
Budget au National :
il faut économiser

Un argument repris à maintes occasions

BERNE (ATS). - La Confédération
doit faire des économies supplémen-
taires, ont dit mardi matin la plupart
des porte-parole des groupes parle-
mentaires du Conseil national lors du
débat d'entrée en matière sur le bud-
get 1983 de la Confédération. Les por-
te-parole ont d'ailleurs immédiatement
passé de la parole aux actes, en an-
nonçant, pour la majorité d'entre eux,
leur intention de s'opposer à la réduc-
tion, envisagée par le gouvernement,
de l'horaire de travail des fonctionnai-
res fédéraux.

Les rapporteurs de la commission
des finances, MM. Fritz Hofmann
(udc/BE) et Pier Felice Barchi (rad/
tl) ont d'abord rappelé les principaux
chiffres du budget 1983. Avec des re-
cettes estimées à 18,709 milliards de

francs et des dépenses à 19,680 mil-
liards, le budget 83 présente un déficit
de 971 millions de francs dans sa ver-
sion gouvernementale. En rognant ici
et là, la commission du National pro-
pose à son plénum un déficit légère-
ment amoindri, 957 millions de francs,
soit 14 millions d'économies. Difficile
de faire mieux, ont dit les deux rappor-
teurs, car il faudrait modifier certaines
lois.

MM. Hofmann et Barchi ont ensuite
expliqué que dans ce contexte forte-
ment déficitaire, la réduction de l'ho-
raire de travail du personnel fédéral
proposée par le gouvernement tombait
mal. Les groupes parlementaires des
partis bourgeois ont appuyé ce point
de vue. Leurs arguments : il serait mal-
séant, en cette dure période que tra-
verse notre économie, de réduire les
horaires d'un personnel qui bénéficie
déjà de nombreux avantages. La Con-
fédération ne doit pas donner l'exem-
ple dans ce domaine. Relevons toute-
fois que le groupe PDC ne s'est pas
opposé à ce que ce projet soit rediscu-
té lors de l'examen du budget 1984.

Seuls les socialistes et le groupe
PDT/PSA/POCH se sont finalement
prononcés en faveur des propositions
du Conseil fédéral. Pour eux, les re-

vendications du personnel fédéral sont
justifiées. En outre, les 4100 emplois
supplémentaires créés par cette réduc-
tion seront les bienvenus en cette pé-
riode de chômage.

Mais aucune décision n'est tombée
mardi matin sur ce projet de réduction.
Ce n'est que mercredi matin, à l'issue
d'un débat qui s'annonce passionné,
que les députés diront si oui ou non ils
acceptent les 5,1 millions de francs
inscrits au budget 83 destinés à per-
mettre l'engagement de 40 premiers
fonctionnaires supplémentaires.

DAVANTAGE

Le débat d'entrée en matière sur le
budget a également été l'occasion
pour les députés de faire valoir leurs
idées sur la politique financière de la
Confédération. Un dénominateur
commun à toutes ces interventions: la
Confédération doit s'engager dans des
économies supplémentaires. Ainsi,
pour les socialistes, certaines dépen-
ses «inutiles» devraient être suppri-
mées, comme les contributions ver-
sées pour la lutte contre les souris et
les maladies des plantes.

(Lire également en page 23)
L'énigme
Andropov

Les jours passent et le Kremlin
continue à se taire, comme si la
stratégie politique de Moscou
avait, encore une fois, besoin
d'être revue et peut-être corrigée.
Le monde paraît attendre quelque
chose d'Andropov, nouveau secré-
taire général du PC. Ce qui vient
de se passer à Moscou a, en effet,
un parfum d'inachevé. Aux Etats-
Unis, en Europe occidentale et
même en Chine, partout où palpite
la vie politique mondiale, les spé-
cialistes estiment qu'Andropov n'a
pas encore levé le rideau derrière
lequel se cache le vrai décor de la
politique soviétique.

Alors, profitant de l'attente, les
stratèges ont lu et relu par le détail
les dernières déclarations d'Andro-
pov. Pour certains, bien des choses
s'y trouvent qui paraissent annon-
cer une nouvelle distribution des
cartes. Ainsi, le 22 novembre, de-
vant le plénum du comité central,
Andropov a prononcé une phrase
qui n'appartenait pas au vocabulai-
re de Brejnev: «La détente n'est
pas une étape franchie. L'avenir lui
appartient». Cela peut indiquer
que l'URSS d'Andropov, si celui-ci
a vraiment les mains libres, est prê-
te à faire certains gestes, à prendre
des initiatives qui peuvent, au
moins pour un temps, modifier la
stratégie mondiale. Car Andropov
est allé plus loin encore. Devant
ses pairs, il a ajouté : «Le PC s'op-
pose à ce que l'affrontement des
idées se transforme en une con-
frontation entre Etats et peuples».

Il ne faut pas rêver. L'URSS,
quoi qu'il arrive, demeurera une
dictature. Le PC y fera toujours ré-
gner sa loi et rien que celle-ci.
L'objectif final du Kremlin demeure
le même : faire basculer l'Occident
dans la défaite et la désunion. Seu-
lement, pour l'instant, il se peut
que l'URSS ait besoin d'oxygène.
Il se peut que l'URSS, elle aussi,
ait besoin d'un moratoire politique
et stratégique. L'URSS est peut-
être consciente qu'elle ne peut
plus, ou ne peut pas veiller sur tous
les fronts et poursuivre, comme
sous Brejnev, la bataille de la guer-
re froide. Andropov a peut-être es-
timé que l'URSS devait tout de
même utiliser une certaine paix,
puisqu'il est à peu près sûr que, de
toute manière, et à l'échelon su-
prême, le Kremlin ne pourrait pas
gagner véritablement la guerre. SA
guerre.

C'est pourquoi, légères, d'abord,
puis plus insistantes, des rumeurs
sont venues en Occident sur une
éventuelle détente en Afghanistan.
Il s'agit de savoir si l'URSS est
assez forte pour reculer à Kaboul
comme elle le fit jadis à Cuba.
C'est pourquoi, aussi, des remous
semblent se produire au sein du
PC polonais qui pourraient annon-
cer gne certaine relève au sein de
l'équipe dirigeante. Andropov est
un marxiste. Il fera tout pour dé-
truire le monde occidental. Mais il
est peut-être plus intelligent, plus
habile, plus pragmatique, plus
adroit, plus conscient. Il a sans
doute évalué à sa juste mesure le
poids du fardeau stratégique et
économique pesant sur son pays.
Pour l'instant l'URSS s'enveloppe
de silence. C'est quand il sera rom-
pu qu'il faudra veiller.

L. GRANGER

Bebe pour la reine des neiges
La grande championne du ski

alpin Anne-Marie Moser-Proell
s 'est, on le sait, retirée de la com-
pétition. Mais voici pour elle une
autre victoire: la naissance de
Margot , un beau bébé de 3060
grammes. Une future «star » du
ski peut-être.

(Téléphoto AP)

Une bague
à Genève

GENEVE , (AP).- Une bague
avec un diamant a atteint
1.540.000 de francs lors d'une
vente aux enchères à Genève.
L'acquéreur de ce bijou de
22,69 carats est d'origine
orientale a indiqué mardi à Ge-
nève le service de presse de
Sotheby's.

Les bons résultats obtenus
dans la vente de diamants,
émeraudes et de rubis confir-
ment une réactivation du mar-
ché des pierres précieuses,
constatée récemment lors de
ventes aux enchères à New-
York, a jouté Sotheby's.

Totoca cio
ROME , (AP).- Deux personnes

— dont l'anonymat a été res-
pecté — ayant correctement de-
viné au cours du dernier week-
end les résultats de 13 rencon-
tres de football vont se parta-
ger six milliards de lires, a-t-on
annoncé lundi à la direction du
«Totocalcio ».

Il s'agissait de rencontres dis-
putées dimanche, dont huit en
première division, trois en se-
conde division et deux en troi-
sième division.

On sait que les vainqueurs
résident respectivement a Colo-
gno Monzese, près de Milan et à
Albegna, non loin de Gênes et
qu'ils vont toucher chacun un
montant record de trois mil-
liards de lire.

Le précédent record au «To-
tocalcio » était de 1,22 milliard
de lires, que s'étaient partagés
quatre pronostiqueurs avertis.

Alerte... alerte:
des chamois décimés

MILAN, (ATS).- Une grave mala-
die infectieuse est en tram de déci-
mer les troupeaux de chamois de la
région alpine. En effet , cette maladie,
appelée kératoconjonctivite, a frappé
un grand nombre de chamois, les
rendant aveugles et les vouant à une
mort certaine.

Actuellement l'épidémie est aussi
en train d'infecter les bouquetins,
mettant en danger l'espèce. Ce cri
d'alarme a été lancé mardi à Vercelli
(Piémont) lors d'un congrès interna-
tional sur la kératoconjonctivite qui a
réuni nombre de spécialistes de re-
nommée européenne, tel le profes-
seur Nicolet de l'université de Berne.

Selon certaines statistiques ren-
dues publiques mardi lors du con-

grès, cette grave maladie a provoqué
la mort d'environ 5 % des chamois de
la région alpine. Ce pourcentage est
toutefois supérieur à 40 % dans les
régions les plus touchées, tel le parc
piemontais du «Gran Paradiso».

Les spécialistes n'ont pas encore
réussi à définir totalement la maladie.
Elle est d'origine virale et infectieuse,
mais on ne connaît pas encore son
développement. Les premiers cas fu-
rent enregistrés en Autriche lors de la
Première Guerre mondiale. Elle a at-
teint la Suisse en 1926. Dix ans plus
tard, une épidémie toucha la région
alpine et en 1976 elle se manifesta à
nouveau sur le versant suisse du Cer-
vin. La kératoconjonctivite provoque
un gonflement de la tête et des yeux
des chamois et des bouquetins, en-
traînant la cécité et une mort inévita-
ble.

Dernièrement, la maladie s'est pro-
pagée dans le Val d'Aoste, le Val
Dossola (Dommodossola) et en Va-
lais. Dans ces régions, plus d'une
cinquantaine de chamois malades
ont dû être abattus, malgré une im-
portante opération de vaccination
entreprise par les autorités compé-
tentes. A l'heure actuelle, l'épidémie
avance vers l'est, touchant les Gri-
sons et des régions autrichiennes.

Jour
de chance

George Epp, de Pleasant-
ville dans le New-Jersey, est
ira homme heureux. A force
de jouer ai la machine à
sous, il a gagné «le gros
lot», enToccurence 1.250.000
dollars. De quoi avoir le
sourire.

(Téléphoto AP)

LONDRES, (AP). - Après 16 mois de
mariage, des problèmes auraient surgi
entre le prince Charles et la princesse
Diana, révèle mardi Nigel Dempstei
dans les colonnes du «Daily Mail» en

Déjà, le 25 novembre, ils
avaient l'air de regarder ail-
leurs. (Téléphoto AP)

citant des amis du couple - dont il ne
révèle pas l'identité - et qui spéculent
sur le temps que l'héritier du trône
passe volontairement loin de sa jeune
femme de 21 ans.

Lundi - le quatrième lundi consécu-
tif -, le prince Charles, cavalier éméri-
te, est allé chasser le renard dans les
«Midlands», note Nigel Dempster.

«La princesse Diana, quant à elle»,
souligne encore le journaliste, «décla-
re qu'elle ne porte aucun intérêt aux
exploits sportifs de son mari». En par-
ticulier, elle n'aime pas les chevaux,
trouve le monde du polo mortellement
ennuyeux et la chasse assommante.
Elle n'aime pas non plus la pêche, une
des distractions favorites de son mari.

«Son attitude», estime le journaliste,
«a engendré une certaine tension au
palais de Kensington (la résidence
londonienne du couple) et à Highgro-
ve (leur résidence du Gloucestershire).
Il semble que le prince cherche déses-
pérément les moyens de s'esquiver. Il
passe de plus en plus de temps sans la
princesse et c'est pour lui, de toute
évidence, un soulagement».
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BERNE, (AP).- A quatre heures du matin , alors que la
Ville fédérale sommeille, six jeunes femmes, armées de bros-
ses, se lancent à l'assaut de la saleté des rues et venelle-
bernoises. Depuis le début du mois de novembre, ('«équipe de
nettoyage » de la capitale helvétique s'est enrichie de mem-
bres féminins. Après une brève période d'essai, tout parle en
faveur de l'égalité de traitement entre hommes et femmes
chez les cantonniers bernois, a exp li qué l'inspecteur des rues
de la ville, Beat Gruebeler , interroge mardi par l'AP.

C'est l'absence d'intérêt rencontré par la profession de
cantonnier qui a permis l'entrée en fonction de cette nouvelle
catégorie d'employé. Les jeunes femmes qui ont sollicité un

engagement ont été rendues attentives aux conséquences de
l'égalité de traitement des deux sexes au sein des «concier-
ges de la rue». L ; ,

Les trois premières-agentes de la propreté sur la voie
publique ont commencé leur travail le 8 novembre. Elles
obtenaient du renfort deux semaines plus tard , sous la forme
de trois autres collègues féminines.

Berne n'a pas l'exclusivité de cette nouvelle manifestation
de l'émancipation du beau sexe : Zurich a sa «cantonnière »
depuis deux ans. D'autres dames n'ont pu être engagées dans
les services de nettoyage des bords de la Limmat en raison
du manque de postes disponibles.

La toilette de Berne au f é m i n i n

LOMÉ-ZURICH (AFP-AP). - Une randonnée à
l'intérieur du Togo, à bord d'un petit bus, a été fatale à
sept personnes victimes d'un tragique accident de la
circulation. '

Six touristes européens, trois Suisses et trois Français,
ont trouvé la mort à 270 km au nord de Lomé, apprend-
on dans la capitale togolaise.

Ces touristes circulaient dans un minibus et effec-
tuaient une excursion dans le nord du pays.

Les circonstances de l'accident, au cours duquel ie
chauffeur de nationalité togolaise a également été tué,

n ont pas encore ete élucidées. D'après les premières
constatations, le car aurait fait plusieurs tonneaux avant
de s'écraser dans un fossé.

UNE BLESSÉE

Le Département des affaires étrangères n'a pu préciser
mardi soir l'identité des victimes, les familles respectives
n'ayant pas encore été informées. Une huitième passagè-
re, de nationalité suisse également, est actuellement soi-
gnée à l'hôpital de Sokode, deuxième ville du Togo.
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SET DE SKI ALPIN
Skis Rossignol n nm\m\
Fixations Look E,f yQ(j ,-, /V o u  Salomon ¦ a • _iwâl« /

Notre supplément
de 32 pages

SPÉCIAL
CADEAUX

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 6, 9, 1 3 et 18.
CARNET DU JOUR: page 6.
TOUS LES SPORTS :
pages 15 et 16.
INFORMATIONS NATIONALES :
page 23.
PAGE MADAME: page 24 PRO-
GRAMMES RADIO/TV :
page 25.
VAUD - FRIBOURG -
DERNIÈRE HEURE: page 27.

_

PARIS, (AFP).- Près de 15.000 im-
migrés, Africains pour la plupart ,
sont menacés d'expulsion, a comp-
ter d'aujourd'hui , faute d'avoir pu
obtenir une autorisation de séjour
des autorités françaises , leurs dos-
siers ne répondant pas aux critères
légaux.

Une grande campagne de régula-
risation de la situation des travail-
leurs clandestins en France avait été
lancée par le gouvernement entre le
1er septembre 1981 et le 15 janvier
1982, touchant environ 140.000 im-
migrés. Une autorisation provisoire
de séjour valable jusqu'au 31 octo-
bre dernier leur avait alors été ac-
cordée, pour défendre leurs dos-
siers.

Début novembre, environ 120.000
d^entre eux avaient reçu les titres de
séjour et de travail leur permettant
de rester en France, tandis que près
de 20.000 autres voyaient leur dos-
sier refusé. Ces derniers obtenaient

alors un délai de grâce d'un mois —
expirant au 1" décembre — pour
préparer leur départ.

Plusieurs grèves de la faim dé-
clenchées à Paris , Marseille et Nice
par des immigrés frappés par cette
mesure et des dépôts de recours ont
entraîné la révision de quelque 3000
dossiers de travailleurs qui ont reçu
finalement les titres de séjour dési-
rés.

Restent près de 15.000 immigrés
qui, à partir d'aujourd'hui, se trou-
vent en situation irrégulière, et ris-
quent désormais l'expulsion.

Ce dispositif intervient dans le ca-
dre de la campagne de lutte contre
le travail clandestin lancée depuis
l'été 1981 par le gouvernement por-
tant à la fois sur un contrôle renfor-
cé de l'entrée et du séjour des étran-
gers et l'aggravation des peines
frappant les employeurs de travail-
leurs «au noir ».

Plus de 4 millions de ressortis-
sants étrangers, originaires de 123
pays, mais en majorité du Portugal
(960.000), d'Algérie (820.000), d'Italie
(450.000), du Maroc (450.000) et d'Es-
pagne (410.000), vivent actuellement
en situation régulière en France.

Paris expulse des immigrés
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Le Comité de Pro Ticino a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

André CASTELLANI
membre honoraire et émérite. .4.88-178

Le Comité du Cercle Tessinois et de la
fondation du Cercle a le pénible devoir
d' annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

André CASTE LLANI
membre honoraire

94989-178

Dans la reconnaissance et la joie
Jaqueline et Philippe STAUFFER-
ROCHA T annoncent la naissance de

Olivier
30 novembre 1982

Maternité Pâques 2
Pourtalès 2206 Les Geneveys-

sur- Coffrane
89594-177

Les contemporains 1910 de Neuchâtel
et environs ont la douleur d'annoncer le
décès de leur membre et ami

André CASTE LLANI
dont ils garderont le meilleur souvenir.

89593-178

Alexandre-Georges
annonce la naissance de son petit frère

Filipe
le 29 novembre 1982

Maria et Franklin VIEIRA

Maternité Orée 94
Pourtalès 2000 Neuchâtel

93669-177

Le Boccia-club Ncuchâtei-Sports a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

André CASTE LLANI
père et grand-père de nos membres
actifs Claude et Pascal.

Pour les obsèques , se référer à l' avis
de la famille. 95064.17s

.i 

Le Garage Lanthemann à Cortaillod a
le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Maryvonne MOREL
épouse de Monsieur Yves Morel , son
dévoué collaborateur.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 93572-178

La Chanson landeronnaise a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Georges STRUBI
père et beau-père de Monsieur  et
Madame Pau! Strubi , membres de la
SOCiété. 93667 178

La Fanfare de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Yves MOREL
épouse de son membre actif et moni teur
des tambours.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. 93673.17s

Le groupe TAMF1F Neuchâtel a la
tristesse de faire part du décès de

Maryvonne MOREL
épouse de notre membre et ami Yves.

92441-178

A n y n i a  K e t t e r e r , école d' a r t
c h o r é g r a p h i q u e ,  a i n s i  q u e  sa
collaboratrice et leurs élèves ont le
grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Maryvonne MOREL
maman de Samantha.

Nous présentons à la famille affligée
nos sincères condoléances. 9367o-i78

^^___.^^^_^_________^__^______a_.

t
Monsieur Yves Morel et sa fille

Samantha , à Boudry ;
Madame Valérie Boui l l a rd ,  ses

enfants et petits-enfants , en France;
• M a d a m e  E l i s a b e t h  More l  et

Monsieur René Poyet , à Boudry;
Monsieur et Madame Christ ian

Morel et leur fils Jean-Marc , à
Fontainemelon:

Monsieur et Madame Alain Morel et
leur fille Nathalie , à Vinelz ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Maryvonne MOREL
née BOUILLARD

leur très chère épouse , maman , fille ,
belle-fille , sœur , belle-sœur , tante ,
cousine, parente et amie , décédée
subitement dans sa 32mc année.

2017 Boudrv, le 28 novembre 1982.
(Fb g Philippe-Suchard 17).

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Boudry, mercredi
1er décembre , à 13 heures 30, suivie de
l' ensevelissement au cimetière de
Boudry.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89592-178

t
Madame André Castcllani-Zanctta ;
Monsieur Claude Castellani ;
M a d a m e  M o n i q u e  C a s t e l l a n i -

Grobéty;
Monsieur Pascal Castellani;
Mademoiselle Sandra Castellani ;
Madame Louis Castellani , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Meia-

Zanetta , leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lino Zanctta , ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu

Marcel Zanctta ;
Les enfants et petits-enfants de feu

René Zanctta ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur

André CASTELLANI
leur cher époux , papa , beau-papa,
grand-papa, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui ,
dans sa 73""; année , après une courte
maladie.

2034 Peseux. le 29 novembre 1982.
(Placeules 10).

Ce qui fait la valeur d' un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 2 décembre.

Cérémonie reli gieuse à la chapelle du
crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
94998-178

Bâle , le 29 novembre 1982.

Nous avons le profond regret de faire part du
décès, survenu ce matin , dans sa 79"K année, de

Monsieur Cari-Maurice JAC0TT ET
Dr h. c. Président d'honneur

Avec lui s'est éteinte une personnalité qui a mis, pendant près de 53 ans, le meilleur de ses
forces au service de notre entreprise.

Après avoir commencé sa carrière chez Sandoz en 1929 , le défunt gravit rapidement
les échelons menant à la direction générale , aidé qu 'il fut par son intelli gence aiguë, ses
brillantes qualités professionnelles, son intuition et son réalisme. En sa qualité de chef du
département des finances dès 1949, il consolida , par sa politique avisée et prospective , les
fortes assises financières du groupe. Entre 1956 et 1967 , Monsieur Jacottet eut une part
décisive au développement du département pharmaceuti que qui prit un essor majeur sous
sa conduite. D'abord en tant que vice-président , puis dès 1968 en sa qualité de président et
de délégué du conseil d'administration , Monsieur Jacottet a, entre 1967 et 1973, marqué du
style de direction qui lui était propre la destinée de notre entreprise. Après son retrait de la
direction active à fin 1973, le défunt resta étroitement lié à l'entreprise , à titre de membre
du praesidium jusqu 'en 1980 et de président d'honneur jusqu 'à ce jour.

Dans le domaine social et du personnel également , Monsieur Jacottet procéda à des
réalisations novatrices. Sa compréhension à l'égard des collaborateurs et sa chaleur humaine
lui valurent partout dans l'entreprise la sympathie et le respect.

En dehors de l'entreprise , Monsieur Jacottet n 'a cessé de manifester son vif intérêt
à l'encouragement des arts et des sciences, en particulier en prêtant sa collaboration active
à de nombreuses organisations.

Son départ laisse un vide douloureux. Le souvenir de Monsieur Jacottet restera
toujours vivant parmi nous.

Le Conseil d'administration
et la direction de
SANDOZ S.A.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 2 décembre 1982, à 14h 30, en la Peterskirche
à Bâle.

La famille du défunt prie de ne pas faire de visites,
et de n'envoyer ni fleurs ni couronnes,

mais de penser au « Wohn- und buerozentrum fuer gelaehmte », à Reinach,
CCP 40-1030 949.1.178

Avec les chanteurs
du district

(c) L'assemblée des délégués de l'As-
sociation des chanteurs du district s'est
tenue récemment dans un restaurant de
Bevaix sous la présidence de
M.Stauffer. Conformément aux statuts ,
chaque société était représentée par
deux délégués. Il s'agissait avant tout de
dresser le bilan de la dernière fête de
district qui s'est déroulée à Bevaix. Le
président rappela l' extrême importance
du choix des chœurs et le rôle primor-
dial que joue l 'interprétation de ces
chœurs , puisque chaque prestation est
appréciée par un jury hautement quali-
fié.

Lors de la fète de Bevaix , l'audition
des chœurs de choix au temple fut une
réussite grâce à la parfaite acoustique.
Par contre , l'audition des chœurs d en-
semble à la grande salle ne fut pas très
bonne , en raison des continuels — mais
inévitables — bruits de fond. Le prési-
dent termina en remerciant le chœur
d'hommes «Le Vignoble» d'avoir ac-
cepté d' organiser au p ied levé cette
l fr'"-' rencontre. La 17ra< rencontre aura
lieu le 7 mai 1983 à Boudry.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 27 novembre . Laipc , My-

riam . fille de Bruno-Jean , Cortaillod , et de
Sylvette , née Mani ; Willemin , Sarah . fille
de Jean-François , La Neuvevi lle , et de Ve-
rena , née Hâfligcr; Gricsscn , Loïc, fils
d'Alfred-Werner-Paul , Neuchâtel , et de
Yasmine-Patricia , née Edelmann. 28.
Schùtz , Raphaël , fils de Laurent-Frédéric-
Louis , Saint-Biaise , et de Goulou , née Fa-
diga ; Bron , Julie-Emilie , fille de Charles-
André , Neuchâtel , et d'Anne , née Bùhler.

Mariage célébré. — 30 novembre. Ché-
dcl , Nuraa , et Licssi née Beségué, Marie-
Carmen , les deux à Neuchâtel.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO
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E U G È N E  R E Y M O N D
Livres anciens

14, FAUBOURG DE L'H ÔPITAL

2000 «NEUCHÀTEL-SUISSE
I fermera ses portes

le 31 décembre 1982.
Dès le 15 décembre,

les livres réservés seront
remis en vente, sauf
entente préalable.

La Librairie est fermée
les lundis et mercredis

94991-176

Dimanche 5 décembre à 16 heures

Soirée annuelle
de la Fraternité Chrétienne à l'Aula de
l'Ecole secondaire du Mail. 93665-176

PARS
Véritables

tapis d'Orient
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel

Tél. 24 60 70 94733-175

Nous cherchons tout de suite

Menuisiers-
ébénistes

qualifiés.
Tél. 24 31 31. 93759 176

Société suisse de pédagogie
musicale

Ce soir et demain à 20 h 15
à l'Aula du Nouveau Gymnase

Auditions d'élèves
Entrée libre Collecte pour les frais

92411-176

Cherche

Sommelière
tout de suite.

Tél. 25 66 44. 93757-176

Kesiaurani «CHU MIRANDO»
AU VIEUX VAPEUR

Nouvel arrivage de >

truffes fraîches
<P (038) 24 34 00 94939 176

Brocante d'Auvernier
Mary-Pierre LODA

Epancheurs 30,
derrière l'Hôtel du Poisson.

A partir du 2 décembre, ouvert tous les
jours dès 16 h. Samedi toute la journée.

92491-176
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Notre poissonnier
PrOpOSe... les 100 g
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• du saumon àj[o
ĵ de Norvège 2J|L

l_sUjf Super-Centre
^p̂  Portes-Rouges

Archéologie neuchâteloise
Les dernières
découvertes

(Cortaillod, Colombier , Serrières, Marin).
Conférence avec dias.

Entrée gratuite.
Ce soir à l'Université,

salle C 47, 20 h 25. 94357.17e

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

m 4 Naissances

La gare de Marin-Epagnier sera
une fois de plus à l'honneur dans
quelques jours quand le train spécial
amenant le conseiller fédéral neuchâ-
telois Pierre Aubert , devenu prési-
dent de la Confédération, dans son
canton d'origine et natal , fera halte
au moment d'entrer dans le canton
ainsi que le veut la tradition.

C'est donc jeudi 9 décembre pro-
chain à 14 h. 28 exactement (et non
mardi 9 décembre comme écrit hier
dans la page « Entre-deux-Lacs» par
erreur) que cet événement aura lieu
dans cette gare toute pavoisée pour
la circonstance.

Le train du président de la
Confédération en gare de

Marin le 9 décembre

La Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et environs (SPA), présidée
par M. Philippe Goumaz, vient de tenir
une séance de comité extraordinaire au
refuge de Cottendart. La SPA déplore le
débat passionnel visant les campagnols.
Le vétérinaire cantonal, M. Jean Staehli ,
membre du comité, souhaite que l'on
garde son sang-froid. Il déplore les atta-
ques d'écologistes, aux sentiments cer-
tes respectables, contre le laboratoire
cantonal et d'autres centres d'analyses
neuchâtelois.

La SPA ne peut pas rester indifférente
au péril qui menace le règne animal face
aux moyens chimiques. La SPA, avant de
prendre position et de répondre aux
questions de ses 2000 membres, espère
avoir une entrevue avec le chef du dépar-
tement de l'agriculture. Elle voudrait ob-
tenir les résultats de la lutte chimique
contre les campagnols. En attendant , on
refuse de nourrir la polémique.

La mission de la SPA est de penser
aux animaux domestiques. A ce sujet , on
insiste pour que leurs maîtres évitent de
les laisser errer dans les zones traitées
chimiquement.

FONDATION

La SPA loue actuellement le refuge de
Cottendart, à Colombier. Elle souhaite
que toutes les sociétés sœurs du canton
unissent leurs efforts pour faire de ce
refuge un centre officiel touchant des
subventions cantonales à titre de fourriè-
re. On n'exclut pas la création d'une fon-
dation pour le rachat de ce refuge.

La SPA siégera en mars en présence
d'un orateur renommé sur le plan natio-
nal. Le président souhaite que la société
soit renforcée par l'adhésion de nou-
veaux membres , notamment des jeunes.
En attendant, des chats et des chiens
abandonnés attendent un nouveau foyer.
Il suffit de s'adresser au refuge de Cot-
tendart ouvert tous les jours sauf le di-
manche. J. P.

I 1

SPA et campagnols :
prudence !

# APRÈS 45 ans d'activité au Cré-
dit suisse, dont 22 passés à la direction
de la succursale de Neuchâtel , André
Brasey, directeur , prendra sa retraite
à la fin de l'année. Pour le remplacer ,
le conseil d'administration a nommé à
la direction de la succursale M. Pierre
Godet , actuellement directeur-adjoint.
Venant d'Auvernier , M. P. Godet est
entré au Crédit suisse en 1971, après
avoir obtenu un brevet d'avocat neu-
châtelois. Dès 1977, il a fait partie de la
direction de Neuchâtel. Celle-ci est en
outre composée de MM. Eric Loup et
Gérard Zaugg, tous deux sous-direc-
teurs.

Changement
à la direction

du Crédit suisse

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

L'Association suisse des maîtres
coiffeurs, section de Neuchâtel a le regret
d'informer ses membres du décès de leur
cher collègue et ami

Monsieur

André CASTELLANI
Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille. 93671.m

Le Comité du Gruppo Bocciofilo
Ticinese a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de

Monsieur

André CASTELLANI
membre  f o n d a t e u r  et p ré s ide n t
d'honneur. 94990 1 7s

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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Très touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame

Antoinette CERF
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur don , leur message de condoléances ou
leur envoi cle fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Auvernier . novembre 1982. 93645 17s

^  ̂
Horlogerie - Bijouterie

m̂mmm* Orfèvrerie — Etains

93756-180

BEAU CHOIX DE PENDULES
NEUCHÂTELOISES

! LE CASTEL - ZENITH
î 2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
V Tél . 038 25 22 81 À

On ne choisit pas un style , on le trouve,
déclarait un jour Peter Wyssbrod. Cet adepte
d' une communication qui passe par le geste,
la mise en scène, le son et. finalement , pres-
que sans paroles , a su choisir et explorer un
genre des «Ordures » (1974) à «Hommage au
Théâtre » (1979), pour aboutir pleinement
dans son nouveau spectacle , «Entracte» , créé
l'an dernier. C'est ce spectacle étonnant qu 'il
nous propose le jeudi 2 décembre à 20 h 30 au
Théâtre , rompant le silence auquel il nous
avait habitués pour nous donner ses impres-
sions d'entractes aussi diverses que nombreu-
ses.

Farce satiri que , qui passe allè grement de
Shakespeare au cinéma d'horreur a la Polans-
ki , elle est une suite de moments où l'ironie
est toujours présente.

Au Théâtre : « Entracte »,
de Peter Wyssbrod

Dimanche 5décembre aura lieu au temp le
de Bôle un concert donné par Ayser Vancin ,
hautboïste , et Paul Mathey, organiste. Ayser
Vancin, d' ori gine turque , professeur aux con-
servatoires de Genève et de Neuchâtel jouera
trois sonates de compositeurs baroques. Paul
Mathey, compositeur et organiste du Grand
temp le de La Chaux-de-Fonds , l'accompa-
gnera encore dans la Sonfonia de la Cantate
«Wcincn , Klagen , Sorgcn , Zagcn» de J.-S.
Bach. Du même compositeur , Paul Mathey
interprétera seul le joyeux Prélude et Fugue
en sol majeur ainsi que trois chorals de
M.Dupré , le maître français de l'orgue décé-
dé il y a quel ques années.

Une belle heure de musi que en perspective
durant laquelle les auditeurs pourront enten-
dre et apprécier le nouvel orgue du temp le
inauguré au mois de mai.

Heure de musique
à Bôle

Durant l' année écoulée, le Musée cantonal
d'archéologie a réalisé plusieurs fouilles .dont
les premiers résultats illustrés seront présentés
par ceux qui les diri gèrent ou les étudient. Ce-
soir , mercred i, â la salle C 47 de l'Université .
MM. Béat Arnold. Alain Benkert , Michel
Eg loff et Phili ppe Ribaux feront connaître
l' étonnante architecture du village trois fois
millénaire de Cortaillod -dont les pilotis des-
sinent sous l' eau-palissade. ruelles et rangées
de maisons-, le mystérieux enclos culturel cel-
ti que découvert à 1 km de La Tène, des
éléments de la plus vaste villa romaine de
Suisse, â Colombier , et le plus ancien cimetiè-
re en ville de Neuchâtel (VII e siècle de notre
ère), ses armes et ses bijoux.

Le dernier de l'année
La chance, on l'a dit souvent , n 'a pas de

domicile. Elle est p artout , invisible et attenti-
ve , prête â se manifester au moment où on s'y
attend le moins , choisissant parm i ceux qui la
courtisent celui auquel elle accordera ses fa-
veurs. Elle s'appelle tour â tour «veine» , «ha-
sard », «bonne fortune», «aubaine» et appa-
raît aussi brusquement qu 'elle disparaît. Jean-
Jacques Rousseau en savait quel que chose , lui
qui se réfug ia â Môtiers à une époque difficile
de sa vie et y trouva pendant quelques mois
paix et bonheur. Or . c'est â Môtiers , précisé-
ment , qu 'aura lieu le 4dècembrc le tira ge de
la 518™ tranche de la Loterie romande a l'is-
sue duquel une avalanche de lots dont un
gros lot de 100.000 francs. Môtiers , paisible
village du Val-de-Travers en pays neuchâte-
lois . sera peut-être pour vous le rendez-vous
de la chance.

...Mais pour cela , il faut prendre un billet!

Récentes fouilles
archéologiques

Les é tud ian t s  en médecine de
Neuchâtel , bouleversés par la mort
subite de leur camarade

Jean-Michel SIMON
désirent manifester leur trouble face à
cet événement.

En compassion avec toutes les
personnes éprouvant de la douleur, nous
devons nous rappeler que chaque jour ,
la vie recommence. 95031 178



FAIRE REVIVRE UN WEEK-END...
Comme le code de la route, l'actualité a ses priorités. Celles du week-end furent les

votations de toutes sortes et si l'actualité régionale en a quelque peu souffert,
notamment dans le domaine de l 'illustration, ce n 'était que partie remise, on s 'en
doute. Témoins du week-end, ces deux photos encore qu 'elles couvrent des manifes-

tations dont le public n 'avait en principe que peu de points communs: dans le premier
cas, il s 'agit de la manifestatio n organisée pour les jeunes par le parti l ibéral-PPN;
dans le second, quelques-uns des aînés ayant participé à la soirée de l'A VIVO se
reconnaîtront sans doute sur la photographie de P. Treuthardt.

Conflit de l'ANLOCA
double acquittement

TRIBUNAL
DE POLICE

Beaucoup de bruit pour peu de chose:
c 'est en ces termes qu'on pourrait résu-
mer le conflit qui a secoué le printemps
dernier l'Association neuchâteloise des
locataires (ANLOCA) et qui mettait aux
prises deux membres consultants de cet-
te association , B.G., président d'hon-
neur, et F.B., vice-présidente.

Comme nous l'avons déjà dit, tous
deux ont été renvoyés devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel, le
premier sous la prévention de diffama-
tion, la seconde accusée d'escroquerie
(voir notre édition du 24 novembre
1982). L'affaire peut se résumer comme
suit: par une lettre adressée à quelque 40
personnes, B.G. accusait F.B. d'avoir
«gonflé» les factures de téléphone en-
voyées à l'ANLOCA et de s'être servie
des finances de l'association comme
tremplin électoral. B.G. écrivait égale-
ment que F.B., militante d'un parti politi-
que, n'était qu'«un mécène de carton
pâte».

En rendant son jugement hier, le tribu-
nal, qui était présidé par Mlle Geneviève
Joly, assistée de Mme Emma, Bercher,
qui remplissait les fonctions de greffier, a
relevé qu'effectivement une disparité
existait entre les notes de téléphone fac-

turées à l'ANLOCA par les deux consul-
tants. Pour une période correspondante,
B.G. a facturé 350 fr., F.B. 2.690 fr. 10.
Est-ce à dire que cette dernière a fait
montre d'astuce dans le but de s'enrichir
illicitement?

Le tribunal ne le pense pas. Il est vrai
qu'à deux occasions (en juillet-août
1980 et janvier-février 1981), c 'est l'in-
tégralité du montant de la note de télé-
phone qui a été facturée à l'ANLOCA pat
F.B. Il est vrai également que celle-ci, à
une ou deux occasions, n'a opéré que
des réductions extrêmement basses poui
ses conversations privées. Mais cette
prévenue a toujours admis que soit il
s'agissait d'erreurs, soit qu'elle avait agi
hâtivement. D'autre part, l'administration
de preuves a permis de démontrer que
F.B. téléphonait plus fréquemment que
B.G., qui semblait mieux organisé dans
son travail.

MALGRE L'AVIS DU COMITE

En fait , le conflit entre les deux per-
sonnes s'est exacerbé en dépit des ef-
forts entrepris par le comité de l'ANLO-
CA pour aplanir ce différend. B.G. n'a
jamais admis que F.B. refuse de présen-
ter des justificatifs pour ces notes de
téléphone, alors que le comité de l'asso-
ciation avait décidé de passer l'éponge.
Mais, pour que l'escroquerie soit réali-
sée, il faut qu'il y ait eu astuce. Or, selon
le Tribunal fédéral , l'astuce suppose une
machination frauduleuse caractérisée ou
des manœuvres visant à détourner la vic-
time d'une vérification. Rien de tel dans
le cas de F.B. Celle-ci s'est appuyée sut
les déclarations du comité de l'ANLOCA
(qui ne voulait plus parler du passé)
pour refuser de se justifier devant B.G.,
qui venait de démissionner de la prési-
dence active de l'association., A relever
encore que dès le début, les notes de
téléphone de F.B. ont été plus élevées
que celles de B.G. Mais le comité de
l'ANLOCA n'a pas réagi, pas jugé utile
de déposer une plainte pénale. Dans ces
conditions, F.B. a été libérée et sa part de
frais laissée à la charge de l'Etat.

POUR DEFENDRE
SON HONNEUR

B.G., lui, a agi à titre strictement per-
sonnel car il avait promis à certains
membres de l'ANLOCA de faire toute la
lumière sur cette affaire. Président de
l'association pendant la période incrimi-
née, B.G. tenait avant tout à défendre
son honneur. A empêcher qu'on puisse
arriver à le suspecter. Cette lettre , en-
voyée à diverses personnalités politiques
du «même bord» que F.B. n'avait d'autre
but, dans son esprit, que d'éviter le dépôt
d'une plainte pénale.

Il est incontestable que B.G. a jeté le
soupçon sur F.B. de tenir une conduite
contraire à l'honneur. Mais il a été admis
par le tribunal que le prévenu avait de
sérieuses raisons de tenir ses allégations
pour vraies et que les motifs lui donnant
le droit d'agir étaient suffisants. Quant

aux termes utilises (tremplin électoral ,
mécène de carton pâte), ils ne sont que
des jugements de valeur qu'une politi-
cienne doit pouvoir accepter.

Considérant donc que B.G. n'avait pas
écrit cette lettre circulaire dans le but
principal de dire du mal de F.B., mais
pour faire la preuve de la vérité, le tribu-
nal l'a également libéré des fins de la
poursuite pénale, mettant sa part de frais
à la charge de l'Etat. Vu le sort de la
cause , il n'a évidemment pas été octroyé
de dépens à l'une ou l'autre des parties.

AUTRES JUGEMENTS

Pour la période s'étendant du 1er jan-
vier 1981 au 30 septembre 1981, R.T.
n'a pas payé à la Caisse cantonale de
compensation, les cotisations AVS dé-
duites sur le salaire de ses ouvriers et
représentant une somme de 1.31 7 fr. 45.
Certes, le prévenu éprouvait de sérieuses
difficultés financières. Il avait dû em-
prunter 6.000 fr. pour payer ses ouvriers
et en février 1 982 son entreprise dû ces-
ser toute activité faute de moyens finan-
ciers. Mais il avait été dûment averti
qu'en ne donnant pas suite à l'ultime
rappel, il risquait la dénonciation pénale.
De surcroît , R.T. avait été condamné le
28 septembre dernier par le tribunal de
céans à dix jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour abus de
confiance. C'est donc une peine complé-
mentaire de 15 jours d'emprisonnement ,

également avec sursis pendant deux ans,
qui lui a été infligée hier. Le condamné
supportera au surplus 35 fr. de frais.

J.-P. T., qui avait logé et bu dans un
hôtel de la place pendant une semaine,
quittant l'établissement en laissant une
note impayée de 449 fr., a aussi laissé sa
voiture parquée plus longtemps qu'il
était autorisé rue du Râteau, alors qu'il
avait déjà fait l'objet de 13 mandats de
répression pour des faits semblables !
Pour filouterie d'auberge et infraction à
la LCR, J.-P. T. a écopé d'une peine de
dix jours d'arrêts avec sursis pendant
deux ans. Il payera également une amen-
de de 200 fr. et 35 fr. de frais. Enfin,
l'octroi du sursis est subordonné au rem-
boursement du lésé à raison de mensuali-
tés de 100 fr., la première fois à la fin du
mois de janvier 1983.

