
Schlumpf: le musée de l'auto est vendu
MULHOUSE (AP). - L'acte de vente du musée automobile des deux frères Schlumpf sera signé le 29 octobre

prochain. Les syndics vendront ce musée au prix de 44 millions de ff à M. Goetschy, président du Conseil général
du Haut-Rhin et président de (' « Association propriétaire du musée de l'automobile ». La Chambre commerciale du
tribunal de Mulhouse (Haut-Rhin) avait rendu un jugement en avril dernier autorisant les syndics à prêter à forfait
(c 'est-à-dire avec l'interdiction de démanteler le musée voiture par voiture) à l'association désireuse de l'acheter.

Ce jugement n'était pas assorti de la possibilité de faire appel et les frères
Schlumpf , Fritz et Hans, avaient fait appel du non-appel. La procédure, soumise
à une autre juridiction, n'a pas été jugée recevable.

Le musée automobile sera donc ouvert au public dès le printemps prochain.
Il reste simplement à régler la question de la location des bâtiments qui abritent
le musée et qui seront, en principe, également mis en vente avant l'ouverture afin
de pouvoir procéder à certains travaux d'aménagement.

Le trésor des Schlumpf. (Arc)

Les choses bougent à Zurich
dans l'aff aire des gogos-girls

ZURICH (ATS). - Les choses
bougent à Zurich depuis qu 'une
émission de la Télévision suisse ro-
mande a révélé les pratiques dou-
teuses d' un tenancier à l'égard de
ses szogos-izirls orientales et après
que la Déclaration de Berne eut dé-
posé plainte , mercredi dernier. Mar-
di après-midi , la police zuricoise a
dévoilé quelques 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'ag ir rapi-
dement. Quant au tenancier mis en

cause , il rejette énergiquement toute
crit ique.

Selon le juge d' instruct ion , le fait
que la Déclaration de Berne ait ren-
du publique sa plainte a plutôt com-
pli qué le déroulement de l' enquête.
La partie mise en cause a ainsi eu la
possibilité de mettre au point sa dé-
fense .

11 aurai t  mieux valu attendre la tin
de l'enquête avant de porter l' a ffai-
re devant le public. Pour son enquê-
te, le juge d 'instruction se concentre
princi palement sur le cas de la jeune

Phili pp ine révélé par la télévision
romande. Selon les résultats , il verra
d'autres cas de plus prés.

Selon les indications fournies par
la police zuricoise , il y a aujourd 'hui
à Zurich 140 gogos-girls exerçant
leurs activités dans des locaux au
bénéfice d' une patente ; 90% de ces
jeunes filles proviennent de Thaïlan-
de , des Phili pp ines ou des Caraïbes ;
31 établissements de la ville ont des
gogos-g irls en attraction. A Zurich ,
cette forme de spectacle est apparue
en 1974. (Lire la suite en page 23).

UN COUP DE VENT
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 parisien Chloe qui s 'est toute vêtue de coton en
l 'honneur de la future belle saison ( Télép hoto A P )

Contre la montre
L'économie mondiale traverse

une phase difficile et nul ne peut
dire dans quel état elle sera dans
un an ou deux. Déséquilibre mo-
nétaire, inflation, chômage, ba-
lances des paiements disloquées,
les sujets de préoccupation ne
manquent pas.

Cet état de fait se traduit par
des mesures dkes de relance ou
de protection qui se multiplient
au gré de l' initiative des gouver-
nements soucieux de parer au
plus pressé. De ce fait, l'écono-
mie internationale, et particuliè-
rement celle des pays industriali-
sés, est constamment soumise à
des contraintes monétaires, fi-
nancières et finalement politi-
ques qui ne présagent rien de
bon pour les pays qui, comme la
Suisse, sont largement tributaires
de leurs échanges avec l'étran-
ger.

Nous ne devons donc pas
sous-estimer ces menaces. Selon
M. Louis de Planta , président du
Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie, il est ur-
gent de rétablir l'équilibre des fi-
nances publiques. Tant qu'il ne
le sera pas l' inflation, qui dépas-
se 7% cette année, ne pourra pas
être maîtrisée. «Nous menons un
combat contre la montre» a dit
M. de Planta en soulignant que
les mesures nécessaires doivent
être prises aujourd'hui déjà et
non pas demain. Il ne suffit pas
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 VO ISIER

4000 Suisses vont être
passés à la question

LAUSANNE (ATS). - Ce mois-ci et en novembre, 4000 personnes (environ un habitant sur 150) de
toute la Suisse seront interrogées sur leur état de santé, ses causes et ses conséquences. Elles seront invitées
à remplir un questionnaire écrit détaillé puis à répondre oralement à des question posées par des enquêteurs
spécialement formés pour l'occasion, signale la Fédération des médecins suisses.

On leur demandera d'autoriser un groupe de chercheurs du programme
«Economie et efficacité du système suisse de santé» du Fonds national de-
la recherche scientifique à obtenir auprès de leur caisse-maladie des don-
nées 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
chronique 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
population résidente de notre pays. Le Fonds national remplit ainsi le
mandat qui lui a été confié par le Conseil fédéral: élaborer des propositions
pour améliorer le système suisse de santé publique sous le double aspect de
l'économie et de l'efficacité. Le Conseil fédéral est en effet résolu à ne
reconnaître et à ne financer , à la charge de l'assurance-maladie sociale que
les prestations médicales fondées sur un besoin réel et respectant le postulat
d'économie.

Des mesures rigoureuses pour protéger la sphère privée des personnes
interrogées ont été prévues. Il a en outre été convenu avec le concordat
suisse des caisses-maladie que les caisses participant à l'enquête ne pour-
raient obtenir aucune donnée leur permettant de tirer des conclusions
concernant une personne déterminée. Enfin, les chercheurs, liés par le secret
de fonction, seront les seuls à savoir de qui émanent les éléments dont ils
disposeront.

A part cela, comment allez-
vous? (Arc)

Deux scènes caractéristiques du match Hongrie-Suisse : à gauche Nyilasi (en foncé), auteur des deux
premiers buts hongrois, et à droite Toeroecsik dominent respectivement Wehrli et Heinz Hermann.

, (Téléphoto AP)

L'équipe helvétique stoppée par la Hongrie

Apres la brillante performance de l'équipe nationale de Suisse à Bucarest contre la
Roumanie, on s'était pris à rêver avant le match d'hier soir à Budapest. Sur leur lancée,
pensait-on, les hommes de Wolfisberg, invaincus lors des six dernières rencontres, ont les
moyens de poursuivre leur série positive face aux « Magyars ». La route de l'Espagne était
à ce prix...

Eh bien ! La désillusion a été cruelle. Dominée dans tous les compartiments de jeu,
l'équipe de Suisse s'est nettement inclinée devant une formation qui, ô paradoxe, tient
maintenant entre ses mains - ou plutôt ses pieds - le destin des joueurs à la croix blanche.
En effet , la seule et infime chance pour les Suisses de se rendre encore au « Mundial »
tiendrait au fait que la Hongrie gagne ses deux dernières parties (contre la Norvège et
l'Angleterre, à Wembley) et que la Suisse batte la Roumanie le 11 novembre, sur sol
helvétique. L'espoir est pratiquement nul, il faut bien l'admettre. Avec des « si », on met
Paris dans une bouteille ou... l'équipe de Suisse en Espagne. (Lire en page 16)
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Il volait pour s'acheter du haschisch
Au tribunal de police de Boudry

Composé de M. François Buschini,
président, et M™ Jacqueline Freiburg-
haus, fonctionnant en qualité de gref-
fier , le tribunal de police du district de
Boudry a tenu séance, mercredi, à
l'hôtel de ville du chef-lieu. Onze affai-
res étaient inscrites au rôle.

Dans le courant de l'été dernier ,
A.O. a été engagé en qualité de gérant
par une société propriétaire de pédalos
à proximité d'une plage renommée.
Bien qu'il eût un salaire confortable, il
se mit à puiser dans la caisse pour
s'offrir , en compagnie de sa femme, les
« paradis artificiels » que procure la
consommation de haschisch !

C'est en constatant que le chiffre
d'affaires ne correspondait pas aux
prévisions que les propriétaires ont eu
des soupçons quant à l'intégrité de
leur employé. Et, un jour, ils ont dé-
couvert dans la poubelle deux bulle-
tins de location qui avaient été encais-
sés par A.O., mais non enregistrés
dans la caisse. Le doute se mua dès
lors en certitude et une plainte pénale
fut déposée.

L'accusé admet les faits qui lui sont
reprochés., tout en affirmant que le
montant distrait s'élève à 88 fr au total.
Toutefois, la partie plaignante estime
que son préjudice est d'au moins
1000 fr et pourrait même atteindre
2500 francs !

Il n'appartient pas au tribunal de dé-
terminer le montant exact des malver-
sations commises par le prévenu. Il
constate simplement qu'il s'agit là
d'un cas limite entre l'abus de confian-
ce et l'escroquerie. Le fait d'avoir dé-
truit des quittances de location consti-
tue une certaine astuce au sens du
code pénal, ce qui l'amène à incliner
plus près de l'escroquerie.

Finalement, pour destruction de ti-
tres, escroquerie et infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, le juge a

infligé à A.O. une peine de 25 jours
d'emprisonnement. Tenant compte
que le casier judiciaire du prévenu
était vierge jusqu 'ici, il lui a accordé le
sursis et a fixé le délai d'épreuve à
deux ans.

Le condamné devra s'acquitter des
frais de la cause qui s'élèvent à
45 francs.

Depuis 1979, R.G. s'adonne au has-
chisch. Un soir de l'été dernier, il a
consommé un « joint » et une certaine
quantité d'alcool fort en compagnie de
quatre autres comparses. Après quoi,
ils ont décidé de passer la nuit dans la
forêt, au-dessus de Saint-Aubin, au-
tour d'un feu !

En chemin, voyant un tracteur ac-
couplé à une machine agricole, R.G.
s'est mis au volant ; il a traversé un
champ fraîchement ensemencé, cau-
sant d'importants dégâts, puis défoncé
une barrière avant d'abandonner l'atte-
lage à quelque distance de là.

Reconnu coupable de conduite sans
permis, d'ivresse au volant, de dom-
mage à la propriété, de vol d'usage et
d'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, l'accusé s'est entendu
condamner à une peine de 15 jours
d'emprisonnement sans sursis et au
paiement de 110 fr de frais. D'autre
part, le tribunal a révoqué la possibilité
de radiation d'une amende infligée à
R.G. le 27 août 1980, et le sursis as-
sortissnt une peine de 20 jours d'em-
prisonnement prononcée par le tribu-
nal militaire de division I, le 7 juillet
1981.

Il ordonne donc l'exécution de cette
dernière peine également , ainsi que la
confiscation du « shilom » saisi par la
police.

TRAVAIL AU NOIR

En sa qualité de chef d'entreprise,
V.B. a engagé deux travailleurs étran-
gers sans être au bénéfice des autori-
sations nécessaires. A sa décharge, les
demandes d'autorisation avaient été
faites et avaient déjà obtenu un préa-
vis favorable. Aussi, a-t-il été mis au
bénéfice de l'erreur de fait et condam-
né à 60 fr d'amende plus 30 fr de frais
judiciaires.

Chef du personnel dans une entre-
prise de travaux publics, A.M. est pré-
venu d'avoir engagé trois ressortis-
sants portugais sans que les autorisa-
tions officielles ne lui eussent été déli-
vrées. Toutefois, l'entreprise en ques-
tion avait introduit, en mars dernier
déjà, un recours contre la réduction de
son contingentement de travailleurs
étrangers et, à ce jour, aucune déci-
sion n'a été prise à ce sujet.

Dès lors, a plaidé la défense, il y a
effet suspensif et il ne peut y avoir
infraction. Le tribunal s'est octroyé un
délai de réflexion avant de rendre son
verdict.

Enfin, alors qu'il se trouvait sous le
coup d'une interdiction de pénétrer en
Suisse, M.S. est venu travailler à Bôle.
Il a été à nouveau expulsé et, par dé-
faut, a été condamné à une peine de 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et au paiement de
100 fr de frais judiciaires.

NI PLAQUE, NI PERMIS, NI RC

Le 12 juillet dernier, J.-D. M. a cir-
culé à Corcelles au guidon de sa moto
sans que cette dernière fût munie
d'une plaque de contrôle. En outre, il
n'était pas en possession d'un permis
de circulation et n'était pas couvert par
une assurance en responsabilité civile.

Estimant qu'il s'agissait là d'un cas
de peu de gravité, le tribunal a pro-
noncé contre J.-D. M. une amende de
200 fr à laquelle s'ajoutent 30 fr de
frais.

Alors qu'il se trouvait sous le coup
d'une interdiction de conduire, R.G. a
roulé, le 25 août dernier, à Saint-Au-
bin, au guidon d'un cyclomoteur, puis
aurait récidivé le 4 septembre. Son ca-
sier judiciaire étant déjà chargé, il a
écopé de 5 jours d'arrêt sans sursis,
150 fr d'amende et 30 fr de frais.

AUTRES INFRACTIONS À LA LCR

Le 26 août dernier, S.C. roulait sur la
N5 au volant de sa voiture. Un contrô-
le de police a permis de constater que
le tuyau d'échappement était percé,
que le rétroviseur avant gauche avait
été arraché et que des défectuosités
dans le circuit électrique empêchait le
feu « stop » de s'allumer.

Tenant compte des explications du
prévenu, le tribunal lui a infligé une
amende de 70 fr plus 30 fr de frais.

Reconnu coupable de diverses in-
fractions à la LCR, de dommage à la
propriété et d'injures, L.M. a écopé
d'une amende de 400 fr à laquelle
s'ajoutent encore 55 fr de frais.

MAUVAIS PAYEURS

CD. était prévenu d'avoir disposé
arbitrairement d'un montant de 800 fr
au détriment de ses créanciers, ceci
selon un procès-verbal de distraction
de biens dressé par l'Office des pour-
suites.

A rencontre de l'accusé, le tribunal
a prononcé une peine complémentaire
à celle infligée le 19 août dernier ; à
savoir : 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Le con-
damné paiera en outre 35 fr de frais
judiciaires de plus.

Enfin, D.D., prévenu de violation
d'une obligation d'entretien, a bénéfi-
cié d'un retrait de plainte, ayant payé
in extremis. L'affaire a donc été clas-
sée sans frais. M.B.

BÔLE

Le mauvais temps de ces der-
niers jours a provoqué pas mal de
dégâts dans la région. Ainsi, lundi
soir, aux environs de 18 h 30, une
tempête d'une rare violence s'est
manifestée dans l'exploitation
horticole de l'entreprise Schies-
ser & fils. Un vent a littéralement
aspiré les cadres en bois ou mé-
talliques des couches, qui ont été
projetés contre la façade de la
maison d'habitation et dans la
propriété voisine..

Tout est à refaire, les cadres
sont à redresser et le remplace-
ment des verres est important.
M. Schiesser n'a jamais vu une
tempête pareille. C'est retranché
dans sa cuisine avec son épouse
qu'il a assisté impuissant à ce
triste spectacle.

Mauvais temps et
dégâts

Une brillante ouverture

Besançon,
ville jumelle

De notre correspondant :
# AU Théâtre municipal de Be-

sançon, la saison qui s'annonce par-
ticulièrement riche, s'ouvrira diman-
che sur un specacle chorégraphique
brillant offert par le Ballet du Grand-
théâtre de Genève. C'est un événe-
ment, car depuis l'an dernier, ce bal-
let est dirigé par un des plus talen-
tueux chorégraphe contemporain,
Oscar Airaz.

Cette troupe entame pour la pre-
mière fois depuis son renouveau,
une tournée dans les plus grandes

villes de France, avec un programme
qui comporte notamment deux
chefs-d'œuvres d'Oscar Airaz, Scè-
nes de famille sur le Concerto en ré
mineur pour deux pianos et orches-
tre de Pouline, et le célèbre Adagio
de la Troisième symphonie de Mah-
ler.

Ajoutons Rapsodie pour piano et
orchestre sur un thème de Paganini,
de Serge Rachmaninov, et enfin des
œuvres de Pergolèse et de Stravins-
ki.

NEUCHATEL

Collision en chaîne

Hier vers 16 h 50, Mme L. v. A., de Pe-
seux, circulait rue des Parcs, direction
ouest. A la hauteur du N° 129, elle n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa voitu-
re derrière celle de M"B Y. G., de Neuchâ-
tel, qui était arrêtée derrière la voiture de
M. P. A., de Neuchâtel, aussi arrêtée der-
rière un véhicule. L'auto de M™ L. v. A.
heurta celle de M"°Y. G., qui heurta à
son tour le véhicule de M. P. A. Dégâts
aux trois véhicules.

MARIN

Voiture contre cyclomoteur

Hier vers 1 2 h, à Marin, M. P. R., de
Cressier , circulait rue de la Fleur de Lys,
direction ouest, avec l'intention d'em-
prunter la rue En Pellud.

En s'engageant sur cette rue, l'avant
de sa voiture a heurté le cyclomoteur de
M. R. R., de Marin, qui se trouvait en
présélection. Légèrement blessé, le cy-
clomotoriste devra consulter un méde-
cin.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Monsieur Maurice Rognon , ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges
Rognon , à Prilly, leurs enfants et petits-
enfants;

Mons ieu r  et Madame  Alf red
Schneiter-Rognon, à Yverdon , leurs
enfants et petit-fils;

Madame Rose Rognon , ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles Boillot , Fourcy,
Gonthier , parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Maurice ROGNON
née Nathalie ZIMMERLI

leur très chère épouse, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 88me année, après
lune longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 14 octobre 1981.
(Verger-Rond 7.)

Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

H Tim. 1:12

L'incinération aura lieu vendredi
16 octobre.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33662-78

La Confrérie des 13 de la Côte a
chagrin de faire part du décès de s
collège et ami ,

René THÉVOZ
2643C

Très profondément touchée des grandes
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la famille de

Monsieur

Edouard SANDOZ
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son grand
deuil et l'ont assistée dans ces moments
de cruelle séparation. Elle les prie de
croire à l'expression de sa bien vive
reconnaissance.

Saint-Biaise, octobre 1981. 34339.79

Dieu est amour

La famille, les amis et connaissance
ont le chagrin de faire part du déc.

de
Madame

Mathilde AQUILLON

que Dieu a reprise à Lui , dans s
VS^ année.

Colombier , le 11 octobre 1981.

L'incinération a eu lieu dans la plu
stricte intimité . 34376-7

La direction et le personnel de B01
SA ont le regret de faire part du décès

Monsieur

René THÉVOZ
leur fidèle collaborateur retraité.

26429-

Madame et Monsieur Gaston Porret-
Burgat , leurs enfants et petits-enfants , à
Montalchez ;

Madame et Monsieur Georges
Vuillermet-Porret et leurs enfants ,
Pascal , Yves et Stéphane , à Montalchez ;

M o n s i e u r  R é m y  P o r r e t , à
Montalchez ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Ernest Rognon;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Rognon ;

Mademoiselle Rose-Marie Burgat , à
Montalchez ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Charles Burgat ,

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Marie BURGAT-R0GN0N

leur chère maman , belle-mère, grand-
maman , arrière-grand-maman , tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa SI ™ année.

2027 Montalchez , le 14 octobre 1981.

Je me couche et je m'endors en paix
car toi seul , ô Eternel , tu me donnes la
sécurité dans ta demeure .

Ps 4:9.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin , le vendredi 16 octobre.

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

Béroche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
33664-78
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La famille de

Monsieur

Marcelin ROBERT-TISSOT
profondément touchée des marques de
sympathie et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , remercie et
exprime sa sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.

Neuchâtel , octobre 1981. 26017-79

Que ton repos soit doux comme ton
fut bon .
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Gérard Patthey-Jornod. à La Brévine:
Madame et Monsieur Georges Jeanneret-Patthey et leurs enfants Pa

Nicole et Carole, à La Brévine;
Monsieur Eric Patthey. à La Brévine;
Monsieur et Madame Raoul Patthey, leurs enfants et petits-enfants, ;

Brévine et au Locle;
Madame et Monsieur René Richard-Patthey, leurs enfants et petits-enfar

Belgrade et au Locle ;
Madame et Monsieur Jacques Jud et leurs fils à Zollikon;
Madame veuve Louis Jornod-Richard , ses enfants, petits-enfants et an

petits-enfants, aux Verrières.
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PATTHEY
leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère , or
cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 70 ans.

La Brévine , le 14octobre 1981.

Je lève mes yeux vers les montagnes;
d' où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel qui a
les cieux et la terre.

Ps 121 : 1 et

L'enterrement aura lieu à La Brévine le samedi 17octobre 1981.

Culte au Temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige, CCP 23-2

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tenant lieu
3366:

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

1

HÔTEL DE LA POSTE
2525 Le Landeron

Tél. 51 31 66
vendredi 16 octobre dès 20 h 30

match aux cartes
26413-76
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L'ensemble bolivien bien connu

Los |airas
au Super-Centre,
mardi 27 octobre,

^̂  
à 20 heures.

|̂ Les billets d'entrée
^Uî %  ̂ (Fr. 8.- et Fr. 5.- pour

* sociétaires COOP)
ion numérotés, sont

ĵ(̂ _̂ en vente d'avance au

P 
Super-Centre
Portes-Rouges

27969-76

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti roulé
de veau Mo 14^

• Ragoût
de veau k _ i0 13 .̂

• Salami
Milanetto kn0 13£

ISO Super-Cenîre
Sffg$$ Portes-Rouges

^*  ̂+ Centre Coop Fleurier
27968-76

GHT
vous propose jusqu'à samedi des

promenades à dos
de chevaux de

Weslphalie ~
Profitez de cette sensationnelle animation
OFFERTE GRATUITEMENT par un
groupement de commerçants dynamiques.

Notre poissonnier
vous recommande...

• du veau I.50

Notre force : te m* *S '°°9
la garantie SORS P60U
fraîcheur !

•des truites
portion j _

les 100 g ¦• i

^O Super-Centre
f̂p$ Portes-Rouges

27967-76
¦ lll ilWiWtilMIMIIIIIBW llllilÉ «Ff

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

Etat civil de Neuchâtel
décès. - l2octobrc. Bran dt , Jean-Pierre-

Auguste, né en 1935. Peseux , époux d'Yvon-
ne, née Carruzzo.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur I
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures I

I Vendredi 16 î
* samedi 17 %
• dimanche 18 octobre •

i vente de i
j pommes ;
• Willy Ribaux arboriculteur

Route de l'Abbaye 6
X 2022 Bevaix. Tél. (038) 46 11 70 ?
0 26022-76 9

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Collision frontale
A 16 h 30. M. J. F., de Cham, cir-

culait sur la rue Numa-Droz en di-
rection ouest. Au croisement avec
la rue des Armes-Réunies , une colli-
sion s'est produite entre le camion
de J. F., et le fourgon piloté par
M. Marcel Anderegg, de La Chaux-
de-Fonds lequel montait régulière-
ment la rue des Armes-Réunies.Sus
l'effet du choc, le fourgon s'est en-
castré dans la cabine du camion.
Blessés. M. Anderegg et sa passa-
gère, M"8 Rosemine Rahemtulla , de
La Chaux-de-Fonds, ont été con-
duits par l'ambulance à l'hôpital de
la ville. Le permis de conduire de
M. J. F., a été retiré.

Deux blessés
A 15 h, M. Maurice Cossa. domi-

cilié à La Chaux-de-Fonds, circulait
au guidon d' une moto sur la piste
de gauche de la rue de l'Ouest , en
direction de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Arrivé à la hauteur de l'im-
meuble N° 41 de la rue du Parc, il se
trouva subitement en présence de
M. Francis Bourquin , de Menedorf,
lequel traversait la rue de l'Ouest à
pied d'ouest en est. Le motocycliste
heurta le piéton et tous deux tom-
bèrent sur la chaussée. Ils furent
conduits par une ambulance à l'hô-
pital de la ville.
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( VACANCES |

| CHANGEMENTS D'ADRESSES
= Nous ne pourrons accepter aucun changement d'adresse par TÉLÉPHONE E

= TOUS les changements d'adresses doivent nous parvenir =
= SEPT JOURS OUVRABLES à l'avance, en procédant comme suit : =

S Les ordres peuvent être : =

= | remis et payés à notre réception. S

S | transmis par bulletin de versement à notre compte de chèques =
= { postaux 20-178 en indiquant =

S au recto votre adresse actuelle. =

= au verso votre adresse temporaire ou définitive et la durée du séjour , =j

= contre paiement des frais selon barème ci-dessous. H

f SUISSE I
S taxe de mutation Fr. 3.— S

| ÉTRANGER |
= taxa de mutation Fr. 3.— =
= + frais de port par voie de surface S

= Grande-Bretagne | =
= Pays de l'Est ( 80 c. par jour = Fr . ... =
S Autres pays d'Europe j 50 c. par jour = Fr . ... =
= Envoi par AVION : Veuillez demander le tarif au service des abonnements. S

I SUSPENSION PROVISOIRE DE LA DISTRIBUTION |
= A partir de six jours au minimum, sans frais =
= Bonification : dès un mois d'arrêt. Ë
= Les journaux ne pourront plus être conservés pendant l'absence des =
= abonnés. Veuillez vous faire envoyer votre FAN en poste restante (taxe =
= de mutation de Fr 3.- ). =
| FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL 

^= Service de distribution =
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CORTAILLOD

(c) Lors de la dernière campagne de
ramassage de vieux papier au profit
des fonds scolaires, 20.220 kg ont été
chargés sur un vagon, et il restait en
plus le contenu de deux charrées, mis
en réserve pour la prochaine fois.

Ramassage de papier

AUVERNIER

(c) Mardi 27 octobre, les élèves de
l'école procéderont à une récupération
de papier. Comme habituellement, le
bénéfice servira au financement des
courses scolaires et des sorties de
classes à but instructif.

La FAN aux Etats-Unis
(c) Participant à un voyage organi-

sé, transaméricain, notre correspon-
dant de Cortaillod a eu la bonne idée
de se faire envoyer notre journal aussi
bien à Washington qu'à San-Francis-
co. Les autres participants romands en
ont profité avec bonheur, aussi bien
en bus qu'en avion ou à l'hôtel.

Après usage, une page de la FAN
transformée en aile volante a été lan-
cée du bord du Grand Canyon, por-
teuse de bonnes salutations « of Swit-
zerland ! »

Récupération du papier



Un regroupement et une amélioration

Le nouvel office postal de la place de la Gare N° 8-10 ainsi qu'une vue du département des chèques postaux, en service depuis peu.
Il faut relever que dépourvu de socle, l'immeuble est accessible aux chaises roulantes ; leurs possesseurs trouveront d'ailleurs les mêmes
commodités pour l'accès aux cabines téléphoniques du hall. (Avipress-P. Treuthardt)

Nouveaux quartiers pour l'arrondissement posta l de Neuchâtel

L'entreprise des PTT rachetait en mai 1978
l'immeuble Bulova , place de la Gare N° 8-10, à
Neuchâtel. Des locaux trop exigus à la poste
principale et à celle de la gare justifient, s'il
en est besoin, cette autre acquisition de l'ar-
rondissement postal neuchâtelois. Si l'Hôtel
des postes abrite la direction et ses services
ainsi qu'une partie de celle des téléphones,
outre l'office postal de Neuchâtel 1, la poste
de la gare ne pouvait plus remplir toutes les
fonctions qu'on exige d'un office postal. Aus-
si au terme d'importants travaux d'aménage-
ment qui se sont déroulés durant plus d'une
année, le nouvel immeuble sera-t-il dès lundi
accessible au public, place de la Gare iM° 8-10.

SERVICES PUBLICS

Spacieux, aérés, les locaux ont été judicieusement
utilisés. Le 1or étage abrite essentiellement le maga-

sin du matériel de l'arrondissement. L'office de dis-
tribution des lettres, soit le bureau des facteurs,
partage le second avec des salles de cours. Tout le
troisième étage de la nouvelle structure est réservé à
l'office de chèques postaux, auquel le public a déjà
accès depuis quelques jours, mais pour les éventuel-
les réclamations uniquement.

C'est cependant le rez-de-chaussée qui intéresse
plus particulièrement la collectivité ; là fonctionne-
ront dès la première heure, lundi matin, tous les
services publics d'un office de dépôt, qu'il s'agisse
des versements ou des paiements, de la consigna-
tion des lettres et des colis ou encore de la distribu-
tion des exprès. Ce dernier service qui fonctionnait à
la poste principale fera désormais partie du nouveau
complexe, mais au seul niveau de la distribution. En
clair : en cas d'absence du destinataire, ce dernier ne
devra plus retirer l'envoi à la poste principale comme
à l'accoutumée mais bien au nouvel office postal de

la place de la Gare. Y seront transférées également
les cases postales de Neuchâtel II Gare.

- Mais au lieu des 230 cases que la formule
offrait, il y en a maihtenant 220 en plus de disponi-
bles, explique M. Emile Chiffelle, chef de service à la
division des bâtiments.

En somme, le nouveau bâtiment favorise autant un
regroupement des services administratifs de l'arron-
dissement qu'une amélioration des prestations offer-
tes au public.

Par ailleurs tout a été prévu pour la sécurité du
nouvel immeuble dans lequel travailleront 120 à 150
personnes. A cet égard le visiteur pourra apprécier
de quelle manière l'artiste neuchâtelois, Claude
Frossard, a conçu la grille d'entrée selon un projet
retenu à l'issue d'un concours, voici quelques mois.

Mo. J.

L'exposition Cathelin 
Première
suisse

À LA GALERIE DITESHEIM

L'exposition vernie samedi après-midi à la galerie Dites-
heim, à Neuchâtel, représente à plus d'un titre un véritable
événement culturel : après s'être fait reconnaître aussi bien à
Paris qu'à New York ou à Tokio, le Français Bernard Cathelin
expose pour la première fois en Suisse; et surtout il présente,
de sa production récente, une série de toiles remarquables
d'originalité, d'audace et de sensibilité.

Bernard Cathelin est né en 191 9 à
Paris. Il y a fait une partie de ses
écoles secondaires avant d'y suivre,
dès 1945, les cours de Maurice
Brianchon à l'Ecole nationale supé-
rieure des arts décoratifs. Il devient
lui-même professeur à l'Atelier pré-

paratoire de cette école deux ans
plus tard et se met alors à voyager
avec une ardeur non encore tarie
aujourd'hui.

Mais la «bougeotte» a bien évi-
demment son contrepoids, son ima-
ge en creux d'enracinement et de

stabilité : depuis plus de vingt ans,
Bernard Cathelin travaille en hiver
dans son atelier de Paris et en été
dans la Drôme, où sa famille possè-
de une maison et où, enfant, il pas-
sait déjà ses grandes vacances.

NI EXOTISME,
NI PITTORESQUE

Qui s'en étonnerait? Cette vie mul-
tiforme inspire largement les 24 hui-
les visibles à Neuchâtel. Mais sans,
de toute évidence, que l'artiste se
livre à une transposition primaire,
sans qu'il s'agisse là de simplement
jouer au jeu du souvenir. Les visions
ramenées d'ailleurs deviennent sim-
ple matière première d'un travail ex-
trêmement élaboré et qui ne doit en
tout cas rien à l'exotisme. Ou même
au pittoresque.

Parce qu'elles auraient pu tomber
les premières dans de tels travers, les
«Suites japonaises» en constituent la
preuve la plus évidente. Car il ne
s'agit pas, ici, de reproduire un pay-
sage, ou même d'en exprimer les
caractères essentiels. Bernard Cathe-
lin, au contraire, y reconstruit com-
plètement l'espace sur la base de
l'opposition entre les grands plans
rectangulaires et les personnages
contemplatifs de l'intérieur d'une
part, et la luxuriance raffinée de la
végétation extérieure d'autre part.
Et, on s'en doute, pareille dichoto-
mie fonctionne également sur le
plan de la forme.

L'opposition entre intérieur et ex-
térieur conduit et parfois recoupe
une autre antinomie. Antinomie qui
fait une bonne part de l'audace ca-
thelinienne et juxtapose froidement
figuratif et abstrait.

Cette juxtaposition, d'autres - et
ils sont innombrables - s'y sont déjà
livrés et s'y livreront encore. Seule-
ment, chez Bernard Cathelin, il ne
s'agit pas, comme on le voit souvent
ailleurs, de dépouiller un arrière-
plan de tout réalisme pour mieux
faire ressortir un motif central figura-
tif. Ici, foin des hiérarchies conforta-
bles, c'est la protection du cheval du
picador, au premier plan, que l'on va
mettre en valeur par une stylisation
poussée et la couleur la plus écla-
tante du tableau. Un jeu dangereux
et passionnant.

Qui tourne parfois à la franche hé-
résie contre les canons de la compo-
sition picturale : chez Cathelin, les
fleurs des bouquets semblent se
noyer dans les fonds pâles ou rou-
ges, alors que les feuilles ressortent
dans toute leur verdeur. Appliqué à
un sujet comme la «Claudine au
bouquet de lilas», le procédé donne
des résultats où la vivacité se mêle à
la douceur du ton sur ton de la plus
belle manière. A voir jusqu'au 15
novembre, rue du Château.

J. -M. P
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Cour de
cassation

C'est un arrêt qui va probablement bouleverser des valeurs
paraissant solidement établies en matière de délits sexuels, qu'a
rendu hier la Cour de cassation pénale du canton, à la veille
d'une possible révision du Code pénal suisse dans ce domaine.
En effet , à la majorité de deux juges contre un, elle a estimé
qu'entretenir des relations sexuelles répétées avec une mineure
de moins de 16 ans, constitue un délit successif relevant d'une
décision unique et que, par conséquent, la peine à infliger ne
doit pas être aggravée en raison d'un concours possible d'infrac-
tions.

La Cour siégeait dans la composi-
tion suivante: président: M. Alain
Bauer; conseillers : MM. Bertrand
Reeb et François Perrin (conseiller-
suppléant: M. Pierre-André Rognon);
greffier: M. Michel Guenot.

Le 31 mars dernier, A. O.-M. avait
été condamné par le tribunal correc-
tionnel du district du Val-de-Ruz à
une peine de sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans
pour attentat à la pudeur des enfants.
Les premiers juges avaient retenu que
du 15 mai au 29 septembre 1980, le
prévenu avait entretenu à une vingtai-
ne de reprises au moins, des relations
sexuelles complètes avec une jeune
fille qu'il savait ne pas être âgée de 1 6
ans. Le tribunal n'avait pas retenu de
circonstances atténuantes au bénéfice
de l'accusé , mais au contraire avait
augmenté la quotité de la peine (mini-
mum légal de six mois d'emprisonne-
ment pour ce genre de délit) pour tenir
compte du concours d'infractions.

DÉCISION UNIQUE

A tort a estimé la Cour , qui estime
elle que chacun des actes ne relève
pas d'une décision indépendante à
considérer pour elle-même , mais d' une
décision unique constituant un délit
successif. Et le fait que les relations
coupables se soient poursuivies du-

rant plus de quatre mois ne change
rien à l'affaire: les partenaires ont pris
une fois pour toutes une décision
commune et cédé ensemble à un sen-
timent commun. Le président Bauer,
lui, ne partageait pas cet avis. Pour lui,
il y a eu succession de décisions et le
recourant s'est rendu coupable non
pas d'une, mais de plusieurs infrac-
tions. C'est donc par deux voix contre
une que la Cour a cassé le premier
jugement et renvoyé l'affaire aux pre-
miers juges, afin que ceux-ci rendent
un nouveau jugement allant dans le
sens des considérants.

APRÈS UN ACCIDENT

Au volant de sa voiture, R.B. avait
été impliqué le 22 janvier dernier dans
une collision avec un véhicule surve-
nant en sens inverse sur une rue en
pente de La Chaux-de-Fonds, où la
largeur de la chaussée n'excédait pas
trois mètres et où la visibilité était res-
treinte à une dizaine de mètres. Le 8
avril , R.B. était condamné par le tribu-
nal de police de la Métropole horlogè-
re à une amende de 30 francs. Le
premier juge avait estimé que puisqu'il
s'était rendu compte que le croisement
était impossible, R.B. aurait dû enga-
ger l'avant de sa voiture dans un refu-
ge situé devant un garage, manoeuvre
qui aurait permis le passage de l'autre
véhicule, ou s'arrêter tout simplement.

La Cour en a jugé autrement , puis-
qu'elle a considéré que c 'était faire
montre d'arbitraire que de soutenir
une telle thèse. Par conséquent , à
l'unanimité, elle a cassé le premier ju-
gement et, statuant à nouveau, a libéré
le recourant des fins de la poursuite
pénale, laissant les frais de première
instance à la charge de l'Etat.

A LA LIMITE...

Le 6 mai dernier , M.E. était condam-
né pour escroquerie, abus de confian-
ce et faux dans les titres à une peine
de 14 mois d'emprisonnement avec
sursis par le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel. M.E. avait recou-
ru contre ce jugement, car il contestait
avoir fait preuve d'astuce et parce que

les premiers juges avaient refusé d'en-
tendre un témoin que lui-même ju-
geait indispensable à sa défense. Or la
Cour a constaté qu'indiscutablement
le recourant avait fait usage d'un titre
faux , ce qui constitue un cas typique
de l'astUce et qu'à ce sujet les premiers
juges n'avaient pas eu une apprécia-
tion manifestement erronée de la situa-
tion, puisque, de toute manière, le
montant de l'escroquerie n'est pas dé-
terminant pour la fixation de la quotité
de la peine. La Cour a également sou-
ligné que les premiers juges pouvaient
se contenter de motiver sommairement
leur refus d'entendre un témoin.

En l'occurrence, les observations fai-
tes par le président du tribunal au sujet
du recours auraient pu figurer dans le
dispositif du jugement , mais ce n'était
pas une obligation. En effet , cas assez
insolite à ce stade de la procédure,
cette affaire avait nécessité trois au-
diences de jugement. Accéder à la de-
mande du recourant aurait nécessité
un nouveau renvoi et pour une pério-
de de longue durée, le témoin ayant ,
produit un certificat médical attestant
qu'il ne pouvait être entendu immédia-
tement. Par conséquent et à l'unanimi-
té, la Cour a rejeté le pourvoi en met-
tant à la charge du recourant un émo-
lument de justice de 1 50 francs. Enfin,
un conseiller a relevé que de plus en
plus les recourants discutent des ques-
tions de faits qui lient pourtant la Cour
et que de tels pourvois sont à la limite
de la légèreté, voire de la témérité.

PAS DES FAMILIERS

Le 7 mai dernier , B.L. avait été con-
damné par le tribunal de police du
district de Neuchâtel à 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans pour vol de 1.300 fr. au
préjudice du plaignant , qui avait pour-
tant retiré sa plainte à l'audience. Le
recourant soutenait que lui et l'ex-
plaignant devaient être considérés
comme des < familiers , puisqu'ils
avaient logé sous le même toit durant
un certain temps. Or, comme le vol
entre familiers ne se poursuit que sur
plainte et que celle-ci a été retirée, il
concluait à son acquittement.

Mais, tout comme le premier juge, la
Cour a relevé que si le recourant et le
lésé avaient effectivement dormi en-
semble pendant trois semaines, ils
n'avaient pas partagé régulièrement
leurs repas et ne pouvaient par consé-
quent être considérés comme de véri-
tables familiers. Ce qui revient à dire
que le premier juge n'a pas outrepassé
son pouvoir d'appréciation et qu'il n'a
pas fait montre d'arbitraire. Le pourvoi
a donc été rejeté à l'unanimité et le

recourant devra s'acquitter d'un émo-
lument de justice de 100 francs.

UNE DRÔLE DE VOITURE...

Le 11 mars dernier, J.-M. M. était
condamné par le tribunal de police du
district de Boudry à une peine de 14
jours d'emprisonnement ferme pour
escroquerie. Le premier juge avait re-
tenu que le 12 juillet 1980, J.-M. M.
avait vendu pour le prix de 6.000 fr.
une voiture à un mineur en l'assurant
que celle-ci disposait d'une cylindrée
de 1288 cm cubes et qu'elle avait été
mise en circulation pour la première
fois en 1970. Or, grâce à une experti-
se, il fut possible de prouver qu'en
réalité la voiture avait été mise en cir-
culation au mois de janvier 1969 déjà
et que sa cylindrée était nettement in-
férieure à celle indiquée. D'autre part,
il s'avéra que l'embrayage avait été
maquillé, que l'embiellage était en-
dommagé et que la suspension était
bruyante. Si bien que, tout compte
fait , le véhicule avait été vendu près du
double de sa valeur réelle!

Un conseiller s'est même demandé
comment cette auto avait pu recevoir
le feu vert du Service cantonal des
automobiles, pourtant réputé pour sa
méticulosité... Alors que le recourant
contestait avoir fait montre d'astuce, la
Cour s'est demandé comment il fau-
drait alors qualifier le fait que l'ache-
teur ne pouvait pas vérifier l'exactitude
des garanties qu'on lui donnait. Les
fausses déclarations du recourant ne
pouvaient pas aisément être contrô-
lées et celui-ci le savait. Si tout cela
n'est pas de l'astuce, c'est à y perdre
son latin!

Enfin le recourant ne peut pas se
plaindre d'avoir été condamné trop sé-
vèrement et arbitrairement, puisque
pour justifier son refus d'octroyer le
sursis, le premier juge a rappelé que
J.-M. M. avait déjà été condamné
pour des faits semblables en 1977 à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et qu'il ne semblait
pas avoir compris ce que signifiait un
sursis. A l'unanimité, le pourvoi a été
rejeté et le recourant s'acquittera d'un
émolument de justice de 100 francs.

Statuant en chambre de conseil,
c 'est-à-dire à huis clos, la Cour a ad-
mis le pourvoi en révision de G.M. et
annulé un mandat d'amende de 20 fr.,
délivré le 11 juin 1 979 pour stationne-
ment interdit , acquittant le recourant
et laissant les frais de première instan-
ce à la charge de l'Etat. Elle a égale-
ment accepté la demande de réhabili-
tation déposée par R.V. et ordonné la
radiation au casier judiciaire des ins-
criptions résultant d' une condamna-
tion le 23 février 1960 par la Cour
d'assises. R.V. payera 50 fr . de frais.

I M

Relations intimes avec une mineure : délit
successif et pas concours d'infractions

Le point sur la Fête de
la brocante du Landeron

Fidèle à un rendez-vous devenu dés-
ormais une tradition, Le Landeron a ou-
vert l'autre week-end ses portes, pour la
huitième année consécutive, à sa pitto-
resque Fête de la brocante.

Le retentissement toujours croissant
de cette manifestation s'est traduit, une
fois encore, par un véritable succès : plus
de 120.000 visiteurs venus des quatre
coins du monde, des collectionneurs,
des fouineurs, des promeneurs du di-
manche, à la recherche d'une grande dé-
couverte ou d'un petit bonheur.

Ils ont afflué dès le petit matin déjà,
surgissant parmi les armoires , les cana-
pés, les verres de Venise ou de Bohême,
les bijoux , les émaux , les cuivres ou les
étains, les boiseries Louis XVI , Renais-
sance ou les chefs d'oeuvre de l'art Déco.

Ils ont embrassé du regard cet incroya-
ble amoncellement de styles et de dé-
cors, cet enchevêtrement de formes et de
couleurs, envahis par les sons saccadés
d'un orgue de Barbarie, séduits par
l'éternelle jouvence d'un superbe manè-
ge de chevaux de bois, véritable antiqui-
té parmi les antiquités, garanti, mais pas
à vendre.

Les tendances se dirigent actuellement
vers l'achat de pendules, montres ou ar-
mes. Une enquête récente constate que
l'acheteur , dont les connaissances se
sont élargies , accroît de jour en jour sa
compétence en la matière. De nombreux
ouvrages édités dans ce domaine pour
satisfaire les besoins d'une mode lui ont
ouvert les yeux et lui permettent ainsi
d'écarter , dans la plupart des cas , le
choix de la réplique ou de l'objet médio-
cre.

Selon sa bourse et selon ses préféren-
ces il peut opter , à la Fête de la brocante,
pour l'une ou l' autre des deux catégories
de prix qui lui sont proposées : la premiè-
re est située au-dessous de la barre des
cinq mille francs ; elle procure un large
éventail de pièces anciennes, cérami-
ques, porcelaines , bibelots de toutes es-
pèces à des "sommes peu onéreuses. La
deuxième met en relief une gamme
moins étendue, du fait qu'elle est com-

posée d'articles rares et de grande va-
leur ; elle répond alors aux exigences des
connaisseurs et des amateurs d'art.

