
Le programme off iciel
du Salon-Expo du port

SSR : objectivité
mise sur le gril

Emissions de la radio-TV alémanique

BERNE (ATS). - Les émissions
que la radio et la télévision aléma-
niques ont consacrées aux manifes-
tations de jeunes entre lesmois de
juin et de septembre 1980 ont susci-
té une quarantaine de plaintes.
Pour ces plaignants, les émissions
tendaient, d'une part, à minimiser
les activités des manifestations et,
d'autre part, à grossir les interven-
tions policières. La commission des
plaintes, un organe consultatif qui
conseille l'autorité de surveillance
(le DFTCE) en la matière, a dès lors
écouté ou visionné 156 émissions
de radio ou de télévision. Elle est
arrivée à la conclusion que deux
d'entre elles - diffusées par la radio
alémanique - violaient carrément
la concession et notamment le de-
voir d'objectivité de la SSR. De sur-
croît , d'autres émissions consa-
crées aux mêmes événements
étaient lacunaires et non satisfai-

santes sans toutefois violer vérita-
blement la concession. Le conseiller
fédéral Léon Schlumpf , chef du
DFTCE, s'est rallié en tout point à
l'avis de sa commission.

Dans l'une des deux émissions qui
ont violé la concession, la SSR a
diffusé le reproche formulé par un
parlementaire, à savoir que le Con-
seil municipal de Zurich a «agi in-
tentionnellement de façon criminel-

le». Or I autorité ainsi attaquee n-a
pas pu se prononcer à son tour.
L'autre cas constituait une nette
manipulation d'échos de presse en
vue d'induire en erreur les audi-
teurs, constate la Commission des
plaintes. Cette dernière relève en-
core d'autres exemples d'informa-
tions lacunaires diffusées sur ce su-
jet.

(Lire la suite en page 16)

Une des manifestations à Zurich. (Arc)

Les avis du Vorort
Comme on le sait ce germanis-

me typiquement helvétique dési-
gne le comité central de la puis-
sante Union suisse du commerce
et de l'industrie à laquelle sont
affiliées la plupart des entreprises
de ce double secteur qui, avec
ceux des banques et des assu-
rances, forment l'essentiel de
l'ossature économique de notre
pays. Ses avis et ses considéra-
tions méritent donc qu'on-'-lotir
accorde toute l'attention voulue
car le Vorort est particulièrement
bien placé pour juger et pour ap-
précier les faits qui touchent à la
plupart des activités commercia-
les et industrielles de la Suisse.

On doit donc relever les juge-
ments portés dans l'introduction
du rapport annuel concernant
l'exercice 1 980-1981 relatifs à la
bureaucratisation croissante des
activités économiques. Ainsi la
mise en vigueur ininterrompue
de nouvelles prescriptions ou in-
terdictions et le perfectionnisme
dans l'application des disposi-
tions existantes n'ont pas seule-
ment des conséquences financiè-
res pour les entreprises, ils entra-
vent de plus en plus, dans son
ensemble, l'activité économique
proprement dite.

Certes la complexité et le déve-
loppement gigantesque des opé-
rations industrielles et commer-
ciales modernes expliquent - et
justifient - l'extension parallèle
d'une structure de gestion tou-
jours plus envahissante. De plus
en plus dominée par l'informati-
que, elle-même en mutation per-
manente et qu'il faut continuel-
lement adapter en fonction de
l'évolution de la technologie.
Celle-ci donne constamment de
nouvelles possibilités d'informa-
tion et de statistique et il est ten-
tant , aussi bien pour les adminis-
trations privées que publiques de
les utiliser davantage. Mais ce
domaine entièrement nouveau
ne doit pas devenir une fin en
soi. Les entreprises doivent se
concentrer sur leur objectif pri-
mordial qui est de produire des
biens et des services utiles dans
les meilleures conditions possi-
bles de rentabilité, d'efficacité et
de permanence.

Aussi le Vorort estime-t-il que
le prix du pétrole et les facteurs
structurels ne sont pas seuls au-
jourd 'hui à éroder la croissance
de la productivité, mais bien que
les charges administratives et fi-
nancières imposées par l'Etat
jouent ausi un rôle grandissant.

Compte tenu de ces faits et de
la situation internationale pro-
fondément troublée qui condi-
tionnent dans une large mesure
notre économie le Vorort insiste
à juste titre sur la nécessité d'une
politique de stabilisation moné-
taire. Celle-ci implique une poli-
tique budgétaire disciplinée des
pouvoirs publics de manière à
lutter efficacement contre la va-
gue de renchérissement qui dé-
ferle depuis une année. Mais il
faut aussi permettre à l'économie
de marché de se développer li-
brement par son dynamisme pro-
pre, son initiative et ses moyens
d'innovation et d'adaptation.

Philippe VOISIER

A quel âge la majorité sexuelle ?
BERNE (ATS).- En février der-

nier, une commission fédérale
d'experts chargée de préparer la
révision des articles du code pé-
nal réprimant les délits sexuels
avait causé une certaine sensa-
tion en proposant notamment
d'abaisser l'âge de protection des
enfants de 16 à 14 ans. De toutes
les modifications proposées dans
son avant-projet, cette dernière
est la plus contestée. C'est ce que
montre un aperçu des réponses
déjà connues des cantons, partis
politiques et organisations inté-
ressées à la procédure de consul-
tation ouverte par le département
fédéral de justice et police au su-
jet de cette réforme du code pé- ,
nal.

Outre l'abaissement de la majo-

rité sexuelle, la commission d'ex-
perts avait proposé, entré autres
mesures, de ne plus punir l'inces-
te entre frères et sœurs, de pjaj£éx^
sur le même pied homosexualité
et hétérosexualité, mais aussi de
rendre punissable le viol de
l'épouse. Les modifications pro-
posées concernent trois chapitres
du code pénal, soit ceux qui trai-
tent des infractions contré lés
mœurs, la famille, la vie et l'inté-
grité corporelle.

Bien que l'on ne connaisse pas
encore l'avis d'importants can-
tons, partis et organisations con-
sultés, le moins que l'on puisse
dire est que l'avant-projet de la
commission a été fort diverse-
ment accueilli. Alors qu'une péti-
tion lancée en Valais a, par exem-
ple, déjà recueilli plus de 13.000
signatures hostiles à toute révi-
sion du code pénal, la Commis-
sion fédérale pour la jeunesse et
le parti socialiste suisse (PSS)
ont émis des opinions nettement
favorables. Pour sa part, le gou-
vernement genevois juge la révi-
sion nécessaire mais le travail de
la commission « hâtif ».

Beaucoup d'organisations sa-
luent l'effort fait pour adapter le

code pénal a I évolution des
mœurs, tout en rejetant l'abaisse-
ment à 14 ans de l'âge de protec-
tion. A part la Commission fédé-
rale pour la jeunesse et le PSS,
seuls à ce jour le Cartel suisse des
organisations de jeunesse ainsi
que les cantons de Soleure et Bâ-
le-Campagne ont expressément
approuvé cet abaissement de la
majorité sexuelle. (Lire la suite en
page 16)

Tardif coup de semonce
Beaucoup (trop) d'eau a coulé dans la Limmat depuis mai et

juin 1980. Il y a belle lurette que se sont estompés l'étonnement
et l'irritation suscités alors parmi le plus large public, par la façon
peu conforme à la réalité, dont la télévision alémanique présenta
les violences auxquelles se livra une certaine jeunesse à Zurich.

C'est le point faible (ou la force) des média audio-visuels : si
la dénonciation et la rectification des contre-vérités diffusées sur
les ondes et par le petit écran n'interviennent pas sans tarder, la
version contestable des faits s'accrédite auprès des foules. Calom-
niez, il en restera toujours quelque chose, dit le philosophe...

L'image et la parole projetées dans l'éther sont presque insai-
sissables. La plume, en revanche, est serve. Un texte imprimé dans
un journal peut à tout moment être repris sous la loupe. Cela
contraint la presse écrite au strict respect de la vérité.

La télévision alémanique est aujourd'hui mise au pilori. Elle a
minimisé les révoltants excès des manifestations de rue à Zurich
au printemps 1980. Elle s'est complu à monter en épingle la
rigueur de l'Action des forces chargées du maintien de l'ordre et
de la protection de la propriété privée et publique. Elle a omis
délibérément de rendre compte du tort causé aux victimes de ces
graves désordres, dont des centaines de blessés. Elle a passé sous
silence les dépenses énormes pour les soins hospitaliers, les frais
d'intervention de la police, les frais de justice, les dégâts et
destructions pour des dizaines de millions de francs.

Il était temps de dire aux responsables de la télévision qu'ils
ne peuvent pas tout se permettre. Ne nous faisons pas trop
d'illusions toutefois quant à la valeur réelle de ce tardif coup de
semonce. Ce qui nous paraît plus digne d'intérêt, c'est la réaction
des téléspectateurs, désapprouvant la manipulation de la vérité
par quelques opérateurs de télévision égarés.

On ne peut impunément déformer la vente a la longue sans en
récolter de fâcheuses retombées. La régression du taux d'audience
de la télévision en 1 980, s'accompagnant de la baisse substantiel-
le de la publicité sur le petit écran, est sans doute aussi liée au
discrédit dont le « produit télévisé » pris globalement a souffert de
la représentation si contestable des déplorables événements à
Zurich. Le téléspectateur n'est pas aussi moutonnier que l'on
pense. Il détient un pouvoir discrétionnaire dont il sait se servir à
bon escient. Puissent les « manipulateurs » s'en soucier davantage
à l'avenir. R. A.

Off ensive du ski de f ond
sur le f ront de Phiver

ZURICH (ATS).- L'hiver der-
nier , on a constaté tant dans les
grandes stations que dans les
plus petites ou même dans les vil-
les, un nouveau record d'aff luen-
ce. Pour cette saison blanche, on
observe donc un vent d'optimis-
me et une tendance à la rénova-
tion et même à l'extension de l'in-
frastructure touristique.

Selon l'Office national suisse
du tourisme (ONST), il y aura de
nombreuses nouveautés et offres
pour l'hiver 1981/82. Un phéno-
mène doit pourtant être relevé : il

En f amille. (A vipress Schneider ,

semble que le ski de fond l'em-
porte peu à peu sur le ski alpin.
Nombreux sont donc les chemins
de randonnées et les « traces »
(Loipe) nouvellement aménagés.
Tantôt on a allongé la durée du
parcours, tantôt on a doublé ou
multiplié le nombre des traces sur
un même parcours. Ce qui est sûr,
c'est qu'un peu partout en Suisse
- surtout dans la partie alémani-
que du pays - on a fait d'impor-
tants efforts pour l'accueil tant
hôtelier que sportif de nos hôtes.

Pour ce qui est de la Suisse ro-

mande, on retiendra que La Vue-
des-Alpes est désormais reliée à
La Chaux-de-Fonds par un servi-
ce de bus, ainsi qu'à Delémont. Il
ne faut pas oublier non plus que
les stations suisses offrent de
nombreux week-ends et semai-
nes de ski de fond. Sans oublier la
Randonnée franco-suisse, pre-
mière du nom, qui emmènera ,
sous la conduite d'un guide, les
amateurs des « longues lattes »
de La Vue-des-Alpes aux Rasses
sur 150 km. (Lire la suite en page
16)

HOP SUISSE !
C'est ce soir ou jamais. C'est ce soir que le passé et l'avenir de l 'équipe de Suisse ont rendez-vous.

Objectif: qualification pour la Coupe du monde en Espagne. Après la brillante victoire de nos footballeurs
en Roumanie et le but de rêve du Neuchâtelois Luthi , l 'équipe de Suisse joue ce soir un quitte ou double
contre la Hongrie à Budapest. Interdit de perdre. Presque obligé de vaincre! Quelle bataille en perspective
pour ceux qui auront l 'honneur de revêtir le maillo t rouge à croix blanche! Sur cette photograp hie, le
Zuricois Claudio Sulser offre sa signature aux jeunes de Budapest. C'est très certainemen t son seul cadeau
avant de passer nonante minutes dans la rude défense hongroise... Lire en pag e 11. f T èlèp hoto AP)

PRAGUE (AFP). - Un membre de la congrégation catholique
des Salésiens, Gunter Matej Romf, a été condamné à la fin du mois
de septembre à deux ans de détention à Bratislava (Slovaquie) pour
avoir donné «illégalement» une instruction religieuse à un groupe de
jeunes tsiganes, a-t-on appris à Prague de sources dissidentes.

Gunter Matej Romf, 37 ans, a été reconnu coupable d'«infraction
à la réglementation religieuse».
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Dès vendredi prochain au
Salon-Expo du Port, en attraction :

UNE BERNINA
toute nouvelle

Le Centre de couture BERNINA exposera
ses modèles renommés de machines à coudre
à usage domestique au prochain Salon-Expo
du Port. M.Louis Carrard , représentant
depuis plus de 23 ans la marque Bernina à
Neuchâtel , mettra spécialement l'accent sur
la nouvelle Bernina Record 930 Electroni-
que.
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Cette nouvelle machine à coudre représente
au point de vue qualitatif , une polyvalence
et un confort d' utilisation.
Par rapport aux modèles précédents, la
nouvelle Bernina offre les améliorations sui-
vantes:
8 points utilitaires spéciaux de plus qu 'avant ,
pour coudre les tissus hautement élastiques,
les pull-overs, les tricots , les linges-éponges ,
etc.
Couture triple du point droit et triple zigzag,
pour les assemblages soumis à rude épreuve.
Moteur p lus puissant: il permet de coudre
même le cuir le plus «coriace ».
Arrêt électronique de l'aiguille : l' aiguille
s'immobilise instantanément lorsqu 'on in-
terrompt l'ouvrage , au point près, même si
elle est lancée à pleine vitesse.
Nouveau dispositif de bobinage : il s'enclen-
che dès que le couvercle est relevé, et
l' aiguille reste bloquée pour plus de sécurité.
Régulateur de vitesse à deux cadences (nor-
male/réduite) commandé par le même bou-
ton que l'interrupteur princi pal : ce dernier
permet de suspendre son travail en étant
certain que tout est arrêté: moteur , lumière,
témoins lumineux.
Bref , un véritable bijou qu 'il faut voir fonc-
tionner. Il intéressera chaque visiteuse , et —
pourquoi pas — également le visiteur. Les
démonstrations Bernina se dérouleront au
stand N°21. 25724- eo

Récital de piano à quatre mains
TOYOKO YAMASHITA

et
MIO TAKAHASHI

ANNULÉ
Remboursement

Ecole-Club Migros
Rue du Musée 3 Neuchâtel

26084-76
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PATINOIRE DE MONRUZ
Mercredi 14 octobre 1981, dès
20 h, sitôt après le club des pati-
neurs, la patinoire de Monruz sera à
disposition de Young Sprinters
pour son entraînement.
De plus, ceci à titre d'essai, la glace
sera réservée à l'école de hockey de
Young Sprinters, les vendredis de
16 h à 17 h dès le 16 octobre 1981.

LE COMMISSAIRE AUX SPORTS
26063-76

Lapins in mfrais kg ¦ \J u
choucroute d'Alsace

côtelettes, noix de jambon
saucissons, saucisses d'Ajoie

33655-76
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^S$5y En raison
\|Ép/ des mauvaises
«Sr conditions
y atmosphériques,
l'école de Football
du mercredi 14 octobre

est annulée 26403-76

Société ifflWtth
DANTE ALIGHIERI JBJMHW

COURS i |
D'ITALIEN 1-2-3 «SES
octobre-mars : 20 leçons ÈSJfjf K̂
de 90 minutes , Fr. 120.- <tyJ$&P

Début, lundi 19 octobre
Téléphoner : 25 71 68 ou 25 60 51

34502-76

i rUÏuU à la Tourne dimanche
11 octobre ZITTA jeune chienne
bouvier bernois craintive.
Tél. (038) 42 17 73. Récompense.

34349-76

ACHAT - VENTE
A R G E N T E R I E S , B I J O U X
anciens , modernes ; diamants ,

émeraudes . rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions ,

création et transformation .
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin : 9, rue de Berne

Tél. (022) 32 72 46 GENÈVE
;¦! 906-30

Monsieur et Madame Niels
SONDERGAARD-COLIN , Cindy et
Colin ont la joie d' annoncer la
naissance de

David
Glintborg, le 7 octobre 1981

Glin tborgvej 12 7900 Ny kobing
Froslev Mors Danemark

33651-77

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.— 6 octobre . Gonçalves , San-

drine , fille de José-Manuel , Fleurier, et d'EI- '
za , née Calvao. 10. Schàr , Etienne-Roger , fils
de Pierre-Alain , Neuchâtel , .et de Gisèle-Si-
mone, née Zvvahlen. 12. Vujica , Goran . fils de
Niko, Neuchâtel , et de Milka , née Batinic;
Perez , Antonio , fils d'Antonio , Neuchâtel , et
de Félicitas , née Becedillas.

Décès. — 5 octobre. Stoppa , Aldo , né en
1917 , époux de Rosa, née Diolaiuti. 12. Bas-
sin , Henri-Emile , né en 1902, Peseux, époux
de Gertraud-Erika , née Schonka.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Quand une chaufferie
surchauffe...

(c) Les premiers secours de Cor-
celles ont dû intervenir, hier soir
vers 18 h 20, à l'avenue de Beau-
regard N° 71, à Cormondrèche.

En chauffant au bois, à la suite
d'une mauvaise manipulation, il y
eut surchauffe de la chaufferie.
Pas de blessé, mais beaucoup de
vapeur. Sans compter que la
chaudière est fortement endom-
magée.

AREUSE

Perte de maîtrise
Hier vers 14 h, à Areuse, M"e A. G., du

Locle, circulait rue Pierre-Beau , direction
Boudry. Dans un virage à gauche, elle a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
allée heurter le mur de la propriété au N
° 7 de la route de Colombier. Dégâts.

VIGNOBLE

Le 40mBMIPEL à Milan
En février 1962 naissait à Milan , à l'initiati-

ve d'un petit groupe de maroquiniers , le Mar-
ché italien de la maroquinerie — MIPEL —
dans le but précis de favoriser les contacts
directs entre producteurs et acheteurs.

Le 40mi: MIPEL qui se tiendra à Milan du
29 octobre au 3 novembre 1981 sera une véri-
table occasion de célébration. Ce sera la fête
de tout le secteur maroquinier qui poursuit , à
travers les années 80, sa route vers de nou-
veaux marchés et de nouveaux succès pour
«l' artisanat » italien et les secteurs connexes.

COLOMBIER

(c) Les Amis du Château de Colom-
bier se réuniront samedi pour leur as-
semblée générale. La partie officielle
sera suivie d'un exposé de Mm6 Thérè-
se Torche, de Fribourg, ayant pour
thème « Les poêles fribourgeois en cé-
ramique ». La chanson du Pays de
Neuchâtel animera le dîner par quel-
ques productions de son répertoire.

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Vendredi soir prochain, pour
marquer le départ du capitaine Claude
Glauser, la compagnie des sapeurs-
pompiers de la localité défilera devant
les autorités communales, à l'issue de
l'exercice général. Au cours de cet
exercice le corps sera inspecté par la
commission du feu.

Assemblée des Amis
du Château

LE LANDERON

(c) Patronnée par notre journal, la 7
™ marche du Bon Pain se déroulera
samedi et dimanche prochains au Lan-
deron et sera présidée par M. Jean-
Marie Cottier, vice-président du Con-
seil communal. Organisée par la Con-
frérie neuchàteloise des Chevaliers du
Bon Pain, dont M. Jules Jaquier est le
président depuis de nombreuses an-
nées, cette manifestation populaire se
déroule selon un schéma bigri préqjs:
le départ ou ''parcours', i 0 krtvoù 20 Km
selon l'état de ses jambes a lieu à la
place du collège, où les retardataires
peuvent encore s'inscrire. Un challen-
ge est remis au groupe le plus nom-
breux. Une plaquette murale de la con-
frérie ou 15 jours de pain gratuit ré-
compensent la personne la plus âgée
et la personne la plus éloignée.

Bien que la marche se déroule par
n'importe quel temps, souhaitons tout
de même que le soleil soit au rendez-
vous ou, si c'est trop demander, que la
pluie soit absente.

7me marche du Bon Pain

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

t
Madame Justine Thévoz-Dubey à

Peseux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Alphonse Thévoz-
Cantin ;

Monsieur Jules Dubey-Rossier à
Colombier;

M o n s i e u r  M a u r i c e  D u b e y  à
Colombier :

M a d a m e  et M o n s i e u r  J u l e s
Thoutberger-Dubey à Areuse , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur Michel Dubey à Colombier
et ses enfants ;

Les enfants de feu Paul Mayor-
Dubey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René THÉVOZ
leur cher époux , frère , beau-frère , oncle,
beau-fils , parrain , cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa
69me année, après une longue . maladie
supportée avec courage.

:2034 Peseux, le 13 Octobre 1981. '
(Rue du Temple 4.)

La messe de sépulture sera célébrée en
l'église catholique de Peseux , vendredi
16 octobre à lOheures , suivie de
l'inhumation au cimetière de Peseux.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33654-78

t
Prêcher l'Evang ile n 'est pas pour moi un

ti tre  de gloire , c'est une nécessité qui m 'in-
combe.

1 Cor. 9:16.

La Communauté des Frères a le grand chagrin de faire part du décès de

Frère

André BANCHEREAU
prêtre

leur ami et aumônier, que Dieu a accueilli en son Paradis dans sa 76mc année à la
suite d'un accident.

200 1 Neuchâtel , le 12 octobre 1981.
Institut catholique , Maladière 1.

Selon la volonté du défunt , en lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Société Neuchàteloise de protection de la santé mentale

CCP 20-5770.

La messe sera célébrée en l'Eglise Notre-Dame de Neuchâtel le vendredi
16 octobre 1981 à 8h45. 33559.78

t
..

La souffrance acceptée et offerte constitue
la prière par excellence.

Elisabeth Leseur.

Monsieur et Madame Leandro Piergiovanni-Choquard à Fontaines :
Franco et Sylvia Piergiovanni-Piémontési et Camilla ,
Claire Piergiovanni ,
Marco Piergiovanni ;
Monsieur et Madame Hans Wirz-Choquard à Berne:
Carole et André Perret-Wirz,
Daniel et Dominique-François,
Barbara Wirz ,
Danielle et Théo Schmid-Wirz,
Catherine Wirz ;
Monsieur et Madame Philippe Choquard , à Lausanne :
Florence Choquard,
Valérie Choquard ,
Nathalie Choquard ,
Noëlle Choquard;
Monsieur et Madame Juerg Buettner-Choquard :
Jean-Martin Buettner ,
Philippe Buettner ,
Dominique Buettner ;
Madame Eugène Choquard à Annecy ;
Madame Auguste Blétry à Porrentruy;
Monsieur et Madame Jean Reymond à Porrentruy;
Les familles Choquard, Blétry,
ainsi que les familles parentes alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès du

Docteur

François CHOQUARD
M

médecin-vétérinaire

que Dieu a rappelé à lui dans sa 87mc année réconforté par les sacrements de l'Eglise
le mardi 13 octobre 1981.

Priez pour lui

La messe de deuil sera célébrée en l'église des Jésuites (sur la place du Lycée
cantonal) le jeudi 15 octobre à 14 h 30 et elle sera suivie de l'enterrement à 16 heures.

Domicile mortuaire : rue Achille-Merguin 44, Porrentruy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33653-78
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Monsieur l'abbé Michel Gcnoud ,
Vicaire épiscopal et
les prêtres du canton de Neuchâtel,
font part du décès de leur confrère et

ami

Monsieur l'abbé

André BANCHEREAU
ancien aumônier des étudiants

à l'Université de Neuchâtel
Ils le recommandent à la prière de

tous les fidèles.
La messe de sépulture sera célébrée en

l'église Notre-Dame à Neuchâtel , le
vendredi 16 octobre à 8 h 45. 26418-78

t
Dieu est amour.

I Jean 4:8.

Madame Simone Banchereau à Paris ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
: ont le grand chagrin de faire part du 1
déeps de
,,j ia Monsieur. l'abbé m;t„,~> 1

André BANCHEREAU
son très cher frère , parent et ami qui est
retourné vers le Père dans sa 76me année,
à la suite d' un accident.

R. I. P.
33658-78

Voici je suis toujours avec vous
jusqu 'à la fin du monde.

Mat. 28:20.

Madame Henri Jaquemet-Dùscher, à
Auvernier;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Holzer-Jaquemet, à Lausanne ;

Monsieur François Jaquemet et son
amie Danielle , à Corcelles;

Stéphane et Yvan Jaquemet , à
Auvernier;

Monsieur André Jaquemet , à Sierre ;
M o n s i e u r  et M a d a m e  M a r c e l

Jaquemet-Dubois et leurs enfants à
Chernex,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Henri JAQUEMET
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui , à l'â ge de 71 ans
après une longue maladie.

2012 Auvernier , le 13 octobre 1981.
(Grand-Rue 28.)

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 15
octobre.

Culte au temple d'Auvernier à 13h30.
Domicile mortuaire : hôpital cantonal

de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33656 78

Le comité du Choeur d'hommes
« L'Echo du Lac » d'Auvernier a le
chagrin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Henri JAQUEMET
ancien président et membre d'honneur
de la société.

Pour les obsèques , prière de consulter
l' avis de la famille. 26132.7s

L'Imprimerie Jaquemet & Loeffel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri JAQUEMET
après p lus de 35 ans d' activité au sein de
l' entreprise familiale.  33657.73

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Robert Kaltenrieder-Fallet ,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur  et Madame Bernard
Kaltenrieder-Kammermann, à Bôle ;

Monsieur Thierry Kaltenrieder , au
Petit-Cortaillod ;

Mademoiselle Danielle Kaltenrieder;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jean-Frédéric
Kaltenrieder,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert KALTENRIEDER
leur cher époux, père , grand-père , frère ,
beau-frère, oncle , parent et ami , enlevé â
leur tendre affection , à l'âge de 73 ans ,
après une très longue maladie supportée
avec un courage exemplaire.

La Chaux-de-Fonds.
le 13 octobre 1981.

L'incinération aura lieu jeudi l5octobrc.
Culte au Centre funéraire, â lOheures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile de la famille: Numa-Drozl99.

Veuillez penser au
Service d'aide familiale

(CCP 23-660)

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

26134 78

La Direction et le personnel de la
Fabrique Egis à Bevaix ont le triste
devoir de faire part du décès de

Madame

Louis DUPERREX
mère de leur dévoué et apprécié
collaborateur et collègue. 26407-78

IN MEMORIAM

A notre très cher

Giovanni DONAZZOLO
1980 - 14 octobre - 1981

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton filleul et famille.
34247-78

Madame Jacqueline Bénitte Pfurter ,
ainsi que sa famille en France et en

Suisse,
ont la pénible douleur de faire part du

décès de
Madame

Jossine CAILLÉ
leur chère maman, parente et amie,
survenue en France, le 6 octobre 1981 à
l'âge de 83 ans. 34297.78

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

Roger SOMMER

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part, à
sa douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1981. 26357.79

La famille de

Madame

Lucie RUCHTI
a été infiniment touchée par l'affection
des personnes qui l'ont entourée durant
les jours douloureux qu 'elle vient de
traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient
été, elle exprime sa vive gratitude.

Engollon , octobre 1981. 33660-78

J.-J. Gautier parle
de la torture

Salle de la Cité , mercredi 14octobre , Arn-
nesty International et le Centre culturel neu-
châtelois présentent une conférence de
M.Jean-Jacques Gautier , ancien banquier ,
docteur en droit , qui , depuis 1974 . a décidé de
se consacrer à la lut te  contre la tortur e. Selon
J. -J. Gautier , l' arme la p lus efficace contre la
torture consisterait en un système de contrôle
international qui s'exercerait par des visites
régulières mais impromptues dans les lieux de
dét ention. On espère aujourd 'hui que cette
nouvelle conception du combat contre la tor-
ture pourra peu à peu s'imposer auprès des
autorités de tous les pays et des organisations
internationales , mais on devine qu 'un long
chemin reste à parcourir.

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Alice BURNIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de trouver
i c i  l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
r e c o n n a i s s a n c e .  U n  merc i  t o u t
particulier au personnel soignant  en
médecine B de l'hô pital des Cadolles.

Neuchâtel . octobre 1981. 26356-79

La famille de
Madame

.. Yvonne Renaud
profondément touchée des nombreuses
marques- 'de sympathie qui lui ont ' été '
témoignées en ces jours d'épreuve ,
remercie très sincèrement ceux qui l'ont
sntourée de leur présence, leur envoi de
fleurs et leur message de condoléances.
Un merci spécial aux personnes de
Cortaillod pour l' affection et le
dévouement témoignés à la disparue.

Bâle et Yverdon, octobre 1981. 26275-79
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La Direction et le personnel des
Fabriques d'Horlogerie de Fontainemelon

" S.A. ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BRANDT
collaborateur de la succursale de

. PeSeUX. 33661-78



L'organisation-catastrophe du canton :
une réponse souple à des besoins nouveaux

Durant la dernière décennie, les facteurs
potentiels de catastrophes se sont accrus en
même temps qu'ils prenaient , dans certains
cas, une nature nouvelle. Pour y faire face, il a
fallu créer , dans le canton de Neuchâtel, une
nouvelle organisation. Abrégée ORCAN (pour
«Organisation des secours lors de catastro-
phes en temps de paix»), cette structure doit
permettre de répondre de manière rapide,
souple et adéquate à tout événement qui dé-
passe le caractère de l' accident, notamment
quant aux moyens à engager. Elle a été pré-
sentée hier à la presse par les membres de son
bureau permanent.

C'est en 1979 que M. André Brandt, chef du
département cantonal des travaux publics, puis une
commission ad hoc, ont entrepris de revoir l'ensem-
ble de l'organisation-catastrophe du canton. Au
cours des années, en effet, de nouveaux dangers
potentiels sont apparus et surtout d'autres, déjà exis-
tants, ont pris une dimension nouvelle. Qu'on songe
simplement à l'accroissement du trafic routier en
général et, plus particulièrement, au nombre de plus
en plus considérable de poids lourds qui transitent
par ce coin de pays avec, dans leurs flancs, des
substances chimiques rarement innocentes....

Premier résultat de ces cogitations et base légale
d'ORCAN : l'arrêté du Conseil d'Etat du 27 février
1980 concernant l'organisation des secours lors de
catastrophes en temps de paix. Lequel définit non
seulement ce qu'est une catastrophe - événement
exceptionnel qui dépasse les dimensions de l'acci-
dent, tant en regard de ses conséquences que des
moyens à engager pour y faire face - , mais surtout
les structures d'ORCAN et son système d'engage-
ment.

«Elément vivant de l'organisation», le bureau per-
manent constitue l'organe exécutif d'ORCAN. H
comprend, pour la présente législature, MM. Claude
Gaberel, chef de l'état-major civil de défense, René
Habersaat, chef du centre de secours de Neuchâtel ,
André Jacot-Guillarmod, directeur de l'Institut de
chimie de l'Université, André Kohler, commandant
de la police locale de La Chaux-de-Fonds, André

Laubscher, chef cantonal de la protection civile, Otto
Luginbuhl, chef de la police de sûreté, Raymond
Mizel, secrétaire général du service des ponts et
chaussées, Henri-Louis Perrin, commandant de la
police cantonale, André Stoudmann, commandant
de la gendarmerie, et Gaston Rod, premier secrétaire
du département des travaux publics.

Le bureau permanent a pour tâche d'établir un
plan général d'intervention, les documents sur l'en-
gagement du personnel , du matériel et des locaux ,
les plans d'alarme et les cahiers des charges. Il se
réunit une fois par mois.

La commission pleinière, elle, constitue l'organe
législatif d'ORCAN. Elle comprend les membres du
bureau permanent, les commandants des polices lo-
cales des trois villes, des représentants des sapeurs-
pompiers, des services sanitaires, des ponts et
chaussées, de l'ENSA, des entreprises de chemins de
fer , de la direction d'arrondissement des téléphones,
l'inspecteur de la navigation, le chancelier d'Etat, le
commandant de l'arrondissement territorial et l'in-
tendant de l'arsenal de Colombier. Elle se réunit au
moins une fois par an.

INNOVATION

C'est toutefois la création d'un chef des opérations
- le commandant de la police cantonale ou ses
remplaçants successifs - qui constitue l'innovation la
plus intéressante. Grâce, notamment, à l'étendue de
ses compétences. Car le chef des opérations peut
prendre ou faire prendre toutes les dispositions utiles
pour assurer l'efficacité des secours sans consulter
au préalable les autorités civiles. S'il fait appel à une
aide extérieure au canton - y compris à une aide
étrangère -, il doit simplement informer le Conseil
d'Etat.

Mais il ne s'agit pas de despotisme. Le chef des
opérations joue d'abord un rôle de coordinateur, et
on a aussi insisté, hier, sur son importance dans la
circulation de l'information et les prises de contact
avec toutes les personnes intéressées.

En matière de circulation de l'information, le pre-
mier stade, en cas d'événement grave, c'est, bien sûr.

l' alarme. On ne va pas entrer ici dans les détails de
son cheminement. Il faut simplement savoir qu'elle
peut venir de n'importe quelle source - individu,
entreprise, police - vers les centrales d'alarme des
polices locales ou les centrales des télécommunica-
tions de la police cantonale. Et que, par ailleurs, le
déclenchement du plan ORCAN est ordonné par
l'officier de service de la police cantonale.

Mais il n'ordonnera pas nécessairement l'engage-
ment de toute l'organisation-catastrophe. On a pré-
vu un organigramme souple, qui permet une réponse
graduée et adaptée tant à la nature qu'à l'étendue de
l'événement. Selon les cas, on fera appel aux servi-
ces sanitaires, aux centres de secours, à la police de
sûreté, à la gendarmerie, au département militaire,
voire - en deuxième échelon - à la protection civile.
Et, chaque fois, le chef des opérations aura recours
aux conseillers et aux services techniques adaptés
aux circonstances.

L'aspect sanitaire et hospitalier de la question ris-
que bien toutefois, dans la plupart des cas, de se
révéler primordial. Et là, dans les premières heures,
tout devra fonctionner automatiquement. On consi-
dère comme exclu, en effet, de pouvoir alors dialo-
guer entre la zone sinistrée et les hôpitaux.

DYNAMISME

C'est pourquoi, par exemple, les chirurgiens-chefs
de tous les hôpitaux du canton se sont engagés par
écrit à pouvoir accueillir en tout temps un certain
nombre de blessés graves (capacité globale des 9
hôpitaux, pour ce type d'urgence : 60 places).
L'«aiguillage» de ces derniers se base sur deux prin-
cipes : la proximité de l'établissement et le degré
d'urgence de l'intervention. Mais on veillera aussi à
ne pas saturer d'emblée un seul hôpital.

On ajoutera , en guise de conclusion que le visage
d'ORCAN que présenté hier n'a rien d'éternel. On
veut, au contraire, en faire une organisation dynami-
que, capable d'évoluer selon tous les changements
qui peuvent se produire dans les matières qui la
concernent. J.-M. P.

AIMEZ-VOUS PICASSO ?ART
On ne juge plus l'oeuvre de Pablo

Picasso. Le peintre appartient au cé-
nacle et ce serait un manque de mo-
destie élémentaire que d'encenser
ou blâmer son art. L'oeuvre immen-
se du maître dépasse le siècle, se
suffit à elle seule, plane au-dessus
des critiques. Et les sentiments qui
nous animent devant ses toiles,
qu'ils soient d'admiration ou de ré-
pulsion, n'en altéreront pas l'essen-
ce.

Aujourd'hui l'artiste est disparu;
les hommes n'influenceront plus
d'une manière ou d'une autre sa
création. «Bon, pas bon», le cercle
de gestation est fermé, les mots de-
meurent impuissants.

UN CONNAISSEUR

En revanche, le jugement du ba-
daud peut encore s'exercer sur la
valeur des reproductions, des films
et des livres multiples à la gloire de
Pablo. On n'arrête pas le commer-
ce...

On n'arrête pas non plus les vrais
connaisseurs , les passionnés du
maître. Et l'on peut ranger au nom-
bre de ceux-ci le conservateur du
Musée d'art de Bâle. Dans les salles
du premier étage , Christian Geelhaai
a en effet rassemblé «l'oeuvre tardi-
ve» de Picasso; c 'est-à-dire la pro-
duction couvrant les années allant
de I964 à I972. Et non seulement il a
réussi ce tour de force, mais encore
offre-t- i l  la possibilité aux visiteurs
de pénétrer et de mieux comprendre

l'ambiance dans laquelle travaillait le
peintre.

Enregistrés sur cassettes, en fran-
çais et en allemand, les commentai-
res du conservateur expliquent au
rythme que l'on désire le pourquoi
de certaines toiles, certains de leurs
aspects pas forcément évidents.
Ainsi apprend-on que Picasso s'est
d'abord essentiellement consacré à
la gravure durant la période qui sui-
vit son hospitalisation à Paris, en
novembre 1965.

Tout n'est naturellement pas ex-
plicité dans cet enregistrement, lais-
sant au visiteur le loisir de découvrir
par lui-même l'univers éclatant du
peintre. Cependant, ces analyses
pertinentes permettent de saisir les
formes souvent déroutantes offertes
au regard. Il ert-va ainsi du baiser, ou
des mousquetaires dans leur ^fau-
teuil, avec leur pipe et leur chapeau.

Cette exposition touche en pro-

fondeur l' une des phases clés de
l'oeuvre de Pablo Picasso. Il faut
dire qu'elle a été rendue possible
grâce au concours de plusieurs gale-
ries, et de collections privées. Et le
seul regret que l'on puisse émettre,
est qu'elle ne couvre pas une pério-
de plus étendue de la vie du peintre.
Encore s'agit-il là d'une remarque
peu fondée, quand on sait la diffi-

« Le baiser », décembre 1969 (II)

culte et l'énergie que demande un
tel rassemblement de chefs-d'oeu-
vre.

Les Neuchâtelois n'auront qu'une
heure à grignoter jusqu 'à Bâle pour
s'en convaincre. Jusqu'au 8 novem-
bre, ils sont à portée de voiture de
l'un des phares les plus puissants de
la peinture moderne. J.BESSARD

Nouvelle saison
pour la Tarentule

Est-il encore besoin de présenter la
Tarentule ? Depuis plus de vingt ans
qu 'elle monte des pièces de théâtre et
qu 'elle invite des troupes et artistes à
Saint-Aubin, elle s 'est acquis une soli-
de réputation dans toute la région. As-
sez longtemps, elle représentait même
un des seuls endroits du lieu où l'on
pouvait suivre le théâtre d'avant-gar-
de. Les temps passent, et les hommes
avec. Il y a quatre ans, l 'ancienne
équipe d'organisateurs décidait d'arrê -
ter par lassitude (vingt ans de boulot
bénévole, ça lasse en effet). Un grou-
pe de jeunes, qui pour beaucoup ap-
partenaient déjà à l 'une des deux trou-
pes de théâtre d'amateurs de la Taren-
tule, risquait le pari et prenait en main
le centre. Après deux ans de flotte-
ment, le temps de s 'installer , de s 'or-
ganiser, de redéfin ir les buts, la Taren-
tule repartait. Et comme de tradition
avec les chalets suisses, elle repartait
plus belle qu 'avant !

Actuellement, la Tarentule s 'est fixé
un certain nombre d'objectifs. Avant
tout, elle tient à maintenir sa troupe en
activité ; la création théâtrale reste son
but essentiel. La troupe de la Tarentule
a d'ailleurs traversé une période de
mutation profonde ; après « Le Parc »,
son dernier spectacle, elle a choisi de
s 'attaquer à une pièce d'auteur (ces
dernières années, elle n 'avait joué que
des créations collectives). Son choix
s 'est porté sur « Le Ping-Pong », d 'Ar-
thur Adamov. Dans cette pièce, qu 'elle
compte présenter au printemps ou au
début de l 'été 1982, la troupe exprime-
ra en quelque sorte ses nouvelles con-
ceptions théâtrales et esthétiques. Un
travail serré sur le texte, une approche
rigoureuse de la mise en scène, lui
semblent maintenant nécessaires au
théâtre sobre et dépouillé qu 'elle re-
cherche, plus efficace que spectaculai-
re.

En dehors de son activi té de créa-
tion théâtrale, la Tarentule est bien sûr
fort connue en tant que relais de petits
spectacles. Dans ce domaine, elle
mène une politique très précise ; elle
in vite en moyenne une dizaine de
spectacles par année, et jamais plus,
pour garantir le maximum de qualité
que lui permettent ses finances. C'est
ainsi qu 'elle recevra «S. Corinna Bil -
le», par le théâtre des Osses, le 14
novembre et « un Oiseau dans le Pla-

fond » de J-P. Gosse, par la Compa-
gnie présente de. Paris, en décembre.
Deux spectacles vraiment très intéres -
sants. La suite du programme n'est pas
encore arrêtée.

Et la Tarentule, c 'est naturellement
encore bien d'autres choses ; c 'est le
Ciné-club par exemple, qui se donne à
la fin de chaque année, et qui propose
cette saison six excellents films et une
séance de cinéma amateur. Ce sont
aussi les expositions, que la Tarentule
organise, depuis un peu plus d'une
année, en collaboration avec la Galerie
2016. Ces expositions, en plus du fait
qu 'elles assurent une permanence
chaque samedi après-midi au local de
la Tarentule, attirent au centre un pu-
blic très différent des habitués. Actuel-
lement, on peut voir des œuvres de
Ricardo Pagni ; en novembre et dé-
cembre, il y aura des photographies de
Pierre Bohrer.

Signalons encore un spectacle de
cabaret que Henry Falik prépare avec
des membres de la Tarentule et du
Centre culturel neuchâtelois. Prévue
pour mars 1982, cette création nous
fera vivre les grands moments de l'ac-
tualité et de la chanson française, à
partir du milieu du siècle dernier.

Comme on le voit, la Tarentule con-
naît un essor plus que réjouissant; et
malgré cela, ses animateurs gardent en
vue leurs objectifs, refusent de voir
trop grand, de perdre leur spécifici-
té... Décidément, ces jeunes, quelle
maturité ! A. R.

La rue du Bassin
bouleversée

par les travaux de la zone piétonne,
nos vitrines sont en veilleuse et
inaccessibles au public !
Malgré les inévitables inconvé-
nients du moment , notre personnel
souriant et dévoué garde le moral et
reste à votre disposition pour vous
présenter toutes les dernières nou-
veautés de la saison automne-hiver.
Arrivages journaliers.
Pour la jeunesse, nos besaces en
cuir naturel dès Fr. 49.- à la Maro-
quinerie F. BIEDERMANN. 26096-82

En A cheval
ville dans la rue

Qu'importe le temps maussade, il fait drôlement bon se balader ainsi
dans les rues de la ville. (Avipress-P. Treuthardt)

• PHONETIQUEMENT, «GHT »
c'est un plaisant jeu de mots, issu des
trois premières lettres de la Grand-
Rue, de celles de l'Hôpital et des
Terreaux : « J'ai acheté », à Neuchâ-
tel, bien sûr, fondé sur l'initiative de
M. Grégoire Graenicher , gérant de
Migros-Hôpital, le mouvement em-
mène néanmoins dans son sillage,
les commerçants des Chavannes, des
Fausses-Brayes ainsi que du Neu-
bourg. Et il faut bien admettre que
depuis sa création il y a trois ans, des
choses bougent. Les commerçants
qui s'y rattachent ont vraisemblable-
ment compris la nécessité et l'avan-
tage d'animer cette zone, par ailleurs
séduisante esthétiquement. Ceux qui
auraient eu une petite tendance à...
s 'endormir se voient ainsi stimulés
par le groupe qui œuvre moins par
intérêt que pour donner à la cité cette
vivacité qui lui sied.

Doté d'un comité comme il se doit,
« GHT » n'a cependant pas de struc-
ture administrative spécifique. C'est
plutôt le dynamisme de chaque com-

merçant qui fait foi et qu on encoura-
ge. Le financement de chaque action
entreprise sera également garanti par
les participants au mouvement. Aussi
la « bulle », le « carrousel » ou encore
l'« éléphant » font-ils maintenant par-
tie de ces classiques que les enfants
aiment à retrouver régulièrement près
de la Fontaine de la justice.

Mais depuis hier et jusqu 'à samedi
ce sont , au même endroit, les petits
chevaux de Westphalie qui font la
joie des gosses, grâce à la générosité
de M"10 Lohr, de Peseux , leur proprié-
taire. Des Chavannes au faubourg de
l'Hôpital, on se balade ainsi à dos de
cheval , sous la conduite de quatre
jeunes filles aussi sympathiques
qu'expérimentées. Une formule qui
enchante et qui d'ores et déjà con-
naît le succès.

A tel point que les commerçants
du groupe GHT envisagent désor-
mais huit animations annuelles qui
toutes dureront une pleine semaine !

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

- - , ,m
Les nombreux amis et connais;

sancè's que comptait Tabbé André
Banchereau apprennent aujourd'hui
avec tristesse son décès, lundi, à la
suite d'un tragique accident. Il était
âgé de 76 ans. André Banchereau,
originaire de France, est né le 1er

mars 1905 à Angers. Aux universités
de Paris, Toulouse et Rome il acquit
une très vaste et remarquable forma-
tion humaniste, obtenant quatre
doctorats, respectivement en droit,
mathématiques, théologie et scien-
ces bibliques. Plusieurs séjours au
Proche-Orient lui permirent de

mieux connaître les héritiers des reli-
gions juive et musulmane. Excellent
connaisseur des beaux-arts, il admi-
rait tout particulièrement les auteurs
du Grand siècle français dont le sty-
le de la langue n'a rien de compara-
ble avec notre époque de bavarda-
ge.

