
Immuables garde-temps
L'un des plus vieux rêves de l'homme - et de la femme, pardi ! -

vient de se réaliser. Il est possible maintenant de supprimer le temps.
Pour y parvenir, il suffit de se procurer la montre «timeless». Une

entreprise française, la maison Fleury, à Damprichard, dans le Doubs,
vient de la fabriquer.

Comme son nom l'indique (timeless = sans le temps, sans l'heu-
re) cette montre supprime le temps et l'heure, en se passant de les
afficher. Elle ne comporte ni mouvement, ni cadran, ni aiguilles.

Dans le boîtier, l'image d'une baigneuse dévêtue, bercée par les
flots, remplace le mouvement. Un bracelet d'une grande simplicité
complète cette petite merveille. Robuste, étanche, jamais en retard, en
avance ni en panne, la «timeless » est dite idéale pour les vacances, la
détente et le repos. Elle fait le bonheur des personnes surmenées.
Grâce à cette montre, elles peuvent enfin prendre le temps de vivre.

Absurde, dira-t-on sans doute. Pas tant que cela : trente mille de
ces garde-temps ont été commandés, annonce-t-on, par une société
de New-York. D'avance, la «timeless » y semble assurée d'un considé-
rable succès.

Incroyable en Europe, cela n'a rien de surprenant là-bas. Gâtés,
sursaturés par une prospérité matérielle inouïe, les Américains ont la
nostalgie de la vie hors du temps, dans le vide.

D'autres gadgets comparables à la «timeless» ont déjà connu
d'étonnantes réussites commerciales. Il y a une dizaine d'années, j'ai
acheté outre-Atlantique un livre de trois cents pages blanches, imma-
culées, sans un seul caractère. Ce fut le best-seller , battant les best-
sellers en forme de romans fleuves.

Il est facile également de trouver à présent aux Etats-Unis des
cassettes ne diffusant que le silence. Elles sont achetées par une
nouvelle majorité silencieuse, en guise de protestation contre les
vidéocassettes reproduisant des musiques tonitruantes ou des films
d'horreur, de violence et de porno. «Qui goûte de tout à l'excès, se
dégoûte de tout», en a conclu un savant psychiatre new-yorkais, le
professeur Archibald C. Knatchbul.

R. A.

Croissance zéro
A la suite du Club de Rome et

de ceux qu'il entraînait dans son
sillage il y a une dizaine d'an-
nées, il était de bon ton de se
déclarer pour une économie dite
de croissance zéro.

Après quelques péripéties im-
prévues dues notamment aux
crises pétrolières et aux perturba-
tions monétaires issues du flotte-
ment général des monnaies,
nous y sommes ou à peu près
depuis deux ans et les perspecti-
ves immédiates inclinent a pen-
ser que cette situation va encore
se prolonger, avec de faibles
fluctuations d'une année à l'au-
tre et d'un pays à l'autre. Selon la
dernière estimation, par exemple,
des cinq grands instituts privés
pour l'étude de la conjoncture
d'Allemagne fédérale, les pays
industrialisés enregistreront une
croissance de un pour cent en
1983 après avoir subi un réces-
sion de 0,5% en 1982.

Mais parallèlement, les prix
continueront d'augmenter, de
5,5% en moyenne, l'année pro-
chaine. En particulier en Italie
(14%) et en France (11%). En
revanche ils ne progresseront
que de 3,5% en Allemagne fédé-
rale, de 4,5% aux Etats-Unis, de
6,5% en Grande-Bretagne (en
nette amélioration donc) et de
3,5% au Japon.

Il résultera de cette évolution
vers zéro de la croissance une
aggravation du chômage qui,
pour la seule CEE, dépassera les
douze millions de sans travail,
soit 10,3% de la population acti-
ve. Aux Etats-Unis 11,5 millions

d'Américains sont sans emploi,
ce qui donne le même taux de
chômage, le plus élevé depuis
1940 et, malgré les espoirs mis
dans le recul de l'inflation et de
la diminution des taux d'intérêt,
la situation restera critique enco-
re longtemps.

La croissance zéro n'est donc
pas, dans la réalité, ce qu'elle
était dans la théorie il y a dix ans.
Au lieu de l'équilibre qu'elle de-
vait rétablir dans l'économie, elle
a provoqué de nouveaux désé-
quilibres aux conséquences so-
ciales plus néfastes encore que
celles provoquées par la crois-
sance excessive et prolongée
que l'on connaissait depuis une
trentaine d'années.

La zone de la croissance nulle
étant généralement atteinte, on
constate en effet que deux cir-
cuits contradictoires, le chômage
et l'inflation, au lieu de se contra-
rier s'amplifient l'un par l'autre
en engendrant le phénomène de
la stagflation. Mais certains indi-
ces donnent à penser que cette
situation pourrait évoluer dans
un avenir relativement court.
L'inflation tend à diminuer là où
elle était «anormalement exces-
sive» (Etats-Unis, Grande-Breta-
gne). Qu'en sera-t-il du chôma-
ge? Dans ce domaine, les prévi-
sions restent assez sombres.
Quoi qu'il en soit, la croissance
zéro, telle qu'elle se présente au-
jourd'hui, n'a pas ouvert de bel-
les perspectives, ni apporté de
solution aux problèmes écono-
miques actuels.

Philippe VOISIER

Prudence du Vorort
ZURICH (ATS). - La tendance au fléchissement de l'activité persiste

dans l'économie suisse. Cette anémie conjoncturelle, constate le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'industrie dans son dernier «Rapport sur
la situation économique», est principalement imputable à la faiblesse des
exportations, ressentie depuis des mois.

La lutte pour les commandes s'est accentuée sur maints marchés. L'en-
trée de nouvelles commandes - notamment de l'étranger - a continué de
fléchir dans de nombreux secteurs et se trouve maintenant à un très bas
niveau. Outre des facteurs conjoncturels, cet état de choses reflète les
mutations fondamentales qu'enregistre l'économie mondiale.

Par suite du changement des conditions de vente et de production, il ne

paraît guère possible d'éviter de nouvelles adaptations des effectifs du per-
sonnel dans certaines branches. On peut toutefois s'attendre à une nouvelle
progression de l'emploi, bien que ralentie, dans le secteur des services. Dans
l'ensemble de l'économie, il faut compter avec une augmentation du chôma-
ge, partiel et complet, au cours des mois qui viennent, mais sans que cette
évolution ne prenne d'importantes dimensions.

Condition du maintien de l'emploi, la préservation de la capacité de
concurrence, passe avant tout par une lutte efficace contre l'inflation, lit-on
encore dans le rapport du Vorort qui souligne que la Suisse bénéficie malgré
tout d'un statut privilégié.

Poursuivant sa restructuration et sa
réorganisation du travail , elle va no-
tamment diminuer sa fabrication et
remplacer totalement sa production de
machines à écrire mécaniques par des
machines électroniques. Elle espère
que, ainsi réduit, son personnel pourra
de nouveau travailler à 100%, après
plusieurs périodes de chômage partiel.

Hermès-Précisa International, Yver-
don, réaménage ainsi profondément
ses structures de production et de
fonctionnement et réajuste ses effec-
tifs.

VIRAGE

Depuis bientôt deux ans, l'entreprise
a vu progressivement baisser le volu-
me de ses productions mécaniques au
profit des produits électroniques. Cet
état, exigé par le marché, a contraint la
société à conserver, jusqu'à la fin de
1982, la juxtaposition des deux systè-
mes de fabrication, l'un mécanique et
l'autre électronique. En 1983, le poids
de l'électronique dans les programmes
de production et de vente de HP! s'in-
tensifiera encore, pour supplanter tota-
lement la mécanique à la fin de l'an-
née. Dans un communiqué, HPI «se
félicite d'avoir réussi ce virage garant
de sa pérennité».

Toutefois, la nature même d'une
production électronique entraîne une
diminution sensible de la main-d'œu-
vre, puisqu'il y a deux fois moins de
valeur ajoutée dans un produit élec-

Dans les ateliers d'Yverdon. (Keystone)

ironique que dans un produit mécani-
que. Malgré le bon accueil fait à ses
produits électroniques, HPI n'a pas pu
procurer l'emploi complet à la totalité
de son personnel (introduction du

chômage partiel depuis le début de
1982).

Afin de revenir à un rythme de tra-
vail normal, l'entreprise envisage de
réduire, au cours du premier semestre
1983, son personnel excédentaire. Les
modalités font actuellement l'objet de
négociations entre les commissions du
personnel, les syndicats et la direction.

L'entreprise est très prudente quant
à la marche des affaires au premier
semestre 1983, tout particulièrement
en France et en Suisse, pays où l'es-
sentiel de son chiffre d'affaires est réa-
lisé. Pour conserver le maximum de
chances, HPI a proposé à ses partenai-
res sociaux un gel des salaires jusqu'à
la fin de juin 1983.

DES CHIFFRES

La maison-mère de HPI (Yverdon et
Sainte-Croix) aura ainsi ramené son
personnel de 1630 en 1980 à 1560 en
1981, à 1430 en 1982 et à 1220 en
1983 (le groupe comptait encore
3900 collaborateurs à la fin de 1981).

Le chiffre d'affaires de 1981 attei-
gnait 153 millions de francs pour la
maison-mère, et 335 millions pour le
groupe.

D'autres informations en page 27.
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Coup dur chez Hermès-Précisa

YVERDON-LES-BAINS (ATS). - La société Hermès- Précisa International (HPI), fabrique de machines de
bureau, à Yverdon, a annoncé qu'elle devra réduire son personnel de 210 ouvriers et employés, sous la forme de
licenciements et de départs naturels (retraités), pendant le premier trimestre de 1983. La grande entreprise du Nord
vaudois, qui a passé en 1981 dans le groupe italien Olivetti, souffre de la crise générale qui frappe l'industrie des
machines.
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BERNE (ATS).- Le Conseil
national a consacré toute sa
matinée mercredi à la discus-
sion du projet gouvernemental
visant à introduire une réduc-
tion progressive de l'horaire de
travail du personnel fédéral. Les
députés n'ont cependant enco-
re rien décidé (le vote est prévu
pour aujourd'hui), mais la ma-
jorité d'entre eux penchent
pour le «non» au projet du
Conseil fédéral. A l'exception
des Indépendants qui s'abstien-
dront, tous les partis bourgeois
s'opposent en effet au projet.
Dans le camp des partisans, les
socialistes, l'extrême-gauche et
quelques démocrates-chrétiens
«dissidents » ne seront vrai-
semblablement pas assez nom-

breux pour faire pencher la ba-
lance.

Rappelons d'abord pourquoi
cette discussion a lieu dans le
cadre des débats sur le budget.
Le Conseil fédéral a proposé un
plan en trois phases en vue de
réduire de 44 à 42 heures l'ho-
raire hebdomadaire de travail
des fonctionnaires. Première
phase : engagement en 1983 de
40 nouveaux fonctionnaires qui
seront chargés de former les
fonctionnaires supplémentaires
engagés par la suite. Deuxième
phase : passage de 44 à 43 heu-
res de travail hebdomadaire au
1er janvier 1984. Troisième pha-
se : passage de 43 à 42 heures au
1" juillet 1985.

(Lire la suite et notre com-
mentaire en page 27).

Fonctionnaires : débat
passionné an National

Maillot et jupe de Jean-Louis
Scherrer. (Agip)

PARIS (AP) .- Le 44me salon du
prêt-à-porter féminin a consacré
le triomphe de la robe pour
l'été 83.

Les femmes se dénuderont au
maximum et montreront leurs
jambes, leur dos, leurs épaules et
même leur ventre pendant le plein
été. Toutes les fantaisies sont per-
mises. Deux longueurs en vedette,
les deux extrêmes : le très court ou
le long, c'est-à-dire nettement au-
dessus du genou, voire mini, ou
carrément à mi-mollet . Les extrê-
mes s'opposent également en ce
qui concerne les largeurs, et l'on
adoptera aussi bien la ligne très
près du corps, que l'ampleur des
robes housses.

Un grand gagnant qui a eu au-
trefois beaucoup de mal à s 'impo-
ser en France : le lin. Il semble que
détaillants et consommatrices
soient enfin prêts à l'adopter.

Ce qui s'est le mieux vendu : tout
ce que les acheteurs n'avaient pas
déjà trouvé et commandé à « mode
J"' » a très bien marché, et de nom-
breux exposants se sont montrés
très satisfaits. Les clients étaient à
la recherche de produits nou-
veaux pour compléter leurs
achats de base. Ils les ont trouvés
dans différents créneaux, le ju-
nior type «halles » ou le style
« boutique », par exemple.
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L'équipe de Suisse a bien termi-
né sa campagne 1982 : hier à Athè-
nes, elle a en effet battu la Grèce
par 3-1 (1-1), obtenant ainsi sa cin-
quième victoire de l'année. Même si
elle n'a pas affiché le même brio
que contre l'Ecosse, la formation de
Paul Wolfisberg a apporté une
nouvelle preuve — si besoin était
— de sa confiance retrouvée.

Sur notre Téléphoto AP, le « stop-
per » de Grasshopper Egli (à gau-
che) réédite le « coup de Berne »
contre l'Ecosse, et s 'envole au-des-
sus de la défense grecque pour ou-
vrir la marque à la 9""' minute
déjà. Au centre, on reconnaît Else-
ner, et à droite le Neuchàtelois De-
castel. Lire en page 19.

La Suisse:
une de p lus!



Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame André Singelé
et leurs enfants, Les Vieux-Prés;

Monsieur et Madame Maurice
Singelé et leurs enfants, La Combc-
Boudry ;

Monsieur et Madame Willy Singelé et
leurs enfants, Le Cerneux-Péquignot;

Monsieur et Madame Eddy Singelé et
leurs enfants, La Chaux-de-Fonds;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants dc feu Auguste Singelé;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Oppli ger,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

' • • ** , . .
Monsieur

Charles SINGELÉ

leur cher papa , beau-père , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa
Sô̂ année, après quelques mois de
maladie.

Les Vieux-Prés, le ("décembre 1982.

Je lève les yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours ? Le
secours me vient de l'Eternel qui a fait
les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2

L'incinération aura lieu samedi
4 décembre.

Culte à 9 heures au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-dc-Fonds.

Domicile de la famille: Les Vieux-
Prés, 2054 Chézard.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
89602-178

Le Club de pétanque Le Verger à
Thielle a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André CASTELLA (Ml
père de notre membre actif , Claude.

93896-178

Bon et fidèle serviteur , entre dans la
joie de ton Seigneur.

Mat. 25 : 23.

M a d a m e  et M o n s i e u r  V a l d o
Cernuschi-Rcymond ;

M o n s i e u r  Yves C e r n u s c h i  et
M a d e m o i s e l l e  M a r i e - J e a n n e
Ducommun ;

Monsieur Alain Cernuschi , à Saint-
Aubin;

Madame Hélène Degen, ses enfants et
petites-filles , à Birsfelden;

Les enfants et petits-enfants de feu
Maurice Reymond ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marc Reymond,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Arnold REYMOND
leur cher papa, grand-papa, beau-frère ,
oncle, parent et ami , que Dieu a repris à
Lui, dans sa 94mc année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

2024 Saint-Aubin , le 30 novembre 1982.
(rue de la Poste 11.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le vendredi 3 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Veuillez ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à l'Hôpital de la Béroche :

CCP 20 - 363.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89595-178

Celui qui habite dans la demeure du
Très-Haut logera à l'ombre du
Tout-Puissant.

Ps. 91 : 1

Monsieur et Madame Samuel Bussy-
Moinat , à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Ernest Bussy-
Gantenbein , à Colombier et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Bussy-Ramel, à Crans-Céligny, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Bussy-
Pochon , à Nyon , leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Gaston Bussy-
Burgat , à Nyon , leurs enfants et petite-
fille ;

Madame et Mons ieur  H e n r i
Demaurex-Bussy, à Berne et leurs
enfants;

Madame Ida Jaque t -Bussy ,  à
Lausanne , ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
délogement de leur cher père, grand-
père, arrière-grand-père, frère , oncle,
cousin , beau-frère, * "

;- - 'y * .'

Monsieur

Ulysse BUSSY-WAMPFLER
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
91mc année.

2013 Colombier , le 30 novembre 1982.

Tu m'as fait connaître les chemins
de la vie, tu me rempliras de joie par
le regard de ta face.

Act. 2 : 28

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 3 décembre.

Service de la Parole, à 13h30 au
temple de Colombier.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Châtillon-Bevaix et
Cottendart-Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89596-178

Le fruit de l'esprit c'est l' amour , la
joie , la paix , la patience , la
bienveillance , la bonté , la fidélité , la
douceur, la tempérance.

(Gai. 5 v.2)

Porter les fardeaux les uns les
autres et vous accomplirez ainsi la loi
du Christ.

(Gai. 6 v.7)

Monsieur Richard Bogdanski;
Monsieur et Madame Pierre-André

Bogdanski-Fischer , Christine, Bernard
et Daniel , Gif-sur-Yvette (France);

M o n s i e u r  et M a d a m e  A l a i n
Bogdanski-Félix , Serge, Yves et Luc,
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur  Phi l ippe
Aubert-Bogdanski , Nicolas et Anouk ,
Le Locle;

Mademoiselle Madeleine Buchenel ,
Neuchâtel;

Madame Charles Bogdanski , ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Gertrude BOGDANSKI
née BUCHENEL

leur chère chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , parente et amie, enlevée à
l e u r  t e n d r e  a f f e c t i o n  l e
1" décembre, à l'âge de 78 ans.

Corseaux , le 1" décembre 1982.

L'incinération aura lieu vendredi
3 décembre à Vevey.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Honneurs à 15 h. 20.
Domicile de la famille:

Chemin du Bochet 13
1802 Corseaux.

Prière de ne pas envoyer dé fleurs,
mais de penser à la Diaconire paroissiale

de Corsier-Corseaux, CCP 18-1102
89599-178

Comme le Père m'a aimé , j e vous ai
aussi aimés. Demeurez dans mon
amour.

Jean 15:9

Madame et Monsieur Roland Bessirc-
Pugin, au Locle:

Monsieur et Madame André Pugin-
Monbaron ;

Les descendants dc feu Jean Rubi ;
Les descendants dc feu Paul-François

Pug in ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le profond chagrin dc faire part

du décès de

Madame

Emile PUGIN
née Alice Rubi

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman, tante, grand-tante , cousine ,
parente et amie qui s'est endormie
paisiblement à l'âge de 95 ans, mercredi ,
dans la paix du Seigneur , après quelques
jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 1er décembre 1982

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon , chère maman.

L'incinération aura lieu vendredi
3 décembre.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille:  Croix-

Fédérale 15.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

89604 178

Les parents , amis et connaissances de

Madame

Catherine NADAÏ
sont avisés de son décès survenu à l'â ge
dc 88 ans.

2000 Neuchâtel , le 30 novembre 1982.
(Ecluse 18.)

L'incinération aura lieu vendredi
3 décembre à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89597-178

Les câbles de Cortaillod
se portent bien

La fabrique des Cables, a Cortaillod,
emploie actuellement 650 personnes. Il a
suffit qu'elle se sépare de huit employés,
pour qu'un quotidien romand annonce la
nouvelle en titrant que l'entreprise est en
difficulté. Que peut-on dire sur la marche
de cette importante entreprise neuchâte-
loise? On a rencontré son directeur géné-
ral. M. Gaston Gaschen.

ADAPTATION
AUX BESOINS DU MARCHÉ

Le flux commercial a tendance à sta-
gner sur les plans national et internatio-
nal, ce qui se traduit généralement par
une baisse des investissements. M. Gas-
chen expose donc la politique commer-
ciale de l'entreprise, face aux difficultés à
la fois conjoncturelles et .structurelles du
moment :

-Notre première _ préoccupation est
d'assurer la pérennité de la fabrique et le
maintien des emplois. Il s'agit d adapter
les coûts d'exploitation aux nouveaux
besoins du marché.La légère réduction
de ce dernier, en ce qui nous vise, était
prévisible, et on peut même affirmer que
l'entreprise fonctionne normalement :

Certes, depuis 1980, l'effectif des ou-
vriers a baissé de 40 unités. Mais on doit
relever que durant la même période, on a
engagé du personnel pour l'administra-
tion générale. Et que grâce à Cabloptic
SA (une unité de recherches et de pro-
duction commune aux càbleries de Cos-
sonay, Brugg et Cortaillod), on a créé 1 5
nouveaux emplois ces deux dernières
années.

Donc, relève M. Gaschen, on n'a prati-
quement pas réduit les effectifs depuis
1980. Au sujet du chômage partiel qui

touche en ce moment une vingtaine de
collaborateurs, on espère le réduire sen-
siblement dès le début de l'année pro-
chaine.

DÉBOUCHÉS PRINCIPAUX
EN SUISSE

La fabrique des Câbles travaille no-
tamment pour le marché suisse, n'expor-
tant que de sept à dix pour cent de sa
production vers des pays d'Afrique du
nord, du Moyen-Orient ou d'Amérique
latine. Ces exportations se heurtent à
une concurrence internationale impi-
toyable. Pourtant, elles permettent de
maintenir des emplois à Cortaillod, tout
en assurant la présence de la fabrique à
l'étranger.

Cabloptic SA, une unité qui emploie
23 personnes dont des chercheurs, se
trouve pour sa part dans le peloton de
tête de la production de fibres optiques.
Elle compte bien sûr beaucoup sur les
gros clients suisses (PTT, CFF, etc),
quoique elle ait remporté des succès in-
ternationaux, avec des appareils de fonc-
tionnement et de mesure industrielle.

CONFIANCE EN L'AVENIR

M. Gaston Gaschen a confiance en
l'avenir. En se montrant vigilant dans sa
gestion, il espère assurer le maximum
d'emplois dans le canton et faire face à la
pression de la concurrence.

- Les Câbles en difficulté? C est totale
ment faux. L'entreprise se porte bien
même si tout est plus dur...

Un délicat cadeau de Noël
au Buffet de la gare de Neuchâtel

A la veille de Noël, le Buffet de la gare de Neuchâtel offre un savoureux cadeau aux
fins palais: une quinzaine gastronomique au goût si rare venue forcément d'ailleurs! Et
grâce à l'horaire cadencé, le rythme de la digestion est d'autant plus appréciable qu 'on a
moins souvent qu 'avant l 'estomac dans les talons!

Après cette mise en train, descendons à l'arrêt principal, c 'est-à-dire au carrefour du
Beaujolais, de la Bresse et des Dombes. Jusqu 'au 12 décembre en effet , le Salon français
du Buffet de la gare porte son nom comme un cuisinier sa toque. Tout n'y est que... et
volupté : de la salade bressanne aux coquilles Saint-Jacques, du ris de veau braisé au gratin
de fruits frais. Un régal, arrosé d'un pétillant Saint- Véran ou d'un noble Fleurie.

En un tour de main et deux coups de fourchette, les étoiles du guide Michelin fondent
sur la langue comme les toiles du patron Lucien Gétaz rehaussent le décor intime, propice
aux soirées réussies.

On en a oublié les campagnols, c 'est pour vous dire que le repas fut parfait ! (Bn.)

De gauche à droi te: Rober t Lu thi, M. Schnapp, M™ Reu tsch,
M. B. Favre, J.-P. Favre, M. Bianchi.
Tele Favre Neuchâtel a inauguré le 20 novembre dernier un video club
à Peseux, Grand-Rue 14.
400 t itres sont à disposi tion des clien ts qui ont la possibili té de
s'approvisionner dans les deux magasins de Neuchâtel et Peseux.
93905 i8o (Photo P. Treuthardt)
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CE SOIR à 20 h 15
à la Cité universitaire

conférence du conseiller fédéral

Georges-André CHEVALLAZ
sur

L'ÉVOLUTION DE LA CONCEPTION DE L'ÉTAT
Entrée libre 94168-176

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI 
^et Centre culturel italien ™

Ce soir, 20 h 15, **^
à l'Université, 1e,-Mars 26

LES BRONZES GRECS DE RIACE
Les plus belles statues de l'Antiquité sau-
vées de la mer (avec diapos)

par Mm0 prof. Ilde LOFARO
En italien Entrée libre 94439.17e

TIRAG E LOTERIE
JEANS SYSTEM

Saint-Honoré 3
Devant Me E. Bourquin, notaire, ont été
tirés les N" 02320 -12723 - 36054. Les
gagnants des 3 vélomoteurs Honda sont
priés de s'annoncer rapidement. 95095-176

Inauguration
de l 'agrandissement

de nos magasins
Portes-rouges 131-133

OUVERT CE SOIR
JUSQU'À 21 H

Loterie gratuite
Cadeau à chaque visiteur 94438-175

CE SOIR
GRAND MATCH

AU LOTO
du Volley-ball club de Neuchâtel-Sports

Dès 20 heures, au Cercle libéral
95024-176

FRATERNITÉ CHRÉTIENNE

SOIRÉE ANNUELLE
dimanche 5 décembre à 16 heures
Aula de l'Ecole secondaire du Mail

Programme musical et théâtral

Invitation cordiale. 93666-175

Hôtel des Bugnenets
..... Vendredi 3 décembre .

BOUCHOYADE
Tél. (038) 53 27 50 93660-176

|jV ;. Naissances
Corinne et Christian

SIEGFRIED-VAUCHER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Emilie
30 novembre 1982

Maternité Pourtalès Suchiez 10
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

92493-177

Chantai et Patrick
TRÔHLER-PASCHE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Rachel
1"' décembre 1982

Maternité Fahys 147
Pourtalès Neuchâtel

89606-177

MODE ENFANTS
Le dernier cri de la /§\j / \̂
mode parisienne / l̂ TjJr—2\ !
pour vos enfants ly&/ \\ ŝ5h\
de 2 à 16 ans. \ /fam\\ \̂ /

POUR NOËL, K?jE\V
des cornets surprise \̂ Ŷtz -\
seront distribués Ml \T y
aux enfants. \x? U

Angle Bercles-Chavannes
NEUCHÂTEL 94982-180

VIGNOBLE
MONTMIRAIL

En l'absence d'un nouveau directeur,
le pasteur Gaston Deluz s'est vu appeler
à la tête de l'Institut morave de Montmi-
rail. Cet institut avait été fondé en 1766
par le comte de Zinsendorf, animateur du
mouvement morave (appelé aussi «Unité
des frères»), un mouvement religieux ca-
ractérisé par ses préoccupations œcumé-
niques, missionnaires et pédagogiques.

Situé dans l'une des plus belles ré-
gions du canton, entouré d'un vaste
parc, l'institut accueille actuellement
120 jeunes filles. Elles sont réparties en
quatre sections: commerciale, paramédi-
cale, hôtelière et ménagère. Une quaran-
taine de personnes, professeurs et em-
ployés, travaillent dans la maison.

A l'Institut morave

Concert aux Fausses-Brayes
Le Conservatoire de Neuchâtel est heureux

de présenter deux musiciens de très grand
talent: Roland Perrenoud , hautboïste , prix de
solistes de l'Association des musiciens suisses,
et Pierre Sublet , pianiste , prix de l'Associa-
tion des musiciens suisses pour la musique
moderne.

Un programme divers et attrayant , sortant
des sentiers battus et consacré a la musique
contemporaine. Une occasion à ne pas man-
quer.

Ce concert aura lieu à la salle de musique
des Fausses-Brayes le dimanche 5 décembre
1982 à 17h.

COMMUNIQUÉ
nu ¦ 

COLOMBIER

(c) D'entente avec le Conseil com-
munal, la réception officielle des cham-
pions a été fixée au 11 décembre en fin
d'après-midi par l'Association des socié-
tés locales. Ce sera à la grande salle et
les délégués de toutes les sociétés y sont
invités. Après les souhaits de bienvenue
du président Chs Cornu, viendra la pro-
clamation des résultats et le message de
l'autorité communale. La Musique mili-
taire prêtera son concours.

Un petit dérapage...
(c) Dans notre édition du 26 novem-

bre, il a été imprimé par erreur que deux
classes se rendraient à La Sagne pour un
camp de ski. Il fallait bien sûr lire La
Sage/Les Haudères.

Réception des champions

CORTA I LLOD ET BOU DRY

Samedi dernier, au château de Boudry,
s'est déroulée dans une belle ambiance
la soirée annuelle de l'Association patrio-
tique radicale de Cortaillod à laquelle se
sont joints ses amis voisins de la section
de Boudry. Plus de 55 personnes y ont
participé et savouré le bon « Caquelon»
vignolant à la salle des Chevaliers. L'or-
chestre Jean Fontaine a ensuite conduit
le hal.

Soirée aux chandelles

BOUDRY

(c) Pour palier plusieurs départs, un
nouveau comité des juniors du Football-
club a été mis en place. Il comprend:
Alain Grosjean, président; Maurice
Frund, trésorier; Louis Gendre, secrétai-
re; Jacques Meisterhans, responsable du
matériel ; François Buschini, chargé des
convocations et Roland Guillot, asses-
seur. Aucun changement par contre chez
les entraîneurs qui sont MM. O. Magna-
nimi, M. Noirjean, R. Terpend,
A. Grosjean, J.-M. Buschini et P.-A.
Barbier.

Football

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Importante séance pour les autorités
législatives de Marin-Epagnier, convoquées
en séance ordinaire le 10 décembre. Elles
devront notamment se prononcer sur le
budget de 1983, qui prévoit un déficit de
148.570 francs.

Ce résultat est le reflet de la prudence
manifestée par le Conseil communal face à
la situation économique de plus en plus
préoccupante de Mann. Une situation qui
est évidemment à mettre en rapport avec
l'avenir d'Ebauches Electroniques.

Elles auront également à examiner le plan
de quartier «Champ des Piécettes» et son
règlement, ainsi qu'une demande de crédit
de 626.000 fr. pour la réfection et l'élargis-
sement de la route des Marais. Ces travaux
sont liés à la construction du Centre Inters-
port (qui débutera en janvier 1983) et au
futur quartier «Champ des Piécettes».

Le Conseil communal sollicitera encore
l'autorisation de louer la totalité de la salle
omnisport, qui doit être construite par le
Centre Intersport, afin d'assurer aux utilisa-
teurs locaux - écoles, sociétés - une mise
à disposition optimale. Pour terminer, la
Commission pour l'aménagement des rives
du lac sur le territoire communal, présentera
son rapport et ses conclusions.

Un déficit
de 150.000 francs

A Neuchâtel et dans la région
¦̂,? * * ¦ * ' ¦ ¦

—i

LE LANDERON

Hier à 18 h., M. B.M., de La Neuveville,
circulait rue de la Russie en direction est. A
la hauteur du N° 25, sa voiture heurta l'ar-
rière de l'auto conduite par M. A.S., du
Landeron, qui était à l'arrêt dans une file de
véhicules. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture a été poussée contre l'arrière
du véhicule de M. J.-D. M. du Landeron.
Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 29 novembre, Vieira . Phili p-

pe-Raphaël , fils dc Franklin , Neuchâtel , et de
Maria da Piedade , née Simoes.

Publication de mariage. — 30 novembre .
Allamand , Michel-Joseph , Neuchâtel . et
Mangel . Liliane-Cécile , Basse-sur-le-Rupt
(France).

Décès. — 27 novembre, Graber , Valentine-
Elise, née en 1894, Fresens, célibataire . 28.
Morel née Bouillard , Maryvonne, née en
1951, Boudry, épouse de Morel , Yves-René.
29. Arm , Jules-Albert , né en 1904, Neuchâtel ,
divorcé. Gumy. Henri , né en 1907, Neuchâtel ,
époux d'Irma-Bernadette , née Jemmely. Cas-
tellani , André , né en 1910, Peseux , époux de
Mathilde. née Zanetta.

Collision

O Dieu tes voies sont saintes.

Madame Elisabeth Imhoff-Bron et ses
enfants Pierre-Alain et Thierry, à
Neuchâtel ;

Madame Maria Imhoff-Beuret , à
Courtételle;

Madame Jacqueline Imhoff , à
Neuchâtel ;

Monsieur Jean Imhoff et sa fiancée
Marie-France Jaquet , à Colombier;

Madame et Monsieur W. Bron-
Bùschlcn et leurs fils Daniel et Louis, à
Reconvilier;

Madame et Monsieur Willy Zbinden-
Bron et leurs enfants, à Malleray ;

Monsieur et Madame Jean Bron-
Sprunger et leurs enfants, à Reconvilier ;

M a d a m e  et M o n s i e u r  J. -R .
Scheidegger-Bron et leurs enfants, à
Tavannes,

ainsi que les .familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jacquy IMHOFF
leur cher époux, père, fils , beau-fils ,
frère , oncle, beau-frère, que Dieu a
rappelé à Lui le 29 novembre 1982 dans
sa él"* année

2000 Neuchâtel , le 2 décembre 1982.

Selon le désir du défunt , son corps a
été légué à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
95088-178

La famille de

Monsieur

Alexandre TANNER
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie les
personnes qui ont partagé son épreuve
soit par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Chézard , décembre 1982. sgeos wg

La famille de

Monsieur

Eric ROBERT-TISSOT
tient à dire combien les témoignages
d'affection et de sympathie reçus lui ont
été bienfaisants en ces jours d'épreuve.
Elle expr ime  sa très p ro fonde
reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée.

Neuchâtel , décembre 1982. 93650 179

Le Comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel-Poste a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès de
leur collègue

Monsieur

Arnold REYMOND
retraité postal

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 95103-173

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

<pc°"ï*, UNIVERSITE
*H"H'* 

DE NEUCHÂTEL
H ti 5 Le Recteur de l'Université
*, \_Js £ de Neuchâtel a le pénible
%n «<\*° devoir de faire part du

décès de

Jean-Michel SIMON
étudiant à la Faculté des sciences,
survenu le 29 novembre 1982 des suites
d' un accident de la circulation.

Le culte sera célébré au Crématoire de
Bienne-Madretsch , jeudi 2 décembre à
15 heures. 93822 178

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00



9 décembre : une rude journée pour le
futur président de la Confédération !

Les trois réceptions officielles de M. Pierre Aubert

Quelle différence y a-t-i l  entre un président de la
Confédération fraîchement élu et ...un train omnibus ?
Aucune. Tous deux s'arrêtent dans beaucoup de gares
et avant d'arriver à La Chaux-de-Fonds, ville où il est
né, a vécu et où on va lui faire fête, M. Pierre Aubert
devra prendre un petit bain de foule à Marin, première
halte en terre neuchâteloise, puis à Neuchâtel, chef-lieu
oblige.

Mais cette journée du 9 décembre sera rude pour le
futur président de la Confédération et Mme Aubert.
Parti à 11 h 59 de Berne, le train spécial s'arrêtera donc
dix minutes à Marin où une petite manifestation est
prévue sur le quai. L'arrivée à Neuchâtel est arrêtée à 14
h 44, heure de cheminot, et en cinquante-cinq minutes,
M. Aubert aura été reçu par le Conseil d'Etat et la Ville,
entendu deux discours dont le sien et il aura passé entre
une haie de bannières d'honneur, celles des communes
des quatre districts du bas du canton.

RÉCEPTION À
LA CHAUX-DE-FONDS.

Le gros morceau de cette journée se déroulera évi-
demment à La Chaux-de-Fonds où le président arrivera
à 16 h 06 : cortège de la gare à la Salle de musique, puis
cortège encore de là à la Maison du peuple où - on ne
parle pas de banquet en période de récession économi-
que - un repas de 400 couverts sera serv i, le tout
précédé de sept allocutions, ce qui en fait quand même

14 décembre 1977: le nouveau conseiller fédéral et M™ Pierre Aubert descendaient du train en gare de
La Chaux-de-Fonds. j no,,;.. (Arch.)

r . . -s - I-ï . ..L . .. .-•• L ry. -il/ l.yi'iv. - ¦» , w-r-.m.-ï-

beaucoup. Prendront tour à tour la parole à la Salle de
musique MM. Pierre Dubois, président du Conseil
d'Etat, Francis Matthey, « maire » de La Chaux-de-
Fonds, Franz Eng, président de l'Assemblée fédérale,
Félicien Morel, qui s'exprimera au nom du PSS et en sa
qualité de président du groupe socialiste des Chambres
fédérales, Jean-Martin Monsch, président du parti so-
cialiste neuchàtelois, Fritz Honegger, président de la
Confédération et, enfin, son successeur dès l'an pro-
chain, autrement dit M. Pierre Aubert.

Eprouvant comme pas un, le programme de cette
journée a été commenté hier matin au Château lors
d'une conférence de presse dirigée par M. Jean-Marie
Reber, chancelier d'Etat , qu'entouraient ses collègues
chanceliers communaux de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, MM. Valentin Borghini et Jean-Martin
Monsch. Un peu triste parce que le chef-lieu ne sera
qu'une brève escale avant la montée au ciel, M. Borghi-
ni n'a donc pu taire ses craintes de voir le train prendre
quelque retard à Marin ce qui avrègeirait d'autant la
manifestation organisée à l'hôtel Terminus où le futur
président sera accueilli par M. Claude Frey.

On passera sur les petits détails du cortège chaux-de-
fonnier qui se composera de trois groupes, chacun
d'eux emmené par une fanfare , et comprenant les repré-
sentants des milieux politiques et confessionnels, ceux
de l'Université, de l'armée, le bureau du Grand conseil
et les députés des Montagnes, les parlementaires fédé-
raux et, fraîches fleurs piquant ce bouquet, des centai-

nes d écoliers et d ecolières. Le repas sera simple, on le
sait, encore qu'Auvernier, localité où M. Aubert possède
une résidence pas forcément secondaire, ait spontané-
ment décidé de le réchauffer de ses vins.

DES ENFANTS ET DES DRAPEAUX.

Dans l'esprit du chancelier Monsch, ce cortège doit
surtout pétiller de couleurs et de joie. Il y aura donc
beaucoup d'enfants des classes primaires de la ville et
beaucoup de bannières, celles des communes neuchâte-
loises cela va de soi mais aussi les drapeaux de tous les
cantons que porteront des éclaireurs. Côté pratique, on
fera tout pour éviter les bousculades comme il y en eut
lors de la réception de M. Pierre Graber et on a pensé
aux vieilles personnes puisque la Salle de musique sera
ouverte dès 1 6 heures.

La veille, les urnes étant encore toutes chaudes, une
délégation du Conseil d'Etat, le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds et les Neuchàtelois de Berne au-
ront fêté cette élection en offrant un apéritif au nouveau
président. Et le lendemain, le canton exprimera sa satis-
faction en fermant les bureaux de l'administration can-
tonale durant l'après-midi, ce que feront aussi les servi-
ces communaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

QUESTIONS INUTILES

Et s'il neigeait, soudain ?
-Rien à craindre !, affirme M. Monsch. Le personnel

des travaux publics sera en état d'alerte car les trottoirs
doivent être dégagés pour que le public puisse voir
passer le cortège.

Tout le long du «Pod», des barrières sépareront ces
trottoirs de la chaussée. Vieux souvenir... Il y a huit ans,
lorsque le président Graber avait été reçu à La Chaux-
de-Fonds, les trottoirs n'avaient pas été «bouclés» et le
cortège en avait souffert . Trouvant le train un peu trop
lent, M. Carlos Grosjean, et avec lui le Conseil d'Etat, et
derrière eux la plupart des officiels et invités, avaient
quitté l'avenue et continué sur le trottoir. Pour un peu,
le peloton de gendarmes qui ouvrait le cortège se serait
retrouvé tout seul dans l'avenue....

Et si M. Aubert n'était pas élu président? Question
stupide: nous sommes en Suisse.

CI.-P. Ch.

ET PAS N'IMPORTE
QUEL TRAIN...

M. Aubert a de la chance. Lorsqu'il fut nommé
conseiller fédéral en 1977 et qu'il revint officielle-
ment dans son canton, il avait inauguré les nouvel-
les voitures du chemin de fer Berne-Neuchâtel. Le 9
décembre, il aura droit aux nouvelles voitures «IV»
des CFF, le meilleur matériel qui ait jamais roulé sur
le réseau, et le train officiel sera tiré par une douce
«Re 4/4 IV» à thyristors. Si M. Aubert reste encore
sept ans à Berne et s'il est de nouveau élu président
en 1985, il reviendra peut-être de Berne en TGV...
Pourquoi pas, après tout.

Après une votation
Jardins d'enfants : trop d'inégalités !

- Tout fut mal présenté, dès le départ.
Nous souhaitions la reconnaissance lé-
gale des jardins d'enfants, donc la gratui-
té. En aucun cas la fréquentation obliga-
toire... ,

Elles sont trois jeunes femmes à être
déçues, qui se réclament de l'Association
cantonale neuchâteloise des maîtres et
maîtresses d'école enfantine. Désolées,
parce que les dernières votations repré-
sentaient un réel espoir d'égalité des trai-
tements. Surtout pour les maîtresses en-
fantines de village, spécialement défavo-
risées. Déçues encore parce que tous les
parents, tous les enfants ne jouissent pas
des mêmes avantages, ce qu'elles jugent
inacceptable. Elles sont les porte-parole
de la centaine de membres actifs de leur
association. Elles ont respectivement 15,
13 et 5 ans d'expérience dans leur mé-
tier. S'occupent d'enfants de cinq ans et
dénoncent avec force cette inégalité de
salaire. Selon les communes, on part de
700 fr. par mois - 18 heures hebdoma-

daires effectives - pour atteindre un
montant maximal de 3500 francs! Une
inégalité gênante pour les jardinières en-
tre elles-mêmes, on le conçoit. Et si il est
vrai que la jeune femme qui , perçoit un
salaire de 700 fr.* peut fixer elle-même les
écolages, ceux-ci n'atteignent qu'un
maximum de 70 fr. mensuels par enfant,
et ne visent qu'un effectif très réduit.
Aucune compensation réelle donc, d'au-
tant qu'en pareil cas la jardinière aura à
s'acquitter personnellement du matériel
indispensable à son enseignement!
- Conclusion: les parents qui paient le

plus sont les moins bien servis, estiment
les jeunes femmes.

COMPENSER

Il est facile de comprendre qu'une pa-
reille situation engendre parallèlement
des inégalités de locaux, de matériel di-
vers, voire d'enseignement. Les jardiniè-
res oui sont si mal rétribuées doivent bel

et bien compenser le manque à gagner
avec un autre emploi, perdant du même
coup la possibilité de suivre des cours
spéciaux, faute de temps. Autre sujet de
déception donc à propos de ce système
d'écolage adapté au salaire des parents.
Précisons tout de même que les jardins
d'enfants sont gratuits à La Chaux-de-
Fonds, au Locle, ainsi qu'à Cornaux !

- On appelle «nos» institutions des
jardins d'enfants communaux. En réalité,
estiment les jeunes femmes, aucun pro-
grès n'a été accompli: ils resteront dans
le cadre privé, subventionnés par les
communes certes, mais plus ou moins
bien...

ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISE

Différence d'écolage, différence de sa-
laire, de matériel, de formation : les en-
fants sont les premiers à en pâtir. Les
jeunes responsables sont catégoriques.
Or, malgré les différences de salaire, elles
gardent pourtant au fil des mois le même
respect des petits qui leur sont confiés.

- Notre premier objectif est de faire
passer les enfants du milieu familial au
milieu scolaire d'une manière harmo-
nieuse. Il s'agit de rendre un petit auto-
nome, de favoriser , au contact des au-
tres, l'épanouissement de sa personnali-
té.

C'est essentiellement cet enseigne-
ment individualisé que défendent farou-
chement les jardinières d'enfants. Une
attitude rendue possible parce qu'elles
ne sont astreintes à aucun programme.
Et qu'elles n'en ont justement jamais
souhaité. Tout en respectant le choix des
parents de placer ou non leur enfant en
«petite» école.

Rien à voir donc avec la notion d'obli-
gation mais bien plutôt avec celle d'être
à disposition: une ligne de conduite que
les jardinières disent s'être tracée pour
l'épanouissement de leurs petits élèves.

Mo. J.Les caméras-gendarmes de Saint-Biaise
« 1,7 conducteur» sur mille en infraction !

Installées à l'entrée ouest de Saint-Biaise, au bas du Brel,
au début du mois de septembre, les «caméras-gendarmes»
de la police cantonale ont fait régulièrement leur travail de
surveillance.

On sait qu'elles traquent les automobilistes imprudents,
inattentifs ou négligents qui ont cette fâcheuse et dange-
reuse tendance à griller les feux rouges de la signalisation
lumineuse. Ou, ce qui est presque aussi grave, à mordre
dans l'orange I

Au cours des trois mois de septembre, octobre et novem-
bre, ces deux caméras fixes ont travaillé durant 660 heures
durant lesquelles 628.463 véhicules roulant dans les deux
sens ont été dénombrés.

Sur ce total, 1060 conducteurs ont été mis en contraven-

tion pour cette faute grave qui est sanctionnée par une
amende de 50 francs. Ces 1060 conducteurs représentent
donc 1,68 pour mille de ceux qui ont passé par là entre 6
h. 10 et 21 h., chiffre que l'on peut considérer comme
satisfaisant mais qui pourrait encore être meilleur, en admet-
tant que griller un feu rouge constitue une faute impardon-
nable qui peut avoir les plus lourdes conséquences, et la
localité de Saint-Biaise ne le sait que trop !

Rappelons que les caméras de Saint-Biaise ne filtrent et
surveillent le trafic que lorsque s'enclenche le rouge avec,
pour les usagers, une tolérance de 6 dixièmes de seconde,
qui leur est accordée au cas où ils auraient passé à la fin de
l'orange et tout au début du rouge sans pouvoir s'arrêter.

G. Mt

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Hier, dans la première moitié de
l'après-midi, à Neuchâtel, ce fut
une belle pagaille à la suite du blo-
cage intégral au rouge de tous les
feux de signalisation place Numa-
Droz et au haut des Terreaux-ave-
nue de la Gare.

De longues, longues files de vé-
hicules figées sur place, sur deux
ou trois voies, des coups de klaxon
de conducteurs énervés d'avoir à
stationner durant trop longtemps,
des audacieux qui passaient au
rouge, des piétons complètement
affolés au milieu de cet amas in-
descriptible de véhicules immobi-
les ou essayant de se faufiler pour
sortir de ce chaos...

On croyait qu'après les fâcheu-

ses et inoubliables expériences d'il
y a sept ou huit ans, quand le sys-
tème des feux du chef-lieu en fit
voir de toutes les couleurs - c'est
le cas de le dire - aux autorités de
police sous le regard narquois de
la population, cette époque d'er-
reurs et de tâtonnements était ré-
volue.

Eh bien ! il faut croire que non,
car ce n'est pas la première fois,
depuis l'installation de la nouvelle
signalisation, que les feux flan-
chent !

On nous dira sans doute que
c'est encore le temps des ajuste-
ments, un temps qui dure... vrai-
ment !

Ni les sourds ni les autres
« Vois son silence » de Corinne Vidon au CCN

• CORINNE VIDON est une peti-
te femme boulotte de bientôt vingt-
sept ans qui vient de Genève. Elle a
suivi une formation de danse classi-
que à Berne, puis moderne à Genève,
avant de se spécialiser dans le do-
maine de la psychomotricité et dans
le travail avec les sourds. Au début
de cette année, elle a monté un spec-
tacle pour sourds et entendants,
«Vois son silence», qu'elle présentait
vendredi dernier au Centre culturel
neuchàtelois.

Un spectacle d'une vaste ambi-
tion; Corinne Vidon espère y réaliser
la rencontre de l'univers des signes et
du monde parlé. Elle voudrait «établir
une communication dansée qui serait
reçue par un public mixte de sourds
et d'entendants». But ô combien

personnels. On croit voir une comé-
dienne se préparer pour une repré-
sentation, s'efforcer de reprendre le
plus intimement possible contact
avec elle-même, et jauger l'espace
dans lequel elle évolue.

Quand elle rompt en revanche cet-
te conversation intime, quand elle
accepte de se tourner vers le public
et d'utiliser certains codes (notam-
ment quand elle traduit en langage
gestuel des textes qu'elle récite ou
une chanson de Jacques Brel), le
contact s'établit de lui-même.

Tout se passe comme si Corinne
Vidon avait voulu aller beaucoup
trop vite et beaucoup trop loin. Elle
adresse son spectacle à tout le mon-
de, alors qu'elle ne touche en fait pas
les spectateurs. Sans doute a-t-elle
cru pouvoir trouver en elle-même de
façon quasi immédiate, ce qu'aurait
peut-être dégagé une longue et pa-
tiente approche du public. Mais c 'est
un spectacle créé artificiellement
qu'elle soumet en fin de compte, un
spectacle sans réelle maturité.

A.R.

louable, mais qui, par une étrange
perversion des intentions, aboutit à
une production hybride, presque
sans fondements, à peu près insaisis-
sable tant pour les uns que pour les
autres...

ROMPRE
AVEC LES CODES VISUELS

Corinne Vidon semble vouloir
rompre avec les codes les plus
usuels; elle plonge dans un univers
poétique et fantastique essentielle-
ment personnel, et croit ainsi déve-
lopper un langage immanent qui
pourrait être appréhendé par chacun.
Or paradoxalement, c'est le contraire
qui arrive. Quant elle se contorsionne
sur scène, quand elle pousse des cris
forcés ou qu'elle répète des lam-
beaux de phrases «essentielles », on
croit assister en fait à des exercices

A l'occasion du 100me anniversaire
de la naissance de James Joyce, le
séminaire de langue et littérature an-
glaises a organisé une exposition de
photographies dans les couloirs de
l'Université. Cette exposition est ou-
verte au public jusqu'à demain, 3 dé-
cembre.

Exposition
de photographies

¦ „ . : . - ¦ :-y - ' .. - , ¦¦ - ¦ :*  ¦ ¦ ¦ : f . * - ¦ ¦ - . y-, - ¦ ¦ ¦  . * . ¦ ¦
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Recrudescence des vols, mais aussi
de beaux coups de filet dans le canton !

La police cantonale, a dû intervenir
ces derniers mois à de nombreuses re-
f>rises .voire quotidiennement, dans
es magasins, en particulier à grande

surface, où des clients avaient été sur-
pris en flagrant délit de vols à l'étala-
ge. Toutes les personnes interpellées
ont été dénoncées à l'autorité judi-
ciaire pour des vols qu'elles avaient
commis dans ces commerces. Il est à
relever que les auteurs de ces délits
sont aussi bien des adolescents que
des adultes.

