
La météo va changer
de visage... à la TV

Du nouveau sur nos petits écrans

Si seulement le temps, lui, pouvait changer.

ZURICH (ATS).- Les prévisions
météorologiques présentées dans
le Téléjournal de la télévision
suisse vont changer de visage.
Dans un premier temps, les télés-
pectateurs verront des images
prises par le satellite européen
« Météosat II ». Puis, mais c'est
pour plus tard, précise M. Heinz
Schellenberg, responsable de la
centrale de coordination du Télé-
journal à Zurich, des films d'ani-
mation, réalisés aussi d'après les
images transmises depuis le satel-
lite, agrémentés des explications
en direct de météorologues. On
parle de 1984 pour toute la Suis-
se, même s'il semble que le Télé-
journal romand serait prêt à dé-
buter plus tôt.

TOUT DE SUITE
C'est cette semaine que les or-

dinateurs de la station terrestre
de Météosat à Darmstadt, en Al-
lemagne fédérale, commencent à
recevoir les images transmises
par le satellite. Elles seront trai-
tées automatiquement , l'ordina-
teur choisissant les images de
l'Europe et redessinant les con-
tours du continent afin que les
profanes s'y retrouvent , même si
nos régions sont recouvertes de
nuages. Afin de rendre ces ima-
ges encore plus compréhensibles,
il est également prévu de les co-
lorer, les continents en brun, les
forêts en vert et les plans d'eau
en bleu. (Lire la suite en page 23).
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Le Nobel de littérature
décerné à Elias Canetti

STOCKHOLM (AP). - Le prix No-
bel de littérature a été décerné jeudi à
l'écrivain Elias Canetti, d'origine bul-
gare mais qui vit à Londres et écrit en
allemand.

Elias Canetti est l'auteur de plusieurs
romans dont «autodafé» et «Les voix
de Marrakech» ainsi que d'un livre sur
les rapports de Kafka avec sa fiancée
Felice Bauer: «l'autre procès».

Elias Canetti. (TéléphotoAP)

Le lauréat a commencé un journal
dont on connaît le premier tome, «La
terre de l'homme». Ses mémoires sont
parues sous le titre «Histoire d'une
jeunesse».

LES MOUVEMENTS
DE MASSES

¦ La production purement littéraire la
plus , remarquable d'Elias Canetti est
son puissant roman «die Blendung»
(La toj^ deJ&abel), paru en 

1935. Cet-
te oeuvré, indique I académie de littéra-
ture de Suède dans ses attendus, «est
une sorte d'introduction à la grande
étude sur l'origine et la formation des
mouvements de masses et la chaîne de
réactions qu'ils provoquent, que Ca-
netti publia en 1960, après dix ans de
recherches sous le titre «Masse und
Macht» (masse et puissance).

C'est l'oeuvre magistrale d'un hom-
me au savoir encyclopédique, qui ex-
celle à susciter une quantité infinie de
réflexions sur la conduite des hommes
comme éléments des masses. En se
tournant en particulier vers les peupla-
des primitives, leurs mythes et leurs
légendes, Canetti a tenté de cerner le
caractère des mouvements de masses.

Enlèvement en Toscane
MONTEPULCIANO (ITALIE) (AP). - Quatre hommes masqués et

armés ont endormi M"1* Christina Peruzzi et sa mère avec du chloroforme
alors que les deux femmes garaient leur voiture sur le parking attenant à
leur villa près de Mertille, en Toscane, et ont enlevé la jeune fille, a révélé
la police italienne.

Bien qu'aucune demande de rançon ne soit pour l'instant parvenue à
la famille de la jeune fille, il ne fait aucun doute, selon les policiers, que
cette dernière a été enlevée.

M"e Christina Peruzzi, âgée de 17 ans, est la petite-fille de M. Corrado
Peruzzi, un industriel multimillionnaire qui possède plusieurs entreprises
de matériel de construction et une cimenterie.

À VOUS DONNER LE VERTIGE
Rêve de l'humanité depuis toujours : sauver la vie en cas

d'accident grave ou de maladie jugée incurable, puis prolonger la
vie, indéfiniment peut-être... Lorsqu'un homme occupant le de-
vant de la scène internationale, M. Helmut Schmidt, chancelier
ouest-allemand, est pourvu d'un stimulateur cardiaque après avoir
été victime d'inquiétants malaises, le public dresse l'oreille.

Régulateurs cardiaques : il est donc possible, facile, non seu-
lement de survivre, mais de vaquer à des tâches d'importance
capitale, à l'aide d'un accessoire greffé sur le corps humain ? La
vérité permet d'affirmer que par milliers des femmes et des hom-
mes vont et viennent, depuis bon nombre d'années pour beau-
coup d'entre eux, munis de ce genre de « béquille de survie ». Il
est même possible d'ajouter qu'ils ne s'en portent pas trop mal.
Sans monter au sommet de la hiérarchie sociale ou politique, il se
trouve peut-être parmi vous un patient artificiellement...stimulé de
la sorte.

En parler, et s'émerveiller des miracles de la science contem-
poraine, offre en outre l'occasion de rappeler que bien d'autres
prodiges sont en train de s'accomplir. On mentionnera pour preu-
ve les progrès à proprement parler inouïs de l'informatique dite de
la cinquième génération. Alors que jusqu'ici nos ordinateurs et
calculatrices électroniques travaillaient sur le nombre, des scienti-
fiques sont en train de mettre au point des circuits intégrés au
service de l'intelligence et de la plus subtile sensibilité humaines.

Grâce à ces nouvelles inventions, un infirme privé de l'usage
de ses membres pourra, à l'aide d'une peau artificielle montée sur
son épiderme, couplée avec un microprocesseur obéissant aux
mouvements de l'œil, faire porter un verre à sa bouche pour en
absorber le contenu.

Le microprocesseur réussissant à faire fonctionner les yeux et
le cerveau, n'est-ce point plus admirable encore qu'un stimulateur
cardiaque ? Ou plus inquiétant, vertigineux même si l'on songe au
parti que pourra en tirer, pour nous transformer en robots, l'indus-
trie naissante des outils de la connaissance et de la maîtrise des
réflexes les plus secrets de I être humain. R.A.
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Dans un peu plus d'un mois, le
29 novembre, nous nous pronon-
cerons une nouvelle fois sur le ré-
gime des finances fédérales. Le
projet qui nous est soumis prévoit
la prorogation, jusqu 'en 1994, de
l'impôt sur le chiffre d'affaires et de
l'impôt fédéral direct, les deux
grosses mamelles de la Confédéra-
tion qui ont fait leurs preuves de-
puis des décennies" en lui assurant
la moitié de ses recettes.Encore
que la perpétuation d'un impôt di-
rect fédéral ,même réduit.risque de
nuire beaucoup à une répartition
des tâches plus logique, donc
moins coûteuse, entre l'Etat central
et les cantons, cette prorogation
du système actuel pourrait être ac-
ceptée. Mais la Confédération pro-
fite de l'occasion -c 'est son seul
but- pour augmenter ses recettes
de 300 à 400 millions par an. La
charge fiscale va donc s'élever en-
core.

Les partisans du projet estiment
que cette somme est modes-
te,donc supportable. Admettons.
Les Chambres se sont montrées
prudentes pour faire passer la pilu-
le.Mais il manque l'essentiel aux
propositions fédérales: la volonté
formelle , clairement exprimée, de
réaliser des économies et de freiner
la mégalomanie dépensière de la
Confédération.Autant dire,dès lors,
que Ies300 à 400 millions de recet-
tes supplémentaires disparaîtront
dans le gouffre des déficits deve-
nus chroniques depuis 1971.Cette
année-là,l'excédent de dépenses
atteignait 442 millions en francs
actuels.Il a dépassé le milliard dès
1974 avec une seule exception en
1978.En 1980, le déficit était enco-
re de 1 milliard 71 millions.Pour
1982, le budget prévoit un trou de
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1 milliard 120 millions, bien que
l'accroissement des recettes soit
estimé à...1 milliard 700 mil-
lions.soit 600 millions d'augmenta-
tion pour l'impôt direct, 550 mil-
lions pour l'impôt sur le chiffre
d'affaires, 400 millions pour l'im-
pôt anticipé,etc.

Dans ces conditions,ne convien-
drait-il pas de continuer à refuser
systématiquement toute augmen-
tation des impôts pour provoquer
l'assainissement financier réclamé
depuis la crise de 1973-1974?

Il y a quelques années, 16 mil-
liards étaient considérés comme
suffisants pour permettre à la Con-
fédération d'assumer ses tâches.Le
budget 1982 prévoit 18 milliards
925 millions aux recettes et 17 mil-
liards 805 millions aux dépenses.Il
faut stopper cette course folle aux
dépenses qui est un facteur non
négligeable de l'inflation dont
sounre i économie nationale, et
cela d'autant plus que les ressour-
ces nouvelles accordées à l'Etat fé-
déral au cours de ces dix dernières
années n'ont pas permis de réduire
le déficit annuel d'un milliard.Les
deux augmentations de l'impôt fé-
déral direct , celle de la taxe sur les
carburants et de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires , les deux hausses des
droits sur l'alcool, l'augmentation
de l'impôt sur la bière, celle de
l'impôt anticipé et du droit de tim-
bre, les deux majorations de l'im-
pôt sur le tabac, la hausse des
droits de douane sur les céréales
panifiables représentaient pourtant
3 milliards de recettes supplémen-
taires sans compter l'abolition de la
subvention sur le pain.

Cela n'a servi à rien.
Jean HOSTETTLER
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Finances fédérales : course aux dépenses

Un hébé zde 7 kilos
TÉHÉRAN (AFP) . — Une Iranienne a donné le

jour à un bébé de sept kilos à Naychabour dans la
province du Khorrassan (est de l 'Iran), a annoncé mer-
credi le quotidien «Ettelaat».

Le bébé, dont le journal ne précise pas le sexe, se
porte bien et a déjà ^

dix frères et sœurs.

Les belles cigognes d'Altreu
Tout va bien pour les cigognes suisses qui viven t à Altreu entre

Bienne et Soleure. Elles sont tellement bien nourries que la maman
cigogne en bat des ailes. C'est sa manière à elle d'app laudir . Voilà
bien pourquoi , hiver comme été , elles ne voudraien t pas quitter la
rég ion.

BERNE (ATS).- La Suisse par-
ticipe au programme de satelli-
te de l'Organisation météorolo-
gique européenne et jusqu'à la
fin de 1980, elle y a contribué
pour 25 millions de francs. Le
Conseil fédéral a demandé au
parlement à la fin du mois
d'août , de prolonger de 3 ans le
protocole d'accord, ce qui de-
vrait coûter 2,5 millions de
francs à la Suisse.

Le Conseil des Etats s'est pro-
noncé le 1or octobre sans oppo-
sition en faveur de cette pro-
longation et l'a soumise au
Conseil national. La contribu-
tion de la Suisse à la deuxième

phase d'exploitation de Météo-
sat s'élève à 4,1 % de 61 mil-
lions.

Comme le laisse entendre le
message du Conseil fédéral,
l'absence de la Suisse aurait pu
mettre la deuxième phase d'ex-
ploitation de Météosat en diffi-
culté.

Mais notre pays s'intéresse de
très près aux données et aux
images fournies par le Météo-
sat , qui peuvent se révéler très
importantes, notamment aux
spécialistes chargés d'étudier
les phénomènes atmosphéri-
ques typiques en Suisse.

LUGANO (AP). - Trois morts, un
blessé grièvement atteint et un dis-
paru, tel est le bilan tragique des
premiers jours du mois d'octobre,
au début de la saison des bolets au
Tessin.

Le 1er octobre, un chercheur venu
d'Italie a dû être transporté par la
garde aérienne suisse de sauvetage
à l'hôpital de Bellinzone, où il est
arrivé dans le coma. Il a pu être
sauvé. Il avait glissé sur une pente
des Monti-di-vira sur Gambarogno
et fait une mauvaise chute.

A la fin de la semaine du 5 octo-
bre, deux chercheurs de bolets ont
trouvé la mort. Un jeune homme de
28 ans a glissé sur le terrain humide
dans les forêts sur Losone, et a été
précipité dans un ravin de 100 m de
profondeur. Une femme a alerté la
police qui ne put que constater la
mort de la victime.

Après une recherche extrême-
ment difficile qui a duré sept heures

dans la région frontalière de Verba-
nia, le même jour, on a trouvé le
cadavre d'un homme de 46 ans vic-
time lui aussi de sa passion pour les
bolets. Il avait fait une chute de
40 m, trouvant la mort dans les
eaux d'un torrent.

Le 8 octobre, un Italien de 41 ans,
venu de Bergame avec des amis, est
mort dans les forêts de Grono, dans
les Grisons italiens. Dans la soirée,
il avait exprimé le désir de conti-
nuer la recherche tout seul mais il
n'était pas rentré. Après une jour-
née de recherches par une équipe
de sauvetage, son corps a été locali-
sé dans un ravin de 70 m.

Pour récupérer le corps, il fallu
faire intervenir un hélicoptère de la
garde aérienne suisse de sauvetage.

Un homme de 64 ans est porté
disparu depuis dimanche dernier. Il
était parti lui aussi dans les forêts
de Bellinzone pour chercher des bo-
lets.

Attention aux enfants
qui refusent de manger

Page 25 : Pour vous, Madame
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Un magnifique Ara. (Avipress-P. Treuthardt)

Comme chaque année, «Les Amis
des oiseaux de Neuchâtel et environs»
organisent.sous la houlette du prési-
dent André Schwarb, une exposition
locale. Ce ne sont pas moins de 537
volatiles qui joueront ainsi du plumage
et du ramage dans la salle de l'église
catholique de Peseux, ce qui représen-
te plus d'une cinquantaine d'espèces.

Les plus rares sont les exotiques
dont les «combasou» en provenance
d'Afrique du Sud, les plus communs
étant les canaris et les perruches. On y

Le palmarès

COLLECTIONS

Catégorie : canaris de forme ; donateur
M. Roland ; gagnant : M. Antonio Palma,
356 points. Catégorie : canaris de couleur
Lipochrome ; donateur Mme M. Borgo-
gnon ; gagnant M. André Wider,
355 points. Catégorie : canaris de couleur
mélanine ; donateur M. Dévaud ; gagnant :
M. Albert Barrière, 356 points. Catégorie :
exotiques ; donateur : M. Schwarb ; ga-
gnante : M™ Madeleine Haus, 361 points.
Catégorie : métis ; donateur : Imprimerie
Gessler ; gagnante : Mme Ariette Bôgli,
352 points. Catégorie : perruches ondu-
lées ; donateur : Mme Meg Grandjean ; ga-
gnant : M. André Schwarb, 350 points. Ca-
tégorie : grandes perruches ; donateur :
M. Persoz ; gagnant : M. André Schwarb,
356 points. Catégorie : champion des
champions ; donateur : M. et Mme Marguet ;
gagnante : Mme Madeleine Haus,
361 points. Addition de deux collections ;
donateur : M. Barrière ; gagnante : Mme Ma-
deleine Haus, 906 points. Volière peuplée ;
donateur : M. Marguet ; gagnant : M. André
Seuret, 90 points. Challenge des dix meil-
leurs oiseaux ; donateur : M. Marguet ; ga-
gnante : Mme Madeleine Haus, 906 points.

ISOLÉS

Catégorie : canaris de forme ; donateur :
M. Mermoud ; gagnant : M. André Gindrat,
91 points. Catégorie : canaris de couleur Li-
pochrome ; donateur : Mme Schwarb ; ga-
gnante : Mme Edith Wider, 91 points. Caté-
gorie : canaris de couleur mélanine ; dona-
teur : M. Kung ; gagnant : M. Livio Minolet-
ti, 91 points. Catégorie : exotiques ; dona-
teur ; M™ Mayor ; gagnante : M"18 Anne-
Marie Kung, 92 points. Catégorie : métis ;
donateur : M. Golay ; gagnante : M™ Ma-
deleine Haus, 91 points. Catégorie : indigè-
nes ; donateur : famille Wymann ; gagnant :
M. Antonio Palma, 91 points. Catégorie :
perruches ondulées ; donateur : M. Palma ;
gagnant : M. Gottlieb Winkler , 91 points.
Catégorie : grandes perruches ; donateur :
M. Haus ; gagnant : M. Claude Roland,
91 points. Catégorie : exotiques (sans ba-
gue) ; donateur : M. Bossert ; gagnante : M¦™ Ariette Bôgli, 92 points. Coupe junior :
donateur : M. Haus ; gagnante : M"" Cathe-
rine Mermoud, 90 points. Coupe des da-
mes ; donateur : M. Haus ; gagnante : Mme
Nadine Chautems, 91 points. Catégorie
perroquet : donateur : M. A. Bioley ; ga-
gnante : Mma Denyse Schwarb, 92 points.
Catégorie : champion des champions ; do-
nateur : M. A. Bietry ; gagnante : Mme An-
ne-Marie Kung, 92 points. Catégorie : oi-
seaux parleurs ; gagnante : Mme Nadine
Chautems, 93 points.

verra pourtant une perruche soleil:
vraiment un oiseau rare et première
apparition du phénomène australien à
l'exposition. Celle-ci est aussi un con-
cours dans le but d'aviver au maxi-
mum le perfectionnement de l'élevage.

Position, propreté, forme, couleur,
bec et pattes sont les sept critères de
jugement qu'ont examinés de près hier
après-midi cinq juges suisses alémani-
ques. Et si chaque oiseau a reçu sa
note, ce sont pourtant les meilleurs de
chaque catégorie qui ont été retenus
sans avoir toutefois eu le droit de s'en-
voler...

(Avipress-P. Treuthardt)
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Drôles d'oiseaux à Peseux!

Soixante millions de Sugus
en route pour Hong-kong

Quatorze containers, chargés chacun
de plus de 1 7 t de Sugus, ont quitté ces
jours la gare de Neuchâtel-Serrières pour
être chargés sur bateau à Gênes, à desti-
nation de Hong-kong. Pour des raisons
techniques, il a même fallu faire deux
livraisons partielles.

C'est la plus importante commande de
Sugus que Chocolat Suchard SA a exé-

cutée depuis le lancement de ce caramel
aux fruits en 1931.

Hong-kong est le plus grand marché
d'exportation pour Sugus; d'ailleurs, la
consommation par tète d'habitant de la
colonie britannique est la plus élevée du
monde.

(Photo-Suchard-Tobler SA)

Les savonnettes
de Pro Senectute

Pro Senectute compte sur votre partici pa-
tion à sa campagne financière. Aujourd'hui et
demain vente de savonnettes à travers la ville
et le canton. Les diverses actions Pro Senectu-
te permettent de poursuivre et de développer
l'aide morale et financière ainsi que les activi-
tés générales. Merci à chacun de nous aider à
aider.

Los Jairas
à Neuchâtel

La musique de Los Jairas est un mélange
entraînant de styles sud-américains. On y
trouve aussi bien les mélodies mélancoliques
des hautes plaines boliviennes , que la musi-
que enivrante du carnaval bolivien ou les
chants originaires de l'est du pays. Les Los
Jairas adaptent les thèmes traditionnels à leur
sty le propre.

Los jairas , au Super-Centre Portes-Rouges,
mardi 27 octobre.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. — 13 octobre. Mayor . Christel-

le, fille de Pierre-André , Neuchâtel , et de Ma-
ry-France , née Pellaton.

Mariage célébré. — 15 octobre. Mariotti .
Marco-Olivier . Neuchâtel , el de Fiorese. An-
na-Mari a, Cortaillod.

Décès. — 12 octobre. Banchereau. André-
Eugène-Marcel , né en 1905. Neuchâtel . céli-
bataire. 14. Rognon née Zimmerli . Nathalie-
Henriette , née en 1S94. Neuchâtel , épouse de
Rognon. George-Maurice.

Fr. 4.- par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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LA FROMAGERIE BILL
sera exceptionnellement

fermée
samedi dès 12 h 30 34531-76
nArri nrr A I  r.cc*

SKS i ASSOCIATION
Ê Dcf NEUCHÂTEL-CENTRE

CONVOCATION
Les membres de l'Association

N euchâtel - Centre
sont invités à assister nombreux

à l'assemblée générale annuelle de NEC
LUNDI 26 OCTOBRE à 20 h 15

au restaurant du THÉÂTRE „,„„ „27790-76

Ce soir à 20 h 30 au
Temple du bas

concert
avec la Chanson du Pays de
Neuchâtel et la Chorale Plein-
Vent de Lausanne
Collecte au profit des handicapés
neuchàtelois
Patronage FAN-L'Express 25459-76

Pour remplacement de notre secré-
taire pour courte durée (vacances et
congé) nous cherchons

dame
oo** "* w-" ' '. : "¦¦ ¦ ¦

s'intéressant à tous les domaines
d'un secrétariat et apte à travailler
de façon indépendante. Connais-
sances d'allemand.
Tél. (038) 31 53 69, à Corcelles.

26431-76

Ce soir des 20 h
Halle de gymnastique, C E R N I E R

MATCH AU LOTO
des accordéonistes de l'Epervier

Jambons - lapins - paniers garnis, etc.

Abonnements : Fr. 11.- / Fr. 20.-
(3 cartes pour le prix de 2)

25868-76

PESEUX Grande salle
Ce soir dès 20 h
FORMIDABLEHgng

du F.-C. COMÈTE-PESEUX

26 tours 26 JAMBONS
1 TV couleur portative

34590-78
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L SALON EXPOJL DU PORT
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^' Ce soir dès 21 heures
HALLE DES RESTAURANTS

LES GALERIENS |

Liliane et Heinz
BERNEGGER-MATTHEY ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur tille

Michèle
15 octobre 1981

Bezirksspital Fliederstrasse 17
4800 Zofingen 4800 Zofingen

34404-77

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

Madame Gérard Patthey-Jornod , à La Brévine ;
Madame et Monsieur Georges Jeanneret-Patthey et leurs enfants Patrick ,

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

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

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

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, oncle,
cousin , parent et ami que Dieu a repris à Lui à l'âge de 70 ans.

La Brévine , le 14 octobre 1981.

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

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

Ps 121: 1 et 2.

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

Culte au Temple à 14heures.

Domicile mortuaire : 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Perce-Neige, CCP 23-252

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part, ce présent avis en tenant lieu
33663-78

^̂ ^̂ "̂ Ê̂^̂ Ẑ^*̂ ^̂ ^ ZZ ^̂ ^^"̂ ^ '̂̂ ~̂r '̂̂ Fz*?F m̂ m̂~xT!r^*^ -̂
! Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le comité de la Société neuchâteloise
pour la Protection de la Santé mentale a
le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé

André BANCHEREAU
membre du comité , survenu le 12
octobre 1981.

Il gardera du défunt un souvenir
reconnaissant. 27732-78

Le mari de

Madame

Irma STEINER
très touché des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l' occasion de son
deuil remercie toutes les personnes qui
l'ont entouré.

Peseux. octobre 1981. 34345-79

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Y a-t-il eu infraction ou pas ?
Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant :
Placé sous la présidence de

M. Bernard Schneider, juge-suppléant ,
le tribunal de police du district de Bou-
dry s'est penché, jeudi après-midi , sur
une affaire de faux dans les titres, fraude
dans la saisie et faux témoignage. La
fonction de greffier était assumée par
M.Jean-Denis Sauser.

Au seuil de 1980, G.V. se débattait
dans 'une situation particulièrement pré-
caire. Sa vie conjugale était sérieusement
perturbée et sa vie professionnelle l'était
tout autant. En effet , il était associé dans
une entreprise qui battait désespérément
de l'aile ; celle-ci tomba en faillite six
mois plus tard.

PLUS DE SALAIRE

Selon ses dires, G. V. ne touchait plus
de salaire, la caisse de l'entreprise étant
vide. Afin de lui permettre de subsister,
une amie, Mlle M. L., lui prêta, dès janvier
1980 et en plusieurs versements, une
somme globale de 20.000 francs. Une
reconnaissance de dette fut établie ; mais
elle ne fut - semble-t-il - jamais si-
gnée !
; En novembre 1980, M"8 M. L. et G. V.,

qui faisaient désormais ménage com-
mun, ont dressé, sur la base d'un modèle
rédigé à leur demande par un avocat , un
acte de constitution de gage en faveur de
M"0 M. L. et portant la voiture, la montre,
la chaîne Hi-Fi stéréo et divers autres
objets de valeur appartenant à G. V. Ces

éléments du gage étant censés garantir le
prêt de 20.000 francs.

POURSUITE

Un mois plus tard, le beau-père de
G.V. introduisit une pousuite pour le
remboursement d'un prêt de
5000 francs. Mais, lorsque, en février
1 981, le préposé de l'Office des poursui-
tes se présenta au domicile du couple,
on lui présenta la constitution de gage,
dûment signée, mais antidatée au 1** ' jan-
vier 1980 1 Force lui fut-il , dès lors, de
s'en retourner bredouille...

Cependant , le créancier ne l'entendit
pas de cette oreille et déposa plainte
pénale, flairant une astuce de son débi-
teur pour se soustraire à une saisie.

La machine judiciaire s'est mise en
branle. Il y a infractions à la LP et faux
dans les titres, ont conclu le juge d'ins-
truction, puis le procureur général qui
réclame à titre de sanctions, une peine de
trois mois d'emprisonnement contre cha-
cun des deux prévenus. La prévention à
rencontre de M"e M. L. est encore éten-
due au faux témoignage, parce que, en-
tendue en qualité de témoin, elle a décla-
ré que la constitution de gage datait bel
et bien du 1°' janvier 1980 et non du
mois de novembre !

A l'audience, on apprend que la plain-
te de l'ex-beau-père - le divorce de
G. V. ayant été entre-temps prononcé -
a été retirée après que son débiteur se fut
exécuté. Puis, le mandataire des préve-

nus démonte, point par point, les divers
chefs d'accusation.

INFRACTION OU NON ?

Il n'y a pas d'infractions à la Loi fédéra-
le sur la poursuite - dit-il - pour la
bonne et simple raison qu'au moment où
la constitution de gage a été signée, il n'y
avait aucune poursuite engagée contre
G. V. Dès lors, l'acte incriminé ne pouvait
léser un créancier. Il ne visait qu'à régula-
riser la situation entre les deux contrac-
tants. Faisant ménage commun, il y avait
« possession de fait » des objets en gage.
Pour le défenseur, le fait d antidater ne
représente pas ipso facto un faux dans
les titres. L'intention n'existe pas dans le
cas particulier et ce délit ne peut être
retenu. Enfin, en ce qui concerne le faux
témoignage, il estime que M"" M. L, qui
est de langue maternelle allemande, n'a
pas bien saisi les questions posées par le
magistrat-instructeur.

Au cours de sa brillante plaidoirie, il
fustige d'ailleurs les procédés du juge
d'instruction, lors de ses interrogatoires,
qu'il qualifie de « contraires aux règles
les plus élémentaires de la défense ».

En conclusion, il sollicite l'acquitte-
ment de ses deux clients et , subsidiaire-
ment , une peine d'amende seulement à
rencontre de M"" M. L. au cas où, contre
toute attente, le tribunal retenait le faux
témoignage.

Désirant étudier plus attentivement les
arguments de jurisprudence invoqués
par la défense, le tribunal a remis son
jugement à huitaine. M. B.

maison de commune, ainsi que pour
l'aménagement du bureau communal
dans une nouvelle salle.

A la suite de la construction du nou-
veau collège, l'ancien collège permet
au Conseil communal d'entrevoir un
agrandissement de son administration,
qui est jusqu'à ce jour dans des locaux
exigus.

La façade tombant en décrépitude, il
était urgent de remettre en état ce bâ-
timent situé au cœur du village.
,Au vote le crédit est accepté par 7

voix contre 5.
@ Droits politiques des jeunes

étrangers : en vertu de la loi portant

De notre correspondant :
Récemment s'est déroulée la séance

du Conseil général de Lignières, en
présence de 12 conseillers généraux,
du Conseil communal au complet,
ainsi que de l'administrateur.

Après la lecture du procès-verbal
qui fut adopté avec quelques modifi-
cations de détail, le président du légis-
latif, M. Sylvain Bonjour, entama l'or-
dre du jour.
0 Demande de crédit de 35.000

fr. : pour la pose d'une gaine en plas-
tique pour la haute et basse tension,
secteur du village.

Sur la base des documents présen-
tés au Conseil général lors de la de-
mande d'ouverture à la construction

, du.quartier du Sasselet-ouest, il a été
admis que les propriétaires de ce quar-

tier devaient raccorder leurs services
; au carrefour dq collège de la Gouver-

nière.
Lors de sondage, le Conseil commu-

nal eut la désagréable surprise de
: constater qu'il manquait la gaine sur

un certain tracé alors qu'il était per-
suadé de l'existence de celle-ci. Les
recherches ont été rendues difficiles
du fait que la commune ne possède

i pas de plan..Situation embarrassante,
certes, niais pas imputable aux pro-
priétaires du Sasselet-ouest. Par 7 voix
contre 6, le crédit est accepté.

# Demande de crédit de 35.000
fr. : pour la réfection du chemin fores-
tier du Pré-de-Pierre.

Dans le cadre de la planification de
l'entretien des chemins forestiers, le
Conseil communal proposait de remet-
tre en état le chemin du Pré-de-Pierre.

Pour certains conseillers généraux,
l'urgente réfection aurait du être le
chemin de l'Isle.

Pour le responsable des forêts, il
était plus important de refaire le che-
min proposé par le fait qu'il répond
davantage au besoin forestier qu'à ce-
lui de l'Isle, qui lui a une vocation
touristique avant tout. Par 9 voix con-
tre 3, le crédit est approuvé.

t$ Demande de crédit de 90.000
f r. : pour la réfection des façades de la

révision de la loi sur l'exercice des
droits politiques (électeurs en matière
communale) adoptée par le Grand
conseil en date du 23 juin 1981, il y
avait lieu de modifier l'article 5, let-
tre 6, du règlement général de com-
mune, à savoir : « Les étrangers et les
étrangères (18 ans) qui sont au béné-
fice d'un permis d'établissement et qui
ont leur domicile dans la commune
depuis un an au moins, sont électeurs
en matière communale. »

Les « divers » furent peu utilisés ;
l'idée de balisage des chemins fores-
tiers fut émise, en souhaitant le con-
cours des enfants des écoles pour la
création d'écriteaux. W. G.

Plusieurs demandes de crédit
au Conseil général de Lignières

BÔLE

(c) Le Conseil général de Bôle est
convoqué pour le lundi 26 octobre,
avec un ordre du jour demandant au
législatif de voter deux arrêtés, dont un
pour une cession de terrain de 34 m2

au chemin des Vignes et une demande
de crédit pour l'amélioration en eau et
électricité dans les quartiers de Solitu-
de-Treyvaux.

Prochain Conseil général
Dans sa séance du 14 octobre 1981, le

Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau M"e Chantai Krebs, licenciée en
droit , domiciliée à Neuchâtel.

Barreau

Il a d'autre part ratifié la nomination de
M. Paul André Adam aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Noiraigue.

Ratification

COLOMBIER

(c) Le Conseil général s'est réuni hier
soir sous la présidence de M. Jacques
Etzensberger, en présence de 34 menv
bres. Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière séance, il a accepté la
demande de naturalisation de M. Luis
Leonide Pillado, de son épouse Aurora,
née Naya , et de leur fils Raphaël, de
nationalité espagnole. Après avoir pris
connaissance du rapport de la commis-
sion scolaire pour l'année 1980-81, le
Conseil général a encore adopté un arrê-
té accordant un crédit de 90.000 fr pour
l'étude du réseau d'eau potable et un
arrêté accordant un crédit de 50.000 fr.
pour le renforcement de l'alimentation
électrique à la route du Loclat. Il a en
outre adopté les plans de règlements de
quartier des lieux dits «A Préla » (Som-
bacour) et aux « Prêles » (Pontet).

Dans les divers, il a été question de
l'accès aux immeubles construits aux
abords du cimetière par les véhicules du
service du feu, des activités actuelles et
futures de l'usine d'incinération des or-
dures de Cottendart, tenant compte de
l'état de la route de Sombacour.

Au Conseil général

CAFE DU STADE

Réouverture
mardi 20 octobre au lieu du 17,
pour cause de rénovations.

26438-76

MODE ENFANTINE
EUREKA

le dernier cri de la mode pour vos enfants
Angle Bercles - Chavannes , Neuchâtel

* 33665-76

nuicL  uco HLrco
Cormondrèche
samedi et dimanche

pas de restauration
Café ouvert. 25011-76



Budget de l'Etat pour 1982 : 28,5 millions
de déficit, soit 8,9 millions de plus que prévu !
L'Etat innove. Il a pris la décision d'instituer

une politique d'information toujours plus éten-
due. C'est la raison pour laquelle le gouverne-
ment au complet avait tenu à participer hier à la
présentation du budget 1982 à la presse, et ceci
bien avant que les députés au Grand conseil
aient pris connaissance de son rapport.

Démagogie ? Certainement pas. Car, comme
l'a souligné le président du gouvernement, M.
André Brandt, le fait que le budget 1982 de l'Etat
soit un des plus défavorables que le canton ait eu
à déplorer, ne signifie pas qu'il faille tomber
dans la sinistrose. Certes, avec un excédent de
charges de 28.572.500 fr., le budget de fonction-
nement 1982 enregistre un déficit supérieur de
8,9 millions de francs au budget 1981, qui pré-
voyait lui une insuffisance de financement de
19.681.500 francs. Mais le budget 1982, l'outil le
plus important de la gestion de l'Etat, marque un
tournant. C'est lui qui va dicter les priorités poli-
tiques auxquelles le canton devra s'atteler.

En 1971 déjà , les comptes laissaient prévoir un déficit
de l'ordre de 30 millions de francs. Ce résultat négatif
n'était pourtant pas profondément alarmant , du fait que
l'insuffisance de financement n'était pas imputable au
compte ordinaire, mais au compte des investissements.
Pour résumer , il s'agissait donc du déficit d'un Etat en
pleine phase de développement.

Coup de semonce cinq ans plus tard dans un ciel qui
paraissait sans nuage: l'Etat était contraint d'adopter des
arrêtés d'urgence pour tenter de limiter le déficit prévisi-
ble. C'était le début de la crise et Neuchâtel était le seul
canton de Suisse à prendre des mesures aussi dracon-
niennes pour essayer d'y faire face. \

HÉMORRAGIE DÉMOGRAPHIQUE

A l'aube de l'année 1982, la situation n'a pas évolué
favorablement. Au contraire. Le canton a subi une grave
hémorrag ie démographique. En cinq ans, il a perdu plus
de 10.000 habitants. Plusieurs milliers de postes de
travail ont été supprimés. La situation n'est peut-être
pas irréversible , mais se prolongera certainement encore
plusieurs années. Amère constatation, car l'Etat n'a plus
à résoudre une crise de trésorerie à laquelle il aurait pu
remédier par des mesures ponctuelles, mais est bien
obligé de dresser un constat réel de ce qu'est devenu le
canton: industrie fragile, disparition de postes de travail,
diminution du nombre des contribuables, etc...

Alors, quelles mesures fallait-il adopter pour tenter de
réduire le déficit ? Diminuer le nombre de fonctionnaires
puisque la population est moins nombreuse ? Le raison-
nement aurait été faux , car ce n'est pas parce qu'il y a
moins de monde dans le canton, que les services vont
aller en régressant. Au contraire, les tâches et les pro-
blèmes seront les mêmes, voire se multiplieront. Renon-
cer à l'indexation des salaires des fonctionnaires ? Les
salaires réels n'ont pas été améliorés depuis le 1er jan-
vier 1 979 et le niveau général des salaires servis dans la
fonction publique est inférieur à celui du secteur privé.
Augmentation des impôts directs ? Neuchâtel a déjà
atteint dans ce domaine un plafond qu'il a intérêt à ne
pas crever afin de rester concurrentiel...

L'Etat a donc décidé d'étudier d'autres solutions, mais
calmement. Comme il s'agit en fait de déterminer si le
canton ne vit pas au-dessus de ses moyens actuels et,
en cas de réponse affirmative, de l'obliger à se débrouil-
ler avec les moyens à disposition, il faudra opérer des
choix très profonds. Le gouvernement s'accorde donc
quelques mois, voire quelques années, pour choisir
quelle direction prendre.

- Il ne faut pas se leurrer: le cheminement sera long,
parfois douloureux, a dit M. Brandt. Car lorsqu'on s'est
habitué à certaines aises, il est parfois difficile d'y re-

noncer. Mais face à l'importance du découvert budgé-
taire, cette prise de conscience fondamentale était obli-
gatoire.

Il est donc révolu le temps où l'on pouvait parler de
budget de transition. Un budget susceptible de s'amé-
liorer sous l'effet d'éléments extérieurs. Maintenant il
appartient au Conseil d'Etat et au Grand conseil d'exa-
miner dans quelle mesure le canton doit réduire son
train de vie. Car le tour de vis devra obligatoirement être
donné sans, bien sûr , remettre en question la politique
à long terme fixée par le Conseil d'Etat et adoptée par le
Grand conseil. Mais face à un budget déficitaire pour la
troisième année consécutive, il vaut mieux tirer la son-
nette d'alarme avant que le canton ne plonge dans de
plus profonds déficits, qui pourraient encore être aggra-
vés par une nouvelle réduction de l'activité économi-
que.

L'Etat l'a d'ailleurs bien compris, puisque si l'augmen-
tation du déficit par rapport au budget 1 981 est princi-
palement à attribuer à l'inflation galopante, à la perte de
la part cantonale au produit du droit de timbre fédéral
(3.600.000 fr.) et aux nouvelles charges du canton dans
le domaine de la protection de l'environnement et de la
politique énergétique, l'Etat n'a pas été avare dans son
effort de promotion économique de la région, puisque
l'attribution au fonds spécial créé à cet effet a été
augmentée de quelque trois millions de francs , portant
la fortune de ce fonds à 20 millions de francs. Ce qui
sera peut-être même insuffissant , compte tenu des im-
portants projets en voie de réalisation au Locle, aux
Ponts-de-Martel et au Val-de-Travers , qui se heurtent
présentement à des difficultés de financement d'ordre
bancaire et auxquels l'Etat sera contraint de donner un
coup de pouce.

OÙ TROUVER L'ARGENT ?

Dans le train de mesures prévues pour tenter de
réduire les dépenses, le Conseil d'Etat proposera dès le
mois de novembre à tous les départements de constituer
un budget d'exercice , dit budget zéro, dans lequel cha-
que poste devra être analysé et justifié.

- Nous n'attendons pas des miracles , a dit M. René
Felber, chef du département des finances. Les fonction-
naires ne vont pas nous trouver 30 millions d'écono-
mies. Mais cette expérience a été tentée avec succès
dans les cantons de Genève et Fribourg.

Dans sa recherche de recettes nouvelles, le Conseil

d'Etat va aussi proposer au mois de décembre une
modification de la loi sur les successions qui profitera
également aux communes. Car dans l'esprit du gouver-
nement, il n'est pas question de transférer sur le dos de
celles-ci les charges que le canton n'arrive plus à sup-
porter. Dans le même ordre d'idées, et parce que le
Conseil d'Etat s'oppose au blocage, voire à la réduction
du personnel, chaque nouvel engagement devra être
justifié. Les départs ne seront pas compensés immédia-
tement, mais les différents services devront essayer de
s'organiser avec une personne en moins. Ce n'est que si
l'essai ne s'avère pas concluant que le Conseil d'Etat
procédera au réengagement.

LE RÔLE DU GRAND CONSEIL

Ainsi qu'il le relève dans son rapport à l'attention du
Grand conseil, le Conseil d'Etat se trouve devant un
choix politique important. Il doit prendre garde à ce que
les effets de la fiscalité n'aboutissent pas à un compor-
tement anti-économique. Car deux types de pressions
contradictoires se présentent actuellement, à savoir les
demandes en vue de diminuer la fiscalité et celles visant
à augmenter les dépenses publiques. Mais en matière
fiscale , la correction des effets de la progression à froid
en adaptant les déductions sociales par exemple, ainsi
que l'imposition du salaire de la femme mariée sont des
problèmes qu'il sera' nécessaire de résoudre très pro-
chainement.

-.., Il va sans dire, écrit le Conseil d'Etat, que vu l'état
de nos finances , de telles adaptations ne pourront pas
satisfaire pleinement toutes les demandes. Notre canton
ne peut pas se permettre d'enregistrer un manque à
gagner important tant et aussi longtemps que les char-
ges continuent de progresser. Le Gra nd conseil se verra
soumettre dans les mois à venir plusieurs projets visant
à améliorer les recettes de l'Etat ou pouvant conduire à
des économies. Ainsi nous envisageons une augmenta-
tion des taxes automobiles et une étude générale de la
législation scolaire. Des résultats tangibles ne pourront
être obtenus qu'avec le soutien du législatif.

C'est hélas un refrain qui est venu à la mode dans la
presque totalité des communes de ce canton. Pourquoi
le canton lui-même ne se mettrait-il pas au diapason ?...

i IM

Un mur s'était effondré, endommageant
deux voitures à la place d5 limes...

Tribunal
de police

En sa qualité d'entrepreneur , E.M.
avait été chargé de la démolition de
l'immeuble No 6 de la place d'Armes.
Or, un jour de janvier dernier, le mur
de l'habitation s'écroula sur une lon-
gueur de cinq mètres, entraînant dans
sa chute la protection en bois placée
au niveau du quatrième plancher
(poutres et plateaux). Si , presque par
miracle, personne ne fut blessé par la
chute des matériaux , en revanche,
deux autos arrêtées rue de la place
d'Armes furent endommagées.

C'est donc sous les préventions d'in-
fraction à la loi fédérale sur le travail et
de violation des règles dans l'art
de...construire, qu'E.M. a été renvoyé
devant le tribunal de police du district
de Neuchâtel, qui siégeait hier sous la
présidence de Mlle Geneviève Fiala,
assistée de Mme Emma Bercher , qui
remplissait les fonctions de greffier. En
rendant son jugement après une au-
dience d'administration de preuves, le
tribunal a relevé que, comme l'avait
préconisé l'expert cité dans cette affai-
re, E.M. aurait dû prendre la précau-
tion d'installer un échafaudage partiel
de protection à chaque niveau lors de
la démolition. S'il a opté pour une
autre sorte d'échafaudage (nettement
moins sûre), c'est par souci d'écono-
mie. Certes, la ville de Neuchâtel , qui
avait commande ces travaux , n avait
donné aucune instruction précise à ce
sujet , et on peut le regretter. Car à
laisser trop de liberté aux responsables
d'une démolition (qui ne sont pour-
tant pas des néophytes), on encourt
un certain nombre de risques. E.M.,
par négligence, a accepté de prendre
ces risques. L'accident qui s'en est
suivi peut donc lui être imputé. E.M. a
été condamné à une amende de 300
fr., qui sera radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'une année.
Il s'acquittera également de 250 fr. de

frais. Le cas de G.F. est vraiment un
cas particulier. Alors qu'il était pris de
boisson, celui-ci a endommagé la voi-
ture de la lésée, occasionnant des dé-
gâts pour 400 francs. Il a également
pénétré dans des débits de boisson
alors qu'une interdiction lui avait été
signifiée. G.F. a déjà remboursé 200 fr.
à la lésée et celle-ci s'était déclarée
d'accord de retirer sa plainte en cas de
remboursement intégral du dommage.
Mais G.F. n'a pas versé le solde. Et
pour compte! Il l'a fait exprès!

En effet , ce prévenu doit déjà purger
une peine de 75 jours d'emprisonne-
ment. Au tribunal, il a déclaré qu'il
souhaitait être condamné lourdement ,
afin d'aller pouvoir purger sa peine à
Bellechasse et non dans une prison
neuchâteloise, où on était incapable
de lui garantir du travail! Tout en rele-
vant qu'on se trouvait en présence
d'une situation aberrante et quasiment
cornélienne, le tribunal a expliqué qu'il
ne pouvait pas prononcer une peine
arbitrairement sévère pour répondre
aux voeux du prévenu. Par consé-
quent, à titre de peine partiellement
complémentaire, il a condamné G. F. à
16 jours d'emprisonnement ferme et
au paiement de 30 fr. de frais , Comme
le condamné aura ainsi plus de trois
mois à passer derrière les barreaux , il
verra peut-être son espoir se réaliser...

MALGRE
DEUX AVERTISSEMENTS

Bien qu'il ait déjà été condamné en
juillet et en décembre 1979 pour les
mêmes motifs , R.S. n'a pas payé de
juin 1980 à avril 1981 à l'Office des
poursuites les mensualités saisies sur
ses ressources. Il a écopé à titre de
peine partiellement complémentaire,
de 15 jours d'emprisonnement ferme.
Il payera également 30 fr. de frais.

Mais le tribunal a renoncé à révoquer
les deux précédents sursis. J.-M. S.
qui a reçu et acheté une dizaine de
grammes de haschisch qu'il a con-
sommés, tout comme il s'est fait injec-
ter quatre à cinq doses d'héroïne re-
çues, a été condamné, compte tenu de
ses antécédents en la matière, à quatre
jours d'arrêts ferme et au paiement de
40 fr. de frais. En outre, le tribunal a
ordonné la confiscation de deux pipes.

Quant à P.H., qui avait acheté et
consommé une petite quantité de has-
chisch, il payera une amende de 200
fr., assortie de 45 fr. de frais.

FAUX ET ESCROQUERIE

De décembre 1977 à mai 1978, à
sept reprises en se faisant passer pour
la femme du plaignant, V.B. a signé
d'un faux nom sept quittances qui lui
ont permis de retirer une somme de
5.1 00 fr. dans une banque de la place.
Actuellement , la prévenue a déjà rem-
boursé 1.000 fr. au lésé. Mais, le 19
décembre 1978, elle avait été con-

damnée à trois mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
déjà pour avoir contracté un emprunt
sous un faux nom. Cette fois-ci , à titre
de peine complémentaire, elle s'est
vue infliger un mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.
Pendant la durée du délai d'épreuve, la
condamnée sera soumise à un patro-
nage et l'octroi du sursis est condi-
tionné au remboursement de 4.100 fr.
à raison de 200 fr. par mois. Enfin V.B.
supportera 195 fr. de frais.

Pour quatre vols à l'étalage, F.G. a
écopé quant à elle d'une peine de huit
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans. Elle payera 45 fr.
de frais.

Enfin G.M., prévenu de lésions cor-
porelles simples et de voies de fait
pour avoir donné un coup de poing au
visage du lésé, a accepté de verser 200
fr. à ce dernier et de régler la facture
d'hôpital. Dans ces conditions, la
plainte a été retirée et le dossier classé.

J.N.

«La peinture heureuse d'Haïti »
Jusqu 'au 31 octobre, la Galerie -

Club de Marin-Centre vit sous le signe
de la chaleur, de la lumière et même
souvent de la luxuriance. On y a verni .
en effet, hier soir , une importante ex-
position consacrée à «la peinture heu-
reuse d'Haïti».

«Peinture heureuse»... Est-ce à dire
qu 'il existe, dans cette île marquée,
une peinture «malheureuse», contesta-
trice et clandestine? Mme Lena Mon-
nin, une Jurassienne qui a dirigé pen-
dant treize ans une galerie d'art à Port-
au-Prince et qui a choisi les quelque
cent toiles exposées à Marin, assure
que non. Ne serait-ce que par le carac-
tère de ses habitants, Haïti n 'est pas
IVRSS...

Autrement dit, on peut se faire au
bout du lac, à travers les oeuvres de

vingt artistes, une idée assez complète
de la peinture de cette île des Caraï-
bes.

Une peinture qu 'on peut diviser en
trois grandes tendances : le style naïf,
qui supprime la perspective ou la rend
sous sa forme cavalière; les primitifs,
caractérisés, au contraire, par un tra -
vail rigide de la perspective; les mo-
dernes enfin, influencés par les cou-
rants picturaux européens. Parmi eux,
comme par hasard, le seul peintre pro -
fessionnel de niveau universitaire de
l 'île, Emilca Similien.

Le frère Taverdeî évêque de Langres
Le pape a nommé évêque de Langre s le

frère Léon Taverdeî des missionnaires des
Campagne qui succède à Mgr Daloz nommé
en décembre 19JS0 archevêque de Besançon.
Comme Mgr Daloz. le nouvel évêque de
Langres est originaire de Franche Comté; il
est né en 1923 aux portes de Besancon , dans
le village d'Avanne. Son père était agricul-
teur.

9 DANS la nuit du 14 au 15 octobre, une tentative de cam-
briolage a été perpétrée au préjudice de la Société de banque
suisse , faubourg de l'Hôpital 8, à Neuchâtel. Au moyen d' un
chevalet de bois, pris dans une cour voisine, le ou les auteurs se
sont glissés au niveau d'une fenêtre, dont ils ont scié un barreau.
Ils ont ensuite tenté de forcer plusieurs coffres, mais sans y
parvenir.

Ils ont dû quitter les lieux sans rien avoir pu emporter ,
compte tenu des mesures de sécurité prises.

Toute personne susceptible de fournir des renseignements
est priée de prendre contact avec la gendarmerie de Neuchâtel
(038/24 24 24).
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« Non à la faim >> !

.
Au jour le jour

« Non à la faim », tel est le slogan
sous lequel débute aujourd'hui à
l'occasion de la première Journée
mondiale de l'alimentation, une
importante campagne d' informa-
tion.

De cette manière la Croix-Rou-
ge, Caritas, l'Entraide protestante,
l'Oeuvre suisse ouvrière, toutes au
niveau suisse désirent attirer l'at-
tention de la population helvétique
sur la situation tragique qui affecte
un quart de l'humanité. En effet 1,1
milliard d'hommes, de femmes et
d'enfants souffrent de sous-ali-

mentation et des milliers d'entre
eux meurent chaque jour...

« Non à la faim », c'est refuser
cet état de choses et pour que la
situation s'améliore à longue
échéance, il convient d'attaquer le
mal par la racine. Il faut pour cela
que des actes de solidarité se con-
crétisent à l'échelle mondiale. Pour
réaliser leur programme de lutte
contre la faim, les œuvres d'entrai-
de ont besoin de ressources finan-
cières importantes.

A chacun d'y mettre du sien en
faisant parvenir son don aux œu-
vres citées plus haut. Une aide
concrète donc véritable ! NEMO

Rencontre du comité
international des musées

0 Des membres du comité de l'ICOM (International council of muséum)
se sont rendus hier au Musée d'art et d'histoire de la ville, sous la
présidence de M. Serenc Sulep, directeur des musées de Hongrie. Ils y
ont été reçus par le directeur des affaires culturelles, M. André Buhler , et
conduits dans les salles par Mm° Denise de Rougemont, conservateur du
cabinet de numisnatique et membre de ce comité. Près d'une trentaine
de personnalités venues du monde entier, conservateurs des grands
musées d'histoire, ont découvert notre musée restauré, arrivant de Bâle où
avait lieu la rencontre annuelle. Un vin d'honneur a été offert avant que
ces hôtes ne prennent le chemin de Soleure ou de Zurich, où se poursui-
vait la visite à d'autres institutions culturelles.

Le marché du travail
Situation du marché du travail et état du chômage à fin septembre 1981.

Demandes d'emploi : 408 (295)
Places vacantes : 53 (69)
Placements : 39 (35)
Chômeurs complets : 369 (283)
Chômeurs partiels : 1049 (262)

Les chiffres entre parenthèses indiquent la situation du mois précédent.

Situation du marché du travail et état du chômage
Septembre Août Septembre

1981 1981 1980
Demandes d'emploi : 408 295 199
Places vacantes : 53 69 43
Placements : 39 35 41
Chômeurs complets : 369 283 191
Chômeurs partiels : 1049 262 119

Chiffres communiqués par l'Office cantonal du travail.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Variations |

Budget par rapport Budget Compte
au budget

1982 1981 1981 1980

Fr % Fr Fr

0 Administration générale 28.878.500 + 7,7 26.817.000 26.069.000
1 Sécurité publique 31.544.500 +11 ,2 28.358.000 25.826.000
2 Enseignement et formation 117.116.000 +14 ,3 102.462.000 96.405.000
3 Culture et loisirs - 3.979.500 +31 ,1 3.036.500 2.744.000
4 Santé 45.643.000 +11 ,4 40.961.000 38.212.000
5 Prévoyance sociale 48.859.500 + 9,1 44.794^000 41 .379.000
6 Trafic 35.360.500 + '10,0 32.155.000 31.749.000 .;..
7 Protection de l'environnement

et aménagement du territoire 6.650.000 + 2,7 6.473.000 6.923.000
8 Services économiques 15.266.500 +49 ,2 10.233.000 10.476.000
9 Finances et impôts R304.725.500 +10,6 R275.608.000 , R271.160.000

Excédent de charges du budget
de fonctionnement 28.572.500 19.681.500 8.623.000

R= revenus
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Par suite de décès du titulaire, un poste de

préparateur
en chimie

est à repourvoir au Gymnase cantonal de Neu-
châtel.
Exigences : Ce poste requiert les qualités sui-
vantes :
- formation de droguiste ou de laborant en

chimie
- habileté manuelle, sens de l'ordre et de la

précision, goût pour la recherche de solutions
à divers problèmes pratiques (collaboration
dans la mise au point d'expériences didacti-
ques), aptitudes à travailler de manière indé-
pendante

- le candidat doit manifester un intérêt marqué
p o u r  le t r a v a i l  en m i l i e u
scolaire.

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l'Office du personnel de l'Etat , rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 octobre 1981.

26282-20

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane, pour le
1er novembre
1981,

appartement de
2 pièces
Loyer mensuel
Fr. 375.—, charges
comprises.

Tél. 57 14 15
(heures de
bureau). 26195 2e

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettier

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 atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 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:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être g lissés dans la boite aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

TARIF 1981
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

126.— 66.50 35.— 13.—

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays , se renseigner à notre bureau
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LAMBOING

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-W. -C, chauffage
général au mazout.
Conviendrait également comme
week-end.
Loyer : Fr. 293.— + charges.
Libre dès le 1er janvier 1982 ou
date à convenir.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66. entre
8-11 h, 14-16 heures. 26254- 26

Restaurant chinois
du Bourg

rue du Bourg 12, 2500 Bienne

face au théâtre de la ville et à côté
de l'édition Biel-Bienne

Repas de midi : divers menus.

Nous avons composé pour vous un
choix riche de mets nouveaux.

Repas du soir : la grande carte.

Ouvert chaque dimanche.

Tél. (032) 23 50 44.
26066-10

mini METRO
UN ESSAI VOUS DIT TOUT.