J.L., qui avait été interpellé le 14 sep-
tembre dernier dans la cour du collège
des Terreaux , était possesseur d'un
gramme de haschisch acquis en Espagne
et qu'il destinait à sa consommation per-
sonnelle. Il s'acquittera d'une amende de
150 fr., assortie de 25 fr. de frais. Le
tribunal a ordonné la confiscation et la
destruction de la drogue saisie.

Enfin, J. C.-B., accusé de voies de fait
et de menace, a obtenu un retrait de
plainte sans condition. Il s'est acquitté
de 50 fr. de frais séance tenante et le
dossier a été classé.Conférence à l'Université : «La Pologne

et l'Europe » par le RP Bochenski
Le RP Bochenski, hôt de la «Nou-

velle société helvétique», en évoquant
l'autre soir, à l'Université, la tragédie
polonaise, qui vise l'Europe tout entiè-
re, a captivé l'assistance. L'orateur a
relevé le péril représenté par ce «mon-
de d'ailleurs» qui impose l'esclavage
au profit d'une nouvelle caste de privi-
ligiés (voir la «FAN» du 30 novem-
bre).

Le RP Bochenski a exposé des
idées-maitresses , partageant son expé-
rience avec le public. Dès le début, il a
donné le ton:

-Laissons périr la Pologne et nous
en subirons tous les conséquences...

Le parti communiste a été créé par
des intellectuels issus de milieux aisés
comme Marx , Engels, Lénine, Staline.
Il a manipulé' la paysannerie pauvre,
mais n'a jamais réussi à gagner la clas-
se ouvrière à sa cause. En Pologne,
«Solidarité», avec ses dix millions
d'adhérents, représentant plus de 70 %
des salariés rejetant le communisme,
confirme ce fait.

L'orateur a relevé les trois grandes
révoltes nationales qui ont secoué le
«glacis» communiste : le soulèvement
de Budapest, le ( «Printemps de Pra-
gue» et l'apparition de «Solidarité» en
Pologne. Les deux premières ont été
animées par des intellectuels et des
membres du parti. En Pologne, le
mouvement a été créé par la classe
ouvrière dans un contexte qui a vu la
dissolution du parti communiste au
profit de l'armée.

Le RP Bochenski estime que «Soli-
darité» lègue à l'Occident encore libre
un enseignement social et politique
précieux. En revanche, il croit que
l'URSS aura recours à un bain de sang
pour écraser le mouvement polonais
inspiré par les valeurs morales et spiri-
tuelles de l'Occident.

Pour l'instant, Moscou tente de dis-
créditer Lech Walesa. D'abord en le
libérant alors que ses compagnons
sont détenus, puis en le présentant
comme un homosexuel, un ivrogne.

Puis, on fait courir le bruit que Walesa ,
fervent croyant, a insulté l'Eglise, le
pape. Enfin, on dit qu'il est membre du
KGB (police secrète soviétique). C'est
trop !

LE CHEF BOURREAU

L'orateur connaît la valeur de l'hu-
mour. En pensant , sans doute, à cette
cohorte d'«imbéciles utiles» souhaitée
par Lénine, il constate que les agents
de Moscou parviennent toujours à du-
per les braves gens y compris des jour-
nalistes :

-On écrit qu'Andropov est un «libé-
ral». Alors que cet homme, chef du
redoutable KGB, est le chef bourreau
des pays de l'Est.

Certains pensent que Jaruzelski est
un nationaliste alors qu'il rend un im-
mense service aux Soviétiques en leur
permettant de dire :«Ce qui se passe
en Pologne est une affaire interne à ce
pays».

Le RP Bochenski souhaite que l'on
combatte cette intoxication. Il cite un
exemple concret: celui de la TV alé-
manique qui a invité à un débat des
représentants de pays communistes et
des journalistes occidentaux accrédi-
tés là-bas, alors qu'ils ne pouvaient
pas s'exprimer librement.

UNE RÉPRESSION PLUS SUBTILE

L'URSS a'recours à une répression
toujours plus subtile. A Budapest on e
massacré ; à Prague, on a occupé; en
Pologne, on utilise les agents locaux
avant d'intervenir directement. Au su-
jet de l'épiscopat polonais, l'orateur
relève qu'il a toujours fait preuve
d'une extrême prudence pour tenter de
préserver l'avenir de la nation.

Le RP Bochenski constate donc que
la civiliation européenne est menacée
de destruction par l'URSS :

-La Pologne fait partie de notre pa-
trimoine. Ce sont les consciences hu-
maines qui sont menacées de périr...

QUE FAIRE?

Que peut-on faire pour soutenir les
Polonais? Accepterons-nous que cet-
te patrie du patrimoine européen soil
perdue à jamais ?

L'orateur préfère une vision plus op-
timiste :

-En Pologne, des millions d'êtres
humains, malgré les épreuves de l'his-
toire, sont prêts à tomber pour la liber-
té. Leur combat est le nôtre. Notre
destin est commun...

J.P.

L'élève va coûter 5335 francs
Au conseil intercommunal de Cescole

Le conseil intercommunal de Cescole
a siégé sous la présidence de M. C-
A. Voirol, en présence du comité direc-
teur et de la direction de Cescole, L'ap-
pel fait constater la présence de 14 mem-
bres. Le procès-verbal de la séance du
24 mars 1982 est accepté à l'unanimité.
Les délégués devaient se prononcer sur
le budget de 1 983. Les commissaires ont
d'abord examiné le rapport du comité
directeur: le coût moyen par élève s'élè-
ve à 5335 fr. 98, soit une augmentation
de 7,31% par rapport au budget 1982.
L'augmentation des charges sociales et
des traitements est de 7,72%.

Après avoir examiné le budget, chapi-
tre par chap itre , les conseillers l'ont ac-
cepté à l' unanimité. Le conseil intercom-
munal a ensuite nommé à la commission
du budget et des comptes M. J.-
F. Demairé , conseiller communal et délé-
gué de Rochefort.

Au chapitre des «divers» , il a été ques-
tion de la piscine, en cours de réalisation.
Le 2 décembre 1981, les conseillers vo-
taient un crédit de 1.720.000 francs. En
fonction d'une amélioration apportée à la
construction et du renchérissement de
son coût, ce crédit ne suffira pas; il faut

noter que le dépassement reste dans des
limites acceptables.

La dernière partie de la séance a été
consacrée à des questions d'effectifs.
Une légère réduction doit être envisagée
pour ces prochaines années. Deux rai-
sons la motivent: la dénatalité et l'émi-
gration. Dès lors, la convention de péré-
quation qui lie Cescole et les Cerisiers,
doit-elle être reconduite ou résiliée? Voi-
là la question principale ! Les directions
des deux centres ont fait des études très
poussées sur les effectifs.

Il appartient maintenant aux autorités
d'étudier la question et de trouver une
solution satisfaisante pour la Béroche et
Cescole. (St.)

Grande première :
une soirée lyrique

# C'EST un événement de toute
première importance qui se déroulera
le 12 et le 1 3 décembre au Théâtre de
Neuchâtel. En effet , pour la première
fois , à ce que nous savons, le public
pourra assister à une soirée lyrique au
sommaire de laquelle scCnt inscrites
deux partitions: «Le maître d'école»
de Telemann et la «Serva padrona»,
le célèbre opéra-bouffe de Pergolesi.
Ce qui caractérise cette soirée, c'est
que tout a été conçu et réalisé à
Neuchâtel et, qui plus est , par des
artistes en grande majorité de la ré-
gion.

Ainsi , les décors sont d'Abel Reich-
land, les costumes de Fabienne Du-
mont , l'éclairage de Fernand Pau-
chard et Pierre Cima , tandis que la
mise en scène est l'œuvre de Georges
Delnon qui fut l' assistant de Martino-
ty à l'Opéra de Berne.

Quant aux solistes, on retrouvera

avec plaisir l'excellente Daniéle Borst
(soprano) dans le rôle de Serpina, et
l'incomparable Philippe Huttenlocher
(basse) dans le rôle du maître d'école
et d'Uberto. Christophe Balissat , ac-
teur et mime, tiendra le rôle muet de
Vespone. Signalons encore la partici-
pation d'un chœur d'enfants (qui se-
ront aussi des acteurs), préparés par
Charles-André Huguenin. Le tout
sera placé sous la baguette de Valen-
tin Reymond dont les multiples ta-
lents viendront sans peine à bout de
l'importante tâche qui lui est confiée.

On ne saurait avoir réuni plus de
personnes aussi compétentes pour la
réalisation de ce projet dont il faut à
la fois relever l'originalité et la valeur
puisque c 'est bien un des rares spec-
tacles qui n'est pas acheté à l'exté-
rieur, mais conçu à Neuchâtel pour
Neuchâtel.

UNE «PREMIÈRE»

Sans doute le public sera-t-il nom-
breux à se bousculer au portillon
pour assister à cette soirée dont les
vertus seront avant tout celles de
l'animation, du comique et du beau
chant.

Ainsi, «ILe maître d'école» dont la
verve vaudra aux acteurs un franc
succès, tandis que dans «la serva pa-
drona» l'argument issu tout droit de
la «Commedia dell'Arte» permettra
aux auditeurs d'apprécier un des
opéras-bouffe les plus célèbres et qui
fut à l'origine de la querelle des
«Bouffons».

Alors que le premier a été traduit et
adapté en français par Philippe Hut-
tenlocher afin d'en faciliter la com-
préhension par les spectateurs et en-
fants-acteurs , le second sera restitué
dans sa version originale italienne,
l'argument étant assez simple pour
que chacun puisse suivre sans pro-
blème.

Cette véritable «première» pour
Neuchâtel fera sans doute un précé-
dent et l'on peut compter sur les ani-
mateurs de ce projet pour en mettre
d'autres encore en chantier. Souhai-
tons-leur de réussir pleinement dans
leur audacieuse entreprise et que le
public comprenne la portée de l'évé-
nement.

J.-Ph. B.

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• VERS 11 h 30, une voiture con-
duite par Y.A., du Noirmont , montait
la route des Gorges du Seyon en
direction de Valangin. En voulant re-
mettre en place une planche dans
l'habitacle du véhicule, il a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est
déporté sur la gauche et a heurté une
fourgonnette de l'armée conduite par
M. M.J., de Delémont, qui descen-
dait la même route.

Penser aussi
aux aveugles

t EN supplément à l'ordre du
jour de la séance que tiendra le 6 dé-
cembre le Conseil général de Neu-
châtel figure cette motion de
M™ J. Bauermeister et consorts :

«Comme tous les autres piétons,
les aveugles et faibles de la vue onl
des droits qu'il faut respecter. Malgré
leur canne blanche, la traversée
d'une route leur crée des difficultés
toujours plus grandes. Actuellement,
plus de 15 villes suisses ont procédé
à l'installation de signaux acousti-
ques et tactiles pour les handicapés
de la vue à certains carrefours parti-
culièrement exposés.

Nous nous permettons de deman-
der au Conseil communal d'étudier
l'installation éventuelle de tels si-
gnaux pour les carrefours de l'Hôtel-
de-Ville et de La Croix-du-Marché,
par exemple.» . . .

La planche
avait bougé...

0 EN supplément à l'ordre du jour
de la séance que le Conseil général
tiendra le 6 décembre figure la nomi-
nation d'un membre de la commis-
sion de l'Ecole supérieure de com-
merce , en remplacement de M. Alfred
Strohmeier , démissionnaire.

Au Conseil général

^^^
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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 Fr. 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 Ff. 35.-.
Choix de menus pour repas de famille

94913 182

Mieux que le produit chimique :
leu taupier électronique»...CAMPAGNOLS

Les premières offensives de l'hiver ont provisoi-
rement mis fin à la guerre chimique contre les
campagnols. On profitera de cette trêve pour dres-
ser un bilan complet des opérations et, le cas
échéant, examiner l'utilisation d'autres armes con-
tre l'invasion des rongeurs. A ce propos, on peut
saluer le «taupier électronique» mis au point par
une entreprise genevoise !

La lutte chimique, rendue obligatoire dans plus
de 40 communes neuchâteloises par un arrêté du
Conseil d'Etat, a causé, on le sait, des dommages
à l'environnement naturel, à la faune, voire à des
animaux domestiques. Ces dégâts sont importants
et le plus souvent imprévus. En effet, de tels traite-
ments chimiques furent effectués le printemps
dernier déjà , puis cet automne dans le canton du
Jura. Or, on n'y a constaté aucun effet néfaste sur
la faune ! D'autre part, les services français de
l'agriculture, qui emploient depuis un certain
temps déjà la bromadiolone pour combattre
l'«arvicola terrestris », ne signalent, eux non plus,
par des dommages visibles parmi la faune des
régions traitées.

Toutefois, on demeure réticent, voire franche-
ment opposé à l'utilisation de cette bromadiolone
car on ne connaît pas encore très bien le cycle de
dégradation de cet anticoagulant et ses effets à

long terme sur les différents maillons de la chaîne
alimentaire ! Aussi, recherche-t-on d'autres solu-
tions, plus douces, pour enrayer les proliférations
cycliques des campagnols.

Un nouveau moyen vient d'être mis au point par
un laboratoire genevois: le «taupier électronique»
qui semble promis à un bel avenir!

Ce nouvel appareil se présente sous la forme
d'une boîte, gros comme deux paquets de cigaret-
tes, dont sort une tige métallique de quelque
20 cm. de longueur. Cette tige doit être plantée

dans le sol. La boîte contient un système électro-
nique qui fait vibrer la tige pendant une seconde,
ceci trois fois par minute. Ces vibrations transmi-
ses dans le sous-sol effraient les campagnols qui
ne pénètrent plus dans la zone ainsi protégée qui
s'étend sur 500 m2 environ .

Le prix d'un appareil s'élève entre 80 et 100
francs. Mais son principal atout réside dans le fait
que ce nouveau procédé n'a aucun effet néfaste
sur l'environnement naturel !

M.B.

Pratiquement pas de « pépins » en France
avec le même produit et voici pourquoi

Tiens ! Des dégâts en Suisse et pas en France ? On peut en conclure que la lutte a été mieux menée
en Franche-Comté qu'elle ne l'a été dans le canton de Neuchâtel. En effet , d'une part le traitement chimique
n'était pas obligatoire, la décision dfe traiter ou non étant laissée à chaque agriculteur et, d'autre part , la teneur
en bromadiolone était beaucoup moins forte qu'ici. Lors de l' inauguration, hier à la chapelle des Annonciades,
à Pontarlier, d'une exposition justement consacrée aux campagnols, un universitaire, M. Baudoin, chargé de
recherches a la faculté des sciences de Besançon, a bien insisté sur ce point: les Neuchâtelois ont eu, sinon
la main trop lourde avec le produit chimique, du moins la concentration du produit utilisée est-elle trop forte.

LA COUDRE

Les deux soirées organisées par la sec-
tion de La Coudre de la Société fédérale
de gymnastique ont connu un succès
mérité. Avant les prestations et dans une
présentation impressionnante, les 230
gymnastes de la section ont écouté le
message de leur président , M. Jean-Pier-
re Schenk. Des fleurs et des baisers ont
récompensé les monitrices de leur travail ,
les mioniteurs ayant reçu une bonne bou-
teille.

Composé d'un tableau en trois parties ,
le programme était riche et varié. Au
cours de leurs évolutions, les gymnastes
des sections enfantines, pupilles, pupil-
lettes, dames, actifs , hommes et le grou-
pe à l'artistique en particulier ont fait de
véritables démonstrations. La troisième
partie était basée sur un thème très mo-
derne où dominaient le comique et l'hu-
mour, et le public ne se priva pas de rire
aux facéties de toute cette jeunesse. Le
travail d'une année des responsables de
la société fut apprécié à sa juste valeur.
La deuxième soirée se termina par un bal
conduit par l'orchestre «Arcade».

Soirées gymniques

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 24 novembre, le
Conseil d'Etat a nommé MM. Jean-Pier-
re Chassot et Jean-Jacques Landry aux
fonctions de chef respectivement de la
section militaire de Fleurier et des Bre-
nets.

Barreau
Lors de sa séance du 24 novembre, le

Conseil d'Etat a admis M. Alain Aeschli-
mann, licencié en droit, domicilié à La
Chaux-de-Fonds , au rôle officiel du bar-
reau.

Nominations militaires
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Présentations publiques de thèses
de doctorat

vendredi 3 décembre 1982
à 16 h 15, au grand auditoire

de l'Institut de chimie:
M. Edouard Marc MEYER\ ingénieur chi-
miste diplômé de l'Université de Neuchâ-
tel

Synthèse et carucférisution de
composés dialkoxy-dialkyl-fitane

IV et contribution à l'étude
de la décomposition

du tétra-cyclohexyl-titane
à 16 h 1 5, au grand auditoire

des Instituts de biologie:
M. Guy BERTHOUD, liciencié es sciences
de l'Université de Neuchâtel

Contribution à la biologie du
Hérisson (Erinaceus europaeus L.)

et applications à sa protection
Le doyen : A. Aeschlimann

94472-120

W À AREUSE V ;
magnifique situation ensoleillée et calme, en bordure de zone agricole

¦H et à proximité des transports publics

MAISON FAMILIALE DE S% PIÈCES
S + annexe de 2% pièces m

Cuisines agencées, salles de bains, séjours avec cheminée.
: Conviendrait pour 2 familles. j

« Piscine, garage double. Terrain de 1400 m2 . ^U
^^  ̂

a a 94737-122 ^M \

Le cadeau,
parce que c'est merveilleux
de tenir une invention géniale entre les mains.

i

Enfin, vous pouvez vous Réglage de la distance
concentrer entièrement superflu.
sur votre sujet, l'électro- . ,,.. _ _ _ ; ,
nique du nouvel appareil ,, ̂  ,,: .A% î^telto^̂ &J^
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Photographie àlSC de Kodak. Des photos réussies à la ronde. refiS
91884-110

À VENDRE
dans un village français de Fran-
che-Comté, à 35 km de la frontière
suisse, une

splendide propriété
de maître à des conditions particu-
lièrement intéressantes.

Faire offres sous chiffres
BV 2045 au bureau du journal.

93600-122

A vendre à Boudry,
rue des Prés 30,

VI LLA neuve
avec garage séparé , 3 cham-
bres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, caves et gale-
tas.
Parcelle aménagée de 659 m2 .
Tél. 42 11 56 ou 42 13 87.

93631-122

S"̂ g 

KAIFI SA^
|f̂  I Rue du Château 21 1
^. *l 2034 Peseux

Tél. 038/31 55 15 (16)

AGENCE MOBILIÈRE J
IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU 

^^
A titre de placement
avec rentabilité de 7%,
nous proposons

1 APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 3 pièces et balcon situé
dans le haut de la ville,
avec vue panoramique.
Chauffage général, salle
de bains, cuisine semi-
agencée. Loué à long ter-
me.
Fr. 128.000 —.
Fonds nécessaires:
environ Fr. 30.000.—.

94722-122V /

f ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ]
À VENDRE À

BOUDRY
Résidence L'EAU VIVE

Appartements 3 pièces dès
Fr. 134.000.—

Appartements 4 pièces dès
Fr. 157.000.—

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent

Contactez notre agence cantonale,
51, rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94 94645-122

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

VILLA
de 5'/= pièces. Terrasse
couverte. Construction
récente. Libre tout de
suite.
Prix de vente:
Fr. 338.000.—.
Acompte selon
entente.
Ecrire sous chiffres
N° 09-505069
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

93402-122

J^mmmmmmmm.
A vendre a Peseux .

directement du propriétaire

appartement
4% pièces

cuisine agencée. W. -C.
séparés. 2 balcons.

vue sur le vieux village,
le lac et les Alpes.

Prix Fr. 210.000. -- .

Adressor offres écrites
à DX 2047 au bureau

du journal.
I : 92978-1?2

^

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 .  ̂

-

Réeie Miç_!e_ T__m__£
_^g^7^hïî r_____E_E_r̂ s
Dip lôme fédéral oe ll̂ BBinBraffM W)

NEUCHÂTEL

maisons en duplex
de 6 pièces , 3 salles d'eau , grandes

j terrasses , garage double.
III Visite sur rendez-vous 93579122 JJj

JUSTICE
AVIS DE FERMETURE DES BUREAUX

DU NOUVEL HÔTEL JUDICIAIRE,
À LA CHAUX-DE-FONDS

Pour cause d'inauguration, le greffe du Tribunal
et l'Office des poursuites et des faillites du
district de La Chaux-de-Fonds seront fermés le

vendredi 3 décembre 1982,
dès 16 heures

Neuchâtel , 30 novembre 1982
Département de Justice

93617-120

MWH-filWa 200 1 Neuchâtel
i j I Rue Saint-Honoré 3

| I Tél. 038/25 75 77 I

"• tSchciTariaSA

AU VAL-DE-RUZ
à 8 km de Neuchâtel

magnifique ferme
neuchâteloise
du XVIIe siècle

Visite sur rendez-vous. 93581 U2% ' f
A vendre à HAUTE-NENDAZ/VALAIS

splendide appartement
VA pièces

40 m2 + 14 m2 terrasse.
Dans immeuble de 5 appartements, de
haut standing, terminé en 1982.
Comprenant: 1 chambre à coucher , salle
d' eau , séjour , cuisine, cheminée.
Fr. 119.000.—.

PROJECT 10 P. H. GAILLARD S.A.,
av. de la Gare 28, 1950 SION,
tél. (027) 23 48 23. 94347122

Y ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ĵ
À VENDRE AU

LANDERON
Résidence des VIGNES
Appartements 3V4 pièces dès

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

Pour traiter 10% de fonds
propres suffisent.

Contactez notre agence cantonale
51, rue des Moulins,

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 94.

^^5|̂ _J 
94644

-122

A vendre

MAISON
comprenant 2 appartements de
2/4 pièces + studio avec jardin.
Dans le Vully vaudois.
Ecrire sous chiffres
PO 355414 à Publicitas,
1002 Lausanne. 93594122

Particulier cherche

IMMEUBLE
à transformer de 6 à ^ apparte-
ments.

Adresser o f f res  écr i tes à
KB 2018 au bureau du journal.

92358-122

A vendre à l'ouest de Neuchâ-
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 Neuchâtel, Treille 9.

94824-122

/ ==—"""N
ACHETE! POUR 1983 AU PRIX 1982

À VENDRE À

COLOMBIER
dans un cadre magnifique

appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon

Fr. 143.000.—
Pour traiter 10% de fonds

propres suffisent.
Contactez notre agence cantonale

51, rue des Moulins,
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94. 94643-122 !

' M ï .

£ 
A vendre à VERBIER (VS) 

£

• 1 APPARTEMENT de 4 pièces®
9 Surface habitable 103 m2 + balcon de©
0. 33 m2 . Cuisine habitable complètement _
9 agencée. 2 salles de bains + 1 cabine©

douche. Séjour de bonne dimension
© avec poutres apparentes. Possibilité̂ ^

d'agrandissement en créant un magnifi-
A que duplex. Situation centrale dans^b

quartier tranquille.
A Prix intéressant. Hypothèque à disposi-^fc
mf tion. v

• e
9 1 APPARTEMENT de 3 pièces©
A 2 chambres à coucher. Séjour avec pou-A

très apparentes. 2 balcons d'angles. Sal-
d_) le de bains/W. -C. + 1 cabine douche.A
" Cuisine complètement agencée. Situa- '̂

• 
tion centrale et ensoleillée. Hypothèquê *
à disposition. '•'

• ®
© 1 STUDIO MEUBLE 9
• 

Avec coin cuisine, salle de bains/W. -C.,^k
grand balcon au sud. Armoires. Situa-̂ '

£k tion centrale. Hypothèque à disposition.—\
^9 La garçonnière idéale I ^r
dfc Pour visiter et traiter, A
™ s'adresser à: ^î mmmmî
A J.-J. -Lallemand 5, Neuchâtel A
w Tél. (038) 24 47 49 94830-122 w

/ p \
Respirez le bon air

À VENDRE OU À LOUER
10 minutes du centre ville (trans-
ports en commun)

VILLA EN COPROPRIÉTÉ
4 chambres à coucher, living, sa-
lon avec cheminée, cuisine agen-
cée, garage, buanderie, cave,
combles aménageables.
Libre printemps 1 983. 94437-122

\ PROCOM NEUCHÂTEL SA/
^fe ~ 

j M o u l i n s  
51 

- N e u c h â t e l  wmmWmmmmWS ' --l \ TéL (°38> 24 27 77 | jj^

A vendre à Bevaix, au village,

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

A vendre à Boudry, au haut du
village, ancienne

maison familiale
de 4 chambres , cuisine, bains,
atelier. Terminaisons au gré de
l'acheteur.
Prix env. Fr. 300.000.—.
Renseignements et visites,
s'adresser à BATI S.A.,
tél. 31 51 05. 92540 122

I FAN-l'EXPRESS ,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-1 78
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
à midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte
du dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Je cherche à acheter

IMMEUBLE
d'un ou plusieurs
appartements à
rénover ou à
transformer.
Faire offres sous
chiffres
D 28-508173
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel,
Treille 9 . 94826-122

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C' est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l' offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

A vendre à Cortaillod,

terrain à bâtir
de 850 m2 environ,
zone villa.
Prix raisonnable.
Faire offres sous chiffres
HB2051 au bureau du
journal. 93632-122
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S U ENCHERES
UP PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel vendra, par voie
d'enchères publiques, le

JEUDI 2 DÉCEMBRE 1982 - dès 14 heures
en la salle de l'hôtel Terminus, place de la Gare 2, à Neuchâtel ,

les objets trouvés
et paquets tombés au rebut

dans l'arrondissement postal de Neuchâtel, notamment : 1 chandelier
en étain; 1 chaînette en or; 2 montres pour dames ; jouets; 1 lot de
disques 33 tours ; vêtements pour adultes et enfants, ainsi que de
nombreux objets dont le détail est supprimé.

Greffe du tribunal
94374-124

Je cherche à louer

appartement ou villa
de 4-5 pièces avec autorisation de refaire
l'appartement à mon goût.
Entrée le plus rap idement possible.
Région Peseux - Corcelles - Colombier.
OBIRAMA
tél. 31 73 01, demander
M. Fleury, gérant
ou 31 74 23, privé. 94862128

dès le 31 mars 83 dans très belle
i situation ensoleillée et calme à
| PESEUX dans petit locatif

APPARTEMENT
DE 5PIÈCES

\ Salon, salle à manger , cuisine
| agencée, salle de bains, W. -C.
I séparés, véranda, terrasse, situé au

rez-de-chaussée avec accès au
f jardin.

I Fr. 1300.— + charges
^L 94736-126 

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

3 PIÈCES
Tout confort . Cuisine agen-
cée. Ascenseur.
Appartement entièrement
rénové.
A louer pour tout de suite OL
date à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93638 12e

A louer à SAINT-AUBIN dans im-
meuble en construction, dès le
30 juin 1 983 :

appartements
de 2 pièces

surface 48 m2 .
Loyer mensuel: Fr. 400.— à 420.—
+ charges

appartements
de 3% pièces

surface 87 m2 .
Loyer mensuel : Fr. 730.— à 770.—
+ charges

appartements
de 4% pièces

surface 100 m2 .
Loyer mensuel : Fr. 850.— à 900.—
+ charges

appartements
de 5% pièces

surface 1 50 m2 .
Loyer mensuel: Fr. 1 290.— et
Fr. 1310.— + charges.
Pour tous renseignements,
notice détaillée et plans,
s'adresser à:
Département cantonal
des Finances,
Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 15. 93612.12e

n LUULM, a 1 uu__ i ue i_ vine,
appartement de

5 PIÈCES
Tout confort . Vue étendue.
Balcon. Part à la piscine.
Place de parc dans garage
collectif.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93542-126

I FIDIMMOBIL
À LOUER FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, s
ateliers 116 m2 . g
Pour tous renseignements
s'adresser à :

FIDIMMOBIL
NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63

À LOUER à Cortaillod,
au Bas de Sachet ,
pour le 24 février 1983,

un appartement
de 3 chambres

Loyer mensuel Fr. 490.—
+ charges Fr. 120.—.
Garage à disposition Fr. 60.—
S'adresser à A. Induni,
tél. 42 13 87, à 13 h. 93534-126

AULANDERON
pour entrée immédiate ou date à conve-
nir,

VILLA DE 4% PIÈCES
mitoyenne, cuisine agencée, salon avec
cheminée, salle de bains, W. -C séparés ,
3 chambres à coucher. GARAGE.

_ 94738-126

À LOUER ,
Gouttes-d'Or ,
appartement rénové de

3 PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée.
Balcon.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93539-121

À LOUER

Places
en plein air

sur terrain clôturé pour entreposage
bateaux durant la saison d'hiver.
Pour renseignements
tél. 33 40 33. 93601 126

À LOUER
LIGNIÈRES, appartement de

4 PIÈCES
| Tout confort . Loyer mensuel

Fr. 550.— + charges.
! Pour le 1" janvier 1982.

Etude Wavre, notaires
I Tél. 24 58 24. 93540-12s I

A louer à NEUCHÂTEL dans
immeuble en construction,
dès le 31 mars 1983 :

appartements
de 5 pièces

surface 126 m2 , cuisine en-
tièrement équipée.
Loyer mensuel : Fr. 1260.—
à 1290.— + charges.
Pour tous renseigne-
ments, notice détaillée
et plans, s'adresser à:
Département cantonal
des Finances, Gérance
des immeubles,
Seyon 10,
2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 15. 936,1 ,25
À 1 ni ICD A r-.,.„..« ,i„ 1- .,;II„

A louer à Neuchâtel ,
I rue du Concert 6,

bureaux
5me étage, surface totale 140 m2 .
Finition des locaux au gré du pre-
neur.
Libre début 1983.
S' adresser à l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel S.A., Service finan-
cier (interne 267), rue Saint-
Maurice 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 65 01. 87488 ,26

À LOUER À FLEURIER
dans immeuble récent tout confort, entrée
immédiate ou à convenir

1 appartement
de 5 pièces

salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
surface 123 m2 .
Pour renseignements et visites
s'adresser à
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence de Fleurier : tél. (038) 61 35 61.

93610-126

À LOUER à 7 km
à l' ouest de
Neuchâtel :

atelier de
menuiserie
bien équipé.
Reprise du stock
environ
Fr. 10.000.—.
Conviendrait
pour menuisier
sur le point de se
mettre à son
compte.
Faire offres à
case
postale 646,
2001
Neuchâtel.

93609-126

A louer pour janvier , haut de la ville,
quartier tranquille,

PETIT 3 PIÈCES
avec confort et vue, entièrement
rénové.
Conviendrait pour couplé
sans enfants.
Loyer Fr. 375.— + charges.

Adresser offres , écrites à FZ 2049
au bureau du journal. 93572-126

À LOUER, au centre de
la ville, grands apparte-
ments de

7 PIÈCES
| Cuisine totalement équi-

pée, 2 salles d'eau. Réduit
à l'étage. Ascenseur.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93637 ,2e

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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À LOUER tout de suite à Neuchâtel
Seyon 27:

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

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

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

S'adressr à:
Fiduciaire J.-R. MOOR
Le Manège, 2013 Colombier
Tél. (038) 41 26 89,
de 8 h à 11 h, de 14 h à 16 h93289 130



AU TRIBUNAL DE POLICE
De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du Val-de-

Ruz a siégé, hier , à l'hôtel de ville de Cernier.
Il était placé sous la présidence de M.Daniel
Jeanneret , assisté de M.Roland Zimmermann ,
substitut au greffe.

R. R. a contesté avoir servi , le dimanche du
Jeûne fédéral , des boissons à des personnes
attablées sur la terrasse de son établissement
avant 11 heures. Pourtant , les gendarmes qui
ont passé ce jour-là , vers 10h30, devant la
restaurant , n'ont pas eu la berlue ! Le temps de
liquider un constat d'accident dans la région ,
ils sont revenus pour signifier une contraven-
tion à R. R. En effet , l'arrêté sur le Jeûne
fédéral prévoit que les établissements publics
n 'ouvriront leurs portes qu 'à partir de 11 heu-
res... Le prévenu a vainement tenté d'expli quer
que les promeneurs s'asseyaient parfois a la
terrasse même si le café était fermé.
- Impossible, a précisé l'agent verbalisa-

teur , pas devant du vin blanc en carafe ! Le
tribunal a considéré que l'on ne pouvait se
tromper sur l'heure de cette façon. Retenant
que le restaurant avait ouvert ses portes à
K)h30 environ , il a condamné R.R. à 70 fr .
d'amende et 38 fr. de frais.

HISTOIRE DE TABLEAU

Dans un compte rendu du mois d'août 1982,
nous avions relaté l'affa i re d'un tableau que le
plaignant , R.F., n'a pas retrouve dans l'établis-

sement public que lui avait loue le prévenu ,
ES.

On se souvient que les versions divergeaient
au sujet de ce tableau. R.F. prétendait qu 'il
représentait un paysage au bord du lac de
Neuchâtel en été et le prévenu , un paysage du
lac en hiver , si bien qu à la première audience,
le président avait ordonné une enquête complé-
mentaire par la gendarmerie avec une perquisi-
tion au domicile du prévenu notamment.

IMPRUDENT

Cependant , ces recherches n 'ont pas abouti.
Dans cette affaire , le plaignant a été imprudent.
Lors de la remise des locaux , il n'a pas fait une
vérification complète de l'inventaire en présen-
ce du prévenu , «lui faisant confiance ». Mais
comme le restaurant est resté fermé durant une
certaine période pour divers travaux avec (c va-
et-vient que cela suppose, il était, pour le
moins, délicat de mettre, après coup, la dispari-
tion du tableau sur le dos du prévenu!

En l'absence de preuves , le tribunal a acquit-
té E.S. de la prévention d'abus de confiance, en
précisant que l'on ne pouvait évidemment choi-
sir au hasard dans les hypothèses formulées au
cours des débats. Les frais ont été mis à la
charge de l'Etat. Pour le plaignant, une pour-
suite pour dénonciation calomnieuse pointe à
l'horizon...

(A suivre)

Lancement de l'A G RAM A à Valangin
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Des taureaux à la Foire des machines
Conférence de presse de lancement

pour la Foire suisse de la machine agrico-
le, hier à Valangin, à proximité du futur
hôte d'honneur de la grande manifesta-
tion, nouveau venu à Beaulieu : le Centre
d'insémination artificielle de Pierre-à-
Bot, qui en tant que pièce maîtresse ro-
mande de la Fédération suisse pour l'in-
sémination artificielle (FSIA), fera figure
de vedette à la la grande biennale agrico-
le de Lausanne, du 10 au 15 février
1983. Douze taureaux seront en effet
présentés au public en exposition spécia-
le sous le titre « Taureaux IA (insémina-
tion artificielle) sous la loupe à viande ».

NOUVEAUTE

Cette présentation est nouvelle à deux
titres : d'une part , c'est la première fois
que des bovins, situés dans la pratique
quotidienne au coeur des préoccupa-
tions des éleveurs et des producteurs de
lait , seront accueillis dans le temple de la
machine. D'autre part, au lieu de la tradi-
tionnelle exposition de super-laitières
étrillées et fleuries, ce seront des géni-
teurs intéressants pour la boucherie qui
formeront la cible des admirations. Est-
ce un virage? En fin de conférence de
presse, M. R. Ballmer, président du comi-
té d'organisation de l'ASMA (Associa-
tion suisse des fabricants et commer-
çants de machines agricoles) a refusé de
laisser les échanges d'information dévier
vers un débat sur la politique agricole:
M. Jean-Claude Piot, chef de la division
fédérale de l'agriculture, sera de la partie
à Lausanne pour répondre à toutes les
questions de fond sur le maintien de la
Simmenthal, les relations de l'insémina-
tion artificielle et du contingentement lai-
tier , sur les choix devant être faits dans la
production de lait, de viande, au sujet
des prix , des stocks, de l'importation en

matière de fourrages, de laitages, de
viande bouchoyée ou non, enfin sur tou-
tes les interrogations que la situation
agricole peut susciter. Rendez-vous
donc en février pour la politique.

POUR LES TËNORS
DE L'INDUSTRIE

DES MACHINES AGRICOLES

Pour les ténors de l'industrie des ma-
chines agricoles en tout cas, la situation
agricole ne prête pas à analyses diver-
gentes: M. G. Kilchenmann, président,
ne laisse pas l'ombre d'un doute ternir
son appréciation de la situation actuelle:
"Aucune exploitation, en effet, ne saurait
actuellement s'abstenir de rationaliser en
permanence le travail" (...) "Pour pou-
voir être à même d'exploiter rationnelle-
ment son entreprise , il lui faut ( au pay-
san) absolument acquérir les machines
répondant exactement à ses besoins et
exigences propres." En chiffres, avec
500 millions de fr. consacrés chaque an-
née à l'acquisition de nouvelles machi-
nes et installations, 250 millions de fr.
laissés en réparations, avec les frais d'en-
tretien et de rénovation des bâtiments,
c'est un marché devant largement dépas-
ser le milliard qui se manifeste à l'AGRA-
MA, gigantesque bourse d'information.

Sous quels auspices se présente l'édi-
tion 1983? Surcapacité de production,
stocks importants engendrent une con-
currence sauvage. L'accélération du pro-
grès technique entretient la croissance
de la productivité. L'AGRAMA constitue
une occasion unique de comparer les
offres des fabricants.

TOUJOURS MIEUX,
TOUJOURS PLUS GRAND

M. R. Ballmer a taillé un profil à la
foire : toujours mieux, toujours plus
grand, toujours plus complet et attractif ,
ce pourrait être le slogan d'AGRAMA
1983. 167 exposants, 3 ha et demi de
halles, toute la surface de Beaulieu utili-
sable sans restriction pour présenter les
dernières nouveauté du génie machiniste
rural. Organisation des transports et du
gîte sont dignes de la meilleure tradition
des grandes foires.

Quant à M. R. Studer, de la Station
fédérale de recherches d'économie d'en-
treprise de Tânikon, il constate en tête de
son tour d'horizon que « Malgré la dimi-
nution d'exploitations agricoles, l'agri-

culture en tant que consommatrice de
machines agricoles se porte de mieux en
mieux ». Cela signifie-t-il que l'accusa-
tion souvent faite à l'agriculture suisse
d'exagérer dans ce domaine est justifiée?
A coup sûr non, argue le spécialiste qui
démontre qu'en fonction du renchérisse-
ment, seul le développement des années
50 peut être taxé de spectaculaire, alors
que depuis 1965, la valeur des investis-
sements reste à peu près constante.
Ajoutant à cette stabilité le fait que les
machines sont moins réparées pour être
plus facilement changées, comptant les
emplois créés par la vente, l'entretien du
parc de machines ainsi que par son ap-
provisionnement en carburant, M. Studer
peut reconnaître que la technique agrico-
le suisse est devenue un marché Floris-
sant.

Cent taureaux, et l'éleveur peut choi-
sir: c'est l'arsenal impressionnant qu'un

inséminateur de type courant balade
dans le coffre de sa voiture de livraison
de spermatozoïdes bovins testés. Et c'est
le palmarès dont peut s'ennorgueillir une
technique accomplie, l'insémination arti-
ficielle, qui a fait son chemin depuis que
ses pionniers faisaient franchir la frontiè-
re helvétique, par dessous les sapins et
de la manière la plus illégitime qui soit, à
quelques grammes de semence choi-
sie,venue d'Amérique.

Fini le western, fini l'épopée: une im-
portante partie des exposés a été consa-
crée à présenter 20 ans d'activité dans ce
domaine. Une visite du Centre de Pierre-
à-Bot a complété l'information. Il vaut la
peine d'en rendre compte largement, et
ceci fera l'objet d'une page spéciale à
paraître prochainement. A suivre donc, et
ceci sans attendre l'AGRAMA.

Ch.G.

Electricité et protection civile
Au Conseil généra l de Bôle

De notre correspondant :
Le Conseil général de Bôle a

siégé sous la présidence de
M. Jean-Claude Lauper en pré-
sence de 24 conseillers. Premier
point à l'ordre du jour: un nou-
veau règlement pour le service
de l'électricité et le nouveau ta-
rif. La taxe de base est de 48 fr.
par année et par compteur (plus
la consommation en kWh). Dès
le 1" janvier , l'électricité sera

vendue à raison de 12 c le kWh
pour le tarif de nuit et de 16 c 5
pour le tarif de jour. Le prix du
kW industriel de pointe reste in-
changé : 9 fr. 30. L'arrêté concer-
nant le service de l'électricité et
son tarif a été accepté à l'unani-
mité.

Autre point : la souscription de
83 actions de 1000 fr. à la société
anonyme en formation pour le
chauffage à distance (SACAD) à
Colombier. Après avoir pris con-
naissance du rapport de la com-
mission de l'énergie, lu par son
président , M. H.J. Weber , le Con-
seil général a approuvé cet arrê-
té. La prochaine séance du Con-
seil général est prévue le 20 dé-
cembre. On discutera du budget
de 1983 et il y aura la réception
des jeunes citoyennes et ci-
toyens.

La séance s'est poursuivie par
un exposé de M. Alain Monnet,
responsable de la protection civi-
le de Bôle, qui a expliqué son
organisation dans la commune,
et parlé des exigences fédérales

^concernant l'aménagement
d'abris publics. Quelque
1300 places manquent actuelle-
ment et les communes doivent
d'ici l'an 2000 posséder les abris
exigés. Actuellement, Bôle pos-
sède un abri public de 150 places
sous la nouvelle poste , plus quel-
ques endroits privés dans la loca-
lité.

