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Triste son
de cloche

Les idées et les faits

A Genève, on s est sépare com-
me on était venu: sans se faire
d'illusions. Il y a 9 ans qu'une as-
semblée du GATT n'avait pas été
réunie. Personne, après cette ses-
sion, ne criera évidemment au
triomphe. Par discrétion, chacun
évitera de trop parler d'échec. Voi-
là quelques jours , Reagan décla-
rait: « Le libre-échange est la cau-
se du progrès économique et de la
paix dans le monde». Le président
américain avait raison. Il n'a pas
pour autant convaincu les mem-
bres de la CEE qui, pourtant , dans
bien des domaines, sont, comme
le soulignait aussi Reagan, «em-
barqués sur le même bateau» que
les Américains.

Il est exact que le protectionnis-
me gagne un peu partout du ter-
rain. Dans la CEE, bien sûr, mais
aussi aux Etats-Unis. Chez les
Dix , bien des présidents semblent
avoir oublié que le 25 mars 1957,
l'Europe communautaire est née
en signant à Rome un traité favo-
rable à la suppression des barriè-
res douanières. La montée du pro-
tectionnisme chez les Dix n'est
pas chose nouvelle. En juillet
1981, la CEE avait lancé un ulti-
matum aux pays asiatiques pro-
ducteurs de textiles en annonçant
qu elle avait décide, une nouvelle
fois, de réduire les quotas d'im-
portation en provenance de cer-
tains pays producteurs.

La crise économique a engen-
dré, un peu partout, un sentiment
de crainte qui s'exprime le plus
souvent par des refus. Sur tous les
fronts, la CEE combat le dos au
mur. Ses problèmes agricoles
semblent insolubles. Ceux de sa
sidérurgie ne le sont pas moins et
tout paraît aller vers le désastre.
Le programme de restructuration
établi prévoyait une réduction de
production de 1 5 millions de ton-
nes. C'est à une diminution de
35 millions de tonnes qu'il faudra
bientôt se résoudre. Interrogé le
10 août 1982 sur la guerre com-
merciale entre les Etats-Unis et
l'Europe, Reagan avait précisé:
«Tous ces bavardages sur la guer-
re commerciale ne correspondent
à rien. Ils déforment grossière-
ment les données du problème».
Les espoirs du président des
Etats-Unis étaient loin de corres-
pondre à la réalité des choses.

Il règne un peu partout un tel
sentiment d insécurité sur les
plans économique et commercial
que les portes de certains pays
ont tendance à demeurer closes,
alors qu'une autre politique et
d'autres objectifs permettraient de
fructueux accords. Tout n'est pas
noir. Tout n'est pas blanc. Les
Etats-Unis, en dépit de proclama-
tions retentissantes doivent tenir
compte que le déficit de leur com-
merce extérieur a atteint en août
7,1 milliards de dollars, contre 2,3
en juillet. Si Washington plaide
tant en faveur d'une libéralisation
des échanges et des services,
c'est aussi parce que les importa-
tions sont en très forte hausse,
atteignant 24,6 milliards de dol-
lars en septembre soit 20,2% de
plus qu'en juillet. Tout cela alors
que les dettes des pays de l'Est et
du tiers monde vis-à-vis du mon-
de libéral ont atteint 853 milliards
de dollars soit 13 fois plus que les
réserves en capital du Fonds mo-
nétaire international. Vendredi, à
Copenhague, lors de leur sommet,
les Dix feront le point. Dans un
bain de promesses.

L. GRANGER

Taxes sur les carburants
l'initiative ÎCS a abeuti

BERNE (ATS). - L'initiative po-
pulaire «concernant les droits de
douane sur les carburants et leur
affectation obligatoire » a formelle-
ment abouti , a indiqué lundi la
chancellerie fédérale. Sur les 145.915
signatures déposées à fin octobre
dernier par le Touring club suisse
(TCS), 142.065 ont en effet été recon-
nues valables. En vertu de la loi sur
les rapports entre les conseils, le
Conseil fédéral a maintenant jus-
qu 'au 28 octobre 1985 pour faire ses
propositions au parlement. Mais il
pourrait en aller autrement.

Les délégués du TCS se réuniront
en effet le 4 décembre prochain à

Lucerne pour décider s'ils maintien-
nent ou s'ils retirent leur initiative.
Cette réunion est motivée par le fait
que le parlement a lui aussi adopté
un projet de nouvelle réglementa-
tion des droits de douane prélevés
sur les carburants. Ce projet com-
porte cependant des différences de
taille avec l'initiative. Le parlement
propose que 50% des droits de base
soient versés à la caisse fédérale ,
alors que le TCS n 'en accorde que
40%. Le projet des Chambres ne
comporte pas de limitation de la sur-
taxe. La liste des affectations est dif-
férente.

Les Chambres ont cependant fait
une importante concession au TCS :
la surtaxe ne sera pas inscrite dans
la Constitution comme un impôt dé-
finitif. Les délégués du TCS diront le
4 décembre si cette concession leur
apparaît suffisante. De leur attitude
dépendra le sort de la votation fédé-
rale sur le projet du parlement qui
aura lieu le 27 février 1983.

Des mesures pour
les chômeurs âgés

BERNE (ATS). - Le Conseil fédé-
ral a décidé lundi d'aménager des
conditions d'allocations de chôma-
ge plus favorables pour les chô-
meurs âgés. Le département fédéral
de l'économie publique pourra, en
cas de chômage persistant et pro-
noncé, assimiler à des jours de tra-
vail un nombre plus important que
jusqu'à présent de jours ouvrables
chômés.

La modification apportée par le
gouvernement à l'assurance chôma-
ge concerne tout d'abord les chô-
meurs âgés de 50 ans au moins: ces
derniers pourront, au maximum, fai-
re admettre 75 jours ouvrables chô-
més en tant qu'activité soumise à
cotisation.

Elle concerne ensuite les chô-

meurs âgés de plus de 60 ans ou
ceux qui sont invalides: ceux-ci
pourront au maximum compter
100 jours ouvrables chômés comme
activité soumise à cotisation. Le
nombre de jours à prendre en comp-
te sera cependant déterminé par le
département fédéral de l'économie
publique (DFEP), probablement
avant la fin de l'année.

Le département fixera des limites
différentes suivant les régions et les
branches économiques concernées.

PRECISIONS

Rappelons qu'aujourd'hui, un
chômeur qui fait valoir son droit
pour la première fois dans l'année
doit apporter la preuve qu'il a exercé
une activité soumise à cotisation du-
rant au moins 150 jours au cours
des 365 jours précédents.

Selon les dispositions actuelles,
seuls 50 jours ouvrables chômés
pouvaient de façon générale être as-
similés à des jours de travail, pour
autant bien sûr que le DFEP l'ait
permis.

Par son geste de lundi, le Conseil
fédéral entend venir en aide aux
chômeurs des régions horlogères.
Plusieurs d'entre eux risqueraient en
effet, en vertu de la réglementation
actuelle, de ne plus pouvoir appor-
ter, l'année prochaine, la preuve
d'une activité soumise à cotisation
d'une durée suffisante.

Un incroyable micmac
Une guerre commerciale larvée : voilà semble-t-il la forme de

compétition à laquelle ont choisi de se vouer les ministres du com-
merce de 88 pays. C'est la conclusion qu'il est permis de lire entre les
lignes du communiqué qu'ils ont publié hier. C'est le résultat le plus
clair de la conférence qu ils viennent de tenir à Genève, dans le cadre
du GATT (Accord général sur les tarifs (douaniers) et le commerce).

On pensait qu'ils s'étaient réunis pour discuter des moyens
d'abaisser les barrières douanières nuisibles aux échanges internatio-
naux. Ils se sont quittés, bien décidés, au contraire, à maintenir, voire
à renforcer leur arsenal protectionniste. On espérait un armistice, dans
la guéguerre qui s'intensifie, à mesure que s'aggrave la crise économi-
que mondiale. C'est le sauve-qui-peut généralisé.

La France est pour l'autodéfense agressive à tous azimuts. Au
bastion de Poitiers, destiné à stopper l'invasion japonaise des magné-
toscopes et autres gadgets électroniques, d'autres chicanes seront au
besoin ajoutées. Les autos made in Japan et destinées à l'hexagone
seront-elles forcées de passer toutes, sans exception, par un port
unique? Et qui serait situé aux Antilles, ou dans quelque autre
possession française, au milieu de l'océan Pacifique? Simple bouta-
de. Mais elle traduit un esprit et une volonté. Protectionnisme, ache-
tez français : voilà la devise !

Dans leur lutte contre le nouveau péril jaune, les Français ont
trouvé du renfort outre Rhin. Rien ne rapproche mieux des concur-
rents que le danger commun. Pour le meilleur et pour le pire, le
mariage de raison vient d'être conclu entre la Thomson-Brandt fran-
çaise et son cousin germain Grundig.

Liberté, liberté chérie, ont chanté en chœur les 88 ministres sur
les paisibles bords du Léman. Mais leur libéralisme ne s'étend qu'à
leurs exportations. Pour l'importation de produits étrangers, ils se
barricadent derrière des glacis douaniers, hérissés de chausse-trapes.
La Suisse réussira-t-éllé à surnager dans cet invraisemblable micmac?
Le moment est venu de s'accrocher au grand mât, ça va tanguer.

R. A.

Une drôle
de loterie
NASHVILLE, TENNES-

SEE (AP). - David Stillman,
un robuste quadragénaire brico-
leur , n'a pas de travail mais il a
des idées.

Il a ainsi imaginé d'organiser
une loterie dont il serait lui-
même le gros lot : le gagnant
bénéficierait gratuitement de
ses services pendant un an et
pourrait lui faire sans bourse
délier repeindre l'appartement
ou réparer la plomberie.

«C'est une idée farfelue , à
bien réfléchir , mais je ne vois
pas pourquoi elle ne marcherait
pas», confïe-t-il.

Et de fait , les 10.000 billets
qu 'il espère vendre deux dollars
pièce pourraient lui rapporter
une coquette somme à défaut
d'un emploi stable. Mais il reste
encore a savoir si son projet est
légal.

J La solitude est encore plus pesante à l'approche des fêtes de fin d'année. A gauche, nousL
J sommes à Londres et, sur les bords de la Tamise, des mouettes viennent saluer le passant. AC
S droite, nous sommes à Zurich. Des oiseaux du lac viennent chercher la becquée auprès de cec
S promeneur lui aussi solitaire. (Téléphoto AP)r

PERLES (BE), (ATS). - L'histoi-
re de l'écolier qui met le feu à son
école, s'est pour une fois réalisée:
l'incendie qui avait ravagé l'école de
Perles dans la nuit du 21 au 22 no-

vembre dernier, a en effet ete pro-
voqué par un écolier qui fréquentait
la classe de huitième année dans ce
collège. Les dégâts causés à ce bâti-
ment lors de ce sinistre s'étaient éle-
vés à 500.000 francs.

Comme l'a déclaré un porte-paro-
le de la police bernoise ce n 'est pas
parce qu 'il avait des difficultés sco-
laires que l'écolier a allumé cet in-
cendie. Par cet acte, il a voulu vrai-
semblablement attirer l'attention
sur lui et se faire ainsi envoyer dans

un home pour échapper a des diffi-
cultés familiales. Selon le porte-pa-
role, plusieurs actes répréhensibles
— notamment un autre incendie
ainsi que divers vols — lui sont re-
proches.

- L'annonce de cette arrestation dé-
ment ainsi les hypothèses parues
dans la presse au lendemain du si-
nistré, hypothèses se basant sur la
coïncidence entre l'incendie du mois
de novembre et celui qui avait écla-

, té̂ dans le même bâtiment en 1974.

Du matériel scolaire incendié. (Téléphoto AP)

Chômage : la « bouée »
de l'Etat de Neuchàtel

(Page 3)
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Pour remplacer M. Honegger au Conseil fédéral
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

M. Rudolf,Friedrich.
(ASL)

\ 

BERNE (ATS). - Le conseiller na-
tional zuricois Rudolf Friedrich est le
candidat du groupe radical des Cham-
bres fédérales au Conseil fédéral. Ses
collègues radicaux l'ont élu lundi par
34 voix alors que 1 5 voix sont allées à
M. Jean-Pierre Bonny, directeur de
l'OFIAMT, et 7 voix à M. Bruno Hun-
ziker, conseiller national argovien. A
côté du candidat du groupe PDC, le
conseiller aux Etats Alphons Egli
(LU), M. Friedrich affrontera Sélection
de l'Assemblée fédérale le 8 décembre
prochain.

Zuricois comme le conseiller fédéral
Fritz Honegger qu'il est censé rempla-
cer, M. Rudolf Friedrich est né le

4 juillet 1923 à Winterthour , commu-
ne dont il est originaire. Il obtient son
baccalauréat au Gymnase de cette vil-
le en 1942. Après des études de droit
et d'économie politique à l'université
de Zurich,' il soutient sa thèse en 1947.
Quatre années plus tard, il reçoit son
brevet d'avocat. Après avoir collaboré
entre 1952 et 1957 dans une étude
d'avocat à Zurich, il ouvre sa propre
étude à Winterthour. En 1962, il entre
au Conseil général de Winterthour où
il siège jusqu 'en 1975. Entre 1967 et
1977, il occupe un siège au Grand
conseil zuricois. En 1975 enfin, il entre
au Conseil national.

Lire également en page 19.

J

! Candidat radical :
M. Rudolf Friedrich

¦ BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a décidé lundi âe réintroduire
l'heure d'été l'année prochaine. Cette mesure entrera en vigueur le dimanche
27 mars 1983, entre deux et trois heures du matin. Elle prendra f in  le
dimanche 25 septembre 2983, à trois heures du matin. Ces dates et ces heures
ont été fixées d'entente avec les pays de la Communauté européenne.

Nouvelle édition
de l'heure d'été
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Les parents , amis et connaissances de

Monsieur

Jules ARM
dit «COCO »

ont le chagrin d'annoncer son décès
survenu dans sa 79mc année.

Neuchàtel , le 28 novembre 1982.

L'incinération aura lieu le mercredi
1er décembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

92443-178

Le FC Hauterive, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROSSIER
père de Pierre-Philippe , joueur du FC
Hauterive.

Le comité.
93607-178

Profondément touchée des nombreux
témoi gnages de sympathie et d' affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Marcelle HUMBERT-BOITEUX
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchàtel et Cornaux , novembre 1982.
94606-179

Le bureau de géomètres Ribordy-Luyet
Auvernier SA a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Gabrielle GIROUD
mère de Monsieur Pierre Giroud ,
administrateur. 92435.179

La direction et le personnel de Piersa
SA, Marin , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Paul GREMAUD
née Romana DONAZZOLO

épouse de leur fidèle et dévoué
collaborateur , collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 93544-178
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Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Valentine GRABER
sont avisés de son décès survenu dans sa
89mc année.

2000 Neuchàtel , le 27 novembre 1982.

L'incinération aura lieu mercredi
l" décembre.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
93646-178

Laure et Bernard
STEUDLER - de la FONTAINE sont
heureux de faire part de la naissance de

Pierre-Adrien
le 23 novembre 1982

2, Résidence «Le Parc »
94700 Maisons-Alfort 89591-177

Emilie
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Nicolas
29 novembre 1982

Monsieur et Madame François ROD

Maternité Rue de la Paix 8
de Riaz 1630 Bulle

92425-177

Conférence ce soir
BUFFET DE LA GARE NEUCHÀTEL

Salle du 1er étage

Nos besoins,
possibilités des communes

en matière d'approvisionnement
énergétique

Conférenciers: M. André Gardel, profes-
seur EPFL et M. Philippe
Donner, délégué cantonal
à l'énergie.

ENTRÉE GRATUITE GAES + FRE
89586-176

r >
TOUR DE VILLE

Automobiliste recherché
• LE conducteur de la voi-

ture qui, hier lundi, dans la ma-
tinée, a heurté une glissière de
sécurité sur l'autoroute peu
avant les Fabriques de tabacs
réunies, alors qu'il circulait
d'Auvernier en direction de
Neuchàtel, ainsi que les té-
moins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de
Neuchàtel (tél. (038) 24 24 24).
Cet accident n'a rien de com-
mun avec celui qui s'est pro-
duit non loin de là et qui est
relaté en page 3.

L_. J

Aïcha, Gouly et Laurent
SCHUTZ ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Raphaël
28 novembre 1982

Maternité Rue de la Plage 6a
Pourtalès Saint-Biaise

94858-177

Ce soir, à 20 h 15
SALLE DE MUSIQUE
des Fausses-Brayes 1

Trio de luths
Billets à l'entrée 92829-176

Mêdy et ses parents
Gisèle et Jean-Marcel SCHICK-
CA R CANI ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Laïla-Sandie
le 29 novembre 1982

Maternité de la Ch. des Isles 6
Béroche, Saint-Aubin 2015 Areuse

92440-177

t
Madame Henri Gumy;
Famille Albert Gumy, leurs enfants et

petite-fille;
Famille Michel Gumy, leurs enfants

et petits-enfants;
Famille Alain Farine et leurs enfants;
Famille Christian Farine et leurs

enfants;
Famille Guy-Laurent Farine et leurs

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Hippolyte Gumy;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jules Gumy;
Les enfants et petits-enfants de feu

Joseph Roulin-Gumy.
ainsi que les familles parentes et

alliées .
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

Henri GUMY
leur cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , beau-père , beau-
frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur affection , dans sa 76mc
année, après une longue maladie.

2006 Neuchàtel , le 29 novembre I982.
(Suchiez 6).

La messe de sépulture sera célébrée à
l'église Saint-Nicolas de Vauseyon , jeudi
2 décembre, à 14 heures.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part i
89590-178

M VENTE-
g[ CONSEILS

1 r des

gj PERRUQUES
Ei FRANK

g du 29 novembre
gfr[M1 g au 4 décembre
(%5 ! Rez-de-chaussée

89584-176

Du ventre plat au ventre rond
Il est né une petite BRON et Stéphanie
malgré son émotion vous dit son
prénom

Julie
29 novembre 1982

BRON-BÛHLER

Maternité Pourtalès Paul-Bouvier 5
2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel

92437-177
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! I w r3e| Tél. 33 57 57
meBBW9BSBBl

CE SOIR

RACLETTE À DISCRÉTION
DOS Fr. 13.- 89585-176

fe :, Naissances

Jésus dit : Père mon désir est que ceux que
tu m'as donnés , soient aussi avec moi.

Jean 17:24.

Les familles parentes et alliées .
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Yvonne PERRET
née BERTHOUD

2035 Corcelles , le 27 novembre 1982.

Selon le désir de la défunte , les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Pour honorer la mémoire de la défunte , un culte sera célébré au temp le de
Corcelles (NE), mercredi 1" décembre 1982, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 93518-178

Université de Neuchàtel, 20 h 15,
conférence de M. Angelo Rossi,

professeur

«Développement urbain en Suisse
et ses problèmes»

ENTRÉE LIBRE 94165.17e

Jeudi soir, à 20 h 10
à la Cité universitai re

Conférence du conseiller fédéral

G.-A.
CHEVA LLAZ

sur l'évolution
de fa conception de l'Etat

ENTRÉE LIBRE 94864.175

uLa Pologne, c'est l'Europe en esclavage!»

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Le RP Bochenski à l'Université de Neuchàtel

Le RP Bochenski a parlé hier soir des
événements actuels de Pologne et de
leurs répercussions dans toute l'Europe ,
à l'aula de l'Université envahi par les
auditoires des grands moments. Il a été
présenté par le professeur Jean-Louis
Leuba, président du groupe de Neuchà-
tel de la Nouvelle société helvétique
(NSH), en présence du président cen-
tral, M. René Retornaz.

LA FIN DU MYTHE COMMUNISTE

Le RP Bochenski, ancien recteur de
l'Université de Fribourg, n'est pas seu-
lement un éminent soviétologue, un
philosophe, un théologien, un sportif ,
un vieux «baroudeur». Il est en premier
lieu un témoin lucide d'événements qui
disent que la Pologne, comme la Tché-
coslovaquie, la Hongrie, la Slovénie,
sont peuplées par 140 millions d'Euro-
péens, à notre image, subissant l'hor-
reur de l'oppression étrangère imposée
par l'impérialisme soviétique.

La naissance du syndicat «Solidari-
té» constitue un phénomène nouveau
qui enrichira notre patrimoine social et
politique. En effet, pour la première fois,
on assiste à la constitution d'un mouve-
ment de masse créé uniquement par
des ouvriers et dirigé par eux, dans un
contexte profondément religieux :

- Solidarité, est le symbole de la fin
du mythe communiste. Les 10 millions

de travailleurs qui ont adhéré à ce mou-
vement disent que le parti communiste
est désormais rejeté par le monde du
travail...

Mais hélas, le RP Bochenski, réaliste,
tout en souhaitant le règne de la non-
violence n'y croit pas. II craint que
l'URSS ne soit forcée d'écraser par la
force ce mouvement qui s'inspire des
valeurs morales et spirituelles du monde
occidental.

On comprend d'autant mieux alors
l'appel qu'il lance aux Occidentaux afin
qu'ils considèrent la Pologne et les au-
tres pays européens soumis au commu-
nisme comme une partie indivisible de
l'Europe:
- Si on laisse périr la Pologne, ce

sera au tour de dizaines d'autres mil-
lions d'Européens de connaître à leur
tour cette soviétisation imposée par des
individus qui ne pensent pas comme
nous et sont prêts à ouvrir le feu pour
maintenir leurs privilèges...

On aura l'occasion de revenir sur ce
magistral exposé qui a suscité un débat
animé sous la présidence de M. J.-L.
Leuba, heureux de voir la NSH repartir
dans la bonne voie.

J.P.

Aimable attention
BEVAIX

La chorale de I Amicale féminine du Club
alpin de La Chaux-de-Fonds a eu l'aimable
attention de se déplacer samedi auhome
médicalisé «Le Chalet » à Bevaix. En l'hon-
neur d'une amie, ces alpinistes-chanteuses
ont donné un concert qui a causé une gran-
de joie aux pensionnaires.

Etat civil de Neuchàtel
PUBLICATION DE MARIAGE: 29 no-

vembre , von Allmen , Gilles-André, Neuchà-
tel , et Holtzingc r , Isabelle-Denise , Montigny-
lèsiMetz (France). ¦-.<•¦-DÉCÈS : 26 novembre, Rossier, Pierre-
Louis , né en 1918, Peseux. époux de Marie-
Andréa , née CoUing. 27.Maeder , Charles-Al-
fred , né en 1932, Neuchàtel , époux de Vrene-
li-Rosmarie , née Muller. 28.Gremaud née
Donazzolo , Romana-Maria , née en 1931 ,
Neuchàtel , épouse de Gremaud , Paul-Joseph;
Strùbi , Georges-Henri , né en 1905, Le Lande-
ron , époux a'Elise-Katharina , née Sommer.

Grande satisfaction
du parti socialiste

neuchâtelois
Le parti socialiste neuchâtelois a pris acte

avec une grande satisfaction des résultats
des votations cantonales et fédérale. Son
initiative «pour une meilleure santé publi-
que» a été approuvée par plus de 60% du
corps électoral.

Tout d'abord, ce vote est historique. Il est
en effet très rare qu'une initiative soit ac-
ceptée lors d'une consultation populaire. En
demandant le développement des soins à
domicile, le PSN a donc répondu aux désirs
de la majorité de la population neuchâteloi-
se en matière de santé publique et ce, con-
tre l'avis des partis libéral et radical. Il re-
mercie les personnes qui l'ont soutenues.

Ensuite, par sa clarté, ce vote est un man-
dat pressant adressé au Conseil d'Etat et à
la majorité de droite du Grand conseil. C'est
rap idement qu'une nouvelle loi sur la santé
publique doit être mise sur pied afin que,
par l'organisation d'une médecine plus pro-
che du malade et moins chère, un frein soit
mis au surdimensionnement coûteux du
secteur hospitalier. Les député(e)s socialis-
tes seront vigilant(e)s afin que la volonté
du peuple ne dorme pas dans les tiroirs.

La loi sur la scolarité obligatoire et sur
l'école enfantine a été repoussée. Si le PSN
regrette cette décision, il la comprend tant il
est difficile de recueillir une majorité sur le
problème général de la scolarité. Le fait que
tant les syndicats d'enseignant(e)s, dont le
combat se révèle avoir été décisif, que le
parti radical s'opposaient à cette loi est , à ce
titre, exemplaire.

Historique également est le succès ren-
contré par l'initiative fédérale sur la surveil-
lance des prix. La majorité du peuple et des
cantons a ainsi affirmé d'une part que les
prix devaient être surveillés en permanence
pour contrôler l'inflation et défendre le pou-
voir d'achat de tout un chacun, et, d'autre
part qu'elle ne voulait pas être bernée par
des prétendus contreprojets dont le seul but
est de torpiller les initiatives.

Globalement, il se révèle que dans le can-
ton de Neuchàtel, les mots d'ordre des par-
tis libéral et radical ont peu été suivis par
l'électorat qui a ainsi démontré une nouvel-
le fois sa spécificité.

VIE POLITIQUE

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La fête
de fin d'année

de TAVIVO
La section AVIVO de Neuchàtel a vécu

dimanche sa traditionnelle réunion de fin
d'année à la grande salle de la Rotonde.
Après un repas simple, mais bien préparé et
bien servi, le président, M. Edouard Kuster-
mann, devait constater que malgré la mo-
destie du prix, un certain nombre de mem-
bres fidèles avaient renoncé à s'inscrire car
un repas pris au-dehors n'entrait plus dans
leur budget. En effet , la compensation du
renchérissement accordée à partir du
1or janvier 1982 est, depuis le printemps
déjà, mangée par les augmentations de tou-
te sorte qui sont intervenues au cours de
l'année et qui posent de sérieux problèmes
lorsqu'il s'agit de «nouer les deux bouts».

Il eut ensuite le plaisir de saluer les fidè-
les amis de l'AVIVO : M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, M. Eric Moulin, président
du Conseil général, et M.Jean-Rodolphe
Laederach, pasteur retraité mais toujours
aussi vivant et actif , ainsi que les déléga-
tions du comité cantonal et des sections
AVIVO du Locle et de La Chaux-de-Fonds.
Il remercia également les commerçants et
les particuliers qui, par les dons en espèces
ou sous forme de lots, ont permis la mise
sur pied d'un programme de valeur.

Dans un bref tour d'horizon, il constate
que l'avenir n'était pas rose pour les plus
modestes de nos concitoyens dont les ren-
tiers AVS et Al , qui ne peuvent arrondir, leur
budget par une rente servie par une caisse
de retraite ou un carnet d'épargne bien
fourni. La politique actuelle , des .caisses, yi,-
des conduit à ce que les plus mal lotis font
les frais des mesures d'économies décidées
par une majorité. Ainsi, lors de la dernière
session des Chambres fédérales, deux déci-
sions négatives, touchant les rentiers AVS
et Al , étaient prises: d'une part , la réduction
linéaire de 10 % des subventions allait tou-
cher de plein fouet les caisses-maladie alors
que le coût des soins médicaux et hospita-
liers poursuit sa montée, d'où une augmen-
tation inévitable des primes.

A noter d'autre part le rejet d'une motion
demandant que les rentes AVS et Al soient
adaptées chaque année à la hausse du coût
de la vie, ceci bien que cette hausse soit
bien plus douloureusement ressentie par les
couches modestes de la population.

La fête s'est ensuite poursuivie par un
programme récréatif de belle qualité com-
prenant les majorettes de Villeneuve aux
chatoyants costumes, le chansonnier et
musicien Daniel Berger au répertoire entraî-
nant et le magicien Pierre-François Haller
avec ses tours de main époustouflants. Le
tout fut entrecoupé par les allocutions des
invités et une tombola bien garnie, dont les
billets sont partis avec une rapidité éton-
nante.

fi- . . .  '"̂ ^Assurez auj ourdhui votre vie de demain
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91610-180

Société de Navigation sur les
lacs de Neuchàtel 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 Neuchàtel

Vendredi (J
'
T I L

10 décembre 1982 Ç k̂ X̂^̂de 20h 15 à 24 h 00 r p̂^̂ ^
Avec le >à |M\ \DUO GILBERT f (ftV
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 Neuchàtel.

Bulletin d'inscription au Bal du 3m° âge

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Nbre de personnes : 94368-180

COMMUNIQUÉS

I Musici di Roma
Pour son troisième concert de l'abonne-

ment , vendredi 3décembre , au Temple du
bas , la société de musi que s'est assuré le con-
cours de cet ensemble renommé. Est-il néces-
saire de rappeler à tous ceux qui les appré-
cient depuis tant d' années que les Musici di
Roma sont restés fidèles à l'idéal de perfec-
tion qui n 'a cessé d'être de leur depuis leur
fondation en 1952?

La formation actuelle continue de jouer
sans chef. Mais elle a le privilège de compter
au nombre de ses membres Pina Carmirelli ,
une violoniste éminente dont le talent s'expri-
me par l' intermédiaire d' un merveilleux Stra-
divarius. Au programme de ce concert atten-
du de tous les admirateurs des Musici fi gu-
rent trois Concertos de Vivaldi (Rv 158, 561 ,
394). un Concerto en fa du compositeur néer-
landais U.W. van Wassenaer , puis en seconde
partie , le Concerto en ré majeur pour trois
violons de Bach et de le Divertimento en ré
majeur de Mozart.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

1 ¦¦¦¦¦ —— ¦—
Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur

Ferdinand STAUFFER
remercie  s incèrement  tou tes  les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance.

Villiers . novembre 1982. 89589179

Apres ces jours de séparation et de
chagrin , la famille de

Monsieur

André SUTER
tient à remercier de tout cœur toutes les
personnes qui l' ont si chaleureusement
soutenue et réconfortée par tant de
marques de sympathie et d' amitié1. Un
merci tout particulier à tous ceux et
celles qui tout au long de sa dure
épreuve sont venus rendre visite à leur
cher mari et parent.
Elle exprime toute sa gratitude aux
infirmières si dévouées de l'Association
des soins à domicile de Peseux.

Peseux . novembre 1982. 92996-179

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Mon âme attend le Sei gneur ,
plus que les sentinelles n 'attendent
le matin.

Ps. 130 :6.

Madame Catherine Strubi-Sommer ,
au Landeron;

Madame et Monsieur Hcidi Grau-
Strubi et leurs enfants Esther et Guido,
à Rickenbach (SZ);

Mademoiselle Mireille Strubi , à
Genève ;

Monsieur et Madame Paul Strubi-
Baltcnsbcrger et leurs enfants Alexandre
et Pascal , au Landeron;

Mademoiselle Suzanne Strubi et son
fiancé Monsieur Rolf Jordi , au Népal;

Monsieur et Madame Bernard Strubi-
Johncr et leur fils Ludovic , à Boudry ;

Mademoiselle Annc-Lisc Strubi , au
Népal ;

Monsieur et Madame Paul Strubi-
Sapin , à Lyon et leurs enfants et petits-
enfants;

Madame Anna Sommer-Rupp, au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Georges STRUBI
leur cher époux , papa , beau-père , grand-
papa , frère , beau-frère , beau-fils , oncle ,
parrain , cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 78mc année ,
après quel ques jours de maladie.

Le Landeron , le 28 novembre 1982.
(Jolicrêt 35).

L'ensevelissement aura  l ieu au
Landeron , jeudi 2 décembre.

Culte au temple, à 14 heures.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89588-178

Il y a cinq ans , des p longeurs découvraient
par hasard , enfouies dans le fond marin de la
petite baie de Riace. en Calabre , deux impre-
sionnantes formes humaines incrustées de co-
quillages. Il s'ag issait de statues en bronze,
d'é poque classique grecque , parmi

^ 
les plus

admirables et intactes que l 'Antiquité nous ait
léguées , témoins de la civilisation raffinée qui
s'épanouissait dans ce sud italien nommé
alors Grande-Grèce . C'est M mc Ilde Lofaro,
directrice du Musée nat ional  de Reggio-Cala-
bre, que la société Dante Alighieri et le Cen-
tre culturel italien ont invitée pour traiter ce
sujet attachant , jeudi 2décembre à l'Universi-
té.

Auditions
au nouveau Gymnase

Mercredi soir et jeudi, à 20h 15. à l' aula du
nouveau Gvmnase, auront lieu les deux der-
nières auditions organisées par la section neu-
châteloise de la SSP M (Société suisse de pé-
dagog ie musicale). Demain : classes de piano
de Denise Béha , Lucie Lavanchy, Jocel yne
Rossel, Aline Vuilleumier.  Jeudi : classe de
chant de Lucienne Dalman , de piano de Ruth
Gerber et Eva Graf. Souhaitons qu 'un nom-
breux public vienne encourager et applaudir
tous ces jeunes musiciens. Entrée libre.

Chefs-d'œuvre sauvés
de la mer



«MESURES DE CRISE»
POUR AIDER LES CHÔMEURS

GRAND
CONSEIL

Brutal constat: à la fin d'octobre, il y avait quel-
que 1400 chômeurs complets dans le canton. Ce
nombre risquant d'augmenter dans un proche ave-
nir, le Conseil d'Etat demande au Grand conseil de
l'autoriser à prendre des « mesures de crise» afin de
lutter contre ce chômage et d'apporter un soutien
aux personnes qui en sont victimes. L'Etat et les
communes supporteront à part égale la dépense
mais le canton peut prendre en charge une part plus
élevée si une commune a un revenu fiscal peu élevé
ou si elle compte une proportion importante de chô-
meurs et chômeuses.

Pour couvrir la part des dépenses incombant à
l'Etat, on va donc créer un fonds de crise dont le
capital de départ sera de 2.500.000 fr. - soit 900.000
fr. pris dans un fonds cantonal et 1.600.000 fr. pris
dans un autre - et qui sera alimenté par des annuités
budgétaires.

La Fondation neuchâteloise de secours aux chô-
meurs a en caisse quelque huit millions de francs.
Elle aide par exemple des chômeurs qui, en raison de
leur âge ou de leur état de santé, ne peuvent que
difficilement retrouver une activité lucrative. Mais
ses réserves sont maigres: de quoi allouer, cinq
mois durant, une aide de 2.000 fr. à 800 personnes.
L'Etat doit-il approvisionner cette caisse qui en aura
besoin a brève échéance? Non. En revanche, la fon-
dation est prête à soutenir les efforts du canton qui

cherchent à atteindre des buts identiques ou simi-
laires aux siens.

L'Etat compte donc aider les chômeurs de plu-
sieurs façons. Déjà en versant à ceux ayant épuisé
leurs droits â l'assurance fédérale une allocation
extraordinaire à raison de 90 allocations par année
civile. Le montant maximum serait de 80 fr. par jour.
En profiteront les ressortissants suisses et les res-
sortissants étrangers titulaires de permis B ou C à
condition d'avoir été domiciliés durant six mois
dans le canton et d'avoir exercé une activité lucrati-
ve durant la même période.

TRAVAIL TEMPORAIRE

Compenser le revenu des chômeurs, certes mais il
est préférable de leur fournir des occasions de tra-
vail. Comment et où? On pourra les employer à titre
temporaire dans les administrations cantonales et
communales ou dans des institutions paraétatiques.
Un questionnaire a donc été adressé à ces em-
ployeurs en puissance. Les salaires versés ne pour-
ront excéder le montant des indemnités fédérales de
chômage. L'Etat lance d'ailleurs un semblable appel
au secteur privé.

Autre façon d'agir: le recyclage, la formation per-
manente. L'Etat pense aussi aux allocations d'initia-
tion au travail qui doivent couvrir, dans certaines

limites, la différence entre le salaire effectivement
payé et le salaire normal que l'assuré peut escomp-
ter toucher au terme de mise au courant. Des primes
seraient aussi versées aux employeurs qui engagent
des chômeurs domiciliés dans le canton. Le rapport
du Conseil d'Etat donne enfin un résumé des nouvel-
les dispositions fédérales sur l'assurance-chômage
qui doivent entrer en vigueur le lor janvier 1984 et
instituent cinq sortes de prestations.

UNE SESSION EXTRAORDINAIRE
DE TROIS JOURS

Le Grand conseil siégera en session extraordinaire
les 1 3,14 et 1 5 décembre. L'ordre du jour comprend
également une modification de la loi sur les cons-
tructions, un rapport du Conseil d'Etat sur un postu-
lat André Sandoz et consorts et de la commission
législative ( procédure pénale appliquée aux enfants
) et, solde de la précédente session, le projet de
création d'un bureau d'information sur l'énergie so-
laire au Centre de formation des métiers du bâti-
ment. Suivent de nombreux postulats, interpella-
tions, projets de résolution et motions.

Droits pol itiques : une nouvel le loi
Parce que la matière y était beaucoup trop dispersée,

que certaines dispositions ne correspondaient plus à la
jurisprudence du Tribunal fédéral et parce qu'il faut
toujours adapter la législation cantonale, dans la mesure
où cela est souhaitable, aux solutions proches de celles
adoptées par la Confédération, le Grand conseil est
appelé à se prononcer sur une révision complète de la
loi sur l'exercice des droits politiques. Une des nom-
breuses modifications porte par exemple sur la qualité
d'électeur. Les Suisses et Suissesses nés hors du canton
auront désormais qualité d'électeurs dès qu'il y auront
pris domicile. Donc plus de délai d'attente de trois mois
en matière communale.

Autre tête de chapitre : les incompatibilités de fonc-
tions. Elles tombent pour les ecclésiastiques qui pour-
ront désormais siéger au Grand conseil. Deux membres
du Conseil d'Etat pourront siéger à l'assemblée fédérale.
Façon de lutter contre l'annulation de nombreux bulle-
tins lorsque différents objets sont soumis en même
temps au vote, le Conseil d'Etat a admis que dans un
seul cas, et c'est justement l'élection de l'exécutif can-
tonal, le vote ne soit pas annulé lorsque deux bulletins
différents se trouvent dans une seule enveloppe mais

qu ils ne comptent pas plus de noms de candidats à
élire que de suffrages utilisables.

« ÉLECTION DES JURÉS

La loi précisera désormais que l'élection des jurés
fédéraux sera du ressort du parlement cantonal et, pour
des raisons pratiques, le Conseil d'Etat propose pareille-
ment de confier I élection des jurés cantonaux au Grand
conseil. Les groupes d'électeurs pourront néanmoins
proposer des candidats qui seront opposés à la liste
constituée par une commission spéciale dans chaque
district. Le fait que le corps électoral ait élu en juin
dernier les jurés de cinq districts et que le souverain n'y
ait pas porté un intérêt débordant pousse le Conseil
d'Etat sur cette voie.

Par ailleurs, lorsque des élections et des votations
auront lieu simultanément ou lors de l'élection du Con-
seil d'Etat et du Grand conseil, le vote devra être exercé
dans les locaux distincts. L'heure de fermeture des bu-
reaux de vote a été ramenée à 12 h le dimanche.

Une quinzaine d'articles traitent de l'initiative populai-
re en matière cantonale. La Constitution étant muette

sur ce point, la nouvelle loi fixe des délais pendant
lesquels le Grand conseil est tenu de se prononcer sur
l'initiative et de la soumettre, le cas échéant, au vote du
peuple. v

INITIATIVE ET CONTRE-PROJET

On n'enregistre malheureusement aucun pas en avant
en ce qui concerne le hiatus de l'initiative et du contre-
projet, notamment dans la mesure où le droit neuchâte-
lois prohibe le «double oui» et favoriserait ainsj le statu
quo par la division des partisans d'une modification
alors que les opposants ont la possibilité de voter deux
fois non. Bref , c'est toujours l'impasse: la situation
actuelle demeure insuffisante et les solutions adoptées
par d'autres cantons le sont aussi à leur façon. Certes, le
Conseil d'Etat reconnaît que le double oui donne au
vote un caractère ambigu mais la commission législative
et lui-même ne partagent pas les vues de M. François
Borel, auteur d'un projet de décret concernant une
modificiation de l'article 38 de la constitution cantona-
le. Le mode de votation actuel sera donc maintenu.

ENERGIE
Comme prévu par la loi de 1980, le Conseil d'Etat

vient d'arrêter une conception directrice cantonale de
l'énergie. Le rapport qui la précise fait état de l'appareil
mis en place (législation, service de l'énergie, délégué
aux questions énergétiques, aide financière , réalisations
ou études). Il axe ensuite cette conception sur trois
fronts: économies, substitutions et recherche. A noter
en passant que deux importantes sources de rejets ther-
miques sont exploitables dans le canton, rejets permet-
tant un chauffage à distance à basse température cou-
plé à des pompes à chaleur. Les sources ? Les stations
d'épuration des eaux usées et les industries de l'Entre-
deux-Lacs. Des études sont en cours.

FACULTE DES LETTRES :
DÉPASSEMENT DE CRÉDIT

Tout augmente, surtout les prix... Dans son rapport de
novembre 1980, le Conseil d'Etat estimait à 16 millions
de fr. le coût du nouveau bâtiment de la faculté des
lettres, soit 400 fr. le mètre carré. Comme on ne cons-
truit pas du jour au lendemain, un renchérissement de
10 % avait été incorporé au crédit, le portant à
17.380.000 fr. mais c'était sans compter avec l'indice
des prix ' à la construction qui a augmenté de seize
points en deux ans. D'où un premier dépassement du
crédit initial.

On doit à la vérité de dire que ce dépassement est
aussi dû à des modifications ou innovations techniques,
par exemple la nécessité de construire sur pilotis alors
que l'avant-projet laissait penser qu'un radier général
suffirait, ou une conception plus dense de l'aménage-
ment du bâtiment. Par ailleurs, la faculté des lettres sera
équipée d'un chauffage par pompes à chaleur, système
similaire à celui de l'Ecole de commerce, les deux bâti-
ments étant alimentés en énergie à basse température
par de l'eau traitée provenant de la station d'épuration
voisine. Il en coûtera 1.900.000 fr., les deux tiers de la
charge étant supportés par l'Etat, le solde par la ville de
Neuchàtel.

Bref, la facture supplémentaire se monte à 4.710.000
fr. et la subvention de la Confédération étant de trois
millions de fr. environ, c'est un nouveau crédit de
1.660.000 fr. qui est demandé au Grand conseil.

Protection de la personnalité
Comment protéger la vie privée des administrés con-

tre un usage abusif des fichiers et banques de données
électroniques ? C'est la grave question que se posent
plusieurs députés ainsi MM. Bringolf, de Dardel ou
Ghelfi. Celui-ci voyait notamment en toile de fond le
système dit « KIS », fichier informatique central de
police. En 1,979, le Conseil d'Etat avait décidé que le
canton n'adhérerait à ce système qu'à la condition que
la Confédération et la majorité des cantons le fassent
également. Cette majorité étant loin d'exister et certains
cantons ayant même fait machine arrière, le système «
KIS » a été abandonné dans sa forme primitive et la
question ne se pose donc plus au canton.

Mis en route par une motion Bringolf de 1979 mais
qui fut rejetée par le Grand conseil au profit d'un amen-
dement de Dardel, le projet de loi cantonale sur la
protection de la personnalité sur le plan administratif
s'applique aux données concernant les personnes phy-
siques ou morales et seront soumis à cette loi l'adminis-
tration cantonale et les services judiciaires, les adminis-
trations communales, les personnes ou institutions de
droit public ou privé remplissant des tâches ayant un
caractère d'intérêt public.

On y précise donc les mesures de protection, les
informations qui peuvent être recueillies par la police et
la création d'une autorité neutre de surveillance. C'est
elle qui veillera à ce que la protection voulue par la loi
devienne réalité. Elle comprendra deux juges «qui lui

assureront une complète impartialité » et un spécialiste
en matière d'informatique. Protection de la personnali-
té? La communication des données est limitée aux seuls
utilisateurs prévus dans le règlement d'application (ad-
ministration cantonale, etc.). La communication à des
tiers est interdite et sont également stipulés les droits de
la personne enregistrée qui doit, par exemple, être infor-
mée, lorsqu'on recueille des données, «sur le fondement
juridique de la demande de renseignements, le but du
traitement, la destination des données ainsi que sur ses
droits».