Ses activités furent multiples mais
toujours menées avec rigueur et gé-
nérosité. Avocat d'assises en France
il n'a eu de cesse de se battre pour
plus de justice et notamment contre
la peine de mort qu'iljugeait indigne
d'une civilisation prétendant se ré-
clamer de Jésus-Christ. Esprit scien-
tifique, il enseigna dans son pays,
pendant plusieurs années, les ma-

¦ thématiques. En qualité de prêtre, il
a toujours lutté pour une Eglise ca-
tholique plus sobre, capable de ras-
sembler tous les hommes dans la
simplicité de la fraternité fondée sur
l'amour du Christ vivant.

A Neuchâtel où il était domicilié
depuis 1968, il publia plusieurs pla-
quettes toutes empreintes d'une ma-
gnifique et émouvante compréhen-
sion des Evangiles. Discret il sut par-
faitement éviter des commentaires
inutiles et offrit à ses lecteurs de

nombreux extraits des Saintes Ecri-
tures pour les inviter à découvrir ou
a redécouvrir les paroles de Jésus-
Christ.

Au sein de la Communauté des
frères dont il était l'aumônier il vivait
dans une grande simplicité et rece-
vait à toute heure du jour et de la
nuit chaque visiteur en quête d'ab-
solu ou de partage. Les étudiants,
amis et connaissances qui ont eu la
joie de le rencontrer dans sa modes-
te chambre, digne de la cellule d'un
moine, savent qu'ils y trouvaient
toujours conseils, amitié et foi. Il n'y

avait sur son bureau qu'un livre : la
Bible, qu'il lisait quotidiennement
en grec et en hébreu.

Maintenant il est retourné vers le
Père. Dans les cieux. Indiscutable-
ment il fut un artisan de la paix et un
magnifique témoin de l'absolu. Le
matin de sa mort, en célébrant la
messe, il insista beaucoup sur le fait
que nous devons annoncer partout
Jésus-Christ qui est ressuscité et
rien d'autre. En toute simplicité mais
avec énergie et amour.

François BERGER

t Abbé André Banchereau

Dans notre édition d'hier nous
rapportions le tragique accident
survenu dans la soirée de lundi,
rue du 1Br -Mars, et qui coûta la
vie à un piéton. Aujourd'hui,
l'identité de la victime est con-
nue, il s'agit de l'abbé André Ban-
chereau, âgé de 76 ans. Alors qu'il
se trouvait sur le passage de sé-
curité allant du Conservatoire à
l'Université, sur le côté nord de la

route, il a été renversé par la voi-
ture de M. Michael Dufosse, du
Landeron, qui circulait de Saint-
Biaise en direction du centre vil-
le. L'abbé Banchereau fut tué sur
le coup.

Pour les ' besoins de l'enquête,
les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
§endarmerie de Neuchâtel (tél.

38/24 24 24).

L'accident du 1er -Mars

• VERS 7 h, M. Michel Pella-
ton, fournisseur de mazout, de
Travers , devait se rendre avec
son camion-citerne, route des
Gouttes-d'Or , à Neuchâtel , pour
livrer du mazout. Au cours de la
manœuvre d'approche du bâti-
ment , son camion a heurté un
mur et le bouchon de la vanne de
débit de la citerne a été arraché.
De ce fait, environ 300 litres de
mazout se sont répandus sur la
chaussée.

Heureusement, l'huile de
chauffage n'a pas pu atteindre le
lac et la part qui s'était écoulée
dans les egoûts a été totalement
pompée. Du produit absorbant a
été répandu sur la chaussée.

Les premiers secours étaient
placés sous les ordres du capi-
taine Dietrich, du service des
eaux de l'Etat.

Fuite d'hydrocarbure

• VERS 10 h 25, à Neuchâ-
tel, M. Henri Abt, de Neuchâ-
tel , circulait à moto rue de la
Maladière, direction centre
ville. Arrivé à la hauteur de
l'immeuble N° 94, alors qu'il
effectuait le dépassement
d'une voiture, il a été surpris
par la présence d'un trolleybus
conduit par M. M.P., de Neu-
châtel , qui circulait en direc-
tion est. Malgré une tentative
de freinage, le motocycliste a
glissé sur la chaussée mouillée
et a été projeté à terre tandis
que sa machine allait heurter
le trolleybus. M. Abt a été re-
levé quelques mètres plus loin.
Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de la Provi-
dence.

Motocycliste blessé

I? 24 00 40 ^̂  SPORTS !

NEH/ SK.J J 2«=SS£ T vous habille \
1/VlaN sport !

i Dames et Messieurs
La collection Automne-hiver

est arrivée j eoes-sî J

AUVERNIER

(c) La localité compte 30 jeunes habi-
tants nés en 1 961 . Il s 'agit de M""s Mari-
sa Barelli , Corinne Diacon , Simone Eck-
lin, Brigitte Fornachon , Marie-France
Gaillard , Caroline Giger , Catherine Hen-
rioud, Valérie Jacot , Ariane de Montmol-
lin, Mary-Claude Ruchti , Chantai
Schmutz , Michèle Schneider , Esmeralda
Simone, Catherine Tuller et de
MM. Michel Amstutz. François Aubert ,
Pierre Bourqum . Yves Humbert-Droz ,
Marc Jeanrenaud. Paul Linggi, Marco
Marre , Patrick Mayor . Cédric Pellet , Re-
né Reber , Markus Schneider , Eric
Schorpp, Christian Sydler , François Uh-
ler . Alain Vingerhoets et Pierre Weber ,

Suivant la tradition , le Conseil com-
munal les avait convié à une réception
officielle. C' est ainsi que vendredi der-
nier , le président de commune , M, Emile
Amstutz , a accueilli à la maison commu-
nale les jeunes qui avaient répondu à
cette invitation . Après une présentation
des divers services communaux par les
chefs de dicastère , les jeunes ont posé
diverses questions.

En cette période de vendanges, c 'est
dans la cave du domaine Philippe Coste
que fut pris l'apéritif . La soirée se termina
par un diner servi dans un hôtel de la
localité

Réception des jeunes
de 20 ans



Pour la fabrication de pièces de haute qualité en
petites et moyennes séries , dans notre département de
tôlerie industrielle, nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir :

serruriers
tôliers

soudeurs à l'arc
soudeurs
pour l'acier inoxydable

Nous offrons : emplois stables , avantages sociaux
dans le cadre d' une entreprise en plei-
ne expansion, horaire variable.

Adresser offres ou se présenter au bureau du
personnel de FAEL S.A. - Musinière17 - 2072
Saint-Biaise. Tél. (038) 33 23 23. zwee-M

* * * * * * * * * *• * * * * *• + • * * * * * * * *

: AVIS :
* Ayant cessé d'exploiter le *

* CAFÉ-RESTAURANT DU STADE *

* Nous adressons à notre fidèle clientèle, et à tous les *
* sportifs, nos plus vifs remerciements, pour la con- *
* fiance qu'ils n'ont cessé de nous témoigner et les *
* prions de la reporter sur nos successeurs, M. et M"™ •
* Georges MASPOLI, anciennement CAFÉ DU •
* NORD à Neuchâtel. *

* 
M™ Denise GUTKNECHT *

* M. Jules JEANMONOD 
*

* r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: *
Nous référant à l' avis ci-dessus, nous tenons à

* informer l'aimable clientèle de Mmo GUTKNECHT *
* et M. JEANMONOD, qu'en reprenant le

* CAFÉ-RESTAURANT DU STADE *
* nous nous efforcerons, dans tous les domaines, de *
* donner pleine et entière satisfaction à tous ceux qui *
* voudront bien continuer à nous honorer de leur *
* confiance, et les en remercions d'avance bien sincè- *
* rement. •

Monsieur et Madame Georges MASPOLI

* 
réouverture : le samedi 17 octobre 1981 

*
* 

34189-10 -*¦

¦E
T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Chaussures \) Bottier-Orthop édiste

V Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46 /
-̂ Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous /

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement :
affinage, fonderie, laminage, tréfilage,
étampage, étirage, et cherchons

• EMPLOYÉS
D'ATELIER

susceptibles d'être formés à nos diverses activités.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.
Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 22192 35

PORTALBAN
Au Bateau
et restaurant Saint-Louis

JEUDI 15 dafôbre 1981
..... . ..,. a ZU R I O . «fe&rrfc le ¦¦.'•¦--.: " '

SUPER
LOTO

24 séries + série spéciale
Quine : corbeille garnie
Double quine : jambon
Carton : jambon
Abonnement : seulement Fr. 10.—

F.-C. Portalban
| Première équipe

25995-10

HH1 CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

cherche à engager pour son service informatique,
trafic des paiements,

une employée
ainsi que pour son service de caisse un ou une

caissier (ère)
Places stables, bien rétribuées, avec caisse de retraite.

Les offres de service accompagnées d'un curri-
culum vitae et d'une photographie, doivent être
adressées à la Direction du Crédit Foncier
Neuchâtelois. place Pury. 2001 Neuchâtel.

26362-36

K^HMppaHBWKi cherche pour entrée à convenir ,
t-î JjCilJĴ XlJ un

MONTEUR DE SERVICE
pour son département poêlerie et cheminées. Poste
stable et bien rétribué convenant à personne connais-
sant la branche, si possible bilingue français-allemand,
ayant un permis de conduire.
Adresser offres écrites à GRANUM S.A.. av.
Rousseau 5, 2001 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 25658 36

??????????
O KARATÉ-CLUB NEUCHÂTEL O
? 

Nouveau cours pour débutants, dès le 16 octobre 81. ¦¦ '¦
Entraînements : les mercredi et vendredi de 18 h 30 à ri
20 h, salle de gymnastique ouest du collège de la (ffjj ĵ

? 

Promenade à Neuchâtel. : ... .. -ï !

Renseignements : tél. 33 67 32 ou sur place. ^L ! i34191 -10 Ba^M

GODOODOËiEiG

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée a pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et __ 

^m 
__ 

_ _ _ _ _ _
avec une extrême précision : U IC SJ 9&Ë 11 WkM £Q
au pointprès. *̂li ill^ 11^̂ 1

^

Votre magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
Tél. 25 20 25

VISITEZ NOTRE STAND N° 21 AU SALON-EXPO DU PORT
24813-10

E

Seul le

prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

I Veuillez me verser Fr. »| M
I Je rembourserai par mois Fr. I B j

I Nom ' i

I Prénom 
f ;

I Rue No. : ; \il¦ NP/localitè ni il
| à adresser dès aujourd'hui à: |B
I Banque Procrédit ifl
I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 IW

¦ Tél . 038-24 63 63 ., u, ¦50646-10 »_ ««Ira H M M M K HJ'

DEVENEZ PROPRIÉTAI RE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le
¦ lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave. !

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
y compris place dans le garage collectif. j

.1 Toutes finitions au gré du preneur.
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 25035 22 |

¦̂¦UHBHBHBHH SMSA R^

U QJ lBÉ
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Commune de Neuchâtel

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

En application de la loi fédérale sur les
routes nationales du 8 mars 1960, le dé-
partement des Travaux publics met à l'en-
quête publique le projet définitif des ou-
vrages nécessaires à la ventilation du tun-
nel est de la traversée de Neuchâtel par la
N5.
Ces ouvrages consistent en une succes-
sion de puits et de galeries qui, partant du
faubourg de la Gare, rejoindront le vallon
de l'Ermitage et, de là, le chemin des
Perrolets St-Jean à proximité duquel sera
construite une centrale souterraine et l'ou-
vrage de restitution.
L'enquête a lieu du 1 5 octobre au 13 nb;
vembre 1981 inclus, période pendatit; la-
quelle les plans peuvent être consultés
dans lès locaux de la Police des construc-
tions de 'la" '.ville de Neuchâtel,-fbgï.di
Lac 3, 2h,° étage,, de 7 h à 12 h et dé 1,3f|-
à 17 h les jours ouvrages. ' ' ,'' .̂ :'
Les oppositions1 au projet seront' dûmérti
motivées et adressées,, par lettre recom-
mandée, au département très Travaux pu-
blics, dans le délai d'enquête de 30 jours

Le chef du Département
A. Brandt

25142-2<

HÔTEL-RESTAURANT-CAFÉ
• à vendre dans cité touristique de la¦ rive droite du lac de Neuchâtel.
' Bel établissement avec agencement

complet.
j Financement assuré.
) Nécessaire pour traiter :
5 Fr. 300.000.—.
s
-, Faire offres sous chiffres 87-858
,; à osso Annonces Suisses S.A.,
; ftog du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

&S.' 26333-22

E

VERBIER
A vendre

D aménagé,
e idéal pour sportif.
000.—. |

GIVAL. Tél. (026) 7 40 55. 25303 22 !

^1 Bk1 I \TI11 k^'Tri 'Tîiïn f̂l S
t ¦'• I - - - -- - - -— ,!

' •' -pour le compte de nos clients !
•un où plusieurs

j immeubles locatifs

dès 6 appartements, situés dans
la région de Neuchâtel ou de La
Chaux-de-Fonds. Comprend'

i également locatifs à rénover.

Veuillez svp adresser vos
offres à 26353-22

iy3f|la

Tea-room
A vendre (éventuellement à louer) à La
Neuveville avec petit magasin (idéal
pour pâtisserie, petit salon de jeux , bou-
tique, etc.) appartement pour gérant.
Prix Fr. 290.000.— inventaire inclus.
Affaire très intéressante I
Offre sous chiffres 80-468158 à
Assa Annonces Suisses S.A., 2501
Bienne. 25573-22

HHl tWfW v* >£*-** w* ¦«i**1 »&&* t syift'ftffsr* ' -"* *"•

.' U ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères
publiques, le jeudi 15 octobre 1981 à 14 heures, devant ses
bureaux , Beaux-Arts 13, le véhicule suivant :

1 voiture de tourisme marque RENAULT 20 TL, année 1976,
bleue, 80.000 km environ.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus offrant,
conformément à la L.P.
Le véhicule sera exposé devant les bureaux de l'office, le jour de
la vente dès 13 h 45.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL

25613-24

^Devenez propriétaire ^

I dans un petit immeuble en cons-
I truction à Cortaillod, très belle
I situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces I

¦ vaste séjour avec cheminée, cuisine
I agencée, 2 salles d'eau, 3 ou
I 4 chambres à coucher, cave, gale-
| tas, places de parc ext., éventuelle-

| ment garage.

PRIX DE VENTE

j DÈS FR. 210.000.—

| SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 25459 22

A vendre
à Corcelles-Cormondrèches

villa
salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine équipée, 4 chambres ,
2 bains, 2 W. -C. et garage poui
2 voitures, plus 1 200 m2 de terrain.
Vue imprenable.
Vente directe de particulier.
Hypothèque à disposition.
Prix : Fr. 560.000.—.
Adresser of f res écr i tes à
EO 1962 au bureau du journal.

26393-22

A vendre
à Grandson,
rue tranquille,

IMMEUBLE
6 appartements
Confort. Grandes
dépendances. Jardin
de 727 m2.
Fr. 380.000.—.

Banque Piguet &
Cie, service
immobilier, 1400
Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. 25780-22

LA TZOUMAZ
(ait. 1500 m)

accès direct
aux pistes de
VERBIER

chalet
8 lits
tout confort,
pour toute la saison
d'hiver ou à l'année.

Tél. (022)
43 09 97 ou (soir)
84 36 23. 25727-34

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif rMult
dB 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites '
annonces.

| A louer à Cortaillod
I dès le 1e'janvier 1982

I STUDIO I
| avec cuisinette et salle de bains.
I Fr. 220.— + charges.

I Seiler et Mayor S.A.
Tél . 24 59 59. 25930 26 I

\emm SIYISA m0

A louer à Corcelles

1 logement
1 chambre, douche,
cuisinette.

Tél . 24 44 66. 26398 26

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

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

l ____  ̂ l

A louer pour le 1er novembre, rue
Matile à Neuchâtel, vue imprenable

villa 6 pièces
cuisine partiellement agencée,
2 salles d'eau, garage.
Loyer mensuel : Fr. 1600.— y com-
pris le garage.

Gérance Bruno Muller, 2001
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 26361 26

A louer à Neuchâtel,
rue Emer-de-Vattel ,

appartement 3 pièces
vue sur le lac et les Alpes, service de
conciergerie à assumer,
pour le 1er novembre 1981.
Loyer charges comprises et déduction
salaire de concierge : Fr. 402.—/mois.

Gérance Bruno Muller,
Temple-Neuf 4. 2001 Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 26360-26

À LOUER

au centre de la ville, dans immeuble
neuf de premier ordre

i MAGASINS
DE 44 et 120 m2

Pour février-mars 1982.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 25868-26

A louer dans immeuble
« Le Soleil »

LOCAUX DE 90 m2
composés de 5 bureaux (convien-
draient pour cabinet médical ou
professions libérales).

APPARTEMENT
de 6 pièces

Agencement luxueux. /
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 25867.26

A louer à Corcelles, à proximité de la
poste et de la gare, tout de suite ou pour
date à convenir,

LOCAL
d'environ 200 m2 situé au 1e' étage d'un
bâtiment industriel.

Fiduciaire Leuba
& Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 25653 26

A VENDRE OU A LOUER À B
NEUCHÂTEL, dans un immeuble
résidentiel et commercial , proximité
centre ville , accès facile , places de
parc .

LOCAL COMMERCIAL
de 136 m2

Distribution et finitions au gré de
l'acquéreur .

Conviendrait particulièrement bien
pour salle de fitness, cabinet
médical ou bureau.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 25931 22

Doublez votre capital
en achetant 50 % des parts d'un terrain
admirablement situé. Affaire extrêmement
sérieuse, conclue par acte authentique.
Apport nécessaire Fr. 700 000.— contrat
de revente assuré.

Prière de faire offres sous chiffres
J 902196.18 à Publicitas.
1211 Genève 3. 263M-22

Nous offrons À VENDRE

logement propriété
par étage

situé à Bôle, vue sur le lac et les Alpes,
situation tranquille, à proximité de la
forêt.
Pour tous renseignements détaillés
avec prix, veuillez vous adresser par
écrit à Louis BRANDT, Office fidu-
ciaire, rue des Prés-Guëtins 42,
2520 La Neuveville. 25510 22

W A vendre à Neuchâtel f̂c

I Très belle situation ouest ville, en
I limite de zone viticole, magnifique
i vue panoramique sur la baie
I d'AUVERNIER, le lac et les Alpes,

I appartements
5-6 pièces

| vaste séjour avec cheminée, grand
I balcon, cuisine bien agencée, 2 sal-
I les d'eau, 3 ou 4 chambres à cou-
! cher, ascenseur, garages individuels
I attenant à l'immeuble, places de
I parcs extérieures, cave, galetas.

Finitions au gré de l'acquéreur.

SEILER 81 MAYOR S.A.
& Tél. 24 59 59. ^̂ J\aam SMSA ®r

A vendre
À YVERDON

parcelles de terrain
pour villas d'environ 1000 m2, com-
plément équipées avec VUE SUR
ËE LAC.
Prix entre Fr. 85.— et ¦

••¦¦-.' Ijf ...
Bf. 8&r— le nrv2....,,; ¦- ** «*Renseignements : Tél. (024)
21 69 60, M. A. WALLIMANN,
heures de bureau. 25983-22



AUJOURD'HUI
(( L'ODYSSÉE D'ASTÉRIX »

est arrivé !
/ / Il est en vente

( ~J& chez

É2 (R&mcnà
rue Saint-Honoré 5 - 2001 NEUCHÂTEL

au prix spécial de Fr. 8.80
25555-10

SKIS CHEZ FRANÇOIS
réouverture mardi 6 octobre 1981 à 17 heures

Nouvelle adresse :
Rue de la Chapelle 10, 2208 Les Hauts-Geneveys EN FACE DE L'ÉGLISE

Heures d'ouverture : 17 h à 22 h, fermé le lundi,
samedi 9 h à 17 h.

Toutes marques de skis, souliers , habits de skis, etc.
Sets complets de skis alpins et de fond.
Location de skis et souliers.

Nous attendons votre visite. 25241 .10

s.

LA MODE À NEUCHÂTEL
présente au salon-expo stand N°53

; ' .  ̂ ~ Les griffe s prestigieuses
'* ;$ du prêt-à-porter italien

Ê m GIORGIO ARMANI

f _ ; 
¦¦ . ¦ ¦ ¦ ¦¦ • ,- ¦  ¦

M w ivbe(t-tl//otj   ̂
^_^^^ rue St.
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Vous êtes

électricien
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 25531 36
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PERSONNEL SERVICE
engage tout de suite :

MENUISIERS
QUALIFIÉS

Excellentes conditions.
Maintenant 13""' salaire.

26343-36

Accroître
la productivité
Des investissements productifs profitent à
tous. Les employés en sont bénéficiaires.
Adia vous propose de suite des collaborateurs
temporaires flexibles et productifs.
Téléphonez-nous.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée
blanche

à des conditions très avantageuses

Profitez-en.

\W^1 \ Vente des plus belles
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des 
meilleures voitures

\ Ï̂>SéÉ fc«v d'occasion de toutes
y Ŝ^ÉÉS Bfeb, marques avec la fameuse

quadruple garantie !
Les agents Audi/VW de votre région Ŝf *j f̂

vous souhaitent la bienvenue à leur Marché des Voitures d'Occasion.

Sous le patronage de l'AMAG fc®J à Schinznach-Bad
(importateur général Audi/VW/Porsche). 25391 10 M

¦ : P.**** HIP̂  JÉBIf rBfi71̂  ' II WStr %*¦// k CUIR J ¦ i ' i

vraiment pas cher!
26274-10
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Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038 / 242440

Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité : i !
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos j
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, H i
sure: choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de !
bud get. Sur demande, mensua- décès. i
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! i

Remplir , détacher et envoyer! ; j

Ullly j 'aimerais Mensualité , j
un crédit de désirée |

Fr. env. Fr. [ '
U 
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Les deux conducteurs roulaient
au milieu de la chaussée

Au tribunal de police du Val-de-Ruz

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz

sous la présidence de M. Daniel Jean-
neret, assisté de M. Roland Zimrrïer-
mann, substitut au greffe, a tenu séan-
ce, hier, à l'hôtel de ville de Cernier.

Notamment trois affaires, où des
motards étaient impliqués, ont été
évoquées, mais le jugement n'a été
rendu que dans une, alors que celui
des deux autres a été renvoyé.

AU MILIEU DE LA ROUTE

Donc, le 3 août 1981 vers 17 h, J -
M. B. circulait , au guidon de sa moto,
sur la route Valangin - Dombresson.
Juste après le pont de Bonneville,
dans une courbe à droite, à l'endroit
où la chaussée se scinde en deux pour
mener soit à Dombresson, soit à En-
gollon, le prévenu fut surpris par la
voiture de la prévenue Y. S. qui roulait
en sens inverse, venant de Dombres-
son.

Selon le rapport de police, les deux
conducteurs devaient se trouver sur le
centre de la chaussée. Une violente
collision se produisit, au cours de la-
quelle le motard chuta sur la route
après avoir passé par dessus la voiture,
et fut sérieusement blessé.

Les débats ont finalement permis
d'établir que les trajectoires des deux
prévenus n'étaient pas idéales. Dans
son jugement, le tribunal a relevé que
tous deux ont roulé sur le centre de la
chaussée et que ce fait est à l'origine

de l'accident. Les prévenus n'ont donc
pas pris toutes les précautions à cet
endroit. La faute de chaucun est relati-
vement grave si l'on tient compte de la
position respective dans ce virage à la
visibilité restreinte. J.-M. B. et Y. S.
sont condamnés, chacun, à 100 fr.
d'amende et 39 fr. de frais.

ALCOOL ET MÉDICAMENTS

Le président suppléant, M. Bernard
Schneider, a rendu son jugement dans
l'affaire de cet automobiliste, circulant
en était d'ébriété , pris dans un contrô-
le radar, qui s'est retrouvé, mardi pas-
sé, devant le tribunal. Lors de l'au-
dience précédente, le prévenu avait
expliqué que son ivresse n'était pas
due à des excès de boissons alcooli-
sées, mais à l'action conjuguée de mé-
dicaments et d'un peu d'alcool. Du-
rant la semaine de réflexion qu'il s'est
accordée, le tribunal a examiné ce pro-
blème.

Dans son jugement, le tribunal re-
tient que, d'une manière générale, cer-
tains médicaments, comme les ali-
ments eux-mêmes , peuvent influencer
la vitesse d'absorption de l'alcool dans
le sang, respectivement la vitesse
d'élimination. Mais ils n'influencent
pas le taux lui-même, à moins qu'ils ne
contiennent de fortes doses d'éther ou
d'acétone. Ceux, fort rares, qui con-
tiennent de l'alcool éthylique sont à
réserver. Les médicaments prescrits au
prévenu peuvent, selon la manière

dont ils sont communiqués au corps,
contenir de l'alcool benzilique, qui ne
produit pas les mêmes effets , n'aug-
mente pas le taux dans le sang en
raison de la faible quantité entrant
dans la composition. Dès lors, le tribu-
nal constate que le taux d'alcoolémie
du prévenu correspond bien à des
boissons ingurgitées et, tenant comp-
te, de ses antécédents, condamne J.L.
à 20 jours d'emprisonnement ferme et
220 fr. de frais.

Enfin, une erreur s'est glissée dans
notre dernier compte rendu en ce qui
concerne J.-B. C. qui n'a pas pu, con-
trairement à ce qui avait été indiqué,
remédier à une panne d'essence à me-
sure qu'il ignorait que l'immobilité re-
lative, mais forcée, de sa moto était
imputable au manque de carburant
dans le réservoir.

Fontainemelon : la nouvelle
route est terminée

De notre correspondant :
Le dernier tronçon de la rue de la Côte à Fontainemelon est terminé. L'enrobé a été mis à la fin de la

semaine dernière. Partant de la partie sud du cimetière, elle relie la route cantonale à la limite du village des
Hauts-Geneveys. Une partie du carre four se trouve même sur les deux communes.

Ainsi, le haut du village de Fontainemelon aura une liaison directe et beaucoup plus harmonieuse avec
la route cantonale. Cette nouvelle route permettra le développement de « Vy-fonte » où la commune a prévu
la construction de villas familiales.

Ce sera également un très joli lieu pour les promeneurs, car de là, la vue sur le Val-de-Ruz est magnifique.
Ha.

- On m'avait interdit d'engager cet étranger et
maintenant il travaille... à la commune !

Tribunal
de police

Prévenu d'infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers pour avoir employé à son service un travailleur étranger sans
autorisation, A S .  avait été acquitté au bénéfice du doute par le tribunal de
police du district de Neuchâtel. Mais c'était une erreur, car en rédigeant
son jugement, le président s'était aperçu que l'autorisation de travail était
valable à partir du 14 octobre 1980, mais quel'oùvrier avait été payé pour
du travail accompli depuis le 1er octobre déjà. La Cour de cassation
pénale avait alors cassé ce jugement et renvoyé l'affaire au même tribunal
afin que celui-ci examine si l'infraction était intentionnelle ou non.

- Je n'ai jamais engagé d'ouvriers sans
autorisation, déclara le prévenu. Mais je
vous avoue que je n'y comprends plus
rien. L'ouvrier dont il est question ici est
revenu dans notre pays cette année. II a
demandé à travailler chez moi. Comme
l'autorisation ne m'a pas été accordée, je
n'ai pas pu l'embaucher. Eh bien, main-
tenant, il travaille pour la ville de Neu-
châtel! Y a-t-il deux poids deux mesures
?

M. Jacques-André Guy, qui présidait
l'audience avec l'aide de Mme May Stei-
ninger, greffière , n'a pas pu répondre à
cette question. II s'est borné à constater
que le prévenu avait introduit le 25 sep-
tembre 1 980 déjà une requête d'autorisa-
tion temporaire et qu'il avait confirmé
celle-ci le 10 octobre, faute de réponse
écrite du département concerné. Or , il est
indéniable qu'un arrangement oral avait
dû intervenir dans l'intervalle et que A.S.
avait tout lieu de penser, dans ces condi-
tions, qu'il était autorisé à prendre à son
service cet ouvrier étranger. Mettant dès
lors le prévenu au bénéfice de l'erreur de
droit, le tribunal l'a libéré des fins de la
poursuite pénale en mettant les frais de
la cause à la charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT
En quittant son domicile le 31 mai

dernier vers 1 9 h 40 rue de Jolimont au

chef-lieu, CM. a tout d'abord touché un
mur avec l'arrière de sa voiture. II est
reparti. Mais, après avoir parcouru une
vingtaine de mètres, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est venu heurter une
voiture stationnée sur la droite de la
chaussée. Suspecté d'ivresse, CM. a été
soumis à une prise de sang qui révéla
une alcoolémie moyenne de 1,08 pour
mille.

Le prévenu, qui connaît de sérieux
problèmes de santé et qui ne travaille
plus qu'à 50 % depuis le mois de février ,
expliqua qu'il avait absorbé plusieurs
sortes de médicaments au cours de la
journée et que ceci avait pu avoir une
influence sur son comportement. Le tri-
bunal l'a admis d'autant plus volontiers
que, selon le rapport de moralité, CM.
donne entière satisfaction à son em-
ployeur et n'est pas connu pour abuser
des boissons alcooliques. Dans ces con-
ditions, et vu la situation financière pré-
caire de l'accusé, le tribunal, qui aurait
pu se contenter de n'infliger qu'une pei-
ne d'amende, a préféré prononcer une
peine de cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, mais sans
amende. Le condamné s'acquittera au
surplus de 220 fr. de frais.

FOLLE EMBARDEE

Alors qu'elle tentait de regagner son
domicile le 8 mai dernier vers 3 h 45 du
matin, N.B. s'est probablement assoupie
à son volant. Toujours est-il que d'après
les 37 mètres de traces de freinage rele-
vées sur la chaussée, la voiture de la
prévenue a passé entre un poteau et une
façade avant de venir finir sa course con-
tre un arbre place Numa-Droz au chef-
lieu! N.B. fut soumise à une prise de
sang qui révéla une alcoolémie moyenne
de 1,80 pour mille.

- 'Je n'ai pas l'habitude de boire, dit la
prévenue.

- Alors vous auriez dû vous rendre
compte que vous n'étiez pas apte à con-
duire, lui fit remarquer le président.

- Je ne me souviens plus. Mais il me
semble que si je m'étais rendu compte de
mon état, je n'aurais pas pris le volant.

Le casier judiciaire de N.B. est vierge.
Elle est inconnue des archives de la poli-
ce cantonale et de la brigade de circula-
tion. Le tribunal a dès lors considéré qu'il
s'agissait d'un égarement exceptionnel
et, compte tenu de la situation financière
guère brillante de l'accusée, a condamné
celle-ci à une amende de 300 fr., qui sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et au paiement
de 190 fr. de frais.

CONDUITE PLUS
QUE SUSPECTE

Quant à H.B., il a eu de la chance dans
son malheur. Alors qu'il circulait au vo-
lant de sa voiture le 21 mai dernier vers

14 h à proximité du Landeron, il a été
arrêté par deux automobilistes qui le sui-
vaient. Ceux-ci avaient été fortement in-
trigués par la façon de conduire du pré-
venu, qui avait tout d'abord heurté un
mur avec sa voiture en croisant un gros
camion, puis qui avait poursuivi sa route,
mais en zigzaguant très nettement sur la
chaussée. L'automobiliste fut soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie moyenne de 2,49 pour mille. Ce qui
revient à dire que pour H.B. il ne valait
mieux pas poursuivre son chemin sous
peine de provoquer encore un accident,
peut-être plus grave.

Le prévenu n'a jamais été condamné.
Les renseignements obtenus sur son
compte sont élogieux, mais l'ivresse est
grave. Le tribunal lui a infligé une peine
de dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Le condamné sup-
portera par ailleurs une amende de 3Ô0
fr. et 200 fr. de frais de justice.

IVRESSE AU GUIDON

Enfin, J. J.-F. a attiré l'attention d'une
patrouille de police le 1er juin dernier
vers 23 h 15, alors qu'il zigzaguait sur la
chaussée au guidon de son cyclomoteur
rue de la Dîme. Le prévenu fut soumis à
une prise de sang qui révéla une alcoolé-
mie moyenne de 1,20 pour mille. J. J.-F.
n'a jamais été condamné. Alors que le
ministère public avait requis contre lui
une peine de dix jours d'arrêts et 50 fr.
d'amende, le tribunal l'a condamné à une
amende de 400 fr., qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'une année, et au paiement de 225 fr.
de frais. J.N.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

Université : 20 h 30, Conférence par J.-J.
Gautier (Amnesty International).

Temple du bas : 20 h 30, Récital de piano à 4
mains par Toyoto Yamashita et Mio takahashi.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Musée des beaux-arts : Rétrospective Claude

Lœwer.
Musée d'ethnographie : Exposition Naître, vi-

vre et mourir.
Musée d'histoire naturelle.
Galerie des amis des arts : Gérald Comtesse,

peintures.
Galerie de l'Atelier : J.-M. Favarger , sérigra-

phies.
Galerie Ditesheim : Bernard Cathelin , peintures.
Centre culturel neuchâtelois : Exposition Karl

Korab.
Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet ,

Z. Sykora , D. Stroobant.
Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-

veur Yvan Moscatelli.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Apollo : 15 h. 20 h. Quo Vadis.
12 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45 , Pour la peau d'un flic.
16 ans. 18 h 30, Fantaisies pour coup les. 20
ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Excalibur. 14 ans.
2me semaine.
Rex : 1 5 h. 20 h 45. Le facteur sonne toujours

deux fois. 16 ans. 2m0 semaine.
Studio : 1 5 h. 21 h, Condorman. Enfants admis

dès 7 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45. La femme d'à

côté. 16 ans. 2™ semaine.
CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-

son, sax ténor et D. Progin.
DISCOTHEQUE : Kim's Club
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC. L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Au Vieux-
Vapeur. Play-Boy (Thielle).

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

Tél. 66 16 66.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence médicale : En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appel, tél.
24 33 44 (heures de bureau). Samedi , diman-
che et jours fériés , renseignements par répon-
deur automati que.

Pharmacie d'office : Pharmacie des Beaux-
Arts, C. Favez. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 22 h. De 22 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 : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte M m" S
Marx, Cortaillod, tél . 42 16 44

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Art africain.
Galerie Numaga II : Teresa Pagowska, œu-

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'infirmière à le feu
aux f...

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;

Bruno Baeriswy l, peintures et dessins.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Marie Bartschi.
peintures. Michel Delprète, collages.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Inspecteur La

Bavure, (Coluche-Depardieu).
MARlN

Galerie Minouche : Marianne Jacot . œuvres
récentes.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fon-
tainemelon . tél. 53 2256 ou 53 2287.

Permanence médicale : Votre médecin ha-
bituel

Soins à domicile : tél. 53 1531.
Aide familiale : tél. 53 1003.
Hô pital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.
DANSE. — Les Gcncveys-sur-Coffranc :

«Le Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondante :
Les 16, 17 et 18 septembre a eu lieu un

cours de 'protectiori civile pour les services
pionniers, lutte contre le feu, sanitaire,
constructeurs de lignes, ravitaillement. Au
total 70 participants sous la direction d'un
état-major bien préparé à la bonne marche
des travaux pratiques et utiles à la commu-
ne.

La mission des pionniers était d'effectuer
une modification a la rampe du port, l'enlè-
vement d'un rocher à la Marnière, une mo-
dification à un écoulement au local matériel
de la protection civile, l'enlèvement des po-
teaux d'aubanage aux Dazelets.

Le travail du service de lutte contre le feu
fut le montage d'un échafaudage devant le
mur sud de la maison de commune pour
permettre le nettoyage de celui-ci. Ce tra-
vail bien coordonné a permis de voir toutes
les possibilités de montage avec des corda-
ges.

Le montage d'un nid de blessés était du
ressort des sanitaires. Un travail nouveau
pour ces hommes qui ont appris les diffé-
rents nœuds nécessaires à cette construc-
tion.

Les constructeurs de lignes ont réalisé la
pose fixe et définitive d'un tube souterrain
pour le passage d'un câble d'antenne radio.
Ce dernier sera nécessaire lors d'exercices
ou de mise sur pieds.

Première cantonale dans un cours de pro-
tection civile réalisée par le service de ravi-
taillement : en effet , une équipe de quatre
hommes, avec les moyens du bord mis à
leur disposition par l'organisme local, a
exécuté d'excellents repas pour 150 per-
sonnes. Cette première a permis de réunir
tous les participants au foyer du bâtiment
des services publics pour y prendre chaque
repas dans une ambiance chaleureuse.

Ces jours d'exercices ont été suivis par
l'office cantonal et les autorités communa-
les.

Ce cours a été riche en expériences qui
permettront de remédier aux lacunes dans

les exercices futurs. L'état-major remercie
les participants de leur collaboration qui a
permis le déroulement parfait de ce cours
1981.

En pleine action. (Avipress-MJ)

Avec la protection
civile d'Hauterive

t FAN
\ L'EXPRESS |

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

"jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 32.-
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois , sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements "cessés impayés »
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom : 

Prénom : 

No et rue : 

No postal : Loca l i té :  

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe
•: affranchie de 20 centimes , a „ i^ .

FAN-L'EXPRESS I :
¦;. Service des abonnements 2001 NEUCHATEL § ;

Ina T- *  ̂
Prévisions pour

Ë Htaaffl toute la Suisse

E Une nouvelle zone pluvieuse , venant
S de l 'Atlanti que , s'approche rapidement
S du continent.
S Prévisions jusqu 'à ce soir :
; Nord des Al pes, Valais, Grisons : après
S des éclaircies nocturnes et matinales , ciel
a passablement nuageux avec quelques
a pluies. Limite des chutes de neige entre
= 1300 et 1800mètres. La température sera
a comprise entre 0 et 5 degrés la nuit , entre
E 10 et 15 l' après-midi. Vent d'ouest , modè-
le ré à fort en montagne.
= Sud des Al pes, Ëngadine : assez enso-
a leillé , mais nuageux le long des Al pes. La
S température atteindra 15 a 19deerés.
a Evolution pour jeudi et vendredi :
E Nord des Al pes: pluies intermittentes .
= surtout jeudi - plus doux.
= Sud: passagèrement nuageux , puis en-
E soleillé.

1 B̂ JMH °Dservations
S i !  I météorologiques
i r_J B à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchâtel : 13 octobre
E 1981. Températur e : moyenne: 8, 1; min.:
= 5.9; max. : 11.2. Baromètre : movenne:
= 719.0. Eau tombée: 1 .0mm. Vent 'domi-
= nant :  direction : ouest , nord-ouest ; force:
=j faible jusqu 'à 14h45 ensuite nord-ouest.
= Etat du ciel : couvert à très nua aeux. Pluie
a de 5h45 à 6 h l 5  et de 9h à l îheures.
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«U i Temps a
ET  ̂ et températures =j
f^̂ v I Europe =
eéBoMU et Méditerranée S

Zurich : nuageux , 9degrés; Bâle: nua- S
geux, 11; Berne: nuageux , 9; Genève: =
nuageux , 11; Sion: nuageux , 13; Locar- a
no: serein , 18; Saenlis: neige, -8; Paris: =nuageux , 11 ; Amsterdam : nuageux , aver- E
ses de pluie , 9; Francfort: nuageux . 9; S
Berlin : couvert , pluie , 6; Copenhague: s
nuageux , 11; Oslo : nuageux , 11;  Stock- E
holm : nuageux , 9; Helsinki: nuageux , 9; =Munich:  nuageux , 8; Innsbruck: nua- =
geux , 10; Vienne: nuageux , 9; Prague: E
nuageux , 7; Varsovie: nuageux , 7; Mos- =cou: couvert , 13; Budapest : nuageux , 13; E
Istanbul: nuageux , 16; Rome: nuageux , E
24; Milan: serein , 21 ; Nice: nuageux , 21 ; =
Palma: peu nuageux. 27; Madrid: peu E
nuageux , 24; Lisbonne: serein , 24; Tu- a
nis : serein , 30; Tel-Aviv: serein , 29. a

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHÂTEL §

Niveau du lac
le 13 octobre 1981 =

429,42 S
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La Côte-aux-Fées : sortie annuelle de la Croix-Bleue
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

De notre correspondant :
La section de la Croix-Bleue de La

Côte-aux-Fées a choisi cette année
pour sa sortie annuelle de visiter la
fondation « Les Oliviers » à Lausan-
ne. Il s 'agit de maisons d'accueil
pour les vic times de l'alcoolisme.

Au nombre de 26 les participants
arrivèrent d'abord au Mont-sur-
Lausanne où ils ont été reçus par la
direction. Ils ont visité un atelier
créatif de céramiques, batiks, travail
sur bois, et ont pu en constater l 'uti-
lité.

Après cet arrêt, ce fut la visite de
« La Cabrière » de la maison Béthes-
da pour se retrouver dans la grande
salle de la Licorne où un repas fut
servi, suivi d'un entretien avec la di-
rection représentée par M. Daniel
Quartier. Il a appuyé sa causerie par
les témoignages d'un couple ayant
fait des séjours dans les maisons des
fondations et qui, maintenant réin -

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ «

tégrés dans la société, travaillent eux
aussi à aider leur prochain.

Malgré un temps pluvieux, la
course s 'est déroulée dans la joie et
les participants ont réalisé une fois
de plus l 'importance de fondations
telles que « Les Oliviers » et ses mai-
sons d'accueil et du service qu 'elles
rendent aux victimes de l 'alcool.

L'école primaire de Couvet compte
172 élèves répartis dans neuf classes

De notre correspondant :
Pour la nouvelle année scolaire, la

commission scolaire de Couvet a
constitué son bureau de la manière
suivante : MmeJ. Jaccard présidente,
M. R. Juvet vice-président , Mmo M.
Matthey secrétaire, M™ N. Tondini et
M. C. Parnisari assesseurs. Le repré-
sentant du Conseil communal à la
commission est M. Gilbert Bourquin et
celui du corps enseignant M. Bernard
Brunisholz.

ORGANISATION DES CLASSES

Le jardin d'enfants est constitué de
deux classes , l'une tenue par M™
Krebs avec 15 élèves et l'autre par M

"e A. -L. Cavin avec 16 élèves.
En première année primaire Mma M.

Bastardoz et M. A. Clerc ont chacun
19 élèves, en deuxième année une
classe en duo est tenue avec 21 élèves
par M"8 A. -L. Perret et M™ S. Erb. M"0

C.-L. Kempf tient une classe de
deuxième et troisième années avec
18 élèves, une classe de troisième an-
née est tenue par M. F. Seewer avec
20 élèves.

Les deux classes de quatrième an-
née sont tenues par MM. G. Strahm et
P. Paris qui ont chacun 15 élèves, les
classes de cinquième année par
MM. B. Brunisholz avec 22 élèves et
J.-L. Steinmann avec 23 élèves.

L'effectif total des élèves de l'école
primaire est de 172, qui est réparti en
neuf classes.

Les responsables des classes sont,
en première année, Mmcs N. Tondini et
L. Pesenti, en deuxième année M. S.
Droz, de la classe en duo M™ A.-M.
Jaegger, en troisième année M. M.
Gasparini, en quatrième année MM. C.
Parnisari et F. Ghislandi, en cinquième
année M™5 C. Geiersberger et
L. Thiébaud, pour le jardin d'enfants
M™ M. Patthey et M. C. Jeanneret,
pour la classe de couture M™5 L. Thié-
baud et M. Matthey et pour la gym-
nastique dont le maître est
M. Bastardoz, M. R. Juvet.

Mm8 A. -C. Kuchen, titulaire de la
classe de travaux à l'aiguille, donne
18 périodes par semaine à 49 élèves
de troisième quatrième et cinquième
années. M. Bastardoz compte à son
horaire de gymnastique huit périodes
pour les élèves primaires.

SQUTIEN AUX ÉLÈVES
ÉTRANGERS

M™ F. Strahm, responsable des le-
çons de soutien pédagogique, donne
six périodes par semaine ainsi que
trois périodes de soutien intensif à des
élèves étrangers rencontrant des diffi-
cultés en langue française. L'ancienne
salle de développement dans le vieux
collège est à sa disposition.

Mme Hartung, de Fleurier, responsa-
ble des leçons de psychomotricité,
donne deux périodes par semaine à
quelques-uns des élèves dans un local
au sous-sol de la salle de gymnasti-
que.

Les leçons italiennes de soutien sont
données à certains élèves de la Pénin-
sule rencontrant des difficultés scolai-
res ; une classe est mise à disposition
au rez-de-chaussée du vieux collège.
Dans cette même classe, sont donnés
des cours de culture italienne, portu-
gaise et espagnole ainsi que des le-
çons de religion.

DÈS JANVIER PROCHAIN

A la rentrée des vacances d'hiver,
soit dès janvier prochain, un nouveau
local dans les combles du nouveau
collège sera mis à la disposition des
responsables des différentes leçons
que nous venons d'énumérer. Le Con-
seil communal s'est réservé une classe
au vieux collège pour y installer une
ludothèque.

Des leçons d'orthophonie sont sui-
vies à Fleurier. Un seul élève de Cou-
vet y assiste. Dès que le nombre d'en-
fants nécessitant un tel soutien sera
suffisant , ces leçons seront à nouveau
données à Couvet. Une classe sera
mise alors à disposition de l'orthopho-
niste de Neuchâtel. G. D.