Auvernier : assemblée du club
nautique «La Galère »

(c) Le club nautique «La Galère» a
tenu sa 7me assemblée générale sous la
présidence de M.Jean-François Hen-
rioud et suivie par 59 membres. En ou-
vrant la séance, le président salua les
invités, notamment M. Michel Javet,
président de commune et directeur du
port, et M. Pierre Girardier, représentant
de l'Amicale des traîneurs. De son rap-
port, on retiendra le succès des diverses
régates ouvertes et en particulier «la
triangulaire» qui a eu une participation
de 51 bateaux. De même que les week-
ends d'entraînement de l'USY. Par con-
tre, les régates internes d'entraînement
sont toujours en perte de vitesse. Au
cours de l'année, la direction du club fut
plus difficile à la suite de la démission,
pour des raisons professionnelles, du di-
recteur sportif et de la secrétaire. La vie
du club a connu trois événements impor-
tants: l'inauguration du club-house, la
fête du port et celle des vendanges. L'ef-
fectif actuel est de 186 membres.

Lors du rapport de la commission
sportive, est donné le classement des
régates d'entraînement. Légers : 1,e M"B
Marie-France Boudry, 2me M. Jean-Pier-
re Giroud, 3™ M. Christian Duvoisin.
Lourds : 1e'M. Jean-Pierre Amiet,
2me M. Charles Grossenbacher, 3™ M.
André Zehnder.

Après avoir approuvé tous les rapports,
l'assemblée a procédé à des nomina-
tions. En plus des démissions déjà citées,
le vice-président, M. Raymond Seiterle,
renonce à son mandat. Pour les rempla-

cer sont nommés : M"e Muriel de Mont-
mollin, vice-présidente; M"0 Ursula
Tschaener, secrétaire-trésorière ;
M. Marc Oes, directeur sportif;
M. Daniel Schild, activités extra-sporti-
ves.

Quelques nouveautés marqueront la
saison 1983. Un championnat de club
remplacera les régates d'entraînement.
La participation des planches à voiles est
prévue dans ce championnat. L'activité
sera concentrée dans la première partie
de l'année afin de permettre l'entraîne-
ment des équipages de «La Chaux-de-
Fonds en mer».

M. Dierk Blendermann a présenté les
possibilités d'amélioration des installa-
tions du club-house. Celles-ci étant ac-
ceptées, l'assemblée a libéré un crédit de
10.000 fr. pour leur réalisation. Après un
apéritif servi au collège, la soirée s'est
terminée par un dîner dans un hôtel de la
localité.

centre de l'Europe, un régime faiblement
dépressionnaire persiste en Méditerranée
occidentale et sur les Balkans,

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura et Plateau resteront recouverts

d'une couche de stratus: sommet entre
1300 et 1500 m. Le ciel sera passagère-
ment nuageux le long des Alpes, où if fera
relativement doux. Enfin, les nuages reste-
ront abondants au sud des Alpes, où quel-
ques petites pluies pourront encore se
produire. La température en plaine restera
comprise entre 4 et 8 degrés. Vent d'est,
faible, ou modéré en montagne.

Evolution pour1 jeudi et vendredi:
Stratus sur le Plateau, jusque vers

1000 m. Beau temps sur le Jura et les
Alpes. Encore très nuageux au sud de cel-
les-ci.

Observatoire de Neuchâtel : 30 no-
vembre 1982. Température : moyenne:
5,4; min.: 4,1; max.: 6,1. Baromètre:
moyenne: 722,9. Vent dominant: direc-
tion: nord-est ; force: modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert.

¦l»_f i Temps
EF̂  et températu res

Ĥ  ̂ t Europe
r-̂ -WhJ et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 5 degrés; Bâle-
Mulhouse : très nuageux, 4; Berne: très
nuageux, 5; Genève-Cointrin: très* nua-
geux, 7: Sion: beau, 8; Locarno-Monti:
peu nuageux, 9; Saentis: beau, - 1 degré,
mer de brouillard 1800 m/m; Paris: beau,
5; Londres : brouillard, 2; Amsterdam: très
nuageux, 3; Francfort : beau, 4; Berlin :
très nuageux , 5; Hambourg : très nuageux,
4; Copenhague: beau, 4; Oslo: peu nua-
geux, - 6 ;  Reykjavik: peu nuageux, 0:
Stockholm: peu nuageux, 1 ; Helsinki: peu
nuageux, -1 ;  Munich: très nuageux, 4;
Innsrj ruck: très nuageux, 6; Vienne: très
nuageux, 5; Prague: très nuageux, 2; Var-
sovie: très nuageux, 3; Budapest : pluie, 7;
Belgrade: très nuageux, 10; Istanbul:
beau, 16; Athènes : très nuageux, 18; Pa-
lerme: très nuageux, 15; Rome: très nua-
geux, 15; Milan: pluie, 10; Nice: très nua-
geux, 15; Palma: très nuageux, 11; Ma-
drid : peu nuageux , 6; Malaga: beau, 14;
Tel-Aviv: beau, 19.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)

Niveau du lac le 30novembrc 1982
429.08

. ¦.v::;:S:;i!5̂ *___. ,. m**!̂ MMmM<ii

Conseil général
(c) Le Conseil général de Villiers est con-

voqué en séance ordinaire vendredi 3 dé-
cembre au collège. A l'ordre du jour: appel ;
procès-verbal de la séance du 7 juillet; no-
minations d'un conseiller communal, d'un
délégué au comité directeur de l'Associa-
tion pour l'épuration des eaux usées, d'un
délégué à la commission générale de l'hôpi-
tal de Landeyeux, d'un membre de la com-
mission pour la protection civile, d'un
membre à la commission de salubrité publi-
que, d'un membre à la commission finan-
cière 1982-1983; le budget 1983; deman-
de de crédit pour des recherches d eau;
demande de crédit pour la construction
d'un canal-égout à "La Rue"; demande de
crédit pour la réfection du toit de lamétairie
d Aarbèrg; tarif des vacations, honoraires et
jetons de présence des autorités communa-
les; on' parlera également de la modification
du règlement d'aménagement; du règle-
ment des contributions aux dessertes; de la
motion Jean-Luc Virgilio concernant la po-
litique en matière de chemins communaux;
motion Jean-Luc Virgilio concernant une
révision du règlement général de commune,
et divers.

VILLIERS

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.

CARNET DU JOUR
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JE M 'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu 'au 31 mars 1983 pour Fr. 40.-
* jusqu 'au 30 juin 1983 pour Fr. 75.-
* jusqu 'au 31 décembre 1983 pour Fr. 142.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. k:yyy.'-: '-:-: '-
(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Pour bénéficier de notre offre, les anciens
abonnements << cessés impayés » sont préa-
lablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.
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xXxSx: FAN-L'EXPRESS ::x:x:x:x:
yyyyyyyï Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL yyyyyyyy-
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Au cours de l'exercice 1982, Le Con-
seil général de Colombier a voté des
crédits pour un montant de 742500
francs. Compte tenu des crédits votés
en cours d'année et des demandes qui
seront soumises lors de la séance du 2
décembre, le Conseil communal de-
mande l'autorisation de contracter un
emprunt de 1 million de francs. ¦ "

Pour l'aménagement défiriitif dù
chemin des Créneaux , le Conseil com-
munal demande un crédit de 12o,ooo fr
ainsi qu 'un crédit de 62000 fr pour la
pose d'une conduite de gaz , deuxième
étape, chemin de la Baconnière.

Le Conseil général se prononcera
encore sur une participation financiè-
re de 229000 fr. à la Société anonyme
pour l'exploitation d'un réseau de
chauffage a distance à Colombier (SA-
CAD) en formation. L'arrêté ne sera
exécutoire que si les communes de
Bôle, Boudry et Cortaillod acceptent
également de participer financière-
ment à la SACAD pour des montants
respectifs de 82000 fr., 115000 fr., et
54000 fr.

Déficit à Vaumarcus
(c) Les comptes de 1981 de Vaumar-

cus ont bouclé avec un boni de 3070
francs. Il semble toutefois, au vu des
prévisions budgétaires, que la situa-
tion se dégrade. En effet , si le budget
1982 présentait déjà un déficit présu-
mé de 19.825 fr., celui pour 1983, sur
lequel les conseillers généraux se pro-
nonceront vendredi, accuse un excé-
dent de charges de 49.855 francs.

Au Conseil général
de Colombier

Aula du nouveau gymnase: 20 h 15, Audi-
tions d'élèves.

Temple du bas: 20 h 30, Récital Marie-Paule
Belle.

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

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

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

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

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

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

neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Pierrette Favarger, céra-

miques.
Galerie-photos Ideas: Au hasard d'un re-

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

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

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

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

tures.
TOURISME. - Bureau officiel de rensei-

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

CINÉMAS. -
Bio : 15 h, 20 h 15, Les Misérables. 12 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 3™ semaine. 17 h 45, Man-
hattan. 16 ans.

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

Arcades : 15 h, 20 h 30, Une chambre en
ville. 16 ans.

Rex: 15 h, 20 h 45, L'as des as. Sans limite
d'âge. 5me semaine.

Studio: 15 h, 21 h, L'ultimatum. 16 ans.
CONCERT - Plateau libre: Boris Jedlicka

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, Vieux-Va-
peur, Play Boy (Thielle).

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

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h):

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: K. Kreis. place Pury. La
période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

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

Pharmacie W. Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: N°111.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Bou-
dry, Colombier, Cortaillod, Rochefort. Ren-
seignements : N" 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Parures, (Asie - Moyen

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Réincarnations.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Isabelle Du Bois, reliefs et

poésie.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Ferreno, Chavaillaz. Hattich et
Eidrigevicius. gravures.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Bignia Corradini

peintures.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30. Loin de la
terre (Sean Connery).

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) La Société de développement de Cor-
taillod siégera en assemblée générale le
4 décembre à l'hôtel du Vaisseau avec à son
ordre du jour: le rapport d'exercice, la modi-
fication des statuts et le renouvellement du
comité. La SDC, gérante de la plage, a
organisé en août la fête du cinquantenaire.
Habituellement l'assemblée générale a lieu
au printemps.

A la Société de développement

NEUCHÂTEL

Dimanche après-midi, le pasteur Gas-
ton Deluz a présenté un film sur les «Iles
grecques » devant un public qui remplis-
sait entièrement le Temple du bas et qui
suivit, avec un intérêt sans cesse gran-
dissant, le défilé des images et les com-
mentaires qui les accompagnaient. En
une fresque de toute beauté, Gaston De-
luz évoqua ce que furent l'antiquité grec-
que, les légendes qui lui sont liées, la
naissance de la première démocratie du
monde, la présence des apôtres venus
dans les îles de la mer Egée prêcher l'en-
seignement de Jésus-Christ, enfin la vie
qui s'y déroule actuellement.

Les très belles visions de Rhodes, De-
los, Patmos, Santorin et d'autres îles en-
core, permirent d'admirer certes les
chefs-d'œuvre de l'antiquité mais ac-
compagnés avec bonheur par de nom-
breuses vues d'habitants d'aujourd'hui:
prêtres, femmes, enfants en costumes
traditionnels.

Les «Iles grecques »
au Temple du bas

/V\ 11e SALON DES

\fJ INVENTIONS
5̂J  ̂ le 

plus important au monde
i6a.ëx°pvo-îou!tc; venez et découvrez...
Palais des Expositions

10 h, 30 à 19 h. - Mercredi 22 h. - Week-ends 10 h. à 19 h. - Restaurant
93314-180

À NEUCHATEL ET DAIMS LA RÉGION

BOUDRY

(c) L'amicale de la Fanfare de Boudry, fon-
dée le 25 novembre 1955, a pour but de lui
procurer un appui moral et financier, tout parti-
culièrement pour l'acquisition d'uniformes et
d'instruments. Présidée par M. Martin Peter,
elle lance actuellement un appel â la popula-
tion dans le but de recruter de nouveaux mem-
bres qui, pour un modeste montant minimum
de 20 fr. obtiennent le droit d'entrer gratuite-
ment aux concerts annuels. La fanfare, qui
amorce un redressement spectaculaire, a be-
soin de l'appui de chacun, notamment pour les
15 jeunes élèves à qui il est indispensable
d'apprendre la musique dans les meilleures
conditions.

A l'amicale de la Fanfare

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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AUTRUCHE I
Nouvel arrivage. Prix spécial Ws

à Fr. 18.— le kilo B
coupée en chinoise H

à Fr. 20.— fle kilo B
en tranches ou en B

morceaux B
La viande la plus tendre pour une excellente i ; ;
fondue bourguignonne ou chinoise, en |||
steaks et rôtis. j||
Faites une réserve pour votre congélateur. |||

LEHNHERR frères i
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL glS
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 : ' .

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI L t;
93815-110 ((, -:>

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Pour gagner
de l'argent vous
gagner à choisir ce qui
se fait deJ Wjjfyj^^^

Toyota Hi Ace 1600,
3-24 places, 1587 cm3,49 kW (66 PS) DIN,
dès fr. 16020.-

Toyota Hi Ace 2000,
3-26 places, 1968 cm3, 66 kW (89 PS) DIN,
dès fr. 18590 -

JêF TOYOTA
^Ay Le N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000.

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de
la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage
des Rocs, Tél. 032/8516 51

Agences locales: Auvernier: Garage Ê.A. Simonet, Tél.
038/311010 - Bôudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne,
Tél. 038/361536 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/
631828 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/
3164 95 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

A vendre

Honda Accord T977
bon état, expertisée,
3500 fr.
Tél. (038) 33 19 75,
12 h-13h30.

92414-142

Renault 5 Tl
1978, bleu met.
50.000 km.
Expertisée 26.11.82,
en état.
Tél. (032) 87 32 62.
après 21 heures
51 70 93. 93590-142

75 CENTIMES I
LE MOT ! I

C'est le prix d'une | y

petite annonce qui I
9 vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. ' \
(véhicules à moteur exceptés) ; |s|

% vous permet de trouver une chambre, un garage i
ou un appartement à louer ; j

# vous aide à trouver une femme de ménage, œÊ
une garde d'enfants, etc. ; m \

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel ' |

(Annonces commerciales exclues)

A vendre:

1 camion
Ford diesel

5 tonnes de charge utile, pont fixe
bâché, moteur neuf, cabine bascu-
lante. Année 1972. Expertisé en -
novembre 1982.
Prix exceptionnel de: Fr. 14.000.—.
Paiement comptant.
Tél. (038) 42 36 76 ou 42 11 89,
le soir. 93527-142

I 

Expertisées - Garanties H

Autos-motos
neuves ou usagées [ |

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

• ' 90000-142 j ;  j

(

' \A vendre £

G0LF 6TI I
3/77. 65.600 km, I ']

avec 4 pneus el
d'hiver, radio. E .J

Expertisée. |
Tél. (038) 33 62 87 P
y 92990-142/

A vendre

Renault 4
1974,109.000 km.
Excellent état.
Accessoires.
Expertisée mars 82.
Prix à discuter. •• '- ¦'—
Tél. 41 23 73.

92408-110

Limousine 4 portes

VW Jetfa GLS
modèle 1981.

12.000 km.
Prix Fr. 10.900.—

Garantie 1 année
dans tous les

garages d'Europe.
93608-142

A vendre

Renault 4 TL
1978,90.000 km,
pneus neufs, très

bon état. Expertisée
¦du jour , Fr. 3600.—.

Tél. 25 26 63.
92979-142

Mini 1100 Spécial
année 1977.
Expertisée ,
64.000 km, radio-
cassettes.
Tél. (038) 53 38 41.

92984-142

A vendre

Alfa Romeo
Spider
1962, très bon état,
Fr. 13.000.—.
Tél. 24 36 39.

92415-142

A vendre

Peugeot 104 GL
954 cem, modèle 78,
5 portes, 61.000 km,
blanche, très bon
état. Expertisée. Bas
prix.
Tél. 25 23 81,
le soir. 92418-142

A vendre

Renault 5 TS
1979,37.000 km,
Fr. 6900.—

Fiat 131 Mi. 1,3
1976.51.000 km,
Fr. 4200.—

Peugeot 104 GL6
1978, 80.000 km,
Fr. 3900.—
Expertisées et en
parfait état.

• Tél. 33 33 71
Garage A. Ghizzo.

94854-142

jRs^âfv îflâ II n'y a pas en Suisse de misère spectaculaire.
*? -rfS Mais '' V a beaucoup de familles qui tombent

M *~ dans des difficultés aussitôt qu'une maladie, un
accident ou un autre coup du sort frappe le père
ou la mère.

SECOURS SUISSE D'HIVER

A vendre moto

Yamaha
route 125, nombreux
accessoires.
Expertisée
Tél. 24 76 40.

92416-142

Fiat 128 Rally
1974, expertisée le
20.11.82, peinture

neuve, 4 pneus neufs.
Prix à discuter.

Tél. (038) 25 32 49,
dès 19 heures.

^^^^^^
9297^42 ^

Maculature en vente
au bureau du journal

Photocopieurs
papier normal, occasions, révi-
sés Fr. 1500.— et Fr. 2450 —
mod. 3M duasp à liquider
Fr. 120.—
machine à écrire
mod. électronique neuf
dès Fr. 895.—.
E. Wust, tél. (032) 23 74 75.

93625-110

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

p^w*S»» 1
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L *̂ )̂__!! J
VeA V 4, rue Saint-Maurice

_̂l{ 9frT Neuchâtelm̂m*̂  Tél. 038 256501

a SYMA AUTOMOBILES S.A,
I Route de Lausanne 26
| 1422 Les Tuileries

cherche:

sellier-garnisseur
automobiles

pour l'aménagement intérieur de
véhicules de luxe.
Emploi stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Téléphonez au (024) 24 24 34.

93592-136

On engagerait
pour Sylvestre

un bon orchestre
(2-3 musiciens)

J Tél. 42 10 92. 93629 136

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 un adjectif numérique.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement où 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.
Aire - Ardent - Bouchage - Bois - Bonhomme -
Broussaille - Bulletin - Capucine - Carabine -
Case - Champagne - Citrouille - Confusion - Cor-
tex - Cantique - Décapage - Décoction - Démolir -
Divers - Doute - Embargo - Estafier - Ire - Lune -
Lion - Liaison - Mûre - Nerf - Noir - Paon - Pont -
Pion - Pignon - Région - Rimer - Suite - Sans -
Taler - Troupe - Toi. (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



à l'hôtel du Pont à Couvet...

Ambiance détendue à la table ronde.

A Couvet , l'hôtel du Pont reçoit j ournellement bon nombre
de pensionnaires. Mais ce n 'est la qu 'une petite partie des
activités de M. Juillerat. En effet , le restaurant peut offrir des
menus dans une gamme de prix très variée pour sociétés et
banquets.

Un coup d'œil sur la carte suffit à réjouir les plus lins palais
et à inciter les plus indécis à se mettre à table. Car , en dehors
des mets habituels , servis dans son restaurant , le patron pro-
pose des spécialités qui sont , entre autres : le goujon de sole
provençale, le brochet entier aux herbes (pour deux personnes)
ou encore les cuisses de grenouilles provençale. Comme il se
doit , des vins sélectionnés accompagnent ces mets.

POISSON ET FRUITS DE MER FRAIS
Le poisson est souvent à l'honneur à l'hôtel du Pont. A

partir du 18 décembre, le patron offrira , tous les jours , des
fruits de mer frais , ceci pendant près d' un mois et demi . Les
gourmets ravis pourront déguster des feuilletés de langousti-
nes, les moules poulette ou à la provençale et bien d'autres
délices. Les huîtres ne seront servies que sur comniande car,
comme on le sait , ces mollus ques doivent être vivants. Ces
diverses spécialités seront inscrites sur une carte déjà très riche.

Si la salle à manger est un des points forts de l'hôtel du
Pont , le café en lui-même sait offrir ce qu 'il faut de bonhomie

(Avi press-P. Treuthardt)

pour qu 'aiment à se rencontrer les amis devant un verre . Là ,
les discussions vont bon train et le personnel , à la hauteur de
l'établissement , connaît les habitudes. L'amitié d' un prénom ,
la chaleur d' un sourire...

BAR-DISCOTHÈQUE
A l'étage , un bar-discothè que est ouvert les lundis , mercre-

dis et jeudis jusqu 'à une heure du matin et en fin de semaine
jusqu 'à deux heures. Temp le de la musi que , les jeunes viennent
surtout pour écouter. Ils disposent de près de 80 places pour
parler , consommer et surtout écouter une musi que qui corres-
pond à notre époque. M. Juillerat et sa barmaid ont pour
point d'honneur de découvrir de nouveaux talents et de diffu-
ser de la musique de qualité ,.qui forcément doit plaire , car le
public ne s'y trompe pas.

Hôtel , restaurant , bar , discothèque , c'est un contexte impor-
tant. Cependant le patron n 'a pas «la grosse tête». Pour lui le
but essentiel est de satisfaire le client par une cuisine bien
comprise , un service correspondant et le contact indispensable
en ces lieux de rencontre qui restent privilég iés. Pour les fêtes
de lîn d'année , il est prévu des repas qu 'un orchestre agrémen-
tera. Animation , cotillons , avec en plus soupe à l'oignon.
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Au siècle passé, de sombres histoires, vraies ou
fausses, se racontaient de bouche à oreille dans le
Val-de-Travers. La plus célèbre d'entre elles fut
sans doute celle de la baume à Jean-du-Lac , si-
tuée sur la montagne, à la limite des communes de
La Côte-aux-Fées et des Verrières.

Son nom lui venait paraît-il d'un fameux magi-
cien, M. d'Astarac , préoccupé par les mystères
souterrains. Cet homme, étranger au pays, se fai-
sait descendre dans la baume, sorte de grotte verti-
cale. A son retour , il décrivait les merveilles qu'il
avait, vues. Il assurait aussi avoir découvert , en plus
d'un couloir menant directement au lac de Neu-
châtel, un labyrinthe par où l'on pouvait aller à...
Jérusalem.

UN CRIME PARFAIT?
A propos de cette baume, un bruit curieux a

couru jadis. Un habitant de La Côte-aux-Fées,
revenu au village après avoir fait fortune hors de

nos frontières, s'était établi dans une petite demeu-
re à l'écart du monde. Il n'avait pas d'enfant et
faisait triste ménage avec sa conjointe. Des malfai-
teurs assassinèrent l'homme et la femme. Pour
écarter tout soupçon, ils jetèrent le corps du mari
dans la baume, laissant ainsi croire à la fuite du
coupable.

Le crime était presque parfait. Saisi du cas, la
Cour de justice de Môtiers allait condamner
l'époux par contumace quand une cause fortuite
provoqua l'arrêt des débats. En effet, on venait de
dénicher, près de la baume, un soulier d'homme et
dès lors, la vérité commença à se faire jour. Encore
fallait-il l'aller chercher au fond du puits !

Un certain Zacharie Jeanneret en eut le courage.
A 200 pieds, il découvrit le cadavre du mari arrêté
dans sa chute par un banc de rochers. Jeanneret
regagna l'air libre avec son macabre fardeau. Et
l'on évita ainsi de ternir la mémoire d'une victime
en la faisant passer pour un meurtrier.

LE CHIEN ET SON FANTOME
Bien des années après, un chien quêtant du

gibier tomba dans la maudite baume. Le maître de
l'animal ne pouvait se résigner à l'entendre aboyer
et gémir dans cette caverne tristement réputée. Il
alla donc personnellement à la recherche de l'ani-
mal et put le hisser sur la terre ferme. Au lieu de se
réjouir, tel le père au retour de l'enfant prodigue, le
maître qui venait pourtant d'exposer sa vie, assom-
ma le chien sans pitié.

Etonnés et consternés par cette scène , les assis-
tants, selon le D' Châtelain, firent force questions
sur la conduite de l'homme qui se refusa à parler.
Ce mutisme donna lieu une fois de plus à de
multiples hypothèses et l'imagination populaire y
alla d'effrayants commentaires qui ne trouvèrent
jamais confirmation. Et c'est ainsi que cette baume
à Jean-du-Lac fut une fois de plus auréolée d'une
redoutable légende... G. D.

La Côte-aux-Fées, commune à la limite de laquelle se situe la baume. (Avipress-P. Treuthardt)
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f —- t î FRANCO-SUISSE --Jsf \ \ —— \"0- __s_Sïï_™3ss ï̂t -̂ I__l
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(OCCASIONS
bxposition permanente

Dépannage TCS 24 h sur 24
Bar - Change

Essence prix frontière

GARAGE - CARROSSERIE :
FRANCO- SUISSE

^A. Currit LES VERRIÈRES y

(HOTEL-PONTBAR - DANCING
P COUVET *

« NOS SPÉCIALITÉS MAISON »
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 12.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS

DE LA SAISON

F. JUILLERAT Tél. (038) 63 II 15 I
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GRAND CHOIX EN JEANS.
PANTALONS , CHEMISIERS.
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BOUTIQUE CHRISTIANE
Mmc Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 61 21 37
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GARAGE
GRANDJEAN

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET 0 (038) 6311 31
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CUISINES DE REVE

EXPOSITIONS PERMANENTES
À COUVET ET TRAVERS

TÉL. (038) 63 13 59
, 58336-196
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DIMANCHE OUVERT DES 14 H f
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FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V 58335-196 J

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS Suisse et étranger ]
DEBARRAS DE CAVES. GALETAS , APPARTEMENTS , ETC.

DÉPLACEMENTS DE PIANOS. MACHINES . ETC. 

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS
CARTONS - CAISSES

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74

\ Fleurier - Tél. (038) 61 28 55 
58333-196
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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

Profile! de noire offre avant-saison:
Plus de 20 paires de skis modèles 80

cédées avec GROS RABAIS !

2114 Fleur ie r  - 2088 Cressier
Tél. 038/61 33 36

S K I S  - S K I S  DE F O N D

CHAUSSURES - HABILLEMENT
94562-184

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280

Plus de trente
manif estations en une année

Au Centre culturel du Val-de-Travers

De l'un de nos correspondants :
Le conseil de fondation du Centre

culturel du Val-de-Travers (CCV) a
tenu sa seconde assemblée annuelle à
la Maison des Mascarons. M. J.-P.
Hofner , président , a présenté l'appui
que le CCV a apporté au cinéaste Hen-
ry Brandt pour la prochaine réalisation
d'un film sur le Val-de -Travers avant
de parler de la' consultation que le
département de l'instruction publique
a faite auprès des instances culturelles
du canton à propos de l'initiative fédé-
rale en faveur de la culture , et de résu-
mer la position du CCV : le problème le
plus important est le manque à gagner
consécutif à la baisse démographique
de la région, les subventions commu-
nales et cantonales étant versées au
prorata du nombre d'habitants. Cela
étant, certains groupes, membres du
CCV, doivent déjà recommencer à sol-
liciter des mécènes !

Etablis par M. Gérard Villat, les
comptes, bouclés au 30 juin 1982,
laissent apparaître un excédent de re-
cettes de 19.400 francs. En fait , ce
montant se décompose en quatre ru-
briques : la création d'un fonds qui de-
vrait permettre au CCV de racheter en
une dizaine d'années la nouvelle régie
de la Maison des Mascarons acquise
par le Groupe théâtral; la constitution
d'une réserve générale; la tenue à dis-
position des groupes, dans la caisse
centrale du CCV, d'une somme utilisa-
ble au fur et à mesure des besoins
(manifestations hors programme, par
exemple) ; et surtout la présence d'une
des trois subventions versées jusqu'à

ce jour par l'Etat, alors que le CCV ne
«fonctionne» que depuis deux sai-
sons. Quant au total du bilan, il se
monte à quelque 36.000 francs. Ces
comptes ont été approuvés unanime-
ment par l'assemblée.

COPIEUX PROGRAMME

Les porte-parole des cinq groupes
réunis au sein du CCV ont alors pré-
senté les activités de l'exercice
1 981 -1 982. M. Bl. Berthoud a rappelé
les sept spectacles proposés par le
Groupe théâtral des Mascarons; cinq
ont été invités et deux montés par le
GTM lui-même, «La Goualeuse » (mé-
lodrame) et «Crac dans le sac» (pour
les enfants). Le déficit, de près de
9000 fr., a été couvert par la quote-
part du CCV (5000 fr.) et par des ap-
puis divers, dont un de Pro Helvetia.

Au nom du groupe d'animation du
Musée régional, M. G. Bieler a parlé
des récents travaux d'aménagement
de la salle polyvalente; il a aussi souli-
gné la réussite de l'exposition tempo-
raire montée au château de Môtiers
sur le thème «150 ans de pêche dé-
mocrati que dans l'Areuse et ses af-
fluents» et a annoncé la collaboration
du Musée régional à la préparation
d'une exposition qui, en 1983, mar-
quera le 100mo anniversaire du RVT.

Délégué des Jeunesses musicales,

M. Pierre Aeschlimann a relevé que les
sept concerts de la saison ont laissé un
déficit de 3754 fr., pris en charge pour
un tiers par la Société d'émulation et
pour deux tiers par le CCV. Le coût par
auditeur varie, selon les concerts, de
2 fr. 45 à 57 fr. 35 ! Le représentant
des JM s'est félicité de l'heureuse col-
laboration de son groupe avec la So-
ciété d'émulation du Val-de-Travers.
Seul délégué à pouvoir le faire, M. P.-
A. Delachaux a indiqué que la
24™ saison du Ciné-club a été bénéfi-
ciaire. Aussi le CCV n'a-t-il pas eu
besoin d'aider financièrement ce grou-
pe qui demandera ultérieurement une
participation au Centre culturel pour
acheter un écran et, éventuellement,
un appareil de projection. Comme de
coutume, le Ciné-club a offert à ses
membres une dizaine de projections
l'hiver dernier.

Enfin, au nom du groupe Alambic,
M. P. Stirnemann a commenté le pro-
gramme de la dernière saison qui con-
tenait sept spectacles. Tous ont été
déficitaires, le coût par spectateur al-
lant de O fr. 85 à 44 fr. 95!

MOINS DE PUBLIC

Justifiant pleinement son existence,
le Centre culturel du Val-de-Travers a
donc organisé, par le biais de ses cinq
groupes membres, plus de trente mani-
festations durant l'exercice
1981-1982. Sans l'aide matérielle des
pouvoirs publics, une telle activité eût
été impossible, d'autant plus que les
dépenses engagées augmentent d'an-
née en année, alors que le public po-
tentiel tend plutôt à stagner, voire à
diminuer.

A l'issue de l'assemblée a été projeté
«Le dernier printemps», en présence
de ses auteurs, Mm6 et M. Henry
Brandt, actuellement installés au Val-
lon pour procéder aux repérages de
leur prochain film.

Visite des caves du Prieuré St.-Pierre à Môtiers avec une dégustation-con-
cours qui permit à 40 personnes de se distinguer. A droite, le grand maître Pierre
Erismann, président de l'Ordre bienfaisant des goûte-vin de l'Association neu-
châteloise des Amis du vin. (Avipress P. Treuthardt)

Fleurier : la charpente est posée
sur le central téléphonique

De notre correspondant :
Même si le chantier, ouvert le

13 juillet, a causé quelques inconvé-
nients aux habitants du voisinage, la
construction du central téléphonique,
rue du Pont, à Fleurier, a été menée
tambour battant.

Les travaux ont pu être accomplis en
général dans des conditions favora-
bles, à l'exception du. mois d'octobre
qui a été pluvieux. Dix ans après la
démolition à cet endroit de l'ancienne
église catholique et de son presbytère,
c'est donc un nouveau bâtiment qui
voit le jour.

La direction des télécommunica-
tions, à Neuchâtel, l'a fait construire
selon les normes qu'elle applique
maintenant dans tout le pays. Le gros
œuvre est achevé et la charpente a été
posée au sommet de l'ouvrage. Pen-
dant la mauvaise saison, les maîtres
d'état pourront travailler à l'intérieur
mais quand ils auront terminé, ce ne
sera qu'une petite partie du travail qui
aura été faite puisqu'il s'agira ensuite
de procéder aux installations techni-
ques, partie la plus délicate de l'entre-
prise.

QUE DE CHEMIN PARCOURU

En l'espace de quinze ans, le déve-
loppement des télécommunications au
Val-de-Travers par la direction d'ar-
rondissement de Neuchâtel, a été as-
sez spectaculaire.

Ainsi en 1967 était inauguré le réé-
metteur TV du Haut-de-la Vy, à Saint-
Sulpice, et des ondes ultra-courtes
avec les premier et deuxième program-
mes romands. Deux ans plus tard,
c'était la mise en service du central
téléphonique de La Côte-aux-Fées et
l'année suivante le passage de cinq à
six chiffres pour tous les abonnés au
téléphone. En 1972 c 'était la mise en
service de deux programmes TV sup-
plémentaires - Suisse alémanique et
Tessin - aux Roches-Blanches et au
Haut-de-la-Vy. En 1975 était introdui-
te la sélection automatique pour les
conversations téléphoniques interna-
tionales à Couvet et la mise en service
du réémetteur de TV à Couvet. En

Le nouveau bâtiment à Fleurier.

1976 était inauguré un micro-réémet-
teur aux Bayards avec les trois pro-
grammes suisses, et l'année suivante,
on introduisait la sélection automati-
que internationale pour les centraux
des Bayards, de La Côte-aux-Fées et
de Fleurier.

En 1978 étaient mis en service les
programmes de Suisse alémanique et
du Tessin au réémetteur de Couvet. En
1980, la direction d'arrondissement
achetait un terrain aux Verrières pour
un nouveau central téléphonique qui
remplacera celui des Bayards. Cette
année débutait la construction d'un
nouveau central à Fleurier. On mesure
le chemin parcouru en trois lustres...

G. D.

(Avipress-P. Treuthardt)

NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit
82 ÉDITIONS TALLANDIER

— C'est juste , la mort n 'a jamais tort , remarqua Ariet-
te. On croit toujours que quelque chose d'imprévu ou de
surnaturel a diri gé les événements et on imagine toutes
sortes de drames...

— En l'occurrence, mon appréhension était justifiée ,
mais je n'en fus pas sûr tout de suite. Pourtant , je
cherchai comment éclaircir mes doutes...

— C'est alors que vous avez appris du nouveau?
-Hélas!...
Après avoir soup iré profondément , Pierre reprit d' une

voix douloureuse :
— Je devais être bientôt fixé. Une convocation me fut

un jour apportée; l'administrateur en chef me mandait.
Je n'avais pas besoin de plus amples détails pour partir...
Je sentais confusément que des révélations allaient m 'être
faites concernant la disparition de celui qui m'était cher.

Pierre Lussan s'arrêta. En pensée, il revivait tous ces
terribles moments, et des larmes lui montaient aux yeux
sous l'atroce souvenir.

— En effet , repnt-il après quel ques secondes. Je fus
renseigné... terriblement renseigné... L'administrateur me
parla sans détours... Pour résumer , — et je vous prie
d'imaginer en quel état je pouvais être en écoutant les
révélations qui m'étaient apportées ! — j' appris que mon
père avait été chargé de répartir d'importants dividendes
entre divers sociétaires. Le montant de ces rembourse-
ments partiels s'élevait parfois à plusieurs centaines de
milliers de francs. Or, on lui contestait un versement de
douze cent mille francs. Mis au pied du mur , Maximilien
Lussan n 'avait pu fournir aucune pièce à l'appui de ce
versement. Il prétendait que son frère avait lui-même
effectué cette opération , dont on ne retrouvait pas de
trace...

-Mon Dieu! fit Ariette, haletante.
— Cependant , continuait le jeune homme, comme mon

père était seul responsable devant le conseil d'administra-
tion de la société, il lui fallait rembourser sans délai la
somme manquante , ou être livré aux gendarmes et aux
tribunaux... C'était un dilemme effroyable!... Rembour-
ser?... Mon père l'acceptait bien , quoique sa fortune dût
y passer; mais comment se laver des. soupçons qu 'on
faisait planer sur lui?

« Hélas ! Il ne put agir! L'émotion , la suspicion , ce
triste couronnement d' une carrière impeccable , après tou-
te une vie de loyauté , déterminèrent cette attaque fou-
droyante qui le mit au tombeau en quelques heures.

« Quand l'administrateur m'eut fait ces révélations , il
me demanda ce que je décidais.

« Tout d'abord , je protestai hautement contre l'abomi-
nable accusation. Je connaissais trop mon père et sa

loyauté pour admettre qu 'une indélicatesse de sa part fût
possible; et , pas un instant , je n'ai douté de lui. C'est ce
que j 'exprimai avec véhémence à l'homme qui chargeait
ainsi sa "mémoire.

« Je crois d'ailleurs que mon interlocuteur partageait
mon sentiment ; mais, comme il me l'exp li qua, les preuves
étaient contre le défunt. A moi de les réduire à néant ou
de me substituer au défaillant , la société ne voulant pas
perdre une telle somme!

« Une seule solution était satisfaisante pour l'honneur
de mon cher disparu : tout de suite abandonner mes
droits à l'héritage paternel , afin de rembourser ce qui
était réclamé... Mais je fis cette restitution en me réser-
vant le droit d'examiner en détail tous les papiers de mon
père, ainsi que toute la comptabilité administrative... Je
voulais retrouver la trace des fonds manquants... car il ne
pouvait s'agir que d'une erreur: c'était mon entière con-
viction.

— Un homme loyal ne pouvait opérer autrement , con-
vint Ariette avec gravité. Vous avez bien fait , monsieur
Pierre.
-Evidemment! Mais puisqu 'il existait une erreur ou

un coupable , c'était à moi de les retrouver!... J'ai donc
demandé à être envoyé en Argentine , afin d'y opérer les
recherches nécessaires. Satisfaction me fut accordée!... Et
maintenant , représentez-vous mon travail ,'les heures pas-
sées à compulser d'énormes registres, à vérifier des colon-
nes de chiffres , à suivre des pistes pour les abandonner
l' une après l'autre... J'arrivai cependant à cette découver-
te démoralisante: mon père , comme il l'avait assuré , avait
remis les fonds à son frère qui en avait donné décharge.
Si donc l 'honneur de mon père était en partie sauf , celui

de mon oncle ne l'était plus. Et encore , ceci ne diminuait
pas la responsabilité de Maximilien Lussan ; mais il res-
tait à savoir ce que son frère avait fait de l' argent ,
puisqu 'on ne trouvait pas de preuve que la répartition ,
dont il s'était chargé, eût été opérée...

— J'ai peine à croire qu 'Anatole Lussan ait jamais
détourné une si forte somme, plaida chaleureusement
Ariette. Je vous affirme qu 'il était réellement dans la
misère.

-Je l'ignorais , à ce moment-là. Et mon oncle , le bohè-
me aux excellentes intentions , mais celui qui ne pouvait
rester en place, était parti... Il avait quitté mon père, à
l'époque de cette mani pulation d'argent!... Et il n 'était
pas parti seul!.., Une femme l' accompagnait!

— Oh!... Mais alors?... s'angoissa Ariette.
—• Alors, je dus me mettre en campagne pour retrou-

ver le malheureux. Coupable ou non , il me le fallait!
Imaginez les recherches, les échecs, avant de découvrir
une piste brouillée , non à dessein , mais certainement par
inconséquence!... Sans doute ce vieil amoureux avait-il eu
autre chose à faire , avec sa compagne, que s'assurer de ce
qui se passait derrière lui , en Argentine , après son départ.

« De piste en piste, continua le jeune homme , je finis
par retrouver sur le territoire français les traces de celui
que je cherchais. Je suis alors rentré à Paris avec l'assenti-
ment de mes chefs et, depuis mon arrivée ici , j' ai poursui-
vi ma tâche. C'est là que j 'ai appris le dénuement d'Ana-
tole Lussan , son hospitalisation à Nanterre , puis sa mort ;
en même temps, un acte d'état civil , tombé par hasard
entre mes mains, me révélait son mariage avec vous.

(A suivre.)

Ariette el son ombre

Mieux reparti
(c) Une erreur de transmission

nous a fait dire que le produit des
gaufres œcuméniques vendues
lors du marché de l'abbaye et du
marché d'automne avait été ré-
parti à raison de deux tiers à la
paroisse protestante et de un tiers
à la paroisse catholique. En réali-
té, ce bénéfice de 6070 fr. a été
chrétiennement réparti moitié-
moitié. En revanche, le bénéfice a
été de 10.000 fr. pour la paroisse
catholique après avoir organisé
son marché annuel, place du
Marché à Fleurier.

COURRIER DU VAL-DE- TRA VERS

Deux jours de modélisme
ferroviaire

en gare de Pontarlier
Ce n'est pas parce que la gare de Pon-

tarlier risque de perdre une partie de son
trafic postal, ni parce que l'horaire de
1984 supprimera deux relations directes
entre Berne et Paris qu'il faut se décou-
rager... Les modélistes de la ville, en l'oc-
currence ceux du lycée Xavier Marmier,
vont la faire vivre au cours du week-end,
cette gare, et de belle façon. Les Améri-
cains de l'«N-trak» ayant inventé le ré-
seau modulaire, et cette technique fai-
sant de plus en plus de petits en Europe,
c'est donc par... bribes assemblables que
sera présentée la région à l'échelle 1/
87mo : gare de Pontarlier , sorties de voies
côté Neuchâtel et Dijon, gares de Frasne
et d'Andelot, de Mesnay-Arbois et d'Ar-
bois.

Le club ferroviaire de Franche-Comté,
celui de Vallorbe, la SNCF et les CFF
participent à cette exposition qui sera
inaugurée samedi après-midi.
«BB-22.000» et diesels «63.000» au
doux roulement salzbourgeois, Re 4/4 II,
autorails , voitures Corail et « légères» des
CFF, vagons de marchandises et même
quelques anciennes vapeurs, tout cela va
rouler à la salle Marcel Berthet de la gare
de Pontarlier. Et comme les Pontissaliens
sont têtus, on verra même un TGV: c 'est
celui qu'on attend des deux côtés de la
frontière. Pour l'instant, il n'est que mo-
dèle réduit, mais il sera là quand même...