GARAGE TOURING
Saint-Biaise

tel 33 3315 - U. Dall'Acqua

Garage M. Javet
2055 Saint-Martin, tél. (038) 53 27 07

Garage du Pré F. Sauser
2114 Fleurier. tél. (038) 61 34 24

Garage O. Szabo
2022 Bevaix. tél. (038) 46 12 47

21286-10 ,
^HelieiRSeBlfeieleieiBeneflBeefleiBBBEBn^

Local
avec fosse septique
et courant au 380, à
Neuchâtel-Peseux et
tous les environs,
pour tout de suite.

Adresser offres
écrites à CS 1992
au bureau du
journal. 34536-28

Cherche à louer
au Val-de-Rûz

appartement
4 à 5 pièces, en rez-
de-chaussée, demi-
confort peut
convenir.

Tél. (024) 61 14 85
OU 61 18 07. 26071 28

COMMUNE DU CHENIT
Le Sentier
La Municipalité du Chenit offre à
louer

l'HÔTEL DE VILLE
DU SENTIER

Il s'git d'un établissement d'excel-
lente renommée et très bien situé,
au centre de la localité. La grande
patente est exigée.
Tous renseignements peuvent
être obtenus par téléphone,
aux N08 (021) 85 61 21 (Greffe
m u n i c i p a l )  et 85 59 44
(M. B. Rittener, Municipal).

25836-26

A louer, à 10 minutes de Neuchâtel

MAISON FAMILIALE
construction récente, style fermette.
Living - salle à manger de 45 m2, 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 FV 1984 au bureau du
journal. 25375 25

LIDDES (Valais)
A vendre

PIED-À-TERRE
logement 3 chambres-cuisine-cave , habitable
mais à restaurer.
Case postale 95 Martigny-Bourg 2.

26176-22

Entrepôt pour

caravanes
à louer, Fr. 200.—,
pour l'hiver.

Tél. (038) 24 37 91 . 2B.94.2e

A louer aux Ponts-de-Martel

appartements
2Î4 pièces Fr. 250.— + charges
3 pièces Fr. 280.— + charges
Peuvent également convenir com-
me appartements de week-end.
Libres tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

26166-26

A LOUER TOUT DE SUITE
rue du Château 10, Neuchâtel,

LOCAUX
pour bureaux, laboratoires, ateliers
100, 116 m2.
Pour tous renseignements
s'adresser à :
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel
Tél. 24 03 63. 22236 -25

- S A louer à Neuchâtel, proximité ¦
centre ville,

S PLACES DE PARC I
I dans garage collectif.

Location mensuelle Fr. 100.—.

SEILER & MAYOR S.A.
¦ Tél. 24 59 59. 25929 .26

Ĵ\MHM SMSfl W0

Couple restaurateur cherche à
acheter (éventuellement à louer)
dans le canton de Neuchâtel, un

café-restaurant
. ' '.'*£y,H0.„...<. ,.-..... s ,. .,..

hôtel-restaurant
Offres  sous ch i f f res  87-860 i
« ASSA » Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 27978-22

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

VILLA
de 5% pièces. Terrasse
couverte, garage séparé.
Construction récente.
Libre tout de suite.
Prix de vente :
Fr. 334.000.—.
Acompte selon entente.
Ecrire sous chiffres
N° 09-9091 à
Publicitas. 2001
Neuchâtel. 26074-22

Baux à loyer
au bureau du Journal

Joli studio
meublé, tout confort ,
à demoiselle.
Fr. 375.- dès le
1e' novembre 1981.
Tél. 25 41 32.

35703-26

! : I 2074 Marin j
i Rue Bachelin 8 !
¦ ¦¦ Tél. 038 332065
Régie Michel Turin SA I
Diplôme féd. de régisseur et courtier fl j

| * ' ' j A vendre à MARIN

B PARCELLE À BÂTIR i
j de 598 m2 s S

Fr. 85.— le m2 s j BB
I Servitude d'architecture. <° I j

A vendre dans les Franches Mon-
tagnes anciennes

ferme
rénovée, 8 chambres, garage dou-
ble, chauffage central, salle de
bains avec W.-C, douche avec
W.-C. séparés, 2 cheminées.
Terrain : 3700 m2 avec partie de
forêt. Situation exceptionnelle.
Prix : Fr. 650.000.—.
Faire offre sous chiffres
A 03-112 520 à Publicitas,
4010 Bâle. 26338 22

Cherchez-vous à acheter un terrain
à bâtir dans la région de Neuchâtel
avec une magnifique vue sur le lac
et les Alpes ?
Nous offrons un

TERRAIN pour VILLA
à CORCELLES

entièrement aménagé.
Pour tous renseignements veuillez
écrire sous chiffres 09-9090 à Publi-
citas S.A.. 2001 Neuchâtel. 26073 22

' i I 2074 Mann 25- .10.22 Mi
¦ 1 I Rue Bachelin 8

E ¦ H Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA I
Diplôme'féd. de régisseur et courtierH !

I A vendre à BOUDRY
. I chemin de la Baconnière H

¦ TERRAIN À BÂTIR H
H parcelles de 601 m2, 11 94 m2 Wi

\ et 1225 m2 . j
I Servitude d'architecture. H |

I DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le I

¦ lac et les Alpes.

APPARTEMENTS 4-5 et 6 PIÈCES
i Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien

agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave.

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180.000.—
y compris place dans le garage collectif. ;
Toutes finitions au gré du preneur.
SEILER & MAYOR S.A. Tél. 24 59 59. 25035 22 J

d VILLE DE NEUCHATEL

Désaffectation
de quartiers
au cimetière

de Beauregard
Durant l'hiver prochain, différents travaux de
désaffectation seront entrepris au cimetière de
Beauregard dans les quartiers suivants :

Quartier I
renfermant les tombes d'inhumation portant les
Nos 1 à 300 du 1er janvier 1950 au 8 août 1951
renfermant les tombes d'incinération portant les
Nos 442 à 458-BC du 13 juin 1955 au 10 dé-
cembre 1955 ;

Quartier R 1
renfermant les tombes d'incinération portant les
Nos 719 à 775-BC du 6 janvier 1961 au 23 dé-
cembre 1961.
Pour ce quartier, des prolongations jusqu'au
31 décembre 1984 pourront être accordées aux
familles qui en feront la demande.
En application des dispositions légales, les famil-
les qui ont des tombes dans ces secteurs du
cimetière sont invitées à faire enlever jusqu'au
15 décembre 1981 les monuments, bordures et
autres ornements qui s'y trouvent. Elles ne
peuvent toutefois en prendre possession qu'avec
l'autorisation de la direction de la Police qu'elles
devront solliciter par écrit jusqu'au 30 novembre
1981. Celle-ci disposera dès le 1e'janvier 1982
de*? monuments qui n'auront pas été enlevés.

., Lès ossements resteront en terre. Cependant, les
proches parents qui le désireront pourront de-
mander par écrit à la direction de la Police, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 dé-
cembre 1981, que les ossements soient incinérés
aux frais des requérants.
Enfin, les urnes contenant les cendres et retrou-
vées lors de la réouverture des tombes resteront
en terre. Celles qui seront trouvées intactes
pourront être remises aux proches qui en feront
préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE
25909-20

Cherche à acheter/ louer
immeuble de

10 à 20 pièces
à usage de petite école-internat
éventuellement objet à rénover/
transformer , ancienne ferme, villa,
auberge, etc.
région Yverdon/Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
EV 1994 au bureau du journal.

26027-22

À VENDRE À MUTRUX

MAISON D'HABITATION
(ancienne ferme)
en cours de transformations et
comprenant 2 salles de bains, 2 W.-
C, 2 cuisines, 6 pièces, hall et gara-
ge, vastes combles.
Prix de vente : Fr. 148.000.—.
Pour tous renseignements :
s'adresser à l'étude des notai-
res R. Mermoud et P. Casser ,
1422 Grandson, tél. (024)
2411 91. 25668 2;

Commune de Villarepos

Appel d'offres
Le Conseil communal de Villarepos met en vente, sous
réserve d'approbation par l'assemblée communale,
La maison du Chanoz
art. 795 et 796 B, pi. folio 19, du registre foncier,
comprenant : habitation, cave, rural , abri et pré de 1768 m2,
situation en zone verte, possibilité de transformation ou
rénovation.
Adresser offres sous pli recommandé, avec adresse de
l'expéditeur et mention « Offre maison du Chanoz », au
Secrétariat communal jusqu'au 7 novembre 1981.

Pour visiter, s'adresser à M. Roger Bugnon, vice-
syndic, tél. 75 23 21 ou à M. Hubert Carrel, syndic,
tél. 75 24 21. 26163-22

A vendre à Dombresson
En PPE dans petit immeuble neuf au cachet rustique,
à proximité des transports en commun, des magasins
et de l'école, luxueux appartements de

5% pièces
Surface env. 139 m2, cheminée de salon, deux salles
d'eau, W.-C. séparés, cuisine agencée.

3% pièces
Surface env. 94 m2, mansardé et plafonds partielle-
ments boisés, cheminée de salon, cuisine habitable,
nombreux réduits.

2% pièces
Surface env. 66 m2, cuisine habitable.

Prix dès Fr. 1700.— le m2.
Garages individuels Fr. 16.000.—.
Possibilités de financements, libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
Régie Immobilière
F. Bernasconi & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 57 14 15 (heures de bureau). 25193-22

DEMENAGEMENTS
Transport s Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Tunnels 11 ,,

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

lyiisoNs sSLAiR^uJïiSs 1
A Cortaillod,

chemin des Polonais

PORTES OUVERTES
SAMED1 17 OCTOBRE 1981

DE 10 À 17 HEURES , g

PLACEMENT
VIAGER
duplex meublé luxe,
160 m2, balcon,
jardin, Crans-VS.

Ecrire sous
chiffres 0
323.374-18,
Publicitas. 1211
Genève 3. 25731-22

Nous offrons À VENDRE

logement propriété
par étage

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

t* A vendre à Peseux t

l APPARTEMENT DE 5 PIÈCES •
• * Bonne situation, ensoleillement •
« maximum. «
0 Pour tout renseignement et visite, 0_ s'adressera: 26i?a-22

• •ç Fiduciaire ~
. MICHEL BERTHOUD 9
• t*eeeeeefc **fflfrl MBek Les Bourguillards 16 0

* M Wm WjS 2072 Saint-Biaise *
* BIlW Tél. (038) 33 M 33 *

«'Devenez propriétaire T&
I dans un petit immeuble en cons-
I truction à Cortaillod, très belle
I situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces

; I vaste séjour avec cheminée, cuisine
I agencée, 2 salles d'eau, 3 ou

H 4 chambres à coucher, cave, gale-
I tas, places de parc ext, éventuelle-
I ment garage.

\ PRIX DE VENTE
| DÈS FR. 210.000.—

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

V— SMSH BF
A vendre à Travers/NE

MAISON
DE 3 APPARTEMENTS

bien entretenue, situation tranquil-
le, jardin, dégagement.
TéJ. (038) 63 21 53. 25953-22

HAUTE-NENDAZ
A vendre à 4 km des installations en
bordure de route

très beau chalet
de 5 pièces

+ garage.
Terrain de 500 m2.
Prix Fr. 250.000.— (pour t ra i ter
Tr. 25.000.—).
Ecrire sous chiffres P 36-901459 à
Publicitas, 1951 Sion. 25317- 22

Je cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
entre Saint-Biaise et Marin.

Adresser offres écrites à
HY1997 au bureau du jour-
nal. 25701-22

A vendre cause départ - ,

FERME RÉNOVÉE
3 appartements 4 pièces, 1 apparte-
ment 2 pièces , dépendances.
3600 m2 terrain.
Fr. 51 0.000.— . Pour t ra i ter
Fr. 180.000.—.
Tél. (038) 33 13 22 dès 5 h à
7 h 30. Visites de 19 h à 22 h,
F. Claire, Le Villaret, 2072
Saint-Blaise/NE. 25072-22

A vendre
aux Hauts-Geneveys

magnifique appartement
de VA pièces

(112 m2) avec vue imprenable,
cheminée de salon, piscine, garage
privé.
Pour traiter Etude F. et
B. Cartier , 2074 Marin.
Tél. (038) 33 60 33. 22235 22

Nous cherchons à louer

maison de 6 pièces
ou grand appartement pour prin-
temps 1982 ou à convenir.
Région : Neuchâtel-ouest - Cor-
taillod.

Adresser offres écrites à
JA 1999 au bureau du journal.

34354-22

 ̂
A vendre à SAINT-IMIER

xs dans quartier résidentiel

maison de maître grand luxe
12 chambres
3 salles de bains
3 garages
jardin soigné
tennis
surface : 2327 m2

Valeur incendie : Fr. 1.088.600.—
Prix de vente : Fr. 880.000 —
Pour renseignements et visite,
prière de s'adresser à

W SCHiLD
' " AG-SA

Immeubles&Assurances 26067-22

250I Bienne, rue de la Gare 15, Tel. 032/22 88 66-68

VERBIER
A vendre joli appartement
séjour avec cheminée française,
2 chambres, vue dominante, enso-
leillé. Etat neuf.

Tél. (026) 7 43 28. aira-a

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

villa 2 appartements i
tout confort, très belle situation en
bordure de zone agricole. Jardin
bien arborisé avec piscine. Garage
et dépendances.
Adresser of fres écrites à
DN 1961 au bureau du journal.

34136-22

PLACEZ VOTRE ARGENT
dans la forêt au Chili en bordure du
Pacifique.
Lots de 250 ou 500 ha à 50 S l'ha.
Excellent rapport.
Renseignements
Corcovado LTD
1, Carrefour de Rive,
1207 Genève. 25316-22
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Café Herwe
pto»> quotidien.
S f 25908-10

P/Vm
BWHBHffB^BjwBfiftf^^

S $ :|̂ H |Ef "JPjBBBe^M 
BBy

^̂ v iMih ùMw' *BB
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/^ STYLES OU MODERNES ? V.
Confiez la restauration dc vos

Meubles
à l' artisan réputé

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

y ikt^.^ .--.y '¦':';"'<¦ ,, .̂ -S f̂ es*.

"S, Neuchâtel 25840 ., 0
/¦"

DANCE ATELIER
Burgernziel/ 7 A , Bornweg
Berne
Dir. Juliette Favre

MODERIM DANCE
Matin :

- Cours technique et improvisation
- Cours spéciaux
- Travail chorégraphique
- Groupe répertoire
pour amateurs avancés et préprofession
nels.
Préparation au diplôme de l'enseignemen
de la danse SBTG.
Soir :
- Cours technique + improvisation
pour amateurs , débutants et intermédiai
res.
Renseignements et prospectus
J. Favre, Optingenstr. 18, Berne
Téléphone (031 ) 41 64 79. 25S4i i

s. m Brosse à dents li

5 —I f BROXÔ i :

T 1 Garantie de prix: JT ¦

ïili Argent remboursé, i. "
f S si vous trouvez le j  :S
il '•3P même meilleur • '

 ̂
*te marché ailleurs. . B

: l Jg Marin, Marin-Centre 038/33 48 48 —
| Bienne, 36. Rue Centrale 032/22 85 25 • ¦

| Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 f
i Villars 3. Glflne, Jumbo Moncor 037/24 54 14 " ¦

et 43 succursales |t

BR 25856-10 lh j |
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BAUX À LOYER :
à vendre à l'imprimerie de ce journal. '

I Seul le I

X

prêf Procrédit i
est un B

Procrédit!
! Toutes les 2 minutes

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

vous aussi
- ¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

I r— «vS I
! . Veuillez me verser Fr wI j

I Je rembourserai par mois Fr I I I1 'I
^̂  
¦ 

^̂  
¦•' Nom I | !

j / rapide \ j Prénom j '  1
f ^:«««̂ î . 1 ¦' Rue No ¦ \:. \\ I simple I i Kimi si! l .. . I i NP/localite ¦ '

I V discret J h
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: II !
wk ^"̂ ¦¦r-*̂  I Banque Procrédit iMj
^B m̂iimiMMMmUmitmBmsum ̂ 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 Br
^MHHIiiiailBia 
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Calé Nerçun
pto> quotidien.
M M 25806.10

IMPORTATION
DIRECTE, du stock

11000, 1100, 1500,
2000 I. ;
BACS.
DEMANDEZ
LES PRIX*:
ALVAZZI S.A.
1350 ORBE
Tél. (024) 41 31 71.

17124-10

I GRAND CONCOURS I
I HIPPIQUE AMICAL B
'•_ ¦ Samedi 17 octobre dès 13 h 30 et

dimanche 18 octobre dès 8 h 30 !

': : - au

Manège de Colombier

Cantine les deux jours avec repas chaud le dimanche. I j
Entrée libre.
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§ *̂J| Pi LH I [•I j [•] l"Ê nT«Tg F4^1

H le^̂ ^̂ Ŝ ^̂ ^̂MeeeeeBeeBeEËeMn r̂MrTeeffi eWeieBMeeeeeeeeeeeM

Oméga Constellation Chronomètre Quartz. Réf. 3216 . acier ci
or 14 cl, extra-plMe, étanche , glace sap hir Fr. 2950.-. Acier Fr. 1200.-. Or jaune 18 c!
Fr. 9950. -. Or gris fr. 70350. -.

Pour qui ne l'aperçoit qu'un instant, c'est une
montre de grand prix. Belle par sa sobriété.

Pour qui la porte, c'est aussi un précieux ins-
trument, d'une fiabilité absolue. Un chronomètre.
Comme l'atteste son brevet personnel de l'Institut de
Contrôle officiel suisse des Chronomètres.

La précision chronométrique alliée à la légendaire
qualité Oméga.

A chaque seconde de chaque année, Constella-
tion Quartz. Le chronomètre authentique.

Chez votre
horloger-bijoutier Oméga. §

Traditionnellement. 1
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¦ LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. JPlus économique. afl
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3

m̂  ̂ Membre de l'Union professionnelle e^r-1 Suisse de l'Automobile j
! J7 \\ SAINT-BLAISE* Sr a/<^ v̂ vp ¦
L FA\/AGyiçf p  |——| | 1\ iT

C // P̂ATINOIRE GARAGE ^P 5
J 
// °L

E
A^

NRUZ DES T ROIS SA 
[p

B J.-P. et M. Nussbaumer J l

C GOUTTES-D'OR 17 - NEUCHÂTEL - TÉL. 25 82 92 IJ

; ! Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ; !
; ! mots de la liste en commençant par les plus longs. ;!
;! // vous restera alors neuf lettres inutilisées avec ;,
;! lesquelles vous formerez le nom d'une ville de ;!
;î Roumanie.Dans la grille, les mots peuvent être lus ;[
;! horizontalement, verticalement ou diagonalement, \ \
; ; de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut « J
;! en bas ou de bas en haut. <;

;! Asti - Cambacérès - Colza - Cros - Cola - Erié - |!
j !  Epée - Gouvernail - Idéal - Iodes - Ixia - Iule - ;!
;I Mien - Inca - Loos - Mont - Mousson - Massico- ;!
;l ter - Moderato - Minorque - Malibran - Médita- ;!
;! tion - Mireille - Mousse - Onyx - Orly - Postale - ;!
;! Potable - Potager - Pile - Pions - Rose - Serpent - ;|
;! Soleure - Soissons - Solipède - Sixtine - Somalie - ; ',
</, Solothurn - Yale. ;;
j !  (Solution en page radio) ;[
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| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j i



AUX GENEV EYS-SUR-COFFRANE

De notre correspondant:
On en parlait aux Geneveys-sur-

Coffrane, mais c'est maintenant une
réalité: Cimenta arrête sa fabrication.
En revanche, elle continue son ex-
ploitation. Tous les employés sont
licenciés y compris le responsable
commercial et technique et le chef
de fabrication.

Dix personnes ont en effet reçu
leur congé, tandis que deux autres
(des saisonniers) ont retrouvé du
travail dans une entreprise locale.

Deux employés étaient au service
de Cimenta SA depuis plus de 25
ans; l'un d'eux est repart i en Italie et
le second, âgé de 61 ans, s'il ne
retourne pas dans son pays comme,
semble-t-il, il l'envisageait, devra re-
trouver un emploi.

Cimenta est une entreprise neu-
châteloise vieille de près d'un siècle.

Sa fabrication, comme nous l'avons
dit, cesse mais le commerce de pro-
duits en ciment (tuyaux, briques,
etc.) se poursuivra probablement
par le biais d'une entreprise de Lyss
qui se servira des locaux pour entre-
poser les ventes.

Cimenta fut prospère jusqu'au dé-
but des années 1970, mais à partir
de 1974 la concurrence des produits
français importés est devenue très
forte. Depuis 1979, avec le nouveau
propriétaire Haefliger et Kaiser, de
Neuchâtel, d'importants investisse-
ments ont été consentis pour l'auto-
matisation plus grande encore de la
fabrication. Malheureusement le
prix de revient des produits fabri-
qués est demeuré trop élevé par rap-
port à la concurrence. Malgré tout
ce qui a été entrepris et malgré
l'achat d'une machine qui commen-

çait à «tourner rond» les employés se
voient congédiés... On comprend
leur stupéfaction.

Cimenta préparait, on le sait, tous
les produits préfabriqués en ciment:
briques, tuyaux, dalles par éléments,
pièces spéciales, etc. Les ventes, en
tonnes, ont subi des modifications
très importantes au cours des an-
nées. Qu'on en juge: en 1973,
22.000 tonnes de vente à partir des
Geneveys s/Coffrane; 1 974, 16.000
tonnes; 1975, 8500 tonnes; 1976,
5800 tonnes; 1977, 5400 tonnes;
1978, 8000 tonnes; 1979, 8600 et
1980, 9400 tonnes.

Après le creux de la vague, de
1977, la pente semblait inversée et
cela pouvait légitimement redonner
confiance à ceux qui travaillaient
dans l'entreprise comme s'il s'agis-
sait de la leur. J.-B. W.

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
La forêt de Chaux est-elle menacée

de devenir un désert mycologique?
Les membres de la Société mycologi-
que du Jura français en sont persua-
dés, si toutefois rien n'est fait pour
stopper le pillage auquel se livrent,
selon eux, les ramasseurs de champi-
gnons suisses qui, chaque week-end,
Franchissent la frontière pour effectuer
une véritable razzia dans cette vaste
forêt qui, en dimensions, est la troisiè-
me de France. Les propos vénéneux

tenus à Dole dernièrement ne parais-
sent pas dictés par un accès soudain
de xénophobie ou d'anti-helvétïsme
primaire, mais plutôt par un constat:
pendant la saison des champignons,
les routes, les chemins, les parkings de
la forêt de Chaux, sont littéralement
envahis par des véhicules ornés du
sigle CH venus principalement du can-
ton de Vaud. Ils amènent paraît-il , une
foule de gens qui, panier au bras, se
répandent dans la forêt effectuant
d'importantes cueillettes.

A la Société mycologique du Jura,
on aime les champignons pour ce
qu'ils sont, c'est-à-dire dans leur envi-
ronnement et pas dans une assiette,
fut-elle suisse. D'ailleurs, on s'affiche
volontiers protecteur de la nature et les
agissements helvétiques révoltent et
inquiètent.

Un plan de guerre ou presque a été
dressé. Intervention auprès des autori-
tés compétentes, c'est-à-dire auprès
de l'Office national des forêts pour le
contrôle sur place des cueillettes, in-

terventions de la douane pour le con-
trôle des quantités à la frontière et
enfin intervention du Ministère de
l'environnement pour la sauvegarde
des espèces. Si ces démarches s'avé-
raient infructueuses, les mycologues
n'excluent pas des actions plus direc-
tes et dissuasives. Déjà des ramasseurs
de champignons, ulcérés comme les
mycologues par les cueillettes intensi-
ves helvétiques, ont dégonflé des
pneus de plusieurs voitures aux cou-
leurs de la Confédération.

Les mycologues français accusent les Suisses
de piller les champignons de la forêt de Chaux

- Présenter son chien devant le
juge, pour faire la critique du travail
accompli avec celui qui devrait être
considéré comme un copain pouvant
flancher autant que son maître... a-t-
on entendu.

Te| peut aussi être le but d'un con-
cours cynologique, position sympathi-
que et équilibrée, qu'on souhaiterait
retrouver chez la plupart des partici-
pants à pareille manifestation. Les an-
técédents n'ont malheureusement pas
toujours été à cet égard révélateurs de
pareil esprit mais bien davantage de
navrants excès. Dans les concours ac-
tuels cependant, ceux qui ne vien-
draient que « pour gagner » seront
d'eux-mêmes contraints à faire la
nuance qui s'impose. Quoiqu'il en soit
le chien qui est toujours le reflet de
son maître la mettra lui, en évidence...

Il n'en sera sans doute pas autre-
ment lors du championnat neuchàte-
lois de cynologie qui se déroulera sa-
medi et dimanche dans le haut Val-de-
Ruz. C'est la société cynologique de
Neuchâtel qui en est cette année l'or-
ganisatrice, sous l'égide de M. André
Mojon. Onze clubs y participeront ; ils
sont rattachés au Groupement canto-
nal neuchàtelois, présidé lui par
M. Raymond Gigon. On y verra donc
au travail des bergers allemands, des
boxers, des bergers belges mais aussi
une catégorie bien précise, les « toutes

races » qui ne manquent pas certaines
fois de renverser certains tabous de la
manière la plus inattendue. Ainsi on
pourra être supris - puisque le con-
cours est ouvert au public - de voir un
bouvier bernois briller en défense ou

j eh attaque, classe de travail à laquelle
est, le plus^générajernent assimilé Je. .
berger allemand.

"' - '. !'v*i

LE TRAVAIL

- Car il s'agit bien en pareil con-
cours de juger le travail, explique un
responsable, M. Paul Besançon, en
ajoutant que la beauté de l'animal
' n'est dans ce cas d'aucun appui, ce

dernier critère faisant l'objet de sélec-
tions spécifiques. Les exigences sont
établies selon le règlement de la Fédé-
ration suisse de cynologie qui répartit
les chiens en plusieurs classes, sans
tenir compte des races. Et il y a bien
sûr ces catégories d''exigence qui vont
de la classe « A » , la plus élémentaire,
a la classe « lll », la plus subtile. Ainsi
la « défense », impliquant le flair , la
quête, l'obéissance, la garde d'un ob-
jet et l'attaque, qui ne suscite pas tou-
jours l'admiration... Sorte de « défense
affinée », la classe internationale a ses
adeptes. Et si la classe sanitaire a tou-
jours recueilli le plus de sympathie,
son idole, le berger allemand encore,
cède peu à peu le pas à d'autres races

témoignant à coup sûr de leurs capaci-
tés.
- On peut en tous les cas faire con-

fiance aux huit juges officiels agréés
par la Société suisse de cynologie qui
auront à se prononcer, affirme cet au-
tre responsable, M. Gregor Bindler.
Selon un accord tacite, on ne verra sur
les lieux du concours aucun juge du
canton : un gage d'impartialité l.g

Autre convention non moins tacite,
celle qui lie les organisateurs aux agri-
culteurs quant à d'éventuels domma-
ges aux champs leur appartenant. Il
est certain que les 82 chiens qui parti-
ciperont à ce championnat (patronné
par notre journal), auront besoin de
beaucoup d'espace. A cet égard les

Ratification

Dans sa séance du 14 octobre 1981, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Marcel Vauthier en qualité d'adminis-
trateur communal de Fresens.

responsables ont infiniment apprécié
la compréhension des propriétaires
terriens du Val-de-Ruz. Quant aux...
chiens, ils sont certainement prêts à
répondre à ce qu'on attend d'eux.
Bien que, comme dit M. Bindler :
- Même le chien éduqué a toujours

une petite idée .derrière la tête ! i ¦¦*¦•¦•.
Qu'on nous pardonne si on ne résis-

te pas à dire : heureusement... Mo. J.

Autorisation

Le Conseil d'Etat a également autorisé
Mme Erna Mutrux, née Fentsch, à Cernier,
à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Nomination

Il a enfin nommé M. Ernest Hug, à
Peseux, aux fonctions de concierge du
Centre neuchàtelois de documentation
pédagogique, de recherche et d'informa-
tion, à Neuchâtel.

CYNOLOGIE En marge du concours de ce week-end

VILARS

(sp) C'est aujourd'hui vendredi, de
midi à 13 h, que le groupe de la soupe
de la Côtière organise à Vilars (salle de
paroisse) une soupe populaire à l'oc-
casion de la journée mondiale de l'ali-
mentation. Chacun y est cordialement
invité. Il pourra partager une soupe
accompagnée de pain, de fruits et de
café et verser un don en faveur des
organisations qui luttent contre la faim
dans le monde. Le groupe de la soupe
(six familles qui se contentent d'une
soupe un jour par semaine au profit
d'actions sociales) a en effet décidé de
participer, modestement , aux manifes-
tations organisées ce jour dans toute
la Suisse, et d'y associer la population.

Soupe populaire

FAN
:| LEXPRESS ;

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

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

Nom : 

Prénom: 

No et rue :  

No postal : Localité 

Signature 

•:::;:::;::::: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non-collèe ::*::::::::;:
affranchie de 20 centimes a ,,, :

FAN-L'EXPRESS ï y:Z
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL s SZxZ':

= 
 ̂» iaJ Prévisions pour

= HMWMinl toute la Suisse

= Un violent courant perturbé d'ouest
= persiste de l'Atlanti que à l'Oural. Il en-
3 traîne une série de perturbations vers nos
= régions.
y; Prévisions jusqu'à ce soir :
= Nord des Alpes, Valais , nord et centre
S des Grisons: la nébulosité sera variable.
S mais le plus souvent abondante , et des
= pluies intermittentes auront lieu. La limi-
= te des chutes de neige se situera entre
E 1500 et 2000 m. En plaine , la température
= sera voisine de 9 la nuit et de 13 l'après-
= midi. Vents d'ouest forts en altitude , mo-
= dérés en plaine.
= Sud des Alpes et Engadine: au début
 ̂

très nuageux et pluie. Sur les régions mé-
S rid ionales temps partiellement ensoleillé.
S Evolution pour samedi et dimanche :
3 Temps variable. Au nord et dans les
S Alpes quelques précipitations.

3 BÇj Ma Observations
= I I météorologiques
i r i  n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 15 octobre
S 1981. Température : moyenne: 13,9:
S min.: 10,2; max. : 16,3. Baromètre :
= moyenne: 714 ,9. Eau tombée: 19,9 mm.
= Vent dominant : direction : sud-ouest, for-
= ce: assez fort . Etat du ciel : couvert , pluie
= pendant la nuit et intermittente pendant
= ta journée.
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nwM ii r -| Temps 3
EF̂  et températures S

r̂ v̂ i Europe =
r-̂ twlM et Méditerranée =

Zurich: nuageux , 15 degrés; Bâle-Mul- 3
house : couvert , pluie , 16 ; Berne : couvert , =
17; Genève-Cointrin : couvert , 19; Sion : 3
nuageux , 16; Locarno-Monti: serein , 15; =Saentis: brouillard , 3: Paris: nuageux , =
pluie , 18; Londres: couvert , pluie , 7; 3
Amsterdam: couvert . 10; Francfort : cou- 3
vert , pluie , 8; Berlin : nuageux , 9; Copen- 3
hague: peu nuageux, 9; Oslo: serein , 8; 3
Stockholm: nuageux , 9; Helsinki: nua- =geux , averses de grésil et nei ge, 8; Mu- 3
nich: nuageux , 16; Innsbruck: nuageux , =14; Vienne: couvert , pluie , 9; Prague: S
couvert , pluie , 7; Varsovie: nuageux , 9; 3
Mosocu : nuageux , 6 ; Budapest : peu nua- =geux , 11;  Belgrade: couvert. 16; Athè- S
nés: peu nuageux , 24; Rome: couvert , 3
22; Milan : couvert , 15; Nice : serein , 24; =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
À NEUCHÂTEL |

Niveau du lac 3
le 15 octobre 1981 3

429.52 =
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Vendredi 16 octobre 1981

NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, récital Michel Bùl-

her et Pascal Auberson.
Temple du bas : 20 h, concert par la Chanson du

pays de Neuchâtel.
Place du port : 17 h - 21 h, Salon Expo
Bibliothèque de la ville : lecture publique, lundi

de 13 h a 20 h, du mardi au vendredi de 9 h à
20 h, samedi de 9 h à 17 h.

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

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

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

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

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

Korab. 20 h 30, soirée de lecture avec G.
L'Eplartenier et F. Bonnet.

Galerie Media : M. Bill, M. Boezem, F. Morellet,
Z. Sykora, D. Stroobant.

Ecole-club Migros : Œuvres du peintre et gra-
veur Yvan Moscatelli.

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

CINÉMAS. - Palace : 15 h, 20 h 45, Pour la
peau d'un flic. 16 ans. 18 h 30, 23 h 15,
Anna I' obsédée, 20 ans.

Arcades : 20 h 30, Excalibur, 14 ans. 3m° se-
maine. •

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

Studio : 15 h, 21 h, Condorman. Enfants admis
dès 7 ans. 2™ semaine. 23 h, Frissons afri-
cains. 20 ans.

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

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30, A nous la vic-
toire. 12 ans. 22 h 45. The Great rock','roll
swindle. Dernier jour

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

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 : J.-C. Bornand. St Maurice
2. La période 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 10 17)
indique le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

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, oeu-

vres récentes.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30. Le lagon bleu.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Emile Angeloz, sculptures :
Bruno Baeriswyl, peintures et dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Gaston Bogaert (Belgique),

peintures (vernissage).
LE LANDERON

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

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

Bavure, (Coluche-Depardieu).
MARfN

Galerie Minouche : Marianne Jacot, œuvres
récentes.

CARNET DU JOUR
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« Tir fête » à Auvernier
De notre correspondant :
La société de Tir militaire a organisé

dimanche son « Tir fête 81 ». Malgré
les fortes averses de pluie et un vent
soufflant en rafales, celui-ci a attiré un
grand nombre de tireurs du village
ainsi que des sociétés.de tir des com-
munes voisines, puisque 54 personnes
ont participé à ce concours. De. très
bons-résultats ont été enregistrés; c'est .
ainsi que 38 distinctions ont pu être
délivrées.

Les principaux résultats obtenus à
ce tir sont pour la O Cible Tombo-
la : 1. M. Michel Aeschimann ; 2.
M. Sylvio Gamba ; 3. M. André Lavan-
chy ; 4. M. Gaston Siegrist ; 5.
M. Willy Humbert-Droz.

# Cible Auvernier : 1. M. Gaston
Siegrist, Auvernier, qui remporte le
challenge « Hôtel du Lac »; 2.
M. Francis Beck, Neuchâtel ; 3.
M Jean-Rodolphe Beyeler, Auvernier ;
4. M. Victor Ulrich, Auvernier ; 5.
M. Rudolf Schupbach, Bevaix.

# Cible Malevaux : 1. M. Henri
Sandoz, Peseux ; 2. M. Roland Bossy,
Bôle ; 3. M. Roland Mérillat, Peseux ;
4. M. Albert Matile, Bôle ; 5.
M. Rudolf Schupbach, Bevaix.

# Cible Perchettes : 1. M. Charles
Juan, Bémont ; 2. M. Pierre Gacond,
Rochefort ; 3. M. Henri Sandoz, Pe-
seux ; 4. M. Georges Lerch, Roche-
fort ; 5. M. Victor Ulrich, Auvernier.

Au vu de ce succès, le comité du Tir
militaire a promis d'organiser à nou-
veau un « Tir fête » l'an prochain en y
apportant, peut-être, certaines modifi-
cations. Que chacun se le dise !

CORTAILLOD
!y« :aiyi> . mffie&jtftt ' - x ;  —**

Vente de paroisse

(c) Le comité d'organisation de la
vente bisannuelle de la paroisse réfor-
mée de Cortaillod s'est réuni dernière-
ment sous la présidence de M. P.A.
Worpe. La date de cette importante
manifestation a été fixée au samedi 7
novembre. Comme précédemment, les
locaux de la « Cave des Coteaux » se-
ront aimablement mis à disposition.
Depuis des mois de nombreuses per-
sonnes participent, dans différents ate-
liers, à la confection de maints objets
que tout un chacun sera ravi d'acqué-
rir.

Les stands seront ouverts dès le ma-
tin. Toute une animation spéciale a été
prévue pour les enfants l'après-midi :
concours de chant, caisses à savon,
spectacle de clown. Le soir un pro-
gramme surprise se déroulera sous le
thème de « chinoiseries ».

Cette soirée sera précédée du tradi-
tionnel souper de paroisse.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
COFFRANE

(c) Deux jeunes agriculteurs de
Coffrane ont obtenu récemment ,
avec 80 collègues romands, dont
huit Neuchàtelois, le diplôme fé-
déral de maître agriculteur :
MM. Gilbert Grétillat et Reynold
Perregaux ont donc reçu la con-
sécration du savoir et de la con-
naissance en agriculture après de
longs mois d'études parallèle-
ment au travail quotidien de la
ferme.

Comme le précisait M. E. Gre-
maud, le président de la SSASR,
ces connaissances acquises vont
leur permettre de diriger et de
gérer leurs exploitations de ma-
nière originale et de s'adapter à
l'évolution constante du monde
agricole.

Il est à signaler encore que
M. Reynold Perregaux, avec une
moyenne générale de 5,5, obte-
nait le deuxième rang romand et
le premier neuchàtelois !

Deux maîtres
agriculteurs

Séance qui sortait de l'ordinaire,
mercredi , au tribunal de police du dis-
trict , puisque y comparaissaient deux
guérisseurs M H. G., esthéticienne et
M. J.-D. D., employé de bureau. Ce
dernier est d'ailleurs très connu en tant
que guérisseur puisqu'il peut recevoir
jusqu 'à 400 personnes par mois et pas
des moindres : le conseiller fédéral
Pierre Aubert, par exemple, un magis-
trat de l'ordre judiciaire, un fonction-
naire cantonal qui tous, affirment l'ac-
cusé, sont venus se faire soigner.

La justice de notre canton poursuit
donc ces deux guérisseurs parce qu'ils
affirment supprimer les douleurs de
leurs clients, sans être au bénéfice
d'un diplôme idoine. Contre M.J. -
D. D. c'est une amende de 250 fr. qui
est requise, et contre M™ H. G. une de
500 francs.

Le tribunal, présidé par M. Daniel
Jeanneret, reprendra cette affaire dans
quelques semaines.

Deux guérisseurs devant le tribunal de police

Le commandant de la police cantonale, M. Henri-Louis Perrin,
informe les représentants de la presse que, contrairement à ce qui a
été annoncé dans le quotidien « La Suisse », dans son édition du 15
octobre 1981, concernant l'audience du tribunal de police du Val-de-
Ruz, lors du procès des rebouteux, qu'il n'a jamais été soigné par
M. Dupertuis. Il s'agit d'une fausse information, le défenseur de JDupertuis ayant prononcé le nom du commandant de la gendarme-

I rie I
L. „ « , , .J

j Une fausse information j

»
Pharmacie de service : Marti , Cernier , tél.

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

bituel
Soins à domicile : tél. 5315 31.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Société protectrice des animaux : tél.

53 36 58.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 571125
Télex : 35 395



Â VENDRE
Machine comptable

Ruf Praetor 3059
avec programme financier et salaires
Tél. (038) 51 51 81 ou
(038) 51 41 26. 26104-10

MACHINES À COUDRE
neuves de démonstraiion, cédées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél. envoi
15 jours â l'essai- Occasions (un an de garan-
tie) Heiïotla Fr. 180.-. Singer Fr. 290.-, Elna Fr. 350.-,
Bernina Ff. 450.-. Réparations toutes marques.
Facilités , locations.
Agence VIGORELLI
av. Beaulîeu 35, Lausanne.
(021)37 70 46. 24821-10
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Jusqu'au 18 octobre 1981 encore! jj

25775-10
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h Samedi + Dimanche 10 - 21.30 h
Réservations + Choix à domicile

I Fiat Panda . §

ILa préférée de 1
sa catégorie. ¦

I Regarde-moi. |

I 
Conduis-moi. |

Aime-moi. ™
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2034 PESEUX
^ /̂ J TÉL. (038) 31 81 81

/ 26199- 10

Sécher son linge
au séchoir - -

aussi parfaitement que
W. dans la nature.
jSt (et presque aussi âj ,̂K& bon marché) ->^K_ ./• '.¦¦;
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S&* ĵsSy y.̂ OTRflefc'Sfefc fjflB BŜ rfee 9H*£dH ê ePSB '̂ *
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U^b> Nom: ^_Veuillez nous envoyer
une documentation détaillée Rue:
sur le Secomat
A adresser à: Lieux: 
Krùger + Co.,
9113Degersheim Téléphone: 
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M ^J  ̂
l|lHliâi%w»à&î  ̂ Vous en apprendrez davantage sur les nouveaux mate-

I à vendre 1
; Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , parois '
i murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H:

I Prix très bas - Paiement comptant. ; ;

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
y i Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j i

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. , Jj Automobilistes ! j. .¦ ' . .
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. ! " j

! Grande place de parc. 25351-10 j
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%Wf%M COIFFURE
^Ç^$F NEUCHÂTEL

au cœur même de l'hôtel City
nous vous proposons des

coiffures modernes pour
dames et messieurs

à des prix raisonnables.
Tarif réduit pour étudiants et apprentis.
Un café sera offert à chaque client par la direction de

I 

l'hôtel
vendredis et samedis ouvert sans interruption
Mm0 LIA RUEGGER. tél. (038) 24 42 62. 24565 10 \

Salon suisse du cara¥aiiiiig_ _̂
A \0UtS , Du 22 au 25 octobre 1981 D^mA ¦ I I 'T WHêêI
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Heures d'ouverture: du jeudi au dimanche , de 9.30 à 19 h. Possibilités de parcage illimitées. ¦:¦:¦. . . . . . . . . . . . ¦ 
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Présentation des modèles les plus récents (nouveautés 1982) et des marques les plus importantes de cara- itlltiïiïiïilti £:%;: piiiiiiiipiiiiil̂ *************™ """" ̂ —̂^ —^̂ ^
vanes, de mobilhomes, de chalets mobiles, de motorcaravans, de caravanes pliantes, d'accessoires, etc. Ilî jjj ĵjjj ĵ  ̂ jgjS ĵ|*|̂  ̂ n_ /

PIAIMOS
accordages et réparations.
Vente d'occasions.

J.-C. JEIMZER
2103 Noiraigue.
Tél. (038) 63 31 43. 23548-10

Ma i11 jj i] m

wii mm
J.-P. Menétrey

Dès le 20 octobre :
tous les mardis

et mercredis

RABAIS AVS 10 %
sur permanentes
et mises en plis

Rue Pourtalès 4
(vis-à-vis des Beaux-Arts)

Tél. (038) 25 20 42 - 2000 Neuchâtel
26092-1



[ Beurre de cuisine 1
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ÉCONOMISEZ JUSQU'À 50% DU COÛT
DE VOTRE CHAUFFAGE

GRÂCE AU RÉCUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE «LUCIFER »

Cet appareil se pose tout simplement dans n'importe I
quelle cheminée de salon et souffle jusqu'à 300 m3/h
d'air chaud à + 120°C.

Pour information, renvoyez le coupon ci-dessous à :
SSPI S.A., Prin, rue de Vevey 11 i
1630 Bulle, <p (029) 2 31 75

Nom, Prénom 

Rue 

Lieu 

*? !
26164-10
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Sur mesure At
COSTUMES - JUPES !
MANTEAUX - ROBES i
Grand choix de tissus i !
ROBERT POFFET tailleur ¦

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel y <
TéU038) 25 90 17. 
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LE BARDET
Entretien =.. —- j~
_ , . m Vergers Jardins
Création _̂_g__- __^__ .„

2013 Colombier Si 4136 59
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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 : 0600-2150 (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 1 7 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 2me 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

25785-10

super-
salaires
pour :

maçons - électriciens
serruriers - tôliers

<p 038-25 02 35
* r 26157-36

c  ̂n3 nx*z3 LI U \Z3

l̂j£r 2072 Saint-Biaise
engage :

FERBLANTIER
ou

FERBLANTIER-APPAREILLEUR
pour entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offres ou téléphoner au (038) 33 21 43. 26168-36

Nous cherchons pour notre usine de Couvet

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux de production.
Nous offrons :
- Semaine de 5 jours.
- Salaire intéressant.
- Place stable.
- Possibilité de travailler en 2 équipes. .;
- Caisse de retraite.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis de séjour
peuvent faire leurs offres par courrier, téléphone ou se
présenter au bureau de l'entreprise.
A. BOURQUIN & CIE S.A.
2108 Couvet
Rue de la Gare 3. Tél. (038) 63 11 54. 26*69-36

ys\%£/ ûl/ PéP\A

25943-10

Nous cherchons pour notre service technique externe

COLLABORATEUR
(par exemple mécanicien, serrurier, installateur sani-
taire)
- énergique et organisé,
- langue maternelle français, notion de la langue

allemande
- travail indépendant et lucratif
- âge : 25-30 ans
- habitant : Neuchâtel et ses environs ou Val-de-Ruz
- salaire fixe, participation aux chiffres d'affaires et

frais

Renseignements par
U. Fahrni, Agence du Jura
Case postale 43, 3250 Lyss. tél. (032) 84 10 37.

25850-36

f \ >\Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir \

menuisiers qualifiés
calculateur-préparateur eit

menuiserie
charpentiers qualifiés

aides charpentiers
S'adresser à Société Technique S.A., rue Ja-
quet-Droz 8, 2000 Neuchâtel, Tél. (038)
25 52 60. 25742-36V J

BBBBl^HM

Gérant
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. 26047-36

[ LANDIS & GYR )
L'ingénieur, dans le cadre du groupe de ventes pour la
Suisse, responsable du domaine de haut niveau tech-
nique de la

TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE
est le conseiller compétent et le partenaire de confian-
ce de nos clients qui sont en majorité des entreprises
électriques et des bureaux d'ingénieurs. Il est à même
de les convaincre des possibilités d'utilisation de nos
produits. De plus, en gardant un contact régulier avec
nos clients, il sait gagner et maintenir leur confiance,
reconnaître et analyser leurs problèmes. La recherche
de solutions est liée aux travaux d'exécution de projets
faits en usine, ce qui offre une répartition équilibrée
entre le travail de bureau et le service extérieur.
Vous êtes

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
et vous êtes persuadés qu'une activité de conseiller
correspond à vos capacités et à vos intérêts, mais que
jusqu 'à ce jour, vous avez hésité à franchir ce pas
important.
Comme condition, nous exigeons une formation com-
plète d'ingénieur électricien, si possible en courant-
fort. Des connaissances de la langue allemande facili-
teront votre mise au courant au travail ainsi que la
prise de contact à votre nouveau domicile dans la
région de Zoug.
En raison de la formation assez longue dans ce
domaine intéressant et particulier, nous attachons une
certaine importance à un engagement de longue
durée.
Nous serions heureux de vous recevoir à Zoug pour un
entretien et de discuter avec vous les détails de votre
travail d'ingénieur-conseil. En plus, vous désirez cer-
tainement recevoir de plus amples renseignements
concernant l'organisation et le travail du département,
les aspects de votre formation et les possibilités de
perfectionnement ainsi que les conditions d'engage-
ment.
N'hésitez pas à vous mettre en relation avec le
Dr Riggenbach (N° de téléphone direct
(042) 24 36 33), afin de fixer la date d'un entre-
tien. C'est avec plaisir que nous répondrons à
votre appel. 25972 -35

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug



Prochaine inauguration du gazoduc aux Verrières
De notre correspondant:
L'inauguration du gazoduc de la so-

ciété Gansza aura lieu vendredi 23 oc-
tobre aux Cernets-les-Verrières. Quel-
que 300 personnes représentant les
autorités fédérales, cantonales et com-
munales, des différents instances offi-
cielles concernées ainsi que les délé-
gués de Gaz de France et des entrepri-
ses ayant participé à la construction de
cet ouvrage y prendront part.

Cette journée marquera la concréti-
sation de la décision de créer un axe
gazier neuchàtelois nord-sud avec une
alimentation au-delà de notre frontiè-
re, jusqu'à Pontarlier, ce qui représen-
te une option politique de grande im-
portance pour le canton de Neuchâtel.

La mise en service de ce gazoduc
permettra de réaliser, pour l'énergie
gazière, une entente sur le plan canto-
nal permettant l'utilisation plus inten-
sive du gaz naturel et de sa substitu-

tion au pétrole qui sont dans le cadre
de la diversification des sources
d'énergie et de protection de l'envi-
ronnement, les principales solutions
d'envergure qui se présentent.

Face a un avenir incertain sur le plan
énergétique international, le gaz natu-
rel est une énergie de substitution va-
lable pour toutes les régions qui veu-
lent se garantir la maintenance et le
développement d'une activité indus-
trielle. La réalisation du gazoduc de
Gansa offre ces prestations pour le
canton de Neuchâtel.

La manifestation débutera au quar-
tier de Meudon, aux Verrières. Puis les
organisateurs et les invités se rendront
au Centre sportif des Cernets pour
l'apéritif et prendre un repas.

Rappelons qu'au Vallon, Fleurier
était la seule commune à distribuer du
gaz dans sa propre localité ainsi qu'à
Saint-Sulpice et qu'elle a vendu à
Gansa son réseau et ses installations
en vue de l'arrivée du gaz naturel.

G. D.

Etrange histoire à Noiraigue :
un saisonnier hospitalisé

De notre correspondant:
Une étrange histoire - c'est le

moins que I on puisse dire pour
le moment - sur laquelle il con-
vient d'attendre avant de formu-
ler des précisions et de tirer des
conclusions, s'est passée mardi
à Noiraigue.

Un saisonnier, qui travaille
dans une scierie, M. M.M. loue
une chambre au troisième étage
de l'hôtel du village. Cet établis-
sement était fermé le jou r en
question. Que s'est-il passé au
juste dans la soirée? En tout cas

une querelle a éclaté entre le lo-
cataire et des hommes venus de
l'extérieur.

Il est difficile d'avoir davanta-
ge de précisions car les antago-
nistes s'expriment très mal, voi-
re presque pas du tout en fran-
çais. Toujours est-il que le len-
demain de cette querelle
M. M.M. s'est présenté avec un
bras enflé à la scierie. Le soir
encore il a soupe à l'hôtel, mais
il devait ensuite être admis à
l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet.

Homme travailleur, économe
et agréable, M. M.M. est âgé de
28 ans. Il est marié et père de
quatre enfants. Ceux-ci, avec
leur mère, sont restés en You-
goslavie, leur pays natal.

Peu après cette querelle, la po-
lice cantonale, avisée par télé-
phone, s'est rendue sur place et
a ouvert une enquête. D'après
nos dernières informations l'un
des protagonistes aurait quitté
hier Noiraigue pour retourner
dans son pays. Q Q

A la commission scolaire de Couvet
De notre correspondant :
Nous avons, dans une précédente

édition, relaté l'organisation du jardin
d'enfants et des classes primaires à
Couvet et donné connaissance du bu-
reau de la commission scolaire. Cette
commission a nommé des sous-com-
missions jusqu'à la fin de l'année sco-
laire, soit en août 1982. Elles ont été
constituées comme suit :

Fête de jeunesse : Mmes L. Thié-
baud, L. Pesenti, N. Tondini, MM. C.
Parnisari, M. Gasparini et R. Juvet.

Commission des courses : M. R.
Juvet président, Mmes L. Thiébaud et
M. Patthey, MM. S. Droz et, F. Ghis-
landi.

Commission des sports : M. S.
Droz président, Mmes N. Tondini, A.-M.
Jaegger, M. Matthey et M. M. Gaspa-
rini.

Commission du foyer scolaire :
M. C. Jeanneret président, Mmes C.

Geiersberger, M. Patthey, MM. C. Par-
nisari et P.-D. Cruchaud.

Commission des soins dentai-
res : Mmes C. Geiersberger, L. Pesenti,
MM. C. Jeanneret et F. Ghislandi.

Que d'histoires d'eau devant le tribunal de police !
De notre correspondant :
Depuis le début de cet automne, le

tribunal de police du Val-de-Travers a
mis les bouchées doubles, siégeant
même souvent deux fois par semaine.
Il a eu à s'occuper d'une série de pro-
cès pénaux où les histoires d'eau -
pure ou impure - ont tenu une large
place.

LA POLLUTION

Il s'est agi d'abord de l'eau et de sa
pollution à la décharge des Marais à
Couvet, avec une certaine émulsion
venant d'une grande fabrique de la
place. Cette pollution a été sans con-
séquence sur le poisson et la faune de
l'Areuse, car elle a été stoppée partiel-
lement peu après le village et définiti-
vement à Noiraigue.

Trois prévenus sont impliqués, deux
cadres de l'usine et un ancien prési-
dent du Conseil communal. Les peines
requises par le ministère public sont
uniquement des amendes.

Autre histoire d'eau et de feu au
sujet du gros incendie qui, voici un
peu moins de 24 mois, réduisit en
cendres deux immeubles mitoyens à
Saint-Sulpice. Ce sont ici quatre in-
culpés qui ont été retenus et qui con-
testent tous leur responsabilité. Avec
tous les règlements évoqués, les or-
donnances aussi, de même que les us
et coutumes pratiqués dans la cons-
truction, on comprend qu'une experti-
se soit encore faite puisque aussi bien
l'architecte que le dessinateur en génie
civil ainsi que le constructeur d'une
cheminée de salon se déclarent tous
blancs comme neige.

Troisième histoire d'eau encore et
pour la deuxième fois à Couvet où le
laitier de l'endroit doit répondre de
l'acte d'avoir « mouillé » du lait indus-
triel vendu à une coopérative d'Esta-
vayer-le-Lac par l'intermédiaire de la
Fédération laitière.

Ce laitier-fromager met sur le comp-
te des installations l'aventure qui lui
arrive, mais la Fédération laitière n'y
croit pas. Car derrière l'affaire pénale,
une question de dommages et intérêts
est en jeu.

Encore une affaire dont il faudra re-
parler : l'intoxication de deux ouvriers
dans une entreprise fleurisanne avec
trois accusés. Il aurait mieux valu
qu'une cuve soit complètement refroi-
die pour la nettoyer avec... de l'eau.

Enfin bientôt, le tribunal devra s'oc-
cuper d'une affaire se rapportant à un
début d'incendie à Saint-Sulpice, si-
nistre qui n'a pas pris de graves pro-
portions parce que les sapeurs du vil-
lage et le centre de secours étaient
précisément en exercice et qu'une fois
de plus l'eau n'a pas été inutile...

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le jeu de
la mort , (avec Bruce Lee) ; 23h , Cuisses
entrouvertes, (20 ans).

Fleurier, salle du Stand : de 1S h à 18 h et de
19 h 30 à 22 h , exposition Pierre-André
Perret.

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

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

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 JOURLes feuilles tombent avec la pluie
De notre correspondant :
Les feuilles tombent, la forêt a pris

ses tons roux cuivrés, les tables et les
chaises disparaissent de la terrasse des
cafés et surtout la pluie persiste depuis
plusieurs jours, c 'est déjà l 'arrière au-
tomne sur le Vallon.