• GROS VOL AUDACIEUX
À BÔLE

D'autre part, la police cantonale
communique que, dans la nuit du 30
novembre au 1er décembre, un cam-
briolage a été commis au préjudice de
la maison Thiébaud, un commerce de
vins de Bôle. Lors de ce délit, il a été
emporté un coffre-fort pesant plus de
300 kilos contenant plusieurs milliers
de francs ainsi que divers papiers-va-
leur.

Toute personne qui aurait remarqué

un fait anormal, dans la nuit critique,
est priée de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchâtel (Tél.
038/24 24 24).

• VOLS PAR EFFRACTION,
NOMBREUSES

ARRESTATIONS

On ajoutera à ces communiqués que
depuis quelque temps, on enregistre
de nombreux vols par effraction com-
mis au préjudice de commerçants et
de particuliers, notamment dans des
maisons familiales et villas et ceci
dans l'ensemble du canton.

Les malfaiteurs semblent agir en
bandes.En général, ils connaissent les
lieux et les coutumes des locataires.
Des commerces et des logements sont
pratiquement pillés, mis à sac. Des
coffres-forts, des armoires, des por-
tes, des fenêtres sont éventrés, brisés.
On connaît des lieux où les malfai-
teurs ont emporté des sommes impor-
tantes, des marchandises sans comp-

ter les degats commis aux locaux «vi-
sités».

Le public, mal informé sur ce qui se
passe, est préoccupé car le travail des
enquêteurs et le secret de l'instruc-
tion imposent généralement le silen-
ce. Or, on sait que la police cantonale
est active. Ainsi, au cours des semai-
nes écoulées, elle aurait procédé à de
beaux coups de filet. Elle aurait iden-
tifié et mis sous les verrous un certain
nombre de voleurs d'envergure dont
le butin s'élèverait à des centaines de
milliers de francs.

Quant aux vols à l'étalage, les pro-
priétaires et directeurs des grands
magasins, ainsi que la police, ont ren-
forcé les systèmes de surveillance.

Face à la recrudescence des'vols par
effraction, qui sont étran-
gers,semblet-il, aux difficultés écono-
miques ou â l'approche des fêtes de
fin d'année, les locataires de maisons
familiales et de logements situés dans
des immeubles, ont également intérêt
à redoubler de vigilance !

J.P.

M.J., 26 ans, est domicilié en Yougos-
lavie. Pourtant, hier il a fait tout exprès le
voyage de Neuchâtel dans l'unique but
de se faire juger par le tribunal correc-
tionnel du chef-lieu, qui siégeait dans la
composition suivante: présidente : M"0
Geneviève Fiala; jurés: MM. André Buè-
che et Pierre-André Uldry ; greffière: Mmo

May Steininger. Le ministère public était
représenté par M. Thierry Béguin, procu-
reur général.

Pourquoi ce voyage? C'est que, le 1°'
juillet 1 981, M.J. avait été condamné par
le tribunal de céans à une peine de douze
mois d'emprisonnement ferme par dé-
faut. Or, comme le prévenu a certaines
attaches dans notre pays où il compte
fermement pouvoir venir s'installer , il va-
lait mieux pour lui régulariser sa situa-
tion. M.J. a donc demandé et obtenu le
relief de ce premier jugement.

Les faits maintenant: en compagnie de
son amie, qui était récidiviste en la matiè-

re, M.J. s'est rendu coupable, de mi-
septembre à fin octobre 1 980, de 29 vols
en bande et par métier. C'est principale-
ment sur des voitures en stationnement
non fermées à clé que les deux «asso-
ciés» ont jeté leur dévolu. A une occa-
sion, ils ont même dérobé un véhicule
pour se rendre aux Grisons.
- Ni l'un ni l'autre n'avions du travail,

explique le prévenu. Nous n'avions plus
d'argent. Et il fallait bien manger...

L'affaire ne présentait donc pas un ca-
ractère de gravité exceptionnelle, si ce
n'est par l'accumulation des délits. Car,
si c'est essentiellement de la nourriture
que les deux comparses recherchaient,
ils n'en dédaignaient pas pour autant les
appareils de photo, ni les carnets de chè-
ques. La preuve ? A cinq occasions, ils
ont imité la signature du titulaire d'un
carnet de chèques pour y libeller quatre
montants de 100 fr. et l'un de 150 fr „
argent qui leur servit pour régler des no-
tes de restaurant à Bienne.

Pour le procureur général, qui avait
requis 18 mois d'emprisonnement lors de
la première audience, il ne sert à rien de
s'acharner: le tribunal avait estimé
qu'une peine de 12 mois d'emprisonne-
ment ferme était équitable et tenait
compte de toutes les circonstances. M.
Béguin se contenta donc de relever que
cette fois-ci, les renseignements concer-
nant l'accusé et qui manquaient à l'épo-
que, permettaient de lui octroyer le sur-
sis. Il demanda cependant d'assortir cet-
te peine d'une mesure d'expulsion de
cinq ans sans s'opposer, là aussi, à l'oc-
troi du sursis.
- Incontestablement M.J. a retrouvé

une vie plus normale que celle qui était la
sienne voici deux ans, releva encore le
représentant du ministère public. Et ces

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

ANTIQUITES
GRAND CHOIX DE TISSUS

TENTURES MURALES
53981-82

Le voyage Yougoslavie-Suisse pour obtenir le sursis...
deux menaces qui planeront sur lui se-
ront certainement suffisantes pour le dis-
suader de recommencer.

CONFIANCE

Tel était aussi l'avis de la défense, qui
se félicita d'avoir eu confiance en l'accu-
sé et en la justice de notre pays. En effet,
le premier a tenu son engagement' de se
présenter devant ses juges, tandis que la
seconde ne s'oppose pas à ce que son
client recommence une nouvelle vie.

Mais pour l'avocat, la peine est encore
trop lourde. Aussi, il demanda au tribunal
de la réduire à huit mois d'emprisonne-
ment et de renoncer à la mesure d'expul-
sion.

Le tribunal, lui, a estimé qu'il n'avait
aucune raison de revoir son jugement
concernant la quotité de la peine. L'uni-
que question à trancher peut se résumer
à ceci: M.J. mérite-t-il oui ou non le
sursis? Le fait que le prévenu n'ait pas
cherché à échapper à son châtiment a
évidemment fait pencher la balance du

bon côté. Par conséquent, M.J. a été
condamné à douze mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, sous
déduction de 29 jours de détention pré-
ventive. Une mesure d'expulsion de trois
ans a été prononcée à son encontre, mais
également avec sursis pendant trois ans.
Enfin, le condamné s'acquittera de 1.050
fr. de frais , tandis que son avocat dési-
gné d'office s'est vu octroyer une indem-
nité globale de 300 francs.

J.N.
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Éffi ÉCOLES
Wè£J PRIMAIRES
^̂  ̂ NEUCHÂTEL
A la suite d'une réorganisation du
service de conciergerie, un demi-
poste de

CONCIERGE
(non logé)

est à repourvoir dans un bâtiment
scolaire (école du Crêt-du-Chêne).
Entrée en fonction : 10 janvier 1983
ou date à convenir.
Obligations: selon le statut du per-
sonnel de la Ville de Neuchâtel.
Traitement : selon l'échelle des trai-
tements du personnel de la Ville de
Neuchâtel.
Adresser les offres manuscri-
tes, avec curriculum vitae, co-
pies de certificats et de réfé-
rences, à la Direction des éco-
les primaires, école de la Pro-
menade , 2000 Neuchâtel
(tél. 25 10 87), jusqu'au 11 dé-
cembre 1982. 94997120

/ m y
Un cœur neuf dans
un vieux quartier
Situé au centre ville nous offrons |
une magnifique

GARÇONNIÈRE
de 98 m2 dans les combles avec
galerie, 2 salles d'eau, cheminée.
Finitions au gré du preneur.

Prix de vente Fr. 270.000.—
Une affaire à ne pas rater.

94441-122

^PROCOM NEUCHÂTEL SA /
^m j Moulins 51 - Neuchâtel Z^Z 

Ê̂
^£J Tél. (038) 24 27 77 fffT

Les Mercedes compactes 83: encore plus confortables,
encore plus précieuses, encore plus perfectionnées.
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Eprouvées à des millions d'exem- m̂ maEmm ŝmmmx 
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L'éclairage intérieur à retarde- 
Les 

moulures supplémentaires
plaires : les Mercedes compactes de la Mc* -̂. ment évite au conducteur d' avoir à des bouches de sortie d'air
gamme 200 à 300 TDT. Leur fiabilité , H^SËÈ chercher la serrure de contact à tâtons. arrières réduisent  encore les bruits de
leur sécurité et leur niveau de qualité * ¦BJB EÉKSW Sur tous les modèles 83, le plafonnier vent . Sur toutes les berlines.

P 

La nouvelle banquette arrière, u rétroviseur droit à serve- * éclaire encore mieux la route , maintenant ,
encore plus confortable , est maintenant commande électrique se commande feux ,de route. et de brouillard sont intc-
moulee a la manière de deux fauteuils à é , sur , f médjane Sur gre dans un bloc a fa.sceau large sur
aux dimensions généreuses. Sur toutes t0^s |es mocjèles toutes les berlines et sur tous les breaks

Tous les modèles à six cylindres Les nouvelles garnitures des encore moln^debmit^deVent* ** L'essence normale suffit à alimen-
disposent à présent d'une trans- fauteuils, d'un tissu résistant et erîce i h nouvelle forme des ter tous les nouveaux moteurs à essence,

SXÏÏESEZFSÎ S Êm".  ̂ ,Pré?ieiJX qui resr,ire activement j>«*nt moulures latérales des berlines et des ™"?™ eS aUX n0UVe "eS Prescri Ptions
ports Mercedes - sans supplément, toutes les nouvelles compactes de leurs breaks 83 suisses.

rayure s attrayantes. '"
Le tableau de bord est maintenant 

^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^mn ẑs^̂ ^̂ ^̂  toutes les particularités , qui
parcouru sur toute la largeur d' une '̂BÊMÊÊ wKtMmÊÊÊ distinguent les nouvelles Mercedes com-
précieuse moulure d'ébénisterie Zebrano. TÊÊ ZdÊÊÊÊËBËSBÊE ĝmy ¦ Wẑ mÈÊ 

pactes 
83. 

Inchan gées sont 
évidemment

Sur toutes les berlines et sur tous les B̂oÊI R? S É̂ÉI 
restées toutes celles 

qui  ont 
toujours lai t

breaks a quatre et à cinq cylindres. mÊS 'ÊÊÊË H tBtÊÊÈ des Mercedes des voitures hors-classe:

La console médiane de toutes les SÊZZJ UÊÊIêÊKHMÈÊ& JÊè exemplaire , leur valeur de revente incom-
voitures à six cylindres et à turbo-diesel zÉËS %ÊÉk ÉM EHaB parable , leur sécurité souveraine et leur
83 est garnie d'ébénisterie préc ieuse •.¦>*; ; \ |l|| HHB programme de services gratuits. Ce n'est

La nouvelle console médiane SËL.'-; BKBJKÈIËÈ ' faites un galop d' essai sur un modèle
des coupes est ent ièrement recouverte _ tmS- ^^ «5i de la génération 83 chez votre agent
d'ébénisterie Zebrano. Wmm&tëmSmmmmBŒ&Î KmiSis; .̂.. BjaS ĵ PU ! Mercedes.

Les appuis-tête optimalisés
Les nouveaux tapis sont en présentent une forme toute nouvelle ,

velours ultra -solide , à l' avant comme à fuyante vers l' arrière , augmentant encore V M Mf W K B È m Ê È Ê Ë m È m Ë m Ëm m &m  
^̂ .̂ ^̂l'arrière de tous les modèles. le champ de vision quand il faut se L'économètre intégré au nouvel / k ^\retourner. Sur tous les modèles. instrument combiné du tableau permet / A lLes nouvelles manivelles des de rouler très économiquement: il I 
^̂ ^̂  j

glaces latérales sont encore plus mania- Le plafonnier arrière s'allume à indique la tendance à la consommation \ç
 ̂ ^y

blés et assorties aux tons de l'habitacle l'ouverture des portières arrières. Une momentanée. Sur tous les modèles à >sj -̂«<
sur tous les modèles. nouveauté sur les berlines et les breaks. essence. Mer cedes-Benz

.
Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agences locales: Travers: Touring-Garage. Serge Antifora, Tél. 038 6313 32. 91123-110

ÀVENDRE
au nord-ouest de Neuchâtel (altitude 700 mètres)

MAGNIFIQUE VILLA DE MAÎTRE
comprenant 9 chambres, de construction récente, avec apparte-
ment annexe indépendant de 3 chambres (jardinier-concierge) ,
garage pour 3 voitures, piscine extérieure et grand jardin d'agré-
ment bien arborisé ( 4471 m2) .
Situation exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visites :
Etude Ribaux et von Kessel, avocats et notaires, NEUCHÂ-
TEL, Promenade-Noire 6, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
24 67 41. 93144-122

EXCEPTIONNEL
Devenez propriétaire à BOUDRY

d'un appartement de

31/2 PIÈCES
place de parc

dans un petit immeuble locatif

avec Fr. 12.700.—
de fonds

propres votre loyer sera de
seulement Ff. 525.—

par mois
(avec aide fédérale)

94876-122

™ Ville
jiv de la Chaux-de-Fonds

MISE
AU CONCOURS

La direction des Services industriels met
au concours un poste de

CONTREMAÎTRE
pour la conduite, la surveillance des chan-
tiers des réseaux eau, gaz, chauffage ur-
bain.
Exigences :
CFC d'installateur sanitaire. Préférence
sera donnée à un candidat ayant exercé
une fonction similaire ou suivi des cours
de perfectionnement ou de maîtrise. Il
s'agit d'un poste exigeant de la personnali-
té. La personne choisie devra être apte s
établir des devis, des métrés et des factu-
res et à participer au service de garde.
Permis de conduire catégorie B.
Traitement : selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal.
Entrée en fonction: dès que possible.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M.Jean
Rod, chef des réseaux eau et gaz,
tél. (039) 21 11 05, interne 47.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées à la direction des Ser-
vices industriels, Collège 30,
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
10 décembre 1982. 94923 12c

A vendre à Meudon Suisse

ancienne ferme
mitoyenne 4 pièces rez, 3 pièces à l'éta-
ge. Grange et dépendances. 850 m2 de
terrain.
Tél. à partir de 18 h (022) 28 64 87.

93538-12;

Pourquoi ne pas se créer uni
nouvelle situation?
A vendre pour cause d'âge

hôtel-restaurant
à 20 km au nord de Bienne, su
artère principale.
Restaurant 60 places, 2 salles 52 e
20 places, locaux annexes, cuisiniè
re à gaz neuve, caves, appartemen
tenancier 4 chambres + 3 apparte
ments, 7 chambres d'hôtel, 4 gara
ges, etc.
Affaire très intéressante
au prix exceptionnel de
Fr. 500.000.—.
Inventaire inclus. Fonds propre:
nécessaires environ Fr. 100.000.—
W. Engelmann, Près du Bois 3(
2504 Bienne,
tél. (032) 25 04 04. 94921 - 12

A vendre aux Hauts-Geneveys

TERRAIN
À BÂTIR

tout équipé, 3000 m2 .
Tél. (039) 23 7013, le soir.

94983-122

A vendre

MAISON
comprenant 2 appartements de
214 pièces + studio avec jardin.
Dans la Broyé vaudoise.
Ecrire sous chiffres PR 355422
à Publicitas. 1002 Lausanne.

94918-122

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.

I 94824-122

Etude Clerc & de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 2514 69

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

; quille et ensoleillée,

MAISON
ANCIENNE

¦à
entièrement rénovée, comprenant
4 chambres, cuisine agencée, cabinet
de douches, cheminée de salon,

i chauffage général au gaz, place de
parking. 94823.122

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

belle villa jumelée
comprenant 6 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, nombreuses
dépendances. Jardin avec pergola,
garage et place de parc. 94822-110

À LOUER
Vy d'Etra 44-46,
Neuchâtel

3 pièces
Fr. 819.—
tout compris.

Pour visiter
Mmo Stotzer,
tél. 33 66 16. 3
Gérance PATRIA, s
av. de la Gare T, 1
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie.

À LOUER, Brévards,
appartement de

3 PIÈCES
Entièrement rénové.
Tout confort.
Pour le 1er janvier 1983.
Etude Wavre , notaires
Tél . 24 58 24 . 936*52-126

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettier

À LOUER à Peseux:
tout de suite,

studio
meublé

Pour visiter: Tél. 31 90 10.
Pour traiter: Fiduciaire
HERSCHDORFER

! " 25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél . 25 32 27-28. 94903 12e

À LOUER, à Cornaux,
appartement de

3 PIÈCES
Cuisine agencée.
Tapis tendus.
Pour le 1er avril 1983.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93654 126

À LOUER, près du centre,
bel appartement de

5 PIÈCES
Entièrement rénové. Cuisine
agencée. Cheminée.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 93653126

A louer en plein centre

LOCAL
• COMMERCIAL

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

94865-126

Etude Clerc et de Dardel,
notaires,
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER dans villa au rez-de-
chaussée, rue L.-Berthoud, immé-
diatement ou pour date à convenir

bel appartement
de 2 pièces

meublé, cuisine agencée. Place de
parking. 93649.126

A louer à FLEURIER , dans petit immeuble
de 3 appartements, complètement rénové,
tout de suite ou pour date à convenir:

appartement de 4 pièces
surface environ 131 m3 , grande cuisine
agencée, tout confort, terrasse,

i Loyer mensuel: Fr. 765.— + charges.

Appartement de 5 pièces
surface environ 134 m2 , tout confort, séjour
rustique de 46 m2 avec cheminée et poutres
apparentes, cuisine complètement agencée.
Loyer mensuel: Fr. 820.— + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des Fiannces,

1 Gérance des immeubles. Seyon 10.
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15.

94766-126

A louer à Neuchâtel, zone piétonne,

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

du preneur
- Conviendrait parfaitement pour études d'avocat , fidu-

ciaire, cabinet médical, etc.
- Conditions de location, plans de situation, plans des

bureaux sur demande, Herzog S.A., rue de Ni-
dau 11, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 65 55. 94280-126

I FIDIMMOBIL
À louer FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
DANS LA BOUCLE

BUREAU 1 pièce
hall, W.-C, ascenseur.
Loyer: Fr. 470 — + 50.—

FIDIMMOBIL
NEUCHÂTEL

94836-126

Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 j

A louer à Bevaix dès le
2 janvier 1983 ou date à

convenir

studio meublé
moderne, complètement
rénové. Cuisine agencée.

W.-C. et douche.
Fr. 410.— charges

comprises.
Tél. (039) 3218 90,

de préférence
dés 18 h.

\ 94675-126

Serrières, à louer

locaux 66 m2
force, gaz, téléphone,

salle de bains,
300 fr. pai mois.
Tél. 31 61 44

^̂ ^̂ ^̂
9502^26 .

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

- ' * .
A louer à Neuchâtel , près du centre , dan;
très belle situation ensoleillée, vue imprena-
ble sur ville et lac

appartement 5 pièces
salon avec cheminée, salle à manger
3 chambres à coucher, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, caves, balcon
Location mensuelle Fr. 985.— + charges.
Adresser offres écrites à 2.12-1574 au
bureau du journal. 95038-12E

A vendre à Peseux, à proximité des
transports publics et du centre,

MAISON
FAMILIALE

indépendante de 2 appartements de
4 pièces et une chambre haute.
Construction de 1955, bâtiment ré-
gulièrement entretenu et moderni-
sé. Jardin arborisé, plat, accès faci-
le. Fr. 515.000.—, rentabilité et fi-
nancement jusqu'à Fr. 375.000.—
assurés.

Faire offres sous chiffres
IZ-2037 au bureau du journal.

94721-122• A vendre à NEUCHÂTEL •

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

W tion, possibilité de créer une partie en bureaux. 0
 ̂Hauteur intérieure 3 m. Construction neuve, ^• traditionnelle, de 1» qualité. Accès aisé. Entrée ™

Q en jouissance à convenir. Hypothèque à dispo- A
SltlOn. 94829-122

• BSffiSEl J"J ^!le(°38»d254 4^SChàt91 #• ••••••••••••••

A louer à Corcelles

APPARTEMENT 4M pièces
Situation tranquille. Fr. 600.— + char-
ges.
Libre au 1°' janvier 1983.
Adresser offres à case postale 705,
2001 Neuchâtel. 94945-126

A louer ou à vendre :
A Boudry

USINE 500 m2
avec installations de manutention,
entièrement équipée, accès camion.
Tél. 4214 41. 83984 126

IMMEUBLE
À VENDRE À NEUCHÂTEL

S Situation tranquille \
< Petite maison locative avec jardin à la rue des S
> Parcs; entièrement libre pour date à convenir. <
S Adresser offres écrites à ID 2060 au bureau \? du journal . 94999 122 b

Je cherche à acheter

maison
état indifférent , ouest
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DY 2055 au
bureau du journal.

92451-12

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

À LOUER, rue des Sablons,
appartement de

4 PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée,
salle de bains, W. -C. séparés.
Pour le 16' janvier 1983.
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. asese-m

À LOUER,
au centre de la ville,
dans l'immeuble du «Soleil»

BUREAU -
CABINET MÉDICAL

de 88 m2 au 4™ étage avec
ascenseur.
Pour tout de suite ou date
à convenir.
Etude Wavre, notaires
Tél . 24 58 24. 93555-126

J l̂^SiXï jWISSiETRANGER,

t Jl ^^
|̂ >y^?)j^̂ --*^5'0"u DRY

Tél. 038 42 30 61

LA BÉROCHE
Gorgier ouest

terrain villa
à vendre.
S'adresser
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27.

93573-122

t ???????????^
t Â, Pour acheter ou vendre: 

^
? IMMEUBLES ?
î APPARTEMENTS I
? VILLAS ?
? TERRAINS ?

> ? ?
? 

dans les meilleures condi- 
^lions, confiez-nous vos man- ?

. 
 ̂

dats. 
^

? 
Nous traitons discrètement et 

^avantageusement toutes tran- w
? sactions immobilières et pro- A-

? 
cédons également aux exper-
tises d'immeubles. ?

? Demandez, sans engagement, A
un rendez-vous à nos spécia-

? listes. 93657-122 '?

? ?

J ^̂  
La promotion J

- ^ggjj^Jmmobilière ?
l̂ll llp Neuchâtel SA?

Ŝ ĝjl̂ r 
Place 

Pury 

?
^H ^T (038) 24 70 52 

?.
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"fc \ i ¦** ^aa^̂ jll̂ ^^̂ "̂ ' /-s ,-<Î /*\/"\ ^e gravures anciennes concernant Neuchâtel T
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A vendre

Renault 30 TS
1978, 85.000 km,
impeccable.
Expertisée, Fr. 5500.—.
Tél. (038) 33 30 31.

o.iani 1,1-,

rfiCn&ySSr '

TTTTTTTTT ]
81807-142

A vendre: ,
magnifique
occasion
Kawasaki GPZ
1100 Injection
1982,9000 km,
expertisée juin
1982; Peinture
spéciale or et
rouge, équipée de
2 pneus neufs
« Phantom».
Excellent état :
SFr. 8900.—.
Tél. h de bureau
(039) 23 51 88,
h des repas
(039) 22 65 13.

93540-142

A vendre

Datsun Cherry
1200 ce , 1980,
expertisée, 35.000 km,
bleu métallisé.
Fr. 5900.— prix à
discuter.

Tél. 25 60 59 à partir
de 18 h. 95011-142

FIAT 131
1600 S
1979,

parfait état.
Exper t isée ,
Fr. 8000.—.

Tél. (038)
24 18 42.

^̂ ^̂ ^̂
9495£M4^

A vendre

Lancia Beta 1300
année 1977, couleur
rouge, expertisée en
1982.
Prix Fr. 7000.—,
61 .000 km.

Tél. 25 35 79.
95047-142

42795-42

A vendre

Dyane 6
1973,93.000 km,
peinture neuve.
Expertisée novembre
82. Fr. 2500.—.

Tél. 42 41 25.92458-142

PEUGEOT 104 SL 1977 Fr. 4.800 —
PEUGEOT 104 ZS 1978 52.000 km
PEUGEOT 304 S 1977 Fr 4.200 —
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr: 7.800 —
PEUGEOT 305 SR break 1980 14.000 km
PEUGEOT 504 Tl aut. 1978 Fr 8.900 —
PEUGEOT 504 L 1977 64.000 km
PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 7.900.— ,
PEUGEOT 504 GL 1971 Fr 3.300 —
PEUGEOT 505 SR 1979/10 26.000 km
PEUGEOT 505 GR 1981 Fr. 11.800 —
PEUGEOT 604 SL 1976 Fr. 6.500 —
PEUGEOT J7 vitré 1974 80.000 km
CITROËN GS Pallas 1976 33.000 km
CITROËN CX 2400 Pallas 1977 64.000 km
FORD TAUNUS 1600 1977 Fr. 7.500 —
RENAULT R18TS break 1980/06 54.000 km
OPEL MANTA 1600 1977 Fr. 6.700 —
OPEL MANTA 19 S 1978 60.000 km
MINI 1000 65.000 km Fr. 3.200 —
FIAT 131 1977/11 43.000 km
VW GOLF GL 1979 Fr. 7.300 —

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

Tél. (038) 25 99 91 94957.142
* \\ \ 

M

A vendre

VW 1300
expertisée, 67.000 km,
1 972, y comrpis pneus
d'hiver sur jantes.
Fr. 2400.—.

Tél. 24 00 49. 92405-142

Limousine
4 por tes

VW Jetta GLS
1981 ,

12.000 km.
Fr. 10.900.—

Garant ie 1 année
dans tous les

garages
d'Europe.

94996-142

3^9A vendre

Renault 5
«Le Car» mod. 79, en
parfait état ,
57.000 km, Fr . 7200.-
Tél. (024) 7315 22.

95036 142

A vendre

moto Yamaha
125 RUX
bon état.
Prix Fr. 2000.— (casque
et ceinture compris).

Tél. 31 25 90. 95026 142

A vendre

Fjord Olympic
8 places 6.5/2.5. Cabine
avec W. -C. Kitchenette
extérieure. Mercruiser
160 CV révisé (facture).
Impeccable.
Place au port.
Tél. (038) 33 30 31.

94899-142

BREAK
Renault R12
expertisée,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 33 70 30.
92469 142

Superbe
occasion

ALFASUD Tl
1 982,

19.000 km,
radio- lec teur ,

état neuf.
Prix intéressant.

Tél. (038)
2418 42.

^̂ ^̂ ^̂
94958^4^

Pour bricoleur

Alfetta
bon état.

Citroën GS
bon état.

Tél. 24 46 07.
92461.142

HONDA 1200
Civic,
Fr. 3200.—.
Expertisée.
Tél. (038)
33 70 30. 92470 142

VO LVO 144
expertisée 20 octobre
82 , bon état ,
Fr. 2600.— .

Tél. (024) 21 98 14,
de 18 à 20 h.

94946-142

Mini
78, 4200.—

Mini
74, 2450.—

Mini Spécial
75, 3200.—
Leasing dès

Fr. 110.— par
mois.

Garant ie 1 année
dans tous les

garages d'Europe.
94960-142

ÀVENDRE

BMW 320
1981, 18.000 km.
Reprise et f ac ilités de
paiement possibles.
Pour
renseignements:"
tél. (038) 51 23 22.

94930-142

A vendre

VW Passât L
1300
jaune, 1975,
80.000 km.
Expertisée, Fr. 3400.-

Tél. 31 25 59, midi.
95008-142

A vendre

Fiat Argenta
10.000 km

Alfasud
1500
1979
Alfetta
1978
Fiat 126
1976.
Expertisées.
Tél.
47 11 94.

94931-14;

/ A vendre
Audi 100 Coupé S

Fr. 6500.—.
Tél. (039) 26 40 20. de
10hà12he tde14  h

à16h.
V 92899-142/

Renault 5 TL
1 974, parfait état.
Expertisée,
Fr. 3200.— .

Tél. 24 45 35/
24 01 39. 92432-142

A vendre

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

Fiat 131 M.F. 1,3
1976,51.000 km,
Fr. 4200.—

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

Tél. 33 33 71
Garage A. Ghizzo.

94854-142

¦ '0 diim
Conditionnement et distribution de
PRODUITS CHIMIQUES ET GAZ LIQUÉFIÉS
cherche un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour renforcer son service administratif et commercial
QUALIFICATIONS SOUHAITÉES
- école de commerce ou CFC
- quelques années d'expérience professionnelle

. - connaissances en comptabilité et informatique
- sens des responsabilités, esprit d'initiative et de collaboration
- aisance en allemand, parlé et écrit
- 25-35 ans
NOUS OFFRONS
- poste varié, intéressant , avec possibilités d'avenir
- salaire en rapport avec capacités
- prestations sociales
Entrée en fonction : 3janvier 1983 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
accompagnées des annexes habituelles à
M. Pierre Dehon
Prochimac S.A.
Rue du Château 10, 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 45 75. 95040 1 35

Ecriteaux ,
en vente au

bureau du journal

EfiOT i cherche pour date à convenir

RNS!̂ !! I jeune cuisinier
BtLt » V^wiSÎ^B ~ bon salaire

SÉMLIMASI IB ambiance de travail agréable au sein E

BrWffSflnffi d'une équipe jeune.

BSnWAI.wlËB 94900-136 JR

Conducteur de travaux
pour chantiers de tunnels

Ingénieur ETS ou EPF.
Nous sommes une entreprise de
grandeur moyenne, spécialisée
avant tout dans la construction
de tunnels.
Nous cherchons un ingénieur ci-
vil avec quelques années d'expé-
rience de chantier, possédant un
esprit d'entreprise et des con-
naissances de la langue alleman-
de. Nous avons la possibilité de
vous offrir un poste intéressant et
vous prions de nous téléphoner.

©

ROTHPLETZ,
LIENHARD + CIE AG
Bauunternehmung, 5000 Aarau
Tél. (064) 22 55 61,
Hr. P. Rothpletz. 94795.13e

^T cherche

R*- ÉLECTRICIEN
W Ce poste conviendrait à un:

- monteur-électricien avec CFC
- expérimen té dans l 'entretien d'installations

électriques complexes
- ayant des connaissances générales en con-

trôle et commandes à système électrique
traditionnel et électronique (microproces-
seurs)

- connaissant les techniques d'entraînement
et de régulation automatique

- allemand souhaité.

PL Les candidats voudront bien s'adresser
B̂ , à:  94949-136

i

STTiplOI LIBRE EMPLOI S.A.
y | 11, rue de l'HôpitalBB%y^  ̂2000 

NEUCHÂTEL

Ifiv¦ Vp ' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour tra-
vaux dans la région plusieurs profes-
sionnels ou aides expérimentés, Suis-
ses ou « C ».

• Menuisiers pose
• Inst. sanitaire
• Electriciens CFC
• Maçons/coffreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 13mo , plan de
Carrière* 91183-136 .

A vendre

Pour l'hiver !
^stin, expertisée,
Fr. 1600.—,
34.000 km.

Tél. 31 25 59, midi.
95009-142

A vendre

PORSCHE 924
80.000 km, 07/
1979.
Téléphone
(038) 53 48 72,
le soir. 94915 142

A vendre

Toyota Corolla
Liftback, modèle
1980, expertisée
dernièrement.
60.000 km, en très
bon état. Fr. 6900.—
ou Fr. 190.— par
mois.

Tél. (032) 53 28 25.
94920 14;



Campagnols : 1 opposition pas convaincue
Le comité pétitionnaire contre la lutte

obligatoire contre le campagnol manifes-
te par un communiqué de presse sa réso-
lution. En voici la teneur:

«Cela ne fait plus de doute, la broma-
diolone ne tue pas que les campagnols,
elle présente des dangers graves pour
notre faune sauvage et certains animaux
domestiques.

La liste des cadavres s'allonge encore
et nous osons l'affirmer, la proportion
des animaux retrouvés morts représente
moins de 20% de la réalité. A long terme,
maintenir la pratique de la lutte chimique

avec l'Arvicostop ou l'Arvicolon , c 'est
accepter de sacrifier les prédateurs des
campagnols.

Les animaux domestiques, notamment
les chiens, paient aussi un lourd tribut.
Les chiffres donnés par M. Jacques Bé-
guin durant la session du Grand conseil
de novembre montrent que ses informa-
tions sont encore une fois lacunaires...
Combien de chats, de chiens sont-ils
morts en réalité? combien d'entre eux
ont-ils été soignés par les vétérinaires?
Connaîtra-t-on un jour la vérité? Est-ce
un crime de lèse-majesté que d'oser criti-
quer les options erronées prises par le
département de l'agriculture sous la
pression de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture? Nous ne le pen-
sons pas et avec une grande partie de la
population ainsi qu'avec de nombreux
agriculteurs, n'en déplaise à M. Willener ,
nous maintiendrons très fermement notre
opposition.

La lutte contre le campagnol doit être
menée avec d'autres moyens, les autres
cantons voisins l'ont bien compris et
n'ont pas commis les même bêtises.

Lire également
en avant-dernière

page.

M. Delley s'est lourdement trompé, un
point c 'est tout. C'est une constatation . Il
s'agissait de faire la preuve de l'innocuité
du poison face à l'environnement avant
de démarrer, et non tenter de minimiser
les dégâts involontaires après coup! La
santé de notre environnement n'es pas à
hypothéquer de cette manière, elle est
trop précieuse et chacun devrait en être
conscient.

La trop longue discussion du Grand
conseil neuchàtelois où la montagne n'a
accouché que d'un nouveau ... campa-
gnol a été inutile. Nous avions espéré en
une décision plus sage, semblable a celle
qui a été prise dans le Jura. En effet,
dans ce canton, suite aux empoisonne-

ments des rapaces et autres prédateurs
du campagnol, la lutte chimique n'est
plus subventionnée et une commission
d'étude sera constituée, elle comprendra
entre autres deux délégués des milieux
de protection de la nature. Peut-on espé-
rer un jour une telle attitude de nos auto-
rités ?

En attendant ce moment-là , il nous
parait important de réunir un grand nom-
bre de signatures sur notre pétition pour
demander avec force des études appro-
fondies sur les dommages déjà causés
afin de faire interdire l'Arvicostop et l'Ar-
vicolon de M. Delley. La pétition lancée
garde plus que jamais sa raison d'être.»

Benone Damian aux Perce-Neige
Ils ont accorde d abord leurs instruments.

Les lumières n 'étaient pas encore éteintes
dans la salle. Au premier rang d'une salle
comble , un éducateur ag itait des allusions
de sourd muet à quelqu 'un de la dernière
rang ée de chaises pour que l'on crée un
éclairage de circonstance. C'est Jean-Claude
Schlappy, directeur , qui a compris. Il a joué
les régisseurs avec brio en laissant six pla-
fonniers et en lançant deux projecteurs. Sur
scène, les musiciens aux costumes semés de
galons fleuris s'accordent en couleurs. Ils se
réunissent pour démarrer en gris , presque à
l' unisson , clans une prise de contact de fond
en trame de rythme. Pas le temps d' aller
loin , de faire monter le relief dans de savants
répons: déjà un cri a jailli derrière mon
épaule gauche , à quelque distance. Un cri de
joie , un éclat façon jubilation al pestre. Si vif.
Benone Damian ne s'y attendait pas, pas si
vite , pas si net. Sursaut, demi-tour sur
l'épaule , l'autre joue collée au violon. Il voit.
Il sourit. C'est la fête , une fête aux Perce-
Nei ge, une fete connue puisqu 'elle se renou-
velle depuis cinq ans. régulièrement , et
l' adepte si communicatif de tout à l'heure
n 'a pas eu besoin d'un long préambule pour
entrer en musi que : il salue un retour en pays
connu , d'emblec il participe.

Les pensionnaires et le personnel des Per-
ce-Nei ge ne sont depuis longtemps plus
seuls pour accueillir les musiciens roumains.
Chaque année , les invités , parents , amis ,
connaissances , viennent grossir le public si
enthousiaste de ce concert du coeur , donné
en échange de l'hospitalité. Pas un concert
au rabais: Benone Damian se présente avec
une formation presque entièrement renouve-
lée, quatre de ses musiciens sur six l'ayant
quitte. Quatre nouveaux musiciens , dont un
jeune flûtiste de Pan encore un peu timide
dans sa générosité. Et ils ne s'économisent
pas un seul instant! Au point même que
Simeon Stanciu , flûtiste vedette , simple
spectateur de la salle , pendant cinq ans com-

pagnon de route de Damian. accepte de
venir tenir l'arc de roseaux chantants le
temps d' une volée de rythmes.

QUELLE VOLÉE

Et quelle volée ! Dans son nouveau con-
tingent , Benone Damian a touché un joueur
dc cymbalon qui vaut son pesant d'ailes
d'anges. Et pas des anges confits en sainteté:
des Saint-Michel guerriers , des Saint-Geor-
ges en faces de dragons. Un visage de prince
de la Renaissance , une poigne de batteur
nègre : il est parti tout seul pendant un
grand moment , et les chemins du folklore ,
qui t tant  l' orée des douceurs réverbérées
dans le silence, se sont tordus sous l'énerg ie
jusqu 'à la syncope. Pastel s de subtilité , écra-
sement d'amal games en fusion : jamais les
cris de joie , les débordements dc contente-
ment du public de la maison ne tombent à
faux. Etonnant : la musique négli ge l'intel-
lect, elle touche le coeur , et ces gens, enfants ,
adultes , handicap és, la savent d emblée. Seu-
les deux invitées bavardent , au fond , indiffé-
rentes à côté de l'acte en cours.

Quant aux cinq autres musiciens , ils por-
tent le joueur de cymbalon , le guettent , le
couvent , le soutiennent , l' attendent au dé-
tour de ses échelles de Jacob et c'est reparti
pour la sarabande , la cavalcade , plantée du
rugissement sur ma gauche, le rug issement
d'un innocent qui ose coiffer sur mesure la
fantasti que création dc l'homme aux ba-
guettes. Et puis on pourrait raconter enco-
re: la gaieté , le sourire , la présence attentive
du regard des musiciens sur leur public d'en-
fants du coeur , des musiciens qui font chan-
ter encore les oiseaux , les rossi gnols , les
merles, encore, encore, puisque cela enchan-
te... C'est qu 'il faut en avoir au bout des
doi gts , de l' art du don , pour faire la cervelle
d'oiseau...

Ch. G.

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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Au cours du dernier concert de sa-
medi au Musée des beaux-arts, le
nombreux public qui s'y  était rendu a
pu apprécier l'art de deux luthiers
neuchàtelois, Philippe et Fabrice Gi-
rardin qui sont cousins.

Du premier on devait découvrir un
splendide violon dont la sonorité ten-
dre et lumineuse trahit un 

^
métier

exemplaire et une sensibilité toute
particulière aux phén omènes sonores.

Quant au second, il présen tait un
violoncelle peut-être moins parf ait
dans les aiguës, mais d' une belle ri-
chesse dans les graves. C'était aussi
l'occasion de réentendre Jacques Pel-
laton, violoniste dans un programme
varié et couvrant trois époques de la
musique. Tout d'abord la première
«Sonate pour violon seul» de J.-S.
Bach, don t l'interprète rendit avec
une grande justesse de ton le discours
prodigieusemen t organisé. Puis le pre-
mier mouvemen t de la sonate «Auro-
re» d'Eugène Ysaye, sorte de grande
improvisation assez décousue mais qui
a le mérite de mettre en valeur l'ins-
trument. La manière aisée et ample
dont Jacques Pellaton traduisit ce
mouvement démontrait que ce virtuo-

se se double d' un musicien séduisant.
Pour autant, et malgré les qualités
dont il'a f ait preuve, Jacques Pellaton
f ut  dans l'impossibilité de sauver cette
élucubration douteuse qu 'est la sonate
Op. 115 de Prokoûef . Image désolante
de ce que le «réalisme soviétique» en-
gendre et qui f ait amèrement regretter
le temps où Prokof ief f aisait un usage
autrement plus captivant des dons que
la nature lui a vait généreusement im-
partis...

RÉVÉLATION

La révéla tion de cette soirée devait
être Christian Floréa, violoncelliste,
qui d'emblée démontra des qualités
aussi bien techniquement que musica-
lement peu communes. Une virtuosité
qui se f ait oublier, au prof it d'une mu-
sicalité de tous les instants, traduit
aussi bien l'atmosphère lumineuse de
la musique de Boccherini que la f an-
taisie débordante de celle de Debussy.
On ne soulignera jamais assez com-
bien la «Sonate pour violoncelle et
piano» de Debussy est un pur chef -
d'œuvre. Sorte de mantea u d'Arle-
quin, cette composition illustre avec

une puissance saisissante l 'imagina-
tion f ertile et prof onde d' un musicien
qui possède les moyens de la mettre
en f orme avec une sûreté diabolique.

Et lorsqu 'une telle musique trouve
des interprètes comme Christian Flo-
réa et Dianne Chilgren (pianiste singu-
lièrement séduisante) pour la traduire,
on reste sur l'impression d'avoir con-
nu un moment d'éternité...

Enf in, les «Variations rococo» de
Tchaïkowsky permirent au violoncel-

liste de mettre en valeur à la f ois ses
capacités techniques et les possibilités
de l'instrument. L'accueil du public
f u t  si chaleureux que les deux inter-
prètes donnèren t en bis une page de
Chostakovitch (autre déplorable mani-
f estation des canons en vigueur à Mos-
cou) et une de Chopin bien f aite pour
mettre en lumière le caractère chan-
tant du violoncelle.

J .-Ph. B.

Deux instruments et une révélation
•/ •¦¦¦ i ¦ • .¦!§SB% ' À i # $ ' t * '

De notre correspondant:
Quelle beîie figure que celle de

M. François Piémontesi qui fête au-
jourd'hui ses 90 ans. Une vie exem-
plaire de dur labeur, où ne lui furent
épargnés ni chagrins, ni soucis.

Né le 2 décembre 1892 à Maggiora
(Piémont), il est l'aîné d'une f amille de
7 enfants. Il quitta , clandestinement à
l'âge de 14 ans, son Italie natale pour
venir travailler à Savagnier, dans
l'entreprise de son oncle. La Première
Guerre mondiale éclata. Il est appelé
en Italie et après une période de for-
mation, fut  envoyé sur le front comme
soldat d'infanterie , incorporé au
153"" régiment de Novare. Dur ap-
prentissage de la vie pour un jeune
homme. Il fait la guerre des tranchées
et le 15 novembre 1915 , fut  fait prison-
nier des Autrichiens. Il est envoyé au
camp de concentration de Mathausen,
jusqu 'au 2 février 1916. Il raconte en-
core qu 'il ne mangeait comme toute
nourriture journalière qu 'une «pata-
te» et une soupe de suif.

C'est à cette époque qu 'il est expédié
dans les camps de Pologne où il f ut
employé comme maçon pour ref aire
des cimetières. Il rentre en Italie en
1918 , à la f in  de la guerre.

En 1920, M.  Piémontesi revient de
nouveau sans passeport à Savagnier,
pour y reprendre son travail chez son
oncle. Chaque année, il repartait pour
la saison d'hiver en Italie , par-dessus
les montagnes, à la barbe des doua-
niers.

HEURES ROSES

En 1921, il épouse M" 1' Thérèse Zanet-
ta qu 'il fait venir d'Italie avec sa mère
pour s'installer à Landeyeux. De cette
heureuse union est né Mario, le 12 août
1925. En 1929, M. Piémontesi s'installe
à Fontaines, dans une vieille ferme
qu'il transforma et fonde son entrepri-
se à la f orce du poignet. Les débuts
sont difficiles et l' on voit souvent à ce
moment-là M""' Piémontesi et sa mère
tirer le petit char ou pousser la brouet-
te.

C'est en 1935 que M. Piémontesi
s'installa à Fontainemelon dans un
appartement du «Vieux-Château».
L'année suivante, il bâtit une premiè-
re maison, puis d'autres, pour devenir
une entreprise florissante , profitant de

M. François Piémontesi.
(Photo Schneider)

\
la conjoncture. Il employa jusqu 'à
40 ouvriers et cela sans un « état-ma-
jor ». Il reste lui-même toujours maçon,
et met lui-même la main à la pâte, en
étant obligé de travailler parfois le
dimanche. En 1933, son entreprise fut
reconnue « François Piémontesi et
Cie».

UNE RETRAITE PAISIBLE

Veuf depuis plusieurs années, il vit
paisiblement dans sa maison à Fon-
tainemelon. Il est en bonne santé. Il
aime le calme du Val-de-Ruz et prend
un immense plaisir , deux fois  par
jour , de se promener avec son arrière-
petite-fille Camilla. Il se passionne
pour les jeux de cartes et s'intéresse à
la vie en général.

Hier soir, M. Robert Houriet, prési-
dent du Conseil communal, au nom de
la p opulation, lui a adressé les félici-
tations et les vœux les plus chaleureux
et remis fleurs et cadeaxx. La f anfare
de la localité a interprété trois mor-
ceaux de circonstances. (H.)

ILe doyen de Fontainemelon
fpfp QOQ Ql 3HQ

La haute pression, qui s'étend des Iles
britanniques à la mer Noire, est stationnai-
re. La basse pression, centrée sur la Sar-
daigne se comble lentement. Entre ces
deux centres d'action un régime de vent
du sud-est persiste en altitude dans la
rég ion des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes et Alpes: en plaine

au nord des Alpes, la nappe de stratus ne
se dissipera que localement l'après-midi ,
sa limite supérieure s'abaissera jeudi vers
1200 mètres. La température à basse alti-
tude restera comprise entre 2 et 7 degrés
sous le stratus. Dans les grandes vallées
des Alpes, elle s'abaissera la nuit en des-
sous de moins 2 degrés et sera comprise
l'après-midi entre 4 et 8 degrés. La limite
du degré zéro reste proche de 2300 mè-
tres. En montagne, vent modéré du sud-
est.

Observatoire de Neuchâtel : ^'dé-
cembre 1982. Température : moyenne:
4,8; min.: 4,4: max. : 5,1. Baromètre :
moyenne: 722,2. Vent dominant: direc-
tion : est , nord-est; force: faible. Etat du
ciel: couvert.

tmtuj —I Temps
EJ**̂  et températures
^̂ y < Europe
I SBéU et Méditerranée

Zurich: très nuageux , 3 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 4; Berne: très
nuageux, 4; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 6; Sion: peu nuageux, 3; Locarno-
Monti: peu nuageux, 9; Saentis: beau,
- 1 , mer de brouillard 1400 m/m; Paris:
très nuageux, 4; Londres: très nuageux , 6;
Amsterdam : beau, 2; Francfort : beau, 3;
Berlin : beau, 4; Hambourg : beau, 3; Co-
penhague: très nuageux. 4; Oslo: peu
nuageux, - 6 ;  Reykjavik: neige, - 1 ;
Stockholm: beau, 6; Helsinki: très nua-
geux , 3; Munich: très nuageux, 2; Inns-
bruck: peu nuageux, 6; Vienne: très nua-
geux, 4; Prague: beau, 1 ; Varsovie: beau,
5; Moscou : peu nuageux, 0; Budapest:
très nuageux, 7; Belgrade: pluie, 8; Athè-
nes : peu nuageux, 19; Palerme: pluie, 14;
Rome: pluie, 1 5; Milan: très nuageux, 10;
Nice: pluie, 13; Palma: peu nuageux, 15;
Madrid : très nuageux, 4; Malaga: beau,
14; Lisbonne: beau, 8; Las-Palmas: très
nuageux, 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL (490 m)
1 1

Niveau du lac le 1er décembre 1982
429.07

V̂ U> ^F° ̂oJjo%

Hago,
des professionnels

qui aiment la qualité
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CARNET DU JOUR
Aula du nouveau Gymnase: 20 h 15, Audi-

tion d'élèves.
Université: Conférence de M11"3 llde Lofaro

«Chefs-d' œuvre sauvé de la mer».
Aula de l'Université: 20 h 1 5, Conférence

par M. G.-A. Chevallaz, conseiller fédéral ,
«L'évolution de la conception de l'Etat».

Université: salle C32:  20 h 15, Conférence
en italien par M. Lofaro «Les bronzes
grecs.»

Théâtre: 20 h 30, Récital Peter Wyssbrod.
Bibliothèque de la ville: lecture publique

lundi de 13 h à 20 h; du mardi au vendredi
de 9 h à 20 h. samedi de 9 h à 1 7 h.

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

collections du musée. Heinz Schwarz ,
sculptures. Les archets français 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 neuchàtelois: 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. -
Apollo: 15 h, 20 h 30, Pink Floyd - The

wall. 16 ans. 3""* semaine. 17 h 45, El Ard
- La terre. 14 ans.

Palace : 1 5 h, 20 h 45, Le père Noël est une
ordure! 16 ans. 3m0 semaine.

Arcades: 15 h, 20 h 30, La truite. 16 ans.
Rex: 20 h 45. Hair. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, La grande cuisine.

16 ans.
Bio: 17 h, 20 h 15, Les Misérables. 12 ans.

CONCERT - Plateau libre : Boris Jedlicke
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 , Bar du
Dauphin, Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle)

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

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

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

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

Tél. 2411 52.
Soins à domicile: Centrale d' appels,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi.

dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérati-
ve, Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d' urgence.

Service d'urgence des pharmacies: rég ion
Bevaix - Boudry - la Côte.

Pharmacie W. Gauchat. Peseux, tél. 31 11 31.
Renseignements: 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, Un amour infini.

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).

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Ici, vous nous trouvez
Neuchâtel, Rue Clos Serrières 31,
Rue des Sablons 43,
Peseux, Rue James Paris
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TISSOT PR100
LES RAISONS D'UN SUCCÈS MONDIAL

Le principe Tissot: pour chacune gance, la PR 100 ajoute les perfor-
des montres que nous fabri- mances! Le boîtier a une robustesse
quons, nous pensons tout digne des meilleures montres de
d'abord à son futur utilisateur. Il sport. La couronne vissée, le double
est en droit d'attendre beaucoup fond et la glace saphir pratique-
de sa montre: qu'elle soit par- ment inrayable garantissent une
faite techniquement, certes, mais résistance à la pression j usqu'à
aussi que son esthétique et sa 10 atm. La PR100 est donc étanche
fiabilité répondent aux plus à 100 m de profondeur.
hautes exigences. Autrement dit, Son mouvement à quartz suisse
en choisissant une Tissot, il doit extra-plat est célèbre tant pour sa
obtenir la meilleure contre- précision que pour sa remarquable
valeur pour son argent. fiabilité.