FRANCE VOISINE

LES VERRIERES

35 ans au service
des CFF

M. Daniel Baumgartner , conducteur de
tracteur sur rails , a fêté récemment ses
35 ans de service aux CFF. Il habite depuis
20 ans aux Verrière*;.

Les touches noires vmM
d'une gamme prestigieuse. ^<^^ê ŜK^
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Un film de Samivel
sur les Alpes

(sp) Organisée par la Société d'ému-
lation du Val-de-Travers et le service cul-
turel Migros, la 3m° conférence-projec-
tion du cycle 1982-1983 de «Connais-
sance du monde» a eu lieu vendredi der-
nier à la salle Grise de Couvet. L'écrivain,
dessinateur et cinéaste français Samivel ,
un des «grands» de la montagne et de
l'écologie, y a présenté la nouvelle ver-
sion de son célèbre film «Cimes et mer-
veilles des Alpes». Un remarquable poè-
me à la gloire de la nature , des bêtes el
des hommes d'un espace encore préser-
vé des atteintes de la civilisation techni-
cienne et polluante du XX e siècle!

COUVET

Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , collège régional: 20h , Pendules el

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 2heures , 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. 611324 ou 6138 50, Couvet , tel
63 2446.

Service d'aidé familiale: tél. 61 1672.
Fleurier gare RVT: informations touristi

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

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

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

¦.¦;<V - , , ;
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Pour leur rencontre de fin d'année,
et comme le veut la bonne règle''de
l'association des Amis du vin neuchâ-
telois dont ils font partie, près d'une
centaine de membres de l 'Ordre bien-
faisant des goûte- vin se sont réunis au
Val-de- Travers, samedi dernier.

En début d'après-midi, ils furent re-
çus avec leur président et grand maître
Pierre Erismann en tête, par le Rallye
trompes neuchâtelois en grande tenue
au Prieuré Saint-Pierre de Môtiers, où
les attendaient MM. Biaise Mauler,
oenologue de la maison Mauler & Cie
SA., fils de Louis Mauler, Gérard Mu-
gnier, chef de cave et Claude Jaquet
qui les conduisirent dans la visite de
l 'entreprise des vins mousseux, leur
présentèrent un film documentaire et
les convièrent a une dégustation-con -
cours en cinq étapes.

Cette escale au Val-de-Travers se
poursuivit le soir à Couvet pour le dî-
ner fondue ou truite au bleu servi par
le Buffet de la Gare, un repas qui se
déroula dans la plus franche gaîté
d'ailleurs entretenue par l 'accordéonis-
te Sumi et Claude Capt, des relations
publiques de l 'ordre.

Au cours de la soirée, et annoncée
par les trompes de Claude Hostettler et
Jean-Louis Stàhli, eut lieu, sous la
présidence du grand maître Pierre, une
série d'intronisations en guise de ré-
compenses du concours de dégusta-
tion de Môtiers et en l 'honneur de
l'entrée dans l 'ordre de nouveaux amis
du vin.

G. Mt

Amis du vin :
visite à Môtiers

et à Couvet
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Î B_gil̂ ____ B-&-Hl_I-B-S-H--_a-H_-B5I_^̂

^% RÉOUVERTURE AUJOURD'HUI! ^%j '̂ÇPJV 2J  ̂IMeuchâtel - Flandres 3 IH_W_?_F___1
mÈ f̂M OFFRE SPÉCIALE WttwJr

%̂Mm\ttmmr de nettoyage à sec soigné Tflm_j 11 lïi vr

VITASEC PAMTÛ I DM â ^50 À Â 4 VITASEC
Nettoyage à sec ¦ ^̂  I ^1 ¦ r .̂ __ V/ I \l ^T ¦ ^# %# 

 ̂  ̂  ̂ Nettoyage à sec
FLAIMDRES 3 JL nettoyé 

* apprêté * 
repassé + FLANDRES 3

a deux pas du marche " » -* i- r- /-, /-. 93633-110 a deux pas du marche

NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, av. Léopold-Robert.
94234.110

Jeanneret & Co. S.A., Meyer Quincaillerie, Colombier
Rue du Seyon 26-30, Neuchâtel «Les appareils Nilfisk sont solides grâce à leur bâti
«Les aspirateurs Nilfisk gardent leur force d'aspi- et leurs accessoires métalliques. Leur moteur est
ration constante, même lorsque leur sac à poussière très résistant.»
est presque plein. Grâce à leur forme compacte,
ils passent partout et l'on peut aspirer dans les plus M °
petits coins.» fm S

/F *

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes î _2Sv //J/ exactement conforme aux
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une pîSl̂  J// performances. Nous som-
raison toute simple, en définitive: les vendeurs /SJSJD_%^̂

mes 
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qu'un Nilfisk
spécialisés apprécient particulièrement les 

^ ĵ ï f̂ vous sera recommandé. C'est
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels f ?̂18» \/f/ un aspirateur super-puissant,
que les aspirateurs Nilfisk. êmkJikiJÈLj/̂// ' 8râce à son dispositif cyclonique
Demandez donc à votre spécialiste - ¦ ¦

^*
**>l00 J^^S^n§ spécial, qui permet de maintenir

un aspirateur vraiment puissant, ^̂  '̂ MÊÊÊÊ/m M) sa ^orce d'aspiration et qui sait
maniable, complet et résistant. Qui ' ^̂ 0Ê^̂ l âfl̂  

pourtant 

se faire doux.
convient à chaque type de mé- x«___î »p̂  

^̂ ^YM
^

nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est /M

Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs ^ -̂JJJJHJBBL-- . mm E"î __ lCmoins chers mais pas de plus économiques. ' •Ai'Tn ' m^Ê H BSHB H^kgrif m.

Deux têtes/'*"̂
sont mieux qu'une.
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wmm &gsssm LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSé.
Représentation générale Xovelectric SA, 8107 Buchs/ZI I , Tel. 01/846 21 11

GG nettoie
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 93643-no

Particulier vend

gravures,
tableaux,
timbres-poste.
Journaux : Expositions de
Paris 1889 et de Genève
1896. Mode illustrée 1905,
Semaine littéraire 1897
(100 pièces). Journal du Tir
fédéral 1898, deux livres
illustrés du Jura-Simp lon
1896. Bibles, recueils de
prières dès 1 736. Affiche de
Tir cantonal de 1902. etc.
Ecrire sous chiffres
87-309 Assa. case
postale. 2001 Neuchâtel.

94568-110

W M 0  IM LM ĵJ--.

67817-110

f Emprunt en francs suisses \

Nouvelle-Zélande

Emprunt 51A% 1982-92 de fr. 100 000 000
(Numéro de valeur 798 310)

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

3 décembre 1982, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 5'A% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. — nom.
Libération: 15 décembre 1982.

Remboursement: Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101'/2%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts , capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de Nouvelle-Zélande.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1er décembre 1982 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

| Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

| Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
I Privés Genevois
¦ A, Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
% et de Gérance Privés Zurichois I

^L Union des Banques Cantonales Suisses 93591-110 y

Modèles
pour
permanentes et
colorations sont
demandés.
Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de la
poste.
Tél. 24 20 21.

92191-110

P /_____ i B
! BU 0c W r  ̂̂  ̂^_Hl

Sl____^̂ __l
Batteries

Pots
d'échappement
occasions & neufs

+
Pièces

détachées
et accessoires

pour
automobiles

de toutes 0
marques ~

et de tous S
modèles S

Château
Lagrange 1978
en caisses d'orig.
Fr. 22.70 la bout.
L. Gétaz , vins
(038) 25 48 53.

93084-110

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.
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; I « AU JARDIN ORIENTAL »
DEMANDEZ Merc/ CîL/X architectes, ingénieurs et artisans, dont l 'aide efficace, rationnelle, et AAnsSPff X̂/i ViCISSGrÇy efficiente, nous permettent de vous accueillir aujourd 'hui dans un ensemble #r-U_>^orc?y
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i/asfe, aéré ef plaisant. AÉ^ /________
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Bonjour,
ici Secuiïtas.

La nuit dernière,
une défaillance
du thermostat
a laissé s'élever
dangereusement
la température
de l'armoire
chauffante
du laboratoire.

Notre garde,
suivant les
instructions écrites,
a retiré la prise
et ouvert la soupape.

94659-180

Passionnante conférence au «Club 44»
M. L-A. Zbinden : la seule objectivité réside
dans la pluralité des voix qui s'expriment

A l'invitation de la Société de radiodif-
fusion et de télévision du canton de
Neuchâtel (SRT-NE), M. Louis-Albert
Zbinden, correspondant à Paris de la Ra-
dio suisse romande, a donné lundi soir
au «Club 44» une passionnante confé-
rence sur le thème «Faut-il changer là
radio?». Nul n'était mieux placé que lui
pour parler de ce sujet puisqu'il est l'au-
teur d'un récent ouvrage intitulé « Ecoute
voir!» , dans lequel il se fait l'ardent dé-
fenseur d'une radio adulte, démocratique
et vivante.

«LE REGARD ET LA PAROLE

Après quelques mots d'introduction de
M"11' Françoise Bouille, présidente de la
SRT-NE, M. Zbinden a immédiatement
annoncé son diagnostic : alors qu'elle
imposait la considération à ses débuts, la
radio a aujourd'hui perdu son charisme.
Comme il le dit dans son livre, elle n'a
pas su relever le défi de la télévision et

«commencée dans l'élan, la prouesse et
les frissons techniques, la radio finit dans
le ronron, le plat et le papotage des inter-
minables soirées à meubler».

Grâce à sa chronique «Le regard et la
parole», M. Zbinden a provoqué une pe-
tite révolution qui lui a valu des approba-
tions et des rejets. D'un côté, il y a les
inconditionnels qui prennent régulière-
ment l'écoute malgré l'heure très matina-
le de l'émission ; de l'autre, il y a ceux qui
rejettent le principe même de l'émission.

SONDER EN AVANT

En évoquant samedi après samedi les
grands principes sur lesquels il s'appuie
(la liberté, la justice , le progrès social , la
paix), M. Zbinden a été amené à porter
aussi un regard sur l'institution qu'est la
radio. Il a ainsi mis le doigt sur un para-
doxe: il parlait de démocralie et de parti-
cipation alors que ces qualités n'étaient
pas évidentes à l'intérieur de la maison

pour laquelle il travaille. Homme de ré-
flexion, mais aussi d'action, M. Zbinden
a couché sur le papier ses critiques, ses
idées et des propositions. Il en est né un
livre qui ne laisse personne indifférent
puisqu'il suscite aussi bien l'enthousias-
me que la réprobation. A ceux qui lui
reprochent de cracher dans sa propre
soupe, l'auteur répond que la participa-
tion autorise la critique et que le change-
ment est la loi de tout organisme vivant.

Pour M. Zbinden, il faut cesserde faire
la radio en fonction des seuls sondages.
Si l'on veut avancer , il faudrait sonder les
gens en avant. Par ailleurs, en plus de
l'information brute, il serait nécessaire de
livrer aussi aux auditeurs les clefs per-
mettant de la comprendre, c'est-à-dire
donner un sens aux faits et les mettre en
dimensions. Malheureusement, il n'y a
pas actuellement à l'intérieur des média
une structure démocratique qui permette
d'engager le dialogue.

UN TOUT

M. Zbinden reconnaît qu'une parole
personnelle ne peut être que subjective
et que la seule objectivité réside dans la
pluralité des voix qui s'expriment. A son
avis, la radio forme un tout et c 'est une
aberration d'établir des cloisons entre la
culture, la musique et l'information.

Les nombreuses questions posées à
l'issue de la conférence ont montré que
les participants partageaient les préoccu-
pations de M. Zbinden. A une ménagère
qui dénonçait les programmes bêtifiants
de la matinée, l'orateur a notamment ré-
pondu que le rôle de la radio devrait
consister à éduquer et à faire passer un
peu de la masse considérable des infor-
mations relatives à la science, à la culture
et à la recherche, à jouer en quelque
sorte un rôle de passerelle.

Au cours de la discussion, il a aussi
réclamé pour la radio des structures plus
légères et décentralisées et a souligné
qu'un langage correct était beaucoup
plus efficace qu'un langage débraillé.

Dans son livre, M. Zbinden déclare:
«Le public écoute la radio. Il est temps
que la radio écoute son public et qu'elle
apprenne à le faire, c'est-à-dire en pla-
çant le stéthoscope sur la tête et sur le
cœur et non sur l'estomac». Le débat de
lundi soir peut se résumer à ce vœu. La
parole est maintenant dans le camp de la
radio.

R. Cy

Les pompiers du canton aux Planchettes

(c) La 63mo assemblée des délégués de la Fédération des sapeurs-pompiers du
canton s'est tenue, samedi, au pavillon des fêtes des Planchettes, ainsi que nous
l'annoncions dans notre édition d'hier. Cette importante réunion, qui regroupait
quelque 200 membres et invités était placée sous la présidence de M. R. Halbeisen,
de Bôle. En image, un dernier reflet de cette journée.

(Avipress Boudry)

Au Centre de culture ABC

Il y eut du public et du bon aux
deux spectacles présentés par Serge
Yssor. Un Serge Yssor en pleine for-
me qui évolue dans son art avec une
adresse extraordinaire. Il empoigne
le vocabulaire au colle t et lui tord le
cou avec une passion extrême.

Viennent ainsi les histoires, absur-
des, des histoires coulant sur un hu-
mour instantané qu 'il sert abondam-
ment dans le ras-le-bol du quoti-
dien. Du tigre en tasse avec tout
plein de ces remous d'habitude qu 'il
fustige allègrement. Une pelletée de
mots choisis aux tonalités souvent
surprenantes, plus l 'élégante façon

de les dire ou tout au contraire de
les taire. Les blancs de ses textes ont
une importance non négligeable, ils
silhouettent innocemment les subti-
les métaphores de ses gestes; la
pantomime trouve ici une sorte
d'évanescent écho.

TOUJOURS LE MOT

Certes, toujours le mot, son cheval
de bataille favori le mot et sa réso-
nance, quasi son graphisme «audi-
tif» avec cette sacrée science infuse
qu 'il possède de leur décomposition
totale. Un miroir brisé où les mor-

ceaux importants sont ceux qui ne
sont point tombés. Ils semblent ré-
fléchir à leurs vécus éphémères.

Serge Yssor présente un spectacle
d'une traite, sans césure aucune, un
tout comme un globe précieux qui
roule avec plein de gentils soubre -
sauts, mais qui ne s 'arrête heureuse-
ment pas. Une histoire s 'enchaîne
automatiquement à une autre et ain -
si de suite. Il fait carrément fi de
l'hémistiche, bien au contraire pres-
que une interpénétration de ses
sketches. Ses gestes ont acquis une
sûreté formidable, il est précis j us-
que dans les moindres détails et au
niveau de l 'observation de ses pro-
chains, rien absolument rien ne lui
échappe.

Il a su capter l 'essentiel d'une atti-
tude, la quintessence d'une mimi-
que et c 'est en cela que Serge Yssor
fait à la fois figure de comédien et
de poète fort sensible. L'humour de
son prochain présenté au travers de
ses nombreux personnages, au tra-
vers de leurs pâles habitudes, le tout
servi avec une infinie tendresse.

Le public de l 'ABC a été ravi par
l'excellente presta tion de cet artiste
si talentueux et en constante pro -
gression. By.

« Donnez-moi du public » de Serge Yssor

Sursis hivernal pour
le manège de La Chaux-de-Fonds
Le vieux manège est toujours là! Ce

bâtiment , représentatif de l'architecture
et de l'habitat du XIX 0 siècle dans la Mé-
tropole horlogère, a échappé à la démoli-
tion à plusieurs reprises au cours de cette
année. Les trax et autres béliers mécani-
ques se sont retirés. Les membres du
nouveau comité de défense ont calfeutré
les portes et les fenêtres détériorées afin
de protéger l'intérieur de la vieille bâtisse
contre les rigueurs de l'hiver. Néan-
moins, la menace de destruction persis-
te!

Ce n'est en effet la qu une trêve hiver-
nale! Un nouveau sursis jusqu 'à mi-mars
1983 a pu être obtenu. A cette échéance,
le propriétaire de l'immeuble et les auto-
rités communales se prononceront de
manière définitive. Le nouveau comité de
défense du manège met à profit cet ulti-
me délai pour parfaire son plan financier
de rénovation et pour obtenir les appuis
nécessaires auprès de nouveaux sous-
cripteurs ainsi que dans les milieux ban-
caires.

M. B.

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h 30, Diva , (16 ans).
Pla/a : 20 h 30, Police frontière. (16 ans).
Eden: 18h 30. 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 renseigne-
ments : 11 , rue Neuve, tél. (039) 224821.

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

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

che).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier : le week-end ou

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

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

sins d'Edouard Urech . pasteur-naturaliste.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi), 57mc bien-

nale cantonale. Denise Mennet . dessins.
Musée paysan des Eplatures : (mercredi et le

week-end): construction d'une ferme au
XVII e siècle.

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

Galerie du Manoir: (sauf lundi), exposition de
Noèl.

Bibliothè que de la ville: (sauf dimanche), illus-
trateurs de livres d'enfants , Yvan Moscatel-
li.

Galerie du Club 44: (sauf dimanche) Raymond
Waydelich, objets.

Galerie La Plume: (sauf dimanche) Huit artis-
tes, un thème: l'assiette.

Galerie de l'Echoppe : (sauf dimanche), Jean-
Pierre Dubois , aquarelles.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille, tél.
2210 17 .

Pharmacie d'office: Fontaine. 13bis , avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
CINEMA
Casino: I4h 30. Le coup du parapluie (pour

tous).

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

veurs suisses contemporains.
Château des Monts : (dimanche ou sur deman-

de), musée d'horlogerie.

Tourisme. - Bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjcan . tél. (039) 31 2243.

DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h , (sauf lundi).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117
ou le service d' urcenec de l'hôpital , tél.
315252.

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

CARNET DU JOUR

Détérioration du commerce
extérieur américain

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Le mois d octobre 1982 a aggravé le
déséquilibre déjà important des trois pre -
miers trimestres. Pour le dixième mois,
nous passons à un excédent d'entrées se
montant à 5,3 milliards de dollars, contre
4,2 en octobre 1981. Les principaux cou-
rants mondiaux d'échanges entretenus
par les Etats-Unis sont touchés : avec
l'Europe occidentale, le déficit a attein t
175 millions, contre un excédent de 322
millions en septembre. Avec le Japon et
les autres Etats américains, l'orientation

péjorative est similaire. Ainsi, pour les dix
premiers mois de 1982, le déficit de la
balance commerciale américaine s 'élève
à 35,4 milliards de dollars, contre 33,6
durant la même période de 1981.

Rappelons que l 'année la plus mau-
vaise de l'histoire des échanges interna-
tionaux des Etats-Unis fut 1978 pour
l'ensemble de laquelle un excédent d'en-
trées attein t 42,3 milliards de dollars.
Mais la détérioration actuelle pourrait
bien nous conduire à un résultat plus
grave encore en 1982.

RECUL DES TA UX
À COURT TERME,

EN SUISSE

Une nouvelle régression d'un quart
ou d'un huitième pour-cent sur les
comptes à terme de notre pays est appli-
quée alors que les taux de même nature
marquent une tendance à la hausse à
l 'é tranger. Cette disparité accrue n 'em-
pêche pas nos marchés des actions de
bien se comporter. Nous avons vu quel-
ques valeurs se porter en évidence: Fis-
cher + 30, El. Laufenbourg + 25, Jelmoli
+ 40 et, parmi les grandes banques.
Banque populaire suisse. + 35, Leu port.
+ 25. Mais le meilleur comportement de
la journée est fourn i par Interfood dont
l'action nom. a avancé de 175 pour s 'ar-
rêter à 4900 et le titre nominatif la suit
avec un gain de 20 à 1075; le bon de la
même société voit sa demande s 'élever
de 415 à 430, sans contrepartie.

A NEUCHÂ TEL, Crédit foncier s 'al-
lège à 630 (- 25) et Hermès nom.
s 'échange à 62 (+ 4).

Suivant l 'évolution des prêts à court
terme, les obligations suisses et étrangè-
res émises chez nous perdent parfois jus -
qu 'à 1 %.

PARIS s 'enfonce partout.

MILAN piétine.

FRANCFORT se replie surtout aux
grands magasins et à Degussa.

NEW YORK recherche surtout les
valeurs de transport.

E.D.B.

N E U C H Â T E L  30 nov. i«r doc.
Banque nationale 720— d 720.— d
Crédit Fonc. neuchàt. .. 650.— o 630.—
La Neuchâtel. ass. g ... 480.— d 475 — d
Gardy 23 — d 21.— d
Cortaillod 11 60— 11 70— d
Cossonay 1180— d 1180— d
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied nom 105.— d 105— d
Dubied bon 70.-? d 70— d
Ciment Portland 3050.— d 3050.— d
Interfood port 4750.— d 4700.— d
Interfood nom 1060— d 1050— d
Interfood bon 415.— d 415.— d
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d 80.— d
Hermès port 210.— 210.— d
Hermès nom 62.— d 62.—

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 650.— 645.—
Bobst port 770.— d 770— d
Crédit Fonc. vaudois .. 1070.— d 1070.—
Ateliers constr. Vevey . 720.— d 715.— d
Innovation 390— d 400 —
Publicitas 2420— 2425.—
Rinsoz & Ormond 410.— d 410.— d
La Suisse-vie ass 4200.— d 4200.— d
Zyma 775.— 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 445 —
Charmilles pon 310— o 270.—
Physique port 100 — d 100 — d
Physique nom 90.— o 78.—
Astra —.10 d —.10
Monte-Edison —.17 —.17
Olivetti priv 2.65 d 2.65 d
Schlumberger 83.50 82.50
Swodish Match 44. d 45.25
Elektrolux B 31.25 31. - d
SKFB 30.50 30.50 d

BÂLE
Pirelli Internat 227.— 226 —
Bàloise Holding nom. . 595.— 595.—
Bâloise Holding bon. .. 1060— 1060 —
Ciba-Geigy port 1410.— 1410.—
Ciba-Geigy nom 618.— 618 —
Ciba-Geigy bon 1060— 1085.—
Sandoz port 4060.— d 4225 —
Sandoz nom 1605 — 1610.—
Sandoz bon 600.— 600 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 81000 — 80500 —
Hofmann- L.R. jee 73250.— 73000 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7350,- 7300 —

-URICH
Swissair port 650.— 652.—
Swissair nom 592.— 593.—
Banque Leu port 3775 — 3800.—
Banque Leu nom 2200.— 2190.—
Banque Leu bon 540.— 540.—
UBS port 3190— 3200 —
UBS nom 565— 570 —
UBS bon 105.50 106.50
SBS port 314— 314.—
SBS nom 224 — 223 —
SBS bon 245 — 245 —
Crédit Suisse port 1930 — 1930.—
Crédit Suisse nom 355.— 355 —
Banque pop. suisse . . .  1210— 1245 —
Banq. pop. suisse bon .. 116.— 118.—
AOIA 1330 — 1320.—
Eleklrowatt 2455— 2460.—
Financière de presse .. 230.— 229,—
Holderbank port 620.— 620 —
Holderbank nom 520— 525 —
Landis fi Gyr pon 91 5 — 905.— .
Landis (4 Gyr bon 90.50 90.50
Motor Colombus 505.— 515.—
Moevenpick 3050— 2950 —
Italo-Suisse 133.— 132 — d
Oerlikon-Buhrle port .. 1085— 1050.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 235 — 232 —
Schindler port 1610— 1 620 —
Schindler nom 290 — d 295;—
Schindler bon. ........ 290.— d 290.— d
Réassurance port 6500 — 6525.—
Réassurance nom 3060 — 3075 —
Réassurance bon 1175.— 1175.—
Winterthour ass. port. . 2880. - 2870 —
Winterthour ass. nom. . 1720. - 1720.
Winterthour ass. bon .. 2415— 2425 —
Zurich ass. port 16800 - 16650

Zurich ass. nom 9150— 9150 —
Zurich ass, bon 1440.— 1440 —
ATEL 1370.— 1380 —
Saurer 375.— d 380— d
Brown Boveri 870.— 880.—
El. Laufenbourg 2700 — 2675 —
Fischer 430.— 460.—
Jelmoli 1440.— 1480 —
Hero 2250.— d 2290 —
Nestlé port 3585.— 3585.—
Nestlé nom 2250.— 2240.—
Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 480.— 482.—
Alu Suisse nom 151.— 151.—
Alu Suisse bon 44.— 45.75
Sulzer nom 1590.— 1575 —
Sulzer bon 235.— 235 —
Von Roll 360— d 365 — d

ZURICH (Etrangères)
Alcan 49.75 49.50
Amax 45.75 45.50
Am. Tel _ Tel 129.— 127.50
Béatrice Foods 51.75 51 .50
Burroughs 91.50 89.75
Canadian Pacific 56.75 d 57 —
Caterp. Tractor 85.50 84.—
Chrysler 24.— 23.25
Coca Cola 99.75 99.50
Control Data 80.— 77.50
Corning Glass 131.— 131.—
C.P.C 76.50 76 —
Dow Chemical 55.50 55.—
Du Pont 81.— 77.50
Eastman Kodak 193.50 191.—
EXXON 60.25 59.75
Fluor 45.75 43.50
Ford Motor 68.25 67.50
General Electric 189.50 189.— ex
General Foods 93.— 91,50
General Motors 124.50 125.—
General Tel. & Elec. ... 86— 83 —
Goodyear 68.— 69.75
Homostake 95— 97,75
Honeywell 207.— d 204 —
IBM 178.— 175.50
Inco 19.— 19.—
Int. Paper 98.25 98 —
Int. Tel. fi Tel 66.75 67.—
Lilly Eh 125.50 123.50
Litton 107.— 103.—
MMM 149.— 147.50
Mobil Oil 50.— 49 —
Monsanto 176.50 178.50
Nation. Cash Register . 181.— 181.50
National Distillers 52.50 51 .75
Philip Morris 128 — 1 26.—
Phillips Petroleum 65— 65.—
Procter & Gamble .. 241.50 240.50
Sperry Rand 66.— 67.50
Texaco 64 25 63.50
Union Carbide 113— 113.50
Uniroyal 23.75 23.25
US Steel 41.50 41,25
Warner-Lambert 61.25 59.25
Woolworth F.W 56.— 55 25
Xerox 80.— ex 79 75
AKZO 24— 24.50
Amgold 189— 190 —
Anglo Amène 30.25 30 25
Machines Bull 8.25 8.25 d
De Beers I 11.25 11.50
General Schoppmg .... 454,— 452,—
Impérial Chem. Ind. . . .  11.75 11.75
Norsk Hydro 83.— 81.50
A.B.N 217.— 220.—
Philips 20.25 20,25
Royal Dutch 68.— 67 75
Unilever 150.— 147.—
B.A.S.F 95.50 94,50
Degussa 200.— 197.— d
Farben. Bayer 90.75 90.—
Hoechst. Farben 91,25 90.75
Mannesmann 113,— 111.50
R W.E 159— 157 50 d
Siemens 212 50 212,50
Thyssen-Hutte 58 75 58.—
Volkswagen 112— 111 .—

FRANCFORT
A E G  28 50 28.40
B A S F  110,20 110.—
B M W  215- 214 .30
Daimler , 348,50 349.50
Deutsche Bank 259.50 259.10
Dresdner Bank 130 50 129,60

Farben. Bayer 105.— 104.8
Hoechst. Farben 106.70 106.3
Karst3dt 191.50 190.—
Kaufhof 182.70 179.5
Mannesmann 130.60 130.3
Mercedes 321 .50 321.—
Siemens 248.— 246.6
Volkswagen 130.50 129.5

MILAN
Assic. Generali 114450.— 114200.—
Fiat 1755 — 1735.—
Finsider • 32.25 33 —
Italcementi 24900.— 24750 —
Olivetti ord 2115.— 2115.—
Pirelli 2488— 2495.—
Rinascente 312.75 311.—

AMSTERDAM
Amrobank 45.—- 47.—
AKZO 31.30 31.1
Bols 66.50 65.1
Heineken 89.80 87.5
Hoogoven 13.40 13.3
K.L.M 119.50 126 —
Nat. Nederlanden 119.— 118.8
Robeco 237.50 238 —

TOKYO
Canon 1260.— 1230.—
Fuji Photo 1940.— 1900.—
Fujitsu 965.— 959 —
Hitachi 751.— 740 —
Honda 991 — 975 —
Kirin Brew 390.— 387 —
Komatsu 562.— 555.—
Matsushita E. Ind 1420 — 1390.—
Sony 4140— 4090 —
Sumi Berk 503.— . 502 —
Takeda 880 865 —
Tokyo Marine 501.— 503 —
Toyota 1020— 1000 —

PARIS
Air liquide 437.— 433.5
Aquitaine 107.— 104.5
Bouygues 868.— 846 —
B.S.N. - Gervais 1510.— 1480.—
Carrefour 1301.— 1295 —
Cim. Lafarge 250.— 245 —
Club Méditer 527.— 520.—
Docks de France 577.— 575.—
Fr . des Pétroles 112.50 113.1
L Orèal 990.— 986 —
Machines Bull 28.— 26:—
Matra 1450.— 1420 —
Michelin 758.— 724.—
Paris France 125.10 125.—
Perrier 205 — 206 —
Peugeot 131.60 128.—

LONDRES
Anglo American - 14.25 14.25
But. & Am. Tobacco .. 6.22 6,24
B-it. Petroleum 3.— 2.94
De Beers 5.25 5,35
Impérial Chem. Ind. ... 3 48 3.48
Imp. Tobacco 1.13 1 1 3
Rio Tinto 4 27 4 ,27
Shell Transp 4.— 3 92

INDICES SUISSES
SBS général 304.70 305.3
CS général 238.40 239.7
BNS rend, oblig 4.27 4 29

IflL : Cours communiqués
UlTii par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23 23-%
Amax 21 -Xi 2 1 %
Atlantic Rich 37 38-%
Boeing 30- % 32-%
Burroughs ' 41-% 44
Crinpac 26-,$ 27- '/â
Caterpillar 3 9 %  39-54
Coca-Cola 4 6 %  49
Control Data 3 6 %  39-%
Dow Chemical 2 5 %  2 6 %
Du Pont 36 3 7 %
Eastman Kodak 8 9 %  9 4 %
Exxon 28 28
Fluor 20-% 21 ¦%
General Electric 89 92

General Foods 43-% 4 4 %
General Motors 59 5 9 %
General Tel. fi Elec. ... 3 9 %  41
Goodyear 33 33-%
Gulf Oil 27-% 28
Halliburton 29-% 29-%
Honeywell 95-% 100 %
IBM 82-% 8 6 %
Int. Paper 45-% 46-%
Int. Tel. & Tel 31-% 32-%
Kennecott 
Litton 4 8 %  4 9 %
Nat. Distillers 24 24-%
NCR 8 5 %  8 7 %
Pepsico 3 8 %  41
Sperry Rand 31 -% 3 3 %
Standard OM 3 6 %  3 8 %
Texaco 29-% 3 0 %
US Steel 19 1 9 %
United Technologies .. 53 55-%
Xerox 3 7 %  38%
Zenith 13 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 115.77 116.09
Transports 424.38 444 40
Industries 1002.80 1035,80

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.11.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.1250 2.1550
Angleterre 3.41 3.49
£/$ —.- -.-
Allemagne 85.60 86.40
France 30.10 30 90
Belgique 4,35 4 43
Hollande 77 60 78 40
Italie ,1450 - .1530
Suède 28.40 29 20
Danemark 24.10 24 90
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.25 2.45
Espagne 1.77 1.85
Canada 1.7075 1.7375
Japon —.8350 —.86

Cours des billets 30.11.1982
Achat Vente

Angleterre (1E) 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
Belgique (100 fr.) . . . .  4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.65 1.95
France (100 fr.) 29.25 31.75
Danemark (100 cr.d.) .. 23.50 26 —
Hollande (100 fl.) .... 76.75 79.75
Italie (100 lit ) — .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)

PlGC6S '.
suisses (20 fr .) 185 — 200 —
françaises (20 fr.) 185 — 200 —
anglaises (1 souv .) 210.— 225 —
anglaises (i souv nouv ) 210.— 225.—
américaines (20 $) 975.— 1075 —
Lingot (1 kg) 29850.— 30100.—
1 once en S 436.— 439.50

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

Lingot (1 kg) 645— 695 —
1 once en $ 9.40 10,15

CONVENTION OR du 1.12.82

plage Fr. 29900 — achat Fr. 29540.—
base argent Fr. 700.—

- • -'.>¦• - : 

BULLETIN BOURSIER
.. .... .. . . . . .  _ i 

LA SAGNE

Ce soir
au Conseil général :

achat d'une forêt
et d'un véhicule

(c) Ce soir, les membres du Conseil
général de La Sagne se réuniront en
assemblée extraordinaire. A l'ordre du
jour figurent: appel nominal; procès-
verbal de la séance du 1er septembre;
démission d'un conseiller général; de-
mande d'emprunt; achat d'une forêt;
achat d'un véhicule pour les travaux
publics; nomination d'un membre à la
commission financière et d'un membre
à la commission des eaux , ainsi que
les communications du Conseil com-
munal, les questions et les interpella-
tions.

LA CHAUX-DE-FONDS
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.. .„ prêt-à-porter

\~J-0r *r-~\ féminin
M _r -W . ¦* (anc. Â LA BELETTE)

POUR LES FÊTES
Collection habillée et bijouterie fantaisie

TOUTES TAILLES
Le personnel habituel se recommande

, H_____^ Fbg de l'Hôpital 9, Neuchâtel
C^l_2_«_3l Tél. 25 29 29.

94154-110

Voici pour la première fois un centre musical stéréo offrant vraiment tout. Signé \ r L̂^̂ ^̂ m\ mi Yè 1 \

Tourne-disque vertical commandé par micro-ordinateur, avec deux bras de lecture \ V ^S^ _̂__«BÎaBSM *s__^ÉÉIî ^̂ ^̂  mw Ë_Atangentiels. Grâce au bi-play, il passe au choix et automatiquement l'une ou \ M00ffl ''' ~r  ̂ ^pg_^^  ̂ <
%fl M \

l'autre face du disque sans qu'on ait à retourner celui-ci * Platine à cassettes à WÉ, ¦̂ |_P*aa2S" |l ?l|
APSS et Dolby » Tuner 0UC/0M/0L à haute sélectivité « Quatre haut-parleurs n j -̂rssss^ÊMM H
à étages finaux séparés pour une fidélité sonore optimum • Puissance musicale H Ik ..--cssâ̂ iiÉÉÉi^

7 
'̂ *il il

totale de 32 watts » Deux microphones à condensateur incorporés « Alimentation » Hk- _J—-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^'"/<' « H

J^P_&4jTj  ™™ |T WSfcii iiii,!»» irnitlifw ^BPi
'̂ 5-*r2_t_^---̂ :̂ '̂̂ Vente par les magasins spécialisés

fmaubloKyfiâ^
[Bôle/NE C'est moins cher !W^>)\

(près Gare CFF Boudry) ">~- _̂____r-rn_- _JL WZ-nB

Le grand discount du meuble... 1

UNE PERFORMANCE!
Ensemble en acajou , jt_ffiS__ rf_Plh> jjt û t̂table ronde avec rallonge incor- _» |fi |gg imttJP
porée, 4 chaises rembourrées , jy TMI J H- ¦ s
les 5 pièces , comme photo .̂ ___ ULI jSP'fw _J_rl__ I
Prix sup8r discount Meublorama _ÉH_HBI __5r ^̂ -P̂ Hir

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément

I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [plfr-inr! norL-inn
suivez les flèches «Meublorama» [Tirana parKing

j

[jnrwubloiO-T-ofl
S__-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—imWmW

Seul le

X

prêt Procrédit §
est un

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

vous aussi
¦ 

\> - .- ' vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

r" F si- I Veuillez me verser rt. (.K
r- ! : i

- I Je rembourserai par mois Fr I

_^^^̂ ^̂  
I Nom ¦

/rapide \ ;Prénom ¦ |
f simple J Rue — No — I1 ,. . I i  NP/localite I !\ discret y ; \m
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: | g!
1 ' a Banque Procrédit I |H

^Oh(|---—— ___ 8 2001 Neuchâtel . Av enue Rousseau 5 'B'
"¦—-—- ¦-¦ 038-24 6363

^ _^_Mi. l
/

La publicité rapporte j
à ceux qui en font! j

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

1

,s&55î?:,*'»x*. ^̂ ^ î̂ftv _?«5ï_. * _ 5̂ ™^̂ Ss»*. J £̂S£&&«k. t&ss&o *s5R$çs*_ rfjaS'̂ sa™ ?P§t^

Plus de 500 prix à gagner!

¦ *̂ \y ^̂ ^^
T̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ ^̂ ^ m% (pour 2 

personnes) 
à Zermatt ,

¦ k f t ' J t li b l L \ fJ * r / n Crans, Flims ou Wengen.

^ ĵC f̂fi 5̂00 ABONIEMINIS

et la gorge est claire ! ^
** *¦ Bulletin de participation

chez votre détaillant
ou à cette adresse:
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat . 90321-110

La librairie

I tiRof mùnà
5, rue Saint-Honoré à Neuchâtel

a le plaisir d'accueillir

1 Louis-ABEierf lEtânden
qui dédicacera ses deux nouveaux ouvrages :

1 Le Regard et la Parole
1980-1981

; Les chroniques radiophoniques du samedi matin.
| un volume broché, 280 pages.

Prix du lancement jusqu'au 15.12.82: Fr. 19.90 f

H Ecoutez voir !
\ Un passionnant essai sur la radio, aujourd'hui et demain,

broché, 96 pages ¦ Y m 13.80

1 Samedi 4 décembre, dès 14 h 30
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce Jour-là, passez-nous votre commande
par téléphone, (038) 25 44 66, el vous recevrez les ouvrages de N. L.-A. Ibinden,

i dédicacés. 94528-110

£̂y 
Le complément régulièrement mis à jour de

I • j f l  «Portraits d'agences de publicité suisses»

1 i^gff Portrâtino 
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¦ '
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B9ll 
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/ ̂ m. ^̂  
niers changements \S W^̂ JM

' ff W intervenus en 1982. W P̂ l̂-- '̂' §
__fe- ' fl î̂\ 

Son re9istre alphanumérique » Pl̂ ^̂  «x***
"̂

*̂  ̂ \ \ A \  <4fcfe_~ cite plusieurs milliers «P̂  
^^

~~* ~
¦ 

X w f  '*imf d'entreprises et de mar- X- -̂̂ "̂̂  ° I
JÊÊ - ) J-Jf ques, et spécifie quelles » I

-T 1A_> , agences de publicité des I I
I g, - VV"̂ -£_> programmes de communication Y relatifs.
I '— "(  l

v—^ Ces informations, régulièrement mises à jour, sont J>̂ L \J indispensables à tous ceux qui, côté client ou côté agence, / M,
^T p sont des professionnels de la publicité. ^Ê

i 
 ̂

"Lj n Elles complètent efficacement celles, détaillées, ^1
vÊ\ « 1 __v* ,ciue vous donnent chaque année les «Portraits». >n|~ L__ ,3^?  ̂ ^JrL r̂ y l Portraitino 

ne coûte que Fr. 28- _^^SS5_r
 ̂f i r̂ r /t o  â«__i Bertschi Annoncen AG J0^êW^W\*
M Sr /) /7 H_»n schoffelgasse 7 Ê̂ÊSÊr m̂W '̂LJ \W/^ n n CH-8001 Zurich _^R»SPV 0̂

II / // )>( V\ o f -  Tel- 01/2511702 J-W$mW *mÊr<ï tf * s
Tri  l x VV i'iH sv m/ 69 3550 __»K«?lw_rl^ <r /

H ^_ IJ /ii.P̂  ^Hf "̂  ^¦o^ _i___a_i^__^^^<'̂
;> 

/

ffl-,— _ ..-il... j 1|f  WWIB LW * / <P J ? ^ o^ /



LIGUE C: un agréable spectacle
NEUCHATEL XAMAX -
ST-GALL 0-0 (0-0)

XAMAX: Matile; Froidevaux, Meier,
Bozzi, Boillat (14e, Fuchs) ; Gianfreda ,
Salvi, Thévenaz; Mayer, Vialatte (62e,
Bachhofner), Richard.

ST-GALL: Graf; Taddei, Degani G„
Boeni, Weber; Moscatelli, Urban,
Haechler; Degani l„ Rudics, Kleinkon-
rad.

ARBITRE: C. Agresta, Le Locle.
NOTES: Match joué samedi en dé-

but d'après-midi, à Serrières. Terrain
en bon état. Xamax avec Thévenaz,
Vialatte et Boillat, mais sans Zbinden,
Milz et Garcia.

C'est à un match vif et d'un bon
niveau, qu'on a pu assister samedi, à
Serrières. Les deux équipes, bien clas-
sées dans le championnat de ligue C,
attaquaient tour à tour et, après un
début de première mi-temps à l'avan-
tage des St-Gallois, les Neuchâtelois
se reprenaient bien et se créaient plu-
sieurs occasions de buts.

La seconde mi-temps fut tout aussi
agréable à suivre que la première, les
actions dangereuses se multipliant des
deux côtés. Les Xamaxiens , qui nous
avaient semblés en perte de vitesse ces
dernières semaines, étaient revenus à
leur meilleur niveau, mais ne parve-
naient malheureusement pas à concré-
tiser leurs occasions. C'est finalement
sur un résultat vierge que les deux
équipes se séparèrent. Il faut bien
avouer qu'un 4-4 aurait mieux reflété
la physionomie de la rencontre.

Xamax termine donc le premier tour
de ce championnat avec un total de 20
points en 15 matches.