L'eau qui tombe du ciel a fait prossir
les rivières et hier matin le débit de
l 'Areuse était à l 'entrée des gorges de
50 à 60 m3/seconde. C'est plus qu 'il
n 'en faut pour faire tourner les usines
électriques à plein rendement qui, on

peut déjà le dire, sont assurées d'une
bonne production moyenne cette an-
née.

UN BEAU SPECTACLE
Un beau spectacle est celui des gor-

ges de l 'Areuse, comme aussi dans les
gorges de Noirvaux. Quant à la source
de l 'Areuse, à Saint-Sulpice, elle est
actuellement impressionnante â voir.

En tout cas on ne manque pas d'eau
à la montagne, et c 'est heureux avant
la mauvaise saison.

Les chalets sur les hauteurs sont
maintenant presque tous inoccupés ;
le bétail en estivage a repris le chemin
de la plaine depuis un bon bout de
temps déjà.

Les bergers ont vaqué aux derniers
travaux de nettoyage, ils ont enlevé les
fils de fer barbelé qui bordeaient lés
pâtures. Bref tout cela a un goût de fin
de saison. Une saison automnale qui
ramènera peut-être en novembre l 'été
de la Saint-Martin, si tout Va bien...

- s G.D.

L'Areuse en crue. (Avipress P. Treuthardt)

NO TRE FEUILLETO N

par Gladis KNIGHT

/ 1 0 ÉDITIONS DES REMPARTS

A l' appartement , les fenêtres ouvertes me permirent de
chasser l' air vicié , mais hélas , les rêves plus viciés encore
demeurèrent. J' achevai une bouteille de whisky , commen-
cée en cette période merveilleuse et lointaine où Laurel
était près de moi, et j 'examinai clairement et franchement
la situation.

Il n 'y avait aucun doute et je pourrais aisément (du
moins , je me l ' imaginais) prouver que Laurel était ma
femme légitime. En fait , si Laurel n'avait été que Laurel
Smith , je serais retourné , sur-le-champ, auprès d'elle et
l'aurais contrainte à me suivre. Mais qu 'avais-je à offrir
à l 'hérit ière des millions de Rowe 's?

Quelle raison exp li quai t  sa dénégation fantasti que?
Avait-elle réfléchi? Pensait-elle , ou pis encore , l'avait-on
persuadée que. au courant de sa véritable identité , n 'étant
qu 'un vil aventurier , je l' avais épousée pour sa fortune ?

Puis descendant plus profondément dans la fosse, je

découvris une autre possibilité alarmante. Elle était une
schizophrène. Me rappelant ses imprécisions subtiles et *
rusées, je redoutai d' avoir offert à une jeune fille riche la
possibilité d'une escapade, d'une incursion dans un mon-
de qu 'habituellement , elle ne voyait qu 'en passant , du
siège arrière d'une rolls.

Notre mariage sans cérémonie , avec des témoins incon-
nus, l'insistance dc Laurel pour garder le secret le plus
total , tout cadrait avec ce thème diabolique. Sa préoccu-
pation pour sa mère, la crainte de ce que le choc pourrait
produire était maintenant assez macabre. Une crise car-
diaque eût été préférable à cette horrible chute d'un train
roulant à soixante dix miles à l'heure , pensais-je avec
insensibilité.

Comme j avais bien joue mon rôle dans cette histoire!
Ensorcelé par sa beauté , émerveillé de ce qu 'elle désirât
m 'épouser. j 'avais chassé toute prudence naturelle et con-
sidéré toutes questions comme irrévérencieuses. Ma ré-
serve naturelle avait joué contre moi. Je gémis intérieure-
ment en me souvenant des réactions de mon frère Callum
à la nouvelle que son petit cadet avait épousé une héritiè-
re: je frissonnai en songeant que le témoi gnage des gens
de Glen Ogie qui m'avaient connu toute ma vie, serait
écrasant. Ils hocheraient la tète.

«Un étrange garçon , peignant dehors à n 'importe quel-
le heure et par n 'importe quel temps. Il est un peu
simp le» . Et même s'ils avaient l'âme charitable , les victi-
mes de mes dernières fureurs , le facteur et la demoiselle
du téléphone , auraient de la peine à se sentir bien dispo-

sés à mon égard .
Pourquoi aurait-elle cessé de m'aimer? Je revoyais son

visage pâle , hagard qui me regardait de la pénombre ,
comme un fantôme et j 'eus une inspiration.

Si elle n 'avait pas consciemment cessé de m'aimer? Si
son esprit troublé v par le remords lui reprochait d'être
responsable de l' accident survenu à sa mère ? Si elle
souffrait d'une dépression , d' une perte de mémoire ?

Pourquoi n 'y avais-j e pas pensé plus tôt? C'était l' ex-
plication plausible de son étrange comportement. Certes,
aucun parent , aucun allié de Rowe ne parlerait de l'héré-
dité névrosée possible de l' enfant de Lady Celia , et ne
donnerait cette information.

Il devait pourtant exister quelqu 'un qui pourrait sym-
pathiser , qui discrètement pourrait confirmer mes soup-
çons. Un serviteur fidèle...son médecin peut-être.

Dans le sac contenant mon attirail  de peinture , il y
avait le journal froissé relatant la mort de Lady Celia.
Quand je le dépliai , le froid mortel de la gare d'Edim-
bourg, en ce matin-là , m'enveloppa de nouveau. Le fris-
son d'un pressentiment.

Fellton. Dr Fellton.
Le cabinet du Dr Fellton se trouvait dans le gigantes-

que bloc de bureaux et de supermarchés qui servaient de
centre à la ville de Rowe. Il y avait aussi un parc à
voitures de vastes dimensions géométriques , tandis que
quelques arbres bien alignés , proté gés des attentions in-
désirables des chiens par des grilles de fil de fer , consti-
tuaient un parc.

La salle d' a t tente  offrait le confort rebutant des chro-

mes et du formica pour enlever tout désir de procréation
à n 'importe quel germe. Manifestement les gens de Ro-
we's jouissaient d'une bonne santé car j'étais le seul client
et l'heure réservée aux consultations s'achevait, lorsque je
vis le Dr Fellton sortir de sa voiture , en portant des clubs
de golf.

Il parut fort surpris en me voyant , mais quand je me
fus nommé, il ne battit pas des paup ières. En raison de
ma récente maladie , mes plaintes au sujet d'une certaine
faiblesse n 'étaient pas tellement mensongères.

Le pouls et la température déclares normaux , il me
posa quel ques questions sur mon travail. Etais-je satisfait
d'être à Rowe's? les gens étaient-ils gentils avec moi ? La
façon laconique avec laquelle il accueillerait mes réponses
me donna à penser qu 'il avait coutume de mettre à la
porte les mécontents.

Tandis qu 'il écrivait une ordonnance , je murmurai
quel que chose au sujet de la tragédie du train et j 'ajoutai:

Miss Mardsen-Smith est-elle rétablie?
Son brusque et professionnel : «Elle prend bien les

choses, vous savez» ne me livra rien.
Rendu hardi par le désespoir , je repris:
— Sa perte de mémoire est purement momentanée ,

j 'imagine?
Il posa sa plume. Il paraissait surpris , mais non frappé

par la foudre , comme je m'y attendais.
— Perte de mémoire ! Mon cher garçon , qu 'est-ce qui

vous fait dire cela?
— Une rumeur parmi les ouvriers.
Il fit tristement «Tch , tch » Asuivre

LA MENTEUSE ADORÉE

20.000 visiteurs
à l'ARC

(sp) Finalement, l'édition de
l'ARC 1981 a nettement battu le re-
cord d'affluence enregistré trois ans
plus tôt avec 15.000 visiteurs. En ef-
fet, durant ses dix jours d'ouverture,
l'exposition d'artisanat romand, à
Couvet, a été parcourue par
20.000 personnes venues des quatre
coins de la Suisse et même de
l'étranger. Les affaires réalisées par
les quelque 70 exposants ont aussi
été fort bonnes, quand bien même on
notait une évidente hausse de prix de
la plupart des objets proposés. Quant
aux deux buvettes tenues par les Sa-
maritains covassons, elles ont été lit-
téralement prises d'assaut, si bien
que le roulement des caisses a porté
sur une somme de près de
16.000 francs !

A ce premier bilan matériel, il y a
lieu d'ajouter dès maintenant l'excel-
lent résultat culturel, psychologique
et moral de cet ARC 1981, marqué
par les contacts souvent chaleureux
noués entre artisans, public et orga-
nisateurs, avant, pendant et après la
manifestation.

INVITATION À NOTRE EXPOSITION
MODÈLES ^m 1982

EN VEDETT E LES NOUVELLES :
GRANADA, FIESTA, CAPRI INJECTION 2800

VENDREDI 16 octobre 81 de 17 h à 21 h
SAMEDI 17 octobre 81 de 9 h à 12 h et de 14 h à 21 h

ENTRÉE LIBRE

TOUTE LA GAMME FORD À NOTRE GARAGE

BASSE I Entre-deux-Rivières
Garage et transports FLEURIER

Tél. (038) 61 38 84 n,̂

=̂SOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Nouveau

conseiller général

(sp) En remplacement de Mme Jac-
queline Corlet démissionnaire,
M. André Schnetzer, suppléant de la
liste d'Entente communale, a été élu
tacitement au Conseil général de La
Côte-aux-Fées.

La fanfare de la Croix-Bleue
à un cinquantenaire

(sp) Dirigée par J.-P. Corsini, la
fanfare de la Croix-Bleue du Val-de-
Travers participera samedi soir au
grand concert donné au Temple du
bas de Neuchâtel à l'occasion du 50™
anniversaire du Groupement cantonal
neuchàtelois des musiques de la
Croix-Bleue. Elle interprétera une val-
se de L. Kubles et un spiritual de H. L.
Walters, et prendra part à l'exécution
de deux morceaux d'ensemble aux cô-
tés des fanfares de Neuchâtel, des
Ponts-dé-Martel, du Locle, du Val-de-
Ruz et de La Chaux-de-Fonds.

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

Armée du Salut - FLEURIER
Samedi 17 octobre dès 9 h

Vente d'automne
à la salle

Thé - Buffet - Bazar - Librairie

Dimanche 18 octobre 19 h 30
Fête de la Reconnaissance

Invitation cordiale à chacun
26369-84

(sp) M. René Maradan, président de
la Société des pêcheurs de la haute-
Areuse a décidé de démissionner de
son poste. Un successeur lui sera dési-
gné lors de la prochaine assemblée
générale.

Démission
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Cette consommation moyenne de 6,6 litres de la nouvelle Audi 80 CL 60 ch, à boîte E comme éco-
nomie, constitue un nouveau record établi par les techniciens Audi dans leur lutte contre l'escalade
du prix de l'essence! Et vous pouvez faire mieux encore en suivant les indications de consommation
et de changement de vitesses.
D'ailleurs PAudi 80 CL n'est pas seulement une voiture économe. Elle offre aussi le confort d'une
grande routière élégante et richement équi pée. Il ne lui faut que 9,9 s pour passer de 0 à 80 km/h et
elle atteint 150 km/h!
Comme toutes les Audi , la 8 0 CL possède une traction avant et un déport du plan des roues favorables
à la stabilité de traj ectoire, des roues avant à suspension indépendante et un double circuit de freinage ,
distinct par essieu , à disques devant.
Une Finition artisanale exceptionnelle et de nouvelles techniques anti-corrosion confèrent à
l'Audi 80 CL une valeur durable et permettent à l'usine d'accorder une garantie de 6 ans contre la per-
foration de la carrosserie par la corrosion. Or, pour cette voiture familiale, à 4 portes et à l'équi pement
luxueux, aussi belle qu'économe, vous paierez ÏHI* i C ^71 f \
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La nouvelle Audi 80 CL 60 ch ne consomme que
5,1 litres à 90 km/h stabilisés. Et 7,1 litres à 120 km/h.
Et 7,8 litres en circuit urbain. ©
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GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENIM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 I
Auvernier : Garage du Port, F. Sydler , 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix , F. Stubi, 31 40 66. Fleurier Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37. ¦ * I
La Côte-aux-Fées : Garage Brugger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter , 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74. j j
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat , 61 11 86. Cernier : Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24. 25455-10 ;

[ Prêts personnels 1
y ! Bon pour documentation sans engagement j ;

| k Formalités simplifiées Je désire Fr. ! j

| I W Conditions avantageuses Nom | H

§  ̂KULBUS SA I
INDUSTRIAL COMMERCE H

cherche

1 décolleteur I
qualifié

comme

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

Faire offres à :
KULBUS S.A. - 2088 CRESSIER
Les Malpierres 2
Tél. (038) 47 22 55. 26087.38

I

Vous êtes :

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

Tél. 24 31 31 25534-36 |

Iempbi¦ ¦ LIBRE EMPLOI
ll%Mt#%L 11. rua do l'Hôpital
H! ' j awTS™» 200° NouchiUoi¦ Mt.FI ^  ̂

(038) 24 00 00
Engageons immédiatement pour travaux dans
la région plusieurs professionnels ou aides
expérimentés , Suisses ou « C »

• électriciens
• peintres
• maçons
• manœuvres
Emplois libres, stables ou temporaires." Salaires
élevés, primes 1 3me salaire , plan de carrière.

25149-36

Vous êtes ! ¦

couvreur I
nous vous offrons un salaire élevé. I !

Tél. 24 31 31 25533 -36 | !

Entreprise de Peseux engagerait
une

employée de commerce
à la demi-journée

de langue maternelle allemande.

Faire offres à : PREXIM S.A.
Articles d'horl. -bijouterie
2034 PESEUX
Tél. 31 18 18. 26284 36

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

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
travail varié (bureau, vente, ré-
ception, etc.). Nous souhaitons
de bonnes connaissances en alle-
mand et en nautisme.

F. Cachelin S.A.
Port du Nid-du-Crô
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 27 14. 26195 35

Hasler Installations SA
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour courant fort et faible

Si cette offre vous intéresse, veuillez téléphoner au
(038) 24 37 37.
Hasler Installations S.A.

; Monruz 16, 2000 Neuchâtel. 21720 36

Hasler Installations 5A

iy Notre
W BUREAU DE VENTE

j est chargé de la correspondance téléphonique
I quotidienne avec nos clients de toute la Suis-

| se. Pour prendre les commandes, rég ler les
mL réclamations et suivre l'évolution des ventes,
l|k nous cherchons un (e)

P̂ - EMPLOYÉ (E)
W DE COMMERCE

j - Souhaitant assumer des responsabilités
i - Ayant une expérience de ce travail
; - Sachant le français et l'allemand
| Pour ce poste, libre immédiatement , nous of-

frons les conditions d'engagement Migros et
! les avantages d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites accompagnées
des documents usuels et d'une photo,
sont à envoyer à 26057 .36

~@ I
SHOW COIFFURE

SUPER PROFESSIONNEL
Fribourg, dimanche 18 oct.

Mod'Art et ses invités
Luc Traversy de Montréal, le Grand Monsieur de la
coiffure canadienne, Junge et Michaelis de Dùssel-
dorf , dans un show professionnel pour salons Mod'Art
du Hair-Club de Suisse
qui remporte des succès sans précédent dans ses
shows et prestations de coiffure internationales

7 heures de coiffure
non-stop dans une ambiance mode-art

Cartes d'entrée Fr. 80.— en vente à l'entrée dès 9 h 30.
La carte comprend également l'entrée au dancing le
plus moderne d'Europe, ouvert récemment à Fribourg.

« LE SELECT »
Fribourg Aula de l'université 26202-36

Vous êtes un

EXPERT COMPTABLE
qualifié, ambitieux et vous n'avez pas encore trouvé
une activité digne de vos compétences et de votre
personnalité.
Nous sommes une

SOCIÉTÉ DE RÉVISION SUISSE
prêts à vous confier un poste à responsabilité.
Votre activité comprendra des relations avec une
clientèle exigeante (entreprises industrielles, commer-
ciales et bancaires).
Cette offre s'adresse à une personne ayant fait ses
preuves, possédant des notions d'allemand et d'an-
glais et étant disposée à endosser des responsabilités.
Nous offrons un salaire et des conditions de travail
intéressants ainsi que les avantages sociaux que vous
êtes en droit d'attendre d'une firme moderne et dyna-
mique.
Veuillez adresser vos offres de service complè-
tes qui seront traitées avec la plus grande
discrétion sous chiffres 2 902200-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3. 26oee-36

A vendre une
quantité importante
de

fumier de bovin
à prendre sur place.
Prix intéressant.
S'adresser au
Centre
d'insémination de
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 19 19.

26136-10

l A" l
PRO

SENECTUIE
Pour la Vieillesse

à travers tout le canton

vendredi el 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. 26131-10

ANNONCES
EN COULEURS

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

1 Solarium Klafs
| testé par l'O.I.CM.

(Office intercantonal
de contrôle des médicaments)

Fitness , sauna, bain turc :
choisissez votre programme

Abonnements pour dames et messieurs
(V e séance gratuite)

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

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir un

BI|OUTIER-|OAILLIER
connaissant tous les travaux du métier. Nous vous
offrons un poste sûr avec un salaire en rapport avec
les capacités et des prestations sociales modernes.

SIEGEL + CIE fabrication de bijouterie
2501 BIEL-BIENNE
Promenade de la Suze 16
tél. (032) 22 37 64 + 22 37 65. zaoes-se



Trois jeunes artistes neuchàtelois
AU MUSEE DES BEAUX-ARTS

De l'un de nos correspondants :
En ce début de saison, le comité des Amis des arts a décidé de faire

appel à trois jeunes artistes parmi les plus prometteurs. Révélés ou
confirmés par la dernière Biennale du musée, ils illustrent un aspect de
la vitalité de la culture régionale. C'est à ce titre que M. Cavadini .
conseiller d'Etat et responsable de la culture dans le canton, est venu
leur apporter son soutien lors du vernissage, alors même que d'autres
manifestations importantes avaient lieu. Ce geste symbolique prouve
évidemment l'attachement des autorités cantonales à la promotion
culturelle, en dépit des aléas de la conjoncture. Un geste à signaler.

Ces trois artistes ont donc été
choisis pour la qualité de leur art,
mais aussi pour la communauté
d'esprit qui les caractérise par-delà
les itinéraires personnels. On regret-
te , soit dit en passant , que l'entrée à
toutes les expositions du musée soit
payante. Un coup de pouce à la
culture régionale ne devrait-il pas
s'accompagner d'une ouverture vers
le public ? Le rôle du musée est en
question.

UNE LIBERTÉ SURVEILLÉE

Un vent froid souffle sur nos têtes
quand on approche des peintures de
Pierre Gattoni. Ou plutôt, nous som-
mes éblouis par la blancheur, signe
d'une naissance ou ( et ) d'une
mort. L'émotion incarnée, légère-
ment colorée, parcourt cet espace

en un développement éphémère,
comme une condensation. Lui est
immédiatement superposée une
structure géométrique qui l'encadre
et l'équilibre. La voici mise en forme.
Des lignes et des rectangles impé-
rieux , raides et fortement lumines-
cents, sont parachutés là et partici-
pent de tout leur poids à la composi-
tion : étrange cohabitation d'élé-
ments hétérogènes, savamment il-
lustrée. Pierre Gattoni , Chaux-de-
Fonnier de 23 ans, affirme ici son
indépendance et sa maturité. No-
tons que son travail lui a déjà valu
deux bourses fédérales en 1979 et
1980.

DE NEUCHÂTEL

Patrick Honegger, natif de Neu-
châtel , a fait son école d'art à la

Chaux-de-Fonds en section gravu-
re, avant de se consacrer à la sculp-
ture. La dizaine de pièces exposées
est le reflet d' un apprentissage ré-
cent ( il sculpte depuis 78 ) mais
prouve l'incontestable aisance de
l'artiste. Ici de nouveau s'ajoute à la
sensualité pure, à l' apparente mal-
léabilité de la matière, les signes
d'une mise en forme. Voyez « Paroi
animée », les douces courbes du
bronze, que rehausse encore le mi-
roitement de la lumière, éprouvent
leurs limites par l'adjonction de fines
lamelles de bois absolument rectili-
gnes. La composition accède ainsi à
un nouvel espace à conquérir , bien
plus complexe que l'esthétique des
plus anciennes sculptures.

Philippe Rùfenacht , prix de la

Fondation Portescap de la jeune
peinture à la dernière Biennale, ga-
gne lui-aussi dans la contrainte le
prix de sa liberté de peintre. A pro-
pos de son travail , le conservateur
Paul Seylaz écrit : « ... les modul
ations d'une couleur hachurée
s'imposent les limites d'un qua-
drillage préalable ». Et en effet on
pourrait croire que Rùfenacht exécu-
te d' une toile à l' autre les mêmes
gammes, que seule la tonalité (
c'est-à-dire la couleur ) change. Les
comparaisons avec la musique ne
s'arrêteraient d'ailleurs pas là. Face à
l'oeuvre, l' oeil découvre d' un seul
coup, dans l'harmonie révélée par
l'inlassable répétitions des traits et
des grilles , l'expression possible de
toutes les virtualités. N.R.

Nombreuses condamnations
Au tribunal de police

De notre correspondant :
Le tribunal de police de la Chaux-

de-Fonds vient de tenir une audien-
ce, qui était présidée par M. Werner
Gautschi , juge-suppléant , lequel
était assisté de Mme Marguerite
Roux , dans les fonctions de gref-
fier. J-C P., prévenu d'infraction à
la Loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, a été condam-
né à trente jours d'emprisonne-
ment, sans sursis, peine réputée su-
bie par la détention préventive qui
s'élevait à 31 jours. P. supportera en
outre les frais de la cause par 470
francs.

Pour violation d'une obligation
d'entretien, W.L., par défaut , a éco-
pé un mois d'emprisonnement plus
60 fr. de frais.

A.R., pour infraction à la Loi sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers, paiera une amende de 100 fr.
plus 40 fr. de frais.

J. A-D., par défaut, et pour des
infractions mineures, déboursera
l'amende fixée à 20 f r., plus 30 f r. de
frais.

DIX JOURS

Quant à C. da C.E.S., pour infrac-
tion à la LSEE, il s'en tire avec dix
jours d'emprisonnement, avec sur-
sis pendant deux ans, dont à dédui-

re onze jours de prison préventive,
plus 1955 fr. de frais.

Le tribunal a, en outre, rendu les
jugements suivants : CM., pour
ivresse au guidon et infractions à la
LCR-OCR-OAC : 10 jours d'arrêts,
avec sursis pendant 1 an, 200 fr.
d'amende et 230 fr. de frais ; D.V.,
pour obtention frauduleuse d'une
prestation : par défaut , 755 fr.
d'amende et 50 fr. de frais, cette
peine étant complémentaire à celle
prononcée en juin de cette année ;
F.M., pour ivresse au volant et in-
fractions à la LCR-OCR : 300 fr.
d'amende (radiation dans deux ans
du casier judiciaire) ainsi que 250 fr.
de frais ; P.P., pour vol, dommages
à la propriété, vol d'usage et infrac-
tion à la LCR : deux mois d'empri-
sonnement, moins huit jours de dé-
tention préventive, avec sursis pen-
dant deux ans ; 400 fr. de frais et
l'instauration d'un patronage pen-
dant la durée du délai d'épreuve ;
enfin, deux ou trois causes ont été
soit classées ou renvoyées.

Dans les lectures de jugements,
signalons le cas de M-L R-N., pour-
suivie pour détournement d'objets
mis sous main de justice et viola-
tion d'une obligation d'entretien.
La prévenue paiera une amende de
250 fr., plus 60 fr. de frais. L'amen-
de sera radiée du casier judiciaire
dans deux ans. Ny.

Réunions des radicaux des
Montagnes neuchâteloises
(sp) Placée sous le thème du dialogue

inter-districts et ville-campagne, la ren-
contre des radicaux des Montagnes neu-
châteloises a remporté, dimanche der-
nier, un grand succès.

Forts d'un renouveau certain au sein
de leurs districts, ce ne sont pas moins
de quatre-vingts membres radicaux qui
ont affronté le temps très automnal pour
fraterniser sur les pâturages du Commu-
nal de La Sagne autour d'une torrée. On
relevait avec plaisir la présence du préfet
des Montagnes, des conseillers commu-
naux de La Sagne et du Locle ainsi que
plusieurs députés radicaux des districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds qui
ont suivi avec intérêt le développement
de deux résolutions présentées par le
président de district M. Eric Robert .

Premièrement, le soutien à l'étude et la
réalisation de la T 20, liaison par le tun-

nel sous La Vue-des-Alpes en parallèle à
l'appui apporté à la N 5 du littoral et
l'étude et les interventions visant l'amé-
lioration des conditions de l'agriculture
de montagne.

Pour le routes, il est relevé que le trafic
à travers le Jura dépasse d'environ 60%
celui franchissant les Alpes, que la dimi-
nution des atteintes portées à l'environ-
nement par le trafic routier passe par un
redimensionnement et concentration des
axes de notre réseau routier, que ces
liaisons favoriseront l'implantation de
nouvelles industries dans le Haut du can-
ton.

Pour l'agriculture, il est relevé son rôle
important dans l'entretien et la conserva-
tion du patrimoine qu'est notre territoire.
L'agriculture et la sylviculture appportent
la garantie de santé pour le poumon vert
de notre civilisation qu'est la nature.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - * ! i

Chronique des marc hés

Maintenant que la saison estivale 1981 est terminée, l'on constate une
augmentation générale des nuitées en Suisse. L'on observe même que cette
croissance s 'amplifie durant les derniers mois enregistrés. Cette heureuse
évolution concerne aussi bien les hôtels que les autres formes d'hébergement ;
elle englobe aussi bien les Suisses que les étrangers. Les indications chiffrées
suivantes l'attestent.

Durant les huit premiers mois de 1981, les hôtels de notre pays ont
enregistré 26,06 millions de nuitées, soit 1,33 millions de plus que pendant la
même période de 1980, c 'est-à-dire une augmentation de 5 %. L'on retro uve
les résultats records de 1972, pour les mêmes huit premiers mois de l'année.
En 1981, la croissance de nos hôtes étrangers concerne essentiellement les
Italiens, les Néerlandais et les Britanniques ; c 'est durant la fin de l'été que les
contingents de ces trois derniers pays se sont surtout enflés. L'on remarque un
taux de croissance de 3 % des nuitées de Suisses et de 7 % des hôtes étrangers
de janvier à fin août derniers.

Les auberges de jeunesse ont également connu un succès croissant, avec
un rythme d'augmentation semblable à celui observé pour les hôtels.

Ainsi, les conditions d'hébergement dans notre pays renforcent leur compé-
titivité internationale, alors que d'autres Etats spécialisés dans le tourisme
enregistrent des reculs, parfois sévères, comme l'Italie.

JOURNÉE BOURSIÈRE MIEUX ÉQUILIBRÉE

Les violents décrochements de cours enregistrés mardi ont eu leur point de
baisse le plus caractéristique à New-York où l'indice Dow Jones rétrogradait
de quinze points. Hier, au contraire, les différents marchés ont vécu des
transactions beaucoup mieux équilibrées.

EN SUISSE, les fluctuations étroites opérées dans les deux sens s 'équili-
brent : Leu port., Jelmoli, Nestlé et la plupart des assurances se renforcent
alors que Buhrle port., Adia, Elektrowatt et Sandoz port, figurent parmi les
perdants. Les obligations affichent aussi de l'irrégularité.

PARIS ne résiste à la baisse que sur les valeurs nationalisables, dans
. l'espoir de remboursements plus élevés aux actionnaires.

MILAN connaît des glissements légers vers le bas.
FRANCFORT concentre ses achats sur les pétroles.
AMSTERDAM est à peine soutenu. E.D.B.

L'hôtellerie, branche favorisée

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

Jctt/T*/- ***.! /  F "\ \; %{LA Votre organisme fabrique
^~ y 
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•yT ŷ ŷ^^-^^-^-^-^^- . Grâce à ses composants idéalement
.;. ?' '-> ' •

¦¦ » \ dosés, Vittel va laver votre organisme,
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teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules ,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxi ques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez ,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en r~—— -¦—"I
éliminant beaucoup, j 

t*MI '\ERUEN.AJtiRtiii !
vous éliminerez un \/*TrTirr'T7T i
peu de lassitude. V 1 | |_ \j \i \

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la .*, IL „,,.-£.

Vittel. eau minérale naturelle, sulfatée calcique.

UHiMiBMullfiffi  ̂ MHBBBCTB

NEUCHÂTEL i4oct. 15 oct.
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit Fonc. neuchât. .. 600 — d 600.— d
La Neuchâtel . ass. g ... 530.— d 530.— d
Gardy 54.— o 25.— d
Cortaillod 1200.— d 1200.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 600.— d 600.— d
Dubied nom 150.— d 150.— d
Dubied bon 1 60.— d 1 50.— d
Ciment Portland 2900.— 2800.— d
Interfood port 5000.— d 5000.— d
Interfood nom 1430.— d 1430.— d
Interfood bon 350— d 350.— d
Navigation N'tel priv. .. 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 150.— d 150.— d
Hermès port 360— d 360— d
Hermès nom 80.— d 90.— o

LAUSANNE
Banq. cant. vaudoise .. 1190.— ' 1185.—
Bobst port 810.— 820.—
Crédit Fonc. vaudois .. 890— d 870.—
Ateliers constr. Vevey . 920.— d 910.— d
Editions Rencontre 1650.— d 1650 —
Innovation 345.— 340.— d
Rinsoz & Ormond 385.— d 385.— d
La Suisse-vie ass 3800— 3800 —
Zyma 910.— d 910.— d

GENÈVE
Grand-Passage —.— 355.— d
Charmilles port 510.— 500.—
Physique port 175.— 175.—
Physique nom 110.— d 110.— d
Astra —.24 d —.23 d
Monte-Edison —.25 —.24
Olivetti priv 3.55 3.20 d
Fin. Paris Bas 68.50 70.50
Schlumberger 102.50 99.—
Swedish Match 30.75 d 31.25 d
Elektrolux B 29— 28.— d
SKFB 44— d 43.—

BÂLE
Pirelli Internat 230.— 228.— d
Bâloise Holding port. .. 540.— d 540 —
Bâloise Holding bon. .. 935.— 925 —
Ciba-Geigy port 1135.— 1140.—
Ciba-Geigy nom 510.— 506.—
Ciba-Geigy bon 890.— 880 —
Sandoz port 3900.— 3825.—
Sandoz nom 1390.— 1390.—
Sandoz bon 490.— d 495 —
Hoffmann-L.R. cap. ... 70000.— 70000 —
Hofmann-L.R. jce 63250.— 63000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 .. 6300.— 6275.—

ZURICH
Swissair port 670 — 658.—
Swissair nom 633.— 628.—
Banque Leu port 4350— 4375 —
Banque Leu nom 2600.— d 2600.— d
Banque Leu bon 588.— 588.— d
UBS port 2950— 2960 —
UBS nom 495.— 490 —
UBS bon 97— 97 —
SBS port 312— 316 —
SBS nom 199— 200 —
SBS bon 239.  ̂ 237.—
Crédit Suisse port 2100.— 2095.—
Crédit Suisse nom 370.— 365.—
Bque hyp. com . port. .. 400 — d 400.— d
Bque hyp. com. nom. . 400.— d 400.— d
Banque pop. suisse ... 1180.— 1180.—
Banq. pop. suisse bon. .. 116.— 114 .—
ADIA 2240.— 2200 —
Elektrowatt 2110— 2080 —
Financière de presse .. 196 .— d 196.— d
Holderbank port 1420.— d 585.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Landis & Gyr 1230— 1230.—
Landis & Gyr bon 123.— d 124.—
Motor Colombus 501 — 510 —
Moevenpick port 2950 — d 2950 —
Italo-Suisse 180.— 170.—
Oerlikon-Buhrle port .. 1560 — 1515.—
Oerlikon-Buhrle nom. . 355 — 355.—
Réassurance port 6800.— 6750.—
Réassurance nom 2810.— 2820.—
Réassurance bon 1100.— 1075.—
Winterthour ass. port. . 2725— 2710 —
Winterthour ass. nom. . 1425.— 1425.—
.Winterthour ass. bon .. 2310.— 2300.—
7unch ass. port 14600 — 14800 —

\
Zurich ass. nom 7900.— 7875 — d
Zurich ass. bon 1280.— 1310 —

• Atel * , 1350.— d 1350.—
Saurer 555.— 550.— d
Brown Boveri 1240.— 1 21 5.—
El. Laufenbourg 2450.— o 2450.—
Fischer 515— 510.—
Jelmoli 1310.— 1340.—
Hero 2580.— 2550.—
Nestlé port 3070.— 3060.—
Nestlé nom 1780.— 1790.— ¦
Roco port —.— 1225.— o
Alu Suisse port 815.— 810.—
Alu Suisse nom 349.— 345.—
Alu Suisse bon 78.50 78.50
Sulzer nom 2035.— 2040.—
Sulzer bon. 255,— 255.—
Von Roll 395.— 390.—

!
ZURICH (Etrangères)
Alcan 44.25 43.75
Am. Métal Climax 88.50 84.25
Am. Tel & Tel 109.50 107.50
Béatrice Foods 39.— 36.75 d
Burroughs 52.25 50.25
Canadien Pacific 65.50 62 —
Caterp. Tractor 103.— d 101.50 d
Chrysler 9.25 8.50
Coca Cola 66.25 d 63.50
Control Data 128.50 123.—
Corning Glass Works .. 106.— d 102.— d
C.P.C. Int 57.50 57.—
Dow Chemical 46.— 43.—
Du Pont 71.— 70.25
Eastman Kodak 124.— 120.—
EXXON 56.75 55.50
Fluor 55.25 53.25
Ford Motor Co 34.75 34.50
General Electric 105.50 102 —
General Foods 54.75 54.75
General Motors 80.75 78.—
General Tel. & Elec. ... 58. 56.25
Goodyear 31.25 d 31.—
Homestake 95.— 92 —
Honeywell 151.— 147 —
IBM 99.75 96.—
Inco 27.50 25.75
Int Paper 74.— 72.—
Int. Tel . & Tel 54.50 53.25
Kennecott —.— —.—
Litton 108.— 103.—
MMM 96.50 93.25
Mobil Oil 50.50 48.25
Monsanto 126.— 123.50
Nation. Cash Register . 81.50 80.—
National Distillers 43.— 42.25
Philip Morris 93.25 91.50
Phillips Petroleum 74.50 71 .50
Procter & Gamble 139.— d 135.— d
Sperry Rand 56.50 55.—
Texaco 62.50 59.50
Union Carbide 91.50 d 88.50
Uniroyal 15.25 15.—
US Steel 54.— 51.25
Warner-Lambert 36.50 36.—
Woolworth F.W 36.75 35.25
Xerox 76— 75.—
AKZO 16.75 16.25
Anglo Gold I 175.50 172.—
Anglo Amène. I 25.50 25.50
Machines Bull 12.75 12.50
Italo-Argentine —.— —.—
De Beers I 12.75 12.75
General Schopping 384 — 384 —
Impérial Chem. Ind. ... 9.25 d 9.— d
Péchiney-U.-K 30— 30 —
Philips 15.— 15.25
Royal Dutch 56.— 56.25
Unilever 103.50 102.50
B.A.S.F 113.50 112.50
Degussa 210.— 210.—
Farben. Bayer 100.— 100 —
Hoechst, Farben 102.— 101.50
Mannesmann 123.— 122.50
R.W E 147 .50 d 145.50
Siemens 191 — 189 —
Thyssen-Hutte 51— 50.50
Volkswagen 108.50 106.—

FRANCFORT
A.E.G —.— — .—
BAS F 136.50 134.50
B.M.W 182.— 178.50
Daimler 339 — 334 —
Deutsche Bank 277 — 274.90
Dresdner Bank 138.20 134.50

Farben. Bayer 120.80 119.50
Hoechst. Farben 122.20 121.—
Karstadt 217.— 216.—
Kaufhof 165.— 165.—
Mannesmann 147.50 145.10
Mercedes 309.— 304 —
Siemens 228.50 226.80
Volkswagen 129.— 127.50

MILAN
Assic. Generali 125500.— 124300.—
Fiat 1470.— 1455.—
Finsider 39.75 38.—
Italcementi 35400.— 34400.—
Olivetti ord 2590.— 2510.—
Pirelli 2600.— 2538.—
Rinascente 272.— 267.—

AMSTERDAM
Amrobank 53.60 53.40
AKZO 22.20 21.90
Amsterdam Rubber .... 3.60 3.60
Bols 60.80 60.—
Heineken 46.50 46.—
Hoogoven 15.10 14.70
K.L.M 90— 91.30
Robeco 212.— 208.20

TOKYO
Canon 1110.— 1030 —
Fuji Photo ..., 1310.— 1220 —
Fujitsu ' 675.— 645.—
Hitachi 690.— 661 .—
Honda 845.— 822.—
Kirin Brew 417.— 416.—
Komatsu 424.— 416.—
Matsushita E. Ind 1300.— 1240.—
Sony 4200 — 3950.—
Sumi Bank 400.— 400.—
Takeda 860.— 860 —
Tokyo Marine 490.— 489.—
Toyota 1180.— 1100.—

PARIS
Air liquide 479.90 479.90

. Aquitaine 715.— 705.—
Carrefour 1630— 1630.—
Cim. Lafarge 295.50 298.—
Fin. Paris Bas 213.50 212.50
Fr. des Pétroles 117.— 116.50
L'Oréal 757.— 757.—
Machines Bull 38.10 38.—
Matra —.— 1215.—
Michelin 760.— 751.—
Péchiney-U.-K 91.40 91.40
Perrier 163.— 163.—
Peugeot 144.10 144.10
Rhône-Poulenc 106.— 109.40
Saint-Gobain 134.50 134.50
Suez 317.50 317.50

LONDRES
Anglo American 13.88 13.63
Brit. & Am. Tobacco .. 3.53 3.51
Brit. Petroleum 2.82 2.88
De Beers 6.70 6.60
Impérial Chem. Ind. ... 2.58 2.60
Imp. Tobacco —.59 — .59
Rio Tinto 4.84 4.82
Shell Transp 3.30 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 288— 287.80
CS général 235.60 234.90
BNS rend, oblig 5.98 5.98
9SCH Cours communiqués
If |Bl| par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 3 %  23- '/.
Amax 45-K 48-S
Atlantic Rich 44-14 46-%
Boeing 24-% 2 5 %
Burroughs 27-14 29-14
Canpac 34 34
Caterpillar 55-% 54-54
Coca-Cola 3 4 %  34-%
Control Data 6 6 %  67-14
Dow Chemical 23-% 24-%
Du Pont 38 38
Eastman Kodak 6 5 %  6 5 %
Exxon 30 30-14
Fluor 28-% 29-
General Electric 55-14 55-%

General Foods 30 30-%
General Motors 42- '/B 42-14
General Tel. & Elec. ... 30-% 31-%
Goodyear 16-% 17-%
Gulf Oil 35- '/» 35-%
Halliburton 52 51-%
Honeywell 79-14 80
IBM 52-% 52-%
Int. Paper 39-% 39-%
Int. Tel & Tel 29-% 28-%
Kennecott 
Litton 55-7 57
Nat. Distillers 22-% 22-%
NCR 43-% 42-%
Pepsico 3 4 %  34-%
Sperry Rand 2 9 %  29-%
Standard Oil 49-% 50
Texaco 32-% 32-%
US Steel 2 8 %  27-%
United Technologies .. 43-% 43-%
Xerox 40-% 39-%
Zenith 12 12-%

Indice Dow Jones
Services publics 103.15 103.49
Transports 363.71 365.75
Industries 850.64 856.26

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 15101981

Achat Vente

Etats-Unis 1.8325 1.8625
Angleterre 3.41 3.49
t/S — —.-
Allemagne 83.30 84.10
France 32.90 33.70
Belgique 4.93 5.01
Hollande 75.50 76.30
Italie —.1530 —.1610
Suède 33.40 34.20
Danemark 25.60 26.40
Norvège 31.10 31.90
Portugal 2.80 3 —
Espagne 1.93 2.01
Canada 1.5250 1.5550
Japon —.7950 —.82

Cours des billets du 15101981

Achat Vente

Angleterre (IL) 3.35 3.65
USA (1S) 1.80 1.90
Canada (1$ 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.) .... 74.50 77.50
Italie (100 lit.) —.1475 — .1725
Norvège (100 cr .n.) ... 30.50 33.—
Portugal (100 esc.) ... 2.40 3.40
Suède (100 cr.s.) 32.75 35.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h)

Pièces: 
suisses (20 fr.) 219.— 234.—
françaises (20 fr.) 243 — 258.—
anglaises (1 souv.) .... 222.— 237.—
anglaises (i souv nouv ) 196.— 211.—
américaines (20 S) .... 1055— 11 55.—
Lingot (1 kg) 26560 — 26810.—
1 once en S 445.25 448.75

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

Lingot (1 kg) 550 — 600 —
1 once en S 9.25 10.—

CONVENTION OR du 16.10.81

plage Fr. 26700 — achat Fr. 26340.—
base argent Fr. 610.—

BULLETIN BOURSIER

¦ ' i ' —- *LA CHAUX-DE-FONDS
: ; : 2 : : ; _^_ ¦. : 

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

due, (14 ans).
Plaza : 20 h 30, Les valseuses, (18 ans) .
Eden : 20H45 , Moi , Christiane F., 13 ans,

droguée, prostituée, (16 ans) ; 23 h 30, Le
feu dans la chair , (20 ans).

Scala : 20h45 , Rendez-moi la clé, (14 ans). a
ABC : 20 h 30, Der Erfinder.

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

le temps.
Musée d histoire naturelle : taxidermie et au-

tres techniques de conservation , photos en

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

Musée des beaux-arts : Gattoni , Honnegger et
Rùfenacht.

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

Pharmacie d'office : Henry. 68 avenue Léo-
pold-Robert . jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
221017.

Le Locle
CINÉMAS
Casino : 20h30 , Rien que pour vos yeux . (12

ans).
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : oeuvres de Claude

Mojonnet.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Pharmacie d'office : Casino, 39 rue Daniel-

Jeanrichard. Ensuite le N° 117 rensei gne

CARNET DU JOUR
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DU 16 au 25
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TENTE CHAUFFEE OUVERTURE SAMEDIS, DIMANCHES

F W RESTAURATION TOUS LES JOURS DE 14 H À 22 H DE 10 H À 22 H

¦T ^  ̂ P1 ELEXA, électricité 17 BUREAUTRONIC, informatique et 34 BOUTIQUE ÉPOCA 52 AU TIGRE ROYAL, fourrures
y " P2 CID, commerce indépendant de machines de bureau 35 VAUDOISE, assurances 53 MONNIER, montres et bijoux,
r̂ . - "'' détail 18 NOBS S.A.. pneus 36 BAUME S.A.. comptoir des papiers HASSLER. décoration,
Bfftiin, ^S P3 PIZZERA, constructions 19 CURRAT, droguerie-parfumerie peints ROBERT-TISSOT, prêt-à-porter

^̂  
JËl P4 PETITPIERRE & GRISEL, 20 BOLLE-PICCARD, articles antibuée 37 MODERN'OPTIC 54 INVITÉ D'HONNEUR A.S.I,

K / échafaudages tubulaires 21 CARRARD, Centre de couture Bernina 38 TURUANI. entreprise de construction Association suisse des invalides
A. M P5 GROUX , électricité 22 PTT 39 REYMOND, machines de bureau 55 BENGUEREL-GEIGER, ferblanterie,

¦ I tmÊt 1 GARAGES APOLLO S.A. 23 JM SPORTS 40 UNION DE BANQUES SUISSES appareillage
IH 2 FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. 24 AU CYGNE, articles d'enfants, literie, 41 ARTESANIA, laines artisanales, 56 TRIPET , parfumerie
¦f JE 3 OSCAR REY , chauffages centraux ameublement , jeux, jouets filage-tissage 57 JEANNERET. boulangerie-pâtisserie
M H ...ttt '. 4 GRAENICHER S.A., isolations 25 HOSTETTLER, radio-TV-HI-FI 42 HUNZIKER, vins et boissons 58 CRÉDIT FONCIER NEUCHÀTELOIS

«¦Mt**"!*»»»9® 5 MANINI. ameublements 26 TCS, Touring Club Suisse 43 VILLE DE NEUCHÂTEL 59 HÔTEL TOURING
fc n'n°.'*\0̂

S 6 GARAGE ROBERT 27 BAILLOD, quincaillerie 44 BESSON, auto-électricité 60 STUDIO 34, HI-F I ^W
¦fLixl'T /̂lgoC*® 8 TN, Transports publics du canton 28 RAYMOND LEBET, fournitures 45 SHOP-IMPORT, JACK-POT, boutiques WÇl BUFFET DE LA GARJ^sOfl

W*~ C L v'v.AoSl de Neuchâtel et ONT philatéliques 46 HAEFLIGER & KAESER, quincaillerie 62 ALTSTADT , assurances
W  ̂ e W*9 9 CERF-VOLANT, boutique enfants 29 IMPRIMERIE CENTRALE 47 AU MOKA, cafés, thés, 64 FLORIMONT WATCH, horlogerie
F̂ à&* V 10 MASSEREY, tapis, rideaux, rev. de sols ET DE LA FEUILLE D'AVIS machines de restaurants 66 BURRI, fleurs

W N V 11 CRETEGNY & CIE, appareils ménagers DE NEUCHÂTEL S.A. 48 UNIPHOT S.A. 68 SICLI S.A., extincteurs
12 WAGONS-LITS , TOURISME 30 ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE 49 OPTIQUE DES ARCADES 70 WITTWER , voyages-transports

^T t̂Êttk 
13 CENTRE DU MODÉLISTE 31 EXPO DÉGUSTATION 

50 
GREZET, machines à coudre 72 LES MAÎTRES BOUCHERS,

^Œfite  ̂ y -̂ ' 14 ARTISANAT, M.A. Martin VITICULTEURS Husqvarna de Neuchâtel et environs
v y ' 15 LE TISSERIN, trousseaux, textiles-loisirs 32 PORRET, tapissier-décorateur 51 JEANNERET 8i CO S.A., radio, TV, 74 ESCARGOTS STRASBOURGEOISE

/ 16 MARINE SERVICE 33 ASSÀ, Annonces Suisses S.A. vidéo, HI-FI, appareils ménagers 76 LA PINTE DU SALON

¦̂tWB.U'.ttMMii'en'Mi.anl.'.tBHHne'auHO
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^ 
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? ?? ?? . ?
? Sans renier quoi que ce soit, *
% notre politique est résolument tournée vers le X? ?

: ' F  finir fl Otfi) :
: TW i WM x
? ?
? ?? Nous vous invitons ^̂ ^̂ —-^̂

Ŝ ISS—SS: 
--Jî -* ?

X Vous pourrez alors constater , lj *- ' * ' | ?

s M ni irmn 1 | S i !
î L nirCl lin awMwe % \
O -'* ^̂ eBile ^̂ ^̂ ^̂  '̂ 9̂HMMH| î î K8& \̂ X ^^

| NOUS VOUS AIDERONS ^̂^̂^̂ B 1 !
? À MIEUX COMPRENDRE «{( HSÉl ?
? LE MONDE FABULEUX i||Ë fl ?
? DE LA COMMUNICATION î

vous présente au Salon-Expo

UN STAND BOUTIQUE
ainsi que des plantes en hydroculture. BWy Wâ

STAND N° 66 \( yj i

NEUCHÂTEL I4-0
Seyon 30 - Tél. 25 46 60 |JJjJ]
Saint-Honoré 1 votre teE3S?J
Tél. 25 12 80 conseiller BiWIHffl iffîi

ooooEonBnaaii iaanooas Goooonsiîaa pnEaQ i

Ea *•* * il̂ ÉÎÉiéill D
p» Us créent une atmosphère et enrichissent votre ,_ « ^ „ .. .. ri

Q néeu Prix spéciaux d exposition „
•»¦ 25526-93 ¦ BeH

? ????? ?QQQQQ ESQa Q Ea DDDa Ea EaDanci EaaDDD D
iParticipez au concours

CSnnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

|H B |̂ĥ |̂̂ ^B̂ lS Assa Annonces Suisses 
SA

^eCî nP^uP'̂ Pfli 200! Neuchâtel Bulletins de participation : stand N° 33
Les prix sont exposés c/o Uniphot SA Florimont Watch P. Currat
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EXPO-DÉGUSTATION

BEES
^L Office des Vins de 

Neuchâtel

ejffl î  Concours
"̂ 81  ̂ de dégustation

de blancs
stn
S Nombreux prix et diplôme de l'O.V.N.

OUVERT :
Semaine : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche 1 6 h à 21 h

Aujourd'hui
ouverture au public du

SALON-EXPO
à 18 heures 30

! !  ,,.. mmmm,.m^ nnHB MRi L E S P L U S B E A U X ET L ES P L U S CH AU DS •| AU CYGNE iZl l a^-„._ _ * *i=E f*l DUVETS !
| [  Tel. (038) 25 26 46 ^̂^ .̂ Bg  ̂

NORDIQUES 
}

| | oie, canard , pure soie 62459.A •
i >••••—•••—»*»>?•»—¦»——?»— »——————#

ECÎ| CRÉDIT FONCIER
-̂ NEUCHÀTELOIS

- Pour toutes vos opérations
bancaires

- Arrêtez-vous à notre stand
pour participer

à notre concours

Siège : Place Pùry
2615 ,.g3 Agence : rue de l'Hôpital 5

FLORIMONT WATCH
Fredy Reymond

fbg du Lac 9, Neuchâtel

STAND N° 64

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
pour un achat ou une réparation
vous serez toujours bien servis 26152 .93

Le génie
de la simplicité:

la nouvelle Bernina.

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

^  ̂̂  ̂̂  ̂
_ _jïïssrs*"*prodslon: BE R NI NA

Votre magasin spécialisé Bernina:

CEN TRE DE COUTURE BERNINA

L CARRARD
Epancheurs 9 - Neuchâtel

Tél. 25 20 25
VISITEZ NOTRE STAND N° 21 AU SALON-EXPO DU PORT

Les Citroën CX
2 litres, 5 vitesses.

j f f î sy y zy  Fr* N-250-—
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1 OClarlon <iecianciïe> <|§un 1
I à l'achat du PE 698 à Fr. 398.- 
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; cassettes stéréo - Louciness incorporé - balance ¦ ' v ^\y\S:>] S f/ $È BRr! I 3U SalOD du ;
! stéréo - circuit antiparasite incorporé " ' yy' -fn "...-*'' W MS.k  ̂; p^rtj ^sm^.  yss8 ¦ISLJt Vikti * • rUI L

Spécialement conçu pour la Suisse romande - - jgî f "̂ |I||B I

led$2&2 * ' * ^
i nous vous offrons un *'!'|3Ŝ  -I '" ; i
| AUDIO BLIND valeur Fr. 98.- 

^ 
||f§_ -w ~sar~" ~-^

Safe ,pour auto-radio verrouillable avec une Uv^l 1̂ d'une valeur del la mLm&J* £\,*\Wf\. /"\ »*vé" I #**% 1̂  ¦"! «f\ I il'
clef spéciale . Ce «coffre-fort» dissimule discrètement DOU f l' acha t d 'y HG batterie 6sCC6DTiOï 161 i I i
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DU 16 OCTOBRE
AU 25 OCTOBRE 1981

RESTAURATION

TENTE CHA UFFÉE

LE REVêTEMENT

DE SOL LE PLUS
POPULAIRE EN SUISSE

noyibrf
liliHHI

!»¦ ,-#^

g-fe*-" «5*  ̂ l&dbo
Démonstration au stand
¦ ¦* ***¦ !!¦¦ ¦¦¦¦H MIIMI-̂ 1 I I f)
Bâr J y M
¦̂ ri w.A ^̂ J<^m̂^mŷ Ê ^M ^ ^ ^r z ^ ^y l t f f z m  to
Dr m mi ff n A T̂^CaW B̂ Jw f̂ r̂ - * T .SCi A ,ea9 l w ^̂  jff̂  \ V J  B& W»L "in c
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^Kr
^ Les scies à chaîne du Canada ^^ifi

[( pirnsMEen )]
Bft\^̂  Un outil-pas un jouet! mmrj gf i t

î Ce modèle Pioneer par exemple
j ;j est fort comme l'ours. Il a

« 3! , -*&m CHI et il ne coûte que

Fr 590«r
h Longueur découpe 35 cm. Avec

! la chaîne de sécurité
exclusive Pioneer.

¦ Que cela soit le bois de cheminée ou
| les grands travaux professionnels... j

l j  Pioneer a 14 modèles de 34 à 98 cm .
Force, cm1

\\ r.m. ,.„. Qualité Zi- Pioneer«Comparez! pr|x ^est Ë
Hv**̂ . Service J*^ltle *lleur L̂ /MB

Ĥ f
^ Pioneer vente + service: ^

î Bj

P AU STAND No 27 |
UNE SURPRISE EXCEPTIONNELLE

VOUS ATTEND

¦ —-jj » !  k._ -r -fl

Au stand N° 47 tous les jours

DÉGUSTATION

É 

HE CAFÉ

SPÉCIALISTE '¦
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Q î e C /̂âK /̂/ boi$ magif

^ÊfcL fabriquez en ^ute&j j
JHP b̂pk existe II

"̂  eteO BT^̂
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HWJi^miE ROYAL
AUJOURD'HUI AU SALON-EXPO

i 21 h Dans la halle des restaurants

 ̂ LES GALÉRIENS

! Aujourd'hui et demain

démonstration
MINOLTA

appareil 24 * 36 reflex et à viseur
Aujourd'hui

NIKON
système 24 x 36 reflex
modèles EM, FM, FE ainsi que le
nouveau F 3

BBGE5BI
Neuchâtel : Photo-Ciné Américain.
Photo-Ciné Gloor „
Saint-Biaise : Photo-Ciné Lanzoni *
Cernier : Photo-Ciné Schneider S
Fleurier : Photo-Ciné Schelling ™

m «La machine moderneHusqvarna
à points
aL. utiliaires
il - Boutonnière automatique

v~ -Ne plus huiler
"̂  ̂ -Qualité suédoise

lî HHJ/~D
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Ai Auprès de votre revendeur |lJ |
|̂ P spécialisé: 9
k^ EN DÉMONSTRATION 4
fa», AU SALON-EXPO DU PORT A
Q AGENCE OFFICIELL E 9|

i A. GREZET ^Hk S Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL ffj
¦flu Tél. (038) 25 50 31 P«

MORBIERS

GRANDE
EXPOSITION

Ensemblier décorateur
Sablons 38-40

25544-93

Réservez votre après-midi
de demain ¦ ¦ ¦ mw^msmmmm
EXCLUSIVITÉ l_ ĴL^^̂ 3Dès 16 heures et jusqu'à 17 h 30 ^̂ ^̂ mbt^̂ tommSB m̂BBEmlBEBm

Patrick Moerlen. cycliste professionnel, Fleurier
Stefan Volery, recordman suisse du 100 m nage libre, Neuchâtel
Jacques Cornu, motocycliste, Neuchâtel
seront présents dans la halle des restaurants pour répondre à vos questions

Débat organisé par « FAN SPORTS », présenté par Gennaro Olivieri , et con-
duit par deux journalistes de la rédaction sportive de la FAN-L'EXPRESS , P.-H.
Bonvin et J.-C. Schertenleib
Signatures d'autographes de 18 h à 18 h 30 au stand de la FAN

' Aujourd'hui

Ouverture au public : 18 h 30



Grand garage de la place cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir,

vendeur en pièces
de rechange

conviendrait aussi à mécanicien sur
autos désireux de se recycler.

