être
augmentée, mais bien entendu, le
volume utile y a également gagné.
Le dossier de la banquette arrière est
rabattable en deux parties.

Un tout nouveau tableau de bord
avec affichage digital du régime mo-
teur et de la vitesse comprenant de
surcroît un ordinateur de bord est
installé en série sur la Super-Station.

Avec la direction assistée, la prin-
cipale innovation concernant les
Subaru Turismo , Sedan et Super-
Station réside dans le fait que les
modèles Turismo 4WD et Super-
Station 4WD sont désormais dispo-
nibles avec une boîte de vitesses
automatique.

Détresse cachée a besoin du
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Une, deux-
sur le pneu !
Nous vous prouverons qu'il existe
maintenant une chaîne à neige
commode et sûre, montée en un
tournemain sur le pneu - sans sou-
lever ni déplacer la voiture !

Union-Rapid-Super.
La nouvelle super-c haîne suisse.

e 
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NEUCHÂTEL

Tél. 25 44 39
94067-199



VENEZ VOIR ET ESSAYER: LA NOUVELLE PEUGEOT 104 - LA NOUVELLE PEUGEOT 305

Ces tractions avant sont formidables dans la neige ET LA NOUVELLE PEUGEOT 505

avec différentiel auto-bloquant et sièges chauffants

AU GARAG E DU LITTO RAL. M. + J.-J. S EG ESSE MANN & Cie
Pierre-à-Mazel 51 - 2000 NEUCHÂTEL - 25 99 91 9404, 199

CONCESSIONNAIRES PEUGEOT DEPUIS PLUS DE 50 ANS.

i City Garage (à côté de rABo
M R. Blaser - Neuchâtel - Faubourg du Lac 29 - Tél. 25 73 63
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90834-199

et Ascona 1
à moteur Diesel I

Nouveau moteur Diesel de 1,6 1: • Nervosité et puissance :
40 kW (54 CV/DIN ) . • Economi que à l' emploi et remar qua-
ble sobriété : 7,1 I en ville ,  e Silence de marche exemplaire.

Venez découvrir comment rouler de façon f \ .  \
économique - sans problème et sans bruit. \*/

GARAGE DU ROC I
Hauterive - Tél. 33 11 44

Pour acheter mieux, comparez d'abord !
Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT - LAVAGE AUTOMATIQUE - LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX: Garage GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50 - I
Garage-Carrosserie: P. PUGIN, Dombresson, tél. (038) 53 28 40 -
Garage |. WUTHRICH, Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96.

94046-199 i

6.000.000 d'Opel Kadett
La Kadett - best-seller incontesté

d'Opel - vient de passer le cap des
six millions d'unités depuis que sa
production a été reprise en 1962.
Cette berline compacte , dont la qua-
trième génération a été lancée en
1979, est sans conteste l'une des
voitures allemandes les plus popu-
laires. Actuellement , quelque 1,8
million de Kadett sont immatriculées
en RFA. Avec 5911 unités vendues
de janvier à avril 1982, la Kadett est
largement en tête sur le marché
suisse. Au hit-parade Opel, seule la
Rekord lancée en 1 953 et qui a déjà
fêté son « jubilé » des 6 millions
d'unités a obtenu un succès plus
élevé que la Kadett.

La Kadett fait partie des noms les

plus prestigieux de l'Histoire de l'au-
tomobile d'outre-Rhin. Avant la
guerre déjà, elle atteignit des chiffres
de production très élevés pour
l'époque. Produite depuis 1936, la
première Kadett était - avec sa car-
rosserie autoporteuse tout acier -
largement en avance sur son épo-
que. Jusqu'au début de la guerre,
Opel a fabriqué 107.000 exemplai-
res de ce modèle. 40 ans plus tard,
la Kadett produite surtout à Bochum
est devenue la voiture avec moteur à
essence la plus vendue en Al lema-
gne de l'ouest. Le nouveau moteur
diesel, lancé depuis peu, devrait
donner un nouvel élan à cette voitu-
re populaire de Russelsheim.

La première Kadett construite en 1936 n'a plus rien de commun
avec les versions actuelles.

Celle que I on ne verra peut-être jamais

Une année après avoir introduit
sur le marché japonais sa révolu-
tionnaire City, Honda présente la
même voiture avec un moteur beau-
coup plus puissant : 100 ch pour
une voiture ne pesant que 690 kg,
soit un rapport poids/puissance de
6,9 kg/ch.

Dès sa présentation à l'occasion
du Salon de Tokyo en 1 981, la City
suscita un tel engouement de la pari
de la jeune clientèle japonaise - la
demande était deux fois plus forte
que l'offre ! - que le constructeur
nippon décida de poursuivre sur sa
lancée. En plus du moteur turbo-
compressé, dont la puissance s'est
accrue de près de 50% par rapport
au modèle de base et l'injection
Honda à commande digitale, l'en-
semble de ia suspension a été entiè-
rement revu et adapté aux nouvelles
exigences.

Mais les nouveautés ne s'arrêtent
pas au domaine de la mécanique
pure : à l'intérieur, les instruments
sont en partie à affichage digital.
Dans le domaine de la radio auto-
mobile, Honda innove de manière
absolue avec son système «body-
sonic», offert en option qui consti-
tue l'aboutissement de longues re-
cherches dans le domaine de la
transmission des sons. En effet , si
les sons s'échappent toujours
d'haut-parleurs installés dans les
portières, ils sont immédiatement
absorbés par des transformateurs
noyés dans le siège même. Les sons,
réamplifiés (2 x 20 W) créent ensui-
te un dynamisme du son intégral
inconnu jusqu'à présent.

La City Turbo ne sera vraisembla-
blement et malheureusement pas
commercialisée hors du Japon.

Outre les pare-chocs plus grands
et diverses innovations aérodynami-
ques , les modifications les plus im-
portantes sont les suivantes : calan-
dre complètement redessinée, pour-
vue de deux paires de phares circu-
laires (halogènes dans la version
Super) entourant la nouvelle grille
Fiat ornée de cinq barrettes obliques

chromées , nouvelle «image de famil-
le» de toutes les nouvelles Fiat ;
groupes optiques arrières plus
grands; intérieur entièrement réno-
vé; abolition de la prise d'air sur le
capot moteur; bouchon de réservoir
de carburant logé dans une niche et
protégé par un couvercle; jantes re-
dessinées et plus légères.

Nouvelle image de famille de la Ritmo

La plus petite turbo
du monde

Métamorphose
de la Peugeot 305

En année modèle 1983, la Peu-
geot 305 se métamorphose. Bénéfi-
ciant d'enseignements tirés de l'ex-
périence VERA en matière dynami-
que et d'une motorisation nouvelle
en diesel, la 305 change de style et
dispose de mécaniques nouvelles.

A la mutation du dessin de la face
avant, répond à l'intérieur une trans-
formation totale de la planche de
bord et de la console centrale, alliant
esthétique, perception et accessibili-
té des commandes.

Avec sa calandre en bordure de
capot inclinée vers l'avant , l'intégra-
tion des blocs optiques à l'ensemble

Toujours plus élégante

et des pare-chocs plus envelop-
pants , la nouvelle génération des
305 acquiert un nouveau style tout
en conservant sa ligne générale.

Cette évolution est renforcée sur
les modèles de haut de gamme par
l'apparition d'enjoliveurs de roue
plats, de type VERA et d'un becquet
arrière sur le coffre (SR , SRD).

Ce changement de «physiono-
mie», lié à une étanchéité accrue de
la face avant , améliore sensiblement
la pénétration dans l'air de la 305.
Selon les modèles le Cx est-abaissé
de 10 à 14%, atteignant 0,38 pour
les SR/SRD.Restyling de la Fiat Ritmo

Présentée au printemps 1978 et
produite à plus d'un million trois
cent mille exemplaires (dont
200.000 en version Diesel), la Fiat
Ritmo est, aujourd'hui, le modèle
Fiat le plus exporté. Sur le plan suis-
se, depuis son introduction en 1978,
plus de 28.000 modèles ont été ven-
dus.

Les motifs du succès de la Ritmo
résident dans sa formule particulière
de construction : une voiture d'un
coût d'utilisation limité, mais à
même d'offrir des performances et
un confort dignes d'une automobile
de classe moyenne-supérieure. Un
véhicule en mesure d'affronter tant
un long voyage sur autoroute que la
circulation en ville la plus cahoti que.

La Fiat Ritmo vient de subir d'im-
portantes modifications. La nouvelle
Ritmo sera disponible, dès janvier

1983, en trois versions sur le marché
suisse: la Confort, de 1301 cm3, la
75 Super et la 75 Super automati-
que, avec un moteur de 1498 cm3,
55,1 kW (75 ch DIN) à 5750 t/min.
Toutes ces versions seront pourvues
de cinq portes. Les versions Dièse
et 105 TC (trois portes toujours) ne
subiront ces modifications qu'ai
début de l'année 1983 et seront li-
vrables dans leur exécution dès le
mois d'avril 1983.

Les techniciens de Fiat ont suivi
des objectifs très précis afin d'amé-
liorer encore une voiture jouissant
déjà d'un succès encourageant. Ils
se sont efforcés d'abaisser la con-
sommation (élément que les nouvel-
les normes anti-pollution limiteront
fortement dans notre pays), de ren-
forcer la sécurité, d'augmenter le
confort et d'améliorer l'esthétique.

La nouvelle Peugeot 305 est encore plus élégante. Et encore plus dynamique. Et encore plus sobre! Version GL: , ,__ —^ _ _ _̂ m̂ ^__ 
^
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LE VRAI SPÉCIALISTE DE L'AUTORADIO
et de la HI-FI EN VOITURE

Découvrez avec nous les meilleures marques!

YVAN DIVDRNE
AUTO - ÉLECTRICITÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

M Panasonic
CQ 443 EN

Autoradio StéréO 3 longueurs : OM, OL, OUC
Cassette stéréo éjection automatique + embobinage

avant et arrière , 2 x 8  watts
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Rendu posé, y compris antenne, 93058 -199
déparasitage standard , j m  wam g*K
accessoires de montage MU »%¦ B _
2 h.-p. très performants dès Fr. Tr ̂ J\# ¦

GARANTIE 1 AN
SEUL LE SPÉCIALISTE MÉRITE VOTRE CONFIANCE!

CARROSSERIE G. Stamm
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Peinture au four 
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% ŷ t̂rjSj) Devis sans engagement <p 

(038) 
55 26 

65
. - _ -

f fm MBrcEmig
^̂ '̂ """ "̂ ¦̂ 1 B >|< :̂ Vogalsang • Handel SA.

1___g__jr W___a__ Rua de l'Ecluse 15
C S? Neuchâtel, tél. 25 17 80

TRÈS RÉUSSIES!
...seront vos retouches avec nos produits efficaces et nos bons

conseils! ! !p m i - wi m
É%-mv Automobilistes!
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Avec 
l'auto-jpray
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m̂ p̂ L Aussi résistant
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Votre voiture comme neuve avec
Acryl «Auto-Spray» DUPLI-COLOR

COLOR-CENTER vous aide chaoue Jour à économiser!
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Ouvert le samedi - lundi, fermé toute la journée
Parking à 100 m Q 15 min. devant le magasin

CT 5 S - Observer la mise en garde sur les emballages.
,̂ ^̂ _^̂  93269-199
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Tout propriétaire d'américaine trouvera chez moi pièces, compétence et
qualification professionnelle, dans un cadre bien équipé et à des prix
raisonnables.

. Venez me trouver , ou téléphonez-moi ! 93060 199

Les toutes nouvelles Opel Ascona. SB
Une toute nouvelle harmonie entre le conducteur et sa voiture.
Les toutes nouvelles Opel Ascona créent une toute nouvelle harmonie entre l 'homme et la technique , entre le conducteur et sa voiture. Deux versions
au choix: avec hayon ou coffre conventionnel. Et tous les avantages liés à des techniques de pointe : traction avant , avec moteur transversal ultra-
moderne OHC 1,6-1-S à ia fois puissant (66 kW/90 CV-DIN ) et économique. De dimensions intérieures au-dessus de la moyenne , P Ascona offre en plus
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GARAGE DU ROC - HAUTERIVE - 331144
Pour acheter mieux , comparez d'abord ! Profitez de 20 ans d'expérience OPEL

BENZINE DISCOUNT LAVAG E AUTOMATIQUE ' LOCATION VOITURES

AGENTS LOCAUX : Garage GOLAY, Rochefort , tél. (038) 45 10 50 - Garage-Carrosserie : P. PUGIN,
Dombresson, tél. (038) 53 28 40 - Garage |. WUTHRICH, Relais La Croix, Bevaix, tél. (038) 46 13 96

Notre essai :
OPEL ASCONA SR:
une sportive fonctionnelle

Cette voiture n est vraiment pas
une nouveauté puisqu'elle est pro-
duite depuis 1981 déjà, mais elle
était si bien réussie qu'elle demeure
aujourd'hui encore parmi les voitu-
res de pointe. Ce fut pour nous l'oc-
casion de «rouler» la version SR, de
renouveler notre plaisir et aussi
d'apprécier cette 5 portes qui allie
ses qualités fonctionnelles aux per-
formances sportives dont Opel a le
secret.

Ses qualités techniques : traction
avant, moteur transversal et empat-
tement généreux lui confèrent le
meilleur des conforts dans un maxi-
mum d'espace. Sa forme en «fast-
back » lui donne une excellente aé-
rodynamique et son moteur de
1598 cm 3 développe une puissance
de 90 CV.

Cette version de la SR, modèle
1983, était déjà conforme à la nou-
velle législation en ce qui concerne
les normes antibruit et aussi antipol-
lution. En outre, elle était équipée
d'une boîte à 5 vitesses.

Sa suspension équipée de roues
avant indépendantes, comporte tou-
jours à l'arrière un essieu rigide de
telle sorte qu'à la limite de ses possi-
bilités, ce dernier aura tendance à

Une ligne très réussie.
x ' ... .¦ • . .',. T y ¦ x

sautiller , mais sa conduite a quelque
chose de plaisant et réellement un
certain caractère sportif.

Son habitacle est très bien fini, et
les sièges avant « Rocaro » offrent un
maintien maximal. Le tableau de
bord est simple, mais complet et sur-
tout bien lisible. Les cadrans sont
placés dans le champ de vision du
conducteur et tous les instruments
sont à portée de main.

L'Ascona SR est une sportive
fonctionnelle, car elle offre un con-
fort élevé sans pour autant renoncer
à son caractère sportif.

Fiche technique
Moteur: 1598 cm3.
Puissance : 90 CV DIN à 5800 t/

min.
Transmission : boîte à 5 vitesses.
Allumage: électronique.
Freins: AV:  disques. AR:  tam-

bours.
Suspension: AV:  roues indépen-

dantes. AR:  essieu rigide.
Vitesse maxi: 170 km/h.
Accélération de 0 à 100 km/h:

12,5 sec.
Réservoir: 61 litres.
Consommation moyenne de notre

essai: 9,5 litres/100 km.

MAZDA 626
à traction avant

Mazda vient de lancer au Japon
une toute nouvelle 626 à traction
avant.

Proposée en version Sedan à
4 portes, elle constitue la première
d'une série qui comprendra aussi
une variante Hatchback à 5 portes.

Des roues avant motrices, un
nouveau moteur transversal de
1998 cm3 à 4 cylindres en ligne et
arbre à cames en tête, une boîte à
5 vitesses et une suspension à
4 roues indépendantes, ainsi
qu'une direction à crémaillère et des

freins à disques à l'avant constituent
les caractéristiques techniques mar-
quantes de cette toute nouvelle li-
gne de modèles.

La nouvelle 626 se distingue no-
tamment par une carrosserie très
personnalisée, propre à Mazda. Son
profil, aux lignes à la fois sobres et
élégantes, lui confère un coefficient
de pénétration aérodynamique par-
ticulièrement bas qui se répercute
favorablement sur la consommation
et les performances.

Lorsque la technique se marie avec la beauté

tion variable et le renforcement des
amortisseurs arrières et des mâchoi-
res de freins.

La Fiat Panda 34 (qui sera impor-
tée dans notre pays au début de l'an
prochain) et la Fiat Panda 45 reçoi-

vent elles aussi certaines des modi-
fictions dont bénéficie la 45 Super.
Il s'agit notamment des améliora-
tions mécaniques, de l'insonorisa-
tion de l'habitacle et de l'éclairage
des symboles sur le tableau de bord.

Avec le nouveau sigle de Fiat

Porsche 83:
le soin dans le détail

Les améliorations de détail dans
l' aérodynamique, l'acoustique, les
couleurs et l'équipement intérieur
constituent les points marquants
que Porsche a mis à son programme
de voitures de sport pour 1983. La
cylindrée et la puissance en CV de
chaque modèle demeurent inchan-
gées.

Le programme Porsche comprend
donc 2 voitures de 4 cylindres (924
et 944), deux de 6 cylindres (91 1
SC et 911 Turbo) et une 8 cylindres
(928 S). La Porsche 924 est livrable
exclusivement avec boîte à 5 vites-
ses (suppression de la boîte automa-

tique) alors qu'un spoiler arrière y
est monté de série pour améliorer les
qualités aérodynamiques. L'ancien-
ne Porsche 924 Turbo, supplantée
sur la plupart des marchés par la
944, n'est désormais mise en vente
qu'en Italie (pour des raisons fisca-
les). Pour la 8 cylindres par contre,
les acheteurs donnent clairement la
préférence à la version 4.7 I/300 CV
par rapport à celle de 4.5 I/240 CV.
Par conséquent, Porsche offre ex-
clusivement, dès maintenant et se-
lon la préférence marquée de la
clientèle, le modèle 928 S, quelque
peu modifié et simplifié.

Toujours «super», cette 928 S..

Nouvelles Fiat Panda
C'est au début de 1980 que la Fiat

Panda a été lancée sur le marché.
Plus de 500.000 unités en ont été
produites à ce jour alors qu'on en
dénombre 6500 sur les routes suis-
ses, immatriculées entre mars 1981
et aujourd'hui.

La Fiat Panda vient de subir de
nombreuses améliorations et sera
proposée, dès le mois de janvier
1983, en deux versions : Fiat Panda
45 et Fiat Panda 45 Super. L' un des
éléments principaux de ces modifi-
cations est l'introduction d'une boî-
te à 5 vitesses montée en série sur
les deux modèles.

Les interventions sur la Fiat Panda
45 Super ont porté tant sur l'esthéti-
que que sur l'aménagement intérieur
et la mécanique. La Fiat Panda est le

premier modèle qui adoptera sur la
calandre le nouveau logo-Fiat qui
remplacera graduellement l'actuel
sur tous les modèles Fiat. En outre,
la couleur de la carrosserie descend
jusqu'au bas de la caisse et les roues
sont pourvues de nouveaux enjoli-
veurs.

La Fiat Panda 45 Super est pro-
pulsée par un moteur de 965 cm3

dont le rendement a été amélioré par
l'adoption d'un dispositif d'avance à
dépression sur l' allumage et par un
nouveau diagramme de distribution.
Le couple est légèrement plus élevé
alors que la consommation ressort à
4,8 litres aux 100 km à 90 km/h, 6,7
litres à 120 et 7,1 litres en ville.
Citons encore, sur le plan mécani-
que, le nouveau ressort de suspen-
sion arrière à une seule lame de sec-

Prochain SPÉCIAL-AUTO
MerCTGdi 26 ja nvier 1983 Nos meilleurs vœux à tous les usagers de la route
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Grand choix d'occasions
avec garantie 1 année dans tous les garages d'Europe

Leasing dès Fr. 110.— par mois x .X -. .,



A la gloire de la bicyclette

La bicyclette, ou vélo, la bécane
ou la « petite reine» - quatre appel-
lations pour le même engin - est,
mine de rien la plus extraordinaire
invention de l'homme après la roue.
D'une simplicité étonnante, d'une
efficacité et d'un rendement inéga-
lable à l'heure actuelle encore, cette
invention a conquis le monde entier.

Depuis plus d'un siècle son règne
s'est étendu des pays riches aux
pays pauvres. Chaque année, 50 mil-
lions de vélos sortent des usines et
des fabriques... En Suisse, par exem-
ple, on compte 2.100.000 bicyclet-
tes, presque autant que de véhicules
à moteur!

L'ami Jean Durry et ses copains
fervents cyclistes ont écrit un ouvra-

Le Suisse Hugo Koblet, un
champion d'exception des an-
nées 50. Il domina les plus forts
y compris Fausto Coppi , gagna
les tours de France et d'Italie, le
Grand prix des Nations, et d'au-
tres grandes épreuves suisses et
internationales. Il est mort en
1964 d'un accident de voiture.

ge complet sur le vélo et tout ce qui
gravite autour. L'auteur et l'éditeur
ont choisi le titre original d'«En-cy-
cle-opédie», délicieux néologisme * .

H n'a pas fallu moins de... 420
pages et plus de 600 illustrations en
noir et en couleurs pour présenter ce
monument qu'est la bicyclette, au
travers des thèmes suivants :
O La bicyclette et l'industrie du

cycle
O Le cyclotourisme
O Cyclisme et règle de vie

O Cyclisme et santé
O La compétition
O Dire le cyclisme (chansons,

films, art)
O Du cyclisme et des livres.

La lettre «en-cycle-ique» finale
révélera, à ceux qui ne s'en seraient
pas encore avisés, tous les bienfaits
dont est prodigue cette géniale in-
vention, cette compagne fidèle à
l'éternelle jeunesse.

"Edita / Lausanne. En vente dans
les librairies.

L '« En-c vcle - opédie »
de Jean Durr y et ses amis

Une confusion à évi ter
Le trial n 'est pas le cross !