' ¦ i -r- ,„„ ,„„ „, , La PR100 existe pour dames et
Ce principe a Tissot PR 100 1 illus- hommes. En acier inoxy-

_,..., , ,. tre a merveille. Cen est du reste dable avec lunette recouverte de
i ^U l—à pas un 
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NEUCHÂTEL SAINT-AUBIN MARIN

F. ROBERT M. STEINER K. PETERSEN BOUTIQUE SUSAN
Suce. F. Engisch Rue St-Honoré 3 Rue du Temple 5 Marin-Centre
Rue du Seyon 5

91997-110

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

93084-110

88051-110

Une Volvo 340 dès Fr. 13 950.-
Ŵ  ̂

Et une profusion de place à
^ v̂ éclipser 

les 
autres.

Photo; Volvo 340 GL, 5 portes, Fr. 15 990.-

Acheter une voiture signifie comparer. L' espace in- d'un nouveau tableau de bord auquel rien ne man-
térieur par exemple. Dans ce domaine, la Volvo 340 que. Démarrez alors et comparez aussi sa tenue de
fait pâlir bien d'autres voitures de sa catégorie. Cinq route avec d'autres. La construction transaxle I répar-
places qui permettent à cinq adultes de se sentir par- tition de poids 50 :501 lui confère une tenue de route
faitement à leur aise. Un coffre à bagages variable dont même des voitures de sport ne disposent pas
d'une capacité de 380 à 1200 litres. Elle plaît, la Vol- souvent. Mais peut-être aimez-vous la puissance à
vo 340. Extérieurement aussi, lorsqu'on la rencontre l'état pur; avec la nouvelle Volvo 360 GLT de 117 ch
sur la route. Vous avez en outre le choix entre des mo- DIN, vous éclipserez alors les autres,
teursde 70 à 95 ch DIN, une boîte automatique (ver-
sion GLI et une nouvelle boîte ù 5 vitesses de série, ¦̂ BT TT^^^TT * T̂ 7*y^
entre trois et cinq portes. Prenez la peine de ^r K̂JP J&^yav 

^̂ J
vous asseoir dans une 340 et regardez autour de ¦ ¦ i , . . • i. .
vous. Vous serez installés confortablement en face UH6 QJeCISIOn |UQICieUSe.

340 DL, 1397 cm 3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses , 3 portes: Fr. 13 950.-.
340 DL, 1986 cm 3, 95 ch DIN 170 kWI , 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16030.-, 5 portes: Fr. 16680.-.
340 GL, 1397 cm 3, 70 ch DIN 151 kWI, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 15 340.-, 5 portes: Fr. 15990.-.
360 GLS, 1986 cm 3, 95 ch DIN 170 kWI, moteur à carburateur, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 16 850.-, 5 portes: Fr. 17 500.-.

1 360 GLT, 1986 cm 3, 117 ch DIN 185 kWI, injection LE Jetronic 6 coupure d'alimentation, 5 vitesses, 3 portes: Fr. 18450.-, 5 portes:
K Fr. 19100.-.

2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45
Représentant local : 2105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32 msn.no

87817-110

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenètre ISO 240. -'
Porte anti-feu 235 -
Porte de cave 185.-
Porte intérieur 208 -
Porte d'entrée 580 -
Porte à bascule 390 -
Touies les portes
compl. y.c. cadre.
Profitez tout de suite.
Tél. (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne.

82949-110

Jupes sur
mesure
Tissu et façon
Fr. 115 —
Grand choix de
tissus.
R. Poffet. tailleur
Ecluse 10,
Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17.

86718-110



Le conseil d'administration et la
direction de Numa Jeannin SA, à
Fleurier, ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest STRAHM
ancien fondé de pouvoir

survenu subitement le 1" décembre
1982.

Il collabora avec compétence et
dévouement à la conduite de notre
entreprise pendant plus de 25 ans.

Nous garderons du défunt  un
souvenir ému et reconnaissant.

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

Fleurier , le 1er décembre 1982. 89598.178

Madame Ernest Strahm à Fleurier ,
ainsi que toutes les familles parentes

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Ernest STRAHM
leur très cher époux , frère , parent et
ami , enlevé à leur affection après une
p é n i b l e  m a l a d i e , d a n s  sa
82""*' année.

Fleurier , le 1" décembre 1982.

J'ai regardé vers le ciel et Tu m'as
appelé.

L'incinération aura lieu vendredi
3 décembre à 16 h. au crématoire de
Neuchâtel.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
93913-178

t
Monsieur et Madame Paul-Eugène

Bolengo et leur fils Jean-Pierre ,
Amriswil;

Monsieur et Madame. Marcel Cavin-
Bolengo et leur fils André , Yverdon ;

Monsieur et Madame André Bolengo
et leurs filles Francine , Monique, Rose-
Marie et Françoise , Le Côty;

Madame Claudine Birschlcr-Bolengo ,
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bolengo et leurs enfants Claude-Alain et
Brigitte , Châtiliens;

Madame Hcrmcntine Longchamp-
Bolengo et ses fils Patrick , Olivier .
Christophe , Les Bayards;

Monsieur et Madame Raymond
Currit-Bolengo et leur fils Thierry,
Couvet;

ainsi que les familles Julmy, Vermot ,
parentes, alliées et amies,

ont le chagrin dc faire part du décès
de

Madame

Louise BOLENGO
née JULMY

leur très chère maman , grand-maman,
arr ière-grand-maman , bel le-maman ,
sœur , tante , belle-sœur , marraine que
Dieu a rappelée à Lui dans sa
85mc année , réconfor tée  pa r  les
sacrements dc l'Eglise.

Les Bayard s, le ["décembre 1982

Maintenant , ô Maître souverain
Tu peux laisser ton serviteur s'en

aller en paix , selon ta parole.
Lun 2 :29

La messe de sépulture sera célébrée au
temple des Bayards samedi 4 décembre
1982 à 14 h e u r e s , s u i v i e  de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire et de la famille:
2127 Les Bayards.

R. I. P.

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
89600-178

Travaux d'agrandissement et de sécurité
au home « Clairval » à Buttes

Travaux d agrandissement a la cuisine

De notre correspondant :
Il y aura un quart de siècle, déjà, que le

home «Clairval» à Buttes - il ne portait
pas encore ce nom - aura été inauguré
l'année prochaine. Ce fut à la suite çl.'une
motion déposée par M. Marcel Hirtztel,
alors'député socialiste de Fleurier devant
le Grand conseil, que cette réalisation
avait pu voir le jour.

A cette époque, on ignorait encore
quel serait le destin de cette maison pour
personnes du troisième âge. Mais il n'y
eut pas à attendre longtemps pour cons-
tater qu'elle répondait à une nécessité, à
tel point que devait suivre, à environ
deux lustres d'intervalle, la construction
du home «Val-Fleuri» à Fleurier.

Au moment où l'actuelle directrice ,
M"e Soldera, fut placée à la tête du home
«Clairval» , il y avait 29 pensionnaires.
Plus tard, ils furent au nombre de 38 et
actuellement ils sont 49. C'est dire que
d'un bout à l'autre de l'année, cet éta-
blissement affiche complet.

Entre-temps, une annexe avait été
construite pour répondre aux demandes
toujours plus nombreuses d'accueil.

AGRANDISSEMENT ET
SÉCURITÉ

Au développement pris par «Clairval»,
l'intendance n'a pas suivi. La cuisine
était restée trop exiguë et peu fonction-
nelle.

Actuellement, on procède à l'agrandis-
sement de cette cuisine par la construc-
tion d'un petit bâtiment annexe. Par la

(Avipress-P. Treuthardt)

suite, le personnel pourra travailler dans
des conditions infiniment meilleures. Par
la même occasion, des installations de
sécurité sont posées spécialement pour
les hôtes du bâtiment initial. Il s'agit de
sorties par des échelles -en cas d'incen-
die, On sait que l'établissement cantonal
d'assurance attache une attention toute
particulière pour que les hôpitaux, les
écoles et les homes renforcent la sécurité
des occupants en cas de sinistre. C'est la
tâche à laquelle on s'attèle au home
«Clairval» en cette fin d'année, en sou-
haitant que ces installations n'aient ja-
mais à être utilisées, sauf pour des exer-
cices de routine.

G. D.

Fleurier : mort subite
de M. Ernest Strahm

De notre correspondant :
Alors qu'avant-hier on le voyait

encore au village, M. Ernest
Strahm, domicilié rue des Sugits, à
Fleurier, est décédé subitement
dans la nuit de mardi à mercredi à
son domicile.

Né à Berne le 11 juillet 1901,
M. Strahm avait travaillé à l'agence
de la Banque nationale suisse, à La
Chaux-de-Fonds, avant de venir,
en 1935, se fixer à Fleurier où il
occupait le poste de comptable à
la fabrique de montres Numa
Jeannin SA.

M. Strahm, qui était fondé de
pouvoir, a été pendant de longues
années le fidèle et dévoué collabo-
rateur de l'entreprise, ayant noué
des liens d'amitié avec feu Numa

Jeannin père et avec ses fils.
Sergent , faisant parfois office de

sergent-major , M. Strahm avait été
mobilisé pendant la Deuxième
Guerre mondiale. Il était un mem-
bre assidu de la Société philanth-
rophique «L'Union» et a fait partie
de la défunte Société du Cercle
démocratique, de Fleurier. C'était
aussi un très bon joueur d'échecs.

Sur le plan politique, M. Strahm
se rattachait au part i radical. Il sié-
gea pendant plusieurs législatures
au Conseil général de Fleurier, au-
torité qu'il présida. Homme d'une
parfaite courtoisie, s'étant parfaite-
ment intégré à la mentalité du Val-
lon, M. Strahm était aimé et res-
pecté de tous ceux qui l'ont connu.

G D.

COURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

De notre correspondant :
La situation est difficile pour

toutes les entreprises puisque la
crise économique touche aussi la
Suisse alémanique et même le cé-
lèbre «triangle d'or». Le Vallon,
on le sait, est loin d'échapper à
cette règle générale et la maison
Edouard Dubied et Cie SA aussi.

Nous avions, du reste, eu l'oc-
casion d'en parler il y a quelques
semaines au moment où nous an-
noncions la mise au chômage par-
tiel d'une centaine supplémentai-
re de collaborateurs de l'entrepri-
se.

CHÔMAGE PLUS ÉTENDU

La maison Dubied fait de gros
efforts et de gros sacrifices pour
défendre sa place sur le marché
industriel mondial et pour assurer
la survie de ses usines. Elle lutte
avec acharnement et il faut lui en
savoir gré.

Malgré tout, depuis le début de
cette année, certains de ses colla-
borateurs sont au chômage par-
tiel dans le département de la mé-

canique et , depuis quelques mois,
d'autres dans celui des machines
à tricoter. Où en est-on aujour-
d'hui? Renseignement pris à la
direction de la société, la situa-
tion est la suivante :

A partir de l'année prochaine et
alors que jusqu 'à présent le chô-
mage était de l'ordre de 20 à
30 %, il pourra être porté jusqu'à
40 % dans le département des
machines à tricoter et jusqu 'à

50 % dans celui de la mécanique.
Mais des secteurs de l' un et l' au-
tre de ces départements ne con-
naîtront pas le chômage.

Les collaborateurs de l'entre-
prise ont été réunis récemment
pour être mis au courant de ces
nouvelles difficultés du moment.
Quant au chômage complet, Du-
bied vient de procéder à six licen-
ciements dans le secteur de la
mécanique, dont ceux de trois
femmes occupées à des opéra-
tions de contrôle.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Bienheureuse celle que tu as choisie
et que tu fais approcher: elle habitera
tes parvis.

Ps 65:4

Monsieur André Wiedmer, à Fleurier
et ses enfants  Jean-Luc , Josette
B o u r q u i n - W i e d m e r  et l e u r  f i l s
Christophe , à Boncourt ;

C l a u d e  et J u d i t h  W i e d m e r -
Champagne , à Nànikon;
¦ Monsieur et Madame Ernest Bula-
Bachofner et leurs enfants à Bumplitz ;

Monsieur Ernest Bachofner et ses
enfants , à La Perrière ;

Madame Marguerite Etter-Bachofner
et ses enfants, à Ried ;

Madame Hélène Bachofner et ses
enfants , à Lugnorre ;

Monsieur Samuel Stubcr et ses
enfants à Lobsingcn ;

Monsieur Fritz Wiedmer , ses enfants
et p e t i t s - e n f a n t s  à La Coudre
(Neuchâtel) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur dc faire part du décès
de

Madame

Alice WIEDMER
née Bachofner

leur chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur ,
belle-fille , tante , marraine , cousine ,
parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 58mc année , après une
courte et pénible maladie supportée avec
courage.

C 2114 Fleurier , le ["décembre 1982
(Belle-Ile 7)

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier
vendredi 3 décembre 1982.

Culte au temple à 14 heures.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
89601-178

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Le comité du Cercle radical des
Bayards a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Arnold REYMOND

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 89603-i7e

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 21 n. 30
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, château: exposition José Chiara-

da et musée Léon Perrin , ouverts tous
les jours excepté le lundi.

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

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jus-
qu 'à 24 heures , 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 613850 , Couvet , tél.
632446.

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

ques tel. 61 1078.
Les Verrières : bureau dc 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

Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. 038 61 18 76

Télex : 35 280 

Le gaz naturel
Suisse-Pontarlier

De notre correspondant :
Il y a un peu plus d'un an, dans le

quartier de Meudon, aux Verrières,
était ouverte symboliquement par le
conseiller d'Etat André Brandt, la
vanne qui devait alimenter en gaz
naturel la ville de Pontarlier. C'était
l'aboutissement de pourparlers fran-
co-suisses entrepris deux ans aupa-
ravant. En même temps que le Val-
de-Travers allait pouvoir disposer de
cette nouvelle énergie, une conduite
avait été prolongée des Sagnettes à
la frontière française.

Les dépenses d'investissement en-
gagées par Gaz de France pour réali-
ser l'arrivée du gaz naturel à Pontar-
lier ont été de 14 millions de fr.
lourds. La crise de l'énergie qui s'est
manifestée il y a 9 ans, a conduit les
gouvernements de la France à une
politique ayant pour objectif essen-
tiel de limiter la dépendance à
l'égard du pétrole.

Le gaz naturel répondait à cet ob-i
jectif en raison de ses qualités tech-;

niques, voire écologiques, de son
haut pouvoir calorifique et de la fai-
blesse des dépenses d'entretien. Ac-
tuellement, l'industrie pontissalienne
et de nombreux foyers domestiques
vivent à l'heure du gaz naturel. La
Suisse fournira ce gaz naturel à Pon-
tarlier jusqu'en 1996, mais à partir de
1987 déjà, la France le restituera,
dans un autre secteur, à la Suisse.

G. D.



NOTRE FEUILLETON

par Max du Veuzit

83 ÉDITIONS TALLANDIER
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« J'ai achevé ma longue histoire , Ariette. A présent ,
continua-t-il , vous connaissez toutes les raisons qui m'ont
fait vous suspecter et vous suivre pas à pas... Par vous,
j'espérais retrouver l'argent disparu. Vous étiez la jeune
femme que mon vieil oncle avait épousée ; celle qui ,
normalement , devait profiter du bien mal acquis. En
m'attachant à vos pas, j'espérais vous prendre en dé-
faut... c'est-à-dire en train de faire quel que dépense
somptuaire qui eût révélé une fortune cachée... celle
qu 'Anatole Lussan vous aurait confiée...

— Grand merci ! dit Ariette en riant. Je vous ai dit que
c'est moi, au contraire , qui donnais de l'argent à votre
oncle.

— Oui , oui , je sais...
Un instant , la jeune femme examina son compagnon ,

qui reprenait haleine après d'aussi longues explications.
Une pensée mit soudain de l'écarlate sur ses joues.
Dans son long récit , Pierre Lussa/1 ne lui accordait

qu 'une place assez désagréable ; elle était la trop jeune

femme d'un vieillard accusé de détournements d'argent.
Pourquoi avait-il passé sous silence certains faits la con-
cernant plus particulièrement: le besoin de se rapprocher
d'elle, de la retrouver? Le but de leur promenade à Saint-
Germain , la nécessité de s'imposer à elle, de la dominer?
Le baiser si impérieusement donné?... Comment pouvait-
il expliquer le changement d'attitude qu 'il avait eu à son
égard , les dernières semaines ?

Comme il se taisait et allait peut-être en rester là de ses
éclaircissements, elle osa provoquer ceux-ci :

— Aujourd'hui , observa-t-elle, je vous ai révélé toute
l'histoire de mon pauvre mariage et je vous ai donné des
preuves de ma bonne foi... Mais favais remarqué/depuis
quel que temps, que vous étiez moins acharné à ma pour-
suite... à me tourmenter... A mille détails , je m'en rendais
compte... Aviez-vous donc compris que je n 'étais pour
rien dans les malheurs de votre famille ?

Il l'enveloppa d'un long regard.
— Je vous l'ai déjà dit , Ariette , convint-il avec douceur.

En vous approchant , en vous voyant souvent , je me
rendais compte que je devais faire fausse route. Par
instants , je sentais fondre toute haine et toute colère en
moi... J'essayais alors de me ressaisir , je me raidissais,
reprenant mon rôle de plus en plus mollement... jusqu 'au
jour où il fallut bien me rendre à l'évidence: quelque
chose était changé et je n 'étais plus maître de mes senti-
ments... Le soir où je vous ai embrassée...

— Oh! 1 abomination! interrompit-elle d'un air indigne.
Pourquoi , en effet , m'avez-vous manqué de respect si
délibérément?

Il sourit , affectant un peu d'embarras.
— Est-ce que quel que chose dans ma conduite vous

avait autorise a une telle liberté? demanda-t-elle encore.
— Non ! bien sûr , non.
-Alors?
-Cet élan avait été plus fort que moi , reconnut-il. Et

je croyais bien ne pas vous fâcher si fort, ma petite
Ariette.

Malgré lui , son regard se faisait taquin.
Elle devint plus rouge encore et son indi gnation s'en

accrut d'autant.
— Quelle audace!... Mais vous connaissez le beau résul-

tat que vous avez atteint , n'est-ce pas?... Je suis partie !
Vous m'avez fait fuir!

— Oui ! fit-il sérieusement, bien qu 'il ne crût pas à sa
colère. Je me suis rendu compte que vous aviez un très
mauvais caractère.

— Par exemple!
-Oui , oui... Vous avez été sans pitié et j 'ai été très

malheureux.
— Oh! quelle exagération !
— Pas du tout!... Je me demande même si , après

m'avoir accordé tant de jolis sourires , vous aviez le droit
de me traiter avec une si grande désinvolture !

— Je vous ai accordé quel que chose, moi?... Vous en
avez, de l'audace !

Elle haussait les épaules, se refusant à admettre qu'elle
l'eût jamais encouragé à prendre avec elle des libertés
quelconques.

Mais Pierre Lussan était trop heureux de savoir qu 'elle
était innocente de tout ce dont il l'avait accusée jusque-
là , pour s'offusquer de ses grands airs offensés.

— Oui , rèpéta-t-il , vous m'avez rendu très malheu-
reux!... Je vous ai crue perdue... Réellement vous me

devez des réparations... des dommages-intérêts , infailli-
blement j'aurais fini par commettre quel que sottise , si je
ne vous avais trouvée...

— Pas possible!... Ne vous limitez pas trop dans vos
exagérations , je vous en prie, railla-t-elle.

— Je vous assure que je devenais enragé.
En parlant , il s'était rapproché d'elle et , doucement ,

s'efforçait de l'attirer avec amour contre lui.
— Si vous saviez comme j 'ai été ému en retrouvant vos

traces, petite madame jolie , continuait-il. Vous étiez là!
J'allais vous revoir!... Et , cependant , je ne savais pas
encore que mes soupçons à votre égard étaient injustifiés.
Tout à l'heure j'ai failli pleure r de joie en sentant que
vous étiez innocente de tout ce dont je vous accusais... Je
vous retrouvais , droite et pure , avec toutes les qualités
que j'ai toujours souhaitées chez une femme... Ma bien-
aimée!... Ma chère petite Ariette!... Comme nous allons
être heureux , à présent.

Une grande joie inondait la jeune femme. Celui qu 'elle
aimait depuis longtemps, sans vouloir se l' avouer , était
là , auprès d'elle, et lui parlait d'amour ! Cependant , une
pudeur instinctive la faisait se dérober encore; si long-
temps n'avait-elle pas douté de lui !

— Hé! là! monsieur mon neveu, disait-elle , affectant un
courroux qu 'elle était loin de ressentir. Il me semble que
vous devenez très familier... trop familier , à mon gré.
Vous devez du respect à votre tante , ne l'oubliez pas!...

Pierre Lussan sourit , le visage illuminé d'espoir. La vie
lui apparaissait maintenant comme un beau ciel bleu ,
lavé après la pluie et qu 'un premier rayon de soleil éclaire
après l'orage, tandis que les nuages s'éloignent , empor-
tant les derniers grondements du tonnerre. (A suivre.)

Ariette el son ombre
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Auriez-vous pensé
que Neuchâtel puisse offrir
un lieu privilégié de détente :

vaste, touten préservant l'intimité
opulent sans être tapageur
moderne et rétro a la lois?

Vous entrez et vous êtes séduit par le charme discret d'un éclectisme
inattendu, dalles de granit noir polies qui restituent votre silhouette, bar
enserré d'une colonnade couleur chair dont les intervalles sont autant de
loges propices aux confidences, fauteuils bleus disposés autour de petites
tables ou banquettes longeant la piste de danse, et surélevé le poste de
commande de la sono, aussi sophistiqué qu'une cabine de Jet qui fait face
à l'estrade de l'orchestre, une lumière étudiée et reposante qui marie les
clairs et les sombres tout en permettant d'admirer, entre deux séries de dias
où Marylin est si belle, une composition inspirée de la Grèce antique.
Allez, vous verrez ! Et quand vous serez installé, les vers de Baudelaire vous
reviendront en mémoire,

«Là tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté».

Le dancing qui va s 'ouvrir ce soirl (Photo P. Treuthardt)

«Le Dauphin» un dancing, mais aussi un excellent restaurant. (Photo P. Treuthardt)
94994-110
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Gagnez avec les

qui paie! Ces performances Entre champions, on se re-
de champion, le OM GRINTA connaît :- si vous achetez revivre de sublimes instants.
les doit aux cinq rapports de maintenant un ou plusieurs Et si la glorieuse équipe des
sa boîte à vitesses , à son OM GRINTAs, vous êtes Azzurri y tient la vedette ,
moteur d' avant-garde , d' une doublement gagnants. Avec c'est dans la nature des cho-
sobriété exemplaire , à son chaque modèle vous rece- 1 

m^m^ à̂s^^^^^mà^ms^m^^mmpont très spacieux monté vrez un bon pour un enre- ^^J^^^̂ ^^^B ¦¦
sur châssis plat , à son im- gistreur vidéo f*̂ ^̂ ^,̂ / /f _i_^_B-B___l_BH" II ' .- "^^^̂ ^M
mense capacité de charge et JVC HR-7200 

^̂ ^̂ ^̂  ^^̂ ^̂ !Ŝ ^̂ "LI< ' ' ' '™1 ' 2t>

modèles de base. Noblesse Ce bon est va- ) ^̂ ^̂ fê ||| ^̂ ^̂ ^̂ ^ B ifr S
oblige! OM GRINTA provient lable dans tous Î ^̂ Hj | ^̂^̂^ H MF Wde chez IVECO , un des plus les magasins ÉlSlJ J ¦ BSW
grands du véhicule utilitaire REDIFFUSION. l^M ĈrJ | ¦ MBIIIIIBIIHHBIH H »
en Europe. OM GRINTA c 'est En plus: une t̂ ^̂ ^pl J ^̂
donc l' athlète complet : infati- cassette IVECO ;̂ ^̂^ | I ses. 

Entre 

champions... Notre °ffre* j y ca toujours été ia marque des
r WïfMSMMsMSMzzS I . gagnants. Car JVC ne figure non seulement parmi les

gable , touiours prêt à rendre des meilleurs mmm m$ É Entre champions, quand pou- inventeurs de ia technique vidéo, mais était égaiement
fa . . J ., 7 . ^̂ ^ËillllIl Fj I i sponsor des Mund/o/ 82. Logique. /VECO est laservice , insensible au temps moments du ^̂ ^Fj  ̂ vons-nous nous rencontrer? marque des gagnants.
qui passe , garanti six ans Mundial 82. De quoi
contre la corrosion. Et si peu mm Ci g éB/BÊ rffiF* J|JPB|_Lexigeant pour lui-même! S H Jf _U» fl r É f ¦IVcLU

Véhicules utilitaires utiles à tous.
IVECO (Suisse) SA , Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten. Tél. 01/814 24 50 9303e.no

AARBURG: NCA-NUTZFAHRZEUGE AG. OLTENERSTRASSE 99.062/115841 . ABTWIL: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE. BILDSTRASSE 1 .071/31 26 51 . AFFELTRANGEN: HANS STAUFFER . TALGARAGE. 073*15 1215. ALTSTÀTTEN: ISO NUTZFAHRZEUGE AG. MUHUBACHSTRASSE
(IND.SUD). 071/ 751555. ALTWIS: |OSEF HOLTSCHI. GARAGE UND CARROSSERIE. 041/85 I3I7. APPENZELL: HEAG AUTOMOBIL AG. ZIELSTRASSE 38b. 071/8712 52. BALSTHAL: MAEGLI GARAG E + CARROSSERIE. THALSTRASSE 29. 062.71 1979. BERNE: AUTOMOBIL AG. LAUPEN-
STRASSE 22 .031/250125. BERNECK: RUDOLF KAUFMANN. GARAGE. MUSTERPLATZ.07I/7I 3078. BRONSCHHOFEN: CENTRAL GARAGE. HAUPTSTRASSE17, 073/221545. BUCHS: GARAGE SULSER AG. ST. GALLERSTRASSE 21.085*6 1414. BURGDORF:CASTO LUIGI. AUTOGARAGE.
LYSSACHERSTRASSE 118. 034/226587 . CASTIONE BELLINZONA: CAR-EL SA. OF.FICINA RIPARAZIONE OM. 092/2931 21 . CHÂTEL-ST-DENIS: J.M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉF.. LE BOURG 100. 021/567017 . COIRE: HOSIG AUTOMOBILE AG. TRISTSTRASSE 15. 081/220035. CUGY:
PIUS MARCHON. GARAGE ET ATELIER MÉC. 037/61 4060. DELÉMONT: ETS MERÇAY SA. GARAGE. RUE DE LA MALTIÉRE*20. 066/221745. DIERIKON: NUFAHR AG. ZENTRALSTRASSE. 011/91 2555. DIETIKON: j.R . LIPS SOHNE AG. GARAGE. ZURCHERSTRASSE 7. 01/7409191. DÔTTIN-
GEN: AUTO NEFF AG. HAUPTSTRASSE 78. 058/45 1625. EMMENBRUCKE: HAMMER AUTO-CENTER. RUEGGISINGERSTRASSE 61 . 041/5033 33 FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX. ATELIER DE REP. A L'ECUEX. 021/510357 . FREIDORF: MANSER THEO. KASEREISTRASSE 9.071/481777. GIPF-
OBERFRICK: ARAG AUTO REP. AG. LANDSTRASSE 49. 064/61 34 20. GOLDACH: BRUGGMUHLE. ST.-GALLE RSTRASSE 117. 071/41 13 12. GOSSAU: GARAGE GUIDO CASUTT AG. BISCHOFZELLERSTRASSE 15. 071/85 15 85. GRAND-SACONNEX/GE: A . CHE VALLEY . GARAG E DU NOU
VEAU SALON. 022/9871 32. HEIMBERG: ALLCAMION AG, THUNSTRASSE 70. 033/37 1839. HENDSCHIKEN: ALLCAMION AG. NUTZFAHRZEUGE,. 061/51 8031 HOMBRECHTIKON: GARAG E C. BACHI. RÙTISTRASSE. 055/123642. HORN: IVECO AG. KUNDENDIENST. SEESTRASSE
21. ERSATZTEILLAGER. 07I/4I9288. 4I9060. JONSCHWIL: GUIDO KUNG. GARAGE. AUTO-ELEKTRO. POSTSTRASSE 3. 073/2323 43. KLOTEN: SOMAG AG. GEERENSTRASSE 20. 0I/8I432 12. KLOTEN: IVECO NIEDERLASSUNG KLOTEN. OBERFELDSTRASSE 16. 01/8112150. KLOTEN:
IVECO (SCHWEIZ) AG. OBERFELDSTRASSE 16. 01/8142150. LA CHAUX-DE-FONDS: FREDY HAAG. GARAGE. RUE DE LA RUCHE 20. 039/26.4155. LANDQUART: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE. PRATTIGAUSTRASSE . 081/51 35 16. LES TUILERIES DE GRANDSON: MR GERALD
JAGGI. GARAGE DES TUILERIES. 021/2135 18. LIESTAL: BLANK AG. AUTOMOBILE, ORISTALSTRASSE 3,061/91 3838. LOHN: GARAG E WALTER ULRICH. NEUE BERNSTRASSE 129 .065/17 1717. LYSS: LASTFAHRZEUG AG. INDUSTRIERING 10.032/8166 II. MARTIGNY: BRUCHEZ& MATTER
SA . RTE DU SIMPLON 53. 026/2 I028.MELLINGEN: GARAGE FRANCO VECCHIO. BAHNHOFSTRASSE 63.056/91 22 25. MEZZOVICO-VIRA:MARZIO CAVADINI. CENTROV.I .VIA CANTONALE. 091/95 1686. MORGES: IVECO MORGES. RUE DE LAUSANNE 53.021/71 2095. MURGENTHAL:
SOMMERHALDER-RICKLI AG. NUTZFAHRZEUGE. RANK 10. 063/1619 37. MUTTENZ: KARL GROLLIMUND. GARAGE. JUNKERMATTSTRASSE 10. 061/610076. NÀFELS: KURT STUSSI . LASTWAGENREPARATUREN . SCHNEISINGEN. 058'34 27 12. NEUÀGERI: HANS KUNG. SCHMIDTLI.
042/721055. NEUCHÂTEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI. PORTES-ROUGES 1-3. 038/2421 33. NIDAU: AUTO-CENTER AG. HAUPTSTRASSE 94 , 032/51 56 56. NUNNINGEN: OTHMAR STEBLÉR AG. GRELINGERSTRASSE 19. 061/809078. OBEROHRINGEN: GARAGE VETTERLI AG.
INDUSTRIE ASP 13. 052/2379 35. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI. GARAGE. AV. DE LA CONFRÉRIE. 021/250620. REGENSDORF: IFAG. IND.-FZG. + BAUMASCHINEN. WIESACKERSTRASSE 28. 01/84062 13. REIDEN: RUDOLF MARTI, NUTZFAHRZEUGE. INDUSTRIESTRASSE , 062/81 2645.
RIAZZINO: AUTOCENTRO LEONI SA . 092/64 15 15. RICKENBACH: GEBRUDERJURT. GARAGE. 045/51 1228. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA . RTE FRIBOURG. 037/523230. SARGANS: GARAGE MARTIN KUHN. GROSSFELDSTRASSE. 085/24868. SCHAFFHOUSE: GARAGE VET
TERLIAG . NUTZFAHRZEUGE. GRUBENSTRASSE 77.053/47844 . SCHÔNENWERD: FRITZ GLAUS S Co.AG. GRUNDSTRASSE 36.064/4 ! 2097 SION: GARAGE SÉDUNOI5 SA . RTE CHANDOLINE . 027/2231 55. SOLEURE: STAUFFER S CO..STEINGRUBENSTRASSE 19.065/2263 33. THUSIS:
GARAG E A. MARKOFF. INDUSTRIEQUARTIER. 081/81 3666. VIÈGE: GARAGE ST. CHRISTOPHE. KANTONSSTRASSE. 028/46 II 44 . VOLKETSWIL: GARAGE HANS HUG. ZENTRALSTRASSE 6. 01/9454534. WETZIKON: CITY AUTO AG. USTERSTRASSE 46 . 01/9300702. WIEDLISBACH:
MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE. BASELSTRASSE 8, 065/7633 II. WORBLAUFEN: HESAG AUTOMOBIL AG. WORBLAUFENSTRASSE 159-165. 031/582333. YVERDON: HAMMERLI AG. ROUTE DE LAUSANNE 19. 024/218877 . ZETZWIL: GARAGE GRAF AG. HAUPTSTRASSE 328.
064/732218. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG. SEEFELDSTRASSE 7, HAUPTSITZ. 01/2520404,ZURICH: ABCGROSS-GARAGE AG. SCHWAMENDINGERSTRASSE 106. 01/3124444. ZURICH: BAFAG FAHRZEUGE AG. WEHNTALERSTRASSE *366. 01/573434 .

On cherche pour travaux à long
terme

technicien
architecte
et dessinateur

Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux. Bon salaire.
Faire offres avec curriculum
vitae au :
Bureau d'architecture
R. Diserens & J.-V. Chanez,
Grandes Rayes - 1530 Payerne.
Tél. (037) 63 13 55 (bureau) ou
(037) 63 22 63 (hors des heures
de bureau). 94950 136

Pour notre service contentieux
au service externe
nous cherchons des

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

94793.136

Nous cherchons pour date à convenir

installateur-sanitaire
logement de 4% pièces à disposition.
S'adresser à:
M. Walter Luginbuhl
constructions métalliques
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 14 90. 93668 136

Famille trois personnes, villa près
Genève, cherche un

couple marié sans enfants
35 ans minimum.
La femme s'occupant linge, mé-
nage, cuisine. . Le mari entretien
maison, jardin, service table. Lo-
gés, nourris, etc. Bon salaire. Ré-
férences indispensables, même
d'un autre métier.
Ecrire sous chiffres
A 18-328428 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 93751 136

Important garage de Neuchâtel,
cherche

MÉCANICIEN
qualifié, avec quelques années
d'expérience.
Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Faire offres sous chiffres
CX 2054 au bureau du
journal. 94956.136

Nous cherchons
immédiatement
MANŒUVRES ^̂ Î̂S^̂
DE CHAN11ER ^KlUTlavec expérience -^̂ ^g&Br( m
MENUISIERS- Cl̂ ^̂ ^ f
CHARPENTIERS
MAÇONS A + B
INSTALLATEURS-SANITAIRES
CHARPENTIER
ayant de l'expérience
Salaire intéressant - Prestations sociales
modernes.
Venez nous voir rapidement!
FREE-TIME S.A., rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. C (038) 24 33 66. 94814.136

Home médicalisé
«LA LORRAINE» à Bevaix
cherche pour entrée à con-
venir:

un(e) intirmier(ère)
diplômé(e)

Faire offres par téléphone
au 46 13 27, le matin. 93549135
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TU CHERCHES ?

FRAPPE !
on t' ouvrira . . .

ORDRE DES CHEVALIERS MARTINISTES
LA GRANGE MONASTIQUE DE CHAUDENAY

CHEVANNAY 21540 SOMBERNON
F.rance 92334-110



Un magnifique bouquet de
la gravure suisse contemporaine

;;\ LE LOCLE

Au Musée des beaux-arts

En raison des travaux de rénovation et
d'agrandissement du bâtiment , la tradition-
nelle exposition-vente de Noël organisée
par le Musée des beaux-arts du Locle
n'avait pas pu se tenir l'année dernière. Cel-
le qui s'est ouverte samedi après-midi était
dès lors attendue avec impatience par le
public loclois en général et les amateurs de
gravure en particulier. Ceux-ci ont été gé-
néreusement récompensés de leur patience
car cette exposition est d'un grand intérêt ,
tant par son éclectisme que par la qualité
des œuvres présentées. Présidée par
M. René Faessler, ancien président du co-
mité du Musée des beaux-arts , la cérémo-
nie de vernissage s'est déroulée en présen-
ce d'un nombreux public parmi lequel on
remarquait notamment MM. Maurice Hu-
guenin, président de la ville, et Jean-A.
Haldimann, ancien préfet des Montagnes.

Rompant avec une vieille habitude qui
voulait que deux ou trois graveurs soient
invités à accrocher leurs œuvres, l'exposi-
tion de cette année accueille 27 artistes
sous le titre «Vingt graveurs suisses con-
temporains». Même si la liste est longue, il
convient de tous les citer: Eugen Banziger,
Urs Borner, Albert Chavaz, Andréas Chi-
quet, Jean Cornu, Esther Fehr, Alain le Foll,
Ernest Graf , Roland Guignard, Max Hegets-
chweiler, Josef Hofer, Karl Hosch, Barbara
Hug, André Jacquemin, Franz Keller, Mi-

chèle Mainoli, Hainz Mùller-Tosa, Franz
Opitz, Fritz Peter, Ruedi Peter, Armand
Rondez, Ursula Salathé, Pravoslav Sovac,
Gustav Stettler , Paul Stôckli, Erika Streit et
Peter Wullimann.

41 ŒUVRES

Les 41 œuvres disposées dans la nouvel-
le salle du Musée des beaux-arts représen-
tent un magnifique bouquet de la gravure
suisse contemporaine. Elles ont par ailleurs
été réalisées par les techniques les plus di-
verses: eau-forte, aquatinte, lithographie,
bois gravé, burin, pointe sèche, gravure sur
zinc, vernis mou, sérigraphie. Les styles eux
aussi sont fort différents. Certains traits sont
fins et d'autres volontairement épais. Cer-
taines gravures respirent la légèreté et d'au-
tres trouvent leur expression dans la puis-
sance des noirs. Certaines œuvres sont des
modèles de l'art figuratif et d'autres sont
résolument abstraites. Toutes ont cepen-
dant un grand point commun: la précision.

Qu'il s'agisse de paysages ou de fleurs,
de montagnes ou de visages, les gravures
exposées plaisent par leur authenticité. El-
les invitent au rêve ou à la réflexion, mais
elles ne laissent jamais indifférent. C'est ce
qui donne un charme tout particulier à cette
exposition.

R. Cy

Regain d'intérêt
pour INTERFOOD

INFORMATIONS FINANCIERES

Chronique des marchés ,

Apres I entrée de Jacobs dans le groupe Interfood, l'on a remarqué que la
recherche des titres est devenue plus timide durant l 'automne qui se termine. Cette
situation conduit les trois sortes de valeurs d'Interfood à des moins-values boursières
qui ont été surtout marquées pour les actions nominatives; ces dernières cotaient
encore deux mille francs en août écoulé avant de rétrograder à moins de mille. Or,
depuis plusieurs séances, un indéniable renouveau favorise ce titre qui est remonté
hier à 1100, à Zurich, avec une avance de 25 sur la veille. Mais la remontée est encore
plus nette pour Interfood port, qui a redépassé le cap des 5000 pour s 'arrêter à 5050
(+ 150). Quant au bon de participation, nous l'avons noté à 420 à Neuchâtel et à 430
à Zurich. '

EN SUISSE, la première journée du mois de décembre peut être qualifiée de
satisfaisante dans des échanges un peu plus nourris où la grande majorité des prix se
traitent en avance sur mardi. Oerlikon-Buhrle, particulièrement animé, finit à 1110
(+ 60) pour l'action au porteur et à 240 pour la nominative (+ 8). Les bancaires
avancent, sauf SBS; les assurances et les chimiques figurent aussi parmi les meilleurs
groupes de la journée. Cette attitude confiante est la suite logique d'une poussée
inusitée à Wall Street, la veille.

En revanche, le climat est beaucoup plus morose aux obligations suisses et
étrangères émises chez nous.

Une grande quantité d'échanges ont été réalisés à la corbeille des actions
étrangères de Zurich sur la base d'un dollar à nouveau effrité.

NEW- YORK A GAGNÉ 3% EN UNE HEURE

La grande bourse de Stock Exchange nous avait déjà habitués à des mouvements
fougueux, mais nous ne nous souvenons pas d'avoir eu à noter une soudaine
explosion des cours telle que celle de la dernière heure de la journée du 30 novembre
1982. En moins de soixante minutes, l'indice Dow Jones - qui était demeuré
légèrement haussier durant le plus clair de la séance - a vécu une ascension
fulgurante de 1003 à 1039 points.

Hier, les échanges sont redevenus plus calmes et stabilisés à leurs plus fortes
estimations de la veille.

Peu à dire des autres places internationales, si ce n 'est une grande fermeté à
Francfort.

Le dollar s 'inscrit toujours en baisse.
E.D.B.

La Suisse joue la carte de
la montre économique aux Etats-Unis

INFORMATIONS HORLOGERES

NEW-YORK , (ATS). - Si l'industrie
horlogère suisse s'est longtemps distin-
guée sur le marché américain en écou-
lant des montres d'un prix élevé, elle ne
tient plus aujourd'hui à laisser à ses con-
currents extrêmes-orientaux le secteur
des montres bon marché. C'est en subs-
tance ce qu'a déclaré à l'ATS M.Jean
Savary, président du «Watch-Makers of
Switzerland Information Center» (W0-
SIC), centre d'information de l'horlogerie
helvétique à New-York. Le groupe bien-
nois ASUAG a montré l'exemple en ta-
blant sur la montre analogique
«Swatch», article de bas de gamme fa-
briqué par ETA à Granges et récemment
commercialisé outre-Atlantique.

Que l'horlogerie suisse ait des difficul-
tés à trouver sa place au soleil américain
n'est un secret pour personne : selon le
WOSIC, le prix de vente d'un garde-
temps suisse est en moyenne de $ 43,95,
tandis que celui d'une montre nipponne
atteint 26,50 dollars. Quant aux produits

en provenance de Hong-Kong et Tai-
wan, ils sont vendus à des prix dérisoi-
res: respectivement 5,25 et 8,90 dollars.
Vendue entre 24 et 34 dollars, la
«Swatch» présente des «caractéristiques
techniques nouvelles» et ne ternit donc
pas «l'image de qualité de la montre
suisse aux Etats-Unis» estime M. Savary.

En volume, le secteur des montres
économiques n'a cessé d'augmenter aux
Etats-Unis. Plus des deux tiers de toutes
les montres électroniques à cristaux li-
quides ainsi que des articles mécaniques
- sans les montres automatiques - sont
aujourd'hui disponibles pour moins de
45 dollars. Un quart de ces produits coû-
tent moins de 25 dollars. Par ailleurs,
précise M. Savary, les grands magasins
et les «Catalogue-Showrooms» écoulent
aujourd'hui 69,5% des articles horlo-
gers, contre 15 % en 1969, évolution qui
s'est faite au détriment des magasins
spécialisés.

4me Tournoi de tennis
de la Métropole horlogère

(c) Dans son très beau pavillon, situé rue
du Grenier, le Tennis-club de la Chaux-de-
Fonds organise son 4me tournoi de la Mé-
tropole horlogère. Cette compétition fait
partie du Grand prix suisse d'hiver de l'AST,
après Burgdorf, Spreitenbach, Ecublens, la
dernière manche se disputant à Scheuren.
C'est pourquoi la participation est très éle-
vés et nombreux sont les tennismen voulant
conquérir la victoire qui fut celle de l'An-
glais de Zurich, Farrel, en 1980, alors que
c'était le Polonais Niedweczki qui s'impo-
sait en 1981 et que l'année dernière la pal-
me revenait au Tchécoslovaque Hlasek.

Le tournoi de la Métropole horlogère a
débuté lundi 22 novembre avec des compé-

titions pour les catégories B, C et D. Les
qualifications auront lieu aujourd'hui, les
16me et 8me de finale vendredi, les 8me et
quart de finales ainsi que les demi-finales et
double samedi. Dimanche, dès 10 heures,
sera réservé aux demi-finales et finales sim-
ple et double. Des joueurs de nombreux
Çays seront présents: Tchécoslovaquie,

ougoslavie. Hollande, Hongrie, Allemagne
fédérale, Suède, Afrique du Sud et Suisse.
A l'exception des «Swiss Indoors » à Bâle,
le Grand prix suisse d'hiver est le tournoi
auquel participent les joueurs les plus cotés
du moment. Il est donc difficile d'assister à
un tennis de meilleur qualité dans notre
pays.

Mesures d'hiver:
comme si c'était fait !

Avec les premières chutes de neige
reviennent les mesures d'hiver. Il fallait
s'y attendre ! Les travaux publics et la
police locale avaient convié la presse,
hier, afin de rappeler à chacun ce que
comporte ce train de dispositions spécia-
les réglant spécialement le stationne-
ment à la Chaux-de-Fonds.

Ces mesures sont légalement déjà en
vigueur depuis le 1er novembre et pren-
dront fin, sauf circonstances exception-
nelles, le 15 avril 1983. Nous revien-
drons, avec tous les détails , sur ces déci-
sions qui dans les grandes lignes ne
comportent pas de changements majeurs
par rapport à l'exercice précédent.

Certaines rues seront interdites à tout

Deux conducteurs
blessés

Hier , vers 7 h. M"0 Viviane Dànge-
li, des Hauts-Geneveys, circulait en
voiture boulevard de la Liberté, en
direction du centre de la ville. Peu
avant l'intersection de la rue des
Allées, à la suite d'une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route,
la conductrice entra en collision
avec la voiture conduite par
M! Michel Briones, de La Chaux-de-
Fonds, qui arrivait normalement en
sens inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été conduits à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds par ambu-
lance.

arrêt et stationnement. Il s agit essentiel-
lement des artères empruntées par les
transports en commun. D'autres rues ver-
ront des autorisations de stationner limi-
tées dans le temps, ou d'un seul côté de
la chaussée. Enfin, cinq pistes de luge
seront réservées aux enfants... et aux
adultes, pourquoi pas?

Un gros problème, toujours le même :
la présence des voitures-ventouse. Une
véritable plaie. Cette fois, les autorités
entendent réagir avec plus d'énergie. Si

nécessaire, ces véhicules seront évacués
aux frais de leurs propriétaires. Avis aux
intéressés! La signalisation est en place,
mais encore voilée. Sitôt que la neige
tombera de manière suffisamment impor-
tante, les signaux deviendront opération-
nels. Aux usagers de la route d'y prendre
garde.

Pour l'heure, profitons encore de ce
petit répit qui voit les skieurs maugréer
dans leur coin. Leur tour viendra bien
assez rapidement... ( Ny. )

LA CHAUX-DE-FONDS

A Montreux, cette saison, l'Or-
chestre philharmonique de la Nou-
velle-Orléans a joué le Concerto No 1
de Beethoven sans avoir un chef;
Philippe Entremontne ne dirigeait
pas et jouait en soliste.

Mardi soir, l'Orchestre du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds avait
la direction de Pierre-Henri Ducom-
mun. Serge Brauen tenait la partie
de piano de ce concerto, que Beetho-
ven ne considérait pas comme la
meilleure de ses productions. Les
auditeurs ont cependant apprécié
cette œuvre. Enlevée avec beaucoup
d'allant, elle eut ses contrastes et son
intériorité. Le largo fut  donc joué
par le jeune pianiste avec expres-
sion à la main droite; son dialogue
avec la clarinette (P.-A. Taillard) ,
malgré la difficulté du deux contre
trois, constitua une réussite éviden-
te.

L'orchestre était complet. Avec
l'impulsion de Pierre-Henri Ducom-
mun, il joua avec méticulosité et mu-
sicalité. Dans le concerto de Vivaldi
se distinguèrent les deux flûtes (F.
Allemand et D. Vecchi) , les deux
hautbois (F. Faller et A. Oguey), les
deux clarinettes (P. -A. Taillard et

C. Migliorini), le basson (O. Ri-
chard) , les deux violonistes (F. Zan-
longhi et S. Terraz) ainsi que la cla-
veciniste Mady Bégert.

On sait que le « prêtre roux» (Vi-
valdi) a été pendant 37 ans direc-
teur du Conservatoire de La Pieta à
Venise ; il composait pour ses élèves
les oeuvres les plus diverses; le con-
certo «Per la solenità di S. Lorenzo »
était destiné à être joué par les or-
phelins de l'hospice-conservatoire.
Dirigeant sans baguette, Pierre-

Henri Ducommun donna a cette œu-
vre allègre une vivacité et une sono-
rité très heureuses. Le rôle de Fran-
cis Zanlonghi était très important
dans ses soli de violon. Avec le di-
vertimento de Mozart, l'accent était
mis sur la mode galante de l'époque.
Il s'agissait d'imiter la France et de
considérer le hautbois comme un
instrument typiquement français.
Françoise Faller s 'y distingua parti-
culièrement.

386me Heure de musique
Serge Brauen et l'Orchestre du Conservatoire
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Soirée de la fanfare
La fanfare « L'Espérance», de La Sagne

a organisé samedi sa soirée à la salle
communale. En première partie, elle a
interprété, dirigée par M. Bernard Berdat ,
un choral , une «sinfonia italiana» et une
ouverture. Puis elle attaqua un «dixie-
land», avant de jouer « Der Herr Tubist »,
une pièce avec solo de basse interprétée
par M. Georges-André Ducommun. Le
sous-directeur , M. Gérard Staehli, a pris
ensuite la baguette pour enlever une
marche intitulée «Gruss von Hausen». La
partie musicale se termina par une mar-
che pour tambours, avec les élèves de la
société.

En seconde partie, le groupe théâtral
de la fanfare des Ponts-de-Martel inter-
préta une comédie policière, «Soeur
Anne, je vous vois venir...» Cette pièce a
enchanté le public. La mise en scène de
M. Claude Vuille a été d'excellente factu-
re. La soirée se termina par un bal animé
par l'orchestre « Les Shamrock». Jus-
qu'au petit matin...

LA SAGNE
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20h 30, 200.000 dollars en cavale.
Plaza : 20h30 , Poltergeist.
Eden: 18h30 , Les secrets insolites d'un inter-

nat de jeunes filles , (20 ans); 20 h 30, Hair ,
(12 ans).

Scala: 20h45 , Banana Joe, (7 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de renseigne-

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

m;mche).
Le Scotch: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures (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 IVIanoir: (sauf lundi), exposition de
Noël.

Bibliothèque 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.
221017.

Pharmacie d'office : Fontaine, Forges, 21 , rue
Charles-Naines, jusqu 'à 20h3t), ensuite
tél.221017.