La présence d'une clientèle avertie a
démontré, une fois de plus, que la Fête
de la brocante n'est pas un simple mar-
ché aux puces où régnent , en grands
souverains, les pontifes de la pacotille et
de la fanfreluche. Il s'agit, en réalité, du
plus important marché d'antiquités de
toute la Suisse, ayant atteint, par son
envergure, l'échelon international.

Les articles qui y sont proposés gar-
dent, en dépit de leur diversité, un niveau
de qualité toujours constant , garanti par
des labels d'authenticité, par une sélec-
tion rigoureuse et une limitation impéra-
tive du nombre des participants.

Véritable mythe, le culte de l' objet an-
cien est loin de s'achever : en définissant
le présent dans toutes ses manifestations
futures, les reliques du passé constituent
le paradoxe des temps modernes. Egaré
dans un univers de carton-pâte résolu-
ment éphémère, l'homme, dans la cons-
cience de ses racines, est sans doute à la
recherche d'une immortalité.

G. MASSÉ

Défendons-nous !
Correspondances

«Monsieur le rédacteur en
chef ,

Le mardi, après «la Fête des ven-
danges», en ville, deux Suisses alle-
mands démontaient un étalage. Ils
parlaient en suisse allemand, mais, au
moment où je passais près d'eux, j'ai
entendu prononcer une phrase à dé-
sinence française. Je l'écris comme je
l'ai perçue: «Tousse des trousses dou
cousse!»

Je me suis alors demandé si cette
phrase ne s'adressait pas à nous au-
tres Romands et si nous n'étions pas
parfois trop bons en tolérant tout ce
qui se passe chez nous.

Nous devons nous défendre, quel-
le que soit notre affection pour nos
frères de Suisse alémanique. Il ne
s'agit pas de créer un drapeau pour la
Romandie, ce serait un navet héraldi-
quement parlant. Non! nous devons
nous entraider , Fribourgeois et Valai-
sans de langue française, Jurassiens,
Romands et Tessinois latins. La
question est d'ordre linguistique et
forcément aussi d'ordre politique.

Il n'y a pas si longtemps qu'un
pasteur me contait que des enfants
de paysans suisses allemands, dans
la région d'Estavayer-le-Lac, arri-
vaient à l'école primaire sans savoir
un mot de français. Ces gens sont là

depuis quatre générations. Si leur at-
tachaient à la langue de leurs ancê-
tres est estimable, on a le droit de
s'étonner, quand on apprend qu'ils
ont demandé une classe en allemand
pour leurs enfants.

Nous ne devrons pas être surpris si
on cherche, un jour , à nous prouver
qu'une ville proche de Neuchâtel,
s'est appelée Neustadt et jamais La
Neuveville, que le nom Alfermée peut
très bien disparaître puisqu'il y a Tùs-
cherz, que le nom de Port, près de
Nidau, n'a jamais désigné un port et
que, au XII e et XIII e siècles un village
proche s'appelait déjà Ins, alors qu'il
se nommait Anet.

Le fait de n'avoir pas permis à la
République et canton du Jura de re-
trouver les limites de l'Ancien Evê-
ché, reste l'aveu que les districts qui
sont encore bernois ont été simple-
ment germanisés, comme le sont nos
annuaires téléphoniques, quand ils
ne sont pas italianisés ou espagnoli-
sés...

Nous avons déjà eu un Sonder-
bund. Cela suffit, mais les injustices
restent des injustices. Il vient tou-
jours un temps où l'on doit en tenir
compte.

Veuillez agréer... Jean GOLAY
Marin»
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% A L'APPEL de la commission
féminine de la VPOD, un comité
d'action s'est récemment constitué
à Neuchâtel. Animé par des mili-
tantes des syndicats, des partis
politiques et des groupements fé-
minins, il s'est donné pour tâche
de soutenir toute personne en but-
te à une discrimination fondée sur
la différence des sexes et à pro-
mouvoir des actions destinées à
faire passer dans les faits le princi-
pe de l'égalité.

Le comité pour l'application de
l'égalité des droits œuvrera en
étroite collaboration avec les syn-
dicats et les partis politiques. Il est
conseillé par une juriste et une per-

manence a été mise sur pied, à
laquelle pourra s'adresser toute
personne victime d'une inégalité.

Les responsables, Mme Marianne
Ebel et M. Joseph Christe évo-
quent le 14 juin 1981, date à la-
quelle le peuple suisse a admis le
principe de l'égalité des droits en-
tre hommes et femmes.

Mais, concluent-ils dans un
communiqué, une modification
constitutionnelle ne suffit toutefois
pas à changer de longues habitu-
des. Le principe de l'égalité salaria-
le par exemple (à travail égal, salai-
re égal) est loin d'être appliqué
partout.

/ s
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^Egalité : constitution^
d'un nouveau comité

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

H_n_i_a____M_U ___-_*__*!¦¦" ¦ ¦ ¦ __!

est heureux de vous annoncer qu'il
a agrandi ses rayons gants et cein-
tures.
A part le fameux gant « Lauret »
vous trouverez de magnifiques
gants pécari Dames et Messieurs.
Des gants de peau doublés soie,
laine, castorette ou mouton. Des
gants porc doublés laine, etc.
Dernière acquisition , gants de laine
Angora cachemire, 1'° qualité, inté-
rieur doublé peau ou non doublé,
coloris mode. 26 103-82

Votre maroquinier
F. Biedermann Bassin 6



INVESTISSEZ EN ARGENTINE
PROVINCE DE COROEBA

terrains toutes cultures, élevage, fruitiers ,
vignes. Placement de 1e' ordre à court
terme à partir de 300 S l'ha.

Renseignements Corcavado LTD 1,
Carrefour de rive, 1207 GENÈVE.

26314-22
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£5 Invitation à visiter la villa «Landhaus» de HOME+FOYER/HAUS+HERD
W à Echallens/VD. 3/4, 10/11 et 17/18 octobre 1981.

O

kwJ Heures d'ouverture: 10.00 à 12.00 et 13.30 à 17.00 h . Pendant la semaine: mercredi et vendredi , 30. 9. - 23. 10. 1981,
™ 14.00 à 20.00 h. Une villa généreuse et luxueuse avec une isolation optimale. Nous nous réjouissons de votre visite.

Ameublement par: Sickel S.A., Grand-Chêne 6, Lausanne , Tél. 021 22 55 81. Cette villa est à vendre.

_ ** . A A -WTO»,™—-—™  ̂HOME+FOYER/HAUS+HERD 1018 Lausanne
-T ' \ \  / \ . É̂ÉÏÏliR ilKlill  ̂ C ) n Tél. 021/36 10 61
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H™H Une entre p rise suisse à Herzogenbuchsee ,ùvee succursales à Baden . Bienne . Domat-Ems, Lugano, Luceme.Sicrrc ,Sissach .WilSG.
, : 

A vendre, à BEVAIX, très belle ¦
situation ensoleillée et calme, lj
magnifique vue panoramique sur I
le lac et les Alpes.

ATTIQUE i
£ 7PIÈCES i

vaste séjour avec 'cheminée, B
«grande-* cuisine bien agencée, I;
2 salles d'eau, balcon, terrasse de I [
160 m2, buanderie indépendante, I
cave, garage.

FIDUCIAIRE i
SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. ë \

25792 -22 JE

SOCIÉTÉ SUISSE DE RÉVISION
A vendre à 11 km de Neuchâtel
Situation dominante et privilégiée,
vue de premier ordre, en bordure de
forêt,

MAISON DE MAÎTRE
comprenant 10 pièces, nombreux
locaux de service, véranda, carnot-
zet et salons avec cheminée, salles
de bains, W.-C. séparés, caves, ga-
letas, garage pour 2 à 3 voitures.
Propriété d'une superficie de
3000 m2 environ.
Hypothèques à disposition.
Adresser offres écrites à :
Société Suisse de Révision
Uttins 8, 2034 Peseux. 25280-22

A VENDRE

immeuble avec
caîé-restauran! et
4 petits logements

en plein centre de Neuchâtel.
Bonne situation, belle clientèle.
S'adresser au bureau du jour-
nal, sous chiffres DP 1973.

25662-22

A vendre

magnifique mobilhome
8 places, en parfait état,
très bien agencé.
Prix à discuter.

Tél. 24 01 20, dès 19 h 30.
34337-22

ÉVOLE 68

dernier appartement
%y2 pièces

Fr. 1 660.— + Fr. 185.— de charges.
Immeuble disposé en terrasse, vue sur le
lac et les Alpes. Trolleybus à proximité
immédiate , ascenseur , cuisine avec hot-
te, cuisinière électrique, frigo-congéla-
teur. '[ i
Pour tous renseignements s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 21009-26
llll 1111 IIHII III III III I /

P ' ... . •««. _ _ -Vf . ,VM»Mt _, 'Z >' ¦

w

(

Important ensemble de sièges
Louis XV, type fribourgeois,
comprenant 15 pièces dont
3 fauteuils, peinture d'origine
gris et vert.

PIERRE-YVE S GABUS
GALERIE ARTS-ANCIENS
Service de vente et d'étude du marché

- des objets d'art
Organisation de ventes aux enchères

Importante vente
aux enchères au

I 

château de Rue (FR)
les 16 et 17 octobre 1981
Mobilier français , suisse et allemand du
XVIIe et du XVIIIe.
Important mobilier Renaissance rhénan.
Sculptures du XIIIe, XV e et XVIe.
Montres et horlogerie anciennes.
Importante boîte à musique sur table à
5 cylindres.
Collection d'art chinois et japonais (pier-
res dures, sculptures, ivoires, etc.)
Armes anciennes.
Tableaux anciens et modernes : peintu-
res flamandes et italiennes du XVII e,
peintures et dessins de J.-L. ABERLI ,
C. AMIET , A. APPIAN, BACHELIN,

; M.  B A R R A U D , B A T H U S .
L. B E R T H O U D , K. B O E H M E ,
R. Th. BOSSHARD , H . B R E S S L E R ,
CHINET. A. CINGRIA , Ch. CLEMENT,
L. FINI, W. GIMMI, H. GIRARDET ,
F. G R I S O N , P. H O R N U N G ,
A. H U G O N N E T , E. M A X E N C E .
B. MENN , C. Th. M E Y E R - B A S E L .
PALÉZIEUX. L. PERRIER , P. PETIT-
GÉRARD , PIRANESE , Ph. ROBERT ,
T h .  R O B E R T , L. S O U T T E R ,
Th. STEINLEIN, UTRILLO , E. VALLET,
F . V A L L O T O N , B. V A U T I E R ,
O. VAUTHIER , etc...

i environ 300 peintures et aquarelles.
Livres et gravures (J. -L. ABERLI ,
F. N. KQNIG , G. LOCHER, aquarelle de

• Linck).
Porcelaines et faïences , archéologie,
sculptures Gréco-Boudhiques, Sculpture
Khmer.
Art populaire (découpage en couleur de
J. J. HAUSWIRTH, canivets du XVIIIe).
Voiture Ford T Cabriolet
une calèche

] un traineau
Exposition publique : 11, 12, 13 et
14 octobre (10 h à 22 h).
Vente publique : 16 et 17 octobre (9 h à
12h et 14 h à 19 h).
Pierre-Yves GABUS - Galerie Arts
Anciens. CH-2022 BEVAIX
Téléphone : (038) 46 16 09.
Provisoirement du 5 au 18 octobre
1981 :
Château de Rue , CH-1675 RUE. té-

. léphones : (021 ) 93 56 94/95. 2579, -24

Grand Garage Robert, 36-38 Champ-Rougin, Neuchâtel (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, (038) 36 15 15 - Cressier : Garage
Schaller (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, (038) 61 23 08 - Neuchâ-
tel : Garage des Parcs (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche
(038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier (038) 63 34 63. ' 25787..o

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef:  J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
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

Tous nos bureaux peuvent être at te ints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité :

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 79c. le mm min.25 mm. Annonces locales 68c. le mm min.
25 mm. Offres d'emp lois 82c. le mm. Offres d'emplois locaux 71c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.— le mm. Réclames
Fr. 2.78 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et
dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.65 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Réfection d'appartements
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES <

u.

Isolation thermique des bâtiments i
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel, Vy-d'Etra 35

RÉCITA L D'ADIEU JChansons d'hier et d'aujourd'hui
LES COMPAGNONS DE LA CHANSON

Etant donné l'importance des places refusées lors de leur dernier passage au mois de mars. Les j
! Compagnons ont décidé de revenir au ! ;

TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL
Jeudi 29 octobre 1981 à 20 h 30

Location : Jeanneret et Co S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel,tél. (038) 24 57 77 I
Org. : A. Toth, Delémont

.__ .. 24971 O0 M

cobono
Tapis Teppiche
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Tapis - Rideaux - Revêtements de sols
Fontaine-André 1, Neuchâtel, tel. (038) 25 90 04

DEVIS SANS ENGAGEMENT
\ LIVRAISON GRATUITE. 144557-loy

I DÉMÉNAGEMENTS L
TRANSPORTS - LIVRAISONS

locaux, suisses et internationaux

PHILIPPOZ-DUCOMMUN ii
Tél. (038) 25 29 95 - Neuchâtel

Un coup de fil, nous nous rendons à domicile. \
Devis sans engagement. H

l Â i
PRO

SENECIUTE
Pour la Vieillesse

à travers tout le canton

vendredi et samedi
vente de savonnettes

merci de nous aider à aider.
Le dépliant tout ménage distribué en ce moment vous
renseigne sur nos activités et nous vous exprimons notre
reconnaissance pour l'attention que vous témoignerez aux
plus démunis. 26 .31-10 

Nous vendons pour cet hiver, à

MORGINS
magni f ique appar temen t  de
3-4 pièces. Bonne situation. Finan-
cement à disposition.
Pour visiter, prenez rendez-
v o u s  a v e c  n o u s  a u
(021 ) 22 22 83. 25129 22

A vendre à Bullet/Ste-Croix, ait. 11 50 m,
vue imprenable sur la Plaine et les Alpes,

PLAISANT CHALET
comprenant un grand living avec chemi-
née, bibliothèque, 3 chambres à cou-
cher. Grand confort.
P a r c e l l e  d e  1 1 1 6  m 2

Prix Fr. 275.000.—.
Banque Piguet & Cie, service im-
moblier , 1401 Yverdon. Tél. (024)
23 12 61, interne 48. 25111 22

H ï£tf DÉPARTEMENT
H 1 DE L'INSTRUCTION
§§ I PUBLIQUE

Par suite de promotion de la titulaire, un
poste d'

employé (e)
de commerce

est à repourvoir au Service de l'orientation
scolaire et professionnelle, à Neuchâtel.

Exigences :
- de préférence, formation commerciale

complète
- quelques années de pratique
- entregent
- aptitudes à assumer des responsabilités

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Pour tout renseignement, s'adresser au
chef de service de l'orientation scolaire et
professionnelle, tél. (038) 22 39 22.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adresées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 octobre 1981. 25555 20

A louer, à 10 minutes de Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
construction récente, sty le fermette.
Living - salle à manger de '45m2, avec cheminée,
5 chambres, grande cuisine bien équipée, 2 salles
d'eau, 1 W. -C. séparé. Vastes dépendances, chauf-
fage central au mazout, surface arborisée de
1350 m2.
Entrée en jouissance et loyer à convenir.

Ecrire sous chiffres FV1984 au bureau du
journal. 25375 -25

A louer tout de suite

hangar
Conviendrait pour
caravanes, bateaux.
Tél. (038) 51 11 46.
heures des repas.

34319-26

La Chaux-de-Fonds

LOCAUX COMMERCIAUX
très bien situés, d'une suface
d'environ 700 m2 sont à louer
tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour tous renseignements
et visite, s'adresser à :
Roland Zwahlen, agent gé-
néral
av. Léopold-Robert 53 -
Là Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 23 45. wm-zn

A remettre tout de suite

appartemenl
4 pièces
tout confort , garage, aux
environs de
l_a Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres
91 -479 à Assa
Annonces Suisses
S.A.. Léopold-
Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds.

26041-26
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SOUS-SOL , Z SABLES D' EAU, CUISINE EQUIPEE , SEJOUR DE 38 Mt',

CHEMINEE DE SALON . ETC '*;•»!» M«i n̂ 'a#w«('««
25095-22

B.C.R.CI. SA 2028 VAUMARCUS 038 55. 20.49.

E C O L O G I Q U E  ET ECONOMIQUE G R A C E  AU CHAU FFAGE

PAR POMPE A CHALEUR

[ compris dans le prix ! |

DEMENAGEMENTS
I Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 <

Tél. (038) 24 23 75
Yverdon - Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

^^£ï^̂ ^̂  ̂

INVESTISSEZ 
AU TEXAS

y*Sf — T /vatf ->3wÊXM_ W 40 centimes le m2

•"faWgjpWprf'V ISr de d°e 3 à°Dans.
Renseignements : Case postale 13, 2000 Neuchâtel 7.
Tél. (038) 24 46 00, le matin. 24925 -22
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A vendre
à Cheyres

MOBILHOME
8 places.
Tél. (037) 24 83 41
ou (037) 26 29 72.

26035-2:

Isérables/VS

A vendre

appartement
de VA pièces
avec garage et
cave, à 15 minutes
des stations de
Nendaz et Mayens
de Riddes.

Tél. (027)
86 48 1 8. 26038-2:

A vendre

GARAGE double
démontable.
Construction métallique solide et
éternit ondulé.

Tél. (039) 3714 79. 254.0 22
A louer
au centre .

- BUREAUX
3 pièces + W. -C. - 56 m2.
Fid. Hordes S.A. .!
Tél. 2418 22. 34229 2e

f >CERNIER, à louer

appartement
de 3 pièces

confort.
Loyer : Fr. 270.— + charges.
Libre dès le 1e' février '1982 ou à

f convenir. ,
i Pour tous renseignements :

tél. (038) 25 66 66 entre
8 h-11 h, 14 h-16 h.' 25252 25

V V )

A louer à la campagne au Val-de-
Travers, altitude 1030 mètres,

un logement
4 chambres, dépendances, jardin.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 65 12 44. 254.7-25

t \FONTAINEMELON

i A louer divers appartements de

3 et 4 pièces
Libres dès le 1er novembre ou date à
convenir.

\ Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66 entre 8-11 h,
14-16 h. 26251-26

A louer

STUDIO
meublé, cuisine
agencée, douche
+ W.-C, Fr. 320.—.
Vitale Antonio
Fahys 15 . . „,.
2000 Neuchâtai?
Téléphoner au
25 67 88. dès
19 heures. 34317-2!

On cherché e louer
dans la région Peseux-
Corcelles et environs

local aéré
i avec électricité
j Tél. 31 49 80. 34320-2E

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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



perrenoud |
un siècle

de tradition et de qualité

La griffe «Perrenoud» pour habiller votre intérieur avec goût. La seule maison en
Suisse susceptible de vous présenter une haute gamme de meubles sty lisés.

¦• m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m » m m m m

1 ' ¦cUUI 'Cb _ i à retourner à Meubles Perrenoud !
r'î ^l'f'̂ ^n/^l ICI ! petit-Chêne 

38-1000 Lausanne 
Si

i A j «q A ni RI p sa | Bon pour de la documentation !

Rue du Petit-Chêne 38-Tél 23 59 12 J nom : j¦ prénom : J
[ adresse: > j
i No postal : ¦
i localité: ¦

perrehôud
25784-10

fS m i ^ 0 AGENCE Réparations deG&t&Qe du T*re ^̂ s ^̂  OFFICIELLE „. <%%*„, ,,=-«„
^W ^̂ 71  ̂

pp
" T* ¦ 

" FLEURIER Tél. (038) 61 34 24 SUBARU toutes marques
*  ̂ 23534-10

CHAUFFE-EAU
électrique, gaz

mazout, l
bois/charbon,
énergie solaire.

0cipag
1800 Vevey-tel 021/5194 94

25790-10

1 Agence SUBARU GARAGE-CARROSSERIE ULRICH StdhyiPimn]

| P°»r 'eV a'-de-R»z : 2054 Chézard, tél. (038) 53 38 68 
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I LA CHAUX-DE-FONDS: Place de la Gare NEUCHÂTEL: Rue des sablons 43 • I
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Clos de Serrières 31 PESEUX: CAP 2000 ST. IMIER: Rue Batiste-Savoye 62 
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Haute saison pour SUBARU!

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4 roues
enclenchable. Equipement japonais
optimal. Technique de pointe du Japon
à un prix défiant toute concurrence.

21025-10

Agent officiel SUBARU Garage R. Waser , B
Rte de Neuchâtel 15, 2034 Peseux, tél. (038) 31 75 73

22304.10 Ef

MACULATURE BLANCHE
i" î Rflll' ' ' FAI Slf r- ¦ En vente à la réception de la FAN.
WL wM llW' Li'kffl'vJl de 5 kg 4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

[

Agent officiel : j

SUBARU GARAGE TOURING SUBARU I
U. Dall'Acqua | )

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15 21293.10 J

Atelier Lermite 11
LES BAYARDS

EXPOSITION I
Michel GENTIL et Yves MARIOTTI 1

JUSQU'AU DIMANCHE 18 OCTOBRE M
Ouverte chaque jour de 14 h à 18 heures. j !

26042-10 ' |

I DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Pierre-à-Mazel 2 PI. de la Gare CFF
? (038) 25 31 55 ,,9318-A '? (038) 33 17 20

'FNSf 
^L'ANNONCE

^̂ »_ efficiente devient facilement un

^T A COUP DE
fQ ^̂  

™ 1 CLAIRON

JÊ  ̂ ~*y si son texte et sa présentation
* s'harmonisent pour attirer l'oeil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^ r

A vendre

ESCALIER À VIS
en chêne massif, style 1900, à res-
taurer partiellement. Haut. 3 m 20.
Prix : Fr. 2500.—.

Tél. (039) 22 44 24. 26367-to



Les juniors du football-club Fontainemelon
en camp d'entraînement à Leysin

De l'un de nos correspondants :
Dernièrement, 27 juniors et 6 ac-

compagnants ont vécu une semaine
de sport et de camaraderie, dans le
magnifique cadre de Leysin. Il s'agis-
sait du sixième camp juniors, organisé
par le football-club Fontainemelon. Le
déplacement s'est fait en train ; maté-
riel et bagages ont été transportés au
moyen d'un minibus gracieusement
mis à la disposition du club par une
entreprise de la région. Comme l'an-
née dernière, tout ce petit monde fut
logé au chalet « Les Cabris ».

TOUTES LES ÉQUIPES

Ces champions en herbe représen-
taient toutes les équipes juniors du
club. Ce camp était en partie subven-
tionné par le mouvement « Jeunesse
et sport » le reste des dépenses étant
assuré par les parents et la caisse du
club.

Les accompagnants étaient M"0

Françoise Colin (secrétaire toujours
aussi dynamique), M. Jean-Michel
Chopard (président et entraîneur des
juniors C), M. André Froidevaux (en-
traîneur des juniors D), M. Jean-Louis
Dubois (entraîneur de l'équipe B),
MM. Luigi Cavalleri et Pascal Arrigo

(entraîneurs des juniors B) et M. Fran-
çois Huguenin, joueur du club.

RAZ-DE-MARÉE

Malgré le raz-de-marée causé par le
festival pop du week-end précédant la
semaine du camp (terrain très endom-
magé) et les conditions météorologi-
ques pas toujours très favorables, les

entraînements ont pu se dérouler dans
des conditions acceptables.

Petits et grands se sont entraînés
deux fois par jour et ont eu la possibili-
té d'exercer d'autres sports pendant le
temps libre (volleyball, basketball,
handball, tennis, patinage, natation et
mini-golf). Au milieu de la semaine, le
travail fut entrecoupé d'une balade
d'un après-midi dans les montagnes
avoisinantes.

En résumé, le camp fut une réussite
aussi bien par la bonne humeur que
par les prestations sportives de cha-
cun. Il est néanmoins regrettable que
les juniors du club ne manifestent pas
plus d'intérêt pour de tels camps. Les
dirigeants hésitent, en effet, à répéter
l'expérience chaque année, car le
nombre des inscriptions devient insuf-
fisant.

Un grand coup de chapeau aux per-
sonnes qui se sont dévouées pour or-
ganiser cette semaine. Ha.

De Fontainemelon ou d'ailleurs, les jeunes ont toujours été attirés par le
ballon rond. - (Bild + News)

\ "' *'»_ _ : • . '< ._

Réunion à Cernier des responsables I
de la formation agricole 

De notre correspondant :
La commission cantonale de for-

mation professionnelle agricole, les
professeurs, maîtres d'apprentissage
et instituteurs chargés de cours ont
siégé récemment à Cernier sous la
présidence de M. Charles-Edouard
Jeanty.

Après un vaste tour d'horizon, la
commission s'est penchée sur les
cours professionnels agricoles pos-
tscolaires qui se dérouleront de no-
vembre à mars 1982, à raison d'une
journée complète par semaine et de

«V _#'¦" -...?

deux jours en été, ceci pour suivre
les exigences fédérales qui imposent
160 périodes de cours dans des do-
maines fort différents : cultures, mé-
canique, prévention des accidents,
français, instruction civique, mathé-
matiques et d'éventuelles journées
sportives.

Depuis un certain nombre d'an-
nées, ces cours professionnels sont
centralisés à Cernier pour les ap-
prentis en provenance de tous les
districts. Cela se traduit par un tra-
vail contrôlé dans des locaux cor-

rects, désuets mais fort bien entrete-
nus. Cette situation est provisoire
puisque l'Ecole cantonale d'agricul-
ture sera totalement modernisée
pour son centenaire.

Dès novembre, les cours profes-
sionnels se donneront à deux clas-
ses romandes et à une troisième for-
mée totalement d'apprentis suisses
alémaniques. Ces cours s'adressent
aux futurs agriculteurs, sous contrat
en général ; ils conduiront, vers la
fin de février, à un examen écrit exi-
gé par la Confédération.

Participation record et concentration...
Patronné par notre journal ", le récent championnat romand de scrabble qui s'est déroulé
à Neuchâtel a rencontré un franc succès. Les Neuchâtelois auront samedi l' occasion de
faire leurs preuves pour le championnat cantonal qui aura lieu samedi , à La Chaux-de-
Fonds. (Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
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. 20 h 30, soirée de lecture avec G.
L'Eplattenier et F. Bonnet.

Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellel,
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. - Palace : 1 5 h, 20 h 45, Pour la
peau d'un flic. 16 ans. 2mc semaine. 18 h 30,
Anna I' obsédée, 20 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Excalibur. 14 ans. 3™
semaine.

Rex : 20 h 45. Le facteur sonne toujours deux
fois. 16 ans. 3me semaine.

Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans. 2™ semaine.

Bio : 20 h 45, La femme d'à côté. 16 ans. 3me
semaine. 18 h 30, Docteur Jekyll et les
femmes. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h, Quo Vadis. 12 ans. Dernier
jour

CONCERT. - Jazzland : S. Price avec W. Jack-
son, sax ténor et D. 'Progin.

DISCOTHÈQUE : 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 automatique.

Pharmacie d'office : F. Tripet, Seyon 8. La pé-
riode de service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De 22 h à
8 h, le poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d urgence.

Service d'urgence des pharmacies : ré-
gion Bevaix - Boudry - la Côte, 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, Le lagon bleu.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures ;

Bruno Baeriswyl, 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).
MARIN

Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres
récentes.
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin décembre 1981 pour Fr. 32.-
'mëmm. * 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. j xvX xS:

Mëë.ëm. Nom : o.:SSx:|
Prénom : 

No et rue : Siyyy H'

No postal : Localité : 

Signature 

::::::::::x:::: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe :::-':::':::':
\yy .y:'M affranchie de 20 centimes , à ^ :':'v:::v:v
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: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL § '

CHRONIQUE Pli VAL-DE-RUZ

Qu'il pleuve, qu'il neige, les chiens sont toujours fidèles... (Arc)

(sp) La Société cynologique de
Neuchâtel organise, les 17 et 18 oc-
tobre prochains à Cernier, le cham-

pionnat cantonal de cynologie. La
participation est très réjouissante, car
ce n'est pas moins de 83 chiens qui
se présenteront sur les terrains du

Val-de-Ruz, toutes les classes y étant
représentées, de la classe A à la clas-
se sanitaire.

Le concours débutera samedi ma-
tin pour se terminer le dimanche en
fin d'après-midi. Le titre de cham-
pion cantonal étant très envié, sera
de ce fait très disputé. Il y aura 12
challenges qui seront mis en compé-
tition. La salle de gymnastique de
Cernier sera le lieu de rendez-vous
des amis cynologues.

Cernier : championnat
neuchâtelois de cynologie

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier, tél.

532172 ou 53 3030.
Permanence médicale : Votre médecin ha-

bituel
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Société protectrice des animaux : tél.

533658.

DANSE. — Les Geneveys-sur-Coffrane :
«Le Grenier», tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.; 038 571125
Télex ; 35 395

_ _ _ _ _ _̂ ...,, 

Hl W^̂^^ M LA RÉG1QIM

Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière
comme la Suisse, ^^par exemple. I (9û9f i\
.L. a place financière suisse offre au / / ̂ J Ayi _,.••• Jl
Tiers-Monde d'importantes res- j f  / / \\ —"A
sources en capitaux: investisse- f ^ r  ,̂ g7 y

^̂
Tii

ments directs par notre économie , / 
^-̂ l \financements à 1 exportation par ies /  ̂ ^^mr/ll Ibanques suisses , crédit et prêts obli- "t \&Ê $ &^ 0 i ïf / t  i fgataires aux ban ques internatio- \ r̂ _̂ ĵCr

/ l m  
Inales de dévelo ppement. \ ^9Br\ Sr B-̂ lL'apport de capitaux et le \^Mg  ̂<̂ _̂f t( j &mfinancement de projets amélior ent  X. L^

gS -̂J \Ĵ /̂la productivité dans les pays du N^^^JU y  •?£ sTiers-Monde , en s'en prenant à la ^^N-̂ NT^Z^^^*racine du mal. La construction de
routes et de centrales électriques
répond à une exigence fondamen- Les banques suisses soutien-
taie du développement. Les nouvel- nent notre industrie d'exportation ,
les places de travail procurent égale- Elles favorisent le financement de
ment , pour la plupart , de nouvelles projets entraînant des réalisations
possibilités de formation sur place, concrètes pour le Tiers-Monde.

LES BANQUES SUISSES î
ci

Une part active de notre économie

Si vous desire z mieux connaître l'opinion des banques suisses sur la «Poli t ique de développement» ,
renseignez-vous auprès de l' Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Hâle.

i |L i *À Prévisions pour
3 IMI toute la Suisse

= Prise dans le courant d'ouest qui règne
3 toujours de l'Atlantique aux Alpes , une
= perturbation traverse notre pays.
3 Prévision jusau 'à ce soir. Nord des Al-
_s pes, Valais , nord et centre des Grisons : le
= temps restera en général très nuageux et
= des précipitations se produiront encore.
3 La limite des chutes de neige se situera à
= environ 2500 mètres. Température en
= plaine voisine de 8 degrés la nuit , de 14
S cet après-midi. Forts vents d'ouest en
= montagne.
= Sud des Alpes et Engadine : très nua-
3 ceux et quelques précipitations le long de
= Parc alpin. En partie ensoleillé dans les
3 régions méridionales.
= Evolution pour vendredi et samedi : au
= nord : très nuageux et encore des preci pi-
EE talions. Au sucl : par moments très nua-
| geux.

IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHII %

pu HLt M -i Temps 3
EF̂  et températures ||
^̂ vv I Europe =
*ç=BHt&J et Méditerranée =

Zurich: couvert , bruine. 8 degrés; Bâ- =
le-Mulhouse : couvert , pluie , 9; Berne: =
couvert , pluie , 8; Genève-Cointrin: cou- =
vert , pluie , 10; Sion : couvert , p luie , 8; =
Locarno-Monti: nuageux , 13; Saentis: =
brouillard , -5; Paris "couvert , pluie , 9; 3
Londres : nuageux , 9; Amsterdam: nua- =
geux, 11; Francfort : nuageux , 9; Berlin: =
nuageux , 8; Copenhague: nuageux , 10; 3
Oslo: nuageux , 12; Stockholm : nuageux , =
7; Helsinki : nuageux , 8; Munichà nua- =
geux, 9; Innsbruck : nuageux , 10; Vien- =ne: peu nuageux , 11; Prague: nuageux , =
9; Varsovie: nuageux , 6; Moscou : cou- =
vert , averses de pluie , 6; Budapest: nua- =
geux, 12; Belgrade: peu nuageux , 15; =
Athènes: peu nuageux , 27; Rome: nua- 3
geux, 22; Milan : serein , 17; =

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHÂTEL |

= B̂ ^B Observations
= I météorologiques
= D n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 14octobre
= 1981. Tempèralure : moyenne : 7 ,0; min . :
3 3.7; max. : 10.2. Baromètre : moyenne :
= 718 ,6. Eau tombée: 4,5mm. Vent 'domi-
= nan t :  direction : ouest , sud-ouest; force :
= modéré. Etat du ciel: couvert , p luie de-
= puis l l h 3 0 .
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700,1 . I— I I I I I I I i I I I ' I i I ' ' —

Niveau du lac 3
le 14 octobre 1981 i

429 ,48 =
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(c) Trois jeunes gens du Val-de-Ruz ont
participé à l'examen de maîtrise fédérale
pour installateurs électriciens, à Lucerne,
du 6 au 9 octobre.
. Ils s'y sont très bien comportés , puis-

que les trois ont réussi cette épreuve. Sur
45 candidats, Willy Corboz, des Hauts-
Geneveys, employé chez W. Veuve, à
Fontainemelon, est sorti premier avec
une moyenne de 4,9.

Jacques Aubert, de Savagnier , em-
ployé à l'ENSA, a réussi une moyenne de
4,8 et Jean-Claude Matthey, égale-
menmt de Savagnier, indépendant, une
moyenne de 4,7. '

Ces résultats sont d'autant plus flat-
teurs que ces jeunes sont de la première
« volée » sortant du centre professionnel
de Colombier. M. Graber, directeur, trou-
ve dans ces résultats la consécration et le
fruit d'un travail de longue haleine.

Une parfaite...
maîtrise
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Chaque fois qu'il s'est agi de placer les objets sous TL-D Super 80 qui allient un rendement supérieur à une
i un meilleur jour, la recherche Philips était de la partie. consommation inférieure.

Inlassablement, elle continue de perfectionner les 
 ̂bientôt fl aura du nouveau: chez votresolutions confirmées. Et eUe crée mainte nouveauté. fournisseur spécialisé. Vous feriez du reste bien deEntre auhes, la lampe fluorescente a triple bande le consulter c

p
haque fois que vous ne savez pas ̂ p aspectrale et la lampe Hiwps bk que]le lumière vous vouer_ n sait) luii à coup sûr quelles

L'heure est aux économies d'énergie. Elles sont lampes diffusent l'éclairage qu'il vous faut pour créer
possibles grâce à des sources d'éclairage améliorées, de l'ambiance chez vous, pour mettre des objets en
qui utilisent mieux l'énergie. Dans ce domaine valeur ou encore pour stimuler la productivité ou la vente,
également, la recherche Philips a eu des idées lumi - Car sa spécialité, c'est la lumière, une lumière qui jaillit
neuses. Par exemple, en réalisant les tubes minces de la meilleure des sources: Philips!

/ 
¦ . ' 

. y

\ "' . '

H PHILIPS
Xj 0 Les économies d'énergie sous le meilleur éclairage.

26050-10
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Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

( TEINTURERIE EHINGER ^SUCCESSEUR:
Mme Gaby Merat

V\ J m*-S.- ~ Nettoyage chimique

/ j ëëm/  /.y.imyC )̂ - Nettoyage au poids

^Hh_H MjMHf A - Blanchissage

COUVET

GRAND-RUE 1a - Tél. 63 12 35V _ J

f /C D̂ BUFFET DE LA 
GARE^

l \ M$È k  Buttes
( Y^SÊB 

Nous vous proposons

V ë^&mïm toute l'année, nos spécialités :

j £ à SB &  ENTRECÔTE AU VIN
ROUGE

RENDEZ - NOUS 
« GATTINARA »

VISITE ! PICCATA DE VEAU
LOMBARDE
et de nombreux mets

à la carte
M. ET Mmo STOUDMANN

Fermé le mercredi 2115 Buttes, tél. (038) 61 13 73
N. 15899-96 J

CAVES DE LA CITADELLE
agh— Réserve de

BjS  ̂
la 

Citadelle
Sj/A«/ V YY Le vin de tous les jou rs.

Eli I Sis Vm fin de la commune
sF h-'- it È de TARRAG0Nt

HHB c. J*»*
C' _r '-

Tél. 61 10 96 •'Tl *"V 
,> 

%C

«r* le V4%* Ce»'*v y
130937-96

Agence officielle
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

G A R A G E  T I V O L I
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
130936 96

CHEZ MARCELINE

É 

MERCERIE
- Chemises de nuit
- Pyjamas
- Combinaisons
- Soutiens-gorge - Gaines
- Broderie - Laine
- Pulls dames
- Habillements enfants

' -. - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13
V j _ l  J

130935-96

( HÔTEL CENTRAL ^COUVET

Nous vous proposons à notre nouvelle
« rôtisserie Le Central »
pour la saison de la chasse :

- chevreuil': civet, médaillon,
« selle et côtelettes de sanglier grillées au feu de

bois », ainsi que de nombreuses grillades.

Animé par :
« LE DUO LOS PARAGUAYOS »
durant tout le mois d'octobre

\ M. et M™ SANTOS Tél. (038) 63 23 81^
130934-96

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

JBEBT ® VOLV O
MERCEDES BENZ

GARAGETOURING
SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

130929-96

f STOLLER 1 B
RADBO-TV SÏ5B

COUVET - FLEURIER r™
RÉPARATIONS ÇJ

SONORISATION Soi
LOCATION-VENTE ^riTt ^ >

Couvet : Nouveaux locaux Ĥ KEN 
j^

W Tél. (038) 63 16 44 J |§Olî
>¦¦¦> «^¦¦¦ rMiîiV ' : ffiV'vniiri l i i i.i i. . .m n.n.ii_ rtiWI

V J
130931-96

i

i

¦

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37 ;

GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

v ; J
130930-96

( ^

CUISINES DE REVES
2̂br<?2 £ 'Perrin S.T4*

EXPOSITIONS PERMANENTES
..... .̂  JV COUVET ET TRAVERS ^^

TÉL. (038) 63 13 59

V J
130932-96

Actuellement les chevaliers de la gaule, depuis un
mois exactement , ont déposé leurs lignes. Ils devront
attendre le premier mars de l'année prochaine pour four-
bir une fois de plus leurs hameçons.

Si la pêche à la ligne est le bonheur des âmes tranquil-
les, elle a donné lieu, autrefois, à un grand mécontente-
ment populaire.

Si les Neuchâtelois s'étaient réjouis du retour du roi de
Prusse, s'ils avaient montré par des manifestations de
plus ou moins grande envergure et des farces d'un aloi
parfois douteux leur contentement de savoir, enfin, Na-
poléon réduit à merci, c'était juste au moment où avait
lieu un réveil de l'esprit civique. Les écrits de Voltaire et
de Rousseau n'étaient pas tombés dans l'oreille de
sourds.

Acrimonie collective
Ces dispositions peu orthodoxes pour l'époque entraî-

nèrent nombre de conflits avec le régime politique et
pour les habitants du val de l'Areuse, la... truite fut à
l'origine de cette acrimonie collective.
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Pont de Travers : il existe là une réserve de pêche parmi les plus importantes de la haute Areuse.
(Avipress P. Treuthardt)

En effet, les gens du vallon étaient spécialement frois-
sés par la police de la pêche. Non à cause de sa largesse
ou de son excessive contrainte, mais en raison de la
partialité avec laquelle elle était exercée.

Les rivières de la vallée ont toujours été poissonneuses
à souhait. Jamais non plus le poisson ne perdit sa
fameuse renommée.

Or, en vertu de ses droits de souveraineté, le prince
considérait l'Areuse et ses truites comme un bien lui
revenant en propre. Pourtant l'usage avait consacré le
droit concédé gratuitement ou moyennant finance. Les
bénéficiaires de ces mesures d'exception ne faisaient
pas le beurre des roturiers.

Braconnage
Cette inégalité eut pour conséquence d'inciter au bra -

connage. De jour et de nuit la rivière était explorée
clandestinement. Il fallait bien faire cuire la marmite et
s'offrir de temps à autre un plat de qualité...

Mais la noblesse, les receveurs et... les pasteurs prirent
ombrage, car ils étaient favorisés, de ce régime hors la
loi. Ils incitèrent les agents de police à poursuivre les
délinquants. Et ce fut là une des haines principales des
gens du district contre le gouvernement. Voilà du reste
comment d'inoffensifs pêcheurs devinrent de grands
pécheurs, si ce n'est pour l'Eternel, du moins aux yeux
des puissants de l'heure.

Maintenant la pollution
Une heure en réalité bien éphémère car les docteurs

Petitpierre, Roessinger et Henri Dubois l'herboriste levè-
rent l'étendard de la révolte. Ce fut alors, parmi les
revendications, la demande de corriger l'Areuse avant
les dénonciateurs. On y répndit vaguement car les ondes
manquaient d'impétuosité.

Aujourd'hui, un tel problème n'existe plus. II s'y est
substitué celui de la pollution. Mais cela ne vaut plus la
peine de déclencher une révolution. _ _

G. D.
'- .
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Sire sjue I® pêche
engendre autrefois

un grand
mécontentement¦ ëëMMMïmmM " m-

% Une boutique qui pourrait être déclarée d'utilité pu-
• bli que, sous l'enseigne d'Ehinger , nettoyage à sec,
{ Grand-Rue, à Couvet. Vêtements , lainages , tous tissus
• avec, en plus , la literie et le mobilier rembourré : tout se
• nettoie , même les cuirs.

• M™ Gaby Mérat s'active en ces lieux , aidée par une
Q employée à plein temps et une aide à temps partiel.
• Pour M™ Mérat , le nettoyage est un métier qui ne
f s'improvise pas.

• ' Un apprentissage , chez un teinturier de la vieille
? école, lui a apporté le goût de l'ouvrage bien fait ,
e l'indispensable connaissance des tissus et surtout la
• maîtrise de son art où • il faut souvent ressentir les
S choses.

J Une clientèle de tout le vallon apporte dans cette
• entreprise du linge qui sera nettoyé au poids , s'il n'est
• pas trop taché ou trop délicat. A la pièce, le vêtement

sera contrôlé, repris " s'il le faut, puis repassé. Une %
finition impeccable que les clients sont sûrs de trouver •
chez Mme Mérat. J

Techniques modernes S
Les techniques modernes de nettoyage à sec permet- §

tent de venir à bout des taches les plus tenaces , che- e
wing-gum, poix ou bougiers. Tout disparaît sans risque S
pour le tissu. Alors, Mesdames, ne le grattez plus... 0

Les célibataires et les hommes seuls sont très contents a
d'avoir trouvé en M™ Mérat quel qu 'un qui leur fera •
leur lessive... comme à la maison. C'est là encore une Soccupation de Mmc Mérat qui souvent commence très •tôt dans la blanchisserie le matin , pour n 'en ressortir î
que le soir. C'est que le travail ne manque pas et les •délais doivent être tenus. Encore une prestation que les §
clients, nombreux, de la maison apprécient à sa juste 9
valeur - Publireportagé FAN. $

• Dans la boutique Ehinger à Couvet Mme Gaby Mérat et ses aides ne manquent pas de travail. •
• (Avi press P. Treuthardt) •

I 1

} Ehinger, nettoyage à sec à Couvet : j
| du travail fait comme à la maison 1s t



Pierre-André Perret expose à Fleurier
De notre correspondant :
Jusqu'à dimanche prochain a lieu à la salle de l'Ancien-Stand, à

Fleurier, une exposition organisée par Pierre-André Perret, sous les
auspices des « Compagnons du théâtre et des arts », une société
dont il est actuellement le président.

A quelque chose malheur est bon, dit-on. Cela s'est vérifié, du
point de vue artistique, dès le moment où Pierre-André Perret,
contraint de le faire par la maladie, a dû cesser toute activité profes-
sionnelle pour se consacrer, à peu près exclusivement, à la peinture.