Téléphoner pour prendre ren-
dez-vous, au 33 40 33. 26426-36
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Entretenez-vous avec un agent Toyota. Il vous fera une offre de

reprise des plus intéressantes. Autrement dit: c'est le moment ou

jamais de faire une affaire avec ŵ Fm̂ ^̂ k. 
M^SfW 

AVTOYOTA
LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

50037-10

C [a MIKRON l \
cherche

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Fonctions : - Déterminer la suite des opérations

- Calculer les temps alloués
- Déterminer les moyens de production
- Organisation et conseil à la construction

Exigences : - Mécanicien avec bonnes connaissances
d'usinage par enlèvement des copeaux

- Formation EST (SVBF) ou équivalente

Mikron Haesler S.A. fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée mon-
diale et vend dans des secteurs très divers :
automobile, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos produits offre un
très large éventail de travaux intéressants et
variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel, Monsieur J. Chenaux. 23996 3s

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts

V 2017 Boudry Tél. (038) 44 21 41. J
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Occupation
le soir
Si vous êtes
dynamique et
possédez une
voiture, vous
pouvez améliorer
votre situation en
travaillant
quelques heures le
soir. (Permis C
acceptés).

Présentez-vous
à l'hôtel de la
Poste. 1" étage.
Le Landeron.
le samedi
17 octobre à
10 h précises.

26162-36

Î Notre entreprise cherche des jeunes gens et §̂j||i|
fËgr jeunes filles pour l'automne 1982 afin de les vËËi

I apprenti (e) s 1
" laborantin (e) s *

durée de l'apprentissage : 3 ans

apprenti mécanicien
durée de l'apprentissage : 4 ans

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

&& d'envoyer leurs offres, accompagnées de A

H copies de bulletins scolaires (3 dernières m

là FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JE
H&L Service de recrutement j*diiiSIIII & 2003 Neuchâtel. ?7980"° Jgi

Je cherche tout de
suite Suisse ou
permis valable

monteur
en chauffage
et aides
qualifiés
Bon salaire
+ 13me salaire.
Tél. (038) 25 05 73.
M. Schaller. zsi46-36
WÊmmmmmmmm
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Notre entreprise développe, fabrique et vend en Europe et outre-mer des
instruments de laboratoire. Cette activité touche aux secteurs de la
mécanique, de l'électronique et de l'informatique.

Pour entrée immédiate ou dans les 12 mois, nous cherchons des

INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE
sortant des études ou n'ayant que peu d'expérience professionnelle.
Nous proposons des stages en interne permettant de mettre en pratique les
connaissances acquises durant les études. Par la suite, nous offrons des
débouchés dans le service externe (voyages à l'étranger) ou dans d'autres
départements.

Nous cherchons également des

INGÉNIEURS EN ÉLECTRONIQUE
ayant une certaine expérience, qui pourraient être intégrés directement
dans le service externe.
Si vous
- êtes passionné par l'électronique, les micro et mini-ordinateurs
- avez de bonnes connaissances d'anglais et/ou d'allemand
- êtes célibataire et que vous avez terminé votre école de recrue
- êtes désireux de voyager
n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne, l'horaire
variable, un restaurant d'entreprise, le transport gratuit depuis Lausanne et
Renens.'
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de notre
service du personnel, tél. (021 ) 34 97 01.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres, avec
curriculum vitae, à :
ARL S.A.. route de Vallaire, 1024 ECUBLENS (VD). me\-x

Je cherche pour le
31 décembre

un ou deux
musiciens
Tél. (024) 24 42 07

26415-36

Nous fabriquons et vendons un large assortiment de produits
d'emballage de haute qualité en matière synthétique. Nos clients
sont des entreprises de traitement du secteur de l 'alimentation.
Notre clientèle exigeante compte aussi des hôpitaux et d'autres
utilisateurs de fûts en matière synthétique.
Pour s'occuper de la clientèle et la conseiller dans cet important
marché de vente, ainsi que pour recruter de nouveaux clients,
nous cherchons un

collaborateur au service extérieur
Exigences :
Expérience de la vente, de préférence avec des connaissances du
secteur de l 'alimentation et/ou de la branche des matières
synthétiques. Personne indépendante ayant beaucoup d'esprit
d'initiative. Bonnes connaissances de l'allemand parlé.
Rayon :
Suisse romande de langue française et la totali té des cantons de
Berne et de Fribourg.
Nous offrons :
De l 'indépendance, des moyens d'aide à la vente surtout du point
de vue technique. Mise au courant approfondie. Revenu assuré
avec commissions, réglementation intéressante en matière de frais
et voiture de service. Prestations sociales étendues.
Prière d'adresser offres, avec la documentation usuelle,
sous chiffres H 901114, à Publicitas, 3001 Berne. Discré-
tion absolue garantie. 26175.3e

ORGANISATION
ET INFORMATIQUE

Société équipée d'un ordinateur
IBM 4331-2, sous DOS-VSE, CICS
(COBOL ANS), cherche

un (e) programmeur (euse)
ayant au minimum trois ans d'expérience et
désirant se former dans le domaine de
l'analyse.
Avantages sociaux, restaurant d'entreprise,
caisse de retraite.

Prière de faire vos offres complètes,
avec curriculum vitae,
copies de certificats et prétentions de
salaire à
OISA - Case postale 98 -1800 VEVEY 2
Orient. 25595 35

! H .„ A P ta Treille, j

I® un venâeuï mm
m qualifié H
¦ï Ime vendeuse¦
¦® ttuHs/ tëgumesra
Wm Prendre »^ r̂?jS» Ma
HPj | PépCne (638) 26 37 21 ¦ ™" _ M

Cherchons un (e)

dactylographe
turc (que)
Machine à écrire
turque à disposition.

Tél. (038) 25 18 25.
34369-36

Société en pleine
expansion cherche un

installateur
en chauffage ou
sanitaire, à la retraite,
pour quelques heures
par semaine.
Permis de voiture
souhaité.
Adresser offres
écrites à AP 1990 au
bureau du journal.

34365-36

Bar à café Cornaux
cherche

1 sommelière
pour le soir, 5 jours
par semaine.
Débutante acceptée.

Tél. (038) 47 23 47.
34190-36

fME/IEl
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

25278-3f

| MHEEJ Bï|S Hj_^ une entreprise mondialement connue dans le \ |
i|L\j JJ I t M V SA développement et la fabrication de divers !
HP \̂ T1 I F||| n¥|£l produits à partir du corindon (rubis saphir) j
BMjBMf Bj t|ji ou d'autres matériaux durs. Maison affi l iée à '_ ,

2416 Les Brenets

Nous cherchons : j

UN DÉLÉGUÉ COMMERCIAL I
pour la vente et la représentation des glaces saphir destinées au monde j
horloger. j

CETTE FONCTION CONSISTE NOTAMMENT À :  i
- visiter la clientèle suisse ! ]
- assister nos représentations françaises et allemandes dans cette spécial!- '•

té j
- négocier des contrats de vente i j
- établir des rapports de visites, budgets, politiques de vente ;
- organiser et participer à des foires spécialisées j
- élaborer des actions publicitaires et de relations publiques |
Ce collaborateur sera directement subordonné au Directeur commercial et
travaillera également avec l'assistance d'une équipe technique et commer-
ciale existante.

LE PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHÉ EST LE SUI-
VANT :
- âge 30 à 40 ans
- français et allemand exigés
- expérience dans la vente de produits horlogers !
- la connaissance de la boîte de montre serait un apport supplémentaire I

apprécié j
- nationalité suisse ou permis « C » i i
Nous offrons : '
- un travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et dynamique ]- une bonne rémunération et les avantages sociaux qu'une entreprise j

faisant partie d'un groupe important alloue à ses collaborateurs !

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions d'envoyer j
vos offres, avec curriculum vitae, à SEITZ S.A., Service du
personnel, 2416 Les Brenets. Tél. (039) 32 11 12. asieo-se B

Suisse de Réassurances ^SR^ 
Aimeriez-vous travailler à Zurich ?
Réassureur d'importance mondiale, notre Compagnie
cherche, pour l'un de ses services

une dactylographe
habile
de langue maternelle française, ayant si possible quelques
connaissances de la langue allemande. s f-i •

¦"' lut ¦Les conditions de travail sont celles d'une grande entre-
prise internationale.
Les candidates à ce poste voudront bien s'adresser
directement à Mademoiselle S. Kunz au Service du per-
sonnel. 26055 36

Compagnie Suisse de Réassurances
Service du Personnel
Mythenquai 50/60, 8022 Zurich, Tél. 01 / 208 21 21

I

Vous êtes

mécanicien I
nous vous offrons un salaire élevé. I

Tél. 24 31 31 25537 36

Vous êtes

menuisier
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 25536-36

; Vous êtes |

I serrurier I
| nous vous offrons un salaire élevé. |
| Tél. 24 31 31 25532-36 |

Nous engageons j
pour date à convenir j

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans comme

aide-mécanicien |
Se présenter :
Garage Waser. 2034 Peseux
Route de Neuchâtel 15.
Tél. (038) 31 75 73. ^T26135-36 T̂

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. 26416-36

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Vous êtes

électricien
nous vous offrons un salaire élevé.

Tél. 24 31 31 25531 -36

Cherchons

manœuvre de garage
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Bon gain.

GARAGE DU VAL-DE-RUZ
Vuarraz S.A.
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 361515. 26159 3e

Cuisinier
est cherché par dame, poste à responsabili-
té, afin de la seconder pour le 1e' novembre
ou date à convenir.
Excellent salaire.
Madame Maître, directrice
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 82 80. 25007-36

Bureau d'architecte cherche

dessinateur-
architecte

sachant travailler
d'une manière indépendante.

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

I m Jfl



De notre correspondant :
Le cinéma « La Grange »,

constitué par une société coopé-
rative qui a eu à cœur de doter
Delémont et sa région d'une se-
conde salle de projection après
la fermeture du cinéma Apollo il
y a quelques mois , a inauguré
ses locaux qui accueilleront des
projections dès la fin de la se-
maine. La coopérative compte
quelque 800 membres, des ciné-
philes plus ou moins mordus qui
ont eu la chance de pouvoir ré-
cupérer le matériel de projection
de l'Apollo et d'obtenir à bon
compte un immeuble, une gran-
ge, d' où le nom du nouveau ci-
néma.

Le législatif delémontain a
aussi fait un effort , octroyant un
crédit de 35.000 fr. remboursa-

ble en trente-cinq annuités de
mille francs, sans intérêts. Une
banque de la place a consenti
des conditions de faveur pour un
prêt de 300.000 fr., la coopérati-
ve recueillant pour sa part
55.000 francs. Un comité de ges-
tion, un autre chargé des pro-
grammes ont été constitués et
sont à pied d'oeuvre.

Le budget prévoit que les
104 fauteuils de la salle obscure
pourront accueillir des specta-
teurs tous les soirs et môme lors
de deux séances en fin de semai-
ne. Ainsi, à Delémont, le cinéma
ne sera-t-il plus l'affaire de
quelques-uns, mais celle d'un
grand nombre, vu que la coopé-
rative compte plus de 800 mem-
bres et espère bien atteindre le
cap des mille dans les prochai-
nes semaines. V. G.

Cinéma inauguré à Delémont
— i ¦¦ ¦ ¦¦!« +*— ^^^*É *m ^— ^^^*^ m̂—m,l ¦¦ i

Pour le développement
économique en Ajoie

De notre correspondant :
Au cours de son assemblée an-

nuelle tenue hier soir à Porren-
truy, l'Association pour le déve-
loppement économique de Por-
rentruy et environs (ADEP) a en-
tendu un rapport détaillé sur
l'avancement des études de la
réalisation de la zone intercom-
munale industrielle de Courge-
nay, dont les premiers travaux
pourront commencer incessam-
ment. Plusieurs industries exté-
rieures au Jura sont intéressées
par la réservation ultérieure de
terrains, attendu que leur prix
de revient est évalué assez bas.

L'assemblée, bien revêtue compte
tenu de la concurrence d'autres ma-
nifestations, a ensuite entendu un
exposé de M. F. Walthard, directeur
de la Foire suisse d'échantillons,
consacré à « l'importance et au rôle
d'une région frontière telle que le dis-
trict de Porrentruy pour les relations
interétatiques ». Le conférencier s'est

présenté comme un réel connaisseur
des mécanismes qui favorisent la col-
laboration transfrontalière et qui sti-
mulent les échanges économiques.

Au chapitre des doléances, on re-
lèvera que l'ADEP souhaiterait obte-
nir une plus grande liberté d'action
de la part de l'Etat, recevoir des man-
dats plus amples et plus fréquents, ce
qui n'est hélas guère possible en rai-
son des contraintes de la législation.

Pour sa part, le maire de Porrentruy
a relevé la nécessité d'investir aussi
dans la recherche d'emplois tertiaires
qui conviendraient bien dans une ré-
gion concentrée autour de Porren-
truy. Enfin les responsables du tou-
risme ont pu faire état de la vive
progression des nuitées enregistrées
durant le premier semestre de 1981.
Cette progression atteint 26,6 %,
alors que 1980 n'avait pas été une
mauvaise année non plus. Les efforts
du syndicat d'initiative portent ainsi
déjà leurs fruits. V. G.

Un militaire s'est noyé dans la nuit de mercredi à jeudi
dans la Birse, entre Soyhières et Liesberg. Il s'agit de
Pierre-Etienne Barrlett, de Genève, caporal des troupes
mécanisées 1/227 (école de Schwytz), stationnées à Dei-
tingen (SO). Il participait à un exercice de nuit lorsqu'une
embarcation a chaviré. Le caporal, qui se trouvait sur une
autre embarcation, s'est penché pour une raison inconnue
et est tombé dans la rivière, dans laquelle il s'est noyé. Son
corps a été retrouvé. Une enquête a été ouverte par les
autorités militaires et la police jurassienne de sûreté. Un
communiqué devrait être diffusé par les autorités militai-
res sur cet accident. (ATS)

Pour les 20 ans d'Amnesty
De notre correspondant :
A l'occasion du vingtième anniver-

saire de sa fondation, le mouvement
Amnesty International a reçu la visite
de l 'ancien chef d'Etat algérien Ben

Bella venu le remercier des efforts
déployés pour sa libération pendant
les quinze années de sa détention
sans procès. La section du canton du
Jura et du Jura-Sud d'Amnesty In-
ternational organise pour sa part une

¦série de rencontres à l'occasion de ce
vingtième anniversaire.

Le 25 octobre, André Luy donnera
un concert d'orgue à l'église Saint-
Germain de Moutier. Le 30 octobre,
le chanteur Bernard Montangero
chantera aux Breuleux. Le 7 novem-
bre, le quatuor Branimir Slobkar
jouera au temple de Delémont, le di-
manche 29 novembre, Marie-José
Chevalley parlera à Porrentruy du
« nouveau droit de la famille », à
l'école normale de Porrentruy et, en-
fin, le samedi 5 décembre, Yvette
Théraulaz se produira au centre réfor-
mé de Delémont.

A chacune de ces manifestations,
dont l'entrée sera gratuite, une docu-
mentation relative aux activités
d'Amnesty International sera remise
aux participants. V. G.

INFORMATIONS HORLOGÈRES
¦ — "* ' " " " ' j

Baumgartner Frères :
sursis concordataire
pour la maison-mère

Le tribunal de district de Soleure-
Lebern a mis la société-mère du
groupe horloger Baumgartner Frères,
à savoir la firme Baumgartner Frères
SA, Granges, au bénéfice d'un sursis
concordataire de quatre mois.

Les représentants de la société ont
indiqué que les difficultés financières
auxquelles est confrontée Baumgart-
ner Frères SA avaient été provoquées
par la chute des ventes en Extrême-
Orient où la firme écoulait environ
60% de sa production.

L'expert mandaté par la société a
souligné que la forme de concordat
qui sera proposée aux créanciers n'a
pas encore été déterminée. Toutefois,
c'est la possibilité d'un concordat
avec dividende en pourcentage qui
sera examinée en premier.

Lundi, c'était le tribunal de district
de Moutier qui avait accordé un sur-
sis de quatre mois à deux autres so-
ciétés du groupe Baumgartner , soit à
Baumgartner Frères SA, Reconvilier,
et Hermann Konrad SA, Moutier. La
dernière société du groupe (Bivia
SA, Rueti b. Bueren), qui a égale-
ment déposé une demande de sursis,
connaîtra la décision du tribunal de
district de Bueren la semaine pro-
chaine. (ATS)

Bienne
CINÉMAS
Apollo : 15h et 20 h 15. Scanners ;

22 h 30, Flipper City.
Capitole : I 5 n  et 20 h 15 , Le pont de la

rivière Kwaï , avec William Holden et
Alec Guiness).

Elite : permanent dès 14h30 , Corne un-
der my Spell.

Lido 1 : 15h . 18h et 20h 15 Eueenio.
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; 16 h 30 et 18 h 30 . Janis Jo-
plin.

Rex : 15 h et 20 h 15 , A nous la victoire ;
17 h 45 , Der Gloeckner von Notre-
Dame.

Studio : permanent dès 14h30 . Fella ,
une belle salope ; 22 h 30, Déchaîne-
ments charnels.

DIVERS
Cinéma et émigration : Aula de l'Ecole

professionnelle , rue Wasen 7, à
20 h 30: Il cammino délia speranzza
(de Pietro Germi , 1950). (du 16 au
31 octobre , la Società Dante Alig-
hieri et les Kulturlâter . avec le sou-
tien de la Ville de Bienne et la colla-
boration du Centre di Studi Italiahi
in Svizzera de Zurich , présentent
une série de 13 films ayant pour
thème l'émi gration).

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

CARNET DU JOUR

« Pourquoi ne pas jouer cartes sur table ? »
Chômage partiel depuis hier chez Bulova

De notre rédaction biennoise : Plusieurs entreprises horlogères biennoises ont été contraintes
d'introduire le chômage partiel en réduisant le nombre des jours de travail. Ces vacances forcées ont
commencé hier et aujourd'hui pour la presque totalité des 750 collaborateurs de la fabrique d'horlogerie
Bulova. Pour la première fois, ils ne travailleront ainsi que les trois premiers jours de la semaine. Pour
les deux jours restants, ils remplaceront le pointage à l' usine par le « timbrage » à l'Office du travail.
Comment les salariés se tireront-ils d'affaire face à cette réduction de 40 %, annoncée à si bref délai ?
Dans quelle mesure peuvent-ils compter sur une amélioration prochaine ? Elvira Hiltebrand a questionné
sur ce point Frieda Beutler, 43 ans, travaillant dans la production , et Jean-Jacques Beutler , 46 ans, du
département de la mécanique, couple de syndiqués touchés par ce chômage partiel. Ils ont deux fils âgés
de 17 ans et de 19 ans et demi.

- Vous travaillez tous deux à
la Bulova depuis sept ans. Ré-
cemment, un vendredi après-
midi , une circulaire de la direc-
tion vous avisait de cette réduc-
tion d'horaire. Quels étaient les
motifs invoqués ?

Frieda Beutler : Ils disent qu'ils ne
peuvent plus vendre à cause des im-
portations japonaises à bas prix ;
que, même en Extrême-Orient, les
producteurs ont des difficultés et ne
peuvent écouler leurs stocks.
- Croyez-vous à ces raisons ?

Ou supposez-vous qu'il y en a
d'autres ?

Jean-Jacques Beutler ; Il est diffi-
cile de dire si ce sont là les seules
raisons, il se pourrait aussi qu'ils ne
puissent pas accorder aux travailleurs
l'augmentation de salaire qu'ils récla-
ment vu la forte hausse des prix , et se
tirent d'affaire en réduisant les horai-
res. En fait , la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a réclamé une adapta-
tion des salaires pour le 1°' janvier
1982. Evidemment , on entend toute
espèce de bruits...

- Quelles ont été vos premiè-
res réactions quand vous avez
appris que vous devriez bientôt
timbrer, et verriez de ce fait vo-
tre gain diminuer ?

Jean-Jacques Beutler : Pour moi,
ce n'était qu'une demi-surprise.
Quand ça commence à mal aller dans
l'horlogerie, les travailleurs s'en ren-
dent compte longtemps déjà avant
les avis officiels. Par ailleurs, peu
après la récession, la FTMH nous
avait montré , par un graphique,
qu'après une courbe ascendante
d'assez longue durée , les beaux jours
étaient finis et que l'industrie horlo-
gère allait redescendre la pente. Nous
en sommes là. Mais nous n'aurions
pas pensé qu'on allait réduire le tra-

vail de deux jours entiers. La chose a
été annoncée trop brusquement.

Frieda Beutler : Déjà lors de la ré-
cession de 1 975, il y a eu un certain
nombre de licenciements et , pendant
plusieurs mois, l'horaire réduit , mais
d'un jour seulement , sans trop de ré-
percussions sur nos porte-monnaie.

- Quelle est aujourd'hui la
perte de salaire ?

Jean-Jacques Beutler : La caisse
de chômage versera entre 65 et 85 %
d'indemnités. D'après mes calculs,
cela fera pour nous deux salaires une
perte qui se situera entre 400 et
500 fr. par mois.

- A quoi devrez-vous renon-
cer, avec une réduction aussi
forte ?

Frieda Beutler : A nos vacances de
Noël : nous voulions aller passer
quinze jours à Leysin. Ça, c 'est liqui-
dé. Et si la situation continue de se
détériorer , nous serons forcés de
nous priver d'auto pendant quelque
temps, c'est-à-dire de rendre les pla-
ques. Nous tenons à garder la voitu-
re.

- Que disent de tout cela vos
deux fils ?

Frieda Beutler : Ils n'en parlent pas
beaucoup, ni l' un ni l'autre , mais je
sens bien que ça les préoccupe inté-
rieurement.

- Comment passerez-vous ces
deux jours de « vacances for-
cées ? »

Frieda Beutler : Par beau temps,
nous ferons des promenades, des
randonnées à vélo, etc., nous visite-
rons aussi des fabri ques avec un
groupe de collègues, par exemple la
fabrique Kambly à Trubschachen ,
pour voir comment ça se passe dans
d'autres entreprises.

- Croyez-vous que ce chôma-
ge partiel à la Bulova cessera à
la fin de l'année ?

Jean-Jacques Beutler : Impossible
de le dire. Nous n'avons pas de vue
d'ensemble. Nous ignorons le fond
des choses. Bien sûr, la direction af-
firme que la production est assurée
jusqu 'à la fin de l'année, et qu'il y a
des commandes pour deux ans.

Frieda Beutler : Ce que nous ne
pouvons pas comprendre, c'est que,
ces derniers temps, la direction répé-
tait sans cesse : « Mettez-en un coup,
allez plus vite, nous ne pourrons pas
livrer ! Alors nous travaillions à
130 %, faisions des heures supplé-
mentaires. Et puis, patatras ! d'un
jour à l'autre, l'horaire réduit.

- Comment va le moral , dans
l'ensemble, parmi les travail-
leurs ?

Jean-Jacques Beutler : Ils sont
tous terriblement déçus - avant tout
à cause du manque d'information.

- Que se passera-t- i l  si, mal-

gré toutes les bonnes paroles, le
chômage partiel est maintenu en
janvier 1982, et cela pour une
durée indéterminée ?

Jean-Jacques Beutler : En fin
d'année, la direction procédera à un
nouvel examen de la situation. Si elle
ne s'est pas améliorée jusque-là, on
sera, à mon avis, obligé de procéder à
des licenciements. Comme les deux
tiers des salariés sont des femmes , ce
sont elles qui seront le plus fortement
touchées.

Je ne peux pas comprendre pour-
quoi l'industrie horlogère ne serait
pas à même de prédire l'évolution
pour l'année à venir. Il existe pour-
tant des symptômes permettant de
savoir s'il faudra , oui ou non, congé-
dier des gens. Mes collègues d'Ome-
ga font état de rumeurs selon lesquel-
les un assez grand nombre de travail-
leurs seraient congédiés en fin d'an-
née. Mais alors, pourquoi ne pas
jouer cartes sur table ? Il vaudrait
mieux, en effet , réagir au premier
symptôme, introduire assez tôt le
chômage partiel pour tous, au lieu
d'attendre le dernier moment , quand
rien ne va plus, pour renvoyer du
personnel. Cette façon de laisser traî-
ner les choses crée dans la maison un
climat d'incertitude et de crainte tou-
jours plus prononcé.

VILLE PE BIENNE | Transports publics

De notre rédaction biennoise :

Pour la première fois depuis 1972, les tarifs de l'Entreprise munici-
pale des transports (EMT) de Bienne risquent d'augmenter prochai-
nement, conformément à certaines mesures économiques pressen-
ties par l'inspection des finances, soucieuse d'« alléger » le budget
biennois pour 1982. Ainsi, le billet simple passerait de 70 à 90 centi-
mes, gonflant les recettes d? l'EMT de quelque 553.000 francs. Pour
''heure, toutefois, rien n'est .éncqre.décidé* La question sera soumise
au Conseiî'de ville ïôrs de si riVo'chaine 'slS'ahce:

Il était grand temps de s'inquiéter
des caisses de l'EMT, entreprise défi-
citaire depuis bien longtemps. Au
cours des six dernières années, son
résultat d'exploittion est pratique-
ment resté inchangé, alors que les
dépenses pour le personnel et le ma-
tériel n'ont cessé de croître : de 1 974
à 1980, elles ont augmenté de deux
millions de francs. Quant au bilan de
l'exercice écoulé, il est éloquent lui
aussi : l'EMT boucle ses comptes
avec un déficit de plus de cinq mil-

lions. Il est vrai que le nombre de
personnes se déplaçant au moyen
des transports publics n'a quasiment
pas augmenté durant les sept derniè-
res années et ceci en dépit des prix
du carburant sans cesse croissants.
Les Biennois semblent ne reculer de-
vant aucun sacrifice lorsqu'il s'agit
de se déplacer au moyen d'un véhi-
cule propre.

En 1 980, 5 trolleybus et 8 autobus
ont véhiculé 13,5 millions de passa-
gers sur une distance globale de

2,2 millions de kilomètres. On remar-
que à ce propos que la ligne Bienne
- Madretsch s'est révélée la plus rui-
neuse : elle enregistre un déficit de
850.000 francs.

On peut dès lors s'étonner de voir
que depuis bientôt dix ans aucune'¦'""*
adaptation des Jarifs n'ait été décidée
par .le,Conseil iriuniçipaLJa 5dernit*re ,
remonte en effet à 1972, époque à .:
laquelle l'EMT se serrait d'ailleurs dé- '
jà la ceinture afin de couvrir ses char-
ges. A titre de comparaison : depuis
1966, les CFF et les chemins de fer
privés n'ont pas hésité à procéder par
15 fois à des adaptations de prix. En
d'autres termes, l'EMT a un fameux
retard à rattraper ! Elle affiche aujour-
d'hui 77 points de retard sur l'indice.

Face à cette situation, Bienne n'a
qu'une seule consolation : elle peut
se flatter d'être la ville suisse qui offre
les trajets en transports publics parmi
les plus avantageux. Or, en cas d'ac-

ceptation de la hausse tarifaire, le
billet simple augmentera de 70 à
90 c, la carte pour 12 courses passe-
ra de 6 fr. 50 7 fr. et la même carte
pour les écoliers de 3 fr. à 3 fr. 50. Vu
la situation financière difficile de
l'EMT et de la ville de Bienne, Cette'*' ¦
hausse des prix devrait toutefois pas- p *
ser sans ,.p§ii*)et,lë ..cap du législatif "
bfènhois.„,' et' des Biennois eux-mê-
mes !

DÉMÉNAGEMENT
Relevons enfin que mercredi der-

nier, l'EMT a emménagé dans son
nouvel enterpôt à la route de Bou-
jean. Cette halle aux dimensions res-
pectables (80 mètres sur 50) est pré-
vue pour quelque 50 véhicules. Elle
devrait permettre de rentabiliser les
services de transports publics bien-
nois même si, dans un premier temps,
sa construction a coûté 5,5 millions
de francs.

La première hausse des tarifs depuis... 1972

CANTON DU JURA

La fondue crée la bonne humeur:
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CANTON DE BERNE] Moutier

De notre correspondant :
Lors de l'audition de 25 antisé-

paratistes ayant participé à
l'agression de l'hôtel du Cheval-
Blanc à Bévilard le 19 mars 1977,
on a dû constater que trente-
deux photographies représen-
tant des preuves à charge contre
les prévenus pro-bernois avaient
disparu du dossier du tribunal.
Or , disait M. Antonio Erba dans
une interpellation déposée au
Grand conseil , c'est sur la base
de ces documents photographi-
ques accablants que les agres-
seurs ont été reconnus et tra-
duits devant le tribunal.

Malgré le fait que les manda-
taires des plaignants possèdent
encore les négatifs, cette sur-
prenante disparition de pièces à
conviction a incité M. Erba à de-
mander des comptes.

Qui est responsable de conser-
ver et surveiller les dossiers du
tribunal ? Une enquête a-t-elle
été ordonnée au sujet de cette
disparition ? Si oui , a-t-elle per-
mis de découvrir le ou les coupa-
bles ? En cas de manquement de
la part du responsable, quelles
sont les sanctions prévues con-
tre lui 7

Dans sa réponse à l'interpella-
teur , le gouvernement ne peut
qu'avouer avoir fait chou blanc.
En vertu de la séparation des
pouvoirs, un rapport à ce sujet a
été demandé à la Cour suprême.
Dans ce rapport, il est dit que la
responsabilité en matière de
conservation et de surveillance
de dossiers incombe au greffier,
assisté par la chancellerie du
greffe. Or, depuis des années, le
poste de greffier à Moutier est
vacant. La responsabilité n'est
donc pas tout à fait élucidée.

On ignore à quel moment les
32 photos ont disparu, il est
donc impossible de déterminer
dans quelles circonstances cela
a pu se produire. Lorsque la dis-
parition des photos a été cons-
tatée, on a vérifié si, le cas
échéant, elles n'avaient pas été
jointes au dossier d'une autre
affaire, mises à disposition
d'une autre autorité ou si elles
n'étaient pas restées à la chan-
cellerie du juge d'instruction.
Toutes ces recherches sont tou-
tefois restées vaines. Il est enco-
re précisé qu'une requête pénale
n'a pas été ouverte. IVE

(c) Un spectaculaire et coûteux
accident s'est produit hier à 1 6 h 10
à l'entrée de Cortébert. Un camion
avec remorque d'une entreprise de
Vevey, transportant du fourrage, cir-
culait de Corgémont en direction de
La Chaux-de-Fonds. A l'entrée de
Cortébert, dans le fameux virage de
la halle de gymnastique, le camion
est parti sur la droite et, poussé par sa
remorque, est monté sur un muret et
a accroché un poteau électrique.
L'avant du camion est ensuite revenu
sur la gauche et, toujours sous la
pression de sa remorque, a basculé
sur le flanc. La remorque a suivi le
mouvement et s'est elle aussi renver-
sée. Le lourd véhicule et sa remorque
obstruaient complètement la route et
lestrottoirs.

C'est véritablement une chance ex-
traordinaire que personne ne se soit
trouvé là à ce moment. Le chauffeur
du poids lourd n'a pas été blessé
mais son véhicule est pratiquement
hors d'usage. Selon la police les dé-
gâts - camion, remorque ainsi que
les barrières arrachées - se montent
entre 80.000 et 100.000 francs.

La circulation a pu être déviée par
un chemin contournant ce virage. Le
lourd véhicule a pu être remis sur ses
roues grâce à l'intervention d'un
transporteur de long bois et de son
tracteur. Les pompiers de la localité
ont dû laver la route ensuite, car elle
était rendue glissante par le charge-
ment du camion répandu sur la ;
chaussée.

Spectaculaire
accident

à Cortébert

De notre correspondant :
Le 2 septembre 1980 un horri-

ble accident survenait aux Ecor-
cheresses, localité agricole si-
tuée près de Moutier. Un enfant
de huit ans était écrasé par la
roue d'un tracteur.

Hier M. Lerch, juge unique au
tribunal de Moutier , a reconnu
coupable d'homicide par négli-
gence l'agriculteur. Très marqué
par cette affaire, le prévenu
comparaissait seul devant
M. Lerch.

Hier l'agriculteur était encore per-
suadé que l'accident s'est produit
parce que l'enfant aura voulu des-
cendre sans l'en avertir. Pour
M. Lerch, président, il y a bien homi-
cide par négligence. L'agriculteur
n'avait pas à accepter l'enfant sur le
tracteur. Aucun siège n'est prévu
pour cela, et la loi est formelle : « les
conducteurs d'automobiles (voire de
tracteurs) ne doivent transporter des
passagers qu'aux places aménagées
pour ceux-ci ».

L'agriculteur s'est donc rendu cou-
pable d'homicide par négligence

pour n'avoir pas respecté la loi sur la
circulation routière. Le juge Lerch a
condamné le malheureux agriculteur
à une amende de 800 fr et au paie-
ment des frais de justice par
1300 francs. IVE

Agriculteur condamné pour
homicide par négligence

Le budget 1982 du canton de
Berne prévoit un déficit de 98,6
millions de fr., ce qui représente
environ les 3,5% des dépenses
totales qui s'élèvent à 2,82 mil-
liards de francs.

S'exprimant mercredi devant
la presse, le conseiller d'Etat
Werner Martignoni a parlé d'un
renversement de tendance se
traduisant par un écart toujours
plus important entre les dépen-
ses et les recettes. Le directeur
des finances bernoises estime
qu'on est maintenant à la fin de
la période des bons bilans vécue
jusqu'ici. Durant plusieurs an-

nées, les comptes ont bouclé
mieux que prévu dans le budget.
Ainsi, en 1980, le déficit n'avait
été que de 7,9 millions au lieu
des 87,8 prévus par le budget.

M. Martignoni a explique que
le déficit annoncé était dû à plu-
sieurs facteurs. Il y a les dépen-
ses totales de 2,8 milliards de f r.,
le niveau des intérêts débiteurs
de ces dépenses qui ne s'élève
qu'à 2% et les propres investis-
sements de l'Etat qui représen-
tent environ 180 millions de
francs. Mais il faut avouer que
les rentrées fiscales ont été esti-
mées de manière très optimiste.

En outre on ne sait pas si on
peut compter avec un taux de
renchérissement de 5%, du fait
que le renchérissement annuel
était de 7,4% au mois d'août. Le
budget est basé sur une rentrée
fiscale inchangée de 2,3 mil-
liards. Cela signifie que les me-
sures d'allégements fiscaux en
vigueur depuis 1979 et intro-
duits peu à peu dans un but pré-
cis ne doivent pas être remis en
question. Selon M. Martignoni ,
un regard vers l'avenir indique
par ailleurs une situation tou-
jours plus précaire des finances
de l'Etat. (ATS)
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Budget du canton : 100 millions de déficit

LES BREULEUX

(vg) La rénovation d'une ferme au
« Peu-Girard », sur le territoire de la
commune des Breuleux, a été présen-
tée par l'Office du patrimoine histori-
que jurassien comme un exemple de
ce genre de travaux de mise en valeur
des richesses architecturales et im-
mobilières du Jura. Construite au dé-
but du XVIII0 siècle, inhabitée dès la
fin du XIXe, cette ferme est habitée
aujourd'hui par une famille franc-
montagnarde qui a assuré sa restau-
ration avec l'aide de la Confédération
et du canton du Jura. Cette ferme fait
partie du domaine de la famille Sur-
dez qui l'habite désormais à nou-
veau. La ferme, dont la rénovation a
profité d'un subside cantonal de
38.000 fr., a été inscrite dans l'inven-
taire des monuments historiques pla-
cés sous protection. La nouvelle lé-
gislation jurassienne permet en effet
de protéger d'autres bâtiments que
les immeubles publics et permet à
l'Etat de contribuer financièrement à
leur rénovation. Le chef de l'Office
du patrimoine, M. Bernard Prongué,
l'a souligné avec force à « Peu-Gi-
rard ».

Rénovation exemplaire

PRÈS DE PAYERNE

(c) Un grave accident de la
circulation s'est produit mer-
credi vers 16 h 20, à Corcelles-
près-Payerne. M. Daniel Kurz,
domicilié au Boéchet, pilotait
son automobile en direction
de Berne lorsqu'il perdit la
maîtrise de son véhicule dans
un virage en S. La voiture sor-
tit de la route et termina sa
course contre un container.
Grièvement blessé, M. Kurz a
été conduit à l'hôpital de
Payerne de même que son pas-
sager, M. Laurent Lâchât, do-
micilié à Courcelon, qui se
trouve également dans un état
grave.
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sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible*
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
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—̂M H
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Vente 

des plus belles
* \ SSft^^rf f  ̂

et des meilleures voitures
\ V\̂ ^3ÉI W d'oaasion de toutes
\̂ % S âÊmmmaÈb  ̂marques avec la fameusew quadruple garantie !

Ce que vous ne trouverez qu'au tateur des marques AudiA^W/ .LJMMMA « f raidissement- équipement électrique -
Marché des Voitures d'Occasion Porsche). WiïViVrf ryillI "H$& 

direction - échappement - essieux et
(M.V.O.): ~J Vous pouvez les examiner et les ^̂ ™t!ej(/ suspension.

/ comparer en toute tranquillité et ^̂ -̂  
Cette 

de est le symbole - 
réoaration en cas

i* donner votre voiture usaaée en ^e 'a fameuse quadruple garantie, f; garantie ae réparation en cas
U Plus de cent voitures d'occasion en °

œmpte pour l'échanger contre une exclusivité valable pour chaque durgence, dans toute la Suisse.

A P̂ 0'1 état' une nouvelle. occasion M.V.O. et comprise dans 3. Prestation spéciale INTERTOURS-

X 

Chaque modèle a été contrôlé se- %ê Tous vos agents régionaux Audi/ le Pri*' WINTERTHUR pendant 12 mois.

Ion des normes sévères et muni ëL VW vous conseilleront sérieuse- 1. Garantie à 100% pièces et main- 4. Droit absolu de restitution dans les
d'un sceau de qualité délivré par *\ ment et vous offriront également d'oeuvre sans franchise : moteur - freins 10 jours ,
ces trois experts de l'AMAG (impor- leur excellent service après-vente. - embrayage et boîte de vitesses - re-

t

eHHHHl nrrtfc. (H Pourquoi exiger moins si le Marché
InCl JR W& ^

es Voitures d'Occasion (M.V.O.)
.̂ ¦̂ JH 8^ ?^  ̂ IffPnnl'Pfll 1R fif*T .^„^ „. „„. peut vous 

offrir 

plus ? Plus de choix,
jyPI \ÀM weiiureui io um. 16.00-21.00 heures p,us de _garanti

p
ei p)us de qodité;

^Hj|̂ L^ S '̂ ĥ . g% _¦ ¦ 
n A p'us de financement et plus de ser-

KPfï iI*Jl Oametll l/ OCl. 09.0Q-21.00 heures vice!
Werner Rudolf Gàldi André Luscher Les agents AudiAW de votre région
Ac hermonn 

^̂ 0*--~ IlîmOnpIia Ifi ftpf vous souhai,ent la bienvenue à leur

t00̂ ŷ^°̂
Kei UlllldllUIIC IO Uul i 10.00—18.00 heures Marché des Voitures dOccasion!

;2ëi§P| PANESPO I «**•̂̂ ^̂ ^S l̂ r#^B f̂cî r' \  ̂ m sous |e patronage de l'AMAG à
=ss=^?e$̂ iï--"",fil MCIIAU A T E I  Schinznach-Bad (importateur géné-
t0̂ J0 -̂̂ ' | NEUvnA ICL ¦ rai AudiyVW/Porsche). 2579 ,

OCCASIONS H.
48 mois

TALBOT 1308 S 1977-04 40.000 km Fr. 6.500.— Fr. 179.—
CITROËN GSA, 5 vit. 1981 -03 20.000 km Fr. 10.500.— Fr. 282.—
CITROËN GS 1220 1979-08 35.000 km Fr. 6.900 — Fr. 191.—
CITROËN CX 2400 GTI 1978-06 40.000 km Fr. 14.000.— Fr. 380.—

MAZDA 616 1973-12 85.000 km Fr. 2.900— Fr. 80.—
RENAULT R 18 GTS 1978-10 55.000 km Fr. 8.400— Fr. 196.—
RENAULT R 5 TURBO 1980-09 5.000 km Fr. 31.000 —

TALBOT 1100 BREAK 1980-10 20.000 km Fr. 7.900.— Fr. 218.—
PEUGEOT 504 BREAK aut. 1978-05 95.000 km Fr. 7.900 — Fr. 218.—
CITROËN GS 1220 BREAK 1977-10 38.000 km Fr. 6.500 — Fr. 179.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1979-11 34.000 km Fr. 8.500— Fr. 234.—
CITROËN GS 1300 BREAK 1978-09 32.000 km Fr. 8.800— Fr. 242.—
RANGE ROVER D.L. 1979-01 52.000 km Fr. 19.500 — Fr. 521.—

OPEL KADETT RALLYE S 1979-04 28.000 km Fr. 7.900.— Fr. 218.—
PORSCHE 911 TARGA 1975-07 136.000 km Fr.14.000 — Fr. 380.—

26177-42

I
" HeSSB33E5ESBfl

i j au comptant ou par mois
(36 mens.)

I RENAULT 30 TS aut. 14.400 — 507 —
RENAULT 20 TS 11.500.— 406 —

j RENAULT 20 TS aut. 13.800.— 486.—
¦ RENAULT 20 TL 5.900.— 209 —

î " RENAULT 18 GTL 10.400.— 367 —
RENAULT 16 TX 8.500.— 301 —
RENAULT 4 GTL 6.900 — 244 —
RENAULT 5 TS 9.200.— 325 —
RENAULT R4F 3.900 — 138.—
AUDI 80 GLS 10.500.— 371 —
SIMCA 1308 S 5.900 — 209 —
JAGUAR 3.4 aut. 16.500 — 579.—
VOLVO 244 DL 6.200 — 219.—
FORD GRANADA 2.3 8.900 — 315.—
ALFETTA 2000 Super 8.400 — 297 —
FIAT 131 1300 5.100 — 180 —

26093-42

T m^ x̂_J Membre de l'Union professionnelle
lw^ I Suisse 

de 
l'Automobile

A vendre Fr. 7000.—

Resta 1100 L
1980,15.000 km.
Radio - Expertisée
06.81.
Tél. (038) 66 13 53.

26137-42

A vendre

Opel record
1900,
1971, non
expertisée. Fr. 1500.-
Tél. (032) 88 21 38.

26409-42

A vendre

Mini 1000
pour bricoleur.

Tél. 24 05 91.
34167-42

Garage La Cité S.A.

40Sk, PEUGEOT
{
^\p\\r/ Boubin 3 - Peseux

Ifijr Tél. 31 77 71

Peugeot 604 STI automatique
intérieur cuir , air conditionné, 1979,

66.000 km
Peugeot 505 STI automatique

1980, 37.000 km
Peugeot 505 STI
1980, 33.000 km

Peugeot 305 SR GC
I 1979/10, 30.000 km, bleu métallisé

Peugeot GLS TO
1980/03 , 48.000 km , beige

Vendues expertisées et garanties
26171-42

¦pni—«a— ti.imrin.li.

OCCASIONS
I - BMW 520

H 1975, moteur révisé, radio-cassette

i - VW PASSAT VARIANT 1300 L
1976, 4 roues neige
- SUBARU SRX
1981, 5000 km, radio

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

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

26347-42

Opel Commodore
2500 aut.

modèle 1977, 76.000 km, expertisée en
1980, bleu métallisé avec radio, de pre-
mière main, non accidentée.
Garantie/Echange/Paiement partiel.
AUTO CENTER AG NIDAU

s. Tél. (032) 51 56 56. . .... 25854-42

A vendre

GoIf LS
Fr. 4800.—
Opel Ascona
16S
Fr. 4500.—

Renault 16 TS
Fr. 2700.—

Opel Monta 16 S
Fr. 2000.—

VW1302
Fr. 2600.—

VW 1300
Fr. 2200.—
Véhicules expertisés
Garage des Sapins
Villiers
Tél. (038) 53 2017.

27979-42

CX 2400 BREAK
1980, bleu met.

FORD TAUNUS
1600 GL

1976, beige met.
GSSPÉCIAL

BREAK
1979, bleu met.

VISA II
SUPER X

rouge, 1981
2CV 4

1975, rouge
2CV 6

1981, vert
25239-42

BMW 2002
1972, accessoires,
expertisée, mécanique
70.000 km, 3500 fr.

Fiat X 1/9
1973.60.000 km
garantis, peinture
neuve, jantes larges,
expertisée, 4500 fr.

Alfetta 1800
1975, expertisée,
80.000 km, 3500 fr.
Tél. 24 16 79. 34539-42

A vendre

CITROËN GTI
1978, 45.000 km.
Expertisée 81,
avantageux.
Tél. (032) 55 12 21,
dès 18 heures.

26156-42

A vendre

GS CLUB
1972,83.000 km,
expertisée, 2600 fr.

Tél. 31 38 88.
34555-42

A vendre

véhicules de direction
DATSUN Laurel 2.4 limousine
DATSUN coupé sport 280 ZX
DATSUN break Bluebird avec toit
ouvrant
DATSUN break Sunny
Modèles 1981, ayant parcouru
10.000 km environ.
Tél. (038) 36 14 83. 34521 42

A vendre

PORSCHE 924 J 980
rouge, équipement CH, 5 vitesses,
toit amovible, 17.500 km, non acci-
dentée, très soignée.

PORSCHE 924 J 978
rouge, équipement CH, sun-roof ,
42.000 km, non accidentée, très
soignée.
Echange possible.
B. Rageth c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 26174 42

A vendre de première main

AUSTIN Allegro 1300
break

1979, 49.500 km, valeur Fr. 4000.- .
Carrosserie sans dégâts.
Pour examen : venez au
Magasin Masserey,
Portes-Rouges 131. Neuchâtel.

26359-42

A vendre

Ford Copri
2300 S
76.88.000 km.
Expertisée,
impeccable, Fr. 5900.-
Tél. (038) 31 80 39.

34530-42

A vendre

TOYOTA CELICA
expertisée , modèle
72. Prix à discuter.
Tél. (037) 73 16 78.

34275-42

Occasions
Renault 5 LTL 78
Renault 4 TL 79
Renault 4 F6 79
Renault 14 TS 80
Opel Manta GTE
80
Opel Ascona E 80
Talbot 1308 GT 79
Simca 1100 3 p.
77-10
Volvo 244 DL 76
Toyota Corolla 76

Garage
Ledermann
Le Landeron Tél.
51 31 81
Exposition Toyota
permanente. 34308-42

irau H i_ï 1 ¦ T Tu m&si BBScè.

S Nos belles occasions |J
À expertisées é
% %
% PEUGEOT 104 ZS, 1978, \¦tf- 46.500 km, jaune k'
% PEUGEOT 304 GL, 1977, %
k̂  32.000 km, bleu métallisé %
% PEUGEOT 305 SR , 1980, 

^|fc, 16.500 km, vert métallisé %
M PEUGEOT 305 SR , 1980, Q
% 30.000 km, vert métallisé %
$ PEUGEOT 305 SR , 1980, k''
% 31.000 km, bleu métallisé M
iJ PEUGEOT 305 S R G E , %
%t 1979, 70.000 km, nombreux Ç:
\i accessoires , vert métallisé %
% MAZDA 626, 2000 GLS, |J
% 8000 km, de service , bleu 3
kj métallisé k'
% TALBOT/SIMCA 1308 S, y*.
%S 1977, 73.500 km, vert mé- %
% tallisé >S
% TALBOT/SIMCA 1308 GT, %¦A 1977, 64.000 km, rouge k'
% FIAT 131 SUPER 1600, %
k< 1978, 65.000 km, blanche ||

% \_B 26108-42 mm

M venare

ALFETTA 1006
bleu métallisé, 14.000 km, année
1981, garantie usine.
Tél. (039) 31 82 53, entre 12 h
et 13 heures. 26153-42

[

OCCASIONS i
À BON PRIX

ALFASUD SUPER 1300 1978 4 900— ¦ \
ALFETTA 2000 L 1979 12.900 — j
FORD CAPRI 2000 1975 3.800 —
ALFASUD SUPER 1300 1979 7.800 —
ALFASUD BREAK 1979 7.800— !
MAZBA 323 G L. ;,- ,•» .1977 4.800.— tj
ALFASUD SPRINT 1500 1978 7;800 — |
ALFASUD 1500série lll 1981 11.500 — :
Plus tin grand chbii de voitures d'occasion de i

toutes marques j \
Expertisées - Livrables immédiatement

Financement - Echange
Garage des Gouttes-d'Or j

Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42 N

Garage là Cité SA
^̂ p, PEUGEOT
tj^fV\\ / Boubin 3 - Peseux

ÇfB-* Tél. 31 77 71

Nos petites utiles

PEUGEOT 305 break G L
1980, 27.000 km

PEUGEOT 304 break GL
: 1979, 35.000 km

TOYOTA STARLET break
1979. 32.000 km

Vendues expertisées et garanties
26170-42

I

Scirocco
GL
1979,60.000 km,
toit ouvrant, radio,
cassettes
+ accessoires.
Fr. 12.000.—.

Tél. (037)
72 24 78. 26192 42

A vendre

Honda Civic
1978,61 .400 km,
expertisée 6.10.81,
bleu métallisé.
Prix : Fr. 5000.—.
Tél. 24 28 27 ou
22 30 61 . 34542-42

A vendre

Simca 1301
75, 60.000 km,
expertisée, très belle,
couleur or, Fr. 1 900.-

Lancia Fulvio
1,3 S
69.000 km, Ve main,
rouge, 190 km/h, 10 1/
100, voiture cotée.
Exp. mai 81. Fr. 4000.-
Tél. (032) 47 37 67.

26155-42

A vendre pour cause
décès

MERCEDES 200
1978,77.500 km,
gris clair, radio. .
Excellent état. Bien
soignée.
Tél. (038) 33 43 28.
midi et soir.

34517-42

A vendre

PEUGEOT 305 SR
septembre 1980, toit
ouvrant, radio, vert. .
métallisé, 48.000 km,'
4 pneus hiver avec
jantes. Fr. 8200.-
comptant. -
Tél. 31 91 95 ou
31 35 25. 34185-42

AUSTIN ALLEGRO
Avec porte arrière ,

5 places, modèle 1979,
30.000 km. Expertisée
1981. Prix Fr. 7900.—.
Leasing dès Fr. 191.—

par mois. Garantie
1 année.

A vendre, de
particulier, pour cause
départ

Chrysler Simca
1308 S
5 portes, 1978,
69.000 km parfait état.
Expertisée 13.10.81,
Fr. 5500.-
Tél. 33 37 68 (aux
heures des repas).

34516-42

Particulier vend

Porsche 924,
1977.'
Expertisée, cuivre
métallisé. Bas prix
Tél. (038) 33 20 57.

34352-42

A vendre

Fiat 127,
17.500 km, 1980-(11).
Expertisée, impeccable.
Tél. (037) 73 11 54
(11 h. -13 h.
18 h. - 20 h.) 34348 42

A vendre

FIAT 126
BAMBIIMO
rouge, 1977-11 ,
très bon état.
Fr. 3200.- évent.
avec pneus neige.
Tél. (038) 31 62 25.

26081-42



COMMUNIQUÉ OFFICIEL No 11
AVERTISSEMENTS

TREPP Yves, Vernier i.B 1, jeu dur
4.10; TISSOT Philippe , Corcelles j.A ,
réel. ; MILANI Maurizzio , Etoile j.A,
antisp, réc ; BRUNNER Claude,
Fontainemelon j.B , réel, réc ; IGLIO
Giovanni , Superga j.B; jeu dur;
MARCACCI Remo, Le Parc j.B , jeu
dur réc ; BIETTLY Laurent , Cortail-
lod j.C , réel.; SUTER Pascal , Cortail-
lod j.C, jeu dur; MURY Didier , St-
Blaise j.C, antisp. ; REGILLO Anto-
nio , Et. Carouge i.B 1, jeu dur; PISI-
TELLI Salvatore, Et. Carouge i.Bl ,
réel ; AEBI J.-Michel , Et. Carouge
i.B l , jeu dur réc ; MICHELAN Ti-
ziano , Monthey i.B 1, j eu dur; ISCHI
Daniel , Bérochell , recl. 8.10; ME-
GNIN Emmanuel , Auvernicrll , réel.;
MONTANDON Laurent , Fontaine-
melonll , antisp. 6.10; CONSTAN-
TIN J.-Luc, BôleII , jeu dur; MARTI-
NEZ Fernando , BérocheI , réel ; GIS-
LER Daniel , Fontainemelon Ib , jeu
dur; FATTON Martial , NE Xa-
max II , réel.; MAURER Michel , Son-
vilier I, réel.; GABERELL Claude ,
Marin Ilb , antisp. ; DICK J.-Marc,
Châtelard 1, antisp. ; MURY Patrick ,
Cornaux I, jeu dur; FASNACHT Da-
niel , Châtelard I, réel.; FORSTER
Willy, FleurierII , réel.; STEIGER
Willy, St-ImierII , réel. ; TODDES-
CHINI Marco , Ticino II , antisp. ;
VERMOT Patrick , Gorgier II , jeu
dur; LEONNINI Enzo , Superga-vét.,
jeu dur; BIERI J.-Laurent , Floria-
vét., réel.; BIERI Claude, Floria-vét.,
réel.; KOLLER Richard , Le Locle I,
jeu dur, réc. 3.10; BONNET C.-
Alain , Le Locle I, antisp. réc 3.10;

TAIS Michel , Bérochell", jeu dur réc.
8.10; OTERO Eugenio. Espaenol l,
réel, réc 7.10; MONTANDON Y.-
Alain , Ponts-de-Martel II , réel. réc.
6.10; ROULIN André, Travers I, réel,
réc ; SOLIOZ Pascal , NE XamaxII ,
jeu dur réc ; MONNIER Biaise , Co-
lombierll , jeu dur réc ; BOILLAT
Alexis , Blue StarsI , jeu dur réc ;
LEUBA Eric , EtoileII , réel, réc ;
CELLAMARE Giuseppe, Ticino II ,
réel, réc ; FELLEY Paul , CouvetII ,
réel, réc ; MADERA José, Superga-
vét., jeu dur , réc

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

WALTHER P.-Alain , Le Landeron
j.B , réel. 3av. ; FERNANDES Luis ,
Espagnol I, réel. + antisp. 7.10; PO-
LIER C.-Alain , Travers I , antisp. ap.
le match; SCHURCH C.-Alain ,
Chaumont I , réel. réc. 3 av. ; PAHUD
Pierre, Châtelard I, antisp. réc. 2 av. ;
CAMOZZI Claudio , Fleurier II , an-
tisp. 2av.; LESQUEREUX Willy, Ti-
cino II , réel. 3av. ; MONTANDON
Y.-Alain , Ponts-de-Martel II , réel.
3 av.