DIVERS
Salle de musique: 20h 15, L'Orchestre sym-

phonique de Radio-Berlin , (concert de
l'abonnement).

Club 44: 20 h 30. L'antisémitisme, par le prof.
André Vergez.

LE LOCLE
CINEMA
Casino : 14h30, 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-Grandjean , tél. (039) 312243.
DANSE ET ATTRACTIONS
Le Dragon d'Or: de 22h à 4h, (sauf lundi).
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

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

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL f'dec. 2 déc.
Banque nationale 720.— d 730.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 630.— 660.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 475.— d 475.— d
Gardy 21.— d 15.— d
Cortaillod 11 70.— d 1150.— d
Cossonay 11 80— 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 4700.— d 4850.— d
Interfood nom 1050.— d 1000.— d
Interfood bon 415— d 420 —
Navigation N'tel priv. .. 80.— d 80.— d
Girard-Perregaux 80.— d  80.— d
Hermès port 210.— d 210— d
Hermès nom 62.— 60.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 645.— 635.—
Bobst port 770.— d 780 —
Crédit Fonc. vaudois .. 1070.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey . 715.— d 715.— d
Innovation 400.— 410.—
Publicitas 2425.— 2430.—
Rinsoz & Ormond 410.— d 410.— d
La Suisse-vie ass 4200 — d 4225— d
Zyma 770.— d , 770.— d

GENÈVE
Grand-Passage 445.— 445.— d
Charmilles port 270.— 270.— d
Physique port 100.— d 90 —
Physique nom 78.— 65.— d
Astra —.10 —.11
Monte-Edison —.17 —.15d
Olivetti pnv 2.65 d 2.70
Schlumberger 82.50 83.25
Swedish Match 45.25 45.— d
Elektrolux B 31 — d 31.25 d
SKFB 30.50 d 31.50

BÂLE
Pirelli Internat 226.— 228 —
Bâloise Holding nom. . 595.— 595.—
Bâloise Holding bon. .. 1060.— 1075.—
Ciba-Geigy port 1410.— 1450 —
Ciba-Geigy nom 618.— 620 —
Ciba-Geigy bon 1085.— 1095 —
Sandoz port i .  4225.— 4225 —
Sandoz nom 1610.— 1610.—
Sandoz bon 600.— 600 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 80500.— 82000.—
Hofmann-LR. jee 73000— 74000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 7300.— 7375.—

ZURICH
Swissair port 652.— 655.—
Swissair nom 593.— 600 —
Banque Leu port 3800 — 3750.—
Banque Leu nom 2190.— 2180.—
Banque Leu bon 540.— 540.—
UBS port 3200 — 3200.—
UBS nom 570.— 570.—
UBS bon 106.50 107.—
SBS port. . '. 314.— 312 —
SBS nom 223.— 221.—
SBS bon 245.— 246.—
Crédit Suisse port 1930.— 1940 —
Crédit Suisse nom 355.— 359.—
Banque pop. suisse ... 1245.— 1265.—
Banq. pop. suisse bon .. 118.— 123.—
ADIA *.. 1320.— 1330.—
Elektrowatt 2460.— 2490 —
Financière de presse .. 229.— 230.—
Holderbank port 620.— 615.—
Holderbank nom 525.— 515.—
Landis & Gyr port 905.— 910.—
Landis & Gyr bon 90.50 * 92.—
Motor Colombus 515.— 520 —
Moevenpick 2950— 3000.—
Italo-Suisse 132.— d 132 —
Oerlikon-Buhrle port .. 1050.— 1130.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 232.— 240 —
Schindler port 1620.— 1650.—
Schindler nom 295,— 295 —
Schindler bon 290.— d 300.—
Réassurance port 6525.—i 6575.—
Réassurance nom 3075.— 3090 —
Réassurance bon 1175.— 1180.—
Winterthour ass. port. . 2870— 2890.—
Winterthour ass. nom. . 1720.— 1735 —
Winterthour ass. bon .. 2425.— 2445.—
Zurich ass. port 16650.— 16800.—

Zurich ass. nom 9150.— 9175.—
• Zurich ass. bon 1440.— 1440 —

ATEL ..: 1380.— —.—
Saurer 380.— d 380.— d
Brown Boveri 880.— 880 —
El. Laufenbourg 2675.— 2675.— d
Fischer ?! 460.— 400.—
Jelmoli 1480 — 1485 —
Hero 2290 — 2250.— d
Nestlé port 3585.— 3585 —
Nestlé nom 2240.— 2245.—

. Roco port —.— —.—
Alu Suisse port 482.— 482.—
Alu Suisse nom 151 .— 145.—
Alu Suisse bon 45.75 45.25
Sulzer nom 1575.— 1575.—
Sulzer bon 235.— 235.—
Von Roll 365— d 375 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 49.50 50.—
Amax 45.50 46.75
Am. Tel & Tel 127.50 126.50
Béatrice Foods 51.50 51.75
Burroughs 89.75 94.—
Canadian Pacific ,57.— 59.—
Caterp. Tractor 84— 84.—
Chrysler 23.25 24.75
Coca Cola 99.50 104.50
Control Data 77.50 82.75
Corning Glass 131.— 130.—
C.P.C 76.— 77.—
Dow Chemical 55.— 56.—
Du Pont 77.50 80.25
Eastman Kodak 191.— 198.50
EXXON 59.75 60.—
Fluor 43.50 46.50
Ford Motor 67.50 69.75
General Electric 189.— ex 195.50
General Foods 91.50 94.—
General Motors 125.— 126.50
General Tel. & Elec. ... 83.— 87.75
Goodyear 69.75 * 71.75
Homestake 97.75 100.— /
Honeywell 204.— 213.—
IBM 175.50 182.—
Inco 19.— 19.75
Int. Paper 98.— 99 —
Int. Tel. & Tel 67.— 69.—
Lilly Eli 123.50 126.—
Litton 103.— 106.—
MMM 147.50 156 —
Mobil Oil 49.— 50.50
Monsanto 178.50 181.50
Nation. Cash Register . 181.50 185.50
National Distillers 51.75 51.50 d
Philip Morris 126.— 132.—
Phillips Petroleum 65— 68.25
Procter & Gamble 240.50 250.—
Sperry Rand 67 .50 70.25
Texaco 63.50 64.50
Union Carbide 113.50 115.50
Uniroyal 23.25 23.50
US Steel 41.25 42 —
Warner-Lambert 59.25 59.75
Woolworth F.W 55.25 59.25
Xerox 79.75 82.50
AKZO 24.50 25.25
Amgold 190.— 195 —
Anglo Americ. 30.25 30.75
Machines Bull 8.25 d 8.— d
De Beers I 11.50 11.50
General Schopping .... 452.— 452.—
Impérial Chem. Ind. ... 11.75 12.25
Norsk Hydro 81.50 83.50
A.B.N 220.— 229.50
Philips 20.25 21.—
Royal Dutch 67.75 70.50
Unilever 147.— 147.—
B.A.S.F 94.50 95.—
Degussa 197.— d 197.50 d
Farben. Bayer 90— 90.75
Hoechst. Farben 90.75 91.75
Mannesmann 111.50 113.—
R.W.E 157 50d 159.50
Siemens ." 212.50 213.—
Thyssen-Hùtte 58.— 59 —
Volkswagen 111.— 113.—

FRANCFORT
A E G  28.40 29.—
B.A.S.F 110.— 111 —
B.M.W 214.30 219.50
Daimler 349.50 355.50
Deutsche Bank 259.10 262.50
Dresdner Bank 129.60 135.50

Farben. Bayer 104.8 106.—
Hoechst. Farben 106.3 107.70
Karstadt 190.— 190.50
Kaufhof 179.5 185.80
Mannesmann 130.3 131.50
Mercedes 321.— 326.—
Siemens 246.6 250.50
Volkswagen 129.5 133.30

MILAN
Assic. Generali 114200.— 113600 —
Fiat 1735.— 1725.—
Finsider 33.— 34.—
Italcementi 24750.— 24500 —
Olivetti ord 2115— 2099 —
Pirelli 2495.— 2485.—
Rinascente 311.— 307.—

AMSTERDAM
Amrobank 47.— 48.10
AKZO 31.1 33.—
Bols 65.1 65.50
Heineken 87.5 89.90
Hoogoven 13.3 13.90
K.L.M 126.— 127.50
Nat. Nederlanden 118.8 120.30
Robeco ' 238.— 240.30

TOKYO
Canon 1230.— 1230.—
Fuji Photo 1900.— 1910.—
Fujitsu 959.— 968 —
Hitachi 740.— 737.—
Honda 975.— 980.—
Kirin Brew 387.— 387.—
Komatsu 555.— 558 —
Matsushita E. Ind 1390.— 1390.—
Sony 4090.— 4140.—
Sumi Bank 502.— 506 —
Takeda 865.— 870 —
Tokyo Marine 503.— 516.—
Toyota 1000.— 999 —

PARIS
Air liquide 433.5 439.—
Aquitaine 104.5 107.50
Bouygues 846.— 844.—
B.S.N. - Gervais 1480.— 1495.—
Carrefour 1295.— 1310.—
Cim. Lafarge 245 — 242.50
Club Méditer 520.— 525.—
Docks de France 575.— 573.—
Fr. des Pétroles 113.1 117 50
L'Oréal 986— 995 —
Machines Bull 26.— 26.30
Matra 1420.— 1430.—
Michelin 724— 731.—
Parts Franco 125.— 130 —
Perrier 206.— 205 —
Peugeot 128.— 130 —

LONDRES
Anglo American 14.25 14.50
Brit. & Am. Tobacco .. 6.24 6.42
Brit. Petroleum 2.94 3.08
De Beers 5.35 5.45
Impérial Chem. Ind. ... 3.48 3.58
Imp. Tobacco 1.13 1.16
Rio Timo 4.27 4.34
Shell Transp 3.92 4.10

INDICES SUISSES
SBS gérerai 305.3 307 —
CS général 239.7 241,50
BNS rend, oblig 4.29 4.30

Ifi gjl Cours communiqués
B|Ty par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 23-% 24-%
Amax 2 1 %  21 -%
Atlantic Rich 38% 39-54
Boeing 3 2 %  3 2 %
Burroughs 44 44-%
Canpac 27-54 27-54
Caterpillar 39-% 39
Coca-Cola 49 51
Control Data 39-54 39-%
Dow Chemical 26-54 26-54
Du Pont 37-% 37-54
Eastman Kodak 94-54 92-54
Exxon 28 28
Fluor 21-54 22
General Electric 92 91-%

General Foods 44-54 44-54
General Motors 59-% 58
General Tel. & Elec. ... 41 40-54
Goodyear 33-% 33-%
Gulf Oil 28 27-%
Halliburton 29-% 30-%
Honeywell 100-% 101-%

. IBM 86-54 86-54
Int. Paper 46-% 4 6 %
Int. Tel. & Tel 3 2 %  32- '/4
Kennecott 
Litton 49-54 48-%
Nat. Distillers 24-% 23-%
NCR 87-54 90-%
Pepsico 41 42
Sperry Rand 33-% 33-%
Standard Oil 38-% 38-%
Texaco 3 0 %  30
US Steel 19-% 19-%
United Technologies .. 55-% 55-%
Xerox 38-% 38-%
Zenith 13-% 13-%

Indice Dow Jones
Services publics 116.09 115.63
Transports 444.40 446.49
Industries 1035.80 1031.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 1.12.1982

Achat Vente

Etats-Unis 2.0975 2.1275
Angleterre 3.41 3.49
£/S -.— -.—
Allemagne 85.70 86.50
France 30.10 30.90
Belgique 4.35 4.43
Hollande 77.80 78.60
Italie —.1450 —.1530
Suède 28.40 29.20
Danemark 24.20 25 —
Norvège 29.90 30.70
Portugal 2.25 2.45
Espagne 1.77 1.85
Canada 1.6950 1.7250
Japon —.8350 —.86

-
. .

Cours des billets 1.12.1982
Achat Vente

Angleterre (1£) ...... 3.30 3.60
USA (1S) 2.06 2.16
Canada (1$ can.) 1.66 1.76
Allemagne (100 DM) .. 84.50 87.50
Autriche (100 sch.) ... 12— 12.45
Belgique (100 fr.) .... 4.15 4.45
Espagne (100 ptas) ... 1.60 1.90
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.) 27.50 30 —

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

PiècGSi 
suisses (20 fr.) 185.— 200.—
françaises (20 fr.) 186 — 201.—
anglaises (1 souv.) .... 212.— 227 —
anglaises {i souv. nouv.) . , 212.— 227.—•
américaines (20 S) 975.— 1075.—
Lingot (1 kg) 29580.— 29830.—
1 once en S 437.— 440.—

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

Lingot (I kg) 665.— 715.—
1 once en S 9.80 10.55

CONVENTION OR du 2.12.82

plage Fr. 30100.— achat Fr. 29750.—
base argent Fr. 720.—

. , . . . . . . . .
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16650francs?Etre en frac à peu de frais.

VOUS devenez propriétaire - conformément à la tradition Peugeot - * 'Normes antipollution et nouvel ICHAcompris.Illustration: Peugeot 505 GL avec jantes

d'une voiture intelligemment conçue: sa suspension raffinée à quatre en a"iage leger et baguettes latérales en optlon
roues indépendantes est complétée par une direction à crémaillère
très précise, par des freins à disques assistés et par un compensateur 5 vitesses ou boîte automatique.
de freinage. De plus, la Peugeot 505 vous offre un autre atout typique de pour ménager votre porte-monnaie

' j;2: £>T* -SET I Peuf0t: S0" confo,rt lar
^

e[] \ supérieur à la moyenne. Enfin, vous ou vos nerfs. Si vous préférez le manie-
M profitez par-dessus le marche d un design bien type: l'élégante carras- ment du |evier de Vltesses a ce |ul du

[|il . fet série signée Pininfanna ne vous coûte pas un centime de plus! distributeur d'essence , vous savez
KÉJ|i , '5fl\ «ss-s^ÉlI depuis longtemps combien une boite a

(LTsurêT^ 
505

JS?05^TJÎ^^̂Tco^
'̂ ^^  ̂ '" • <fl[ . W ' K^SSfc*

du coffre. De plus , l'insonorisation de la 505 mentto^de ôt de \a f°ule' ^m .* pP 
N̂ ;.*-

permet de s'entretenir à voix normale sur êe 
 ̂
en 

 ̂&
eal ^̂ pp»1*̂

l'autoroute. Par exemple pour discuter de sa êar ' *
consommation si économique... Une européenne de qualité

1PEUGE0T 505
on

Peugeot 505 GL: 4 cylindres , 1971 cm3,96 ch DIN, 16 650 francs; version à injection: 2165 cm3,117 ch DIN, vitesse de pointe 178 km/h; exécution «S»: vitres teintées , lève-vitres et toit ouvrant èlec- @i»
triques, direction assistée, sièges en tweed, condamnation électromagnétique des portes, compte-tours ; version STI : idem , plus sièges chauffants à l'avant , différentiel à glissement limité. 6 ans SSJSJI
de garantie anticorrosion Peugeot.
Neuchâtel : M. & J.-J. Segessemann, Garage du Littoral, (038) 25 99 91.

Boudry : Garage des Jordils, (038) 421395 - Chézard : U. Schùrch. (038) 53 38 68 - Cornaux: Gérald Storrer, (038) 47 15 56 - Fleurier: Paul-André Bugnon, (038) 611172 - Neuchâtel :
A. Waldlierr . (038) 2419 55 - L a  Neuveville BE: Garage du Château S.A., (038) 51 21 90 - Peseux: Garage de la Cité S.A.. (038) 31 77 71.

Livrable: Moteurs aux nouvelles normes suisses ; toujours aussi performants . «7°*>-"°

ies bonnes affaires du Super-Centre Porles-Rouges l|jp
Finpack extra 750 g iSf? jjP̂ ÎIK||i r̂ ^

^̂
Finesse ,., ]£« , 1 . [ ] ameublement
Trois cœurs 350 ,13? § 1 I T6XIÎI6 ., nt $1106^060^6portes-rouges, ,*, & I wA sup ef T̂mLrim 1 r
Luxer pelil 235 9 «l̂ - ¦ffiiii ii hilnfl"" Util0/ ffe \Bw"' c i -  r
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Le début de l'année
scolaire en question

Au cours d'une assemblée ex-
traordinaire de l 'Association des
enseignants bernois, le président
Hanspeter Schuepp a donné le ré-
sultat d'un référendum concer-
nant le début de l 'année scolaire.

Ce référendum a une nouvelle
fois  mis en évidence le désaccord
entre enseignants alémaniques et
romands, de Bienne et du Jura
bernois, désaccord déjà révélé
lors de la votation de juin.

Alors que 73 % des Alémani-
ques se prononcent contre l 'intro-
duction dans la Constitution fé-
dérale d'une prescription fixant
le début de l'année scolaire entre
la mi-août et la mi-octobre, 97 %
des Romands sont en faveur

d une telle prescription. Ce réfé-
rendum signifie que les deux
parties campent sur leurs posi-
tions et ne désirent par consé-
quent rien modifier à leur régime
respectif.

Quant à la législation bernoise
sur la formation, mise en procé-
dure de consultation, il ressort de
la prise de position de l 'associa-
tion que les enseignants sont très
sceptiques quant à un déplace-
ment de la 4""' à la 6""' année sco-
laire du moment où s'effectue la
sélection. Ce projet de réforme
doit être, de l'avis des ensei-
gnants, débattu lors de discus-
sions politiques. (ATS)

Six nouvelles locomotives
pour le BLS

Ce sont six nouvelles locomotives de
type Re4/4 que le Chemin de fer Berne-
Lôtschberg-Simplon (BLS) recevra ces
prochains mois. Ces nouvelles locomoti-
ves permettront de faire face à l'augmenta-
tion de trafic lorsque les travaux de dou-
blement de la voie seront terminés. En
outre, ce nouveau matériel est destiné à
remplacer peu à peu les locomotives ac-
tuellement en service, dont certaines rou-
lent depuis plus de 40 ans.

D'un prix de 4,5 millions de fr. pièce, la
Re 4/4 peut tirer 630 tonnes sur ies ram-
pes du Lôtschberg. Actuellement, 29 de
ces locomotives sont en service sur ce
réseau privé. (ATS)

Nouveau dossier
intéressant de l'ADIJ

De notre correspondant :
Constatant que les données socio-

économiques de la région font terri-
blement défaut, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ),
par sa commission économique,
vient de publier un nouveau dossier
intéressant dans son bulletin. Deux
études ont été menées sur les dis-
tricts de Courtelary, dans le Jura-
Sud, et Porrentruy, dans le canton du
Jura, par MM. Pierre-Alain Bassin,
professeur à Courtelary, et Gabriel
Theubet, député-maire de Porren-
truy. Un éditorial du président de
l'ADIJ, Me Roland Schaller, évoque
la crise internationale et ses inciden-
ces sur l'économie de nos régions, les
appréhensions pour l'avenir immé-
diat. Aussi la publication de ces deux
dossiers dans le bulletin de l'ADIJ

est-elle destinée à faire prendre cons-
cience des freins et des possibilités
de développement de ces deux dis-
tricts.

IVE

VILLE DE BIENNE Fouilles archéologiques de Douanne

De notre rédaction biennoise:
Les responsables des fouilles

archéologiques de Douanne sont
en train de rédiger le 21ms et der-
nier volume de leur rapport. Si
pour les habitants de Douanne
les fouilles entreprises en juin
1974 dans leur village sont déjà
du passé, pour les archéologues
l'affaire n'est pas close. En ef-
fet, grâce au nombre incroyable
d'objets découverts qui datent
tous du quatrième millénaire
avant Jésus-Christ, il a été pos-
sible de tirer d'importantes con-
clusions sur la vie des hommes
néolithiques de la région. Les ré-
sultats feront l'objet d'une ex-
position l'été prochain au musée
Schwab, à Bienne.

Les fouilles de Douanne — qui
ont duré près de deux ans — ont
fasciné les archéologues. Le grou-
pe de quelque 25 scientifiques suis-
ses et étrangers chargés du dé-
pouillement des vestiges et de la
publication des résultats a rédigé
son premier compte rendu après la
première année de fouilles, soit en
1976.

— Le fait d'être arrivé à publier
un ouvrage en un temps vraiment
record montre bien l'enthousiasme
de l'équipe. Malgré des problèmes
de budget (en 1976, il n 'était pas
encore garanti), l'ambiance de tra-
vail était idéale, car tout le monde

Une terre riche en trésors archéologiques. (Avipress-Cortési)

faisait preuve d'un engagement
passionné, explique l'archéologue
responsable de la publication des
résultats, M. Werner E. Stoeckli.

Depuis ce ne sont pas moins de
20 ouvrages volumineux qui ont
suivi , ouvrages scientifiques il est
vrai , difficiles à lire pour le profa-
ne. C'est pour cette raison qu 'un
livre «à la portée de tout le mon-
de» , actuellement rédigé par l'ar-
chéologue bàlois Alexandre Fur-
ger , devrait être mis en vente dans
le courant du printemps prochain.

GRÂCE À LA N5

En 1874 déjà , lors du forage d'un
puits; les habitants du village
s'étaient rendu compte que leur sol
recelait des trésors archéologiques.
Pourtant , ce n'est qu 'en vue de la
construction de l'autoroute N5 —
dont le tracé allait éliminer toute
possibilité de fouilles — que les re-
cherches ont été sérieusement en-
treprises. Pendant 21 mois, de 1974
à 1976, un couloir de 15 m de large
et de 160 m de long a été fouillé de
fond en comble. Mais les travaux
n'ont été étendus ni en direction
du lac, ni en direction des collines.

— Qui sait ce qui peut encore s'y
trouver... L'incroyable quantité
d'objets découverts sur un site li-
mité permet de donner libre cours
aux suppositions les plus folles , dé-
clare M. Stoeckli.

En effet , les quelque 2000 m*1 de
terre passés au peigne fin ont révé-
lé — outre une miche de pain con-
sidérée comme la plus vieille d'Eu-
rope — 246.000 tessons de cérami-
que, 2200 outils de pierre polie ,
d'os ou de bois de cerfs, et
212.000 os d'animaux! Si ces objets
ne sont pas spectaculaires en eux-
mêmes, leur quantité permet de
procéder à des statistiques qui
pour la première fois donnent des
renseignements précis et sûrs sur
le développement des civilisations
néolithiques de l'époque et sur
l'évolution de leurs cultures.

Ainsi une erreur historique a pu
être rectifiée : le développement de
la «civilisation de Cortaillod » —
qui regroupe les hommes vivant
sur les rives des lacs suisses entre
3800 et 3500 environ avant Jésus-
Christ — s'est fait en sens inverse à
celui que l'on supposait. Si l'on fai-
sait se succéder directement la po-
terie fine et très décorée de cérami-
que de l'époque de «Cortaillod» et
celle très rudimentaire de la civili-
sation suisse, nommée de «Hor-
gen», on sait maintenant que
600 années au moins les séparent.

UN VIDE COMBLE

En outre, ces fouilles ont égale-
ment révélé, pour la première fois
sur les rives d'un lac suisse, l'exis-
tence d'un village néolithique en-
tre 3500 et 3200 avant Jésus-Christ.
Un vide archéologique important a
donc pu être partiellement comblé
grâce à l'apport d'indications four-
nies par ce site extrêmement riche.
Une richesse qui s'exlique sans
doute par le fait que la baie de
Douanne constituait l'endroit le
plus favorable à l'établissement de
peuplades agricoles, le long de la
rive nord — très montagneuse —
du lac de Bienne. Quelque 35 villa-
ges se sont succède pendant envi-
ron 850 ans et à des intervalles plus
ou moins longs (supposés de 20 à
30 ans). C'est en raison d'inonda-
tions très nombreuses provoquées
par les crues du lac que ces popu-
lations néolithiques devaient pé-
riodiquement quitter leur village.
Lorsque les eaux s'étaient retirées,
laissant derrière elles une couche
de sédimentations, un nouveau
groupe d'hommes à la recherche
de terres fertiles s'intallait. Ainsi le
village le plus ancien découvert à
Douanne — il date de 3830 avant
J.-C. — se trouve dans la strate la
plus profonde. Et c'est justement
cette superposition de couches re-
présentant les établissements suc-
cessifs de communautés néolithi-
ques qui a passionné les archéolo-
gues, car elle permet de situer
chronologiquement et avec une
marge d'erreur réduite au mini-
mum les objets découverts.

CANTON DE BERNE Fédération des communes du Jura bernois

De notre correspondant :
Même si l'ordre du jour de l'assem-

blée de la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB), du 15 dé-
cembre, prévoit une élection au con-
seil de la fédération et la désignation
du successeur de M. André Ory, ce
point va certainement être reporté au
mois de janvier, le candidat idéal
n'ayant pas encore été trouvé. Il sem-
ble qu'on ne se presse pas au portil-
lon pour cette fonction et que dans
tous les cas aucun des membres ac-
tuels du conseil ne corresponde au
profil du président idéal. M. Ory
était-il le seul capable de mener ce
bateau nommé FJB? On pourrait le
penser au vu des difficultés que pré-
sente sa succession et des précau-
tions que l'on prend déjà à épauler le
futur président. En effet, un secrétaire
de département pour les affaires
d'hygiène publique et affaires socia-
les vient d'être nommé et l'on prévoit
d'en nommer un second pour le dé-

partement économie et aménage-
ment, ceci en collaboration avec la
région de montagne Jura/Bienne.

Ces difficultés, M. André Ory lui-
même les a évoquées hier au cours
d'une conférence de presse où l'on
présentait les objets qui seront traités
le 15 décembre à Péry. Mis à part ce
problème d'élection au conseil et des
propositions concernant la psychia-
trie semi-stationnaire et foyers_ pour
personnes âgées dans la vallée de
Tavannes, l'ordre du jour ne com-
prend pas d'autre point important.

M. Ory a remis sa démission de
président au début d'octobre avec ef-
fet au 10r mars 1983. Les trois partis
gouvernementaux se sont rencontrés
pour évoquer sa succession, mais ne
sont pas encore parvenus à trouver la
solution. Le 15 décembre, proposi-
tion sera faite de reporter ce point au
mois de janvier.

PROBLÈME DÉLICAT

Le problème est en fait délicat à
plus d'un titre. Un dosage doit être
respecté au conseil entre la représen-
tation des partis et des districts.
L'exercice est donc difficile, a relevé
M. Ory. De plus, le candidat doit être
membre de l'assemblée.
- C'est une des faiblesses de la loi

sur les droits de coopération, a décla-
ré M. Ory, qui aurait souhaité pouvoir
agir par cooptation.

Aussi est-on dans l'embarras. On a
bien tenté d'élaborer le profil idéal du
futur président, mais aucune des per-
sonnes pressenties n'y correspondait.

Alors, on cherche... Interrogé sur les
raisons de sa démission, M. Ory est
resté vague:

- Je pense pouvoir songer à d'au-
tres horizons. En tant que député, je
reste membre de l'assemblée. Je dési-
re retrouver une certaine tranquillité,
prendre du recul. Des projets, j'en ai
plein. Je ne crois pas le moment venu
d'en parler.

La FJB, avec le départ de M. André
Ory, voit son prestige diminuer. Elle
n'avait vraiment pas besoin de cela.

IVE

On cherche un président « idéal »
Z-. ¦*¦

Ivan Vecchi
Av. de la Gare, 4
2740 MOUTIER

Tél. 032 93 44 66
Télex : 34 91 27

CANTON DU JURA Procès de la drogue à Delémont

De notre correspondant :
Au cours d'une audience qui a

duré de 8 h 30 à 13 h 30, les derniè-
res plaidoiries, ainsi que les répli-
que et duplique, ont été pronon-
cées hier au procès de Delémont.
Sur le banc des accusés, on le sait ,
dix jeunes hommes et jeunes fem-
mes dans les mains desquels ont
passé, selon l'acte d'accusation,
une cinquantaine de kg de «h».
Derrière eux, huit avocats et dans
les bancs réservés au public une
assistance relativement nombreu-
se, dans laquelle bon nombre de
tous jeunes gens et jeunes filles.
Forcément, le procès de Delémont
éveille de l'intérêt surtout dans les
rangs de la jeune génération.

Quatre avocats ont plaidé hier
matin en faveur de clientes ou de
clients dont les intérêts sont diver-
gents. Qui a vendu quoi? Et à qui ?
Et combien? Et pourquoi? Les ver-
sions divergent. Un avocat plaide
l'absence de preuves absolues.
L'accusation ne repose que sur un
seul témoignage. Aucune preuve
n'a été apportée à rencontre de J.-
M. G.

Pour le second défenseur enten-
du hier, CC. est en dessous de la
«barre » des 4 kg fixée par le tribu-
nal fédéral. Son cas ne peut donc
pas être dit «grave». Certes, la jeu-
ne fille a réalisé un bénéfice illicite
de 3500 fr., mais c'est un être fragi-
le et instable, qui a été influencé. Il
faut lui accorder une chance, d'au-
tant plus qu 'elle a fait preuve d'un
repentir sincère et qu 'elle a prati-
quement réparé le dommage causé

a l'Etat. Pour l avocat, les 15 mois
requis représentent le triple de la
peine méritée: cinq mois avec sur-
sis suffisent.

RISQUE D'ERREUR
Pour le défenseur de P. de F.,

l'ami italien de la principale incul-
pée, le fait que toute l'accusation
repose sur des dénonciations con-
duit à un risque d'erreur dans l'in-
terprétation. P. de F. a reçu 20 kg
de «h» en paiement d'une dette, il
ne les a pas acquis dans des inten-
tions délictueuses. En outre, il
s'agit de drogue douce, moins per-
nicieuse que la nicotine. Une ré-
pression trop rigoureuse pourrait
conduire l'accuse sur la voie des
drogues dures. L'avocat propose
une peine n'excédant pas 18 mois
(le procureur demande 28 mois).

Enfin , la parole est donnée au
défenseur de C.G., ex-tenancière
d'une boutique. Il tentera de dé-
montrer que sa cliente est victime
d'un terrible malentendu, et même
d'un mur d'incompréhension et
d'acharnement. On veut en faire
une chef de gang, proche de la Maf-
fia , une «dure» proférant des me-
naces et des avertissements. Non,
C.G. n'est pas un personnage de
roman noir, mais simplement une
femme amoureuse, complice et
non co-auteur des délits , qui a aidé
celui qu 'elle aime à livrer le «h»
qu'il avait reçu en paiement contre
son gré. Tout le reste est roman.
Les co-accusés de C.G. ont menti
en chargeant celle-ci. C'est une
bonne mère, une femme dynami-

que, attachée a sa famille, qui n'a
jamais consommé de drogue et
même jamais vu dé «h», sinon
dans le bureau du juge d'instruc-
tion. Elle n'a jamais trempé aupa-
ravant dans une affaire quelconque
de stupéfiants. C.G. a suffisam-
ment payé, en douze mois de pré-
ventive, une faute certes grave. Ja-
mais plus elle ne comparaîtra de-
vant un tribunal.

— Si la peine excède la préventi-
ve, conclut le défenseur, le tribunal
assumera la responsabilité de con-
duire l'accusée au cimetière!

L'avocat invitera encore les ju-
ges à tenir compte de la tendance
actuelle de la justice en matière de
drogues douces et à ne pas rendre
une justice «régionale ».

Les duplique et réplique n ap-
porteront pas beaucoup d'éléments
supplémentaires. Le procureur
maintiendra intégralement son ré-
quisitoire et demandera au tribu-
nal de ne pas se laisser influencer.
Ou bien C.G, est innocente et il
faut l'acquitter, ou bien elle est
coupable et elle doit subir la peine
qu 'elle mérite.

Invités à s'exprimer une dernière
fois, les accuses n'ont pas grand
chose à dire. Un seul fait état de
regrets et affirme qu'il n'est pas le
criminel que le ministère public a
dépeint. C.G., qui a sangloté pen-
dant une bonne partie de la plai-
doirie de son avocat , dit simple-
ment qu 'elle ne comprend pas ce
qui lui arrive. Le jugement sera
rendu vendredi matin à 9 heures.

BÉVI

Ebauches ferme
sa filiale allemande

I IM FOR M ATI O N S H O R LOG È RES

Ebauches SA Neuchâtel, qui
appartient au groupe horloger
ASUAG, va fermer à fin juin 1983
sa filiale Durowe Gmbh, à Pforz-
heim (RFA). Cette mesure, révé-
lée mercredi par notre confrère
chaux-de-fonnier, se traduira
par la suppression de 130 em-
plois. L'entreprise allemande oc-
cupe actuellement 149 person-
nes. Toutefois, 19 employés ont
déjà été licenciés à la suite des
mesures de restructuration pri-
ses au début de l'année.

En février en effet, ASUAG an-
nonçait que les dimensions de
l'entreprise Durowe ne permet-
taient plus de poursuivre le pro-

gramme de fabrication compre-
nant la production en parallèle
d'ébauches et de mouvements
similaires à ceux fabriqués dans
les usines suisses. Le plan de
réorganisation du groupe Ebau-
ches, décidé en 1981, dictait dès
lors la restructuration et le redi-
mensionnement de la société et,
partant, la suppression de
250 emplois au cours de l'année
1982.

ASUAG précisait que les ins-
tallations allaient être moderni-
sées pour permettre la produc-
tion en grandes séries d'un cali-
bre spécifique. Le porte-parole
de l'ASUAG a indiqué qu'il s'est

toutefois révélé impossible de
trouver des débouchés pour un
tel calibre fabriqué hors de Suis-
se. L'intérêt pour ce dernier ne
manquait certes pas, mais pour
être vendu à des conditions cou-
vrant au moins les coûts, il de-
vait être fabriqué en Suisse. Y a-
t-il éventuellement des possibili-
tés de reprise de l'entreprise?
L'ASUAG est prête à examiner
les offres, mais les possibilités
sont cependant fort limitées en
raison de la situation économi-
que qui règne dans la Forêt-Noi-
re, a souligné le porte-parole du
groupe. (ATS)

Pour la promotion économique
De notre rédaction biennoi-

se:
Consacré totalement à l'écono-

mie des régions de Bienne, du Jura
bernois et du Seeland, le dernier
bulletin de l'Office bernois de dé-
veloppement économique vient de
paraître. Distribuée tant en Suisse

j qu'à l'étranger - principalement en
Allemagne - cette brochure four-
nit une importante information sur
les possibilités d'investissement
existantes et sur les avantages des
régions concernées. En citant des
exemples de réalisation de nouvel-
les enreprises, soutenues par les
pouvoirs publics, elle décrit égale-
ment les procédures à suivre pour
bénéficier d'une telle aide.

Cette aide peut se faire sous dif-
férentes formes: par la prise en
charge d'intérêts, par des contribu-
tions à fonds perclus (qui peuvent
parfois atteindre jusqu'à la moitié
de l'investissement prévu), par des
facilités fiscales et des aides au re-
cyclage du personnel. Si au bureau
du développement économique du

canton de Berne, on déplore que
ces possibilités encourageant l'im-
plantation de nouvelles industries
ne soient encore que peu connues
et utilisées, les efforts ne sont tout
de même pas restés vains. En effet ,
grâce aux mesures de développe-
ment économique, ce sont au total
1400 emplois qui ont été créés ou
consolidés dans la région. Sans
procéder à des comparaisons avec
le nombre de places de travail éli-
minées, le bilan est donc assez sa-
tisfaisant. Ainsi à Bienne, la société
Dryan-Ford-Hal Technologies SA
- qui travaille entre autres dans le
secteur des télécommunications et
dont l'installation en septembre
1981 a été facilitée par les aides
financières cantonales - espère
pouvoir passer de 26 employés à
40 d'ici un an. Deux autres exem-
ples ont été cités dans la brochure
en question : Zumbach Electronic
SA à Orpond et Vilec SA à Villeret,
spécialisés dans les systèmes infor-
matiques.

CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15lh et 20h 15. Den letzten fresscn die

Haie.
Cap itole: 115h. I 7 H 45  et 20h 15, Das As der

Assc.
Elite : permanent dés 14h30. Tiffan

^
v Mink.

Lido I: 15 h . et 20 h 15, Les fantômes du
chapelier ; 17h'45, Jésus.

Lido II: 15h , I7h45 et 20h30 , A Midsum-
mer Nisht 's Sex Comedy ; au matin ,
10 h 30, Jésus.

Métro : 19h50 , Die Légion der Ycrdaminten
/ Im I rrgarten des Schreckens.

Palace: 1 4 h l 5 , I6H 30 , 18h45 et 21 h . Pol-
tergeist.

Rex: 15h et 20h 15. Pork y's: 17h30 . Matlo-
sa - oder die Geschichte eines spaeten Auss-
teigers.

Studio: permanent des 14h30 , Die Scxgieri-
gcn.

EXPOSITIONS
Librairie Daniel Andres: Gianni Vasari , il-

lustrations sur la littérature russe, I4h -
I8h30.

Galerie Frilz Buhler: I9h - 21 h , Benz Salvis-
berg: notre lac, notre région , notre artiste.

Galène Cartier: céramiques de Jacques
Kaufmann , Sophie Honegger , et Philippe
Barde , 16h - 20h.

Galerie Brésil: exposition de Roger Vou-
mard.

Boutique Fantaisie: Exposition sur Bali , 9h -
I2h , 1-3 Bi 30 - I8H30.

Galerie Muck : Robert Planet , rétrospective ,
I9h - 22h.

Galerie Steiner : Georges Item et Marco Ri-
chterich , 15h - I9h , 20h - 22h.

Galerie rue des Maréchaux 10: Adamovic,
créations de batik. I6h - 21 h.

Palais des Congrès : Exposition de Noël , 16
- 22h.

THATRE , CONCERTS
Aula de l'Ecole normale: 20h 15, Concert

donné par le Brass Band Bienne , soliste
invité : Bernhard Heiniger , orgue.

DIVERS
Jardin Robinson , Mâche : jouer , bricoler , fai-

re des bougies, cuire des biscuits , etc., 14 h
- 17 h 30.

Pharmacies de service : Pharmacie Centrale ,
rue de l'Union 16, tél. 224140.
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VEVEY &
A» Nous cherchons pour début 1983 ou date à convenir: YBfly

# UN VENDEUR f
• RADIO - TV - HI-FI f
^gS 

Ce poste requiert une connaissance approfondie de la 
branche , ^Br

-_. une formation , en électronique, sans être indispensable, serait ÉSÊL.
«g» un avantage. '-.y y

Nous offrons une ambiance de travail sympathique, un salaire

• 

intéressant (13 fois l'an), 4 semaines de vacances après un an JMjjk
de service , d' excel lentes prestations sociales et des rabais sur ^8Br

• 

tous les achats dans notre importante chaîne de grands £&
magasins. %-J'-)
Le charme de la Riviera vaudoise étant fort apprécié nous '

j Bj k  demandons à notre futur collaborateur d'habiter sur les lieux ou oBÈk
^SÊ 

aux environs 
de son travail. ĵgjr

• 

Les personnes intéressées sont priées de faire des JSfàk
offres écrites ou de prendre rendez-vous par téléphone. %**•/
Tél. (021) 51 00 61, int. 215. 94917136
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Le goût léger de tabacs Maryland grâce à un système de filtration efficace;
94090-110

La Régie fédérale des alcools, à Berne, cherche un jeune

juriste
comme collaborateur de la section des affaires juridiques
et des recours. Ses tâches seront les suivantes :
¦ traitement de questions juridiques variées relevant de

la législation sur l'alcool
¦ élaboration des mémoires relatifs aux recours
¦ rédaction de décisions, rapports et avis de droit

. ¦ représentation de l'administration devant les tribu-
naux

Cette activité variée conviendrait à un juriste apte à
travailler de manière indépendante et ayant si possible la
pratique
administrative, judiciaire ou du barreau. Langue: le fran-
çais ou l'italien avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. ' *
Les offres de service, accompagnées des docu-
ments usuels, doivent être adressées à la Régie
fédérale des alcools, 3000 Berne 9. 94924 13e

.jm/ ÊÊÊÊmmÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊiÊm

Solarium Klafs
testé par l'O.I.C.M.

(Office intercantonal de contrôle des médicaments)
Dès à présent, pour mieux servir notre clientèle, deux

lits solaires supplémentaires sont mis à disposition.

Fitness
Sauna - Bain turc :
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs
(V e séance gratuite)

FITNESS-CENTRE - MAX BOEGLI S
Beaux-Arts 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 76 36. S

i» ¦«, ,»IM^̂  mHM ii m 
¦¦- ¦»¦ 
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Souper
bouchoyade

Rest. Traube Tschugg
vendredi 3 décembre
samedi 4 décembre
Famille Tribolet
Tél. (032) 8811 65. 94909 IK

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

Feuille d'avis
1 de Neuchâtel

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

Pour compléter notre état-major de collaborateurs
nous cherchons un

CONTREMAÎTRE
qualifié pour routes et génie civil.
Nous sommes une entreprise de construction de
moyenne importance. Nous pouvons aussi nous
charger de votre propre appartement.
Voulez-vous en savoir davantage ? Alors appelez-
nous.i
Buhler & Co S.A., entreprise de construction
Quai du Bas 30, 2503 Bienne.
Tél. (032) 23 64 44. •*#**.

!
Nous sommes mandatés par une importante entreprise
de la place de Fribourg leader dans la vente et la
réalisation d'équipements techniques pour silos à cé-
réales, fabrique d'aliments, centrales de triage, entre-
pôts, etc... pour la recherche et la sélection d'un

TECHNICO-COMMERCIAL
Nous souhaitons recevoir la candidature de personnes
ayant de
* Bonnes connaissances et ayant l'expérience de la

vente
* Le sens des affaires et des problèmes techniques
* Etant parfaitement bilingue allemand-français
* Réaliste et dynamique
" Poste stable et d'avenir à personne capable
* Entrée immédiate ou à convenir
* Etre capable de diriger une petite équipe de techni-

ciens.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,

¦ 
photos et copies de certificats, à Manpower
Sélection, M. Bossy, 18, rue St-Pierre, 1700
FRIBOURG.
Discrétion assurée. 94943 13e

teints

PP SELECTION
05**; Fribourg, rue St.-Pierre 18, tél. 22 50 33

HÔPITAL BELLEVUE
(Secteur psychiatrique Nord)
cherche pour entrée à convenir

assîstant(e) social(e)
diplômé(e), de préférence avec expérience et
intérêt pour le travail communautaire en équipe
pluridisciplinaire.
Renseignements : M. O. Diener,
assistant social, tél. (024) 23 11 85.
Offres détaillées à: Direction médicale
de l'hôpital Bellevue, 1400 Yverdon. 94922 136
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^̂ H^Rĵ  Farine fleur kg 1*30 I
1 Cfft NIER * Fendant 81 e7E E
\y -—r\ R. Bonvin i™.. 7d , U./0

w-aav' \ Riz Oncle Ben's ^ QC
\̂  ̂*m \ 8q ° 9  l
 ̂rf& Pasîis 51 45° «IK ÛÛ 1

k C* 3P/ Ricard 45° , i3.HU 1
kSV _ «-.i „ 5.90
P ^ X̂ Gruyère 1er choix/ 1
%jjj5\^- \ fromage à raclette m 1
%^^̂  \ montagne kg 11L" i
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Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

1 

l|j (|§i Nous cherchons

Wr menuisiers !
*f> '-Â^m B°n salaire - §
M l̂  ̂ Prestations sociales modernes.

ff *>> Rue du Seyon 8a. 2000 Neuchâtel. tél. 038/ 24 74 14

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain ita-
lien (1863-1938), deux mots dont la particule.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta-
lement, verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou
de bas en haut. La même lettre peut servir plusieurs
fois.
Autre - Berceaux - Car - Cheval - Chapelet - Ca-
margue - Commerce - Catastrophe - Coi - Clau-
de - Châtelain - France - Histoire - Immense - Ori-
gine - Pas - Pédalier - Perfection - Pauvre - Pâtis-
sier - Partie - Percer - Prude - Phèdre - Père - Pa-
ris - Pic - Relève - Suisse - Tante - Vente - Ventila-
tion - Vacances - Yvetot - York - Zenon.

(Solution en page radio)

\ J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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i Hôtel Terminus, Neuchâtel I
| Vendredi 3 et samedi 4 décembre !
j de 9 h à 18 h 
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rill ll i PORTkS® remet vos vieilles ; I
I MlllaJ portes à neuf. |
PORTKS'fait de vos vieilles portes de belles portes PORTNS'grâce au revêtement . .
synthétique original PORTkS^ dans de nombreux et magnifiques décors à l'aspect de \#
bois ou en tons unis s'harmonisant avec votre intérieur. En l'espace d'une journée! J\^
Et vous n'aurez plus jamais besoin de repeindre les portes rénovées par PORTkS *.
PORTkS *: des centaines de milliers de clients satisfaits. , \
Venez à la grande exposition spéciale et persuadez-vous sur place des avantages
des portes rénovées par PORTkS1! Vous serez enthousiasmés! Ou bien, demandez p^pr» (^
une documentation au: . * • ' rvJKIKo
__

^̂
_ _ _.  

_ _ .  

A. Walti S.A.
Dî lDTsV Q Nord 70 '72 - 230° La Chaux-de-Fonds
l ^ylxllVO Tél. (039) 23 79 00.

Jl y a des Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux payx d'Europe, Q 18 ||̂

nouveaux • nouveaux • nouveaux • nouveaux
Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du
port franc . Gigantesque choix , prix cash, et à l'em-
porter calculés v ĥ-p /•. • •au Plus juste. 7Cf«UrfCfltAvec certificat d'origine. +tà±w*w%i£*w*Afghanistan - Iran - CCITlIGr
Inde - Roumanie - VGIlte €iit*éCt€S
!̂ V Uublu "~" JL LLJ. Cj[ LLX" ¦— en face de Moco Meubles

I^di-KlS uoiH 94843 .no «Si l'Orient est loin, Cernier est près»

La voiture de série (a plus
aérodynamique du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici:

La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V. A.G.

GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENINI
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées: Garage
Brugger 651252. Fleurier: Garage C. Duthé 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 1186. Le Landeron: Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stiibi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler 24 28 24. Saint-
Aubin: Garage Alfter 55 11 87. 91351.m
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4, rue Saint-Maurice
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j j  Boucherie 2 me étage

Th S%mf\/iSl. ¦ Poissonnerie 2 me étage
\ym f̂I Ëk Service commande par téléphone

|̂ (038) 25 64 64 int. 284. ^m

73211-110

Valais
Noël - Nouvel-An

février
appartements et chambres d'hôtel libres
dès 5 décembre

cours de godille
(conditions d'enneignement idéales)
Renseignements :
Hôtel Saaserhof tél. (028) 57 15 51
Hôtel Europa tél. (028) 57 27 91
Center Reisen tél. (028) 57 27 25.

94919-110

îiriiiwWiiimllififff.irgjr
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RELAIS DU VIEUX-MOULIN
1751 CORSEREY

<j> 037/30 14 44
Réservez dès maintenant

vos places pour

LE GALA de Saint-Sylvestre

LE BUFFET CHAUD-FROID
du Nouvel-An *«s.„o

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix

I complet et varié.I 

Hôtel-Restaurant du Raisin
1411 Champagne

Menu du jour
Fr. 7.50

Filets de perches Fr. 10.80
Filets mignons aux champignons
Fr. 16.30
Charbonnade Fr. 18.—
Gratins aux fruits de mer Fr. 18.—
Tous menus sur commande.
Salle pour sociétés et banquets
de 10 à 200 personnes.
Tél. (024) 71 15 28.
Fermé le dimanche. sses-i-tie
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FOOTBALL CORPORATIF

Les équipes qui joueront les
quarts de finale de la coupe sont
connues. Elles se rencontreront à la
reprise, de la manière suivante : Po-
lice cantonale - Métaux Précieux I;
Fael - Commune II; Commune I -
Egger; FAN-ICN - Brunette.

SÉRIE A

Le FC Fael se maintient en tête de
la série A malgré une baisse de régi-
me à la fin de ce tour. Du fait que
chaque équipe n'a pas joué le même
nombre de matches, il est difficile de
faire un pronostic pour la suite du
championnat car , dans ce groupe,
comme nous avons pu le constater ,
chacun est capable de battre chacun
hormis le FC Riobar, qui , sans une
réaction de première classe, connaî-
tra les affres de la relégation. Com-
ble de malchance, le seul point que
ce club avait obtenu sur le terrain , il
l'a perdu sur le tapis vert.

CLASSEMENT MSMWII

L Fael 7 5 1 1  26-1811
2. Migros 6 3 1 2 17-19 7
3. Commune II 7 2 3 2 13-12 7

4. Police canton. 7 2 3 2 17-18 7
5. Câbles 5 2 2 1 14-10 6
6. Brunette 6 3 0 3 15-14 6
7. FAN-ICN 6 3 0 3 20-23 6
8. Riobar 6 0 0 6 3-14 0

SÉRIE B

Le FC Magistri n'a pas pu termi-
ner ce 1" tour comme il l'aurait cer-
tainement désiré, c'est-à-dire sans
défaite. Il garde cependant le com-
mandement, mais n'est pas à l'abri
d'un retour des équipés suivantes.
Beaucoup de choses peuvent se pro-
duire au printemps, période où nous
avons déjà connu des retourne-
ments de situation sensationnels.

Le FC Egger , qui est qualifié pour
la suite de la coupe, ne parvient pas
à s'imposer. Une confrontation di-
recte entre les deux promus se dé-
roulera au printemps pour la coupe,
précisément.

CLASSEMENT i . . ..

.1.Magistri . 6 5 0 1 24-1210 
2. Commune I 7 4 0 3 27-23 8
3. Métaux Pr. I 5 3 1 1 1 2 - 8 7
4. Electrona 4 3 0 1 22- 8 6
5. Adas 7 2 2 3 12-24 6

6. P.T.T. 7 2 1 4 12-16 5
7. Nteloise-ass. 7 1 3 3 13-19 5
8. Egger 5 0. 1 4 9-19 1

SÉRIE C

En série C, le nombre de matches
joués est beaucoup plus équilibré
qu 'ailleurs. Si Sporeta et Raffinerie
sont à égalité en tête du classement,
Suchard n'est pas loin et CIR-Core-
lec suit en comptant quand même
un peu sur les autres pour se main-
tenir dans le haut du classement.
Les autres équipes vendront chère-
ment leur peau pour ne pas porter
la lanterne rouge.