Quant à la police, elle doit disposer de moyens de
recherche sous forme de fichiers mais les données
«concernant les convictions politiques, morales ou reli-
gieuses ne peuvent être enregistrées que si elles sont en
relation étroite avec la commission d'un crime ou d'un
délit».

CORRIGER LA PROGRESSION A FROID
Deux projets de loi de MM. Frédéric Blaser (pop) et

Jean-Pierre Ghelfi (soc) demandent une modification
de la loi sur les contributions directes. L'un reprend le
contreprojet du Conseil d'Etat , l'autre en est une version
adoucie. Qu'ils soient réalisés, estime une majorité de la
commission financière, et il en coûtera de huit à douze
millions de fr. à l'Etat et aux communes. La commission
demande donc au Grand conseil de repousser ces deux
projets de loi.

C'est un nouvel épisode du feuilleton : « Comment
lutter contre la progression à froid? ». La majorité de
peuple souhaitant qu'elle le soit effectivement, le Con-
seil d'Etat vient de dévoiler son calendrier: au milieu de
l'année prochaine, il déposera son projet de modifica-
tion de la loi sur les contributions directes et la législa-
tion revue et corrigée devrait entrer en vigueur le Ier

janvier 1985.

Aucune parenté entre la NI et la I\I5Après la votation des Vaudois

Les Vaudois ont, ce dernier week-end,
implicitement dit «oui» à la route natio-
nale 1 entre Yverdon et Avenches, un
des tronçons d'autoroute suisse contes-
tés dont s'est occupée naguère la com-
mission Biel et sur lesquels les Chambres
fédérales doivent encore se prononcer.

La N1 se fera donc entre la capitale du
Nord vaudois et la cité broyarde car on
voit mal la Confédération aller à rencon-
tre de la volonté exprimée par la majorité
des intéressés eux-mêmes.

Et la N5, alors ? On connaît le point de
vue de l'Etat neuchâtelois quant à la né-
cessité tout à la fois économique et dé-
mographique de construire le plus rapi-

dement possible la N5 entre Yverdon et
Areuse en lui donnant le gabarit d'une
autoroute de 2me classe à quatre voies,
et non, comme le prônent certains écolo-
gistes, une vulgaire route à deux et trois
pistes, les plus dangereuses du point de
vue de la sécurité du trafic.

L'Etat neuchâtelois a toujours reconnu
que la N1 ' entre Yverdon et Avenches
jouera un grand rôle pour les régions
qu'elle traversera sur ses 34 kilomètres,
un rôle plus important que ne le fait par
exemple la N12 Vevey - Fribourg - Ber-
ne.

Mais, l'Etat neuchâtelois s'est toujours
élevé contre une confusion savamment
entretenue qui consiste à voir une paren-
té entre la N1 et la N5, pour faire dépen-
dre l'avenir de l'une du sort réservé à
l'autre.

RÉGIONS DIFFÉRENTES

Pourtant, il faut sans cesse le répéter :
ces deux autoroutes, même si elles sont
relativement proches, puisqu'il n'y a que
le lac de Neuchàtel qui les sépare, inté-
ressent et desservent deux régions fon-
damentalement différentes.

La N1 est utile à toute la Broyé vau-
doise et fribourgeoise pour être branchée
sur le réseau autoroutier suisse. La N5
joue exactement le même rôle pour tout
le pied du Jura, entre Yverdon et Soleu-
re, et pour toute la chaîne jurassienne
autant suisse que française. Rien de
commun, mais vraiment rien entre ces
régions qui doivent avoir chacune son
autoroute la reliant au restant du pays

dans les meilleures conditions de rapidité
et de sécurité. C'est la raison pour laquel-
le si, comme on l'a fait, on peut discuter
de l'opportunité d'une N1 et d'une NI 2
également proches, en revanche il est
faux d'opposer la N1 à la N5.

UNE BONNE PARTIE
DU TRAFIC

DE LA N1 SUR LA N5

Tant que la N1 Yverdon - Avenches
n'est pas une réalité, c'est la N5 du bord
du lac qui recueille la plus grande partie
des 14 ou 15.000 véhicules journaliers
sur la nouvelle N1 Lausanne - Yverdon
sud. C'est une évidence : d'Yverdon
c'est infiniment plus facile d'aller à Berne
et en Suisse allemande en passant par la
N5 pour ensuite, de Thielle, rejoindre la
N1 à Chiètres, que de se perdre sur les
routes étroites de la Broyé fribourgeoise
et vaudoise à la recherche de la N1.

C'est ainsi que l'on constate un très
net accroissement de la circulation sur la
N5 qui aggrave encore la situation déjà
bien inconfortable des villages qui, de
Grandson à Chez-le-Bart , jalonnent cet-
te importante artère du bord du lac.

Cette situation durera encore long-
temps car ce n'est pas demain que les
Chambres fédérales prendront une déci-
sion concernant la N1 Yverdon - Aven-
ches !

Chaque mois qui passe rend plus né-
cessaire la construction de la N5 entre
Yverdon et Areuse, entre Neuchàtel et
Saint-Biaise et à Neuchàtel même, afin
que l'on dispose enfin sur tout le territoi-

re neuchâtelois d'une voie de communi-
cation moderne à quatre pistes.

Personne ne peut contester , et la po-
pulation de ce canton doit s'en persua-
der, que l'avenir économique de notre
région passe inéluctablement par un ré-
seau autoroutier et non par des routes à
deux et trois voies.

L'Etat de Neuchàtel en est conscient
depuis longtemps et il a su se faire com-
prendre à Berne.

Le début des travaux de la N5 Areuse
- Vaumarcus devrait normalement se si-
tuer vers 1 985. C'est en 1 984 que la N5
atteindra Corcelettes en pays vaudois.
Restera alors le petit tronçon jusqu'au
point de rendez-vous des Vaudois et des
Neuchâtelois au bord du lac.

G. Mt

1 Jonction d'Yverdon-Sud;

2 Abandonnant le tracé primitivement prévu le long de la rive du lac l'autoroute gagne
l'arrière-pays par un tunnel de 2900 mètres.

3 Le tracé en lisière de forêts limite les emprises sur le terrain agricole.
4 Des ponts d'une élégance discrète enjambent la Mentue et le vallon des Vaux.
5 La variante F permet de sauvegarder les terres agricoles de Rovray.

6 Sur territoire fribourgeois, le tracé est choisi sur la base d'une étude d'impact.
7 Jonction d'Estavayer.
8 Tracé recommandé par la commission Biel.
9 Variante demandée par Payerne et plusieurs communes vaudoises avec une jonction desser-

vant la Broyé.
10 La jonction d'Avenches constitue la limite du tronçon soumis au réexamen des Chambres.

Vers le centenaire de la fanfare
de la Croix-Bleue

Tour de ville

# LA fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchàtel marche allègrement vers
son centenaire. Ce bel anniversaire
sera fêté, au printemps, en deux
temps: une partie officielle les same-
di et dimanche 7-8 mai et un grand
concert de gala le 3 juin donné au
Temple du bas par une célèbre fanfa-
re anglaise.

Les préparatifs de cette double
manifestation ont depuis longtemps
commencé sous la houlette de M.
Jean-Daniel Blandenier, de Saint-
Martin, au Val-de-Ruz , président de
la fanfare et du comité d'organisa-
tion, avec la collaboration du direc-
teur de musique, M. Jean-Luc Ma-
thys. Le samedi matin , la fanfare et sa
«sœur» d'Hérisau se produiront dans
la zone piétonne et il est prévu un
«Kiosque à musique» de la Radio
romande. Le soir se déroulera la par-
tie officielle du centenaire avec un
concert au Temple du bas.

Le dimanche, après un culte et un

cortège en vrlle, aura lieu, quai Oster-
wald, la remise officielle de la nouvel-
le bannière à la fanfare de la Croix-
Bleue de Neuchàtel. Un mois plus
tard environ, une célèbre fanfare an-
glaise, «The Shepard Versatile Brass »
donnera un grand concert de gala au
Temple du bas.

Le monde fascinant de la rue
pour le prix Paul Budry 1982

Une Neuchâteloise lauréate
Le monde f ascinant de la rue,

c'est son royaume. De ses grands
yeux clairs sans cesse interroga-
teurs, et toujours prê ts à s 'étonner,
elle regarde vivre les gens et les
choses. Rien ne lui échappe : le ba-
layeur vêtu de sa salopette orange
qui f ait son travail avec le sourire,
l'atmosphère de la f ête f oraine le
1er Mars, la petite vieille et son
panier qui revient du marché,
l'amusante enseigne du «bon » cor-
donnier de la rue des Moulins, ou
encore cette inoubliable zone pié-
tonne le soir du match de f ootball
Neuchâtel-Xamax - Hambourg
pour la coupe UEFA.

De tout cela, et de bien d'autres
choses encore, qu 'elle a glanées au
gré de ses pérégrinations dans cet-
te « ville où l'on a encore la place
d'exister, et de rêver», comme elle
le dit de cette cité qu 'elle habite
depuis près de deux ans, Renée
Jan-Duiven a f ait 43 poèmes qui,
sous le titre de « Graff itis», ont été
couronnés par le prix Paul Budry
1982, également délivré cette an-
née au Lausannois Bernard Tail-
lens pour son récit «Toute en pas-
sants», ainsi que nous l'avons dit
tout récemment.

Originaire de Prahins-Chanéaz,
dans le canton de Vaud, née à Che-
salles-sur-Oron, elle pratiqua l'en-
seignemen t primaire à Château-
d'Oex durant quatre ans, puis à
Vevey, enf in dans la banlieue in-
dustrielle ouest de Lausanne où
elle f i t  ce que l'on peut bien appe-
ler de «l'enseignement social»
pour des enf ants de paren ts étran-
gers.

Sœur du chirurgien Daniel Wari-
del, qui f u t  à Neuchàtel avant d'al-
ler a Orbe, Renée Jan-Duiven a
déjà édité deux recueils de poèmes
«Chemin » (1972) et «La maison
sous la neige» orné de dessins de
Corinne Colombo. A ces deux ou-
vrages de poésie toute intérieure,
va donc s 'ajouter ces « Graff itis »
entièrement consacrés à la ville de
Neuchàtel, à son Château, sa Collé-
giale, ses rues, sa zone p iétonne,
un ouvrage qui sera édite l 'an pro-
chain et proba blement illustré de
dessins.

Renée Jan-Duiven et « Bastit», son
chat gris fumé.

(Avipress P. Treuthardt)

Poésie libre, où se mêlen t l'ob-
servation, l'émotion et le rêve,
« Graff itis » - qu 'elle écrit volontai-
rement avec un «s» p our f ranciser
ce mot - est d 'une écriture extrê-
mement agréable, point herméti-
que, toute de légèreté, émaillée de
scènes f ugaces que Renée Jan-Dui-
ven sait accrocher à son stylo avec
une élégance très f éminine qui cor-
respond à merveille à son physique
de petite f emme f rêle de 45 ans au
cheveu raide, aux yeux qui sem-
blen t toujours prêts à s 'étonner, au
sourire doux et candide.

Jamais sans doute Neuchàtel,
avec ses jolies vieilles rues, ses
boutiques, et ses gens n 'a été aussi
bien senti et traduit qu 'au travers
de ces 43 poèmes.

G. Mt

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION
i- . : ' 

Il faut au Conseil d'Etat un crédit de 374.000 fr. poui
installer un système de détection du feu à l'hôpital
psychiatrique de Perreux: «mouchards» de fumée dans
toutes les chambres, centrale d'alarme, etc... A la suite
du début d'incendie qui s'était produit en mai 1981
dans cet établissement, on avait en effet constaté que
les mesures de police du feu étaient nettement insuffi-
santes. Il n'y avait pas de détection, pas de sorties de
secours et les éclairages de secours et les cheminements
n'étaient pas plus signalés. Les conséquences d'un si-
nistre pouvant être les plus graves dans les pavillons de
malades, c'est par là que l'on commencera à installer
des systèmes de détection.

Détection des incendies à Perreux

Le Conseil d'Etat propose au Grand conseil une révi-
sion du Code de procédure pénale neuchâtelois et de la
loi sur la procédure pénale applicable aux enfants et
adolescents. C'est une façon de s'adapter aux nouvelles
dispositions fédérales et cette revision porte entre autres
sur l'entraide pénale.

Procédure pénale

?®pî@®
hj./trangulie/
maître opticien
ruedu/eyon I

2000 fleuchâtel
> tel.24.67QO

fii m .mi
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NOTRE NOUVELLE
CARTE DES METS

(25 spécialités)
Tarte aux poireaux Fr. 2.80 / Soupe des
pompiers Fr. 4.50 / Croûte aux bolets Ff. 13.-
Emincé de foie de veau à la vénitienne
Fr. 15.- / Grillade + salade à discrétion
Fr. 16.- / Chaque jour : 5 recettes de moules
servies à discrétion Fr. 14.- / Menu gastro-
nomique Fr. 35.-.
Choix de menus pour repas de famille

93599-182

• VERS 9 h 30, une voiture con-
duite par MmB A.M., de Neuchàtel,
empruntait l'autoroute d'Auvernier à
Neuchàtel. Peu avant le pont du
Grand-Ruau, cette conductrice a
perdu la maîtrise de son véhicule en
voulant attraper son chat qui était
sorti du panier dans lequel il se trou-
vait. De ce fait, la voiture est montée
sur la banquette à droite, sectionnant
une balise, puis a zigzagué sur la
chaussée sur une soixantaine de mè-
tres avant de remonter sur la ban-
quette pour sectionner une autre ba-
lise et un poteau supportant le signal
de fin d'autoroute.

Le chat aurait mieux
fait de rester

dans son panier...

D'autres informations
de Neuchàtel et du bas

du canton pages 6 et 19.
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Dans le cadre de son développement, et
afin de repourvoir un poste devenu vacant ,
nous cherchons pour le service du traite-
ment de l'information, à Neuchàtel,

un analyste-programmeur
expérimenté

et

un programmeur confirmé
afin de développer de nouvelles applica-
tions.
La pratique du matériel Cil Honeywell Bull
est souhaitée.
Langage de programmation : COBOL.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchàtel, jus-
qu'au 8 décembre 1982. 94774-120 .

PROMOTION ||
Aux Trois-Portes (NE)

VILLAS EN TERRASSE SUR PLANS
Pour tous renseignements

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

88434-122

Neuchàtel - Centre
A louer rapidement

LOCAL
pour magasin, 80 m2.
Faire offres sous chiffres
U 28 - 300.733 Publicitas,
2001 Neuchàtel. 94600-126

¦ W_T Pour date à convenir BHH

! Y à MARIN ; !
i dans très belle situation calme, à proximité du centre du

E9 village, transports publics, centre d'achats, écoles, dans petits I '
j immeubles de caractère résidentiel i

1 APPARTEMENTS DE 5'A PIÈCES m
¦- ,' j Vaste séjour (42 m2) avec cheminée, balcon, grande cuisine ' !
; J bien aménagée, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres à coucher.

1 LOCATION MENSUELLE Fr. 1230.—
W. ! + charges [H
H Garages individuels et places de parcs extérieurs peuvent être Y
JS8L loués séparément. 91928-126 Ji»

A louer à Serrières, de plain-pied,

LOCAUX
COMMERCIAUX

DE 70 m2
avec VITRINES , à l'usage de ma-
gasin, boutique, etc. (alimenta-
tion et débit de boissons exclus),
comportant en plus un entrepôt
au sous-sol de 70 m2, relié au
rez-de-chaussée par un monte-
charge.
Location sans sous-sol possible.
Libre 1°' janvier 1983. 93549-126

A louer tout de suite ou pour date
à convenir ,
COUVET rue du Quarre 32,

appartement 3% pièces
tout confort , avec balcon.
Loyer mensuel: Fr. 360.— + charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 22 34 15. 94765126

/ NA louer près du centre t

VILLA
de 7 pièces

avec jardin, situation tranquille.
Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires, NEUCHÂ-

l TEL. Tél. (038) 24 67 41. waas-ize J

A louer, tout de suite ou pour date à
convenir,
FLEURIER. Petits-Clos 41,

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 340.— + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Finances,
Gérance des Immeubles. Seyon 10,
2001 Neuchàtel, tél. (038) 22 34 15.

94764-126

f h  R KAIFI SA"\
M à  ̂Rue du Château 21 1
| W % m ^  2034 Peseux |

I Tél. 038/31 55 15(16) 1

%  ̂ AGENCE MOBILIÈRE Ĵ
^^ft ET mm~y

^
SÊ IMMOBILIÈRE DU CHATEAU I&

^

/̂ILLA
de 5 pièces

à vendre à Cormondrèche,
dans situation résidentielle
assurant la vue et la tran-
quillité. Construction tradi-
tionnelle en maçonnerie/
bois. Cheminée de salon,
cuisine entièrement équi-
pée, 2 salles d'eau, terrasse
couverte, garage, place de
parc, nombreux locaux au
sous-sol.
Terminée fin janvier 1983.

94734-122V /

g BE VAIX fl
| Entrée est du village, très belle situation ensoleillée et calme

| APPARTEMENT 4Vz PIÈCES \
E9 séjour , cuisine, coin à manger , balcon, 2 salles d'eau , 1 j

i 3 chambres à coucher. Garage, cave. H:

NÉCESSAIRE POUR TRAITER |B
J Fr. 22.000.— |H
I Coût mensuel Fr. 880.— -h charges M

••••••••• «••• ee
• A vendre à NEUCHÀTEL ®

• LOCAL DE 372 m2 J
conviendrait comme local d'entrepôt, d'exposi-

W tion, possibilité de créer une partie en bureaux. &
A Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, ^• traditionnelle, de Ve qualité. Accès aisé. Entrée •
Q en jouissance à convenir. Hypothèque à dispo- Q
^^ 

SltlOn. 94829-122

• 
I M li I M lUlfiB J. -J. -Lallemand 5, Neuchàtel ^».
I M || 'gj ĵ ,̂  | » \ T̂ M l Tél. (038) 24 47 49 Q• ••••••••••••••

J HA UT DE LA VILLE j
m \ à proximité des transports publics j j

§ VILLA -TERRASSE 1
i. Y de 5% pièces (4 chambres à coucher), grand salon avec cheminée , Rfl
j- i accès direct sur terrasse spacieuse. PISCINE. j

P FINANCEMENT ASSURÉ 9«36-122 J |

La Chaux-de-Fonds, à vendre...
Désirant se retirer des affaires, le propriétaire et exploitant
d'un immeuble comprenant :

café-brasserie
avec salles de société et appartements souhaite réaliser
pour date à convenir.
Excellente situation commerciale.
Affaire intéressante.
Pour traiter: Fr. 1 50.000.—.
Faire offres sous chiffres C 28-508167 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchàtel. 94820-122

// Un cœur neuf dansai
un vieux quartier

Situé à l'angle de la rue des Moulins et de
l'Ecluse.
Entrée zone piétonne + parking de 450 pla-
ces :

MAGASINS -
BOUTIQUES

Dans ce quartier en plein essor, nous of-
frons des surfaces commerciales rez-de-
chaussée de 180 m2 + 415 m2 + 95 m2
aménagement au gré des preneurs - livrai-
son immédiate.
Prix de vente Fr. 3500.— à 4000.—/ m2 .
Possibilité de location. 94435-122

WwS^ BBSBfl PROCOM NEUCHATEL 
SA 

ĴÉ
'̂ ~~ S SâraPL Promotion commerciale 

Z ẐZZ^mmat
\m \ ' ., ':: -i : 'mm et immobi l i è re  ' ' ' mr
N®- llter—1 Moulins 51 - Tél. 038 242777 1 :' - .Hr
^V ̂ ^^— 2000 Neuchàtel HESP*̂

À VENDRE
j luxueux appartements (condos) à

MIAMI
sur Biscayne Bay
« Towers of Quayside »

9 piscines, marina, 6 tennis, restau-
rant, supermarché , livrables tout de
suite, du. 2, 3 au 4 pièces.
Prix dès SFr. 344.000 —
($ 162.000.—) Crédit 70%.'

MEDEXPORT S.A.
(marketing consultants) -
157, rte d'Hermance
1245 COLLONGE-BELLERIVE

| Tél. (022) 52 32 91. 94069 122

GEDECO S
rue de l'Hôpital 16

Tél. (038)
Gérances d'immeubles - /

VENTE D'APP
IMMEUBLES, TERI

m àf\m ™ mario peca

, 2001 Neuchàtel Y
25 61 45 Y
Xdministration de P.P.E.

ARTEMENTS, j
IAINS ET VILLAS I

88433-122

A vendre au centre de la ville de
Neuchàtel

APPARTEMENT
7 pièces

totalement refait. Cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, ascenseur,
parking à proximité.
Fr. 380.000.—.
Faire offres sous chiffres
JV 1996 au bureau du journal.

93362-122

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 122

§ v
A vendre
Vallée de la Brévine

belle ferme
neuchâteloise

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

| av. Fornachon 29, 2034 Peseux.

\ 
94785-122

/

À VENDRE

appartements (condos) à

NEW YORK
( 57™ Rue)

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

Prix dès SFr. 272.000.—
($ 128.200.—) Crédit 60%.

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

Etude Clerc & de Dardel, notaires
2. rue Pourtalès - 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE
à Saint-Biaise
dans le haut du village, situation tran-
quille et ensoleillée,

MAISON
ANCIENNE

entièrement rénovée, comprenant
4 chambres, cuisine agencée, cabinet
de douches, cheminée de salon,
chauffage général au gaz, place de
parking. 94823-122

PROCOM NEUCHATEL SA j

En dessus du brouillard î
Magnifiques j i

Appartements I
3-4 pièces

être propriétaire aux mêmes condi- fi
i tions qu'un loyer. ij

Exemple: l
j
l

3 % 77 m2 Fr. 125 .000.— 
|

1\ Loyer Fr. 535.— + charges 94807-122 Ji

TjtjL___ Moulins 51 - Neuchàtel iwirtomT
^58| Tél. (038) 24 27 77 fflfy

m n
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Avis de travaux

nocturnes
Les habitants résidant à proximité des
installations ferroviaires du secteur ouest
de la cuvette de Champ-Coco sont infor-
més que, dans le cadre des travaux de
construction du passage inférieur de la
route principale 20, l'enlèvement des
ponts provisoires ainsi que la remise en
état de la voie CFF se feront dans les nuits
des

30 novembre au Ie' décembre 1982
et 1er décembre au 2 décembre 1982

Nous remercions chacun de sa bienveil-
lante compréhension.

Service d'information de la N5
Tél. 22 35 59 94566-120

Val-de-Travers (centre) qui serait intéressé
par une plaisante

VILLA LOCATIVE
ancienne, totalement modernisée, 3 appar-
tements et dépendances, garages, ateliers-
dépôts, etc.
Finitions au gré du preneur.
Prix modéré. Financement assuré.
Eventuellement location-vente.

Demander renseignements, sans enga-
gement sous chiffres 87-318 «Assa»
Annonces Suisses S.A., 2. fbg du Lac.
2001 Neuchàtel. 94828 122

A vendre à l'ouest de Neuchà-
tel, dans joli cadre de verdure ,

TERRAIN
DE 6000 m2

en zone villas.
Eventuellement échange immo-
bilier possible avec locatif ou
PPE.
Faire offres sous chiffres
E 28-508175 PUBLICITAS ,

! 2001 Neuchàtel , Treille 9.
I 94824-122

A vendre
â Châteauneuf-
Conthey

2 appartements
4 y2 pièces
tout confort,
un Fr. 158.000 —,
un Fr. 168.000 —.
Prix de liquidation.
Hypothèques à
disposition.

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

90533-122

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchàtel
Tél. 038/25 14 69
À VENDRE
à Marin
dans une situation tranquille et enso-
leillée

belle villa jumelée
comprenant 6 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, nombreuses
dépendances. Jardin avec pergola,
garage et place de parc. 94822.110

Particulier vend

VILLA
de 5 Vz pièces,
construction récente,
magnifique vue,
situation tranquille,
région Cortaillod.
Adresser offres
écrites à BP 2020
au bureau du
journal. 92866-122

Baux à loyer
au bureau du journal

PROCOM NEUCHATEL SA

VERBIER
exceptionnellement, il reste à louer du
18 décembre au 6 janvier 1983

APPARTEMENT
4 pièces

7 lits, cheminée, cachet rustique, en-
soleillement maximum, à côté des re-
montées mécaniques.
Fr. 1500.— la semaine.

I 94808-134 J

^bg—a Moulins 51 - Neuchàtel mW

^HTél. (038) 24 27 77 
} §£& ?
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Il/ A iy*̂  Vente et réparations
> „// *)J  ̂ SAINT-BLAISE .
%// &r Rue des Moulins 5
//  Jfim. Tél. (038) 33 49 37.
JO  ̂ S? 43339-10

42674-10.

: [<1 Electrolux u
n Aspirateur , armoires de !;

* congélation, réfrigérateurs, [
:\ lave-vaisselle , machines à ..
-; laver, séchoir à linge É
r s'achètent dans le plus grand L
- commerce spécialisé de <-
} Suisse aux

5 prix FUS*
... les plus avantageux -:

1 Garantie de prix Fust: 1
~ Argent remboursé, l~ si vous trouvez le même ±
» meilleur marché ailleurs. -.
"•¦ 91532- 110 g
r Marin.
1 Marin-Centre 038/33 48 48 .

~ Bianno . 36. Rue Conlrale 032/22 85 25 t
Chaux-do Fo ndi. Jumbo 039/26 6B 65 »
Villars-iur-Glana. Jumbo Moncoi BBM037/24 54 14 l»<*^; G|l et 43 succursa les LttjM

À LOUER
Ecluse 19

STUDIO
tout confort ,
cuisine
séparée,
douche.
Tél. (039)
23 63 68,
pendant les
heures de
bureau. 94630 126

Nous sommes une chaîne de magasins spécia-
lisés et comme notre bail va se terminer, nous
cherchons au centre de Neuchàtel

une surface de vente
d'environ 140-170 m2 , rez-de-chaussée seu-
lement, avec vitrines.
Emplacement de premier ordre souhaité.
Faire offres sous chiffres P 44-541474
Publicitas, 8021 Zurich. wm-ns

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. 1 350.— + charges.

Tél. 24 06 07. 92757-126

COLOMBIER
A louer tout de suite
rue du Verger 2

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

34285-126

Familles cherchent

chalet
environ
30 personnes. Pour
passer Nouvel-An
(Jura neuchâtelois).
Tél. 41 37 32,
heures des repas.

92950-128

mj^^S^ ĵ ^aû

jp^^*™rf

ŷ-' ' guifâ- '&&

\ i . ¦

61432-110

r >
A louer à proximité du centre

6 PIÈCES
- Immeuble rénové '
- Ascenseur
- Cuisine agencée
- Cheminée de salon
- 2 salles d'eau
- Chauffage indépendant
- Date à convenir
- Loyer: Fr. 1700.— + charges.

Adresser offres écrites à ET 2023 au
bureau du journal. 92876-126

A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique
attique rustique

Cuisine en bois massif complètement
agencée. Grand salon living avec chemi-
née, 2 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cave, garage. Pour traiter Fr.
50.000.—.

Offres sous chiffres 87.315
Assa Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac, 2001 Neuchàtel.

93557-122

••••••••••••••••••• A

• A louer •
J AU LANDERON *
• rue du Jura 10 9

| 3 PIÈCES :
• (77 m2) •
• Loyer Fr. 700.— + Fr. 110.— •
• de charges libre tout de suite •
• ou à convenir.
ï AUX GENEVEYS- •
• SUR-COFFRANE Z

\ 4 PIÈCES :
• Loyer Fr. 520.— + Fr. 140 — •
w de charges. w
• Libre 1e' janvier 1983 •
• À SERRIÈRES •
• Clos-de-Serrières 31 •

: 3% PIèCES •
• Loyer Fr. 750.— + Fr. 140.— •
• de charges. •
J Libre 1.1.83. J
• Pour tous renseignements •
m. 93550-126 J?

f >
A louer

magnifique 4/2 pièces
près du centre.
Loyer: Fr. 1200.— + charges.
Date à convenir.

Adresser offres écrites à
FV 2024 au bureau du journal.

92875 126

: j À LOUER
Vy d'Etra 44-46,
Neuchàtel

3 pièces
Fr. 819.—
tout compris.
Pour visiter
Mma Stotzer ,
tél. 33 66 16. s

j Gérance PATRIA, |
av. de la Gare 1, §

l Lausanne,
tél. (021 ) 20 46 57.

^SEPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.



CAFÉ-RESTAURANT
DE L'INDUSTRIE
Neuchàtel , rue Louis-Favre 20,
cherche pour le 3 janvier 1983

une

sommelière
suisse ou permis C (débutante
acceptée).
Congé les samedis et dimanches.
Horaire à discuter .

Prière de téléphoner
au (038) 25 28 41 .
Sans permis s'abstenir. 94sis-i3a

Entreprise de la place cherche

dessinateur
en bâtiment

pour entrée immédiate

ou à convenir.

Adresser offres écrites à
BT 2040 au bureau du jour-
nal. 94784 136

L'hôpital du Cercle
de Sainte-Croix cherche, dès le
1P' janvier 1983 et pour 6 mois,

un laborantin ou
une laborantine médicale

Faire offres à la direction de
l 'hôpital, rue des Rosiers 29,
1450 Sainte-Croix,
tél. (024) 62 11 11. 94796 136

INCAROM ™
vous fait
cadeau de
100 points
Silva supplé-
mentaires,
p.ex. pour
le nouveau
livre Silva
»Canada«.

Vous trouvez ces points Silva supplémen -
taires uniquement sur les bocaux
INCAROM de 550 g. entourés de cette
bsnde.

INCAROM existe en bocaux pour 55 à 182
tasses, dan s le réc ip i ent économique
pour 265 tasses et dans l'avan tageux
sachet de remplissage. Maintenant aussi
sans caféine. Et toujours avec de
nombreux et précieux points Silva.

INCAROM. Pour un bon café au lait.

91615-110

Le moindre don que fait chacun de nous

contribue à écarter les plus grands soucis

de nos semblables éprouvés.

M SECOURS
W SUISSE

D'HIVER

MJfS'JBg^KjWBa8S| : Eff o
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j G>1MGE M. FACCHINETTI
| PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL I
I TEL. Q38 24 2133 I

GARAGE TOURING. H. DALL ACQUA,
2072 SAINT-BLAISE

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

2105 TRAVERS
GARAGE MONTANDON & CIE.
2316 LES PONTS-DE-MARTEL

GARAGE R. CHATELAIN. 2056 DOMBRESSON

Baisse de 30 à 40 A>.sur tout.notre grand choix de vêtements de 6 mois à 6 ans.
. , , . ,,  ,n-V. - ' , " il \- . ¦¦̂ ¦"̂ • ' ¦ 

¦
•'. •• '¦!ri\\i ,wi^t.--.i-''i!- I ? » in.l.i J I 1 ' •• - .".

Exemples : ENSEMBLES DE SKI dès 53.— (de 6 à 36 mois), MOON-BOOT dès 20— (jusqu'au N° 27), CHEMISIER dès 15.—, PULL dès 10.—
ROBES DE CHAMBRE dès 29.— ENSEMBLES dès 20.—, ÇJJDS D'ANGE dès 35.—, BONNETS dès 5.—, VESTES CHAUDES dès 40.—, ...
ROBES dès 20.—, VESTES À CAPUCHON 35.—, VESTES DOUBLÉES avec FOURRURE dès 58.—, JUPES VELOURS et LAINAG E dès
25.—, MANTEAU D'HIVER dès 40.—, VOYEZ NOS RAYONS FIN DE SÉRIES dès 15.—.
Il s'agit d'articles de 1,e qualité. >
Nous reprenons voitures d'enfants en bon état , contre l'achat d'un buggy, (5 marques les plus connues).

Baby-Confort - Ecluse 18 - Neuchàtel. Tél. 24 10 22. 94725.no

Place de parc en face du magasin - Parking du Seyon gratuit pour nos clients - Vitrines éclairées jusqu'à 22 heures.

Nous cherchons pour début
j anv ie r :

1 casserolier ou
aide de cuisine
2 serveuses

(débutantes acceptées).
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 41 23 43, le mat in .
93528-136

Conducteur de travaux
pour chantiers de tunnels

Ingénieur ETS ou EPF.
Nous sommes une entreprise de

\ grandeur moyenne, spécialisée
avant tout dans la construction
de tunnels.
Nous cherchons un ingénieur ci- !
vil avec quelques années d'expé-
rience de chantier , possédant un
esprit d'entreprise et des con-
naissances de la langue alleman-

i de. Nous avons la possibilité de
vous offrir un poste intéressant et j

; vous prions de nous téléphoner, j
rfBBMfe ROTHPLETZ ,
miM 'fÈk LiENHARD + CIE AG
\ KJaSJSS Bauunternehmung, 5000 Aarau
^BBËBS  ̂ Tél. (064) 22 55 61 ,

Hr. P. Rothpletz. 94795.136

^.̂ 1, Nous cherchons

J r̂ maçons
$¥ iYi Bon salaire -

/ m y Pres tations sociales modernes.

r-; 
"̂  

Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/24 74 14

,̂ Nous cherchons

Jp  ̂ menuisiers
g

~
/ ys* P°ur la pose

f 4mf Bon salaire -
àîî' j rvi Prestations sociales modernes.
W%^
Jff * Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tél. 038/2 4 74 14

*éSk. Nous cherchons S

jÇr* monteurs |
f ï^* 

en 
chauffage

Êffmmf Bon salaire - Prestations sociales modernes.

gf  ̂ Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchàtel. tel. 038/24 74 14

Wf
 ̂

PRECEDEMMENT ZINGUERIE DE ZOUG SA ^
^^̂

IZUG/
Nous sommes l 'un des princi paux fabricants
suisses d'appareils et équipements pour cuisines
et buanderies; pour les cantons de Fribourg et
Neuchà tel , nous c herchons  un

COLLABORATEUR
DU SERVICE
EXTÉRIEUR

dynamique et efficace.

Ces tâches engloberont:

- les con tacts suivis avec une clientèle exigean-
te (commerce spécialisé entreprises du sec-
teur Bâtiment, etc.)

- développement systématique de la clientèle
- promotion de vente avec objectif précis, y

com pris les ins tances conseil
- surveillance du marché dans la région en

question

Ce que nous a ttendons:

- une bonne forma tion commerciale ou techni-
que
- une solide expérience du service extérieur
- un entregent convaincant et un talent réel de

négociateur
- la maîtrise des langues française et allemande

A un candidat possédant les qualifications vou-
lues , nous proposons une activité aussi diversi-
fiée qu'exigeante et vécue dans une importante
entreprise suisse ayant conquis une forte posi-
tion sur le marché. Nous offrons des prestations
sociales bien structurées et d'attrayantes condi-
t ions d 'engagement.

M . B . Hasler  se t ient volont iers à vot re
disposit ion pour un complément d'infor-
mations. Téléphonez ou faites-nous par-
veni r  vot r candidature écrite accomagnée
des documents usuels.

V^ZUG£/Y
Indust riest rasse , 6301 Zoug

\ Téléphone (04) 33 99 33 94S65.136 JB

I 

Magasin du centre ville engage un/une j

vendeur/vendeuse
capable et dynamique.
Entrée début décembre. ;
Adresser offres écrites à EX 2043 au I j
bureau du journal. ', 92945136 I

! Beau choix
de cartes
de visite
à l ' imp rime r i e
de ce journa l

Cherchons pour Colombi e r

une sommelière
2 horaires,
congé tous les dimanches.

Tél . 41 32 81. 94327 136

Hôtel Aiguille de la Tza
Madame Dubois
1961 AROLLA (VS) - 2000 m
cherche, du 15 décembre 1982 au
30 avril 1983.

gentille sommelière
connaissant les 2 services, pour bar-res-
tauration.
Tél. (027) 83 14 06. 94797 136

Nous cherchons
immédiatement _̂—^ _̂
MANŒUVRES '"" l̂!*»,'̂DE CHANTIER W>k«uBavec expérience '̂ \̂mW9  ̂ W
MENUISIERS- °*~ ¦» fl
CHARPENTIERS
MAÇONS A + B
INSTALLATEURS-SANITAIRES
CHARPENTIER
nynnt de l'expérience
Salaire intéressant - Prestations sociales
modernes.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchàtel. ..' (038) 24 33 66. 94314-136

Personnel-Service
Le spécialiste du placement

f i x e  et tempora i re
Nous cherchons

pour places stables

menuisiers
monteurs

en chauffage
ferblantiers

chef d'atelier
serrurier

(avec maîtrise fédérale)

tél. 24 31 31
94537-136

Je cherche pour une société
de services

une personne
dynamique

avec
- de préférence une forma-

tion commerciale
- le goût du contact
- la volonté de réussir

Recyclage possible pour
toute personne apte à assu-
mer des responsabilités:-;

Age conseillé: 25 à 45 ans.
Bon salaire garanti. Avanta-
ges sociaux.

Ecrire sous c h i f f re s
DS 2022 en joignant un
curriculum vitae et des
copies de certificats.

94515-136

f Nous cherchons pour le montage

f. des installations

monteurs en chauffage %
qualifiés

"r Places stables, équipe jeune et dy-
namique, travail dans une ambiance

! agréable.

Rossel Chauffage
suce . G. Wal ther

ù Pavés 65, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 50 74. 94773 136

Je cherche pour débu t févri er

un très bon
boulanger-pâtissier

ayant quelques années d'ex périence.
Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur deux.

Fai re of f r es à Cl aud e F E R C H A U D
11, rue Haute - 2013 Colombier
Tél . (038) 41 23 69 . 94607136

3|otel tics (Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard - Tél. (038) 57 13 20

cherche pour date à convenir:

UNE BARMAID
UN GARÇON ou
FILLE D'OFFICE

Se présenter ou téléphoner .
93555 136

IST^OIOI LIBRE EMPLOI S.A.
; . i 11. rue de l'HôpitalIB^Bfl^^ 

2000 

NEUCHÀTEL
Itl^fg SÇ  ̂

038 

24 00 00

Engageons immédia tement pour tra -
vaux dans la rég ion plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Em plois lib res, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13'"" , plan de

I carrière.
91183-136

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

Restaurant
Maison des H a l l es
cherche

PIZZAIOLO
avec permis.

Se présenter et
demander
M. Jeckelmann.
Tél . 24 31 41 .

94298-138

Nous cherchons, pour entrée à convenir,
un

TÔLIER
CFC indispensable, capable de diriger un
atelier, organiser le travail, s'occuper du
personnel et de la réception de la clientè-
le. Excellentes prestations, ambiance
jeune, dynamique et sympathique, place
stable.

Carrosserie des Sablons
Neuchàtel
Té l . (038) 24 18 43-42 94728-136

l

La publicité rapporte
à ceux qui en font ! I

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

Tout de suite jeune
fille sor tant de
l'école d'aide
médicale Panorama,
à Bienne,

cherche place
de stage
d'une année chez
un médecin, dans le
can ton de
Neuchàtel.
Tél. 038/55 15 24.

94530-138

Dame 40 ans
cherche emploi

employée
de bureau

Tél. (032)
22 1 5 04. 94658 138

DAME ferait

repassage
à domicile, pour
restaurants,
entreprises ou
particuliers.

Tél. (038) 53 41 56.
94821-138

ASSURANCES
Cadre - Expérience règlement des sinistres,
toutes branches, cherche poste à responsa -
bilités.
Prendre contact sous chiffres 91-830 à
Assa Annonces Suisses S.A., case posta-
le, 2301 La Chaux-de-Fonds. 947 99133

bUKI 11 AU A en vente au bureau du journal

Jeune femme
bonne  présen tat ion , contact facile,
cherche ac tivité dans bijouterie,
boutique, parfumerie. ¦

Tél . 24 34 40. 92674-138

BUFFET DE SERVICE en bon état, bas prix.
Tél. (038) 53 20 81. 92407.161

ENCYCLOPAEDIA UNIVERSALIS, 20 volu-
mes, 1800 fr .; « Les Clochers Neuchâtelois»,
O. Huguenin, 240 f r. Tél. 25 13 09, heures re-
pas. 92404-161

HABITS DE BÉBÉ 0 à 6 mois, habits grossesse
neufs, porte-bébé Luxe, avec roues, presque
neuf. Tél. (038) 24 44 38. 92400-161

SKIS AUTHIER compétition 185 cm. 180 fr. +
souliers Dynafit (39) 120 fr. Tél . (038)
25 75 53. 92402-161

LITS GIGOGNES (Matra) 198 * 90 cm, bois
clair , matelas (Luxor) + 1 table de nuit, comme
neufs. Bas prix. Tél. 36 1 3 10. 92940 161

RAVISSANTE BANQUETTE Louis XVI d'épo-
que, noyer plein, 180-70-43, entièrement recou-
verte à neuf , velours vert foncé, 5900 f r., à
discuter. Tél . (038) 31 10 43. 92394 ici

BUREAU bois + métal , bahut , petit bar , table
ronde, lustrerie en bronze; état neuf. Tél. (038)
51 23 35. 92368 161

4 PNEUS NEIGE pour VW 1300. Tél. (038)
63 22 05. 93563-161

POUR CAUSE DE DÉPART: 1 cuisinière
électrique Sarina 4 plaques, 1 machine à laver le
linge Adora Zug 4 kg, 1 frigidaire Elan 110 1.,
1 friteuse Tixor Champion 51. Tél . (038)
24 75 27. 92896161

1 FRITEUSE FRI-FRI , 180 fr. ; 1 machine à
laver la vaisselle Siemens. 300 fr. ; 1 potager
Soleure, blanc , 11 5/87 cm ., 500 fr .; 2 lits ju-
meaux avec matelas, couvre-lit et tables de nuit.
450 fr. Tout en parfait état. Tél. 24 70 85.

92950-161

LIT FRANÇAIS EN LAITON; armoire 4 portes;
TV couleur PAL-SECAM (écran moyen), 7 mois
de garantie. Excellent état. Tél. 63 25 1 7 .

92955-161

CHAUSSURES SKI Dolomite comp. et Ncrdi-
ca, intérieur cuir , 81, prix 1 50 fr. la paire. Télé-
phoner au (038) 42 45 82, le soir. 92403.161

4 PN E U S  N E IGE sur ja ntes 175 SR 14 tube-
less (Peugeot 504 - 505). 300 fr. Tél. (038)
33 50 14. 92964 161

SKIS ROSSIGNOL 195 cm , 75 fr. ; Intersport
1 85 cm, 100 fr. ; souliers Nordica N05 714 et 8V4 ,
80 fr. la paire; patins Bauer N° 7. 50 fr.
Tél . 33 69 20. 92963-ie i

BON ÉTAT : BOÎTIER CANON AE-1 . étui,
50 mm 1:1.4 Canon, 135 mm 1 :2.5 Canon,
24 mm 1 :2 Vivitar , doubleur automatique Komu-
ra Télémore 95 II ; filtres Skilight . vert , antireflets.
Tél . 61 15 92, après 19 heures. 92962-161

2 LITS GIGOGNES, 1 bureau d'enfant el
1 bureau bois; au plus offrant. Tél. (038)
41 19 69, dès 17 heures. 92957-161

DEMANDES A ACHETÎ
BÉTONNIÈRE 220 volts. Tél. 31 84 43.