Les « Armounns » aux Cernets

Nous avons relevé, dans notre édition de lundi, comment les fifres et tambours
«Les Armourins» de Neuchâtel s'en vont chaque année parfaire leurs connaissan-
ces musicales lors d'un camp d'une semaine organisé au Centre sportif des
Cernets sur Les Verrières. Les voici donc, ces jeunes musiciens, pris en pleine
action par notre photographe P. Treuthardt.

Une ludothèque a Couvet des I année prochaine
De l'un de nos correspondants :
Après celui des bibliothèques, des

cinémathèques, des pinacothèques et
des bandothèques, voici le temps des
ludothèques, institutions où sont dé-
posés des jeux et des jouets que l 'on
peut emprunter pour une durée limitée
et selon ses goûts.

Le Val-de- Travers disposera sans
doute dès le début de 1982 d'une telle
institution. En tous les cas, un comité
d'une vingtaine de personnes (pa-
rents, enseignants et éducateurs) s 'est
constitué à cet effet, qui a déjà réalisé
une bonne partie de ses objectifs préli-
minaires : la commune de Couvet a
mis bénévolement un local au service
de la future ludothèque ; Pro Juventu -
te a accordé son appui, de même que
différentes entreprises, commerces et

sociétés caritatives. Les promoteurs
comptent aussi maintenant sur l'aide
financière d'autres personnes physi-
ques et morales du district pour réunir
les fonds nécessaires à l'achat des jeux
et des jouets, à l'aménagement de la
salle et à son équipement en étagères,
tables, chaises, etc.

POURQUOI ?
Mais, en fait, pourquoi créer une

ludothèque au Vallon ? Un peu pour
les mêmes raisons que celles qui ont
conduit à l 'ouverture des bibliothè-
ques : offrir un choix varié de jeux et
de jouets de qualité ; permettre à cha-
que enfant de découvrir, tester, com-
parer et de se rendre compte si l'article
choisi convient à sa personnalité, à
son développement et à son âge, cela

avec le concours des parents. Cette
formule du prêt évite également des
lourds investissements dans l 'achat de
tel jeu ou de tel jouet acquis à titre
privé et qui ne sera utilisé que très
éphémèrement.

La ludothèque du Vallon fonction-
nera comme une bibliothèque, avec un
abonnement annuel de base, puis une
taxe de location par jeu ou jouet em-
prunté pour une période de 15 jours à
un mois. On y trouvera un très large
éventail : jeux de société, de stratégie,
de construction, d'initiation à l 'élec-
tronique ; machines à vapeur ; binocu-
laires ; microscopes ; maisons de pou-
pées ; garages ; football de table ;
trains ; croquets, etc. Autrement dit
tout ce qui favorise le jeu chez les
jeunes de 2 à 99 ans !

Neuf films pour la nouvelle saison du Ciné-club
De l 'un de nos correspondants:
Prochainement, le Ciné-club du Val-

de-Travers , affilié au Centre culturel
régional, ouvrira sa 24mo saison d'acti-
vité et présentera aux cinéphiles du
district, jusqu'en février 1982, neuf
films, dont huit projetés au cinéma Co-
lisée de Couvet, le dernier étant pro-
posé à la maison des Mascarons de
Môtiers à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle du CCVT.

Le 21 octobre, de Mel Brooks, on
verra une fantastique parodie des films
d'épouvante des années 30, d'une ir-
résistible drôlerie: «Frankenstein ju-
nior» ( Etats-Unis , 1975). Le 4 novem-
bre, par le biais de «Il pleut dans mon
village», d'Alexander Petrovic
(Yougoslavie, 1969), on pénétrera
dans un village de tziganes où la musi -
que, la misère, la brutalité, l'alcool et la
tendresse forment une toile de fond
aussi réaliste qu'artistique. Le 18 no-
vembre, «Le petit matin», de Jean-Ga-
briel Albicoco (France, 1971) aborde-
ra les thèmes de la guerre, de l'amour ,
de la haine et de la passion grâce à
une adaptation du roman de Christine
de Rivoyre. Le 2 décembre, Géraldine
Chaplin jouera dans «Les yeux ban-
dés» de Carlos Saura ( Espagne,
1978), un film émouvant posant une
interrogation fondamentale sur la res-
ponsabilité humaine, l'engagement in-
dividuel et la création artistique. Le 16
décembre, ce sera «Iphigénie» de Mi-
chel Cacoyannis (Grèce, 1978), avec
Irène Papas et une musique de Theo-

dorakis, d'après la tragédie antique
d'Euripide.

Après la trêve des fêtes de fin d'an-
née, le CCVT poursuivra sa saison dès
le 13 janvier 1 982 avec «Amarcord» de
Federico Fellini (Italie, 1973); il s'agit
de l'expression utilisée dans la Roma-
gne, province d'origine du cinéaste, et
qui signifie «je me souviens»; souve-
nirs personnels de Fellini, traités com-
me une fête audio-visuelle colorée
dans le contexte d'une gigantesque
comédie humaine. Le 27 janvier, de
Marta Meszaros, les cinéphiles vallon-
niers découvriront «Adoption» (Hon-
grie, 1975), abordant l'existence quo-
tidienne, les problèmes familiaux, la
femme et sa place dans la société. Le
10 février, «Norma Rae» de Martin Ritt
(Etats-Unis, 1979) tracera le portrait
d'une femme d'aujourd'hui par le récit
d'un apprentissage et d'une reconquê-
te de la dignité, cela d'après une expé-
rience réelle. Enfin, le 24 février , aux
Mascarons, on pourra retrouver «LE»
Tati par excellence: «Mon oncle» de
Jacques Tati (France, 1953), cette
fine satire humoristique de la civilisa-
tion moderne.

Un programme fort diversifié, au
sommaire duquel figurent des films de
sept pays différents , tournés entre
1953 et 1979 par des cinéastes de
talent et par des acteurs aussi réputés
que Gène Wilder , Annie Girardot , Ca-
therine Jourdan, Irène Papas ou Sally
Field. Un vrai programme pour tous
les cinéphiles, autrement dit pour tous
ceux qui aiment le bon cinéma...

Géraldine Chaplin et José-Luis Gomez, les deux interprètes principaux
des «Yeux bandés» de Carlos Saura, un film qui passera au Ciné-club cet
hiver. (Agip)

NO TR E FEUILLETO N

par Gladis KNIGHT
8 ÉDITIO NS DES REMPARTS

La chambre d'hôtel résonnait du bruit,  des sifflements
de la gare voisine dont s'échappaient des Ilots de vapeur.
k m'assis près de la fenêtre , et fumai nerveusement des
ci garetttes au détriment d' une gorge douloureuse. A in-
terv alles réguliers j 'appelais la gare. Aucun message.

Entre l' arrivée des trains , j 'échafaudais et rejetais mille
théorie s fantastiques qui devaient expliquer pourquoi
Laurel n 'étais pas venue , tout en évitant soigneusement
d'admettre la seule raison évidente.

Le contact par téléphone avec le bureau des Rensei gne-
ments où l' on me répondait avec une politesse indifféren-
te ne me suffi t plus. J' allais assister à l'entrée en gare de
tous les trains venant de Londres , mon optimisme dimi-
nua nt à chaque fois. Mais les fous ne renoncent pas
aisément à leurs illusions. «Tout le monde peut manquer
Un tr ain , peut-être me suis-je trompé de date, nous rirons
de cela plus tard », me disais-je , convaincu qu 'elle arrive-
rait le lendemain.

J'étais présent à l'arrivée du train de six heures le

lendemain mâtin.
Comme les voyageurs des trains de nuit se ressemblent!

pensais-je , tandis que les yeux gonflés par une nuit fié-
vreuse et sans sommeil , je regardais une fois de plus
s'écouler la foule.

Une tête apparaissait dans le lointain , je crus que
c'était celle de Laurel , mai s je me trompais. Lorsque le
dernier facteur solitaire s'avança en sifflant le long du
quai , je titubai jusqu 'au kiosque à journaux à la recher-
che d'un tube d'aspirines.

Je remarquai un titre de journal : « Accident de chemin
de fer» .

J'achetai le journal et je lus:
Tragique accident de train. Décès de l'héritière de

Rowe.
En cherchant des réponses à toutes mes questions , je

n'avais jamais imag iné celle-là. Rowe et le train... la
coïncidence était de taille.

«Hier après-midi , en conclusion de l' enquête sur la
mort de Lady Marsden Smith , veuve de Sir Arthur-Smith
de Rowe 's... un verdict de mort accidentelle a été rendu.
Lady Celia avait récemment subi une opération du coeur
très rare et s'en était admirablement remise. »

« Lorsque l' accident s'est produit , elle regagnait son
foyer en train , venant de Londres après un ultime examen
médical , accompagnée de sa fille uni que Laurel. Cette
dernière déclara que sa mère lui avait dit qu 'elle «allait  se
laver les mains» .. Ne la voyant pas revenir . Miss Mars-
den-Smith se rendit dans le couloir où elle remarque
qu 'une des portières du compartiment était ouverte. Ne
trouvant sa mère nulle part , elle donna l'alarme.

«Le corps de Lady Celia fut retrouvé à quel ques dix
miles en arrière , près de la voie de chemin de fer. Comme
il n 'y a aucun témoin de l'accident , on présume que, se
sentant mal , elle voulut ouvrir une fenêtre et qu 'elle a par
erreur ouvert la portière. Elle fut aspirée par le courant
d'air et projetée dehors.

«Miss Laurel Marsden-Smith , âgée de vingt et un ans ,
héritera la fortune de Rowe lorsqu 'elle entrera dans sa
vingt-sixième année. Lady Celia , une beauté célèbre des
années « trente », était la fille unique de Cecil Rowe, petit-
fils du fondateur de Rowe 's LTD... »

Quelques li gnes donnaient ensuite des détails sur la
firme , puis:

«Le Dr Gerald L. Fellton , médecin de Lady Celia ,
déposa qu 'un appel d'urgence à l'hô pital l' avait empêché
de rentrer à Rowe 's Vale par le même train. Il a ajouté
que Lady Celia avait l habitude de voyager en train pour
les longs parcours en raison de sa maladie de coeur.

«A la question de savoir si sa récente opération pou-
vait avoir contribué à lui donner une sensation de faibles-
se, le Dr Fellton a réaffirmé que, depuis cette opération ,
sa santé était parfaite. A la question : «Absorbait-elle des
tranquill isants»? le Dr Fellton a ré pondu qu 'elle prenait
des somnifères depuis des années et qu 'elle avait normale-
ment en sa possession de tels remèdes d' ailleurs inoffen-
sifs et qu 'on trouve sur le marché contre les maux d'auto ,
avion , train , etc.. »

«En conclusion , le Dr Fellton informa la cour que la
cause de la mort de Lady Celia était une fracture du
crâne et non l'absorption d'une dose trop forte de tran-
qui l l i sants » .

L'article se poursuivait , mais les mots commençaient à

se comporter d'une étrange manière .
—Ne vous sentez-vous pas bien , Monsieur? me deman-

da un porteur. Puis-je vous appeler un taxi ?
En serrant dans mes mains moites le journal , la bouche

raide et douloureuse , je bredouillai l' adresse.
A l'hôtel , quelqu 'un , vraisemblablement un médecin ,

m'envoya sans délai à l'hôp ital où je demeurai alité ,
absorbant des antibioti ques et savourant la douteuse
satisfaction de savoir que Laurel Smith (ou Marden-
Smith ) m'avait aimé pour moi-même.

J'éprouvais un choc semblable à celui qu 'exp érimente
le gagnant du gros lot à la loterie (financièrement c'était
prati quement la même chose ) en constatant que dans ma
bienheureuse ignorance , j' avais épousé Rowe 's.

Quelques lueurs brillaient dans mes ténèbres , l' une
d'entre elles me procura une immense fierté. Laurel avait
sans doute pensé que j'étais trop fier pour épouser une
héritière.

Lorsque l 'hôpital m'eut remis dans un état aussi voisin
que possible de la normale , Grand Frère Callum vint ,
grommelant selon sa coutume , rassembler les débris.
Pendant le trajet jusqu 'à la maison , son beau visage
florissant rutilait  de colère, il me reprocha ma «folie pour
la peinture» comme si j' avais volontairement contracté
une pneumonie en pei gnant le Pont de la Forth sans
mettre de pardessus.

Me voyant déjà lisant toutes les lettres de Laurel qui
m'attendaient , je fei gnis de somnoler. Ah : qu 'il serait bon
d'être chez soi , de contempler le rayon de soleil éclairant
le Loch Ogie , d'entendre le vent souffler dans la bruyère.

Pas une lettre de Laurel. Rien. A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

Démission au Conseil général

(sp) M"e Ingrid Jeannet, pour des
raisons professionnelles, a donné sa
démission de membre du Conseil
général de Noiraigue. Il appartiendra
au groupe de l'Entente communale
de la remplacer.

NOBRABGUE

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Colisee : relâche
. Fleurier, salle du Stand : de 15 h à 18 h et

de 19 h 30 à 22 h, exposition Pierre-An-
dré Perret.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 h , sauf le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert tous
les soirs, excepté le mardi.

Môtiers, Musée Rousseau : d'histoire et
d'artisanat , du bois , ouverts tous les
jours , sauf le dimanche et le lundi.

Môtiers, château et Musée Léon Perrin :
ouverts tous les jours sauf le lundi.

Ambulance : tel. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 1081.
Sage-femme : tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 1324 ou tél. 6138 50, Couvet tél.
632446.

Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890.
Fleurier gare RVT, service d'informations

touristiques : tél. 61 1078.
Les Verrières bureau de renseignements :

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

Fleurier tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Les contemporains 1948 du Val-de-
Travers ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles LAMBERCIER
leur fidèle ami. kmzm>n

\ louer ou centre de COUVET

Rez-de-chaussée
comprenant local de 40 m2

pour magasin ou bureau avec
2 grandes vitrines, 1 chambre,
1 cuisine, corridor, W. -C. et
dépendances.

Tél. 6311 37 ou 63 15 44.
2572B-84

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

(c) Près de 200 médailles en
chocolat vendues en faveur des Li-
gues pour la protection de la nature
et du patrimoine ont trouvé acqué-
reur à La Côte-aux-Fées.

Nouveau conseiller général

(c) En remplacement de M™ Jac-
queline Corlet, démissionnaire,
M. André Schnetzer, deuxième sup-
pléant de la liste populaire, a été
déclaré élu membre du Conseil gé-
néral.

Vente de l'Ecu d'or

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



cc

L'automne n'exclut pas un prolongement estival avec Fanta.
Fanta.Un meilleur goût et un plaisir fantastique.
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Baux à loyer
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Vendredi 16 octobre 1981 20 h 30

TEMPLE DU BAS
Neuchâtel

CHANSON DU PAYS
DE NEUCHÂTEL

Dir. : Pierre Huwiler

et un ensemble instrumental
Dir. : Rudi Frey

CHORALE
PLEIN-VENT

LAUSANNE
Dir. : Nicolas Ruffieux

Collecte au profit des handicapés neuchâtelois
(C.R.A.N.)

25779-10
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DCCA ID CONTROL en complément à

i Ntl/ vi N vos so'ns nab'tuels de beauté.

C7
^~\t\ rîTV—M C'est tout simplement ce qu'à

v_ JI N| I îvv^yL ce )our vous pouvez offrir de

j  meilleur pour votre peau.

i ïjli ni également la première
! .*̂ lllïfciis2 marque 

de 
cosmétique au

| JPlP l̂jyffi fsl collagène, substance active

| Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: /M J—\ WZ _jM
Neuchâtel: JjA BBW ^BBPharmacie Tripet , Seyon 8 MA Hnëâ l̂

| Pharmacie Bomand, St-Maurice 2 / j tb\ j ^ ^ B̂^
Boudry: AM^M W^ | Mt
Inst i tut  de Beauté M .A. Forj at , Louis Favre 28 j HÊ  BW^» A W, W1 tW^B
Cernier: JjA 'M f M. 1 Wk Î B mIns t i tu t  Athéna - Sauna , Soguel 24 JJ/À \ n̂/S^UH îS^HLa Chaux-de-Fonds: ^m^fm ^ ^m B m^^^r^ ^B
Pharmacie Henry, L -Robert 68 / W l L  ̂BI Mk1 I W 03 Bk^aI n s t i t u t  de Beauté Daniel le , L.-Robert 76 / JZLï ^̂ ^tf Bg 1 Bk.̂ 8
Le Locle: Aà\ 3ft\ «P J Sj ^ f̂l I Nfc J|Boutique de la Jaluse , Jaluse y^oS ^ZAZ^̂ AS^̂  ̂]

IC «m,, 26335-10 / ¦ JZm\

J85»ïU
Beaux-Arts 21

2001 Neuchâtel
YTél. (038) 25 27 07/
V 132229-A /̂

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

BiTUS
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide JT

et eff icace. »
GESTIFINS.A , S

021/932445
1083 Ménéres

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

Téléviseurs
grand écran tous
programmes,
690.-

Occasions en
parfait état
révisées et avec
GARANTIE
RADIO TV
STEINER
Livraison gratuite

Tél. :
(038)25 53 74
(ou 25 02 41).

25397-10

Fourrures
Agrémentez vos
COLS
BAS DE
MANTEAUX
BAS DE MANCHES
en y mettant une
bordure en

Fourrure
ROBERT POFFET
Ecluse 10.
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17.

24563-10

A saisir
garage double
dim. 5,7 * 5,5 m
seulement
Fr. 3950.—.
Téléphonez
tout de suite
au (021) 37 37 12
UNINORM
Lausanne. 25733-10

Civet de chevreuil

il !!
! ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j ;
! ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
! ! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec | ;
; ! lesquelles vous formerez le nom d'une boisson, j ;
; ! Dans la grille, les mots peuvent être lus horizonta- ! ;
; ! lement, verticalement ou diagonalement, de droite j ;
; [ à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou j ;
; [ de bas en haut. ! ;

', '< Amérique - Asile - Atan - Amie - Atre - Amazo- \ \
\ \  nés - Ambert - Dunette - Doux - Duelliste - Eso- <;
!' pe - Hydrocarbure - Justesse - Justiciable - Juxta- j ]
', ', poser - Luc - Lie - Loire - Numismate - Puits - j ]
', ', Puce - Pour - Préambule - Précaution - Ravel - < ;
;! Rave - Râtelage - Risette - Rivalité - Rissoler - < ;
;! Ruse - Saline - Soude - Sort - Tulle - Tigre - Tu- !;
;! nis - Tonga - Ussé - Yvon. j ;
< \  (Solution en page radio) !¦

!j i;
! ll4U4Um44444M tiU44>Um4t4M444»44M4t>mml !

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ;!
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Comptoir loclois : satisfaction
De notre correspondant:
Durant 10 jours, le Comptoir loclois

a connu une forte affluence. La barre
des 1 5.000 visiteurs n'a pas été fran-
chie mais il s'en est fallu de très peu.
dimanche soir, à l'heure du bilan, les
organisateurs et les exposants avaient
de multiples raisons de se montrer sa-
tisfaits.

Comme nous l'a dit M. Edouard Pi-
card, président du comité d'organisa-
tion, cette manifestation a permis de
mettre en évidence le dynamisme du
commerce local. Elle a aussi contribué
à rapprocher la population du Locle et
celle des villages du district grâce à la
présence des communes du Cerneux-
Péquignot et de La Chaux-du-Milieu.
Enfin et surtout, elle a été placée d'un
bout à l'autre sous le signe de la fête.

Pour s'en persuader, il suffit de préci-
ser que le restaurant (800 places) a
été plein chaque soir et que les pro-
ductions prévues au programme ont
été d'un haut niveau.

Du côté des exposants, l'optimisme
est aussi de mise, malgré la récession,
les affaires ont en général été bonnes.
Et, fait encore plus important, de nom-
breux contacts ont été pris, c'est de
bon augure à deux mois des fêtes de
fin d'année.

En raison du succès qu'elle a ren-
contré, la formule du Comptoir loclois
n'a aucune raison d'être modifiée, tout
au plus faudra-t-il revoir quelques
points de détail qui peuvent encore
être améliorés. Rendez-vous est donc
d'ores et déjà pris pour octobre 1983.

R. Cy

(Avipress M.-F. Boudry)

Les Ponts-de-Martel :
état civil de septembre

Naissance : 11. (à La Chaux-de-
Fonds) Finger, Manolito Lucas, fils de
Finger , Florian Daniel et de Josefa
Amparo, née Gonzales.

Mariages : 11. Favre-Bulle , Pierre-

Alain, domicilié aux Ponts-de-Martel
et Jeanneret, Marie-France, domiciliée
au Locle ; 11. Frésard, Claude-Alain,
domicilié aux Ponts-de-Martel et Bùh-
ler, Vérène Marianne, domiciliée à Re-
nan BE ; 24. Gubler , Rudolf Ernst, do-
micilié aux Verrières et Perret , Isabelle,
domiciliée aux Ponts-de-Martel (aux
Verrières).

Décès : 14. (à Neuchâtel) Chap-
puis, née Jeanneret, Marie Julia, née
le 9 mai 1891, veuve de Chappuis,
Alfred ; 18. Aeschlimann, Paul Her-
mann, né le 9 février 1903, époux de
Blanche Marguerite, née Lambercier ;
30. Finger, Jérôme, né le 15 juillet
1981 (à Neuchâtel). Une forte affluence. (Avipress-Schneider)

L'année prochaine, la convention nationale
du Kiwanis-club aura peut-être lieu au Val-de-Ruz

VAL-DE-RUZ

Le début de l'année kiwanienne
1981 -82 a été marqué par une nou-
velle répartition des clubs dans les
divisions du cinquième district
(Suisse, Liechtenstein, Tyrol du
Sud). En particulier les clubs des
deux divisions romandes, devenues
trop lourdes, ont été répartis dans
trois formations.

Cette nouvelle répartition s'est
concrétisée récemment à l'occasion
de la transmission des pouvoirs en-
tre les deux anciens lieutenants-
gouverneurs et les trois nouveaux.
C'est ainsi que la première division a
été confiée à M. G. Palluat, du club
de Genève ; la deuxième à
R. Steulet, du club Jura ; la troisiè-
me à M. Noël Crettex, du club En-
tremont-Val d'Aoste.

Auparavant, les anciennes divi-
sions avaient tenu une séance admi-
nistrative sous la présidence respec-
tive des lieutenants-gouverneurs
R. Gumy, du Club de la Gruyère, et

P. Jotterand, du club Aigle et Alpes
Vaudoises. Au cours de celle-ci les
divers rapports des présidents de
clubs et des lieutenants-gouver-
neurs ont été présentés et admis. Il
en ressort que la fréquentation, sauf
exception, est bonne, voire excellen-
te. Les actions sociales ont spéciale-
ment porté sur les parrainages des
handicapés participant aux cham-
pionnats du monde d'hiver de 1982,
dans les Alpes Vaudoises, et sur l'ai-
de aux sinistrés du Mezziogiorno,
ceci bien entendu, à côté de la vente
d'œufs à la période de Pâques.

Pour ce qui est de la seconde de
ces campagnes, la deuxième divi-
sion a la satisfaction d'avoir cons-
truit deux chalets remis à la commu-
ne d'Abriola, chalets occupés de-
puis quelque temps et portant l'insi-
gne du Kiwanis sur la façade. Cette
construction s'est effectuée sous le
contrôle du Kiwanis du Val d'Aoste
et la totalité des sommes récoltées y

a été consacrée, sans aucun frais
d'organisation. A relever que Entre-
mont-Val d'Aoste a pris un chalet à
sa charge. Le maire d'Abriola a
adressé une lettre de remerciements
à la division.

La séance commune des divisions
a entendu un hommage au gouver-
neur J. Marti, par Paul Jotterand. Il
a été unanimement relevé que l'ha-
bitude de réunir les divisions roman-
des en séances communes devrait
être maintenue, pour assurer un con-
tact entre les divers clubs, ce qui est
aussi un des buts du KIE.

Le gouverneur élect, François-Jo-
seph Dorsat, de Monthey, a apporté
d'aimables paroles en exposant son
programme d'activité pour son an-
née présidentielle. Il a excusé le
gouverneur C. Marti, qui est en
cours de formation aux Etats-Unis.

Aux applaudissements vigoureux
de l'assemblée, il a assuré qu'il ferait
tout son possible pour que le club
Vevey-Montreux se voie attribuer la
convention européenne de 1984 ; et
aussi pour que la convention natio-
nale de 1982 ait lieu au Val-de-Ruz.

E. D.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30 L'amant de Lady

Chatterley, (18 ans).
Edcn : 15 h et 20 h 45 , Moi , Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée..., (16 ans);
18h30 , Estelle et Flora , (20 ans); .

Plaza : 20 h 30 , Les 7 Fantastiques, (16
ans).

Scala : 20 h 45, Pétrole ! pétrole !, (14 ans).
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : I I . rue Neuve , tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.

La Boule d'Or : 21 h30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4heures.
EXPOSITIONS
Gattoni , Honneger et Rùfenacht.
Musée des beaux-arts : Gattoni , Honneger

et Rùfenacht.
Musée paysan des Eplatures : construction

d'une ferme au XVIP siècle.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , repti-

les et biotopes.
Bibliothèque de la ville : œuvres de Claude

Jeannottat.
Galerie du Manoir : Pierre-Humbert , pein-

tures.
Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenue

Lçopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite

tél. 221017.
DIVERS
Club 44 : 20 h 30, Les percussions de Stras-

bourg, colloque animé par Emile de
Ceumnck.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : œuvres de Claude

Mojonnet.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
TOURISME. — Bureau officiel de rensei-

gnements : 5, rue Henry-Grandjean , tél.
(039)312243.

Pharmacie d'office : Casino. 39, rue Da-
niel-Jeanrichard. Ensuite le N" 117 ren-
seigne.

NEUCHÂTEL l2oct. l3oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650 — o 650.— o
La Neuchâtel. ass. g ... 530.— d 530— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1200.— d 1300.— o
Cossonay 1290.— d 1290.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Oubied nom 200.— d 150.— d
Dubied bon 190.— d 160.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.— d
Interfood port 5000.— d 5000— d
Interfood nom 1430.— d 1430.— d
Interfood bon 350.— d 350.— d
Navigation N' tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès pou 365.— d 370— d
Hermès nom 11 5.— d 90.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1230.— 1210.—
Bobst port 815.— 805.—
Crédit Fonc. vaudois .. 865.— 900.—
Ateliers constr. Vevey . 910— d 910— d
Editions Rencontre .... 1650.— d 1650 —
Innovation 340 — d 340— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385 — d
La "Suisse-vie ass 3725.— 3700.— d
Zyma 910.— d 910.— d

GENÈVE
Grand-Passage 365.— o 355.—
Charmilles port 500 — d 501.— d
Physique port 170.— d 175.— d
Physique nom 105.— 110.—
Astra — 2 4  — 2 5
Monte-Edison —.24 d —.25
Olivetti priv 3.75 3.40 d
Fin. Paris Bas 69 50 69 25 d
Schlumbergcr 103.50 101 50
Swedish Match 31 50 d 30 50 d
Elektrolux B 29 - d 28 50 d
SKFB 45 - d 44 25 d

BÂLE
Pirelli Internat 229.— 231 -
Bàfoise Holding port. .. 540.— 545. -
Bàloise Holding bon. .. 955 — d 935 —
Ciba-Geigy port 1170— 1170 —
Ciba-Geigy nom 51 3.— 51 2.—
Ciba Geigy bon 890— 880 —
Sandoz port 4025. — d 3900.- d
Sandoz nom 1405.— 1390 —
Sandoz bon 512— d 499.—
Hoffmann-L R. cap. . . .  71 000 — d 71 500—
Hofmann-LR. jee 64750. - -  64000.- '

Holfmann-L.R. 1/10 . 6500.- 6375.—

ZURICH
Swissair port 675.— 675 —
Swissair nom 635.— 635.—
Banque Leu port 4450 - 4400 —
Banque Leu nom 2675.— 2630.— d
Banque Leu bon 610.— 595—
UBS port 3000 - 2975 -
UBS nom 505 - 500 -
UBS bon 98 - 98 -
SBS port 318 31 7 -
SBS nom 200 - 201
SBS bon 231 - 240
Crédit Suisse port . .  2180 2140. -
Crédit Suisse nom . . 390. - 388.-
Bque hyp com port . 400 - cl 4 1 0 —  d
Bque hyp com nom 400 — d 400 — d
Banque pop. suisse . . 1210.— 1200 —
Banq. pop. suisse bon. .. 119.— 118.—
ADIA 2300— 2290 -
Elektrowatt 2140.- 2130 -
Financière de presse 195.— d 199.—
Holderbank port 605 — 595 -
Holderbank nom 552 — o 545 —
Landis 8. Gyr 1250— 1240 —
Landis & Gyr bon 123 - d 160
Moior Coiombus . . . .  500 ¦ 510
Moeverptck oon 3000 - 3000 -
Italq Suisse 186 185 o
Ourlikon Buhrle port 1 6 1 5 -  1610
Oerlikon Bunrle nom. . 357 360
Réassurance port 6750 — 6800 -
Réassurance nom 2870— 2830 —
Réassurance bon 1150.- 1100 -
Winterthour ass. port. . 2700 — 2700 -
Winterthour ass nom. . 1470— 1425 -
Winterthour ass. bon .. 2390 - 2325 -
Zunrh ass port 15400 - 15000 -

Zurich ass. nom 8100.— 7900 —
Zurich ass. bon 1330.— 1270 —
Atel 1390.— 1360 —
Saurer 580.— 550.—
Brown Boveri 1260.— 1255.—
El. Laufenbourg 2475.— 2450.—
Fischer 530.— 515 .—
Jelmoli 1310.— 1280.—
Hero 2550.— d 2580.—
Nestlé port 3090.— 3085 —
Nestlé nom 1785.— 1780.—
Roco port 1225— o 1175.— d
Alu Suisse port 830— 820.—
Alu Suisse nom 350.— 350.—
Alu Suisse bon 80.50 80.—
Sulzer nom 2030.— 2020 —
Sulzer bon 264— 260 —
Von Roll 395.— d 400.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 45.25 44.75
Am. Métal Climax 86.25 89.75
Am. Tel & Tel 109.50 109.50
Béatrice Foods 38.25 d 37.50 d
Burroughs 52.25 51.—
Canadian Pacific 66.— 65.—
Caterp. Tractor 100.— d 100.50
Chrysler 9.50 9.25 d
Coca Cola 65.— d 66.—
Control Data 132.— 129 — d
Corning Glass Works .. 104 — 108 —
C.P.C. Int : 55— d 56.— d
Dow Chemical 47.— 46.—
Du Pont 7 2 —  70.75
Eastman Kodak 123.50 121.50
EXXON 56,75 57.50
Fluor ..: 55.25 55.25
Ford Motor Co 35.50 34.75
General Electric 103.50 102 —
General Foods 54.— 54.—
General Motors 82.25 80.50
General Tel. & Elec. . . .  57.50 57 —
Goodyear 33.— 31 .75
Homostake 95,— 94 —
Honeywell 158. — d 153 -
IBM 103.— 101,50
Inco 28. — 27.75
Int Paper 73.- 73.50 d
Int. Tel. & Tel 53.25 53 —
Kennecott — .— — .—
Litton 107.50 108 —
MMM 96,— 96.—
Mobil Oil 51.— 50 -
Monsanto 126.— 125.50
Nation. Cash Register . 87 — 83. —
National Distil lers 4 3 -  42.50
Philip Morris 90.75 92.50
Phillips Petroleum 75 25 74.75
Procter & Gamble 134 — d 136.—
Sperry Rand 60 — 57.50
Texaco 62.— 62 —
Union Carbide 90 50 91.—
Uniroyal 1 5 —  15 —
US Steel 53— 53.25
Warner-Lambert 37.— 36 —
Woolworth F.W 36— 36 —
Xerox 77.75 78 —
AKZO 16.75 16.75
Anglo Gold I 175.50 174 -
Anglo Amène I 26 — 25 50 d
Machines Bull 13 - 1 2 75
Italo-Argent ina 
De Beers I 12.50 1 2.75
General Schopping 382 382
Impérial Chem Ind 9 25 d 8 50 d
Péchmey-U -K  30 25 29,75
Philips 15 25 15 -
Royal Dutch 58 — 57.75
Umlever 106.50 105 —
B A.S.F 115.— 114 —
Deg'ussa 217.— d 211 —
Farben Bayer 102 — 99 —
Hoechst- Farben 105— 104 —
Mannesmann 123.50 122.—
R.W E 147- 147 .— d
Siemens 192 50 191 50
Thyssen Hutte 53.- d 52
Volkswager . . . .  109 50 108 50

FRANCFORT
A E G  — —
B A S F  136.20 137.80
B M W  180 181 50
Daimler 341 - 342.50
Deutsche Bank . . . .  281 .— 279.90
Dresdner Bank 138 — 139.50

Farben. Bayer 120.— 121.50
Hoechst. Farben 125.80 125.80
Karstadt 217— 218.—
Kaufhof 166.50 167 —
Mannesmann 147.50 147.70
Mercedes 312.— 310 —
Siemens 230.— 229.70
Volkswagen 130.80 130.—

MILAN
Assic. Generali 127100.— 127000.—
Fiat 1480.— 1485 —
Finsider 38.— 38 —
Italcementi 36000.— 35600 —
Olivetti ord 2680— 2590.—
Pirelli 2650.— 2650 —
Rinascente 260.50 268 —

AMSTERDAM
Amrobank 54.90 54.50
AKZO 22.30 22.30
Amsterdam Rubber 3.50 3.40
Bols 60— 60.—
Heineken 47.50 47 —
Hoogoven 15.50 15.10
K.LM 90.50 90.20
Robeco 211.50 212 —

TOKYO
Canon 1160.— 1170 —
Fuji Photo 1370.— 1370.—
Fujitsu 691.— 690 —
Hitachi 718.— 708.—
Honda 880 — 862 —
Kirin Brew 417.— 418.—
Komatsu 422 — 418.—
Matsushita E. Ind 1380.— 1350 —
Sony 4330.— 4260.—
Sumi Bank 400 — 400 —
Takeda 875 — 861.—
Tokyo Marine 479 — 490.—
Toyota 1230 — 1220.—

PARIS
Air liquide 491 - 476.--
Aquitaine 745.— . 725 .—
Carrefour 1645 — 1628 -
Cim. Lafarge 299.90 295.50
Fin. Pans Bas 211.50 210.—
Fr. des Pétroles 116.10 114.50
L Oréal 765.— 765 —
Machines Bull 38.70 38.25
Matra — .— 1215.—
Michelin 770 — 764 —
Péchiney.U. -K 92.10 91.50
Perrier 163.50 162.10
Peugeot 152,50 146.60
Rhône-Poulenc 106.90 104.60
Samt-Gobain 135.50 135 —
Suez 320 .— 317.

LONDRES
Anglo American 14.— 13.88
Bru. & Am. Tobacco .. 3.60 3.55
Bru. Petroleum 2.90 2.86
De Beers 6.78 6.65
Impérial Chem. Ind ... 2.66 2.62
Imp. Tobacco — .60 - 59
Rio Tinto 5.09 5 02
Shell Transp 3 42 3 38

INDICES SUISSES
SBS général 292 80 290.80
CS général 239 60 237 30
BNS rend, oblig 6 01 5 99

BSB Cours communiqués

MiSjj Par le CREDIT  SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24- '/4 24
Amax 48-% 47- '/.
Atlantic Rich 44-% 45- J/i
Boeing 25-% 25
Burroughs 2 7 %  28
Canpac 3 5 %  35
Caterpillar 54-% 55-îi
Coca-Cola 36 35-%
Control Data 70 69- '4
Dow Chemical 25- '/< 2 4 %
Du Pont 3 8 %  38
Eastman Kodak 66 -V< 66-%
Exxon 30 -% 30-'/.
Fluor  29-% 29- 'i
General Fleclnr 55-% 56 H

General Foods 29-% 29-%
General Motors 43-14 43- '/.
General Tel. S. Elec. . . .  30-% 31- '/.
Goodyear 17-% 17-%
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 53 ¦% 54
Honeywell 82-14 80-14
IBM 55-14 53-%
Int. Paper 40 39-%
Int. Tel. & Tel 28-% 29-%
Kennecott 
Litton 58-% 5 8 %
Nat. Distillers 23 23
NCR 4 4 %  . 44
Pepsico 35 35-%
Sperry Rand 31-% 30-%
Standard Oil 4 9 %  4 9 %
Texaco 33-14 3 3 %
US Steel 29- '/, 2 9 %
United Technologies .. 4 5 %  44-%
Xerox 42-% 40-%
Zenith 13-% 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 104.05 104.46
Transports 371.88 370.55
Industries 869.48 865.58

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des devises du 13 10 1981

Acha t Vente

Etats-Unis 1.8225 1.8525
Angleterre 3.41 3.49
t/S -.- -.-
Allemagne 83.20 84 —
France 32.90 33.70
Belgique 4.93 5.01
Hollande 75.30 76.10
Italie —.1530 - .1610
Suède 33.40 34 .20
Danemark 25.60 26 40
Norvège 31 40 32.20
Portugal 2.80 3.—
Espagne 1.92 2.—
Canada 1.5250 1.5550
Japon —.7950 —.82

Cours des billets du 13101981

Achat Vente

Angleterre (1L) 3.30 3.60
USA (1S)  1.80 1.90
Ca nada (1S can ) 1 .49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) . . .  11 .75 12 .20
Belgique (100 fr.) .... 4.45 4.75
Espagne (100 ptas) ... 1.80 2,10
France (100 fr.) 32,50 35.—
Danemark (100 cr .d.) .. 25.25 27.75
Hollande (100 fl.) . . . .  74.50 77 .50
Italie (100 lit.) — .1500 —.1750
Norvège (100 cr.n ) . . .  30.75 33.25
Portugal (100 esc.) . . .  2.40 3.40
Suède (100 cr.s ) 33-  35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

suisses (20 f r )  220— 235 —
françaises (20 f r )  246 — 261 —
anglaises (1 souv.) .... -220.— 235.—
anglaises (i souv nouv.) . 195.— 210.—
américaines (20 S) 1055.— 11 50.—
Lingot (1 kg) 26260 — 26510 —
1 once en S 442.25 445 75

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

Lingot (1 kg) 530 — 580.—
1 once> en S 9.— 9.75

CONVENTION OR du 14.10.81

plage Fr. 26600 — achat Fr. 26250.—
base argent Fr. 590.—

BULLETIN BOURSIER
' *¦""* 
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Mauvaise récolte de blé en URSS

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Moscou annonce que I9S 1 sera une année déf icitaire pour l 'Union soviéti-
que qui n 'aura produit que 70% des prévisions. Cette carence serait la consé-
quence d 'une saison estivale particulièrement sèche. En f ait,  sur les dix dernières
années neuf ont été insuff isantes à couvrir les besoins. Il est évident que les excès
climatiq ues ne saura ient être les seuls responsa bles de ces mauvais résultats : les
conditions mêmes des exploitations son t à restructurer.

Il y  a un an . M. Ronald Reaga n, alors candida t républicain à un manda i
de quatre années à la Maison-Blanche, à Washington, obtenait un large appui
électoral chez les céréaliers du Middle west en leur promettant la reprise des
exportations de blé américain vers l 'UR SS. Cette promesse lut tenue. A ujour-
d 'hui , l 'insuf tisance soviétique conduit au renf orcemen t de ces ventes et. p ar
voie de conséquence, au soutien politique prorogé de ces f ermiers au présiden t
Rea gan.

LEGERE EROSION DES COURS A TOUTES LES BOURSES

La croissance du chômage ei les doutes qui planent au suje t de l 'awnir de
l 'Egypte et du Souda n retiennent les investisseurs. Dans certains pays , comme
l'Allemagne f édérale, un recul de l 'autorité gouvernementale qui doit l 'aire f ace
A une opp osition aussi bien de gauche que de droite, nuit a ussi à la bonne
marche des bourses.

EN SUISSE, l 'éla n positif des échanges qui avait dominé les marchés de la
semaine dernière a cédé devant une volonté plus généralisée de réaliser ses titres
aux nivea ux actuels. Des moins-values sont courantes aux banca ires où UBS
port, cède 25 et CS port. 40. Le secteur des assurances est aussi éprouvé : Zurich
port. -400. le bon Winterthour -65. Les industrielles off rent une meilleure
résistance, de même que les valeurs de la chimie. Relevons la belle tenue
d'Interf ood port , qui s 'élève d 542* (+ 75) .

En revanche, les obligations continuent à aff icher une nette tenda nce a la
ha usse, avec des gain s oscillant entre 0.50 et 0.75% par titre. Les nouvea ux
emprunts émis sont souscrits p lusieurs Ibis alors qu 'ils étaient diff icilemen t
couverts il y a peu.

PARIS. MILAN. FRANCFOR T. AMSTER DAM et LONDRES termi-
nent partout en léser retrait sur lundi. L'or abandonne encore cinq dollars par
once. E.D.B.

La crise du logement

NEUCHÂTEL

^-ûorrpspfondance ™r—

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Permettez-moi ces quelques ré-

flexions. Certes, il existe à Neuchâtel
une pénurie de logements de 3-4
pièces à loyer raisonnable, mais choi-
sit-on vraiment la bonne solution
pour résoudre le problème ?

Faudra-t-il , comme on le suggère,
construire sur les derniers terrains
disponibles de la commune et même
se résoudre à défricher des zones de
forêts ? Ces dernières surfaces à bâtir ,
du fait même de leur rareté , coûteront
cher et ceci se répercutera automati-
quement sur le prix des loyers. Quant
aux parcelles de forêt , assez éloi-
gnées du centre , des services et des
transports publics, leur aménage-
ment sera également coûteux. Les in-
vestissements consentis seront-ils
compensés par l'installation de nou-
veaux contribuables ? La ville va
d'autre part se priver pour l'avenir des
derniers terrains de réserve à disposi-
tion !

Plus fondamentalement, on va
augmenter la densité des construc-
tions, donc l'encombrement , le
stress, la violence, la criminalité... car
chacun sait que les problèmes so-
ciaux croissent avec la taille des vil-
les.

Ne serait-il pas plus judicieux de
favoriser la construction de loge-
ments dans les communes environ-
nantes, sur des terrains « moins pré-
cieux » en veillant cependant à créer
sur place des emplois et des servi-
ces !

Puisque le Val-de-Ruz est attractif ,
pourquoi ne pas faire un effort de ce
côté-là ? On pourrait par exemple
construire quelques appartements à
Valangin, localité située à dix minu-
tes du centre en voiture et bien reliée
par les TN.

Veuillez croire...
Jean-Bernard

NEUENSCHWANDER ,
Neuchâtel »

M. Philippe Ny degger
Case postale 611

2300 LA CHX DE FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex : 952134

i nu ¦- I-/M itLt.iv>
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# Service rapide et soigné S
• Très grand choix de montures
• Spécialistes VARILUX et VERRES DE CONTACT

%f PORT€$ OUVERTS I
y — Dans le cadre de la Semaine suisse •

i j f l lli  l'IMPRIMERIE CENTRAL E \

\ wSm FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL SA :
S /*"X t̂t llilk a le plaisir de vous inviter à des jo urnées •

îlV^r̂ ™ 
le mard i 20 octobre 1981 de 15 h à 20 hj âÈ

\\ *̂-2j \ et le mercredi 21 octobre 1981 j -m B Ê
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W Durée de la visite : 1 h 30 
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25684-10 0

La maison suisse des grandes éditions françaises
« 100.000 clients fidèles - satisfaits - en Suisse romande »

cherche

DÉLÉGUÉS (ÉES) DE VENTE
talentueux, indépendants, efficaces.

Nous devons rapidement étayer notre réseau de vente romand pour couvrir efficace-
ment toute notre importante clientèle potentielle.

NOTRE SOCIÉTÉ est très spécialisée.:,nous représentons en exclusivité suisse des
éditions importantes HORS COMMERCE de la meilleure qualité. Il s'agit de toutes les
grandes encyclopédies HACHETTE et QUILLET complétées par les grandes éditions
de LAROUSSE et FLAMMARION ainsi que de lika S&>ùy © et d'ouvrages
exceptionnels pour bibliophiles des éditions de luxe, Michel de L'Ormeraie et
Martinsart.

NOS COLLABORATEURS doivent être de vrais vendeurs, doués, sérieux et d'un bon
niveau intellectuel qui peuvent organiser à leur gré autant leurs loisirs que leur travail.

NOUS LEUR OFFRONS - en plus de produits exclusifs et sans concurrence - un
cours de vente et de formation complet ; un soutien promotionnel très important (et
adapté à leurs idées et à leurs besoins, le char MICKEY de la Foire des Vendanges
c'était nous !) des campagnes de publicité régulières dans les plus grands journaux j
romands ; une base de portefeuille existant... et une liberté totale.

Leur possibilité de gain n'est pas plafonnée ; elle est à la mesure de leur
talent.

Etes-vous l'homme ou la femme de la situation ? Sans fausse modestie venez en parler
avec nous.
Adressez-vous par téléphone à M. P. Bleuer au (022) 61 09 01 ou par corres-
pondance à CYCLADE S.A., CP182 - 1260 NYON. (Joignez-y svp un bref
curriculum vitae).

Merci. A bientôt.
26306-36

NEUCHATEL j |

cherche j

I

pour son Département Technique à Marin Hj

RESPONSABLE 1
pour l'entretien du chauffage et des installations
sanitaires
titulaire du certificat fédéral de capacité de : j.