3 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DESJARDIN Raymond, Cor-
naux I, réel. + antisp. env. l'arbitre ;
TONDAT Virginio , Cornaux I, réel.
+ antisp. env. l'arbitre ; AUBERT P.-
André, DombressonI , voies de faits;
DURAND Phili ppe, Bôle III , voies de
faits.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ANDREY Cédric, La Sagne j.B ,
antisp. grave env. l'arbitre ap. le
match; DA PAVE Marcello , Tici-
no II , antisp. grave env. l'arbitre ap. le
match.

RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES :

IVe ligue
Béroche II - Gorgier I 0-0; Comè-

telb - Espagnol la 2-2.
Ve ligue

Fontainemelon II - Gorgier II 8-1;
Auvernicrll - Pts-de-MartelII 0-1.

Juniors A
Béroche - Audax 2-3 ; Serrières -

Marin 0-3.
Juniors C

Cressier - Fleurier 6-1; Le Parc -
Serrières 2-3.

Juniors E
Deportivo - Colombier II 2-5 ; Châ-

telard - Dombresson 0-0 ; Saint-Biai-
se I - Geneveys-sur-Coffrane II 13-0;
Gorgier - Couvet 2-3 ; Saint-Biaise II -
Geneveys-sur-Coffrane I 0-11; Cres-
sier - Cornaux 6-2; Cressier - Ponts-
de-Martel 11-1; Béroche - NE Xa-
max III 2-2; Béroche - Colombier
1-10.

CHANGEMENT D'ADRESSE
a) Comité central : HERTIG Clau-

de, Progrès 119 , 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 231369.

b) Commission des juniors :
PÉGUIRON Jean-Paul , Dîme 82,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 334392. "

A.C.N.F. Comité central
Le secrétaire : R. Lebet

Le président : J.-P. Baudois

2e ligue FC Etoile 1981 - 82

de gauche à droite : (rnoto bcnneid
accroupi : Furrer (entr.) - Traversa - Arm - Rohtbach - Hug - Ducommun - Voirol
debout : Schembari (prés.) - Queloz - Donzé - Frosio - Anthoine - Grezet - Steiner - Amez - Gigon.
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Les matches du week-end
Ligue nationale B
Chx-de-Fds - Wettingen 18 h Sam. 17

1" ligue
Boudry - Malley 15 h Dim. 18

2"" ligue f
1. Serrières I - Cortaillod I 15 h Dim. 18
2. Etoile I - Colombier I 15 h Dim. 18
3. Le Locle I - Bôle I 17 h Sam. 17
4. Gen. -s. -Cof. I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 18
5. St-Imier I - St-Blaise I 15 h Dim. 18
6. Hauterive I - Marin I 15 h 30 Dim. 18

Cortaillod I - Bôle I 20 h 15 Mer. 14

3"" ligue
7. Auvernier I - Béroche I 9 h 45 Dim. 18
8. L'Areuse I - Bôle II 1 5 h Dim. 18
9. Le Locle II - Boudry II 20 h Ven. 16

10. Fontainemelon IA - Couvet I 15 n Dj m 13
11. Fleurier I-Travers I 14 h 30 Dim! 18
12. Corcelles I - Ticino I 14 h 45 Dim 18
13. Le Landeron I - NE Xamax II , c . _„ n- ' ,„
- . r-, ¦ , c. ... , 15 h 30 Dim. 1814. Floria I - Sonvilier I ,.i. _ . ,„
15. La Sagne I - Helvetia I ° * °lm* ] *
16. Les Bois I-Hauterive II 14h30 °lm* 18

17. Fontainemelon IB-Deportivo ! 15h15 Dlm- 18
18. Chx-de-Fds I I -Audax I 9 h 45 Dim* 18

Fontainemelon IB - Chx-de- 18h Sam- 17
Fdsll 20 h 15 Mar. 13

4"" ligue
19. Bérochell - Cent-Portugais I 15 h Dim. 18
20. NE Xamax lll - Cortaillod IIA 9 h 30 Dim. 18
21. Comète IB - Cressier IA 10h Dim. 18
22. Espagnol IA - Marin MA 15 h Dim. 18
23. Serrières II - Châtelard IA 8 h Dim. 18
24. Chaumont I - St-Blaise II 15 h Dim. 18
25. Marin IIB - Comète IA 17 h Sam. 17
26. Lignières I - Cressier IB 20 h 30 Ven. 16
27. Le Landeron II - Cortaillod IIB 13 h 30 Dim. 18
28. Blue Stars I - Gen.-s. -Cof. Il 14 h 30 Dim. 18
29. Buttes I - Les Ponts I 17 h Sam. 17
30. Fleurier II - Salento I 9 h 45 Dim. 18
31. Pal-Friul I - Môtiers I 15 h Dim. 18
32. St-Sulpice I - La Sagne II 15 h Dim. 18
33. Floria II - Dombresson I 16 h 30 Sam. 17
34. Les Brenets I - Cent-Espagnol I 10 h Dim. 18
35. Chx-de-Fds lll - Ticino II 10 h Dim. 18
36. St-Imier II - Superga II 17 h Sam. 17
37. Etoile II - Le Locle lll 16 h Sam. 17

5°" ligue
38. Chaumont II - Dombresson II 9 h 30 Dim. 18
39. Auvernier II - Lignières II 16 h Sam. 17
40. Bôle lll - La Sagne lll 15 h Sam. 17
41. Fontainemelon II - Les Ponts II 15 h 30 Sarrh 17
42. Couvet II - Blue Stars II 15 h 30 Sam. 17
43. Coffrane I - Gorgier II 14 h 30 Dim. 18
44. Les Bois II - Colombier lll 13h15 Dim. 18
45. Le Parc II - Cornaux II . 10 h Dim. 18
46. -Espagnol II - Azzuri I 13 h 30 Dim. 18
47. Helvetia II - Les Brenets II 10 h Dim. 18
48. Floria lll - Sonvilier II 9 h 45 * Dim. 18
49. Corcelles II - Pal Friul II 16h45 Sam. 17

Vétérans
50. Floria - Le Parc 19 h 30 Ven. 16
51. Boudry - Superga 19 h 30 Ven. 16
52. Les Brenets - Etoile 20 h Jeu. 15
53. Le Locle - Chx-de-Fds Pas reçu

Juniors A
54. Audax - Hauterive 14 h 30 Sam. 17
55. Floria - St-Blaise 14 h 45 Sam. 17
56. Ticino - Béroche 15 h 30 Sam. 17

Boudry - Fleuriê  
16 

h 
15 Sam. 17

Juniors B
57. Fleurier - Sonvilier 15 h 30 Sam. 17
58. St-Imier - Les Bois 15 h Sam. 17
59. Dombresson - Travers 14 h 30 Dim. 18
60. Comète - Floria 14 h 30 Sam. 17
61. Etoile - Fontainemelon 14 h 30 Sam. 17
62. NE Xamax - Audax 14 h 45 Sam. 17
63. Châtelard - Superga 16 h Sam. 17
64. Le Parc - Les Ponts 14 h 30 Sam. 17
65. Boudry - Auvernier 14 h 30 Sam. 17

66. Cortaillod - La Sagne 14 h Sam. 17
67. Ticino - Serrières 13 h 45 Sam. 17
68. Corcelles - Colombier 19 h 30 Jeu. 15
69. Cressier - St-Blaise 15 h 30 Sam. 17
70. Gen.-s.-Cof - Hauterive 15 h 30 Sam. 17

Juniors C
71. Superga - Bôle 13 h 30 Sam. 17
72. St-Imier - Cortaillod 13 h 30 Sam. 17
73. Le Parc - Audax 13 h Sam. 17
74. Gen.-s. -Cof - Gorgier 14 h Sam. 17
75. Etoile - Serrières 13 h Sam. 17
76. Deportivo - Dombresson Pas reçu
77. Lignières - St-Blaise Déj à joué
78. Cressier - NE Xamax 14 h Sam. 17
79. Fleurier - Le Landeron 14 h Sam. 17

Béroche - Comète 15 h Sam. 17
Fontainemelon - Corcelles 14 h Sam. 17

Juniors D
80. Béroche - Comète 13 h 30 Sam. 17
81. NE Xamax I - Cortaillod 13 h 15 Sam. 17
82. Auvernier - Colombier 14 h Sam 17
83. Châtelard - Boudry I 14 h Sam. 17
84. Bôle - Fleurier 13 h 30 Sam. 17
85. St-Blaise-NE Xamax II 15h Sam. 17
86. Cornaux - Gen.-s. -Cof. 14 h Sam. 17
87. Hauterive - Fontainemelon 14 h Sam. 17
88. Le Landeron - Le Parc I 15 h Sam. 17
89. Marin - Boudry II 14 h Sam. 17

Juniors E
90. St-Blaise I - Le Locle II 9 h 30 Sam. 17
91. NE Xamax I - Gen.-s.-Cof II 9 h 30 Sam. 17
92. Le Parc I - Boudry II 10 h 30 Sam. 17
93. St-Blaise II - Le Locle I 10 h 30 Sam. 17
94. NE Xamax I I -Gen. -s.-Cof. I 10 h 30 Sam. 17
95. Le Parc II - Boudry I 9 h 30 Sam. 17
96. Béroche - Corcelles I 10 h Sam. 17
97. Colombier I - Cortaillod II 10 h 30 Sam. 17
98. NE Xamax lll - Hauterive I 9 h 30 Sam. 17
99. Deportivo - Corcelles II Pas reçu

100. Colombier II - Cortaillod I 9 h 30 Sam. 17
101. St-Imier - Hauterive II 9 h 30 Sam. 17
102. Comète - Dombresson 10 h Sam. 17
103. Chx-de-Fds - Les Brenets 10 h Sam. 17
104. Châtelard - Auvernier 10 h Sam. 17
105. Bôle - Couvet 10 h Sam. 17
106. Etoile - Ticino 10 h Sam. 17
107. Gorgier - Fleurier 10 h Sam. 17
108. Marin - Les Ponts 10 h Sam. 17
109. Superga - Cornaux 10 h Sam. 17
110. Le Landeron - Cressier 10 h Sam. 17

Inter A I
NE Xamax - Lausanne 14 h 30 Dim. 18

Inter A II
Chx-de-Fds - Delémont 15 h Dim. 18

Inter BU *-,,
Le Locle-NE Xamax 14 h 30 Dim. T8r̂

Inter C I
Chx-de-Fds - Servette 13 h 30 Dim. 18

Inter C 2
Boudry - Stade Lausanne 13 h Dim. 18
NE Xamax - Aigle 15 h Dim. 18
Hauterive - Lengnau 13 h 30 Dim. 18
Le Locle - Lerchenfeld 15 h Dim. 18
Le Parc - Murten 16 h 15 Sam. 17

Talents juniors D LN
NE Xamax - Bùmpliz 16 h 30 Sam. 17
Chx-de-Fds - NE Xamax 16 h Mer. 21

Talents Juniors E LN
Chx-de-Fds - Berne gr A 15h30 Sam. 17
Chx-de-Fds - Berne gr B 15 h 30 Sam. 17
NE Xamax - Soleure gr A 16 h Sam. 17
NE Xamax - Soleure gr B 16 h Sam. 17
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paysanne sur bois

Pour débutants
et connaisseurs
A la portée de chacun

Veuillez vous inscrire dès aujourd'hui
pour les 4 lundis.

Cours complet de 4 soirées Fr. 48.—
Lundi 26 octobre, lundi 2 novembre

Lundi 9 novembre et lundi
16 novembre DE 20 h à 22 h 30

Pour tous renseignements tél. 25 17 80
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COLOR CENTER vous aide chaque Jour à économiser
Parking 15 minutes devant le magasin.

26287-92
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mènent à un garage UPSA
Les membres de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile UPSA entretien-

nent et réparent votre voiture selon
les règles de l'art et à des prix corrects.
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Toutes gravures industrielles

GRAND CHOIX DE COUPES, MEDAILLES.
PLATEAUX ET TROPHÉES SPORTIFS
QUALITÉ ET PRIX SENSATIONNELS

SAPORITO
successeur de J. -C. JEANNET
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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

#V ù*O] -̂̂ s. Service à domicile
zj f \\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

26290-92 TtW*»
Votre électricien

Grand-Rue 4 - Tél. 25 17 12

Pour votre appareil
ménager , adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
26288-92
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IIe ligue :

À L'ATTAQUE. - A l'image de son avant-centre Bonandi (à droite),
Saint-Biaise part à l'assaut de Saint-lmier. (Avipress Treuthardt)

Il est tombé des « seilles » samedi et dimanche passés ! Et bien
des footballeurs, la visière en guise de bouclier, ont regardé tom-
ber la pluie sans mettre un crampon dans les flaques. Plusieurs
arbitres ont voulu qu'il en soit ainsi. Deux rencontres, toutefois,
ont eu lieu. Le fameux match Colombier-Cortaillod tout d'abord,
et la promenade de santé du Locle au Parc ensuite. Enfin , mercredi
soir, Bôlois et Carcouailles sont une nouvelle fois restés au chaud,
le terrain étant jugé trop dangereux ! ! !

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
- LE PARC

Une fois de plus donc, les Parciens
ont bu la coupe jusqu'à la lie. Pas
étonnant par les temps qui courent. En
fait et ce qui compte surtout, c'est que
les Chaux-de-Fonniers, peu à peu,
n'offrent plus aucune résistance.
Dommage pour l'intérêt du champion-
nat et pour des néo-promus qui fon-
daient des espoirs malgré tout raison-
nables à l'aube des hostilités.

De leur côté, Les Geneveys-sur-Cof-
frane sont restés au sec dimanche. Ils
couchent ainsi sur une victoire obte-
nue à la force du poignet contre Marin
au début du mois d'octobre. Contre Le
Parc, les « bleu » du Val-de-Ruz, logi-
quement, devraient confirmer leurs
bonnes dispositions et fêter un
deuxième succès. Car même si l'équi-
pe de l'entraîneur Porret n'a plus la
fougue et l'audace des belles années,
elle demeure capable de vaincre
quand l'échéance l'exige vraiment.

SAINT-IMIER - SAINT-BLAISE
On a encore tous en mémoire la

sensationnelle victoire de Saint-Biaise
au Locle, comme on se rappelle aussi
du succès de Saint-lmier contre Hau-
terive. Depuis, plus rien si ce n'est
quelques séances d'entraînement qui
ne remplaceront pourtant jamais un
match de championnat.

Avant cette partie et on s'en doute,
Saint-lmier fait ses comptes, tire des
plans et s'aventure aux pronostics.
C'est que l'espoir de rattraper les pre-
miers n'est pas mort ! La compétition
est encore longue. Et Saint-lmier a les
qualités qu'il faut pour figurer en bon-
rfe^iplace au classement. Mais pour
cela bien sûr, le moindre faux pas est
iflj§t$jt.. Cela signifie .dès lors,que les
Bernois vont se jeter à corps perdu
dans la bataille et montrer à Saint-
Biaise de quel bois on se chauffe l'au-
tomne en Erguel !

Voilà donc Saint-Biaise averti, mais
pas effrayé. Car on en a vu d'autres du
côté des Fourches.

Trois morts en Colombie
De graves incidents ont marqué un

match de championnat dans la ville de
Bucaramanga , au nord de la Colombie.
Un but entaché de hors-jeu , et , peu après,
un penalty en faveur des visiteurs de Ba-
ranquilla ont déclenché les hostilités sur le
terrain. Très vite , les spectateurs s'en sont
mêlés. L'intervention des forces de police
n'a pas empêché la mort de trois person-
nes, ainsi que 14 blessés. Il s'agit là des
incidents les plus graves enregistrés à ce
jour lors d'un événement sportif en Co-
lombie.

O La sélection suisse juniors (UEFA) a
battu le FC Wettingen par 1-0 (0-0) dans
un match d'entraînement joué à Lenzburg,
devant 300 spectateurs. Ce succès entière-
ment mérité a été obtenu sur un but de
Gabio Ghisoni (Longeau) marqué à la 68
""* minute.

0 Liverpool , tenant de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions , rencontrera le
13 décembre à Tokio , au Stade olympique,
le vainqueur de la Coupe Libertadores en
finale de la Coupe intercontinentale des
clubs, le cub sud-américain qu 'affrontera
Liverpool n 'est pas encore connu , La Cou-
pe Libertadores en étant actuellement au
stade des demi-finales.

# Krcms , championnat d'Europe des es-
poirs, groupe 1 : Autriche — RFA 0-1
(0-0). - Classement : I.  Bul garie 4/8; 2.
RFA 5/8; 3. Autriche 5/3; 4. Finlande 6/ 1.

HAUTERIVE - MARIN
Quel match important. L'avenir im-

médiat des deux formations passe par
une victoire. Perdre, c'est douter enco-
re, se battre pour s'éloigner des derniè-
res places. Gagner, c'est soupirer d'ai-
se, aborder la suite du championnat
sans crainte du lendemain.

A l'heure des discussions, Hauterive
semble capable de l'emporter. Son
équipe est plus étoffée ou, question de
point de vue, comporte moins de
points faibles.

Mais gare à Marin et ses sursauts
d'orgueil. Polese, dans un bon jour ,
est capable d'être insaisissable ou...
presque. Et Paulsson, grâce à son im-
pressionnant gabarit, peut bien aussi
ressembler .aux plus hautes murailles
de l'histoire des temps modernes de-
vant l'époustouflant gardien Amez-
Droz. On le constate : rien ne sera sim-
ple pour Eymann et ses copains. Sur-
tout que Forney purge une suspen-
sion.

ETOILE - COLOMBIER
Etoile est capable du meilleur com-

me du pire. Elle aligne des performan-
ces en dents de scie, crée la surprise
ou déçoit ses plus chauds partisans.
Au livre des statistiques, un bon point
pour elle : sa plus récente vitoire con-
tre Le Parc, véritable fête de tirs réus-
sie contre la lanterne rouge.

Colombier vibre encore de son suc-

cès face à Cortaillod. Un succès mérité
et qui a récompensé l'équipe qui a
mieux su que son adversaire utiliser
ses ailiers pour toucher au but. L'âge
n'a pas d'emprise sur Veya qui galope
encore comme une gazelle sur les ter-
rains de 11° ligue, alors que la conduite
de balle du gaucher Vincent Deagosti-
ni nous laisse encore et toujours muet
d'admiration

Mais attention : les matches se sui-
vent et ne se ressemblent pas forcé-
ment. Contre Etoile, le décor ne sera
plus le même. L'ambiance non plus.
Imperceptiblement aussi, l'attention et
la motivation des « rouge et blanc »
vont tomber d'un cran. Et cela même si
l'on prend la peine, en salle de théorie,
d'insister sur les dangers d'un excès de
confiance.

Etoile ne part donc pas battu. Un
partage est possible. Maintenant, si la
neige s'en mêle...

SERRIÈRES - CORTAILLOD
Voici pour Serrières le match de la

vérité. L'échéance qui aura d'impor-
tantes conséquences. Il s'agit d'un vé-
ritable quitte ou double pour la troupe
de l'entraîneur Philippe Gerber.

A l'analyse des forces en présence,
l'observateur neutre pariera sur un nul
car les deux formations présentent un
peu les mêmes caractéristiques : une
ligne de défense qui cherche avant
tout à construire plutôt qu'à démolir ;
trois joueurs au milieu du terrain, tous
capables d'exploits techniques de la
plus belle veine et des attaquants rapi-
des, susceptibles, eux, de forcer tout
seuls la décision. C'est donc la forme
du jour qui réservera quelques surpri-
ses et qui rendra son verdict.

Une chose est sûre, pourtant : les
spectateurs seront nombreux au bord
du lac et personne ne s'ennuiera, mal-

gré les frimas de ce mois d'octobre
pourri. A Serrières, on pourrait bien
retrouver l'ambiance des grands jours.

, LE LOCLE - BÔLE
Bizarre, cette impression. Mais Bôle

risque de passer un sale quart d'heure
dans la Mère commune. Le Locle, en
effet, est en reprise, comme si d'un
seul coup un souffle nouveau avait
balayé les mille et un tracas qui agi-
taient hier les copains de Vermot.

Et puis, Bôle, obligé de se répéter ,
ne joue plus. Même quand le terrain
est praticable. On l'a vérifié une fois de
plus mercredi soir. Peut-être un jour
saura-t-on pourquoi ce match fut ren-
voyé ? Car dans le camp de Cortaillod
comme dans celui de Bôle, il n'est pas
un footballeur qui aurait la malhonnê-
teté de prétendre que le terrain de la
Rive, mercredi soir , était impraticable.
D'ailleurs, n'importe quel arbitre aurait
siffle le coup d envoi. Mais pour cela,
bien sûr, il n'aurait pas fallu le prier de
rester à la maison.

Pour en revenir au football, Bôle va
donc au-devant d'un périlleux dépla-
cement. Et ce qui inquiète surtout le
duo d'entraîneurs, c'est de ne plus
sentir la forme des joueurs après trois
semaines sans compétition. Le Locle,
incontestablement, aborde ce match
dans de meilleures conditions.

On pourra sans risque de se tromper,
affirmer que cette partie sera acharnée
et personne, à l'heure des pronostics,
ne peut miser sur l'un ou l'autre des
antagonistes. Ce que l'on sait, en re-
vanche, c'est que Le Locle garde le
secret espoir de recoller au peloton de
tête. Il sera donc encore plus difficile à
battre. Didi

Match de la vérité
p our Serrières !

RÉ j volleyball

Deuxième ronde du championnat de
LNA , le prochain week-end nous propose
une rencontre «vedette» en ligue nationale
féminine. A Dorigny , le Lausanne Univer-
sité club recevra Uni Bàle , ou le dauphin et
vainqueur de la coupe contre le champion
et finaliste dc la coupe. Une recontre allé-
chante qui en dira long sur les possibilités
des Vaudoises de briser l'hégémonie des
joueuses rhénanes. Dans l' intérêt du cham-
pionnat , on se permet de souhaiter une
victoire romande. Hasard du calendrier , à
l' autre bout du pays , la deuxième forma-
tion bâloise . Baiser VB , recevra la seconde
équi pe lausannoise , à savoir Lausanne
VBC.

Autres rencontres au programme: BTV
Lucerne — Carouge VBC et Spada Acade-
mica - VBC Bienne.

Du côté masculin , le LUC recevra MTV
Naefels , Uni Bàle accueillera le champion
Servette Star Onex , VBC Volero recevra le
CS Chênois et Spada Academica attend la
venue du VBC Bienne.

AUTOMOBILISME. - James Hum , l' ancien
champion du monde des conducteurs , a indi qué
Qu 'il avait refusé la proposition de 2.6 millions
de livres qui lui avait été faite par Brabham pour
reprendre la compétition. «Aussi tentante que
soit cette offre, à déclaré Hunt.  j'ai décidé de
continuer à mener la bonne vie. Ça ne vaut pas
le coup de risquer sa vie pour de l'argent dont on
n 'a pas besoin. »

TENNIS. — La Tchécoslovaque Hana Mand-
likova. victorieuse des Internationaux de France
198 1. ne pourra participer à aucune compétition
pendant trois semaines au moins. Elle souffre de
l ' inflammation d'une articulation. Elle devrait
pouvoir faire sa rentrée pour la Coupe de la
l édération . en novembre à Tokyo.

Match au sommet
en LNA féminine

Las Vegas : faites vos j eux !
f &\ automobilisme | Le dernier Grand prix de la saison demain

Demain , un peu avant 15 h (21 h suisse), à Las Vegas, le rideau vert (c'est la
capitale du jeu...) s'abaissera sur la saison 1981 et l'on connaîtra son nouveau
champion du monde : l'Argentin Carlos Reutemann , le Brésilien Nelson Piquet ou
le Français Jacques Laffite.

Seul, un de ces trois pilotes peut
encore, mathématiquement espérer.
Reutemann (Williams) est en tête avec
49 points , devant Piquet (Brabham)
48 points et Laffite (Talbot-Ligier) 43
points. Dans un grand prix qui distri-
buera 9, 6, 4, 3, 2 et 1 points aux six
premiers , les possibilités sont multi-
ples. Y compris que les trois candidats
terminent sur la même ligne ou que
deux d'entre eux finissent à égalité.

De multi ples hypothèses
0 Première hypothèse, la plus spec-

taculaire puisque Laffite , « rescapé »
de Montréal se verrait couronné in ex-
tremis : 1. Laffite 9 pts ; 3. Piquet 4
pts ; 4. Reutemann 3 pts.

Classement final : 1. Laffite 51 pts, 3
victoires et deux fois deuxième : 2. Pi-
quet 51 pts , trois victoires et une fois

deuxième; 3. Reutemann 51 pts , deux
victoires.

O Deuxième hypothèse , encore un
«cas d'égalité du trio» , mais favora-
ble à Pi quet cette fois: 2. Laffite 6 pts ;
6 Pi quet 1 pt;  Reutemann ne marque
pas.

Classement final : 1. Pi quet 49 pts ,
trois victoires; 2. Laffite , 49 pts , deux
victoires , trois fois deuxième , trois
fois troisième ; 3. Reutemann 49 pts ,
deux victoires , trois fois deuxième,
deux fois troisième.

O Troisième hypothèse , de moins
en moins vraisemblable mais qui per-
mettrait à Laffite d'être sacré : 2. Laf-
fite 6 pts ; Reutemann et Piquet ne
marquent pas.

Classement final : I .  Laffite 49 pts,
deux victoires , trois fois deuxième,
trois fois troisième ; 2. Reutemann 49
pts , deux victoire s, trois fois deuxiè-

me, deux fois troisième ; 3. Piquet 48
pts.

© Quatrième hypothèse, celle qui
verrait Reutemann et Piquet à égalité
si le Brésilien marque un point de plus
que l'Argentin à Las Vegas. Toutes
solutions favorables à Pi quet : 3. Pi-
quet 4 pts; 4, Reutemann 3 pts.

Classement final : 1. Piquet 52 pts,
trois victoires; 2.Reutemann 52 pts,
deux victoires; 3. Laffite.

Mais ce ne sont là que des hypothè-
ses extrêmes. Il est plus raisonnable de
considérer que Reutemann a plus de
chances que cette petite étude ne le
montre puisqu 'il lui  suffi t de devancer
ses deux adversaires pour être sacré. Il
est plus réaliste de penser que Piquet
devrait trouver un circuit à la conve-
nance de sa Brabham , même s'il est
plus amusant d'imag iner que Laffite à
Las Vegas, grâce à une marginale au-
dacieuse, peut jouer le «troisième lar-
ron» . Au nom de la «glorieuse incer-
titude du sport... »

Encore deux manifestations !
"•p Ĵ" 

hi pp isme Ce week-end

A la veille de la pause hivernale , les
compétitions équestres ne manquent pas ce
week-end dans le canton de Neuchâtel. En
effet , deux manifestations auront lieu du-
rant cette prochaine fin de semaine, à Fe-
nin et à Colombier.

EXAMENS... À FENIN
Au Centre équestre de Fenin , demain

matin , aura lieu la session d'automne des
examens pour la licence régionale. L'ob-
tention de cette licence donne aux concur-
rents l'autorisation de partici per à des
épreuves de concours hi ppique et de dressa-
ge. Les candidats à la licence « R » seront
au nombre de 27 et devront se présenter
sur un carré de dressage de 20 x 40 métrés
en exécutant un programme imposé de dif-
ficulté réduite de degré « L ». Us seront
examinés par deux juges désignés par l'As-
sociation suisse d'équitation et d attelage
(ASEA). Une fois l'épreuve de dressage
exécutée, les candidats devront encore fai-
re preuve de leur capacité sur un parcours
de concours hippique de catégorie « R I  »,
avant de passer l'examen théorique !

COLOMBIER :
RENDEZ-VOUS AMICAL

Après avoir eu le privilège de recevoir
l'élite suisse des cavaliers de dressage, il y
a quelques semaines, le manè ge de Colom-

bier ouvrira les portes de son paddock ce
week-end aux cavaliers de saut avec ou
sans licence.

C'est ainsi que dès demain après-midi ,
débutera sur le paddock jouxtant le manè-
ge la première des six épreuves prévues à
ces joutes équestres amicales. Plus de 90
chevaux viendront fouler l'herbe de la pla-
ce de concours du manè ge de Colombier
samedi et dimanche, ce qui représente plus
de 200 départs ! De plus, les meilleurs spé-
cialistes du « jump ing » neuchàtelois des
catégories régionales et nationales seront
en selle à Colombier.

Les adeptes du sport hi pp ique ne vou-
dront pas manquer d'assister dimanche à
l'épreuve par équi pe se courant en deux
manches..; comme les « Prix des Nations »
où l'on verra s'affronter les p lus fines cra-
vaches des manè ges du canton. C'est ainsi
que l'on notera la présence des cavaliers
des manèges de La Chaux-de-Fonds , des
Geneveys-sur-Coffrane , de Fenin , de Co-
lombier et une équi pe encore plus redouta-
ble, celle formée par les « Quatre as » du
sport hi pp ique neuchàtelois (Aiassa,
Schneider senior, Stettler et Landry).

Nul doute que les fans des concours
hi ppiques viendront encourager ce week-
end a Colombier leur équipe favorite !

TAIL

IIIe ligue : les quatre
premiers face à face !
Cinq renvois : deux dans le grou-

pe 1 et trois dans le groupe 2 !
Décidément , les caprices de la mé-
téo n'arrangent pas les affaires des
footballeurs de la troisième li gue
neuchâteloise. Et , à l'heure où sont
rédigées ces lignes, le chroniqueur
de service peut logiquement se de-
mander combien de matches pour-
ront avoir lieu ce week-end, tant la
pluie se fait agressive contre les
vitres de la rédaction de la FAN-
L'Express... Bref ! Trêve de
questions, venons-en aux princi-
paux faits de la neuvième journée,
c'est-à-dire la deuxième défaite
d'affilée de Travers et la première
de Fleurier dans le groupe 1 contre
Fontainemelon I a et Ticino respec-
tivement. Les deux formations du
Val-de-Travers semblent quelque
peu marquer le pas, ce qui n'est pas
pour nous déplaire en fonction de
l'intérêt de la compétition. Dans le
groupe 2, le chef de file Audax a
éprouvé mille peines à se défaire de
la « lanterne rouge » Fontaineme-
lon I b. Voilà un sérieux avertisse-
ment pour les hommes de Bertschi ,
à la veille du périlleux déplacement
à La Chaux-de-Fonds, où les réser-
vistes de la Charrière les attendent
de pied ferme. Mais voyons un peu
ce que nous réserve ce prochain
week-end.

GROUPE 1
Auvernier - Béroche

Toujours en queue dc classement ,
ces deux formations ont néanmoins re-
levé la tête en fêtant un succès bienve-
nu: Auvernier à Boudry et Béroche à
Bôle. Est-ce là un signe de redresse-
ment? L'avenir nous le dira , à com-
mencer par leur confrontation directe.

Areuse - Bôle II
La défaite contre Béroche a-t-elle

coupé les jambes des protégés de l'en-
traîneur Veuve? Jusqu 'ici , la «deux»
bôloise s'était bien comportée , et il se-
rait dommage pour elle de rentrer bat-
tue de Couvet , où Areuse a un urgent
besoin de points.

Le Locle II - Boudry II
A priori , pas de problèmes sérieux

pour les pensionnaires des Jeannerets.
Mais Le Locle II ferait bien de tirer la
leçon du match Audax - Fontaineme-
lon Ib , s'il n 'entend pas connaître une
désagréable surprise. Le football n 'est
pas une science exacte , et c'est juste-
ment ce qui fait son charme...

Fontainemelon I a - Couvet
Après un début de championnat la-

borieux , tant Fontainemelon la que
Couvet commencent à montrer le bout
de leur nez. Les gens du Val-de-Ruz
partiront avec les faveurs de la cote
après leur exploit Je Travers. Qu 'ils
n oublient pas, cependant , que Couvet
en a «enfile» cinq au LocleII...

ti,Fleurier - Travers
Le grand choc du jour dans ce grou-

pe! En tête du classement à égalité de
points (14), le vaincu risque bien de
rentrer dans le rang. De là a en déduire
qu 'un résultat nul arrangerait chacun ,
il n 'y a qu 'un pas... Toute une région

FLORIA. - Reléguée la saison dernière, l'équipe chaux-de-fonnière
« végète » dans les bas-fonds de la troisième ligue. Les coéquipiers du
capitaine Schnell vont-ils enfin se réveiller contre Sonvilier ?

(Presservice)

se sentira concernée par ce derby ex-
plosif. On attend la grande foule à
Fleurier.

Corcelles - Ticino
Branko Rezar , l' entraîneur de Cor-

celles . n 'a pas encore résolu ses problè-
mes. Tout ne baigne pas dans l'huile
du côté du Grand-Locle. Ticino . lui ,
vient de réaliser l' exploit d ' infli ger à
Fleurier sa première défaite , revenant
ainsi à trois points des premiers. Sur sa
lancée , il paraît bien armé pour éviter
un revers qui serait mal gré tout surpre-
nant.

GROUPE 2
La Chaux-de-Fonds II - Audax

Tout comme dans le groupe I , les
deux chefs de file se trouvent directe-
ment aux prises. Invaincus jusqu 'à ce
jour , tant La Chaux-de-Fonds U
qu 'Audax mettront un point d'hon-
neur à le rester. On se gardera bien
d'émettre un pronostic. Cependant , si
les hommes de Bertschi jouent comme
ils l' ont fait dimanche dernier , ils n 'ont
aucune illusion à se faire : La Chaux-
de-Fonds II est d' un tout autre calibre
que Fontainemelon I b!

Le Landeron - NE Xamax II
Encore un match très équilibré entre

deux formations voisines au classe-
ment. La frag ilité dc NE XamaxII  à
l'extérieur (défaite contre Sonvilier le
week-end passé) et , à l'inverse , la soli-
dité du Landeron chez lui , font que ce
dernier possède un avantage psycholo-
gique non négli geable.

Floria - Sonvilier
Gare au vaincu ! Dans une situation

très précaire , les deux antagonistes doi-
vent impérativement remporter la vic-
toire . Pour une Ibis , nos faveurs vont à
Floria , qui finira bien un jour par trou-
ver le chemin des filets adverses: son
attaque est la plus mauvaise du grou-
pe, avec sept buts marqués en huit
rencontres.

La Sagne - Helvetia
Il n 'est jamais aisé de gagner à La

Sagne. Plusieurs équi pes en ont déj à
fait l' expérience. Le nom d'Helvètia
viendra-t-il s'ajouter à ceux déjà nom-
breux inscrits sur la liste des victimes
des Sagnards? Rien n 'est moins sûr ,
car les Serrièrois , même s'ils n 'affi-
chent pas la grande forme, ont les
moyens dc mettre les bâtons dans les
roues dc leurs adversaires.

Les Bois - Hauterive II
Même Audax n 'étant pas parvenu à

s'imposer sur le «carrousel » des Bois ,
on voit mal comment les réservistes des
«Vieilles-Carrières» y parviendraient.
Les Jurassiens seront d'autant plus
motivés , qu 'ils auront un œil sur la
rencontre La Chaux-de-Fonds II - Au-
dax , dont l'issue peut faire leur bon-
heur.

Fontainemelon I b - Deportivo
Les gens du Val-de-Ruz semblent en

net progrès. La venue de Deportivo est
l'occasion pour eux dc confirmer un
redressement qui se dessine lentement.
Certes , les Chaux-de-Fonniers lut tent
pour la première place , mais Fontaine-
melon I b  a prouvé contre Audax qu 'il
pouvait très bien dialoguer d'égal à
égal avec les meilleurs. Alors ! Pour-
quoi pas un match nul? Fa. P.

Le temps exécrable a également com-
promis la bonne marche de la compéti-
tion en Ve ligue, où seulement la moitié
des rencontres programmées se sont dé-
roulées. Aussi , peu de changements
sont-ils intervenus et le championnat
reste ouvert.

O Groupe 1 : ce dimanche n'a guère
été favorable aux ténors, si l'on remarque
que le chef de file Coffrane a été tenu en
échec par Dombresson II, tandis que son
dauphin Bôle lll s'inclinait face aux
Ponts II. Ainsi, la situation se resserre en
tête , et Auvernier II, vainqueur de La Sa-
gne lll, ne désespère pas de rejoindre le
haut du classement. Fontainemelon II

s'est laissé surprendre par Blue-Stars II,
tandis que Lignières II ne faisait qu'une
bouchée du pauvre Chaumont II, tou-
jours à la recherche de sa première unité.

1. Coffrane 7-12; 2. Les Ponts II et
Bôle lll 7-11 ; 4. Dombresson II 7-9 ; 5.
Lignières II 8-9 ; 6. Fontainemelon II
7-8 ; 7. Auvernier II et Blue-Stars il 7-7 ;
9. Gorgier II 6-5 ; 10. Couvet II 7-3; 11.
La Sagne lll 7-2 ; 12. Chaumont II 7-0.
9 Groupe 2 : peu à dire ici, puisque

seuls Les Bois II, qui ont battu Cor-
naux II, ont joué ce week-end, ne modi-
fiant pas la situation établie dans cette
division.

1. Colombier lll 7-11; 2. Les Bre-
nets Il 6-10; 3. Azzurri Le Locle 7-10; 4.
Le Pareil 4-8 ; 5. Corcelles II 6-7 ; 6.
Pal-Friul lI et Helvetia II 5-6 ; 8. Les
Bois 11 8-6 ; 9. Sonvilier II 7-5 ; 1 0. Flo-
ria lll 6-4 ; 11. Cornaux II 8-3 ; 12. Espa-
gnol II 7-0. S. M.

IVe ligue : surprise dans le groupe 2
f  - i~ .*'**y"'"***~r. 
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Une fois de plus , le mauvais temps qui
S'est abattu sur nbs ' régions te dernier
week-end a perturbé le bon déroulement
de la compétition. Qu'on en j uge plutôt ,
si l'on remarque pour certaines forma-
tions huit rencontres à leur actif alors
que d'autres n'ont joué qu 'à quatre re-
prises.

# Groupe 1 : rien ne va plus pour
Centre-Portugais qui accumule défaite
après défaite, étant battu par Colom-
bier II , en verve ces temps-ci. Gorgier ,
en s'imposant face ¦ à Neuchâtel Xa-
max III , tente de recoller au peloton de
tête.

1. MarinIIa 6 matches - 11 points ; 2.
ColombierII 7-9; 3. Cortaillod II a 6-7;
4. Cressierla 5-6; 5. Gorgier 6-6 ; 6. NE
XamaxIII 5-5 ; 7. Bérochell 5-4 ; 8.
Centre-Portugais 7-4 ; 9. Comète Ib 4-2;
10. Espagnol 5-2.

Q Groupe 2 : surprise dans ce groupe,
où Cornaux , dans un match très ouvert ,
s'est incliné face à Châtelard , faisant
ainsi le bonheur de Comète la. En effet ,
les Subérieux , vainqueurs logiques de
Chaumont , se rapprochent à une lon-
gueur du chef de file SerrièresII , au
repos forcé dimanche. Lignières, battu
par Cortaillod I lb , file du mauvais co-
ton et devra se méfier de ses prochaines
sorties, car Cressierlb s'est rebiffé en
fêtant son premier succès au détriment
de Marin I lb.

1. Serrières II 7-12; 2. Comètela et
Cornaux 7-11; 4. Châtelard 7-10; 5. Le
LanderonII 7-7 ; 6. Saint-Blaisell 5-6;
7. Chaumont 7-6; 8. Cortaillod I lb  8-5 ;
9. Marinll b et Lignières 7-3 ; 11. Cres-
sierlb 7-2.

% Groupe 3 : Fleurier IL qui a dispo-
sé de son voisin Môtiers , poursuit tou-

jours sa série positive en comptabilisant
le maximum de points. Les Ponts, q'ù f '
réalisent un championnat en dent de
scie, ont étrillé Blue Stars , dont le com-
portement négatif de cette saison peut
surprendre , si l'on songe que l' an passé
les Verrisans figuraient parmi les meil-
leurs.

1. Fleurier II 6-12; 2. Salento 5-10; 3.
La Sagne II et Pal-Friul 6-9 ; 5. Les
Ponts 7-8 ; 6. Buttes 6-7; 7. Les Gene-
veys II 5-5 ; 8. Saint-Sulpice 7-4 ; 9. Noi-
raigue et Môtiers 6-2; 11. Blue Stars 8-0.

% Groupe 4: Superga II , le chef de
file, peut dormir tranquille car ses pour-

suivants ne se sont guère rapprochés. En
effet , seule Etoile II , qui s'est défaite de
Dombresson , reprend le 2mc rang que
partage Saint-Imierll , battu par Le Lo-
cle III.  Ticino II tente de s'éloi gner du
dernier rang, et le point empoché au
détriment des Brenets lui permet d'espé-
rer.

1. Superga II 6-10; 2. Etoilell et
Saint-lmier II 8-9; 4. Centre-Espagnol et
Le LocleIII 6-8 ; 6. La Chaux-de-
Fonds III 6-7^ 7. Les Brenets 8-7; 8.
Dombresson 7-4; 9. Ticino II 5-2; 10.
Floria II 6-2. S. M.
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ĝ hockey sur glace | Déjà 
la fin du premier tour en ligue nationale

Le mal est encore plus profond qu'on pouvait le craindre ;
sur la piste de Langnau, le champion sortant a fait piètre figure,
s'inclinant finalement sur le résultat-fleuve de 12-5. Sept à un au
premier tiers-temps. Une vraie débâcle ! Certes, ce n'est pas la
première fois que l'un des grands se fait ainsi « déculotter ».
Même à sa belle époque, La Chaux-de-Fonds a connu des soirées
noires, notamment à l'Allmend. Toutefois, c'étaient là des péri-
péties entrecoupant une série souvent longue de succès

Tandis que, dans le cas présent, la
déroute de Langnau ponctue une suite
de défaites toutes aussi inquiétantes
les unes que les autres. « Ponctue »
n'est peut-être même pas le terme
adéquat, car rien n'indique que cette
défaite est bien la dernière. Sans dou-
te, le champion de Suisse a-t-il effec-
tivement touché le fond du gouffre
mardi mais on n'est pas sûr qu'il va
dès demain déjà amorcer sa remontée
vers la surface. On le lui souhaite, car
il ne doit pas être très drôle, pour une
« tête couronnée », de se trouver en
pareille situation. Mais, ma foi, Bienne
en est peut-être là un peu par sa fau-
te... ou par la faute de joueurs qui ne
font pas l'effort nécessaire pour don-
ner - ou rendre - à l'équipe sa cohé-
sion.

ÉTONNANT COUDE À COUDE

Les déboires biennois font, bien en-
tendu, les délices des autres. C'est ain-
si que Langnau reprend la tête du
classement où il rejoint Berne. Le cou-
de à coude entre les deux clubs ber-

nois est l'un des principaux sujets
d'étonnement de ce début de cham-
pionnat. Chacun s'attendait, en effet, à
voir Berne et Langnau se disputer un
rang moins en vue. Si Langnau a fait
une promenade de santé face à Bien-
ne, Berne a connu de véritables tribu-
lations dans la patinoire des Augustins
avant de partager finalement les points
avec un Gottéron qui ne finira jamais
de surprendre. A la 55me minute, il était
mené par 4-1 et a tout de même égali-
sé à quelque secondes de la fin, non
sans avoir égalisé une première fois à
4-4 à la... 57me minute ! La vaillance
des hommes de Pelletier n'est pas un
vain mot. Elle constitue à elle seule un
spectacle dont le public est d'ailleurs
friand. Quant aux faibles du cœur, ne
demandons pas leur opinion !

MÉRITE

Deux victoires grisonnes, ce n'est
pas tous les soirs que cela se produit.
Le mérite de Davos est grand, car
vaincre à Kloten n'est pas chose sim-
ple. De plus, Davos n'évoluait qu'avec

un seul étranger. Il est vrai que c'était
le meilleur des trois, Ron Wilson, qui
défendait les couleurs de... Kloten l'hi-
ver passé. Davos enregistrait, en outre,
la rentrée du « vétéran » Walter Durst,
mais c 'est Hepp qui a donné la victoire
à son équipe, à moins d'une minute de
la fin de la partie. Les dernières secon-
des sont souvent décisives, cette sai-
son, ce qui ne peut que réjouir le pu-
blic qui accourt d'ailleurs en masse
autour des patinoires.

C'est sans trop de problèmes
qu'Arosa est venu à bout de Zurich. Il
y a pourtant eu de nombreuses pénali-
tés dans ce match, qui a vu le néo-
promu se ressaisir vers la fin (enco-
re I). Ce n'est en tout cas pas la condi-
tion physique qui semble manquer aux
Zuricois qui espèrent bien le prouver
d'une manière plus « rentable » de-
main soir en accueillant Bienne, pour
le compte de la 7mB ronde.

BIENNE : ENFIN ?

On arrive, en effet, à la fin du pre-
mier des quatre tours qualificatifs. Cet-
te fois, si Bienne perd, c'est « super-
grave ». Ce serait la première fois de-
puis belle lurette que le champion su-
birait la loi du benjamin, lors de leur
premier affrontement de la saison. Et
pourtant, un tel événement risque de
se produire. Au Hallenstadion, il faut
s'attendre à voir Zurich livrer une fu-
rieuse bataille à son hôte qui n'a plus
grand-chose de prestigieux - du
moins aux yeux de ses adversaires.

Avec une défense aussi rapidement
désagrégée que la sienne, Bienne ris-
que de souffrir et de subir l'humilia-
tion.

Fribourg Gottéron va tenter le tout
pour le tout afin de s'éloigner encore
plus du secteur dangereux (n'oublions
pas que les deux derniers classés par-
ticiperont au tour de relégation / pro-
motion). La venue de Kloten peut lui
être favorable, encore qu'il faille se
méfier au plus haut point des « Avia-
teurs », qui figurent également parmi
les clubs menacés. Une fois de plus,
« ça va tendre » !

Double derby Berne - Grisons au
programme, avec Davos - Langnau et
Berne - Arosa. L'équipe de l'Emmental
sera malheureusement privée de son
puissant défenseur Nicholson, blessé.
Son équilibre va s'en ressentir, ce dont
Davos est capable de profiter, surtout
à domicile. Toutefois, les ressources
morales des « tigres » sont impression-
nantes ; leur suffiront-elles pour se ti-
rer d'affaire avec un point au moins ?

A l'Allmend, la tâche d'Arosa s'an-
nonce aussi délicate. Le CP Berne a
bien réussi l'amalgame entre jeunes et
anciens. La joie de jouer est évidente ;
elle peut permettre des miracles. La
confrontation s'annonce cependant
acharnée car Arosa a les moyens de
faire trembler n'importe quel adversai-
re. F. P.

La situation

Ligue A
1. Langnau 6 4 1 1  35-22 9
2. Berne 6 4 1 1  26-22 9
3. Arosa 6 3 1 2  30-22 7
4. Davos 6 3 1 2  20-27 7
5. Kloten 6 3 0 3 33-33 6
6. Fribourg 6 2 2 2 23-27 6

7. CP Zurich 6 1 2  3 25-29 4
8. Bienne 6 0 0 6 19-39 0

Samedi : Zurich - Bienne ; Fribourg -
Kloten; Davos - Langnau; Berne -
Arosa.

Ligue B

GROUPE OUEST
1. Lausanne 6 5 0 1 38-21 10
2. Sierre 6 5 0 1 30-21 10

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

Samedi : Grindelwald - Villars; Lausanne
- La Chaux-de-Fonds; Olten - Viège ; Sierre
-, Langenthal. ,.

GROUPE EST
1. Rapperswil 6 5 0 1 36-23 10
2. Lugano 6 4 1 1  33-21 9

3. Ambri Piotta 6 4 0 2 37-28 8
4. Dubendorf 6 4 0 2 35-29 8
5. Hérisau 6 2 0 4 27-29 4
6. Coire 6 2 0 4 25-32 4
7. Wetzikon 6 1 1 4  26-47 3
8. Zoug 6 1 0  5 26-36 2

Samedi : Ambri Piotta - Rapperswil; Coi-
re - Wetzikon ; Dubendorf - Lugano ; Héri-
sau - Zoug.

Ligue À : double confrontation Berne - Grisons

IA tennis 1 « Swiss indoors »

Le début des huitièmes de finale a coïn-
cidé avec la chute du premier j oueur clas-
sé: l'Américain John Austin , le frère aîné
de Tracy Austin , N°7 du tournoi , a en
effet été éliminé par son compatriote Steve
Krulevitz , en deux sets. Un autre Améri-
cain , Sammy Giammalva (N°6), a éprouvé
la plus grande peine à venir à bout du Sud-
Africain Ray Moore, lequel pourrait être
son père. L entraîneur national suisse ne
s'est incliné qu'au «tie-break» du troisiè-
me set , après une lutte de plus de deux
heures et demie. Eddie Dibbs, par contre,
n 'a pas connu le moindre problème devant
son compatriote américain Jay Lapidus,
tandis que l'Equatorien Andres Gomez. le
«tombeur» au premier tour du Suisse
Markus Gunthardt , prenait le meilleur , un
peu plus difficilement , sur le «vétéran»
hollandais Tom Okker.

Dernier Suisse en lice dans le simple,
Heinz Gunthard t s'est qualifié pour les
quarts de finale. Alors qu 'il avait connu
quel ques problèmes devant l'Américain
Matt Doyle au tour précédent, le Zuricois
a cette fois dominé en deux manches l'Es-
pagnol Angel Gimenez, qu 'il a battu par
6-3 7-5. En quarts de finale , Gunthard t
classé numéros , affrontera l'Equatorien
Gomez.

RÉSULTATS
Dibbs (EU/N°5) bat Lapidus (EU) 6-1

6-3; Gomez (Equ/4) bat Okker (Ho) 6-4

7-6; S. Giammalva (EU/6) bat Moore (AS)
6-2 6-7 7-6; Krulevitz (EU) bat Austin
(EU/7) 6-3 6-3; Clerc (Arg/2) bat Siegler
(EU) 3-6 6-1 6-1; H.Gunthardt (S/8) bat
Gimenez (Esp) 6-3 7-5.

Double messieurs, premier tour : Fromm
- Sammy Giammalva (EU) battent Austin
- McNair (EU) 7-6 6-4; H. Gunthardt -
Gomez (S-Equ/N° 1) battent Pattison - Sa-
viarto (Zim-EU) 6-3 6-2; M. Gunthardt -
Slozi l (S/Tch) battent Hjertqvist - Krule-
vitz (Su/EU) 6-4 6-2.

Une tête de série éliminée

S «LE FOOT, C'EST LE PIED ». - Et que le meilleur gagne !
= (Avipress Treuthardt)
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Le stand de la « FAN - L'Ex-*
press » du Salon Expo du port à
Neuchâtel (ouverture en fin
d'après-midi) est axé, cette an-
née, sur le sport. Le service de
promotion du journal, en colla-
boration avec la rédaction sporti-
ve, a préparé une animation se
divisant en trois volets :

# une projection quasi per-
manente en vidéo-cassette de
films ayant trait au football dont,
notmment, la victoire de Neuchâ-
tel Xamax sur Sparta Prague à la
Maladière en Coupe de l 'UEFA

# un jeu ouvert à tous : « Le
Foot , c'est le pied »

# deux grands débats spor-
tifs, le premier demain avec Pa-
trick Moerlen, Jacques Cornu et
Stefan Volery, le second samedi
prochain avec Gilbert Gress et
Richard Beaulieu.
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« Le Foot, c'est le pied » ? Il =
s 'agit d'un slalom de sept mètres =
à faire deux fois balle au pied, =
une cellule donnant le temps s
exact du parcours. Divers prix se- =
ront attribués aux vainqueurs §
journaliers (trois catégories) ; |
quant aux grands vainqueurs, ils s
recevront un vélo «Allegro » =
d'une valeur de 480 francs. 

^

« Le Foot, c'est le pied ». j§
Pour en savoir plus, rendez-vous =
au stand de la « FAN - L'Ex- S
press » ce soir dès 20 heures. =
Les internationaux de, Neuchâtel S
Xamax Luthi et Perret, de retour =
de leur expédition en Roumanie =
et en Hongrie, ainsi que Fritsche, =
l 'entraîneur-joueur de Boudry, 5
donneront le coup d'envoi de =
notre grand jeu... =
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| Luthi, Perret, Fritsche : «Le Foot, c'est le pied » I

Début du championnat de Ve ligue !

! RICHARD BEAULIEU. - Il¦ vise une place parmi les quatre
I premiers. (Avipress Treuthardt)
I
| La jeune phalange de Yougn

Sprinters entame son cham-
pionnat demain soir (20 h 15),
à Monruz, contre Moutier.

| D'emblée, les Neuchàtelois se
trouvent confrontés à l'un des

J « gros bras » de ce groupe 3 de
I première ligue. Comment l'en-
| traîneur canadien Richard

Beaulieu, appelé à la rescousse
l'année dernière, peu après
Noël, pour tenter un sauveta-

I ge desespéré - qu'il faillit bien
j réussir - voit-il les choses à la

veille de cette nouvelle sai-
son ? Dire qu'il est optimiste

I serait un bien grand mot. Ce-
| pendant, il ne cache pas qu'il

attend de ses hommes un clas-
[ sèment parmi les quatre pre-

miers. De quoi les motiver,
| comme il dit...
I J'ai surtout peur des premiers

matches, explique Beaulieu. Il
i ne faut pas oublier que nous
| n'avons pu disposer de la glace de
i Monruz qu'au début de cette se-

maine seuleemnt. C'est un peu
tard... Donc, actuellement, il y a un

| manque de cohésion évident parmi
y mes joueurs. Pour arriver à certains
~ automatismes, il faut bien compter
! un mois de glace. Je regrette que
| nous n'ayons pas pu travailler en-

semble avant de façon suivie et
régulière.