92410-162

BOiTIER OLYMPUS OM-1 ou OM-2, bon
éta t ,  é v e n t u e l l e m e n t  o b j e c t i f s  Zu iko .
Tél. 61 15 92, après 19 heures. 92981-162

SKIS AVEC FIXATIONS, 100 cm et chaussu-
res N° 28. Tél. 42 42 62, le soir. 92939-162

POUR LE 30 AVRIL 1983, À BOUDRY ,
appartement 5 pièces, 1075 f r., charges compri-
ses. Tél. 42 42 62. le soir. 92938-163

APPAR TE M E N T  2 P IÈCES . La Neuveville,
330 fr ., charges comprises, dès 15.12.82. Tél.
(038) 51 27 77. 92958-163

URGENT!  CERNIER.  4 PIÈCES , pour
T" janvier 1 983, , 675 fr.. charges comprises.
Tél. 53 47 76. 93568-163

POUR JEUNE FILLE , aide de maison du
22 décembre au 8 janvier. Congé Noël et Nou-
vel-An. Ambiance agréable. Adresser offres écri-
tes à DW - 2042 au bureau du journal.

92401-165

ÉTUDIANTE CHERCHE OCCUPATION ven-
dredi, samedi (baby-sitting. magasin, ménage,
personne âgée). Tél. (038) 25 98 27. 92933 166

JEUNE FILLE 20 ANS cherche travail.
Tél. 42 58 04. 92937-166

INFIRMIÈRE EN PSYCHIATRIE cherche tra-
vail de nuit à temps partiel. Neuchàtel et alen-
tours. Adresser offres écrites à CV - 2041 au
bureau du journal. 92403-166

VENDEUSE, avec CFC , cherche emploi à
temps partiel , région Neuchàtel - Peseux. Tél .
(038) 31 97 37 dès 19 heures. 92951-166

DIVERS a
URGENT: À DONNER MAGNIFIQUE MA-
TOU TIGRÉ , très gentil, aimant vivre à la
campagne. Tél. 42 11 34, le soir. 92949.167

2 BR AS DE + pour votre déménagement , votre
jardin, nettoyages. Tél. 25 63 53. à 11 heures.

92954-167

CHATS DISPARUS? Monruz - La Coudre -
Hauterive - Saint-Biaise - Marin - Signalez
toutes disparitions étranges depuis 1978. Ecrire
à AS - 2039 au bureau du journal. 92953-167

Pour notre service contentieux
au service externe
nous cherchons des

collaborateurs
actifs sur la base de commis- .
sions pour diverses régions.
Si vous vous intéressez à
cette représentation com-
plémentaire, téléphonez à
DUN & BRADSTREET S.A.,
Lausanne, (021 ) 23 61 35 et
demandez M. Juilland.

94793-136 |

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



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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom I 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal I 9̂  VII toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE ,.,.,, .. ,.,

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

(c) Le produit de la vente des timbres et
cartes Pro Juventute organisée par les
écoliers, atteint cette année le record vil-
lageois de 1 806 fr., soit une moyenne de
4 fr. 50 par habitant. Du bon travail à
mettre à l'actif des enfants qui ont égale-
ment vendu pour 360 fr. d'allumettes en
faveur des Perce-Neige.

Culte des familles
(c) Pour le premier dimanche de
l'Avent , un culte des familles s'est dérou-
lé à la collégiale de Valangin en présence
d'une très nombreuse assistance qui pro-
venait des trois foyers paroissiaux. Le
pasteur Pierre Tripet y présentait les jeu-
nes qui suivent cet hiver le catéchisme,
soit quinze pour celui de 5mo année,
quinze celui de 8me et sept le catéchisme
de 9mo qui, à Pâques, aboutira à la pre-
mière communion.

VALANGIN

Bon travail des enfants Rencontre avec une femme-écrivain roumaine
Une littérature officielle au service du mensonge !

En Occiden t, bien peu d'informa-
tions parviennent sur la réalité roumai-
ne, même si récemment la fameuse
affaire Tanase, en France, a fait couler
beaucoup d'encre au sujet de la guerre
de l'ombre. On a rencontré, lors d'une
brève escale dans la région, une fem-
me-écrivain roumaine, Mme Nera, qui
sous ce pseudonyme, a accepté de
nous parler de ce qui se passe dans
son pays.

OPPRESSION PERMANEN TE

MT" Nera constate que les Occiden-
taux sont indulgents à l 'égard du régi-
me de Ceaucescu sous le prétexte que
ce dictateur fait preuve d'une certaine
indépendance face à Moscou:

- Le cas Tanase, peu connu à Buca-
rest, prouve que les dirigeants rou-
mains sont capables d'ordonner la li-
quidation physique des opposants. En
Roumanie, on ignore la liberté de pen-
sée. Les intellectuels qui osent criti-
quer le système, même légèrement,
perdent leur travail, risquent la prison,
la torture et vouent leurs enfants au
même sort...

M™" Nera cite son propre exemple.
Son père, juriste, est mort sous la tor-
ture pour avoir critiqué le régime, lors
d'une vague de persécutions. Depuis,
elle n 'a jamais pu publier un seul ou-
vrage, même de poésies. Pour vivre,
elle doit faire des traductions sous des
noms d'emprun t:

- On m 'a fait comprendre qu 'il se-
rait possible de m'admettre au sein de

l 'Union des écrivains, à condition de
me soumettre à la censure...

Réaliste, notre interlocutrice admet
que, depuis quelques années, on évite
les arrestations massives :

- Le régime craint les pro testations
de l 'opinion internationale. Sa répres-
sion, toujours aussi impitoyable, est
devenue plus discrète. Ce qui compte,
c 'est la «façade». La propagande dit:
« Venez en Roumanie pour y découvrir
le paradis». En réalité, ce paradis res -
semble plutôt à l 'enfer de Dante...

PEUT- ON ENCORE ÉCRIRE
EN ROUMANIE ?

MT" Nera évoque la situation des
écrivains. Certains trouvent une issue
en se limitant à proposer des récits
d'amour ou historiques. Leurs ouvra-
ges, édités à de très faibles tirages,
s 'épuisent en quelques heures.

D'autres, sans heurter de front la
censure, espèrent parvenir à se faire
lire entre les lignes. Ils risquent leur
liberté pour le moindre mot considéré
comme une critique du pouvoir.

Enfin, il y a les auteurs, une majorité
qui, pour vivre à l 'aise, encensent le
régime, sans y croire, et en sachant
que leurs livres ne sont pas crédibles :

- En dehors de ces catégories, le
pouvoir ne tolère pas les écrivains
«dissidents». Et si certains d'entre eux,
par miracle, parviennent à s 'exiler, on
les désigne aux coups de l'effroyable
police secrète qui sévit en Occident,

comme le prouve le cas récent de Ta-
nase...

KAFKA TOUJOURS VIVANT

MT° Nera constate que plus de 95
pour cent de ses compatriotes sont
hostiles au communisme, y compris
des membres du parti, et même des
enfants de dirigeants :

- Ceaucescu est un monarque abso-
lu. Il pousse le ridicule jusqu 'à interdi-
re la pratique du yoga. Son régime de
fer convient fort bien à l 'URSS. Telle
est la réalité roumaine. Mais qui, en
Occident, se soucie encore du destin
de ce peuple ?..

J. P.

Buses en danger ei campagnols
réaction du laboratoire cantonal
M. Gehinger, taxidermiste, lors

de la présentat ion à la presse de
s ix cadavres de buses, supposées
avoir été empoisonnées par le
produit chimique utilisé contre
les campagnols, a déclaré se mé-
fier du laboratoire cantonal en
cette affaire. A la suite de cet ar-
ticle paru dans la «FAN» du 26
novembre, le chimiste cantonal,
M. Treboux, nous a fait parvenir

une lettre dont voici l'essentiel: -

N ot re serv ice est compéten t pour
effectuer des analyses de denrées
alimentaires et d'eau de boisson.
Dans ce domaine, il surveille avec
attention la situation créée par la
lutte contre les campagnols.

Les analyses de cadavres ont
été placées sous la responsabilité
d'un autre service de l'Etat.

Prochaine séance
du Conseil général

DOMBRESSON

Le Conseil général est convoqué le 8 décembre au collège de Dombres-
son. A l 'ordre du jour sont inscrits le budget de 1983 de la commune et du
home, une demande de crédit de 46.000 f r .  pour la recherche d' eau potable
aux Prés-Royers, trois modifications de règlements de la commune, la
constitution d'une servitude et l 'adoption des statuts et règlements pour la
maison de retraite «Mon Foyer».

Il y aura encore lieu de nommer un membre à la commission financière ,
un membre suppléant à la commission de réfection du collège et un membre
au comité de la maison de retraite «Mon Foyer».

Les délègues de la Fédération cantonale
des caisses Raiffeisen à Bevaix

À NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

C est a la grande salle de Bevaix et
sous la présidence de M. Roger Hùgli
que s'est déroulée samedi la 44mo assem-
blée des délégués de la Fédération neu-
châteloise des caisses Raiffeisen. Quel-
que 220 délégués entouraient les invités,
ainsi que le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, président du gouvernement canto-
nal, M. Georges Kaltenrieder, président
de commune de Bevaix, et M. R. Sé-
chaud, sous-directeur à l'administration
centrale des caisses Raiffeisen.

M, Pierre Comtesse, président du co-
mité de direction de la caisse locale, sou-
haita la bienvenue à l'assemblée et rap-
pela.en quelques mots toute l'histoire de
la petite institution bevaisanne de sa
création à l'ouverture des nouveaux gui-
chets. M.J.-F. De Chambrier présenta
ensuite la localité avec beaucoup d'à-
propos, n'hésitant pas à recourir à quel-
ques textes anciens pour illustrer cette
brève présentation.

Le procès-verbal de l'assemblée du
28 novembre 1981 à Dombresson est
approuvé à l'unanimité et l'appel permet
de constater que les 34 caisses du can-
ton sont présentes, ce qui donne le droit
de vote à 102 délégués. Après que les
scrutateurs eurent été désignés tacite-
ment, M. Hùgli présente son rapport pré-
sidentiel. Une première partie retrace les
faits particuliers de l'année écoulée; si
1982 peut être qualifiée d'année du siè-
cle pour la vendange, il ne faut pas ou-
blier que la récession dans le canton en
fait l'année du chômage. Il relate ensuite
les progrès réalisés par les différentes
caisses, les anniversaires fêtés, les cours
de formation organisés par la fédération,
puis rappelle que la décentralisation de
la «révision» à Peseux est une initiative
heureuse. Il rend aussi hommage à
M. Pierre Urfer , membre d'honneur de la
fédération, décédé récemment. La se-
conde partie de cet exposé est avant tout
consacrée à un certain nombre d'élé-

ments statistiques. On en retiendra trois:
la somme des bilans des 34 caisses can-
tonales a augmenté de 7 millions en
1981, soit de 5,19%, alors que la
moyenne suisse est de 9,6 pour cent. Au
niveau cantonal, le nombre de sociétai-
res est de 4237, soit un accroissement de
109 par rapport à 1980. Enfin les place-
ments hypothécaires représentent plus
de 70 % de la somme globale des bilans,
soit un peu plus de 100 millions. Le pré-
sident termina en soulignant que la con-
currence avec les autres banques devient
toujours plus vive.

Les comptes pour 1981 de la fédéra-
tion .laissent apparaître un bénéfice-de
371 9 fr. et la fortune nette au 1e' janvier
1982 s'élève à 30.425 francs. Après avoir
entendu le rapport des vérificateurs, dé-
charge est donnée par l' assemblée au
trésorier. La commune de Brot-Plamboz
est nommée vérificatrice des comptes
1982.

CONTRIBUTION DES CAISSES
À LA FÉDÉRATION

L'assemblée accepte tout d'abord à
une très large majorité la cotisation ordi-
naire pour 1983 qui s'élève à 4 fr. par
50.000 fr. de bilan. Le comité de la fédé-
ration demande ensuite que soit consti-
tué un fonds destiné à la formation. Une
voix s'élève contre ces cours de forma-
tion, mais ne conteste en aucune façon
le montant demandé. M. Hùgli répond
que ces cours deviennent nécessaires.
Finalement la constitution de ce fonds
est approuvée par 76 oui contre 18 non
et s'élève à 1 fr. par 100.000 fr. de bilan.
Enfin, l'assemblée accepte par 45 oui
contre 42 non la constitution d'un fonds
destiné à la publicité. Plusieurs voix se
sont opposées à la création de ce fonds,
estimant que la publicité était du ressort
de la caisse elle-même ou de caisses
regroupées par région.

M. Roger Hùgli (Colombier) est réélu
président par acclamation et les autres
membres du comité sont MM. E. Oppli-
ger, vice-président, F. Vaucher, secrétai-
re, R. Gretillat, trésorier, et J. Robert ,
J. Hirschy et A. Schadèli, assesseurs. Il
s'agissait ensuite de fixer la date de la
prochaine assemblée générale ordinaire.
Le président proposait de la déplacer au
printemps. A une forte majorité, sa pro-
position fut repoussée; elle aura lieu fina-
lement le 26 novembre 1 983 dans le dis-
trict du Locle

M!R» Séchaud, sous-dirécteur de
l'administration, fit ensuite un rapide tour
d'horizon de l'entreprise, rappelant que
divers remaniements avaient été opérés
au sein de l'entreprise, que divers servi-
ces à disposition des caisses avaient été
créés, qu'un guide avait été publié à l'in-
tention des organes locaux, que l'admi-
nistration centrale s'efforçait d'être la
moins centralisatrice possible. Il termina
en parlant de la baisse du taux hypothé-
caire et du taux de l'épargne.

M. Roger Hùgli proclama ensuite vété-
rans pour 25 ans d'activité MM. Max

Seewer (Buttes), Artil Vermot (Le Cer-
neux-Péquignot), Georges-André Aes-
chlimann (Chézard-Saint-Martin), Rémy
Boillat (Cornaux) et René Muller (Mô-
tiers). Avant de passer aux «divers»,
M. Pierre Dubois apporta le salut de
l'exécutif cantonal, puis M. Georges Kal-
tenrieder, celui de la commune de Be-
vaix. Mais comme il n'y avait rien de
particulier, cela permit au président de
donner la parole à M.Jean-Jacques de
Montmollin, ingénieur cantonal adjoint.
Il parla de la. N5 et .de la politique rputiè-
re neuchâteloise. Après' avoir abordé' le ' '
problème du tunnel sous La Vue-des-
Alpes, il aborda çelqi de la N5 en parlant,.;.
des travaux en cours et de ceux qui de-
vaient être encore sanctionnés par le
Conseil fédéral.

Après cet exposé, un apéritif , offert par
la commune de Bevaix , permit aux délé-
gués de se détendre quelques instants
avant de se retrouver pour le déjeuner,
serv i par les dames paysannes de Bevaix
et agrémenté de morceaux joués par la
fanfare « L'Avenir». (St.)

La dépression de Méditerranée se com-
ble lentement. Une zone de haute pression
qui s'étend des Açores à la mer du Nord
influence de plus en plus le temps dans
nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et Valais: la couche

de stratus qui s'étend sur le Plateau ne se
dissipera que très localement. Au-dessus
de 1800 à 2000 m, ainsi qu'en Valais, le
temps sera en bonne partie ensoleillé. La
température sera voisine de 5 degrés sur le
Plateau. Elle s'abaissera jusque vers Ode-
gré en fin de nuit en Valais , pour atteindre
5 à 10 degrés l'après-midi. Bise faiblissan-
te sur le Plateau, vent d'est modéré en
montagne. Isotherme zéro degré entre
1000 et 1 500 m.

Evolution probable mercredi et
jeudi:

Au nord : stratus en plaine, limite supé-
rieure entre 1500 et 2000 m Dans les Al-
pes partiellement ensoleillé. Au sud: assez
ensoleillé, tendance au stratus mercredi.

Observatoire de Neuchàtel : 29 no-
vembre 1982. Température : moyenne:
4,1; min.: 3.6; max. : 4,5. Baromètre:
moyenne: 721.3. Vent dominant: direc-
tion : NE modéré. Etat du ciel : ciel couvert.

Zurich: très nuageux, 3 degrés ; Bâle:
très nuageux, 4; Berne: très nuageux, 3;
Genève : très nuageux, 5; Sion: très nua-
geux. 6; Locarno: très nuageux, 9; Saen-
tis: peu nuageux, -2, mer de brouillard
2300 m/m; Paris: très nuageux, 5; Lon-
dres : beau, 5; Amsterdam: beau, 6; Franc-
fort: beau, 5; Berlin: très nuageux, 3;
Hambourg : brouillard, 2; Copenhague:
beau, 7; Oslo: beau, -3; Reykjavik: très
nuageux, 1 ; Stockholm : peu nuageux, 3;
Helsinki : très nuageux, 3; Munich : bruine,
4; Innsbruck: très nuageux, 5; Vienne:
très nuageux , 8; Prague: très nuageux , 3;
Varsovie: très nuageux, 6; Moscou : très
nuageux , -1; Budapest : très nuageux, 9;
Belgrade: très nuageux, 11 ; Palerme: peu
nuageux, 16; Rome: très nuageux, 14;
Milan : pluie, 12; Nice: peu nuageux, 15;
Palma: beau, 14; Madrid: beau, 9; Mala-
ga: beau, 15; Lisbonne: beau, 14; Las-
Palmas: très nuageux, 21; Tunis: beau,
17; Tel-Aviv: beau, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 29 novembre 1982
429.09

Temps
et températures
Europe
et Méditerranée

CERNIER
Cours agricoles

(c) Les cours professionnels agricoles pos-
tscolaires ont repris à l'Ecole cantonale d'agri-
culture à raison d'une jornée par semaine. Des
trois classes, celles du lundi et du mardi soni
formées presque exclusivement de Romands et
comportent chacune une quinzaine d'élèves.
Celle du mercredi, légèrement moins fréquen-
tée, ne comporte que des jeunes Alémaniques.

(c) A la demande de la commission scolai-
re, les enseignants ont organisé jeudi soit
une rencontre des parents. Pour l' occasion ,
les deux classes avaient fait le plein, et
chacun a pu s'intéresser à la vie de l'école ,
à son administration, à son organisation et
à ses programmes.

En fin de soirée, une collation a permis
aux parents de vivre ensemble quelques
instants moins «officiels» en se désaltérant.

Rencontre des parents

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.

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

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

53 36 58.
Exposition: Aux Ateliers sylvagnins,

«Peinture , artisanat», mercredi ,
jeudi , samedi de 15 h à 21 h , diman-
che de 15 h à 18 h.

Théâtre : 20 h 30, Le Centre théâtral du
Limousin présente « Les Séquestrés d'AI-
tona» de J.-P. Sartre.

Salle de musique des Fausses-Brayes :
20 h 15, Concert par le trio de luths
Ricardo Correa.

Bibliothèque de la ville: lecture publi-
que 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 mon-
de. Heinz Schwarz, sculptures. Les ar-
chets français du XVIIIe siècle à nos
jours.

Musée d'ethnographie: Exposition des
collections du musée. «Collections pas-
sions».

Musée d'histoire naturelle:
Musée cantonal d'archéologie.
Galerie des Amis des arts : 64me Salon

des Amis des arts.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchàteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger,

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

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

regard.
Ecole-club Migros: Francis Roulin, pein-

tures, tapisseries et sculptures.
Maison de paroisse de langue alle-

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

de cinéma.
Collège du Mail: Picasso vu par les élè-

ves.
Lyceum-club: Expositiôn-vente, créations

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

peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de ren-

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

CINÉMAS. -
Bio: 17 h, 20h15, Les Misérables.

12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 3™ semaine. 17 h 45,
Manhattan. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45, Le père Noël est
une ordure ! 16 ans. 2™ semaine.

Arcades: 20 h 30, Une chambre en vil-
le. 16 ans.

Rex: 20 h 45, L'as des as. Sans limite
d'âge. 5™ semaine.

Studio: 21 h, L'ultimatum. 16 ans.

CONCERT - Plateau libre : Boris Jeilic-
ka et ses musiciens.

Discothèque : Kim's Club.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, La Rotonde, L'Escale, Frisbee.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Play Boy
(Thielle).

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

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

secondes 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). Same-
di, dimanche et jours fériés, renseigne-
ments par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En
cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le N° de tel,
25 10 17 renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : G. Montandon,
Epancheurs 11. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d' urgence des pharmacies :
région Bevaix - Boudry - la Côte, Phar-
macie M. Gauchat , Peseux, tél. 31 11 31.

Renseignements : N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I : Parures (Asie,
Moyen-Orient, Afrique, Amérique). As-
pect de la culture Huichole (Mexique).

Galerie Numaga II : Yves Dana, sculptu-
res, sculptures mécaniques, reliefs.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Bigna Corradi-
ni, peintures.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Laisse-

nous jouer, docteur.

CARNET DU JOUR
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GRANDE EXPOSITION
D'ARTICLES DE

SPORT
à Cressier (HE) Hôtel Croix-Blanche
Mercredi 1.12.82 13 h à 20 h

Profite! de notre offre nant-sulson:
Plus de 20 paires de skis modèles 80

cédées avec 6R0S RABAIS!

SpCO^
2114 Fleurier - 2088 Cressier

Tél. 038/61 33 36

SKIS  - S K I S  DE F O N D
CHAUSSURES - HABILLEMENT

i 94562-184

Une affaire de bruit qui se termine bienTribunal de
police

De notre correspondant:
Composé de M. Bernard Schnei-

der , président , et de M"e Chantai
Delachaux , substitut au greffe, le
tribunal de police du Val-de-Travers
a tenu une audience hier à Môtiers.

Le matin , A. T. et son patron W. S.
de Fleurier comparaissaient pour in-
fractions à la loi et à l'ordonnance
sur la circulation routière , à la loi
sur le travail et le repos des chauf-
feurs et de plus , A. T. pour avoir
transporté une surcharge sur le vé-
hicule qu 'il pilotait. Les débats ont
tourné court , W. S. ayant déclaré
qu 'il voulait se pourvoir d'un man-
dataire. M. Marcel Baechler , de
l'inspection cantonale du travail , re-
présentant le ministère public en
sera quitte pour revenir une pro-
chaine fois au Vallon.

PERTE DE MAÎTRISE

Dans la soirée du 10 au 11 septem-
bre dernier, peu avant minuit , une
famille qui avait été invitée à man-
ger quittait le domicile de ses hôtes.
F. G. se mit au volant de sa voiture
garée sur la place de parc au sud de
la BCN à Fleurier, recula puis partit
en marche avant. Une habitante de
l'immeuble que venait de quitter
F. G. vit depuis sa fenêtre le départ

de l'automobiliste. Sa propre voitu-
re ayant été éraflée , elle dénonça
quelques jours plus tard F. G. à la
police. On a retrouvé sur le véhicule
de la dénonciatrice des écailles de
peinture rouge correspondant à la
couleur de la voiture de F. G. qui a
été renvoyé sous les préventions de
perte de maîtrise et de délit de fuite.
F. G. contestait l'une et l'autre de
ces infractions.

Participant au souper et étant sor-
tis avec lui , deux témoins déclarè-
rent qu 'ils n 'avaient entendu aucun
choc au moment où F. G. avait dé-
marré. Avec une inspection des
lieux , le mandataire de F. G. a de-
mandé son acquittement pur et sim-
ple et la mise des frais à la charge de
l'Etat subsidiairement sa libération
d'un très léger doute.

Selon le tribunal , si personne n'a
entendu de choc, la dénonciatrice a
fait une description exacte de la ma-
nœuvre entreprise par F. G. Aussi
n 'y a-t-il pas de doute sur l'origine
du « frottement des véhicules». F. G.
a été de bonne foi en prétendant
qu 'il n'avait rien entendu, c'est la
raison pour laquelle le délit de fuite
n'a pas été retenu parce qu 'il n 'était
pas intentionnel. F. G. pour perte de
maîtrise paiera une amende de prin-
cipe de 50 fr. et 89 fr. de frais.

A TITRE EXCEPTIONNEL...

Entre Noiraigue et Travers, dans
un accident mortel où , du reste, il
n 'était nullement impliqué, J. S., de
Neuchàtel , a eu sa voiture tampon-
née par un autre véhicule. Il a été
blessé. Il reste une semaine à l'hôpi-
tal des Cadolles et passa ensuite
15 jours de convalescence. Cette
nuit-là, comme un malheur ne vient
jamais seul, J. S. avait bu avant l'ac-
cident quelques verres de trop sans
s'en rendre compte. Pourtant , il
avait 1,4 g pour mille d'alcool dans
les veines. Le procureur général, en
lieu et place d'une peine privative
de liberté avait requis une amende
de 1000 fr. compte tenu des blessu-
res subies par l' automobiliste.

L'accident l'a marqué physique-
ment et moralement. Aussi, pour te-
nir compte de circonstances extrê-
mement particulières, des très bons
renseignements généraux obtenus
sur le prévenu, a titre tout à fait
exceptionnel, le tribunal a condam-
né J. S. à 500 fr. d'amende — cette
amende sera radiée non moins ex-
ceptionnellement dans une année —
et par 250 fr. de frais de la cause.

ENTRE CO-LOCATAIRES

Co-locataires de l'immeuble de
«La Plata », à Fleurier , les époux E.
et V. avaient porté plainte pour in-
jures contre C. G., lequel par une
contre-plainte accusa les premiers
nommés, le mari de menace, la fem-
me d'injures. Ceci à la suite d'un
incident survenu en fin de soirée le
4 juin dernier.

— Après avoir assisté à un match
au loto, dira E. B., on est rentré chez
nous avec nos neveu et nièce pour
manger un morceau, mais on n 'a
pas fait de bruit. Et , qu 'on me traite
de gitan de... m., je ne le tolère pas.

Selon C. G., il y a bel et bien eu du
bruit , ce qui l'a empêché de dormir.
Et E. B. lui a dit qu 'il ramassait de
l'argent en Suisse pour le placer en
Espagne... Comme personne ne
semble plus vouloir la «guerre», la
conciliation est intervenue. Les
époux B. se sont engagés à respecter
le silence de la maison et G. leur a
donné acte que depuis juin , il
n'avait plus lieu de se plaindre. Les
uns et les autres veulent vivre en
bonne intelligence. Les plaintes ont
été retirées. F. C. a payé 20 fr. de
frais et les époux B. quinze francs
chacun.

— Et si la nuit de Sylvestre, a dit
le président...
- Eh bien , a repondu M""- B.,

C. G. n'a qu 'à descendre chez nous
et on s'embrassera.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

Entrepreneur a Saint-Sulpice,
E. G. a déchargé environ un mètre
cube de tout-venant, des déchets de
maçonnerie, du gazon coupé et un
vieux vélo dans l'ancienne carrière
de la Corbière à Saint-Sulpice. Cela
lui a valu une inculpation pour in-
fraction à la loi forestière et à la loi
concernant l'élimination des véhicu-
les à moteur et autres objets aban-
donnés avec une réquisition de
400 fr. d'amende.

— Mis à part cette carrière, relè-
vera E. G., on ne sait pas où déposer
les déchets, à Saint-Sulpice...

On lui reprochait surtout d'avoir
fait ce dépôt sous le panneau placé
par les autorités communales et in-
terdisant précisément de déverser
des déchets dans cette carrière.

— Ce panneau n'était pas en pla-
ce, quand je suis allé à la carrière.

Avant-de rendre son jugement, le
président se renseignera à la com-
mune de Saint-Sulpice pour savoir à
quelle date le panneau d'interdic-
tion a été pose. E. G. sera averti
quand sera rendu le verdict.

G. D.

Après les magnétoscopes , les escargots...
Les conserveries du Doubs victimes

à leur tour des « centres de dédouanement »

FRANCE VOISINE

Jusqu ou ira le protectionnisme
de la France de MM. Jobert et Fa-
bius? On peut se le demander car
après l'histoire de Poitiers, cité on
ne peut plus centrale donc on ne
peut plus éloignée des grands ports
modernes tel Le Havre, où doivent
être dédouanés tous les magnétos-
copes étrangers entrant dans
l'hexagone, le gouvernement va se
faire une nouvelle fois une drôle de
réputation avec les escargots... En
vertu de l'arrêté ministériel du 11.,
novembre créant ces centres de d'£-
douanement « élôigriês" ftries eo'h-
serveries d'escargots de Franche-
Comté sont désormais tenues de
faire dédouaner leurs importations
à Dole ou Lons-le-Saunier pour le
département du Doubs, à Stras-
bourg pour le... Territoire-de-Bel-
fort !

Inutile de dire que si ces centres
ont des vocations protectionnistes
occultes, ils auront surtout le grand
mérite de faire augmenter le prix de
l'escargot et le taux d'inflation an-
nuel de 10% dont rêve M. Delors
risque de s'en ressentir cruelle-
ment.

Dans le département du Doubs,
on compte trois ou quatre grosses
conserveries dont l'une se trouve à
La Rivière-Drugeon, à quelques ki-

lomètres de Pontarlier. Son pro-
priétaire, M. Romanzini, qui faisait
dédouaner ses importations d'es-
cargots - quelque 400 tonnes par
année - à Pontarlier devra doréna-
vant s'acquitter de ce dédouane-
ment à Dole ou à Lons-le-Saunier.
Itinéraire allongé, dépense d'éner-
gie supplémentaire, donc supplé-
ment de prix , on s'en doute .mais
aussi complications multipliées par
trois. On imagine le manège: un câ^ -
mion venant de Grèce, de Hongrie
ou de Turquie et passant ,par les ~
Verrières où Vallorbe devra se ren-
dre à Lons-le-Saunier par exemple,
puis revenir à La Rivière-Drugeon
pour y décharger sa marchandise.
Mais si la totalité de la cargaison
n'est pas destinée à la conserverie
de La Rivière-Drugeon, le camion
devra retourner à Lons-le-Saunier
pour y être plombé et après seule-
ment, il pourra gagner une autre
conserverie quelque part en Fran-
ce... MM. Jobert et Fabius ont-ils
pensé dans quel état de fraîcheur
arriveront les pauvres gastéropo-
des ? Il est possible qu'ils n'en man-
gent pas...

Et ceci ne concerne que les trans-
ports routiers dits « de chair ». Que
va-t-il se passer au printemps, lors-
que les conserveries importeront
par chemin de fer des vagons d'es-

cargots vivants dont on devine
qu'ils ont déjà dû passablement mu-
sarder dans les triages ? Un vagon
venant de Hongrie et transitant par
Vallorbe ou Les Verrières devra-t-il
lui aussi «descendre» sur Dole ou
Lons-de-Saunier avant de « remon-
ter »sur Pontarlier?

C'est jeudi dernier, en allant dé-
douaner un camion d'escargots à
Pontarlier, que M. Romanzini a ap-
pris que l'arrêté ministériel venait
d'entrer en vigueur. Protectionnis-
me?^ Sans aucun doute et il est gros
comme le nez au milieu de la figure.
Mais certains s'y chauffent volon-
tiers les mains. Est-il exact que
dans le même département du
Doubs, certains milieux voyaient
depuis longtemps d'un très mauvais
œil, jaloux en tout cas, ces conser-
veries proches de la frontière faire
venir des pays de l'Est les escargots
dont elles ont besoin?

Lorsque le centre de dédouane-
ment des magnétoscopes s'est ou-
vert à Poitiers, le grand journal ja-
ponais «Asahi Shimbun» avait na-
turellement emvoyé ses hommes
sur place et couvert l'événement
dans les termes élogieux qu'on de-
vine... La presse hongroise, grecque
et turque va-t-el le en faire autant
avec les escargots ?

NOTRE FEUILLETON

par Max du Vcuzit

81 ÉDITIONS TALLANDIER

— Oh ! si ce n'est que ça... calmez-vous, mon ami ! Tout
est oublié à présent! laissa échapper Ariette, qui s'atten-
drissait plus qu 'elle n'aurait voulu. Cela n 'est rien. Puis-
que vous ne saviez pas la vérité et qu 'ignorant ce que
vous cherchiez, je ne vous disais rien moi-même.

Pierre Lussan soupira :
— Naturellement , convint-il. Bien des heures grises

nous auraient été épargnées si nous nous étions expliqués
plus tôt... Mais j'étais si bien persuadé que la femme de
mon oncle ne pouvait être que sa complice!... Avant
toute autre chose, j 'ai cherché à vous prendre la main
dans le sac, en quelque sorte.

Les yeux d'Ariette empruntèrent une nuance tragi que.
— Votre oncle a commis une indélicatesse ? demanda-t-

elle à voix basse. Et , naturellement , vous avez supposé
que je l'avais aidé à dissimuler son larcin et que j'en
bénéficiais.

-C'est un peu ça! avoua-t-il avec un piteux sourire .

¦¦- Ah ! C'est ceci que vous appelez avoir douté de moi !
Eh bien ! C'était du joli ! s'exclama-t-elle, comprenant
tout à coup la nature des soupçons qui avaient pesé sur
elle.

— Mais je sais maintenant que je me trompais.
— Oui. Heureusement , vous ne le croyez plus?
-Oh ! Plus du tout !
Elle soupira... peut-être avec soulagement ; puis , un peu

malicieusement :
— Moi , je me fi gurais que vous étiez un affreux bon-

homme surveillant toutes mes allées et venues pour profi-
ter de ma moindre défaillance... Nous avions chacun une
haute idée de l'autre , je vois!

La remarque les fit rire tous les deux.
— Dites-donc, monsieur Pierre , reprit bientôt l'orpheli-

ne, redevenant sérieuse, je ne demande pas mieux que de
vous voir sous les traits agréables d' un homme rempli de
bonnes intentions à mon égard ; mais ne pensez-vous pas
qu 'il serait temps que vous me mettiez au courant de cette
histoire , avec tous les détails qu 'elle comporte?

-Je vous dois, en effet , de longues explications... ma
tante!

Il avait appuyé ce titre d'un regard narquois.
— Hein! votre tante? sursauta-t-elle.
Puis aussitôt , pour corri ger le déplaisir que marquait

son exclamation :
— C'est juste! Je suis votre tante si j 'ai épousé, réelle-

ment , le frère de votre père... Ma foi , je n'ai jamais
imaginé que je pouvais avoir un neveu de votre espèce.

—Tout arrive, vous voyez!
— Oui , c'est très drôle!... Mais commencez, mon neveu

je vous écoute... Et ne me cachez rien!... Comme il sied
d'agir avec une respectable parente! Elle parlait d'un
petit ton sentencieux assez amusant , mais il trouva qu 'elle
prenait trop vite au sérieux la supériorité que lui donnait
son degré de parenté avec lui et , en une sorte de galante
familiarité, il rétablit l'ordre de leurs âges respectifs.

— Je crois , petite Ariette, que le mieux est de faire
remonter mon histoire à l'époque de mes débuts, c'est-à-
dire à ma sortie de régiment.

— C'est ça! Remontez au déluge, mon neveu...
-Je me contenterai d'évoquer l'époque où je partis

aux colonies avec le désir de me faire une situation
convenable... Ce programme fut assez bien rempli... Mon
avancement avait été rapide, mes chefs étaient contents
de moi et j 'avais mis quelque argent de côté... Oh! pas de
quoi vivre une existence de luxe ! Non. L'époque n 'est
plus où l'on faisait une fortune considérable en peu de
temps. Mais enfin , tout de même, grâce à mon travail et
à mon énergie, j 'avais gagné une somme que beaucoup
envieraient à l'heure actuelle... En manière d'encourage-
ment , je me disais souvent: « Mon père sera content de
moi... Ma réussite lui enlèvera le souci de mon avenir et
il pourra , enfin , se retirer des affaires »... Tous ces projets
étaient trop beaux !

Je dois vous dire ici que mon père occupait une bonne
situation dans une société industrielle d'Argentine... Une
si bonne situation , même, qu 'il y a une douzaine d'an-
nées, il crut pouvoir prendre avec lui son frère plus âgé de
vingt ans.

«Anatole Lussan avait été moins chanceux que mon
père. De caractère un peu bohème, il tenait difficilement

en place... Néanmoins, jamais sa probité n'avait été sus-
pectée par les siens, jusque-là... L'emploi que lui confia
son frère fut surtout un poste de confiance... Il dédou-
blait en quelque sorte celui-ci , dont il avait la signature...
Bref , en s'appuyant l' un sur l'autre , les deux hommes
pouvaient se rendre de mutuels services, tout en assurant
la bonne marche des affaires qui leur étaient confiées...

« Je vous ai donné tout de suite ces courtes explications
sur la situation réelle que votre ancien mari a occupée là-
bas, afin que vous compreniez mieux ce qui va suivre...

« Un jour , en Cochinchine, où je travaillais moi-même
pour le compte d'une filiale de la société dont mon père
et mon oncle faisaient partie , un télégramme m'apporta
une affreuse nouvelle : mon père était mort.

A ce souvenir, le jeune homme ferma à nouveau les
yeux ; et Ariette , qui éprouvait intensément l'angoisse
qu 'avait dû subir le malheureux , mit doucement sa main
sur son bras.

— Monsieur Pierre, ne parlez plus, si ces souvenirs vous
sont trop pénibles, fit-elle généreusement.

Mais il hocha la tête; il tenait à poursuivre son récit.
— Maximilien Lussan, mon père, avait eu ce que l'on

nomme communément un coup de sang, et moi , si loin de
lui , je ne pouvais remplir mes devoirs de fils et lui fermer
les yeux. Cette mort brutale , à des milliers de lieues de
moi me causa une sensation particulière , à la fois lanci-
nante et affolante. Comment un homme aussi robuste, et
plein de vigueur , avait-il pu être terrassé si vite?... Certes,
on voit beaucoup d'accidents analogues ; mais je n'arri-
vais pas à imaginer que mon père fût mort naturellement.

(A suivre.)

Ariette el son ombre

Comment le Vallon a voté
ce week-end

De notre correspondant:
Si le contre-projet de l'Assem-

blée fédérale à l'initiative sur la
surveillance des prix a proprement
été balayé par l'ensemble des com-
munes du Vallon à une majorité
qui se passe de tout commentaire,
en revanche l'initiative elle-même
n 'a pas été votée avec le même
enthousiasme au Vallon que dans
d'autres régions.

La majorité acceptante de 75
voix pour l'ensemble du district est
même assez mince d'autant plus
que sept communes sur onze ont
rejeté cette initiative et que finale-
ment , en faveur du oui , ce sont
Fleurier et Couvet qui ont fait pen-
cher la balance.

La première commune à avoir
dit non , avec trois voix de majorité
est Môtiers, lieu de résidence du
président du Grand conseil. A Tra-
vers, les non l'emportent avec 17
voix de majorité et à Noiraigue
aussi avec 22 voix de majorité. Bo-
veresse a dit non aussi avec 7 voix
de majorité , La Côte-aux-Fées
avec 42 voix de majorité , Les Ver-
rières avec 40 voix de majorité et
Les Bayards avec 16 voix de majo-
rité.

A Couvet , l'initiative a été ac-
ceptée avec une majorité de 188
voix , à Fleurier avec une majorité
de 105 voix , à Buttes avec une ma-
jorité de 22 voix et à Saint-Sulpice
avec une majorité de 10 voix.

C'est dire que d'une façon géné-
rale , les avis ont été très partagés
au Val-de-Travers et que la victoi-
re des partisans de l'initiative n'a
été obtenue que de justesse.

En ce qui concerne l'initiative
sur la santé publique, elle a été
acceptée par 173 voix de majorité
pour l'ensemble du cercle électo-
ral. Toutes les communes qui ont
rejeté l'initiative sur la surveillan-
ce des prix l'ont également fait
pour la santé publique, à l'excep-
tion des Verrières où cet objet a été

accepte avec une majorité de
8 voix seulement.

SANS DISCUSSION

Dans toutes les communes du
Vallon , la majorité s'est prononcée
contre la loi cantonale sur la scola-
rité obligatoire , la majorité des re-
jetants étant de 724 voix. Ce n'est
pas une surprise.

Enfin , où l'unanimité s'est aussi
faite sans discussion c'est sur le
crédit de près de 11 millions de
francs pour les entreprises de
transports. Il est vrai que le Vallon
était spécialement intéressé par
cette votation puisque le RVT peut
maintenant aller de l' avant pour la
modernisation de ses installations
techniques et de sécurité, à la gare
de Buttes, pour l'achat d'une nou-
velle automotrice, et la transfor-
mation de voitures-pilotes.

Voir disparaître l'actuel bâti-
ment de service à Buttes ne semble
avoir chagriné personne, cette
gare étant particulièrement vétus-
té et représentant le dernier vesti-
ge de l'époque héroïque où fut mis
en service le chemin de fer entre
Fleurier et le village de la «Roche
du Singe ». A propos de cette der-
nière votation , on notera la très
forte majorité acceptante sortie des
urnes à La Côte-aux-Fées qui n 'a
pourtant pas de chemin de fer pour
desservir la commune mais uni-
quement des car postaux, mais
dont les habitants savent bien que
s'ils veulent entreprendre un voya-
ge hors de leurs frontières , il faut
bien le faire par le rail, pour ceux
qui n'ont pas d'auto à leur disposi-
tion. Les villages desservis par le
Franco-Suisse uniquement, tels
Noiraigue, Travers — bien qu 'ici ce
soit le point de jonction des deux
réseaux — Les Bayards et Les Ver-
rières ont eux aussi donné de bon-
nes majorités en faveur de l'octroi
du crédit.

W--SOURR/ER DU VAL-DE- TRA VERS

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Gymnastes à l'honneur
(sp) lors de leur dernière assemblée à
Bevaix ,les délégués de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnasti que
(ACNG) ont remis des distinctions à
quatre gymnastes membres de la section
covassonne de la Société fédérale de gym-

¦ nasti que. MM. Eric Bastardoz et Alexan-
dre Zangrando ont reçu l'insigne du méri-
te SFG en raison des nombreux services
spéciaux qu 'ils ont rendus à la gymnasti-
que sur les plans cantonal et romand ,
voire fédéral; tous deux étaient déjà
membres honoraires de l'ACNG.

Pour sa part , l'actuel président de la
section de Couvet , M.Robert Jeanneret ,
a été promu honoraire cantonal après 40
ans d'activité et de fidélité gymni que.
L'honorariat cantonal a également été
décerné à M. Fred Siegenthaler , président
sortant de l'ACNG et membre depuis six
ans du comité cantonal au sein duquel ,
avant d'accéder à la présidence qu 'il quit-
tera le 31 décembre prochain il fut secré-
taire et vice-président.

COUVET

Les touches noires 
^ ràSè^ll

d'une gamme prestigieuse. 
^m^^^É-Plume noire mat de la collection

Madison ennobli  d' une ^̂ ^S* !-•' 1 I

*M 1.1 perte. '

93441-180

La SFG de Noiraigue a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Benjamin HAMEL
fils de Monsieur Johnny Hamel ,
membre de la société. 89587.178

EcritGOUX en vente au bureau du Journal

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20h30 , L'as des

as, avec J.-P. Belmondo (sans limitation
d'âge).

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

Môtiers, château: exposition José Chiara-
da et musée Léon Perrin , ouverts 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 jus-
qu 'à 24heures , sauf le mardi.

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

Ambulance: tél. 61 1200 ou 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél . 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 1324 ou 613850, Couvet , tél.
632446.

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

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

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

Fleurier , tél. 611021.



SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Dans moins d'un mois,
on aura fêté Noël , celui
qui reste dans le cœur de
chacun — et cette année
plus encore peut-être
que naguère — la petite
«fleur bleue » de l'espé-
rance, comme le chan-
tait Péguy.

Cette fête ne laisse
personne indifférent, dans
le monde chrétien , que
l'on soit croyant ou
athée. Un exemple nous
en a été donné par Ana-
tole France qui , doutant
de tout , si ce n'est de
rien , écrivit un merveil-
leux conte de la nativité
alors qu'il voulait s'en
défendre. Et Adolphe
Adam, qui n'était pas
connu — au contraire
— pour avoir des senti-
ments religieux , compo-
sa la musique de «Mi-
nuit , chrétiens » qui , au-
tant que son «Si j'étais
roi », l'a fait connaître

dans le monde entier et
lui assura célébrité et
gloire...