LES RÉSULTATS : Bâle - Bulle 4-2;
Bellinzone - Vevey 2-3; Grasshopper -
Aarau 1-0; Lausanne - Young Boys
3-1 ; Neuchâtel Xamax - St-Gall 0-0;
Sion - Lucerne 2-2; Wettingen - Zu-
rich 1-3: Winterthour - Servette 1-0.

|LU yachting

Tony Lush, un navigateur américain
engagé dans la Course autour du monde
en solitaire sur son voilier Lady Peppe-
rell, a été recueilli sain et sauf lundi en fin
d'après-midi par un autre concurrent ,
alors que son monocoque menaçait de
sombrer - mâts cassés - dans les Qua-
rantièmes Rugissants. L'opération s'est
déroulée en plein océan Atlantique, à
environ 2500 milles (4500 km) du Cap
où a été donné le départ de la seconde
étape de la course, le 20 novembre.

Le message de détresse envoyé par
Tony Lush après que son voilier s'est
retourné dans la tempête, a été capté par
un radio-amateur du Cap. Ce dernier a
réussi à localiser le navire en difficulté et
à diriger sur lui un autre coucurrent de la
course , Francis Stokes , qui se trouvait à
50 miles (90 km).

Miraculeusement sauvé

L^M escrime

«Portes ouvertes»
dès ce soir à la

salle du Pommier
Dès ce soir et jusqu'à samedi

après-midi, se dérouleront les tradi-
tionnels «brassards » de fin d'année
à la Salle d'armes de la rue du Pom-
mier, à Neuchâtel. Toutes les catégo-
ries d'âges et d'armes seront repré-
sentées, raison pour laquelle les per-
sonnes intéressées pourront venir je-
ter un coup d'œil afin de se familiari-
ser un peu mieux à la pratique de ce
sport très complet. Le programme de
ces journées est le suivant:

Mercredi dès 19 h, fleuret mixtes
seniors ; jeudi dès 18 h 30, épée se-
niors, puis sabre ; vendredi des 18 h
30, épée seniors, puis sabre ; vendredi
dès 19 h, fleuret mixtes minimes, ca-
dets et juniors; samedi dès 14 h, fleu-
ret mixtes benjamins et pupilles. A
cette occasion, sera remis le Challen-
ge Muller récompensant les plus jeu-
nes vainqueurs.

MAITRE BLANC A L'HONNEUR

Le maître d'armes neuchâtelois,
M. Claude Blanc, a été récemment
nommé directeur-expert, responsa-
ble du premier cours de moniteurs
d'escrime qui aura lieu à Boudry, en
août 1983, sous l'égide de «Jeunesse
et Sport», durant une semaine. Ce
cours réunira des stagiaires répon-
dant à certains critères de sélection
de toute la Suisse romande.

Le premier cours permettra de for-
mer des moniteurs I, qui seront à
même d'initier les jeunes à l'escrime.
Pour 1984, un second cours, de ni-
veau supérieur, est d'ores et déjà
prévu, également sous la responsabi-
lité de M. Blanc. Cette lourde tâche
incombant au maître neuchâtelois
démontre à l'évidence ses qualités de
formateur et d'enseignant, que ce
soit en pratique et en théorie. Avis
aux amateurs ! J.R.

j

Matière à réflexion
pour certains défenseurs

OPINIONS Le ballon est aussi utile...

En football, la hache de guerre des tactiques semble
enterrée. Profondément. Par contre, une chape d'ennui
uniforme règne sur les terrains. Du «copie conforme» du
haut en bas de l'échelle, juniors et minimes étant déjà
«drilles» dans la direction de la connaissance que le
«foot» , c'est du sérieux. A peine un peu d'écume pour
savoir s'il est préférable d'opérer à deux ou trois avants,
voire à un ou pas du tout, ou quelques soubresauts sur
les avantages ou désavantages d'une couverture en
zone plutôt que le marquage homme à homme. Evidem-
ment, les réalistes ayant la «chance» de posséder des
gars allant droit sur l'os ont tout intérêt à les placer où
leur talent s'exprimera le plus facilement et le plus sou-
vent. Mais, fait certain est que la mentalité de défendre
d'abord a pris le pas sur celle de marquer des buts.

LA BASE MAIS...

Il est clair qu'une défense bien articulée constitue la
base. Mais, elle peut l'être sans recourir nécessairement
à des effectifs excessifs ou à des méthodes intimidantes.
Le jeu d'un défenseur peut être élégant, voire attractif.
Les exemp les ne manquent pas, à commencer , chez
nous, par Chapuisat. En y regardant de près, on s'aper-

çoit qu'une voie d'amélioration facile est ouverte à ceux
dont le premier boulot est d'empêcher de recevoir des
buts. Il s'agirait de faire un effort de changement de
mentalité, de la rapprocher de celle des marqueurs.

Si, d'une manière générale, le footballeur naît gardien,
destructeur ou créateur , ces deux dernières catégories,
devant le but, se différencient par des faits se renouve-
lant match après match. En effet , dans le rectangle,
l'avant ne s'occupe que du ballon, alors que le défen-
seur ne s'occupe bien trop souvent que de «son hom-
me». A chaque coup, le jaillissement subit de l'avant à
la rencontre du ballon place le défenseur un poil de
seconde en position tardive.

CELA DONNE A RÉFLÉCHIR

Que de centres déviés au bon endroit parce que le
marquage de l'homme primait devant la conquête du
ballon ! Que de buts à mettre sur le compte de la
mentalité d'empêcher de jouer. Les multiples déviations
de P. Risi, Luthi ou Seiler en sont les illustrations parfai-
tes. Autant que coûteuses. A l'heure du bilan, que ces
messieurs fassent un retour sur eux-mêmes.

A. EDELMANN-MONTY

 ̂ f°o'bai. | l'équipe de Wolfisberg affronte la Grèce cet après-midi à Athènes (15 h)

Les échanges internationaux com-
portent la servitude des voyages, puis-
qu'il n'est pas possible aux équipes de
jouer continuellement à la maison.
Que les dates convenables aux parte-
naires soient difficiles à trouver dans
l'enchevêtrement des championnats,
ainsi que des différentes coupes, soit.
A chacun d'y mettre du sien. Pour
«même ASF», la nécessité de faire
bouillir la soupe, comme pour toutes
les fédérations, passe par l'entretien le
meilleur, le plus volumineux, de bon-
nes relations étrangères. C'est ainsi
qu'une fois encore, notre équipe na-
tionale doit «se fendre» d'une produc-

tion hivernale en décembre, mois que
nous n'apprécions guère pour nous
avoir apporté plus de misères que de
satisfactions. Il n'est que de se souve-
nir de la déplaisante sortie en Améri-
que du Sud, il y a deux ans. Bref ! pour
notre football, décembre n'est pas
Noël.

ENCORE «DANS LE COUP»

La partie de cet après-midi contre la
Grèce a l'avantage de trouver nos
joueurs encore «mobilisés», le premier
tour venant de se terminer , alors que
Servette et Zurich sont encore enga-

gés en coupe de l'UEFA, Servette
ayant même un moment le gros dos en
menaçant de ne pas prêter ses gens.
C'est l'éternel problème des intérêts
des clubs contre ceux de l'équipe na-
tionale, de la puissance du fric particu-
lier contre le prestige du pays.

Les choses étant en ordre, l'entraî-
neur Wolfisberg peut reconduire
l'équipe qui vient de battre l'Italie et
l'Ecosse. Une fois de plus, parce qu'il
s'agit d'un match dit «amical», Barbe-
ris restera à Monaco, ce qui peut se
comprendre. Par contre, ce qui doit se
comprendre aussi, c'est qu'il n'est pas
agréable pour Decastel ou Ponte de
jouer aux bouche-trous.

BILAN FAVORABLE

Le match d'aujourd'hui ne s'annon-
ce pas mal pour nous, bien que les
dangers d'un dérapage soient latents.

Le bilan, pour une fois, nous est
favorable: cinq matches, quatre victoi-
res, une défaite, celle de Salonique en
1969. Cet adversaire est relatiement
neuf pour nous, puisque le premier
match s'est déroulé en 1968, à Bâle.
Chose curieuse que nos victoires ob-
tenues sans avoir encaissé de but:
1 -0, 1 -0, 1 -0, 2-0, à quoi s'oppose le
1 -4 de Salonique. Obtenu par Walker ,
au Hardturm en avril 1980, le 2-0 ré-
compensait les joueurs suivants : Bur-
gener; Zappa, Wehrli , Heinz Hermann,
Bizzini; Schnyder, Andrey, Barberis;
Botteron, Sulser, Pfister.

Au contraire de son collègue Wolfis-
berg, l'entraîneur Archontidis est à la

recherche d'une formation qu'il doit
absolument rajeunir , ce qui ne va pas
sans mal. Ne vient-il pas d'être battu
par 0-3 en Grèce, par l'Angleterre, dé-
faite succédant à celles subies face au
Portugal, à la DDR , à l'URSS, à la
Tchécoslovaquie et à la Hollande? A
quoi s'ajoute le maigre 1 -1 de Nicosie
contre Chypre et le 2-0 de Luxem-
bourg. Le temps des Koudas et Doma-
sos est révolu...

Si notre équipe donne ce qu'elle
peut donner, la victoire ne devrait pas
lui échapper. Mais, si certains sont, en
esprit, déjà à Prague ou à Lisbonne et
si « Popaul» remanie trop son ensem-
ble à la mi-temps, tout peut se produi-
re.

A. EDELMANN-MONTY Les «loups» maîtres du Parthénon?

K ĉS athlétisme

Un Neuchâtelois
à la Fédération suisse

Le Neuchâtelois Daniel Tamborini , au-
j ourd 'hui domicilié à Delémont où il entraîn e
la section d'athlétisme de la SFG + F de Delé-
mont , vient d'être l'objet d' une flatteuse no-
mination. Cet ancien membre de Neuchàtel-
Sports et du CEP Cortaillod . plusieurs fois
champion neuchâtelois du 100m. et du 200
m., a été appelé par la Fédération suisse
d'athlétisme en qualité d'entraîneur de disci-
pline des cadres talents. Daniel Tamborini
aura à déceler les espoirs du sprint en Suisse
occidentale , à surveiller leur progression et à
les réunir plusieurs fois par année afin de leur
donner des entraînements spécifiques. Nos
félicitations et nos voeux de succès â cet athlè-
te dont l'enthousiasme n 'est pas la moindre
des qualités.

Bonne nouvelle pour Karl Engel, le
gardien de Neuchâtel Xamax F.C. :
l'examen médical qu'il a subi dernière-
ment a permis de constater qu'une
opération n'est pas nécessaire pour re-
mettre son genou en état. Karl Engel
souffre d'une déchirure ligamentaire
superficielle qui guérira... avec le
temps et par une rééducation progres-
sive de l'articulation. Le gardien titulai-
re de Xamax sera donc apte à repren-
dre l'entraînement en même temps que
ses coéquipiers, le 26 janvier prochain.

Pas d'opération
pour Karl Engel

La commission de discipline de la
li gue nationale a infligé une amende
de 500 fr. au FC Neuchâtel Xamax
pour jet de tomates sur le terrain et jet
d'une boîte métalli que au front d'un
juge de touche pendant le match de
championnat contre le FC Lucerne du
10 novembre dernier.

Jet de tomates:
Xamax à l'amende

lafl boxe | Un Neuchâtelois champion de Suisse des poids légers

La petite salle d'entraînement du Boxing-club Neuchâtel-
Sports, à Serrières, était en ébullition, lundi soir, au lende-
main des championnats de Suisse qui venaient de couron-
ner , à Bienne, Èrkan Soydas en catégorie des poids légers.
Chacun , son entraîneur Juan Segura en tête, attendait avec
impatience l'arrivée du nouveau champion national, un jeu-
ne Turc âgé de 26 ans, mais installé dans notre canton depuis
19 ans. Je lui ai donné une semaine de congé, nous a confié
Segura , mais il doit passer à la salle pour nous montrer sa
ceinture et sa médaille. Il ne devrait pas tarder... Une
bonne occasion, en l'attendant, de mieux cerner le personna-
ge du jeune champion à travers les propos de son entaîneur,
pour qui ce titre est une magnifique recompense du travail
accompli depuis son entrée en fonction à la tête du club, en
1975.

Erkan a commencé à boxer en 1976, explique Juan Segu-
ra , diplômé de Macolin. Dès son arrivée au club, j'ai cons-
taté qu'il avait d'immenses qualités et l'étoffe d'un futur
champion. Il a d'autant plus de mérites d'y être parvenu,
qu'il a dû interrompre sa carrière pendant deux ans, dès
1980, car il est allé faire son service militaire dans son
pays. A ce moment-là, j'étais très déçu, car je ne croyais
pas qu'il allait recommencer. Puis, au début de cette
année, il s'est «pointé » à la salle avec son sac, en mon-
trant la ferme intention de reprendre la compétition.
Inutile de préciser que cette décision m'a procuré un
grand plaisir. Et, même pas une année plus tard, le voilà
champion de Suisse. C'est merveilleux!

Les principales qualités de son «poulain » Juan Segura les
voit dans une très grande volonté, une condition physique
exemplaire, et une force de frappe non négligeable. De plus,
ajoute Segura , Erkan est capable de séries de trois ou
quatre coups qui peuvent faire très mal. Côté défauts, son
entraîneur estime que la position des jambes d'Erkan doit
encore être améliorée, de même que son déplacement sur le
ring.

L'ASPECT PSYCHOLOGIQUE
En fait , Juan Segura ne cache pas que l'aspect psychologi-

que est très important chez Erkan, comme chez tous les
boxeurs d'ailleurs : Avant la finale, nous étions pratique-
ment assurés de remporter le titre, explique-t-il, car le
Genevois Cherif n'avait pas un palmarès impressionnant.
En outre, Erkan avait livré son plus difficile combat au
stade des quarts de finale, lorsqu'il avait battu aux points
le champion national en titre, le Zuricois Eric Wagner !
Dès lors, la voie était ouverte pour arriver au sommet,
même si, en demi-finale, Erkan devait encore boxer con-
tre un adversaire qui n'était pas le premier venu, puisque
le Bernois Niederfriniger , qu'il a battu nettement aux
points, avait déjà participé a deux finales des champion-
nats de Suisse.

Cet aspect psychologique, Segura sait le cultiver de la
meilleure des façons. Ainsi , lorsque Soydas a affronté Wa-
gner, l'entraîneur neuchâtelois ne lui a pas dit qu'il rencon-
trerait le champion de Suisse en titre! Erkan ne l'a su
qu'après... J'ignore comment il aurait réagi , ajoute Segura,
C'était mieux ainsi.

L'ARRIVÉE DU CHAMPION
La porte s'ouvre, Erkan Soydas fait son apparition avec

son sac de sport; il se dirige dans le vestiaire et s'empresse
de sortir sa ceinture de champion national et sa magnifique
coupe qu 'il présente à ses copains, desquels il reçoit de
chaleureuses félicitations. Petit , trapu (1 m 68 pour 59 kg
500), des cheveux noirs coupés très courts , le champion
national arbore un immense sourire. Puis , presque timide, il
lance d'une voix étrangement haute et douce: J'ai un peu
fêté... Excusez mon retard !

En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, le voilà
rechangé, en cuissettes et camisole. Tout en laçant ses pan-
toufles blanches montantes, il raconte son combat de diman-
che : Mon premier round n'a pas été très bon. Mon adver-
saire était difficile à boxer, et j'ai été surpris de trouver
un «fausse-garde» en face de moi. D'ailleurs, mon entraî-
neur Segura m'a dit que je n'avais qu'à continuer ainsi...
pour passer à côté du titre ! Il a ajouté que j'étais mené
aux points.

LE SEUL MOYEN
Au côtés d'Erkan , Segura sourit. Puis celui-ci ajoute , fin

psychologue : C'était le seul moyen pour qu'il se secoue-
Les deux derniers rounds se sont très bien passés et
Erkan a fait ce qu'il fallait , c'est-à-dire imposer sa boxe,
car l'adversaire refusait toute initiative. U a gagné sans
discussion par 4-1. Et Soydas de confirmer: Ouais, c'est
vrai. Dès la deuxième reprise, j'ai compris que c'était moi
qui devais attaquer, sans quoi j'allais au-devant d'une
désillusion. Je n'ai pratiquement plus été inquiété par un
adversaire rendu visiblement craintif par le fait que
j'avais éliminé Wagner en quarts de finale.

PALMARÈS ÉLOQUENT
Erkan Soydas est ainsi devenu champion de Suisse des

légers lors de son 14m c combat. A son palmarès , 11 victoires,
un match nul et deux défaites dont l'une par KO contre le
routinier Etter, en 1978, .alors qu 'Erkan menait largement
aux points... En 1980, le sociétaire de Neuchâtel-Sports avait
déjà conquis le titre de champion romand des surlégers et ,
cette année, il fut finaliste malheureux de ce même cham-
pionnat romand (toujours en surlégers), ce qui constitue la
seconde défaite de sa carrière. Une défaite pas grave du
tout, enchaîne Segura , car les championnats romands de
cette année constituaient pour nous une simple prépara-
tion en vue des championats de Suisse.

ESPÉRANCE CHEZ LES «PROS»?
Et l'avenir? Erkan Soydas a-t-il l'intention de passer

«pro»? Pour l'instant, il n'en est pas question, répond le
Neuchâtelois. J'attends avec impatience mes premières
expériences sur le plan international , car je vais proba-
blement être sélectionné avec l'équipe de Suisse. De ces
combats dépendra ma décision, que je ne veux pas pren-
dre à la légère. Juan Segura, son entraîneur, est plus caté-
gorique: Je ne suis pas pour la boxe professionnelle. Je

ERKAN SOYDAS. - Le nouveau champion de Suisse des
légers n'est pas peu fier. On le comprend ! Trophée en main,
ceinture autour de la taille, il pose pour la postérité

(Avipress - Treuthardt)

pense qu'Erkan ne devrait pas faire le saut, car il y a un
monde qui sépare les «pros » des amateurs.

Calme; doux même, Erkan Soydas se souvient du jour où
il a passe pour la première fois le seuil de la salle d'entraîne-
ment , en 1976 : Je n'avais pas d'intérêt particulier pour la
boxe. Puis, petit à petit, je me suis pique au jeu. C'est mon
père, qui a lui-même pratiqué le Noble art, qui m'a prati-
quement obligé à faire ce sport. Maintenant, je ne regret-
te rien. Surtout pas. Je me sens bien dans ma peau, et la
boxe a contribué à me maintenir en bonne santé, tant
physique que morale. Dans le civil , je suis un garçon
calme et pas du tout agressif. Je ne me bats jamais dans
la rue. J'évite les altercations.

Travaillant à son compte avec un associé dans une petite
entreprise de maçonnerie, Erkan Soydas paraît en effet gen-
til , gentil... Trop, peut-être, si l'on en croit ces paroles sor-
tant tout droit de sa bouche; la bouche d'un boxeur cham-
pion de Suisse: Même sur un ring je ne suis pas agressif...

Est-ce possible? Ce n'est pas l'avis de son entraîneur qui ,
souriant , conclut: Il ne s'en rend peut-être pas compte...

Fa. PAYOT

Erkan Soydas : « C'est mon père
qui m'a poussé à Iaire de la boxe »



Lugano sombre devant Fribourg
Lugano-Fribourg Gottéron

2-7(1-2 0-3 1-2)
Marqueurs : Holzer 6™; Loetscher

14™; Richter 18™; Ludi 27™; Holzer
35™; Lussier 38™; Ludi 48™; Conte
53™; Richter 57™.

Arbitres : M. Zurbriggen, assisté de
MM. Schmid et Weilenmann.

Notes : patinoire de la Resega;
6000 spectateurs. Pénalités : 3 x 2'
contre Lugano; 4 > < 2' contre Fribourg
Gottéron.

La Resega est une piste bénéfique
pour Fribourg, et l'adversaire luganais
un adversaire des plus commodes.
Après leurs succès face à Ambri et
Langnau, les Tessinois ont déçu. Ils
étaient annoncés en progrès collecti-
vement. Hier soir, ce fut loin d'être le
cas. Un Lugano du début de saison,
inprécis, indiscipliné, lent et sans réac-
tion. Signe significatif de l'amertume

des « tifosi » : dix minutes avant la fin,
la moitié des gradins se vidèrent.

Seul le premiers tiers fut équilibré,
avec tout de même un Molina plus
souvent inquiété que son vis-à-vis.
Par la suite, nous n'irons pas jusqu 'à
affirmer que les visiteurs firent cava-
liers seuls. Ce qui est certain, pourtant ,
c 'est qu'ils se montrèrent toujours maî-
tres sur la piste.

Vainqueur des trois tiers-temps, Fri-
bourg n'a pour ainsi dire jamais été
sérieusement inquiété. Quand les Lu-
ganais parvenaient à tirer au but, ils
trouvaient alors un Meuwly impecca-
ble sur leur chemin. Les Fribourgeois
ont renvoyé les Luganais à leurs chè-
res études. L'avenir, qui s'était quel-
que peu teinté de rose, est redevenu
bien sombre pour ces derniers.

D. CASTIONI

Kloten - Ambri-Piotta
6-3 (0-1 2-0 4-2)

Patinoire de Kloten: 4600 specta
teurs.

Arbitres: MM. Ungemacht, Hir-
ter/Schneiter.

Buts : 11. Marc Leuenberger 0-1:
31. Peter Schalgenhauf 1-1; 40.
McLeish 2-1; 44. Wick 3-1; 46. Bur-
kart 4-1; 48. Johnston 5-1; 52. Zam-
berlani 5-2; 53. Franzioli 5-3: 58.
Rauch 6-3.

Pénalités: 3 x 2' contre Kloten; 5
x 2' contre Ambri.

Kasparov, le Fischer soviétique
JEI échecs 1 Chronique hebdomadaire

Olympiades a Lucerne
Bcnoni

Blancs : Kasparov (URSS)
Noirs:Nunn (Ang leterre)

I.d4-Cf6 2 c4-e6 3 Cc3-c5 4 d5-exd5
5.cxd5-d6 6. e4-g6. Kasparov est un grand
expert de la défense Bcnoni; il la joue aussi
bien avec les Blancs qu 'avec les Noirs. A
un journaliste qui le questionnait sur ses
victoires dans la Bcnoni , il répondit en
souriant: «Avec les Noirs , je gagne parce
que la Bcnoni est une très forte défense , et
avec les Blancs je gagne parce que je suis
Kasparov...»

7.f4-Fg7 8.Fb5-Cfd7 9.a4. Probablement
plus fort que le coup classique 9. Fd3.

9,...Ca6 10. Cf3-Cb4. Dcjà joue dans
plusieurs parties , mais Kasparov donne la
préférence à 10. ...Cc7 comme dans la par-
tic Gulko-Savon (URSS 1978).

I l .0-0 ,a6 l2. Fxd7-Fxd7 13.f5 ! Un sché-
ma identique à celui de la partie Burnoris
- Bang ijev (URSS 1977) mais sans l'échan-
ge à d7. Les Maîtres soviéti ques étudient
sans relâche les Bcnoni jouées dans tous les
grands Tournois mais il faut quel quefois
plusieurs années avant de trouver le bon
coup.

13. ...0-0 14. Fg5-f6 15.Ff4-gxf5.

a b c d e f g h
16. Fxd6. Le chemin le plus court pour la

victoire.
16....Fxa4. Si I6....Te8 17. Fxc5-fxe4

18.Cd4-Cd3 19.Cxe4.
!7.Txa4-Dxd6 I8.Ch4-fxe4 19.Cf5-Dd7

sur 19....Dxe5 20. Dg4 gagne.
20.Cxe4-Rh8 21.Cxc5. Les Noirs aban-

donnent. En effet , si 21....Dxd5 22 ,Dxd5-
Cxd5 23.Ce6-T(7 24.Td4 (plus précis que
la prise directe à g7). Les Blancs gagnent la
qualité.

NOUVELLES RÉGIONALES
O Coupe de Suisse individuelle: quatre

joueurs du Club d'échecs de Neuchâtel ont
passé avec succès le cap de la troisième
ronde: R.Gennè , M.Delval , A.Porret et
P.-A. Bex. Nos meilleurs vœux pour la
4™ ronde. A. Robert dispensé des premiè-
res rondes , entrera en lice à partir de la 5"*.

# Tournoi régional de la FOSE
(4mc ronde : Staldcr - Horlbeck 0-1 ; Egei-
mann - Delval Vi-Vi ; Glanzmann - Kraïko
0-1.

C.K.

Deux défaites
de Colombier

Kfl j volley ball

Messieurs

Montreux VBC - SFG Colombier
3-2 (15-5 13-15 14-16 15-8 15-13)

Colombier : J.-C. Briquet , D.Voirol ,
O.Gossauer , J.Gibson , S.Croci ,
Y.Colomb , J.-J. Rapin , R.Méroni
(F. Romanens , blessé). Entraîneur:
S.Croci.

Montreux n 'a laissé aucune chance aux
visiteurs dans le premier set; d'emblée il
imposa un rythme rap ide qui surprit
l'équipe de Colombier. Au 2mc set , alors
que le résultat était équilibré 4-4, Gossauer
(blessé) était contraint de quitter le terrain
et de se faire remp lacer par un autre blessé ,
S.Croci. Mai gre ce double handicap,
l'équi pe neuchâteloise réussit à remporter
les 2sets suivants. Au 4""-' set , Montreux
profita de la fati gue et du manque de rem-
plaçants de la formation neuchâteloise
pour revenir à 2sets partout.

Le 5m,: set , très équilibré et indécis jus-
qu 'à la fin , se termina finalement par une
décision litigieuse à 13-13. Il est toujours
inutile de vouloir trouver des explications
sur ces fameuses balles. Dommage seule-
ment qu 'une partie qui a duré 2 heures se
termine par une décision liti gieuse, dans un
sens ou dans un autre. Colombier doit au
plus vite soigner ses nombreux blessés ,
pour conserver une chance de revenir sur
les premiers.

Dames

VBC Berne - SFG Colombier
3-1 (6-15 15-8 15-10 15-10)

Colombier: D. Perrin, N. Gafner, Cl.
Picci, A. Pregnolato, B. Egli, R. -M. Dar-
del, A. Delay, Ch. Luthy, S. von der
Weid , E. Veuve (A. Sandoz, S. Croci,
blessées).

Tout avait très bien débuté pour les
Neuchâteloises. Au premier set , prenant
de vitesse un adversaire qui venait de
subir 5 défaites par 3-2, Colombier a su
profiter au maximum des faiblesses de
Berne, qui évoluait en 5-1 , pour rempor-
ter ce set 15-6. Après un excellent début
dans le 2me set (5-2 pour Colombier),
l'entraîneur bernois, qui pensait déjà la
partie perdue tant la différence entre les
deux formations était grande, changeait
de tactique en introduisant 2 remplaçan-
tes. Il reprenait également l'ancien systè-
me 4-2. Cette solution se révéla excellen-
te. Colombier, qui était tout près de ga-
gner par K.-O., était surpris par ce jeu
lent et simple, mais payant, adopté par la
formation de la capitale. Colombier s'en-
dormit et ne parvint pas à imposer un jeu
plus rapide et plus varié.

Les Neuchâteloises ont laissé échap-
per deux points qui auraient pu leur don-
ner une plus grande tranquillité pour la
suite de ce championnat.

M. Y.

Bulle change
d'entraîneur

|pE| football

Dans une conférence de pres-
se donnée hier soir , le FC Bulle
a annoncé que Jean-Claude
Waeber, actuel entraîneur de-
puis dix ans, a été remplacé (et
non limogé). Pour lui succéder,
il a été fait appel à un Gruérien,
M. Jacques Despond, instruc-
teur ASF, expert Jeunesse et
Sports, ancien entraîneur junior
au FC Bulle. Actuellement,
M. Despond est très connu
dans le mouvement junior fri-
bourgeois.

Ce changement est dû aux
mauvais résultats obtenus du-
rant le premier tour; le courant
ne passait plus entre joueurs et
entraîneur, mais un espoir de
survie en ligue nationale A sub-
siste.

M. Jacques Gobet , président
du FC Bulle, a reconnu que
quelque chose devait être fait
vis-à-vis des «supporters», du
public. C'est pourquoi il a été
fait appel à ce nouvel entraî-
neur , lequel , tout en rendant
hommage à son prédécesseur,
est convaincu que si tous les
joueurs se montrent solidaires,
l'opération survie peut réussir.

R. D.
K3 ski 

~
Lagalp : descente télévisée

La Télévision suisse alémani-
que a annoncé que la descente
de Lagalb - 5 décembre - sera
retransmise en direct.

Les équipes
pour Grèce - Suisse

Grèce : 1. Plitsis (Larissa); 2. Gunaris
(Paok Salonique), 4. Firos (Aris Saloni-
que), 5. Galizios (Larissa). 3. Aivasidis
(Panseraikos); 6. Kouis (Aris Saloni-
que), 8. Vlachos (Aek Athènes), 10. Pa-
paioannu (Iraklis Salonique); 7. Ardizo-
glu (Aek Athènes), 9. Anastopoulos
(Olympiakos Pirée). 11. Kostikos (Paok
Saloni que). — Remplaçants : Sarganis .
Gravanis , Michos , Kofidis et Sarava-
kos.

Suisse : 1. Burgener; 5. Geiger; 2.
Ludi , 4. Ecli , 3. Heinz Hermann; 6.
Wehrli , 7. Decastel. 8. Favre; 9. Sulser.
10. Ponte , 11. Elsener. — Remplaçants:
Berbic. Maisscn. Zwicker, Braschler et
Koller.

KjSH tennis 

Jolissaint
éliminée

A Melbourne, au premier tour
des « Internationaux» d'Australie ,
la Biennoise Christiane Jolissaint
a été battue par la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank en deux sets,
6-4 6-4. Cette rencontre avait été
interrompue la veille à cause de
l'obscurité sur le « score» de 6-4
4-3.

SB gymnastique | Match internatsonaI à Peseux

Dimanche dernier, a Peseux, une
sélection neuchâteloise a nettement
dominé l'équipe de gymnastique ar-
tistique de l'Université de Fribourg-
en-Brisgau. A l'issue de la rencon-
tre, elle s'est en effet imposée face
aux universitaires par 203,40 à
185,35 points.

Si l'écart final de points peut pa-
raître énorme, il est à relever que
l'équipe de Fribourg n'a nullement
démérité et n'est apparue à aucun
moment ridicule; bien au contraire.
Mais l'équipe allemande a nette-
ment manqué de routine; et si cha-

EN FAMILLE...- Les deux premiers du classement individuel en pleine
action au cheval d'arçons: l' inévitable Jean-Pierre Jaquet (à gauche) et
son beau-frère Christian Wicky. (Avipress Treuthardt)

que gymnaste a présenté des tours
de bonne valeur , beaucoup de fau-
tes d'exécution sont apparues, ce
qui coûte cher lorsque 4 notes sur 5
sont comptabilisées pour l'équipe.
Les étudiants allemands ont donc
très vite été décrochés par les Neu-
châtelois, puisqu'ils n'ont pu leur
tenir tête que lors des deux premiers
engins (sol et cheval-arçons), ne to-
talisant que 3 points de retard à ce
moment.

Côté neuchâtelois, il est à relever
l'homogénéité de l'équipe, où relati-
vement peu de fautes individuelles

ont été commises , chaque gymnaste
affichant une bonne maîtrise dans
ses tours aux différents engins. Sur
le plan individuel, J.-P. Jaquet ,
P. Bloechlinger et C. Wicky ont do-
miné les débats, entraînant à leur
suite un B. Dardel qui s'affirme tou-
jours davantage et sera bientôt à
même de rivaliser avec ce trio de
tête.

Les Neuchâtelois enregistrent
donc leur troisième victoire de suite
face à cette formation allemande qui
est en constante amélioration, mais
à qui il manque réellement la routine
de la compétition.

La prochaine rencontre a déjà été
fixée à novembre 1983, en Allema-
gne, et chacun s'en réjouit déjà , car
de solides liens d'amitié existent de-
puis 3 ans entre les gymnastes des
deux équipes.

Classements
Par équipes : 1. Neuchâtel

203,40 pts; 2. Fribourg-en-Brisgau
185,35 pts.

Individuel : 1. Jean-Pierre Ja-
quet (Neuchâtel) 54,75 pts, 6 en-
gins; 2. Christian Wicky (Neuchâ-
tel) 50,15 pts, 6 engins; 3. Ralf
Weigel (Fribourg) 49,85 pts, 6 en-
gins; 4. Boris Dardel (Neuchâtel)
47,55 pts, 6 engins; 5. Rainer Pan-
talion (Fribourg) 43,45 pts, 6 en-
gins; 6. Peter Bloechlinger (Neu-
châtel) 35,20 pts, 4 engins; 7.
Hans-Peter Boschert (Fribourg)
35,20 pts, 4 engins ; 8. Pascal Mon-
nin (Neuchâtel) 29,70 pts, 4 en-
gins; 9. René Thalmann (Neuchâ-
tel) 29,00 pts, 4 engins; etc.

La Chaux-de-Fonds : merci Lengacher !
E-H hockey sur glace | (jj] tOUf UW^M K\%ï SOIf _SÎ 1 -̂6 SKUJOIKlIe

LANGENTHAL -
LA CHAUX-DE-FONDS 24

(0-1 1-1 1-2)

MARQUEURS : Bergamo 6""' ;
Fankhauser 22nu ; Amez-Droz 29"" ;
MacFarlane 50"" ; Oddleifson 55m c ;
Shier 56"".

LANGENTHAL : Chéhab; Odd-
leifson, Wyss, Snell, H.-P. Meyer;
Fankhauser, Hutmacher, Born;
Grand, Baertschi, Hugi ; Daehler ,
R. Meyer , Hidber; Magnin, Laede-
rach, Ammann. Entraîneur: Hol-
mes.

LA CHAUX-DE-FONDS : Lenga-
cher; Dubois, Shier; Gobât, Amez-
Droz ; Wittwer , MacFarlane, Wies-
mann; Neininger, Tschanz, Berga-
mo; Niederhauser, Marti , Piller.
Entraîneur: C. Wittwer.

ARBITRES: M. Spycher, assisté
de MM. Brégy et Herzig.

Ligue A
Kloten - Ambri Piota 6-3 (0-1 2-0

4-2); Lugano - Fribourg Gottéron
2-7 (1-2 0-3 1-2) ; Bienne - Lan-
gnau 11-4 (5-2 5-0 1-2); Davos -
Arosa 8-2 (1-1 3-1 4-0).

1. Davos 1814 0 4 112- 60 28
2. Bienne 1813 1 4 101 - 61 27
3. Arosa 1 8 1 1 1 6  79- 76 23
4. FR/Gottéron 1810 1 7 77- 71 21
5. Kloten 18 5 211 81-10312
6. Langnau 18 5 211 74-10412
7. Lugano 18 5 112 87-10311
8. Ambri Piotta 18 4 212 69-10210

Ligue B, Ouest
Berne - Viège 7-2 (4-1 1-0 2-1);

Grindelwald - Ajoie 7-2 (2-1 3-1
2-0) ; Langenthal - La Chaux-de-
Fonds 2-4 (0-1 1-1 1-2); Sierre -
Lausanne 6-4 (2-1 2-3 2-0).

1. Sierre 1811 4 3 105- 68 26
2. Berne 1810 3 5 99- 61 23
3. Lausanne 18 9 3 6 93- 74 21
4. Viège 18 7 6 5 66- 60 20
5. Ajoie 18 8 1 9 81-101 17
6. Chx-de-Fds 18 5 4 9 63- 8714
7. Grindelwald 18 5 310 68- 8513
8. Langenthal 18 4 212 50- 8910

Ligue B, Est
Wetzikon - Olten 4-2 (4-0 0-1

0-1); Hérisau - Dubendorf 3-8
(1 -3 0-2 2-3) ; Coire - Rapperswil
2-3 (0-0 1-2 1-1); CP Zurich -
Grasshopper 6-5 (4-3 1-2 1-0)
(match joué lundi).

1. Olten 1812 1 5 94- 63 25
2. CP Zurich 1811 1 6 90- 70 23
3. Coire 1811 0 7 91- 62 22
4. Dubendorf 1811 0 7 99- 78 22
5. Rapperswil 1810 1 7 83- 78 21
6. Wetzikon 18 8 010 86- 9715
7. Hérisau 18 4 212 68-10710
8. Grasshopper 18 2 115 66-120 5

NOTES : patinoire de Schoeren ;
1100 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds joue au complet; le «coach»
C. Wittwer purge son 9"" et der-
nier match de suspension. Langen-
thal sans Pfister et Schneeberger
(blessés). Pénalités: 2 x 2 '  contre
Langenthal; 3 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds.

Pour cette rencontre dite «de la
peur», l'entraîneur chaux-de-fon-
nier Christian Wittwer avait de nou-
veau modifié ses lignes d'attaque.
En effet , jugeant le Canadien Mac-
Farlane hors de forme actuellement,
il le fit évoluer avec les deux «serru-
res» de service, en l'occurrence Urs
Wittwer et Wiesmann. De par cette
permutation, Bergamo retrouvait
place aux côtés de Tschanz et du
valeureux capitaine Neininger.

LABORIEUX

Dès l'engagement du tiers initial ,
on a bien senti que les deux équipes
étaient complètement paralysées
par rapport a l'enjeu (ne jouait-on
pas une éventuelle dernière place
au classement?). On en veut pour
preuve qu 'à la 4mc minute déjà , l'ar-
rière chaux-de-fonnier Gobât devait
rejoindre le banc d'infamie. Durant
ces deux minutes, les Bernois ne mi-
rent pratiquement pas en danger le
portier Lengacher, et les Neuchâte-
lois subirent cette pénalité sans
dommage.

Mieux: à peine le N" 8 revenu sur
la glace, le Canadien Shier s'empara
du palet dans sa zone de défense ,
évita deux joueurs adverses et lança
magnifiquement en profondeur le
jeune Bergamo. Ce dernier , d'un tir
croisé à ras de la glace, battit impa-
rablement le gardien Chéhab. Dès
cet instant, le jeu se déroula prati-
quement entre les deux lignes
bleues jusqu 'à la fin de ce tiers.

L'engagement de la deuxième pé-
riode avait à peine débuté que l'on

sentait chez l'équipe bernoise la
rage de revenir au «score» dans les
délais les plus brefs. Cette impres-
sion se confirma rapidement, puis-
que la première triplette des Mélè-
zes était acculée dans son camp.
Malgré les prouesses du gardien
chaux-de-fonnier , Langenthal, au
bout de l'03", obtint la parité grâce
à Fankhauser. Au vu du déroule-
ment de la partie , cette égalisation
n 'était pas imméritée. Les protégés
de Wittwer eurent l'occasion de re-
prendre l'avantage lors d' une péna-
lité de Snell. Mais , beaucoup trop
nerveuse, à l'image de MacFarlane
qui ratait seul devant Chéhab ,
l'équipe chaux-de-fonnière ne mon-
trait rien de valable. Pourtant , con-
tre le cours du jeu , les Chaux-de-
Fonniers réussirent à la 29"""' minute
à inscrire un deuxième but par
Amez-Droz, qui avait bien suivi un
débordement de Wiesmann. Les
dernières dix minutes furent entiè-
rement à l'avantage de Langenthal ,
qui accula les Montagnards dans
leurs derniers retranchements, mais
sans succès. Au terme de ces 40 mi-
nutes , le résultat de 1-2 était donc
très flatteur pour les Neuchâtelois.
On n 'était pas loin du hold-up...

CHANCEUX

A l'image de la deuxième période,
Langenthal domina le tiers final
tant et plus. Avec un certain brio et
une chance inouie , Lengacher réus-
sit à garder son sanctuaire vierge
dix minutes durant. Et , survint ce
qui arrive souvent en hockey,
l'équipe dominée trouve la faille. En
effet , sur un «contre», Bergamo lan-
ça MacFarlane qui , exécutant sa
seule action valable du match , trom-
pa habilement Chéhab. Dès cet ins-
tant , La Chaux-de-Fonds appliqua
un «verrou» que Rappan lui-même
aurait apprécié. Oddleifson ramena
cependant la marque à 2-3 à cinq

minutes de la fin. Mais les sueurs
froides pour les Neuchâtelois ne fu-
rent que de courte durée , puisque
28 secondes plus tard , Shier , qui
était monté aux avant-postes, scella
le résultat final d'un tir pris en pivo-
tant sur lui-même.

En cassant le rythme dans les
quatre dernières minutes, La
Chaux-de-Fonds préserva l'essen-
tiel et remporta ainsi sa première
victoire à l'extérieur depuis le
28 septembre...

TADA
MALGRE SA BONNE VOLONTE...- Le «coach» ad intérim de Langnau

Hans Wutrich (debout , avec les lunettes), n'a pu que constater hier soir , à
Bienne, que son équipe était bien malade. (Keystone)

BIENNE - LANGNAU 11-4
(5-2 5-0 1-2)

MARQUEURS: Poulain 1'°; Nichol-
son 5™; Nicholson 6me ; Gosselin 10me ;
Baertschi 11™; Loertscher 13™; Gos-
selin 13™; Niederer 28™; Poulain
28me ; Flotiront 31me ; W. Kohler 32™;
Loertscher 39™; Poulain 52™; Horis-
berger 53™; Nicholson 59™.

1 BIENNE: Anken; Poulain, Dubuis;
Flotiront, Koelliker; Zigerli, Schnider;
Niederer, Gosselin, Luthi; Baertschi,
Loertscher, Wist; Lautenschlager, Kol-
ler, W. Kohler; Bringold, D. Kohler,
Waelchli. Entraîneur: Ruhnke.

LANGNAU: Christen (32™,
Mayer) ; Nicholson, B. Wutrich;
Meyer, Herrmann; Tschanz; Moser,
Horisberger, Tschiemer; Sullivan,
P. Wutrich, Hutmacher; Berger, Graf ,
Bohren ; Haessig. Entraîneur:
H. Wutrich.