MATCHES AMICAUX
Certes, les Neuchàtelois ont

pu disposer de la patinoire des
| Mélèzes à raison d'une ou

deux fois par semaine durant
le mois de septembre. Mais
depuis, plus rien... si ce n'est

| quelques matches amicaux qui
se sont soldés par des résul-

, tats en dents de scie : victoire
contre Konolfingen et Yver-

I don (1 ro ligue) par 5-4 et 8-7 ;
| défaites face à Rotblau et For-

ward Morges (1ra ligue égale-
ment) par 1-4 et 2-13.

i II ne faut pas attacher trop d'im-
| portance à ces résultats, précise

l'entraîneur des « orange et
noir ». Je n'ai jamais pu disposer
de mon effectif complet, surtout en

I ce qui concerne les lignes arrières.
D'ailleurs, pour le match de samedi
contre Moutier, je devrai toujours
me passer de l'international suisse

I junior Robert, blessé. Nous n'évo-
| luerons donc qu'avec deux lignes
, de défense,Zbinden-Kuffer et Kiss-

ling-Renaud.I '

En ce qui concerne les pos- |
tes de chaque joueur, Richard
Beaulieu n'est pas encore
fixé : Etant donné le manque de
glace, je n'ai pas encore pu me |
faire une idée exacte sur les quali-
tés et les défauts de chacun. Je
verrai par la suite...

Est-ce à dire que les pre-
miers matches de Young |
Sprinters (Moutier , Ajoie etJWicki) serviront de tests, sans
ambition aucune des Neuchà-
telois ? Non, il n'en est pas ques- |
tion. Nous sommes certes handi-
capés par rapport à la plupart de
nos adversaires, mais cela ne signi-
fie nullement que nous allons jouer I
battus. Je ne connais pas nos an- |
tagonistes, mais les rencontres
amicales que nous avons livrées
me donnent une première idée sur I
le niveau de la première ligue. Je |
vais demander à mes hommes un
engagement de tous les instants
afin de ne pas être débordée d'en-
trée. Nous verrons bien ! |

SECRET ESPOIR
Ce soir , Richard Beaulieu se I

rend à Yverdon pour visionner |
le match Yverdon - Ajoie. Ne
serait-ce déjà pour découvrir '
une faille dans la cuirasse ju- I
rassienne, une semaine avant |
le déplacement de ses hom-
mes à Porrentruy, du moins
l'entraîneur neuchàtelois es- I
père-t-il tirer des enseigne- |
ments utiles avant le match de
demain soir...

Le championnat ne compte que I
18 matches, conclut le Cana- |
dien. Nous ne pouvons pas nous
permettre une période de « roda-
ge » pendant les premières échéan- I
ces. Bien qu'en retard dans notre |
préparation, nous tâcherons d'en-
trer immédiatement dans le vif du
sujet. I

Cela signifie-t-il déjà un suc- |
ces pour demain soir contre
Moutier ? Dans le contexte ac-
tuel, ce serait un petit exploit !

F. PAYOT |

L'effectif \
GARDIENS

1 Schweizer Pierre 24 ans ¦
20 Amez-Droz Alain 19 ans , '

0 Schwartz Denis 17 ans
DÉFENSEURS \

2 Wieland Walter 19 ans
3 Renaud John 24 ans I
4 Kissling André 21 ans n
5 Kuffer Laurent 18 ans . !
8 Robert Yannick 18 ans M

16 Zbinden Hans-Peter 25 ans |
ATTAQUANTS ' I

6 Yéhia Wissam 24 ans¦¦' 9" Engel Dimitri 16 ans Q
10 Longhi Jean-Marie 27 ans
11 Yerly Didier 23 ans '¦
12 Longhi Marc 29 ans |
14 Clottu Daniel 23 ans ; ;
15 Droël Marc 24 ans
17 Turler Michel 37 ans I
18 Stempfel Jacques 26 ans ¦
19 Richert Thomas 19 ans
21 Ryser Pascal 22 ans i
22 Montandon Gil 16 ans |

ENTRAÎNEUR I
Beaulieu Richard 32 ans !

¦ Young Sprinters en retard ¦
| dans sa préparation ;

JESENICE - HC BIENNE 3-7
(1-0 2-3 0-4)

MARQUEURS : Suvak 3™ ; Razin-
ger 24""*; Besic 25rae ; Gosselin 30™ ;
Martel 32rac ; Martel 39™ ; Conte 43™ ;
Gosselin 49™, 54™ et 60™.

BIENNE : Anken ; Koelliker, Ziger-
li ; Meier, Bertschinger ; Blaser, Loer-
tscher, Courvoisier ; Conte, Martel,
Kohler ; Baertschi, Gosselin, Niederer.

ARBITRE : M. Wieser (Aut), assis-
té de MM. Wister et Erzen (You).

NOTES : patinoire de Jesenice ;
1500 spectateurs. Jesenice sans dix ti-
tulaires (six au service militaire et qua-
tre blessés) ; Bienne sans Lautenschla-
ger (blessé), Dubuis (examen) et Wid-
mer (raisons professionnelles). Après le
3-0, Aeschlimann n'aligne plus que

deux lignes d'attaque : Gosselin, Mar-
tel, Niederer et Conte, Loertscher,
Baertschi. Pénalités : 4 x 2 min contre
Jesenice et 5 x 2 min contre Bienne.

Champion de Suisse en titre, le HC
Bienne aura dû attendre la Coupe
d'Europe pour fêter son premier succès
de la saison : en match aller du premier
tour de la Coupe d'Europe des cham-
pions, les Biennois se sont en effet im-
posés en Yougoslavie, aux dépens de
Jesenice, par 7-3 (0-1 3-2 4-0). Particu-
lièrement malheureux jusqu'ici en
championnat — six matches sans le
moindre point — le HC Bienne a ainsi
pris une sérieuse option sur la qualifi-
cation avant le match retour, qui aura
lieu mardi prochain dans sa patinoire.

Jesenice, qui avait déjà été bouté
hors de la Coupe d'Europe par les

Biennois il y a trois ans, a toutefois des
excuses à faire valoir : il était en effet
privé de dix titulaires et ne put de ce
fait aligner que deux lignes d'attaque
complètes. En début de rencontre, les
Yougoslaves ont opté pour le « con-
tre », tactique qui sembla devoir leur
sourire puisqu'ils menaient par 3-0 à la
25™ minute.

Par la suite, le « coach » intérimaire
Georges Aeschlimann modifia ses bat-
teries, alignant notamment les deux
Canadiens Gosselin et Martel dans la
même triplette. Une mesure salutaire
puisque tous deux inscrivirent six des
sept buts biennois.

J0$$ football

Un but du Suédois Persson , obtenu à
quelques secondes de la fin du match , a
probablement ruiné les espoirs du Por-
tugal de se qualifier pour la phase finale
du championnat du monde en Espagne:
cette réussite a en effet permis à la Suède
de l' emporter par 2-1 sur le Portugal , à
Lisbonne, en match éliminatoire du
groupe6. Devant 70.000 spectateurs , la
Suède avait ouvert la marque à la 38"":
minute , par Larsson. Après la pause, le
Portugal se reprit bien et domina nette-
ment son adversaire. C'est ainsi que le
défenseur Pietra obtint une égalisation
méritée à la _65mc minute , d'une belle
reprise de la tête. Poursuivant leur pres-
sion , les Portugais ne purent toutefois
rien devant un «contre» très rapide me-
né par les Suédois à l' ultime minute de
la rencontre et mis à profit par Persson
pour donner à son équi pe un succès
ncureux.

Classement du groupe 6 : 1 .  Ecosse 7/
11 (8-2); 2. Suède 8/8 (7-8); 3. Irlande
du Nord 7/7 (5-3); 4. Portugal 6/5 (5-6) ;
5. Israël 6/3 (2-8). Prochain match : Is-
raël - Portugal le 28 octobre .

Eliminatoires
du « Mundial » :

la Suède
gagne à Lisbonne

M^̂ ^) automobilisme

Guy Ligier, le constructeur de l'écurie
française de formule 1 Talbot-Gitanes, a en-
gagé l'Américain Eddie Cheever pour la sai-
son 1982. Il secondera donc le Français
Jacques Laffite au volant de la deuxième
voiture de l'écurie. Quant au Français Pa-
trick Tambay, engagé aux côtés de Laffite
en cours de saison, il se retrouvera libre de
tout engagement après le Grand prix de Las
Vegas.

Eddie Cheever, un Américain de Phoenix
(Arizona), est âgé de 24 ans. Il vit à Rome
depuis 1962. Il a fait son apparition en
formule 1 lors du Grand prix d'Argentine
1978, sur une Théodore. Il a marqué ses
premiers points en championnat du monde
au début de la saison, à Long Beach (5™),
sur une Tyrrell. Las Vegas sera son 25™'
grand prix.

Cheever chez Talbot

r' W _y Y échecs

La sixième partie du championnat du
monde d'échecs entre Karpov et Kortchnoï,
a été ajournée hier après le 41™ coup. Selon
les experts présents, Kortchnoï semblait en
passe de gagner sa première partie depuis le
début du championnat.

« Mondial » : premier
succès de Kortchnoï ?

Ligue B : La Chaux-de-Fonds à Lausanne
Sierre est rentré dans le rang. Ce n'est toutefois point là l'unique lait majeur

de la sixième soirée du championnat de Ligue B. Il y eut — par exemple — ce
point perdu par Lugano à Wetzikon. Le match nul obtenu par Grindelwald à
Langenthal est lui aussi sujet d'étonnement. A relever également le « réveil » de La
Chaux-de-Fonds face à un Olten plus accrocheur que réellement efficace dans sa
manière de concevoir les choses. Bref, une soirée au cours de laquelle les 24.850
spectateurs (7100 à Lausanne) se mirent « quelque chose » sous la pupille.

Ainsi, à Lausanne, Sierre (le « leader»
devenu «ex» en fin de soirée du groupe
Ouest) a mordu la glace, l'équipe de
Blank lui infligeant un sec 8 à 2. Il est
vrai aussi relevait un observateur de la
rencontre que Sierre paya un lourd tribut
aux pénalités, concédant deux buts à cinq
contre trois peu avant la fin du premier
tiers-temps... Les pénalités faisant partie
du jeu. Sierre n 'invoquera pas l'excuse
pour expliquer une défaite dans laquelle
le «duel des étrangers » (Novak/Éber-
mann contre Métivier/Dubé) tourna à
l'avantage des Tchécoslovaques.

LE TROU EST BOUCHÉ

Pour l'occasion , Montchoisi avait re-
trouvé «son public ». Et le spectacle fut
de très bonne qualité. Francis Blank —
cet été — affi rmait: éll ne faudra pas
attendre tout de suite de grands exploits
d'Ebermann et Novak. II faudra leur
laisser le temps de prendre leurs marques.
Aujourd'hui , l'apport des deux Tchécos-
lovaques (associes à Friederich) est, à
chaque sortie, plus grand. Us donnent le
rythme relève un confrère lausannois,
proche de l'équipe.

Lausanne vainqueur, le trou est donc
bouché, Vaudois et Valaisans occupant
la première place du classement, La
Chaux-de-Fonds, Viège (il n 'a fait
qu 'une bouchée de Villars privé de
Steudler , blessé) et Langenthal à trois
points. Or, samedi, Sierre recevra Lan-
genthal , Lausanne affrontera , à Mont-
choisi, La Chaux-de-Fonds. Deux ren-
contres très importantes pour les Ber-
nois et les Neuchàtelois, une victoire les
ramenant dans le sillage immédiat des
«leaders ». Pour sa part , Viège s'en ira à

Olten dont l'entraîneur Jenkins s'inter-
roge sur l'avenir ': Je n'arrive pas à com-
prendre ce qui se passe. Certes, ce soir
nous avons longtemps espéré rejoindre La
Chaux-de-Fonds avant de craquer de fa-
çon inexpliquable dans l'ultime période...
relevait-il mardi.

SÉDUISANT
Il est vrai que La Chaux-de-Fonds a

présenté une autre facette plus séduisan-
te de ses possibilités. S'appuyant sur un
Hirt quasi irréprochable, les Neuchàte-
lois ont démontré beaucoup de volonté,
mais aussi un volume de jeu bien supé-
rieur que samedi passé à Villars. De
plus , Trottier avait retrouvé sa jouerie ,
sa rapidité d'exécution, ce «dribble»
diabolique ; ces qualités lui valurent
d'obtenir deux «assists» et deux buts
quasi d'anthologie (sur le premier, il dé-
borda la défense soleuroise sur la droite
puis plaça la rondelle au premier poteau
dans un angle presque fermé, surpre-
nant Grieder qui anticipait le centre).

Ce succès — du moins la manière
dont il fut acquis — relance les actions
chaux-de-fonmères ; il place le match de
samedi sous un angle différent. Rien ne
sera pourtant facile à Montchoisi , Blank
possédant dans son jeu d'excellents
atouts, autres que les deux Tchécoslova-
ques. A commencer par le gardien An-
drey... Et puis Jones devra exiger plus de
rigueur , plus de concentration , plus de
discipline individuelle de la part de ses
défenseurs.

LE DOUTE
Pour sa part , Langenthal fut bouscu-

lé, sans âme, presque à la dérive à Viège.

Ce Viège qui va justement entreprendre
un déplacement à Olten peut-être plus
difficile que supposé de prime abord.
Encore que le doute croisse dans l'esprit
de ces Soleurois, à force de s'entendre
dire qu 'ils sont bons, qu 'ils appartien-
nent même au gotha de groupe sans
pour autant obtenir de résultats! Enfin ,
Grindelwald reçoit Villars. L'occasion
d'un premier succès?

Dans le groupe Est, Lugano s'est à
nouveau emmêle les patins. A Wetzikon
cette fois. Une semaine après avoir subi
la loi de Zoug. Est-ce dire que l'équipe
de Vincent , hors de ses terres, manque
d'assurance? Elle avait pourtant «ba-
layé» Ambri chez lui au terme de la
deuxième journée de championnat. De-
puis, elle n'a obtenu qu 'un point (sur
quatre) à l'extérieur. Et samedi, elle sera
a Dubendorf. Ce dernier vient de s'incli-
ner dans le derby au sommet du groupe:
Rapperswil ne lui a laissé un peu d es-
poir qu 'au premier tiers-temps (il mena , ,
par deux fois à la marque).

ZOUG À LA TRAÎNE
Voilà donc Rapperswil installé seul en

tête de ce groupe Est. Le restera-t-il
samedi après son passage à la Valascia?
L'équipe de Kren est engagée dans un
match à quatre points , une défaite la
laissant à distance respectable de quatre
longueurs. Elle possède néanmoins les
moyens de s'imposer , même si Chalk ,
l'entraîneur-joueur canadien de Rap-
perswil , est en tête des meilleurs «comp-
teurs » du groupe.

Pendant qu'Hérisau subissait la loi
d'Ambri , Coire prolongeait le calvaire
de Zoug, désormais à la traîne. Et same-
di , Zoug sera à Hérisau. L'occasion
pour le néo-promu de prendre sérieuse-
ment ses distances. Et Coire? Il recevra
Wetzikon. L'équipe de Cadieux fétera-t-
elle enfin une victoire à domicile , après
ses échecs contre Dubendorf et Hérisau?

P.-H. BONVIN



UCAR Professional. ¦ ¦
La pile marathon. !
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De quoi faire rouler une voiture
téléguidée pendant 14 heures.

O ¦ 25837-10

g Ford Fiesta L, comme décrite ci-dessous, fr. 11100.-

Dès maintenant/ Ford
donne à la Fiesta une
valeur encore accrue.

Le plaisir de conduire pour fr. 11100.-.
Du jamais vu!

Nouveau châssis conçu pour un confort MSk'/?l̂ T^H lÉty ŜEE i 
KJ-BB̂ ^̂ ™1" • pare-brise en verre lamine

Nouveau éclairage des commutateurs '̂ ^*S3ÊSfk Wk Sj ËwxM^fâ i ̂ B ¦:!«Bh!»!3 M  ̂ • vitre arrière chauffante

• phare antibrouillard AR À 1SÇ ^̂ Sê ^̂^ LW m^m W W WUA  
• phares 

halogènes 
route/code

Nouveau banquette arrière améliorée au 
^' Tk'̂ v/XT "'"x .  /  'A \ JXiUii • freinage assisté

sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia. «¦—^———— «=—^——
Nouveau valeur encore accrue également ^fSlalftni PMrtlffi itS^Mm^nt

13 
 ̂

Con^matton d-.™«. Et tout cela également dans la Fiesta 1000sur la Fiesta S et la Fiesta Ghia. pétillante! Petite extérieurement -IN .m 100 km M|MECE 15 ^_ ,.„ rH, f A-.— —Bonne route! mil llll l lll 
grande a I intérieur. Economique en *^S Fi„„ ¦,„  ̂ | m km/h | ,m; avantaqlux de fr 9800.-.«KÏZ> B ! utilisation et généreuse en équipe - —*¦ " ~~ d™"uy™» ue ii. 'v**i t

teSîntet"" GARANTIE i ment Sans oublier l'inoubliable essai JU- iooo cmyw cH 531 &21 73i_ __«_.—— ™_ ™̂»̂ ^
amnifûdiiMiionuj rta FORD EXTRA I routier Fiesta gratuit. 

 ̂
uoocmvsscH 5.81 8.41 I 791

¦ el a peu de Irais HHBHBBHHV ! 1300cm '/ 66CH 6,4 1 |8.4 I  |0.0I  | ,,_> ^^î^—^

Ford Fiesta.Votre franc vaut plus, ŝsleP
B Le signe du bon sens.

Garage deS TrOiS-RoiS S.A La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Epiaiures 3. tel (039) 26 81 81. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/F)ue de la Serre 102.** ' Neuchâtel: P.cire â-Mazel 11. tel 1038) 258301J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51. tel (039) 31 24 31.

Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports - Les Geneveys : Garage Nappez frères - Le Landeron : Samuel Hauser , Garage, rue de Soleure 16
- Le Noirmont : André Gay, Garage Rio - St-Imier : Garage Mérija S.A., 24, rue de Châtillon. 25998-10

4MOT ¦¦¦ ¦¦ OT4MMH ^^ m J i  W§*̂CE T¥ EST ^Saîjîfc^STEREO! ^-j—^—^^^mGrundig 8810 Elite: en plus d'une image «®* WÊ ^Wf g 'Sp-'
de haute fidélité, il vous offre le son de " H H HB 3M

grammes possibles, télécommande, prise . 1Iii II Mm llll flVidéo , etc , ampli 2 z 20 Watts : fffl II m |J|||| j

2'498.- I ORunoiG 1 1^ -̂ net H H § 4

^^^^^ avec Tarif ^^L^ZS: ' ' ^̂ P̂ Ŵ|RSSH5BB8SEB 'WDégressif et Carnet de Chèques Service. *Si*s*̂ «̂ ^̂  ^^̂ *Jli W
.. . son complément indispensable: ^^^^^ ™ " ;'*̂

fe
^

votre magnétoscope VHS Panasonic NV 8000 69.- p. mois* TOUT compris. • s mois minimum

^̂ f̂f^̂ BBP- R̂nT p̂l I 
aue

s de Seyon/Moulins 4
1 |̂ M«̂ MMinfi^MliÉMMBi^Mr PonT choisir 

chez vous

:
I ^BBBMMHfflMMlWM IMr (038) 25 53 74/25 0241

1 ~~ — """ '"

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

EpBll|§t̂ g5̂  Le nouveau
Ĵ ^̂ MHH 

joint actif 
en V

MJIiill a»M Scotch Weatherstrip:' ^piiii il̂ »ii 
Enfin 

une 
protection

l̂ p̂ ^^BW 
durable 

et efficace
^̂ ^̂ ^^B̂ 8 contre les 

courants 

d'air,
BUf ililBp i Ba poussière et Se bruit!

Kvv££r£££y£££M B'v-v'vV-' V protection sans lacune grâce à la forme en V à angle
Bv££&£:£$££\*M; ¦¦££&¦; variable: s'adapte à toutes les fentes de 0,5 à 6 mm.

Kv̂ v̂ v̂ ŷ vyM ¦£•$&¦' V ruban «intempéries» (Weatherstrip) autocollant, pou-
ftffift.ïïftfe/ffifl ttyyX-X-y' vant être posé à -30 °C et conservant son pouvoir adhésif
KyXy.yXXyX-XxX-XvB ¦%$£$ aux saints de glace comme aux canicules. (C'est 3M qui

m̂Y/ifff?ffff. :ffff-:f//f:w m\ B$&$ en a m's au point la colle destinée aussi au pipeline de
^̂ ••'• •/¦'•'•''/• '̂ • • /•'¦'•'•/¦'Wm\ IK ':-':-'-':-' l'Âlactran9n:.:;.:. . \'.;.; ' .;. ; ^:;.m/gB BB.',,* *.'- , .* ' i nidbi\d!;

m/////:////://////: '//. Ê̂ WP//S/://: V ne se fatigue pas, ne se déchire pas, ne se dessèche
KvXy/X'ŷ V;V^'-v'-vxfi ¦¦£££ Pas (P|eine efficacité après des millions d'ouvertures et
¦&$£&£$£$ ¦ ¦¦•¦•v'vvy'--' de fermetures).

ttvfefeffiffi r ^B Bv/V/.V;-* V ne prend pasd'épaisseuret n'exercedoncaucune
mg:.- -S:::;;:;:y ^^^Sft '.'¦ ¦'¦'S>̂  

pression sur les charnières: les portes et les fe-
WW//////Ir l̂tefcX*y??,**«̂  nêtres s 'ouvrent et se ferment aussi facile-
Kfc j'tg ^̂ itë&'v^Nw ment qu'avant la pose du joint.

j^v ^̂ M -̂X?v>>^ V pose facile et rapide, net-
8 Bfe^Sw ^̂ fe^^v^N̂  

toyage aisé.

ĤM BÉ Ŝw  ̂ Ŝ ^^^Qtii-î;*:- .' : WeatheniirlR ^̂ Ùp m̂a

^̂ :;i;i:;i;i:;i-i-i:;i:i;;i;ir ;:;i:i;H\ """'""I 'z1r*4.:- y.,.
rouleaux de: 5,5 m, 27,5 m, 55 m, couleurs: blanc, brun

Scotch Weatherstrip: Coupe une fois pour toutes
les entrées d'air des portes et des fenêtres!
S'obtient chez:

Cressier: U. Schmutz, Quincaillerie, 45, rte de Neuchâtel. Fleurier: U. Schmutz, Quin-
caillerie, Rue Place-d'Armes. Delémont: O. Schmid SA, Quincaillerie, 22, ruedel'Hôpital.
Neuchâtel: Aux Armourins SA. H. Baillod SA, Quincaillerie, 4, rue du Bassin et 59, Tunnels.
Coop, Do-it-yourself, 55, Portes Rouges. Hafliger + Kaser SA, Quincaillerie, 6, rue du
Seyon. Peseux: Obirama, Bricolage, CAP 2000. Porrentruy: Blétry & Cie SA, Quincail-
lerie, 17, rue du 23 Juin. Innovation SA.' ' 25587-10

3M
TOP-Fotomodell
Neu in Biel
Mattenstr. 13, 2.
Stock
Tel. (032)
23 25 46
Mo- Fr, 12-
22 Ùhr. 24567 10

UCAR Professional. s
La pile marathon.

ij

De quoi écouter les nouvelles
jusqu'à 2448 fois.

25838-10

10 TV
couleur
Philips
grand écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie , Fr. 500.—.
Tél. (037) 64 17 89.

24963-10

A vendre

POMMES
directement du
producteur.
Diverses sortes à prix
avantageux.
Samedi , les 17 et
24 octobre.
Peter Meuter-
Balmer
agriculteur
Vinelz près
d'Erlach.
Tél. (032) 88 11 25.

26172-10

ITALIE
Visitez la

47"* exposition internationale du cycle et du motocycle
MILAN

du 21 au 29 novembre 1981
dans l'enceinte de la Foire de Milan

Un étalage extraordinaire de la production mondiale de
véhicules à deux et à trois roues

Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers
Pour informations :

E.I.C.M.A. via Mauro Macchi 32 - 20124 Milan (Italie)
Tél. (02) 27 05 15 - 27 66 04 - Télex 315694 Ancma I

25973-10

{???QQQDDDE3
O KARATÉ-CLUB HEUCHÂTEl g|
? 

Nouveau cours pour débutants , dès le 1 6 octobre 81. BBW
Entraînements : les mercredi et vendredi de 18 h 30 à K*J.
20 h, salle de gymnastique ouest du collège de la Ekflj

? 

Promenade à Neuchâtel. : ,
Rensei gnements : tél. 33 67 32 ou sur place. B' ï IpakSa

BHnggnnnga

Commerçants , particuliers

OCCASION UNIQUE !
Créer votre affaire artisanale

possible sans magasin ou activité com-
plémentaire investissement minimum
Fr. 6900.—.
Facilités.
Formation garantie.
Haute rentabilité prouvée.
Fr. 1200.— à 5000.— et plus mensuel.

Tél. (024) 21 66 14
M. Gilles
de 8 h à 13 heures ce jour et demain
pour rendez-vous. 26069-io

EXPOSITION-VENTE
JEAN THIÉBAUD
1906-1977

Huiles - dessins
du 18 octobre au 1e' novembre
1981.
OUVERTURE :
dimanche 18 octobre
dès 15 h
chaque jour de 15 h à 19 h
fermé le samedi
Entrée libre :
Auto-Center à PESEUX
Tombet 24, 1 "' étage. 2637010
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Jr > JÊÊ l|k f Ŵ^enoweau gérant Monsieur'- .y \K 
\ \ \ j  ̂ p ' i François Benitez, se fera < un plaisir

essentiel pour «économiser l 'énergie», c 'est d'abord de sentir soi-même bien au chaud.
A gauche: un tricot de pêcheur à grosses mailles, col rond, couleur coquille d'œuf, pure laine, f r .  45. -. Blue jeans à sU ivre
Rifle, f r .  69- - A droite, pull décolleté en V, 100% laine Shetland, dessin tiveed original, >&&»*- ^^ wm mm ¦¦ H 
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y;: 45. -• Jeans Stretch Tramp % f r  79 - f S Éu  «f l  H B BS " I

Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert .~ ?573̂  10

Posez-les vous-même !

\̂ ^  ̂chéneaux ^̂ ^̂  ̂<X
et gouttières en plastique Vx

Légers, robustes, imputrescibles et ne rouillant évidemment "̂ J
pas. fcT>
Assortiment complet pour n'importe quelle réalisation. I /
Couleur grise ou brune. ^
Demandez-nous conseils.

NOUVEAU ! Ipli
¦ KÏïLrUEJ CS l Cl 16U ¦ fflfe* •»»>

Pc? * . ï

d'eau de pluie
De l'eau douce à volonté, pour vos t î "J§i~ ||l ^*Sr̂ tf '
plantes , fers à repasser , etc. W^ *| y f̂âîJÊSÊ \ '
Montage aisé, réservoir de 1 3 litres. f , : flllflljr^^*" * ** i

*̂—-mm
 ̂""wUya Centre d'achat CAP 2000 M

C'est super sympa r̂ S î1
de mettre en bouteilles avec des amis pour les I Cjiu cK."> J\. v^

Directement de l'importateur votre vin voyage en I \7 ^5»̂ ? '/cubitainer. 1 
f~- OÇTRJ /Mettez-le en bouteilles pour des années de vieillis- 1 ,-XA\\ "̂ T/

sèment. * -T -L___ vC'est si simple. Bouchons, étiquettes sont fournis.
C'est plus économique ! C U B I T A I N E R

Fournis avec le vin :

BORDEAUX BEAUJOLAIS ,
Château le Bournac 1979 Brouilly 1979 |
très typé, fin, nerveux, tannique fruité, distingué et nerveux \
N° 1 Fr. 387.— N° 2 Fr. 378.—

Nos prix comprennent tous droits et taxes, de même que le transport.
BON DE COMMANDE à retourner à :
ELLES Diffusion, M. Binz. case postale 269, 1020 RENENS 1.
Tél. (021) 35 84 83.

Nom : Prénom :

Adresse : Tél. : D N° 1 à Fr. 387.-

Localité : D N° 2 à Fr. 378.-

gmeublofOfMC^
Bôle NE C 'est moins cher l&wp
(près Gare CFF Boudry) " <<̂ l̂ÉZqi;

Le grand discount du meuble...

*vyr , -^^êëÊ00^^̂  - ¦ ¦¦  ̂ j ĤB̂ P

*$&''' '̂ *ÊaÉÊ̂ÊÊÈÊKttx-- ' - " - ¦* ^ t̂
ÉHî ^̂  ¦ H

I

SaS^ei cuir véritable 1
avec boiserie *#%^%^%^%Canapé 3 places OOlil 9et 2 fauteuils Bm m%JP\W 1 E# %fjr%l 1 n IPrix super-discount m m II I i
Meublorama mmm%0̂ &%Jrm

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement y
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires g i j

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 S II
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ° |

Automobilistes : dès le centre de Bôle, suivez D Grand parking I
les flèches « Meublorsma » I * I

rmtubtofûmûJJ
 ̂Meubles-discount 2014 Bôle (près Gare CFF Boudry) ^̂ ™̂

BEê \ MS8 ^H8i Abonnement de 
théâtre

SSEË—^  ̂ m de la Ville de Neuchâtel
H ihk JÊÊ Samedi 31 octobre 1981
w mBr .ftjpffl à 20 h 30

Ww5 I*HSS5KL Spectacle N° 2

Le Grenier de Toulouse présente

L'ATELIER
de Jean-Claude Grumberg

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1
Tél. 25 42 43.

25849-10

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

MÏÏÏS
Vous qui avez

des problèmes, o
Intervention rapide "J

et efficace. »
GESTIFINS.A. S

021/9324 45
) 1083 Mézières Avant et après l'hiver

dès Fr. 30.— révisions de toit.

Tél. (039) 41 22 95 (durant les
repas). 25813-10 Le docteur

Marc Ducommun
médecine générale

a ouvert
son cabinet médical

rue Daniel-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Ancien assistant :
- Service de chirurgie, hôpital d'Yver-

don
(Prof. A. P. Naef)

- Hôpital du Val-de-Ruz Landeyeux/
Fontaines
(Dr M. Perriard)

- Service gynécologie-obstétrique, hô-
pital régional de Sion
(D,s J.-Cl. Ducrey et G. Gaudin)

- Service de pédiatrie chirurgicale, hô-
pital de l'Enfance, Lausanne
(Drs J.-F. Bonard et G. Mayor)

- Département de médecine Centre
hospitalier universitaire Vaudois
(Prof. L. R. Freedmann)

Consultation sur rendez-vous -
Visite à domicile

Tél. (039) 23 36 36.
26056-50

EMPLOYÉE DE DUREAU
avec une longue expérience dans
l'industrie horlogère, cherche nou-
velle activité.

Faire offres sous chiffres
B 353 144 à PUBLICITAS, case
postale, 2501 Bienne. 20105 aa

Ingénieur en biochimie
et microbiologie

spécialisée en industries de fermen-
tation et alimentaire cherche place à
Neuchâtel ou aux environs.
Adresser of f res écri tes à
BR 1991 au bureau du journal.

34533-38

A remettre

BAR-DANCING
à Neuchâtel.
Adresser of f res écrites à
KB 2000 au bureau du journal.

34551-52

0 A vendre ou Z
0 location-vente S

| SALON DE COIFFURE |
0 4 places. Situation : Le Landeron. •
• Prix à convenir. •
• Pour tout renseignement, s'adresser à : 9
9 26179-52 5
m Fiduciaire Z

MICHEL BERTHOUD •
5 ¦̂fe^̂ 'fc mfffc *~cs Bourçj uillards 16 

^

• HHH JOB 2072 Saln,-Blal$e •
• I B f f l  T4mW Tél. (038) 33 64 33 •

A remettre à Fleurier
(vente ou gérance)

ÉPICERIE
Conditions-à- discuter.

Faire offres sous chiffres 87-859
QSSa Annonces Suisses S.A., 2, fbg
au Lac, 2£01 Neuchâtel. 26332 52



Les producteurs de porcs accusent
Berne de faire flamber les prix

CONFEDERATIO N | <$ur je front ç\u renchérissement

OLTEN (ATS). - Les pro-
ducteurs de porcs sont fâ-
chés. Ils ont une certaine
compréhension pour une po-
litique raisonnable de majo-
ration des prix pour les pro-
duits fourragers importés.
Dans un communiqué publié
jeudi , ils accusent pourtant
le département fédéral de
l'économie publique (DEP)
de dépasser « largement la
limite du supportable ». Ré-
sultat : ils n'acceptent plus.

Les producteurs de porcs
(Suisseporcs) soulignent
que Berne a majoré dès le T"
octobre les prix des produits
fourragers importés de fa-

çon telle qu'il fait « carré-
ment flamber le renchérisse-
ment de manière irresponsa-
ble ».

Or les entreprises agrico-
les, quelle que soit leur am-
pleur, dépendent de l'achat
de fourrage concentré :
« son augmentation fera
donc sensiblement grimper
les coûts de production »,
affirme encore le communi-
qué. Pour préserver leur
existence, les paysans seront
donc contraints à des majo-
rations de prix qui, en fin de
compte, retomberont sur le
consommateur.

« Suisseporcs » ajoute que
la politique de Berne anéan-
tit les efforts des produc-
teurs et rend illusoire l'amé-
lioration du revenu des en-
treprises agricoles pourtant
si nécessaire et non contes-
tée par le Conseil fédéral.

En conclusion, « Suisse-
porcs » demande au DEP de
modifier pour le V novem-
bre les augmentations de
prix et d'agir à l'avenir de fa-
çon telle que les améliora-
tions de revenu décidées
pour le V juillet puissent
être réalisées, afin de ne pas
augmenter les coûts de pro-
duction.

Le point avant les élections
communales dans le canton de Vaud

ROMANDIE | Une campagne dans la sérénité

Les élections vaudoises à l'échelon
des communes — au printemps cel-
les du Conseil d'Etat et du Grand
conseil! — se «tiendront» les 24 et
25 octobre prochains. Autant dire
que c'est pour demain... Eh bien, le
croiriez-vous? Rien ne bouge, ou
presque. C'est la sérénité , et des par-
tis et du corps électoral , sauf en cer-
tains endroits , où il faut bien confir-
mer la règle. On reste calme, même
si les libéraux nyonnais sont descen-
dus dans la rue y jouer une petite
revue d'actualité mettant imman-
quablement en scène — si ce n'est en
boîte — les municipaux du moment.
Mais presque partout ailleurs, c'est
le calme plat. Pourquoi? Désintéres-
sement? Non , pas forcément , encore
que les électeurs vaudois viennent de
donner une assez piètre idée de leur
volonté civique quand il s'est agi de
se prononcer sur la réforme de struc-
ture de leur école...

Incertitude, expectative ? Cela pa-
raît plus certain , car la nouvelle for-
mule d'élection des municipalités
par le peuple contient par la force
des choses différentes inconnues qui
limitent les interventions oratoires...

Prenez Lausanne, par exemple.
Pour admettre d'entrée de cause
qu 'un candidat reste un candidat s'il
a été porté sur la liste, même s'il
déclare finalement renoncer à son
mandat pour des raisons de santé.
Le conseiller national «socialiste »
Gilbert Bâchtold en a fait la cruelle
expérience. D'autant que si on l'a
choisi , c'est qu 'on le considérait
comme une «locomotive », à l'exem-
ple (vécu) du conseiller d'Etat Jean-

Pascal Delamuraz chez les radi-
caux... Les Lausannois seront donc
appelés à voter (entre autres) pour
quatre municipaux socialistes —
contre trois aujourd'hui — , en sa-
chant très exactement que trois d'en-
tre eux seulement sont d'accord de
«fonctionner». Les sortants de sur-
croît , dont l' un sera peut-être candi-
dat en fin de compte à la syndicatu-
re, sauf coup de théâtre en dernière
minute.

Restons à Lausanne, mais quit-
tons ce terrain pour aborder un au-
tre sujet : celui de l'élection du Con-
seil communal.

Les socialistes souhaitent détenir
la maj orité à l'exécutif? C'est vrai.
Mais ils espèrent que les urnes leur
seront aussi favorables dans le cadre
de l'élection du Conseil communal, à
la proportionnelle cette fois. La ten-
dance «bourgeoise » est animée des
mêmes sentiments, bien entendu ,

mais personne ne sait comment les
événements se présenteront. D'où
cette expectative exempte de propos
tonitruants. Ailleurs , c est à peu près
pareil !

UNE EXPÉRIENCE
Le fait est qu 'on se tâte et qu 'on

attend de poursuivre l'expérience de
l'élection des municipalités par le
peuple. Car c'est vraiment d'une ex-
périence qu 'il s'agit, même si on a pu
se faire une idée approximative de la
chose à l'occasion de telle ou telle
élection complémentaire. On com-
mence aussi à se demander , çà et là ,
si le conseiller d'Etat Claude Perey
n'aura pas eu raison de dénoncer les
faiblesses du système dès son appari-
tion. En un mot, on se demande si
les images de l'exécutif et du pouvoir
délibérant se recouvriront bien... Et
on en doute parfois.

Et puis , il y a aussi cette influence
des élections françaises , avec l'état
de grâce de tel parti. Au départ, on
imaginait (dur comme fer, ou peu
s'en faut) qu 'elle s'exercerait mani-
festement au Pays de Davel. Parlait-
on d'un raz-de-marée socialiste?
L'expression a surtout été emp loyée
outre-Jura... Mais on s'attendait à
des retombées « fruitées » malgré
tout. Aujourd'hui , on a pris acte du
déficit de 95 milliards de la Républi-
que tricolore , de la dévaluation du
franc, du conflit chez Renault...
Tout semble ainsi remis en question
de l'autre côté de la frontière et rares
sont ceux qui se hasardent à émettre
un pronostic sur l'issue des scrutins
communaux vert et blanc. On sera
mieux à même d'en parler le 26 octo-
bre , dès que l'on aura «en main » les
résultats du premier tour de l'élec-
tion et du Conseil communal et de la
Municipalité.

Pour le moment? Qui vivra ver-
ra... L. N.

Vendanges 81 : une bonne année
TESSIN

BELLINZONE (A TS).- Malgré un temps inhabituellement humide
et pluvieux en septembre, les vendanges tessinoises ont donné de
bons résultats. M. Misco Chiesa, responsable de la section viticole du
département tessinois de l 'économie publique a ainsi déclaré que la
quantité de raisins récoltés était légèrement supérieure à la moyenne
et que la qualité était bonne.

34.375 quintaux de raisins merlo t ont été acheminés vers les coopé-
ratives viticoles du canton. La moyenne annuelle est de 32.000
quintaux. Leur teneur en sucre devrait atteindre une moyenne de 76
degrés Oechsle ce qui, pour M. Chiesa, est le signe d'une bonne
année. En ce qui concerne la récolte du nostrano les vendanges ne
sont pas encore achevées. Pour cette sorte de raisins on s 'attend à
une récolte d'au moins 12.000 quin taux. Les raisins nostrano auront
vraisemblablement une teneur en sucre légèrement plus faible que
celle des merlot. A ces quantités s 'ajoutent encore les raisins destinés
à la consommation personnelle des vignerons. Selon M. Chiesa, de
nombreuses familles tessinoises produisent de 10 à 15 hectolitres de
vin par an.

Le PETIT LAROUSSE
illustré continue de
nous ouvrir la voie...

Peut-être aurait-on pu se demander si
le PETIT LAROUSSE n 'allait pas se re-
poser sur ses lauriers après la profonde
métamorphose qu 'il a connue l'an der-
nier? Eh bien , il n 'en est rien. Il a déjà
repris son allure de croisière pour parcou-
rir le monde , voir émerger les lieux qui
ont acquis un nouveau relief, identifier les
personnalités devenues marquantes ,
prendre la température d'une société qui
se révèle par l'évolution de son langage...
et nous livrer le résultat de ses constata-
tions dans le PETIT LAROUSSE 1982,
déjà présent chez tous les libraires.

On remarque , comme toujours , qu 'un
bon nombre de ces mots, ou expressions ,
«nouveaux» sont des termes scientifi ques
ou technolog iques qui ont franchi la
frontière entre spécialistes et grand pu-
blic.

D'autres indiquent à quel point les in-
ventions récentes entrent vite dans les
mœurs. Venus de loin (mais pas par le
chemin du « frang lais»), le kilim et le
netsuke prouvent une certaine démocrati-
sation de l'amour de l'art , tandis que la
langue de bois ou le moudjahid relèvent de
l'idéolog ie.

Les noms propres , eux , illustrent prati-
quement toutes les parties du monde et
toutes les activités humaines.

C'est ainsi que le PETIT LAROUSSE
continue , d'année en année , de nous four-
nir les points de repère qui nous permet-
tent de nous orienter dans le présent aussi
bien que dans le passé.

] BlBL8flSRfiPH8li~lDouanes : inauguration
d'un centre de formation

SUISSE ALÉMANIQUE

LIESTAL (ATS).- Un nouveau
centre de formation de l'adminis-
tration des douanes a été inauguré
jeudi à Liestal, chef-lieu du demi-
canton de Bâle-Campagne. Le
chef du département fédéral des
finances, M. Wil li Ritschard, assis-
tait aux cérémonies d'inauguration.

Logée jusqu'ici, à Liestal, dans
un magasin d'arsenal transformé
pour les besoins de la cause, l'éco-
le des douanes pour fonctionnaires
en civil et gardes-frontière avait
grand besoin d'un bâtiment mo-
derne, satisfaisant aux conditions
minimales d'espace et d'équipe-
ment. Le nouveau complexe, géré
sous forme d'internat abritera
120 élèves. Il permettra à l'admi-
nistration des douanes de donner à
son personnel la formation appro-
fondie que requiert l'exécution,
tant à la frontière qu'à l'intérieur du
territoire, de nombreuses tâches
d'ordre fiscal, économique et de
police.

Aux salles de cours et aux équi-
pements pédagogiques s'ajoutent
des installations pour la culture
physique et l'apprentissage du ma-
niement des armes. Le conseiller
fédéral Willi Ritschard a rappelé,
dans son allocution, que le garde-
frontière, en particulier , est forte-
ment mis à contribution par la lutte
contre la criminalité. Il a également
souligné que le douanier est en
quelque sorte la carte de visite du
pays pour les touristes.

Le directeur de l'Office des cons-
tructions fédérales, M. J. W. Hu-
ber, et le directeur général de l'ad-
ministration des douanes, M. P. Af-
folter , ont aussi mis en évidence
l'importance de la nouvelle école
pour la formation du personnel
douanier. Le centre a coûté
18,4 millions de francs environ.
Une sculpture, baptisée « frontiè-
re », et due à l'artiste Peter Hachler ,
de Lenzbourg, agrémentera les
lieux.

Le conseiller fédéral Honeg-
ger , chef du département de
Péconomie publique, ayant
déclaré qu'il n'est pas raison-
nable de considérer l'indexa-
tion automatique et uniforme
des salaires au renchérisse-
ment comme « une vache sa-
crée », le tollé à aussitôt été

général, les critiques acer-
bes...

Malheureusement, bien ra-
res sont ceux qui ont pris la
peine' de se référer à l'inter-
view donnée par
M. Honegger. Car elle était
singulièrement plus nuancée

que certains gros titres ne le
laissaient supposer.

Devant le Conseil national ,
M. Honegger a cependant eu
l'occasion de couper court à
tous les procès d'intention qui
lui étaient faits.

Ainsi , a-t-il relevé, il n'a ja-
mais dit que le travailleur de-
vait renoncer à une pleine
compensation du renchérisse-
ment, jamais dit que les syndi-
cats ne devaient pas réclamer
cette pleine compensation et
jamais dit que les entreprises
qui sont en mesure de l'accor-
der devaient s'en abstenir.

Mais, a-t-il également préci-
sé, dans certaines branches, il
faut reconnaître que cette
compensation du renchérisse-
ment n'est pas toujours possi-
ble, et c'est pour cette nuance,
précisément, mal interprétée
et délibérément exploitée
qu'on lui a bruyamment cher-
ché noise.

Or, faisant cette mise en
garde, M. Honegger s'est bor-
né à un appel au réalisme et au
simple bon sens. Il n'a en au-
cune manière tenté d'imposer
un cadre aux prochaines négo-
ciations salariales dans les dif-
férentes branches de notre
économie. L'indignation de la
gauche et des syndicats n'est
donc pas de mise. Inutile de
jouer les vierges effarouchées.

D'autant que la sacro-sainte
« progression des revenus »
n'est plus aussi tabou lorsque
socialistes, communistes et
syndicats accèdent au gouver-
nement...

La France nous en offre un
excellent exemple. En effet,
après la dévaluation du franc
français, le gouvernement so-
cialiste vient de faire accepter
par les syndicats le « maintien
d'un revenu moyen ».

En clair , cette très pudique
formule signifie que les syndi-
cats renoncent à la tradition-
nelle revendication sur la pro-
gression du pouvoir d'achat et
que seuls les très bas salaires
seront adaptés au renchérisse-
ment.

Alors, scandale en deçà du
Jura et vérité au-delà ? Il de-
vient décidément bien embar-
rassant d'être socialiste, en
Suisse, avec des voisins aussi
tristement réalistes... (cps)
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Appel au gouvernement argentin
BERNE (ATS).- Dans un communiqué diffusé jeudi, la section

suisse d'Amnesty international indique qu'un groupe de parlementaires
fédéraux , d'organisations suisses d'aide aux réfugiés, de syndicats et de
nombreuses personnalités scientifiques et du monde des arts ont lancé un
appel aux autorités de l'Argentine et les ont exhortées à autoriser toutes
les personnes en prison préventive pour raison politique et possédant un
visa pour la Suisse à quitter le pays.

C'est la section suisse d'Amnesty international qui a pris l'initiative de
lancer cet appel, s'appuyant pour ce faire sur une décision du comité des
ministres du Conseil de l'Europe. En mars de cette année, le comité, en
accord avec la recommandation 908 de l'assemblée parlementaire, avait
invité les Etats membres à faire pression sur les autorités argentines afin
qu'elles autorisent les prisonniers politiques qui ont reçu une autorisation
d'entrée d'un des Etats membres à quitter le pays. On compte parmi ceux-
ci 20 détenus à qui la Suisse a promis l'asile politique.

D'après les informations d'Amnesty international, il y a actuellement
en Argentine plus de 800 personnes qui sont détenues en prison sans
accusation ni procès - certaines depuis des années - et qui sont «à la
disposition du pouvoir exécutif national (PEN) ». Quoi que la constitution
de l'Argentine autorise ces détenus à choisir l'exil s'ils le désirent, les
autorités s'y opposent le plus souvent , précise Amnesty international. La
délégation était composée du président de l'Union syndicale suisse, du
conseiller national Richard Mueller, de deux représentants d'organisa-
tions d'aide et d'un membre du comité exécutif de la section suisse
d'Amnesty international. Comme il ressort d'un communiqué, le chargé
d'affaires, en l'abence de l'ambassadeur, a reçu l'appel, ainsi qu'une liste
des signataires, et a promis de transmettre sans retard ces documents au
gouvernement argentin. De plus, il a promis à la délégation de lui
répondre au plus vite.

Comme le «Météosat I» le fait
déjà , «Météosat I I»  transmet trois
ditférents types d'images: une image
dans le champ visible , une deuxième
dans le champ infrarouge et une
troisième dans le champ d'absorp-
tion de la vapeur d'eau. Cette der-
nière donne les indications au mé-
téorologue sur la situation et le mou-
vement des vapeurs d'eau dans l'at-
mosphère terrestre. Et là , des nuages
à peine perceptibles à l'œil nu de-
viennent visibles. Le champ infra-
rouge donne une coloration grise
aux variations de température. Une
différence d' un degré peut être per-
çue. On peut également calculer la
vitesse des vents avec une précision
de 3m à la seconde. Les prises à
infra-rouge sont d'autant plus pré-
cieuses qu 'elles ne sont pas influen-
cées par l 'illumination solaire de la
terre et peuvent dès lors fournir des
indications au météorologue pen-
dant la nuit .

Le satellite Metcosat fournit quo-
tidiennement 48 images de la terre.
En montant ces images pour en faire
un film, on peut alors étudier le
mouvement des nuages — un specta-
cle fascinant tant pour le profane
que pour le professionnel. Les don-
nées et les images transmises à la
terre par Météosat II permettent des
prévisions météorologiques extrême-
ment précises, même à long terme.
Tous ceux dont l' activité dé'pend de
la pluie et du beau temps vont pou-
voir tirer un large avantage de ces
possibilités.

«Météosat I I»  a été lancé le
I9juin de cette année par le pro-
gramme français «Ariane» en
Guyane. Quatre semaines après le
lancement , le satellite avait atteint sa

position opérationnelle et dès le
11 août , commençait d'envoyer des
images.

DES CHOSES À RÉGLER
Il reste toutefois , estime

M.Schellenberg, quelques «problè-
mes de détail » à régler avant que le
satellite puisse envoyer , chaque soir ,
ses images sur le petit écran. Si les
films d'animation en couleur sont en
effet assez impressionnants , ils sont
encore difficiles à interpréter. Les in-
formations transmises ne revêtiront
donc tout leur intérêt que lorsqu 'el-
les seront accompagnées de com-
mentaires. Et il ne sera possible de
fournir ces commentaires techniques
en studio que lorsque le Téléjournal
disposera de son propre studio de
production , soit au plus tôt , au prin-
temps 1984 pour la Suisse alémani-
que.

Les deux chaînes de la télévision
allemande ont , quant à elles, pris les
devants. Dès le printemps prochain
déjà , elles diffuseront de petits films
accélérés. Mais là aussi , on a recon-
nu que le profane aurait besoin
d' une certaine période d'adaptation
et il a été prévu dès lors de projeter
les films plusieurs fois , à des vitesses
différentes. En outre , la télévision
allemande dispose déjà' de commen-
taires techniques donnés par des mé-
téoroloaues.

Aux États-Uni s , cette expérience a
remporté un large succès auprès du
public , depuis plusieurs années. Les
prévisions et informations météoro-
logiques y ont une très grande im-
portance. Il n 'est pas rare que les
analyses et les informations météo-
rologiques données à la fin des pro-
grammes durent jusqu 'à 15 minutes.

fc iuiÉ =» La météo à la télévision

La situation se détériore
Transports par automobiles

BERNE (ATS). - La situation
économi que des entreprises conces-
sionnaires d'automobiles a continué
de se dégrader l' an dernier. Une lé-
gère augmentation des personnes
transportées et des recettes a certes
été enreg istrée par les entreprises du
trafic local. Mais , en raison du ren-
chérissement , les charges de person-
nel et les frais de choses — carbu-
rants surtout — se sont accrus enco-
re plus fortement. C'est ce qu 'on
peut lire dans le rapport annuel de
l'Union des entreprises concession-
naires suisses de transport par auto-
mobiles (SKAG).

Selon la SKAG, il n 'y a plus guère
dans le secteur des transports locaux
d'entreprises qui soient en mesure de
présenter des comptes équilibrés. Au
contraire , c'est un fort accroissement
des frais non couverts qui est la rè-

gle. Cette situation est notamment
due au fait que, pour des raisons
politi ques , les entreprises n'ont pas
la possibilité d'adapter à temps leurs
tarifs au renchérissement, explique le
rapport.

Parmi les entreprises du trafic ré-
gional , celles qui ont enregistré l'an
dernier une augmentation du trafic
ont été rares. Pour la plupart d'entre
elles, le nombre de voyageurs est
resté stagnant ou a reculé.

La SKAG compte actuellement
105 membres. La longueur totale du
réseau desservi atteint 4150 km. Le
parc de véhicules comprend 1434
voitures du service horaire et de ré-
serve. En 1979, le nombre des voya-
geurs transportés s'est élevé à 225
millions et les recettes totales à 128
millions de francs.

BERNE (ATS). — Au cours du mois
de septembre , ce sont 21.302 automobi-
les qui ont trouvé acquéreur en Suisse.
Ce résultat , qui ressort de la statisti que
mensuelle de l'Association des impor-
tateurs suisses d'automobiles , est en
légère régression par rapport à celui
enregistre un an auparavant où le
nombre de voitures vendues s'était éle-
vé à 21.529. Le cumul des ventes men-
suelles , quant à lui , atteint à fin sep-
tembre 232.567unités contre 221.218
pour la même période de l'année précé-
dente , ce qui représente une augmenta-
tion de 5, 1 pour cent.

Avec 2908 voitures vendues contre
2406 en septembre 1980, VW vient lar-
fement en tête des ventes par société,

outefois , septembre a également per-
mis à Renault (1610voitures vendues
contre 1535 en septembre 1980), Ford
(1603 contre 1513) et Fiat (1466 contre
1298) d'améliorer leur chiffre d'affai-
res.

Les sociétés japonaises ont une nou-
velle fois annoncé des progressions de
ventes. A l'exception toutefois de
Toyota qui a enregistré un recul de
31 ,9% soit 1202 voitures vendues con-
tre 1765 en 1980.

Léger recul des ventes de
voitures

BERNE (ATS). - Le conseiller fé-
déral Pierre Aubert , chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) se rendra en visite officielle à
Paris le 5 novembre prochain. Il sera
reçu par M.François Mitterrand , pré-
sident de la Républi que , et aura aussi
des entretiens avec son collè gue fran-
çais Claude Cheysson. Le DFAE a
confirmé jeudi cette information parue
le même j our dans le quotidien lausan-
nois «Tribune-Le Matin ».

Ce voyage de M. Pierre Aubert s'ins-
crit dans le cadre des visites annuelles
que se rendent les ministres des affaires
étrangères de France et de Suisse.
L'année dernière , M.Jean François-
Poncet est venu en Suisse et en 1979
c'était le tour de M. Pierre Aubert de se
rendre en France. L'ordre du jour des
entretiens de novembre prochain n 'a
pas encore été fixé , a-t-on appris au
DFAE. Selon la «TLM» , les discus-
sions pourraient notamment port er sur
les nationalisations dont sont touchées
les filiales suisses de maisons françaises
passant sous le contrôle de l 'Etat.

Pierre Aubert à Paris
début novembre

(Ed. Chapalay et Mottier ,
Genève)

Grande première dans l'édition Suisse
romande. Pour la première fois la Consti-
tution fédérale , le Code civil suisse et le
Code des obligations paraissent en for-
mat livre de poche. C'est Chapalay et
Mottier , éditeurs romands , qui ont pris
l'initiative de mettre à la portée du grand
public ces lois fondamentales en deux
tomes , soit la Constitution fédérale et le
Code civil suisse d'une part , le Code des
obligations d'autre part. Ces ouvrages ,
préfacés par des spécialistes du droit suis-
se, codifient les droits et devoirs du ci-
toyen , le fonctionnment de nos institu-
tions politi ques , le droit des personnes ,
des associations et de la famille , ainsi que
celui de la propriété et des successions. Le
Code des obligations régit nos rapports
contractuels quotidiens.