Agé de 38 ans, né à La Chaux-de-
Fonds mais venu s'établir à Fleurier
avec ses parents alors qu'il n'était
qu'un bambin, c'est en pur autodi-
dacte qu'il s'est formé. Il l'a fait sur-
tout au contact visuel des grands

A l'Armée du Salut
(c) Comme chaque automne, le poste
de l'Armée du Salut organise en sa salle,
rue du Régional à Fleurier, une vente
avec comptoirs de marchandises diver-
ses. Il y aura aussi un thé-buffet. Diman-
che soir aura lieu la fête de la reconnais-
sance pour laquelle un programme spé-
cial a été préparé et où chacun sera le
cordialement bienvenu.

maîtres et c'est sans doute à une
observation attentive et patiente
qu'il doit la belle maîtrise à laquelle
il est arrivé.

DES SUCCÈS

Des succès, il en a déjà obtenu en
France et en Suisse, le dernier en
date étant celui de Rapperswil où il

fut le seul Neuchâtelois à représen-
ter la peinture romande dans la ville
des roses. Il vient aussi d'obtenir
une médaille de bronze de la société
« Arts, sciences et lettres », à Paris,
distinction qu'il touchera l'année
prochaine après avoir obtenu la mé-
daille d'argent au concours interna-
tional de peinture à Besançon.

Pierre-André Perret est un peintre
figuratif. Il revendique d'ailleurs ce
qualificatif sans honte, sachant que
l'abstraction, comme le disait si sou-
vent Jean Latour, « est un terme
commode sous lequel on range tout
ce qui est dérangé »...

Son exposition actuelle présente
une palette multiple et colorée de
son talent. Si ce ne sont pas les

huiles ses meilleures choses, peut-
être parce que cette technique con-
vient moins à sa nature extra-sensi-
ble, ses aquarelles inspirées par le
train, des villages meusiens ou du
Vallon, ses pastels excessivement
délicats et de très belle facture, ses
crayons et ses sanguines sont d'une
classe certaine.

Il faut aussi faire une place très à
part à ses excellentes encres de Chi-
ne qui sont comme le reflet de la vie
courante des petites gens, marchan-
de d'oignons, le vieil homme endor-
mi, la tricoteuse, l'indifférente ou le
bistrot, scènes d'une humanité quo-
tidienne qui vit tel Pierre-André Per-
ret, sans égocentrisme et sans fla-
gornerie. Cela remet bien des choses
au point et c'est encourageant.

G. D. Pierre-André Perret. (Avipress-P. Treuthardt)

La confrérie des
garçons de Travers

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

Jusqu 'au XVIIF siècle, les habitants
de Travers menaient une vie excessi-
vement simple. Leurs repas étaient fru -
gaux et on n'y trouvait ni café ni pom-
mes de terre.

Des meubles en sapin, raconte
Quartier-la- Tente, des assiettes en
bois, des vêtements de mitaine, c 'était
essentiellement ce que l 'on trouvait
dans tous les ménages ou presque.

En hiver les paysans tressaient des
corbeilles, façonnaient des échalas
pour les gens de la ville, les femmes
soignant le ménage et l 'étable, filant le
chanvre.

Les colporteurs étaient des gens
bienvenus car on pouvait leur acheter
les choses les plus nécessaires entre le
temps des foires et surtout, ils avaient
le don de raconter mille histoires que
l'on entendait avec plaisir.

Tout le monde parlait encore patois.
Les femmes se réunissaient à la veillée
et travaillaient à la lueur des globes.
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Les hommes, quant à eux, se retrou-
vaient dans les salles de l'auberge de
« La tête noire » pour y conclure mar-
chés et ventes, y parler des produits de
la terre mais surtout pour s 'entretenir
de politique, car les affaires publiques
n'ont jamais perdu leurs droits dans
cette localité.

CONFRÉRIE DE GARÇONS

Sous l 'influence de l'industrie, le
confort entra dans les familles et les
mœurs se modifièrent. La jeunesse,
dit-on, devint plus vive, les plaisirs
plus nombreux et les fêtes aussi.

Travers posséda jadis des confréries
de garçons dont la caractéristique
étaient de se battre avec ceux des vil-
lages voisins, mais en particulier avec
les jeunes Covassons. Peut-être pour
des histoires de filles...

Il y a 180 ans exactement les gar-
çons de la commune de Travers furent
cités à comparaître à la maison de
commune pour dissoudre cette société
de garçons. Selon le sautier boiteux,
les jeunes se sont présentés. On les a
fait avancer par leur nom et ils ont juré
qu 'ils n 'avaient plus de confrérie et
qu 'il n'en constitueraient plus à l 'ave-
nir. A faire ce serment, ils étaient 89. Et
le plus curieux c 'est qu 'ils l 'ont tenu...

G.D.'

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

EClItOaUX en vente au bureau du loumal

NOTRE FEUILLETON

par Gladis KNIGHT

9 ÉDITIONS DES REMPARTS

Une carte postale de Madr id envoyée par Eva , une
invitation à exposer à la Treasure Trove Art Gallery . La
visite que j' y avais faite en ce mémorable après-midi
payait des dividendes. Je ne pus m'empêcher de goûter
l'ironie de ce signe du succès en cet instant.

La situation empira. Le même soir , je dus me battre
contre Callum parce que j 'insistais pour me rendre au
village à pied. Il fallait que je téléphone à Laure l , mani-
festement elle avait besoin de mon réconfort dans son
épreuve.

Callum s'écria:
—Qu 'est-ce que cette fille?
Je répondis:
—Laurel , est la femme que j'ai épousée.
Il me dévisagea.
—Toi marié ! ( Puis il éclata d'un gros rire )
Allons , tu ne peux pas m'en faire accroire ! Gregor

Roy, tu n 'es pas marié le moins du monde. (Puis brus-
quement anxieux) Tu te sens bien , n 'est-ce-pas, tu ne vas
pas rechuter?

Dans l'unique cabine téléphonique de Glen Ogie, qui
offrait le confort de vents glacés soufflant par ses vitres
cassées et une belle vue sur le flanc de la colline brune,
détrempée par la pluie, je fis le premier des nombreux
coups de fil à Laurel Marsden-Smith.

Avec la détermination qui caractérise l'autruche con-
vaincue que tout s'arrangera , j'attrj feuai la mauvaise vo-
lonté , l'hostilité même de la voix féminine à l'autre bout
de la ligne au fait que de nombreux journalistes avaient
tenté d'interviewer Laurel.

—Miss Marsden-Smith ne peut vous répondre , o
—Vous voulez dire qu 'elle n'est pas à la maison? dis-

je d'une voix fâchée et impatiente.
La voix glacée répéta :
—Elle ne peut vous répondre. Rappelez plus tard , si

vous le désirez.
Comme elle semblait vouloir raccrocher , je fis vive-

ment : l
—Lui avez-vous dit que c était Greg?
—Je regrette , Miss Marsden-Smith n'est pas à la mai-

son , je lui transmettrai votre message.
La fâcheuse tendance de Callum à me dévisager en

murmurant:  «Marié , Grand Dieu!» n'améliora pas nos
relations.

Plus avant dans la semaine , je devins fou de rage en
entendant une de ses remarques stup ides:

—Ne crois-tu pas que cette histoire de fille a assez
duré ?

Cela me décida. Le lendemain matin , profitant de ce
que Callum était dans les champs, je me glissai hors de la
ferme et voyageai un jour et une nuit pour regagner
Rowe's Vale.

Par un caprice du sort , l'appartement était encore à ma

disposition et une lettre des plus réjouissantes de son
propriétaire m'annonçait qu 'il prolongeait son séjour aux
Etats-Unis.

—Et maintenant à nous deux , Miss Marsden-Smith.
Quand la sonnette eut retenti lugubrement , Voix Gla-

cée ouvrit la porte. Derrière elle, des meubles en partie
cachés par des housses produisaient la pénible impression
d'un hall surpris en déshabillé.

Cela semble incroyable , mais je n'obtins pas plus de
résultat qu'au télép hone. Voix Glacée avait des yeux
assortis. Trop élégante pour une domestique ou une
gouvernante , elle était certainement une parente.

Notre évolution mutuelle annonçait un combat à mort.
Il commença par une politesse exquise.

—Voulez-vous , je vous prie , dire à Laurel que Greg est
ici.

—Laurel? ( Les sourcils bien dessinés frémirent) Lau-
rel ?
. —Oui , dites-lui que Gregor , son mari , est ici.
' Le masque élégant s'écailla légèrement.
, —Son mari ?
—Oui , son mari. Ne vous a-t-elle pas dit qu 'elle était

mariée?
—Mariée ?
La bouche peinte en carmin s'ouvrit toute grande.
Je perdis patiente.
—Oui . Madame , mariée. Si nous en avons fini avec ce

jeu de questions et réponses , je pourrai peut-être entrer et
m'entretenir avec ma femme?

Le charme était rompu. Elle me regarda comme si
j'étais un fou échappé d' un asile ou un colporteur parti-
culièrement insistant et me claqua la porte au nez.

J e n'avais pas eu le temps de glisser mon pied , aussi ne

pus-je qu'assaillir méchamment la sonnette et entendre ,
avec la plus grande satisfaction , ses protestations furieu-

. ses.
Finalement Voix Glacée reparut; sous la poudre , son

visage était tout rose.
—Je ne sais pas ce que vous espérez, mais si vous ne

partez pas sur-le-champ, j'appelle la police.
—Attendez un moment , tante Judith.
Elle se retourna vivement et regardant par-dessus son

épaule, j'aperçus l'éclat de cheveux blanc-argent.
Laurel portait la robe de chambre queje lui avais

achetée à Londres.
En la reconnaissant , je sentis mon coeur bondir de joie

et de soulagement , mais cet instant de bonheur fut bref,
car une angoisse dévorante lui succéda bientôt. Laurel
pâle et étrange semblait sortir de maladie.

—Je vous en prie , allez-vous en , ne faites pas d'histoire ,
supplia-t-elle en demeurant dams l'ombre.

Sa voix était la seule chose qui paraissait avoir quelque
consitance. « Nous ne voulons pas vous blesser, mais en
vérité, je ne suis certainement pas mariée avec vous. (Elle
pencha le cou en avant , pour mieux me voir , puis rit , de
ce rire argentin dont je gardais le souvenir adoré). Quelle
idée fantastique! Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu
auparavant. Vous n 'êtes pas de cette région , n'est-ce-pas?

Et sans être le moins du monde troublée , elle décocha
à sa tante un regard innocent et triomp hant.

—Peu importe qui il est , Laurel , interrompit tante
Judith. Retourne dar.s ta chambre , tu ne devrais pas
rester debout au froid.

Et tandis que, le souffle coupé , je contemp lais Laurel ,
ma belle et adorée Laurel , Voix Glacée me claqua pour la
seconde fois, et d' une manière définitive , la porte au nez.

A suivre

LA MENTEUSE ADORÉE

La commission scolaire et le corps enseignant des Verrières ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Rosa Hadorn-Meyrat
sœur de Monsieur René Meyrat , président de ladite commission.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 27973 7s

Salle du Stand
FLEURIER

EXPOSITION
Pierre-André PERRET

peintures et dessins du

10 au 18 octobre
Entrée libre JBMB-M

Hôtel-Buffet de la Gare
Les Verrières

Relais des fins
gourmets

Spécialités de chasse
Grande carte française

Il est prudent de réserver sa table
Tél. (038) 6616 33

Jean-François Fuchs informe sa fi-
dèle clientèle que le restaurant sera
fermé dimanche 18 octobre 1981

I

pour cause de fête de famille.
26099-84

PRENDRE UN BAIN
PLAISIR NOUVEAU GRÂCE À :n;
stratification et réparation d'émail

pour baignoires, douches, etc...
Devis sans engagement

Garantie 3 ans
WILLY SOMMER

2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 29 46.

118587-84

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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¦ Coordonné de grand luxe
au prix le plus attrayant.
Cet ensemble vous enchantera

j par la perfection apportée
• à chaque détail.

I 94Q -. Notre réclame Z/T J .
'

j l f l  UOÂP VU

i
] Neuchâtel
• 20, rue de l'Hôpital

f 25 35 25 B Parking du Seyon g
| Lausanne Genève Neuchâtel g
I La Chaux-de-Fonds Fribourg ;

«... De petits
dictateurs »

LES BAYARDS

Lors de la dernière séance du Conseil
général, M.Georges-André Fatton, res-
ponsable des travaux publics et du servi-
ce des eaux, a demandé la formation
d'une commission des travaux publics,
comme nous l'avons annoncé le 10 oc-
tobre. Il tient à préciser qu'il n'a pas fait
cette proposition parce qu'il est submer-
gé de travail. « C'est une ouverture que je
propose, nous écrit-il, la démocratisation
à l'état pur, car à prendre seul des déci-
sions, on devient parfois de petits dicta-
teurs ».

On en reparlera lors de la prochaine
séance.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le jeu de
la mort, (avec Bruce Lee)

. Fleurier , salle du Stand : de 15 h à 18 h et
de 19h30 à 22h , exposition Pierre-André
Perret. ,. . '•

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

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

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

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

Ambulance : tél. 611200 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. 613850, Couvet tél.
6324 46.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
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

MÔTIERS

(c) C'est sous le signe du cas d'ur-
gence que le Conseil général de la
commune de Môtiers va se réunir
vendredi soir, dans la salle du tribunal
de l'hôtel de district..

; Un seul point est à l'ordre du jour, •
mais d'une très grande urgence puis-'
qu'il s'agit de poursuivre les travaux
commencés pour le lotissement de

; « Derrière-les-Jardins » avant que l'hi-
ver ne vienne tout perturber.

Il s'agit plus précisément d'obtenir
du législatif, l'autorisation d'échanger
une parcelle de terrain avec un citoyen
de Môtiers et de prévoir un crédit de
5500 fr. supplémentaires qui s'ajoute-
ront à celui que le Conseil général
avait voté en mars pour ce travail et
qui se chiffrait à 396.000 francs.

Le problème est que pour des rai-
sons de sécurité et aussi techniques, le
trottoir sera construit de l'autre côté de
la route et celle-ci effectuant une
courbe, le nouveau trottoir sera néces-
sairement plus long, d'où le supplé-
ment demandé, quant à l'échange de
terrain, il se révèle nécessaire du fait
que le nouvel emplacement de la route
passera sur terrain privé et que le pro-
priétaire en cause s'est déclaré d'ac-
cord pour un échange.

Conseil général
demain soir

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

BUTTES
Pour les handicapés

(sp) Dimanche prochain, le culte du
matin sera célébré sur le thème et avec la
participation de handicapés, à l'occasion
de l'année actuelle qui leur est actuelle-
ment dédiée.

De notre correspondant :
Lorsque les gens du Vallon des-

cendent à Neuchâtel, ils se gaus-
sent : jamais, disent-ils, ils ne trou-
vent une rue ou une ruelle qui ne
soit pas à terre ouverte...

Or, les Fleurisans, cette année,
n'ont pas de quoi faire les malins.
Car la pose des conduites souterrai-
nes pour l'alimentation du village
en gaz naturel sont des travaux
comme une vis sans fin.

DEPUIS DES MOIS

Ces travaux se poursuivent de-
puis des mois et des mois. Des rues
sont éventrées à tour de rôle, quand
elles n'ont pas été ou ne sont enco-
re pas interdites à toute circulation.

On ne peut pas dire que ce sont
les PTT qui ont un « petit travail
tranquille » mais bien des entrepri-
ses qui ouvrent des fouilles et, ne
mettant ensuite qu'un ou deux ou-
vriers pour s'en occuper, les refer-
ment très longtemps après. Comme
s'ils travaillaient en pleine nature et

qu'ils n'aient personne à déranger.
Et aussi de recommencer deux, voi-
re trois fois dans le même secteur
un ouvrage qui aurait pu être mené
à bien, avec un peu de perspicacité,
d'un seul coup.

AUTRE PROBLÈME

Autre problème : des voies d'ac-
cès ont été fermées ou le sont enco-
re, du moins partiellement et faire
venir une ambulance à tel ou tel
endroit ne serait pas commode.

Et si un important sinistre s'était
produit, ou peut encore, à Dieu ne

plaise, survenir, on se demande
comment le service du feu parvien-
drait à intervenir rapidement et ef-
ficacement. La patience est une
vertu mais elle ne devrait quand
même pas dépasser les bornes...
d'hydrantes.

Les rhabillages des rues « explo-
rées » ont été faits sommairement.
Quant à la facture à payer, au ryth-
me actuel des travaux, elle n'est pas
connue. Mais ne viendra-t-elle pas
en majoration du prix du gaz natu-
rel que les consommateurs auront à
payer ? Il faudrait le savoir... G. D.

Une ville... à toutes ouvertes

™=€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS
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cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse

. et efficace.

S _ „ , u , , iw ri, i, i a i T

*> euui u uu-UU-C I9Q i

Le temps des lente sièges 
^Pour ce prix-ta,

qu'est-ce m'on s© dépense...
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V âmM^^^%0m Regardez œs sièges ARBOGA, ils ont été testés
¦4 V VA /JcV j ÉJ0J au niveau du prototype, ils ont passé les tests

A \fj r  Âr_fl r̂ •mQt>e|fakta à l'Institut suédois du meuble -
v mJC S un or9an'sme absolument neutre. Les résultats, vous les
\ j r '  trouvez en résumé sur l'étiquette •mobeifakta l qui
\Sw-A"" complète encore l'étiquette de prix accrochée à chaque

article de notre exposition. (Tellement informative qu'elle pro-
voque pas mal de remous dans la branche ! Pour le plus grand
bien des consommateurs, d'ailleurs.)

Pour garantir une qualité toujours égale, on tire ensuite
continuellement des échantillons de la production pour les tester
encore. Les tissus ont de leur côté subi d'aussi rudes épreuves.
B quand c'est fini pour nous, c'est vous qui commencez : vous
devez vous servir vous-rmême, transporter vous-même, assembler
vous-même.

Mais une telle qualité pour de tels prix est à ce prix. Allez,
«¦mfinn on continue tous ensemble à se dépenser, ça vaut le coup ! /4Éflll|\
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^^^_^^^^̂ î/

\ 
''"¦ M\ËTO_wî ^SY^V\\. 

massif naturel, traité à l'huile. Prof. 76 cm, haut. 73 cm. ^^^^yti Ŝr  ̂ '
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25585-10

CHAUFFAGE À AIR CHAUD pour grands
locaux. Eventuellement à louer. Tél. (038)
4216 39. 29568-61

VOILIER À CABINE Bélouga avec amarrage.
Tél. 31 62 23. 34075-61

PAROI-BIBLIOTHÈQUE 2 M 70, 350 f r.
Tél. 24 63 85, heures des repas. 34249-61

MANTEAU HOMME NEUF, bleu foncé, dou-
blure amovible, grande taille 54. Tél. 31 40 04.

34237-61

1 LIT FRANÇAIS COMPLET, avec entourage
pour literie, en excellent état , grandeur
130 x 190. Prix modéré. Tél. (038) 51 21 56, Le
Landeron. 34238-61

VÉLOSOLEX POUR BRICOLEUR , vélo
d'homme, manteau mouton, taille 38, vestes
cuir, tailleur taille 42, rideaux, jeté divan. Le tout
parfait état. Tél. 42 21 30, après 19 heures.

34508-61

OCCASIONS : FOURNEAU GAZ 3 FEUX
MENALUX, machine à laver le linge Amsa, petit
chauffe-eau électrique, lustre rustique herse fer
forgé, table ronde noyer d iamètre  70.
Tél. 24 39 75. 34503-61

VIEUX TOUR A BOIS. 100 fr. Tél. (038)
36 12 94. 34214-61

PNEUS NEIGE 155 SR 13 radiaux montés sur
jantes pour Passât, chaînes. Tél. (038) 31 83 29,
dès 1 9 heures. 34507-61

1 COSTUME NEUF, beige fantaisie, taille
38-40, 100 fr. Tél. 31 71 03, dès 18 heures.

34509-61

MONNAIES : toutes séries complètes ou piè-
ces isolées. Renseignements : tél. 53 30 24.

34501-61 I

2 PNEUS NEIGE Uniroyal MS Plus 155/1 2.
2 roues montées été R 30 GTL 165/13 Dunlop
SP4, 4 roues montées neige Alfa Romeo 1750
165/14 Michelin, 2 jantes Alfa Romeo 1750,
2 jantes Opel Rekord 2000, 1 appareil à casset-
tes Hitachi. Tél. 25 02 92, heures des repas.

34224-61

4 PNEUS NEIGE + JANTES pour Pau-
geot 304. Tél. 24 11 15. 34218-61

DIVERS MEUBLES : STÉRÉO, cuisinière, fri-
go, table de cuisine, salon. Le tout en bon état.
Pour fin novembre. Tél. 24 39 52. 34227-61

ANCIEN LIT FRANÇAIS, armoire 3 portes,
couvre-lit. Le tout en bon état. Tél. 33 17 12.

34235-61

VÉLOMOTEUR CILO, 2 V I T E S S E S,
type 502, parfait état. Tél. 31 30 54. 34325-61

O R G U E  É L E C T R O N I Q U E  Y A M A H A
DK 40 A 3 claviers, comme neuf. Prix intéres-
sant , crédit possible. Tél. 25 85 29, après
1 9 h 30. 34246-61

AQUARIUM 400 LITRES/130 cm longueur,
équipement, 400 f r. Tél. (038) 25 13 38.

34188-61

VESTE EN CUIR VELOURS de porc pour
homme, taille 50, doublé chaud, 100 fr. ; man-
teau et veste % pour dame taille 40, bas prix.
Bureau pour écolier bon état 50 fr. Tél. (038)
25 68 25. 34311-61

1 LIT FRANÇAIS 190/120 (Ottomane) 400 fr.
tél. 24 21 02, dès 19 heures. 34303-61

CYCLOMOTEUR PEUGEOT 103, révisé, par-
fait état, 600 fr. Tél. (038) 33 23 74. 34511-61

CAUSE DÉCÈS, 1 cuisinière Siemens électri-
que 2 plaques + four; 2 armoires ; 1 divan,
1 fauteuil, 1 télévision noir/b lanc, multinorme ;
1 berceau rotin, vêtements dame taille 42,
chaussures p. 36. Tél. 24 78 02/22 de 10 h à
12 h - 14 h à 18 h/samedi et dimanche
25 8617. 34324-61

POUR CAUSE DÉPART : VESTE EN FOUR-
RURE CLAIRE , très bon état , taille 36-38 +
vêtements hiver mode actuelle. Tél. (038)
24 07 82. 34514-61

1 CANAPÉ, bois de lit, divers articles ménagers.
Tél. (038) 47 17 23. 34217-51

BAS PRIX, points Mondo, Avanti, Silva ; réveil,
dictionnaire, calculatrice, cartes, photos, trains.
Tél . (038) 41 23 80. 34256-6!

1 COUCHE, 1 matelas 140 * 200. Parfait état.
Tél. 24 69 71 ou 25 42 25, interne 23. 26035-51

BIBELOTS, bijoux et meubles anciens. Tél.
(032) 83 30 52. 23640-62

1 TABOURET DE PIANO. Tél. 33 72 88, dès
13 heures. 34236-62

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

1% PIÈCE, 5mo étage, près gare, balcon, contre
service concierge immeuble 8 appartements.
Adresser offres écrites à 15.10-1338 au bureau
du journal. 34202-63

AU CENTRE STUDIO MEUBLÉ, libre fin
décembre 81. Loyer 400 fr. Tél. 24 18 22.

34228-63

BOUDRY APPARTEMENT 3% PIÈCES avec
place de parc , pour le 31 décembre 81.
Tél. (038) 42 38 48. 34240-63

HAUTERIVE, STUDIO NON MEUBLÉ, cuisi-
ne séparée, 365 fr. Tél. 33 46 04. entre 19 et
20 heures. 26024-63

3% PIÈCES, RÉGION PESEUX . Tombet19,
pour fin novembre. Tél. 24 39 52. 34226-63

TOUT DE SUITE OU DATE A CONVENIR,
studio meublé, 440 fr. charges comprises
Tél. 25 44 66. 34221-53

CENTRE, GRANDE CHAMBRE, confort , té-
léphone. (Jeune homme). Tél. 25 17 76, après-
midi. 34198-63

ÉCHANGERAIT 4 PIÈCES à Neuchâtel, contre
4 pièces Boudry ou environs. Tél. 24 76 91.

34312-63

CHERCHE TRAVAIL quelques heures par se-
maine. Sous chiffres 28-300570, à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel . 26018-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL pour quel-
ques heures. Adresser offres écrites à ET 1983
au bureau du journal. 34220-66

URGENT : employée de bureau 18ans, (sans
connaissances de langues) ayant CFC cherche
emploi, de préférence en ville. Tél . 24 47 02.

34301-66

JEUNE FILLE ayant suivi cours programmeuse
COBOL cherche place débutante. Tél. (038)
25 82 14. 34234-66

JEUNE FILLE cherche travail 2 jours par semai-
ne. Adresser offres écrites à DS 1982 au bureau
du journal. 34313-66

DAME CHERCHE 3-3% PIÈCES + balcon,
terrasse ou dégagement, région Corcelles - Cor-
mondrèche - Neuchâtel , date à convenir. Adres-
ser offres écrites à Hl 1887 au bureau du journal.

35771-64

ÉTUDIANT cherche chambre ou studio environ
150 fr. Sous chiffres 28-300569 à Publicitas.
Treille *?, 2001 Neuchâtel. 26019-64

URGENT : JEUNE HOMME CHERCHE
STUDIO (1-2 pièces) dans région Corcelles -
Peseux ou Auvernier. Tél . 61 24 28, heures des
repas. 34327-54

APPARTEMENT 4 PIÈCES. Val -de-Ruz,
ouest. Tél. 31 72 69. 34314-54

ORCH ESTRE 3 MUSICIENS cherche endroit
sec et chauffé pour répétitions, Neuchâtel et
environs. Adresser offres écrites à Gl 1896 au
bureau du journal. 35377-10

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT avec ou sans confort, loyer modéré,
région Rochefort - Neuchâtel ouest. Tél . (038)
42 22 71. 34504-64

1-2 PIÈCES POUR DAME ÂGÉE. av. des
Alpes, Bachelin, la Côte. Tél. (038) 25 85 45, le
SOir. 34505-64

1-2 PIÈCES rég ion P e s e u x - C o r c e l l e s .
Tél. 33 33 10. soir. 34216-64

URGENT , DEUX DEMOISELLES RE-
TRAITÉES cherchent à Neuchâtel ou environs,
dans immeuble avec ascenseur, appartement de
3 pièces au minimum, balcon, accès facile.
Adresser offres écrites à GW 1 985 au bureau du
journal. 34231-64

URGENT : JEUNE COUPLE CHERCHE AP-
PARTEMENT 3-4 pièces, région : Corcelles-
Peseux. Tél . 47 11 90. heures de bureau.

34211-64

UNIVERSITAIRES cherchent appartement 4 à
5 pièces de préférence en ville pour le 1er no-
vembre. Tél. (066) 22 28 89. 26102-64

JE CHERCHE PERSONNE possédant 2 plati-
nes à cassettes , pour enregistrer d'une à l'autre.
Tél. (038) 25 35 83, heures des repas. 34290-57

QUEL MONSIEUR SEUL. 60-70 ans, aimerait ,
pour l'aider dans son ménage, dame honnête,
agréable ? Ecrire à 1 5.10-1339 au bureau du
journal. 34341-57

AMITIÉ. Dame de 73 ans, caractère agréable,
cherche monsieur à peu près du même âge pour
rompre solitude et pour amitié durable. Ecrire à
CR 1981 au bureau du journal. 25411.67

J'EFFECTUE PEINTURE PAYSANNE sur
tous objets en bois. Adresser offres écrites à
HX 1986 au bureau du journal. 34223-67

JE CHERCHE JEUNE FILLE DE CONFIAN-
CE pour s'occuper de deux enfants (7 et 2 ans)
un après-midi par semaine. Tél. 24 46 43.

34510-6",

URGENT : JE CHERCHE UNE PERSONNE
POUR GARDER ENFANT à domicile, quartiei
gare. Conviendrait à jeune fille ou grand-mamar
qui recherche gain et occupation accessoires
Possible : logée, nourrie. Tél. 25 64 64, inter-
ne 321 . 34248-6",

PERDU CHATTE TR ICOLINE (gris - beige -
blanc) à Corcelles. Tél. 31 77 56. 34230-6 .

PERDU COLLIER EN OR . maillon ajouré
Récompense. Tél. (038) 24 29 56. 34513-6 .

PERDU : CHATON BLANC MÂLE, 3 mois,
région Parcs. Tél. 31 48 42. 34335 5e

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il surfi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint- Maurice, 2000 Neuchâtel.



Deux condamnations avec sursis
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant :
Dans la nuit du 2 avril de cette

année, vers 2h30, deux jeunes en
voiture accostaient une jeune fem-
me, au bord de la route, et lui pro-
posaient de la ramener a la maison.
Le trio fit tout d'abord une escale à
la Chaux-de-Fonds, avant de rega-
gner la Mère commune. C'est en
cours de route que les choses se
gâtèrent, de même que les versions
des faits. Y a-t-il eu provocation de
la part de la demoiselle, ou un sem-
blant de consentement ? De la bru-
talité de la part des prévenus ? Bref ,
on aboutit à une tentative de viol et
la fuite in extremis de la victime qui
porta plainte.

Le ministère public était repré-
senté, lors de cette audience du tri-
bunal correctionnel du district du

Locle, par M. Thierry Béguin, assis-
té dans les fonctions de greffier par
M. Georges Beuret. Le président,
M. Jean-Louis Duvanel, était entou-
ré des jurés Mme Danielle Leimgru-
ber et M. Denis-André Perret. P-A
O-G., poursuivi pour infractions à
divers articles du Code pénal suisse,
a été condamné à 15 mois d'empri-
sonnement, moins douze jours de
détention préventive, avec sursis
pendant trois ans, plus 300 francs
de frais. Quant à son comparse,
C.S., pour infractions CPS et à la
LCR ( conduite en état d'ivresse ), il
s'est vu infliger 15 mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 12 jours
de détention préventive subie, avec
sursis pendant trois ans, ainsi
qu'une amende de 500 f r. et les frais
de la cause arrêtés à 300 francs.

(Ny.)

Les Percussions de Strasbourg
Semaine artistique du Jura neuchâtelois

De l'un de nos correspondants :
De nombreuses personnalités du

monde musical sont montées, lundi, à
la Chaux-de-Fonds ; placé sous les
auspices du Rotary-club, le program-
me avait deux oeuvres : « Hieropho-
niev » du Japonais Taira ( élève de
Messiaen ) et « Pléiades », du Grec
Xenakis. Pour le public, nous dirons
que le poids du matériel instrumental
est de trois tonnes et d'un volume de
22 mètres cubes, on peut compter 400
instruments. Ceux qui donnent un son
unique et indéterminé sont le tambour,
caisse claire et caisse roulante, grosse
caisse, tambour de basque, tambourin
provençal, gong, triangle, castagnette,
woodblock, crécelle, fouet, bongo, si-
rène et cymbale ; ceux qui permettent
de réaliser plusieurs notes sont le caril-
lon, célesta, vibraphone, cloches et xy-
lophone.

Claude Ricou, Gabriel Bouchet,
Jean-Paul Finkbeiner, Jean Batigne,
Georges van Gucht et Olivier Dejours
sont les artisans de cette renommée
mondiale qui a conduit les batteurs en
1977 aux Etats-Unis et au Canada, en
1978 ( Asie et Indonésie ), en 1981 (

Amérique du Sud ). Le disque a popu-
larisé cet art nouveau ; Radio-France a
organisé un Concours de percussion.
Il s'agit de comprendre que « frapper
n'est pas jouer ». Il y a des nuances,
des subtilités, des sensibilités. Chaque
instrument exige ainsi une attaque par-
ticulière à un endroit bien précis ( im-
possible de connaître la moindre hési-
tation ).

Xenakis estime que la force de la
rationalité ne vient pas de ce qu'elle
est grecque. Sa composition démontre
que la même pensée est à l'oeuvre à
chaque instant, partout : « dans les
mathématiques des Chinois ou des
Hindous, chez les architectes mexi-
cains. Ce qui s'est produit en Grèce se

reproduit sur l'ensemble de la planè-
te ». Xenakis utilise donc l'ordinateur ;
nous sommes content d'avoir pu ap-
procher l'une de ses oeuvres ( grâce à
l'initiative du Rotary). M.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le Locle

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : œuvres de Clau-
de Mojonnet.
Château des Monts : Musée d'horloge-
rie.

TOURISME. — Bureau officiel de ren-
seignements : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312243.

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

117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.
Pharmacie "d'office : Le n° 117 rensei gne.

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL 13 oct. i4oct.
Banque nationale .660.—:'d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 650.— o 600.— d
La Neuchâtel. ass. g ... 530.— d 530.— d
Gardy 54.— o 54.— o
Cortaillod 1300.— o 1200— d
Cossonay 1290.— d 1270.— d
Chaux et ciments ..... 600.— d 600.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 160.— d 160.— d
Ciment Portland 2900.— d 2900.—
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 port. ., 370.— d 360.— d
Hermès nom 90.— d 80.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1210.— 1190.—
Bobst port 805.— 810/-
Crédit Fonc. vaudois .. 900.— 890.— d
Ateliers constr. Vevey . 910.— d 920.— d
Editions Rencontre 1650.— 1650.— d
Innovation 340.— d 345 —
Rinsoz & Ormond 385— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3700.— d 3800 —
Zyma 910.— d 910— d

GENÈVE
Grand-Passage 355.— —.—
Charmilles port 501.— d 510.—
Physique port 175.—- d 175.—
Physique nom 110.— 110.— d
Astra —.25 —.24 d
Monte-Edison —.25 —.25
Olivetti priv 3.40 d 3.55

' Fin. Paris Bas 69.25 d 68.50
Schlumberger 101.50 102.50
Swedish Match 30.50 d 30.75 d
Elektrolux B 28.50 d 29 —
SKFB 44.25 d 44.— d

BÂLE
Pirelli Internat 231 .— 230.—
Bâloise Holding port. .. 545.— 540.— d
Bâloise Holding bon. .. 935.— 935 —
Ciba-Geigy port 1170.— 1135.—
Ciba-Geigy nom 51 2.— 510 —
Ciba-Geigy bon 880 — 890.—
Sandoz port 3900.— d 3900 —
Sandoz nom 1390.— 1390 —
Sandoz bon 499.— 490.— d
Hoffmann-L.R. cap. ... 71500.— 70000 —
Hofmann-L.R jee 64000.— 63250 —
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6375.— 6300.—

ZURICH
Swissair port 675— 670 —
Swissair nom 635.— 633.—
Banque Leu port 4400.— 4350 —
Banque Leu nom 2630.— d 2600.— d
Banque Leu bon 595.— 588 —
UBS port 2975— 2950.—
UBS nom 500.— 495.—
UBS bon 98— 97.—
SBS port 317— 312.—
SBS nom 201 — 199.—
SBS bon 240.— 239.—
Crédit Suisse port 2140.— 2100.—
Crédit Suisse nom 388 — 370.—
Bque hyp. com. port. .. 410.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1200.— 1180.—
Banq, pop. suisse bon. .. 118.— 116.—
ADIA 2290.— 2240.— -
Elektrowatt 2130— 2110.—
Financière de presse .. 199.— 196.— d
Holderbank port 595 — 1420.— d
Holderbank nom 545.— 535.—
Landis & Gyr 1240— 1230 —
Landis & Gyr bon 160.— 123— d
Motor Colombus 510. — 501 —
Moevenpick port 3000 — 2950— d
Italo-Suisse 1 8 5 — 0  180.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1610.— 1560 —
Oerlikon-Buhrle nom. . 360.— 355.—
Réassurance port 6800.— 6800.—
Réassurance nom 2830.— 2810.—
Réassurance bon 1100— 11 00.—
Winterthour ass . port. . 2700.— 2725.—
Winterthour ass. nom. . 1425.— 1425.—
Winterthour ass. bon .. 2325— 2310 —
Zurich ass. port 15000.— 14600.—

Zurich ass. nom 7900.— 7900.—
| Zurich ass. bon 1270.— 1280.—
S Atel 1360.— 1350.— d
I Saurer 550.— 555 —
, Brown Boveri 1255.— 1240 —

El. Laufenbourg 2450.— 2450.— o
! Fischer 515.— 51 5.—
• Jelmoli ' 1280.— 1310.—

Hero 2580.— 2580 —
Nestlé port. 3085.— 3070.—
Nestlé nom 1780.— 1780.—
Roco port 11 75.— d —.—
Alu Suisse port 820.— 815.—
Alu Suisse nom 350.— 349 —
Alu Suisse bon 80.— 78.50
Sulzer nom 2020.— 2035 —
Sulzer bon 260.— 255 —
Von Roll 400.— 395.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 44.75 44.25
Am. Métal Climax 89.75 88.50
Am. Tel & Tel 109.50 109.50
Béatrice Foods 37,50 d 39 —
Burroughs 51.— 52.25
Canadien Pacific 65.— 65.50
Caterp. Tractor 100.50 103 — d
Chrysler 9.25 d 9.25
Coca Cola 66.— 66.25 d
Control Data 129— d 128.50
Corning Glass Works .. 108.— 106.— d
C.P .C. Int. 56.— d 57.50
Dow Chemical 46.— 46.—
Du Pont 70.75 . 71 .—
Eastman Kodak 121.50 124 —
EXXON 57.50 56.75
Fluor 55.25 55.25
Ford Motor Co 34.75 34.75
General Electric 102.— 105.50
General Foods 54— 54.75
General Motors 80.50 80.75
General Tel. & Elec. ... 57.— 58.
Goodyear 31.75 . 31.25 d
Homestake 94.— ** 95 —
Honeywell 153.— 151 .—
IBM 101.50 99.75
Inco 27.75 27.50
Int Paper 73.50 d 74 —
Int. Tel. & Tel 53.— 54.50
Kennecott —.— —.—
Litton 108.— 108.—
MMM 96.— 96.50
Mobil Oil 50.— 50.50
Monsanto 125.50 126.—
Nation. Cash Register . 83.— 81.50
National Distillers 42.50 43.—
Philip Morris 92.50 93.25
Phillips Petroleum 74.75 74.50
Procter & Gamble 136.— 139 — d
Sperry Rand 57.50 56.50
Texaco 62— 62 , 50
Union Carbide 91— 91.50 d
Uniroyal 15.— 15.25
US Steel 53.25 54.—
Warner-Lambert 36.— 36 ,50
Woolworth F.W 36.— 36.75
Xerox 78.— 76 —
AKZO 16 .75 16.75
Anglo Gold I 174.— 175.50
Ang lo Americ. I 25.50 d 25.50
Machines Bull 12.75 12.75
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers I 12.75 12.75
General Schopping 382 — 384 —
Impérial Chem. Ind. ... 8 50 d 9.25 d
Péchiney-U. -K 29.75 30 —
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 57,75 56.—
Unilever 105 — 103 50
B.A.S.F 114— 113.50
Degussa 211— 210.—
Farben. Bayer 99— 100 —
Hoechst. Farben 104 — 102.—
Mannesmann 122.— 123.—
RW.E 147.— d 147 .50 d
Siemens 191.50 191 —
Thyssen-Hutte 52— 51 —
Volkswagen 108.50 108.50

FRANCFORT
A E G  —.— —.—

. B.A.S F 137.80 136.50
B M.W 181.50 182 —
Daimler 342 50 339.—
Deutsche Bank 279.90 277 —
Dresdner Bank 139.50 138.20

Farben. Bayer 121.50 120.80
Hoechst. Farben 125.80 122.20
Karstadt 218.— 217 —
Kaufhof 167.— 165.—
Mannesmann 147.70 147.50
Mercedes 310— 309 —
Siemens 229.70 228.50
Volkswagen 130.— 129.—

MILAN
Assic. Generali 127000.— 125500 —
Fiat 1485.— 1470 —
Finsider 38.— 39.75
Italcementi 35600.— 35400.—
Olivetti ord 2590.— 2590.—
Pirelli 2650.— 2600.—
Rinascente 268.— 272.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.50 53.60
AKZO 22.30 22.20
Amsterdam Rubber 3.40 3.60
Bols 60.— 60.80
Heineken 47.— 46.50
Hoogoven 15.10 15.10
KLM 90.20 90 —
Robeco 21 2.— 212.—

TOKYO
Canon 1170.— 1110.—
Fuji Photo 1370.— 1310.—
Fujitsu 690.— 675.—
Hitachi 708.— 690.—
Honda 862.— 845.—
Kirin Brew 418— 417 —
Komatsu 418.— 424 —
Matsushita E. Ind 1350.— 1300 —
Sony 4260.— 4200.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 861 — 860 —
Tokyo Marine 490.— 490.—
Toyota 1220.— 1180.—

PARIS
Air liquide 476 — 479,90
Aquitaine 725.— 715.—
Carrefour 1628.— 1630 —
Cim. Lafarge 295.50 295.50
Fin. Paris Bas 210— 213.50
Fr, des Pétroles 114.50 117.—
L'Oréal 765.— 757 —
Machines Bull 38.25 38.10
Matra 1215.— —,—
Michelin 764.— 760.—
Péchiney-U. -K 91.50 91 .40
Perrier 162.10 163.—
Peugeot 146.60 144 .10
Rhône-Poulenc 104.60 106 —
Saint-Gobain 135.— 134.50
Suez 317. 317.50

LONDRES
Anglo American 13.88 13.88
Brit. & Am. Tobacco .. 3.55 3.53
Brit. Petroleum 2.86 2.82
De Beers 6.65 6.70
Impérial Chem. Ind. ... 2.62 2 58
Imp. Tobacco —.59 —.59
Rio Tinto 5.02 4.84
Shell Transp 3.38 3.30

INDICES SUISSES
SBS général 290.80 288 —
CS général 237.30 235.60
BNS rend, oblig 5.99 5.98
BoH Cours communiqués
¦ ny! par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 24 23-%
Amax 47- '/. 45- .i
Atlantic Rien 45-% 44-VS
Boeing 25 24-%
Burroughs 28 27-V _
Canpac 35 34
Caterpillar 55-K 55-%
Coca-Cola 35-% 34-%
Control Data 69- 'à 66-%
Dow Chemical 24-% 23-%
Du Pont 38 38
Eastman Kodak 66-% 65-%
Exxon 30- % 30
Fluor 29- 'A 28-%
General Electric 56-54 55-V4

General Foods 29-% 30
General Motors 43- '/« 42-%
General Tel. & Elec. ... 31-% 30-%
Goodyear 17-% 16-%
Gulf Oil 35-% 35-%
Halliburton 54 52
Honeywell 80-% 79-%
IBM 53% 52-%
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel. & Tel 29-% 29-%
Kennecott 
Litton 58-% 55-7
Nat. Distillers 23 22-%
NCR 44 43-%
Pepsico 35-% 34-%
Sperry Rand 30-% 29-%
Standard Oil 49-% 49-%
Texaco 33-% 32-%
US Steel 2 9 %  28-%
United Technologies .. 44-% 43-%
Xerox 4 0 %  40-%
Zenith 12-% 12

Indice Dow Jones
Services publics 104.46 103.15
Transports 370.55 363.71
Industries 865.58 850.64

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 14101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.85 1.88
Angleterre 3.42 3.50
t/s — .— —
Allemagne 33.40 84.20
France 33.— 33.80
Belg ique 4.97 5.05
Hollande 75.60 76.40
Italie — .1540 — .1620
Suède 33.50 34.30
Danemark 25.60 26.40
Norvège 31.40 32.20
Portugal 2.80 3.—
Espagne 1.93 2.01
Canada 1.54 1.57
Japon —.8050 —.83

Cours des billets du 14101981

Achat Vente

Ang leterre (1t_) 3.35 3.65
USA (1S) 1,82 1.92
Canada (1S can.) 1.50 1.60
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85.50
Autriche (100 sch.) ... 11.80 12.25

' 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.) .... 74.75 77.75
Italie (100 lit.) — .1475 —.1725
Norvège (100 cr.n.) ... 31— 33.50
Portugal (100 esc.) ... 2.40 3.40
Suède (100 cr.s.) 33— 35.50

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) . 