CLASSEMENT

1. Sporeta 5 3 2 0 34-11 8
2. Raffinerie 5 3 2 017-10 8
3. Suchard 5 2 2 1 23-10 6
4. CIR-Corelec 4 2 1 1  17-14 5
5. Boulangers 6 1 2  3 3-27 4
6. E.E.M. 5 1 1 3 10-18 3
7. Métaux Pr. Il 5 1 0  4 10-22 2

Le comité du Groupement donne
rendez-vous à tous les amateurs de
beau football au tournoi en salle
qui se déroulera le 29 janvier au
Mail.

Réjouissante progression
£33 "aiati°" I Fédération suisse

A Lugano , les délégués des 140 clubs dc
la Fédération suisse se sont réjouis de la
progression des nageurs de l'équi pe natio-
nale , une progression marquée par les bril-
lants résultats obtenus aux Championnats
du monde de Guayaquil.

Une décision a été prise au sujet des
Championnats suisses: à l' exception du
1500 m messieurs et du 800 m dames, une
finale A et une finale B seront organisées
dans chaque épreuve. Enfin , les champion-
nats suisses d'hiver débuteront le vendredi
matin déjà.

Le président central Nicolas Wildhaber
(Genève), le vice-président Sisto Salera
(Berne), D' Hans-Ulrich Schweizer (Spie-
gel), responsable du secteur natation ,
Ernst Strupler (Berne), responsable du sec-
teur plongeon , Maurice Ziswilcr (Appen-
zell), responsable du secteur waterpolo et
Steffi Hacberli , responsable du secteur na-
tation synchronisée ont été réélus. Henri
Reymond , après plusieurs années dc tra-

vail , s'est retiré du comité central. C'est
par acclamation que les délégués l' ont élu
membre d'honneur.

Au cours de cete assemblée , les résultats
officiels des éliminatoires du championnat
interclubs ont été communiqués. Les équi-
pes suivantes sont qualifiées pour les fina-
les du 12 décembre, à Lugano (messieurs A
et dames B) et à Nyon (dames A el mes-
sieurs B):

Messieurs A: Genève-Natation (16.667
points), Bellinzone (14.980), Uster
(14.747), Bâle (14.675), Kriens (14.675).
Bottmincen / Oberwil (14 .425). Messieurs
B: SV LÏrnmat Zurich . Winterthour, Swim
Boys Bienne , SK Berne , Locarno.

Dames A: SK Berne (14.747), Genève-
Natation (14.736), Winterthour (14.245),
Sihlfisch Adliswil (13.333), Bàle (13.232).
Dames B: Kriens , GE Lausanne-Natation ,
Uster , SV Limmat Zurich , Mendrisio , Coi-
re.

Le chèque de l espoir...
Divers Pour un centre sportif

Pour son premier anniversai-
re, le Panathlon international de
Neuchâtel a décidé de rompre
une lance en faveur du Centre
sportif des Jeunes-Rives, à voca-
tion régionale et dont la création
répond à un besoin que nul ne
conteste. Mais si l'unanimité se
fait quant à la nécesité de doter
notre région d'infrastructures
sportives réellement indspensa-
bles, les avis divergent sur la fa-
çon de procéder.

Tout en admettant que la créa-
tion d'un tel Centre exige qu'on
prenne des précautions pour que
cette importante réalisation
fonctionne à la satisfaction de
chacun, le Panathlon, dont l'un
des principaux objectifs est de
promouvoir le sport dans ce qu'il
a de plus noble, dans ce qu'il a de
sain, estime que le moment est
venu d'en arriver au fait et au
prendre.

Dès lors, il a décidé de verser
la somme de 10.000 francs à l'ins-
titution ou à la société qui sera
formée pour créer et exploiter ce
Centre sportif. Il y met cepen-
dant deux conditions : l'une est
que cet argent serve à la réalisa-

tion du projet et non pas à de
nouvelles études: l'autre est que
le Centre sportif ait une vocation
et des structures régionales et
soit ouvert tout à la fois aux
sportifs pratiquants et à l'ensem-
ble de la population. Le sport
bien compris est le sport pour
tous.

C'est aujourd'hui dans un res-
taurant de Neuchâtel que le Pa-
nathlon, par l'intermédiaire de
deux de ses membres, le médail-
lé olympique Denis Oswald et le
champion national Jean-Pierre
Egger , porte-drapeau de l'athlé-
tisme suisse 

^
pendant de nom-

breuses années, remettra un
chèque de 10.000 francs à la di-
rection d'une banque de la place,
qui le conservera en dépôt jus-
qu'au lancement des travaux.

Ce chèque, précisera-t-on, est
celui de l'espoir et de la confian-
ce. Et , en cette période où les
hommes de bonne volonté sont si
nécessaires, le Panathlon souhai-
te que d'autres viennent appor-
ter leur aide à la construction
d'un édifice que nous devons à
nos jeunes, ainsi qu 'à ceux qui le
sont restés de coeur.

Ey f°°'b»» 1 Ultime journée en championnat suisse de Ligue B

Dimanche passe au Neufeld I impressionnante chevauchée soli-
taire du FC La Chaux-de-Fonds s'est poursuivie. Sans coup férir.
En six minutes (de la 35mo à la 41mo), Jaccard, Vera et Salvi ren-
voyaient Berne à ses chères études... et à la 14'"° place du classe-
ment à 19 points du «leader » neuchàtelois ! L'équipe de Mantoan
est donc en passe de réaliser un exploit rarissime : boucler le
premier tour du championnat - fusse-t-il de Ligue B - sans avoir
connu la défaite, «n 'égarant » qu'un point (contre Lugano à La
Charrière). Reste donc à Lino Mantoan et à son équipe à passer le
dernier éceuil: Fribourg dimanche à Saint-Léonard. Un Fribourg
toujours à la recherche de son équilibre, le remplacement de
Chiandussi par Pepi Humpal n'ayant, semble-t-il, guère modifié sa
situation : il végète toujours au milieu du classement. Dimanche
passé il a partagé l'enjeu avec Nordstern, lui également en-dessous
de l'objectif visé à la veille du bilan intermédiaire.

La Chaux-de-Fonds domine donc
de la tête et des épaules le champion-
nat de Ligue B dont l'intérêt, désor-
mais, se concentre sur la deuxième
place (elle concerne la promotion) et
la queue du classement. Qui accom-
pagnera La Chaux-de-Fonds en Ligue
A, seule une catastrophe pouvant pri-
ver le pensionnaire de La Charrière
d'une promotion?

Bienne, Chiasso, Lugano, Chênois
et Laufon aspirent à des degrés divers,
à cette promotion. Pour l'heure, ils
sont classés dans une fourchette de
deux points, Fribourg et Nordstern sur
leurs talons, mais à trois longeurs. A
priori, le Bienne de Richard Egli pré-

f \
La situation

1. Chx-de-Fds 1413 1 0 45- 5 27
2. Biel 14 9 2 3 32-1720
3. Chiasso 14 8 3 3 31-1419
4. Lugano 14 8 3 3 35-2219
5. Chênois 14 7 4 3 28-2018
6. Laufon 14 6 6 2 22-1518
7. Fribourg 14 4 7 3 24-1915
8. Nordstern 14 5 5 4 22-1915
9. Mendrisio 14 5 4 5 21 -2614

10. Granges 14 3 6 5 13-1812
11. Monthey 14 3 4 7 22-2510
12. Ibach 14 3 3 8 16-32 9
13. Locarno 14 3 3 8 14-30 9
14. Bern 14 3 2 9 16-31 8
15. Baden 14 1 6  7 10-30 8
16. Rùti 14 1 1 12 16-43 3

Les marqueurs
17 buts : Ben Brahim (Chx-de-

Fds).
12 buts : Jaccard (Chx-de-Fds).
11 buts : Werner (Chiasso).

9 buts: Wiggemansen (Lugano).
8 buts : Bernaschina (Chiasso),.

Coste (Chênois).
7 buts : Vôhringer (Bienne), De

Almeida (Laufon).

sente le football le plus séduisant, le
plus élaboré de ce quintette. Sera-ce
suffisant pour faire trébucher Chiasso
et Lugano aux moyens plus «mus-
clés»? Et Chênois? Après un début de
saison catastrophique et notamment
une sévère défaite à La Charrière
(4-0), il s'est repris au fil des rencon-
tres, a gravi les échelons jusqu 'à cette
cinquième place qu'il partage avec le
néo-promu Laufon. Ce dernier a plei-
nement justifié les espoirs placés en
lui; mais ses ambitions demeurent rai-
sonnables: se maintenir en Ligue B.
Or, l'équipe de Siegenthaler peut fort
bien jouer un rôle d'arbitre dans cette
bourre terrible entre les deux équipes
romandes et les deux formations tessi-

noises. En queue de classement, Ruti
- malgré un changement d'entraîneur
- est distancé. Seul un miracle le sau-
vera de la relégation. Reste à savoir
qui l'accompagnera? Monthey, Ibach,
Locarno, Berne et Baden sont loin
d'être en position de force: deux
points séparent les Valaisans des Ar-
goviens. Même Granges n'est pas à
l'abri d'un accident, son avance sur
Monthey n'étant que de deux lon-
gueurs...

Dimanche, La Chaux-de-Fonds s'en
va donc à Fribourg. Officieusement
elle sera sacrée championne d'autom-
ne... un titre acquis depuis quelques
semaines déjà ! La.logique commande
de prévoir un quatorzième succès de
l'équipe neuchâteloise. Certes, Fri-
bourg est capable de réussir là où tous
ont échoué. Mais combien de fois cet-
te éventualité a-t-elle été évoquée ces
dernières semaines avant chaque
échéance chaux-de-fonnière?

Dans l'optique de la promotion en
Ligue A, du «cinq» lancé à la (veine?)
poursuite de La Chaux-de-Fonds, qui
sera le plus en danger? Chiasso à
Granges, face à une équipe mortifiée
par ses revers ? Bienne à Mendrisio où,
paradoxalement, l'équipe du Yougos-
lave Mohorovic est moins à l'aise qu'à
l'extérieur (elle y a acquis six de ses
quatorze points) ? En revanche, Chê-

nois (en recevant Baden) devrait pas-
ser un dimanche calme tout comme
Laufon et Lugano malgré leur dépla-
cement respectif à Ruti et Ibach.

A l'autre extrémité du classement,
alors que précisément Ruti, Ibach et
Baden devraient comptabiliser une
nouvelle défaite, tout comme proba-
blement Berne avec la venue de Nor-
dstern, Monthey jouera une carte im-
portante face à Locarno.

Dimanche passé, bien que battu par
Lugano à l'ultime minute du match
(but de Romagnolli), le «onze» valai-
san a laissé une excellente impression.
Dès lors, l'espoir de mater l'équipe de
Blaettler est réel. Certes, Locarno a su
trouver les ressources morales pour
s'imposer à Ibach voilà quatre jours
lors d'un autre rendez-vous-clé pour
son avenir...

Les données de cette quinzième
journée - la dernière du premier tour
- sont posées. Reste à en connaître
les incidences, mais déjà le titre d'une
future chronique se profile à l'horizon :
«Ligue B: La Chaux-de-Fonds pro-
mue en Ligue A» Une vue de l'esprit
en regard des seize rencontres (celle
de ce week-end comprise) à mettre
encore sous toit? Comme déjà écrit :
seule une catastrophe...

P.-H. BONVIN

Seule une catastrophe peut priver
La Chaux-de-Fonds d'une promotion

ras— zz— I L'heure est au bilan de la saison neuchâteloise

En dépit d'un recul gênerai des li-
cenciés en Suisse (plus de 10%), de la
non installation persistante d'un an-
neau dans le bas du canton , les perfor-
mances réalisées par les Neuchàtelois
durant la saison écoulée peuvent être
qualifiées de plus que satisfaisantes.

ONZE NOUVEAUX RECORDS

Ce ne sont pas moins de onze nou-
veaux records cantonaux qui ont été
réussis ! Du côté féminin , Chantai Bot-
ter a couru le 100 m,en moins de 12"0,
à savoir en 11"95 (12"02 l'an dernier) et
le 200 m en 24"56 (24"65 en 1981). Sa
camarade de club Anne-Mylène Cavin
a amélioré son propre record du 800 m
de 3"69 par rapport à 1980 en obtenant
le chrono de 2'08"09. Par dessus les
haies Petra Stutz , également Olym-
pienne, a battu les 66'85 de la Cépiste

Carol Gehringer datant de 1977 de
près d'une seconde , avec ses 65"89. En
relais suédois les Olympiennes ont
amélioré de plus de 7 secondes leur
temps de 1979 en le courant en 2'12"44.
Enfin , Sylvie Stutz la sœur aînée de
Petra a dépassé la ligne des 40 m au
lancer du disque, où elle se succède
également à elle-même avec un jet de
40,42 m confirmant sa continuelle pro-
gression (38,90 m en 1981).

QUATRE FOIS JACOT

Après avoir établi trois nouveaux
records neuchàtelois l'an dernier , Vin-
cent Jacot est parvenu à se battre dans
quatre disciplines! Commençons par
le 3000 m ou il est passé de 8'16"0 à
8'12"70, enchaînons par l'heure durant
laquelle il a franchi 18,793 km contre
18,695 km en 1979, par les 20 km avec

le chrono de 1 h 04'04"5 au lieu de 1 h
04'21"7 également en 1979, pour finir
par le 3000 m steeple couru en 9'14"82
contre 9'17"46 l'an dernier. Un seul
athlète a pu troubler la grande séréni-
té chaux-de-fonnière : le Cépiste Yvan
Stegmann qui a eu le grand mérite
d'être à nouveau l'athlète le plus com-
plet mais, surtout , en battant son re-
cord vieux de 8 ans avec le total de
6682 points, soit 80 de mieux qu 'en
1974 à l'âge de 30 ans ! A. F.

LES RECORDS
NEUCHATELOIS

• Dames. - 100 m: Chantai Botter
(Olympic) 11"95 en 1982. - 200 m:
Chantai Botter (Olympic) 24"56 en
1982. - 300 m: Anne-Mylène Cavin
(Olympic) 39"21 en 1981. - 400 m:
Anne-Mylène Cavin (Olymp ic) 54"27
en 1981. — 600 m: Anne-Mylene Cavin
(Olympic) l'31"95 en 1980. - 800 m:
Anne-Mylène Cavin (Olympic) 2'08"09
en 1982. — 1000 m: Dominique Mayer
(CEP) 2'56"5 en 1979. - 1500 m: Domi-
nique Mayer (CEP) 4'32"8 en 1979. -
3000 m: Dominique Mayer (CEP)
10'22"58 en 1980. - 100 m haies : Carol
Gehringer (CEP) 14"7 en 1974. - 400
m haies: Petra Stutz (Olympic) 65"89
en 1982. — Hauteur: Carol Gehringer
(CEP) 1,71 m en 1977. - Longueur:
Patricia Gigandet (Olympic) 6,11 m en
1980. - Poids: Chantai Schornoz
(Ntel-Sports) 11,73 m en 1980. - Dis-
que: Sylvie Stutz (Olympic) 40,42 m en
1982. — Javelot : Emmanuelle Riva
(Ntel-Sports) 36,76 m en 1981. - Pen-

tathlon : Carol Gehringer (CEP) 3474
pts en 1977.

O Hommes. — 100 m:Dènis Mon-
nard (Ntel-Sports) et Philippe Haeber-
li (Ntel-Sports) 10"7 en 1961 rz 1974. -
200 m: Willy Aubry (Olympic) 21"6 en
1972. - 300 m: Willy Aubry (Olympic)
et Yvan Stegmann (CEP) 34"7 en 1971
et 1974. - 400 m: Willy Aubry (Olym-
pic) 47"0 en 1971. - 600 m: Olivier
Pizzera (CEP) l'18"33 en 1977. - 800
m: Olivier Pizzera (CEP) l'50"7 en
1977. - 1000 m: Olivier Pizzera (CEP)
2'24"7 en 1977. - 1500 m: Vincent Ja-
cot (Olympic) 3'52"65 en 1981. - 3000
m: Vincent Jacot (Olympic) 8'12"70 en
1982. - 5000 m: Vincent Jacot (Olym-
pic) 14'19"58 en 1981. - 10.000 m : Vin-
cent Jacot (Olympic) 30'14"8 en 1979.
— Heure : Vincent Jacot (Olympic)
18,793 km en 1982. - 20.000 m: Vin-
cent Jacot (Olympic) 1 h 04'04"5 en
1982. - 3000 m steeple : V. Jacot
(Olympic) 9'14"82 en 1982. - 110 m
haies: Yvan Stegmann (CEP) 14"83 en
1981. — 400 m haies : Yvan Stegmann
(CEP) 53"02 en 1974. - Hauteur: De-
nis Voirol (Ntel-Sports) 2,04 m en 1978.
— Longueur: Jean-claude Bésomi
(SFG Fontainemelon) 6,91 m en 1981.
— Perche : Marc Botter (OLympic)
4,35 m en 1981. - Triple: André Baen-
teli (Olympic) 15,27 m en 1965. -
poids: Jean-Pierre Egger (Ntel-Sports)
20,25 m en 1979. - Disque: Jean-Pier-
re Egger , (NS) 57,42 m en 1977. - Ja-
velot: Peter Kasper (Ntel-Sports) 61,66
m en 1972. — Marteau: Christian Hos-
tettier (Olympic) 59,86 m en 1981. -
Pentathlon : Claude Meisterhans
(CEP) 3127 pts en 1969. - Décathlon :
Yvan Stegmann (CEP) 6682 pts en
1982.

Malgré tout, le niveau est en constante amélioration
_ _  . . .
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Le traditionnel Tour de Cortaillod se
déroulera samedi dès 14 h dans la cha-
leureuse ambiance villageoise que l'on
connaît. A l'occasion de cette 7me édi-
tion, un nouveau parcours sera «tes-
té»; long de 1700 m, il ne concerne
cependant pas les plus jeunes qui au-
ront à franchir la distance de 850 m.

Il s'agira là de la 4™ manche de la
Coupe neuchâteloise patronnée par
notre journal, soit l'avant-dernière
avant les championnats neuchàtelois.

Les dernières inscriptions seront en-
core prises sur place en début d'après-
midi. Les départs s'échelonneront de
14 h (pour les plus jeunes) à 15 h 45
pour les Juniors, Populaires, Vétérans
et «Elites», regroupés, qui boucleront
cinq fois le nouveau tour. Soyez donc
très nombreux! A. F.

Coupe neuchâteloise
de cross à Cortaillod

Holmes-Cooney :
combat de l'année

Le WBC (conseil mondial de la boxe)
a décerné le titre de «combat de l'an-
née » au championnat du monde des
Eoids lourd s qui a opposé l'Américain

arry Holmes , tenant du titre , à son
compatriote Gerry Cooney, le 11 juin à
Las Vegas.

Holmes avait battu Cooney par K.-O.
techni que à la 13mc reprise , défendant
ainsi son titre avec succès pour la 11""*
fois consécutive. D'autre part , le WBC a
accordé sa mention honorifique de l'an-
née à l'Américain Dwight Braxton ,
champion du monde des mi-lourds.

I>5 I boxe

Italie : dimanche noir a ïurm
Inter a été l'indiscutable bénéfi-

ciaire de la onzième journée du
Championnat d'Italie puisqu'il est
le seul favori à avoir fait le plein de
points.

Pourtant, il s'était déplacé à
Avellino avant tout dans l'intention
de ne pas perdre. L'équipe locale
ayant entamé le match dans le
même état d'esprit, on crut bien
qu'il allait se terminer sur un résul-
tat nul et vierge puisqu'il l'était en-
core après plus d'une heure de jeu.
Marini ayant ouvert la marque pour
les visiteurs (72me, la réplique par
Vignola fut quasi immédiate (75me.
Mais plutôt que d'en profiter, Avel-
lino retomba dans sa tactique de
prudence et c'est presque malgré
eux que les Milanais prirent un
nouvel et décisif avantage par Al-
tobelli (88™.

Deux autres prétendants ont dû
se contenter d'un match nul. A Ca-
tanzaro, le « leader», Rome, tenta
d'emblée d'imposer .son jeu, multi-
pliant les attaques durant toute la
première mi-temps, mais le gardien
local s'opposa à toutes les tentati-
ves des visiteurs qui peuvent fina-
lement s'estimer heureux du résul-
tat compte tenu du «forcing » de
leur adversaire en fin de rencontre.
Pour Fiorentina, ce fut pire encore.
Menés à la marque dès la vingtiè-
me minute (but de Volpati), les
Toscans se ruèrent à l'assaut du
but de Vérone, tirant pas moins de
dix-sept coups de coin. L'égalisa-
tion, par Pin, tomba alors qu'il ne
restait que neuf minutes à jouer !

Dimanche noir pour les forma-
tions de Turin. Comme le disait
l'entraîneur Trapattoni à l'issue de
la rencontre, Juventus n'a aucune
excuse à faire valoir. A l'exception

d'un coup franc de Platini renvoyé
par le cadre du but, la Vieille Dame
se contenta de faire étalage de ses
possibilités techniques. La rage de
vaincre d'Ascoli , traduite par deux
buts de Novellini, a fait la différen-
ce. Seconde défaite d'affilée pour
Turin qui, malgré l'avantage du ter-
rain et une constante domination,
se retrouve battu par Cesena qui,
jouant la contre-attaque, vit l'une
d'elles permettre à Buriani (49""* de
marquer l'unique but de cette con-
frontation. Si le revers des «gre-
nat» n'a rien de catastrophique, on
ne saurait en dire autant de celui
subi par Naples dans le match «à
quatre points» qui l'opposait à Ca-
gliari, en Sardaigne.

Le perdant se retrouve au dernier
rang avec l'unique consolation de
le partager avec Catanzaro. Enfin,
deux autres partages: celui inter-
venu dans le derby de Ligurie qui,
à défaut d'être d'un niveau excep-
tionnel, fut passionnant par son
acharnement si bien que le direc-
teur de jeu dut prononcer pas
moins de six avertissements et une
expulsion. Avant d'être réduit à
dix, Sampdoria avait ouvert la mar-
que par Mancini (8mc. L'égalisation
de Gênes par Fiorini (79mo était
pleinement justifiée si l'on précise
que ses attaquants avaient, aupa-
ravant, touché du bois à deux re-
prises. Lorsqu'une équipe n'a ja-
mais gagné à domicile et que son
adversaire n'a jamais fait mieux
«away», on peut admettre que
lorsqu'elles se quittent dos à dos,
la logique a été respectée. C'est ce
qui est arrivé entre Udinese (but de
Surjak, 55™ et son visiteur Pise
(but de Casale, sur penalty, 51mo.

Ca

Combat de rue
à Madrid

CABRIOLE ! - Etrange ballet qu'exécutent Rummenigge (à droite) et
Tenhagen lors du match Bayern Munich - Borussia Dortmund rem-
porté par les Municois (3-0). (Téléphoto AP)

Que se passe-t-il a l'étranger ?

Du rififi à Madrid ! Le cham-
pionnat d'Espagne est devenu
un combat de rue. Real de Ma-
drid a connu une très noire jour-
née : défaite par 2-0 devant Bar-
celone, son adversaire de tou-
jours. Deux joueurs expulsés
(Bonet et Metgod), sept cartons
jaunes contre trois aux Catalans !
Le bilan est édifiant. Jusqu'alors
invaincus, les Madrilènes ont
perdu leurs nerfs. Il s'en est fallu
de peu que Juanito et Stielike
soient également expulsés ! Une
véritable foire d'empoigne et de
grossièreté... Les deux buts cata-
lans ont été marqués par Este-
ban et Quini sur des ouvertures
diaboliques de Maradona. Le sta-
de de San Bernabeu étant déjà
sous le coup d'une menace de
suspension pour des incidents si-
milaires, Real pourrait bien être
condamné à recevoir Las Palmas
sur un terrain neutre le 12 dé-
cembre prochain.

Cette défaite des Madrilènes
fait le jeu de Barcelone et sur-
tout d'Atletico Bilbao qui a re-
joint Real Madrid; Saragosse,
battu à Barcelone par Espanol
(3-2), reste à deux points des
chefs de file à la hauteur du Bar-
ca.

En Angleterre, Liverpool,
vainqueur de Tottenham (3-0) et
Watford , qui s'est imposé à High-

bury , le fief d'Arsenal par 4-2,
font le vide. Nottingham Forest
qui a disposé de Manchester City
par 3-0 s'accroche au troisième
rang à cinq points de Liverpool.
Manchester United , West Ham et
Aston Villa suivent les événe-
ments en spéculant sur des faux
pas de Liverpool et de Watford.

En Allemagne, Bayern Munich
n'a pas manqué de se remettre
en selle en battant nettement
Dortmund par 3-0. Comme Ham-
bourg a été tenu en échec par
Kaiserspantern (1-1), on retrouve
quatre équipes dans un mou-
choir , Cologne ayant gagné à
Moenchengladbach par 4-1. Pour
combatre le jeu dur , la Fdération
allemande de football a décidé
d'introduire, à partir de la pro-
chaine saison, des expulsions
temporaires de dix minutes qui
remplaceraient les cartons jau-
nes (lire «FAN-L'Express» du
30.11.82).

En France, Saint-Etienne n'a
pu recevoir Nantes en raison des
chutes de neige. Bordeaux reste
théoriquement à trois points en
cas de victoire des Nantais. Paris
Saint-Germain, vainqueur à
Metz (2-1), suit à bonne distance
de même que Lens qui est à cinq
longueurs. Nantes n'a pas trop
de soucis à se faire.

Gérald MATTHEY
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! Nul n 'ignore que la peau des mains, des coudes, des genoux et des talons se dessèche
facilement et qu 'elle devient dure et rugueuse.
En tant que spécialiste des soins de la peau, atrix est heureux de vous proposer maintenant
une lotion traitante qui redonne rapidement douceur et souplesse aux peaux rêches: la lotion
soignante atrix.

La nouvelle lotion atrix pour le corps et îes mains.
Pénètre instantanément et parfume agréablement

91337-110

LIQUIDATION TOTALE
DE TAPIS D'ORIENT

AUTORISÉE PAR LE DPT DE POLICE
du 12 novembre 1982 au 12 février 1983

Quelques exemples :

Tapis persans . ». Prix Prix liquidation
Baktiar 215x166 4640.— 2800.—

'Baktiar 202x154 35901— 1900.—
Baktiar 280 x 170 4880.— 2900.—
Baktiar 300 x 200 5980.— 3900.—
Gabbe 207x102 1290.— 850.—
Gabbe ext. 200x115 1490.— 950.—
Yalame kellati 148x107 2450.— 1590.—
Isphahan 160x106 3750.— 2600.—
Isphahan ext.
fin/sur soie 98x 70 4500.— 3100.—

ZARONIM S.A.
Soleil-Centre - V étage
Entrée : rue de Flandres 93751 no

I

Vous faut-il B
une nouvelle m

voiture? m
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en cspè- Ci-inclus , pour votre sécurité :
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— et plus. une assurance qui paie vos
Remboursement sur mesure: mensualités en cas de maladie ,
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le
sualité adaptée ù votre budget. solde de la dette en cas de décès. j
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! |a
liculièrement basses. j

Remplir , détacher et envoyer!....... ĤVlll f  j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I Nom Prénom 

' Rue/No NPA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédem né le ¦
J nanona- proies- élai
| [ité sion çivij 

* employeur depuis? 1
I salaire revenu loyer
¦ mensuel Fr. comoini Fr. mensuel Fr. _ ,'
I nombre
¦ d'enlams mineurs signature ¦
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NOUS enerenons

un scieur,
menuisier

bûcheron ou une personne suscep-
tible d'être formée pour scier sur un
ruban vertical mécanisé. *
Scierie Krieg Lignières S.A.
Tél. 51 23 85. 94907.13e

Etudiante
19 ans cherche
l'importe quel travail
lusqu'en avril 83
(commerce , industrie,
restauration,
administration, hôpital,
etc.).
Tél. 41 17 03. 92433-131

Employée de
commerce
possédant CFC
cherche travail à mi-
temps, de préférence
le matin.
Tél. 61 30 42.

1 92471-138

Représentant
40 ans, langue
maternelle française,
parlant allemand,
sérieux et
accrocheur, cherche
emploi.
Adresser offres
écrites à HC 2059
au bureau du
journal. 92900 131

Société commerciale à Neuchâtel, cherche à engager dès que
possible

un(e) secrétaire
Nous demandons:
- LANGUE MATERNELLE ALLEMANDE, français couram-

ment, bonnes connaissances d'anglais
- bonne dactylo, si possible sténo ou notes rapides
- sens de l'organisation et du travail indépendant.
Nous offrons:
- activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
- conditions de travail agréables avec bonne rémunération
- possibilité de 20 à 40 h par semaine selon désir
- 4 semaines de vacances.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 94897 136

Je cherche pour début janvier

boulanger-
pâtissier

semaine de 5 jours.
Congé dimanche et lundi.
Faire offres à:
Boulangerie-pâtisserie
A. Vogel, Versoix 4
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 39 34. 93560 136

1 :r y .

Garage Shell à Serrières
cherche

jeune homme ou
jeune fille

1 dimanche sur deux pour servir
l'essence.
Tél. 25 22 87. 93664 13e

Salon de coiffure cherche

jeune fille
pour aider en fin
de semaine.
Tél . 25 79 35. 93662 136

Entreprise de la place cherche

dessinateur
en bâtiment

pour entrée immédiate
ou à convenir.
Adresser offres écrites à
BT 2040 au bureau du jour-
nal. 94784.136

Penser avec son cœur, c'est donner.

M SECOURS
W SUISSE

D'HIVER

CANADA
MONTRÉAL

Cherchons jeune fille
au pair avec permis de

conduire pour
s'occuper de 2 petits
enfants. Possibilité

d'appr endre l'anglais.
Entrée immédiate.

Tél. (038) 57 18 50.
I 95017-136 J

Café-bar
Fleur-de-Lys

cherche

serveuses
serveurs

aide de buffet
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
95030-136

Hôtel-Rôti
Montmolli
Tél. 31 11

cherche

FILLE DE

sserie de la Gare
n
96

BUFFET
94855-136

Cinéma Apollo ..,,,„,,, -JU
désire engager

caissière remplaçante
consciencieuse environ 114 jour par
semaine.
Entrée en fonction début janvier 83.
Tél. 25 21 12. 92468-136

INSTITUT DE BEAUTÉ frcherche

apprentie esthéticienne
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres 87-31 01
ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

94564-140 j

Nous engageons, pour le 1er septembre 1983,

un(e) apprentî(e)
de commerce

qui recevra une formation commerciale com-
plète de trois ans dans nos différents services.
Les candidats devront avoir obtenu de bons
résultats scolaires secondaires et être âgés de
16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être demandés
à notre service du personnel, tél. 113, inter-
ne 408. Les offres manuscrites seront adres-
sées à la

fvr-a» Direction
HIT d'arrondissement

i des téléphones
~1 1~ Place de la Gare 4

I = 2002 NEUCHÂTEL ^..«o

tUm I bAUA en vente au bureau du journal

Important bureau de poste du
Littoral cherche, pour l'été
1983,

apprentie
assistante postale

Travail varié, bien rémunéré dès
le début, offrant de nombreuses
possibilités d'avenir. Condi-
tions : avoir au minimum 17 ans
dans l'année d'admission, avoir
fréquenté avec succès une éco-
le secondaire.
Faire offres écrites au
bureau de poste de
2017 Boudry. 93561 140

A remettre

commerce de gros
avec une bonne clientèle couvrant la
Suisse romande et une partie de la Suis-
se alémanique.
Stock important.
Possibilités d'extension.
Mise au courant possible.
Conviendrait particulièrement à un cou-
ple jeune et dynamique.
Ecrire sous chiffres PN 355 415
Publicitas. 1002 Lausanne. 94869 152 !

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

À REMETTRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-RESTAURANT
de moyenne importance.

Complètement remis à neuf
dans immeuble très bien entretenu.

Situation excellente.
Chiffre d'affaires intéressant.

Très bel appartement de quatre pièces à disposition.
Location très modeste pour locataire soigneux.

Pas de reprise pour matériel d'exploitation.
Ecrire sous chiffres FA 2057 au bureau

du journal. 94908-152

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, chaussures , etc. I

(véhicules à moteur exceptés) :
9 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ;
0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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Des rues commerçantes chauffées
avec des places dé parc sans paramètre,
ca court pas les rues en décembre!
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En se mettant à plusieurs, on peut faire ou se faire des Commeto ujours, il yadu bouleau, chez lKEA. Si ce n'estpas Un cadeau familial: les parents offrent une bibliothèque Losier tressé, en voilà des idées de présents simp les et
cadeaux plus importants. Ce canapé HEDE, par exemple, pour faire des meubles, ce sera pour faire du feu. Mais c 'est blanche LEDARE et les enfants le montage chez mère - sympa, ou encore mieux, une idée originale d'emballer ou de
qui se transforme en un tournemain en un lit deux places, toujours mains cher! grand. 75 x 176 x 23,5 cm 65.—. présenter vos cadeaux bricolés maison. Articles de vannerie
bien qu'il ne coûte que 486.—. ^°'s de cheminée suédois: O.- pour env. 12 kilos. à partir de Q,—,
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NoiVe Paradis des Gosses accueillera vos mioches avec des Notre boutique regorge d'articles cadeaux aussi séduisants Notre rayon textiles vous sugg érera mille idées de cadeaux La table à dessin réglable qui grandit avec l'enfant: encore
clowns ou un festival de cinoche pendant que vous leur choi- qu 'avantageux. Verres IKEA. souvent utiles et toujours colorés, à bricoler soi-même ou à une idée super d'IKEA. Table BOCK. Hauteur réglable 55 -
sirez discrètement un compagnon de jeu tout doux, tout mou, Paquet de A pièces dès 3 80 acheter tout faits comme ce coussin TAMBI à 10 — pièce ou 75 cm et inclinable. 176 —
tout câlin. Dès fj  _  V CNEJS à Tl _  pièce. '
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¦g|| p|̂  &|M . . | Î^P̂ ^̂ ^a^S^SjSS 1 Vous sortez de l'autoroute à Aubonne/Allaman

Iliii* Smk ï ^^̂ ^̂ a^SJA ¦ et vous stationnez sans problème sur notre
W|̂ ^*̂ p;S p ?ÎJÏV ;*'S* Îp* i;3|f tj * parking. Pour vous accueillir, on vous ottre le vin

^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ®i k fv  ̂lî fêllp fè 5î I 
chaud et 

les 
biscuits de 

Noël 
à la suédoise.

j&̂ MlïÉp£*- \ I M *së ̂ 8§lÊiï£ ĵi| »J P Confiez vos chers petits au Paradis des Gosses :
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Ensuite vous pouvez prendre un repas à partir

r=r̂ r^^' î ig :̂  ̂ 1*̂ 3;̂  pÉ*5j  | î ^v^ * k̂ ^S^1̂ ^***
- -̂

^̂ "  ̂ «-* de trois francs l'assiette! B en sortant, vous
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"̂̂ ^̂ lMI'I p5*35̂  à l'abri. Vous voyez bien que le Père Noël existe
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te fauteuil en trois paquets : châssis, siège el dossier, cous- Un tapis d'Orient, c 'est vraiment le cadeau luxueux qui Un lit, c 'est un joli cadeau. Mais vous pouvez aussi tout sim- %V ĵ _J I
sins. Choque é/émenf existe en de multiples variantes, à vous devient presque raisonnable grâce aux prix IKEA. Et c 'est là plement offrir une nouvelle literie. Pour dormir à la suédoise, f\ —. *• ^ 

\
de composer le fauteuil. Ça simplifie tellement les problèmes qu 'on voit que l 'impossible maison de meubles de Suède, par exemp le. On trouve ça aussi chez IKEA. Notre illustra- p* \f\ ̂ IMÉL _J ¦ . /
de production et de stockage que ce fauteuil LIMAI IDEAL c'est aussi la maison du log is chaleureux. tion, lit TANA 90 x 200 cm, sans matelas ni literie 98 — V ' I "̂' MT '•' 'J
ne coûte plus que 168.—. CetINDO-HAMADAN d'env. 60 x 90 cm-. 68.-. V" • .
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Ouverture les dimanches "̂Sf Tous les jours au restaurant r*™"*8̂  Contrôle des phares gratuit L̂WmBF**̂ *̂"""^  ̂ wi^SSBfl
5 et 12 décembre de 11 h. à 17 h., Assiette de jambon sauce madère, gratin, par le TCS. W^̂  ^AN ' **|*m
avec, au menu de midi: saumon à la suédoise haricots O _ Les samedis 4 et 11 décembre sur notre W^ 
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'
aiw^ ï C '̂  ̂ Buffet Suéd°is <sauf les lundis> 15 ~ riche" 
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ID."~ ment garni et gratuit pour les enfants de moins Les clowns Paillasse et Panosse ^̂ ^k__ .il1É0
de 30 kilos qui vous accompagnent au buffet. vous divertiront tous les jours sauf les lundis. WÊÊ m̂^̂ a—m-—mm Ê̂ÊR H

L'impossible maison de meubles de Suède.
IKEA SA - 1170 Aubonne - Tél. 021/763811 - Heures d'ouverture : lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h.

Il y a à voir et à manger à Aubonne
94926-110

Pour taire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POMMES DE TERRE Bintje et Urgenta, 50 c.
le kg pris à la ferme, à Saint-Aubin.
Tél. 55 14 09. 93529-161

PROJECTEUR SUPER 8 SONORE. Revue
lux 340 + film X, 800 fr. Tél. 25 87 80, heures
des repas. 92969- 161

VÉLO DE DAME jamais utilisé, 5 vitesses,
garantie 2 ans. Valeur 500 fr. , cédé à 400 fr .
Tél. 31 46 36, entre 12 h. et 13 h. ou le soir.

92455-161

HABITS HOMMES, très soignés, taille 52;
chaussures homme, 43. Tél. 25 35 82. 92467-161

MANTEAU DAIM BRUN FOURRÉ , col et
bas agneau Toscane. Avantageux. Tél. 25 22 39.

92998-161

4 PNEUS NEIGE MONTÉS SUR JANTES,
175 * 70 x 13, utilisés une saison; prix neufs :
900 fr.; cédés à: 450 fr. Téléphoner aux heures
des repas; 31 88 41. 95027-161

4 JANTES FORD GXL (165 x 13), 50 fr.
Tél. 42 11 18, soir. 95022-161

BATTERIE D'ORCHESTRE professionnelle,
1000 fr. Tél. 24 68 38. 95046-161

AMPLI GUITARE « Peavey» 200 watts. Etat
neuf. Bas prix. Tél. (038) 24 48 94. 93753-161

CAUSE DOUBLE EMPLOI , à l'état neuf, sa-
lon, 2 fauteuils , 1 canapé 3 places, accoudoirs,
et table en bois, cédé 1500 fr. Tél. (038)
31 40 52 ou (066) 22 26 27. 88002-161

POUR GAUCHER Fender Stratocaster 800 fr.
Tél. 42 11 34, dès 18 heures. 92444-161

CITERNE À MAZOUT acier , 2000 litres avec
bac et pompe à main; cuisinière à gaz.
Tél. 25 93 22. 92420-161

MACHINE À ÉCRIRE HERMÈS-BABY , neu-
ve , valeur 350 fr., cédée à 300 fr.; montre: Omé-
ga, garantie jusqu'à octobre 1983, valeur 475 fr.,
cédée à 400 fr. Tél. 31 25 90. 95025.161

VESTE CASTOR LONGS POILS, neuve, tail-
Ie 38, bas prix. Tél. (038) 31 61 71. 92924-161

MAGNÉTOPHONE à bande AKAI, 4 canaux,
état impeccable. Tél. (038) 24 48 94. 94979-161

2 PNEUS NEIGE Sempirit 155 x 15 95/100;
lit complet avec matelas neuf 190 * 90.
M. Béguin. Tél. 33 23 23 jour / 25 56 78 soir.

92.448-161

ENSEMBLE DE SKI taille 38, état neuf! Tél.
(038) 33 70 56. 94881-161

TABLEAUX À L'HUILE (écoles diverses, ita-
lienne, française, suisse, vieux flamands). Tél.
(038) 31 49 52 ou 31 63 54. 92934.161

APPAREIL MASSAGE SLENDERTONE;
jeans taille 38 et 40. Adresser offres écrites à BW
2053 au bureau du journal. 95032-162

GRAND APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
avec garage. Proximité des transports. Prix avan-
tageux. 1°' février 1983. Tél. 24 62 08, dès
9 heures. ¦ 92436 - 163

C O R N A U X .  STUDIO , l ibre jusqu ' au
31.1.1 983. Loyer 340 fr., charges comprises.
Tél. 47 16 06, après 18 heures. 95003-153

STUDIO une chambre, cuisine, salle de bains,
libre 1er janvier 1983 , Colombier. Adresser
offres écrites à GB 2058 au bureau du journal.

93000-163

URGENT, 1 APPARTEMENT 1 PIÈCE, tout
confort , jardin, La Neuveville, 430 fr. par mois.
Tél. 51 1916, midi et soir. 95028-163

PESEUX: fin décembre, 2 pièces, 370 fr., char-
ges comprises. Tél. 31 89 65, dès 19 heures.

92434-163

POUR LE 31 DÉCEMBRE 1982, appartement
Vh pièces, 450 fr., charges comprises.
Tél. 24 54 35, le soir. 92466 -163

AUX VERRIÈRES. Rez, sud, 3 pièces, bains,
chauffage , dépendances, week-end ou à l'an-
née. Pressant. Tél. 66 13 1 7. 92453 -163

CHAMBRE INDÉPENDANTE, libre tout de
suite, quartier Université. Tél. 25 69 21.92459-163

BEVAIX , Sagnes 19, 2 pièces dès le 1e'janvier
1983 , prix 490 fr. Tél. bur. 44 11 22, int. 336;
tél. privé 46 23 82. 92454-163

STUDIO MEUBLÉ 305 fr. par mois, Valangin .
Tél. (038) 36 15 63. , 95045-163

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 chambre, cuisi-
ne, bains, réduit, téléphone, vidéo. Situation
indépendante. Tél. 25 23 51. 95020-153

UN APPARTEMENT DE 2% À 3 PIÈCES.
Tél. 33 68 30. 92973-164

URGENT. Cherche logement 3 pièces, si possi-
ble avec garage. Tél. 47 21 92. 92476-164

APPARTEMENT 2 PIÈCES, dès que possible,
centre ville ou environs. Tél. 41 21 12. 94817-164

URGENT. STUDIO OU APPARTEMENT
meublé cherché. Adresser offres écrites à 2.12 -
1573 au bureau du journal. 95012-164

1 Va - 2Vi PIÈCES , centre ville, prix raisonnable.
Tél. 31 53 91, dès 18 heures. 92464.154

URGENT ! 2 pièces, Neuchâtel, avec ou sans
confort. Tél. 31 57 30. 95033-164

URGENT. Cherche appartement 4 pièces, semi-
confort , Bevaix - Cortaillod. Tél. 31 84 26.

92465-164

URGENT. Cherche pour tout de suite apparte-
ment 2 - 2'/2 pièces, Neuchâtel et alentours. Prix
max. 650 fr. Tél. 24 79 58, le soir. 92450-164

JEUNE FILLE de la place trouverait travail chez
nous. Petit salaire + bonne nourriture. Congés:
2 jours par semaine. Travail d'une année ou plus
garanti. Tél. (038) 24 64 76 dès 13 h 15.

92446-165

HOMME TRAVAILLEUR cherche emploi sta-
ble à Neuchâtel ou environs. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à AT 2044 au bureau du
journal. 92431-166

TRADUCTEUR français - espagnol cherche
travail à V. journée, éventuellement à domicile.
Tél. (065) 52 70 28. 95005-166

URGENT. FILLE 18 ANS, cherche n'importe
quel travail les samedis, et durant le 26.12 - 8 1
Tél. (038) 42 28 16. 92992-166

URGENT: JEUNE FILLE cherche pendant le
mois décembre travail dans magasin, café ou
garde d'enfants. Tél. 25 35 68 ou adresser offres
écrites à AV 2052 au bureau du journal.

95034.166

JEUNE UNIVERSITAIRE CHERCHE TRA-
VAIL plein ou mi-temps. Tél. (038) 63 22 70.

92994-166

MAMAN garde enfants et bébés chez elle.
Tél. 25 6818. 92442-166

JEUNE ÉCONOMISTE-INFORMATICIEN
donne leçons de maths à tous niveaux. Tél.
(038) 33 70 56. 94880-167

FEU ET JOIE - URGENT. Cherchons pour
enfants parisiens (3-5 ans) familles d'accueil.
Durée 2 mois dès le 11 décembre. Tél. 31 39 77.

95001-167

URGENT: cherche étudiante pour leçons d'al-
lemand, niveau 4mo scientifique . Tél. 33 50 07,
heures des repas. 92472-157

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? Parents-Information écoute et renseigne
les lundis, de 20 h. à 22 h., et les jeudis, de 14 h.
à 18 h. Tél. (038) 25 56 46. 92456-187

QUI PRÊTERAIT 1500 FR. à personne solva-
ble? Ecrire à EZ - 2056 au bureau du journal.

95013-167

A DONNER , CONTRE BONS SOINS chat
gris-noir , mâle, 1 année, affectueux , chat d'ap-
partement. Tél. 33 47 39. le matin ou soir. Civis
Suisse. 95014-167

PROFESSEUR D'ESPAGNOL donnerait le-
çons tous niveaux. Tél. 25 03 83. 92474.167

JOLIE CHATTE tricoline, 4 mois, à donner.
Tél. 25 30 77. ¦ 92457-167

AMITIÉ. Chère inconnue, ton physique et âge
ne m'importent pas. seulement ta sensibilité.
Moi, Jean, verseau, idéaliste, barbu te cherche.
Ecrire à 2.12 - 1575 au bureau du journal.

92475-167

fCommercants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.1
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photoc°PieS

L-̂ -J
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 256501

I GAIN IMPORTANT
Cherchons personnes pour une activité indépendante (Agent régional) vente
* d'horoscopes
* étude de caractères
* test couleur
' lignes de la main, etc.
Ordinateur mis à disposition avec petit capital , facilités paiement.
Ecrire à ASTRO INFORMATIC, 34, rue Liotard, 1202 Genève.
Tél. (022) 45 07 97, de 9-12 h. 9*874.135



Ce qu'ils en pensent
• Paul Wolfisberg; : «C'est notre troisième victoire de suite; cela

démontre nos progrès. Je suis satisfait des essais tentés en deuxième mi-
temps. Je n'ai pas remplacé en cours de match Favre, Geiger et Decastel,
tout simplement parce qu 'ils m'apparaissaient indispensables à l'équili-
bre du jeu. »

# Lucien Favre: «On a eu de la peine au début de chaque mi-temps.
La chaleur a joué un rôle , nous étions fatigués car nous sommes en fin de
saison. Mais heureusement , ce terrain , parfait , ne laissera pas de traces
dans l'organisme. »

0 Christos Archontidis (entraîneur de la Grèce): «Je suis, malgré
tout , satisfait. Nous avons choisi de miser sur les jeunes. L'équipe s'est
montrée plus mobile que contre l'Angleterre. Je ne me prononcerai pas
sur l'attitude du public. »

0 Ardizoglou : «Nous avons manqué de réussite au début de la seconde
mi-temps. Si nous avions marqué , l'issue de la rencontre aurait été
différente. Le 2mc but nous a sapé le moral. »

ES billard
r . wasm _ 

Neuchâteloise
à l'honneur

Les premiers championnats
suisses de billard ouverts aux seu-
les dames se sont déroulés à Re-
convilier. La victoire est revenue
à la Zuricoise Tosca Fischer. Elle a
devancé la Jurassienne Ginette
Weber. La médaille de bronze a
été conquise par Danielle Zehr. de
Colombier.

 ̂ fo°'b»" I La Suisse termine sa campagne 1982 par un nouveau succès contre la Grèce à Athènes

GRECE - SUISSE 1-3 (1-1)
MARQUEURS: Egli 9me; Anastopoulos 24me; Sulser

62™ ; Sulser 79mo.
GRÈCE: Plitsis; Firos (68mo, Saravakos); Gunaris,

Aïvasidis (89n ", Galizios), Gravanis; Vlachos, Kofidis
(68 °, Michos), Ardizoglou (46ms, Papaioannu), Kouis;
Anastopoulos, Kostikos.

SUISSE: Burgener (46™, Berbig); Geiger; Ludi,
Egli, Heinz Hermann; Wehrli (46™, Maissen), Favre,
Decastel ; Sulser (85™, Koller), Ponte (80™, Brasch-
ler), Elsener (46™, Zwicker).

ARBITRE: M. Yacharov (Bulgarie).
NOTES: stade olympique d'Athènes; pelouse par-

faite; température agréable; 15.000 spectateurs. En
deuxième mi-temps, Wolfisberg fait entrer en jeu tous
les remplaçants.

Les Suisses ne sont pas venus à
Athènes que pour faire du tourisme.
Au passage, ils ont cueilli une der-
nière victoire pour cette année, la
cinquième. Dans le nouveau stade
olympique, que l'équipe grecque
inaugurait pour l'occasion , la sélec-
tion de Wolfisberg a évolué avec une
confiance totale, acquise depuis le

Les juniors suisses
battus en RFA

RFA juniors - Suisse juniors
2-0 (1-0)

Augsbourg : SOOOspcctateurs . — Arbi-
tre : M.Ferguson (Ecosse). — Buts : 1.
Zcchcl 1-0; "63. Vossnackc 2-0.

Suisse : Tornarc : Grosscnbachcr ;
Taddei. Dirrcn, Hucsscr: Hacuscrmann ,
Schmidlin (18. Nansoz), Pedrotti ; Vera ,
Fimian , Bonvin (64. Baer).

Audax
change d'entraîneur

Devant subir une opération chirurgi-
cale début mars 83. Federico Rickcns a
démissionné de son poste d'entraîneur
dc la première équi pe dc l'ASI Audax.
Le comité est actuellement à la recher-
che d' un nouvel entraîneur.