Moto de trial typique. (Photo FP)

Dans l'esprit des gens, la moto de
trial et celle de cross, c'est identique.
Erreur! Il existe de grandes différen-
ces entre ces deux engins même si
l'un et l'autre sont faits pour rouler
dans le terrain.

La moto de trial, maniable, modes-
te quant au bruit d'échappement et
qui n'est pas faite pour la vitesse, est
plus petite que les motos de terrain
et de cross actuellement sur le mar-
ché. Ses roues rapprochées lui don-
nent une étonnante faculté dans les
virages.

Sa fourche téléscopique à grand
débattement fait son travail tout en
douceur parce qu'elle a été spéciale-

ment réglée pour le trial. Elle ne peut
s'adapter aux exigences des autres
disciplines.

En outre, la garde au sol d'une trial
est grande, parce qu'elle doit pou-
voir franchir , à faible vitesse, des
obstacles plus ou moins importants.
La selle et le réservoir sont étroits
parce que la règle veut que rien ne
dépasse inutilement le gabarit de la
machine, ce qui pourrait être dange-
reux lors de passages étroits.

Enfin si le pot d'échappement se
trouve sous la selle, c'est encore
pour augmenter la liberté de mouve-
ment du motocycliste dans le ter-
rain. (ZFP)

Des circuits TCS
mais sans location
de vélos

Se souvenant de son origine de
club cycliste, le TCS, après avoir
créé 10 cyclos-centres, étudie, en
collaboration avec ses sections can-
tonales, le balisage de circuits sans
location de vélos.

L'idée directrice reste la même :
tenter d'amener l'automobiliste à
échanger son véhicule polluant con-
tre un vélo sur lequel il sera mieux à
même d'apprécier les charmes de la
campagne.

C'est grâce aux autorités commu-
nales, cantonales et fédérales que
l'on a pu promouvoir cette initiative
envers laquelle elles étaient d'autant
mieux disposées que,, dès le départ ,
il était annoncé que le financement
serait fait par le TCS et ses sections.

A Genève , après GE 1 (5 circuits -
102 km), GE2  (10 circuits - 302
km) a été inauguré récemment GE 3.

Les caractéristiques sont 8 circuits
au départ de Genève et 7 circuits au

départ d Eysins (Nyon), soit un total
de 402 km, 2 panneaux aux points
de départ , 108 flèches.

Le balisage (financé par la section
genevoise du TCS) est fait au
moyen de flèches couleur bordeaux
de 40 cm de longueur ayant un cy-
cliste stylisé et des lettres corres-
pondant aux divers circuits.

M est évident que pour sortir et
rentrer en ville, il a bien fallu utiliser
la voirie existante. Le choix s'est
porté sur une succession de routes
où la circulation est relativement fai-
ble, hormis aux heures de pointe
habituelles.

Le promeneur choisit le circuit
dont le kilométrage lui convient et
suit les flèches grenat portant la let-
tre correspondant au circuit choisi.

Le TCS de Genève (rue Pierre-
Fatio 9) délivre des cartes au
1: 50.000 avec les circuits détaillés.

Un motard au service des motards

DENIS JEANNERET
¦ 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61 ¦
1 93061-199 M

Le vélo: une manière de vivre et
d'être heureux. (Photo TCS)
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Honda Civic Hot,,S"
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Honda Civic Hot .S" : moteur transversal avant de .'"&̂ >̂ É̂ è&;;<V - iiiî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V ^v^^^ x^i|__̂ S_B_Jj___î p

La Honda Civic Hot „S" sait s'imposer et en impose. La facilité avec laquelle elle négocie les courPes témoigne de son excellente
condition physique. La traction avant et les stabilisateurs de la suspension à 4 roues indépendantes lui assurent une stabilité
directionnelle et une excellente tenue de route. Le tempérament fougueux de la Hot „S",avec son moteur à arbre à cames en tête
alimenté par 2 carburateurs, se maîtrise aisément. Le freinage est assuré par des disques- ventilés à l'avant. En outre, avec ses
5 vitesses, elle réussit à combiner une vivacité et une sobriété exemplaire. 

^
_
^La Hot „S" ne se limite pas à des performances brillantes. L'originalité __TX^_PA%I _L_9_r^

de sa ligne racée, les jantes sport, le toit ouvrant, les sièges baquets AU IV /̂VILJDI Lto
lui ont valu, sans conteste, les lauriers de la victoire. Succès oblige! Marque d'avant-garde pour la Suisse
Neuehâtel/Bevaix : Garages Apollo SA , Tél. 038/461212 - Bienne : Progress-Garage AG. Tél. 032/25 96 66 - Garage A. Hess , Tél. 032/42 39 94 - Baudevllliers: Centre Automobile , W. Christinat .
Tèl. 038/3614 37 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Cormoret: Garage J. Lutz. Tél. 039/44 17 44 - Fleurier: Garage D. Jeanneret . Tél . 038/6133 61 - Le Landeron:
Garage Ritter, Claude Fracchetti , Tél. 038/51 23 24 - St. Sulpice NE: Carrosserie A. Ryser , Tél. 038/611717 - Tavannes: Garage A. De Cola , Tél. 032/9115 66 - Valangin: Garage de la Station .
M. Lautenbacher. Tél. 038/3611 30 - Yverdon : Garage Moderne, Tél. 024/21 47 41 - Importateur : Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny-Genève , Tél. 022/8211 82.
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iNtEliiViSiON
les jeux vidéo intelligents

iNtEUlVlSION Les nouveaux jeux vidéo intelligents qui passionnent petits et
grands

lNtEUJ\/lSH)N Les nouveaux jeux vidéo où le réalisme dépasse la fiction
ItVtEUJVISiON Un choix de 40 cassettes: jeux de sport , de J^**Kî ~̂ ~~Z

chance, de science fiction et d'action ^̂ '̂Mgj^^
ItVtEUlVlSION Un jeu video qui redonne à toute la M^̂ ^H^^ ĴS^

INtEUlVlSION Devient , grâce à son module com- Mg^̂ ^^T_B̂ _$  ̂ !

lNÎEUJVlSK>N Ne nécessite aucun magnétoscope ^̂ ™*"S2_3_2 _̂^S
vidéo — se branche directement sur votre télévision "'""-J

INÎEUJVISJON Venez sans tarder assister à une démonstration gratuite:

¦f»̂  ̂ \ H_Û __^̂ JL_^ M̂̂ LJ__|_^X̂ __J__PW9

CONTRE Une loi incomplète
Une loi qui hypothèque l'avenir

POUR Des jardins d'enfants sans écolage pour tous
Une école ouverte, tolérante et formatrice
Une orientation retardée et faite sur une année
Des appuis pédagogiques étendus

POUR Une école plus juste, qui offre à chaque enfant les meilleures
chances

NON À LA LOI
SUR LA SCOLARITÉ

OBLIGATOIRE
Si le NON l'emporte, nous mettrons immédiatement tout en œuvre pour faire
entrer dans les faits les éléments nouveaux et positifs du projet du Conseil
d'Etat, éléments retirés par le Grand Conseil.

Enseignants VPOD ,
écoles primaires, secondaires,

techniques et supérieures. 943031 10

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

Portes
basculantes
toutes dimensions et
exécutions, «franco»
dès seul. Fr. 390.—
Renseignez-vous au
(021 ) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

88331-110

GG nettoie
cuisines , salles de bains,
appartements , fenêtres ,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 90107-110

1 > 1

Télévision
couleur

66 cm, télécommande ,
500 fi.

Tèl. 4218 96.
I 92 779-110

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

93081-110

SALON FLOTTANT
Gagnant de notre concours :

Monsieur Meinrad KAFADER
Maladière 1
2000 Neuchâtel

Résultats de notre loterie:
les numéros gagnants sont:
482 gagne un tableau de Monsieur Pierre Beck
925 gagne un tableau de Madame Janine Béguin
272 gagne un tableau de Monsieur Jules Gerster
910 gagne un tableau de Madame Anne-Lise Galland
718 gagne un tableau de Madame Berti Greter
640 gagne un tableau de Monsieur Roberto Maieron
968 gagne un tableau de Madame Odette Paroz
278 gagne un tableau de Monsieur Michel Rappoz 93159.110

f a raf i...
... il y a aussi parmi nous

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



KjK| football Une première en coupe UEFA

Pour la première fois dans l'histoire de l'épreuve, deux clubs
suisses vont participer aux huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA dont les matches aller auront lieu ce soir. Tant Servette
(contre Bohemians Prague) que le FC Zurich (Benfica Lisbonne)
n'ont pas été particulièrement gâtés par le sort. Leurs adversaires se
trouvent tous deux en tête de leur championnat national (Benfica est
même «leader» avec le maximum de 20 points en dix matches). Mais,
au moins, peuvent-ils espérer que la réputation de ces adversaires
attirera la grande foule aux Charmilles comme au Letziground.

Les « Bohemians » de Prague for-
ment actuelleemnt l'équipe la plus
en vue de Tchécoslovaquie. Non
seulement parce qu 'ils occupent la
première place en championnat ,
mais surtout parce qu 'ils fournissent
l'ossature de la sélection nationale.
C'est ainsi que sept d'entre eux ont
participé au récent Italie-Tchécoslo-
vaquie (2-2) comptant pour le cham-
pionnat d'Europe : Yakubec, Zelens-
ky, Prokes, Cermak, Nemec ainsi
que les deux « buteurs» Sloup et
Chalupka.

Malgré les références de l'adver-
saire , l'entraîneur Guy Mathez est

confiant. Il a prévu d'aligner ce soir
aux Charmilles l'équipe qui , samedi
en championnat, a battu Neuchâtel
Xamax. Le seul petit doute concer-
nait Renquin. Mais le Belge l'a fait
disparaître lundi en affirmant qu 'il
se sentait beaucoup mieux.

RENTRÉE DE MAISSEN

Le FC Zurich jouera également
son match aller devant son public. Il
livrera aujourd'hui son 60"""' match
pour le compte de l'une ou l'autre
des compétitions européennes inter-
clubs. Comme les Tchécoslovaques,

les Portugais de Benfica Lisbonne se
présentent avec plusieurs interna-
tionaux. L'entraîneur Daniel Jean-
dupeux n 'en est pas pour autant im-
pressionné. En dépit de la défaite
subie samedi en championnat con-
tre Lausanne, il fera confiance aux
mêmes joueurs , à l'exception de
Wynton Rufer , qui cédera sa place à
Maissen , lequel n'est suspendu que
pour le championnat national.

Les Allemands de l'Ouest seront
encore les plus nombreux dans ces
huitièmes de finale , avec trois repré-
sentants, contre deux à l'Espagne et
à la Suisse. Le «choc au sommet»
aura lieu à Cologne, entre le FC Co-
logne et l'AS Rome de Bruno Conti.
La tâche ne sera pas facile pour Co-
logne, qui devra jouer sans Littbars-
ki , Strack et Willmer , tous trois sus-
pendus par l'UEFA.

L'ORDRE DES MATCHES

Servette - Bohemians Prague, An-
derlecht - Sarajevo , Seville - Kai-
serslautern, Zurich - Benfica Lis-
bonne, Bordeaux - Uni Craiova , FC
Cologne - AS Rome, Dundee United
- Werder Brème, Spartak Moscou -
Valence.

Matches-retour le 8 décembre.

Deux clubs suisses
sur le pont ce soir

Saint-Etienne
à la dérive

Saint-Etienne va a la dérive; le stade
Geoffroy Guichard est devenu un ci-
metière... Les quolibets pleuvent. Les
loups hurlent avec les loups. La justice
frappe à coups redoublés. Est-ce la fin
d'une grande équipe? On ne crie plus
«Aller les verts», on les montre du
doigt. Démoralisés, les joueurs subis-
sent le contrecoup, et les défaites se
succèdent.

Nancy très à l'aise en terre lorraine a
facilement pris la mesure des Stépha-
nois (3-1). Nantes, tenu en échec
chez lui par le champion en titre Mo-
naco (0-0), conserve une avance de
trois points sur Bordeaux et Lens, tous
deux vainqueurs, d'Auxerre pour le
premier, de Rouen pour le second. So-
chaux a ramené un point dans sa vali-
se de son voyage en Corse. Mulhouse
a fait mieux en battant Tours par 1 -0.
La lutte pour la survie est terrible, tant
les équipes sont proches les unes des
autres !

HAMBOURG FREINÉ

En Allemagne, Hambourg a été frei-
né dans son élan par Cologne, sur les
bords du Rhin (1-1). Borussia Dort -
mund, victorieux de Bochum (3-1),
en a profité pour rejoindre le chef de
file. Bayern Munich a été battu 3-2 à
Kaiserslautern. Les Bavarois ont trois
longueurs de retard et sont, désormais,
précédés par Stuttgart et Cologne au
classement.

Liverpool, vainqueur à Notts County
poursuit sa série de succès, ce qui lui
vaut de précéder Watford (le petit
«dernier») de quatre points. Promu en
première division, Watfort a tout de
suite trouvé le rythme pour damer le
pion aux grands clubs anglais.

A force de rester sur place, on recu-
le. C'est ce qui arrive à Manchester
United qui a été, cette fois, battu par
Aston Villa. Le derby londonien entre
Tottenham et West Ham a tourné à
l'avantage des «Spurs» (2-1). Arsenal
a créé une petite surprise en allant
chercher deux points sur le terrain de
Swansea, qui marque le pas cette sai-
son, les «Canonniers» ont un urgent
besoin de points pour se dégager de la
zone dangereuse.

REAL IMPRESSIONNANT

Real Madrid, très net vainqueur du
champion en titre Real Sociedad
(4-0), confirme ses ambitions devant
Saragosse et Bilbao, qui suivent le
chef de file comme sa propre ombre.
Barcelone continue à alterner le bon et
le mauvais; les Catalans se sont laissé
piéger par Celta au Non Camp en con-
cédant le match nul (2-2). Les merce-
naires Schuster et Maradonna ne font
pas les printemps !

G. MATTHEY

# Juniors «inters » A 1. gr. 1 :
Lausanne - Chênois 0-2, Etoile Ca-
rouge - Langenthal 5-0; Servette -
Granges 2-1. - Gr. 2: Lugano - Em-
menbrucke 3-1.

0 Blessé à l'entraînement, l'ailier
bâlois Peter Marti souffre d'une fractu-
re du crâne. Il est obligé de s'aliter
pendant une période de près d'un
mois et demi.

Une brillante combinaison
. .. . .- .• * .. ,

J Syf—j^ échecs Chronique hebdomadaire

OLYMPIADES À LUCERNE
Blancs : Polugajewski (URSS)

- Noirs : Fatcnik (Tch)

Partie anglaise'

1. Cf3-Cf6 2. c4-c5 3. Cc3-e6 4. g3-
b6 5. Fg2-Fg7 6. 0-0, Fe7 7. d4-cxd4
8. Dxd4. Naturellement pas 8.
Cxd4-Fg2 avec égalité immédiate.
8. ...d6. Le gain de temps 8. ...Cc6
fut franchement mauvais dans la
partie Petrosjan-Portisch (Palma
de Mallorca 1974).

9. Tdl-a6 10. b3-Cbd7 11. e4-
Db8 ! 12. Fb2-0-0 13. Cd2. Proba-
blement la source de tous les en-
nuis de Polugajewski. Il joua déjà
ce coup contre Portisch à Mar del
Plata en 1982. Après 13. ...Tc8, les
Blancs prirent l'avantage. Mais
c'est ici qu 'intervient une «Nou-
veauté théorique» (N)... 13. ...Td8!
14. a4-Dc7 15. De3-Tac8 16. De2-
Cc5 17. h3-h5 18. f4-Cg6 19. Cf3.

Enfin , le Cavalier revient a la pla-
ce qu 'il n'aurait jamais dû quitter.
Les Noirs profitent de ces deux
pertes de temps pour appliquer
un des principes de Botwinnik :
«Le meilleur moyen de réussir
une attaque c'est de faire « sauter »
le centre».

19. ...d5! 20. cxd5-h4 21. Cxh4-
Cxh4 22. gxh4-Dxf4 23. dxe6-fxe6.
L'activité des Pièces noires est
surprenante. Les Blancs n 'ont
plus de défense valable. 24. e5-
Fxc5+ 25. Rhl.

25. ...Ch5! 26. Dxh5-Dg3 avec la
triple menace Dxh3++,
Dxg2++ et Fxg2++ .  27. Cd5-
Txd5 28. Tfl-Dxg2+. Brillant jus-
qu 'à la fin. 29. Rxg2-Td2 + . Les
Blancs abandonnent. Ils ne peu-
vent empêcher la suite forcée 30.
Rg3-Tg2+ 31. Rf4-Tf8 + 32. Df5-
Txf5++ mat.

Important succès d'Auvernier
pjfj] basketbaii [ Première ligue régionale

AUVERNIER - YVERDON 76-63
(25-39)

AUVERNIER:  Puthod (24), Brandt
(4), Courvoisier (6), Perret , Denis (12), Lu-
chsinger (10), Turbcrg (18), Morici (2).
Entraîneur: Pollen.

YVERDON : Verly (12), Lauria (24),
Blum (2), Zurita (6), Perlotto David (5),
Perlotto Alain (6), Busset , Dick (4) et Lan-
dry (4). Entraîneur: Recouso.

ARBITRES: MM. Voumard et Ronco-
roni (BE), insuffisants.

NOTES: salle du Centre professionnel.
50 spectateurs. Turbcrg commet sa cin-
quième faute à la 39"" minute. La « Neu-
châteloise » n 'ayant pas assez d'arbitres ,
elle fait appel à deux collègues bernois. Au
tableau : S"'0 : 4-8, 10"": 14-20 , 15mc : 21-26 ,
25mc : 37-4 1, 30"": 47-47, 35™ : 59-57.

Après les vingt minutes initiales , on ne
donnait pas cher des chances d'Auvernier
dans ce match «à quatre points » . Timorés ,
ne sachant que faire de la balle ou s'en
débarrassant à la sauvette , les protégés de
l' entraîneur Pollen faisaient peine à voir ,
alors que les jeunes Yverdonnois domi-
naien t bien leur sujet. Quatorze points
d' avance à l'heure du thé , ce n 'était vrai-
ment pas volé!

Durant la pause, il dut se passer pas mal
de choses dans la tête des joueurs du Litto-
ral qui revinrent sur le terrain avec un
esprit combatif tout neuf. Puthod réussit
d' entrée une série de pénétrations payan-

tes , alors que Turbcrg semait la panique au
sein de la défense vaudoise. Yverdon per-
dit peu à peu de sa superbe et se fit rejoin-
dre sans coup férir à la 30mc minute déjà
(47-47). L'entraîneur Pollen dicta alors
une défense individuelle serrée, qui mit les
Yverdonnois échec et mat en fin de partie.

En résumé, victoire méritée des « Per-
chettes» , mais rencontre quel que peu ter-
nie par les incessantes réclamations de cer-
tains joueurs des deux camps auprès de
deux arbitres comp lètement dépassés en
fin de match. A. Be.

K& mgby

Ligue nationale A: Zurich -
Neuchâtel 20-6 (16-0).

Ligue nationale B, promotion:
Lucerne - LUC 6-44 (0-20). Réser-
ves : Ecole Hôtelière - CERN II
17-25 (7-4). Match amical: Nyon -
Sporting 14-12.

Championnat
de Suisse

Colombier toujours bien placé
KPgH volley ball Championnat de Suisse

Lors de la huitième journée du
champ ionnat , le «leader» et champ ion
de ces deux dernières saisons , le Servet-
te/ Star Onex , a subi sa première défai-
te depuis fort longtemps. Alors que
l' on s'attendait  â ce que Volero ou le
LUC, sensiblement renforcés , cette sai-
son , inquiètent les Genevois , ce fut lors
du derby cantonal que la surprise s'est
produite. Et encore , Chênois , vain-
queur par 17-15 lors du cinquième et
dernier set a-t-il dû se passer des servi-
ces de son joueur turc Farouk Bayir.
Les Genevois n 'ont guère été plus con-
vaincants le lendemain , lors du match
en retard face à Bienne qu 'ils rempor-
tèrent tout de même 3-1.

Chez les filles , aucun «choc» ne fi-
gurait au programme, et les Lucernoi-
ses, récemment gagnantes du match
contre les champ ionnes suisses de ces
19 dernières années , Uni Bâle , restent
«leaders ».

Messieurs. Ligue A : Chênois-Scrvct-
tc/ Star Onex 3-2 (15-5 , 4-15, 17-15 ,
10-15 , 17-15), Lcysin-Bicnne 3-2, Luc-
Spada 3-0, Volero-Nacfels 3-0. -

Match en retard joué dimanche: Ser-
vette/ Star Onex-Biennc 3-1. - Classe-
ment : 1. LUC 8/ 14; 2.SSO 7/ 12; 3. Vo-
lero 8/ 12: 4. Chênois 8/ 10: 5. Leysin 7/
8; 6. Naefels 8/4; 7. Bienne 8/2 ; 8. Spa-
da 8/0.

Dames. Ligue A: LUC-Spada 3-0;
Berne-Uni Baie 0-3 ; Basler VB-Biennc
3-0; Lucernc-Lausanne VBC 3-0. -
Match en retard : Uni Bâlc-Luc 3-0. -
Classement: 1.Lucerne 8/ 16; 2.Uni
Bàle 8/ 14; 3. LUC et Basler 8/ 10;
5. Berne 8/6 ; 6. Bienne 8/4 ; 7. Spada 8/
4; S.Lausanne 8/0.

Messieurs. Ligue B. Gr. Ouest: Lau-
sanne VBC-Koeniz 3-1 ; LUC 2-Aeschi
3-2; Colombier-Tramclan 3-2 ; Morat-
SSO 2 3-0; Soleure-Montreux 3-0. -
Classement: 1.Koeniz 6/ 10; 2.Colom-
bier 6/ 10; 3. Soleure 6/8.