'. 219— 234.—
françaises (20 fr .) 245.— 260 —
anglaises (1 souv.) .... 225.— 240.—
anglaises (i souv nouv ) . 196.— 211.—
américaines (20 S) .... 1065.— 1265.—
Lingot (1 kg) 26470.— 26720 —
1 once en S 443.25 446.75

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

Lingot (1 k g) 540 — 590 —
1 once en s 9.— 9.75

CONVENTION OR du 15.10.81

plage Fr. 27000 — achat Fr. 26620.—
base argent Fr. 590.—
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En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.
Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

l_/e secret bancaire protège la sphè- IJIA.re privée du client. Le législateur g 1%^̂interdit aux banques déjouer le rôle Fl. \
de délatrices. Le client doit ré- -~ V *• /pondre lui-même de ses agisse- g i 

^^
J

ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. /VA M^ JL ^Dans le cadre des procédures (hy «j|B QQL
pénales fédérales et cantonales , les r ^_^ _m_F"̂  SsSç^̂ Lbanques sont toutefois déliées du y jj_/ Mjh*** ^s£r̂ =:

-^^secret bancaire. Il en va de même t»J IMSL ~ -̂ ^ "̂ /^
dans certaines procédures civiles ; *j y/*'W «^_*- IT s
dans les affaires de succession , par \ ŷexemple , les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires. lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaireàd' autres Etats ,parexem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions ,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret bancaire. Cela vaut égale- leurs clients , toutefois sans se laisser
ment sur un plan international , abuser par des procédés illégaux.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

u
Si vous désire/ mieux connaître l'opinion des banques suisses sur le «Secret bancaire » , y

renseignez-vous auprès de l'Association suisse des banquiers , case postale . 4002 Bâle. g

Chronique des marchés

L'actuelle nervosité qui préside aux affaires financières internationales est
attestée par l 'évolution alternante des cours des devises. Nous venons d'assister
à une période de renforcement du franc suisse contre la plupart des principales
monnaies étrangères. Un mini-réajustement des parités au sein de la CEE a
renforcé la priorité du DM - et dans une moindre mesure du florin - dans le
cadre des Dix.

Or, depuis hier, le vent a brusquement tourné. Ceux qui ont misé sur la
monnaie de l 'Allemagne fédérale n 'ont plus maintenant à en attendre un renfor-
cement; les dégagements dans cette devise affluent pour être arbitrés en dollars.
L'on suppose que des ordres massifs émanant de détenteurs arabes accentuent
ce mouvement. De surcroît, la maladie du chancelier Helmut Schmidt et l 'opposi-
tion qu 'il rencontre maintenant au sein de son parti rendent aléatoire une victoire
électorale des sociaux-démocrates allemands aux élections parlementaires du
printemps 1982. Enfin, le . regain d'intérêt pour le dollar est attisé par une
remontée des taux américains perceptible depuis deux jours. . .

Dans ce retOLir.de cent quatre-vingts degrés, le franç .suisse se ,(§0e devant, ,
toutes les devises essentielles.

L'or et l 'argent demeurent sans changement.

RECUL GÉNÉRAL DES BOURSES

EN SUISSE - comme ailleurs - la journée boursière est dominée par un
vent de baisse auquel bien rares sont les titres qui échappent. Une fois de plus,
les actions de nos grandes banques commerciales et celles de nos compagnies
d'assurances donnent le ton, comme ces deux groupes de valeurs avaient
précédemment conduit la hausse. Il nous semble que le climat maussade qui
s 'est installé pourrait encore écorner les positions pendant un certain temps,
même si des réactions techniques passagères interviennent. Nous renvoyons nos
lecteurs à la cote ci-jointe pour l'examen des titres qui les intéressent.

Ce même renversement de l'orientation des échanges a gagné les obliga-
tions suisses et étrangères qui reculent d'un pourcent et même davantage.

PARIS, MILAN, FRANCFORT, AMSTERDAM et LONDRES ont tous vécu
hier une journée dépressive.

NEW- YORK, en dépit de la très bonne tenue du dollar, voit les valeurs
échangées à Wall Street s 'éroder dans leur grande majorité. E.D.B.

Changement de cap aux devises

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

Boris Aquadro au Club 44
LE SPORT À LA TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE

Bien connu des téléspectateurs, Boris Aquadro était dernièrement l'in-
vité de la « Société de radiodiffusion et télévision de Neuchâtel », pour
présenter une conférence-débat sur le sport à la télévision.

Prenant l'exemple de la retransmission des Jeux olympiques, de 1956
époque où les commentateurs se bornaient à lire les télex de Melbourne, à
l'ère actuelle des retransmissions par satellites, le chef du service des
sports démontra l'évolution de la technique et les changements survenus
dans le comportement et la motivation des téléspectateurs pour ces gran-
des épreuves mondiales.

Que se passera-t-il en 1984, et
que décidera la télévision pour la
retransmission des jeux de Los An-
geles ? Des problèmes surgissent
quant à la programmation en direct,
les épreuves se déroulant entre une
heure et quatre heures du matin en
raison du décalage horaire, et rien
n'est encore résolu sur le plan finan-
cier , compromettant peut-être leur
retransmission sur l'Europe. Si les
droits des Jeux de Moscou s'éle-
vaient déjà à 6 millions de dollars,
c'est 225 millions de dollars que
l'Eurovision devrait débourser pour

retransmettre les Jeux de 1984 par
satellite, et les responsables ne veu-
lent pas entrer en matière à ces con-
ditions-là. Le refus solidaire de tous
les pays européens permettrait une
négociation éventuelle, jusqu'ici
avortée, et pourrait faire réfléchir les
Américains. Mais certains pays
comme l' Italie ou la Grande-Breta-
gne risquent de ne pas jouer le jeu,
de grandes chaînes privées entrant
en compétition avec les chaînes na-
tionales pour faire de la surenchère
et obtenir les droits. Ce qui impli-
querait l'impossibilité, pour les petits

pays comme le nôtre, de s'aligner
financièrement en dehors de la ré-
partition prévue par l'Eurovision.

Près de 46 % des téléspectateurs
regardent volontiers le sport à la té-
lévision. C'est dre que le chef du
service des sports ne craint pas trop
les sondages, tout en déplorant lui-
même le peu de cases réservées aux
«juniors » et aux « petits sports ».
Les difficultés se situent surtout du
côté des différentes épreuves de
championnats qui se multiplient
d'année en année et pour lesquelles
chaque région (Romandie, Suisse
allemande, Tessin) ne dispose que
d'un seul car de reportage pour cou-
vrir toute la Suisse.

Le football reste cependant un des
sports privilégiés sur nos écrans. La
Coupe du monde qu se déroulera
sur quatre ,semaines l'an prochain
sera retransmise intégralement, et
les passionnés du ballon rond pour-

ront suivre les 52 matches de
l'épreuve soit en direct, soit en léger
différé. La chaîne suisse-allemande
sera entièrement consacrée à ces re-
transmissions qui débuteront à 17 h
avec le premier match en direct, sui-
vi à 1 9 h de la diffusion de l'enregis-
trement du match qui s'est déroulé
simultanément au premier, à 21 h
d'un nouveau direct et à 23 h de la
rediffusion du match de 17 h, pour
ceux qui n'auraient pas eu la possi-
bilité de le suivre en fin d'après-
midi.

Le sport à la télévision ne laisse
pas indifférent. Les prestations des
différents commentateurs soulèvent
parfois autant de passion que les
matches qu'ils essaient de faire vivre
au public du petit écran. Les ques-
tions posées lors du débat ne man-
quèrent pas d'aborder discrètement
ce sujet, en même temps que les
problèmes du « sponsoring », la pla-
ce des résultats sportifs dans la grille
du week-end, l'intérêt ou l'ennui
suscité par les programmations en
direct, la coordination entre la radio
et la télévision. Si tout le monde
avait sa petite idée sur ce que de-
vrait être la télévision face à son
sport favori, tous semblaient unani-
mes quant au charme, à l'enthou-
siasme et à l'objectivité d'un journa-
liste de la télévision romande : Boris
Aquadro.

J. G.

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 952134

t

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30 Les aventuriers de l'arche

perdue.
Plaza : 20 h 30, Les valseuses.
Scala : 20 h 45, Rendez-moi la clé.
TOURISME. — Bureau officiel de ren-

seignements : 11, rue Neuve, tél. (039)
224821.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS

Musée d'histoire fermé.
Musée international d'horlogerie :

L'homme et le temps.
Musée d'histoire naturelle : photos en

couleur de H. -P. Bagattini , en hom-
mage à John Muir.

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honne-
ger et Rufenacht.

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens ,
reptiles et biotopes.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
tel 221017.

Pharmacie d'office : Fontaine, 13 bis
avenue Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h ,
ensuite tél. 22108.

CARNET DU JOUR

Promesses de mariage : Lidy, Pierre André et
Froidevaux , Evel yne; Dubois , Alain Raoul An-
dré et Le Cali . Annie Roberte.

Décès : Schmid Maurice Albert , né le
1.10.1903 , époux de Yvonne Jeanne née Bégue-
lin; Clément née Floege, Erika Edith Anneliesc ,
née le 16.12.1937 , épouse de Richard Rock Mar-
tin.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
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Elections et service social du jura bernois
CANTON DE BERNE , prochaine assemblée de la FJB

De notre correspondant : . -, .
La prochaine séance de l'assemblée de la Fédération des communes (FJB) a été convoquée' pour

mercredi 28 octobre à Péry. Cette assemblée, qui n'a plus tenu séance depuis le 12 mai 1981, aura à élire
un nouveau bureau (5 membres) de l'assemblée pour la période 1982-1983. Elle prendra en outre
connaissance d'un rapport intermédiaire concernant l'organisation de la Fête des communes du Jura
bernois qui aura lieu à Reconvilier du 3 au 12 septembre 1982. L'assemblée sera ensuite orientée sur la
création du service social du Jura bernois et le nombre de communes qui y ont adhéré. Les délégués à
l'assemblée devront se prononcer sur la création des cercles d'action sociale - un pour le Vallon de
Saint-lmier, un pour la Vallée de Tavannes - desservis par un office social régional. Le conseil proposera
à l'assemblée la création de 4 postes d'assistants sociaux et 2 d'employés de bureau, ainsi que la création
d'un poste de responsable d'un bureau d'information sociale rattaché au siège central du service social
du Jura bernois. Il sera aussi donné réponse à des interpellations ou questions orales.

M. André Ory, président du conseil
de la FJB, a informé hier la presse de
plusieurs décisions que l'assemblée
devra prendre sur proposition du
conseil. C'est ainsi tout d'abord qu'il
sera décidé que les assemblées de la
fédération continueraient à se dérou-
ler à Péry, au centre communal , com-
me jusqu 'à présent. La commune de
Courtelary construisant un bâtiment
communal appelé « Centre village »,
le conseil de la fédération propose
d'y installer le conseil et la chancelle-
rie de la fédération dès que le bâti-
ment sera construit. Le conseil devra
être autorisé à signer un contrat de
location avec le Conseil municipal de
Courtelary. Le loyer annuel, charges
non comprises, se montera à
12.600 fr. pour une surface de
1 58 mètres carrés.

Enfin, considérant que les structu-
res de l'Université populaire juras-
sienne répondent aux normes fixées
par l'assemblée de la fédération, et
après avoir pris connaissance du rap-
port d'activité 1980, des comptes et
du budget 1982 de cette association
culturelle, le conseil proposera à l'as-

semblée d'octroyer à l'Université po-
pulaire jurassienne une subvention
de 158.156 fr. pour l'ensemble des
activités qu'elle déploiera dans le
canton de Berne en 1982. A titre de
comparaison, la subvention deman-
dée au canton du Jura par cette
même association se monte à
291.41 9 francs.

L'assemblée devra élire un nou-
veau bureau pour la période de fonc-
tion 1982-1983. Composé de
5 membres, ce bureau était présidé
par M. Henri Graf (rad), de Malleray.
On trouvait M. Meinhard Friedli à la
première vice-présidence et M.Jean
Maurer à la deuxième. Tous deux
sont du district de Courtelary. Les
deux scrutateurs étaient Mme Manon
Piaget, de Bienne, et M. Aurèle Noir-
jean, de Tramelan.

A l'exception du président , tous les
membres du bureau sont rééligibles.
Cependant les représentants du dis-
trict de Courtelary (3) sont en sur-
nombre. Ils ne sont donc pas simul-
tanément rééligibles. D'autre part, et
cela est intéressant , le conseil fait re-
marquer qu'en son temps (juin
1979) l'assemblée avait décidé d'at-
tribuer un siège de ce bureau à un
représentant d'Unité jurassienne , au
prochain renouvellement de ce bu-
reau.

Dès lors, il sera intéressant de voir
si l'assemblée sera prête à s'exécuter ,
et d'autre part de connaître l' avis
d'Unité jurassienne. Ce mouvement
va-t-il accepter... une miette, alors
qu'on lui a toujours dénié le droit
d'occuper un poste au conseil de la
FJB?

Un rapport intermédiaire sur l'or-
ganisation de la Fête des communes

du Jura bernois sera présenté à l'as-
semblée. Celle-ci devra ratifier la pro-
position du conseil quant à la consti-
tution du comité d'organisation. Ce-
lui-ci comprendra 1 3 personnes ; Jl
sera présidé par M. Meinhard Friedli,
maire de Sonvilier, qui a été déchargé
de son poste d'instituteur pour mener
à bien sa tâche, mais touchera ce-
pendant son salaire d'enseignant, et
son remplaçant sera payé par Berne.
On trouve dans ce comité
M. Edouard Amman, de La Neuvevil-
le, à la première vice-présidence, et
M. Fritz Hauri , préfet , de Moutier, à
la deuxième vice-présidence.
M. Willy Jeanneret , de Tramelan,
sera chargé de l'information ;
M.André Hennet, de Malleray, s'oc-
cupera de l'équipement ; M.Jacob
Bissig, de Bévilard, est chargé des
services ; M.Jean Maurer, d'Orvin,
s'occupera des finances ; M. Francis
Aufranc , de Reconvilier , est respon-
sable de l'exposition «journée des
sociétés », M. Paul-André Berger,
responsable de la journée de l'entrai-
de, M. John Buch, responsable de la
journée « jeunesse»; Mme Gertrude
Bauler est responsable de la journée
« hommes et femmes de chez nous »,.
M. Wullschleger responsable de la
journée des communes et M. Marcel
Monnier, de Courtelary, préfet , est
responsable de la coordination.

DEUX CERCLES
D'ACTION SOCIALE

L'assemblée de la FJB sera encore
informée sur la situation actuelle
s'agissant du service social du Jura
bernois (SSJB). Sur les 50 commu-
nes que compte le Jura-Sud, 20 y
ont adhéré, 4 sont déjà organisées

sur le plan communal (Saint-lmier ,
Tramelan, La Neuveville et Moutier)
et 26 autres doivent encore se pro-
noncer. Jusqu 'ici aucune commune
ne s'est prononcée contre l'adhésion
au SSJB. De nombreuses associa-
tions ou institutions se sont décla-
rées prêtes à collaborer.

Au vu de la situation actuelle, le
conseil a déj à décidé la création de
deux cercles d'action sociale. Ce sont
ceux du Vallon de Saint-lmier et de
la Vallée de Tavannes. En cas
d'adhésion des communes de Saint-
lmier et de Moutier, les cercles d'ac-
tion sociale ci-dessus seront partagés

• en deux. En cas d'adhésion de la
commune de La Neuveville, un cercle
« district de La Neuveville » sera éga-
lement créé.

Chaque cercle sera desservi par un
office social régional. Le conseil de la
FJB propose aujourd'hui la création
de plusieurs emplois : deux assistants
sociaux pour le Vallon de Saint-lmier
et deux pour la Vallée de Tavannes,
et un employé de bureau pour cha-
cun de ces deux offices.

Le conseil propose également la
création d'un bureau d'information
sociale (BIS) rattaché au siège cen-
tral du SSJB qui se trouvera à Cour-
telary. Il propose à l'assemblée la
création d'un poste de chef du bu-
reau d'information et d'une place
d'employé de bureau. IVE

Moutier : l'ancien hôpital barbouillé
De notre correspondant:
L'ancien hôpital de Moutier, propriété de l'Etat de Berne depuis

1980, a été couvert de barbouillages durant la nuit de mardi à mercredi.
Sur tout le pourtour des inscriptions géantes ont été peintes au spray
rouge. On peut y lire*, «hier, hôpital, demain caserne pour les flics»,
«flics = répression», «Jura libre», etc. La police a constaté cette action
hier matin. Elle n'a aucun indice sur les auteurs de cet acte.

On peut relever que ce bâtiment a été acheté par l'Etat de Berne
pour un montant de 1.800.000 francs. Son affectation est à l'étude. Il
abrite déjà l'autorité de taxation du Jura-Sud. On suppose que d'autres
services cantonaux pourraient trouver place dans ce bâtiment.

Le grand patron s'en va
De notre correspondant:
La nouvelle est d'importance et

crée des remous à Moutier, mais aus-
si et surtout où elle vient d'être com-
muniquée, à l'entreprise prévôtoise
Moutier-Machines-Holding.
M.André Mercier, qui depuis deux
ans a repris la responsabilité de la
direction technique des usines du
holding (Tornos, Bechler et Péter-
mann), quitte sa fonction.

Selon la version officielle,
M. Mercier s'en va pour poursuivre
sa carrière selon un plan qu'il s'était
fixé. Après avoir été à la tête de la
technique chez Schaubiin SA à Bévi-
lard où il a apporté beaucoup, après
deux ans seulement passés à MMH
où il a été le grand patron, le cerveau,
M. Mercier s'en va dans le canton de
Vaud. Selon la version officielle il res-
tera en contact avec MMH, il y fera
des passages mensuels comme con-
seiller technique.

Mais dans l'usine, personne ne
croit à cette version. M. Mercier est à

l'origine de la création - en 18 mois
- de nouveaux produits qui, exposés
à la foire de Hanovre, ont connu un
succès complet. Du jamais vu à
MMH. Il avait une telle envergure, de
telles compétences qu'en plus de la
direction technique, il était aussi res-
ponsable de la fabrication. Et ses am-
bitions, légitimes pour le bien du hol-
ding, étaient grandes.

Mais alors pourquoi ce départ?
C'est la question que beaucoup se
posent. On ne s'arrête pas en si bon
chemin lorsque les succès s'annon-
cent.

Il semble que cet homme ait fait
peur, que certains aient été quelque
peu dépassés par les méthodes nou-
velles, les technologies modernes et
les conceptions industrielles de
M. Mercier. Alors...

Alors c'est certainement une perte
énorme que le départ de cet ingé-
nieur. Une perte pour MMH, mais
aussi une perte pour ia région et ses
industries. IVE

Le prévenu revient de loin
VILLE DE BIENNE l Tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Un dénouement inattendu a sanctionné, hier matin, une affaire

de proxénétisme fort embrouillée, qui avait déjà occupé la justice
biennoise au début de cette année. A l'époque toutefois, aucun
jugement n'avait été rendu, le juge Bernard Staehli ayant ordonné
qu'une expertise psychiatrique soit établie sur le prévenu Daniel A.,
un jeune carossier biennois soupçonné de proxénétisme, induction
de ta justice en erreur , faux dans les titres et recel d'une arme
« chaude » (volée). Finalement, l'expertise psychiatrique et la bril-
lante pjaidpMe de l' avocat JjeanJrjegetçchwej ler ont profité au pré-
venu, qui s'eff tirelires bien, puisqu'ils. écopé d'une peine de deux
mois de prison assortie d'un délai d'épreuve de quatre ans.

\,En parlant du prévenu et en évo-
quant les soupçons (proxénétisme
surtout) qui reposent sur lui, les
mauvaises langues diront qu'il a le
physique de l'emploi ; épaules car-
rées, moustaches viriles, regard téné-
breux, Daniel a ce qu'on appelle fa-
milièrement une belle gueule. Les
femmes le regardent plutôt deux fois
qu'une, et Renate, jeune toxicomane
notoire, n,a pas fait exception. Avec
Daniel, Renate file le parfait amour.
Seule ombre au tableau : Renate se
livre à la prostitution pour satisfaire
ses grands besoins en héroïne. Or de
cela, le prévenu n'en veut plus :
- J'ai tout essayé pour que Renate

>i_"»MMs» ,) - 'v..- .
cesse de se droguer. Sans succès.
J'ai donc pris la décision de la quit-
ter, explique au juge l'accusé.

Fortement éprise de Daniel, Renate
n'accepte pas cette séparation et dé-
cide de se venger. Comment ? En ac-
cusant son ex-ami de proxénétisme.
Arrêté puis emprisonné, Daniel
avoue quelques jours plus tard, dans
le seul but d'être libéré :
- La police me l'avait promis, dit-

il notamment pour expliquer ces
aveux qui n'en étaient pas.

De plus, Daniel venait de traverser
une phase difficile de son existence :
après son divorce, il n'avait trouvé ni
appuis financiers, ni professionnels

ou même familiaux. Un accident de
la circulation l'avait également empê-
ché de pratiquer sa profession. C'est
d'ailleurs pour un problème de circu-
lation que Daniel est aussi entendu.
Il a en effet « emprunté » la « Ferrari
365 » d'un de ses clients mais, pour
cause de vitres embuées et de bordu-
re de trottoir mal placée, il a, un beau
matin, rencontré un poteau et fait
pour 12.000 francs de dégâts. Il' re-*

, connaît volontiers le vol, mais, de-¦ vant la police,., il se lance dans une
vague histoire de gang international
spécialisé dans le vol de voitures de
luxe...

C'est l'expertise psychiatrique qui
a joué en faveur du prévenu. « Il n'est
pas dangereux, il était sous le coup
d'une profonde perturbation psycho-
logique... » : à ce constat médical,
établi à la clinique de Bellelay,
s'ajoute l'excellente plaidoirie de.
l'avocat, qui « dynamitera » les argu-
ments de l'accusation. De plus, Re-
nate n'a jamais pu être entendue par
le tribunal : elle est en Israël. Le ver-
dict tombe : deux mois de prison
avec sursis et quatre ans de mise à
l'épreuve. Daniel revient de loin I

Buraliste posta l condamné

¦ ¦ 
¦ 

i *
. 

¦ 
* .

Au tribunal de Porrentruy

De notre correspondant:
Sous la présidence de M" Pierre

Theurillat junior, le tribunal du dis-
trict de Porrentruy a jugé hier un
buraliste postal d'Ajoie prévenu
d'escroquerie et de faux dans les ti-
tres, à la suite d'une plainte de la
direction des PTT, via le ministère
public fédéral. Les faits remontent
aux années 1975 à 1980 pendant les-
quelles ledit buraliste, par ailleurs
très honorablement connu dans la
région, a payé ses propres factures
privées sous la forme de versements
multiples, afin de gonfler la statisti-
que de son office postal, statistique
qui sert de base au calcul de son
salaire.

C'est ainsi que 109 versements ont
donné lieu à 637 versements fictifs , les
montants en cause étant équivalents. Une
facture de 2670 fr a ainsi, par exemple,
été payée par 26 versements de 100 fr et
un autre pour le solde. Les faits, recon-
nus, ont été commis selon le prévenu
dans le seul but de maintenir le trafic du
bureau postal, et pas dans l'intention d'un
enrichissement illégitime.

La prévention de faux était fondée elle
sur l'établissement de remboursement fic-
tifs pour la délivrance et le paiement de
plaques de cycles au nom du bureau
communal. Ici aussi, quelque 500 rem-
boursements fictifs ont été établis.

Dans le premier cas, il en est résulté des

taxes supplémentaires pour les titulaires
des comptes de chèques postaux en cau-
se et un surcroît de salaire de quelque
900 fr. pour le buraliste, qui a depuis lors
remboursé cette somme aux PTT.

Défenseur du prévenu, M0 Conti a ten-
té avec brio de démontrer que son client
ignorait les prescriptions postales interdi-
sant à un buraliste de gonfler son trafic
artificiellement , niant toute intention
d'enrichissement. Il demandait donc son
acquittement.

Dans son jugement, le tribunal ne s'est
pas rallié à cette thèse, estimant que l'in-
tention de gonfler la statistique, donc
d'augmenter son salaire, était réelle. Le
repentir sincère du prévenu, ainsi reconnu
coupable d'escroquerie et de faux dans
les titres, lui valent toutefois une con-
damnation minimale, à savoir six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et les frais de la cause, soit
700 francs.

APPEL

M" Conti a immédiatement fait savoir,
après l'énoncé des considérants, qu'il in-
terjetait appel de ce jugement au nom de
son client. La justice jurassienne aura
donc une nouvelle fois à connaître de
cette affaire qui met en lumière la manière
pour le moins particulière dont les buralis-
tes postaux sont rétribués, selon leur
«chiffre d'affaires». V. G.

L'avenir de la Bibliothèque municipale
Depuis l'époque « préhistorique »,

où elle était misérablement logée
dans une masure à côté du Ruschli,
la Bibliothèque municipale a vécu
une évolution impressionnante.
Mais, à toutes les époques, elle a
souffert du manque de place.

Quand elle avait été transférée
dans le nouveau bâtiment postal du
Marché-Neuf , en occupant peu à
peu les étages supérieurs (y compris
celui qui fut pendant quelques an-
nées notre « Galerie municipale des
beaux-arts »), on pouvait penser
qu'une solution plus ou moins défini-
tive avait été trouvée. Mais on amé-
nagea la salle de lecture ; on institua
la bibliothèque des jeunes, qui con-
nut un brillant développement ; on
introduisit, pour la littérature récréati-
ve, le système du libre-service, qui
permet à chacun de déambuler d'un

rayon à l'autre et de choisir directe-
ment ce qui lui plaît.

Or ces innovations ont exigé de
plus en plus de place, de sorte que,
depuis quelques années, les difficul-
tés reparaissent et se multiplient.

Cest ainsi, notamment, qu'une
bonne partie des ouvrages documen-
taires et scientifiques doivent être
serrés dans des entrepôts, de sorte
que pour les consulter, il faut atten-
dre un ou deux jours qu'on les ait
tirés des profondeurs où ils sont em-
magasinés. D'autre part, on doit limi-
ter les achats de nouveautés.

M. Urs Graf dirige depuis quelques
années cette institution, qui ne de-
mande qu'à s'agrandir et à améliorer
toujours davantage ses services ; il a
bien voulu m'exposer les possibilités
de solution :

- Nous disposons actuellement
d'une surface d'environ 900 m2 et,
selon une étude de nos besoins, il
nous en faudrait 2400. La poste, qui
loue à la Ville l'étage qu'elle occupe,
est aussi en quête d'une solution.
Elle voudrait rester où elle est en mo-
dernisant ses locaux. C'est elle qui
pousse les autorités biennoises à al-
ler de l'avant. Quant à nous-mêmes ,
nous entrevoyons deux possibilités
d'agrandissement :

Le bâtiment délabré situé derrière
la poste (17, rue Schùler) appartient
à la Ville et devra de toute manière
être démoli. Il pourrait être remplacé
par une annexe à la bibliothèque.
D'autre part, la ville a vendu l'ancien
manège à la Mobilière suisse.

Je me permets d'interrompre :
- Ne trouvez-vous pas que c'était

une énorme gaffe ? La commune
manque pourtant de terrain.

- Ce n'est pas à moi de le dire. En
tout cas, la Mobilière suisse envisage
de construire à cet emplacement un
grand bâtiment administratif , mais
mettrait éventuellement à disposition
le rez-de-chaussée de ce bâtiment,
qui pourrait être pris en location par
la commune. Il est aussi question
d'un garage souterrain, qui permet-
trait de réduire un peu l'encombre-
ment.
- Mais tout cela n'est pas pour

demain.
- Tout de même, je pense qu'un

concours d'architectes va être orga-
nisé dans un avenir assez proche.
Une fois le projet définitif adopté, il
sera soumis à la votation populaire.

- Vu la situation financière peu
réjouissante de la commune, pensez-
vous que les électeurs diront oui ?

- J'ai déjà été agréablement sur-
pris par l'approbation massive qu'ils
ont manifestée à l'égard de la rénova-
tion du théâtre. Je pense que les
Biennois ont un certain sens de leurs
responsabilités en matière culturelle.
Notre bibliothèque n'est pas destinée
aux spécialistes comme telle biblio-
thèque universitaire de grande ville,
mais à un public aussi large que pos-
sible. C'est à quoi nous nous som-
mes employés et notre politique
d'achats reflète cette tendance. Je
suis donc plutôt optimiste.

Acceptons-en l'augure.
R. WALTER

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

20 h 15 , The Dcer Hunter.
Elite : permanent dès 14 h 30, Corne un-

dcr my Spell.
Lido 1 : 15 h, 18 h et 20 h 30 Eugenio.
Lido 2:  15h . 18 h et 20h 15 , Le facteur

sonne toujours deux fois.
Métro : 19 h 50 , Crash - Course à mort

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

d'un flic; 16h30 et 18H 30 , Janis Jo-
plin.

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

Studio : permanent dès 14H30 , Fella ,
une belle salope.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts : Moik Schiele ,

éléments de textile , 16h - 18 h , 20h -
21h30.

Galerie L'ES : Walter Bickel d'Ae: na-
ture morte et paysages à l'huile.

Ancienne Couronne : Phili ppe Etour-
nand , délire photograp hique; Ernst
Schmid . 17h - 21 h 30.

Galerie Suzanne Kiipfer : Jeanloup
Sieff , Nidau , 16h - 19heures.

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

Une société reprend les actifs de Montres Buler SA

INFORMATIONS HORLOGERES
_¦¦ I I I  M i l  II

Les représentants de la commission des créan-
ciers, nommés à la suite de l'acceptation du con-
cordat par abandon d'actif demandé par la société
Montres Buler SA, Longeau (BE), ont accepté
mardi à l'unanimité de vendre les actifs de Mon-
tres Buler à une société de reprise, Buler Quartz
SA, Longeau. Cette dernière s'est déclarée dispo-
sée à reprendre vingt-huit collaborateurs, soit 10
avec effet rétroactif au 1er septembre, et 18 a par-
tir du 1" janvier 1982, ce qui limite la perte d'em-
plois à une demi-douzaine de postes. Pour ce qui
est des autres actifs, la nouvelle société reprendra
notamment le mobilier, les machines et la marque
ainsi que le service après-vente. Elle décharge par
ailleurs Montres Buler d'un engagement de quel-
que 239.000 fr. que cette dernière avait envers son
représentant en Grande-Bretagne. Quant aux
stocks, qui se montent à deux millions de francs
environ, ils seront vendus au fur et à mesure des
besoins de Buler Quartz.

La société Buler Quartz SA, dont l'unique admi-
nistrateur est le président du conseil d'administra-
tion et directeur de Montres Buler, a été inscrite
au registre du commerce en juin. Ayant renoncé à
reprendre les immeubles afin de ne pas alourdir

ses charges, elle occupera une partie des locaux de
l'ancienne société selon les conditions prescrites
par un contrat de bail. Chargée de la vente des
produits Montres Buler, elle entrera en activité
avant le commencement de la phase effective de
liquidation de l'ancienne société, prévue pour jan-
vier 1982.

Les difficultés financières de Montres Buler SA,
qui avaient conduit à fin octobre 1980 au dépôt
d'une demande de sursis concordataire, avaient
notamment eu pour origine une livraison de
500.000 montres refusées par la société allemande
Tchibo, cette même société qui vient d'être recon-
nue coupable d'avoir vendu des montres ressem-
blant par trop à un modèle de haut de gamme de la
société genevoise Rolex. En décembre, la situation
financière de Montres Buler s'était à tel point
aggravée que le découvert atteignait quelque 14
millions de francs. L'effectif du personnel s'élevait
à ce moment-là à une cinquantaine de collabora-
teurs.

Depuis 1971 et jusqu'en avril 1980, Montres Bu-
ler avait appartenu au groupe SSIH, c'est-à-dire
lorsque celui-ci détenait des sociétés spécialisées
dans la montre Roskopf. (ATS)
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CANTON DU JURA | Lettre du PCSI

De notre correspondant :
Dans une lettre adressée au gou-

vernement jurassien, le parti chré-
tien-social indépendant ainsi que
son groupe parlementaire deman-
dent au gouvernement de bien
vouloir porter au budget 1982 du
Jura actuellement en préparation

-un montant de 15.000 fr. à titre de
contribution du Jura à la lutte du
peuple romanche pour la sauve-
garde de sa langue et de sa cultu-
re.

La lettre fait référence à la récente
sollicitation des associations roman-
ches parvenue aux autorités fédérales,
d'un montant de 1,9 million, dont seu-
lement 0,45 million ont été d'abord ad-
mis, le surplus devant faire l'objet d'un
nouvel examen ultérieurement. On sait
en effet que le Conseil fédéral a promis
de revoir cette question dans le cadré
de son futur message sur la nouvelle
répartition des tâches entre les cantons
et la Confédération, le subside supplé-
mentaire ne pouvant toutefois guère
être accordé, s'il l'est, avant 1984.

Le comité et les députés du PCSI ont
manifestement pris la décision d'inter-
venir avant que ce réexamen ait été
décidé. Ils fondent d'ailleurs leur pro-
position sur le calcul de la part de sub-
vention non accordée, soit environ
1,5 million de fr. qui, pour l'ensemble
de la Suisse, équivaut à un subside de
25 centimes par habitant.

La lettre demande au gouvernement
jurassien d'intervenir auprès des autres
cantons suisses pour qu'ils portent éga-
lement à leur budget de 1 982 une som-
me équivalant à 25 centimes par habi-
tant de leur population respective, au
même titre de soutien au peuple roman-
che. La lettre souligne qu'une telle dé-
cision est tout à fait dans l'esprit de la
Constitution cantonale jurassienne
dont l'article 4, alinéa 3, stipule que la
« République et canton du Jura est ou-
verte au monde et coopère avec les
peuples soucieux de solidarité ».

Il reste évidemment à voir quel sort le
gouvernement puis le parlement juras-
sien réserveront à la demande du PCSI.
Mais au-delà de cette question pure-
ment interne au Jura, c'est la démarche
du nouveau canton auprès des autres
Etats confédérés, que demande la lettre,
qui revêt l'aspect politique le plus inté-
ressant. Comme chaque canton en tant

que tel n'entend pas disparaître, les Ju-
rassiens attendront avec beaucoup d'in-
térêt la réaction qui sera donnée à leur
proposition. La lettre souligne d'ailleurs
que cette démarche « créera Une prise
de conscience bénéfique au sein des
peuples qui forment la Confédértion
suisse ». Le PCSI se dit très sensible à la
situation des popuiatioi35w.grisonnes et
choqué par la paralysie des pouvoirs
fédéraux face à une tâché nécessaire à
l'équilibre de la CttfifédêMtion et au

respect des minorités. Il sera donc inté-
ressant de voir quel écho rencontrera
cette démarche au sein de celles-ci, la-
tine ou romande, mais également au
sein de la majorité alémanique en Suis-
se.

Notons que la lettre ne précise pas si
cette contribution serait extraordinaire I
pour 1982 ou constituerait une contri- \
bution annuelle renouvelable. %tèk '¦

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

CORTÉBERT

(c) Mardi en plein jour, entre
12 et 13 heures, trois individus
portant des cagoules ont bouté
je feu à un drapeau jurassien
suspendu à la fenêtre d'un im-
meuble. Un autonomiste qui a
tenté d'intervenir a essuyé des
coups de feu d'armes d'alarme.
Plainte a été déposée. Hier le
service d'identification de Berne
était sur place pour mener l'en-
quête.

Drapeau jurassien
brûlé
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^m maillon d'une chaîne internationale \

cherche 1

un chef de rang
Connaissance de l'anglais indis-
pensable

un commis de rang
ayant terminé son apprentissage
et désireux de parfaire ses con-
naissances dans un grand hôtel
moderne. 25533-36

Téléphonez ou adressez vos offres
au bureau du personnel

Case postale 159, 1216 Cointrin
Téléphone 022/984700
Suisse ou permis valable

WWU? Hôtel Penta
VTv£d Genève

HflMB- 

¦Bt m m â9°ût de porc

¦M~"BMW|j le kg 1 M̂ %

WÈL̂  ̂TÊ Saucisse de veau

B 1.50mT la pièce ¦ fP ^HIF _̂ \W
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ï^KULBUS SA 
I !

INDUSTRIAL COMMERCE I J

cherche |

1 décolleîeur i
qualifié 1

chef de groupe H
pouvant justifier de quelques feï)
années de pratique sur décol-
leteuses et machines à pro- [
grammes : Escomatic et Tarex. : ;

Faire offres à : §11
KUIBUS S.A. - 2088 CRESSIER |
Les Malpierres 2 I
Tél. (038) 47 22 55. 26087 - 36

Grand garage de' Neuchâtel cherche pour compléter son
équipe de vente

1 VENDEUR D'AUTOMOBILES
Expérience dans la vente souhaitée mais pas indispensable.
dans ce cas formation par l'entreprise.
Actif , consciencieux, de bonne présentation et de bonne
moralité.
Nous offrons l'un des meilleurs programmes de vente et les
prestations d'une entreprise moderne.
Fixe, commissions, frais de voyage. Salaire garanti durant la
première année.
Les candidats sérieux, âgés d'au moins 25 ans, sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae et
références sous chiffres KA 1989 au bureau du journal.

26105-36

Hôtel-restaurant du centre ville
cherche

BARMAID
Faire offres :
tél. (038) 25 54 12. aeosB-ae

Restaurant de la Poste
à Peseux engage

1 sommelière
1 cuisinier

Date d'entrée à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au (038) 31 40 40. 26412 se

La commission de surveillance de l'école commerciale et profes- A -„,
sionnelle de Tramelan met au concours le poste de "^5S__$___Ê

DIRECTEUR (TRICE) m
Fonction :
O assurer la direction d'une école commerciale et d'une école professionnelle sur le

plan pédagogique et administratif. (Effectif : environ 260 apprenti (e) s
% diriger le secrétariat de l'école
O animer les nombreuses activités qui assurent le rayonnement de notre institution è

vocation régionale
© l'école étant étroitement liée à l' important projet de Centre interrég ional de

perfectionnement (CIP), le futur directeur devra assurer la liaison avec les
promoteurs et assurer l' intégration de l'école dans cette institution.

Profil souhaité de la part du candidat :
# licencié es sciences économiques, licencié en droit, ingénieur EPF ou ETS, maître

professionnel ou titre jugé équivalent
Q personnalité affirmée
® une formation pédagogique et/ou une expérience 'de la gestion serait (ent) un

avantage
Traitement : selon les normes légales.
Entrée en fonction : à convenir, au plus tard le 1°' août 1982.
Renseignements :
M. J. J. Schumacher , D' es sciences économiques. Directeur, Crèt-Georges 49, 2720
Tramelan, tél. prof. (032) 97 47 84, privé (032) 97 61 92.
Domicile : le directeur est tenu d'habiter à Tramelan.
Postulations :
auprès de M. Pierre-André Perrin. président de la commission de surveillance, rue du
26-Mars 54. 2720 Tramelan, jusqu 'au 30 octobre 1981, avec la mention « Postula-
tion ». 26034-36

NEUCHATEL gj

I 

désire engager pour son j
MMM MARIN-CENTRE I

BOUCHER i
pour le service à la clientèle j
Nous offrons : "..
- place stable J
- semaine de 42 heures . ,;|
- 4 semaines de vacances Lj

au minimum I j
- nombreux avantages sociaux. 25522 36 j

t^^l M-PARTICIPATION n
Remise d' un titre de Fr . 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

d'immeubles
Notre société possède des immeubles dans toute la
Suisse. La gérance de bâtiments toujours plus nom-
breux nous incite à créer un poste de gérant d'immeu-
bles qui sera chargé de l'administration de nos bâti-
ments en Suisse romande et dans la région de Berne.
Notre nouveau collaborateur devra résider à Berne. Le
candidat idéal disposera de quelques années d'expé-
rience au sein d'une régie. Langue maternelle le
français , avec de très bonnes connaissances de l'alle-
mand. Permis de conduire indispensable.

Prière d'adresser vos offres écrites munies des
documents usuels au Service du personnel de la
Mobilière Suisse Société d'assurances. Direc-
tion, Schwanengasse 14, 3001 Berne. 26047.35

1 TEMPLE DU BAS - NEUCHÂTEL |
Mercredi 21 octobre à 20 h 30

Les productions Maguy Chauvin présentent :

RENCONTRE AVEC LA ROUMANIE

I BALLET FOLKLORIQUE 1
I NATIONAL DE MARAMURESI
1 LA FÊTE DES CARRATES 1

40 artistes : danseurs,
musiciens, chanteurs.

UN SPECTACLE SENSATIONNEL

Patronage FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
Location : AUX ARMOURINS, rez-de-chaussée,

tél. 25 64 64.
Prix des places : de 10.— à 18.— . réduction AVS 2.—. ;b0_5!_'°_ . .
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Toutes les deux naturellement
avec de l'huile de tournesol et du

jaune d'œuf frais.
26277-10

ITa combinaison ^̂ .\1 idéale pour i^  ̂I
1 votre santé! i
rj 3 L'emblème de la H
I . i .i laine de qualité: / Ŝs. |
¦ fX^vU-<./- M̂/»->t une garantie pour vous! jV/2RSv j

I Matelas de santé 
^àSfc ""RELAINE \ \

. . ŝi bicico-fls^c
j /"̂  ^N. le lit flexible
I // , j. X pour votre santé
I IalCOjgà \ oyecsupporlpivotant 
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| Vente et conseil par:

Jean Bottinelli
suce, de C. Buser j

Literie neuve H
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques I

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43. .«ewo |

Î
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Dimanche 18 octobre ouvert «S®
Ouvert tous les jours de 9 h à 1 2 h  ENTRÉE LIBRE ï> ^T 7̂
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S—Jf CHASSE 1
'¦f/LJbJ 1981 1

y j ^r tk f  Préparée 
et 

désossée
Jk// / \t̂ \i\/\ Par nos soins.

1 / 1  X J IS^  
(Découpage maison)

CHEVREUIL: 1
Selle - gigot - épaule - médaillon j

LIÈVRE : i
Râble - cuisse - épaule - entier, ' ,1

avec ou sans peau :

LA PLUME : 1
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille - j

bécasse j

MARCASSIN - 1
Filets - gigot - côtelettes ,

ANTILOPE : i
Selle - gigot

CIVETS : i
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES !

SONT PESÉS ËGOUTTËS M
préparation maison à base d'épices sélection- j

nées et d'un très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin , cerf , antilope. j
Fond de SAUCE GIBIER très appréciée. j

LEHNHERR Frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL j . j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ! j

FERMETURE HEBDOMADAIRE: LE LUNDI j j
26253-10 | i

1|J||

TRANSFERT
DE L'OFFICE POSTAL

DE NEUCHÂTEL 2 GARE
Nous avons l'honneur d'informer notre clientèle que
les guichets de l'office précité seront transférés , à
partir du 19 octobre 1981, au rez-de-chaussée de
l'immeuble situé :

Place de la Gare 8
2002 Neuchâtel
(entrée ouest de l'ancien

bâtiment Bulova)
Le guichet urgent sera desservi dans les nouveaux
locaux en semaine et dans l'ancien bâtiment durant les
samedis après-midi et dimanches, selon l'horaire sui-
vant :
lu-ve : 0600-21 50 (PI. de la Gare 8)
sa :  0600-1200 (PI. de la Gare 8)

1500-1900 (PI. de la Gare 3)
di: 1800-2130 (PI. de la Gare 3)
La distribution des exprès interviendra au départ
du nouvel office , place de la Gare 8 (tél. 22 17 26).
Les envois exprès avisés devront être retirés dans
les offices suivants :
lu-sa (12 h 00) : Office postal

PI. de la Gare 8
sa (dès 12 h 30)-di : Office télégraphique

Hôtel des Postes
Les télégrammes avisés sont toujours à retirer à
l'Office télégraphique.
Le service de distribution des lettres (guichet des
renseignements) se trouvera au 2""" étage du nouveau
bâtiment.
Quatre places de parc sont à disposition du public
devant l' entrée ouest et deux autres à l'est du bâti-
ment.