Moins de quatre se-
maines nous séparent
donc de la fête la plus
populaire entre toutes
mais aussi la plus impa-
tiemment attendue.

Noël c'est le temps tra-
ditionnel où l'on offre et
où l'on reçoit des ca-
deaux. C'est pourquoi
les commerçants du Val-
lon se sont déjà mis en
frais pour satisfaire ,
avec l'amabilité qui est
innée chez eux , la clien-
tèle de chez nous.

Car ils tiennent à dé-
montrer que ce que l'on
trouve au Val-de-Tra-
vers est au moins égal, si
ce n'est souvent supé-
rieur , à ce que d'aucuns
vont chercher en ville ou
dans les grandes surfa-
ces, sans toujours le
trouver du reste. G. D.

(Photo D. Schelling)
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k La nouvelle référence : FORD SIERRA.

ĝ Essayez-
la sans tarder ! |
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UN JOLI CADEAU POUR ELLE

I j  „..',t Çnus-vêtements I
^-^ Chemises de 

nuit 
- 

bous 
ve I

1 ,̂ m\ n A o i aine - Nappes - Napperons
l (oV^r Brodage - Laine i"<w

1 ^"-X 
Combinaisons I

«ffr^ P0UR LES ENFANTS
l yJK© polls - Pyjam as - Robes - Layettes

T « v  CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 2213 *»«¦«* 

\

I—^ FMRE
^"

UMI R Excursions

xJ^f^^^^ÊÊÊà Rochefort

T «=ouK̂
a
À?â.S^S"e pour réservations:

ReS£S'q™Js£î
~ (038) 451161

T  ̂ POUR VOS CADEAUX

WttB$* EN BRONZE D'ART

\w j é f ^  "ml Fonderie ly^̂ 'i-i J.-C REUSSNER
^ 
\«i 5 FLEURIER - T«. (038) 611091

I *£p̂  90736^96j
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MAND CHOIX DE LIVRES

VvUM 1) « Bons cadeaux

l IM£ LIBRAIRIE-PAPETERIE

*14 FLEURIER ^YE BAHON "-"¦J
JJfcB38/611616 SUCCJ^̂ Ĵ  

!£pF\\ Réserve de A- J
\Jm \\ Yft la citade,le * v * >¦,
V S' llr /ll l Le vin de tous les jou rs. —_ vV L ic I

l fi&W&#-t Vin fin de la commune t f-|cvvvicr l

I *- --k&§3L de TAR RAGON E «¦ I

I 90738-196 I

1 Tél. 61 10 96 . . ¦ 

[""" 
^NOUVELLE c-pc^n n
\ /̂M^̂ M  ̂ compacte,*̂ .i i—JU— -̂ ~*4?^̂ ff5§Y oriainale, étonnante, I

/ ûàmÊÊÊmWh , pratique, solide, élégante.
1 ^mÊLWW ^mfmX snotlive. ingénieuse, 1
I 

^^^̂ ÇpYkm roflinée, conionoble, I

i P OPP.CIEUE GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
' - * AGENCE OFFICIELLE UWtH»- _ ,0,fauaires I
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Passa i
1 

¦ 
annonces Suisses 1

I Schweizer Cinnoncen I

1 2 fbg du Lac, I
1 2001 NEUCHATEL I
I ce 24 40 00 I

I Un plaisir de roi
à la portée de chacun.

¦ : y- ï--w\ Ĵ ^JJ '̂̂ wj iiïtaaKwi
m^^ mWmWSB ^^
W •¦- 

¦ \&uMj i*Êi/p \mj uJÊmws^^ I
I 90731 196 I

]/  ̂ AUTOS-MOTOS
T DENIS JEANNERET

r Un Noél pour chacun
l somptueux, original, l
l à petits prix I

I POUPÉES MARIE D'O  ̂
*̂

l en exclusivité l

I I Tout 1 l
I PAPETERIE I pour I
J.-M. HERRMANN I I'. I
2114 FLEURIER I - ¦Jnu I
55 038/ 611558 \wreauj I

l 90729- 196 I

["POUR MESSIEURS l

I Chemises \^—̂ S I
1 de K-auf l

l MODE... I
l féminine et unisexe I

I Grand choix en: I
l Jeans, pulls, \

\ chemisiers, j upes i
I pantalons \

I ROBES CHRISTINE LA URE I

BOUTIQUE
CHRISTIANE

l Mm* SORRENTt 1
Heurter-Tél. I038) 61 21 37

J 90730-196 I



à toutes les lumières
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93443-110

88051-110

AROLLA (VS)
Pour vos vacances
de Noël, Carnaval
ou Pâques, dans
un hôtel
confortable à
proximité des
pistes de ski.
7 jours pension
complète Fr. 300.-
tout compris.
Réduction pour
groupes dès
20 personnes ou
hors saison.
Hôtel du Glacier
1961 Arolla
Tél. (027)
83 1 2 18 . 94567-110
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À VENDRE

2 tableaux
à l'huile 120/094

Charles L'Eplattenier - époque symbolisme
Prix : Fr. 2500.— pièce

4 gravures
originales Jacques Villon

signées et numérotées à 60 exemplaires. j
Ecrire sous chiffres L 2592 à Orell Fùssli Publicité

S.A., case postale, 1002 Lausanne. 94798-110

^HM— i—.» F ...n.1 P.i. T r- ¦¦îimrrmmii-nnwMm™^

\fos opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchàtel

tél. 24 27 24

[HOMRffOPTiq

KY-:n;:n; n">»t'À'ï-tJSB
.x a a n s a p ïIHïïIîî L/SfiSMjïjï 'Wm ^̂

88324-110

A Bienne il y a un magasin : 

qui vous offre :

Complets: Fr. 238.- à Fr. 328.- laine vierge
Vestons: Fr. 148.- à Fr. 188.- laine vierge
Pantalons: Fr. 39.- à Fr. 89.- laine vierge
Chemises : Fr. 29.- à Fr. 39.-
Blousons (étoffe) : à partir de Fr. 98.-
Venez examiner notre vitrine et comparez les prix.
Cela en vaut la peine !
Vente : M. Graf «une vieille connaissance». '
M. Quaranta, notre maître tailleur, vous conseillera
au mieux également. 

^̂^

123, rue d'Aarberg, 2502 Biel-Bienne
en face de la Maison du peuple

tél. (032) 23 26 80

Je m 'habille

et je sais pourquoi 94794.no

ĵfl j—jT Ï̂&k Théâtre de Neuchàtel
H | w  la Saison 82-83

i ïy: tpm Mm Spectacle N° 8
ff* -dSuSF Mercredi 8 décembre

'¦Bï mTwr à 20 h 30•MSJK. m* *£»oU T£L
Pierre Arbel et ses musiciens présentent

J'AIME LE MUSIC-HALL
La saison écoulée, ce brillant spectacle a fait un malheuir à Genève et dans

! quelques autres villes romandes.¦ Pierre Arbel , chanteur , danseur de claquettes et comédien a imaginé une
revue de chansons. Chanson française de l'après-guerre (Mistinguett, Cheva-

i lier, Trénet, etc.) et chanson américaine (Fred Astaire, Glenn Miller , Al Jolson,
i etc.). Il s'est entouré d'une brochette des meilleurs musiciens romands. That 's

entertainment!
Location: Office du Tourisme, place Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 43.

93442-110

87817-110

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes - manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchàtel
Tél. (038) 25 90 17
ouvert de 14 à 18 h

43007-10

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchàtel».
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\ »ft*P i.a « ̂ tèlUS a t95

\ «u S«Pe( 
Rno9e836ewis,0%

ZmK. P
\ a PntteS-tt'Sa Pefits-Genais ass. 

^
m-̂  1 1 naM t, atomes a». 2-,

i B uan>| H saucissonLes numéros ¦ M - A "c 1ft60
du loto anniversaire m -B mm̂ V^̂ Ë  ̂ là 

\!3UuO
\S
^Q |U^

sont tous sortis. ¦ Y\- , •¦" tf T ^8 I r- ft * \\^S.

pour retourner n H \ ^Sf M H k,l° V^

A vendre

Honda Accord 1977
bon état , expertisée,
3500 fr.
Tél. (038) 33 19 75,
12h-13h30. •

92414-142

ÉCOLE D'ORGUE !
P. Silvestri M

Rue de l'Hôpital 19, Neuchàtel !

COURS D'ORGUE I
(électronique) pour tous âges \

¦ ' ¦!
avec ou sans connaissance musicale j j

Fr. 145.— 10 leçons . !
Vente et location ; j

Vaste gamme d'orgues dans les meilleures marques I
à partir de Fr. 1690.— (Partitions) j

Inscription et renseignements : (038) 24 51 67 E
mardi, mercredi , jeudi de 14 h à 21 h oui]
(024) 21 57 55, le matin ou aux heures des Ii
repas. 92692.no RJ j

A»
^ 
jyr Le moindre don que fait chacun de nous< *fo$r contribue à écarter les plus grands soucis

-«̂ Sj l̂lĴ  de 

nos 
semblables éprouvés.

^^ SECOURS SUISSE D'HIVER

Lfallii fil» f y ; l SHHHE ĤM̂ MMtaS!n̂ l

! RENAULT 9 TSE 1982 Fr. 12.700 — H! | RENAULT 30 TS 1979 Fr. 11.900.— j
j FORD ESCORTGL 1981 Fr. 11.800.— ;
l RENAULT 20 TS 5 v. 1980 Fr. 10.900.— Y

RENAULT 5 GTL 5 p. 1981 Fr. 10.300.— ¦ !
: . j RENAULT 20 TS 5 v. 1979 Fr. 10.000.— Y

CITROËN CX PALLAS 1977 Fr. 8.300.— ! '<
; ! LANCIA BETA 2000 1979 Fr. 7.900 — ; i
i GOLF GL 4 p. 1979 Fr. 7.900 — ',..]

! RENAULT 20 TS 1978 Fr. 7.500.— Y
FIAT MIRAFIORI 1978 Fr. 7.000.—
SIMCA 1307 S 1978 Fr. 5.500.—

i ALFASUD 1977 Fr. 4.700.— Y
i j VW PASSAT 1976 Fr. 3.900.— !

| FIAT 128 A 1977 Fr. 3.600.— M
i Possibilité de leasing ou paiements j
| j par acomptes jusqu'à 48 mois. i

DEMANDEZ NOS CONDITIONS. M
¦ GARANTIE - ÉCHANGE M
E}^, 94834 .14? j £ 5 Ë

BuÛO î T'fiiî f^ mmmrrJêmWÊÊ

GARANTIE * CONFIANCE *
Alfetta GTV 1980 35.000 km j
Alfa Romeo
GTV inj. 1978 8.900.— ;
Audi 100 GL 5 S 1980 42.000 km
Audi 80 GLE 1980 47.000 km ;
Visa II Super E 1981 8.800.—
GSA Break 1979 7.200 — i
CX Pallas Inj. aut. 1981 22.400 —
Citroën CX Pallas 40.000 km 11.200.—
Citroën CX Pallas
Diesel 1981 22.000 km !
Citroën CX GTI 1980 12.900 — |
CX 2400 SE 1979 7.900.—
Citroën CX 2400
Familiale 1978 10.900.—
Datsun Bluebird 1981 9.200 —
Ford Pinto 1973 4.900.—
Honda Ballade 1982 9.900 —
Honda Prélude 1980 11.900 —
Honda Accord 1979 6.900 — |
Honda Accord
:3 p. G L EX 1981 11.700.—

UN GRAND CHOIX
PLUS DE 150 VOITURES

Lada 1300 S • 1982 9 000 km
Lancia Beta HPE 1980 10.900.—
Mercedes 250 aut. 1974 6.900 —
Mercedes 280 SE 1978 25 900.—
Mercedes 280 aut. 1976 78.000 km
Mercedes 250 aut. 1978 17.900.—
Mitsubishi Galant II
Break GLX 1981 13 000 km
Opel Manta GTE 1980 32.000 km
Peugeot 504 Tl 1978 6.600.— '
Renault 20 TS 1979 39.000 km
Toyota Tercet Lift. 1982 6.500 km
Toyota Carina DL 1978 6.400.—
Toyota Corona
1800 Lback 1980 10.700.— |
Triumph Spitfire
1500 Hard-top 1978 7.900.—
VW Golf GTI 1979 10.400.—
UTILITAIRES
Acadiane 1982 4.000 km î
Acadiane 1 980 25.000 km
Honda Acty-Van 1979 6.500 —
Toyota Hi-Ace 1980 40.000 km
Toit surélevé
Datsun Urvan 1981 48.000 km
surélevé
TOUT TERRAIN
Suzuki Sj 410 1982 6.500 km
Monteverdi Safari 1977 23.900 —
Range Rover 5 p. 1982 10.000 km
climatiseur
Steyr-Daimler-
Puch 1979 24.700.—
Bâche + Hard-top 94696-142 '

A en vente au bureau du journal

[H U IT YTTT
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81807-142

ËCRITEAU

A vendre
voitures d'occasion
expertisées, garanties
Datsun Cherry Fil
77.000 km, 1977.
6300. -, kit moteur
90 CV
BMW 520
6 cyl., 59.000 km. 1978,
12.300.—. Phares +
stéréo.

Ford Granoda
Break 2,3
80.000 km. 1978.
10.500. -

Toyola Copain 1000
65.000 km, 1 977,
4200.- , jantes alu, radio
cass., toit vynil
Nissan Palrol 4 x 4
73.000 km, 1973, 9700.-
Wyllis Urrlcane
Long 4 x 4
25.000 km. 1953.
7200.-
Tél. (038) 31 97 91,
entre 17 h et 19 h. si
non-réponse
(037) 63 26 15.

93562-142

A vendre

Simca Chrysler
1307 GLS

1977, 77.000 km.
Expertisée. 2600 fr.
Tél. 31 41 79, dès

19 heures.
| 92947-142

/ \
A vendre

Ford Fiesta 1100 L
rouge, neuve

(gain concours)
Fr. 2000.- réduction

sur prix catalogue.
I Tél. (038) 24 42 51 J' \ 92952-142 y

Pour cause de décès,
à vendre

BMW 528 i
aut., modèle 1982,
9300 km.
Tél. (038) 45 11 51.

92948-142

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une pro vince de
France.
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.
Allée - Atours - Bonheur - Cor - Chassieux - Châ-
telain - Clarinette - Consigne - Domitien - Doit -
Donc - Danseur - Datte - Départ - Dévaluation -
Elixir - Eclat - Faine - Fumage - Fois - Fusée -
Gain - Gourd - Hausse - Lie - Nil - Panse - Por-
tuaire - Panorama - Rare - Ronde - Routier - Res-
triction - Roue - Scie - Source - Sauce - Site - Sé-
lect - Sécurité - Terre. (Solution en page radio)\ Z J

" s
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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B à court d'argent? m
B Feu importe! B
B Nous vous aiderons, fl
fY /.Y Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une L-Y Y
Y espèces jusqu'à Fr 30'000.- assurance qui paie vos mensua- YYYj
Y;,;,! et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, f\;' S
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i CalË Ol&Y S AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC -
1 fl Kl 11 SIEMENS - BAUKNECHT, etc.

I a»j ¦ . «flf ff et grâce au système de vente directe, El6CtrO*S6rVJC6
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| ainsi que le service après-vente
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Philippe Nydegger
Case postale 611

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

M. Jean Cavadini : « Le maintien
des écoles de métiers du canton est justifié »
La Fédération des écoles techniques

(FET), qui compte actuellement 36
membres répartis dans toutes les ré-
gions de la Suisse, a tenu son assem-
blée générale annuelle au Technicum.
Elle s'est donné un nouveau président
en la personne de M. Jean-Louis Lu-
chetta , directeur des écoles techniques
et de métiers de Genève. Il remplace
M. Gérard Triponez , directeur de
l'Ecole d'électronique du Locle, qui a
occupé cette fonction pendant six ans.

A l'issue de la partie statutaire , Jean
Cavadini , conseiller national et chef
du département de l'instruction publi-
que, a donné une intéressante confé-
rence intitulée «L'avenir des écoles de
métiers dans la situation économique
actuelle ».

Après avoir relevé que le système
scolaire suisse subissait les feux d'une
critique vigoureuse, l'orateur s'est de-
mandé si l'offre que les écoles étaient
actuellement en mesure de faire ré-
pondait encore à la demande d'une
économie particulièrement perturbée.
Il a ensuite souligné que le canton de
Neuchàtel , qui est un indicateur très
précis (en Suisse, il représente 2 Vi %
d'à peu près tout), avait le triste privi-
lège d'être le premier touché par la
crise.

RESTRICTIONS NECESSAIRES

Les perspectives économiques en
Suisse sont mauvaises : faible croissan-
ce, risque d'inflation, taux de chômage
élevé, déséquilibre des balances des
revenus. De plus, le montant des det-
tes des collectivités publiques s'élève
à plus de 67 milliards de francs.

Dès lors, des restrictions budgétai-
res devront intervenir. Elles ne pour-
ront cependant être efficaces que dans
la mesure où elles sont acceptées et
comprises.

— Le deuxième choc pétrolier , a
poursuivi M. Cavadini , a encore aggra-
vé la situation. Nous autres Neuchâte-
lois sommes très vulnérables et notre
salut passe par la diversification.
L'Institut suisse de la microtechnique
est une des armes que le canton s'est
donnée pour faire face à la situation.
Nous devons renforcer notre proces-
sus d'adaptation technique en évitant
un protectionnisme qui serait suicidai-
re.

L'orateur a souligné que le secteur
secondaire était le plus exposé et que
sa survie dépendra de sa capacité
d'adaptation et d'innovation.

SOUTENIR LA RECHERCHE

— Plus le progrès technique s'accé-
lère, plus il faut d'investissements
dans le domaine de la recherche, a
affirmé M. Cavadini. Nous devons

donc lui accorder les moyens dont elle
a besoin. Une diminution de l' aide pu-
blique contribuerait très rapidement à
asphyxier certains secteurs universi-
taires.

Abordant la question de la forma-
tion professionnelle , M. Cavadini a re-
levé qu 'il y avait aujourd'hui 178.000
apprentis en Suisse et que cet effectif
était à la baisse. Cette formation coûte
cher (plus de 750 millions de fr. par
année) et les investissements qu 'elle
exige doivent trouver leur justifica-
tion.

La plupart des écoles de métiers ont
été créées il y a plus de trois quarts de
siècle. Jouent-elles encore aujourd'hui
le rôle qu 'on a voulu leur donner à ce
moment-là? Répondant à cette ques-
tion , M. Cavadini a été particulière-
ment clair: le maintien des dix écoles
de métiers du canton (qui comptent
plus de 700 élèves) est justifié. En cas
de chômage, elles permettront aux ap-
prentis de se perfectionner et assure-

ront la relève dans des métiers peu
pratiqués.

— L'avenir des écoles de métiers, a
conclu l'orateur , est assuré dans la
mesure où elles sauront s'adapter à
l'évolution des techniques et à la situa-
tion économique.

La netteté de cette affirmation a de
quoi rassurer les milieux qui crai-
gnaient la disparition de certaines éco-
les de métiers du canton. Il convient
cependant de préciser que
M. Cavadini n 'a pas dit un seul mot
sur la restructuration du Technicum
neuchâtelois.

A l'issue de cette conférence , les
participants ont été conviés à un vin
d'honneur offert par la ville du Locle.
Ce fut l'occasion pour M. Maurice Hu-
guenin , président du Conseil commu-
nal , de remercier la Fédération des
écoles techniques d'avoir choisi la Mè-
re-commune des Montagnes pour y te-
nir son assemblée générale.

R. Cy

Concert au temple

Flûte, violon et orgue
Dans un programme, lors-

qu 'on inscrit une œuvre moder-
ne, les auditeurs par comparai-
son trouvent que la musique de
Bach est singulièrement riche ;
l'œuvre moderne établit un con-
traste et alors Bach paraît non
pas seulement instructif mais
spécialement polyphonique. Le
contrepoint de Jean-Sébastien
est donc beaucoup plus difficile
à suivre que les œuvres lyri-

ques. Dans la Sonate en ut mi-
neur pour violon et orgue, l'au-
diteur est partagé: doit-il écou-
ter la main droite de l'organiste
ou doit-il suivre le violon?
Alexandre Gavrilovici a beau-
coup d'assurance : il surmonte
toutes les difficultés rythmiques
qui sont nombreuses. Ne jouant
pas constamment en dehors, il
laisse s'exprimer la main droite
qui joue sur le clavier ( est-ce un
clavecin ou un orgue?). Possé-
dant ainsi le sens du style, il ne
se met pas toujours en avant et
son archet reste dans l'ombre.
Marianne Clément-Cart possède,
elle aussi, une rigide précision
rythmique ; à certains moments,
il semble que chaque instru-
ment, sur le fond de l'accompa-
gnement, joue une partie indé-
pendante! Les bienfaits de la
polyphonie ne sont pas facile s à
réaliser ; Stravinsky le pensait.
Philippe Laubscher dans le Pré-
lude en Ut a utilisé les anches à
la pédale; dans la fugue, il a
employé la «fourniture ». Son in-
terprétation donnait ainsi l'im-
pression d'un monument ; plus
discret dans les Sonates, il utili-
sa un faible bourdon de 8 pieds !
Sa présence était le gage d'une
réussite d' ensemble ; dommage (
nous l'avons déjà dit )  qu'on ne
lui ait pas demandé de jouer
une pièce moderne. Le public a
cependant beaucoup applaudi.

M.

Changement de cap à Washington

INFORMATIONS FINANCIERES

CHRONIQUE DES MARCHES

Alors que l 'économie américaine a été essentiellement orientée vers une lutte
contre l 'inflation, durant les deux premières années de pouvoir du président
Ronald Reagan, des résultats indéniables ont été obtenus. L 'érosion de la
capacité d'achat de la devise des Etats-Unis a en effet pu être ralentie de 60% et
les derniers mois font état d'un taux mensuel de renchérissement ramené à zéro.

A l 'inverse, le fléau du chômage s 'est amplifié continuellement en 1981 et en
1982, pour finir par toucher près du 10% de la main-d'œuvre du pays. Il en est
résulté un fléchissement notoire de la popularité du président Reagan qui a pu
être mesuré lors des élections parlementaires du début de ce mois de novembre
1982. Devant cette situation, les responsables du gouvernement de Washington
ont décidé de renverser la vapeur en choisissant pour objectif primordial la lutte
contre le chômage en insufflant à l 'économie un nouveau et puissant souffle.
Dès lors, c 'est l 'octroi facilité de crédits, c 'est une plus grande souplesse dans
l 'équilibre budgétaire et c 'est une politique commerciale plus agressive vis-à-vis
de l'étranger.

ÉCHEC DU GATT À GENÈVE

L'on est bien arrivé, durant les prolongations de la Conférence de cette
institution, à s 'entendre sur un texte, mais cet accord n 'est que formel. Il est
dénué de substance car précisément les Etats-Unis redoutaient de prendre de
nouveaux engagements, tout comme le Japon, dans une période difficile qui
incite les Etats industrialisés à regarder du côté de l 'instauration de barrières
douanières pour défendre leurs industries chancelantes. C'est là un égocentrisme
irrationnel.

MONTEE DE L'OR

En passant de 417 à 434 dollars par once en deux jours, le métal jaune
remplit à nouveau sa fonction de valeur refuge devant une défaillance du dollar.
Ce dernier recule encore de 2,17 à 2,13 francs, entramant dans son sillage le
dollar canadien. La livre sterling, toujours en baisse, n 'a pas encore trouve son
point d'équilibre.

Les principales places boursières n 'éprouvent guère de peine à ouvrir cette
nouvelle semaine dans des cotations assez bien soutenues.

E. D. B.

Apprenti blesse
(c) Hier vers 9 h 30, à la suite

d'un accident de travail survenu
dans l'entreprise Cattin Machi-
nes SA, au N° 50 du boulevard
des Eplatures, les ambulanciers
de la police locale de la Chaux-
de-Fonds ont transporté à l'hô-
pital M. Patrick Brùllmann, ap-
prenti, domicilié en ville. Le jeu-
ne homme s'était blessé à une
main alors qu'il était occupé sur
une machine.

Sur la neige
Hier , peu après 7 heures, conduisant

une voiture, M"0 E. P. de La Chaux-de-
Fonds circulait route des Planchettes à
La Chaux-de-Fonds. Peu après les
Joux-Derrière , dans un virage à droite,
alors que la chaussée était recouverte de
neige, elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a dévalé le talus en faisant un
tonneau. Dégâts.

CHAUX-DE-FONDS

NEUCHÀTEL 26 nov. 29 nov.
Banque nationale 720.— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. - .. 650.— o 650.— o
La Neuchàtel. ass. g ... 475.— d 480.— d
Gardy 21.— d 23— d
Cortaillod 1160.— d 1160.—
Cossonay 11 60.— d 11 80.— d
Chaux et ciments ..... 660.— d 660.— d
Dubied nom 85.— d 105.— d
Dubied bon 70.— d  70.— d
Ciment Portland 3030.— d 3050.— d
Interfood port 4725.— d 4750.— d
Interfood nom 1060.— d 1060.— d
Interfood bon 410.— d 415.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 215.— d 210.—
Hermès nom 62.— d 62.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 650.— 650.—
Bobst port 775.— 770.— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1080.— 1070.— d
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 720.— d
Innovation 390.— d 390.— d
Publicitas 2390.— 2420.—
Rinsoz & Ormond 410.— d 410.— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 775.— d 775 —

GENÈVE
Grand-Passage 445.— o 445.—
Charmilles port 320.— o 310.— o
Physique port 100.— d 100.— d
Physique nom —.— o 90.— o
Astra —.11 — .10 d
Monte-Edison —.16 d —.17
Olivetti priv 2.80 2.65 d
Schlumberger 85.— 83.50
Swedish Match 43.25 d 44.— d
Elektrolux B 31.— d 31.25
SKFB 30.50 d 30.50

BÂLE
Pirelli Internat 229.— 227.—
Bâloise Holding nom. . 595.— d 595.—
Bâloise Holding bon. .. 1065.— 1060.—
Ciba-Geigy port 1400.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 620.— 618.—
Ciba-Geigy bon 1050.— 1060 —
Sandoz port 4125.— 4060.— d
Sandoz nom 1600.— 1605.—
Sandoz bon 588.— 600.—
Hoffmann-L.R. cap. ... 79750.— 81000.—
Hofmann-L .R. jee 72500.— 73250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7225.— 7350.—

ZURICH
Swissair port 650.— 650.—
Swissair nom 583.— 592.—
Banque Leu port 3800.— 3775.—
Banque Leu nom 21 50.— 2200 —
Banque Leu bon 539.— 540.—
UBS port 3195.— 3190.—
UBS nom 573.— 565.—
UBS bon 106.— 105.50
SBS port 314— 314.—
SBS nom 223.— 224 —
SBS bon 245.— 245 —
Crédit Suisse port 1940.— 1930.—
Crédit Suisse nom 358.— 355.—
Banque pop. suisse ... 1220.— 1210.—
Banq. pop. suisse bon .. 118.— 116.—
ADIA 1340.— 1330.—
Elektrowatt 2435 — 2455.—
Financière de presse .. 227.— 230.—
Holderbank port 618.— 620.—
Holderbank nom 518.— d 520 —
Landis & Gyr port 915.— 915 —
Landis & Gyr bon 90.— 90.50
Motor Colombus 510.— 505 —
Moevenpick 3075.— 3050 —
Italo-Suisse 131.— 133.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1100.— 1085 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 240.— 235 —
Schindler port 1630.— 1610.—
Schindler nom 285.— d 290.— d
Schindler bon 290.— 290 — d
Réassurance pon 6400.— 6500 —
Réassurance nom 3070.— 3060.—
Réassurance bon 1185.— 1175.—
Winterthour ass. port. . 2890.— 2880.—
Winterthour ass. nom. . 1730.— 1720.—
Winterthour ass. bon .. 2390.— 2415.—
Zurich ass. port 16750.— 16800.—

Zurich ass. nom 9100.— 9150 —
Zurich ass. bon 1430— 1440 —
AtEL 1370.— 1370 —
Saurer 360.— d 375.— d
Brown Boveri 875.— 870 —
El. Laufenbourg 2650— d 2700.—
Fischer 440.— 430.—
Jelmoli 1440.— 1440.—
Hero 2225.— 2250 — d
Nestlé port 3580.— 3585 —
Nestlé nom 2250.— 2250.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 475.— 480.—
Alu Suisse nom 153.— 151.—
Alu Suisse bon 44.— d 44 .—
Sulzer nom 1575.— 1590 —
Sulzer bon 229.— 235.—
Von Roll 370.— d 360.— d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 51— 49.75
Amax 45.50 45.75
Am. Tel & Tel 130.50 129 —
Béatrice Foods 52.— d 51 .75
Burroughs 91.50 91.50
Canadian Pacific 58.28 56.75 d
Caterp. Tractor 86.50 85.50
Chrysler 24.— 24.—
Coca Cola 101.50 99.75
Control Data 81.75 80 —
Corning Glass 134.— 131.—
C.P.C 77.50 76.50
Dow Chemical 56.— 55.50
Du Pont 81.— 81.—
Eastman Kodak 193.— 193.50
EXXON 61— 60.25
Fluor 46.25 45.75
Ford Motor 67.50 d 68.25
General Electric 193.— 189.50
General Foods 93— 93 —
General Motors 124.50 124.50
General Tel. & Elec. ... 87.50 86 —
Goodyear 68.25 68.—
Homestake 90.75 95.—
Honeywell 211.— 207.— d
IBM 180.— 178.—
Inco 19.50 19 —
Int. Paper 97.— 98.25
Int. Tel. & Tel 67.25 66.75
Lilly Eli 127.50 125.50
Litton 108.— 107 —
MMM 152.— 149 —
Mobil Oil 51.— 50.—
Monsanto 180.50 176.50
Nation. Cash Register . 181.50 181.—
National Distillers 52.50 52.50
Philip Morris 1 30— 1 28 —
Phillips Petroleum 67.— 65 —
Procter & Gamble 240.50 241.50
Sperry Rand 66.75 66.—
Texaco 65.— 64.25
Union Carbide 114.50 113 —
Uniroyal 23.25 d 23.75
US Steel 42.75 41.50
Warner-Lambert 60.75 61.25
Woolworth F.W 56.— 56.—
Xerox 82.— 80— ex
AKZO 24— 24.—
Amgold 186.— 189 —
Anglo Americ 29.— 30.25
Machines Bull 8.— 8.25
De Beers I 11.50 11.25
General Schopping 452.— d 454.—
Impérial Chem. Ind. ... 12.— 11.75
Norsk Hydro 83— 83 —
A. B.N 223 — 217 —
Philips 21.— 20.25
Royal Dutch 67.75 68.—
Unilever 153.— 150.—
B.A.S.F 94.75 95.50
Degussa 200 — 200 —
Farben. Bayer 90.50 90.75
Hoechst. Farben 91.— 91.25
Mannesmann 114.— 113.—
R.W.E 158.— 159.—
Siemens 212.50 212.50
Thyssen-Hùtte 59.25 58.75
Volkswagen 113.50 112.—

FRANCFORT
A.E.G 28.50 28.50
B.A.S.F 110.20 110.20
B.M.W 215— 215.—
Daimler 348— 348.50
Deutsche Bank 261.10 259.50
Dresdner Bank 132.— 130.50

Farben. Bayer 106.30 105.—
Hoechst. Farben 106.20 106.70
Karstadt 193.50 191 .50
Kaufhof 184 .50 182.70
Mannesmann 132.— 130.60
Mercedes 320— 321.50
Siemens 248— 248 —
Volkswagen 132 — 130.50

MILAN
Assic. Generali 114000.— 114450.—
Fiat 1750.— 1755 —
Finsider 32— 32.25
Italcementi 24400.— 24900 —
Olivetti ord 2080— 2115.—
Pirelli 2460.— 2488 —
Rinascente 309.50 312.75

AMSTERDAM
Amrobank 45.— 45.—
AKZO 30.50 31.30
Bols 68.— 66.50
Heineken 90.10 89.80
Hoogoven 13.50 13.40
KLM 119.50 119.50
Nat. Nederlanden 119.10 119 —
Robeco 238.20 237 .50

TOKYO
Canon 1260.— 1260.—
Fuji Photo 1950.— 1940.—
Fujitsu 985.— 965.—
Hitachi 760.— 751.—
Honda 1010.— 991.—
Kirin Brew 392.— 390 —
Komatsu 560.— 562.—
Matsushita E. Ind 1420.— 1420.—
Sony 4200.— 4140 —
Sumi Bank 501.— 503 —
Takeda 900 — 880 —
Tokyo Marine 478.— 501.—
Toyota 1000.— 1020.—

PARIS
Air liquide 437.— 437.—
Aquitaine 107.80 107.—
Bouygues 863.— 868 —
B S N .  - Gervais 1520.— 1510.—
Carrefour 1300.— 1301 —
Cim! Lafarge 252.— 250 —
Club Méditer 525.— 527 —
Docks de France 566.— 577.—
Fr. des Pétroles 116.10 112.50
L'Oréal 975.— 990 —
Machines Bull 27.30 28.—
Matra 1465.— 1450 —
Michelin 750— 758.—
Paris France 129.50 125.10
Perrier 214.— 205 —
Peugeot 132.80 131.60

LONDRES
Anglo American 12.50 14.25
Brit. & Am. Tobacco .. 6.14 6.22
But. Petroleum 2.92 3 —
De Beers 5.15 5.25
Impérial Chem. Ind. ... 3.36 3.48
Imp. Tobacco 1.12 1.13
Rio Tinto 4.22 4.27
Shell Transp 3.90 4 —

INDICES SUISSES
SBS général 304.70 304.70
CS général 237.80 238.40
BNS rend, obhg 4.27 4.27

jËgTj!!l Cours communiqués
h|Tjl Par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23 23
Amax 21-% 21 ¦%
Atlantic Rich 37-% 37
Boeing 3 0 %  30-%
Burroughs 4 2 %  41-%
,Canpac 26-% 2 6 %
Caterpillar 3 9 %  3 9 %
Coca-Cola 46 % 4 6 %
Control Data 3 7 %  3 6 %
Dow Chemical 2 5 %  2 5 %
Du Pont 3 7 %  36
Eastman Kodak 9 0 %  89-%
Exxon 2 8 %  28
Fluor 21-% 20-%
General Electric 88-% 89

General Foods 4 3 %  43-%
General Motors 57-% 59
General Tel . & Elec. ... 40 39-%
Goodyear .-.. 32 33
Gulf Oil 27-% 27-%
Halliburton 29 29-%
Honeywell 9 6 %  9 5 %
IBM 83-% 82-%
Int. Paper 4 5 %  4 5 %
Int. Tel. & Tel 31-% 31-%
Kennecott 
Litton 50 4 8 %
Nat. Distillers 24-% 24
NCR 8 4 %  85-%
Pepsico 3 9 %  3 8 %
Sperry Rand 31-% 31-34
Standard Oil 3 6 %  3 6 %
Texaco 30-% 2 9 %
US Steel 19-% 19
United Technologies 54 53
Xerox 3 8 %  37 %
Zenith 1 3 %  13

Indice Dow Jones
Services publics 116. 14 115.77
Transports 424.91 424.38
Industries 1007.30 1002.80

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 29.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1225 2.1525
Angleterre 3.40 3.48
£/S —.— —.—
Allemagne 85.60 86.40
France 30.10 30.90
Belgique 4.35 4.43
Hollande 77.70 78.50
Italie —.1450 — .1530
Suède 28.50 29.30
Danemark 24.10 24.90
Norvège 29.80 30.60
Portugal 2.25 2.45
Espagne 1.78 1.86
Canada 1.71 1.74
Japon — .84 —.8650

Cours des billets 29.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (1S can.) 1.68 1.78
Allemagne (100 .DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12.— 12.45
Belg ique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 ht.) — .1375 — .1625
Norvège (100 cr .n.) ... 29.25 31.75
Portugal (100 esc.) ... 1.75 2.75
Suède (100 cr.s.) 27.75 30.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces : 
suisses (20 fr.) 185.— 200.—
françaises (20 fr .) 185.— 200.—
ang laises (1 souv.) 210.— 225.—
anglaises (i souv. nouv.) . 210.— 225.—
américaines (20 S) 975.— 1075.—
Lingot (1 kg) 29900.— 30150.—
1 once en S 434.50 437.50

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

Lingot (1 kg) 650.— 700 —
1 once en $ 9.45 10.20

CONVENTION OR du 30.11.82

plage Fr. 29700.— achat Fr. 29340.—
base argent Fr. 690.—

BULLETIN BOURSIER
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LE LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h30 , Diva , (16 ans).
Plaza: 20 h 30, Police frontière , (16 ans).
Eden : 18h30 , L'aubergine est bien farcie ,

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

Scala: 20 h 45, Le dragon du lac de feu , (12
ans).

TOURISME. — Bureau officiel de rensei-
gnements : 11 , rue Neuve , tel. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

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

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

ou sur demande.
Musée international d'horlogerie: (sauf lun-

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

dessins d'Edouard Urech , pasteur-natu-
raliste.

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

biennale cantonale. Denise Mennet , des-
sins.

Musée paysan des Eplatures : (mercredi et
le week-end) : construction d'une ferme
au XVII 0 siècle.

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

Bibliothèque de la ville : (sauf dimanche),

illustrateurs de livres d'enfans , Yvan Mos-
catclli.

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

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit
artistes, 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 : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite
tcl.221017.

DIVERS
Conservatoire : 20h 15, Serge Brauen , pia-

niste , et l'Orchestre du Conservatoire.
Théâtre : 20h30 , Peter Wyssbrod dans son

spectacle « Entracte» .
LE LOCLE

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : (sauf lundi),  vingt

graveurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur de-

mande), musée d'horlogerie.
Tourisme. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 5. rue Hcnry-Grandjean , tél.
(039)312243.

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

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

Pharmacie d'office: Coopérative , 6. rue du
Pont. Ensuite le N°117 rensei gne..

CARNET DU JOUR



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.

MacNamara
remplacé
par Turler

NS Young Sprinters

Hier, NS Young Sprinters
diffusait le communiqué sui-
vant afin d'expliquer la pro-
fonde modification interve-
nant à la tête de sa première
équipe :

«Le comité directeur de
Neuchâtel-Sports Young
Sprinters HC a décidé de dé-
charger M. Mike MacNamara
de sa fonction d'entraîneur de
la première équipe du club.
M. MacNamara ne jouissait
plus de la confiance des
joueurs. Pour son remplace-
ment, il a été fait appel à Mi-
chel Turler, capitaine de
l'équipe, qui pourra compter
avec la collaboration de Guy
Dubois. En outre, un « coach»
sera désigné cette semaine.

M. Mike MacNamara reste
à la disposition du club pour
l'entraînement des juniors,
des minimes et de l'école de
hockey. »

Ainsi MacNamara est tombé !
Le Canadien ne jouissait plus
de la confiance des joueurs. Or ,
l'hiver passé, combien de fois
cette petite phrase fut pronon-
cée en aparté par l'un ou l'au-
tre des dirigeants de Villars,
club dont il était l'entraîneur?
On se mordit même les doigts
dans la station vaudoise de
n'avoir pas pris une décision
identique à celle des dirigeants
neuchâtelois... une fois Villars
relégué !

Que reproche-t-on au Cana-
dien? Une certaine passivité en
regard d'une situation difficile,
se dégradant au fil des rencon-
tres? Ce sont du moins les re-
proches entendus du côté de
Villars voilà quelques mois. Et
aussi ceux entendus du côté de
Monruz.

L'arrivée de Turler et Du-
bois, flanqués d'un coach à dé-
signer, va-t-elle provoquer une
réaction? L'issue du derby
neuchâtelois contre Fleurier
samedi à Belle-Roche apporte-
ra un premier élément de ré-
ponse. Mais n'a-t-on pas visé
trop haut du côté de NS Young
Sprinters compte tenu des
joueurs à disposition? Certes,
la blessure d'Amez-Droz n'a
pas contribué à stabiliser
l'équipe, à lui donner confiance
sans pour autant dénigrer les
deux gardiens remplaçants
(Sahli et Zaugg) qui ont certai-
nement donné le maximum de
leurs possibilités.

Ainsi MacNamara s'en va.
Pas tout à fait puisqu'il reste à
la disposition du club pour
s'occuper des jeunes, notam-
ment de l'école de hockey...

Décidément le pensionnaire
de Monruz connaît bien des
avatars en cette année du cin-
quantenaire.

P.-H. BONVIN

Ligue B : un virage important pour Lausanne
Dans le groupe Est du championnat

de Ligue B, Olten a repris ses distances
au sortir de la rencontre au sommet de
la 17™ soirée face à Coire. Ce d'autant
plus que Zurich s'est incliné à Duben-
dorf. Dans le groupe Ouest, l'échec de
Sierre en Ajoie est à considérer comme
la surprise de ce week-end. Ne survient-
il pas après douze matches d'invincibili-
té? Et à trois jours d'une rencontre
capitale pour l'équilibre psychologique
de... Lausanne qui sera ce soir à Gra-
ben ! A retenir encore de cette soirée, la
victoire à l'Est d'Hérisau sur Grass-
hopper désormais isolé en queue de
classement,. A retenir encore les « gros
scores » signés Viège et Berne aux dé-
pens de Langenthal et La Chaux-de-
Fonds (8-1 à chaque fois).

Olten n'a donc pas manqué son ren-
dez-vous alors qu 'il traversait une pé-
riode «hésitante» (défaites contre Zu-
rich , Wetzikon et Dubendorf). Et du
même coup Coire a laissé passer sa
chance de prendre la tête du groupe
Est ; place occupée par Olten dès le
premier soir du championnat. En fait ,
ce fut la victoire d' une formation dis-
cip linée, app li quée, pratiquant un
hockey bien élaboré face à une équipe
étrangement marquée par la passivité
de ses joueurs , comme ayant perdu
leurs moyens pour ce rendez-vous au
sommet.

Ainsi , Olten a creusé une fois de
plus l'écart , non seulement sur Coire
et Zurich, mais encore sur Dubendorf-
revenu se placer en candidat pourv
l'obtention d' un des deux fauteuils»
donnant droit au tour de promotion.
Or, Rapperswil a, lui également, tiré
parti de cette soirée pour se placer
immédiatement dans le sillage des
banlieusards zuricois. Trois points sé-
parent désormais Coire (2mc) de Rap-
perswil (5me). Dans cette opti que les
rencontres de ce soir (Coire - Rap-
perswil) et de samedi (Dubendorf -
Coire, Rapperswil - Zurich) prennent

une nouvelle dimension.
A l'Ouest , le chiffre treize fut donc ,

en la circonstance, maléfi que pour
Sierre. Pour la deuxième fois cette
saison il a plongé à Porrentruy au
terme d'une rencontre émaillée de pé-
nalités , en particulier côté valaisan
(57 minutes). Des pénalités qui ont pe-
sé lourds dans le verdict : cinq des huit
buts d'Ajoie furent marqués en supé-
riorité numérique par les «poulains»
de Noël...

Décidément le néo-promu jurassien
prend de la bouteille au fil des rencon-
tres, maintenant qu 'il a résorbé ses
problèmes internes. Il a résolument
creusé le trou sur ses poursuivants :
La Chaux-de-Fonds accuse un retard
de cinq longueurs. Cette Chaux-de-
Fonds en totale déconfiture , capable
de rivaliser avec les meilleurs, mais ne
parvenant pas à «passer l'épaule»
dans les rencontres capitales... Et voi-
là que l'on reparle de Serge Martel , le
Canadien de la grande époque. Va-t-il
prendre la succession de McFarlane

dont les possibilités sont un «peu
minces» pour un professionnel? Ré-
soudre les problèmes de Christian
Wittwer?