Dames Ligue B Gr. Ouest: Carouge-
Moudon 3-1; Neuchâtel-Chènois 3-1;
Marly-SSO 1-3 ; Uni Berne-Aveps
Lausanne 3-1; Ucttlingcn-Koeniz 0-3.
- Classement: 1.Carouge 6/ 12; 2.SSO
6/ 10; 3. Koeniz 6/ 10.

Pas d'internationaux
de droit divin

PRIMIONS Après Suisse - Ecosse

Pour nous Helvètes, la derniè-
re rencontre Suisse-Ecosse de-
meurera l'exemple-type d'un
match où absolument tout nous
a été favorable. Pour une fois , le
chœur des lamentations, une de
nos spécialités, est dns le camp
adverse. Nul doute que la sep-
tième note de la gamme aura
donné le ton des regrets après
une défaite que , chez nous, nous
appelons honorable. Ah! si nous
avions su; ah! si ceci, si cela.
Bref , nous sommes bien placés
pour comprendre la déception
écossaise. D'évidence, entre
beaucoup d'autres choses, Wol-
fisberg est un porte-bonheur et
ce «Popaul» se trouverait bien
du surnom de «Bobol»!

TOUS EN MÊME TEMPS

N'allons surtout pas croire
que notre victoire n'est due qu 'à
la seule chance. Loin de là et
cette chance, il a d'ailleurs fallu
la forcer. N' empêche, tous les
éléments bénéfiques se sont
harmonieusement imbriqués,
alors que, dans combien d'au-
tres parties, le petit coup de
pouce du destin nous a été

cruellement refuse. Il est en ou-
tre fort rare que onze joueurs se
trouvent tous ensemble à leur
meilleur niveau , alors qu 'à
Bruxelles, par exemple, c'était
le contraire, l'autobut de Ludi à
la première minute ne pouvant
qu'aggraver la situation.

A Berne, les éléments bénéfi-
ques furent nombreux. L'apport
du public fut déterminant. Pour
se déplacer par ce vilain temps,
il fallait vraiment y croire. Que
nous étions loin des dix mille
spectateurs du funeste match
contre la Norvège. Et puis , Bur-
gener fit ce qu 'il fallait faire au
bon moment, c'est-à-dire au dé-
but , où le Valaisan préserva
l'essentiel. Heureux pour nous ,
le raté du coup de tête de Stur-
rock , comme d'un ou deux tirs
qui frôlèrent les poteaux. Fort
agréable aussi , la remise en jeu
du poteau dans les pieds de Sul-
ser lors du coup franc de Ponte.

DE QUEL DROIT ?

Au-delà du plaisir procure par
ces points positifs, s'ajoute un
immense soulagement de récu-

pération d' espoirs malmenés en
Belgique. La suite est connue,
Rome et Berne ont donné raison
à l'entraîneur, qui n 'a pas craint
d'expédier Botteron dans les
oubliettes et de laisser Barberis
plus d'une mi-temps durant sur
le banc. A ce propos , de quel
droit divin peuvent se prévaloir
les joueurs expatriés? Pour
avoir été remarqués hors des
frontières , sont-ils automatique-
ment meilleurs que ceux qui
sont restés au pays? Il n'est pas
dit que le rappel des mercenai-
res, lors des grandes occasions,
soit synonyme de renfort; le fait
a été vérifié nombre de fois ,
dans nombre de pays.

En s'éloignant du centre de
décision , l'expatrié prend des
risques, ne serait-ce déjà que
par la difficulté de se libérer des
devoirs dus à son club. Le cas de
Barberis n 'est qu 'un parmi
d'autres. Pour n 'avoir pas pu se
rendre à Rome, le joueur a per-
du sa place et n 'a dû qu 'à un
arrangement avec Wolfisberg de
pouvoir évoluer un bout de
temps.

A. EDELMANN-MONTY

SERVETTE - NEUCHÂTEL XAMAX
3-1 (0-1)

MARQUEURS : Mayer 19mc; Navarro
82™ et 84"" ; Jay 89mc.

SERVETTE: Willomenet; Rotzer , Scs-
selo (60"" Dick), Houlmann (85™ Jay),
Cacciapa alia; Besnard , Tomas, Navarro ;
Walder . Radi , Fatton.

XAMAX : ' Matile; . Schmutz , Meier ,
Fuchs (87"™ Salvi), Froidevaux ; Gianfre-
da , Garcia (8m<: Zbinden), Bozzi ; Mayer ,
Bachhofner , Richard.

ARBITRE:  M. Sugnaux , d'Avanchet.
NOTES : Match joué sur le terrain de

Balexert. Temps ensoleillé , terrain gras.
Xamax sans Boillat , blessé , et Wuthrich ,
avec la première équipe.

Les Neuchatelois , «leaders» , se dép la-
çaient en terre genevoise le week-end der-
nier pour rencontrer Servette (9"".

La première mi-temps f ui  pres que entiè-
rement â l' avantage des Genevois et c'est
contre le cours du jeu que Mayer ouvrit la

marque pour les «rouge et noir» . Les Neu-
chatelois manquaient pour le moins de vi-
vacité et de combativité.

Servette continua à dominer durant pra-
ti quement toute la seconde mi-temps , mais
on semblait s'acheminer vers un succès
neuchatelois , tant les avants genevois
étaient maladroits devant le but de Matile.
Mais , à la 82mc minute , Navarro parvint
enfin à égaliser et même à donner l' avanta-
ge à ses couleurs deux minutes plus tard.
Xamax tenta bien de réag ir , mais Servette
fixa le résultat à 3-1 , à une minute du coup
de sifflet final.

Au vu de ce match , on ne peut que se
réjouir de la proximité de la pause hiverna-
le qui ne pourra qu 'être bénéfique aux
Xamaxiens. MC

0 LNC: Bullc-Sion 0-6; Luccrne-Bâle
0-2; St-Gall-Winterthour 2-1; Servette-
Neuchâtel Xamax 3-1; Vevey-Grasshop-
per 2-2 ; Young Boys-Wettingen 2-0; Zu-
rich-Lausanne 2-3.

Xamax perd à Genève

GUY MATHEZ :
L'appel au peuple

Lorsqu 'on parle, avec Guy Mathez,
du match des huitièmes de finale de
la Coupe de l'UEFA Servette - Bohe-
mians Prague (20 h), une chose re-
vient souvent dans les propos de
l'entraîneur genevois: l'état du ter-
rain, qui est fort gras , ce qui devrait
avantager l'adversaire des Servet-
tiens , les Bohémiens de Prague, une
très bonne équipe, «leader» de son
championnat comme... Servette d'ail-
leurs !

FRAICHEUR PHYSIQUE

Dimanche matin, les joueurs
sont venus au stade pour des
soins et des massages. Lundi
matin, ceux qui n'ont pas joué
samedi contre Neuchâtel Xamax
se sont entraînés. L'après-midi ,
tout le monde s'est entraîné dès
16 heures, comme mardi, avant
que nous partions «au vert », à
Divonne, ainsi que nous l'avions
fait au tour précédent. Mercredi
matin, nous regarderons des
images du match Dukla-Bohe-
mians du 8 novembre et nous
nous entraînerons à Divonne,
une dernière fois. J'espère sur-
tout que les joueurs retrpuve-
ront la fraîcheur physique d'il y
a trois semaines. Chez nous,
nous devons dicter le jeu et réa-
liser «un truc». Je suis inquiet
de l'état du terrain, qui est vrai-
ment spongieux, confiait Guy Ma-
thez lundi.

L'entraîneur de Servette compte
beaucoup avec l'appui du public.
Franchement, ce match contre
Neuchâtel Xamax méritait plus

de 10.500 spectateurs. Mercredi,
il faut qu'il y ait 20 à 25.000 per-
sonnes aux Charmilles, car nous
avons besoin du soutien incon-
ditionnel de notre public, l'autre
équipe aussi. Je redoute, chez
notre adversaire, l'organisation
du jeu, qui est très complémen-
taire. Avec un peu de réussite,
cela sera enrayé... Vraiment ,
l'appui de la foule peut nous
permettre de passer ce tour,
même si le match retour aura
lieu le 8 décembre à Prague,
dans des conditions sans doute
difficiles. A ce stade de la com-
pétition, aucun adversaire n'est
négligeable, explique aussi Guy
Mathez.

SOUHAIT

De 64 équipes au début de
l'épreuve, il ne reste, après deux
tours, plus que 16 formations. Pour
tout le football helvétique, l'acces-
sion des FC Zurich et Servette au
tour suivant serait évidemment un
bien. Les Servettiens ont joué un
match remarquable samedi contre
Neuchâtel Xamax , et la chance leur a
souri. Cependant, la formation de
Prague est très complète et elle vien-
dra à Genève pour se défendre. 21
ans après la venue de Dukla Prague
en Coupe des champions, nul doute
que le match de ce soir attirera la
foule aux Charmilles. Dans de telles
occasions , le Genevois, plutôt froid
- l'influence de Calvin demeure... -
sait se réveiller. C'est en tout cas ce
qu'on souhaite à Servette pour ce
soir. M. BORDIER

Alors qu 'il vient de mettre un
terme à son premier tiers , la crain-
te de la relégation s'est installée
dans le championnat d'Italie, ce
qui a eu pour conséquence que
trois matches se sont terminés sans
but , dimanche.

Ce fut le cas de Naples-Ascoli,
joué au pied du Vésuve devant des
gradins a moitié vides , et au cours
duquel l'avant-centre Diaz , au vu
de sa prestation quelconque, a été
remplacé en cours de partie. Ce fut
aussi le cas de Pise-Catanzaro et de
Sampdoria-Avellino. Les deux
néo-promus ont pu se rendre
compte qu 'il est parfois plus diffici-
le d'affronter une équipe qui lutte
pour son existence que d'être con-
fronté à un favori.

LES MEILLEURS DU MONDE?

Heureusement, certaines forma-
tions ne sont pas préoccupées par
ce problème, si bien que quelques
rencontres n 'ont pas manqué d'in-
térêt. A commencer par le derby
de la capitale du Piémont , qui , sous
les regards de la famille Agnelli,
avait attiré 62.000 spectateurs pour
une recette-record en championnat
(pour Juyentus), de 623 millions de
lires. Jusqu 'alors imbattu, Turin
espérait bien conserver son invin-
cibilité , mais Michel Platini , le hé-
ros du match , en décida autrement
à la 33"'c minute. Le Français, à
l'inverse de son coéquipier Boniek
qui proclamait en fin de match
«Nous sommes les meilleurs du
monde!», regrettait que sa réussite
ait eu pour effet «d'éteindre» son
équipe alors qu'en porusuivant son

effort , la «Vieille Dame» aurait pu
s'imposer plus largement. Et sans
les prouesses de Zoff en seconde
mi-temps... Ce succès vaut aux
«noir et blanc» — tout en rejoi-
gnant Vérone contraint au partage
(2-2) par son visiteur Cagliari — de
se maintenir au deuxième rang, à
un point de Rome qui , pour sa part ,
a remporté le «match à quatre
points » qui l'opposait à un autre
favori , Fiorentina. Ce fut l'occasion
pour Bruno Conti se prouver qu 'il
avait retrouvé toute sa verve.
Après un but de Pruzzo compensé
par un penalty transformé par An-
tognoni , l'attaquant de la «squadra
azzurra» se fit le bourreau des Tos-
cans en marquant à deux reprises.

On a d'ailleurs pavoisé dans tou-
te la Ville éternelle dimanche soir
car, outre Rome, Lazio , à la faveur
d'une victoire acquise à Foggia (et
d'un match nul concédé par Milan
à Crémone) s'est , pour sa part , ins-

talle en tête du classement de la
série B.

INTER A EU CHAUD

Autre «grand » de série A, Inter a
souffert face à son visiteur, Gênes,
et lorsqu 'à la 84mc minute, Faccen-
da annula l'avance acquise grâce à
un but d'Altobelli , même l'entraî-
neur Marches! se mit à douter d'un
succès de son équipe. Bergamaschi
fit pencher la balance en faveur

des «bleu et noir» alors qu 'il res-
tait deux minutes à jouer. Ainsi , les
Milanais sont toujours bien placés
dans la course au titre et l'on at-
tend avec impatience la rencontre
du 19 décembre à San Siro entre
l'équipe locale et les «zèbres» de la
Juventus.

Le quatrième succès du jour ap-
partient à Cesena qui a ainsi stoppé
Udinese dans sa progression. Ca

Quinze joueurs professionnels ont été
expulsés au cours du dernier week-end
en Angleterre, dont douze lors des ren-
contres du premier tour de la Coupe
d'Angleterre, ce qui constitue un nou-
veau record dans cette compétition. Au
total , 114 cartons rouges ont été sortis
depuis le début de la saison ! Selon les
dirigeants anglais, ces chiffres s'expli-
queraient par une rigueur accrue des ar-
bitres, qui sanctionnent désormais systé-
matiquement «les fautes professionnel-
les», comme l'obstruction flagrante ou le
«tâcle» par derrière quant l'adversaire est
en position de marque.

Quinze expulsions
en Angleterre...

Nous apprenons avec stupeur le dé-
cès de Malcolm Farron , de Bienne. 11
fut l'un des plus forts joueurs de notre
région.

Etudiant à Neuchâtel , il n 'épargnait
ni son temps ni sa peine pour prodi-
¦guer conseils et encouragements à ses
amis joueurs d'échecs. Lors du Festi-
val de Bienne 1980, il se mit en éviden-
ce en battant deux grands maîtres
étrangers: l'Israélien Liberzon et le
Yougoslave Sahovic. D' ailleurs , pour
cette performance exceptionnelle , la
Fédération internationale des échecs
lui avait décerné le titre de Maître de
la FIDE. C. K.

Unjoueur
de talent disparaît



Une certaine logique en ligue nationale
Ajoie : l'art de la contre-attaque

^^fl| ; hockey 
sur 
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r

Ligue A
Lugano - Ambri 12-3 (3-0 3-1

6-2) ; Davos - Kloten 6-5 (2-3 1-1
3-1); Bienne - Fribourg/Gottéron
10-4 (3-2 5-1 2-1); Langnau - Aro-
sa 4-8 (2-3 0-1 2-4).

1. Davos 1612 0 4 98-56 24
2. Bienne 1612 0 4 87-54 24
3. Arosa 1611 0 5 74-65 22
4. FR/Gottéron 16 8 1 7 63-6417
5. Langnau 16 5 2 9 66-8412
6. Kloten 16 4 210 70-9310
7. Ambri Piotta 16 4 21064-9010
8. Lugano 16 4 111 76-92 9

Ligue B Ouest
Grindelwald - La Chaux-de-Fonds

5-4 (2-1 1-1 2-2) ; Sierre - Viège
8-1 (3-1 2-0 3-0); Lausanne - Ber-
ne 6-4 (1-3 2-0 3-1); Langenthal -
Ajoie 4-10 (1-3 1-3 2-4).

1. Sierre 1610 4 2 93-56 24
2. Berne 16 8 3 5 84-5819
3. Lausanne 16 8 3 5 84-6519
4. Viège 16 6 - 6  4 56-5218
5. Ajoie 16 7 1 8 71-8815
6. La Chx-de-Fds 16 4 4 8 58-7712
7. Grindelwald 16 4 3 9 58-7811
8. Langenthal 16 4 21047-7710

Groupe Est
CP Zurich - Wetzikon 7-2 (2-1 2-1

3-0) ; Olten - Dubendorf 4-9 (0-2
1-3 3-4); Coire - Grasshopper 4-1
(1-0 1-1 2-0); Rapperswil - Hérisau
7-5 (1-1 4-1 2-3).

1. Olten 1611 1 488- 57 23
2. Coire 1611 0 587- 55 22
3. CP Zurich 1610 1 581 - 5921
4. Dubendorf 16 9 0 787- 7518
5. Rapperswil 16 8 1 773- 7217
6. Wetzikon 16 7 0 977- 8814
7. Hérisau 16 3 21158- 96 8
8. Grasshopper 16 2 11358-107 5

LANGENTHAL-AJOIE 4-10 (1-3
1-3 2-4)

MARQUEURS : C.Bcrdat 3mc ; Trot-
tier 5mc ; Hutmacher 9mc ; Trottier 15mc ;
Froidevaux 24mc ; Trottier 25™ ; Oddlcif-
son 32mc ; S. Berdat 36mc ; Hutmacher
42"'c ; Snell 42"";; Sigouin 46™ ; Blan-
chard 48""-' ; C. Berdat 51n'c ; Trottier
58""-'.

AJOIE: A. Siegenthaler: Sembinelli ,
Terrier; Marendaz , Barras; Benard ;
Aubry, Sigouin , Mouche ; Trottier ,
C. Berdat , Blanchard; S.Berdat , Froide-
vaux, Sanglard ; M.Siegenthaler , Stei-
ner, O.Siegenthaler. Entraîneur: Noël.

ARBITRES : MM. Fatton , Hirter/
Schweizer.

NOTES : patinoire de Langenthal.
1700 spectateurs. Pénalités: 3 x 2  mi-
nutes plus 10 de méconduite contre Lan-
genthal; 3 x 2  minutes contre Ajoie. La
4mi'ligne d'attaque ajoulote ne réappa-
raît plus dès la 20™ minute ,
O. Siegenthaler étant malade. Sanglard ,
qui a reçu un coup de patin à une cuisse
à la 36""-'minute , a été hospitalisé.

EN «CONTRES»

Les deux formations ont entamé la
partie sur les chapeaux de roues. Au
cours des deux premières minutes , cha-
que équi pe se mit deux fois en excellente
position de tir. Les Bernois prirent en-
suite l'ascendant, occupant le plus _ sou-
vent le camp de leurs notes. Procédant
par de sporadiques contre-attaques.
Ajoie se révéla extrêmement opportunis-
te, puisqu 'il concrétisa ses trois seules
chances de but. Pour Langenthal. ce fut
le tiers-temps des occasions gâchées. Le
portier j urassien eut à soutenir de nom-
breux sièges. II s'opposa en outre avec
brio face à des tentatives solitaires de
Hugi , Grand , P.-H. Meyer et Hugi enco-

re. Au moment de la première pause, le
«score» était donc flatteur pour les Ro-
mands qui évoluaient avec Quatre lignes
offensives. Relevons que la ligne emme-
née par Steiner n 'avait que rarement
dépassé le centre de la piste.

A la reprise, Langenthal repartit en
force... et les Jurassiens creusèrent
l'écart! Profitant d' un excellent travail
préparatoire de Stéphane Berdat, Froi-
devaux inscrivit le 4mcbut. Trottier ,
peut-être le meilleur homme sur la glace,
prit le relais 50 secondes plus tard . Les
deux équipes se livrèrent à fond. Le
spectacle monta en intensité mais nulle-
ment en qualité. Dex deux côtés, la vo-

lonté et la combativité ont prime-devant
l'effort collectif. En fin de période , les
Bernois alertèrent , mais sans succès, le
gardien Siegenthaler qui s'en tira tout à
son avantage même lorsque l'adversaire
évoluait en supériorité numérique.

Langenthal reprit espoir au début du
dernier tiers en raccourcissant par deux
fois la distance. On n'allait cependant
pas assister à un retournement de la
situation. Les Jurassiens se mirent à
prendre la direction des opérations. En
moins de trois minutes, ils réussirent
autant de «mouches». La cause était
dès lors entendue.

LIET

Grindelwald n a rien volé
GRINDELWALD - LA CHAUX-DE-

FONDS 5-4 (2-1 1-1 2-2)
MARQUEURS: Brawand 3™; Byers

12™; Amez-Droz 14™; Piller 22me ;
Clarke 40™; Shier 47™; Weber 53mo ;
Wyss 56™; Neininger 58™.

GRINDELWALD: Schiller; Clarke,
Silling; Nigg, Brawand ; Bigler,
Schlapbach; Grossnicklaus , Wenger ,
Weibel; Frutiger, Byers, Weber; Wyss,
Volejnicek , Kormann; Kellerhals, Ba-
chhofner, Kaempf. Entraîneur: Steuri.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lengga-
cher; Dubois, Shier; Gobât, Amez-
Droz; Kubler, Niederhauser; Neinin-
ger, McFarlane, Bergamo ; Switalski,
Marti, Piller; Wissmann , Wittwer, Ca-
poroso. Entraîneur: Wittwer.

ARBITRES: MM. Burri, Hirschy/
Frei.

Lugano - Ambri-Piotta 12-3
(3-0 3-1 6-2)

La Resega. 8400 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Voegtlin , Schmid/
Weilenmann.,

Buts : 9. Hess 1-0; 10. Hess 2-0; 20. Bla-
ser 3-0; 25. Fransioli 3-1: 27. Blaser 4-1;
36. Loetscher 5-1; 40. Gagnon 6-1; 45.
Gardner 6-2; 46. Zimmermann 7-2; 46.
Gaggini 8-2; 50. Hess 9-2; 56. Gardner
9-3: 57. Gagnon 10-3; 57. Blaser 11-3; 58
Jecker 12-3.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 10' (Rogger) con-
tre Lugano, 6 x 2 '  conte Ambri.

Langnau - Arosa 4-8 (2-3 0-12-4)
Ilfis. 5700 spectateurs. Arbitres: Zur-

briggen , Urwyler/Spiess.
Buts : 3. Mattli 0-1; 4. Grenier 0-2; 10.

Moser 1-2; 18. Nicholson 2-2; 19. Staub
2-3; 28. Neininger 2-4; 43. Nicholson 3-4;
46. G. Lindemann 3-5; 54. Grenier 3-6; 55.
G. Lindemann 3-7; 59. M. Lindemann
3-8; 60. Jeandupeux 4-8.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Langnau, 5 x
2' contre Arosa.

Davos - Kloten 6-5 (2-3 1-1 3-1)
Patinoire de Davos: 3000 spectateurs.