'-; !

monteur en chauffage ou ;
installateur-sanitaire

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 semaines de vacances au minimum
- nombreux avantages sociaux. r--

Ê £ l̂ M-PARTICIPATION
R emise d 'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

une  p r ime  annue l l e, basée sur le chi f f re  d 'affa i res
25228-36

r̂ Hôtel Penta V̂
f Genève ^̂

m 320 chambres %
Ë maillon d'une chaîne internationale \

j cherche pour son restauran t

f.| « La Récolte »

CHEF DE BRIGADE
I Nous demandons :

[j  - une expérience en rapport
i | avec le poste

j 
- la connaissance approfon-

di die de la langue anglaise

j 
- une bonne présentation

i - âge idéal entre 25 et 35 ans

|
! Nous offrons :

j i - semaine de 5 jours
"\ - salaire intéressant

j Téléphonez ou adressez vos offres
I au bureau du personnel

S Case postale 159. 1216 Cointrin
ij  Téléphone 022/984700

; Suisse ou permis valable

HHB T̂" Hôtel Penta

>y^ Genève

i! SM cherche pour travail tem- !|
ji poraire j
j j au SUPER-SALAIRE : ; I

rue des Moulins Z\ \s~y] J I J;
. j Neuchâtel { ( BS8 jPB

033/20 02 35 \\ <&
25570 -36 cr^f—-Jr II

I

Vous êtes

peintre en bâtiment
nous vous offrons un salaire élevé. I j

Tél. 24 31 31 2553.1 36 |

Vous êtes

serrurier
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 25532-36

Nous cherchons un (e)

COMPTABLE QUALIFIÉ (E)
à temps partiel.

Date d'engagement :  au plus tôt.
Faire offres à
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Plan 3, 2000 Neuchâtel 5.
Tél. 25 24 75. 26276 36

I

Vous êtesmaçon
nous vous offrons un salaire élevé. I
Tél. 24 31 31 25535 36 I

HMMH MMIIIUH——I—HBll

Bureau d 'architecte cherche

dessinateur-
architecte

sachan t t ravai l ler
d'une manière indépendante.

Offres à AASA
Saint-Nicolas 8. Neuchâtel
Tél. 25 87 44. 26298-36

ICSmrl l̂l LIBRE EMPLOI
CH I *JKJ\ 11. rue de l'Hôpital
¦¦ 2000 Neuchâtel

iï^iiflpS^ 
l038) 24 °° °°

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

• mont, en chauffage
• mont, sanitaire
• mont, ventilation
9 manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires. Salaires
élevés, primes 1 3n1e salaire, plan de ca/rière.

25112-36

Peugeot
104 SR
30.000 km, mars 81,
sans garantie.

Tél. 42 40 10.
34259-42

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 24 05 91.
34187-42

y^k*)s> ùu PÉPVA

25943-10

Les Hôpitaux de la Ville Cadolles Pourtalès cherchent à
la suite d'une vacance dans l'effectif de la cuisine de
l'hôpital Pourtalès

UN EMPLOYÉ -
AIDE DE CUISINE

avec permis de conduire pour travaux divers y compris
transport et tenue à jour du magasin d'alimentation.
Pour étrangers uniquement avec permis B ou C.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offres à l'office du personnel de l'hôpital
Pourtalès ou se présenter lundi 19 octobre entre
14 h et 15 h. 26273 36

Vous êtes !

menuisier
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 3T 31 25536 36
nœBmmwm *rnnmH 'ivmammi

Cuisinier
est cherché par dame, poste à responsabili-
té, afin de la seconder pour le 1e' novembre
ou date à convenir.
Excellent salaire.

Madame Maître, directrice
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 80. 25007-36

Confiserie Zurcher
Colombier
cherche

DAME OU |EUNE FILLE
le dimanche pour aider au magasin.

Tél. 41 24 12. 25681 36

Cherche épave

Fiat 500
à débarrasser.

Adresser offres
écr ites à BO 1976
au bureau du
journa l .  34302 42

A vendre

Mini 1100
Spéciale
noire, modèle
03.1979 , 32.000 km.
expertisée octobre
1981.4 pneus
d'hiver. Fr. 4500.—.

Tél. (039) 23 47 12.
26364 .42

A vendre

Opel
Commodore GSE
1973. non expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 33 16 00, heures
des repas. 34195-42

A vend re

Suzuki 250
route. 10.000 km,
avec équipement.
Etat impeccable.

Tél. 53 37 80.
34200-42

Très recherchée !

CITROËN CX
2400 GTi
5 vitesses
1981, sable doré,
39.000 km. Garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 475.— par mois
sans acompte.
M. Garau, 2563.
Ipsach
Tél. (032) 51 63 60.
' 25726-42

OCCASIONS
- BMW 520
1975, moteur révisé, radio-cassette

- VW PASSAT VARIANT 1300 L
1976, 4 roues neige

- SU B A R U  SRX
1981, 5000 km. radio

Votre spécialiste 4 roues motrices.
Agences : Range-Rover. Land-Rover ,
Subaru, Mini

GARAGE DU PRÉ
François Sauser
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 34 24.

26347-42 :

NOUVEAU
Mini 1000 KL

Fr. 8900 .—

Mini Métro HLE ou 1300 S
dès Fr. 11 .750.—

A vendre
Mini  Innocen t i 120, exper t isée,
Fr . 3500 .—, 1 975
Mini  1000 Break 1974 , Fr . 4200.—
Porsche 911 T exper tisée
(collec t ion)
Fiat 132 GLS aut.. 24 .000 km ,
1978, Fr . 9200.—.
Tél. 25 43 59
Mini Centre Neuchâtel. 26395-42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

F O R D T A U N U S
1600 G L

1976, bei ge met.
GS SPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge, 1981 '•-
2CV4

1975, rouge _
2CV 6

1981 . vert
25239-42

A vendre

Mercedes
280 E
1977 , 68.000 km ,
toit ouvrant.
Fr. 15.500.—.

EtsZELLER
P O R R E N T R U Y
Tél. (066) 66 41 93.

25782-42

Achat voilures
comptant, toutes
marques dès 1973
+ exclusivités.
Tous les jours de
1 5 h à 19 heu res

Chap puis
Automobiles
1400 Yverd on
Tél. (024) 21 22 72

24040-42

A vendre

Triumph Spitfire
bon état, Fr. 1900 —
avec hard-top.

Tél. (039) 23 54 49.
le soir. 26403 42

A vend re

Honda 125 TL
expertisée septembre
1981 ,8300 km ,
Fr. 1700.—.

Tél. 42 14 50.
34186-42 .

À vendre

R4 GTL
30.000 km, modèle
81 . Expertisée ; avec
radio-cassette.
Fr. 7500.—au
comptant.

Tél. (038) 33 67 50
(repas). 34196 42

A vend re

SWM Trial 320
1 année, Fr. 2600.—.

Tél. (038) 55 20 17.
heures des repas.

34203-42

Pa rt iculier vend

Break Consul
4 cylindres,
2000 cm3.
Prix intéressant.

Tél. 41 19 56.
34296-42

Vous êtes

couvreur
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 25533-36

tUnl I tAUA en vente au bureau du journal

Bar à café Cornaux
cherche

1 sommelière
pour le soi r, 5 j ours
par semaine.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 47 23 47.
34190-36

IBEJEll
engage personnel
pour l' industrie et
le bâtiment pour

travaux en Suisse
et à l'étranger.

Conditions
exceptionnelles.
Tél. Lausanne :
(021 ) 20 40 77

Moutier :
(032) 93 90 08

25278-31

Café-restaurant du Stade
2000 Neuchâtel,
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée immédiate ou à convenir,
2 horaires.

Nouveau tenancier
G. MASPOLI
Tél. (038) 24 76 08. 34292 36

I

Vous êtes

mécanicien I
nous vous offrons un salaire élevé. |

Tél. 24 31 31 25537 36 |

ARO TOUT-
TERRAIN

Traction sur 4 roues.
Licence Renault,

modèle 1980,
1 5.000 km.

Subvention militaire.
Prix Fr. 13.000.—.

Leasing dès Fr. 320.—
par mois.

Garantie 1 année. ¦
26363-42

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour en trée immédia te
ou à convenir

sommelier/ère
connaissan t le service

fille ou garçon de buffet
ainsi qu 'une

dame de buffet
uniquement pour le dimanche.
Horair e régulier , bon gain.

Téléphoner dès 9 h au 24 10 98
et dès 14 h 30 au 33 56 67.

26296-36
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Hongrie-Suisse :
@ profiter de l'élan !

Les hommes de Wolfisberg vont-ils forcer ce soir les portes du « Mundial » ?

Paul Wolfisberg a sûrement rempli sa mission depuis
belle lurette. Il a tiré l'équipe suisse du bourbier dans
lequel elle s'était engluée ; il l'a sortie des intrigues qui la
tenaillaient. Mais, l'appétit vient en mangeant, les
joueurs (et les dirigeants) à croix blanche s'en sont aper-
çus !

Malgré un départ en catastrophe (2
matches , 2 défaites face à la Norvège
(1-2) et en Angleterre (1-2), la mis-
sion ne paraît plus impossible.

SITUATION COMPLIQUÉE
Il faudra pourtant un nouvel exploit

ce soir (18 h) à Budapest. Même si,
théoriquement, une défaite en Hongrie
n'éliminerait pas encore complètement
la Suisse de la course au « Mundial ».
D' un autre côté, une victoire ne serait
pas encore le garant absolu du voyage
en Espagne. La situation dans ce
groupe est on ne peut plus compli-
quée. Toutes les équipes - même la
Norvège avec une victoire sur un
« score » élevé en Hongrie - peuvent
encore se qualifier.

La victoire suisse à Bucarest a, avant
tout, servi les intérêts de Ron Green-
wood et de l'Angleterre. Les Anglais
joueront le tout dernier match élimina-
toire de ce groupe 1, et ce à domicile,
face à la Hongrie. Si Greenwood et ses
joueurs étaient de vrais « supporters »
de l'équipe suisse lors de Roumanie-
Suisse, ils se tiendront cette fois, sans
doute, le pouce pour les Hongrois.
Une victoire des Magyars serait suivie,
pense-t-on, d'un autre succès à domi-
cile, face aux Norvégiens. La Hongrie
serait alors qualifiée. Recevoir les Ma-
gyars à Wembley ne constituerait plus,
pour des Anglais toujours aussi sûrs
d'eux, qu'une formalité...

JAMAIS DEUX SANS TROIS OU...
Pour la Suisse, le seul moyen de voir

arriver tranquillement le match retour
face aux Roumains est de gagner à

Budapest. En cas de match nul au
« Nep », le match Angleterre-Hongrie
déciderait sans doute du sort helvéti-
que. Donc, autant ne s'en remettre
qu'à soi-même ! Les six matches inter-
nationaux joués sous la direction de
Wolfisberg ont prouvé que les Suisses
étaient capables de chercher la déci-
sion par leurs propres forces. Les pays
de l'Est ont, d'ailleurs, réussi à ce jour
à la sélection helvétique. La victoire
par 1 -0 en match amical en Tchéco-
slovaquie et celle par 2-1 de samedi, à
Bucarest, semblent en témoigner.
L'adage sera-t-il «jamais deux sans
trois », ou « deux c'est assez, trois c'est
trop » ?

DOSAGE DÉLICAT
C'est à Wolfisberg d'évaluer les ris-

ques du dosage de l'offensive par rap-
port à la sécurité, la défensive. Les
événements de Bucarest - le 1 -0 rou-
main à une demi-heure de la fin du
match - ont encore permis, sans trop
de problèmes - de changer de dispo-
sitif et de manière. Une Suisse relati-
vement prudente, n'avançant qu'à
coup sûr, a encore pu faire place à une
Suisse plus entreprenante (apport de
deux attaquants). Toutefois, ce ne
sont pas seulement les événements et,
partant, la chance, qui ont dicté le
choix et favorisé le succès helvétique.
La solution Elia-Luthi en «jokers »
trottait dans la tête de Wolfisberg et
faisait partie d'un plan étudié. Malgré
son air décontracté, Paul Wolfisberg
ne laisse, en effet, jamais rien au ha-
sard.

Dans le camp suisse la confiance

règne. Mais pas l'euphorie. Les
joueurs essaient de rester réalistes. Ce
que l'on considérait comme une erreur
de planification de... Walker (2 mat-
ches en quatre jours) se révèle mainte-
nant comme une solution favorable.
La victoire suisse à Bucarest a procuré
un élan qui peut, sans tarder, être mis
à profit à Budapest.

Paul Wolfisberg, c 'est son style, ne
procédera pas à de grands chambou-
lements dans la composition de l'équi-
pe. Le changement que l'entraîneur
lucernois a apporté ne tient pas dans
de simples formes, mais porte sur le
fond de jeu. Il avouait lui-même que le
fait de n'avoir pratiquement pas tou-
ché aux noms des sélectionnés dont il
avait hérité de Walker lui avait procuré
un contexte favorable, une soif de bien
faire incroyable auprès de ses joueurs.

PROBLÈMES HONGROIS
r

Dans le camp hongrois, la perfor-
mance suisse de samedi dernier in-
quiète. Les problèmes que l'entraîneur
Meszoely éprouve avec sa propre for-
mation n'arrangent pas le climat. Ba-
lint (le « libero », auteur du 2-2 à l'aller
à Lucerne) et le latéral Martos ne se-
ront pas de la partie. Ces deux élé-
ments, parmi les plus sûrs de la sélec-
tion magyare, ont déjà écopé de deux
avertissements. Attila Kerekes est pré-
vu en remplacement de Balint (joueur
à Toulouse, 2me division française).
Mais, on dit du nouveau « libero »
hongrois qu'il subit dans chaque
match un ou deux « black out ». Raab,
qui remplacera Martos, n'est pas la
constance non plus.

Depuis une semaine, les Hongrois
se trouvent rassemblés en camp d'en-
traînement, à une soixantaine de kilo-
mètres de Budapest. Contre la Suisse,
seuls trois « mercenaires » évolueront :
le gardien Meszaros (Sporting Lisbon-
ne), Fazekas (Anvers) et Muller (qui
joue à Hercules Alicante, Espagne, en

compagnie du gardien polonais To-
maszewski). En fait , la Hongrie comp-
te 13 joueurs évoluant dans des clubs
étrangers.

CRUEL RAPPEL
Mais, même si l'entraîneur Meszoely

estime être loin de la formation idéale,
la Hongrie ne doit pas être sous-esti-
mée. Les chiffres parlent d'ailleurs net-
tement en défaveur de la Suisse. En 15
matches à Budapest, les Suisses ont
tout juste obtenu un résultat nul... et il
date de 59 ans ! Depuis la Seconde
Guerre mondiale, la Suisse n'y a ja-
mais encaissé moins de trois buts par
match. Une fois, ce fut même 7 et, en
1959, un 8-0...

METAMORPHOSE. - Rejeté par le FC Cologne, Botteron (à gauche) est
redevenu l'un des éléments moteurs de cette équipe de Suisse totalement
métamorphosée. (ASL)

Les mêmes qu n Bucarest
Paul Wolfisberg a annoncé

mardi matin, à Budapest,
que son équipe pour le
match contre la Hongrie, ce
soir au IMepstacïîdn'de Buda-
pest, serait la même, au dé-
part, que celle qui avait en-
tamé le match de samedi
dernier contre la Roumanie.

Pour l'entraîneur national,
ce match de Budapest sera
tout aussi difficile que celui
de Bucarest. « Les Hongrois
ne peuvent pas se permettre
de perdre un point ». Wolfis-
berg espère, par ailleurs, que
l'arbitrage du Turc Talat To-
kat ne posera pas trop de
problèmes à son équipe, qui
sera donc la suivante :

Burgener ; Zappa, Ludi,

Egli, Herbert Hermann ;
Wehrli, Heinz Hermann, Bar-
beris, Botteron ; Elsener,
Sulser.

Dispensé du match dés es-
poirs, Lucien Favre figure
parmi les remplaçants.

Angleterre : les néo-promus se portent fort bien

COUP D'ŒIL SUR L'ACTIVITÉ À L'ÉTRANGER

Ipswich , le chef de file du championnat d'Angleterre, a retrouvé le chemin de
la victoire après son élimination de la Coupe de FUEFA et sa première défaite
du championnat. Il a fait le minimum (1-0) face à Wolverhampton , ce qui lui
vaut de conserver un point d'avance sur ce diable de Swansea, qui a battu
Arsenal par 2-0.

Les équipes issues de la deuxième di-
vision se portent bien , puisque Swansea
n 'attend qu 'un faux pas d'Ipswich pour
prendre la tête , que West Ham United ,
toujours imbattu (4 victoires , 5 nuls)
occupe le quatrième rang, alors que
Notts County, vainqueur de Sundcrland
par 2-0, fait mieux que bonne fi gure au
dixième rang, en devançant des équi pes
comme Everton , Aston Villa , Arsenal et
compagnie...

ARSENA L ETLEEDS
S'ENFONCENT

Tottcnham , troisième , est l'équi pe
londonienne qui a fait , jusqu 'ici , le meil-
leur parcours. Les «Spurs » ont dominé
Stoke City par 2-0. Arsenal , battu par

Swansea traîne sa misère comme un
boulet à la poudre mouillée. Les «Ca-
nonniers» ne savent plus à quel saint se
vouer et les spectateurs prennent le che-
min des stades de Tottcnham et de West
Ham.

Manchester United , Notting ham Fo-
rest , Southampton sauvent la face en se
maintenant dans le sillage des deux
équi pes de la capitale. En fin de classe-
ment , Leeds, battu 3-0 par Liverpool ,
n'a connu qu 'une victoire en dix mat-
ches. L'avenir est plutôt sombre pour
cet ancien champion d'Ang leterre.

Les sportifs anglais ont Te sourire : la
victoire de la Suisse sur la Roumanie a
été à la «une» de tous les journaux , car
cet événement relance les chances de

l'équipe à la rose qui doit recevoir la
Hongrie pour son dernier match. Ron
Grcnwod aimerait bien , après une série
de déboires , participer au tour final de
la Coupe du monde en Espagne, en
1982.

CRISPATION
En Allemagne , la coupe n'a pas été

tendre pour le détenteur du trop hée,
Francfort , qui a été éliminé par Dussel-
dorf (3-1). Pour le reste , les autres équi-
pes de la Li gue fédérale ont passé le cap
des trente-deuxièmes de finale.

Samedi , le championnat reprend ses
droits avec un certain Cologne-Bayern
Munich , match au sommet , qui va du
nord au sud et d'est en ouest...

Toute la France portera son regard
aujourd 'hui vers l'Irlande où les proté-
gés d'Hidal go doivent s'imposer pour
conserver leurs chances d'aller au pro-
chain champ ionnat du monde. Le coq
gaulois est un peu crispé depuis la défai-

te face à la Bel gique...
En Espagne, le champion en titre ,

Real Sociedad , tente de prouver qu 'il
n'est pas l'élu né d'un concours de cir-
constances après cinq matches; les Bas-
ques totalisent neuf points. Real Socie-
dad a battu très nettement Gijon , par
3-0. Les footballeurs de Pampelune (ont
aussi parler d'eux; Osasuna s'est imposé
en terre catalane contre Espagnol de
Barcelone et partage le grand honneur
du premier rang avec Real Sociedad !

Et que font les Barcelone , Valence ,
Real et autres , Atlctico Madrid? Barce-
lone se bat bien puisqu 'il n 'a perdu que
deux points en cinq matches. par contre ,
les actions des joueurs madrilènes (Real
et Atletico) sont nettement moins bien
cotées. Tous deux ont déjà perd u quatre
points en chemin. Quant a Valence, il
est encore plus fragile et inconstant. Sa
victoire de 4-0 sur Atlctico Bilbao va
peut-être le remettre en selle.

G. MATTHEY

FAN-ICN et Faël en tête
KSSSHIIS SSH Championnat perturbé

Le temps n 'a pas permis un déroule-
ment normal du championnat. Beau-
coup de matches ont été renvoyés , ce qui
donne un classement un peu «boiteux» .

En série A , le benjamin FAN-ICN
prend la tète en compagnie de Faël mais
avec un meilleur «goalaverage». Ils sont
tous deux poursuivis par trois équipes
qui n 'ont pas dit leur dernier mot. Ncu-
ehàteloise-assurances . comme à l' accou-
tumée , part lentement , sans doute pour
finir très fort. Câbles est un peu «à la
traîne» et devra réag ir s'il ne veut pas
connaître la même situation qu 'au pré-
cédent championnat , à moins qu 'il ait
tablé sa saison sur un succès en coupe.

Résultats : Neuchâtcloise-ass. - Câbles
1-1; Brunettc - Faël 3-4; Commune 2 -
Riobar 3-2 ; FAN-ICN - Câbles 4-2.
1. FAN-ICN 2 1-1-0 6-4 3
2. Faël 2 1-1-0 6-5 3
3. Commune 2 1 1-0-0 3-2 2
4. Brunettc 2 1-0-1 4-4 2

Riobar 2 1-0-1 4-4 2
6. Neuchàteloise-ass. 2 0-1-1 2-3 1
7. Câbles 3 0-1-2 3-6 1

Mag istri s'envole
Dans la série B, le FC Magistri se

maint ient  solidement en tète mais tous
les viennent-ensuite ont le même nom-
bre de points. Parmi ces poursuivants ,
pour le moment , seuls Adas et Migros
n 'ont pas égaré de points. Electrona a
de la peine a se mettre en route, mais il
parviendra à redresser la barre , nous en
sommes sûrs.

Résultats : Magistri - Métaux Pr. 1
2-1;  Electrona - Métaux Pr. 1 3-6: Pol.
cantonale - PTT 3-0; Métaux Pr. 1 -
Migros 0-2. 1. Madstri 3 3-0-0 S- 3 6
2. Adas 1 1-0-0 7 - 0  2
3. Micros I 1-0-0 2 - 0  2
4. Pol. cantonale 2 1-0-1 3- 3 2
5. PTT 2 1-0-1 3- 4 2
6. Métaux pr. 1 4 1 -0-3 7-14 2
7. Electrona 3 0-0-3 6-12 0

Le monde à l'envers
En série C. le monde est renversé

puis que les clubs figurant dans la
deuxième partie du classement la saison
dernière sont en tète actuellement. Nous

trouvons Commune I. qui mène le bal
suivi de Raffinerie et des Boulangers.
Suchard et Eggcr poursuivent leur série
de résultats en dents de scie et il est bien
difficile de faire des pronostics pour leur
prochain match. En queue de classe-
ment . Sporéta , relégué la saison derniè-
re, n 'a pas encore trouvé la bonne car-
buration.

Résultats : Egger - Métaux Pr. 2 6-1;
CIR - Commune I 0-2 ; Raffinerie - Spo-
réta 8-2 ; Suchard - Boulangers 3-0; Raf-
finerie - Commune I 4-1; Egger - Bou-
langers 2-3.
1. Communel 4 3-0-1 10- 5 6
2. Raffinerie 3 2-1-0 14- 5 5
3. Boulangers 3 2-0-1 9 - 7  4
4. Suchard" 2 1-1-0 5 - 2  3
5. Eaaer 3 1-0-2 8 - 9  2
6. Métaux pr. 2 2 0-1-1 3 - 8  1
7. Sporéta 3 0-1-2 5-13 1
S. CIR-Corélec 2 0-0-2 2 - 7  0

Prochains matches
Mercredi 14 octobre : Charmct-

tes 19h . Boulangers - Raffinerie:
20 h 30. Sporéta - Egger. — Jeudi
15 octobre : Charmettes 19h , Mé-
taux Pr.2 - CIR;  20h30 , Commu-
nel - Suchard. — Lundi 19 octo-
bre : Charmettes 19h , Faël - Neu-
chàteloise-ass. — Serriêres 19 h ,
FAN-ICN - Brunettc; 20h30 . Mé-
taux Pr. 1 - Pol. cant. - Mardi 20
octobre : Charmettes 19h . Adas -
PTT ; 20h30 . Magistri - Migros.
— Mercredi 21 octobre : Charmet-
tes 1 e)h.  Boulangers - Communel ;
20h30, Raffinerie - Suchard. -
Jeudi 22 octobre : Charmettes 19 h ,
Faël - Câbles: 20h30. Neuchàte-
loise-ass. - Commune2. — Lundi
26 octobre : Charmettes 19h. Mé-
taux Pr. 2 - Boulangers: 20h30 ,
Faël - Riobar. — Serriêres 19 h ,
Brunet tc  - Commune2: 20h 30,
Pol. cant. - Electrona. — Mardi 27
octobre : Charmettes 19h. FAN-
ICN - Neuchàteloise.

Bettega irrite la moitié de l'Italie
Bettega vient de marquer. La nouvelle

passe sur les ondes alors qu 'il reste à j ouer
trois minutes de la cinquième journée du
championnat d 'Italie. Elle réjouit une fois
de plus la moitié de la péninsule , sonnant
comme un glas pour les cinquante autres
pour cent...

CINQUIÈME VICTOIRE
Car s'il est vrai que la Juventus compte

de nombreux partisans , beaucoup espèrent
voir le dompteur mang é par le lion. Or
tandis que les princi paux rivaux de la
«Vieille Dame» menaient à la marque , les
Picmontais , face à Cag liari , n 'arrivaient
pas à trouver la faille. Mais le N" 9, se
souvenant qu 'il occupe la première place
du classement des marqueurs , allait  faire
pencher la balance. Ayant  reçu la balle , il
la maîtrisait bien , pirouettait et , avant que
la défense adverse ait eu le temps d'interve-
nir , bat tai t  le gardien Corti , offrant du
même coup à son équi pe sa cinquième
victoire !

Mais , pour les «ennemis» du chef de
file , ce n 'est peut-être que partie remise car
un programme démentiel l' attend au cours
des trois semaines à venir. Après avoir mis
six de ses joueurs à disposition de l'équipe
nationale (Zoff , Gentile . Cabrini . Scirca .
Tardclli et Bettega) qui rencontrera la
Yougoslavie samedi , le champion rencon-
trera Andcrlecht le 21 octobre , sera oppose
à son rival local le 25, recevra Rome le 1 er

novembre et retrouvera le champion de

Belg ique le 4 novembre , dans la capitale
piémontaise.

TROIS BUTS EN SEPT MINUTES
Les trois points d'avance ne sont donc

pas de trop pour les « noir et blanc» avant
ces difficiles échéances , cela d' autant  plus
que les «canonniers» des autres équi pes
semblent avoir retrouvé leur efficacité.
Ainsi , c'est grâce à Graziani que Fiorcnti-
na a battu Avellino , c'est à un but de
Pruzzo que Rome doit sa victoire à Gènes ,
alors qu 'Altobelli a collaboré au succès
d'Inter  contre Cescna , marquant  le pre-
mier des trois buts réussis par les Milanais
en l'espace de... sept minutes (les autres
étant de Beccalossi et Pasinato).

Pour ne pas demeurer en reste , le Napo-
litain Pellcgrini , face à Côme, a ouvert la
marque pour son équipe , résultat qui fut
comp lété par Citterio. La rentrée de Krol
aura donc correspondu avec le premier
succès des Parthénop écns.

UN BUT, CINQ POINTS
Udinese a lui aussi goûté aux joies de la

victoire mais il lui fallut trois buis pour
battre son visiteur. Turin. A noter que ,
contrairement aux journées précédentes ,
on a enregistré cette fois un seul partage :
entre Bologne et Milan et , une fois encore ,
les «rouge et noir» n 'ont pas été capables
de marquer. Il n 'empêche qu 'avec un seul
but à leur actif (encore s'ag it-il  d' un «au-
logoal» ), ils comptent un actif de cinq
points. Il faut le faire ! Ca

Neuchâtel doit se réveiller
B£fl fugby Après deux défaites

Le samedi 3 octobre, à Bâle, Neuchâ-
tel-Sports dut s'incliner au terme d'un
match serré, comptant pour le cham-
pionnat , par 8-17. Nous pouvons toute-
fois lui accorder des circonstances atté-
nuantes : même privée de 4 titulaires
l'équi pe neuchàteloise a su contenir la
marque dans les limites acceptables et a
pu , à juste titre , sortir du terrain la tête
haute. Néanmoins l'acceptation de la
défaite n 'en fut pas facilitée pour au-
tant. Les hommes du capitaine Jaeot ,
forts de leurs ambitions et avares de
victoires se feront un devoir de ménager
à l'équipe rhénane un match retour apte
à faire oublier ce croc-en-jambes !

À YVERDON
Samedi dernier , la déception fut plus

amère encore , lorsque les Neuchâtelois
encaissèrent un essai dans les toutes der-
nières minutes d'un match très disputé ,
comptant pour la Coupe de la Fédéra-
tion. Le match nul eût mieux reflété le
profil de la partie. A quel ques minutes
de la fin , les deux équipes tenaient un
bras de fer à 6-6, mais une mêlée , habi-

lement jouée par Yverdon sur le côté
fermé, décida du résultat de la rencon-
tre , porté à 10-6.

TROP DOUX
Quels enseignements tirer de ces deux

défaites ? D'abord que les « tricolores »
commettent encore trop de fautes, per-
mettant ainsi à l'adversaire de réorgani-
ser son attaque , soit par une mêlée soit
par une pénalité ; ensuite , qu 'on voit
encore trop souvent des joueurs tenter
de se débarrasser d'un ballon roulant à
terre à coups de tapettes du pied comme
s'il était trop chaud pour être saisi fran-
chement avec les mains ou encore héris-
sé de pointes pour empêcher tout plon-
geon ! On souhaite vivement que chacun
fasse un effort pour combattre ces mau-
vaises habitudes.

La prochaine échéance est fixée à
samedi à 15 heures à Puits-Godet où les
Neuchâtelois espèrent bien ne pas s'en
laisser conter par Sporting Genève.

M. G

Trois faits majeurs
|̂ ^|̂ |̂ ŷ fŷ ^S Au quart du 

championnat 
suisse

Le relâche du championnat de ligue A offre l'occasion
de nous pencher (sans perdre l'équilibre) sur les faits
dominants des huit premiers tours, soit sur plus du quart
du total. En gros, ce sont : la réussite de Servette, la
« poisse » ou les « loupés » lausannois (comme on vou-
dra), la maladie bâloise.

UN ÉCUEIL ÉVITÉ
Servette avait la lourde tâche de démentir ce qui était

tenu pour vérité, à savoir que rassembler de bons
joueurs ne formait pas automatiquement une bonne
équipe. Le pari est en train d'être gagné, bien que le titre
ne soit de loin pas encore assuré, un exemple aussi
récent que douloureux exigeant un point d'interroga-
tion.

Servette sera félicité pour la justesse des transferts. Il
n'a engagé que des gens parlant le même langage dans
la vie mais surtout sur le terrain, où les joueurs sont
attirés les uns vers les autres comme des aimants.
L'écueil que pouvait constituer la confrontation entre
toutes ces vedettes a été évité à satisfaction, grâce... aux
blessures de Coutaz et de Zwygart ! En plus, Pazmandy,
dont le cadre semblait être trop étoffé, devra pallier
l'absence du blessé Pleimelding. A remarquer que, jus-
qu'ici, tous les 'joueurs du contingent ont participé aux
différentes victoires.

QUE D'OCCASIONS GÂCHÉES...
Lausanne,, quatre points eh huit r̂ ĵ}tiesr

»4^ê a,.«
ramené aucun lors de ses voyages. Là pilule est amére
de se retrouver à la hauteur des: derniers, deux néo-
promus. Le départ de Burgener ny est ptfur rien, tant
Milani que Varquez l'ayant bien remplacé. La poisse ?
d'accord pour un bon bout, mais l'explication la plus
plausible est ailleurs. Il est devenu évident que Lausan-

ne, en fin de saison passée puis en gagnant la Coupe de
Suisse, a bénéficié d'un état de grâce permettant toutes
les audaces. Il a vécu au-dessus de ses moyens.

Le doute a commencé à s'installer lors du premier
match de cette saison contre Lucerne, au cours duquel
une demi-douzaine de chances de but ont été sacca-
gées. A suivi la défaite de 0-1 contre Nordstern, défaite
inadmissible. Le ver, dès lors, est dans le fruit. Kok n'a
marqué que deux buts, Mauron aucun. La qualification
en coupe européenne, la large victoire (5-1) contre
Bellinzone, ainsi que l'entrée prochaine de Pfister auto-
risent quelques espoirs en renouveau.

Novembre sera le mois des décisions, les adversaires
s'appelant Chiasso, Bulle, Aarau et Vevey. Ce sera le
temps des moissons...

LA GANGRÈNE BÂLOISE
Dernier volet : Bâle. On le croyait atteint du furoncle

Tanner, mais celui-ci éliminé, on découvre qu'en vérité,
il souffre de gangrène. Lauscher, qui gagna bien des
matches à lui tout seul, a été « chouté » dans des condi-
tions ouvrant la voie des spéculations les plus folles. Les
découvrir n'est pas notre tâche. Soulever le couvercle
des casseroles de la cuisine des clubs fatfgue et ça sent
parfois mauvais. Là-dessus, c'est l'entraîneur Benthaus
qui prépare ses valises. Seize ans dans le même lit
bâlois, c'est presque du vice.

.,,.̂ Curieux qu'il.s'̂ n-aille après.avoir mis à la pqr.teyde.ijx
titulaires. En tout état de causé, voici son équipe à six
points de Servette. fT Iùf reste la Coupe de Suisse et à

"̂IBrrffîrîeT parmriës*"r3rëmiers'*cr3fhi!fiiî ultime confoîâtîô'rr*
N'empêche, à Bâle, son souvenir demeurera, alors que la
Suisse romande s'apprête à lui décerner le diplôme de
capacité d'épicier-comptable. A. Edelmann-Monty

Timo Konietzka rentre de Yougoslavie , où
il a vu le futur adversaire de Grasshopper en
coupe de l 'UEFA , Radnicki Nis , à l 'œuvre.
Devant 1500 spectateurs seulement , Radnicki
n 'a obtenu qu 'un décevant 0-0 face au néo-
promu, Teteks Tetovo. Le public serbe ne
paraît donc pas résolument se tenir derrière
les siens. Radnicki Nis occupe, actuellement ,
le Ùm rang du classement. Mais , surtout ,
l'équi pe yougoslave doit se passer de l'inler-
hatrdhrfl'Slobodan Ah'tïc '(32 ans); transfère ïï
y a quel ques jours à l'Ol ymp ique de Marseil-
le. Privé de son meneur de jeu , Radnicki
risque encore de perdre un autre élément im-
portant: le demi Panajotovic . qui est en trac-
tations avec un club de la deuxième « Bundes-
li ga» allemande.

La cote de GC en hausse

1. Angleterre 7 3 I 3 12- 8 7
2. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5  7
3. Hongrie 5 2 2 1 6 - 6  6
4. Suisse 6 2 2 2 9 - 9  6
5. Norvège 7 2 2 3 7-11 6

II reste à jouer ce soir (18 h) : Hon-
grie-Suisse. — 31 octobre : Hongrie-
Norvège. — 11 novembre : Suisse-Rou-
manie. — 18 novembre : Angleterre-
Hongrie.
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CANTON DE BERNE On l'a échappe belle à Moutier

De notre correspondant :
Depuis jeudi dernier les services du gaz de la Municipalité de

Moutier vivent une aventure dont ils se souviendront. A la suite
de la rupture d'une conduite d'eau située à proximité d'une
conduite de gaz, une partie importante des conduites de gaz de
la ville a été inondée, nécessitant l'intervention d'un groupe de
spécialistes de Bâle et un autre de Zurich. Devant le danger que
représente une telle situation, le directeur de l'inspectorat tech-
nique des usines à gaz de Suisse s'est déplacé en personne de
Saint-Gall. Un camion-pompe, des moto-pompes, ont été utili-
sés sans arrêt depuis jeudi pour venir à bout de ce sinistre. Hier,
M. Francis Gobât, responsable du service eau et gaz de la ville de
Moutier, nous a précisé que tout danger était maintenant écar-
té.

On l'a cependant échappé belle. Car il aurait suffi que le gaz
entre en contact avec une poche d'air provoquée par le pompage
de l'eau pour qu'il se produise une explosion. Un employé du
service du gaz a d'ailleurs été blessé alors qu'il purgeait un
appareil chez un particulier. Une concentration de gaz s'est
subitement enflammée, le brûlant au visage.

C'est jeudi matin à 7 heures que
le service du gaz est avert i que
dans les quartiers de « Sous-Rai-
meux » le gaz n'arrive plus. Vers
8 heures, par téléphone, le service
est informé que des bruits d'eau se
font entendre dans les conduites
des immeubles de ce quartier. Une
équipe du service des eaux est im-
médiatement dépêchée sur place.
Elle constate une fuite d'eau sur la
route. On entreprend alors des
creusages. Entre-temps d'autres
appels téléphoniques arrivent aux
SI. Ce sont des abonnés, de plus
en plus nombreux, qui se plaignent
de ne plus avoir de gaz. D'abord en
provenance de l'est de la ville, ces
appels proviennent du quartier de
la gare puis de la rue Centrale et
enfin de la région des Galeries pré-
vôtoises.

A midi les conduites d'eau et de
gaz à l'endroit de la fuite d'eau
sont découvertes. On constate
alors une rupture de la conduite
d'eau et un trou dû à la corrosion
dans la conduite de gaz proche de
quelque 30 centimètres. L'eau s'in-
filtrait dans la conduite de gaz. Elle
avait bientôt inondé tout le réseau
de gaz des quartiers est de la ville.

On s'activa alors à pomper cette
eau sans encore se rendre compte
de l'ampleur du sinistre, pensant
en arriver à bout en fin de journée.
Jusqu'à minuit les services de la
ville travaillent avec l'outillage

dont ils disposent. Vendredi matin
on constate qu'il sera impossible
de maîtriser seul ce sinistre. On fait
alors appel à des spécialistes de la
ville de Bâle : six gaziers de cette
ville arrivent à Moutier avec un ca-
mion-pompe. On se rend égale-
ment compte du danger que peut
représenter une telle situation. On
décide alors de faire appel au direc-
teur de l'inspectorat technique des
usines à gaz de Suisse,
M. Votapeck, que l'on peut attein-
dre à Saint-Gall. Il restera sur place
à Moutier jusqu'à la remise en rou-
te des installations.

ZURICOIS À LA RESCOUSSE
Les gars du service du gaz de

Moutier et ceux de Bâle s'activent
toute la journée du vendredi. Mais
la situation est complexe. Le ré-
seau qu'il faut vidanger présente
des différences de niveau. L'eau y
circule. A minuit ce vendredi on
décide encore de faire appel aux
services de la ville de Zurich pour
le lendemain samedi. Ce sont trois
nouveaux spécialistes qui sont en-
gagés.

Toute la journée du samedi, les
gaziers prévôtois, bâlois et zuricois

pompent et passent au peigne fin
toutes les installations. Tout le ré-
seau en cause est contrôlé. Les
embranchements chez les quel-
ques 60 consommateurs sont vi-
dangés, tous les appareils - cuisi-
nières, chauffe-eau, brûleurs pour
le chauffage - sont contrôlés et
remis en marche. Samedi soir à
20 h 30, on était maître de la situa-
tion.

UN DANGER CERTAIN

Hier cependant, on pouvait voir
encore des employés du service du
gaz de Moutier occupés à purger
les siphons des conduites de gaz.
M. Francis Gobât, responsable du
service eau et gaz de la Municipali-
té (en fonction depuis une année)
nous a entretenus de la situation.
Sans vouloir faire de la « sinistro-
se », comme nous l'a conseillé M.
le maire Berdat, il faut bien relever
le danger que comporte cette si-
tuation.

Une conduite remplie de gaz
n'est pas dangereuse. Mais ce gaz
mis en contact avec de l'air forme
un mélange combustible et peut
provoquer une ou des explosions à
l'intérieur du réseau. C'est la raison
pour laquelle, dès que le service du
gaz s'est rendu compte de l'am-
pleur du sinistre/ tous les abonnés
concernés ont été contactés et in-
vités à couper leur arrivée de gaz.
Certains établissements publics
ont été équipés d'installations de
remplacement (bonbonnes de bu-
tane). C'est aussi en raison du
danger potentiel que l'on a immé-
diatement fait appel à
M. Votapeck.

QUEL AVENIR POUR LE GAZ ?

Cet incident oblige à la réflexion.
En effet on se souvient qu'un tel

phénomène s'était produit il y a
huit ans à Fribourg. Là, des explo-
sions s'étaient produites. A Mou-
tier on dit que c'est la troisième
fois en huit ans que cela arrive.
Mais jamais la situation n'a atteint
une telle ampleur. M. Gobât nous a
précisé qu'un tel sinistre était pos-
sible au vu de l'état dans lequel se
trouvait le réseau du gaz à Moutier.
Ce sujet fera d'ailleurs l'objet d'un
rapport détaillé.

Aujourd'hui le gaz (air propané)
tel qu'il est exploité à Moutier n'est
pas rentable. Le réseau de condui-
tes (que l'on connaît approximati-
vement) est défectueux. Une étude
globale du problème est en cours
et devra permettre aux élus locaux
et au peuple prévôtois de décider
de l'avenir de cette énergie en ville
de Moutier.

LES DÉGÂTS

Le montant des dégâts dus à ce
sinistre n'est pas encore possible à
estimer. Bien qu'une certaine soli-
darité existe entre les villes suisses
dans de tels cas, on peut cepen-
dant s'attendre à recevoir une fac-
ture des services industriels de
Bâle et Zurich. On déplore aussi un
accident : M. Christian Miserez, de
Moutier, employé au service du
gaz, a été blessé alors qu'il pur-
geait un appareil chez un particu-
lier. Estimant que le gaz arrivait il a
voulu allumer l'appareil. Une con-
centration de gaz s'étant formée, il
s'est produit une petite explosion.
M. Miserez a été brûlé au visage.

Enfin il convient de relever une
anecdote qui image bien l'expres-
sion « il y a de l'eau dans le gaz ».
Jeudi matin, le cuisinier de l'hôtel
des Gorges, voulant allumer sa
cuisinière à gaz, a eu la surprise
d'en voir sortir non pas des flam-
mes mais des... jets d'eau comme
d'une pomme d'arrosoir. IVE

Hier on pompait toujours à Moutier. (Avipress-Vecchi)

L'usine de préparation d'air propané : une forme d'énergie qui
n'est plus rentable et un réseau en mauvais état.

(Avipress-Vecchi)

Le prix du gaz augmente de 21 %
VILLE DE BIENNE ~T Energie

De notre rédaction biennoise :
Sollicité par le Conseil municipal, le service du gaz et des eaux

(SGE) doit présenter pour 1982 un budget équilibré : ainsi un
déficit de 3.289.650 fr. doit être reporté sur les acheteurs de gaz.
Suite à cette injonction et en raison des hausses de prix appli-
quées par ses fournisseurs à la Communauté du gaz du Mittel-
land (CGM), cette dernière se, voit contrainte de facturer de
nouveaux prix de travail et de puissance à ses partenaires...

Le rapport et la proposition quant à l'augmentation des prix "dit,
gaz riaturel/établis par le service du gaz et des eaux, seront
examinés par les conseillers de ville lors de leur prochaine séan-
ce, jeudi en huit.

Le gaz n'échappe pas à la règle :
comme les autres énergies il de-
vient plus cher, même si l'évolution
de son prix a été moins fulgurante
que celle du mazout et s'est dessi-
née plus tardivement.

La Communauté du gaz du Mit-
telland SA s'attend à une fort e
augmentation des prix de consom-
mation, augmentation qui variera,
selon ses fournisseurs (Allemagne
du Sud, Fran.ce, Hollande, Ruhr)
de 13 à 38 pour cent. Ces hausses
de prix ont déterminé la CGM à
annoncer à ses clients ou partenai-
res une augmentation qui est en-
trée en vigueur le 1e octobre der-
nier. Ainsi, le prix de consomma-
tion s'élèvera de 0,65 centimes au
kilowatt/heure, passant à 3,75 c/
kWh, soit une augmentation de 21
pour cent. A court terme en revan-
che, les prix de puissance ne subi-
ront pas de changement. La modi-
fication tarifaire étant entrée en vi-
gueur le 1er octobre, le service du
gaz devra facturer , dès le 1er janvier
prochain, ses ventes de gaz selon
les nouveaux tarifs, de manière à
ne pas fausser dès le départ le bud-
get 1982.

PROGRESSIF

Le service du gaz doit en effet
respecter un délai de trois mois

avant d'appliquer les nouveaux ta-
rifs. Le gaz acheté pendant la pé-
riode de validité des anciens tarifs
ne risque pas, de la sorte, d'être
facturé au prix élevé (problème des
relevés trimestriels des compteurs).
D'autre part, lors des majorations
de prix, il convient d'éviter que le
même secteur soit chaque fois tou-
ché en premier lieu par l'augmenta -
tion : ainsi les deux dernières haus-
ses de prix ayant frappé le sec-
teur 1 d'abord, la facturation des
nouveaux tarifs débutera donc par
le secteur 2. De cette manière, le
secteur 2 recevra ses factures selon
les nouveaux coûts pour les deux
derniers mois de 1981. Quant au
secteur 3, il sera touché par la
hausse à partir du mois de décem-
bre de cette année. Enfin, le sec-
teur 1 subira l'augmentation dès
janvier prochain. En procédant de
la sorte, une partie des charges ré-
sultant des nouveaux prix est cou-
verte depuis le 1er octobre dernier.
Le déficit qui s'est créé au début
de 1981, à la suite de la dernière
augmentation tarifaire entrée en vi-
gueur le 1e'avril seulement, sera
donc partiellement compensé.