Direction d'arrondissement postal
2001 Neuchâtel

2_ 785-10
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Un prix et des performance s inouïs : 
^^^ 

Fisher Mini M-300. Amplil ïcal cur de 2x25
Salorra Micro 6300. Amplificateur 2x50 W avec ,Htt_\W jfffr_ï watts sinus ' Tuner f-'M/OM à 6 touches de sta-
témoin LED de puissance de sortie. Tuner FM/ ^fl ________ tions fixes (FM+OM). Platine à cassette ultra-
OM. Platine à cassettes avec Dolby. Minuterie .SB_y ^ >_i__ !_k moderne à commuuteur de bande métal lique ,
commutant la chaîne à l 'heure voulue et equali- î ^a VMH3 auto-repeal . Enceintes de haut rendement mini-
?er pour la syntonisalion optimale complètent j j t t Ê È  format comprises. Location p.m. 70.-+  6.- pour
cette chaîne. Hj ifwmr service total. |QAA
Location p.m. enceintes comprises 50.- + (v- I £& [̂ r Prix à l' emporter lar arw»'*'™
pour service total. **»#HA I wSÈST ' Minuterie livrable comme accessoire.

Prix à l' emporter l3VU.M seulement. ^ff|̂  Rendez-vous maintenant dans 
le magasin

^H^k spécialisé Redi 
le p lus proche ou téléphonez-nous

D «¦ pour un conseil gratuit à domicile et un test de
Bai XiF 5 jours gratuit.

Neuçhâjd PO ! I R I M A Ci F FT 9 DM  Conseil à domicile,
Marin-Centre l \_J KJ n I IVI AA > J t_ L I  OU I M  service + réparations

REDIFFUSION
%i \_ w f rf f ri C fm w r% fl ™ f tir Ne vous creusez pas la léte pour vos problèmes de publicité. Nous avons

pour les résoudre un service a voire dispos ition .
Feuille d'avis de Neuchâtel
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aux quatre coins de l'Europe

Il faudrait un miracle pour qu'elle aille en Espagne...
HONGRIE - SUISSE 3-0 (1-0)

MARQUEURS : Nyilasi 17m" ; Nyilasi 49ma ; Fazekas 59ms.
HONGRIE : .Meszaros ; Attila Kerekes ; Szanto, Garaba,

Toth ; Nyilasi,Sallai, Muller ; Fazekas, Toeroecsik, Kiss (63m0
Gyoergy Kerekes*.).

SUISSE : Burgener ; Zappa ; Ludi, Egli, Herbert Her-
mann ; Wehrli, Botteron, Barberis (68me Luthi), Heinz Her-
mann ; Elsener (33m* Elia), Sulser.

ARBITRE : M. Tokat (Turquie). NOTES : Nepstadion
de Budapest ; 70.000 spectateurs. A la 30me minute, Elsener,
touché par un défenseur hongrois, doit recevoir des soins,
avant de quitter le terrain trois minutes plus tard. Avertisse-
ments à Barberis (55™), Ludi (73mo) et Zappa (78me).

La déception est à la mesure
des espoirs qu'avait fait naître
l'équipe de Paul Wolfisberg après
son exploit de Bucarest. Au Neps-
tadion de Budapest, cette même
équipe suisse a subi une défaite
sans appel face à des Hongrois
qui se sont révélés les meilleurs
dans tous les compartiments du
jeu, ce qui leur a permis de s'im-
poser sans discussion possible.

Pour préserver ses chances de
qualification, la Suisse devait
prendre un point au Nepstadion.

Elle n'a pas pu atteindre son ob-
jectif contre un adversaire qui
s'est montré nettement supérieur
à l'équipe de Roumanie vue qua-
tre jours auparavant à Bucarest.

Résolument offensif , les « Ma-
gyars » se sont appuyés sur les
qualités qu'on leur connaît, c'est-
à-dire leur parfaite maîtrise tech-
nique et leur subtilité dans la
conduite de la balle. La formation
helvétique, elle, comptait une
fois de plus sur la puissance de sa
défense. Ses plans ont été déjoué
en première mi-temps déjà, après
17 minutes de jeu, par une faute
de Botteron qui permit aux Hon-
grois d'ouvrir ia marque.

PLANS DÉJOUÉS

Au début de la deuxième mi-
temps, alors que la Suisse parais-
sait en mesure de redresser la si-
tuation, elle a encaissé un deuxiè-

me but évitable qui, cette fois, a
ruiné ses derniers espoirs.

WOLFISBERG HORS DE CAUSE

L'équipe helvétique s'est incli-
née devant un adversaire parfai-
tement digne de participer au
tour final de la prochaine Coupe
du monde. Ce n'est pas à Buda-
pest qu'elle a laissé échapper sa
chance mais bien en Suisse, lors-
qu'elle s'inclina devant la Norvè-
ge. Pour son septième match à la
tête de la sélection, Wolfisberg
enregistre sa première défaite.
Cet échec, aussi sévère soit-il, ne
doit pas faire oublier le travail ac-
compli par le nouveau « coach ».

BOTTERON ET BARBERIS
DÉCEVANTS

Au Nepstadion, les impondéra -
bles ont joué contre lui. Certains
éléments n'ont d'autre part pas
répondu à son attente. Ni Botte-
ron, ni Barberis ne parvinrent à
assurer, dans l'entrejeu, la stabili-
té nécessaire. Derrière, des gar-
çons comme Wehrli et Herbert
Hermann ont été parfois dépas-
sés par l'ampleur de leur tâche
face à des adversaires d'une clas-
se exceptionnelle, et notamment
de Laszlo Fazekas qui a prouvé, à
34 ans, qu'il était encore l'un des
meilleurs ailiers européens.

L'« OCCASION » D'EGLI

Le jeu offensif des Suisses fut
réduit à sa plus simple expres-
sion. Le gardien Meszaros ne fut
guère inquiété que sur des coups
de pied arrêtés de Zappa ou des
tentatives de percée d'Egli, le-
quel, d'ailleurs, rata à la 6m° minu-
te une occasion qui, si elle avait
été transformée, aurait peut-être
changé la face du match. Sulser
était confronté à une tâche im-
possible, car il était toujours en
infériorité numérique. Ni Elia, ni
Luthi ne parvinrent cette fois à
tirer leur épingle du jeu. Entré en
remplacement d'Elsener après
une demi-heure de jeu, le Tessi-
nois du Servette a été rudoyé par
la défense hongroise. Le Neuchâ-
telois, quant à lui, n'a eu sa chan-
ce que lorsque tout fut consom-
mé.

ZAPPA LE MEILLEUR

En défense, Egli, souvent attiré
loin de ses bases par Toeroecsik,
n'a pas eu son rendement habi-
tuel face à des adversaires qui
s'efforçaient de garder le ballon à
terre. Le meilleur fut une nouvelle

Classement
l.Hong rie 6 3 2 l 9 - 6  8
2. Angleterre 7 3 l 3 12- 8 7
3. Roumanie 7 2 3 2 5 - 5  7
4.Suisse 7 2 2 3 9-12 6
S.Norvège 7 2 2 3 7-11 6

Prochains matches : Hongrie -
Norvège , le 31 octobre ; Suisse -
Roumanie, le 11 novembre ; Angle-
terre - Hongrie, le 18 novembre.

fois Zappa qui, chaque fois qu'il
en eut l'occasion, s'efforça de re-
lancer le jeu. Derrière lui, Burge-
ner a réussi quelques bonnes sor-
ties aériennes et ii ne put rien fai-
re sur les trois buts encaissés.

Dans cette rencontre, qui fut
d'un niveau nettement supérieur
à celle de Bucarest , les Hongrois
ont brillé, on l'a dit, surtout par
Fazekas. Avec lui, il faut citer Nyi-
lasi, excellent à la construction
comme à la réalisation, ainsi que
le petit Sallai, qui « effaça » com-
plètement Botteron. Le « légion-
naire » Muller fut également ex-
cellent face à Barberis, ce qui ne
l'empêcha pas d'adresser quel-
ques tirs dangereux.

LE PREMIER. - Le Hongrois Nyilasi (à droite) se présente seul devant
Burgener et ouvre la marque. On reconnaît de gauche à droite (en blanc) les
joueurs suisses Egli, Botteron (qui se replie vainement pour réparer son
erreur). Zappa et Wehrli, tous impuissants. (Téléphoto AP)

L'avis des deux entraîneurs
® Kalman Meszoely (entraîneur de

l'équipe de Hongrie): «Ce soir , mon
équipe a tenu une forme exception-
nelle. Nous avons su tirer les leçons
de la défaite subie à domicile face à
l'Ang leterre en j uin dernier. Mes
consignes ont été parfaitement res-
pectées. Je crois cjuc la préparation
pour ce match a été un facteur im-
portant. Tous mes joueurs sont en-
trés sur le terrain dans les meilleures
conditions possibles.»

# Paul Wolfisberg (entraîneur de
l'équipe de Suisse): «Pour la première
fois, j'ai vu les trois attaquant s hon-
grois évoluer à leur p '"s haut niveau
ensemble. Ils ont été ;. résistibles. Le
premier but a pesé lourd dans la
balance. Si nous étion - arrivés à la
pause sans prendre de but , les choses
auraient été différentes. On aurait
pu rééditer le «coup» cie Bucarest. »

HOP, HOP !- Les encouragements de l'entraîneur Wolfisberg (à gauche) ne
serviront à rien. Les Hongrois étaient trop forts hier soir... (Téléphoto AP)

Mata à Granges
Le FC Granges s'est assuré les services

de Enrico Mata (ex-Nordstern). Espagnol ,
mais considéré comme Suisse par l'ASP,
Mata (24 ans) a signé un contrat de deux
ans. Il pourra porter le maillot de son
nouveau club dès ce week-end , mais il est
peu probable qu 'il soit ali gné contre Win-
terthour. car il est en retard dans sa prépa-
ration.

Groupe 2 : la France trahie par sa défense
EIRE - FRANCE 3-2 (3-1)

MARQUEURS : Stapleton 5mc ; Bel-
lone 9mc ; Stap leton 24m<: ; Robinson 40""*'
; Platini 82mc .

EIRE : McDonagh ; Langan , Moran ,
O'Lcary. Hugton ; Lawrenson , Whelan ,
Martin , Brady; Stapleton (87mc Givens),
Robinson.

FRANCE : Castaneda ; Lopez; Bos-
sis. Mahut (69"" Bracci), Janvion : Gi-
rard , Larios , Christophe , Platini; Cou-
riol , Bellone (62m0 Six).

ARBITRE : M.Eriksson (Suède).
NOTES : stade de Landsdowne road

à Dublin; 45.000spectateurs.

RIEN N'EST DIT
Un mois après son échec contre la

Belgique à Bruxelles , l'équi pe de France
a subi une nouvelle défaite dans le grou-
pe 2 du tour préliminaire de la Coupe du
monde. A Dublin , en présence de

Hollande :
pour un but ?

HOLLANDE - BELGIQUE
3-0 (2-0)

Un but manquera-t-il aux Hollandais
pour se qualifier pour l'Espagne ? C'est la
question que se posaient les 58.000 specta-
teurs du stade de Feyenoord à Rotterdam,
au moment du coup de sifflet final de Hol-
lande - Belgique. Avec un but supplémentai-
re, les Néerlandais auraient pu spéculer sur
le match nul , le 18 novembre prochain , à
Paris, contre la France. Maintenant , comme
l'équipe de France, la Hollande sera dans
l'obligation de vaincre au Parc des princes
pour obtenir son billet. Un match nul le
18 novembre propulserait les Irlandais en
Espagne.

Le succès hollandais n'a pratiquement ja-
mais fait de doute. Les Néerlandais ouvri-
rent le « score » dès la 6""* minute et à la 27
""•' minute , tout fut pratiquement dit lorsque
l'avant-centre Van Kooten doubla la mise.
La marque fut complétée à la 55™' minute
par Geels, entré après le repos en remplace-
ment de Van Kooten.

45.000spectateurs, elle s'est inclinée de-
vant l'Eire (2-3). Cette défaite ne remet
pas encore en cause ia partici pation de
ta France au prochain «Mundial ». La
venue de la Hollande au Parc des prin-
ces le 18 novembre devrait permettre
aux Tricolores d' assurer leur qualifica-
tion .

LACUNES DÉFENSIVES

A Dublin , la France a démontré des
lacunes défensives criardes. La respon-
sabilité de la défense est engagée sur les
trois réussites irlandaises. A la 5™ minu-
te déjà , l'ailier Robinson exploitait une
erreur de Janvion pour adresser un cen-
tre très tendu a Frank Stapleton.
L'avant-centre de Manchester United
devançait Mahut et sa reprise prenait
Castaneda à contre-pied. Dès cet ins-
tant , on pouvait craindre le pire pour les
Français. Mais, à la 9mc minute , le Mo-
négasque Bellone , qui fêtait sa première
sélection , égalisait grâce à un bel exploit
technique. A la 20* minute , Platini , ser-

vi dans les meilleures conditions par La-
rios, croisait trop son tir. Cette occasion
manquée allait coûter cher dans le dé-
compte final. Quatre minutes plus tard ,
Stap leton , servi par O'Lcary. redonnait
l' avantage à ses couleurs. Sur cette ac-
tion , la défense tricolore avait manqué
de réaction. Une nouvelle erreur de Jan-
vion permettait à Robinson d'aggraver
le «score » à la 40™° minute.

PLATINI LE MEILLEUR

Après la pause , les Français prenaient
l'initiative . Mais , comme à Bruxelles ,
leur ligne d'attaque manquait de force
de pénétration. A huit minutes de la fin
de la rencontre , Michel Platini , le meil-
leur Tricolore , réduisait le «score »
après un travail préparatoire de Six et
de Janvion. Conscients du danger, les
Irlandais accéléraient. A la 89mc minute .
Robinson ratait  de peu la cible. Et , grâ-
ce à un arrêt réflexe du gardien McDo-
nagh devant Six , l'Eire pouvait conser-
ver son avantage.

AUTRICHE - RFA 1-3 (1-2)

C'est fait ! Les champions d'Europe ont
obtenu leur billet pour le tour final de la
Coupe du monde en Espagne. Au Praterslu-
dion , devant 70.000 spectateurs, la RFA a
battu l'Autriche par 3-1, après avoir mené
au repos par 2-1. Elle s'est ainsi assuré l'une
des deux places qualificatives du groupe I ,
3uoi qu 'il puisse lui arriver au cours de ses

eux derniers matches, contre l'Albanie et
contre la Bulgarie (les deux fois à domicile).

Cette victoire, les Allemands ne l'ont pas
obtenue facilement. Il s'en faut même de
beaucoup. Ce sont en effet les Autrichiens
3ui ouvrirent le « score », après 15 minutes
e jeu , par Schachner , qui sut tirer le maxi-

mum de profit d'une ouverture de Pezzey et
de sa rapidité. Mais la rép lique ne tarda
guère. Deux minutes après la réussite de
Schachner, Littbarski (première sélection)

égalisait. Trois minutes ne s'étaient pas
écoulées que Magath , de la tête , avait ren-
versé la situation.

KRANKL EN MÉFORME

En seconde mi-temps, face à des adversai-
res qui ne prenaient plus aucun risque, les
Autrichiens se créèrent quel ques occasions
mais aucune ne put être transformée, en
dépit de l'activité déployée par Schachner
finncipalemcnt. Pour renverser la situation ,
es Autrichiens auraient dû pouvoir compter

sur un Krankl à son meilleur niveau. Or, le
« héros de Cordoba » fut le plus faible de
son équipe.

Du côté allemand , le plus en vue fut , avec
un Uli Stielike, souverain, le néoph yte Pier-
re Littbarski , qui a fait une entrée toni-
truante dans le onze national en se faisant
l'auteur de deux des trois buts.

Groupe 1 : la RFA qualifiée

A tennis Les « Swiss indoors » à Bâle

Dans un match qui avait débuté peu
avant minuit , mardi et qui s'est terminé
1 h 45 plus tard , devant quelques centai-
nes de spectateurs seulement . Heinz
Gunthardt a arraché sa qualification
pour les huitièmes de finale des «Swiss
indoors» de Bâle en battant l'Américain
Matt Doyle (N" 108 à l'ATP) par 3-6
6-3 6-3. Le Suisse va maintenant affron-
ter l'Espagnol Angel Gimenez, lequel a
éliminé Roland Stadler en deux man-
ches, après avoir fait une démonstration
de son étonnante mobilité sur le court.

Hein;: Gunthardt avait entamé le
match par un « break » qui lui permit de
mener 1-0. mais l'Américain réagit rap i-
dement. Et comme tout lui réussissait, il
prit bientôt l' avantage à 5-2 pour rem-
porter le premier set par 6-3. Dès le
début de la deuxième manche .

H. Gunthardt reprit cependant les cho-
ses en main et , dès lors , l'Américain ne
fut plus guère en mesure de lui contester
la qualification.

MARKUS MAL RÉCOMPENSÉ

Dernier Suisse en lice. Markus Gunt-
hardt n 'a pas été récompensé de sa com-
bativité face au N" 4 de ce tournoi bâ-
lois, l'E quatorien Andres Gomez , vain-
queur 6-4 3-6 6-2. en quel que cent minu-
tes. Plus de 400 places séparent Gomez
(N° 41 ATP), récent vainqueur du tour-
noi de Bordeaux, de l' aîné des Gunt-
hardt (N° 460 ATP). Mais ce n 'était pas
évident au vu de la peine qu 'a éprouve
Gomez à se qualifier.

Gomez pourrait rencontrer Heinz
Gunthardt  en quarts de finale, en cas de

victoire du premier contre Okker , et du
second face à Gimenez.

RÉSULTATS
Simple messieurs, premier tour : Heinz

Gunthardt (S/N° 8) bat Doyle (EU) 3-6
6-3 6-3 ; Moore (AS) bat Beutel (RFA) 6-7
(4-7) 6-1 6-3 ; Dibbs (EU , N° 5) bat Mitton
(AS) 6-3, 6-2; Gomez (Equ , N° 4) bat
Markus Gunthardt (S) 6-4 3-6 6-2 ; Ostoia
(You) bat Hjert quist (Su) 7-6 (7-1) 6-2 ;
Krulevitz (EU) bat Fromm (EU) 6-3 4-6
7-6 (7-4); Waltke (EU) bat Kandler (Aut)
6-0 6-3.

Double messieurs (huitièmes de finale) :
Mayotte-Redondo (EU) battent Sieeler/
Waltke (EU) 4-6 7-6 6-2; Okker/Sanders
(Ho) battent Gimenez/Ostqja (Esp. -You.)
6-0, 4-6. 7-6; Denton /McM illan (EU/AF-
S) battent Soares/Vines (Br-EU) 1-6 6-3
6-2 ; Farrel . Stadler (GB-S) battent Elter ,
Gehrine (RFA )  6-2 6-2 .

Un Gunthardt « passe », l'autre non...

Le Qatar jouera dimanche la finale
du champ ionnat du monde juniors , à
Sydney. Après avoir éliminé le Brésil en
quart de finale , les Qataris ont pris le
meilleur sur l'Angleterre en demi-finale
riar 2-1 (1-0). Et encore, ont-ils manqué
a transformation d'un penalty !

Sans rien enlever aux mérites des ré-
vélations de ce tournoi mondial , il faut
dire que si l'Ang leterre a laissé échapper
la qualification, elle ne peut s'en prendre
qu 'a elle-même. Les Britanniques ont en
effet dominé le plus souvent , mais la
maladresse et l'imprécision les empêchè-
rent de s'imposer.

L'adversaire du Qatar cn finale sera
la RFA , qui n'est venue à bout que très
difficilement de la Roumanie. Ce n'est
qu'au cours de la prolongation que
Schoen devait réussir le seul but du
match , d'un tir des 18 mètres.

« Mondial » juniors :
le Qatar en finale !*̂ j f$ handball

Les trois clubs suisses engagés dans les
coupes d'Europe n 'ont pas à se plaindre
des résultats du tirage au sort de l'ordre
des rencontres des huitièmes de finale.
Tous trois peuvent envisager de se quali-
fier: St-Omar Saint-Gall en Coupe des
champ ions contre SjundealF (Finlande) ,
le BSV Berne en Coupe des coupes contre
Maccabi Nathanya (Israël) et Pfadi Win-
terthour en Coupe de l 'IHF contre le
SMUC de Marseille.

Matches aller entre le 4 et le 10 janvier ,
matches retour entre le 11 et le 17 janvier
1982.

Les Suisses
en Coupes d'Europe

Barry Jenkins
rechausse...

Le HC Bienne n 'est pas la seule équi-
pe en crise. En LNB, Olten , finaliste fan
dernier , est presque aussi mal parti que
le champion suisse. Après six matches et
deux points , les Soleurois figurent à
l'avant-dernière place du groupe Ouest.
Ainsi , l'entraîneur , l'ex-Biennois et Aro-
sien Barry Jenkins , a décidé de remettre
les patins. Cela signifie qu 'un étranger
s'en va. Jim Koletî. évidemment , reste-
ra. C'est donc Robert Barnes , qui avait
remp lacé Altcr (parti à Zoug en début
de saison), qui s'en va , à son tour. Mar-
di , pourtant , il avait réussi son premier
but à La Chaux-dc-Fonds.

Insuffisant comme défenseur , ce
joueur venu du Danemark n 'a pas don-
né satisfaction non plus comme atta-
quant. Olten compte , à plus ou moins
brève échéance, engager un autre Cana-
dien pour permettre à Jenkins de retour-
ner à la bande.

Nicholson
hors de combat

Neil Nicholson . le défenseur de Lan-
gnau. s'est grièvement blessé à un pied
au cours du match de championnat con-
tre le HC Bienne. Sa blessure, dont il a
commencé à souffrir pendant la rencon-
tre déjà, a nécessité la pose d' un plâtre.
Elle le tiendra éloigne des patinoires
pendant au moins quatre semaines.

gy hockey sur glace

s Le match de Budapest aura sans doute sonné le glas
S des espoirs suisses quant à une éventuelle participation
= à la phase finale de la Coupe du monde, l'été prochain
3 en Espagne. Il n 'y a toutefois pas de regrets à avoir. Ce
S n'est pas hier, au « Nepstadion », que notre équipe na-
E tionale a manqué le train, mais tout au début de la
= période de qualification où des points relativement faci-
3 les à obtenir ont été gaspillés.

| «RAPLAPLA »

= Certes, le 0-3 concédé face aux Hongrois engendré-
es t-il un brin de nostalgie. Pour parler franc , on en est
= resté « raplapla ». A l'image de nos représentants sur la
S pelouse du « Nepstadion », on a été abasourdi, ébloui
j= par la virtuosité des « Magyars » et par la fluidité et la
= vivacité de leur jeu. Ce n 'est pas une raison pour oublier
= d'un seul coup cette équipe de Suisse qui, des mois
S durant et face aux plus prestigieux contradicteurs (An-
= gleterre, Tchécoslovaquie, Pays-Bas), nous a fait vibrer
= et espérer. Ce n 'est pas une raison non plus pour enlever
= une once deconfiance à Paul Wolfisberg qui a enregistré
= hier la première défaite de sa carrière de responsable de
= l 'équipe de Suisse, cela en sept matches.

5 Non ! Il ne faut rien regretter et, surtout, ne rien renier.
S Les Suisses, hier soir, ont rencontré leurs maîtres. Pour

l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i

la première fois depuis l'avènement de Wolfisberg, ils se =
sont trouvés du mauvais côté de la barrière. Il faut savoir =reconnaître que leurs adversaires, cette fois, leur étaient =
d'une taille supérieure. S

LA LEÇON 1
A l 'instar de Barberis, dont les errements faisaient j=

peine à voir, à l'image aussi de Botteron, qui a livré à =
l'opposant la balle du premier but, les Suisses n 'é taient =
pas tous dans leur meilleur jour. Cela n 'empêche que les =
Hongrois étaient bien les plus forts. Avertis des exploits =de leurs hôtes, ils les ont pris au sérieux, leur donnant =
même par moment la leçon. S

// fallait s 'y attendre : les miracles ne peuvent se re- =
nouveler à chaque occasion I Un jour ou l'autre, un S
adversaire allait bien venger les autres. Sachons au {=
moins reconnaître qu 'il l 'a fait avec brio. =

Aujourd'hui, se pose la question de savoir si la Suisse =
ira tout de même en Espagne. Qu 'elle gagne déjà contre =
la Roumanie le 11 novembre et l 'on pourra discuter. S
Quant à nous, nous ne souhaitons qu 'une chose, que la =
défaite d'hier soit rapidement effacée. Le prochain ren- =
dez-vous nous permettra de ju ger de la véritable force =
morale des hommes à la croix blanche, qui devront alors =se ressaisir. Sans doute, ne sera-ce pas chose facile ! =

F. PAHUD |
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Pas de regrets

# Groupe 1. - A Tirana : Albanie -
Bulgarie 0-2 (0-0). A Vienne : Autriche
-RFA 1-3 (1-2). - Classement : 1.
RFA 6/ 12 (21/3) ; 2. Autriche 7/10
(16-6) ; 3. Bulgarie 6/8 (11 -6) ; 4. Alba-
nie 7/2 (4-14) ; 5. Finlande 8/2 (4-27).

La RFA est qualifiée pour la phase
finale en Espagne. Prochain match :
Bulgarie - Autriche, le 11 novembre.

# Groupe 2. - A Dublin : Eire -
France 3-2 (3-1 ). A Rotterdam : Hollan-
de - Belg ique 3-0 (2-0). - Classe-
ment : 1. Belgique 8/11 (1 2-9) ; 2. Eire
8/10 (17-11) ; 3. Hollande 7/9 (11-5) ;
4. France 6/6 (14-8) ; 5. Chypre 7/0
(4-25).

La Belgique est qualifiée pour la phase
finale. Prochain match : France - Hol-
lande, le 1 8 novembre.

# Groupe 3. - A Swansea : Pays de
Galles - Islande 2-2 (1-0). - Classe-
ment : 1. Pays de Galles 7/10 (12-4) ;
2. URSS 5/9 (14-1); 3. Tchéco-
slovaquie 6/9 (14-3) ; 4. Islande 8/6
(10-21 ) ; 5. Turquie 8/0 (1-22).

Prochain match : URSS - Tchéco-
slovaquie, le 28 octobre.

# Groupe 5. - A Salonique : Grèce
- Danemark 2-3 (0-2). - Classement :
1. Yougoslavie 5/8 (14-5) ; 2. Italie 5/8
(9-3) ; 3. Danemark 8/8 (14-11); 4.
Grèce 6/6 (8-10) ; 5. Luxembourg 6/0
d-17).

Prochain match : Yougoslavie - Ita-
lie le 17 octobre.

• Groupe 6 : Irlande du Nord -
Ecosse 0-0.

L'Ecosse qualifiée pour le tour final.

BASKETBALL. - Battue de 54points
au match aller en Espagne , l'équi pe fémini-
ne de Versoix a subi une nouvelle défaite
(60-103) face à Donosti San Sébastian , lors
du match retour du tour préliminaire de la
Coupe Ronchetti.

BOXE — Le Britanni que Clinton
McKenzie a ravi à l'Espagnol Antonio
Guinaldo le titre européen des super-lé gers
en lui infli geant une nette défaite aux
points , à Londres.
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SALON-EXPO
DU PORT

PLUS DE 70 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR : ASI (Association suisse des invalides)

16 au 25 octobre 81
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanches de 10 à 22 heures

Patronage :
Ville de Neuchâtel et FAN-L'EXPRESS

VISITEZ VOUS AUSSI CETTE EXPOSITION - ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE - RESTAURATION

VENDREDI 16 OCTOBRE, OUVERTURE À 18 H 30
DIMANCHE 25 OCTOBRE, FERMETURE À 18 HEURES

•v

)
*

P1 ELEXA, électricité 23 JM SPORTS 47 AU MOKA, cafés, thés, machines de restaurants
P2 CID, commerce indépendant de détail 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, ameublement, jeux, 48 UNIPHOT S.A.
P3 PIZZERA, constructions jouets 49 OPTIQUE DES ARCADES
P4 PETITPIERRE & GRISEL, échafaudages tubulaires 25 HOSTETTLER , radio - TV- HI-FI 50 GREZET, machines! a coudre Husqvarna

P5 GROUX , électricité 26 TCS , Touring Club Suisse 51 
^|̂ naq" 

HI-FI . appa-

1 GARAGES APOLLO S.A. 27 BAILLOD, quincaillerie 52 AU T|GR E RQY AL fourrures
2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 28 RAYMOND LEBET, fournitures philatéliques 53 MONNIER , montres et bijoux,
3 OSCAR REY . chauffages centraux 29 IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA FEUILLE D'AVIS HASSLER.'décoration,
4 GRAENICHER S.A., isolations DE NEUCHÂTEL S.A. ROBERT-TISSOT, prêt-à-porter
5 MANINI, ameublements 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 54 INVITÉ D'HONNEUR A.S.I., Association suisse des
6 GARAGE ROBERT 31 EXPO DÉGUSTATION VITICULTEURS invalides
8 TN. Transports publics du canton de Neuchâtel et ONT 32 PORRET, tapissier-décorateur 55 BENGUEREL-GEIGER , ferblanterie, appareillage
9 CERF-VOLANT , boutique enfants 33 ASSA, Annonces Suisses S.A. 56 TRIPET, parfumerie

10 MASSEREY, tapis , rideaux , rev. de sols 34 BOUTIQUE ÉPOCA ' 57 JEANNERET, boulangerie-pâtisserie
11 CRETEGNY & CIE, appareils ménagers 35 VAUDOISE, assurances 58 CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
12 WAGONS-LITS , TOURISME 36 BAUME S.A., comptoir des papiers peints 59 HÔTEL TOURING
13 CENTRE DU MODÉLISTE 37 MODERN'OPTIC 60 STUDIO 34, Hi-Fi
14 ARTISANAT, M. A. Martin 38 TURUANI, entreprise de construation 61 BUFFET DE LA GARE
15 LE TISSERIN , trousseaux , textiles-loisirs 39 REYMOND, machines de bureau 62 ALTSTADT, assurances
16 MARINE SERVICE 40 UNION DE BANQUES SUISSES 64 FLORIMONT WATCH, horlogerie
17 BUREAUTRONIC, informatique et machines de bureau 41 ARTESANIA, laines artisanales, filage-tissage 66 BURRI , fleurs
18 NOBS S.A., pneus 42 HUNZIKER , vins et boissons 68 SICLI S.A., extincteurs
19 CURRAT , droguerie-parfumerie 43 VILLE DE NEUCHÂTEL 70 WITTWER , voyages-transports
20 BOLLE-PICCARD , articles antibuée 44 BESSON, auto-électricité 72 LES MAÎTRES BOUCHERS, de Neuchâtel et environs
21 CARRARD, Centre de, couture Bernina 45 SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques 74 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE
22 PTT 46 HAEFLIGER & KAESER , quincaillerie 76 LA PINTE DU SALON 2MM.io
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PEUGEOT
En vedette cette semaine

Essayez-le librement

xrocSOherr 1 iro
IH:

l Parcs 147 - Neuchâtel /S
\ Tél. 2412 65 - 2419 55 yj|.

Inauguration
Marie-Josée Némitz vous invite...

chers amis, clients et connaissances
pour l'ouverture de ses nouveaux bu-

reaux
Centre d'analyse personnelle

rue du Concert 6
Neuchâtel (près Escale)

Tél. (038) 24 50 05
Vendredi 16 octobre dès 19 heures

26064-10

Ut
Boudry

Tél. (038) 42 30 30
AUJOURD'HUI

spécialités
de poissons de mer

gratin de fruits de mer
la vraie bouillabaisse à la marseillaise

moules marinières
calmars frits

mélanges de poissons grillés
26052-10

jfl Ing. DIpL B_ _ft.

[rustj

ATTENTION -
OCCASION !

Nous renouvelons
une fois de plus les

machines
d'exposition de

nos magasins :

machines à laver
lave-vaisselle

sécheuses b linge
congélaleurs-

bahuls
congélateurs-

armoires
réfrigérateurs

cuisinières
aspirateurs

aux prix FUST
réputés

imbattables !
Et malgré cela :
garantie pour

appareils neufs
livraison et

montage par nos
soins.

Vous trouverez chez
nous les meilleures

marques ; une
prompte visite en

vaut la peine !

IN6. DIPL. EPF. FUST
Marin. Mann-

Centre, tél. (038)
33 48 48

Bienne, 36, rue
Centrale , tél . (032)

22 85 25
La Chaux-de-
Fonds, Jumbo.

tél. (039) 26 68 65
Villars-sur- ,

Glane, Jumbo
Moncor,

tél. (037) 24 54 14
24668-10
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p \  Â I Moteurs à la fois économiques et JJ
P éslli prodigues de puissance: 59 à 96 Ch, J*
LJ (df-fïïfri fe suspension à quatre roues iiidé- JJ
& T Y V pendantes, équipement grand J
i? comfort y compris autoradio OL/ J
_¦ „ OM/OUC avec touches de pré- J¦n TOITURE DE L'ANNEE wm/ vu val» wuviiw »v r g-

i

\ "«• * I sélection (a partir du modèle L). J
Ford Escort: le plaisir de conduire par excellence. J
En versions 3 ou 5 portes, break, fourgon. J
A partir defr. 11870.-. &

FORDESCORT. SOBRIÉTÉ ET BRIO NEUFS- <
NOUVEAU PIAISIR ROUTIER. >

GARAGE ~~P g
DES % ROIS SA ï

2000 NEUCHÂTH «
¦

Pierre-ù-Moiel 11, tél. (038) 25 83 01 Le signe du bon sens. Jf

Garage Basset - Fleurier ¦
26097 io Garage Nappei - Les Geneveys-sur-Coffrane ¦

Garage Hauser - Le Landeron \
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24452-10

MUS
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide ""¦

et eff icace. S
GESTIFINS.A. S

021 / 932445
1083 Mézières

Mise à disposition à
Corcelles contre bon
entretien :

PARCELLE
DE IARDIN,
potager environ
180 m2 ainsi que
verger.
Tél. 31 81 81.

34326-10

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

| Tél. (038) 25 65 01

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

*____6_____E B_____K.

/"DéMéNAGEMENTS^1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX || ! TRANSPORTS DE PIANOS B
; | Garde-meubles - Petits transports ¦

| Tél. (038) 25 35 90 ||
1 D. ROTHPLETZ l
^̂

Ch. des Trois-Portes 63 Neui ^ '_ \\ t : \ JB

Actualité Philips:

Combi 4.
Il pétrit, coupe,

hache et malaxe.

DANS LE GRAND CENTRE SPÉCIALISÉ I
p DE LA RÉGION NEUCHATELOISE g

^m PHILIPS



Ligue A : Grasshopper - YB
le plat de résistance...

|3§1 footbaii | Retour au championnat de Suisse après l'expédition roumano - hongroise

On prend les mêmes et on continue , l'inté-
rêt semblant déjà pencher vers la lutte pour
les places UEFA , ce qui nous changera de
celle pour la sixième de funeste mémoire. Et
puis , bien sûr , le grouillement du bas du
clas.sement ne laisse pas indifférentes les
âmes sensibles. Vue sous cet angle, la neu-
vième journée pourrait laisser des traces, car
pas moins de quatre menacés bénéficieront
de l'avantage du terrain. Prenez de la peine,
disait le poète. A part ceci , Grasshopper-
Young Boys offrira le plat de résistance.

Grasshopper- Young Boys
(2-2, 1-1)

L'ours a deux points d'avance sur la sau-
terelle , qui , chez elle n'a concédé qu 'un point
en tout , celui lâché devant Zurich. Il est vrai
que les battus , Bulle , Chiasso et Lausanne
ne pesaient pas lourd , au contraire des Ber-
nois. Les blessures de Zahnd et de Schœnen-
berger n 'arrangent pas leurs affaires et s'ils
sauvent un point notre considération distin-
guée leur est acquise.

Aarau-Neuchâtel Xamax
D'essence, les déplacements sont péril-

leux. On ne va donc pas faire une montagne
de carottes de celui pour Aarau , où l'ancien
Xamaxien Osterwalder attend les anciens

/ S
LIGUE A

1. Servette 8 8 0 0 31 - 9 16
2. Young Boys 8 5 2 116-  712
3. NE Xamax 8 5 1 2 14- 5 11
4. Zurich 8 3 5 011- 7 11
5. Grasshopper 8 4 2 217- 8 10
6. Bâle 8 4 2 2 9- 5 10
7. Sion 8 3 3 2 16-13 9
8. Lucerne 8 4 0 4 17-18 8
9. Saint-Gall 8 3 1 4 14-17 7

10. Bellinzone 8 2 3 3 8-16 7
11. Aarau 8 2 2 4 12-18 6
12. Chiasso 8 1 3  4 6-12 5
13. Nordstern 8 2 1 5 10-18 5
14. Lausanne 8 2 0 611-16 4
15. Bulle 8 1 2 5 10-23 4
16. Vevey 8 0 3 5 9-19 3

La saison dernière
1. Zurich 8 7 0 1 14- 7 14
2. Young Boys 8 5 2 1 20-10 12
3. GC 8 4 3 1 14- 7 11
4. NE Xamax 8 4 2 218- 8 10
5. Lucerne 8 4 2 2 16-13 10
6. Bàle 8 4 2 2 14-12 10
7. Sion 8 4 1 3 13-11 9
8. Saint-Gall 8 2 3 3 10-11 7
9. Lausanne 8 3 0 5 10-13 6

10. Chiasso 8 1 4  3 8-12 6
11. Servette 8 1 4  3 8-13 6
12. CS Chênois 8 1 4  3 6-12 6
13. Nordstern 8 1 2 5 7-13 4
14. Bellinzone 8 0 1 7  3-18 1

. Les marqueurs
8 buts : Elia (Servette).
7 buts : Schnyder (Servette).

"6 buts : Bregy (Sion), Peterhans
(Young Boys).

5 buts : Seiler (Zurich), Sulser
(Grasshopper).

4 buts : Favre, Mustapha et Plei-
melding (Servette), Hitzfeld et P. Risi
(Lucerne), Jara (Grasshopper), Nic-
kel (Bâle), Ritter (Saint-Gall), Zbin-
den (Nordstern).

LIGUE B
1. Granges 8 5 3 016-  7 13
2. Winterthour 8 5 2 1 21 - 7 12
3. Chênois 8 5 2 1 1 5 - 5 1 2
4. Wettingen 8 4 3 115-11 11
5. La Chx-de-Fds 8 4 2 216- 710
6. Fribourg 8 2 5 1 10- 7 9
7. Bienne 8 4 1 3 12-10 9
8. Ibach 8 2 5 1 9-11 9
9. Mendrisiostar 8 3 2 311-13 8

10. Locarno 8 3 1 4 19-15 7
11. Lugano 8 2 3 314-15 7
12. Frauenfeld 8 1 4  3 6 - 9  6
13. Altstâtten 8 1 3  4 4-11 5
14. Berne 8 1 2 5 10-23 4
15. Aurore 8 1 2  5 6-25 4
16. Monthey 8 0 2 6 5-13 2

copains de pied ferme. Aarau étant resté sur
la « piquette » de 2-6 servettienne devant
son public , une réaction se dessine. Parmi
les hauts-faits argoviens , les victoires de 5-1
et de 1-0, sur Lucerne et Chiasso et le
partage 2-2, contre Zurich, au Letzigrund.
Profonde méditation neuchâteloise.

Bâle-Lausanne (3-2, 2-2)
Commence l'après-Lauscher, au moment

où Lausanne entame l'ère Pfister. Lausanne
est en reprise, la confiance revient , mais
s'imposer à Saint-Jacques est une autre pai-
re de manches. Bon ! chez lui , Bâle n'a battu
qu 'Aarau , Bulle et Nordstern , partagé avec
Young Boys. Pour un croyant , il y a donc
quelque chose de positif à saisir. Beaucoup
dépend de la dureté du leckerli.

Bulle-Sion
Que Sion soit plus fort est indubitable.

Ne reste qu 'à exprimer la différence de clas-
se sur le terrain , où les mottes sont égale-
ment revêches. Bulle, qui s'est déplacé déjà
cinq fois, a battu à Bouleyres, Aarau et pris
un point à Chiasso. Servette lui « en a mis »
six. Quant à Sion , de ses trois voyages, il
n 'a ramené, qu'un point, celui pris a Bellin-
zone. Match ouvert , s'il en est.

Chiasso-Servette (1-1,2-4)
Servette, à chaque match est attendu aux

coins des bois, puisqu 'il s'agit de foot. Où
perdra-t-il , le ou les premiers points ? Com-
me toujours cela peut se produire n'impore
où, de préférence , là où le fait est le moins
firobable. Chiasso, toutefois, malgré sa vail-
ance domicilaire ne doit pas trop s'illusion-

ner sur la grandeur de ses chances. Un bon
gros béton pour un 0-0, voici l'essentiel de la
théorie semainière.

Lucerne-Zurich (1-1, 0-1)
Passer à Lucerne est une redoutable

épreuve. Zurich le sait pour y avoir perdu,

puis remisé depuis l'ascension lucernoise.
Les débuts de Luscher sont attendus avec
impatience , mais gare au faux-pas, car jus-
qu ici tout le monde est reparti battu de
1 Allmend , Grasshopper y compris. Alors, si,
par hasard , l'arrivée de Lauscher coïncidait
avec la première défaite , il y aurait comme
qui dirait , des difficultés de dégluti tion.

Saint-Gall-Bellinzone (2-2,
0-2)

Tous deux ont la moindre à se faire par-
donner : Bellinzone , le 1-5, de la Pontaise,
Saint-Gall , la série de trois matches néga-
tifs, avec un bilan de 1-8, buts. Son public
généralement gâté a dû avaler la défaite
subie devant Neuchâtel Xamax et n'est pas
prêt à en subir une deuxième. Les deux
adversaires possèdent sept points, ce qui
poussera Saint-Gall à prendre ses distances.

Ve vey-Nordstern
Si Nordstern a battu Lausanne et Saint-

Gall , Vevey pédale après sa première victoi-
re. A première vue, il semble se défoncer
contre des équi pes hors de sa portée, (Bâte
et Zurich , 0-1), pour bégayer face à celles
qu 'il faudrait battre à tout prix , Aarau et
Bulle, 1-1, Chiasso 0-0. Une bonne occasion
de se refaire une santé, avant les déplace-
ments aux Charmilles, à la Maladière, com-
me à la Pontaise.

A. E.-M. ANDRÉ EG LI. - Pour le Zurieois de Grasshopper (à gauche), après, notamment, le ' Roumain Negrita, il s'agira
d'affronter les Bernois de Young Boys... (ASL)

BULLETIN DE SANTÉ
Aarau (11""% Six points. A joué les six

derniers matches dans la même formation.
Reçoit dix buts lors des deux derniers.

Bâte (5™). Dix points. Retour de Mara-
dan après six absences. Premier match sans
Lauscher parti à Lucerne. En voyage, n'a
gagné qu 'a Vevey. Imbattu à domicile.

Bellinzone (9""?). Sept points. Perd Leoni ,
blessé. Encaisse deux penalties , cinq buts.

Bulle (15mc). Quatre points. Défense la
plus faible. Première défection de Bouze-
nada et de Blanchard . Débuts à la Mala-
dière de Golay, Ruberti et Reali, puis du
remplaçant Villoz. •

Chiasso (8mc). Cinq points. Les avants
occupent le dernier rang. Débuts de Ber-
naschina. Deuxième absence de Manzoni.

Grasshopper (5""). Dix points. Débuts de
Palla , dont c'est le premier match en li-
gue A. Quatre derniers matches sans per-
dre.

Lausanne (15mc). Quatre points. Signe sa
deuxième victoire , après six échecs consé-
cutifs. Deux fois remplaçant , Dario mar-
que à chaque coup son but.

Lucerne (8",c). Huit points. Quatre dé-
placements , autant de défaites. Cinq der-
nières parties dans une formation inchan-
gée.

Neuchâtel Xamax (3mc). Onze points. La
meilleure défense, avec celle de Bâle. In-
vaincu à domicile. Première absence de
Bianchi.

Nordstern (Î2mt). Cinq points. Première
défaite à domicile. Rentre battu de tous ses
déplacements.

Saint-Gall (9mc). Sept points. Retour de
Gorgon. Première absence de Schlegel.
Perd pour la troisième fois d'affilée. Dé-
buts de Rietmann en titulaire.

Servette (premier). Seize points. La meil-
leure ligne d'avants. Perd Pleimelding,
blessé. Va retrouver Decastel après quatre
suspensions.