ARBITRES : M. Meyer, assisté de
MM. Goette et Leuenberger.

NOTES: stade de glace ;
7000 spectateurs. Bienne et Langnau
au complet. Pénalités : 7 x 2' plus 1 x
5' contre Bienne; 7 x 2' contre Lan-
gnau.

Ce n'est pas le fait de ne pas avoir
d'entraîneur (H. Wutrich assurait la
fonction de «coach» hier soir) qui doit
être à l'origine de la misérable presta-
tion de l'équipe de Langnau. En effet ,
les Emmentalois ont pratiquement été
inexistants, à telle enseigne que le gar-

dien Christen, après le neuvième but,
cédait sa place à Mayer, probablement
dégoûté (32™). En revanche, les
Biennois s'en donnèrent à cœur joie;
c 'est le moins que l'on puisse dire.
Hormis la 5™ et la 6™ minute, où Lan-
gnau prit l'avantage à la marque, et
encore, contre le cours du jeu, les See-
landais dominèrent à tel point que par
moment leur prestation tournait à la
démonstration.

MORTEL

Le deuxième tiers fut mortel pour les
visiteurs qui encaissèrent cinq buts
sans pouvoir répliquer. Quant à la der-

nière période, elle ne fut que du rem-
plissage et l'on vit tous les rempla-
çants , autant du côté biennois que du
côté de Langnau, faire leur apparition
sur la glace. Ceci démontra de toute
évidence que la partie était jouée. Il
faut relever que non seulement les
deux étrangers biennois Gosselin et
Poulain se mirent à nouveau en évi-
dence, mais que toute l'équipe bien-
noise forme un tout homogène. Bien-
ne étonne de plus en plus, alors que
Langnau doit absolument réagir car sa
prestation d'hier est indigne de la ligue
nationale A.

E. PELLATON

Le derby grison, choc au
sommet de la 18me journée du
championnat de ligue A, s'est
terminé par une nette victoire
du « leader» Davos sur Arosa
(8-2). Menée sur un tempo
très rapide, la rencontre est
demeurée d'une correction à
relever. Bienne s'étant facile-
ment défait de Langnau (11 -4),
Davosiens et Seelandais
s'échappent avec respective-
ment cinq et quatre longueurs
d'avance sur Arosa. Fribourg/
Gottéron a remporté un beau
succès dans le fief de Lugano
(2-7), alors que Kloten a enle-
vé une précieuse victoire aux
dépens d'Ambri-Piotta (6-3).

Davos et Bienne
s'échappent

Patinoire de Davos : 7000 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitres : MM. Stauffer , Hugento-
bler/Zimmermann.

Buts : 9. Markus Lindemann 0-1; 16.
Sergio Soguel 1-1; 27. Wilson 2-1; 34.
Wilson 3-1; 35. Bosch 4-1: 38. Neinin-
ger 4-2 ; 41. Kisio 5-2; 44. Jacques So-
guel 6-2; 46. Remo Gross 7-2; 57. Kisio
8-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos.

DAVOS - AROSA
8-2 (1-1 3-14-0)



Restaurant-Pizzeria , Neuchâtel cen
tre, cherche

sommelier(ère)
permis B ou C.
Tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 30 30 - 10 h à 14 h
19 h - 22 h. 93635 13

Gimmel-Rouages S.A.
2057 Villiers
engage

mécanicien-tailleur
de pignons

pour s'occuper de façon auto- ',
nome d'un groupe de machines ¦
Wahli.
Prendre rendez-vous par té- •
léphone au (038) 53 24 35.

93626-136

Nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certifi-
cat de capacité pour assumer la fonction d'adjoint-
du chef de vente.
- âge : 25 à 35 ans
- langues : français et allemand (parlé/écrit) ; an-

glais souhaité
- entrée en fonction: 3janvier 1983 ou à conve-

nir
Nous offrons :
- une formation approfondie et un travail intéres-

sant dans une ambiance agréable
- un horaire de travail variable
- des prestations sociales étendues
Si vous remplissez les conditions requises et si vous
êtes intéressé par cet emploi, veuillez nous adresser
votre offre de service manuscrite avec curriculum
vitae.
RMB Roulements Miniatures S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6
Service du personnel, tél. (032) 41 47 21,
int 55. 93596-136

Nous cherchons

UNE VENDEUSE
à temps complet, couturière
de préférence ou bonnes con-
naissances dans les tissus.
Lundi congé toute la journée.
Pour le 3 janvier 1983.

S'adresser à:
Textiles Ambiance S.A.
Passage Max-Meuron 4 -
Neuchâtel. 936is i36

_= VILLE DE BIENNE
Pour compléter l'équipe de la tutrice officielle
romande, nous cherchons

assistonl(e) social(e)
liplômé(e)

Poste à responsabilités, travail varié, action indivi-
duelle et collective, initiatives à prendre.
Date d'entrée en fonction : à convenir.
Les candidatures doivent être
adressées à l'Office du person-
nel de la vi lle de Bienne, 5a, WQPHf
Pont-du-Moulin, 2501 Bienne, K

^
W^où des formules de postula- aMa

tion sont à disposition. \m&W

= VILLE DE BIENNE

On cherche
serveuse
débutante
acceptée.
Bons gains,
nourrie, logée.
Congé
2 dimanches
par mois.
Tél. (021)
93 1 1 57. 94859-136

Hôtel-Rôtisserie de la Gare
Montmollin
Tél. 31 11 96

cherche

FILLE DE BUFFET
94855-136

Cherchons pour
débuï janvier

serveuse
Horaire agréable.

Faire offres au café
de la Gare

2074 MARIN
Tél. 33 21 64.

^^^^^
92965_U6

^^

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Hôtel du I
Vaisseau

G. Ducommun
PETIT-C0RTAILL0D

engagerait, pour mi-décembre ou
date à convenir

un garçon de salle
(avec permis). 93630 ne

Iempbimm < LIBRE EMPLOI S.A.
¦ _AM4% 11- ruo dB l'Hôpital
IR _lBr 6« 200° NEUCHATEL

HWFH %_~ >' 038/24 OO 00

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

# Ferblantiers
® Couvreurs |
# Serruriers i
9 Soudeurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mc , plan de
carrière. 

<-0 VonDach+Co \ ^̂m
Nous agrandissons le team du département vente et cher-

• chons un

i collaborateur
I responsable pour les travaux suivants :

- service des offres
- surveillance des délais
- service-conseils au téléphone et au show-room
- appui du service externe

Nous demandons :
- commerçant avec flair technique ou de profession techni-

que avec formation commerciale
- plaisir de vendre
- langues: français et allemand
- intérêt à un travail indépendant et: varié dans un team jeune
- âge idéal: entre 25 et 30ans

Nous offrons :
- salaire intéressant et prestations sociales modernes
- 4 semaines de vacances
- mise au courant approfondie du travail
- performance permanente
- cantine

Si ce poste vous intéresse, veuillez: nous faire parvenir vos
offres de service ou prenez tout simplement contact avec nous.

I: ! ' j f
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T-_f__9 Von Dach + Co., Metallwarenfabrik . 3250 Lyss
Tel. 032 84 27 42 (demander M. H. Ammon, int. 24)

^̂ ^B 9*3553-136 

Je cherche

dame ou jeune fille
pour aider au café, éventuellement

sommelière
débutante acceptée.

Café-restaurant de la Gare du Nord,
, 1562 Corcelles/Payerne

Tél. (037) 61 22 89. 93624-136

La nouvelle direction
du restaurant Saint-Honoré
continue de faire confiance
aux fournisseurs suivants :

nnHHira¦ny î
MBT_~*~*~__ff_ Producteur et
Bl«i—l_HnB négociant en vins

_|__—-~I~_H_B Cressier

94480-194

fh Fraîcheur
^fi" et qualité

i f li i
3> \HP ' ,.¦? Fabricant
"Z' *̂_^ or et distributeur

/̂ A - ^̂ ^
^"rJËRÎ- 94484-194

Depuis l' ouverture du restaurant Saint -Honoré, il y DUUl finUEIllE
a 23 ans, notre maison lui fournit  le pain , les miches, * RflTTFPfl ll
les coques de vol-au-vent, etc. Sa nouvelle direction «• IMIIIEBMMl '
continue de nous faire confiance. Cité-Verte - Serrières

94514.194 p (038) 25 94 50

mm\mJmTmmmM *SmmmWLmïmmWwÊm Jmm
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ê

HERTIG VINS S.A.

Rue du Commerce 89

,/S-__^<Xs 2300 IA CHAU1-OE-F0N8S
t*$trnsJ$S Tél. (039) 26 47 26

ORSA - MARTIGNY

94481-194

V,, ^̂'S/S-NEUC  ̂ 94482-194

P.-A. nicolet m
ALIMENTATION, VINS ET LIQUEURS EN GROS

Charrière 82 >JJ *+V > IJS
Tél. (039) 23 46 71  ̂ ' ^**̂  ^
2300 La Chaux-de-Fonds

94486-194

Uj t**

\f RUE FLEURY 7 1/ £
I NEUCHÂTEL W
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Denrées alimentaires et vins en gros :;
Centrale Famila + Mon amigo -

CENTRAL-CASH. marché de gros £
Tél. (039) 26 42 66 - 26 43 77 5

2301 La Chaux-de-Fonds °"

511 l
MAGASIN SPÉCIALISÉ 1

EN CAFÉS et THÉS
TORRÉFACTION JOURNALIÈRE

Rue du Concert 4 Tél. (038) 25 54 24

LE R ESTAURANT SAINT-HONORÉ À NEUCHÂTEL
• ¦•-:¦¦"¦; s ¦ ': ¦ ¦ '." " ' ¦ ' swswMrv i m ¦•• RX%*__

En ce premier décembre 1982, le Saint-Honoré, exploité jus-
qu'à ce jour par M. Werner Giger, est repris par M. et M"u
Francis Tochet. Dès 17 heures, un verre de l'amitié sera offert
à tous pour fêter l'événement.

Valaisan d'origine, M. Tochet fut tenancier pendant dix ans
de la Channe Valaisanne à La Chaux-de-Fonds jusqu 'au 31
janvier de cette année. Ce «Neuchâtelois de cœur» continue
donc son activité parmi nous, dans le respect de la tradition
particulière à la maison, avec le chef Ernest Muller aux four-
neaux.

Le Saint-Honoré est un établissement très apprécié au centre
de la ville : au rez-de-chaussée la vaste brasserie (capacité
d'accueil de 130 personnes) est le lieu de rencontre du Tout-
Neuchâtel. Dès 7 heures et jus qu'à minuit , il est possible de
venir s'y détendre.

Le restaurant du rez-de-chaussée offre au consommateur , en
plus de sa grande carte, un choix de vingt-cinq mets sur
assiette, jusqu 'à la fermeture. Un soin particulier est apporté à
l'assiette du jour.

LE RESTAURANT FRANÇAIS
Si l'on descend l'escalier situé dans l'entrée du passage unis-

sant les rues Saint-Honoré et Saint-Maurice, on accède au
restaurant français , qui se prête fort bien aux dîners d'affaires
avec son menu aux prix bien étudiés et sa cuisine de classe.

Une salle spacieuse, au décor soigné, pouvant recevoir jus-
qu 'à soixante personnes, offre le calme et l'isolement nécessai-
res aux réunions particulières.

SPÉCIALITÉS NIÇOISES
Une nouvelle carte accompagne l'arrivée de M. Tochet au

Saint-Honoré. En plus du grand choix de mets présentés, on
peut goûter les spécialités de son ami Roger Barbate , Maître
cuisinier de France au restaurant «Aux Pêcheurs » à Nice : la
blanquette de turbot au cerfeuil , le suprême de loup à l'estra-
gon, le blanc de turbot à la mousseline de crevettes.

En saison,on peut aussi déguster huîtres, moules et bouilla-
baisse sur commande. (Publireportage FAN)

I

Les caares ae i etaonssemem: restent naeies a ia nouvelle direction. _ur notre pnoxo, les nouveaux
tenanciers se présentent : M. et Mm° Francis Tochet, entourés de MM. Ernest Muller, chef de cuisine et de
Hedi Gaspi, chef de rang. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Un nouveau patron, dans 8a
tradition de .'établissement

Le restaurant Saint-Honoré fait
confiance à LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL - L'EXPRESS
pour la promotion de ses spécialités
et confie ses annonces aux collabo-
rateurs qualifiés et expérimentés
du SERVICE DE PUBLICITÉ FAN,
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
p (038) 25 65 01.

winterthur \
assurances]

Direction régionale
Saint-Honoré 2, Neuchâtel 94819.194

Le verre
de l'amitié

sera
offert ce soir

dès 1 7 heures

MANHATTAN-
CLUB Genève
cherche

HÔTESSES
Bon salaire -
Débutantes
acceptées.
Tél. (022)
31 82 93, dès
17 heures.93598-136

On ne peut jamais assurer le bien-être
de tout le monde; on peut toujours
aider ceux qui en ont besoin.

%$ SECOURS
*$$* SUISSE

* D'HIVER

pj



Artistes biennois encouragés
VILLE DE BIENNE Les prix de la Fondation Anderfuhren

Cette année, c 'est le photographe
Marco Paoluzzo qui recevra le don
le plus élevé (5000 fr.), décerné par
la Fondation B. Anderfuhren ,
créée en mémoire du célèbre pein-
tre biennois. Trois autres artistes
ont été désignés par les membres
du jury : il s 'agit de deux peintres,
MM.  Romano délia Chiesa et Beat
Zbinden, et du sculpteur Martin
Schmitz, qui recevront chacun
3000 francs . Ces montants, destinés
à favoriser l'activité des artistes
biennois, seront rerais officielle-
ment lors du vernissage de l'expo-
sition «Achats de la ville de Bien-
ne», qui aura lieu dans les caves
du Ring le 14 janvier.

En outre, la commission pour les
affaires culturelles de la ville a
également récompensé les travaux

de plusieurs artistes de la Métrop o-
le seelandaise. Alors que M"" Gisè-
le Kellerhals reçoit une bourse de
2000 f r .  pour ses activités théâtra-
les et de chant et que la même som-
me est attribuée au musicien Da-
niel Erismann, la bourse du dan-
seur Pierre Liengme s 'élève à
3000 f r .  et celle de M"'' Doris Vuil-
leumier, âgée de 25 ans et qui pra-
tique la danse moderne, est de
5000francs.

Quant à l'artiste en poterie Aria-
ne Brachetto, au peintre François
Cattin, âgé de 22 ans — le plus jeu-
ne de la liste — , à l'écrivain René
Surdez ainsi qu 'à l'atelier collectif
de poterie Arnold Delafontaine-
Minder, sis à la ruelle du Haut, ils
reçoivent de la ville de Bienne des
encouragements allant de 1000 à

3000 francs. Trois prix importants
ont été décernés pour récompenser
les auteurs de trois travaux.
MM. Bruno Kehrli pour la photo et
Georges Luks pour les textes se
sont vu attribuer 6000 f r .  pour leur
projet d'un livre intitulé « Rêves de
grandes villes - ou une jeunesse de
province à la recherche de sa pro-
pre identité ». La photographe
Jeanne Chevalier a reçu un mon-
tant de 5000 f r .  pour son ouvrage
«Vivances », images des Franches-
Montagnes, publié récemment.
Quant au sculpteur Christian Kro-
nenberg, son projet de participa-
tion à l' exposition d'arts plasti-
ques de Gambarogno, au Tessin, il
a été récompensé par un prix de
4000 francs.

Mais les installations sont insuffisantes
Un jeune Biennois sur cinq pratique le football

De notre rédaction biennoise :
— Les conditions actuelles

d'entraînement et de jeu du foot-
ball sont insuffisantes à Bienne,
a déclaré le président de la com-
mission municipale de gymnasti-
que et de sport, M. Jean-Pierre
von Kaenel.

Dans le but d'informer «le plus
précisément possible» les autori-
tés biennoises sur la situation du
football et sur les mesures qui
s'imposent pour remédier aux
grandes lacunes des installa-
tions, cette commission a rédigé
un rapport détaillé d'une quin-
zaine de pages, qui a été remis au
Conseil municipal pour attirer
son attention avant qu'il ne soit

trop tard. En effet , au sein des
clubs biennois on est unanime:
c'est le dernier moment pour fai-
re quelque chose, et vite...

Dans son rapport , la commission
municipale de gymnastique et de
sport souligne le grand succès que
rencontre ce sport auprès des jeu-
nes Biennois : «Un sur cinq f ait du
f ootball! et les équipes de juniors
représenten t le 59 % du total, ce
qui pla ce la ville de Bienne bien
au-dessus de la moyenne suisse
(52 %) . Le FC Bienne, par exem-
ple, compte 300 juniors pour 60 ac-
tif s, soit 83 % de l'eff ectif tota l. Les
clubs biennois — 11 au total — f ont
un eff ort considérable de promo-
tion au nivea u des j eunes. Pour-

tant le développement des mouve-
ments juniors est gravement me-
nacé. Les installations sont insuff i-
santes et les terrains, trop peu
nombreux, sont suroccupés, ce qui
rend leur entretien très diff icile.

Si dans l'ensemble de la Suisse,
la tendance à la construction de
terrains s 'accentue, à Bienne elle
stagne. L'occupation est de
8,5 équipes par terrain contre 4,4
pour toute la Suisse, soit 22 h par
semaine en moyenne, alors que se-
lon les instructions publiées par
l 'Ecole f édérale de gymnastique et
de sport de Macolin , l'occupation
hebdomada ire ne devrait pas dé-
passer 12 à 15 heures. Sur la base
de ces chiff res et sans tenir compte
de l 'augmentation constante du
nombre des joueurs, le rapport
conclut qu 'il manque à Bienne sep t
terrains. Pourtant la commission
municipale constate que tous les
besoins des clubs ne pourron t que
diff icilement être couverts par la
commune, le territoire de celle-ci
étant f ort restreint. Elle demande
aux autorités de porter au moins
l'accent sur l'aspect qualitatif des
installations: «Il f au t  améliorer la
qualité des terrains, actuellement
insuff isammen t entretenus et par-
f ois même dangereux. De plus, les
terrains sont de véritables w.-c.
p our chiens... »

Apres avoir présente «une ima-
ge assez négative de la situation
biennoise» pour les f anatiques du
ballon rond, la commission munici-
pale de gymnastique et de sport
dresse une liste des tra va ux qu 'il
s 'agit d' entreprendre, en souli-
gnant que «l' avenir est au terrain
avec revêtement en terre battue» .
En conclusion , les auteurs du rap-
port p récisent que le pouvoir de
décision appartien t aux autorités
politiques, qui « doivent admettre
que la ville n 'a pas f ait  grand-chose
pour le f ootball ces dernières an-
nées et que les personnes qui s 'oc-
cupen t de la jeunesse ont aussi le
droit de tra vailler dans des condi-
tions normales et dignes de la so-
ciété ... »

La valeur n'attend pas...
Concours international de dessin

De notre rédaction biennoise :
Le jeune Biennois Laurent Delaquis, écolier au collège Dufour , qui a

participé avec sa classe au 9mo concours international de dessins d'enfants
organisé par l'«Unesco art éducation league» a été récompensé par une
médaille de bronze. Le thème de l'œuvre exécutée en mai par l'artiste âgé de
12 ans était «parc zoologique».

4700 enfants de 18 pays ont envoyé leurs travaux , dont 454 ont été choisis
par le jury, puis exposés au «Métropolitain art muséum» de Tokio du 3 au 8
août. Onze médailles d'or, 17 d'argent et 26 de bronze ont été attribuées.
Parmi les 200 enfants suisses ayant pris part au concours, trois ont été
sélectionnés par les juges. (Avipress-P. Etienne)

CANTON DE BERNE Succès d une comédie musicale

De notre correspondant:
Quelle ambiance, quelle fraî-

cheur , quel remarquable specta-
cle! Telles étaient les expressions
entendues après chacune des trois
représentations de la comédie mu-
sicale «Comme un soleil» présen-
tée vendredi , samedi et dimanche
derniers à Moutier. A chaque fois ,
le très nombreux public présent
n'a pas ménagé ses applaudisse-
ments à l'adresse des quelque 30
jeunes qui , durant une heure et de-
mie, ont fait briller «Comme un
soleil» à Moutier.

Patronné par le Centre culturel
de la Prévôté , ce nouveau specta-
cle de Jean-Philippe Zuber , monté
à partir de chansons de Michel Fu-
gain, a mis en valeur les qualités
d'interprétation de Valérie Monta-
von et Martine Aubry, les deux so-
listes de ce spectacle. Ces deux
chanteuses aux genres différents
mais combien appréciées étaient
merveilleusement entourées par
un chœur de cinq jeunes femmes.
La chorégraphie due à Inès Meury
et James Cortat a permis à six jeu-
nes filles et deux jeunes gens d'ap-

porter l'ambiance, le dynamisme
de ce spectacle qui se termine par
une folle samba à laquelle le pu-
blic, qui ne se fit pas prier , était
chaque fois invité à participer.

L'orchestre de sept musiciens
emmenés par Florent Brancucci a
fait merveille avec Martial Kum-
mer aux claviers, Robert Hagmann
au sax, Eric Siegenthaler à la trom-
pette, les frères Tarin à la guitare
et à la percussion.

Il convient de relever la démar-
che d' une telle entreprise qui a né-
cessité de longs mois de prépara-
tion , donc d'animation. Les 30 exé-
cutants ont démontré que lors-
qu 'on leur en donne la possibilité ,
ils s'expriment avec toute la fraî-
cheur de leur jeunesse, avec tout
leur cœur. Le résultat est éloquent.
Il faut donc récidiver...

IVE

« Comme un soleil» a brillé à Moutier

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: I 5 h  et 20h 15, Den letzten fressen

die Haie.
Cap itole : 15h , I7h45 et 20h 15, Das As

der Asse.
Elite: permanent dès 14h30 , Tiffany

Mink.
Lido I: 15 h , et 20 h 15, Les fantômes du

chapelier: 17h45, Jésus.
Lido II : 15h , 17h45 et 20h 15 . A midsum-

mer night 's sex comedy: 10 h 30, Jésus,
(mercredi et jeudi).

Métro : 14h 30, 19h 50. Die Légion der
Verdammten im Irrgarten des Schrec-
kens.

Palace: 1 4 h l 5 . 16h30 , 18h45 et 21 h ,
Poltergeist.

Rex : 15h et 20h 15, Porky 's: 17h30 .
Matlosa - oder die Geschichte eines
spaeten Aussteigers.

Studio: permanent dès I4h30 , Die Sex-
gierigen.

EXPOSITIONS
Bouti que Fantaisie: Exposition sur Bali ,

(tableaux, bijoux et sculptures), 9h -
12h , 13h30 - 18h30.

Galerie Michel : Meie li Holzer, peintures
naïves de notre région , 15 h - 18 h.

Galerie Silvia Steiner : Georges Item ,
dessins graves . Marco Richlerich , pein-
tures , I 5 h  - 19h.

Galerie rue des Maréchaux 10: Adamo-
vic, créations de balik , 16h - 21 h.

DIVERS
Jardin Robinson , Mâche : jouer , bricoler .

Taire des bougies , cuire des biscuits ,
etc., 14h - 17 h 30.

Pharmacies de service : Pharmacie Centra-
le, rue de l 'Union [6 , tél. 224140.

Musique populaire jurassienne en vedette
De notre correspondant:
L'accession à l'indépendance offre au

Jura de multiples avantages dans les
domaines les plus divers. C'est ainsi que
le nouveau canton vient de voir une
entreprise bâloise consacrer un splendi-
de album à sa musique populaire.
«Electromusic SA» , de Binningen , mai-
son spécialisée dans l'enregistrement de
musique folklorique , fête cette année le
50 mc anniversaire de sa fondation. Pour
marquer l'événement , elle presse un à
un 26 disques consacrés aux folklores
spécifiques des 26 cantons suisses. So-
leure, lors de son 500mc anniversaire , a
eu la primeur de cette initiative , qui
n 'est certes pas tout à fait désintéressée
mais dans laquelle la maison éditrice ne
doit pas retrouver très facilement ce
qu 'elle a investi , en tout cas pas en ce
qui concerne le Jura , l'impression du
disque et de sa magnifique pochette
coûtant 20.000 fr. au bas mot!

«JURA POPULAIRE »

Le disque consacré au Jura est le
sixième de la série à sortir. Intitulé
«Jura populaire» , il a été présenté à la
presse et aux sociétés enregistrées la
semaine dernière , de même qu 'aux re-
présentants des autorités cantonales: le
conseiller aux Etats Roger Schaffter ,
délégué à la coopération , et

M. Alexandre Voisard , délègue aux af-
faires culturelles. Le Jura a sa person-
nalité propre dans de nombreux domai-
nes et il a su la faire reconnaître et
respecter. C'est vrai aussi pour ce qui
est du folkore , puisque le canton comp-
te d'excellentes chorales et fanfares , des
groupes champêtres et folkloriques va-
lables , des musiciens de talent. Un
choix a été fait parmi tous ceux-ci , qui
tient compte de la répartition géogra-
phique et de celle des genres. Seize
morceaux ont été enregistrés d'une ma-
nière techniquement excellente.

La fanfare municipale de Porrentruy,
le groupe folklorique de Delémont , le
groupe champêtre d'Aile , les Petits
Chanteurs de Porrentruy, la société de
chant «Echo des Sommetres» du Noir-
mont , le club d'accordéonistes «Reflets
d'Ajoie» d'Aile et le trio «Les Trois Co-
pains» du même village sont les inter-
prètes enregistrés au recto et au verso
de ce 33 tours consacré à la musique
populaire jurassienne, dont la pochette
mérite une mention particulière , étant
donné qu 'à elle seule elle constitue une
splendide carte de visite du nouveau
canton. Elle comporte en effet une ving-
taine de magnifiques photos inédites en
couleurs de monuments, sites et curiosi-
tés naturelles des trois districts , dont
deux de grand format en première et

dernière page, représentant la porte de
Porrentruy à Delémont et un village
des Franches-Montagnes.

VIE ET LIBERTÉ

Trois courts textes de trois personna-
lités jurassiennes en vue figurent sur les
pages intérieures , blanc sur noir. Le
président du gouvernement , le ministre
Pierre Boillat , y rappelle que le folklore
est vie et liberté. Ce feu de liberté qui
s'exprime avec vigueur dans tous les
chants et les danses du pays jurassien.
Le conseiller aux Etats Roger Schaffter
note pour sa part que le folklore juras-
sien est riche parce qu 'il tire sa substan-
ce essentielle du fonds propre du Jura:
mélodies du terroir et couplets en patois
d'oïl nés à la veillée , autour de l'âtre.
Enfin , M. Alexandre Voisard , le délégué
aux affaires culturelles , démontre dans
un texte très dense que le Jura est terre
de poésie , et comment il a façonné lui-
même son destin.

«Jura populaire»: un beau et bon dis-
que , bien «habillé» , qui est déjà chez
les disquaires et dont quelques exem-
plaires ont franchi d'ores et déjà les
océans pour aller rappeler à des Juras-
siens d'outre-mer les mélodies et com-
plaintes de leur pays.

RF.VT

CANTO N DU JURA Procès de la drogue à Delémont

De notre correspondant :
Le plus gros procès consacré à la drogue jusqu'à ce jour dans le canton a

connu hier à Delémont sa seconde journée. Procès hors du commun, avec ses dix
accusés et ses huit avocats. Il n'est certes pas facile pour le tribunal, que préside
le juge Pierre Lâchât , d'y voir clair dans cette affaire compliquée que les accusés,
par leurs réticences et déclarations contradictoires, embrouillent à dessein.
Comment répartir les responsabilités entre les membres de ce réseau démantelé
au début de l' année, mais dont les principaux acteurs ne sont peut-être pas assis
sur le banc des accusés ?

Quel est le degré exact de cul-
pabilité de l'ex-tenancière de
boutique de mode et de son ami
italien, chez qui on a trouvé pas
mal de «H» ainsi qu'une somme
de plus de 65.000 francs? Du
mécanicien de précision con-
damné déjà deux fois pour des
affaires de drogue, et qui reven-
dait de grosses quantités d'her-
be? De son amie , infirmière-as-
sistante, qui n'a peut-être rempli
qu'un rôle d'accompagnatrice?
De l'ex-étudiant au chômage, re-
vendeur lui aussi ? De l'installa-
teur sanitaire blousé ? De l'an-
cienne vendeuse qui effectuait
des livraisons pour sa patronne?
Du décorateur récidiviste , qui
clame son innocence ? Ou de
l'ancien toxicomane et de son
amie? Tout ce petit monde, âgé
de 20 à 31 ans, a eu en main une
cinquantaine de kg de haschisch.
L'enjeu est donc important.

LE RÉQUISITOIRE

Chacun essaie maintenant de
s'en tirer au mieux, quitte pour

certains a charger les «copains»!
Le procureur Steulet, pour sa

part, a son idée sur le degré de
culpabilité de chaque accusé.
Dans son réquisitoire modéré,
mais très rigoureux, qui a duré
2 h 30, il a relevé la gravité de
toute l'affaire et proposé au tribu-
nal des peines allant de trois ans
et demi à 12 mois de prison : trois
ans et demi ferme pour C.G., l'ex-
tenancière de la boutique de Por-
rentruy, 28 mois ferme pour l'ami
italien de cette dernière, A. de F.,
ainsi que son expulsion de Suisse
pendant 12 ans et la confiscation
des 65.000 fr. trouvés en posses-
sion de ce couple, trois ans ferme
pour J.-C. S., revendeur en gros,
qui risque en outre la révocation
de sursis (17 mois) découlant de
jugements antérieurs. Ces deux
hommes ont déjà commencé de
purger leurs peines au péniten-
cier de Bellechasse, tandis que
C.G. se trouve encore en préven-
tive à Delémont.

Quant aux autres accusés, le
procureur requiert contre eux des

peines allant de 12 a 18 mois,
accompagnées de sursis pour
deux ou quatre ans.

Le tribunal a encore entendu
hier cinq plaidoiries. Les avocats
proposent tous des peines modé-
rées, voire très réduites, qu'ils ne
chiffrent pas. L'un d'eux suggère
que le tribunal ne retienne pas la
proposition du procureur de
commuer la peine de son client
en internement administratif: «Il
faut , dit-il, lui donner la possibili-
té de poursuivre la cure ambula-
toire qu'il suit actuellement et qui
est en bonne voie de succès». Le
défenseur de J.-C. S. demande
avec une émotion qu'expliquent
d'anciens liens de voisinage que
la peine requise soit réduite pour
laisser de l'espoir à son client.

Le tribunal reprendra ses tra -
vaux ce matin. Il passera toute la
journée à entendre les plaidoiries
qui n'ont pas été prononcées
hier, de même que les répliques
et dupliques. Le jugement sera
rendu vendredi.

BÉVI

- Ce n 'est pas aujourd hui que le
théâtre vibre dans le Jura pour la
première fois. D'autres l'ont fait vivre
avant nous. Mais le théâtre est un art
éphémère: il faut toujours le recréer
entièrement, sinon, il meurt. Aujour-
d'hui, après une certaine traversée du
désert, nous prenons ici un nouveau
départ.

C'est par cette déclaration aux ef-
fets prophétiques que M. Charles do-
ris clôturait dimanche soir le stage de
formation théâtrale pour amateurs,
organisé le week-end dernier au
Noirmont. Il y a déjà longtemps que
la commission théâtrale de l 'Associa-
tion jurassienne d'animation culturel-
le (AJA C) et le Théâtre populaire ro-
mand (TPR) voulaient mettre sur
pied une vaste rencontre d'amateurs

de leur travail, dimanche en fin
d'après-midi.

LE RETOUR AU TEX TE

On vit notamment de petites pro -
ductions, montées en deux jours et
jouées sans filet. Souvent maladroi-
tes, toujours pleines de signification,
elles montraient les directions dans
lesquelles les stagiaires et le TPR
avaient travaillé, particulièrement
dans le domaine du jeu de l 'acteur.
Car là, sur les cinq gro upes qui se
présentaient, quatre s 'étaient pen-
chés sur les problèmes du texte, et un
seul sur celui du jeu proprement dit.
On avait choisi des textes non dialo-
gues, que les comédiens adaptaient
en quelque sorte pour la scène en se
les partageant. C'é taient des oeuvres
très denses qu 'ils ne jouaient pas réel-

du Jura et du Jura bernois. En lan-
çant l 'idée du stage, il y a quelques
mois, les organisateurs attendaient
une quarantaine de participants; ils
ont reçu plus de 100 inscriptions...

De Bienne et La Neuveville à La
Chaux-de-Fonds, en passant par
Moutier, Delémont et les Franches -
Montagnes, 105 amateurs s 'étaient
réunis au Noirmont. Onze compa-
gnies théâtrales étaient représentées,
dont certaines s 'é taient pratiquement
déplacées in cor pore. Et tout le mon-
de a travaillé ensemble pendant deux
jours, sous la direction du TPR. Les
participants s 'é taient partagés en di-
vers groupes; certains travaillaient le
jeu d'acteur, d'autres l 'administration,
la musique, la scénographie ou la
dramaturgie. A part les deux derniers
groupes, tous présentaient un reflet

lement, mais qu ils mettaient en situa-
tion par le seul fait du partage des
voix et de la récitation.

Le retour au texte se révèle bien sûr
une des caractéristiques du théâtre
actuel. On sait d'ailleurs qu 'il est au
centre des recherches menées par le
TPR ces deux dernières années. Mais
il est toutefois remarquable qu 'une
troupe professionnelle puisse con-
fronter sa démarche la plus récente à
un travail collectif mené avec des
amateurs. Cela prouve en tout cas -
et Charles Joris l 'a fort justement
souligné - que «rien, en dehors de
ce qu 'on a dans nos têtes, n 'empêche
les amateurs de faire de l 'excellent
travail».

LE THEA TRE MODERNE

En outre, il est évident qu 'en réu-
nissant plus de 100 amateurs de tou-
te une région (sans qu 'il se pose
d'ailleurs de problème entre le nord
et le sud), l 'AJAC et le TPR offraient
une véritable démonstration en fa-
veur du théâtre moderne. Et ce der-
nier, qui ne manque pas de déconcer-
ter le public dans ses manifestations
les plus récentes, en a grandement
besoin. Familiariser les amateurs avec
le théâtre actuel, organiser des mani-
fes tations en sa faveur, c 'est sans
doute lui acquérir un public un peu
moins réticent.

On connaît un peu partout, actuel-
lement, un certain renouveau du
théâtre. Cet art très vieux retrouve
maintenant sa place parmi d'autres
moyens d'expression, tels la télévi-
sion ou le cinéma. Et la manifes tation
du Noirmont se ré vélera peut-être si-
gnificative à ce sujet. C'est du moins
ce que semblaient croire les partici-
pants, qu 'on sentait comme groupés
sur la ligne d'un nouveau départ.
D'ailleurs, on conclura avec ces quel-
ques mots de Charles Joris, qui relè -
vent bien la valeur plus que symboli-
que qu 'a prise le vaste stage noirmo-
nier:

- Le théâtre, ce n 'est pas le public
qui le fait, mais les créateurs. C'est
leur enthousiasme à eux qui se révèle
déterminant, car c 'est lui qui se com-
munique ensuite au public.

A. R.

Théâtre : 105 amateurs réunis au Noirmont

Horlogerie : le Grand conseil accorde
son soutien aux petites entreprises

L industrie horlogère bernoise, gra-
vement atteinte par la crise, va profi-
ter de nouvelles mesures d'encoura-
gement décidées par le Grand con-
seil. Dans le cadre de politiques d'ap-
pui aux régions les plus touchées
(Seeland, Bienne et Jura-Sud), les
petites entreprises voulant innover
devront être davantage soutenues.
Comme cette catégorie d'entreprises
n'avait jusqu'ici touché qu'une aide
modique et que l'établissement de
grandes entreprises est désormais
hors de question, le gouvernement
bernois estime opportune l'aide fi-
nancière qu'il va apporter à la créa-
tion de petites unités performantes
dans le secteur de l'horlogerie. Selon
les indications apportées par l'Office

de I information du canton de Berne,
le Grand conseil a notamment déci-
dé:

9 d'attribuer des subventions non
remboursables et non imposables, al-
lant de 20.000 à 100.000 fr. et pou-
vant couvrir jusqu 'à 50% des coûts
d'investissements;

0 d'offrir des prêts à des condi-
tions particulières jusqu'à concurren-
ce de 200.000 francs ;

• de permettre la prise en charge
éventuelle par le canton des paie-
ments d'intérêts et des primes de ris-
ques dues aux banques;

0 de favoriser la formation et le
perfectionnement du personnel en
payant jusqu 'à 50% des coûts sala-
riaux des employés concernés. (AP)

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER '

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27
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^fl_l____. Û& AV"-V mWm r̂ MmBmmW

Wm\\\ ___<-â__HK : Q̂B _____¦__¦(_¦_____ ' ' .." "' M

Votre sécurité en hiver:
la technique des Audi et des VW!

Toute nouvelle Audi ou VW comporte un équipement de série spécial o Un double circuit de freinage en diagonale, qui prévient les défaillances
pour l'hiver, afin que vous arriviez à bon port, même quand les routes sont totales, o Une excellente assistance des freins , o Une lunette arrière

boueuses, enneigées, verg lacées ou glissantes. chauffante, o Des ouïes d'aération et de chauffage rég lables individuelle-
ment pour le pare-brise et les glaces latérales, o Une soufflante de

Vous ne trouverez une somme pareille d'éléments de sécurité chauffage à plusieurs vitesses , o 6 ans de garantie contre la perfo ration de
que chez Audi et VW: la carrosserie par la corrosion , o 2 ans d'assurance voyage AMAG

o Une traction avant, avec le poids du moteur sur les-roues motrices , qui Interto urs-Winferthur. o Le réseau de garages le plus dense de Suisse,
assure la tenue de route e.t.le.guidage précis de tous.les nouveaux modèles

de tourisme , o Un système de freinage qui maintient la voiture strictement Ce n'est donc pas sans raison que l'élite suisse du ski fait, elfe
sur sa trajectoire et en prévient tout écart en cas de freinage impromptu. aussi, confiance aux deux marques de sécurité: Audi et VW.

¦ • . i

94463-110

-' . • -  ¦ oO

. . CN
CO

P**  ̂ 5116 Schinznach-Bad Audl/VW.
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. Deux européennes.
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LUTTE CHIMIQUE CONTRE LE CAMPAGNOL ET
DOMMAGES CAUSÉS À NOTRE ENVIRONNEMENT

Suite aux dommages importants déjà causés à notre environne-
ment, le comité de pétition concernant la lutte contre le campagnol
lance un appel à toute la population neuchâteloise !
Signez et faites signer notre pétition ! ' *
Il nous paraît important de réunir un grand nombre de signatures
pour demander avec force des études neutres et approfondies sur
les dommages causés afin de faire interdire définitivement l'utilisa -
tion de l'Arvicostop et l'Arvicolon de M. Bernard Delley, chef du
service phytosanitaire cantonal.

x 

PÉTITION
CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS

(Article 10 de la Constitution neuchâteloise)

Les personnes soussignées demandent au Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel :
- de limiter l'utilisation des substances chimiques dans la lutte contre le

campagnol
- de promouvoir et se soutenir financièrement la lutte par piégeage
- d'établir des études scientifiques neutres, à court et à long termes, relatives !

à la pullulation des campagnols, aux effets des méthodes de lutte mécano-
chimique, aux conséquences sur la faune prédatrice du campagnol, sur l'eau
et l'environnement en général !

- d'établir un bilan scientifique critique et neutre sur la valeur réelle de la lutte
chimique par l'Arvicostop ou l'Arvicolon

- d'interdire le traitement dans les réserves, les ensembles protégés et les
biotopes

Nom Prénom Domicile Rue, N° Année de Profession
naissance

2 

3 

4 

5 

6 

Toute personne suisse ou étrangère âgée de 18 ans au moins et domiciliée dans
le canton qui appuie la présente pétition, la signe en indiquant ses nom et
prénom, son domicile (dans les grandes localités, la rue et le numéro), l'année
de naissance et sa profession.
L'emploi des signes ou d'expressions indiquant la répétition (guillemets, «dito»,
idem, etc.. est interdit.
Les listes comportant une ou plusieurs signatures sont à retourner au
plus tôt à:

PÉTITION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LES CAMPAGNOLS
CASE POSTALE - 2063 FENIN CCP 20-3075

comité de pétition soutenu par la

SOCIÉTÉ FAÎTIÈRE POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL
NEUCHATELOIS
Edgar Allemann, Pierette Bauer, Frédéric Cuche, Ernest Duscher, Jean-Daniel
Gallandat, Frédéric Gehringer, Jean-Paul Haenni, Michel Kreis, Willy Perret-
Gentil , Alain Schwab, Bernard Vauthier. 93541 110

aites diminuer la MACULATURE BLANCHE
3r9r„ttvET

0f,f.!nta,ons EN ROULEAUX «.. *Ecluse 10. Neuchâtel.
Tél. 25 90 17. En vente è la réception de la FAN,
ouvert de 14 à 18 h 43281- 10 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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j 

m 
^

^Wpi '̂̂ '.- - :-̂ F -̂ Tactinics ¦'¦ fter"?u|"' l̂
ated 

^"H !̂!!^r $U,~'?-VS ,; '- \i 
'
^' .j ,!' y,: '' u I1 

' ¦ ' y
; ¦

V,J.;L',1', ';
:' '¦ ' ¦ „•'. '

',; ' ' "°""T'1' '' '-
il ffPllil! ¦P*HIBPW1M! _

l̂jHli
::
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Hôtel cherche pour
Saint-Sylvestre

orchestre
3-4 musiciens

musique tous genre
pour créer bonne ambiance
, Tel, (032) 8512 03.
*" . 93595-136

94608-110

L

Les 4 et 5 décembre de 9 h à 18 h

traditionnel
grand marché aux puces

à Onnens près de Grandson
Nous vous proposons des milliers d'articles du
plus petit bibelot à l'armoire vaudoise à des prix
très compétitifs, pouvant intéresser aussi bien le
collectionneur, l'amateur d'antiquités et d'insoli-
te, que le professionnel voulant se réapprovision-
ner.
Pour tous renseignements, tél. (024)
71 17 45/après-midi, Joël Schenk Onnens.