# Championnat suisse dc première li-
gue , groupe 2: Concordia Bâle-Kœniz
5-3 (0-1)

printemps 81. Même si la Suisse E
été moins fringante qu 'à Berne, il y
a quinze jours contre l'Ecosse, elle s
assuré l'essentiel. Par le passé, ce
match d'Athènes n'aurait sans dou-
te pas débouché sur le même issue
Mais l'«effet Wolfisberg» a transfor-
mé bien des choses.

UN PEU DE CHANCE

Les Suisses ont bénéficié d'une
certaine chance pour forcer la déci-
sion. En effet , au début de la secon-
de période , les Grecs se montraient
très dangereux. Un peu contre le
cours du jeu , Sulser inscrivait le
deuxième but à la 62""*' , une réussite
qui devait porter un coup terrible au
moral des Grecs. Après ce «goal»,
les Suisses ont terminé le match en
roue libre en inscrivant un nouveau
but , encore par Sulser , à dix minu-
tes de la fin du match.

Devant l'Ecosse, la défense suisse
n'avait laissé aucune liberté à ses
adversaires. Hier , les consignes
n'étaient pas aussi strictes. Sous
l'impulsion de son centre-avant
Anastopoulos, un véritable poison ,
la Grèce a souvent inquiété Burge-
ner et Berbig. Mais , des la 62""* mi-
nute , Geiger et ses équipiers n 'ont
couru plus aucun danger.

PONTE LE MEILLEUR

Depuis le match de Rome contre
l'Italie, Wolfisberg a relancé Rai-
mondo Ponte. L'attaquant de Grass-

hopper , déjà très en verve face à
l'Ecosse, s'est montré le meilleur
homme de la rencontre. En jouant
tout en décontraction , Ponte a été à
l'origine des trois buts suisses. Son
travail sur le «goal» de la 80""*' minu-
te, lorsqu 'il a effacé deux adversai-
res sur la ligne de touche , valait à
lui seul le déplacement. Pour Barbe-
ris , Ponte sera un titulaire très diffi-
cile à déloger à l'avenir...

Auteur de deux buts, Sulser a mis
plus d'une mi-temps pour trouver
ses marques. A Athènes, il a encore
manifesté son opportunisme. A ses
côtés , Rudi Elsener n'a pas été très
saignant. L'ailier du FC Zurich mar-
que le pas en cette fin de saison. Les
deux Servettiens, Favre et Decastel ,
ont, comme d'habitude , ordonné la
manœuvre. Decastel , toujours aussi
sobre , Favre très alerte , la ligne mé-
diane a pris progressivement l'as-
cendant.

Desservis par le système très sou-
ple adopté par Wolfisberg, Wehrli et
Heinz Hermann ont évolué en re-
trait. Visiblement , Heinz Hermann
ne parvenait pas à se fixer sur le
flanc gauche. En défense, Geiger et
Egli ont connu bien des problèmes
face à Anastopoulos. Mais , heureu-
sement pour la Suisse, les deux gar-
diens ont fait un «sans faute». Après
la pause, Roger Berbig a manifesté
une remarquable autorité dans ses
sorties.

Depuis le championnat d'Europe
80, le football grec est malade. Hier ,
les Grecs se sont effondrés après le
deuxième but suisse. Deux semai-
nes après leur échec à Salonique
devant l'Angleterre (0-3), les Grecs
doutent. Et ce match amical ne leur
forgera pas un nouveau moral.

DES LA 9""* MINUTE...

Sur une pelouse parfaite, mais de-
vant bien des vides dans les tribu-
nes, la Suisse, après une alerte dans
la première minute, dictait son ryth-
me. Et , dès la 9""*' minute, les Suisses
ouvraient le «score» . Sur un coup
de coin tiré de la gauche par Ponte ,
Egli surgissait au premier poteau
pour battre Plitsis. Ce but était la
parfaite copie de celui réalisé par ce

même Egli contre l'Ecosse. Jusqu 'à
la 20"""' minute, les Suisses poursui-
vaient leur domination. Mais ils
avaient peut-être le tort de se croire
en démonstration.

A la 24ru' minute, Decastel ne par-
venait pas à contrôler un ballon dif-
ficile de Ponte. Sur la contre-atta-
que, Anastopoulos combinait avec
Vlachos pour battre Burgener. Sur
cette action , Egli manquait de
promptitude. Trois minutes plus
tard , Vlachos prenait Heinz Her-
mann de vitesse, mais son centre en
retrait n'était pas exploité. Avant la
pause, la Suisse portait une dernière
fois le danger à la 40mc minute. De-
castel alertait Sulser , qui , très intel-
ligemment, laissait passer pour Pon-
te. Mais le gardien grec détournait
l'essai du Zuricois.

BERBIG EN EVIDENCE

Après le repos , Berbig devait s'il-
lustrer. A la 60"K' minute, il faisait
deux parades remarquables devant
Anastopoulos. Deux minutes plus
tard , c'était le tournant du match.
Sur un centre venu de la droite de
Ponte , Sulser donnait l'avantage à
la Suisse grâce à une reprise en bout
de course. Les Suisses ne devait
plus rencontrer la moindre opposi-
tion. A la 68""*' minute, habilement
lancé par Ponte , Sulser se présen-
tait seul devant Plitsis. Mais , désé-
quilibré par une charge du gardien
grec, le buteur suisse ne pouvait
conclure. Dix minutes avant la fin
de la rencontre, Sulser obtenait le
but de la sécurité. Sur un déborde-
ment de Ponte , Sulser et Favre pro-
longeaient sur Zwicker. Son tir frap-
pait le poteau avant que Sulser, grâ-
ce à une tête plongeante, ne cata-
pulte le ballon au fond des filets
pour la troisième fois.

OPPORTUNISME. - L'avant-centre helvétique Claudio Sulser (en foncé)
a une nouvelle fois fait preuve d'opportunisme en inscrivant deux buts. Ici,
il réussit le N° 2 pour ses couleurs en déviant au fond des filets grecs un
centre de Ponte (invisible sur notre document). (Téléphoto AP)
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Lyss et Fleurier , les deux «leaders »,
n 'ont pas réussi à se départager lors du
match-p hare de la huitième journée du
groupe 3. Le point pris par chacun en vaut
presque... deux à la suite dc la défaite assez
inattendue de Wiki. Désormais , et à moins
d'un revirement étonnant dc la situation ,
seul Moutier semble encore en mesure dc
venir troubler les desseins des deux équipes

NOUVEAU DÉPART? - Pour le
nouvel entraîneur de NS Young
Sprinters Michel Turler , le derby
contre Fleurier marquera-t-il la fin
des vaches maigres ?

(Avipress Treuthardt)

dc tète , à savoir la partici pation aux finales
pour l' ascension en division supérieure.

Un Moutier qui a remporté , comme pré-
vu , la totalité dc l' enjeu face au benjamin
Le Locle. La formation des Montagnes
neuchâteloises n'a. certes, pas été ridicule.
Elle a résisté efficacement durant deux pé-
riodes avant de baisser pavillon lorsque les
Prévôtois ont passé la «surmulti pliée ».

Wiki a donc perdu. A domicile , c'est une
surprise. Pour Saint-lmier , le vainqueur ,
c'est une agréable surprise. Les chroni-
ques , qui sont tantôt eup hori ques pour les
Imériens , tantôt sévères pour les perdants
jugés trop mous , sont assez différentes.
Comme quoi il est difficile de rester objec-
tif au moment de la criti que...

Konolfin gen est en pleine ascension.
Après un départ médiocre — Quatre mat-
ches et autant de défaites — , les gens dc
l'Emmental , qui viennent dc battre Unter-
seen , ont récolté sept points sur huit possi-
bles.. A défaut d'alficlicr du panache , Ko-
nolfingen . qui n 'a jamais gagné avec plus
de deux buts d'écart , fait montre d'efficaci-
té.

NS Young Sprinters a beaucoup fait
parler de lui durant la dernière huitaine.
Tout d'abord en perdant deux fois devant
son public , face à des adversaires jugés
modestes. Ensuite , en remerciant son en-
traîneur McNamara au profit dc l' cx-inter-
national Michel Turler. Nous n 'épilogue-
rons pas sur ces péri péties désagréables.
Les pensionnaires dc Monruz ont besoin
dc calme. Laissons-les donc reprendre
leurs esprits en toute sérénité et taisons-
leur confiance pour la suite des opérations.
Ils sont indiscutablement capables dc re-
dresser une barque qui est présentement en
perdition.

DERBY A FLEURIER

Le premier tour du champ ionnat se ter-
minera le week-end prochain , à une petite
exception près , Unterseen et NS Young
Sprinters comptant une rencontre dc re-
tard. Le public neuchàtelois aura son at-
tention retenue par le derby opposant
Fleurier à NS Young Sprinters. À Belle-
Roche , les hommes dc Phili ppe Jeannin
partiront favoris. Ils se méfieront cepen-
dant des «orange et noir » qui sont désor-
mais prêts à prendre un nouveau départ. Il
n 'est pas impossible que leur gardien
Amez-Droz , qui vient de fêter ses vin y t
printemps et qui a joué lundi avec Ta
deuxième garniture , soit de la partie.

Lyss , le «coleader» , sera en Erguel. Il
sera en danger face à la troupe diri gée par
René Huguenin qui est capable dc tous les
exploits. Nous ne serions pas surpris qu 'el-
le cause une nouvelle sensation qui ne
manquerait pas, d'ailleurs , d'améliorer sa
position au classement.

Le Locle accueillera Wiki.  Au « Com-
munal» , les Neuchàtelois paraissent en
mesure dc réaliser une bonne affaire contre
un adversaire dont la seule ambition con-
sistera d'ici février prochain à se tenir éloi-
gné dc la zone dc relégation. Moutier joue-
ra à Interlaken , contre la lanterne rouge
Unterseen . Un dép lacement non exempt

dc dangers , compte tenu de la situation
précaire de l' opposant. Enfin . Adelboden
et Konolfingen , qui comptent tous deux
sept points , s'affronteront en un débat
dont le vainqueur sera , provisoirement du
moins , à l' abri de bien des soucis.

GROUPE 4: SITUATION SERREE

La situation demeure fort serrée en tète
du classement du groupe 4. Le Villars de
Boucher est difficilement venu à bout du
Monthev de Gilles Wirz , au sein duquel
Roger Chappot (42 ans!) reste l' un des
éléments en vue dc l'équipe. Martigny,  dc
son côte ayant gagné aux Vernets , contre
Genève Servette , Villars se retrouve seul au
commandement avec deux longueurs
d' avance sur Genève Servette et Marti gny.
et trois sur Monthey. Sion , qui a pris le
dessus sur Lens, reste en embuscade a qua-
tre encablures. Forward Morges , battu à
domicile par Champery. se von définitive-
ment écarté des places d'honneur.

La prochaine ronde débutera demain
soir avec un choc au sommet entre Valai-
sans dc Monthey et dc Martigny. Un der-
by dont l'issue s'annonce bien incertaine.
A la même heure, Genève Servette recevra
Forward Morges et devrait , en principe ,
s'adjuger la totalité dc l'enjeu.

Samedi , Villars passera un nouvel exa-
men au Sentier , contre Vallèe-dc-Joux , qui
semble avoir trouvé le bon rythme. Lens.
qui jouera exceptionnellement à Montana ,
et non à Sierre . ne devrait pas manquer
l' occasion que lui procurera la venue de
Leukergrung pour comptabiliser deux
nouveaux points. Enfin, tout est possible
entre Champ ery et Sion qui ne sont sépa-
rés que par deux petits points.

J.-P. D.

Vers un derby ((explosif » à Belle-Roche
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Efl cyclisme | VC Vignoble candidat

Candidat à l'organisation du championnat suisse
élite en 1983, le Vélo-club Vignoble a changé son
fusil d'épaule : abandonnant ce projet , il a fait acte de
candidature pour la mise sur pied du championnat
suisse de la montagne «open» (professionnels , élites ,
amateurs).

Nous étions trois candidats pour l' organisation
du championnat suisse élite : les Valaisans, les Ge-
nevois et nous. Or , aucune candidature n'a été
déposée pour le championnat suisse de la monta-
gne toutes catégories, raison pour laquelle nous
avons changé notre fusil d'épaule , précise Jean
Hontoir , président du club neuchàtelois. Et d'ajou-
ter: En 1985 nous fêterons notre cinquantenaire.
Nous tenions à marquer cet anniversaire d'une
pierre blanche avec une année d'avance , les deux
championnats nationaux devant être l'apanage
des clubs du SRB en 1985.

un championnat suisse de la montagne à... Neu-
châtel? Un seul parcours s'impose donc: Neuchâtel -
Chaumont. Un terrain idéal sur lequel profession-
nels , élites et amateurs se mesureront en ligne tout
d' abord , contre la montre ensuite. De plus , les ju-
niors s'y affronteront également pour l'attribution
du titre , mais au terme d' une seule course en ligne.

Reste maintenant aux instances de l'UCS (Union
cycliste suisse) réunies à Genève , samedi 11 décem-
bre, à mandater le VC Vignoble pour cette organisa-

tion. Il est toutefois d'ores et déjà quasi certain que
Jean-Mary Grezet viendra défendre son titre en sep-
tembre prochain entre Neuchâtel et Chaumont.

P.-H. BONVIN

j^JU b-asketbaii | Cham p ionna t neuchà t elois de deuxième ligue

Val-de-Ruz : doute et déception !
Val-de-Ruz déçoit et doute ! Saint-lmier

n 'est plus que l' ombre de l'équi pe dc l' an
passé. Apres le départ de Rohrer , Pasy
pour Rap id Bienne . Saint-lmier se traîne
malgré l'apport bénéfique du vétéran
Monnier.

Quelle déception ! Les gars dc Perrier
jouèrent sans grande conviction et peuvent
remercier leurs adversaires dc leur mala-
dresse et Maillard bien remis (20 pts).

Université , en pleine décontraction.
Chaux-de-Fonds n 'a pas pesé lourd face à
Kaelin (joueur insaisissable). Leuba (omni-
présent). Bianco impérial . Kraehcnbùhler
percutant (28 pts) et aux bouillants Dubois
et Moeckli.

Les « Perchettes» sentant le danger dc la
relègation font des efforts louables pour
éviter la culbute. Mais , à chaque fois, il
leur manque un petit rien. Pourtant , vu
que Witschi (suspendu) s'est ali gné , les
«Perchettes» cueillent deux points pré-
cieux par ce forfait administratif .

Les Flcurisans furent dc leur côté près
dc l' exp loit face à des «Coudriers» trop
sûrs d' eux.

Résultats : St-Imier - Val-de-Ruz 45-54;
Auvernicrl l  - UnionII  75-82 (transformé
en 2-0); Chaux-de-Fonds I - Université
59- 1 09 : Fleurier - La Coudre 63-75.

Championnat
cadet masculin

Les deux premiers points pour Val-de-
Ruz. Ce succès est sympathi que car les
proté gés dc Wildhaber ont fait des propres
réjouissants et frôlent souvent l' exp loit.
Quant aux Flcurisans . ils connaissent pas-
sablement dc problèmes d' organisation ,
d'entraînement et dc recrutement.

Résultats : Auvernier - Union 41-74:
Université - F'Ieurier 2-0; Val-de-Ruz. - Au-
vernier 73-26: Bienne - Fleurier 62-47.

Championnat
junior féminin

Cep Cortaillod se défend bien el obtient
des résultats prometteurs! Val-de-Ruz.
mal gré les efforts louables de Wachler.
n 'arrive pas à créer la sensation.

Résultats : Val-de-Ruz - Chaux-de-
Fonds 45-56; Val-de-Ruz - Cep Cortaillod
38-85; Chaux-de-Fonds - Cep Cortaillod
52-65.

Afin de promouvoir le mouvement fémi-
nin senior , une 2m ** ligue régionale grou-
pant Neuchà telois et BernoFs s'est créée.
Seule pour l ' instant . La Chaux-de-Fonds >participe. Les clubs qui s'y intéressent peu-
vent s'inscrire dès qu ils le désirent. Ils sont
les bienvenus.

Championnat féminin de LNB
Uni Bâle - Chaux-de-Fonds 39-42

(12-29). La provocation a fail l i  payer!
Quelle hargne ! Quelle violence! Et. pour-
tant , à ce niveau le rôle destructeur de
l' argent n 'a pas fait encore son apparition.
Heureusement! Les Chaux-de-Fonnières
ont vécu une cruelle exp érience , sous les
yeux d' arbitres parfois dépassés. Les Rhé-
nanes , faibles techniquement , mal inten-
tionnées , ont failli réussir dans leur entre-
prise.

Intimidées , les Neuchâteloises oubliè-

rent , en 2""*' période , tout réalisme offensif
(I  panier en 8 minutes). Ainsi , les Bâloises
revinrent dangereusement. Plus le «score »
devenait serré , plus l' agressivité adverse
décup lait. Dès la 32"" minute . Mora , ge-
nou fissuré . Meyrat victime dc ces injusti-
ces, furent mises hors dc combat. Les ré-
servistes emmenées par Strambo et Bour-
quin , remarquables de lucidité , ne se désu-
nirent point et offrirent deux points large-
ment mérités. Par ce succès, la morale n 'a
pas été bafouée. G. S.

1 X 2
Hockey sur glace

1. Ambri Piotta - Fribourg 5 3 2
2. Bienne - Lugano 7 2 1
3. Arosa - Kloten , 6 2 2
4. Langnau - Davos 3 3 4

Football
5. Berne - Nordstern 3 3 4
6. Chênois - Baden 7 2 1
7. Fribourg - Chaux-de-Fonds 2 2 6
8. Granges - Chiasso 3 4 3
9. Ibach - Lugano 2 3 5

10. Mendrisio - Bienne 3 4 3
11. Monthey - Locarno 5 3 2
12. Ruti - Laufon 2 4 4
13. Aurore - Delémont 4 3 3
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Europe - Amériques :
McEnroe bat Borg

La sélection européenne qui avait pris
l'avantage par 5 à 1 face à son homologue
des Améri ques, mène finalement par 5 à 3 à
l'issue de la deuxième journée de la rencon-
tre qui oppose les deux formations à Barce-
lone. Au cours de cette journée , John
McEnroe a battu Bjorn Borg en trois sets:
6-3 2-6 6-4 , après un duel passionnant qui
a duré plus de deux heures.

Gunthardt encore «out»
Le Zuricois Heinz Gunthardt est toujours à

la recherche de sa forme: il s'est incliné face à
l'Américain Bill Scanlon (4-6 5-7) au tournoi
WCT de Chicago, doté de 300.000 dollars.
Gunthardt a reculé au 83""* rang du classement
ATP.

£*  ̂ tennis

Les deux «Américaines » qui figuraient au programme de la
deuxième nui t  des Six jours de Zurich ont ète remportées par
les Suisses Freuler-Di l l-Bundi el par les Australiens Clark-
Allan qui . sur 50km, ont réussi à prendre un tour à l'équipe
helvéti que.

Auparavant , quatre des coureurs qui participent aux Six
jours avaient vainement tenté de ravir à Oscar Plattncr son
record du monde des 200m départ lancé , record qu 'il avait
établi en 196I en 10"99. Urs Freuler a été crédité dc 11"09,
Patrick Scrcu de 11 "69. Sigmund Hermann dc I1"7I et Ro-
bert Dill-Bundi dc 11"85.

Classement général après les «Américaines»: 1. Freulcr-Dill-
Bundi (S) 30p.; 2. Rinkl in-Fr i tz  (RFA) 25; 3. Clark-Allan
(Aus) 7; etc.

Amateurs , classement général: I.  Maerki-Hal t iner  (S) 10p..
à un tour:  2. Donike-Messerschmidt (RFA)  21;  3. Steiger-
Schuetz (S) 15.

Six jours de Zurich :
Suisses en verve



Quatre artisans au Trin-Na-Niole Un grand organiste à Cortaillod
Pour la rentrée d'automne, qua-

tre artisans avaient choisi le Trin-
Na-Niole pour exposer leurs créa-
tions : des bijoux et des aquarelles,
des laines teintées, de la poterie et
de la chaudronnerie. La chau-
dronnerie , tout d'abord! Raymon-
de Jeanmairet habite Martel-Der-
nier. Elle présente des bassines,
de petites casseroles, des écuelles,
des cache-pots et des gobelets.
Elle travaille le cuivre avec une
étonnante dextérité et confection-
ne des objets aux formes tradi-
tionnelles et souvent harmonieu-
ses. Le cuivre confère à chaque
pièce un aspect de neuf , ce qui
change étrangement des pièces
anciennes patinées par le temps.

Mauricette Guenot se consacre
à la teinture des laines. Elle expo-
se des pelotes de laine vierge et de
nombreuses autres laines teintées.
Deux éléments sont à souligner :
tout d'abord des teintes magnifi-
ques et on sent la griffe d'une arti-
sane soucieuse de trouver des co-

loris inédits ; ensuite, une infinie
variété de teintes, ce qui nécessite
à chaque fois des bains différents
et une parfaite connaissance des
teintures végétales.

Quant à Juliette* Riat , elle expo-
se de nombreuses pièces de céra-
mique; des masques, des vinai-
griers, des vases, des pots, des
pieds de lampe pour ne citer que
les objets les plus originaux. Elle
maîtrise parfaitement la techni-
que de la céramique et n'hésite
pas à sortir des chemins tradition-
nels pour confectionner des objets
aux formes originales, tels ses
masques et ses pieds de lampe. De
plus, chaque objet est mis en va-
leur par des teintes particulières
qui sortent de la palette tradition-
nelle. Du beau travail , et surtout
un réel effort de recherche.

À DEUX TITRES

Enfin, Paul Mingot! Il expose à
deux titres; tout d'abord , en tant
que peintre , puis en tant que bi-

joutier. Le peintre expose une
vingtaine d'aquarelles : des vues
de la région , tels la scierie de
Saint-Aubin ou le port d'Auver-
nier , ou des sites français connus,
tels la vallée de la Loue ou des
paysages des Cévennes. Il fait re-
vivre ces endroits avec beaucoup
de sensibilité et de douceur , ce
que lui permet l'aquarelle. Tein-
tes merveilleuses, compositions
équilibrées, cela suffit pour nous
faire apprécier ces peintures à
leur juste valeur.

Paul Mingot expose enfin une
série de bijoux en argent 800 : col-
liers , pendentifs et bagues, princi-
palement. Il crée des pièces origi-
nales, tant par la forme que par la
façon dont elles sont travaillées. Il
«manie» ce métal avec une ex-
traordinaire dextérité et le re-
hausse, si nécessaire, de pierres
précieuses du plus bel éclat.

Une exposition très variée , des
objets intéressants, l'expression
d'artisans en pleine possession de
leurs moyens.

P.-A. S.

Lors de la 56"" heure musicale du
temple de Cortaillod , l'organiste
Maurice Clerc a fait  une forte im-
pression sur le nombreux public
présent. En effet , le titulaire des or-
gues de la cathédrale de Dijon a fait
preuve de qualités exceptionnelles ,
tant musicalement que technique-
ment. Il a su tirer parti de toutes les
ressources d'un instrument qui, s'il
sonne bien, n'est pas d' une richesse
remarquable.

Malgré ce handicap, Maurice
Clerc est parvenu à colorer ses inter-
prétations de la manière la plus vi-
vante et la plus judicieuse, surtout
dans le célèbre «Prélude , fugue et
chaconne» de Buxtehude, dont
l'écriture proche de l'improvisation
traduit cependant un maître de
l'instrument et une profonde sensi-
bilité d'expression. Les cinq «Cho-
rals»

^ 
de J.-N. Hanff n'apportent

pas, à notre sens, une contribution
particulière à l'art musical, si ce
n'est éventuellement le second pour
sa couleur et son thème attristé.

LA FORCE D'UN TORRENT

Chaque page de J. -S. Bach con-

tient une dynamique qui propulse
la musique avec la force d'un tor-
rent, comme dans le «Prélude et fu -
gue en si mineur» et la « Toccata et
fugue en f a  majeur ». Dans cette der-
nière pièce, l' utilisation d 'un thème
ascendant suivi de trois accords ca-
dentiels donne cette vigueur si ca-
ractéristique de la musique du Can-
tor.

Mais on retiendra surtout le su-
perbe « Choral de Leipzig » BWV 661
pour sa poésie intense et son dis-
cours recueilli et contemplatif. Ser-
vies à merveille par Maurice Clerc,
ces trois pages furent sans aucun
doute le meilleur moment du con-
cert, qui se terminait par la «Suite

médiévale» de Jean Langlais, com-
positeur contemporain et organiste
titulaire de Sainte-Clothilde à Paris ,
là-même où Franck exerça son im-
mense talent. Pleines d'idées et
d'harmonies captivantes , ces cinq
pièces mises en forme de suite pré-
sentent cependant le défaut majeur
d'une construction très lâche où les
lambeaux mélodiques sont accro-
chés bout à bout , sans jamais don-
ner lieu à une conséquence nouvelle
ou à un développement quelconque.
Il reste de cette musique l'impression
agréable d'une improvisation colo-
rée, mais aussi l' arrière-goût tenace
d'une idée sans logique interne.

J.-Ph.B.

Neuchàtelois, Suisse puis Romand
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef,
La naissance ou plutôt la renaissan-

ce, semble-t-il , d'une Association ro-
mande de solidarité francophone est in-
quiétante à plus d'un titre, car elle surgit
précisément à une époque où le pays
devra bander toutes ses énergies pour
résister à la crise qui dure maintenant
depuis plusieurs années en France et
dont les effets très graves commencent
seulement à se faire sentir partout.

Je suis persuadé, d'ailleurs, que cette
seconde naissance avortera comme la
première, tant les articles de ce «Mani-
feste romand» dont vous donnez quel-
ques extraits sont remplis d'inepties et
d'inexactitudes historiques. La place me
manque pour reprendre tous les articles
un à un, mais prenons-en quelques-uns
au hasard. D'abord, pourquoi la Consti-
tution de la Confédération protégerait-
elle les minorités linguistiques plutôt
que des minorités religieuses, régiona-
les, cantonales ou autres ? Sur le plan
strictement politique, la Suisse est com-
posée de 26 cantons qui, tous, pour-
raient se targuer d'être une minorité op-
primée. Il y a presque autant de diffé-
rences entre le français parlé dans les
Montagnes neuchâteloises et le roman-
che qu'entre l'appenzellois et le haut-
valaisan.

Plus loin, il est parlé de l'institution-
nalisation de communautés linguisti-
ques pour préserver leur existence. Soit,
et elles existent depuis longtemps pour
des langues vraiment menacées comme
le romanche qui n'est parlé par aucun
peuple de la terre et qui doit donc trou-
ver en lui-même toutes ses ressources.
Mais le français n'est pas du tout dans
cette situation. Tout homme dans le

monde qui se dit cultive doit connaître
le français et les Suisses alémaniques
seront toujours ravis d'avoir l'occasion
de s'exprimer en français et d'apprendre
à mieux connaître notre langue.

L'inverse est beaucoup moins vrai et
à long terme , l'allemand est beaucoup
plus menacé dans le monde que le fran-
çais.

Il est encore dit: « Les Romands for-
ment un peuple». Je ne sais pas où les
auteurs de ce manifeste sont allés cher-
cher cela. En ma qualité de «double-
cantonal», Neuchàtelois et Bernois, je
n'ai jamais eu beaucoup d'affinités avec
les Vaudois et encore moins avec les
Jurassiens. Même dans notre cher can-
ton, nous nous sentons très différents
entre gens du Haut et gens du Bas. En
revanche , j' aime beaucoup les Appen-
zellois (Rhodes-Intérieures s'entend),
les Uranais et les Tessinois. Même à
Genève, je me sens mieux à Carouge
qui, comme chacun sait, est «au-delà
du Danube».

Quant au terme de «latins» , il ne veut
absolument rien dire. L'Allemand a pra-
tiquement autant de mots d'origine lati-
ne dans son vocabulaire que nous.
Pour trouver l'origine de notre sépara-
tion linguistique, je pense qu'il faut re-
monter aux Burgondes et aux Alamans ,
puis au traité de Ribemont en 880 qui
partage l'ancien Empire de Charlema-
gne entre le Royaume franc d'Occident
et celui d'Orient.

Pour ce qui me concerne, je reste
donc Neuchàtelois et Suisse et , en se-
cond lieu seulement, Romand.

Veuillez agréer... *
Jean-Pierre MARTI,

Paris»

L Espoir romand
a siégé à Neuchâtel

L'Espoir romand, organisation de jeu-
nesse de la Croix-Bleue, s'est donné sa-
medi à Neuchâtel de nouveax statuts. A
la veille de son 90mc anniversaire, l'Espoir
a remis au goût du jour les textes de base
de sa mission, étendant son action non
seulement à la prévention des dangers
créés par les boissons alcoolisées, mais
aussi à ceux inhérents aux autres dro-
gues.

Fondée en 1893 à Lausanne, cette so-
ciété d'abstinence pour la jeunesse a
étendu aujourd'hui son action à toute la
Suisse romande. Par le biais de sections
et de clubs, réunis en faisceaux canto-
naux, l'Espoir touche des milliers de jeu-
nes. Mais c'est sans aucun doute par les
camps que cette organisation s'est fait
connaître bien au-delà des milieux absti-
nents. Cette année, 439 campeurs, pla-
cés sous la responsabilité de 135 chefs
et cuisinières, tint pris part à 1 5 camps de
ski, de randonnée, de spéléologie, de
musique et de loisirs.

Le programme pour 1983 prévoit la
reprise de 14 camps et la création de
cinq nouveaux (mini-juniors , artisanat ,
voile, montagne et système D). Ces
camps sont ouverts à tous les jeunes,
avec une limite d'âge supérieure à
16 ans

Au cours de I assemblée qui s'est te-
nue à Neuchâtel, douze jeunes ayant sui-
vi les cours de cadres pendant une durée
de deux ans, ainsi que des stages, ont
reçu leur diplôme de chef des mains de
l'animateur sortant, M. Fred Hofer , de
Genève, et de son successeur , M. David
Besuchet, d'Yverdon. Ces nouveaux ca-
dres seront appelés à renforcer les équi-
pes responsables des camps, des clubs et
des sections « Espoir». Il s'agit de: Nadia
Bourquin (La Chaux-de-Fonds), Aline
Gagnebin (Tramelan), Mireille Gonthier
(Prilly), Joëlle Rey (Collogny), Isabelle
Saugy (Prilly), Aline Vaucher (Saint-
lmier), Béatrice Vaucher (Estavayer),
Muriel Vuilleumier (Tramelan), Didier
Prod'hom (Prangins), Bertrand Quartier
(Yverdon), Patrick Robert-Nicoud (Ber-
ne) et David Schmid (Moutier).

L'Espoir, qui est une organisation au-
tonome ne dépendant d'aucune église,
axe son ' action sur un enseignement
scientifique et un exemple de vie basée
sur l'Evangile. Cette organisation de jeu-
nesse en plein essor fêtera ses 90 ans
d'existence les 7 et 8 mai prochains lors
d'un grand rassemblement mis sur pied à
Vaumarcus. L'assemblée de Neuchâtel a
réélu à la présidence de l'Espoir
M. Gérald Annichini, d'Avenches.
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Des sketches par Scaramouche
Autre district, autres mœurs ! Alors

qu'au Val-de-Ruz le Forum économique
et culturel des régions avait d'emblée
rencontré un succès sidérant (il est vrai
que l'expérience de radio locale y était
pour quelque chose), le district de Bou-
dry s'est montré plus réticent. Du moins
au début. Entamée dans la grisaille, l'éta-
pe de Cortaillod semble finalement elle
aussi concluante. Car le public est quand
même gentiment venu.

La série de trois semaines d'activité de
la Bulle finissait donc samedi , avec un
spectacle donné par la troupe de théâtre
neuchâteloise Scaramouche. Deux petits
sketches de Karl Valentin. «Le projecteur
en panne» et «La sortie au théâtre» sont
des divertissements cocasses, à l'humour
efficace et léger, non dénué d'un certain
goût du paradoxe.

POCHADE...

Dans les deux pièces, on trouve des
références explicites au théâtre. Dans la
première , il s'agit d'un projecteur en pan-
ne que deux machinistes assez peu zélés
s'efforcent de réparer. Dans la seconde ,
c 'est un petit couple très gentil , qui som-
bre à une fébrilité tragi-comique pour la
seule raison qu'il doit aller au spectacle :
«Jamais , jamais plus au théâtre!» s'écrie
finalement le mari. D'ailleurs, ils se sont
trompés de date...

Comme d'habitude, les acteurs de Sca-
ramouche - notamment les inévitables
Denise et Max Kubler - jouent avec une
bonne grâce et une simplicité propre-
ment desarmantes. Ils ne révèlent , pas
réellement le texte , mais ils en proposent
une «pochade» tellement fraîche et aler-

te qu'on se sent à la fin plein d'aise...
Après les deux pièces, il était prévu une
discussion sur le théâtre amateur. On cita
l'impact que peut avoir une troupe
d'amateurs dans une petite ville ou dans
un village, quand elle s'acquiert un pu-
blic d'inconditionnels qui viennent régu-
lièrement sans même toujours savoir
quelle est la pièce jouée. On évoque
l'époque d'or des sociétés de théâtre.
Pour noter qu'après quelques années de
creux , elles semblent maintenant sensi-
blement repartir (lassitude de la télévi-
sion? Besoin de se retrouver , de se «ser-
rer les coudes» en période de conjonctu-
re économique défavorable?...) Et Max
Kubler termina en décrivant la griserie du
comédien devant le public, ce plaisir ex-
trême qui ne s'épuise surtout pas à la
première présentation, mais qui réclame
au contraire d'être répété le plus souvent
possible.

APPRENDRE À Y ALLER

Et dans l'atmosphère sympathique de
la Bulle, la discussion s'établissait d'elle-
même. Décidément, les gens parlent
sous cette Bulle! On s'y sent à l'aise ,
détendu. Comme le note le directeur ,
Jacques de Montmollin, l'esprit est tou-
jours resté très bon pendant les deux
mois d'expérience. La Bulle est ouverte :
on n'y trouve pas de chapelle. Il s'agit
d'un lieu polyvalent, et le public apprend
peu à peu à y aller, que ce soit pour une
conférence, pour un spectacle ou pour
un débat.

Samedi dernier , on y parlait de théâtre
d'amateurs. Tout simplement.

A.R.

La Bulle a fermé

Piste de luge à Chaumont
«Monsieur le rédacteur en chef ,
La presse a donné avec plus ou

moins d'impartialité le compte rendu
des débats du Conseil général du
1°' novembre concernant la motion de
François Reber et consorts au Conseil
communal sollicitant l'étude de l'amé-
nagement d'une piste de luge à Chau-
mont. C'est le cas de dire que l'enfer est
pavé de bonnes intentions... Le Conseil
général s'est laissé prendre par les argu-
ments du motionnaire, appuyé - il est
vrai - par le Conseil communal. Le lé-

?
islatif a donc, par 22 voix contre 14
celles du MPE et d'autres conseillers

raisonnables) approuvé l'ouverture de
cette piste pourtant dangereuse. Quand
on sait que dans le parti du motionnaire
il y a deux médecins , qui n'ont pas pipé
mot , on demeure rêveur!

Il est pour le moins regrettable que
de telles décisions soient prises par le
législatif communal sans que ses mem-
bres se soient rendus sur place et aient
pu juger combien dangereuse est la pis-
te envisagée.

En tant que représentant de la popu-
lation, le Conseil général avait le devoir
- me semble-t-il - de se rendre comp-
te de visu du parcours prévu avant de
prendre une décision puisqu'il est émi-
nemment casse-cou et va provoquer
sans nul doute des accidents.

Je rappelle qu'il y a une quinzaine
d'années, cette piste de luge avait été
envisagée dans sa partie supérieure ,
mais nos édiles d'alors s'étaient rendu
compte de ses dangers et avaient re-
noncé à poursuivre.

Aujourd'hui , la situation est pourtant
la même, mais le Conseil général a don-
né le feu vert au Conseil communal.
Comment les secours en cas de mal-
heur vont-ils être oganisés? Combien
de temps faudra-t-il pour venir en aide
aux blessés dans cette forêt où les véhi-
cules de la police ne peuvent s'enga-
ger?

Et la forêt elle-même va en souffrir ,
car il faudra abattre des arbres pour
aménager cette piste de luge. Qu'en
disent les défenseurs de nos bois qui

savent pourtant bien s'élever contre les
déprédations des amateurs de moto
cross?

Il faut donc donner à cette décision
de notre Conseil général le maximum
de publicité afin que les habitants de
notre ville se rendent compte des irres-
ponsables qui les gouvernent. En tout
cas , il ne faudra pas s'étonner si, lors de
la prochaine séance, le 6 décembre
1982, le budget est refusé. La popula-
tion n'est certainement pas disposée à
financer des dépenses aussi inconsidé-
rées. La piste de luge ne sera ouverte
que l'hiver prochain 1983/84 , mais
comme il faut la préparer , c'est bien
dans le budget de 1 983 que ses frais
apparaîtront.

Veuillez agréer ...
Kurt ANDRES

Neuchâtel »

Du jazz, mais aussi autre chose
Dollar Brand à la salle de la Cite

On sait le Neuchàtelois peu friand de
jazz moderne, à moins que... A moins
qu'on lui propose du solide, du connu,
une tête d'affiche quoi ! Comme Abdul-
lah Ibrahim, alias Dollar Brand. Là, le
public se déplace, et c 'est dans une salle
de la Cité bien remplie que s'est produit
l'autre soir ce grand pianiste africain.

Rappelons que Dollar Brand est né au
Cap en 1 934. Il se met au piano dès l'âge
de 7 ans. A 1 5 ans, il joue dans un trio et
à 24 dirige de grands orchestres dont
celui qui accompagne Myriam Makeba.
En 1962, le voici en Europe, et plus par-
ticulièrement à Zurich où il joue dans
une boîte à jazz bien connue des ama-
teurs: l'Africana. C'est là que la biogra-
phie tourne au conte de fée. Dans le
public se trouve Duke Ellington. Le
« Duke», enthousiasmé par la musique de
ce jeune pianiste, décide de l'aider et lui
fait enregistrer son premier disque.

La suite, on la connaît. Actuellement ,
Dollar Brand est considéré par beaucoup
comme l'un des plus grands musiciens
de jazz actuels. Signalons encore que,
politiquement, Dollar ne reste pas inactif
vis-à-vis de ses frères de couleur. Outre
son soutien au Conseil national africain
(ANC) il vient de composer un opéra de
libération anti-apartheid qui a déjà été
présenté à Leverkussen , Hambourg, Ber-
lin, Tubingen, Rouen, Paris et tout der-
nièrement à Genève.

UN GRAND PIANISTE

Voilà pour l'homme. Passons à sa mu-
sique. Le jazz a été de tout temps riche
en grands pianistes. Parmi eux , quel-
ques-uns dominent nettement , non pas
tant par leur talent (pourtant énorme)
que par l' univers musical qu'ils ont su
créer. Il en est ainsi d'un Fats Waller ,
d'un Ellington ou d'un Thelonius Monk.

A cette liste , on est tenté d'ajouter le
nom de Dollar Brand. Voilà un musicien
qui a été marqué par le jazz , surtout celui
d'Ellington. Mais parallèlement , il est très
sensible au folklore de son pays. A cette
synthèse, il faut encore ajouter la très
forte personnalité du musicien, person-
nalité qui ne fait que s'affirmer avec les
années. Il en résulte une musique très
personnelle, à nulle autre pareille et très
actuelle sur laquelle on ne collera pas
forcément toujours l'étiquette jazz.

Tout d'abord, le jeu est puissant. En-
suite, on est frappé par la simplicité des
thèmes. Une simplicité qui sent bon
l'Afrique (du moins une certaine Afri-
que) et qui charme par sa ligne mélodi-
que. Et puis, on découvre l'extraordinaire
travail de la main gauche, un travail soli-
de, souvent répétitif , envahissant. Par
moments, on s'attend à voir d'énormes
vagues sortir du piano. Finalement , on
réalise que le tout prend une ampleur
fantastique , obsédante. On se laisse em-
porter par ce déferlement et on ne sait
trop sur quelle plage on va échouer.

Jouer avec une telle personnalité ne
doit pas être facile pour les autres mem-
bres du groupe. Et pourtant , menés à la
baguette, ils s'en sortent bien. On aime la
présence chaude et efficace de la contre-
basse. Le batteur fournit un travail tout
en finesse collant parfaitement à la musi-
que de Dollar. Quant au sax , pas tou-
jours très convaincant, on l' a préféré... à
la flûte , et tout particulièrement dans un
magnifique passage à l'unisson avec
Dollar Brand qui jouait du soprano, le
temps d'un thème.

En conclusion, un concert remarqua-
ble, malgré quelques passages douteux
et qui risque bien de rester l'événement
jazzistique de la saison pour Neuchâtel.

JBW

Le Landeron : Un second concert
des sociétés chorales

Noël 1981 : un grand rassemblement
choral voyait le jour avec la mise en
chantier et la réalisation d'un concert
d'importance puisqu 'il regroupait quatre
sociétés chorales landeronnaises à l'égli-
se Saint-Maurice. L'accueil fut tel auprès
de la population qu'il était tout naturel
de penser déjà au second. Date fut rete-
nue pour le 1 9 décembre pour partager à
nouveau ensemble la joie de chanter
Noël dans un rassemblement chaleureux
et ouvert au plus grand nombre, qu'on
soit du public ou des participants.

Comme l'an dernier , cette manifesta-
tion regroupera tout ce que Le Landeron
compte de chanteurs et de chanteuses.:
la Chanson landeronnaise qui , cette an-
née , participera au concours de I'« Etoile
d'Or» , le chœur d'hommes « L'Aurore» ,
le chœur mixte de la paroisse catholique
et la chorale d'enfants qui sera épaulée
par le Newcastle Jazz Band», orchestre

bien connu dans la région. Le program-
me général sera composé de chants de
Noël dont certains sont issus du répertoi-
re du concours de la TV romande
«L'Etoile d'Or 81 », mais aussi d'œuvres
plus variées , principalement spirituelles.

Dans un esprit de rencontre et de rap-
prochement général , le groupe œcumé-
nique a bien voulu prendre en charge les
tâches de mise au point dans la prépara-
tion de ce concert.

Tout autant que l'an dernier , cette ma-
nifestation d'envergure devrait séduire,
tant par la participation des quelque cent
trente chanteurs et chanteuses (de la
voix fraîche des petits aux harmonies sû-
res et nuancées des voix plus chevron-
nées) que par le répertoire proposé. Une
collecte sera organisée pour couvrir les
frais, le surplus étant destiné à alimenter
les caisses des sociétés participantes et
des écoles enfantines.

Prochain concert
du chœur mixte de Colombier

Comme chaque année à pareille
époque, le chœur mixte de l'Egliseré-
formée de Colombier donne un con-
cert qui attire les grandes foules. Cet-
te année encore, on le retrouvera les
11 et 12 décembre au temple de Co-
lombier , dans un programme qui pro-
met de retenir l'attention. En effet , ce
sont trois pièces qui sont à l'affiche
avec un intermède pour orgue : trois
Noël variés qu'interprétera l'excellent
Guy Bovet, organiste , qui prêtera son
concours à cette manifestation.

Elle s'ouvrira par une fantaisie sur
des chants de Noëls de sir
R. Vaughan Williams , compositeur
anglais du XX0 siècle dont l'œuvre of-
fre un curieux parallèle avec celle de
Bartok puisqu'il nourrit son inspira-
tion de chants populaires anglais.
Pour autant, sa musique, elle, est loin
de celle de Bartok en raison de l'em-
ploi des modes et de la personnalité
bien particulière de l'auteur qui fut ,
sans doute, le père de la nouvelle
école anglaise dont Benjamin Britten
est le plus illustre exemple. Cette fan-
taisie est écrite pour baryton, chœur
et orchestre.

Le concert se poursuivra avec une
page de Mozart : «Laudate Domi-
num» extrait des «Vêpres solennelles

pour un confesseur» , page riche et
puissante. La seconde partie sera
l'occasion d'entendre la très belle
«Messe de la création» de Haydn, ce
titre lui étant attribué en raison de
l'emploi que fait l'auteur d'un air ex-
trait de son célèbre oratorio: «La
Création». Il s'agit ici d'une messe
élégante et de caractère plutôt insou-
ciant, bien dans la manière de l'au-
teur dont on connaît la joie de vivre.

Les solistes de cette soirée seront
Eeva Tankanen, soprano, Catherine
Vaucher , alto, Philippe Vaucher , té-
nor, et Gilles Cachemaille, basse. De
plus, c'est un orchestre «ad hoc» for-
mé d'une vingtaine de musiciens qui
accompagnera le chœur mixte de Co-
lombier sous la houlette de Georges-
Henri Pantillon qui assume depuis
longtemps la formation et la direction
de cet ensemble qui a conquis le
devant de la scène et qui a la réputa-
tion d'être un des meilleurs de sa
catégorie.

Souhaitons donc que le public fas-
se, ainsi qu'il en a la coutume, un
accueil vibrant aux solistes, musi-
ciens, choristes et au chef de ces
deux concerts.

J.-Ph B

À NEUCHÂTEL ET DAMS LA RÉGION

Six morts et 75 blessés en octobre
sur les routes du canton

Au cours du mois d octobre.
209 accidents de la circulation
ont été dénombrés dans le can-
ton, accidents causant la mort de
six personnes et faisant 75 bles-
sés.

Seuls 19 de ces accidents se
sont soldés par des dégâts maté-
riels inférieurs à 500 fr. et sur 379
conducteurs en cause, 213 per-
sonnes ont été dénoncées. En
tête des causes de ces accidents,
on trouve, vieille rengaine, les
violations de priorité (55 cas)
puis, dans l'ordre : l'inattention
(31), l'ivresse (26), le fait de ne
pas avoir adapté sa vitesse aux
conditions de la route et de la
circulation (25), une distance in-
suffisante entre les véhicules
(17), les changements de direc-
tion (8), la circulation en marche
arrière, le fait d'avoir «brûlé» la
circulation et le sommeil, ou le
surmenage ou un malaise (sept
cas chaque fois), la circulation à
gauche (6), les dépassements té-

méraires (5), l'imprudence des
piétons (4) et celle des enfants
(3), une vitesse exagérée (2) alors
que le fait de pas avoir respecté
un passage pour piétons, les con-
ditions atmosphériques, un croi-
sement imprudent, les pneus lis-
ses d'un véhicule et la présence
de gibier sur la route ont provo-
qué chaque fois un accident.

A noter également qu'un des
ces accidents a été provoqué par
la présence d'hydrocarbures sur
la chaussée.

Par ailleurs, la police et la gen-
darmerie ont intercepté six con-
ducteurs qui n'avaient pas causé
d'accident mais circulaient en
étant pris de boisson. Deux con-
ducteurs ont pris la fuite après un
accident et l'un d'eux a pu être
identifié.

Dans un certain nombre de cas,
la qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandon-
née lors du jugement.

Offrez
les plus prestigieux parfums

du monde
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La société féminine de gymnastique
Femina a tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de Mme A.
Martin. Les monitrices, moniteur et
membres du comité ont retracé en quel-
ques mots les activités de la société au
cours de l'année écoulée.

La secrétaire Monique Blaser étant
seule démissionnaire, le comité a été réé-
lu comme suit : Mmos A. Martin, présiden-
te; M. Sansonnens, vice-président;
M. Burki, trésorière, et C. Schopfer, se-
crétaire. M^ Annette Bianchini a été
nommée membre d'honneur pour dix ans
d'activité.

La Femina peut compter actuellement
sur quatre, monitrices et un moniteur,
M""*** Isabelle Mercier , Pierrette Blanc,
Martine Matthey, Anne Ferrario et
M.Joël Broyé. A relever que le groupe
«agrès» de M. Joël Broyé connaît un vif
succès, tout comme les leçons de gym-
nastique « mère et enfant». Le groupe
«artistique», lui, a malheureusement été
dissous il y a quelques semaines, après
dix ans d'activité.

HAUTERIVE

Assemblée de la Femina
(c) Pour le spectacle de .cette saison , le

Groupe théâtral de Peseux a entraîné le
public de la salle des spectacles dans un
univers pour le moins insolite avec Léon, un
professeur fantaisiste dans ses recherches
aux prises avec un entourage parfois émou-
vant , mais souvent suscitant un humour
hilarant.

Et les acteurs de Peseux s'en sont donné
à cœur joie pour devenir des personnages
exubérants, attendrissants même, tantôt
foufous, fantaisistes ou bouffons, dans cet-
te pièce en quatre actes de Claude Magnier,
avec une mise en scène animée de Michel
Brandt. C'est un vrai feu d'artifice de jeux
scéniques, avec un comique à l'emporte-
pièce et l'on a pu rire franchement en sui-
vant une suite de scènes cocasses , où appa-
raissent même des singes devenus hom-
mes... ou des humains en passe de redeve-
nir des singes I Une mention spéciale à tous
les acteurs très en verve en signalant la
réussite de Philippe Badan (Léon), Made-
leine Bonny (Pâquerette), de Catherine Ki-
raly (Odile), de François Grize (Emile) et de
Daniel Calmelet (Tristan). Et quand on sait
que le Groupe théâtral de Peseux fêtait sa
50mc représentation , on est heureux que ce
succès vienne récompenser un bel effort.

Au Groupe théâtral
de Peseux



C est le fin moment
d'agir contre le rhume des foins

Mieux vaut prévenir que guérir.

BERNE, (AP). - Les personnes
souffrant d'allergies diverses, et
en particulier du rhume des
foins, devraient se rendre main-
tenant chez leur médecin. En ef-
fet , le début de l'hiver est la meil-
leure saison pour détecter l'origi-
ne exacte des allergies, et pour
entreprendre les traitements adé-
quats, ainsi que l'a communiqué
hier le service de presse du Fo-
rum de l'économie, à Berne.

Les traitements peuvent de la
sorte être poursuivis pendant de
longs mois, et être terminés à
temps, c'est-à-dire avant la sai-
son du rhume des foins.

Une condition impérative pour
le traitement ou le soulagement
d'une allergie est la connaissan-
ce exacte des substances irritan-
tes. Dans le cas du rhume des
foins ou d'une allergie à une
poussière quelconque, la détec-
tion de ces substances peut se ré-
véler être une oeuvre de longue
haleine. Une fois les facteurs con-
nus, la cure de désensibilisation
peut commencer : le patient doit
absorber des quantités régulière-

(ARC-Photopress)

ment croissantes du produit en
question, qui est le plus souvent
un pollen de fleur.