PASSAGE
AU KILOWATT/H EU RE

Avant le volume du gaz acheté et
mesuré par le compteur , c'est le

pouvoir calorifique qui est impor-
tant aux yeux du consommateur.
Pour cette raison et dans le cadre
de la révision tarifaire générale, le
service du gaz avait introduit, en
janvier 1970, l'unité de chaleur
comme unité d&facturation potirfe-.'
gaz acheté. A cette' époque, Bien-
BUm. àccqrtgyflSJs&AWtres smfr»,
ces du gaz en Suisse, avait choisi
la thermie (1 thermie : 1000 kcal)
ou mégacalorie (mcal), comme
unité de facturation. Aujourd'hui le
service du gaz de Bienne doit se
plier à la nouvelle réglementation
selon laquelle les unités de méga-
calorie et de thermie ne sont plus
valables. Des tendances d'unifica-
tion sur le plan international ont
conduit la Suisse à adopter le sys-
tème international d'unités (unités
SI) : d'ici la fin du délai transitoire
- fin 1982 - tous les services de
gaz du pays doivent se convertir
aux unités SI. Il y a choix entre
deux unités, selon l'ordonnance du
23 novembre 1977 : l' unité de base
« joule » (J) (1 J 1 watt/seconde)
et ses unités dérivées : kilojoule
(kJ), mégajoule (mJ), etc., et
l'unité de base watt/seconde (Ws)
(1 Ws 1 J) et ses unités dérivées,
watt/heure (Wh), kilowatt/heure
(kWh), mégawatt/heure (mWh),
etc. A l'instar de ses voisins, la
Suisse a préféré le kilowatt/heure
au joule. Le service du gaz de
Bienne adhère également au kilo-
watt/heure, unité qui assure une
large uniformisation entre les au-
tres services du gaz en Suisse ainsi
qu'avec l'économie gazière des
pays limotrophes.

Notons encore que la modifica-
tion de l'unité de mesure n'a pour
le client aucune incidence sur le
prix. Le changement se limite au
remplacement de l'unité « ther-
mie » par l'unité « kilowatt/heure »
et aux minimes changements en
découlant.

Gemma d'URSO

Deux Français condamnés pour vol
CANTON PU JURÂT Porrentru>

De notre correspondant :
Sous la présidence extraordinai-

re de Me Mérat, le tribunal de Por-
rentruy a mis plus de douze heures
à venir à bout de l'ordonnance de
renvoi portée contre François Ruiz,
26 ans, et Christian Délia Chiesa,
30 ans, de Besançon, accusés de
vol, dommages à la propriété et
tentatives de vol commis de no-
vembre 1980 à mars 1981 dans le
Jura, ainsi que, pour Délia Chiesa,
de vols et dommages à la propriété
commis dans le canton de Neuchâ-
tel, à Tête-de-Ran et Fontaines, au
préjudice de divers automobilistes
dans les véhicules desquels Délia
Chiesa s'était introduit, dérobant
divers objets et de l'argent pour
une somme globale de 3000 fr. en-
viron.

Si Délia Chiesa reconnaissait
tous les faits, excepté un vol com-
mis à Courtedoux en mars 1981,
son compère prétendait l'avoir
simplement accompagné et atten-
du dans la voiture, sans s'inquiéter
de ce qu'il faisait durant de brèves
absences.

Le procureur du Jura ne s'est pas
rendu à cette thèse, estimant Ruiz
coupable de coaction, ayant su ce
qui se passait et faisant le guet. Le
procureur admettait aussi la culpa-
bilité du vol à Courtedoux, le mode
opératoire étant assez semblable à
celui des autres vols commis le
même jour à Courgenay, mais
c'était là le seul indice, d'autres
indices n'étant en revanche pas
concordants.

Pour les défenseurs, celui de
Ruiz demanda l'acquittement, fau-
te de preuves suffisantes de la cul-
pabilité de son client pour lequel il
requiert une indemnité de 3000 fr.
pour emprisonnement abusif.
Quant à Me Theurillat , avocat de
Délia Chiesa, il juge que ses aveux,

sa collaboration et le peu de gravi-
té des vols, dont le butin atteint
tout de même 25.000 fr., exige une
condamnation n'excédant pas 7
mois. Pour sa part, le procureur
requiert 8 mois contre Ruiz, et 24
mois de réclusion contre Délia
Chiesa.

Dans son jugement prononcé
hier, le tribunal de Porrentruy s'est
rendu pour l'essentiel à l'argumen-
tation du procureur, reconnaissant
Délia Chiesa coupable et Ruiz
coauteur des vols et des domma-
ges à la propriété. Il condamne
Ruiz à 8 mois d'emprisonnement et
au tiers des frais et Délia Chiesa,
ex-policier français, à 18 mois de
réclusion, moins la préventive , aux
deux tiers des frais. Les deux con-
damnés sont sous le coup d'une
expulsion du territoire suisse pour
dix ans. Ils ne profitent ni l'un ni
l'autre du sursis, étant sous le coup
d'une condamnation préalable en
France. Le tribunal les libère ce-
pendant de l'accusation du vol
commis à Courtedoux , faute de
preuves suffisantes. V. G.

Mort du vétérinaire
François Choquard

(vg) Des suites d un accident est
décédé à Porrentruy, dans sa 86
me année, le vétérinaire François
Choquard, bien connu dans les
milieux équestres et chevalins.
Le défunt avait ouvert son cabi-
net en 1920 à Porrentruy où son
père, titulaire d'une brasserie,
avait été préfet et conseiller na-
tional. Toute sa vie, François
Choquard se consacra aux soins
aux bêtes, se spécialisant dans
les interventions chirurgicales
sur les chevaux. Il voua aux soli-
pèdes une admiration et une
passion sans bornes, fonction-
nant comme expert à Avenches,
prononçant conférences et cau-
series, intervenant dans les mi-
lieux des éleveurs de chevaux,
ainsi qu'au sein de l'armée, où il
avait le grade de capitaine.

François Choquard se signala
par l'organisation de nombreu-
ses manifestations hippiques,
concours de toute nature, mais
aussi compétitions internationa-
les de haut niveau auxquelles il
participa, notamment avec son
cheval «Maquisard», acheté au
prix de boucherie à Paris, puis
soigné dans son cabinet flanqué
de vastes écuries.

Le défunt s'intéressa aussi à la
vie touristique, à la promotion
des randonnées équestres, et fut
un patriote jurassien convaincu.

Elections dans les communes
ecclésiastiques catholiques

De notre correspondant :
Le Conseil de l'Eglise catholique

romaine dans le Jura vient d'en-
voyer aux paroisses - les commu-
nes ecclésiastiques selon la nou-
velle appellation - les directives
relatives aux prochaines élections
qui doivent s'y dérouler avant la fin
de l'année. Les directives règlent
certains cas de procédure pour ces
élections, pour autant que rien ne
soit prévu dans les règlements pa-
roissiaux encore en vigueur. Il faut
noter que les élus paroissiaux
pourront siéger durant 12 ans, les
années antérieures à 1982 n'en-
trant pas en compte dans le calcul
des années de fonction.

Selon la tradition, ces élections
se dérouleront en assemblées pa-
roissiales, une seule commune ec-
clésiastique prévoyant le vote par
les urnes. Il s'agit de désigner le
président de paroisse et les mem-

bres du conseil, ainsi que les secré-
taires et vérificateurs des comptes,
voire les fonctionnaires de la com-
mune ecclésiastique.

Rappelons que, selon la consti-
tution ecclésiastique, tout membre
de l'Eglise peut voter dès l'âge de
16 ans, quelle que soit sa nationali-
té et est éligible dès l'âge de
18 ans. Par ailleurs, toute la législa-
tion qui prévoit que les Eglises re-
connues, soit l'Eglise catholique-
romaine et l'Eglise réformée évan-
gélique, s'organisent de manière
autonome, est désormais au point,
de sorte que les Eglises seront en-
tièrement indépendantes de l'Etat
dès 1982. "

Enfin, dès 1982, ce sont les Egli-
ses qui percevront les impôts au-
près des personnes morales, alors
que les communes ecclésiastiques
continueront de le faire auprès des
personnes physiques. V. G.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20 h 15 , Scanners.
Capitule : 15h . Les uns et les autres :

20 h 15 , The deer hunter.
Elite : permanent dès 14h30 , Corne un-

ter mv Spell,
Lido 1 :'l5h , 18 h et 20 h 30 Eugenio (de '

Luigi Comcncini).
Lido 2:  15 h. 18 h et 20 h 15 Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro : 14h30 et 19h50 , Crash-course

à mort et Les 4 karatékas.
Palace : 14 h 30 et 20 h 30. Pour la peau

d'un flic (avec Alain Delon); 16h30
et 1S h 30, Janis Joplin.

Rex : 15 h et 20h 15, Fantasia ; 17h45 ,
Der Gloeckner von Notre-Dame.

Studio : permanent dès I4h30 . Fella ,
une belle salope.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : caves du Ring ,

Moik Schiele. éléments de textile ,
16h - 18h , 20h - 21 h 30.

Ancienne Couronne : Délire photogra-
phique: Phlippe Etournand : Ernsl
Schmid , peintures . 1 6 h - 1 9 h 30.

Galerie Suzanne Kup fer Nidau:  Jean-
loup Sieff . 16 h - 19 heures.

Galerie L'BS : Walter Bickel , nature
morte et paysages à l'huile.

Pharmacie de service : Seeland . rue de
Nidau 36. tél. 2243 54.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

D .«> 0 2740 MOUTIER
¦
(4 ; ,,,Tél.: 032 .9344 66.;, . __

Télex : 34 91 27

(c) Le groupe « artisanat » de la
section du Jura bernois de l'Union
cantonale bernoise de l'industrie,
du commerce et de l'artisanat
(UCI), animé par M. Willy Renggli,
¦ a organisé à l'intention de ses

membres une visite de la station de
I télécommunications de Chasserai.

Le président de la section,
i M. Charles Gamma, comptait éga-

lement parmi les personnalités pré-
sentes.

Les participants ont été reçus par
M. Hermann Milz, chef de division
de la direction d'arrondissement
des téléphones, et M. RolandJDurr,.
chef" dès" installations "techniques"

J auprès de la même instance.

Les membres de l 'UCI
à Chasserai

Les memDres au L-onseil d Etat
du canton de Saint-Gall, accom-
pagnés du chancelier d'Etat et de
leurs femmes, ont été, lundi et mar-
di, les hôtes du canton de Berne.
Cette visite officielle de l'exécutif
saint-gallois in corpore s'inscrit
dans le cadre des rencontres habi-
tuelles entre cantons. Elle a avant
tout été l'occasion de renforcer les
liens confédéraux et de procéder à
un échange de vues sur des pro-
blèmes d'intérêt commun, précise
mardi l'Office d'information du
canton de Berne.

Accueillis par le Conseil exécutif
bernois au grand complet, les visi-
teurs saint-gallois ont notamment,
,vu„. |L Anel l'expositiqrw consacrée,
au peintre Albert Anker et le Musée
de la vigne à Gléresse. (ATS)

Le gouvernement saint-gallois
en visite dans le canton

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tel : 032 22 09 11
Télex : 34 134
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i|s||l r Notre entreprise cherche des jeunes gens er%
|| r jeunes filles pour l'automne 1982 afin de les TçËÊ

I apprenti (e) s 1
9 de commerce *

apprenti (e) s
laborantin (e) s

apprenti conducteur
de camion

durée de l' apprentissage : 3 ans

apprenti mécanicien
durée de l' apprentissage : 4 ans

Nous demandons des résultats scolaires satis-
faisants au niveau secondaire, la volonté de se
former professionnellement, tant du point de
vue pratique que théorique.
Les personnes intéressées sont priées

&. d'envoyer leurs offres, accompagnées de A

|s copies de bulletins scolaires (3 dernières ||

IL FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. M
|pk. Serv ice  de recrutement JÊÈs
|||||jj v2003 Neuchâtel. 2571940 ^ÉÉIÉ

Commerça nts
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.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y .̂ récolter

(w sans avoir
\Ujr|ft|»semé

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

! I A remettre à Fleurier : i
H (vente ou gérance) ¦<*¦ B

8 ÉPICERIE I
I Conditions à discuter.

I Faire offres sous chiffres 87-859 |
3 QSSQ Annonces Suisses S.A., 2, fbg I i
I du Lac, 2001 Neuchâtel. 26332 52 |

Secrétaire
24 ans, diplômée
commerciale, bonnes
connaissances
d'anglais, cherche
place région
Neuchâtel.

Faire offres sous
chiffres 28-300561
à Publicitas,
Treille 9. 2001
Neuchâtel. 25556 38

Maçon chef d'équipe
avec permis de travail B et permis
de conduire cherche emploi.

Tél. 31 97 64, le soir ou samedi
et dimanche. 34289 38

Qui serait disposé à engager

CHAUFFEUR BILINGUE
avec 4 ans d'expérience.

Téléphoner le soir à partir de
18 h 30 au (029) 2 65 20. 26302 38

Employé de commerce
26 ans, bilingue
(fr. -all. - Schw.Deutsch) connaissances
anglais, cherche poste à responsabilités
pour 1982, région Neuchâtel.
Connaissances : assurance, transports
internationaux.
Adresser offres écrites à AN 1975
au bureau du journal. 34288-38

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

CHAUSSURES DE MARCHE 1 x 41, 2 x 39.
excellent état. Tél. 41 29 38 (le soir) ou
41 23 12. 34291-61

1 PNEU FIRESTONE CAVALLINO 165 x 13
sur jante 80 fr. ; 1 casque intégral 30 fr.
Tél. 24 24 70, heures de bureau. 34168-61

1 ARMOIRE À GLACE, 1 lit-armoire, 1 cuisi-
nière électrique Bauknecht, 1 bureau bois, 2 por-
tes. Divers ustensiles de cuisine. Tél. (038)
25 34 16, le matin, entre 8-9 heures. 34197-61

4 PNEUS NEIGE 155/15; chauffage à gaz
butane. Tél. 25 32 78. 34382-61

SALLE À MANGER PALISSANDRE : table,
4 chaises, buffet , bon état. Tél. 33 38 13.

35727-61

MAGNIFIQUE TÉLÉVISEUR COULEUR
pour cause non emploi (sous garantie).
Tél. 33 68 24, le soir. 34192-61

1 CITERNE MAZOUT, 2000 litres avec bac et
pompes électrique et à main, 2 fourneaux à
mazout, 1 inox, -1 potager à bois Sarina avec
grande plaque chauffante 54/60 cm, 1 boiler
carré 100 litres en bon état. Prix à discuter.
Tél. (038) 63 26 67. 264oi-6i

I
MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, 36-38,
250 fr. ; Carmen curlers neufs, 80 fr. Tél. (038)
47 21 59. 34207-61

DEUX FAUTEUILS, habits modernes, tapis.
Tél. 24 03 52, matin. 34208-61

MANTEAUX, état neuf, taille 42-44 : 1 vision,
1 astrakan, 1 antilope, -1 laine + plusieurs robes
et 1 cuisinière à gaz. Prix à discuter. Tél. (038)
24 06 13. 34286 61

BERGER ALLEMAND mâle, 8 mois, cause de
départ. Tél. 42 45 30. 26400-61

AMPLIFICATEUR TEISCO NEUF 1000 fr., je
donne au preneur guitare électrique solo DUKE.
Tél. 25 04 94, après 19 heures. 34206-61

1 VAISSELIER 4 PORTES 200 fr., 4 chaises
de salle d'attente 50 fr„ 1 table TV 70 fr., ency-
clopédie : La dernière guerre mondiale 10 volu-
mes 200 fr., 1 paire ski Rossignol 150 fr.
Tél. 41 32 08. 34194.61

AQUARIUM 110 L eau de mer, complet avec
poissons et support , 500 fr. Tél. 47 1 5 52.

26301-61

POUR RENAULT 12, 5 roues avec pneus +
porte-bagages. Excellent état. Soldé 100 fr.
Tél. 53 12 92. 34133-61

VESTE RENARD, taille 38. 1 200 fr. ; manteau,
laine, blanc 100 fr. Tél. 53 46 90. 3416C61

PERDU UN MATOU TIGRÉ portant un collier
vert et une médaille, dans la région de la rue de
la Côte. Tél. 24 56 16 ou 24 51 25. 34201 68

FRIGO, congélateur, cuisinière électrique. Outil-
lage et petites machines. Tél. 24 01 71. 26344-62

MACHINE OCCASION pour affûter , 1 pour
acheminer, 1 pour souder, lame de scie à rubans.
Tél. (038) 63 26 67. 26402-62

TONDEUSE À GAZON en bon état.
Tél. 53 46 92. wt?-S2

COURS RAPIDES SAMARITAINS MIXTES.
Place d'Armes 3. Tél. 24 07 07 ou 53 22 13.

32885-67

QUELLE ÉTUDIANTE ou dame donnerait le-
çons d' ang lais à élève 4me moderne ?
Tél. 24 18 34. 34305-67

MONSIEUR SEUL dans la quarantaine cher-
che dame pour rompre solitude. Ecrire à
DR 1978 au bureau du journal . 34213-67

PESEUX, cours de couture privé pour débutan-
tes. Tél. 31 37 02. 26272-67

JE CHERCHE PERSONNE possédant 2 plati-
nes à cassettes, pour enregistrer d'une à l'autre.
Tél. (038) 25 35 83. heures des rerjas 34790.157

LES COLLONS (VS) 1800 m, 2 pièces, 5 lits,
tout confort , vue sur les Alpes, téléski 20 mètres.
Libre tout l'hiver. A. Minder, tél. (027) 22 82 91.

25991-63

AUVERNIER-GARE STUDIO meublé ,
1 chambre, cuisine, bains. Prix 330 fr. Libre tout
de suite. Tél. 31 31 31, entre 10 h et 17 h.

34252-63

CORTAILLOD-VILLAGE, 4% PIÈCES EN
DUPLEX dans petit immeuble tranquille en
bordure de vigne. Tout confort , vue sur le lac et
les Alpes, dès le 24 décembre. Loyer : 778 fr.
avec garage, charges 194 fr. Tél. 31 32 78.

34199-63

QUARTIER UNIVERSITÉ, DÈS 1" NOVEM-
BRE, chambre indépendante, meublée, chauf-
fée. Tél. (038) 25 48 02. 34304-63

CORNAUX garage 60 fr./mois. Tél. 471971 .
34285-63

SECRÉTAIRE. Employée de commerce diplô-
mée cherche emploi intéressant deux jours con-
sécutifs par semaine. Tél. (038) 53 44 79.

34209-64

INGÉNIEUR CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces, à Neuchâtel et environs. Tél. (039)
23 60 68. 18h-19h30. 26399-64

SECRÉTAIRE français/anglais/allemand cher-
che emploi tout de suite ou à convenir , Neuchâ-
tel et région. Adresser offres écrites à CP 1977
au bureau du journal. 343no-B<;

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Bienne : de mal en pis !
/̂ hockey sur glace

Ligue A
Arosa - CP Zurich 5-4 (1-0 3-1 1-3) ;

Fribourg Gottéron - Berne 5-5 (0-0 1-2
4-3) ; Kloten - Davos 2-3 (0-0 2-2 0-1) ;
Langnau - Bienne 12-5 (7-1 3-1 2-3).

1 . Langnau 6 4 1 1  35-22 9
2. Berne 6 4 1 1  26-22 9
3. Arosa 6 3 1 2  30-22 7
4. Davos 6 3 1 2  20-27 7
j .Kloien 6 3 0 3 33-33 6
6. Fribourg 6 2 2 2 23-27 6
7.CP Zurich 6 1 2  3 25-29 4
8. Bienne 6 0 0 6 19-39 0

Ligue B
GROUPE OUEST

Lausanne - Sierre 8-2 (3-0 3-1 2-1) ;
La Chaux-de-Fonds - Olten 7-3 (2-1 1-1
4-1) ; Langenthal - Grindelwald 6-6 (2-2
2-2 2-2) ; Viège - Villars 8-3 (2-0 4-2
2-1).

1. Lausanne 6 5 0 1 38-21 10
2. Sierre 6 5 0 1 30-21 10
3. La Chx-de-Fds 6 3 1 2  39-21 7
4. Viège 6 3 1 2  32-25 7
5. Langenthal 6 3 1 2  24-28 7
6. Villars 6 1 1 4  18-36 3
7. Olten 6 1 0 .5 22-24 2
8.Grindelwald 6 0 2 . 4 19-46 2

GROUPE EST

Ambri Piotta - Hérisau 5-1 (4-0 0-1 1-0) ;
Rapperswil - Dubendorf 7-4 (2-2 2-0 3-2) ;
Wctzikon - Lugano 4-4 (1-3 1-1 2-0) ; Zoug -
Coire 3-6 (0-1 1-2 2-3).

1. Rapperswil 6 5 0 1 36-23 10
2. Lugano 6 4 1 1  33-21 9
3. Ambri Piolta 6 4 0 2 37-28 8
4. Dubendorf 6 4 0 2 35-29 8
5. Hérisau 6 2 0 4 27-29 4
6. Coire 6 2 0 4 25-32 4
7. Wetzikon 6 1 1 4  26-47 3
8. Zoug 6 1 0  5 26-36 2

Langnau rejoint Berne en tête de la ligue nationale A

LANGNAU - BIENNE 12-5
(7-1 3-1 2-3)

MARQUEURS : Kohler 2" ; Ni-
cholson 7~ ; Horisberger 8~ ; Moser 9
me ; Nicholson 10°" ; Haas 12™' ; Tschie-
mer 14"" ; P. Wuthrich 16me.

LANGNAU : Green ; A. Meyer,
B. Wuthrich ; Nicholson, Tschanz ;
Moser, Hutmacher, Haas ; Berger,
P. Wuth rich, Graf ; Horisberger, Sulli-
van, Tschiemer. Entraîneur : Sullivan.

BIENNE : Anken ; Koelliker,
Meier ; Dubuis, Bertschinser ; Blaser,
Loertscher, Courvoisier ; Conte, Mar-
tel, Kohler ; Baertschi, Gosselin, Nie-
derer. Entraîneurs : Helfer et Aeschli-
mann.

ARBITRES : M. Spicher, assisté de
MM. Voegtlin et Tschanz.

NOTES : patinoire de l'IUfis ;

5938 spectateurs. Pénalités : 4 x 2 mi-
nutes plus 10 minutes (P. Wuthrich)
contre Langnau et 7 x 2 minutes con-
tre Bienne.

CINQ MINUTES D'ILLUSIONS

Durant les cinq premières minutes de
cette partie à sens unique, les cham-
pions de Suisse donnèrent l'illusion de
pouvoir lutter à armes égales avec
Il'équipe de l'Emmental. Entamant la
rencontre avec un moral qui semblait
retrouvé, les camarades de Martel ou-
vrirent même la marque à la 2°" minu-
te. Mais, après que le Canadien de
Langnau Nicholson eut égalisé, l'édifi-
ce biennois s'écroula littéralement sous
la pression quasi constante des hommes
de Sullivan.

Profitant du désarroi de la défense
biennoise (Koelliker en tête), l'équipe
locale s'en donna à cœur joie et offrit

un véritable récital de hockey offensif.
Emmené par un Sullivan en super-for-
me, le HC Langnau est peut-être ac-
tuellement la meilleure formation du
pays. Sans point faible, des li gnes re-
marquablement équilibrées, Langnau
ne devrait pas se trouver bien loin des
premiers au mois de février prochain.

FOND DU GOUFFRE

Nous savions que le HC Bienne con-
naissait de graves problèpmes en ce
début de saison. Mais jamais, nous
n'aurions pensé que cette équipe puisse
tomber à un niveau aussi bas. Même si
les points seront divisés par deux à la
fin du tour qualificatif,  le retard de
Bienne devient inquiétant. En conti-
nuant ainsi, les champions de Suisse
sont plus près de la ligue B que du tour
final pour le titre. E_ BERTHOIJD

TROTTIER. - Le Canadien de La Chaux-de-Fonds (à gauche) a marqué
deux buts, hier soir, au gardien d'Olten Grieder (à droite). Sur cette action
pourtant, le portier des visiteurs ne sera pas battu. (Avipres Boudry)

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN
7-3 (2-1 1-1 4-1)

MARQUEURS : Neininger 12™
; Mouche 18m" ; Barnes 20"™ ;
Trottier 25mo ; Koleff 35mo ; Haas
43mo ; Trottier 47m" ; E. Boeni 50""
; Bauer 52me ; Schmitter 60m".

LA CHAUX-DE-FONDS : Hirt ;
Bauer, Sgualdo ; Gobât, Willi-
mann ; Neininger, Trottier, Haas ;
Yerly, Mouche, E. Boeni ; Volej-
nicek, Tschanz, Leuenberger. En-
traîneur : Jones.

OLTEN : Grieder ; Pluss, Schmitter ;
Wyss, Thierstein ; Barnes, J. Sutter,
Weber ; R. Sutter, Koleff , Batt ; Muller,
Ronner, Schmid. Entraîneur : Jenkins.

ARBITRES : M. Zeller, assisté de
MM. Niederhauser et Goette.

NOTES : patinoire couverte des Mé-
lèzes;; 2450 spectateurs. Apparition
d'Artiez-Droz en défense au cours de
la.idëuxième période. A la 36me, Hirt,

•;battu sur un tir de Batt, est suppléé par
ïGobat. Tirs dans le cadre des buts :
37-39 (15-13 Ï1-16 11-10). Pénali-
tés : 6 x 2 min contre La Chaux-de-
Fonds plus 5 min à Bauer, et 10 x
2 min contre Olten plus 10 min de mé-
conduite à Weber.

La Chaux-de-Fonds n'a pas entière-
ment résolu ses problèmes, notam-
ment ceux ayant trait au jeu défensif.
Mais hier soir, face à un Olten dont
certains éléments ont une fâcheuse
tendance à confondre engagement

' physique et hargne, l'équipe de Jones
a dérnontré de réels progrès par rap-
port à sa sortie de samedi contre Vil-
lars et même en regard de sa presta-
tion contre le modeste Grindelwald,
voilà une semaine.

En fait, le pensionnaire des Mélèzes
a su tirer parti des situations favorables
pour construire sa victoire : il obtint
deux buts en supériorité numérique,
ramenant à chaque fois l'écart à deux
longueurs (2-0 et 4-2) alors qu'Olten
courait après l'égalisation. De plus, en
infériorité numérique, les hommes de
Jones portèrent l'estocade sur un con-
tre, faisant passer le tableau d'afficha-
ge de 4-2 à 5-2 à la 47™ minute. Du
même coup, Trottier, magnifiquement
lancé en profondeur par Haas dans
l'axe de la patinoire, signifiait la fin des
espoirs d'Olten d'arracher enfin ce
deuxième succès après lequel il court
depuis le 29 septembre, date à laquelle
il avait battu Grindelwald.g

Cette victoire, le HC La Chaux-de-
Fonds l'a construite parce qu'il a cru
en ses possibilités. Et peut-être ausssi
parce que Barnes, à une poignée de
seconde du premier coup de sirène,
marquait , la défense neuchàteloise
étant « déjà aux vestiaires ». Ce but lui
a certainement fait prendre conscience
qu'il n'était nullement à l'abri de l'ac-
cident stupide. Par la suite, l'équipe de
Jones mit beaucoup d'application, de
volonté, d'obstination aussi, à s'impo-
ser. Et souvent, elle y mit la manière,
obtenant des buts au terme d'actions
tranchantes, bien élaborées, à partir de
la zone de défense.

Enfin, ce succès, le gardien Hirt peut
également en revendiquer une partie :
dans les moments forts de la rencon-
tre, ceux où Olten, inlassablement, re-
mettait son ouvrage sur le métier pour
refaire son maigre retard, le portier
chaux-de-fonnier montra beaucoup
de lucidité pour s'imposer aux Koleff ,

Barnes - il n'a pas fait oublier son
compatriote Alter - Weber notam-
ment , qui avaient tiré parti d'erreurs
individuelles pour se présenter dans
un face à face quitourna à leur confu-
sion.

Cette victoire est de bon augure, à
l'heure où Trottier a retrouvé une par-
tie de ses moyens (deux buts au terme
d'actions de grande classe), à l'heure
aussi où Haas - le second Canadien -
laissa entrevoir une partie de ses pos-
sibilités (un tir fulgurant sur le quatriè-
me but) malgré un lourd handicap :
non seulement il souffre d'une fracture
du nez, mais surtout de côtes « voi-
lées », après l'expédition viégeoise ;
d'où de sérieux problèmes de respira-
tion... P.-H. BONVIN

Ligue B : La Chaux-de-Fonds en progrèsKloten - Davos 2-3
(0-0 2-2 0-1)

Kunsteinbahn 7036 spectateurs.
- Arbitres : MM. Zurbriggen, Kaul/
Schmid. - Buts : 23™ Wilson (0-1 ) ;
26me Reto Duerst (1-1) ; 32™ Affleck
(2-1 ) ; 33™ Wilson (2-2) ; 59™ Hepp
(2-3). - Pénalités : 9 x 2 contre Klo-
ten, 1 1 x 2  contre Davos. - Notes :
Davos privé de Randy Wilson (sus-
pendu) et Sarner (blessé à la main),
mais qui enregistre le retour de Waltei
Duerst.

Obersee. 4073 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Ungemacht, Buri/Hu-
gentobler. - Buts : 6™ Ritsch 1 -0 ;
31™ Anderson 1-1 ; 34™ Ritsch 2-1 ;
35™ Dekumbis 3-1 ; 38™ Sturzeneger
4-1 ; 42™ Geiger 4-2 ; 47™ Gramm
4-3 ; 55™ Kramer 5-3 ; 59™ Lolo
Schmid 5-4. Pénalités : 9 x 2  contre
Arosa, 1 4 x 2  + 1 x 5  (Anderson)
contre le CP Zurich.

Arosa - CP Zurich 5-4
(f-0 3-1 1-3)

ïmmm - ierna : un final fou, fou...
FRIBOURG GOTTÉRON - BERNE

5-5 (0-0 1-2 4-3)

MARQUEURS : Girardin 22™ et 47
"*; Ludi 33™ ; Eggimann 39™ et 45™ ;
Rotzetter 55™ ; Luthi 51™ ; Gagnon 57™
; Noël 59™ ; Fuhrer 60™ .

FRIBOURG : Meuwly; Gagnon, Bra-
sey; Jeckclmann, Arnold; Ludi , Raemy,
Messer; Rotzetter, Lussier, Luthi ; Mar-
ti , Fuhrer , Fasel. Entraîneur: Pelletier.

BERNE : Grubaucr; Maeder , Lefley ;
Kaufmann, Benacka; Lappert , Noël ,
Zahnd; Holzer , Wittwer,' Flotiront ; Gi-
rardin , Eggimann, Dellsperger. Entraî-
neur : Chambers.

ARBITRES : M.Fatton , assisté de
MM.Spiess et Megert.

NOTES : patinoire des Augustins;
.4100spectateurs. Berne au complet; Fri-

•*b©urg sans Girard (malade). Pénalités ;
3 x 2 minutes contre Fribourg et 5 x

«^minutes contre Berne. ' »< ,

QUELLE VOLONTÉ !

Certes, les Bernois furent les meilleurs
durant les 40minutes initiales. Certes, ils
gagnaient encore 4-2 à huit minutes de
fa fin... Mais quelle volonté chez ces
Fribourgeois, tout d'abord malmenés!
Car il faut bien se dire que les hommes
de Chambers étaient les plus forts, hier
soir, et leur système défensif où Kauf-

mann alternait aux côtés de Lefley et de
Maeder barrait le chemin des filets à
tous les attaquants fribourgeois. De
plus, Grubauer était en super-forme, ce
qui excuse peut-être toutes les occasions
fribourgeoises du premier tiers, lamen-
tablement galvaudées par des joueurs
qui ne semblaient pas y croire. Quoique

là , la maladresse bu la méforme d'élé-
ments comme Luthi et Ludi y sont pour
quelque chose.

Cependant , alors que Berne semblait" ;
avoir partie gagnée, les Fribourgeois ;:
portèrent la marque à 2-4, puis reyef;
naient à une longueur à cinq minutes dè;v
la fin. ,J|

Ce fut alors cette 59™ minute follej ocr ¦

Noël réussissait un cinquième but pour
un CP Berne déchaîné, après que Ga-
gnon eut égalisé à 4-4, consécutivement
a un cafouillage devant Grubauer.

Pelletier tenta alors le tout pour le
tout et fit sortir son gardien , par ailleurs
excellent. Et c'est à six joueurs de champ
que Fuhrer égalisa contre ses anciens
coéquipiers. Vraiment un finish épous-
touflant, des secondes épiques, pour un
match qui eut deux tiers de mauvais jeu
et vingt minutes à vous couper le souf-
fle. C'est tout cela le hockey et c'est tant

, mieux̂ pour le spectacle ! D.SUDAN

La victoire remportée par le Hollandais
Jan Raas dimanche dernier dans Blois-
Chaville lui a permis de se hisser à la 3™
place du «Super-prestige » derrière Ber-
nard Hinault , intouchable avec 325 points ,
et Roger de Vlaeminck (185).

Raas compte à présent 155 pts , devan-
çant le Belge Fons de Wolf de 2 pts (153).
Le Tour de Lombardic , samedi prochain ,
sera donc décisif pour l' attribution de la 2
™ place. Deux Suisses trouvent place par-
mi les dix premiers: Josef Fuchs, sixième
ex-aequo avec l'Italien Giuseppe Saronni
(110 pts), et Beat Breu , huitième avec
100 points. Le classement:

I.  Hinault (Fr) 325 pts; 2. de Vlaeminck
(Be) 185; 3. Raas (Ho) 155; 4. de Wolf
(Be) 153 ; 5. Battag lin (It) 130; 6. Fuchs (S)
et Saronni (It) 110; 8. Breu (S) 100 ; 9.
Prim (Su) et Roche (Ir) 95.

Le « Super-prestige »

Les « espoirs » suisses décevants
Ĵ lfo football Lourde défaite

HONGRIE «ESPOIRS » -
SUISSE « ESPOIRS »

5-1 (2-0)

MARQUEURS : Piloskei 23™ ; Kar-
dos 32™ ; Koller 50™ ; Fecsku 58™ et 59
™ ; Szabadi 83™.

SUISSE : Mellacina; Graf; Zeender,
Forestier, Schaellibaum; Bregy, Ander-
matt , Schnydrig; Matthey, Koller, Cas-
tella.

HONGRIE : Disztl ; Szucs ; Kerepecz-
ky, Szikszai , Vadasz; Kardos, Rixer ,
Steidl ; Melis (63™ Szabadi), Fecsku (71
™ Hazman), Poloskei.

ARBITRE : M.Conrci (Albanie).
NOTES : stade de Gyoengyoes ; 2000

spectateurs. A la 42™ minute , l'arbitre
avertit Andermatt à la place de Graf. La
Suisse joue sans Dutoit , Perret et Kun-
dert (blessés).
A Ploesti , vendredi dernier contre la
Roumanie, l'équi pe dirigée par Erich
Vogel avait obtenu un honorable résul-
tat nul (1-1). Le trio de la ligne médiane,
Dutoit , Kundert et Perret , avait tenu un
rôle essentiel. Or , pour cette deuxième
rencontre, ces trois éléments n 'étaient
pas engages. Le premier soigne en Suisse
une luxation de l'épaule; les deux au-
tres, à demi-blessés, sont restés sur le

banc des réserves. En outre, Bruno
Graf, «prêté » par Paul Wolfisberg, ne
fut pas un réel renfort , tant au poste de
«libero » en première mi-temps, qu 'au
milieu du terrain en seconde. Autre
point négatif: la contre-performance du
gardien Mellacina , dont la responsabili-
té est certaine sur au moins deux des
cinq buts encaissés. Enfin , tout au long
de la première période, les Suisses batail-
laient face au vent et ne parvenaient pas
à s'organiser de façon rationnelle.

Malgré son large succès, l'équipe hon-
groise n'a pas laissé une forte impres-
sion. Elle a eu le mérite d'exploiter des
faiblesses trop évidentes dans le camp
adverse. Dans cet échec collectif , il est
malaisé de relever les mérites d' un
joueur parmi les Suisses. Même Bregy
eut un comportement fort discret. Par
intermittences, Koller et Castella esquis-
saient des mouvements offensifs qui
avortaient rapidement.

Le seul but helvétique, signé Koller,'fut le fruit d'une mésentente entre le
gardien et son «libero ». Survenue cinq
minutes après la reprise, cette réussite
suscita un timide espoir. Mais , en l'espa-
ce de deux minutes, l'avant-centre Fecs-
ku marquait deux buts. Le match était
joué.

Qĝ  volleyball

Le championnat suisse
Au cours de la première journée du

championnat suisse de ligue nationale
A, le tenant du titre , Servette/Star Onex ,
a battu le vainqueur de la Coupe, Bien-
ne, par 3-1. Les résultats:

Messieurs. — Ligue nationale A,
1" journée : Servette/Star Onex - Bienne
3-1; Chênois - Naefels 3-2; Uni Bâle -
Volero Zurich 2-3; Spada Zurich - Uni
Lausanne 1-3.

Dames. — Lieue nationale A, 1" j our-
née : Carouge - Uni Bâle 0-3 ; VBC Lau-
sanne - Bienne 3-1; VB Bâle - Lucerne
1-3; Spada Zurich - Uni Lausanne 0-3.

La 5me partie ajournée :
avantage à Kortchnoï

Dès son entrée dans la salle du Casino,
Kortchnoï fut fortement applaudi par le
nombreux public. Le challenger avait l'air
très reposé et n 'avait nullement l 'intention
de jouer pour le remis.

Adoptant le même début que pour la
première et la troisième partie , il sortit de
la théorie au septième coup déjà et le
champion du monde fut constamment
sous pression. Kortchnoï a un Pion de plus
mais il n 'est pas certain qu 'il puisse réaliser
son avantage.

BLANCS: KORTCHNOÏ
NOIRS: KARPOV

Gambit de la Dame
Système Tartacover

I.d4-d5 2 c4-e6 3 Cc3-Cf6 4 F g5-Fe7
5 Cf3-h6 6. Fh4-o-o 7 Tcl-b6 . Jusqu 'ici , le
même début que dans la première et dans
la troisième partie.

8.cxd5-Cxd5 9 Cxd5-exd5
10. Fxe7-Dxe7 Kortchnoï s'est inspiré de la
partie Fischer-Spassky (Rey kjavik 1972).

Il .g3.  Une Nouveauté théori que (Nn).
L'influence du G.M. Schamkowitch, qui
comp lète maintenant les deux secondants
de Kortchnoï , Stean et Seirawan , se fait
déjà sentir.

ll....Fa6 12.e3-c5 13.dxc5-bxc5
14 Fxa6-Cxa6 15Dxd5.  Les Blancs

prennent déjà l 'ini t iat ive des opérations.
15....Cb4 16Dc4-Df6 17 Ch4-Dxb2

18.o-o-Dxa2 19. Dxa2-Cxa2 20.Txc5-Tfc8
21 Ta5-Ccl 22.Cf5-Tc7 23 Cd4-Tb8
24.T5al-Cd3 25 Tfdl-Ce5 26 Ta2-g6
27.Tdal-T8b7 28 h3-h5 29. Rg 2-R g7
30,Ta5-Cc6 31.Cxc6-Txc6 32.Txa7-Txa7
33.Txa7-Tc2 34 e4!-Tc3 35 Ta2-Rf6
36 f3-Tb3 37 Rf2-Tc3 38 Re2-Tb3

39.Ta6-Re7 40.Ta5-Rf6. Le contrôle du
temps est passé. Les Blancs pouvaient met-
tre le prochain coup sous enveloppe.

41,Td5-Ta3 42.Td6-f-Rg7 43.h4-Tb3.
La partie est en suspens. C. K.

YACHTING. - Les bateaux sud-afri-
cain , britannique et français « Xargo3» ,
«United Friendl y»  et «33Export»  sont
arrivés mardi matin au Cap, terme de la
première étape de la Course autour du
monde â la voile. Ils ont ainsi rallié l'arri-
vée respectivement en 9™ , 10™ et 11™
positions en temps réel.

BASKETBALL. — Six jours après sa
victoire en Finlande (87-79), Nyon-Baskel
a obtenu sa qualif icat ion pour le deuxième
tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe en battant dans sa salle Pyrinto
Tampere par 97-84.

DIVERS. - A l'heure où la cote d'écoute
sera la plus forte , les 30secondes de publicité
insérées dans les 200hcures de retransmission
des Jeux olymp iques de Los Angeles (1984).
par la chaîne de télévision américaine A. B.C.
coûteront , la bagatelle de 225.000dollars.

ATHLÉTISME. - John Sinclair , un jeune
Américain de 24ans , a remporté le marathon
de Columbus , dans l'Ohio, en devançant dt
près d' une minute son compatriote Frank
Richardson.

PÉTANQUE. - A Gand , devant environ
2000spectateurs . la Bel gi que a enlevé le
champ ionnat du monde par équipes en bat-
tant , en finale , la Tunisie par 15 a 6. Pour la
3™ place , Tunisie II a battu la France par 13
à 4. La Suisse a dû se contenter de la 7m<
place.

sports - télégrammes

Stadler et Du Pasquier « out »

J-à) tennis « Swiss indoors »

Le Suisse Roland Stadler (N° 125 au
classement ATP après l'Open de Genè-
ve) a raté son entrée dans les «Swiss
indoors» de Bâle. En une heure et de-
mie, il a dû s'incliner (5-7 2-6) devant
l'Espagnol Angel Gimenez. Réputé
pour sa mobilité et sa combativité, Stad-
ler a été battu avec ses propres armes
par un adversaire encore plus rapide de
jambes que lui et pour qui aucune balle
ne fut jamais perdue. Stadler a par ail-
leurs paru fatigué. Sa défaite n'est en
définitive pas une surprise, car Gimenez
occupe tout  de même le 87™ rang au
classement ATP.

Deuxième Suisse en lice au cours de
cette soirée initiale , le Neuchâtelois Ivan
Du Pasquier n'a pas été plus heureux
que le champion suisse. Il s'est lui aussi
incliné en deux sets (6-7 4-6). devant

l'Américain David Siegler. Devant 4000
spectateurs. Du Pasquier a laissé échap-
per , dans la première manche, une balle
de set et il a dû s'avouer battu au tie-
break (4-7). Dans la deuxième manche,
l'Américain a fait le «break » au 10™ jeu
pour s'imposer par 6-4.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour, (16mcs

de finale) : Lapidus (EU) bat Feiel (Aut)
6-2 6-4 ; Okker (Ho) bat Sorensen (Irl)
7-5 6-2; Gimenez (Esp) bat Stadler (S)
7-5 6-2 ; Giammalva (EU/N °  6) bat Soa-
res (Bre) 7-6 (6-4) 4-6 6-1 : Austin (EU/
N° 7) bat Saviano (EU) 7-5 7-5 : Geh-
rine (RFA/N 0 3) bat Elter (RFA) 6-7
(4-7) 6-0 7-5; Siegler (EU) bat Du Pas-
quier (S) 7-6 (7-4) 6-4; Lendl (Tch/N° 1)
bat Denton ( E U)  6-4 6-1.

Karpov sauve
le nul !

La 5™ partie opposant Anatoly Karpov à
Victor Kortchnoï s est terminée hier soir sur
un nul. Les deux adversaires sont convenus
de l'issue de la partie après 68 coups. On en
est donc toujours sur le « score » de 3-0 pour
Karpov.

La 6™ partie a lieu demain.

La défaite subie par la Rou-
manie devant la Suisse a coû-
té leur lace aux responsables
de la sélection roumaine. Ste-
fan Kovacs, vice-président de
la Fédération roumaine et res-
ponsable technique de l'équi-
pe nationale, ainsi que ses
deux entraîneurs, Valentin
Stanescu et Victor Stancules-
cu, ont été démis de leurs
fonctions avec effet immé-
diat. Leurs successeurs n'ont
pas encore été désignés, mais
ils le seront très prochaine-
ment de façon à ce que la sé-
lection roumaine puisse pré-
parer dans les meilleures con-
ditions son match retour con-
tre la Suisse (11 novembre à
Berne).

Stefan Kovacs, avant de re-
venir en Roumanie, avait no-
tamment entraîné Ajax Ams-
terdam et l'équipe de France.

Limogeages
en Roumanie

JWJSL cyclisme

Louis Perfetta, président de
l'Union cycliste suisse et tréso-
rier général de l'Union cycliste
internationale, est décédé à Ge-
nève, dans la nuit de lundi à
mardi, à l'âge de 61 ans, après
avoir subi une intervention chi-
rurgicale. Il était candidat à la
présidence de l'Union cycliste
internationale. Sa candidature
avait été présentée par le comité
national du cyclisme. C'est en
novembre prochain, à Genève,
que devait être désigné le suc-
cesseur de M. Adriano Rodoni,
lequel a abandonné la présiden-
ce pour raison de santé.

Décès
de Louis Perfetta

{*sg£ curling

L'Association lausannoise de curling,
appuyée par la ville de Lausanne, a posé la
candidature de la capitale vaudoise pour '
l'organisation des championnats du mon-
de masculins en 1984. Les compétitions • ¦
auraient lieu à la nouvelle patinoire de
Lausanne-Malley. La décision sera prise
par la Fédération internationale à l'occa-
sion des champ ionnats du monde de Gar-
misch-Partenkirchen , en mars/avril 1982.