Arbitres : Frei , Goette/Leuenberger.
Buts : 4. Johnston 0-1; 6. Peter Schla-

genhauf 0-2; 8. Johnston 0-3; 10. Triulzi
1-3; 11. Triulzi 2-3; 31. R. Gross 3-3; 37.
Uebersax 3-4; 45. Johnston 3-5; 49. Kisio
4-5; 51. Kisio 5-5; 52. R. Gross 6-5.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Triulzi) con-
tre Davos , 8 x 2 '  plus 10' (Wick) contre
Kloten.

NOTES: centre sportif de Grindel-
wald. 800 spectateurs. Pénalités: 2 x
2 minutes contre Grindelwald; 3 x 2
minutes contre La Chaux-de-Fonds.

INSÉCURITÉ

Chez les hommes de Wittwer ,
Tschantz n'était pas de la partie, Nie-
derhauser tenant sa place en défense.
Quant aux Oberlandais, ils devaient
surmonter l'absence de Gurtner, alors
que Byers, malade, n'était pas en pos-
session de tous ses moyens. Aussi, ne
fallut-il pas s'étonner d'assister à un
premier tiers-temps bien faible, aucu-
ne équipe ne voulant - ou mieux, ne
pouvant - prendre des initiatives.

Grindelwald se montra légèrement
supérieur à son hôte, mais sa faible
avance était davantage le fruit de l'in-
sécurité de Lenggacher et de sa défen-
se, Amez-Droz et Gobât en particulier.
On admettra qu'Amez-Droz se racheta
en obtenant un but chanceux mais qui
eut l'heur de réveiller quelque peu les
visiteurs.

PLUS D'ALLANT

Dans la période intermédiaire, on
eut droit à un jeu de meilleure qualité
et l'égalisation par Piller redonna un
peu d'allant aux Chaux-de-Fonniers.
Pas pour longtemps malheureuse-
ment. A la 34™ minute, Caporoso lais-
sa sa place à Niederhauser dans la
troisième ligne. Puis, à la 35™, Neinin-
ger, face à Schiller, manqua un penal-
ty. Ce raté ranima les espoirs bernois
et Clarke, à 2 secondes du coup de
sirène, redonnait un avantage mérité à
ses couleurs.

La dernière période fut de loin la
meilleure. Cependant, La Chaux-de-
Fonds ne doit s'en prendre qu'à elle-
même d'avoir perdu, car McFarlane
manqua trop d'occasions, alors que
Shier avait pourtant montré l'exemple.
Sur la fin, Amez-Droz se racheta bien
mais il ne pouvait pas tout faire. On
notera toutefois que Grindelwald n'a
pas volé sa victoire.

A.C.

BIENNE - FRIBOURG
GOTTÉRON 10-4 (3-2 5-1 2-1)

MARQUEURS: Baertschi 5mc ; Lau-
tenschlager llmc ; Rotzetter 13™ ; Gosse-
lin 13mc ; Rotzetter 14mt ; Lussier 23mc ;
Koelliker 27""; Lautenschlager 28rac ;
Poulin 29mc ; Baertschi 31""; Dubuis 39™ ;
Luthi 43""; Poulin 52"; Lussier 57"".

BIENNE: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront. Koelliker; Zigerli; Lautensch-
lager, Koller, VV. Kohler; Niederer, Gos-
selin, Luthy; Baertschi, Lœrtscher, Wist ;
Waelchli. Entraîneur : Ruhnke.

FRIBOURG GOTTÉRON : Meuwly;
Jeckelmann, Gagnon; M. Girard,
Schwartz ; Kuonen , Lussier, Burkard ; Ri-
chter, Raemy, Ludi ; Holzer, Fuhrer,
Rotzetter. Entraîneur ; Cadieux.

ARBITRES : MM. Spycher, Hugento-
bler/Zimmermann.

NOTES : Stade de glace de Bienne.
8000 spectateurs. Fribourg sans Brasey et
E. Girard blessés mais avec Lussier qui
fait sa rentrée. La ligne Marti-Mauron-
Fasel fait son entrée dans l'ultime tiers-
temps. Pénalités : 5 x 2 minutes contre
Bienne; 4 x 2  minutes contre Fribourg.

Et Fribourg a craqué ! Il l'a fait curieu-
sement, entre la 27mc minute et la 31"",

peu après que Lussier eut égalisé à 3-3
Durant ce laps de temps, Kœlliker de la
ligne bleue, Lautenschlager à la suite
d'un beau travail de Flotiront , le tandem
Gosselin-Poulin et, enfin , Baertschi , fi-
rent passer la marque à 7-3! Baertschi
marqua même alors que son équi pe évo-
luait en infériorité numéri que face aux
hommes de Cadieux qu 'on avait rarement
vus aussi apathi ques.A ce sujet , on se
demande si l'entraîneur fribourgeois ,
même s'il n 'a pas encore retrouvé tout son
effectif , n'abuse pas et surtout n'use pas
Gagnon qui semble manquer d'influx.

En fait, les gars de la Sarine avaient
déjà abordé timidement la rencontre.
Leur première réalisation — une belle
combinaison entre Lussier et Rotzetter —
était également leur première occasion de
but. Ils s'étaient certes repris après que
Gosselin, d'un «shoot» sensationnel eut
inscrit le troisième but biennois. Mais ce
ne fut qu 'un feu de paille.

Les hommes de Ruhnke restent donc
invincibles au Stade de glace où Gottéron
se sent rarement à l'aise. Consolation
pour lui : son antagoniste du soir peine
également lorsqu'il évolue en pays fri-
bourgeois...

E. WUST

L'entraîneur tchèque
n'est pas à Genève

SPORT DERNIÈRE
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Le «Bohemians Prague » est arrivé
hier en fin de matinée à Genève sans son
entraîneur. En effet , Thomas Pospichal
est resté à Prague pour des raisons de
santé. Son adjoint , Josef Zadina , a décla-
ré qu 'il n'y avait qu'une seule interroga-
tion avant ce match , la présence de son
stoppeur, l'international Prokes, touché
samedi en championnat à Presov. Il pour-
rait être remplacé par Marcik. Les Tché-
coslovaques ont été reconnaître la pelouse
des Charmilles avant de procéder à un
ultime rodage à Balexert. Voici les équi-
pes annoncées :

SERVETTE: Burgener; Seramondi,
Renquin, Geiger, Dutoit; Schnyder, Fa-
vre, Decastel ; Elia, Brigger, Mustap ha.
Remplaçants : de Choudens, Bevilacqua ,
Rotzer, Gavillet , Mattioli et Radi.

BOHEMIANS: Z. Hruska; Bicovsky;
Jakubec, Prokes (Marcik), Levy» Ze-
lensky, Chaloupka , Sloup; Nemec, Cer-
niak. Priloznv.

P V yachting

Le Français Marc Pajot a repris sa
marche en avant dans la Route du
rhum. Exploitant des vents por-
tants, il a de nouveau creusé l'écart
sur son compatriote Bruno Payron
et le Canadien Mike Birch et pour-
rait franchir la ligne d'arrivée, à
Pointe-à-Pitre, jeudi.

La veille, Pajot semblait pourtant
bien désabusé. Il faisait état de pro-
blèmes de structure sur son grand
catamaran, évoquait même la possi-
bilité de mettre au plus vite son ca-
not de survie à l'eau.

La Route du rhum :
Pajot repart !

TENNIS. - Les Suissesses Petra
Delhees et Christiane Jolissaint n'ont
pas franchi le premier tour du tournoi
du GP de Sydney . Toutes deux ont été
battues par des Américaines, P. Delhees
par S.Mascarin (3-6 4-6), C. Jolissaint
par la Noire L.Allen (6-7 3-6).
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gymnastique Ferenc Donath

Ferenc Donath , un des concur-
rents de la «Swiss-Cup» organisée
samedi dernier à Zurich, se trouve
être l'un des bons amis du Neucha-
telois Jean-Pierre Jaquet. Ces
deux gymnastes, qui font partie de
la même «génération», ont eu de
nombreuses occasions de s'affron-
ter et de se rencontrer et il est né
entre eux une solide amitié. A plu-
sieurs occasions déjà , Ferenc Do-
nath est venu rendre visite à Jean-
Pierre Jaquet. Sa participation à
la «Swiss-Cup» constituait à nou-
veau un excellent prétexte pour
passer quelques jours en Suisse,
plus particulièrement à Neuchâtel
et... a Macolin , car le maintien en
forme ne permet pas de manque-
ments dans l'entraînement!

DU GRATIN MONDIAL

Voilà pourquoi Ferenc Donath
sera ce soir l'hôte des gymnastes
neuchatelois. Il était juste que la
section de la SFG de Serrières , qui
fait preuve d'une vitalité particuliè-
re et au sein de laquelle oeuvre
d'ailleurs J.-P. Jaquet , ait l'honneur

d'accueillir ce grand champion.
A partir de 18h.30, Donath fera

une démonstration de son talent. Et
il en a! Ne figure-t-il pas parmi les
15 à 20 meilleurs gymnastes du
monde? Le public est évidemment
cordialement invité à suivre cette
exhibition , qui sera accompagnée de
produtions de gymnastes (pupilles,
pupillettes et actifs) de la section
auxquels se joindra Peter Bloechlin-
ger , membre de l'équipe de Suisse
(6me aux derniers championnats
nationaux), un Bloechlinger qui est
depuis quelque temps domicilié à
Neuchâtel.

Né le 28 juin 1954, Ferenc Donath
a été champion de Hongrie au con-
cours complet en 76,78,79,80 et 81 et
deuxième en 82. Il a déjà été sélec-
tionné à 78 reprises dans l'équipe
nationale. Ses meilleurs résultats,
ils les a obtenus aux championnats
du monde 1974 à Varna (18me), aux
mondiaux 78 à Strasbourg (16me),
aux mondiaux 79 à Fort Worth
(16me), aux mondiaux 81 à Moscou
(18me), aux championnats d'Europe
77 à Vilnus/URSS (6me), aux euro-
péens 81 à Rome (lime), aux Jeux

FERENC DONATH. - A 28 ans,
il a déjà une longue et brillante
carrière derrière lui.

olympiques 76 a Montréal (18me) et
aux J.O. 80 à Moscou (12me). En
outre , à chacune de ces grandes
compétitions, Ferenc Donath s'est
qualifié pour la finale des anneaux
ou du cheval arçons, quand... ce
n 'était pas pour les deux !

C'est donc, à n 'en pas douter , un
des grands de la gymnastique mon-
diale que les sportifs neuchatelois
auront le privilège de voir à l'oeu-
vre ce soir. Espérons qu 'ils ne man-
queront pas ce rendez-vous.

1" ligue : déception a Monruz
« Couac » de Young Sprinters

UN À ZÉRO.- Sur ce tir de Ryser (à gauche), qui a pris de vitesse la
défense adverse, le gardien Eichenbetger est battu. Young Sprinters
mène un à zéro... (Avipress-Treuthardt)

NS YOUNG SPRINTERS -
KONOLFINGEN 5-6 (2-4 0-0 3-2)

MARQUEURS: Ryser 2mc ; J.-
M. Longhi 3mc ; Luthi 8mc , 12me

(deux fois), 17"" ; Turler 42me ;
M. Longhi 42"" ; Montandon
50mc ; Liniger 55m e ; Luthi 57°e.

NS YOUNG SPRINTERS :
Zaugg; Waeber, Seiler ; Hubs-
cher, Weisshaupt; Dubois, Tur-
ler, Yerly ; Richert, Montandon,
Clottu ; J.-M. Longhi,
M. Longhi, Ryser. Entraîneur:
McNamara.

KONOLFINGEN: Eichenber-
ger; Baertschi, Baumgart; von
Allmen, Schupbach; Luthi, Li-
niger, Bieri ; Schaefer, Buhl-
mann, Zurfluh; Stucki, Leh-
mann, Waetli. Entraîneur: Leh-
mann.

ARBITRES: MM. Kunzi et
Trolliet.

NOTES: patinoire a ciel ou-
vert de Monruz. 300 specta-
teurs. Temps froid. Tirs sur les
montants de Zurfluh (7™ e) et
Turler (38rae ). Tir sur la latte de
Waetli (18""). A la 13™ e minute,
sur un tir de M. Longhi, Leh-
mann supplée son gardien bat-
tu! A la 16"", Ryser reçoit un
violent coup de canne sur un
poignet; après avoir reçu des
soins, il poursuivra la rencon-
tre. Apparition du défenseur
Kuffer en cours de rencontre. A
l'appel de la troisième période,
McNamara croise, ses défen-
seurs, Weisshaupt jouant au cô-
té de Waeber, Seiler passant au
côté de Hubscher. Tirs dans le
cadre des buts : 36-18 (12-11 8-3
16-4). Pénalités : une fois deux
minutes contre NS Young
Sprinters; quatre fois deux mi-
nutes contre Konolfingen.

En moins de trois minutes, il
semblait que Konolfingen allait
être renvoyé à ses manuels de hoc-
key! Empoignant résolument le
match , Young Sprinters multipliait
les bonnes actions, acculait son ad-
versaire. Et lorsque le premier ar-
rêt de jeu tombait... l'arbitre Trol-
liet prenait la rondelle au fond du
but d'Eichenberger sanctionnant
du même coup l'ouverture du
«score»! Vingt secondes plus tard ,
le cadet des frères Longhi doublait
la mise sur une passe au «millimè-
tre » de Ryser, auteur du premier
but. Restait à savoir sur quel palier
l'addition s'arrêterait...

MANQUE D'INFLUX

Cette entrée en matière laissa-t-
elle croire aux Neuchatelois que
tout serait facile? Nul ne peut l'af-
firmer. Toujours est-il que le
match bascula en quatre minutes,
Luthi tirant parti , et des hésita-
tions du gardien Zaugg, et de la

liberté de mouvements accordée
par des défenseurs oubliant l'élé-
mentaire de leur tâche: «faire le
ménage » devant leur gardien !

La rencontre versa alors dans la
médiocrité. D'un côté, une équipe
bernoise jouant sans système et
pratiquant le «contre»; de l'autre
une formation neuchâteloise évo-
luant sans âme, sans influx. Et plus
les minutes passaient , plus la ren-
contre se dégradait , prenait des al-
lures de récréation dans un préau
d'école. Une véritable bande de ga-
mins s'agglutinant autour d'une
balle. Certes, il convient de rendre
justice à Young Sprinters : il parve-
nait à maintenir le poids du jeu
dans le camp bernois , mais ne se
créait qu 'un minimum d'occasions
(Turler , Hubscher , Ryser); Turler
ajusta même un montant! Quant à
Konolfingen... trois tirs dans le ca-
dre du but de Zaugg à inscrire à
son actif.

REVEIL, PUIS...

Survint alors le réveil (ou le sur-
saut) de Young Sprinters dans les
vingt dernières minutes. D'entrée,
Turler ramenait l'écart à un but
(42me). Trente-six secondes plus
tard , l'aîné des Longhi égalisait. Et ,
à la 50me minute, Montandon ren-
versait la marque. Quant aux Ber-
nois, ils n'avaient encore pas tiré
une seule fois dans le cadre du but
de Zaugg !

Survint alors l'incroyable: au
plus fort de la domination désor-
donnée de Young Sprinters,
Schaefer s'en allait en «prison». A
quatre contre cinq Konolfingen, al-
lait... égaliser par Liniger admira-
blement servi par le Neuchatelois
Seiler! Et dans

^ 
la même minute,

Lehmann se présentait seul face à
Zaugg qui , en l'occurrence, fit
preuve d'anticipation pour écarter
le danger. Ce fut certainement là
I unique bonne action a son crédit.
II est vrai que sa défense ne lui
facilita pas la tâche. Tant s'en faut,
à l'image de Waeber sur le sixième
but bernois: parti en rupture , Lu-
thi se présenta face au Fribour-
geois qui s'écarta pour laisser le
«compteur» bernois (cinq buts
hier soir) glisser la rondelle entre
les jambes de Zaugg...

Young Sprinters dira qu 'il a do-
miné très souvent ; qu'il a présenté
un volume de jeu supérieur; des
individualités plus marquantes.
C'est vrai! Mais, compte tenu de la
faiblesse de son adversaire , de la
pauvreté de son hockey, de sa
jouerie, de son mangue total d'ima-
gination,

^ 
il a passe à côté d'une

victoire à sa portée. Pour ce faire,
il lui a manqué de la rigueur, de la
discipline, de la lucidité.

Puisse ce «couac» lui servir de
leçon!

P.-H. BONVIN

?GROUPE 4: Martigny - Villars
2-2.
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Géant des « World Séries » à Bormio

Erika Hess est déjà sur orbite.
A Bormio (lt.), dans la première
épreuve de la saison, un slalom
géant comptant pour les «World
Séries », la skieuse de Grafenort
a remporté une victoire indiscu-
table, en établissant le meilleur
temps des deux manches. L'an
dernier, Erika Hess n'avait signé
que deux succès en géant, à
Schladming et à l'Alpe d'Huez.

Sur un mélange de neige artificiel-
le et naturelle, la Suissesse a démon-
tré qu'elle n'avait rien perdu de son
agressivité de la saison dernière. Elle
a devancé de 69 centièmes Perrine
Pelen et de 89 centièmes Olga
Charvatova. Malgré l'absence des
Américaines, ce géant n'a, en fait,
apporté aucune nouveauté dans la
hiérarchie du ski féminin. Pelen.
Charvatova, Irène Epple et sa sœur
Maria seront les plus dangereuses
rivales de la triple championne du
monde de Schladming.

Pour son grand retour dans le
«cirque blanc», Hanni Wenzel n'est
pas apparue à son meilleur niveau.
La skieuse du Liechtenstein est en-
core à court de préparation. Elle a
terminé à la 12™ place, avec un re-
tard de plus de 2 secondes sur Hess.
A part Erika Hess, le bilan suisse de
ce géant est quelque peu décevant.
Monika Hess (11™), Catherine An-
deer (22™), Brigitte Nansoz (33™)
et, surtout, Maria Walliser (39™) et
Zoé Haas (40™) se doivent de réa-
gir. En revanche, pour sa première
course dans l'élite, la Tessinoise Mi-
chela Figini (16 ans) se classe de-
vant Nansoz, Walliser et Haas, au
31™ rang .

LE CLASSEMENT

1. Erika Hess (S) 2'08"18
(1'04"21 + 1'03"97); 2. P. Pelen
(Fra) 2'08"87 (1'04"73 +
V04"14) ; 3. O. Charvatova (Tch)
2'09"07 (1'04"75 + V04"32); 4.
I. Epple (RFA) 2'09"12 (V04"68 +
T04"44); 5. D. Zini (Ita) 2'09"38
(1'05"14 + V04"24) ; 6. M. Epple
(RFA) 2'09"56; 7. F. Serrât (Fra)
2'09"78; 8. E. Chaud (Fra)

2'10"37; 9. M.-R. Quario (Ita)
2'10"59 ; 10. M. Gerg (RFA)
2'10"63; 11. M. Hess (S)
2'10"78; 12. H. Wenzel (Lie)
2'10"87 ; 13. E. Kirchler (Aut)
2'11"21; 14. E. Gferer (Aut)
2'11"34; 15. P. Peharc (You)

2'11"55. Puis : 22. C. Andeer (S)
2'12"40;31. M. Figini (S) 2'13"77;
33. B. Nansoz (S) 2'14"28; 39.
M. Walliser (S) 2'14"88; 40.
Z. Haas (S) 2'15"08; 55. B. Gadient
(S) 2'17"59; 64. C. Eugster (S)
2'32"69. 76 concurrentes au départ,
64 classées.
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IgffiRF. . Stade de la Maladière
\4ft/ Samedi 27 novembre
W^ à 18 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
SAINT-GALL

Location d'avance :
stade de la Maladière

Tosalli Sports et Muller Sports
Sport Vignoble - Peseux 94132.IBO
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Le match Grèce - Suisse
mercredi à 15 h 00

pËJf football

Le coup d'envoi de la rencontre ami-
cale Grèce - Suisse, du mercredi 1"
décembre à Athènes, sera donné à 15
heures. Paul Wolfisberg communiquera
sa sélection demain jeudi.

Le défenseur canadien du HC Klo-
ten Bruce Affleck sera indisponible
pour une longue période. Des exa-
mens médicaux très poussés ont déce-
lé l'existence d'une maladie virale. Les
dirigeants du club zuricois ont engagé
le Canadien Rick MacLeish pour rem-
placer Affleck.

Agé de 32 ans, MacLeish, qui est un
attaquant, a joué de 1970 à 1981 au
Philadelphie «Flyers » et a remporté la
Coupe Stanley à deux reprises, en
1974 et 1975. L'an dernier, il a été
transféré au Hartford Whalers, puis en-
gagé au Pittsburgh Penguins au milieu
de la saison. Dans sa carrière en NHL,
MacLeish a marqué 339 buts. Mais
l'an dernier, il n'a inscrit que 19 buts
en 74 matches. MacLeish fera ses dé-
buts en Suisse samedi, contre Fri-
bourg.