Au terme de la cure, l'accoutu-
mance conduit à une gêne forte -
ment réduite à l'égard des subs-
tances irritantes.

Nouvelle répartition des taches
entre les cantons et la Confédération

CONFéDéRATION Vaste débat engage au Conseil des Etats

. ._. :¦ . . . . _ ._. _ : 
¦
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Un argument : renforcer l'idée du fédéralisme
BERNE (ATS). - Le Conseil des

Etats a ouvert hier un vaste débat sur
le projet d'une nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération et
les cantons. Renforcement du fédéra-
lisme pour les uns, tentative d'assai-
nir les finances fédérales sur le dos
des cantons pour les autres, voilà des
arguments qui ont animé la discus-
sion. Crai gnant une baisse des pres-
tations sociales, les socialistes s'y
sont opposés. Ils ont été battus par
30 voix contre 8. Les députés abor-
dent aujourd'hui le détail du projet.

L'idée fondamentale de ce grand
projet - il a fallu dix ans aux experts
pour le mettre au point - est de dé-
senchevêtrer les compétences canto-
nales et fédérales. Une dizaine de do-
maines, de l'exécution des peines à la
construction de logements en pas-
sant par l'AVS/AI et l'assurance-ma-
ladie (les plus gros morceaux) sont
touchés. Cette idée fondamentale-
ment politique - on tente de renfor-
cer la souveraineté cantonale - se
traduit néanmoins par des chiffres. La
Confédération cède aux cantons des
compétences et des obligations pour
une valeur de 900 millions de francs
et elle en prend à sa charge pour
800 millions. Gain net pour la caisse
fédérale: 100 millions de francs.

«QUI COMMANDE, PAIE»

Pour M.Julius Binder (PDC/AG),
président de la commission, la dé-
pendance croissante des cantons de
la Confédération est due pour l'es-
sentiel à la généreuse politique de

subventionnement de I Etat central.
Cette année, la Confédération verse
21 % de ses recettes aux cantons. Cer-
tains d'entre ces derniers tirent plus
de la moitié de leurs ressources des
subventions fédérales.

Or, toute subvention est liée à des
conditions. On peut simplifier ce sys-
tème en supprimant certains trans-
ferts. Par exemple: les cantons ver-
sent près de 800 millions à l'AVS/AI
alors qu'ils n'ont aucune compétence
dans ce domaine.

Inversement, la Confédération sub-
ventionne l'assurance-maladie alors
que la santé est du domaine des can-
tons. Voilà une situation à laquelle on
peut parfaitement appliquer le princi-
pe du «qui commande, paie».

TROIS INTERVENTIONS
REMARQUÉES

Trois députés romands, par leurs
prises de positions claires et tran-
chées, se sont mis en évidence dans
ce débat. Le socialiste genevois Willy
Donzé a lancé une attaque sévère:
«ce projet pourrait effacer un siècle
de solidarité sociale et régionale».
Sans participation fédérale, les can-
tons ne peuvent maintenir le niveau
actuel des prestations sociales. Au
fédéralisme, la Constitution fédérale
superpose un autre principe, celui de
la prospérité commune. Il propose de
renvoyer tout le projet au Conseil fé-
déral et de charger celui-ci de prépa-
rer pour chaque transfert une loi-ca-
dre garantissant des prestations mini-
males dans toute la Suisse.

Le Fribourgeois Pierre Dreyer
(PDC) soutient le projet dans la me-
sure où il décentralise le pouvoir. En
revanche, au fil des travaux de révi-
sion, «on a dû se rendre compte que
la nouvelle répartition des tâches se
transformait en une opération finan-
cière en faveur de la Confédération ».
Ce projet risque de surcharger les
cantons économiquement faibles, et,
partant , menace l'acquis social, a-t-i l
déclaré.

Pour M.Jean-François Aubert
(lib/NE) au contraire, l'argument fé-
déraliste est essentiel. Supprimer des
subventions, c'est supprimer des rè-
glements. Ces 100 millions supplé-
mentaires transférés aux cantons sont
négligeables. Crainte des disparités
entre cantons? Notre système fédéral
interdit de toute manière la standar-

disation. L aide fédérale a la cons-
truction de logements est l'une des
parties les plus contestées de ce pro-
jet. La majorité de la commission a
proposé de renoncer au transfert de
cette tâche aux cantons.

Dans l'actuelle pénurie de loge-
ments, la Confédération n'a pas le
droit de se défaire de cette tâche, a
déclaré M.Julius Binder (PDC/AG).
Trop nombreux sont les cantons et
les communes qui n'ont encore rien
fait dans ce domaine.

Pour M. Hans Letsch, autre argo-
vien mais radical celui-là , il s'agit là
d'une fonction classique des cantons
et communes qui peuvent l'adapter à
leur particularité. Il a obtenu raison
par 20 voix contre 16.

Chiens féroces : l'inquiétude
gagne les éleveurs

HERZOGENBUCHSEE, (AP).-
Les bergers suisses s'inquiètent de-
vant la férocité des chiens errants:
des douzaines de moutons tom-
bent en effet chaque année sous
les crocs de molosses affamés. De
plus, les lynx récemment réinstallés
en Suisse font également montre
d'une certaine prédilection pour les
ovins. Enfin, respectant une tradi-
tion bien établie, renards et aigles
ne dédaignent pas, à l'occasion, de
goûter quelque agneau bien ten-
dre.

Toutes ces agressions inquiètent
sérieusement les éleveurs de mou-
tons, d'autant que les assurances
font preuve d'une certaine réticen-
ce dans la couverture de ce genre
de risques : c'est ce qu'a déclaré
hier M. Gaudens Bivetti, secrétaire
de la Fédération ovine suisse.

Les dégâts les plus importants
sont le fait du «meilleur ami de
l'homme», responsable de la mort
d'au moins 50 moutons par an.
Lorsqu'un chien entame une agres-
sion contre un mouton, a précisé
M. Bivetti, il est rare qu'il s'arrête
en si bon chemin; et c'est souvent
plusieurs ovins que ce descendant
du loup mange simultanément. De
plus, les chiens du voisinage ac-
courent pour participer au festin, et
il est souvent difficile de repérer
l'auteur initial du massacre. Le ber-
ger en est alors pour ses frais, car
seule l'assurance du propriétaire du
coupable serait en mesure de l'in-
demniser... Le pire est que le risque
est grand de voir cette tragique
scène se répéter plusieurs fois sur

le même troupeau. Il existe quand
même, M. Bivetti l'a indiqué, une
méthode d'investigation pour dé-
masquer l'initiateur d'une tuerie.

Promptement requis, un vétéri-
naire peut réaliser une piqûre vomi-
tive à chaque convive canidé; on
peut alors repérer le coupable grâ-
ce à la laine qui se trouve mêlée à
sa nourriture. Le berger peut, dans
ce cas, demander réparation à son
maître.

Plus grave en fait que la mort des
victimes agressées est la perturba-
tion dont le troupeau entier est vic-
time après ces incidents. De ter-
reur, les brebis portantes perdent
leur future progéniture; comme el-
les ne peuvent mettre bas que deux
fois par an, les pertes sont impor-
tantes pour les bergers.

D'autre part, si le nombre de
moutons tués est faible, celui des
blessés est souvent important, et i!
est fréquent de voir se développer
des infections, après des événe-
ments de ce genre.

Le cas du lynx a enfin été évoqué
par M. Bivetti. Cet animal, réintro-
duit en Suisse en 1970, est proté-
gé, ce qui lui a permis d'adopter un
comportement plus agressif qu'au-
paravant. Bien qu'on ne compte
que 50 lynx en Suisse, des cas ont
été signalés de bêtes ayant pénétré
à l'intérieur de bergeries.

Cependant, il serait exagéré de
voir un grand danger de ce côté-là,
a souligné M. Bivetti, qui a ajouté
que la Ligue de la protection de la
nature a, jusqu'à présent, pris à sa
charge tous les dégâts commis par
ces félins.

Terrorisées, les brebis perdent
souvent leur future progéniture.
Et comme elles mettent bas deux
fois par année...

(ARC-Bild + News)

Vers une baisse
du prix du vin

ECONOMIE Production , consommation

SION , (ATS).- La baisse du
prix du vin est dans l' air. Et
cela à tous les échelons bien
sûr : baisse à la production et ,
du même coup, à la consom-
mation.

On pourrait aller jusqu 'à
une baisse d'un franc par li-
tre , soit 10 cm par « ballon ».
Rien n 'est décidé pour l'ins-
tant et les pourparlers se
poursuivent au sein des com-
missions paritaires qui multi-
plient ces jours leurs séances.

Cette baisse est envisagée
en raison de l'énorme quanti-
té de vin produite cette année
et du ralentissement du mar-
ché depuis les vendanges.
Les acheteurs sont en effet
sur la réserve et attendent
une baisse éventuelle. On se
trouve en présence de plu-
sieurs dizaines de millions de
litres de vin de plus que l'an
passé. Leur écoulement ap-
paraît problématique.

On envisage de recourir au
fonds viticole afin de pouvoir
retirer du marché momenta-
nément quelque 50 millions

de litres de vin jusqu 'à la ré-
colte de l'an prochain. Cette
mesure permettrait d'alléger
grandement le marché. Il ap-
partiendra aux autorités de
voir dans quelle mesure elles
peuvent intervenir dans ce
sens.

Trois Lausannois
ont trouvé la mort

Diplômés dans l'industrie du bois

ROMANDIE

Après l'accident au Togo

LAUSANNE (ATS). - Sept personnes, trois
Lausannois, trois Français et le chauffeur togo-
lais, ont été.tuées lundi dans un , accident de la
circulation survenu au centre du Togo. Un mini-
bus, appartenant à une compagnie d'Etat et
transportant des touristes d'Hotelplan , a quitté
la route et s'est renversé. Les victimes suisses
sont trois habitants de Lausanne, M"c Roseline
Guex, 42 ans, M. Heinz Grollimund, 40 ans, em-
ployés du greffe municipal, et M. Urs Saam,
44 ans. Une quatrième Lausannoise a été bles-
sée.

Du 16 au 26 novembre s'est dé-
roulée la 71me session des examens
fédéraux de maîtrise dans les lo-
caux de l'Ecole des arts et métiers à
Genève. Cette session, organisée
par la Fédération romande des maî-
tres menuisiers, ébénistes, charpen-
tiers, fabricants de meubles et par-
queteurs, porte le nombre des titu-
laires du diplôme de maîtrise à 745
pour la Suisse romande.

Pendant huit jours, les candidats
ont eu l' occasion de fournir la
preuve qu'ils possèdent les qualités
requises dans toutes les disciplines
de leur métier et qu'ils étaient ainsi
à même d'exécuter les travaux les
plus difficiles en respectant les rè-
gles de l'art et de la bienfacture.
L'industrie du bois démontre, par
l'organisation régulière des épreu-
ves supérieures du métier , qu'elle
entend maintenir sa réputation de
qualité en développant la qualifica-
tion professionnelle, la maîtrise im-

posant une étude approfondie des
techniques de travail adaptées aux
exigences modernes.

Les candidats suivants ont obte-
nu le diplôme fédéral de maîtrise:

Maîtres menuisiers: Jean-Char-
les Astori , Sion (VS): André Bard,
Vuadens (FR); Daniel Brugger,
Fribourg (FR); Henri Egger, Praro-
man (FR); Jean-Pierre Fasel , Fri-
bourg (FR); Jean-Louis Favre , Or-
sières (VS);  Joseph Geinoz, Enney
(FR); Benoît Mayoraz, Hérémence
VS ; Yves Sedlatchek , Conthey

(VS ) ; Narcisse Sierro , Hérémence
(VS) ; Michel Trinchan, Praroman
(FR .

Toujours plus de femmes
dans les universités

BERNE, (ATS).- Les femmes sont toujours plus
nombreuses à étudier dans les universités suisses.
Plus d'un tiers des 63.896 étudiants de notre pays sont
de sexe féminin. Si l'on ne prend que les nouvelles
inscriptions au début du semestre d'hiver 1981 - 1982,
la proportion monte à 40 %. La présence féminine
dans les universités a augmenté de 2 % dans les deux
dernières années. Ces chiffres ont été donnés hier par
l'Office fédéral de la statistique.

MARTIGNY (ATS). - Une habi-
tante du village de Leytron , près de
Marti gny, M"" Valérie Bridy, a été
victime en ce début de semaine d'un
bien étrange accident.

La Valaisanne était montée à sa
grange. En voulant ouvrir la porte ,
elle bascula dans le vide, la poignée
fixée avec un simple fil de fer provisoi-
re lui étant restée dans les mains.

Elle a fait une chute dc deux mètres
et fut tuée sur le coup. Elle était veuve
et âgée de 68 ans.

Poignée de porte
mortelle en Valais

YVEHUON (ATS) . - Le
«Journal d'Yverdon », quotidien
du Nord vaudois , qui n 'avait plus
de rédacteur en chef en titre de-
puis plusieurs années , a appelé à
ce poste M. Jacques-Antoine
Lombard , qui entrera en fonction
en mars 1983.

Né en 1945, d' origine française ,
M. Lombard a été correspondant
de Genève du «Progrès de
Lyon» , puis rédacteur au «Jour-
nal d'Yverdon» (1968-1970) et en-
fin rédacteur à la rubrique canto-
nale de « L'Impartial », à La
Chaux-de-Fonds. L'intérim à la
rédaction en chef du quotidien
yverdonnois était assuré jusqu 'ici
par M. Etienne Jeanneret , notre
rédacteur parlementaire à Berne.

Nouveau rédacteur
en chef au

«Journal d'Yverdon »
Taux hypothécaires

SAINT-GALL (ATS). - L'As-
sociation suisse des caisses
Raiffeisen vient de recomman-
der à ses quelque 1200 mem-
bres de suivre la tendance en
matière de taux hypothécaires.
Elle leur a, en effet, proposé de
réduire, suivant les régions, à
partir du 1,r mars ou du
1"' avril , le taux hypothécaire
d'un demi-point.

Pour les nouvelles hypothè-
ques et les nouveaux crédits de
construction, l'association pré-
conise une modification immé-
diate, a-t-elle indiqué hier dans
un communiqué.

Au tour des
caisses Raiffeisen

LE MOUSSEUX LE PLUS VENDU EN SUISSE vgStSy

Chômage partiel
chez Bell , à Krienz
KRIENS (LU), (ATS). - Un

fort recul des commandes con-
duit la fabrique de machines
Bell SA à Kriens (LU), filiale de
l'entreprise Escher-Wyss SA,
elle-même liée au groupe Sul-
zer, à introduire le chômage
partiel dès le début de l'année
prochaine. On ignore toutefois
combien de personnes, parmi
les 600 employés de la société,
seront touchées par cette me-
sure. L'an dernier, Bell avait
réalisé un chiffre d'affaires de
62,5 millions de francs. La part
des exportations était de 67 %.

Quatre syndicalistes
mis à la porte

SUISSE ALéMANIQUE Chez Jean Frey SA

ZURICH (AP). - Quatre
collaborateurs de deux entre-
prises du groupe Jean Frey
SA ont été licenciés en raison
de leurs activités syndicales.
La section zuricoise du Syn-
dicat du bois et du papier , par
la voix de son président ,
M. Fredy Aeberli , a annoncé
hier à la presse qu 'elle exi-
geait la reintégration immé-
diate des personnes mises à
pied.

Interrogé sur ces événe-
ments , un membre de la di-
rection de Jean Frey SA a ex-
pliqué que les personnes li-
cenciées avaient été averties
de longue date qu 'il leur en
coûterait si elles continuaient
à se livrer à des activités in-

terdites par le règlement de
la maison , en particulier la
distribution de la presse syn-
dicale pendant les heures de
travail.

Les délais et les formes ont
été respectés pour ces licen-
ciements, a-t-il ajouté.

Selon le syndicat , la distri-
bution de journaux est auto-
risée pendant les heures de
travail. Le « Wecker», journal
du syndicat de l'entreprise,
ne doit pas faire exception ,
même si la direction le trouve
« polémique ».

M. Aeberli a indiqué
qu 'une plainte serait déposée
pour violation de la conven-
tion , si les mesures contes-
tées n 'étaient pas levées.

La consommation
de médicaments

a augmenté
BERNE (ATS). - En comparaison

avec d'autres biens et services, le prix
des médicaments a peu augmenté
l'an dernier en Suisse, écrit le Forum
de l'économie dans un communiqué.
L'accroissement par rapport à 1 980 a
été de 2% contre 6,6% pour l'indice
général des prix à la consommation.

L'évolution des prix entre 1978 et
1981 montre également que les mé-
dicaments ont relativement peu ren-
chéri : + 6% contre +18,2% pour
l'indice général. En revanche, la con-
sommation de médicaments a forte-
ment augmenté. En francs constants,
elie est passée de 97 fr. par tête d'ha-
bitant en 1966 à 184 fr. en 1981.
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s iailt4;|J ]̂*î ol7Jî!CT!î̂  °

iBMiiiiltiil i
t . _ 

*fo

•̂ • • • • a ïZ $*7777»•••••••  «TTTTTn^•••••••• «TTÎTT T̂TT. I

Cette fin de semaine :

BOUILLI | so
vUlIlV VW les 100 g Fr. I

RAGOÛT f 55
de bœuf -«_,... r, I
SAUCISSE et 1280

f le kg Fr. I I ÉÊÊÊ

j  SAUCIS10JL
— / Nouveau : Disque à viande ¦. Pièce Fr. 2.- I
¦ I Demandez à nos spécialistes cet S
H I ingénieux guide pour vos achats .̂ ^̂  ̂ ^m fll ¦

I de viande de bœuf et votre ^̂ ^ '̂ B — ̂ M fll: / ^ f̂ II
g # 946oi .no ^  ̂ B m m

Audi Quattro:
championne du monde

des marques 1982.
WWmm: flflflB

' . '¦ - ¦ : • . ¦ ¦ ' • 
; . ¦ /;'
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*** ^MlTTfmiMffiHmiT^̂
Par une nouvelle double victoire de Mikkola/Hertz et de

Mouton/Pons, sur Audi Quattro, au Rallye du RAC (GB), l'écurie
Audi a remporté haut la main le championnat du monde de rallye des
marques 1982. C'était la 7e victoire de l'Audi Quattro au cours de
la dernière manche de ce championnat du monde de rallye, extrême-
ment éprouvant pour le matériel comme pour les pilotes. Voilà qui
constitue une brillante consécration de la technique d'Audi de trac-
tion permanente sur les quatre roues! Au classement final, l'équipage
Demuth/Daniels a terminé, quant à lui, 5 e sur 149 engagés.

Audi Quattro
une européennê - c'est l'avance par la technique.

^̂ \ \f Vmm jf  5116 Schinznach-Bad

YiV  ̂ Les premiers exemplaires de *
l'Audi 80 Quattro seront livrables sous peu en Suisse.

Rcnscigncz-vous auprès de l'une des S60 agences Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein. h.

I GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36.
H La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37.
¦ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.
¦ Montmolli* .: Garage de la Croix , F. Stùbi , 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
¦ Saint-Aubin: Garage Alfter , 55 11 87. 94940 .uo

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES

Tél. (038) 25 35 90
D. ROTHPLETZ

Trois-Portes 63 - Neuchâtel
I 42437-10

Télévision
couleur
66 cm, 400 fr.
Tél. 42 18 96.

95037-1K

Cercle Libéral
Vendredi 3 décembre 1982 à 20 h

Grand loto
du club d'accordéon «Le Muguet»
de Neuchâtel.
Système fribourgeois.
Magnifiques lots.
Abonnement Fr. 1 5.— série spécia-
le à Fr. 2.— avec pendule neuchâte-
loise, montre, réveil. 92438-IK

mmStm EN" VISION « I s ans • ?
¦Bfi&ÉBUTO CHAQUE JOUR15 het 20 h 30 Lj' 1 3ms semaine, mais seulement jusqu'à dimanche r
M UN FILM HALLUCINANT AUX SÉQUENCES M
h4 VERTIGINEUSES ET PSYCHÉDÉLIQU ES... f4
Li COULEURS • SON ndiOoi-BY STEREô, U

ET CHAQUE JOUR À 17 h 45 • 14 ans •M DANS LE CADRE DU FILM DES 4 CONTINENTS M
M AUJOURD'HUI L'EGYPTE M

M EL ARD - LA TERRE H
| Version originale sous-titrée fr.-all. 94995-110 J

VIDÉO-CLU B
rue Président-Wilson 15
La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 22 62 89

Location cassettes vidéo
par correspondance.
1 semaine Fr. 15.— ou
Abonnement 10 cassettes Fr. 140.—
Abonnement système-club 1 année Fr. 380.—
Choix de plus de 200 cassettes de tous genres.

87489-11

RELAIS DU VIEUX-MOULIN
1751 CORSEREY
(p 037/30 14 44

Réservez dès maintenant
vos places pour

LE GALA de Saint-Sylvestre

LE BUFFET CHAUD-FROID
du Nouvel-An r̂,.,,,,

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ.

dès Fr. 45.— par mois

Occ : Steinway
Bechstein . Bosendorfer.
Neufs : Forsier . Atlas,

etc.
épinettes/ovontageux
(accord. + rôp. service).

Jeudi vente du soir
Heutschi-Gigon

Genève :
(022) 35 94 70

Berne : (031)44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

63920-1,10

CAVE DU CHÂTEAU \
DE PESEUX |

Grands vins fins de France j
Tél. (038) 31 51 77 i

i 85995-110 ;

Echelles à glissières
2 pari. ALU
provenant de foires et
d'expositions 8 m au
lieu de Fr. 438.— cédées
Fr. 248.—(DIN),  3 ans
de garantie. Tous les
autres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Dépôt Interal S.A.
Tél. (039) 31 72 59.

94802-110

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal
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LE 11"° DISQUE GRATUIT

DISQUESl̂ MpF VIDEO
Tél. 24 58 55

(en dessus de chez Vuilliomenet)
UN ENDROIT AGRÉABLE - UNE AMBIANCE SYMPA 932*1 uo |

Br au centre I L j |Hj|
W culturel I FST ;
¦ neuchàtelois I fM,SMl I

en décembre * ' * aLv * ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ M

^̂ r salle du pommier ^̂ B
Vjiir vendredi 3 décembre à 20 h 30 ^B9

:ZZ en collaboration avec l'assoc. des VB
I / écrivains neuchàtelois et juras- H
BF M

I claude beausoleil
BL écrivain et critique québécois, lit JB

£.\ des extraits de ses œuvres et s'en- Jj&
p̂ -%. tretient avec le public j Bk  '

«P  ̂musée d'an et d'histoire ^̂ H
mg samedi 4 décembre i\ 16 h 30 ^̂ HB-

l' tSs /̂ 
en collaboration avec le musée ^Hjj

gjy d'art et d'histoire en marge de i9
Syj l'exposition «archets français» H
Bf l'ensemble M

f ad musicam 1
et

I anne bauer  ̂ . fjouent des instruments signés par fl
^L 

le 
luthier Rf

& maryse fuhrmann A
Ĥ œuvres 

de 
schumonn 

et 
br.ihm.î aB̂

^̂ ^ salle de la cité ^̂ ^B
Br mardi 7 décembre â 20 h 30 "̂ R5 ;

f&ÊW concert consacré à \SJ

F trois compositeurs I
f neuchàtelois
H rené gerber, laurent perrenoud, B
H jean-philippe bauermeister SB
JM interprétés par H
j -V. marianne blaser, andrée-lise hoff- Kg
Zy\ mann, marie-claude schwab, louis ÂSà
BMt  ̂ de marval . pierre kaufmann . Iau- Ŝ| !

^̂ - rent perrenoud Ĵ̂ ffl

BJ 3*r salle de la cité ^
TB tMET vendredi 10 décembre à 19 h ^-j«ST le ciné-club présente .-w L

W cinéma-bouffe fi
_ B̂ k films 

et 
buffet froid J&4

^̂ ^musée d'art et d'histoire ^̂ ^H
ggjg -̂ samedi 11 décembre à 16 h 30 ^Bfl !
SÊf en collaboration avec le musée 1̂BJ
\ pj  d'art et d'histoire, en marge de |s
téyj l'exposition «archets français» fl

f susan blake
violoncelle, et

hansjoerg fink I
n piano H
EH jouent un instrument signé par le ¦
Ba luthier bàlois

m, michael baumgartner Jk
Bj lJFf» œuvres de tranck , bach, brahms _̂8|̂ .

¦̂ ŝalle du pommier ^̂ ^H
^^T mercredi 15 décembre â 20 h 30 

^̂ fjB
gy le deutsch-club présente l'écrivain ' '¦ff

RjV allemand ^̂ B

K hilde domin J
^̂  ̂

oui lit des extraits de ses œuvres et JÊk
Bl̂ . s'entretient avec le public ^¦H

a r̂ salle des pasteurs ^B
B̂ Y (escaliers 

de la 
collégiale) l§ï!

W jeudi 16 décembre à 20 h 30 «¦
yl spectacle de théâtre W

I conversation 1
I chez les stein I
I sur monsieur I
I de goethe absent 1
m\% de peter hacks J|ï
B̂ &V interprétée par laurence montan- AM

V
'I'V'ïA don eI miel18' kullmann JS&Ï
M uL mise en scène michel kullmann f̂lHjfl

^̂  ̂ collégiale de neuchâtel ^H 4
^W samedi 25. dimanche 26 décembre "̂ M
Hf à 17 h, lundi 27 décembre IS
mm â 20 h 30 n
¦V manifestation présentée en colla- H
V boration avec les fabriques de ta- S
H bac réunies sa. et l'appui de la B
H ville et du canton de neuchâtel

! le jeu des trois rois I
| de neuchâtel I
B d'après un manuscrit du xv* siècle fl
^A musique 

de 
alfred mitterhofer Hj

«fl ,, direction musicale theo loosli jfëa
^kfc mise en scène stephen smith j à w a  ¦

j^T galerie 
du centre culturel ^̂ B

Kjy du 7 décembre au 15 janv ier yfës
^LW exposition TH

W robert de montmollin
I peintures récentes 1
SL ouvert du mardi au vendredi /^
B̂ . de 10 h é 1 2 h et de 11 h é 20 h. JH

H ^^^ lls sont plus de mille I^̂ ^B H

W les membres 
^II du CCN sont I

V des privilégiés À
5^̂  Renseignements ^@

 ̂

tel 75 05 
05/25 

90
7^̂ 1 

s|

Vil ^̂ Porte-skis MIOCAR 700
Vj2 le seul à être muni de crans de sécurité

IJVIIGROSpcB.DS ôjD ŝa^  ̂ \

m̂mKmm—TB^̂ a Tél. 25 ss ss 72 ans
irr¥jP3l TOUS LES SOIRS 20 h 45
Sâ^BàS Sndihe 15h - ' 7h30

1" réédition mercredi 15 h en français

"HAIK 
THE FILM

LI A î D UN CHEF-D'ŒUVRE.
I IMI |1 DEUX HEURES DE DONHEUR.
¦ I A fr% A VOIR, À REVOIR,
H Al H À V0IR EHC0RE ET T0U|0URS-

Tl-lrr l'-'l: M

HA|R

% - -HAÏR;»
F̂ 

1» Let the sun
m V. shine în!

•V? *t,  ̂ < ' >\\
IT

• . LESTER PERSKY- MICHAEL BUTLER **.
. MILOS FORMAN m. RAGNI, RADO - MacOERMOTS "HAÏR"

to-, JOHN SAVAGE • TREAT WILLIAMS • BEVERLY D'ANGELO • ANNIE GOLDEN
OORSEY WRIGHT-OON DACUS-CHERYL BARNES-MEtBA MOORE.RONNIE DYSON

""•Cas»! GEROME RAGNI. JAMES RADO «JftSKÏ GAU MacDERMOT
t^îTOM PIERSON « ROBERT GREENHUT «SK MIROSLAV ONDRICEK

M,» MICHAEL WEUER <*•*,» 1WYLA THARP
r», LESTER PERSKY- MICHAEL BUTLER >—, MILOS FORMAN

A CIP Featlire r*jnJjwaon* ïeCftrtCBlDf* [ÔTitml mw PWiW hma !««* Mwm on BU $Katt l Up n\

T 
United AftlStS IPGI naatu ajioiuct cjstirtB ̂ |
Alransamcca Comoany 93773-110 »»*¦ ¦»W»M «rw muu «¦ C»JOT |

i ¦

Haute-Fidélité Vidéo
Chavannes 16 Neuchâtel

Tél. (038) 25 05 02 roiM

i r^i«  ̂ ~ 

¦ it illltZ&'il Tous Ies joursJTH^OhlS I I
n9||<A|. SAMEDI-DIMANCHE. MERCREDI15 H-20 H 15 C

I II ILS 1n VISION 2» SEMAINE dès 12 ans

LETTRE DE HENRY TROYAT, DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE, A PROPOS DU FILM:
Cher Robert Hossein,
Ma femme et moi sommes sortis des «MISÉRABLES» éblouis,
secoués, bouleversés par la beauté des images, le talent des interprètes,
la force magistrale du réalisateur. C'est du très grand cinéma. Servi par
vous, Victor Hugo va encore accroître le nombre de ses admirateurs.
Bravo, de tout cœur, pour cette formidable réussite, je vous serre
amicalement la main. 93772-110

LA MT à LA TV
^^M TECHNIQUE DE MÉDITATION

1 "JyXA TRANSCENDANTALE

TV rOmOndC :« L Antenne est à vous»
EfP v Ilb Samedi 4 décembre à 17 h 40

^Ki, :|I| r Lundi 6 décembre a 22 h 40

'!§ COURS DE MT À NEUCHÂTEL
%. \ Informations et inscriptions: jeudi 9 décembre à 20 h-

rue Louis-d'Orléans 23
MAHARISHI MAHESH YOGI Informations: <p 24 74 09 - 25 10 42 94873-uo

tsp
P/FLM
X 5

\mn\
A 40€HL
N QUI
SYSTEM

I —ULM-MJ
Saint-Honoré 3-Neuchâtel . .

t

Seul le

f 
prêt Procrédit I

est un |

V Procrédit!
Toutes les 2 minutes
¦ i

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

vous aussi ;
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I •

("" r %î^ - Veuillez me verser rr. '¦ Br- ' i l
^ 

I 
Je rembourserai par mois 

Pr 
I ¦ j

<n \ I : ¦

/rapide \ • Prénom «
I simple I Rue — No — I
1 ¦¦ .I l NP/localite 1V discretJ \ \ \ \
^  ̂ ŷ | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
il

- I Banque Procrédit ~m
^^^____ l 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 'W

^^^^^^^¦| Tél.038-246363 ,. «««J

rJlJl ' I ni
Route de

Neuchâtel 4
PESEUX

LEVIS - RIFLE
LEE -

WRANGLER
Bottes western
hemises western
Cabans marins
Pulls bretons
Pulls Army

Pulls Alpaca
Vestes USA

Vestes d'hiver
USA

Bombardier
(mouton

véritable)
Sacs de couchage

USA
81828-110

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

VENTE
DES OBJETS TROOVÉS

CFF
A Saint Imier

le samedi 4 décembre 1982
à la salle de spectacles

de 9 à 12 h et dès 13 h 30
Direction du 1M arrondissement CFF

93281-110
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CHOIX H
FRAICHEUR 1
QUALITÉ: JL
LES PETITS y

DESSERTS
î. . .  . .

DE VOTRE
BOULANGER-PÂTISSIER

* . 94169-110

— .—,—_ . i

jpg Voici comment «%
j f  économiser activement 1
I Ragoût de bœuf I f 4 1
H épice I f —ii B
i la portion de 750 g I M • I

(les 100 g = 1.60 au lieu de 1.90) (au lieu de 14.25)

1 Saucisse à rôtir - I
Ide campagne ies ioo g 1 1¦ im (au lieu de 1.40)

1 Salami u comme à la ferme » 1
pièces de 300-600 g ^_

IBS 100 g Êk\ (au lieu de 2.45) F̂̂ ^^̂ V

i , T  r̂ -1 &j Ê h\ ^̂ IL * JE

* ." WI fHB.^Ha_^̂ ^̂ ^_^̂ ^_^«B^BBBVMHI^̂ *̂̂ iHH''J'''''''''''- ^î ^_^̂ _a^̂ ^̂ i_B^̂ B̂ _B
^

^u allô
¦

Q6

Perret & Picci, perpétue
_ ¦ . à Vilars deux générations d'ébénistes.

A. PICCI & Cie 

f 

Meubles de style , création,
copie et restauration1 -1

20 ans de travail artisanal soigné
20 ans de techniques personnelles éprouvées

TAi2ml̂ '«?f A-, 20 ans sans concession sur la qualité
Tel. (038) 36 13 4z ^ 94937110

ï I I
Un cadeau original... I
Une attention particulière ...
Un simple plaisir...
Tous nos articles sont réalisés 5 I
par des handicapés mentaux a I !

-^CO/if̂ , Poissons frais gb^y *!̂  recommandés
>? % cette semaine i

\ V \

I SA /A Profitez ! I
r̂ CXj GRANDE
\f RUE FLEURY 7 V/ D A | O^ C'I NEUCHâTEL v Dnloot

Truites saumonées entières ¦
fraîches

Fr. 18. le kg
ou coupées en tranches Fr. mLémm " le kg !

LEHNHERR frères
| Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I.
j Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
| Fermeture hebdomadaire : le lundi 93582110

VALLON À LA CHAUMIÈRE
DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1982
DÈS 14 H 15

GRAND LOTO
quines : 22 filets garnis
doubles quines : 22 plats de côtelettes
cartons: 11 jambons
MONACO : SURPRISE DE SAINT-NICOLAS
22 séries pour Fr. 10.—
Se recommande : F.-C. VALLON wn-no

^B -^*k Théâtre de Neuchâtel
SÊ\ 0 ^» Saison 82-83
HL* - j  Spectacles IM08 9 et 10
wl B ÂmÊ Dimanche 12 décembre
^BBr  ̂ t̂fty à 

17 
h 

et lundi 13 
décembre

flSS P̂ ÎÊ«>^L à 20 h 30
Soirée d' opéra à Neuchâtel !

LASERVA PADRONA
de Pergolèse et

LE MAÎTRE D'ÉCOLE
de Telemann

AVEC DANIELLE BORST ET PHILIPPE HUTTENLOCHER
direction Valentin Reymond

Pour la première fois dans leur histoire, les Neuchàtelois peuvent
assister , dans leur théâtre, à de l'opéra interprété par des chanteurs de
classe internationale. 94168-110
Location Office du Tourisme , place Numa-Droz 1, tél. (038) 25 42 43.

L'HOTEL BURGUIM DY
PARIS 1er ****

Au cœur même de Paris , dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré: un hôtel actuel d'ancienne réputation.

Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél. 260 34 12/ Restaurant
00 04/0469 Vaste parking à proximité
Télex : 213 380 F

Prix en francs français:
2 personnes bain : FF 350.— 1 personne bain : FF 285.—

* (Petit déjeuner , taxes et service compris)
Direction suisse. 94i67.no

AMARYLLIS LA FLEU R FASCINANTE

} > Z ^C ! ÎjrS^/?™E^OŒ^Œ
î  ''y ''LMyÊ' \y \ A CULTIVER

C ^̂T J ¥' ^0 \ENAPPARTEMENT'.

[z -- /̂KA \%J\ J déj à
{ M \ \WTL J pour -0

'' ca \ y / PREPLANTE EN POT DE CERAMIQUE
- naianu. . .. .. g365r-no

.l/^x IBLANKll
l ÇzMn ) I GRAINES - NEUCHATEL \

\ \y\ly J Place des Halles 13
V
^^

-/ Tél.: 038/ 25 48 22-Mme M. Hirschi
NANT-VULL Y M. Schmutz - Tél.: 037/ 73 14 06



LE MOT CACHé fljs  ̂MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

D'AIMNUNZIO

Problème N° 1297

HORIZONTALEMENT
1. Un travail pour lequel on peut avoir be-
soin d'un valet. 2. Sauté. Croûton. 3. Note.
Raphaël est un des plus connus. 4. Lettre
grecque. Pronom. Fait partir. 5. Examiner
pour contrôler. 6. Il n'est pas prudent de la
dépasser. Suites de jeux. 7. Unité de poids.
Porte ses pas. Sainte. 8. Sorte de folie. 9.
Ecueil à fleur d'eau. Adverbe. 10. Est parfois
pompée. La Fortune en a été une.

VERTICALEMENT
1. Elle a perdu ses lions et a maintenant des
minets. Raille. 2. Ne prend jamais des gla-
çons. Divinité. 3. Négation. Font blanchir.
Ville de l'Inde. 4. Saint Louis en fait partie.
Certaines répandent des pleurs. 5. Politique
qu'a connue la Russie. Ville de Roumanie.
6. On peut en faire avec la tête. Buse. 7.
Ville du Nigeria. Minerai. 8. Mets d'origine
italienne. 9. Une mouche la piqua. Traces
d'une soucoupe qui a volé. 10. Apporte son
eau aux œillets. Prince qui eut des aventu-
res.

Solution du N° 1296
HORIZONTALEMENT : 1. Maternelle. -
2. Ubu. Airain. - 3. Rôti. Donc. - 4. Rude.
Sied. - 5. Mi. Ere. ESE. - 6. Agresser. - 7.
Jeu. Espère. - 8. Onde. Eu. El. - 9. Réels.
Rome. - 10. Sauterie.
VERTICALEMENT : 1. Mûr. Majoré. - 2.
Aborigène. - 3. Tutu. Rudes. - 4. Idée. Ela. -
5. Ra. Erse. Su. - 6. Nid. Esse. - 7. Eros.
Epure. - 8. Lanière. Or. - 9. Lices. Rémi. -
10. En. Décelée.

? \^^̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES HH
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12.00 Football à Athènes
Grèce - Suisse
reprise du match
de mercredi

16.00 Point de mire

16.10 Vision 2
A revoir:
Course autour du monde,
la 8"10 semaine

17.05 4,5,6,7...Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir

17.20 Les Schtroumpfs
Le Cracoucass
Une histoire de potion magique
mal administrée qui rend
les oiseaux monstrueux

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien

18.40 Journal romand

19.00 Le fils de l'horloger
59. Un double dans l'express

19.10 Le dernier mot
Jeu des lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent
Reportage
de Jean-Claude Chanel :
Vivre dans un grand
ensemble

21.10 Divorce
série de Roger Gillioz
Restons amis

21.40 Téléjournal

21.55 Spécial sessions
La journée aux Chambres

22.05 Les tricheurs
film de Marcel Carné
La jeunesse proexistantialiste
de St-Germain-des-Prés
au cours des années 60

Ç£l FRANCE !
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11.15 T F 1  Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 T Fl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif «santé»
14.00 Les rendez-vous du jeudi
17.30 Création d'un message

sonore
1. S'exprimer par le son

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 T F1 actualités

20.35 Les liaisons
dangereuses
d'après la vie et l'œuvre
de Choderlos de Laclos
réalisé par Charles Brabant

22.45 La vente sur le pré
Court-métrage réalisé
par Francis Warin

23.05 T F1 dernière

? iDit:

\l^~\ FRANCE 2

10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope reprise
12.00 Flash infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Patricia (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'enfant sous influence
15.00 La mort d'un tueur

film de Robert Hossein
16.15 Un temps pour tout
17.15 Centres culturels de

rencontre
proposé par Roland Hollinger:
La saline royale
d'Arc-et-Senans

17.45 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Planète bleue
Laurent Broomhead propose:
Les hasards de la planète

21.40 Les enfants du rock
Magazine pop et rock

23.15 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois

dans l'espace
20.00 Les jeux à Miramas
20.30 La minute de M. Cyclopède

20.35 La communion
solennelle
film de René Ferret

22.15 Soir 3 dernière
et Agenda 3 culture

22.50 Prélude à la nuit
Bizet - Sarasate

UVwJ SVIZZERA|SrWhTALlANA -- -̂-L-

9.00 Telescuola
10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Un momento nel tempo

3. episodio
19.15 Qui Berna

Aile Camere federali
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Una donna,
due passioni
film di Etienne Périer

22.25 Joseph Haydn
nel 250.mo délia nascita
Le stagioni
Oratorio

23.35 Telegiornale

[JLTTSOïSSF" ~~""̂
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 'Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Die Marchenbraut

11. Un taxi et 5 généraux
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Metin
film de Thomas Draeger

21.30 Téléjournal
21.45 Aujourd'hui à Berne

La journée aux Chambres
21.55 Schauplatz

Regards sur la vie culturelle
22.40 TV et famille
23.15 Téléjournal

|@)| ALLEMAGNE 1 |
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Schwarz Rot Gold : Kaltes Fleisch.
12.00 Kurt Heynicke - Besuch bei einem
Dichter. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - Eine Auswahl aus dem An-
gebot. 1 5.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 16.10 Tagesschau.
16.15 Nach der Schicht. Familienportrat.
17.00 Die Abenteuer von Tom Sawyer und
Hnrklphprrv Finn — Difi Flucht 1 7 0F* Hprr
Rossi sucht das Gluck (1). 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Sand-
mànnchen. 18.45 Die Grashûpfer - Be-
zwinqer der Kontinente. - Dschungelflug.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Brennpunkt - Aktuelle Dokumen-
tation. 21.00 Rudis Tagesshow. 21.30 Rat-
selflug - Die Jagd mit dem Hubschrauber.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Wie jùdisch sind
die amenkanischen Juden ? - Portrât der
erfolgreichsten Minderheit der USA. 0.00
Tagesschau.
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<̂ P> ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Schwarz Rot Gold : Kaltes Fleisch.
12.00 Kurt Heynicke - Besuch bei einem
Dichter. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 Video-
text fur aile - ein Auswahl aus dem An-
gebot. 1 5.40 Videotext fur aile - Eine Aus-
wahl aus dem Angebot. 15.57 ZDF-  Ihr
Programm. 16.00 Heute. 16.04 Sieben
Kùnstler. - Roy Lichtenstein, Maler aus
New York - Anschl. : Heute-Schalgzeilen.
16.35 Immer Àrger mit Pop - Spass fur
Spassvôgel. 17.08 Tele-lllustrierte. 17.50
...und die Tuba blast der Huber. - Der
Milchmotor - Anschl.: Heute-Schlagzei-
len. 18.20 Sherlock Homes und Dr. Wat-
son. - Ein Abend bei Lord Brompton.
18.57 ZDF-  Ihr Programm. 19.00 Heute.
19.30 Peter Alexander: Wir gratulieren -
Spezialitatenshow um Jubilaen, Geburtsta-
ge, Ereignisse. 21 .00 Heute-Journal. 21.20
Burger frageh - Politiker antworten - Ge-
sprachsleitung : Reinhard Appel. 22.35 GG
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm :
Lotto auf italienisch - Régie: Cinzia Th.
Torrini - (Originalfassung mit deutschen
Untertiteln). 0.05 Heute.

i -̂^̂  
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|<Q)| AUTRICHE 1 j
9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfern-
sehen : Questa e Firenze. 10.30 Pookie -
Amerik. Spielfim - Régie: Alan J. Pakula.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Schau
Penau. 17.30 Fûnf Freunde. Série - Fùnf

reunde und ein Zigeunermadchen. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 18.30 Wir. 19.00 Ôster-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Erwar-
tungen und Enttâuschungen - Looks and
smiles - Régie: Kenneth Loach. 21.55 Zeit
des Wissens - Dokumentation ùber dit Be-
ziehung des Dichter-Gelehrten Omar Khaj -
jam und des Dichters Hafis zum europ. Gei-
stesleben. 22.40 Abendsport. 23.30 Nach-
richten.

Planète bleue nn
Les hasards de la planète "TT
Antenne 2: 20 h 35 

f
Êa

« Planète bleue » se propose de ten- _ffl^^
ter de cerner l 'intervention relative du j
hasard et des nécessités dans la vie de L J
tous les jours: apparition de la vie, sexe _JH&
des enfants, mais aussi Bourse, écono- Au
mie mondiale, paris industriels, et les _ ^^jeux, tiercé, casino, échecs, vidéo, loto, T
erc. I I

Les téléspectateurs ce soir vont jouer
grâce à l'ordinateur Cil - Honeywell Bull, fllflj*l'énigme, la règle et les prix étant indi- mwÊL
qués le jour même. *• ^

La communion ~J
solennelle _ *̂
film de René Ferret j
F R S :  20 h 35 _J&

Il n 'est pas facile de résumer avec des / wkmots un film qui raconte l 'épopée d'une _ ^^famille de 1890 à nos jours chantée et T
interprétée par soixante acteurs ! I I

Un repas de communion solennelle est .
^le prétexte pour basculer dans la mémoi- fj j u j t

re collective de cette famille dont les /inv^
descendants se réunissent aujourd'hui. r m
Nous allons revivre les diverses pêripé-
ties des ancêtres de ces personnages. » *

IftIRADIO I Q
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~~jj£

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 /«Bk
et 23.00) et à 12.30 et 22.30. Stop-service à /m^Bt,
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. (021) ¦" "|
21 75 77). Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Re- ™ M
lais de Couleur 3. 6.00 Journal du matin, avec mttfllfà
à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales , avec / ÏÏBBL
rappel des titres à 7.30 et 8.30. 6.30 Journal 

^ ^̂
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute I
œcuménique. 6.58 et 7.58 SVP Conseil. 7.32 |_ |
Le billet. 8.10 Revue de la presse romande. î .
8.38 Mémento des spectacles et des concerts. y ĵj^*8.40 Quoi de neuf en Suisse romande. 9.05 /m«Bk
Saute-mouton (voir lundi). 9.50 L'oreille fine, p -«
concours organisé avec la collaboration des !
quotidiens romands. Indice: Violon. 12.27 1 *
Communiqués. 12.30 Journal de midi, avec à: _rfJi*f(*r
12.45 env. Magazine d' actualité. 13.30 Avec /<8tM
le temps (voir lundi). 18.05 Journal du soir , /Bl^̂
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 |" -|
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de j j
l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- ¦ "
té + Revue de la presse suisse alémanique. i f̂fi19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair /W»
de la une, avec à: 20.05 Fête... comme chez _ ^^~
vous. 21.30 env. Ligne ouverte. 22.30 Journal f j
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Les contes I I
de Chella, d'Alphonse Layaz: Ce soir: Sélim.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de ritoF
Couleur3. /ir8 »

RADIO ROMANDE 2 w -¦
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.00 In- I I

formations. 6.05 (S) 6/9 avec vous, avec à: "~™
7.00 et 8.00 Informations. 8.58 Minute cecu- y^Hliménique. 9.00 Informations. 9.05 Le temps /n f̂tid'apprendre, avec à: 9.05 L'invité du jour. — _
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 \ j
Sélection jeunesse. 10:00 Portes ouvertes Y. M
sur... la santé. 10.30 (S) La musique et les J»».
jours. 12.00 (S) Table d'écoute, avec à: 12.40 / Wlk
env. Accordez nos violons. 12.55 Les concerts /ffl^Hk
du jour. 13,00 Le journal. 13.30,(S) Alternant w- ***¦
ces. 14.00 La vie qui va... 15.00 (S) Suisse- !
musique. 17.00 Informations. 17.05 Emprein- 1 J
tes : Des sciences et des hommes. 18.00 (S) -rî frJazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- /w&
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Portes ouvertes /ffl^^
sur... la santé. 20.00 Informations. 20.02 (S) T "1
Opéra non-stop, avec à 20.02 Opéra-Mystè-
re. 20.20 L'anima del filosofo ovvero Orfeo ed ™ ™
Euridice, drame musical de Josef Haydn. -fljffit
22.30 Journal de nuit. 22.40 env . (S) Opéra /flĤnon-stop (suite), avec à 22.40 env. Orphée 
(acte II), de Gluck. 22.35 Les noctambules de I
l'opéra. 24.00 Informations. 0.05-6.00 (S) Re- Y. J
lais de Couleur 3. ,

^
.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /ÊËL
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, r -

11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit. 6.00 Bon- L J
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- idctf*;
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous /»»
de midi. 14.05 Pages de Weber, Boccherini, / m^k.
Cornélius, Sarasate et Massenet. 15.00 Hans W 

^Gmùr au Studio 7. 16.05 Théâtre. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Fo- ¦> *
rum: Enseignants/élèves. 21.30 Magazine de j t̂^la saute 22.05 Nouvelles du jazz. 23.05 Blues /$&
& Boogie. 24.00 Club de nuit. /ffll^— rnCartes de visite en vente *¦ >

au bureau du journal rff tt

I M ? M ? M ?

UN MENU:
Roulade de jambon en gelée
Galettes de lentilles
Scarole
Pommes au four

Le plat du jour :
Galettes de lentilles
(Pour 4 personnes) : Ingrédients: 250 g de len-
tilles, 1 blanc de poireau, 1 oignon piqué de
2 clous de girofle, sel, poivre, muscade , 1 bou-
quet garni, 2 œufs, 4 cuillerées à soupe de se-
moule, chapelure, huile.
Mettez à tremper les lentilles la veille. Faites-
les cuire dans une casserole contenant de
l'eau, un peu de sel , le blanc de poireau, l'oi-
gnon piqué et le bouquet garni. Après 1 h 30
de cuisson , retirez de l'eau juste assez pour
couvrir les lentilles. Remettez à bouillir et ver-
sez la semoule en une fois. Ajoutez poivre et
muscade. Tournez quelques minutes. Laissez
cuire à très petit feu 10 min. Versez sur une
plaque en une couche de 1 cm d'épaisseur .
Laissez refroidir. Pour ce faire comptez une
bonne heure. Coupez en carrés de 5 à 6 cm de
côté, passez dans les œufs battus, puis dans la
chapelure. Faites dorer des deux côtés dans
une poêle contenant de l'huile. Servez avec
une salade de saison.

Le conseil du chef
Graisses et sucres
Au cours des dernières années, on a beaucoup
parlé de surconsommation de graisses. La
question est toujours d'actualité , car il est évi-
dent que la consommation de graisses , d'orig i-
ne animale en particulier quand il s'agit de
graisses saturées , doit être surveillée.
Mais en fait cette surconsommation de grais-
ses est un reflet de la transformation de l'ali-
mentation. Autrefois, dans les nourritures tradi-
tionnelles, les céréales représentaient une par-
tie importante de l'alimentation, avec les légu-
mineuses. Ces produits apportaient beaucoup

de calories , sous forme d'amidon, c'est-à-dire
de glucides complexes. Petit à petit l'apport
calorique a légèrement diminué et les céréales
ont été remplacées beaucoup trop par les pro-
duits animaux. Si la consommation de pain a
considérablement baissé, celle de la viande
s'est relevée et elle est d'ailleurs accompagnée
d'une consommation de sucres simples d'ab-
sorption rapide (notamment de saccharose).