Sion (7"le). Neuf points. Cernicky n'a été
titulaire que quatre fois. Invaincu chez lui.
Premier but de Balet et de Luisier , deuxiè-
me de Cucinotta.

Vevey (dernier). Trois points. Seul sans
victoire. Première absence de Nicolet. Ob-
tient son premier point à l'extérieur.

Young Boys (2°"*). Douze points. Premiè-
re absence de Zahnd , débuts de Mollard.
A déjà utilisé trois gardiens. Six dernières
rencontres sans perdre.

Zurich (3""y). Onze points. Record des
partages, invaincu. Retour de Erba . Ne
possède que trois marqueurs : Seiler , Zap-
pa et Jerkovic , alors que le dernier Vevey
en a cinq. Zurich ayant bénéficié de trois
autobuts , il en résulte que Vevey a marqué
un but de plus que lui.C.Q.F.D. A. E.-M.

L'arbitrage est ouvert à tous les
sportifs clairvoyants ayant de l'in-
térêt pour le football. i

Parmi nos collègues d'autres
cantons, nous dénombrons quel-
ques femmes. Notre _ association
neuchâteloise serait fière d'ouvrir
aussi ses portes à des candidates.
Le football est universel , ainsi nous
sommes heureux de compter parmi
nous de nombreux camarades ;
étrangers , surtout d'origine latine.

Nos plus jeunes arbitres ont 16
ans et nos vétérans côtoient la
soixantaine. Nous faisons appel à
des footballeurs de toutes catégo- ;
ries dé jeu , dès et y compris la
dernière année des juniors B, jus-
qu 'aux seniors. Nos candidats sont
instruits , avant de faire rouler la
bille du sifflet , durant quatre soi-
rées de deux heures. Une forma-
tion théorique de base est donnée
avec des moyens audio-visuels par
deux instructeurs de notre région.
Les classes se composent de 5 à 8
élèves par formateur.

Le jeu qu 'est le football est régi
par 17 règles , dont les deux domi-
nantes sont celles des fautes et in-
corrections et du hors j eu. Ces 17
règles ou lois sont étudiées , discu-
tées dans les groupes de même que
sont enseignés les devoirs adminis-
tratifs à accomplir avant et après
les matches.

Aucun examen d entrée n est de-
mandé. Ce n 'est qu 'après les 8 heu-
res de formation que les candidats
arbitres sont confrontés aux équi-
pes inscrites à notre champ ionnat
cantonal , dans les sections juniors
d'abord.

Lors des trois premiers matches ,
nos nouveaux collè gues sont «pis-
tonnés » par des arbitres confirmés
qui les accompagnent en qualité de
manager-conseiller. Durant une
année « les bleus» sifflent et pour-
suivent leur instruction. Ils éva-
luent avec les deux formateurs leur
progression , ils reçoivent encoura-
gement ou criti ques et passent un
test physi que au seuil de l'été, qui
leur permet d'apprécier leur bonne
condition.

Cette année achevée, si tout s'est
poursuivi normalement nos candi-
dats passent dans la catégorie élite
de notre association.
— Vous voulez en savoir plus ,
— vous voulez vous mesurer face

à 22 joueurs ,
— vous voulez affirmer votre per-

sonnalité ,
— vous voulez servir un sport que

vous aimez ,
— vous voulez contribuer au bon

déroulement des matches de
notre région ,

bref , vous voulez revêtir la chemise
noire , alors joignez-vous à nous , il
y a de la p lace sur nos pelouses .

Inscri ptions chez; Roaer LE-
BET, Croix-Fédérale 44, La
Chaux-de-Fonds.

Qui sifflera bien, sifflera le der-
by! Qu 'on se le dise !

C. MONOD
V J

1
Place à l'arbitre

•

1 X 2
1. Aarau - Neuchâtel Xamax 3 3 4
2. Bâle - Lausanne-Sp. 6 2 2

I 0 3. Bulle - Sion 3 4 3
Ld 4. Chiasso - Servette 2 2 6

5. Grasshopper - Young Boys 5 3 2
||p*Q 6. Lucerne - Zurich 3 3 4
l.oltî 7. Saint-Gall - Bellinzone 5 3 2

8. Vevey-Sp. - Nordstern 3 4 3
Joe 9. Chx-de-Fonds - Wettingen 5 3 2
Uoo 10. Chênois - Lugano 4 4 2

11. Mendrisiostar - Fribourg 4 3 3
tnnrlinnnp 12- Monthey - Frauenfeld 4 3 3
LcllUdlILCO 13. Winterthour - Granges 3 4 3

N 

1. Aarau (11"") - Neuchâtel Xamax
(3""') : En engageant Peter Marti , les Argo-
viens ont renforcé leur ligne d' attaque qui
gagne ainsi en efficacité. Sera-ce suffisant
pour inquiéter les Neuchâtelois , actuelle-
ment en verve? 2 2 X

2. Bâle (6"") - Lausanne (14mc) : Pas de
chance pour les Vaudois qui sont confron-
tés à un adversaire peu enclin à faire des
cadeaux après la crise qu 'il vient de traver-
ser. A Saint-Jacques , Bâle est favori.

I 1 I
3. Bulle (15mc) - Sion (7mc) : Partie équili-

brée entre Bulle , coriace chez lui , et Sion ,
pas toujours à l'aise à l' extérieur.

1 X 2
4. Chiasso (12™) - Servette (1er) : Après

une impressionnante série de victoires , Ser-
vette pourrait trébucher sur sol tessinois.
Néanmoins , les Genevois sont les favoris
logi ques de celte rencontre , mais tout pro-
nostiqueur avisé envisagera également le
match nul. 2 2 X

5. Grasshopper (5™) - Young Boys (2rac) :
Il faut s'attendre à une partie ouverte entre
Grasshopper et son rival bernois Young
Boys , le brillant tenant de la seconde place
au classement. 1 A 2

6. Lucerne (8mc) - Zurich (4mc) : Il faut
envisager toutes les possibilités dans cette
rencontre entre Lucerne , qui n 'a pas enco-
re cédé de point chez lui , et Zurich qui , peu

à peu , retrouve la forme qui avait fait sa
réputation. 1 X 2

7. Saint-Gall (9me) - Bellinzone (10mc) :
Saint-Gall aura mis à profit la courte pau-
se du champ ionnat pour mieux fourbir ses
armes; Bellinzone lui servira de prétexte
pour sortir de l' ornière. 1 1 1

8. Vevey (16"") - Nordstern (13rac) :
Match important au niveau de la zone de
relégation où l'avantage du terrain jouera
un rôle non négligeable. 1 1 X

9. La Chaux-de-Fonds (5"") - Wettingen
(4mc) : Wettingen est capable d'obtenir le
match nul contre les Montagnards qui fe-
ront bien de ne pas sous-estimer leur ad-
versaire. X X 1

10. Chênois (3mt) - Lugano (11""*) : Les
Tessinois n 'auront pas la tâche facile face
aux Genevois qui leur opposent une bonne
équipe , homoaène et efficace. 1 1 1

11. Mendrisiostar (9""*) - Fribourg (6™) :
Léger avantage en faveur des maîtres de
céans dans cette rencontre qui sera très
ouverte. 1 X X

12. Monthey (16™) - Frauenfeld (12"") :
Frauenfeld n 'a rien à craindre face à Mon-
they qui a de plus en plus de peine à suivre
le rythme de la Lieue B. 2 2 2

13. Winterthour \2m°) - Granges (1er) : Il
faut s'attendre à un match équilibré entre
ces deux adversaires qui visent le retour en
Li gue nationale A. 1 X 2

pronostics SPORT-TOTO pronostics

Ligue B : la bataille lait rage derrière Granges
Wettingen n'a pas résisté longtemps aux
vents. Il n 'a tenu qu 'une semaine à la pre-
mière place avant de se faire balayer par le
CS Chênois. Mais Granges, qui a fait ou-
blier de belle façon son élimination de la
Coupe de Suisse cn s'imposant cette fois au
Neufeld , tient toujours bon. Il est vrai qu'il
est d'une autre carrure que la formation
argovienne.

Derrière l'équipe soleuroise, la bataille
fait rage. Winterthour , notamment , est
l'auteur d'un impressionnant retour au
premier plan. Après un départ hésitant , le
voici deuxième , à une longueur seulement
du chef de file mais à égalité avec Chênois.
Le «lion» n 'a fait qu 'une bouchée du néo-
gromu Aurore , qui a enregistré une vérita-

le claque sur la Schutzenwiese (7-0). La
vie n 'est pas toute rose pour le benjamin
seelandais qui se trouve, pour le moment ,
au-dessous de la barre salvatrice. Il est '
encore tout ju ste temps pour lui d'entre-
prendre quelque chose pour se sauver , si
telle est son intention.

Consolation pour Aurore : son compa-
gnon romand de promotion va encore plus
mal que lui. Monthey, c'est de lui qu 'il
s'agit , n 'a pas été capable de prendre un
seul point a un autre collègue d'ascension,
Ibach , alors que la rencontre avait pour-
tant lieu en Valais. Du côté du Rhône , il
semble bien que les carottes soient déjà
cuites. Monthey ne perd jamais nettement
mais il perd toujours - ou presque. Il est ,
d'ailleurs , le seul de la ligue B à n'avoir
encore jamais gagné.

Pour Fribourg, les affaires ne vont pas
" tfop mal. Pour Bienne non plus, qui s est*
. offert le plaisir de battre Frauenfeld , un

ambitieux qui ne tient pas ses promesses.
On serait tenté de parler le même langage

à l'égard de La Chaux-de-Fonds mais cel-
le-ci, en dépit de ses faux pas et de son
manque d'éclat , est touj ours bien «dans le
coup». Elle n'est pas si mal lotie, dans le
fond: elle n'attise pas les jalousies , et pour-
tant elle n'est qu 'à deux pas de l'ascen-
seur...

Les «Meuqueux» auront l'occasion , sa-
medi , de consolider leur position , puis-
qu 'ils attendent Wettingen. Les hommes
de Favre ont sans doute les moyens de
s'imposer. Ils le doivent , d'ailleurs , à tout
prix s'ils veulent continuer d'être considé-
rés comme des prétendants à l'ascension.

Noblesse oblige

Chênois accueillera dimanche Lugano.
Là aussi , noblesse obli ge! Lugano déçoit
ses plus chauds partisans. Cette équi pe est
loin d'obtenir le rendement escompte. Les
Genevois s'en méfieront cependant , car
elle jouera à l'occasion de ce match , une de
ses dernières cartes. A la même heure,
Winterthour et Granges batailleront sur la
pelouse zuricoise. Ce «sommet» promet
d'être animé, tes deux antagonistes se trou-
vant présentement dans leur meilleure for-
me. Bien malin qui saura annoncer le ré-
sultat ! . ;;.-,. : • - yy : . . m :v.v ' •.. ">' *•&***

Fribourg est invité à Mendrisio. Il se
rend donc deux week-ends d'affilée au Tes-

sin. Après tout , ce sera fait! La tâche des
hommes de Chiandussi ne sera pas aisée.
Toutefois , les Fribourgeois semblent avoir
acquis la sérénité nécessaire pour éviter la
défaite. Ce sera sans doute là leur objectif.

Bienne aura, quant à lui , la visite de
l'étonnant Ibach , son voisin de classement.
Le visiteur est à prendre au sérieux malgré
son manque de prati que mais la formation
seelandaise est de taille à la renvoyer les
poches vides. Pour qui l'a vue en action en
Coupe de Suisse face à Neuchâtel Xamax ,
une telle issue ne fait pas de doute. Mais ,
le championnat n'est pas la coupe...

Cartes décisives

Monthey et Aurore vont chacun jouer
une carte importante , face à des adversai-
res apparemment à leur taille , Frauenfeld
et Berne, respectivement. Monthey aura
même l'avantage territorial. S'il ne gagne
pas là, il n 'aura vraiment plus grand espoir
de se maintenir en li gue B. Pour Aurore , ce
sera encore moins facile! Au Neufeld , Ber-
ne l'attend de pied ferme, car il joue lui
aussi une carte d'une extrême importance.
On tremble pour Aurore comme pour
Monthey!

• """ Ultime rencontre au programme, Locar-
no-Altstaetten pourrait bien produire des
étincelles. Un partage arrangerait semble-
t-il chacun. F.P.

g ĵj yachting | Au Marathon des planches

Pour terminer - et, à plus forte raison, gagner - la première édition du Marathon des
planches, organisé par le Cercle de la voile de Neuchâtel (CVN), il ne fallait pas
seulement, samedi après-midi disposer d'un matériel adapté. Il fallait surtout pouvoir
en tirer le maximum tout au long des 30 km de course grâce à une condition physique
et un niveau technique hors pair. Quatre concurrents seulement, sur 29 inscrits y sont
parvenus, avec à leur tête un membre du CVN, Gilbert Chopard. Il faut dire que, dans
la première moitié de la course, les grains atteignaient facilement force 6...

Samedi midi , port du Nid-du-Crô.
Dans et devant le bureau de régate, tout
le monde a le sourire : le vent est là , le
comité de course présidé par Pascal
Pauchard , capitaine de la flotte des voi-
liers de croisière , ne devra pas recourir
aux solutions de rechange - donner le
départ le lendemain , voire le week-end
suivant - prévues au programme de ce
premier Marathon des planches. Et 29
concurrents attendent avec impatience,
et un brin d'anxiété pour les moins bien
entraîn és, d'en découdre entre Neuchâ-
tel , Cudrefin et la Tène.

TOUTES SORTES D'ENGINS
Comme les organisateurs ont défini

une jauge extrêmement libre , toutes sor-
tes d'engins se retrouvent une heure et
demie plus tard sur la ligne de départ ,
dans des airs qui ont encore fraîchi :
classiques planches «plates», flotteurs
ronds et volumineux de la troisième gé-
nération. Et surtout quelques curieux
petits engins, légers et bariolés , qui , lan-
cés comme des boulets par leur voile à
lattes forcées , semblent parfois voler de
crête en crête : les planches de vitesse et
de saut. Leurs propriétaires comptent
bien prendre assez d'avance dans les

PROMETTEUR. - Bjorn Steffens peu
après le départ. Une position parfaite ,
un jeune homme qui promet...

(Avipress-P. Treuthardt)

deux bords portants pour ne plus se
faire rattraper au près.

Et le premier tour semble donner rai-
son au moins à un d'entre eux. Une fois
viré la bouée de sortie, André Runté
rattrape rap idement les trois hommes de
tête - Chopard , Jacques Virchaux et
Bjorn Steffens - et passe la bouée de
Cudrefin hors de vue de ses concur-
rents... Il augmente encore son avance
dans le second bord - bord de vent
arrière, la bouée sous le vent ayant été
mouillée, par erreur , devant la Broyé et
non devant la Tène -, pendant que ses
poursuivants jouent les «petits bai-
gneurs».

Mais, au second tour , Eole va jouer
une vilaine farce aux planches de vitesse.
Tandis que plusieurs concurrents épui-
sés abandonnent , le vent tombe d un ,
puis de plusieurs crans. Ce qui suffit à
réaffirmer tous les avantages des plan-

ches classiques et polyvalentes...
Chopard et Steffens devront pourtant

attendre le dernier bord de près pour
dépasser enfin Phomme de tête. Qui ,
bien que le vent se soit adonné entre les
deux tours, ne peut absolument rien fai-
re, même en «pompant» : doté d'un plan
anti-dérive formé seulement de trois ai-
lerons, peu volumineux, son flotteur , en-
dessous de force 4, traîne beaucoup
d'eau et ne peut de toute façon pas faire
de cap. Pari perdu , donc, mais avec les
honneurs...

Pari gagné, en revanche, pour les or-
ganisateurs. Certes, l'incertitude a par-
fois plané quant au sort de certains con-
currents, et il faudra donc sans doute ,
pour le prochain Marathon , renforcer le
contrôle des passages aux bouées. Mais
chacun est finalement rentré au bercail ,
et l'épreuve s'est révélée d'un haut inté-
rêt , tant du point de vue de la résistance
des hommes que de l'efficacité de leur
matériel. J. -M. P.

Classement : 1. Gilbert Chopard ,
Neuchâtel , 2 h 44' ; 2. Bjorn Steffens,
Berne, 2 h 49' ; 3. André Runté , Auver-
nier , 2 h 51' ; 4. Alex Polzin , Bienne, 3 h
03'. 25 abandons.

Quatre classés sur . 29 - inscrits !

yjj hippisme Malgré la pluie...
 ̂

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques n'auront pas épargnés les organisa-
teurs de la traditionnelle Journée neuchâ-
teloise du cheval , dimanche dernier sur les
pâturages de La Sauge non loin de La
Tourne.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Pierre Dolder (président de la Société
cantonale neuchâteloise de cavalerie) les
cavaliers de tous âges qui s'étaient coura-
geusement déplacés sur les vastes pâtura-
ges du domaine de La Sauge près de La
Tourne ont pu participer aux diverses
épreuves de ces joutes. Malgré la pluie et
le froid , une cinquantaine de chevaux , une
dizaine de poneys et cinq attelages ont
participé à cette journée suivie par plus de
deux cents spectateurs qui n'ont pas
craint les mauvaises conditions atmosphé-
riques.

Après avoir dégusté, à midi , une chou-
croute maison préparée par les membres
de l'Association du centre équestre de
Fenin , les concurrents se sont mis en selle

pour partici per à l'une ou l'autre des cinq
courses plates de ces joutes neuchâteloi-
ses.

Relevons que cette année, une course
était exclusivement réservée aux amazo-
nes et une autre pour les cavaliers « en
herbe » montant des poneys !

S'il ne faisait pas très chaud dimanche
dernier sur le plateau de la Tourne, l'am-
biance était au beau fixe lors de la pré-
sentation des cinq attelages par M. Ro-
bert, président du Syndicat chevalin du
Jura neuchâtelois qui fit preuve d'un bel
humour.

C'est peu avant seize heures que les
partici pants se dispersèrent pour rega-
gner leur écurie respective. Le rendez-
vous est d'ores et déjà fixé pour l'année
prochaine. Un grand merci va naturelle-
ment aux propriétaires du domaine de La
Sauge et plus particulièrement à M. le
vétérinaire cantonal Jean Staehli qui au-
torise, depuis plusieurs annnées déjà , cet-
te réunion sur ce magnifique emplace-
ment de La Tourne. Tail

Réussite de la Journée
neuchâteloise du cheval
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Pour vous mesdames...
nous avons le I

PANTALON S
 ̂

que vous cherchez J

Restaurant le Derby
Pierre-à-Mazel 11
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelier/ère
connaissant le service

fille ou garçon de buffet
ainsi qu'une

dame de buffet
uniquement pour le dimanche.
Horaire régulier, bon gain.
Téléphoner dès 9 h au 24 10 98
et dès 14 h 30 au 33 56 67.

26296-33

Agence immobilière à Neuchâtel,
en pleine expansion, engage

COLLABORATEUR (S)
pour la vente de terrains, apparte-
ments et villas, conditions financiè-
res intéressantes, grande liberté
dans l'activité professionnelle.

Les intéressés de bonne pré-
sentation, aimant le contact
avec la clientèle, de formation
commerciale ou d'une branche
du bâtiment, sont priés de sou-
mettre leurs offres de service
sous chiffres IY 1987 au bureau
du journal. 26299 -36

Entreprise de l'Entre-deux-Lacs engage

EMPLOYÉ/E DE BUREAU
expérimenté/e. capable d'assumer de
manière indépendante l'ensemble des
travaux d'une entreprise moyenne.
Entrée immédiate ou à convenir.
Horaire à discuter. Discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et certificats
sous chiffres BP 1980 au bureau du
journal. 25372 35

TESSIN - Lugano
on cherche pour tout de suite

|EUNE FILLE AU PAIR
pour s'occuper d'un enfant de
6 mois et de petits travaux domesti-
ques.
Tél. (091 ) 52 74 78 après 19 h
ou h e u r e s  de b u r e a u
(091) 23 13 20. 26048 36
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« Ê̂mombiner», ça n ht pas une affaire d 'argent, mais de style et de fantaisie personnelle. En voici des preuves
typiques. A gauche: avec le pantalon élastique en flanelle de laine, àfr.  98-, un gilet en tricot f i n  avec ceinture à nouer, f r .  4 9-, et une blouse , à û'vre
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à f r .79 -, unejaquette tricotée originale à col châle, f r .  98-, et une blouse de laine avec nœud Chanel, m Wm **\ L ! i __BW» I lk^ùj r - '9- >WnlLllr
Saint-Honoré 9, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds , 21, av. Léopold-Robert .
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des plus belles
\ ̂ ^ ĵ f^ _̂__ e* «les meilleures voitures
\w%%g§_j_||_i_h d'occasion de toutes
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«nidrople ggrantie !
Ce que vous ne trouverez qu'au tateur des marques Audi/VW/ _LJ22%_i g froidissement - équipement électrique -
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Kadett 1100
71,62.000 km.
Expertisée 10.8.81,
4 portes. Garantie.
Fr. 3200.—.
Tél. (038) 31 38 76.

26373-42

GOLFGL
1977,55.000 km.
Expertisée, excellent
état, Fr. 6800 —
+ radio + 1 jeux
jantes.
Tél. (038) 25 70 62.

34321-42

Mini Innocent!

Cooper 1300
Jantes larges, alu,
nombreux accessoires.
Expertisée 6.81.
Prix Fr. 3500.— à
discuter.
Tél. 31 90 25/
bureau 24 26 12.A vendre

RENAULT 4 F6
utilitaire.
Urgent pour cause de
départ.
Prix à discuter.
Téléphoner depuis
184 au (038)
41 26 33. 34174-42

A vendre
Pour connaisseur

Lancia Fulvio
Rallye
Excellent état,
Fr. 2500.-
Tél. (038) 42 59 39
le soir. 34506-42

r

A vendre

VW
PICK-UP
modèle 72,
53.000 km, avec
bâche neuve, et
peinture neuve, état
mécanique parfait.
Expertisée mars
1981.
Prix à discuter.

Tél. (039) 22 31 18.
26033-42

A vendre

Dyane 6
1974.
Expertisée.

Tél. 24 09 28.
34219-42

Renault
5TS
78, 56.000 km.
Expertisée.

Tél. 31 72 69.
34315-42

A vendre

VW
Coccinelle 1300,
modèle 1967.
Expertisée.
Prix à discuter.
Téléphoner entre
9 h et 15 h au (038)
461231. 34132-42

Opel
Manta
19SR.
Expertisée.

Tél. 31 72 69.
34316-42

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

GTTOOI LIBRE EMPL OI¦ ¦ 11, rue da l'Hôpital
B_n9l_K_i 2000 Neuchâtel
; jgJJBT'fr"» (038) 24 oo oo

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

• mécaniciens
• serruriers
*# ferblantiers
• couvreurs
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, primes 1 3mc salaire, plan
de carrière. 25132-36

! GliemùtéeA
| Çozden (Jiûze&t

Rouges-Terres 8 - 2068 HAUTERIVE
engage bon i

MAÇON
m

pour être formé comme monteur de che-
minées.
Nous souhaiterions que notre futur col-
laborateur soit âgé entre 25 et 35 ans,
consciencieux, expérimenté et possédant
permis de conduire A.
Travail varié et intéressant.
Téléphoner pour un rendez-vous au
(038) 33 72 66. 26089-36

ALFASUD Tl
1500
1979,49.000 km,
parfait état ,
expertisée, radio
lecteur.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
26390-42

OCCASIONS
Simca Horizon GLS,
5 portes, 78,
Fr. 3900.—
Lada 1300 S, 78,
60.000 km,
Fr. 3900.—.
Garage Ledermann
Le Landeron
tél. 51 31 81. 34307 42
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L I i PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 6.300.— I j
I PEUGEOT 304 GL break 1976 Fr. 5.800.— __1

I 
; 

PEUGEOT 304 SLS 1978 31 .000 km !
;¦ PEUGEOT 305 SR 1970 Fr. 8.800 — I •

- | ! PEUGEOT 404 GL 1967 Fr. 3.800 — I i
fj-Jj PEUGEOT 504 Tl 1974 Fr. 4 500 — H

" | ! PEUGEOT 504 L 1977 57.000 km ¦
- U PEUGEOT 504 Fam. 1978 Fr. 8.900 — _H

! PEUGEOT 504 L 1980 32.000 km I
" I ! PEUGEOT 604 SL aut. 1976 Fr. 8.800 — |
- I ! PEUGEOT 604 Tl aut. 1978 Fr. 11.800.— |
. I AUDI 80 L 1974 Fr. 3.300.— U

CITROËN GS 1015 1974 Fr. 3.700.— U
VW SCIROCCO TS 1976 Fr. 7 800 —¦ 

| MINI 1000 1975 Fr. 2 800 —
j MINI 1000 JPS 1979 23.000 km j

; la Livrables tout de suite - garanties - reprises
ouvert le samedi de 9 h à 16 heures

Hkw __40B

—o
OCCASIONS -

DE-
CONFIANCE.^

• Grand choix ™

S • Marques diverses *
| • Toutes catégories de prix Jj
S • Echange, paiement partiel ¦

• Expertisé, garantie ¦

Auto Besch AG Opel-Center S
Route de Boujean 100 Bienne _|

Téléfon 032 41 55 66 I

AUTOBESCHAGÏ

A vendre

Opel Ascona
2000
automatique, année
1978,50.000 km
Expertisée,
en parfait état
Garage Comtesse,
Neuchâtel
Tél. 31 38 38.

25010-42

A vendre

Golf GLS 1500
1980, 30.000 km,
Fr. 9400.—.

Tél. (038) 53 35 55.
34215-4;

A vendre

FIAT 126
BAMBINO
rouge. 1977-11,
très bon état.
Fr. 3200.- évent.
avec pneus neige.

Tél. (038) 31 62 25.
26081-42

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 24 05 91.
34187-42

A vendre

Golf GTI,
neuve, modèle 82,
noire, Fr. 15.400.-

Opel Monta GTE,
79, expertisée
Fr. 9200.-
Tél. 24 29 53,
avant 16 heures.

34340 4:

Cause
double emploi

Opel Rekord
Berlina aut.
Ve mise en
circulation 1975 -11
Expertisée, Fr. 5200.-

Tél. (038)
47 17 57/64.

34322-42

SUPERBE
OCCASION

BMW
635 CSI
1979, toute option,
Fr. 31.500.—.
EtsZELLER
PORRENTRUY
Tél. (066) 66 41 93.

25795-42

i . ! Pour trouver le mo t caché, rayez dans la grille les ;[

Î

î ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ; ;
', ', Il vous res tera alors huit lettres inutilisées avec j |

lesquelles vous formerez le nom d 'une rivière du ;[
Canada qui fu t célèbre pour son or. Dans la grille, ; ;
les mots peuven t être lus horizontalemen t, ver tica- j ;
lemen t ou diagonalemen t, de droite à gauche ou < ;

; ! de gauche à droite, de hau t en bas ou de bas en j ;
; ! haut. | ;

!> Assy - Biscarosse - Cyclades - Carpeaux - Colet- ;!
!> t e -  Diva - Démarcation - Forgeur - Ficelle - Fi- ;!
!> branne - Gris-Nez - Gardiennage - Grizzly - Gé- ;;
î !  rer - Grave - Mur - Néerlandais - Posologie - Pon- « '
\ \  tife - Fouille - Piste - Redingote - Rico - Snob - ;;
|! Saillagouse - Soda - Suite - Saison - Tempe - Tra- « '
;! cassier - Table - Vente - Voix - Venin - Vicomtes- j '
;! se - Zone. j ;
;! (Solution en page radio) ¦;

< m*A***M**M*M0HA*l*M0WVWWMMVWWW¥HAr1**A '>

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ j



©
Tnmnloc Champignonslumaicb . parisde serre, importées f 7Q "* rdlli

i»»» «.GROS le kilo B j» ",mie' J50
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SEULEMENT |
70 CENTIMES 1
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une !

petite annonce au tarif réduit qui S
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j

• 
vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à j
louer ; M :

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j
-A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. I

\ ^*̂  _H

(Annonces commerciales exclues) j

f En savoir plus V Faire .remper ,es pots 1 "ne belle parure i
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A remettre à Fleurier
(vente ou gérance)

ÉPICERIE I
Conditions i discuter.

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

Institution hospitalière type C pour malades chroni-
ques engagerait tout de suite

2 INFIRMIÈRES-
ASSISTANTES

CC CRS
" ' : et des '

AIDES
HOSPITALIÈRES

Possibilité de travailler 3, 4 ou 5 jours par semaine.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser
à la direction de Mon Repos de La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 05. 25729 35

tUni I tAUÀ en vente au bureau du journal

À REMETTRE
Magasin de travaux féminins et d'autres articles.
Emplacement de premier ordre.
Agencement, reprise et stock,

- environ Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à AO 1979 au bureau
du journal. N-- 34250 62

À REMETTRE dans le Vully, bifurca-
tion 3 routes,

joli café-restaurant-
relais gastronomique
en pleine expansion

Bâtiment en bon état et confortable, j
appartement 5 pièces, jardin, terrasse,
parking.
Au total 2331 m2 de terrain.
Prix : Fr. 40.000.— + stock (machi-
nes, vaisselle, verrerie, etc.).
Achat immeuble possible. \
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

. .ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. (037) 63 24 24. 26046 52 i

A remettre à Lausanne, pour raison !
d'âge, à couple, entreprise familiale, !
société, importateur ;

BON COMMERCE
SPÉCIALISÉ

machines, articles et produits de net- \
toyages. !
Possibilité de joindre d'autres articles. ; !
Magasin et dépôts 200 m2. Parking.
Loyer raisonnable. i
Ecrire sous chiffres PG 902104 à j
Publicitas. 1002 Lausanne. j

26083-52 ^W

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. 34259-38

CHERCHE
montres-bracelets or 18cts , préfé-
rence années 1940 à 1970 avec
toutes complications : chronogra-
phe, rattrapante, date, phase de
lune, etc. En état de marche. Paie-
ment comptant.
Faire offres G. Jacot , 8, Che-
min-Blanc, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 42 47, heures bu-
reau (039) 31 50 68. 25586 «

MENUISIER
DIPLÔMÉ,
25 ans, cherche
emploi stable, région
Neuchâtel et
environs.
Adresser offres
écrites à JZ 1988
au bureau du
journal. 345123s

Jeune dame cherche

travaux de
secrétariat
à domicile,
facturation, devis,
correspondance, etc.
quelques heures par
semaine.
Machine électrique à
disposition.
Tél. (038) 31 63 19.

34253-36

Nous cherchons pour l'entretien
d'une propriété dans la région mor-
gienne

JARDINIER
(si possible jeune couple)
petit appartement à disposition,
bonnes références exigées.
Entrée en fonction : début 1982.
Faire offres écrites à de Rham
& Cie, av. Mon-Repos 14/Lau-
sanne. 26037-35

On cherche

jeune boulanger-
pâtissier

Boulangerie N. Schaffter
Neuchâtel.
Tél. 25 28 54. îM'U-SS

BNO.US cherchons j

; 1 rectifieur \
1 Bsur machine Tschudin

il i  mécanicien de précision I j
j HFaire offres ou se présenter à HenrlH
¦ Klein, 2034 Peseux.

: HJTél. (038) 31 61 91. 22149.3eg ;

Entreprise de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

jeune électricien
en radio-TV

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à case postale 57,
2088 Cressier. 26415.35

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

Bar à café Cornaux
cherche

1 sommelière
pour le soir, 5 jours
par semaine.
Débutante acceptée.
Tél. (038) 47 23 47.

34190-36

Je cherche tout de
suite suisse ou
permis valable

électriciens
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13™ salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. 25970-36

IMEJIB
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

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

menuisiers
et aides .
qualifiés
Bon salaire
+ 13™ salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller 25971-36

r~\A METAR S.A. Fabrique de machines
- 1 / r ___ __¦_— ¦ __-» Rte du Cousimbert 2,

«#_/É^ETÂR 1700 FRIBOURGv^^^lE- ¦ -j-ftii m çp (Q37) 24 63 31
Notre entreprise qui occupe une place importante sur le marché mondial comme
fabricant d'automates de production pour des composants électriques et électroni- j
ques cherche des \

MÉCANICIENS
(pour notre atelier d'usinage)

SERRURIERS
ou

SOUDEURS
pour entrée immédiate ou i convenir.

Vous trouverez chez nous :
-. Place stable
- Rémunération intéressante
- Conditions sociales modernes •
- Horaire variable

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de service ou votre appel
téléphonique. 26045-36

' Hôtel-restaurant de l'est de Neu-
châtel
cherche pour date à convenir

CUISINIER (ÈRE)
sachant travailler avec beaucoup
d'indépendance. t
Salaire intéressant.

Faire offres sous 1 chiffres
28-21743 à Publicitas, Treil-
le 9. 2001 Neuchâtel. 25026-35

T.OUS achetons et payons comptant 1

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion ,
brillants , objets en argent , dents en or, ainsi
que montres avec boîtier en or et anciennes
montres de poche en argent ou en or.
Anti quités et également anciennes cartes
postales.
Dès réception de votre envoi , nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie..
Zopfli 100, 6004 Lucerne.

13841-44

Mmo Nicole
ROBERT-MAQUELIN

orthophoniste
a le plaisir d'annoncer l'ouverture
d'un cabinet d'examen et de traite-
ment des troubles du langage oral
et écrit au
LANDERON,
rue du Temple 10 c,
dès le 19 octobre 1981 .
Tél. 51 10 36. 34332 48



CONFéDéRATION i La chancëÏÏerïë fédérale confirme

BERNE (ATS).- La chancelle-
rie fédérale a confirmé mercredi
que le référendum contre la loi
sur les étrangers avait abouti. Sur
86.675 signatures déposées,
85.979 étaient valables.

Le référendum a été déposé
par l'Action nationale du 23 au
28 septembre. Il avait été lancé
pour combattre une loi qui, de
l'avis de Valentin Oehen, conseil-

; 1er national et membre de la d"h

rection du parti, provoquerait
une nouvelle vague d'immigra-
tions. Pour lui, la loi ne respecte
pas l'objectif de stabilisation que
le Conseil fédéral doit viser. C'est
une motion qui a exigé la stabili-
sation, puis la réduction de la
population étrangère en Suisse.

L'Action nationale avait révélé,
au moment du dépôt, que le plus
grand nombre de signatures pro-

venait de Suisse alémanique
(25.000 à Zurich, 17.000 à Ber-
ne, 9000 à Bâle-Ville). La Suisse
romande s'est montrée plus ré-
servée (2120 dans le canton de
Genève, 2100 dans celui de
Neuchâtel et 1740 dans celui de
Vaud).

La votation populaire aura
vraisemblablement lieu le 7 mars
1982.

Le référendum contre la loi
sur les étrangers a abouti

Mutations dans des ambassades suisses
BERNE (ATS).- Un nouvel am-

bassadeur représentera la Suisse en
URSS. Il s'agit de M.Karl Fritschi ,
qui remplacera M.Alfred Hohl , lui-
même nommé à Belgrade. Le nou-
veau chef de la mission diplomati-
que suisse à Moscou est actuelle-
ment collaborateur de l'ambassa-
deur. M. Fritschi , qui est né en 1928
à Suhr (Argovie) et est ori ginaire de
Wil (Zurich), avait déjà été attribué
à Moscou , puis à Bonn.

M.Alfred Hohl , actuellement am-
bassadeur à Moscou , représentera
donc la Suisse en Yougoslavie et en
Albanie, avec résidence à Belgrade.
Il est né en 1930 et est originaire de
Heiden (Appenzell Rhodes-Exté-
rieures). A Belgrade, il succède à
M.Hansjoerg Hess, qui prend sa re-
traite.

D'autres mutations ont été déci-
dées par le Conseil fédéral. C'est ain-
si qu au Danemark , M.Gustave Du-
bois, actuellement ambassadeur à
Amman , succédera à l'ambassadeur
Rudolf Hartmann , qui prend sa re-
traite. M.Dubois est Valaisan. Il est
né en 1917 à Saint-Maurice et est
ori ginaire de Saint-Maurice et Vé-

rossaz. Avant d'être ambassadeur en
Jordanie , il avait été chargé d'affai-
res à Karthoum et conseiller d'am-
bassade à Cologne.

A Amman, M.Dubois sera rem-
placé par M.André-Louis Vallon ,
qui devient donc ambassadeur de
Suisse en Jordanie , au Koweït, aux
Emirats Arabes Unis, au Bahrein et
au Qatar. M. Vallon est actuellement
suppléant du chef de la division poli-
ti que 1, responsable des affaires du
Conseil de l'Europe. M. Vallon est
Vaudois. Il est ne à Lausanne en
1930 et est originaire de Riex. U a été
premier collaborateur du chef de
mission à Lima et à Alger.

Une autre mutation aura lieu au
Pakistan. M.Paul Wipfli , actuelle-

ment premier collaborateur du chef
de mission à Brasilia , a été nommé
ambassadeur dans ce pays.
M. Wipfli est né en 1935 à Lucerne
et est originaire d'Erstfeld , dans le
canton d'Uri.

Une autre mutation aura lieu au
Pakistan; M.Paul Wipfli , actuelle-
ment premier collaborateur du chef
de mission à Brasilia , a été nommé
ambassadeur dans ce pays.
M. Wipfli est né en 1935 à Lucerne
et est originaire d'Erstfeld , dans le
canton d'Uri.

Enfin, l'actuel ambassadeur de
Suisse au Mexique, M Roland Wer-
muth , représentera aussi la Suisse en
Jamaïque.

ELECTIONS GENEVOISES :
263 CANDIDATS POUR 100 SIÈGES
GENÈVE (ATS).- Les Genevois

sont appelés aux urnes dimanche
pour élire les 100 députés au
Grand conseil. Cette élection a lieu
tous les quatre ans. Elle sera suivie
un mois plus tard de l'élection des
sept membres du Conseil d'Etat.

La répartition actuelle au Grand
conseil est la suivante (entre pa-
renthèses, les gains il y a quatre
ans par rapport à 1973) : socialis-
tes 24 (+ 6), parti libéral 20 (+ 4),
parti radical 17 (- 5), part i du tra-
vail 16 (-1), parti démocrate-chré-
tien 15 (- 2) et Vigilance 8 (- 2).
Quatre petits groupements
n'avaient pas obtenu en 1977 le
quorum de 7 % :  Rassemblement
démocratique genevois. Union
hors-partis, Alliance des indépen-
dants et mouvement pour une éco-
logie humaine.

Ces petits groupements ont re-
noncé cette fois à présenter des
candidats. En revanche, le parti so-
cialiste ouvrier (ex-LMR) présente
pour la première fois une liste. Les
listes du parti socialiste et du PDT
sont apparentées, de même que les
listes des partis libéral, radical et
PDC.

Il y a en tout 263 candidats, qui
ont cherché à se faire connaître de
Télectorat ces dernières semaines
par diverses manifestations publi-
ques telles que kermesses et dé-
bats ainsi que par des rencontres
dans les quartiers. La campagne
d'affiche est vive, qu'il s'agisse de
l'affichage officiel ou sauvage.

Les prévisions sont difficiles. La
crise du logement est incontesta-

ble, mais la situation économique
reste bonne et le chômage a forte-
ment diminué. L'arrivée de la gau-
che au pouvoir en France ne sau-
rait, estiment les observateurs,
avoir une influence déterminante.

La bataille se situera plutôt au
niveau du Conseil d'Etat, où les
socialistes espèrent retrouver le
siège perdu il y a une année au
moment du départ de M. Donzé.
On ne sait toutefois pas encore si
le professeur Werner , proche des
libéraux, qui l'avait emporté contre
M. Christian Grobet, se représente-
ra. M. Grobet est de nouveau can-
didat aux côtés de M. André Cha-
vanne. Dans les autres partis, les
conseillers d'Etat en place se repré-
sentent.

Tribunal fédéral et droit
aux messages officiels

LAUSANNE (ATS). - La chancel-
lerie de la ville de Zurich pourra conti-
nuer à restreindre la distribution des
messages de l'exécutif municipal, dans
la mesure où elle se fait d'office , à la
presse et aux partis politiques repré-
sentés au parlement communal. Ainsi
en a décidé dans un arrêt , mard i à
Lausanne, la première Cour de droit
public du Tribunal fédéral.

Le parti démocrati que qui n'a de
représentant ni au parlement commu-
nal ni au Grand conseil zurieois avait
tenté — sans succès — d'obtenir , par
la voie du recours de droit public,

.d'être mis sur pied d'égalité avec les
autres partis politi ques. Le Tribunal
fédéral a reconnu , au fait que tout le

monde peut se procurer les documents,
moyennant une modeste taxe, et du
fait que les associations s'occupant de
Eolitique communale sont innombra-

les, que la capacité de travail restrein-
te de la chancellerie oblige à faire des
distinctions entre destinataires «obli-
gatoires » et autres, des messages mu-
nicipaux.

Mal gré le fait qu 'une équité totale se
révèle impossible, la distinction entre
partis représentés au sein des autorités
et autres organisations a paru valable
au Tribunal fédéral. Surtout , si l'on
tient compte du princi pe j uridique que
ce qui est égal sera traite de la même
manière, et que ce qui est inégal pourra
être traité autrement.

Payerne : futurs municipaux
et syndic mieux payés ?

De notre correspondant:
Répondant à la motion d'un

conseiller, la Municipalité de
Payerne soumet au Conseil com-
munal un préavis concernant les
indemnités des membres du
Conseil, le traitement du syndic
et des municipaux, ainsi que de
la secrétaire et de l'huissier pour
la prochaine législature.

La Municipalité rappelle que
les indemnités des membres des
autorités communales sont de-
meurées inchangées depuis le 1er
janvier 1974, et que l'indice du
coût de la vie a augmenté de
34% durant cette période.

Elle estime qu'il est dès lors
équitable de réadapter traite-
ments et indemnités dès le 1or

janvier prochain de la manière
suivante:

Le jeton de présence des con-
seillers et des membres de com-
mission passerait de huit à douze
francs par séance. L'indemnité
du président serait portée de 800

fr. à 1500 francs par année. Les
scrutateurs et le président rece-
vraient douze francs par séance,
la secrétaire 200 francs par séan-
ce, et l'huissier mille francs par
année. La commission de gestion
recevrait une indemnité globale
annuelle de 600 francs, ainsi que
la gratuité du transport dans les
vignes de Lavaux.

Quant à la Municipalité, le trai-
tement annuel du syndic passe-
rait de 7000 fr. à 12.000 fr., les
frais de représentation passant
de 5000 à 6000 francs, soit au
total 18.000 francs. Les munici-
paux verraient leur traitement
passer de 5000 fr. à 8000 fr., les
frais de représentations passant
de 3000 fr. à 4000 fr., soit au
total 12.000 francs. D'autre part,
chaque municipal toucherait
comme vacation 100 fr. par jour
ou 60 fr. par demi-journée, en
lieu et place des 80 fr. et 50 fr.,
actuels, les déplacements en au-
tomobile seraient payés 60 centi-

mes le kilomètre, au lieu de 50
centimes actuellement.

La Municipalité propose éga-
lement d'adapter les .traitements
et frais de représentation à l'indi-
ce du coût de la vie, au début de
chaque année.

Le Conseil communal devra
prendre position sur ces proposi-
tions dans une prochaine séance.

Coopération militaire
entre la Suisse et la Suède

BERNE (ATS).- Depuis diman-
che, la commission mixte pour la coo-
pération militaire entre la Suisse et la
Suède siège à Stockholm. Les discus-
sions portent sur l'éventuel développe-
ment ou les éventuels achats en com-
mun de matériel de guerre . Les com-
missaires échangent également des
vues et des informations militaires. La
réunion , qui a lieu chaque année alter-
nativement en Suède et en Suisse, se
termine vendredi.

La délégation suisse est dirigée par
le chef de l'armement , M.Charles
Grossenbacher. Elle comprend aussi
M.Hans-Ulrich Ernst , directeur de

l'administration militaire fédérale, le
divisionnaire Heinz Hasler, sous-chef
d'état-major planification à l'état-ma-
jor du groupement de l'état-major gé-
néral , ainsi que M.Emanuel Diez , am-
bassadeur , de la direction du droit in-
ternational public au département fé-
déra l des affaires étrangères.

A titre d'exemple de coopération mi-
litaire , le DMF indi que que des tirs
d'essai ont de nouveau été faits par des
avions de combat suisses à Vidsel ,
dans le nord de la Suède, de mars à
juin. De tels essais ne sont pas possi-
bles en Suisse pour des raisons de to-
pograp hie.