Affleck malade
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Peugeot présente la nouvelle 305.

sportives prétenduement «aérodynamiques »! Résultat: une sants et un nouveau tableau de bord, encore plus clair et plus Modèles: Limousines: 305 GL: 1290 cm3 de 65 CV-DIN, 305 SR: 1472 cm3 de 78 CV-DIN, j /Ë !km
consommation réduite. 6,1 litres aux 100 km à vitesse constante raffiné. 305 SRD: 1905 cma de 65 CV-DIN (Diesel) dès 13 590.- frs. Break: 305 GL: 1290 cm3 de f& 1
de 90 km/h , c'est peu - surtout lorsqu'on songe à l'ampleur de ^*m  ̂ ¥ CV"DIN' 305 SR: 1472 crr,3 de 78 CV-DIN, 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV-DIN (Diesel) Î R.)
son habitacle et à son confort routier. f Z—ss  ̂ Bien sûr la nouvelle ^s 14 695 - frs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot Moteurs conformes

Prenezen toutequietude le volantde la nouvelle Peugeot305: ^0t l\ jau Peugeot 305 existe éga- 
aux nouvelles normes ant.pollut.on.
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Neuchâtel : M. & J. J. Segessemann, Garage du Littoral, 038/25 99 91.
Boudry : Garage des Jordils. 038/42 13 95 - Chézard : U. Schurch, 038/53 38 68 - C o r n a u x :  Gérald Storrer , 038/47 15 56 - Fleurier:  Paul-André Bugnon, 0 3 8 / 6 1 1 1 7 2  - Neuchâtel:
A. Waldherr, 038/24 19 55 - La Neuveville BE : Garage du Château S.A.. 038/51 21 90 - Peseux : Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71. 91658-110

puissance musicale de 2x4 ,8 watts •Haut-parleurs double voie à ^̂ ^P̂  flr ^̂ ^̂ SI \ww^'''''V̂
woofer 12 cm pour des basses bien saturées et tweeter pour des L-BS '̂V-S'̂ ^ 1 W=̂^ =̂a"==ê  

\f\ W"'"'̂ ^^
aiguës aussi limpides que brillantes • OUC (stéréo/mono), 0M, 0L «plil: :̂ «•®~',V^Î ^ \
OC • Affichage LED pour voyant OUC stéréo et OC • Magnétophone à py|M 3S$£&̂ &̂ ::»$&;â I, U*******1̂  I ^ î /̂^MS^M^WŒ: j  Représentation générale
cassettes à APSS (recherche automatique de programme) et réglage |yP̂ |£v/ .#  ̂

r^ ĵ ^̂ ^K 
1 \̂ ù':';-:.:̂ V:':':\:*:0̂ W Dewald SA, 1020 Renens

automatique d'enregistrement ALC « 2 micros à condensateur } ^^ /̂^^::::$$S^M i- : p'fî^̂ Pl 1 ^mMM%0?̂  —-¥ Téléphone 021 35 66 35
incorporés • Touche pause • Auto-stop • Alimentation piles el secteur. CVV^vVVVV/.VÂv""̂ WXv?/ \ pra ll ĝ H I ^ Ĵi^̂ ^̂ -5S3r',— 

Ven,e 

Par les ma9

asins 

spécialisés

1 ssïf ô,,,
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T aux prix Fust i
? les plus avantageux =
T Rien que des marques con- ^; nues telles que: AEG, r
(| Electrolux , Miele, Nova-
* matic , Hoover etc. T

^ 
¦ Location *

z ¦ Livraison gratuite j~
.1 ¦ Grande remise à n
T l'emporter £
H • Constamment des t
' appareils d'exposition à -t.
i prix bas V
SJ 

¦ Le meilleur prix de reprise D
-r de votre ancien appareil :

? Marché permanent -
d'occasions 1
au Marin Centre V

i Garantie de prix Fust:
| Argent remboursé, H
| si vous trouvez le même !

m meilleur marché ailleurs. I
Marin, H

j Marin-Centre 038/33 48 48
Bianno. 36. RUB Centrale 032/22 85 25

: MjMj Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ;

j 037/2454 14 j
el 43 succursales



Les fameux sacs g
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tout en souplesse
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

v^hristian JJior
«Esprit de parfum»

Miss Dior»
Ce n'est pas tout à fait l'extrait,
mais plus qu'une eau de parfum,

justement un

«Esprit de Parfum»
94145-180
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«Star» ou «Félinienne» selon Ricci (à gauche) ou selon Givenchy...

Un hymne au corps féminin , pressenti depuis quelques saisons, consacré par la haute couture du prochain hiver.
C'est un vrai retour à la séduction telle qu 'elle s'exprime depuis des siècles : poitrine pommée jaillissant de décolletés généreux (grande nouveauté 83), rondeur des hanches

et creux des reins, longues jambes galbées. Cette hyperféminité est traitée avec une. maîtrise et un équilibre qui n'appartiennent qu 'à la couture parisienne : sensualité mais
sobriété, tissus ultra-luxueux mais discrets, couleurs classiques mais profondes ; aucun détail superflu , aucun volume bizarre , aucune autre recherche que l'élégance la plus raffinée:
celle que l'on distingue sans savoir à quoi elle tient. Le meilleur exemple de cette réussite : les petits tailleurs de jour en laine et soie merveilleusement coupés et portés avec
une blouse de satin de soie: jupe droite aux genoux , appuyée sur les reins et petite veste cintrée très mince, avec ou sans basques. Le seul volume de la silhouette s'épanouit dans
des manches gonflées aux épaules. La griffe «haute couture » se niche dans un jeu de revers asymétriques bicolores ou ton sur ton , discrets et superbes.

¦

LES FOURREAUX DE STAR
i Archimoulants de la tête aux pieds, légèrement drapés en asymétrie , parfois entravés jusq u'à un gros nœud , haut fendus sur , une jambe ,coquine, bien souvent en satin fluide

et caressant , ils dessinent un corps de sirène aux femmes «bien faites»: imprimé panthère ton sur ton avec une fausse écharpe partant de l'épaule, imprimé serpent or et noir,
en satin gris perle délicatement retenu par un clips à la taille , en crêpe de soie taupe avec un col asymétrique plissé, en satin incrusté de pierreries sur une épaule, en crêpe bleu-
nuit illuminé de métal , en panne de velours de soie imprimée zèbre.

LE BAL À VENISE
Les robes de bal de l'hiver prochain sont un peu baroques, assez «Féliniennes » sorties tout droit des fêtes d'un vieux palais vénitien.
C'est pour elles que s'illustre la vedette de la saison : le bustier très profond sur une gorge ronde , en forme de cœur ou a fines bretelles, il renoue avec la grande tradition de

séduction du décolleté. En velours noir ou en soie incrustée de jais et de pierres précieuses, le bustier cintré s'épanouit sur une énorme jupe très très bouffante, souvent piquée
d'un gros nœud au bas du dos ou sur une hanche: en taffetas mordoré ivoire , en mousseline noire et plume d'autruche bicolore , en satin noir à petits cœurs rouges, en taffetas
noir a rayures ocre, en faille fuchsia et noir , en taffetas noir et or , en taffetas à rayures grises, avec une adorable petite traîne et un gilet de dentelle noire transparente, très
vpnitipnnp.

Un vrai retour à la séduction

Mie û® lièvre eî pommes
2 râbles de lièvre, 2 c. à s. d'huile,

1 c. à s. de moutarde de Dijon , Vi c.
à c. de thym, 50 g de lard en dés,
1 gros oignon haché fin , 250 g de
champignons frais , 2,5 dl de cidre, 4
grosses pommes, sel et poivre.

Assaisonner les râbles de lièvre et
les faire revenir dans l'huile très
chaude des deux côtés. Après les
avoir enduits de moutarde et parse-
més de thym, ajouter le lard, les
oignons et les champignons parta-
gés en deux , puis étuver le tout du-
rant 5 minutes. Mouiller avec le ci-
dre et laisser braiser 15 minutes.
Partager les pommes en huit , les
mettre à côté des râbles de lièvre et
faire braiser encore 5-8 minutes.
Sortir alors les râbles , détacher l'os
et découper. Laisser cuire briève-

Un régal. (Photo Keystone)

ment le fond et dresser le tout sur
un plat.

Servir avec de la purée de portï '
mes de terre.

Haute coiffu re française
M

Une ligne dont l' objectif princi pal
est de recréer les volumes et les
épaisseurs.

Paradoxe de cheveux lisses et
longs par endroits , ondulés et
courts à d'autres.

Opposition de souplesse entre la
nuque et la frange. Recherche au
travers d'une qualité irréprochable
de cheveux d' une coupe géométri-
que longuement étudiée. Selon les
versions : rigueur d' une coiffure à la
chinoise , aux li gnes épurées , plus
évocatrice, coiffure «éventail », grâ-
ce à la légèreté d'une frange perma-
nentée rejetée en arrière.

VOLUME 82
Deux versions pour cette ligne

«Volume 82»: une version longue
et une version courte.

LA COUPE
Dénominateur commun : une

grande frange dégradée et perma-
nentée. Quelle que soit la version :
seule la nuque évolue.

Sur la version longue, coupe au
carré , s'arrêtant à la naissance du
cou.

Sur la version courte , une nuque
en pointe, effilée , avec un raccord
au carré de la nuque à l'oreille.

Quant à Perrette Pradier, elle a fait
son choix qui n'hésita pas à confier
sa chevelure à un coiffeur de Neu-
châtel. (Avipress André Morel)

MECANISMES
DE DÉFENSE

DE L'ORGANISME
Dès qu 'un sujet est contaminé par la

grippe, il fabrique des anticorps parti-
culiers — même lorsqu 'il n 'est que lé-
gèrement atteint — qui continueront
de le protéger pendant une période
déterminée contre une seconde infec-
tion par le même virus. La défense
qu 'assure ainsi l'organisme peut donc
empêcher une population d'être con-
taminée par une nouvelle épidémie, à
condition toutefois que le virus de la
grippe ne subisse aucune modification.

Aussi doit-on se lancer dans une vé-
ritable course contre la montre dès
que surgit un type de virus jusqu e-là
inconnu. Il faut en effet compter trois
mois pour fabriquer un nouveau vac-
cin , depuis le moment où l'on a isolé le
virus jusqu 'à celui où l'on procédera à
la distribution du produit , qui aura au-
Earavant subi les derniers contrôles,

e nouveau virus peut donc dans l'in-
tervalle contaminer des millions de
personnes non immunisées avant
qu'on ne parvienne à enrayer l'épidé-
mie grâce à un nouveau vaccin appro-
prié. (FE)

UNE APPARITION
CONSTANTE

DE NOUVEAUX VIRUS
Ce qui complique encore l'élabora-

tion d'un vaccin efficace et opportun ,
c'est la fâcheuse habitude qu 'ont les
virus de la grippe de se modifier sans
cesse. En fait , les caractères héréditai-
res du virus de l'influenza ne se re-
trouvent pas en une seule souche,
mais sont dispersés en diverses par-
ties ; lorsque celles-ci s'unissent à d'au-
tres espèces de virus, un échange de
ces caractères peut très aisément se
produire. De nouveaux types de virus
ne cessent en outre de se former. Il
faut alors élaborer de nouveaux vac-
cins qui leur correspondent. On imagi-
ne donc sans peine l'importance d'une
détection rapide et d'une définition
précise du nouveau virus.

Afin de surveiller la répartition de la

grippe à l'échelon mondial , l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) dispo-
se de plus de 100 laboratoires répartis
sur tous les continents; dans ces ins-
tallations chargées d'observer la pro-
gression de la contagion , des cher-
cheurs analysent des virus prélevés
sur des patients grippés pour y déceler
la moindre modification de structure.
Les données ainsi obtenues sont étu-
diées par des spécialistes de l'OMS qui
élaborent ensuite des recommanda-
tions destinées aux fabricants de vac-
cins. Ces derniers peuvent ainsi adap-
ter chaque année leur vaccin aux nou-
velles conditions qu 'on leur a expo-
sées.

Quelques conseils pratiques
pour la vie de tous les jours
# Pour enlever des taches d'œuf sur de l'argenterie, frottez-la

avec du sel mouillé.
Q Mettez une pomme au milieu des pomm es de terre que vous

conservez. Elle dégagera assez de gaz éthylène pour empêcher que
vos pommes de terre germent.

O Si votre fermeture à glissière est récalcitrante, frottez-la avec
la mine d'un crayon tendre.

® Afettez quelques boules de naphtaline dans votre boîte à
outils pour empêcher vos outils de rouiller.

% Pour nettoyer des casseroles à fond de cuivre, étalez une
pâte faite de sel, de farine et de vinaigre et laissez-la une heure,
puis lavez.

# Un bon truc pour utiliser vos bouts de savon : râpez-les dans
votre mixer avec un peu d'eau pour obtenir une pâte qui vous
servira à laver vos linges délicats. Ou bien, faites-les fondre dans
une casserole jusqu 'à ce qu 'ils aient la consistance d'une gelée
ferme que vous versez dans de petits moules à gâteau. Vous voilà
avec de petits savons tout neufs.
# Pour désodoriser votre planche à découper après y avoir

haché de l'ail ou de l'oignon, frottez-la avec un citron.
# L'ail s 'épluchera mieux si vous mettez les gousses quelques

minutes dans de l'eau chaude.
# Mettez une serviette de toilette mouillée quelques minutes

dans votre essoreuse avec du linge froissé pour qu'il se défroisse.
# Pour nettoyer de petits bijoux , servez-vous d'une touche de

dentifrice.
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Dans les pays industrialises , la ma-
ladie contagieuse la plus répandue est
la grippe virale ou influenza. Les der-
nières grandes épidémies de grippe de
1957 et 1968 ont fait , à l'échelon mon-
dial , plus de 2 millions de victimes; en
Suisse seulement , pour les années que
n'ont pas marqué de grandes épidé-
mies, on compte tous les ans plusieurs
centaines de morts dues aux suites de
la grippe.

SEUL LE VACCIN
PROTÈGE

Aucun médicament efficace n'a pu
être trouvé jusqu 'à présent contre les
maladies virales , dont fait partie la
grippe ; c'est pourquoi les vaccins pré-
ventifs restent pour le moment le seul
moyen de lutter contre une maladie
virale. Aujourd'hui , on peut égale-
ment se faire vacciner contre la grip-
pe. Certes, les vaccins antigrippe
qu 'on possède actuellement n'assu-
rent pas une protection à 100 % ; mais
si la grippe se déclare malgré tout chez
une personne vaccinée , ce sera sous
une forme nettement atténuée. A la
différence d'autres vaccins, cepen-
dant , le vaccin contre la grippe n 'im-
munise l'organisme que pour une an-
née ; aussi doit-on le renouveler tous
les ans.
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s a NCS SIRIUS. En tous points convaincant: â fil
* A • premier appareil à clavier suisse (norme VSM); || A
 ̂& • ample logiciel standard ou modulé spécifiquement par _______ _m_
 ̂Ç branche;  ̂^w w • «Multi User» autorisant une extension du système par w W

m m consoles complémentaires; |p B
A A • entrée dans toutes les langues, langages informatiques  ̂A(BASIC, COBOL, FORTRAN , PASCAL, etc.) compris;
W w • ordinateur de la 3e génération (16 bit) doté d'attributs w W
m • inconnus jusqu'à présent dans cette catégorie! # #
BA • Service et entretien rapides et avantageux, grâce à un g± A

système unique d'échange standard (remise en état en
© w 15 minutes). w 9
B H A un prix défiant toute concurrence: moins de 12 000 francs # A
A à pour le module de base! 
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Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton.
BBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH

Au lieu d'encombrer des archives
déjà combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail.

/*•--————v¦ Au lieu de réfléchir davantage à la question,
vous nous adressez simplement ce talon.

¦ 
Comparées aux systèmes de microfilm. Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:

¦ 

encore plus encombrantes qu'elles ne le
sont déjà. Dans les petites et les moyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation

I

résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm,
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec

I

curité. l'un de vos spécialistes.
Pour nombre d'entreprises, l'introduction FAN ?...
d'un système de microfilm n'est plus Maison hAW ^"'
qu'une question d'information: décou- Responsable 

— vrez vous aussi sans plus attendre les R

¦ 

avantages considérables dont pourrait — — 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/Localité 
microfilm. Tél.

I
Vous obtenez un système complet et in-
dividuel en dessous de 10 000 francs Veuillez adresser le talon rempli à
déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale,

.V, cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen)

I \ XBarauBaïuniBiBHUiiiiH /
photocopie et microfilm

Walter RentschSA
co

8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, '.(.< 01/833 36 36 «

Genève 022/82 08 00, Lausanne 021/38 46 46, Neuchâtel-Corcelles 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/38 3116, Berne 031/46 23 43,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 70 41

Points de service à Fribourg, Sion, Coire

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Canon Microbox Regma Motion-Tech
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i j ! nés répondant à dos ANNONCES
I SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

i de certificats ou autres

| i ; DOCUMENTS ORIGINAUX
| ; ! à leurs offres. Nous ne prenons aucune
! | | responsabilité en cas de perte ou de

>̂v détérioration de semblables objets. f

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

Conférence publique avec débat
Jeudi 25 novembre 1982 à 16 h 30 au Club 44,

rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
Professeur Bernard ROSSIER , Institut de Pharmacologie de l'Université

de Lausanne:
« Expérimentation animale ou méthodes de substitution :

une alternative raisonnable?» 93311 110
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f\ lll À LA LOI SUR LA SCOLARITÉ OBLIGATOIRE
%Jf Ul ET SUR L'ÉCOLE ENFANTINE

Les personnalités suivantes recommandent aux citoyennes et citoyens du canton d'accepter, les 27 et 28
novembre 1982, la loi sur la scolarité obligatoire et l'école enfantine.

COMITÉ DE SOUTIEN
Mesdames et Messieurs, Jean-François AUBERT, conseiller aux Etats; Jean-Pierre AUTHIER , conseiller communal; Jéan-
Claude BARBEZAT, ancien président du Grand Conseil; Francine BARRELET-THALMANN , membre de Commission
scolaire; Fred BEUTLER , président de Commission scolaire ; André BLANK, député; Jacques BOILLAT, ancien président du
Grand Conseil; Claude BOREL, député; François BOREL, conseiller national; Gilbert BOURQUIN, député; Pierre BROSSIN ,
député; André BUHLER , député; Robert COMTESSE , ancien président du Grand Conseil; Amiod de DARDEL, député;
Pierre-André DELACHAUX, président du Grand Conseil; Nadine DOLEYRES , institutrice; Jean DUBOIS, président de
Commission scolaire; Colette FELLER, directrice de jardins d'enfants; Yvette FUSSINGER , présidente de Comité de jardins
d'enfants; Jean-Pierre GHELFI , député; Dominique GINDRAT, députée; Jean-Pierre GINDROZ, directeur général du CPLN;
Charles GIRARD, conseiller communal; Pierre GIRARD , conseiller communal; Armand GOUGLER , conseiller communal;
Jean-Biaise GRIZE , professeur; Michel GUGGISBERG , médecin; Jean-A. HALDIMANN, ancien préfet des Montagnes;
Heidi HAUSSENER, députée; Pierre HIRSCHY, député; Francis HOURIET, maître d'éducation physique; Jacqueline
JACCARD , présidente de Commission scolaire; Jean-Claude JAGGI , député; Aimé JAQUET, ancien président du Grand
Conseil; Francis JAQUET, conseiller communal; François JEANNERET, ancien conseiller d'Etat , conseiller national; Jean-
Michel KOHLER , directeur d'écoles primaires; Michèle KOHLY, directrice de jardins d'enfants; Willy LAMBELET, député;
Jean-Francis MATHEZ , député; Francis MATTHEY , député; Pierre MAULER , député; Eric MERLOTTI , directeur de
Gymnase; René MEYLA N, ancien conseiller d'Etat, conseiller aux Etats; Pierrette NEUENSCHWANDER , conseillère-
surveillante d'écoles enfantines; Ariette NIKLAUS, présidente de Comité de jardins d'enfants; Jacques PAILLARD, conseiller
communal; Marie-Thérèse PATTUS, ancienne conseillère communale; Francis PERSOZ, professeur; Marlyse POINTET,
députée; Jean-Pierre RENK, député; Jean-Paul RENAUD, dépulé; Jean-Philippe RIBAUX, député; John RICHARD,
conseiller communal; Pierre-André ROGNON, président du Tribunal cantonal; Françoise RUEDIN, ancienne directrice
d'écoles primaires; Rémy SCHEURER , député; André TISSOT, ancien directeur de Gymnase; Luc TISSOT, ingénieur; Edgar
TRIPET , député, Jean-Pierre TRITTEN , président de Commission scolaire ; Bruno VUILLEUMIER , député; Michel WYRSCH ,
président de Commission scolaire. 94075-uo



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

TANNIN

Problème N° 1290
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Leurs manchettes frappent. 2. Encens.
Exclamation. 3. Est salée. Note. Plainte. 4.
Plante potagère. 5. Cube. Passe à Stockton.
Note. 6. Paras. Butée.7. Tristesse. En Ré. 8.
Après un oui. Attristée. 9. Tranquilles. 10.
Sainte. Epoque.

VERTICALEMENT

1. Point pressé. Participe. 2. Boisson. User
peu à peu. 3. Fait des armes. Serin. 4. Sym-
bole. Vedette. Sobre. 5. Elevées. Fut un
supplice. 6. Pénètre. A l'air. 7. Pratiques.
Prénom Scandinave. 8. Unité (abrév.). Li-
chen. 9. Qui a un chat dans la gorge. Va.
10. Caractère sacré.

So l ut i on du N° 1289
HORIZONTALEMENT : 1. Sidérurgie. -
2. Elaliers. - 3. Lacé. Va. Et. - 4. Ino. Sens. -
5. Varie. Tope. - 6. Et. Suc. Rie. - 7. Omelet-
tes. - 8. Amer. Lest. - 9. Tirades. Ra. - 10.
Hé. Narthex.

VERTICALEMENT : 1. Salive. Ath. - 2.
Anatomie. - 3. Décor. Mer. - 4. Eté. Ise-
ran. - 5. Râ. Seul. Da. - 6. Ulve. Celer. - 7.
Riant. Test. - 8. Ge. Sorts. - 9. Ire. Piètre. -
10. Estrées. Ax.