Animaux
La nourriture du sanglier
Le sanglier est omnivore, mais la plupart de
sa nourriture est végétale. Il recherche en
forêt des châtai gnes, glands, faînes, et man-
ge volontiers des champignons, même vé-
néneux sans être le moins du monde in-
commodé. Il préfère cependant les truffes
qu'il sait découvrir et déterrer comme son
compère domestique. Il recherche aussi les
racines de fougères pour leurs propriétés
vermifuges. En retournant la terre pour
trouver cette nourriture, il enfouit et met en
bonnes conditions de végétation beaucoup
plus de graines d'arbres qu'il n'en mange et
fait donc œuvre utile pour le reboisement.

Entretien
Produits nettoyants ammoniaques Les
nettoyants ammoniaques sont les liquides
au pouvoir nettoyant très puissant. Ils dé-
graissent et nettoient toutes les surfaces
lavables même quand elles sont très sales
(cuisinières, sanitaires). Une petite dose di-
luée dans l'eau est déjà très active mais on
peut les utiliser purs en cas de fortes taches
ou au contraire très dilués pour nettoyer des
surfaces plus délicates (peintures , traces de
doigts sur les portes).

A méditer :
Aimez qu'on vous conseille et non pas
qu'on vous loue.

BOILEAU

POUR VOUS MADAME
J IVAIi>ùMI\IUti>: Les entants nés ce
ir jo ur auront de grandes qualités mora-
£ les, des idées originales, une santé so-
£ lide.
•
$ BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Votre rythme s'est ralenti ces
* derniers temps et il faudrait rattraper le
* temps perdu très vite. Amour: Votre

* union est très réussie, ne la compro-
* mettez pas pour une aventure sans
* lendemain. Santé : Risque de conges-
* tion si vous ne suivez pas plus séneu-
* sèment votre rég ime, c'est très dange-

* reux.
•
î TAUREAU (21-4 au 21-5)

J Travail: Si vous voulez prolonger vos
* succès actuels ce n'est pas le moment
J de relâcher votre travail. Amour: Vo-
* tre bonheur est très envié et des per-
* sonnes jalouses peuvent chercher à ¦
J vous nuire. Santé: Vous avez peut-
* être un peu exagéré la sévérité de votre
J régime, ce qui n'est pas forcément
* bon.
•
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Vous devrez faire preuve de
¦*• persévérance dans vos démarches et
J ne pas vous rebuter. Amour: Votre
) r amour n'est pas toujours payé de re-
* tour et cela vous contrarie beaucoup
J en ce moment. Santé : Une bonne *
* gymnastique générale pratiquée cha-
£ que matin vous ferait le plus grand
* bien.
* '* CANCER (22-6 au 23-7)

+ Travail: bne occupation secondaire
* sera la bienvenue puisqu 'elle sera très
î bien rémunérée. Amour: Vos hésita-
* lions et atermoiements sont pénibles
* pour tous; sachez une bonne fois ce
J que vous voulez. Santé : Tranquillité
* et grand air vous feraient le plus grand
* bien; essayez de partir à la campagne.

*

LION (24-/  au 23-8)
Travail : Votre réputation est grande et
vous saurez vous faire apprécier dans
votre nouvelle situation. Amour:
Vous vous sentez brimé, ce qui ne
semble pas tout à fait exact; soyez
moins susceptible. Santé: Vous dé-
pensez beaucoup d'énergie et devez
vous laisser le temps de récupérer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreuses rivalités. Amour: Vous
êtes très heureux et l'être cher qui ap-
prouve vos ambitions vous donne de
judicieux conseils. Santé: Un spécia-
liste peut seul venir à bout de vos

. troubles. N'attendez pas pour prendre
rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Pas de hâte inutile. Il faut
observer et écouter parler pour mieux
agir par la suite. Amour: Vous êtes le
seul responsable des complications de
votre vie sentimentale, ne vous plai-
gnez pas. Santé: Des soins constants
sont nécessaires si vous voulez rester
maître de vos réflexes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Vos excellentes notions dans
la partie commerciale vous serviront
plus que vous ne le pensiez. Amour:
Un sentiment qui appartient au passé
ne doit pas tout remettre en question
maintenant. Santé : Vous aurez certai-
nement besoin de gymnastique correc-
tive; n'attendez pas trop longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) J
Travail: Suggérez, conseillez mais *
n'imposez surtout pas votre point de *
vue, vous n'auriez aucune chance. J
Amour: Tout devra être en douceur, -*
nuances et tendresse si vous voulez *
vous faire pardonner. Santé : Votre *
emploi vous fatigue beaucoup et vous J
devez prendre quelques jours de repos. *

Î
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) $
Travail : Le détail et le respect des *
horaires sont votre point faible. Il faut *
vous corriger. Amour: Que craignez- J
vous d'une explication? Au point où *
vous en êtes, vous n'avez plus le choix. *Santé : Les mains, les bras et les épau- *
les sont vos points vulnérables, vous *
devez les protéger. *

*
*

VERSEAU (21-1 au 19-2) t
Travail: La chance n'a pas cessé de *vous servir; cela ne durera pas éternel- *
lement, ne vous endormez pas. +
Amour: Un souci sentimental risque *
de s'installer si vous ne réagissez pas *rapidement. Santé: Vos malaises ac- *
tuels sont d'origine nerveuse. Prenez *une tisane calmante avant de vous £
coucher. *

*POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Agissez sans hésiter et sans J
trop compter. Vos risques sont calculés •
et vous ne crai gnez pas grand chose. £
Amour: Vous ne pouvez souhaiter *
une meilleure entente. Ne recherchez J
pas toujours l'impossible. Santé: Es- •
sayez de vous arrêter de fumer de plus J
en plus tôt dans la soirée, vous dormi- •
rez mieux. 4
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ET 
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AMOUR I

Il la voulait, son ultime chance de redevenir l'agent qui,
autrefois, excellait dans les missions actives qu'on lui con-
fiait. C'est à Washington qu'il avait perdu toute crédibilité
aux yeux de ses supérieurs et avait dû être rappelé à
Londres. Cet homme avait pourtant réussi à gagner la
sympathie et la confiance de Davina Graham.

L'autre, enfin, Jeremy Spencer-Barr. Lui, avait toutes les
qualités, entre autres celle d'avoir un oncle à la chancellerie
de l'Echiquier et la recommandation d'un ministre impor-
tant. Une brillante formation universitaire, une personnalité
comparable à un diamant bien taillé, lisse, dur, brillant. Un
jeune loup pensa le général. Il avait peu d'amis au sein du
S.I.S. Ses collègues disaient de lui qu'il était brillant et
ambitieux, mais personne ne l'aimait. C'était un homme
froid, qui se souciait peu ou pas du tout des autres. Il se
concentrait sur le briefing de Grant, tendu comme un cou-
reur sur la ligne de départ. Son professeur au laboratoire de
langues disait que son russe était remarquable. Cette mis-
sion était sa grande chance, l'occasion qui se présentait
pour les hommes de sa profession une fois ou deux dans
leur carrière. Pour lui, elle s'était offerte très rapidement. Il
n'était pas ravi du choix de ses deux collègues. Il avait une
nette expression de dégoût chaque fois qu'il jetait un coup
d'œil à Harrington et son attitude envers Davina Graham
était hostile. Il n appréciait visiblement pas la perspective de
travailler avec eux. Le général se demandait pourquoi, tout
en écoutant Humphrey Grant.

Le plan d'action élaboré jusque-là était relativement sim-
ple. Davina et Peter Harrington devaient aller en Allemagne
de l'Est en se faisant passer pour des Allemands de l'Ouest.
En arrivant à Berlin-Est, ils devaient disparaître, un autre
couple de véritables Allemands de l'Est se substituant à eux.
C'était une façon commode de faire sortir des agents, même
si Grant ne l'avait pas précisé. A Berlin-Est, Davina Graham
et Harrington seraient «contactés» et on leur fournirait de
nouvelles pièces d'identité et passeports ainsi que des visas
d'entrée en Russie. Ils voyageraient en tant que mari et
femme avec une réservation d'Intourist pour la station bal-
néaire de Livadia, en Crimée, située en bordure de la mer
Noire. C'était un lieu de villégiature très populaire, aussi
bien pour les Russes que pour les étrangers. L'une des
principales attractions était l'ancien palais des tsars où les
Romanov passaient autrefois leurs étés. Spencer-Barr de-
vait se rendre à Moscou de son côté. Il était censé aller y
remplacer un des secrétaires commerciaux de l'ambassade.
Il s'y rendrait avant Harrington et Davina et se chargerait de
prendre contact avec Irina Sasanova. Grant avait terminé
son exposé des points essentiels.
- Des questions jusque-là?
- N'est-ce pas un peu risqué de faire «contacter» la Fille

par un nouveau venu?
Peter Harrington avait délibérément employé le nom de

code donné à Irina.
- ...Je n'ai rien contre Spencer-Barr, précisa-t-il, mais

les agents de liaison actuels ne sont-ils pas suffisants? Il me
semble que cela augmente les risques, d'envoyer encore
une autre personne s'en mêler. L'arrivée de Jeremy va
certainement susciter des commentaires. En général, les
Russes surveillent de près pendant au moins six mois tous
ceux qui arrivent de l'Ouest.

Grant le regarda avec étonnement, les sourcils légèrement
levés.
- Je ne savais pas que vous étiez un spécialiste des

affaires russes, lui dit-il.
- Je ne le suis pas, mais je travaille ici depuis assez

longtemps pour connaître des gens qui, eux, l'étaient. Vous
avez bien demandé si nous avions des questions à poser?
- Oui, répondit sèchement Grant. Pour autant qu'elles se

rapportent à votre rôle personnel dans l'opération. J'estime
que c'est à Spencer-Barr de ses soucier de ce qu'il a à faire
là-bas.

Harrington haussa les épaules.
- Oui, je suppose. Une question en ce qui concerne

Davina et moi. Si nous allons en Crimée, quelle aide au-
rons-nous pour repartir si les choses se passent mal à
Moscou?
- Aucune. Si cela se produisait, vous n'auriez pas d'autre

choix que de partir à la nage. Si vous avez de la chance et
que c'est la bonne date, vous serez repêchés par le bateau
prévu pour emmener la Fille. Miss Graham? Pas de ques-
tions?
- A-t-on eu récemment des nouvelles de Fedya Sasano-

va?
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MILAN (ATS). - Le vaste trafic
d'armes révélé la semaine dernière par
l'arrestation d'un ressortissant syrien à
Varese pourrait avoir des ramifications
en Suisse. Selon des sources italien-
nes et libanaises, deux frères suisses,
ainsi que plusieurs étrangers habitant
en Suisse y seraient impliqués. Des
soupçons pèsent également en Italie
sur la banque Ambrosiano, en faillite
depuis.

Pour que toute la lumière soit faite
sur «la plus grosse affaire de trafic
d'armes du siècle», on estime, de
source italienne, que l'enquête devra
se poursuivre en Suisse. Au départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) on n'avait pas (encore) été
saisi , mercredi, par une quelconque
démarche.

A Beyrouth, la revue «The Middle
East » avait mis en cause deux frères
suisses, en affirmant qu'un trafic d'ar-
mes se déroulait par le biais de leur
entreprise. Ils auraient en particulier
organisé, en août dernier, une livraison
d'armes d'Israël en Iran, en échange
de pétrole bon marché. Ces deux
hommes d'affaires auraient aussi agi
en Suisse, en qualité de représentant
de Roberto Calvi, le défunt président
de la banque Ambrosiano.

Ces deux Suisses avaient déjà fait
parler d'eux dans la presse italienne
l'été dernier, quand Roberto Calvi fut

trouvé pendu sous un pont à Londres.
Ils auraient favorisé la fuite du ban-
quier d'Italie en Grande-Bretagne, en
mettant à sa disposition un avion.

DES LIBANAIS

«The Middle East» a également mis
en cause un groupe d'hommes d'affai-
res libanais qui ont ou avaient leur
domicile en Suisse. Devant le juge
d'instruction italien chargé de l'affaire ,
un témoin a par ailleurs parlé d'un
Turc et d'un Arménien agissant eux
aussi depuis la Suisse. Ils auraient mis
sur pied, avec un autre Arménien éta-
bli à Francfort , un commerce d'armes à
destination du Proche-Orient en
échange de grosses quantités de dro-
gue.

En Italie, plus de 200 personnes ont
déjà été arrêtées dans le cadre de cette
affaire , dont un armateur. Selon ce
dernier, le Syrien Henry Arsan aurait
vendu, rien qu'en décembre 1981,
pour 220 millions de dollars d'arme-
ments, dont 25 hélicoptères de com-
bat et 20 chars « Léopard ». L'ensemble
du trafic porterait sur plusieurs mil-
liards de dollars.

M. Arsan dirigeait son trafic depuis
sa société d'import-export «Stiban»,
établie à Milan, dans des locaux ap-
partenant à la banque Ambrosiano.

Fonctionnaires : débat au National
Cette réduction obligera la Confédé-

ration à engager 4100 fonctionnaires
supplémentaires. Les traitements de
ces derniers et l'aménagement des
nouvelles places de travail entraîne-
ront un surcroît de dépenses de 230
millions de francs.

Le Parlement n'est pas directement
concerné par cette réduction, puisque
c'est le gouvernement qui est seul
compétent en la matière. Mais les
Chambres peuvent intervenir par le
biais du budget. Ainsi, le budget 1 983
comporte un montant de 5,1 millions
de francs destinés aux salaires des 40
premiers fonctionnaires que le gouver-
nement propose d'engager.

UN MATCH GAUCHE - DROITE

Ces 5 millions ont suscité mercredi
un vif débat au cours duquel une tren-

taine de députés se sont exprimes.
Pour la gauche - socialiste et groupe
Pdt/ PSA/POCH -, le plan du Conseil
fédéral mérite d'être soutenu car les
revendications du personnel fédéral
sont justifiées. De nombreux secteurs
de l'administration, PTT et CFF sur-
tout , sont surchargés de travail. De
plus, les emplois qui seront créés per-
mettront d'atténuer les effets néfastes
du chômage.

Certains orateurs de gauche, comme
le socialiste vaudois Bernard Meiroz,
ont en outre souligné les dangers que
représenterait un refus pour la paix du
travail. «Cherchons la concertation
plutôt que la confrontation» a dit
M. Meiroz. Le projet du Conseil fédé-
ral a enfin reçu l'appui de quelques
démocrates-chrétiens. «A quoi sert le
progrès technique si le travailleur n'en

bénéficie pas?» s'est ainsi demandé
M. Vital Darbellay (PDC/VS). Les ar-
guments du gouvernement et de la
gauche ont cependant été combattus
par la majorité des partis bourgeois.
Pour eux, il est malséant de réduire les
horaires des fonctionnaires en cette
période de récession et de chômage.
De plus, dépenser plus de 200 millions
pour cette réduction est contradictoire
avec les volontés d'économies affi-
chées par le gouvernement. Sans
compter les nombreux avantages so-
ciaux dont bénéficient déjà les fonc-
tionnaires fédéraux et la sécurité de
l'emploi dont ils jouissent. La réduc-
tion aurait enfin des conséquences né-
fastes pour les petites et moyennes
entreprises qui seraient obligées d'em-
boîter le pas.

Tous les députés bourgeois n'ont
cependant pas complètement fermé la

porte aux revendications des fonction-
naires.

Le radical genevois Gilbert Duboule
a ainsi annoncé le dépôt d'une motion
demandant notamment au gouverne-
ment d'examiner les possibilités d'une
introduction différenciée des horaires
réduits, c'est-à-dire en priorité dans
les secteurs surchargés.

De leur côté, les Indépendants ont
proposé, par l'intermédiaire du Zuri-
cois Claudius Aider, de bloquer le cré-
dit demandé afin de permettre une
vaste consultation auprès du person-
nel fédéral et de pouvoir ensuite déci-
der en toute connaissance de cause.

La réponse du Conseil National
tombera ce matin, après un dernier
plaidoyer du maître d'œuvre du projet,
e conseiller fédéral Willi Ritschard.

Une affaire mal engagée
. De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:

Personne ne songe à nier au-
jourd'hui que la réduction des
heures de travail représente une
conséquence à la fois inéluctable
et bénéfique de l 'évolution tech-
nique et économique contempo-
raine. Aucun parti politique
n'aurait l'idée, dans son pro-
gramme, de s'y opposer . Et voici
que le Conseil national s 'engage
à ce propos, avec son manque
habituel du sens des propor-
tions, dans une véritable batail-
le, qui se sera poursuivie - si l'on
arrive à chef aujourd'hui jeudi -
durant trois jours depuis mardi
en f in  de matinée. Les partis se
retrouvent profondément divisés
sur l' application d'une mesure
dont ils approuvent tous le prin-
cipe. Quant aux fonctionnaires
intéressés, ils organisent pour
appuyer leurs revendications
des manifestations massives di-
gnes de meilleures causes et fi-
nalement disproportionnées el-
les aussi. Curieuse situation en

vérité. Les arguments qui expli-
quent cette forme de crise politi-
que sont divers. Ceux que l'on
entend citer le plus souvent sont
de trois ordres. D'une part, le
moment est mal choisi, compte
tenu de l'état critique des finan-
ces fédérales. La demande des
syndicats de la fonction publi-
que, d'autre part, est d'autant
plus inopportune qu 'elle sur-
vient dans une conjoncture éco-
nomique en constante aggrava-
tion depuis quelques semaines
(en particulier depuis que le
Conseil fédéral a arrêté le bud-
get pour 1983).

SURPRISE

Enf in , conséquence de ce qui
précède, exiger à l'heure actuelle
une réduction des heures de tra-
vail dans l'administration et les
grandes régies constitue une er-
reur psychologique grave alors
que le chômage, partiel ou total ,
menace sérieusement de se déve-
lopp er dans diverses branches
de l'industrie privée.

De tous ces arguments, ceux
relevant du domaine psychologi-
que paraissent les plus dignes
d'être retenus. En fait , les propo-
sitions du Conseil fédéral en fa-
veur des fonctionnaires ne peu-
vent que surprendre tous ceux,
parmi la main-d'oeuvre de sec-
teurs comme l'horlogerie ou les
machines, pour ne citer qu 'elles,
qui vivent dans la crainte du
lendemain (avec tous les risques
de rupture de l 'unité syndicale
que cela comporte) . De plus,
l'opération n'a en aucune façon
fait l'objet de la préparation à
laquelle on aurait pu s'attendre.
La théorie selon laquelle les ré-
ductions du temps d'activité sont
génératrices de postes de travail
postule la mobilité de l'emploi:
mais personne ne nous suggère
actuellement des moyens pro-
pres à favoriser cette mobilité. Et
qui a proposé dans le débat en
cours de procéder de manière
distincte selon les diverses caté-
gories de travailleurs (parce
que, par exemple, le problème
n'est évidemment pas le même

dans l 'administration et aux
PTT ou aux CFF), alors que des
mesures différenciées sont
mieux applicables et surtout
plus faciles à accepter que les
dispositions générales et linéai-
res présentement envisagées ? Et
l'on n'a pratiquement pas enten-
du parler jusqu 'ici de mesures
connexes, pourtant facilement
imaginables, dans le domaine de
la rationalisation ou de la sup-
pression de prestations, permet-
tant elles aussi à l 'opinion d'ap-
prouver de meilleur coeur une
politique qui, sans une telle pon-
dération, apparaît nécessaire-
ment inopportune.

A long terme, il faudra bien, le
jour venu, gagner la bataille de
la réduction des heures de tra-
vail, dans toutes les catégories
de l' emploi, secteur privé et sec-
teur public. Mais la fonction pu-
blique aura bien de la peine à y
parvenir dans les circonstances
actuelles, à un moment où elle a
fort mal engagé son affaire.

Etienne JEANNERET

Un professeur renvoyé du collège Saint-Michel

FRIBOURG

Le Conseil d'Etat a renvoyé, avec
effet immédiat, un professeur du
gymnase alémanique du collège
Saint-Michel. Ce maître de classe,
déjà suspendu, recourra au Tribunal
fédéral (TF). En revanche, un juge
d'instruction a clos par un « refus de
suivre » son enquête pénale sur un
autre professeur , accusé par des élè-
ves d'actes contraires aux bonnes
moeurs. Enfin , l'auteur de graffiti
sur les murs du collège — à propos
de ces affaires — a été démasqué,
ainsi que ses copains. Voilà cascade
de faits nouveaux sur la «crise » du
gymnase alémanique du collège, dé-
taillée par le journal alémanique
«Beobachter», cet été.

Que reproche-t-on au maître
d'une septième classe? Hier , le con-
seiller d'Etat Marius Cottier n 'a ré-
vélé que la sanction. L'avocat de ce
professeur de 34 ans, enseignant de-
puis six ans, mais nommé depuis
trois ans, précise que le grief essen-
tiel réside dans la rédaction, avec
ses élèves, d'une «lettre ouverte»
adressée à un proviseur. Le gouver-
nement estime que le fonctionnaire
a également manqué à son «devoir
de fidélité» , qu 'il a critiqué des col-
lègues devant les élèves et «qu 'en
général », il n'a pas coopéré à la bon-
ne marche de l'enseignement.

Sur le fond, le directeur de l'ins-

truction publique insiste sur «l'at-
mosphère et l'esprit excellents » du
collège, même si cette affaire a
«laissé des plaies». Pourtant , le ma-
gistrat tient à faire respecter un
«bon encadrement des élèves» par
une nouvelle loi sur les établisse-
ments secondaires supérieurs.

Autre ton chez le professeur limo-
gé: «Pour moi, la lutte commence
maintenant. On m'a écarté sans ré-
soudre le problème, en oubliant que
ce sont des parents et des élèves qui ,
au départ , ont contesté l'enseigne-
ment. Aucune enquête ne répond à
ces questions». Et ce professeur rap-
proche son cas de celui de
M. Baraldi , un enseignant privé de
ses cours de philosophie à Saint-Mi-
chel , et qui fut débouté par le Tribu-
nal fédéral.

PROCÉDURE FANTAISISTE ?

Justement, le TF sera saisi d'un
nouveau dossier. L'avocat du pro-
fesseur congédié est optimiste. Il es-
time que la loi sur le personnel de
l'Etat a été violée. Alors que la let-
tre ouverte a été rédigée le 12 fé-
vrier , le Conseil d'Etat a attendu le
r'r juin pour confier une enquête
disciplinaire à un juge cantonal. Au-
paravant , il s'était contenté d'ordon-
ner une enquête administrative,

confiée , elle, à un avocat , pour liqui-
der les reproches adresses aux au-
tres professeurs. Le délai de pres-
cription de trois mois a été bafoué ,
affirme l'avocat du recourant. Ce
d'autant plus que le recteur du col-
lège, l'abbé André Bise, réclamait
dès le départ une enquête discipli-
naire , et que le professeur incriminé
n'a jamais cache sa participation à la
lettre ouverte. Autre détail piquant ,
révélé par M. Cottier : le Conseil
d'Etat a été éconduit par le juge
cantonal à qui il réclamait' un rap-
port sur cette affaire. Car le règle-
ment sur le statut du personnel n'en
prévoit même pas...

MŒURS ET GRAFFITI

Le ju ge d'instruction P.-E. Esseiva
a écarte, après enquête, toute suite à
donne'r à des déclarations d'élèves
sur les mœurs d'un professeur d'arts
martiaux. Si, en 1981, l'affaire avait
été passée sous la jambe, en 1982, le
refus de suivre s'appuie sur deux
enquêtes, l'une disciplinaire et l'au-
tre pénale.

Des élèves, entendus lors de cette
procédure , s'étonnent des tâtonne-
ments de la justice. D'autres s'éton-
nent aussi d'avoir été peu ménagés
dans l'enquête sur les graffiti. Par
deux fois, au printemps et en au-
tomne, des slogans avaient « fleuri»,
au spray rouge, sur la mollasse du
vénérable collège. L'auteur a été
identifié la semaine passée, de
même que ses copains qui l'accom-
pagnaient durant ces virées noctur-
nes.

Les dommages seront rembour-
sés. Reste à savoir si la plainte du
collège sera retirée, ou si ces anciens
élèves devront affronter la justice.

Pierre THOMAS

CAMPAGNOLS : la ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature

demande l'interdiction de la bromadiolone

^DAWS LE CANTON

Dans sa séance du 16 novembre, le
comité de la Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature a décidé
d'écrire au Conseil d'Etat pour lui fai-
re part de son point de vue sur les
campagnols. Elle constate déjà que la
bromadiolone fait subir un grand
dommage à la faune sauvage et que «
la lutte chimique, qui porte atteinte
aux prédateurs destinés à assurer
l'équilibre naturel, se révèle à long
terme dangereuse et inefficace». Elle
craint aussi que cette bromadiolone
donne naissance, en se désagrégeant
dans le sol, à d'autres produits plus
stables et hautement toxiques capa-
bles peut-être de se dissoudre dans

I eau et de contaminer les sources. En
conséquence, la Ligue demande avec
fermeté « que l'usage de la bromadio-
lone et des autres poisons chimiques
qui lui ressemblent soit interdit immé-
diatement dans le canton, que les ré-
sultats pour la faune suavage du trai-
tement obligatoire à la bromadiolone
fassent l'objet d'une enquête scienti-
fique et d'un rapport rendu public,
que le cycle de désintégration de la
bromadiolone dans le terrain soit
eclairci et que des analyses précises
soient faites des sources et des nap-
pes phréatiques servant à la consom-
mation humaine».

Hold-up au Tessin:
300.000 f r. de butin
Deux bandits armés ont attaqué la

caisse Raiffeisen de Riva San Vitale, et
après avoir assommé le gérant, se sont
enfuis avec un butin de quelque
300.000 francs.
Il était 18 h. et le gérant s'apprêtait à

fermer la succursale quand les deux
hommes, armés de fusils à canons
sciés, l'ont obligé à leur remettre le

contenu du coffre-fort. Avant de s'en-
fuir avec leur butin, ils ont assommé le
gérant et l'ont enfermé avec sa femme
et une employée dans une pièce voisi-
ne. Les malfaiteurs se sont ensuite en-
fuis en direction de Melide à bord
d'une voiture au volant de laquelle les
attendait un complice. (ATS) L aventure d un bijoutier genevois

GENEVE (AP). - Un bijoutier
enlevé lundi matin en pleine ville
de Genève et qui a pu se libérer
au cours de la nuit de lundi à mar-
di dans la région lyonnaise où il
était détenu, est actuellement en-
tendu par la police genevoise.

Au cours de son aventure , on lui
a volé une malette contenant des
bijoux d'une valeur de 180.000
francs ainsi que 161.000 francs
suisses. Un porte-parole de la poli-
ce a indiqué mercredi à Genève
qu 'une enquête était en cours
pour vérifier les affirmations de la
victime.

D'autre part , un quotidien gene-
vois a affirmé mercredi avoir reçu
une lettre anonyme demandant
une rançon de 200.000 francs pour
la libération du bijoutier genevois.

La victime a indiqué à la police
qu 'elle se trouvait au centre de
Genève lundi vers 10 heures lors-

que deux personnes se prétendant
de la police lui ont demandé ses
papiers. Le bijoutier a indiqué que
ses pièces d'identité se trouvaient
dans sa voiture dans un parking
souterrain. Les faux policiers l'ont
donc suivi dans le parking, où l'un
d'eux à menacé la victime avec
une arme à feu.

Au volant de sa propre voiture,
le bijoutier , qui réside à Rolle
(VD), a dû prendre la route en
direction de la France. Un des
agresseurs s'est installé dans la
voiture de la victime, tandis que
l'autre aurait suivi dans une autre
automobile. Le passage à la fron-
tière s'est effectué sans problème.
Avant d'arriver à Bellegarde, le
bijoutier a dû s'arrêter sur un par-
king. Toujours selon la déclara-
tion de la victime à la police, le
bijoutier a alors été ligoté, tandis
que des lunettes noires l'empê-

chaient de voir. Apres une longue
randonnée en voiture, les ravis-
seurs ont traversé une aggloméra-
tion importante. La victime a été
transférée dans une fourgonnette
puis a été emmenée dans un ap-
partement où elle a été ligotée sur
un lit.

Profitant de l'absence de ses ra-
visseurs, le bij outier a réussi à se
détacher et a prendre la fuite.
Grâce à l'assistance de passants,
le bijoutier a pu se rendre dans un
commissariat de police de la ban-
lieue de Lyon , mardi vers 1 h 30.

Après son transfert à Genève,
dans la soirée de mardi , le bijou-
tier a été entendu par la police
genevoise. La police a indiqué
mardi qu'elle était toujours occu-
pée à vérifier les déclarations du
bijoutier , qui avait déjà été victi-
me d'une agression en 1978.

ZURICH (AP).- De nom-
breux attentats à l'acide suif-
hydrique ont été perpétrés
mercredi après-midi a Zurich.
Des bombes puantes ont été dé-
posées dans pas moins de huit
cinémas zuricois, ainsi que
dans la voiture du membre de
la rédaction en chef du Tages-
Anzeiger, Peter Frei. La possi-
bilité d'autres actes du même
genre n'était pas exclue, mer-
credi soir. Selon les indications
de la police, cinq de ces salles
obscures appartiennent au pro-
priétaire de cinémas Anton
Eric Scotoni.

Les auteurs inconnus jus-
qu'ici ont dispersé de l'acide,
au fort relent d'œuf pourri, en-
tre 15 h 45 et 16 h 15, dans les
différents cinémas du cœur de
la ville. Un porte-parole de la
police a expliqué que les specta-
teurs, plus qu'incommodes par
l'odeur, avaient quitté les sal-
les de projection en réclamant
le remboursement de leurs bil-
lets. M. Scotoni a souligné que
vers 18 heures, les cinémas, dû-
ment aérés, pouvaient à nou-
veau accueillir les cinéphiles.

M. Frei a expliqué que le ou
les auteurs n'avaient pas été
aperçus. Les coupables ont
baissé la vitre de la voiture et
ont aspergé l'intérieur du véhi-
cule d'acide sulfhydrique. Se-
lon les indications de M. Frei,
l'auto exhalait une telle odeur
qu'elle pouvait à peine être uti-
lisée. M. Frey pense que sa voi-
ture a été prise pour cible par
hasard par des voyous.
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« Attentats » a Zurich

VAUD

(c) M.  André Lasserre, chef du personnel chez Hermès Précisa à
Yverdon, nous a reçu, hier après-midi ; «la situation que nous vivons
actuellement est le reflet d'une révolution de structure », a-t-il dit
d' emblée. Il a précisé que des négociations étaient entamées dès
maintenant avec les commissions du personnel et syndicats, etc. La
décision qui a été prise est l'exemple type de la situation telle que
nous la vivons dans l'horlogerie et dans d'autres secteurs de la
mécanique, dans bien des pays.

Nous sommes placés dans l'obligation de prendre le virage du
secteur mécanique à l'électronique. Il s 'agit pour nous d'une recon-
version totale. Dès maintenant , les problèmes tels que la situation des
frontaliers , à Sainte-Croix notamment, «gèlent» des salaires jusqu 'à
f in  juin 1983. De même celui des licenciements sera réglé dans le cadre
des contacts établis avec la FTMH et la commission d' entreprise. «On
désire arriver à la solution suivante, nous a précisé M. A. Lasserre,
à savoir que l'entreprise puisse, après sa pleine restructuration,
travailler a 100% de capacité.

Il s'agit d'organiser le travail d'une manière différente puisque le
secteur mécanique doit être abandonné au profit du secteur électroni-
que. C'est le prix à payer pour que l' entreprise subsiste» .

INFORMATIONS SUISSES

Le nouveau gouvernement espagnol
res, M. Fernando Moran; défense,
M. Narcis Serra; intérieur, M. José
Barrionuevo; économie, finances et
commerce, M. Miguel Boyer; justice,
M. Fernando Ledesma; culture,
M. Javier Solana; travail et sécurité
sociale, M. Joaquin Almunia; agricul-
ture, pêche et alimentation, M. Carlos
Romero; industrie et énergie,
M. Carlos Solchaga; -santé, M. Ernest
Lluch; administration territoriale,
M. Tomas de la Cuadra; fonction pu-
blique, M. Javier Moscoso; éducation
et science, M. José Maravall; travaux
publics et urbanisme, M. Julian Cam-
po; transports et communications,
M. Enrique Baron. (ATS/AFP)

Le secrétaire général du Parti
socialiste espagnol (PSOE), M.
Felipe Gonzalez, a été investi
dans la nuit de mercredi à jeudi
comme président du gouverne-
ment espagnol par le Congrès des
députés.

M. Felipe Gonzalez a annoncé hier
pendant le débat d'investiture au con-
grès des députés la formation de son
prochain cabinet. Le secrétaire général
du parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) a donné la liste suivante, qui
comporte 16 noms et confirme celle
qu'il avait communiquée au comité
exécutif de son parti vendredi dernier:
vice-président du gouvernement,
M. Alfonso Guerra; affaires étrangè-

r i fit ' i ' * iFelipe Gonzalez élu président
. . . . .
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Premiers pas de Reagan au Brésil
BRASILIA (REUTER). - Le prési-

dent Reagan est arrivé au Brésil
où commence sa visite de cinq
jours en Amérique latine. Il a été
accueilli à la base aérienne mili-
taire de Brasilia par le président
Figueiredo. Les deux présidents
se sont tenus côte à côte pendant
l'exécution des hymnes nationaux

de leurs pays respectifs, puis ils
ont passé en revue une garde
d'honneur de l'armée brésilienne.

Evoquant l'avenir des relations
inter-américaines dans un bref
discours de bienvenue, le prési-
dent Figueiredo a déclaré que la
gravité des défis du présent ren-
dait caduques les formules élabo-

rées dans le passe pour y faire
face.

Les Etats-Unis et l'Amérique la-
tine expriment souvent des
points de vue divergents sur les
questions d'ordre international,
et il appartient aux deux parties
d'œuvrer à leur intérêt commun,
a dit le dirigeant brésilien.

Le voyage du président Reagan
est en partie interprété comme
une démarche dont l'objet est de
remédier au mécontentement ex-
primé par de nombreux pays lati-
no-américains face au soutien de
Washington à la Grande-Breta-
gne pendant la guerre des Ma-
louines.

DIALOGUE

Le général Figueiredo a estimé
que les relations américano-brési-
liennes étaient empreintes d'ami-
tié et de considération réciproque
et donnaient lieu à un dialogue
ouvert.

Il s'est dit convaincu que la po-
pulation du Brésil se montrerait à
la hauteur de la voie démocrati-
que qu'elle a choisi d'emprunter:
«Nous sommes certains que, sur
le plan international, nos amis ne
nous feront pas défaut, pas plus
que nous ne nous déroberons en-
vers eux».

Sans nier l'existence de points
de désaccord, M. Reagan a insis-
té sur les facteurs d'entente entre
les deux pays : «Nos sociétés -se
ressemblent en ceci que nous
avons une commune tradition de
frontière, d'ouverture et de sens
de l'étendue», a-t-il dit , ajoutant
que le Brésil et les Etats-Unis
étaient des creusets de peuples
divers, en cela propices au déve-
loppement des libertés.

«Ted » renonce a la Maison-Blanche
WASHINGTON (AFP). - Le sé-

nateur Edward Kennedy, cédant
aux instances de ses enfants, a
décidé de ne pas se présenter
aux élections présidentielles en
1984.

C'est à l'occasion de la fête de
Thanksgiving, jeudi dernier,
que la famille de «Ted» Kenne-
dy, notamment ses enfants,

Kara, Edward junior et Patrick ,
auraient insisté pour qu'il re-
nonce à tenter d'obtenir l'inves-
titure démocrate pour les pro-
chaines présidentielles.

Edward Kennedy, 50 ans, avait
été à plusieurs reprises considé-
ré comme «présidentiable »
avant de poser officiellement sa
candidature contre le président

Jimmy Carter en 1980 pour l'in-
vestiture du parti démocrate.
Cette manœuvre avait divisé la
base démocrate, et, selon de
nombreux analystes, coûte à
M. Carter sa réélection.

Les plus récents sondages fai-
saient du dernier des Kennedy le
favori des électeurs démocrates
dans la course à la Maison-Blan-
che pour 1984. Son abandon, ac-
croîtrait les chances de l'ancien
vice-président Walter Mondale,
second dans les sondages.

Cap au sud
Le destin de I Amérique du Sud,

ses choix politiques et économiques
ont toujours été un des principaux
soucis de la Maison-Blanche. Le
9 février 1963, Kennedy déclarait
déjà : «Je considère l'Amérique latine
comme la région présentant la situa-
tion la plus critique dans le monde
d'aujourd'hui». Depuis, bien des cri-
ses, ailleurs, ont mis en danger la
paix du monde. Les Etats-Unis ont
dû se porter en première ligne sur
d'autres fronts. Mais le souci de Ken-
nedy reprenait celui exprimé par
Nixon qui, en novembre 1954, visi-
tant la région, ne se fit pas faute,
selon ses propres termes, «de mon-
trer le poing à la populace». Pour les
Etats-Unis, l'Amérique latine est à la
fois glacis et créneau. Sans les Etats-
Unis, bien des pays auraient irrémé-
diablement sombré dans le désordre,
bien des économies se seraient de-
puis longtemps effondrées.

Le 28 février 1976 revenant d'un
voyage au Brésil, en Colombie, Kis-
singer précisa: «J'ai mieux compris
les forces et les faiblesses, les aspira-
tions et les conflits de ce continent».
Car ce sont pour des raisons écono-
miques, politiques et stratégiques
que Reagan est à Rio. Que peut taire
et que doit faire l'Amérique pour ai-
der le Brésil? Certes, des élections
démocratiques y ont eu lieu récem-
ment. Elles n'effacent pas tous les
dangers qui menacent ce pays. Sur le
plan économique, le Brésil est étouf-
fé de problèmes. Sa dette extérieure
est de 85 milliards de dollars. Le Bré-
sil a désespérément besoin de crédits
à court terme. Six grandes banques
américaines viennent de lui accorder
une avance de 600 millions de dol-
lars. Alors que Reagan arrivait à Rio,
le Brésil sollicitait de Washington un
crédit d'un milliard de dollars. Un
SOS est lancé au Fonds monétaire
international pour permettre au gou-
vernement brésilien d'honorer le
remboursement de certaines dettes.
Tout cela n'empêche pas que le taux
de progression industriel du Brésil
est l'un des plus élevés du monde.

Reagan profitera certainement de
son séjour au Brésil pour évaluer les
chances réelles d'une démocratie qui
se cherche encore. Car il peut se pas-
ser bien des choses avant que ne se
réunisse, en 1985, le collège électo-
ral chargé de pourvoir au remplace-
ment du général-président Figueire-
do. Reagan n'ignore pas non plus
que se développe au Brésil «la civili-
sation des bidonvilles». Ses conseil-
lers n'auront probablement pas man-
qué d'attirer son attention sur le fait
que depuis 1 979, le salaire minimum
n'a pas varié dans ce pays, alors que
le chômage, rien qu'à Rio, atteint
9,2% de la population active. Crise
au Brésil. Crise économique aussi au
Costa-Rica où Reagan fera escale.
Crise au Salvador dont l'Etat, selon
les experts du FMI, est pratiquement
en «état de faillite».

Pendant ce temps-là , les terroristes
travaillent à leur manière. Si Reacj an
a décidé de faire ce voyage, c est
aussi parce que les satellites et les
avions-espions américains lui ont
appris que le Nicaragua , avec ses
chars soviétiques, ses 36 bases où
veillent 2000 conseillers militaires
cubains, pouvait porter un coup très
dur à la première ligne du glacis amé-
ricain. Lors de sa prestation de ser-
ment, Reagan déclara : «Avec nos
voisins partageant notre idéal, nous
renforcerons nos liens historiques».
C'est à cela que Reagan va travailler.

L. GRANGER

Triste sommet
à Copenhague

PARIS (REUTER). - Le Conseil européen, qui se déroulera les 3
et 4 décembre à Copenhague, sera placé sous le signe de la crise
économique et du protectionnisme. La crise économique a atteint
une gravité exceptionnelle en Europe occidentale et la commission
de Bruxelles estime qu'il est peu probable que la situation s'améliore
en 1983. Pour sa part, l'organisation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE) prévoit une poursuite de la récession
pendant au moins 12 mois pour les 24 pays membres.

Cette crise économique pourrait entraîner un regain de protec-
tionnisme au sein de l'Europe occidentale et vis-à-vis des Etats-Unis
et du Japon.

Au sommet de Copenhaque, la France demandera «que l'on
mette tout sur la table afin de savoir où l'on en est du libre-échange
et du tarif préférentiel» comme l'a exprimé le président Mitterrand,
dans une interview accordée au «Monde» .

A travers le monde
Revenus de l'OPEP

VIENNE (AP). - Les revenus des
pays membres de l'OPEP sont tom-
bés du chiffre record de 278,59 mil-
liards de dollars en 1980 à 253,07
milliards en 1981 en raison de la
baisse de la production.

Les Américains
WASHINGTON (AP). - Près de

20.000 soldats américains pourraient
être retirés d'Europe si le congrès
adopte ce mois-ci une proposition
budgétaire du Sénat.

Après rançon
MANILLE (AP). - Un homme

d'affaires suisse, Kurt Wyniger , 60
ans, enlevé par des hommes armés
après avoir payé une rançon pour la
libération de son fils, a échappé à ses
ravisseurs.

En Argentine
BUENOS-AIRES (REUTER). -

Des élections législatives auront lieu
l'an prochain, probablement au pre-
mier trimestre , a annoncé le président
Bignone.

Mort d'un greffé
TORONTO (AFP). - Le premier

malade au monde à avoir subi la gref-
fe des deux poumons est décédé
d'une attaque d'apoplexie à l'hôpital
général de Toronto.

Répression
ISTANBUL (AP). - Les autorités

militaires turques ont condamné
deux personnes à mort, entamé trois
nouveaux procès, inculpé 11 sus-
pects de terrorisme et arrêté 22 mem-
bres d'organisations clandestines.

I attentat contre le pape :
un complot international ?

ROME (AFP). - « L'affaire Antonov», concernant le fonctionnai-
re des lignes aériennes bulgares arrêté la semaine dernière pour sa
participation présumée à l'attentat contre le pape, connaît de nou-
veaux rebondissements en Italie où la thèse du «complot internatio-
nal» gagne du terrain.

II y a d'abord cette photo, publiée à la une de la plupart des
journaux de la péninsule: la photo, prise le 13 mai 1981 sur la place
Saint-Pierre quelques instants après l'attentat contre Jean-Paul II,
révèle la présence dans la foule d'un homme ressemblant étrange-
ment à Serguei Ivanov Antonov.

Il ne peut s'agir d'un montage photographique puisque ce docu-
ment est extrait d'un livre publié il y a près d'un an par le rédacteur
en chef du quotidien du Vatican, l'Osservatore romano, M. Sergio
Tresatti, et intitulé «les 100 jours du pape - voyage dans la souffran-
ce».

La photo elle-même, qui représente le pape blessé secouru par
des membres de son escorte, a été prise par le photographe du
souverain pontife Arturo Mari.

Serguei Ivanov Antonov, rappelle-t-on de bonne source, a décla-
ré depuis son arrestation qu'il ne s'était pas rendu place Saint-Pierre
le jour de l'attentat.

CRISE

D'autre part, le vice-ministre bulgare des affaires étrangères a
convoqué, pour la deuxième fois en quatre jours, l'ambassadeur de
Rome à Sofia , a-t-on appris de bonne source.

Le responsable bulgare, après avoir défini l'affaire Antonov com-
me étant «la crise la plus grave entre les deux pays amis depuis la
Deuxième Guerre mondiale», a demandé au diplomate italien que
l'affaire en cours soit transférée du niveau judiciaire , où elle est
traitée actuellement , au «niveau politique».

De gauche à droite, Ali Agca l'auteur de l'attentat place Saint-Pierre
et Antonov. (Téléphoto AP)

L'affaire Empain
devant les assises

PARIS (AFP). - Le procès des
ravisseurs du baron Edouard-
Jean Empain, l'affaire d'enlève-
ment la plus longue qu'ait connu
la France durant ces dernières
années, s'ouvrira le 2 décembre
devant les assises de Paris.

Six hommes et deux femmes y
répondront de la séquestration
du baron Edouard-Jean Empain,
45 ans, enlevé le 23 janvier 1 978
et détenu pendant 63 jours. Le
baron Empain, alors PDG de
l'important groupe industriel
français «Empain-Schneider»,
avait été mutilé par ses ravisseurs
qui lui avaient coupé la dernière
phalange de l'auriculaire pour
l'envoyer a sa famille.

Les huit personnes qui se trou-
veront dans le box ne sont ce-
pendant pas accusées d'enlève-
ment car les preuves suffisantes
n'ont pas été réunies. De plus,
elles n'ont cessé, soit de protes-
ter de leur innocence, soit de mi-
nimiser leur rôle. L'accusation
n'a pu retenir contre certaines
d'entre elles que les chefs de sé-
questration ou de complicité, ce
qui leur fait certes risquer la ré-
clusion criminelle à perpétuité.
Mais jusqu'à présent, aucune des
personnes jugées pour des enlè-
vements n'a été, lorsque l'otage a
été retrouvé vivant, condamnée à
plus de quinze ans de réclusion.

Gravement traumatisé par les
conditions de sa séquestration,
le baron Empain ne s'est jamais

Le baron Empain. (Agip)

tout à fait remis de l'épreuve. Ce!
homme jeune, au sommet du
pouvoir dans le monde indus-
triel, a renoncé à la direction du
groupe Empain-Schneider.
Après une période au cours de
laquelle il tente de reprendre ses
responsabilités, il part pour les
Etats-Unis «avec un jean et un
sac». Plus tard, il divorce et re-
commence une vie d'industriel,
mais à un niveau beaucoup plus
modeste. Il sera présent le 2 dé-
cembre à la Cour d'assises de
Paris.

Attentat politique à Beyrouth

BEYROUTH (REUTER/AFP). - M. Walid
Joumblatt, chef de la communauté druze liba-
naise, à échappé mercredi à une tentative d'as-
sassinat. Une bombe de forte puissance a explo-
sé près de sa voiture, alors qu'il sortait d'un
parking souterrain à Beyrouth-Ouest. Quatre
personnes ont été tuées et quinze blessées, selon
les forces de sécurité.

M. Joumblatt a été immédiatement conduit à
l'hôpital. Mais les correspondants l'ont vu sor-
tir une demi-heure plus tard de la salle des
urgences, commotionné, mais sans blessures
apparentes. Il a déclaré que sa femme n'était
pas grièvement blessée, mais qu'elle resterait à
l'hôpital pour le moment.

M. Joumblatt, président du parti socialiste
progressiste (PSP) est l'un des principaux diri-
geants de la gauche libanaise et de la commu-
nauté druze musulmane, que des affrontements
sanglants opposent depuis plusieurs semaines
aux milices chrétiennes dans les montagnes du
Chouf au sud de Beyrouth.

La bombe, sans doute cachée dans une voiture
en stationnement, a explosé dans la rue Michel
Shima, artère animée en plein coeur de Bey-
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routh-Ouest. Une demi-douzaine de voitures ont
pris feu, et une épaisse fumée a envahi la rue,
tandis que les soldats libanais tiraient en l'air
pour éloigner les curieux. La chaussée était jon-
chée de débris de verre et de bouts de métal
tordus.

Le siège arrière de la voiture de M. Joumblatt
était maculé de sang. Le toit a été arraché par
le souffle de l'explosion et les glaces ont été
fracassées. Des débris de ciment tombés du toit
du garage se sont écrasés sur l'avant de la
voiture.

À GAUCHE

M. Joumblatt, 33 ans, a succédé à son père,
Kamal, lui-même assassiné en 1977.

Il a pris part aux négociations menées au
début de l'invasion israélienne au Liban cet été
avec l'envoyé spécial Philip Habib.

Il a démissionné du comité de salut national
en juin, déclarant espérer que les Palestiniens
recourraient au terrorisme contre Israël, les
Etats-Unis et les dirigeants arabes pour venger
le terrorisme pratiqué à leur égard.
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LE CHEF DES DRUZES
ÉCHAPPE À LA MORT

Walesa au monastère de Czestochowa.

CZESTOCHOWA (AFP). - Lech Walesa a confir-
mé à Czestochowa sa fidélité aux idéaux d'août 80
sans dévoiler ses plans pour l'avenir à un moment où
sa position est particulièrement difficile. Le président
du syndicat Solidarité — aujourd'hui dissous — a
déclaré qu 'il prendrait la parole , sans dire sous quel-
le forme, à l'occasion du 16 décembre, à la fois jour
anniversaire de la mort des mineurs de «Wujek»,
tués l'an dernier par la milice, et des émeutes ouvriè-
res de 1970 sur la Baltique.

D'ici là , Lech Walesa , à qui les dirigeants clandes-
tins de Solidarité ont réitéré leur confiance , gardera
le silence.

Sa visite au sanctuaire mariai de Czestochowa, où
il a été accueilli par des responsables de l'ordre des
Paulins, répondait essentiellement à un besoin per-
sonnel de la part de cet homme profondément reli-
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gieux. Il a choisi de venir à Czestochowa en semaine,
sans que le public soit prévenu de son arrivée, et il a
assiste à une messe tard dans la soirée de mardi , et à
un autre office dès 6 heures du matin mercredi avant
de repartir pour Gdansk.

ÉCONOMIE

Cependant pour la quatrième année consécutive ,
la Pologne enregistrera à la fin de 1982 une baisse de
son revenu national , selon un commentaire paru
dans le quotidien Trybuna Ludu , organe officiel du
parti. Le journal , qui estime que «la tendance à la
régression» de l'économie polonaise «a été arrêtée »,
écrit néanmoins : «il est très probable que (cette an-
née) la valeur de la production annuelle restera à un
ou deux points au-dessous du niveau de 1981».