93593-110

f BONBONNES^
en verre,

entourées
d'osier,

5,10,15,
20 litres.

Dès Fr. 19.50

l rue de Neuchâtel 12 E 1
V 94032-110/

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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FAMOBIT S.A.
cherche pour sa nouvelle centrale
d'enrobage à Bussigny

CHEF
DE PRODUCTION

capable de mener une équipe
d'opérateurs et conducteurs d'en-
gins, d'organiser le programme de
fabrication et d'approvisionnement.
Nous désirons un candidat ayant de
bonnes références dans le domaine
électromécanique et électronique.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à Michel
JUGE, Famobit S.A.,
1030 BUSSIGNY.
Tél. (021) 34 78 78. 94220 ns

Entreprise de Peseux engagerait
pour début août 1983

un(e) opprenti(e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire avec
succès. Candidat(e) sachant l'alle-
mand serait bienvenu(e).
Travail varié, apprentissage com-
plet.
Faire offres à
PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18.

93614-140

' Dame connaissant
les deux services

cherche place
comme

extra
i tous les samedis '
[ uniquement.

Tél. 42 20 68.
dès 13 heures.

L 92959-138 A

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de "imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

Micro-mécanicien
cherche place.
Je ne suis pas vieux, mais possède
une grande et longue expérience
que je serais heureux de mettre à
disposition d'une entreprise. Inté-
ressé aussi pour service d'entretien,
surveillance, contrôle.
Région Berne - Seeland - Neuchâ-
tel.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Les offres sont à adresser sous
réf.- n° 62/82 au service de
placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.

93597-138
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AUX CAVES
DE LA BÉROCHE
À SAINT-AUBIN

VIN
NOUVEAU

ayant terminé sa seconde
fermentation.
LITRES EN VENTE dès
le 6 décembre 1982.
Tél. 55 11 89. 94757 ,10

( ~ IDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur des im-
pératifs techniques ne permettent
pas de publier une annonce dans
le numéro prescrit. C'est pour-
quoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer
ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préa-
lablement l'annonceur, la
publication des insertions
avec dates prescrites,
mais dont le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une
annonce n'exigeant pas
une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de
l'annonce ni à une deman-
de en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales
de l'AASP en relations avec des
annonceurs.

Le service de publicité de la FAN
4, rue St-Maurice
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
est à la disposition des annon-
ceurs souhaitant être conseillés.

^
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I OUVERT CHAQUE JOUR DE

I 6 H 30 À 19 H I
I SÏ CHRISTIANE MEYER 1

. coflfl

au café-bar rez-de-chaussée °>W

«L VéRITABLE j ^ Mj^RMR Jp

fmm ĵmmi techno-meubles N.stettier
maWmmm Exposition: Route de Boudry - CORTAILLOD
WÊk m ¦ M ¦ ffîfe ¦ m & 038/42 27 56

Piatti Riiiiginpg

Hangar/Dépôt
7.2 » 13 m Fr. 10.500 —
9.5 x 19 m Fr. 19.000 —

12 * 25 m Fr. 32.000.—
dilf. autres grandeurs.

Tél. au (021 ) 37 3712
Uninorm Lausanne.

85204-110
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Pâfe à l'anis 500 g 1.50 au lieu de 2.-
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93580-110

Je cherc|ie
capital de Fr. 100.000.-

j intérêt 8%. Durée minimum 1 année.
Garanties immobilières.
Adresser offres écrites à DT-2030 au bu-

V reau du journal. 92910-110 J

WL VITRERIE - MIROITERIE ̂ mW

E C»P111L©3
^^_ Remplacements rapides ^B

de toute vitrerie -̂ 9
ïv^X à domicile '̂ fl B

Miroirs - Sous-verres - --r̂ fgl_ Aquariums ^^S
Verres teintés - ŜEË

^^- Encadrements ^̂ H
Hk. Peseux - Granges 5 ^£Ë

Tél. 31 93 91 , ""«§
iïf ' 65570-110 j

BROT-DESSOUS

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

Renseignements : tél. (038)
45 13 22, M"e Matthey. soi64.no

Galerie P.-Y. Gabus
Arts Anciens - 2022 Bevaix

PEINTURES
NEUCHÂTELOISES
DU XIXe SIÈCLE
EXPOSITION-VENTE
Galerie de l'Evole 5
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Au tribunal de Nyon,
sept ans pour un « cerveau »

BILLET
VAUDOIS

. . '. 3...,.j. .. . -. ... . .... -ù,

Le procès des «gamins» de la région
nyonnaise met peut-être dans le box
des accusés de jeunes délinquants es-
sentiellement primaires, qui éprouvent
quelque difficulté à motiver leur com-
portement antisocial, mais ont pris
acte aussi que ce n'était pas du «bi-
don».

Certes, le ministère public s'est
montré relativement enclin à la man-
suétude à l'endroit de bon nombre
d'entre eux: il a requis pour deux pré-
venus six mois de prison, sans s'oppo-
ser au sursis. Dix mois pour un autre
dans les mêmes conditions, un an
pour deux de ses complices, assorti
encore du sursis, quinze et dix-huit
mois pour les deux derniers de la série,
prévenus de délits plus ou moins mi-

neurs, à l'exemple des précédents. A
eux un éventuel sursis également.

Tout cela ne va pas bien loin? A
voir! Quand on parle d'un an de pri-
son, c'est le révélateur d'une activité
délictueuse déjà sérieuse. Mais il y a
mieux: le procureur a demandé deux
ans, trente mois et trois ans et demi
«ferme» pour trois autres accusés,
plus, pour les participants aux « bra -
quages », deux ans et demi, trois ans et
demi et quatre ans, «ferme» toujours...

Reste le «cerveau».
On mesurera à la requête du minis-

tère public la gravité de son cas car le
tribunal de Nyon aura à dire s'il confir-
me ses sept ans de prison ferme !

C'est lui le meneur, «celui qui fait
danser la jeunesse de la réqion, celui

qui ne peut espérer des circonstances
atténuantes, ce blouson doré». Son
cas est scandaleux - alors que celui de
ses complices n'est que choquant !

Son défenseur avait donc de la mar-
ge dans sa plaidoirie...

ETONNEMENT!

Tout le monde - ou presque - est
venu devant le tribunal de district dire
qu'il n'en croyait pas ses yeux. Pour-
tant, on s'est rapidement rendu comp-
te que ces jeunes gens se rencon-
traient fréquemment de nuit dans un
salon de jeux de la ville, que la police
avait dans son collimateur. Ils ont
cherché, par leurs agissements, à s'as-
surer le superflu, cependant qu'ils dis-
posaient: du nécessaire et d'une pro-
fession...

On a relevé en passant la dispropor-
tion qui existait entre les dommages
causés et le peu de profit qu'ils en ont
tiré, mais ceci n'excuse pas cela, à
l'évidence.

Le ministère public n'a pas trop cru ,
semble-t-il , à des erreurs de jeunesse
pures et simples, même si les em-
ployeurs des jeunes délinquants, que
l'on dit à l'abri d'une récidive mainte-
nant, se sont déclarés prêts à leur té-
moigner leur confiance. Il admet peut-
être en retour, comme on l'a répété,
que ce sont là de bons employés, de
bons fils, une bonne fille aussi pour
l'un des membres féminins - l' unique
- de la bande, conscients de nos jours
de leurs responsabilités. Reste le ver-
dict , prévu pour cette semaine, atten-
du avec une certaine impatience.

L. N.

SUISSE ALÉMANIQUE

De notre correspondant :
La police cantonale zougoise a

réussi une prise remarquable. En
gare de Zoug, elle a arrêté un You-
goslave. Dans sa voiture, on a re-
trouvé, cachés dans des sacs en
plastique, des bijoux d'une valeur
de plus de 100.000 francs. Dans le
même véhicule, la police a mis la
main sur des vêtements en cuir,
probablement issus d'un vol com-
mis quelque part en Suisse. Le per-
sonnage arrêté est , selon l'avis de
la police , un expert en matière de

vols de bijoux, éventuellement
membre d'une bande internationa-
le. Actuellement , une enquête en
cours couvre tout le pays. Quatre
vols ont déjà pu être éclaircis. L'ar-
restation a été rendue possible grâ-
ce à un employé de la gare CFF de
Zoug. Ce dernier avait été contacté
par Te Yougoslave qui lui fit part
d'un vol dont il avait été victime :
un inconnu, précisa-t-il , lui avait
volé un sac contenant des habits.
L'employé de la gare alerta la poli-
ce et le pot aux roses fut découvert .

Qu'il est difficile de cacher
100.000 francs de bijoux !

La conférence de Madrid sous la loupe
CONFÉDÉRATION Pierre Aubert face aux Etats

BERNE (ATS). - «La Confé-
rence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe, la CSCE, est le
seul forum international dans
lequel la Suisse peut siéger aux
côtés des deux superpuissances
avec le même droit de vote et de
parole. » C'est ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Pierre Aubert
hier devant le Conseil des Etats.
Pour lui, ce fait justifie à lui seul
le souci de la Suisse de voir se
poursuivre le processus d'Hel-
sinki. Avant ce débat, les dépu-
tés avaient pris acte d'un rap-
port du Conseil fédéral sur le

respect des droits de l'homme.
Le débat sur la CSCE a été lancé
par le Valaisan Odilo Guntern
(PDC) qui, dans une interpella-
tion, s'est demandé si la suspen-
sion des travaux à Madrid entre
février et novembre 1982 — sus-
pension proposée par la Suisse
— avait été bien utile. Pour
M. Pierre Aubert, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères, pas de doute à ce su-
jet. Deux mois après le coup
d'Etat des militaires polonais
(décembre 1981), l'atmosphère
était trop perturbée à Madrid

pour permettre une négociation
concrète. Le problème c'est que
par la suite des relations est-
ouest se sont encore dégradées.

VERS L'IMPASSE

Les Occidentaux sont revenus
à Madrid en novembre avec des
propositions encore plus diffici-
lement acceptable pour les So-
viétiques et les pays de l'Est, a
poursuivi M. Aubert. Il s'agis-
sait notamment de la liberté
syndicaliste, du brouillage des
émissions radio à l'Est et des ac-
tivités des groupes chargés de la
surveillance de l'application des
accords d'Helsinki. La déléga-
tion suisse à Madrid a réservé
un accueil favorable à ces propo-
sitions. Or, les premières séan-
ces en novembre à Madrid ont
montré que les positions de l'est
et de l'ouest étaient difficile-
ment conciliâmes. Aucune véri-
table négociation ne s'est enga-
gée. Il n'est pas exclu, a affirmé
M. Aubert, que l'on s'achemine
vers l'impasse.

Le Censé I des Etals en bref
Le Conseil des Etats a également :

• ouvert un crédit de 60 millions pour la participation suisse à la construction
du tunnel ferroviaire du Monte Olimpino;

9 approuvé une augmentation de la part suisse au Fonds de rétablissement
(aide aux pays pauvres d'Europe) ;

• accepté une rallonge de 250 millions au budget 1982 des PTT;

• éliminé quelques divergences mineures à propos de la loi sur la responsabi-
lité en matière nucléaire.

Plus de redevances pour les
producteurs d'énergie hydraulique
BERNE, (ATS). - Bonne nouvel-

le pour les cantons de montagne:
le Conseil fédéral proposera, pro-
bablement vers la fin de l'année
prochaine, une augmentation des
redevances que doivent payer les
compagnies d'électricité pour
l' utilisation des forces hydrauli-
ques. Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier une motion allant
dans ce sens.

La motion - le National l'a
adoptée en juin dernier - exige en
fait une révision de l'article 49 de
la loi sur l' utilisation des forces
hydrauliques. Dans cette disposi-
tion, la Confédération fixe à 20
francs au maximum la redevance
annuelle par unité de puissance.
La puissance d'un barrage hydrau-
lique peut aller jusqu 'à un million
de ces unités, par exemple la
Grande Dixence. Or, les cantons
producteurs d'énergie hydrauli-
que, donc principalement les can-
tons de montagne, estiment qu'ils
n'ont pas une assez grande part
aux bénéfices que procure cette
« matière première».

Les cantons de montagne sont les producteurs d'énergie
hydraulique. (Keystone)

Budget de la Confédération : le vrai débat au printemps
De notre rédacteur parlementaire a

Berne :
Le débat d'entrée en matière que le

Conseil national a consacré mardi matin
au budget de la Confédération pour 1983
n 'éclaire pas d'une lumière nouvelle l'état
des finances fédérales. Plus que jamais ,
l' assainissement de celles-ci apparaît ir-
réalisable par le seul biais de la politi que
budgétaire. Cet assainissement va être
d' autant plus difficile à réaliser compte
tenu des tendances qui caractérisent pré-
sentement la conjoncture économique,
dans une situation d' autant plus malaisée
à rétablir que la dette publique atteindra
à fin 1983 près de 18 milliards (le double
de ce qu 'elle était en 1978), le service des
intérêts absorbant 5,4 % des dépenses
totales bud gétisées.

En d'autres termes, des décisions poli-
tiques sont devenues indispensables , et si
le budget 1983 va passer pour l'essentiel
tel que le gouvernement et l'administra-
tion l'ont préparé , le vrai débat aura lieu
lors de la prochaine session de printemps ,
auand les Chambres aborderont l'examen

u rapport du Conseil fédéral sur la pla-
nification financière pour les années
1984-1986.

LES REMOUS

Ce rapport , évoque a de nombreuses
reprises au cours du débat d'hier , n 'a été
adopté par le Conseil fédéral que le 4
octobre dernier. C'est dire que son exa-
men , parallèl ement à celui du budget pour
1983, aurait été certes nécessaire, mais
ne s'est pas avéré possible. Comme l'a dit

M. Claude Bonnard (lib/VD), il pose en
effet des problèmes si importants qu 'il eût
été présomptueux d'en traiter cette ses-
sion déjà , sans que le parlement ait eu le
minimum de temps nécessaire pour l'étu-
dier. Mais l'influence de ce document
s'exerce déjà , comme le montrent par
exemple les remous récemment suscités
par les déclarations de M. Chevallaz sur
les dépenses militaires et la priorité à leur
accorder. La question qui se posera, que
se posent déjà les plus conscients des
parlementaires , est celle de savoir si la
méthode dite de la «symétrie de sacrifi-
ce», en d'autres termes des économies

imposées sans distinction a tous les sec-
teurs de l'activité étatique, constitue une
politique digne de ce nom ou au contraire
l'abdication de toute volonté gouverne-
mentale proprement dite.

Comme on le voit , dans la perspective
d'un tel débat , l'examen du budget - si
important soit-il en soi, même s'il permet
d'aborder des questions auxquelles l'opi-
nion publique est actuellement très sensi-
ble, en particulier la réduction des heures
de travail dans l'administration alors que
le secteur privé est frappé par la crise —
ne peut apparaître que comme un prélude.

Ftiennp .IFANNF.RFT

Budget au National
Pour les indépendants , il faudrait

imposer davantage le tabac et l' al-
cool. Pour les libéraux , ne déblo-
quer certains crédits courants que si
la conjoncture s'améliore. Pour le
PDT/PSA/POCH enfin , les bénéfi-
ces de la Banque Nationale de-
vraient être versés dans la caisse
fédérale.

Rappelons d' ailleurs à ce propos
que la commission des finances du
National recommande à son plénum
de bloquer 10 % des crédits d' enga-
gement fixés dans le budget 1983, en
attendant que le Parlement se pen-
che sur les fameuses «Perspectives
financières» que le gouvernement a

dévoilées en octobre dernier. Le
Conseil National se réunira en ses-
sion extraordinaire du 31 janvier au
4 février 1983. Deux objets d'impor-
tance y seront discutés: la loi sur
l'impôt anticipé et les dispositions
sur l'acquisition de la nationalité
suisse. Les parlementaires ont pris
leur décision mardi matin par 107
voix contre 60.

Le Conseil national a aussi débat-
tu des points suivants :

£ Adoption , lors de la discussion
de détail , du blocage des primes de
mouture et indemnités compensa-
toires (2,4 millions) par 73 voix con-
tre 51.
0 Suppression de 90.000 francs

destinés a la lutte contre le mildiou
du tabac par 96 voix contre 20.

BERNE , (AP). - Les logements bon
marché resteront vraisemblablement
rares tout au long de l'année prochai-
ne: tel est le maître mot des réponses
données hier par M. Klaus Baumgart-
ner , porte-parole de l'Office fédéral du
logement. La construction prévue de
logements l'année passée devrait bien
en principe couvrir les besoins, a pré-
cisé M. Baumgartner, mais la situation
sur le marche est telle que peu de
logements bon marché seront disponi-
bles. Il faut donc s 'attendre que les
personnes a revenus modestes , et par-
ticulièrement les étudiants , les vieilles
personnes et les handicapés, rencon-
trent des difficultés à se loger.

Depuis 1979, la demande de loge-
ments devrait pouvoir être couverte
par la construction, a affirmé
M. Baumgartner , mais cela prendra
plusieurs années jusqu 'à ce que les
nouveaux logements soient disponi-
bles «de manière normale» sur le mar-
ché. Prévoir la fin de la «Misère du
logement» est donc encore aléatoire ,
au moins dans les villes. Selon
M. Baumgartner , on doit bien consta-
ter qu'en plus de la fin du «boum» de
la construction individuelle, la cons-
truction de maisons collectives est de
plus en plus capitalistique , ce qui ne
manque pas de se répercuter sur les
lovers.

Pénurie
de logements
bon marché

Radio-télévision
et pouvoir politique

Conseil national: intervention neuchâteloise

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne :

M. François Jeanneret (lib/ NE) a
déposé mardi au Conseil national une
intervention évoquant la démission de
M. François Gross , rédacteur en chel
de «La Liberté », du comité central de
la SSR , et posant au Conseil fédéral la
question des rapports entre celle-ci et
l'autorité politique. Voici le texte de
cette intervention. «Le rédacteur en
chef d'un quotidien romand a démis-
sionné avec bruit du comité central de
la Société suisse de radiodiffusion el
de télévisioon, en déclarant notam-
ment que «le pouvoir politique s'em-
pare de la radio-TV» et en reprochant
à cette institution de se politiser «pai
le haut et par le bas».

«Nous demandons au Conseil fédé-

ral de répondre aux questions suivan-
tes:

«I. Que pense-t-il d'une manière
générale des déclarations du démis-
sionnaire?

«2. Pense-t-il en particulier que la
situation actuelle est satisfaisante en
ce qui concerne les relations entre les
autorités politiques et les organes de
la SSR?

«3. Estime-t-il que les sociétés ré-
gionales et leur comité demeurent des
instruments positifs de décentralisa-
tion?

«4. Considère-t-il que les nouvelles
sociétés cantonales constituent un re-
lais judicieux entre les auditeurs et les
directions rég ionales?»

E . J

Plus de 1000 faillites en 1982 !
BERNE, (ATS). - L'année 1982

est à marquer d'une pierre noire
pour les entreprises suisses. Au
cours des onze premiers mois de
1 982, 1055 faillites ont été pronon-
cées, révèle la Feuille officielle suis-
se du commerce (FOSC) du 29 no-
vembre. La barre fatidique des 1000
fermetures d'entreprises a été fran-
chie à deux reprises depuis 1939 :

ainsi, 1064 mises en faillite ont été
enregistrées en 1976 et 1003 en
1977. En novembre seulement, la
FOSC a dénombré en Suisse 104
liquidations de sociétés, contre 82
durant le même mois de l' année
passée. Au cours des onze premiers
mois de 1981, ces dernières ont at-
teint 870.

i "

Deux évadés arrêtés en Va la is
SION (ATS).- On a appris,

hier en début de soirée, par un
communiqué du juge d'instruc-
tion d'Hérens-Conthey, que les
deux malfaiteurs B. Ch. et
C. M., évadés il y a un mois en-
viron des prisons de la plaine de
l'Orbe, avaient été pris dans les
filets tendus par la police valai-
sanne. Les deux hommes ont
été aussitôt enfermés dans les
prisons sédunoises.

L'enquête a permis d'établir

que tous deux s'étaient rendus
coupables de seize cambriola-
ges ou tentatives de cambriola-
ges sur territoire des commu-
nes de Nendaz et de Vex. Ils
avaient pénétré à maintes re-
prises par effraction dans des
chalets, magasins et cafés. On a
même retrouvé sur eux une par-
tie du butin volé.

Tous deux ont été confiés au
juge-instructeur d'Hérens-Con-
thev.

Pour ou contre la circulation en ville

ROMANDIE Une nouvelle bataille de Moral

De notre correspondant :
Faut-il interdire le quadrilatère

de la ville de Morat aux automobi-
listes? Deux interventions au
Conseil général de Morat récla-
ment des mesures. Le Conseil
communal répondra, ce soir, qu'il
est d'accord d'étudier la question.
Il y a dix ans, en revanche, un
conseiller général s'était fait en-
voyer sur les roses. Après celle de
1476, c'est une nouvelle bataille
historique qui s'engage. Mais les

téméraires - qui ne s'appellent
pas Charles... - seront-ils défaits?

«Pour moi, à titre personnel,
j 'estime qu'il ne s'agit pas seule-
ment de savoir s'il faut fermer la
ville ou non. Il y a tout le problè-
me de la circulation et du parcage.
En fermant la cité, de la Tour de
Berne au Château, on renvoie le
trafic dans les quartiers extérieurs.
On supprime aussi 180 places de
parc. En faisant parquer les habi-
tants du rentre à l'extérieur des

murs, on empêche les touristes de
stationner» déclare le conseiller
communal Sigwart Joggi. «Et je
trouve que c'est de la dictature de
nous imposer, du dehors, l'inter-
diction d'emprunter la vieille vil-
le», ajoute l'édile, qui est aussi
commerçant en ville. Et c'est bien
là qu'est la bataille: entre les «in-
tra » et les «extra» muros. L'affaire
n'est pas sans rappeler l'instaura-
tion de la zone bleue. Finalement,
après un certain laisser-aller -
zone bleue sans contrôle - cette
zone bleue permet de libérer des
places de parc pour les touristes,
en évitant les voitures-ventouses.

Jusqu'où va aller le Conseil
communal? Une intervention du
part i socialiste réclame un essai
pour étudier la possibilité de la
fermeture de la ville. Une interven-
tion de l'Union démocratique du
centre demande de fermer la ville
du samedi à 17 heures jusqu'au
dimanche à minuit, dès l'année
prochaine. L'exécutif, lui, se borne
à dire qu'il étudiera la question et
fera des propositions.

P. Ts.

Le vacherin refuse de s'encroûter
Les Fribourgeois se serrent les coudes

De notre correspondant:
U n e  manque plus qu 'un acte no-

tarié pour fonder la «Vacherin fri-
bourgeois SA» , une société qui va
prendre en main les destinées de ce
fameux fromage à pâte mi-molle,
« immortalisé» par la fondue fri-
bourgeoise. Ça n'a l'air de rien , mais
l'enjeu est de taille. Parce que les
laitiers de tout le canton se serrent
les coudes, le vacherin fribourgeois
part à l'assaut des marchés étranger
et suisse. M. Michel Rolle, responsa-
ble de la station laitière cantonale ,
nous a expliqué cette aventure.

Une nonantaine des 160 fromageries
fribourgeoises font du vacherin. Tren-
te seulement commercialisent les
trois-quarts des 9,2 millions de lait
transformés en vacherin en 1981 (un
peu moins d'un million de kilos de
fromage). Chaque fabricant se dé-
brouillait, jusqu'à maintenant, pour
écouler son produit. Désormais, il y
aura une «règle du jeu » commune.
L'aboutissement en est la location ,
dans la zone industrielle de Bulle, où
se construisent les caves de « fromage
de Gruyères SA», d'une cave centrali-
sée où seront stockées quelque 12.000
pièces. Une série de mesures feront de
cette cave un «passage obligé» de la
production non industriellerEt il sera
possible de «défendre et promouvoir»
le vacherin sous une même bannière.

Depuis quelques mois, les Fri-

bourgeois ont obtenu des garanties.
D'abord , l'adjectif fribourgeois , ac-
colé au mot vacherin, est protégé
par Berne. Seul l'Appenzell dispose
d'une telle appellation d'origine , li-
mitée géographiquement au canton.
Les Fribourgeois ne sont toutefois
guère ravis de voir des voisins com-
mercialiser un «vacherin à fondue»
qui n 'a rien de fribourgeois ... et

pour être bien sur que telle pièce
vient de Fribourg, une vignette l'es-
tampillera , dont le dessin est proté-
gé par l'Office fédéral de la proprié-
té intellectuelle. La cave centralisée
permettra l'apposition systématique
de cette vignette. Enfin , avec plu-
sieurs autres fromages , le vacherin

peut être exporte a des conditions
avantageuses, fixées par des accords
avec la communauté économique
européenne. Ainsi , après la premiè-
re année d'exportation , la seconde a
permis de doubler la quantité livrée
a l'étranger. Ces 27.200 kilos ne sont
toutefois que 1,7% de la production.

UN FROMAGE TYPE

La promotion collective va-t-elle
banaliser le vacherin ? Michel Rolle
se récrie: «Pas du tout. On veut
maintenir les caractéristiques d'un
fromage très typé. Dans chaque lot
livré par la cave, on pourra déceler
des particularités du fabricant. On
évitera aussi de mettre sur le mar-
ché des pièces trop jeunes. Les
clients , notamment les grossistes,
pourront choisir leur vacherin par-
mi un assortiment étendu. Il y a des
marchés, à l'étranger et en Suisse, à
exploiter. Si à Lausanne et Genève,
on connaît bien le vacherin fribour-
geois, on ne fait que le découvrir en
Suisse alémanique. L'évolution du
goût des consommateurs est du res-
te de bon augure pour notre pro-
duit: les amateurs se tournent vers
les pâtes molles, mi-molles ou mi-
dures. Mais la promotion d'un fro- "' "
mage ne se fait pas en un jour» .

P. Ts

Malfaiteurs mineurs
arrêtés à Saint-Gall

SAINT-GALL, (AP). - Deux
jeunes malfaiteurs, auteurs
d'une agression contre un
chauffeur de taxi, viennent
d'être arrêtés par la police
saint-galloise , au terme
d'une enquête menée avec
l'aide de la population. Ainsi
que la police cantonale l' a in-
diqué, les deux jeunes hom-

mes, âgés de moins de 18
ans, s'en étaient pris le 21
novembre dernier à un
chauffeur de taxi de Kirch-
berg (SG), qu 'ils avaient dé-
troussé sous la menace d' une
arme. La somme ainsi volée
devait, de leur propre aveu,
leur permettre d'«améliorer
l' ordinaire».
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C'est dans le dictionnaire des parfums
de France que nous avons puisé les pré-
cieux conseils.

L'image de la femme essayant divers
parfums sur le dos de la main et les respi-
rant après les avoir «frottés» est classi-
que. Or, il est impossible de choisir ainsi
du parfum parce que:

Dans la composition des parfums « es-
sayés » il peut se trouver des essences qui
se nuisent l'une à l'autre, bien plus, elles
peuvent faire « tourner » l'un des parfums
opposés.

Autant dire qu un parfum « vit» sur la
peau. Il doit produire des effluves discrets
et non pas une odeur brutale. Après quel-
ques heures vous saurez s 'il tient, s 'il ne
s'altère pas et comment il se développe. Il
n'est pas rare qu 'un couturier-parfumeur
fasse « essayer » un nouveau parfu m lors
de la présentation des collections. C'est le
soir seulement après les défilés qu 'il peut
juger, sur les mannequins, de sa qualité et
de sa ténacité.

Choisir « son parfum » est quelquefois
difficile et demande un peu d'obstination,
heureusement toujours récompensée. Car
s'il y a un parfum pour chaque femme, il
y a des idées toutes faites qui déterminent
d'une façon aussi catégorique que fausse,
les parfums de brunes et les parfums de
blondes. Rien n'est plus éloigné de la véri-
té, parce que ce parfum prend sa teneur
véritable au contact de la peau et suivant
son acidité.

Dans le choix d'un parfum, il faut beau-
coup plus tenir compte du type, de la per-
sonnalité de la femme et de ses goûts per-
sonnels que de la couleur de ses cheveux.
L'influence nsvcholoeiaue des narfums

Un parfum doit souligner la personnalité.
(AGIP)

Toute odeur est en quelque sorte doublée
d'une impression visuelle, sensitive. Rien
ne le prouve mieux que la classification
des parfums , un parfum « chaud » évoque

un plaisir physique, fait naître une image
ensoleillée, exotique. Un parfu m « léger »
fait songer à la campagne, au ciel bleu, à
la mer calme, etc.

Pour être « à la page », une femme aver-
tie doit avoir un parfum d'hiver et un
parfu m d'été ou, suprême raffinement un
parfu m pour chaque saison.

Doit-on changer de parfum?
Si deux femmes sur cinq restent fidèles à

un seul parfum — souvent pendant 10 ans
et même plus — , une sur quatre en possè-
de au moins deux, un pour l'été, un pour
l'hiver, sinon un pour le jour, un pour le
soir.

Elle s'en déclare très satisfaite. Cela évi-
te dit-elle de s'habituer à soi-même, mais
en règle générale, il n'est pas recommandé
d'appliquer deux parfums différents sur
la même robe, le même tailleur ou la
même fourrure.

Gardez votre parfum pour un temps,
car on s 'habitue à lui et ceux qui vous
entourent ne le perçoivent plus au bout de
quelques mois. S'il vous plaît et vous con-
vient vous ne devez pas hésiter à lui reve-
nir, lorsque vous changez d'atmosphère,
de milieu, de ville, de relation et même
d'amis.
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L'art de choisir son parfum

CONSEILS
MÉNAGERS

Les carafes : Pour détacher le
calcaire , vous laissez agir un quart
d'heure au moins la solution suivan-
te: vinaigre plus gros sel, lequel
pourra être remplacé par des coquil-
les d'œufs concassées. Pour l'en-
tretien habituel : Remplissez la ca-
rafe d'eau tiède additionnée de dé-
tergent. Secouez vigoureusement
puis rincez plusieurs fois.

Quelques trucs de nettoyage
Les capitonnages

Tissus : Passez régulièrement
l'aspirateur sur sièges et divans et
faites un shampoing chaque fois
que c'est nécessaire.

Tissus non lavables : Utilisez
des petits cotons imbibés d'essence
ou de trichlorethylène.

Cuir: Commencez par traiter les
taches avec de l'essence de térében-

thine. Si toute la surface est sale,
frottez avec un produit spécial ou
avec un chiffon imbibé de bière
blonde (il est indispensable alors
d'ajouter un blanc d'œuf avant de
polir). Passez régulièrement une
bonne crème d'entretien puis polis-
sez avec un chiffon de laine.

Cartes à jouer: Talquez puis
passez une flanelle propre. Les car-
tes plastifiées peuvent être lavées,
passez à l'éponge à peine humide,
imbibée d'eau tiède légèrement sa-
vonneuse. Rincez. Laissez sécher
avant de commencer l'autre face.

Casseroles à revêtement
antiadhésif : Une fois rayés ces re-
vêtements perdent leur efficacité, en

conséquence, jamais d éponges mé-
talliques ni d'abrasifs forts.

Chapeaux: Brossez-les avec une
brosse à longs poils et rangez-les
aussitôt dans leur boîte ou sur un
pied. Recouvrez d'un papier de soie.

Chapeaux d'homme: Frottez la
bande de cuir intérieure avec un co-
ton imbibé de benzine. Les endroits
graissés par le cuir chevelu avec de
l'eau ammoniacale.

Les chaussures vernies : Es-
suyez avec de l'eau froide puis pas-
sez une crème spéciale ou un peu de
matière grasse. Vous pouvez de
temps en temps entretenir le cuir
vernir avec un peu de lait écrémé
tiède.

Palpitations cardiaques?
Faire !e «poirier»!

Une curieuse méthode pour cal-
mer les battements du cœur trop
rapides : faire le «poirier» . Ce sont
deux médecins britanniques qui
ont découvert ce truc apparem-
ment efficace.

Les D' B. Colaco et Y. Ping Tai ,
de l'hôpital St. Charles à Londres,
on en effet eu à soigner une pa-
tiente souffrant d'un syndrome de
type Parkinson qui provoquait
une tachycardie (paroxysmique,
supraventriculaire). Rien ne par-
venait à calmer le rythme cardia-
que de cette patiente âgée de 42
ans , ni les pressions exercées sur
la carotide ou le globe oculaire , ni
l'immersion du visage dans l'eau
froide.

Les médecins ont alors renversé
complètement la patiente - la
plaçant dans la position du « poi-
rier» — ; en l'espace de 20 secon-
des, son cœur reprenait un ryth-
me régulier (sinus), passant de 180
à 100 battements par minute.

Il faudrait tout d'abord utiliser ,
selon ces médecins, les méthodes
habituelles de stimulation mais
recourir , au cas où celles-ci res-

tent sans effet , a la position tête en
bas ; il vaut en effet la peine de
tenter l'expérience avant d'appli-
quer n 'importe quel autre traite-
ment médical car le «poirier» est
un remède simple, sans danger et
souvent efficace.

(DS)

Le choix d'un tapis, l'entretien et
la disposition d'un tapis posent de
nombreux problèmes. .

Comment acheter un tapis? Exis-
te-t-il des précautions à prendre? A
quels examens est-il essentiel de se
livrer pour contrôler le bon aloi de
son acquisition?

S'il s'agit d'un tapis ancien, regar-

L'ancienneté d'un tapis est difficile à évaluer.

dez-le à l'envers, par transparence
devant une source de lumière, une
fenêtre, la vitrine du commerçant.
Les zones de faiblesse, les trous, les
reprises apparaîtront sans fard. Un
tapis de qualité doit être souple, on
peut même dire moelleux. Cette par-
ticularité se vérifie d'abord à la main,
puis en laissant choir le tapis sur lui-

même en tas, il ne doit présenter
aucune raideur.

Attention également à une insi-
dieuse dégradation, la «pourriture»!
vous ne la constaterez pas forcé-
ment à vue.

Bien qu'une décoloration, une al-
tération de la couleur puissent la
signaler à votre perspicacité, ce dé-
faut très grave a pour origine une
humidité prolongée, soit dans un
entrepôt, soit dans une cale de ba-
teau, une maison inhabitée; vous al-
lez simplement vérifier la solidité de
la trame en exerçant de fermes trac-
tions à plusieurs emplacements.
Froissez le tapis entre vos deux
mains en imitant le geste des blan-
chisseuses, puis tendez-le sans hési-
tation, un craquement léger, mais
caractéristique, vous renseignera sur
l'état du tapis.

Qu'est-ce qui constitue
la valeur d'un tapis

d'Orient ?
Dans un tapis d'Orient tous les

points sont noués à la main selon
d'ancestrales méthodes. La valeur
est déterminée à 60% par sa finesse,
le nombre de nœuds au mètre carré
justifie des écarts de prix pouvant
varier de 1 à 50. Dans cette estima-
tion la qualité des matériaux em-
ployés n'entre que pour une faible
part ; la vérité c'est que la valeur
artistique du travail dans le respect
des hautes traditions confère au ta-
pis une valeur réelle souvent inesti-
mable.

L'ancienneté est difficile à évaluer
et c 'est pourtant l'argument le plus
souvent employé par un vendeur qui
serait sans scrupules. Il faut admet-
tre que le tapis d'Orient de plus de
50 ans d'âge a pratiquement disparu
du marché et que seuls quelques
antiquaires de groupes puissants,
peuvent encore en disposer.

Comment disposer un
tapis?

Un grand tapis, quelle que soil
son origine, pose peu de problèmes.
Il se centre au milieu de la pièce,
laissant apparaître en bordure le par-
quet, sur une largeur qui peut aller
de trente centimètres à un mètre sui-
vant la taille de la pièce.

Les petits tapis d'Orient anciens

ou leurs copies, les carpettes unies
de laine ou de matières synthéti-
ques, les tapis modernes peuvent se
disposer de bien des façons sur une
surface donnée, à condition toute-
fois de se -servir , soit de plusieurs
tapis d'Orient, soit de plusieurs tapis
modernes et de ne jamais les mélan-
ger entre eux.

Posé, sous une table basse, de-
vant un divan, sous un bureau, sous
une table de salle à manger , le tapis
doit avoir une taille largement plus
grande que le meuble qu'il accueille ,
mais sans exagération cependant
afin que ce dernier ne paraisse pas
perdu. Devant une fenêtre, un fau-
teuil, sous une table, le petit tapis
apporte une diversion agréable à
l'œil. Entre deux pièces communi-
cantes , posé en biais ou parallèle à
la séparation, il accentue la liaison
désirable.

A noter, les tapis modernes en lai-
ne ou en paille, ronds ou carrés , sont
précieux pour rompre la monotonie
d'une grande entrée peu meublée, la
surface ronde du tapis carré adoucit
et rétrécit un volume trop carré, le
tapis carré accuse la surface et
agrandit.

L'intérêt décoratif: les tapis
anciens sont toujours trops beaux
sur des parquets cirés, jetés sur des
moquettes claires et, lorsqu 'ils sont
assez sombres ils ressortent éton-
namment bien. Sur des moquettes
foncées, il est préférable de les choi-
sir de tons vifs et hauts en couleur.

Le choix, I entre tien
et la disposition des tapis

L'homme et ses cheveux
Vous allez avoir bien du mal à lui expli-

quer qu'il ne faut pas prendre le premier
shampooing trouvé dans la salle de bains,
mais celui qui correspond à son cuir cheve-
lu. Qu'il ne faut pas se frotter les cheveux à
la manière du «balai brosse sur le carrelage
de la cuisine» mais se laver les cheveux en
douceur en se massant le cuir chevelu.

Après deux shampooings entrecoupés
d'un rinçage, terminer 'par un long et minu-
tieux rinçage sous la douche et surtout pas
dans le lavabo plein d'eau... et de mousse!

Ensuite, après s'être bien épongé les che-
veux avec la serviette, le séchage à l'aide du
sèche-cheveux et d'une brosse pour la mise
en forme. Ne vous y trompez pas, vous
devrez lui montrer comment faire... et conti-
nuer pendant quelque temps...

ECHARPE ET BONNET
ECHARPE

Fournitures : Qualité «Pingo-
france» du Pingouin: 1 pelote
de chacun des coloris suivants :
Violet N° 124, Persan N° 108,
Cobalt N" 127, FeuN° 131.

Aiguilles N" 3'A.
Point employé : Côtes 1.1:

*lm. endroit , 1 m. envers*
Réalisation: En col. Violet

monter 47 m., tricoter en cotes
1.1 les rayures suivantes: *48
rgs col. Violet , 48 rgs col. Per-
san , 48 rgs col. Cobalt* : 3 fois ,
puis rabattre.

En col. Feu exécuter 2 gros
pompons, en fixer un à chaque
extrémité de l'écharpe après
l'avoir froncée.

BONNET
Fournitures: Qualité «Pingo-

france » du Pingouin : 2 pelotes
col. Cobalt N" 127.

Point employé : Côtes 1.1:
*lrri. endroit , 1 m. envers*

Tricoter un échantilon. Véri-
fiez-en les mesures : un carré
de 10 cm de côtes 1.1 non éti-
rées avec aig. N" 3 Vi = 38 m.
et 32 rgs.

Réalisation: monter 132 m. et
tricoter en côtes Ll. A 26 cm,
de hauteur totale, répartir 12
doubles diminutions sur un rg
(9 m., 3 m ensemble), puis ré-
péter ces diminutions les unes
au-dessus des autres tous les 6
rgs : 1 fois ; tous les 4 rgs : 1 fois ;
tous les 2 rgs : 2 fois. Glisser le
fil dans les mailles restantes.
Serrer le fond du bonnet. Fer-
mer par une fine couture in-
versée pour le revers.

Feras avec garniture de légumes
4 feras de 200 g; de l'aromat condiment en poudre , du poivre
blanc ; 1 citron; 2 cuillerées à soupe de beurre ; 1 fenouil ; 2
grosses carottes ; 1 gros poireau ; 300 g de chou-fleur (bouque-
tons) ou de broccoli .
Assaisonner l'intérieur et l'extérieur des feras, les arroser de
jus de citron et laisser mariner pendant 1 heure. Détailler les
légumes en petits morceaux. Faire fondre le beurre, y déposer
les poissons, répartir les légumes tout autour et assaisonner.
Amener le tout à l'ébullition lentement et à petit feu. Réduire
encore la chaleur , couvrir et laisser mijoter les poissons et les
légumes pendant 20 minutes. A la fin de la cuisson, les légu-
mes doivent être encore légèrement croquants.
Se sert avec du riz blanc ou des pommes de terre en bouillon.
Suggestion : on peut remplacer les légumes frais par un sachet
de légumes mélangés congelés. (Keystone)
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LE PLEIN D'ÉNERGIE
POUR VOTRE PEAU

Bientôt le froid , la grisaille , l'hiver va
mettre votre peau à rude épreuve.
Plus que jamais , elle a besoin d'être
stimulée pour bien se défendre contre
les agressions et le vieillissement. Re-
donnez-lui toute sa vit alité avec les
soins spécifi ques à l'A.D.N. Pier
Auaé.