UE MOT CACHÉ wKBÈ&> IVSOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
•*¦ jour seront rusés et feront preuve de
* grande sagesse, ils seront sages et na-
J turellement prê ts à rendre service.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Vous n'aurez aucun mal à
* surmonter d'éventuelles difficultés.
J Nouveaux projets, ne vous hâtez pas.
* Amour: Climat de compréhension
£ avec vos proches. Période favorable
-*• pour faire des projets d'avenir. Santé :
* Vous avez besoin de compréhension
J pour vivre détendu et en grande forme.
* Sélectionnez vos amis.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail: Vous êtes observé, ne com-
$ mettez pas d'imprudence. Réfléchis-
* sez, même si vous connaissez bien vo-
4 tre sujet. Amour: Certaines questions
* seront rapidement réglées au mieux,
* d'autres demanderont plus d'attention.
J Santé: Vous êtes comme beaucoup
* de personnes, vous ne savez pas respi-
£ rer; vos problèmes viennent de là.

$ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

£ Travail: Ne dépassez pas les limites
* de vos possibilités et de vos compé-
* tences; vos supérieurs ne vous le par-
5 donneraient pas. Amour: Les nouvel-
* les connaissances pourraient vous per-
J turber; confiez-vous à vos amis de tou-
* jours.Santé : Les plaisirs de la table
* sont toujours à redouter et c'est là vo-
¦ér tre grand point faible.

* CANCER (22-6 au 23-7)
¦k Travail: Menez à bien ce que vous
* avez déjà entrepris avant de lancer
+ d'autres idées. Ne vous égarez pas.
* Amour: Ag issez avec courage et ne
* vous laissez pas influencer par des
* tiers. Assumez les conséquences de
J vos décisions. Santé : Vous avez be-
+ soin d'un long sommeil pour compen-
* ser votre grande dépense d'énergie
* quotidienne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Négociez, traitez, signez des
contrats, quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour:
Excellente entente avec les natifs du
Scorpion. Organisez des rencontres où
vous échangerez vos idées. Santé: Si
vous n'avez pas envie de sortir , restez
bien tranquillement chez vous, au
chaud et au calme.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'action qui est le vo-
tre. Mettez vos idées en pratique.
Amour: Coup de foudre et consolida-
tion de nouveaux liens vous apporte-
ront joies et grande gaieté. Santé : Ex-
cellente forme que vous devez mainte-
nir coûte que coûte. Ne vous laissez
pas entraîner à sortir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Tout n'ira pas selon votre
idée, mais vous ne devez pas vous
décourager. Faites preuve de persévé-
rance. Amour: Personne n'est dupe
de vos belles paroles. Vous ne faites
plus illusion et devez réagir rapide-
ment.Santé : Essayez de faire un quart
d'heure de gymnastique chaque matin
chez vous devant la fenêtre ouverte.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiati-
ves aujourd'hui, ce n'est pas le jour. Si
vous manquez d'idées, attendez.
Amour: Ne vous mettez pas trop en
vedette si vous voulez maintenir l'har-
monie et la bonne entente. Santé :
Vous êtes très dynamique et l'inaction
vous est néfaste. Votre moral et votre
santé en sont atteints.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ni discussions, ni polémi-
ques, votre avenir est assuré si vous
savez vous imposer rapidement.
Amour: Les amours secrètes ne se-
ront pas particulièrement favorisées au-
jourd'hui. Faites preuve de
discréAAtion.Santé: Laissez un peu
les médicaments, vous en prenez
beaucoup trop pour un résultat peu
satisfaisant.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous trouverez votre travail
pénible parce que rien n'avancera se-
lon votre idée. Ne vous énervez pas
pour autant. Amour: Sachez recon-
naître vos torts quand il le faut et faire
les premiers pas. L'être cher vous en
sera reconnaissant. Santé : Ce n'est
pas parce que vous êtes en forme que
vous devez sortir le soir sans vous cou-
vrir davantage.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il
faut le reconnaître tout de suite; cela
arrive à tout le monde. Amour: Vous
savez que vos liens sont solides, chas-
sez donc à tout jamais les doutes el
incertitudes. Santé : Vous êtes suffi-
samment prudent pour ne pas risquei
de rechute... Continuez donc dans cet-
te voie.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des changements de pro-
grammes de dernière minute vont
quelque peu vous perturber. Adaptez-
vous aux circonstances. Amour: Ac-
ceptez les invitations de vos amis sous
peine de les voir se vexer pour de bon,
Soyez aimable en société. Santé : Vi-
vre dans une atmosphère surchauffée
n'est pas conseillé, mais fermer le
chauffage n'est pas non plus une solu-
tion.

HOROSCOPE

ESPIONNAGE\
ET

AMOUR

Le pub était plein. Ils avaient néanmoins réussi à trouver
une table dans le petit snack situé à l'étage. Peter comman-
da du vin pour Davina mais se contenta d'eau. Elle n'avait
pas faim. Lorsque le steak arriva, il lui parut peu appétissant.
Elle en laissa les trois-quarts.
- Qu'y a-t-i l? lui demanda Peter. Tu ne manges rien.

Cela s'est mal passé, ce matin? Ne me dis pas que le vieil
Incorruptible t'a fait des ennuis, à toi aussi?
- Comment «aussi»? Il t'en a fait?
Davina lui jeta un bref regard.
- Oh oui! répondit Peter gaiement. Il m'a appelé dans

son bureau. Il voulait savoir avec précision quand je t'avais
vue pour la dernière fois. Dieu seul sait comment il a appris
que je t'avais vue, étant donné que c'était à l'extérieur. Il
voulait savoir où nous étions allés, ce dont nous avions
parlé et quelques étaient exactement nos liens d'amitié.
- Et que lui as-tu répondu?
- Oh ! simplement que tu étais folle de moi et que je ne

savais pas comment me débarrasser de toi. Il n'a pas trouvé
cela drôle.
- Je n'en doute pas. C'était après l'incendie, je suppose ?
- Oui. Ils ont entrepris une immense chasse aux sorciè-

res, y compris dans les familles des pauvres types qui y ont
péri. Tu étais là-bas avec Ivan le Terrible, je crois?

Davina secoua la tête.
- Sans commentaire , Peter. Peux-tu arrêter de faire

l'idiot un moment? Je veux te parler sérieusement.
- Ce n'est pas encore un sermon? demanda Peter en

levant les sourcils et en faisant la grimace.
- Non, il ne s'agit pas de sermon. Tu m'a demandé

l'autre jour si j 'allais tenir ma promesse. Tu t 'en souviens ?
- Je te l'ai demandé, en effet. A vrai dire, j'étais très

déprimé ce soir-là. Ma volonté de fer et ma belle confiance
en moi étaient étrangement branlantes. J'avais envie d'un
verre. Et puis tu as appelé et je me suis mis à espérer
follement la seconde chance dont tu m'avais parlé. - Peter
jeta à Davina un regard à la fois d'excuse et d'espoir. - Il n'y
en a pas, n'est-ce pas? Pas la moindre...
- Si, il y en a peut-être une. Je ne peux pas encore t'en

parler en détail. Mais si une occasion se présentait , une
mission pour nous deux, assez difficile, qu'en penserais-tu?

Peter se pencha vers Davina. Son visage avait pris une
expression grave.
- Je serais le plus heureux des hommes. Et quelle que

soit la nature de la mission, je ne te laisserais pas tomber.
Qu'entends-tu par «difficile»?
- Pas facile, répondit Davina avec douceur. C'est tout ce

que je peux te dire pour l'instant. Mais je peux donc
avancer ton nom pour ce travail? Tu es d'accord ?
- Seulement si c'est dangereux, répondit Peter d'un ton

léger.
- Ca l'est. Ne t'y trompe pas.
- Mince ! - Peter feignit I mquitetude. - Je ne supporte

pas la vue du sang... en particulier du mien. Qu'allons-nous
faire, Davina? Kidnapper les membres du Politburo ?
- Tu as deviné. Je n'aurais pas dû te mentir. Bon, pour

changer de sujet, parle-moi des questions que Grant t'a
posées. A ton avis, pourquoi t'a-t-i l interrogé à mon sujet et
que voulait-il savoir exactement?
- Il cherchait à découvrir qui avait renseigné l'ennemi

sur Halldale. Je sais que tu ne peux rien me dire, mais il était
connu que l'endroit servait à mettre en sécurité des person-
nes importantes. Enfin, ce n'était connu que des gens qui,
comme moi, ont été dans le service actif. Ils se sont rendu
compte que l'incendie n'était pas un accident mais un
attentat visant à réduire ton ami au silence. Ils se sont donc
demandé qui avait bien pu établir un rapprochement entre
toi et lui. Je savais que tu étais son ange gardien. Ils l'on
appris et ils ont naturellement voulu savoir ce que tu
m'avais dit et à qui d'autre j 'en avais moi-même parlé. J'ai
pu répondre au vieux Robespierre que tu ne m'avais jamais
donné la moindre indication. Il s'en est donc allé, fort déçu.
Je pense qu'il regrettait beaucoup que ce ne soit pas moi
l'informateur. Il ne me porte pas dans son cœur.
- Moi non plus.
- Il n'aime pas les femmes, ne l'oublie pas.
- Il n'aime personne, oui!
- Quand auras-tu du nouveau à propos du travail que

nous pourrions faire ensemble?
- Dans un jour ou deux. - Davina regarda se montre. - Il

est près de trois heures. Il faut que j 'y aille.
- Tu retournes à la campagne?
- Non, au bureau. Peux-tu me ramener en voiture?
- Avec plaisir.
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13.55 Point de mire
14.05 Vision 2

A revoir:
- Festival du rire à Pully : les

meilleurs moments ¦
- Escapades avec Pierre Lang
- Jardins divers chez le cinéaste

José Giovanni aux Marécottes
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Dialogues dans un tiroir
17.20 Ça roule pour vous

Magazine pour les jeunes
17.35 Molécules

Quand le soleil se reposait
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

53™ épisode
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage de Simone Mohr
Mu'ammar Khadafi
ou le défi permanent
Un reportage précis , rigoureux ,
ordonné, qui éclaire mieux la
personnalité du leader lybien et
dégage les idées-forces du
régime

21 .10 Divorce
série de Roger Gillioz
La justice paie

21 .40 Téléjournal
21 .55 Football en Europe

8™ de finale de la Coupe UEFA

tf£l FRANCE 1

10.15 T F1 Vision plus
11.00 CN D P

Le magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout

L'après-midi des jeunes
avec Ornicar et Métaline

15.50 Jouer le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
17.50 De la friture dans les lunettes

Magazine de l'image et du son
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La Grignotière
20.00 T F 1 actualités
20.35 Mercredis de l'information

Michel Thoulouze propose :
Le dossier Wallenberg :
«Le fantôme du Goulag»,

21.45 Concert
Orchestre national de France
dirigé par Eugen Jochum
soliste : Veronika Jochum
joue le « Concerto en la min. »
de Robert Schumann

22.25 Elie Wiesel
ou «La ferveur hassidique»
Son itinéraire de juin en
Roumanie

23.30 T F1 dernière

? /€?/€ LW

#=H FRANCE 2
* r » • *

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash Infos-Météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Stade 2 midi
13.50 Patricia (3)
14.00 Carnets de l' aventure
14.30 Dessins animés
15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45

Les nouveaux disques

17.45 Terre des bêtes
Deux thèmes proposés:
Les campagnols envahisseurs
reportage de Florence Jammot
Un parc zoologique pas
comme les autres

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Jo Kennedy, le
méconnu
film de T. Heffron
Ce film est consacré au 4me des
frères Kennedy, très méconnu,
Joseph

22.15 Remue-méninges
Sujets magazine

23.05 Antenne 2 dernière
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<g> FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Jeux à Aix-en-Provence
20.35 Guillaume le Conquérant

4. Harold

21.30 Espace
francophone
Le magazine du monde
d'expression française

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Prélude à la nuit

poème symphonique de
Richard Strauss

IrfWvrl SVIZZERA ^

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Miss Winslow e figlio

I primi passi
19.15 Agenda 82/83
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Votazione fédérale 82

La sorveglianza dei prezzi

21.35 Facciata b
Enrico Beruschi
e Ivan Graziani

22.25 Telegiornale

22.35 Mercoledi sport
Calcio: la Coppa UEFA

24.00 Telegiornale

rJVwyl SUISSE ~~1
Sr Ẑl ALEMANIQUE 1

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Le Dahlhôlzli de Berne
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Votations fédérales

Désirez-vous une surveillance
des prix?

21.10 Mani Matter
Reprise d'un portrait d'un
inoubliable troubadour bernois

21.50 Téléjournal
22.00 Tapete Wàchsel

Film suisse de Bane Nick
23.00 Mercredi sport

Les matches de football
de la Coupe UEFA

23.50 Téléjournal

(§|) ALLEMAGNE i

10.03 Bier fur Lama Kara. 11.35 Mosaik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Die Marvelli-
Show - Magisch-kabarettistische Revue.
17.00 Die Spielbude. Kinderprogramm.
17.40 Tele-Lexikon. 17.50 Tagesschau,
18.00 Abendschau. 18.30 In Sachen Adam
und Amanda. - Elilah und ein blaues Auge.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Christian und
Christiane. - Letzte Hurden. 19.45 Landes-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Streit - Fernsehspiel - Rég ie: Peter Stein.
21.50 Bilder aus der Wissenschaft. 22.30
Tagesthemen.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.03 Bier fur Lama Kara. 11.35 Mosaik.
12.10 Panorama. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.1 5 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 1 5.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.00 Heute.
16.04 Rappelkiste - Fur Kinder im Vor-
schulalter - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
16.35 Die verlorenen Insein. - Das Duell.
17.08 Tele-lllustrierte. 18.05 Raumschiff
Enterprise - Gefahrliche Planetengirls.
18.57 Z D F-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Direkt. - Magazin mit Beitragen
iunger Zuschauer. 20.15 Bilanz. Aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die
Strassen von San Francisco. - Die Hellse-
nerin. 22.10 Das geht Sie an - Tips: Rund
ums Kinderbett. 22.1 5 Zwei Morgenlander
in Kreuzberg - Die Maier Hanefi Yeter
(Turkei); Akbar Behkalam (Iran) - Film
von Jutta Szostak. 22.50 Sport aktuell. -
Fussball-Uefa-Pokal Achtelfinale, Hin-
sp iele. 23.40 Heute.

<0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit
der Maus. 9.35 Franzôsisch (57). 10.05
Sachunterricht: Vom Nikolaus, Lutzln und
anderen Adventbràuchen. 10.20 Musik-
instrumente : Holzblasinstrumente. 10.35
Das Stadchen Anara - Sowjetischer Spiel-
film. 12.00 Meine Lieblingsgeschichte -
Heidelinde Weis liest «Piktors Ver-
wandlungen » von H. Hesse. 12.15 Teleob-
jektiv. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Die
Stumme Mimi. 17.30 Pinocchio. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Tele-Ski (9). - Tips und
Training fur Piste und Loipe. 18.30 Wir.
18.54 Belangsendung der OeVP. 19.00 0-
sterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 La-
dies mit weisser Weste - Amerik. Spielfilm
- Régie: Jackie Cooper. 21.45 Sport -
Nachrichten.

MLTemps présent f—%
Kadhafi ou le défi permanent *¦ ¦¦

Suisse romande: 20 h 05 f î&
Le V" septembre 1969, le roi Idriss de /t in̂

Libye était renversé par les Fils du Désert r "|
sous la conduite du colonel Mu 'ammar \
Kadhafi. Une Révolution blanche, sans *• '
effusion de sang. Issu d'une famille no- 

/ ^ ^made, devenu officier , Kadhafi offre au- /^Bgk
jourd 'hui l 'image d'un homme ambitieux, — —
exalté, idéaliste et austère qui aime à
lancer des défis à la face des lieux com- m. '
muns. M̂n

Jean-Pierre Clavien, journaliste, et Si- /%Uà
mone Mohr, réalisatrice, sont allés sur _ ^^
place cerner de plus près un personnage T~~
et un pays qui font, la plupart du temps, 

 ̂ J
figures d'énigmes. ,„.

Terre des bêtes ™
Campagnols envahisseurs I I
par Florence Jammot _»Wtf\
Antenne 2 : 17 h 45 /YJm\

Depuis une dizaine d'années, les cam- _ _
pagnols terrestres ont envahi le Haut- ! j
Doubs, faisant de nombreux ravages L J
dans les prairies. Les agriculteurs de la _jtfW&
région s 'en inquiètent. Claude Baudoin, /in
maître-assistant à la Faculté des sciences _ ~̂_
de Besançon, Christian Taillard et Syl- f ~"|
vain Valentin tentent de délimiter la po- I J
pulation des campagnols dans un village .̂proche de Pontarlier, en posant des piè- /WIêY
ges sur un périmètre bien délimité. Les /mWBk.
observations portent également sur le j r  "|
comportement social des lérots, petits !
rongeurs qui se réfugient volontiers dans ¦¦ ¦¦
les greniers pour hiberner. / ^m

fe [RADIO ~l 
^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) L m
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00, _M>WV
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021 21 75 77). /$&
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 19.58 /nl^
et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 T "1
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 I
Editions principales, avec rappel des titres à 
7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. 6.35 ft^mJournal des sports. 6.55 Minute œcuménique. ZlBnt
6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le billet. 8.10 mJ--^
Revue de la presse romande. 8.38 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.40 Quoi de f^ J
neuf en Suisse romande. 9.05 Saute-mouton ,

^
,

(voir lundi). 9.50 L'oreille fine, concours orga- AMBLnisé avec la collaboration des quotidiens ro- /®1mW
mands. Indice: Train bleu. 12.20 Tais-toi et w- ĵmange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal ; !
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- L J
lité. 13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 .û fc
Journal du soir, avec à 18.15 Actual i tés re- /w
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. /mmm
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- |" "1
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse l
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). "¦ ¦"
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de —rffc*
nuit. 22.40 Petit théâtre (lo nuit: La Lucarne , / t̂gk
de Bernadette La Barge. 23.10 Blues in the _; ^~
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. [

RADIO ROMANDE 2 L J
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 m^Ê1

Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: Arts»
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- /i-na»
ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps W
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour . I J9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la nj mm\formation professionnelle. 10.30 (S) La musi- Awr»
que et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, m. —
avec à: 12.40 env. Accordez nos violons. ;
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le journal. t J
13.30 (S) Alternances. 14.00 La vie qui va... _ivW^15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 Informa- AMt»
tions. 17.05 Empreintes: Les livres. 18.00 (S) /oW^.
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- r T|
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes \ j
sur... la formation professionnelle. 20.00 Infor- l J
mations. 20.02 (S) Le concert du mercredi , par 

^̂^l 'Orchestre de la Suisse romande. 21 .45 Les /w»
poètes du piano. 22.30 Journal de nuit. 22.40 _ am

_̂env. (S) Musique en Suisse romande. 24.00 fInformations. I I
ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^^Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, / ^L9.00, 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00. _^m

^̂
22.00, 23.00. 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 [
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- I Jsommateurs . 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- ^,dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. j B̂m
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les aînés. /r^&
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. — —19.30 Top class classics. 20.30 Direct. 21.30 ¦
Pour les consommateurs. 22.05 Music-box. m M
23.05 Das Schreckmumpfeli. 24.00 Club de „iov
nuit. yrfJT

UN MENU:
Crudités
Médaillons de veau à la romaine
Jardinière de légumes
Vacherin cassis

LE PLAT DU JOUR:

Médaillons de veau
à la romaine
8 médaillons de veau: sel et poivre; 8 feuilles
de sauge fraîche; 8 tranches de jambon cru;
corps gras; 1 dl de jus de viande; Vi dl de
porto; un peu de crème.
Aplatir les escalopes le plus fin possible. Les
saler et les poivrer. Mettre sur chaque morceau
une feuille de sauge et une tranche de jambon
cru de la même grandeur que l'escalope. Fixer
avec un cure-dent.
Faire fondre le corps gras et y dorer les escalo-
pes à feu vif sur chaque face. Les réserver au
chaud. Déglacer le fond de la poêle avec le vin,
le jus de viande et le porto. Remettre les mé-
daillons dans ce jus, laisser cuire doucement
5 minutes et ajouter la crème.

Le conseil du chef
Le rhum, un parfum d'été pour l'automne
Venu tout droit des pays du soleil le rhum
possède un indéniable parfum d'été pour les
habitants des zones tempérées que nous som-
mes. Dans sa robe claire, ou dorée, il renferme
la chaleur , la gaîté , la musique, la joie de vivre
des îles sous les tropiques. A l'heure du des-
sert , c'est son triomphe: il flambe, il parfume, il
corse les fruits gorgés de soleil qui viennent
très modestement du jardin telles les tendres et
juteuses pêches comparables aux plus savou-
reux fruits des tropiques ou les framboises uni-
ques par le raffinement de leur arôme et la
légèreté de leur chair carminée. Favori des ma-
rins qui naviguent sur tous les océans du glo-
be, le rhum évoque irrésistiblement les voyages
lointains, les siestes sous les palmiers, la dou-
ceur de l'insouciance, le bleu profond des mers
du sud, la tiédeur des longues plages de sable
blanc baignées de lumière... il ne peut se ma-

rier que divinement avec la cuisine estivale.

Beauté
Nettoyage du soir Votre visage net de
toute trace de fard doit être lotionné avec
un produit adoucissant ou astringeant qui
éliminera les traces de démaquillant et net-
toiera les pores de votre peau. Vient ensuite
la crème de nuit, toujours choisie en fonc-
tion de la nature de la peau mais qui peut
également être une crème traitante: anti-
rides, permettant à la peau de retrouver son
élasticité, nourrissante, revitalisante... Rin-
çage du visage à l'eau du robinet et net-
toyage au savon. Les pour et les contre ont
autant d'arguments convaincants. Le choix
doit être fait par nous et pour cela il faut
essayer pour constater le résultat. A la
moindre réaction, changez de savon et sans
résultat positif , utilisez des lotions vendues
en parfumeries et instituts de beauté, ou
préparées par le pharmacien après consulta-
tion du dermatologue.