Un nouveau film pour Michel Soutter
LA USA NNE ( A T S ) . — «L 'Amour des femmes» , nouveau film du cinéas-

te romand Michel Soutier , a été présenté en «première» , mercredi, à Lausanne.
Produite par «film et Vidéo productions , Lausanne» , «L.P.A., Paris» et la
télévision suisse romande , Genève , cette œuvre en 35 mm couleur , en version
orig inale française , dure une heure et demie. Elle a été tournée au printemps
1981 à Genève et à Bâle , dans le Pays de Vaud et dans le Jura. Elle a coûté
un million de francs . C'est la chronique de trois hommes dans une ville, qui se
demandent ce qu 'est l 'amour des femmes, l 'amour pour les femmes.

Les rôle principaux sont tenus par Pierre Clementi , Aurore Clément ,
Heinz Bennent et Jean -Marc Bory. La musique est de Patrick Ju vet.

Le Genevois Michel Soutter est le réalisateur ou le scénariste d'une dizaine
de filins pour le cinéma et d 'une douzaine pour la télévision. Il est l 'initiateur
du «groupe 5» , qui a favorisé la naissance d'un nouveau cinéma en Suisse.

mn> L'affaire des gogos-girls
Depuis, deux tenanciers se sont vu retirer leur patente pour des

affaires en relation avec ces attractions. Huit autres ont eu leur patente
transformée en patente provisoire. Selon la police, cette dernière sanction
est très efficace, car aucun tenancier ne tient à perdre sa patente.

JAMAIS, MAIS...

Pour ce qui concerne la prostitution, la police a indiqué qu'elle
n'avait jamais surpris une gogo-girl en train de faire le trottoir. D'ailleurs,
si l'une d'elles se faisait prendre, son dossier serait transmis à la police des
étrangers et elle serait expulsée du territoire suisse. Quant à ce que ces
jeunes femmes font chez elles, cela ne regarde pas la police. Celle-ci
relève que la prostitution des Orientales suit plutôt un autre chemin : il
semble que de jeunes étrangères n'épousent des citoyens suisses que
pour pouvoir exercer le plus vieux métier du monde dans notre pays.
Cette année, la police zuricoise a enregistré 25 prostituées mariées à des
Suisses. L'année dernière, elle en avait enregistré 40.

De son côté, le tenancier incriminé par la télévision romande a fait
savoir par l'intermédiaire de son avocat qu'il rejette toutes les accusations
formulées contre lui. Il se dit victime d'une chasse aux sorcières basée sur
les seuls dires de la gogo-g irl philippine. D ailleurs, celle-ci serait revenue
sur ses déclarations devant la police. Dans une interview accordée à un
journal zurieois, le tenancier prétend que la télévision romande a manipulé
les déclarations de son employée.

Un orgue de Taizé pour
l'église abbatiale de Payerne

L'organiste bien connu , M.Jean
Jaquenod, domicilié actuellement en
France, est propriétaire du célèbre
orgue qui avait été construit pour
Taizé par le facteur d'orgues Jurgen
Ahrend. Il s'agit d' un instrument de
construction artisanale, composé de
28 jeux , 3 claviers et pédalier.

M. J. Jaquenod a décidé de rentrer
au pays et de prendre domicile à
Payerne , vers la fin de l' année.

Avec l'accord des services canto-
nal et fédéral des monuments histo-
riques , la Municipalité de Payerne a
autorisé M. J. Jaquenod à faire poser
dans l'église abbatiale l'orgue dont il
demeure propriétaire.

Le transport de l'instrument et
son installation ont été exécutés —
sans frais pour la commune — par le
facteur d'orgue lui-même . M. Jurgen
Ahrend , venu à Payerne avec une
petite équipe d'ouvriers.

M.Jean Jaquenod a l'intention de
donner des cours d'orgue, des con-

certs à l'abbatiale et d'y enregistrer
des disques. II a déjà donné des con-
certs à la radio , dans plusieurs pays
d'Europe , ainsi qu 'aux Etats-Unis et
au Canada , enregistrant également
de nombreux disques.

Avec l'arrivée de Jean Jaquenod , à
Payerne, l'église abbatiale va connaî-
tre une vie nouvelle , grâce à un bril-
lant organiste et à un magnifique
instrument.

Collaboration dans l'industrie du papier

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

BIBERIST (SO) (ATS). - La Pa-
peterie de Biberist (SO) et le grou-
pe Eika Papiers, Berne, ont conve-
nu d'une collaboration dans le sec-
teur de la production. Cet accord
prévoit notamment un échange de
programmes de fabrication. Il
s'inscrit dans un effort de rationali-
sation et de spécialisation de la
production absolument nécessaire
pour garder une certaine compéti-
tivité au niveau international. Dans
cette perspective, la Papeterie de
Biberist reprend la majorité du ca-
pital-actions de la fabrique de pâ-
tes de bois et de papiers Zwingen
SA, papeterie qui continuera
d'exercer son activité de manière
indépendante. En contre-partie, le
groupe Eika reprend une minorité
du capital-actions de la Papeterie
de Biberist, indique un communi-
qué conjoint des deux groupes.

Si une quantité non négligeable
de papier suisse est exportée an-
nuellement dans les pays euro-
péens, l'importation en Suisse de
papier et de carton s'est multipliée
par quinze depuis 1960 (début de
la réduction progressive des tarifs

douaniers dans l'AELE), alors que
la production et la consommation
n'ont que doublé. L'importation
couvre donc actuellement dans la
plupart des qualités de papier un
tiers de la consommation indigène.
A partir du premier janvier 1984,
soit après une période transitoire
de onze ans, les droits douaniers
dans le commerce avec le Marché
commun seront complètement
abolis. L'industrie papetière suisse
ne pourra se maintenir dans un
marché européen de 300 millions
de consommateurs que si la quali-
té, la garantie de livraison et les
prix restent compétitifs au plan in-
ternational. Les deux premières
conditions étant réalisables et réa-
lisées, la troisième demande un ef-
fort considérable, étant donné le
niveau élevé des coûts de produc-
tion en Suisse, encore accrus par
l'évolution du dollar lors de ces
derniers mois. D'où la nécessité
d'une augmentation de la produc-
tivité, d'une spécialisation de plus
en plus poussée et d'une réduction
de la gamme de fabrication qui a
débouché sur cet accord de colla-
boration.

ROMANDIE | Fribourg : le Conseil d'Etat se déjuge

Jusqu'à concurrence de 500
francs (et trois lots pour une sé-
rie de 800 francs), il sera désor-
mais possible de disribuer de
l'argent aux gagnants des lotos.
Le Conseil d'Etat fribourgeois re-
vient ainsi sur une décision prise
il y a un an. La modification de
l'arrêté réglementant les lots en-
tre en vigueur le 1°' novembre.
Quinze jours avant le premier
tour des élections...

Il y a un an, le gouvernement
arrêtait qu'à « l'exception des
pièces d'or et des bons d'achat,
les lots doivent être en nature ».
Certes, cette décision ne faisait
pas l'unanimité. Deux députés
intervinrent. Le Conseil d'Etat
tint bon. La restriction n'avait
pas été combattue par les pré-
fets , consultés. L'un d'eux affir-
mait même que « tout lot en es-
pèces doit être interdit ».

JEU D'ARGENT

Fribourg est un des rares can-
tons à tolérer les machines à
sous. Il est un des plus libéral
quant aux lotos. Le Conseil
d'Etat tirait un parallèle entre les
deux marchés : « Dans la mesure

où les billets de banque du loto
et les pièces d'argent des machi-
nes à sous aboutissent à déter-
miner, chez le joueur, le même
état de dépendance face à l'ap-
pât du gain, on peut difficilement
prescrire une règle différente, se-
lon qu'il s'agisse de jeunes gens
ou de personnes âgées ». Préci-
sément, les règles pour les ma-
chines à sous ont été durcies.

Comment le Conseil d'Etat
peut-il aujourd'hui se contredire,
en cédant aux pressions des so-
ciétés locales ? « L'expérience
d'un an a révélé que cette mesu-
re n'avait que peu d'efficacité »
dit-il. C'est vrai , puisque le 3 jan-
vier, à Bulle, par exemple, on an-
nonçait un « fantastique loto ra-
pide », avec « 20 fois 200 francs
en bons d'achat ». Et de préciser :
« Possibilité d'échange immé-
diat ». Le gouvernement se cou-
vrait aussi derrière l'autorité des
préfets, tout puissants pour faire
appliquer l'arrêté... inapplicable.
En libéralisant les règles du jeu,
en autorisant la distribution d'ar-
gent de main à main, le Conseil
d'Etat influence un marché qui
roulait, en 1979, sur huit millions

de francs de lots pour 2300 lo-
tos.

SUCRES ET BISCÔMES

Surtout, le gouvernement se
déjuge et donne un « sucre » aux
sociétés locales. Pur sucre élec-
toral ! Le conseiller d'Etat Jo-
seph Cottet n 'a-t-il pas profité
d'un débat public sur la politique
gouvernementale, mardi soir,
pour annoncer la « bonne nou-
velle » ?

Cette année, Fribourg s 'était
distingué en faisant profiter les
bistrots du «décalage horaire »
de l 'heure d'été. Après avoir ré-
pondu qu 'il était impossible de
faire passer les communes de la
Sarine à la caisse de l'hôpital
cantonal, le gouvernement avait
réussi à se déjuger, en tablant
avec succès sur la solidarité de la
campagne sur le dos de la ville,
au Grand conseil. Ce sont trois
sucres électoraux. Mais le 6 dé-
cembre, date du deuxième tour
pour le Conseil d'Etat, jour de la
Saint-Nicolas, il n'y aura pas de
biscômes pour tout le monde,..

Pierre THOMAS

Les lotos : un jeu d'argent !

PÊLE-MÊLE
• CHIASSO - La Garde financiè-

re italienne a appréhendé mardi , dans
un vagon de Ve classe d'un train in-
ternational en provenance de Milan,
un Italien qui cherchait à introduire
quelque 11,4 kilos de haschisch en
Suisse. La drogue, qui était dissimu-
lée dans onze pains, a été découverte
par un chien spécialisé.

LAUSANNE (ATS/CRIA). -
On trouvera du gruy ère à prix réduit
dès vendredi. L'Union suisse du fro-
mage met environ 1200 tonnes de ce
fromage à disposition du commerce
avec une seule exigence: le prix de
vente maximum ne doit pas dépasser
12fr. 50 le kilo , soit 1 fr.25 les cent
grammes, selon les prescriptions du
service fédéral du contrôle des prix.

Ce gruyère-là se distingue du pre-
mier choix par des rainures âppli-

""' qTjéëS; suf la croûte. Sa qualité n est
pas en cause. Simplement , au mo-
ment de la taxation dans les caves,
les experts lui ont trouvé quelques
défauts d'aspect (trop ou pas assez
de trous , coloration différente, lai-
nures). Du point de vue du goût, ce
n'est donc pas une deuxième* qualité.
La marchandise de second choix est
destinée à la fonte.

Du gruyère
à prix réduit

RUSCHLIKON (ZH) (ATS). - La
fondation Adèle-Duttweiler a choisi le
Dr Giuseppe Magg i pour lauréat de
son prix , de 50.000 francs , qui lui a été
remis mardi à Ruschlikon. Médecin de
la brousse, le Dr Maggi a surtout œu-
vré au Cameroun et la fondation Adè-
le-Duttweiler a tenu à honorer son dé-
vouement et son œuvre humanitaire
auprès d' une population particulière-
ment démunie.

En présence de nombreux invités , le
maire de Bellinzone , M. Athos Gallino ,
a remercié le D'Magg i pour son activi-
té médicale de plus de 30ans , en Afri-
que, auprès des plus pauvres. Il a aussi
qualifié le Dr Maggi de pionnier en ma-
tière de développement des structures
hospitalières en Afri que et a souli gné
sa contribution à la paix. Médecin ,
mais homme surtout , profondément
touché par la misère de ses semblables ,
le Dr Maggi perpétue la longue tradi-
tion humanitaire de notre pays.

Le docteur Maggi
lauréat 81

du prix Adèle-Duttweiler

j LU SUISSE EN BREF...
COIRE. — Le gouvernement grison

doute de la nécessité d'adapter le code
pénal à l'évolution des mœurs. Dans
l' avis qu 'il a adressé au département
fédéral de justice et police, il estime
que l'Etat devrait au contraire fixer des
limites à la dégradation morale et à
l'irresponsabilité. Le gouvernement de
Coire se prononce en particulier contre
l'abaissement de la majorité sexuelle à
14 ans , et pour le maintien de la punis-
sabilité de l'inceste entre frères et
sœurs.

BERNE. - Pendant le 3mc trimestre
de 1981 , quel que 37.393 personnes ont
été refoulées à la frontière suisse pour
cause d'interdiction d'entrée , de défaut
ou d'insuffisance de pièces d'identité.
C'est nettement plus que durant la
même période de 1980 (32.972). En
outre , 1793 (1376) personnes signalées
ou entrée illégalement ont été remises à
la police. Le nombre des contraven-
tions à la circulation routière annon-

cées à la police a par contre baissé —
de 2033 à 639. Enfin , 321 (275) cas de
contrebande de stupéfiants ont été dé-
couverts.

BERNE (ATS).- Dans un
communiqué publié mercredi
matin à Berne, la direction gé-
nérale des CFF rappelle que les
cheminots italiens ont annon-
cé une grève générale de 24
heures à partir du jeudi 15 oc-
tobre, à 21 heures. Durant cet-
te période, il faut s'attendre à
la suppression de tous les
trains internationaux en pro-
venance ou à destination de
l'Italie, annoncent les CFF.

Grève des cheminots
en Italie : avertissement

des CFF

YVERDON (ATS). - L'exposi-
tion «F.B. de Felice et son Ency-
clopédie d'Yverdon» sera prolon-
gée, au château d'Yverdon, jus-
qu'au 31 mars prochain. Présen-
tant une imprimerie et maison
d'édition du dix-huitième siècle
parmi les plus importantes d'Euro-
pe, à l'époque, elle place cette en-
treprise dans son contexte politi-
que, économique et social. La pu-
blication de l'Encyclopédie d'Yver-
don rendit furieux les encyclopé-
distes français, Voltaire en particu-
lier. Les nombreuses classes qui
ont visité l'exposition ont pu voir
sous vitrines des objets d'époque
- outils de tonnelier, de couvreur,
de chirurgien, de cartier , d'horlo-
ger, de graveur, de typographe,
etc. -, répliques des planches de
l'Encyclopédie qui illustrent et dé-
crivent de très nombreux métiers.

Exposition prolongée
à Yverdon
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NON AU CHANTAG E
Il n'y a pas de gens pressés, il n'y a que des gens en retard ! En
effet , plusieurs motions demandent la construction d'une patinoire
couverte depuis 1977 déjà. Comme sœur Anne, nous n'avons rien
vu venir jusqu'au 5 octobre passé, date à laquelle la majorité du
Conseil général - socialistes, MPE et quelques libéraux - a voté
un projet de 22,3 millions de francs.

Les radicaux y sont opposés car ils considèrent le projet surdimen-
sionné, mal conçu et irréalisable. C'est pourquoi ils ont lancé un
référendum afin d'obliger l'exécutif à présenter un projet réaliste
rapidement après le vote populaire.

En ne voilà-t-il pas que le Conseil communal, qui a tant traîné
accuse les radicaux de retarder la construction du centre sportif de
dix ans. De qui se moque-t-on ?

Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous :

Parti radical de Neuchâtel
Case postale 7
2002 Neuchâtel

26100-10

Echelles à glissières ALU, en
2 parties

provenant de foires et expositions
10 m au lieu de 548.— cédées à 338.—
8 m au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile.
Interal S.A., tél. (039) 31 72 59.

25640-10
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— Tél. 25 56 66— I
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16 ans révolus

Tous les jours à
15 h et 20 h 45

Samedi - dimanche
15 h - 17 h 30 - 20 h 45

PALACE 20 ans
VENDREDI-SAMEDI

à 23 h 15 !
JEUDI-VENDREDI-LUNDI

MARDI-MERCREDI à 18 h 30

ANNA L'OBSÉDÉE
(ANNAOBSESSED)

VERSION X STRICTEMENT
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12 ans à 15 h et 20 h précises

-> DERNIER JOUR <-
du film colossal en couleurs

ROBERT TAYLOR,
DEBORAH KERR

LEO GENN et PETER USTINOV
Un film parmi les plus grands et les plus

imposants de notre temps !

DÈS DEMAIN
EN 1 e SUISSE

Les gardiens avaient projeté un match spectaculaire -mais tes
prisonniers ,eux , avaient prévu une évasion spectaculaire !
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à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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Maculature en vente
au bureau du Journal
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FORMATION :

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
possibilité de raccordement
jusqu'en décembre.
Renseignements direction ,,„, ,n
Tél. (038) 24 77 60. 23BM "10

Nos maîtres
artisans
permettent
aux
grands maîtres
de montrer
IC0U1 BIICSHSH BS B̂B

Les instruments achetés chez nous
procurent toujours un plaisir
sans égal. Nos artisans , accordeurs et
techniciens sont là pour le
garantir , car ils sont tous des maîtres
dans leur métier. Les musiciens
le savent , en particulier les virtuoses.
Voilà pourquoi ils sont de fidèles
clients. Car de la perfection de leur
instrument dépend la perfection de
leur jeu.

Hug Musique
La grande maison l

au service I
de réparations qualifiées

Neuchâtel , en face de la Poste,
tél. 038 257212

| P̂ iPTS | Tous les soirs 20 h 45
ay am jalr jmJJB̂  

y
___fjf _ IVatinées :

Btffl -WH Éaiafr9 _̂M Samedi-dimanche 15 il —
¦B < m mercredi 15 h 17h30

Tél. 25 55 55 en français ISans

EN GRANDE PREMIÈRE VISION !
EN MÊME TEMPS QU'À PARIS I

RïmlHi < 9̂H

y m. i

: WÊ—TTI " ;-iS. jwB I
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JACK NOHTDLSOF''_SICA LANGE
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour seront très calme à diriger car ils
%¦ seront affectueux, sensibles, ils réussi-
>r ront parfaitement dans le domaine ar-
ï tistique.
§•
2* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* 
Travail : Si vous avez fait une erreur,

"3- il faut le reconnaître tout de suite ; cela
j  arrive à tout le monde. Amour : Vous
J savez que vos liens sont solides, chas-
j}- sez donc à tout jamais les doutes et
* incertitudes. Santé : Vous êtes suffi-
? samment prudent pour ne pas risquer
j}. de rechute. Continuez dans cette bon-
* ne voie.
tr
*«¦ TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail : Des changements de pro-
J gramme de dernière minute vont quel-

Î
que peu vous perturber. Soyez calme.
Amour : Acceptez les invitations de

j  vos amis sous peine de les voir .se
î vexer pour de bon. Vous refusez tou-
*¦ jours. Santé : Vivre dans une atmos-
""""£ phère surchauffée n'est pas conseillée,
J mais fermer le chauffage n'est pas une
jf solution.

ï
î GEMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Vous trouverez votre travail
j  pénible parce que nous n'avancerez

J pas selon votre idée. Amour : Sachez
J reconnaître vos torts, quand il le faut et

Î 
faire les premiers pas. Ce serait normal.
Santé : Ce n'est pas parce que vous

J êtes en forme que vous devez sortir le
jj. soir, aussi souvent que cela.

\\ CANCER (22-6 au 23- 7)
i- Travail : Ni discussions, ni polémi-
>¦ ques, votre avenir est assuré si
J| vous savez vous imposer à temps.
x . Amour : Les amours secrètes ne se-
>• ront pas particulièrement favorisées

»f f¥ 9 ¥ 9 ¥y¥ 9¥ '? ¥y»f r »J?--»-9 * jjt+Jjt+JJ.̂

aujourd'hui. Vivez au grand jour. San-
té : Laissez un peu les médicaments ,
vous en prenez beaucoup trop pour un
résultat peu satisfaisant.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Ne prenez pas trop d'initiati-
ves aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
Attendez donc un peu.Amour : Ne
vous mettez pas trop en vedette si
vous voulez maintenir l'harmonie.
Santé : Vous êtes très dynamique et
l'inaction vous est néfaste. Votre moral
et votre santé en sont atteints.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Tout n'ira pas selon vos
idées, mais vous ne devez pas vous
décourager. Allez de l'avant. Amour :
Personne n'est dupe de vos belles pa-
roles. Vous ne faites plus illusion et
devez réagir rapidement. Santé 'Es-
sayez de faire un quart d'heure de
gymnastique chaque matin, chez vous,
devant une fenêtre ouverte.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'actions qui est le
vôtre. Mettez vos idées en pratique.
Amour : Coup de foudre et consoli-
dation de nouveaux liens vous appor-
teront joie et folle gaieté. Santé : Ex-
cellente forme que vous devez mainte-
nir coûte que coûte. Ne vous laissez
pas entraîner à sortir.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Négociez, traitez, si gnez des
contrats , quémandez des faveurs. C'est
un moment particulièrement choisi.
Amour : Excellente entente avec les
natifs du Scorpion. Organisez des ren-
contres entre amis. Santé : Si vous

<¦*}¦**+*}¦ ?•*?•*¦>?¦ +*+?+$¦ *¦•"¦? ¥¦* ¥^¥-1?'¥-4J

n'avez pas envie de sortir , restez bien T
tranquillement chez vous, au calme. J
Faites des promenades. 3-

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail : Menez à bien ce que vous J
avez déjà entrepris avant de lancer s}-
d'autres idées. Amour : Agissez avec *
courage et ne vous laissez pas influen- Jcer par des tiers. Assumez les consé- jv
quences de vos décisions. Santé : 3-
Vous avez besoin d'un long sommeil Jpour compenser votre grande dépense ï
d'énergie quotidienne. _\

*r
*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) j

Travail : Ne dépassez pas les limites J
de vos possibilités et de vos compé- 4.
tences. Amour : Les nouvelles con- jj-
naissances pourraient vous perturber , *
confiez-vous à vos amis de toujours. JSanté : Les plaisirs de la table sont jj.
toujours à redouter et c 'est votre grand *
point faible. J*_
VERSEAU (21-1 au 19-2) Jtravail : Vous êtes observé, ne com- *•
mettez pas d'imprudence. Réfléchissez j
même si vous connaissez le sujet. JAmour : Certaines questions seront J
rapidement réglées au mieux, d'autres a-
demanderont plus d'attention. Santé : j
Vous êtes comme beaucoup de per- J
sonnes, vous ne savez pas respirer. ?

POISSONS (20-2 au 20.3) ï
Travail : Vous n'aurez aucun mal a J
surmonter d'éventuelles difficultés. J
Nouveaux projets , ne vous hâtez pas. I
Amour : Climat de compréhension »
avec vos proches. Période favorable J
pour faire des projets d'avenir. Santé : î
Vous avez besoin de compréhension 3.
pour vivre détendu et en grande forme, jf
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Un menu :
Charcuterie
Fenouil gratiné
Flan moka

LE PLAT DU JOUR :

Fenouil gratiné
800 g de fenouil ; % jus de citron ; bouil-
lon de légumes ; 1 cuillère à soupe de
beurre ; 200 g de jambon ; 4 dl de sauce
béchamel ; 1 00 g de sbrinz râpé.
Cuire le fenouil rapidement dans le bouil-
lon et le jus' de citron. L'égoutter et le
placer dans un plat beurré allant au four.
Couper le jambon en fines lamelles et le
répartir sur le fenouil. Mouiller avec la
béchamel, saupoudrer de fromage râpé et
gratiner 1 5 minutes au four à une bonne
chaleur supérieure.

Le conseil du chel
Quelques idées pour un faisan
Le faisan doit en principe reposer au
moins trois ou quatre jours, mais on peut
aussi le déguster à la pointe d' un fusil.
Certains cuisiniers procèdent ainsi : avant
même de plumer l' oiseau et de le vider , on
l'enveloppe dans un torchon très mouillé
et on le passe à four chaud pendant une
vingtaine de minutes, en prenant soin de
maintenir le torchon humide. Puis on le
plume et on le vide.
Pour le rôtir , n'oubliez pas de prévenir le
dessèchement en bardant le fa isan et en
mettant à l' intérieur un peu de lard haché.
Et pour garder la chair plus onctueuse,
préparez-le non pas rôti au four mais en
cocotte : faites-le d'abord revenir et dorer
de tous les côtés, puis couvrez la cocotte
et baissez le feu.

Loisirs
Les tennismen du dimanche
Si comme beaucoup d'entre nous, vous

jouez au tennis une ou deux fois par
semaine, et si vous ne voulez pas arriver
sur le court en ayant perdu tout le bénéfi-
ce de la fois précédente, l'idéal serait de
vous préparer entre deux jeux par des
mouvements d'échauffement , de sou-
plesse, des exercices pour les abdomi-
naux et les jambes. Si vous êtes allerg ique
à la gymnastique en chambre, vous aurez
peut-être plus de plaisir à faire de la bicy-
clette , du jogg ing ou du cross avec des
copains.
Grâce à ces petites précautions, vous sor-
tirez du court de tennis sans courbatu-
res... et vous soutiendrez mieux le rythme
d'une partie dont on ne sait jamais à
l'avance combien de temps elle va durer :
le tennis est en effet l'un des rares sports
dont la durée ne soit pas limitée (mais la
location du court l'est en revanche !). De
plus, les mouvements rapides du tennis
provoquent toujours un essoufflement
chez celui qui n'est pas préparé.

Enfants
Conseil flash
Si votre écolier semble boudeur et pares-
seux , tentez d'éveiller sa curiosité intellec-
tuelle : donnez-lui le goût de la lecture,
inscrivez-le dans une bibliothèque, abon-
nez-le à un hebdomadaire qui l'intéresse
et offrez-lui un livre de temps en temps,
joliment illustré et relié, lui permettant de
constituer une bibliothèque et de discuter
avec vous le sujet choisi.
Par ailleurs marquez votre intérêt pour
certaines émissions de télévision suscep-
tibles de lui être agréables : voyage, vie
des animaux , botanique...

A méditer :
La poésie est une peinture qui se sent au
lieu de se voir. Léonard de VINCI

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS
SÉRIE

• RÉSUMÉ: A bourg-en-Bresse dont Mandrin s'est rendu maître, le ;
S lieutenant du roi insiste pour que les contrebandiers aient une tenue i
S correcte. i

LA DEMOISELLE D'ALBANCA

! 1) « Une jeune personne sensible et de bonne éducation ne doit pas S
; être témoin de scènes qui exerceraient un effet déplorable sur son ï
; esprit, déclare M. de Bohan. Conduisez-vous comme un gentilhom- •
i me... » Ces derniers mots écorchent un peu la bouche du lieutenant du ;
S roi. Sa gêne en est presque comique et Mandrin fait durer le plaisir. « Je S
; voudrais entendre préciser son nom, dit-il, afin que reste gravé en ma ï
ï mémoire celui d'une personne pour qui je dois prendre tant de précau- •
S tions. » i

; 2) « Ce serait déjà faire montre d'indélicatesse, répond M. de Bohan, •
.! que de vous le dévoiler. Apprenez qu'elle est la nièce du maréchal de ;
S belle-lsle... » Mandrin, qui se moque ouvertement de son interlocuteur î
• salue bien bas : «Un héros, monsieur... » dit-il avec emphase. Puis, i
• électrisée par une pensée subite, il se redresse et fronce le sourcil : S
ï « Comment, la nièce du maréchal de... » Il se retourne, fait mine de ;

regarder avec une ardente curiosité un portrait qui se trouve en face de s
• lui, et reprend à mi-voix : « La nièce du maréchal... Marie-Thérèse... » i

î 3) Des images charmantes défilent devant les yeux de Mandrin. Le S
• portrait suspendu au mur, l'austère chanoinesse qu'il représente, l'opu- ï
; lent cadre doré qui l'entoure, tout cela s'estompe derrière la silhouette ;
i fugitive d'une jeune femme en coquet déshabillé. La longue flânerie sur i
S la plage d'Albanca, l'attente anxieuse et la périlleuse escalade nocturne *
î reprennent vie et couleurs. A dire vrai, ces événements ne sont pas si ï
• éloignés. Mais tant d'autres sont venus depuis se superposer à ces ;
• moments exquis, qu'ils prennent déjà la valeur et la rareté des souvenirs :
S de jeunesse. *

S 4) « Où est-elle ? » demande Mandrin qui, se retournant vers i
' M. de Bohan, adopte une attitude sévère et résolue. « Dans cette mai- S
• son parbleu I Mais je vous préviens que vous ne l'approcherez pas sans •
• qu'il y ait du sang versé I » - « Qui vous parle d'exactions. Monsieur ? j
; Vous me demandez de me conduire en gentilhomme et vous me S
S considérez comme un gredin. Il faudrait s'entendre. » Sans attendre la S
• réaction de M. de Bohan, Mandrin fait un signe à Court-Toujours, qu'il ;
• prend à l'écart : « La nièce du maréchal de Belle-lsle est ici, lui dit-il. •
S Nous avons été, autrefois, présentés l'un à l'autre en des circonstances i
î qui se passent de commentaires. Trouve-la , annonce-lui la visite du *
• chef des contrebandiers qui occupent cette ville. J'irai ce soir. Mais ne ï
; prononce pas mon nom. Contente-toi de prévoir un souper galant, ;
; préparé pour mon entrée. Tu me feras cuisiner un perdreau sur canapé, :
S ou quelque volatile de cette espèce. » !

Prochain épisode : Le jupon et la caisse.

LE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

KLOIMDIKE

HORIZONTALEMENT
1. Elle touche de nombreux cachets. 2.

Rauques. 3. Amateur de lardons. Lac du
Soudan. Préfixe. 4. Feu. Ruse. 5. Fabuliste
grec. Grosse pièce de bois. 6. Pronom.
Dans les Grisons. Son absence ne saurait
être supportée longtemps. 7. Compositeurs.
8. S'engage dans une gâche. Se jette dans
la Dordogne. 9. Mise au courant. Pronom.
10. Conjonction. Doit être bien mise pour
une réception.

VERTICALEMENT
1. Parias. Babillarde. 2. Fait partie des

masses exploitées. 3. Dans des noms d|al-
liages. Où règne la concorde. 4. Colère.
Monnaie. 5. Divinité. Saint. Evite une répé-
tition. 6. Des ouvriers y trouvent le gîte.
Etonner vivement. 7. Serf de l'Etat , à Sparte.
Orateur grec. 8. Article arabe. Ecrivain fran-
çais, fille d'un célèbre banquier. 9. Organe
circulaire. Plus âgées que d'autres. 10. Les
champions de demain. Adverbe.

Solution du N° 948
HORIZONTALEMENT : 1. Profondeur.

- 2. Aérations. - 3. Eta. Star. - 4. Oté. Gè.
Ego. - 5. Sa. Cela. Es. - 6. Raisons. - 7. Atre.
Gaule. - 8. Nielle. Bar. - 9. One. Estime. -
10. Nesle. Etés.

VERTICALEMENT : 1. Paros. Anon. -
2. Ré. Tartine. - 3. Orée. Arecs. - 4. Fat.
Ciel. - 5. Otages. Lee. - 6. Ni. Eloges. - 7.
Dos. Ana. Te. - 8. Ente. Subit. - 9. Usage.
Lame. - 10. Rosières.

MOTS CROISES

mk
UWWTI SUISSE I
SrW | ROMANDE |

16.30 Point de mire
16.40 Vision 2

A revoir : Escapades
avec Pierre Lang

17.25 4,5,6,7.. Babibouchettes
17.35 II était une fois l'Espace

Les Cro-Magnons
18.00 Téléjournal
18.05 A l'affiche

Les manifestations artistiques
et culturelles en Romandie

18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour, une heure
19.15 Mister Magoo

Aujourd'hui : le bouc et le
colporteur

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Le jeu de lettres
de la TV romande

20.10 Temps présent
Une famille palestinienne :
Les Khader
reportage de Pierre Koralnik

21.15 Le Christ s'est
arrêté à Eboti
film de Francesco Rosi
d'après Carlo Levi

Les femmes du village veulent voir le Dr
Levi. Leurs enfants sont malades

(Photo TVR)
22.10 L'amour d'une mère

Le monde fermé d'une vieille
Maori de 82 ans et de son fils
handicapé mental
film de Vincent Ward

23.00 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

La Fédération antialcoolique
genevoise
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12.05 Réponse à tout
tè'26' Minutes pour les femmes

.>-, 3^3*û?!iyi'di première *., \ ,
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif « santé »

Le fauteuil roulant
17.00 C N  D P

- Des angles pas toujours droits
- Le chant choral

18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris deT F 1
20.00 T F1 actualités

20.30 Dickie-Roi
d'après Françoise Mallet-Joris
6. Aigri et jaloux , François, un
jeune membre de la secte , drogue
les boissons destinées à Dickie et
à ses fans.

21.30 La rage de lire
Georges Suffert propose :
L'éducation dans l'histoire

22.50 T F1 dernière

MmmnimnïM
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10.30 Antiope Antenne 2
11.15 Antiope reprise
12.05 Passez donc me voir
12.30 Christophe
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de la maternité :
l'accouchement aujourd'hui

15.05 L'échange
2. En arrivant à New-York , David
retrouve son amie Leslie.

15.55 L'invité du jeudi
Jean-Pierre Miquel,
metteur en scène

17.20 Fenêtre sur...
Le noir joue et gagne (1 ) :

17.50 Récré Antenne 2
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 Jeudi cinéma
Pierre Tchernia propose :
Le parrain
seconde partie du film de
Francis Ford Coppola

Jeudi cinéma
Les jeux - Le concours -
Les nouveaux films

23.30 Antenne 2 dernière

^>| FRANCE 3

17.00 F R 3 Antiope
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les jeux à Boulogne

20.30 Pat Garrett et
Billy le Kid
western de Sam Peckinpah
A travers l'affrontement de deux
hommes, c'est la mutation d'un
monde où les puissances d'argent
ont tué les notions d'amitié et de
courage

22.15 Soir 3 dernière
22.30 Agenda S

rTUwJ SVIZZERA m  ̂ -
ISrV/ l ITALIANA

18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

Carlotta
19.20 Confronti

Terni d'attualità régionale
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 L'armata
degli eroi
film di Jean-Pierre Melville

22.15 Grande Schermo
Quindicinale di attualità

22.35 Calcio
Sintesi di incontri di qualifica
ai Campionati del mondo

22.55 Telegiornale

?/tn/in/i
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16.00 Rendez-vous
avec Eva Mezger

16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Les amies

Avec les armes d'une femme
Série d'Irène Rodian

Maria (Claudia Demarmels), l'une parmi
les interprètes de cet épisode.

(Photo DRS)

19.05 Informations régionales
Cantons et communes

19.30 Téléjournal
et Sports en bref

20.00 Bis ds 'Labe ùs scheidet
scénario et réalisation
de Peter von Gunten

21.30 Téléjournal ¦
.

21.40 Argument
Nicolas de Flue, un saint actuel ?

22.40 Svizra romontscha
Chronique grisonne

23.25 Téléjournal

<H|)| ALLEMAGNE 1

10.00 Heute. 10.03 Fussball-Landerspiel : Oe-
sterreich - Deutschland. 11.35 Zwischen den
Fronten. 12.05 Umschau. 12.15 Bilanz. 12.55
Presseschau.-13.00 Heute. 16.10 Tagesschau.
16.1 5 Das. Jahr danach - Wir wollen zusam-
menbleiben. 17.00 Vorstoss in die Welt des
Unsichtbaren. Dokumentarfilm. 17.25 Ferdi-
nand Porsche - Ein Mann und sein Werk.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Goldene Zeiten. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Pro
und Kontra. 21.00 Musikladen. 21.40 Ligeia.
Edgar Allan Poe - Ungewôhnliche Geschich-
ten. 22.35 Tagesthemen. 23.05 Minstrel Man.
Film von William A. Graham. 0.45 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.00 Heute. 10.03 Fussball-Landerspiel : Oef j
. sterreich- . Deutschland. 11.35 Zwischen den

Fronten. 12.05 Umschau. 12.15 Bilanz. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 16.30 Warum Chri-
sten glauben - Ein Mann fùrs Leben. 17.00
Heute. 17.10 Kompass. Hell und Dunkel (2).
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Der Bastian
- Katharina II. von links. 18.57 ZDF - Ihr Pro-
gramm. 19.00 Heute. 19.30 Gestatten , Rex
Gildo. anschl. : Sieh mal an. Als es noch kein
Fernsehen gab... 21.00 Heute-Journal. 21.20
Kennzeichen D. Deutsches aus Ost und West .
22.05 Das kleine Fernsehspiel - Filme aus der
Dritten Welt - Der dreifache Tod der dritten
Figur. Régie : Helvio Soto. 23.40 Heute.

(Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Land und Leute. 10.00 Gesicht der Jahrhun-
derte (12) - Der Drissigjàhrige Krieg. 10.30
Das Geld liegt auf der Strasse. 12.05 Mànner
ohne Nerven. 12.1 5 Die Wallons - Der Dauer-
tanz. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am, dam,
des. 17.30 Marco. Zeichentrickfilm. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Hafergucker. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fa-
milienrat (1). 6 teil Série - Blues fur Peter .
21.1 5 Der Heldenberg oder Die zweite Kapuzi-
nergruft (Film). 22.00 Abendsport. 23.30
Nachrichten.

/ALe Christ s'est arrêté rn
à Eboli 

^Film de Francesco Rosi r-—-i
Suisse romande : 21 h 15

1935 : un jeune écrivain italien, Carlo sjjjj ni
Levi, assigné à résidence par le rég ime de / <¦&
Mussolini, arrive à Gag/iano, un petit vil- T "1
lage de Lucanie. Terre désolée, oubliée l Jde tous, perdue dans des montagnes ar- j ^gileuses sises au sud-ouest de Naples. /«SL
Mais terre utilisée par l 'Etat pour exilei i- '̂ Ẑ
tous ceux qui s 'opposent à lui. Pour les j
paysans qui vivent là, la misère n 'a pas t- -|
d'horizon. « Le Christ, disent-ils, s 'est ar- ,̂ * :
rêté à Eboli », le chef-l ieu que Carlo Levi /_ %88*.
a quitté dans un tortillard poussif, escor- f «<
té par deux gendarmes. Pourtant, de son I i
séjour forcé, le jeune romancier va rame- P* ¦ m.
ner un livre étonnant, une peinture de ficÊm
cette terre et de ses habitants dont il /^«aa
apprendra à capter la confiance. t "1

Avril 1978 : le fascisme est bien loin. [_ J
Cependant, l 'Italie est à nouveau pion- teSp
gée dans la tragédie : les Brigades rou- /m
ges détiennent Aldo Moro. Dans la mati- lH—Bj
née du 18 avril, le septième communiqué [ i
(qui sera démenti) annonçant la mort du L _j
parlementaire est parvenu à la presse. j t fà&C'est dans cette atmosphère tendue /wjjj)̂
(« une atmosphère de guerre civile », dit •r ' 

^le réalisateur) que Francesco Rosi tourne \ |
en Lucanie. ps . m

EaHBEEj M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \__ J

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à fW_,
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, ^a^^
14.00,15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin. T ]
avec à:  6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. L J
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 ; ̂ jMs-
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue /M»
de la presse romande. 8.25 Mémento des E3Hj
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande [

^ j
(Tél. 021 ou 022-21-75-77). 9.30 Saute- "

 ̂ Jmouton. 10.30 L'oreille fine, concours organi- Jfà
se avec la collaboration dfis quotidiens ro- I /"Wrfc
mands. Indice : Noces de sang. 11.30 Cha- l̂;'̂ ™
que jour est un grand jour , avec à : 12.20 Le T j
croquis. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 {_ \
env. Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le _ *̂v*beau temps. 16.00 Le violon et le rossignol. /IMBL
17.00 Spectacles-première . 18.00 Journal du |E3SZ
soir , avec à :  18.15 Actualités régionales. T ]
18.25 Sports. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05 L J
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la m0s
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alca- /^HSk
zar (suite). 20.00 Lettres ouvertes. 21.00 Tran- '̂"^^
sit. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre T 

^de nuit : Dialogue, d'Hélène Zufferey (auteurs L J
suisses à l'antenne). 23.00 Blues in the night. : .«Wf? ;
24.00 Hymne national. Fin. /lÉ____

RADIO ROMANDE 2 L ., J
j ĝt.

7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- /_^HB.
que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- m 5
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente I
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection Jeu- L J
nesse,. 9.35 Cours de langues par la radio. -$(Vft
10.00 Portes ouvertes sur la vie. 10.58 Minute / ĵ*g^' œcuménique. 11.00 Informations. 11.05 (S) ¦» —1 " Perspectives musicales. 12.00 (S) Vient de I

' paraître; 12.50 Les concerts du jour. 13.00 L Jf
Formule 2. 13.30 (S) Stéréo-balade. 14.00 V f̂fWt .1

Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 In- /^Jg^formations. 17.05 (S) Hot line. avec à 17.05 _
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30 Sciences au I j
quotidien. 18.50 per i lavoratori italiani in i- ^Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2 présen- •fStë"* j
te... 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A /%flfe
l'Opéra avec à 20.00 Le Château de Barbe- — ^^
Bleue, de Bêla Bartok. 21.00 env. Pendant | j
l'entracte. 21.30 env. Œdipus- Rex , d'Igor Stra- Li J
vinski. 22.35 (S) env. Un bel enregistrement : - ĵ tofc
Le Mandarin merveilleux , de Bêla Bartok. /TO&
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. — S?

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION /JÉJ|

Inf. : 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00. [ j
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- .uW*
jour. 9.00 Agenda. 12.00 Semaine économi- /lf§m
que. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous m-—i
de midi. 14.05 Pages de Berlioz , Gounod, I i
Thomas, Chopin et Glasounov. 15.00 Ulrich L J
Beck au Studio Olma. 16.05 Théâtre. 17.00 

^
to

Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 / \B__5L
Musique classique légère non-stop. 20.30 m m
Consultation. 21 .30 La Revue. 22.05 Nouvel- I j
les du jazz. 23.05 Oldies. 24.00 Club de nuit. L J

LriMn/tn/ih

? \j jAm*** AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
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I : , ¦̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ^BS^Ê̂ ^^^^^^^^^^Af W I ^̂ ^êéÈ, ' : tS|ÈI I
j : . ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ W^

gf̂ Ê [ ¦ ^ - 'I

i lii'f^SSSîgB ïz _̂f^
p  ̂ ___J____JêÊœ __p__s^pîw^*ff^^'r̂ B_l%<Bh

BS 1 1  _ç_r-wC_r MdaLv _______t_\Wm _ S___terfol_a____»J_________________B___E^_____3_î_^_______B
_____ - ' I  1 I _______j\v __a_É___r \  ___*tdS '__j_r*#'f^f̂ lf __T*̂ r̂ Wifr '̂F̂ T^Mi I

>89_ v*fl ____r ¦ P _____l ' _£__ uik_H_____M_Ë_. ______ _̂B __Kr B̂£ E3__. ^̂ *-̂ -» A qQf SRI. _̂_9 _____W ______ - - • ". -•'.. ___BB5r___V 3)
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prêt Procrédit I
est un

Procrédit I
Toutes les 2 minutes j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

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

°il! Veuillez me verser Fr. I H
I Je rembourserai par mois Fr. I H

/ rapideX • P énom
I .:__u I * Rue No.I simple l i  il
l .. .l i NP/localité ; ¦V discrety
^
^̂  

^̂ f | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I Bj
I Banque Procrédit *M

OkaannHngHi—' 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 'V

50645-,o Î  ̂038"2463 63 
, , a2 M3 |

Transformation ,
et retouche

de
vestons - j
pantalons

manteaux - robes ;
costumes I

RÉPARATION
de poches

et fermetures éclair I
à pantalons

SUR MESURE
costumes -
manteaux
et robes

R. POFFET
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17

135007-10

J EMPLOIS J
^BtBBBi ENGAGE I

personnel Qualifié
toute branche ¦
du bâtiment etoe - ¦
l'industrie y H
mécanique. y I
Suisse CN H
ou
permis ¦
valable. f ¦ ¦% ljB

¦fFausses-Brayes 19 I
¦ Neuchâtel
¦t 038^24 21 88 fi

Baux à loyer
au bureau du loumal
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H i Adresse.' a: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg S16

/  ^ PLANTES ET BEAUTÉ J

Vous aussi, offrez-vous
ces précieux produits de beauté.