La Suisse n 'a plus accueilli cette mani-
festation depuis 1979 (Berne). En revan-
che, les championnats d'Europe (masculins
et féminins) seront organisés cette année à
Grindelwald (décembre) et Genève mettra
sur pied les championnats du monde fémi-
nins l'an prochain.

Lausanne candidate
à l'organisation

des « mondiaux »

# Le prochain champ ionnat du monde
juniors, en 1983, ne se jouera vraisembla-
blement pas aux mêmes dates que cette
année. Il est en effet question que cette
compétition ait lieu dorénavant fin juin -
début juillet , comme le «mondial» seniors.

Cette mesure serait prise afin de permet-
tre à tous les partici pants ayant dans leur
sélection des j oueurs professionnels de
pouvoir les utiliser et de se présenter ainsi
dans les meilleures conditions.

A moins d'un déluge de dernière minute,
le match au sommet Cortaillod-Bôle aura
lieu ce soir.

C'est donc la fin des « canards » et per-
sonne ne s'en plaindra.

Pour ce derby où la rivalité déchaînera les
passions, l'enjeu est de taille. On saura tout
simplement qui des deux adversaires endos-
sera le maillot de chef de file. Et surtout ,
l'observateur attentif aura un indice précis
sur la valeur réelle des forces en présence.

Toutefois, avant de tirer des conclusions
hâtives, il faut tenir compte de certains élé-
ments d'appréciation. Dans le camp des
Carcouailles, quelques joueurs ne sont pas
en pleine possession de leurs moyens physi-
ques. Zogg traîne toujours comme un boulet
une distension musculaire à une cuisse et
Gonthier souffre d'un genou qui pourrait
bien l'empêcher de disputer cette rencontre.
C'est donc avec une li gne d'attaque qui ris-
que fort d'être remaniée au goût du jour que
Cortaillod va tenter d'effacer sa défaite à
Colombier.

Chez les Bôlois, en revanche , l'infirmerie
est déserte. Tous les footballeurs sont sur le
pied de guerre , sans «bobo» ni handicap. De
plus, les «vert et blanc» sont impatients de
retrouver les frissons et les angoisses de la
compétition. Depuis la Fête des vendanges,
en effet , ils n 'ont plus eu l'occasion de mesu-
rer leur forme. Didi

IIe ligue neuchàteloise
Cortaillod-Bôle :

ça promet !

",ffipy\ échecs « Mondial » à Merano

41. ...d3. Le coup que nous avions prévu
à l' aj ournement. Le seul coup qui puisse
d'ailleurs donner encore quel ques lueurs
d'espoir au challenger. Mais a l'analyse ,

nous nous sommes rapidement rendus
compte de la position intenable des Noirs
et nous pensions que Kortchnoï allait
abandonner sans reprendre la partie. Pour-
tant , il se présenta vendredi à la reprise et
joua encore 12 coups avant de rendre les
armes.

42. Dd7+-Df7. Malheureusement 42.
...Rhô ne va pas à cause de 43.Te6-
Dg744.Ce7-Th7 45.Dc6 et gagnent. Sur 42.
...Rf8 43.Te6-Df7 44.Dd6 + -Rg7 45.Ce5-
CxC 46.Dxe5 + -Rg8 47.Te8+ et gagnent.

43. Ce7-Rh7. La partie est irrémédiable-
ment perdue car d2 est impossible. 43. ...d2
44.Cxf5 + -R g8 45.Dxf7 + -Rxr7 46.Tdl-
Td8 47. Ce3-Ce5 48.Rfl-Cf3 48.Cc4 etc.

44. Rg2-Te8 45.Thl+-Ch4+. Coup for-
cé, car 45. ...Rg7 46,Cxi'5 + -Rf6 47.
Dxf7 + -Rxf7 et 48.Cd6 + gagnent.

46. gxC-Dxe7 47. Dxf5+-Rg7 48. hxgS-
Db7 +

49. f3-Te2+ 50. Rfl-Rg8 51. Dxd3-Te6
52. Dd8+-Rg7 53. Dd4+. Les Noirs

abandonnent. Ils perdent la Dame ou la
Tour. C.K.

Fin de la 4me partie



 ̂
__
^  ̂

I

/ âf  y^̂  À V̂\

 ̂
Aspirateur A

M Electrolux D-720 fi
I Le super .ilencieux au |H
I moteur de 1000 watts. -H
I • Boîtier acier II
I • Suceur automatique 'A

-- ¦ Enrouleur automatique H
- du câble j
l Prix-Fust Fr. 448.— jd
ï Location Fr. 25.-/ms. i
1 Durée minimum 4 mois ^
E • Le plus grand choix en £
I marques de qualité tel- «.
H les: AEG , Electrolux , s
:l Miele, Nilfisk , Volta , Rotel, *
T Philips ~
- • Constamment des appa- r
1 reils d'exposition à prix n
I bas. ~
-: Garantie de prix Fust: x
r Argent remboursé, *
fl si vous trouvez le même •
T meilleur marché ailleurs. ?

1, Marin. Mann-Centre 038/334848 1
I Blinna. 36. Rue Centrais 032/22 85 25 .

Chaux-do-Fonds . Jumbo 039 26 681)5 —
Villars s. Glane. Jumbo Mnncor 037/24 54 14 '•

el 43 succursales ' '
li

j 25781-10 t

T¦
•

' ' Suspension hydropneu- o
' ,̂. > matique: confort des >

.̂ ^.̂  ̂ -¦. grandes limousines et <
: I "% â  ̂ . ^____^ tenue de route des meil-
IJSrvi -« -«t« I "̂V >'"% >̂ 1̂ll k̂ "frv V̂'̂ ^W- A ....¦.¦.¦.¦,¦¦-¦¦¦¦• ¦¦ • • • ' '" ' ^̂ ««IKŜ SSSS^S?̂ .. leures routières. Garde
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Vibrant plaidoyer en faveur des CFF
et d'une entente entre le rail et la route

ROMAIMDIE | M. Carlos Grosjean à Payerne

De notre correspondant :
La gestion des CFF et leur bon

fonctionnement restent des sujets
importants de préoccupation pour
de nombreux chefs d'entreprises , in-
dustrielles ou non.

Le Conseil fédéral a présenté, cet
été, le projet de «contrat d'entrepri-
se 1982 des CFF». Il en ressort la
quasi-impossibilité pour le gouver-
nement fédéral d'octroyer les com-
pétences nécessaires à la direction
des CFF, en vue de leur permettre
d'équilibrer les comptes de l'entre-
prise. Pourquoi? Quelles sont les
causes des déficits successifs des
CFF? Quels nouveaux moyens sont-
ils envisagés pour les réduire? Y a-t-
il un espoir de les supprimer un
jour? Telles sont les questions aux-
quelles s'est efforcé de répondre
M.Carlos Grosj ean, président du
conseil d'administration des CFF,
qui était l'hôte de l'équipe patronale
de la vallée de la Broyé, lundi soir , à
Payerne , et qui a traité avec une
grande maîtrise et un art oratoire
consommé de «l'organisation des
CFF, leur rôle économique et leurs
difficultés budgétaires ».

D'emblée, l'orateur se demande si
les CFF sont une entreprise gérée
selon les normes habituelles ou si ils
sont une régie d'Etat? Partiellement ,
répond-il. La loi dit que les CFF
doivent servir le pays à des tarifs
raisonnables et qu 'ils seront admi-
nistrés selon une saine économie.
Avec ses 38.500 employés, 926 loco-
motives, 3840 vagons de voyageurs,
33.000 vagons de marchandises, cir-
culant sur près de trois mille kilomè-
tres de lignes , les CFF, c'est une
religion, affirme le conférencier.
Tout ce qui n 'est pas le rail est frap-
pé d'infamie...

Ces combats contre la route doi-
vent cesser et, dorénavant , nous de-
vons collaborer avec le trafic routier.

En 1950, le trafic voyageur se répar-
tissait ainsi: 52% aux CFF, 35% à
la route , 13 % avion et bateau. Tren-
te ans après (1980), les CFF n'ont
plus que 10% du trafic voyageur,
alors que la route en prend 81%.

Est-ce la fin du rail? Faut-il le
démobiliser progressivement? se de-
mande M. Grosjean , qui est convain-
cu qu 'il est dans l'intérêt bien com-
pris du pays de maintenir nos che-
mins de fer , mais en les modernisant ,
en les adaptant aux circonstances
nouvelles. D'autant plus que la con-
sommation d'énergie du rail est ex-
trêmement minime, comparée à celle
des deux millions d'automobiles et
50.000 camions circulant chez nous.

Et la sécurité des voyageurs? En
1980, le rail a causé la mort de sept
personnes et fait vingt blessés, alors
que sur la route c'est une véritable
hécatombe : 900 tués et 25.806 bles-
sés...

On connaît les déficits impression-
nants des CFF de ces dernières an-
nées (624 millions en 1979 , 593 mil-
lions en 1980). Le budget de 1982
prévoit un déficit de 555 millions,
auquel viendra s'ajouter l'adapta-
tion des salaires pour un montant de
180 millions , soit un total de 735
millions , sans compter une perte de
60 millions provoquée par l'ouvertu-
re du tunnel du Saint-Gothard . Mal-
gré un avenir qui paraît sombre, il
est exclu d'envisager un abandon
progressif du rail , car la route serait
dans l'impossibilité d'absorber
l'énorme trafic des chemins de fer.
D'ailleurs , la route coûte bien plus
cher que le rail et ce dernier offre des
commodités à nulles autres pareilles.

COMMENT AMÉLIORER
LA SITUATION ?

Comment améliorer la situation?
se demande M. Grosjean , qui relève

en passant que si nous ne manquons
pas de gens intelli gents chez nous , en
revanche, nous manquons d'hom-
mes courageux, sachant prendre des
décisions.

Evoquant Talleyrand , qui a dit :
«c'est pis qu 'un crime , c'est une fau-
te», l'orateur relève l'erreur grave
qu'on commettrait en démantelant
une partie de notre réseau ferroviai-
re dans les circonstances présentes.
Quant à la commission chargée de la
conception globale des transports ,
elle a seulement additionné les vœux
de chaque expert , mais sans jamais
trancher... On est resté dans une in-
décision totale , ce qui ne plaît guère
au conférencier , qui aime les situa-
tions nettes.

En terminant son brillant et lucide
exposé, M.Grosjean a souligné les
efforts que font les CFF pour amé-
liorer leurs prestations: davantage
de trains , introducion, en 1982, de
l'horaire cadencé , liaison rail-air
(Cointrin , Kloten), liaison rail-route
(en créant de vastes places de parc à
autos à proximité ries grandes ga-
res), création d' un service rapide
pour les bagages sur le plan interna-
tional , davantage de confort et
moins de bruit dans les voitures de
voyageurs, développement du «fer-
routage » (transport de camions par
le train), etc.

«J'admets les thèses de la concep-
tion globale des transports , a conclu
l'orateur , mais je crains qu 'elles ne
soient pas réalisables assez rapide-
ment. »

Très applaudi pour son brillant
exposé, M.Carlos Grosj ean, qui a
été présenté et remercie par M.J. -
J.Weber , a encore répondu aux
questions posées par quelques audi-
teurs , montrant avec quelle maîtrise
il possédait son sujet.

Révision du code pénal :
socialistes pour le référendum

BERNE (ATS).- Contraire-
ment à une partie du groupe
socialiste des Chambres fédé-
rales, la direction du parti so-
cialiste suisse (PSS) a décidé
de faire usage du droit de réfé-
rendum contre la révision du
code pénal (terrorisme). Une
discussion au sujet de la déci-
sion prise par le comité du
parti n'est pas prévue à l'occa-
sion des journées du parti qui
auront lieu le week-end pro-
chain à Interlaken. M. Félicien
Morel, président du groupe
socialiste avait pourtant expri-
mé des espoirs dans une inter-
view au Téléjournal. Mais
dans le dernier service de
presse du PSS, il est affirmé
catégoriquement : nous ferons
usage du droit de référendum,
nous disons NON à cette révi-
sion du code pénal. Ainsi,
après que l'Union syndicale
suisse (USS) eut dit lundi éga-

lement qu'elle voulait lancer
un référendum, le PSS et
l'USS vont désormais aller en-
semble au combat contre la
révision du code pénal suisse.

Un retrait de la décision du
comité du PSS de lancer le ré-
férendum ne serait possible
que si une section ou un mem-
bre déposait une telle proposi-
tion lors du prochain congrès
du parti. Cependant, comme
l'affirme le secrétariat du PSS,
les seules propositions parve-
nues jusqu'à maintenant au
parti sont en faveur du réfé-
rendum. Le PSS et l'USS sont
de l'avis que le durcissement
apporté par la révision du code
pénal menace la liberté d'ex-
pression et de manifestation.
Selon le service de presse so-
cialiste, le Conseil fédéral doit
revenir sur son projet et se li-
miter à ce qu'il avait à l'origine
proposé aux Chambres.

SMŒ» SSR
Elle estime qu'il est choquant de

n'avoir qu'effleuré le problème des
lésés par les émeutes, « alors que
ces derniers auraient été les pre-
miers à avoir droit à la parole ».
Enfin, la SSR n'a pas mis assez
clairement en évidence le sens des
interventions policières qui visaient
à protéger des biens publics et pri-
vés.

CONSÉQUENCES

Dans une lettre adressée en mai
dernier à l'autorité de surveillance,
la direction générale de la SSR a
déjà annoncé les' conséquences
qu'elle entendait tirer de ces er-
reurs. Il s'agissait notamment de
régler de manière plus précise et
plus contraignante les responsabi-
lités au sein de la SSR. Pour la
Commission des plaintes, ce cons-
tat de deux violations de la con-
cession devait être l'occasion de
rappeler à la direction générale ses
promesses. Elle rejette en revanche
toute poursuite supplémentaire,
constatant notamment que la ma-
jorité des émissions diffusées sur
ces émeutes n'avaient donné lieu à
aucune réclamation.

Offensive du ski de fond
Pour ce qui est des sommets, on relève

qu 'il y a eu relativement peu de construc-
tions de remontées mécaniques; En-revan-
che , nombre d'installations ont augmenté
leur capacité et leur rapidité. Il y a aussi
des transformations de téléskis en télésiè-
ges, ou de télésièges en télécabines. Et il y
a tout de même quel ques nouvelles instal-
lations qui se sont implantées , et en parti-
culier des mini-téléskis , que ce soit en Suis-
se alémanique , en Romandie ou au Tessin.
Il ne faut pas oublier non plus les autres
sports comme le patinage , le ballet artisti-
que et le hockey, pour lesquels un peu
partout d'importants efforts ont été faits.
Quant aux «vacances-santé» avec piscine ,
elles sont de plus en plus prisées.

Enfin , il faut bien parler prix. Certaines
stations offrent des réductions , notamment
lors de l'après-saison. Certaines stations

font payer alors aux adultes le «prix-en-
fants». U y a également un vaste choix
d'arrangements forfaitaires , Comprenant
logement , abonnement de ski ainsi que
cours de ski alpin et nordi que. Ces offres
avantageuses sont valables de fin novem-
bre ou mi-décembre à Noël , puis au cours
de janvier et la plupart du temps de mi-
mars à la fin de la saison , exception faite
des fêtes de Pâques. Rappelons aussi à
tous les amateurs de sports d'hiver , débu-
tants ou chevronnés , que tous les offices
du tourisme se tiennent volontiers à dispo-
sition pour toute information. De très
nombreux renseignements sont aussi re-
censés par l'ONST, qui dispose de plu-
sieurs dép liants qui peuvent être demandés
par simple carte postale, en mentionnant la
ou les listes désirées, envoyée à l'ONST,
case postale , 8027 Zurich.

¦ m i . Majorité
^* "* sexuelle

La majorité des autres avis expri-
més sont favorables au maintien de
la limite d'âge à 16 ans. C'est en
particulier le cas des cantons de
Vaud, Genève, Nidwald, les deux
Appenzell, Uri et Obwald, ainsi
que de l'Action nationale, de Pro
Juventute, du Conseil synodal
Berne-Jura, de la Ligue suisse des
femmes catholiques. Pour leur
part, l'Union démocratique du cen-
tre, le Parti libéral suisse et la So-
ciété suisse de droit pénal des mi-
neurs proposent un compromis : la
majorité sexuelle à 15 ans.

Alors que les partisans de la ré-
forme estiment généralement que
le code pénal doit tenir compte de
la précocité sexuelle de la jeunesse
actuelle, ses adversaires pensent
au contraire que des expériences
sexuelles précoces risquent de
contrarier le développement natu-
rel de la sexualité de l'adolescent.
Certains redoutent aussi qu'une li-
béralisation du droit pénal ne pré-
cipite la « dégradation des
mœurs ».

La procédure de consultation
devait prendre fin le 30 septembre
dernier , mais le délai a été prolon-
gé pour neuf cantons retardataires.
Une fois en possession de toutes
les réponses, le département fédé-
ral de justice et police procédera à
leur analyse. C'est ensuite seule-
ment que le Conseil fédéral se for-
gera une opinion. Ses propositions
au parlement ne sont pas atten-
dues avant la seconde partie de
1983.

Le budget au menu de la prochaine
session du Grand conseil valaisan

SION (ATS). - Les députés valai-
sans vont se réunir en session ordi-
naire du 9 au 13 novembre pro-
chains. Les débats porteront surtout
sur l'étude du budget de l'Etat pour
1982 (près de 60 millions de fr. de
déficit) mais de nombreux décrets
seront soumis au parlement.

Parmi ces décrets figurent notam-
ment:  les mesures d'inté gration pro-
fessionnelle des handicapés , la créa-
tion de collecteurs d'eaux usées dans
certaines communes, la construction
d'un pont sur la ligne CFF à Sion

etc. Il sera également question , lors
du développement de motions , inter-
pellations ou postulats , de la nécessi-
té de freiner 1 élaboration de nouvel-
les lois «coûteuses et tracassières» ,
de la création d' un service central
d'information , de l'octroi des bour-
ses et prêts d'honneur dans le can-
ton , de la création d' un réseau de
bibliothèques publiques , de l'imposi-
tion des sociétés de force motrice , de
la multiplication des foires commer-
ciales , etc.

Les députés devront également se
pencher sur le dossier de trente
étrangers au canton ayant demandé
la naturalisation valaisanne. Le tiers
des intéressés est d'origine italienne.

M.Markus Lusser : chaque banque
devrait se donner un code de conduite

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

INTERLAKEN (ATS). - Si chaque
banque se donnait un code moral , les
discussions sur le secret bancaire
pourraient être désamorcées et l'op-
position au démantèlement de ce
dernier raffermie. Ainsi s'est exprimé
M. Markus Lusser, membre du direc-
toire de la Banque nationale suisse
dans un exposé sur «les banques et
l'image de la Suisse» lors de la confé-
rence des chefs d'agence de l'Office
national suisse du tourisme (ONST)
qui s'est tenue mardi à Interlaken. Se
référant au banquier et à la place
financière suisse, il devait terminer
par ces mots: «Il ne peut pas être
aimé; il doit se contenter d'être con-
sidéré».

Une banque doit-elle refuser des
capitaux privés provenant des pays
en voie de développement les plus
pauvres? Doit-elle renoncer à des af-
faires qui heurtent le sens des conve-
nances généralement admises? La ré-
ponse à de telles questions est pour
M. Lusser de nature morale et ne
peut pas faire l'objet de normes uni-
formes pour l'ensemble du secteur
bancaire. Il revient donc à chaque
banque de se donner une ligne de
conduite relative aux affaires à traiter .

Dans le cadre de la gestion des
biens, on note pour les banques suis-
ses une diminution de l'importance
des clients privés. Au premier plan
des partenaires commerciaux appa-
raissent des gros clients comme les
institutions de prévoyance sociale ,
les assurances , etc. Ainsi les banques
pourraient-elles renoncer aux opéra-
tions avec des clients douteux , des
pratiquants de la fraude fiscale et de
l'évasion des capitaux , bref avec tous
ceux qui ne respectent pas leurs con-
ventions. L'accord à réaliser sur le
soin nécessaire à apporter dans l'ac-
ceptation de déposants ainsi que sur

les manipulations du secret bancaire,
constituent pour M. Lusser une étape
importante.

A l'aide de quelques chiffres,
M. Lusser a également démontré que
l'activité des banques suisses à
l'étranger soutenait la comparaison
avec les établissements bancaires
étrangers. C'est ainsi qu'en 1979, les
avoirs des banques helvétiques à
l'étranger représentaient 36,3% de la
somme totale des bilans et les enga-
gements 26,8%. L'addition des affai-
res fiduciaires , une spécialité des
banques suisses , portent ces deux
proportions à 45,7% et 35,7%. Ce qui
n'a finalement rien d'excessif si l'on
songe, a souligné M. Lusser, que les

banques anglaises et belges annon-
cent des avoirs à l'étranger pour une
proportion de 48,7% et 41,9% ainsi
que les engagements pour une part
de la somme totale de leurs bilans de
51,4% et 50%.

La position dominante de la place
financière helvétique tient, selon
M. Lusser, bien plus à la spécialisa-
tion des banques suisses sur le mar-
ché financier international qu'à la
protection de leurs activités à l'étran-
ger. Parmi ces spécialités figurent
ainsi avant tout la gestion de fortune.
Selon une estimation , les banques
suisses gèrent des dépôts d'un mon-
tant supérieur à 500 mrd de fr., devait
dire le directeur de la BNS.

CONFÉDÉRATION L'usine de Pratteln était fermée en 1978

LAUSANNE (ATS).- Fire-
stone Suisse SA va-t-elle fi-
nalement verser à ses parte-
naires sociaux l'amende con-
ventionnelle de 2,6 millions
de francs à laquelle elle a été
condamnée en novembre
1979 ? La réponse sera con-
nue mercredi. La première
Cour de droit public du Tri-
bunal fédéral va en effet se
prononcer sur le recours ad-
ministratif déposé par Fire-
stone contre la décision du
tribunal arbitral de Bâle-
Campagne et la confirma-
tion apportée à cette déci-
sion par la Cour suprême de
ce canton.

L'affaire a débuté à la fin
de l'été 1978. Firestone Suis-
se SA ferme son usine de
Pratteln et licencie 620 col-
laborateurs. Un plan social
est alors mis sur pied. En
septembre 1978, la Fédéra-
tion du personnel du textile,
de la chimie et du papier
(FTCP), la Fédération suisse
des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie
(FTMH), la commission ou-
vrière de l'entreprise et
505 travailleurs licenciés dé-
posent, auprès de l'Office de
conciliation de Bâle-Campa-
gne, une plainte contre Fire-
stone pour violation du con-
trat collectif. Ils soulèvent
deux exigences : le verse-

ment par Firestone d'un
montant de 13,5 millions de
francs représentant des ar-
riérés de salaires et d'une
somme de 3,5 millions de
francs représentant une pei-
ne conventionnelle. L'entre-
prise demande tout d'abord
le renvoi de la plainte. Puis,
en juillet 1979, elle rejette
une proposition de compro-
mis émanant de l'Office de
conciliation qui lui deman-
dait de verser 4,9 millions de
francs aux plaignants.

L'affaire a donc suivi son
cours et le « procès Fire-
stone » s'est déroulé le
21 novembre 1979 à Liestal.
Le tribunal arbitral a con-
damné Firestone au verse-
ment d'une amende conven-
tionnelle de 2,6 millions de

francs. Il a dénié à la com-
mission ouvrière et aux
505 travailleurs licenciés la
compétence de procéder. En
revanche, il a jugé que l'en-
treprise avait abusé de la
confiance des syndicats et
devait dès lors être condam-
née à une peine convention-
nelle.

Firestone a fait appel con-
tre cette décision affirmant
que lors de la fermeture de
l'usine de Pratteln, elle
s'était conformée à toutes
les obligations légales et
contractuelles qui lui incom-
baient. Le recours en nullité
a toutefois été rejeté par la
Cour suprême de Bâle-Cam-
pagne le 29 octobre 1980.
C'est maintenant au Tribunal
fédéral de trancher.

Progression du chiffre d'affaires
dans l'industrie chimique suisse

ZURICH (ATS). - L'indice du
chiffre d'affaires de l'industrie chi-
mique suisse calculé au deuxième
trimestre 1981 indique un accrois-
sement de 7,2% par rapport aux six
premiers mois de 1980. Cette évo-
lution favorable est sans doute due
à l'évolution monétaire. Quant à la
production, malgré une augmenta-
tion de 4,1% pour le deuxième tri-
mestre 1 981 par rapport à la pério-
de correspondante de l'année pas-
sée, elle a accusé une légère ré-
gression de 1,6% par rapport au
premier semestre 1 980.

Une partie de l'augmentation du
chiffre d'affaires s'explique par le
fait que les ventes à l'étranger ont
bénéficié du niveau relativement
bas du franc suisse. D' autre part.

les filiales étrangères des importan-
tes compagnies chimiques ont en-
registré une croissance supérieure
à celle de leurs maisons-mères.
Grâce au fait que le taux d'inflation
en Suisse est resté plus faible que
quasiment partout ailleurs à
l'étranger , la position concurren-
tielle de l'industrie chimique s'est
améliorée.

Cependant , au plan de la pro-
duction, les reculs enregistrés dans
les secteurs sensibles aux fluctua-
tions conjoncturelles comme les
matières colorantes et plastiques et
les produits d'application techni-
que, montrent que le secteur de la
chimie subit un certain fléchisse-
ment , indique un communiqué
d'Infochimie.

BtKNh (AÏS) .  - Le gênerai
L.B. Hamre , commandant des forces
armées royales norvégiennes, est en
visite en Suisse jus qu'à mardi. Il est
accompagné du maj or général Knut
Ostby, inspecteur général de l'armée.
La délégation norvégienne est l'hôte
du commandant de corps Hans
Wildbolz . chef de l' instruction, à qui
elle rend la visite que ce dernier avait
faite en Norvè ge en août dernier, a
communi qué mardi le Département
militaire fédéral. Le général Hamre ,
qui désire se renseigner sur le systè-
me de milice suisse , visite des écoles
et des formations de troupe. 11 sera
reçu par le commandant de corps
Jorg Zumstein. chef de l'état-major
général de l' armée suisse.

Le commandant en chef
de l'armée norvégienne SION. - Les milliers de vaches et

de génisses qui ont passé les mois
d'été dans les alpages entre 1500 et
2500 mètres d'altitude ont toutes re-
gagné maintenant la vallée. Dans cer-
taines rég ions, la « désalpe » a dû être
avancée d'une dizaine de jours en
raison de l'apparition de la neige sur
les terrains herbeux de haute altitude.
Dans l'ensemble la saison a été excel-
lente pour le bétail et le rendement
satisfaisant.

SION. - Plus de 220 cerfs (221
selon les chiffres encore officieux)
ont été abattus cet automne par les
chasseurs valaisans au cours de la
chasse en haute montagne (chasse à
balle). Ce chiffre est bien inférieur à
celui de l'année passée ou 253 cerfs
tombèrent sous les balles des chas-
seurs dans l'ensemble du canton.

PÊLE-MÊLE

SION (ATS). - Mardi matin
est décédé à Lausanne où il était
en traitement à la suite de mala-
die M. Bernard Metrailler, res-
taurateur valaisan bien connu.
M. Metrailler originaire de Sa-
lins venait de prendre sa retraite
après avoir tenu durant de lon-
gues années le buffet de la Gare
à Sion. Il avait dirigé auparavant
divers relais gastronomiques
tels que «l'Hôtel suisse» à Saxon
et le «restaurant Supersaxo» à
Sion après avoir travaillé à
l'étranger notamment au «Royal
court Hôtel» à Londres, et à
Neuchâtel. Le défunt était âgé
de 55 ans, marié et père de trois
filles.

Décès d'un restaurateur
valaisan connu

Aux dernières élections cantona-
les de 1977, on avait constaté une
nette avance des socialistes qui
avaient gagné 7 sièges et des libé-
raux qui en avaient remporté 4 de
plus, concrétisant ainsi une bipola-
risation gauche-droite au détri-
ment des partis du centre et du
part i du travail qui poursuivait une
lente érosion. Le phénomène se re-
produira-t-il dimanche prochain
où les électeurs genevois sont ap-
pelés aux urnes pour élire leurs
cent députés ?

Les socialistes, ce printemps,
avaient incontestablement compté
rsur « l'effet Mitterrand » pour pro-
gresser encore, dans la foulée du
succès français (Genève réagit tou-
jours en fonction des événements
se produisant de l'autre côté de la
frontière) ils ont désigné en juin
leurs deux candidats pour le Con-
seil d'Etat : André Chavanne et
Christian Grobet. En fait de « chan-
gement », on fait évidemment
mieux... Il y a vingt ans que
M. Chavanne dirige l'instruction
publique et la population en a as-
sez, quant à M. Grobet, conseiller
national, il s'est fait battre par le
professeur Werner il y a un an et il
ne fit pas l'unanimité de son parti.

La kermesse socialiste de vendredi
dernier a réuni quelques militants
fidèles et des jeunes attirés par un
bon orchestre. Mais l'enthousias-
me n'y était pas.

Côté communiste, on a tout fait
pour rassembler les énergies,
jouant à fond sur Fittermann et le
TGV, autant que sur les suites de
l'initiative fiscale de ce printemps,
rejetée par 5 % des électeurs, mais
nettement marquée du sceau de la
démagogie. Du côté de la droite,
les « Vigilants » espèrent maintenir
leur dépùtation et assurer lé quo-
rum, ce fatidique 7 % qui élimine
d'emblée les petites formations. Ils
misent sur le mécontentement en
ville de Genève quant au refus du
Conseil administratif de baisser les
impôts, sur le lancinant sentiment
qu'il faut se garder des influences
étrangères et « rester suisse ».

Les radicaux ont mené une cam-
pagne tambour battant en mettant
en avant leurs deux conseillers
d'Etat - qui ont effectivement bien
travaillé depuis 4 ans - mais en
semblant oublier qu'il s'agit
d'abord d'élire des députés au
scrutin proportionnel. Vanter les
mérités du centre fait toujours le
thème de beaux discours, mais la
réalité nécessite souvent des posi-
tions plus nettes. Voilà ce qu'affir-
ment les libéraux qui relèvent la
cohésion de leur action et deman-
dent un « élagage » des tâches
confiées à l'Etat. « Il faut dépenser
mieux avant de dépenser plus », ré-
pètent-ils tout au cours d'une
campagne dynamique et originale,
qui a culminé ce dernier week-end
sous un « chapiteau vert » dressé
sur la Plaine de Plainpalais, au
cœur de la cité.

Les démo-chrétiens, enfin, ont

axé leur programme sur la famille
qu'il s'agit de protéger. Leur magis-
trat , le conseiller d'Etat Fontanet, a
obtenu un beau succès en faisant
passer une loi sur la réorganisation
de la police - mais contre laquelle
l'extrême-gauche vient de lancer
un référendum.

DEUX PRÉOCCUPATIONS
MAJEURES

Deux sujets ont dominé la cam-
pagne. L'école , du fait de l'initiati-
ve lancée par les libéraux pour
mieux contrôler les réformes sco-
laires, ou empêcher certains chan-
gements inopportuns. L'extrême-
gauche, là encore, tire à boulets
rouges sur cette initiative large-
ment soutenue par les parents et
tous deux qui s'inquiètent de la
baisse généralisée du niveau d'ac-
quisition des connaissances.

On a ensuite beaucoup parlé de
logement, car il est effectivement
difficile de trouver un appartement
à Genève. Il faudrait pouvoir cons-
truire 2500 logements neufs par
an, 3500 sont en construction ac-
tuellement, dont 1550 seront prêts
l'an prochain. Il faudra réorganiser
le contrôle du secteur immobilier
subventionné par l'Etat (1/3 du
parc immobilier) afin que les dos-
siers ne soient pas étudiés par trois
départements différents. Mais cela,
c'est encore de la musique d'ave-
nir. Jusqu'à mercredi, les derniers
appels seront lancés, surtout pour
que les abstentionnistes soient
moins nombreux qu'il y a quatre
ans, où ils représentaient 54 % du
corps électoral... Est-ce de l'indiffé-
rence ou le signe que la prospérité
rend les électeurs amorphes ? Ré-
ponse dimanche soir. (eps)

P.-E. DENTAN

Les Genevois élisent leur Grand conseil,.:;;
¦ :, i L. i • ...:.
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Sr l̂ ROMANDE 1

15.20 Point de mire
15.25 Vision 2

A revoir : Spécial cinéma -
Course autour du monde,
première étape

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 L'école buissonnière

par Laurence Siegrist
17.50 Football à Budapest

Hongrie-Suisse
TV suisse italienne

18.00 Téléjournal
18.05 Pour les jeunes

« L'appât », film en super 8
de Roland Gentil
« Une caméra sur l'aile »,
reportage

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure
19.15 Mister Magoo

Aujourd'hui : Magoo agent secret
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres

20.10 La grande roue
Spectacle de variétés réalisé
en public et présenté par
Christian Morin
Orchestre Alain Morisod

21.15 La dépression nerveuse
Approche et considérations à
propos d'une maladie trop
répandue
De deux cent mille à trois cent
mille Suisses victimes d'une
dépression nerveuse... Quatre
cent mille d'après des estimations
plus pessimistes... De 10 à 21 %
des patients consultant un
médecin souffrent d'états
dépressifs sous une forme ou une
autre... Ces chiffres à eux seuls
Sont éloquents.

22.05 Téléjournal
22.15 Football en Europe

Reflets du match
Hongrie-Suisse

ffi\ FRANCE 1

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Portes ouvertes

émission animée par
Claude Ruben

13.55 Les visiteurs du mercredi
L'après-midi des jeunes
Dessins animés - Feuilletons -
Les Infos - — ¦-

16.00 Football à Dublin
Irlande-France
(sélection Coupe du monde)

17.45 P.N.C.
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de T F 1
20.00 T F 1 actualités
20.30 Tirage du loto

20.35 Grand concert
donné par l'Orchestre de Paris
dirigé par Daniel Barenboïm
à l'occasion de l' inauguration de
la nouvelle Salle Pleyel
Musique de Boulez et Beethoven

22.40 Jardins de rêves
Grands rêves américains.
Les jardins de Longwood, en
Pennsylvanie, sont un véritable
paradis terrestre, bien à la mesure
de l'Amérique

23.10 T F 1  dernière

A

ffi—| FRANCE 2 
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10.30 Antiope A 2
11.1 5 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 La nouvelle
équipe
1. La rançon de la haine
Le cap itaine Gréer, qui a donné
sa chance à la nouvelle équipe,
est victime de curieux
événements

16.10 Récré Antenne 2
18.00 Carnets de l'aventure

Le passage du Nord-Ouest
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Palmarès 81
Spécial Serge Lama
et hommage à Jacques Brel

21.50 Grand stade
Le magazine des sports

22.50 Zig Zag
André François... ou l'imagination
se mêle au quotidien. Il nous
parle de son oeuvre et de son
travail quotidien

23.20 Antenne 2 dernière

<§>| FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Les fleurs sauvages (3)
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 Black Moon
film de Louis Malle
Oeuvre très personnelle,
hétéroclite et surréaliste où on
retrouve les thèmes chers à
l'auteur : l'adolescence, la fuite
vers un ailleurs différent, la
recherche d'une identité

22.05 Soir 3 dernière » -

rfL-wJ SVIZZERA I
SrWl ITAUANA |

17.50 Calcio a Budapest
Ungheria-Svizzera
Cronaca diretta
Telegiornale
neM'intervallo

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Argomenti

21.30 Facciata B
Quattro chiacchiere e un po' di
musica nel salotto
di Gancarlo Sbragia

22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

Calcio : Ungheria-Svizzera
a Budapest

23.35 Telegiornale

cfVwl SUISSE I
SrWI ALEMANIQUE I

17.00 Pour les enfants
Le jeu « 1,2 ou 3 »

17.45 Gschichte-Chischte
17.50 Football à Budapest

Hongrie-Suisse
TV suisse italienne

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux

sauvages
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

et Sports en bref

20.00 Dres im Gluck
reportage de Félix Karrer

21.05 Traces
Eglise et société

Henning Heers (Zwingli) et Verena
Reichart joue le rôle d'une jeune femme.

(Photo DRS)

21.50 Téléjournal
22.00 La Bénichon

« Chilbi » du canton de Fribourg
22.45 Mercredi sport
23.45 Téléjournal

<H|) ALLEMAGNE 1

10.00 Heute. 10.03 Am Ende des Garlens na-
mens Hollywood. 11.00 Was sind uns die Kin-
der wert ? 11.45 Umschau. 12.10 Monitor.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.10 Tages-
schau.,16.15 Ein Platz fur Tiere. Zwergmàuse,
Mauersegler, Maulwùrfe. 17.00 Schùlerge-
schichten (6 und Schluss). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Kùmo Henriette
- Fast ein Seenotfall. 19.00 Sandmânnchen.
19.10 Drei Damen vom Grill - Tapetenwech-
sel. 19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die zweite Haut. Von Klaus Poche. Ré-
gie : Frank Beyer. 21.45 Titel, Thesen, Tempe-
ramente. 22.30 Tagesthemen.

<̂ P ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Heuf abend... 11.05 Was
sind uns die Kinder wert ? 11.50 Umschau.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00 Heu-
te. 16.15 Trickbonbons. 16.30 Lôwenzahn -
Das neue Heim. 17.00 Heute. 17.10 Die Kù-
stenpiloten - Besuch aus Deutschland. 17.40
Die Drehscheibe. 18.15 Rate mal mit Rosen-
thal anschl. : Ein Wort aus Musik. 18.52 ZDF -
Ihr Programm. 18.55 Wien : Fussball-Lânder-
spiel Oesterreich - Deutschland. 20.50 Bilanz.
Aus dem Wirtschaftsleben. 21.30 Heute-Jour-
nal. 21.50 Einander verstehen - miteinander
leben. 21.55 Die Profis. Im Namen der Môr-
ders. Régie : William Brayne. 22.45 Zwischen
den Fronten - Die Christen und der Friede.
23.1 5 Hermann Joset Abs zum 80. Geburtstag
- Der Bankier im Gesprâch mit Joachim Fest.
23.45 Heute.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Die Sendung mit der
Maus. 9.35 En français (23). 10.05 Das ist
Venedig. 10.35 Zwei Freunde fiirs Leben. Film
von Richard C. Sarafian. 12.15 Prisma. 13.00
Mittagsredaktion. 17.00 Der eitle Zauberer.
17.30 Wickie und die starken Mânner. Zei-
chentrickfilm. 17.55 Betthupferl. 18.00 Lachen
auf Rezept. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung
der SPOe. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Das Geld
liegt auf der Strasse. Spielfilm mit Jane Fonda,
George Segal. Régie : Ted Kotcheff. 21.45
Nachrichten.

La grande roue r—t
Emission publique de variétés I» À
présentée par Christian Morin /j É/m.Suisse romande : 20 h 10 ĵa

Rentrée de « La grande roue » en direct [ \
ce soir : une rentrée peaufinée par Marcel L J
Apothéloz et Alain Morisod, qui ont se- j ^m
lectionné du tout beau monde. Qu 'on en /Wm.
juge : Francis Cabrel avait frappé un w 5
grand coup au début de la saison avec \
«Je l'aime à mourir ». Il re vient avec de tm J
nouveaux titres , dont « Carte postale » et / ijj ÊL
« L'encre de tes yeux ». Michéle Torr, de / lHfc
son côté, poursuit une carrière qui, à vrai f ~i
dire, mériterait mieux : cette artiste sensi- i J
ble, dotée de surcroît d'une voix superbe, V j^n 'a jamais réellement passé au tout pre - fwSL
mier plan. On aura ce soir de nouveau fr,; ~̂
l 'occasion de prendre la mesure de son [

^ 
j

talent avec une nouvelle chanson, «J'en L J
appelle à la tendresse ». Autre personna- : .̂ ffe i
ge intéressant, le chanteur Herbert Léo- /j JM\
nard, qui remporte actuellement un franc p ""-i
succès avec « Pour le plaisir ». Qui se I j
souvient qu 'il y a une bonne dizaine m s A
d'années, il avait marqué le hit-parade rij tijuL
avec « Quelque chose en moi » ? Là en- / W m
core, il y a des éclipses qu 'on expliqua r î
mal... I JA pan cela, on découvrira aussi des "Tjj"
nouveaux venus. Claire d'Asta, par / fS&\exemple, qui démarre avec une valeur jv

;
'̂ ^

sûre puisqu 'elle interprète «La chanson T j
de Prévert », de Gainsbourg. Et Alice - L J
prononcez « Alitché », à l 'italienne - une fes|&f
Transalpine dont la voix gra ve et timbrée / raBk
va sans aucun doute faire un malheur m S
dans les semaines à venir. j |

I f t l  RADIO H gj
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ./ yjËL

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à F" "1
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, I ï
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, j» -̂
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. /*)£¦¦
6.30 Actualités rég ionales. 6.35 Sports. 6.58 A-IMI
Minute oecuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue \t "I
de la presse romande. 8.25 Mémento des I J
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande w smi
(Tél. 021 ou 022-21-75-77) .  9.30 Saute- j rfjjj*
mouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi- / »IKa
se avec la collaboration des quotidiens ro- F "t
mands. Indice : Birkin. 11.30 Chaque jour est ! I
un grand jour , avec à : 12.20 Un cheveu sur la "* I
soupe. 12.30 Journal de midi , avec à : 12.45 /^(BB.
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le /çjMji
beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. T "1
17.00 Spectacles-première. 18.00 Journal du I !
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. "¦ ¦¦
18.25 Sports. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 / mljL
env . Les dossiers de l'actualité + Revue de la / w t
presse suisse alémanique. 19.30 Sport et mu- } T "I
sique. 20.00 Quel temps fait-il à Paris ? 21 .00 !
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit » ^

^théâtre de nuit : Le Musée, de Jacques Bron /<|ÏEoi
(Auteurs suisses à l'antenne). 23.10 Blues in /iilMBl
the night. 24.00 Hymne national. f" "1|

RADIO ROMANDE 2  ̂ . *

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- / *Uk
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- |T "1
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente j ï
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- I» Jl
ve. 9.35 Cours de langues pat ta radio : espa- yrfjjjË
gnol . 10.00 Portes ouvertes sur l'Université. /^BBL
10.58 Minute œcuménique. 11.00 Informa- f " S
tions. 11.05 (S) Perspectives musicales. 12.00 [
(S) Vient de paraître. 12.50 Les concerts du L J
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-bala- ,y ĵjj* '
de. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. /i^mSk
17.00 Informations. 17.05 (S) Hot line, avec à r> «<
17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au quotidien. [ S
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 L. J
Novitads. 19.30 RSR 2 présente... 19.35 La Ĵ É>
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du /^BQ,
mercredi, par l'Orchestre de la Suisse romande, r m
22.00 (S) Pages vives. 23.00 Information. I j
23.05 Hymne national. L ,J

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION / ^Mk.

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, |
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, L J
23.00, 24.00, 5.30 Club de nuit. 6.00 Bon- ^̂ ijour. 9.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma- / ij / SÊk
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous ¦¦ -m
de midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes et I j
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. L ,, ,,J
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.25 Football : < y^sfc*
Hongrie-Suisse. 20.00 Orch. radio-symph. de A ŝfc,
Bâle : Donna Diana, ouv., Reznicek (dir. J-M. f S
Auberson) : Extr. de Mein Vaterland, Cycle de | i
poèmes symph., N° 4 « Aus Bdhmens Hain L J
und Flur », Smetana (dir. id.). Extr. des Danses i ĵjj ÊL<
slaves N° 4 , Dvorak (dir. Z. Macal). 20.30 / f̂ga.
Direct. 21.30 Pour les consommateurs. 22.05 r* *|
Music-box. 23.05 Das Schreckmùmpfeli. ! j
24.00 Club de nuit. |L J

? *?/*?/*?
Un menu :
Courgettes farcies
Pommes de terre nouvelles
Yogourt nature avec cassis

LE PLAT DU JOUR :

Courgettes farcies
900 g de courgettes (env. 4 courgettes
moyennes) ; Vz poivron rouge haché ; 2 dl
de bouillon ; 1 oignon haché ; 600 g de
bœuf haché ; 3 cuillerées à soupe d'huile ;
persil haché, sel , poivre, romarin ; 1 cuille-
rée à café de maizena ; 1 cuillerée à café
de paprika et 1 cuillerée à café de chape-
lure.
Laver les courgettes et les couper en deux
dans le sens de la longueur. Les creuser
légèrement et aplatir un peu les fonds.
Les mettre dans un plat à gratin beurré,
verser le bouillon et les étuver 30 min. au
four en les couvrant.
Faire revenir le poivron, les oignons, la
viande hachée dans un peu d'huile et
assaisonner (sel , poivre , romarin , papri-
ka). Farcir les courgettes avec cette mas-
se, saupoudrer de chapelure et de papri-
ka , ajouter quelques flocons de beurre et
faire gratiner 20 minutes au four assez
chaud.

Le conseil du chef
Histoire de petits pois
Le pois semble avoir été utilisé comme
aliment depuis la plus haute Antiquité.
A l'état sec (pendant des siècles ce fut
sous cette forme qu'il a été utilisé), il
constitua un des principaux produits de
conserve stockés en prévision de période
de famine.
L'étymologie du mot « pois » est tout aus-
si incertaine. Une explication l'associe au
nom de Pise. où le pois croissait en abon-
dance.