Maison
Economie d'eau Ne laissez pas l'eau cou-
ler inutilement: veillez à la bonne étanchéité
des joints de la robinetterie, équipez autant
que possible celle-ci de mélangeurs qui
rendront plus facile le réglage de la tempé-
rature (surtout s'il s'agit de mélangeurs
thermostati ques). Lorsque vous faites la
vaisselle, ne la rincez pas sous le jet continu
du robinet d'eau chaude. Si vous n'avez pas
d'évier double bac, réservez une bassine
spéciale pour la vaisselle à rincer , vous éco-
nomiserez ainsi 10 à 20 litres d'eau chaude.
D'une façon générale vous avez toujours
intérêt à faire la vaisselle en bassine, qui
vous permet de mieux doser votre quantité
d'eau nécessaire.

A méditer
C'est effrayant, comme on a de la peine,
quand on est en bonne santé, à s'intéresser
au mal des autres.

Jules RENARD

POUR VOUS MADAME
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^i Tour à bois  ̂ Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'import e quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative , venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021 ) 71 07 56 87205.110
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Du 21 au 28 novembre chaque soir à 20 h
Réunion publique ARMÉE DU SALUT

Ecluse 18 - Neuchâtel

JÉSUS-CHRBST
NOTRE ESPOIR

Chants - musique - témoignage de vie chrétienne avec les étudiants de l'école
d'officiers

Pour enfants : Mercredi à 14 h - Jeudi 16 h 30 - Vendredi 1 6 h 30
Pour les jeunes : Samedi 20 à 19 h, rencontre régionale

Samedi 27 dès 20 h, bar à café
Entrée libre. Cordiale bienvenue à chacun. 9264?.no

POUR ELLE
Quelques suggestions parmi notre

assortiment :
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TFRMAT'l ' i ' 26 déc. 82-2 Jim. 83
&tlll 'IH I I 8 jours, dès Fr. 703.—

f 
II S 1*1" CÔTE D'AZUR 28 déc. 82-2 (on*. 83 g™
llBVh CANNES - MONACO 6 jours , F r. 870.— *£

S MSMS^ PROVENCE 30 déc. 82-2 jnnv. 83 : ||
J  ̂ IllI'lLV CAMARGUE 4 jours, Fr. 590.— MA,

92311-110

V O Y A G E S  Neuchâtel , St-Honoré 2
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A vendre

grande
fraiseuse
universelle de marque
Zbrojovka avec
outillage porte fraises
ou à échanger contre
fraiseuse plus petite
genre F4.
Prix à discuter.

Faire offres sous
chiffres L 28-507901
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel ,
Treille 9. 94291-110

A vendre

4 CHIOTS
lévriers-afghans
avec pedigree.
Fr. 1300.—.
Tél. (025) 63 28 49.
En cas de non-
réponse
(025) 63 27 30.

94212-110

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



Pour un parlement suisse moderne
Une conférence de M. Jagmett i a I Université

Quel est le rôle de 1 Etat dans la société
actuelle? Pour tenter de répondre à cette
question , le parti radical neuchatelois a
mis sur pied depuis deux semaines un cycle
de conférences. Jeudi dernier , à l'ailla de
l'Université , il avait invité M.Riccardo
Jagmetti , professeur de droit constitution-
nel à l'Ecole polytechni que fédérale de Zu-
rich. Le conférencier avait choisi de parler
du « Rôle du parlement dans l'Etat-provi-
dence» .

M.Jagmetti , en dehors de son activité
professorale , est également juge suppléant
au Tribunal administratif  zuricois , et dé-
puté au Grand conseil du même canton.
C'est dire qu 'il connaît bien la matière
dont il traitait.

En Suisse, le parlement , tel qu 'il est défi-
ni du moins par la Constitution , est l'auto-
rité suprême de l'Etat. Pourtant , certains
théoriciens — M. Jagmetti citait le cas d' un
juriste français — commencent à voir le
rôle des parlements en général dans une
simple fonction de contrepoids à l' autorité

du gouvernement. C'est ce dernier qui
prendrait désormais la première place ,
sous le contrôle et sous l' action modératri-
ce du parlement.

UN CONTREPOIDS?

Le parlement peut-il encore être l' autori-
té suprême , ou est-il condamne au simple
rôle de contrepoids? C'est en somme à
cette question que M.Jagmetti s'efforçait
de répondre.

Au XIX L'siècle, l'Etat avait essentielle-
ment une tâche juridi que. Il créait le droit
et devait le faire respecter. Basé sur deux
princi pes essentiels , la séparation des pou-
voirs et la démocratie , ce type d'Etat ga-
rantissait au parlement l'autorité suprême.
Mais depuis , plusieurs modifications sont
intervenues ; d'un Etat presque unique-
ment source de droit , on est passé à ce
qu 'on appelle I'«Etat providence» .

C'est-à-dire qu 'on est passé à un Etat
qui s'occupe , en plus de ses tâches tradi-

tionnelles , de prévoyance (les assurances
sociales ,' le  contrôle de l'économie...) et
d' un nombre important d' activités de fait
(instruction , culture , hôpitaux , bâti-
ments...). Ce qui a bien sûr considérable-
ment étendu ses compétences.

Parlements et gouvernements ont donc
vu leurs pouvoirs augmenter , notamment
les seconds. Mais alors , que les gouverne-
ments parviennent à assumer cette étendue
progressive de leurs compétences , les parle-
ments, eux, connaissent actuellement une
crise. Le travail du parlementaire est deve-
nu très lourd , toujours plus considérable et
comp li qué. Petit â petit , le parlementaire
en est venu à ne plus réellement prendre de
décision , mais presque uniquement à réa-
gir. Rares sont d' ailleurs les parlementaires
véritablement efficaces.

QUE FAIRE?

Que faire ? Admettre la limitation du
rôle du parlement à celui de simp le contre-
poids? Ce sérail aller contre le sens de
notre démocratie. Insti tuer un parlement
de professionnels? Professionnel ne signifie-
pas toujours expert ; et de plus , avec un tel
schéma , le citoyen en vient à se confier lui-
même plutôt qu 'il ne confie des mandats...

La. véritable solution , selon M. Jagmetti ,
est en fait double. Il faut d' une part limiter
le nombre de questions traitées au parle-
ment. Et si l'on veut garder à ce dernier le
rôle d'autorité suprême , il faut donc limi-
ter l'activité de l'Etat. D'autre part , tou-
jours selon M. Jagmetti , il faut s'efforcer
de confier les mandats uni quement à une
élite de gens capables. Lesquels, il ne l'a
pas précisé...

A. R.

Apres -
un très grave accident

(c) Pour sa deuxième audience
de la journée , le tribunal de police
de Payerne s'est occupé du grave
accident de la circulation qui s'est
produit le jeudi 17 septembre
1981, à Corcelles-près-Payerne.
L'enfant Patrick Dumont , âgé de
cinq ans , qui courait sur le trot-
toir , avait été renversé par une
fourgonnette conduite par un ha-
bitant de Fribourg, Ch. E., alors
qu 'il traversait la chaussée sur un
passage de sécurité, au centre du
village.

L'enfant avait été grièvement
blessé (traumatisme craniocéré-
bral , commotion , importants trou-
bles neuro-psychologiques). Ac-
tuellement, sa santé est loin d'être
rétablie et fait l'objet de soins at-
tentifs, afin de combattre les han-
dicaps physiques et psychologi-
ques.

Le prévenu est accusé de lésions
corporelles graves par négligen-
ces et de violation des règles de la
circulation. Il est assisté de Mc P.-
A. Treyvaud , avocat , à Yverdon ,
tandis que les parents de l'enfant
— qui se sont constitués partie ci-
vile — sont représentés par
M' Claude Pache , avocat , à Lau-
sanne.

Apres une visite des lieux et
l'audition sur place d'un témoin

oculaire, le tribunal a continue
l'instruction de cette affaire en
salle de séances.

Le prévenu , qui est père de six
enfants , jouit d'une bonne réputa-
tion et son casier judiciaire est
vierge. Une institutrice, qui s'oc-
cupe de la rééducation de l'enfant
blessé , est venue décrire son état
actuel et son espoir de le voir un
jour réintégrer un milieu normal.

Plaidant pour la partie civile,
M1 Pache a estimé que le cas du
prévenu était grave. Quant au dé-
fenseur , M' Treyvaud , il a réfuté
point par point les griefs énoncés
contre son client , dont il a deman-
dé la libération.

JUGEMENT

Dans son jugement , le tribunal a
estimé que le prévenu avait fait
preuve d'une attention insuffisan-
te et l'a condamné à une amende
de cinq cents francs , avec délai
d'épreuve d'une année, pour lé-
sions corporelles graves par négli-
gence et violation des règles de la
circulation , ainsi qu 'aux frais de la
cause s'élevant à 505 francs. Acte
a été donné de leurs réserves civi-
les aux parents de la victime. Le
tribunal leur a également accordé
cinq cents francs de dépens.

Deux «pensionnaires » de
Thorberg repris à Nice

CANTON DE BERNE

Ils s étaient évades en octobre

NICE (ATS/AFP). - Deux gangs-
ters évadés depuis la mi-octobre
du pénitencier suisse de Thorberg
(BE) ont été arrêtés à Nice, a an-
noncé mardi la sûreté de cette vil-
le.

Les deux hommes, Maurizio Al-
bertini, 22 ans, originaire de Tu-
rin, et Patrice Apothéloz, 26 ans,
né à Genève, ont été arrêtés lundi
à la suite d'un contrôle de routine
par une brigade spéciale de nuit
de la police urbaine de Nice. Leur
complice, également évadé de
Thorberg, Pietro-Paolo Senis,
36 ans, originaire de Cagliari (Sar-

daigne), n'a pu être arrêté. Lors de
leurs investigations, notamment
dans une villa que le groupe avait
louée à Saint-Laurent-du-Var,
près de Nice, les enquêteurs ont
saisi pour 200.000 ff de devises suis-
ses, allemandes, italiennes et fran-
çaises, des armes et de nombreuses
munitions.

Les trois hommes s'étaient éva-
dés en prenant en otage deux tra-
vailleurs sociaux du pénitencier,
sous la menace de deux revolvers.
Us ont commis ensuite de nom-
breux cambriolages dans des cha-
lets, puis un hold-up.

Les experts fédéraux sont pour...
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BERNE (ATS). - La vitesse de la
circulation automobile dans les loca-
lités doit être limitée à 50 km/h
d'une manière générale, la limitation
à 60 km/h n'étant admise qu'excep-
tionnellement sur des tronçons bien
aménagés. Voilà ce que propose un
groupe d'experts désigné par le Dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce après avoir dépouillé les résultats
d'un essai de deux ans. Le Conseil
fédéral tranchera en automne 1983

après avoir consulte les cantons. Les
experts ont tenu conférence de
presse mardi à Berne.

L'«essai 50 à l'heure» a été lancé
le 1Br juillet 1980. Une centaine de
localités suisses y sont incluses.
Chaque région soumise provisoire-
ment au «50 à l'heure» a, pour pen-
dant, une zone comparable dans la-
quelle la limitation dans les localités
reste inchangée à 60 km/h. Les
grandes villes de Berne, Zurich et
Bâle participent également à l'essai.
Pendant deux ans, soit jusqu 'au 30
juin 1982, les experts ont récolté des
informations sur les accidents de la
circulation. Ils ont procédé à divers
types de comparaison : entre régions

Réaction de l'ACS
BERNE (ATS). - L'Automo-

bile Club de Suisse (ACS) est
opposé à l'introduction généra-
lisée du 50 km/h dans les locali-
tés. L'ACS salue la volonté d'in-
troduire pour la traversée des
localités des vitesses maxima-
les différentes, relève un com-
muniqué diffusé mardi.

limitées provisoirement et régions-
témoins, «avant-après» dans cha-
que région limitée à 50 km/h et dans
les trois villes. Conclusion : le nom-
bre d'accidents et de victimes a di-
minué de 10% grâce à la limitation à
50 km/h.

D'ACCORD

Le groupe d'experts s'est réuni
lundi pour mettre au point ses re-
commandations à l'intention du
Conseil fédéral.

Tous les experts - ils sont quinze
- sont d'accord pour dire que l'ac-

tuelle limitation à 60 km/h n'est pas
satisfaisante. Tous également sou-
haitent une limitation différenciée.
En revanche, les opinions divergent
sur la manière de différencier. La ma-
jorité (11) estime que la limitation
générale doit être abaissée à 50 km/
h et que le 60 km/h ne doit être
admis que sur des tronçons bien
aménagés. Pour quatre experts ce-
pendant, la limitation actuelle doit
être maintenue mais assortie d'une
possibilité de l'abaisser localement à
50 km/h.

Restructuration chez Sandoz :
900 emplois supprimés à Bâle

BALE (AP). - Les mesures de restruc-
turation prises par le groupe pharmaceu-
tique bâlois sont achevées. 900 des
8500 emplois en Suisse ont été suppri-
més et seuls quatre licenciements ont été
prononcés, a indiqué un communiqué
du groupe bâlois diffusé mardi en début
de soirée à Bâle. L'analyse des coûts de

tout le groupe, qui emploie environ
35.000 personnes dans le monde entier ,
n'est pas terminée. Il est possible que
d'autres restructurations soient nécessai-
res à l'étranger , a indiqué mardi à l'Asso-
ciated Press (AP) un porte-parole de
Sandoz.

Le personnel a été informé mardi , bien
que les mesures aient déjà été effectuées ,
a ajouté le porte-parole. Six pour cent
des personnes concernées travaillent à
temps partiel , tandis que 12% ont été
placées dans d'autres entreprises en de-
hors du groupe.

Selon Sandoz, seules quatre person-
nes ont été licenciées car elles n'avaient
pas accepté les propositions qui leur
avaient été faites.

Les départs volontaires, les retraites
anticipées, ainsi que les transferts inter-
nes représentent plus de 50% des em-
plois supprimés, a Indiqué Sandoz, en
précisant que 240 personnes ont été mi-
ses à la retraite anticipée.

L'analyse des structures de la société a
permis d'autre part la création de 125
nouveaux emplois, qui ont été partielle-
ment occupés par les personnes tou-
chées par les mesures de restructuration.

Apres le triple meurtre :
une arrestation à Locarno

TESSIN

LOCARNO (ATS). - L'enquê-
te menée par la police tessinoi-
se sur l'affaire du triple meur-
tre commis jeudi dernier à Lu-
gano par un ressortissant you-
goslave, qui avait tué à coup de
fusil sa femme, une ressortis-
sante italienne et une jeune
tessinoise, a abouti à l'arresta-
tion à Locarno d'un Italien âgé
de 50 ans, domicilié à Locarno.
La police observe la plus gran-
de discrétion sur cette affaire.

Confirmant cette arresta-
tion, le délégué de la police de
Lugano, M. Medici , a toutefois
indiqué qu'elle était à mettre
en relation avec le triple meur-
tre de Lugano. L'homme arrêté
est accuse de trafic d'armes et
de violation à la loi fédérale
sur les explosifs. Le parquet de
Lugano avait , pour sa part,
lancé au début de l'année un
mandat d'arrêt pour trafic
d'armes, contre le meurtrier
yougoslave.

Selon certaines indiscrétions,

non confirmées par la police, le
Yougoslave était à la tête d'un
important réseau de trafi-
quants qui fournissaient des
armes à des groupes extrémis-
tes italiens.

Camions fous : gros dégâts

FRIBOURG

NEIRIVUEICHIÈTRES (C). -
Hier, vers 14 h 30, un camion-ci-
terne à mazout vaudois, avec re-
morque, circulait de Montbovon
en direction de Bulle, entre Albeu-
ve et Neirivue. Le chauffeur , sans
doute surpris par une voiture qui
le précédait , donna un violent
coup de frein dans une légère
courbe à gauche. Le lourd véhicu-
le partit en embardée et « bouscu-
la» deux cantonniers, occupés à
purger une gargouille. L'un des
deux hommes nous a dit: «Je n'ai
rien vu, j'étais baissé, et puis je me
suis retrouvé dans le pr é». Les
deux cantonniers ont été très légè-
rement blessés. En revanche, il a
fallu les pompiers de Bulle pour
extraire le chauffeur de la cabine
du camion, qui s 'était écrasée con-
tre le camion-pompe des canton-
niers. Le chauffeur a été hospitali-

se a Riaz. R est blesse aux jambes.
Outre les cantonniers, c'est une
mère et sa petite f i l le  qui ont
échappé à la catastrophe : leur
voiture était stationnée juste à cô-
té de la gargouille. Mis à part de
gros dégâts — 50.000 francs — ,
plus de peur que de mal...

Par ailleurs, hier matin, un au-
tre camion-citerne, bernois, est
parti dans le décor, à 8 h 20, à
Chiètres. R circulait d'Anet vers
Berne et, dans un virage à gauche,
sur l'accès de la RN1, son chauf-
feur en perdit la maîtrise à la sui-
te d 'un excès de vitesse. Le ca-
mion-remorque sortit de la route à
droite, puis revint sur la chaussée.
La remorque se renversa, laissant
s'écouler 100 litres de mazout
dans les canalisations. 30.000
franc s de dégâts.

P. T. S.

FINANCES

GENÈVE , (ATS). - La Banque de Pa-
ris et des Pays-Bas (Paribas ), à Genève , a
l ' intention d'augmenter son capital-ac-
tions de 270 à 337,5 millions de francs.
Au cours d' une assemblée générale ex-
traordinaire convoquée pour le 10 décem-
bre , les actionnaires auront à se pronon-
cer sur l' offre de souscription de 675.000
actions nouvelles au porteur , de lOO fr . de
valeur nominale , dans la proportion
d' une action nouvelle pour 4 actions exis-
ta ntes. ¦ ¦

Paribas (Suisse)
augmente son capital

Lumière, SVP !
BERNE, (ATS).- L'automobile

club de Suisse (ACS) lance un
appel à tous les conducteurs de
deux roues, et en particulier les
cyclistes et les cyclomotoristes,
afin qu'ils accroissent leur visibi-
lité en enclenchant la lumière,
même à l'aube. Dans un commu-
niqué publié hier, l'ACS rappelle
que plus de la moitié des acci-
dents de la circulation se produi-
sent de nuit.

Non seulement le risque d'ac-
cident est plus élevé dans l'obs-
curité, mais également leur gra-
vité. Or, selon l'ACS, on rencon-
tre de plus en plus fréquemment
des cyclistes et des cyclomotoris-
tes qui se faufilent dans le trafic
particulièrement dense de l'aube
sans éclairage.

Des tonnes
dé truits dans
les cidreries !

BERNE, (AP).- A la mi-no-
vembre, les cidreries suisses
avaient déjà traité une quanti-
té record de 340.000 t. de fruits.
Hier à Berne, le Service d'infor-
mation agricole a précisé que
jamais, depuis 1969, une telle
quantité de pommes et de poi-
res n'avait été transformée en
jus.

Pour cette semaine, la Cen-
trale suisse de la culture ma-
raîchère (CCM) annonce des
quantités moindres que celles
de la semaine passée pour
presque tous les légumes. Le re-
cul sera particulièrement sen-
sible pour les endives, la chico-
rée, les laitues, le fenouil et les
choux. Seule la salade verte
verra ses quantités accrues sur
le marché.

Enfin , selon les données du
service cité, la production inté-
rieure de sucre a continué de
couvrir la totalité de la deman-
de.

Franz Weber
a eu gain
de cause

VEVEY (ATS). -
M. Franz Weber a obtenu
gain de cause, hier soir,
devant le tribunal de poli-
ce de Vevey : celui-ci a
condamné à une amende
de 50 fr. le citoyen mon-
treusien Roger M. qui,
dans le journal «L'Est Vau-
dois», avait diffamé le pré-
sident de la Fondation
Franz Weber et d'Helvetia-
Nostra, en l'accusant de
«vivre aux crochets» de
ses donateurs. Les frais du
procès sont mis à la char-
ge du condamné et de
l'Etat. En outre, la compta-
bilité de la fondation, qui
avait été séquestrée par un
juge informateur (le procu-
reur général du canton a
aualifié cette procédure
'illégale) sera rendue à

son propriétaire.

Tracé de la N1

Des oppositions
BALE (ATS). - Les ligues

vaudoise et fribourgeoise
pour la protection de la natu-
re s'opposent à la décision, se-
lon elles «difficile à compren-
dre» , de la commission Biel
qui a donné un préavis positif
à la construction du tronçon
d'autoroute Yverdon-Morat
de la NI.

Selon un communiqué pu-
blié hier, les deux organisa-
tions estiment que les experts
n'ont pas pu justifier de façon
satisfaisante le tronçon proje-
té, ni du point de vue du tra-
fic, ni du point de vue de
l'économie régionale, ni du
point de vue de la protection
de l'environnement.

Elles se proposent, par une
brochure distribuée à la po-
pulation concernée, de dé-
montrer que la «variante
zéro » — amélioration du ré-
seau existant — est «la seule
solution réaliste et sensée».

Pleins feux
sur Goretta

LA USANNE (A TS) . - La té-
lévision suisse romande a
prés enté en «première», hier
soir, à la Cinémathèque suis-
se de Lausanne, le nouveau
film du réalisateur suisse
Claude Goretta: «Les Vêpres
de la Vierge », tourné dans la
cathédrale de Genève avec
une demi-douzaine d' acteurs,
et le concours de l'Ensemble
vocal et instrumental de Lau-
sanne pour la musique de
Monteverdi.

Ce f i lm, qui sera diffusé le
12 décembre à la télévision
romande, est le fruit d' une co-
producion avec la chaîne
française «Antenne-2 ».