Le Code civil et le Code
des obligations

en livres de poche

SION (ATS).- Les fortes chutes
de pluie des dernières quarante-
huit heures ont à nouveau suscité
certains émois en Valais. Plusieurs
rivières et torrents étaient forte-
ment grossis par les eaux déchaî-
nées. Jeudi matin, des pompiers
des communes d'Ardon et de Vé-
troz ont à nouveau été alertés. La
Lizerne, sortie de son lit dimanche
matin, menaçait à nouveau.

Une partie des eaux a envahi les
abords du lit de la rivière, mais tout
est rentré bientôt dans l'ordre. Les
pompiers devaient à nouveau em-
pêcher les troncs d'arbres charriés
par la rivière de former barrages au
passage de certains ponts. La nei-
ge a recouvert les fonds de la val-
lée. On a dû, même en plaine,
chauffer les appartements bien
plus tôt que prévu. On a vu à Sion,
par exemple, des locataires interve-
nir énergiquement et en bloc au- /
près de certains administrateurs ré-
calcitrants pour qu'ils allument les
chaudières à mazout plus tôt qu'ils
ne l'espéraient pour des raisons
d'économie.

Valais : nouvelle
alerte à la suite
des intempéries

MARTIGNY (ATS) .- C'est un Va-
laisan, M. Gaston Rossier , de Martigny,
qui a été «sacré » pour le mois de sep-
tembre «chevalie r de la route» . La re-
mise du prix eut lieu Jeudi en fin de
matinée a l 'hôtel de ville de Martigny.
M. Rossier a sauvé sans doute la vie à
un automobiliste en danger de mort grâ-
ce à su présence d'esprit et à ses con-
naissances de samaritain.

Le Bureau suisse de prévention des
acciden ts , la Radio romande , le TCS ,
TA CS, la police cantonale et diverses
personnalités locales participèrent à la
manifestation.

Un Valaisan « chevalier de
la route »

SIERRE (ATS).. - «Social», tel
est le titre d'une nouvelle revue ro-
mande présentée mercredi à Sierre à
la presse par la «conférence roman-
de de l'action sociale». Cette revue
paraîtra trois fois l'an. Elle est tirée
a plus de 5000 exemplaires. Elle est
destinée non seulement aux profes-
sionnels de l'action sociale en pays
romand mais à tous ceux, particu-
liers ou pouvoirs publics , qui sont
confrontes avec les problèmes so-
ciaux. Cette revue est imprimée en
Valais.

La «conférence romande de l'ac-
tion sociale» ou «CORAS» regroupe
les organismes sociaux, publics et
privés, locaux, régionaux et canto-
naux de Suisse romande et du Tes-
sin , favorise la coordination de leur
action, soutient les différentes for-
mes d'action sociale pratiquées à
tout échelon et participe intensément
au développement d une politique
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sociale globale en Suisse, cela en col-
laboration avec la Suisse alémani-
que.

Lancement
d'une nouvelle revue
en Suisse romande

SION (ATS). - Une «Semaine
valaisanne pour la promotion du
travail manuel et de l'artisanat artis-
tique et populaire » sera organisée à
Sion en décembre prochain sous le
titre de «Promo Sion 81». Plus de
120 artisans et artistes participeront
à cette foire-exposition , entièrement
nouvelle pour le Valais. La plupart
des exposants seront Valaisans , mais
le tiers environ viendra des autres
cantons et même de l'étranger , no-
tamment de Valence , Novarre et
d'Alsace. Cette foire aura lieu du 5
au 13 décembre 1981.

Le but que se propose «Promo
Sion» est de favoriser l'artisanat ar-
tistique et populaire dans le canton
et de mieux faire connaître ceux qui
le pratiquent du grand public. On va
d'autre part , cette année principale-
ment , donner une place particulière
aux travaux des handicapés. Des
congrès, journées d'études, tables
rondes, manifestations artistiques
diverses sont prévue dans le cadre de
«Promo Sion ». La foire s'étendra
sur plus de 5000 mètres carrés dans
le quartier de Champsec, à l'ouest de
la ville, non loin du nouvel hôpital.

Une semaine valaisanne
pour la promotion
du travail manuel



Claudine I
V*. Corsets • Lingerie I

CHAVANNES 6 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 08 22

FÉMINITÉ... BIEN-ÊTRE...
«̂BamBneMHBk.

Conseillères en prothèses du sein I
C. Vautravers suce. M. Eckert 26142-10

¦BmSKsP  ̂ li ifife sf BBSM «ShBB̂ h *S *^^

marin MM centre et Marché MIGROS Peseux

' IUS Q© lUU.UUu leCteUrS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

&>
Z ' * . I l

k «Bianco»... 8}

¦^O mt Es\ *^ IB/1*" *J

£§**« *̂  -:VSi8SWW MF " Mar

9BV * ¦ y»>îi3BBB sHT ' §«J§8B| S» a
*^V î->y -®fi CT

1» - -"ÊÊsÊSSB̂ mm ' 'Z ^
« -y^S ;***< "<W '̂ ^̂ ^SiB ~>_ -*

. .̂ . «̂ BB 19476-10

' ¦Si ' CC f̂c 1 Ĥ fll î I tf^ ̂  ̂
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LES ENFANTS QUI N'ONT PLUS FAIM
Un enfant sur trois a des difficul-

tés alimentaires (c 'est le nom que
l'on donne à un refus systématique
de la nourriture) ; ce n'est pas enco-
re une maladie mais la conséquence
imprévue des propos de pédiatrie
dans le domaine de l'hygiène ali-
mentaire des tout-petits. C'est là
qu'il faut aller pour trouver les cau-
ses de ce manque d'appétit : il peut
être dû à une insuffisance gastrique
ou glandulaire, mais six fois sur dix
les difficultés alimentaires ont une
cause nerveuse, morale, dont les ori-
gines remontent au biberon.

TELLEMENT VARIABLE
L'appétit est une donnée qu'on ne

peut pas chiffrer ; il varie d'un enfant
à l'autre. Or, les mamans plus soi-
gneusement éduquées qu'autrefois
et qui, la plupart du temps, élèvent
leur bébé au biberon, calculent la
quantité de lait d'après l'âge de l'en-
fant et non d'après son appétit. Or,
les moyennes établies ne sont que
des repères qu'il convient d'interpré-
ter et non de suivre à la lettre, com-
me c'est presque toujours le cas.

Le facteur personnel a une grande
importance, et le bébé exprime très
bien par des cris qu'il a encore faim,
alors que le biberon est vide, ou par
son refus d'en boire davantage lors-
qu'il est rassasié. Insister, faire avaler

le fond de biberon de gré ou de
force, voilà la cause qui provoquera
certaines anorexies qui se poursui-
vront bien au-delà de l'âge du bibe-
ron.

Il est un fait qu'on ne peut que
constater : les mères souhaiteraient
toutes voir leur enfant manger com-
me un ogre. Elles y mettent sotte-
ment leur point d'honneur et elles
bourrent l'enfant avec l'espoir de le
faire grossir , ce qui aboutit générale-
ment au résultat contraire.

Suivez l'appétit de votre enfant.
Admettez qu'il y a de gros et petits
mangeurs, des enfants forts et des
enfants menus. Ils ne sont pas tous
fabriqués dans le même moule et il
faut tenir compte de quantité de fac-
teurs aussi bien familiaux qu'hérédi-
taires et morphologiques avant
d'évaluer la quantité de nourriture
que bébé doit absorber.

Si l'enfant doit manger à des heu-
res régulières, il ne faut rien exagé-
rer. Si un repas se trouve décalé, il
n'y a pas lieu d'en faire un drame.

PAS DE PUNITION !
Evitez de donner quoi que ce soit

entre les repas. Pas de jeux à table,
pas d'interminables histoires qui très
vite ne servent à rien, sinon à éner-
ver davantage la mère et à augmen-
ter de ce fait, la nervosité de l'enfant.

Pas si simple que l'on croit de nourrir correctement un petit enfant.
(Photo Absorba)

Dès que l'enfant veut essayer de
manger, encouragez-le. A deux ans,
il doit y parvenir.

L'éducation commence tôt. Variez
le plus possible la nourriture. Insis-
tez toujours pour que l'enfant goûte
à un mets qu'il ne connaît pas. S'il
n'en veut pas, n'insistez pas, mais
revenez-y quelques jours plus tard.
Il y a des disciplines élémentaires à
imposer , mais il faut de la diploma-
tie, car la nourriture ne doit être ni
une récompense, ni une punition. Le
priver de dessert ou lui promettre un
bonbon comme récompense, ce
n'est pas une bonne habitude.

CARREMENT MARRANT
Qui osera la porter un jour cette combinaison bloomer vraiment marrante ? Et

vra iment incroyable puisqu 'elle est en cuir artificiel blanc, avec col et poignets volantes.
L'ensemble en velours noir est du même styliste farfelu, Kimijima. La veste est

entièrement volantée de ruches de velours noir. Sous la veste : une robe fourreau, au
bustier brodé de paillettes noires. Un peu moins excentrique que le blommer, mais
quand même...

Une conception différente de «l'achète mieux »
et un guide des produits alimentaires

La Fédération romande des con-
sommatrices a décidé de faire pas-
ser son journal «J' achète mieux »
d'une périodicité de six à dix nu-
méros par an, soit un par moi, sauf
en juillet-août et décembre-jan-
vier.

Dorénavant chaque numéro
comptera 32 ou 40 pages, et sera
par conséquent plus mince ; mais
son prix d'achat sera aussi plus
léger.

Conçu selon la nouvelle idée de
la FRC qui est de mieux pouvoir
suivre l'actualité des problèmes de
consommation, le N° 95 vous ap-
prend à mieux connaître le vin du
pays, à suivre les techniques mo-
dernes servant à son élaboration, à
lire les étiquettes, à découvrir la
composition du prix tant au maga-
sin que dans les établissement pu-
blics.

Deux tests sur les cafetières ex-

presse et les T-Shirts, des conseils
pour l'installation d'une lave-vais-
selle, une fiche économique sur le
petit crédit et d'autres articles pra -
tiques complètent ce numéro.

Autre nouveauté : le guide de
poche pratique afin que les con-
sommateurs puissent mieux ache-
ter les produits alimentaires. Ce
guide fait le tour des principales
denrées alimentaires, indique la
législation en vigueur, renseigne
sur les caractéristiques de produits
et sur leur présentation dans le
commerce. Il contient encore
quelques principes diététiques et
des conseils pour manger de fa-
çon équilibré.

La FRC souligne enfin certaines
lacunes de la législation et les
améliorations qui seraient souhai-
tables pour une meilleure défense
des intérêts du consommateur. »

Pour que les haricots verts
gardent leur couleur, jetez-les
dans l'eau bouillante et ne
couvrez pas. Salez au mo-
ment de servir.

Les épinards seront plus sa-
voureux si vous les faites cui-
re dans très peu d'eau.

Pour éviter que les légumes
frais râpés ne noircissent
avant d'ê tre servis, arrosez - les
simplement de lait frais.

Légumes
appétissants

Pilule : davantage
de crises cardiaques

Les femmes âgées de 40 ans et qui ont pris la pilule pendant
plusieurs années sont deux à trois fois plus sujettes aux crises
cardiaques que les autres, et ceci pendant les dix années qui
suivent l'arrêt de cette contraception, révèle une étude de l'uni-
versité de Pennsylvanie.

Toutefois, selon les médecins, cet effet secondaire ne consti -
tue pas un risque majeur pour le public car l'utilisation de la
contraception orale dure généralement moins de cinq ans.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les femmes qui
prennent la pilule sont plus fréquemment victimes de crises
cardiaques, mais jusqu'à présent ils pensaient que ce risque
disparaissait une fois que la femme avait cessé d'utiliser ce
moyen de contraception. Cette nouvelle étude montre que des
risques importants demeurent au moins dix ans après.

Près de 25 millions de femmes dans le monde prennent la
pilule. (A.P.)

LUNETTES DISCRÈTES

Un joli cadre pour de beaux yeux : un modèle (photo SILHOUETTE)
couleur pastel , caractéristique de cet automne.

Il y a des modes qui changent vite et d'une façon très spectacu-
laire comme celle des maquillages, des coiffures, des vêtements. Il
y en a d'autres qui évoluent plus lentement parce qu'elles ne sont
pas seulement un caprice amusant mais qu'elles remplissent des
fonctions physiques importantes pour ceux qui les portent. Par
exemple les lunettes dont il va être question ici.

Bien sûr, les lunettes ne peuvent suivre les grands mouvements
de pendule de la mode car leur forme est liée aux deux verres, à
l'arceau sur le nez et aux branches. Mais à chaque saison on est
stupéfait de découvrir toute la liberté de création dont il est
possible de faire preuve dans un domaine pourtant si limité. Cet
automne la préférence est donnée aux lignes fines et légères afin
de ne pas surcharger une mode plutôt décorative et pleine de
fantaisie.

Pour les femmes, les montures métalliques sont de retour parce
qu'elles s'harmonisent discrètement aussi bien aux couleurs gaies
de la mode qu'à l'ambiance élégante d'une soirée.

Les femmes sont infidèles...
aux produits parfumants liqui-
des. C'est ce qui ressort d'une
enquête réalisée pour la fédéra-
tion française de l'industrie des
produits de parfumerie, de
beauté et de toilette.

Cette enquête, menée auprès
de 2.000 femmes à l'aide d'un
questionnaire en 58 points, ré-
vèle que près de quatre femmes
sur dix avouent leur infidélité et
la justifient par une recherche
quasi-permanente du produit
adapté à leur personnalité ou à
leur humeur du jour.

Cette enquête a aussi permis de
connaître la progression de l'usage
des produits parfumants depuis
1975. En effet , si 63% des femmes
possédaient au moins un produit
parfumant en 1975, depuis on a en-
registré une nette progression puis-
que ce taux est passé à 76% en
1980 et si 36% des femmes se par-
fumaient quotidiennement en 1975,
à l'heure actuelle 51% le font d'une
façon régulière.

Mais ce sont les jeunes filles de 1 5
à 17 ans qui ont un goût de plus en
plus marqué pour les produits parfu-
mants, puisque de 26% en 1 975, ce
taux a atteint 53% en 1980. Les ou-
vrières viennent en seconde position
pour l'achat de ces produits (47% en
1980, contre 28% en 1975). Quant
aux cadres moyens et employées, on
note une moins importante progres-
sion (47% en 1975 contre 63% en
1980).

L'enquête fait également apparaî-
tre une régression de l'utilisation du
parfum sous sa forme d'extrait. Les
ventes ont, en effet , fortement dimi-
nué en valeur sur le marché français
(moins 7-,8%). La faveur des eaux de
toilette sans extrait , constatée de-
puis quelques années, s'est trouvée
confirmée avec un chiffre d'affaires
en progression de 21,5%, contre
13,3% pour les eaux de toilette et de
Cologne parfumées (dérivées de
l'extrait).

Quant aux produits de beauté, ce
sont ceux pour le corps, les visages
et les mains qui ont progressé nette-

ment avec plus 17% en 1980, alors
qu'il a été constaté un ralentisse-
ment pour les lotions après déma-
quillage.

Les ventes de shampoings et de
produits après shampoings sont res-
tées soutenues et l'acroissement de
la demande de produits de toilette a
porté principalement en 1 980 sur les
déodorants (plus 24,1%) et les pro-
duits pour le bain (plus 17,8%).

On peut dire que la femme soigne
de plus en plus son image de mar-
que puisque le marché français a
représenté un montant de 8,2 mil-
liards de ff en 1980 pour l'industrie
des produits de parfumerie, de beau-
té et de toilette. La progression de
ce marché (plus 14,5% a été supé-
rieure à l'évolution moyenne obser-
vée sur les dix dernières années
(plus 13,3%).

En réalité, si la femme est chan-
geante et peu fidèle à une marque, il
ressort de cette enquête qu'elle con-
sacre de plus en plus une part de ses
revenus aux produits de toilette.

Des femmes infidèles à leur parfum
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Du nouveau I lo FBC !

Les fameux sacs

&«2 s
tout en souplesse £
en exclusivité chez 

Rue du Bassin - Neuchâtel

Le manque de calcium fait l'œil terne,
l'ongle friable, le cheveux cassant , la peau
triste et les nerfs en pelote, sans parler des
apparitions d'allerg ies, crampes et autres
spasmes. L'organisme féminin est paraît-il
gourmand de calcium, plus que celui de
l'homme.

Où donc en trouver ?
Dans les fromages , le lait complet , le

miel, les oranges et certains légumes :
choux , concombres, laitues, radis , cresson,
betteraves et fanes de navets notamment -
crus si possible, car les légumes perdent
25% de leur teneur en calcium à la cuisson.

Mais le calcium à ses caprices , il a besoin
de soleil pour se fixer harmonieusement
dans l'organisme. Nous l'avons tous appris
une fois ou l'autre , le soleil permet de syn-
thétiser la vitamine D qui aide à l'assimila-
tion du calcium et à sa fixation dans les os.
A défaut de soleil , sachez que le caviar est
très riche en vitamines D... L'huile de foie
de morue également.

Du calcium pour
être en santé GUERLAIN

ou le mariage de la beauté
et de la raison

Parce que tout va vite, trop vite, nos
laboratoires en concevant un f ond de
teint comme un produit de soins ap-
portent l'indispensa ble réponse à toute
f emme dont le souci est de rehausser
l 'éclat de son teint tout en luttant
contre le vieillissement.
Le f ond de teint issima à l 'HYDRO-
LAST1NE complète la ligne de soins
issima dont l'eff icacité a été pro u vée
par des tests scientif i ques eff ectués
sous contrôle dermatologique.

KI3SHPT iT^JR
Rue de l'Hôpital 9 . NEUCHATEL

25736-80
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Le plan énergétique Mercedes-Benz. \
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et contrôlé par ordinateur , un nouveau wk W 9̂ ^J  ^" # ralenti diminué , une modification des à des régimes encore plus faibles , un ralenti
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Ventes aux enchères semestrielles
du 29 octobre au 21 novembre 1981 à Zurich

FERDINAND HODLER. «Die Uberfahrt» , 1879/80. Huile sur toile ,
signée. 52 x 80,5 cm.

GRANDE COLLECTION DE PEINTURES du XVI e au XX e siècle , comprenant
notamment des oeuvres de MAÎTRES SUISSES.

AQUARELLES , GOUACHES , PASTELS , DESSINS , ESTAMPES et
GRAVURES , SCULPTURES et LIVRES RARES.

(notamment gravures et livres suisses).
Très beau MOBILIER FRANÇAIS des XVII e et XVI I I e siècle ,

MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance à l 'Empire.
TAPIS DE COLLECTION , TAPISSERIES ANCIENNES.
HORLOGERIE ANCIENNE , MONTRES et PENDULES.

BRONZES , SCULPTURES , V E R R E R I E  et ART NOUVEAU.
INSTRUMENTS DE MUSIQUE ANCIENS.
PORCELAINES et FAÏENCES europèenes.

ARGENTERIE. OBJETS de HAUTE ÉPOQUE. ICONES. MINIATURES.
Importante collection de JOAILLERIE .

ART ASIATIQUE, (notamment CERAMIQUES)

EXPOSITION à Zurich du 16 au 27 octobre 1981 , tous les jours
(y compris le dimanche) de 10 à 21 heures. Depuis le 27 octobre et jusqu 'au jour de
la vente , tous les objets sont visible sur rendez-vous préalable.

6 catalogues illustrés seront publiés: Livres et Estampes aniennes ,
Tableaux , Oeuvres graphiques , Gravures suisses FS. 30, -
Sculptures et Livres fin XIX e et Art Asiatique FS. 30. -
XX e siècle. FS. 40.- Joaillerie FS. 30.-
Mobilier et Arts app liqués FS. 40.-

Galerie Koller Zurich
Râmistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01)475040 , Télex 58500 28*182-10

Bureau de Genève: Palais de l 'Athenée , 2 , rue de l 'Athenée , 1204 Genève ,
Tél. (022)2103 03
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Quelques exemples éloquents parmi notre immense choix : 

FRIGO TABLE** IL lll AiLlJ ' llll M ! Exemple : I j  if i j *} FlfMllH ill ilMW I PORTATIF NOIR/BLANCllll VU IHUILL *****''̂ Ha^Ĥ HK^̂ HH^H HBnMttMHJttÛM llHfeBnl^H 3 chaînes suisses. Ecran 31 cm.140 litres , 2 étoiles. Exemple : ,;;: TÇjS. ""v
^--. 3 longueurs d'ondes, longues, Garantie 1 an  ̂

j a> ,*faGarantie 2ans. ¦_-•£**- moyennes , ultra -courtes (F. M.) T| ITJ CP
Prix TORRE flfiE  ̂ t . SÈSÉ I """' QÛ Prix TORRE 100.-
incroyable ! AOU." ~ - ~~ ¦ 

,̂™!||QK00*" AvEa ĴBÏÏB™
AMSA E 240** /M$k 1 I M™ IA U85 SANYO CTP 3243
Frigo 240 litres Hll  W ! 3 longueurs d'ondes, OL, OM, FM. NOUVEAU MODÈLE COULEUR PAL
dont superfreezer IWH Bf ' ^ i Garantie 1 ans — 

_ 
 ̂

' ET TELERESEAU, écran 36 cm

iSa OOQ \  ̂ \ I PriX TORRE ICC 
Gar antie2ans.

Prix TORRE âîfO.— 
=„ HP étonnant ! I OO.— P'?f'to ! fi 50 _

ZOPPAS 230**** m
Ẑ^

0i00̂ ' '<̂ MtB exemple: PNX TOnHE WW«
COMBINÉ 2 PORTES *̂-~~ UM IWIIIIIIII GRUNDIG 4236 iFRIGO /CONGELATEUR. ....« i™ AMSA G 531 JU»--*«-««. \ I DERNIER MODÈLE COULEUR PAL230 litres dont congélateur AMCA /SOfiÛ HriJH « UUI ;.¦;** ¦ ¦-- ¦¦- ¦** ::*¦- ,' ETTÉLERÉSEAU40 litres, 4 étoiles. KOT3H **UUU 3 feux. Four vitré à parois antigraisse WÊÊgmm Èm m̂ avec télprommanrlo
Driv TDDDC J^ft Automatique, 5 kg. par système catalytique. Avec gril, JĴ fl™ !PP«"iâJl Ecran 51 cmrlIX lUnnE #1 M \yt Roulette frontale escamotable. tiroir , couvercle. "W ¦ » , ||-t 4 » JÊÊkWf- Garantie 2 ans
nllnvnnl I SA B K M ¦¦ " Garantie 2 ans. Garantie 2 ans. «» _̂ * .. * 1*M**ÉWa.iai ^P>lt ' .! „.  ̂ ^̂ j^¦eiïlJlUni I ^S W« Selon cliché. Selon cliché. ®M ' ) Driv TARDE  ̂  ̂fflO

Autre ex emple : Prix TORRE 790.- Prix TORRE 565.- ¦ ETONNANT I I 30^-.... 
"-- | Moins reprise de votre > Jn Moins reprise de votre • «n .j- ¦'**¦! ^̂ 3| H 1 ...,, !

g231f « 
¦ ancien appareil - I 4U.— ancien appareil - UU.- -ï^« 

^L4BB BJ If  , PHILIPS 22 CS 1001
WmlÊÊm' l B Drnfiloi f " DrnfitPi f NOUVEAUT é ! 

DERNIER MOD è LE COULEUR PALÉUNâ WÊBM
 ̂

Proinei . womei . SANKEI TCR-S-85 DOLBY |™ Ê̂2saEnAsu^
nd écran 56 cm

ijpfip̂ ff - 
,CÔ,IÎ BÎ*flB . *£IL%=1 — UN SUPER K7 STEREO ,g AB A

fil lHiS seulement II y U«- seuiement ^HlS. ll^ Ẑl^ToTêc Prix TORRE 1 CCfl _
m ' " 

'
9 Autre exemple : 

KÏÏHÏÏTTÏTÏÏ ! Casletles métal et cro2 Seulement IUW«
111 1̂̂1 ? *̂  

AM9A Rnnn 
BKWfiF^Ŵ Utffl Piles/secteur. Antrp exemnlp ¦pftJssgl À- —~—-&àSj Mn0H 0U,UU 1 J|TM ' [lll is'JB Garantie 1 ans jfl -̂ffc , .,miJ£ ¦ " !,.-̂  l!^̂ -- ,

gjSPfPf »"̂  Garantie 2 ans.
9' ! '" "' 

«p̂ » "iPSfr i P^X TORRE Tf # O •""" Bl̂ SaSl '.

sâlil H «A 
"̂  Moins reprise de votre «jen MS9555SS BU ' BBUBIBBBBifil - ' '• ' * i : I * ij |̂ S .,̂ 3

UNE SUPER-ARMOIRE FRIGORIFIQUE ____________«_»««.^__ 1 FlB rf _J§L j DHBB 80$ 9fi PC 19MAVEC 2 PORTES ET VARICAVE BBPlWPWW WWPWi i B UB* .' P ^BBBk& 1*01111*O XO bd IAUO
330 litres dont congélateur 60 litres , ¦ I jlN H'/II WHj l I IWi ! 3q Ï^H ilfil »P NOUVEAU MODÈLE COULEUR PAL

' s1
rant

|'ch'é
anS' * * '* ' Exemole * ¦$¦' ' ¦̂ •''.' ' j .: ¦ |̂ | 

BL avec télécommande * *•%';*

Prix TORRE 1098 — ÎÛLJIJUM» — 9 - Slii ^1 ffi il Garantie 2 ans. 
 ̂^. 

 ̂̂flIA lUnnE IU9D. ^™B 
 ̂

IJpPP -^BB «ff IR  H Selon cliché fl HlCflMoins reprise de votre «nft WmSL*,' , A BP«** ! ¦¦ ¦'•.™V^BPf « • VAnnr §«¦ = »§ «ancien appareil - 200.- SfflH BMHJMi B  ̂ -= -̂— CTCDCrt DftV ' PNX TORRE ï ^̂ lll©
DrnfiïaT I —— oSEHEU IJUÏ
rnHIlW i ^k^̂ ^k -«- «• •«  Lecteur de cassettes stéréo avec ^«!L?J5 ?££,Ri?,ïï2*f,e«:
flBSte flOl l AMSA E 541 auto-stop. Complet avec étui et cas- CONDITIONS DE REPRISE

seulement OgO aM înffiSî ^elMœ8 ièl!̂ hins m m (fl SMSÎS IIB¦HBBB9BHBnBn Avec gril , tiroir , couvercle. I #B GLB BĴ BBRBÉAnnrill f̂lSHBnHSÎ HSI
¦ KIlKn H f'11 Ht Garantie 2 ans. D^ÏV TI1RRF 'l "#3»  ̂ TOUTES DERNIÈRESHLXUàJaUiJiLJiW-Mikia l .... . Selon cl iché rllA lUOOt ¦ B^W  NOUVEAUTESExemples . i ¦ ¦ -— 

Prix TORRE 785.- j rs modèlesdansdes 9randes™r' 
lll PUD ~S?$£i

BAHUT 180 litfPS \ IllIllllllllllIlHIIIHIil Moins reprise de votre SONY , TOSHIBA , NATIONAL, JVC HR 7200 VHS
? , ? . . . l m - \te | IB^SEI ancien appareil - ISO.- SANYO etc... VIDÉO COULEUR PAL
r»r»nt - o 9 ,nC JiiA NBHlWnmn™— 

Urnlitoi I ^̂  H Ull 11 ll l I WWPWTW^BBi AVEC TELECOMMANDEGarantie 2 ans. 
/| i| |f AU$A OU 10Q1 PrOllieZ ! 

 ̂-̂  __ ! iïMlTi i ! TÏÏ3ÎI1TÏ ¦ - " Recherche rapide avant arrière
PrÎ Y TORRE -HE "Ni10 A ~" A^dA Oll liO l reSÎC 0|"ï| JLLLIJXJB II IM11I IB I avec visualisation de l'image. Pro-rilA lUnilL m a ms 9 12 couverts , 5 programmes , 2 tempe- . . W% J* ?¦ i_ .- , «,. .- ._« «« ...... . a . grammable 10 jours d'avance , etc...

ARMOIRE 200 litres ^Tdeau pr°9 ammes économ 
gft'fjTSpw . WHjmwii lE?F ÂSrNnuTp8R

2F???I,LRi! Profitez"A A.~;I„,."" _ « ,«. Garantie ? an= Ém^̂ ^̂ WÏTTJ ^WïTj^̂ ffl VE N EZ ECO UTE R ET AD MIR ER rlUOICi . 
^̂Se2an, K JÛ LloMoM""- llMia jJJUM  ̂I l'K ¦ LES TOUS DERNIERS MODÈLES 

p  ̂ ^ICfi
Prix TORRE 1$*#0® — Prix TORRE 1175.- HOTTE ASPIRANTE H,FI SELECTION N° IV TORRE i I UU."
ARMOIRE 2 PORTES 

^â ii
e v o

- 200.- e
p
xTri

s
e^

e 
'

.7 rapt
NSu1 AS5S (2x 30 watt, 

j Hf|
370 litreS PrOfifeZ ' 

Garantie 2 ans ^HJ!-® 1 platine SANSUI FRD 25S (asser- Visitez notre rayon ! Grand choix
4 étoiles"" tf% J| J% 

nuiii M . J^^H» Driv TnDDC # ¦! fll — vissement PLL) avec cellule magne- en classique, variétés,
Garantie 2 ans. %S M K9 feStC M'MTr K PNX Hllfll t t tVy*  tique 

1 C M e CM on o musique pop à des prix... TORRE
Driv TnRRF fâfelO- «pilIpmPIll H/3 — En circuit fermé avec 2 haut-parleursJENSEN 30.3 vo.es. Exernple :HnX lUHnE Vn?W« SeUiemeni W #  !#• filtre charbon. Supplément 20.- 50 watts. Le dernier ROLLING-STONES

PriX TORRE Disque 30 cm stéréo

ETDES CENTAINES D'AUTRES APPAREILSDES PLUSGRANDES MARQUESÀDES PRIXTORREINOUÏS : (Je fl f|7C Ï Ti SU
BAUKNECHT . BOSCH . MIELE . HOOVER . INDESIT . SCHOLTES. SIEMENS , etc. l'CnSemblC II O^O»"™ PflX TORRE 1 Tr*»WtU*»"""

 ̂ LIVRAISON GRATUITE - ~ GARANTIE Se/l/77orre - ~ LARGES FACILITÉS DE PAIEMENT
(pièce, mains-d'œuvre, déplacement) 26283-»*
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SOULIERS ET SKIS, adultes et enfants.
Tél. 31 81 55. 34370-61

4 PNEUS D'HIVER avec jantes Kleber 165/70
S 13. Tél. 46 11 44. 34373 61

LITS GIGOGNES MÉTALLIQUES avec mate-
las, bon état. Tél. (038) 33 56 85. 34529.6i

4 PNEUS NEIGE 175/SR/14 sur jantes (Gra-
nada) et chaînes à neige neuves. Tél. 33 68 22,
dès 18 heures. 34523-61

1 BATTERIE D'ORCHESTRE SONOR com-
plète. Prix à discuter. Tél. 42 27 27. 34554-61

CHAUDIÈRE HOVAL 18.000 cal. avec brûleur
Oertli. Tél. (032) 85 16 96. 26423 61

3 TABLEAUX HUILE THEYNET, Château
Valangin, Baie Colombier et guache, 1 tableau
huile Ferdinand Maire. Tél. 25 78 61. 34343-61

BOTTES « COWBOY » NOIRES N° 37, 2
paires patin hockey 37, 38, bon état, habits
dames 42, 44, neufs. Tél. 24 10 38. 34528-61

1 CHAUFFAGE A CATALYSE RÉVISÉ , gaz
Butane sans allumage automatique 100 fr ; 1
chauffage infrarouge, 3 positions, avec allumage
automatique 120 fr ;  1 infrarouge sans support,
neuf 90 fr. Tél. 33 54 66, à partir de 18 heures.

34363-61

1 EXTINCTEUR SICLI 12 KG , occasion/neuf ,
1 extincteur Sicli 10 kg occasion/neuf.
Tél. 33 54 66 à partir de 18 heures. 34362-61

1 MEUBLE MACHINE à coudre Bernina sur
roulettes. Tél. 33 54 66, à partir de 18 heures.

34361-61

BELLES POMMES, Boscop et autres. Affiche
devant la maison à l'entrée du village. Robert
Tribolet , 2076 Gais. Tél. (032) 83 28 74.

34318-61

SALON MODERNE, 2 ans : divan, 2 fauteuils,
table, état neuf, 600 fr. Tél. 51 17 23. 26424-61

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE avec cri-
noline et chapeau amazone , 400 fr.
Tél. (038) 5314 36. 34287-61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS 66 cm, 450
fr. Tél. 31 57 02. 34515-61

MIEL NEUCHÀTELOIS,  FLEURS OU
SAPIN, 15 à 18 fr. le kg. Tél. (038) 41 28 24.

34241 -61

URGENT BAS PRIX, 1 chambre à coucher, 1
salle à manger, 2 divans, 1 cuisinière gaz, 1 frigo.
Tél. 47 16 81. 34359-61

TÉLÉ COULEUR 300 fr. ; 2 fauteuils 100 fr.
Tél. 24 03 52. 34552-61

ENSEMBLE SKI. manteau taille 152-164, di-
vers habits, patins fille, souliers ski Nc38, petits
lapins Géant Belge. Tél. 24 33 32. 34205-61

3 FAUTEUILS VELOURS CÔTELÉ 50 fr.
Tél. 53 38 41, dès 19 heures. 34338-6!

TÉLÉVISEUR COULEUR PHILIPS 66 cm
(Pal-Secam) neuf (2 mois) avec garantie - Pris
normal 2480 fr, cédé à 1950 fr. Magnétoscope
Saba (VHS) - Télécommande - arrêt sur image
- Prix normal 2400 fr., cédé à 1600 fr.
Tél. 42 34 06 matin-soir. 34518-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Talbot
Horizon, 220 fr. Tél. 46 18 32. 26422-61

,1 ARMOIRE À 2 PORTES, rayon + penderie,,
pin naturel ; 1 entourage lit, pin naturel ; 1
entourage lit , noyer ; 2 sommiers métalliques, se
glissant l'un sous l'autre. Tél. 24 02 76. 34374-61

VESTE EN DAIM doublée fourrure, dame, taille
40. Tél. 31 27 14. 34375-61

POUSSE-POUSSE avec housses, parc rond,
bon état. Tél. 42 16 86. 26421-61

46 LAMES ÉPICÉA, imprégnées, incolores ;
long. 3.85 m. Tél. 33 15 96. 34342-61

1 PAIRE DE SKIS DE FOND Kneissl avec
peau, longueur 200 + bâtons 120 fr., 1 paire
patins de hockey N° 39 50 fr. (ancien modèle :
Graf). Tél. 33 54 66 à partir de 18 heures.

34360-61

DEUX PNEUS NEIGE AVEC JANTES R 14,
radio-meuble, et TV noir/blanc. Bon état.
Tél. (038) 25 81 68. 34519-61

1 VÉLO 5 VITESSES, excellent état. Prix à
discuter. Tél. (038) 24 58 96. 34550-61

2 PNEUS NEIGE AVEC JANTES 155/1 2
Datsun 1 200. Tél. 31 66 69. 35707-61

POUSSETT E BLANCHE ET VERTE, parfait
état. 150 fr. Tél. 5319 82. 34545.61

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

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

FEMME DE MÉNAGE cherche emploi 4 à 5
heures ou plus tous les jours de la semaine, à
Neuchâtel. Permis B. Tél. 24 37 08. 34364-66

DAME AVEC EXPÉRIENCE ferait ménage
l'après-midi. Tél. 24 78 20, le soir. 34358-66

DAME CHERCHE TRAVAIL à domicile.
Tél. 24 61 83. 34520-66

23 ANS, CONSTRUCTEUR BATEAUX
cherche travail tous domaines. Tél. 41 10 35.

34366-66

HOMME ACTIF CHERCHE EMPLOI pour 5
matins par semaine. Tél. 45 10 64, le soir.

34534-66

A DONNER CONTRE BONS SOINS chats et
chatons, gros chiens genre dogue et berger
allemand. Protection des animaux, tél. 31 37 75.

34371-67

DAME, quarantaine, chaleureuse, discrète, fidè-
le, grands enfants , rencontrerait monsieur pour
union stable et heureuse. Ecrire sous chiffres
87-857 à Assa, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

26337-67

DAME VEUVE désirerait rencontrer , pour rom-
pre solitude, monsieur âgé de 50 à 58 ans,
également veuf. Ecrire à FW 1995 au bureau du
journal. 34531-67

CHERCHE KËFIR. Tél. 22 3217 , aux heures
de bureau von Allmen. 34532-67

DAME 54 ANS FERAIT MÉNAGE et compa-
gnie à personne âgée, ou autre emploi ; pas de
gros travaux , horaire à définir. Tél . 63 24 21.

34553-67

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

32885-67

EN LOCATION robes de mariées et accessoires.
Tél . 25 82 59. 50302-57

SYLVIE , 2 ANS, CHERCHE GENTILLE PER-
SONNE pour la garder à la journée ou l'après-
midi . Trajet bus 8 ou centre ville. Tél. 24 57 81
(SOir). 34167-67

JE CHERCHE PERSONNE possédant 2 plati-
nes à cassettes , pour enregistrer d' une à l'autre.
Tél . (038) 25 35 83, heures des repas. 34290-67

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES, con-
fort , région est de Neuchâtel de préférence.
Tél. 53 30 82 ou 25 59 39. 34367-64

DAME SEULE CHERCHE APPARTEMENT
plaisant , confortable, printemps 1982. Adresser
offres écrites à LC 2001 au bureau du journal.

34547-64

COUPLE CHERCHE 3 PIÈCES tranquille
Neuchâtel-est - Marin. Récompense 200 fr.
Tél. 24 53 56. 34356-64

APPARTEMENT 3 Vi-4 PIÈCES région Gene-
veys et environs pour fin décembre ou fin
janvier. Tél. 31 54 36, heures des repas. 34284-64

GROUPE DE JAZZ CHERCHE ENDROIT
environ 20 mètres carrés pour répétitions. Télé-
phonez de 11 h à 1 3 heures au 42 37 66.

34525-64

TOUT DE SUITE 2-3 PIÈCES mi-confort entre
La Coudre et Hauterive. Tél. 25 37 21 (M™
Ponzo) ou 42 23 71 dès 20 heures. 34524-64

ENSEIGNANT, CHERCHE APPARTEMENT
tout confort 4 ou 5 pièces, pour début juil-
let 1982, région Littoral neuchàtelois ou envi-
rons. Tél. (039) 31 29 48, privé. 34054-64

INGÉNIEUR CHERCHE APPARTEMENT
2 pièces , à Neuchâtel et environs. Tél. (039)
23 60 68, 18 h-19 h 30. 26399-64

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

FEMME DE MÉNAGE 4 matins par semaine,
en ville. Adresser offres écrites à GX 1996 au
bureau du journal. 35975-65

PERDU MINETTE, CHATTE LONGS POILS,
gris-blanc , quartier La Coudre. Récompense.
Tél. 33 26 93, heures des repas. 34540-68

PERDU CHAT NOIR ruelle Vaucher. Récom-
pense. Tél. 25 49 02. 34347.68

TROUVÉ À MONTEZILLON 1 chaton gris et
blanc ; à Saint-Aubin, 1 chaton noir et blanc.
Protection des Animaux. Tél. 31 82 23. 34372-68

DANS QUARTIER TRANQUILLE 1 apparte-
ment 2 chambres , 1 cuisine équipée, douche.
Adresser offres écrites à IZ 1998 au bureau du
journal. 34355-63

2 PIÈCES RÉNOVÉ Cortaillod , pour le 15
décembre 1981 . Tél. 25 20 42, heures de travail.

34225-63

HAUTERIVE : 3 PIÈCES MEUBLÉES, con-
fort, belle vue. Tél. 33 19 13. 34526-63

ÉCHANGE : beau 4 % pièces, belle vue sur le
lac, cheminée, confort, loyer modéré, bas d'Hau-
terive, contre : 2 >4- 3 pièces, côté ouest de la
ville, confort, vue sur le lac. Adresser offres
écrites à DT 1993 au bureau du journal.

34306-63

MONTMOLLIN GRAND STUDIO meublé,
une ou deux personnes, cuisine agencée, dou-
che, W. -C, garage, jardin. Charges comprises,
Fr. 500.—. Adresser offres écrites à MD 2002 au
bureau du journal. 34548-53

1er DÉCEMBRE, APPARTEMENT 3 %
PIÈCES à Saint-Biaise. Tout confort , vue pano-
ramique. Place parc ; garage col lect i f .
Tél. (038) 33 53 40. 34535-63

STUDIO MEUBLÉ AVEC CUISINE, salle de
bains, à Cormondrèche. Tél. 31 45 01. 34357.63

ECHANGE APPARTEMENT 4 PIECES 300 tr
+ charges à Peseux, contre appartement 3-3 %
pièces, confort , max. 450 fr., charges comprises,
pour fin octobre ou novembre. Tél. 31 48 26.

34522-63

TOUT DE SUITE, PESEUX, 2 "h Pièces, tout
confort. Tél. 47 22 55, heures de bureau.

26420-63

REVUES AUTOMOBILES numéro catalogue,
publication annuelle. Tél. 33 20 57. 34353-62

POUR CHALET, tous meubles, tapis, lampes,
etc.. anciens ou rustiques. Tél . (038) 33 47 65,
le week-end. 34544-62

CARTES POSTALES anciennes et timbres
poste. Tél. (039) 31 22 95. 22011-62

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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DESTINS
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ : Mandrin s'est rendu maître de Bourg-en-Bresse. Il apprend
que la nièce du maréchal de Belle-Isle est de passage dans la ville.

LE JUPON ET LA CAISSE

1 ) « Flavien, Saint- Pierre, et toi Claude, dit Mandrin en sortant dans la
cour, je vous confie le soin d'organiser la vente de demain... » -
« Demain ? s'étonne Flavien. «Mais nous devions avoir quitté cette ville
avant midi... » Mandrin a un geste d'énervement : «J'ai réfléchi, et je
pense que Bourg-en-Bresse se doit d'être exploitée à fond. L'adjudica-
taire des Fermes a des comptes à me rendre, et j'en ai de même à l'égard
du gouverneur, ce beau M. de Bohan qui parle un peu de haut. Il y a
aussi MM. de Chossat et de Saint-André, tous deux chevaliers de
Saint-Louis et officiers du régiment de Nice-Infanterie, sur qui une
parade proprement mise en scène sera du meilleur effet. Vous voyez que
le programme est chargé... »

2) Saint-Pierre, dont le visage renfrogné trahit la réprobation, fait un
pas en avant et, sans la moindre hésitation, dit calmement : « Il y a aussi,
et vous ne devriez point l'oublier, une certaine personne à qui vous
vous promettez de rendre visite... Ne croyez-vous pas que tant d'obliga-
tions mondaines risquent de nous faire pincer ici et de nous obliger à
quitter la ville pour une autre, plus méridionale, où l'échafaud fonction-
ne en permanence ? » Gêné, Mandrin répond sèchement : « Quel ris-
que ? Le voyage d'inspection du gouverneur militaire a fixé les troupes
dans leurs cantonnements. Ce n'est pas en quelques heures que l'alerte
sera donnée à Lyon ou à Chalon. »

3) Saint- Pierre esquisse un mouvement de tête qui marque son obéis-
sance, mais un peu de contrainte aussi. Il ne peut se retenir d'ajouter :
« Enfin espérons que vous ne ferez jama is passer le jupon avant la
caisse... » Mandrin le foudroie du regard : « Voilà une nouvelle manière
de parler ! On dirait que votre nom est lourd à porter... Ma parole, il se
prend pour un prédicateur. Allez donc répéter ces paroles à nos amis,
mon cher , et vous ferez ensuite un rapport de leurs réactions. Quant à
moi, je n'aurai jamais besoin de m'y reprendre à deux fois pour vous
faire passer le goût de l'insolence. »

4) L'incident est clos. L'état-major se disperse. L'hôtel de M. de
Bohan est entouré d'un cordon de sentinelles. Mandrin regagne l'hos-
tellerie où il a élu domicile. Pour la première fois depuis bien des mois,
il réclame un miroir. Puis, en prenant son temps, il se poudre et vérifie
sa coiffure avec une méticulosité digne d'un petit marquis. Cependant,
au moment de sortir, il n'a garde d oublier son chapeau légendaire et
ses pistolets. Dehors, la nuit est complète. Seul, il reprend le chemin de
la demeure du lieutenant royal. Dans l'ombre, il devine une silhouette.
« Court-Toujours, est-ce toi ? As-tu rempli ta mission ? »

Prochain épisode : Rappel à l'ordre.
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13.35 Point de mire
13.45 Tennis à Bâle

Championnats suisses en salle
Quarts de finale

16.15 Vision 2
A revoir : Vespérales -
Noir sur blanc,
magazine littéraire

17.25 4,5,6,7... Babibouchettes
17.35 3, 2, 1... contact

Grand-Petit (5)
18.00 Téléjournal
18.10 Zoom sur les bêtes libres

Animaux malades de l'espace
18.35 Contes du folklore hongrois
18.45 Capitaine Simon
18.55 Un jour , une heure

Les actualités régionales
19.15 Mister Magoo

Aujourd'hui : le concert de
Magoo

19.30 Téléjournal
19.45 Journée mondiale de

l'alimentation
Allocution de M. Kurt Furgler ,
président de la Confédération

19.55 Quadrillage
Jeu de lettres

20.15 Tell Quel
Magazine d'actualité
Ondes de choc
Quelle radio pour quel public ?
Les 1 5-30 ans, nouvelle cible
pour la SSR et les nouvelles
stations.

20.45 Au bon beurre
d'après Jean Dutourd
seconde partie

22.15 Visiteurs du soir
Claude Roy
Un homme dans son siècle,
romancier , critique, poète et
journaliste, il est l'un des grands
écrivains de son siècle

22.55 Téléjournal
23.05 Masculin-féminin

film de Jean-Luc Godard
avec Jean-Pierre Léaud

Çft\ FRANCE !

12.05 Réponse à tout
12.25 Minutes pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 T F1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

- L'hôpital au Moyen age ¦• *,*.•,•..-.¦
- Transports d'enfants

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 Le charlatan
comédie de Robert Lamoureux
mise en scène Francis Joffo
Au cours de son existence, Albert
Montagneux n'a jamais cessé
d'avoir d'« excellentes » idées
qu'il met en pratique avec son
complice Emile Flaubert. Des
charlatans qui montent des
affaires « véreuses »

22.25 C'est arrivé à Hollywood
Les rois du rire

22.55 T F1 dernière
et Cinq jours en Bourse

M

<J>— FRANCE 2

10.20 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
15.05 L'échange (3)
15.55 Quatre saisons
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

La vie de château
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 Marie, Marie
21.35 Apostrophes

Du pouvoir à la tyrannie
22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Les portes
de la nuit
film de Marcel Carné
(cycle Jacques Prévert )

|<§> 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 Le nouveau vendredi

Les missionnaires : Sacré Pères
blancs, fourmis du Bon Dieu
(Sahel)

21.30 Aimez-vous
Aimé ?
réalisé par Patrick Martin

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Escale à Cape Town pour la
Course autour du monde

IrfWvrl SVIZZERA|SrOy| ITAUANA* I

13.45 Tennis a Basilea
Campionati svizzeri
Quarti di finale

18.00 Péri più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.50 Buongiorno Dr Bedford

L'inaffondabile Molly Gibbons
19.20 Consonanze
19.40 Giornata mondiale

del l'ai imentazione
19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

La guerra dell'ombra
23.10 Telegiornale

23.20 Simon del deserto
film di Luis Bunuel

23.55 Telegiornale

UVwl SUISSE "
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13.45 Tennis à Bâle
Champ ionnats de Suisse
Quarts de finale

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

Musique et informations
18.35 Western d'hier

avec Roy Rodgers
19.05 Informations régionales

Cantons et communes
19.30 Téléjournal

et Sports en bref
20.00 Pause de réflexion
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle
demande de l'aide

21.20 Journée mondiale
de l'alimentation
Allocution de M. Kurt Furgler

21.25 Panorama
Nouvelles de l'étranger

22.10 Téléjournal

22.20 Chasse
à l'homme
film d'Arthur Penn

00.20 Affaires en suspens...
Premiers résultats

00.35 Téléjournal

(g) ALLEMAGNE 1

10.00 Heute. 10.03 Gestatten, Rex Gildo.
11.30 Musikladen. 12.10 Kennzeichen D.
1 2.55 Presseschau. 13.00 Heute. 16.1 5 Tages-
schau. 16.20 Umwelt : Fluch mit tausend Ge-
sichtern. Revolutionare Erkenntnisse der Klini-
schen Oekologie. 17.05 Teletechnikum. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Thea-
ter im Kaffeegarten. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Gute Laune mit Musik. Melodien von
Werner Bochmann. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Cockp it - Geschichten aus
der Fliegerei. Régie : Kurt Wilhelm. 21.45 Plus-
minus. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Die Sport-
schau. 23.25 Ein Sberiff in New-York - Die
Rëcherin. 0.40 Tagesschau.

<̂ P ALLEMAGNE 2

9.15 Lôwenzahn - Das neue Heim. 10.00
Heute. 10.03 Gestatten, Rex Gildo. 11.30 Mu-
sikladen. 12.10 Kennzeichen D. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Heute. 15.55 Wege ins Leben (3
u. 4). Gewissensentscheidung/Abendschule.
1 6.45 Heute. 1 6.55 Pfiff. Sportstudio fur junge
Zuschauer. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20
Manner ohne Nerven. 18.40 Meisterszenen der
Klamotte: 18.57 ZDF - Ihr Programm. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Akten-
zeichen : XY... ungelbst. 21 .1 5 Wiener (Knall)-
Bonbons. Das liebe Geld. 22.00 Heute-Jour-
nal. 22.20 Aspekte. Kulturmagazin. 23.05 Ak-
tenzeichen : XY ... ungelbst. 23.15 Der Ritt zu-
rùck. Amerik. Spielfilm. Régie : Allen H. Miner.
0.30 Heute.

<Q> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch fur Anfënger. 10.00 Renaissance (1 ).
10.30 Der grosse Knall. Théo Lingen prâsen-
tiert Stan Laurel und Oliver Hardy. 11.45 Wun-
der der Erde : Niagarafalle (Dokumentation).
1 2.1 5 Der Heldenberg oder die Zweite Kapuzi-
nergruft. 13.00 Mittagsredaktion. 17.00 Am,
dam, des. 17.30 Die Abenteuer von Tom Sa-
wyer und Huckleberry Finn. 17.55 Betthupferl.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Kammer fur Arbeiter und An-
gestellte. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Aktenzeichen... XY : ungelôst. Be-
richte ùber ungeklàrte Kriminalfalle. 21.1 5 Mo-
derevue. 21.20 Froschperspektiven . 22.15
Sport . 22.20 Nachtstudio : Welternàhrungstag, -,
1981. 23.20 Nachrichten.

._, ZA. .

Le charlatan rj
comédie de Robert Lamoureux **&&
T F 1 : 20 h 30 /IjJB*.

Albert Montagneux n 'a jamais cessé
au cours de son existence d'avoir *- *
d'« excellentes » idées qu 'il met en prati- ¦ 

y^* i
que avec son complice favori : Emile / ^Sk.
Flaubert. Qui sont ces deux personna- r >*«
ges ? D'authentiques « charlatans »... qui { j
montent des entreprises pour le moins ~ ^
« véreuses ». Lorsque leur malhonnêteté /tgS»
est découverte, ils sont ruinés... mais /-iafc
quelque temps plus tard ils savent bien T~~ ~""1
mettre en œuvre un autre projet... et ainsi L Jva leur charlatanisme ! J

^Pour Robert Lamoureux, « Le charla - WJÊËkl
tan » n 'est pas une pièce au sens large du i ^̂
terme. Il explique : «Ce n 'est pas vrai- | i
ment une comédie au sens où il n'y a pas L» Jl
une construction rigoureuse. C'est plutôt Zmtijjj î
un spectacle satirique écrit au fil de la / ^a&
plume. Mon propos ? Présenter le charla- T "I
tanisme qu 'il soit politique, religieux ou \ ,|
immobilier... » ~ ", mm
If t l  RADIO I J
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ~^T

Inf . toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à lj^~
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à 10.00, f 1
14.00, 15.00 et 16.00. 6.00 Journal du matin, L J
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. &#.
6.30 Actualités régionales. 6.35 Sports. 6.58 / TjUk
Minute œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue LJÛ W
de- la  presse romande. 8.25 Mémento des >Ç j
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande l J
(Tél. 021 ou 022-21 -75-77). 9.30 Saute- yy
mouton. 10.30 L'oreille fine , concours organi- ZwSk
se avec la collaboration des quotidiens ro- ^'"'̂ ~
mands. Indice : Agnès Varda. 11.30 Chaque T "1
jour est un grand jour, avec à : 12.20 La Tarti- l Jne. 12.30 Journal de midi, avec à : 12.45 env. 