L'argument est-il valable ? Toujours est-il
que l'on retrouve la racine pise dans le
latin pisum, le pison, et le pisos grecs, le
piz américain, et le pis, le pesean et le
pesair irlandais.
Elle a été conservée dans les langues an-
glaise, française et italienne sous les for-
mes de pea, pois et pisello.

jardin
Des fleurs à semer
Des plantes vivaces et des plantes bul-
beuses qui se reproduisent par semis et
dont les graines ne germent qu'après un
séjour assez long en terre, sont intéres-
santes pour l'amateur. Mais pour réussir
leur élevage, leurs graines doivent être
mises en stratification aussitôt après leur
récolte. Elles passent l'hiver en terre et
germent au printemps. C'est le cas des
anémones, de la buglosse d'Italie, de
gypsophile paniculé, des phlox vivaces,
des pivoines herbacées.
De nombreuses plantes annuelles peu-
vent produire des graines qu'elles laisse-
ront tomber sur le sol à la fin de l'été ou
en automne ; campanule, delphinium, ju-
lienne de Mahon... Ces graines germent
naturellement, se développent jusqu'au
froid puis leur végétation se met en som-
meil pour reprendre au printemps. On
peut donc imiter la nature et semer ces
graines. Si l'hiver n'est pas exceptionnel-
lement rigoureux, elles donneront des
plantes vigoureuses et des fleurs préco-
ces.

A méditer :
Quand on est heureux, il reste beaucoup
à faire , consoler les autres.

Jules RENARD

POUR VOUS MADAME
*<-
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
*• jour seront gais, passionnés, sympathi-
j  ques, ils auront beaucoup d'ambitions
J et n 'auront de cesse de les satisfaire.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)
j  Travail : Essayez de vous déplacer
J davantage et vous faire de nouvelles
j). relations. Le moment est bon.
* Amour : La crise est inévitable si vous

J n'y mettez pas du vôtre. Il faut savoir
J faire des concessions. Santé : Ce
* n'est pas sérieux de ne rien prendre le
J matin. Un petit déjeuner copieux est
J nécessaire.

J TA UREAU (21-4 au 21-5)
* Travail : Gardez les pieds sur terre et
j  ne vous laissez pas embarquer dans
J des affaires plus ou moins louches.

* Amour : Ne repoussez pas sans cesse
*£ une explication qui est devenue inévi-
ï table. Ce n'est pas honnête. Santé : Il
ï serait peut-être sage de porter des ge-
3- nouillères qui soulageraient vos dou-
* leurs, momentanément.
%¦

£ GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Evitez les ruptures avec vos
j  collaborateurs. Vous le regretteriez.
J Faites preuve de compréhension.
J Amour : N'ayez pas de regrets inutiles
* et ne revenez pas sans cesse sur le
4 passé. Ce qui est fait est fait. Santé :
J Vous êtes très fatigué et vous avez

Î 
certainement une petite baisse de ten-
sion. Reposez-vous.

4 CANCER (22-6 au 23-7)
î Travail : Ne cédez pas à toutes les
» tentations qui risquent de vous entraî-
4 ner trop loin malgré vous. Amour :
ï Dissipez rapidement les malentendus
2 et cultivez les relations amicales. Cela
4 vous est facile. Santé : Malaises d'ori-
ï gine psychique ou nerveuse. Vous

¥y»»»g¥fr¥9¥g»^MM?-»-SMM? ¥^MMrMMrtJ»

avez grand besoin de calme et d'un
grand repos.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Un changement inattendu va
quelque peu vous contrarier. Vous
vous apercevrez qu'il était utile.
Amour : La matinée sera un peu hou-
leuse mais une rencontre imprévue re-
mettra tout en place. Santé ; Apportez
davantage d'attention à votre alimen-
tation et essayez de consommer moins
de plats épicés.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Toute décision mérite ré-
flexion. Ne vous engagez pas sur un
coup de tête que vous regretterez.
Amour : Moins de méfiance vous
permettra de résoudre plus facilement
vos graves problèmes. Santé : Bonne.
Votre poids semble stabilisé, efforcez-
vous de contrôler votre gourmandise.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Avancez par étapes et ne
prenez pas d'initiatives dans tous les
domaines, méfiance. Amour : Modi-
fiez et harmonisez votre intérieur, vous
en ressentirez beaucoup de bien-être.
Santé : Vous mangez beaucoup trop
de pain. Ce n'est pas sérieux. Dimi-
nuez progressivement.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Bonnes occasions à exploi-
ter intelligemment pour mener à bien
les projets importants. Amour : Stabi-
lisez-vous, faites votre choix et fuyez
les aventures sans lendemain. Cela
n'apporte rien. Santé : Vous devez
absolument contrôler vos nerfs. Lais-
sez s'agiter autour de vous et conser-
vez votre calme.

*SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) A
Travail : Rentrées d'argent, mais pas J
de spéculations, vous n'êtes pas assez *compétent pour cela. Amour : Votre J£intuition vous aidera à redresser la si- 4
tuation. Un peu de bonne volonté de J
part et d'autre est nécessaire. Santé : jj-
La vie citadine agitée ne vous convient 4
pas du tout. Essayez de trouver un J
appartement éloigné du centre. &

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) %
Travail : Evitez ce qui ne peut vous 4
donner de résultats qu'à longue 4
échéance. Le temps travaille pour *.
vous. Amour : Ne formez surtout pas *
des liens qui vous deviendraient très 4
vite insupportables. Vous êtes instable. JSanté : Un bon fortifiant et votre fati- xj.
gue passagère disparaîtra rapidement. *
Marchez davantage. 4

VERSEAU (21-1 au 19-2) 4
Travail ; Soyez attentif et confiant et J
ne paniquez pas. Vous n'êtes pas seul jj-
et serez très soutenu. Amour : Rap- 4
ports amicaux avec les personnes de 4
votre entourage qui vous connais- ï
saient assez peu jusqu'à maintenant. 4
Santé ; L'humidité n'est pas recom- 4
mandée pour vos rhumatismes, mais 4
hélas vous n'y pouvez pas grand-cho- li-
se. 4

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Les finances laissent un peu Jà désirer , mais rien de grave dans l'im- a.
médiat. Un mauvais moment à passer. 4
Amour : Anxiété, appréhension et 4
méfiance gouverneront cette journée. J
Gardez tout votre calme. Santé : ï
Quelques légers malaises dus certaine- 4
ment à votre début de régime. A cesser 4
s'il ne convient pas. ï

HOROSCOPE j

DESTINS
HORS
SÉRIE

î RÉSUMÉ : Mandrin marche sur Bourg-en-Bresse. A peine le gouver- •
! neur de la province vient-il d'organiser la défense, que l'arrivée des i
i contrebandiers est signalée. :

î 1 ) Rien ne pourrait laisser supposer que des visiteurs de marque sont :
S actuellement les hôtes du lieutenant du roi. Quand Mandrin franchit le S
î porche de l'imposante demeure, la cour est déserte, aucun visage j
• n'apparaît aux fenêtres. En réalité, des salons aux mansardes, les ri- •
ï deaux s'écartent discrètement, et plus d'une paire d'yeux inquisiteurs ï
S guettent l'arrivée du capitaine au grand chapeau noir. Un piquet de S

Parde tient les chevaux. Mandrin et son état-major gravissent le perron. :
lavien tire sur la chaîne d'une cloche qui résonne au-dessus de la porte ï

| principale. ;

; z)  Au milieu du grand salon. Mandrin se trouve en présence d un j
S homme de belle prestance, dont le regard exprime des sentiments •
î contradictoires. L'orgueil et l'amertume de l'humiliation, le mépris et la J
• curiosité, on peut lire tout cela sur le visage hautain de M. de Bohan, •• lieutenant du roi en la bonne ville de Bourg-en-Bresse. « Je ne puis dire î
S que vous êtes le bienvenu, Monsieur, et cependant les bonnes manières •
ï m'obliaeraient à vous saluer. Duisaue vous me rendez visite... »

• 3) M. de Bohan vient de parler sur un ton tranchant, mais qui laisse •
• deviner un désir d'établir des relations courtoises avec son hôte. « Vous ï
ï êtes assez connu à présent, reprend le lieutenant du roi, pour vous •
• dispenser de préambule. Que voulez-vous ? De l'argent, je suppose ?» î
; Mandrin, très poliment, laisse dire. Il contemple d'un air connaisseur la ;
; collection d'ancêtres pendus au mur, dans des attitudes uniformément J
i figées. Puis, comme s'il s'agissait d'un simple détail à régler : « Bourg- S
S en-Bresse est une cité opulente, dit-il. Elle n'est pas de ces bourgades S
ï aux apparences trompeuses, dont on ne sait jamais ce qu'elles peuvent •
• donner. Nous nous en sortirons avec 20.000 livres mais, de grâce, point ï
; de discussions et de marchandages. D'ailleurs, je tiens à vous épargner l
î , ces histoires compliquées qui ne sont point de votre ressort. J'irai moi-
S même chez le directeur des Fermes... Au fait, auel est son nom ?» . .. ï ,

• 4) «Je l'ignore,» répond le lieutenant du roi. « Vous devriez vous
• montrer plus coopératif , remarque Mandrin. Je voulais parler du sieur •
; Bocquillon. Il est étrange que je sois mieux renseigné que vous, qui êtes •
S ici depuis votre plus tendre enfance. » M. de Bohan a j ugé l'homme à s
S qui il a affaire. Il l'invite à s'asseoir en face de lui. « J'ai appris que vos l
• (nommes s'étaient conduits de façon assez brutale à Nantua, dit-il. Je S
; vous serais reconnaissant de les modérer. M. de Joly de Fleury, inten- j
S dant de police, est pour quelques jours dans nos murs. Le spectacle ;
S d'une soldatesque déchaînée l'indisposerait fâcheusement à mon égard. î
• De plus, il n'est pas seul... » ;• •
: Prochain épisode : La demoiselle d'Albanca

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

GRENADINE

Problème N° 948

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Qualité qui révèle une grande pénétra-

tion d'esprit. 2. On en réalise avec des bu-
ses. 3. Lettre grecque. Vedette. 4. Enlevé.
Divinité. Autre nom du moi. 5. Possessif.
Ne dit pas. Préposition. 6. Arguments. 7.
On y met le feu. Grande perche. 8. Maladie
de l'épi des céréales. Débit de boissons. 9.
Jamais. Prise. 10. Sa tour est le théâtre d'un
drame. Temps où parfois l'on étouffe.

VERTICALEMENT
1. Ile autrefois célèbre pour son marbre

blanc. Petit équidé. 2. Note. Tirade. 3. Lisiè-
re d'un bois. Palmiers. 4. Vaniteux. Paradis.
5. Leur vie ne tient souvent qu'à un fil.
Général américain. 6. Négation. Louanges.
7. Envers d'un objet. Recueil de bons mots.
Pronom. 8. Dans le nom d'une variété de
prune. Soudain. 9. Coutume. Elément d'un
parquet. 10. Jeunes fil les vertueuses.

Solution du N° 947

HORIZONTALEMENT : 1. Chatouille.
- 2. Eole. Touer. - 3. Lu. Taons. - 4. Arc. Ap.
Thé. - 5. Derrières. - 6. Ripa. Emir. - 7. Os.
Be. Once. - 8. Capiteux. - 9. Portici. Li. -
10. Tri. Eiffel.

VERTICALEMENT : 1. Cela. Rompt. -
2. Hourdis. Or . - 3. Al. Cep. Cri. - 4. Têt.
Rabat. - 5. Aar. Epie. - 6. Utopie. Ici. - 7.
Ion. Emotif. - 8. Lustrine. - 9. Le. Hercule. -
10. Erres. Exil.

MOTS CROISES
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Neuchâtel parquer en ville c'est facile

VENEZ GARER VOTRE AUTO |

GRATUITEMENT I
au PARKING DU SEYO IM J

I demain, jeudi, de 14 h à 19 h |
= : i
= 16067-10 =
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LOCATION : Lausanne, Fribourg, Monthey et Bt MU Kfc, T»j
Sion : LA PLACETTE ; Genève : GRAND PASSA- WM^MvMÊM\. %

° GE ; Yverdon : GONSET ; Chaux-de-Fond* : LE WJÊ ""'"" j M J k. 1
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i Org. «IN,», Lausanne. WÊtWÊMÊÊBÊli^mlFî
Location par (g (021) 23 88 31/22 11 49 IK l̂T P̂IJ

j3i3Kfc<É
tLnl I tAUA en vente au bureau du journal
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VENTE - RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
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BEVAIX - Tél. 4613 96

Jeail WUTHRICH maîtrise fédérale

28 ans d'expérience sur notre marque
21124-10

'il

j âû  ' .;¦;«] Pullover à manches raglan , 100% Pullover à coi roulé , maille ang laise , l». Bjk
mW/

^~ acryl, dessin jacquard , coloris 100% acryl, 2 tons, coloris mousse ou ~~~
\l̂ k

SSaf camel , écru , bordeaux. cognac. ^wftP I 4/6 ans ïC AA 4/6 ans tf*J 4Hfe H| 8/10 ans 17.90 J.S«¥v 8/10 ans 19.90 JL 7tVU " i
I 12/14 ans 19.90 * 12/14/16 ans 21.90 # * j .
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FAN S
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

^̂   ̂
COUP DE

0̂ 7^
 ̂ "N CLAIRON

Âr 4̂ si son texte et sa présentation
 ̂ s'harmonisent pour attirer l'œil ,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S . r

1 <N

«,u,»»-««. Jusqu'au 18 octobre 1981 encore! j
. • _ . - . . . . <
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h Samedi + Dimanche 10 - 21.30 h
Réservations + Choix à domicile



Bruxelles critique et menace la Suisse
Taxe poids lourds et qaz d'échappement

BRUXELLES/ BERNE/ZURICH
(ATS). - La commission des com-
munautés européennes (CE) veut
mettre en discussion les diver-
gences qui l'opposent à la Suisse
en matière de politique des trans-
ports. Elle entend profiter de la
visite à Bruxelles du conseiller fé-
déral Fritz Honegger , le 9 novem-
bre prochain, pour lui exposer
son opposition aux projets suis-
ses en matière de redevance sur
le trafic des poids lourds et de
limitation des gaz d'échappe-
ment. Les CE espèrent ainsi atti-
rer l'attention des autorités suis-
ses sur les conséquences de leurs
décisions, a déclaré à l'ATS un
porte-parole de la commission.

Bruxelles a déjà critiqué à plu-
sieurs reprises les deux projets
suisses. En ce qui concerne le tra-
fic des poids lourds, les CE esti-
ment que le transit à travers la
Suisse est déjà suffisamment en-
travé par la limitation du tonnage
maximum à 28 tonnes et par l'in-
terdiction du trafic nocturne et

dominical. En outre, le transit par
la Suisse de poids lourds euro-
péens ne serait guère plus impor-
tant que le trafic inverse.

Pour ce qui est du renforce-
ment des prescriptions sur les gaz
d'échappement, Bruxelles admet
qu'une telle mesure puisse être
prise en Suisse, pour protéger la
santé publique, à la condition
que, conformément à l' accord de
libre-échange, elle ne nuise pas à
l'écoulement en Suisse de pro-
duits de la Communauté. Or, les
CE redoutent que la sévérité des
futures prescriptions suisses ne
désavantage les voitures euro-
péennes au profit des japonaises.

Dans une interview publiée
mardi par l'hebdomadaire zuri-
cois «Weltwoche», le vice-prési-
dent des CE Wilhelm Haferkamp
a évoqué la possibilité de mesures
de représailles: «Je ne suis pas
sûr, a-t-il dit, que certains pays
de la Communauté ne se verront
pas dans l'obligation de prendre
des mesures de rétorsion.» Il a

également dit craindre «des diffi-
cultés supplémentaires aux fron-
tières» en cas d'introduction de la
taxe sur les poids lourds.
M. Haferkamp a aussi exprimé
«de sérieux doutes» à l'égard
d' une limitation plus sévère des
gaz d'échappement.

Interrogé par l'ATS, un porte-
parole de la commission des CE a
précisé que les pays membres de
la Communauté ont la compéten-
ce de prendre des mesures de ré-
torsion au cas où ils estimeraient
que la Suisse ne leur assure pas
des conditions régulières de con-
currence. La commission ne peut
elle-même intervenir qu'en cas de
violation de l'accord de libre-
échange avec la Suisse. Le porte-
parole a ajouté que le projet suis-
se de taxe sur les poids lourds
n'était pas comparable à la taxe
de transit introduite il y a deux
ans en Autriche. Ce pays a en ef-
fet sur ses routes quatre fois plus
de poids lourds européens que
l'inverse. Son cas ne saurait donc
constituer un précédent, a conclu
le porte-parole de la commission.

C' est en centaines de milliers
de francs que les Valaisans calcu-
lent les dégâts des intempéries
dans certaines régions. Hier , les
trains circulaient toujours au ra-
lenti à hauteur d'Ardon où l' on
poursuit les travaux de réfection
de la ligne internationale du Sim-
plon envahie par les eaux de la
Lizerne. Jeudi , on pense que le
trafic prendra à nouveau sa vites-
se normale. Il faudra cependant
attendre des mois encore avant
que les voies envahies par la boue
soient nettoyées. Non seulement
la Lizerne est sortie de son lit ,
mais également l'Avançon dans la
région de Monthey, apprenait-on
hier. Le cours d'eau a ravagé des
routes, arraché des arbres, etc. La
neige a fait hier son apparition
sur les hauteurs valaisannes et le

chauffage a dû être allumé un peu
partout.

DRAME DE LA ROUTE

Les intempéries ont causé un
grave accident mardi matin au
Bois-Noir à Saint-Maurice. Un
camion conduit par un Portugais
travaillant à Martigny a été com-
plètement déséquilibré par la
pluie. Le poids lourd a foncé dans
une voiture vaudoise conduite
par M. Bernard Billard, vendeur à
Lausanne. Ce dernier , âgé de
38 ans, a été tué sur le coup.

Les intempéries ont obligé hier

Valaisans et Tessinois à renvoyer
aux calendes grecques la mani-
festation de réconciliation prévue
sur les hauteurs du col du Nufe-
nen concernant la nouvelle déli-
mitation de leur territoire et cela
à la suite d' une décision prise par
le Tribunal fédéral. Heureuse-
ment dans l'après-midi, la pluie
avait cessé.

M. F.

Renforcement de la DCA :
le système « Skyguard » à l'épreuve

WANGEN AN DER AARE (BE). -
Avec l'introduction de l'engin « Sky-
guard » comme système de direction
de tir, les troupes de défense contre
avions (DCA) font l'apprentissage
d'un système de défense antiaérien de
calibre moyen. Telle a été la déclara-
tion faite mardi par le brigadier Henri
Criblez, commandant de la brigade
DCA 33, à Wangen an der Aare, dans
le canton de Berne, lors de la journée
de presse destinée à présenter l'exerci-
ce de troupes combiné « Futura II»
qui voyait l'engagement tant de l'avia-
tion que de la DCA.

Le but de l'exercice, qui a commen-
cé vendredi et doit prendre fin jeudi
prochain, est, selon le divisionnaire
Ernst Wyler, chef du service « conduite

et engagement » des troupes d'avia-
tion et de DCA, de tester les presta-
tions dont sont capables des forma;
tions de DCA de 35 mm, équipées
pour la première fois d'engins de con-
duite de tir du type « Skyguard ».

Par ailleurs, on veut tester égale-
ment l'efficacité des hélicoptères de
transport et de combat lors d'actions
qui se déroulent avec la DCA légère.
De nombreux hôtes venant de milieux
de l'armée ou de la politique - lors
d'une démonstration fort réaliste - ont
été passablement impressionnés par la
force de combat des troupes enga-
gées. Relevons que l'exercice « Futura
Il » comprend 7634 hommes, 108
avions, 30 hélicoptères et 84 canons.

Deces d une personnalité
LAUSANNE (ATS). - M.Alfred

Gisling, ancien directeur général de
la Banque cantonale vaudoise et
président de plusieurs sociétés im-
portantes, est mort lundi à Pully/
Lausanne à l'âge de 77 ans.

Né le 21 août 1904, Alfred Gisling
fut d'abord, dès 1949, inspecteur
général de l'Union suisse des ban-
ques régionales et caisses d'épar-
gne. Nommé en 1953 sous-directeur
de la Banque cantonale vaudoise, il
en fut le directeur général de 1962 à
1971 et siégea simultanément au
conseil de la Banque nationale suis-
se.

Il présida le conseil d'administra-
tion d'Hermès Précisa International
(Paillard), à Yverdon, de 1972 à
1981, ainsi que le groupe Vetro-
pack, à Saint-Prex et Bulach. Il fut

vice-président du conseil d'admi-
nistration du Comptoir de Lausanne
(jusqu 'en 1978), de Baumgartner
SA Lausanne et des compagnies
«Vaudoise-Assurances». Président
de la Fonderie de Moudon (entre-
prise familiale), il siégea aussi dans
les conseils de l'Energie de l'Ouest-
Suisse, de la Grande-Dixence, de la
Compagnie vaudoise d'électricité,
de la Compagnie de navigation sur
le Léman.

Alfred Gisling appartint encore
au comité d'organisation de l'Expo-
sition nationale de 1964 et au con-
seil de la Chambre vaudoise du
commerce et de l'industrie. Il fut
enfin trésorier de la Ligue vaudoise

contre le cancer.

FRIBOURG

6000 francs lances à la figure
(c) Hier, vers 15 h 50, un jeune

homme masqué, brandissant une
arme, a fait irruption à la poste de
Vaulruz (Gruyère), la buraliste, Mm° Bovigny, âgée d'une quarantai-
ne d'années, était seule au gui-
chet. Son agresseur lui réclama
«l' argent», la buraliste lui lança à
la figure l'équivalent de cinq à six
mille francs en coupures. Le jeune
homme ramassa ce qu'il put et
s'en alla. Quant à Mmo Bovigny,
elle sortit de la poste par la porte
de derrière et cria «au voleur».

Puis elle traversa la route et alla
chez une voisine téléphoner à la
gendarmerie. La scène s'est dé-
roulée en quelques secondes. Une
autre voisine a été intriguée par
une voiture verte stationnée sur
le trottoir bordant la route canto-
nale, à deux pas de la. poste.

Mais les enquêteurs retenaient,
hier soir , la thèse d'une fuite à
pied. Des chiens policiers étaient
sur place. Gendarmerie et sûreté
mènent l'enquête.

La médecine reste impuissante
devant la pneumonie atypique

À TR AVE RS LE M O N D E

COPENHAGUE (AP). - Malgré
cinq mois de recherches dans les
laboratoires de quatre pays, la mé-
decine demeure impuissante devant
la pneumonie atypique, qui a déjà
tué 151 Espagnols qui ont consom-
mé de l'huile frelatée et, ce qui est
pire, il n'y a aucune certitude que les
15.000 personnes qui ont consom-
mé de cette huile et qui ont échappé
à la mort n'auront pas, tôt ou tard,
de nouveaux symptômes qui pour-
raient être plus graves.

Telles sont les conclusions d'un
rapport détaillé rendu public mardi à
Copenhague par le bureau régional
de l'organisation mondiale de la
santé.

Jamais auparavant, les experts ne

s'étaient trouvés devant un tel phé-
nomène: une réaction chimique in-
connue provoquant des lésions à
l'organisme humain plus graves
qu'aucun autre produit chimique
connu.

Les recherches vont se poursuivre,
non seulement pour trouver les cau-
ses de la maladie mais pour alléger
les souffrances des victimes.

«Ceci semble être un syndrome
unique, dont l'étiologie, le contrôle
et la prévention pourraient consti-
tuer des leçons pour d'autres pays»,
déclare dans son rapport le D' Roy
Goulding, spécialiste britannique en
toxicologie clinique.

Le D' Goulding se rendra de nou-
veau en Espagne dans la semaine

pour travailler avec des spécialistes
américains du centre de contrôle
d'Atlanta et de l'Institut national de
la santé de Bethesda, deux organisa-
tions qui ont été mobilisées avec le
centre de contrôle des poisons de
Lyon pour procéder à des analyses
dès que la maladie a éclaté.

L'huile de colza jugée impropre à
la consommation, cause de cette
tragédie, provenait de France. Elle
avait été dénaturée avec de l'anili-
ne ; mais ce produit avait à son tour
été dénaturé afin de faire passer cet-
te huile pour de l'huile d'olive pure.

Un régulateur cardiaque
pour le chancelier Schmidt

BONN (AP). - Le chancelier Helmut
Schmidt , que l'on disait souffrir d'une
infection avec fièvre , a été transporté
tôt lundi matin de Hambourg, sa ville
natale, à l'hôpital militaire central de
Coblence pour un examen.

Les médecins ont décidé de lui im-
planter un régulateur cardiaque et
i' opération, selon le service de presse
de la chancellerie , s'est déroulée de
manière satisfaisante.

Cette opération a été rendue néces-
saire parce que les médecins crai-
gnaient une interruption du rythme
cardiaque du chancelier , précise un
communiqué.

« La phase post-opératoire étant sa-
tisfaisante, le chancelier sera en mesu-

re de reprendre ses activités dans le
courant de la semaine prochaine », dé-
clare le communiqué de la chancelle-
rie.

Le chancelier Schmidt est âgé de 62
ans. Il avait passé deux jours la semai-
ne dernière à Latche, dans la propriété
de M. François Mitterrand, avant d'al-
ler assister aux obsèques du président
Sadate au Caire.

Après le diagnostic, les médecins
ont expliqué la situation au chancelier ,
qui a accepté d'être opéré, a précisé le
porte-parole du gouvernement ,
M. Becker. L' intervention a duré
moins d'une heure, sous anesthésie
locale. Après l'opération, le chanceliei
a téléphoné à sa femme.

STOCKHOLM (AFP). - Le
prix Nobel d'économie 1981
a été attribué à l'Américain
James Tobin de l'université
de Yale.

M.Tobin, né en 1918, a
reçu le prix de sciences éco-
nomiques «pour son analyse
des marchés financiers et de
leurs rapports avec les déci-
sions de frais et, par consé-
quent , avec l'emploi , la pro-
duction et l'évolution des
prix» , a précisé l' académie
royale des sciences.

M. Tobin est le 157™ lau-
réat américain d'un prix No-
bel; et le 10 à recevoir celui
d'économie, sur les 19 attri-
bués depuis 1969.

Fribourg : l'aménagement
prend le bus...

. .. 

: - 
¦

Prenez un bureau d'aménagistes.
Elaborez un plan pour la ville, jetez
un zeste de participation en incor-
porant aux travaux une «grande
commission» représentant les quar-
tiers, les partis politiques, les mi-
lieux économiques. Mélangez et
servez froid, au début de l'autom-
ne. C'est la recette concoctée de-
puis 1974 par la commune de Fri-
bourg pour son plan d'aménage-
ment. Dès aujourd'hui, un autobus
véhicule le message de quartier en
quartier. Hier, la commune présen-
tait son cocktail. Pour les Fribour-
geois, c'est l'apprentissage de la
démocratie qui débute...

«Fribourg bouge, la commune
descend dans la rue»: par cette in-
cantation, le grand prêtre finissant
- il abandonne l'exécutif au prin-
temps - de l'aménagement , Pierre
kaeser , a lancé cette campagne
d' information. A ce chant du cy-
gne, le syndic a répliqué par le
sien. Car M. Lucien Nussbaumer ,
qui eut la haute main sur l'aména-
gement avant M. Kaeser , quitte
l' exécutif en même temps. Avec
ces souhaits: «j' espère que les réac-
tions des citoyens seront dictées
par l'intérêt commun et non par
i'égoïsme».

Que lui montre-t-on au citoyen?
Un audio-visuel case dans un vieil
autobus repeint à neuf et une ex-
position de panneaux. Pour le film,
la sauce enrobe quelques clichés
sur le Fribourg d'aujourd'hui, trop
bâti, trop englouti par le trafic. Et
précisément le plan d'aménage-
ment veut y remédier en réservant

des espaces verts, en aérant la cir-
culation. Pour les panneaux, le
graphisme est réussi. Mais l'illus-
tration claire ne met en valeur
qu'un langage hermétique. Exem-
ple: sous «équipement interconfes-
sionnel pour le repos des morts», le
profane est soulagé de trouver le ...
cimetière. Bref , les panneaux crient
leur volapuk technocratique.
L'aménagiste lausannois Jean-
Pierre Urech ne parle pas autre-
ment. Il explique que ce «dossier
directeur» est la «concrétisation
globale du concept» en attendant
la légalisation. On a, pourtant,
«tenu compte des valeurs humai-
nes». Et les quartiers découvriront
leur «carte d'identité».

Précédant de peu la sortie d'un
bulletin communal , cette tournée
des popotes ravit I executif. Pierre
Kaeser y voit «l'éveil ou le réveil
d'une certaine démocratie locale».
Et pour cause , les Fribourgeois
émergent tout juste de l'obscuran-
tisme. Des lois ont été modifiées.
Celle sur les communes introduit le
référendum facultatif dans les
communes. Elles devront parer à
ce couperet dès l'an prochain. La
loi sur l'aménagement du territoire
est en pleine refonte. Les plans di-
recteurs , tels ceux présentés à la
population d Fribourg, gagnent en
importance. Mais les communes
perdent leur pouvoir de les façon-
ner à leur guise. Voilà la seule con-
solation à invoquer à propos d'un
dossier qui a mis sept ans pour
accoucher publiquement...

Pierre THOMAS

Deuxième usine
occupée chez

Alsîhom-Aîlanlic

BELFORT

L' usine des Prés d'Alsthom-
Atlantic à Beaucourt, qui fa-
brique des moteurs électri-
ques, est occupée par l'ensem-
ble du personnel (200 salariés)
depuis hier à 13 h 30, cela à
l'appel de la CGT et de la
CFDT. Une première unité de
la fonderie de cette firme avait
déjà cessé son activité le 1er

octobre et est occupée depuis
cette date par 74 ouvriers.

Ce n'est pas d'hier que da-
tent les difficultés dans cette
filiale d'Alsthom. Le person-
nel, par cette occupation
d'usine, veut faire pression sur
la direction afin d'obtenir l'ou-
verture de négociations et
l'arrêt du plan de restructura-
tion qui prévoit la suppression
de 250 emplois. La troisième
usine de ce groupe, celle de
Fonteneilles (500 ouvriers),
continue à tourner normale-
ment.

Rencontre trïpartite
RFA-Autriche-Suisse
BERNE (ATS). - Il faut faciliter

l'échange entre les pays des produits
f »dé technologie qualifiée et tout faire

pour ne pas l'entraver. C'est ce
Mr"tiu.'ont déclaré les ministres de l'éco-

nomie de l'Allemagne fédérale, de
l'Autriche et de la Suisse, au cours de
leur réunion annuelle informelle, qui
s'est déroulée à Linz, en Autriche,
lundi et mardi.

Les trois ministres - le comte
Lambsdorff (RFA), Josef Staribacher
(Autriche) et Fritz Honegger (Suis-
se) - ont publié une déclaration
commune. Ils constatent que la mise
en circulation des produits de tech-
nologie qualifiée exige fréquemment
le respect de certaines prescriptions,
l'accomplissement d'essais et la pré-
sentation d'attestations de conformi-
té délivrées par les autorités compé-

tentes de cas en cas. Il en résulte,
pour la vente de ces produits à

-"l'étranger, des difficultés et des frais
supplémentaires.

Aussi les trois ministres tiennent-
ils pour nécessaire de parvenir à une
reconnaissance aussi large que pos-
sible des essais et des attestations de
conformité. Ils s'efforceront, s'il y a
lieu, de mettre sur pied les bases lé-
gales et les arrangements nécessai-
res, tout en tenant compte des ac-
cords conclus dans le cadre du GATT
relatifs à l'élimination des obstacles
techniques au commerce. Les solu-
tions et arrangements visés seront
cherchés dans le champ d'activité de
la CEE et de l'AELE, car le but est de
consolider et d'approfondir le libre-
échange entre la CEE et les pays
membres de l'AELE.

TESSIN
Non à la dégradation

du paysage
CONTRA (TI), (ATS). - Les

habitants du village de Contra ,
sur la rive droite du lac Ma-
jeur , ont envoyé au départe-
ment de la protection de l'en-
vironnement du Tessin une pé-
tition dans laquelle ils protes-
tent énergiquement contre la
dégradation du paysage par
des constructions anarchi-
ques, et demandent aux auto-
rités cantonales de veiller à
empêcher la dégradation.

La pétition fait état notam-
ment d'une série de 17 mai-
sons en forme de cube, peintes
de différentes couleurs et qui,
selon les signataires de la péti-
tion , abîment le paysage. En
outre, ils protestent égale-
ment contre la construction
d'un groupe supplémentaire
de 8 maisons familiales, pré-
vue sur un espace réduit de
2000 m2.

Il faut dire que, dans la com-
mune voisine de Minusio, une
campagne semblable entrepri-
se cette année a abouti en fa-
veur des habitants de la com-
mune : un projet prévoyant la
construction de 40 maisons
mitoyennes dans la région de
Verbanella a été réduit de moi-
tié.

A l'occasion du 3™ anniversaire de
la mort de Jacques Brel paraîtra

« Tu leur Diras »
par Maddly Bamy, le dernier

message de

JACQUES BREL
Edition originale numérotée

et limitée
illustrée de 10 lithographies

de l'auteur.

Deux volumes dos cuir format
24 x 32 cm en coffret.

Si vous êtes intéressé par cet ouvra-
ge, gracieusement et sans aucun
engagement de votre part, nous
sommes à votre disposition pour

une information plus complète.

Ecrire à :  CEDIAR S.A.
Diffusion Artistique
15, rue des Voisins

1205 Genève
26334-80

Dernière minute

RABAT (AP). - Le roi Hassan II
du Maroc a annoncé que deux
avions marocains avaient été
abattus au cours d'incidents mili-
taires d'une « extrême gravité »
au Sahara , dans un message
adressé mardi soir à divers res-
ponsables d'organisations inter-
nationales et chefs d'Etat.

« Nos troupes ont été attaquées
par des bandes fortement armées
dotées d'un arsenal des plus' so-
phistiqués. Les assaillants n'ont
pu que venir des pays voisins », a
affirmé le roi Hassan.

Incidents militaires
au Sahara occidenta l

INTERLAKEN (ATS). - Mardi a dé-
buté à Interlaken le 40""-' congrès suisse des
hôpitaux , qui durera jusqu 'à jeudi. Trois
thèmes princi paux fi gurent au programme
de cette manifestation à laquelle partici-
pent plus de 400 personnes: la rentabilité
dans le domaine social , l' acquisition et le
maintien du personnel , la collaboration à
l'hôpital. L'Association suisse des établis-
sements hospitaliers (VESKA) a tenu lundi
à Berne une conférence de presse relative
au congrès.

Congrès suisse
des hôpitaux

toroute N 1 Lausanne - Yverdon compris
entre la jonction de La Sarraz (Oulens) et
celle de Chavornay, d'une longueur de
sept kilomètres, sera ouvert au trafic dans
les deux directions le mercredi 28 octo-
bre à 1 7 h 30, annonce le Bureau vau-
dois de construction des autoroutes.

D'autre part, la demi-joction de Mor-
ges-Ouest , sur l'autoroute Genève - Lau-
sane, sera mise en service jeudi 22 octo-
bre. Elle donnera accès à la N 1 en direc-
tion de Lausanne et vice-versa.

Autoroutes
vaudoises :

- >~ « nouvelles réalisations

OENSINGEN - Le parti socialiste
du canton de Soleure a décidé, à l'oc-
casion de son congrès, de lancer une
initiative pour l'application lors des
élections cantonales du système pro-
portionnel en vigueur pour l'élection
du Conseil national. Selon ce système,
le nombre des suffrages personnels
s'ajoute aux suffrages de liste pour la
répartition des sièges. L'initiative est
soutenue par le Cartel syndical canto-
nal.

MARTIGNY (ATS).- Une opération
qui permettra , on l'espère, de recueillir ra-
pidement plusieurs centaines de milliers de
francs est entreprise actuellement en Valais
afin d'offrir un grand chalet de vacances
aux handicapés du canton. Cette opération
dite «action chalet» est lancée par la sec-
tion valaisanne de l'ASA (Association
suisse d' aide aux handicapés mentaux). En
présence de plusieurs personnalités dont
M. Vital Darbcllay. conseiller national ,
membre du comité d'honneur , le président
de l'ASA-Valais. M.Georges Lamon , a
donné mardi à Martigny des rensei gne-
ments à ce sujet. Ce chalet , dont on ignore
encore tout pour l'instant , devrait pouvoir
abriter au moins une quinzaine de person-
nes. Pour réunir les fonds nécessaires,
une série de manifestations sont prévues en
Valais ces prochaines semaines.

Un chalet de vacances
pour les handicapés

VALAIS g N FORMATIONS SUISSES



Succession de Sadafe :
Moubarak sans problème

Une semaine après l'assassinat du raïs

LE CAIRE (AP). - Au milieu
d'importantes mesures de sécu-
rité, mises en place pour con-
trer d'éventuelles menées inté-
gristes, les Egyptiens se sont
rendus en grand nombre aux ur-
nes mardi, afin d'élire par réfé-
rendum M. Hosni Moubarak,
qui est l'unique candidat, à la
succession du président Sada-
te.

Les premiers pointages, ef-
fectués dans trois bureaux de
vote d'Héliopolis et d'Abbessia
dans la banlieue du Caire, mon-
traient que plus de la moitié des
électeurs inscrits avaient été
voter trois heures après l'ouver
ture du scrutin.

Autour des bureaux de vote
cairotes, situés en général dans
les écoles et les commissariats,
on n'a déploré aucun incident
mardi. A toutes fins utiles, des
camions militaires, chargés de
soldats lourdement armés,
avaient pris position alentour.

A la campagne, en particulier
dans le delta du Nil, les forces
de sécurité étaient moins pré-
sentes et le vote s'est déroulé
sans difficultés notoires. Le mi-
nistère de l'intérieur a annoncé
lundi que la police avait reçu
l'ordre de tirer à vue sur toute
personne qui mettrait en dan-
ger « la stabilité et la sécurité
de l'Egypte ».

Les électeurs ont reçu à leur
entrée dans le bureau de vote
un bulletin portant l'effigie de
M. Moubarak. Il fallait cocher
un cercle rouge pour répondre
« oui » au référendum et un
cercle noir pour le « non ».

Mme Sadate et ses quatre en-
fants ont voté dans le poste de
police le plus proche de leur ré-
sidence, à Guizeh, dans la ban-
lieue sud de la capitale. « Tout
le monde, chez nous, dira
« oui » à notre nouveau prési-
dent, Moubarak, a-t-elle décla-
ré à la chaîne de télévision amé-
ricaine CBS.

Le chef de l'Etat soudanais, le
général Noumeiry, qui a assisté
samedi aux obsèques du prési-
dent Sadate, a participé au ré-
férendum. Sa qualité de citoyen
d'honneur égyptien lui en don-
ne le droit.

Le candidat Hosni Moubarak
a été nommé commandant en
chef de l'armée peu après le dé-
cès du raïs. Mardi, la télévision
égyptienne a diffusé des images
rappelant son rôle de général
d'aviation victorieux pendant la
guerre de 1973 et sa carrière de
bras droit du président assassi-
ne.

M. Moubarak semble bénéfi-
cier du soutien des musulmans
et des coptes modérés. Selon le
mot de M. Abdel Moneim-el

Nimr, ancien ministre musul-
man des affaires religieuses,
« M. Moubarak doit reprendre
la succession. Ce sera difficile
pour lui. Mais ce qui compte,
maintenant, c'est l'unité des
musulmans et des coptes ».

Le président
mal protégé

NEW-YORK (AP). - Trois ex-
perts américains en matière de sé-
curité estiment, au vu des photos
prises au moment de l'attentat, que
le président Sadate n'était pas suf-
fisamment protégé le jour où il a
été assassiné, selon le « New-York
Times ». Ces experts, qui sont
d'anciens « gorilles » des prési-
dents américains, ont fait trois ob-
servations :

# Les forces égyptiennes de
sécurité que l'on voit sur les pho-
tos semblent dans un état de con-
fusion, désarmées, mal placées et
lentes à réagir à l'attaque.

# La surprise a été l'élément-
clé du succès des agresseurs , mais
elle n'a pas eu un rôle aussi crucial
que le manque de sécurité sur la
tribune.

# Les assassins ont tiré sans
discrimination, ce qui met en piè-
ces la théorie selon laquelle des
personnalités présentes sur la tri-
bune auraient participé au com-
plot.

Ces constatations confirment les
observations faites sur place par
les journalistes de l'Associated
Press qui avaient remarqué lors de
l'attentat que les forces de sécurité
n'avaient pris aucune mesure pour
protéger le président et qu'elles
n'avaient pas riposté aux tirs des
agresseurs.

Mais chez Renault, entreprise nationalisée, c'est la grève.
(Téléphoto AP)

Une odeur de poudre
LE CAIRE (AFP).- Trois des chefs du commando d'une soixantaine

d'intégristes, qui avaient attaqué les postes de police et le siège de la
sécurité générale à Assiout, sont encore activement recherchés par les
forces de l'ordre égyptiennes, a déclaré mardi M. Ismail, ministre de
l'intérieur.

M. Ismail, qui inspectait les bureaux de vote au Caire, a déclaré à la
presse que les forces de l'ordre avaient arrêté deux autres des chefs du
commando dans une maison près des Pyramides.

Par ailleurs, deux colis piégés ont explosé mardi en début d'après-midi
à l'aéroport du Caire, à un quart d'heure d'intervalle, à bord d'un avion
« d'Air-Malte » venant de Tripoli, via La Valette, indique un communiqué
du ministère égyptien de l'intérieur.

Le communiqué précise que la première explosion a eu lieu lors du
débarquement des bagages de la soute de l'avion, que les passagers
avaient déjà quitté. " ¦"

Selon le communiqué, un ouvrier de l'aéroport et trois membres des
forces de l'ordre égyptiennes ont été blessés par les explosions. Le
ministère de l'intérieur conclut que les colis piégés auraient dû exploser à
l'intérieur de l'aéroport et y faire des dégâts importants, si l'avion n'était
pas arrivé en retard au Caire.

Sadate est bien mort. Toutes les photos officielles
sont retirées des rues du Caire. (Téléphoto AP)

L'énigme
L élection de Moubarak est-

elle importante? Peut-on, doit-
on y voir un signe, une indica-
tion sur ce que l'Egypte sera de-
main? Que va-t-elle décider , que
peut-elle refuser? Au Proche-
Orient où, toujours, l'histoire cô-
toie le drame, tout peut arriver et
surtout le pire. Depuis long-
temps, rien n'y est figé. Depuis
presque toujours, on y a cons-
truit des châteaux de sable.
Alors, après ce jour électoral, ce
ne sont ni la foi, l'enthousiasme
ou même le scepticisme qui doi-
vent agiter les consciences. C'est
d'abord la prudence. Une infinie
prudence.

Deux déclarations nous inci-
tent à la méditation. Elles prou-
vent qu'au Proche-Orient , tout ,
parfois, va plus vite qu'ailleurs.
Le 18 juin 1976, le journal «Al
Akhbar» publia un article débu-
tant ainsi: «L'entrevue entre le
président Sadate et le shah est
une rencontre historique». Main-
tenant, c'est le deuil. Mainte-
nant, sur ces deux grands ac-
teurs, le rideau est tombé. Le 14
août 1976, Sadate déclarait au
«Progrès égyptien»: «Kadhafi
n'échappera pas au sort qu'il mé-
rite». C est possible. Peut-être
probable. Mais c'est Sadate qui a
été assassiné. Alors, personne ne
peut dire quel cap prendra
l'Egypte, après la tempête de ces
derniers jours. Personne pas
même Moubarak, ne peut dire s'il
sera possible, après tout ce dra-
me, de tenir la barre. Si d'autres
événements ne viendront pas
tout brouiller et peut-être tout
anéantir. Une nouvelle fois.

Ce qui est certain , c'est que
gouverner l'Egypte demain sera
plus difficile qu'hier. L'attentat
contre Sadate a révélé que le
sommeil égyptien n'était qu'ap-
parence , et qu'au cœur de ce
peuple, s'agitaient bien des pas-
sions dont il est encore bien dif-
ficile de percevoir l'ampleur. Sa-
date voulait pacifier le Proche-
Orient. Sur le fond des choses, il
n'a pas eu le temps d'y parvenir.
Mais, désormais , le problème est
différent et l'interrogation n'est
plus la même. Sera-t-il possible
de pacifier l'Egypte? Les vents
qui y soufflent pourront-ils être
apaisés? Plus que les discours ,
les proclamations , les réquisitoi-
res, c'est cela l'important. Par
rapport aux relations du Caire
avec Israël , et vis-à-vis des au-
tres pays arabes.

La seule analyse qu'il soit pos-
sible de faire à l'heure présente
est d'estimer que de toute maniè-
re, le processus de Camp-David
sera modifié. Les échéances pro-
chaines n'y sont pour rien. A Tel-
Aviv, on ne peut pas ne pas se
poser la question: où va vraiment
l'Egypte? Où est sa vérité? Dans
les cap itales arabes, même cir-
conspection. Pour qui grondera
la prochaine émeute? Bien sûr
que l'Egypte de Moubarak a be-
soin du soutien américain sur les
plans financier, économique,
stratégique. Elle a aussi besoin
de paix intérieure. Elle a besoin
de se réconcilier avec elle-même.
La question, la seule question est
de savoir si c'est encore possible.
Le doute est permis.