Au sortir de cette 17mc soirée Sierre
ne possède plus que quatre points
d'avance sur le duo Berne/Lausanne.
Ce soir à Graben , l'équipe de Rein-
hard t va au-devant d'un examen sé-
rieux. Après avoir maté Berne il y a
une semaine, la voilà à un nouveau
virage important sur le plan psycholo-
gique , une victoire renforçant son mo-
ral. Une défaite n'est, toutefois, pas
catastrophique sur le plan comptable
dans l'optique de la deuxième place.

Ce soir donc Sierre - Lausanne,
mais aussi en queue de classement ,
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
alors qu 'Ajoie s'en va à Grindelwald.
Un nouveau succès des Jurassiens leur
vaudrait de voir l'avenir avec un cer-
tain optimisme. Et pendant que Valai-
sans et Vaudois croiseront les cannes,
Viège se rendra à l'Allmend où il avait
partagé l'enjeu (4-4) au premier tour.

P.-H." B

Sur le front de la IIe ligue neuchâteloise
Noiraijpie -

Les Ponts-de-Martel
4-3 (1-1 2-2 1-0)

Buts : pour Noiraigue : Frossard , Pel-
let , Schreyer , Clottu: pour Les Ponts:
Guye, Gisiger , Mathey.

Noiraigue: Kaufmann , Jeanneret ,
Vaucher , Gagnebin , Paroz , Kurmann ,
Nesi , Kisslig, Frossard , Antoniotti , Ja-
cot, Page, Pellet , Schreyer, Clottu ,
Perret , Perrenoud. Entraîneur:
E. Paroz.

Les Ponts-de-Martel : Durini J.-P.,
Mathey, Baillod , Gisiger , Daucourt ,
Bieri , Montandon E., Kurt , Turler , Du-
rini C.A., Guye, Ducommun, Montan-
don Cl.-Â., Kehrli , Baumann. Entraî-
neur: C. Bieri.

Arbitres : MM. Staehli et Clémen-
çon.

Notes : patinoire de Fleurier. 150
spectateurs. Pénalités: Noiraigue 7 x
2' + 10 à Schreyer, Les Ponts 6 x 2' .

Le public , nombreux pour une ren-
contre de 2"" ligue, a assisté à un bon

match , entre deux équipes de valeur
sensiblement égale. Le «suspens» a
duré 60 minutes !

Il fallut que Guye ouvre la marque
pour Les Ponts à la 8mc minute pour
que la partie s'anime vraiment. 1 a 0, 2
à 1 puis 3 à 2: les hockeyeurs du haut
ont régulièrement mené à la marque,
Noiraigue parvenant à égaliser à cha-
que fois. A 5 minutes de la fin , les
Néraouis prenaient l' avantage par un
but de Clottu , but qui allait être celui
de la victoire. A noter une sérieuse
refonte des lignes à Noiraigue , le bloc
formé de trois anciens joueurs de Ser-
rières, Pellet , Schreyer et Clottu ayant
réussi à marquer trois fois. M. V.

Montmollin-Corcelles -
Université

7-7 (5-1 0-2 2-4)
Marqueurs : pour Montmollin:. Hu-

guenin (2), Houriet J-C, Meigniez ,
Kunzi , Godât , Paccolat; Université:
Boulianne (3), Mac Lean , Guyot, La-
pointe (2).

Montmollin-Corcelles: Matthey;
Frick , Bonjour; Paccolat , Cuenat; Ga-
cond , Meigniez , Godât; Kunzj, Hugue-
nin , Baume; Houriet M., Houriet J-C,
Grossenbacher; Berthoud , Rey.

Université: Granata; Claude, On-
drus ; Huguenin , Rentsch; Renaud ,
Boulianne, Guyot; Lapointe , Mac
Lean, Higgins; Debrot , Grandjean ,
Gross.

Arbitres : MM. Amstutz et Landry.
Ce match fut une course-poursuite à

double sens. Tout d'abord au premier
tiers, Montmollin se montra vraiment
supérieur dans son organisation du jeu
et les buts tombèrent régulièrement.
Cependant dès le début du 2mc tiers
sous l'impulsion d'un Boulianne omni-
présent et meilleur homme sur la gla-
ce, les Universitaires développèrent
un jeu aéré et direct mettant souvent
en péril une défense Montagnarde aux
abois. Deux buts vinrent sanctionner
ce 2m " échange. Au 3mc tiers accentua-
tion de la pression des gens du Bas et
coup sur coup à la 48""-' minute 3 buts
viennent récompenser les efforts des
Universitaires qui égalisent et mènent
même à. la marque. Se réveillant enfin
les gens de l'entraîneur Bonjour ne
jouent plus qu 'à deux lignes et déchaî-
nés dans les 10 dernières minutes enfi-
lent un couple de buts qui remettent
les deux équipes à égalité.

Schneider (VC Vignoble) brillant... mais battu !

CYCLOCROSS
¦ ¦¦ ma Le rideau est tombé sur l'Omnium neuchâtelois

Apres Charmillot et Schneider, un
troisième homme a remporté, di-
manche au Chanet sur Neuchàtel,
une manche de l'Omnium neuchâte-
lois de cyclocross : Alain Dallen-
bach. Déjà annoncé au départ lors
des deux premières manches, mais
jamais présent , Dallenbach a tout de
même fini par venir participer à
l'épreuve neuchâteloise.

Actuellement en excellente for-
me, Dallenbach n 'aura pas été in-
quiété très longtemps dans cette
dernière manche puisque dans le
deuxième tour du circuit , il distan-
çait définitivement Schneider.

Sur un circuit très technique,
mais bien équilibré, où se déroule-
ront les championnats romands, les
spécialistes de cyclocross ont pris lo-
giquement les premières places.
Dallenbach, vainqueur de l'Om-
nium genevois, est un des meilleurs
romands de la discipline, Schneider
est le porte-drapeau du cyclocross
neuchâtelois et Dominique Burnier
a déjà remporté, les années précé-
dentes, plusieurs épreuves.

Patrick Schneider a donc à nou-
veau réussi une magnifique course.
Vainqueur la semaine dernière à
Cornaux , il prend la deuxième place
au Chanet. La course fut très péni-
ble car le terrain était très lourd et
le circuit très dur physiquement et
techniquement, affirmait Schnei-
der. Je suis très content de mon
résultat, car Dallenbach était in-
touchable aujourd'hui.

Le coureur de Boudry, malheu-
reusement absent lors de la premiè-
re manche, termine troisième au

classement gênerai de 1 Omnium,
qu 'il aurait certainement remporté,
s'il avait pris le départ à Môtiers.

Après sa maladie, Dominique
Burnier semble revenir en forme. Il
a en tout cas pris la troisième place
de cette manche.

Au classement général, Pascal
Charmillot devance Jean-Marc Di-
vorne , malchanceux lors de l'ultime
manche. Divorne a en effet cassé sa
roue, puis, alors qu 'il revenait sur
les premiers, il brisa sa selle.

En devant terminer la course sans
pouvoir s'asseoir sur le vélo, le cou-
reur du VC Vignoble se classe fina-
lement septième de la manche, mais
parvient tout de même à conserver
de justesse sa deuxième place au
classement général.

A. l'heure du bilan de cet omnium,
décernons une mention bien à Ar-
thur Vantaggiato qui prend la sixiè-
me place de la manche et la quatriè-
me du classement général. Quand
on sait que Vantaggiato n'est que
junior , on comprend mieux l'excel-
lente performance qu 'il a réalisée.

Chez les cyclosportifs, la victoire
est revenue à André Henrioud, alors
que chez les cadets, c'est Christophe
Jolidon qui s'est imposé.

Ph. W.

Classement
de la 3m c  manche

Elites, amateurs, juniors
(17 classés): 1. Dallenbach , élite (VC
Gippingen); 2. Schneider, amateur
(VC Vignoble); 3. Burnier , amateur
(VC Rennaz); 4. Vial , élite (VC
Payerne); 5. Charmillot, élite (CI
Ostermundigen) ; 6. Vantaggiato, ju-
nior (VC Val-de-Travers); 7. Divor-
ne , élite (VC Vignoble); 8. Scha-
froth , élite (Francs-coureurs Chaux-
de-Fonds) ; 9. Brumann , amateur
(VC Vignoble); 10. Picard , amateur
(VC Vignoble).

Cyclosportifs (8 classes): 1.
A. Henrioud (ACN Yverdon): 2.
W. Steiner (VC Vignoble); 3. J.-J.
Desponds (VC Orbe).

Cadets (2 classés) : 1. Ch. Jolidon
(VC Vignoble); 2. S. Ruchet (VC Vi-
gnoble).

Classement gênerai final
Elites, amateurs, juniors : 1.

Charmillot, élite (CI Ostermundi-
gen) 9 points; 2. Divorne, élite (VC
Vignoble) 14; 3. Schneider , amateur
(VC Vignoble) 15; 4. Vantaggiato, ju-
nior (VC Val-de-Travers) 17; 5. Bur-
nier , amateur (VC Rennaz) 20.

Cyclosportifs : 1. Henrioud (ACN
Yverdon) 3 points ; 2. Steiner (VC
Vignoble) 7; 3. Schreyer (Vét. cycl.
ntelois) 11; 4. Desponds (VC Orbe)
12; 5. Zahner (Roue d'Or Renens) 17.

Cadets : 1. Ch. Jolidon (VC Neu-
chàtel) 2 points ; 2. S. Ruchet (VC
Vignoble) 4.

&3B tennis 

«Open » d'Australie

La Suissesse Petra Delhees s'est quali-
fiée pour le deuxième tour du simple
dames de «l'open» féminin d'Australie, à
Melbourne. Elle a en effet battu, après
une lutte acharnée menée en trois sets, la
Sud-Africaine Yvonne Vermaak , classée
numéro 23 par l'Association mondiale
des joueuses, lors du premier tour de
cette épreuve dotée de 350.000 dollars.
Issue des qualifications, Christiane Jolis-
saint, pour sa part, se retrouva en diffi-
culté face à une autre joueuse sud-afri-
caine, Rosalyn Fairbank : cette dernière
menait en effet 6-4 4-3 avnt que le
match ne soit interrompu par l'obscurité.
Christiane Jolissaint s'était qualifiée pour
le tableau principal grâce à des succès
sur l'Américaine Barbara Jordan et sur sa
camarade d'équipe Lilian Drescher.

Ch. Jolissaint
en sursis

Précieux succès d'Auvernier
RMI basketbaii | Première ligue

AUVERNIER-BLONAY
68-67 (30-26)

AUVERNIER: Puthod (25),
Brandt (4), Perret (2), Courvoisier
(2), Denis (4), Di Ciano (4), Luchsin-
ger (14), Prébandier, Turberg (13),
Morici. Entraîneur: Polten.

BLONAY : Overney (20), Reist (4),
De Heer (22), Cardinaux M. (15) ,
Gingins (2), Martinig (2), Cardi-
naux J-R. (2) et Bourquin. Entraî-
neur: Bourquin.

ARBITRES: MM. Parietti et Mo-
ser, excellents.

NOTES: salle du Centre profes-
sionnel. Petite chambrée de spec-
tateurs. Les deux équipes jouent
au complet. Au tableau: 5°": 11-4;
10"c : 17-10 ; 15"" : 22-20 ; 25"" : 38-36;
30™' :48-40; 35m c : 58-50.

En gagnant d'un point contre Blo-
nay, Auvernier s'est peut-être défi-
nitivement mis à l'abri d'une mau-
vaise surprise en fin de champion-
nat. Face à des Vaudois particulière-
ment maladroits en début de partie,
les Perchettes prirent rapidement
une avance substantielle (13-4 à la
6""-' minute). Lorsque l'entraîneur de

Blonay dicta une défense individuel-
le, un certain flottement apparut
alors dans l'organisation offensive
d'Auvernier dont l'avance tomba à
quatre points à la pause. Sous l'im-
pulsion d'un Puthod seigneurial sa-
medi , les joueurs de Polten retrou-
vèrent leur esprit collectif et se fi-
rent plus mobiles, obligeant Blonay
à commettre des fautes. Alors que
les «rouges» semblaient s'achemi-
ner vers une victoire confortable,
Puthod et Denis durent sortir pour
récupérer quelques minutes. L'en-
traîneur vaudois fit alors entrer son
meilleur cinq au moment où Auver-
nier commençait à bégayer. A la
dernière minute de jeu , Blonay prit
l'avantage d'un point , mais un pa-
nier de Turberg réussi deux secon-
des avant le coup de sifflet final don-
na finalement la victoire aux Per-
chettes. Ayant mené à la marque
durant 38 minutes, Auvernier
n'avait pas volé ses deux points ! A
noter encore l'extrême sportivité
des deux équipes malgré la tension
qui régna en fin de match.

A. Be.

Tour de France
«Open » en 1983

EjraH cyclisme

Pour la première fois dans
l'histoire de la plus prestigieu-
se des compétitions du calen-
drier cycliste international, le
Tour de France sera «open» en
1983, donc ouvert aux ama-
teurs de plus de 23 ans. Ainsi
en a décidé, à Madrid , le con-
grès de l'UCI, instance vers la-
quelle s'étaient retournés jeudi
les comités directeurs des Fé-
dérations cyclistes de profes-
sionnels (FICP) et d'amateurs
(FIAC).

La demande de la formule
«open», présentée officielle-
ment mardi dernier par les or-
ganisateurs du Tour de France,
avait suscité une telle opposi-
tion parmi les organisateurs de
courses pour amateurs que l'on
s'attendait à un vote serré des
congressistes. La proposition a
finalement été adoptée sans
vote.

L'ouverture du Tour de
France aux amateurs, qui cor-
respond à un désir de relancer
l'intérêt de cette compétition
en lui insufflant du sang neuf, a
été accusée de perturber pro-
fondément le calendrier des
épreuves amateurs.

W^BJ i hockey sur glace Le point en championnat de Suisse

Bienne ne convient décidément pas à
Arosa. Une nouvelle fois , le champ ion a
dû concéder un point sur sa propre pati -
noire à l'équi pe scelandaisc, qui aurait
même gagne si le match avait duré... une
minute de moins ! Le grand bénéficiaire
de ce partage est naturellement Davos,
qui en a profité pour reprendre seul la
tête du classement et pour laisser Arosa
à trois longueurs. Mais rien n 'est défini-
tivement acquis dans ce secteur , pas
plus, d' ailleurs , qu 'au-bas de l'échelle où
Lugano est en train d'entreprendre une
sérieuse remontée.

Après avoir écrasé son compère Am-
bri. l'équi pe de Real Vincent est allée
s'imposer sur les rives de l'ilfis en réus-

Ligue A
1. Davos 1713 0 4104- 58 26
2. Bienne 1712 1 4 90- 57 25
3. Arosa 1711 1 5 77- 68 23
4. FR/Gottéron 17 9 1 7 70- 6919
5. Langnau 17 5 210 70- 9312
6. Lugano 17 5 111 85- 9611
7. Kloten 17 4 211 75-10010
8. Ambri Piotta 17 4 211 66- 9610
Ce soir. - Bienne - Langnau (4-2

2-4) ; Davos - Arosa (0-1 8-6); klo-
ten - Ambri Piotta (7-5 2-2) ; Luga-
no - Fribourg (3-6 0-6).

Samedi. - Arosa - Kloten (10-3
6-3); Bienne - Lugano (9-1 5-3) ;
Langnau - Davos (7-6 1-8); Ambri
Piotta - Fribourg (1-3 2-7).

Ligue B, Ouest
1. Sierre 1710 4 3 99- 64 24
2. Berne 17 9 3 5 92- 5921
3. Lausanne 17 9 3 5 89- 6821
4. Viège 17 7 6 4 64- 53 20
5. Ajoie 17 8 1 8 79- 9417
6. Chx-de-Fds 17 4 4 9 59- 8512
7. Grindelwald 17 4 310 61- 8311
8. Langenthal 17 4 211 48- 8510
Ce soir. - Berne - Viège (4-4

6-1); Langenthal - La Chaux-de-
Fonds (5-4 3-1); Sierre - Lausanne
5-9 11-4) ; Grindelwald - Ajoie (6-4
5-6).

Samedi. - Sierre - Grindelwald
(6-3 6-3); La Chaux-de-Fonds -
Viège (3-2 2-2); Lausanne - Lan-
genthal (6-1 3-2) ; Ajoie - Berne
(1-8 4-6).

Ligue B, Est
1. Olten 1712 1 4 92- 59 25
2. CP Zurich 1811 1 6 90- 68 23
3. Coire 1711 0 6 89- 59 22
4. Dubendorf 1710 0 7 91- 75 20
5. Rapperswil 17 9 1 7 80- 6619
6. Wetzikon 17 7 010 81- 9514
7. Hérisau 17 4 211 65- 9910
8. Grasshopper 18 2 115 66-120 5

Hier soir. - Zurich - Grasshopper
6-5 (4-3 1-2 1-0).

Ce soir. - Coire - Rapperswil
(8-0 3-2) ; Hérisau - Dubendorf (3-6
1-10) ; Wetzikon - Olten (1-7 4-3). -,

Samedi. - Dubendorf - Coire
(6-5 1 -6) ; Grasshopper - Wetzikon à
Kloten (6-2 5-8); Hérisau - Olten
(7-3 3-8) ; Rapperswil - Zurich (3-5
1-5).

sissant à nouveau un grand nombre de
buts (9-4). Le réveil des at taquants lug;i-
nais a sans doute été facilité par les
difficultés que traversent actuellement
les «t i gres », mais tout de même, il s'ag it
d'en prendre bonne note. Fribourg , qui
se rend ce soir à la Ressega, fera bien de
ne pas négliger cet élément.

FRIBOURG AMBITIEUX

Tandis que Davos a dépassé le cap
des 100 buts marqués , Kloten a atteint
celui des 100 buts encaissés. Pas éton-
nant , dès lors, que ces deux équi pes
soient situées aux extrémités du classe-
ment. Quant à Fribourg, qui a franchi
victorieusement recueil zuricois tout en
ne donnant pas les meilleurs sienes de
santé , il est beaucoup plus près clés pre-
miers que des derniers, et ses jours ne
sont vraiment pas en danger.

L'apport de Paul-André Cadicux en
qualité de joueur n 'est pas nég ligeable ,
et l'on peut log iquement penser que la
formation des bord s de la Sarine sera de
taille à dire son mot dans le sprint final
pour l'attribution du titre.

Sur le plan anecdotique. relevons le
« limogeage » de l'entraîneur de Lan-
gnau , Dave Smith , et surtout la solution
financière trouvée par les dirigeants du
club emmentalois. Vous voulez que nous
changions d'entraîneur? ont-ils dit à
leurs joueurs. Eh bien, soit. Mais vous
subirez vous-mêmes les conséquences fi-
nancières de son remplacement. Et de
proposer aux joueurs une diminution de
leurs salaires... ce que ceux-ci ont accep-
té! Voilà une innovation tout à la fois
réaliste et sympathique... mais qui ne
peut évidemment s'adapter que là où les
joueurs touchent des salaires !

SOUHAIT BIENNOIS...

Le derby grison figure au programme
de ce soir. Ce sera le troisième du genre.
Au premier tour , sur la piste de Davos
comme aujourd 'hui , Arosa s'était impo-
sé par... 1-0 ! Davos avait pris sa revan-
che (8-6) à Arosa. L'histoire se répétera-
t-ellc? Arosa n 'est pas le seul à l' espé-
rer...

Bienne figure au premier rang de ceux
qui souhaitent un échec de Davos. Et
pour cause ! En s'imposant face à son
note du jour (Langnau), il dépasserait
alors le chef de file. Mais encore lui
faudra-t-il maîtriser la formation mo-
mentanément entraînée par Hans Wuth-
rich. On imagine bien que l'équi pe de
l'Emmental ne lui fera pas de cadeau.
Victorieuse chez elle au deuxième tour ,
elle aimerait faire aussi bien au Stade de
glace. On verra de quel bois se chauffent
Nicholson et ses coéquipiers.

Kloten-Ambri Piotta: les deux der-
niers face à face. Tous deux voudraient
bien céder la lanterne rouge à l'autre. La

peur de perdre, souvent mauvaise con-
seillère, risque de présider le débat. Le
pronostic n est guère aisé.

SI MEUWLY...

A ce jour , Fribourg a remporté deux
victoires face à Lugano. Mais la forma-
tion tessinoise , cette fois , paraît être de
taille à poser de sérieux problèmes à la
«bande à Cadicux» .

La confrontation s'annonce serrée et
si Mcuwl y n'est pas plus attentif qu 'il ne
l'a été samedi contre Kloten , la soirée
risque d'être pénible pour l'équi pe ro-
mande. On lui souhaite tout de bon !

F. P.

REVEIL! - Le gardien Molina, Pons et compagnie ont repiqué du vif à
Langnau face aux Bernois emmenés, sur notre document, par Moser.

(Keystone)

La Chaux-de-Fonds à Langenthal...
dans l'attente de Serge Martel ?

La 18mc échéance des «Monta-
gnards » se déroulera dans quel-
ques heures à Langenthal. Dans les
précédentes rondes, les Bernois
s'étaient imposés 5-4 et 3-1. Dès cet
instant , on est en droit d'attendre
une réaction positive de la part des
pensionnaires des Mélèzes.

L'entraîneur Ch. Wittwer affir-
me: Nous devons nous ressaisir
contre une équipe actuellement
au 8m c  rang. Malgré la défaite de
samedi, notre moral est intact. Ce
soir, c'est mon dernier match de
pénalité. Dès samedi contre Viè-
ge, tout rentre dans l'ordre. Notre
contingent, entièrement retrou-
vé, doit nous permettre d'envisa-

ger l'avenir sereinement. Donc
pour La Chaux-de-Fonds, on se
prépare pour assurer le tour final.
Un renfort est-il possible? Oui! jus-
qu 'à fin novembre. Dès ce moment,
l'offre expédiée depuis le Canada
par Martel sera-t-elle retenue?
L'ex-enfant terrible de la Ligue A
s'ennuie du côté de Montréal. Dès
cet instant, un petit passage en no-
tre pays lui ferait du bien et le club
qui bénéficierait de ses services ne
pourrait que se féliciter de lui avoir
accordé une confiance sportive, ne
serait-ce que pour une fin de cham-
pionnat.

P. G.



Expulsions temporaires en R.F.À.

fefiyi football Révolution : le carton jaune est supprime

Plus de cartons jaunes pour les
footballeurs de «Bundesliga» à
partir de la saison prochaine ,
mais des expulsions temporai-
res. Cette décision, prise le
week-end dernier par les respon-
sables de la Fédération ouest-al-
lemande de football , constitue
une véritable révolution dans le
petit monde du football de la Ré-
publique fédérale.

Le principe est simple. Les foot-

balleurs coupables de brutalités
ne se verront plus, désormais,
sanctionnés du célèbre carton jau-
ne mais seront, comme dans d'au-
tres sports, tel le basketbaii, le
hockey sur glace ou le waterpolo,
«expulsés» pendant dix minutes
de la partie. Un joueur pourra être
l'objet de plusieurs expulsions
temporaires au cours d'un match.

COMME EN HOCKEY

Cependant , les arbitres dispose-
ront toujours de cartons rouges
lorsqu'ils désireront expulser défi-
nitivement un joueur coupable, à
leurs yeux, d'une agression parti-
culièrement répréhensible.

Dans l'esprit des responsables,
ce nouveau système de sanctions
devrait permettre une régression
de la violence en «Bundesliga»,
devenue depuis longtemps l'un
des championnats les plus rudes
d'Europe, voire du monde. Expé-
rimenté au niveau des équipes
amateurs, le système semble en
tout cas avoir assez bien fonction-

né pour qu 'il soit appliqué au
championnat de première divi-
sion.

ARME
À DOUBLE TRANCHANT?

Les avis sont cependant parta-
gés en ce qui concerne l'efficacité
du système. Ses adversaires pen-
sent que les joueurs, désormais li-
bérés de la peur d'être suspendus ,
risquent de jouer plus durement.

Les partisans des expulsions
temporaires estiment cependant
que les joueurs vont devoir faire
plus attention qu 'avant car , le car-
ton jaune supprimé, ils seront en
effet directement menacés du car-
ton rouge et de l'expulsion défini-
tive , s'ils se livrent à de trop gran-
des brutalités.

Karl-Heinz Rummenigge esti-
me, quant à lui, que l'application
des expulsions temporaires «va
enfin permettre de protéger les at-
taquants qui sont les joueurs les
plus exposés ».

La plupart des entraîneurs et

des j oueurs sont cependant oppo-
sés a l'introduction de ce nouveau
système de sanctions. Ils avan-
cent , l'entraîneur de Schalke 04,
M. Assauer en tête , l'argument du
danger de blessure encouru par
les joueurs qui rentrent dans la
partie après une interruption de
dix minutes.

MANIÈRE DE VOIR

«Il ne reste plus qu 'à venir au
stade avec un radiateur et des
pantoufles pour éviter d'attraper
la grippe à chaque expulsion», a
déclaré l'arrière international
Hans-Peter Briegel, résumant
avec humour l'opinion de la plu-
part de ses camarades. (Réd. : le
meilleur moyen de ne pas prendre
froid sur le « banc des pénalités»
ne serait-il pas plutôt... d'éviter
les expulsions?).

IIe ligue jura : Delémont percutant
Aegerten - Delémont II 0-4 (0-1)
Delémont II: Farine; Vuillaumc; J.-P

Bron , Humair , J. -M. Bron ; Chappuis
Stefanizzi. Duplain (Schluchter) ; Crisci
F. Stadelmann (Claude), Ni gro.

Marqueurs : Vuillaumc 35nY Stefaniz
zi 75m,: (penalty); F. Stadelmann 78""-'
Schluchter 82Y

Aegerten a dirigé les opérations du

rant le quart d'heure initial. Par la suite ,
les Jurassiens ont insensiblement imposé
leur loi. Ils ont multiplié les menées of-
fensives avant d'ouvrir le «score ». L'en-
traîneur Alain Vuillaume , prêchant par
l'exemple, a botté un coup franc dans la
«lucarne» .

Après le thé , jamais les Seelandais
n'ont donné l'impression de pouvoir
compenser leur handicap. Ils ont défini-
tivement baissé les bras après le penalty
transforme en deux temps par Stefaniz-
zi. Le reste ne fut que du remplissage.

Boujean 34 - Aile 1-3 (0-3)

Aile: Hurimann;  P.-A. Sangsue, O.
Gurba , Jovine, Mazzili;  Choulat ,
Metzger , Bonnemain ; Ph. Patarozzi ,
R. Gurba , D. Patarozzi.

Marqueurs : R. Gurba 42mc ; B. Pa-
tarozzi 43""-' ; Bonnemain 44m,:; Luthi
87'Y

Les deux formations ont connu leur
période de domination au cours de la
première mi-temps. Les gardiens , bien
a' leur, affaire, ont toutefois repoussé
tous les assauts. Et puis , les Ajoulots
ont vécu trois minutes .de grâce,;.-En î
quelque cent cinquante secondes, les
Ajoulots ont tape trois fois dans le
mille!

Boujean 34 a tente de redresser la
barre en 2mc mi-temps mais il n 'est
parvenu qu 'à raccourcir la distance.

Lagalp remplacera Laax
Ka ski 1 Manque de neige

Malgré de légères chutes de nei-
ge dans la nuit de dimanche à lun-
di, les organisateurs de la descente
masculine de Laax, qui devait
avoir lieu dimanche prochain, ont
été contraints d'annuler , leur
épreuve en raison d'un enneige-
ment insuffisant , sur le bas de la
piste notamment. Le coup d'envoi
de la Coupe du monde 1982/83 aura
tout de même lieu sur sol suisse : le
comité de Coupe du monde a, en
effet, immédiatement cherché une
solution de remplacement et il
s'est tourné vers la station de La-
galp, près du col de la Bernina, où

les conditions d enneigement sont
bonnes. C'est ainsi que cette des-
cente de Laax a été transférée à
Lagalp.

La piste du Piz Lagalb est homo-
loguée par la Fédération interna-
tionale. Elle est longue de 2,7 kilo-
mètres pour une dénivellation de
740 mètres et elle a notamment
servi de cadre, à deux reprises, au
championnat de Suisse masculin
de descente, en 1974 lorsque René
Berthod l'avait emporté et en 1979,
année où Peter Muller s'était im-
posé.

r^Qgi i boxe Surprise aux championnats de Suisse

A Bienne, devant 900 spectateurs,
trois champions en titre ont réussi à
conserver leur bien au cours des fina-
les des championnats de Suisse: René
Wagner (plume), Daniele Menduni
(surlégers) et Andréas Anderegg
(lourds). Deux des champions 1982
(ce sont les titres 1983 qui étaient
attribués) ont, en revanche, échoué:
Markus Schaad (coq) et, à la surprise
générale, Heinz Butiger (welters), le-
quel compte huit titres nationaux, ob-
tenus entre 1973 et 1982, à son pal-
marès ! Contre Bernard Jolidon, qui
vient de Moutier mais qui boxe pout
l'ABC Berne, Butiger, au terme d'un
combat assez confus, fut victime avant
tout d'un avertissement qui lui avait
été infligé par l'arbitre. Il n'en a pas fait
assez, face à un adversaire qui lui ren-
dait coup pour coup, pour combler ce
handicap.

Le meilleur pugiliste du tournoi a été
désigné en la personne d'Elvis Ricciar-
di (Frauenfeld), lequel a pourtant per-
du la finale des surwelters qui l'oppo-
sait à Walter Voegeli (champion en
1977), un boxeur qui était de 18 ans
son aîné.

Le duel attendu entre les poids
lourds Andréas Anderegg et Thomas
Marthaler a été un peu décevant. Mar-
thaler n'a pas su tirer profit de son
allonge supérieure pour inquiéter un
adversaire qui ne cessa de marcher sur
lui et qui parvint, en définitive, à le
toucher plus souvent en dépit de sa\
plus grande mobilité. Le combat le
plus animé de ces finales fut celui qui
a opposé Ricciardi et Voegeli, ce sur-
tout en raison des qualités techniques
démontrées par le jeune boxeur de
Frauenfeld.

LES RESULTATS

Poids coq : Angelo Amaru (Uster)
bat Markus Schaad (Herzogenbuch-
see/détenteur du titre) aux points.
Poids plume: René Wagner (Zurich/
dt) bat Markus Schweizer (Thoune)
aux points. Poids légers : Erkan Soy-
das (Neuchàtel) bat Chawki Cherif

(Genève) aux points. Superlégers :
Daniele Menduni (Berne/dt) bat Tho-
mas Amsler (Bâle) K.-O. 1or. Welters:
Bernard Jolidon (Berne) bat Heinz
Butiger (Soleure/dt) aux points. Sur-
welters : Walter Voegeli (Berne) bat
Elvis Ricciardi (Frauenfeld) aux
points. Moyens : Peter Wohlrab (So-

leure) bat Alfred Wyss (Thoune) aux
points. Mi-lourds: Giancarlo Esposi-
to (Carouge) bat Silvano Antenore
(Uster) par abandon au 2mo. Lourds:
Andréas Anderegg (Frauenfeld/dt)
bat Thomas Marthaler (Zurich) aux
points.

^2 tennis de 
table Championnat régional de PANTT

tCBIlIFî
Le championnat régional reserve

quelques surprises ces derniers
temps et quelques chefs de file ont
dû partager l'enjeu , voire s'incliner
face à des « outsiders ». En première
ligue, la victoire de Delémont sur
Hôpital qui venait de battre Omé-
ga 1 a animé et rendu encore plus
passionnante la lutte entre les meil-
leures équipes de l'association. Port
en a profité pour prendre la tête,
mais avec un seul point d'avance
sur les Chaux-de-Fonniers qu 'il de-
vra bientôt affronter. Quant à Omé-
ga 1, il reste en embuscade prêt à
saisir la moindre occasion.

En deuxième ligue, la Côte Pe-
seux (groupe 1) a égaré son premier
point a Métaux précieux, malgré les

trois victoires de Folly en plus du
double. Mais les Subiereux conser-
vent trois points d'avance sur leur
adversaire du jour et sur Bôle qui se
ressaisit bien après un départ péni-
ble. Dans le groupe 2, Moutier a
creusé l'écart en disposant de son
plus redoutable adversaire, Brunet-
te, qui a pourtant pu compter sur la
grande forme de Collaud, vainqueur
de ses trois parties. Si dans le grou-
pe 1 la lutte contre la relégation est
très serrée (quatre formations à trois
points!), Métaux 2, par contre, sem-
ble bien mal parti dans le groupe 2.

Championnat très ouvert dans le
premier groupe de troisième ligue.
La victoire de Marin contre Le Lan-
deron a remis la suprématie de ce

dernier en cause et, accompagné
d'Hôpital , ces deux équipes forment
un trio de tête à égalité de points. Le
groupe 2, lui , est moins ambigu, Uni
Neuchàtel accomplissant un cham-
pionnat parfait et confirmant ses
prétentions de retrouver une place
dans la catégorie supérieure. La seu-
le équipe à lui avoir posé quelques
problèmes, Eclair , obtient une très
bonne deuxième place qu 'Ebauches
tentera de lui ravir lors de la con-
frontation directe. Un match qui
promet d'être haut en couleur ! Les
deux groupes réservés principale-
ment aux Jurassiens et aux Bien-
nois possèdent chacun deux «lea-
ders» exaequo, n'ayant perdu au-
cun point. Les chocs au sommet en-
tre Delémont et Port (groupe 3) et
Tavannes et Moutier (groupe 4) re-
vêtiront donc une importance capi-
tale. Deux rencontres qui ne seront
pas décevantes, elles aussi!

Dans cette ligue, les relégués de-
vraient être respectivement: Sapin,
Brunette, Péry et Porrentruy qui
n'ont encore réussi aucun point , ce
qui les place en position difficile.

PAJE

Les résultats
1" ligue: Oméga l-Hôpital 3-6;

Port-Delémont 6-2; Moutier-Omé-
ga 1 4-6; Delémont-Hôpital 6-4;
Oméga 2-Port 2-6.

2m c  ligue, groupe 1: Métaux-Côte
Peseux 5-5 ; Bôle-Suchard 6-4; Sa-
pin-Le Locle 6-3. - Groupe 2: Mou-
tier-Brunette 6-3; Cernier-La Heut-
te 4-6; Métaux-Le Landeron 4-6.

3mo ligue, groupe 1: Le Landeron-
Brunette 6-3 ; Brunette-Suchard 4-6.
- Groupe 2: Âurora-Métaux 6-1 ; Mé-
taux-Uni 1-6; Brunette-Eclair 1-6. -
Groupe 3: Delémont-Oméga 6-0;
Oméga-Port 3-6. - Groupée: Delé-
mont-Moutier 1-6.

4m c  ligue, groupe 1: Sapin-Côte
Peseux 6-3; Le Locle-US PTT 6-2. -
Groupe 2: MIT-ENSA 6-4; Cer-
nier 3-Le Locle 3-6; Côte Peseux-Té-
léphone 3-6. - Groupe 3: Sporéta-
Marin 6-0; Métaux-Eclair 0-6. -
Groupe 4: Côte Peseux-Marin 0-6;
Ebauches-CSCN 1-6; Uni-Téléphone
6-2. - Groupe 5: La Heutte-Rolex
(6-0) (w.o.) ; Oméga-Bâloise 6-0. -
Groupe 6: St-Imier-Kummer 2-6;
Péry-Moutier 0-6; Delémont-Péry
5-5. - Groupe 7: Delémont 4-Tavan-
nes 2 6-1.

rrlF? automobilisme Rallye de Grande-Breta gne

Les Audi Quattro ont réussi le doublé
dans le Rallye de Grande-Bretagne, der-
nière épreuve de la saison comptant
pour le championnat du monde. Le Fin-
landais Hannu Mikkola a remporté
l'épreuve pour la quatrième fois , après
avoir été pratiquement en tête de bout
en bout. Il s'est imposé devant une autre
Audi Quattro , celle de la Française Mi-
chèle Mouton, ce qui a permis a la mar-
que de s'adjuger le titre mondial des
marques aux dépens d'Opel. Cette der-
nière écurie s'était alignée au départ
sans son « leader», l'Allemand Walter
Rohrl , d'ores et déjà champion du mon-
de des conducteurs devant Michèle
Mouton.

Walter Rohrl a été engagé par Lancia
pour la saison prochaine et, comme il ne
manifestait pas un grand enthousiasme
pour aider Opel dans sa lutte pour le
titre des marques , sa direction technique
a préféré le laisser sur la touche.

CLASSEMENT FINAL
DU RALLYE

DE GRANDE-BRETAGNE
1. Mikkola /Hertz(Fin / Suè), Audi Quattro .

8h 01'46" de pénalisation; 2. Michèle Mou-
ton / Fabrizia Pons (Fra / lt). Audi Quattro , à
4'17" ; 3. Toivonen /Gallaeher (Fin/GB), Opel
Ascona. à 4'28" : 4. Alen /Kivimaki (Fin),
Lancia Rall y , à 9'57" ; 5. Dcmuth /Daniels
( RFA). Audi Quattro , à 12'24" ; 6. Brookes/
Broad (GB), Vauxhall Chevette, à 13'04" ; 7.
Waldegaard /Thorszelius (Sué), Toyota Celi-
ca, à 14*43' ; 8. Blomqvist /Cederber q (Sué) .
Talbot Lotus, à 15'28" ; 9. Eklund/Whittock
(Suè/GB), Toyota Celica , à 19'56" ; 10. Wil-
son/Greasley (GB), Audi Quattro, à 20'46".

Classement final du championnat du monde
des conducteurs : I. Walter Rohrl (RFA) 109
points; 2. Michéle Mouton (Fra) 97; 3. Han-
nu Mikkola (Fin) 70; 4. Stig Blomqvist (Sué)
58: 5. Per Eklund (Sué) 57; 6. Bjorn Walde-
gaard (Sué) 36. Classement final du cham-
pionnat du monde des marques: 1. Audi 116;
2. Opel 104 ; 3. Datsun 57; 4. Ford 55; 5.
Toyota 41; 6. Renault 34.

Mikkola pour la 4me fois

Une surprise a ete enregistrée au cours
de la 9""'" journée du championnat de Suisse
de li gue A, avec la défaite de Chênois
devant Leysin. Tenant du titre , Servette/
Star Onex , après avoir remporté son
match en retard contre ce même Leysin , a
rejoint Uni Lausanne à la première place.

RÉSULTATS

Messieurs. — Ligue nationale A : Servet-
te/Star Onex - Naefcls 3-0; Bienne - Uni
Lausanne 0-3; Leysin - Chênois 3-0; Spa-
da Academica Zurich - Volcro Zurich 1-3.
Match en retard : Servctte/Star - Leysin
3-1. Classement : 1. Uni Lausanne 9/ 16
(26-9); 2. Servctte/Star 9/ 16 (26-10); 3.
Volero 9/ 14; 4. Leysin 9/ 10 (20-18); 5.
Chênois 9/ 10 (18-20); 6. Naefcls 9/4 ; 7.
Bienne 9/2; 8. Spada 9/0.

Ligue nationale B, groupe Est: Muttenz -
Tornado Adliswil 3-1 ; St-Jakob - Amriswil
1-3; St-Gall - Uni Bàle 0-3 ; Smash Winter-
thour - Jona 1-3 ; Galina Schaan - Nacfeld
0-3. Classement: I. Uni Bâle 7/ 12; 2. Tor-
nado 7/ 12; 3. Jona 7/ 12. Groupe Ouest:

Servette/Star - Uni Lausanne 2-3 ; Mon-
treux - Colombier 3-2; Tramelan - Aeschi
3-0 ; Morat - Lausanne VBC 3-2 ; Koeniz -
Soleure 3-2. Classement: 1. Koeniz 7/ 12; 2.
Colombier 7/ 10; 3. Uni Lausanne 7/10.

Dames. — Ligue nationale A: Lausanne
VBC - Uni Bâle 0-3; Bienne - Uni Lausan-
ne 2-3 ; Bâle VB - BTV Lucerne 0-3 ; Spada
- Academica - Berne 3-2. Classement: I.
BTV Lucerne 9/ 18; 2. Uni Bâle 9/ 16; 3.
Uni Lausanne 9/ 12; 4. Bâle VB 9/10; 5.
Berne 9/6: 6. Spada 9/6 ; 7. Bienne 9/4 ; 8.
Lausanne 9/0.

Ligue nationale B, groupe Est: Montana
Lucerne - ShalThouse 0-3 ; FC Lucerne -
Wattwil 1-3 ; Wetzikon - Uni Bàle 3-2;
Glaronia - Laufo n 3-1 ; Schwanden - Semi-
nar Soleure 3-0. Classement : 1. Wetzikon
7/ 14; 2. Schwanden 7/ 14; 3. Wattwil 7/ 12.
Groupe Ouest : Marly - Wettingen 0-3;
Chênois - Moudon 1-3 ; Servette/Star - Ca-
rouge 0-3; Aveps Lausanne - Neuchâtel-
Sports 2-3: Koeniz - Berne 1-3. Classe-
ment: I .  Carouge 7/ 14; 2. Servette/Star 7/
10; 3. Koeniz 7/ 10.

BS-cS: athlétisme

Le Français Dominique Eche
(27 ans) a amélioré la meilleure
performance mondiale des six
jours de course à pied en parcou-
rant 1.009,400 kilomètres sur la
piste du stade de Cannes ! La
meilleure performance mondiale
était , jusqu 'ici , détenue par un
Britannique, Littlewood , qui
avait parcouru 1.003,830 kilomè-
tres, à Los Angeles... en 1888!

Dominique Eche, un infirmier
niçois, a commencé sa course
lundi dernier à midi , parcou-
rant 372 km lors des deux pre-
miers jours, améliorant ainsi de
quatre km la meilleure perfor-
mance mondiale du Français
Rom Zagalo, établie en 1981. Il a,
ensuite, poursuivi sa tentative,
sous surveillance médicale, ne
s'arrëtant que quelques instants
pour s 'alimenter et recevoir des
soins courants, et ne dormant
que quelques heures sur les 144
de sa performance.

Un record fou. . .

Boudry champion d'automne
Encore un petit effort et les foot-

balleurs de première ligue pour-
ront prendre un repas hivernal
souvent attendu avec impatience.

SAINT-JEAN GLISSE...

C'est probablement le cas de
Saint-Jean , qui a subi face à Malley
sa troisième défaite d' affilée et qui ,
du même coup, doit abandonner à
son rival cantonal , entre autre , la
tète du classement du groupe 1.
Les Carougeois ont en effet profité
de leur victoire face à Stade Lau-
sanne pour supplanter leur voisin
et rejoindre Renens qui , pour sa
part , a dû se contenter d'un parta-
ge lors de son déplacement à Mon-
treux . Martigny, vainqueur à Ley-
tron , a été l'autre bénéficiaire de
cette première journée du second
tour alors qu 'Yverdon a raté à
demi l'occasion de se hisser au
deuxième rang. Les protégés de
Debrot ont abandonne la moitié de
l'enjeu à leur visiteur , Sierre.
N'empêche, l'équipe de la capitale
du Nord , avec deux points de re-
tard sur les meilleurs, reste bien
placée.

Pour sa part , Fétigny est revenu
avec un point précieux de Nyon. Si
l'on admet qu 'il faut , pour se sentir
en toute quiétude , un point par
match joué , il en manque deux au
bonheur des Broyards mais le mal
n'est , pour l'instant , pas trop
grand. A eux de veiller , à l'avenir ,
a combler ce vide. Car les autres
mal lotis accumulent des points et
l'on peut admettre que , dans leur
situation , Rarogne et Orbe, qui se
sont quittés dos à dos, n 'ont pas
choisi la plus mauvaise solution.