KTNDIoER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

94833 180



LE MOT CACHé JBSÉk MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot è
former avec les lettres
inu t ilisé es est :

TREIZIÈME

Problème N° 1296
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Ecole. 2. Personnage du théâtre de Jarry.
Alliage à base de cuivre. 3. Suit l'entrée. En
conséquence. 4. Remarquable en son gen-
re. Va bien. 5. Note. La nôtre est chrétienne.
Sur la rose des vents. 6. Attaquer. 7. On
peut s'y piquer. Attend avec confiance. 8.
L'eau de La Fontaine. Eprouvé. Article ara-
be. 9. Sérieux. La ville aux sept collines. 10.
Petite réunion dansante.

VERTICALEMENT
1. A point. Relevé. 2. Originaire du pays
qu'il habite. 3. Tenue de scène. Rigoureux.
4. Intention ferme. Roi d'Israël. 5. Bruit bref.
Anneau en cordage. Connu. 6. Le coucou
n'en a pas. Crochet double. 7. Divinité.
Dessin au trait destiné à guider des ouvriers.
8. Courroie longue et étroite. Bonne cou-
verture. 9. Les premiers châteaux forts en
étaient entourés. Saint. 10. Préposition. Dé-
couverte.

Sol ut ion du N° 1295
HORIZONTALEMENT : 1. Onomato-
pée. - 2. Horace. Arc. - 3. Tète. Oter. - 4. Ti.
Erode. - 5. Ica. Emises. - 6. Rein. II. Ta. - 7.
Roscelin. - 8. St. Tir. Art. - 9. Suie. Ouïes. -
10. Etreintes.
VERTICALEMENT : 1. Oh. Tirasse. - 2.
Notice. Tut. - 3. Ore. Air. IR. - 4. Maté.
Notée. - 5. Acéré. Si. - 6. Te. Omicron. - 7.
Odile. Ut. - 8. Pâtés. Laie. - 9. Ere. Etirés. -
10. Ecrasants.

?' l&P^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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13.05 Point de mire
13.15 Vision 2

A revoir: Escapades,
avec Pierre Lang

1500 Football à Athènes
Grèce - Suisse

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Ça roule pour vous

Magazine pour les jeunes
17.35 Molécules

Mégatonnes
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger (58)
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal

20.05 Cœur en fête
Les variétés de la TV romande
présentées par Julien Lepers
Parmi les invités:

21.10 TéléScope
a choisi pour vous:
Les maladies
cardio-vasculaires.
Emission de la série « Novas»
de Radio-Canada

22.10 Présence protestante
Vers l'autre....

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial sessions

La journée aux Chambres
23.05 Football à Athènes

Reflets du match Grèce-Suisse

SSm\ FRANCE ! I
10.15 T F 1 vision plus
11.00 C N D P

Le magazine des écoles
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout
15.45 Le jeu de la santé
15.55 Les pieds au mur
17.25 Le club des Cinq

Les Cinq et l'or des naufrages
17.50 De la friture dans les lunettes
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une côté décor
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Lorientais
20.00 T F 1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'information
« Les femmes-soldats »,
reportage sur les femmes marins
en Amérique
(Sous réserve)

21.35 Concert
Orchestre national de France
dirigé par Eugen Jochum
Brahms : Symphonie N° 1

22.25 Cinéma indien
Le plus grand cinéma
du monde
En Inde, le cinéma
est un phénomène social
qui atteint toutes les couches
de la population.
C'est en fait une véritable
religion dont les dieux sont
les acteurs les plus populaires
du monde. Ce reportage a été
tourné dans les studios
de Bombay et de Madras

23.25 T F 1  dernière

? /€?/!£?

^— 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 *
13.30 Stade 2 midi
13.50 Patricia (8)
14.00 Carnets de l'aventure

Film de Pierre Beaumard
Plongée à la Coumo
d'Hyouarnedo

14.30 Dessins animés
Wattoo - Wattoo - Goldorak

15.05 Récré Antenne 2
17.10 Platine 45
17.45 Terre des bêtes

En Inde :
Indira Ghandi parle
de la conservation
de la faune sauvage
et de l'environnement

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Rock
d'après le roman de Delacorta
réalisé par Michel Treguer

22.05 Cinéma, cinéma
Magazine du film

23.00 Antenne 2 dernière

^̂  
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18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les jeux à Miramas
20.30 La minute de M. Cyclopède
20.35 Guillaume le Conquérant

5. La trahison

21.30 Woody Allen
L'œuvre et la vie de Woody Allen.
Entretien avec le célèbre
scénariste, réalisateur
et comédien américain.
Allen évoque ses films dont
plusieurs extraits seront donnés

22.20 Soit 3 dernière
22.50 Prélude à la nuit

Musique de Beethoven

IcTU
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9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Un momento nel tempo (2)
19.15 Segni

Appuntamenti culturali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

Informazione nazionale

21.35 Faccinta B
Marcella e Massimo Boldi

22.25 Grande schermo
Rassegna cinematigrafica

22.55 Telegiornale
23.05 Mercoledi sport

Calcio a Atena

rfU  ̂SUISSE
Sr~ff ALEWÂIÎÎSQUE

13.55 Football à Athènes
Grèce - Suisse
en Eurovision

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo

Les reptiles du zoo de Zurich
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Sepp Iten

Un boxeur suisse

21.10 Cabaret suisse
Extraits du spectacle
de Joachim Rittmeyer

21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
22.15 Auteurs suisses

Trois femmes écrivains,
trois générations

23.05 Complément de temps
00.20 Téléjournal

1 
^
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.23 Der schwarze Bumerang (2) - 4 teil.
Fernsehfilm. 11.55 Umschau. 12.10 Report.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.40 Videotext fur
aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
16.10 Tagesschau. 16.15 Geheimnisse des
Meeres - Die vergessene Insel. 17.00 Al-
pha 5. - Computer-Spiel-Show. 17.25 Da
schau her! 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 In Sachen Adam und
Amanda. - Erbfolge. 19.00 Sandmënn-
chen. 19.10 Christian und Christiane. - Der
schônste Tag. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schwarz Rot Gold : Kal-
tes Fleisch - Fernsehspiel - Régie: Marco
Serafini. 22.00 Globus - Die Welt, von der
wir leben - Tëter: Industrie. Dokumen-
tation. 22.30 Tagesthemen.

J"" ' - I I II I

^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der schwarze Bumberang (2). 11.55
Umschau. 12.10 Report. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau.13.15 Videotext
fur aile - Eine Auswahl aus dem Angebot.
15.40 Videotext fur aile - Eine Auswahl
aus dem Angebot. 15.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm, 16.00 Heute. 16.04 Rappelkiste -
Fur Kinder im Vorschulalter - Anschl. :
Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die verlorenen
Insein. - Das Elixier des «Q». 17.00 Heute.
17.08 Tele-lllustrierte - Anschl.; Heute-
Schlagzeilen. 18.05 Raumschiff Enter-
prise - Der dressierte Herrscher. 18.57
ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Der Sport-Spiegel - Der See - Eintritt frei
und ganzjàhrig geôffnet. 20.15 ZDF-Maga-
zin. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Mitt-
wochslotto - 7 aus 38. 21.25 Die Strassen
von San Francisco - Blockade. 22.10 Ein-
ander verstehen - miteinander leben. 22.15
1933 - Ein anderes Lutherjahr - Kirche im
Jahr der Machtergreifung. 22.45 Das harte
Brot des Sparens - Finanzmisere der
Stadte am Beispiel Kolns. 23.30 Heute.

_-_^______________-_____,
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9.00 Nachrichten. 9.05 Auch Spass muss
sein. 9.35 Franzôsisch (58). 10.05 Wein-
land Osterreich. 10.35 Die Abenteuer des
Kardinal Braun: deutsch-ital.-franz. Spiel-
film. Régie: Lucio Fulci. 12.05 Spass an der
Freud. 1 2.1 5 Bôhmen im Herbst - 14 Jahre
nach dem Prager Frùhling. 13.00 Mittags-
redaktion. 17.00 Die Zauberziehharmonika.
17.30 Drei lustige Gesellen.17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Tele-Ski (10). - Tips und Trai-
ning fur Piste und Loipe. 18.35 Belangsen-
dung der SPOe. 19.00 Ôsterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der schwarze
Bumerang (2). 21.45 Nachrichten.

Cœur en fêle r—i
Soirée' variétés *¦ ¦*•
Suisse romande: 20 h 05 pi&W

La troisième édition de « Cœur en fête » _ ^~_
propose ce soir un programme alliant les W
dernières découvertes du hit-parade aux | I
solides routiers de la variété. Avec, en ,_
prime, quelques artistes ne dédaignant rfat
pas prendre les chemins de traverse. /nrlïïk
Exemple: le Suisse Jean-Pierre H user, |- -¦
qui a su forcer l 'admiration des uns, i 'irri- \
tation des autres. m ¦*¦

TéléScope J_~
Maladies cardio-vasculaires I I
Suisse romande : 21 h 10 _*Wft

Les maladies cardio-vasculaires sont /ffik
cause de la plus grand part des décès 
dans les pays industrialisés. Conséquen-
ces du stress, du tabac et de l'alcool, des I. J
conditions de vie moderne, de la surali- _»#&
mentation en gra isses animales, elles /w»
semblent cependant moins préoccuper / n lmk.
nos concitoyens que le cancer. II est vrai W
que des progrès remarquables ont été I Jaccomplis ces dernières décennies pour ~7T
leur diagnostic et leur traitement. C'est /^Skce que montre la première partie de ce /n\E_
film, réalisée au centre de cardiologie de w- -¦
Montréal. \

. ___ 1 , AnmL

1 fe IRADlO 1 ?
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ML

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) r -|
et à 12.30 et 22.30. Stop-service à 10.00,
14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) 21 75 77). I J
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, _ i)Mx
19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de Cou- Aflft
leur3. 6.00 Journal du matin, avec à: 6.00, _ ^^
7.00, 8.00 Editions principales, avec rappel W
des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal régional. \ !
6.35 Journal des sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 Le bil- y-tfj^
let. 8.10 Revue de la presse romande. 8.38 /n̂ JHk,Mémento des spectacles et des concerts. 8.40 
Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 Saute- U
mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, con- _ J
cours organisé avec la collaboration des quoti- * ^^diens romands. Indice: Poète. 12.20 Tais-toi /^B^et mange. 12.27 Communiqués. 12.30 Journal /rfl^B_
de midi, avec à: 12.45 env. Magazine d'actua- m «¦
lité. 13.30 Avec .le temps (voir lundi). 18.05 ; I
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités ré- i M
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. _rfW\
î 9.00 Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dos- /%fa
siers de l'actualité + Revue de la presse suisse /Bl̂ ^
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). f" ~|
20.02 Au clair de la une. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les Contes de fc ¦*
Chella, d'Alphonse Layaz. Ce soir: La flûte de jj_t_^
Hassan . 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 / j a B k .
Relais de Couleur 3. /m^^

RADIO ROMANDE 2 j
De 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 ^̂Informations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: / ^im\7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute œcu- /mVk

ménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps ¦« m
d'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. j
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant . 9.30 *¦ 1
Radio éducative. 10.00 Portes ouvertes sur... la _wWk
formation professionnelle . 10.30 (S) La musi- /«2&
que et les jours. 12.00 (S) Table d'écoute, /m~fc
avec à 12.40 env. Accordez nos violons. 12.55 JT "1
Les concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30 (S) \Alternances. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) *• ¦¦
Suisse-musique. 17.00 Informations. 17.05 >«_^Empreintes: Les livres. 18.00 (S) Jazz line. /^B_
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 ^m^^
Novitads. 19.30 Portes ouvertes sur... la forma- f |
tion professionnelle. 20.00 Informations. I I
20.02 (S) Le concert du mercredi, par l'Or- ^.
chestre de chambre de la Suisse romande; AÊS*Postlude. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. /m_!_
(S) Musique en Suisse romande. 24.00 Infor- — —
mations. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. |

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION  ̂ "J
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, /WêL.

9.00. 11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, /oWk
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 F "ï
Bonjour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les con- i j
sommateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren- — J
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère. «_î
15.00 Notes et nolices, 16.05 Pour les aînés. . /!¦_
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. J

1"-*
19.30 Portrait d'interprète: André Previn, chef [

^ !
d'orchestre. 20.30 Direct. 21.30 Pour les con- I I
sommateurs . 22.05 Music-box. 23.05 Das """
Schreckmùmpfeli. 24.00 Club de nuit. /^_f

Cartes de visite en vente I 1
au bureau du journal y^

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sentimentaux, affectifs, ser-
yiables et ils réussiront très bien leurs
études.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Journée bien remplie mais
pas spécialement rentable. Les jours ne
se ressemblent pas forcément.
Amour: Votre vie sentimentale sem-
ble devoir changer et s'orienter vers
une nouvelle aventure. Santé: Le
froid met en danger vos points fragiles.
Couvrez-vous bien si vous devez sortir.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Une chance exceptionnelle,
que vous ne devez pas laisser passer,
va se présenter ce matin. Amour: Vo-
tre générosité vous entraîne bien au-
delà de ce que vous pouvez faire et
déplaît à l'être cher. Santé : Mangez
lentement et mastiquez vos aliments,
vous souffrirez certainement moins de
l'estomac.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas parce que
vous n'êtes pas ' le seul sur les rangs.
Soyez plus obstiné. Amour: Les petits
problèmes quotidiens doivent être ré-
glés tout de suite afin de ne pas créer
de mésentente. Santé: Vous êtes très
actif et le manque de rapidité des vô-
tres vous énerve. Calmez-vous.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est nouveau vous
attire et vous avez tendance à délaisser
ce qui est en cours. Amour: Vous
aimez beaucoup les enfants et les gâ-
tez peut-être un peu trop. Soyez un
peu plus sévère. Santé: Sachez vous
accorder de courts repos qui vous per-
mettront de bien terminer la journée.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: II serait peut-être temps de
voir si vous avez encore besoin d'au-
tant de collaborateurs. Amour: Une
amitié spontanée vous sera acquise.
Accueillez-la avec joie car elle vous
sera utile. Santé: II faut savoir écartei
les tentations qui sont néfastes à votre
régime; ce n'est pas toujours facile.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez choisi une carrière
un peu en marge et les débuts risqueni
d'être un peu difiieiles. Amour: N'ac-
cordez pas trop de crédit aux person-
nes médisantes qui sèment la zizanie.
Santé: Vous commettez des impru-
dences et le payez bien cher ensuite;
ce n'est pas raisonnable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Puisque vous avez envie de
reprendre certaines études, pourquoi
ne pas le faire tout de suite? Amour:
Tout ce qui est mystérieux, inexplica-
ble chez les autres vous amuse; chez
vous cela vous irrite. Santé: Vos dou-
leurs dorsales sont certainement pro-
voquées par votre mauvaise position
lorsque vous travaillez.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos ennuis ne sont que pas-
sagers et vous ne devez pas vous lais-
ser envahir par le découragement.
Amour: La personne qui vous aime
apprécie beaucoup votre générosité et
votre gentillesse. Santé: Une analyse
médicale vous éclairerait plus sûre-
ment sur vos petits malaises actuels.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous devez préparer soi-
gneusement votre succès et ne rien
traiter à la légère. Amour: Votre seul
souci est de ne pas déplaire à l'êtere
qui vous est cher, ce qui est très facile.
Santé : Les jambes et l'estomac sont
vos deux points faibles. Massages et
régime sont indispensables.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous pouvez envisager sans
crainte un changement, la chance est
avec vous. Amour: Votre trop grande
timidité passe souvent pour de l'impo-
litesse; corrigez-vous rapidement.
Santé: Votre sommeil agité provient
peut-être de vos lectures avant de
vous endormir.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Une nouvelle technique se-
rait peut-être souhaitable pour faire re-
démarrer vos affaires. Amour: Un sen-
timent très fort occupe votre pensée; il
est partagé, vous êtes donc pleinement
heureux. Santé: Votre manque de
sommeil provient sans doute du fait
que vous vous couchez à des heures
irrégulières.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Les relations commerciales
sont à votre mesure; faites preuve de
diplomatie et de ruse. Amour: Vos
amis apprécient beaucoup votre juge-
ment qui est dicté par la bienveillance.
Santé : La maladie vous effraie et vous
obsède. N'en parlez pas tant et tout ira
bien, vous verrez.

__________ 1 __ _

HOROSCOPE
UN MENU:
Œufs pochés aux restes de poulet
Macaroni au gratin
Mâche
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Tarte aux pommes
Pâte brisée: 200 g de farine, 100 g de
beurre, Vi cuillerée à café de sel, % cuille-
rée à soupe de sucre, Vz verre d'eau.
Garniture : 6 pommes acides, 75 g de su-
cre en poudre, 50 g de beurre.
Prendre un moule à tarte rectangulaire
(20 * 30 cm environ).
Préparez la pâte brisée, roulez-la en bou-
le et laissez reposer 30 min. Coupez les
pommes épluchées en tranches épaisses.
Chauffez le four. Etalez la pâte avec la
paume, repliez-la en 4 et étalez-la au
rouleau sur 4 mm d'épaisseur.
Beurrez le moule à tarte, déposez-y la
pâte et pincez les bords. Rangez les tran-
ches en forme de rosace, saupoudrez
avec le sucre, parsemez de petits mor-
ceaux de beurre.
Mettez à four chaud pendant 30 min.
Laissez refroidir dans le moule et servez
encore tiède.

Ne rien perdre
Mini recette : Œufs pochés
aux restes de poulet
Délayez 30 g de farine dans 35 g de
beurre ou margarine, chauffé. Cuisez une
minute sans roussir, puis mouillez avec
3 dl de lait additionné de bouillon de
poule (en cube). Laissez bouillir une mi-
nute, puis ajoutez 125 g environ de res-

tes de poulet coupés en dés, sel, poivre,
muscade.
Enlevez les croûtes de 4 tranches de pain
de mie et faites-les frire à la poêle dans
beurre, margarine ou saindoux.
Faites pocher 4 œufs. Dressez les tran-
ches de pain, nappez-les du reste de
poulet en sauce, surmontez des ceufs po-
chés et garnissez de demi-rondelles de
tomates et de persil.
Les œufs peuvent être frits à la poêle.

Beauté
Maquillage des yeux Sourcils bien épilés
qui devront suivre la courbe des yeux sans
excès en épaisseur ou en minceur. Ils doi-
vent exister et ne plus être supprimés tota-
lement pour être remplacés par un trait de
crayon. Selon leur forme, leur couleur, ils
seront soulignés par un léger trait de crayon
assorti au maquillage et à la teinte des che-
veux. Mascara Waterproof ou non sur les
cils, qui ne devront en aucun cas être char-
bonneux. Là encore la couleur sera choisie
en fonction de celle des yeux ou du maquil-
lage: noir, brun, vert, bleu. Le khôl toujours
très à la mode, cernera vos yeux. Attention
aux excès et surtout à la pose qui est assez
délicate. Le résultat peut être joli ou catas-
trophique. Ombre ou fards à paupières tou-
jours en harmonie avec le maquillage. Plu-
sieurs teintes pourront être utilisées et es-
tompées jusqu'à la ligne des sourcils. La
partie inférieure des yeux sera soulignée
discrètement à l'aide d'un crayon, d'eye li-
ner ou de khôl.

A méditer
Les hommes font les lois, les femmes font
les moeurs.

Prince DE LIGNE

POUR VOUS MADAME

ESPIONNAGE
ET

AMOUR

Charley avait raccroché avec un petit sourire de plaisir.
C'était si agréable de pouvoir appeler et courir se réfugier
chez ses parents chaque fois qu'elle se sentait déprimée.
C'étaient des amours. Ils ne lui refusaient jamais rien de ce
qu'elle demandait. Vraiment, c'était merveilleux d'être si
aimée ! Elle se le disait souvent, en particulier lorsqu'elle
s'ennuyait ou se sentait seule, ce qui arrivait de temps à
autre. C'était le cas, justement, depuis qu'elle avait mis fin
à sa longue liaison avec le passionné de théâtre et n'avait
pas d'autre distraction que les invitations de dernière minu-
te de Jeremy Spencer-Barr. Chaque fois qu'elle sortait avec
lui, elle était d'ailleurs résolue à ne plus accepter. II était
charmant et pouvait être très intéressant, mais il n'avait pas
le comportement qu'elle attendait de lui. II ne lui disait
jamais qu'elle était ravissante, ne lui envoyait pas de fleurs
et ne lui téléphonait que pour lui proposer une sortie.

II finissait par lui ôter toute cbnfia.nce en elle, d'autant
qu'il n'y avait pas d'autre homme dans sa vie pour l'assurer
qu'elle était toujours aussi belle et irrésistible. En outre, son
ex-mari revendiquait la propriété du luxueux appartement
qu'elle occupait. Elle avait vraiment besoin d'aller à March-
wood se nicher sous l'aile de ses parents un jour ou deux !
II y avait aussi un autre motif de tracas. Encore à propos de
Jeremy Spencer-Barr. Ce n'était pas seulement son indiffé-
rence envers elle, mais son intérêt constant et inexplicable
pour sa sœur Davina. Elle avait passé quelque temps à y
réfléchir et à se demander pourquoi cela la mettait mal a
l'aise. Au début, elle en avait seulement été irritée, puis elle
s'était inquiétée à l'idée qu'il cherchait peut-être à en ap-
prendre davantage sur sa sœur pour des raisons de jalousie
professionnelle. Elle ne voulait pas aider à nuire à la carrière
de Davina, si inintéressante qu'elle lui parût. Au fond, c'était
tout ce qui lui restait... Cette dernière réflexion en avait
entraîné une autre. La rupture de ses fiançailles remontait à
si longtemps que toute autre femme l'aurait oubliée et aurait
poursuivi sa vie normalement. Mais Davina, comme le disait
son père, semblait bien décidée à rester vieille fille. Quelle
idiote!... Quoi qu'il en soit, cela lui ferait du bien d'en parler
à son père et de s'assurer que Jeremy n'essayait pas d'attirer
des ennuis à Davina.

Elle n'avait aucune sortie en vue pour la soirée et le
regrettait. Elle n'avait jamais compris celles de ses amies qui
affirmaient qu'elles aimaient bien être seules. Certes, elles
avaient des maris et disaient cela quand ils partaient en
voyage d'affaires. Peut-être était-ce agréable, effective-
ment, de se retrouver seule de temps en temps quand on vit
en permanence avec quelqu'un. Pour sa part, elle n'avait
pas d'homme dans sa vie pour l'instant et elle détestait ces
longues soirées solitaires passées à la maison. Elle n'appré-
ciait même pas de pouvoir lire ou se laver les cheveux ou se
mettre au lit de bonne heure pour regarder la télévision. Elle
feuilleta son carnet d'adresses, cherchant qui elle pourrait
appeler.

Bien calé dans son fauteuil, le général White écoutait
Humphrey Grant. II admirait son économie de paroles et
son art d'en venir rapidement à l'essentiel. II observait aussi
attentivement les visages des trois autres auditeurs assis
dans le pièce. Tout d'abord, Davina Graham. Attentive,
totalement concentrée. Pâle et manifestement tendue. Son
entretien avec Sasanov avait dû être pénible. Celui-ci était,
à l'heure actuelle, en route pour le Hampshire et une nou-
velle cachett e où les interrogateurs chevronnés placés sous
la direction de Grant allaient commencer à le faire parler. On
l'avait séparé de Davina Graham. Si elle lui manquait, la
séparation le rendrait peut-être plus malléable. Un homme,
dans l'équipe, avait été choisi pour s'occuper de lui person-
nellement. Grant était bien trop froid et dépourvu d'humour
pour être d'aucune utilité de ce côté-là... James White était
désolé pour Davina. C'était bien la dernière femme qu'il
aurait imaginée prête à tout sacrifier pour un homme. Mais
les femmes étaient si imprévisibles ! Comme toutes, Davina
Graham avait en elle une sensibilité cachée qu'un homme
en particulier pouvait réveiller: «le bon». En l'occurrence,
c'était plutôt «le mauvais»... II comprenait mieux qu'elle
encore son désir forcené de prendre part à la mission en
Russie. Son ardeur était pathétique. Elle était suspendue
aux lèvres de Grant, enregistrant chacun de ses mots. Le
Général avait agréé sa demande parce qu'il se trouvait, en
fait, que cela l'arrangeait. II porta ensuite son attention sur
Peter Harrington. Habillé correctement, sobre, ne faisant
qu'occasionnellement une de ses plaisanteries importunes,
il écoutait attentivement Grant, mais pas avec une concen-
tration aussi totale que Davina Graham. II se permettait, en
effet, des coups d'œil furtifs à Spencer-Barr pour voir sa
réaction, et au Général lui-même.
90 Ed de Trévise (A Suivre)
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Utilisation d'armes chimiques:
Washington accuse le Kiemlin

WASHINGTON (AFP). - Le gouvernement américain a affirmé disposer
pour la première fois de «preuves irréfutables» de l'utilisation systématique par
l'Union soviétique d'armes chimiques et biologiques extrêmement toxiques pour
venir à bout des rebelles afghans.

Washington a également accusé l'URSS, dans un rapport soumis aux
Nations unies et au Congrès américain par le département d'Etat, de «complicité
directe » dans l'utilisation de produits toxiques contre les forces rebelles au
Cambodge et les résistants H'mong au Laos.

Deux masques à gaz ayant appartenu à des soldats soviétiques tués en
Afqhanistan l'été dernier de confirmer pour la Dremière fois que l'armée soviéti-

Le document qui accuse.
(Téléphoto AP)

I

que utilise contre les rebelles afghans un gaz de combat particulièrement nocif,
le mycotoxine trichotécene, indique ce rapport .

Les conclusions du rapport, qui accuse formellement l'URSS de violer le
traité de Genève de 1925 interdisant l'utilisation d'armes chimiques et la conven-
tion de 1972 sur les armes biologiques, sont en outre fondées sur plus de 300
échantillons et de nombreux témoignages recueillis au Laos et au Cambodge et
fournis par des réfugiés afghans.

La commission politique de l'ONU a adopté par 70 voix contre 18 et 31
abstentions, un projet de résolution demandant au secrétaire général de l'Organi-
sation de faire procéder à des enquêtes sur toute activité pouvant constituer une
violation du protocole de Genève de 1925 sur l'interdiction des armes chimiques
et bactériologiques.

Les pays du bloc soviétique ont voté contre ce texte qui était présenté par
la Belgique, la Colombie, l'Equateur, la France, les Pays-Bas, la RFA, la Suède
et l'Uruguay

SELON TASS

Naturellement, l'agence Tass a qualifié mardi de «mensonges éhontés » les
accusations américaines selon lesquelles l'URSS utilise des produits chimiques
toxiques en Afghanistan, et en supervise l'emploi au Laos et au Cambodge.

Commentant les déclarations faites à Washington par le département d'Etat,
l'agence Tass déclare que les Etats-Unis ont diffusé «une nouvelle fausse
information anti-soviétique pour tenter de j ustifier sa dangereuse politique de
préparatifs pour la guerre chimique et bactériologique». L'Union soviétique «a
plus d'une fois démenti de façon autorisée les mensonges concernant «l'utilisa-
tion» d'armes chimiques par l'URSS...».

Pékin engage la bataille économique
PÉKIN (AFP).- L'économie chi-

noise devrait enregistrer en 1982 un
taux de croissance de 5,7 % par rap-
port à l'an dernier, a annonce le pre-
mier ministre chinois Zhao Ziyang
devant l'Assemblée nationale popu-
laire (parlement chinois), en présen-
tant le sixième plan quinquennal
1981-85.

M. Zhao a précisé que la produc-
tion industrielle et agricole de la
Chine devra progresser en moyenne
de 4 à 5 % au cours des trois pro-
chaines années, afin d'atteindre en

1985 le chiffre de 871 milliards de
yuans (440 milliards de dollars). En
1981, la production agricole a aug-
menté de 5,7 % par rapport à 1980,
et elle devrait enregistrer cette an-
née une hausse de 5 pour cent.

Le premier ministre a indique que
le principe du réajustement de l'éco-
nomie chinoise — c'est-à-dire la po-
litique d'austérité et d'assainisse-
ment — sera respecté jusqu 'à la fin
du sixième plan. Le chef du gouver-
nement de Pékin a souligné que le
taux de croissance relativement bas
prévu d'ici à la fin du sixième plan
s'explique par la poursuite de cette
politique de réajustement.

POUR L'AVENIR

M. Zhao a rappelé que le déficit
budgétaire enregistré en 1981 avait

atteint 2,5 milliards de yuans
(1,25 milliard de dollars), et exprimé
le souhait que ce déficit puisse être
maintenu en dessous de 3 milliards
de yuans (1,5 milliard de dollars) au
cours des quatre prochaines années.

Sur le plan des prévisions,
M. Zhao a indiqué que la production
annuelle de céréales devrait attein-
dre 360 millions de tonnes en 1985.
Elle était , l'an dernier , de 325 mil-
lions de tonnes. La Chine devrait
produire, à la fin du sixième plan ,
700 millions de tonnes de charbon
par an, contre 620 millions l'an der-
nier.

En ce qui concerne la production
pétrolière, le premier ministre a in-
diqué que l'objectif pour 1985 était
de 35 millions de tonnes de plus que
le résultat de 101,22 millions de ton-
nes atteint en 1981.

Protectionnisme
à l'horizon

La Conférence ministérielle du
GATT a terminé ses travaux à l'au-
be du 29 novembre. Quoi qu'on en
ait dit de source officielle, ils
s'achèvent pratiquement sur un
échec après une cascade dramati-
que de tentatives susceptibles de
sauver au moins les apparences
d'un esprit de coopération et de
compromis.

En substance, la déclaration
adoptée porte bien une condamna-
tion formelle et solennelle du pro-
tectionnisme, mais tout le reste,
c'est-à-dire les mesures concrètes
à mettre en œuvre pour faire avan-
cer la liberté des échanges, a du
être abandonné faute de consen-
sus.

Cet échec de la rencontre minis-
térielle de Genève revêt une impor-
tance évidente. Quelles que soient
les responsabilités incombant aux
uns et aux autres, c'est une panne
majeure dans la coopération inter-
nationale. Débutj uin, le «sommet »
de Versailles (USA, Japon, Cana-
da, Allemagne, France, Grande-
Bretagne, Italie et Communauté
européenne) avait déclaré textuel-
lement: «Nous réaffirmons notre
engagement de renforcer le systè-
me ouvert de commerce multilaté-
ral, représenté par le GATT, et de
maintenir son rôle. Afin de pro-
mouvoir la stabilité et l'emploi par
le commerce et la croissance, nous
résisterons aux pressions protec-
tionnistes et aux distorsions com-
merciales. Nous sommes résolus à
achever les travaux du Tokio-
Round et à améliorer la capacité
du GATT, à résoudre les problèmes
d'aujourd'hui et de demain. Nous
nous efforcerons d'ouvrir davanta-
ge nos marchés».

L ensemble de ce «programme»
de Versailles est réduit à néant. La
tentation protectionniste et « bilaté-
raliste» s'en trouvera aggravée
d'autant. L'expérience démontre,
en effet, que tout refus des gouver-
nements de s'engager sur la voie
du démantèlement actif des obsta-
cles aux échanges se traduit par un
retour à des politiques plus ou
moins ouvertement protectionnis-
tes. Peut-être sommes-nous en
train d'assister à une dégradation
du système commercial internatio-
nal analogue à celle qui, voilà une
bonne dizaine d'années, a mis fin
aux règles universelles de la coo-
pération monétaire.

Au fond, après l'effondrement
des lois monétaires de Bretton-
Woods, voici les premières fissures
dans le système commercial de La
Havane. Ces deux villes sont syno-
nymes de l'ordre économique
mondial établi au lendemain de la
dernière guerre, «ordre qui malgré
ses insuffisances, a permis une
avancée économique et sociale
sans précédent dans les annales de
l'humanité. »

Il est trop tôt pour dresser l'in-
ventaire des conséquences de
l'échec de Genève. A court terme,
rien ne devrait changer. Mais le
cours protectionniste pris par cer-
tains gouvernements assombrit les
perspectives d'avenir.

La Suisse n'a évidemment rien
de bon à attendre d'une telle évo-
lution. Son marché intérieur est
trop étroit pour faire vivre son in-
dustrie et son poids politique est
bien trop insuffisant pour lui per-
mettre de s'imposer dans le bilaté-
ralisme. Peut-être, la Suisse devra-
t-elle à son tour faire l'apprentissa-
ge de la guerre commerciale, c'est-
à-dire des «coups tordus» dont
certains gouvernements ont le se-
cret pour écarter de leur marché les
gêneurs étrangers. L'ébranlement
que le GATT vient de subir impose
une vigilance accrue.

Paul KELLER

Reagan : cinq jours en Amérique latine
WASHINGTON (AP).- Le prési-

dent des Etats-Unis a quitté mardi
soir Washington pour l'Amérique
latine où, pour la première fois de-
puis son élection, il entreprend
une visite officielle qui durera
cinq jours.

Le président américain, qui sera
accompagné par le secrétaire
d'Etat Shultz et le secrétaire au
Trésor Donald Reagan, visitera
successivement le Brésil, la Co-
lombie, le Costa-Rica et le Hondu-
ras. Ces quatre Etats reçoivent
sous une forme ou une autre une
importante aide américaine.

Il y a peu de doute que le prési-
dent reçoive un accueil chaleu-
reux de la part des populations.
Mais lors de ses entretiens privés,
il peut s'attendre à des récrimina-
tions, mais aussi à de nouvelles
demandes d'aides.

Au cours de sa visite, le prési-
dent Reagan rencontrera les chefs
d'Etat de ces pays. Il aura égale-
ment des entretiens avec Alvaro
Magana, président du Salvador ac-
tuellement déchiré par la guerre,
et avec le général Rios Montt , chef
de la junte guatémaltèque. Ces
deux derniers ont accédé au pou-
voir au printemps dernier.

Après le soutien accordé à la
Grande-Bretagne durant la guerre
des Malouines, le président Rea-
gan ne visitera pas l'Argentine qui
aurait rejeté une proposition de
rencontre près de la frontière. Un
projet de visite au Pérou n'aurait
pas abouti non plus.

La tournée présidentielle s'effec-
tue à un moment où les relations
entre le Nicaragua et ses quatre
voisins deviennent de plus en plus
tendues. Les pays d'Amérique cen-
trale doivent également faire face
à une situation économique très
difficile et à une extension des lut-
tes armées.

Au Brésil et en Colombie, le pré-
sident américain s'efforcera de fai-
re oublier les rancœurs nées du
conflit des Malouines. Il saisira
vraisemblablement cette occasion
pour réaffirmer aux chefs d'Etat
d'Amérique centrale qu'ils peu-
vent compter sur l'appui améri-
cain.

LONDRES, (AFP/Reuter) .- Un engin incendiaire dissimulé dans une
enveloppe a explosé lundi en début d après-midi au 10 Downing street , la
résidence officielle du premier ministre britannique , faisant un blessé. Cet
acte a été revendiqué deux fois : par un groupe paramilitaire irlandais ,
l'INLA, et une «milice » de protection des animaux. Dans le même temps ,
quatre autres lettres piégées adressées à des politiciens étaient intercep-
tées sans dommage au parlement de Westminster , a déclaré la police.

Une enquête interne a été ouverte à Downing street pour établir
comment cette enveloppe piégée a pu arriver dans les services du pre-
mier ministre, alors que , selon le système de sécurité en vigueur , elle
aurait dû être détectée bien avant , a-t-on indiqué de bonne source.

Le dégel sino-sovietique
TOKIO (AP). - Un document confidentiel du PC chinois confir-

me que Pékin a revisé sa politique étrangère et cherche à améliorer
ses relations avec Moscou pour une «diplomatie équidistante» entre
l'URSS et les Etats-Unis, écrit dans son édition de mardi le quotidien
japonais «Yomiuri Shimbun».

Selon le journal, ce document serait parvenu au ministère japo-
nais des affaires étrangères, qui se refuse pour sa part à tout com-
mentaire.

Le document aurait été rédigé pour l'information des jeunes
responsables au moment du 12m" congrès du PC chinois en septem-
bre. Il affirmerait que «la confrontation excessive avec l'Union so-
viétique» ne sert pas l'intérêt national de la Chine.

Tout en qualifiant l'URSS d'«amie de longue date» de la Chine,
les auteurs du document s'inquiètent de «l'expansionnisme» de
Moscou.

Au sujet des Etats-Unis, les auteurs du document, tel qu'il est
cité par le journal japonais , estiment que le maintien des liens entre
Washington et Taiwan n'est pas propice à une amélioration des
relations sino-américaines».

MADRID, (AFP).- «Aujourd'hui commence le changement », a déclaré
mardi après-midi M. Felipe Gonzalez, candidat à la présidence du gouverne-
ment espagnol, en ouvrant son discours d'investiture devant le congrès des
députés. '

«Aujourd 'hui est une journée historique et décisive (...). Le peuple espa-
gnol a voté le changement, et notre obligation est de le réaliser (...). Je
demande l'investiture pour gouverner, car de nombreux Espagnols ont eu par
le passé le sentiment de n'être pas gouvernés», a ajouté M. Gonzalez.

«Nous allons gouverner selon trois principes: la paix et la sécurité dans
tous les domaines, l'unité dit pays, et enfin le progrès comme instrument au
service de la justice», a-t-il encore déclaré.

PROGRAMME

Le prochain gouvernement socialiste s'efforcera, en 1983, d'obtenir un
taux de croissance du produit intérieur brut (pibV de 2,5 % et de limiter le taux
d'inflation à 12%, a annoncé M, Felipe Gonzalez.

lie secrétaire général du parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a en outre
annoncé que son gouvernement mènerait une «lutte prioritaire» contre le
chômage, rappelant l'engagement pris par son parti durant la campagne
électorale de créer 800.000 emplois durant les 4 années de fa prochaine
législature. «Nous nie perdrons pas la moindre occasion pour créer des
emplois», a-t-il souligné.

M. Gonzalez a cité «les quatre déséquilibres» que son gouvernement
s'efforcerait de résorber ; le chômage, qu'il a chiffré à 2 millions de personnes
et 16% de la population active, l'inflation, qui, a-t-il dit, devrait atteindre
cette année 14 ou 15% (et qu'il: envisage donc de réduire de 3 points en
1983), le déficit extérieur et celui des administrations publiques.
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Fin octobre, le sourire de la
victoire. (Téléphoto AP)

Felipe Gonzalez
au pied du mur

WASHINGTON, (AP).- La proposition du prési-
dent Reagan de mettre en place de nouvelles fusées ,
les MX, a fait monter d'un ton le débat sur le coût de
la défense en général, et plus particulièrement sur le
choix des armes dont les Etats-Unis doivent se doter.

Le projet d'installer pour la somme de 30 milliards
de dollars ces fusées comme pare-feu à une attaque
nucléaire soviétique serait un élément de la plus
grande entreprise de réarmement de l'histoire des
Etats-Unis. Les dépenses militaires seraient de l'or-
dre de 1600 milliards de dollars sur les cinq prochai-
nes années.

Tout comme le président Johnson avec sa législa-
tion sociale de la «grande société » dans les années
1960, le projet de M. Reagan en matière de défense
engage les Etats-Unis dans «des dépenses de défense
considérablement plus élevées dans l'avenir prévisi-
ble», écrit le «Washington post» dans une longue
étude sur la question.

Le débat actuel aux Etats-Unis porte surtout sur
des projets contestés comme le bombardier B-l et le
porte-avion à propulsion nucléaire Nimitz dont le
coût global serait de 40 milliards de dollars. Dans
l'immédiat, l'attention est braquée sur les MX, qui se
sont heurtées à une forte opposition quand le projet
a été connu avant même son annonce officielle.

Les «analystes» militaires américains estiment
que le! MX est nécessaire pour défendre les Etats-
Unis contre des missDes soviétiques de plus en plus
précis qui font que les 1000 fusées Minutemen et les
52 fusées Titan ne sont plus à l'abri d'une frappe
préventive. Chaque MX aurait dix ogives et une
portée de 10.000 km. Au pied d'un missile MX. (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
au 12 décembre 1982, entre autres :

gâteau de foies blonds de volaille
- foie de canard chaud aux raisins
- cassolette d'écrevisses
- filet de Saint-Pierre au basilic
- poularde de Bresse à la crème
- crêpes Parmentier
et bien d'autres mets pour vous gâter.
PROFITEZ-EN ! 93413.182
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Le 43me

ROME (AP).- M.Amintore
Fanfani a annoncé mardi qu'il
formera le 43'"° gouvernement de
l'après-guerre en Italie, et qui
sera une coalition de son parti dé-
mocrate-chrétien avec les socia-
listes et deux petites formations:
les sociaux-démocrates et les li-
béraux.

Ce Bulgare...
ROME (REUTER).- Deux avo-

cats recrutés par I ambassade de
Bulgarie ont demandé la remise
en liberté de Serguey Ivanov An-
tonov, le fonctionnaire âgé de

k 

34 ans de la compagnie aérienne
bulgare qui est accusé de compli-
cité dans la tentative d'assassinat
de Jean-Paul II.

Civilisation
HIRSCHBERG (AFP). La police

des frontières est-allemandes a lancé
du gaz probablement inflammable, à
bord du véhicule d'une famille de qua-
tre Allemands de l'Est pour les empê-
cher de s'enfuir à l'Ouest.

Espionnage
LONDRES (AP).- Hugh Hamble-

ton, un universitaire canadien accusé
d'espionnage au profit des Soviéti-
ques et actuellement jugé à Londres, a

reconnu avoir fourni plus de 80 docu-
ments secrets de l'OTAN à des agents
du KGB.

Bilan de l'invasion
BEYROUTH (AFP).- L'invasion is-

raélienne au Liban a fait, du 4 juin à la
fin septembre 1982, 19.085 tués et
31.915 blessés, indique un bilan offi-
ciel libanais.

L'Interallié
PARIS (REUTER).- Dernier des

grands prix littéraires français,
l'Interallié a été attribué mardi à
Eric Olivier pour «L'orphelin de
mer» publié par les éditions De-
noël.
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