L. GRANGER

Ecole flamande et campagne électorale
BRUXELLES (REUTER). - Le

sort d'une petite école flamande
en territoire francophone est de-
venu l'un des enjeux de la cam-
pagne électorale en Belgique.

L'affaire remonte à la décision
du ministre de l'éducation fran-
cophone M. Philippe Busquin
de fermer l'école de la petite ville
de Comines (16.000 habitants).
Comines est une commune si-
tuée dans un îlot francophone
lui-même enclavé en Flandre de-

puis le découpage de la Belgi-
que en deux régions linguisti-
ques en 1963.

DIX ÉLÈVES

L'école a seulement dix élèves,
et ne satisfait donc pas à la règle
selon laquelle un minimum de
seize élèves est requis pour ou-
vrir un établissement scolaire
dans une région d'une autre lan-
gue.

Ce conflit a pris le pas sur tou-
tes les autres questions que doit
régler le premier ministre sortant
M. Mark Eyskens, lui-même fla-
mand dans la perspective des

élections du 8 novembre. Selon
un porte-parole du gouverne-
ment, il menace de paralyser tou-
te l'activité du cabinet sortant.

ACCUSATIONS

M. Eyskens a accusé les socia-
listes francophones de monter
en épingle une affaire manifeste-
ment devenue un symbole de la
querelle linguistique entre fla-
mands et wallons.

Il a entamé des pourparlers
avec ses partenaires de la coali-
tion et prévoit un conseil des
ministres extraordinaire vendredi
prochain.

Encore des grèves en Pologne
VARSOVIE (AP). - Dix mille ouvriers ont cessé le travail

mardi dans plusieurs villes polonaises afin de protester con-
tre la pénurie alimentaire.

Selon « Solidarité », des grèves de 24 heures sont obser-
vées à Tomaszow Mazowiecki et Niewiadow, au sud de Var-
sovie, en dépit de l'arrivée sur place de représentants gou-
vernementaux. Les ouvriers des tissages de Zyrardow ont
pour leur part cessé le travail pour une durée illimitée.

Bien que « Solidarité » place la situation alimentaire au
premier rang de ses préoccupations, les mouvements de grè-
ve semblent être de caractère limité. Les dirigeants du syndi-
cat indépendant réunis lundi à Gdansk ont demandé aux
responsables locaux de renoncer à de telles grèves en atten-
dant que des négociations puissent s'ouvrir avec le gouver-
nement. Par contre, le présidium a averti qu'un échec pour-
rait le conduire à ordonner une grève générale d'avertisse-
ment lors de sa prochaine réunion, prévue pour le 22 octobre.

C'est la lune rousse pour Mm Thatcher
BLACKPOOL (AP). - Le con-

grès du parti conservateur s'est
ouvert mardi à Blackpool par un
appel de son nouveau président,
M. Parkinson, invitant les délé-
gués à se rallier derrière Mme Mar-
garet Thatcher, premier ministre,
dont la politique monétariste est
en butte à des attaques de plus en
plus vives même parmi les ,tories».

Selon M. Parkinson, la politique
d'austérité de Mme Thatcher doit
sortir l'économie britannique de
son mauvais pas.

C'est aux accents» de «joyeux
anniversaire» que Mme Thatcher ,
qui paraissait confiante, a été ac-
cueillie par les délégués debout.
Néanmoins, un sondage publié
mardi par le «Daily mail» montre
que 44% seulement des électeurs
conservateurs souhaitent son
maintien à la tête du parti, contre

24% en faveur de M. Edward
Heath, ancien premier ministre,
qu'elle a remplacé à ce poste en
1975.

Vendredi dernier, le «Times» a
estimé qu l'impopularité du pre-
mier ' ministre parmi le corps élec-
toral en général était «sans précé-
dent». Avec 30%, selon le journal,
la cote de son gouvernement est
tombée en-dessous de celle de
tous les gouvernements depuis la
Deuxième Guerre mondiale, à
l'exception de l'éphémère gouver-
nement travailliste de la période
qui a suivi la dévaluation, au dé-
but de 1968.

LE CHÔMAGE

Le chômage est la principale
cause de mécontentement: la
Grande-Bretagne compte actuel-

lement 2,99 millions de chômeurs.
Et, avec un Britannique sur huit
au chômage, la situation, en ma-
tière d'emploi, est la plus grave
depuis la grande crise des années
1930.

Selon les adversaires de Mme
Thatcher , cette situation est es-
sentiellement due à sa politique
d'austérité, qui vise à juguler une
inflation annuelle de 11,5%, en
contrôlant la circulation monétai-
re, en réduisant les dépenses pu-
bliques et, récemment, en relevant
sensiblement les taux d'intérêt.

Les éléments modérés du parti
estiment que le congrès, dont les
travaux doivent durer quatre jours,
représente une dernière chance de
mettre en œuvre un changement
de politique avant les prochaines
élections.

PARIS (AP).- C'est à une sé-
rieuse autocritique que se livre le
parti communiste dans le projet
de résolution préparé pour le 24
me congrès qui aura lieu du 3 au
7 février 1982. Il reconnaît avoir
« sous-estimé la sérieuse mena-
ce que constituait pour notre
parti » la décision d'élire le prési-
dent de la République au suffra-
ge universel et se reproche
d'avoir « bien trop tardé à s'en-
gager dans l'exploration des
voies pour aller au socialisme et
des formes mêmes du socialisme
qui conviennent à la France
d'aujourd'hui ».

« 1956-1976 : il nous aura fal-
lu vingt ans pour apporter à cet-
te question décisive une réponse
globale et appropriée qui nous
fait défaut non sans dommages

après 1958, et notamment en
1968 », déclare ce projet de réso-
lution qui a fait l'objet de quel-
que 200 amendements lors du
dernier comité central.

Le projet, publié sur six pages
de « L'Humanité » mardi et qui
va être distribué en brochure
dans les tout prochains jours aux
700.000 membres du parti, sera
discuté dans les cellules, les con-
férences de section et les confé-
rences fédérales avant le con-
grès.

R ETARD STRATÉGIQUE

« Nous avons traversé les mu-
taions des années 1960 et 1970
avec le souci réel de les com-
prendre mais sans réussir à les
maîtriser en profondeur», décla-

re ce texte qui dénonce « le re-
tard stratégique que nous avons
pris sur l'histoire ».

Défaut fondamental de la poli-
tique du parti ces dernières an-
nées : « la recherche privilégiée,
puis la conclusion d'un accord
de sommet devançant l'état réel
du mouvement populaire ont
nourri des illusions qui ont para-
lysé son initiative ».

Le PC reconnaît aujourd'hui
que « l'enjeu du combat de clas-
se se modifiant en profondeur,
cela modifiait tout aussi profon-
dément , non pas bien entendu la
nécessité permanente et impé-
rieuse de l'union, mais le conte-
nu qu'il faut lui donner, la force
dans laquelle il convient de la
réaliser. »
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PARIS (AP). - Dans son édition
de mardi le journal « Le Figaro »
publie un sondage Sofres sur les
Français face aux projets de na-
tionalisations, sondage réalisé du
29 septembre au 1er octobre 1981
sur un échantillon national de
1000 personnes représentatif de
l'ensemble de la population âgée
de 18 ans et plus.

« Les Français » souligne Le Fi-
garo, « persistent dans le contre-
sens économique quand on leur
demande pourquoi, selon eux, le
gouvernement a décidé les natio-
nalisations et surtout quels effets
en attendre ».

« (...) A 40 % contre 32, les per-
sonnes interrogées estiment que
c'est la volonté de renforcer les
moyens de lutte face aux difficul-
tés économiques qui a d'abord
inspiré le gouvernement plutôt
que le désir d'appliquer la doctri-
ne socialiste. De la même maniè-
re, si 47 % des Français estiment
que le gouvernement a eu raison
d'aller vite pour avoir les moyens
de mener sa politique, 41 % seu-
lement d'entre eux auraient sou-
haité que le gouvernement étudie

un peu plus la question. Le pro-
blème de l'indemnisation, enfin
est révélateur : 55 % des person-
nes interrogées ne savent pas si le
dispositif est juste ou pas, ce qui
prouve l'indifférence des Fran-
çais. Sept pour cent jugent la
procédure d'indemnisation trop
avantageuse et 28 % l'estiment
juste. Seuls, 10% des Français
sont d'accord avec la vérité
comptable et pensent que le sys-
tème d'indemnisations est injus-
te. Et ce chiffre recoupe assez
bien celui du nombre d'actionnai-
res, que l'on estime actuellement
à 2,3 millions de Français ».

« (...) Il est vrai que la persis-
tance de la crise économique,
l'augmentation du chômage, et
les incertitudes à l'étranger ont
fait naître chez les Français un
besoin de sécurité évident ».

« Alors, dans ces conditions,
tout est beau, tout est bien : 44 %
des Français pensent que les na-
tionalisations joueront un rôle
positif (22 % pensent le contrai-
re), 51 % d'entre eux estiment
qu'elles permettront de créer des
emplois, 54 % des personnes in-

terrogées attendent des nationa-
lisations une plus grande facilité
dans l'octroi des crédits aux PME
et enfin une courte majorité,
32 %, pensent que les nationalisa-
tions renforceront la place de la
France dans le monde ».

« Avec une bonne conscience,
la France s'engage donc dans une
erreur qui sera probablement fa-
tale à son économie. Les voix qui
s'élèvent encore pour crier casse-
cou n'ont pas su se faire enten-
dre. Elles peuvent encore con-
vaincre. Mais il est bien tard. »
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suisse reprend ses droits

L'équipe helvétique stoppée par la Hongrie

is la brillante performance de l'équipe nationale de Suisse à Bucarest contre la
je, on s'était pris à rêver avant le match d'hier soir à Budapest. Sur leur lancée,

i jn, les hommes de Wolfisberg, invaincus lors des six dernières rencontres, ont les
ie poursuivre leur série positive face aux « Magyars ». La route de l'Espagne était...
en ! La désillusion a été cruelle. Dominée dans tous les compartiments de jeu,
de Suisse s'est nettement inclinée devant une formation qui, ô paradoxe, tient
înt entre ses mains - ou plutôt ses pieds - le destin des joueurs à la croix blanche.
i la seule et infime chance pour les Suisses de se rendre encore au « Mundial »
au fait que la Hongrie gagne ses deux dernières parties (contre la Norvège et

îrre , à Wembley) et que la Suisse batte la Roumanie le 11 novembre, sur sol
j je. L'espoir est pratiquement nul, il faut bien l'admettre. Avec des « si », on met
; ris une bouteille ou... l'équipe de Suisse en Espagne. (Lire en page 16)
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LAUSANNE (ATS). - Ce mois-ci et en novembre, 4000 personnes (environ un habitant sur 150) de
ute la Suisse seront interrogées sur leur état de santé, ses causes et ses conséquences. Elles seront invitées
remplir un questionnaire écrit détaillé puis à répondre oralement à des question posées par des enquêteurs
lécialement formés pour l'occasion, signale la Fédération des médecins suisses.

On leur demandera d'autoriser un groupe de chercheurs du programme '
Iconomie et efficacité du système suisse de santé» du Fonds national de -
recherche scientifique à obtenir auprès de leur caisse-maladie des don-

nes sur les prestations prises en charge par ces caisses.
Le but de cette enquête nationale est de déterminer , par sondages

représentatifs , combien d'habitants se sentaient, au moment de l'enquête,
subjectivement en bonne santé ou, au contraire, affectés d'une maladie
phronique ou aiguë ou encore limités dans leurs activités, quelles ont été les
mesures prises contre ces atteintes à la santé, les facteurs ayant influencé de
façon déterminante le recours aux diverses prestations de santé et de soins.

Le résultat devrait fournir une vue synoptique de l'état de santé de la
bopulation résidente de notre pays. Le Fonds national remplit ainsi le
mandat qui lui a été confié par le Conseil fédéral: élaborer des propositions
Dour améliorer le système suisse de santé publique sous le double aspect de
'économie et de l'efficacité. Le Conseil fédéral est en effet résolu à ne
^connaître et à ne financer , à la charge de l'assurance-maladie sociale que
is prestations médicales fondées sur un besoin réel et respectant le postulat
'économie.
Des mesures rigoureuses pour protéger la sphère privée des personnes

iterrogées ont été prévues. Il a en outre été convenu avec le concordat
uisse des caisses-maladie que les caisses participant à l'enquête ne pour-
sient obtenir aucune donnée leur permettant de tirer des conclusions
oncernant une personne déterminée. Enfin, les chercheurs, liés par le secret
e fonction, seront les seuls à savoir de qui émanent les éléments dont ils
isposeront.
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A part cela , comment allez-
vous? (Arc)
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4000 Suisses vont être
passés à la question

Quand viendra le printemps , il fera peut-être aussi vent qu 'en ce
mois d 'octobre. Cela ne semble pas autrement déranger ce modèle
du couturier paris ien Chloe qui s 'est toute vêtue de coton en
l 'honneur de la future belle saison ( Télép hoto A P )
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de charger l'Etat fédéral de nou-
velles compétences en matière
de protection de l' environne-
ment , de protection des consom-
mateurs et d'égalité entre les
sexes, car dans tous ces domai-
nes de nouvelles charges seront
de ce fait imposées à notre éco-
nomie au moment où nos posi-
tions sont menacées par la con-
currence étrangère en plein es-
sor.

On en revient donc toujours à
la même constatation: rien n'est
définitivement acquis , le choix
entre le souhaitable et le possible
reste constant. Il faut éviter à
tout prix d'être entraînés dans la
funeste spirale inflationniste qui
conduit immanquablement à l'af-
faiblissement général de l'écono-
mie. Les finances publiques doi-
vent être gérées avec beaucoup
de prudence, car elles sont plus
facilement dégradées qu'assai-
nies. C'est en tout cas l' ensei-
gnement que l' on tire des péni-
bles exercices de rétablissement
des finances fédérales auxquels
nous assistons depuis des an-
nées. Philippe VOISIER

V y

pose plainte , mercredi dernier. Mar-
di après-midi , la police zuricoise a
dévoilé quel ques données du «mar-
ché » des gogos-girls.

Le juge d 'instruction charg é de
l'affaire a, pour sa part , déclaré
qu 'il avait reçu mandat d' agir rap i-
dement. Quant au tenancier mis en

possibilité de mettre au point sa dé-
fense.

Il aurait  mieux valu attendre la fin
de l'enquête avant de porter l' a ffai-
re devant le public. Pour son enquê-
te, le juge d 'instruction se concentre
principalement sur le cas de la jeune

li pp ine révélé par la télévision
lande. Selon les résultats , il verra
lires cas de plus près.
;lon les indications fournies par
olice zuricoise , il y a aujourd 'hui
'.urich 140 gogos-girls exerçant

..i 's activités dans des locaux au
bénéfice d' une patente ; 90% de ces
jeunes filles proviennent de Thaïlan-
de , des Phili ppines ou des Caraïbes ;
31 établissements de la ville ont des
gogos-girls en attraction. A Zurich ,
cette forme de spectacle est apparue
en 1974. (Lire la suite en page 23).

Zurich
ros-girls
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•HERMES
top-tronic:
la machine à écrire électronique
la mieux conçue à ce jour.

; Un produit « swiss made » !

Incomparable :
sa simplicité d'utilisation
Incomparable :
son confort
Incomparable :
son efficacité

i1 Disque d'impression en acier. ;
i Ecran de visualisation.

Eclairage de la zone d'écriture
Aucune autre
machine à écrire
électronique ne rend
l'écriture aussi facile !
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NEUCHÂTEL

iPEZERAI
• Maçonnerie - béton armé -

carrelage - tous travaux de
transformation - devis sans
engagements.

• Peinture - papiers peints -
plâtrerie.

NEUCHATEL - Pommier 3 - Tél. 25 33 44
COLOMBIER - Planeyse 1 - Tél. 41 31 36

PRÉVENTION-EXTINCTION
Service 24 heures sur 24

MATÉRIEL INCENDIE - SPRINKLER

EXTINCTEURS
Bureau de vente Neuchâtel Pierre-à-Mazel 4
Tél. (038) 25 53 55 2000 NEUCHÂTELV /



Machines de Machines à café espresso
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s* SPÉCIALISTE restaurant Moulins à café .
&%/<M >-^"->I-IW 

f^mWïmSmmmmmâ Machines pour cubes de glace
*f CAFÉS - THÉS r  ̂\M ! Machines à laver la vaisselle

J
 ̂
IMBBM I et les verres

Torréfaction journa lière M t—ioM
Vente en gros et détail Wlifîgl Gh&3ip0d

GROS: Rue de Prébarreau 8 J| - S ^MMf
™- 03825 5343 .̂ MMraœfiffl  ̂ Magasin et atelier ; taj^

Rue des Jonchères 2 Rue des Cibleries 11 65
DÉTAIL: Rue du Temple-Neuf 2022 Bevaix 2000 Neuchâtel <K

Tél. 038 25 54 24 Tél. (038) 46 10 13 Tél. (038) 24 53 10 l " J

Le naturel passe inaperçu à
l'inverse de l'exceptionnel
Quatorze ans ! C'est l 'âge du Salon-Expo du Port
qui réunit cette année plus de 70 commerçants
de Neuchâtel se partageant les 3200 mètres
carrés d'exposition disponibles. Comme
d'habitude, il y a un invité d'honneur et l'entrée
est gratuite.
Ces quelques chiffres suffiraient à qualifier
d'exceptionnelle cette exposition automnale.
Pourtant c 'est la fête, le lieu de rendez- vous
des Neuchâtelois. Mais c 'est aussi une sorte
de défi dans une économie plus ou moins stable,
surtout pour le petit et le moyen commerce,
confrontés à la montée des géants de
la distribution qui nous impose un style, une
culture et un mode de vie nouveaux.
Le Salon-Expo de Neuchâtel, c 'est aussi la
preuve de l 'esprit combatif du commerce
neuchâtelois, que de vouloir être toujours
présent à cette époque où le futur s 'arrêtera
peut-être demain !
Pour l 'instant, du 16 au 25 octobre, le
14me Salon - Expo du Port attend avec plaisir .
de vous rencontrer, Madame, Monsieur, bonnes
gens de Neuchâtel et d'ailleurs, pour qu 'à
nouveau Neuchâtel vous laisse un souvenir
exceptionnel. R Veuthier \

> vMessage du président
du Salon-Expo du Port



GSA Spécial 1300
Herrmann & Panighini

Informatique et machines de bureau
Agence Philips et OLIVETT I

Votre Partenaire

dans l 'informatique,
l'écriture,
la photocopie

vous attend à son
Stand N°17

Musée 2 2000 Neuchâtel

Boissons à domicile
VINS - BIÈRES - LIMONADES

MAX
HUNZIKER

NEUCHÂTEL - Tél. 25 58 61

STAND IM° 42

y r l  [-Seintute et ny utoatavute sut bots Y. ï

|| Cĵ tauute sut nette j
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Neuchâtel est une cité vivante.
Contrairement à ce que prétendent
parfois certains esprits chagrins, le
chef-lieu est animé tout au long de
l'année par de nombreuses mani-
festations bffranta la population
des possibilités diverses. Il y en a
pour tous les goûts.

Le Salon-Expo du port appartient
pleinement à cette panoplie an-
nuelle. Ses organisateurs ont dé-
montré qu 'ils sont capables de lui
assurer longévité et succès puis-
que c'est la quatorzième édition du
genre qui va vivre dès le 16 octo -
bre et pour une dizaine de jours.

Malgré la morosité de notre éco-
nomie, malgré les soucis de beau-
coup quant au proche avenir, cer-
tains milieux commerçants de no-
tre ville n 'on t pas crain t de rééditer
ce « comptoir automnal », conser-
vant I 'en thousiasme et la con fian -
ce en l 'avenir. Nous leur en savons
gré et souhaitons le succès à
Salon - Expo du port 1981.

RémyALLEMANN
Président du Conseil

communal

~ h.

Message
du président
de la Ville
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Renseignements au stand HC du salon expo du Port.

fff La Pharmacie F. Tripet HPS P§
m est auss i spécialiste m
il en Parfumer'e 11



ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES
SECTION DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS NEUCHÂTEL

Fondée en 1930

La plus grande organisation d'entraide pour toutes les personnes
souffrant d 'in validité congénitale ou devenues invalides par suite de
maladie ou d'accident. Elle est neutre au point de vue confessionnel
et indépendante de tout parti politique. Elle comporte 51 sections
réparties sur tout le territoire suisse. Son siège central est à Olten, son
siège romand à Bienne. L'ASI est membre de la FI Ml TIC (Fédération
Internationale des Mutilés et Invalides du Tra vail et des Invalides
Civils) ; elle y représente la Confédération.
L'ASI a reçu et accepté avec un plaisir tout particulier en cette année
des handicapés, l 'in vitation de participer au Salon-Expo du Port à
Neuchâtel 1981.
Extrait du message de l 'ancien Président central Charles BAUER
(décédé), pour le 50me anniversaire de l'ASI en 1980 :

Une association forte et chaleureuse. Parmi les tâches qui attendent
notre Association, dans l 'immédiat, il faut citer notamment la mise
sur pied d'une assurance-maladie cohérente et obligatoire ; la coor-
dination des diffé rentes assurances sociales ; la recherche des mé-
tiers et professions les plus adéquates et les plus rentables pour les
handicapés, dans le monde moderne, lorsque ceux-ci peuvent se
réadapter ; le développement de la médecine du travail ; l 'in tensifica-
tion de la lutte pour éliminer les barrières architecturales dans les
bâtiments publics, les logements et le trafic routier.

> Selon moi, cette dernière tâche est prioritaire, car de la solution qui
est apportée à ce problème, dépend en fait la possibilité de la
réintégration complète du handicapé dans la société. Et il ne s 'agit
pas là d'une petite affaire, puisqu 'elle modifie toute une partie de la
conception architecturale qui a été la nôtre jusqu 'à maintenant. Cette
élimination ne peut être que progressive dans les anciens bâtiments,
mais elle doit être appliquée dans toute construction nouvelle et
dans la planification du trafic urbain, routier, ferro viaire et des aéro -
ports... .

INVITÉ D'HONNEUR
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Le break

Citroën CX 2400.
Grandeur, puissance, élégance.
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GRA NUE
EXPOS ITION
#APP/ REIL£jx

M̂éNAGERS
ŝ^Niifjjm

1/OL/S trouverez à notre stand N° 25
de nombreux appareils d'usage
courant :

m Chaînes Hi-Fi
• Trio-centre
• Enregistreurs
• Vidéo-cassettes,

etc.
Notre exemple : 

^^

Radio-réveil, 3 longueurs d'onde

Notre prix : Fr. /y. 

,# G. HOSTETTLER
\^̂ ^3 RADIO - TV - DISQUES
^?^V) Saint-Maurice 6
W/Jm NEUCHÂTEL
Ww/t i Tél. 25 44 42

-^AË Wagons-lits Tcnwfeiïïra®
. » *** ** Premier Réseau Mondial du Voyage

Plus de 1000 agences
et correspondants

dans 145 pays.
A votre disposition

pour tous les
programmes de vacances,

croisières, etc.
NEUCHÂTEL - Place Pury 1 - Tél. 24 41 51



ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES

D'autres tâches surgiront dans l 'avenir, liées au développement de
l 'industrie et de l 'économie en général.

Pour agir avec efficacité et rapidité, il faut que l'ASI soit forte ;
comme responsables sur le plan suisse et au sein de nos sections, il
faut que nous soyons formés à la réflexion et à l 'action, que nous
soyons les promoteurs, à l'égard de nos frères et sœurs handicapés,
de l 'esprit de service, d'accueil et de partage qui exclut tout autorita-
risme. En définitive, c 'est une compréhension mutuelle chaleureuse
qui doit régner dans notre Association. J'ai lu un jour cette réflexion
sous la plume de Picasso :

« Qu'ont donc les gens à être si frileux de leur cœur ? A peine
l'entrouvent-ils, qu 'ils le referment au moindre courant d'air I »

Cette remarque est pleine de saveur, mais elle est hélas, combien
souvent vraie.

Je souhaite que nous n'ayons pas des cœurs frileux, se refermant au
moindre courant d'air, dans l 'époque qui s 'ouvre devant nous, afin
que notre Association, pour être forte, soit chaleureuse et rayon-
nante, et mette en pratique sa devise du 50"" anniversaire :

« Le soleil luit pour tous. »

Après ce court exposé donnant une idée générale des buts de l'ASI,
nous ajoutons que cette dernière profitera du stand mis à sa disposi-
tion pour montrer de façon pratique le diagramme d'organisation des
différentes activités des groupes de jeunes et moins jeunes membres \
des sections, groupe sportif entre autres, groupe de jeunes, ateliers
protégés, œuvre d'entraide, aides diverses, vacances, assurance -ma-
ladie. De plus, vous aurez l 'occasion de constater que nos rapports
avec les grandes administrations, comme les PTT, sont très efficaces :
la Direction des téléphones de Neuchâtel a mis en effet gracieuse-
ment à notre disposition les deux derniers appareils créés spéciale-
ment pour les handicapés. Ces appareils fonctionneront réellement à
notre stand. Les barrières architecturales seront également évoquées.
Enfin un artis te peintre membre de la Section neuchàteloise de l'ASI
exposera et vendra pour son compte les meilleures de ses œuvres.
Nous vous attendons nombreux et vous recevrons avec très grande
joie.

E. T.
_

=— L

INVITÉ D'HONNEUR



r  ̂ *̂DÉCOUVREZ UN HOBBY PASSIONNANT
A PORTÉE DE TOUS - A TOUT AGE

avions - bateaux - voitures - trains - maquettes plastique
- Un choix unique en Suisse romande
- Offres à prix discount, réductions pour écoles et clubs
- Conseils dans vos achats et pour la construction
- Ecole de pilotage - service après-vente
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Av. de la Gare 15 Tél. 24 07 35 NEUCHÂTEL

STAND N° 13

RENAULT 18 - rtrfllï *' STAND N° 6
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N° des stands
PI ELEXA, électricité
P2 CID, commerce indépendant de détail
P3 PIZZERA , constructions
P4 PETITPIERRE & GRISEL,

échafaudages tubulaires
P5 GROUX , électricité
1 GARAG ES APOLLO S.A.
2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.
3 OSCAR REY, chauffages centraux
4 GRAENICHER S.A.. isolations
5 MANINI, ameublements
6 GARAGE ROBERT
8 TN. Transports publics du canton

de Neuchâtel et ONT
9 CERF-VOLANT, boutique enfants

10 MASSER EY, tapis, rideaux, rèv. de sols
11 CRETEGNY & CIE. appareils ménagers
12 WAGONS-LITS, TOURISME
13 CENTRE DU MODÉLISTE
14 ARTISANAT, M.A. Martin
15 LE TISSERIN , trousseaux, textiles-loisirs
16 MARINE SERVICE
17 BUREAUTRONIC, informatique et

machines de bureau
18 NOBS S.A., pneus
19 CU R RAT, droguerie-parfumerie
20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée
21 CARRARD, Centre de couture Bernina
22 PTT
23 JM SPORTS
24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie,

ameublement, jeux, jouets
25 HOSTETTLER, radio-TV-HI-FI
26 TCS, Touring Club Suisse
27 BAILLOD, quincaillerie
28 RAYMOND LEBET. fournitures

philatéliques
29 IMPRIMERIE CENTRALE

ET DE LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL S.A.

30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
31 EXPO DÉGUSTATION

VITICULTEURS
32 PORRET, tapissier-décorateur
33 ASSA, Annonces Suisses S.A.
34 BOUTIQUE ÉPOCA
35 VAUDOISE, assurances
36 BAUME S.A., comptoir des papiers

peints
37 MODERN'OPTIC
38 TURUANI, entreprise de construction
39 REYMOND, machines de bureau
40 UNION DE BANQUES SUISSES

En

N° des stands
41 ARTESANIA, laines artisanales,

filage-tissage
42 HUNZIKER, vins et boissons
43 VILLE DE NEUCHÂTEL
44 BESSON, auto-électricité
45 SHOP-IMPORT, JACK-POT,

boutiques
46 HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie
47 AU MOKA, cafés, thés,

machines de restaurants
48 UNIPHOT S.A.
49 OPTIQUE DES ARCADES
50 GREZET. machines à coudre

Husqvarna
51 JEANNERET & CO S.A., radio, TV,

vidéo, HI-FI, appareils ménagers
52 AU TIGRE ROYAL, fourrures
53 MONNIER , montres et bijoux,

HASSLER, décoration.
ROBERT-TISSOT, pret-à-porter

54 INVITÉ D'HONNEUR A.S.I,
Association suisse des invalides

55 BENGUEREL-GEIGER , ferblanterie,
appareillage

56 TRIPET, parfumerie
57 JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
58 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
59 HÔTEL TOURING
60 STUDIO 34. Hi-Fi
61 BUFFET DE LA GARE
62 ALTSTADT, assurances
64 FLORIMONT WATCH. horlogerie
66 BURRI. fleurs
68 SICLI S.A., extincteurs
70 WITTWER. voyages-transports
72 LES MAÎTRES BOUCHERS.

de Neuchâtel et environs
74 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
76 LA PINTE DU SALON

LISTE DES EXPOSANTS ]

Robert VAUTHIER, président
Benoît PIZZERA, vice-président

; Mma R. VAUTHIER, secrétaire
Fred-Eric MAURER, trésorier
Jean-Bernard JOL Y, construction
Jean-Michel BOREL, construction
François DURGNIA T, manifestations
Eric HOFER, publicité

Ijji

i Membres
du comité



Plan
du
Salon-
Expo
1981
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rB§PjP%^WgiWJ tapis , tapis d'Orient, ?
tl£fcgtg^̂ ^#jÉ| rideaux , sols plastiques ?
naiteriez-vous examiner nos nouvelles collections de tapis mur-à-mur avec Q
ement anti-salissure ? La fibre nylon, isolée dès la fabrication, est imperméable à n
es taches. -_
naissez-vous la beauté des tons naturels de la laine, de la fibre de coco et du n

?
laz apprécier les beaux tapis de milieux et tours de lits que nous avons Q
ctionnés pour vous sur supports mobiles. Dessins classiques et modernes, dans __
es les dimensions. _?derniers modèles des voilages et rideaux Fisba vous feront rêver de couleur, _,

nbiance, et de décoration intérieure. _Dinifique exposition de revêtement de parois, en liège, en revêtement textile et en _.
;s synthétiques, plaisants, faciles à poser, agréables à nettoyer et d'une excellente "*
îtion thermique. *¦

n
n l'idéal pour cuisines, corridors et salles de bains, le novilon et le novilon "¦
t, aussi doux et confortable qu'un tap is. El

s vous souhaitons la bienvenue à notre stand N°10 Q
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ISOLATION BÂTIMENT

Chaque année 1500 maisons
sont isolées par nos soins.

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique (et phonique)
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience :
20 années d'isolation par mousse.

-^
Je m'intéresse sans engagement :

Nom : 

Adresse : 

\ ISLJ 

r̂ siiiii iMi
Nous vous proposons aussi les joints de
fenêtres HERMETICAIR

muwa NOUVEAUTÉ

m Bang&OIufeen
Mmm TVMULTINORMES
Pal-Secam en 51, 56 et 66 cm. Commandes
à distance infra-rouge, 16 canaux. Puissan-
ce des haut-parleurs 14 watt.
Pied métal en option.

EN DÉMONSTRATION
À NOTRE STAND N° 25

l||k G. HOSTETTLER
|̂É§^> RADIO - TV - DISQUES
^̂ î))/ Saint-Maurice 6
W/JM NEUCHÂTEL
Whfi Tél. 25 44 42

AVEC LE CONCOURS DE L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU TOURISME

Une visite vous fera découvrir :

• 12 itinéraires de randonnées pédestres, répartis dans tout le can-
ton, en projection vidéo

• Le rôle joué par les services de trains, funiculaires, bus et bateaux
sur le plan touristique

• Une offre de libre-parcours particulièrement avantageuse

• Un grand concours attrayant

La Suisse... et le canton de Neuchâtel pas à pas

STAND DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC
DU CANTON DE NEUCHÂTEL



C'est un plaisir et une satisfaction toute
particulière pour le comité de la Quinzaine
de Neuchâtel de souhaiter à sa sœur, d'une
année plus âgée, ses vœux chaleureux pour
le plein succès du Salon-Expo du Port,
édition 1981.
La conjoncture toujours plus difficile que
nous traversons oblige toutes personnes
conscientes du maintien et du développe-
ment du centre commercial que représente
la Ville de Neuchâtel, d'agir, voire réagir de
manière réaliste et positive. C'est pourquoi
nous constatons que le Salon-Expo du
Port s 'inscrit dans cette lutte pour faire
mieux connaître et apprécier les produits de
notre commerce local, cela dans le présent
et dans les perspectives d'avenir.
Dans notre monde en mutation, l'avenir,
cela ne fait aucun doute, appartiendra à
ceux qui sauront, ou qui ont su, s 'adapter
aux circonstances économiques et aux
conditions sans cesse nouvelles. Il sourira
aussi à ceux qui s 'efforceront constamment
de se défendre en améliorant la qualité de
leurs prestations.
Quel meilleur exemple avons-nous de cette
lutte continuelle pour maintenir, dévelop-
per, faire connaître les qualités et les possi-
bilités du commerce neuchâtelois que le
Salon-Expo du Port. De la première initiati-
ve de Monsieur Matcel Jeanneret, qui créa
les expositions sur bateaux ancrés au port,
au grand comptoir sous tente à la place du
Port, comptoir que nous saluons avec or-
gueil, que de progrès réalisés. Mais aussi
que de travail pour ce comité, que de luttes
pour arriver au splendide résultat obtenu.
Que ce comité, tous ses membres, soient
chaleureusement félicités et remerciés.
Nos vœux très sincères vont aux responsa-
bles du Salon-Expo du Port, afin que tous
leurs travaux, tout leur dévouement soient
couronnés de succès.

Quinzaine de Neuchâtel
Le président :

F. Martin

T
De la part
du président
de là
Quinzaine
de Neuchâtel



Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

La nouvelle Bernina permet de Avec la plus polyvalente des
coudre les tissus jeans les plus Bernina, la couture devient tout
épais grâce à son nouveau simplement plus simple. Vous le
moteur encore plus puissant. constaterez immédiatement.
Même lancée à pleine vitesse,
elle s'arrête instantanément et ^,̂  ^  ̂̂ ^ .aTpintep̂

êmepredsion: BERNINA

i Bv ĥ. ^^* . ..v.v<^-f ' ¦>; "JÀ^Ê JOSplj

Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL-Tél. 24 40 90

STAND N° 23

LE MAGASIN SPÉCIALISÉ

PLANCHES À VOILE
SKIS»SQUASH

Claude BEYLER : professeur de sports
votre spécialiste conseil

v /

FLORIMONT WATCH
Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchâtel

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
pour un achat ou une réparation
vous serez toujours bien servis Tél. (038) 25 05 02

Chavannes 16 Neuchâtel

j,p .Besson Garage
de la Rotonde

Lif-M  ̂ Auto-Electricité

M0f̂  
AM Spécialiste Electricité ¦

\ y^\y M Carb uration
\̂ "̂ ^S 

Mise 
au point moteurs

^̂ ¦̂  ̂ Vente et pose auto-radios stéréo
Phares brouillard - Prix spéciaux

Fbg du Lac 39. Tél. (038) 24 09 00

Voire magasin spécialisé Bernina:

CENTRE DE COUTURE BERNINA

!.. CARRARD

Epancheurs 9 — Neuchâtel
Tél. 25 20 25

VISITEZ NOTRE STAND N° 21
AU SALON-EXPO DU PORT



Nous partîmes cinq cents ; mais par un prompt renfort
Nous nous vîmes trois mille en arrivant au port.
Tant, à nous voir marcher avec un tel visage.
Les olus épouvantés reprenaient courage !

Vous l 'avez deviné, ces nobles paroles, c'est le
Cid, le vaillant seigneur Don Rodrigue, héros
de l 'impérissable tragi-comédie de Corneille,
qui les a prononcées.
Aucun rapport, vous dira-t-on peut-être, avec
le CID, le Commerce Indépendant de Détail
de Neuchâtel. Aucun, il est vrai, sauf dans
l 'analogie de l 'orthographe.
Aucun rapport du tout P Soyons juste ; il y a
quand même une ressemblance, si lointaine
soit-elle. Il y a quatorze ans, quand des Neu-
châtelois se groupèrent autour de leur chef,
Marcel Jeanneret, pour embarquer leur pre-
mier salon-expo à bord des bateaux de la
Compagnie de navigation, ils n 'étaient qu 'une
poignée, « en arrivant au port » de Neuchâtel.
Ils partirent à beaucoup moins de cinq cents.
Et ils étaient alors bien moins nombreux que
les 74 exposants réunis aujourd'hui sous la
vaste tente du 14e Salon-expo du port.
Mais, à voir avancer avec courage, au fil des
années, la vaillante avant-garde des premiers
jours, ceux que paralysait le doute, ceux qui
hésitaient face au risque à prendre, bref « les
plus épouvantés reprenaient courage ».
A présent, l 'horizon paraît une fois de plus
bouché. L'avenir ne semble, en guise de pro -
messes, offrir que des incertitudes. Qu 'impor-
te ! L 'indéfectible cohorte des exposants ne se
laisse en rien décourager. La foule des visi-
teurs sera étonnée, en vérité, de voir les
prouesses que ce salon réussit maintenant à
réaliser, grâce aussi, ne l 'oublions pas, grâce
au « prompt renfort » qu 'ils lui ont apporté dès
la première heure.

Robert AESCHELMANN
Président

NEUCHÂ TEL - CENTRE

Sur un air de Corneille
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Entreprise A. TURUANI
BÉTON ARMÉ Draizes 75
GÉNIE CIVIL MMmMm^ 2006 Neuchâtel

CARRELAG ES I II Q . .Ii| I Il 9, rue de Lausanne
REVÊTEMENTS il mn 1530 Payerne

f | s
La consommation des petites.
Les performances de la classe moyenne.
Le confort des grandes.

Visa 608 ĵ^®i i !ULî ^̂ ^ i' ËSs^̂ ZôjL l̂ T
^

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

PDWTICl
S i h zcf. ri PB 0 !TOffi8|Ban. AS. 3 iISKi'»r.i /

AU CYGNE
Stand N° 24

ARTICLES D'EN FANTSfiI | Neuchâtel
Av. de la Gare 1 ËtBBHHaatfœl Tél. 25 26 46

Pour adultes

LES BEAUX DUVETS
en édredon, pure soie, poils de chameau

HHï CRÉDIT FONCIER¦«51 NEUCHATELOIS
- Pour toutes vos opérations

bancaires
- Arrêtez-vous à notre stand pour

participer à notre concours

Siège : place Pury 6
Agence : rue de l'Hôpital 5



VENDRED1 16 OCTOBRE

17 h Inauguration officielle du Salon-Expo du Port

18 h 30 Ouverture au public

22 h Fermeture des stands

21 h Dans la halle des restaurants

4\̂  LES GALÉRIENS

I SAMED1 17 OCTOBRE

Ouvert de 10 h à 22 h

Dès 16 heures et jusqu'à 17 h 30

Patrick Moerlen, cycliste professionnel, Fleurier
Stefan Volery, recordman suisse du 100 m libre,
Neuchâtel
Jacques Cornu, motocycliste, Neuchâtel
seront présents dans la halle des restaurants pour répondre
à vos questions
Débat organisé par « FAN SPORTS », présenté par Gennaro
Olivieri, et conduit par deux journalistes de la rédac-
tion sportive de la FAN-L' EXPRESS. P.-H. Bonvin et
J.-C. Schertenlieb
Signatures d'autographes de 18 h à 18 h 30 au stand de la
FAN

Dès 21 heures dans la halle des restaurants

-4* LES GALÉRIENSk i



¦ ¦La machine moderne IHusgvarna
a points
*L utilitaires
^± -Boutonnière automatique

y - Ne plus huiler
\L. ~ Qualité suédoise

fTp

DÉMONSTRATION
PERMANENTE AU SALON-EXPO

j Agence officielle : A. GREZET
j 24 rue du Seyon, Neuchâtel
I Tél. (038) 25 50 31

KaJfcËrt̂ ^ail votre imprimeur - conseil

En vente à notre stand :
- cartes de vœux du pays de Neuchâtel

et nos ouvrages de luxe
- Costumes suisses
- Les trois lacs

DIMANCHE 18 OCTOBRE DE 16 À 1 8 HEURES
Signature du volume « Les trois lacs » par les auteurs
MM. René Bersier et Archibald Quartier

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel - Tél. 25 65 01

__

Au stand Artésanïa :
La fête du tricot

Venez choisir de quoi réaliser le pull de vos rêves !
dix visiteuses gagneront la laine de leur prochain tricot.
Soyez l'une d'elles, en participant au concours Artésania.

Artôsania - au Salon du Port et en zone piétonne : rue des
Poteaux 6.
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DIMANCHE 18 OCTOBRE

Ouvert de 10 h à 22 h

Dès 21 heures dans la halle des restaurants

-4\ LES GALÉRIENS
i

LUND1 19 OCTOBRE

Ouvert de 14 h à 22 h

Dès 21 heures dans la halle des restaurants

à TH E SHOCK HOT
Ar STOMPERS

MARDI 20 OCTOBRE

Ouvert de 14 h à 22 h

Dès 21 heures dans la halle des restaurants

4\^ THE JACKSON

MERCREDI 21 OCTOBRE

Ouvert de 14 h à 22 h

Dès 21 h dans la halle des restaurants

+ THE JACKSON



S'il est un domaine où la personnalité de
chaque maître-boucher peut s'exprimer plei-
nement, c'est bien celui des fabrications.

Par exemple, un saucisson neuchâtelois
s'appelera partout saucisson neuchâtelois
parce que la recette de base est la même pour
tous ; mais chez chaque boucher, il aura une
saveur particulière car chaque boucher y
ajoute sa touche personnelle pour le plaisir
de ses clients ; c'est ça le travail artisanal !

La Société des Maîtres-Bouchers de
Neuchâtel et environs invite tous les fins
becs à venir découvrir le monde des fabrica-
tions qui leur réserve sans doute, d'agréables
surprises.

LIS P̂ ii9©âin©iii

I ̂ ^tEililBl Grand débat sportif j
pÉBHftKSUBÉHi avec la participation du public i

Z Samedi 17 octobre 1981 : Jacque Cornu, Patrick Moerlen, J
• Stefan Volery t

S Samedi 24 octobre 1981 : Richard Beaulieu, Gilbert Gress $
J répondront à vos questions •

• Présentateur : Gennaro Olivieri I
« Journalistes : François Pahud, Pierre-Henri Bonvin, f
J Jean-Claude Schertenleib, Fabio Payot •

• Lieu et heure, consultez le programme général du Salon-Expo j

! En passant , I MJL\\ « Le foot •
| arrêtez-vous au stand tal̂ l c'est le pieu » •

| Wl^Jàj lvrm notre grand jeu S
f *••——————————#————————————————

•••••••••••••
® IMPORTATION DIRECTE •
W \ PEAU f . . . . . .

 ̂
«4 d°

ubie chaud 
^

• 245.- 265.- •

• JACK-Pfflïï •
9 Rue du Concert 6 - Neuchâtel - Tél. 24 60 40 V

0 STAND N° 45 #

••••••••••et*
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JEUDI 22 OCTOBRE I

Ouvert de 14 h à 22 h

A Dès 21 h dans la halle des restaurants

+ LES GALÉRIENS——PARKING DU SEYON GRATUIT DE 14 H À 19 H
OFFERT PAR NEUCHÂTEL-CENTRE (NEC) \

VENDREDI 23 OCTOBRE

Ouvert de 14 h à 22 h

A Dès 21 h dans la halle des restaurants g

 ̂ LES GALÉRIENS

SAMEDI 24 OCTOBRE
Ouvert de 10 h à 22 h

Dès 10 h 15 et jusqu'à 11 h 30

Gilbert Gress entraîneur de Neuchâtel Xamax
Richard Beaulieu entraîneur de Young Sprinters
seront présents dans la halle des restaurants pour répondre
à vos questions.
Débat organisé par « FAN SPORTS », présenté par Gennaro
Olivieri et conduit par deux journalistes de la rédaction
sportive de la FAN-L'EXPRESS, F. Pahud et F. Payot.
Signature d'autographes de 12 h à 12 h 30 au stand de la
FAN.

A Dès 21 h dans la halle des restaurants

 ̂THENEW TAXMEN

DIMANCHE 25 OCTOBRE FERMETURE À 18 H
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IMPRIMERIE CENTRALE S.A. NEUCHÂTEL



?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
: :
? M/,\ 1

* Jkf\x JLQk ¦
? \tk M Certains ont la nostalgie du Z? xm, JW - <¦ *

? ?

? Sans renier quoi que ce soit, ?
? notre politique est résolument tournée vers le ?

I FUTUR I
? ?

? NOUS VOUS invitons 
^^~^^3ms^_rr=--r^r=r^± ?

? Vous pourrez alors constater , |̂ ^̂  ̂\ !?

| L liUtl Un ̂ SmWmS&L JL |
? NOUS VOUS AIDERONS Ljg ~̂^̂ ^MiL t
? À MIEUX COMPRENDRE H" "- " ' ! ?? LE MONDE FABULEUX §¦ ^â| ^? DE LA COMMUNICATION -- ._ S ?

? _ ?

A l!mT̂ K̂ Ê̂^^^^^mlS ŜAmmm B̂m ^m^m ÊSm^m\ /~\
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