DELEMONT DOUBLE

Les terrains neuchâtelois des
équipes du groupe 2 n 'étaient guè-
re accueillants et aussi bien Bôle

Superga : l'entraîneur
Richard Jaeger remercié

Le FC Superga et son entraîneur ,
Richard Jaeger , ont décidé de se sépa-
rer à l'amiable. Jusqu 'à la pause hiver-
nale , les entraînements seront assurés
par deux joueurs , Bristot et Wicht. La
formation de l'équi pe sera dictée par
une commission ad hoc. Des recher-
ches seront entrep rises ces prochaines
semaines afin de doter le FC Superga
d' un nouvel entraîneur pour le second
tour.

que Superga ont dû renvoyer à des
temps plus propices leur confron-
tation , respectivement avec Con-
cordia et Boncourt. Par contre ,
Boudry a pu jouer. En déplace-
ment à Birsfelden , l'équipe de
Fritsche a pu se rendre compte des
inconvénients qui échoient au
«leader» . Les Bâlois , constamment
massés en défense , ont réussi à
prendre un point à leurs visiteurs
qui se voient ainsi contraints de
partager l'honneur du titre offi-
cieux de champion d'automne avec
Old Boys ,lequel s'est imposé con-
tre Koeniz.

En déplacement à Berthoud , De-
lémont jouait un quitte ou double.
Les Jurassiens ont démontré à cet-
te occasion qu 'ils n 'entendaient
pas rentrer d'ores et déjà dans le
rang et cette victoire leur permet
de rejoindre leur victime du jour
au troisième rang. Par contre , Au-
rore qui , avec deux matches de
moins il est vrai , se retrouve avec
un retard de quatre points , a man-
qué l'occasion de se rapprocher du
peloton des prétendants en cédant
la moitié de l'enjeu lors de son dé-
placement à Soleure. Enfin , notons
le réveil d'Allschwil, qui est allé
gagner à Breitenbach. Les Bâlois ,
qui occupaient l'avant-dernier
rang, se devaient de réagir s'ils en-
tendaient passer les fêtes de fin
d'année dans une certaine quiétu-
de. Y. I.

RB TO"cyba" I Ligue A

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

ATHLETISME. - Le Bernois Markus
Ryffel a pris la troisième place du cross
international de Hannut , en Belgique. Il
a été devancé par le Français Jacky Box-
berger et par le Belfe Léon Schots, mais
il a laissé derrière lui les Belges Emile
Puttemans et Karel Lismont notamment.

ATHLÉTISME. - Le Bernois Willy
Schaerer est décédé à l'âge de 79 ans. Il
avait gagné la médaille d'argent du
1500 mètres des Jeux olympiques de Pa-
ris, en 1924. Son vainqueur n'avait été
autre que Paavo Nurmi.

MARCHE. - Le Club des marcheurs
de Monthey a remporté pour la quatriè-
me fois en cinq ans le championnat de
Suisse interclubs. Classements : 1. Mon-
they 3879 p. - 2. Cour Lausanne 3696. -
3. Bellinzone 3094. - 4. PTT Genève
2800. - 5. Yverdon 2790.

|gr̂ ] gymnastique Rencontre triangulaire

C'est samedi, à la salle
de gymnastique du Mail,
qu'aura lieu la rencontre
triangulaire Suisse-An-
gleterre-Hongrie dames.

Les responsables helvé-
tiques ont sélectionné les
gymnastes suivantes

PATRONAGE | J^VJI

pour défendre nos cou-
leurs : Romy Kessler
(1963), Syrta Koepfli
(1966), Fransiska Schenk
(1967), Monika Béer
(1968), Nathalie Seiler

(1968), Suzi Latanzio
(1968). Remplaçante :
Claudia Rossier (1964).

L'équipe suisse féminine
pour samedi à Neuchàtel

Jeune gymnaste de Boudry, Na-
thalie Giïli, âgée de 16 ans , était
malheureusement la seule Neuchâte-
loise en lice pour les finales des
championnats de Suisse artistiques.

Elle a concouru en niveau 5 où
elle a obtenu un magnifique 5mc rang
avec le total de 33,60 points. Après
avoir été 15mi: aux éliminatoires et
sans deux petits accidents de par-
cours (chute à la poutre), elle aurait
pu prétendre à un classement encore
légèrement meilleur.

Nathalie Gilli 5me
au championnat suisse

A Montevideo, devant 70.000 specta-
teurs, Penarol (Uruguay) et Cobreloa
(Chili) ont fait match nul, 0-0, en match
aller de la finale de la Coupe Libertado-
res [coupe des champions de l'Amérique
du Sud). Le match retour aura lieu le 30
novembre à Santiago du Chili.

La Coupe Libertadores

Groupe 1
Classement: 1. Etoile Carouge et

Renens 14/20; 3. Saint-Jean 15/ 19;
4. Yverdon et Martigny 14/ 18; 6.
Malley 14/ 17; 7. Stade nyonnais 14/
15; 8. Stade Lausanne 14/14; 9.
Montreux 15/13; 10. Fétigny 14/ 12;
11. Rarogne 14/ 10; 12. Leytron 14/9;
13. Sierre 14/8; 14. Orbe 14/5.

Groupe 2
Classement: 1. Boudry et Old

Boys 13/18; 3. Breitenbach et Delé-
mont 13/ 16; 5. Berthoud 14/ 16; 6.
Birsfelden 12/13; 7. Aurore 12/ 12; 8.
Boncourt 13/ 12: 9. Soleure et Alls-
chwil 14/ 12; 11. Concordia 12/ 11;
12. Koeniz 13/11; 13. Bôle 12/10; 14.
Superga 12/3.

Le week-end prochain: Aurore-
Delémont , Boncourt-Soleure, Bou-
dry-Allschwil, Berthoud-Birsfel-
den , Concordia-Superga , Koeniz-
Bôle, Old Boys-Breitenbach.

La situation

Bohemians Prague et Benfica Lisbon-
ne, les adversaires du F.-C. Servette et
du F.-C. Zurich en Coupe de l'UEFA, ont
tous deux consolidé leur position en tête
de leur championnat national.

Bohemians Prague, sur son terrain, a
obtenu un succès sans problème sur
Slovan Bratislava (3-0). Il a ainsi aug-
menté d'un point son avance sur son
principal rival, Vitkovice , tenu en échec à
Brno (0-0). Avec 20 points en 13 mat-
ches, Bohemians devance Vitkovice de
deux longueurs.

Au Portugal, Benfica, à Lisbonne, a
battu Amora par 4-2. Son avance au
classement est désormais de cinq points
(avec onze victoires en onze matches)
car le F.-C. Porto a perdu un point.

Bohemians et Benfica
consolident
leur position
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Les porteurs de parts sont informés que le coupon N° 12 est payable dès
le 30 novembre 1982 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux
conditions suivantes:
Répartition Fr. 40.—
35% impôt anticipé Fr. 14.—

Montant net par certificat d'une part Fr. 26.—
Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation
ou le remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 40.— soit
Fr. 14.— par certificat d'une part.
Domiciles officiels de souscription et de paiement des coupons:
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Banque d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Banque Cantonale de Bâle Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de La Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Liestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchàtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Zurich
Lausanne, le 30 novembre 1982
La direction : Les banques dépositaires:
Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise
de placements Caisse d'Epargne
collectifs GEP S.A. et de Crédit 948oi.no
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Peugeot présente la nouvelle 305.

sportives prêtenduement «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 f> .
consommation réduite. 6,1 litres aux 100 km à vitesse constante raffiné. 305 SRD: 1905 cm3 de 65 CV-DIN (Diesel) dès 13 590.- frs. Break: 305 GL : 1290 cm3 de fêW ]
de 90 km/h, c'est peu -surtout lorsqu 'on songe à l'ampleur de 

^̂ m .̂ 55 CV'DIN' 395 SR: 1472 cms de 78 CV-DIN, 305 SRD: 1905 cm.a de 65 CV-DIN (Diesel; llËlEsJ
son habitacle et à son confort routier. $.< - -  m ĴZ^b. W, Bien sûr, la nouvelle dès 14 695.- frs. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot Moteurs conformes

Prenez en toute quiétude le volant de la nouvelle Peugeot 305: 
^
fi lH «g m Peugeot 305 existe ega- aux nouvelles normes antipollution.

un train avant entièrement refondu , quatre roues mdependan-  ̂f^T m m̂^̂ ^^^M  ̂ lement en break et avec
tes et des stabilisateurs soigneusement équilibres ne vous Wf" illl ' un nouveau moteur ——^ ^̂  mmmm _r — __
garantissent pas seulement une tenue de route et un confort f̂tlO^̂ ^̂ ^œ M Ml ^iesel extraordinaire- 

 ̂ J 
BZ 

I ! \ BL fta B  ̂
|T "

*̂  éT\ ̂ C
exceptionnels, mais vous permettent surtout de contrôler aisé -^<^^m^^^mmmWmm  ̂ment sobre, LrJLl Wt  ̂ WLm **mW ĴÊ WÊkmm k̂m+J H m m m w ^m m m* wmMÊ

Neuchàtel : M. & J. J. Segessemann, Garage du Littoral, 038/25 99 91.
Boudry : Garage des Jordils. 038/42 13 95 - Chézard : U. Schùrch , 038/53 38 68 - Cornaux:  Gérald Storrer , 038/47 15 56 - Fleur ier:  Pau l -André  Bugnon. 0 3 8 / 6 1 1 1 7 2  - Neuchàte l :
A. Waldherr , 038/241955 - La Neuveville BE: Garage du Château S.A.. 038/51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A., 038/31 77 71. siesa no

ê

Pour maintenir un effectif de personnel rentable:
Intérimez avec des pros.

Maintenant plus que jamais.

M/ ////ii} »] rM
«Élf Hi Aarau 064/24 36 26, Baden 056/22 39 05. Bâle 061/22 27 06. Berne 031/22 8044, Bienne 032/22 44 66. La Chaux-de-Fonds 039/22 53 57, Genève 022/27 71 77.
*m 

~ Lausanne 021/20 43 01. Lucerne 04 7/23 0828. Lugano 091/23 90 83. Neuchàtel 038/24 74 14. Olten 062/22 2644 . St-Gall 071/22 29 56. Schaffhouse 053/5 3336. Soleure 065/22 69 69
m 87176- no Vevey 027/52 86 07. Winterthour 052/23 94 48. Zurich 0112114141. 277 37 37. 372 77 33. ^Membre du syndicat professionnel FSETT.

LIGUE NATIONALE C
Salle des spectacles

Ernest-Roulet 4, Peseux
Mardi 30 novembre 1982,

à 19 h 30
LA CÔTE PESEUX (1°') -

HERZOGENBUCHSEE (2™)
94754-110

Personne n'aime travailler |
au froid !

JtejSi Grâce à notre gamme étendue I
&&C '- . d'appareils de chauffage mobi-
pW**,, »- les au mazout ainsi que des j '

:j !tN ventilateurs éectriques à air ;
O*. chaud, nous sommes en mesure i

Y Y^*?V^ de résoudre tous les 
probèmes

fif jSBits' ¦ ¦ IM de chauffage des bâtiments en
'P* éËSSaê hiver-

ftttfïL *̂ ' Notre large expérience ainsi que ;
0 llnP^  ̂ nos stocks décentralisés permet- |
^ \&ff tent un service rapide et optimal.
¦j ^ *̂~""i>* 

Téléphonez-nous, nous vous
5 ^~~~"~S^̂  renseignerons volontiers sur nos |

1 conditions avantageuses de lo- H
cation et de vente. JÊk

| i l f !  ! Y(  11010Lausanne (021)32 92 90 1 ¦

WJJUM'.tliCT 1̂- I 3110 Munsingen (031 > 92 48 11S .y

iDETTEsii
¦ PAS DE PANIQUE' ¦
¦ NOUS VOUS AIDONSJf

^^^^ 75669-110
Fausses Brayes 1

Grande Dixence S. A., Sion
Emprunt 5% % 1973-88 de fr.s. 50 000 000

(Numéro de valeur 109 082)

-'emprunt mentionné ci-dessus a été dénoncé au rembourse-
nent anticipé par la débitrice, en vertu du chiffre 3 des modali-
:és de l'emprunt , pour le

1er mars 1983 à 100%
Dès cette date, ces obligations cesseront de porter des intérêts.
<\près le 1er mars 1983, ces titres peuvent être présentés, munis
de tous les coupons non encore échus au 1er mars 1984 et suiv.,
îuprès de tous les guichets des sièges et succursales des domi-
nes de paiement officiels indiqués sur les titres,
.a société a l'intention de soumettre aux obligataires de cet em-
arunt une offre de conversion au cours du premier trimestre
I983.

3âle, novembre 1982
Le mandataire:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
94800-110
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SAMEDI 
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JANVIER

|| f t^  COURSE SURPRISE M

S Fr. 72. avec REPAS DE FÊTE COMPRIS. 5

"J ORCHESTRE .DANSE, COTILLONS, AMBIANCE. i j j
™ Demandez le programme détaillé. 92309110 ~̂ r

V O Y A G E S  Neuchàtel, St-Honoré 2

|TlrV/rr *v£  ̂ T̂ÏIS8'8 ' M

yr ^̂ §\ n'achetez pas >bO
gJr r̂<!̂ JC m̂>_.-3 "iK

VSjV^^ de Jeux v'déo avarrt
\̂  ̂de connaître Intellivision

MflTTiEL ffUECTROniCS"

iNtEUiViSiON
les jeux vidéo intelligents

IfVtELljVrSKw Les nouveaux jeux vidéo intelligents qui passionneni petits et
grands

INtEUiViSiON Les nouveaux jeux vidéo où le réalisme dépasse la fiction
iNtEUlVtStON Un choix de 40 cassettes: jeux de sport , de f̂eJBî """*chance , de science fiction et d'action _J^$-*m\\\£çm
iNtELuVlSJON Un i- 1 video qui redonne à toute la Ëfâfa£2^ x*mS&

livtEUJVlstON De\ module com- tftj&Sm iBmmïË&^i.

lNtEUJVrSK)N Ne magnétoscope ^^ "̂"^dî^̂ ^gC
! vidéo - se branche directement sur votre télévision **

iNtEUiVlSKW Venez sans tarder assister à une démonstration gratuite; °

JS !R$k CRETEGNY + C" "V f
V iUGll i Fbg du Lac 43 \ï

i ^N
 ̂ ^aBB  ̂ Tél. 256921 A À̂ i

I PAM
Bar-tabacs
P.-A. Matthey
av. Soguel 1 A
Corcelles
Tél. 31 50 30

OUVERT LE
DIMANCHE
de 8 à 12 h

93294-1.10

^Le-p eeling-à-f aire-chez-soi-p oiir-que4a-peau -resp ire^\
L'indispensable complément de vos soins. Un produit nouveau chez

gfià %, simple (l 'emploi , doux, efficace, typiquement Pier A uge.

% Ç^fc  ̂ m Du mardi 30 novembre au samedi 11 décembre
ĵ  ^P "̂ d 

contre l 'achat du Peeling à Fr. 22- vous recevrez, en
lÉflH BH  ̂

cadeau, un joli flacon des fameux sels suractivés pour

-Ĵ fc- M 1 ̂ ^1 1 -/I -il * J M X
Rue de l'Hôpital 9 - 2000 NEUCHATEL - Tél. 25 22 69

>
 ̂

94832-110 /̂

Château Pontet-
Canet 1975
en caisses d'origine
Fr. 35.30
'la bouteille.
L. Gétaz, vins
(038) 25 48 53.

93083-110

Maculature en vente
au bureau du tournai

Jeune fille cherche place d'apprentis-
sage comme-

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour août 1983.
Faire offres à
Nathalie Bregnard,
Senet 5, 2024 Saint-Aubin.
Tél. 55 19 19. 93566-140

Important bureau de poste du
Littoral cherche, pour l'été
1983,

apprentie
assistante postale

Travail varié, bien rémunéré dès
le début, offrant de nombreuses
possibilités d'avenir. Condi-
tions : avoir au minimum 1-7 ans
dans l'année d'admission, avoir
fréquenté avec succès une éco-
le secondaire.
Faire offres écrites au
bureau de poste de
2017 Boudry. UMI.KO

Nous achetons et payons comptant

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent , dents en or, ainsi ;
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes pos-
tales.
Dès réception de votre envoi, nous vous i
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement. ?

Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie. <o

Zôpfli 96 - 6004 Lucerne. S

Neuchàtel
A remettre, pour cause de maladie,
dès le 1"r janvier,

petit magasin horlogerie
avec atelier réparation bien agencé,
pour la somme de 35.000 fr. plus
inventaire marchandise (en majorité
dépôt-soumission).
Plein centre ville.
Ecrire sous chiffres 87-317,
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchàtel.

94812-152

DAME
sympathique et libre désire rencontrer
bon compagnon (58-65 ans) pour
rompre solitude. Photo désirée. Dis-
crétion d'honneur et réponse assu-
rées.
Ecrire sous chiffres 87-319 Assa
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac, 2001 Neuchàtel. 94827.154



De notre correspondant:
Au cours de sa dernière session , le

Grand conseil bernois a refusé massi-
vement une motion «anti-crise» du
député autonomiste Pierre-Alain
Droz , de Moutier. Selon un commu-
niqué de la députation du Jura ber-
nois et de Bienne romande qui cher-
chait à justifier l'attitude de ses dépu-
tés, «les raisons de cette déconfiture
sont à chercher dans l'attitude de
M. Droz lui-même. Sa motion com-
portait sept points. Une partie des
députés étaient disposés à en accep-
ter l'un ou l'autre sous forme de mo-
tion ou de postulat. Les autres points
étaient jugés inacceptables parce
qu 'inutiles, néfastes ou axés principa-
lement sur l'objectif de la sépara-
tion» . Au vu de la situation économi-
que qui dans la région va de mal en
pis et compte tenu des affirmations
de la députation , le député Droz a
décidé de scinder sa défunte motion
en sept nouvelles motions indépen-
dantes les unes des autres et portant

chacune sur un fait de l'ancienne mo-
tion. Ainsi , il donne aux députés anti-
séparatistes l'occasion de faire valoir
leurs affirmations.

Ces sept motions sont autant de
questions posées au gouvernement
bernois. Faire établir , par district , un
bilan de santé économique, nommer
par district un comité conjoncturel ,
décentraliser le bureau du délégué
au développement économique de
Bienne dans les districts de Courtela-
ry, Moutier et La Neuveville , élabo-
rer une politique de crédits indus-
triels à taux d'intérê t préférentiel ,
faire paraître des pages d'annonces
dans les revues industrielles et éco-
nomiques spécialisées d'Europe , ac-
croître les efforts de formation pro-
fessionnelle , accroître enfin les ef-
forts de recyclages professionnels
afin de permettre aux travailleurs
manquant de connaissances techni-
ques modernes d'accéder à celles-ci
dans les meilleurs délais.

IVE

Un forum pour l'échange d'expériences
CANTON DE BERNE Assemblée générale des Usiniers de la Suze Après le rejet de sa motion anti-crise

' Groupés en Association des Usi-
niers de la Suze, les exploitants d'usi-
nes hydro-électriques au fil de l 'eau
de la vallée de la Suze se sont réunis
en assemblée générale à Kriegstetten,
dans le canton de Soleure, sous la
présidence de M. Gilbert Leutwiler.
A vant l 'assemblée, ils avaient effec -
tué la visite de la fabrique de papier
de Biberist, entreprise florissante qui,
au cours des dernières années, n 'a
cessé d'automatiser son exploitation
et de mettre en application des systè -
mes modernes de contrôle de la qua-
lité des produits. Cette industrie em-
ploie quelque mille personnes.

Dans son rapport, le président rap-
pela notamment la recherche cons-
tante d'amélioration du rendement
des installations de production. Dans
une première phase, il s 'agissait d'évi -
ter que les eaux de la Suze soient
détournées du bassin hydrologique
de cette rivière et de ses affluents. A
cet effet, certaines sources avaient
été acquises par l'association.

Des études effectuées récemment
ont eu pour but d'améliorer le rende-
ment des turbines et d'utiliser dans la
mesure du possible, en complément,
des sources d'énergie nouvelles telles
que le vent, le rayonnement solaire
ou la chaleur de l'eau. Dans la plupart
des solutions envisagées, le rende-
ment escompté est hors de propor-
tion avec les investissements à con-
sentir. Seules des installations nou-
velles dans des secteurs de la Suze
présentant un fort débit, paraissent
intéressantes.

L'entretien des installations exis-
tantes, dont la plupart datent du pre -
mier quart de ce sièble ou d'époques
antérieures, présente de plus en plus
de difficultés. Les pièces d'origine
n'existent plus. Quelques entreprises
artisanales sont encore à même de
refaire des pièces sur la base de mo-
dèles existants. M. Leutwiler demeu-
re convaincu que tous les soins doi-
vent être apportés au maintien des
installations qui représentent une

source très avantageuse de produc-
tion d'énergie. Dans ce sens, l 'Asso-
ciation des Usiniers de la Suze doit
continuer à constituer un forum dans
lequel chacun des producteurs puis-
se échanger des expériences et pré-
senter des suggestions.

Présentés par M. Paul-Henri Pfis -
ter, les comptes font ressortir une
augmentation du capital. Les motifs
sont l 'amélioration de la cotation des
titres, ainsi que l 'intérêt plus élevé en
vigueur durant l 'exercice 1981.

PROPOSITION REFUSEE

Une proposition d'accorder une
subvention de l 'association à ses so-
ciétaires qui réalisent des travaux
d'amélioration ainsi que d'entretien
aux installatons hydrauliques ou
électriques, a été refusée. Les partici-
pants à l 'assemblée sont d'avis qu 'il
est préférable de maintenir intact le
capital du groupement pour des in-
terventions en faveur de l 'ensemble
des membres. Cette manière de pro -
céder a déjà été appliquée par le pas-
sé pour l 'achat de sources, la mise en
place de moyens de contrôle du débit
de la rivière, ainsi que des frais juridi-
ques destinés à défendre les intérêts
des Usiniers. Parmi ces derniers, plu -
sieurs suivent des études pour amé-
liorer ou développer encore leurs ins-
tallations.

La maison Schmidt Machines de
Cormoret a été admise en qualité de
nouveau membre de l 'Association.
Pour la nouvelle période, le comité
demeure inchangé. Il est constitué
comme suit: président M. Gilbert
Leutwiler, vice-président M. Rolf
Berchthold, trésorier M. Paul-Henri
Pfister, secrétaire M. Albert Renfer,
membres assesseurs MM. Max Ruth
et Georges Weber.
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Peintures et dessins de handicapés mentaux
CANTON DU JURA Exposition internationale à Delémont

De notre correspondant:

Aujourd'hui même s'ouvre à De-
lémont , dans les locaux du Centre
culturel régional , une exposition
de peintures et de dessins de han-
dicapés mentaux, Ainsi se concré-
tise un projet auquel travaille de-
puis trois mois un groupe de per-
sonnes du «Foyer jurassien», de
«Plein Soleil» , du service éducatif
itinérant , de Pro Infirmis et du
foyer «Les Castors». Il s'agit en fait
de l'arrêt , pour une bonne quinzai-
ne de jours à Delémont , d'une ex-
position internationale mise sur
pied à l'occasion de l'année des
personnes handicapées , par diffé-
rentes associations françaises et
belges. Les peintures et dessins —
quelque 80 choisis parmi 500 œu-
vres — proviennent de 30 pays dif-
férents , et c'est la première fois
qu 'ils sont exposés en Suisse. Fri-
bourg, le Tessin et le Valais ac-
cueilleront eux aussi cette exposi-
tion itinérante , dont le but princi-
pal est la sensibilisation de la po-
pulation et des institutions aux

possibilités de création et d'expres-
sion artistiques que possèdent les
handicapés mentaux. Poser des
questions, susciter des réflexions ,
ouvrir les portes sur une réalité
proche de la nôtre , mais pourtant
bien différente: voilà ce que re-
cherchent les initiateurs de cette
rencontre insolite.

ANIMATION PARALLÈLE

Pour compléter l'exposition , des
films relatifs aux problèmes des
handicapés seront projetés et une
journée de fête est prévue le same-
di 4 décembre , avec la participa-
tion de M. Luc Boulangé, fonda-
teur de l' atelier de créativité pour
handicapés mentaux à Liège. Un
quartett de «middle-jazz» sera de
la partie.

A relever encore que Pro Infir-
mis , dans le cadre de l'exposition ,
organisera le 10 décembre au home
«La Promenade» une conférence-
débat sur le thème «L'éducation

des handicapés mentaux pro-
fonds» . L'analyse de ce problème
difficile se justifie d'autant plus
qu 'en mai 1983 s'ouvrira à Bon-
court le foyer «Les Fontenattes»,
où pourront être accueillis , dans
les locaux d'une ancienne materni-
té rachetée par l'Etat , une vingtai-
ne de handicapés mentaux pro-
fonds jurassiens , actuellement dis-
séminés dans différents cantons.
Cette prise en charge directe par le
Jura des handicapés suppose une
prise de conscience: c'est ce que
Pro Infirmis essaie de provoquer
par sa conférence-débat. Le Jura
compte, estime-t-on, entre 50 et 60
handicapés mentaux profonds qui
ont droit à des soins particuliers.
Le conférencier n'est autre que
M. Jean-Luc Lambert , professeur à
l'institut de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg, spécialis-
te de la psychopédagogie du handi-
capé mental, qui participe à la
mise sur pied du nouveau foyer de
Boncourt. BÉVI

La Neuveville en trel
9 L'avenir

des caisses-maladie
La Fédération des caisses-mala-

die du Jura bernois a tenu récem-
ment son assemblée générale ordi-
naire à la Cave de Berne, sous la
présidence de M. Roland Lambiel.

Pour la circonstance, le comité
avait fait appel à M. Félix von
Schrôder, président du concordat
des caisses-maladie, qui a brossé
un tableau de la situation présente
de ces caisses. Le conférencier a* '
analysé quelques causes des diffi-
cultés rencontrées, dont l'une est là
trop généreuse modification de la.
loi sur l'assurance maladie
(LAMA) de 1964 à laquelle s 'ajou-
tent le vieillissement de la popula-
tion, la baisse des subventions fé-
dérales, l'augmentation du coût de
la vie, la pléthore de jeunes méde-
cins et la construction d 'hôpitaux
quatre étoiles.

Dans ses conclusions, M.  von

Schrôder a souligné que malgré
l'augmentation des primes, celles-ci
restent supportables pour une lar-
ge couche de la population. Aussi
le devoir des caisses-maladie est-il
de veiller par tous les moyens à ce
que les assurés disposent toujours
d'une médecine moderne, à des pri-
mes supportables. La nouvelle
LAMA a été présentée par M. R.
Bernasconi, secrétaire du concor-
dat.

£ votstions
%m communales v  ̂

m
Le corps électoral s'est déplacé en

petit nombre au rendez-vous du budget
1983. Celui-ci , qui présentait un déficit
de 106.000 fr. environ, a été accepté
par 481 oui contre 181 non. Taux de
participation: 34,5 pour cent.

Le deuxième objet de la votation
communale, à savoir le dézonage de la
parcelle 848, a également été accepté
par 573 oui contre 100 non.

Enquête sociale auprès des personnes du 3me âge
De notre correspondant:
En collaboration avec le professeur

Wagner et une classe de l'école de cultu-
re générale, le service social munici pal
de Delémont a effectué une enquête au-
près des personnes du troisième âge,
afin de recenser et de déterminer leurs
besoins sociaux.

Les bénéficiaires de l'AVS ont reçu
un questionnaire. Pour celles de 80 ans
et plus, un échantillonnage a été fait.
Sur 1670 personnes prises en considéra-
tion , 631 ont répondu , soit 37,78 pour
cent. Ce pourcentage peut être considè-

re comme eleve. Il ressort des réponses
obtenues que la plupart des intéressés
bénéficient d' une retraite (40,5%) ou
d' un- autre revenu que leur rente.
32,3% des personnes sont propriétai-
res d'un appartement ou d'une maison ,
62,1% sont locataires.

Près de 50% d'entre elles habitent
leur logement depuis plus de 20 ans.
L'enquête démontre que les personnes
habitant le quartier de la gare sont
celles qui ont le moins de problèmes
pour effectuer leurs ' achats. L'absence
de magasins de quartier pose des pro-

blèmes a nombre de personnes du
3mcâge. Une partie importante des per-
sonnes questionnées se déclarent insuf-
fisamment informées sur. tout ce qui
touche aux prestations sociales et allo-
cations diverses. Le passe-temps préfé-
ré est la marche. Viennent ensuite la
lecture , le tricot et la télévision. Des
locaux de rencontre , des balades en
groupe , des salles de bricolage sont
souhaitées. Une-forte proportion des
intéressés ayant répondu à l' enquête
pensent un jour recourir à un service
de soins et de repas à domicile ou à
une aide familiale. Un service de lava-
ge de linge des personnes âgées est
également souhaite.

L'enquête fait ressortir clairement
une réticence à l'idée d'entrer dans un
home. La majorité des personnes con-
tactées aimeraient habiter un immeu-
ble locatif dans lequel elles puissent
recevoir une aide à domicile. L organi-
sation d'un service de transports pu-
blics (qui sera réalisé prochainement)
fait la quasi-unanimité (80%). Enfin ,
les personnes âgées estiment que leurs
conditions de vie sont bonnes (51 ,8%)
ou assez bonnes (40,7%). Deux pour
cent seulement les estiment mauvaises.

Une telle étude permet de construire
bien des hypothèses. On ne peut donc
pas en tirer des conclusions rigides.
Mais la munici palité envisage d'ores et
déjà d'améliorer la qualité de vie des
personnes âgées dans trois domaines :
organisation d'un service de transports
publics , organisation de soins à domi-
cile avec engagement d'une infirmière
communale , amélioration de l'infor-
mation.

Le service social a en outre reçu le
mandat d'étudier les besoins en homes
et la possibilité d'organiser des activi-
tés de loisirs.

BÉVI

Un budget équilibré mois austère pour 1983
VILLE DE BIENNE j Paroisse réformée évangélique

La récession économique touche
tout le monde. Cette année, la parois-
se réformée évangélique générale de
Bienne connaît une aggravation de
ses problèmes financiers. Son conseil
administratif a éprouvé d'importantes
difficultés à mettre sur pied un bud-
get équilibré. Il y est finalement par-
venu en repoussant à 1984 une série
de travaux de rénovation et d'entre-
tien des immeubles et en proposant
une augmentation du taux d'impôt.
Si cette solution - sur laquelle l'as-
semblée générale statuera le 6 dé-
cembre - est acceptée, le problème
n'est, en fait, que renvoyé à l'an pro-
chain. D' ores et déjà, l'élaboration du
budget de 1984 s'annonce périlleu-
se...

- En 1980 déjà, lorsque le déficit
fut évité de justesse, on prévoyait
qu'en 1983 on se trouverait dans une
impasse, explique M. Beat Stauffer ,
président de l'administration de la pa-
roisse.

Dans le but de «gagner du temps»,
les auteurs du budget 1983 ont tout
simplement repoussé au budget

1984 de nombreuses dépenses, con-
cernant principalement l'aménage-
ment et l'entretien de certains locaux.
De cette manière et par l'augmenta-
tion du taux d'impôt de 9,5 à 10 % de
l'impôt d'Etat, ils ont pu éviter un
budget déficitaire pour 1983. Les re-
cettes de quelque 6,5 millions de fr. '
ne dépassent les dépenses que de
405 francs.

Pourtant, le conseil administratif a
été prévoyant : le budget comprend
un poste de réserves dont le montant
s'élève à 200.000 francs. La moitié
de cette somme constitue «un fonds
de construction» pour les cas où des
réparations urgentes devraient être
entreprises. L'autre va à un «fonds
d'entraide» permettant de soutenir
les personnes en détresse, de plus en
plus nombreuses en époque de ré-
cession économique.

Selon M. Stauffer, les travailleurs
sociaux des paroisses évangéliques
voient ainsi leurs tâches augmenter
alors que les membres de la paroisse
diminuent, ceci en raison d'une bais-
se de la population biennoise. Depuis

1970, la paroisse générale, qui re-
groupe actuellement 58% de la po-
pulation de la ville, a enregistré une
réduction de 20 % de son effectif.
D'où, bien sûr, une importante dimi-
nution des recettes.

RÉDUIRE LES DÉPENSES

Pour faire face à cette crise finan-
cière, une commission chargée d'ana-
lyser toutes les possibilités de réduire
les dépenses vient d'être mise sur
pied. Elle devra établir une liste de
propositions concrètes d'ici au
30 juin 1983. Les conclusions de ce
rapport seront appliquées au budget
suivant.

Ainsi, c'est tout de même avec l'as-
surance que l'élaboration du budget
de 1984 est déjà à l'étude, que Tes
membres de la paroisse réformée
évengélique générale se prononce-
ront le 6 décembre sur un budget de
1983 qui ne résout que provisoire-
ment les importants problèmes finan-
ciers de leur communauté.

Un nouveau
tronçon

T-6 BIENNE - BERNE

Bonne nouvelle pour les auto-
mobilistes qui empruntent réguliè-
rement la route reliant Bienne à la
Ville fédérale. Dès mardi, ils pour-
ront emprunter un nouveau tron-
çon d'autoroute entre Laetti et
Bundkofen. Dans un communiqué
publié lundi, l'office d'information
du canton de Berne a pu en effet
annoncer qu'après trois ans de tra-
vaux et un investissement de
57,5 millions de fr., cinq nouveaux
kilomètres d'autoroute pourraient
être mis à la disposition des auto-
mobilistes.

Petite restriction toutefois: si le
tronçon entre Laetti et Schùpfen
pourra être emprunté sur les quatre
pistes, deux pistes seulement se-
ront disponibles entre Schùpfen et
Bundkofen. L'ouverture définitive
est prévue pour 1983. A Bundko-
fen, une route provisoire a dû être
construite pour accéder de la route
cantonale à l 'autoroute. (ATS)

Les Bernois ont refuse en cette fin
de semaine la révision de la loi sur
l'Université, décidée en février par le
Grand conseil, par 96.801 voix con-
tre 83.459. La participation au scrutin
s'est élevée à 30 pour cent. Deux
comités, l'un formé des partis bour-
geois, l'autre d'étudiants de gauche,
avaient lancé deux référendums.

La révision de la loi sur l'Université
aurait permis, selon ses partisans,
d'augmenter les compétences de la
direction de l'établissement. Le
Grand conseil entendait ainsi tenir
compte de l'accroissement de l'effec-
tif des étudiants au cours d'e ces 30

dernières années. On prévoyait aussi
améliorer la participation des étu-
diants et des assistants.

Les deux comités, pour des raisons
différentes, critiquaient le renforce-
ment des compétences de la direc-
tion de l'Université. Le comité des
étudiants considéraient l'amélioration
de la participation comme un vérita-
ble alibi.

Il y a deux mois, les Bernois
avaient également rejeté l'initiative
«Uni pour tous», texte formulant les
revendications les plus larges des
étudiants. (ATS)

Non sur la nouvelle loi
sur l'Université

RECONVILIER

Un tiers des 356 employés de
l'entreprise métallurgique Boillat
SA à Reconvilier voient leur horai-
re de travail réduit de 25% depuis
lundi , a annoncé la direction de
cette fabrique de produits semi-
ouvrés par alliages à base de cui-
vre. Des entrées de commandes
« excessivement faibles , à un ni-
veau encore jamais atteint » sont à
l'origine de cette mesure, a précisé
un porte-parole de la société, fon-
dée en 1855. Une partie des em-
ployés de Boillat avaient déjà con-
nu le chômage partiel en
1975. (ATS)

CORTÉBERT

Un modéré réélu
M. Grossenbacher, modéré dans la

question jurassienne, a été réélu à la
mairie du village de Cortébert par
200 voix contre 166 à son concurrent
M. Eichenberger, antiséparatiste de
l'Union démocratique du centre. Au
Conseil communal , c'est le statu quo et
deux séparatistes sur six membres y sié-
geront, en raison du décret sur la pro-
tection des minorités. (ATS)

Chômage partiel
chez Boillat SA

Au tribunal correctionnel
' .—.̂ —^——~—~-̂ ^^

Pas moins de dix accusés com-
f>araissent cette semaine devant
e tribunal correctionnel de De-

lémont pour répondre d'un im-
portant trafic de haschisch por-
tant sur plusieurs dizaines de kg
et découvert au début de l'an-
née.

La police jurassienne avait en
effet saisi au mois de janvier une
douzaine de kg de haschisch et
une somme de 65.000 f r. au do-
micile de deux trafiquants. Ca-
chée dans l'appartement , la po-
lice avait ensuite arrêté un à un
les distributeurs venus se ravi-
tailler.

A la tête de ce que l'on peut
appeler la filière jurassienne,
deux prévenus, un ressortissant
italien de 25 ans, représentant
en vêtements, et une ancienne
propriétaire de boutique de
mode. A eux deux , ils auraient
revendu plus d'une vingtaine de
kg de haschisch, réalisant un bé-
néfice de plusieurs dizaines de
milliers de francs. Un de leurs
revendeurs, condamné une pre-
mière fois à 17 mois d'emprison-
nement avec sursis pour un tra-
fic semblable et qui avait écoulé

à lui seul près d'une trentaine de
kg, se trouve également à leurs
cotés, ainsi que sept autres per-
sonnes accusées d'un trafic à
plus faible échelle.

La just ice jurassienne n'est
toutefois pas parvenue à éclair-
cir l'un des points importants du
dossier, c'est-à-dire la prove-
nance d'un colis de 20 kg de has-
chisch que le principal prévenu
prétend avoir acheté en Valais à
un mystérieux Argentin. Le tri-
bunal correctionnel mettra plu-
sieurs jours pour juger cette af-
faire dont les protagonistes ris^
quent des peines allant jusqu'à
cinq ans de prison. (ATS)

Dix trafiquants de haschisch
sur le banc des accusés

(c) Les premiers accidents dus à la
neige et à la mauvaise visibilité se sont
produits hier aux Rangiers et aux Fran-
ches-Montagnes. Près du restaurant
des Rangiers, vers 8 h, une automobilis-
te française a perdu la maîtrise de sa
voiture qui s'est jetée contre un véhicu-
le arrivant en sens inverse. Une blessée
a été hospitalisée à Delémont.

Vers 11 h 35, entre Montfaucon et
Saint-Brais , une auto a heurté le chas-
se-neige lors du croisement. Une heure
plus tard, dans le même secteur, une
autre voiture est également entrée en
collision avec le chasse-neige qui
s'était rangé au bord de la route pour
laisser passer le car postal.

Enfin, vers 15 h 45, entre Les Breu-
leux et Le Cerneux-Veusil , une conduc-
trice de La Chaux-de-F.onds a perdu la
maîtrise de sa machine qui a fait plu-
sieurs tonneaux. Une blessée a été
transportée à l'hôpital de Saignelégier.

Premiers accidents
dus à la neige
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Hier vers 17 h, une colli-
sion s'est produite à la
route de Madretsch entre
une voiture et une moto.
Le motocycliste, un jeune
Biennois de 21 ans,
M. Jean-Michel Simon, a
été très grièvement blessé
à la tête et est décédé lors
de son transport à l'hôpi-
tal. Les causes de l'acci-
dent ne sont pas encore
connues et la police pour-
suit son enquête.

Motard
tué64 s

CINEMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Qua la mano.
Capitole : 15h , 17h45 et 20h 15, L'as des as.
Elite: permanent dès 14h30 , Tiffany Mink.
Lido I: 15h , 18h et 20h 15, A nous deux.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h3O , Jésus.
Métro : 19h50 , Sklaventreiber vom Amazo-

nas / Silberfaust des Shaolin.
Palace : 14hl5 , 16h30, I8h45 et 21 h , Pol-

tergeist.
Rex: 15h et 20hl5 , Porky's; 17h30 , Die

Erde.
Studio : permanent dès 14h30 , Confidences

d'une petite vicieuse.

EXPOSITIONS

Galerie Brésil: Exposition de Roger Vou-
mard .

Bouti que Fantaisie: Exposition sur Bali , 9h -
12h , 13h30 - I8h30.

Galerie Michel : Meieli Holze r , 17h - 20h.

Galerie Suzanne Kiipfer : Christian Vogt ,
16h - 19h.

Galerie Muck: Robert Planet , rétrospective ,
19h - 22h.

Flury encadrements: Walter Trudel. pastels.
Galerie de la Cave : Franz Fedier, heures

d'ouverture du magasin.
Galerie Cartier: Kaufmann , Honegger , Bar-

de, 16h - 20h.
Galerie Silvia Steiner : Georges Item , Mar-

co Richterich , 15h - 19h.
Galerie rue des Maréchaux 10: Adamovic ,

lOh - 14h.
SPORT
Hockey sur glace : H-C Bienne - SC Lan-

gnau , 20h , stade de glace.
DIVERS
Siddha-Yoga : Soirée video , 20 h 15.
Pharmacies de service : Pharmacie Seeland ,

rue de Nidau , tél. 3343 54. — Pharmacie
Centrale , rue de l'Union , tél. 224140.

CARNET DU JOUR



Le gouvernement valaisan tient mordicus au Rawyl
De notre correspondant:
Le gouvernement valaisan est plus

décidé que jamais à réaliser le tunnel
du Rawyl. Preuve en est le texte offi-
ciel remis lundi matin à la presse ro-
mande par la chancellerie d'Etat.

Dans ce document, le Conseil
d'Etat souligne la concordance des
conclusions du rapport de cette com-
mission avec le projet adopté par les
Chambres fédérales en 1960 déjà, et
proposée la réalisation intégrale du
projet tout en insistant sur la nécessi-
té de réaliser la N6 (Rawyl).

Il rappelle la volonté exprimée par
le canton du Valais, déjà bien avant la
planification du réseau des routes na-
tionales, d'obtenir une liaison nord -
sud à travers les alpes bernoises. Il
souligne que l 'étude effectuée par
l 'Université de Fribourg sur les inci-
dences économiques d'une telle liai-
son pour les régions concernées, tant
bernoise que valaisanne, a suffisam-
ment démontré ses avantages.

LOETSCHBERG INSUFFISANT

Il s 'applique aussi à démontrer que
la plupart des arguments avancés
contre le percement du Rawyl et
l 'ouverture de la N6 proviennent de
pronostics erronés sur l 'évolution du
trafic et les effets économiques qui
sont d'ailleurs battus en brèche par le
rapport «Biel» lui-même et l'étude de
l 'Université de Fribourg déjà citée.
Même le BLS, malgré un renforce-
ment de son équipement ne pourra
absorber l 'augmentation de 60% du

trafic nord-sud prévue jusqu 'en
2000. Bien au contraire, la fonction
d'axe de soulagement de la ligne du
Loetschberg pour le transport de
marchandises du Gothard en serait
profondément compromise.

Il relève d'autre part, que les mou-
vements du barrage de Zeuzier, invo-
qués à l 'appui de l 'interdiction des
travaux dans la galerie de sondage,
l 'ont été à tort, sur la base d'une
relation de cause à effet loin d'être

Un barrage qui bouge : instabilité du site ou travaux de sondage?
(Arch. - ASL)

établie, connaissant I instabili té du
site de Zeuzier lui-même.

En conclusion, le Conseil d'Etat in-
siste sur l 'in térêt primordial que re-
présente la liaison du Rawyl pour le
canton du Valais. Il demande au
Conseil fédéral de soutenir avec fer-
meté le maintien intégral de la N6
dans le réseau des routes nationales
et de s 'engager à la réaliser dans un
proche avenir.

¦ M. F.

W O IVi A IM DIE

De notre correspondant:
Quatre mois d'emprisonne-

ment avec sursis pendant deux
ans telle est la peine infligée
par la justice valaisanne à un
caporal de gendarmerie impli-
qué dans un vol d'essence au
moyen d'une clé découverte à
un tableau d'une station à Châ-
teauneuf et oubliée là par un
automobiliste.