Docteur Naclja Avalle - connue mondialement pour son exclusive
méthode de soins naturels - vous fait profiter d'avantages uniques

tels que: substances actives à base de plantes, formule testée
en clinique et garantie de fraîcheur.

. :. , j Vous pouvez, en toute confiance, lors de votre
ÉÊJ0IÊKL shopping faire un essai'avec les produits

m£r ĵ f  Nadja Avalle à prix avantageux. Vous serez ravie
GÊmëMy- $&% de votre choix.

' " <
^W Î̂ <:: 

^̂ 4. '̂  '̂ ë
'M;Më m:.:$Ê % ¦¦ ̂ r̂a»::fi ï|̂ ï3!̂ v>,- - ;:I" v ""̂  '- '¦. ' ï &*&)&>

^T' \ ai-*™*! |[ i i ^^î nsf̂ ^£"

Crème de jour - Crème de nuit - Lait démaquillant - Tonique - Crème nourrissante ultra-riche - Emulsion hydratante

COOP - DENNER • JUMBO - S'^S^SIICAUSéS
Au cas où vous chercheriez en vain les produits de beauté Naclja Avalle dans votre région , veuillez vous adresser â:

4k,, Nadj a Avalle . Postlach . 4005 Bâle. Téléphone 061-2690B8. .;• _.

a^k •y~ "'.-.
Hg? Naturellement J^QXJQ̂JCO  ̂

pour 

votre beauté 
|̂ I s

. ./. ¦.,.' — — — J _ . . . . . _ . 
^
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DÉCISION DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

LAUSANNE (ATS). - Après
quelque deux ans d'hésitations,
Firestone doit enfin verser , à la
Fédération du personnel du tex-
tile, de la chimie et du papier
(FTCP) et à la Fédération suisse
des travailleurs de la métallur-
gie et de l'horlogerie (FTMH)
une amende conventionnelle de

2,6 millions de francs. Ainsi en a
décidé mercredi après-midi la
première Cour de droit public
du Tribunal fédéral. Le recours
déposé par l' entreprise contre
la décision du Tribunal arbitral
de Bâle-Campagne et la confir-
mation de cette décision par la
Cour suprême a, en effet, été

rejeté dans la mesure où il était
recevable. Le jugement a été
rendu à l'unanimité. Les émolu-
ments, les dépens ainsi que l'in-
demnité de partie s'élevant au
total à 55.000 francs ont été mis
à la charge de la recourante.

Pour juger de la recevabilité
du recours, la Cour a tout
d'abord examiné la nature juri-
dique de la décision prise le 23
novembe 1979 par l'office de
conciliation de Bâle-Campagne.
Cet office, rappelons-le, avait
condamné Firestone à une
amende conventionnelle de 2,6
millions de francs, estimant que
l'entreprise avait abusé de la
confiance des syndicats. Il a été
constaté mercredi que les deux
parties s'étaient mises d'accord
pour choisir librement une jus-
tice arbitrale sur la base de la
convention collective. L'office
de conciliation a donc agi non
en tant qu'autorité étatique,
mais en tant qu'arbitre libre-
ment choisi. La décision prise
ne peut donc, selon une juris-
prudence constante, être revue
par le Tribunal fédéral, même
sous l'angle de l'arbitraire. En
effet , en choisissant une sen-
tence arbitrale, les parties re-
noncent aux droits qui leur sont
garantis par la voie étatique.
Sur ce point, le recours de Fire-
stone est donc irrecevable.

ARBITRAIRE AU CARRÉ

Reste le jugement de la Cour
suprême du canton de Bâle-
Campagne qui, en octobre 1980,
avait rejeté le recours en nullité
déposé par Firestone contre la
décision de l'office de concilia-
tion. Selon la recourante, la
Cour est tombée dans l'arbitrai-
re en jugeant que la décision de
l'office de conciliation n'était
pas arbitraire, le Tribunal fédé-
ral n'a pu, pour des raisons de
procédure, entrer en matière
sur certains points. Il a cepen-
dant estimé que l'argumenta-
tion de la Cour cantonale était
parfaitement défendable. Il a
donc, sur ce point , rejeté le re-
cours.

Le juge rapporteur a enfin
souligné que la décision prise
•mercredi ne faisait pas jurtepfu-
dence en matière de droit du
travail puisque i'àffairerS cé f̂ïi-
veau , a été jugée sous l'angle de
l'arbitraire et non sur le fond.

Le gouvernement fribourgeois
et la révision du code pénal

« Vive déception » exprimée par
le gouvernement fribourgeois au
département fédéral de justice et
police, à propos de la fameuse ré-
vision du code pénal. « Le projet
reflète (...) une tendance inquié-
tante à la décriminalisation, à une
sorte de démobilisationdu droit
pénal ». Des experts ont passé au
crible le projet. Et - surprise -, les
Fribourgeois sont pour la fessée...

Des infractions en matière
sexuelle et de leur punition, le
gouvernement écrit : «I l  semble
que la commission fédérale n'ait
en vue que de favoriser une certai-
ne forme de libre détermination de
l'individu, alors que le droit pénal
a aussi comme but de protéger la

société, en particulier des institu-
tions telles que la famille, l'Etat
lui-même enfin». Et de s'opposer
à l'abaissement de l'âge limite de
la protection absolue des jeunes
(de 16 à 14 ans), proposition ju-
gée « choquante », tout comme la
dépénalisation de l'inceste. Fri-
bourg estime inadmissible de pré-
voir, à un autre rayon, une sanc-
tion minimale pour l'assassinat.

Pour répondre, le gouvernement
s'est appuyé sur les conclusions
d'un groupe de onze experts. On y
trouve, entre autres, de jeunesju-
ristes (le président, M. Gilbert Kol-
ly, juge de la Singine, a 30 ans), le
professeur de droit pénal Ricklin
et J.-F. Bourgknecht.

Dans le détail des articles, Fri-
bourg estime que le viol peut frap-
per l'homme et pas seulement |a
femme. On cite le cas d'un Grison.
On parle aussi de « la plaie de
l'homosexualité », de la défense
du secret professionnel, notam-
ment des ecclésiastiques. Et de la
fessée. Au chapitre des voies de
fait punissables, le « droit parental
de correction doit être réservé ». Il
faut tenir compte de la « raison
suffisante » d'administrer une cor-
rection. C'est un peu la révision du
trop fameux proverbe : « bats ton
enfant (ta femme, en version origi-
nale). Si tu ne sais pas pourquoi,
elle le sait ». PTS

Walesa pour une semaine en France
PARIS (AP).-. Invité par cinq

centrales syndicales, M. LechWa—-;
lésa, président de « Solidarité »,
est arrivé mercredi à Paris pour
une visite d' une semaine en Fran^
ce.

« Nous sommes venus en Fran-
ce à une époque d'heures très dif-
ficiles pour la Pologne, a-t-il dit.
Certains prétendent que « Solida-
rité » est à blâmer et que si l'on
donnait simplement l'occasion
aux travailleurs polonais de tra-
vailler , ie pays se sortirait de la
crise.

« Les travailleurs polonais sa-
vent travailler, mais ils ne peu-
vent pas permettre que les fruits
de leur travail soient gaspillés.
Toutes nos actions visent à entrer
dans le cadre d'un effort commun
en vue de résoudre la crise ».

M. Walesa, dont c'est le cin-

•quièrrie voyage à l'étranger, a été
accueilli à l'aéroport par des re-
présentants, des cinq syndicats
puis conduit au siège de la CFDT.

En fait, il aurait dû venir en
France en mars, mais son voyage
avait été alors annulé par suite
d'une tension grandissante entre
le gouvernement polonais et
« Solidarité ».

« Il s'est passé beaucoup de
choses dans ces six mois, a-t-il
dit. La France a élu un président
socialiste et nous, à « Solidari-
té », nous avons tenu nos propres
élections ».

Au cours de son séjour,
M. Walesa sera reçu séparément
par les cinq syndicats. Il tiendra
une conférence de presse. Il doit
aussi , dans la semaine, rencontrer
M. Pierre Mauroy, chef du gou-
vernement français, et

Mgr Lustiger, archevêque de Pa-
ris. - - " >%;

Dimanche^ il ira à. Vaudricourt
(Nord), où il verra des représen-
tants de la communauté franco-
polonaise.

M. Walesa, qui portait un im-
perméable vert-olive et une cra-
vate rouge, s'est vu offrir un bou-
quet de roses rouges et blanches
par un admirateur qui se trouvait
dans la foule, laquelle a salué par
des applaudissements et des
chants l'arrivée du visiteur.

Begin-Moubarak : divergences
JÉRUSALEM (REUTER). - Les res-

ponsables israéliens ont exprimé mercre-
di l'embarras dans lequel les avait plon-
gés les propos du nouveau président
égyptien, M. Hosni Moubarak , qui a invi-
té les Etats-Unis à faire pression sur Is-
raël afin de parvenir à un accord sur
l'autonomie palestinienne.

Dans une interview accordée lundi à
l'hebdomadaire égyptien « Mayo », orga-
ne du parti démocratique national,
M. Moubarak avait déclaré que les Etats-
Unis « détenaient 99 % des cartes car ils
étaient le seul pays en mesure de faire
pression sur Israël » pour l'amener à ac-
corder l'autonomie aux 1,2 million de Pa-
lestiniens de Cisjordanie et de la bande
de Gaza.

Un responsable du bureau de

M. Begin, président du Conseil israélien,
a déclaré à l'agence Reuter que les pro-
pos du nouveau chef de l'Etat égyptien
étaient «malencontreux dans la mesure
où ils témoignaient d'une méconnais-
sance du fait que les pressions exercées

¦sur nous n'ont simplement aucun effet ».
Un responsable du ministère des affai-

res étrangères a déclaré qu'Israël « espé-
rait que cette remarque ne représentait
pas un retour à la politique antérieure
stérile qui consistait à avoir recours à
Washington pour nous forcer la main ».

M. Moubarak avait déclaré que l'Egyp-
te continuerait à réclamer le droit à l'au-
todétermination du peuple palestinien et
que la partie orientale de Jérusalem de-
vait être incluse dans le plan d'autono-
mie.

Conservation du patrimoine
architectural et emploi

Le Conseil de 1 Europe a Fribourg

FRIBOURG (ATS). - Le patrimoine
architectural, conservation et emploi:
tel est le thème de la 4me confrontation
européenne des villes historiques or-
ganisée, dans le cadre du Conseil de
l'Europe, par la conférence des pou-
voirs locaux et régionaux d'Europe, en
coopération avec le Forum des villes
historiques d'Europa Nostra, confron-
tation qui s'est ouverte solennellement
mercredi à Fribourg. A l'invitation de
la Municipalité et du canton, ainsi que
du Conseil fédéral , les débats s'achè-
veront vendredi par l'adoption d'une
déclaration finale.

Les quelque 300 maires, élus lo-
caux , experts, universitaires et journa-
listes des 21 pays membres du Conseil
de l'Europe ont été salués par le con-
seiller fédéral Georges-André Cheval-
laz, le président du Conseil d'Etat fri-
bourgeois, M. Ferdinand Masset, et
par le syndic de la ville de Fribourg,
M. Lucien Nussbaumer, ainsi que par
M. Alfred Wacker , ambassadeur de
Suisse à Strasbourg et président des
délégués des ministres du Conseil de
l'Europe, qui a défini les institutions
dû Qofï'Sëil et leurs compétences. y V i

ONE'RÉFLEXION SOCIALE "

Cette confrontation cherche essen-
tiellement à définir une conservation
«intégrée» des témoins architecturaux
du passé, c'est-à-dire la sauvegarde
d'ensembles vivants, de quartiers, de
villages, et non pas de tel monument
isolé, même prestigieux. Il s'agit donc
d'urbanisme plus que d'esthétique
pure, d'une réflexion sociale plus que
d'un souci muséographique.

Ainsi le thème particulier de l'em-
ploi, s'inscrit-il naturellement dans
cette perspective puisque les efforts
pour conserver le patrimoine architec-
tural pourraient contribuer à réduire le
chômage: une réhabilitation peut avoir
des effets bénéfiques sur les structures
économiques et sociales des quartiers

particuliers. Dans son allocution,
M. Chevallaz a insisté sur l'importance
d'une telle conférence, «contrepoids -
nécessaire à la liberté - que le fédéra-
lisme des régions, des provinces et des
cantons, l'autonomie communale ap-
portent à l'inévitable centralisme des
grands ensembles politico-économi-
ques, nationaux ou supranationaux».

La Suisse peut, à cet égard, être
citée en exemple, elle qui s'est péni-
blement «construite comme une coali-
tion de résistances citadines ou pay-
sannes contre l'empire des princes et
des nobles». Cet esprit, selon
M. Chevallaz, demeure, même s'il a dû
s'accomoder d'un pouvoir fédéral iné-
vitable.

Le président de la Conférence des
pouvoirs locaux et régionaux d'Europe
(CPLRE), M. Bernard Dupont, con-
seiller national (rad/VS) et parlemen-
taire à Strasbourg, a mis en relief les
réalisations de la CPLRE, en particulier
la toute proche entrée en vigueur de la
Convention-cadre européenne sur la
coopération transfrontalière des col-
lectivités ou autorités territoriales,
convention que ta Suisse est en train
de ratifier.

S'ASSOCIER
LES ORGANISMES PRIVÉS

Quant à M. Franz Karasek, secrétaire
général du Conseil de l'Europe, et à
Lord DUncan-Sandys, président d'Eu-
ropa Nostra et rapporteur général pour
le patrimoine architectural à l'assem-
blée parlementaire à Strasbourg, ils
ont défini respectivement le défi que
représente aujourd'hui le problème de
l'emploi et les buts généraux de la
conservation intégrée.

Il est nécessaire, selon Lord Dun-
can-Sandys, d'associer les organismes
officiels et privés pour atteindre le but
poursuivi, c'est-à-dire un début de
planification de la conservation des
quartiers, des zones piétonnières et au-

tres routes de transit. Et le manque de
fonds publics peut être pallié par l'aide
privée. D'ailleurs, comme l'a relevé
M. Sarasek, la réutilisation de vieux
bâtiments coûte souvent moins cher,
globalement, qu'une reconstruction
moderne mal intégrée. Les avantages
sociaux - emploi pour des artisans,
maintien des locataires dans leurs mai-
sons, etc. - sont indéniables.

Une visite commentée des réalisa-
tions faites dans ce domaine à Fri-
bourg a terminé cette journée.
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Trou financier de vuadens :
l'Etat, pas content, réplique

¦ 
; 

¦

(c) Pas contents, les services de
l'Etat suspectés de n'avoir pas su-
bodoré le « trou » creusé par le
boursier de Vuadens, notamment
au chapitre d'un foyer communal
(voir l'édition de mardi). Il n'in-
combait à aucun service de l'Etat
« de prévoir ou d'assurer » des
contrôles dit, en substance, un
communiqué.

On sait que le trou est de quel-
que 200.000 francs. Et que, no-
tamment, des soldes en caisse im-
portants ont passé en réalité dans
ia poche du boursier , écroué.
L' Etat pouvait-il remarquer quel-
que chose ? Il est vrai que le dé-
partement des communes et pa-
roisses reçoit la comptabilité des
communes. Toutefois, nous dit
M. Bernard Dafflon, chef de servi-
ce, toute une série de communes

affichent des soldes en caisse im-
portants au bouclement des
comptes. Le département a tiré la
sonnette d'alarme le 6 décembre
1978, en envoyant une lettre cir-
culaire à toutes les communes. En
effet, la loi stipule que l'excédent
de la caisse communale ne doit
pas être supérieur à mille francs.
Cette loi date de 1894 ont répli-
qué certaines communes. Et au-
jourd'hui, les comptes roulent sur
des millions (Vuadens : plus de
deux millions). Bref, rien de tel
que l'exemple d'un « trou » in-
soupçonné pour rappeler que le
virement d'un solde en caisse est
aussi le moyen de contrôler une
comptabilité...

PTS

(c) Hier après-midi , le jeu-
ne homme qui a menacé d'un
pistolet-jouet la buraliste
postale de Vaulruz, mardi
vers 15 h 50, a été arrêté. Il
s'agit d' un jeune homme âgé
de 21 ans, étudiant à Fri-
bourg, domicilié à Marly.
L'argent a pu être récupéré.
Le jeune homme a été incar-
céré dans les prisons de Bul-
le sur ordre du juge d'ins-

_jj- uction de la Gruyère. _.

« Hold-up » de Vaulruz :
agresseur arrêté

VAUD

(c) Mardi en fin de journée s'est
déroulée à la salle du Quai-de-Grand-
son. la cérémonie de passation des
pouvoirs en présence du conseiller
d'Etat Perey, à l'occasion du départ
de M.G. Schneiter . préfet du district
de Grandson. Ce dernier a été vingt
ans en activité dans son rôle de préfet ,
sept ans comme syndic et seize ans
député au Grand conseil. Cest
M. René Perdrix qui le remplacera.
M. Schneiter a été le préfe t modeste
par excellence, mais efficace.

Grandson : le préfet
se retire

PARIS (ATS/AFP). - Le conseil
des ministres français a adopté mercredi
un « plan intérimaire » de deux ans vi-
sant a assurer à la France une croissan-
ce économique de 3,3 % et la création
d'ici 1984 de 500.000 emplois.

Le plan , dont le détail ne sera rendu
public que la semaine prochaine , a été
élaboré par M. Michel Rocard , ministre
de la planification.

Le plan vise princi palement à amélio-
rer l'emploi et a favoriser les investisse-
ments des entreprises. Avec 1.850.000
chômeurs, la France connaît une dété- .
rioration continue du marché de l'em-
ploi. Le gouvernement français s'est fixé'
pour objectif la création de 400 à
500.000 emplois en deux ans, un chiffre
qui , estime-t-on dans l'entourage de
M. Rocard , ne permettra un retourne-
ment de tendance dans les chiffres du
chômage que vers la fin de 1983.

k J

f 1Les objectifs
du gouvernement français

PARIS.- Le premier numéro de « Lati-
tude », nouveau mensuel indépendant
d'actualité mondiale , est paru mercredi à
Paris. Selon le communiqué accompa-
gnant cette naissance, le magazine offrira
une « ouverture systématique sur le mon-
de, dans tous les domaines de l'actuali-
té ». Le directeur-fondateur de la revue
est Yves Michalon et son rédacteur en
chef Fabrice Ulmann.

PÊLE-MÊLE

Awacs : refus de la Chambre
WASHINGTON (AP). - La Chambre

des représentants a rejeté mercredi le
projet de vente d'avions Awacs à
l'Arabie séoudite. Au sein de l'admi-
nistration américaine, on s'attendait en
général à ce refus.

Au Sénat, le dernier décompte mon-

tre que 33 sénateurs sont favorables
au projet de vente et 55 contre. Douze
sénateurs ne se sont pas prononcés.
Les deux Chambres doivent opposer
leur veto pour que le projet de vente
soit repoussé.

« Nous ne nous attendions pas à ga-
gner », a déclaré un porte-parole de la
Maison-Blanche. Au cours du débat
qui a précédé le vote de la Chambre
des représentants, les adversaires du
projet de vente ont fait valoir qu'une
fois entre les mains des Séoudiens ces
avions seraient une menace pour Is-
raël.

Les partisans du projet ont expliqué,
pour leur part, qu'un veto du Congrès
gênerait le président Reagan dans la
conduite de sa politique étrangère.

A TRAVERS LE MONDE

ZURICH (ATS). - Mardi soir
vers 23 heures 30, un commer-
çant zurieois âgé de 39 ans,
M. Peter Schneiter, a été abattu
en pleine rue par un inconnu,
dans l'arrondissement de Zurich
Aussersihl. Selon des indications
fournies mercredi après-midi par
la police, la victime a été dévali-
sée. L'auteur du crime s'est enfui.

D'après la police, M. Schneiter
s'en allait à pied rechercher sa
voiture stationnée non loin du
stade de football du Letzigrund.
Alors qu'il cheminait, il fut sou-
dain abattu de plusieurs coups de
feu par un inconnu qui l'attendait
caché dans un buisson. L'assassin
s'empara alors de la serviette de
là victime et s'enfuit. La police
indique encore que la voiture de
M. Schneiter avait été sabotée
dans la soirée. Selon elle, il y a
certainement un lien entre ce sa-
botage et l'assassinat. La police a
lancé un appel aux éventuels té-
moins de l'assassinat et du sabo-
tage de la voiture de la victime.
:: L'assassinat, mardi soir , d'un

commerçant zurieois est le sixiè-
me d'une série qui a débuté le 24
août dernier, six affaires que la
police n'est pas encore parvenue
à résoudre.

Mardi soir donc. Peter Schnei-
ter , 39 ans, est tombé sous les
balles d'un inconnu. Samedi der-
nier, Hermann Meier, un retraité
âgé de 79 ans et domicilié à Ba-
den était retrouvé mort sur un
banc de la vieille ville. Il avait été
étranglé. Le 5 octobre. Régula
Haf, une prostituée, était assassi-
née dans l'arrondissement de
Zurich Aussersihl. Le 7 octobre,
un autre retraité, Karl Ernst latt-
mann, 76 ans, était également
victime d'un meurtre. Le 6 sep-
tembre dernier, Giorgio Gasapini,
36 ans, tenancier d' un club à
Zurich, était retrouvé mort. Il
avait été abattu de plusieurs
coups de feu. Enfin, le 24 août
dernier , le portier de nuit d'un
hôtel zurieois, Stanko IMizic, 30
ans, se faisait descendre d'une
balle dans la tête.

jeudi : la soirée des
amoureux

Il y a un endroit dans la ville de
Bienne où les amoureux peuvent en
toute tranquillité faire des projets et
rassembler de précieuses idées pour
leur futur intérieur : Meubles-Lang
au City Centre, rue de la Flore
16-18/angle rue de Nidau. Dans
une atmosphère détendue vous
trouverez des exemples d'agence-
ment qui vous montreront comment
résoudre avec goût vos problèmes
d'ameublement. Passez donc nous
voir jeudi soir : le magasin est ou-
vert jusqu'à 21 heures ! Places de
parc à proximité ou vis-à-vis du
parking (Jelmoli). 26315- BO

PARIS (AFP). - Le gouverne-
ment français a pris contact avec
la direction de la compagnie fi-
nancière de Paris et des Pays-
Bas, pour lui signifier son opposi-
tion à l'offre publique d'échange
(OPE) dont fait l'objet sa filiale
Paribas-Suisse, apprend-on de
source officielle à Paris.

Selon le gouvernement, les na-
tionalisations ne doivent pas se
traduire par une «dispersion de
l'outil bancaire français à l'étran-
ger». Au contraire, les pouvoirs
publics entendent la préserver et
pour ce faire négocier avec les
actionnaires étrangers.

Cette prise de position inter-
vient après l'annonce vendredi
dernier d'une OPE lancée par la
société suisse Pargesa holding SA
sur Paribas-Suisse.

Parisbas-Suisse

WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a annoncé
mercredi qu 'il allait nommer
M. Evan Griffith Galbraith, am-
bassadeur des Etats-Unis en
France.

M. Galbraith, 53 ans, est direc-
teur exécutif de la compagnie
bancaire Dillon, Read and co. de
New-York. II succédera à
M. Arthur A. Hartman.

Galbraith
ambassadeur

MOSCOU (AP). - M.Edouard
Brunner , directeur adjoint de la direc-
tion politique du département fédéral
s'est entretenu mercredi avec des res-
ponsables du ministère soviétique des
affaires étrangères , a-t-on appris de
sources suisses proches de l'ambassade.

M. Brunner , qui dirige la délégation
suisse à la conférence de Madrid sur la
sécurité en Europe , a rencontré
MM.Leonid Uytchovet Anato/y Kova-
lyov. M. llytchof diri ge la délégation so-
viétique à Madrid.

Des questions d'ordre international
aussi bien que les problèmes concernant
les relations entre les deux pays ont été
abordés. M. Brunner était arrivé mardi à
Moscou.

Entretiens
1 soviéto-suisses

BERNE (ATS). - Des décisions
disciplinaires prises par le Grand
conseil soleurois doivent pouvoir
faire l'objet d'un recours au Tribu-
nal fédéral. C'est ce que prévoit une
loi soleuroise adoptée en avril der-
nier. Dans un message au Parle-
ment, le Conseil fédéral propose
l'approbation de cette délégation
de compétences.

Les décisions contre lesquelles un
recours de droit administratif pour-
ra être porté devant le Tribunal fé-
déral sont celles qui seraient prises
à rencontre de membres du Conseil
d'Etat et des tribunaux cantonaux,
sauf s'il ne s'agit que d'un blâme ou
d'une amende. Les mises à pied, par
exemple, doivent pouvoir être atta-
quées devant le Tribunal fédéral.

Compétences
attribuées

au Tribunal fédéral
par le canton
de Soleure

MOSCOU (AP). - M.Souslov , le
théoricien numéro un du parti com-
muniste soviétique, a déclaré mer-
credi que la Pologne «peut ferme-
ment compter sur la solidarité et le
soutien fraternels» des pays du Pac-
te de Varsovie.

«Depuis longtemps déjà , l'impé-
rialisme s'efforce secrètement ou ou-
vertement de saper les structures so-
cialistes de la République populaire
de Pologne , d'exacerber des phéno-
mènes de crise dans ce pays, de sou-
tenir. ' dés- forces anti-socialistes et
contre-révolutionnaires et de les 'in-
citer à intensifier leurs activités », a
dit M-Souslov , qui parlait au lende-
main d'un . article paru dans ¦. la
«Pravda» aux termes.duquel la pré-y
servation du socialisme polonais.
«n 'est pas seulement une question
intérieure ».

Selon Souslov



RABAT (AFP). - Une bataille
d'une « extrême gravité » met-
tant en œuvre contre le Maroc
des moyens qu'« aucun pays de la
région et encore moins le Polisa-
rio » n'est capable d' utiliser s'est
déroulée mardi matin à Gueltat-
Zemmour au Sahara occidental, a
déclaré le roi Hassan II.

Au cours de cette bataille, a
précisé le roi , des blindés à che-
nilles et des missiles sol-air
« Sam-6 » ou « Sam-8 » ont été
utilisés contre les forces maro-
caines. Un avion de transport
« C-130 » volant à 18.000 pieds et

un chasseur « Mirage-F-11 » vo-
lant à 30.000 pieds et à sa vitesse
maximale, ont été abattus par ces
missiles, a indiqué le souverain
dans un message adressé aux cinq
membres permanents du Conseil
de sécurité ainsi qu'au secrétaire
général des Nations unies et à
d'autres personnalités de premier
plan.

Selon le roi du Maroc, « aucun
pays de la région, et encore moins
le Polisario, ne dispose de techni-
ciens africains capables d' utiliser
efficacement de tels engins ».
- « Les assaillants n'ont pu ve-

Le roi Hassan en costume traditionnel quittant la réunion de l'Organisa-
tion de l'Unité africaine lors de la réunion à Nairobi. (Téléphoto AP)

nir que des pays voisins », souli-
gne le souverain. Il laisse « l' en-
tière responsabilité de la nouvelle
situation ainsi créée » à la Mauri-
tanie et à l'Algérie.

Le souverain , tout en affirmant
que le Maroc n'est « nullement
disposé à demeurer inactif face
aux manoeuvres des ennemis de la
paix », se déclare convaincu que
les destinataires de son message
sauront prendre « les mesures
que s 'imposent pour que soient
désormais respectées les résolu-
tions pertinentes de l'OUA ainsi
que les engagements solennelle-
ment pris par les Etats concer-
nés ».

EN RÉSIDENCE
SURVEILLÉE

Treize députés de l'« Union so-
cialiste des forces populaires »
(USFP-opposition) ont été placés
dans la nuit de mardi à mercredi
en résidence surveillée, a annon-
cé un porte-parole de ce parti.

Selon les observateurs, les au-
torités marocaines ont pris cette
décision à la suite de l'attitude de
ces députés au cours de la séance
extraordinaire du parlement ma-
rocain qui s 'est tenue mardi après
l'attaque armée contre Guelta-
Zemmour (Sahara occidental).
Les députés socialistes n'avaient
pris part ni aux débats ni au vote
de la motion sur l' attaque de
Gueltat Zemmour , ce que les au-
torités marocaines ont considéré
comme un boycott d'une affaire
nationale.

Ces députés avaient adressé la
semaine dernière au président du
parlement des lettres individuel-
les, annonçant leur retrait du par-
lement car ils considèrent que
leur mandat de quatre ans a pris
fin.

Moubarak : fidélité aux
engagements de Sadate

Après une élection tenant du plébiscite

LE CAIRE (AP).- Huit jours après l'assassinat du président Sadate, le vice-
président égyptien, M. Hosni Moubarak, est devenu mercredi le quatrième
président de la République arabe d'Egypte après avoir obtenu 98,46 % de
« oui » lors du référendum présidentiel de mardi. Après la proclamation
officielle des résultats, M. Moubarak a prêté serment devant l'Assemblée du
peuple.

Devant les 392 députés et le
président par intérim, M. Soufi
Abou-Taleb et le président souda-
nais Gaafar el Nemeiry, M. Hosni
Moubarak a fait le serment « de-
vant Dieu tout puissant de garan-
tir la constitution et les lois, de
sauvegarder la sécurité de l'Etat
et la sécurité de son territoire ».

Les députés se sont alors levés
et ont crié à trois reprises : « Vive
la République arabe d'Egypte ».

Auparavant, M. Ismail , ministre
de l'intérieur, avait annoncé offi-
ciellement les résultats du réfé-
rendum, estimant que ceux-ci
prouvaient que le peuple égyptien
rejetait « l'extrémisme » et « le
terrorisme ».

Après avoir prêté serment,
M. Moubarak a prononcé un dis-
cours de 55 minutes souvent in-
terrompu par des applaudisse-
ments au cours duquel il a réaffir-
mé la fidélité de l'Egypte aux en-
gagements pris par le président
Sadate même si ceux-ci « déplai-

sent à de plus grandes puissan-
ces ».

« Camp-David et la paix avec Is-
raël se poursuivront à la lettre et
dans tous leurs engagements...
Nous poursuivrons les négocia-
tions sur l'autonomie afin de
mettre les Palestiniens au début
de la voie qui leur permettra
d'obtenir la satisfaction de leurs
droits légitimes. Et nous, comme
Sadate notre héros l'avait dit au-
paravant, ne parlons pas au nom
des Palestiniens et nous ne pré-
tendons pas parvenir à un règle-
ment final. Le peuple palestinien
doit également assumer ses res-
ponsabilités. Nous ne devons pas
nous abstenir de l'aider ».

« Frères et sœurs, a-t-il pour-
suivi , la perte est catastrophique,
la situation est critique mais nous
ne reculerons pas. Nous ne capi-
tulerons pas. Nous continuerons
à donner toute notre force et no-
tre sueur à l'Egypte et nous de-
meurerons loyaux envers nos
principes et à nos engagements...
Nous continuerons et n'hésite-

rons jamais. Nous bâtirons et ne
détruirons pas. Nous protégerons
mais nous ne menacerons pas... »

A l'issue de ce discours,
MM. Moubarak et Abou-Taleb
sont allés s'incliner sur la tombe
du président Sadate et ont effec-
tué une visite de courtoisie à M
"""Jihana Sadate et à ses en-
fants.

LES AWACS

Les Etats-Unis enverront en
Egypte deux avions-radars
« Awacs » avant la fin octobre
pour manifester leur soutien au
gouvernement du nouveau prési-
dent Moubarak , a-t-on annoncé
mercredi de source autorisée au
département d'Etat.

Ces deux radars volants, qui
resteront sous contrôle améri-
cain, auront pour tâche principale
de surveiller l'espace aérien égyp-
tien près de la frontièpre entre
l'Egypte et la Libye, a-t-on préci-
sé de même source.

Le Nobel de la paix au commissariat
des Nations unies pour les réfugiés

OSLO (AP). - Le comité Nobel de la
paix a décidé d' attribuer le prestigieux
prix à une institution , le haut-commissa-
riat des Nations-unies pour les réfugiés
et non pas une personnalité comme cela
avait été le cas pour mère Thérèsa ou le
professeur Sakharov.

C'est la seconde Ibis que le haut-com-
missariat reçoit le prix. Il l'avait déjà

obtenu en 1954. Deux autres organismes
de l'ONU , l'UNICEF (fonds de secours
à l'enfance) et l' organisation internatio-
nale du travail * ont aussi reçu le prix
Nobel de la paix , en 1965 et 1969.

Le professeur John Sanncs, président
du comité Nobel norvégien , a déclaré
que le prix , qui s'accompagne d'une
somme d'un million de couronnes sue-

Le sourire d'une mère vietnamienne sortie de l'enfer. (Téléphoto AP)

doises avait été décerné au haut-com-
missariat «parce qu 'il a accompli une
œuvre d'importance majeure pour aider
les réfugiés , en dépit des nombreuses
difficultés politiques auxquelles il a eu à
faire face».

DES MILLIONS

Dans sa citation , le comité rappelle
que le monde totalisait ces dernières an-
nées entre 14 et 18 millions de nouveaux
réfugiés, notamment du Viêt-nam , d'Af-
ghanistan et d'Ethiopie. «L'afflux de ré-
fugiés crée de graves problèmes dans les
relations entre Etats et , pour cette rai-
son , les activités du bureau du haut-
commissaire servent les intérêts de l'hu-
manité et de la paix. »

En 1954, le haut-commissariat s'était
vu décerner le prix pour son action en
faveur des réfug iés et des personnes dé-
placées en Europe après la Seconde
guerre.

La remise du prix aura lieu à Oslo le
10 décembre prochain et le haut-com-
missaire , M.Paul  Hartl ing,  se rendra
dans la capitale norvé gienne à cette oc-
casion. Le comité a dû choisir entre 77
candidats et 18 organisations.

M.Paul Hartling a déclaré qu 'il ac-
ceptait le prix «au nom de tous les réfu -
gies» . «Je dirais que ce fut une surprise
grande et agréable. C'est un honneur
pour le personnel du haut commissariat
et certainement pour les réfugiés. Les
réfugiés sont parmi les meilleures per-
sonnes au monde et parfois les plus cou-
rageuses. »

Du plan Fahd à la coexistence
TOKIO (AFP). - Le président de l'Organisation de libération de la

Palestine (OLP), M. Yasser Arafat, a déclaré mercredi à Tokio que son
organisation accepte le plan de paix séoudien en sept points pour un
règlement du problème du Proche-Orient présenté en août dernier par
le prince Fahd.

M. Arafat a fait cette déclaration lors de ses entretiens à la diète
(parlement) avec le premier ministre japonais, M. Suzuki. D'autre
part, le dirigeant palestinien a critiqué Israël, estimant que ce pays
ignorait les efforts de l 'OLP pour la paix.

La veille, M. Arafat au cours d'un banquet avait admis « la coexis-
tence » de l 'OLP avec Israël. C'est Israël qui ne nous reconnaît pas
avait-il précisé. Cependant, c 'est la première fois ont noté les observa-
teurs que le chef de l 'OLP emploie le terme- de « coexistence » avec
Israël.

Rappelons que la plan Fahd auquel Arafat fait également référence
prévoit l 'évacuation par Israël de tous les territoires occupés depuis
1967, le démantèlement de toutes les colonies de peuplement et en
son point VI « la création d'un Etat palestinien ayant Jérusalem pour
capitale ».

Fusées...
Le Maroc? Le Soudan? C'est la

bataille d'Afrique qui se poursuit
et s'aggrave. Bien sûr, jadis, le
Mozambique et l'Angola sont
devenus des démocraties popu-
laires. Mais cela n'inquiétait pas
trop: où se trouvent Luanda et
Maputo? C'était pourtant deux
défaites pour l'Occident; une
nouvelle bataille gagnée par les
Soviétiques. Ni l'URSS et ses al-
liés, ni l'URSS et ses complices,
de même que les Etats arabes
appartenant au front du refus
sans toujours le dire, n'ont aban-
donné leurs désirs de conquête,
et aussi de revanche.

Voilà pourquoi le roi du Maroc
se trouve placé sur le plan straté-
gique devant une situation nou-
velle. Le Maroc n'a plus seule-
ment à refouler ou à vaincre des
groupes de rebelles faisant la
guerre du désert. L'utilisation par
le Polisario de fusées d'origine
soviétique change toutes les
données du problème. Ce n'était
que révolte. C'est maintenant
conflit. L'entrée en scène, même
de façon indirecte, du Kremlin
dans l'affaire du Sahara , donne à
toute la crise une autre dimen-
sion. Ainsi, là où il n'y avait
qu'opérations de pacification
plus ou moins importantes, ris-
que de surgir un vrai front avec
toutes les complications que cela
comporte.

Avec sa proposition de réfé-
rendum, le roi Hassan avait, au
moment de la conférence de
l'OUA à Nairobi, réussi à faire
baisser la tension. En proposant
un sommet à Alger, il avait fait
preuve de bonne volonté. Mais
ce n'est pas de cela qu'il s'ag it
pour le Polisario. En s'alliant à
l'URSS, il devient non plus un
mouvement de libération, mais
d'abord un satellite et un obligé
du Kremlin. En utilisant des fu-
sées d'origine soviétique, les
hommes du Polisario se sont
condamnés à être les hommes de
Moscou dans cette partie du
monde.

Et puis, là-bas, du côté de la
mer Rouge, un autre Etat , le
Soudan, semble,lui aussi en pé-
ril. Il l'est de façon plus directe,
plus immédiate. Il est peut-être
pour les jours à venir. Certains
veulent faire payer au président
soudanais le fait d'avoir été l'ami
inconditionnel de Sadate. La Li-
bye et l'Ethiopie ont, dans cette
affaire , dans cette autre crise,
une mission à remplir. Elles n'hé-
siteront pas.Et puis, le Soudan
sans soutien militaire, est déjà un
pays vaincu. Voilà pourquoi le
Soudan a besoin lui aussi de sen-
tinelles américaines.

Partout désormais, c'est l'aler-
te. Partout, désormais, c'est le
danger. Le péril gagne capitale
après capitale. L'assassinat de
Sadate n'aura été , dans tout cela ,
qu'un combat perdu. Et pourtant
en Méditerranée orientale, l'Oc-
cident a besoin de victoires, alors
qu'en Afrique s'étend aussi le
manteau de la servitude. Le Ma-
roc, le Soudan, d'autres pays en-
core: la bataille est partout. L'af-
faire des fusées? Ce n'est pas
une péripétie. Ce n'est pas un
incident. Encore moins une er-
reur. Il est temps, tout juste
temps de relever le gant.

L. GRANGER

PÉKIN (AP). - Un sous-marin
chinois, de la classe « G », a ex-
plosé, provoquant la mort d' une
centaine de personnes, dans le
nord de la mer de Chine, il y a
plus d' un mois, au cours d' une
tentative de lancement de missi-
le, rapporte-t-on, mercredi, de
sources militaires asiatiques et
européennes.

Selon ces experts, le submersi-
ble, mesurant 97 m 50 de long, a
explosé en plongée, dans une
zone côtière, lors d' une tentative
de mise à feu d' un missile balisti-
que, fin août ou début septem-
bre.

Si , dit-on, les Chinois sont en

mesure de lancer des missiles de
terre, ils procèdent à des essais à
partir de sous-marins et n'ont pas
encore perfectionné la technique.

De plusieurs sources étrangè-
res, on déclare que les Chinois
ont confirmé qu'un accident
avait eu lieu en mer , faisant de
nombreuses victimes. Mais le mi-
nistre de la défense et le ministè-
re des affaires étrangères, inter-
rogés, se sont refusés à tout com-
mentaire sur l'information.

On souligne qu'il s'agit d'un ac-
cident et, précise-t-on , la person-
ne responsable à bord « a oublié
de faire quelque chose ».

Le sous-marin, déclare-t-on.

n'a pas pu résister au choc et aux
vibrations causés par la tentative
de lancement. Beaucoup, parmi
les membres de l'équipage , ont
péri asphyxiés, ajoute-t-on.

Ce type de sous-marin , imité
d'un submersible soviétique, a
été construit à Dairen (Port-Ar-
thur) en 1964. Il est conçu pour
lancer des torpilles , mais avait
été muni de tubes pour missiles
balistiques.

Son équipage normal est de 86
personnes. En fait, il serait d' une
centaine de personnes, en Chine.
Des scientifiques et des ingé-
nieurs se seraient aussi trouvés à
bord.

Rosalyn se fâche contre Nancy
WASHINGTON (AP). - M ™ Rosalyn Carter, f emme de l'ancien

président américain, a estimé mardi que les achats de vaisselle de
porcelaine eff ectués p ar M" L' Nancy Reagan n 'étaien t p as nécessaires et
qu 'ils constituaien t simplement «une excuse» p our redécorer la Ma ison-
Blanche, tout en accusant les Carter de l'a voir laissée en mauva is éta t.

M""-' Carter a égalemen t déclaré que la nouvelle administration améri-
caine avait tout d'abord ref usé de tenir son mari au courant des af f aires
de sécurité nationale comme c'est l 'usage pour tous les anciens prési-
dents.

Prenant la p arole pour la première f ois depuis son dépa rt de la
Maison-Blanche en janvier dernier. M'"-' Carter a déclaré au cours d'une
interview que son mari et elle-même ava ient l 'intention d'«aller jusq u 'au
bout» dans l'action de justice intentée contre le « Washington post »
après que ce quotidien eut aff irmé que Blair-house. la résidence des hôtes
étrangers, était truff ée de micros lorsque le f utur p résident R eagan y  était
descendu juste avant son investiture, le 20 janvier.

M"" Reagan a recueilli plus d'un million de dollars pour redécorer la
Maison-Blanche. Sur cette somme. 210.000 dollars seront utilisés pour
acheter un nouvea u service de table de 220 pièces en porcelaine de Chine.

«Je n 'aurais jamais acheté de la porcelaine de Chine, a dit M"" Carter,
je pensais que ce n 'était pas le moment et je pensais qu 'ils (les Reagan,
n 'en aura ient pas besoin. Nous a vions un service de prés de 220 p ièces
hérité des Johnson» .

M" 1' Carter a en outre aff irmé que son mari avait essayé pendant
p lusieurs mois d 'être inf ormé des questions internationales comme tous
les anciens présidents mais qu 'il n 'avait obten u sa tisf action qu 'en mai ou
juin a vec la visite de M. Allen, conseiller du président Reaga n en matière
de sécurité intérieure et en août dernier avant le voyage de M. et M""
Carter en Chine.

r .  ~ , .„ . . Nancy Reagan
Rosalynn Carter (ASL) (Téléphoto AP)

Ces malheureux consommateurs russes
MOSCOU (AP). - Les ménagères se bousculent et

se disputent tandis qu 'elles font la queue devant le
magasin « Goum » de Moscou, pour tenter d'acheter
des articles difficiles à trouver, comme les sous-vête-
ments et les chaussures.

« Nous attendons depuis une heure, alors cessez de
pousser », dit une femme d'une voix aigre-douce à
une autre, alors qu 'elles font la queue pour acheter
des soutiens-gorge d'Allemagne de l 'Ouest, sous la
fameuse arcade, près de la place Rouge.

Non loin de là, des acheteurs énervés s 'arrachent
des pantoufles et des bottes de caoutchouc en pro -
venance du Viêt-nam. «Je prends n 'importe lesquel-
les. La pointure n 'a pas d 'importance. Donnez-m 'en
une paire », disait un homme, qui glissa un billet de
trois roubles dans la main d'un autre homme, près de
la tête de la file.

Frustrés par les longues files d'attente et par une
distribution parcimonieuse des marchandises, les
consommateurs soviétiques semblent avoir régulière-
ment recours aux pots-de- vin, au chapardage, à leurs
relations et au marché noir pour obtenir des articles
de première nécessité, souvent absent des magasins
d'Etat.

Des informations, faisant état de ventes au détail
illégales très répandues, sont chose courante dans la
presse soviétique, à un moment où le gouvernement
affirme s 'efforcer de porter une attention particulière
à augmenter les approvisionnments en biens de con-
sommation.

Le cas d'un directeur de magasin d'alimentation
soviétique qui avait détourné de la viande du comp-
toir pour la vendre à des amis en échange d'autres
marchandises rares, a été révélé par le journal mosco-
vite « Moskovskaya Pravda ».