De notre correspondant:
le tribunal de police du district de

Payerne, présidé par M. Jean-Pierre
Nicollier, a eu à sa barre hier matin un
habitant des environs de Payerne,
soudeur dans une entreprise de la ré-
gion fribourgeoise. Accusé d'ivresse
au volant et de violation des règles de
la circulation , le prévenu était défendu
par M" Paul-Arthur Treyvaud, avocat à
Yverdon.

Le 3 mai dernier, le prévenu circulait
en direction de Ressudens, près du
café National, à Corcelles , lorsqu'il
perdit la maîtrise de son véhicule. Au
cours de l'embardée, sa machine heur-
ta une auto en stationnement en de-
hors de la chaussée. Celle-ci, à son
tour, tamponna une autre voiture, oc-
casionnant d'importants dégâts aux
trois véhicules.

Les tests révélèrent des taux d'al-
coolémie de 2,77 et 2,2 pour mille.

D'autre part, le prévenu n'avait pas
bouclé sa ceinture de sécurité.

C'est pour ces faits qu'il était ren-
voyé devant le tribunal de police. Les
renseignements généraux sur le préve-
nu fournis au tribunal mentionnent
qu'il est travailleur , ponctuel et de
bonne commande. Malheureusement,
son casier judiciaire est chargé de
quinze condamnations, généralement
pour ivresse, bagarre, complicité d'at-
tentat à la pudeur des enfants , recel et
«surmenage» dans la conduite d'un
véhicule à moteur.

LA PLAIDOIRIE

Dans sa plaidoirie, M" Treyvaud a
estimé que bien des condamnations
auraient pu être infligées par le juge
informateur. Il a rappelé également
que son client avait perdu sa femme et
son enfant dans un accident de la cir-

culation au carrefour du Bornalet , à
Corcelles , et que cet événement tragi-
que l'avait douloureusement éprouvé,
allant jusqu 'à la dépression. La précé-
dente ivresse au volant remontant à
dix ans et toutes les condamnations
étant radiées du casier , le'défenseur a
estimé que, compte tenu des circons-
tances exceptionnelles et du trauma-
tisme psychique subi par le prévenu,
ce dernier devrait bénéficier du sursis.

LE JUGEMENT

Le tribunal en a décidé autrement. Il
a retenu l'ivresse au volant, la violation
des règles de la circulation et l'absen-
ce du port de la ceinture de sécurité ,
condamnant le prévenu à huit jours de
prison ferme, ainsi qu'au paiement des
frais de la cause , s'élevant à 385
francs.

VAUD À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

BEVAIX

(c) Depuis vendredi dernier , quatre arti-
sans exposent au Trin-Na-Niole. Juliette
Riat présente des pièces de cérami que,
Mauricette Guenot expose des laines colo-
rées avec des teintures végétales, Raymon-
de Jeanmairet propose des pièces de chau-
dronnerie en cuivre , et Paul Mingot , une
série de bijoux et de très belles aquarelles.
Nous reviendrons sur cette exposition ou-
verte en fin de semaine.

Quatre artisans
au Trin-Na-Niole
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Rome : les structures
de l'Eglise en cause

Après certaines affaires financières

CITE-DU-VATICAN (AFP). -
Jean-Paul II a annoncé mardi que
les structures du gouvernement cen-
tral de l'Eglise pourraient être modi-
fiées et qu'il avait , notamment pour
cette raison, convoqué au Vatican
les cardinaux du monde entier.

Jean-Paul II a d'autre part soulevé
la question morale de la politique
financière de l'Eglise dans une lettre
adressée au cardinal secrétaire
d'Etat Casaroli et remise mardi aux
cardinaux du monde entier réunis au
Vatican en assemblée plénière.

En un temps où l'affaire Calvi-IOR
(institut des œuvres de religion) a
obligé les responsables du Saint-

Le pape s'adressant aux cardinaux. (Téléphoto AP)

Siège à s'interroger sur les critères
suivis par la banque du Vatican pour
assurer l'indépendance financière
du Saint-Siège, le chef de l'Eglise
affirme dans ce document que «le
siège apostolique peut et doit utili-
ser des contributions spontanées
des fidèles, sans avoir recours à
d'autres moyens, qui pourraient ap-
paraître moins respectueux de son
caractère».

Le pape rappelle dans cette lettre
que «la production des biens éco-
nomiques et l'enrichissement des re-
venus sont étrangers aux finalités
institutionnelles du Saint-Siège» et
que «la base fondamentale du sou-
tien financier du siège apostolique

se trouve dans les offrandes des ca-
tholiques du monde entier selon une
tradition qui remonte à l'Evangile et
à l'enseignement des apôtres».

LE BUDGET

Chacun des cardinaux a reçu un
dossier contenant le budget du
Saint-Siège, dont le déficit serait,
selon certaines indiscrétions, de
l'ordre de 36 milliards de lires (72
millions de FS), et un rapport sur la
réforme de la curie romaine.

Dans son discours, Jean-Paul II a
demandé aux cardinaux d'exprimer
leur avis sur «le service du siège
apostolique envers l'Eglise univer-
selle». «Une réflexion touchant les
bases mêmes de la réforme de la
curie introduite par Paul VI est né-
cesssaire , en plus des changements
à introduire dans le texte de la cons-
titution de Paul VI à ce sujet», a dit
le pape.

m u rengaine » de Reagan
MOSCOU (AFP). — Les propositions de contrôle des arme-

ments stratégiques formulées par le président Reagan et les
mesures parallèles de renforcement du potentiel militaire améri-
cain ne sont pas de nature à favoriser l'ouverture d'un dialogue
entre les deux super-grands, estime-t-on dans les milieux non
officiels de Moscou.

M. Youri Andropov, secrétaire général du PC soviétique, esti-
me-t-on dans les mêmes milieux, a en quelque sorte répondu par
anticipation aux propositions américaines lorsqu'il a prononcé,
lundi soir , son discours de politique étrangère devant le plénum
du parti.

M. Andropov a en effet déclaré que l'URSS était en faveur de
l'entente entre pays mais qu'il fallait la rechercher sur la base de
l'égalité et de la réciprocité. C'est une façon de dire, notent les
milieux non officiels , que la volonté des Etats-Unis de négocier à
partir d'une position de force n 'est pas acceptable pour le Krem-
lin. Celui-ci estime que les Etats-Unis veulent rompre la parité
des forces qui, selon les Soviétiques, existe entre les deux super-
puissances.

Lorsque les Etats-Unis proposent que les deux grands rédui-
sent d'un tiers le nombre des ogives nucléaires et abaissent le
nombre de leurs fusées à la moitié du niveau actuel américain, on
écarte cette proposition à Moscou comme une «rengaine».

M. Andropov dans son discours s'en est tenu , lui , à la proposi-
tion de geler les stocks d'armes nucléaires stratégiques comme
premier pas vers une réduction réciproque.

Au créneau
Andropov est à la barre : le cap

reste le même. Comme sous Brej -
nev, seul le parti est roi. Seul le
parti peut tout. Briser demain ce
qu'il a vanté la veille. L'URSS,
comme sous Brejnev, demeure un
danger, un péril et aussi une énig-
me. Alors, pour le président des
Etats-Unis chef de l'Alliance, pour
le président des Etats-Unis qui, sur
le plan stratégique ne peut se per-
mettre aucune erreur, une seule so-
lution : veiller. Et il ne servirait à
rien d'être au créneau si le guetteur
était incapable de se défendre, de
réagir et, après avoir contenu l'as-
saillant, de commencer à vaincre.

Voici pourquoi depuis le 24 sep-
tembre 1981, Reagan, en tant que
commandant en chef des troupes
de la liberté, a décidé sur le plan
stratégique de se lancer dans «une
course que l'URSS ne pourra pas
gagner». Voici pourquoi dans ce
contexte, le Pentagone a décidé de
se donner les moyens de pouvoir,
s'il le fallait, être capable de «ga-
gner une guerre et demie». C'est la
raison pour laquelle entre autres
choses, la Maison-Blanche a déci-
dé que les missiles MX devaient
monter en ligne. Il s'agit encore et
toujours d'échapper à une attaque
surprise des Soviétiques. Il s'agit.
comme disent les experts améri-
cains, de pouvoir répondre «avec
souplesse» à toute agression. Les
MX ont été la grande idée des stra-
tèges américains au cours des der-
nières années. La décision prise
par Reagan fait suite à 30 proposi-
tions allant du système des missiles
déplacés le long d'un circuit con-
tenant 23 abris verticaux et un ar-
senal de 4000 missiles au fameux
«paquet trompeur», les Soviéti-
ques étant contraints d'affecter à
chaque silo une ogive attaquante.
Le plan choisi par Reagan s'inscrit
dans un programme qui devrait
permettre aux Etats-Unis, s'il le fal-
lait, de posséder 3500 missiles
prêts à entrer en action, le MX
étant lui-même protégé par un ré-
seau de missiles défensifs.

Mais le MX n'est pour les Etats-
Unis qu'une des composantes de
la modernisation des forces nu-
cléaires stratégiques américaines.
La mise au point de ce missile va
de pair avec le Trident II, missile
embarqué sur sous-marin et le
bombardier B I. Conséquences :
200 milliards de dollars de dépen-
ses supplémentaires en 5 ans.
Avant que Reagan ait décidé de
jouer la carte du MX, les dépenses
militaires qui étaient de 180 mil-
liards en 1980 devaient passer à
326 milliards en 1987.

Ce n'est pas Reagan-la-guerre ,
mais bien Reagan-la-paix , et
mieux encore Reagan-la-dissua-
sion. Il faut que l'URSS compren-
ne la vanité de ses efforts. Il faut
que l'URSS en arrive à s'interdire
toute imprudence. Cela ne peut
être vrai que si les Etats-Unis sont
forcément et incontestablement les
plus forts. Or, l'effort de guerre so-
viétique est considérable. L'URSS
construit 3000 chars par an et
l'Amérique 650. L'URSS met au
point 1300 avions de combat et les
Etats-Unis 275. La production de
missiles anti-chars est passée en
URSS de 30.000 à 50.000 par an.
Cela ne signifie pas qu'aucun ac-
cord soit possible ni même souhai-
table. L'Occident doit seulement
s'en donner les moyens.

L. ORANGER

À TRAVERS LE MONDE
Précautions

MADRID (AFP). - Le président
de la junte des chefs d'état-major
espagnole, le lieutenant général Al-
varo Lacalle Leloup, a renoncé à se
rendre à l'étranger entre le 27 no-
vembre et le 3 décembre, période où
est attendue la passation de pouvoirs
entre centristes et socialistes.

En Afghanistan
ISLAMABAD (AFP). - Kaboul est

en état d'«alerte maximum» du fait
de l'activité de la guérilla , et les fouil-
les maison par maison se multiplient,
a-t-on indiqué de sources diplomati-
ques occidentales.

Douanes
PÉKIN (AFP). - Les douanes chi-

noises ont saisi ces deux dernières
années plus de huit mille objets an-
ciens qui ne pouvaient être exportés
légalement de Chine.

Le chômage
PARIS (AP). - Le chômage de-

meure la préoccupation majeure des
Français. C'est ce que révèle le son-

dage réalisé par «Le Parisien-Sofres»
et qu'a publié le journal dans son
édition de mardi.

Echos d'Albanie
VIENNE (AP). - Un important re-

maniement ministériel concernant
dix ministères et le président de la
commission d'Etat de planification a
eu lieu en Albanie.

Al'UNESCO
PARIS (AFP). - L'ouverture, mar-

di à Paris, de la quatrième session
extraordinaire de la conférence géné-
rale de l'UNESCO a été dominée par
la politisation des débats, avec la
contestation des pouvoirs des délé-
gations d'Israël, du Kampuchea dé-
mocratique et de RFA.

A cheval
VIENNE (AP). - Un pilote de la

compagnie aérienne iranienne «Ira-
nair» a révélé mardi qu'il était passé à
l'Ouest avec toute sa famille, qu'il
avait traversé la frontière turque à dos
de cheval et qu'il avait demandé l'asi-
le politique à l'Autriche.

LOUA foire d'empoigne ?
Le sommet de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), qui

devait débuter hier à Tripoli, semble avoir capoté. Le quorum des
deux tiers n'est pas atteint. Une vingtaine d'Etats modérés n'ad-
mettent pas le rejet arbitraire de la délégation tchadienne condui-
te par le président Hissène Habré.

Certes, Washington exerce de fortes pressions afin que le
colonel Kadhafi ne préside pas l'OUA. Mais le président libyen,
dès le début, a dressé contre lui le groupe des modérés en s'atta-
quant aux Américains, à l'Arabie séoudite, à l'Egypte et au Sou-
dan notamment. Les tractations en coulisse se déroulent dans un
climat de foire d'empoigne.

Le ministre marocain des affaires étrangères, M. M'Hamed
Boucetta, estime que l'OUA ne doit pas devenir le théâtre d'une
guerre froide. Il souhaite que l'organisation reste un instrument
de défense contre le colonialisme, l'apartheid et le sous-développe-
ment. Kadhafi a accepté provisoirement, avec Alger, de mettre en
veilleuse la question du Sahara. En s'entêtant maintenant à impo-
ser son protégé, l'ex-président tchadien Goukouni, il risque de
perdre la présidence de l'OUA. A moins d'un compromis de derniè-
re minute que l'Afrique modérée souhaite pour éviter l'éclatement
de l'organisation.

Jaime PINTO

Accusations
contre Nixon
BOSTON (AP). - L'ancien

président Nixon, mécontent de
l'élection de M. Salvador Al-
lende à la tête du Chili/ a donné
«un chèque en blanc» à la CIA
pour qu'elle le «débarrasse » du
dirigeant socialiste, écrit, le
journaliste américain, lauréat
du - prix Pu litzer, Seymour
Hersh dans le magazine «At -
lantic». "

L'ancien président a donné
cet ordre le 15 septembre
1970, lors d'une réunion dans
le bureau ovale de la Maison-
Blanche à. laquelle assistaient
le directeur général de la CIA,
IVK Richard Helms, I attorney
général (équivalent du ministre
de la justice) John Mitchell et
M. Kissinger, alors conseiller
du président pour les affaires
de sécurité, affirme Seymour
Hersh dans le numéro de dé-
cembre d'« Atlantic».

Bien que M. Helms ait publi-
quement affirmé par la suite
que le président Nixon n'avait
pas demandé que le président
Allende soit assassiné, un des
proches collaborateurs du di-
recteur de la CIA a ensuite con-
fié qu'il ne «faisait aucun doute
dans son esprit (celui de
M. Helms) que c'est ce que
Nixon avait voulu dire».

BEYROUTH (AFP). - L'armée
libanaise a été mise en état
d'alerte à Baalbeck , dans la Be-
kaa , à la suite des accrochages
qui l'ont opposée à des gardiens
de la révolution iraniens ap-
puyés par des miliciens (chii-
tes) libanais, a rapporté la radio
phalangiste « La voix du Liban ».

Trois cents « pasdaran»
avaient attaqué lundi après-
midi une caserne de l'armée li-
banaise à Baalbeck. Les assail-
lants, qui ont eu trois tués, ont
été repoussés après deux heu-
res de combat. Deux militaires
libanais ont été blessés, précise
un communiqué de l'armée li-
banaise cité par la radio.

Les députés de la région de

Baalbeck ont décide de se ren-
dre auprès du chef de l'Etat
M. Aminé Gemayel pour l'infor-
mer de la situation, ajoute la
radio phalangiste.

DANS LA BEEKA

Plusieurs centaines de gar-
diens de la révolution iraniens
campent dans la Bekaa depuis
l'été dernier afin de participer
aux combats aux côtés des for-
ces communes palestino-pro-
gressistes contre l'armée israé-
lienne.

Alors qu'au cours des derniers
mois aucun incident sérieux
n'avait opposé les Iraniens à
l'armée libanaise à Baalbeck
(région sous contrôle syrien),
les incidents se succèdent de-
puis quelques jours.

Le 21 novembre, la veille de la
fête de l'indépendance du Li-
ban, des éléments iraniens
avaient attaqué l'hôtel de ville
(sérail) de Baalbeck, déchirant
les drapeaux libanais et les por-
traits du président Gemayel.

DES EXPLICATIONS
DE YASSER ARAFAT

Par ailleurs, le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat , va sans doute
devoir s'expliquer devant les te-
nants de la ligne dure au cours
de la session du «conseil cen-
tral palestinien » dont la réu-
nion doit débuter jeudi à Da-
mas, ont déclaré un certain
nombre de responsables de
l'OLP.

Des Iraniens
dans le guêpier

libanais

BERNE (ATS/AFP/REUTER). -
La session d'hiver du Soviet suprê-
me s'est ouverte mardi matin au Pa-
lais du Kremlin en présence du nou-
veau secrétaire général du parti ,
M. Youri Andropov. Une minute de
silence a été observée à la mémoire
du président défunt. C'est au cours
de cette session qu'un successeur à
Leonid Brejnev , au poste de chef de
l'Etat , doit être désigné. L'ordre du
jour adopté à «l'unanimité» com-
porte six points : plan 1983, bilan
1982, budget pour 1983, projet de loi
sur les frontières , création d'une
commission d'Etat sur l'énergie et
adoption des décrets du Soviet su-
prême.

D'entrée, Youri Andropov a été
élu «à l'unanimité» à mains levées,
membre du praesidium du Soviet
suprême. C'est au sein de cet orga-
nisme qui comprend 37 membres
que doit être choisi le président du
praesidium, le chef de l'Etat.

Deux autres personnalités ont
également été élues membres du
praesidium, il s'agit de MM. Stepan
Chalaev et de l'académicien Nikolai
Bassov. A la suite de son élection au
praesidium du Soviet suprême,
M. Andropov semble désormais être
le seul candidat vraisemblable à la
présidence du praesidium.

Le plan pour 1983 orienté vers «le
bien-être du peuple » a été présenté
par M. Nikolai Baibakov , président
du Gosplan (organisme de planifica-
tion d'Etat) . Devant les 1500 députés
réunis pour la session d'hiver ,
M. Baibakov a déclaré que la «qua-
si-totalité du taux d'accroissement
du revenu national sera destinée en
1983 à la consommation. Il a égale-

Le secrétaire américain à la défense parle du missile MX. (Téléphoto AP)

ment annonce que 17,05 milliards de
roubles seront accordés à la défense ,
le même chiffre que l'an passé, ce
qui représente 4,8% des dépenses
budgétaires. Le président du Gos-
plan a par ailleurs annoncé une aug-
mentation du volume de la produc-
tion industrielle de 3,2%.

En ce qui concerne la production
énergétique, M. Baibakov a donné
des chiffres correspondant aux pré-
visions du llmc plan quinquennal ,
révélées au 26mc congres du parti:

ainsi , la production de pétrole devra
atteindre, en 1983, 619 millions de
tonnes, tandis que celle du gaz est
fixée à 529 milliards de m 1.

Le président du Gosplan a, par
ailleurs, souligné que «le volume du
commerce avec les pays capitalistes
dépassera en 1983 les objectifs du
plan quinquennal ». «Cela , a-t-il
souligné, traduit la volonté de
l'URSS de développer sans cesse la
coopération économique mutuelle-
ment avantageuse». M. Baibakov a
précisé à ce propos que la construc-
tion du gazoduc euro-sibérien , qui
acheminera dès 1984 du gaz vers les
pays européens , «sera terminée
pour l'essentiel » à la fin de l'année
1983.

Andropov dans les
souliers de Brejnev ?

Du 10 au 27 novembre

FESTIVAL FRUITS DE MER
Plateau de crustacés : huîtres, moules,
palourdes, coques, crabes, bigorneaux,
langoustines, etc.
- soupe de poisson
- bouillabaisse de poissons de roche
- gratin de fruits de mer
- brochette de crevettes géantes
- friture de fruits de mer
• homard à l'américaine
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MARSEILLE, (AP).- Emmanuel
Vitria , doyen mondial des greffes
du cœur, l'homme qui défie la
mort depuis la transplantation su-
bie le 28 novembre 1968, fêtera le
14mc anniversaire de son opération
dimanche prochain en famille,
dans la plus stricte intimité.

Agé de 61 ans, Emmanuel Vitria
a connu depuis qu 'il vit avec le
cœur d'un jeune homme mort
dans un accident bien des ennuis
de santé, mais il a toujours gardé
un moral à toute épreuve.

En novembre de l'an dernier , en
sortant de l'ascenseur de l'immeu-
ble où il demeure, il avait heurté
un pot de peinture et fait une chu-
te, se blessant grièvement. Après
trois mois d'hospitalisation pour
soigner ses fractures au col du fé-

mur , au coude et a la clavicule, il
était à nouveau il y a peu de
temps hospitalisé à la suite de l'in-
fection d'une dent de sagesse ex-
traite sous anesthésie totale.
Néanmoins, Emmanuel Vitria
poursuit ses exercices de rééduca-
tion, exercices qu'il qualifie de
«travaux d'Hercule» , afin de re-
trouver une mobilité parfaite.

Emmanuel Vitria , «Bicou» pour
ses intimes, homme très actif , ef-
fectue au volant de sa voiture de
nombreux déplacements pour
participer à des collectes de sang.
Il n'est pas rare de le voir micro
en main près de la caravane d'un
laboratoire inciter les passants à
donner leur sang.

Par ailleurs, il a entrepris une
croisade pour venir en aide au

professeur marseillais Monties qui
tente de mettre au point un cœur
artificiel.

La transplantation cardiaque
sur Emmanuel Vitria avait été ef-
fectuée à Marseille par le profes-
seur Edmond Henri. Ce chirur-
gien devait quelques années plus
tard décéder d'une crise cardia-
que.

Emmanuel Vitria. (Agip)

C'était il y a 14 ans
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DES CHARGES NOUVELLES ,
ALORS QUE LE DEFICIT
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