Ce caporal , dont la femme fut
condamnée à 200 francs
d|amende, pour .a.yoir tentjé,.fle
couvrir son mari en prenant les
faits sur son compte, devait ré-
véler à la justice qu 'un autre
gendarme était impliqué dans
ce vol. Ce deuxième policier
s'est présenté devant le tribu-
nal d'Hérens-Conthey. Le pro-

cureur a requis douze mois
d'emprisonnement et l'interdic-
tion d'occuper une charge offi-
cielle durant cinq ans. La dé-
fense a plaidé l'acquittement,
prétendant que ce deuxième
gendarme était complètement
innocent et que le caporal
l'avait dénoncé à tort. On at-
tend donc le deuxième verdict.

SUBTERFUGE . .

C'est , en février 1982 que le
caporal de gendarmerie B. dé-
couvrit une clé à un tableau
d'une station d'essence de Châ-
teauneuf. Il fit le plein à plu-
sieurs reprises. Ce caporal de-
manda tout d'abord à sa femme
de prétendre que c'était elle qui

avait trouvé la clé, mais la jus-
tice a découvert le subterfuge.

Depuis quelque temps on
avait remarqué à la colonne de
Châteauneuf que de l'essence
disparaissait en douce. On ins-
talla un système d'alarme et
c'est ainsi que le voleur fut pin-
cé. La grande question qui se
pose aujourd'hui est de savoir
si le gendarme Martin S. était
aussi dans le coup comme le
prétend le caporal. L'avocat ,

"M""Dayer, a plrétëndu lundi que
ces accusations étaient sans
fondement. Tel n'est pas l'avis
du procureur qui a retenu non
seulement le vol mais l'entrave
à la justice pénale et l'instiga-
tion à faux témoignage.

C'est dans des circonstances
rocambolesques que le caporal
de gendarmerie fut découvert.
Il participait au festival radical
de Charrat lorsque le pompiste
crut le reconnaître. La justice
se mit en branle et l'homme fut
arrêté. Au fond de sa cellule il
dénonça son copain S. dont le
jugement est attendu aujour-
d'hui.

M. F.

Quand les gendarmes volent de l'essence...

Radio en langue anglaise
c'est pour mars

BERNE (ATS). - L'expérience
d'un programme radio pour les
personnes de langue anglaise de
Genève et de sa proche région —
soit à peu près tout le canton et
très probablement Nyon et sa ré-
gion — commencera le T' mars
prochain pour se terminer le 31
mai. Conçue comme devant per-
mettre à la population internatio-
nale résidant à Genève de s'inté-
grer à la vie genevoise et nationa-
le, cette radio s'adressera avant
tout aux personnes de langue an-
glaise ou se servant couramment
de l'anglais.

Le programme sera essentielle-

ment composé d'informations —
locales, nationales et internatio-
nales. La rédaction a été confiée à
Radio suisse internationale, qui
dispose déjà d'un service en lan-
gue anglaise et d'une solide expé-
rience des émissions destinées à
un auditoire international. Pour
le reste, la station diffusera des
émissions de compagnie.

Ces dernières pourraient , elles,
être assurées grâce à une étroite
collaboration avec la radio suisse
romande. Le programme sera dif-
fusé de 7 heures à 19 heures sur
ondes ultra-courtes. Levée du chômage partiel

Suisse alémanique Fabrique bernoise de vêtements

WANGEN-AN-DER-AARE
(BE) (ATS). - Les 150 em-
ployés de la fabrique de vête-
ments masculins Howald" SA à
Wangen-an-der-Aare (BE) vont
se remettre prochainement à
leur ancien •«rythme de travail.
Il résulte en effet d'un accord
conclu entre cette entreprise et
le groupe germano-autrichien
Baumler que l'exploitation de
la capacité pourra être doublée
et atteindre son plein rende-
ment , ce qui devrait mener .à
une levée du chômage partiel
introduit au mois d'août der-
nier.

Le patron de la firme bernoi-
se, M. Eduard Howald , a décla-
ré à l'ATS que la collaboration

avec Baumler se traduisait par
une participation «modeste»
de ce groupe dans son entre-
prise. Celle-ci conserve son in-
dépendance et sa direction ac-
tuelle, a-t-il ajouté.

Créée en 1905, Howald pro-
duit actuellement quelque
200 costumes de marque
«Highwood» et 400 paires de
pantalons par jour. Quant à
Baumler , sa production quoti-
dienne est de 3000 complets. Le
groupe emploie au total quel-
que 2000 personnes.

Chômage partiel
chez Schindler à Locarno

TESSIN Au 1er janvier

LOCARNO (ATS). - L'en-
treprise des ascenseurs
Schindler à Locarno va intro-
duire dès le 1er janvier pro-
chain le chômage partiel.
Cette mesure touchera essen-
tiellement les ateliers d'élec-
tronique et d'appareillage de
la société qui occupe au total
350 personnes à Locarno.
D'autres ateliers de la filiale
tessinoise pourraient être
touchés également.

Schindler n 'a pas pu préci-
ser le nombre exact des colla-
borateurs qui seront touchés.

Elle indique qu 'un train de
mesures est à l'étude et qu 'il
sera mis sur pied avec l'ac-
cord des syndicats et de la
commission d'entreprise.

La société jusitifie l'intro-
duction du chômage partiel
par un recul des commandes.
Aucune amélioration dans le
carnet de commandes 1983
n 'est à attendre, ce qui se ré-
percutera encore en 1984,
ajoute Schindler qui laisse
entendre que d'autres mesu-
res pourraient être prises en
temps voulu.

L armée n est pas
abonne pour le musée»

CONFEDERATION Le Conseil fédéra l répond

BERNE (ATS). - Même si les
dépenses militaires sont réduites
de 500 millions de francs entre
1984 et 1986, il ne peut être ques-
tion de parler «d' armée bonne
pour le musée ». Le Conseil fédé-
ral a répondu sèchement à cer-
taines déclarations du comman-
dant de corps Joerg Zumstein,
chef de l'état-major général. Il a
du même coup mis fin à une dis-
pute publique entre les conseil-
lers fédéraux Georges-André
Chevallaz , chef du département
militaire , et Willi Ritschard , chef

du département des finances.
Rappelons les faits. Le 21 octo-

bre dernier , le Conseil fédéral
publie ses «perspectives finan-
cières 1984-1986». En réponse à
deux motions des Chambres , le
gouvernement propose des cou-
pes sombres dans les dépenses
fédérales pour rétablir l'équilibre
des finances. Le DMF n 'y échap-
pe pas : moins 500 millions sur les
7,1 milliards prévus pour cette
période. Début novembre, le chef
du DMF met publiquement en
garde contre les conséquences

d'une réduction des crédits mili-
taires. La réponse ne se fait pas
attendre : le chef des finances fé-
dérales , dans une interview ac-
cordée à un journal bâlois , rap-
pelle à l'ordre son collègue et
met en évidence le principe de la
«symétrie des sacrifices» que le
Conseil fédéral s'est efforcé d'ap-
pliquer. Enfin , le chef de l'EMG a
poussé plus loin le raisonnement
de M. Georges-André Chevallaz
en parlant d'« armée bonne pour
le musée ».

Taxes sur les poids lourds
L'initiative a abouti

BERNE (ATS). - L'initiative
«pour une juste imposition du
trafic des poids lourds» a officiel-
lement abouti. Sur les 106.192 si-
gnatures que l'Association suisse
des transports (AST) a déposées
le 28 octobre dernier , 105.352 sont
valables, a indiqué la chancelle-
rie fédérale.

Cette initiative exige l'intro-
duction d'une taxe sur les poids
lourds proportionnelle aux pres-

tations fournies par ces véhicu-
les. Dans l'attente que le Conseil
fédéral mette en place la législa-
tion pour une telle taxe, les au-
teurs de l'initiative demandent
une imposition des camionneurs
non pas en fonction de la distan-
ce parcourue mais dépendant du
poids des véhicules. Ce système
peut en effet être plus rapide-
ment mis en place que le pre-
mier

La bataille du ravioli
est terminée

ZURICH (ATS). - Lundi, la radio-
télévision de Suisse alémanique et
des Grisons et les entreprises de con-
serves Hero et Roco ont annoncé
qu'elles étaient parvenues à un com-
promis devant la cour suprême du
canton de Zurich. Ainsi s'achève, à
l'amiable, ce que l'on avait coutume
d'appeler le procès des ravioli.

L'affaire remonte au 10 mars 1978
quand une émission de la télévision
alémanique « Kassensturz» remettait
en cause la composition des ravioli
en conserve suisses. A la suite de
cette émission, les entreprises Hero et
Roco déposaient plainte contre la
chaîne de télévision pour tort com-
mercial et réclamaient des dommages
et intérêts. Les plaignants avaient été
déboutés par le tribunal de district de
Zurich mais avaient déposé un re-
cours contre cette décision.

Dans le compromis signé entre les

deux parties, la télévision alémanique
reconnaît que l'émission « Kassens-
turz » donnait faussement l'impres-
sion que les ravioli en boîte suisses
étaient de moins bonne qualité. La
présentation de l'émission - un faux
détective recherchait , comme dans
une enquête policière, les défauts du
ravioli - a pu, reconnaît la TV aléma-
nique, amener le public à de fausses
conclusions.

Cependant, expliquent les respon-
sables du média alémanique, il n'a
jamais été question de dire que les
produits des deux sociétés étaient de
peu de valeur ou pas appétissants. La
TV regrette d'ailleurs les torts, tant
moraux qu'économiques , qui ont été
causés à Hero et Roco. Les deux par-
ties ont maintenant demandé au tri-
bunal de considérer que ce compro-
mis tient lieu de règlement définitif
de leur conflit.

Le Conseil fédéral s'est égale-
ment penché sur les points sui-
vants lors de sa séance hebdoma-
daire d'hier :

# RECENSEMENT : une nou-
velle méthode de recensement
de la population sera mise au
point. En même temps, on fera
des essais de sondage auprès des
ménages.
# PECHE DANS LE LÉMAN :

l'ordonnance à propos du nouvel

accord entre en vigueur _ le
T'r septembre dernier est prête.
Elle répartit les compétences et
définit la composition de la com-
mission consultative.

• CARBURANTS : la Suisse
participera à la recherche euro-
péenne sur l'utilisation de carbu-
rants de substitution par les vé-
hicules routiers.
# CEDRA : elle pourra cons-

truire son laboratoire souterrain

dans le massif du Grimsel. Il
s'agit de faire des recherches sur
le comportement des roches pour
l'entreposage de déchets radioac-
tifs.

• AGRICULTURE : M. Jean-
Claude Piot dirigera la déléga-
tion suisse à la Conférence des
ministres de l'agriculture de
l'OCDE du 2 au 3 décembre à Pa-
n

% YACHTS : pour battre pavil-
lon suisse en haute mer , les pro-

priétaires de yachts devront
payer le double à l'avenir.

• PASSAGES À NIVEAU : on
va augmenter le montant des
contributions destinées à l'assai-
nissement des passages à niveau.
Dès le T'r janvier 1983, la Confé-
dération affectera 30 millions de
francs à la suppression ou à
l'amélioration de ces passages,
au lieu de 20 millions environ
jusqu 'à présent.

ZURICH (AP). - Les prix de l'es-
sence en Suisse dégringolent pour
la troisième fois ce mois-ci. Les
tarifs du carburant à la colonne
vont à nouveau baisser de deux
centimes par litre. Un sondage de
l'AP auprès des principales com-
pagnies pétrolières a montré lundi
que les sociétés Shell et Avia
étaient seules pour l'heure a avoir
arrêté une diminution des prix de
deux centimes pour le premier dé-
cembre.

BP a souligné qu'une baisse était
envisageable au vu de la situation
sur le marché de Rotterdam. Les
autres entreprises prendront vrai-
semblablement une décision dans
ce sens cette semaine.

Shell a imputé ces mesures au
recul des cotations sur le marché
libre de Rotterdam ainsi qu'au
cours affaibli de la devise améri-
caine. Les nouveaux prix de l'es-
sence vont dès lors osciller, dès le
début de décembre, entre 123 et
133 centimes pour le carburant su-
per, et entre 119 et 129 centimes
pour l'essence normale.

Essence
moins chère

(c) La saison d'hiver com-
mence par un drame en Valais.
Une avalanche meurtrière a,
hier , dans la région du Simplon
à 2200 m d'altitude, emporté
deux skieurs qui effectuaient
une traversée dans plus de
50 cm de neige fraîche. Les
deux hommes ensevelis. Ne les
voyant pas revenir , des con-
naissances donnèrent l'alerte.
Plus de cinquante sauveteurs

furent envoyés sur place. On
mobilisa également les hom-
mes d'Air-Zermatt ainsi que
six chiens.

On devait bientôt découvrir
l'un des skieurs sans vie , puis
son camarade, trois heures
plus tard. Les dépouilles ont
été descendues dans la vallée.
Il s'agit de ressortissants ita-
liens.

SION (ATS). - De nouvelles
chutes de neige tombées durant le
week-end vont faire la joie des
skieurs ces prochains jours dans les
Alpes valaisannes. On mesure ainsi
actuellement un demi-mètre sur
certaines pistes d'altitude, voire un
mètre et davantage sur les pistes
du col des Gentianes par exemple.

Sur les pistes ordinaires, la cou-
che est encore très mince et ne
dépasse guère 20 cm. La décision a
été prise d'ouvrir le 1" décembre de

nouvelles installations, comme cel-
les de Savoleyres, dans la région de
Verbier. Dans la plupart des sta-
tions valaisannes, les remontées
mécaniques seront mises en action
vers la mi-décembre si les condi-
tions le permettent.

Notons que, depuis le 1e' octo-
bre, date des nouvelles mensura -
tions officielles assurées par les
chanoines de l'hospice, il est déjà
tombé quatre mètres de neige au
col du Grand-Saint-Bernard.

Mauvaise interprétation des
directives pour la votation fédérale

BELLINZONE (AP). - La
comptabilité des voix a été
réalisée de façon incorrecte
par les préposés tessinois, à la
suite d'une mauvaise interpré-
tation des directives fédérales
- d'ailleurs souvent criti-
quées - en la matière.

M. Carmelo Mazza, prési-
dent de la Chancellerie d'Etat
du Tessin, a toutefois précisé,
hier matin, que le recomptage
des voix , qui allait conduire à
une diminution des «non»,
ne saurait évidemment modi-
fier le résultat du vote. Dans

les directives fédérales , il était
indiqué que les citoyens pou-
vaient ne répondre qu'à une
question.

Les comptables tessinois
avaient cru comprendre que
les cases vides devaient être
considérées comme des
«non».

En fait , ces votes devaient
être comptabilisés séparé-
ment, sous la rubique «non-
réponse». M. IVlazza a souli-
gné que la correction serait
facilement et rapidement réa-
lisée.

MUTTENZ (AP). - Une remorque-
citerne a provoqué, en se décrochant
sur l'autoroute N2 près de Muttenz
(BL), une série d'accidents qui n'ont
par chance fait aucun mort. Ainsi que
l'a communiqué la police cantonale
de Bâle-Campagne, la remorque s'est
décrochée à cause de défauts dans le
système de couplage. Après avoir
glissé le long d'un mur de béton sur
près de 120 mètres, l'engin s'est arrê-
té: la brusque interruption du trafic a
entraîné une collision en chaîne.
Deux personnes ont dû être hospita-
lisées. Une équipe de pompiers a im-
médiatement été envoyée de Birsfel-
den et le trafic a dû être interrompu
pendant près d'une demi-heure.

Une remorque se décroche
près de Bâle
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6ID0R " ^®e P°ur m cadeau !
A tous les hommes du monde ! f1BrSavez-vous ce que vous pourriez offrir pour Noël à celles qui vous sont chères ? '¦v^âSk- :

NOUS, nOUS Se SaVOîlS : offrez-leur , pour une année, I ^^^^^̂  -
Sa Joie, la beauté et Sa confiance en elles-mêmes, 1 jâî^ ̂ ^Bfc

{{Abonnement général de coiffeur » ^
XN
^Grâce à cet abonnement général de coiffeur GBDOR ,: ' |Pgi

chacune peut se fa ire embellir chaque jour. ;̂ 4 Z1 lr%
Toutes les prestations sont comprises (à l'exception de la manucure %
et du maquillage des yeux). V
Nos gérantes vous conseilleront volontiers.

Abonnement annuel : Fr. 1130-— Neuchàtel : Grand-Rue 12
, + .+ , 01 ,, , moo / +^  Tél. (038) 25 90 00avec en plus, gratuitement , jusqu au 31 décembre 1982 (ou jusqu a épuisement du v '

stock), notre set fœhn de voyage.

Abonnement pour 6 mois : Fr. 690.—

Une autre idée pour un cadeau !
un bon-cadeau §$D0f?
du montant que vous désirez.

L'abonnement et le bon sont valables dans toute la Suisse , dans chacune de nos 43 filiales Coiffeur GIDOR. M*,.,»

TEMPLE DU BAS NEUCHÀTEL
Mercredi 1or décembre 1982 à 20 h 30 j
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1 MARIE-PAULE BELLE I
| Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchàtel, M

1 90636110 Org.: A. Toth, Delémont Ji

par jour pour une Fiat Panda Yi|
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couleur
Philips
grand écran,
état neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— pièce.
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Toujours à l'avanî-garde,

U du skieur du dimanche H
H V au compétiteur chevronné J fv s ~' y

L§ Seul le |

I ̂ \ Procréait
pi Toutes les 2 minutes

j j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

j j vous aussi l*f
h. ] vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

;,.. j s j  Veuillez me verser Fr. \»
i, -j S | Je rembourserai par mois Fr I
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%\^ nUTE.,, Pharmacie F. TRIPET
% V 8, Seyon - Tél. (038) 24 66 33

^K De 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h. \

CENTR E D'ACOUSTIQUE MÉDICALE M̂^QARQY
43bis , avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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Musique et pas fous
On vous cache la vérité. Les pas fous apprennent à tout
âge en quelques heures, sans professeur: piano, orgue,
violon, etc. Succès garanti . Comment?
Instructions c/Fr . 1.— timbres â: MS. Box 3295,
1002 Lausanne. 94086-110



SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

NORMANDIE

Problème N° 1295
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Frou-frou en est une. 2. Tragédie. Arme.
3. Place de chef. Lever. 4. Symbole. Ronge.
5. Au Pérou. Jetées. 6. Organe. Pronom.
Possessif. 7. Scolastique. 8. Saint. Feu. Ha-
bileté. 9. Matière noirâtre. Branchies. 10.
Pressions.

VERTICALEMENT

1. Interjection. Filet. 2. Bref exposé. Cela. 3.
Monnaie. Mine. Fin d'infinitif. 4. Mis au
pas. Relevée. 5. Caustique. Adverbe. 6.
Pronom. Lettre grecque. 7. Sainte. Note. 8.
Grosses taches. Marteau. 9. Période. Eten-
dus. 10. Très lourds.

Solution du N° 1294
HORIZONTALEMENT : 1. Pinailleur. - 2.
Surveille. - 3. Je. Tés. Ami. - 4. Urne. Ton. -
5. Leurs. Isle. - 6. Leçon. Es. - 7. Ers. Op-
ter. - 8. Ne. Gressin. - 9. Napier. Ane. - 10.
Elue. Amuse.

VERTICALEMENT : 1. Julienne. - 2. Isè-
re. Real. - 3. Nu. Nuls. Pu. - 4. Artère. Gié. -
5. Iv. Score. - 6. Lest. Opéra. - 7. Li. Oints. -
8. Elans. Esaù. - 9. Ulm. Lérins. - 10. Rei-
nes. Née.

¦LE MOT CftCHE ÉlIS IWOTS CROISÉS

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
+ jour seront très réservés et menteurs.
* Ils demeureront longtemps chétifs et
$ malingres.

t BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Une association est souhai-
* table, mais vous devez bien choisir les
* personnes qui en feront partie.
* Amour: Ne laissez pas croire à des
J sentiments qui n'existent pas réelle-
* ment. Soyez franc, c'est préférable.
* Santé: Les voyages trop longs et
J nombreux vous fati guent. Il faudrait
* songer à vous reposer un peu.

* TA UREA U (21-4 au 21-5)

* Travail : De bons achats sont possi-
£ blés, mais vous ne devez pas vous lais-
* ser prendre aux belles paroles.
$ Amour : Vos sentiments semblent par-
ir tagés ; n'attendez pas pour déclarer vo-
* tre amour. Santé : Vos reins sont frag i-
le les et vous ne devez pas porter de
* paquets trop lourds.

* GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

* Travail : Ne renoncez pas trop facile-
* ment à vos projets. Un petit obstacle
* est facilement surmontable. Amour:
* Vous avez un peu tendance à délaisser
* vos parents au profit de nouvelles rela-
* tions. Santé : Vous avez grand appétit
* et par-dessus le marche vous êtes
* gourmand, cela n'arrange pas votre li-
$ gne..

*
* CANCER (22-6 au 23-7)
* Travail : Vous devez tenir les promes-
* ses que vous avez faites si vous voulez
* conserver votre crédit. Amour: Vous
* êtes très insouciant et avez tort de con-
* sidérer que tout va toujours bien com-
î me cela. Santé: Bonne dans l'ensem-
* ble. Vous devriez essayer de perdre un
J peu de poids, vous êtes à la limite.
*•*•••••• *••»••»•¦*-*¦¦*-*-*¦ k * kkk- k -k-k -.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous êtes au maximum de
votre réussite et ne devez rien compro-
mettre par des maladresses. Amour:
Laissez-vous , guider par vos senti-
ments, ce serait bien étonnant qu'ils
vous trompent. Santé : Le surmenage
est certainement à l'origine de vos in-
somnies. Consultez votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'hésitez pas à parfaire vos
connaissances dans un secteur où
vous avez toutes chances de réussir.
Amour: Oubliez vos griefs et agissez
avec diplomatie. Cette situation ne
peut durer ainsi. Santé: Aux premiers
symptômes de grippe ou de rhume,
soignez-vous rapidement, vous savez
ce qu'il faut faire.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Sachez être opportun pour
voir réussir vos démarches. Gardez-
vous d'arriver trop tard. Amour: Pas
de précipitation. Vous devez faire
preuve de patience et laisser travailler
le temps pour vous. Santé : Avoir froid
aux pieds est un signe de mauvaise
circulation du sang. Il est temps de
vous soigner.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Le climat professionnel s'est
brusquement transformé. Il faut vous
adapter très vite. Amour: Vous prati-
quez l'amitié avec grande prodigalité,
mais manquez quelquefois de fidélité.
Santé : Ménagez votre coeur: pas de
mouvements brusques, d'efforts pro-
longés, de paquets trop lourds.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne décevez pas brutalement
un effort amical qui ne correspond pas
tout à fait à ce que vous cherchez.
Amour: Un grave malentendu pertur-
be votre vie sentimentale. Recherchez-
en les causes tout de suite. Santé :
Vos inquiétudes sans fondement ag-
gravent votre état général. Soyez rai-
sonnable.

CAPRICORNE (23 - 12 au 20-1) J
Travail : Dans le domaine des idées *votre action est très importante. Sa- *
chez en profiter le cas échéant. 

*Amour: Vous allez retrouver un ami *
d'enfance dont vous aviez perdu la tra- 

*ce depuis fort longtemps. Santé: Vos *
soucis agissent sur votre santé. Vous *devez les effacer de votre esprit avant *
de vous soigner. *•

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) *
Travail : Un intermédiaire vous est in- -k
dispensable pour mener à bien vos pro- .£
jets. Choisissez-le bien. Amour: Fiez- *vous à votre intuition en ce qui con- *
cerne l'amitié. Elle ne vous a jamais fait ¦*•
défaut Santé : Un entraînement spor- *
tif serait excellent à condition toutefois *qu'il ne soit pas trop poussé. +

*
*POISSONS (20-2 au 20-3) £

Travail : Votre sens pratique vous J
sera fort utile dans certaines situations. *Réfléchissez avant d'entreprendre. *
Amour: Accord harmonieux et *échange d'idées correspondant à ce î
que vous recherchiez. Santé: Votre *tempérament est solide, à condition J
cependant de le ménager. Ne vous fa- *
tiguez pas trop. î

HOROSCOPE
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ESPIONNAGE*
ET I

AMOUR I
Sur une table étaient posés un cendrier contenant des

mégots et un verre - le dernier qu'avait pris Sasanov -
dans lequel restait un fond de vodka. Elle alla dans la
chambre. Les draps étaient enlevés, il ne restait rien. Il n'y
avait plus aucune trace de leur séjour dans la pièce. Elle
était sinistre et sans vie.comme le reste de l'appartement.
Davina vida le cendrier et lava le verre. Puis elle composa
un numéro de téléphone. Son appareil était relié au bureau
de sécurité du rez-de-chaussée.
- Je suis prête, annonça-t-elle. Je serai en bas dans

deux minutes.
- Parfait , répondit la voix à l'autre bout du fil. Le taxi

attend devant la porte.
Elle se fit conduire à la place Saint-James. Une discus-

sion sur la première ébauche de l'opération dont le nom de
code était Skylark était prévue pour 16 h 30 dans le bureau
du général. Jeremy Spencer-Barr , Peter Harrington et Davi-
na Graham se retrouvèrent dans le bureau d'accueil à 16 h
15 précises.
- Bonjour, dit Jeremy à Davina lorsqu'elle entra.
Bien qu'il n'en montrât rien, elle sentit instinctivement

que son apparence physique le surprenait fortement.
Cependant, le choc le plus violent, il le reçut en aperce-

vant Peter Harrington. Il n'essaya même pas de cacher sa
stupéfaction.
- Ce n'est pas vrai! s'exclama-t-il , assez fort pour qu'il

fût entendu de tous. Après quoi, il se tourna vers la fenêtre.
Dans son dos, Peter Harrington lui fit un bras d'honneur

et Davina le réprimanda d'un froncement de sourcils. La
secrétaire du général, qui avait vu le geste, sourit. Harring-
ton travaillait aux Services de Renseignements depuis long-
temps et Spencer-Barr , pour sa part, n'était pas très aimé. A
16 h 30 précises, l'interphone sonna et elle leur dit qu'ils
pouvaient entrer.

- Papa ? Bonjour, mon cœur, c'est moi.
Le capitaine Graham sourit de plaisir en reconnaissant la

voix de sa fille cadette.
- Charley ! Quelle heureuse surprise ! Ta mère a essayé

de t'appeler deux fois la semaine dernière, mais tu n'étais
pas là. Elle a laissé des messages sur ton répondeur.
- Je sais. Je voulais rappeler, mais j'ai été tellement

bousculée... Dis-moi, Papa, pourrais-je venir ce week-end?
La maison n'est pas pleine ?
- Bien sûr que non, répondit-il avec empressement.

Nous avons invité un couple d'amis à déjeuner dimanche,
mais c'est tout. Nous serons ravis de te voir, Charley. Tu ne
viens pas accompagnée, n'est-ce pas?
- Non. Je n'ai personne à amener pour le moment, à vrai

dire. Davina est-elle revenue?
- Non. Et elle ne prend même pas la peine de nous

donner des nouvelles. Nous t'attendons donc vendredi soir.
Viens-tu en voiture ou en train? Je peux aller te chercher à
la gare...
- Je viens en voiture. J'arriverai à temps pour l'apéritif.

Au revoir, Papa chéri.
Le capitaine Graham se précipita dans le jardin. Sa femme

était à genoux, en train de désherber une plate-bande où
des roses commençaient à fleurir. Elle était si absorbée par
son travail qu'elle ne l'entendit pas l'appeler de la terrasse.
Elle creusait avec une petite pelle pour extraite soigneuse-
ment les mauvaises herbes au niveau de la racine, tout en
parlant à ses fleurs.
- Voila, ce vilain parasite est parti. Dieu, quelle longue

racine ! Vous avez besoin d'un petit coup de Liquinure, mes
jolies.

Quand elle entendit enfin la voix de son mari, elle leva la
tête.
' '"- " Chérie ! Charley vient d'appeler. Elle arrive vendredi.
- Quelle bonne nouvelle I Je suis ravie, répondit-elle.
Il paraissait si excité qu'elle sourit. Il adorait vraiment sa

plus jeune fille. Mrs. Graham m'avait même jamais songé à
en être jalouse. Elle était ravie de voir son mari si heureux,
remonter l'allée en direction de la maison d'un pas guilleret.

Davina, elle, ne les avait pas appelés depuis qu'elle était
venue avec le diplomate polonais, oh ! cela faisait bien deux
mois déjà. Les jonquilles étaient en fleur à ce moment-là.
Mrs. Graham se repérait toujours dans le temps par rapport
à la floraison de son jardin. Les roses s'ouvraient, c'était
donc le mois de juin. Quand sa bordure de plantes herba-
cées était au summum de sa splendeur, on était fin juillet
début août. Elle se réjouissait de voir Charley. Peut-être
trouverait-elle un jour l'homme qu'il lui fallait et s'installe-
rait-elle pour de bon? Il était inutile d'attendre des petits-
enfants de Davina. Elle se remit à désherber et reprit son
monologue avec ses fleurs.
89 Ed. de Trévise (A Suivre)
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14.30 TV éducative
Un documentaire :
L'hydrogène ,
pétrole de demain
de la série
«Clés pour demain»
produite par T F 1

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

A revoir: Ritournelles :
Fête des chorales de la Broyé -
Noir sur blanc : le magazine
littéraire de Jacques Bofford

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Dialogue dans un tiroir

17.20 Zora la rousse
d'après Kurt Held
- L'épreuve

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

57. Naissance d'un héros
19.10 Le dernier mot

Jeu des lettres
19.30 Téléjournal
20.05 La vie de Berlioz (4)

21.05 Entracte
Le magazine du spectacle:
le thème: «Entr 'acte»
avec de nombreux invités

22.05 Les visiteurs du soir
Daniel Pasche reçoit :
Jean Saunier, fonctionnaire
de l'administration fiscale
française qui parlera
de son livre «Le pouvoir
des banques suisses»

22.30 Téléjournal
22.45 Spécial session

La journée
aux Chambres fédérales

22.55 Hockey sur glace
Match de ligue A
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11.15 T F 1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur

La valse des couples
13.00 T F1 actualités
13.45 Féminin présent

Les après-midi de T F 1
14.25 L'île fantastique (6)
T5.15 Féminin présent

,.Sjjjets rnaQazJQ^ ,̂̂ ^̂  ***&,
17.25 L'œil en coin

Magazine du son
17.45 Variétés

avec Nana Mouskouri
18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une ce soir
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Crazy Horse
20.00 T F 1 actualités

20.35 Pelléas
et Mélisande
de Claude Debussy
d'après Maurice Maeterlinck
Spectacle de l'Opéra du Rhin
Solistes, chœurs, orchestre
philharmonique de Strasbourg
dirigés par Reynal Giovaninetti

23.15 T F 1  dernière

1̂ =~ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Patricia (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

A propos d'intolérance
15.00 Le voyage de Charles Darwin

6. Darwin est en admiration
devant l'extraordinaire faune
des Galapagos

16.00 Reprise
Charles Dumont ,

16.55 Entre vous
17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Les 7 jours
de janvier
film de Juan Antonio Bardem
musique de Nicolas Peyrac
C'est là un film d'analyse
politique sur un événement vrai ,
un film-dossier qui comporte
de nombreuses séquences
de reportage en direct,
film réalisé avec maîtrise
et honnêteté

22.45 Histoire courte
film de Gérard Marx :
Rendez-vous d'hier

23.20 Antenne 2 dernière

^̂ | FRAjyC£ 3
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Miramas
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 Le prisonnier
de la 2me avenue
film de Melvin Frank

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Bleu Outre-Mer

avec Henri Salvador :
23.40 Prélude à la nuit

Maurice Ravel
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14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Un momento nel tempo (1 )
19.15 II carrozzone
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Prosa alla TSI
l'grandi autori del teatro
leggero contemporaneo:
Quadriglia
di Noël Coward

22.20 Orsa maggiore
Rivista di scienza e tecnica

23.05 Telegiornale
23.15 Martedi sport

Hockey su ghiaccio

Y/A Ùl AÊ-ni Am
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8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

10.15 TV culturelle
10.30 TV scolaire
14.45 Da Capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Histoire d'une vie
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Les rues de San Francisco

Harem

21.00 CH magazine
L'actualité en Suisse

21.50 Téléjournal
22.00 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.10 Mardi sport

Hockey sur glace
23.10 CH dialogue
00.10 Téléjournal
_____ _________________

(fc§) - ALLEMAGNE:! .
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Die Geheimnisse von Paris (5).
11.25 Impulse. 12.10 Es konnte eine Oase
sein. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 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 Hauptschufklasse
9 b-  Ueber die Schwierigkeiten, eine
Lehrstelle zu finden: Film von M. Bôttcher.
17.00 Warten bis Lilli kommt. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Wheels -
Ràder. - Die letzte Chance (1). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Wheels - Rader -
Die letzte Chance (2). 19.45 Landesschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Mit Schraubstock
und Geige - Nonsensparade mit Jochen
Pùtzenbacher. 21.00 Report. 21.45 Dal-
las. - Vor Gericht. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Arena. Kultur vor Mitternacht. 0.00
Tagesschau.

^P ÂUEa/?AGN£ 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Die Geheimnisse von Paris (5).
11.25 Impulse. 12.10 Es konnte eine Oase
sein. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.57 ZDF-  Ihr Programm. 16.04 Mo-
saik - Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 16.35
Ein Mann kam im August (ÎJ - Sommer-
gewitter. 17.00 Heute. 17.08 Tele-lllustrier-
te. 17.50 Ein Wort aus Musik - Spiel und
Spass mit Heinz Eckner - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 18.20 Die schnellste Maus
von Mexiko. 18.57 ZDF - Ihr Programm.

» ;*4&ï00^Haiite. 19.30*E>er schwarze ^Buroe- -
rang (2) - 4 teil. Fernsehfilm. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Nachdenken ùber Deutsch-
land - Gedanken ûber die Deutschen. Be-
richt. 22.05 Theaterwerkstatt: Die Nirrer-
lânder - Schauspiel ùber ein Dorf im 19.
Jahrhundert. Régie: Gunter Ciechowski.
23.30 Heute.

<0> AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.
9.30 Englisch. The Sadrina Project (12).
10.00 So arbeitet unsere Bundespolizei.
10.20 Was kann ich werden ? - Zoofach-
hàndler. 10.30 Marathon im Herbst - Sati-
rische Komôdie. Régie: Georgi Danelija.
12.00 Meine Lieblingsgeschichte - Rosel
Zech liest «Der bôse Blick» von Cesare
Pavese. 12.15 Sport am Montag. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam, des.
17.25 Auch Spass muss sein. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Die tolldreisten Streiche des
Dick Turpin. - Kônig der Vagabunden.
18.30 Wir. 19.00 Ôsterreichbild. 19.30 Zeit
im bild. 20.1 5 Bôhmen im Herbst - 14 Jah-
re nach dem Prager Frùhling. 21.00 Literari-
sche Revue (3) - Die Révolution und nach
ihr die Sintflut (1918-1925). 23.20 Nach-
richten.

/fiPelléas et Mélisande p-i
de Claude Debussy ** ¦*
à l'Opéra du Rhin /mm\
T F 1 : 20 h 35 /al-L

Mise en scène de René Terrasson avec T~~ il
l 'Orchestre Philharmonique de Stras- J
bourg sous la direction de Reynald Gio - t t̂vaninetti avec Anne-Marie Blanzat: Mé- jdgE*
lisande, Elisabeth Conquet: Yniold, Er- fwmm
nest Blanc: Golaud, Xavier Tamalet: le r -|
médecin, Elisabeth Weingartner: Gène- j i H
viève. "¦ ¦"

Drame en cinq actes en prose, de /mmfMaurice Maeterlinck. / ŜEL
Egaré dans une forêt au cours d'une _. —chasse, un homme aux tempes déjà gri - j j  j

ses découvre une jeune fille en larmes - I
qui ne sait d'où elle vient. Elle s 'appelle _rf^Mélisande: lui c 'est le prince Golaud. /^U

Le prisonnier ?de la 2me avenue 
^film de Melvin Frank _ _

F R 3: 20 h 35 [
Agent de publicité new-yorkais Mel *- ¦'

Edison sent que ses nerfs vont craquer. Il nût^vit au 14""' étage d'un building de la /JffigL
87 mo rue où malheureusement, le systè- -. —
me d'air conditionné fonctionne mal. La jj I
canicule sévit, les voisins sont extrême- V -
ment bruyants et, de plus, les odeurs -£$&nauséabondes des ordures montent jus-  fx?!toi
qu 'à cet étage pourtant élevé. Edna, la y m

^̂ .
femme de Mel, modèle de patience et de f~~ 0
bonne humeur, essaie, autant qu 'elle m J
peut, de réconforter son mari. "" ,-.

IftIRAPiO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .*_*

Inf , toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) /nW_,
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00. — —
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77).
Promotion à 7.58, 8.58. 12.25, 16.58, 18.58, L J
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- _«*>&
leur 3. 6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, /tR«k
7.00, 8.00 Editions principales avec rappel des /fflwBi
titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. |" ~|
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé- ;! jj
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- *¦ "¦
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 

f^H^Mémento des spectacles et des concerts, 8.40 /ul—^Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- /m»"*
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con- W i!
cours organisé avec la collaboration des quoti- I I
diens romands. Indice : Pantoufles. 12.20 La 

^pince. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal de /^Sfmidi , avec à:  12.45 env . Magazine d'actualité. /n^»
13.30 Avec le temps (voir lundi). 18.05 Jour- _ —
nal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona- Yl i
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. L J
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- Jgft;
siers de l' actual i té + Revue de la presse suisse /w£
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). /ffl^HL
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de r "|
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Contes de j H
Chella, d'Alphonse Layaz. Ce soir: Alia. 23.00 — J
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou- _^^leur 3- /m

RADIO ROMANDE 2 g- ¦
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- ' j

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: ~ ¦"
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- j f̂'ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /j l̂MVd'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. /w*_v

.„J9*1Q..La classe. 9.JJ0 = lci et maintenant. 9.30... -.|Y '
Regards sur... 10.00 Portes ouvertres sur... la I J

—vie. 10.30 (S) La musique et les jours . 12.00 
^(S) Table d'écoute, avec à 12.40 env. Accor- /^Sf'dez nos violons 13.00 Le journal . 13.30 (S) / ^3 SA

Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) _ -g
Suisse-Musique. 17.00 Informations. 17.05
Empreintes: Des sciences et des hommes. L J
18.00 (S) Jazz line. 18.50 Per i lavoratori A

^italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Por- /^ÈSk
tes ouvertes sur... la vie. 20.00 Informations. /m^Hl
20.02 (S) Aux avant-scènes radiophoniques : r "M
Tout au Coin de l'Estrade, de M. Schibler. i , U
21.30 (S) Scènes musicales : L'opérette c'est m J
la fête (4). 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. —rftf^(S) Scènes musicales: L' opérette , c 'est la fête /«£&
(5). 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Relais _^

m
^^de Couleur 3. W "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00. 8.00. 9.00, _rfWk

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, /Wm\23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bonjour. j '"̂ ^
9.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations. |

^ "1
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de I I
Haendel, Pergolèse, Gluck, Mozart et Grétry. "
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05 / î̂_fMusique pour un invité: Edy Hubacher. 17.00 /nnMHL
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 _ _
Théâtre en dialecte. 20.30 Musique populaire. il i
21.30 Vitrine 82. 22.05 Hockey sur glace et L J
hit-parade. 23.05 Jazztime. 24.00 Club de _jrfW(rm.
m n A€ ? M ?

UN MENU:
Brochette de bœuf
Pommes de terre vapeur
Laitues aux lardons
Flan caramel

LE PLAT DU JOUR:

Laitues aux lardons
Pour 4 personnes: 1,250 kg de laitues,
150 g de lardons, sel, poivre, bouillon de
légumes.
Laver les laitues à grande eau et les blanchir
quelques minutes à l'eau bouillante salée.
Dans une autre casserole, rissoler les lar-
dons doucement. Incorporer les laitues
égouttées et bien les mélanger avec les lar-
dons. Ajouter un verre de bouillon de légu-
mes. Ne pas trop assaisonner, le lard ayant
pas mal de goût. Cuire doucement % heure
environ.

Le conseil au cnei
L'ananas : comment l'acheter
et le préparer
Comment l'acheter: Le stade de mûris-
sement se juge à trois critères : couleur de la
peau, relief , parfum.
La peau doit être d'un bel orange, au moins
sur les % de sa surface à partir de la base.
Les yeux doivent être plats. Trop de relief
signifie immaturité. Le parfum est un critère
très fiable.
Le fruit doit cependant rester ferme, lourd et
dense. La maturité peut aussi se juger à la
chiquenaude: un ananas sonne «plein»
quand il est mûr, creux s'il ne l'est pas
suffisamment.
Comment le préparer: Servi nature, en
dessert : trancher l'ananas en quatre dans le
sens de la hauteur. Dégager la chair le long
de la peau. Coupez les pulpes de chaque
quart en morceaux. Décalez les morceaux
en quinconce. Avec d'autres fruits, en sala-
de: l'ananas peut se couper en deux moi-
tiés : évidé, il sert de présentoir. En hauteur,
dégager le plumet et fourrer l'ananas de la
préparation choisie.

Mode
Les jupes de l'hiver
Trois styles nous sont proposés cet hiver:
Des jupes larges et amples: unies ou écos-
saises, elles sont taillées en biais et se por-
tent à mi-mollet.
Des jupes plissées: différentes formes et
plissés variés, dans des tissus unis ou écos-
sais qui couvrent le genou.
Des jupes droites avec plis d'aisance devant
ou au dos, une ou deux fentes sur les côtés ,
aussi bien dans des tissus souples que
lourds, unis ou imprimés.
C'est donc une question de goût mais aussi
de silhouette qui guidera votre choix.
Si vous aimez les jupes virevoltantes, jeu-
nes, faciles à porter, votre choix se portera
sur les jupes en forme.

Santé
Comment traiter la couperose
Des massages pour rétablir une circulation
normale, des douches filiformes que l'on
peVjt effectuer soi-même à condition d'avoir
un appareil approprié. Ces traitements don-
nent de bons résultats qui, dans un cas
précis comme dans beaucoup d'autres, sont
longs à se faire sentir. Tout dépend bien
entendu du «stade» de votre couperose,
mais il faut néanmoins compter trois ou six
mois pour juger.
La neige carbonique qui par le refroidisse-
ment intense provoqué fait se contracter les
vaisseaux, l'électro-coagulation, les scarifi-
cations sont des traitements à faire effectuer
par un spécialiste. Il est bien certain qu'il
vous sera difficile de la dissimuler sous un
maquillage (surtout pas du rouge à joue qui
l'accentuerait) et que, soignée dès les pre-
mières apparitions, vous éviterez une aggra-
vation due inévitablement à l'âge.

A méditer
On aime toujours avoir un héros à pro-
duire et un ami à qui le montrer.

G. MEREDITH

POUR VOUS MADAME



SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

C'est sans doute parce
que les commerçants du
Val-de-Travers ont con-
servé à leurs entreprises
un caractère à l'échelle
humaine que l'on a tant
de plaisir à les visiter et
qu'ils ont aussi une si
grande joie à nous ac-
cueillir. Avec une belle
conscience profession-
nelle, ils ont préparé
tout ce que vous aurez
envie d'offrir ou ce que
vous-mêmes désireriez
recevoir.

Ce sont dans tous les
villages du Vallon que
ces gens du négoce veu-
lent honorer leur profes-
sion car, en dépit d'heu-
res parfois difficiles, ils
ne se sont jamais laissé
abattre par l'adversité.
Au contraire , "elle les sti-
mule.
DES SPÉCIALISTES
Car ces commerçants

connaissent leur métier
qui n'est pas né d'hier
au Vallon. Les foires ,
les rouliers transportant
leur marchandise par les
défilés de la Clusette et
de la Chaîne, au-dessus
de Saint-Sulpice, furent
des précurseurs dans le
domaine du commerce.