^
Z

Magazine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau /W |
temps. 16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 £J^>Spectacles-première. 18.00 Journal du soir , t ^J
avec à :  18.15 Actualités régionales. 18.25 l J
Sports. 18.30 Le Petit Accazar. 19.00 Titres de ~~JJkl'actualité. 19.05 env. Les dossiers de l'actuali- /tjjw» :
té + Revue de la presse suisse alémani que, vniw^
19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.00 Pourquoi f ""I
pas ? 21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit. I J22.40 Petit théâtre de nuit : L'anniversaire, de j*.
Carlo Castelli (Auteurs suisses à l'antenne). /̂ ju»
23.05 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- {S',w**nal. Fin. T "1

RADIO ROMANDE 2 /$jJSJJm/cS
7.00 RSR 2 présente... 7.05 Suisse-musi- t "i

que. 9.00 Informations. 9.05 Le temps d'ap- I 1
prendre, avec à 9.05 Chronique permanente r vZ. :
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Radio éducati- /wNk
ve. 9.35 Cours de langues par la radio : schwy- /<"^W»
zertùtsch. 10.00 Portes ouvertes sur les con- t "i
naissances. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 l j
Informations. 11.05 (S) Perspectives musica- SS
les. 12.00 (S) Vient de paraître. 12.50 Les /•$!»
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.30 (S) / \«B&
Stéréo-balade. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- T 

^se-musique. 17.00 Informations. 17.05 (S) 1 |
Hot line, avec à 17.05 Rock line. 17.50 Jazz n*
line. 18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per i /iijjai
lavoratori italiani in Svizzera; 19.20 Novitads. /"WK" *
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La Rbrairie des T ""1
ondes. 20.00 (S) Le concert du vendredi, par 1 I
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.00 îs*(S) Les yeux ouverts. 23.00 Informations. /ÈSa
23.05 (S) En direct de Prilly : 4m0 Festival folk /; «*
sud-américain. 24.00 Hymne national. r "1

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION ^HH
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00^ T 1

11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, L J23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00 ŷ£x
Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15 Félicita- /vu$&
lions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Mu- j^SS
sique. 15.00 Disques pour les malades. 16.05 [ 1
Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. L, ^J18.45 Actualités. 19.30 Musique champêtre, i j ^21.30 Magazine culturel . 22.05 Express de /wfl'L
nuit. 2.00 Club de nuit. r ^

^i

Commerçants
^Ne vous creusez pas la tête pour vos L J

problèmes de publicité. La Feuille j *i ï t ë^
d'avis de Neuchâtel a un service pour / «&

, les résoudre à votre disposition. j ': : MrwiiinMn

QOêLUDM. ĝ -tyV/ J~^T^T>J^Tjf^T^Jj^ «nia
? |̂p

V•,¦ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu :
Bouillon
Merlan à la purée d'échalotes
Pommes vapeur
Salade de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Merlan à la purée
d'échalotes
Pour 4 personnes : 4 merlans de 250 à
300 g, 200 g d'échalote, 30 à 40 g de
ciboulette, 1 cuillère à soupe de crème
fraîche , sel et poivre.
La purée d'échalotes doit se préparer la
veille : Epluchez les échalotes, grises de
préférence, coupez-les finement.
Dans une casserole, mettez la crème fraî-
che, le sel, le poivre, les échalotes, ajoutez
une goutte d'eau, couvrez, mettez à cuire
pendant 15 à 20 min. Passez les échalo-
tes au mixer avec la ciboulette.
Après avoir fait retirer l'arête centrale des
merlans par votre poissonnier , farcissez
les poissons avec cette purée, c'est-à-
dire, remplissez la cavité laissée par l'arête
centrale et reformez le poisson.
Mettez chaque merlan dans une feuille
rectangulaire de papier aluminium, et fer-
mez hermétiquement.
Faites chauffer le four au préalable au
maximum. Mettez les merlans au dernier
moment, 5 min de cuisson suffisent.
Servez à part du beurre frais ou fondu
selon vos goûts.

Le conseil du chef
Alimentation : question d'équilibre
En 1900, on gagnait son pain et on en
consommait 800 g par jour, la portion
quotidienne de viande ne dépassant pas
110 g. A la veille de l'an 2000, on gagne
son bifteck... et ce n'est pas une boutade

X
x

puisqu on en consomme 250 g par jour ! *
Par contre on se limite à 170 g de pain. JCe type d'alimentation courant dans les 

*pays industrialisés présente plusieurs in- x
convénients. En particulier, une consom- *
mation de fibres insuffisante (moins de Jpain et pain plus blanc) et une consom- j
mation de graisses saturées excessive x
(graisses de constitution de la viande et *
d une grande partie des aliments des ani- ,
maux). j;
Nous aurions donc intérêt à manger un *
peu plus de céréales (pain) et de légumes 5secs , qui sont eux, sources de protéines, ï
incomplètes, certes , mais que valorisent *
très bien un accompagnement, même pas x
très copieux de lait , fromage, œuf , pois- *
son, viande, et consommer un peu moins x
de celle-ci. 1

3

Mode l
Les trotteurs 5Indispensables sont les trotteurs. Presque 3
plats ou plats, ils se portent avec des 3
collants de laine, pantalons ou jupes et *j
robes sports. On en distingue plusieurs 2
sortes. 5
Le mocassin classique à pompons, glands j-j
ou franges en cuir souple. 5Le Richelieu plat, en cuir perforé, lacé. g
Les ballerines en daim, chèvre velours, ou y
cuir avec ou sans bride sur le dessus du n
pied, très plats ou à petits talons de 4 cm. *
Découpes, pompons, petits nœuds au 2
dos, agrémentent ces modèles. 3

A méditer : î
Une poule est seulement la façon d'un 5
œuf de faire un autre œuf . 3

Samuel BUTLER *

POUR VOUS MADAME î © ©© © © #  HOROSCOPE M1H P ©
I- NAISSANCES : Les enfants nés ce

f jour seront difficiles à diriger car ils
y auront un caractère ombrageux et ja-
Y loux.
Y
t BÉLIER (21-3 au 20-4)
Y Travail : Ne vous affolez pas si vous
>- avez beaucoup à faire. C'est bon signe,
r vos proches vous aideront. Amour :
f Consolidez vos rapports et montrez-
(. vous loyal avec vos amis. Travaux à la
j - maison qui vous réjouiront. Santé :
r Effectuez des marches pendant les pé-
y riodes de délassement. Chaussez-vous
(- en conséquence.
I-
[; TA UREA U (21-4 au 21-5)
\. Travail : Ne déséquilibrez pas votre
j. budget en commettant des impruden-
r ces. des solutions de remplacement
r s'imposent. Amour : Vous attachez
*- trop d'importance aux petites ré-
I- flexions faites sans intention méchan-
r te. Santé : Vous avez tendance à boi-
t re un peu trop d'alcool, surtout de
f façon régulière., Il faut vous restrein-
I- dre.

F GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
r Travail : Essayez de demeurer indé-
. pendant. Etablissez un programme
f précis et tenez-vous à ce qui est déci-
, dé. Amour : Quelques nuages passa-
t gers en famille. Compréhension et
h tacts ramèneront la bonne entente.
r Santé : Soyez raisonnable et ne faites
f pas d'imprudence. Profitez des mo-
*¦ ments de détente pour vous reposer.

[ CANCER (22-6 au 23- 7)
f Travail : Vous manquez certes encore
L d'organisation, mais vous êtes sur la
[ bonne voie. Continuez ainsi. Amour :
[ Vie sentimentale favorisée. Vos amis
" vous sont d'un grand secours. Ne les
i décevez pas. Santé : Vous vous re-
r mettez lentement de votre opération,
î ^M^-¥-»^^»9»?»*^»^*^»J?-¥- J?--»-9--»*»*»

ce qui est bien normal. Ménagez-vous
quand même.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Fixez-vous un but important
et soyez prévoyant. Faites preuve
d'application en tous domaines.
Amour : Période riche en surprises
sentimentales plus agréables les unes
que les autres. Santé : Une vie régu-
lière et une alimentation saine sont la
base de votre bonne santé. De la mar-
che aussi.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'attendez pas trop lon-
gemps pour soumettre vos idées qui
sont excellentes. Elles seront accep-
tées. Amour : Sautes d'humeur. Mé-
fiez-vous des apparences qui peuvent
être trompeuses. Prudence en tout.
Santé : Un changement d'air, même
de courte durée, vous serait salutaire.
Envisagez-le rapidement.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Prenez le temps de la ré-
flexion avant de donner une réponse
définitive. Amour : Vie affective favo-
risée. Excellents rapports avec les na-
tifs du Capricorne ou du Bélier. San-
té : Vous devez faire pratiquer réguliè-
rement des analyses sanguines. N'at-
tendez pas pour prendre rendez-vous.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Votre travail exige applica-
tion et concentration, mais les succès
et satisfactions ne tarderont pas.
Amour : Le vent est en train de tour-
ner, demeurez sur vos gardes. Demeu-
rez calme et serein. Santé : Vous de

vriez essayer de pratiquer un sport : ï
natation ou ski par exemple mais assez J
régulièrement. J)-

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *
Travail : Vous mènerez à bien ce que J
vous avez négligé ces derniers jours. #
Des propositions insolites vous seront j
faites. Amour : Excellente journée j
pour de nouvelles rencontres. Amitiés a-
favorisées et durables. Santé : Vous in-
supportez mal votre régime, mais il est Jcertainement mal dosé. Voyez votre ï
médecin. ï

CAPRICORNE (23-12 au 20-1) j
Travail : Travail favorisé, mais ne pre- J
nez pas de nouveaux engagements 

*que vous ne pourriez tenir. Amour : 5-
Faites des projets avec vos amis qui ne *
savent quoi faire pour vous être agréa- J
ble. Santé : Quelques petits ennuis jj-
pour les natifs du premier décan. Un *
petit régime alimentaire est préconisé. J

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail : Vous signerez des contrats *
avantageux et mènerez tout à bien. JSoyez plus dynamique et actif. ï
Amour : Les liens de longue date se îf
consolideront. Vos rapports avec vos j
proches risquent d'être tendus. San- J
té : Faible résistance physique qui ï
peut se récupérer avec un grand repos, x-

»•
ï -

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail : Votre travail vous semblera ,[
plus facile et vous réglerez rapidement i-
les questions difficiles. Amour : Vos >¦
désirs seront comblés. Vous serez en- j j
thousiaste et plein de projets d'avenir, j.!
Santé : Ménagez votre cœur, vos an- >•
goisses sont difficilement supporta- *'
blés. J

??*4WW »?»jt »?¥ff»y¥y¥?»9¥9**f

LE MOT CACHE
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CONSTANTA

HORIZONTALEMENT
1. Insecte coléoptère de couleur vert

doré. 2. Espionne. Préfixe. 3. Histoire vraie.
Note. Prénom arabe. 4. Conclusion. 5. Ap-
paru. Le 13 ou le 15 du mois romain. Con-
jonction. 6. Trouble violent. Eteint. 7. Sa
surface est entaillée de dents. Sert à stimu-
ler. 8. Divinité. Roi légendaire de Pylos. 9.
Percées. 10. Epargne solide. Est couvert de

¦ pierres.

VERTICALEMENT
1. Habitant d'une des bordures du Massif

central. Sur le calendrier. 2. Fruit. Elevée. 3.
Qui n'est pas admise. Tristes. 4. Pronom.
Mode de rémunération d'un journaliste. In-
terjection. 5. Chargé d'eau. Refus. 6. Refu-
ge. Homme misérable. 7. Note. Phénomène
de diffusion. 8. Symbole. Se décider. 9.
Affaiblir , atténuer. Epicé. 10. Désagréger en
petits morceaux.

Solution du N° 949
HORIZONTALEMENT : 1. Infirmière -

2. Eraillés. - 3. Ogre. Nô. Ap. - 4.Tir . Rets. -
5. Esope. Etai. - 6. Se. Ems. Air. - 7. Musi-
ciens. - 8. Pêne. Isle. - 9. Initiée. En. - 10.
Et. Adresse.

VERTICALEMENT : 1. Ilotes. Pie. - 2.
Gisement. - 3. Ferro. Uni. - 4. Ire. Peseta. -
5. Rà. Rémi. Id. - 6. Mine. Scier . - 7. Ilote
Isée. - 8. El. Staël. - 9. Réa. Aînées. - 10
Espoirs. Ne.

MOTS CROISËS
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RANDONNÉES AUTOMNALES
À TRAVERS

LES FRANCHES-MONTAGNES
Au-dessus des brouillards de l'automne, le
soleil bienfaisant anime la nature aux cou-
leurs chatoyantes. Une randonnée à travers
les FRANCHES-MONTAGNES aux belles
journées ensoleillées de l'automne, vous
comblera de bien-être.
Le chemin de fer vous conduira conforta-
blement et sans aucun souci à votre point
de départ et vous recueillera en fin de
journée. 
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BILLETS À PRIX RÉDUIT SUR LE
RÉSEAU DES CHEMINS DE FER
DU JURA
LA CARTE JOURNALIÈRE à Fr. 11 - est
délivrée les samedis, dimanches et jours
fériés.
Le passeport du promeneur reka est un
arrangement forfaitaire d'un prix avanta-
geux comprenant les nuitées à l'hôtel ou
dans une auberge, avec petit déjeuner , ainsi
que le libre parcours sur tous les moyens de
transports publics de la région.
2 jours 44.- 4 jours 104.- 7 jours 188.-

CHEMINS DE FER DU JURA
2710 TAVANNES

Tél. (032) 91 27 45
25577 10
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Congrès socialiste ce week-end à Interlaken
A la recherche d'un programme, mais
la situation est-elle vraiment clarifiée ?

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Samedi et dimanche aura lieu à
Interlaken un congrès extraordinaire
du parti socialiste suisse, dont l'ob-
jectif principal est d'entreprendre
l'élaboration d'un programme - ce-
lui-là même qui constituera notam-
ment la plateforme du PSS pour les
élections législatives nationales de
1983.

Depuis plusieurs années, le PSS
traverse une crise. Il est partagé en-
tre, d'une part, les partisans d'un
socialisme raisonnable, répondant
aux véritables voeux des travailleurs
comme aux conditions essentielles
de la vie politique de notre pays, et
d'autre part un certain nombre d'in-
tellectuels (« les fils-à-papa de gau-
che », dit-on au centre et à droite du
parti), favorables à une radicalisa-
tion du mouvement ouvrier. Ces
derniers mois, c'est dans le domaine
du programme du parti que la crise
s'est particulièrement manifestée. Le
congrès de Montreux, en 1976,
avait chargé le comité directeur de
procéder à la revision du programme
actuellement en vigueur. Le groupe
de travail chargé de cette tâche, où
figurent les écrivains alémaniques
Peter Bichsel et Otto F. Walter, le
principal théoricien du fameux
Groupe d'Yverdon, François Masna-
ta, et d'autres représentants de la
tendance intellectuelle, théoricien-
ne, pure et dure, Arnold Kûnzli, Els-
beth Schild, Christoph Berger et
Rolf Niederhauser, avait produit on
s'en souvient un document faisant
de l'autogestion le remède à tous les
maux dont souffre le pays, deman-
dant la nationalisation de l'ensemble
du système bancaire, de la produc-
tion de l'énergie et des principales
entreprises de transformation de ma-
tières premières, la transformation
dans les autres secteurs de l'écono-
mie des entreprises existantes en
unités économiques décentralisées
et autogérées, le passage de la pro-
priété privée des moyens de produc-
tion à la propriété sociale, la soumis-
sion de l'entreprise autogérée à une
planification générale...

Bref un texte de nature à faire per-
dre à l'opinion publique suisse toute

illusion sur le réalisme et le sens
politique du PSS.

VIVE RÉACTION

A l'échelon du comité directeur
déjà, la réaction avait été vive face à
un tel programme, qui fut jugé uto-
pique, dogmatique, voire totalitaire,
rédigé de manière incompréhensible
et ennuyeuse, sinon insupportable.
Il est intéressant d'observer qu'au
terme d'une consultation interne,
décidée par le congrès de Genève
de 1980, la base, dans sa très gran-
de majorité, a rejoint les positions
du comité directeur. Sur 1001 sec-
tions, quelque 440 ont répondu jus-
qu'à présent, et d'autres achèvent la
mise au point de leur réponse. En ce
qui concerne les questions les plus
importantes qui leur ont été posées,
les militants, dans leur quasi totalité,
sont favorables, dans des propor-
tions variant entre 95 et 98 %, à la
poursuite de la participation socia-
liste aux responsabilités des exécu-
tifs, aussi bien à l'échelle cantonale
qu'au Conseil fédéral.

S'agissant de la défense nationale,
les partisans de l'obligation de servir
pour les hommes représentent 92 %
de l'ensemble (la question avait été
posée au congrès de Genève par le
comité des femmes socialistes, dans
le contexte du rôle de la femme dans
la défense générale). Enfin, sur le
problème essentiel de l'autogestion,
l'idée du comité directeur, selon le-
quel il est hors de question d'en faire
« un système de programme général
et unique », a été de même large-
ment approuvée.

« Nous ne rejetons pas la notion
d'autogestion, a déclaré récemment
M. René Meylan, conseiller aux
Etats neuchàtelois, mais il est hors
de question d'articuler la stratégie
du parti autour de cette idée. L'auto-
gestion n'est pas quelque chose de
dogmatique ».

La situation, apparemment, est
clarifiée. Tout l'intérêt du congrès
d'Interlaken devrait donc être de
montrer que c'est bien effectivement
ce qui s'est produit - ou le cas
échéant, de fournir la démonstration
contraire. Personnellement, nous

croyons que la première thèse est la
vraie, mais il se peut que les délibé-
rations ne laissent pas cette impres-
sion, tout au moins à un observateur
superficiel : aux congrès socialistes,
la gauche contestatrice, celle qui
sait « causer » et qui a du temps libre
durant la semaine, est toujours
mieux représentée que les milieux
des travailleurs eux-mêmes.

Au reste, l'organisation du con-
grès, qui réunira près de 1400 per-
sonnes, pourrait bien contribuer à
une certaine dramatisation du débat
- le projet initial de programme sera
défendu par Otto F. Walter et Fran-
çois Masnata, face à Beat Kappeler,
de l'Union syndicale suisse, et à Re-
né Meylan. L'empoignade risque
d'être vive...

A propos des personnalités pré-
sentes à Intrlaken, indiquons encore
que le conseiller fédéral Ritschard
prendra la parole samedi en début
d'après-midi, et que deux socialistes
étrangers, l'Allemand Johano Stras-
ser et le Français M. Routier-Leroy,
chef de cabinet du maire de la ville
de Nantes et membre du conseil
exécutif du PSF, parleront, chacun
dans leur, langue, du défi que pose
l'élaboration d'un programme à un
part i politique.

LIGNES DIRECTRICES

Le congrès aura surtout à se pro-
noncer sur les « Lignes directrices
pour un nouveau programme du
PSS », rendues publiques il y a
quelques semaines, dans lesquelles
le comité directeur a repris les points
de vue émis lors de la consultation
des sections, et qu'il entend utiliser
comme base du travail d'élaboration
du programme définitif. On conçoit
l'importance d'une telle décision.
Faute d'un tel document, la nouvelle
commission du programme, large-
ment représentative, qui va être
chargée de se mettre à l'oeuvre, se
trouverait privée des fondements in-
dispensables. La réalisation du pro-
gramme pourrait en être, sinon défi-
nitivement compromise, du moins
gravement retardée.

Etienne JEANNERET

L'aveu de la vétusté
DES MILLIONS POUR BELLECHASSE

Hôtel trois étoiles dévolu au tou-
risme pénitentiaire romand, Belle-
chasse ? Que non pas. Le Conseil
d'Etat fribourgeois soumet au Grand
conseil un projet de transformation
du bâtiment cellulaire et de cons-
truction d'une annexe. Le tout est
devisé à 8,3 millions de francs, dont
2,1 seraient à la charge du canton.
Ce projet est l'aveu de la vétusté du
pénitencier.

«En 1952, l'eau courante, les toi-
lettes et une prise radio avaient été
installés dans la presque totalité des
cellules. Aujourd'hui - écrit le gou-
vernement - les cellules ne répon-

dent plus aux exigences élémentai-
res d'hygiène et de confort en raison
de leur exiguité et de l'insuffisance
de l'éclairage naturel. Les détenus
n'ont qu'un corridor à disposition
pour leurs moments de vie en com-
mun. (...) Les secteurs réservés au
séjour des détenus ne correspon-
dent plus aux règles établies par le
Conseil de l'Europe ni aux directives
de la Confédération ». Dans le projet
de transformation, pour une nouvel-
le cellule, on utilisera l'espace de
deux anciennes. Des locaux situés
au dernier étage seront aménagés en
cellules, de sorte que la capacité
d'hébergement passera de 111 déte-
nus à 90. Dans l'annexe, d'un volu-
me de 10.000 m3 environ, trouve-
ront place des locaux pour les visites
et les loisirs, des ateliers de produc-
tion, de formation et de bricolage,
les dépôts et les services généraux.

Le programme prévoit une durée
de travaux par étapes de quatre à
cinq ans. Si le canton n'aurait à sup-
porter que 2,1 millions de francs,
c'est que la Confédération subven-
tionne Bellechasse à raison de 3,5
millions. Les 2,7 millions restants re-
présentent des travaux qui peuvent
être exécutés par le personnel des
établissements et par les détenus.
« Le travail s'inscrit dans le proces-
sus de formation et de réhabilitation
du détenu » affirme le Conseil d'Etat
en conclusion de son message.
Rappelons qu'en vertu du concordat
sur l'exécution des peines, les con-
damnés « primaires » romands (y
compris les toxicomanes et les ob-
jecteurs de conscience) purgent leur
peine à Bellechasse. La transforma-
tion du bâtiment cellulaire devrait
permettre « d'améliorer les moyens
de sécurité », aussi. PTS

Villes historiques d'Europe

Jusqu 'à aujourd'hui , la quatrième
confrontation des villes histori ques
siège à Fribourg. Organisée par la
conférence des pouvoirs locaux et ré-
gionaux d'Europe , présidée par le Va-
laisan Bernard Dupont , et « Europa
Nostra », entre autres , cette conféren-
ce réunit tout le «gratin » européen
concerné par la conservation et 1 em-
ploi. Hier , un rapporteur ,
M.Gottfried Kiesow, conservateur en
chef du land de Hess (RFA) a dit le
«secret du grand succès du mouve-
ment de là conservation depuis 1975»
(année du patrimoine).

« L'homme du dernier quart du XXc siècle n'a plus besoin de l'anonymat
de la vie , mais d'un cadre de vie qui
incite à des contacts humains , à une
communauté , au voisinage et à l'ami- ,
tié. Tout cela , seuls actuellement les
constructions histori ques, rues, places
et quartiers d'habitations l'offrent.
Car ces quartiers d'habitations pro-
viennent d'un temps où , dans un es-
pace très étroit entouré de murs , la vie
en commun d'un grand nombre de
personnes engendrait la vie culturelle ,
politi que et civilisatrice des citoyens» .
Il a rappelé ce fait effarant: depuis
1945, il y a eu, en Allemagne, plus de

"' substance historique — localisée dans '
des ensembles histori ques — détruite
qu'au cours de la seconde guerre
mondiale...

Les discussions de Fribourg roulent
sur le thème de la «conservation inté-
grée»: le rattachement de la conserva-
tion des monuments à l'urbanisme, la
rénovaton des vieux quartiers , la pro-
motion de la construction de loge-
ments et du tourisme, le développe-
ment des villages et la protection de
l'environnement. Le phénomène de
restauration engendre également des
exi gences accrues pour les artisans.

Ces travaux exigent , dit M. Kiesow,
« non seulement une plus grande habi-
leté manuelle , mais aussi de l'expé-
rience, des connaissances et de la ré-
flexion». Enfin , le conférencier a cité
quatre moyens d'encourager cette
«conservation intégrée» , parmi les-
quels la réduction des impôts pour
ceux qui restaurent , la coordination
de programme d'encouragement , l'en-
couragement par des prêts et l'instal-
lation de services dans des édifices
existants. Et de dire : «les banques
doivent manifester leur solidité , ce qui
est plus facile avec une construction
ancienne» . Quant au logement, il de-
vrait éviter le piège des restaurations
de luxe, entraînant une hausse des
loyers. PTS

Le « secret » des restaurations
* . . : ..
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Mystère autour d'une procuration...
Depuis des années déjà, divers

dossiers touchant de près le pré-
sident de la commune de Conthey
suscitent, surtout à l'heure des
élections politiques, tous les
commentaires possibles, dans le
Valais central. Un de ces dossiers
a été ouvert hier devant la Cour
cantonale à Sion. En effet le tri-
bunal cantonal sous la présidence
de M. Gérard Emery a eu à s'oc-
cuper jeudi, en appel, d'une affai-
re de procuration ayant servi à
passer un acte officiel lors de la
vente d'une vigne à Conthey. Cet-
te procuration fut-elle véritable-
ment signée par l'une des parties
ou s'agit-il d'un faux qui risque-
rait de mettre en cause alors
l'honnêteté du président de la
commune, avocat et notaire, qui
instrumenta l'acte? Le cœur du

débat est là. Comme d'autres
dossiers similaires sont actuelle-
ment pendants devant la justice
valaisanne, l'affaire de jeudi
prend une réelle importance dans
la région de Conthey. Le juge-
ment de la Cour cantonale n'est
pas encore connu.

L'affaire remonte au 18 décem-
bre 1974. Ce jour-là M. André Va-
lentini, président de la commune
de Conthey, notaire, instrumenta
un acte sur la base d'une procura-
tion portant la signature de l'un
de ses cousins, M. Jérôme Seve-
rin. Ce dernier a toujours préten-
du n'avoir jamais apposé sa si-
gnature au bas du document. Il
fut acquitté par le tribunal d'ar-
rondissement. Le président de
Conthey interjeta alors appel de-
vant la Cour cantonale, rappelant

comment un jour il s'en fut trou-
ver son cousin qui signa bel et
bien la pièce qui figure aujour-
d'hui au dossier, dit-il. Secrétaire
de commune, vice-président ont
défilé jeudi au rang des témoins
sans apporter la lumière escomp-
tée. La fameuse procuration fut
soumise à un expert qui ne put
conclure avec certitude et dire si
cette signature était vraie ou
fausse.

Le jugement de la Cour canto-
nale est attendu avec d'autant
plus de suspense dans la commu-
ne de Conthey que d'autres dos-
siers sont ouverts en justice et
que des querelles très vives au ni-
veau des individus, des familles et
des partis politiques enveniment
les relations de certains intéres-
sés dans cette région.

«Certains se sont jurés d'avoir
la peau du président Valentini,
s'est écrié hier devant la Cour M"
Bernard Ambord, avocat du no-

taire valaisan. Tous les moyens
sont bons. Pamphlets, vomissu-
res. On salit tant et plus et on
décide cette fois à le coincer...»
M" Ambord a bien sûr demandé
que le cousin du président soit
condamné pour faux témoignage,
persuadé qu'il est que la procura-
tion a bel et bien été signée par
l'homme qu'on a acquitte en pre-
mière instance. M. F.

TESSIN

TENERO (Tl) (ATS). - Le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a
rendu visite jeudi au Centre national
de sport pour la jeunesse de Tenero,
près de Locarno. Le chef du départe-
ment militaire fédéral y a confirmé que
les travaux d'agrandissement du cen-
tre prévus depuis longtemps commen-
ceront au plus tôt dans la seconde
moitié de l'an prochain. Ce retard - les
Chambres fédérales ont voté un crédit
de 28 millions de francs au printemps
1980 déjà - est dû aux difficultés fi-
nancières de la Confédération.

Le chef du DMF avait été invité au
Tessin par l'Ecole de gymnastique et
de sport de Macolin, dont dépend le
centre de Tenero. Les dirigeants de ce
dernier lui ont rappelé l'urgence de
l'agrandissement des installations, qui

ne sont pas couvertes et ne compren-
nent notamment pas de bassin de na-
tation. Or le nombre des cours de sport
et leur fréquentation ne cessent d'aug-
menter. Quelque 8500 jeunes Suisses
de 14 à 20 ans y ont participé l'an
dernier.

La Confédération a acquis l'an der-
nier le terrain de Tenero, alors que le
bâtiment principal reste propriété du
Don national suisse, qui y entretenait à
l'origine une maison de soins pour
soldats. Les installations actuelles da-
tent des années soixante. On prévoyait
à l'origine des travaux d'agrandisse-
ment et de modernisation pour 57 mil-
lions de francs , mais ce montant a été
réduit de moitié en raison de la situa-
tion des finances fédérales.

mm^mm ^^m^ Mil»̂»

Le conseiller fédéral Chevallaz
visite le centre sportif de Tenero

LA CHAUX-DE-FONDS

L'accident survenu le 3 oc-
tobre 1981, à 19 h 45, sur
l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, à La Chaux-
de-Fonds où Mm* Fernande
Chédel, 1901, avait perdu la
vie, a fait une seconde victi-
me en la personne de
M. Charles Graf , 81 ans, de
La Chaux-de-Fonds. Griève-
ment blessé, il est décédé
mardi 13 octobre 1981, à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Issue fatale

COIRE.- La seconde phase des
manœuvres « Cresta » du troisième
corps d'armée de montagne a com-
mencé dans la nuit de mardi à mer-
credi. Plusieurs « divisions mécani-
sées ennemies (rouges) attaquent les
frontières est et sud des Grisons avec
un léger appui aérien. Les défenseurs
(bleus) sont chargés de protéger le
centre des Grisons contre ces atta-
ques.

WINTERTHOUR. - Pour 1982, le
budget de la ville de Winterthour est
en équilibre, avec 237 millions de
francs aux dépenses et aux recettes.
Le responsable du département des
finances Ernst Huggenberger en a
profité pour annoncer jeudi une di-
minution de 2 % de la quotité de
l'impôt communal.

SCHWYTZ. - Le budget 1982 du
canton de Schwytz se présente avec
des recettes escomptées de 254,8
millions de francs. Ce montant ne
compensant pas les dépenses pré-
vues, le déficit devrait s'élever l'an
prochain à 4,3 millions de francs. Ce-
lui-ci est dû avant tout au compte
d'administration qui doit tenir comp-
te d'une augmentation tant des salai-
res que des frais de matériel. Il faut
enfin relever que la quotité des im-
pôts restera inchangée l'an prochain
pour les habitants du canton de
Schwytz.

Singine et Broyé

(c) En Singine et en Broyé,
la bataille pour la préfecture
a perdu, hier soir, bien de
son sel. En effet, les démo-
crates-chrétiens singinois,
réunis à Plasselb, ont finale-
ment renoncé à présenter un
candidat et à combattre le
préfet sortant, le chrétien-
social Willy Neuhaus. Seul
un socialiste devrait donc lui
être opposé : c'est dire que
rçiênie. le ballottage

^ 
semble

impossible. fDê Vneme en
Broyé : les radicaux n'ont
personne de taille pour bri-
guer le fauteuil laissé vacant
par M. Guisolan, qui se reti-
re. Là, également, un socia-
liste est sur les rangs. Ce
soir, les agrariens décideront
d'une éventuelle candidatu-
re. Mais le député Charles
Pilloud, candidat PDC, a le
champ pratiquement libre
devant lui...

Préfectures :
hypothèques levées

VALAIS

FRIBOURG
. 

INFORMATIONS SUISSES

Non aux « AWACS »
WASHINGTON (AP). - La com-

mission des affaires étrangères du
Sénat américain a recommandé au
Sénat de repousser le projet de ven-
te de cinq avions radar « AWACS » à
l'Arabie séoudite.

Le projet de vente a été repoussé
par la commission par 9 voix contre
8.

Le vote du Sénat devrait intervenir
dans deux semaines environ.

Collision en chaîne
Hier vers 18 h 30, à Neuchâtel,

M. F. B., de Neuchâtel, circulait Clos-de-
Serrières, direction centre ville. A la hau-
teur du garage Borel, il a tenté le dépas-
sement de la voiture de M. A. B., de
Neuchâtel, qui avait enclenché son cli-
gnoteur à gauche et s'était immobilisé en
raison d'un véhicule roulant en sens in-
verse. En voyant arriver ce véhicule en
face de lui, M. F. B. a freiné et son auto
a glissé sur la chaussée mouillée, heur-
tant l'arrière de celle de M. A. B. Sous
l'effet du choc, celle-ci a heurté tout
d'abord l'aile de l'auto de Mme V. M„ de
Neuchâtel, qui avait l'intention de quitter
un lieu de stationnement au sud de la
rue. Continuant sa course, l'auto de
M. A. B, a encore touché une voiture
normalement stationnée dans une case
réservée à cet effet. Le jeune F. B., pas-
sager de l'auto de M. F. B., a été conduit
en ambulance à l'hôpital Pourtalès, pour
un contrôle ; il a ensuite pu regagner son
domicile.

VILLE DE NEUCHÂTEL; : : 

Mort de Jim Raymond
le père de « Blondie »
NEW-YORK (AFP).- « Blondie »,

le naïf héros de bande dessinée
américain, vient de perdre son
« père » adoptif avec la mort à
New-York de Jim Raymond, illus-
trateur et auteur de ce « comics »
populaire aux Etats-Unis depuis
plus de 40 ans.

Créée par Chic Young, cette ban-
de dessinée était devenue l'œuvre
de Jim Raymond en 1937 lorsque
Young, en quittant les Etats-Unis
pour l'Europe, lui avait laissé la res-
ponsabilité complète des aventures
de « Blondie », une transmission de
pouvoir que le retour de Chic Young
n'avait pas remise en cause.

Le naïf « Blondie », toujours dé-
passé par les événements, d'une ex-
trême logique, confronté aux réali-
tés de la vie familiale ou économi-
que, a de hautes aspirations à l'ima-
ge de M. Tout-le-Monde. Il se révè-
le être un éternel jeune homme vel-
léitaire et de bonne volonté.

À TRAVERS LE MONDE

(c) Hier , vers 8 h du matin , un camion
fri gorifi que bernois circulait d'Estavayer-le-
Lac vers Cheyres. A la sortie de Font, non
loin de l'ég lise , le camion mordit la banquet-
te herbeuse à droite et se renversa au bas
d'un talus. Le chauffeur , M. Jacob Meyer,
60 ans, de Wattenwil (BE), blessé, a été
hospitalisé à Estavayer. Les dégâts sont es-
times à plus de 200.000 francs. Un camion-
grue a dû tirer le véhicule 'de sa fâcheuse
position " '"" '"wwlIreiwiwBiwSMHfiwra l
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Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la course fran-

çaise:
pari-Trio: 7 - 1 4 - 8 ,

i pari-Quarto: 7 - 1 4 - 8 - 6 .  ;
V . _^

A Font,
fond sur fond...

Hier vers 20 h 25, à Neuchâtel, Mm* J.C, de Fontainemelon, quittait
le « Cédez-le-passage » situé au
carrefour des rues Saint-Nicolas-
Petit-Pontarlier et Ecluse, avec l'in-
tention d'emprunter la rue des Pou-
drières. Peu après avoir franchi la
ligne d'arrêt, la voiture a heurté le
cyclomoteur de M"" Marlène Simo-
net, de Peseux, puis un deuxième
cyclomoteur, piloté par M"" CC de
Cormondrèche. Les jeunes filles se
dirigeaient rue de l'Ecluse et
avaient la priorité. Légèrement
blessée, M"e Simonet a été conduite
à l'hôpital de la Providence.

Cyclo motoristes
renversées

SAINT-MAURICE (ATS).- Un
nouvel accident grave de circula-
tion s'est produit jeudi sur la rou-
te cantonale valaisanne lors de la
traversée du Bois-Noir à Saint-
Maurice. Deux voitures se sont
heurtées avec violence. Il y a cinq
blessés dont certains sont dans
un état très grave. Il a fallu mobi-
liser les pompiers pour extraire
certains victimes de l'amoncelle-
ment de ferraille. Aucune identité
n'était connue officiellement en
début de soirée.

Cinq blessés à
Saint-Maurice

GENÈVE (ATS). - Dans une mise
,, au point.vpUbliée j eudi soir , les auteurs
"' 'de rémission cie Ta TV romà'htfê siffles

gogos-girls démentent les accusations
portées contre leur soi-disant méthode
de travail par le tenancier de l'établisse-
ment.

Ils réfutent avoir fait usage de pres-
sion sur la jeune fille , dont l'interview a
été filmée dans un lieu public , en présen-
ce de témoins , et scrupuleusement tra-
duite par la suite. Les auteurs de l'émis-
sion précisent également que le tenan-
cier n'a jamais eu connaissance de l'in-
terview en langue originale.

Signée par MM. F. Luisier, D.Hupp i,
J.L. Nicollier , la mise au point précise
que M. Huber , le tenancier , s'est vu of-
frir à trois reprises la possibilité d'expri-
mer son point de vue dans l'émission
mais qu 'il a renoncé à cette possibilité.

Affaire des gogos-girls :
mise au point

(c) Le Conseil d'Etat vient de
transmettre au Grand conseil le
budget 1982. Il boucle par un déficit
final de 20,2 millions de francs (19,6
pour le budget 1981). Mais on se
souvient que les comptes 1980
n'avaient entraîné, en réalité, qu'un
déficit de 9,9 millions de francs. La
marge de manœuvre du législatif
sera réduite à 227.000 francs, comp-
te tenu de la loi financière. «Il est
évident que toute proposition
d'augmentation de crédit implique-
ra obligatoirement une réduction
parallèle des dépenses inscrites au
budget». Le Grand conseil se réuni-
ra le mardi 3 novembre pour enta-
mer les discussions sur le budget,
sur quatre projets de loi (dont l'as-
surance-maladie à nouveau), sur
une douzaine de décrets et des ré-
ponses aux motions, postulats et
interpellations.

Budget : 20 millions de déficit



Crise égypto-libyenne :
l'état d'urgence démenti

La crise est toujours aussi vive

LE CAIRE (AFP/REUTER). - L'état d'urgence a été décré-
té à la frontière libyenne par l'Egypte qui a dépêché des
unités d'artillerie anti-aérienne au Soudan, rapporte l'offi-
cieux « Al-Ahram » en citant le général Mohamed Ghazala,
ministre égyptien de la défense. Celui-ci a cependant démen-
ti formellement ces informations. Par ailleurs, deux
« Awacs » sont arrivés en Egypte, venant des Etats-Unis.

En effet, le ministre égyptien de la
défense, le général Ghazala , a dé-
menti formellement jeudi en début
d'après-midi les informations selon
lesquelles l'Egypte aurait envoyé des
troupes aéroportées au Soudan afin
qu'elles prennent position aux fron-
tières avec la Libye.

Le général Ghazala, qui venait de
s'entretenir longuement avec le
nouveau président de la Républi-
que, M. Hosni Moubarak, au palais
Tahira , a précisé que l'Egypte avait
« fourni des armes à l'armée souda-
naise et envoyé des instructeurs
pour l'entraîner ».

Le ministre, qui était interrogé sur
la déclaration qui lui a été attribuée
mercredi par un quodidien israélien
et reprise par le quotidien égyptien
« Al Ahram » faisant état de l'envoi
de troupes au Soudan, a souligné
qu'il n'avait pas fait une telle décla-
ration. Le président Nimeiry avait
démenti dans une interview à l'AFP
la présence de forces égyptiennes
au Soudan.

Le général Ghazala , a indiqué que
les deux avions-radar américains
« Awacs » arrivés jeudi en Egypte
serviront à « surveiller » les frontières
occidentales avec la Libye.

- Fusées p résentées à la foule libyenne. (Keystone)

Les Awacs, a-t-i l ajouté, vont con-
trôler également la zone frontalière
du Soudan avec ce pays.

Il a relevé que les Awacs destinés
à l'Egypte ne remplaçaient pas et
n'avaient aucun rapport avec les ap-
pareils du même type que souhaite
acquérir l'Arabie séoudite.

Le général Ghazala a indiqué en-
core que les Awacs seront utiles lors
des grandes manœuvres combinées
prévues le mois prochain entre des
forces américaines, égyptiennes et
soudanaises.

MESURES LIBYENNES

De son côté, l'armée syrienne a
pris dernièrement des mesures con-
crètes pour parer à l'éventualité
d'une agression soudano-égyptien-
ne contre la Libye, apprend-on de
bonne source à Damas.

De même source, on se refuse ce-
pendant à préciser la forme de ces
mesures. On souligne qu'elles* inter-
viennent après le discours du prési-
dent syrien Assad, prononcé le 1er

octobre, dans lequel il avait affirmé
que « les dirigeants militaires syriens
et libyens ont pris les mesures né-
cessaires pour parer à toute éventua-
lité ». Le président avait ajouté que
les « forces syriennes de l'air et de
terre sont prêtes à combattre en Li-
bye si cette dernière était l'objet
d'une agression ».

Brejnev attendu outre-Rhin
dans le courant de novembre

MOSCOU (REUTER). - Le
président Leonid Brejnev sé-
journera à Bonn les 23 et 24
novembre pour avoir des en-
tretiens avec le chancelier
Helmut Schmidt et les au-
tres dirigeants ouest-alle-
mands, a annoncé jeudi
l'agence TASS.

Le gouvernement de Bonn
avait annoncé une telle visi-
te en juin dernier, mais il
n'en avait pas précisé la
date.

M. Brejnev rendra ainsi la
visite que M. Schmidt a fai-
te à Moscou l'année derniè-
re. On n'attend que les con-
versations porteront princi-
palement sur la limitation
des armements et les rela-
tions économiques et politi-
ques bilatérales.

SCHMIDT

Le chancelier Schmidt, qui
vit depuis mardi dernier
avec un régulateur cardia-
que, se rétablit rapidement,
coupant court ainsi aux ru-
meurs d'une éventuelle dé-
mission.

Des sources proches du
gouvernement ont souligné
jeudi que M. Schmidt a
d'ores et déjà repris une par-
tie de ses activités depuis
son lit d'hôpital à Coblence,
répondant aux nombreux

messages de sympathie en-
voyés en particulier par le
président américain Reagan,
le président français Mitter-
rand et le premier ministre
britannique, Mmo Thatcher.

Aujourd'hui, a-t-on ajouté
de même source, le chance-
lier accueillera la télévision
allemande et il sortira pro-
bablement de l'hôpital sa-
medi ou dimanche.

Pour les observateurs, ces
nombreux détails prouvent

que M. Schmidt ne songe
pas du tout à démissionner
avant la fin de l'actuelle lé-
gislature en 1984.

Le chef du gouvernement
de Bonn entend aussi faire
taire les rumeurs alarmistes
selon lesquelles il avait été
opéré d'urgence mardi après
que son cœur se fut arrêté à
quatre reprises pendant une
période de trente à quarante
secondes chaque fois.

Le cœur de Schmidt
Un fait par jour

Aucun ne le dit: tous y pen-
sent. Dans les pays de l'OTAN ,
sonne l'heure d'un nouveau sou-
ci. Que va-t-il se passer, que
peut-il se passer en Allemagne
fédérale si, demain ou plus tard,
Schmidt était contraint d'aban-
donner son poste? C'est que le
chancelier d'Allemagne fédérale,
qu'il soit social-démocrate ou
CDU, n'est pas seulement le chef
d'un gouvernement ou d'un par-
ti. Là où se trouve l'Allemagne
par rapport à ses alliés et au dan-
ger venant de l'Est , il faut aussi
qu'il soit autre chose. Et d'abord
un veilleur, un guetteur. Il faut
que sa mission de soldat de la
liberté aille de pair avec un sang-
froid que rien ne doit pouvoir
troubler. Même si le malheur
voulait que le pire arrive. Dans ce
cas-là , justement , c'est au chan-
celier ouest-allemand, quelle que
soit sa tendance, qu'il appartien-
drait de sonner le tocsin, lui,
dont le pays subirait le premier
choc.

Le problème, bien sûr, dépasse
la personnalité d'Helmut
Schmidt. Ce qui compte, pour
l'Alliance , c'est qu'à la tête de
l'Allemagne fédérale, l'animateur
ne sera peut-être plus aussi sûr
de lui qu'auparavant. Ce qui
compte, c'est que bien souvent ,
il risque d'être contraint de pen-
ser à autre chose qu'à l'Allema-
gne, en tant que première tran-
chée, en tant que mirador du
monde libre. Le 28 avril 1978
Schmidt résuma tout cela en di-
sant: «le rôle de « leader » des
Américains est reconnu par les
Allemands. Nous devons nous
confier à cette direction pour le
meilleur et pour le pire et cela
nous le voulons».

C'est dire que, par-delà les
querelles de partis, l'Allemagne
fédérale n'était pas un souci pour
la stratégie américaine. Mais,
plus tard, est venu le temps des
bourrasques et pas seulement ce-
lui des remous financiers , so-
ciaux, monétaires. Il s'est levé en
Allemagne un vent de contesta-
tion, un vent d'abandon. Voici
que des centaines de milliers
d'Allemands paraissent désireux
de s'endormir sur l'oreiller du
neutralisme. C'est un autre front
et une nouvelle faille. Contre ce
péril intérieur qui risque de modi-
fier les structures de la politique
allemande, il fallait réagir. Il le
fallait , aussi par rapport aux res-
ponsabilités internationales qui
incombent à l'Allemagne.

Or, que va devenir ce parti so-
cial-démocrate? La maladie de
Schmidt ne va-t-elle pas précipi-
ter une scission et préparer la
naissance d'un mouvement plus
axé à gauche et tenant compte,
dans les domaines stratégique et
énergétique, des thèses pacifis-
tes ? Il ne s'agit pas de savoir s'il
serait urgent que Strauss rempla-
ce Schmidt , mais de la défense
de l'Occident, de comprendre
quelles conséquences pourrait
avoir pour la sécurité occidenta-
le, une modification du rapport
des forces outre-Rhin. Car si
Reagan pense à la santé de
Schmidt , Brejnev , lui aussi , on
peut en être sûr , s'en tient fidèle-
ment informé. Pour tous, c'est le
nouveau problème allemand.

L. GRANGER
L i

LONDRES (AFP). ¦ - Le «com-
mando de la récolte noire» a peut-
être frappé une seconde fois - et
cette fois, à Blackpool (nord-ouest
de l'Angleterre), où est réuni le con-
grès du parti conservateur. Un pa-
quet de terre pouvant contenir des
germes d'anthrax a été découvert
mercredi non loin de la salle du con-
grès.

Le «commando de la récolte noi-
re» est apparemment un mystérieux
groupe d'écologistes qui entend
protester contre l'expérimentation
d'une arme bactériologique faite par
le gouvernement en 1941 sur une
petite île d'Ecosse, Gruinard. L'ar-
mée britannique avait alors expéri-
menté sur des moutons une forme
possible de guerre biologique: la
contamination de milieux urbains à
forte densité de population avec des
germes d'anthrax, pouvant entraîner
une infection mortelle.

Le projet , qui aurait pu déboucher
sur la création d'une «bombe à anth-
rax» pour bombarder les ville alle-
mandes , avait été abandonné.

Mais, depuis ces expérimenta-
tions, l'accès de l'île de Gruinard est
interdit au public. Et c'est pour pro-
tester contre cette contamination de
l'île, dont plus personne ne semble
se soucier, que le «commando de la
récolte noire» affirme s'être rendu à

Gruinard, secrètement, et y avoir
prélevé de la terre contaminée afin
d'en déposer un peu partout en
Grande-Bretagne.

UN PETIT SACHET

Mercredi , un petit sachet de terre
a été trouvé au dernier étage, acces-
sible au public, d'une tour métalli-
que qui domine le grand centre
commercial de Blackpool.

L'accès à la tour a été momenta-
nément interdit au public. Les labo-
ratoires du ministère de la santé ont
commencé à examiner ce sachet de
terre. Les résultats des tests de-

vraient être connus avant la fin de la
semaine.

Il y a quelques jours, de la terre
contenant bel et bien des germes
d'anthrax avait été trouvée dans le
parc entourant le centre de recher-
ches biologiques de Porton Down
(Wiltshire , sud-ouest de Londres).

Ce sont les chercheurs de Porton
Down qui avaient conduit les expé-
rimentations de Gruinard durant la
guerre. Dans plusieurs coups de té-
léphone anonymes, le «commando
de la récolte noire» avait annoncé
qu'une de ses premières «cibles» se-
rait précisément le centre de Porton
Down.

Préavis de grève
àTF I

Le Syndicat unifié de radio-
télévision CFDT (SURT-CFDT)
annonce dans un communi-
qué, qu'il a déposé un préavis
de grève pour le 20 octobre à
partir de minuit pour une du-
rée non déterminée, à l'usage
de l'ensemble des personnels
de TF L

Journée mondiale de l'alimentation
BERNE (ATS).- La Communauté internationale célèbre ven-

dredi la première Journée mondiale de l'alimentation. Elle est
organisée par la FAO, l'Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture, qui fête ce jour-là son 36me anniver-
saire. La sous-alimentation est en progression partout dans le
monde. En 1969-71, 360 millions de personnes étaient gravement
sous-alimentées, aujourd'hui ce nombre s'élève à 490 millions,
selon les experts. Pourtant, depuis les années 1960, la capacité
nutritive de la production alimentaire mondiale dépasse la totalité
des besoins. Mais, paradoxe, 10% de la population mondiale ne
bénéficie toujours pas d'une ration journalière de calories suffisan-
te.

Une nouvelle crise éclate en Pologne
VARSOVIE (REUTER). - Trois responsables de

« Solidarité » ont quitté jeudi Gdansk pour Varso-
vie afin d'y rencontrer les représentants des autori-
tés polonaises confrontés à une situation écono-
mique et sociale de plus en plus grave.

Il s'agit, depuis la fin du congrès de « Solidari-
té » à Gdansk, de la première rencontre à l'échelon
national entre délégués du syndicat indépendant
et le gouvernement, qui n'a accepté qu'avec réti-
cence la tenue de tels entretiens.

INUTILE

Les autorités de Varsovie ont pris sérieusement
ombrage du refus de « Solidarité » de participer à
une commission mixte rassemblant les représen-
tants du gouvernement, du syndicat autogéré et
des autres organisations syndicales pro-commu-
nistes.

La direction de « Solidarité » a expliqué que,
instruite par les expériences passées, elle jugeait
ce genre d'initiative totalement inutile.

« Le refus par le praesidium de « Solidarité » de
s'asseoir à la même table que d'autres partenaires
sociaux et son insistance à l'organisation de ren-
contres bilatérales est proprement « incroyable », a
répliqué le gouvernement dans un communiqué.

LAMENTABLE

« Il est lamentable que « Solidarité » avance des
conditions politiques à sa coopération », ajoute le
communiqué en faisant référence aux exigences
du syndicat indépendant : accès aux média et
création d'un conseil social chargé de s'attaquer
aux problèmes économiques, et dont seraient ex-
clus les dirigeants du parti ouvrier unifié polonais
(POUR).

Loin d'être réglé, le différend portant sur le tra-
vail le samedi pour les mineurs prend une tournure
de plus en plus acerbe. Afin d'inciter les mineurs à
travailler lors de leurs samedis fériés, les autorités
avaient promis des primes. « Solidarité » a accusé
le gouvernement de vouloir ainsi briser l'unité
syndicale et a répliqué en retirant son appel à un
travail volontaire ce jour-là.

Le vice-premier ministre chargé des charbonna-
ges a pris des accents dramatiques mercredi soir
pour expliquer que chaque tonne de charbon sup-
plémentaire était essentielle à la survie des autres
secteurs de l'économie.

ALARMANTS

Les chiffres dans ce domaine n'ont jamais été
aussi alarmants : le bureau central des statistiques
fait état en septembre d'une baisse de 14% de la
production industrielle par rapport à 1980 et de
18 % par rapport à 1 979.

Le salut de Walesa aux Parisiens. (Agip)

Dangers du pacifisme

WASHINGTON (AP). - Comparant
le pacifisme en Europe à l'atmosphère
qui prévalait avant la Seconde Guerre
mondiale, le secrétaire d'Etat adjoint,
M. Eagleburger, a mis en garde les oc-
cidentaux contre « la faiblesse, l'hési-
tation et l'apaisement » qui ne feront
qu'accroître le danger d'un affronte-
ment entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique.

La seule politique rationnelle pour
les Occidentaux , a-t-il souligné, est de
faire savoir clairement à l'Union sovié-
tique que « sa politique expansionnis-
te ne peut réussir. L'âge des empires
est révolu »

Le point de vue pacifiste ignore se-
lon lui « les réalités critiques » au sujet
de l'histoire récente des relations so-
viéto-américaines. Au cours des an-
nées 1960-70 durant lesquelles la mo-
dération mutuelle était censée préva-

loir , les faits suivants se sont produits :
Les Etats-Unis ont aboli le service mili-
taire obligatoire, réduit les effectifs de
leurs forces armées et réduit leurs dé-
penses militaires réelles tandis que les
Soviétiques augmentaient leurs forces
d'un tiers, les portant à 4,8 millions
d'hommes, soit plus du double de cel-
les des Etats-Unis , et ont accru leurs
dépenses militaires réelles de plus de
50 %.

Les Soviétiques ont porté leur arse-
nal de chars à quelque 50.000 unités
alors que les Etats-Unis n'en ont que
11.000. Ils ont transformé leur marine
de force de défense côtière en flotte
capable de se déplacer à travers les
océans. Le nombre des unités de sur-
face combattantes s'est accru de 40 %
alors que les Etats-Unis réduisaient le
nombre de leurs navires de 40 %.

La Grèce va-t-elle
virer à gauche ?

ATHÈNES (AP). - Le résultat des
élections du 18 octobre en Grèce
sera déterminant quant à l'orienta-
tion politique de la Grèce, soit ce
pays membre de l'OTAN maintien-
dra des liens étroits avec l'Occi-
dent, soit il expérimentera le socia-
lisme et le non-alignement.

Le mouvement socialiste panhel-
lénique (Pasok) dispute le pouvoir
détenu par le parti conservateur
« Démocratie nouvelle ». Le pre-
mier ministre M. Rail is , qui dirige

Démocratie nouvelle depuis mai 80,
croit en de meilleurs résultats pour
son parti, que les 42 % obtenus lors
des élections de 77. Son adversaire
infatigable, M. Andréas Papan-
dréou, maintenant considéré com-
me le dirigeant incontestable de la
nouvelle gauche, se montre tout
aussi confiant en une victoire du
Pasok.

SONDAGES

Des sondages d'opinion, presque
tous effectués par des journaux et
des revues de tendance de gauche
dans Athènes et sa banlieue, révè-
lent l'avance des socialistes.

Dirigeant charismatique
M. Papandréou a fondé sa campa-
gne sur un appel au changement :
retrait de l'OTAN, fermeture des
bases militaires américaines en
Grèce et révision du rôle de la Grè-
ce dans le CEE.

Il a également préconisé une « so-
cialisation » expression qu'il em-
ploie pour nationalisation - du sec-
teur bancaire, des produits chimi-
ques, de la construction navale et
autres secteurs industriels-clés.

Sécurité
dans
l'entreprise

De nos jours, la question de la sécurité dans
l'entreprise doit être considérée sous un angle •
très large. En effet , la conclusion de contrats d'assu-
rance et les mesures de protection usuelles prises
dans le cadre de l'entreprise ne permettent pas a elles
seules de résoudre ce oroblème Les risques.
qui sont en général complexes, doivent être étudies
de façon globale et complète, ce qui implique
l'existence d'une organisation appropriée.

Notre nouvelle brochure vous donne
toutes suggestions utiles sur ce point. Nous vous
l'enverrons volontiers. . .... ¦-«-.?i i
sans frais. 
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La pneumonie espagnole
MADRID (AFP). - Une fillette de 12 ans et une

femme de 57 ans sont mortes ces dernières heures,
victimes de la pneumonie toxique, a-t-on appris de sour-
ce officielle à Madrid.

Ces décès portent à 154 le nombre des victimes de la
maladie depuis son apparition dans la région de Madrid,
le 1er mai dernier.