On connut aussi les
marchands ambulants ,
qui allaient de ville en

Paysage de Noël du Val-de-Travers vu depuis les hauts de
Couvet. (AviDress - P. Treuthardt}

ville, de village en villa-
ge, de ferme en ferme
pour offrir , avec le beau
titre de colporteurs , tout
ce que les habitants ne
trouvaient pas sous la
main et qu'ils n'avaient
souvent pas la possibili-
té d'acquérir sans faire
de longues courses, à
une époque où les facili-
tés de communications
n'étaient pas ce qu'elles
sont de nos jours.

Avec le mois de dé-
cembre à la porte , ce
sont aussi les sociétés et
divers groupements, qui
vont célébrer, avec
une ou deux semaines
d'avance. Noël. Eux
aussi penseront aux ca-
deaux à offrir et c'est en
achetant ici qu 'ils mani-
festeront leur solidarité
aux commerçants qui
sont à leur service pen-
dant toute l'année.

Aussi le mot d'ordre,
aujourd'hui et dans les
semaines qui viennent ,
est bien simple. C'est :
acheter au Val-de-Tra-
vers. Ce sera une mar-
que de confiance envers
les commerçants qui la
méritent amplement et
un signe de bonne vo-
lonté , celui que Noël ne
cesse de proclamer de-
puis longtemps...

laœffir® VOLVO
I MEÏCr DIS BEN*- I

GARAGE TOUWMG
\jj fr SERGE ANTIFORA

Jr*  ̂ Tel (038) 63l332__J_^iB6j
f \  7105 TRAVERS , 
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Husqvarna T̂̂

Dès maintenant I

-lusqvama Prisma I
Dense pour vous. I
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leurier: Magasin J. COTTET

'.ouvef. Mercerie M. TONUS H
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Vers l'élection au Conseil fédéral :
une situation ponctuée d'incertitudes
(De notre rédacteur parlementai-

re à Berne)
Avec l'élection lundi après midi ,

en la personne du conseiller natio-
nal Rudolf Friedrich , de Winter-
thour , du candidat radical , la situa-
tion s'est clarifiée en vue de l'élec-
tion au Conseil fédéral qui marque-
ra , le 8 décembre, le moment le plus
intéressant de la session d'hiver
1982, maintenant ouverte.

Il serait cependant prématuré de
considérer que les jeux sont faits ,
que ce sont les noms de M. Alfons
Egli , désigné vendredi dernier par le
parti démocrate-chrétien pour bri-
guer le poste laissé vacant par M.
Hùrlimann , et de M. Friedrich , qui
sortiront nécessairement des urnes
de l'Assemblée fédérale, mercredi
de la semaine prochaine.

Souvent , l'investiture d'un parti
représente la clé qui ouvre la porte
du Conseil fédéral. Tel a été le cas
ces dernières années pour M. Fur-
gler en 1971, pour M. Honegger en
1977, pour M. Schlumpf en 1979,
c'est-à-dire pour des hommes en qui
le parlement reconnaissait de lon-
gue date les qualités gouvernemen-
tales nécessaires. En revanche, lors
de l'élection de 1973, quand les trois
«outsiders» qu 'étaient MM. Rits-
chard , Hùrlimann et Chevallaz
avaient été élus de la façon surpre-
nante dont on se souvient , les trois
candidats officiels , MM. Enrico
Franzoni , Arthur Schmid et Henri
Schmitt , ne s'imposaient effective-
ment pas de manière nette aux yeux
de leurs pairs.

A certains égards , la situation qui
prévaut aujourd'hui ressemble à
celle de 1973. Les personnalités
maintenant désignées, MM. Egli et
Friedrich , sont certes respectées,
mais il a fallu pour les voir émerger
un lent travail de décantation dans

l'opinion parlementaire depuis 1 an-
nonce à la fin de l'été des démissions
de MM. Hùrlimann et Honegger , et
de longues élections dans le cadre
des groupes, cinq tours pour le can-
didat lucernois , sept pour le zuri-
cois. En d'autres termes, les surpri-
ses ne sont pas exclues.

Deux raisons supplémentaires au
moins peuvent encore donner à le
penser. La première est que les
deux personnalités en cause sont
marquées politiquement à droite , au
sein de leur parti : cela peut susciter
des réactions et amener certains à
ne pas respecter les consignes.

OUTSIDERS

D'autre part , des «outsiders » sont
en place. Chez les démocrates-chré-
tiens, M. Wyer , dernier concurrent
en face de M. Egli lors de la désigna-
tion par le groupe , avait recueilli 23
voix contre 34 a son adversaire, ce
qui signifie qu 'il faut toujours comp-
ter avec lui. Chez les radicaux, au
septième tour , l'homme en vue est
M. Jean-Pierre Bonny, le directeur
de l'OFIAMT. La qualité de haut-
fonctionnaire de celui-ci ne joue pas
en sa faveur , mais ses quinze voix
au dernier tour d'hier ne sont pas
négligeables, et ses qualités person-
nelles sont incontestables. Son élec-
tion , dit-on encore ici ou là, permet-
trait sans doute au parti radical suis-
se de garder le département de
l'économie publique , et au parti ra-
dical bernois de s'assurer contre
l'UDC le siège gouvernemental tra-
ditionnellement réservé au canton
de Berne, mais momentanément li-
bre. Des considérations relevant de
la tactique parlementaire - le fait en
particulier que le choix du succes-
seur de M. Honegger se fera après
celui du successeur de M. Hùrli-

mann - incitent aussi a envisager les
chances de M. Friedrich dans une
optique particulière.

DANS UN AUTRE SENS

Mais comme à l'accoutumée, d'au-
tres raisons peuvent amener à con-
clure dans un sens différent. Il est
tout-à-fait vraisemblable que la dis-
cipline interne joue dans les deux
partis intéressés, et que la troisième
grande formation du parlement , le
parti socialiste, appuie l'opération ,
dans la mesure même où il souhaite
une bonne élection à la présidence
de la Confédération , pour M. Au-
bert , et à la vice-présidence du Con-
seil fédéral , pour M. Ritschard. Tout
alors se déroulerait dans l'ordre , les
agrariens bernois (c 'est-à-dire le

plus grand nombre des membres de
ce parti) ayant avantage à ne pas se
fermer eux-mêmes l'accès au gou-
vernement central.

Spéculations que tout cela, certes.
Mais il n'est pas exagéré de dire que
l'élection au Conseil fédéral de mer-
credi prochain reste relativement
ouverte.

Etienne JEANNERET

M. Eng (rad/SO) président du National
BERNE (ATS). - M. Franz Eng

(rad/SO) a été élu lundi après-midi à
la présidence du Conseil National
par 163 voix (9 bulletins blancs). La
Chambre du peuple s'est d'autre
part donné un nouveau vice-prési-
dent en la personne de M. André
Gautier (lib/GE). Mais ce dernier n'a
été élu que d'extrême justesse : 78
voix, alors que la majorité absolue
était fixée à 78 voix précisément.

Fait à relever avec l'élection de
M. Gautier: c'est la première fois

depuis 11 ans qu'un membre d un
parti non gouvernemental accède
au fauteuil de vice-président. Le
dernier en date était M. Willi Vonto-
bel, de l'Alliance des indépendants,
en 1971. A part les 78 voix recueillies
par M. Gautier , le scrutin a livré les
résultats suivants : 23 voix pour
M. Claude Bonnard (lib/VD), 19
pour M. Claude Massy (lib/VD), 10
pour M. François Jeanneret (lib/NE)
et 25 voix éparses. Selon toute vrai-
semblance — la répartition des voix

le montre d'ailleurs — le vote n'ap-
paraît pas dirigé contre l'arrivée du
Parti libéral à la vice-présidence,
mais bien contre la personnalité de
M. Gautier , dont le style ne plairait
semble-t-il pas à certains parlemen-
taires alémaniques.

Le nouveau président du Conseil
National est né le 19 juillet 1928 et
est originaire de Stùsslingen (SO).
Après des études de droit à l'Univer-
sité de Berne, conclues par un doc-
torat , M. Eng a exploité une étude
d'avocat et de notaire à Soleure et à
Olten. De 1964 à 1977, il a été prési-
dent de sa commune de Gùnsberg.
Elu député au Grand conseil soleu-
rois en 1965, il a fait son entrée au
Conseil National en 1971. De 1978 à
1981, il a été président du Groupe
radical de l'Assemblée fédérale.
M. Eng succède à Mmc Hedi Lang
(soc/ZH) qui était la deuxième fem-
me a avoir préside le Conseil Natio-
nal, après Mmc Elisabeth Blunschy
(pdc/SZ), en 1977.

M. André Gautier est de son côté
né le 26 août 1924 à Genève. Après
des études et des stages à Genève,
Bâle et Paris , il a obtenu le titre de
docteur en médecine en 1954 et celui
de spécialiste FMH en pédiatrie en
1955. Dès 1958, il est médecin adjoint
à la Clinique universitaire de pédia-
trie à Genève, avant de devenir pri-
vat-docent à la faculté de médecine,
dès 1968. La carrière politique de
M. Gautier a commencé par un siè-
ge de député au Grand conseil gene-
vois (1969-1977) ; son entrée au Con-
seil National date de 1972. Le Con-
seil National a par la suite engagé
tin débat sur l'initiative populaire
sur l'importation des denrées four-
ragères, puis voté l'acquisition d'un
immeuble administratif a Berne. —

Syndics satisfaits

VAUD

votation cantonale

(c) La votation cantonale sur la NI
a donné de grandes satisfactions
dans la ville du sud-ouest du lac de
Neuchàtel.

— Le résultat favorable à la réali-
sation du tronçon Yverdon-Aven-
ches nous donne des raisons d' espé-
rer. Espoirs pour l'arrivée de nou-
velles industries dans la région, es-
poirs pour le développement du tou-
risme et du thermalisme.

C'est en ces termes que se sont ex-
primés le syndic d'Yverdon,
M. André Perret, et son collègue de
Grandson.

Commission du Conseil national :
le nouveau droit matrimonial

BERNE (ATS).- La commission du
Conseil national chargée d'examiner le
projet du nouveau droit matrimonial a
terminé ses travaux la semaine dernière,
indique un communiqué. Comme le
Conseil des Etats, la commission a ap-
prouvé pour l'essentiel les propositions
du gouvernement qui visent à protéger
l'institution du mariage et à appliquer au
droit matrimonial le principe selon lequel
les époux sont des partenaires égaux en
droit. Le projet sera examiné parle Con-
seil national lors de la session de mars
prochain.

Comme les Etats, la commission a no-
tamment estimé que le nom du mari de-
vait rester le nom de famille du couple.
Des facilités de procédure seront cepen-
dant élaborées pour les couples qui veu-
lent prendre le nom de la femme. Con-
cernant le droit de cité, la femme obtien-
dra le droit de cité du mari, sans devoir
toutefois renoncer à sa commune et à
son canton d'origine.

La commission s'est d'autre part pro-
noncée au sujet du régime matrimonial
en faveur de la participation aux acquêts.

Chute mortelle
en montagne

MONTREUX (AP). - Une jeune
femme de 25 ans, M"° Antoinette
Moret , de Clarens (VD) a trouvé
la mort dans un accident de mon-
tagne qui s'est produit dimanche
au Col de Jaman, près de Mon-
treux. Au cours d'une excursion
qu'effectuait un groupe de dix
membres du Club Alpin Suisse
(CAS), la malheureuse a fait une
glissade au bas d'un couloir et a
déboulé sur environ 500 mètres.
Elle est décédée sur le coup.

Les ailes delta
ne survoleront plus le Saentis

APPENZELL (ATS). - Par
égard pour le gibier, le gouver-
nement appenzellois a donné son
accord de principe lundi à une
interdiction générale de vol pour
les amateurs d'aile delta sur le
massif du Saentis, telle qu'elle a
été proposée pa'if l'Office fédéral
de l'aviation civile.

L'interdiction couvre toute

une reserve naturelle. Elle s'ap-
puie sur des constatations faites
récemment qui tenderaient à
prouver que les vélideltistes,
confondus par le gibier avec les
oiseaux de proie, provoquent
une panique qui met en danger
la vie des animaux dans ce mas-
sif escarpé de Suisse orientale.

Après un accident
à Concise,

un adolescent décède
Le 21 novembre dernier, un gra-

ve accident de la circulation
s'était produit sur la route Mu-
trux-Concise, au lieu-dit Prise-
Gaulaz. Un motocycliste de
Grandson qui circulait en direc-
tion de Concise perdit la maîtrise
de sa machine et termina sa cour-
se dans une forêt en contrebas.
Le conducteur de même que son
passager, M. Christian Besançon,
16 ans, avaient été conduits à
l'hôpital d'Yverdon. Ce dernier,
qui avait été transféré par la Sui-
te au CHUV, est décédé de ces
très graves blessures.

COLOMBIER: des problèmes à la STEP

VIGNOBLE

Le Conseil intercommunal de la STEP
étudiera aujourd'hui le budget de 1983
et acceptera probablement les rapports
du comité directeur et de la commission
du budget. Le compte de clôture fart
apparaître une somme de 413.305 fr,
dans les charges des communes-mem-
bres. La part de Colombier se monte à
152.207 fr. pour l'épuration et
116.987 fr. pour le compostage; il y a
pour 899 fr. de travaux divers, soit un
total de 270.084 francs. Le coût par ha-
bitant s'élèvera à 33 fr. 10 pour l'épura-
tion et 25 fr. 22 pour le compostage,
c'est-à-dire 58 fr. 32 par habitant. Dans
les rapports, deux pages sont consacrées
à la chronologie des événements de
1969 à octobre 1982, date de l'arrêt du
réacteur. Durant cette période, il y a eu
bien des déboires et des soucis !

Le rapport du responsable de la sta-
tion, après une année d'exploitation et
d'essais qu'il qualifie de «désastreux» ,
mentionne les causes des ennuis et les
mesures qu'il faut prendre pour y remé-
dier. Il est possible que le mélange des
boues perturbe, voire crée des blocages
biologiques au niveau des bioréacteurs.

L'emplacement de maturation et de stoc-
kage est trop près des habitations. Nom-
breux sont ceux qui en sont incommo-
dés. Les installations de transfert sont
probablement mal conçues, puisqu'elles
ne permettent pas un dosage des diffé-
rents produits. Des transformations sont
à envisager pour l'aération et la reprise
de l'air des bioréacteurs. La fraise d'ex-
traction ne donne pas satisfaction. Le
réglage de la tension nécessite de trop
nombreuses interventions; ce travail est
compliqué, sale , voire dégoûtant et dan-
gereux. Les outillages se détériorent ra-
pidement, la fixation des outils n'est pas
au point, etc... La fraise à sciure a été
complètement détériorée après 300 heu-
res de fonctionnement.

Dans la seconde partie de son rapport,
M. Glauser propose quelques mesures
pour améliorer l'installation de compos-
tage. Il conclut: «... La remise en ordre
des installations dépasse largement le
cadre de l'exploitation d'une station
d'épuration. Il est indispensable qu'une
assistance extérieure nous soit acquise
pour résoudre les problèmes mécaniques
et le fonctionnement du procédé.»

Le prince Claus des Pays-Bas
de nouveau hospitalisé à Bâle

LA HAYE (AFP).- Le prince
Claus von Amsberg, 56 ans, mari de
la reine Béatrix des Pays-Bas, a été
de nouveau hospitalise lundi à la
cliniçiue universitaire de Bâle, a in-
dique le service d'information de la
cour royale à La Haye.

Le prince Claus avait déjà subi au
mois d'octobre dernier un traite-
ment de quatre semaines dans cette
clinique psychiatrique à la suite de
symptômes dépressifs.

Sur avis de son spécialiste néer-
landais, le professeur Nijdam , au-
près de qui le prince était demeuré
en traitement après son retour aux
Pays-Bas, le prince s'est rendu à
nouveau à Bâle pour y poursuivre
son traitement auprès du professeur
Kielholz, ajoute le communiqué.

Le 28 octobre, le service d'infor-
mation de la cour avait précisé que
le prince devrait retourner à Bâle
dans trois mois pour y subir à nou-

veau un «court traitement clini-
que ». La reine Béatrix et le prince
Claus se sont rendus en visite d'Etat
en Grande-Bretagne du 15 au 19 no-
vembre dernier. Le prince Claus
avait été absent de plusieurs mani-
festations inscrites au programme
de cette visite officielle.

Le Locle : Bernard Dubois
reprend ses activités

HORLOGERIE

L'entreprise Bernard Dubois, Le Locle, spécialisée dans la fabrica-
tion de boîtes de montres or, renaît de ses cendres. De ses 26 collabo-
rateurs qui avaient reçu, en octobre dernier, leur lettre de congé pour
le 31 décembre, 17 pourront être réengagés. L'entreprise locloise res-
tructurée, sera dorénavant dirigée par le fils de M. Bernard Dubois,
M. André Dubois, patron boîtier, mais aussi ingénieur. Devenue socié-
té anonyme, elle reprendra ses activités dès le 1™ janvier prochain,
après avoir remboursé tous ses créanciers, y compris les banques,
indique la direction de Dubois.

La fabrique Bernard Dubois produit annuellement quelque 25.000
boîtes de montres en or et quelque 30.000 boîtes en métal. Ces derniè-
res sont des pièces plaquées de haut de gamme. (ATS)

Opposition politique au Sri-Lanka :
une filière à Berne ?

FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
Le Sri-Lanka c'est l'ex-Cey-

lan, une île de quatorze millions
d'habitants avec des Cingalais
au pouvoir et des Kamouls ou
Thamils dans l'opposition, une
opposition qui de plus en plus
recherche un asile politique.

Mais n'y aurait-il pas actuel-
lement une filière d'opposants
qui passerait à Berne? C'est la
question que l'on peut se poser
après les découvertes successi-
ves de ressortissants de ce pays
tentant de passer en fraude la
douane franco-suisse. En début
de semaine dernière, un ressor-
tissant du Sri-Lanka se suicidait
à la prison de Bois-Mermet,
près de Lausanne. Il avait
22 ans. Le même jour, la police
française découvrait, caché

sous une banquette du «Paris-
Berne », un autre ressortissant
du même pays.

Vendredi matin à 5 h 30, tou-
jours dans ce même train qui
quitte Paris à 23 h 49, elle en a
trouvé deux autres, toujours
sous une banquette. Et diman-
che matin, même scénario: en-
core deux autres. Ces quatre
derniers étaient tous originai-
res de la région de Jaffa où se
trouvent surtout les Kamouls,
des anciens émigrants de l'Inde.
Et tous avaient un domicile à
Paris. Les uns avaient déjà de-
mandé à la France l'asile politi-
que, les autres l'ont fait sur pla-
ce.

Il y a de quoi se poser quel-
ques questions surtout lorsque

ces ressortissants affirment
qu'ils allaient à Berne rencon-
trer soit de la famille, soit des
amis et qu'ils ne peuvent même
pas citer leurs noms.

Alors Berne serait-elle un re-
lais entre France et Italie, ou
une capitale où l'on peut trou-
ver des fonds lorsqu'on se trou-
ve démuni et que l'on fait partie
de l'opposition à l'ethnie au
pouvoir?

Interrogé, l'Office fédéral des
étrangers, à Berne, constate
simplement: «Il y a entre dix et
quinze mille étrangers refoulés
chaque mois aux frontières de
la Suisse.

Les ressortissants du Sri-Lan-
ka n'ont encore jamais attiré
notre attention...»

BERNE (ATS).- Le départe-
ment fédéral des transports,
des communications et de
l'énergie a étendu lundi la con-
cession de la compagnie Cros-
sair au trajet Berne-Lugano.
La nouvelle ligne sera exploi-
tée dès fin mars 1983 avec deux
vols quotidiens dans les deux
sens.

Berne-Lugano
Dar Crossair

(c) Après dix jours d'ouverture , au-
cours desquels l'affluence a été grande ,
le 34m,; Comptoir de Payerne a fermé
ses portes dimanche soir. L'hôte
d'honneur était le canton de Genève,
représenté par la ville de Carouge.

Plus de trente mille personnes ont
visité cette exposition régionale , qui a
montré , une fois de plus , la vitalité du
commerce indépendant , de l'artisanat ,
de l'agriculture et de l'industrie locale.

Le Comptoir de Payerne
a fermé ses portes

CFF : la différence entre
un enfant et ... un chien
BERNE (ATS) . — Selon le tarif en vigueur des CFF, un enfant

paie demi-p lace dans une voiture de 1" classe alors que le propriétai-
re d'un chien ne paie que la demi-taxe de 2mc classe dans cette même
voiture. Une anomalie, selon le conseiller national Jean Wilhelm
(PDC 'JU), qui demandait au Conseil fédéral s 'il n'était pas prêt à
intervenir pour remédier à cette différenciation tarifaire. En répon-
dant lundi, le Conseil fédéral renonce cependant à intervenir, car il
y a bien différence de prestation.

Le raisonnement du gouvernement est simple, mais il faut quand
même accrocher sa ceinture! Raisonnons, donc : les entreprises de
transports se fondent sur la règle selon laquelle il est interdit de
placer les chiens sur un siège. Ces chers animaux doivent donc se
coucher sur le sol dans les vagons, ce qui fait que s'il y avait matière
à différence de confort entre Ve et 2m' classe, elle résiderait dans les
revêtements du sol. Or, constate le gouvernement, les revêtements de
1" classe et de 2m ° classe sont à peu près de la même qualité, donc pas
de raison objective de demander un prix supérieur aux chiens qui
voyagent en 1".

Moralité: faites voyager vos enfants sous le siège si vous ne
voulez pas payer le demi-tarif 1" classe!

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Durant sa
séance d'hier, le Conseil des Etats
a:

# élu son nouveau président en
la personne de M. Walter Weber ,
un socialiste soleurois, qui succède
à M. Pierre Dreyer (pdc/FR).
M. Edouard Debétaz (rad/VD) ac-
cède à la vice-présidence.

# élu deux scrutateurs, soit

MM. Markus Kuendig (pdc/ZG) et
Peter Gerber (udc/BE) ainsi qu'un i
scrutateur suppléant, soit
M. Alphonse Egli (pdc/LU).

# approuvé un échange de let-
tres avec Saint-Marin concernant
la sécurité sociale.

O adopté un accord de sécurité
sociale en faveur des bateliers rhé-
nans.

Le Soleurois Walter Weber
préside les Etals

SIERRE (ATS). - Le troisième
auteur du hold-up de Chermignon
au-dessus de Sierre a été arrêté
par la police de Chamonic, appre-
nait-on hier soir en Valais. Il s'agit
de Paolo-Pietro Senis, échappé lui
aussi du pénitencier de Thorberg
après la prise d'otages dont on se
souvient. Rappelons que les deux
autres bandits ont été appréhen-
dés la semaine passée à Nice. La
Suisse a demandé l'extradition des
trois gangsters.

Arrestation
du troisième évadé

de Thorberg

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

numéro 48 des 27 et 28 novembre :
12 gagnants avec 13 points: 11.288

rr.40.
410 gagnants avec 12 points: 141

fr.75.
4644 gagnants avec H points: 12

fr.50.
26.873 gagnants avec 10 points:

2fr.l5.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 48 des 27 et 28 novembre :
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 1970 fr.50.
69 gagnants avec 5numéros: 571

fr.15.
2811 gagnants avec 4numéros: 10

fr.50.
26.287 gagnants avec 3numéros:

2fr.25.
Le maximum de 6 numéros n 'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
180.000 francs.

Loterie à numéros
Liste des gagnants du tirage numé-

ro 48 du 27 novembre :
1 gagnant avec 6numéros: 679.543

fr.50.
175 gagnants avec 5 numéros:

3883 fr.fo.
8768 gagnants avec 4numéros : 50

francs.
134.669 gagnants avec 3numéros:

5 francs .
5 numéros avec le numéro complé-

mentaire n'ont pas été réussis.

Pari Trio et Quarto
Les rapports des courses du di-

manche 28 novembre :
Course frança ise : Trio, dans l'or-

dre : 162fr . 50. Dans un ord re diffé-
rent: 19fr . 20.

Quarto , dans l'ordre : 681 fr.80.
Dans un ordre différent: I6fr.60.

Course suisse : Trio , dans l'ord re :
14fr.80. Dans un ordre différent:
3 francs.

Quarto , dans l'ord re : 747fr.45.
Dans un ord re différent: 34fr.05.



Motion nègre-blanc pour conclure au GATT
GENÈVE (AP). - La conférence minis-
térielle du GATT a pris fin lundi aux
petites heures du matin sur l'adoption
d'une déclaration qui permet d'éviter
un constat d'échec total, mais qui
masque mal la persistance des désac-
cords, notamment entre les Etats-Unis
et la CEE sur la politique agricole.

Après cinq jours de débats parfois
vifs, la conférence réaffirme les grands
objectifs du GATT (libéralisation et
développement du commerce interna-
tional), mais les ombres du chômage
et de la chute de la productivité indus-
trielle ont obscurci le projet principal
de cette assemblée, qui était de formu-
ler une politique claire et ferme contre
le protectionnisme. La déclaration fi-
nale invite seulement les signataires à
«résister» à de nouvelles mesures pro-
tectionnistes.

Les participants restaient prudents
lundi matin dans leur appréciation des
résultats, mais on exprimait générale-
ment un soulagement d'avoir évité la
rupture devant la persistance de dé-
saccords qui ont valu plusieurs nuits
blanches aux 88 délégations.

La question la plus épineuse était la
demande américaine de voir la CEE
supprimer progressivement les sub-
ventions agricoles. La conférence,
présidée par le ministre canadien des
affaires étrangères, M. William MacEa-
chen, a adopté finalement une solu-
tion de repli en se bornant à demander
une étude de la question.

Mais les Européens, qui ont tout au
long des débats refusé de bouger là-
dessus, ont exigé la mention que cette
étude «n'engage à aucune nouvelle

négociation ni obligation en ce qui
concerne les produits agricoles».

DUMPING

C'est ce problème qui avait amené
les Etats-Unis à lancer jeudi dans le
débat une délégation parlementaire de
neuf membres , qui, sous la conduite
du sénateur Robert Dole (républicain
du Kansas), a menacé d' inonder le
marché mondial d'excédents agricoles
américains si la CEE ne revenait pas

sur sa politique de subventions.

Devant le compromis conclu tant
bien que mal dimanche, M. Dole a dé-
claré: «Je ne pense pas que ce docu-
ment soit adéquat pour résoudre les
problèmes des agriculteurs améri-
cains». Il a tout de même ajouté: «Je
crois que le congrès va réagir avec un
certain soulagement». Mais il s'est re-
fusé à écarter le menace d'un «dum-
ping » américain sur le marché mon-
dial.

Le commerce Esl-Ouesl
GENEVE (AP). — Une étude des Nations unies révèle que la «sur-

prenante» poussée du commerce entre l'Union soviétique et l'Occident
constitue l'une des rares exceptions dans le commerce international
dont la situation est d'extrême faiblesse. Cette hausse est notamment
due à l'arrivée en Union soviétique des équipements destinés au gazo-
duc sibérien.

Parallèlement, les pays de l'Est devraient enregistrer pour la
première fois depuis 25 ans un excédent de 300 millions de dollars dans
leurs échanges commerciaux avec l'Occident , principalement en rai-
son d'un contrôle plus rigoureux de leurs importations.

Après des années de déficit chronique, ce surplus «souligne le
rééquilibrage qui a eu lieu dans le commerce Est-Ouest» , estiment les
auteurs du rapport.

Le volume des importations soviétiques en provenance d'Occident
a augmenté de 10 % au cours du premier semestre 1982 alors que les
exportations croissaient de 19 pour cent. En valeur , le taux de crois-
sance était de 5,2 % pour les importations et de 22,5 % pour les expor-
tations à la mi-82, soit un excédent de 2 milliards de dollars pour
l'URSS en 1982.

Des choses bougent en Pologne
VARSOVIE (AFP).- Le rôle diri-

geant du parti communiste, qui a
été l'un des points de friction entre
le pouvoir et Solidarité, est à nou-
veau mis en question au sein
même du PRON (mouvement pa-
triotique de renaissance nationa-

le), crée sous les auspices du parti
et du numéro un polonais, le géné-
ral Jaruzelski.

Selon deux documents concur-
rents devant servir à élaborer le
programme du PRON, et dont
l'agence officieuse Interpress a pu-
blié les grandes lignes dans son
dernier bulletin, il est nécessaire
en effet de redéfinir le rôle diri-
geant du parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP). Les conclusions de
ces deux documents, qui impli-
quent une remise en question du
régime, rejoignent sur bien des
points celles formulées par les
«modérés» de Solidarité, et mon-
trent qu'en seize mois d'existence,
le syndicat aujourd'hui hors la loi
a provoqué une véritable révolu-
tion des esprits.

Le premier document définit les
principes d'une société socialiste:
«la justice, le pouvoir populaire
authentique sous la forme de l'au-
togestion et l'égalité devant la
loi». Il réaffirme la pérennité des
principes contenus dans la consti-
tution, mais souligne que «la défi-

nition de ces principes les plus
importants exige une nouvelle
analyse».

LES « SANS-PARTI»

Pour ce qui est du PRON lui-
même, il déclare que le rôle diri-
geant du POUP n'est réalisé en son
sein «que par les activités et les
initiatives des membres du parti
qui y ont adhéré à titre indivi-
duel». II fixe d'autre part au mou-
vement l'objectif «d'ouvrir aux
sans-parti l'accès à des postes diri-
geants».

La conception exprimée dans le
deuxième document est encore
plus précise. Impliquant une «re-
construction en profondeur de la
structure et du fonctionnement de
l'Etat et du pouvoir», elle réduit à
trois «canons» les principes du ré-
gime: «appartenance au Pacte de
Varsovie, propriété collective des
moyens de production et rôle par-
ticulier, restant à définir, du parti
communiste dans un Etat socialis-
te (...) Tout le reste, ajoute le docu-
ment, est négociable».

LONDRES (AP).- Une ancienne diplomate de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Tel-Aviv, M"e Rhona Janet Ritchie, 29 ans, a reconnu lundi avoir
montré des télégrammes confidentiels à un membre de l'ambassade d'Egypte
avec lequel elle avait une liaison, et a été condamnée à neuf mois de prison avec
sursis.

M"G Ritchie avait plaidé coupable dans cette affaire, la seconde touchant à
l'espionnage à venir devant des juges britanniques en trois semaines.

Dans la nouvelle affaire , le ministère public accusait M"° Ritchie - alors
deuxième secrétaire à l'ambassade de Tel-Aviv - d'avoir révélé le contenu de
cinq télégrammes diplomatiques confidentiels à son amant, Refaat el Ansary, qui
était son collègue à l'ambassade d'Egypte. Il s'agissait de télégrammes de lord
Carrington, ministre britannique des affaires étrangères, au secrétaire d'Etat
américain Alexander Haig, à propos de la force multinationale de maintien de
l'ordre dans le Sinaï. (Téléphoto AP)

Kaboul : l'URSS lâchera-t-elle sa proie ?
NEW-YORK (AFP).- L'Union

soviétique est prête à rechercher
une solution politique pour met-
tre fin à la présence de ses trou-
pes en Afghanistan, a déclaré au
magazine «Time» M. Arbatov,
expert soviétique des relations
américano-soviétiques.

M. Arbatov, qui dirige l'institut
des Etats-Unis et du Canada, or-
ganisme soviétique spécialisé
dans l'étude des affaires nord-
américaines, a été, selon «Time »,
un proche collaborateur du nou-
veau secrétaire général du PCUS,

M. Youri Andropov, dans les an-
nées 1960.

Dans une interview publiée
dans la dernière édition de l'heb-
domadaire, M. Arbatov a d'autre
part critiqué la récente décision
du président Reagan sur les missi-
les «MX».

Cependant, une longue bataille
est engagée dans la province de
Paktia pour le contrôle de la riche
plaine de Khost qui permettrait
aux combattants afghans hostiles
au régime de Kaboul d'acheminer

rapidement leurs hommes, armes
et munitions au cœur de l'Afgha-
nistan.

Les tribus guerrières de cette
région frontalière , engagées dès
la première heure dans le « Jihad »
(guerre sainte), contrôlent les
montagnes qui encerclent la plai-
ne. Depuis l'été, elles ont entre-
pris de déloger les détachements
afghans établis dans les onze
avant-postes qui protègent la vil-
le-garnison de Khost , leur objec-
tif principal.

Un maquisard afghan. (Téléphoto AP)

BEYROUTH (AFP).- Les graves
difficultés financières de l'Office de
secours des Nations unies pour les
réfugiés de Palestine (UNRWA) en-
traînent déjà une conséquence con-
crète: 830.000 Palestiniens ne reçoi-
vent plus leurs rations alimentaires.
Cette mesure, à laquelle échappe une
minorité de réfugiés en situation d'ur-
gence, met un terme à l'une des activi-
tés humanitaires essentielles de l'office
depuis 1 950, même si dans les derniè-
res années, les rations ont été forte-
ment allégées par manque de ressour-
ces.

Dans les cinq zones de l'UNRWA
(Jordanie, Cisjordanie, Gaza , Liban,
Syrie) 1.800.000 réfugiés sont enre-
gistrés, mais 830.000 pouvaient pré-
tendre à ces rations.

Le budget 83 de l'UNRWA a été fixé
à 271 millions de dollars (en déficit de

86 millions). Cependant, Washington,
qui fournissait le tiers du budget, a
suspendu ses versements et réexamine
sa contribution parce qu'un centre de
formation professionnelle de l'UNR-
WA, à Sibline, sud de Beyrouth, a servi
de camp d'entraînement militaire à
l'OLP.

Quand les caisses de l'ONU...

AUTOUR DU MONDE
Vers Tirana

MOSCOU (AP).- Dans un long
article consacré au 70mo anniversaire
de l'indépendance albanaise, la
«Pravda» a mis l'accent sur la volon-
té soviétique de normaliser ses rela-
tions avec Tirana.

La crise italienne
ROME (AFP). - Le parti répu-

blicain italien a refusé lundi
d'entrer dans la coalition gou-
vernementale du président du
conseil pressenti, M. Fanfani.

Tragédie
VARSOVIE (AFP). - Dix-huit

mineurs et sauveteurs sont
morts dans l'explosion de la
mine Dimitrov, à Bytom (en Si-
lésie), selon les dernières indica-
tions de Radio Varsovie.

Mitterrand
LA NOUVELLE-DELHI (REU-

TER). - Le président Mitterrand a
souligné lundi devant le parlement

indien l'attachement de la France à
un authentique non-alignement et à
une plus grande justice à l'égard du
tiers monde.

Au Liban
BEYROUTH (AFP). - Le président

libanais, Aminé Gemayel, a demandé
officiellement à la France, à l'Italie et
aux Etats-Unis d'accroître les effec-
tifs de la force multinationale.

L'attentat
ANKARA (AFP). - Le juge

Martella , magistrat romain qui
enquête sur l'attentat commis le
13 mai 1981 contre Jean-Paul II,
aurait lancé un nouveau mandat
d'arrêt contre un ressortissant
bulgare, le diplomate Ayvasov.

Libérations
VARSOVIE (AFP). - Trois cent

vingt-sept personnes qui étaient
internées en vertu de l'état de
siège ont été remises en liberté
«ces derniers jours».

Refour à...
Hambourg

Les augures politiques n ont
décidément pas le temps de
chômer en Allemagne fédérale.
Après la Basse-Saxe le
21 mars, Hambourg le 6 juin, la
Hesse le 26 septembre et la Ba-
vière le 10 octobre, ce sont les
Hambourgeois qui retourneront
aux urnes le 19 décembre... Et
pourquoi? Tout simplement
parce que la Diète élue le 6 juin
est incapable de se découvrir
une majorité !

Alors que, dans la législature
précédente, les socialistes dis-
posaient d'une confortable ma-
jorité absolue avec 69 sièges
sur 120, ils n'en retrouvaient
que 55 aux dernières élections,
55 contre 56 démo-chrétiens et
9 «verts» (écologistes). La vil-
le-Etat était donc devenue in-
gouvernable, même si la Cons-
titution hambourgeoise prévoit
que le Sénat (gouvernement du
Land) restera en place tant que
la Diète ne lui aura pas désigné
un successeur à la majorité ab-
solue. Or une alliance avec les
«verts», ou même une simple
«neutralité favorable» de leur
part, ne plaisait pas plus aux
démo-chrétiens qu'aux socia-
listes, qui crai gnaient les uns
comme les autres que les «éco-
los», dont toute l'activité politi-
que se résume j usqu'ici à de
sonores déclarations pacifistes
et à une opposition déclarée à
la centrale nucléaire de Brok-
dorf, ne leur fassent payer trop
cher cette neutralité bienveil-
lante.

Mais les nouvelles élections
du 19 décembre arriveront-el-
les à clarifier la situation? Rien
n'est moins sûr , même si les
libéraux parvenaient à passer
cette fois le fameux cap des
5%, pour lequel il ne leur man-
quait que 0,2% des voix le
6 juin. Il y aurait alors deux por-
tes de sortie: ou le gouverne-
ment de M. Dohnanyi (socialis-
te) resterait en place, ou les
deux grands partis formeraient
un nouveau gouvernement de
«grande coalition» en ren-
voyant les verts dans l'opposi-
tion, ce qui paraît l'hypothèse
la plus plausible.

Léon LATOUR

La bataille des seins à Nancy
NANCY (AP). — La Cour d'appel de Nancy a débouté lundi Mme Pascale

M., que son employeur avait licenciée parce qu'elle ne portait pas de soutien-
gorge sous un chemisier transparent.

Le conseil des prud'hommes avait déjà donné raison à l'employeur de
Mme M. Dans leurs nombreux, attendus, les magistrats de Nancy révèlent
que «responsable de la bonne marche de l'entreprise, l'employeur est en
droit, en vertu de son pouvoir disciplinaire, d'intervenir si le comportement
d'une de ses salariées est de nature à créer un trouble dans l'entreprise». Ils
admettent aussi que «la matérialité des faits n'est pas contestée, que si
l'évolution actuelle des mœurs tolère que les femmes se montrent mainte-
nant les seins nus, cette tolérance est quand même pour l'instant limitée au
domaine des loisirs. Elle ne s'étend pas aux lieux de travail, sinon pour les
artistes de music-hall ou de cabaret ».

Les magistrats de Nancy affirment que Mme M. avait parfaitement cons-
cience de sa tenue qui pouvait apporter un certain trouble. Ils ne lui recon-
naissent pas l'excuse de la canicule puisque, disent-ils, «les faits ont eu lieu
en hiver et que les locaux n'étaient chauffés qu'à la température permise, au
point que le médecin du travail avait conseillé au personnel de se vêtir
chaudement». :'

L'avocat de l'employée a décidé de se pourvoir en cassation.

Non stop
DANVILLE . ILLINOIS ( A P ) . -

Deux frères ont ridiculisé , au cours du
week-end . les finalistes de la Coupe Da-
vis : ils ont joué au tennis pendant
108 heures et deux minutes.

Tom et Scott Simpson , qui sont res-
pectivement âgés de 23 et 30 ans , ont
rencontré en double 110 paires d 'adver-
saires e! disputé 185 sets qu 'ils ont tous
remportés à l 'exception de deux. Le ma-
rathon n 'a été interrompu que pour de
brefs temps de repos : une minute et
demie tous les deux jeux et cinq minutes
chaque heure .

C'est une histoire sicilienne
PALERME (REUTER).- Le procès de 76 «mafiosi» accuses de tra-

fic d'héroïne s'est ouvert lundi a Palerme pour être aussitôt ajourné,
car un des accusés, assassiné il y a plusieurs mois, est toujours vivant
pour les autorités.

Il s'agit de Pietro Inzerillo, membre de la célèbre «famille » de
New-Jersey. Son cadavre, décapité, a été renvoyé en juin des Etats-
Unis à Palerme pour y être enterré.

Le ministère public soutient cependant qu'officiellement, Inzerillo
vit toujours, car la bureaucratie italienne n'a pas encore produit de
certificat de décès.

Le procès, ajourné au 3 décembre, est considéré comme une étape
importante dans la lutte contre la mafia sicilienne, principal fournis-
seur d'héroïne sur le marché américain.
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Membres de la majorité ou de l'oppositio n

BONN (AFP). - Tous les partis poli-
tiques représentés au parlement
ouest-allemand sont compromis par le
rebondissement d'une affaire de pots-
de-vin , l'« affaire Flick» , affirme l'heb-
domadaire «Spiegel» qui publie des
éléments de l'enquête du parquet de
Bonn.

Celle-ci pourrait aboutir notamment
à l'inculpation de l'actuel ministre de
l'économie, M. Otto Lambsdorff (libé-
ral) et à celle de son prédécesseur,
M. Friderichs , aujourd'hui président
de la deuxième banque allemande, la
Dresdner Bank.

Selon le Spiegel , d'autres personna-
lités sont éclaboussées par le scandale,
aussi bien dans la majorité , comme le
dirigeant bavarois , M. Strauss (CSU),
le chef de la fraction CDU-CSU au
parlement , M. Dregger , ou l'ancien
président de la République , M. Walter
Scheel , que dans l'opposition , comme
les deux anciens ministres des finan-
ces, MM. Lahnstein et Matthoefer
(SPD).

Selon les documents publiés par le
Spiegel , des procès verbaux d'interro-
gatoires , les partis politiques auraient
reçu de l' argent du holding Flick , une
des premières puissances financières
en RFA. En contre-partie , Flick aurait
bénéficié d'exonérations fiscales re-
présentant plusieurs centaines de mil-
lions de marks , à la suite de la vente
en 1975 d' actions du groupe Daimler-
Benz , pour la somme de 1,5 milliard de
DM environ (quelque 0,6 milliard de
dollars).
La législation allemande prévoit des
avantages fiscaux pour les sociétés
réinvestissant leurs bénéfices dans des
opérations jugées dignes d'intérêt gé-
néral par le ministère de l'économie.

Or, précise le Spiegel, le produit de
la vente des actions Daimler-Benz a

été utilisé notamment à une prise de
participation , pour 780 millions de
DM , dans une groupe étranger , le
groupe chimique américain Grâce , ce
qui paraît litigieux.

Le porte-parole du parquet ,
M. Wilhelm , a déclaré qu '«il n 'était
pas autorisé» à donner son opinion. Le
ministère de la justice s'est élevé , pour
sa part , contre la publication de ces
informations.

A la suite de l'enquête, demandée
par le ministère de l'économie et qui
devrait durer neuf mois, Flick pourrait
subir un redressement fiscal de

450 millions de marks.

Les personnalités accusées par le
Spiegel se sont défendues fermement.
M. Lambsdorff a déclaré par exemple,
dans une interview , qu 'il avait «la
conscience claire» et qu 'il n 'envisa-
geait pas pour le moment de quitter
les affaires publiques. Certains jour-
naux avaient en effet estimé que l'évo-
lution de l'enquête pourrait être «dé-
terminante» pour le départ de
M. Lambsdorff du gouvernement ,
après les élections générales prévues
le 6 mars prochain.

Deux des personnalités compromises. De gauche a droite :
MM. Matthofer, ancien ministre des finances, et Lambs-
dorff , actuel ministre de l'économie. (Téléphoto AP)

Au carrefour de la Bresse, du
Beaujolais et des Dombes, avec
l'hôtel-restaurant

AU CHAPON FIN
à Thoissey (2 étoiles Michelin), nous
VOUS proposons, du 30 novembre j
au 12 décembre 1982, entre autres:
- gâteau de foies blonds de volaille j
- foie de canard chaud aux raisins
- cassolette d'écrevisses
- filet de Saint-Pierre au basilic i
- poularde de Bresse à la crème
- crêpes Parmentier
et bien d'autres mets pour vous gâter, i
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